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Les opérations de démantèlement sont souvent rendues difficiles de par le manque
d'information sur la localisation, le niveau et le type de radioactivité présent aux seins de s
installations . Pour une réduction des coûts du démantèlement, la réduction de ces incertitude s
rend nécessaire l'utilisation des mesures nucléaires, le plus en amont possible des opération s
d'assainissement .
Les mesures nucléaires lors des opérations d'assainissement répondent ainsi à deu x
principaux objectifs :

1 . Etablir une meilleure connaissance des installations pou r
- choisir le meilleur scénario d'assainissement
- prendre des hypothèses raisonnablement pénalisantes dans les études de sûret é
- limiter les avenants des contrats de sous-traitanc e

2 . Suivre les opérations d'assainissement e n
- facilitant les opérations de rinçage s
- optimisant l'assainissement la uniquement où cela est nécessaire
- caractérisation les déchets pour une optimisation des filaire s

Ainsi après avoir défini les principes de détection des appareils, nous aborderons quelque s
applications typiques des mesures nucléaires permettant ainsi de définir les moyens à mettr e
en oeuvre en fonction des besoins . Ceci permettra ainsi de classer les mesures nucléaires e n
deux grandes catégories :

- les moyens portables pour les investigations amont et le suivi manuel des opération s
par des moyens allant d'appareil de type radioprotection à de la spectrométrie fin e

- les systèmes fixe pour du contrôle de procédé et la caractérisation final des coli s

Parmi les moyens portables, nous détaillerons les mesures d'investigation (comptage gamma,
neutron, et les nouveaux types de spectromètre portables) ainsi que les nouveaux appareils d e
mesure de contamination et les systèmes d'imagerie gamma .

Pour les mesures fixes, les principaux types de systèmes possibles seront présentés, du simpl e
comptage gamma à la tomographie, en insistant sur les raisons opérationnelles nécessitant l e
passage d'un système simple à un système de caractérisation plus complexe .

En dernier lieu, des méthodologies de couplages de mesures seront exposées, ce s
méthodologies permettant de valider ou de s'affranchir de certaines hypothèses sur le s
caractéristiques tant radiologiques que non radiologiques des objets et scènes mesurés .


