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1 Introduction  

L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) est l’autorité de surveillance en matière 

de sécurité nucléaire et de sûreté des installations nucléaires suisses. En sa qualité 

d’autorité de surveillance, ou en se basant sur un mandat précisé dans une ordonnance, elle 

formule des directives. Celles-ci sont des instruments d’exécution qui précisent les exi-

gences légales et facilitent une pratique d’exécution uniformisée. Elles concrétisent en outre 

l’état actuel de la science et de la technique. L’IFSN peut dans des cas particuliers accepter 

des écarts si la solution proposée est au moins équivalente en ce qui concerne la sécurité 

nucléaire et la sûreté. 

2 Objet et champ d’application 

Cette directive définit les exigences, la démonstration d’aptitude et la procédure destinée à 

maintenir la stabilité de mesure des instruments de mesure des rayonnements ionisants qui 

sont employés en radioprotection opérationnelle et pour la surveillance radiologique d’une 

installation. 

Les systèmes de dosimétrie ne font pas l’objet de la présente directive.  

La directive est valable pour toutes les centrales nucléaires en Suisse. Pour les autres instal-

lations nucléaires, ces prescriptions sont valables par analogie. Les instruments de mesure 

d’autres installations nucléaires sont évalués, lorsque ceci est applicable et nécessaire, 

d’après les mêmes critères que ceux appliqués aux centrales nucléaires. 

3 Bases légales 

Cette directive concrétise les bases légales suivantes : 

a. Art. 9 al. 3 et art. 15 al. 3 de l‘ordonnance du DFJP sur les instruments de 

mesure des rayonnements ionisants (OIMRI, RS 941.210.5). 

b. Art. 63 al. 1, 2 et 4, art. 64 ainsi que art. 81 al. 1 de l’ordonnance sur la ra-

dioprotection (ORaP, RS 814.501). 
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4 Instruments de mesure pour la radioprotection opé-

rationnelle  

4.1 Instruments de mesure dans le champ d’application de 

l‘OIMRI 

a. Sont soumis au devoir de vérification : 

1. les moniteurs pour la surveillance de la contamination de personnes 

qui sont utilisés pour le contrôle final lors de la sortie de la zone con-

trôlée. 

2. les moniteurs mobiles pour la surveillance de la contamination des 

surfaces.  

3. les appareils mobiles de mesure pour la surveillance du débit de 

dose. 

b. Les exigences fondamentales, la procédure de mise sur le marché et les 

procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure sont fixées dans 

l’OIMRI. 

c. Des contrôles de mise en service et des contrôles semestriels de fonction-

nement doivent être réalisés, selon l’annexe 2, en plus de la revérification 

opérée tous les trois ans. 

4.2 Moniteurs mobiles pour la surveillance de substances ra-

dioactives dans l’air ambiant 

4.2.1 Objectif de mesure 

Les moniteurs mobiles pour la surveillance des substances radioactives dans l’air ambiant 

doivent être conçus pour remplir les tâches suivantes :  

a. Surveillance des concentrations de substances radioactives transportées 

par l’air. 

b. Mise en alerte en cas de dépassement de valeurs seuils.  

4.2.2 Exigences 

a. La constitution et les propriétés des moniteurs en termes de technique de 

mesure doivent correspondre à l’état de la technique ainsi qu’à l’objectif de 

mesure prévu. 
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b. Par rapport aux plages de mesure, aux limites de détection, au dimension-

nement face aux influences ambiantes et à l’étalonnage, les moniteurs doi-

vent remplir les exigences de la règle KTA 1502.  

c. Lorsqu‘un moniteur d’aérosols est utilisé avec un tuyau de prélèvement 

d’échantillon, celui-ci doit être installé de la manière la plus droite possible 

et de sorte à être descendante par rapport au moniteur.  

d. Le taux global de transfert, depuis la sonde de prélèvement d’échantillon 

jusqu’au filtre, doit être supérieur à 33 % pour les particules susceptibles de 

se déposer dans les poumons.  

e. Le taux global de transfert doit être pris en compte dans la détermination 

de la valeur de la surveillance continue de mesure des aérosols. 

f. Le moniteur ainsi qu’un éventuel tuyau de prélèvement d’échantillon doit 

être étanche de sorte que le flux volumique de la fuite en cas de pression 

différentielle d’environ 100 hPa soit inférieur à 1 % du flux volumique 

d’échantillon. 

4.2.3 Démonstration de l’adéquation et contrôles avant la mise en service  

Les travaux suivants doivent être réalisés et les démonstrations suivantes apportées avant la 

première utilisation des moniteurs mobiles : 

a. Étalonnage et ajustage ainsi que contrôle de fonctionnement selon 

l’annexe 2.  

b. Démonstration expérimentale du taux de transfert de moniteurs d’aérosols 

sur un prototype.  

Il est possible de renoncer à cette démonstration si les particules arrivent 

sur le filtre perpendiculairement et sans détour. 

c. Lorsqu’un moniteur d’aérosols est doté d’un tuyau de prélèvement 

d’échantillon dont la longueur est supérieure à 5 m : 

détermination expérimentale du taux de transfert du système de prélève-

ment d’échantillon composé du moniteur et du tuyau.  

d. Démonstration expérimentale de l’étanchéité du moniteur ainsi que d’un 

éventuel tuyau de prélèvement d’échantillon. 

4.2.4 Procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure 

a. Des contrôles de mise en service et des contrôles de fonctionnement se-

mestriels doivent être réalisés selon l’annexe 2. 

b. L’étanchéité du système de prélèvement d’échantillon doit être vérifiée an-

nuellement. 
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c. Si, lors de l’exploitation d’un moniteur d‘aérosols, l’apport de radioactivité 

ou d’impureté au filtre de mesure, la perte de pression ou une autre gran-

deur change de manière significative, l’entrée du prélèvement d’échantillon 

du moniteur ou du tuyau de prélèvement d’échantillon doit être contrôlée 

lors d’une inspection visuelle par rapport à des dépôts d’impuretés. Si un 

encrassement significatif est constaté, l’intérieur du système de prélève-

ment d’échantillon composé du moniteur et du tuyau doit être contrôlé. Le 

cas échéant, le système de prélèvement d’échantillon du moniteur doit être 

nettoyé et le tuyau de prélèvement d’échantillon remplacé. 

5 Surveillance radiologique de l’installation en fonc-

tionnement normal 

5.1 Systèmes de mesure pour la surveillance du débit de dose 

ambiant 

5.1.1 Objectif de mesure 

Les systèmes de mesure pour la surveillance du débit de dose ambiant doivent être conçus 

pour remplir les tâches suivantes : 

a. Surveillance du débit de dose ambiant dans le secteur surveillé d’une ins-

tallation nucléaire et avertissement de personnes lors du dépassement de 

valeurs d’alarme en fonctionnement normal et lors de dérangements de 

fonctionnement. 

b. Gain de données pour l’évaluation de l’accessibilité au secteur surveillé 

pendant et après des défaillances. 

5.1.2 Exigences 

a. La constitution et les propriétés des systèmes de mesure en termes de 

technique de mesure doivent correspondre à l’état de la technique ainsi 

qu’à l’objectif de mesure prévu. 

b. Le classement, la catégorisation et les exigences qui en découlent concer-

nant la conception et la réalisation des systèmes de mesure se fondent sur 

la directive ENSI-G01 et la règle IEC 61226. 

c. Par rapport aux lieux des mesures, à la plage de mesure, aux marges 

d’erreur, au dimensionnement face aux influences ambiantes et à 

l’étalonnage, les exigences de la norme KTA 1501 sont valables.  
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d. Les systèmes de mesure doivent être alimentés de manière sûre en cou-

rant électrique. Lors d’une défaillance du réseau, leur alimentation élec-

trique doit soit être assurée sans interruption soit ils doivent reprendre leur 

fonctionnement sans intervention manuelle après une interruption de ten-

sion. 

e. Des valeurs de mesure et signaux d’alarme doivent être indiqués sur place 

et dans la salle de commande; ils doivent aussi être enregistrés dans cette 

dernière. 

5.1.3 Démonstration de l’adéquation et contrôles avant la mise en service  

a. L’installation de systèmes de mesure pour la surveillance du débit de dose 

ambiant et les modifications à ces derniers correspondent à des modifica-

tions nécessitant un permis d'exécution selon l’art. 40 OENu. 

b. La qualification des systèmes de mesure doit correspondre à toutes les 

conditions ambiantes pour lesquelles leur état de fonctionnement est re-

quis. 

c. Les systèmes de mesure doivent être étalonnés et ajustés avant leur pre-

mier service. Ils doivent être soumis à un contrôle de fonctionnement selon 

l’annexe 2. 

5.1.4 Procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure 

a. Des tests de canal par jour ouvrable et des contrôles de fonctionnement 

semestriels doivent être réalisés selon l‘annexe 2. Pour les contrôles de 

fonctionnement, la vérification du module électronique ne doit être réalisée 

que de manière annuelle. 

b. Si des systèmes de mesure comportent une source de contrôle intégrée 

avec une comparaison périodique automatique de la valeur visée, les inter-

valles des contrôles de stabilité et des vérifications du module électronique 

peuvent être étendus à trois ans. Les autres éléments du contrôle de fonc-

tionnement, comme la vérification de la signalisation et le contrôle de canal, 

doivent continuer à être réalisés chaque semestre.  
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5.2 Systèmes de mesure pour la surveillance des substances 

radioactives dans l’air ambiant et dans l’air évacué de lo-

caux 

5.2.1 Objectif de mesure  

Les systèmes de mesure pour la surveillance des substances radioactives dans l’air ambiant 

et dans l’air évacué de locaux doivent être conçus pour remplir les tâches suivantes :  

a. Mise en alerte lors du dépassement de valeurs seuils en vue d’identifier 

une augmentation de la concentration de substances radioactives dans l’air 

ambiant ou dans l’air évacué de locaux et pour l’engagement des mesures 

nécessaires.  

b. Identification du groupe concerné de locaux dans lesquels une augmenta-

tion de la concentration de substances radioactives peut conduire à une 

augmentation du rejet par la cheminée.  

c. Surveillance des fuites de systèmes et de composants. 

d. Enregistrement d’augmentations des concentrations de substances ra-

dioactives transportées par l’air en vue de la protection des personnes. 

5.2.2 Exigences 

a. La constitution et les propriétés des systèmes de mesure en termes de 

technique de mesure doivent correspondre à l’état de la technique ainsi 

qu’à l’objectif de mesure prévu. 

b. Le classement, la catégorisation et les exigences qui en découlent concer-

nant la conception et la réalisation des systèmes de mesure se fondent sur 

la directive ENSI-G01 et la norme IEC 61226. 

c. Concernant les groupes de locaux à surveiller, le choix des groupes de nu-

cléides à surveiller, les procédés de mesure, les plages de mesure, les li-

mites de détection, le dimensionnement face aux influences ambiantes et 

l’étalonnage, les systèmes de mesure doivent remplir les exigences de la 

règle KTA 1502. 

d. Les systèmes de prélèvement d’échantillon doivent remplir les exigences 

de la norme DIN ISO 2889. En cas d’écart par rapport à celles-ci, le taux 

global de transfert dans les systèmes de mesure des aérosols, depuis la 

sonde de prélèvement d’échantillon jusqu’au filtre, doit être supérieur à 

33 % pour les particules susceptibles de se déposer dans les poumons. 

e. Le taux global de transfert doit être pris en compte dans la détermination 

de la valeur de la surveillance continue de mesure des aérosols. 
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f. Le système de prélèvement d’échantillon doit être étanche de sorte que le 

flux volumique de la fuite en cas de pression différentielle d’environ 

100 hPa soit inférieur à 1 % du flux volumique d’échantillon. 

g. Les systèmes de mesure doivent être alimentés de manière sûre en cou-

rant électrique sur le même rail que le système à surveiller pour l’air rejeté. 

Lors d’une défaillance du réseau, leur alimentation électrique doit soit être 

assurée sans interruption soit ils doivent reprendre leur fonctionnement 

sans intervention manuelle après une interruption de tension. 

h. Des valeurs de mesure et signaux d’alarme doivent être indiqués et enre-

gistrés dans la salle de commande. 

5.2.3 Démonstration de l’adéquation et contrôles avant la mise en service  

a. L’installation de systèmes de mesure pour la surveillance des substances 

radioactives dans l’air ambiant et dans l’air évacué de locaux et les modifi-

cations à ces derniers correspondent à des modifications nécessitant un 

permis d'exécution selon l’art. 40 OENu. 

b. La qualification des systèmes de mesure doit correspondre à toutes les 

conditions ambiantes pour lesquelles leur état de fonctionnement est re-

quis. 

c. Avant la mise en service des systèmes de mesure, les travaux suivants 

doivent être réalisés :  

1. Étalonnage et ajustage ainsi que contrôle de fonctionnement selon 

l’annexe 2. 

2. Démonstration de la représentativité du prélèvement d‘échantillon. 

3. Démonstration expérimentale de l’étanchéité du système de prélè-

vement d‘échantillon. 

4. Démonstration du taux global de transfert pour les systèmes de me-

sure des aérosols. 

d. Le taux global de transfert pour les systèmes de mesure des aérosols doit 

être déterminé de manière expérimentale avec des substances inertes 

lorsque   

1. la conduite du prélèvement d’échantillon est plus longue que 5 m ou 

lorsque. 

2. la conduite du prélèvement d’échantillon est plus courte que 5 m mais 

n’est pas descendante en ce qui concerne la manière dont elle a été 

montée. 
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5.2.4 Procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure 

a. Des tests de canal par jour ouvrable et des contrôles de fonctionnement 

semestriels doivent être réalisés selon l‘annexe 2.  

b. Si des systèmes de mesure comportent une source de contrôle intégrée 

avec une comparaison périodique automatique de la valeur visée, les inter-

valles des contrôles de stabilité et des vérifications du module électronique 

peuvent être étendus à trois ans. Les autres éléments du contrôle de fonc-

tionnement, comme la vérification de la signalisation et le contrôle de canal, 

doivent continuer à être réalisés chaque semestre.  

c. L’étanchéité du système de prélèvement d’échantillon doit être vérifiée de 

manière expérimentale tous les dix ans. 

d. Si, lors de l’exploitation d’un système de mesure d‘aérosols, l’apport de ra-

dioactivité au filtre de mesure, la perte de pression ou une autre grandeur 

change de manière significative, la sonde du prélèvement d’échantillon doit 

être contrôlée lors d’une inspection visuelle par rapport à des dépôts 

d’impuretés. Si un encrassement significatif est constaté, l’intérieur de la 

conduite doit être contrôlé. Si le système de prélèvement d’échantillon est 

difficilement accessible, l’intégrité du système de prélèvement d’échantillon 

peut aussi être contrôlée au moyen d’une mesure du taux de transfert. Le 

cas échéant, la conduite de prélèvement d’échantillon doit être nettoyée et 

remplacée. 

5.3 Systèmes de mesure pour la surveillance des substances 

radioactives dans les eaux usées, des circuits de refroidis-

sement et des systèmes 

5.3.1 Objectif de mesure 

Des systèmes de mesure pour la surveillance des substances radioactives dans les eaux 

usées, des circuits de refroidissement et des systèmes doivent être conçus pour remplir les 

tâches suivantes : 

a. Surveillance de l’intégrité de circuits et de systèmes ainsi que de leur fonc-

tionnement correct. 

b. Déclenchement des fonctions automatiques d’avertissement et le cas 

échéant des fonctions d’isolation lors du dépassement de valeurs seuils. 

c. Interruption automatique du rejet d’eaux usées radioactives depuis le réci-

pient de transfert en cas de dépassement de valeurs seuils.  
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5.3.2 Exigences 

a. La constitution et les propriétés des systèmes de mesure en termes de 

technique de mesure doivent correspondre à l’état de la technique ainsi 

qu’à l’objectif de mesure prévu. 

b. Le classement, la catégorisation et les exigences qui en découlent concer-

nant la conception et la réalisation des systèmes de mesure se fondent sur 

la directive ENSI-G01 et la norme IEC 61226. 

c. Pour les systèmes de mesure en vue de la surveillance des eaux usées, de 

l’eau de refroidissement secondaire, du système auxiliaire de vapeur et des 

boues des générateurs de vapeur, les exigences de la règle KTA 1504 sont 

en plus valables en ce qui concerne les procédés de mesure, les plages de 

mesure, les limites de détection, les marges d’erreur, le dimensionnement 

face aux influences ambiantes et l’étalonnage. 

d. Les exigences aux systèmes de mesure pour la surveillance de la vapeur 

vive, de l’aspiration du condenseur, du système d’évacuation des gaz doi-

vent être définies et justifiées par l’exploitant en fonction de l’objectif de 

mesure. 

e. Les systèmes de mesure doivent être alimentés de manière sûre en cou-

rant électrique sur le même rail que le système à surveiller. Lors d’une dé-

faillance du réseau, leur alimentation électrique doit soit être assurée sans 

interruption soit ils doivent reprendre leur fonctionnement sans intervention 

manuelle après une interruption de tension. 

f. Des valeurs de mesure et signaux d’alarme doivent être indiqués et enre-

gistrés dans la salle de commande. 

5.3.3 Démonstration de l’adéquation et contrôles avant la mise en service  

a. L’installation de systèmes de mesure pour la surveillance des substances 

radioactives dans les eaux usées, des circuits de refroidissement ainsi que 

dans des systèmes et les modifications à ces derniers correspondent à des 

modifications nécessitant un permis d'exécution selon l’art. 40 OENu. 

b. La qualification des systèmes de mesure doit correspondre à toutes les 

conditions ambiantes pour lesquelles leur état de fonctionnement est re-

quis. 

c. Avant la mise en service des systèmes de mesure, les travaux suivants 

doivent être réalisés :  

1. Étalonnage et ajustage ainsi que contrôle de fonctionnement selon 

l’annexe 2.  

2. Démonstration de la représentativité du prélèvement d‘échantillon. 
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5.3.4 Procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure 

a. Des tests de canal par jour ouvrable et des contrôles de fonctionnement 

semestriels doivent être réalisés selon l‘annexe 2. Pour les contrôles de 

fonctionnement, la vérification du module électronique ne doit être réalisée 

que de manière annuelle. 

b. Si des systèmes de mesure comportent une source de contrôle intégrée 

avec une comparaison périodique automatique de la valeur visée, les inter-

valles des contrôles de stabilité et des vérifications du module électronique 

peuvent être étendus à trois ans. Les autres éléments du contrôle de fonc-

tionnement, comme la vérification de la signalisation et le contrôle de canal, 

doivent continuer à être réalisés chaque semestre.  

c. Si, lors de l’exploitation d’un moniteur de liquides, le débit ou une autre  

grandeur change de manière significative, le récipient de mesure doit être 

contrôlé par rapport à des dépôts d’impuretés et nettoyé.  

5.4 Systèmes de mesure pour la surveillance des substances 

radioactives dans l’air rejeté par la cheminée  

5.4.1 Objectif de mesure 

Les systèmes de mesure pour la surveillance des substances radioactives dans l’air rejeté 

par la cheminée doivent être conçus pour remplir les tâches suivantes : 

a. Contrôle et bilan des substances radioactives rejetées par l’air dans 

l’environnement selon les prescriptions du règlement de rejet de 

l’installation nucléaire. 

b. Mise en alerte lors du dépassement de valeurs seuils pour l’identification 

d’une augmentation de la concentration de substances radioactives dans 

l’air rejeté par la cheminée afin que les mesures nécessaires pour le res-

pect des limites de rejet fixées dans l’autorisation d’exploiter puissent être 

engagées.  

5.4.2 Exigences 

a. La constitution et les propriétés des systèmes de mesure en termes de 

technique de mesure doivent correspondre à l’état de la technique ainsi 

qu’à l’objectif de mesure prévu. 

b. Le classement, la catégorisation et les exigences qui en découlent concer-

nant la conception et la réalisation des systèmes de mesure se fondent sur 

la directive ENSI-G01 et la norme IEC 61226. 



Directive IFSN-G13/f 

Instruments de mesure des rayonnements ionisants 

Octobre 2015 11 

c. Par rapport aux procédés de mesure, aux plages de mesure, aux limites de 

détection, aux marges d’erreur, au dimensionnement face aux influences 

ambiantes et à l’étalonnage, les exigences de la règle KTA 1503.1 et de la 

norme DIN ISO 11929 sont valables. 

d. Les systèmes de prélèvement d’échantillon doivent remplir les exigences 

de la norme DIN ISO 2889. En cas d’écart par rapport à celles-ci, les va-

leurs suivantes sont valables pour les taux globaux de transfert, depuis la 

sonde de prélèvement d’échantillon jusqu’au filtre : 50 % pour de petites 

particules (diamètre aérodynamique d’environ 1 µm), 20 % pour des parti-

cules de taille moyenne (environ 10 µm) ainsi que 50 % pour des particules 

de grande taille (>100 µm). 

e. Les taux globaux de transfert doivent être pris en compte aussi bien dans 

la détermination de la valeur de la surveillance continue de mesure des aé-

rosols que dans l’établissement du bilan des aérosols radioactifs. 

f. Le système de prélèvement d’échantillon doit être étanche de sorte que le 

flux volumique de la fuite en cas de pression différentielle d’environ 

100 hPa soit inférieur à 1 % du flux volumique d’échantillon. 

g. Les systèmes de mesure doivent être alimentés de manière sûre en cou-

rant électrique. Lors d’une défaillance du réseau, leur alimentation élec-

trique doit soit être assurée sans interruption soit ils doivent reprendre leur 

fonctionnement sans intervention manuelle après une interruption de ten-

sion. 

h. Des valeurs de mesure et signaux d’alarme doivent être indiqués et enre-

gistrés dans la salle de commande. 

5.4.3 Démonstration de l’adéquation et contrôles avant la mise en service  

a. L’installation de systèmes de mesure pour la surveillance des substances 

radioactives dans l’air rejeté et les modifications à ces derniers correspon-

dent à des modifications nécessitant un permis d'exécution selon l’art. 40 

OENu. 

b. La qualification des systèmes de mesure doit correspondre à toutes les 

conditions ambiantes pour lesquelles leur état de fonctionnement est re-

quis. 

c. Avant la mise en service des systèmes de mesure, les travaux suivants 

doivent être réalisés :  

1. Étalonnage et ajustage ainsi que contrôle de fonctionnement selon 

l’annexe 2.  
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2. Démonstration de la représentativité de la mesure ou du prélèvement 

d‘échantillon. 

3. Démonstration expérimentale de l’étanchéité du système de prélè-

vement d‘échantillon. 

4. Démonstration expérimentale des taux globaux de transfert pour les 

systèmes de mesure des aérosols avec des substances inertes. 

5.4.4 Procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure 

a. Des tests de canal par jour ouvrable et des contrôles de fonctionnement 

semestriels doivent être réalisés selon l‘annexe 2. Pour les contrôles de 

fonctionnement, la vérification du module électronique ne doit être réalisée 

que de manière annuelle. 

b. Si des systèmes de mesure comportent une source de contrôle intégrée 

avec une comparaison périodique automatique de la valeur visée, les inter-

valles des contrôles de stabilité et des vérifications du module électronique 

peuvent être étendus à deux ans. Les autres éléments du contrôle de fonc-

tionnement, comme la vérification de la signalisation et le contrôle de canal, 

doivent continuer à être réalisés chaque semestre.  

c. Les taux globaux de transfert pour les aérosols et l’étanchéité de 

l’ensemble du système de prélèvement d’échantillon doivent être détermi-

nés de manière expérimentale tous les dix ans. Il est possible de renoncer 

à une détermination quantitative des taux globaux de transfert s’ils sont vé-

rifiés de manière qualitative chaque année. 

d. Si, lors de l’exploitation d’un système de mesure d‘aérosols, l’apport de ra-

dioactivité ou d’impuretés au filtre de mesure, la perte de pression, le taux 

de transfert déterminé dans le cadre d’une mesure intégrale réalisée an-

nuellement ou une autre grandeur change de manière significative, la 

sonde de prélèvement d’échantillon doit être contrôlée lors d’une inspection 

visuelle par rapport à des dépôts d’impuretés. Si un encrassement signifi-

catif est constaté, l’intérieur de la conduite doit être contrôlé. Si le système 

de prélèvement d’échantillon est difficilement accessible, l’intégrité du sys-

tème de prélèvement d’échantillon peut aussi être contrôlée au moyen 

d’une mesure des taux de transfert. En cas de besoin, le système de prélè-

vement d’échantillon doit être nettoyé ou remplacé. 



Directive IFSN-G13/f 

Instruments de mesure des rayonnements ionisants 

Octobre 2015 13 

5.5 Appareils de laboratoire utilisés pour l’établissement du 

bilan des substances radioactives rejetées avec les eaux 

usées et l’air 

5.5.1 Objectif de mesure 

Les appareils de laboratoire utilisés pour l’établissement du bilan des substances radioac-

tives rejetées avec les eaux usées et l’air doivent être conçus de sorte à permettre le con-

trôle et le bilan des substances rejetées dans l’environnement par les eaux usées et l’air en 

fonction du règlement de rejet de l’installation nucléaire. 

5.5.2 Exigences 

a. La constitution et les propriétés des appareils de laboratoire en termes de 

technique de mesure doivent correspondre à l’état de la technique ainsi 

qu’à l’objectif de mesure prévu. 

b. Lors du bilan des substances radioactives, les limites de détection doivent 

être atteintes selon les exigences des règles KTA 1504 et 1503.1. 

5.5.3 Démonstration de l’adéquation et contrôles avant la mise en service 

Avant leur mise en service, les appareils de laboratoire doivent être étalonnés, soumis à un 

contrôle de fonctionnement et ajustés. 

5.5.4 Procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure 

a. Des contrôles de mise en service et des contrôles de fonctionnement se-

mestriels doivent être réalisés selon l‘annexe 2. 

b. Pour les analyses de spectrométrie gamma, la participation annuelle à une 

intercomparaison est nécessaire. 

5.6 Installations pour le mesurage de libération 

5.6.1 Objectif de mesure 

Les installations pour le mesurage de libération doivent être conçues de sorte à ce qu’elles 

permettent le mesurage de libération de matières et d’objets à partir d’une zone contrôlée 

d’une installation nucléaire.  
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5.6.2 Exigences 

a. La constitution et les propriétés des installations pour le mesurage de libé-

ration en termes de technique de mesure doivent correspondre à l’état de 

la technique ainsi qu’à l’objectif de mesure prévu. 

b. Des exigences supplémentaires concernant la procédure de mesurage de 

libération lors de l’utilisation d’armoires de mesurage de libération sont dé-

crites dans l’annexe 2 de la directive IFSN-B04.  

5.6.3 Démonstration de l’adéquation et contrôles avant la mise en service  

a. Le fonctionnement d’une armoire de mesurage de libération nécessite un 

permis en vertu de l’annexe 2 de la directive IFSN-B04.  

b. Les armoires de mesurage de libération doivent être étalonnées et ajustées 

de manière spécifique au profil de l’objet mesuré pour la matière soumise 

au mesurage de libération. De plus, un contrôle de fonctionnement doit être 

réalisé en vertu de l’annexe 2.  

5.6.4 Procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure 

Des contrôles de mise en service ainsi que des contrôles de fonctionnement semestriels 

doivent être réalisés en fonction de l’annexe 2.  

6 Surveillance radiologique de l’installation en cas de 

défaillance 

6.1 Systèmes de mesure pour la surveillance du débit de dose 

dans l’enceinte de confinement primaire 

6.1.1 Objectif de mesure 

Les systèmes de mesure pour la surveillance du débit de dose dans l’enceinte de confine-

ment primaire doivent être conçus pour permettre de remplir les tâches suivantes :  

a. Evaluation de l’accessibilité à l’enceinte de confinement primaire. 

b. Mise en alerte lors du dépassement de valeurs seuils en vue d’identifier 

une augmentation du débit de dose dans l’enceinte de confinement pri-

maire et pour l’engagement des mesures nécessaires en vue de la protec-

tion de l’installation, du personnel et de la population. 
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c. Estimation du terme source survenant lors de fuites dans l’enceinte de con-

finement primaire ou lors de l’intervention du système de décompression 

de l’enceinte de confinement pendant et après des défaillances dans des 

centrales nucléaires. 

d. Evaluation de l’état de l’installation et du déroulement de la défaillance. 

6.1.2 Exigences 

a. La constitution et les propriétés des systèmes de mesure en termes de 

technique de mesure doivent correspondre à l’état de la technique ainsi 

qu’à l’objectif de mesure prévu. 

b. Le classement, la catégorisation et les exigences qui en découlent concer-

nant la conception et la réalisation des systèmes de mesure se fondent sur 

la directive ENSI-G01 et la norme IEC 61226. 

c. La concentration de radioactivité représentative dans l’enceinte de confi-

nement doit pouvoir être calculée à partir du débit de dose mesuré.  

d. Le seuil inférieur de la plage de mesure doit s’élever à 10-3 Gy/h. 

e. Concernant le seuil supérieur de la plage de mesure et le dimensionne-

ment face aux influences ambiantes, les systèmes de mesure doivent rem-

plir les exigences qui résultent des analyses de défaillance spécifiques aux 

centrales, études post-LOCA comprises.  

f. Concernant les marges d’erreur et l’étalonnage, les exigences de la règle 

KTA 1501 sont valables. 

g. Les systèmes de mesure doivent être alimentés en énergie par des rails 

pouvant recourir à l’alimentation électrique de secours, non soumis à des 

interruptions et disposant de batteries avec une durée d’autonomie d’au 

minimum deux heures.  

h. Les valeurs de mesure et les signaux d’alarme doivent être indiqués et en-

registrés dans la salle de commande et dans le poste de commande 

d’urgence même en cas de défaillance.  

6.1.3 Démonstration de l’adéquation et contrôles avant la mise en service 

a. L’installation de systèmes de mesure pour la surveillance du débit de dose 

et les modifications à ces derniers correspondent à des modifications né-

cessitant un permis d'exécution selon l’art. 40 OENu. 

b. La qualification des systèmes de mesure doit correspondre à toutes les 

conditions ambiantes pour lesquelles leur état de fonctionnement est re-

quis. 
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c. Avant leur mise en service, les systèmes de mesure doivent être étalonnés, 

ajustés et soumis à un contrôle de fonctionnement selon l’annexe 2. 

6.1.4 Procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure 

a. Des tests de canal par jour ouvrable et des contrôles de fonctionnement 

semestriels doivent être réalisés selon l‘annexe 2. Pour les contrôles de 

fonctionnement, la vérification du module électronique ne doit être réalisée 

que de manière annuelle. 

b. Si des systèmes de mesure comportent une source de contrôle intégrée 

avec une comparaison périodique automatique de la valeur visée, les inter-

valles des contrôles de stabilité et des vérifications du module électronique 

peuvent être étendus à trois ans. Les autres éléments du contrôle de fonc-

tionnement, comme la vérification de la signalisation et le contrôle de canal, 

doivent continuer à être réalisés chaque semestre. 

6.2 Post-Accident-Sampling-Systems (PASS) 

6.2.1 Objectif de mesure 

Les systèmes de prélèvement d’échantillon pour la phase post-accidentelle (Post-Accident-

Sampling-Systems PASS) doivent être conçus pour permettre de remplir les tâches sui-

vantes :  

a. Prélèvement d’échantillons représentatifs de l’atmosphère (drywell, en-

ceinte de confinement) et de l’hydrosphère (circuit primaire, piscine, pui-

sard) de l’enceinte de confinement primaire en cas de défaillances. 

b. Détermination de la concentration d’hydrogène dans l’atmosphère de 

l’enceinte de confinement primaire. 

c. Détermination du taux d’acide borique dans le moyen de refroidissement 

de réacteurs à eau pressurisée. 

d. Estimation du terme source survenant lors de fuites dans l’enceinte de con-

finement primaire ou lors de l’utilisation du système de décompression de 

l’enceinte de confinement pendant et après des défaillances dans des cen-

trales nucléaires. 

e. Evaluation du degré de destruction du cœur du réacteur et du déroulement 

temporel de l‘accident. 
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6.2.2 Exigences 

a. La constitution et les propriétés des systèmes de prélèvement d’échantillon 

pour la phase post-accidentelle (Post-Accident-Sampling-Systems PASS) 

en termes de technique de mesure doivent correspondre à l’état de la 

technique ainsi qu’à l’objectif de mesure prévu. 

b. Un système de prélèvement d’échantillon pour la phase post-accidentelle 

(Post-Accident-Sampling-System PASS) doit respecter la spécification de 

l’enceinte de confinement jusqu’à la deuxième soupape du conteneur de 

sécurité (comprise).   

c. Les autres sous-systèmes en dehors de l’enceinte de confinement doivent 

être conçus selon les classes de sécurité SK 4 et 0E ainsi que d’après la 

classe parasismique EK II. 

d. Les conditions thermodynamiques et radiologiques d’utilisation sont les 

mêmes que pour le système de décompression de l’enceinte de confine-

ment. 

e. Lors d’une nouvelle installation ou d’une modification majeure, les valeurs 

de planification suivantes sont valables : 

1. La dose d’irradiation efficace, absorbée par une personne pendant 

une prise d’échantillon ainsi que le transport de l’échantillon et 

l’évaluation, ne doit pas dépasser 1 mSv en cas de défaillances de 

dimensionnement.  

2. Le débit de dose ambiant, auquel cette personne est soumise, ne doit 

pas dépasser 10 mSv/h. 

f. Les concentrations dans le moyen de refroidissement d’acide borique et de 

radioactivité issue de l’iode 131, du césium 134, du césium 137 ainsi 

qu’éventuellement du strontium 90 et des émetteurs de rayonnement alpha 

doivent être déterminées avec le sous-système du PASS pour 

l’échantillonnage de l’hydrosphère de l’enceinte de confinement. 

g. Le sous-système du PASS pour l’échantillonnage de l’hydrosphère de 

l’enceinte de confinement doit être conçu, concernant de possibles dépôts 

dans la conduite de prise d’échantillon, de sorte que la concentration dé-

terminée de radioactivité des nucléides spécifiques s’écarte au maximum 

d’un facteur 3 de la concentration effective. 

h. Les concentrations spécifiques aux nucléides de gaz rares et la composi-

tion de l’atmosphère relative à l’hydrogène, au monoxyde de carbone, à 

l’oxygène, etc. doivent être déterminées avec le sous-système du PASS 

pour l’échantillonnage de l’atmosphère de l’enceinte de confinement. 
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i. Le sous-système du PASS pour l’échantillonnage de l’atmosphère de 

l’enceinte de confinement doit pouvoir au minimum saisir la concentration 

de radioactivité des gaz rares qui correspond à la limite de rejet à court 

terme divisée par le volume libre de l’enceinte de confinement. 

j. Le système PASS doit être connecté à une alimentation électrique de se-

cours. 

6.2.3 Démonstration de l’adéquation et contrôles avant la mise en service 

a. L’installation du système PASS et les modifications à ce dernier correspon-

dent à des modifications nécessitant un permis d'exécution selon l’art. 40 

OENu. 

b. La qualification d’un système PASS doit correspondre à toutes les condi-

tions ambiantes pour lesquelles son bon fonctionnement est requis. 

c. Les travaux suivants doivent être réalisés avant la première utilisation d’un 

système PASS : 

1. Démonstration expérimentale de la représentativité des prélèvements 

d’échantillon de l’hydrosphère de l’enceinte de confinement.  

2. Prélèvements d’échantillon avec accompagnement de la radioprotec-

tion sous des conditions accidentelles simulées.  

6.2.4 Procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure 

a. Le fonctionnement doit être vérifié annuellement au moyen de prélève-

ments d’échantillon et de l’instruction du personnel d’utilisation.  

b. Des prélèvements d’échantillon doivent être réalisés tous les trois ans en 

présence de la radioprotection sous des conditions accidentelles simulées.  

6.3 Systèmes de mesure pour la surveillance des substances 

radioactives dans des systèmes d’évacuation de la chaleur 

résiduelle avec une seule barrière de sécurité  

6.3.1 Objectif de mesure  

Les systèmes de mesure pour la surveillance des substances radioactives dans les sys-

tèmes d’évacuation de la chaleur résiduelle avec une seule barrière de sécurité doivent être 

conçus pour permettre de remplir les tâches suivantes : 

a. Surveillance de l’intégrité de la barrière de sécurité.  
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b. Mise en alerte lors du dépassement de valeurs seuils pour identifier des 

augmentations de concentrations de radioactivité dans l’eau de refroidis-

sement et pour engager les mesures nécessaires en vue de protéger la 

population.  

6.3.2 Exigences 

a. La constitution et les propriétés des systèmes de mesure en termes de 

technique de mesure doivent correspondre à l’état de la technique ainsi 

qu’à l’objectif de mesure prévu. 

b. Le classement, la catégorisation et les exigences qui en découlent concer-

nant la conception et la réalisation des systèmes de mesure se fondent sur 

la directive ENSI-G01 et la norme IEC 61226. 

c. Concernant le dimensionnement face aux influences ambiantes, les sys-

tèmes de mesure doivent remplir les exigences qui résultent des analyses 

de défaillance spécifiques aux centrales, études post-LOCA comprises.  

d. Les systèmes de mesure doivent être alimentés électriquement sur des 

rails pouvant être approvisionnés en courant de secours. Lors d’une défail-

lance du réseau, leur alimentation électrique doit soit être assurée sans in-

terruption soit ils doivent reprendre leur fonctionnement sans intervention 

manuelle après une interruption de tension. 

e. Des valeurs de mesure et signaux d’alarme doivent être indiqués et enre-

gistrés dans la salle de commande et dans le poste de commande de se-

cours même en cas de défaillance. 

6.3.3 Démonstration de l’adéquation et contrôles avant la mise en service 

a. L’installation de systèmes de mesure pour la surveillance des substances 

radioactives dans des systèmes d’évacuation de la chaleur résiduelle avec 

une seule barrière de sécurité et les modifications à ces derniers corres-

pondent à des modifications nécessitant un permis d'exécution selon l’art. 

40 OENu. 

b. La qualification des systèmes de mesure doit correspondre à toutes les 

conditions ambiantes pour lesquelles leur état de fonctionnement est re-

quis. 

c. Avant la mise en service des systèmes de mesure, les travaux suivants 

doivent être réalisés :  

1. Étalonnage et ajustage ainsi que contrôle de fonctionnement selon 

l’annexe 2.  

2. Démonstration de la représentativité du prélèvement d‘échantillon. 
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6.3.4 Procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure 

a. Des tests de canal par jour ouvrable et des contrôles de fonctionnement 

semestriels doivent être réalisés selon l‘annexe 2. Pour les contrôles de 

fonctionnement, la vérification du module électronique ne doit être réalisée 

que de manière annuelle. 

b. Si des systèmes de mesure comportent une source de contrôle intégrée 

avec une comparaison périodique automatique de la valeur visée, les inter-

valles des contrôles de stabilité et des vérifications du module électronique 

peuvent être étendus à trois ans. Les autres éléments du contrôle de fonc-

tionnement, comme la vérification de la signalisation et le contrôle de canal, 

doivent continuer à être réalisés chaque semestre.  

c. Si, lors de l’exploitation d’un moniteur de liquides, le débit ou une autre  

grandeur change de manière significative, le récipient de mesure doit être 

contrôlé par rapport à des dépôts d’impuretés et nettoyé.  

6.4 Systèmes de mesure pour la surveillance des substances 

radioactives dans l’air rejeté par la cheminée 

6.4.1 Objectif de mesure 

Les systèmes de mesure pour la surveillance des substances radioactives dans l’air rejeté 

par la cheminée en cas de défaillances doivent être conçus pour permettre de remplir les 

tâches suivantes : 

a. Contrôle du fonctionnement des dispositifs de rétention de substances ra-

dioactives solides, liquides et gazeuses.  

b. Mise à disposition d’informations sur le type et l’activité des substances ra-

dioactives évacuées par la suite d’une défaillance.  

6.4.2 Exigences 

a. La constitution et les propriétés des systèmes de mesure en termes de 

technique de mesure doivent correspondre à l’état de la technique ainsi 

qu’à l’objectif de mesure prévu. 

b. Le classement, la catégorisation et les exigences qui en découlent concer-

nant la conception et la réalisation des systèmes de mesure se fondent sur 

la directive ENSI-G01 et la norme IEC 61226. 

c. En cas de défaillances, les émissions de gaz rares radioactifs via l’air rejeté 

par la cheminée doivent être mesurées en continu. Si, lors d’une décom-

pression de l’enceinte de confinement, un rejet de l’atmosphère filtrée de 
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l’enceinte de confinement dans l’environnement ne devait pas se produire 

par la cheminée mais par une conduite séparée, les émissions radioactives 

de gaz rares par cette conduite doivent être surveillées de manière conti-

nue grâce à une mesure supplémentaire. Les exigences suivantes sont en 

plus valables pour les systèmes de mesure : 

1. Les systèmes de mesure doivent remplir les exigences de la règle 

KTA 1503.2 par rapport au calibrage et aux marges d’erreur. 

2. Le seuil inférieur de la plage de mesure doit être choisi de sorte que 

des rejets supérieurs à 10 % de la limite de rejet à court terme puis-

sent être enregistrés. 

3. Par rapport au seuil supérieur de la plage de mesure et au dimen-

sionnement face aux influences ambiantes, ils doivent remplir les exi-

gences qui résultent des analyses de défaillance spécifiques aux cen-

trales, études post-LOCA comprises. 

4. Les systèmes de mesure doivent être alimentés électriquement sur 

des rails pouvant être approvisionnés en courant de secours. Lors 

d’une défaillance du réseau, leur alimentation électrique doit soit être 

assurée sans interruption soit ils doivent reprendre leur fonctionne-

ment sans intervention manuelle après une interruption de tension. 

5. Des valeurs de mesure et signaux d’alarme doivent être indiqués et 

enregistrés dans la salle de commande et dans les salles de com-

mande d’urgence même en cas de défaillance. 

d. De plus, le domaine d’utilisation des systèmes de mesure pour la surveil-

lance des substances radioactives dans l’air rejeté par la cheminée lors du 

fonctionnement normal (voir chapitre 5.4.2) est à élargir par les mesures 

suivantes : 

1. Les systèmes de mesure, affichage et enregistrement des valeurs de 

mesure dans la salle de commande compris, doivent être alimentés 

électriquement sur des rails pouvant être approvisionnés en courant 

de secours. Lors d’une défaillance du réseau, leur alimentation élec-

trique doit soit être assurée sans interruption soit ils doivent reprendre 

leur fonctionnement sans intervention manuelle après une interrup-

tion de tension. 

2. Par rapport au seuil supérieur de la plage de mesure, les systèmes 

de mesure pour la surveillance continue des émissions d’iode et 

d’aérosols doivent remplir les exigences qui résultent des analyses 

de défaillance spécifiques aux centrales. 

3. Par rapport au dimensionnement face aux influences ambiantes, les 

systèmes de mesure pour la surveillance continue des émissions 
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d’iode et d’aérosols doivent remplir les exigences qui résultent des 

analyses de défaillance spécifiques aux centrales. 

4. Il faut montrer sur la base des analyses de défaillance spécifiques 

aux centrales que des prélèvements discontinus d’échantillons dans 

l’air rejeté par la cheminée et l’analyse des échantillons ne condui-

sent pas à une dose efficace d’irradiation supérieure à 1 mSv par 

personne. De plus, le débit de dose ambiant auquel les personnes 

sont exposées ne doit pas dépasser la valeur de 10 mSv/h. 

6.4.3 Démonstration de l’adéquation et contrôles avant la mise en service  

a. L’installation de systèmes de mesure pour la surveillance des substances 

radioactives dans l’air rejeté et les modifications à ces derniers correspon-

dent à des modifications nécessitant un permis d'exécution selon l’art. 40 

OENu. 

b. La qualification des systèmes de mesure doit correspondre à toutes les 

conditions ambiantes pour lesquelles leur état de fonctionnement est re-

quis. 

c. Avant la mise en service des systèmes de mesure, les travaux suivants 

doivent être réalisés :  

1. Étalonnage et ajustage ainsi que contrôle de fonctionnement selon 

l’annexe 2.  

2. Démonstration de la représentativité de la mesure ou du prélèvement 

d‘échantillon. 

3. Démonstration expérimentale de l’étanchéité du système du prélè-

vement d‘échantillon. 

4. Démonstration expérimentale des taux globaux de transfert pour les 

systèmes de mesure des aérosols avec des substances inertes. 

6.4.4 Procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure 

a. Des tests de canal par jour ouvrable et des contrôles de fonctionnement 

semestriels doivent être réalisés selon l‘annexe 2. Pour les contrôles de 

fonctionnement, la vérification du module électronique ne doit être réalisée 

que de manière annuelle. 

b. Si des systèmes de mesure comportent une source de contrôle intégrée 

avec une comparaison périodique automatique de la valeur visée, les inter-

valles des contrôles de stabilité et des vérifications du module électronique 

peuvent être étendus à deux ans. Les autres éléments du contrôle de fonc-
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tionnement, comme la vérification de la signalisation et le contrôle de canal, 

doivent continuer à être réalisés chaque semestre.  

c. Les taux globaux de transfert pour les aérosols et l’étanchéité de 

l’ensemble du système de prélèvement d’échantillon doivent être détermi-

nés de manière expérimentale tous les dix ans. Il est possible de renoncer 

à une détermination quantitative des taux globaux de transfert s’ils sont vé-

rifiés de manière qualitative chaque année. 

d. Si, lors de l’exploitation d’un système de mesure d‘aérosols, l’apport de ra-

dioactivité au filtre de mesure, la perte de pression, le taux de transfert dé-

terminé dans le cadre d’une mesure intégrale réalisée annuellement ou une 

autre grandeur change de manière significative, la sonde du prélèvement 

d’échantillon doit être contrôlée lors d’une inspection visuelle par rapport à 

des dépôts d’impuretés. Si un encrassement significatif est constaté, 

l’intérieur de la conduite doit être contrôlé. Si le système de prélèvement 

d’échantillon est difficilement accessible, l’intégrité du système de prélève-

ment d’échantillon peut aussi être contrôlée au moyen d’une mesure du 

taux de transfert. Le cas échéant, la conduite du prélèvement d’échantillon 

doit être nettoyée ou remplacée. 

7 Exceptions et traitement d’instruments de mesure 

défectueux  

a. Des travaux de maintenance à des instruments de mesure vérifiés, n’ayant 

aucune influence sur l’étalonnage mais qui détériorent la marque de scel-

lage de l’organisme de vérification, doivent être réalisés par un service de 

maintenance reconnu par l’IFSN. Selon l‘OIMRI, l’IFSN peut, en accord 

avec METAS, autoriser des particuliers à sceller l'appareil de mesure après 

les travaux d'entretien avec des marques de scellage privées.  

b. Des instruments de mesure défectueux ne doivent pas être utilisés et doi-

vent être marqués de manière visible.  

c. Après une réparation qui a une incidence sur l’étalonnage, les instruments 

de mesure doivent répondre aux exigences de la présente directive comme 

pour leur première mise en service. Dans le cas de réparations qui n’ont 

pas d’incidence sur l’étalonnage, un contrôle de fonctionnement suffit qui 

doit être documenté avec mention de la réparation. 
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8 Documentation 

a. Les prescriptions pour la documentation relative selon l’OIMes et l‘OIMRI 

sont valables pour les instruments de mesure calibrés.  

b. Les exigences générales selon la directive ENSI-G09 sont valables pour 

tous les autres instruments de mesure. 

c. Les instruments de mesure doivent être pourvus d’une marque de contrôle 

comprenant la date pour le prochain contrôle périodique. 

9 Liste des renvois 

DIN ISO 2889: Probenentnahme von luftgetragenen radioaktiven Stoffen aus Kanälen und 

Kaminen kerntechnischer Anlagen (ISO 2889:2010), Juli 2012 

DIN ISO 11929: Bestimmung der charakteristischen Grenzen (Erkennungsgrenze, Nach-

weisgrenze und Grenzen des Vertrauensbereichs) bei Messungen ionisierender Strahlung – 

Grundlagen und Anwendungen (ISO 11929:2010), Januar 2011 

IEC 61226 Edition 2.0: Nuclear power plants – Instrumentation and control for systems im-

portant to safety – Classification of instrumentation and control functions, September 2005 

KTA 1501: Ortsfestes System zur Überwachung von Ortsdosisleistungen innerhalb von 

Kernkraftwerken, November 2010 

KTA 1502: Überwachung der Radioaktivität in der Raumluft von Kernkraftwerken, November 

2013 

KTA 1503.1: Überwachung der Ableitung gasförmiger und an Schwebstoffen gebundener 

radioaktiver Stoffe, Teil 1: Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Kaminfort-

luft bei bestimmungsgemässem Betrieb, November 2013 

KTA 1503.2: Überwachung der Ableitung gasförmiger und an Schwebstoffen gebundener 

radioaktiver Stoffe, Teil 2: Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Kaminfort-

luft bei Störfällen, November 2013 

KTA 1504: Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit Wasser, November 2007 

 

Cette directive a été promulguée le 4 novembre 2015 par l’IFSN. 

Le directeur de l’IFSN : signature H. Wanner 
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Annexe 1 : notions (selon le glossaire de l‘IFSN) 

Ajustage 

L’ajustage comprend l’alignement d’un appareil de mesure en vue de réduire autant que 

possible les écarts de mesure systématiques ou pour régler l’appareil sur des points de tra-

vail optimaux. 

Etalonnage 

L’étalonnage définit l‘établissement, dans des conditions spécifiées, de l’écart entre les va-

leurs données par un appareil de mesure et les valeurs correspondantes de la grandeur de 

mesure définies par des étalons. 

Limite de détection 

La limite de détection d’un procédé de mesure est la valeur la plus faible d’une grandeur de 

mesure qui peut être déterminée de manière fiable. 

Moniteurs et appareils de mesure mobiles 

Des moniteurs ou appareils de mesure mobiles se composent en général d’une unité qui 

comprend le détecteur, l’unité d’analyse ainsi que l’unité d’affichage et de mise en alerte. 

Systèmes de mesure fixes 

Les systèmes de mesure fixes, employés pour la surveillance de l’installation, se composent 

de plusieurs composants qui sont souvent installés à des endroits différents. On trouve par 

exemple le détecteur sur place à proximité de la source de radiations, le dispositif électro-

nique d’analyse dans un espace de contrôle-commande ainsi que l’affichage, la mise en 

alerte et l’enregistrement dans la salle de commande.  
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Annexe 2 : contrôles 

Contrôle de mise en service 

Un contrôle de mise en service comprend, dans le cas des appareils mobiles de mesure, un 

contrôle de la batterie et une mesure du bruit de fond, respectivement d’un champ de radia-

tions, pour montrer que l’instrument de mesure réagit aux radiations. Concernant les moni-

teurs de contamination des personnes, les moniteurs mobiles pour la surveillance des subs-

tances radioactives dans l’air ambiant des locaux, les installations de mesurage de libération 

et les appareils de laboratoire qui reçoivent leur énergie électrique via le réseau électrique, le 

contrôle de batterie n’est pas nécessaire. Lorsque l’instrument dispose d’une autosurveil-

lance, celle-ci est équivalente à un contrôle de mise en service. 

Contrôle de fonctionnement 

Un contrôle de fonctionnement comprend au moins les éléments suivants : 

Contrôle de stabilité (vérification de l’étalonnage) 

Le contrôle de stabilité comprend la comparaison de la valeur visée avec la valeur affichée à 

l’aide d’une ou de plusieurs sources de radiations dans une géométrie définie. Les valeurs 

visées des sources de contrôle doivent être établies immédiatement après la vérification ou 

l’étalonnage. Dans le cas où la valeur affichée ne se situe pas à l’intérieur de l’incertitude de 

mesure exigée, l’appareil doit à nouveau être vérifié ou calibré et ajusté. 

Vérification du module électronique 

Cette vérification comprend l’injection de signaux électriques de contrôle dans le module 

électronique (mise en forme des signaux de mesure) avec au moins une valeur de contrôle 

par décade de la plage de mesure, de même que la comparaison de tous les affichages et 

enregistrements liés au signal d’entrée. Pour les appareils de mesure numériques qui dispo-

sent d’une autosurveillance, il suffit de contrôler la décade supérieure lorsque, sur toute la 

plage de mesure, aucune commutation n’a lieu dans l’électronique de préparation du signal. 

Dans le cas où la vérification du module électronique s’effectue avec des sources de con-

trôle, il suffit de contrôler deux points les plus éloignés possibles de la plage de mesure. 

Vérification de la signalisation 

L’annonce de panne doit être vérifiée en interrompant l’alimentation en tension ou en inter-

rompant la liaison du signal entre la mise en forme et le détecteur. Dans le cas des instru-

ments de mesure qui ont besoin par exemple de gaz de comptage pour une mesure correcte 

ou qui sont tributaires d’un flux défini de la quantité à mesurer, un dérangement concernant 

cet aspect doit aussi être signalé et fait aussi partie des annonces de panne à vérifier. 

Le message de danger doit aussi être vérifié à l’aide de sources de contrôle ou par injection 

de signaux électriques. 
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Contrôle de canal 

Ce contrôle comprend la lecture de toutes les valeurs de mesure affichées sur place et dans 

la salle de commande, de même que la vérification de la plausibilité des affichages par com-

paraison avec les valeurs de mesure des contrôles de canal précédents ou avec des valeurs 

connues par l’expérience. 

Test de canal 

Lors d’un test de canal, les valeurs de mesure affichées et enregistrées dans la salle de 

commande sont contrôlées et leur plausibilité vérifiée. 
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