
INSTRUMENTATION NUCLÉAIRE
& RADIOPROTECTION

Détection, Identification, Protection.
Pour chaque application l’assurance

d’un processus maîtrisé



Une technologie adaptée à chaque application... 
… Instrumentation Nucléaire

Avec une gamme complète en instrumentation nucléaire depuis les détecteurs de rayonnements et les modules 
électroniques jusqu’aux logiciels spécifiques et systèmes complets intégrés, HTDS est le partenaire privilégié du 
secteur nucléaire.

Spectrométrie Alpha et Gamma

Notre offre est basée sur l’expertise de spécialistes, producteurs historiques de Détecteurs Germanium Hyper 
pur, utilisés dans les applications ultimes en terme de détection et spectrométrie Gamma. Notre gamme com-
prend également les détecteurs Si à barrière de surface pour la spectrométrie Alpha.

• Détecteurs HP Ge
• Détecteurs NaI
• Détecteurs Si à barrière de surface et chambres à vide Alpha
• Refroidisseurs à l’azote ou électriques
• Logiciels de spectrométrie Alpha et Gamma
• Accessoires (sources, blindage, …)

Electroniques de traitement de signal

Pour les chercheurs travaillant avec des électroniques analogiques modulaires 
NIM ou souhaitant intégrer des modèles plus récents basés sur la technologie 
digitale DSP, HTDS propose un catalogue exhaustif d’électroniques de traite-
ment de signal.

• Modules analogiques NIM
• Electroniques digitales
• Amplificateurs, moyenneurs rapides, analyseurs multi échelle, time digitizers, ... 

Logiciels de spectrométrie

Pour compléter les chaines de spectrométrie nucléaires proposées, HTDS met 
à disposition divers logiciels dédiés : pour applications Alpha ou Gamma, avec 
fonctionnalités de déconvolution, de calibration pour géométrie diverses, com-
patibles avec des systèmes de toutes marques.

• Logiciels spécifiques pour spectroscopie Alpha et Gamma
• Version en française ou anglaise, plateforme pour équipements 

multi-constructeur
• Base de données de radio-isotopes, calibration, déconvolution, ...

Accessoires

HTDS propose une large gamme d’accessoires communément  utilisés dans les installations nucléaires de ma-
nière à accompagner ses clients avec la fourniture et l’intégration de solutions complètes sur site.

• Blindages, châteaux de plomb
• Sources de calibration
• Vases Marinelli, puits de comptage
• Préparateurs d’échantillons, …



Une technologie adaptée à chaque application... 

La radioprotection est un enjeu majeur pour tous les professionnels du secteur nucléaire. Protéger les lieux et 
personnes contre les rayons ionisants nécessite une gamme d’équipements fiables et précis adaptés aux applica-
tions : sécurisation des personnes et des lieux de travail, sûreté, médecine nucléaire, environnement… HTDS vous 
accompagne à toutes les étapes de votre projet (conseil, fourniture, maintenance, formation) avec une gamme 
complète de solutions.

... Radioprotection - Environnement

Dosimétrie

Pour garantir la sécurité des employés opérant dans le secteur nucléaire ou des 
personnes temporairement admises en zone sensible, HTDS commercialise des 
solutions de dosimétrie : ces équipements permettent la mesure de la dose ab-
sorbée par une personne exposée à des rayonnements ionisants. On distingue 
deux types de dosimétrie, couverte dans notre gamme : la dosimétrie active (ou 
opérationnelle) et la dosimétrie passive (ou réglementaire).

• Dosimétrie passive (lecteurs et bagdes TLD, dosimètres de poitrine ou d’extrémité…)
• Dosimétrie active ou opérationnelle (pagers, dosimètres électroniques individuels)
• Contrôle de doses radon

Moniteur de contamination

Il est crucial pour les entreprises du secteur nucléaire de garantir à leurs équipes 
un lieu de travail non-contaminé. Avec divers instruments de contrôle de conta-
mination, HTDS donne aux responsables de services et utilisateurs les moyens 
de s’assurer de l’absence de radioactivité résiduelle.

• Mesures de contamination de surface (alpha, beta, gamma, tritium…)
• Moniteurs mains-pieds, contrôle des vêtements
• Contrôleurs des sols, des outils, ...

Mesures de dose et débit de doses

HTDS propose une très large gamme d’instruments pour permettre, sur site ou 
en laboratoires, de quantifier le rayonnement ionisant présent, de manière ins-
tantanée ou intégré dans le temps. Cet indicateur permet d’évaluer les risques 
liés à la présence d’individus dans le secteur contrôlé.

• Electroniques avec couplage de multi-sondes
• Sondes NaI, CP, ...
• Equipements portables ou en poste fixe

Contrôles d’ambiance

A l’instar des instruments portables, les unités en poste fixe ou semi-fixe per-
mettent de surveiller en continu des zones prédéfinies et de générer des alarmes 
lorsque des seuils d’activité nucléaire sont atteints.

•Balises de Contrôle et Alarme de niveau Gamma, Neutron
•Détection de fuite RX
•Mesures du radon dans l’air ou l’eau



Une technologie adaptée à chaque application... 
… Radioprotection - Sûreté

Secteur sensible par définition, le nucléaire fait appel à des solutions spécifiques pour gérer les risques inhérents 
à son activité (menaces de terrorismes nucléaires, gestion de déchets, transports de matières radioactives, ...). 
Consciente des exigences des professionnels sur le terrain, HTDS commercialise des systèmes conçus pour les 
responsables sûreté, douanes, police, gendarmerie, transports, protection civile et militaire.

Equipements des agents de sûreté

HTDS propose les outils de première réponse pour permettre des levées de 
doute ou de gérer des situations de crise, en alertant les agents sur site du 
risque radiologique ambiant et en identifiant la nature des radioéléments détec-
tés. 

• Détection de menaces pagers (alarme avec seuil réglage)
• Dosimètres électroniques individuels (gamma, neutron)
• Spectromètres portables (recherche de sources et identification)

Equipements des sites industriels

En entrée de zones sensibles ou contrôlées (aéroport, base militaire, …) et au sein des sites industriels, la lé-
gislation demande ou recommande de vérifier l’absence de radioactivité des matières premières en transit. Ce 
contrôle garantit aussi bien la sûreté des personnes ou des biens que la qualité des produits finis fournis aux 
usines de production. HTDS conseille et fournit des équipements dédiés à la 
recherche de matières fissiles, d’armes à dispositif nucléaire et à la lutte anti-
trafic de sources.

• Portiques pour contrôle d’accès des personnes, des bagages et cargo
• Gestion des déchets, contamination des sols, des outils, ...
• Recherche de sources (portiques et spectromètres)
• Analyses qualité des matières premières importées (minerais, ...)

Le développement des techniques nucléaires dans les sciences du vivant et la médecine apporte des avancées 
considérables. Les équipements qui participent à ce progrès sont proposés par HTDS avec, d’une part, une large 
gamme d’instruments de laboratoire et, d’autre part, un ensemble de solutions en matière de radioprotection.

Radioprotection opérationnelle

HTDS fournit toute la gamme d’instruments, habituellement utilisés par les hôpi-
taux, les laboratoires de médecine nucléaire ou la médecine du travail qui visent 
à gérer les risques pour le personnel et les patients.

• Contrôle de contamination (paillasse, sols, ...)
• Contrôle du personnel (main pieds, badges dosimètres, …)
• Contrôle des déchets (linges, seringues, …)
• Scanners RX et PET Monitoring

Compteurs

Avec une gamme complète de solutions, HTDS est le partenaire privilégié des 
utilisateurs de compteurs dans les secteurs de l’industrie ou de la recherche 
(sciences de la vie,  médecine, pharmaceutique…).

• Compteurs bas bruit de fond Alpha/Beta (frottis, coupelles, 
multi-échantillons, …)

• Compteurs Beta (scintillation liquide, hplc, …)
• Compteurs Gamma de Radio-Analyses et PET
• Equipements de Scintigraphie (analyse sanguine, …)

… Radioprotection - Laboratoires et Médecine Nucléaire



Systèmes anthropogammamétrie

En proposant l’intégration de détecteurs Gamma HPGe ou NaI, ainsi que 
l’adaptation mécanique sur site et la fourniture de logiciels dédiés, HTDS 
offre des systèmes clés en main pour les applications d’anthropogamma-
métrie.

• Configurations complètes (fauteuils, lits, …) 
• Détecteurs HPGe ou NaI (poumons, thyroïde, …)
• Comptage du corps entier ou partie du corps

... Radioprotection - Environnement

L’industrie et la recherche font appel à des solutions spécifiques pour prévenir les risques de pollution de l’environ-
nement. Un réseau de stations de surveillance permanente est généralement installé, équipé de balises de contrôle 
en temps réel de la qualité des eaux et de l’air sur les sites ou dans leur environnement proche. 

Contrôle de l’air

Du prélèvement d’échantillons gazeux en sortie de cheminée à l’analyse d’échantillons en laboratoire, HTDS 
propose des solutions adaptées, en standard ou sur cahier des charges.

• Moniteurs aérosols Alpha Beta (filtre continu ou fixe)
• Moniteurs de gaz rares, iode, tritium, radon, …
• Contrôle extérieur, rejets de cheminées
• Balises mobiles autonomes

Contrôle des eaux usées

A l’instar du contrôle de la qualité de l’air, les équipements fournis et installés par HTDS pour la gestion des 
eaux et rejets liquides, permettent de suivre en temps réel ou différé, le niveau de présence de radioactivité et 
d’en limiter l’impact sur l’environnement.

• Systèmes de mesures en continu Beta Gamma et Radon
• Enceintes d’analyse de laboratoires grande sensibilité
• Sondes immergées (rivières, ports, ...)

BENEFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE !

Optimiser et pérenniser ses équipements nucléaire et de radioprotection est un 

enjeu majeur pour nos clients. Présents à proximité de vos installations, nos ingé-

nieurs de service vous assurent une prise en main rapide ainsi qu’une maintenance 

régulière et adaptée. HTDS vous accompagne à chaque étape de la mise en place 

de votre solution :

• Conseil et étude de site préalable,

• Mise en route et vérification des performances sur site,

• Etalonnage (sur site ou retour HTDS),

• Formation opérateur et maintenance, 

• Vérifications régulières et mise à niveau.



Pour un service réactif, adapté à vos besoins,
HTDS dispose d’un réseau de filiales,

chacune dotée d’une équipe de techniciens spécialisés.

HTDS propose ses produits sur tout le continent africain.

Parc d’Activités du Moulin de Massy

3, rue du Saule Trapu - BP 246

91882 Massy cedex

France

Tel: +33 (0)1 64 86 28 28

Fax: +33 (0)1 69 07 69 54

info@htds.fr
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ALGERIE

(ex-Chemin Mackley)
Villa 37 - Mohamed Djamaa Khider
Ben Aknoun - Alger 
Algérie
Tél : +213 21 91 63 73
Fax : +213 21 91 63 82

EGYPTE

91 El Meghani St - App 11
Heliopolis Cairo
Egypte
Tél : +202 22 90 53 06
Fax : + 202 22 90 53 07

JORDANIE

PO Box 542 - Quda Building
Queen Rania Street
Jubaiha, Amman 11941
Jordanie
Tél : +962 6 534 65 23 
Fax : +962 6 534 65 27 

LIBYE

Khalifa Zaidi St. - City Building
Office 503 - 5th Floor
P.O. Box : 3913    
Tripoli G.S.P.L.A.J. - Libye 
Mob : +218 92 304 48 74
Tél\Fax : +218 21 713 21 12

MAROC

7 rue Hatim Al-Assam
20500 Casablanca 
Maroc
Tél : +212 522 27 49 59
Fax : +212 522 20 83 74

TUNISIE

50 rue de l’Artisanat
ZI Charguia II
2035 Carthage Aeropor 
Tunisie
Tél : +216 70 836 961
Fax : +216 70 836 561

HTDS (Hi-Tech Detection Systems) est spécialisée dans la distribution
et la maintenance de systèmes de détection haute technologie en France et à l’international. 

HTDS se positionne sur les marchés suivants :

Sûreté - Contrôle Qualité - Optoélectronique - Solutions de tests et mesures

Nucléaire et radioprotection - Instrumentation analytique

Sciences de la vie - Solutions en gaz


