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LA RADIOPROTECTION 

Ensemble des dispositions prises pour 
assurer la protection contre les risques liés 
aux rayonnements ionisants (exposition 
interne et externe) en respectant la 
réglementation, les principes 
fondamentaux, d’équité et d’équivalence. 
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LE RÉFÉRENTIEL : PLUSIEURS NIVEAUX 

   

International : Recommandations, Directives, … 
 

 

CEA : NIG, Circulaires, … 
 

 

National : Lois, Décrets, Arrêtés, … 
 

INB, 

ICPE 

- RGE, 

- Procédures, 

- Consignes,  

Code de la santé 

Code du travail 

 

Centre : RGR, Consignes 
particulières, … 
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PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA 

RADIOPROTECTION 

Justification des pratiques : l’utilisation des 

rayonnements ionisants est justifiée lorsque le 

bénéfice qu’elle peut apporter est supérieur aux 

inconvénients qu’elle peut engendrer,  

  

Optimisation de la protection : les matériels, les 

procédés et l’organisation du travail doivent être 

conçus de telle sorte que les expositions 

individuelles et collectives soient maintenues aussi 

basses qu’il est raisonnablement possible compte 

tenu de l’état des techniques et des facteurs 

économiques et sociétaux (principe ALARA),  

  

Limitation des doses individuelles : des limites de 

dose à ne pas dépasser sont fixées afin de 

garantir l’absence d’apparition d’effets 

déterministes et que la probabilité d’apparition 

d’effets stochastiques reste à un niveau tolérable 

compte tenu du contexte économique et sociétal.  
  

Principe d’équité : à métier équivalent, la 

répartition des doses individuelles doit être 

équitable de façon à minimiser les écarts 

dosimétriques entre les travailleurs,  

 

 

  

Principe d’équivalence : les dispositions de 

protection radiologique et le niveau de surveillance 

du personnel sont les mêmes pour tous les 

travailleurs exposés (CEA et entreprises 

extérieures).  

   
  

|  PAGE 4 04/07/2018 CLI 27 juin 2018 



SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES 

RAYONNEMENTS 

Contribue à la protection du personnel et de l'environnement 

des Centres contre les effets des rayonnements ionisants 

Le SPR comprend environ 120 personnes à Cadarache et 

est organisé en plusieurs unités: 

Planifie et Réalise les Opérations Surveillance de 

l’Environnement 

Dispense les Formations relatives à la radioprotection 

Réalise les Interventions en Radioprotection 

Gère la dosimétrie des salariés 

Effectue les opérations de Maintenance, de Contrôles Essais 

Préventifs et d’Etalonnage1 des Appareils de Radioprotection 

Contrôle l’exposition radiologique interne et externe des salariés 

Déploie le Principe d’Optimisation ALARA 

Coordonne la Radioprotection des Salariés des Entreprises 

Extérieures 

Effectue des missions d’assistances en sûreté radiologique 

Est lui-même contrôlé en interne CEA et en externe 

 

 

• Le SPR 

• Surv. Environnement 

• Formations RP 

• Intervention RP 
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LA RADIOPROTECTION : SURVEILLANCE DES I.N.B. 
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RADIAMETRES PHOTONS 
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RADIAGEM (CANBERRA) RADEYE FH40 (HDTS) AD5 (SAPHYMO) 
FH40 (THERMO SCIENTIFIQUE) 

BABYLINE (CANBERRA) SCINTOMAT (BEFIC) 
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CONTRÔLES SORTIE DE ZONE 
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SIRIUS-6 

Portique Béta Gamma RADOS 

LB 147 
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MISSION DE SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT 

Mise en œuvre du plan de contrôle de 
l’environnement (Arrêté d’autorisation de rejet ) 

Stations de contrôle  

 

Surveillance des paramètres environnementaux en 

temps réel : Tableau de Contrôle de l’Environnement 

 

Prélèvements: 

- milieu atmosphérique 

• aérosols, halogènes (129I et 131I), gaz, tritium (3H), 

carbone 14 (14C), radon, 

• Retombées (eau de pluie), irradiation 

- milieu terrestre 

• Terres, végétaux, produits agricoles locaux 

(légumes, lait…). 

- milieu aquatique  

• Eaux de surface, souterraines 

• Sédiments 

• Végétaux et poissons. 

Accréditation COFRAC « ESSAIS » 

 

• Le SPR 

• Fonction SCR 

• Surv. Environnement 

• Formations RP 

• Intervention RP 
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MISSION DE FORMATION ET DE COMMUNICATION 

Le SPR dispense aux salariés CEA  

La Formation des salariés classés en catégorie A et B 1 

La Formation à l’intervention en milieu radioactif en situation 

d’urgence1 

 

Le SPR contribue à la Formation des services de secours 

externes 

Exposés aux stagiaires de l’Ecole Départementale des Sapeurs 

Pompiers 

Exposés aux médecins du travail, etc. 

 

Le SPR participe à des actions de Communication et de 

sensibilisation du public, des scolaires, des universitaires 

Sensibilisation à la radioactivité, à la radioprotection aux 

contrôles de l’environnement 

Journées Centre / Jeunes 

Journées Centre / Enseignants 

Journées Familles et Amis 

• Le SPR 

• Fonction SCR 

• Surv. Environnement 

• Formations RP 

• Intervention RP 
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MISSION D’INTERVENTION  

Le SPR intervient : 

Dans les installations : contaminations, ruptures de 

confinement, déclenchement ou dérangement sur les 

systèmes d’alertes de radioprotection, prise en charge des 

salariés concernés par un événement radiologique, etc. 

Dans le cadre d’un Plan d’Urgence Interne ordonné par le 

Directeur du Centre 

Dans le cadre d’un Plan Particulier d’Intervention ordonné par 

le Préfet  

Dans le cadre d’une intervention « Zone d’Intervention 

Premier Echelon » en assistance aux pouvoirs publics 

 

 

Le SPR met à disposition et maintient de moyens matériels 

importants : véhicules spécialisés, matériels de mesure, 

matériels spécifiques pour la décontamination, etc. 

Le SPR modélise et illustre les impacts environnementaux 

d’une dispersion de radioactivité avec les logiciels CERES et  

M2IRAGE 

• Le SPR 

• Fonction SCR 

• Surv. Environnement 

• Formations RP 

• Intervention RP 

 
24 h / 24  

365 jours / an 
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MOYENS D’INTERVENTION 

Master intervention Véhicule laboratoire Matériel intervention 

RP + environnement 

Bât. 312 : décontamination du personnel Unité mobile de décontamination 
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EXPOSITION MOYENNE 
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(source ASN) 

 

 

Exposition artificielle : 1,5 mSv / an 

 

Exposition naturelle : 2,0 mSv / an 
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