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L'arrêté « contrôles » du 26 octobre 2005, abrogeant le précédent du 1er juin 1990, a permis
d'évoluer dans le cadre des contrôles techniques, en :

n synthétisant les contrôles' requis par le code du travail et par le code de la sant é
publique ,

n supprimant quelques informations inutiles pour un contrôle (nombre de travailleurs
classés, abonnement à un fournisseur de dosimètres passifs et classement de ceux -
ci

	

. )
n étendant les contrôles techniques aux INB (rien auparavant )
n incluant la notion et les périodicités des contrôles internes et externe s
n incluant les types de contrôles de matériels de mesure de radioprotectio n

En revanche, un texte n'étant jamais parfait et exhaustif, certains points restent soumis à
interprétation, ce qui engendre une difficulté pour les organismes de contrôles externe s
constatant un écart chez un clien t

Du point de vue métrologique, certains points non prescriptifs sont souvent « oubliés » bie n
qu'ils fassent parties des fondements de la radioprotection de terrain :

n Normes de mesures et de prélèvement (ISO 7503 -1 ou 2 . . . )
n Normes de métrologie nucléaire (limites de détection, incertitudes, choix de s

erreurs . . . )
n Justification du rendement de la mesure (nature du rayonnement, propriétés physico -

chimiques, choix de l'appareil, étalonnage . . . )

Ainsi, certaines interprétations pourront conduire ou non à des écarts, qui seront souvent
discutables en raison de l'absence de frontières métrologiques (limites ou conditions d e
mesures) obligatoires dans les texte s

1	 er	 exemple: fuites de RX sur les générateurs électrique s

Le contrôle d'un appareil de bagagerie (type aéroport) engendre au niveau des rideaux
souples une mesure proche de 10.000 cls sur sonde X (type SMIX), soit environ 1 .000 fois l e
bruit de fond mesuré

Usuellement, On considère que la limite est 2 fois le bruit de fond, il serait logique d e
considérer ces appareils comme non conforme (problème pouvant être résolu par l'ajout d'u n
second rideau souple) ! Mais peut-on imposer sans référence réglementaire ?

2èm e	 exemple: mesure de débits de dose (hors neutron )

Les INB, compte-tenu du nombre élevé de locaux, ne peuvent pas réaliser des études d e
postes pour chaque local (deux mille locaux classés sur un site 4 tranches 1300 MW e
d'EDF), et donc encore moins chaque vanne ou circuit étant un cas particulie r

Ainsi la définition même du débit de dose ambiant n'est plus liée au poste de travail, e t
devient une interprétation de la personne en charge des contrôles :

n Mesure réalisée au centre du loca l
▪ Moyenne du loca l
n Mesure à x cm d'un point chaud, accessible ou non



Compte-tenu de la loi en 1/r 2 pour les points chauds, une différence d'une ou deux décade s
peut être constatée, ce qui peut engendrer une différence du zonage !

3èm e	 exemple: mesure de débits de dose neutroniques

La neutronique est une science à part entière, qui requiert à minima :
n une notion théorique (flux d'émission, sections efficaces, spectres énergétiques . . . )
n des adaptations à la radioprotection (facteur de qualité variables, activations, choi x

des appareils, . . . )

Un contrôle technique de mesure neutronique nécessite par conséquent :
n La justification du choix de l'apparei l
n La vérification de la cohérence du résultat selon le spectre, l'installation, le s

conditions . . .

4èm e	 exemple: mesure de contamination labile classique

Le contrôle technique de radioprotection (interne ou externe) doit comprendre la vérificatio n
de contamination de surface (la source est-elle fuyarde ou non ?), mais ne comprend pas d e
limite officielle, d'où des interprétations de limite très diverses :

n 200 Bq comme établi dans les normes ISO 9978, limitées aux seules source s
scellées (quid des non scellées et ambiances ?), et sans distinguo de la radiotoxicit é
(risque Pu-239 par rapport au H-3 ! )

n 4 Bq/cm 2 (en émetteurs bêta ou alpha de faible radiotoxicité) ou 0,4 Bglcm 2
(émetteurs alpha de forte radiotoxicité), à rapporter sur la surface frottée de la
source !

▪ Au bon vouloir des exploitants, imposés pour les contrôles externes (comme précis é
dans le relevé de décision DEP-DIS N°527-2007 )

n Selon les affichages de basse valeur des appareils de mesures (souvent incohéren t
avec les limites de détection de ceux-ci ! )

II serait idéal que la méthodologie soit la suivante :
n Définition d'un seuil maximal de contamination par les instances officielles (ASN) ,

pouvant être variable selon la radiotoxicité mais également le type de source, le lieu
du stockage ou la conformité à une norme (type ISO 2919 )

2 Définition d'un taux de confiance (incertitudes) applicable (par exemple, celu i
préconisé par I'IS011 929 )

n Définition de l'appareil de mesure (adéquation I radionucléide), du rendement de l a
mesure (ISO 7503-1, rendement appareil . . .) et du temps de mesure pour justifie r
que la limite de détection inférieure au seuil maximal autoris é

n Mesure des prélèvement s

5èm e	 exemple: mesure de contamination labile complexe

Certains radionucléides peuvent être moins concernés par les contrôles de contaminatio n

Dans le cas du tritium, il faut considérer les points suivants :
n La radiotoxicité est très faible, une mesure de fuite ne doit-elle pas être moins sévèr e

que du Pu-239 ou de l'Am-241 ?

• Le tritium est sous forme variée (gaz, vapeur, OBT) et est peu ou pas contaminant e n
surface (selon la forme physico-chimique) : les frottis de sources paraissent alor s
inutiles, surtout lorsqu'ils ne sont pas immédiatement mesurés (besoin d'un apparei l
par mesure à scintillation liquide), en raison de la volatilité de cet élément chimique !



n La mesure du tritium se fait par scintillation liquide, et demande un << quenching
coefficient lié au milieu (liquide scintillant, eau, couleur . . .) influençant d'une o u
plusieurs décades le résultat ! ne pas tenir compte de ce quenching est un e
aberration métrologiqu e

Certains autres éléments sont également mesurés sans mesurés sans compréhensio n
métrologique. Citons les exemples suivants :

n Le Cadmium 109 a des rayonnements très peu énergétiques, et requiert ainsi un e
sonde X avec un rendement qu'on leur connait !

n Le Krypton 85 est un gaz rare donc non contaminant . Faire une mesure d'étanchéité
par frottis parait alors absurde . L'idéal serait probablement que le suivi se fasse par
mesure physique (masse ou pression notamment )

8eme exemple: mesure de contamination atmosphériqu e

Des mesures de contaminations atmosphériques sont demandées en cas de risque avér é

Certains points sont également avec des flous :
n Le radon, qui constitue souvent le risque majeur dans les installations, n'est pa s

mesuré lors des contrôles techniques, car il ne rentre pas dans le même cadre. Une
mise en commun de ces contrôles ne serait-elle pas intéressante ?

n Le tritium atmosphérique est généralement sous forme gaz ou vapeur . Pour le
mesurer, il faudrait faire appel à des systèmes à barbotages, dont le cout peu t
s'avérer très élevé (surtout sous forme gazeuse) . Le contrôle externe pourrait peut-
être se limiter aux hypothèses de calculs de l'étude de poste, au lieu de « bi-passe r
discrètement ce contrôle

Conclusion:

Les contrôles ne devraient pas se limiter aux sensibilités ou aux connaissances des acteurs
(documents, appareils . . . )

Un besoin de métrologie applicable et normée se fait donc sentir par les contrôleurs d e
radioprotection, qui souhaitent donner un sens à leurs travaux de mesures radiologiques

Un petit appel réglementaire !


