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Consciente de sa responsabilité envers son personnel, ses clients et ses installations, l'industrie

sidérurgique européenne a d'elle même décidé au cours de la dernière décennie de se protéger

contre le risque de radioactivité.

Les exemples, notamment aux USA, d'incidents de refusion en four électrique de sources

radioactives scellées ont montré que les conséquences financières sur les installations sont

élevées. Même si la probabilité en semble faible et même si aucune conséquence sanitaire n'a

pour le moment été enregistrée, nous devons exclure un tel risque.

Par ailleurs, il est inutile d'insister sur la très forte sensibilisation des médias à la présence de

radioactivité, quel qu'en soit le niveau, et quelles que soient les déclarations des autorités

sanitaires sur l'existence réelle d'un danger. La préservation de l'image de marque de l'acier nous

oblige à en tenir compte, même si nous devons pour cela sortir du rationnel technique.

Le contrôle de la radioactivité des ferrailles a été lancé, sans que, au départ, le contexte officiel

réglementaire et organisationnel ne soit parfaitement utilisable, ou même défini, au niveau

national comme au niveau européen. Dans les cas concrets rencontrés en pratique, le flou qui en

résulte complique sérieusement la gestion d'un incident et peut conduire les industriels concernés

à des réactions irraisonnées et à des décisions brutales.

TECHNOLOGIES DE CONTROLE

En liaison avec les constructeurs de matériels de contrôle et nos fournisseurs de ferrailles, toute

une panoplie de moyens a été développée :

D'abord il ne faut pas négliger les moyens très simples de détection pouvant être mis en œuvre

sans connaissances théoriques particulières, notamment la connaissance de l'origine des ferrailles

et la reconnaissance par l'aspect des principaux appareils vecteurs de radioéléments dans les

ferrailles. Ce point est un élément essentiel de prévention.

Le principal moyen de détection utilisé de façon universelle consiste en l'installation de portiques
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au travers desquels passent les véhicules transportant la ferraille. Leur principal avantage est de

travailler de façon automatique et de conserver des conditions de contrôle constantes.

Les appareils portables sont surtout utilisés après une première alarme pour confirmer la présence

de produits interdits, définir les périmètres de sécurité et isoler ces produits. Ils peuvent être

performants à condition d'être utilisés correctement par du personnel compétent. Sous cette

condition, ils peuvent également servir de contrôle de routine, par exemple pour de petits

tonnages.

Ces contrôles à l'arrivée se sont révélés fiables, notamment le contrôle par portique si une

maintenance préventive et curative assure une disponibilité de fonctionnement maximale.

Toutefois aucun contrôle n'est parfaitement imperméable. C'est en croisant plusieurs types de

contrôle qu'on peut arriver à une très grande sécurité.

Des contrôles en continu sur les captages de poussières de four sont actuellement développés au

cas où une source scellée dans son conteneur blindé encore intact échapperait aux contrôles

d'entrée ferrailles. Il semble pourtant que cette éventualité apparaisse de plus en plus théorique,

compte tenu de la grande sensibilité des portiques et également de la possibilité de repérer

visuellement un tel conteneur : sa morphologie, son poids et son volume le classent déjà dans la

catégorie des corps creux potentiellement dangereux à éliminer.

Un autre contrôle est systématiquement effectué en fin d'élaboration à l'aciérie sur les

échantillons de métal qui servent à déterminer l'analyse de la coulée. Il s'agit cette fois de

mesures en laboratoire, très sensibles, qui permettent de garantir à nos clients l'absence de

radioactivité ajoutée dans les produits que nous leur livrons.

PROBLEMES RENCONTRES DANS L'APPLICATION DE CES CONTROLES

Seuil d'alarme

Le premier problème à résoudre dans l'établissement de la procédure de contrôle est la fixation

d'un seuil d'alarme.
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Les critères de protection radiologique recommandés pour le recyclage de métaux (par exemple

exprimés en Bq/g pour chaque radioélément dans les documents de la Commission des

Communautés Européennes et de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique) ne sont pas

utilisables en contrôle d'entrée des ferrailles chez le sidérurgiste.

En effet, on ne connaît ni la nature des radioéléments susceptibles d'être présents dans les

ferrailles, ni leur activité, ni leur forme physique. Il n'est donc pas possible de calculer un seuil

d'alarme à partir de ces bases.

La détection d'une radioactivité anormale dans les ferrailles se fait en pratique par comparaison

avec la radioactivité ambiante.

Mais la radioactivité ambiante ne peut pas être considérée comme un seuil d'acceptation

généralisable à tous les produits. Sa valeur varie selon le moment de la mesure et de façon

importante selon le lieu dans un rapport de 1 à plus de 3.

Par ailleurs, tous les produits présentent une radioactivité naturelle de niveau très variable, mais

qui, pour certains, se superpose de façon significative à la radioactivité ambiante, sans pour cela

qu'on doive les considérer comme dangereux (exemple classique de certains granits et de certains

sables naturels). Par exemple tous les sites sidérurgiques ont été amenés à mettre par

approximations successives des seuils plus élevés que pour les ferrailles pour les arrivages de

réfractaires qui passent dans les portiques.

La référence directe à la radioactivité ambiante peut créer une incohérence des niveaux d'alarme

entre un fournisseur et un client situés généralement dans des localités différentes.

Cette incohérence est peu gênante pour les ferrailles qui sont généralement en dessous de chacun

des deux seuils, mais cela peut poser de sérieuses difficultés pour les coproduits de l'acier qui

passent souvent également sur le même portique chez l'aciériste.

Ce problème est aggravé par la multiplicité des matériels et des procédures laissées à l'initiative

de chacun. Des règles précises sont indispensables pour éviter de mettre l'étiquette infamante
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« radioactif » sur des produits qui ne le justifient pas, avec parfois, en plus, des mesures

spectaculaires de précaution qui ne font rien pour calmer le jeu médiatique.

Une solution pourrait être la constitution d'un catalogue reconnu au niveau international, donnant

les caractéristiques radiologiques de chaque famille de produits industriels, sachant qu'il apparaît

de plus en plus utopique de vouloir définir la radioactivité par tout ou rien au moyen d'un seul

chiffre universel. Il apparaît plus raisonnable de définir les niveaux d'anomalie

expérimentalement par comparaison avec les valeurs obtenues sur les produits considérés comme

normaux. Les techniques statistiques sont là pour nous y aider.

Si on suppose qu'un accord existe entre producteur et consommateur sur la définition du seuil

d'alerte, d'autres difficultés attendent un site qui a découvert une anomalie sur un arrivage.

Renvoi du véhicule

D'abord que faire du véhicule suspect ? La première réaction est de le renvoyer à l'expéditeur.

Mais a-t-on le droit légal et surtout moral de renvoyer ainsi sur le domaine public un chargement

alors qu'on est devenu conscient qu'il pourrait être potentiellement dangereux ? Et même si le

chargement dans sa forme actuelle ne l'est pas, le fournisseur peut se révéler moins scrupuleux

et se débarrasser de l'objet radioactif de manière expéditive, quitte à le voir réapparaître par la

suite dans d'autres conditions.

Pour pouvoir renvoyer actuellement un véhicule en toute légalité, il faut être conforme à la

réglementation du transport des matières dangereuses qui est d'une grande complexité et qui

demande surtout de connaître précisément la nature du produit radioactif, son activité et sa

présentation physique : on retombe sur la contradiction déjà rencontrée à propos de la définition

du seuil d'alarme.

Actuellement on s'oriente vers l'instauration d'une certaine tolérance des autorités qui admettent

le renvoi sans connaître la nature exacte de l'origine de l'alarme, à condition que le débit de dose,

notamment à l'emplacement du chauffeur, ne dépasse pas quelques microSieverts/h. Mais cette

valeur n'est précisée dans aucun texte officiel et est laissée à l'appréciation des gens concernés.

L'expérience montre que le renvoi d'un véhicule dans un autre pays de la communauté est
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possible moyennant des contacts à haut niveau entre administrations mais le renvoi d'un véhicule

dans un pays tiers pose un problème de fond qui n'est pas encore résolu.

Expertise du véhicule

Dans l'éventualité où les premières vérifications après alarme confirment la présence d'une

radioactivité notable, le renvoi du véhicule est impossible et il faut l'expertiser sur place.

En général ce travail n'entre pas dans les compétences des sites qui contrôlent. Il faut officialiser

un réseau d'intervenants extérieurs spécialistes pour isoler, identifier (état physique, nature

chimique, activité) et conditionner les radioéléments découverts.

Ces intervenants existent et sont déjà opérationnels, mais l'étendue et les conditions de leur

intervention ne sont pas claires. Ils se partagent en deux grands groupes :

les services publics ( Sécurité civile, pompiers..) très compétents mais dont les

déplacements, surveillés de près par les chaînes d'information publiques toujours à

l'affût du sensationnel, peuvent déclencher des remous médiatiques sans proportion

avec la réalité.

les organismes de Contrôle Technique privés dont les domaines d'intervention sont

d'étendue plus variable et à titre onéreux. La signature de contrats d'assistance serait

grandement facilitée s'il existait des schémas types officiels auxquels on pourrait se

référer.

Destination finale des produits radioactifs détectés

Tous les problèmes cités ci-dessus ont trouvé au cas par cas dans les sites sidérurgiques une

solution plus ou moins satisfaisante. Mais il reste un point fondamental à régler, sur lequel nous

nous sentons impuissants, il s'agit de la destination finale des produits considérés comme

radioactifs et isolés sur nos installations du fait du bas niveau d'alarme utilisé pour les ferrailles.

Notre expérience permet de faire très schématiquement la répartition de ces produits de la façon
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suivante :

50% des incidents proviennent de ferrailles de démolition industrielle : Quelques

morceaux de tubes, plaques, appareillages, ont été entartrés ou pollués en surface par

des radioéléments naturels au cours d'opérations industrielles antérieures, n'ayant le

plus souvent à notre connaissance rien à voir avec l'industrie nucléaire proprement

dite.

25% des incidents proviennent de bétons, réfractaires, stériles, présents de façon

indésirable au milieu de la ferraille ou en fond de véhicule.

20% des incidents proviennent de corps radioactifs ayant été utilisés en tant que tels,

essentiellement débris de paratonnerre pour le moment.

5% des incidents proviennent d'objets divers bien identifiés, par exemple une

plaquette en bakélite, type plaque signalétique, de 70x10x2 mm portant la mention

« Alimentation » en peinture fluorescente (cette plaquette trouvée au milieu d'un

camion de 20 tonnes de ferrailles est un bon exemple de la sensibilité de nos

contrôles).

Pour le moment, en France, une seule catégorie de ces produits litigieux a une destination connue

après des formalités toujours très longues : il s'agit des débris de paratonnerre qui figurent au

programme de l'ANDRA, organisme français de gestion des déchets radioactifs.

Tous les autres produits sont en entreposage d'attente pour une durée indéfinie sur nos sites ou

éventuellement ont pu être renvoyés chez le fournisseur après conditionnement adapté. Mais le

renvoi chez le fournisseur n'est qu'un pis aller. L'entreposage sur sites est tout à fait démotivant.

La définition de seuils d'alarme spécifiques à partir d'observations sur produits habituels devrait

faciliter l'acceptation en décharge de produits connus contenant des traces de radioéléments

naturels définis sans risque d'impact sanitaire.

Pour les produits présentant un risque d'impact sanitaire, il est nécessaire de définir des structures
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d'accueil, au besoin provisoires, pour éviter des entreposages d'attente chez des industriels non

familiers du nucléaire. Il s'agit d'une mission de service public à confier à un organisme public

ou assimilé compétent.

Cette impression d'abandon est actuellement de plus en plus mal ressentie par les sites et peut les

conduire à la longue à l'incivisme.

Coûts associés

Le placement des produits radioactifs sur un site d'accueil se heurte toujours à une question

épineuse qui est de savoir qui va assumer les frais élevés que cela comporte.

La règle du pollueur-payeur, en vigueur pour tous les problèmes de déchets, n'est

malheureusement pas toujours applicable car les produits « orphelins » sont nombreux dans les

circuits de la Récupération : le pollueur se trouve alors remplacé, dans la jurisprudence de fait,

par le dernier détenteur connu, ce qui est difficile à accepter par l'intéressé.

Ceci constitue certes une incitation puissante à faire un contrôle d'entrée à toutes les étapes du

circuit des ferrailles pour pouvoir rejeter la responsabilité éventuelle d'un incident sur son propre

fournisseur, mais cela n'est pas toujours le cas et la tentation à la dissimulation qui en résulte est

évidente.

Il existe une certaine analogie entre ce problème de radioactivité dans les ferrailles et le problème

de la présence d'engins explosifs, principalement d'obus datant des derniers conflits.

En cas de découverte d'un obus, où que ce soit, les services de déminage interviennent

gratuitement et assurent la neutralisation et l'élimination du corps dangereux. Cette prise en

charge intégrale, qui évite toute crainte d'en faire les frais de la part du découvreur, a été très

efficace dans la très forte diminution du danger d'explosion en four liée à cette origine.

Sans aller à la prise en charge intégrale des frais de placement des produits radioactifs par les

pouvoirs publics, il a été envisagé dans les cas où il n'est pas possible de retrouver l'origine du

produit, de financer leur prise en charge par une mutualisation des professionnels les plus
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exposés. Bien sûr, le dernier détenteur connu devrait justifier que sa gestion n'est pas en cause.

Pour l'instant cette proposition n'a pas eu de suite.

Gestion médiatique

L'impact médiatique d'un incident de radioactivité vis à vis de notre personnel et de notre

environnement est important. On doit tenir compte de l'extrême sensibilité des personnes à ce

sujet. Dès l'installation du matériel de détection, l'entreprise est en première ligne pour définir

et gérer le processus de communication.

En cas d'incident, il est important d'en parler à partir de faits précis et objectifs, donnés en temps

réel pour éviter interrogations non satisfaites, rumeurs et réactions disproportionnées. La présence

de personnes dont la compétence en radioactivité et le sérieux sont reconnus, capables de discuter

avec les pouvoirs publics et les spécialistes extérieurs, est un moyen très efficace pour rassurer

et calmer le jeu.

Il faut noter que, à notre connaissance, aucun des incidents de radioactivité rencontrés en

sidérurgie n'a eu de conséquences sanitaires, mais l'entreprise se trouve parfois seule face à la

pression médiatique pour expliquer l'incident et ramener le calme. Un système d'information et

de dédramatisation à diffuser préventivement et collectivement dans le public est souhaitable.

TIRER PARTIE DE L'EXPERIENCE ACQUISE

L'industrie sidérurgique européenne s'est lancée depuis bientôt 10 ans dans le contrôle de la

radioactivité des ferrailles de façon individuelle et en ordre dispersé.

Pour des raisons compréhensibles d'image de marque de l'acier et de risque de dérapage

médiatique, peu de communications ont eu lieu sur ce sujet.

On s'aperçoit que les problèmes rencontrés sont les mêmes pour tous. Une mise en commun des

résultats acquis, des méthodes de contrôle et surtout des incidents rencontrés serait certainement

profitable à tous. La ferraille circule dans toute l'Europe et il faut s'assurer que les méthodes et
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critères de contrôle sont équivalents partout sous peine de créer des distorsions inadmissibles.

Nos fournisseurs sont également à associer à cette démarche pour les mêmes raisons.

COMMENT AMELIORER LA SITUATION ?

Les difficultés énumérées ci dessus proviennent pour la plupart d'une réglementation inadaptée

et de structures communes insuffisantes. Elles peuvent donner lieu à des situations complètement

bloquées notamment lorsqu'il s'agit d'un produit importé involontairement d'un pays tiers.

La mesure la plus urgente à prendre est bien sûr de ne pas laisser entrer un tel produit dans la

Communauté. Mais cette condition n'est pas suffisante. Il faut entraîner nos voisins dans une

démarche de prévention globale. La meilleure incitation pour cela serait d'avoir un exemple

européen à leur proposer.

La situation actuelle ne pourra évoluer efficacement que par une action commune :

Les industriels ont fait des efforts importants en investissant dans les matériels de contrôle et la

formation de leurs personnels. Ils disposent maintenant, à leur niveau, d'une expérience pratique.

Ils attendent des Pouvoirs Publics des compléments aux dispositions réglementaires et la mise

en place des moyens logistiques nécessaires dans le cadre d'une mission d'intérêt général : mises

à disposition de compétences techniques, d'installations adaptées et prise en charge financière

dans certains cas.

Les directives européennes ne doivent pas être utilisées en tant que frein ou alibi et doivent, s'il

le faut être adaptées en conséquence.

CONCLUSION

L'industrie sidérurgique européenne a mis en place dans tous ses sites des contrôles de

radioactivité à différentes étapes.

En l'absence de réglementation officielle utilisable définissant ce qu'est un produit radioactif,
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l'utilisation de références expérimentales à partir de ses propres contrôles lui permet déjà de

certifier l'absence de radioactivité ajoutée sur ses produits et d'assurer la sécurité de son

personnel, de ses clients et de ses installations.

La gestion complète du risque radiologique nécessite une implication des Administrations pour

faire la synthèse globale des différentes initiatives individuelles et lui donner un cadre officiel

permettant de résoudre les problèmes d'ordre général en suspens.

Sur cette base, qui deviendra le Référentiel à appliquer, il sera possible alors de développer une

politique d'Assurance de la Qualité afin de faire reposer la gestion de ce risque non seulement sur

le contrôle d'entrée systématique chez le consommateur, mais également sur la prévention et sur

la confiance envers nos fournisseurs. Des bilans réguliers permettront d'en suivre l'efficacité.
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