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Q ~~~~~~~~Décision DSIN-FAR/SDI/nl0 10423 du l avril 2001

Application de l'échelle INES au transport de matières radioactives

Le il avril 2001, le directeur de l'Autorité de sûreté nucléaire a pris une décision relative à
l'application de l'échelle INES aux incidents et accidents de transport de matières
radioactives.

0 ~~~~Le Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires (CSSIN) avait émis, lors de
___ ~~sa réunion du 24 juin 1999, le souhait que l'échelle INES-transport fasse l'objet d'une

phase expérimentale de mise en oeuvre pendant une année, à l'issue de laquelle un bilan de
cette application serait effectué 

Le CSSIN a examiné dans sa réunion du 24 octobre 2000 le retour d'expérience de la phase
expérimentale, et des propositions d'amendements présentées par la DSIN. Il a décidé la
constitution d'un groupe de travail sur ces 2 points.

Ce groupe s'est réuni le 21 novembre 2000, et ses travaux ont été présentés lors de la
réunion du CSSIN du 14 février 2001.

A l'issue de cette réunion, le CSSIN a encouragé la DSIN à mettre en application l'échelle
INES-transport selon les modalités présentées par la DSIN et amendées selon les
recommandations du groupe de travail.

Lire la décision DSIN-FAR/SDl/n 010423/01
Echelle INES-transport (édition datée du 14 février 2001)
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Paris, le l avril 2001

Objet: Utilisation de 'échelle INES appliquée aux incidents/accidents de transport de
matières radioactives

Les dispositions de l'échelle INES appliquées au transport de matières radioactives, dans leur0 ~ ~~~~version du 14 février 2001, sont mises en oeuvre pour pour tous les incidents accidents
déclarés à compter du er mai 2001.

Le Directeur de la Sûreté
des Installations Nucléaires

A.C. LACOSTE
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APPLICATION DE L'ECHELLE INES
AUX

INCIDENTS ET ACCIDENTS DE TRANSPORT

L'objet de la présente note est de proposer une transposition des principes et critères de
classement de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES) aux incidents et
accidents de transport de matières radioactives.

L'échelle INES est applicable à des événements se produisant dans toutes les installations
nucléaires associées à l'industrie nucléaire civile et aux événements survenant pendant le
transport de matières radioactives à destination et en provenance de ces installations. Bien
que l'échelle n'ait pas été conçue spécifiquement pour une application au transport de matières
radioactives en général, des indications sur le classement des événements survenant pendant
le transport sont données dans le manuel INES. La suite de la présente note est basée sur ces
indications.

L'échelle INES a sept niveaux. Elle prévoit d'appliquer successivement trois types de critères
(incidence hors site, incidence sur site, dégradation de la défense en profondeur) et de retenir
le plus pénalisant afin de définir le niveau de classement d'un incident.

Les transports considérés ayant lieu sur la voie publique, seuls les critères incidence hors site
et dégradation de la défense en profondeur sont à prendre en compte.

Le cas du transport sur site, pour lequel les dispositions peuvent être différentes de la
réglementation du transport sur la voie publique, peut être traité par application directe des
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critères de l'échelle INES applicables aux installations, ou par l'application des critères de la
dégradation de la défense en profondeur.

Enfin, le cas de la perte d'un colis sera traité comme une perte de source, à partir des
indications données dans le manuel d'utilisation de l'échelle INES pour la perte des sources
scellées, en analysant les conséquences réelles et potentielles.

i - Incidence hors site

Comme pour les événements survenant dans les installations, le classement des événements
sur la base des incidences hors du site tient compte des incidences radiologiques à l'extérieur
du colis de transport, exprimées en terme de quantité d'activité rejetée ou d'exposition du
public. Il faut cependant noter que, dans le cas du transport, le mode de relâchement de
l'activité peut être sensiblement différent de ce qui est susceptible de survenir dans les
installations.

Si les conséquences d'un accident sont en première approche l'exposition externe, les critères
de l'échelle INES applicables aux pertes de sources radioactives apparaissent appropriés.

Enfin, la quantité de matière transportée varie fortement en fonction du type de colis de
transport (colis excepté, colis industriel, colis de type A, colis de type B, ... ). Une limitation a été
introduite en fonction de la quantité de matière transportée.

Comme pour le classement des incidents survenant dans les installations, qui s'étend du
niveau 3 au niveau 7, on peut alors raisonner par équivalence, du point de vue radiologique,
avec une quantité d'iode 131 rejetée. Cette équivalence pourra être calculée à partir du
paramètre A2 qui est défini par la réglementation du transport et qui traduit la radiotoxicité
d'un radionucléide pour les besoins de l'évaluation de la sûreté d'un transport ; l'iode 131, pris
comme référence dans l'échelle INES, a un A2 de l'ordre de 1 TBq ( Terabecquerel = 1012
Becquerel) 

REJET EQUIVALENT CLASSEMENT CRITERE HORS-SITE

quelques dizaines de milliers de TBq 131I Niveau 7

de quelques milliers à quelques dizaines de Niveau 6
milliers e TBq I31

de quelques centaines à quelques milliers Niveau 5



de TBq 1311

Quelques dizaines de TBq 131I Niveau 4

quelques TBq 1311 Niveau 3

Nota le niveau approprié sera 3 pour une dose reçue ou susceptible d'être reçue (mesurée
ou estimée) par l'individu le plus exposé de l'ordre de quelques dixièmes de mSv, 4 pour une
dose de quelques mSv.

Nota 2 : les accidents mettant en jeu des colis de type A, des colis industriels ou exceptés ne
peuvent pas conduire à un classement supérieur à 3.

Nota 3 : si le rejet est inférieur (en quantité équivalente) à une quantité de l'ordre de 1 TBq
131, et la dose reçue ou susceptible d'être reçue (mesurée ou estimée) inférieure à quelques
dixièmes de m.Sv, l'événement est à classer selon le critère de dégradation de la défense en
profondeur.

2 - Dégradation de la défense en profondeur

Les fonctions de sûreté à prendre en compte sont

- le confinement (couvercle, orifices, joints d'étanchéité, joints soudés, protections mécanique,
thermique,
dépression à l'intérieur de la cavité de certains emballages ... ,

- le refroidissement (ailettes de refroidissement, ... ),
- la protection radiologique (plomb, résines, plâtre,...)
- la protection contre le risque de criticité (aménagements internes,...)

S'agissant du classement au titre de la dégradation de la défense en profondeur, deux cas
généraux peuvent se présenter 

Premier cas il y a dégradation de la défense en profondeur (le non respect d'une procédure
par exemple) mais il n'y a pas d'accident de transport. Cette dégradation aurait pu aggraver
les conséquences d'un accident de transport s'il était survenu (concept des conséquences
potentielles). Le classement prend alors en compte le niveau d'atteinte des fonctions de
sûreté.
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Second cas il y a dégradation de la défense en profondeur initiée par un accident de
transport. Le classement prend alors en compte la gravité de l'accident de transport (intensité
de la sollicitation des fonctions de sûreté tel que choc ou incendie), la dégradation des
fonctions de sûreté (état après l'accident) et la durée nécessaire pour recouvrer une situation
normale (durée appréciée en fonction des données de conception des fonctions de sûreté
tenue dans le temps).

En ce qui concerne le niveau d'atteinte des fonctions de sûreté dans les deux cas considérés,
l'appréciation pourra être faite par rapport aux exigences définies par la réglementation pour
les conditions normales de transport ou pour les conditions accidentelles. Lorsque cela est
pertinent, l'appréciation pourra être faite de la manière suivante 

- dans le cas où les critères relatifs aux conditions normales et accidentelles de transport sont
respectés, il pourra être considéré que les fonctions de sûreté respectent les conditions
minimales exigées par la réglementation 

- lorsque seul le critère applicable aux conditions accidentelles de transport est respecté après
une atteinte un peu plus importante, on pourra considérer que les fonctions de sûreté sont
partiellement dégradées 

- dès lors que l'état du colis ne permet plus de satisfaire au critère des conditions accidentelles
de transport, les fonctions de sûreté devront être considérées comme sévèrement dégradées.

On peut donc proposer la grille de classement suivante 

Acident de c cietd ccident de
traspot d fableransport sérieux. transport sévères.

ampleur. Exemples: Exemples:Etat de disponibilité E xemples :-cht»0m
Pas d'accident - chute « 10 m -cue»1 

des fonctions de de transport - choc « 50 km/h -chute de - 10 m - choc » 50 km/h
sûreté - incendie « 30 mn -choc - 50 km/h - incendie » 30 mn

- délai de retour à la incendie -30 mn -délai de retour à la
normalecorrect -délai de retour à lanomltrsln

_________________nor alecorect normale long om l rsln

Totale O O O
Fonctions de
sûreté respectant
les conditions 0 i
minimales
exigées par la
réglementation _________ __ ______

Une fonction de
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sûreté
partiellement I 1 2 2
dégradée__ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

Une fonction de
sûreté232333
sévèrement232/33
idégradée _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nota 4 : pour les colis non fissiles, le classement maximal au titre de la défense en profondeur
est le niveau 2 si l'inventaire des colis concernés est inférieur à quelques 100 TBq 131I et le
niveau 1 s'il est inférieur (en quantité équivalente) à quelques TBq 131I, ou si les matières sont
de faibles activités spécifiques

Nota 5 : ce tableau combine les tableaux I et II de l'échelle INES appliquée aux réacteurs de
puissance. En effet, les initiateurs visés par le tableau I correspondent aux événements qui
sollicitent les fonctions de sûreté. Dans le cas du transport, ces initiateurs sont les accidents de
transport listés dans le tableau ci-dessus. Leur fréquence est décroissante de la colonne 3 à la
colonne 5. S'agissant du tableau I, dans la mesure où pour le cas du transport, il n'y a pas de
fonctions de sûreté particulièrement définies pour des initiateurs de probabilités différentes, il
suffit de retenir une colonne correspondant à l'absence d'initiateur, c'est-à-dire à la non-
survenance de l'accident de transport.

Nota 6 : le cas de la perte de sources radioactives, est traité pour les sources scellées, dans le
manuel de l'utilisateur de l'échelle INES. Le classement doit être établi à partir de ces
indications en analysant les conséquences réelles et potentielles. Toutefois le niveau sera
approprié pour toutes les situations ne correspondant en réalité à aucun déplacement physique
de la source mais uniquement à un problème de traçabilité documentaire.

Nota 7: les non-conformités réglementaires relatives notamment au dossier de transport, 
l'étiquetage, au placardage ou à l'information au transporteur, doivent être considérées à partir
d'un certain degré comme une dégradation de la défense en profondeur. Toutefois le niveau 
sera approprié si les incidences de la non-conformité sont suffisamment faibles.

Nota 8 : le classement des incidents de contamination surfacique tiendra compte du niveau de
la contamination, du nombre de contrôle révélant une contamination supérieure aux limites
réglementaires, du nombre total de contrôles effectués, et du caractère répétitif éventuel de
tels incidents.

Par ailleurs, un facteur additionnel (cf. manuel d'utilisation de l'échelle INES, avec les
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conditions mentionnées au paragraphe III 2.7 et au paragraphe IV.3) peut être pris en compte
au titre de défaillances de cause commune, de procédures inadéquates ou de lacunes dans la
culture de sûreté, sans toutefois pouvoir conduire à dépasser le maximum au titre de la
défense en profondeur, à savoir le niveau 3
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