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Le présent document s'intéresse à la gestion de sites radio-contaminés dont la pollution

provient essentiellement des restes d'anciennes pratiques contrôlées, et plus précisément

d'activités minières relatives à l'uranium, et des industries du radium et du thorium. Les

contaminations dues aux tests atmosphériques, aux pratiques contrôlées et aux situations

post-accidentelles n'entrent pas dans le champ de ce document. Par ailleurs, la gestion des

sites contaminés sera abordée sous l'angle de la protection des populations vivant à

proximité ou qui pourrait s'y trouver dans le futur.

Pour gérer ces sites, les organismes internationaux comme la CIPR ou I'AIEA ont émis des

recommandations qui ne lient pas les Etats [1], [2] mais qui fournissent un cadre pour ces

derniers. Ce cadre apparaît moins développé que le cadre posé pour les pratiques, du moins

en termes quantitatifs, du fait des difficultés inhérentes à la gestion des sites radio-

contaminés : la diversité des situations rencontrées et la variété des radionucléides

impliqués empêchent, pour l'instant, de proposer une approche quantitative globale. Au plan

qualitatif, il convient de noter que le cadre conceptuel défini jusqu'à présent pour gérer les

risques présentés par les sites contaminés, c'est-à-dire le système des interventions, est

sujet à évolution [3], [4]. De fait, très peu d'Etats ont élaboré une réglementation applicable

aux sites radio-contaminés et la gestion de tels sites se fait généralement au cas par cas,

hormis aux Etats Unis où la réglementation est en cours d'élaboration.

Le présent document a pour objectif de mettre en évidence les caractéristiques de diverses

politiques de gestion de sites radio-contaminés concernant le diagnostic du site, les

principes de radioprotection utilisés, les divers niveaux instaurés en termes de risque, de

dose, voire de contrainte, les éventuels niveaux dérivés mis en place et enfin les

caractéristiques de la réglementation encadrant la gestion de tels sites, à lappui des

situations observées dans quelques pays (Etats Unis, Royaume Uni, Allemagne, Espagne,

France, Pays Bas, Canada, et Belgique).



Le diagnostic du site

Dans le cadre de ce document, la pollution radioactive résulte d'une activité industrielle

impliquant l'usage de substances radioactives dans des conditions qui n'ont pas permis un

retour à la situation antérieure et qui ont abouti à une contamination des sols voire des sous-

sols. Le diagnostic mené dans le but d'une réhabilitation vise à connaître les conditions dans

lesquelles se sont produites les contaminations mais aussi à en déterminer la quantité et la

qualité. Le résultat de ces études permet de calculer les doses, c'est-à-dire d'estimer la

probabilité de survenue d'effets néfastes pour la santé en tenant compte d'un ensemble de

paramètres se rapportant à la toxicité des substances impliquées, à leur transfert dans la

biosphère et à l'exposition des populations via leurs modes de vie. Peu de pays ont recours,

semble-t-il, à une approche unifiée pour déterminer les règles et les techniques utilisables

pour la phase de diagnostic. On peut citer un document rédigé par les Agences fédérales

américaines principalement concernées par la gestion des sites radio-contaminés.

^Environmental Protection Agency (EPA), le Department of Energy (DOE), le Department of

Defense (DOD) et la Nuclear Regulatory Commission (NRC). Intitulé MARSSIM pour « Multi-

Agency Radiation Survey and Site Investigation Manual » [5], ce document vise à fournir une

méthodologie pour le diagnostic de la plupart des sites radio-contaminés.

L'adaptation du système de protection radiologique aux sites contaminés

Après avoir estimé l'impact environnemental et sanitaire d'un site, il importe de déterminer le

cadre de sa gestion. La CIPR [1] et I'AIEA [2] ont distingué les pratiques, activités sous

contrôle qui ajoutent à l'exposition de la population et les interventions, activités qui visent à

diminuer des expositions qui ne sont pas ou ne sont plus maîtrisables. Ces deux organismes

internationaux ont rangé la gestion des sites contaminés dans le système des interventions

avec les principes de protection radiologique qu'il entraîne, justification, optimisation et

fixation de niveaux d'interventions. Hormis des niveaux de dose proposés par TAIEA, on

note peu de critères quantitatifs susceptibles d'aider les Etats dans la réhabilitation des sites.

Comme indiqué ci-dessus, IAIEA fait aujourd'hui évoluer sa position [3, §213] en proposant

de recourir aux principes de gestion des pratiques pour certains types de contamination,

comme celles issues de pratiques, et de traiter les autres selon le régime des interventions,

par exemple les situations accidentelles. En revanche, certaines situations sont moins

aisément classifiables dans Tun ou l'autre système, c'est le cas des sites contaminés pour

lequel un usage résidentiel est prévu. De manière générale, I'AIEA recommande une gestion



des sites contaminés qui ne soit pas différenciée selon la ligne de partage traditionnelle

pratique/intervention et qui puisse emprunter des outils à l'un ou l'autre des systèmes ; ainsi,

il pourra parfois être utile d'appliquer des contraintes de dose pour la gestion de tels sites [3,

§222]. A noter que la directive Euratom relative aux nouvelles normes de base en

radioprotection [6] considère que la gestion des situations « résultant (...) de l'exercice d'une

pratique ou d'une activité professionnelle passée ou ancienne » relève des interventions ;

elle ne fournit cependant pas de niveaux pour la protection du public.

Des Etats ont suivi la position de I'AIEA, comme le Royaume Uni [4] qui a décidé de répartir

la gestion des sites selon que la découverte de la contamination est antérieure ou non à la

présence de populations : seront traitées comme des pratiques les contaminations où la

population pourrait s'installer et comme des interventions, celles dont la découverte est

postérieure à l'installation de populations ; en effet, dans ce dernier cas, le source, les voies

d'exposition et les populations exposées existent déjà.

La fixation d'un niveau d'intervention

Le niveau de protection est-il exprimé en termes de risque ou de dose ? Cette alternative

n'en est pas vraiment une car hormis les Pays Bas [7] qui se sont limités à la seule fixation

d'un niveau de risque, les Etats considérés ont généralement traduit la limite de risque en

niveau de dose ; d'autres encore ont, semble-t-il, fait l'impasse sur la fixation d'une limite de

risque (cf. tableau 1).

Tableau 1 : Choix de niveaux d'interventions.

limite de
risque /
source
niveau

de dose
mSv/an

Belgium
non

spécifié

non
spécifié

Canada
non

spécifié

non
spécifié

France
non fixé

qq
centaines
de uSv/an

Germany
non

spécifié

1

Netherl.
10*

non fixé

Spain
non

spécifié

0,1

UK
10-5par

an

0,3
et 1 vie
entière

USA
3.10"

pour 30
ans
0,15

et 0,75

Quand une limite de de risque est fixée, elle est systématiquement donnée par source et est

ainsi applicable à tous types d'agents cancérigènes dont les agents chimiques ; elle exclut

donc le risque dû au niveau naturel de rayonnement, seul l'incrément de dose dû aux

activités humaines est pris en compte. Elle s'applique généralement à un individu du groupe

critique ; aux Etats Unis, l'EPA précise que le niveau correspond au risque présenté par le



« reasonably maximally exposed individual », soit un individu du 95ème percentile [8]. La

période considérée est partout annuelle sauf aux Etats Unis où une période de 30 ans a été

retenue comme représentative de la durée de résidence des Américains en un même lieu.

En revanche, il est souvent spécifié que ce niveau doit être assuré sur le long terme afin de

préserver les générations futures et de respecter le principe d'équité entre les générations,

principe invoqué dans le cadre du développement durable : 1000 ans aux Etats Unis [8], 200

ans en Espagne a minima et de manière raisonnable sur 1000 ans [9].

Le niveau de dose affiché correspond au niveau de dose à atteindre après réalisation des

contre-mesures, c'est-à-dire à un niveau de non-action, sauf en Allemagne où le niveau de

dose fixé correspond à un niveau dit de signification radiologique devant déclencher des

contre-mesures [10]. Le tableau ci-dessus (tableau 1) fait état de valeurs s'échelonnant

entre 0,1 et 0.3 mSv, si l'on exclut l'Allemagne dont le niveau n'a donc pas la même

signification qu'ailleurs. A titre de référence, la CIPR et I'AIEA, qui ont adopté une approche

analogue, recommandent des actions d'intervention à partir d'une dose annuelle de 10 mSv

[1], [3] et indiquent que la réduction de dose appropriée doit être déduite de l'optimisation.

Comme on peut ainsi le constater, la cohérence entre les diverses approches nationales et

internationales n'est pas encore assurée.

Différents niveaux peuvent co-exister pour différentes raisons. Trois situations ont été

recensées.

Des niveaux différents peuvent être préconisés en fonction de l'origine de la pollution. C'est

le cas au Royaume Uni [4]. Comme indiqué ci-dessus, le NRPB (National Radiological

Protection Board) a adpaté à sa façon le système de protection radiologique à la gestion des

sites pollués : pour les sites gérés comme des pratiques, le NRPB recommande l'application

d'une limite de risque de 10"5 par an, correspondant à une dose de 0,3 mSv par an qui doit

être interprétée comme une contrainte de dose ; à cette contrainte est associé un niveau de

30 uSv par an correspondant à un risque de 10"6, en-deçà duquel des actions pour diminuer

les expositions ne sont plus nécessaires [4]. Tous les autres sites, ie, ceux où la

contamination est découverte alors que le site est déjà fréquenté par la population, sont

gérés comme des interventions avec un niveau d'intervention fixé à 1 Sv sur la vie entière :

au-delà, des opérations de réhabilitation sont nécessaires.

Outre la prise en compte de l'origine de la pollution, la considération de l'usage actuel et

projeté du site peut inciter à la fixation de plusieurs niveaux. Pour les usages industriels et

commerciaux, une libération inconditionnelle n'est pas nécessaire : la présence sur un lieu



de travail ne dépasse pas, en effet, 2000 heures. Il en va autrement lorsque l'usage projeté

est résidentiel ou agricole. Compte tenu des voies de transfert, une libération

inconditionnelle est exigée. Dans la pratique, les incertitudes pesant sur l'usage qui sera fait

du site dans les siècles à venir sont telles que les niveaux fixés pour les usages industriels

ou commerciaux sont aussi exigeants que pour les usages résidentiels. Ainsi en est-il aux

Etats Unis où le niveau de 0,15 mSv par an est recommandé dans les deux cas bien que

l'EPA distingue, dans sa démarche, les deux types d'utilisation [8].

Enfin, des niveaux distincts peuvent être fixés lorsque l'hypothèse de l'échec du respect des

niveaux sur le long terme est prise en compte. Aux Etats Unis, l'EPA envisage de

recommander ainsi que, en cas de défaillance des actions de remédiation, un niveau de

0,75 mSv soit néanmoins garanti [8].

S'agissant toujours des niveaux d'intervention, les dispositions applicables aux travailleurs

participant aux actions de rémédiation ne sont généralement pas précisées dans les

documents relatifs à la réhabilitation des sites, si ce n'est en Allemagne où les doses des

travailleurs doivent être optimisées [11]. La directive 96/29 [6] préconise l'application des

limites de dose pour les pratiques pour les travailleurs impliqués dans une intervention ne

relevant pas de l'urgence.

La fixation de niveaux dérivés

Pour mettre en pratique les niveaux d'intervention, des quantités mesurables comme la

concentration ou le débit de dose sont utilisées (tableau 2). Leur fixation requiert l'utilisation

de modélisations aptes à permettre l'évaluation réaliste des expositions des futurs occupants

des sites. Les paramètres relatifs au taux d'occupation, au niveau d'inhalation de

poussières, à l'ingestion de nourriture locale ou encore aux caractéristiques de migration des

radionucléides doivent être pris en compte dans ces calculs.

Tableau 2 : Choix de niveaux dérivés.

radium
226 en
Bq.g-1

débit de
dose

Belgium
non

précisé

0,2
MSv.h-1

Canada
0,2

non
précisé

France
1

(intérieur)
et 5

(extérieur)

0,2
uGy.lr1

Germany
0,2

(usage
résidentiel)
et 1 (non

résidentiel)
0,3

uSv.h-1

Netherl.
non fixé

non
précisé

Spain
0,2

(surface)
et 0,6

(jusqu'à
15 cm)

non
précisé

UK
10% des
niveaux
dérivés
(GDLs)

0,3
uSv.h-1

USA
0,2

(surface)
et 0,6

(jusqu'à
15 cm)

0,2
uGy.h-1



Le radium 226 est l'isotope généralement ciblé car beaucoup de contaminations proviennent

du développement de l'industrie du radium dans les années 30. Les valeurs observées

s'échelonnent entre 0,2 uSv.h"1 et 5 uSv.h"1. Le lien avec l'objectif de dose n'est pas toujours

clairement précisé. Le débit de dose correspond à une dose de 1 mSv pour environ 5000

heures de présence.

Plusieurs niveaux pour la concentration en radionucléides dans le sol coexistent.

Dans le cadre des sites contaminés assimilables à une pratique, le NRPB recommande

d'utiliser, comme niveaux dérivés, les concentrations en radionucléides équivalant à 10%

des limites générales dérivées de concentration dans l'environnement admissibles pour les

pratiques (Generalized Derived Limits, GDLs), assurant le respect de la limite de dose pour

le public, soit 1 mSv. Les niveaux dérivés ainsi obtenus correspondent à un niveau

d'investigation au-dessus duquel il faut réaliser une évaluation des doses au groupe critique

sur le site [4, §35 à 39]. Le NRPB propose une alternative qui serait l'application des niveaux

de libération de I'AIEA, niveaux permettant d'assurer une dose individuelle de 10 uSv par an.

Pour les sites gérés comme une intervention, le NRPB ne propose pas de niveaux dérivés.

Deux niveaux pour l'activité des sols ont été instaurés en Allemagne ; ils reposent sur

l'usage projeté du site contaminé. Le SSK (German Radiation Protection Commission) [12]

recommande la valeur de 0,2 Bq.g 1 pour les usages non restreints d'un site et de 1 Bq.g"1 si

un usage industriel ou commercial est prévu. En France, la même interprétation prévaut

puisque le ministère chargé de la santé recommande une concentration maximum en radium

226 de 5 Bq.g"1 à l'extérieur des bâtiments et 1 Bq.g"1 à l'intérieur des bâtiments. Aux Etats

Unis et en Espagne, les deux niveaux fixés correspondent l'un à la concentration en surface

et l'autre, à la concentration à 15 cm de profondeur [9], [8].

Enfin, aux Pays Bas, aucun niveau dérivé n'a été fixé ; l'application d'une limite de risque par

source égale à 10"6 aboutirait en effet à une concentration maximale en radium 226 de 0,001

Bq.g1, niveau difficile à atteindre [7].

Comme pour les critères principaux, il n'est pas tenu compte du niveau naturel de

rayonnement dans la fixation des niveaux dérivés. Ces derniers s'appliquent au seul

incrément de dose dû aux activités humaines. Pour le radon, il convient de distinguer la part

géogénique de la part technogénique. ce qui n'est pas aisé d'un point de vue technologique.

L'Allemagne est un des rares pays à avoir Instauré une limite spécifique pour le radon dans

I atmosphère extérieure à proximité des résidus miniers. Elle a été fixée par le SSK à 50

Bq.m"3 au-dessus du niveau géogénique propre à chaque région ; ce niveau correspond à

une dose efficace de 1 mSv par an. Il s'agit d'un niveau de non-intervention ; des contre-



mesures ne sont mises en oeuvre qu'en cas de dépassement [13]. Par ailleurs, les

recommandations du SSK pour le radon domestique, soit 250 Bq.nr3 en moyenne annuelle

pour les constructions futures, restent applicables.

S'agissant de l'air intérieur, il existe, dans la plupart des pays, des recommandations qui

sont rendues applicables aux logements situés près d'un site contaminé. L'EPA a l'intention

de rendre contraignante ses recommandations pour le radon domestique aux habitations à

proximité des sites [8].

La vérification de la conformité aux niveaux et les contrôles sur le long terme

Des contrôles pour vérifier la conformité des résultats obtenus à ceux attendus peuvent être

préconisés. A titre d'exemple, l'EPA prévoit que la démonstration que la réhabilitation a été

réalisée en conformité avec les règles édictées doit être faite, à l'appui d'échantillonages

[14] A noter que des contrôles en continu peuvent être exigés pour vérifier à tous moments

l'efficacité des opérations de réhabilitation [8]. Des contrôles peuvent également être

imposés à intervalle régulier pour vérifier la pérennité des hypothèses faites sur le long

terme à propos de l'usage du site et donc des voies d'exposition et des expositions prévues

au moment de la réhabilitation du site. Le NRPB s'interroge néanmoins sur la faisabilité de

tels contrôles, notamment si des nucléides à vie longue sont impliqués [4]. Aux Etats Unis,

IEPA se montre pessimiste, estimant que les contrôles sur un site ne peuvent être garantis

au-delà de quelques décennies. Cette donnée doit donc être intégrée dans la décision de

remédiation et doit permettre éventuellement d'élargir la zone à décontaminer [15].

L' élaboration de la réglementation

Une première distinction peut être faite suivant que la réglementation est élaborée sur un

mode consensuel impliquant les diverses parties intéressées ou suivant qu'elle est édictée

unilatéralement par l'administration. Dans les pays étudiés, seules les Agences fédérales

améncaines ont recouru à la consultation du public en amont de la publication des textes

réglementaires : celui-ci a été placé, à tous moments, dans la situation de pouvoir émettre

des observations sur la réglementation en projet. La participation des citoyens à l'élaboration

des textes réglementaires de toute nature est en effet acquise depuis 1946 en vertu de

l'Administrative Procedures Act. Ailleurs, la rédaction des textes relève exclusivement de

l'administration. En Allemagne, certains auteurs [13] considèrent que la future

réglementation allemande en radioprotection devrait fixer les règles de participation du



public dans les situations d'intervention et, plus précisément dans le processus décisionnel

qui conduit à la réhabilitation des sites.

S'agissant toujours du public, sa participation est parfois requise pour la décision de

réhabilitation. Il est. a minima, informé du choix des contre-mesures [4]. En Allemagne,

l'information du public est massive notamment autour des sites de l'ancienne compagnie

minière d'Allemagne de l'Est ; des laboratoires sillonnent les zones affectées et fournissent

des résultats de mesures aux habitants ayant apporté des échantillons [13]. La participation

du public est plus intensive encore aux Etats Unis où il est tenu compte de ses propositions

en matière de choix de remédiation. Sa participation au processus de remédiation est

inscrite dans le code fédéral de réglementation ; l'EPA envisage également qu'il puisse

intervenir dans le choix de l'usage futur du site [8]. De manière générale, l'implication du

public permet de gagner sa confiance dans les opérations de réhabilitation et d'éviter des

perceptions du risque erronées aboutissant à des réhabilitations disproportionnées,

éventuellement coûteuses en terme de doses pour les travailleurs et en termes financiers.

Aux Etats Unis, cette implication est aussi le gage que les décisions de remédiation seront

moins contestées devant les tribunaux.

De manière générale, la gestion des sites radio-contaminés est une préoccupation assez

récente pour les divers pays étudiés. De ce fait, rapproche réglementaire apparaît

généralement peu contraignante et la gestion se fait sur le fondement des recommandations

émises à titre indicatif par les organismes d'expertise en radioprotection. Ainsi en

Allemagne, devant la spécificité des sites contaminés hérités principalement de l'ex-

Allemagne de l'Est, les autorités compétentes gèrent ces sites au cas par cas à l'appui des

recommandations du SSK alors que, pour les pratiques, il existe un texte réglementaire, le

Radiation Protection Act. Il en est de même en France où un décret donne compétence au

ministère chargé de la santé pour déterminer les niveaux applicables au cas par cas dans

les situations d'intervention. Seuls les Etats Unis comptent donner une force contraignante à

leur politique de gestion des sites radio-contaminés, avec une réglementation en cours

d'élaboration [8).

Les écarts entre la politique préconisée et la gestion sur le terrain

La littérature internationale est peu abondante à ce propos. Aux Etats Unis, le décalage

entre les principes mis en avant pour la gestion des sites pollués et leur application sur le

terrain est bien connu. L'analyse faite de ce décalage montre qu'il est dû à une

communication défaillante entre les personnes chargées de remédier les sites contaminés



sur le terrain et la communauté scientifique qui a la charge de développer les technologies

de remédiation La technologie disponible ne permet pas toujours, en effet, d'atteindre les

objectifs quantitatifs de réhabilitation, ni même de fournir les techniques de mesures et de

modélisations nécessaires pour évaluer l'impact sanitaire des sites notamment pour les

générations futures.

Conclusion

La présente enquête souffre des limitations inhérentes à la démarche même de gestion des

sites radio-contaminés. La limitation principale réside dans le fait que la réhabilitation de

sites ne peut se résumer par une série de prescriptions qui seraient énoncées par la

réglementation. La gestion de tels sites doit se fonder sur des décisions pratiques et des

recommandations qui ne nécessitent pas forcément d'être revêtues d'un statut officiel et qui

ne sont pas toujours aisément traçables. Sur ce point, il convient de noter qu'une approche

flexible a été majoritairement retenue dans les pays étudiés. Même lorsque des objectifs

quantitatifs sont mis en avant (niveau d'intervention, niveau de non-intervention, etc.), ils

peuvent être interprétés de manière différente, selon l'approche suivie pour l'évaluation et

selon les concepts. Si l'on considère qu'un site contaminé peut être un simple bâtiment mais

également une zone beaucoup plus importante, comme les zones contaminées autour de

Tchernobyl, on comprend alors qu'un cadre rigide est inadéquat. Les recommandations de

la CIPR et de I'AIEA fournissent un cadre qui est accepté par tous les pays ; les concepts

que ces organismes mettent en avant sont considérés utiles mais ils donnent toutefois lieu à

des interprétations qui peuvent largement varier.

Le présent état de l'art est immanquablement appelé à être modifié Beaucoup de pays font

aujourd'hui face à des situations de contaminations et l'expérience qu'ils en retirent

permettra d'améliorer la gestion de ces sites.
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