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▌ Moyens mobiles d’anthroporadiamétrie.  

▌ Performances métrologiques dans la Zone de Protection des 
Populations.  

▌ Limites de détection et doses pour des contaminations 
surfaciques.  

▌ Conclusion  
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Moyens mobiles d’anthroporadiamétrie 

4 véhicules légers 

4 postes de mesure/véh. 

4 shelters 

10 postes/véh.  

Aérotransportable 

▌ Mesure de la contamination interne de la 

population en situation post-accidentelle. 

▌ Détecteurs NaI pour la thyroïde et le corps 

entier. 

▌  Mesure de 10 min. 

▌ Vivier de 30 opérateurs mobilisables. 
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Moyens mobiles d’anthroporadiamétrie 

▌ Communication par satellite, GSM, fax, vidéoconférence.  

▌ Groupe électrogène.  

▌ Logiciel dédié pour l’acquisition et le traitement des spectres.  

▌ Capacité optimale : ~ 3000 personnes/jours 

 

A 
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Performances métrologiques en ZPP 
Éléments de doctrine pour la gestion 

post-accidentelle d'un accident 

nucléaire. Version finale du 5 octobre 

2012. ASN. 

▌ ZPP: pas d’évacuation de la population mais 

augmentation du bruit de fond radiologique. 

▌ Doctrine 2012: positionner les moyens mobiles dans la 

ZPP.  

▌ Demande ASN : performances métrologiques en ZPP?  
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Performances métrologiques en ZPP 

▌ Établir les limites de détection et les doses correspondantes 
en fonction du niveau de contamination.  

• Établir les limites de détection pour 137Cs et 131I pour des 

contaminations surfaciques mono-élémentaires.  

 

• Passer des contaminations mono-élémentaires à des cas 

plus complexes.  

 

• Application à deux scénarios d’accident. Varier les niveaux 

de contaminations.  
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Limites de détection et doses pour des contaminations surfaciques 

▌ Établir les limites de détection pour 137Cs et 131I pour 
des contaminations surfaciques mono-élémentaires. 

t
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LD







8.8

• En cas de contamination seul le bruit (B) 

augmente.  

•Le bruit (nombre de coups dans le détecteur) est 

proportionnel à l’activité surfacique.  

• Si on connait le bruit pour une contamination 

mono-élémentaire donnée c’est donc gagné.  

• Mesure du bruit dans les RIs de 131I et 137Cs  
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▌ Établir les limites de détection pour 137Cs et 131I pour 
des contaminations surfaciques mono-élémentaires. 

Limites de détection et doses pour des contaminations surfaciques 
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▌ Établir les limites de détection pour 137Cs et 131I pour des 
contaminations surfaciques mono-élémentaires. 

A B C E D G F H 

- Maillage de 1 m².  

- Une source est déplacée de 

position en position. Deux 

spectres acquis par position. 

Enregistrement du bruit dans les 

ROI. 

- Sommation du bruit pour toutes 

les positions.  

- Mesures avec 60Co (1.4 MBq), 
133Ba (6 MBq), 137Cs (6.6 MBq) 

 

  

133Ba 

60Co 

137Cs 
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▌ Établir les limites de détection pour 137Cs et 131I pour des contaminations 
surfaciques mono-élémentaires. 

Limites de détection et doses pour des contaminations surfaciques 
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▌ Établir les limites de détection pour 137Cs et 131I pour des contaminations 
surfaciques mono-élémentaires. 

60Co 

Limites de détection et doses pour des contaminations surfaciques 
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▌ Passer des contaminations mono-élémentaires à des cas plus 
complexes. 

Bruit dans la 

ROI de 137Cs 

Bruit induit par 137Cs 

Bruit induit par les raies entre 

662 et 1173 keV.  

Calculé en prenant comme 

substitut le bruit de 137Cs, après 

correction des rendements.  

 

Bruit induit par les raies 

d’énergie supérieure à 1 173 

keV.   

Calculé en prenant comme 

substitut le bruit de 60Co, après 

correction des rendements.  

 

Limites de détection et doses pour des contaminations surfaciques 
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▌ Application à deux scénarios d’accident. 

 
Les outils du Bureau des 

Situations Post-Acidentelles 

permettent de calculer les 

niveaux de dose et les dépôts 

attendus suite à un accident. 

 

Un point est choisi dans la 

ZPP, au plus près de la zone 

d’évacuation.   

Limites de détection et doses pour des contaminations surfaciques 
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▌ Application à deux scénarios d’accident. 

 1. Rupture de Tubes de Générateur de Vapeur  (RTGV) 

2. Accident de Perte de Réfrigérant Primaire (APRP) 

scenario APRP 

scenario RTGV 

À 24 h et 5 km du point 

de rejet 

Limites de détection et doses pour des contaminations surfaciques 
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▌ Application à deux scénarios d’accident. 

 Données expérimentales  Scénario   

Limites de détection 137Cs et 131I  

À différentes dates   

Doses minimales correspondant à la LD  

- adulte et enfant -   

Dépôt à différentes dates 

Biocinétique (fonction de rétention) 

Limites de détection et doses pour des contaminations surfaciques 
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▌ Application à deux scénarios d’accident. 

 

▌ Calcul également fait à 48h, 72h, 7 jours : ordre de grandeur 
similaires 

▌ Pas de problème pour le 137Cs : 20 mSv. 

▌ Seule la thyroïde de l’enfant pourrait poser problème. 

 Variation sur les données des scenario : 

Si 131I+132I+133I<1.6 MBq/m² on peut détecter 50 mSv  

 

Limites de détection et doses pour des contaminations surfaciques 
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Conclusion 

▌ Les limites de détection et les doses ont été établies en se basant sur des 

données expérimentales et deux scenario typiques.  

▌ Un facteur de sureté de 1.3 a été appliqué au bruit induit dans les détecteurs.  

▌ Pour les contaminations attendues en ZPP de faibles doses sont mesurables.  

▌ Par contre il n’a pas été tenu compte :  
 De l’influence de la contamination de l’air ambiant 

 De la dose induite par l’ensemble des radionucléides du spectre. 

▌ En cas de positionnement des moyens mobiles en ZPP des précautions 

s’imposent: 

 Mise à l’abris (gymase, caserne) pour éviter des contrôles trop fréquent du bruit et ne 

pas ralentir l’accueil du public 

  Décontamination externe stricte pour éviter la contamination du véhicule et les faux 

positifs.  

 

 


