
                   °°Les principes de la radioprotection°°  

I.  Définition 

II. Les principes fondamentaux de la radioprotection 

III. Les moyens de la radioprotection 

IV. Réglementation   

Radioprotection : Ensemble  des règles , procédures et moyens de prévention et de surveillances visant à 

empêcher ou à réduire les effets des rayonnements ionisantsur les personnes et l’environnement  

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA RADIOPROTECTION 

1 JUSTIFICATION  

  2    OPTIMISATION  

          3     LIMITATION                

             
Comment le principe de justification s’applique t'il? 

Toute activité susceptible de soumettre des personnes à une exposition aux rayonnements ne peut être entreprise 

ou exercée que si elle est justifiée par ses avantages, notamment en matière sanitaire, sociale , économique ou 

scientifique rapportés aux risques inhérents à cette exposition. 

Toute activité non justifiée est interdite.                   Lorsque plusieurs techniques permettent d’obtenir le même 

résultat , le choix se portera sur  la moins « dosante » en rayonnements ionisants et dont le bilan en termes de 

risque est le plus favorable.         

• Comment le principe de limitation   s‘applique t’il? 

La réglementation nationale de santé et de travail fixe pour les travailleurs et le public, des limites de doses 

individuelles annuelles cumulés admissibles. 

Le principe de limitation des doses ne s’applique pas pour les patients(radiothérapie): seuls sont pris en compte les 

principes de justification et d’optimisation. 

Par précaution, les limites réglementaires de doses annuelles sont fixés bien en dessous des niveaux de risques 

sanitaires avérés établies par différentes études épidémiologiques internationales 

La surveillance des travailleurs repose sur l’analyse régulière des dosimètres personnels qu’ils ont l’obligation de 

porter dans l’exercice de leurs fonctions.    

• Comment le principe d’optimisation est t’il mis en pratique? 

Le niveau des expositions des populations et des individus aux rayonnements ionisants doit être maintenu au plus 

bas niveau que l’on peut raisonnablement atteindre compte tenu de l’ état des connaissances scientifiques (études 

épidémiologiques et expérimentales en radiologie),de l’état des techniques, des facteurs économiques et sociaux.                                                                           

Afin  d’optimiser les expositions on peut agir à la fois sur:  -  Les sources de rayonnements: 

 Réduction de l’intensité de la source 

 Utilisation des écrans, d’enceintes de confinements… 

                                                                                               - Les conditions de travail des hommes  

 Distance  

 Temps  

 Protection individuelle (gants , tablier…)  



 Justification de l’utilisation des RI 

Toute activité humaine susceptible d’entrainer une exposition aux RI doit être justifiée pour les avantages qu’elle 

procure pour la société:                                             bénéfices > inconvénients. 

 Limitation des doses individuelles  

Pour exclure les effets déterministes en maintenant les doses inférieurs aux seuils connus. Et pour réduire les effets 

stochastiques pour les quels il n’existe pas de seuil: réduire les risques à un niveau « acceptable » 

 Optimisation des moyens de radioprotection 

Basée sur le principe ALRA(As low as reasonnably achievable):  maintenir la dose reçue aussi basse  que 

raisonnablement possible. 

                           MOYENS DE LA RADIOPROTECTION              

    La dose reçue par l’organisme dépend:  

  La Nature du rayonnement 

  La Distance à la source ( plus 

l’organisme est éloigné de la 

source d’exposition, moins la 

dose absorbée sera forte. ) 

  La Durée d’exposition  

  L ’épaisseur et la composition 

des écrans.  

   Temps : Plus le temps d’exposition est 

diminué ,plus la dose de rayonnements 

reçue est diminuée   

   Distance : Plus la distance aux 

rayonnements est augmentée plus la 

dose reçue est diminuée  

                   C’est l’inverse du carré de la distance 

  Loi d’atténuation : Les rayons ne sont jamais arrêtés   Ils sont seulement atténués  

    un matériau permet d’atténuer un certain nombre 

    de rayon X en fonction:  

  L’ épaisseur      un accessoire de protection dont l’équivalent d’épaisseur de plomb est de 0,35 mm divise  par 

70% l’intensité du rayonnement.       

  L ’écran     plus l’écran interposé est épais plus la dose de  rayonnement reçue est diminuée: 

  Tablier : épaisseur équivalente de plomb de 0,33mm 

 Protège thyroïde  

 Gants: maintien des patients au moins 0,25mm 

 lunettes      

 Zonage  

 La délimitation de zone de travail autour de toute source de rayonnements ionisants est obligatoire  



 On définit différentes aires de travail en fonction des débits de doses reçues par travailleurs et pour le public, 

ces aires de travail sont géographiquement délimitée en zones A ou contrôlée, zone B ou zone surveillée et la 

zone public.  

 Cette délimitation peut être modifiée en fonction 

des résultats de contrôle ( besoin , incident , 

accident)  

       on  distingue: 

  zone contrôlée (A)   : d’ accès  réglementé 

réservé exclusivement aux personnes 

directement affectées à des travaux  sous 

rayonnement ionisants(DATR)  s’ étend aux 

lieux où l’exposition des travailleurs dans les 

conditions normales de travail est susceptible  

de dépassé 3/10 des limites fixées. (20msv). 

  Zone surveillée  (B)   :   la dose maximale 

délivrée à une personne y séjournant (non 

DATR) zone où l’exposition des travailleurs dans 

les conditions normales de travail est 

susceptible de dépassée 1/10  des limites 

fixées.(15 msv/an).    

 Zone public : C’est la zone destinée à la population dans son environnement quotidien et naturel  la valeur 

de la dose  estimée annuellement est de 1msv qui représente la moyenne des rayonnements naturels 

terrestres et cosmiques.                                                           

° l’appareil de radiologie mobile   :  les actes 

radiologiques sont réalisés dans des locaux qui 

ne sont pas habituellement classés (contrôlée , 

surveillée) , cependant la réglementation 

impose de définir temporairement une zone 

contrôlée dite zone  d’opération autour de 

l’appareil mobile:  trèfle amovible sur la porte.  

°  critères d’ accès en zone réglementée 

catégories A et B 

 La formation  

 La dosimétrie 

° À l’intérieur de ces zones les sources utilisées 

doivent être signalées .  

 Classification des travailleurs  

Afin de déterminer le suivi des travailleurs exposés , la réglementation les classe en catégories selon le niveau 

d’exposition susceptible d’ être atteint dans les conditions  normales de travail. 

  Catégorie  A     travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants (DATR)  dont les 

conditions de travail sont susceptibles  d’entrainer un dépassement des 3/10 des limites  annuelles de 

protection ( dose efficace de 6 à 20 mSv/an).  

  Catégorie B     travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants, (non DATR)     

dont les conditions  de travail  ne peuvent être susceptibles d’entrainer un dépassement  des 3/10 des limites 

annuelles de protection  (dose efficace 1/10) 



  le public   Ne doit pas dépassér 

1mSv/ an    

   _Dosimétrie 

passive 

  Lecture en temps différé  

  Consiste à relevér les valeurs 

enregistrées individuellement  

 Mesure une dose de rayons X , 

Gamma, Neutrons  

 Représentative de la dose 

efficace reçue par le porteur 

 Porté au thorax et sous le 

tablier de plomb   

  Rangé dans un tableau 

nominatif  

  Des dosimètres d’extrémité ( main, poignet ,tète) sont portés de façon  complémentaire 

 Est individuel et nominatif 

   La surveillance dosimétrique  

Toute personne exerçant en zone réglementé où il existe un risque d’exposition aux RI doit faire l’objet d’un suivi 

dosimétrique.                                   

Il est important d’utiliser des dosimètres adaptés aux conditions d’exposition  

                          _Dosimétrie active  

 Dite opérationnelle 

   Lecture en temps réel 

  À définir en fonction du poste de travail (radiologie interventionnelle) 

    

                #  La radioprotection interne dépend                                                       

 De la nature et de l’activité des radio-isotopes                            

 Du tropisme (préférence) pour un organe donnée: 

- Iode 131  pour les glandes:  thyroïde et l’ovaire 

-  Cobalt 60 pour le foie et les ovaires 

- Uranium 238 pour le poumon  

 Et de la période radioactive 

              La radioactivité disparait dans le temps rapidement pour les éléments à radioactivité courte et très lente 

pour ceux à période lente. 

- Iode 131 : 08 jours 



- Cobalt 60: 05 ans 

- Carbone 14: 700 ans   

#  la mesure de la contamination interne 

Fait appel à deux approches complémentaires  

  Des mesures directes des radionucléides dans: 

- Le corps entier 

- Les organes spécifiques 

-  les blessures 

Il s’agit de l’anthroporadiamétrie (détection externe des rayons X et Gamma) 

  Des mesures radiochimiques  

 recherche des radionucléides dans les secrétions (urines, selles)  , Il s’agit des analyses radio toxicologiques 

            Surveillance médicale 

Objectifs  

   Déceler toute contre indication médicale à l’affectation ou au maintien à un poste exposant aux 

rayonnements ionisants 

  Prévenir et dépister toute affection susceptible d’ être en relation avec une exposition aux rayonnements 

ionisants 

  Bilan après une surexposition  

  Aptitude avant toute exposition   

 Dossier spécial 

  Fiche de condition de travail : 

  Nature des travaux  

  Sources de rayonnements ionisants  

  Fiche d’exposition  

  Date et résultats des examens médicaux  

  Suivis post- professionnel 

               Surveillance médicale des travailleurs 

  L’examen médical doit comprendre :     un examen clinique général et hématologique et des examens 

complémentaires selon la nature de l’exposition. 

  Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail  pour chaque travailleur suivi, comprend: 

- Une fiche de poste de travail 

- Une fiche de suivi dosimétrique 

-  Dates et résultats des examens médicaux pratiqués.  

Examen clinique 

  Avant l’affectation  



  Périodiquement :  

 Catégorie A tous les 6 mois 

  catégorie B tous les ans  

  Après un arrêt de travail ( 

AT,MP, AT de plus de 21 jours) 

  Déclaration de grossesse au 

médecin du travail 

  Orientation de l’examen 

selon l ’activité 

 Exposition externe ( hématologique, ophtalmologique) 

  Contamination ( hématologique, hépatique, rénale)  

Les examens complémentaires  

  But  

 Rechercher une contre indication absolue ou temporaire  

  Obligation de la loi  

  Les examens  

  FNS  

  Examen ophtalmologique  

  Radiologie du thorax  

  ORL 

  Peau  

 Hépatique et rénale  

  Désignation d’une personne compétente en radioprotection ( PCR) 

  Contribue sous la responsabilité de l’employeur à la définition des mesures de prévention                                                      

des risques professionnels et notamment leurs évaluation.                                                                           

  Désigné par l’employeur après avoir suivi une formation diplomante spécifique. 

 Elle est associée à la constitution du dossier d’autorisation.   

  Missions de la PCR 

  évaluation des risques: zonage 

  Etudes de postes de travail 

  Rédaction des fiches de poste et des conditions de travail 

  Contrôle périodique d’ambiance  

 Contrôle du matériel et de la surveillance / mesure     

  Mission de la PCR 

  surveillance de la dosimétrie personnelle  



  contrôle après TOUT dépassement des limites  

  Rédaction des consignes  

  Formation périodique des travailleurs ( catégorie A et B) à la radioprotection (à minima tous les 3 

ans).  

  En résumé         Toute personne susceptible d’ être exposée professionnellement   

                             DOIT FAIRE L’OBJET                                                                                                                                                                                        

D’une surveillance dosimétrique,  il est important qu’elle utilise des dosimètres adaptés aux conditions 

d’exposition. Toute personne entrant dans une zone contrôlée où il existe un risque d’exposition externe.  

                             DOIT FAIRE  L’ OBJET 

  D’un suivi dosimétrique utilisant:  deux systèmes complémentaires. D’une surveillance médicale obligatoire 

     LA REGLEMENTATION  

 Le décret 05 117 du 11 avril 2005 

Constitue l’essentiel de la radioprotection en Algérie. 

Englobe l’ensemble des dispositions ayant références aux mesures techniques que doivent prendre les employeurs 

en matière de sécurité collective et individuelle pour assurer la protection des travailleurs , patients et le public 

contre les risques des rayonnements ionisants.  

  le décret 05 117 du 11 avril 2005  

  Institue le système d’autorisation et d’habilitation des personnes physiques et morales pour l’utilisation des 

sources de rayonnements. 

  Régit aussi les règles relatives aux contrôles radiologiques des installations aussi bien par l’employeur que par 

l’organisme en charge de la vérification des prescriptions techniques en la matière. 

  fixant les règles de protection des travailleurs et des patients contre les risques des rayonnements ionisants 

  le contrôle de la détention et l’utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des 

rayonnements ionisants.  

  l’évolution des normes  de protection des limites  de doses en milieu professionnel                               

°°  Décret 86-132 du 27 mai 1986 avait fixé les limites de doses applicables en milieu professionnel: 

  Dose efficace de 50 mSv / an en moyen 

  Dose équivalentes: au cristallin à 150mSv/an aux extrémités (main, pied) et la peau à 500 mSv/an 

°° Décret 05-117 du 11 avril 2005      ;  ramène les limites de doses efficace à 20 mSv/an                                    

  Les doses équivalentes au cristallin et aux  extrémités sont les mêmes                                                                                                                         

  l’ arrêté interministériel du 10 février 1988 

 Fixant les méthodes de contrôle de conformité des sources de rayonnements 

 Fixant les limites de doses annuelles d’exposition aux rayonnements ionisants 

 Précisant les conditions d’utilisation des dosimètres individuels 

 Fixant les délimitation de la signalisation particulières des zones réglementés et interdites   

 Fixant les modalités de détention et l’utilisation des substances radioactives et des appareils 

émettant  des rayonnements ionisants à des fins médicales. 



  Classification  des principaux radionucléides. 

  Système de formation et de perfectionnement   

Le CRNA organise des cycles de formation à différents niveaux, de courte durée en radioprotection  au profit des 

manipulateurs du secteur médical et industriel.   

   Système d’autorisation et l’inscription 

Le centre de recherche nucléaire d’Alger est le support technique de la radioprotection, sous la tutelle du 

commissariat à l’ énergie atomique chargé de:   l’instruction des dossiers et de la délivrances des autorisations. 

Des contrôles techniques des installations qui renferment des sources de rayonnement  sur les bases des 

dispositions du décret 05 117 et qui consiste à soumettre au régime de l’autorisation toute détention ou 

utilisation de sources radioactives ou appareils émettant des rayonnement ionisants.                                         

  les services de soutien technique en radioprotection opérationnelle :  en nombre de quatre chargés des 

activités suivantes: 

 La lecture de la dosimétrie externe et interne 

 Contrôle de conformité des installations et le transport des sources radioactives et la décontamination. 

 Surveillance radiologiques de l’environnement 

 Analyse des isotopiques des produits alimentaires.     

  les services spécialisés dans la surveillance médicale des travailleurs 

Les travailleurs exerçant en zone contrôlée doivent faire l’objet d’une surveillance médical particulière 

comprenant: 

  Des  examens médicaux périodiques dont la fréquence et la nature sont définies par la réglementation en 

vigueur 

  Des examens  nécessaires en cas d’exposition et/ou de contamination.    

  Pour les travailleurs suivis les résultats des mesures d’exposition et de contamination ainsi que les 

résultats des examens médicaux doivent être conservés pendant  toute la durée de la vie 

professionnelle  et au moins 30 ans après la fin de la période d’exposition aux rayonnements 

ionisants.   

                                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                                                                  

Best of luck 

 


