
FR0003958

EVALUATION COMPARATIVE DE L'IMPACT RADIOLOGIQUE DU RADON ASSOCIE AU

STOCKAGE DES RESIDUS DE TRAITEMENT DE MINERAI D'URANIUM

Jean-Louis Daroussin1, Thierry Schneider2

1 COGEMA, Branche Uranium, 2 rue Paul Dautier, BP 4, 78141 Vélizy Cedex
2 CEPN, BP 48, 92263 Fontenay-aux-Roses Cedex

Plusieurs publications récentes ont proposé des calculs de dose collective pour l'exposition

du public au radon associé au stockage des résidus de traitement de minerai d'uranium. Les

résidus stockés pouvant constituer une source de radon pendant plusieurs dizaines de

milliers d'années, des doses collectives ont été calculées pour une période de 10000 ans et

sur une distance de 2000 km du site de stockage (suivant la méthodologie ExternE). Les flux

de radon émis étant plus ou moins importants selon la teneur du minerai d'origine, les

caractéristiques géométriques du stockage et l'état d'avancement du réaménagement mis

en place, les doses collectives calculées varient entre 0 et 235 hommes-Sv/TWh

Afin d'illustrer les variations attendues selon les caractéristiques du stockage retenues pour

les calculs, une analyse de sensibilité pour le site de stockage de résidus de traitement de

Lodève est présentée en considérant les doses individuelles et collectives avant et après

réaménagement du site. Sans réaménagement et hors exposition naturelle, les doses

individuelles évaluées dans l'environnement proche de Lodève (1 à 2 km) sont comparables

aux mesures effectuées et varient entre 0,023 et 0.35 mSv.an"1 selon les stations et en

fonction des hypothèses utilisées, alors que la dose moyenne calculée pour la zone locale,

c'est-à-dire 10 km autour du site minier, est de 0,02 mSv.an'. Dans l'absolu, le bénéfice

radiologique du réaménagement des sites est important puisque la dose collective annuelle

ajoutée (c'est-à-dire hors bruit de fond naturel) associée à l'émission de radon de ces

résidus, qui est de 25000 homme.Sv (2000 km) avant réaménagement (calcul de l'impact

associé au flux de radon mesuré à Lodève avant réaménagement), devient négligeable

voire nulle après réaménagement (hors bruit de fond naturel - calcul de l'impact autour de

Lodève auquel est attribué le flux de radon mesuré sur le site de Ecarpière dont le

réaménagement est achevé).

Ensuite, les différents résultats publiés par l'institut belge VITO, SENES Consultants Ltd

pour l'Uranium Institute et le CEPN sont discutés (tableau 1 ci dessous) en comparant les

hypothèses retenues pour les modélisations (tableau 2).



L'utilisation de données réelles mesurées sur le site (flux de radon, surface de stockage) et

dans son environnement (données climatiques et de population) et non de moyennes

mondiales permet d'éviter une importante surestimation.

Tableau 1. Comparaison des résultats VITO, CEPN et SENES

Dose collective (homme.Sv/TWh)

VITO (98)

VITO (99)

CEPN

• avec bruit de fond

• sans bruit de fond

SENES

T = 10 000 ans

16,7(0,84-235)

4,3 E-3 (3,2 E-3-0,066)

0,31' - 43 "

0'-42,6~

0.11'"(0 - 0,67)
'terme source : résidus avec réaménagement "terme source : résidus bruts sans réaménagement
"" moyenne pondérée par la production des sites

Tableau 2. Comparaison des méthodologies et des hypothèses VITO, CEPN et SENES

Site

Population

0-100 km

100-2000 km

Totale

Surface

résidus

Débit Flux de

Radon

Dispersion

atmosphérique

VITO (UNSCEAR)

Mine de référence

hypothétique

3 habitants/km2

25 habitants/km2

314 millions

1141 m2/TWh

terme source moyen

3 Bq/m2.s

Panache gaussien, météo

uniforme, Pasquill

CEPN

Lodève

Population réelle détaillée

63 habitants/km2

44 habitants/km2

547 millions

220 m2/TWh

• résidus de traitement

bruts :

28 Bq/m2.s

• résidus après

couverture :

0,2 Bq/m2.s (= bruit de

fond) (estimé d'après

mesure à Ecarpière)

Panache gaussien, météo

de Lodève, Doury, 18

secteurs, 16 distances

SENES *

8 sites (67% production .

mondiale)

Population réelle uniforme

0,034-3,3 habitants/km2

1,5- 7,2 habitants/km2

19 - 90 millions

30-1250 m2/TWh

estimations après

réaménagement

0-7 Bq/m2.s

2 modèles différents

(courte et longue

distance), facteurs de

dispersions génériques

pour 2 types de climats
* VITO 99 est une réévaluation utilisant les données de SENES


