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Quel que soit l'écosystème (atmosphérique, terrestre, aquatique marin ou d'eau douce) ou

le compartiment (gaz, liquide, solide minéral ou organique, végétal, animal, denrée) de la

biosphère soumis à analyse, la présence dans chacun d'entre eux de radionucléides

d origine naturelle, constitue une de leur caractéristique intrinsèque.

Ces radionucléides, qu'ils aient été produits il y a 4,5 milliards d'années lors de la formation

de la terre (potassium 40, familles de l'uranium 238, de l'uranium 235, du thorium 232) ou

qu'ils le soient régulièrement du fait de l'interaction du rayonnement cosmique avec

l'atmosphère (carbone 14, tritium, béryllium 7, sodium 24), sont détectés de nos jours à des

concentrations très variables.

Au-delà de l'identification des radionucléides d'origine artificielle, les mesures radioactives

entreprises par différents acteurs de la société française impliqués dans le développement,

I utilisation, le contrôle, l'évaluation des risques liés aux applications civiles et militaires de

I énergie nucléaire (organismes de recherche, contrôleurs de l'état, exploitants nucléaires,

associations écologiques, etc. ...), contribuent à la constitution d'une véritable base de

données sur l'inventaire des radionucléides d'origine naturelle présent dans notre

environnement.

Quels sont, selon l'écosystème, le compartiment, la denrée, les isotopes radioactifs naturels

présents, les variations de leurs concentrations, les causes de ces variations, les moyens

d'identifier la fraction de l'activité totale mesurée d'origine anthropogenique quand certains

d'entre eux sont soit manipulés (famille de l'uranium et du thorium), soit produits (tritium,

carbone 14 notamment) par l'action de l'homme et quels sont in fine les risques d'irradiation

interne et externe encourus par les populations du fait de leur présence ?



Autant de questions auxquelles cet exposé s'efforce de répondre, en se basant sur les

données détenues par différents acteurs concernés en France par l'impact de l'énergie

nucléaire sur l'environnement et les populations.



Radioactivité naturelle dans l'environnement à l'extérieur des habitations
niveaux non perturbés par l'homme

Motivation de l'étude

• source importante d'exposition des populations

• variations selon :
- le constituant de la biosphère,
- le lieu,
- le temps,

• modification du fait de l'action de l'homme :
- manipulation de matériaux contenant de l'uranium, du thorium, et/ou leurs descendants,
- production artificielle de radionucléides naturels (carbone 14, tritium).

Objectifs

• connaître l'impact sur !a biosphère (environnement, homme) d'où la nécessité de quantifier :
- le bruit de fond naturel et ses variations,
- l'effet additionnel dû à toute pratique.

Pratique : activité humaine susceptible d'accroître l'exposition des
individus aux rayonnements ionisants



Radioactivité naturelle dans l'environnement à l'extérieur des habitations
niveaux non perturbés par l'homme

Caractéristiques sources naturelles de rayonnements ionisants :
- rayonnement cosmique,
- radionucléides cosmogéniques,
- radionucléides telluriques,
- rayonnement telîurique.

Caractéristiques des zones françaises en fonction des installations
- amont du cycle du combustible,
- centrales électronucléaires,
- usines de retraitement,
- autres installations nucléaires,
- hors installation.

Enseignements pour la radioprotection :
- Que savons nous aujourd'hui ?
- Quelles priorités pour demain ?


