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A. INTRODUCTION 

1. Sur la demande du Service des douanes des États-Unis, le Bureau chargé des problèmes de 
rayonnements et de l’air en milieu clos (ORIA), de l’Agence de protection de l’environnement 
des États-Unis (EPA), a lancé une étude pilote destinée à évaluer la nécessité et la faisabilité de 
mesures de protection contre l’inclusion illicite ou accidentelle de matières radioactives dans les 
ferrailles d’importation arrivant dans les ports maritimes. L’inclusion de telles matières dans les 
ferrailles peut avoir des conséquences économiques majeures et présenter des risques pour la 
santé des travailleurs et de la population. L’EPA mène actuellement une étude pilote destinée 
à recueillir des données relatives à la fréquence à laquelle des ferrailles radiologiquement 
contaminées sont importées aux États-Unis, mais aussi à tester l’efficacité d’un système de 
radiodétection monté sur une mâchoire de grue. Les conclusions de cette étude guideront l’EPA 
et le Service des douanes des États-Unis dans l’élaboration de recommandations concernant les 
mesures à prendre pour résoudre ces problèmes. 

2. L’EPA a installé des dispositifs de détection, soumis à des épreuves sur le terrain et en 
laboratoire un système de détection des métaux contaminés et mis au point et dispensé au 
personnel portuaire une formation aux modes opératoires. À ce jour, l’EPA a contrôlé plus de 
900 000 tonnes de ferraille. L’étude apporte des informations destinées à améliorer l’efficacité 
des futurs efforts en matière de radiodétection. 
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B. PERSPECTIVE HISTORIQUE 

3. La ferraille peut renfermer une contamination radiologique dangereuse sous trois formes 
différentes: cette contamination peut faire partie intégrante du métal, ou consister en une 
contamination de surface, ou encore être une source de rayonnement scellée. Les risques les plus 
importants pour la santé des travailleurs et de la population et les effets économiques les plus 
conséquents pour le secteur de la métallurgie sont liés à la fusion accidentelle de sources de 
rayonnement scellées. Ce sont les sources scellées qui présentent le plus de risques, car elles 
peuvent présenter une radioactivité relativement élevée et renfermer des radionucléides 
susceptibles d’être volatilisés par la fusion. 

4. Durant l’année 2001, on a signalé en 
Amérique du Nord près de 4 000 incidents au cours 
desquels divers types de matières radioactives ont 
été détectés dans des ferrailles. Aux États-Unis, 
33 sources de rayonnement contenues dans des 
ferrailles n’ont pu être détectées avant leur fusion 
accidentelle (Turner, 2001). Le nombre de telles 
sources provenant de ferrailles d’importation n’est 
pas connu, mais certains éléments permettent de 
supposer qu’un bon nombre de pays ont perdu le 
contrôle d’une partie importante de leurs sources de 
rayonnement et que certaines de ces sources 
pénètrent sur les marchés internationaux. 

Transfert des ferrailles à une barge 

 
 

5. L’inclusion illicite ou accidentelle de matières radioactives dans des ferrailles a engendré 
des coûts importants pour l’industrie de la métallurgie et a entraîné des risques potentiels pour 
la santé des travailleurs et de la population. Les répercussions pour la santé et l’environnement 
de l’inclusion de sources de rayonnement dans des ferrailles ont été démontrées dans le monde 
entier: 39 décès et 266 cas de lésions graves, tous imputables à la présence de sources de 
rayonnement, ont été recensés dans le monde (Turner, 2001). Aux États-Unis, les coûts 
engendrés par les arrêts de la production et la décontamination des installations des mini-aciéries 
par suite de la fusion de telles sources ont été estimés à des chiffres situés entre 8 et 10 millions 
de dollars en moyenne par incident (Sharkey, 1998). C’est ainsi qu’en 20 ans les incidents de ce 
type ont coûté à l’industrie sidérurgique des États-Unis environ 300 millions de dollars. En outre, 
cette dernière a consenti des dépenses substantielles pour se doter de systèmes de détection et 
prendre en charge les matières radioactives détectées. 

C. SOLUTIONS DE PROTECTION 

6. Il existe deux principaux types de solutions pour se protéger contre les matières 
radioactives contenues dans la ferraille: renforcer la surveillance, et mieux contrôler les 
sources. L’EPA suit ces deux démarches, dans le cadre de son programme «Clean Materials 
Program». L’étude pilote a pour objectif d’évaluer la nécessité et la faisabilité d’un programme 
de contrôle aux frontières des ferrailles d’importation arrivant dans les ports maritimes. Les 
sources de rayonnement et les métaux contaminés sont le plus facilement repérables au moment 
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où des cargaisons en vrac sont défaites pour être transbordées. Tel est le cas des cargaisons de 
ferrailles importées qui sont transférées de navires océaniques à des barges ou des véhicules de 
transport terrestre. Tel est aussi le cas lorsque des camions ou des wagons sont chargés ou 
déchargés. 

7. Dans tous les États-Unis, la présence de matières radioactives dans la ferraille a conduit les 
industriels à installer des portiques de surveillance à l’entrée des aciéries et de certains grands 
chantiers de démolition. Il en a résulté une forte augmentation du nombre de sources détectées 
au cours des 10 dernières années, mais il arrive aussi que des sources échappent encore à la 
détection et soient fondues. Sur la base du nombre de sources fondues et du nombre de sources 
détectées aux États-Unis, il apparaît qu’environ 7 % des sources mêlées à des ferrailles n’ont pas 
été détectées avant la fonte. D’autres n’ont peut-être même pas été détectées après la fonte. 

8. Le nombre de sources orphelines dans le monde est estimé à plusieurs centaines de 
milliers. Même si à peine 7 % des sources contenues dans le flux de ferrailles aux États-Unis 
sont fondues avec le métal sans être détectées, le coût économique imputable à cet état de 
choses et les risques pour la santé et l’environnement demeurent importants. La proportion 
de telles sources ayant pour origine des métaux d’importation n’est pas connue. La surveillance 
de la ferraille au point d’entrée offre un niveau supplémentaire de protection contre l’impact 
environnemental et économique de la fusion accidentelle de matières radioactives. 

9. Pour faire face aux problèmes croissants posés par le commerce illicite de matières 
radioactives et par les sources dites «orphelines» (à savoir les sources qui ont échappé aux 
systèmes de contrôle des matières radioactives), l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) recommande à tous les pays d’adopter des stratégies de protection aux frontières (WISE, 
1998a). Plusieurs pays d’Europe ont récemment mis en place des programmes de surveillance 
aux frontières (Centres autrichiens de recherche 2000, Duftschmid, 2002). Dans les pays qui 
surveillent les importations, le taux de détection de la radioactivité dans les cargaisons de 
ferrailles est relativement élevé (WISE, 1998a). 

D. DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE PILOTE 

10. L’étude pilote menée aux États-Unis comprenait 
à la fois des contrôles de cargaisons de ferrailles et des 
essais en laboratoire destinés à évaluer la faisabilité des 
systèmes de surveillance. Les contrôles de cargaisons 
de ferrailles ont été réalisés dans les installations de 
transbordement de Darrow (Louisiane) et Charleston 
(Caroline du Sud). Une étude comparable a également 
été réalisée par les industriels à Morehead City 
(Caroline du Nord). Durant la période considérée, 
c’est-à-dire entre le mois d’août 2001 et aujourd’hui, le 
niveau de rayonnement gamma et neutronique a été 
contrôlé dans toutes les cargaisons de rebuts de fer, 
d’acier et d’acier inoxydable. 

Gros plan d’une mâchoire déchargeant 
des balles de déchets d’acier 
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11. Pour collecter des données sur le taux d’inclusion de matières radioactives dans les ferrailles 
d’importation, l’EPA a installé des détecteurs de rayonnement à l’intérieur des mâchoires montées 
sur les grues utilisées pour décharger les ferrailles. On trouvera à l’appendice A des informations 
détaillées concernant le système de détection et les modes opératoires employés. Les données 
opérationnelles, y compris sur les avertissements de rayonnement, ont été enregistrées à distance 
en temps réel dans un micro-ordinateur. L’EPA a mis au point un protocole d’exploitation courante 
des systèmes de détection et un protocole de réaction en cas de détection d’une anomalie. 

 
12. En 2001 et au début de l’année 2002, une diminution soudaine des importations de déchets 
d’acier via le port de la Nouvelle-Orléans a considérablement limité les possibilités de collecte 
de données. Malgré cette perturbation du commerce, six cargaisons (deux barges et quatre 
navires) de déchets d’acier, totalisant 74 000 tonnes, ont été contrôlées dans ce port. Lors des 
premiers contrôles, le matériel de détection a été testé, les problèmes repérés ont été résolus et 
des données fiables ont été collectées pour la dernière cargaison contrôlée pendant cette période. 
Aucune contamination radiologique n’a été détectée dans ces six cargaisons. Des livraisons plus 
constantes de ferrailles importées ont été reçues au port de Charleston (Caroline du Sud), où plus 
de 800 000 tonnes de ferraille ont été contrôlées. 

13. Outre le contrôle des cargaisons et les enseignements tirés du travail sur le terrain, les 
possibilités du système de détection ont été étudiées dans le cadre d’expériences restreintes en 
laboratoire et de modélisations théoriques. Des expériences indépendantes ont montré que le 
système de radiodétection était adapté à l’utilisation pour laquelle il avait été conçu. Le module 
de détection étant monté sur la surface de contact de la mâchoire, la réactivité globale aux 
rayonnements est considérablement améliorée, ce qui, comme l’ont montré les expériences, 
accroît la sensibilité globale du système de détection. Les probabilités de détection des sources 
médicales et industrielles courantes à l’aide de ce système ont également été calculées. La 
modélisation a permis de quantifier l’augmentation de la probabilité de détection d’une source 
dans le contenu d’une mâchoire de grue par rapport au contenu des cales de navire. 

E. MISE AU POINT DU PROTOCOLE DE SURVEILLANCE 

14. Le système de détection était composé d’appareils de contrôle disponibles dans le 
commerce, qui ont été montés sur les mâchoires des grues utilisées par les entreprises de 
manutention. Après une courte formation, les employés des entreprises ont été en mesure 
d’utiliser correctement le système. Des protocoles ont été mis au point pour réagir aux 
avertissements de rayonnement (fig. 1), manipuler et analyser les matériaux suspects et 
coordonner l’action à mener dans le cas d’une découverte de matières radioactives. Le protocole 
de détection et de notification fixe les rôles, les responsabilités et les modalités de la 
collaboration entre l’entreprise de manutention, l’EPA et les autorités de l’État. Le matériel et le 
protocole de réaction peuvent théoriquement être employés dans tous les ports des États-Unis. 
Des informations détaillées sont présentées dans l’appendice B. 
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La cargaison de ferraille entre dans le port pour être déchargée

À l’aide des détecteurs de l’EPAmontés sur les grues
(mâchoires), l’entreprise décharge la cargaison dont la 
radioactivité est contrôlée par le grutier et l’EPA

Les matériaux
suspects sont
mis de côté

Notification des 
autorités qui 
appliqueront les 
procédures
habituelles  de 
notification et 
d’interventionPoursuite des 

opérations de 
manutention

L’EPA recueille 
les données

Oui

Non

La source est
trouvée et isolée

L’acheteur et le vendeur
coopèrent avec les 
organes d’État et 
fédéraux de supervision 
à l’élimination  des 
matériaux contaminés

Projet de rapport final

Le représentant de 
l’EPA contrôle les 
matériaux suspects à 
l’aide d’un détecteur 
portatif

L’avertisseur de 
rayonnement est 
déclenché

Poursuite des opérations 
de manutention

 
 

Figure 1: Protocoles de réaction aux avertissements de rayonnement 
 sur les sites portuaires couverts par le projet pilote 
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F. CONCLUSIONS 

15. Les risques pour la santé publique et la sécurité, de même que le coût économique 
considérable, liés à la fusion accidentelle d’une source de rayonnement méritent qu’un effort 
important soit fait pour contrôler l’ensemble des livraisons de ferrailles aux États-Unis. Les 
informations en provenance d’Europe indiquent qu’un grand nombre de sources échappent aux 
systèmes de contrôle de certains pays. C’est pourquoi l’AIEA recommande que soient mis sur 
pied des programmes de surveillance aux frontières, ce qu’ont fait plusieurs pays. Par le biais de 
cette étude pilote, l’EPA a démontré la faisabilité d’un système de surveillance radiologique des 
ferrailles d’importation entrant dans les ports des États-Unis. En raison de sa sensibilité et de sa 
plus grande proximité avec des masses de dimensions plus réduites, le système monté sur 
mâchoire de grue expérimenté dans le cadre de l’étude pilote offre des possibilités de détection 
bien plus importantes que les portiques ou d’autres détecteurs couramment utilisés pour 
contrôler les cargaisons en vrac. 

16. Comme le montrent les statistiques reproduites plus haut, il est impossible de détecter 
toutes les sources à l’entrée d’une fonderie équipée de portiques de détection. Les sources sont 
généralement placées dans des boîtiers conçus pour protéger l’opérateur contre toute exposition 
dangereuse. Ce boîtier réduit la probabilité de détection. Les sources peuvent aussi échappées à 
la détection du fait de la masse de métal dans laquelle elles sont enfouies, dans un camion, un 
wagon ou une cale de navire. Les sources, ou les matériaux contaminés, sont plus facilement 
détectables au moment où de grandes cargaisons en vrac sont défaites pour être transbordées. 
Tel est le cas lorsque des camions ou des wagons sont chargés ou déchargés. C’est également 
vrai lorsque des cargaisons importées sont déchargées de navires océaniques pour être 
transférées à des barges ou des véhicules de transport terrestre. 

17. À l’arrivée d’un navire rempli de ferraille, avant le déchargement de la cargaison, le 
Service des douanes des États-Unis doit accomplir les procédures douanières. À ce stade, la 
cargaison peut être contrôlée par les agents des douanes à l’aide de petits détecteurs de 
rayonnement («pocket pagers». Ces instruments servent à protéger l’agent en affichant des 
informations sur l’intensité du rayonnement, mais ils sont bien moins sensibles que les systèmes 
fixes (Duftschmid, 2002). Les matières radioactives enfouies dans la ferraille contenue dans les 
cales ont peu de chances d’être détectées par de tels instruments, compte tenu de l’effet d’écran 
produit par la masse métallique qui les recouvre. 

18. Les détecteurs montés sur mâchoire sont bien plus efficaces que les détecteurs portatifs ou 
les systèmes à portique. Cela tient à la fois à une plus grande sensibilité de l’instrument et à un 
effet bouclier moins important pendant la mesure. De ce fait, l’utilisation de tels systèmes pour 
contrôler les importations permet d’identifier d’éventuelles matières radioactives avant qu’elles 
soient mêlées aux ferrailles originaires des États-Unis, mais aussi d’en déterminer la source. Si 
elles sont détectées au point d’entrée, ces matières peuvent être restituées à l’exportateur ou 
éliminées correctement grâce aux fonds qui restent en possession de l’importateur en attendant 
la livraison et l’acceptation de la cargaison1. Une fois en place, des systèmes de ce type 
pourraient aussi être utilisés pour surveiller les exportations de ferrailles. 

                                                 
1 L’importateur verse, en règle générale, entre 50 % et 90 % du prix de la cargaison à l’avance, 
le reste étant dû après bonne réception de la ferraille. Ne seraient-ce que 10 % du prix de la 
cargaison suffiraient probablement à couvrir le coût de la réexpédition ou de l’élimination des 
matériaux contaminés (Turner, 2002). 
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19. L’idée de contrôler les importations de ferraille au moment où la cargaison est 
décomposée en lots correspondant au contenu d’une mâchoire est une extension logique et une 
amélioration du système de surveillance existant. L’EPA a donc choisi de tester, dans le cadre de 
cette étude pilote, la faisabilité d’un tel système pour la surveillance des importations. 

G. CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS 

20. L’étude pilote a permis de démontrer la faisabilité de la mise en place d’un système de 
surveillance radiologique des ferrailles. Le matériel, les modes opératoires et les protocoles 
utilisés par l’EPA aux fins de l’étude pilote offrent un cadre qui devrait permettre, à l’avenir, de 
concevoir des mesures visant à détecter, identifier et isoler les matières radioactives. Les 
détecteurs testés peuvent être manipulés par les employés de l’entreprise de manutention sans 
que cela perturbe indûment les opérations de manutention. Le protocole de détection et de 
notification fixe les rôles, les responsabilités et les procédures de collaboration entre l’entreprise 
de manutention, l’EPA et les autorités de l’État. Le matériel et le système de réaction peuvent 
être employés dans pratiquement n’importe quel port des États-Unis. 

21. Le système de détection offre des garanties contre l’importation de ferrailles contaminées. 
Les données préliminaires collectées dans le cadre de l’étude pilote ne permettent pas de tirer de 
conclusion définitive concernant le taux d’inclusion de matières radioactives dans les ferrailles 
importées. En revanche, l’étude pilote a démontré qu’il était possible de détecter efficacement la 
présence de sources. De plus, l’essai en laboratoire et la modélisation théorique indiquent que le 
système de détection fonctionnera efficacement. La modélisation a permis de quantifier 
l’augmentation de la probabilité de détection de matières radioactives dans la masse réduite 
du contenu d’une mâchoire par rapport à la masse considérable de contenu des cales de navire. 
Contrôler le contenu d’une mâchoire accroît considérablement (de 0 % à 90 % ou 100 %) la 
probabilité de détection des sources radioactives au moment où la ferraille est déchargée. Sur la 
base du modèle élaboré aux fins de l’étude, les types courants de sources de cobalt 60, qui sont 
la cause la plus probable de contamination, seraient détectés s’ils étaient contrôlés pendant leur 
passage dans les mâchoires. Une fois dans la mâchoire, la probabilité de détection des sources 
scellées de cobalt 60 d’un niveau de rayonnement situé dans la fourchette basse des niveaux les 
plus fréquents (1,4 × 10-3 curies [5 × 107 becquerels]) est d’environ 92 %. Les données sur les 
tests d’efficacité du système sont présentées dans les appendices C et D. 

* * *
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Appendice A 

Description du système de détection et des modes opératoires 

Contrôle des cargaisons 

 Les détecteurs montés sur mâchoire qui ont été utilisés aux fins de l’étude pilote ont été 
manipulés par les employés de l’entreprise qui assure la manutention de la majeure partie des 
ferrailles d’importation transitant par les ports de La Nouvelle-Orléans et de North Charleston. 
Le protocole d’exploitation mis au point pour l’étude a été conçu de façon à limiter au minimum 
la perturbation des opérations de commerce. Une fois le système mis en place, les grutiers 
chargés de le faire fonctionner ont été formés. Le matériel a ensuite été testé et des investigations 
initiales ont été menées. Les modes opératoires ont été testés «à blanc» avant la collecte des 
premières données. L’EPA a assuré sur le terrain le suivi du contrôle et l’analyse de tous 
matériaux suspects. 

 Les données ont été recueillies dans le but de déterminer les taux d’inclusion de matières 
radioactives dans les ferrailles importées. Deux méthodes ont été utilisées pour évaluer les 
performances du système et compléter les informations obtenues par le biais du contrôle des 
cargaisons: les tests en laboratoire et la modélisation théorique (tableau 1). Des tests en 
laboratoire de grandeur limitée ont été menés pour évaluer la sensibilité et les réactions types du 
détecteur et déterminer son efficacité pour le contrôle des ferrailles. Pour étayer les expériences 
physiques, des calculs théoriques ont été utilisés pour réaliser un modèle de configuration des 
détecteurs installés sur les sites portuaires. L’objectif de ce travail de modélisation était d’estimer 
la probabilité de détection des sources de rayonnement ponctuelles ou diffuses, de formes et de 
niveaux divers, selon que ces sources se situent en divers points du contenu d’une mâchoire ou 
des cales d’un navire. 

Système de détection et collecte des données 

 Cinq dispositifs de radiodétection ont été installés à l’intérieur de cinq mâchoires2 utilisées 
par quatre grues en Louisiane, afin de contrôler de façon continue et simultanée les opérations de 
déchargement de deux navires. En Caroline du Sud, quatre mâchoires ont été équipées de 
détecteurs. Des employés de l’EPA et des entreprises étaient sur place pour superviser les 
opérations de déchargement et intervenir en cas d’incident. 

 Lorsque des matières radioactives étaient découvertes dans les ferrailles déchargées des 
navires, un avertisseur visuel et sonore était activé dans la cabine du grutier. Les données 
opérationnelles de routine et les éventuelles anomalies détectées étaient enregistrées à distance 
par un micro-ordinateur. Selon les modes opératoires standard, tous matériaux suspects devaient 
être disposés dans une barge séparée et l’EPA devait les analyser à l’aide d’un détecteur portatif 
afin d’en déterminer le niveau de rayonnement et les constituants radioactifs. Le protocole 
d’exploitation du système de détection et de notification des incidents est décrit dans la figure 1. 

                                                 
2 Quatre mâchoires à huit dents, deux de 7,28 m et deux autres de 10,92 m, et une mâchoire 
de 15,47 m. 
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 Deux types de détecteurs ont été utilisés aux fins de l’étude pilote: des dispositifs de 
contrôle montés sur mâchoire, utilisés lors des opérations de déchargement de la ferraille, et des 
détecteurs portatifs, pour analyser les matériaux suspects. 

Détecteur monté sur mâchoire 

 Cinq systèmes de radiodétection du type Cricket, fabriqués par Rad/Comm Systems Corp 
et montés sur mâchoire, ont été employés pour l’étude pilote. Ces appareils fonctionnent dans 
trois modes différents: balayage continu, balayage sélectif du contenu de la mâchoire et 
recherche sélective manuelle. Chaque système se compose de quatre modules: l’unité de 
détection, le boîtier de la batterie, le chargeur de batterie et le contrôleur RC/5. Les systèmes de 
détection ont été reliés, par connexion sans fil, à un micro-ordinateur équipé d’un enregistreur de 
données et situé à une distance pouvant aller jusqu’à une dizaine de kilomètres des grues. 
Le module de détection, qui est un scintillateur en plastique, a été soudé sous la base de l’arbre 
de la mâchoire. Pour éviter tout dommage durant les opérations, les unités ont été renforcées 
pour pouvoir supporter les forces de pesanteur associées à la manipulation des ferrailles, 
et rendues résistantes aux intempéries. Par ailleurs, tout le câblage a été recouvert. Pendant le 
levage, chaque système effectue un contrôle automatique de routine. 

 Le boîtier de la batterie a été placé sur l’arbre de la mâchoire, à l’abri des chocs provoqués 
par le contact des dents de la mâchoire ou de la ferraille. Il se compose d’une batterie de 6 V à 
courant continu et d’un module de communication sans fil. Le temps d’utilisation normale de la 
batterie est de 48 heures en continu. Pour faciliter les opérations, la batterie a été remplacée tous 
les jours impairs, la batterie auxiliaire restant sur le chargeur jusqu’au moment du remplacement. 

 La console de contrôle RC/5, qui est séparée du détecteur, est installée dans la cabine du 
grutier. Elle affiche les messages et les avertissements dans la cabine et transmet les données, 
les avertissements, les indications et les résultats relatifs à l’assurance qualité à l’enregistreur de 
données. Les données sont enregistrées en permanence, à des intervalles de cinq secondes. 

Détecteur portatif 

 Un analyseur multicanaux à batterie rechargeable a été utilisé pour analyser les matériaux 
suspects. Il offre des possibilités de mesures spectrales et d’identification isotopique, et permet 
de stocker en mémoire au moins 200 spectres individuels. L’analyseur, qui contient un détecteur 
à NaI et un détecteur de neutrons à He3 modéré, est utilisable sur une gamme d’énergie comprise 
entre 25 et 3 000 KeV. Un dispositif automatisé permet au système de se configurer lui-même, 
de façon à ce que l’opérateur n’ait plus qu’à indiquer sur le détecteur les sources à vérifier 
lorsqu’il y est invité. Le dispositif permet également d’enregistrer automatiquement 
l’accumulation du rayonnement de fond spécifique à un endroit.  
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Appendice B 

Protocole de surveillance radiologique des ferrailles d’importation 

Modes opératoires mis au point pour les détecteurs montés sur mâchoire 

 Chaque système de détection monté sur mâchoire est commandé depuis la cabine du 
grutier. Lorsque la mâchoire est actionnée et lors de la levée, le système lance de lui-même une 
procédure de diagnostic automatique. À ce stade-là, il teste le capteur d’impact, autorise les 
circuits à simuler la présence d’une source de rayonnement et lit la température et le voltage de 
la batterie installée sur la mâchoire. 

 La détection de matières radioactives déclenche un avertisseur sonore et visuel. En réaction 
à ce signal, l’opérateur déplace le matériau suspect vers un endroit prévu pour de nouvelles 
analyses. Le protocole de détection assigné au grutier est résumé ci-après et illustré dans la 
figure 1. 

1. Lorsque la mâchoire commence à se refermer, le détecteur évalue l’état du matériau saisi. 
Si les conditions requises pour le déclenchement d’une alarme sont réunies, un signal sonore 
continu retentit et un message d’alerte apparaît sur l’écran de contrôle. 

2. Lorsque l’avertisseur retentit, le désactiver. S’il retentit à nouveau, ne pas relâcher la 
charge, mais la déplacer au-dessus d’une barge vide, la répartir sur le fond de la barge et lancer 
la procédure de balayage manuel. La mâchoire joue alors le rôle d’un grand instrument portatif 
de contrôle. Le détecteur émet un signal sonore qui varie en fonction du niveau de rayonnement 
mesuré. 

3. Balayer le matériau ainsi réparti sur le fond de la barge, en gardant les dents de la mâchoire 
ouvertes, à une distance d’environ deux mètres du matériau. Balayer l’ensemble du contenu et 
noter sur le formulaire prévu à cet effet l’emplacement approximatif du point où le niveau de 
rayonnement est le plus élevé. Contacter le représentant de l’EPA. 

4. Poursuivre le déchargement de la cargaison dans les autres barges vides si aucun nouveau 
signal ne retentit. 

5. Si l’avertisseur se déclenche de nouveau lors du chargement suivant de la mâchoire, 
interrompre les opérations de déchargement. Balayer en surface le reste éventuel de matériau 
contenu dans la cale et noter sur le formulaire prévu à cet effet l’emplacement approximatif du 
point où le niveau de rayonnement est le plus élevé. S’il apparaît que la cale contient des 
matières radioactives, en interrompre le déchargement et informer le représentant de l’EPA pour 
qu’il ouvre une enquête. 

Procédures d’analyse des matériaux 

 Un représentant de l’EPA doit réagir aussi rapidement que possible à une situation d’alerte. 

 Les appareils et l’équipement utilisés pour analyser les matériaux comportent les éléments 
suivants: un système portatif de radiodétection (en microrem par mètre) bien étalonné et/ou un 
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spectromètre gamma portatif, des gants, des tampons échantillonneurs et des feuilles de 
plastique. 

 Le ou les représentants de l’EPA analysent les matériaux suspects comme suit: 

• Ils récupèrent le formulaire d’analyse des matériaux auprès du grutier; 

• À l’aide du détecteur neutronique et du détecteur gamma portatifs, ils 
déterminent quels sont les isotopes présents dans le matériau et notent leurs 
constatations dans le formulaire; 

• Ils réalisent un frottis de l’échantillon suspect et notent leurs constatations sur 
le formulaire. En cas de légère contamination de la surface, ils recouvrent le 
matériau d’une feuille de plastique et contactent sans délai les autorités de 
l’État; 

• Ils prennent plusieurs photographies numériques du ou des objets découverts 
et notent l’endroit où ces photographies seront sauvegardées. Ils notent 
également la forme et les dimensions approximatives des objets; 

• Si l’agent responsable de l’analyse détermine que le taux d’exposition de 
l’objet suspect est plus de huit fois supérieur au rayonnement de fond à une 
distance de 1 m, il contacte sans délai les autorités de l’État. Si ce taux est 
inférieur ou égal à huit fois le rayonnement de fond à une distance de 1 m, 
il contacte les autorités de l’État au plus tard le jour ouvrable suivant; 

• En cas de légère contamination à la surface de l’objet suspect, un frottis ou 
autre test équivalent est réalisé au fond de la cale, à l’endroit où les matériaux 
étaient entreposés, de façon à s’assurer de l’absence de toute contamination, 
même légère. 

 L’importateur se met en rapport avec les autorités de l’État ou celles qui sont chargées de 
faire appliquer la réglementation pour déterminer comment il convient d’éliminer les matériaux 
analysés au cours de l’étude. 

 L’importateur ou l’acheteur de la ferraille doit prendre à sa charge toutes les dépenses 
engagées pour éliminer les matériaux contaminés. 
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Appendice C 

Test de performance du système de radiodétection monté sur mâchoire 

Modélisation théorique 

 Le Code de Monte Carlo pour le transport des neutrons, qui est basé sur les principes 
physiques et utilise la simulation de Monte Carlo, a été appliqué à l’analyse de l’efficacité des 
détecteurs montés sur mâchoire dans l’identification des matières radioactives qui se retrouvent 
dans une mâchoire de grue ou dans une cale de navire. Dans la mâchoire comme dans la cale, les 
probabilités de détection sont influencées par le niveau de rayonnement de la source et par l’effet 
de bouclier induit par la masse de métal environnante. L’efficacité de la détection est évaluée en 
fonction de l’éventail des niveaux de rayonnement et des types de radionucléides utilisés dans les 
instruments industriels et médicaux courants et susceptibles d’apparaître en tant que sources 
orphelines dans un stock de ferraille. 

 Le système de détection se compose de deux scintillateurs en plastique de 31,75 sur 
63,5 cm montés à l’intérieur d’une mâchoire. La plus volumineuse des mâchoires couramment 
utilisées pour décharger la ferraille a une capacité nominale de 13 m3. Le poids de la ferraille 
chargée dans une mâchoire est de 8 tonnes, pour une densité d’environ 0,96 g/cm3. Si la masse 
ainsi chargée était sphérique, son rayon serait de 180 cm. 

 Des sources ponctuelles, qui peuvent comporter six types de radionucléides ou 
combinaisons de nucléides différents et des sources uniformément réparties (par exemple, des 
morceaux de tuyau contaminés par des éléments radioactifs présents dans la nature3 ou du métal 
provenant d’une fusion qui contenait une source de rayonnement) constituées de cinq 
radionucléides ou combinaisons de nucléides différents, ont été analysées. Les configurations 
suivantes ont été évaluées aux fins de l’étude pilote: 

�� Géométrie de la mâchoire: la présence de sources ponctuelles a été modélisée en 
25 endroits de la sphère, correspondant chacun à une probabilité de détection de 4 % 
dans l’hypothèse où l’emplacement de la source est le fait du hasard; 

�� Géométrie de la cale: les six mêmes sources ponctuelles ont été modélisées comme 
étant enfouies sous la ferraille dans la cale du navire. On a supposé que le détecteur 
se trouverait à 183 cm environ au-dessus de la surface de la ferraille et que les 
sources seraient enfouies à une profondeur comprise entre 30 cm et 3 m environ sous 
la surface, à la verticale du détecteur. 

Les résultats des calculs faits à l’aide du Code de Monte Carlo pour le transport des 
neutrons, qui sont reproduits dans le tableau 2, représentent la quantité et la concentration 
minimales en 1 µR/h (soit la limite de détection (de Beer et al., 1999)) sur la face active du 
détecteur. Ces résultats permettent de se faire une idée de l’éventail de possibilités offertes par le 
système de détection. Toutefois, en situation réelle, les paramètres physiques sont bien plus 
complexes que ceux qui ont été modélisés aux fins de l’étude. Plus précisément, la densité des 

                                                 
3 Tels que l’uranium ou le radium. 
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matériaux dans la cale n’est jamais uniforme, même si la densité globale se situe aux alentours 
de 1 g/cm3. En outre, bien que le détecteur soit conçu pour détecter 1 µR/h sur sa face active, les 
résultats des tests effectués par de Beer et al. indiquent que, à un angle d’incidence compris entre 
45 et 50°, la sensibilité est réduite à 1,5 µR/h. Lorsque l’angle par rapport à la face active du 
détecteur est supérieur à 60°, la sensibilité n’est pas indiquée. 

Application aux types de sources couramment rencontrés dans une mâchoire 

 Pour les sources ponctuelles de cobalt 60, la radioactivité à l’intérieur de la mâchoire 
(forme sphérique) qui peut être détectée est comprise entre 1 µCi et 27 mCi (4,5 × 104 – 
1 × 109 Bq), selon la position de la source à l’intérieur de la mâchoire. Il s’ensuit qu’une source 
de cobalt 60 de rayonnement supérieur à 27 mCi (1 × 109 Bq) sera détectée n’importe où dans la 
mâchoire. 

 Le niveau de rayonnement des sources scellées de cobalt 60 les plus courantes est compris 
entre 1,4 mCi et 1,1 × 107 Ci (5 × 107 – 4 × 1017 Bq). Le niveau minimum détectable dans la 
mâchoire, à savoir 1,2 µCi (4,5 × 104 Bq), est bien inférieur au niveau le plus fréquent de 
n’importe quelle source; tous les types courants de sources scellées de cobalt 60 seraient donc 
détectés à la face active du détecteur. Dans le même temps, dans certaines zones de la mâchoire, 
des sources de cobalt 60 d’un niveau de rayonnement inférieur à 27 mCi (1 × 109 Bq) (par 
exemple, des sources à faible débit de dose, de 1,4 à 13,5 mCi (5 × 107 ��� × 108 Bq) utilisées 
pour les brachythérapies, et des écarts de densité compris entre 2,7 et 27 mCi (1 × 108 ��
1 × 109 Bq)) ne seraient pas détectées. 

 Le tableau 3 apporte des informations concernant les probabilités de détection associées 
aux différents niveaux de rayonnement. En supposant qu’une source peut, d’une manière 
générale, se trouver à n’importe quel endroit de la mâchoire, on y indique des probabilités de 
détection d’une source scellée de cobalt 60 de niveaux de rayonnement différents. Le tableau 
montre que la probabilité de détection d’une telle source de 1,4 mCi (5 × 107 Bq) (c’est-à-dire 
celui des types courants de sources de cobalt 60 qui est le plus difficile à détecter) dans une 
mâchoire est de 68 %. 

Application aux types courants de sources dans une cale 

 Dans le tableau 4 sont donnés les niveaux de rayonnement auxquels une source scellée de 
cobalt 60 enfouie à différentes profondeurs dans une cargaison de ferraille serait détectable. Le 
tableau montre que si une source à faible débit de dose, de 1,4 mCi (5 × 107 Bq), du type de 
celles qui sont utilisées pour les brachythérapies, est enfouie sous 1,5 m de ferraille, elle ne sera 
pas détectée (1,4 mCi (5 × 107 Bq), soit moins que le niveau minimum détectable de 3,8 mCi 
(1,4 × 108 Bq) sous 1,5 m de ferraille). De même, une source à fort débit de dose utilisée en 
brachythérapie, de 270 mCi (1 × 1010 Bq), ne sera pas détectée si elle est enfouie sous 2,4 m de 
ferraille. 
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Application aux sources blindées 

 Conformément à la réglementation relative aux sources de rayonnement4, une source 
blindée de cobalt 60 de 13,5 mCi (5 × 108 Bq) devrait produire un niveau de 10 mR/h à 1 m de 
distance. La probabilité de détection d’une telle source dans la mâchoire dépasse les 92 % (voir 
tableau 4.4). Les sources blindées plus volumineuses peuvent aussi être considérées comme étant 
de niveau équivalent à celui d’une source non blindée de 13,5 mCi (5 × 108 Bq), en conséquence 
de quoi la probabilité de détection d’une source blindée dont le niveau d’exposition serait limité 
à 10 mR/h à 1 m est d’environ 92 %. 

Implications des résultats de la modélisation 

 L’analyse de la détection d’une source dans la géométrie d’une cale a montré qu’une 
source de cobalt 60 de 1,4 mCi (5 × 107 Bq) qui se situe dans les niveaux inférieurs de 
rayonnement pour les sources de cette nature, ne serait pas détectée sous 1,5 m de ferraille. En 
revanche, la même source serait détectée selon une probabilité de 68 % dans une mâchoire. En 
contrôlant les masses moins volumineuses contenues dans une mâchoire, on augmente 
considérablement la probabilité de détection des sources. 

                                                 
4 Les seuils de rayonnement des appareils de radiographie et des conteneurs de stockage sont 
établis dans la proposition de réglementation nationale correspondante (Suggested State 
Regulations for Control of Radiation, Part E Radiation Safety Requirements for Industrial 
Radiographic Operations, Sec. E.101). Le niveau de rayonnement des appareils de radiographie 
où la distance entre l’emplacement de la source scellée en position de stockage et n’importe quel 
point de la surface extérieure de l’appareil est inférieure à 10 cm, ne doit pas dépasser 50 mR/h à 
une distance de 15 cm de la surface de l’appareil. Le niveau de rayonnement des appareils de 
radiographie où la distance entre l’emplacement de la source scellée en position de stockage et 
n’importe quel point de la surface extérieure de l’appareil est d’au moins 10 cm, de même que 
celui de tout conteneur de source scellée ou boîtier extérieur de l’appareil, ne doit pas dépasser 
200 mR/h sur toute surface extérieure et 10 mR/h à 1 m de toute surface extérieure. Les niveaux 
de rayonnement spécifiés concernent les sources scellées en position protégée. De même, les 
prescriptions spécifiques applicables à l’utilisation d’une source scellée en téléthérapie stipulent 
qu’à une distance de 1 m de la source, la source étant en position «fermée» et les collimateurs 
étant réglés en mode de traitement normal, le niveau maximum et le niveau moyen de 
rayonnement ne doivent pas dépasser 10 mR/h. 

Le Recueil de règlements fédéraux, en son titre 10, partie 34 (révisée le 1er janvier 2000), 
réglemente l’octroi de licences pour la radiographie à usage industriel et établit des prescriptions 
relatives à la sécurité radiologique des opérations de radiographie industrielle. La partie 34.21 
traite des seuils de rayonnement externes des conteneurs de stockage et des échangeurs de 
source. Conformément à la partie 34.21, les seuils maximums pour les conteneurs de stockage et 
les échangeurs de source sont de 200 mrem/h (2 × 10-3 Sv/h) en tout point de la surface 
extérieure et de 10 mrem/h (1 × 10-4 Sv/h) à 1 m de tout point de la surface extérieure, la source 
scellée étant en position protégée. 



TRANS/AC.10/2004/2 
page 16 
 

Système de radiodétection monté sur mâchoire 
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(Le tableau 1 est reproduit en anglais seulement) 
TABLE 1:  Tests Performed on Rad/Comm Systems Corp. “Cricket” Detection System 

 
Tests Performed 

 
Test Method 

 
Preliminary Findings 

   
Background stability Ten single background measurements from both detectors A and B 

and the total average of both detectors (T) were measured. 
Detector A CV (coefficient of variation) = 10.9%. Detector B 
CV = 11.2%. Total average of both detectors (T) CV = 2.4%. 

   
Energy response Energy response of americium-241, cesium-137, and cobalt-60 at 

distances of 1.6, 3.3, and 8.2 ft (0.5, 1, and 2.5 m) from the center 
and at four sides of the detector was measured. Background was 
3 uR/hr and americium-241 and cesium-137 sources of 12 ���
(4.4 × 105 Bq) and cobalt-�� ����	
 �� � ��� ��� × 106 Bq) were 
used. 

The detector was not able to detect americium-241 at distances 
greater than 1.6 ft (0.5 m) and the efficiency for cobalt-60 was 
the highest. 

   
Surface uniformity Total detection area (Detector A and B) was divided in 16 segments 

and the cesium-137 source was placed at the center of each segment. 
Counts were observed in 50% of the time in Detector A and 50% 
time in Detector B depending on the segment. The CV for total 
average = 39.3%. 

   
Angular dependence A cesium-137 source was placed at 4.9 ft (1.5 m) from the total 

detection area at the center and rotated at 30 degree intervals in a 
parallel and perpendicular plane to the photomultiplier tube. 

The CV for counts in T (total average) for 30 degree was 7% 
whereas CV increased to 31% for 60 degree angle. 

   
Alarm actuation The test was performed with cesium sources at 1.6 ft (0.5 m) 

distance in two operating modes, “normal” and “tines closed”. 
The alarm in normal mode activated at double the background 
and for the tines mode it activated at a much lower level. 

   
Alarm threshold vs. 
background 

The net count rate required to trigger an alarm was measured in two 
different backgrounds. The way this test was performed was to 
move a source from a distance closer to the detector and note the 
detector readings when the alarm was activated. 

Results are not clear. According to the Rad/Comm Systems 
Corp. Cricket test report, the alarm threshold is 3-5 times the 
standard deviation of the background count.  

   
Shielding For ����� ��
 	
���� ����	
 �� �� ��� ���� × 106 Bq) was kept at a 

distance of 1.1 ft (35 cm) from the center of the detection unit. The 
count rates with and without a 4 x 4 inches and 0.25 inch thick steel 
plate between the source and detector were taken. 

As expected shielding reduced the count rates and the reduction 
depended on the point the measurement was performed. 

   
Response to uranium-235 A 99% enriched 80 gm uranium-��� ����	
 �� �� ���

(3.6 × 106 Bq) was placed at the surface, 1.6, 3.3, and 8.2 ft (0.5, 1, 
and 2.5 m) from the detector surface. 

The efficiency was higher at 1.6 ft (0.5 m) compared with the 
contact efficiency. 

   
Response to neutrons using 
unmoderated californium-252 

��
 �� ��� ���� × 105 Bq) californium-252 source was placed at 
1.6, 3.3, and 8.2 ft (0.5, 1, and 2.5 m) from the detector surface. 

Neutron efficiency decreased by a factor of 8 when the distance 
varied from1.6 ft (0.5 m) to 8.2 ft (2.5 m). 

Source: Chiaro et al. 2002. 
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(Le tableau 2 est reproduit en anglais seulement) 
TABLE 2:  Lower Limits of Detectable Radioactive Material Quantities 

 
 
 
 

Radionuclide 

 
Point Source at varying 

distances from the detectors 
(grapple spherical geometry)  

Ci (Bq) 

 
 

Uniformly Distributed Source 
(grapple spherical geometry) 

Ci/lb (Bq/g) 

 
Point Source at varying 

distances from the detectors 
(hold rectangular geometry) 

Ci (Bq) 

 
 

Uniformly Distributed 
Source (hold rectangular 

geometry) 
Ci/lb (Bq/g) 

 
Cesium-137 

 
9.1 × 10-6 to 6.5 

(3.4 × 105 to 2.4 × 1011) 

 
1.2 × 10-9 

(0.1) 

 
1 ft: 4.3 × 10-5 (1.6 × 106) 

10 ft: 8.9 × 103 (3.3 × 1014) 
 

 
1.0 × 10-9 

(0.085) 

Cobalt-60 1.2 × 10-5 to 2.7 × 10-2 
(4.5 × 104 to 1 × 109) 

2.3 × 10-10 
(0.019) 

 

1 ft: 7.8 × 10-6 (2.9 × 105) 
10 ft: 1.2 × 101 (4.4 × 1011) 

 

2.0 × 10-10 
(0.016) 

Iridium-192 2.1 × 10-5 to 5.4 × 101 
(7.6 × 105 to 2 × 1012) 

 
(NC) 

 
1 ft: 4.9 × 10-6 (1.8 × 105) 

10 ft: 6.8 × 104 (2.5 × 1015) 
 

 
NC 

Radium-226 + progeny 2.2 × 10-6 to 2.7 × 10-2 
(8.3 × 104 to 1 × 109) 

3.9 × 10-10 
(0.032) 

 
1 ft: 4.3 × 10-5 (1.6 × 106) 

10 ft: 4.1 (1.5 × 1011) 
 

3.3 × 10-10 
(0.027) 

Thorium-232 + progeny 1.6 × 10-6 to 1.0 × 10-2 
(5.9 × 104 to 3.7 × 108) 

2.9 × 10-10 
(0.024) 

 
1 ft: 1.0 × 10-5 (3.8 × 105) 

10 ft: 7.8 × 10-1 (2.9 × 1010) 
 

2.4 × 10-10 
(0.020) 

Uranium  
(NC) 

3.4 × 10-8 
(2.76) 

 
(NC) 

 

2.9 × 10-8 
(2.4) 

Americium-241  
(NC) 

 
(NC) 

3.0 × 1011 
(1 ft: 1.1 × 1022) 

 
(NC) 

 
NC = Not Calculated. In the point source analysis uranium is not a realistic case and americium is not detectable. In the analysis for distributed sources, 
iridium and americium are not calculated because they are not associated with realistic cases. 
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(Les tableaux 3 et 4 sont reproduits en anglais seulement) 
 

 

TABLE 3:  Detection Probability of 
Cobalt-60 Sealed Point Sources in 
the Grapple 

 
 

Source Activity 
Ci (Bq) 

 
Detection 

Probability (%) 
 

>2.7 × 10-2 
(1 × 109) 

 
100 

  
>1.4 × 10-2 
(5 × 108) 

92 

  
>2.7 × 10-3 
(1 × 108) 

80 

  
>1.4 × 10-3 
(5 × 107) 

68 

  
>2.7 × 10-4 
(1 × 107) 

52 

  
>1.4 × 10-4 
(5 × 106) 

44 

  
>2.7 × 10-5 
(1 × 106) 

28 

  
>1.4 × 10-5 
(5 × 105) 

16 

  
>2.7 × 10-6 
(1 × 105) 

12 

  
>1.4 × 10-6 
(5 × 104) 

8 

TABLE 4:  Detectable Activities for Cobalt-
60 Sealed Sources Buried under Different 
Depths of Scrap Metal (assumed scrap 
density = 60 lb/ft3 [0.96 g/cm3] of iron) 

 
Point Source 
Depth within 

Scrap, ft 

  
Minimum Cobalt-60 

Detectable Activity for the 
detection limit of 1 ���� 

Ci (Bq) 
 

1 

  

7.8 × 10-6 

(2.9 × 105) 
   
2  3.2 × 10-5 

(1.2 × 106) 
   
3  1.6 × 10-4 

(5.8 × 106) 
   
4  7.6 × 10-4 

(2.8 × 107) 
   
5  3.8 × 10-3 

(1.4 × 108) 
   
6  1.9 × 10-2 

(7.0 × 108) 
   
7  9.5 × 10-2 

(3.5 × 109) 
   
8  0.5 

(1.8 × 1010) 
   
9  2.5 

(9.1 × 1010) 
   
10  1.2 × 101 

(4.4 × 1011) 
   
11 
(approximation) 

 5.9 × 101 

(2.2 × 1012) 
   
12 
(approximation) 

 3.0 × 102 
(1.1 × 1013) 
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Appendice D 

Expériences complémentaires réalisées à Charleston (Caroline du Sud) 

 Le système de détection monté sur mâchoire a fait l’objet d’expériences complémentaires 
au port de North Charleston (Caroline du Sud), où cinq systèmes ont été installés. Plus de 
860 000 tonnes de ferrailles importées ont été contrôlées. D’autres essais du système de détection 
ont également été réalisés en laboratoire, qui portaient notamment sur les points suivants: 

– Stabilité du rayonnement de fond; 

– Réponse énergétique induite par l’américium 241, césium 137 et le cobalt 60; 

– Réponse en mode sphérique; 

– Uniformité de surface; 

– Effet des caractéristiques angulaires; 

– Déclenchement de l’avertisseur; 

– Température normale; 

– Humidité relative. 

 Les résultats des expériences font apparaître qu’aucune instabilité n’a été relevée dans les 
mesures du rayonnement de fond. 

 En mode sphérique, la réponse était la plus forte vers le centre de la sphère et à proximité 
du détecteur. 

 L’uniformité de surface était altérée par une zone morte étroite située au centre du 
détecteur, du fait de la structure d’assemblage du détecteur lui-même. Plus on s’éloigne de cette 
zone, plus la sensibilité augmente, et ce dans des proportions considérables. 

 Du fait de l’énergie des photons inhérente aux radionucléides, le détecteur a été 
particulièrement efficace pour détecter le cobalt 60 et le césium 137, mais beaucoup moins pour 
l’américium 241, lors des tests portant sur l’effet des caractéristiques angulaires. 

 L’avertisseur a été déclenché à des niveaux bien moins élevés lorsque les dents de la 
mâchoire étaient fermées que lorsqu’elles étaient ouvertes, en mode balayage normal. 

 Aucune susceptibilité n’a été observée à des températures situées entre -10 et +50 °C ni à 
un taux d’humidité de 95 % (sans condensation) pendant 24 heures.  

----- 


