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INTRODUCTION

Une modification importante du règlement français des transports des matières
dangereuses est intervenue le 01 janvier 1993. Elle est la suite de l'alignement général de ce
règlement sur les régies des Conventions internationales ADR et RID, souhaités par le
gouvernement français.

En ce qui concerne les matières radioactives c'est-â-dire la classe 7 de ces règles,
l'alignement des régies ADR/RID sur les recommandations de Vienne de 1985 avait été
effectué au 1er janvier 1990, celui des régies aériennes et maritimes au 1er janvier 1991.

Sans revenir sur les principes généraux des régies du transport des matières
radioactives qui restent les mêmes, nous allons exposer les principaux amendements qui
interviennent à cette occasion.

Deux facteurs fondamentaux interviennent dans les modifications introduites dans le
règlement pour les transports de matières dangereuses (classe 7 : matières radioactives), par
rapport au chapitre correspondant de l'ancien RTMD.

L'un de ces facteurs porte sur le fond, il s'agit de prendre en compte la révision de
1985. amendée en 1990 des recommandations de I1AIEA qui servaient déjà de base aux
versions précédentes du règlement français, et c'est par l'arrêté du 24 juin 1974 que
l'alignement s'était fait sur l'édition de 1973 de ces recommandations ; des alignements de
détail ont aussi été effectués sur l'édition amendée de 1979, par l'arrêté du 28 avril 1980. Ces
alignements ne modifiaient pas la structure du règlement, mais certains points particuliers. La
structure elle-même était celle, traditionnelle, de la réglementation française des matières
dangereuses.

Le second facteur porte sur cette structure même. L'autorité compétente, le chef de la
mission "Transport des Matières Dangereuses" a décidé en effet d'aligner formellement le
règlement français sur ceux établis dans le cadre des Conventions Européennes RID pour les
transports par chemin de fer, et ADR pour les transports par route, d'où la disparition des
groupes (fig. I).

Nous présentons donc, ci-dessous, les modifications de fond notables.

1- VALEURS FONDAMENTALES A1 ET A2 :

La détermination des valeurs A1 et Ag a été reprise à l'aide de modèles plus élaborés
de transfert vers l'homme de la radioactivité contenue dans un colis, en cas d'accident.

A2 est ainsi l'activité maximale qui, si elle se présente sous forme de matière
dispersable (c'est-à-dire pas sous forme spéciale), peut être transportée dans un emballage de



1 type A, compte tenu des voies d'atteinte possible de l'homme par le ou les radionuciéides

libères par l'emballage.

Les voies d'atteinte prises en compte sont les suivantes :

a) exposition externe aux photons X ou o et neutrons
b) exposition externe aux rayonnements P
c) exposition interne par inhalation
d) contamination de la peau et ingestion
e) immersion dans un volume de gaz radioactif.
Pour déterminer la valeur de A1, pour les matières sous forme spéciale, seules les deux

premières voies interviennent.

Les critères de dose considérés dans le détermination des valeurs de A1 et A2 sont :

1) l'équivalent de dose efficace engagée reçu par une personne située au
voisinage d'un colis après un accident ne doit pas dépasser la limite réglementaire
de l'équivalent de dose annuel pour les travailleurs exposés à l'action des
rayonnements ionisants, soit 50 mSv (5 rem).

2) L'équivalent de dose engagée reçu par un organe individuel, y compris la peau,
d'une presonne affectée par l'accident ne doit pas dépasser 0,50 Sv (50 rem) et
dans le cas du cristallin 0,15 Sv (15 rem).

3) Une personne n'est pas supposée rester à 1 mètre ou moins d'un colis
endommagé pendant plus de 30 minutes.

Les calculs effectués sur ces bases ont entraîné des modifications sensibles pour un
certain nombre de radionuciéides, aussi bien d'ailleurs dans le sens s'une augmentation (par
exemple pour les isotopes du plutonium) que d'une diminution (Fig 2).

2- EPREUVES :

En ce qui concerne les épreuves auxquelles doivent être soumis les emballages, il faut
noter l'introduction d'une épreuve d'immersion dans l'eau à une profondeur de 200 mètres
pour les emballages contenant des combustibles irradiés dont l'activité est supérieure à
3,7.10 Bq (10 Ci). Ces emballages doivent supporter la pression induite sans rupture de
leur enceinte de confinement. On constate que la conformité à cet essai n'entraîne en général
pas de changement dans les modèles d'emballage utilisés pour les transports de combustibles
irradiés qui sont, par conception, suffisamment résistants.

Il faut également noter l'épreuve d'écrasement pour les colis de type B de masse ne
dépassant pas 500 kg. de densité ne dépassant pas l'unité et dont le contenu excède 1000 Ao

^ sans être de forme spéciale. L'épreuve consiste, pour les colis, à recevoir une masse de 500
* . kg lâchée d'une hauteur de 9 mètres. Elle est destinée à pallier, pour les colis relativement

{ légers et de faible densité, la moindre sévérité de l'épreuve consistant à faire chuter le colis
depuis une hauteur de 9 mètres.

' 4
' L'épreuve thermique d'une demi heure à 8000C n'a, elle, pas été modifiée.

Critères d'acceptation après épreuves : Après avoir subi les épreuves mécaniques et
thermique pour leur qualification aux conditions accidentelles, les colis de type B ne doivent

'# pas relâcher une quantité de radioactivité supérieure à A» par semaine alors qu'auparavant la
^ limite était de 10*3 A , par semaine pour (es colis de type B(U). L'accroissement du taux de
• relâchement en cas aaccident qui est une donnée pour la conception des emballages, en
», particulier pour ce qui concerne l'ètanchéité est compatible avec le respect des critères de



' dose mentionnés plus haut. La limite du taux de relâchement en cas d'accident qui figurait
dans les recommandations de 1'AIEA, (édition 1973) est ainsi apparue inutilement
contraignante.

3- MATIERES DE FAIBLE ACTIVITE SPECIFIQUE -
OBJETS CONTAMINES

Les anciennes rubriques : matières de faibles activités spécifiques et solides de faible
activité, sont modifiées et simplifiées de manière, en particulier, à les rendre mieux adaptées
au transport de faible activité.

Les matières de faible activité spécifique sont classées en trois catégories d'activité
croissante et une nouvelle rubrique, objets contaminés, a été créée et est elle-même divisée en
deux catégories.

Rappelons que ces matières peuvent être transportées en quantités supérieures à A2

dans des emballages de type industiel non qualifiés aux conditions accidentelles. Cette
dérogation se fonde sur le fait que la radioactivité étant diluée dans une masse importante, les
scenarios de transfert à l'homme peuvent être définis de façon moins pénalisante que dans le
cas d'une source concentrée de même activité. Des restrictions sont toutefois introduites dans
le projet de nouveau règlement pour ce qui concerne les matières de faible activité sous forme
liquide, ou combustibles (dispersables) ou irradiantes.

Les matières liquides de faible activité spécifique sont assorties d'une limite plus
sévère : 10 A2 g au lieu de 10*4 A2 g"1.

Une autre modification introduit une limite de l'activité totale transportée pour les
matières radioactives solides "combustibles" et pour les objets contaminés, égale à 100 A2

par véhicule. Cette recommandation étend aux matières solides dont la radioactivité est
relativement dispersable la limite de 100 A2 par véhicule qui n'était antérieurement appliquée
qu'aux liquides et aux gaz de faible activité spécifique.

Enfin une dernière modification impose une limite de débit de dose à 3 mètres du
matériau : 10 mSv.h'1 (1 rem.h"1), non blindé. Ce n'est pas la moindre.

4- MATIERES FISSILES

La nouvelle réglementation n'introduit pas de dispositions nouvelles importantes si ce
n'est un renforcement des marges de sécurité pour ce qui concerne la prévention du risque de
criticitè pour les transports simultanés de plusieurs colis de matières fissiles. On a également
simplifié les règles en se limitant à une seule classe fissile alignée sur l'ancienne classe fissile
II, pour laquelle le nombre admissible de colis peut devenir infini. La classe fissile III est
remplacée par un arrangement spécial. (Fig. 3).

5- TRANSPORT DE L'HEXAFLUORURE D'URANIUM :

* i Un chapitre a été ajouté pour ce qui concerne le transport de l'hexafluorure d'uranium
! dans lequel un certain nombre de dispositions prenant en compte le danger chimique de cette

matière sont imposées.

6- PERIODE DE TRANSITION :

Cette période introduite dans la clause dite "du grand-père", permet en principe aux
colis d'un modèle agréé d'après les régies anciennes, avant le 1er janvier 1993, d'être utilisés

» jusqu'à la date d'expiration de leurs agréments.

\
Au-delà de cette date, si leur conformité au nouveau règlement n'est pas établie, ils ne

pourront être transportés que sous condition d'agréments multilatéraux. Cependant, cette



condition est imposée pour tous les colis dés le 1er janvier 1993 pour les transports aériens et
maritimes.

L'absence d'une telle clause, lors de la dernière révision du règlement avait créé des
situations difficiles.

7- ENREGISTREMENT DES NUMEROS OE SERIE :

La clause du "grand-pére" précitée est l'une des dispositions qui ont conduit à
prescrire l'enregistrement par l'autorité compétente des emballages individuels construits selon
des modèles agréés par les autorités compétentes.

Ceci constitue la base indispensable d'un contrôle par l'autorité compétente du nombre
et de la conformité aux modèles agréés des emballages en service.

8 - ASSURANCE DE LA QUALITE :

Pour la première fois, des exigences d'assurance de la qualité sont formulées
spécifiquement dans le projet de règlement. Ceci est rendu nécessaire du fait de l'utilisation
de plus en plus large, au plan mondial, de certains modèles d'emballage (tels que les
emballages de transport de combustibles irradiés, de plutonium, et les irradiateurs) et du
nombre de personnes, de différentes spécialités, impliquées dans l'exécution des transports.

Le règlement demande que des programmes d'assurance de la qualité soient établis
pour la conception, la fabrication, la réalisation des essais, la documentation, l'utilisation, la
maintenance et l'inspection de tous les emballages pour assurer la conformité avec les
dispositions réglementaires.

Il faut signaler que depuis plusieurs années, les concepteurs et les fabricants
d'emballages, dont le modèle doit être agréé par l'autorité compétente, incluent dans les
dossiers de sûreté qu'ifs établissent en vue d'obtenir l'agrément, une description des mesures
de contrôle de la qualité qu'ils imposent pour la réalisation des emballages ou qu'ils
préconisent pour leur exploitation ou leur entretien. Par ailleurs, les concepteurs ont
généralement mis en place un système d'Assurance Qualité. Les nouvelles dispositions du
règlement ne devraient par conséquent pas conduire à de notables difficultés d'application sur
ce point pour les emballages de conception récente. Par contre, pour les emballages de
conception ancienne, un effort important reste à faire à cet égard. Le réexamen de la sûreté
de l'ensemble des emballages agréés, et des conditions de la poursuite éventuelle de leur
utilisation en fonction des nouvelles dipositions réglementaires, sera l'occasion de faire le
point sur les aspects relatifs à l'assurance de la qualité de l'exploitation et de l'entretien de ces
emballages.

CONCLUSION

Telles sont les nouveautés introduites par l'AlEA en 1985 (actualisées en 1990), qui ont
été incorporées dans les régies normatives applicables.

Depuis le 1er janvier 1993, une période de transition de C ois est en cours, pendant
laquelle les opérateurs doivent faire part de leurs remarq<- : à la mission matières
dangereuses du Ministère des Transports.

Cependant, la réglementation reste évolutive, une révision est actuellement en cours à
l'AlEA qui aboutira vers 1996 et qui prendra en compte non seulement les recommandations
CIPR 60, par exemple en ce qui concerne la prise en compte des neutrons, mais aussi les
amendements proposés par les Etats et qui rencontreront un accord majoritaire.
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FIGURE 1

MATIERES ET OBJETS

LA CLASSIFICATION ADR EN FICHES A ETE GENERALISEE ET REMPLACE
DANS LE RTMD LA CLASSIFICATION EN GROUPES.
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FIGURE 2

Valeurs de A1 et A2 en TBq (Curies)
(pour quelques radionucléides)

C 14

CO 60

Cs 137

I 131

Ir 192

Na 24

Pu 239

Ra 226

U nat

5%<U<20%

U>20%

Anciennes

A1

40 TBq
1000 Ci

0,3 TBq
7

1,2 TBq
30

1,6 TBq
40

0,8 TBq
20

0,2 TBq
5

8 10"2TBq
2

0,4 TBq
10

illimité

illimité

4 0 TBq
100

A2

4 TBq
100 Ci

0,3 TBq
7

0,8 TBq
20

0,4 TBq
10

0,8 TBq
20

0,2 TNq
5

8 10"5TBq
0,002

2 10"3TBq
0,05

Illimité

illimité

4 10"3TBq
0,1

Nouvelles

Al

40 TBq
1000 Ci

0,4 TBq
10

2 TBq
50

3,2 TBq
80

0,8 TBq
20

0,2 TBq
5

2 TBq
50

0,3 TBq
8

Illimité

80 TBq
200

80 TBq
200

A2
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50 Ci

0,4 TBq
10

0,4 TBq
10

0,4 TBq
10

0,4 TBq
10

0,2 TBq
5

2 10~4 TBq
0,005

2 10~2 TBq
0,5

Illimité

8 10~4 TBq
0,02

8 10~4 TBq
0,02



FIGURE 3

FISSILES

ON DEFINIT UN NOMBRE N TEL QUE RESTENT SOUS CRITIQUES LES
QUANTITES DE COLIS SUIVANTES :

AIEA ANCIEN

FISSILE I

FISSILE II

FISSILE III

NON ENDOMMAGES

5N

2N

ENDOMMAGES

250

2N

N

AIEA NOUVEAU

FISSILE

NON ENDOMMAGES

5N

ENDOMMAGES

2N

ARRANGEMENT SPECIAL

IT = 50/N


