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Monsieur le President de l' Auto rite de 

sGrete nucleaire 

Avis IRSN/2017-00360 

Objet : Demande d'agrement pour la realisation des analyses du 
contr6le sanitaire radiologique des eaux de 
consommation humaine du Laboratoire des Pyrenees et 
des Landes - site de Tarbes. 

Saisine ASN noCODEP-DIS-2017-026668 du 05/07/2017 

Dans son courrier reference CODEP-DIS-2017-026668 du 5 juillet 2017, l'ASN a demande a l'IRSN 

d'analyser le dossier de demande de renouvellement d'agrement pour les parametres listes au 

paragraphe D de l'annexe I de l'arrete du 5 juillet 2016 (activite alpha globale, activite beta 

globale et tritium) depose par le Laboratoire des Pyrenees et des Landes - site de Tarbes (LPL), 

dans le cadre du contr6le sanitaire des eaux destinees a la consommation humaine. 

Cette demande fait suite a une precedente demande de renouvellement d'agrement deposee 

par ce laboratoire et ayant donne lieu a l'avis IRSN no2016-00380 du 14 decembre 2016. 

Dans son avis de 2016, l'IRSN s'appuyait sur l'analyse des resultats obtenus aux essais 

interlaboratoires (Ell 123SH300 de 2013 et 138SH300 de 2015) pour : 

acter d'une maitrise satisfaisante de la mesure des parametres beta global et tritium 

par le laboratoire ; 

constater les resultats non satisfaisants obtenus pour le parametre alpha global. 

Lors de ['instruction conduite en 2016, les informations transmises par le LPL pour expliquer les 

ecarts observes pour le parametre alpha global n'avaient pas permis a l'IRSN de valider la 

capacite du laboratoire a maitriser la mesure de ce parametre en routine. 

Suite a l'avis de l'IRSN no2016-00380 et au courrier de l'ASN noCODEP-DIS-049763 du 20 

decembre 2016, la Direction generale de la sante (DGS) a demande au LPL de participer a un 

essai contradictoire et de soumettre un nouveau dossier de demande d'agrement sur la base des 

resultats obtenus. En reponse a la demande de la DGS, le laboratoire a participe a l'essai 

contradictoire EC 44-17 et a depose, le 27 juin 2017, une nouvelle demande de renouvellement 

d'agrement dont l'analyse a conduit au present avis. 
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Pour ce qui concerne les parametres beta global et tritium, les elements joints a la demande 

etant identiques a ceux transmis en 2016, ils n'ont pas fait l'objet d'un nouvel examen et les 

conclusions emises dans le precedent avis de l'IRSN peuvent etre considerees comme inchangees. 

Pour ce qui concerne le parametre alpha global, l'examen de l'IRSN s'est focalise sur 

['exploitation du resultat du LPL a l'essai contradictoire EC 44-17. Les resultats obtenus a cet 

essai n'etant pas pleinement conforme, l'examen a egalement porte sur l'analyse des causes et 

sur les actions correctives mises en place suite au resultat non satisfaisant obtenu. 

A l'issue de cet examen, l'IRSN : 

constate que le resultat obtenu par le LPL a l'essai contradictoire EC 44-17 portant sur 

la mesure de l'activite alpha globale est ,, discutable , sur le critere de performance '' 

ecart relatif , ; 

considere que les informations transmises par le laboratoire identifient de maniere 

pertinente les causes du resultat non satisfaisant obtenu pour le parametre alpha global 

lors de l'EIL EC 44-17 ; 

considere que les actions correctives proposees sont pertinentes au regard des causes 

identifiees ; 

considere qu'en complement des actions correctives identifiees, il conviendrait que le 

LPL s'assure de la fiabilisation et du verrouillage des feuilles de calculs qu'il utilise pour 

determiner l'activite alpha globale ; 

note qu'il n'a pas pu verifier l'efficacite des actions correctives proposees en l'absence 

de resultats de mesures complementaires ou de la participation du LPL a un essai 

interlaboratoire. 

En conclusion et au vu des elements transmis, l'IRSN n'est pas en mesure d'attester que le 

laboratoire dispose d'une maitrise suffisante de la mesure de l'activite alpha globale dans les 

eaux destinees a la consommation humaine. Afin de se conformer aux exigences de l'arrete du 5 

juillet 2016, il conviendrait que le LPL complete sa demande en produisant un resultat 

satisfaisant a un nouvel essai. L'EIL 153SH300 organise par l'IRSN au second semestre 2017, 

auquelle LPL s'est inscrit, pourrait lui fournir ['occasion de satisfaire cette condition. 

Pour le directeur general, par delegation 

Didier GAY 

Adjoint au Directeur de l'environnement 

. 212-


