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1. INTRODUCTION

Parmi toutes les composantes requises pour l'optimisation de la radioprotection, l'évaluation de
l'instrumentation utilisée est un élément indispensable.

L'instrumentation de radioprotection permet d'assurer la surveillance des personnes, des
installations et de l'environnement contre les risques liés à la contamination radioactive et aux
rayonnements ionisants.

Selon leur conception, les appareils peuvent assurer les fonctions suivantes :

- dosimétrie d'ambiance, individuelle et de l'environnement ;

- mesure des contaminations de surface, de l'air par les aérosols ou les gaz, des eaux ou des
effluents liquides ;

- détection des accidents de criticité ;

- mesure de la radioactivité d'échantillons (l'instrumentation de laboratoire).

Le poster présenté ainsi que la plaquette fournie en accompagnement du poster ont pour objet de
présenter les missions du Centre Technique d'Homologation de l'Instrumentation de
Radioprotection (C.T.H.I.R.) :

- évaluation des performances des matériels de radioprotection, procédure et moyens
spécifiques des laboratoires d'essais agréés par le CTHIR ;

- normalisation ;

- expertise.



2. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES MATÉRIELS DE RADIOPROTECTION
ET MOYENS SPÉCIFIQUES DES LABORATOIRES D'ESSAIS AGRÉÉS PAR LE
CTHIR.

A la demande de constructeurs ou d'organismes utilisateurs de matériel, le CTHIR est chargé
d'apprécier l'aptitude des instruments de radioprotection à assurer leur fonction. Pour réaliser ce
travail, le CTHIR s'appuie sur des laboratoires agréés.

2.1. Évaluation des performances des matériels de radioprotection

Les actions d'homologation consistent à apprécier l'aptitude des matéreils à assurer leur
fonction sans défaillance. A cet effet le CTHIR :

• établit si besoin les cahiers des charges fonctionnels ou des spécifications techniques
particulières, définissant les caractéristiques ou les performances attendues de ces
matériels ;

• définit les essais permettant de vérifier leurs caractéristiques et leurs performances, en
s'appuyant sur des textes normatifs et sur les spécifications ci-dessus ;

• fait exécuter les essais, conformément à des modes opératoires agréés ;

• analyse les résultats obtenus, rédige un rapport d'essais (R.E.) ou un Procès-Verbal
d'essais (P.V.) pouvant être transformé en certificat d'homologation.

2.2. Moyens spécifiques des laboratoires d'essais

Le CTHIR s'appuie sur des moyens d'essais de laboratoires de l'IPSN, du CEA ou
d'organismes extérieurs.

La plaquette assortie au poster donne un aperçu des laboratoires auxquels le CTHIR
peut faire appel, des moyens d'essais, et des grandeurs d'étalonnage utilisées.

3. NORMALISATION

Le CTHIR participe à l'activité de normalisation au sein de la Commission Electrotechnique
Internationale CEI, Comité d'Etudes 45 instrumentation nucléaire, Sous Comité 45 B
instrumentation de radioprotection :

• par l'élaboration d'études et de recherches, en vue de la mise au point de méthodes d'essais
d'évaluation des performances ; les projets ainsi élaborés peuvent être soumis à l'examen et
au vote des instances nationales et internationales ;

• par la participation aux groupes de travails chargés d'élaborer les projets de normes au sein
duCEF45B.



4. EXPERTISE

Compte tenu de ses compétences dans les domaines de la normalisation et de l'homologation de
matériel, le CTHIR est tout désigné pour exercer une activité d'expertise.

5. CONCLUSION

La qualité de l'évaluation est soutenue par les considérations suivantes :

- les résultats des essais sont acquis dans des laboratoires reconnus et indépendants et pour la
plupart accrédités par le COFRAC Section Essais ou Section Etalonnage ;

- les normes appliquées par le CTHIR sont établies dans des instances nationales ou
internationales regroupant des experts de la profession et représentent un consensus le plus
large pour l'expression du besoin.

De sorte, que les documents du CTHIR constituent une garantie pour les utilisateurs que :

- les méthodes d'essais et les prescriptions pour une fonction donnée sont identiques, quel que
soit le constructeur du matériel ;

- le programme pour un type de matériel donné est celui préconisé par sa fonction, telle qu'elle
est exigée dans la norme applicable.

La volonté actuelle du CTHIR est de se doter d'un système de certification de produits reconnu au
plan national et international (COFRAC Section Organismes certificateurs de produits).

La répartition de l'ensemble des documents émis par le CTHIR, soit procès-verbal d'essais (P.V.)
soit rapport d'essais (R.E.) est actuellement au nombre de 90 documents (59 P.V. et 31 R.E.). La
plaquette en donne la répartition selon des thèmes spécifiques.


