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Moyens de Prévention – Bonnes 

pratiques de Laboratoire pour la 

manipulation des sources

C. THIEFFRY

cthieffry@admin.in2p3.fr



Présentations des sources radioactives

Forme non scellée : source dont la présentation et les 

conditions normales d ’emploi ne permettent pas de prévenir 

toute dispersion de substance radioactive.

Forme scellée :Source dont la structure ou le 

conditionnement empêche, en utilisation normale, toute 

dispersion de matières radioactives dans le  milieu 

ambiant.
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Modes d ’exposition

 Exposition externe 

 Contamination et exposition interne

La substance radioactive est dispersée dans l ’air, sur les 

surfaces, vêtements de travail, ou sur la peau. 

Il s ’ensuit une incorporation de radionucléides à l ’intérieur 

même de l ’organisme conduisant à une exposition interne. 

3



4

Les grandeurs

GRANDEURS DE 

PROTECTION
Dose absorbée dans l’organe DT

Dose équivalente dans l’organe HT

Dose efficace E

Proportionnelle à 

WR,WT

GRANDEURS 

MESUREES
Intensité lumineuse, densité optique, 

densité de traces, …

GRANDEURS 

PHYSIQUES
Fluence de la particule Φ

Kerma K

Dose absorbée D

GRANDEURS 

OPERATIONNELLES
Equivalent de dose

Ambiant H*(d), Directionnel H’(d,Ω), 

Individuel Hp(d)

Facteur 

d’étalonnage 

Hop = K ou Φ . coeff.de 

conversion



L’équivalent de dose individuel Hp(d)

α

Rayonnement 

incident

d

• Estimateur de la dose efficace externe.

• Le coefficient de conversion varie en fonction de la nature du

rayonnement, son énergie et son angle d’incidence

Grandeur opérationnelle  = Grandeur physique X Coeff.de conversion

Epiderme - 70 µ

Derme – 10 mm

L’équivalent de dose ambiant H*(10)

GRANDEURS OPERATIONNELLES
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Profondeur de référence

Rayonnements
Profondeur de 

référence (d)

Grandeur 

d’influence

Contrôle 

radiologique

Peu pénétrants 0,07 mm
Dose équivalente 

à la peau
Peau et extrémités 

Pénétrants 3 mm
Dose équivalente 

au cristallin
Oeil

Très pénétrants 10 mm Dose efficace Corps entier
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Dose absorbée D 1 Gray (Gy) = 1 J.kg-1

Grandeurs de protection

Dose équivalente H = i wRi x Di Sievert (Sv)

wR i = facteur de pondération pour le rayonnement i

Dose efficace E = j wTj x HTj = j wTj i Di x wRi Sievert (Sv)

wTj = facteur de pondération pour le tissu j , traduit la 

vulnérabilité d’un tissus  

5En > 20 MeV

102 MeV < En < 20 MeV

200,1 MeV < En < 2 MeV

100,01 MeV < En < 0,1 MeV

5Neutrons            En < 0,01 MeV

20Alphas, particules lourdes chargées

10Protons    E > 2 MeV (hors protons de recul)

1Electrons - ou +

1Photons (RX, rayonnement )

wRRayonnement

5En > 20 MeV

102 MeV < En < 20 MeV

200,1 MeV < En < 2 MeV

100,01 MeV < En < 0,1 MeV

5Neutrons            En < 0,01 MeV

20Alphas, particules lourdes chargées

10Protons    E > 2 MeV (hors protons de recul)

1Electrons - ou +

1Photons (RX, rayonnement )

wRRayonnement

0,05Reste du corps

0,01Surface osseuse

0,01Peau

0,05Thyroïde

0,05Oesophage

0,05Foie

0,05Seins

0,05Vessie

0,12Estomac

0,12Poumons

0,12Colon

0,12Moelle hématopoïétique

0,20Gonades
wTOrgane

0,05Reste du corps

0,01Surface osseuse

0,01Peau

0,05Thyroïde

0,05Oesophage

0,05Foie

0,05Seins

0,05Vessie

0,12Estomac

0,12Poumons

0,12Colon

0,12Moelle hématopoïétique

0,20Gonades
wTOrgane

Les doses : Grandeurs de protection
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Les grandeurs de protection  

Valeurs d’exposition fixées par la réglementation

Dose efficace E

E =  E externe + E interne

 Composante externe

 Composante interne

 unité : sievert (Sv),
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Valeurs limites d’exposition

Valeurs sur 12 mois consécutifs

Dose équivalente (mSv)

Catégories de 

personnes

Dose efficace 

(mSv)

cristallin peau** mains,

avant-bras, pieds, 

chevilles

Travailleurs 

Apprentis et 

Étudiants > 18 ans

≤ 20 ≤ 150* ≤ 500 ≤ 500

Apprentis et 

Étudiants < 18 ans***

≤ 6 ≤ 45* ≤ 150 ≤ 150

Public ≤ 1 ≤ 15 ≤ 50

Femmes 

enceintes****

< 1 sur l’enfant 

à naître

Catégorie A > 6 > 45 > 150 > 150

Catégorie B ≤ 6 et > 1 ≤ 45 et > 15 ≤ 150 et > 50 ≤ 150
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*Les valeurs limites d’exposition du cristallin pour les expositions professionnelles sont appelées à être modifiées prochainement avec la transposition 

de la Directive2013/59/Euratom du Conseil du 05/12/2013.

Les limites de la Directive: Travailleurs : 20 mSv /an  Apprentis et étudiants : 15 mSv

**Dose moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée.

***Personnes âgées entre 16 et 18 ans, autorisées lors de leur formation.

****Les femmes qui allaitent ne doivent pas être maintenues à un poste de travail où il existe un risque d’incorporation de substances radioactives.
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Ecrire un dossier technique / demande

d’expérience précisant :

– radioélément utilisé (période, type de

rayon. & énergie)

– activité manipulé , envisagé

– forme physico-chimique du radioélément

Je vais travailler avec un produit radioactif, Que 

dois-je faire ?

– séquences / protocole et endroit prévus de la
manipulation

– risque associé (chimique, bio, molécules associée …)

Ce dossier = base pour l’analyse de 

radioprotection réalisée

en collaboration avec la PCR
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 Détermination du zonage: surveillée, contrôlé

Analyse de risque / Etude de poste radioprotection

Objectifs

 Calcul des doses  susceptible d’être reçue

 Dose efficace

 Dose équivalente

 Comparaison aux limites réglementaires

=> Classement du travailleur (NC, A, B)

 Détermination 

 Des EPI/EPC

 De la dosimétrie (appareils mesure, 
dosimètres)
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 Contrôle du respect des limites d’autorisation (ASN)

 Réduction des expositions :

– externe

– Interne

 Vérification du :

– classement des personnels

– classement des locaux et adaptation

L’analyse de radioprotection : Objectifs



Le zonage
 Le zonage = 

une délimitation et une signalisation de zones réglementées 

permettant d’identifier le danger.

 Fondée sur l’analyse préalable des risques à partir :

• des caractéristiques des sources, des installations

• des opérations menées auprès des sources de rayonnements.

• sur la base des situations normales de travail (les plus pénalisantes qui 

correspondent au mode opératoire conduisant aux doses les plus élevées)

• Le temps réel de présence des personnes et les équipements de protection 

individuelle non pris en compte. Elle prend en compte la présence des 

équipements de protection collective et les aléas (raisonnablement) 

prévisibles. 

Résultats obtenus comparés aux grandeurs de délimitation et de 

signalisation définies par l’arrêté du 15 mai 2006 « arrêté zonage »
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Le zonage

 Elles sont exprimées en :

– dose efficace pour l’exposition externe et, le cas échéant, 

interne, intégrée sur une heure ou sur un mois ;

– dose équivalente pour l’exposition externe des extrémités, 

intégrée sur une heure ;

– débit d’équivalent de dose horaire pour l’exposition externe 

de l’organisme entier dans le cas des zones spécialement 

réglementées.

 Les valeurs définies par l’arrêté sont établies sur la 

base d’une durée d’exposition d’une heure.
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• dose efficace 

Valeurs en :
- dose efficace pour l’exposition externe et, le cas échéant, interne, intégrée sur une heure 
ou sur un mois ;
- dose équivalente pour l’exposition externe des extrémités, intégrée sur une heure ;
- débit d’équivalent de dose horaire pour l’exposition externe de l’organisme entier dans le 
cas des zones spécialement réglementées.
Les valeurs définies par l’arrêté sont établies sur la base d’une durée d’exposition d’une 
heure. 15

Le zonage



La signalisation

 Panneaux de signalisation des zones
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Zones réglementées

Zones spécialement
réglementées



Pour diminuer la dose absorbée

Temps

Distance 

Ecran

Protection contre l’exposition externe MOYENS DE 

PROTECTION

Éliminer systématiquement les
sources inutiles
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 Utiliser les écrans

Manipulation des sources

 Après utilisation :

 replacer la source dans son contener

 entreposer dans des enceintes de stockage
appropriées et balisées
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 Utiliser les écrans :

–  absorbés par quelques mm de verre de plexiglas

–  fortement atténué par une épaisseur de quelques
mm de plomb

–  atténué par des matériaux de densité élevée (béton,
plomb, fer)

– neutrons ralentis par matériaux légers (eau, paraffine) ou
spéciaux (bore, cadmium)

 Augmenter la distance / sources (loi en 1/d2)

Protection contre l’exposition externe
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 Risque de contamination :

– Externe

– Interne

 Formes de contamination :

– surfacique :

– Non fixée

– Fixée

» Technique de détection :

- directe

- indirecte (frottis)

– atmosphérique : dispositifs de prélèvements (filtre, 
nature)

Manipulation de sources non scellées
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sont affichés :

 balisage de zone (contrôlée, surveillée)…

 Nature du risque (exposition interne 

externe)

 consignes particulières / générales

Aménagement du local

 noms & téléphones de :

– PCR

– personne responsable du local

– médecin de prévention



Aménagement du local

Bons aménagements

Sol facilement décontaminable 

et à bords relevés

Paillasse propre et facilement décontaminable

Enceinte ventilée pour 

le stockage des fûts de 

déchets
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Aménagement du local

Aménagements à revoir

Sol non conforme

Siège en bois et mousse

Présence de cartons

Paillasse 

encombrée 

d’objets non 

indispensable

Déchets :

-pas d’écran

-pas de bac de rétention
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MOYENS DE PROTECTION

CONTRE LA CONTAMINATION

Protection collective

Hotte Ventilée

Confinement dynamique

Vs = 0,5 m/s

pour l ’iode et le tritium

Vs = 1,2 m/s

filtration

Contamination 

atmosphérique

h max

40 cm
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Protection collective

Boîte à gants

Confinement statique

+ confinement dynamique

dépression min : 2 mmCE

renouvellement de l ’air

3 à 10 par heure

Contamination 

atmosphérique

MOYENS DE PROTECTION

CONTRE LA CONTAMINATION
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 Bien séparer les zones :

– avec radionucléides

– sans radionucléides

Zones de travail



27

 Manipuler dans un plateau à
bords relevés

ou

sur du papier type Benchkote

(confinement en cas d’incidents)

Baliser et identifier toutes les zones de travail, les
outils ou objets utilisés

Porter : blouse fermée lunettes de sécurité gants

MOYENS DE PROTECTION

CONTRE LA CONTAMINATION
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éviter les 

projections

attention à la 

prise des 

flacons

poser les 
pipettes sur 
des supports
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signalez/balisez

vaisselle 
contaminée 
= circuit 
spécial
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 Utiliser le détecteur adéquat

 En fin de manip., contrôler :
– les surfaces de travail
– le sol
– le matériel
– Blouse, mains

 En début de manip. contrôler le plan de
travail, EPC (bag, sorbonnes).

 Manipuler toujours avec des gants

(Procédure pour ôter les gants)
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 Les sondes

 Les corps d’appareils de détection

Ne jamais mettre une protection

sur la tête de détection d’une sonde

Protéger des projections

protéger le 
matériel et 
les plans de 

travail
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Veiller à

 éliminer toute trace de contamination résiduelle sur
les paillasses, les sols, les objets utilisés, etc…

 quitter la blouse de travail pour tout
déplacement hors de la zone d’utilisation
des radioéléments

 Se laver les mains avant de quitter la zone
de travail

 Ne pas manipuler avec une plaie non
cicatrisée au niveau des mains

 maintenir les appareils de détection en bon état
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Veiller à

 Porter son (ses) dosimètre (s) / 
dosimètre opérationnelle / dosimètre 
d’extrémités

 Hors période de manip. 
ranger son dosimètre sur 
le tableau prévu à cet 
effet

 Le film dosimètre est nominatif et personnel  
NE PAS L’ÉCHANGER
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 Tout emplacement contaminé doit être
immédiatement balisé, puis décontaminé
dans les délais les plus brefs

 Interdiction de boire, de manger et de fumer dans un
laboratoire où l’on manipule des produits radioactifs

 Tout ce que l’on touche (visage, cheveux,
poignées de porte, téléphone, crayons, feuille de
résultats, etc…) peut devenir à son tour une
source de contamination

 Tout matériel contaminé peut être à

l’origine de résultats expérimentaux

erronés
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 Ne jamais pipetter à la bouche mais à l’aide d’une

propipette

 Ne pas mélanger les objets (vaisselle, instruments,

etc…) contaminés avec ceux qui ne le sont pas

 Signaler (étiquettes) tous les récipients renfermant des

produits radioactifs. Indiquer la nature et la quantité de

radioisotopes qu’ils renferment.

 Ne pas introduire de substances radioactives autres que
les échantillons à mesurer dans les salles de comptage

 Poste de travail partagé en SNS: Penser au suivant !
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Trier rigoureusement ses
déchets, selon prescriptions
en vigueur dans l’unité
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 d’utilisation des radionucléides :

– nature du radionucléide, quantité,
date de réception, date d’utilisation &
quantité utilisée

– fiche de prêt/ fiche de fractionnement
des sources mères :nom de
l’utilisateur, Am, Av, milieu chimique

Remplir les registres

 de contrôle :

– date de contrôle, locaux contrôlés, nom du contrôleur,
appareils utilisés, résultats, etc…

 de déchets

 Fiche de suivi de fractionnement des sources mères

 Traçabilité des MN

SELON PROCÉDURES EN VIGUEUR dans l’unité
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attention un 
gant 

contaminé 
peut 

contaminer
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Cas particulier de la maternité

 Toute femme qui allaite ne
manipulera pas de sources
non scellées

 Toute femme enceinte doit déclarer

sa grossesse au médecin de

prévention, dès connaissance


