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Histoire et évolution
• 1996 

– la coopération d'experts de diverses organisations européennes par l'intermédiaire du cours 
de formation européen ALARA

• Soutien européen de 1996 à 2004
• Soutien de la CE à trois ateliers
• Des individus enthousiastes, soutenus par leurs institutions

• Évolution vers un réseau autonome
• 2005

– L'EAN est une personne morale, une organisation à but non lucratif de droit français.
• Coordination CEPN, HPA et un groupe d'experts européens
• Conseil d'administration de l'EAN (financier)

• Président, vice-président, trésorier, secrétaire
• Groupe de pilotage EAN (activités) 

• EAN en 2016-2021 : 
• 19 membres (organisations) en Europe

• + groupes de travail
• + sous-réseaux actifs (ERPAN, EANNORM, ...)
• + en relation avec d'autres organisations ... 
• Organisation en relation formelle avec la CIPR !



Objectifs de l'EAN
• Les objectifs sont de promouvoir la mise en œuvre d'ALARA dans 

toutes les situations d'exposition et de fournir un mécanisme 

d'échange/diffusion d'ALARA (notamment par le biais d'ateliers).

• Premier
– ALARA dans l'industrie et la recherche

• Industrie  hors centrales nucléaires (ISOE pour les centrales nucléaires) 

• Plus tard
– ALARA dans le domaine médical
– ALARA dans l'industrie des NORMs

• Maintenant
– Toutes les situations d'exposition avec l'accent mis sur l'optimisation



Objectifs du réseau ALARA

• Promouvoir une application plus large et plus 
uniforme du principe ALARA pour la gestion des 
expositions des travailleurs, du public et des patients 
dans toutes les situations, 

• Fournir un centre d'intérêt et un mécanisme pour 
l'échange et la diffusion d'informations provenant 
d'expériences pratiques ALARA. 

• Identifier et examiner les questions d'actualité 
d'intérêt commun afin d'améliorer la mise en œuvre 
du principe ALARA. 



Participation à l'EAN
• Coopération volontaire
• Un large éventail d'experts

– les autorités de radioprotection et les autorités de sécurité
– entreprises et services industriels
– établissements de recherche
– hôpitaux
– ….

• Evolution de 8 à 20 pays depuis 1996
• Soutien financier par le biais de contributions de différentes 

institutions, entreprises, autorités réglementaires, ... 
organisées par pays (un représentant ou une personne de 
contact par pays). 



Activités et résultats de l'EAN

• Ateliers de l'EAN

• Soutien aux enquêtes européennes

• Sous-réseaux EAN

• Bulletin d'information ALARA

• Site web de l'EAN
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L'EAN a organisé 19 ateliers depuis 1996 

ALARA 

Prévu

Industrie et 
recherche

Bonnes pratiques de radiation dans l'industrie et la recherche, Oxford, 1998

Managing internal exposure, Munich, 1999

Gestion des risques professionnels radiologiques et non radiologiques : leçons à tirer, Anvers, 2000

Contrôle de la radioprotection professionnelle par l'inspection et l'auto-évaluation, Upsalla, 2004

19ème atelier EAN "Outils ALARA innovants".

Médical

Optimisation de l'exposition professionnelle dans les secteurs médical et radio-pharmaceutique, Madrid, 
2002

ALARA et le secteur médical, Oscarborg, 2011

CND Radiographie industrielle, améliorations en matière de radioprotection, Rome, 2001

déclassement

ALARA et démantèlement Saclay 1997

Déclassement et remise en état du site, Arnhem, 2003

Atelier n°18 sur l'assainissement et le démantèlement des sites, mars 2019 

Existant

Exposition professionnelle aux rayonnements naturels, Augsbourg, 2005

ALARA dans les situations d'exposition existantes, Dublin, 2012

Sujet possible sur l'évolution de l'industrie des MRN

Urgence

Questions ALARA soulevées pour la sûreté et la sécurité des sources de rayonnement et des dispositifs de contrôle de 
sécurité, Vienne, 2009 

ALARA en situation d'accident et de post-accident Lisbonne 2017



Un guide pratique
Finalisation du livre

Un guide pratique 

Publication sous forme de fichier pdf téléchargeable



L'EAN est aussi ... 

• Un bulletin d'information semestriel, largement diffusé :

• Un nouveau logo, qui correspond à nos objectifs

• Un nouveau site web 

http://www.eu-alara.net/



Agenda stratégique

http://www.eu-alara.net/

Agenda stratégique 2021-2026



Nouveaux défis
• Secteur médical

– d'importantes améliorations ont été identifiées
– ALARA doit suivre l'évolution récente de l'utilisation des nouvelles 

techniques d'imagerie et des produits radiopharmaceutiques.

• Installations nucléaires
– le vieillissement des installations existantes, le démantèlement 
– De nouvelles installations nucléaires (centrales nucléaires, élimination 

des déchets nucléaires, installations de production d'isotopes, 
réacteurs de recherche, nouveaux modèles de réacteurs, etc.) sont en 
cours de développement ou seront développées dans un avenir 
proche. 

• Tous deux ont besoin des connaissances et des compétences de la 
communauté de la radioprotection pour mettre en œuvre le principe ALARA à 
toutes les étapes de la vie d'une installation nucléaire. Il faut donc se 
concentrer en permanence sur le maintien et l'élargissement des aptitudes et 
des compétences, par le biais de l'éducation et de la formation en 
radioprotection et en ALARA.

http://www.eu-alara.net/



Nouveaux défis

• Situations d'exposition existantes

– L'application du principe ALARA dans les 
circonstances actuelles reste un défi. 

• Harmonisation des pratiques en favorisant le partage 
d'expériences

http://www.eu-alara.net/



Thèmes clés d'ALARA 2021-2026
• Agenda stratégique pour 2021-2026. 

– Domaine médical 
• radiologie interventionnelle

• nouvelles techniques d'imagerie 

• la production et l'utilisation en toute sécurité de nouveaux 
produits radiopharmaceutiques, avec une attention particulière 
aux situations d'exposition impliquant une exposition alpha.

– Industrie nucléaire, recherche et domaine médical EAN
• la poursuite de l'harmonisation des pratiques dans la mise en 

œuvre du principe ALARA.

• maintenir et développer les connaissances et les compétences 
dans ces domaines.

http://www.eu-alara.net/



Les outils

• Les thèmes clés d'ALARA seront développés grâce à 
l'organisation d'ateliers, à des discussions au sein de 
groupes de travail et à la mise en réseau avec 
différentes organisations et projets afin d'explorer 
des sujets d'intérêt commun. 

http://www.eu-alara.net/



Merci.


