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Effectif des travailleurs suivis en 2016 

▌Effectif total de 393 293 travailleurs 

Médical 

227 980 

58 % 

Nucléaire 

75 576 

19 % 

Industrie 

38 127 

10 % 

Aviation 

19 875 

5 % 

Recherche 

11 635 

3 % 

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

ou de déclaration (372 262) 

Radioactivité 

naturelle 

Autres* 

18 944 

5 % *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… 
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Doses collectives et doses individuelles annuelles 

moyennes calculées sur l’effectif exposé* (2016) 

Médical 

15,51 

(15 %) 

Nucléaire 

28,52 

  (27 %) 

Industrie 

17,79 

(17 %) 

Recherche 

0,41 

(0,3 %) 

Aviation 

40,7 

(39 %) 

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 

0,97 

(0,9 %) 

Dose 

moyenne 

(mSv) 
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Rapport complet et infographie disponibles sur : 

 

http://siseri.irsn.fr  onglet bilans/Bilan exposition travailleur 

 

http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/radioprotec

tion/IRSN_Rapport-Exposition-travailleurs-2016.pdf 

http://siseri.irsn.fr/
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La surveillance réglementaire 

des travailleurs exposés aux 

rayonnements ionisants 
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La surveillance réglementaire des travailleurs 

▌Code du travail : articles R 4451-62 à 81 

▌Arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi 

dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants 
 

 Suivi dosimétrique individuel de référence 

 

 Suivi dosimétrique individuel opérationnel  
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Surveillance dosimétrique de référence 
Art. 10 à 19 de l’arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs 

exposés aux rayonnements ionisants 

▌ Suivi de l’exposition  
 Externe   

dosimétrie passive  

dosimétrie calculée (personnels navigants)  

 Interne  

analyses de radiotoxicologie  

Anthroporadiométrie (mesures in vivo) 

▌Objectif de la surveillance de référence : vérifier le respect des limites 
d’exposition pour chaque travailleur (individuelle et nominative)   
Limites d’exposition 
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Le suivi dosimétrique individuel opérationnel 

▌ Suivi dosimétrique individuel opérationnel  
(Art. 20 à 26 de l’arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi 

dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants) 

 externe : dosimétrie en temps réel au moyen de dosimètres électroniques 

 

▌Objectif  du suivi en dosimétrie opérationnelle 

 alerte  

 optimisation au poste de travail 
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Modalités de la surveillance des expositions  

▌Surveillance de l’exposition externe  
 Pour tout travailleur exposé : dosimétrie passive 

 En plus : -  si risque aux extrémités ou au cristallin 

» dosimétrie passive d’extrémités (bague, poignet) 

» dosimétrie passive du cristallin 

     -  si travaillant accédant à une zone contrôlée  

» dosimétrie active ou opérationnelle  

▌Surveillance de l’exposition interne (le cas échéant) 

 Suivi en radiotoxicologie et /ou anthroporadiamétrie 

 Calcul de la dose engagée (efficace ou équivalente) 

▌Surveillance de l’exposition aux rayonnements cosmiques pour PN 
 Dosimétrie calculée 

▌Surveillance de l’exposition au radon d’origine géologique ou dans 
les industries NORM 

Réf : Arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de 

suivi médical  et au suivi dosimétrique des 

travailleurs exposés aux rayonnements ionisants 11 
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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 de référence 
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En pratique, qui fait les mesures/calculs ? 

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

▌Dosimétrie opérationnelle 
 Mise en œuvre par la PCR (entrée en zone contrôlée)  

▌ 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)  

 Laboratoire 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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Rôle de SISERI dans la 

surveillance réglementaire 

des travailleurs  
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SISERI : Système d’Information de la Surveillance des 

Expositions aux Rayonnements Ionisants 

▌ Outil de la centralisation nationale des données de la surveillance 
réglementaire de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants 
dont la gestion réglementairement confiée à l’IRSN (article R.4451-125 du CT) avec 
le soutien de la DGT 

▌ Système d’information 
 Recueil, enregistrement et mise à disposition des PCR et MDT via internet des données de la 

surveillance dosimétrique des travailleurs exposés aux RI 

 Base de données de la dosimétrie individuelle des travailleurs 

▌ « Registre national » de l’exposition individuelle des travailleurs  
  Surveillance : vérification du respect des valeurs limites d’exposition 

 Statistiques des expositions 

 Expertise en radioprotection des travailleurs 

▌ Mis en service en février 2005 
  Suite d’un travail mené depuis + de 30 ans  

                       capacité à fournir des données dosimétriques sur la vie entière 
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De l’archivage des données au registre national 

Cumuls annuels Valeurs par période de port 

Doses  passives :  toutes composantes puis photons + neutrons 

Doses opérationnelles 

Doses calculées (PN) 

Interne  
activité et dose 

Population =1,5.106 travailleurs 

16 



 

Séminaire ANCCLI-IRSN - Paris, 23 mars 2018 

 

Séminaire ANCCLI-IRSN - Paris, 23 mars 2018 

Principe de 
fonctionnement 
de SISERI 
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Transmission 

Restitution -

Consultation 

Consolidation 
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Accès aux données dosimétriques de SISERI: qui, quoi? 
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Statut des données enregistrées dans SISERI 

▌ Les résultats de la surveillance réglementaires de l’exposition des 

travailleurs aux rayonnements ionisants sont : 

1. Dosimétrie externe : des données sensibles à caractère personnel (recueillies ou 

produites à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins)  dont la 
détention est soumise à autorisation de la CNIL 

2. Exposition interne : des données médicales (résultats d’examens prescrits) 
soumises au secret médical 

 

  Avis de la CNIL sur le disposition de sécurité pour SISERI  

   protocoles/certificats numériques 

  

 

 
 
 Arrêté concernant les modalités et conditions de mise en œuvre du suivi dosimétrique et 

les délais, fréquences, moyens mis en œuvre relatifs à l’accès aux informations 
recueillies et à leur transmission  

                                                               
     arrêté du 17 juillet 2013  
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Quelques écrans à titre 

d’illustration 
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