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Cette procédure a comme but la description du fonctionnement du service de dosimétrie, mise à
disposition par le Service de dosimétrie de la Physique Médicale de la FHL (SDPM) aux clients (les
hôpitaux luxembourgeois).

➢ Coordonnées du laboratoire du SDPM :
Le laboratoire du SDPM se situe à :
•

Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois

•

5, rue des Mérovingiens

•

L-8070 Bertrange

➢ Heures d’ouverture du laboratoire :
Le laboratoire est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h, à l’exception des jours fériés.

Le laboratoire du Service de dosimétrie de la FHL (SDPM).
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« Contamination »

La présence non intentionnelle ou non souhaitée de substances radioactives sur
les surfaces ou à l’intérieur des solides, liquides ou gaz ou sur le corps humain

« Etablissement »

Une personne physique ou morale qui a la responsabilité juridique d’exercer une
pratique, ou d’une source de rayonnement, y compris le cas où le propriétaire
ou le détenteur d’une source de rayonnement n’exerce pas d’activités humaines
en relation avec celle-ci

« Exposition
accidentelle »

Une exposition de personnes autres que les personnes intervenantes en
situation d’urgence suite à un accident

« Exposition
professionnelle »

Exposition subie par les travailleurs, les apprentis et les étudiants au cours de
leurs travails

« Exposition
professionnelle
d’urgence »

L’exposition subie lors d’une situation d’exposition d’urgence par un membre
d’une équipe d’intervention

« Extrémités »

Les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles

« Gestionnaire de
dosimètres dans un
service »

Gestionnaire de dosimètres dans un service ou une établissement. Le GDS peut
être également la PCR.

« Limite de dose »

La valeur de la dose efficace (le cas échéant, de la dose efficace engagée) ou de
la dose équivalente dans une période spécifiée à ne pas dépasser pour une
personne

« Personne chargée de
la radioprotection »

Une personne techniquement compétente sur des questions de radioprotection
liées à un type de pratique déterminé pour superviser ou mettre en œuvre des
dispositions en matière de radioprotection

« Service »
« Travailleur à
surveiller »

Service ou département d’un établissement
Un travailleur exposé, qui fait partie de la surveillance dosimétrique sur base de
la loi et est classé dans la catégorie A ou B.

« GDS »

Gestionnaire de dosimètres dans un service

« PCR »

Personne chargée de la radioprotection

« SDPM »

Service de dosimétrie de la Cellule Physique Médicale de la FHL

« SMQ »

Système de management de la qualité
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Ce chapitre a pour objet de préciser les règles d’utilisation du logo et de la marque d’accréditation
de l'Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance (OLAS) qui doivent être respectées par
les clients du SDPM.

•

L’usage du logo OLAS n’est pas autorisé par les clients du SDPM !

•

La marque OLAS est uniquement utilisable par les organismes d’évaluation de la conformité
(OEC) accrédités par l’OLAS, c’est-à-dire le SDPM.

•

L’utilisation de la marque OLAS et/ou d’un texte de référence à l’accréditation par les
utilisateurs (y compris les clients du SDPM) des services couverts par une accréditation
n’est pas autorisée.

Ce chapitre a comme but la description de la communication entre le SDPM et les clients afin :
•

D’assurer le traitement efficace de demandes des clients

•

De respecter les règles de traitement des données à caractère personnel.

➢ Coordonnées :
•

Tél. : +352 42 41 42-48 (Laboratoire) ou +352 42 41 42-1 (Secrétariat de la FHL)

•

Courriel : sd@fhlux.lu

➢ En cas d’une demande :
•

En cas d’une demande d’un client, veuillez envoyer la demande à l’adresse électronique
(sd@fhlux.lu).

➢ En cas d’urgence :
•

En cas d’urgence, veuillez contacter le SDPM par téléphone en utilisant la numéro de
téléphone du laboratoire (+352 42 41 42-48) et par courriel (sd@fhlux.lu).

➢ En cas de questions :
•

En cas de questions, veuillez contacter le SDPM par téléphone en utilisant le numéro de
téléphone du laboratoire (+352 42 41 42-48) ou par courriel (sd@fhlux.lu).

➢ En cas de plainte :
•

Le client peut déposer toute réclamation par courriel, téléphone ou oralement à un
membre du SDPM.
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1. Les fichiers avec des données à caractère personnel sont toujours à envoyer par courriel crypté
(par Regimail).
2. Les données à caractère personnel doivent seulement être inscrites dans les formulaires
réservés à cet effet.
3. Remplir seulement les données personnelles demandées dans les formulaires.
4. En cas où le message contient des données à caractère personnel non-cryptées, le SDPM efface
les données et ne traite pas la demande, le SDPM dégage toute responsabilité quant aux
conséquences de telle demande. La PCR est informée que la demande ne sera pas traitée par le
SDPM.
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En général, le fonctionnement du service de dosimétrie contient les étapes suivantes :
1. La demande d’un nouveau dosimètre client, suivi par une confirmation du SDPM (voir
chapitre 5)
2. Le déroulement de la dosimétrie, y compris
1.1. La livraison et la distribution des dosimètres (voir chapitre 6)
1.2. L’utilisation du dosimètre par le travailleur à surveiller (voir chapitre 7)
1.3. La collecte et la récupération des dosimètres (voir chapitre 8)
3. Les notifications sur les résultats de la dosimétrie (voir chapitre 9)

La figure suivante décrit le déroulement de la surveillance dosimétrique du personnel :
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Ce chapitre a comme but la description du déroulement des demandes. Le remplissage des
formulaires des demandes correspondantes est décrit en Annexe A et Annexe B. Le SDPM met à
disposition les deux formulaires suivant :
•

« DAPR6-03 Demande de clients » : Le formulaire à utiliser pour les demandes générales
(Instructions pour le remplissage du formulaire en Annexe A)

•

« DAPR6-04 Demande dosimétrie d’urgence » : Le formulaire à utiliser pour une demande
de dosimètre en cas d’urgence ou d’incident (Instructions pour le remplissage du
formulaire en Annexe B)

En général les demandes sont transférées au SDPM en utilisant le formulaire « DAPR6-3 Demande
de clients ». Les demandes générales incluent les cas suivants :
•

Cas 1 : Demande d’un dosimètre pour la surveillance dosimétrique d’un travailleur

•

Cas 2 : Annulation d’un dosimètre

•

Cas 3 : Demande d’un remplacement ou d’une déclaration de perte d’un dosimètre

•

Cas 4 : Modification des données du travailleur à surveiller (p.ex. nom ou changement d’un
service)

1. La PCR doit envoyer le fichier « DAPR6-03 Demande de clients » dûment complété et signé
(voir les instructions annexés), par courriel sécurisé au SDPM (sd@fhlux.lu) en respectant le
délai (Lien) correspondant.
2. Le SDPM vérifie les coordonnées du formulaire. S’il y a une erreur ou une anomalie, le SDPM
informera la PCR.
Remarque : Seules les demandes correctement complétées et signées seront traitées.
3. Le SDPM renvoie le formulaire dûment rempli et signé à la personne qui a effectué la
demande comme confirmation.
Remarque : Si nécessaire, le SDPM ajoutera les informations supplémentaires dans le
formulaire p.ex. : le nom ou le numéro de dosimètre assigné au travailleur à surveiller.
4. Si tout est en ordre, le SDPM commencera la réalisation de la demande
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Dépôt et confirmation de la demande
Action

Délai à respecter

Responsable

Dépôt de la demande d’un
dosimètre « Corps entier »

Au plus tard 5 jours ouvrables avant le début du premier
mois à surveiller

PCR

Dépôt de la demande d’un dosimètre
« Extrémité » ou « Cristallin »

Au plus tard 10 jours ouvrables avant le début du premier
mois à surveiller

PCR

Dépôt de l’annulation d’un
dosimètre « Corps entier »

Au plus tard 5 jours ouvrables avant le dernier jour du
mois surveillé

PCR

Dépôt de l’annulation dosimètre
« Extrémité » ou « Cristallin »

Au plus tard 15 jours ouvrables avant le dernier jour du
mois surveillé

PCR

Confirmation d’une demande

Au plus tard 1 jour ouvrable après la réception de la
demande par courriel

SDPM

En cas d’exposition accidentelle ou d’exposition professionnelle d’urgence, l’établissement doit
soumettre les dosimètres au SDPM sans délai injustifié. Le SDPM a l’obligation de transmettre les
résultats relatifs à la dosimétrie dans les 24 heures aux établissements (Art. 69 (5) de la Loi du 28 mai
2019 relative à la radioprotection).
Afin d’être susceptible de réaliser la dosimétrie en respectant les délais, il faut que la procédure (le
point 6.3.2) suivante soit respectée :

1. En cas d’incident dans un service, il faut que le service / département de l’établissement
informe la PCR.
2. La PCR est responsable de collecter les dosimètres à analyser aux services.
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3. L’établissement est responsable d’informer le SDPM du besoin de la dosimétrie d’urgence /
d’incident par téléphone en utilisant le numéro de téléphone et par courriel susmentionné.
Dans le cas d'une urgence, le SDPM met à disposition de l’établissement (par avance à la PCR)
des boîtes préparées prêtes pour l’envoi des dosimètres aux services de dosimétrie.
Il faut distinguer les boîtes d’urgence suivantes :
•

La boîte d’urgence « INTERNE » (Dosimètre « Corps Entier ») :
✓ Adressé au SDPM
✓ Contient le formulaire « DAPR6-04 Demande dosimétrie d’urgence »
✓ Contient l’instruction « Annexe B : Comment remplir la demande d’urgence »

•

La boîte d’urgence « EXTERNE » (Dosimètre « Bague » et « Cristallin ») :
✓ Adressé à Landauer
✓ Contient le formulaire « FOR-045o-Demande-lecture-de-dosimetres-en-urgence »
Dosimètre « Corps Entier »

Dosimètre « Bague » ou « Cristallin »

1. La PCR remplit le fichier « DAPR6-04
Demande dosimétrie d’urgence »
dûment complété et le signe (voir les
instructions annexés).

1. La PCR prévient LANDAUER par téléphone au
+33 (0)1 40 95 52 30 (disponible 7j/7 de 8h30
à 17h30) afin d’assurer le processus de la
dosimétrie.
2. La PCR complète la fiche « Lecture en
urgence » dans le fichier « FOR-045oDemande-lecture-de-dosimetres-enurgence » (voir les instructions dans le
formulaire) et le retourne par courriel à
servicetechnique@landauer-fr.com et à
sd@fhlux.lu
IMPORTANT :
Ne pas inscrire des NOMS NOMINATIFS ou
d’autres données à caractère personnel dans le
formulaire ! Utilisez uniquement les NOMS
FICTIFS et les numéros sur les dosimètres.

3. La PCR met les dosimètres à évaluer
avec le formulaire DAPR6-04 rempli
dans ladite boîte « urgences ». La boîte
doit être fermée de sorte que la boîte ne
peut pas être ouverte facilement (p.ex.
avec ruban adhésif).

3. La PCR met les dosimètres à évaluer avec une
copie du présent formulaire FOR-045o rempli
dans ladite boîte « urgences ». La boîte doit
être fermée de sorte que la boîte ne peut pas
être ouverte facilement (p.ex. avec
ruban adhésif).

4. La PCR assure le transport de la boîte
d'urgence vers le SDPM (à déposer dans
la boîte aux lettres de la FHL – « Service
de dosimétrie », à gauche de l’entrée
principale, voir image) à l’adresse :

4. La PCR assure le transport de la boîte
d'urgence vers Landauer par taxi colis
uniquement pour une livraison entre 8h30 et
17h30 à l’adresse :
LANDAUER
ANALYSE EN URGENCE
9, rue Paul Dautier
CS 60731
78457 Vélizy-Villacoublay Cedex, France
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Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois
Service de dosimétrie de la FHL
ANALYSE EN URGENCE
5, rue des Mérovingiens
Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange

5. Le SDPM confirme la réception des
dosimètres en envoyant le formulaire
signé.
6. Le SDPM analysera les dosimètres et
enverra le rapport de dosimétrie à la
PCR.

5. Le SDPM téléchargera les résultats de la
dosimétrie de Landauer (dès qu’ils sont
disponibles en ligne) et enverra le rapport de
dosimétrie à la PCR.

Collecte et récupération des dosimètres
Action

Délai à respecter

Envoi des dosimètres au service de
dosimétrie correspondant

Sans délai injustifié

Responsable
GDS / PCR

Notifications
Action
Rapport de dosimétrie – Urgence
Dosimètre « Corps Entier »

Délai à respecter

Responsable

Au plus tard 24 heures après la réception des dosimètres
par le SDPM

SDPM

Dosimètre « Bague » / « Cristallin »

Au plus tard 24 heures après la réception des dosimètres
par Landauer

Dépassement d’une limite

Sans délai injustifié

Rapport de dosimétrie – Urgence

Landauer
SDPM
SDPM
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Le SDPM livre en main propre les boites de dosimètres dans chaque hôpital afin de garantir une
livraison fiable et pragmatique vers la personne référente de l’établissement. Le GDS ou la PCR devra
dispatcher les dosimètres dans les différents services de l’établissement.
➢ Contenu de la livraison :
Le SDPM livre pour chaque service d’un établissement une boîte qui contient :
•

Les dosimètres à porter par les travailleurs pour le mois à surveiller

•

Un dosimètre TEMOIN

•

Un bon de livraison (fait en deux exemplaires) signé par le SDPM et par la personne qui
réceptionne la livraison (exemple en annexe).

1. Le SDPM prend un rendez-vous avec le GDS ou la PCR de l’établissement.
2. Les dosimètres sont livrés par le SDPM au GDS ou à la PCR en respectant le délai
correspondant (voir le chapitre « Délai »).
3. Tous les dosimètres sont livrés ensemble en main propre au GDS ou à la PCR.
4. Le GDS ou la PCR doit signer le bon de livraison des dosimètres par écrit ou en format
numérique (p.e. avec Adobe Acrobat) et le rendre/transmettre au SDPM.
5. Le GDS ou la PCR assure la distribution des dosimètres dans son établissement aux salariés
correspondants, en respectant le délai (voir le chapitre « Délai »).
6. Le GDS est responsable de placer les dosimètres TEMOIN dans les endroits prévus dans les
differents services, en respectant la procédure annexée.
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Livraison, remplacement et distribution
Action

Délai à respecter

Responsable

Livraison des dosimètres à
l’établissement

Au moins 3 jours ouvrables avant le début du mois
surveillé

SDPM

Remplacement d’un dosimètre « Corps
entier »

Au plus tard 1 jour ouvrable après réception de
demande

SDPM

Remplacement d’un dosimètre
« Extrémité » ou « Cristallin »

Selon le prestataire externe

Distribution des dosimètres aux services
d’établissement

Au plus tard le 1er jour du mois à surveiller

Prestataire externe
/ SDPM
PCR / GDS
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➢ Obligatoire
Tout travailleur de la catégorie A ou B fait l’objet d’une surveillance dosimétrique systématique
fondée sur des mesures individuelles réalisées par un service de dosimétrie. Il portera durant sa
journée de travail un dosimètre individuel adapté à différents types de rayonnement, mis à la
disposition par un service de dosimétrie (Art. 67 (1), Loi du 28 Mai 2019 relatif à la radioprotection).
➢ Adapté à l’exposition
Le travailleur doit être doté d’un dosimètre passif adapté aux rayonnements auxquels il est exposé.
La PCR détermine s’il y a lieu de porter des dosimètres extrémités ou cristallins (si besoin il peut
consulter un Expert en Radioprotection).
Lorsque les mesures individuelles des rayonnements ionisants se révèlent impossibles ou
inappropriées, l’entreprise doit procéder à une estimation :
•

à partir des résultats de la surveillance du lieu de travail ;

•

à partir des mesures individuelles réalisées sur d’autres travailleurs exposés, ou ;

•

sur base de méthodes de calcul approuvées par la Direction de la santé.

➢ Individuel et nominatif
Chaque dosimètre est strictement personnel et ne peut en aucun cas être porté par une autre
personne que celle indiquée sur l'étiquette figurant sur le boitier.
➢ Pour une période définie
Le dosimètre passif mesurant l’exposition en temps différé doit être porté uniquement durant la
période mentionnée sur le bordereau de livraison et sur l’étiquette du dosimètre.
➢ Stockage hors période de port
Le dosimètre doit être stocké avec son témoin sur le même tableau d’accrochage à un endroit où le
bruit de fond est aussi faible que possible et à l’abri de toute source de chaleur et d’humidité.

L’annexe de cette procédure contient toutes les informations concernant les dosimètres, y compris
•

une description (avec les caractéristiques techniques)

•

le port correct des dosimètres

Type de
dosimètre
« Corps entier »

Description

Porte
correcte

Fiche spécifications techniques dosimètre

Landauer « IPLUS »

Lien

Annexe E (FT-IPL-001-RevC_IPLUS_oct18_FR)

« Extrémité »

Landauer « MonoBague »

Lien

Annexe E (FT-BAG-006-RevC_MonoBague_oct18_FR)

« Cristallin »

Landauer « Vison »

Lien

Annexe E (FT-VIS-001-RevD_VISION_jan21_FR)
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1. Pour un suivi dosimétrique externe, chaque travailleur est doté de deux dosimètres nominatifs,
afin d’assurer en alternance la périodicité du contrôle prévue à l’article décrit dans le chapitre
7.1 précèdent ci-dessus.
•

Un dosimètre mesure l'irradiation du porteur pendant que la dose enregistrée par l'autre
dosimètre est évaluée au SDPM, ce qui permet une surveillance en continu du travailleur
exposé.
2. En pratique, le travailleur exposé doit porter l'un des deux dosimètres pendant un mois.
•

Un texte sur l’étiquette et la couleur d’étiquette / dosimètre indique le mois à porter le
dosimètre :
✓ Pour le dosimètre « corps entier »
▪ Étiquette verte : mois impair
▪ Étiquette bleu : mois pair
✓ Pour le dosimètre « cristallin » et « extrémité » la couleur change mensuellement.
3. A la fin de chaque mois, le porteur du dosimètre échange celui-ci auprès du GDS ou PCR, qui le
renverra au SDPM pour analyse.
Remarque : Le GDS ou la PCR doit veiller :
•

À la remise régulière des dosimètres ;

• À ce que chaque travailleur exposé échange son dosimètre mensuellement.
4. Le travailleur porte ensuite son 2e dosimètre pendant le mois suivant, le remet au GDS à la fin
du mois et reprend le 1er dosimètre afin de le porter le mois suivant.
5. Ce cycle se répète tous les mois.
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Cette chapitre a comme but la description de la collecte et la récupération des dosimètres : D’abord
le GDS devra collecter les dosimètres dans les différents services de l’établissement. Puis, le SDPM
récupérera en main propre les boites de dosimètres dans chaque hôpital afin de garantir une livraison
fiable et pragmatique vers la PCR ou le GDS.
➢ Critères d’acceptabilité des dosimètres :
En général la PCR d’hôpital doit vérifier que les dosimètres ne sont pas contaminés avant de les
rendre au SDPM. Néanmoins un deuxième contrôle sera fait par la personne qui récupère les
dosimètres de l’établissement (surtout des boites qui proviennent des services à risque, p.ex. la
médicine nucléaire).
En cas de contamination, les paquets et les dosimètres doivent rester à l’établissement. Le SDPM
informera la PCR correspondant.
Les dosimètres contaminés seront déclarés comme détériorés dans la base de données selon la
procédure et seront facturés à l’établissement.
Les PCR auront également l’information par écrit à travers le rapport de dosimétrie correspondant.
➢ Dosimètre non-rendu :
Un dosimètre sera déclaré comme « non rendu » si le dosimètre n’a pas été rendu lors de la 1ère
collecte en début du mois qui précède le mois de surveillance. Un dosimètre non-rendu n’est pas
considéré comme perdu, dans la plupart des cas il s’agit d’un dosimètre rendu en retard p.ex. à la
suite d’un congé ou d’une perte provisoire (en cas de réapparition du dosimètre dans le délai
correspondant, voir le chapitre « Délais»).
➢ Dosimètre perdu :
Si un dosimètre n’est pas retourné dans le délai correspondant (voir le chapitre « Délais »), le
dosimètre sera considéré comme perdu et sera facturé par le SDPM à l’établissement (Prix selon le
contrat de prestation).

1. Le GDS assure la remise des dosimètres dans son établissement en respectant les critères
d’acceptabilité (voir ci-dessus) et les délais correspondants.

Processus Réalisation 6 “Service de dosimétrie de la FHL” Procédure de fonctionnement – Centre Hospitalier PR6-27 Version : 003
Page 17 / 38
Seule la version électronique est valable. Les versions imprimées ne sont pas gérées.

2. Avant la préparation des dosimètres pour le renvoi, la PCR est responsable de contrôler, si
les dosimètres sont contaminés avec des substances radioactives (Particulièrement en cas ou
le service est susceptible des contaminations, p.ex. un service de médecine nucléaire).
Remarque : En cas de contamination, les paquets et les dosimètres doivent rester à
l’établissement. Le SDPM informera la PCR correspondant.
3. Les dosimètres sont à préparer par le GDS pour le renvoi en utilisant *les boîtes mises à
disposition par le SDPM lors de la livraison des dosimètres.
4. Le renvoi des dosimètres au SDPM est réalisé par un membre du SDPM ou bien en
accordance avec le centre hospitalier par voie de transport de l’hôpital.
5. Le cas échéant, le SDPM organise un rendez-vous avec le GDS ou la PCR.
Remarque : En accordance avec le SDPM, le GDS doit organiser un 2ième passage pour
collecter les dosimètres non-rendus lors du 1er passage ou exceptionnellement les envoyer
par courrier.
6. Le GDS ou la PCR remet en main propre les dosimètres dans la boite prévue délivrée par le
SDPM lors de la livraison et les récupère dans les differents services en respectant les délais
correspondants.
Remarque : L’expédition des dosimètres à destination du prestatire externe est réalisée par
le SDPM, sauf si la PCR réalise l’expédition lui-même.
*Les boîtes mises à disposition appartiennent au SDPM, le GDS doit retourner toutes les
boîtes livrées pendant le mois. Les boîtes non rendues sont susceptibles d’être facturés.

Collecte et récupération
Type de demande

Délai(s) à respecter

Collecte les dosimètres aux
services d’établissement

•

Au plus tôt le dernier jour du mois surveillé

•

Au plus tard 10 jours ouvrables après la fin du mois surveillé

Récupération des dosimètres
chez le GDS ou la PCR
d’établissement

•

Au plus tôt 10 jours ouvrables après la fin du mois surveillé

•

Au plus tard 15 jours ouvrables après la fin du mois surveillé

Déclaration d’un dosimètre
comme « perdu » (P)

•

Après 3 mois, à partir de la fin du mois surveillé

•

Ou par une déclaration de perte signalé par la PCR

•

Après 10 jours ouvrables après la fin du mois surveillé

Déclaration d’un dosimètre
comme « Non Rendue » (N.R.)

Responsable
PCR / GDS

SDPM

SDPM
SDPM
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Le SDPM réalise la lecture des dosimètres en respectant le délai correspondant dans le chapitre «
Délais ».

•

Pour chaque service d’établissement, le SDPM transfère un rapport de dosimétrie par mois
surveillé à l’établissement (c’est-à-dire à la PCR), en respectant le délai correspondant dans
le chapitre « Délais ».

•

En cas d’une demande de dosimétrie d’urgence, le SDPM transfère également un rapport
de dosimètre, y compris les résultats de la dosimétrie des dosimètres qui font partie de la
demande, en respectant le délai correspondant dans le chapitre « Délais ».

•

En cas de dosimètres rendus en retard, le SDPM transfère une nouvelle version du rapport
de dosimétrie, y compris la mise à jour de données dosimétriques.

•

Les rapports et leurs résultats doivent être mis à disposition par l’établissement aux
travailleurs concernés.

•

Le rapport de dosimétrie (voir exemple dans l’annexe) contient les informations décrites
dans le document « guide de rapport de dosimétrie » (voir annexe).

➢ Dépassement de 6/10 de limite :
En cas d’un dépassement de 6/10 de limite de dose pour les expositions professionnelles, le service
de dosimétrie a l’obligation d’informer les destinataires ci-dessous sans délai injustifié (Art. 69 (3) de
la Loi du 28 mai 2019 relative à la radioprotection) :
• La Direction de la santé
• L’établissement
Dans ce cas, le SDPM transfère le rapport de dosimétrie, y compris les résultats dosimétriques en
format PDF des personnes concernées par courriel sécurisé et sans délai injustifié à l’établissement
(c’est-à-dire la PCR) et à la division de radioprotection. Dans le rapport de dosimétrie, les limites
dépassées sont marquées comme décrit dans le guide de rapport de dosimétrie.
➢ Dépassement d’une limite :
Selon Art. 69 (4) de la Loi du 28 mai 2019 relative à la radioprotection, le service de dosimétrie a
l’obligation, en cas de dépassement d’une limite de dose pour les expositions professionnelles,
d’informer les destinataires ci-dessous sans délai injustifié :
•

Direction de la santé

•

Médecine du travail chargé de la surveillance du travailleur

•

Inspection du travail et des mines

• Etablissement
Dans ce cas, le SDPM transfère le rapport de dosimétrie, y compris les résultats dosimétriques en
format PDF par courriel sécurisé et sans délai injustifié à l’établissement (c’est-à-dire la PCR). Dans le
rapport de dosimétrie, les limites dépassées sont marquées comme décrit dans le guide de rapport
de dosimétrie.
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Rapport de dosimétrie
Type de demande

Délai à respecter

Responsable

Lecture des dosimètres

Au plus tard dans les 5 jours ouvrables après la réception des
dosimètres

SDPM

Rapport de dosimétrie – Mensuelle

Au plus tard 30 jours de la réception des dosimètres

SDPM

Rapport de dosimétrie – Mise à jour

Au plus tard 30 jours de la réception du dernière dosimètre
réceptionné

SDPM

Rapport de dosimétrie – Urgence

Au plus tard 24 heures à réception du dosimètre

SDPM

Notifications
Type de demande
Dépassement d’une limite

Délai à respecter
Sans délai injustifié

Responsable
SDPM
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La FHL dispose d’une procédure de traitement des réclamations qui décrit le processus de réception,
de validation, d’examen de la réclamation et de décision quant aux actions à entreprendre pour y
répondre. Cette procédure est mise à la disposition de toute partie intéressée sur demande.
➢ En résumé :
Toutes plaintes des clients peuvent être formulées verbalement, par téléphone, par écrit ou par
courriel et envoyées à l’adresse suivante sd@fhlux.lu. Dès réception de la réclamation, elle sera
enregistrée et analysée au sein du SDPM afin de déterminer si la responsabilité du laboratoire est
engagée ou non.
Des actions correctives seront définies et éventuellement mises en œuvre avec un plan d’action. La
correction comporte systématiquement la communication d’informations du déroulement au client
requérant.

Type de demande

Délai à respecter

Responsable

Confirmation de plainte

Au plus tard 1 jour ouvrable après la réception de la
plainte

SDPM

Traitement de plainte

Au plus tard 5 jours ouvrables après la réception de la
demande par courriel

SDPM

Le SDPM autorise les clients à participer aux analyses des dosimètres sous condition que les règles
d’accès et de confidentialité soient respectées. Dans ce but, la PCR doit faire une demande par
courriel à « sd@fhlux.lu » en indiquant les personnes qui veulent participer et la raison de cette visite.
Après validation de la demande, le SDPM organisera la réunion avec le client au site du SDPM. Le
SDPM confirmera la réunion par courriel à la PCR.
D’autre part le personnel du SDPM est à la disposition des clients pour soulever les ambiguïtés à la
demande des clients.

Avant la mise en service du SDPM, le contrat de prestation de services doit être signé entre les deux
partenaires. Ce contrat prévoit une évaluation et le suivi par rapport à des éventuels écarts. À cette
fin le SDPM réalise régulièrement des revues de contrat respectivement du processus pour identifier
les écarts.
•

Tout écart par rapport au contrat est enregistré et est communiqué aux personnes
concernées.

•

Toute modification après le début des travaux, soit par le SDPM, soit sur demande du
client, engendrera une revue de la faisabilité en présence du client.

•

Tout changements à partir des activités au niveau du SMQ est communiqué au client
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Le fichier « DAPR6-03 Demande de dosimétrie » comprend les sections suivantes :
•

Section 1 : Coordonnées de l’employeur

•

Section 2 : Travailleur à surveiller

•

Section 3 : Informations sur la demande

• Section 4 : Signature
Concernant les informations sur la demande, il faut les différencier selon les cas suivants :
•

Cas 1 : Demande d’une dosimétrie

•

Cas 2 : Demande d’annulation de la surveillance dosimétrique

•

Cas 3 : Demande d’une remplacement ou perte d’un dosimètre

•

Cas 4 : Demande d’une modification (Nom du travailleur ou service)

1. Dans la section « Coordonnées de l’employeur », veuillez inscrire :
•

Le « Nom de l’établissement » complet (obligatoire)

•

Le « N° d’identification nationale » (obligatoire)

•

Le « Service » d’établissement (obligatoire)

•

L’adresse complète (obligatoire)
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2. Dans la section « Travailleur à surveiller », veuillez inscrire :
•

Le « Nom » du travailleur (obligatoire)

•

Le « Prénom » du travailleur (obligatoire)

•

Le « N° d’identification national » complet (13 chiffres) du travailleur (obligatoire). Dans
le cas où le travailleur ne possède pas encore une matricule, il faut que la PCR transmette
celui-ci au plus vite au SDPM.

•

Le « Nom du service de santé au travail » (obligatoire)

•

Choisir la classification du travailleur « Catégorie » « A », « B » ou « Etudiant ou
apprenti<18ans » (obligatoire)

CAS 1 : Demande de dosimètre

Remarque : Pour les dosimètres « Extrémité » et « Cristallin », le SDPM commande le dosimètre
correspondant chez le prestataire externe dès réception de la commande. Raison pour laquelle la
date / période de livraison des dosimètres peut varier.
3. Afin de réaliser une demande pour un nouveau dosimètre (soit un nouveau travailleur à
surveiller, soit un nouveau type de dosimètre à porter par un travailleur à surveiller), veuillez
remplir le tableau « Surveillance dosimétrique » comme suit:
Colonne

Contenu

« Type de dosimètre »
(Obligatoire)

« Type de demande »
(Obligatoire)

« Début de la surveillance »
(Obligatoire)

Sélectionner les dosimètres demandés
correspondants (Multiple sélection possible)

en

crochant

les

types

Pour chaque type de dosimètre demandé, choisir le type de demande :
« Demande »
Pour chaque type de dosimètre demandé, choisir le mois et l’année du
début de la surveillance
(La surveillance commencera le 1er jour du mois choisi.)

« Fin de la surveillance »
(Optionnelle)

« Info »

Pour chaque type de dosimètre à annuler, choisir le mois et l’année de la
fin de la surveillance
(La surveillance terminera le dernier jour du mois choisi. Si la fin de surveillance est non
définie, restera actif continuellement).

Rempli par le SDPM lors de la confirmation de la demande.

(SDPM)

« Taille du dosimètre »
(Optionnelle)

Choisir « M » ou « L ». Si non-définie, le standard est la taille (M).
(Optionnelle et applicable seulement pour les dosimètre « Extrémité » et « Cristallin »)
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4. Dans la section « Raison pour la demande » choisir entre :
•

« Le travailleur ne dispose pas encore de dosimètre »

•

« Autre (Veuillez préciser) »

•

et le cas échéant, préciser la raison.
CAS 2 : Demande d’annulation (durable ou temporaire)

➢ Annulation durable :
En cas d’une annulation durable, la surveillance dosimétrique sera terminée à partir de la fin de la
surveillance indiquée dans la demande.
➢ Annulation temporaire :
En cas d’une annulation temporaire, la surveillance dosimétrique fera une pause pour la période
indiquée. La « fin de la surveillance » indique la date du début de la pause, tandis que le début de la
surveillance indique la date de la reprise de la surveillance.
•

Example : Dans l’exemple ci-dessous (Extrémité),
✓ La surveillance sera terminée le 31/12/2021
✓ La surveillance sera arrêtée pour les mois janvier 2021 et février 2022.
✓ La surveillance sera reprise le 01/03/2022

Remarque : Tous les dosimètres sont à retourner après le dernier mois surveillé. Les dosimètres
non retournés seront facturés à l’établissement par le service de dosimétrie.
3. Afin de réaliser une annulation d’une surveillance (soit du travailleur à surveiller, soit
seulement d’un type de dosimètre), veuillez remplir le tableau « Surveillance dosimétrique »
comme suit:
Colonne

Contenu

« Type de dosimètre »

Sélectionner les dosimètres à annuler en crochant les types
correspondants

(Obligatoire)

(Multiple sélection possible, par exemple en cas ou le travailleur ne devra pas être surveillé.)

« Type de demande »
(Obligatoire)

« Début de la surveillance »

Pour chaque type de dosimètre à annuler, choisir le type de demande
« Annulation »
Pour l’annulation durable : « - » (Pas applicable)

(Optionnelle)

Pour l’annulation temporaire : Date de reprise de la dosimétrie » (Obligatoire)

« Fin de la surveillance »

Pour chaque type de dosimètre à annuler, choisir le mois et l’année de la
fin de la surveillance

(Obligatoire)
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(La surveillance terminera le dernier jour du mois choisi. Si la fin de surveillance est non définie, restera
actif continuellement).

« Info »

« Annulation durable » : « - » (Pas applicable)

(Optionnelle)

« Annulation temporaire » : Inscrire « TEMPORAIRE » (Obligatoire)

« Taille du dosimètre »
(Pas applicable)

« - » (Pas applicable)

4. Dans la section « Demande d’annulation ou modification » choisir entre :
•

« La personne n'est plus exposée professionnellement aux rayonnements ionisants »

•

« La personne a démissionné »

•

« Autre / Modification (Veuillez préciser) » :
✓ P.ex. en cas où le travailleur a changé d’employeur
et le cas échéant, préciser la raison.
Cas 3 : Demande d’une remplacement / perte d’un dosimètre

3. Afin de demander un remplacement d’un dosimètre (p. ex. si un dosimètre est abimé ou
perdu pendant le mois surveillé ) ou de déclarer un dosimètre comme perdu (après la fin de
la période à surveiller) veuillez remplir le tableau comme suit :
Colonne

Contenu

« Type de dosimètre »

Sélectionner le type de dosimètres à remplacer ou à déclarer comme
perdu, en crochant les types correspondants

(Obligatoire)

« Type de demande »
(Obligatoire)

« Début de la surveillance »
(Obligatoire)

« Fin de la surveillance »
(Pas applicable)

« Info »
(Optionnelle)

« Taille du dosimètre »
(Pas applicable)

(Multiple sélection possible)

Pour chaque type de dosimètre à remplacer ou à déclarer comme perdu,
choisir le type de demande « Perte » ou « Remplacement ».
Pour chaque type de dosimètre à remplacer ou à déclarer comme perdu,
choisir le mois et l’année de la période à surveiller (C’est-à-dire le mois
dans lequel le dosimètre était à porter par le travailleur)
Inscrire le « Numéro de dosimètre » (voir dans le bon de livraison)
-
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4. Dans la section « Raison pour la demande » choisir l’option
• « Remplacement ou Perte du dosimètre »
et le cas échéant, préciser les données avec les informations supplémentaires.
Cas 4 : Demande d’une modification des données du travailleur

3. En cas d’une modification des données du travailleur y compris :
•

les données à caractère personnel (nom, prénom etc.),

• le service du travailleur (pas l’employeur)
4. il faut que la section « Informations sur la demande » reste vide.

5. Dans la section « Demande d’annulation ou modification » choisir l’option
•

« La personne a été transférée dans le service suivant : »
✓ Préciser le nouveau service et indiquer la date du changement (voir exemple).

•

« Autre / Modification »
✓ P.ex. en cas de changement du nom du travailleur à la suite d’un mariage (voir
exemple)
✓ P.ex. la catégorie a changé de « A » à « B »
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6. Remplir la fonction de la personne qui fait la demande, la localité, la date de la demande et
faire signer (soit par ecrit, soit numérique) le formulaire (dans la section encadré en rouge).
•

Remarque : Après la vérification, le SDPM va signer le formulaire dans la partie
correspondante et le renvoyer à la PCR.
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1. Dans la section « Coordonnées de l’employeur », remplir les informations suivantes :
•

« Nom d’établissement » : Nom d’établissement avec l’indication du site

•

« N° d’identification nationale » : N° d’identification nationale d’établissement (à 11
chiffres)

•

« Service » : Service où l’incident a eu lieu.

•

« Adresse » : L’adresse du service, c’est-à-dire la rue et numéro

•

« Localité » : Localité du service

•

« Code postal » : Code postal du service

2. Pour chaque dosimètre à analyser, remplir les informations suivantes dans le tableau du
fichier :
•

« ID national du travailleur » : L’ID national du travailleur qui a porté le dosimètre

•

« Type de dosimètre » : Le type de dosimètre porté par le travailleur et à analyser
✓ ... « Corps entier »
✓ ... « Extrémité »
✓ ... « Cristallin »

•

« Identification du dosimètre » : Identification du dosimètre, selon le type de
dosimètre...
✓ ... « Corps entier » : L’ID du dosimètre sur la partie arrière du dosimètre (voir cidessous)
✓ ... « Extrémité » : Le nom du porteur sur le dosimètre et la période de port (voir cidessous)
✓ ... « Cristallin » : Le nom du porteur sur le dosimètre et la période de port (voir cidessous)
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3. Dans la section « 2. Signature », remplir les informations
suivantes :
•

« Fonction du demandeur » : Choisir la fonction de la
personne qui fait la demande

•

« Nom et prénom » : Nom et prénom du demandeur

•

« L’heure de damande d’urgence » : L’heure de la
demande

•

« Fait à : » : L’endroit de la demande

•

« Le : » : Date de la demande

•

« Signature : » Signature du demandeur (par écrit ou
numérique)
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Description du dosimètre corps entier
Le dosimètre « corps entier » mis à disposition par le SDPM, le
Landauer IPLUS, est un dosimètre passif prêt à l’emploi. Il ne
nécessite aucun montage à réception, aucun démontage au
retour.
Le dosimètre intègre la technologie OSL développée par
LANDAUER®. La technologie OSL repose sur le principe d’une «
émission de lumière ». La mesure de dose s’effectue grâce à un
détecteur basé sur de l’oxyde d’aluminium dopé au carbone
(Al2O3:C). Durant l’analyse, ce détecteur est stimulé par des
diodes LED le rendant luminescent proportionnellement à la
dose de rayonnements reçue.
Contrairement au TLD, la stimulation optique est non
destructive. Elle permet de conserver l’information de la dose et
de relire le dosimètre ultérieurement.
L’incertitude de la mesure respecte les limites décrites dans la
référence [1].
Les caractéristiques techniques du dosimètre Landauer IPLUS
sont décrites en détail dans le document « Fiche spécifications
techniques dosimètre « IPLUS » de Landauer » annexé.
Dotation des dosimètres corps entier
« Etablissement » : acronyme d’établissement
« Service » : Nom du service
« Nom » : Nom du travailleur à surveiller
« Prénom » : Prénom du travailleur à surveiller
« XXXXX » : ID unique du travailleur (5 chiffres) en formate texte
et code-barres
« Mois à porter le dosimètre » : en format texte et couleur
d’étiquette :
•

Mois Impair : étiquette verte

• Mois Pair : étiquette bleue
« Informations sur le Service de dosimétrie »
Le port correct du dosimètre « corps entier »
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Le dosimètre « corps entier » se porte au niveau de la poitrine.
Vous pouvez le fixer avec la pince crocodile.
L’étiquette doit être orientée vers la source de rayonnement. Comptetenu de l’isotropie du dosimètre, le port inversé est possible en l’absence
de source de rayonnement émetteurs bêta et neutron.
En cas de port d’un équipement de protection individuel (EPI), comme un
tablier plombé, vous devez le porter en dessous de celui-ci.

Description du dosimètre extrémité (bague)
Le dosimètre extrémité est un dosimètre passif adapté à la mesure des rayons X, gamma et bêta aux
extrémités. Le dosimètre extrémité se présente sous la forme d’une bague monobloc en
polyéthylène, dans laquelle est insérée une pastille TLD en fluorure de lithium. Ce détecteur est placé
dans une cavité fermée par une lentille qui est soudée par ultrasons. Les informations gravées sur la
lentille sont révélées par laser, les rendant indélébiles. Le principe de la technologie TLD
(ThermoLuminecent Dosimeter ou Dosimètre stimulé thermiquement) repose sur le chauffage de ce
capteur. Cette opération entraîne alors l’émission d’une lumière proportionnelle à la dose exposée.
Les caractéristiques techniques du dosimètre Landauer MonoBague sont décrites en détail dans le
document « Fiche spécifications techniques dosimètre « MonoBague » de Landauer » annexé.
Dotation des dosimètres extrémité (bague)
« Période de port » : Le mois à porter le dosimètre.
« Nom du porteur » : Le nom du porteur est fourni par
le SDPM. Comme le SDPM ne transfère pas de données
à caractère personnel au prestataire externe, un
acronyme est utilisé afin d’identifier le porteur.
L’acronyme est affecté au porteur et communiqué au
PCR avec la confirmation de la demande de dosimètre.
« N° de porteur » : Le numéro de porteur est fourni par
le prestataire externe.
« Zone de port » : Indiqué à quelle doigt le dosimètre est
à porter. Le PR a la possibilité de faire une remarque
dans le fichier de la demande de dosimètre.
« Numéro de série » : Le numéro de série de dosimètre
est fourni par le prestataire externe.
Le port correct du dosimètre extrémité (bague)
Portez votre dosimètre bague au doigt désigné par votre GDS.
Deux zones de port possibles : main droite ou gauche.
La lentille est orientée en direction de la source de rayonnement.
Pour plus de confort, le dosimètre bague est disponible en deux tailles
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Le dosimètre bague a une mémoire de forme :
•

Si votre bague est trop grande, resserrez-la en effectuant une
pression interne

•

Si votre bague est trop petite, élargissez-la en effectuant une
torsion externe

Description du dosimètre « cristallin »
Le dosimètre « cristallin » se présente sous la forme d’une pince en polyamide sur laquelle vient se
clipser une lentille contenant une pastille TLD en fluorure de lithium. Ce détecteur est placé dans une
cavité fermée dans la lentille qui est soudée par ultrasons. Les informations notées sur la lentille sont
révélées par laser, les rendant indélébiles. Le principe de la technologie TLD (ThermoLuminecent
Dosimeter ou Dosimètre stimulé thermiquement) repose sur le chauffage de ce capteur. Cette
opération entraîne alors l’émission d’une lumière proportionnelle à la dose exposée.
Les caractéristiques techniques du dosimètre Landauer Vision sont décrites en détail dans le
document « Fiche spécifications techniques dosimètre « Vision » de Landauer » annexé.
Dotation des dosimètre cristallin
« Période de port » : Le mois à porter le dosimètre.
« Nom du porteur » : Le nom du porteur est fourni
par le SDPM. Comme le SDPM ne transfère pas de
données à caractère personnel au prestataire
externe, un acronyme est utilisé afin d’identifier le
porteur. L’acronyme est affecté au porteur et
communiqué au PR avec la confirmation de la
demande de dosimètre.
« N° de porteur » : Le numéro de porteur est fournis
par le prestataire externe.
« Zone de port » : Indiqué à côte le dosimètre est à
porter. Le PR a la possiblité de faire une remarque
dans le fichier de la demande de dosimètre.
« Numéro de série » : Le numéro de série de
dosimètre est fournis par le prestataire externe.
Le port correct du dosimètre cristallin
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Il y a trois zones de port possibles : droite, centre ou gauche.
Portez le dosimètre « cristallin » à l’endroit désigné par votre PCR
correspondant au maximum de dose mesurée derrière la protection
plombée lors des études de poste.
Le dosimètre doit être positionné au plus près du cristallin sans
obstruer la vue.
Hors étude de poste, le dosimètre « cristallin » est porté avec la
lentille derrière la protection plombée de votre lunette.
Sauf avis de votre PCR, la lentille ne doit pas être déclipsée.
Pour une meilleure adaptation à l’épaisseur du support, de dosimètre
cristallin est disponible en deux tailles.

Contexte
La dosimétrie des travailleurs est l’estimation de la dose reçue par le porteur, induite par son activité
professionnelle. Même en l’absence d’exposition professionnelle un dosimètre cumule du signal du
fait du rayonnement naturel. Le dosimètre témoin permet d’estimer cette exposition naturelle et de
la soustraire afin d’obtenir une mesure de la dose uniquement liée à l’activité professionnelle.
Il est expédié et lu de la même façon qu’un dosimètre personnel. Son utilisation permet de soustraire
la dose liée à la radioactivité naturelle ou reçue lors du transport (exemple lors des contrôles de
sécurité aux rayons X sur les plateformes logistiques, dans les ports et aéroports).
Procédure et utilisation du dosimètre TEMOIN
•

Pour chaque service, un dosimètre TEMOIN par type de dosimètre et par mois est inclus à
chaque envoi.

•

Le GDS ou la PCR est responsable pour mettre les dosimètres témoins à une place
prédéfinie. Le dosimètre témoin est stocké dans un lieu permettant de s’affranchir des
rayonnements générés par vos installations. Ils sont à positionner à l’endroit où sont
stockés les dosimètres quand ils ne sont pas utilisés c’est-à-dire sur le tableau
d’accrochage.

•

Il est indispensable que le dosimètre témoin ne soit ni porté, ni utilisé comme dosimètre
d’ambiance. Il se range loin des sources de rayonnements sur le tableau d’accrochage.

•

Le dosimètre de contrôle doit être retourné en même temps que les autres dosimètres. En
cas d’absence de dosimètre de contrôle lors du retour au SDPM, la dose témoin est
calculée :
✓ à partir de l’historique de dose sur le même service
✓ à défaut d’un historique, à partir de la dose de la radioactivité naturelle connue à
l’endroit présumé de l’utilisation des dosimètres
Dotation des dosimètres TEMOIN
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Pour bien identifier les dosimètres témoins et les différencier des autres dosimètres, ceux-ci sont
signalés ainsi :
•

identification nominative
✓ « Corps entier » : Dosimètre TEMOIN
✓ « Extrémité » : TEMOIN
✓ « Cristallin » : TEMOIN

•

pictogramme selon les badges,

• fond de couleur orange sur tous les types de dosimètres.
Les images ci-dessous affichent des exemples de dosimètres de contrôle :

Dosimètre de contrôle du Dosimètre de contrôle du type Dosimètre de contrôle du
type « corps entier »
« extrémité »
type « cristallin »
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Dépôt et confirmation de la demande
Action

Délai à respecter

Responsable

Dépôt de la demande d’un
dosimètre « Corps entier »

Au plus tard 5 jours ouvrables avant l’entrée en service de
la personne à surveiller (1er jour du mois)

PCR

Dépôt de la demande d’un dosimètre
« Extrémité » ou « Cristallin »

Au plus tard 10 jours ouvrables avant le début du premier
mois à surveiller.

PCR

Dépôt de l’annulation d’un
dosimètre « Corps entier »

Au plus tard 5 jours ouvrables avant le dernier jour du
mois surveillé

PCR

Dépôt de l’annulation dosimètre
« Extrémité » ou « Cristallin »

Au plus tard 15 jours ouvrables avant le dernier jour du
mois surveillé

PCR

Confirmation d’une demande

Au plus tard 1 jour ouvrable après la réception de la
demande par courriel

SDPM

Demande d’urgence
Action

Délai à respecter

Envoi des dosimètre au service de
dosimétrie correspondant
Rapport de dosimétrie – Urgence
Dosimètre « Corps Entier »

Sans délai injustifié

GDS / PCR

Au plus tard 24 heures après la réception des dosimètres
par le SDPM

Dosimètre « Bague » / « Cristallin »

Au plus tard 24 heures après la réception des dosimètres
par Landauer

Dépassement d’une limite

Sans délai injustifié

Rapport de dosimétrie – Urgence

Responsable

SDPM
Landauer
SDPM
SDPM

Livraison, remplacement et distribution
Action

Délai à respecter

Responsable

Livraison des dosimètres à
l’établissement

Au moins 3 jours ouvrables avant le début du mois à
surveiller

SDPM

Remplacement d’un dosimètre
« Corps entier »

Au plus tard 1 jour ouvrable après réception de la
demande

SDPM

Remplacement d’un dosimètre
« Extrémité » ou « Cristallin »

Selon le prestataire externe

Distribution des dosimètres aux
services d’établissement

Au plus tard le 1er jour du mois à surveiller

Prestataire
externe / SDPM
PCR / GDS

Collecte et récupération
Action
Collecte les dosimètres aux services
d’établissement

Récupération des dosimètres chez le
GDS ou la PCR d’établissement

Délai(s) à respecter
•

Au plus tôt le dernier jour du mois surveillé

•

Au plus tard 10 jours ouvrables après la fin du mois
surveillé

•

Au plus tôt 3 jours ouvrables après la fin du mois
surveillé

•

Au plus tard 15 jours ouvrables après la fin du mois
surveillé

Responsable
PCR / GDS

SDPM
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Déclaration d’un dosimètre comme
« perdu » (P)
Déclaration d’un dosimètre comme
« Non Rendu » (N.R.)

•

Après 3 mois, à partir de la fin du mois surveillé

•

Ou par une déclaration de perte signalé par la PCR

•

Après 10 jours ouvrables après la fin du mois surveillé

SDPM
SDPM

Lecture et rapport de dosimétrie
Type de demande

Délai à respecter

Responsable

Lecture des dosimètres

Au plus tard dans les 5 jours ouvrables après la réception des
dosimètres

SDPM

Rapport de dosimétrie – Mensuelle

Au plus tard 30 jours de la réception des dosimètres

SDPM

Rapport de dosimétrie – Mise à jour

Au plus tard 30 jours de la réception du dernière dosimètre
réceptionné

SDPM

Rapport de dosimétrie – Urgence

Au plus tard 24 heures après d’aviser le SDPM

SDPM

Notifications
Type de demande
Dépassement d’une limite

Délai à respecter
Sans délai injustifié

Responsable
SDPM

Traitement de plaintes
Type de demande

Délai à respecter

Responsable

Confirmation de plainte

Au plus tard 1 jour ouvrable après la réception de la plainte

SDPM

Traitement de plainte

Au plus tard 5 jours ouvrables après la réception de la
demande par courriel

SDPM
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➢ Documents interne
•

Fiche de la demande de dosimétrie (DAPR6-03 Demande de clients)

•

Fiche de la demande d’urgence (DAPR6-04 Demande dosimétrie urgence)

•

Guide de rapport de dosimétrie (DAPR6-09 Guide du rapport de dosimétrie)

•

Exemple du rapport de dosimétrie (DAPR6-16 Fiche modèle Rapport de dosimétrie)

•

Exemple du bon de livraison (DAPR6-15 Fiche modèle Bon de livraison)

➢ Documents externes
•

Fiche spécifications techniques dosimètre « IPLUS » de Landauer

•

Fiche spécifications techniques dosimètre « MonoBague » de Landauer

•

Fiche spécifications techniques dosimètre « Vision » de Landauer
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Service de dosimétrie de la FHL
DEMANDE DE CLIENTS
(DAPR6-03)

1. Saisie

Service de dosimétrie de la FHL
Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois
5, rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Tél. Labo: +352 42 41 42 - 48
Courriel: sd@fhlux.lu

* Obligatoire
** À remplir par le Service de dosimétrie

Coordonnées de l'employeur
Nom de l'établissement* :
N° d'identification nationale* :
Service* :
Adresse* :
Localité* :

Code postal* :

Travailleur surveillé
Nom* :

Prénom(s)* :

N° d'identification nationale* :
Nom du service de santé au travail* :
Catégorie A

Classification du travailleur* :

Etudiant ou apprenti<18ans

Catégorie B

Surveillance dosimétrique
Type de dosimètre

Type de demande

Début de la surveillance

Fin de la surveillance

Info

Taille du
dosimètre

Corps entier
Extrémité (Bague)
Cristallin

Raison pour la demande (veuillez cocher les cases correspondante)
Demande de dosimètre* :
Le travailleur ne dispose pas encore de dosimètre
Remplacement ou Perte du dosimètre :
Autre :

(veuillez préciser)

Demande d'annulation ou modification* :
La personne n'est plus exposée professionnellement aux rayonnements ionisants
La personne a démissionné
La personne a été transférée dans le service suivant :
Autre / Modification :
(veuillez préciser)

2. Signature
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies
Personne chargée de la radioprotection
Nom et prénom(s)* :
Fait à* :

Le* :

Signature* :

Service de dosimétrie du personnel
Nom et prénom(s)** :

Fait à** :

Le** :

Signature** :

FHL 5 rue des Mérovingiens L-8070 Bertrange

DAPR6-03 Auteur : HH; Vérificateur : FA; Approbateur : AM Version 002 du 30/06/2021

Service de dosimétrie de la FHL
DEMANDE D'URGENCE / D'INCIDENT
(DAPR6-04)

Service de dosimétrie de la FHL
Fédération des Hôpitaux
Luxembourgeois
5, rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Tél. Labo: +352 42 41 42 - 48
Courriel: sd@fhlux.lu

1. Saisie
Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Coordonnées de l'employeur

Nom de l'établissement* :
N° d'identification nationale* :
Service* :
Adresse* :
Localité :

Code postal* :

Dosimètres d'urgence / d'incident
No.

Type de dosimètre*

ID national du travailleur*

Identification du dosimètre*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2. Signature
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies
Personne chargée de la radioprotection

Service de dosimétrie du personnel

Nom et prénom(s)* :

Nom et prénom(s)* :

L'heure de demande d'urgence*:

L'heure de la remise des dosimètres*:

Fait à* :

Le* :

Signature* :

Fait à* :

Le* :

Signature* :

FHL 5 rue des Mérovingiens L-8070 Bertrange

DAPR6-04 Auteur :HH Vérificateur : FA Approbateur : AM Version 002 du 07/07/2021

Service de dosimétrie de la FHL
Guide du rapport de dosimétrie
(DAPR6-09)

Service de dosimétrie de la FHL
Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois
5, rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Tél. : +352 42 41 42 - 48
Courriel : sd@fhlux.lu

Le « rapport de dosimétrie » est divisé en trois parties :
1. « Informations générales », y compris les informations sur l’établissement et sur le rapport de dosimétrie
2. « Résultats de la dosimétrie personnelle », y compris les informations sur les travailleurs surveillés, les dosimètres et les résultats dosimétriques
3. « Conclusion » y compris les commentaires et la vérification du rapport de dosimétrie
Le Service de dosimétrie de la FHL est accrédité par OLAS sous le numéro d’accréditation (1/049) selon l’ISO/IEC 17025:2017 (essais). Ce rapport
est couvert par l'accréditation ladite, sauf les valeurs en italique (infra) et en bleu gras.
« Informations générales »
Identification d’établissement
•
Établissement :
•
Adresse :
•
Département :
•
N° d'identification de l'établissement :
Information sur le rapport
•
Date de réception :
•
Date de mesure :
•
Début et fin de la période :
•
Système de dosimétrie :
•
•

Rapport :
Référence :

Nom de l’établissement - Données fournies par le client
Coordonnées d’établissement - Données fournies par le client
Département d’établissement à qui le rapport de dosimétrie se réfère - Données fournies par le client
Numéro d'identification de l'établissement nationale (à 11 chiffres) - Données fournies par le client
Date de récéption du dernier dosimètre reçu contenant dans le rapport de dosimétrie
Date d’analyse de dosimètre et de la détermination de la valeur de dose
Début et fin de la période surveillée
Nom du système de dosimétrie et le numéro de série de celle-ci avec le logiciel, utilisé afin de réaliser la
dosimétrie
Nom du document du rapport de dosimétrie
Nom du document et la version de la base de données, utilisé afin de créer le rapport de dosimétrie
« Résultats de la dosimétrie personnelle »

Identification du salarié
•
Nom et Prénom
•

Nom et prénom du salarié - Données fournies par le client
Numéro d'identification national (à 13 chiffres) du travailleur à surveiller (obligatoire) - Données fournies
par le client

Numéro d'identification national

Identification et type de dosimètre
•

Type de dosimètre

•

Équivalent de dose individuelle

•

Hp (10)

•

Hp (0,07)

•

Hp (3)
Numéro d'identification de dosimètre
Résultats de la dosimétrie
•
Dose finale en mSv
•
Cumul 12 mois consécutif
•

•

Commentaires

•

Date du rapport
Vérificateur 1 et 2

•

Signification des codes et couleurs utilisés
Une dose ou une abréviation marquée d’un astérisque (*) signifie que le porteur considéré a eu au moins
deux dosimètres, dont l'un d'eux est soit détérioré (D)/D, soit non rendu (N.R.), soit en cours d'analyse.
Un astérisque signifie donc qu'il y a une dose potentielle supplémentaire attribuable à ce porteur.
Equivalent de dose pour la période de surveillance inférieure au seuil minimal d’information du dosimètre
•
IPLUS : 0,05 mSv pour les rayons X, béta et gamma
•
MonoBague : 0,10 mSv pour les rayons X, béta et gamma
•
Vision : 0,10 mSv pour les rayons X, béta et gamma
Valeur de dose mise à disposition par un sous-traitant. La FHL ne peut être tenu responsable de cette
valeur (en dehors de l’accréditation DIN/IEC 17025:2017).
Données dosimétrique ou personnelle mise à jour depuis la dernière version du rapport de dosimétrie
Equivalent de dose individuelle sur douze mois consécutifs est supérieure ou égale au 6/10 de la limite
de la dose pour la catégorie du travailleur correspondant (voir tableau de sommaire).
Equivalent de dose individuelle sur douze mois consécutifs est supérieure ou égale à la limite de la dose
pour la catégorie du travailleur correspondant (voir tableau de sommaire).
Valeur de dose d’une mesure en dehors de l’accréditation DIN/IEC 17025:2017
Non Rendu, dosimètre non retourné au laboratoire
Lecture du dosimétre impossible, dosimètre détérioré
Lecture du dosimètre échoué, dosimètre détérioré
Perte du dosimètre, dosimètre non retourné au laboratoire dans les 4 mois

M

Bleu gras
Vert gras
Orange gras
Rouge gras

Anomaly code

Équivalent de dose individuelle pour la période du rapport de dosimétrie
La somme cumulative de l’équivalent de dose individuelle sur les derniers douze mois. La somme cumul
n’est pas inclus dans l’accréditation.
« Conclusion »
Commentaires par rapport au rapport de dosimétrie, y compris la remarque « Addendum du
rapport - Nom du rapport précédent - » en cas d’une modification
Date de la création du rapport de dosimétrie
Nom, fonction, coordonnées et signature du vérificateur 1 et 2 du rapport de dosimétrie

*

Équivalent de
dose individuelle

Description du dosimètre, y compris le type de dosimètre et l’équivalent de dose individuelle mesurée
•
Landauer IPLUS, Hp (10) (pour les rayons X, béta et gamma)
•
Landauer MonoBague, Hp (0,07) (pour les rayons X, béta et gamma)
•
Landauer Vision, Hp (3) (pour les rayons X, béta et gamma)
Quantité opérationnelle pour la surveillance externe du travail exprimée en millisievert (1 millisievert = 1
mSv = 0,001 Sv) (sans bruit de fond, en base de dosimètre « Dosimètre TEMOIN »)
L’équivalent de dose individuelle à 10 mm Hp (10) pour l’estimation de la dose effective
L’équivalent de dose individuelle à 0,07 mm Hp (0,07) pour l’estimation de la dose de la peau et des
extrémités
L’équivalent de dose individuelle à 3 mm Hp (3) pour l’estimation de la dose du cristallin
Numéro d'identification de dosimètre afin d’identifier le détecteur du dosimètre

Italique
N.R.
(D)
D
P

Limits des doses sur douze mois consécutifs
Corps entier Hp (10)
Extrémités Hp (0,07)
Peau Hp (0,07)
limite
6/10 limite
limite
6/10 limite
limite
6/10 limite

Catégorie ou type de travailleurs
Catégorie A / B
Public ou jeune travailleur (< 18 ans)
Femme enceinte

FHL 5 rue des Mérovingiens L-8070 Bertrange

20 mSv
1 mSv

12 mSv
0,6 mSv

500 mSv
50 mSv

150 mSv
30 mSv

500 mSv
50 mSv

300 mSv
30 mSv

Cristallin Hp (3)
limite
6/10 limite
20 mSv
15 mSv

12 mSv
9 mSv

Équivalent de dose au fœtus inférieure à 1 mSv à partir de la déclaration de grossesse à l’accouchement

Auteur : HH ; Vérificateur : FA/KP/CS ; Approbateur : AM

DAPR6-09 Version 001 du 12/10/2021

Page 1 / 1
Seule la version électronique est valable. Les versions imprimées ne sont pas gérées.

Service de dosimétrie de la FHL
Rapport de dosimétrie mensuel

Service de dosimétrie de la FHL
Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois
5, rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Tél. : +352 42 41 42 - 48
Courriel : sd@fhlux.lu

Établissement :

Établissement XY

Adresse :

Rue XY, Ville XY, L-XXXXX, Luxembourg

Départément :

Départément XY

Numéro d'identification national de l'établissement :

10000000001

Date de réception :

03/02/2021

Système de dosimétrie :

Landauer OSLR50, SN: 128, IRAS V1.2.10.0

Date du mesure :

03/02/2021

Rapport :

FHL-CPM-2021-02-V02.pdf

Début et fin de la période :

01/01/2021

Référence :

Base de données V1.xlsm

31/01/2021

Résultat de la dosimétrie personnelle pour la période du 01/01/2021 au 31/01/2021
No.

Nom, Prénom

Numéro d'identification
nationale

Type dosimètre

Numéro de dosimètre

Dose en mSv

Cumul sur 12 mois
en mSv

1

Nom 1, Prénom 1

1000000000001

IPLUS, Hp (10)

GN100000001

N.R.

1,122*

2

Nom 2, Prénom 2

1000000000002

IPLUS, Hp (10)

GN100000002

M

1,122

3

Nom 3, Prénom 3

1000000000003

IPLUS, Hp (10)

GN100000003

D

1,122*

4

Nom 4, Prénom 4

1000000000004

IPLUS, Hp (10)

GN100000004

P

1,122*

5

Nom 5, Prénom 5

1000000000005

IPLUS, Hp (10)

GN100000005

0,120

0,542

6

Nom 6, Prénom 6

1000000000006

IPLUS, Hp (10)

GN100000006

0,670

0,745

7

Nom 7, Prénom 7

1000000000007

IPLUS, Hp (10)

GN100000007

0,340

2,332

8

Nom 8, Prénom 8

1000000000008

IPLUS, Hp (10)

GN100000008

0,450

14,343

9

Nom 9, Prénom 9

1000000000009

IPLUS, Hp (10)

GN100000009

0,560

5,506

10

Nom 10, Prénom 10

1000000000010

IPLUS, Hp (10)

GN100000010

0,122

7,093

11

Nom 11, Prénom 11

1000000000011

IPLUS, Hp (10)

GN100000011

0,340

8,680

12

Nom 12, Prénom 12

1000000000012

IPLUS, Hp (10)

GN100000012

0,450

20,267

11

CONTROL, Dosimètre

2000000000001

CONTROL, Hp (10)

GN100000013

0,340

8,680

12

Nom 12, Prénom 12

2000000000001

MonoBague, Hp (0,07)

CHEME-01

0,340

8,680

Conclusions
Addendum pour le rapport FHL-CPM-2021-02-V01
Dosimètre "N.R." : GN100000001
Dosimètre "D" : GN100000003
Dosimètre "P" : GN100000004
Alarme : 6/10 limite de dose dépassée : Nom 8, Prénom 8 (1000000000008)
Alarme : limite de dose dépassée : Nom 12, Prénom 12 (1000000000012)

Rapport du 05/02/2021

H. Hein

Henning Hein

Alex Meyer

Expert en radioprotection

Responsable de la cellule de physique médicale

henning.hein@fhlux.lu

Dr A. Meyer

alex.meyer@fhlux.lu

Tél: +352-42-41-42-32

Tél: +352-42-41-42-63

FHL 5 rue des Mérovingiens L-8070 Bertrange
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Service de dosimétrie de la FHL
Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois
5, rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Tél. : +352 42 41 42 - 48
Courriel : sd@fhlux.lu

Service de dosimétrie de la FHL
Bon de livraison
(DAPR6-15)

Établissement :

Établissement XY

Adresse :

Rue XY, Ville XY, L-XXXXX, Luxembourg

Départément :

Départément XY

Numéro d'identification national de l'établissement :

10000000001

Date du livraison

03/02/2021

Numéro de la boîte :

100000001

Date du rapport :

03/02/2021

Rapport :

FHL-CPM-BL-2021-02-V01.pdf

Début et fin de la période :

01/01/2021

Référence :

DAPR6-15 Fiche modèle Bon de livraison

31/01/2021

Liste des dosimètres pour la periode du pour la période du 01/01/2021 au 31/01/2021
No.

ID unique

Numéro de dosimètre

Type de dosimètre

1

A0001

GN05053957L

IPLUS

2

A0002

GN018148136

IPLUS

3

A0003

GN017551629

IPLUS

4

A0004

GN050540358

IPLUS

5

A0005

GN01821859R

IPLUS

6

A0006

GN050540465

IPLUS

7

A0007

GN050541158

IPLUS

8

A0008

GN05053985M

IPLUS

9

A0009

GN05053854T

IPLUS

10

A0010

GN020980344

IPLUS

11

A0011

GN02215315F

IPLUS

12

A0012

GN04997978Y

IPLUS

11

A0013

GN02240119A

IPLUS

12

A0014

GN012516751

IPLUS

13

A0015

GN01683949E

IPLUS

14

A0016

GN05053862W

IPLUS

15

A0017

GN01675863Q

IPLUS

16

A0018

GN05053898H

IPLUS

17

A0019

GN02561926R

IPLUS

18

A0020

GN01806490C

IPLUS

Le

XYZ

Le

Nom Prénom

Frederic Andrade

Personne Chargée De La Radioprotection (PCR)

Service de dosimétrie du personnel

nom.prenom@xyz.lu

Tél: +352-999-99-99

sd@fhlux.lu

F. Andrade
Tél: +352-42-41-42-62

FHL 5, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange

DAPR6-15 Auteur : HH Vérificateur : FA Approbateur : AM Version 002 du 01/05/2021

IPLUS®
Prenez une mesure d’avance

IPLUS est un dosimètre passif adapté à la mesure des rayonnements X, gamma et bêta.
Conçu en France par LANDAUER®, il repose sur la technologie OSL utilisée pour le suivi de plus de 2 millions de
travailleurs dans le monde.

UN DOSIMÈTRE À L’ÉTAT DE L’ART
Excellente réponse en énergie : de 15 keV à 6 MeV en Hp(10)

Écart de linéarité < 5% de 0,05 mSv à 10 Sv

Réponse angulaire ±60° dès 15 keV pour les photons

Robuste, tout en étant compact et léger

Prêt à l’emploi
Optez pour un service accrédité !
L’IPLUS est inclus dans notre portée
d’accréditation COFRAC.

IPLUS
Dosimètre pour les rayons X,
gamma et bêta

LANDAUER

01 40 95 62 90

L’accréditation suivant la norme internationale homologuée
NF EN ISO/CEI 17025 est la preuve de la compétence
technique du laboratoire dans un domaine d’activités
clairement défini et du bon fonctionnement dans ce
laboratoire d’un système de management de la qualité
adapté.

service@landauer.fr

ACCRÉDITATION
N°1-1545
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

www.landauer.fr

IPLUS®, la nouvelle référence en dosimét
+ performant, + pratique, + personnalisé
UN DOSIMÈTRE QUI FACILITE VOTRE QUOTIDIEN
Systèmes d’attache

Le dosimètre IPLUS est prêt à l’emploi. Il ne nécessite aucun montage à
réception, aucun démontage au retour. Un gain de temps au quotidien !

Pince crocodile
IPLUS
Poignet

Le dosimètre IPLUS est un dosimètre tout-en-un. Il inclut un détecteur
Imaging et peut intégrer un détecteur neutrons, Neutrak®. Ainsi, l’IPLUS
prend moins de place dans vos poches et est plus agréable à porter !

Robuste, compact et léger
Pas besoin d’une coque supplémentaire, le dosimètre IPLUS est robuste,
tout en étant compact et léger.
Il s’adapte facilement à vos tenues grâce à sa pince ergonomique et sa
petite taille. Recto ou verso, c’est vous qui choisissez le sens dans lequel
vous souhaitez le porter (possible uniquement dans le cas d’une exposition
aux rayons X et gamma). Le plus, il est muni d’une pince multidirectionnelle.
Son boîtier scellé à usage unique vous permet de le désinfecter et de le
décontaminer facilement.

Clip plat avec deux
systèmes d’accrochage :

Chaînette

Pince-attache

Une étiquette entièrement revue
AMBIANCE

PORTEUR

NE PAS PORTER

Prêt à l’emploi

TEMOIN

N

N

Entièrement personnalisé et personnalisable
L’habillage de votre dosimètre a été entièrement repensé :
▪ Codes couleurs pour différencier les mois de port, vos services, et aussi
maintenant les dosimètres travailleurs, ambiance et témoin

+33(0)1 40 95 62 90

1234567

+33(0)1 40 95 62 90

1234567

+33(0)1 40 95 62 90

1234567

Porteur, ambiance, témoin
différenciés en un coup d’oeil

▪ Périodes de port civiles ou trimestres décalés
▪ Pictogrammes pour identifier les dosimètres avec suivi neutronique et
détecteur Imaging
LANDAUER vous propose différents types d’attache en fonction de la zone
de port souhaité (poitrine, poignet,…) et de vos préférences.

N
Pictos indiquant la présence
d’un Imaging ou d’un Neutrak®

, la preuve par l’image
L’IPLUS comporte un détecteur OSL complémentaire, appelé Imaging. Ce détecteur est placé à
l’intérieur du boîtier de l’IPLUS. Il permet de réaliser une représentation graphique en 3D de la dose.

L’Imaging permet d’identifier si la position relative de l’IPLUS par rapport à la source a été fixe ou
mobile. Il apporte une preuve supplémentaire sur le port ou non du dosimètre par un porteur lors
d’une exposition. L’Imaging est analysé systématiquement pour les dosimètres dont l’équivalent
de dose Hp(10) dépasse 5 mSv.

Choisir LANDAUER, c’est l’assurance d’un service accrédité
pour ses compétences par des organismes extérieurs.

trie passive
IPLUS, PLUS PERFORMANT TOUT SIMPLEMENT
Un nouveau système de détection
Développé par notre équipe R&D en France, le dosimètre IPLUS repose sur un nouveau détecteur et un nouvel algorithme pour
déterminer les équivalents de dose. De par sa géométrie, ce détecteur appelé GN vous assure une meilleure réponse en dose et une
excellente réponse angulaire de ± 60° pour les photons et ce dès les faibles doses.

Performances supérieures aux normes en vigueur
L’IPLUS est conforme à tous les critères de la norme CEI 62387-1:2012. Sa caractérisation par un laboratoire indépendant (LNHB) montre
même des performances métrologiques supérieures aux exigences normatives : écart de linéarité < à 5% sur 6 décades, dépendance en
énergie < à 11% sur plus de 3 décades, dépendance angulaire < à 13% pour les photons et < à 14% pour les rayonnements bêta.

Linéarité de réponse
Hp(10)

Réponse angulaire des photons
Angles verticaux Hp(10)

Réponse angulaire des photons
Angles horizontaux Hp(10)

Rul et Rll : limites d’exigences de la norme EN 62387:2016. Hm : H mesuré. Ht : H théorique (valeur vraie).

PERFORMANCES TECHNIQUES

(Cf. accréditation COFRAC)

Résultat du dosimètre IPLUS
Poitrine ou poignet
Type de rayonnement mesuré
Grandeurs mesurées

Photons
Hp(10) et Hp(0,07)

Domaine de mesure

Hp(0,07)

H*(10)

0,05 mSv

Linéarité de réponse

0,05 mSv à 10 Sv - Écart type < à 5 %

Coefficient de variation

Conforme aux exigences normatives

Reproductibilité de la mesure

Dépendance en énergie

Photons

0,05 mSv à 10 Sv

Seuil de report

Réponse en énergie
(énergie moyenne)

Ambiance
Bêta

<à5%
Hp(10) : 15 keV à 6 MeV
Hp(0,07) : 15 keV à 1,33 MeV

0,24 à 0,8 MeV (Emean)
Faible, < 11 % de 15 keV à 6 MeV

Réponse angulaire
Hp(10) : ± 60° de 15 keV à 6 MeV
± 45° de 0,24 à 0,8 MeV
(angles horizontaux et verticaux) Hp(0,07) : ± 60° de 15 keV à 1,33 MeV
(Emean)
Dépendance angulaire
Excellente - Écart moyen < 6 %*
Effacement de la dose
Réponse au rayonnement
neutronique
* Écart moyen par rapport à la réponse vraie

24 keV à 1,33 MeV

< 1,5 % / mois
Insensible aux neutrons

± 60° de 24 keV à 1,33 MeV

CARACTÉRISTIQUES DE TENUE À L’ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement
et de stockage

-10 °C à 40 °C

Hygrométrie

0 % à 90 %
Immersion supportée dans de nombreux liquides.

Exposition à la lumière

Testée jusqu’à 1 000 W/m2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Fabricant

LANDAUER, dosimètre conçu et analysé en France
Détecteur GN

Types de
rayonnement mesuré

Photons (rayonnements X et gamma) et bêta

Détecteur

GN, nouveau boîtier porte-filtre

Matériau

Oxyde d’aluminium dopé au carbone, Al2O3:C

Filtres

Fenêtre ouverte, aluminium, titane, étain

Dimensions hors pince

35 mm × 74 mm × 10 mm

Poids

17 g

Les différents filtres
du détecteur :
- Fenêtre ouverte
- Aluminium
- Titane
- Étain

Nos spécificités :
▪ maîtrise totale de la production, de la fabrication des systèmes dosimétriques à leur exploitation
▪ développement complet de la chaîne de mesures et de son algorithme par notre équipe Recherche & Développement en France
▪ archivage physique des dosimètres pour relecture pendant trois mois

PRINCIPE DE MESURE
La technologie OSL repose sur le principe d’une «émission de lumière. La mesure de dose s’effectue grâce à un détecteur basé sur de
l’oxyde d’aluminium dopée au carbone (Al2O3:C). Durant l’analyse, ce détecteur est stimulé par des diodes LED le rendant luminescent
proportionnellement à la dose de rayonnements reçue.
Contrairement au TLD, la stimulation optique est non destructive. Elle permet de conserver l’information de la dose et de relire le dosimètre
ultérieurement.

CONFORMITÉ AUX NORMES
EN 62387:2016 - Systèmes dosimétriques intégrés passifs pour la surveillance de l’individu et de l’environnement.

▪ Accréditation Cofrac Essais n° 1-1545 portée disponible sous www.cofrac.fr selon la norme NF EN ISO /CEI 17025 et aux exigences
spécifiques pour l’accréditation des laboratoires indiquées dans le document COFRAC de référence LAB REF 37
▪ Agrément en Belgique AFCN (Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire)
▪ Participation aux inter-comparaisons nationales et internationales
▪ Caractérisation des dosimètres réalisée par un laboratoire indépendant de référence : le Laboratoire National Henri Becquerel (LNHB)
- CEA

Attestations et rapports en ligne sur www.landauer.fr/mediatheque/

FT-IPL-001-RevD - ©2021 LANDAUER - Tous droits réservés.

QUALIFICATIONS DE NOTRE LABORATOIRE

MONOBAGUE®
L’essayer, c’est l’adopter !

MONOBAGUE est un dosimètre passif adapté à la mesure des les rayons X, gamma et bêta aux extrémités. Un
produit développé et fabriqué en France.
Le dosimètre MONOBAGUE repose sur l’utilisation d’une pastille TLD (ThermoLuminescent Dosimeter) en
fluorure de lithium (LiF).

CONFORT DE PORT ET HYGIÈNE
S’ajuste aux doigts sans pincer
Monobloc et lisse pour une meilleure désinfection
Bague monobloc

Désinfection aisée par bain ou brossage
Marquage indélébile par gravure laser
Détecteur encapsulé pour éviter sa perte
Adaptable à toutes
les morphologies

Optez pour un service accrédité !
La MONOBAGUE est incluse dans notre
portée d’accréditation COFRAC.

Exemple d’utilisation

LANDAUER

01 40 95 62 90

L’accréditation suivant la norme internationale
homologuée NF EN ISO/CEI 17025 est la preuve de la
compétence technique du laboratoire dans un domaine
d’activités clairement défini et du bon fonctionnement
dans ce laboratoire d’un système de management de la
qualité adapté.

service@landauer.fr

ACCRÉDITATION
N°1-1545
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

www.landauer.fr

MONOBAGUE®, l’alliance du confort et d
Près de 50% des travailleurs l’ont adoptée, et vous ?
FACILITE VOS GESTES AU QUOTIDIEN
Bague fine et légère
La MONOBAGUE est une bague dosimétrique réalisée dans un plastique à mémoire de forme. Elle
épouse parfaitement la forme de votre doigt. Elle est proposée en deux tailles pour s’adapter à tous les
doigts, même les plus larges, et tenir dans la durée.
Agréable et légère à porter, elle est aussi suffisamment fine pour ne pas vous gêner pendant vos
actes.
Ses bords arrondis vous assurent un bon confort de port. La MONOBAGUE peut être placée sous des
gants sans risque de déchirer ces derniers. Elle ne glisse pas quand vous les retirez.

Design robuste
La MONOBAGUE résiste à l’usure quotidienne, en particulier lors du lavage des mains par brossage.
Elle est indéchirable et indéformable.
La pastille TLD est intégrée dans le corps de la bague. La lentille est soudée au corps de l’anneau
par ultrason assurant une bonne tenue de l’ensemble tout au long de la période de port. Avec
MONOBAGUE pas de risque de perte du détecteur.

IDENTIFICATION OPTIMALE
Pour une meilleure compréhension du
porteur, l’identification et les couleurs
de période de port sont identiques aux
dosimètres IPLUS® et VISION®.

Zone de port
Période de port

Des particules d’oxyde de titane sont
injectées dans la matière, puis révélées
par laser, rendant le marquage indélébile.
Ainsi, il résiste au brossage et à toutes les
procédures de désinfection.

Nom du porteur
N° de porteur

D : main droite
D1 : main droite doigt 1
D2 : main droite doigt 2
G : main gauche
G1 : main gauche doigt 1
G2 : main gauche doigt 2

N° de série

COMMENT PORTER LA MONOBAGUE
Bague conçue dans un
plastique à mémoire
de forme.
Ajustez-la !

Si votre bague est trop
grande, resserrez-la.

Si votre bague est trop
petite, élargissez-la.

Choisir LANDAUER, c’est l’assurance d’un service accrédité
pour ses compétences par des organismes extérieurs.

de la précision de mesure
DÉSINFECTION AISÉE
Seule bague monobloc du marché
Boîte de désinfection

Pour répondre à vos besoins en matière d’hygiène, la
MONOBAGUE a été réalisée d’un seul tenant, sans recoin ni
interstice. Ainsi, elle est facile à nettoyer et à désinfecter.

Regroupez vos dosimètres VISION® et
MONOBAGUE dans une boîte unique par

Hygiène maximale

porteur.

La désinfection de la MONOBAGUE est extrêmement aisée et
a été validée par plusieurs CLIN (Comité de Lutte contre les
Infections Nosocomiales).

Dans le cadre de son protocole de
désinfection, LANDAUER préconise
l’utilisation de cette boîte pour le bain de

Protocole de désinfection disponible dans la médiathèque
sur www.landauer.fr.

décontamination ou le stockage.

RÉPONSE ANGULAIRE DES PHOTONS
Angles horizontauxAngles
Hp(0,07)
horizontaux
Hm/Ht

Angles verticaux Hp(0,07)
Angles verticaux

2

Hm/Ht

1,8
1,6
1,4
N-20

1,2

N-30

1

N-40

0,8

N-60

0,6

N-80
Rul

0,4

Rll

0,2
0

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

Angle [deg]

2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

N-20
Rul
Rll
N-30
N-40
N-60
N-80

-80

-60

-40

-20

0

Légende :
Hm : dose mesurée
Ht : dose théorique

60

80

Rul: limite max autorisée par la norme
RII: limite min autorisée par la norme

PERFORMANCES TECHNIQUES

(Cf. accréditation COFRAC)

Résultat du dosimètre MONOBAGUE
Bêta ou faisceaux d’électrons

Photons
Grandeurs mesurées

Hp(0,07)

Domaine de mesure

0,1 mSv à 10 Sv

Seuil de report

0,1 mSv
0,10 mSv à 10 Sv
Écart type < à 7 %

Linéarité de réponse
Réponse en énergie et angulaire

40

Angle [deg]

80

LINÉARITÉ DE RÉPONSE Hp(0,07)

Type de rayonnement mesuré

20

± 60° de 15 keV à 1,33 MeV

± 45° ; 0,8 MeV (Emean)

CARACTÉRISTIQUES DE TENUE À L’ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement
et de stockage

Pas d’influence jusqu’à 40 °C

Hygrométrie

Pas d’influence jusqu’à 90 % d’humidité

Exposition à la lumière

Pas d’influence

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Fabricant

Dosimètre conçu et fabriqué en France par LANDAUER

Détecteur

Pastille TLD

Matériau de la pastille

FLi:Mg,Ti (flurore de lithium dopé au magnésium et au titane)

Matériau du corps
et de la lentille

Polyéthylène

Taille M

Poids

M
L

1,05 g
1,30 g

Taille du doigt
Circonférence en mm

		
M
L

Minimum
44
53

Moyenne
47
57

Maximum
63
69

Taille L

Deux tailles pour un meilleur
confort de port

PRINCIPE DE MESURE
La MONOBAGUE se présente sous la forme d’une bague monobloc en polyéthylène, dans laquelle est inserée une
pastille TLD en fluorure de lithium. Ce détecteur est placé dans une cavité fermée par une lentille qui est soudée
par ultrasons. Les informations gravées sur la lentille sont révélées par laser, les rendant indélébiles.
Le principe de la technologie TLD (ThermoLuminecent Dosimeter ou Dosimètre stimulé thermiquement) repose
sur le chauffage de ce capteur. Cette opération entraîne alors l’émission d’une lumière proportionnelle à la dose
exposée.

Pastille TLD

CONFORMITÉ AUX NORMES
EN 62387:2016 - Instrumentation pour la radioprotection - Systèmes dosimétriques intégrés passifs pour la surveillance de l’individu et de
l’environnement

▪ Accréditation Cofrac Essais n° 1-1545 portée disponible sous www.cofrac.fr selon la norme NF EN ISO /CEI 17025 et aux exigences
spécifiques pour l’accréditation des laboratoires indiquées dans le document COFRAC de référence LAB REF 37
▪ Agrément en Belgique AFCN (Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire)
▪ Participation aux inter-comparaisons nationales et internationales
▪ Caractérisation des dosimètres réalisée par un laboratoire indépendant de référence : le Laboratoire National Henri Becquerel
(LNHB) - CEA

Attestations et rapports en ligne sur www.landauer.fr/mediatheque/

FT-BAG-006-RevD - ©2021 LANDAUER - Tous droits réservés.

QUALIFICATIONS DE NOTRE LABORATOIRE

VISION®
Rien que pour vos yeux !

La Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) a préconisé l’abaissement de la limite annuelle
à 20 mSv sur 12 mois pour le cristallin. LANDAUER a initié un groupe de travail, composé d’utilisateurs, pour
mettre au point ce nouveau dosimètre cristallin.
VISION est un produit conçu, développé et fabriqué en France.

UN DOSIMÈTRE CONÇU POUR VOUS
Études de poste et suivi des travailleurs
Configurations multiples avec ou sans EPI
Adaptable à tout support de protection
Identification simple et rapide

Souple et léger

Équivalent de dose individuel Hp(3)
Faible
encombrement

Facile à désinfecter

Optez pour un service accrédité !
VISION est inclus dans notre portée
d’accréditation COFRAC.

Multiples configurations de port

LANDAUER

01 40 95 62 90

L’accréditation suivant la norme internationale
homologuée NF EN ISO/CEI 17025 est la preuve de la
compétence technique du laboratoire dans un domaine
d’activités clairement défini et du bon fonctionnement
dans ce laboratoire d’un système de management de la
qualité adapté.

service@landauer.fr

ACCRÉDITATION
N°1-1545
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

www.landauer.fr

VISION ®, le suivi dosimétrique de votre
Le dosimètre cristallin multi-supports, discret et polyvalent
FACILITE VOS GESTES AU QUOTIDIEN
Compact et souple
Ergonomique et léger à porter, le dosimètre VISION est suffisamment petit pour ne pas affecter le
champ de vision.
Il est réalisé dans un plastique résistant aux torsions. Souple, il peut se placer au plus près du cristallin.

Design flexible
VISION est adapté aux études de poste ou suivi travailleur. VISION est modulable, vous pouvez le
configurer pour des mesures sous ou sur EPI (Équipement de Protection Individuelle).

Corps du
dosimètre

Proposé en deux tailles, il s’adapte à tout support : lunettes plombées, visières, charlottes... Il est doté
de patins en matière souple pour assurer une meilleure tenue.

Lentille du
dosimètre

La lentille s’oriente de la position horizontale à verticale pour s’adapter à votre EPI et à votre
morphologie.

Lunettes
plombées

Visière
plombée

sans EPI

avec EPI

AVEC OU SANS EPI, VISION S’ADAPTE À VOTRE VUE

En option,
lunettes de support
Charlotte

(Lunettes non plombées)

MULTIPLES CONFIGURATIONS DE PORT
Vous recevez VISION en configuration standard.
En fonction de votre utilisation (suivi des travailleurs, étude de poste, port
d’EPI, ...) vous pouvez modifier :
▪ la position de la lentille, devant ou derrière vos EPI,
▪ l’orientation de la lentille, latérale ou horizontale.
Une fois la position et l’orientation définies, clipsez la lentille sur le
support. Celle-ci s’ajustera au support, assurant la solidarité entre la
lentille et le corps du dosimètre*.

La position de la lentille
derrière ou devant vos EPI

L’orientation de la lentille
latérale ou horizontale

Configuration standard
Suivi des travailleurs

IDENTIFICATION OPTIMALE
Pour une meilleure compréhension du porteur,
l’identification et les couleurs de période de port sont
identiques aux dosimètres IPLUS® et MONOBAGUE®.
Des particules d’oxyde de titane sont injectées dans la
matière, puis révélées par laser, rendant le marquage
indélébile. Ainsi, il résiste au brossage et à toutes les
procédures de désinfection.

Période de port
Nom du porteur
N° de porteur

Zone de
port
N° de série

* Attention : clipser et déclipser la lentille plus d’une ou deux fois pourrait l’endommager.

e cristallin en toute discrétion
DÉSINFECTION AISÉE
Le support du dosimètre VISION est réalisé en
Polyamide 6 et surmoulage SEBS*. La pastille TLD est
scellée dans la lentille faite en polyéthylène linéaire basse
densité. Ainsi, VISION est facile à nettoyer et à désinfecter.

Hygiène maximale
Des protocoles de désinfection simplifiés sont mis à votre
disposition sur demande.
Nous déconseillons toute stérilisation à chaud dont la
température dépasserait les 40 °C.

Boîte de désinfection
Regroupez vos dosimètres VISION et
MONOBAGUE® dans une boîte unique par
porteur.
Dans le cadre de son protocole de désinfection,
LANDAUER préconise l’utilisation de cette
boîte pour le bain de décontamination ou le
stockage.

PROTOCOLE DE DÉSINFECTION
Téléchargez nos notices sur
www.landauer.fr
PERFORMANCES TECHNIQUES
Résultat du dosimètre VISION
Type de rayonnement mesuré

Bêta ou faisceaux d’électrons

Photons
Grandeurs mesurées

Hp(3)

Domaine de mesure

0,1 mSv à 10 Sv

Seuil de report

0,1 mSv
0,1 mSv à 10 Sv
Écart type < à 9 %

Linéarité de réponse
Réponse en énergie et angulaire

± 60° de 24 keV à 1,33 MeV

Réponse aux autres rayonnements

± 45° ; 0,8 MeV (Emean)

Insensible aux neutrons

CARACTÉRISTIQUES DE TENUE À L’ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement
et de stockage

Pas d’influence jusqu’à 40 °C

Hygrométrie

Pas d’influence jusqu’à 90 %

Exposition à la lumière

Pas d’influence
* SEBS : copolymère polystyrène-b-poly(éthylène-butylène)-b-polystyrène

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Fabricant

Dosimètre conçu et fabriqué en France par LANDAUER

Types de
rayonnement mesuré

Photons (rayonnements X et gamma)

Détecteur

Monoélément, une pastille TLD

Matériau de la pastille

FLi:Mg,Ti (flurore de lithium dopé au magnésium et au titane)

Matériau du corps

Polyamide 6 (surmoulage SEBS)

Matériau de la lentille

Polyéthylène

Caractéristiques
mécaniques

M 720 mg
L 770 mg
Deux écartements moyens
M 4,6 mm
L 7,6 mm

Taille M

Taille L

Deux tailles pour s‘adapter à
l’épaisseur de l’EPI

Poids

PRINCIPE DE MESURE
Le dosimètre VISION se présente sous la forme d’une pince en polyamide sur laquelle vient se
clipser une lentille contenant une pastille TLD en fluorure de lithium. Ce détecteur est placé dans une
cavité fermée dans la lentille qui est soudée par ultrasons. Les informations notées sur la lentille sont
révélées par laser, les rendant indélébiles.
Le principe de la technologie TLD (ThermoLuminecent Dosimeter ou Dosimètre stimulé
thermiquement) repose sur le chauffage de ce capteur. Cette opération entraîne alors l’émission d’une
lumière proportionnelle à la dose exposée.

Pastille TLD insérée
dans VISION

CONFORMITÉ AUX NORMES
EN 62387:2016 - Instrumentation pour la radioprotection - Systèmes dosimétriques intégrés passifs pour la surveillance de l’individu et de
l’environnement

QUALIFICATIONS DE NOTRE LABORATOIRE

FT-VIS-001-RevE - ©2021 LANDAUER - Tous droits réservés.

▪ Accréditation Cofrac Essais n° 1-1545 portée disponible sous www.cofrac.fr selon la norme NF EN ISO /CEI 17025 et aux exigences
spécifiques pour l’accréditation des laboratoires indiquées dans le document COFRAC de référence LAB REF 37
▪ Participation aux inter-comparaisons nationales et internationales
▪ Caractérisation des dosimètres réalisée par un laboratoire indépendant de référence : le Laboratoire National Henri Becquerel (LNHB) CEA

Attestations et rapports en ligne sur www.landauer.fr/mediatheque/

[1] EU Radiation Protection No160, Technical Recommendations for Monitoring Individuals
Occupationally Exposed to External Radiation, 2009
[2] Site web de Landauer
[3] Loi du 28 mai 2019 relatif à la radioprotection, Grand-Duché de Luxemburg
[4] Règlement grand-ducal du 1er août 2019 relatif à la radioprotection, Grand-Duché de Luxemburg
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