
 

1 
 

QUESTIONNAIRE DE L’AIEA SUR LES EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES DANS L’INDUSTRIE 
PETROLIERE ET GAZIERE 

POUR LES OPERATEURS 

Informations générales 

Nom de l’installation :  

Rue :  

Code postal :  

Ville :  

Etat (si applicable) :  

Pays :  

Point de contact 

Nom et Prénom :  

Titre :  

Intitulé du poste ou fonction :  

Téléphone :  

Adresse électronique (courriel) :  

J’accepte que les données* de cette enquête soient utilisées pour la révision du 
rapport de sûreté sur la radioprotection et la gestion des déchets radioactifs dans 

l'industrie pétrolière et gazière (SR-34) 

signature 

* Toutes les informations seront traitées comme strictement confidentielles par l'AIEA. Seules des données 
anonymes et agrégées seront mises à disposition. 

Informations générales sur le site 
(Veuillez insérer    s’il y a lieu) 

Indiquer les principaux procédés   Exploration On-shore  

 Exploration Off-shore  

 Construction/développement de puits 

 Production 

 Maintenance 

 Fermeture de puits / abandon de puits 

 Atténuation des déversements et des éruptions 

 Abandon de site 
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 Démantèlement de site

 Gestion des déchets NORM / résidus NORM

 Gestion des sources de rayonnements scellées et

des générateurs de rayonnements usés / non

usés

 Gestions des sources de rayonnements non

scellées usées / non usées

 Autres

L'organisme de réglementation exige-t-il d'élaborer et de maintenir un 

programme de radioprotection pour toutes les phases d'une opération ? 

Oui

Non

Si oui, veuillez fournir des détails, tels 

que le contenu et la structure 

L'organisme de réglementation exige-t-il d'élaborer et de maintenir un plan 

de gestion des résidus (par exemple, pour la gestion des matières 

dangereuses) ? 

Oui

Non

Si oui, veuillez fournir des détails, tels 

que le contenu et la structure 

L'organisme de réglementation exige-t-il d'élaborer et de maintenir un plan 

de démantèlement/déclassement ? 

Oui

Non

Si oui, veuillez fournir des détails, tels 

que le contenu et la structure 

Types de plateforme et de méthodes 

de forage utilisés pour l’exploration 

 Forage vertical conventionnel

 Forage horizontal

 Forage multilatéral / Forage dévié

 Forage à portée étendue

 Forage à trajectoire complexe

 Forage non conventionnel

 Autres

Utilisation de sources de 

rayonnement scellées, de générateurs 

et de sources non scellées 

 Radiographie industrielle

 Jauges installées

 Matériel et articles de jaugeage mobile

 Diagraphie des puits

Utilisation en amont de radio-traceurs et

marqueurs
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 Utilisation en amont de radio-traceurs et 

marqueurs 

 Autres/Utilisation supplémentaire des sources de 

rayonnement 

Quelles sont les sources de 

rayonnement scellées les plus 

courantes utilisées pour la 

radiographie industrielle (y compris la 

radiographie immergée) ? 

 

 Radiographie gamma  

 170Tm  

192Ir  

 75Se  

 60Co 

 169Yb  

 Radiographie aux rayons X 

Quelles sont les sources de 

rayonnement scellées les plus 

courantes pour les jauges nucléaires 

(jauges de niveau) ? 

 137Cs  

 60Co  

Quelles sont les sources de 

rayonnement scellées les plus 

courantes utilisées pour les jauges 

mobiles (portables) ? 

 241Am (γ)  

 241Am/Be (n)  

 137Cs (γ) 

 252Cf  

Quelles sont les sources de 

rayonnement scellées les plus 

courantes utilisées pour la diagraphie 

des puits ? 

 137Cs () 

 241Am/Be (n) 

 252Cf (n)  

Quels sont les radio-traceurs et les 

marqueurs les plus courants pour une 

utilisation en amont et en aval ? 

  3H  

  14C  

 58Co, 60Co 

  85Kr () 

Gestion des résidus/déchets1 NORM  
(Veuillez insérer    s’il y a lieu) 

Les NORM sont-ils réglementés dans votre pays ?   Oui 

  Non 

Quelle est la définition des NORM 

dans votre législation ? 

 

Quel est le critère pour les NORM (par 

exemple, la concentration d'activité 

pour un radionucléide spécifique) ? 

 

 
1 En référence au glossaire de l'AIEA (2018),  les définitions ci-dessous s'appliquent aux fins de la présente enquête.  
Résidu NORM : Matière qui reste d'un processus et qui comprend ou est contaminée par des NORM. 
Déchets NORM : Matière radioactive naturelle pour laquelle aucune autre utilisation n'est prévue.   
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Le débit de dose et/ou la concentration d'activité des radionucléides sont-ils 

mesurés pour les résidus ? 

  Oui 

  Non 

La notion de « résidus NORM » est-elle définie dans votre législation ? 
  Oui 

  Non 

Si oui, veuillez fournir la définition   

La notion de « déchets NORM » est-elle définie dans votre législation ? 
  Oui 

  Non 

Si oui, veuillez fournir la définition  

Êtes-vous autorisé à rejeter dans l'environnement des matières comprenant 

certains radionucléides ? 

  Oui 

  Non 

Si oui, quel est le niveau de concentration 

d'activité ? 

 

 

Type de résidus/déchets produits  

 Liquides 

 Solides 

 Combinaison des précédents / autre 

Type de résidus/déchets solides 

 Tartres/dépôts 

 Boues 

 Objets contaminés 

 Combinaison des précédents / autre 

Type de résidus/déchets liquides 

 Eau produite 

 Eau de lavage à contre-courant 

 Eau de rinçage 

 Combinaison des précédents / autre 

Veuillez indiquer ci-dessous les données disponibles les plus récentes (valeurs avec unités) ↓ 

Quantité de résidus/déchets produits 

par an 

 Tartres/dépôts  

 Boues  

 Eau produite  

 Eau de lavage contre-

courant 

 

 Eau de rinçage  

 Résidus / déchets de 

décontamination 

 

 Combinaison des 

précédents/autres 

 

Veuillez indiquer ci-dessous les données disponibles les plus récentes (valeurs avec unités) ↓ 

Concentration d'activité des 

radionucléides dans les 

résidus/déchets produits 

 Tartres/dépôts  

 Boues  

 Eau produite  

 Eau de lavage contre-

courant 
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 Eau de rinçage  

 Résidus / déchets de 

décontamination 

 

 Combinaison des 

précédents/autres 

 

Options de gestion des 

résidus/déchets 

 Stockage 

 Rejets directs 

 Recyclage 

 Injection souterraine 

Installations de stockage de déchets 

conventionnels 

 Incinération 

 Bassins d’évaporation 

 Bassins de surface 

 Déshydratation des boues 

 Epandage/dispersion sur les sols 

 Mélange et élimination des terres 

 Mélange et recyclage des terres 

 Combinaison des précédents/autres 

Recyclage des résidus 

 par fusion 

 dans l’industrie du ciment et des briques 

 dans la fabrication de granulés pour plantes 

 dans la construction de routes 

 comme précipitant pour l’assainissement de l’eau 

 en agriculture et sylviculture 

 combinaison des précédents/autres 

 pas de recyclage 

Avez-vous besoin d'une autorisation pour libérer/rejeter des matières 

radioactives dans l'environnement ? 

 Oui 

 Non 

Si oui, veuillez fournir des détails 

 

 

 

Avez-vous pris des dispositions pour faire face aux rejets accidentels de 

radionucléides dans l'environnement ? 

 Oui 

 Non 

Si oui, veuillez fournir des détails 
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Gestion des sources radioactives scellées/non scellées et des 

générateurs de rayonnements  
(Veuillez insérer    s’il y a lieu) 

Avez-vous besoin d'une autorisation pour rejeter des matières radioactives 

non scellées dans l'environnement ? 
 Oui 

 Non 

Si oui, veuillez fournir des détails 

 

 

 

 

Par exemple : notification/déclaration/enregistrement/autorisation 

Disposez-vous d'un plan d'intervention d'urgence spécifique pour les rejets 

accidentels de radionucléides dans l'environnement ? 

 Oui 

 Non 

Si oui, veuillez fournir des détails 

 

 

 

Exemple de rejets accidentels : déversement 

 Disposez-vous d'un plan d'intervention d'urgence spécifique pour les 

accidents impliquant des sources scellées ? 
 Oui 

 Non 

Si oui, veuillez fournir des détails 

 

 

Exemples d’accident : Sources perdues/déplacées ; forte 

exposition/surexposition/source déconnectée d'un puits/dommages 

physiques, etc. 

Options d’élimination 

 Rejets directs 

 Stockage 

 Autres 

Si autre(s), veuillez fournir des détails 

 
 

Surveillance des postes de travail 
(Veuillez insérer    s’il y a lieu) 

L'organisme de réglementation exige-t-il la classification des zones de travail 

(zonage radiologique) ? 

 Oui 

 Non 

Quel est le critère pour les zones 

classées ? 

 

L'organisme de réglementation exige-t-il d'élaborer et de maintenir un 

programme de surveillance des rayonnements pour les zones classées ? 

 Oui 

 Non 
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Quelles sont les pratiques de 

surveillance fixées dans les 

programmes de surveillance ? 

 Dosimétrie personnelle 

(mesure de la dose individuelle) 

 Surveillance du poste de travail 

(débit d’équivalent de dose, activité des aérosols, 

surveillance du radon, surveillance des zones et 

les estimations des durées d'occupation) 

 Surveillance à proximité du poste de travail 

(débit d’équivalent de dose, activité des aérosols, 

activité dans différents types d'échantillons 

environnementaux) 

 Combinaison des précédents / autre(s) 

Surveillance du lieu de travail : 

 

Quelles sont les mesures sur le lieu de 

travail fixées dans les programmes de 

surveillance des rayonnements ? 

 Débit d’équivalent de dose 
 Radon 
 Activité des aérosols/poussières 

 Temps d’occupation 
 Aucun 
 Combinaison des précédents / autre(s)  

Exposition profesionnelle 
(Veuillez insérer    s’il y a lieu) 

L'organisme de réglementation exige-t-il l'élaboration et le maintien d'un 

programme de surveillance des rayonnements pour les travailleurs ? 

 Oui 

 Non 

Si oui, veuillez fournir des détails 

 

 

L'organisme de réglementation exige-t-il la catégorisation des travailleurs/la 

classification des travailleurs ? 

 Oui 

 Non 

Quel est le critère de catégorisation 

ou de classification des travailleurs ? 

 

 

Veuillez indiquer les données 

disponibles les plus récentes sur le 

nombre de travailleurs 

catégorisés/classés selon le critère 

mentionné ci-dessus 

 

Les travailleurs itinérants2 sont-ils inclus dans la liste ci-dessus ? 
 Oui 

 Non 

Quel est le critère de catégorisation 

ou de classification des travailleurs 

itinérants ? 

 

 

 
2 Les travailleurs sous contrat (également appelés travailleurs temporaires ou externes) qui pourraient être exposés aux NORM.  
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Veuillez indiquer les données 

disponibles les plus récentes sur le 

nombre de travailleurs itinérants 

catégorisés/classés selon le critère 

mentionné ci-dessus 

 

Nombre de travailleurs non 

catégorisés/classés 

 

Nombre total de travailleurs sur 

l’installation 

 

Quelles sont les principales voies 

d'exposition dans les installations 

pétrolières et gazières ? 

 Exposition externe 

(exposition aux rayonnements gamma) 

 Inhalation 

(inhalation des descendants du radon, inhalation 

d’aérosols/poussières contenant des émetteurs 

alpha ou beta à vie longue lors des opérations de 

manutention des équipements, lors des 

opérations de maintenance) 

 Ingestion 

Mesures de protection prises pour 

minimiser l'exposition aux 

rayonnements gamma dans les zones 

classées, le cas échéant 

 Contrôle de la durée d’exposition 

 Blindage / Écrantage 

 Augmentation de la fréquence de changement 

des équipements pouvant concentrer les 

radionucléides (pour limiter la concentration 

d'activité) 

 Décourager et réduire l’accès 

 Stockage de matériel dans les zones les moins 

occupées 

 Barrières physiques 

 Signes d’avertissements 

 Combinaison des précédents / autre(s) 

Mesures de protection prises pour 

minimiser l'exposition par inhalation 

dans les zones classées, le cas échéant 

 Contrôle de la qualité de l’air 

 Systèmes de ventilation 

 Restriction ou limitation d’accès des travailleurs à 

toute zone non ventilée 

Equipements de protection individuelle 

(respirateurs…) 

 Localisation des postes de travail fixes dans les 

voies de retour d’air 

 Utilisation d’aspirateur 

 Ménage du poste de travail, contrôle des 

déversements  
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 Hygiène personnelle 

 Combinaison des précédents / autre(s)  

Mesures de protection mises en 

œuvre pour minimiser l'exposition 

due à l’ingestion dans les zones 

classées, le cas échéant 

 Hygiène personnelle 

 Surveillance de la radioactivité dans les zones 

d'épandage 

 Surveillance de l’eau potable  

 Combinaison des précédents / autre(s) 

Dosimétrie individuelle : 

Quelles sont les stratégies de 

surveillance définies dans les 

programmes de surveillance des 

rayonnements ? 

 Sélection de certains travailleurs 

 Moyenne de groupes de travailleurs 

 Surveillance de la zone de travail 

 Tous les travailleurs 

 Combinaison des précédents / autre(s)  

Type de dosimètres individuels 

utilisés 

 TLD 

 EPD 

 OSL 

 Aucun 

 Combinaison des précédents / autre(s)  

Evaluation des doses  Dose efficace 

  Dose équivalente à la peau 

  Dose équivalente aux extrémités 

 Aucune 

Avez-vous des dispositions en place pour déclarer les doses individuelles 

des travailleurs à un organisme de réglementation ou dans un registre 

national des doses ? 

 Oui 

 Non 

Si oui, veuillez fournir des détails  

 



 

10 
 

 

A) Données de l'histogramme de dose [mSv/an] 

 Nombre de travailleurs dans la gamme de doses (dose totale)  
 [mSv/an] 

Groupe de travailleurs3 < 0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0-2.5 2.5-3.0 3.0-3.5 3.5-4.0 4.0-4.5 4.5-5.0 5.0-5.5 5.5-6.0 6.0-6.5 6.5-7.0 7.0-7.5 

                

                

 

 Nombre de travailleurs dans la gamme de doses (dose totale)  
 [mSv/an] 

Groupe de travailleurs 7.5-8.0 8.0-8.5 8.5-9.0 9.0-9.5 9.5-10.0 10.0-10.5 10.5-11.0 11.0-11.5 11.5-12.0 12.5-13.0 13.0-13.5 13.5-14.0 14.0-14.5 

              

              

 

 Nombre de travailleurs dans la gamme de doses (dose totale)  
 [mSv/an] 

Groupe de travailleurs 14.5-15.0 15.0-15.5 15.5-16.0 16.0-16.5 16.5-17.0 17.0-17.5 17.5-18.0 18.0-18.5 18.5-19.0 19.0-19.5 19.5-20.0 > 20 

             

             

  

 

 

 

 

 

 

 
3 Veuillez indiquer l'activité principale exercée par les groupes de travailleurs sélectionnés 
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B) Données de l'histogramme de dose [mrem/an] 

 Nombre de travailleurs dans la gamme de doses (dose totale)  
 [mrem/an] 

Groupe de travailleurs 4 < 50 50-100 100-150 150-200 200-250 250-300 300-350 350-400 400-450 450-500 500-550 550-600 600-650 650-700 700-750 

                

                

 

 Nombre de travailleurs dans la gamme de doses (dose totale)  
 [mrem/an] 

Groupe de travailleurs 750-800 800-850 850-900 900-950 950-1000 1000-1050 1050-1100 1100-1150 1150-1200 1250-1300 1300-1350 1350-1400 1400-1450 

              

              

 

 Nombre de travailleurs dans la gamme de doses (dose totale)  
 [mrem/an] 

Groupe de travailleurs 1450-1500 1500-1550 1550-1600 1600-1650 1650-1700 1700-1750 1750-1800 1800-1850 1850-1900 1900-1950 1950-2000 > 2000 
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