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L'Etablissement AREVA NC à La Hague est implanté à la pointe Nord-Ouest de la presqu'îl e
du Cotentin, à environ 20 km à l'ouest de l'agglomération de Cherbourg et à 6 km d e
l'extrémité du cap de La Hague .
La vocation de l'usine AREVA NC à La Hague est de traiter pour les recycler le s
combustibles nucléaires usés qui sortent des réacteurs de production d'électricité . En effet,
une fois déchargé du réacteur, le combustible usé contient des déchets dits ultimes ca r
inutilisables (4 % de produits de fission), mais surtout des matières valorisables (95 %
d'uranium et 1 % de plutonium) qui vont pouvoir être réutilisées pour produire de l'électricité .

L'organisation du site est composée de plusieurs directions (Industrielle, Maintenance ,
Qualité-Santé-Sécurité-Environnement, RH, . . .) .
Le Secteur de Prévention et Radioprotection (SPR) appartient à la Direction Qualité-Santé-
Sécurité-Environnement (DQSSE) . Il est composé d'environ 320 personnes soit 10 % de
l'effectif de l'établissement .
Le Secteur de Prévention et Radioprotection (SPR) est composée de plusieurs Activités ,
dont l'Activité Dosimétrie au sein de laquelle on trouve :

â Un Laboratoire de Dosimétrie externe, accrédité par le Comité Françai s
d'Accréditation (COFRAC) et agréé par l'Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) pou r
réaliser la dosimétrie externe des travailleurs .

â Un laboratoire d'étalonnage d'appareils de radioprotection accrédité par l e
COFRAC .

Le Laboratoire d'étalonnage a pour mission, le maintien des références en matière d e
rayonnement ionisants pour le Secteur PR .
Pour réaliser ces missions, le laboratoire dispose de deux salles d'irradiation (photon 137 cs e t
neutron 241AmBe) .
Les champs de rayonnements sont étalonnés (raccordés) avec des étalons de référence o u
étalons de transfert . Ces étalons de référence ou étalons de transfert sont étalonnés auprè s
de laboratoires accrédités par le COFRAC ou signataire de l'accord (European cooperation
for Accreditation) EA
Les étalonnages des étalons de référence, des étalons de transfert et des champs d e
rayonnements font l'objet de contrôles et de suivis conformément aux dispositions de l a
norme NF EN ISO/CEI 17025 « Exigences générales concernant la compétence de s
laboratoires d'étalonnages et d'essais D .

Il en est de même pour les dispositifs de mesures complémentaires utilisés pour le s
étalonnages, mesures de la température, pression, distances, temps .

Les méthodes d'étalonnage utilisées par le laboratoire, sont des méthodes normalisées e t
décrites dans les normes 4037 parties 1, 2, 3 et 4 « Rayonnement X et gamma de référence
pour l'étalonnage, et la détermination de leur réponse en fonction de l'énergie des photons »
et les normes 8529 parties 1, 2 et 3 « Rayonnements neutroniques de référence » .

Les moyens métrologiques du laboratoire associés au système qualité du laboratoir e
(procédures d'étalonnage, traçabilité, les contrôles croisés « intercornparaison ,
autocontrôle », . . .) et le respect des exigences normatives sont les garants de la qualité de s
prestations réalisées .



L'ensemble de ces dispositions garantit la traçabilité des résultats des étalonnages par
rapport au Système International d'unités (SI) .

Le laboratoire réalise les prestations d'étalonnage ou d'expertise (photons et neutrons )
principalement pour les besoins du client interne (Entité de Radioprotection d'Installation) .
L'Entité de Radioprotection d'Installation a pour mission d'assurer la radioprotection de s
travailleurs mais également la réalisation des contrôles réglementaires (CTE, CTI) .
Pour réaliser ces missions, l'entité Radioprotection des installations possède environ 45 0
radiamètres photon et 40 radiamètres neutro n
Les moyens Métrologiques et les dispositions mises en place au sein du Secteur PR ,
garantissent la qualité des prestations d'étalonnage dans le respect des disposition s
réglementaires .


