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OPTIMISATION DE LA RADIOPROTECTION

DANS LE DOMAINE INDUSTRIEL :

ETUDE DE QUELQUES CAS PRATIQUES

Pierre MUGLIONI - Responsable Radioprotection
CeTe APAVEde /'OUEST

L'article 4 du décret du 2/10/1986 précise que les matériels , les procédés et l'organisation

du travail doivent être conçus de telle sorte que les expositions professionnelles individuelles

et collectives soient maintenues aussi bas qu'il est raisonnablement possible en dessous des

limites prescrites... : c'est le principe d'optimisation.

Le domaine industriel non nucléaire utilise un nombre très important de sources radioactives

pour des applications diverses et variées parmi lesquelles, selon la CIREA (données 1993) :

^ les mesures d'épaisseur : 2700 équipements,

^ les mesures de densité, pesage, niveau : 8140 équipements,

v les humidimètres et densimètres de chantiers : 1100 équipements,

V les contrôles non destructifs : 850 gammagraphes.

Le principe d'optimisation est-il mis en œuvre, de quelles façons ? Quels sont ses points faibles

et ses points forts 9
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Ces sources étant soumises aux contrôles réglementaires de radioprotection avec une

périodicité annuelle, les rapports que nous établissons à la suite de ces contrôles permettent de

tirer certains enseignements qui ne sont certes pas exhaustifs mais suffisamment significatifs

pour être pris en compte.

Les cas pratiques que nous allons étudier sont au nombre de 4 et concernent :

>̂ une jauge d'épaisseur (K85)

^ une jauge de niveau (Csl37)

v une jauge d'humidité et de densité (Cs 137 et Am241-Be6)

V un garnmagraphe (Ir 192)

1. DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS. DES INSTALLATIONS ET DES
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL

Les tableaux suivants présentent les principales observations relatives aux équipements, aux

conditions d'installation et d'utilisation ainsi qu'au personnel

1.1. Les équipements

Appareils Fixes

Radioélément
Groupe toxicité
Activité
Emetteur
Débit à 5 cm
(faisceau occulté)
Débit à 1 m
(faisceau occulté)
Document d'entretien
Etat général

Signalisation du risque
(triangle)

Jauge d'épaisseur
K85

4
environ 180 MBq (4.8 mCi)

Béta

Jauge de niveau
Cs137

3

environ 10 GBq (270 mCi)
Gamma

< 2 uSv / h

<2 uSv/h

absent, en général
• Quelques problèmes

d'obturateurs pneumatiques et de
voyants

• Plaque de source très souvent
absente ou inaccessible

• Plaque de source très souvent
absente ou inaccessible

Très rarement en place
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Appareils mobiles

Radioélément

Groupe toxicité
Activité

Emetteur
Débit à 5 cm
(faisceau occulté)

Débit à 1 m
(faisceau occulté)

Document d'entretien
Carnet de suivi

Jauge d'humidité - densité

Cs137
3

environ 300 MBq
(8 mCi)
Gamma

Am241-Be9

1

environ 1,5 GBq
(40.5 mCi)

Neutron

• 200 uSv/h max jauge
(190 gamma+15 neutron)

• 130 (jSv/h max caisson de transport
(gamma)

• 6.5 ^Sv/h max appareil
(5 gamma + 1.5 neutron)

• 6 uSv/h max caisson de transport (gamma)

Gammagraphe

Ir192
3

environ 4 TBq (108 Ci)

Gamma
25 uSv/h

< 2 (jSv/h

absent, en général

non oui

1.2. Les installations

Installations fixes

Zone contrôlée en fonctionnement

Zone surveillée en fonctionnement
Délimitation de zone

Poste de travail en fonctionnement
normal

Jauge d'épaisseur

0,2 à 0,3 m
(hors faisceau)

0,3 à 0,5 m
est-elle nécessaire ? oui pour la

zone surveillée
aucun à proximité immédiate

Jauge de niveau

0,3 à 0,5 m

0,5 à 1,2 m

elle pose problème surtout pour
les jauges en extérieur

aucun à proximité immédiate

Installations mobiles

Zone contrôlée en fonctionnement

Zone surveillée en fonctionnement

Délimitation de zone

poste de travail

Conditions de transport

Jauge d'humidité - densité

0,4 à 0,8 m

0,8 à 1,4 m

pose problème étant donné le
temps de mesure

• place du chauffeur
• 2 m de l'appareil en

utilisation

Gammagraphe

160 m (avec collimateur) sans
écran

300 m (à la charge maximale)
sans écran

peut poser problème selon les
caractéristiques de terrain

• place du chauffeur
• aucun à proximité immédiate

en utilisation

à améliorer
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1.3. Les dispositions pour le personnel

Le personne! est - il classé en
Catégorie A

Le personnel a-t-il reçu une
Formation spéciale
Le personnel reçoit-il une
information
Le personnel dispose -1- il
d'appareil de radioprotection

Jauge
d'épaisseur

non

non

Jauge de
niveau

non

non

Jauge humidimètre
densité

oui

non

Gammagraphe

OUI

oui (CAMARI)

Cette formation n'est pas faite systématiquement
Elle nécessite d'être périodiquement renouvelée

rarement OUI

2. OBSERVATIONS DE FOND CONCERNANT LA RADIOPROTECTtON

Les observations sont présentées selon les matériels, les procédés et l'organisation du travail.

2.1. Les matériels

Par conception, les appareils assurent une protection collective et individuelle des personnes

dans tous les cas de figures pour les jauges à poste fixe, et lors des opérations de stockage

pour les sources mobiles.

Rappelons à ce sujet :

^> que les jauges à radioéléments destinés à être installes à poste fixe doivent satisfaire a

la norme NT ISO 7205 (M60552) de juin 1987.

Cette norme fixe les caractéristiques des jauges au niveau de la construction et des

performances. Elle indique notamment les méthodes d'essai de variation de

température, d'endurance et de tenue au feu.

^ que les gammagraphes doivent satisfaire à la norme NF M 60551 de juin 1983 (en

cours de révision) définissant les règles de construction.

î̂> qu'il n'existe à l'heure actuelle, aucune norme relative aux jauges de densité mobiles.
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2.2. Les procédés et l'organisation du travail

>̂ Pour les sources de mesure d'épaisseur ou de niveau installées à poste fixe, les procédés ne

nécessitent pas la présence de personnel à proximité immédiate en fonctionnement normal.

Les opérations de maintenance sur les jauges sont en principe du ressort du constructeur ou

fournisseur.

Quant aux opérations d'entretien ou de maintenance sur un matériel avoisinant les jauges, la

source doit être mise en position stockage par un personnel formé et ayant reçu les

instructions et consignes nécessaires.

Dans tous les cas, un meilleur balisage ou signalisation de risque est souvent nécessaire

^ Pour les gammagraphes, la formation des utilisateurs est largement encadrée et réglementée

(COFREND et CAMARI). Toutefois, les conditions d'interventions étant ce qu'elles sont,

certains principes élémentaires de radioprotection peuvent être oubliés : balisage, plan

d'intervention...

vPour les jauges de densité mobiles, les formations des utilisateurs au maniement de

l'appareil semblent correctes. Toutefois le déplacement très fréquent de la source en

utilisation rend difficile la mise en place des balisages réglementaires.

>̂ Concernant plus particulièrement le transport des appareils, les formalités de transport sont

à améliorer. On peut penser que la réglementation française en s'alignant sur le règlement

international permettra cette amélioration par :

• la certification de l'entreprise détentrice

• la formation spécifique des conducteurs

• la mise en place de moyens de radiocommunication à bord des véhicules
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3, CONCLUSIONS

Peut-on parler d'optimisation de la radioprotection dans le domaine industriel non nucléaire ?

Sans aucun doute, mais les arguments à exposer ne sont pas les mêmes pour un détenteur

d'une source de KS5 que pour un utilisateur de gammagraphe sur chantiers

Les détenteurs de jauges à poste fixe disposent d'installations sures et très peu exposantes ; Ils

n'ont que très peu d'actions à mener pour optimiser la radioprotection :

^> améliorer le balisage

^informer régulièrement les personnels sur l'existence de sources radioactives dans

l'établissement

^ mettre en place une culture radioprotection pour les interventions sur source ou à

proximité.

Les utilisateurs de sources mobiles sont soumis à des contraintes spécifiques liées au procède.

Les sources peuvent être très exposantes. De quelles façons dans ces conditions, peut-on

optimiser la radioprotection 9

v en intégrant les contraintes,

v en mettant en place une dosimétrie opérationnelle.

v en maintenant à niveau l'information radioprotection.
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