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CONTEXTE ET ENJEUX DE LA SURVEILLANC E

L'exploitation des réacteurs nucléaires génère des risques d'exposition externe (gamma ,
neutron) mais aussi des risques d'exposition interne (aérosols, iodes, gaz rares) de s
travailleurs. En effet, la réalisation de certaines opérations de maintenance nécessitan t
l'ouverture du circuit primaire peuvent être une source potentielle de contaminatio n
surfacique ou atmosphérique des locaux ou zones de travaux .

Les enjeux de la surveillance des risques d'exposition des travailleurs repose don c
essentiellement sur l'optimisation de la protection ainsi que sur le respect des limite s
d'exposition fixées par la réglementation en vigueur .

REPRESENTATIVITE DE LA MESUR E

La représentativité de la mesure de la contamination atmosphérique dépend des différente s
formes physico-chimiques des radionucléides présents dans les circuits .

Cette représentativité est difficile à maîtriser puisqu'il est nécessaire d'évaluer au préalabl e
un nombre important de données de ces radionucléides .

En effet, il est nécessaire d'évaluer :
q leur état physique (aérosols, gaz ou vapeur) ,
q leur distribution granulométrique ,
q leur comportement dynamique dans l'environnement ,
q les conditions de ventilations des locaux ainsi que les éventuelles « zones mortes » ,
q les conditions ambiantes (la température, pression, humidité) ,
q leur tendance à être piégés ou à se déposer plus ou moins rapidement ,
q leur tendance à être piégés par les phénomènes d'électrisation .

Dans ce cadre, EDF a confié des études à l'IRSN afin de caractériser l'efficacité
d'échantillonnage des balises aérosols utilisées ainsi que les temps de transfert et les temp s
de séjours des aérosols (pour des DAE de 1 pm et 5 pm) dans un BR et d'identifie r
l'homogénéité du BR . Cette étude a ainsi permis d'améliorer l'organisation de la surveillanc e
de l'exposition des travailleurs à l'aide de balises mobiles .

TERME SOURC E

Les éléments radioactifs faisant l'objet d'une surveillance dans les installations EDF s e
présentent soit sous forme gazeuse (133Xe, 85 Kr, 131 1), soit sous forme d'aérosol

	

58Co ,
51Cr, 110mAg 54Mn, 93Zr, 124Sb . . .) . Ces éléments provoquent lors de leur incorporation pa r
inhalation et par ingestion une dose efficace engagée par unité d'incorporation plus ou moin s
importante (DPUI). Elle dépend de leur forme physicochimique et du diamètr e
aérodynamique médian en activité (DAMA) des aérosols . Suivant les activités réalisées, l e
DAMA varie entre quelques dixièmes et quelques micromètres .

Dans le cadre de la surveillance de la contamination atmosphérique, le DAMA pris comm e
référence par EDF pour les calculs de doses efficaces engagées par unité d'incorporation e t
pour le réglage de seuils en activité volumique est 5 pm . .
La Limite Dérivée de Concentration en Activité (exprimée en Bq .m -3) recalculée à partir de s
DPUI définies dans l'arrêté du 1 er septembre 2003 et calculées pour une exposition de 200 0
h de travail est le critère de mesure opérationnel choisi par EDF pour évaluer les risque s
d'exposition interne des travailleurs .



MOYENS DE SURVEILLANCE A LA CONCEPTIO N
A la conception, les installations ont été élaborées afin de disposer de moyens d e
surveillance et de protection collective des intervenants adaptés aux risques rencontrés au
niveau des locaux et aux différentes interventions . Les moyens initiaux visaient à protége r
tout intervenant vis à vis des limites réglementaires fixées par le Code du Travail . Ces
moyens, qui ont été conservés, comprennent les chaînes fixes du système KRT pour l a
surveillance collective, dans les bâtiments à risques, du débit de dose gamma, de l a
concentration en gaz, aérosols et iode .

Sur les chantiers, des moyens de surveillance complémentaires ont été installés . II s'agit de
balises mobiles dont la mise en oeuvre suit les prescriptions du référentiel radioprotection d e
la DPN .

La protection collective vis-à-vis des risques d'exposition interne est assurée par le s
systèmes de ventilation qui assurent la filtration, la mise en condition de température et l e
maintien en condition de l'atmosphère des locaux permettant la présence des travailleurs .
Lors de la réalisation de travaux sur des chantiers identifiés à risque de dispersion d e
contamination, la protection des intervenants est assurée par la mise en dépression d e
l'enceinte de confinement à l'aide de matériels déprimogènes .

Le retour d'expérience montre que ces moyens de surveillance et de protection remplissen t
leur rôle car le nombre de cas de contamination reste faible et l'analyse de leurs origines n e
remet pas en cause les principes définis à la conception des installations . Toutefois, u n
besoin de surveillance complémentaire a été identifié au niveau du Bâtiment Réacteur .
En effet, l'évolution de la réglementation depuis la conception des installations a nécessit é
de renforcer la mise en application du principe d'optimisation et d'autre part de permettre d e
satisfaire à des objectifs internes qui sont de limiter la détection d'une contamination a u
niveau des contrôles de sortie de zone (passage aux portiques de contrôle) ou de sit e
(passage à l'anthropogammamétrie) .
Ainsi, les moyens de surveillance collective définis à l'origine permettent de respecter l e
principe de limitation, toutefois l'optimisation de la radioprotection passe par une surveillanc e
dynamique et rapprochée des chantiers . Le système fixe KRT couvre une partie de ce
besoin mais il est nécessaire de mesurer des niveaux très bas de contamination avec u n
temps de réponse suffisamment rapide notamment pour la détection de l'iode et de s
aérosols .

OPTIMISATION DES MOYENS DE SURVEILLANC E

EDF a donc mis en place dans le BR un ensemble de balises mobiles permettant d'obteni r
une surveillance globale et rapprochée, dynamique et réactive en se basant sur :

q des balises de surveillance globale du BR installées à différents niveaux du BR afi n
d'avoir une représentativité de sa contamination ,

q des balises de surveillance chantier installées à l'extérieur du chantier afin d e
détecter la dispersion de contamination en dehors du chantier .

ORGANISATION DE LA SURVEILLANC E
L'organisation de la surveillance repose sur le réglage de seuils d'alarme ainsi que sur l a
conduite à tenir en cas d'apparition de ces alarmes .
Les valeurs des seuils identifiées pour la surveillance de la contamination atmosphérique e t
de la contamination interne du personnel présent dans le BR doivent garantir dans le s
conditions d'exposition normale que :

q toute dérive de la situation radiologique sera détectée avec la meilleure anticipatio n
possible ,

q les seuils proposés sont cohérents avec la technologie des appareils utilisés et le s
conditions d'exploitation (bruit de fond ambiant et variation des condition s
d'ambiance, empoussièrement, . . .) .



Deux niveaux de seuils ont été fixés :
q le seuil d'investigation qui permet de déclencher une recherche immédiate de s

causes par le personnel du service compétent en radioprotection . Cette valeur a été
définie à 30 Bq .m-3 afin de disposer de 3 heures (avec un niveau de contaminatio n
stable), avant d'atteindre la limite de détection de l ' anthropogammamétrie qui est d e
300 Bq en 60Co pour 60 secondes de comptage . Ce seuil d'investigation est pris en
compte uniquement sur les sites assurant une surveillance en continue à l'aide d'u n
système de télétransmission des balises mobiles ou une organisation du servic e
compétent qui le permet ,

q le seuil d'évacuation est réglé à 350 Bq .m"3
qui correspond à la valeur d e

contamination atmosphérique qui induit un déclenchement des portiques de contrôl e
de sortie de site en cas d'exposition continue pendant 8h de travail (niveau de
contamination stable) .

Les seuils d'alarme sont calculés sur la base de la DPUI du 60Co qui est la plus pénalisant e
du mélange de radionucléides typiquement rencontré sur les sites . Ce choix perme t
également d'obtenir des réglages identiques sur l'ensemble des sites .

L'objectif de ces seuils est de permettre la limitation de la contamination interne du ou de s
intervenants sur un chantier à risque de dispersion de contamination, afin que la dose
efficace engagée par inhalation ou ingestion de 6°Co reste à des valeurs très inférieures a u
niveau d'enregistrement de contamination interne de 0,5 mSv . De plus, toute alarme perçue
par les intervenants doit induire un réflexe d'évacuation "On évacue d'abord, on réfléchi t
après" .

CHOIX DES BALISE S

Les principales balises mobiles utilisées pour la surveillance globale de l'enceinte et de s
chantiers dans le BR sur les sites sont des moniteurs de surveillance de la contaminatio n
atmosphérique sous forme d'aérosols du type ABPM 203 M ainsi que des balises iode d u
type IM 201M et des balises gaz du type NGM 209 (MIRION Technologie) .
Le choix de ces balises repose essentiellement sur leur bonne représentativité d e
prélèvement, leur facilité de mise en oeuvre (poids raisonnable) ainsi que leur respect de s
normes de conception (Série NFM 60 671) . Il est basé sur des essais d'homologation .
Des recommandations pour leur mise en oeuvre sur les sites ont du toutefois être mises e n
place afin d'optimiser leur fonctionnement en rappelant :

q les méthodes de contrôles périodiques attendues ainsi que les réglages nécessaire s
lors de leur mise en service ,

q les précautions à prendre lors de leur installation, soit :
o Utiliser une alimentation stabilisée afin de filtrer les perturbations du résea u

électrique ,
o Installer les balises sur des tapis antivibration pour éviter le phénomène d e

comptage du à la microphonie des détecteurs ,
o Limiter le bruit de fond ambiant au niveau de la balise afin de respecter les

limites de détection (choix de l'emplacement ou mise en place d'écrans d e
protection) et d'améliorer le temps de réponse de la balise ,

o Établir un balisage autour de la balise afin d'éviter l'entreposage ou l e
passage de déchets radioactifs à proximité provoquant alors des pics
d'activité intempestifs et générant ainsi des alarmes injustifiées ,

o Ne pas installer les balises à proximité immédiate d'une bouche de soufflage
d'air afin de ne pas être perturbé d'une part par le radon provenant de
l'extérieur Ides bâtiments et d'autre part d'améliorer la représentativité d u
prélèvement,



o Temporiser l'alarme des balises aérosols de surveillance globale afin d e
limiter les alarmes intempestives dues à des pics parasites ou a l'aspiratio n
instantanée de "grattons" provoquant l'évacuation du BR non justifiée .

Des études d'optimisation des paramètres de fonctionnement du logiciel des balises ont ét é
menées en relation avec le constructeur afin de permettre une meilleure réactivité de l a
balise en présence de perturbations parasites (élévation rapide du bruit de fond ambiant ,
prélèvements de grattons, . . .) . Le développement d'un blindage des têtes de prélèvemen t
devrait permettre à terme d'utiliser ces balises en se rapprochant des chantiers sans avoir à
rajouter des protections biologiques autour des balises .

LOCALISATION DE LA SURVEILLANCE DES BALISES MOBILE S

Les balises de surveillance globale de l'enceinte sont installées suivant les états d e
fonctionnement du réacteur à différents niveaux .
q Les balises aérosols de surveillance globale sont installées :

o au niveau des accès du personnel lors de l'ouverture du BR ,
o au niveau du plancher piscine ,
o à un niveau intermédiaire (pieds des Générateurs de Vapeur) ,
o au niveau inférieur (puisards du système purges et évents) ,

q Les balises de surveillance iode sont installées au niveau des accès du personnel lors d e
l'ouverture du BR et/ou au niveau de la dalle de service lors des phases identifiées à
risques .

q Les balises mobiles de surveillance de chantier sont installées à l'extérieur des chantier s
jugés à risque de dispersion de la contamination afin de détecter le plus rapidemen t
possible la dispersion de contamination .

LA TELETRANSMISSIO N

Pour permettre un suivi plus précis des évolutions des paramètres radioprotection et un e
meilleure réactivité en cas d'évolution anormale de l'activité, l'utilisation de balises mobile s
en réseau avec report de l'évolution de la mesure à distance sur écran est actuellement
expérimentée par EDF . L'intérêt de la télétransmission est de pouvoir rechercher les cause s
de la réelle montée d'activité et de faire évacuer les intervenants uniquement lorsqu e
nécessaire .

Les alarmes dites "intempestives" provoquant un discrédit des alarmes et une perte d e
temps importante sur l'organisation de l'arrêt de tranche sont ainsi limitées .

La télétransmission permet également de diminuer de manière significative la dose reçu e
des intervenants compétents en Radioprotection qui doivent intervenir suite à une
évacuation du BR pour réaliser les prélèvements de contamination autour de ces balises . Le
dispositif sera déployé sur l'ensemble des sites d'ici fin 2010 .

CONCLUSION

Le retour d'expérience d'EDF suite à la mise en place des différentes exigences internes, e n
particulier celui du CNPE de TRICASTIN, pilote dans le cadre de la mise en oeuvre de l a
télétransmission des balises mobiles, a d'ores et déjà permis d'anticiper des événements d e
dispersion de contamination au sein du BR .
L'organisation mise en place est prometteuse et répond au principe d'optimisation de l a
radioprotection des intervenants visé par EDF .


