
RETOUR D'EXPERIENCE SUR LES PORTIQUES DE CONTROLE EN CNP E

Nicolas VALENDR U
EDFIDPN – UNIEIGPRE,1 place Pleyel, F-93282 Saint-Denis Cedex, France

INTRODUCTIO N
Depuis plus de 10 ans, Electricité de France a engagé un programme d'amélioration de l a
propreté radiologique sur les Centres Nucléaires de Production d'Electricité (CNPE) .
En 1996, la Directive 82 interne EDF (appelée « DI 82 ») est appliquée sur chaque CNP E
pour le contrôle radiologique des matériels, des déchets en sortie de Zone Contrôlée et
avant leur sortie du site, ainsi que le contrôle des voiries ; des portiques de contrôle
radiologique pour les piétons et les véhicules sont installés en sortie de chaque site en 1999 ,
2000. La finalité de ces contrôles est la propreté des personnes et de l'environnement e n
évitant toute dispersion de la contamination . Les seuils de contrôle sont revus à la baisse e n
2003 . En 2003 également, la Directive 104 interne EDF (DI 104) accompagne cet objecti f
avec la mise en oeuvre du zonage « Propreté / déchets » sur chaque CNPE .
Sur les sites les plus avancés dans la reconquête de la propreté radiologique, l'accès e n
Zone Contrôlée se fait en bleu de travail personnel (projet « EVEREST ») à la place de l a
tenue dédiée de Zone Contrôlée depuis 2006 sur Golfech, 2007 sur Civaux et Cattenom (e n
partie) .
Cet article présente dans une ère partie la chaîne globale de contrôle radiologique des
personnes, les matériels utilisés et les seuils de contrôle . La 2eme partie présente le REX des
portiques à détection Jay installés en sortie de ZC en remplacement des portiques à
détection p .

PRESENTATION DE LA CHAINE DE CONTROLE RADIOLOGIQUE DES PERSONNES

PRINCIPES
Le contrôle radiologique des personnes est assuré par une chaîne globale de contrôles
complémentaires et successifs depuis la sortie du chantier jusqu'à la sortie du site .
La valeur des seuils de la chaîne de contrôle permet de garantir, dans des condition s
normales d'exploitation du CNPE, la détection d'une activité susceptible d'entraîner a minim a
une dose équivalente à la peau de 50 mSv, soit le 1/10 ème de la limite réglementaire annuelle
d'un travailleur classé en catégorie A ou la limite réglementaire annuelle pour le public .
Le contrôle des intervenants doit permettre de discriminer et de localiser le plus efficacemen t
possible les contaminations externes et vestimentaires des contaminations internes .
Il comporte 2 seuils sauf en sortie de site :

• Le 1 er seuil est un seuil d'alerte fixé par l'exploitant dans le cadre de l'exigence e n
terme de propreté radiologique en vigueur sur le site conformément aux Dl 82 et 104 .
Il informe de la contamination, ce dépistage de routine est géré par l'intervenant .

• Le 2ème seuil est un seuil d'alarme prévenant d'une contamination qui doit être tracée
et traitée . Selon les cas, ce seuil correspond soit à un seuil de propreté radiologiqu e
nécessitant l'information voire l'intervention du Service Compétent en Radioprotection
(SCR), soit à un seuil médical nécessitant l'intervention en sus du Service de Sant é
au Travail (SST) afin de limiter la dose en traitant au plus tôt cette contamination .

Le 2ème seuil (seuil d'alarme) des différentes barrières permet d'être informé et d'analyse r
les causes en vue de limiter la dissémination de la contamination, de garantir la détection d e
toute contamination externe ou interne dépassant le niveau d'enregistrement (50 mSv e n
contamination externe et 0,5 mSv en contamination interne) . L'enregistrement des incident s
et l'évaluation de la dose sont a minima obligatoires au niveau du seuil 2 médical .



CONTROLE A L'INTERIEUR DE LA ZONE CONTROLE E
L'objectif est d'éviter la dispersion de la contamination à l'extérieur des chantiers et d u
Bâtiment Réacteur afin d'assurer la propreté de la Zone Contrôlée, tout en garantissant l e
respect des limites réglementaires de dose à la peau .
Le contrôle en sortie du chantier a lieu au plus près de la source de contamination . I1 est
obligatoire. Le personnel doit contrôler la propreté radiologique de ses chaussures, de se s
gants, de ses vêtements, en utilisant une sonde bêta de dépistage direct de la contaminatio n
surfacique. Ce dépistage doit permettre de détecter en un temps relativement court des
activités aussi basses que possible selon le débit de dose y ambiant . Il comporte 2 seuils :

• un seuil 1 d'alerte à 0,4 Bq/cm 2 ou 4 Bq/cm2 (Bq eq Co-60), en cohérence avec l e
niveau de propreté du local ,

® un seuil 2 d'alarme à 40 kBq eq Co-60, en phase avec le contrôle en sortie d u
Bâtiment Réacteur et à l'entrée du vestiaire chaud .

Les appareils utilisés pour le dépistage à 0,4 Bq/cm2 sont des ictomètres CANBERRA MIP1 0
nouvelle génération avec sonde p3 SB100 de surface 100 cm 2 (CANBERRA) o u
contaminamètre f3 compact COM0170 (SAPHYMO, sonde de surface 170 cm 2) nécessitant
un niveau de débit de dose y ambiant faible .
Les appareils utilisés pour le dépistage à 4 Bq/cm 2 sont des ictomètres MIP10 nouvell e
génération avec sonde f3 SBM2D de surface 2 x 15 cm2 (CANBERRA) ou u n
contaminamètre compact MiniTrace Bêta (SAPHYMO, sonde f3 de surface 15 cm 2 ) .

Le contrôle en sortie du Bâtiment Réacteur est réalisé systématiquement sur les gants ou
les mains nues (si changement de gants en sortie du BR), les chaussures, la tenue . Il est
réalisé au moyen de Contrôleurs Mains-Pieds (CMP) bêta, complétés d'une sonde bêt a
portable . Certains sites, notamment les sites en mode EVEREST, améliorent ce contrôle e n
utilisant des portiques gamma corps entier, accompagnés d'une sonde bêta portable
notamment pour le contrôle des mains et des pieds, et un contrôleur de petits objets .
Le réglage des seuils de contrôle (en Bq eq Co-60), avec leur justification, est le suivant :

• CMP Seuil 1 Mains : 800 Bq, en cohérence avec le contrôle en sortie de Z C
Seuil 1 Pieds : < 3 kBq pour les sites classiques (accès ZC tenue dédiée) e t

< 800 Bq pour les sites EVEREST (accès ZC en bleu de travail) ,
risque de transfert de contamination, propreté radiologique ,

Seuil 2 Mains : 7,5 kBq, respect du Niveau d'Enregistrement de la dose pea u
travailleurs (50 mSv) et cohérence avec la chaîne de contrôle globale ,

Seuil 2 Pieds : 40 kBq, risque de transfert de contamination, propreté radiologique .
® Portique y corps entier

Seuil 1 : < 15 kBq selon BdF et avec temps de contrôle < 30 s, réglage identique a u
Cl en entrée du vestiaire chaud des sites classiques (cf. § suivant) ,

Seuil 2 sites classiques : < 75 kBq, respect NE dose peau travailleurs (50 mSv) ,
Seuil 2 sites EVEREST : < 40 kBq, réglage identique au Cl en entrée du vestiair e

chaud des sites classiques (cf. § suivant) .

CONTROLE EN SORTIE DE ZONE CONTROLE E
1 - Sur les sites « classiques », en sortie de ZC, un 1 er portique corps entier appel é
g portique Cl » contrôle les personnes en tenue blanche à l'entrée du vestiaire chaud . Ce
contrôle permet prioritairement de trier les tenues contaminées des tenues non contaminées ,
secondairement d'alerter sur une contamination des personnes .
Le contrôle est réalisé selon 2 seuils :

. Si le 1 er seuil d'alerte est atteint, la tenue est décontaminée séparément pour éviter
de contaminer les autres tenues lors du lavage, ce 1er seuil est inférieur à 15 kB q
eq Cobalt 60 et supérieur au seuil de contrôle des tenues en sortie de laverie .

. Si le 2ème seuil d'alarme est atteint, la tenue est enfûtée et SCR prévenu (SST appel é
selon l'organisation du site), ce 2ème seuil est inférieur à 40 kBq eq Co-60, soit le % d e
la dose peau public avec 6 h de port d'une tenue contaminée au Cobalt 60 .



Une sonde f3 est utilisée en amont du portique si celui-ci présente des zones de moindr e
détection . Les portiques Cl actuellement sur les sites satisfont ces exigences : portiques
« Nardeux >) (actuel CANBERRA), portiques MGPi modèle PGS21 .

Lors du passage du vestiaire chaud au vestiaire froid, le contrôle de l'intervenant e n
sous-vêtements est réalisé à l'aide d'un portique corps entier appelé « portique C2 » ave c
pour objectif un contrôle de non contamination corporelle externe . Les types d'activité s
suivantes doivent être détectés (en Bq eq Cobalt 60 avec une probabilité de 97,5%) :

• une activité répartie sur 100 cm 2 égale à 200 Bq pour chaque main et 400 Bq pou r
les zones principales du reste du corps (pieds, jambes, bras, ventres, dos, tête) ;

• une activité ponctuelle de 800 Bq n'importe où sur l'intervenant, sur les petits objets .
Nota La dose équivalente à la peau engagée par une contamination surfacique ponctuell e
de 400 Bq de Cobalt 60 détectée au C2 en sortie de ZC sur un poste de travail (soit 6 h) es t
de 3 mSv, soit moins du 1/10 ème du niveau d'enregistrement de la dose peau (50 mSv) .

Les portiques C2 à détection [3 installés à l'origine sur les sites (modèle « Nardeux », MGP i
modèle PBG62) ne satisfont pas ces exigences, ils sont remplacés à terme par des
portiques avec détection f3y présentés dans la partie suivante .

2 - Pour les sites en mode EVEREST, un seul contrôle est réalisé en sortie de ZC avec u n
portique corps entier appelé « portique C2 » comme sur les sites classiques, l'intervenant s e
contrôle habillé avec son bleu de travail . Les seuils de contrôle sont identiques aux site s
classiques. Les sites EVEREST sont équipés de portiques C2 avec détection f3y .

CONTROLE DES PERSONNES EN SORTIE DE SITE
En sortie de site, le contrôle des effets personnels s'effectue par un contrôle corps entie r
grâce à un portique appelé « C3 piétons » équipé de détecteurs y. Ce contrôle garantit l a
détection d'une contamination externe ponctuelle ou répartie sur les habits de ville et le s
objets personnels, voire corporelle et/ou interne . L'objectif est de garantir la propret é
radiologique du site en évitant la dissémination hors du site de la contamination qui aurait p u
ne pas être détectée par les autres barrières pour les personnes ayant pénétré en ZC . Ce
contrôle constitue la seule barrière pour les personnes sortant du site sans avoir été en ZC .
Le réglage du seuil de contrôle permet de respecter, a minima, les limites réglementaire s
fixées pour le public pour une contamination survenue et détectée le jour de la visite .
Un seuil de contrôle à 3 000 Bq a été décidé pour les portiques C3 des constructeur s
SAPHYMO et Eurisys (actuel CANBERRA) installés sur les sites EDF. Ce seuil 1 d'alerte
correspond à 3 kBq de Cobalt 60 au centre du portique avec une probabilité minimale de
détection de 97,5 %, pour un temps de comptage de 5 secondes maximum .

CONTROLE ANTHROPOGAMMAMETRIQUE « CORPS ENTIER »
Il permet de vérifier l'absence de contamination interne par spectrométrie y (détecteurs Na!) .
Le seuil 1 d'alerte (dénommé « seuil d'analyse ») est atteint quand l'activité estimée dépasse
800 Bq pour chaque radionucléide : Cobalt 60, Cobalt 58, Iode 131, Argent 110-m ,
Zirconium-Nobium 95, Antimoine 124, . . .
Le seuil 2 d'alarme est atteint quand la dose estimée à partir de la mesure est susceptible d e
dépasser 0,5 mSv (1/40 eme de la dose efficace corps entier réglementaire catégorie A) .

LES NOUVEAUX PORTIQUES C2 AVEC DETECTION BETA ET GAMM A

DEPLOIEMENT SUR LES SITE S
Lors du passage en mode EVEREST, le site équipe la sortie de ZC avec des portiques [3y :
Golfech en 2006 (modèle RTM86OTS de RADOS/MGPi), Cattenom et Civaux en 2007 ,
2008, Penly et Chooz en 2010 (modèle ARGOS5 option ZEUS de CANBERRA) .
Lors de la rénovation des vestiaires de ZC, le site équipe la sortie de ZC avec des portique s
C2 f3y : Bugey en 2007, 2008 (modèle TSE de RADOS/MGPi), Fessenheim en 2009, Cruas ,
Tricastin en 2010 (modèle ARGOS5 option ZEUS de CANBERRA) .
L'équipement du reste du Parc est prévu d'ici fin 2013 .



REGLAGE DES SEUILS DE CONTROL E
Afin de garantir la détection aux différents endroits du corps des activités recherchées c f
contrôle en sortie de ZC), le seuil 1 d'alerte des portiques Ry est réglé aux valeurs suivante s
(en Bq eq Cobalt 60, avec 97,5% de probabilité de détection et 0,15% de fausses alarmes) .
Portiques C2 [3y RADOS (MGP1) RTM86OTS installés sur Golfech :

• 100 Bq par détecteur [3 mains, pieds, corps au contact de la grille détecteu r
• 400 Bq par détecteur y corps, pieds au contact de la grille détecteur et 600 Bq pou r

les voies sommes y .
Portiques C2 [3y RADOS (MGPi) TSE installés sur Bugey, technologie des détecteur s
spécifiques et débit de dose y ambiant « élevé» dans les vestiaires de ZC :

• 250 Bq par détecteur f3 corps à 5 cm de la grille des détecteur s
• 200 Bq par détecteur mains, pieds, vide-poche au contact de la grille détecteu r
• 1 250 Bq par détecteur y corps, vide-poche à 15 cm de la grille des détecteurs f3
• 550 Bq pour le détecteur y pieds au contact de la grille des détecteur s
• 550 Bq pour le détecteur y vide-poche à 12 cm de la grille du détecteur ~3 .

Portiques C2 f3y CANBERRA ARGOS 5 :
• 200 Bq par détecteur [3 corps à 5 cm de la grille des détecteur s
• 100 Bq par détecteur R mains, vide-poche au contact de la grille des détecteur s
• 150 Bq par détecteur [3 pieds au contact de la grille des détecteur s
• 600 Bq par détecteur y corps, vide-poche à 15 cm de la grille des détecteurs f3 e t

800 Bq pour la voie somme
• 400 Bq pour le détecteur y pieds au contact de la grille des détecteurs .

Le seuil 2 d'alarme pour les détecteurs béta et gamma est réglé à une valeur inférieure o u
égale à 3 kBq pour être cohérent avec le réglage des portiques C3 .

RETOUR D'EXPERIENCE DES1ERES ANNEES
Des difficultés ont été rencontrées suite à la mise en servicef,=des portiques py :

s L'atténuation du rayonnement y par l'intervenant lors du contrôle doit être compensé e
de manière efficace quelle que soit sa morphologie (grand/petit, fort/mince ,
homme/femme) afin d'avoir un seuil d'alarme pour les détecteurs y conforme au seui l
réglé et non dépendant de l'intervenant .

• Le débit de dose y ambiant doit être inférieur à 150 nGy/h au centre du portique afi n
de réaliser correctement ces contrôles, sinon le temps de contrôle augment e
considérablement, de même que le taux de fausses alarmes .

® Les fluctuations du débit de dose y ambiant entraînent des fausses alarmes .
® La réjection Radon n'a pas été mise en service car elle est trop délicate à régler e t

risque de perturber les contrôles .
® Le taux de fausses alarmes est élevé (contamination non confirmée avec un apparei l

portable suite à un déclenchement C2) .
Un . travail est réalisé avec les constructeurs des portiques pour améliorer ces points et e n
interne EDF pour limiter le débit de dose y ambiant au niveau des portiques .
L'organisation des contrôles en sortie de ZC a été peu modifiée avec les nouveaux C2 :

• Les intervenants sont informés sur la procédure à suivre pour se contrôler .
• L'attente des intervenants devant les portiques avant de se contrôler se fait à plus

d'un mètre du portique afin de ne pas perturber la mesure réalisée par le portique .
® La confirmation d'un déclenchement C2 est délicate avec un contaminamètr e

portable car l'Activité Minimum Détectable des nouveaux portiques est plus faible qu e
I'AMD des appareils de contrôles portables (COM0170 par exemple) .

Le bilan des déclenchements des C2 33y montre une augmentation par rapport aux anciens
C2 . Les causes principales sont des seuils de contrôle plus bas avec une probabilité d e
détection de 97,5% (50% auparavant), un taux de fausses alarmes important .



CONCLUSION S
La démarche d'amélioration/renouvellement des moyens de contrôle des personnes e n
sortie de Zone Contrôlée engagée par EDF, accompagnée d'une organisation rigoureuse ,
contribue à la maîtrise de la propreté radiologique . Notamment les nouveaux C2 avec
détection [3y permettent de renforcer le niveau de surveillance et la traçabilité de s
contaminations corporelles de par la qualité et la précision de leur mesure de l a
contamination, l'abaissement des seuils de contrôle, la mise en place de 2 seuils d'alarmes .
L'équipement du reste du Parc est prévu d'ici fin 2013 .


