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Quelques mots sur l’IRSN 

 
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
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Institut de Radioprotection et de Sûreté 

Nucléaire 

 ▌Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) 

sous la tutelle conjointe de 5 ministères 
 

▌L’IRSN est l’expert public en matière de recherche et d’expertise 

sur les risques nucléaires et radiologiques 
 

▌Plus de 1 700 salariés, dont 75 % d’ingénieurs, chercheurs et cadres 

évoluant dans des équipes multidisciplinaires 

▌300 M€ de budget, 45 % consacrés à la recherche 
 

▌11 implantations en France, dont 3 majeures : Fontenay-aux-Roses, 

Cadarache, Le Vésinet 
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Trois grandes missions de l’IRSN 

▌Recherches et services d’intérêt public, incluant l’information du 
public. 

▌Appui et concours techniques aux autorités publiques pour les 
activités à vocation civile ou intéressant la défense. 

▌Prestations contractuelles d’expertises, d’études,  
de mesures, pour le compte d’organismes publics  
et privés, français et étrangers. 
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Domaines d’activité 

▌La sûreté nucléaire: réacteurs, cycle du combustible, déchets, 
applications médicales 

▌La sûreté des transports de matières radioactives et fissiles 

▌La protection et le contrôle des matières nucléaires 

▌La protection des installations nucléaires et transports 
de matières radioactives et fissiles contre les actes de 
malveillance  

 ▌La protection des travailleurs, de la population et de 
l’environnement contre les risques liés aux 
rayonnements ionisants 



 

Congrès national MDT – Paris - Juin 2016 – Reproduction interdite 

 

L’exposition aux rayonnements ionisants 

▌Des conséquences potentielles sur la santé en raison des effets 

biologiques des RI 
 

 Effets à court ou moyen terme,  

 > seuil d’apparition spécifique = effets déterministes, (brûlures, aplasie 

médullaire, stérilité, asthénie, nausées…) 

 Effets d’autant plus marqués que la dose est forte 

 

 Effets à long terme,  

 effets aléatoires dont la probabilité d’apparition augmente avec la dose 

(cancers, anomalies génétiques…)  

 Les RI sont classés comme agent CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction) 

 

 Par prudence, on considère que toute dose même faible peut entrainer un 

risque accru de cancer : hypothèse d’une relation linéaire sans seuil = 

fondement de la radioprotection 
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L’exposition professionnelle aux RI 

▌ L’exposition professionnelle aux rayonnements ionisants fait l’objet 

d’un chapitre spécifique dans le code du travail : 
 Partie réglementaire, Livre IV, Titre V, ch.1er : « prévention des risques d’exposition 

aux RI »  (articles R.4451-1 à 144) 

 Arrêtés d’application nombreux, dont arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de 

suivi médical au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux RI, entré en vigueur le 

1er juillet 2014 en abrogeant l’arrêté du 30 décembre 2004, 

▌ Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants font l’objet d’une 

surveillance médicale renforcée (SMR) dans le cadre de la médecine 

du travail 
 s’applique aux travailleurs salariés et non salariés (Art. R.4451-9 du CT)  

 comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité 

n’excédant pas 24 mois (SMR « normale ») sauf pour les travailleurs exposés au RI et 

classés en catégorie A  surveillance annuelle 
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Le médecin du travail : un acteur clé dans le 
dispositif de radioprotection des travailleurs 
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Domaines et secteurs d’activité concernés par 

l’exposition professionnelle aux RI 

▌ Exposition aux RI d’origine artificielle issue des activités soumises à 

déclaration ou à autorisation 
 Le domaine médical et vétérinaire 

 L’industrie nucléaire 

 L’industrie non nucléaire 

 Laboratoires de recherche et d’analyse 

▌ Exposition aux RI d’origine naturelle 
 Exposition professionnelle au radon 

 Exposition à la radioactivité naturelle dans les industries « NORM » 

 Exposition aux rayonnements cosmiques pour le personnel navigant des compagnies 

aériennes 
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Domaines et secteurs d’activité concernés par 

l’exposition professionnelle aux RI 

▌ Exposition aux RI d’origine artificielle issue des activités soumises à 

déclaration ou à autorisation 
 Le domaine médical et vétérinaire 

 Radiodiagnostic médical et vétérinaire 

– Radiologie conventionnelle et interventionnelle 

– Scanographie 

– Radiodiagnostic dentaire 

 Médecine nucléaire 

– Diagnostic in vivo (99mTc, 201Tl, 18F…) 

– Diagnostic in vitro (dosages RIA: 125I) 

– Radiothérapie interne  vectorisée (131I, 32P, 90Y…) 

 Radiothérapie 
– Externe avec des accélérateurs 

– Curiethérapie (137Cs, 192Ir, 125I…) 

– Nouvelles techniques : tomothérapie… 

 Médecine vétérinaire : de ville, équine 

 Laboratoires d’analyses médicales 

 Logistique et maintenance des équipements du médical 
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Domaines et secteurs d’activité concernés par 

l’exposition professionnelle aux RI 
▌ Exposition aux RI d’origine artificielle issue des activités soumises à 

déclaration ou à autorisation 
 Le domaine médical et vétérinaire 

 L’industrie nucléaire 

 Cycle électronucléaire 

– Extraction de l’uranium 

– Fabrication du combustible 

– Réacteurs et production d’énergie : 19 centrales, 58 réacteurs de puissance, 

– Retraitement du combustible, 

– Conditionnement et stockage des déchets, 

– Démantèlement des installations 

 Utilisations militaires 
– Propulsion nucléaire: réacteur de propulsion 

– Armement 

 Installations de recherche 

 

 

12 



 

Congrès national MDT – Paris - Juin 2016 – Reproduction interdite 

 

Domaines et secteurs d’activité concernés par 

l’exposition professionnelle aux RI 
▌ Exposition aux RI d’origine artificielle issue des activités soumises à 

déclaration ou à autorisation 
 Le domaine médical et vétérinaire 

 L’industrie nucléaire 

 L’industrie non nucléaire 

 Irradiation industrielle 
– Stérilisation (produits pharmaceutiques, alimentaires, sanguins…) 

– Vulcanisation du caoutchouc 

– Durcissement des semi-conducteurs 

– Dépolymérisation (textiles, pate à papier) 

 Contrôle non destructif 
– Contrôle d’homogénéité dans le métal et les soudures (gammagraphie industrielle) 

– Analyse structurale  

– Contrôle de bagages 

 Contrôle de paramètres : mesure de densité, pesage, niveau de liquide, 

humidité des sols… 

 Etalonnage d’appareils de mesures (utilisations de traceurs) 
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Domaines et secteurs d’activité concernés par 

l’exposition professionnelle aux RI 
▌ Exposition aux RI d’origine artificielle issue des activités soumises à 

déclaration ou à autorisation 

▌Exposition aux RI d’origine naturelle 
 Exposition professionnelle au radon 

 En cavités souterraines ou en ouvrages souterrains 

 Etablissements thermaux 

 Bâtiments souterrains 

 Exposition à la radioactivité naturelle dans les industries « NORM » 

 Production de céramiques réfractaires, verrerie, fonderie, sidérurgie et métallurgie en 

mettant en œuvre 

 Combustion de charbon et centrales thermiques 

 Production de zircon 

 Traitement des minerais d’étain, d’aluminium, de cuivre, de thorium… 

 Traitement de terres rares et production de pigment 

 Production d’engrais phosphatés 

 Activité des personnels navigants 
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Effectif des travailleurs « exposés » en 2014 
▌Effectif total de 378 399 travailleurs suivis 

Médical 

226 013 

60% 

Nucléaire 

73 082 

19% 

Industrie 

33 631 

9% 

Aviation 

18 570 

5% 

Recherche 

13 122 

3% 

Activités civiles et de défense soumises à un régime d’autorisation 

ou de déclaration (359 646) 

Radioactivité 

naturelle 

Autres* 

13 798 

4% *autres = gestion des situations de crise, inspection et contrôle, activités à 

l’étranger, activité de transport de sources dont l’utilisation n’est pas précisée… 

15 
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Doses collectives et doses individuelles annuelles 

moyennes calculées sur l’effectif exposé* (2014) 

Médical 

15,64 

(17%) 

Nucléaire 

24,75 

  (27%) 

Industrie 

14,71 

(16%) 

Recherche 

0,4 

(0,4%) 

Aviation 

36,2 

(35%) 

Activités civiles et de défense soumises à un 

régime d’autorisation ou de déclaration 
Radioactivité 

naturelle 

Effectif 

Dose 

collective 

(h.Sv) 

*effectif exposé = effectif suivi pour lequel la dose est supérieure au seuil d’enregistrement 

Autres 

0,78 

(0,8%) 

Dose 

moyenne 

(mSv) 

16 
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Bilan annuel de l’exposition professionnelle aux RI 
http://siseri.irsn.fr  onglet bilans/Bilan exposition travailleur 

 

http://siseri.irsn.fr/
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Les voies d’exposition aux RI 

▌Risque d’exposition externe aux RI :  
 

 Sans contact cutané : personne placée sur le trajet de rayonnements émis par un 

appareil ou par des substances radioactives situées à l’extérieur et à distance du 

corps  (générateurs électriques de RI, sources scellées…)  

      essentiellement des rayonnements X, g et neutron 

 

» Globale : tout l’organisme est touché, tous les organes et tissus sont touchés.  

» Localisée : exposition ciblée sur un tissu ou un organe 

 

 Par contact cutané : la peau est directement irradiée par dépôt d’éléments 

radioactifs > exposition interne concomitante si le radioélément peut pénétrer à 

travers la peau (altération cutanée, plaie, + rarement à travers une peau saine). 

 

 

 

  

 suivi de l’exposition externe par dosimétrie externe passive, adaptée aux RI 
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Les voies d’exposition aux RI 

 suivi de l’exposition interne adapté (périodicité, analyses…), avec des 

examens prescrits pas le MDT 

▌Risque d’exposition interne:  
 pénétration de substances radioactives dans l’organisme par inhalation (de gaz ou 

d’aérosols), voie percutanée  (altération cutanée, blessure), voie oculaire ou par 

ingestion. 

▌ Exposition se poursuit tant que la substance radioactive n’a pas été 

éliminée. Vont intervenir :  
 La demi-vie physique de l’élément contaminant 

 L’épuration physiologique   

 Tropisme de l’élément contaminant 
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Conditions d’emploi et de suivi des travailleurs 
exposés – Travailleur exposé ?  
(Art. R.4451-44 et suivants du code du travail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▌  L’employeur établit la fiche d’exposition comprenant 
 La nature du travail 

 Les caractéristiques des sources 

 La nature des rayonnements 

 Les périodes d’exposition… 

 

▌  L’employeur procède à l’analyse des postes de travail du travailleur 
 à renouveler périodiquement  

 comprenant une étude dosimétrique du poste de travail 

 évaluation de la susceptibilité de dépasser 1mSv (valeur limite d’exposition pour le 

public fixée dans le CSP) 

 

▌  L’employeur propose une classification du travailleur (A ou B) 
 

 

Fiche 

individuelle 

d’exposition 
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Classification du travailleur : Cat A ou B ? 

▌A partir des résultats  de l’étude dosimétrique des postes de travail 

▌Travailleurs susceptibles de recevoir dans les conditions habituelles de 

travail 
 

 Dose efficace ≥ 6 mSv/ an (limite réglementaire = 20 mSv) ou une dose équivalente ≥ 

aux 3/10 des limites annuelles d’exposition ie 

– 150 mSv pour les mains, les pieds et les chevilles 

– 150 mSv pour la peau sur toute surface de 1 cm2 

– 45 mSv pour le cristallin 

     Cat A 
 

 Dose efficace < 6 mSv/ an ou dose équivalente < aux 3/10 des limites annuelles 

d’exposition 

     Cat B 
      Art. R. 4451-44 à 46 du code du travail 
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Conditions d’emploi et de suivi des travailleurs 
exposés   
(Art. R.4451-44 et suivants du code du travail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▌  L’employeur établit la fiche d’exposition comprenant 
 La nature du travail 

 Les caractéristiques des sources 

 La nature des rayonnements 

 Les périodes d’exposition… 

 

▌  L’employeur procède à l’analyse des postes de travail du travailleur 
 à renouveler périodiquement  

 comprenant une étude dosimétrique du poste de travail 

 évaluation de la susceptibilité de dépasser 1mSv (valeur limite d’exposition pour le public fixée dans le 

CSP) 
 

▌  L’employeur propose une classification du travailleur (A ou B) soumise à l’avis 

du MDT 

 

▌ Le MDT met en place la surveillance médicale renforcée et attribue une 

carte de suivi médical 
 

 

 

 



 

Congrès national MDT – Paris - Juin 2016 – Reproduction interdite 

 

23 

 Carte de suivi médical 

▌Délivrée par le MDT à chaque travailleur exposé aux rayonnements 

ionisants (Cat A ou B) : 1 travailleur = 1 carte 

▌Cartes vierges envoyées par l’IRSN avec retour du volet 2 à l’IRSN qui 

l’enregistre et délivre un duplicata le cas échéant  
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La carte de suivi médical avec SISERI 2014  

14 

▌ Le MDT peut dans SISERI 

 Compléter les informations 

nécessaires à sa validation 

 Imprimer la carte, signer, apposer 

son cachet et remettre la carte au 

travailleur 

 Enregistrer un fichier pdf de la carte  
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Conditions d’emploi et de suivi des travailleurs 
exposés  
(Art. R.4451-44 et suivants du code du travail) 

 ▌ L’employeur établit la fiche d’exposition  

▌ L’employeur procède à l’analyse des postes de travail du travailleur 

▌ L’employeur propose une classification du travailleur (A ou B) soumise à l’avis du 

MDT 

▌ Le MDT met en place la surveillance médicale et attribue une carte de suivi 

médical 

 

▌ L’employeur met en place la surveillance dosimétrique du travailleur; pour le 

suivi de l’exposition interne, c’est le MDT qui prescrit les examens 

▌ Le MDT suit les résultats de la surveillance dosimétrique 

▌ Le MDT délivre l’attestation d’exposition lors du départ du salarié 

▌ Le dossier médical contenant les résultats de la surveillance sont conservés 

pendant au moins 50 ans après la fin de la période d’exposition 
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Surveillance dosimétrique de référence 

▌ Elle a pour objectif de vérifier le respect des limites de doses pour 

chaque travailleur 

Limites d’exposition 
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▌Nature des rayonnements 

 Photons X ou g, b,  

 Neutrons    

  choix des dosimètres à utiliser 

▌Hétérogénéité éventuelle de l’exposition  

   dosimétrie corps entier 

   exposition en profondeur 

   exposition de la peau 

   dosimétrie supplémentaire si exposition des extrémités ou du cristallin 

 

 

 

 dosimètres individuels passifs : TLD, OSL, RPL, détecteurs solides de 
traces, portés sur une période définie 

 

Suivi dosimétrique de référence 
suivi de l’exposition externe, par dosimétrie passive, en tenant compte de : 
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▌Nature des substances radioactives incorporables 
 

 Forme physico-chimique des radionucléides 

 Périodes radioactive et biologique, énergie, intensité 

 Voies d’atteinte 

 

▌ Incorporation évaluée  
 

 Mesure directe de la contamination par anthroporadiométrie  

 Mesure indirecte de la contamination dans les excrétats (urines, selles) par analyses 

radiotoxicologiques 

 

Suivi dosimétrique de référence 
suivi de l’exposition interne, en tenant compte de : 

 

 Selon un programme de surveillance  

 Recommandation de bonne pratique 
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Suivi dosimétrique de référence 
suivi de l’exposition à la radioactivité naturelle  

 
▌ Exposition résultant de l’emploi ou du stockage de matières contenant 

des radionucléides naturels ou du Rn d’origine géologique 
 Exposition externe  renvoi aux dispositions de dosimétrie passive 

 Exposition par inhalation de radionucléides naturels en suspension dans l’air : 

  descendants à vie courte des isotopes 222 et 220 du Rn et/ou émetteurs alpha à vie 

longue des chaines de l’uranium et du thorium.  

 

          dosimètres individuels spécifiques mesurant l’énergie alpha potentielle de ces 

radionucléides 

▌ Exposition au rayonnement cosmique des personnels navigants 
 Evaluation par calcul, prenant en compte l’ensemble des composantes du 

rayonnement cosmique y compris celui d’origine galactique, l’activité solaire 

normale ou exceptionnelle ainsi que l’ensemble des paramètres de vol considérés. 
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Passive Rn/NORM Interne PN 

Modalités 

de port 

À la poitrine, sous  

protections individuelles 

Au plus près du tissu 

exposé pour l’estimation 

des doses équivalentes 

Hors travail, rangé à 

l’abri des RI avec témoin 

Port représentatif du 

risque d’inhalation 

Hors travail, rangé à 

l’abri des RI avec témoin 

 

Périodicité  
Cat A : mensuelle 

Cat B : mensuelle ou trimestrielle  
Déterminée par MDT mensuelle 

Expression 

des 

résultats 

Hp(10) ou Hp(0.07) 

Seuil enregismt : 0,1 mSv 

Dose efficace ou dose 

équivalente en mSv 

Rétention (Bq) 

Excrétion (Bq/l ou Bq/j) 

Dose : calcul MDT (mSv) 

Hp(10) 

SE : 0,1mSv 

Modalités du suivi dosimétrique individuel  
(annexe de l’arrêté du 17/07/13)  
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En pratique, qui fait les mesures ? 

▌Dosimétrie externe passive  
 Organisme de dosimétrie agréé par l’ASN ou le laboratoire de l’IRSN  

▌ Suivi de l’exposition interne 
 Analyses réalisées, sur prescription du MDT, par un SST ou un LBM agréé 

par l’ASN ou par les laboratoires de l’IRSN 

 Calcul de la dose engagée en cas de contamination faite par le MDT 

(appui de l’IRSN possible) 

▌ Suivi exposition à la radioactivité naturelle (Rn géologique, NORM)  

 Organisme agréé par l’ASN pour ces mesures 

▌ Suivi de l’exposition au rayonnement cosmique 
 Service de l’IRSN (outil SIEVERT-PN) 
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Accès du MDT aux résultats de la surveillance 
▌Dosimétrie passive 

 Envoi des résultats par l’organisme agréé ou le laboratoire de l’IRSN au fur et à 

mesure des lectures des dosimètres 

▌ Suivi de la contamination interne 
 Envoi des résultats des analyses par le SST ou le LBM agréé ou l’IRSN au fur et à 

mesure de leur obtention 

▌ Suivi exposition à la radioactivité naturelle (Rn géologique, NORM)  

 Envoi des résultats par l’organisme agréé au fur et à mesure de l’obtention des 

résultats 

▌ Suivi de l’exposition aux rayonnement cosmique 
 Service de l’IRSN (outil SIEVERT-PN) 

▌Accès à l’ensemble des résultats de la surveillance dosimétrique 
centralisés pour un travailleur dans SISERI  

(Système d’Information de la Surveillance des Expositions aux Rayonnements Ionisants) 

32 
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Ce que reçoit le médecin du travail 

33 

▌Exposition externe 

   Equivalents de dose individuel ou personnel Hp(d) 

Equivalent de dose (milliSievert, mSv) dans les tissus mous à une profondeur 
appropriée d, sous un point spécifié du corps  

  10 mm (corps entier)  Hp 10 

    3 mm (cristallin)   Hp 3 

    0,07 mm (peau)   Hp 0.07 

▌ Exposition interne 
 Rétention  (Bq) 

 Excrétion (Bq/l ou en Bq/g ou Bq/j) 

     Calcul de dose engagée (mSv), faite le MDT 

▌ = Grandeurs opérationnelles qui sont :  
 des estimateurs de la dose efficace ou des doses équivalentes (grandeurs de protection) ,  

 directement comparables aux limites d’exposition réglementaires (estimateurs majorant) 



 

Congrès national MDT – Paris - Juin 2016 – Reproduction interdite 

 

34/21 

En cas de dépassement d’une valeur limite ou 
de résultat jugé anormal (Art.19 de l’arrêté du 17 juillet 2013) 
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SISERI pour le MDT 
Système d’Information de la Surveillance de l’Exposition aux Rayonnements Ionisants 

36/21 

▌ Le MDT, conformément à la réglementation accède à SISERI pour : 

 Valider les cartes de suivi médical 

 Consulter les résultats de la surveillance dosimétriques des travailleurs  

 

▌ SISERI  

 Outil dont la gestion a été réglementairement confiée à l’IRSN  

 Centraliser, vérifier, conserver de toutes les données du suivi de l’exposition des 

travailleurs afin de constituer un registre national pour : 

 Vérifier le respect des valeurs limites d’exposition annuelle 

 Reconstituer l’exposition d’un travailleur sur l’ensemble de sa carrière 

 Établir des statistiques pour mieux orienter la politique nationale de radioprotection 

 Alimenter des études épidémiologiques 

 Mise à disposition des données de la surveillance dosimétrique des travailleurs pour les 

acteurs de terrain que sont les PCR et les MDT: outil opérationnel 
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Présentation schématique du système d’information 
SISERI 

Centralisation 

Restitution 

Consolidation 

Archivage 

Résultats de la surveillance dosimétrique  Informations travailleur 

(Art. 7) 

37 
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Centralisation des données de la surveillance de 
l’exposition aux rayonnements ionisants 

38 
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De l’archivage des données au registre national 

Cumuls annuels Valeurs par périodes de port 

Doses  passives :  toutes composantes puis photons + neutrons 

Doses opérationnelles 

Dose calculées (PN) 

Interne  
activité et dose 

Population =1,5.106 travailleurs 

39 
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Demande d’historique dosimétrique 

 
▌Demande doit être faite par courrier, fax ou mail à l’IRSN, en 

indiquant les nom, prénom et n° de SS du travailleur 

Tel : 01 58 35 84 04 

Mail : siseri@irsn.fr 

http://www.irsn.fr/siseri 
IRSN – Unité de suivi et d’analyse des expositions professionnelles 

BP 17 

92 262 Fontenay aux Roses 

mailto:siseri@irsn.fr
http://www.irsn.fr/siseri
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Utilisation de SISERI par le MDT 

Atelier pratique 

 

 
Hervé ROY 

herve.roy@irsn.fr 
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Accès à SISERI par le MDT 

▌ Afin de pouvoir accéder à SISERI, le MDT doit avoir été 
déclaré dans le protocole d’accès à SISERI signé par 
l’employeur des travailleurs qu’il suit (PASS) 

▌ Le certificat numérique personnel reçu doit être 
installé sur le poste de travail (cf. « installation du 
certificat numérique ») 

▌ L’accès au système SISERI se fait à l’adresse 
https://www-siseri.irsn.fr, soit en renseignant 
directement cette adresse dans le navigateur  
internet, soit en cliquant sur un des liens accessibles  
depuis la page d’accueil du site web SISERI  
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    Il est recommandé de 

sauvegarder le certificat 

numérique personnel sur une 

clé USB ainsi que le mot de 

passe associé 

Il peut ainsi être installé sur 

plusieurs postes de travail 

https://www-siseri.irsn.fr/
https://www-siseri.irsn.fr/
https://www-siseri.irsn.fr/
https://www-siseri.irsn.fr/
https://www-siseri.irsn.fr/
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Merci de votre attention 


