
AménAgement

d’une instAllAtion

de rAdiologie

RÈGLES D’AMÉNAGEMENT DES INSTALLATIONS

L’aménagement d’une installation radiologique doit répondre aux normes
NFC 15-160 et NFC 15-163 (www.ute-asso.fr et/ou www.afnor.org).

La nouvelle norme NFC 15-160 de mars 2011 concerne les installations radiologiques
utlisées à poste fixe.

Les deux normes se superposent actuellement jusqu’à l’abrogation de l’arrêté du 30 août 1991
déterminant les conditions d’installation auxquelles doivent satisfaire les générateurs électriques de

rayons X.

L’application de la nouvelle norme n’est pas rétroactive.
Ce qui signifie que les installations actuelles respectueuses de la norme NFC 15-163 ne sont pas à modifier.

La conformité de l’installation doit également répondre à la norme électrique NFC 15-100 (compétence des électriciens
professionnels en vérification initiale).

Norme NFC 15-163

LA SURFACE MINIMALE

Elle correspond exclusivement à la salle où est installé l’appareil de radiologie : 9 m2.
Majoration de 3 m2 par appareil supplémentaire sans possibilité de fonctionnement simultané.

LES PAROIS DU LOCAL

Les parois doivent assurer une 
protection exprimée en millimètre
de plomb, équivalent au minimum
à celles des tableaux ci-après.
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Tableau de désignation des espaces voisins

Code Locaux et espaces voisins

Locaux ou lieux placés
sous la surveillance 
exclusive de l’utilisateur
responsable

I Déshabilloir et SAS

II
Salle de travail et de séjour du personnel directement affecté à
des travaux rayonnants

III
Zones d’occupation transitoire (escaliers, ascenseur, toilettes,
cours, jardin,...)

IV
Salle de travail et de séjour du personnel non directement af-
fecté à des travaux de X

IV Salle d’attente

Lieux non placés sous la
surveillance exclusive de
l’utilisateur responsable

V
Tout autre lieu accessible en dehors de l’établissement (voies
publiques, 
lieux de passage sans stationnement de personne,...)

VI Autres lieux situés dans l’établissement

VII Lieux matériellement inaccessibles
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LA SIGNALISATION

Obligation d’un signal rouge (fixe ou clignotant) à l’accès du local à usage radiologique exclusif et où est installé un
appareil de radiologie panoramique et/ou téléradiographique. 

Pas de nécessité pour une radio rétro-alvéolaire située en salle de soins.

Norme NFC 15-160

CE QUI EST MODIFIÉ

Reformulation de la méthode de calcul des protections.

Suppression de la méthode simplifiée pour les parois du local.
• La méthode analytique devient la règle. 

Introduction d’une double signalisation lumineuse :

Obligation d’une double signalisation lumineuse composée :
• d’un signal fixe commandé de façon automatique par la mise sous tension 
de l’installation,

• d’un signal fixe ou clignotant (voire sonore) fonctionnant pendant la durée     
d’émission du tube radiogène. La durée du signal ne peut être inférieure
à 5 secondes.

Pas d’obligation pour les installations destinées à la 
radiographie endo-buccale, sauf si la salle est

dédiée.
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(1) - Ces équivalences sont de fait réalisées pour les parois construites en maçonnerie (briques, béton, pierre, 
carreaux de plâtre….) à l’exception des cloisons légères (cloisons alvéolées en plâtre, bois, isorel…..).
Les portes à moins de 2.5 m du foyer du tube radiographique doivent être renforcées en plomb, de même que les fenêtres
au voisinage desquelles il existe un stationnement habituel.

(2) - Portes et fenêtres comprises pour les locaux au rez-de-chaussée.

(3) - 1mm de plomb = 6 mm de fer / 70 mm de béton ordinaire / 20 mm de béton baryté / 30 mm de plâtre baryté / 100
mm de briques pleines / 200 mm de parpaings creux / 300 mm de briques creuses.

La méthode analytique doit toujours être privilégiée par rapport à la méthode simplifiée.

Méthode simplifiée Équivalence mm de plomb

Désignation codée 

des lieux contigus

Radiographie 

rétroalvéolaire

Radiographie 

panoramique

Radiographie 

panoramique

Plafonds, planchers 

et parois latérales (1)
Plafond ou plancher (3) Parois latérales (2)(3)

I 0.5 0.5 0.5
II, III, V 0.5 0.5 0.5
IV 0.5 0.5 1
VI 0.5 0.5 1.5
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Abandon des valeurs minimales de la surface au
sol des locaux : 

• La surface du local doit seulement respecter les exigences d’installation et 
permettre d’assurer les interventions techniques de maintenance, 
conformément aux instructions écrites du fabricant.

• De plus, un espace libre de tout objet sans utilité pour les examens ou 
contrôles effectués doit être assuré autour de l’appareil afin de prendre en
compte la nature de l’activité et des modalités d’utilisation ou de maintenance 
des appareils.

• Certaines spécifications techniques donnent déjà des informations concernant
les dimensions nécessaires à l’installation des générateurs.

Déclenchement externe 

Pour les appareils de radiographies endo-buccales et de radiographies exo-buccales dont le dispositif de 
commande est à l’extérieur de la salle :

• la porte d’accès doit être équipée d’un dispositif électrique de sécurité qui coupe la haute tension à l’ouverture, 
• le local doit être équipé d’un système de surveillance visuelle du patient, 
• le local doit être équipé d’un dispositif de coupure d’urgence à verrouillage. 

Conception et exécution de l’installation

La conception et l’exécution des installations doivent être confiées à des personnes qui ont les connais-
sances techniques et pratiques leur permettant de répondre à ces exigences.
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Les PCR ont un rôle important à jouer en collaboration avec les
installateurs pour la conception de l’installation radiologique.
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