
A travers ses outils de pointe et ses compétences, ITGA vous accompagne dans la résolution optimale de cette double 
problématique amiante et nucléaire en proposant une prestation globale : 

• L’élaboration de la stratégie d’échantillonnage et le prélèvement d’air, 
• L’analyse de matériaux de construction et filtres FA/TFA¹ et/ou issus d’une Zone à production possible de Déchets 

Nucléaires (ZppDN). Tout échantillon d’une ZppDN quelque soit leur niveau d’activité doit être analysé dans un 
laboratoire disposant d’une autorisation de l’autorité de sûreté nucléaire (ASN).

Stratégie d’échantillonnage/ Prélèvement
Les PCR (Personne Compétente en Radioprotection) travaillent conjointement avec les chargés de mission à l’élaboration 
de la stratégie d’échantillonnage, et ce, afin de respecter les exigences en radioprotection.
Grâce à sa flotte nationale de pompes AM3000 dédiées aux milieux nucléaires, ITGA répond aux exigences des normes    
NF X 43-050 et NF X 43-269, en garantissant un prélèvement représentatif des fibres d’amiante dans l’air.
Ainsi ITGA est en mesure de réaliser les prélèvements d’air sur des chantiers exposés à de la radioactivité.

Analyse sur échantillons radioactifs
Au sein du laboratoire spécialisé dans les prestations analytiques de recherche d’amiante dans les échantillons issus d’un 
contexte nucléaire, nous procédons :

• A la recherche et identification de fibres d’amiante sur échantillons de matériaux FA/TFA et/ou en ZppDN 
Selon leur nature, les matériaux sont analysés au MOLP (Microscope Optique à Lumière Polarisée) ou au META (Microscope 
Electronique à Transmission Analytique). Les matériaux présentant des fibres visibles (matériaux fibreux) sont analysés au 
MOLP. Les matériaux non fibreux (dalles de sol, peintures, etc) sont analysés au META

• A l’identification et comptage de fibres d’amiante sur échantillons d’air FA/TFA et/ou en ZppDN 
 - Prélèvement d’air (METair) : mesure d’empoussièrement en fibres d’amiante dans les immeubles bâtis et en 
environnement extérieur (Code de la Santé Publique),

 - Prélèvement sur opérateur (METop) au poste de travail (Code du Travail)

¹ FA/TFA : Faible Activité/ Très Faible Activité

Le démantèlement des installations nucléaires de base (civiles ou militaires) nécessite :
• De rechercher l’amiante dans des matériaux potentiellement radioactifs,
• De déterminer la concentration en amiante dans l’air lors des travaux ou lors de la restitution des 

locaux.

LE SAVOIR-FAIRE AMIANTE AU SERVICE DU NUCLÉAIRE
RECHERCHE DE FIBRES D’AMIANTE DANS DES ÉCHANTILLONS 
POTENTIELLEMENT RADIOACTIFS MATÉRIAUX ET AIR 



Autorisation et valeur limite d’activité acceptable pour les échantillons et colis 
Le laboratoire ITGA est autorisé par l’ASN (Autorisation numéro CODEP - NAN - 2018 - 007202) à traiter les échantillons 
radioactifs. L’autorisation est basée sur un volume d’activité (en Bq) présent à l’instant T dans le laboratoire, ce qui impose 
de maîtriser le nombre et l’activité des échantillons. 
L’activité d’un échantillon ou d’un colis correspond à l’activité maximale manipulable dans les conditions retenues au 
laboratoire.

Matériau Filtre
Echantillon Colis Echantillon Colis

Activité < 1 000 Bq 10 échantillons
Ou 10 000 Bq

< 10 Bq 30 échantillons
Ou 300 Bq

Contamination surfacique α < 0,04 Bq/cm²
βγ < 0,4 Bq/cm²

Expédition des échantillons  
• Si l’échantillon est contaminé, l’exploitant doit fournir :
 - Soit l’activité et la liste des radionucléides,
 - Soit le débit de dose et la liste des radionucléides.

• Si l’échantillon n’est pas contaminé, le laboratoire doit disposer des résultats du contrôle de contamination (β, γ  < 0,4 
Bq/cm² et éventuellement α < 0,04 Bq/cm²).

Les échantillons doivent être envoyés à : ITGA - 3 rue Armand Herpin Lacroix - 35000 Rennes

Parc Edonia - Bâtiment R
Rue de la Terre Adélie - CS 66862  
35768 SAINT GREGOIRE CEDEX

Tél. 02.23.44.07.20    
contact@itga.fr 
polluants.itga.fr

Pour toutes demandes, 
écrivez-nous à : nuc@itga.fr
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