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Règles générales de la RADIOPROTECTION
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Le Directeur est responsable de la sécurité
radiologique des personnes présentes sur le Centre, il

• fait appliquer les Règles Générales de
Radioprotection (RGR) définies par la Direction de
la Protection et de la Sûreté Nucléaire (DPSN),

• est chargé d’assurer la surveillance des
installations, du Centre et de son environnement,
d’organiser le suivi dosimétrique des travailleurs,

• contrôle l’efficacité de l’organisation de la
radioprotection mise en place dans son Centre et
dans les installations qui lui sont rattachées (rôle
de la CSMN).



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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ORGANISATION DE LA RADIOPROTECTION

Cette organisation a été élaborée pour permettre :

 Le strict respect de la réglementation (CT, CS, 
règles CEA),

 La prise en compte des spécificités du Centre 
(étendue, nombre d’installations, le milieu 
environnant (la Durance…)),

 La polyvalence des acteurs de la radioprotection et 
de la surveillance de l’environnement,

 La mutualisation des moyens humains et techniques.
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ORGANISATION DE LA RADIOPROTECTION

 Une bonne connaissance de l’ensemble des 
installations par un grand nombre de salariés 
(mobilité entre les équipes du SCR),

 De garantir une présence minimum de personnel en 
installation (gestion des absences),

 D’intervenir efficacement dans les délais les 
meilleurs (mise en place du 24/42 à la permanence 
Tableau de Contrôle de l’Environnement,TCE, en HO) 
et sur tout le Centre,

 De garantir une surveillance du site et de son 
environnement 24h/24h.
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LE RÉFÉRENTIEL : PLUSIEURS NIVEAUX

International : Recommandations, Directives, …

CEA : RGR, NIG, Circulaires, …

National : Lois, Décrets, Arrêtés, …

Centre : Consignes 
particulières, …

INB, 
ICPE

- RGE,

- Procédures,

- Consignes, 
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LE REFERENTIEL : LES SOURCES

• CIPR (Commission Internationale de Protection 
Radiologique)

– organisme composé de scientifiques cooptés, crée en
1928

– analyse les publications relatives à l’évolution,
des connaissances en matière d’action des rayonnements
sur la matière vivante,

– en déduit des Recommandations (par exemple la CIPR
60, la CIPR 103) .

• UE (Union Européenne)
– sur la base des recommandations de la CIPR,
– édicte des Directives, par exemple la 96/29 du 13 mai

1996, et celle actuellement en vigueur, la 2013/59 du 5
décembre 2013.

CLI du 03/06/2015 |  PAGE 7



LE REFERENTIEL : LES SOURCES

• Etat
– Transpose les directives européennes dans le droit

français, au travers de Lois, Décrets et Arrêtés

l'ASN est chargée de contribuer à l'élaboration de la
réglementation, en donnant son avis au Gouvernement sur
les projets de décrets et d'arrêtés ministériels ou en
prenant des décisions réglementaires à caractère
technique.
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LA RADIOPROTECTION : LES PRINCIPES 
FONDAMENTAUX 

● Principe de Justification :

L’exposition doit être justifiée au regard du
détriment sanitaire qu’elle peut engendrer.

● Principe d’ Optimisation :

L’exposition est maintenue aussi bas qu’il est
raisonnablement possible compte tenu des
facteurs économiques et sociaux (démarche
ALARA).

● Principe de Limitation :
L’exposition est inférieure aux valeurs limites 

fixées par la réglementation.
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LA RADIOPROTECTION : DEUX AUTRES 
PRINCIPES

● Principe d’équité

A métier équivalent on recherchera en priorité la
réduction des doses individuelles les plus élevées.

●Principe d’équivalence

A activité égale l’efficacité des dispositions de
radioprotection mises en œuvre est identique
pour les salariés d’entreprise et pour les salariés
C.E.A.
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LE SERVICE COMPÉTENT EN RADIOPROTECTION 
(SCR)

Les Articles R4451-103 à R4451-109 du CT imposent de
désigner des Personne Compétente en Radioprotection
(PCR) choisies parmi les travailleurs du CEA/Cadarache
et rassemblées au sein d’un SCR. Le Service de
Radioprotection contre le Rayonnement de Cadarache
est donc le SCR au sens de la réglementation.

Les PCR sont désignées par le Directeur après avis du
CHSCT. Au CEA ce sont Le chef du SPR, son adjoint et
les 3 chefs de laboratoires de radioprotection des
installations.

Les PCR ont suivi la formation had hoc et ont satisfait
au contrôle des connaissances.

CLI du 03/06/2015 |  PAGE 11



Les missions des PCR sont celles qui sont listées dans le
CT, notamment les articles R4451-110 à R4451-113.

Les techniciens du SPR peuvent réaliser des actions liées
à la fonction PCR. Ils les réalisent sous la responsabilité
de cette dernière.

LE SERVICE COMPÉTENT EN RADIOPROTECTION 
(SCR)



ORGANIGRAMME

Directeur du centre 
de Cadarache

Directeur Délégué 
Sureté Sécurité Chef du Département 

des Service de 
Sécurité
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Radioprotection 
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Chef Laboratoire LRIs

Responsable
d’Equipe

Responsable 
d’affaires

11 Equipes de
Radioprotectionnistes

Responsable
Technique

Projet(s)
et/ou

Thème(s) transverse(s)

ORGANISATION DES LRIs
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Chef Laboratoire LANSE

Responsable
de l’équipe Surveillance 
Environnement 
Radioprotection (SER)

Responsable 
Technique 

Techniciens 
Radioprotectionnistes 

et/ou 
de l’environnement

Responsable de 
l’équipe Gestion Analyses 

Etalonnages (GAE) 

Projet(s)
et/ou

Thème(s) transverse(s)

ORGANISATION DU LANSE

Techniciens 
de laboratoire
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AUTRE EQUIPE: L’EDEPE AU SEIN DU LRIR

Equipe de Dosimétrie Equipement de 
Protection et Etalonnages

Assure des fonctions de « support » pour tout le
service :
• Gestion de la dosimétrie,
• Suivi de contrats de sous-traitance (maintenance

des dosimètres opérationnels de type dosicards,
contrôle des filtres THE/PAI, maintenance et
contrôle des EPVR, des ARI et contrôle du linge),

• Contrôle des étalonnages périodiques (CEP) des
radiamètres et des contaminamètres,

• Contrôles des dosimètres opérationnels de type
EPDN,
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AU SEIN DU LRIR : L’EDEPE

• Gère l’ICPE « aire d’irradiation » dédiée aux
Etalonnages des radiamètres et des dosimètres
opérationnels de type EPDN, expertises (par
exemple contrôle d’un dosimètre après un incident…).

• Assure également la fonction « correspondant
informatique » pour notamment définir et suivre les
évolutions d’applications dédiées aux tâches du SCR.
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Autres Fonctions

 Le Responsable Intervention est rattaché au
LANSE,

 Le Responsable « calculs » spécialiste de codes de
calcul radioprotection ou d’impact, en particulier, du
code 3D « MCNP », est rattaché au LRIR,

 L’Interlocuteur Global pour la Gestion des sources
radioactives (IGG) du Centre est rattaché au LRID.
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ORGANISATION HNO

 Des Permanences pour Motif de Sécurité (PMS) sont
organisées tous les jours de l’année.

 Des astreintes Ingénieurs radioprotection et
laboratoires sont également mises en place pour
pouvoir intervenir, le cas échéant, tous les jours de
l’année.

CLI du 03/06/2015 |  PAGE 19



L’INTERVENTION

 En cas de situations anormales, le SPR peut
intervenir sur le Centre, les installations et dans le
cadre de PUI ou de PPI.

 Le SPR peut intervenir hors Centre dans le cadre
d’une intervention de la ZIPE (Zone d’Intervention
Premier Echelon) PACA/Corse.

 Le SPR peut également intervenir sur le Centre de
Marcoule dans le cadre de la FARN (Force d’Action
Rapide Nucléaire).
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RP Installations     et       Surveillance de l’environnement

L’INTERVENTION :SITUATIONS ANORMALES

Au sein d’une installation

À proximité d’une installation

À l’extérieur du Centre

Ailleurs en France

Tableau
Contrôle

Rayonnements

Tableau
Contrôle

Environnement

Structure
permanente

d’alerte

CAD/DIR
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PUI /PPI: ORGANISATION SPR

Plan d’Urgence et actions SPR :

• Evacuation du personnel,

• Contrôles et mesures de contamination et d’irradiation 
sur le personnel et l’environnement,

• Décontamination des personnes (douches), 

• Evaluation de l’impact des rejets dans l’environnement 
(prélèvements, calculs),

• Décontamination des véhicules.
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VÉHICULE D’INTERVENTION ET DE 
SURVEILLANCE ATMOSPHÉRIQUE
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10 Stations de Contrôle

 5 atmosphériques,
 5 hydrologiques.

 milieu atmosphérique
aérosols, halogènes (129I et 131I), gaz, tritium (3H), 
carbone 14 (14C), radon,
Retombées (eau de pluie), irradiation gamma.

 milieu terrestre
Terres, 
végétaux, 
produits agricoles locaux (légumes, lait…).

 milieu aquatique 
Eaux de surface, souterraines
Sédiments
Végétaux et poissons.

Tableau de Contrôle
de l'Environnement 

(TCE)

LA SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT
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LA SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT

Au TCE (bât 300) un salarié assure une permanence en 
HO « le 24/42 » pour :

 Gérer une demande d’intervention,

 Gestion des transferts liquides des installations vers 
la STEP,

 Effectuer les contrôles du chargement de véhicules 
avant leur sortie du Centre ou envoi à la déposante 
du Centre,

 Intervenir sur un déclenchement de balises sortie 
(ou entrée) du Centre,

 Effectuer le contrôle des cars le soir. CLI du 03/06/2015 |  PAGE 25



LA SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT

A partir de ces stations et dans les trois milieux
environnementaux, nous effectuons des prélèvements,
des mesures en continu ou en différé suivant le Plan de
Contrôle et de Surveillance de l’Environnement (PCSE)
réglementaire.

Les prélèvements sont analysés dans les laboratoires
du LANSE qui possèdent les agréments (délivrés par
l’ASN) nécessaires et qui sont accrédités COFRAC pour
les analyses environnementales.

Les résultats sont inscrits sur des registres envoyés à
l’ASN mensuellement et pour un certain nombre
apparaissent sur le site internet RNM.
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ORGANISATION DE LA 
RADIOPROTECTION 

DANS LE CADRE DES 
OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR 

UNE ENTREPRISE 
EXTÉRIEURE

DPSN N° 4 



RADIOPROTECTION ET ENTREPRISE EXTERIEURE

Les interventions des entreprises extérieures sont 
définies par la circulaire de la Direction de la 
Protection et de la Sûreté Nucléaire (DPSN) n°4.

Les acteurs :

CEA : SPR (dont les PCR), le Chef d’Installation.

Entreprise extérieure : la PCR et le (ou les) TQRP 
(Technicien Qualifié en Radioprotection).
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DPSN 4 : CHAMP D’APPLICATION

Ce texte s’applique dès lors que :
Le CEA confie, à une EE, une opération comportant un risque
d’exposition aux rayonnements ionisants pour son personnel
(classé A ou B), que ces opérations constituent des prestations
de travaux ou de services, que le Centre comporte ou non une
INB.

Ce texte ne s’applique pas:
 Aux interventions occasionnelles pour lesquelles la procédure
d’entrée des travailleurs non classés en catégorie A ou B
s’applique,

 Aux unités mixtes opérant au sein d’établissements CEA,

 Aux intérimaires gérés par le CEA.



Radioprotection au 
poste de travail

de l’entreprise sous 
traitante

Radioprotection de 
l’installation

SPR

TQRP

Surveillance

Répartition des tâches entre SPR et TQRP

Exploitant
Nucléaire

Employeur

Activité 
sous 
traitée

Collaboration étroite
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Convention

SPR

PCR/EE

PCR/CEA


