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1  Contrôle radiologique réglementaire 
des eaux et des denrées alimentaires 

IRSN 
INSTITUT 

DE RADIOPROTECTION 

ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE 

Au service 
des entreprises, 
des collectivités 
et des institutions, 
l'IRSN propose 
toute une gamme 
d'expertises 
et de prestations 
scientifiques. 
Contactez-nous. 

Pour vous aider à contrôler les risques radiologiques des produits 
proposés aux consommateurs, l'IRSN, spécialiste de l'analyse 
radiologique, vous propose des prestations étendues de mesures 
de la radioactivité. 

Nos moyens 

L'IRSN dispose d'équipements permettant le 

traitement physico-chimique des échantillons, 

les analyses physico-chimiques et les mesures 

radiologiques. 

Les prestations 
1 proposées par l'IRSN F r 	F 

L'Institut mesure la radioactivité des eaux de 

réseaux de distribution, des eaux minérales 

et thermales et des denrées alimentaires. 

Nos références 

I  Plus de 30 années d'expérience en France et 

à l'étranger dans la réalisation d'analyses 

au service du secteur agroalimentaire et 

pour le compte d'organismes de contrôle 

(DDASS) ou de collectivités territoriales 

(mairies, communautés de communes, etc.). 

Participation aux instances normatives 

nationales (AFNOR) et internationales 

(IS0). 

Pour les eaux de consommation, nous nous 

chargeons : 

de l'envoi du flaconnage de prélèvement ; 

du traitement des échantillons ; 

des mesures : 

- d'activité "alpha global", 

le  - d'activité "bêta global", 

- de tritium, 

- de radionucléides d'origine naturelle 
• (226Ra,  234u,  238u,  210po...),  

- de radionucléides d'origine artificielle 
(905r,  238pu,  239+240%,  241Arn, 137cs...).  

du calcul de la Dose Totale Indicative (DTI) 

sur la base des résultats obtenus. 

PROTECTION DE 

Pour les denrées alimentaires, nous nous 

chargeons : 

du traitement des échantillons ; 

des mesures de radionucléides d'origine 

artificielle (137Cs et éventuellement 905r, 
1311,  13406,  238pu,  239+240pu,  241Am) 

de la délivrance du certificat d'analyse de 

la radioactivité. 

L'ENVIRONNEMENT 

irsn.same@irsn.fr



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Séparation de radionucléides sur colonnes échangeuses d'ions. 

IRSN 
INSTITUT 

DE RADIOPROTECTION 

ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE 

Nos équipements 

■ Moyens de traitement physico-chimiques 

La séparation ainsi que la concentration des 

radionucléides sont réalisées à partir de protocoles 

radiochimiques spécifiques et de matériels 

tels que : 

- des systèmes de filtration ; 

- des évaporateurs automatiques ; 

- des balances de précision. 

■ Moyens d'analyses physico-chimiques 

Ces analyses s'appuient sur des techniques de 

spectrométrie par absorption atomique. 

■ Moyens de mesures nucléaires 

L'IRSN dispose d'un plateau technique composé de : 

- 23 spectromètres gamma (18 détecteurs GeHp, 

5 détecteurs Nal, dont un Nal puits) ; 

- 60 spectromètres alpha (6 détecteurs chambre 

à grille, 54 à base de détecteurs PIPS) ; 

- 60 compteurs bêta bas bruit de fond ; 

- 10 compteurs à scintillation liquide ; 

- 48 compteurs à scintillation solide. 

Le cadre réglementaire 
du contrôle 

■ Eaux destinées à la consommation 

L'article R1321-20 du code de la santé publique 

relatif à la qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine introduit deux indicateurs 

de radioactivité : l'activité en tritium qui doit 

être inférieure à 100 Bq/l et la dose totale 

indicative (DTI), qui doit être inférieure à 0,1 mSv 

par an pour une consommation de 730 litres. 

Dans le cas contraire, des analyses complémen-

taires s'imposent pour identifier l'élément 

causant ce dépassement, que ce soit un radionu-

cléide naturel, comme l'uranium ou le radium, 

ou artificiel, comme le césium 134 et le césium 

137. 

Bien qu'en dehors du champ d'application du 

décret, les eaux thermales et minérales sont 

concernées par les mêmes analyses. Elles sont 

effectuées à la demande du producteur, pour 

la prospection ou le contrôle régulier de la 

source. 

■ Exportation de denrées alimentaires 

Certains pays exigent un certificat d'analyse de 

la radioactivité des produits alimentaires avant 

d'accepter toute commercialisation sur leur 

territoire. 

L'entreprise doit associer à son produit un rapport 

d'essai et un certificat indiquant que le niveau 

de césium 134 et 137 ne dépasse pas 

600 Bq/kg pour les denrées et boissons, et 

370 Bq/kg pour les produits laitiers et les 

aliments pour nourrissons. 


