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L'utilisation de matériaux industriels contenant du thorium peut être à l'origine d'un risque

potentiel pour les personnes qui les manipulent ainsi que pour le public. C'est le cas des

matériaux de l'aéronautique fabriqués à partir des alliages ZT1 et TZ6. Pour estimer le

risque, la radioactivité des alliages a été déterminée par comptage et les radioéléments

identifiés par spectrométrie. Les descendants du thorium 232 (Th-232) ont été retrouvés, il

apparaît qu'ils sont dans un état d'équilibre. De plus, du thorium 230 appartenant à la filiation

de l'uranium 238, a été mis en évidence. Dans nos mesures, le rapport des activités Th-

230/Th-232. dans l'alliage TZ6, est de l'ordre de 1, tandis que dans l'alliage ZT1. il est

inférieure 0,1.

Les descendants émetteurs gamma du Th-232 sont à l'origine de l'exposition externe des

ouvriers de la chaîne de montage des réacteurs ATAR. Cette exposition se situe entre 1,8 et

4,2 mSv

Lors des opérations de soudure et d'usinage, le risque est celui d'une contamination interne,

du fait que le Th-232 et certains de ses descendants, ainsi que le Th-230 sont des

émetteurs alpha. Les activités volumiques par unité de temps ont été mesurées par deux

méthodes. Si on évalue l'exposition interne en nombre de LAI (limite annuelle

d'incorporation) celle ci peut atteindre la valeur de 10 LAI. L'existence d'une contamination

surfacique labile alpha a également été mise en évidence par la méthode des frottis.

A partir de ces résultats expérimentaux, nous avons étudié les différents moyens de

prévention, car les risques sont sous évalués par la réglementation actuelle.

En effet les émetteurs gamma et bêta, descendant du Th-232 ne sont pas pris en compte et

le calcul réglementaire qui consiste à déduire l'activité globale à partir de la masse de Th-

232 (seule donnée fournie par le fabriquant) mésestime l'activité alpha de l'alliage au moins

d'un facteur 3.

Le thorium manipulé dans l'industrie est en réalité un mélange en proportion variable des

différents isotopes du thorium et des descendants, or la réglementation n'envisage que deux

émetteurs alpha (Th-232 et Th-228) : Le thorium étant considéré comme une substance

radioactive naturelle, la législation et les activités autorisées sont beaucoup moins

restrictives que pour les radioéléments artificiels, situation paradoxale étant donné que le

thorium possède les limites annuelles d'incorporation les plus faibles de la réglementation.


