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Abstract
Radiation Monitoring to control the radioactivity in vehicles and trucks are in use

inside the sites of Commissariat à l'Energie Atomique.
The first function of these monitoring systems in the detection of radioactive source or

contamined materials inside all loads of vehicles, before going out the nuclear site for the
discharge of their materials either in a proper waste disposal or in an industrial site for
material recycling. Other radioactive controls are conducted for nuclear materials and
radioactive wastes.

The radiation monitoring system use 4 to 6 plastic scintillators mounted vertically on
each side of the roadway near the truck and horizontally, above or below the vehicle. The
functional components also include a microprocessor for processing the signals and
algorithms for interpreting the data transmitted to the control unit. This system functions in a
dynamic mode ; radiation is detected while the truck is in motion taking a series of
incremental observations based on a differential countrate with the respect to the
background. Vehicle scan information is printed out on a ticket specifying the result of the
control.

In case of unexpected radiation, an alarm is emitted. The vehicle is submitted to further
investigations to find the source with a hand held instrument, analyse the radionucleides by
spectrometry and find its origin in order to manage the corrective actions.

The paper describes the system named « CRCV » (Contrôle de la Radioactivité des
Chargements de Véhicules), its sensitivity and the results of routine monitoring for several
years. Few examples of radiation alarm are developed.

Abstract
IMPLANTA TION - DESCRIPTIF SOMMAIRE ET PERFORMANCES DES CRCV.

Des dispositifs de contrôle radiologique des chargements de véhicules (CRCV) sont en
exploitation sur les centres du Commissariat à l'Energie Atomique.

La détection de la radioactivité se fait à l'aide de scintillateurs plastiques, au nombre
de 4 à 6 implantés sur un portique. En cas de déclenchement d'alarme, des investigations
complémentaires sont entreprises par les SPR (Service de Protection contre les
Rayonnements) pour d'une part, identifier l'origine et la nature des radionucléides en cause
et leur niveau d'activité et d'autre part, mettre en place les actions correctives.

Le principe de fonctionnement du CRCV et le logigramme des investigations
complémentaires après déclenchement d'alarme sont communiqués sur les figues 1 et 2.

Les niveaux minimum de radioactivité détectables par les CRCV varient avec la nature
des chargements, l'énergie des rayonnements gamma émis et la répartition de l'activité dans
le véhicule, sachant que les émetteurs alpha et bêta purs sont contrôlés au niveau de
l'installation par échantillonnage et analyse en laboratoire.
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Pour un chargement de densité voisine de 1, l'activité minimale détectable est d'environ
0,1 MBq de césium-137 lorsque la source est en bordure du chargement et de l'ordre de 15
MBq si cette source est au centre du chargement.

Les performances s'établissent à 0,03 MBq et 3 MBq pour une source de Cobalt 60
placée respectivement en périphérie et au centre du chargement.

1. Role des CRCV
La fonction première des CRCV est le contrôle de tous les camions qui s'apprêtent à

sortir du centre en vue d'une évacuation de leur chargement vers une filière ordinaire de
gestion des déchets ou vers une entreprise de récupération de matériel. Le passage par les
CRCV ne s'impose pas a priori pour les chargements de colis agréés à destination de
l'ANDRA (Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs).

Les CRCV sont également utilisés dans la gestion interne des déchets ou matériaux de
chantier issus des zones contaminantes, pour effectuer une vérification et un tri éventuel avant
de les entreposer sur site en attente de filières agréées pour les TFA (déchets de très faibles
activités).

Lorsque le chargement des camions provient d'une installation ne contenant aucune
zone contaminante, le CRCV constitue le seul niveau de contrôle avant les balises en sortie de
centre.

Lorsque le chargement est issu d'une installation contenant des zones contaminantes, le
CRCV correspond à un 3eme niveau de contrôle. Il sert alors de vérification après le 1er contrôle
associé au tri, puis le 2eme contrôle effectué en sortie d'installation, et constitue un dispositif de
détection d'anomalies sur la gestion amont.

Le CRCV n'est pas le contrôle ultime puisque les sorties de centre sont équipées de
balises qui ont pour fonction de surveiller tous les mouvements de matières radioactives. La
sensibilité de ces balises est nettement moindre que celle des CRCV spécialement conçus
pour le contrôle des déchets TFA.

2. Bilan des alarmes inattendues de presence de radioactivité.
La première mise en exploitation d'un portique de contrôle radiologique des

chargements de véhicules a été effectuées à Grenoble en 1991. Les plus récentes installations,
réalisées en 1996, sont celles de Fontenay-aux-Roses et Valduc.

Le retour d'expérience porte sur une exploitation des portiques de 2 à plus de 5 ans
correspondant à un nombre de chargements contrôlés de 500 à 4000 par an et par site.

Un bilan sur la période 1995 - 1997 fait état de 20 à 30 dépassements annuels du seuil
d'alarme pour l'ensemble des sites CEA, soit moins de 0,01% à 0,6% du total des contrôles
suivant le site considéré.

Ce bilan ne concerne que les dépassements du seuil d'alarme provenant de chargements
réputés non radioactifs comme ceux issus des zones non contaminantes.

Les événements radioactifs se partagent en deux classes :

1) alarmes dues à la présence de radioactivité naturelle dans des matériaux
manufacturés ou des échantillons de minerai,

2) alarmes dues à la présence de radioactivité artificielle, en distinguant les sous-classes
suivantes :

a) présence normale mais non signalée de sources radioactives dans des
appareillages tels que les détecteurs d'incendie, les matériels de mesure (chambre
d'ionisation,...),

b) présence anormale de matériaux contaminés ou de sources radioactives.
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF DE CONTROLE DES VEHICULES

Comptage des impulsions
N (i.s"1)

Moyenne glissante du comptage brut

sur " lOs^BDF

MODE BRUIT DE FOND

NON

ANOMALIE
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INVESTIGATION COMPLEMENTAIRE
PAR SPR
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INVESTIGATION COMPLEMENTAIRE SUR CONTROLE POSITIF

Contrôle par radiamètre
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EXEMPLES DE CONTROLES POSITIFS
- RADIOACTIVITE ARTIFICIELLE ET SOURCE -

nature produits

Déchets « oriqine médicale »

- déchets de soins contaminés
- déchets liés à production de

sources médicales

Déchets contaminés provenant
d'installation nucléaire :

- harnais sécurité
- outillage
- tuyau ventilation
- iinge
- gravats

Equipement de mesure (avec
source interne)

- appareils de dosage d'aérosols
par ionisation

- chambre d'ionisation

Divers

- marquage d'objet par peinture
radioluminescente

radionucléides

- 48V + 4SSc + 75Se
- 99mTc + 76As
- 6 4 Cu
- 1 8 F

60Co
60Co + 54Mn + 125Sb + 11OmAg
PF + PA

Co
PF et PA

226Ra

137Cs

226Ra

caractéristiques radioactives
Activité, impulsions ou dose

A,= 106Bq(90%48V) T = 15 000 is"1

T = 10 000 is"1

300 uGy h"1

1 500 uGy h"1

A = 4 104Bq
A, = 6 103 Bq (90% 60Co)
T = 300 i s"1

T = 200 i s"1

A = 105à 106Bq

A = 3105Bq

peinture 226Ra

EXEMPLES DE CONTROLES POSITIFS
- RADIOACTIVITE NATURELLE-

nature Matériaux

Briques réfractaires

Céramiques d'évier

Enrobé de chaussée (bitume -
granit)

Isolants électriques

Engrais phosphatés

Echantillon de minerai d'uranium et
autres minéraux

Nitrate de thorium (5kg)

radionucléides

40K, familles U et Th

238U et descendants

232Th + descendants

caractéristiques radioactives
Activité, impulsions ou dose

1 à 1,5 Bq/g

0,5 Bq/g

1,1 Bq/g
(40K = 0,8 Bq/g)

4 Bq/g

0,5 à 5 Bq/g

0,05 à 25 Bq/g
(minerai U de 0,02 à 10%)

107Bq
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La répartition des alarmes, est la suivante à l'échelle du CEA,

•^ matériaux naturels et minerais : 10 à 50%

^radioactivité artificielle ajoutée et source radioactive :

. matériaux contaminés par installation nucléaires : 20 à 35%

. déchets d'origine médicale (production et soins médicaux) : 15 à 50%

. source interne d'équipement de mesure ou de détection : 5 à 10%

. divers: 10 à 20%

Des exemples de dépassements de seuil d'alarme sont donnés dans les tableaux ci-
joints.
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