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Avant-propos européen
Le texte de l'ISO 16645:2016 a été élaboré par le Comité technique ISO/TC 85 « Énergie nucléaire,
technologies nucléaires, et radioprotection » de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et
a été repris comme EN ISO 16645:2019 par le Comité technique CEN/TC 430 « Energie nucléaire,
technologies nucléaires et protection radiologique » dont le secrétariat est tenu par AFNOR.
La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en décembre 2019 et les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en décembre 2019.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu responsable de
l’identification de tels ou tels brevets.

Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne
République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

Notice d’entérinement

Le texte de l’ISO 16645:2016 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 16645:2019 sans aucune
modification.
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Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux.
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui
concerne la normalisation électrotechnique.
Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.
iso.org/directives).

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de
brevets reçues par l’ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un
engagement.
Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion
de l’ISO aux principes de l’OMC concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien
suivant: www.iso.org/iso/fr/foreword.html.
Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 85, Énergie nucléaire, technologies
nucléaires, et radioprotection, sous-comité SC 2, Radioprotection.
Cette version corrigée de l’ISO 16645:2016 intègre la correction des Tableaux A.9 et C.6.

© ISO 2016 – Tous droits réservés
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Introduction
La radiothérapie emploie un faisceau de rayonnement externe pour tuer les cellules cancéreuses et
réduire les tumeurs. L’utilisation d’accélérateurs linéaires d’électrons pour délivrer un faisceau de
rayonnement externe s’est répandue au cours des dernières décennies et cette technique d’irradiation
est à présent couramment utilisée dans le monde entier. Ces accélérateurs produisent des faisceaux
d’électrons et de photons de haute énergie avec des débits de dose de plus en plus élevés. Même si
l’utilisation de la radiothérapie est bien établie, les techniques d’irradiation continuent d’évoluer et
deviennent de plus en plus complexes. La modulation de l’intensité du faisceau, les modes d’irradiation
à débits de dose élevés à présent disponibles, la radiothérapie hélicoïdale avec modulation d’intensité,
les accélérateurs à bras robotisé, et les appareils dédiés à la radiothérapie peropératoire en sont des
exemples. La conception du blindage des salles de traitement a évolué pour suivre ces avancées. La
charge de travail plus conséquente associée à la plupart de ces techniques peut avoir une influence sur
les matériaux de blindage utilisés. La technique d’irradiation peut également influencer la géométrie à
considérer lors des calculs de protection.
L’IEC 60601-2-1 traite de la conception et de la construction des accélérateurs dans le but d’assurer
la sécurité de leur fonctionnement.[1] En outre, plusieurs rapports nationaux[2][3] ou internationaux
(rapport Safety Report Series n° 47 de l’AIEA, 2006) donnent des recommandations concernant
l’installation et l’exploitation de ces accélérateurs, les dispositifs de sécurité, la conception et le calcul
des protections, le contrôle et la surveillance radiologiques. Des normes nationales ont été établies dans
certains pays.[4][5] Par ailleurs, des réglementations nationales imposent des règles particulières de
protection contre les rayonnements, notamment en ce qui concerne la définition des zones contrôlées
et le calcul de la protection radiologique.
Compte tenu du développement de nouvelles techniques d’irradiation et des nouvelles conceptions de
salles de traitement d’une part, et de la diversité des guides ou documents normatifs d’autre part, il
semblait judicieux d’établir une Norme internationale servant de cadre général. La présente norme est
destinée à être complémentaire aux autres normes internationales (IEC et AIEA).
Les sujets suivants sont traités dans la norme:

— types d’accélérateurs: accélérateurs conventionnels avec et sans filtre égalisateur (modes de
fonctionnement FF et FFF), appareils de radiothérapie hélicoïdale avec modulation d’intensité et
accélérateurs à bras robotisé, machines dédiées à la radiothérapie peropératoire;
— champs de rayonnement: électrons, photons X et neutrons (directs, diffusés, de fuite), rayons gamma
générés par capture neutronique;

— géométrie de la salle de traitement: chicane avec et sans porte, absence de chicane avec porte
directe;
— matériaux de protection: béton (ordinaire ou lourd), métaux, écrans stratifiés (béton et métal),
matériaux hydrogénés, terre et autres;
— conception de l’installation de radiothérapie;

— méthodes de calcul de la protection radiologique, incluant les neutrons, différents types
d’installations et de géométries de protection;
— évaluation de l’impact de la chicane et calcul de la protection de la porte d’entrée;

— évaluation de l’impact des conduits (ventilation et climatisation, haute tension et fluides) et des
protections supplémentaires;
— hypothèse et objectifs de conception de la protection radiologique;

— contrôle radiologique de l’installation complète pour garantir sa conformité aux exigences nationales
ainsi que l’adéquation de la protection radiologique et de la conception à l’objectif après installation
de l’accélérateur.
vi
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Radioprotection — Accélérateurs médicaux d’électrons
— Exigences et recommandations pour la conception et
l’évaluation du blindage
1 Domaine d’application
La présente Norme internationale s’applique aux accélérateurs linéaires d’électrons médicaux, c’est-àdire aux accélérateurs linéaires avec des énergies nominales de faisceau dans la gamme de 4 MV à 30 MV,
y compris les installations particulières telles que le bras robotisé, les appareils de radiothérapie
hélicoïdale avec modulation d’intensité et les appareils dédiés à la radiothérapie peropératoire (IORT)
avec électrons.
Les cyclotrons et les synchrotrons utilisés pour l’hadronthérapie ne sont pas considérés.

Les exigences et recommandations en matière de radioprotection données dans la présente
Norme internationale couvrent les aspects liés aux réglementations, aux objectifs de conception
de la protection radiologique et autres critères de conception, au rôle des fabricants, de la personne
compétente en radioprotection ou de l’expert qualifié et aux interactions entre les parties prenantes,
aux rayonnements autour d’un accélérateur linéaire, à la protection pour les appareils conventionnels
et spéciaux (y compris les matériaux de protection et les valeurs de transmission, les calculs pour
différentes configurations de salle de traitement, l’impact des conduits sur la radioprotection) et à la
surveillance radiologique (mesurages).
NOTE 1

L’Annexe A procure des valeurs de transmission pour les matériaux de protection les plus courants.

NOTE 3

L’Annexe C donne un exemple de calcul pour un appareil conventionnel et une chicane standard.

NOTE 2

L’Annexe B fournit des données servant au calcul de la protection radiologique.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les
références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels
amendements).
IEC 60976, Appareils électromédicaux — Accélérateurs médicaux d’électrons — Caractéristiques
fonctionnelles de performance

IAEA Safety Reports Series Report No. 47, Radiation protection in the Design of Radiotherapy
Facilities (2006)

3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’IEC 60976 ainsi que les
suivants s’appliquent.
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