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DES CONTAMINATIONS SURFACIQUES 
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1-PREAMBULE 

Si on veut pouvoir déterminer la technique et l'appareil à utiliser, il est indispensable 
de savoir au préalable pourquoi on la mesure, ce que l'on veut mesurer 
(contamination labile ou fixée, émetteurs alpha, béta, tritium ?... ), du niveau de 
précision attendu, etc.. 

Quand on lit les spécifications de l'ANDRA sur les différents types de déchets 
nucléaires, on n'y trouve pas de notion de contamination surfacique. 

Alors, pourquoi faire des mesures de contamination surfacique sur un déchet ? 

La réponse se trouve peut-être en examinant le processus de production et de 
gestion du déchet radioactif. On s'aperçoit alors que les techniques de mesure ou de 
contrôle de contaminations surfaciques sont mises en œuvre tout au long du 
processus. 

2 - MESURER LA CONTAMINATION SURFACIQUE, POUR QUOI FAIRE ? 

Si on considère par exemple un chantier (assainissement ou autre) qui va produire 
des déchets, on peut noter des applications à différents stades : 

2 - 1 Avant le chantier, étudier et vérifier la filière du déchet 

Deux exemples d'applications : 

- Pour la réalisation de contrôle de vérification du caractère conventionnel 
d'un déchet. Cette application quantitative devient d'ailleurs de plus en plus 
d'actualité dans le cadre du zonage déchets et des vérifications associées : 
elle nécessite des limites de détection basses des appareils (à Marcoule 
0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs béta et 0,04 Bq/cm2 pour les alpha). 

- Pour la discrimination entre les émetteurs alpha et béta/gamma. C'est 
d'ailleurs la seule application qualitative que l'on peut effectuer avec les 
détecteurs courants de mesure de contamination surfacique. 

Dans ce cas comme dans le précédent, la mesure ne permet pas à elle seule 
de déterminer la filière du déchet mais apporte des éléments pour l'analyser 
ou vérifier sa nature. 

2 - 2 Préparer et réaliser le chantier qui va produire le déchet. 

L'objectif est avant tout de déterminer les conditions d'intervention. Les 
techniques de mesures mises en œuvre et la précision recherchée vont être 
différentes suivant l'état radiologique attendu dans la zone d'intervention. 

Dans certains cas une mesure directe pour vérifier que la contamination est 
inférieure à la limite de détection de l'appareil sera nécessaire (travail sans 



protection respiratoire). Dans d'autres, il suffit de disposer de résultat de 
mesure de contamination à partir d'un frottis dans une fourchette de 500 à 
2000 Bq/cm2 pour faire le choix de la tenue d'intervention. 

2 - 3 Valider la fin du chantier ou l'enlèvement de tous les déchets d'une catégorie 

Dans ces cas, la mesure de contamination surfacique est utilisée afin 
d'effectuer un contrôle procédé. On peut citer deux exemples : 

- la décontamination de matériel ou de surface où l'objectif est d'arriver en 
dessous d'une certaine valeur de contamination : par exemple n'avoir 
plus que du déchet TFA ou compatible Centraco, 

- l'assainissement d'une surface en béton en vue d'un déclassement, où 
l'objectif serait de vérifier qu'après enlèvement d'une épaisseur 
prédéterminée, on ne mesure que du bruit de fond. En d'autres termes, 
qu'après enlèvement des déchets radioactifs, on n'a plus que du déchet 
conventionnel. 

2 - 4 Vérifier ou valider les conditions d'entreposage d'un déchet, 

Toujours dans le processus de production et de gestion du déchet, les 
techniques de mesures de contaminations surfaciques sont mises en œuvre, 
en complément d'une surveillance atmosphérique, pour la réalisation de 
contrôles des zones d'entreposage temporaires des colis de déchets dans les 
installations. Il s'agit ici de la recherche d'une contamination surfacique non 
fixée et les contrôles sont effectués par mesures indirectes (frottis). Les 
valeurs de bruit de fond étant généralement élevés, les mesures directes ne 
sont de toutes façons pas réalisables. 

Ce type de surveillance pourra permettre de déceler une montée de 
contamination qui est le signe d'une anomalie : mauvais conditionnement d'un 
déchet, ressuage, etc.. 

On s'assure aussi avant un entreposage dans un bâtiment dédié à cet effet, 
du respect des conditions d'acceptabilité du colis : par exemple sur l'EIP, une 
mesure automatisée par frottis est réalisée sur les fûts entrants. 

2 - 5 Réaliser les contrôles sur les déchets produits avant transport 

Ces contrôles concernent essentiellement la contamination non fixée. 

Les mesures imposent plusieurs exigences : bonne traçabilité, possibilité de 
compter rapidement un nombre important de frottis, disposer d'une bonne 
précision et de ce fait, s'affranchir du bruit de fond (les limites de 
contamination non fixée pour autoriser les transports sont par exemple de 0,4 
Bq/cm2 en béta et 0,04 en alpha). Pour ces différentes raisons, les frottis sont 
en général comptés sur banc de comptage hors zone contrôlée. 



3 - LES TECHNIQUES DE MESURE 

Elles font l'objet des normes NF ISO 7503-1,-2 et - 3 suivant les radioéléments et les 
énergies des rayonnements en présence. Leur titre évocateur « Evaluation de la 
contamination de surface » montre bien qu'il est fait appel à un certain nombre de 
paramètres plus ou moins maîtrisés, pour évaluer une activité surfacique. 

3 - 1 Terminologie 

Il convient de faire un rappel de quelques définitions issues des normes : 
Contamination de surface fixée : c'est la contamination qui adhère à une 
surface d'une façon telle qu'elle ne peut être déplacée dans les conditions 
normales de travail. 

Contamination de surface non fixée : c'est la contamination de surface qui 
peut être enlevée ou déplacée dans les conditions normales de travail. 
Conditions normales de travail : cette notion est importante pour l'évaluation 
du risque de remise en suspension de la contamination, et donc d'inhalation et 
d'incorporation. Dans l'absolu, l'intensité d'arrachage de la contamination par 
frottis devrait donc être aussi proche que possible de l'action mécanique qui 
résulte des contacts normaux de l'homme sur les surfaces de son 
environnement (de travail ou de circulation). On entend par contact normaux 
les contacts non accidentels et non destructifs avec ces surfaces. Dans la 
pratique, la notion de conditions normales de travail disparaît souvent 
(comment l'appliquer aux contrôles d'ailettes d'un château par exemple) au 
profit de conditions normales de réalisation d'un frottis. 

3 - 2 Mesures directe de la contamination de surface 

3 - 2 - 1 Principe 

Il s'agit d'effectuer une mesure directe pour déterminer la contamination de 
surface fixée plus la contamination de surface non fixée. Le taux d'incertitude 
sur la mesure et la limite de détection dépendent de la valeur du bruit de fond 
à l'endroit où l'on fait la mesure. Il est nécessaire de le vérifier régulièrement. 

On peut noter que dans de nombreux cas, les informations qui seront 
recherchées lors de mesures directes de la contamination peuvent se résumer 
à deux questions : y a t'il de la contamination détectable ?, y a t'il présence 
d'alpha ?. 

3 - 2 - 2 Matériel 

Il existe un large choix d'appareils permettant des mesures directes. Le choix 
de l'utilisateur sera guidée par leurs caractéristiques (taille de la fenêtre du 
détecteur, rendements, limite de détection, autonomie, encombrement...), et 
par les conditions d'intervention. 

Outre les matériels relativement classiques utilisés dans les installations, on 
peut noter qu'il existe chez certains fabricants des sondes de grandes 
dimensions (jusqu'à 1 m2). 

Lorsque les appareils courants ne sont plus utilisables en raison de leur limite 
de détection, des techniques un peu hybrides peuvent être mises en œuvre : 
par exemple sur un chantier à Phénix, pour s'assurer que la contamination 
surfacique de murs était négligeable (seuil de détection inférieure à 0.4 
Bq/cm2), les mesures ont été réalisées avec une sonde NAI collimatée. 
Moyennant des hypothèses qu'il faut valider (homogénéité de la répartition de 



la contamination, assimilation à une source plane, etc.), un calcul permet de 
remonter du taux de comptage à la contamination surfacique. 

3 - 3 Evaluation de la contamination non fixée 

3 - 3 - 1 Principe 
Le principe est de détacher une fraction de la contamination non fixée du 
support en effectuant un frottis, de mesurer l'activité radiologique de celui-ci et 
d'en déduire la contamination non fixée de la surface frottée. 
3 - 3 - 2 La réalisation du frottis 
Evidemment l'intensité du geste de l'agent qui réalise le frottis est 
déterminante pour le résultat final. Comme il est difficile de déterminer 
pratiquement un coefficient d'arrachage pour chaque frottis, on prend en 
compte le plus souvent un coefficient de 0.1, qui correspond à des conditions 
normales de réalisation d'un frottis. Il est également possible de déterminer un 
coefficient d'arrachage avec une bonne précision en pratiquant la méthode de 
prélèvement total par frottis répétitifs. 
Différentes précautions sont à prendre pour la réalisation du frottis et là 
encore, il est souhaitable de savoir ce que l'on recherche : par exemple 
réaliser un frottis humide sur une contamination alpha conduit à une nette 
sous-estimation de la mesure, ou réaliser un frottis sur une trop grande 
surface conduit à une diminution du facteur de prélèvement. 

3 - 3 - 3 La mesure 

La mesure du frottis permet de déterminer la contamination totale non fixée à 
partir : du taux de comptage, de la surface frottée, du facteur de prélèvement 
et des rendements de l'appareil. 

Le type de radioéléments en présence a une influence sur le taux de 
comptage des appareils (par exemple, avec un contaminamètre étalonné au 
Cobalt, on surestime l'activité d'une source au Césium) : il est par conséquent 
nécessaire, en cas de doute, de réaliser un spectre en énergie et de s'assurer 
que le contaminamètre est correctement étalonné. 

3 - 3 - 4 Matériel 

La mesure des frottis est réalisée suivant les cas (activité, nombre de frottis, 
précision, limite de détection recherchée, nécessité de traçabilité ...) 
directement à la sonde (contaminamètre), sur banc de comptage ou en 
laboratoire en spectrométrie alpha ou gamma. Il existe chez les fabricants un 
large choix de sonde et de banc de comptage avec ou sans passeur 
d'échantillons. 

3 - 3 - 5 Difficultés 

Une des difficultés posée par la mesure indirecte est la difficulté de 
reproductibilité : on ne fait la mesure de la contamination labile qu'une fois au 
même endroit. Associé à cela, il n'est pas toujours aisé de réaliser de façon 
représentative des contrôles par frottis réglementaires en raison du grand 
nombre de frottis que cela représenterait. Ces deux points font qu'il est parfois 
judicieux de faire un contrôle de la contamination non fixée en combinant les 
techniques de dépistage (frottis de grandes surfaces) et de frottis 
réglementaires (cas des transports). 



D'autre part, du fait du caractère labile de la contamination et de la méthode 
d'évaluation, deux mesures dans une même zone peuvent avoir des valeurs 
très différentes, avec toutes les conséquences que cela peut engendrer. 

3 - 4 Le cas du tritium 

Le parcours extrêmement court des particules béta (faible énergie 15 keV) le 
rend très difficile à évaluer en mesure directe. 

Sa disposition à diffuser et à être absorbé dans les surfaces permet une 
détection aisée en contamination surfacique par frottis. 
Seule la mesure de façon indirecte de la contamination surfacique en tritium 
est réalisée sur COGEMA Marcoule (principalement réacteurs Célestins, 
Atelier Tritium de Marcoule). Les frottis sont comptés par scintillation liquide 
sur des passeurs d'échantillons. L'application la plus visible est la réalisation 
de frottis sur les mains et les chaussures dans le sas de sortie de zone 
contrôlée. 

3 - 5 L'utilisation de code de calcul : mesure du débit de dose 

On peut citer l'utilisation de code de calcul pour l'évaluation de la 
contamination surfacique à partir d'un débit de dose. Néanmoins cette 
possibilité est peu exploitée par le SPR Marcoule, car elle nécessite la 
connaissance d'hypothèses précises (spectre, géométrie de la source) qui ne 
sont pas forcément facile à poser ou vérifier. 

La seule application réellement utilisée sur Cogema Marcoule est l'évaluation 
très grossière, mais immédiate, de valeurs de contamination élevée. Par 
exemple pour un spectre à dominante Césium, pour un débit de dose de 10 
pGy/h mesuré avec une babyline sans capot (sous 7 mg/cm2), la 
contamination surfacique est d'environ 500 Bq/cm2. Cette méthode ne peut 
être utilisée qu'avec la plus grande précaution (incertitude pouvant aller 
jusqu'à un facteur 10 suivant les conditions). 

4-CONCLUSION 

Les besoins d'évaluation de la contamination surfacique sont multiples dans 
les processus de production et de gestion des déchets radioactifs. 

Le marché des matériels de radioprotection propose de nombreux appareils 
répondant globalement à la quasi totalité de ces besoins. Ces appareils ont 
cependant tous leurs conditions et limites particulières d'utilisation. 
Réaliser de bonnes mesures c'est utiliser l'appareil, la technique et les 
méthodes adaptés au besoin et au contexte rencontrés, en tenant compte de 
l'optimisation des aspects économiques. 


