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Ouvrages intéressants dans le domaine
de la radioprotection

•  Radionucléides et Radioprotection - D. DELACROIX, J.P. GUERRE, P. LEBLANC 
(EDP Sciences)

•  Manuel pratique de radioprotection - D.J. GAMBINI, R. GRANIER (Lavoisier)

•  Collection Personne compétente en radioprotection (EDP Sciences) :

-  Principes de radioprotection – réglementation - C. JIMONET et H. METIVIER, 
coordonnateurs

-  Radioprotection pratique pour l’industrie et la recherche – sources scellées 
- J.C MOREAU et M. AMERICH

-  Radioprotection pratique pour l’industrie et la recherche – sources non 
scellées - H. BRUCHET, coordonnateur

-  Radioprotection pratique pour les INB et les ICPE - A. PIN, S. PEREZ, J. 
VIDECOQ, M. AMERICH

Guides pratiques

IRSN (www.irsn.fr)

•  Réalisation des études dosimétriques de poste de travail présentant un 
risque d’exposition aux rayonnements ionisants

ASN (www.asn.fr)

•  Guide ASN n° 11 : Évènements significatifs dans le domaine de la 
radioprotection (hors installations nucléaires de base et transports de 
matières radioactives) : déclaration et codification des critères

•  Guide ASN n° 18 : Élimination des effluents et des déchets contaminés par 
des radionucléides

•  Guide ASN n° 31 : Modalités de déclaration des événements liés au transport 
de substances radioactives sur la voie publique terrestre, par voie maritime 
ou par voie aérienne

•  Recueil de textes réglementaires relatifs à la radioprotection (en 2 volumes)

Partie 1 : lois et décrets
Partie 2 : arrêtés, décisions et décrets non codifiés

ANDRA (www.andra.fr)

•  Guide d’enlèvement des déchets radioactifs
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Fiches données radionucléides et activités

•  Fiches radionucléides (INRS-IRSN)

•  Fiches radioprotection en secteur recherche     
(http://www.rst-sante-travail.fr/rst/outils-reperes/radioprotection)

•  Tables des radionucléides (www.nucleide.org)

Autres sources d’information - bases de connaissances - 
dossiers thématiques

•  IRSN (www.irsn.fr)

• INRS (www.inrs.fr)

•  SFRP (www.sfrp.asso.fr)

•  Radioprotection cirkus (www.rpcirkus.org)

•  CORPAR (http://corpar.fr/)

•  RELIR/OTHEA (http://relir.cepn.asso.fr/)

•  CIPR (www.icrp.org)

•  AIEA (https://www.iaea.org/)

Adresses utiles

ASN – Autorité de sûreté nucléaire
15, rue Louis-Lejeune • 92120 Montrouge

Tél. : 01 46 16 40 00

IRSN – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
BP17 - 92262 Fontenay-aux-Roses Cedex
31 avenue de la Division Leclerc • 92260 Fontenay-aux-Roses

Tél. : 01 58 35 88 88

Hôpital Percy
101, avenue Henri-Barbusse • 92140 Clamart 

Tél. : 01 41 46 60 00 
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