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CEI - Commission Electrotechnique Internationale
IEC - International Electrotechnical Commission

Organisation et structure de la CEI
Siège central
Genève (Suisse)

Fondée en 1906
Première organisation mondiale qui élabore et publie des normes
internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et
aux technologies apparentées
possibilité d’adoption en tant que normes nationales
références techniques lors de la rédaction de soumissions ou de
contrats internationaux
évaluation de la conformité de matériels
Premier président : Sir William Thomson - Lord Kelvin
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Comités Nationaux (CN)
51 pays membres
17 pays membres associés
Comités d'Etudes (CE) et de leurs Sous-comités (SC)
114 CE
plus de 700 groupes de travails (GT)
Normes publiées en français et en anglais
Plus d’information
http://www.iec.ch
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Exemples de Comités d'Etudes (Technical Committees, TC)
TC 1 Terminologie
TC 2 Machines tournantes
TC 9 Matériels et systèmes électriques ferroviaires
TC 21 Accumulateurs

TC 45 Instrumentation nuclé
nucléaire
TC 59 Appareils électrodomestiques
TC 62 Equipements électriques dans
la pratique médicale
TC 86 Fibres optiques
TC 113 Normalisation dans le domaine
des nanotechnologies
TC 114 Énergie marine - convertisseurs d'énergie
de vagues et de marée
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TC 45 Instrumentation nucléaire
Création en 1958
 Développement des normes spécifiques aux applications nucléaires
Création de deux sous-comités en 1965
 SC 45A Instrumentation et contrôle-commande
des installations nucléaires
 SC 45B Instrumentation pour la radioprotection
Présidence et secrétariat
TC 45 – Présidence : Etats-Unis, Secrétariat : Russie
SC 45A – Présidence : Etats-Unis, Secrétariat : France
SC 45B – Présidence : Royaume-Uni (Etats-Unis à partir du juillet 2008),
Secrétariat : France
Secrétaire du SC 45B
Sur proposition du Directeur Général de l’IRSN
et du Directeur de l’UTE, le poste a été confié
à un salarié de l’IRSN/BIREN-CTHIR (M. Voytchev)
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SC 45B Instrumentation pour la radioprotection
Domaine
 Préparer des normes couvrant tous les aspects de l'instrumentation
pour la radioprotection
 Mesure dans des conditions normales et accidentelles
32 pays membres
 21 participants : Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Canada,
Chine, Egypte, Etats-Unis, Finlande, France, Italie, Israël, Japon,
Rép. de Corée, Rép. Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie,
Suède, Suisse, Ukraine
 12 observateurs : Bélarus, Bulgarie, Danemark, Inde, Irlande,
Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Serbie, Slovaquie, Afrique du
Sud, Espagne
7 groupe de travails (GT) actuellement avec plus de 200 experts
46 normes publiées en vigueur
13 projets de normes actuellement en cours
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Provenance des experts au SC 45B
Laboratoires de recherches et agences gouvernementales
IRSN, CEA, PTB, HPA (ex. NRPB), PSI, Oak Ridge Nat. Lab., Lawrence
Livermore Nat. Lab, Los Alamos Nat. Lab., Waseda University (Japon),
Austrian Research Center, Institute of Atomic Physics and Nuclear
Engineering (Roumanie), Institute for Single Crystals (Ukraine), National
Institute of Advanced Industrial, Science and Technology (Japon),
Tsinghua University (Chine) …
 BFS (Allemagne), ENEA (Italie), NIST (Etats-Unis), SIIP (Russie), APAT
(Italie), NIOSH (Etats-Unis), STUK (Finlande), SSI (Suède), KRISS (Corée)
…
Fabricants
 Mirion(ex. Synodys/MGPi), Canberra, Saphymo, Thermo, Ortec, Berthold
Technologies, Albédo Technologie, Fuji Electric Systems (Japon), SaintGobain, Rapiscan Systems (GB), ICx Radiation GmbH (Allemagne), ULS
(Corée), Acrorad (Japon), Smiths & Heimann GmbH (Allemagne),
Nuctech Ltd (Chine) …
Utilisateurs
EDF, AREVA-NC, CEA, ENEL (Italie), AECL (Atomic Energy of Canada
Limited)…
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Procédure pour le développement d’une norme
Temps
T=0

Stade
NP

Circulation
aux CN
3 mois

(New Project)

Remarques
GT B5 : Mesures de rayonnement environnemental
- Peut être proposé par CN, Secrétaire ou
organisation de liaison
- 5 pays doivent accepter le projet et
proposer des experts
- Adresser les commentaires des CN

7-12
mois

CD1 (Committee
CD2 Draft)

3 mois

17-28

CDV

mois

(Committee
Draft for Vote)

34-50
mois

FDIS (Final Draft
International
Standard)

44-60

Publication

mois
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- Discussions au GT
- Adresser les commentaires des CN

…
5 mois

- Vote (>= 67% « pour » ET <= 25% « contre »
des P-membres pour approuver le stade)
- Adresser les commentaires des CN

2 mois

Les 7 groupes de travail (GT) au SC 45B

- Vote (conditions idem CDV)
- Remarques éditoriales seulement acceptées
- Période de validité généralement de 5 ans

GT B7 : Equipement pour la surveillance de la contamination externe sur le corps, les
extrémités et les vêtements du personnel – vient d’être dissous en 04/2008

GT B8 : Moniteurs électroniques actifs de poche d'équivalent de dose et du débit
d'équivalent de dose
GT B9 : Equipement à poste fixe pour la surveillance du rayonnement et de
l'activité dans les installations nucléaires
GT B10 : Instruments de mesure du radon et des descendants du radon
GT B13 : Mesures de la radioactivité atmosphérique
GT B14 : Surveillance du rayonnement externe : systèmes passifs de dosimétrie
intégrée
GT B15 : Instrumentation pour le contrôle de matières radioactives
illicites

- Ensuite : revalidation, révision, amendement
ou retrait
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GT B5 Mesures de rayonnement environnemental

GT B5, Normes publiées en vigueur
n° CEI

5 normes publiées, 1 projet en cours
CEI 62438 Instrumentation mobile pour la mesure des rayonnements
gamma et neutroniques dans l'environnement, CD

Titre

Publicat.

60710 *

Equipements mesureurs et moniteurs de tritium
atmosphérique utilisés pour la radioprotection

01/1981

60861
Ed. 2

Equipements pour la surveillance des radionucléides dans
les effluents liquides et les eaux de surface

08/2006

61017-1

Appareils portables, mobiles ou à poste fixe de mesure de
rayonnements X ou gamma pour la surveillance de
l'environnement - Première partie: Débitmètres

04/1991

61017-2

Appareils portables, mobiles ou à poste fixe de mesure de
rayonnements X ou gamma pour la surveillance de
l'environnement - Partie 2: Ensembles intégrateurs

09/1994

61134 *

Instrumentation aéroportée pour mesures du rayonnement
gamma terrestre

01/1992

* en cours de révision
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GT B7 Equipement pour la surveillance de la contamination
externe sur le corps, les extrémités et les vêtements du
personnel

GT B7, Normes publiées en vigueur
n° CEI

Titre

Publicat.

60325
Ed. 3

Contaminamètres et moniteurs de contamination alpha,
bêta et alpha/bêta (énergie des bêta >60 keV) Radiation
protection instrumentation -

06/2002

61098
Ed. 2

Ensembles fixes pour la surveillance de la contamination
de surface du personnel

11/2003

61256

Moniteurs à poste fixe pour la détection de la
contamination radioactive du linge lavé

10/1996

61560

Appareil destiné à la mesure non destructive de la
contamination radioactive d'échantillons de fourrure et
d'autres matériaux d'habillement

02/1998

61582

Systèmes de mesure in vivo - Classification, exigences
générales et procédures d'essai pour les appareils
portables, mobiles ou à poste fixe

01/2004

6 normes publiées
CEI 62363 Appareils portables de mesure et de surveillance de la
contamination photon, 04/2008
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GT B8, Normes publiées en vigueur

GT B8 Moniteurs électroniques actifs de poche
d'équivalent de dose et du débit d'équivalent de dose
n° CEI

Titre

Publicat.

60846-2

Instruments pour la mesure et/ou la surveillance de l’équivalent de
dose ambiant et/ou directionnel pour les rayonnements bêta, x et
gamma – Partie 2: Instruments portables de grande étendue, pour la
mesure de la dose et du débit de dose des rayonnements photoniques et
bêta dans des situations d’urgence de radioprotection

07/2007

60846
Ed. 2

Instruments pour la mesure et/ou la surveillance de l'équivalent de dose
ambiant et/ou directionnel pour les rayonnements bêta, X et gamma

06/2002

60860

Equipement de signalisation des accidents de criticité

06/1987

61005
Ed. 2

Appareils de mesure de l'équivalent de dose ambiant neutron (ou de son
débit d'équivalent de dose)

02/2003

61018

Instruments portatifs de mesure de dose et de débit de dose élevés des
rayonnements bêta et gamma, utilisés en situation d'urgence en
radioprotection

09/1991

61344

Equipements de surveillance - Dispositifs d'avertissement individuels
pour les rayonnements X et gamma

03/1996

61526
Ed. 2

Mesure des équivalents de dose individuels H p (10) et H p (0,07) pour
les rayonnements X, gamma, neutron et bêta - Appareils de mesure à
lecture directe et moniteurs de l'équivalent de dose individuel

02/2005

61322

Débitmètres à poste fixe, ensembles d'alarme et moniteurs pour
rayonnements neutroniques compris entre l'énergie des neutrons
thermiques et 15 MeV

12/1994

8 normes publiées, 2 projets en cours
CEI 60846-1, Instruments pour la mesure et/ou la surveillance de l'équivalent
de dose (ou du débit d'équivalent de dose) ambiant et/ou directionnel pour les
rayonnements bêta, X et gamma, CDV
CEI 61526 Ed. 3, Mesure des équivalents de dose individuels Hp(10) et Hp(0,07)
pour les rayonnements X, gamma, neutron et bêta - Appareils de mesure à
lecture directe de l'équivalent de dose individuel, CD
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GT B9, Normes publiées en vigueur

GT B9 Equipement à poste fixe pour la surveillance du
rayonnement et de l'activité dans les installations nucléaires
n° CEI

7 normes publiées, 3 projets en cours

Publicat.

60532
Ed. 2

Débitmètres à poste fixe, ensembles d'alarmes et moniteurs Rayonnements X et gamma d'énergie comprise entre 50 keV et 7 MeV

08/1992

61559-2

Rayonnements dans les installations nucléaires - Ensembles centralisés
pour la surveillance en continu des rayonnements et/ou des niveaux de
radioactivité - Partie 2: Exigences pour la surveillance des rejets
radioactifs, la surveillance de l'environnement, la surveillance en
situation accidentelle ou post-accidentelle

06/2002

61559

Rayonnements dans les installations nucléaires - Ensembles centralisés
pour la surveillance en continu des rayonnements et/ou des niveaux de
radioactivité

11/1996

61584

Appareils à poste fixe, portables ou mobiles - Mesures de la direction
et du débit de kerma dans l'air

06/2001

62022

Moniteurs fixes de contrôle et de détection d'émetteurs de
rayonnements gamma contenus dans des matériaux recyclables ou non
recyclables, transportés dans des véhicules

07/2004

62244

Moniteurs de rayonnement installés pour la détection des matériaux
nucléaires radioactifs et spéciaux aux frontières nationales

06/2006

61322

Débitmètres à poste fixe, ensembles d'alarme et moniteurs pour
rayonnements neutroniques compris entre l'énergie des neutrons
thermiques et 15 MeV

12/1994

CEI 62463 Systèmes aux rayons X pour la surveillance de sécurité du personnel, CD
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GT B10 Instruments de mesure du radon et de ses descendants

GT B10, Normes publiées en vigueur
n° CEI

4 normes publiées, 1 projet en cours
IEC 61577-4 Instruments de mesure du radon et des descendants du radon Part 4: Dispositif pour la réalisation d’atmosphères de référence contenant des
isotopes du radon et leurs descendants (STAR), CDV
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Titre

Publicat.

61263

Appareil portatif pour la mesure de l'énergie alpha
potentielle pour mesures rapides dans les mines

06/1994

61577-1
Ed. 2

Instruments de mesure du radon et des descendants du
radon - Partie 1: Règles générales

07/2006

61577-2

Instruments de mesure du radon et des descendants du
radon - Partie 2: Exigences spécifiques concernant les
instruments de mesure du radon

10/2000

61577-3

Instruments de mesure du radon et des descendants du
radon - Partie 3: Exigences spécifiques concernant les
instruments de mesure des descendants du radon

04/2002
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GT B13, Normes publiées en vigueur

GT B13 Mesures de la radioactivité atmosphérique
n° CEI
60761-1
Ed. 2
60761-2
Ed. 2
60761-3
Ed. 2
60761-4
Ed. 2
60761-5
Ed. 2
61171
61172
9 normes publiées, 2 projets en cours
CEI 62303 Matériel pour la surveillance du tritium atmosphérique, FDIS
IEC 61578 Ed. 2 Efficacité de la compensation radon des moniteurs d’aérosols
radioactifs, y compris les aérosols transuraniens, CD
GT-CIPR, 9 juin 2008 - Page 21/30

61578
62302

Titre
Equipements de surveillance en continu de la radioactivité
dans les effluents gazeux - Partie 1: Exigences générales
Partie 2: Exigences particulières aux moniteurs d'aérosols
radioactifs, y compris les aérosols transuraniens
Partie 3: Exigences particulières aux moniteurs de gaz rares
radioactifs
Partie 4: Exigences particulières aux moniteurs d'iode
radioactif
Partie 5: Exigences particulières aux moniteurs de tritium
Equipements pour la surveillance - Iodes radioactifs
atmosphériques dans l'environnement
Equipements pour la surveillance - Aérosols radioactifs dans
l'environnement
Etalonnage et contrôle de l'efficacité de la compensation
radon des instruments de mesure des aérosols radioactifs
émetteurs alpha et/ou bêta - Méthodes d'essais
Matériel pour le prélèvement et la surveillance des gaz rares
radioactifs

Publicat.
01/2002
01/2002
01/2002
01/2002
01/2002
09/1992
09/1992
08/1997
09/2007
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GT B14 Surveillance du rayonnement externe : systèmes
passifs de dosimétrie intégrée

GT B14, Normes publiées en vigueur

n° CEI

Titre

Publicat.

61066
Ed. 2

Systèmes de dosimétrie par thermoluminescence pour la
surveillance individuelle et de l'environnement

06/2006

62387-1

Systèmes dosimétriques intégrés passifs pour la
surveillance de l'environnement et de l’individu –
Partie 1 : Caractéristiques générales et exigences de
fonctionnement

07/2007

2 normes publiées
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GT B15 Instrumentation pour le contrôle de matières
radioactives illicites

GT B15, Normes publiées en vigueur
n° CEI

Titre

Publicat.

62327

Instruments portables pour la détection et l'identification
des radionucléides et pour l'indication du débit
d'équivalent de dose ambiant pour le rayonnement de
photons

02/2006

62401

Dispositifs individuels d’alarme aux rayonnements pour la
détection du trafic illicite des matières radioactives

07/2007

2 normes publiées, 4 projets en cours
IEC 62484 Moniteurs spectroscopiques de portiques d’entrée utilisés pour la
détection et l’identification du trafic illicite des matières radioactives, CD
CEI 62523 Systèmes radiographiques d'inspection de cargaison/véhicule, CD
IEC 62533 Instruments portables de haute sensibilité pour la détection
photonique de matières radioactives, CD
GT-CIPR, 9 juin 2008 - Page 25/30

GT-CIPR, 9 juin 2008 - Page 26/30

13

Liaisons du SC 45B avec d’autres organisations
ISO (TC 85/SC 2)
 Elabore les procédures générales, méthodes d’étalonnage etc.

AIEA (Agence Internationale d’Energie Atomique)
 SC 45B est membre du RASSC (Radiation Safety Standards Committee)

CIPR (Commission Internationale de Protection Radiologique)
 Suivre leurs recommandations

CE (Commission Européenne)
IACRS (Inter-Agency Committee on Radiation Safety)
ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements)
EFOMP (European Federation of Organizations for Medical Physics)
OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale)/TC 15
OMS (Organisation mondiale de la Santé)
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Le poste du secrétaire du SC 45B
 Poste stratégique pour la France
Sur proposition du Directeur Général de l’IRSN et du Directeur de l’UTE, le
poste a été confié en juin 2006 à M. Voytchev (pratique de la plupart des
normes issues du SC 45B dans le cadre de l’évaluation CTHIR de matériels)
 Missions (charge de travail estimée à 0,35 homme.an)
Management et organisation de plus de 200 experts et surtout leur noyau le
plus actif de 50 personnes
Préparation des réunions
Lecture, vérification et validation de toutes les normes issues du SC 45B
Connaissance des procédures spécifiques à la CEI et communication
intensive avec l’Office Central de la CEI
Liaison avec d’autres organisations dans le domaine de la radioprotection
 Bénéfices
Valorisation des compétences
Nombreux contacts et échanges avec des laboratoires d’essais, des
fabricants et des exploitants des autres pays
Travail très enrichissant pendant les discussions en réunion
Synthèse dans le domaine de l’instrumentation pour la radioprotection
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CENELEC - Comité Européen de Normalisation
Electrotechnique

Conclusion : intérêts de la normalisation pour la France
Aspect stratégique

Composé des comités électrotechniques nationaux de 30 pays européens
Chargé de développer des normes harmonisées visant à la libre circulation des biens dans
l’espace économique de l’Union Européenne
Concernant l'instrumentation de radioprotection, ses travaux portent essentiellement sur
la transposition des normes CEI issues du SC 45B
 CLC/TC 45B « Instrumentation nucléaire et pour la radioprotection »
à partir du 12/09/2007 (ex. BTTF 111-3 qui existait à partir 2003)
Composition de la délégation française au CLC/TC45B
 1 représentant de l’IRSN
 1 représentant de CEA
 1 représentant d’EDF
La France a le secrétariat du CLC/TC 45B (le CEA) grâce au secrétariat français
du SC 45B de la CEI
Du fait des accords liant les pays de l’Union, ces normes seront par la suite homologuées
en tant que normes nationales et annuleront tout texte équivalent. Les textes
réglementaires français ou européens pouvant faire référence à ces normes, il convient
d’être particulièrement attentif aux dispositions mises en œuvre.

4 pays les plus actifs : Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni et France
Le croisement et l’équilibre des intérêts de plusieurs types d’organismes :
 pour la protection du personnel et la sûreté des installations
 des fabricants
 des exploitants
 des laboratoires d’essais
Reconnaissance des établissements et installations français sur le plan
international dans le domaine de l’instrumentation pour la radioprotection
Introduction dans les normes de nouvelles méthodes développées dans nos
instituts et sociétés
Travail enrichissant au niveau technique qui, pour les experts participants, sert
également à mieux connaître ses partenaires étrangers et à créer d’autres liens
de travail

14 normes déjà transposées en normes EN
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6

Number of commented documents
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from the meeting in Lyon (10-2006) to the meeting in London (04-2008)
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Number of commented documents by NC (SC 45B P-members) for the period from
the meeting in Lyon (10-2006) to the meeting in London (04-2008)
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