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I o n i s a n t s

Radiologues et manipulateurs
de radiologie

Dentistes et assistantes
dentaires

Radiothérapeutes et
soignants

Vétérinaires et assistants
vétérinaire

Transport de matières
radioactives

Usages industriels et de
services

Sources naturelles

Nucléaire

Autres domaines (organisme
de contrôle, d’inspection,

recherche…)

Utilisation médicales et vétérinaires
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Surveillance médicale renforcée (SMR) :
Un dossier médical est créé et sera conservé

50  ans, ce qui permet un justificatif du suivi de

l'exposition.

Visite d'embauche réglementaire avant

l'affectation au poste, puis surveillance tous les

24 mois pour la catégorie B et tous les ans pour la

catégorie A.

Lors de la visite d'embauche, le médecin du

travail délivre ou demande la carte individuelle de

suivi médical des catégories A et B.

Le médecin du travail peut demander des

examens complémentaires.

Surveillance de l'exposition par dosimétrie :
Le médecin du travail reçoit du laboratoire

d'analyse les résultats des dosimètres de chaque

salarié.

Un exemplaire est également envoyé à la PCR.

Grossesse :
Le personnel féminin informe le plus tôt possible

le médecin du travail de sa grossesse, pour

apprécier le risque d'exposition de la femme

enceinte et du foetus aux rayonnements ionisants.

L'employeur doit communiquer à chaque salarié

exposé et au médecin du travail une fiche

individuelle d'exposition.

Cf. Site web CARSAT Normandie
voir rubrique Documentation au dos

Cf Tableau de valeurs au recto

SURVEILLANCE   MEDICALE

FICHE   D  EXPOSITION

Que faire en cas de doute suite à
une exposition accidentelle ?

Prévenir le PCR et le médecin du travail

C o n s e i l
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D O C U M E N T A T I O N

Brochures :

ED 932 "Les rayonnements ionisants,
paysage institutionnel et réglementation
applicable, INRS"

ED 958 "Les rayonnements ionisants,
prévention et maîtrise du risque, INRS"

ED 5027 "Point des connaissances sur
les rayonnements ionisants, INRS"

Sites web :

http://asn.fr

http://www.carsat-normandie.fr/
entreprises/prevenir-vos-risques-
professionnels/notre-offre-
documentaire/consulter-telecharger-
publications.html#grossesse

http://www.inrs.fr

http://www.irsn.fr

http://siseri.irsn.fr
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L'employeur désigne une personne compétente

en radioprotection (PCR).

La PCR, sous la responsabilité de l’employeur,

est l'interlocuteur interne concernant le risque

rayonnement ionisant :

● il participe à l'étude de poste menée afin
d'évaluer les doses susceptibles d'être reçues,

● il participe à la mise en place des mesures de
protection,

● il est chargé de l’information et de la
formation spécifique des salariés selon les
zones d'expositions :

Selon le degré d'exposition, on observe :

● des effets à court terme dits déterministes
pour des doses élevées très supérieures aux
doses rencontrées normalement en milieu
professionnel : nausées, asthénie, atteintes
cutanées, stérilisation masculine
temporaire, mort.

● des effets aléatoires à long terme qui
peuvent se manifester plusieurs mois ou
années après exposition : cataracte,
malformation fœtale, perturbations
hématologiques, cancers.

Protection contre l'exposition externe :

● éloignement des sources,

● écrans interposés,

● temps d'exposition limité,

● confinement (hotte ventilée, boîte à gant,
enceinte de confinement).

Protection   Collective

Le tablier de plomb, le cache thyroïde, les gants
et les lunettes. Le tablier et les gants doivent
contenir une épaisseur de plomb de 0,35 mm à
0,5 mm suivant l'activité.

La PCR contrôle les valeurs limites d'exposition

autorisées à travers le port de dosimètre, de

dosimétrie d'ambiance ou opérationnelle :

DosimEtrie

VOIES   de   pEnEtration

Effets   sur   la   santE

Personne   compEtente   en   radioprotection (PCR)

PrEvention   individuelle

ACCÉS INTERDIT
ACCÈS RÉGLEMENTÉ
ACCÈS RÉGLEMENTÉ
ZONE CONTRÔLÉE
ZONE SURVEILLÉE
ZONE PUBLIQUE

SOURCE

VALEURS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ATTEINTES EN SITUATION NORMALE DE TRAVAIL - TABLEAU RÉCAPITULATIF

Dose efficace
corps entier

Dose équivalente mains,
avant-bras, pieds, cheville

150 mSv au plusTRAVAILLEURS EXPOSÉS
DE CATÉGORIE B

Supérieure à 150 mSv

Dose équivalente sur
tout cm2 de peau

TRAVAILLEURS EXPOSÉS
DE CATÉGORIE A

Supérieure à 6 mSv sur
12 mois consécutifs Supérieure à 150 mSv

150 mSv au plus
(et dépassant 50 mSv/an

pour être considéré comme
« travailleur exposé »)

Supérieure à
45 mSv

Dose équivalente
au cristallin

45 mSv au plus
(et dépassant 15 mSv/an

pour être considéré
comme « travailleur

exposé »)

6 mSv au plus sur
12 mois consécutifs

(et dépassant 1mSv, pour être
considéré comme «travailleur

exposé»)

En fonction de la source, le type de rayonnement a un pouvoir de pénétration différent :

● les α sont arrêtés par la couche cornée de la peau,
● les β sont arrêtés par les gants de protection,
● les γ, χ et les neutrons pénètrent à travers les vêtements et le corps.

γ et χ : quelques centimètres

β : quelques mètres
α : quelques centimètres

 Arrêtés par la peau

Très pénétrants

γ et χ : quelques centimètres

Très pénétrants

Source de radioéléments Parcours dans l’air Pénétration dans les tissus humains

Pouvoir   de   pEnEtration

Exposition     Externe
Source d’exposition
à l’extérieur de
l’organisme et
à distance

Contamination    interne
Matière radioactive passée dans

l’organisme par ingestion,
inhalation ou plaie

Contamination    externe
Source au contact de l’organisme,
sur la peau

Les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être affectés
à des travaux qui requièrent un classement en catégorie A.


