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Cette procédure fut développée dans 
la cadre du début des opérations de 
démantèlement du réacteur BR3
Différents besoins furent à ce
moment identifiés

Besoin de personnel formé à l’ALARA
Développement d’une dosimétrie
opérationnelle
Engagement du management et des 
travailleurs

La première version d’une procédure
ALARA spécifique date de 1990
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Fin 1991, la structure était en place

10 personnes reçurent une formation
ALARA spécifique
La plupart de ces personnes
devinrent alors Coordinateurs ALARA 
locaux
Un comité ALARA fut également mis 
en oeuvre

Comité se réunissant tous les mois
Discussion de tous les problèmes liés à
l’application de l’ALARA

1994 généralisation procédure à
toutes les installations
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Parallèlement une dosimétrie
électronique fut développée

Précédemment, utilisation de stylos
dosimètres (mais peu fiable)

Fin 1991, début 1992, utilisation des 
dosimètres Gammacom au BR3

Autres installations: EPD Mk1

Fin 2001: EPD Mk 2 (stand alone)

2003: Gestion centralisée des doses 
enregistrées par les EPD Mk2
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Différentes personnes à différents
niveaux interviennent

Demandeur: responsable de la procédure
Coordinateur ALARA local: personne de 
contact au sein d’une installation pour
l’application de l’ALARA – Introduit 
demande via base de données ALARA 
Agent Contrôle des Radiations
Comité ALARA local: composé du 
demandeur, de l’agent Contrôle des 
Radiations, du Coordinateur ALARA local –
Détermination des doses (collectives et 
individuelles).
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Différentes personnes à différents
niveaux interviennent

Coordinateur ALARA SCK•CEN:
Responsable du Contrôle Physique (HPH) ou son
représentant. 
Centralise demandes, donne les autorisations, gère
la base de donnée ALARA.

Comité ALARA:
Composé de différents représentants: SIPPT, 
Contrôle Physique, Médical, Déchets, Installations
Suivi des opérations entraînant des doses
Autorisation si prévision de dose importante.
Rapport de réunion distribué à la direction, aux
membres et aux coordinateurs ALARA locaux
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Différents sujets sont discutés lors des 
réunions du comité ALARA

Exemple Agenda Comité ALARA 2007

Approbation du compte-rendu réunion 
précédente ;
ALARA – Installations ;
Doses 2006 TLD ;
Procédures ALARA approuvées ;
Divers dont European ALARA Newsletter ;
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Trois types de formulaires existent

Volet A
Si première exécution d’une procédure. Le verso 
est rempli par le comité ALARA local et le recto 
reprend les observations du Contrôle Physique
Ce document doit être accompagnée d’une
procédure détaillée.

Volet B
Si opération similaire a déjà été effectuée par le
passé.

Volet C
Enregistrement des doses à la fin de l’exécution de 
la procédure (sur base des résultats des EPD) 
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Volet A - Demande
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Volet A – Remarques du Contrôle
Physique
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Volet B
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Volet C
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Trois niveaux de dose ont également
été définis

Dose collective S < 0,5 man.mSv
Si première exécution – Accord Coordinateur
ALARA SCK•CEN
Si déjà exécutée dans passé – Accord direct –
Volet C

0,5 man.mSv < S < 5 man.mSv
Accord Coordinateur ALARA SCK•CEN

S > 5 man.mSv ou DIM > 1 mSv
Accord du comité ALARA nécessaire
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Procédure ALARA SCK•CEN (I)
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Procédure ALARA SCK•CEN (II)
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Afin de centraliser les données, la 
procédure ALARA a été informatisée

Développement d’une base de données
sous Access
En premier lieu, base de données ALARA 
spécifique pour le BR2 – 1995
Développement ultérieur d’une base de 
données SCK•CEN (+ lien base données
BR2) - 1999
Base de données unique SCK•CEN - 2006 
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Base de données Coordinateurs
ALARA locaux
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Base de données Coordinateur
ALARA SCK•CEN
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Visualisation Volet A
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Quelques statistiques depuis 
1996

71535Total

229W.SCH

210VENUS

2TCH

1331Radioecologie

1854LHMA

112L.SCH

1GKD

4GEO

17CBZ

30144BR3

2203BR2

238BR1

Form BForm AInstallation
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La mise en oeuvre de la procédure
ALARA a entraîné des progrès

Prise de conscience à tous les niveaux
(travailleurs, responsable exécution, 
management,...) de l’importance de la gestion
des doses.
Les propositions de réduction des doses sont
discutées au sein du comité ALARA local
Le développement d’une base de données ALARA 
a permis de centraliser toutes les informations
relatives à l’ALARA
La circulation de l’information concernant 
l’ALARA s’est fortement développée (entre autres 
via rapports comité ALARA)


