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• RESUME

Le présent guide est destiné à traiter les diverses situations susceptibles d'être

rencontrées dans le cadre de la réhabilitation des sites (potentiellement) contaminés par

des substances radioactives. Ces sites sont, par définition, ceux dont le sol ou les

bâtiments ont été contaminés par une activité impliquant des substances radioactives,

que celle-ci soit ou ait été exercée sur les sites en question ou au voisinage de ceux-ci.

Sont exclus du champ du guide les contaminations qui résultent du fonctionnement

d'installations nucléaires en cours d'exploitation ou de démantèlement (installations

nucléaires de base [INB] ou installations classées pour la protection de l'environnement

[ICPE] incluses dans le périmètre d'une INB), ainsi que le réaménagement des stockages

de résidus de traitement de minerais d'uranium et les stockages de déchets autorisés au

titre des rubriques 167, 322 ou 2799 de la nomenclature des ICPE.

Le guide a une vocation opérationnelle, aussi a-t-on fait le choix d'une approche

pragmatique répondant aux attentes des diverses parties prenantes : administrations,

collectivités locales et territoriales, bureaux d'études, compagnies d'assurances,

industriels, associations, propriétaires et occupants des sites. Le guide s'adresse en

particulier à tous ceux qui sont concernés par l'élaboration ou le contrôle des études

relatives à l'évaluation des risques et par la définition et le choix des actions de

réhabilitation.

!• Une démarche graduée

Le guide présente une démarche comportant plusieurs étapes, qu'il ne sera pas toujours

nécessaire de franchir jusqu'à la dernière. Il distingue en particulier les sols et les

bâtiments contaminés pour lesquels la démarche s'applique différemment. Dans un cas

comme dans l'autre, l'effort d'évaluation, parfois très coûteux et de longue durée, doit

tenir compte des caractéristiques de la situation rencontrée.

Même lorsque l'ensemble des étapes s'avère indispensable, l'effort consacré à chacune

d'elles devra être proportionné aux enjeux d'ordre radiologique et tenir compte du

contexte économique, social et culturel propre au site considéré.

D'autre part, les parties prenantes concernées ne seront pas toujours les mêmes selon les

étapes et selon le contexte local. Il conviendra d'en tenir compte lors de l'organisation de

la concertation prévue à chaque étape.

La réhabilitation d'un site contaminé s'inscrit parfois dans le contexte d'un changement

d'usage du site. Dans ce cas, un ou plusieurs usages sont envisagés par les parties

prenantes. Pour chacun de ces usages, il est possible d'explorer plusieurs options en

matière de réhabilitation du site, dont celle qui consiste à ne pas assainir le site mais à le
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surveiller seulement. Ces options sont appelées dans le guide des « stratégies de

réhabilitation ».

Il convient ici de distinguer clairement deux phases de concertation entre les parties

prenantes. La première concerne le choix de l'usage du site qui leur paraît le plus

intéressant. La seconde a trait au choix de la stratégie de réhabilitation la plus adaptée à

l'usage qu'elles ont préalablement retenu.

Le guide a vocation à traiter du choix de la stratégie de réhabilitation, dans le contexte de

la deuxième phase de concertation entre les parties prenantes. Mais les stratégies

dépendent en réalité de l'usage envisagé, aussi les parties prenantes peuvent-elles être

amenées à reconsidérer l'usage initialement souhaité pour lui préférer un usage qui

simplifie le choix de la stratégie de réhabilitation. C'est pourquoi le guide évoque chaque

fois que nécessaire la possibilité d'un changement d'usage.

1. LES ETAPES DE LA PROCEDURE D'EVALUATION

Les chapitres du guide décrivent les diverses étapes permettant d'évaluer les risques et de

définir les actions de réhabilitation adaptées. On distinguera :

1) La levée de doute. Elle repose sur une investigation rapide fondée sur des mesures

de radioactivité dans les bâtiments et les terrains susceptibles d'être contaminés :

rayonnement y et débits de dose associés, utilisation de sondes spécifiques a, p\ et

X le cas échéant.

2) Le pré-diagnostic. Son objectif est d'identifier et d'évaluer les dangers réels ou

potentiels d'exposition radiologique des personnes sur le site et autour du site,

afin d'orienter les premières actions de protection nécessaires à court terme. Dans

ce but, il convient de procéder, sur le site (bâtiments compris) et autour du site, à

une enquête et à une visite de terrain préliminaires.

3) Le diagnostic initial. Il vise à établir un constat de l'état du site et de ses bâtiments

en termes d'activités humaines passées (analyse historique), de vulnérabilité de

l'environnement (sols, eaux souterraines et superficielles, air) et de caractérisation

radiologique (cartographie de surface et premières investigations en profondeur,

mesures de la radioactivité des eaux, des produits végétaux et animaux

consommables par l'homme). Toutes ces données seront indispensables pour

mettre en œuvre la phase d'évaluation simplifiée des risques, qui sera en général

nécessaire.

4) L'évaluation simplifiée des risques (ESR). Elle repose sur le calcul de l'impact

dosimétrique associé à divers scénarios d'usage du site et de ses bâtiments, à

partir des résultats de mesure de la radioactivité dans les sols et les bâtiments du

site. Afin de faciliter le calcul, des scénarios génériques (résidence, école primaire,

bureaux, activité de maraîcher, parking) ont été élaborés puis évalués à l'aide d'un

modèle de calcul fournissant la dose efficace individuelle (en mSv/an) associée à

une contamination du sol exprimée en activité massique unitaire (1 Bq/g de terre),
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pour les radionucléides susceptibles d'être rencontrés dans les sites contaminés.

Les scénarios génériques sont caractérisés par des hypothèses simples majorant

par prudence l'impact dosimétrique.

5) L'évaluation détaillée des risques (EDR). Elle concerne exclusivement les sols, car

l'assainissement éventuel des bâtiments a été effectué lors des étapes antérieures.

Elle consiste tout d'abord en un échantillonnage approfondi du site, en mettant

l'accent sur la cartographie en profondeur, qui était volontairement succincte lors

de l'étape de diagnostic initial. L'EDR repose aussi sur la mise en évidence des

caractéristiques hydrogéologiques du site et de son environnement. Le scénario

d'usage considéré doit être précisé, en complétant si nécessaire l'enquête de

terrain, de façon à fournir le modèle le plus réaliste possible de l'utilisation

ultérieure du site.

L'impact radiologique est appréhendé à l'aide de plusieurs indicateurs, selon la

situation spécifique étudiée :

* la dose individuelle au groupe dit « de référence » (le plus exposé) et l'effectif

concerné,

* la dose moyenne sur le site et l'effectif concerné,

* la dose moyenne dans les zones contaminées aux alentours du site et l'effectif

concerné,

> L l'activité massique dans les sols, les produits agricoles et forestiers

consommables, la viande d'animaux d'élevage, le lait, etc.

6) L'aide au choix de la stratégie de réhabilitation pour un usage donné. L'aide au

choix s'effectue en référence au principe d'optimisation de la protection

radiologique. L'optimisation consiste à comparer diverses stratégies, en regard

d'un certain nombre de critères (dosimétriques, économiques, etc.), afin de mettre

en évidence la solution la plus adaptée, eu égard à ces critères.

La stratégie de réhabilitation dépend de l'usage considéré du site. Un changement

d'usage peut parfois faciliter un assainissement, voire en supprimer le besoin. Dans

la plupart des cas cependant, le recours à des techniques d'assainissement doit

être envisagé. Il faut donc recenser les techniques disponibles (enlèvement des

terres, confinement in situ, pose d'écrans, etc.). Il convient ensuite de combiner ces

techniques et les filières d'entreposage ou de stockage des déchets éventuels, en

vue de définir les stratégies de réhabilitation envisageables. Ces dernières doivent

alors être décrites selon divers points de vue : la réduction de l'impact radiologique

(doses évitées, contaminations évitées, doses au personnel d'intervention), les

coûts, les nuisances associées, la durée de vie des techniques de réhabilitation, la

réversibilité des techniques, les besoins de surveillance institutionnelle et

d'entretien du site.

La comparaison des stratégies nécessite une présentation synthétique des

caractéristiques précédentes, dans laquelle les incertitudes de l'évaluation sont

identifiées clairement.
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2. LE SCHEMA DÉCISIONNEL RETENU

Si les mesures effectuées lors de la levée de doute ne révèlent pas de contamination

radioactive, les parties prenantes considèrent le site et ses bâtiments comme non

contaminés par des substances radioactives'. Si la contamination est confirmée, il est

parfois possible de retirer aisément toutes les sources de contamination radioactive.

A l'issue du pré-diagnostic, des actions à court terme sont à envisager le cas échéant,

notamment la restriction d'accès, le balisage et le retrait des points où existent des

débits de dose élevés. Dans certains cas simples, il est possible de procéder à

l'enlèvement de la contamination ; les parties prenantes peuvent alors considérer le site

et ses bâtiments comme assainis.

A l'issue du diagnostic initial, s'il se confirme que le site et ses bâtiments ne présentent

pas de contamination radioactive, les parties prenantes considèrent le site comme non

contaminé par des substances radioactives.

L'évaluation simplifiée des risques (ESR) est destinée à permettre une première

appréciation de l'impact radiologique du site contaminé, en fonction des divers usages

que les parties prenantes envisagent pour le site (maintien de l'usage actuel ou choix

d'un usage futur).

[L'ÉSR permet aux parties prenantes de distinguer deux types de sites":]

* Iles sites qui peuvent être réutilisés pour un usage peu «sensible» (parking par

exemple) sans qu'il soit indispensable de recourir à des techniques d'assainissement.

C'est notamment le cas lorsque les doses associées à la contamination mesurée sur le

site et ses bâtiments sont inférieures à une dose efficace individuelle dite « niveau de

sélection2 ». Ce niveau de sélection est exprimé en mSv/an, sa valeur est fixée par les

pouvoirs publics. (Pour fixer les idées, cette valeur pourrait être de l'ordre d'une fraction

de mSv/an). Le recours à un niveau de sélection permet dans certains cas d'éviter de

mettre en œuvre les étapes ultérieures (évaluation détaillée des risques et étude des

techniques d'assainissement, de leur coût et de leur efficacité) dès lors que les

informations qui en résulteraient ne permettraient pas d'améliorer substantiellement les

connaissances sur lesquelles s'appuie le choix fait au stade de l'ESR.

Une servitude sur le changement d'usage ultérieur devra alors être mise en place. Le cas

échéant, une surveillance périodique de l'évolution de la contamination du site et de ses

environs devra être assurée.

1 Le guide ne traite que de contamination radioactive. S'il existe une pollution chimique, il convient de se reporter
aux guides spécifiques.
2 Dose individuelle (reçue au sein du groupe de référence) au dessus de laquelle la nécessité d'une réhabilitation
doit être étudiée.
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Les parties prenantes pourront le cas échéant décider de réduire les doses si les moyens

de réhabilitation disponibles permettent de le faire pour un coût économiquement

acceptable,

* lès sites pour lesquels les doses dépassent le niveau de sélection pour l'usage envisagé

ou encore les sites dont les doses ne dépassent pas forcément le niveau de sélection,

mais pour lesquels l'usage envisagé est jugé plus « sensible ». Dans de telles situations,

les parties prenantes seront conduites à procéder à une évaluation détaillée des risques

avant de prendre toute décision.

Pour les « petits » sites, les parties prenantes pourront le cas échéant faire procéder à

l'enlèvement des terres, si cela permet de réduire les doses nettement en dessous du

niveau de sélection, lorsque cela est possible sans diffiOcultés particulières au plan

administratif et financier. Après assainissement, le site pourra être utilisé sans servitude.

L'évaluation détaillée des risques (EDR) permet d'affiner les hypothèses

et de choisir des données réalistes pour l'usage souhaité :

• Elle contribue donc à réduire les marges adoptées dans le cadre de l'ESR, et conduit

parfois les parties prenantes à conclure, en cas d'usage peu « sensible », que le site est

utilisable sans réhabilitation, avec une servitude éventuelle sur le changement d'usage

ultérieur et une surveillance périodique de l'évolution de la contamination du site et de

ses environs. Si tel n'est pas le cas, il faut passer à l'étape d'aide au choix de la stratégie

de réhabilitation.

L'aide au choix de la stratégie de réhabilitation.

1) La réhabilitation s'inscrit dans le contexte du maintien de l'usage actuel du site.

Dans ce cas, il faut concilier la préoccupation de protection radiologique des

populations concernées avec la nécessité de préserver autant que possible le site

soumis à réhabilitation. L'ampleur de la réhabilitation nécessaire sera appréciée au

cas par cas par les pouvoirs publics, en relation étroite avec les propriétaires ou

occupants concernés, compte tenu de la dose individuelle reçue en moyenne par

les personnes les plus exposées (groupe de référence), après la réhabilitation.

2) La réhabilitation s'inscrit dans le contexte d'un changement d'usage du site. Dans

ce cas, la dose reçue par les futurs occupants du site après la réhabilitation ne

devrait pas dépasser une valeur maximale imposée par les pouvoirs publics (pour

fixer les idées, cette valeur pourrait être 1 mSv/an).

Comment définir les besoins de réhabilitation ? Faut-il vraiment s'engager dans une

réhabilitation et dans ce cas, jusqu'où la pousser ? La réponse à cette question renvoie à

des considérations relatives à la gestion des risques.
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De façon très générale, il convient de souligner que les techniques de réhabilitation des

sols susceptibles d'être mises en œuvre auront toutes pour finalité de confiner la

radioactivité et non de favoriser sa dispersion. Le confinement des substances

radioactives sera systématiquement préféré à la dispersion naturelle par les processus

d'érosion et les mécanismes physico-chimiques de transfert des radionucléides dans la

géosphère.

3. GESTION DES RISQUES ET IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES

Dans les cas « simples » , sites de petite taille dont l'assainissement ne soulève pas

de difficultés tant sur les plans technique qu'administratif et financier, la gestion

s'appuie essentiellement sur les ressources de l'expertise technique. Il s'agit

d'évaluer les doses et les contaminations des sols et des bâtiments, puis de choisir

les moyens d'assainissement permettant de réduire l'impact radiologique à un coût

économique acceptable.

Mais il arrive aussi que la gestion des sites contaminés présente une toute autre

complexité, notamment parce que les sites sont de grande taille et que

l'assainissement apparaît difficile et coûteux. La gestion de ces sites « complexes »

est gouvernée par de nombreuses considérations, parmi lesquelles le risque

radiologique joue certes un rôle important, mais pas obligatoirement central. La

solution de réhabilitation préférée par les parties prenantes résulte alors d'un

compromis où interviennent divers facteurs selon le contexte spécifique considéré.

Mais la prise en compte de ces facteurs ne peut se faire de façon crédible sans

l'implication des parties prenantes dans un processus de concertation adapté.

Que la recherche de la stratégie de réhabilitation appropriée s'accompagne ou non

d'une discussion sur le choix de l'usage du site, il convient de la mener dans le

cadre d'une concertation approfondie impliquant l'ensemble des parties prenantes.

L'ampleur de la concertation dépendra bien entendu du contexte. La concertation a

pour objet de passer en revue et discuter plusieurs stratégies afin de parvenir à un

compromis présentant un caractère « raisonnable » aux yeux des partenaires. Le

processus de concertation vise à sélectionner la stratégie présentant dans la

mesure du possible les caractéristiques suivantes :

* J la stratégie assure une protection sanitaire jugée acceptable aussi bien par les

populations directement concernées que par les pouvoirs publics,
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* la stratégie et l'usage du site retenu tiennent compte des préférences des

populations locales en termes de développement économique et social et

intègrent les spécificités culturelles de la communauté concernée,

^ Ll la stratégie doit être compatible avec une allocation efficace des ressources

financières de la collectivité nationale, lorsque celles-ci sont mobilisées (cas

des sites dont les responsables sont défaillants par exemple),

^ les contraintes et servitudes éventuelles attachées à la stratégie et à l'usage

convenus sont acceptées par les populations locales au regard des

perspectives ouvertes,

* L les nuisances causées par la phase de mise en œuvre de la stratégie sont

jugées acceptables par les populations concernées.

Le guide préconise de présenter les résultats sous la forme de tableaux décrivant

pour chaque stratégie de réhabilitation envisageable : l'impact radiologique, les

coûts, l'incidence sur l'exposition des intervenants, les nuisances associées à la

mise en œuvre de la stratégie, les caractéristiques de la stratégie en termes de

durée de vie, de réversibilité, et de surveillance institutionnelle associée. Ces

tableaux devraient être accompagnés de la description :

* : des hypothèses nécessaires aux calculs,

des analyses montrant la sensibilité des résultats selon les hypothèses

adoptées,

^ des incertitudes affectant les résultats.

|Condusîon|

On soulignera le caractère séquentiel de la démarche d'évaluation présentée, qui

s'apparente à celle utilisée dans le guide DPPR-BRGM concernant les substances

chimiques.

Compte tenu du coût et de la durée des études que suppose la mise en œuvre de la

démarche, il convient d'insister sur la nécessité d'adapter celle-ci au contexte

spécifique considéré, dans un souci d'efficacité. II ne sera pas toujours nécessaire

de procéder à l'ensemble de la démarche d'évaluation.

Lorsque l'évaluation détaillée des risques s'avère nécessaire, il peut être utile de

découper le site en plusieurs secteurs lorsque celui-ci est de grande taille et

présente une contamination très hétérogène. Le découpage pourra s'effectuer

notamment en fonction des techniques de réhabilitation qu'il conviendrait

d'appliquer aux différents secteurs.

La recherche de la stratégie adaptée suppose l'identification de plusieurs variantes

qui doivent être caractérisées sous divers aspects : réduction de l'impact

radiologique, coût, réversibilité, durée de vie des techniques de réhabilitation,

besoins de surveillance institutionnelle et d'entretien du site, etc.
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Que cette recherche s'accompagne ou non d'une discussion sur le choix de l'usage

du site, il convient de procéder à une concertation impliquant l'ensemble des

parties prenantes. L'ampleur de la concertation dépendra bien entendu du

contexte.

De façon générale, il faut garder à l'esprit le fait que la gestion d'un site contaminé

est un processus souvent long, qui peut s'étendre sur plusieurs années entre le

moment où la contamination est mise en évidence et celui où la réhabilitation

s'achève.
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• INTRODUCTION

Le présent guide est destiné à traiter les diverses situations susceptibles d'être

rencontrées dans le cadre de la réhabilitation des sites (potentiellement) contaminés par

des substances radioactives. Ces sites sont, par définition, ceux dont le sol ou les

bâtiments ont été contaminés par une activité3 impliquant des substances radioactives,

que celle-ci soit ou ait été exercée sur les sites en question ou au voisinage de ceux-ci.

Sont exclus du champ du guide les contaminations qui résultent du fonctionnement

d'installations nucléaires en cours d'exploitation ou de démantèlement (installations

nucléaires de base [INB] ou installations classées pour la protection de l'environnement

[ICPE] incluses dans le périmètre d'une INB), ainsi que le réaménagement des stockages

de résidus de traitement de minerais d'uranium et les stockages de déchets autorisés au

titre des rubriques 167, 322 ou 2799 de la nomenclature des ICPE.

On peut a priori trouver sur ces sites des formes diverses de « contamination » :

• Les sols et les bâtiments éventuels ont pu être contaminés par des substances

radioactives qui intervenaient, directement ou comme sous-produits, dans des

procédés de fabrication et dans des protocoles de recherche. La contamination des

sols se traduit par la présence de ces substances radioactives à des concentrations

variables. La contamination des bâtiments se présente sous deux formes : la

contamination labile4 et la contamination fixée sur les matériaux.

• Des sources scellées ou non scellées5 ont pu être manipulées puis abandonnées sur

place, les substances radioactives étant encore confinées dans leur emballage, ou

ayant migré à l'extérieur après dégradation de leur emballage.

Ces formes de contamination peuvent exister isolément ou coexister sur un site.

Un tel site peut être présentement le lieu d'une ou de plusieurs activités industrielles ou

autres ne mettant pas en œuvre des substances radioactives, pour lesquelles il existe un

ou des responsables. Un site sans responsable connu ou solvable est assujetti aux

dispositions de la circulaire du 16 mai 1997 des ministères chargés du travail et des

affaires sociales, de l'environnement, de l'industrie, de la poste et des

télécommunications.

3 Activités industrielle, artisanale, médicale ou de recherche, etc.
4 On désigne ainsi toute contamination transférable par toucher, par frottis, par evaporation, par convection et par
remise en suspension.
5 Source scellée : « source constituée par des substances radioactives solidement incorporées dans des matières
solides et effectivement inactives, ou scellée dans une enveloppe inactive présentant une résistance suffisante pour
éviter, dans des conditions normales d'emploi, toute dispersion de substances radioactives » (décret n° 66-450 du
20 juin 1966).
Source non scellée : « source dont la présentation et les conditions normales d'emploi ne permettent pas de
prévenir toute dispersion de substance radioactive » (décret n° 66-450 du 20 juin 1 966).
Par convention, dans la suite du document, le terme « source » sera appliqué indistinctement aux sources scellées
et non scellées.
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Les substances radioactives sont, conformément à la définition qui en est donnée dans le

décret n° 66-450 du 20 juin 1966: «toute substance qui contient un ou plusieurs

radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de

la radioprotection » . Les prescriptions du guide valent de façon générale pour tous les

radionucléides. Le guide traitera cependant plus spécifiquement les radionucléides

suivants qui sont ceux rencontrés le plus fréquemment dans les sites contaminés : le

tritium 3H, le carbone 14C, le strontium 90Sr avec son fils (90Y), le césium 137Cs avec son

fils (t37mBa), le thorium 232Th, le radium 228Ra avec son fils (228Ac), le thorium 228Th avec

ses fils (224Ra, 220Rn, 2'6Po, 212Pb, 212Bi, 2°8TI et 212Po), l'américium 24 iAm, l'uranium 238U

avec ses fils (234Th et 234™Pa), l'uranium 234U, le thorium 230Th, le radium 226Ra avec ses

fils (222Rn, 2'8Po, 214Pb, 214Bi, et 214Po), le plomb 21°Pb et son fils (210Bi), le polonium 2i0Po.

Des informations relatives à ces radionucléides sont données en Annexe 1.

Le guide a pour objet de préciser les procédures auxquelles devraient se conformer les

organismes techniques chargés d'évaluer un site sous l'angle radiologique et de proposer

des actions. Ces procédures sont censées servir aussi de cadre technique de référence

aux services administratifs concernés. L'évaluation sera initiée par une décision de la

puissance publique (autorité préfectorale) et les actions susceptibles de résulter de

l'évaluation ne seront décidées que sous le contrôle de la puissance publique.

Par ailleurs, l'exploitant ou le propriétaire d'un site contaminé pourra aussi se référer aux

procédures d'évaluation décrites dans le guide, en vue d'orienter son action.

Plus généralement, l'objectif est de disposer d'un référentiel commun à toutes les parties

prenantes, destiné à permettre le dialogue sur une base admise par tous.

Le guide s'adresse ainsi à l'ensemble des partenaires intervenant sur les sites

potentiellement contaminés (administrations, collectivités locales et territoriales, bureaux

d'études, assurances, industriels, associations diverses, etc.) concernés par l'élaboration,

la mise en œuvre ou le contrôle des études de gestion des sites.

Le guide met l'accent sur la nécessaire concertation entre les parties prenantes

impliquées dans le cadre de la gestion d'un site contaminé. En particulier, la concertation

avec les associations directement concernées par la présence de la contamination

(riverains, pêcheurs, associations de protection de l'environnement,...) est appréhendée

ici comme faisant partie intégrante de la méthode d'évaluation des risques et

d'élaboration des solutions les plus adaptées au contexte local considéré. L'ampleur de la

concertation dépendra bien entendu du contexte. Dans certains cas simples, la

concertation se bornera à une information régulière des populations et associations

concernées ; dans d'autres, elle supposera leur implication dans chacune des étapes de

l'évaluation des risques, de l'élaboration des stratégies de réhabilitation et de choix final.
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Les chapitres du guide décrivent les diverses étapes qui peuvent s'avérer nécessaires pour

effectuer l'évaluation des risques et définir les actions adaptées. On distinguera :

1) l'initiation du processus avec la levée de doute,

2) le pré-diagnostic,

3) le diagnostic initial,

4) l'évaluation simplifiée des risques (ESR),

5) l'évaluation détaillée des risques (EDR),

6) l'aide au choix de la stratégie de réhabilitation.

Il faut souligner la nécessité d'une graduation de la démarche d'évaluation, laquelle

pourra être interrompue à chaque étape selon les circonstances. Ainsi la levée de doute

peut entraîner l'arrêt du processus, soit parce que le site s'avère non contaminé, soit

parce qu'il est possible à ce stade de le décontaminer facilement. De même, dans certains

cas « simples » décrits plus loin, la réhabilitation du site peut être décidée à l'étape du

pré-diagnostic, du diagnostic initial ou de l'évaluation simplifiée des risques. De même,

l'évaluation simplifiée des risques (qui implique le choix d'hypothèses et de données

assurant une majoration du risque) peut conduire à utiliser le site sans réhabilitation.

Enfin, l'évaluation détaillée des risques permet d'affiner les hypothèses et de choisir des

données réalistes spécifiques du site et des usages envisagés. Elle contribue donc à

réduire les marges de conservatisme et peut amener à conclure que le site est utilisable

sans réhabilitation.

Il importe d'apprécier le coût parfois élevé de la réalisation de certaines étapes en regard

du coût et de la faisabilité d'une réhabilitation qui pourrait être décidée en amont de ces

étapes dans certains cas particulièrement favorables.

Mais même lorsque l'ensemble des étapes s'avère indispensable, l'effort consacré à

chacune d'elles devra être proportionné aux enjeux d'ordre radiologique et tenir compte

du contexte économique, social et culturel propre au site considéré.
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• I. INITIATION DU PROCESSUS

1.1. UNE CONTAMINATION RADIOACTIVE EST SUSPECTEE
LA LEVEE DE DOUTE

|l.1.1. Justification de cette étape!

De nombreuses raisons peuvent conduire à suspecter une contamination radioactive sur

un site ou ses bâtiments (par exemple une rumeur, une demande d'un particulier, la

découverte fortuite d'une utilisation de radionucléides sur le site). Il faut alors faire la

preuve de la réalité de cette contamination.

Le guide comprend donc une première étape consacrée à la levée de doute quant à

l'existence d'une contamination radioactive. On devra dès cette étape et autant que

possible, tenter de préciser le cadre juridique dans lequel s'exerce l'action des pouvoirs

publics.

Lorsqu'un site est suspecté d'être contaminé par des substances radioactives, quelle que

soit l'origine de la suspicion, des investigations rapides s'avèrent nécessaires. Des

problèmes juridiques peuvent cependant être rencontrés lorsqu'un propriétaire refuse

l'accès à son site.

1.1,2.1. Métrologie utilisée pour l'investigation rapide

• Les mesures à effectuer prioritairement sont des mesures de rayonnement Y et

de débit de dose associé. En l'absence de rayonnement y, on utilisera des

ictomètres6 avec leurs sondes spécifiques a, p\ X.

• Des mesures complémentaires différées à partir de prélèvements ou de frottis

sont à prévoir lorsque le technicien en radioprotection a un soupçon sur la

contamination d'équipements fixes ou de matériels particuliers présents dans

les bâtiments (boîte à gants, bonbonne, conteneur...).

• Des mesures spécifiques relatives au radon peuvent devoir être effectuées

dans les bâtiments. Elles devront être effectuées sur une durée minimale de

quelques heures et si possible de quelques jours.

Une liste, non exhaustive, des systèmes de détection de la radioactivité

utilisables avec leurs caractéristiques, est présentée en Annexe 2.

6 Ictomètre (cf. Annexe 2) : appareil de mesure de la radioactivité ne mesurant pas directement une grandeur
radiologique (activité en Bq ou dose en Cray ou Sievert), mais dont l'indication (coups par seconde, en général) est
reliée à cette grandeur par des règles spécifiques.
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1.1.2.2. Compétences des organismes chargés de l'investigation rapide

II est indispensable que les organismes ou entreprises appelés à intervenir

maîtrisent les règles de l'art en la matière ainsi que les techniques de mesurage

utilisées. Les protocoles de mesure devront être annexés au rapport présentant les

résultats de mesure.

[u .3. Levée de doute quant à l'existence d'une contamination radioactive

Les investigations rapides permettent de lever le doute dans certains cas, par exemple

lorsque le site se réduit à une surface bâtie de faible extension pour laquelle il est

possible de se prononcer, avec un degré raisonnable de certitude, sur la présence ou

l'absence de contamination radioactive ou de sources.

Le doute sera levé lorsque :

• les mesures de rayonnement y ne révèlent aucun rayonnement surajouté au bruit

de fond local,

• les mesures effectuées à l'aide d'ictomètres avec leurs sondes spécifiques a, p, X,

ou issues des prélèvements ou frottis ne révèlent pas de contamination par des

radionucléides émetteurs a, p,

• les taches de contamination et les sources présentes sur le site s'avèrent

parfaitement identifiables, ce sera le cas par exemple lorsque le site se restreint à

un bâtiment de petite taille, pour lequel la localisation des taches de contamination

et des sources ne soulève pas de difficultés (stock de cadrans contaminés par du

radium ou du tritium, etc.) ; leur enlèvement permettrait d'assainir le site. Le site

sera considéré comme assaini lorsque les sources seront supprimées et lorsque la

contamination surfacique des bâtiments est inférieure au seuil de détection des

appareils de mesure (cf. Norme ISO 7503-1 : Evaluation de la contamination de

surface).

Quand un bâtiment ou un ouvrage, érigé après la cessation de l'activité impliquant des

substances radioactives, couvre toute la surface d'un tel site, il n'est pas possible de lever

le doute. Le bâtiment n'a aucune raison d'être contaminé, mais son sous-sol peut l'être. Il

conviendra donc de conserver la mémoire de la présence possible d'une contamination du

sous-sol, en vue d'un changement ultérieur éventuel de l'usage du site.
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1.2. AIDE A LA DECISION : CONCERTATION ENTRE LES PARTIES
PRENANTES

A l'issue de la phase de levée de doute, les situations rencontrées relèvent en général des

quatre cas suivants (cf. schéma 1).

• Les soupçons sont infirmés :

Les investigations rapides ne confirment pas les soupçons de contamination

radioactive ou de présence de sources ; dans ce cas, les parties prenantes peuvent

considérer le site comme non contaminé.

• Les soupçons sont confirmés :

Les investigations rapides confirment l'existence de contaminations radioactives ou

de sources.

Deux cas sont possibles :

- Ces contaminations sont toutes parfaitement identifiées et aisément

enlevables. Ces contaminations ou sources devront être rassemblées sur

le site et mises en sécurité dans l'attente de traitements appropriés. En

attendant le retrait, l'accès à la partie du site ou du bâtiment concerné

sera interdit ou réglementé. Après le retrait, il conviendra de vérifier,

sous le contrôle des pouvoirs publics, que le site est bien décontaminé.

Le site pourra être alors considéré comme assaini.

- Ces contaminations radioactives et les sources ont bien été identifiées,

mais elles ne sont pas complètement circonscrites et une analyse plus

poussée de la situation s'avère nécessaire. De plus, à ce stade, il n'est pas

sûr que les contaminations soient toutes découvertes. Il convient alors

de procéder au pré-diagnostic.

• Le doute subsiste :

Aucune contamination ou source n'a pu être identifiée au cours de cette

investigation rapide, mais il convient de poursuivre les recherches, compte tenu

des caractéristiques du site et de ses bâtiments (taille, topographie, complexité,...).

Il convient alors de procéder au pré-diagnostic.
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SCHEMA 1 : DECISIONS POSSIBLES A L'ISSUE DE LA LEVÉE DE DOUTE
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• II. PRE-DIAGNOSTIC ET PREMIERES
ACTIONS

l l . l . PRE-DIAGNOSTIC

L'objectif essentiel du pré-diagnostic, dès lors qu'un site est confirmé comme

potentiellement contaminé par des substances radioactives, est d'identifier et d'évaluer

les dangers réels ou potentiels d'exposition radiologique de l'homme et d'atteinte de

l'environnement, sur le site et autour du site, afin d'orienter les premières actions de

protection nécessaires à court terme (cf. 11.2. premières actions sur décision des pouvoirs

publics).

Pour ce faire, il convient de procéder, sur le site (bâtiments y compris) et autour du site,

à :

- une enquête préliminaire,

- une visite de terrain préliminaire.

Ces deux actions vont bien au delà de la procédure d'investigation rapide menée lors de

l'étape de levée de doute.

L'enquête préliminaire vise à recueillir rapidement les informations existantes sur les

caractéristiques du site et de ses bâtiments, sur les activités humaines actuelles et

passées qui y ont été conduites, ainsi que sur l'environnement du site, afin d'identifier et

d'évaluer les éventuels dangers immédiats qu'il convient de prévenir et qui seront

confirmés et précisés le cas échéant lors de la visite de terrain préliminaire.

En support de cette enquête, le questionnaire présenté en Annexe 3 constitue une aide

pour structurer ce travail qui implique généralement la consultation de multiples

partenaires : occupants successifs, services administratifs (préfecture, mairie, collectivité

locale, OPRI, DRIRE, DDASS, CIREA, associations, voisinage,...). Le questionnaire sera

rempli de façon succincte lors de cette étape et il sera complété dans les étapes

ultérieures.

Le questionnaire comprend les rubriques suivantes détaillées dans le Tableau 1.

1) la localisation et l'identification du site,

2) la description du site dans son état actuel,

3) les milieux contaminés ou susceptibles de l'être, en indiquant l'existence d'usages

sensibles tels que les captages d'alimentation en eau potable ou l'occupation des

sols par des habitations, des établissements scolaires ou hospitaliers,

4) l'occupation actuelle du site et de ses bâtiments,

5) la description sommaire de l'environnement du site,

6) la présentation des renseignements obtenus (documents concernant le site),

7) la présentation des organismes publics ou privés et des personnes susceptibles de

fournir des indications relatives aux activités qui avaient été pratiquées.
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ITABLEAU 1 : RUBRIQUES DU QUESTIONNAIRE

1.

3.

-

-

-

4-

6-

Localisation / Identification

>

•

•

•

Commune / Département

Désignation usuelle du site

Adresse

Carte topographique pour localisation

! Superficie approximative

J Propriétaire / Exploitant identifié

Situation administrative

Typologie du site / Utilisation actuelle

Situation vis-à-vis de la réglementation des

installations nucléaires et des ICPE

Milieux susceptibles d'être contaminés

•

*
•

•

•

•

•

•

Air:

\ Existence de sources d'émission

I Existence de produits volatils, pulvérulents

Eaux superficielles :

Distance site / cours d'eau

Débits du cours d'eau

Utilisations sensibles du cours d'eau

Existence d'effluents directs du site

Signes de ruissellement superficiel

Situation en zone inondable

Eaux souterraines :

Existence d'une nappe sous le site

Nature de l'aquifère

Profondeur de la nappe

Utilisation sensible de la nappe

Distance du captage le plus proche

Circulations préférentielles vers la nappe

Nature du recouvrement de la nappe

Occupation du site et de ses bâtiments
• Conditions d'accès au site

Occupation actuelle du site

Populations présentes sur le site (public, travailleurs)

Activité professionnelle sur le site et ses bâtiments

Documents concernant le site

Documents consultés pour le pré-diagnostic

Documents à consulter

2, Description du site

* ! Schéma d'implantation

[Bâtiments

L Superstructures / Ouvrages

^ Stockages

Dépôts / Décharges

' !.... Effluents liquides

* [Effluents atmosphériques

i Autres caractéristiques du site

^ I Plan des réseaux et raccordements

- Sol :

! Projet de requalification du site

Contaminations 1 accidents constatés :

' ! Typologie

' 1 Equipement concerné

* L Origine principale
L .....
r [Manifestations principales

[Milieux atteints

^ ; Mesures d'urgence prises

Plaintes à répétition :
k •

! Milieux concernés

5- Environnement du site

[Type d'environnement du site

7- Personnes à rencontrer

• Personnes consultées pour le pré-diagnostic

1... Personnes à rencontrer

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire. Guide version 0. Mai 2001 24



II s'agit d'une visite du site, de ses bâtiments et de ses alentours.

On désigne ici par bâtiment, les structures et les volumes intérieurs du bâtiment, à

l'exclusion du sol sur lequel il repose.

La visite aura pour but d'identifier les éventuelles sources qui n'auraient pas été

repérées lors de l'investigation rapide effectuée lors de l'étape de levée de doute,

ainsi que d'autres points ou taches de contamination, notamment les zones

présentant une radioactivité élevée.

Les modalités de recherche des points et taches de contamination sont présentées

ci-dessous.

a) Recherche des zones présentant une radioactivité élevée

II s'agit de localiser et de délimiter les zones du site présentant une

« radioactivité élevée », qu'il sera souhaitable de traiter rapidement.

Définition :

Une zone sera considérée comme « présentant une radioactivité élevée » si :

En présence de rayonnement y. le débit de dose équivalente y dépasse 10 jiSv/h

à 70 cm de la surface ou du milieu contaminé.

Dans de telles zones, le débit de dose équivalente dépasse significativement le

bruit de fond naturel (la valeur de 10 uSv/h représente environ 100 fois le bruit

de fond moyen naturel).

En l'absence de rayonnement Y. le débit de dose équivalente ce ou B mesuré au

contact dépasse 10 nSv/h. Le débit de dose sera mesuré au moyen d'ictomètres

équipés de leurs sondes spécifiques a, B, X. Si les mesures a ou B sont

négatives, il faut attendre les conclusions issues du diagnostic initial pour

conclure quant à l'absence de contamination par des radionucleides a ou B purs.

Dans une telle zone, l'intervention sera nécessaire à court terme et sera d'autant

plus urgente que les débits de dose mesurés dans la zone sont élevés (de

l'ordre de plusieurs dizaines de uSv/h).

Il conviendra d'effectuer un ou quelques prélèvements pour analyse

(spectrométrie y ou autre) en vue d'identifier qualitativement les principaux

radioéléments présents. Des informations sur les prélèvements d'échantillons et

leur mesure sont apportées en Annexe 4.
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b) Recherche des points ou taches de contamination radioactive

dans les bâtiments

II s'agit de procéder à l'inventaire des lieux, objets et matériaux radioactifs

selon leur nature : locaux, sols, murs, éviers, paillasses, étagères,

équipements, produits diversement conditionnés, déchets, outillages, etc.

On s'attachera à noter autant que possible l'état physique et l'éventuel

délabrement des objets inventoriés (dégradation, confinement déficient, risque

de chute ou d'effondrement, etc.) ainsi que l'éventualité de risques chimiques

ou toxiques.

c) Recensement des personnes

Dans la mesure du possible, il conviendra également de recenser les

personnes ayant accès ou ayant eu accès, autorisé ou non, au site et de

connaître leurs lieux et temps de séjour, afin d'estimer l'exposition

radiologique de ces personnes due aux zones présentant une radioactivité

élevée, aux taches de contamination et aux sources identifiées précédemment,

cette estimation pouvant parfois conduire au déplacement de personnes

particulièrement exposées (cf. II.2.4.).

ll.l .2.2. Visite des alentours du site

Une première identification, sur le terrain, des voies potentielles de transfert

de la contamination radioactive du site vers l'environnement extérieur et des

« cibles » potentielles en résultant, doit être effectuée en s'appuyant en

particulier sur les informations recueillies lors de l'enquête préliminaire menée

en parallèle (cf. II.1.1.) :

transfert atmosphérique (vents dominants, conditions de dispersion

atmosphérique, éventuelles remises en suspension, radon, etc.) ;

transfert par les eaux (exutoires, topographie du terrain, ruissellement,

pluviométrie, nappe phréatique, points de captage, épandages, etc.) ;

transfert par le sol (caractéristiques du sol, travaux de remblaiement en

provenance du site, prélèvement par les riverains de terre ou de matériels

contaminés, etc.).

La confirmation (ou non) des « cibles » potentielles résultant des voies de

transfert mises en évidence ci-dessus, doit être effectuée par des mesures in

situ (habitations, terrains cultivés, captage d'eau, etc.) afin de détecter une

éventuelle contamination. Il s'agit de rechercher d'abord par des mesures de

rayonnement y et de débit de dose équivalente Y et ensuite éventuellement par
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des mesures d'activité volumique, massique ou surfacique (eau, terre,

végétaux, etc.), d'éventuelles zones présentant une radioactivité élevée, au

même titre qu'à l'intérieur du site.

Il conviendra également de vérifier qu'en dehors des « cibles » potentielles

confirmées ci-dessus, le niveau de radioactivité se situe au niveau du bruit de

fond local.

Ï^^

11.1.3.1. Mesure des zones présentant une radioactivité élevée

Lors de la visite de site préliminaire, les mesures à effectuer prioritairement sont

des mesures de rayonnement y et de débit de dose associé, afin de détecter un

éventuel danger d'exposition radiologique, immédiat ou à court terme dans les

zones présentant une radioactivité élevée, sur le site (bâtiments inclus) et autour du

site (cibles potentielles).

Le même type de mesure sera utilisé pour mesurer le bruit de fond local et ses

fluctuations, données fondamentales à recueillir dès cette phase de pré-diagnostic.

Les systèmes de détection utilisés, portables ou mobiles, doivent être suffisamment

sensibles compte tenu des niveaux de radioactivité qui doivent pouvoir être

mesurés (bruit de fond).

11.1.3.2. Mesure de ia contamination du sol et des eaux par les émetteurs a,

En l'absence de rayonnement y, on utilisera des ictomètres avec leurs sondes

spécifiques a, p, X afin d'identifier les contaminations éventuelles par des

radionucléides émetteurs a ou p.

Des mesures complémentaires différées à partir de prélèvements sont à

prévoir sur le sol du site et ses environs, et surtout dans les eaux (réseau

d'utilisation, ruissellement, exutoires, points de captage, etc.) lorsqu'un

soupçon de contamination existe.

11.1.3.3. Mesures dans les bâtiments

Les mesures à effectuer concernent les points et les taches de contamination

susceptibles de se trouver dans les bâtiments. Il s'agit en général de mesures

de rayonnement y et de débit de dose associé. En cas d'absence de

rayonnement y, on utilisera des ictomètres avec leurs sondes spécifiques a, P,

X afin d'identifier les contaminations éventuelles par des émetteurs a ou p.
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• Des mesures complémentaires différées à partir de prélèvements ou de frottis

sont à prévoir lorsque le technicien en radioprotection a un soupçon sur la

contamination d'équipements fixes ou de matériels particuliers présents dans

les bâtiments (boîte à gants, bonbonne, conteneur, etc.).

• Des mesures spécifiques particulières peuvent être nécessaires dans les

bâtiments, telles que :

la mesure du radon,

la mesure des doses équivalentes aux postes de travail des personnels des

entreprises occupant le site.

Une liste, non exhaustive, des systèmes de détection utilisables avec leurs

caractéristiques est présentée en Annexe 2.

des organismes chargés du pré-diagnosticl

II est indispensable que les organismes ou entreprises appelés à établir le pré-diagnostic

maîtrisent les règles de l'art ainsi que les techniques de mesurage utilisées et assurent la

traçabilité de leurs interventions. Lorsque plusieurs organismes ou entreprises

interviennent simultanément lors d'un pré-diagnostic, il est souhaitable qu'ils s'accordent

sur les protocoles de mesure, lesquels devront être annexés au(x) rapport(s) présentant

les résultats de mesure.

11.2. PREMIERES ACTIONS SUR DECISION DES POUVOIRS PUBLICS

A l'issue du pré-diagnostic, en concertation entre les parties prenantes et sur décision

des pouvoirs publics, des actions immédiates ou à court terme sont à envisager sur le site

et éventuellement autour du site :

* Restriction d'accès et de circulation,

* Balisage des zones présentant une radioactivité élevée,

* ! Balisage des zones de circulation,

* Déplacement des personnes exposées,

* Retrait des sources et des zones présentant une radioactivité élevée,

*" Restriction de consommation de l'eau provenant des captages.

11.2.1. Restriction d'accès et de circulation]

Dès lors qu'un site est contaminé par des substances radioactives, il convient de le

clôturer ou d'en vérifier la clôture, en limitant les points d'accès autorisés aux stricts

besoins, en particulier pour un site en activité. Les moyens à utiliser éventuellement

(tôles, panneaux en bois, etc.) qui ne diffèrent pas de ceux d'un chantier de Travaux

Publics, comporteront une signalisation appropriée mentionnant explicitement

l'interdiction d'accès au public.

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire. Guide version 0. Mai 2001 28



Que le site soit en activité ou non, un gardiennage peut être envisagé pour contrôler les

accès sur le site.

A l'intérieur du site, pour les personnes autorisées à y accéder, et à l'extérieur du site

pour le public, des restrictions d'accès complémentaires sont à mettre en œuvre (cf.

11.2.2. et 11.2.3.).

[11.2.2. Balisage des_zo_nes présentant une radioactivité élevée

L'objectif du balisage des zones présentant une radioactivité élevée, sur le site ou hors du

site, est la protection des individus. Un balisage supplémentaire plus léger sera également

nécessaire dans les zones où l'on trouve des débits de dose supérieurs à la valeur

maximum du bruit de fond naturel (cf. 11.2.3.)-

Le critère proposé, débit de dose équivalente supérieur à 10uSv/h dans les zones

présentant une radioactivité élevée, devrait conduire, pour les sites contaminés concernés

par ce guide, à n'identifier de telles zones que dans certaines parties du site d'étendue

limitée. Les interventions lors du retrait de ces zones (cf. 11.2.5.) seront en conséquence

de durée également limitée, d'une à quelques semaines.

Dans ces conditions, les dispositions à prendre, sur le site et autour du site, relatives au

balisage des zones présentant une radioactivité élevée, sont les suivantes :

* Le balisage des zones présentant une radioactivité élevée devra être réalisé par une

barrière physique interdisant leur accès à toute personne non autorisée. Une

signalisation appropriée mentionnera cette interdiction et, s'il existe des lieux où

les débits de dose dépassent quelques dizaines de nSv/h, la signalisation portera

en outre la mention « DANGER ».

' i Les personnes autorisées à accéder à ces zones, sont exclusivement les

intervenants qui relèvent de la réglementation des travailleurs sous rayonnements

ionisants. Ceux-ci sont dûment habilités et ils opèrent selon les règles de l'art en

matière de radioprotection.

* i Pour la mise en œuvre de ce balisage, il convient de faire preuve du plus grand bon

sens afin de ne pas aboutir à des situations absurdes qui résulteraient du choix de

mesures injustifiées, compte tenu des risques réels d'exposition radiologique

encourus (par exemple : barrer une route, alors que cela est inutile).

.2.3. Balisage des zones de circulationl

Un balisage supplémentaire léger, du même type que celui utilisé dans les Travaux

Publics (piquets, rubans, etc.), matérialisera éventuellement les restrictions de circulation

complémentaires sur le site et autour du site afin d'éviter des expositions inutiles.
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La mise en place de dosimetres de site (débit ambiant de dose équivalente) sera utile pour

obtenir des informations sur les doses reçues par les individus qui circulent dans le site et

autour du site.

Les mêmes dispositions que ci-dessus (cf. 11.2.2.) sont à prendre pour la mise en œuvre

du balisage des zones de circulation.

.2.4. DépJaceTr^^

En supplément aux actions précitées, il peut s'avérer nécessaire de déplacer certaines

personnes présentes sur le site (postes de travail du personnel d'un site en activité,

gardien, personnel logé sur le site) ou autour du site (commerces, entreprises, riverains,

etc.) dont l'exposition radiologique serait considérée comme excessive par les pouvoirs

publics.

Ces déplacements doivent s'effectuer vers des lieux où le débit de dose ambiant corrigé

du bruit de fond, associé à la durée de séjour des personnes concernées, conduit à des

doses (bien) inférieures à la limite annuelle de dose.

Ces déplacements doivent être réalisés, à l'initiative des pouvoirs publics, en concertation

étroite avec les parties prenantes et les intéressés.

11.2.5. Retrait des sources et des zones présentant une radioactivité élevée!

Cette première phase d'assainissement du site et de ses alentours, plus ou moins urgente

selon les débits de dose équivalente mesurés, ne peut être exécutée que sur décision et

sous le contrôle des pouvoirs publics, par des organismes et entreprises spécialisés et

qualifiés.

Il convient que soient réunies les conditions de faisabilité techniques, administratives et

financières suivantes :

Conditions techniques :

* \ Faisabilité technique : moyens en matériel, pas d'impact sur la sécurité des biens et

des personnes (endommagement des bâtiments, des infrastructures, de la voirie,

etc.), extraction aisée des matériaux, etc.,

* Matériaux à évacuer décrits qualitativement (radioéléments, forme physico-

chimique, etc.) et quantitativement (volumes, activités massiques, etc.) à partir d'un

échantillonnage représentatif,

* I Tri et conditionnement des matériaux, réalisables selon les spécifications des

repreneurs, volumes limités,

* ! Modalités d'attente définies et acceptées par les parties prenantes pour les colis

hors spécifications des repreneurs (entreposage provisoire sur site ou hors site,

protections particulières (fixation, confinement, etc.).

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire. Guide version 0. Mai 2001 30



Conditions administratives :

* Autorisations administratives préalables aux interventions.

Conditions financières :

^ ; Sources de financement identifiées et disponibles rapidement.

de consommation de l̂ eau provenant des captages!

La Directive Européenne 98/83/CE du 3/11/1 998 relative à la qualité des eaux destinées

à la consommation humaine propose deux paramètres indicateurs de la contamination

des eaux par des sources artificielles de radioactivité : la concentration de tritium dans

l'eau (valeur proposée 100 Bq/I) et la dose totale indicative due à la consommation

humaine de l'eau, calculée en excluant le tritium, le potassium 40, le radon et ses

produits de filiation (valeur proposée 0,1 mSv/an). En cas de non respect de ces valeurs,

les pouvoirs publics examinent s'il existe un risque pour la santé des personnes et ils

définissent les mesures à prendre en matière de restriction ou d'interdiction de

consommation de l'eau.

11.3. AUTRES ACTIONS POSSIBLES

[11-3-1 - La contamination des bâtiments)

* Si les bâtiments sont de taille relativement petite et que la contamination s'y trouve

localisée en des points précis, il est possible de retirer non seulement les sources

et les zones présentant une radioactivité élevée, mais aussi tous les points et les

taches de contamination radioactive dont la présence aura été confirmée par le

pré-diagnostic.

La décision d'enlèvement peut être prise à ce stade, sans qu'il soit nécessaire de

pousser plus avant la procédure d'évaluation, à condition que les conditions

énoncées en 11.2.5. soient encore réunies.

Après l'enlèvement de cette contamination, le bâtiment peut être considéré

comme assaini, moyennant la vérification, sous le contrôle des pouvoirs publics,

que les objectifs de décontamination ont bien été atteints.

Si l'évacuation de la contamination hors du bâtiment n'est pas possible à court

terme, il convient, dans la mesure du possible, de confiner celle-ci

provisoirement dans une zone appropriée du bâtiment, si celui-ci est habité ou

accueille une activité professionnelle. En attendant le retrait, l'accès à la partie du

bâtiment sera interdit ou réglementé.

* Lorsque les bâtiments présentent une contamination diffuse, il convient de

procéder au diagnostic initial.
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Aucune contamination n'a pu être identifiée à ce stade, mais il faut poursuivre les

recherches, compte tenu des caractéristiques des bâtiments (taille, topographie,

complexité, etc.)- Il convient alors de procéder au diagnostic initial.

[11.3.2. La contamination des sols!

Il n'est pas possible à ce stade de se prononcer sur l'état radiologique des sols du site

(y compris le sol sur lequel reposent les bâtiments). Il faut procéder pour cela au

diagnostic initial.

1.4. AIDE A LA DECISION : CONCERTATION ENTRE LES PARTIES
PRENANTES

A la fin de cette étape, deux situations peuvent se présenter (cf. schéma 2).

•• Le site ne comporte que des bâtiments dont la contamination est bien localisée. Il

a pu être entièrement décontaminé selon les conditions énoncées en 11.2.5. dans le

cadre de la concertation entre les parties prenantes. L'efficacité de la

décontamination a été vérifiée, sous le contrôle des pouvoirs publics, en

concertation avec les parties prenantes. Le site est alors considéré comme assaini.

^ Le site n'a pas pu être entièrement décontaminé : on doit alors être en présence

d'un lieu balisé, où les lieux les plus préoccupants ont été identifiés et

éventuellement traités partiellement afin d'éliminer toute exposition radiologique

dangereuse.

Une première synthèse de l'état radiologique du site devra être établie et présentée aux

parties prenantes, en vue d'orienter l'étape suivante. Le rapport de synthèse devra

comporter des plans de masse où figureront les lieux préoccupants et les voies de

circulation balisés.
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SCHEMA 2 : DECISIONS POSSIBLES A L'ISSUE DU PRE-DIACNOSTIC
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I. DIAGNOSTIC INITIAL

Le diagnostic initial constitue la troisième étape de la procédure à mettre en œuvre sur un

site contaminé ou considéré comme encore potentiellement contaminé, bien que des

actions d'assainissement aient déjà été menées lors des étapes précédentes. Le diagnostic

initial vise à établir un constat de l'état du site en termes d'activités humaines passées, de

vulnérabilité de l'environnement et de caractérisation radiologique. Les informations

recueillies seront indispensables pour la phase d'évaluation simplifiée des risques (ESR), si

celle-ci s'avère nécessaire.

Il convient de souligner que le niveau des investigations à entreprendre devra être adapté

aux caractéristiques du site (superficie, nature et étendue de la contamination, taille de la

population concernée, etc.). Dans certains cas simples, le diagnostic initial représente un

travail de faible ampleur et en conséquence de faible coût.

(Le]c||agnostjc initi

d'identifier les substances radioactives, les polluants chimiques (minéraux,

organiques, etc.) et les déchets de natures diverses présents sur le site et dans ses

bâtiments,

d'apprécier la vulnérabilité à la contamination, et ce pour les différents milieux

concernés (eau, air, sol, bâtiments) et les différentes cibles possibles

(principalement l'homme, et éventuellement faune, flore, ressources naturelles et

usages particuliers),

d'identifier les éventuelles voies de transfert ainsi que les caractéristiques du site et

les mécanismes physico-chimiques pouvant intervenir pour faciliter, retarder, voire

empêcher la migration de la contamination,

d'apprécier, si besoin est, les particularités du site et de ses bâtiments à prendre en

compte au moment des investigations complémentaires de terrain (sécurité, état de

référence, etc.),

d'identifier de nouvelles contaminations (notamment enfouies) à traiter

immédiatement au moyen de mesures d'urgence (limitation, élimination ou

prévention),

de constater une contamination, si cela est rendu possible par les informations

acquises au cours de la caractérisation radiologique.
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Le diagnostic initial intègre les informations acquises lors des deux étapes précédentes. Il

comprend quatre étapes principales, à savoir :

^ un descriptif qualitatif du site, de ses bâtiments et de son environnement,

^ une caractérisation radiologique qualitative et quantitative du site et de ses

bâtiments,

* .' un rapport de conclusions techniques sur les résultats obtenus,

^ un compte rendu aux parties prenantes et des conclusions.

1.1. DESCRIPTIF QUALITATIF DU SITE, DE SES BATIMENTS ET DE SON
ENVIRONNEMENT

Les actions menées sont, à ce stade, basées sur les informations disponibles et

accessibles qu'il faudra compléter dans des limites raisonnables de temps et de coût. Le

niveau de description, notamment pour l'analyse historique du site, devra être adapté aux

caractéristiques du site (superficie, nature et étendue de la contamination, effectif de la

population concernée, etc.).

Les utilisateurs du guide auront à définir, notamment :

^ les milieux à reconnaître (air, sol, sous-sol, eaux superficielles, eaux souterraines)

et la zone d'étude (en surface et en sous-sol),

*" :.... les sources usuelles d'information (documents publics, photographies aériennes,

cartes topographiques, administrations de tutelle compétentes, etc.) qui devront,

au moins, être consultées afin d'obtenir des données fiables et aussi complètes que

possible,

^ le degré de précision (recherche des informations, validation, compléments

éventuels) à atteindre dans des conditions raisonnables définies par les différents

partenaires (industriel, administration, bureau d'étude), mais aussi les domaines de

compétence à mettre en œuvre. Cela conditionnera la durée des investigations, et

donc le coût global du diagnostic initial.

Il est clair que les organismes réalisant ce type d'étude ne sont pas tenus d'identifier,

d'obtenir, de passer en revue tous les renseignements possibles pouvant exister sur un

site, et de relever les erreurs ou insuffisances. Toutefois, en cas de manque manifeste,

et/ou au vu d'expériences acquises dans le cadre de leur expertise, il est souhaitable

qu'ils puissent poursuivre leurs recherches, là encore en accord avec les diverses parties
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prenantes (en particulier l'accès aux lieux à investiguer nécessite la coopération des

populations concernées).

I!11.1.1. Analyse historique du site]

L'objectif de l'analyse historique du site est de recenser dans un espace spatio-temporel,

défini au préalable, les activités humaines qui se sont succédées sur le site, leurs

localisations précises, et les pratiques industrielles de gestion de l'environnement. Le

temps sert de fil conducteur à cette démarche qui doit considérer l'ensemble des activités,

industrielles, de recherche ou autres (agricoles, commerciales, etc. ) pratiquées sur le site.

La technique d'investigation relève d'une méthode dont les grandes lignes sont :

^ collecter des informations de natures et origines différentes (cartes, photographies,

rapports d'étude, entretiens avec des personnes ayant travaillé sur le site, etc.) pour

pouvoir les recouper et les vérifier,

* tenir compte de trois paramètres

- le type d'activité, qui permet d'inventorier les substances qui y sont liées,

- la période d'existence de chaque type d'activité,

- la localisation de ces activités sur le site,

^ déduire des informations une liste de polluants potentiels avec leurs localisations

supposées.

111.1.1.1. Nature des informations à collecter

Différentes informations sont recherchées en priorité, notamment tout document

relatif à :

^ ...J la situation géographique du site : cartes topographiques locales, cartes

thématiques, photographies aériennes, plans à différentes échelles,

* la superficie utilisée, en termes de limite de propriété, de surfaces construites

(ateliers de fabrication, installations connexes telles que stockages, bassins de

décantation, puits d'exploitation, piézomètres de contrôle, etc.), de voies de

circulation, d'installations démolies, mais aussi en termes d'éventuelles

servitudes existantes (sols contaminés, etc.), notamment à partir de plans des

installations à l'échelle de la zone d'étude pour les différentes périodes

d'occupation du site,

i.; les procédés industriels, surtout en termes de procédés de fabrication, de

schémas de fonctionnement des unités, de bilans des matières, d'historiques

de la production et de listes de contaminants, de polluants et de déchets

associés à chacune des activités industrielles ayant été pratiquées sur le site et

dans ses bâtiments.
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Les secteurs qui méritent une attention toute particulière sont constitués par les

stockages, les dépôts ou décharges, les bassins de décantation, les réseaux

enterrés ou aériens, les aires de chargement et de déchargement des différents

produits, les cuves de neutralisation, les installations de pré-traitement des

effluents et déchets, etc., mais aussi les ouvrages enterrés (forages, puits perdus,

caves, alvéoles, etc.), et les zones ayant pu subir des incidents de contamination.

^ les pratiques locales de gestion de la protection de l'environnement (rejets

atmosphériques ou liquides, déchets, etc.), avec une attention toute

particulière sur les différents produits utilisés sur le site (type,

conditionnement, quantité, pré-traitement éventuel, etc.), mais aussi en

termes d'aménagement des dépôts,

^ la surveillance radiologique de l'installation et de ses personnels, ainsi que de

son environnement, s'il en a existé une,

* les contaminations des sols et des eaux reconnues lors de précédentes

études, notamment en cas d'incidents connus (explosion, incendie,

déversement accidentel, etc.),

* les exploitants, propriétaires et usagers successifs du site, avec, si possible,

des indications précises sur leurs adresses ou leurs représentants actuels,

'' les personnes ayant travaillé sur le site,

*" les aspects réglementaires propres au site.

Il s'agit donc de collecter toute information en relation avec des usages, antérieurs

ou actuels, du site étudié (qu'ils soient industriels, de recherche, commerciaux,

agricoles, ou autres) et des pratiques susceptibles d'avoir contaminé

l'environnement. Dans certains cas, l'identification succincte d'autres activités

proches du site étudié, ayant pu générer ou générant une contamination de

l'environnement, pourra être étudiée afin d'en tenir compte dans l'interprétation

des différents résultats.

Afin d'aider l'utilisateur de ce guide, l'Annexe 5 fournit, à partir des documents

disponibles, un tableau « activités-substances » identifiant les contaminants

potentiels associés aux activités industrielles.

Du fait de la persistance de certains contaminants dans l'environnement, la

recherche historique doit s'attacher à remonter aussi loin que possible dans le

temps. Des sources d'information pouvant disposer de données destinées à

reconstituer l'historique des activités sur un site sont listées dans l'Annexe 6

« Sources d'information ». La diversité, la qualité variable (liée à l'existence de

structures d'archivage et aux modes de gestion et de conservation des archives) de

ces informations sont caractéristiques des sites très anciens ou abandonnés.
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Rappelons encore qu'il convient de trouver un compromis entre l'acquisition

d'informations pertinentes, les délais de réalisation et le coût global. Toutefois, afin

d'éviter une nouvelle consultation des archives, toute information disponible sur le

site devra être conservée.

lll.l .1.2. Recommandations générales

Compte tenu des difficultés traditionnellement rencontrées dans ce type de

démarche, quelques principes de base peuvent être rappelés ici.

* Les principales difficultés concernent la fiabilité des données recueillies ; il est

donc primordial de collecter toutes les données, quelle que soit leur origine, et

de veiller à les situer dans l'espace et dans le temps, tout en identifiant

précisément les sources d'information.

*" Toute information recueillie doit, si possible, pouvoir être validée (par

recoupement via les entretiens et la visite de terrain) avant d'être utilisée pour

les interprétations ultérieures ; en l'absence de validation, il conviendra

d'apprécier la fiabilité de la donnée au travers de celle de la source

d'information. Au stade du diagnostic initial, toutes les validations ne pourront

sans doute pas être obtenues. Elles pourront éventuellement l'être lors des

étapes suivantes.

* Notamment pour les sites anciens, il convient de garder à l'esprit que les

pratiques industrielles ont évolué, qu'elles étaient parfois très différentes de

celles connues aujourd'hui (y compris en termes de valorisation et

d'élimination des déchets).

* Les sources d'information utilisées dans le cadre de ces recherches (références

précises, dates de consultation ou de mise à jour, dates et échelles des

documents cartographiques et photographiques, etc. ) seront consignées dans

un rapport d'étape.

* Ce rapport d'étape mentionnera les éventuelles hypothèses de départ telles

que le délai maximal attribué pour les recherches, l'utilisation du tableau

« activités - substances » (cf. Annexe 5) en l'absence de toute autre

information plus fiable, les modes d'exploitation des données (exemple : mode

d'interpolation cartographique, etc.).
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1.1.2. Vulnérabilité

L'étude du contexte environnemental et de sa vulnérabilité face à un site potentiellement

contaminé constitue la deuxième phase du descriptif qualitatif du site.

L'étude de la vulnérabilité à la contamination doit permettre d'abord de préciser les

informations propres au site étudié et à ses environs, notamment les facteurs favorisant

ou ralentissant les transferts, tels que : les conditions météorologiques (pluviométrie,

vent), la topographie qui peut favoriser l'infiltration ou le ruissellement, la nature des

formations pédologiques et géologiques, l'hydrogéologie, l'état des berges du cours d'eau

proche, l'état d'imperméabilisation des sols sur le site, etc. Ces facteurs sont susceptibles

d'interférer avec les caractéristiques physico-chimiques des substances (solubilité,

densité, etc.).

L'étude de la vulnérabilité de l'environnement se poursuit par la recherche des cibles

potentielles : populations ainsi que captages et sources pouvant servir à l'alimentation en

eau potable des habitations proches, des éventuels autres usages sensibles (loisirs,

agriculture, agroalimentaire, industrie, etc.).

[_Jj[J -2.1. Etude de la vulnérabilité des différents milieux

Les principaux paramètres qui pourront être étudiés concernent les sols (sol et

sous-sol), les eaux souterraines, les eaux de surface, l'air ambiant, la faune et la

flore, l'homme compte tenu des usages du site et de ses environs.

Rappelons que le sol et le sous-sol sont des milieux triphasiques (phases solide,

liquide et gazeuse), dont il conviendra, dans certaines situations, d'apprécier la

qualité (ex. : air du sol dans le cas du radon).

La collecte de certaines informations a un caractère facultatif. On examinera, au cas

par cas, l'opportunité de leur collecte d'après leur pertinence en fonction des

risques potentiels encourus identifiés au cours de l'analyse historique. Il convient

de rappeler que certains risques naturels (inondations, glissements de terrain,

tassements, remontées de nappe, etc.) peuvent amplifier la dispersion ou la

remobilisation des contaminants. Ils seront à signaler de même que les autres

types de risques (incendie, explosion, etc.).

a) Les sols (sol et sous-sol)

Les causes de dégradation de la qualité d'un sol peuvent être multiples (physique,

chimique, érosion par le vent ou l'eau). Dans le cadre du diagnostic initial, il

convient d'évaluer la part revenant à la contamination. Les paramètres à prendre en

compte dans l'analyse sont :
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* : i la nature pédologique et lithologique des différentes formations rencontrées,

^ l'épaisseur totale de la couche de sol concernée (soit à partir des données

recensées ou par estimation sur des cartes géologiques), avec des indications

sur la présence éventuelle d'une nappe pouvant modifier les conditions locales

de transfert des contaminants.

Trois paramètres servent à apprécier un éventuel confinement des sources de

contamination présentes sur le site :

• l'accessibilité du site (existence de clôtures, surveillance, fréquentation par les

populations présentes sur le site),

• l'accessibilité de la source de contamination (en termes de conditionnement, de

confinement, voire de profondeur de la source),

• l'éventuelle pulvérulence des sols, qui peut induire des risques

complémentaires, par inhalation de poussières lors des remises en suspension

(cf. ci-après section d sur l'air).

Les conditions climatologiques de la région pouvant avoir une incidence sur le

risque de remobilisation des polluants (en cas de défaillance du système de

confinement) pourront, si besoin est, faire l'objet de recherches documentaires

visant à les définir (bilan hydrique sommaire, existence de zones inondables par

débordement d'une rivière, cours d'eau temporaires).

b) Les eaux souterraines

La vulnérabilité des eaux souterraines aux contaminations de subsurface peut être

définie comme «l'ensemble des caractères d'un aquifère qui détermine la plus ou

moins grande facilité d'accès à ce réservoir et de propagation dans celui-ci d'une

substance considérée comme indésirable » (L. Demassieux, 1982, cité par le guide

DPPR-BRCM). Les paramètres géologiques et hydrogéologiques, qui déterminent la

vulnérabilité des eaux souterraines et qui doivent être considérés dans l'étude de

vulnérabilité aux contaminations, sont :

^ la lithologie des sols et des formations géologiques sous-jacentes, qui

intervient à deux titres :

la nature lithologique des formations constituant la couche superficielle du sol

et la zone non saturée (argile, limons, alluvions, remblais, etc.) conditionne

leurs propriétés physico-chimiques (capacité d'adsorption ou de complexation,

etc.), et de ce fait, leur aptitude à l'auto-épuration et à la fixation des

contaminants déversés en surface, le sol faisant plus office de niveau

retardateur que de barrière étanche, la structure même des terrains, et plus
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particulièrement le type de porosité (pores, interstices, fissures, fractures,

chenaux),

' l'extension, la continuité et l'épaisseur du recouvrement, qui conditionnent la

réelle capacité de rétention et les temps de transfert des contaminants,

^ les caractéristiques hydrauliques du sous-sol, qui comprennent :

la perméabilité de la couverture constituée du sol et des formations

géologiques de la zone non saturée,

la profondeur de la nappe (comportant, dans la mesure du possible, une

évaluation des variations des niveaux piézométriques dans le temps -

variations saisonnières et annuelles),

la perméabilité de la formation aquifère, et notamment la fracturation ou la

densité de fracturation de ce milieu qui peut commander pour partie la

perméabilité, et donc les vitesses de transfert dans la nappe,

la localisation des puits, des sources et des exutoires de la nappe,

et éventuellement :

* \.... les relations nappe - rivière, dans le cas des nappes alluviales ou des nappes

dont le régime hydraulique est influencé par un cours d'eau proche,

*• la topographie : la pente du sol, au droit de la zone contaminée, conditionne

l'aptitude au ruissellement des eaux de pluie, et donc les infiltrations ; une

pente importante favorise le ruissellement et limite ainsi l'infiltration directe

des eaux contaminées,

* le réseau de fracturations qui peut accroître les transferts vers la nappe.

A ces paramètres, on peut éventuellement rattacher les conditions climatiques

locales, et plus particulièrement l'infiltration efficace, c'est-à-dire la partie de la

pluie qui parvient réellement à la nappe, lors de la recharge de celle-ci, et qui

véhicule donc la contamination (y compris la présence éventuelle de zones

inondables).

L'identification et l'examen de la sensibilité des eaux souterraines et des cibles

captant celles-ci devront être réalisés (en termes de distances entre sources et

cibles, de sens d'écoulement, et de types d'utilisation en termes d'eau potable,

industrielle ou agricole). De même, l'importance de la population desservie par les

captages d'alimentation en eau potable menacés devra être appréciée pour mettre

en œuvre l'évaluation simplifiée des risques.
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c) Les eaux de surface ou superficielles

Le terme « eaux superficielles » recouvre tant les cours d'eau (ruisseaux, rivières,

canaux) que les plans d'eau (mares, étangs, lacs), qu'ils soient temporaires ou non..

Les paramètres à considérer dans l'étude de la vulnérabilité des eaux superficielles

à la contamination sont :

* Ma topographie : la pente du sol, entre la zone de contamination et les cibles,

conditionne l'aptitude au ruissellement des eaux de pluie, et donc l'infiltration

; une pente importante favorise le ruissellement et limite ainsi l'infiltration

directe des eaux contaminées,

^ les conditions climatiques locales, et plus particulièrement les précipitations

annuelles dont une partie ruisselle sur le sol,

^ l'existence de voies de circulation préférentielles, telles que réseaux de

drainage, zones imperméabilisées, la distance entre la source de

contamination et les eaux superficielles concernées, et la distance entre le

point de rejet dans les eaux superficielles et les cibles potentielles,

^ le régime hydraulique du cours d'eau concerné, en termes de débits dont le

débit d'étiage, de régime annuel, etc., et ce plus particulièrement pour évaluer

les possibilités d'inondation du site par débordement du cours d'eau,

et éventuellement :

^ les relations nappe - rivière, dans le cas des nappes alluviales ou des nappes

dont le régime hydraulique est influencé par un cours d'eau proche (état des

berges, batardeaux, etc.),

^ l'état et les objectifs de qualité des eaux superficielles.

Là encore, il conviendra de compléter cette approche par une estimation de la

sensibilité de la ressource et par une recherche des cibles (zones de pêche,

pisciculture, cressonnières, prises d'eau à des fins d'eau potable ou industrielle,

etc.), mais aussi par une estimation sommaire du bilan hydrique, les conditions

climatiques locales pouvant fortement influencer certains paramètres.

Les conditions atmosphériques pouvant modifier considérablement les

concentrations dans l'air ambiant, l'interprétation de résultats d'analyses d'air ne

pourra s'effectuer qu'en tenant compte de la direction et de la vitesse du vent, la

température, l'humidité relative et les précipitations, la stabilité atmosphérique,

voire la configuration du terrain (orographie).
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Aussi, au stade du diagnostic initial, on examinera les sources de contamination

(émissions de gaz ou de poussières, incidents passés, etc.) et les cibles proches

(accès au site et donc aux sources, type de populations et effectif par type). Il

conviendra de considérer la pulvérulence de matériaux provenant de substances,

déchets et sols contaminés, eu égard aux risques d'inhalation des poussières lors

de leur remise en suspension. Certains risques particuliers (incendie, explosion)

pouvant aggraver la contamination de l'air, des mesures de prévention adéquates

seront alors nécessaires (par exemple, en réduisant autant que possible les

quantités de produits inflammables s'il en existe sur le site).

IN-1-2^ L'étude des cibles

Pour chacun des milieux étudiés au cours de cette phase, une recherche et une

caractérisation des cibles locales susceptibles d'être atteintes dans le périmètre

d'étude devront être entreprises. Le tableau 2 présente quelques exemples de

cibles qui peuvent être affectées par une contamination de l'un ou l'autre des

milieux. L'exposition d'une cible peut être liée aux usages actuels ou futurs. Dans

le cadre du diagnostic initial, on s'attachera essentiellement aux usages actuels.

Toutefois en cas de changement d'usage imminent, l'usage futur devra être

considéré lors du diagnostic initial.
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TABLEAU 2 : CIBLES DE LA CONTAMINATION D'UN MILIEU

MILIEU

Air

Eaux

souterraines

Eaux

superficielles

CIBLES

Principale : Homme

inhalation (gaz,

poussières)

Principale : Homme

consommation d'eau potable

eau utilisée pour la production
d'aliments

Secondaire : Alimentation

en eau industrielle,

consommation indirecte

(chaîne alimentaire)

Principale : Homme

consommation d'eau potable

eau utilisée pour la production
d'aliments

Secondaire : Homme

consommation indirecte

(chaîne alimentaire)

arrosage, irrigation, aspersion

(aérosols)

CARACTERISTIQUES A CONSIDERER

Fréquentation du site (régulière, occasionnelle,

exceptionnelle).

Population proche du site (site et environs

immédiats).

Niveau de contamination actuel.

Nombre d'aquifères concernés.

Discontinuités ou interconnexions entre aquifères,

dans un périmètre donné.

Recouvrement existant.

Niveau de contamination actuel.

Nombre d'usagers concernés.

Existence d'une solution de remplacement

(autres forages, mélanges d'eau).

Autres usages de la ressource.

Zones inondables, rela tions nappe eaux

superficielles, fracturations.

Existence d'une solution de remplacement.

Coûts, direct et indirect, d'un arrêt éventuel de

l'approvisionnement.

Objectifs de qualité des eaux.

Nombre et types des eaux superficielles concernées

dans un périmètre donné.

Débits, dont celui d'étiage.

Profondeur (lacs).

Nombre de prises d'eau potable.

Nombre d'usagers.

Niveau de contamination actuel.

Existence d'une solution de remplacement (autre

prise, mélange) ou d'une station de traitement des

eaux (types de traitement disponibles).

Autres usages de la ressource.

Existence d'une solution de remplacement.

Coûts, direct et indirect, d'un arrêt éventuel de

l'approvisionnement.

Objectifs de qualité des eaux.
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Sols Principale : Homme

ingestion et contact

exposition externe

Secondaire : Végétation

et Homme

consommation indirecte
(chaîne alimentaire)

Secondaire : Projet
d'implantation d'une nouvelle
activité

Evaluation de la surface contaminée.

Fréquentation du site (régulière, occasionnelle,
exceptionnelle).

Accès au site.

Usages sensibles directement concernés : résidences,
écoles, garderies, hôpitaux, potagers.

Nombre de personnes exposées.

Niveau de contamination actuel.

Facteurs propres au site conditionnant le
développement des végétaux (humidité, type de sol,

etc.).

Biodisponibilité des contaminants.

Phytotoxicité.

Aptitude à la construction.

lll.l .3. Visite(s) complémentaire(s) du site, de ses bâtiments |
et de ses alentours \

La (ou les) visite(s) complémentaire(s) du site, de ses bâtiments et de ses alentours a (ont)

pour objet de confirmer et préciser les informations recueillies par l'analyse historique du

site (cf. lll.l .1.) et l'étude de la vulnérabilité de son environnement (cf. lll.l .2.).

Une visite consistera en des vérifications in situ de ces informations appuyées, en tant

que de besoin, sur des mesures complémentaires du même type que celles effectuées lors

de la visite de terrain préliminaire (cf. ll.l .2.). Elle consistera également à préparer, par le

recensement des particularités du site et de ses alentours, la cartographie radiologique de

surface systématique mentionnée au paragraphe III.2.2. ci-après (maillage en particulier).

[lll.l A Elaboration du modèle

Le modèle conceptuel est une représentation discursive et graphique de la situation. Cette

représentation traduit la synthèse des connaissances acquises jusqu'à cette étape

concernant le site, ses bâtiments et son environnement et concernant la vulnérabilité de

l'environnement, (cf. III.1.1. à III.I.3.), et ce de façon à comprendre et expliquer la

situation en termes de sources de contamination, voies de transfert et voies d'exposition

réelles et potentielles des individus.

Un modèle conceptuel doit comprendre :

^ un descriptif de la source, en tant que point d'origine des transferts ; elle est

composé des matériaux contaminés à partir desquels les substances radioactives

peuvent se disperser, d'où la nécessité d'insister en particulier sur leur forme

physico-chimique,
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* un descriptif des voies de transfert, en soulignant la nature de ces transferts et en

identifiant les processus susceptibles d'entrer en jeu entre les compartiments de

l'environnement constituant ces voies,

^ un descriptif des voies d'exposition des individus aux substances radioactives, en

insistant sur leur caractère réel (actuellement identifié) ou potentiel (susceptible de

se produire dans le futur), ainsi que sur leur nature physique, comme l'exposition

interne (ingestion, inhalation) ou l'exposition externe.

La construction d'un modèle conceptuel répond à des objectifs variés :

^ ! compréhension par les experts de la situation et des risques associés,

^ capacité de rendre compte de cette compréhension en communiquant avec les

parties prenantes,

^ orientation des programmes de caractérisation. Même si l'échantillonnage est défini

pour une large part de façon systématique (par exemple, cartographie de surface), il

est nécessaire d'affiner son degré de précision sur les zones dont l'intérêt semble

évident, le long des voies de transfert identifiées, ainsi qu'autour des récepteurs qui

seront parfois localisés hors du site.

Les représentations graphiques associées aux modèles conceptuels sont variées et

définies en fonction de besoins particuliers. Elles intègrent de manière générale les

compartiments principaux de l'environnement qui vont de la source à l'homme. On y fera

figurer les voies de transfert et d'exposition, voire certains processus fondamentaux

d'échange ou d'accumulation. La Figure 1, tirée de Vandenhove et al. (1996), donne un

exemple de représentation par compartiments.
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eaux souterraines

eau de hoisson
et irrigation
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puits

inhalation exposition externe ingestion

homme

FIGURE 1 : EXEMPLE DE MODÈLE CONCEPTUEL

Les représentations en deux dimensions verticales, comme celle de la Figure 2
(DPPR, BRCM, 1997), favorisent la compréhension physique de la situation, en
termes de mise en évidence des types de transfert et de localisation verticale de
ceux-ci.
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EXEMPLE : LA DÉCHARGE AU BORD DE LA RIVIERE

SCHEMA CONCEPTUEL

Alluvions

Limons —i

Pompage AEI

Sf=

Digue
(protection des inondations)

- Nappe alluviale
Niveau piézométrique

Voies à prendre en compte : - eau souterraine - Usage eau industrielle
- eau superficielle - Usage irrigation (du fait des relations nappe-rivière)
-Air(?)

• FIGURE 2 : EXEMPLE DE MODÈLE CONCEPTUEL VERTICAL A DEUX DIMENSIONS

Les représentations horizontales en deux dimensions correspondent au zonage

du site, et favorisent donc l'échantillonnage ultérieur (cf. Figure 3).

• FIGURE 3 : EXEMPLE DE MODÈLE CONCEPTUEL HORIZONTAL A DEUX DIMENSIONS

Dans l'exemple de la Figure 3, on trouve deux types de zones :

Une zone à radioactivité élevée,

Des zones dites suspectes, parce que l'historique suggère l'existence d'une

contamination en profondeur à l'aplomb de celles-ci.
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1.2. CARACTERISATION RADIOLOGIQUE DU SITE ET DE SES
ALENTOURS (DESCRIPTION QUANTITATIVE)

II s'agit, lors de cette étape de diagnostic initial, d'approfondir la caractérisation

radiologique du site et de ses alentours abordée de manière succincte lors du pré-

diagnostic, lorsqu'à l'issue de ce dernier, et après la mise en œuvre des premières actions

d'assainissement, il n'est pas possible de conclure quant à l'absence de contamination du

site.

Cette caractérisation peut être entreprise sans attendre l'ensemble des résultats de

l'analyse historique. Par la suite, cette dernière apportera des informations utiles, en

particulier pour orienter les premières investigations en profondeur (cf. III.2.3.).

La cartographie radiologique systématique de surface, complétée par les premières

investigations en profondeur, est un élément fondamental pour l'évaluation simplifiée des

risques (ESR) ou l'évaluation détaillée des risques (EDR) qu'il faudra peut-être mener

ultérieurement, s'il n'est pas possible de conclure à l'issue du diagnostic initial.

Cette cartographie vise ainsi à identifier de manière exhaustive et délimiter les « zones

d'intérêt », définies comme étant les zones où le débit de dose équivalente est supérieur à

la valeur maximum du bruit de fond naturel existant autour du site. Elle s'appuie bien

entendu sur les résultats des investigations déjà effectuées lors du pré-diagnostic.

Le bruit de fond naturel devra faire l'objet d'une évaluation approfondie permettant la

détermination correcte du bruit de fond maximal à partir des données existantes

complétées éventuellement par des mesures sur le terrain.

En l'absence de rayonnement y, une identification systématique des émetteurs a ou p" est

impossible. La cartographie sera alors traitée au cas par cas, à partir des informations

relatives à la contamination du site recueillies lors du pré-diagnostic et de l'analyse

historique. Elle sera réalisée au moyen d'ictomètres munis de sondes adaptées a, p, X et

de prélèvements analysés en différé. La métrologie correspondante est la même que lors

du pré-diagnostic (cf. 11.1.3.).

PÏÏ2.1. Investigations complémentaires relatives aux_bâtimejnts]

On distinguera les divers modes de contamination suivants :

^ contamination labile7

^ contamination fixée sur des matériaux faciles à enlever (papiers peints, moquettes,

etc.),

^ contamination fixée sur des matériaux dont l'enlèvement nécessite une

intervention relativement lourde (dalle de béton par exemple), ou une intervention

susceptible de poser des problèmes d'acceptabilité dans le contexte spécifique

étudié (enlèvement d'une cloison dans une maison habitée par exemple).

7 On désigne ainsi toute contamination transférable par toucher, par frottis, par evaporation, par convection et par
remise en suspension.
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Il s'agit en premier lieu d'établir la cartographie du débit de dose équivalente au contact

des structures et infrastructures constituant et équipant les bâtiments, afin d'identifier et

délimiter les « zones d'intérêt » telles que définies ci-dessus.

Il convient en second lieu d'évaluer, dans les « zones d'intérêt » identifiées, la

contamination surfacique (Bq/m2) de ces structures et infrastructures, par prélèvements

ou frottis analysés en différé par spectrométrie (a, p, y). On s'attachera à identifier les

matériaux contaminés aisément évacuables ou decontaminables ultérieurement.

Il convient également dans certains cas de mesurer la contamination atmosphérique

éventuelle dans les bâtiments et d'en étudier la provenance (cas du « radon » provenant

du sous-sol par exemple).

Au plan pratique, les dispositions à mettre en œuvre sont les suivantes :

a) MAILLAGE

Les structures et infrastructures constituant et équipant les bâtiments doivent faire l'objet

d'un maillage précis et approprié au cas par cas, à partir de tous plans disponibles (auprès

des propriétaires actuels ou antérieurs, notaires, services de Mairie, architectes,

géomètres, etc.) ou établis à cet effet.

Comme base initiale, on pourra retenir une maille de 1 m2 pour des surfaces planes sans

singularités. Cette maille initiale sera éventuellement réduite en fonction des singularités

des structures et infrastructures des bâtiments concernés (architecture générale des

locaux, équipements : mobilier, paillasse, évier, placard, radiateur, etc.). Ce maillage

devra être reproduit in situ à l'aide de marqueurs indélébiles pendant le temps nécessaire

à la réalisation des mesures et à leurs éventuelles vérifications ultérieures (points de

peinture, cordeaux, craie grasse, etc.).

b) PROTOCOLES DE MESURES

Pour la réalisation des mesures, il conviendra que les parties prenantes s'accordent, par

des protocoles, sur les modalités générales d'exécution de ces mesures, en fonction du

maillage initial retenu : appareils utilisés, modalités d'utilisation de ces appareils (mesures

aux nœuds des mailles ou au centre de celles-ci, au contact des surfaces ou à une

distance fixée, collimatées ou non, etc.).

Il conviendra cependant de laisser à l'opérateur spécialisé dans ce type de mesures, une

marge de manœuvre par rapport aux protocoles, pourvu que les écarts soient dûment

signalés et justifiés.
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C) EXPRESSION DES RESULTATS

Les valeurs de débit de dose équivalente sont obtenues par lecture directe ou, pour

certains appareils de mesure, déduites en fonction des radioéléments concernés à partir

de règles de correspondance spécifiques à ces appareils (cf. Annexe 2).

Ces valeurs seront reportées ainsi que la trame du maillage retenu, manuellement ou plus

avantageusement à l'aide de logiciels adaptés, sur des plans, afin d'établir des courbes

iso-débit de dose équivalente de niveaux déterminés et en particulier de visualiser les

« zones d'intérêt ».

S'agissant des mesures d'activité surfacique (Bq/m2), les résultats pourraient être

présentés à partir de plans identiques aux précédents au moyen de codes de couleurs

traduisant, pour chaque maille et par radioélément concerné, une activité moyenne

comprise entre des valeurs prédéterminées.

Pour les mesures de la contamination atmosphérique, il s'agira de donner une valeur

moyenne par local (Bq/m3).

En cas d'absence de zone d'intérêt et d'historique de la contamination, il est possible de

mettre fin à l'étude : cf. Il 1.4.

Si des zones d'intérêt ou un historique de contamination existent, il convient de procéder

à l'évaluation simplifiée des risques.

.2.2.J^togra^

II s'agit d'établir la cartographie des débits de dose équivalente à l'intérieur du site et, en

ce qui concerne les alentours du site, des « cibles potentielles » identifiées par l'étude de

vulnérabilité de l'environnement (cf. III.I.2.), afin de localiser et délimiter les «zones

d'intérêt » telles que définies plus haut.

La métrologie correspondante est toujours la même (cf. ll.l .3.).

Au plan pratique, les dispositions à mettre en œuvre sont les suivantes :

a) MAILLAGE

Le maillage initial est réalisé à partir de plans de masse ou de plans cadastraux avec l'aide

éventuelle de professionnels (géomètres, services techniques de Mairie, des directions de

l'équipement, etc.).

Dans certains cas, pour des sites de grande étendue et si les conditions topographiques

du terrain le permettent (absence de fortes déclivités, de bosquets, etc.), il est possible de

s'affranchir de l'élaboration préalable du maillage, par l'utilisation d'un système de

repérage par satellite (GPS différentiel) couplé aux appareils de mesure portables ou
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mobiles. La cartographie du débit de dose équivalente est alors obtenue directement,

moyennant un système d'acquisition et de traitement des données adapté.

Dans la plupart des cas, pour les sites concernés par le présent guide, l'étendue du terrain

à investiguer est limitée, tant sur le site que dans ses alentours (cibles potentielles) : on

pourra ainsi retenir comme base initiale une maille de 1 m2 au moins. Cette maille pourra

être élargie, au cas par cas, en fonction des informations recueillies lors de l'analyse

historique (contamination diffuse, etc.).

Ce maillage devra être reproduit in situ à l'aide des marqueurs habituels pour ce type de

repérage topographique, utilisés notamment par les géomètres (bornes, piquets,

cordeaux, points de peinture, etc.).

B) PROTOCOLES DE MESURES ET EXPRESSION DES RESULTATS

Les modalités sont les mêmes que celles préconisées pour l'établissement de la

cartographie du débit de dose équivalente dans les bâtiments (cf. III.2.1.).

En l'état actuel des connaissances, une décision peut être prise : soit le site n'est pas

contaminé, soit il convient de procéder à une évaluation simplifiée des risques, voire une

évaluation détaillée des risques (cf. Il 1.4).

1.2.3. Première investigation de la contamination en profondeur sur
le site et dans ses alentours

Une première investigation de la contamination en profondeur est à envisager s'il existe

des « zones d'intérêt » identifiées lors de la cartographie de surface du débit de dose

équivalente (cf. III.2.2.) ou s'il existe des zones suspectes parce que le descriptif qualitatif

du site suggère qu'on pourrait y trouver une contamination enfouie (cf. l l l . l.).

De même que, lors de la caractérisation radiologique des bâtiments (cf. III.2.1.) il est

nécessaire d'évaluer dans les «zones d'intérêt» l'activité surfacique (Bq/m2) par

radioélément concerné, il convient pour le site et ses alentours d'évaluer l'activité

volumique ou massique des sols en profondeur, par radioélément (Bq/m^ ou Bq/g), dans

les « zones d'intérêt » ou suspectes, afin d'établir des profils verticaux de la

contamination.

Ces profils verticaux de contamination seront établis à partir de « carottages » dont le

nombre, l'emplacement, la profondeur et l'échantillonnage en vue des analyses différées

par spectrométrie a, p ou y, seront déterminés au cas par cas en fonction des résultats de

la cartographie de surface (étendue des « zones d'intérêt » et débits de dose équivalente

dans ces zones) et des zones suspectes suggérées par le descriptif qualitatif du site.
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La profondeur à laquelle se situe la nappe phréatique est également un paramètre

important à considérer : ce paramètre fixe la profondeur maximale possible de ce type

d'investigation en milieu insaturé en eau.

Par ailleurs, les carottages permettent des investigations complémentaires telles que :

^ le contrôle de la contamination de la nappe phréatique si le niveau de celle-ci est

suffisamment proche de la surface libre du terrain (installation de piézomètres et

prélèvements d'eau) ;

* des mesures complémentaires du débit de dose équivalente dans le sous-sol au

moyen de sondes adaptées descendues à l'intérieur des puits, le cas échéant, à des

fins de confirmation.

Au plan pratique, les dispositions suivantes sont à mettre en œuvre :

* comme toute opération de caractérisation radiologique, l'exécution des

« carottages » doit faire l'objet de modalités précises et formalisées (protocoles) :

repérage sur le terrain des forages, identification et constitution des échantillons à

partir des « carottes », appareillage et méthode d'analyse des échantillons,

^ il convient également que ces « carottages » soient réalisés par des organismes ou

entreprises spécialisés et qualifiés opérant selon les règles de l'art en matière de

radioprotection des intervenants ; en particulier un contrôle et une surveillance

radiologique adaptés au chantier doivent être prévus pendant toute la durée des

opérations,

^ L les résultats d'analyse des échantillons seront traduits, pour chaque forage réalisé,

sous la forme de profils d'activité volumique ou massique en profondeur par

radioélément (Bq/m3 ou Bq/g).

Ces profils se présenteront sous la forme de l'un des trois profils élémentaires suivants

ou d'une combinaison de ceux-ci :
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FIGURE 4 : ACTIVITÉ LOCALISÉE EN SURFACE
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FIGURE 5 : ACTIVITÉ LOCALISÉE A UNE PROFONDEUR IDENTIFIÉE
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FIGURE 6 : ACTIVITÉ PRÉSENTE A UNE PROFONDEUR SITUÉE AU DELÀ DE LA LIMITE DU FORAGE
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Concernant la méthode de prélèvement des échantillons et leur mesure, on consultera

l'Annexe 4. Les résultats des mesures effectuées sur les carottages serviront à définir la

concentration maximale qui sera utilisée dans le calcul de l'impact dosimétrique (cf.

IV.1.2.).

[ÏM72.4. Mesure de_la_rad]oactjyité dans | e s eaux et les sédjrnenis]

Elle est nécessaire si le modèle conceptuel du site suggère l'existence de ce type de

contamination.

Concernant la méthode de prélèvement des échantillons et leur mesure, on consultera

l'Annexe 4.

1.2.5. Mesure de la radioactivité dans les produits végétaux et

Une première analyse de la contamination des produits végétaux et animaux

consommables par l'homme est nécessaire si le modèle conceptuel du site suggère

l'existence de ce type de contamination.

Concernant la méthode de prélèvement des échantillons et leur mesure, on consultera

l'Annexe 4.

Elle est nécessaire s'il y a lieu de penser que certains groupes de population peuvent

subir une exposition interne. Elle est effectuée sur décision ou sur proposition des

pouvoirs publics.

^ L'anthropogammamétrie, appelée aussi spectrométrie in vivo, consiste à mesurer

directement les radioéléments incorporés dans l'organisme en détectant à

l'extérieur de celui-ci les rayonnements X et y émis par les radioéléments. Cette

méthode permet une mesure directe de l'activité fixée dans un organe donné ou

dans l'organisme entier. Son efficacité dépend de la nature de l'exposition interne,

de l'énergie des rayonnements émis et de leur capacité à traverser les tissus.

^ L'analyse radiotoxicologique porte sur des échantillons d'urine ou de selles. Elle

permet d'estimer les quantités de radionucléides incorporées en appliquant des

modèles biocinétiques appropriés, puis de calculer des doses.

Les mesures anthropogammamétriques et les analyses radiotoxicologiques seront

conduites selon des protocoles définis par les pouvoirs publics.
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1.3. CONCLUSIONS TECHNIQUES RESULTANT DE LA
CARACTERISATION RADIOLOGIQUE DU SITE

II s'agit d'exploiter les mesures obtenues lors des étapes précédentes.

|lll.3.1. Analyse des résultats!

L'analyse consiste à établir une synthèse des données recueillies :

- liste des radionucléides présents,

- évaluation des surfaces, volumes et masses des terres et matériaux contaminés,

pour que les parties prenantes se fassent une première idée de la situation.

1.3.2. Biais

Les questions de la représentativité et de la signification statistique de l'échantillonnage

doivent être abordées par les experts intervenant sur le site, car elles dépendent pour une

large part des moyens et méthodes de prélèvement et de mesure. Des

approfondissements statistiques ainsi que des normes de décision concernant

l'organisation et l'exploitation des mesures sont disponibles dans les références

bibliographiques telles que : IPSN (1998), CEA (1978), les normes françaises concernant

les procédures statistiques AFNOR (1 996).

Les points à considérer plus particulièrement sont :

- la représentativité des valeurs mesurées,

- la possibilité d'oublier des zones contaminées,

- la justification du plan d'échantillonnage adopté.

Cet examen est à adapter, selon que l'on se réfère à la cartographie de surface qui est

systématique ou à la première investigation en profondeur qui est plus subjective car

décidée en fonction du jugement des experts.

1.4. AIDE A LA DECISION : CONCERTATION ENTRE LES PARTIES
PRENANTES

Les résultats du descriptif qualitatif et de la caractérisation radiologique du site seront

présentés aux parties prenantes, en fournissant les sources d'information, les critères de

décision adoptés par les experts, les incertitudes associées aux résultats.

Dans le cadre de la concertation entre les parties prenantes, les experts distingueront

deux cas relatifs aux bâtiments et quatre cas concernant les sols contaminés.
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[IM.4.1. Cas relatifs auxjbâyin^n^ (schéma 3J

*" Cas 1 : il n'existe ni zone d'intérêt, ni historique de contamination

Les parties prenantes peuvent considérer que le bâtiment n'est pas contaminé et qu'il

peut donc être à cet égard affecté à tous usages.

Cas 2 : une contamination existe

•DCas2.1 contamination par le radon

Dans le cas où le bâtiment est contaminé par du 226Ra ou du 232Th, il

convient de comparer la valeur mesurée en ce qui concerne le radon (cf.

III.2.1.) aux valeurs indiquées dans la circulaire conjointe DCS et DCUHC

99/46 du 27/1/1999. Celle-ci distingue trois niveaux exprimés en activité

volumique moyenne annuelle :

en dessous de 400 Bq/m3, la situation ne justifie pas d'action correctrice

particulière ;

entre 400 et 1000 Bq/m3, il est souhaitable d'entreprendre des actions

correctrices simples ;

au delà de 1000 Bq/m3, des actions correctrices, éventuellement

d'envergure, doivent être impérativement conduites à bref délai.

•p Cas 2.2 contamination autre que par le radon

S'il existe une contamination labile ou une contamination fixée sur des

matériaux facilement enlevables, les parties prenantes chercheront à

supprimer cette contamination. Après enlèvement de la contamination, il

conviendra de vérifier, sous le contrôle des pouvoirs publics, que le bâtiment

est correctement décontaminé (cf. critère mentionné en 1.1.3.). L'enlèvement

et la vérification devront s'effectuer en concertation étroite avec les

propriétaires ou occupants des locaux.

S'il existe une contamination fixée difficilement enlevable, les parties

prenantes décident de faire effectuer une évaluation simplifiée des risques

(ESR) pour le bâtiment.
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diagnostic initial :
bâtiments

pas d'historique et
pas de zones

d'intérêt

bâtiment
non contaminé

contamination
par le radon

application
de la « circulaire radon »

DGS-DGUHC 99/46

bâtiment
assaini

contamination
autre que par le radon

facilement
enlevable

difficilement
enlevable

bâtiment
assaini

ESR
pour le bâtiment

SCHEMA 3 : DECISIONS POSSIBLES A L'ISSUE DU DIAGNOSTIC INITIAL, CAS DES BÂTIMENTS
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Les quatre cas (cf. schéma 4) sont les suivants :

• Cas 1 : il n'existe ni zone d'intérêt, ni historique de la contamination

Les parties prenantes peuvent considérer que le site n'est pas contaminé et qu'il peut

donc être affecté à cet égard à tous usages.

• Cas 2 : il n'existe pas de zone d'intérêt, mais il existe un historique de la

contamination

•Q Sous-cas 1

La première investigation en profondeur dans les zones suggérées par

l'historique (zones suspectes) ne révèle pas de contamination.

Les parties prenantes peuvent considérer que le site n'est pas contaminé et

qu'il peut donc être affecté à cet égard à tous usages.

•G Sous-cas 2

La première investigation en profondeur dans les zones suggérées par

l'historique (zones suspectes) révèle une contamination.

Les parties prenantes décident de faire effectuer une ESR.

• Cas 3 : il existe des zones d'intérêt (qu'il y ait ou non un historique de la

contamination)

Les parties prenantes décident de faire effectuer une ESR.

• Cas 4 : il existe une contamination réelle ou potentielle de l'eau

Si les mesures dans les ressources d'eau locales sur le site ou à proximité de celui-ci

montrent une contamination de l'eau,

ou

si une contamination dans le futur est possible, d'après le modèle conceptuel du site,

alors, les parties prenantes décident de faire effectuer une évaluation détaillée des

risques (EDR).

Une telle étude permettra notamment l'acquisition des paramètres nécessaires à

l'évaluation des possibilités de migration de contaminants de la source initiale vers les

récepteurs finaux (nappe, source, rivière, puits) exploitables par l'homme.
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diagnostic initial
sols

pas d'historique
et pas de zones

d'intérêt

I
historique et
pas de zones

d'intérêt

la 1ère investigation
de la contamination
en profondeur ne

révèle rien

site non
contaminé

site considéré
comme non
contaminé

zones d'intérêt
(avec ou sans

historique)

contamination
réelle ou

potentielle de
l'eau

la 1 ère investigation
révèle une

contamination en
profondeur

SCHEMA 4 : DECISIONS POSSIBLES A L'ISSUE DU DIAGNOSTIC INITIAL, CAS DES SOLS
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IV. EVALUATION SIMPLIFIEE DES RISQUES
ET DECISION

Les risques considérés concernent la santé des individus. Ils sont évalués à l'aide de

l'impact dosimétrique.

Ce chapitre a pour but d'aider les experts à calculer aisément l'impact dosimétrique

associé à divers scénarios génériques d'usage d'un site, à partir des résultats de mesure

de l'activité massique dans le sol du site ou de l'activité surfacique dans les bâtiments.

Afin de faciliter le calcul dans le cas de la contamination du sol, l'IPSN a élaboré des

scénarios génériques puis a déterminé à l'aide d'un code de calcul8 la dose efficace9

individuelle annuelle associée à une contamination unitaire en activité massique, pour

chacun des radionucleides considérés plus particulièrement dans le guide (voir liste dans

l'Introduction). Les scénarios génériques ont été choisis de façon à couvrir les principaux

usages possibles d'un site, notamment les usages actuels.

Le chapitre décrit dans sa seconde partie un schéma d'aide à la décision destiné à guider

la concertation entre les parties prenantes quant à la suite des opérations.

IV. 1. CALCUL DE L'IMPACT DOSIMETRIQUE DU SITE

L'objectif est d'utiliser la caractérisation radiologique du site contaminé effectuée en III.2.,

principalement les activités massiques du sol ou surfaciques dans les bâtiments, mais

parfois aussi les débits de dose, de façon à estimer l'impact dosimétrique du site et de ses

bâtiments pour divers scénarios.

IIV.1.1. Les bâtiments!

A ce stade du processus d'évaluation et de gestion, il ne subsiste éventuellement

dans les bâtiments qu'une contamination surfacique fixée des parois et des

matériels10.

Par ailleurs, dans le cas d'une contamination du sous sol des bâtiments par le

radium ou le thorium, le radon peut s'accumuler dans les bâtiments.

L'impact de la contamination surfacique fixée sera considéré dans les deux

scénarios suivants.

8 Code CERISE : Code d'Evaluation Radiologique Individuelle pour des Scénarios en entreprise et dans
l'Environnement. Annexes techniques, mise à jour 1996. Rapport IPSN/DPRE/SERCD n" 96/10.
9 La définition ci-après est tirée de la Directive Euratom 96/29 du 13 mai 1996. C'est la somme des doses
équivalentes pondérées délivrées par irradiation externe et interne aux différents tissus et organes du corps. Dans
la suite, on la désignera pour simplifier par le terme " dose ".
10 Pour mémoire, une telle contamination n'est pas détectable par mesure de l'activité présente sur un frottis (cf.
1.1.3.)
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IV. 1.1.1. Cas des bâtiments à usage professionnel

Le scénario « travailleur » considère le cas d'un travailleur dont le débit respiratoire

est I ,2m 3 /h en état d'activité normale, supposé passer 2000 heures par an

(d'après les publications ICRP 66 et 71 de la Commission Internationale de

Protection Radiologique) dans le bâtiment, aménagé en atelier, par exemple. Cet

individu est alors soumis à une exposition externe provenant, d'une part de la

contamination de la pièce, d'autre part de l'irradiation naturelle. La dose efficace

annuelle Dextt associée à l'exposition externe est calculée en multipliant par 2000

le débit de dose horaire mesuré lors du pré-diagnostic, auquel on aura retranché la

valeur maximum du bruit de fond naturel existant autour du site (cf. III.2.).

Dextt = 2000 xddose

Dextt est la dose annuelle (travailleur) exprimée en uSv/an,

ddose est le débit de dose mesuré (moins la valeur maximum du bruit de fond

naturel existant autour du site), exprimé en uSv/h.

Le travailleur peut être exposé également par inhalation de poussières mises en

suspension lors de la réfection des murs exécutée par des professionnels. La dose

efficace annuelle Dimt associée à l'inhalation de poussières contaminées dépend du

radionucléide considéré et de son activité massique dans le bâtiment". Dintt est

calculée selon les hypothèses raisonnables suivantes :

^ i les travaux de réfection sont effectués une fois par an, leur durée supposée

est de 20 h.

* ils entraînent la mise en suspension de 20 mg/ms de poussières12 (Lardeux,

1978), avec une fraction inhalable de 0,375 (Pozzoli et al, 1980)

Le tableau 3 suivant fournit les valeurs de Dintt en fonction des radionucléides, pour

une activité massique unitaire.

11 L'activité massique peut se déduire des mesures d'activité surfacique préalablement effectuées. En supposant
une répartition homogène de la contamination superficielle dans le matériau, une activité surfacique de 1 Bq/cm2,
mesurée sur un échantillon de 10 cm par 10 cm et d'épaisseur 0,1 mm, conduit à une activité volumique de 100
Bq/cm3. Connaissant la densité du matériau, on en déduit alors l'activité massique.
12 Valeur moyenne de l'empoussièrement dans le secteur du bâtiment (Lardeux, 1 978).
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TABLEAU 3 : SCENARIO TRAVAILLEUR, DOSES PAR INHALATION ASSOCIÉES A UNE ACTIVITÉ MASSIQUE

UNITAIRE DANS LES MATERIAUX

H3

C14

Sr90+'3

Csl37+

Am241

Famille Th232

Famille U238

Famille Ra226+

inhalation

Doses pour 1 Bq/g

de matériau

(uSv/an)

(20 h)

8. E-6

4. E-4

6. E-3

2. E-3

7

15

10

1

iV. 1.1.2. Cas des bâtiments à usage privé

Les individus du groupe de référence considérés ici sont un parent au foyer et son

enfant de 5 ans. Ces personnes sont supposées passer environ 6300 heures par an

à l'intérieur de leur habitation. Elles sont alors soumises principalement à une

exposition externe provenant, d'une part de la contamination des pièces

d'habitation, d'autre part de l'irradiation naturelle. La dose efficace annuelle Dextp

associée à l'exposition externe est calculée pour l'adulte comme pour l'enfant en

multipliant par 6300 le débit de dose horaire le plus élevé mesuré lors du pré-

diagnostic dans les pièces d'habitation, auquel on aura retranché la valeur

maximum du bruit de fond naturel existant autour du site (cf. III.2.).

Dextp = 6300 x ddose

Dextp est la dose annuelle (« public ») exprimée en uSv/an,

ddose est le débit de dose mesuré (moins la valeur maximum du bruit de fond

naturel existant autour du site), exprimé en uSv/h.

Si le parent au foyer effectue des travaux d'aménagement dans l'habitation, il peut

être exposé également par l'inhalation de poussières mises en suspension lors de

la réfection d'un mur notamment. On supposera que l'enfant n'est pas exposé. La

dose efficace annuelle Dintp associée à l'inhalation de poussières contaminées est

calculée selon les mêmes hypothèses raisonnables que précédemment.

13 Le signe « + » figurant derrière le nom abrégé d'un radionucléide indique que pour les calculs, ce radionucléide
est considéré en équilibre avec ses fils à vie courte.
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Valeurs des paramètres associés au scénario « public » (d'après CIPR 66 et 71):

| Temps de veille à l'intérieur

'jh/an)

Temps de sommeil à l'intérieur

(h/an)

Débit respiratoire (activité

soutenue) m3/h

'Tiré de la CIPR 66.

Adulte

3700

2600

2,7*

Enfant

3000

3300

Le tableau 4 suivant fournit les valeurs de Dintp en fonction des radionucléides, pour une

activité massique unitaire.

TABLEAU 4 : SCENARIO « PUBLIC », DOSES PAR INHALATION ASSOCIÉES A UNE ACTIVITÉ MASSIQUE

UNITAIRE DANS LES MATERIAUX

H3

C14

Sr90+

Csl37+

Am241

Famille Th232

Famille U238

Famille Ra226+

inhalation

Doses pour 1 Bq/g de

matériau

(uSv/an)

(20 h)

2. E-5

8. E-4

1. E-2

4. E-3

17

34

23

3

Remarque : Dans les deux scénarios précédents, les occupants peuvent également être

exposés par l'inhalation du radon s'accumulant dans les pièces d'habitation. Dans ce cas,

les mesures de concentration de radon effectuées lors du diagnostic initial (cf. III.2.1)

permettent de voir s'il est nécessaire de mettre en place des contre-mesures spécifiques

de réduction de l'exposition au radon.

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire. Guide version 0. Mai 2001 66



|V.1.2. Les solsj

I IV. 1.2.1. Scénarios génériques d'usage du site

Un scénario générique est une situation qui reflète un usage du site contaminé. Les

scénarios génériques étudiés correspondent à l'hypothèse d'un sol contaminé de

façon homogène sur toute son épaisseur. Les concentrations retenues (activités

massiques des éléments radioactifs dans le sol) correspondront aux mesures les

plus élevées dans la zone étudiée ou aux hypothèses de contamination les plus

pessimistes, sachant que les maxima peuvent se trouver en profondeur (migration)

plutôt qu'en surface. Le degré de conservatisme nécessaire aux calculs génériques

est assuré par les valeurs des différents paramètres choisies dans l'Annexe 7.

Si le site est de grande taille avec une contamination très hétérogène, il convient de

le subdiviser en secteurs plus homogènes (voir IV.2.3.2.), pour chacun desquels on

appliquera la démarche ci-après.

* Scénarios génériques d'usage du site

- Résidence et jeux d'enfants : une famille demeure une grande partie de son

temps dans une maison individuelle avec jardin d'agrément et jardin potager

situés sur le site contaminé. Les individus du groupe de référence présentant le

comportement le plus extrême, du point de vue de l'exposition radiologique, sont

un parent au foyer et surtout son enfant de 5 ans. Sur une année, celui-ci est

supposé séjourner 800 heures dans le jardin et 6300 heures à l'intérieur de la

maison. On suppose par ailleurs que la moitié des légumes qu'il consomme

provient du jardin potager.

- Activité dans des locaux de type bureaux : un travail régulier est mené par du

personnel du secteur tertiaire dans des bureaux aménagés au-dessus d'un sol

contaminé. Sur une année, les individus du groupe de référence sont supposés

séjourner 20 heures dans les espaces verts ou le parking et 2000 heures à

l'intérieur des bureaux.

- Maraîcher : on considère qu'une partie ou la totalité du site est mise en culture

par un maraîcher pour la production de légumes (salades, choux, carottes et

tomates principalement). Sur une année, le maraîcher est exposé, pendant 2000

heures, par inhalation de poussières contaminées mises en suspension lors des

travaux agricoles et par irradiation externe due au sol cultivé. Il est également

exposé par ingestion de légumes contaminés produits sur le site. On suppose

ainsi que la totalité des légumes qu'il consomme provient de son exploitation. On

considère par ailleurs qu'il n'habite pas sur le site

- Ecole primaire : une école primaire accueillant des enfants de 5 à 10 ans, est

aménagée sur le site. Elle se compose de différents bâtiments (salles de classe,

réfectoire, etc.) et d'une cour de récréation avec un sol en terre battue. Les

enfants constituent le groupe le plus sensible. Sur une année, ils sont supposés
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séjourner 350 heures dans la cour de récréation et 1230 heures à l'intérieur des

bâtiments.

- Parking public libre d'accès : le site contaminé dont l'extension est limitée est

reconverti en un parking public non couvert et non gardé. Les individus

représentatifs du groupe de référence sont des automobilistes qui garent leur

véhicule. Sur une année, ils sont supposés exposés durant 200 heures par

irradiation externe due au sol atténuée du fait du revêtement de la chaussée du

parking (constituée d'une couche de 10 cm de gravillons et d'une couche de 5 cm

assimilée à du béton), et par inhalation de poussières contaminées provenant

d'espaces verts à vocation décorative.

^ Scénarios complémentaires

Deux scénarios complémentaires ont également été considérés pour évaluer

l'impact radiologique associé à deux autres situations.

- Incursions sur friches : le site est laissé sous surveillance empêchant les

aménagements comme la construction d'habitations, mais des enfants peuvent,

par exemple, y faire des incursions à des fins ludiques. Le groupe de référence

est alors composé d'enfants de 1 0 ans qui sont supposés exposés durant 300

heures sur une année.

- Chantier : un chantier est établi sur le site à des fins de réaménagement. Deux

cas sont envisagés suivant que les travaux entrepris visent la construction d'un

parking ou d'un bâtiment. Dans les deux cas, le groupe de référence est constitué

des ouvriers travaillant sur ces chantiers. S'agissant d'un parking, les ouvriers

sont supposés être exposés pendant 240 heures (environ 1,5 mois). Dans le cas

d'un bâtiment, la durée du chantier est supposée être de 6 mois, soit une durée

d'exposition d'environ 800 heures. Les voies d'exposition retenues sont

l'inhalation et l'ingestion de poussières mises en suspension ainsi que

l'exposition externe due au sol, qu'il soit nu ou recouvert de fondations

(atténuation par une dalle). Le calcul fournit la contribution de ce chantier aux

doses annuelles reçues par les travailleurs.

Concernant les possibilités de transferts hydrogéologiques à partir de sols

contaminés, il faut évaluer la sensibilité des ressources locales et environnantes

(nappes, sources, etc.), connaître leur exploitation réelle ou potentielle (puits,

rivière), et entreprendre, comme préconisé en III.4.2., des études spécifiques si les

démarches précédentes le justifient. Les scénarios considérés dans l'ESR excluent la

possibilité d'une contamination des eaux par les sols contaminés.

En revanche, dans le cas de transferts aériens, impliquant une mise en suspension

sur le site et un transport atmosphérique hors du site, l'impact dosimétrique

associé à la voie « inhalation » du scénario résidence et jeux d'enfants fournit une

enveloppe de l'ordre de grandeur de l'impact dosimétrique potentiel.
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On trouvera en Annexe 7 le traitement complet de chacun des scénarios

génériques, en termes de :

- description générale du scénario,

- modèle conceptuel qui lui est associé,

- modèle mathématique correspondant,

- valeurs numériques employées,

- résultats et analyse des calculs.

Les radionucleides traités dans cette étude sont ceux présentés dans l'Introduction

du guide. Tout autre radionucléide non traité dans ce guide, pourra être considéré

en complétant les données numériques fournies en Annexe 7 par des apports

extérieurs.

Cas particulier du radon

Le calcul de la contribution du radon à l'exposition des individus durant leur séjour sur

des sols contaminés à l'extérieur des bâtiments n'est pas effectué. En effet, quand la

source d'exposition est un sol contaminé par du radium ou du thorium, l'inhalation du

radon et de ses descendants particulaires s'avère, dans la majorité des cas, négligeable au

plan dosimétrique devant l'exposition externe due au radium ou au thorium et leurs

descendants. Par contre, lorsque des bâtiments existent sur le site, l'accumulation de

radon à l'intérieur de ces bâtiments peut contribuer de façon très significative à

l'exposition des individus. Dans ce cas, on se basera sur les mesures de radon à

l'intérieur pour décider si des contre-mesures spécifiques s'avèrent nécessaires (cf.

circulaire conjointe DGS et DCUHC 99/46 du 27/1/1999).

IV.1.2.2. Première appréciation de l'impact radiologique du site, selon

l'usage

Le tableau 5 permet de déterminer la dose efficace individuelle annuelle des

personnes les plus exposées sur le site, selon l'usage considéré. Pour un sol décrit

par un spectre de p radionucleides RNi à des activités mesurées ai, la dose associée

au scénario d'usage j est :

Doseg étant la valeur située au croisement du radionucléide RNi et du scénario

d'usage j dans le tableau 5.

- Dj en |xSv/an,

- Doseij en nSv/an pour 1 Bq/g,

- ai en Bq/g.
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Ainsi, par exemple, si un sol contient 10 Bq/g de 232Th en équilibre avec ses

descendants, et 5 Bq/g de 137Cs, la dose associée à l'usage « résidence » sera égale

à :

10x850,1 + 5x138,2 = 9192 ^Sv/an, soit environ 9 mSv/an.

Dans le tableau, le signe « + » figurant derrière le nom abrégé d'un radionucléide

indique que pour les calculs, ce radionucléide est considéré en équilibre avec ses

fils à vie courte.

Pour plus de détails sur les impacts dosimétriques, le lecteur se reportera à

l'Annexe 7.
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! TABLEAU 5 : DOSE EFFICACE ANNUELLE (USV/AN) CORRESPONDANT A UNE ACTIVITÉ MASSIQUE DE 1 Bq.g-' POUR UN RADIONUCLEIDE DONNE OU POUR CHAQUE

RADIONUCLEIDE D'UNE FAMILLE DONNEE.

Radionucléides
3H
14C
90Sr+
137Cs+
241Am

Famille du 232Th+ (1)

Famille de I'238U+ (2)

Sous-famille du ^ R a * (3)

RESIDENCE
Dose (uSv/an)

pour 1 Bq.g"1 de
chaque RN

1,1

4,7

284,2

138,2

7,0

850,1

1103,0

1080,2

ECOLE PRIMAIRE
Dose (uSv/an)

pour 1 Bq.g"1 de
chaque RN

6.2E-05

2.2E-03

4.0E-01
46,0

1,3

227,3

168,7

165,4

MARAÎCHAGE
Dose (uSv/an)

pour 1 Bq.g"1 de
chaque RN

1,8

7,4

323,0

271,4

56,1

1243,8

1444,9

1391,3

Radionucléides
3H
14C

" S r *
1 3 7Cs+

241Am

Famille du 232Th+ (1)

Famille de I'238U+ (2)

Sous-famille du 226Ra+ (3)

PARKING
Dose (uSv/an)

pour 1 Bq.g"1 de
chaque RN

2.1E-07
9.4E-06

1,8E-04

3,4

2.4E-01

16,2

11,2

11,0

BUREAUX
Dose (uSv/an)

pour 1 Bq.g"1 de
chaque RN

1,2E-07

1,4E-05

1.6E-02

13,4

2.8E-01

63,8

44,6

44,0

FRICHES
Dose (uSv/an)

pour 1 Bq.g'1 de
chaque RN

2,4 E-04

8,6 E-03

9.1E-01

33,6

9,4
221,0

175,0

165,2

CHANTIER
Dose (uSv/an)

pour 1 Bq.g"1 de chaque RN

bâtiment parking

2,1 E-04 1,9 E-04
7.2E-03 6,3 E-03

5.9E-01 4.1E-01
38,6 15,6

28,6 11,6

237,9 99,8

170,6 82,6

152,9 74,2

(1) la famille du 232Th+ recouvre les radionucléides suivants : 232Th ,228Ra+,228Th+
(2) la famille du 238U+ recouvre les radionucléides suivants : 238U, 234U,230Tri,226Ra+,2'°Pb+,210Po
(3) On considère ici le 226Ra+ comme tête d'une chaîne de filiation en équilibre comprenant le 226Ra+, le 21oPb+ et le 2i°Po.
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I IV. 1.2,3. Activités massiques et débits de close horaire associés

I à une dose annuelle unitaire

Les activités massiques

Le tableau 6, à vocation opérationnelle, présente sous une forme simplifiée, l'activité

massique dans un sol contaminé (en Bq.g-1) pour un radionucléide donné ou pour chacun

des radionucléides d'une famille donnée à l'équilibre, conduisant à un impact

dosimétrique de 1 mSv/an. Pour chaque scénario, une seule valeur est proposée pour 3H

et 14C. De même, les familles du thorium, de l'uranium et la sous-famille du radium

peuvent être regroupées en adoptant dans le tableau 6 la plus petite des valeurs

associées à chacune des familles (cf. Annexe 7, tableau 2, page 50).

Comment utiliser le tableau 6 en référence au niveau de sélection NS qui sera fixé par les

pouvoirs publics ?

NS en mSv/an est « la dose individuelle au-dessus de laquelle la nécessité d'une

réhabilitation doit être étudiée », la dose individuelle étant celle reçue en moyenne au

sein du groupe de référence (hors radon).

Pour un scénario j , le sol étant contaminé par p radionucléides RNi (les éléments d'une

même famille supposée à l'équilibre sont traités de la même façon qu'un radionucléide

unique), d'activité mesurée a,, il faut utiliser les Amij du tableau 6 pour vérifier l'inégalité

suivante, ceci étant équivalent au fait de contrôler que Dj est inférieure à NS :

<=i Am. .

Amij est l'activité massique du radionucléide RNi ou de chaque radionucléide d'une

famille supposée à l'équilibre, donnant lieu à un impact potentiel de 1 mSv/an pour le

scénario d'usage j .

Amij en Bq/g,

a en Bq/g,

L est un nombre sans dimension, tel que NS = L x 1 mSv/an,

(par exemple, L = 0,3 si NS = 0,3 mSv/an)

Par exemple, si A et B représentent respectivement l'activité massique mesurée dans le
sol du 90Sr+ et du 137Cs+, ces valeurs doivent satisfaire l'inégalité (cas d'une résidence) :

Si C et D représentent respectivement l'activité massique mesurée dans le sol du 232Th +
et du 226Ra+, ces valeurs doivent satisfaire l'inégalité (cas d'une résidence) :

0,9 0,9~
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• TABLEAU 6 : ACTIVITÉS DANS UN SOL CONTAMINE (EN Bq.c-1) D'UN RADIONUCLEIDE DONNE OU DE CHACUN DES RADIONUCLEIDES D'UNE FAMILLE DONNÉE,

SUPPOSEE EN EQUILIBRE. CONDUISANT A UN IMPACT DOSIMETRIQUE DE 1 ITlSv/AN.

Radionucleides

3H et 14C
90Sr+
137Cs+

241Am

Familles du 232Th+ et de
|'238U+ (1) et sous-famille du
2 2 6Ra+

Activité (Bq.

RESIDENCE

200

3

7

140

0,9 (2)

ECOLE

PRIMAIRE

4. 105

2 500

20

750

4 ( 2 )

g'1) pour une

MARAÎCHAGE

130

3

3

15

0,6 (2)

dose de 1

PARKING

108

5. 106

250

4 000

60<2»

mSv/an par

BUREAUX

7. 107

6. 104

70

3 500

15 ( 2 )

RNou par famille

FRICHES

105

1 000

25

100

4 ( 2 )

CHANTIER

bâtiment parking

105

1 700

25

35

4(2>

1,5 105

2 400

60

80

10 ( 2 )

(1) la famille du232Th+ recouvre les radionucleides suivants : 232Th ,228Ra+,228Th+.
la famille du 238U+ recouvre les radionucleides suivants : 238U, 234U,230Th,226Ra+,2iopb+,210Po

(2) la valeur présentée correspond à l'activité de chacun des radionucleides de la famille concernée, ceux-ci étant supposés en équilibre séculaire.
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Les débits de dose horaires

Les pouvoirs publics pourraient décider de définir pour chaque scénario d'usage j , des

valeurs dérivées du niveau de sélection, exprimées en débit de dose équivalente horaire à

70 cm du sol par exemple. Dans ce cas, le Tableau 7, qui indique pour chaque

radionucleide i (ou famille à l'équilibre) les valeurs DDij en nSv/h pour 1 mSv/an, sera

utilisé. On trouvera en Annexe 7, page 50, l'origine du Tableau 7.

Pour un scénario j , un sol contaminé par un radionucleide RNi (les éléments d'une même

famille supposée à l'équilibre sont traités de la même façon qu'un radionucleide unique),

conduit à un débit de dose équivalente horaire mesuré dd (après avoir retranché la valeur

maximum du bruit de fond naturel existant autour du site) ; alors l'inégalité suivante doit

être satisfaite :

dd < DDij x L

- DDij en nSv/h, est le débit de dose associé au radionucleide i présent dans le sol, dont

la valeur pour le scénario j figure dans le tableau 7,

- L est un nombre sans dimension, tel que NS = L x 1 mSv/an,

(par exemple, L=0,3 si NS = 0,3 mSv/an)

- dd en nSv/h,

Par exemple, si dd représente le débit de dose horaire du 226Ra+ mesuré à 70 cm du sol
(après avoir retranché la valeur maximum du bruit de fond naturel existant autour du
site),
dd doit satisfaire l'inégalité (ici dans le scénario « bureaux ») : dd < 8,3 x L

Quelle que soit l'utilisation des tableaux 6 et 7, il faut cependant s'assurer que les

scénarios génériques décrits rendent compte convenablement des usages envisagés et

des caractéristiques du site considéré. Si tel n'est pas le cas, alors il faut entrer dans une

étude détaillée des risques.
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TABLEAU 7 : DEBITS DE DOSE DDU (USV/H POUR 1 mSv/AN) POUR UN SOL CONTENANT LES ACTIVITÉS MASSIQUES FIGURANT DANS LE TABLEAU 6 D'UN RADIONUCLEIDE DONNE OU

DE CHAQUE RADIONUCLEIDE D'UNE FAMILLE DONNEE SUPPOSEE EN EQUILIBRE.

Radionucieides

3H et 14C
90Sr+

1 3 7Cs+

241Am

Familles du 232Th+ et de
|'238U+ (1) et sous-famille du

2 2 6 Ra +

RESIDENCE
Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h'1pour 1 mSv/an)

9.0E-05

2.5E-03

8.0E-01

2.0E-01

3.4E-01

ECOLE PRIMAIRE
Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h'1p°ur 1 mSv/an)

2.0E-01
2,0

2,4

1,1

2,2

MARAÎCHAGE
Débit de dose
à l'extérieur

(pSv.h'1pour 1 mSv/an)

6.0E-05

2.5E-03

4.0E-01

2.5E-02

2.5E-01

Radionucieides

3H et 14C
90Sr+

1 3 7Cs+

241Am

Familles du 232Th+ et de
I'238u+ (1) et sous-famille du
226Ra+

PARKING
Débit de dose à

l'extérieur
(uSv.h~1pour 1

mSv/an)

0

0

5,0

8.5E-01

4,9

BUREAUX
Débit de dose à

l'extérieur
(uSv.h'1pour 1 mSv/an)

31,5
49,8

8,3

5,0

8,3

FRICHES
Débit de dose à

l'extérieur
(uSv.h"1pour 1 mSv/an)

5.0E-02

8.5E-01
3,3

1.5E-01

2,1

CHANTIER
Débit de dose à l'extérieur

(uSv.h"1pour 1 mSv/an)

bâtiment parking

6.0E-02

1,4

2,9

5.0E-02

2,2

7.0E-02

2,0

7,2

1.0E-01

4,5

(1) la famille du 232Th+ recouvre les radionucieides suivants : 232Th ,228Ra+,228Th+.
la famille du 238U+ recouvre les radionucieides suivants : 238U, 234U,230Th,226Ra+,210Pb+,210Po

(2) la valeur présentée correspond à l'activité de chacun des radionucieides de la famille concernée, ceux-ci étant supposés en équilibre séculaire.
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IV.2. AIDE A LA DECISION : CONCERTATION ENTRE LES PARTIES
PRENANTES

Le schéma de principe est le suivant :

1) Fixation par les pouvoirs publics du niveau de dose dit « de sélection », utilisable dans le

contexte spécifique des sites radiocontaminés.

2) Pour chaque scénario considéré, calcul de la dose associée.

3) Pour chaque scénario considéré, comparaison de la dose calculée au niveau de sélection.

Cela conduit aux préconisations qui seront présentées en IV.2.3.1. et IV.2.3.2.

Puis, décision sur la conduite à tenir par les parties prenantes, fondée notamment sur les

préconisations faites.

PjyMlÇA Çlly n niyeau de^sélection (NS)j

Le niveau de sélection (NS) est « la dose individuelle au-dessus de laquelle la nécessité

d'une réhabilitation doit être étudiée », la dose individuelle étant celle reçue en moyenne

au sein du groupe de référence. Le recours à un niveau de sélection permet dans certains

cas d'éviter de mettre en œuvre l'évaluation détaillée des risques (chapitre V.) et l'étude

des techniques d'assainissement, de leur coût et de leur efficacité (chapitre VI.), dès lors

que les informations qui en résulteraient ne permettraient pas d'améliorer

substantiellement les connaissances sur lesquelles s'appuie le choix fait au stade de l'ESR.

Sa fixation incombe aux pouvoirs publics. Pour fixer les idées, cette valeur pourrait être

de l'ordre d'une fraction de mSv/an.

La dose calculée est la dose reçue en moyenne par un individu du groupe de référence pour le

scénario étudié. On rappelle que la dose imputable au radon n'intervient pas ici, dans la mesure

où des contre-mesures spécifiques de l'exposition au radon dans les bâtiments sont supposées

mises en œuvre, lorsqu'elles s'avèrent nécessaires (cf. IV.l .2.1.).

• Les bâtiments

Pour les deux scénarios d'usage du bâtiment (« travailleur » ou « public »), seront

calculées :

1) la dose associée au débit de dose équivalente, compte tenu de la durée de séjour dans le

bâtiment (2 000 ou 6 300 heures), soit Dextt ou Dextp respectivement pour le scénario

« travailleur » ou le scénario « public » (cf. IV.l .1.1. et IV. 1.1.2.),

2) la dose associée à l'inhalation de poussières mises en suspension lors de la réfection d'un mur

notamment, soit Dintt ou Dintp pour le scénario « travailleur » ou le scénario « public ».
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La dose Dj exprimée en mSv/an est égale à :

1
X (Dextt + Djntt) pour le scénario « travailleur »,

1

1000
X(DextP

 + Djntp) pour le scénario « public ».

Les sols

Pour chaque scénario générique, est calculée la dose associée aux activités massiques
mesurées pour le groupe de référence, soit Dj pour le scénario générique j .

jlV.2.3. Comparaison des doses Dj au niveau de sélection NS[

Quatre cas peuvent se présenter :
Dj < NS pour tous les scénarios d'usage
Dj < NS pour certains scénarios d'usage, dont l'usage considéré
Dj > NS pour tous les scénarios d'usage
Dj > NS pour certains scénarios d'usage, dont l'usage considéré

Les préconisations présentées plus loin introduisent le recours à des servitudes.

Les servitudes

Lorsqu'un site a été décontaminé en vue d'un usage donné, il convient de veiller à ce qu'il ne
soit pas ultérieurement affecté à un nouvel usage incompatible avec la contamination résiduelle
du site sans que les travaux nécessaires soient entrepris.
Les servitudes peuvent porter sur les restrictions d'usage des sols et/ou des bâtiments, les
terrassements ultérieurs, la destination des terres contaminées éventuellement retirées, les
mesures de surveillance de l'environnement (eaux, bio-indicateurs). L'emprise de la servitude
sera précisée à l'aide d'un bornage par un géomètre.

La procédure de servitude d'utilité publique prévue à l'article 7-5 de la loi du 19 juillet 1976 est

l'instrument juridique permettant de gérer ce type de situation.

Cette procédure doit être privilégiée dans la mesure où elle permet une indemnisation des
propriétaires concernés par le responsable de la contamination.

S'il s'avère qu'à la suite d'un accord avec le responsable de la contamination, le propriétaire du
terrain n'envisage pas de demander une indemnisation, une restriction d'usage de type
contractuel passée entre le propriétaire du site et l'Etat, inscrite aux hypothèques et
communiquée à la commune pour inscription au Plan d'Occupation des Sols peut s'avérer
suffisante pour prévenir une réutilisation du site incompatible avec le risque résiduel. Cette
procédure est adaptée au cas où le propriétaire du terrain est aussi le responsable de la
contamination.

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire. Guide version 0. Mai 2001 77



IV.2.3.1. Les bâtiments (voir schéma 5)

• Dj < NS pour les deux scénarios d'usage du bâtiment « travailleur » ou « public »

(CAS 1 )

Les parties prenantes peuvent utiliser le bâtiment sans réhabilitation et sans

servitude pour l'un des usages envisagés. Dans la mesure où une contamination

résiduelle demeure, il convient d'assurer une surveillance périodique de la

contamination du bâtiment.

Les parties prenantes peuvent, pour un usage spécifique qu'elles jugeraient

sensible, décider de réduire la dose Dj si les moyens d'assainissement

disponibles permettent de le faire pour un coût économiquement acceptable.

• Dj < NS pour l'usage considéré du bâtiment

On se retrouve dans le CAS 1.

Une servitude relative au changement éventuel d'usage du bâtiment sera

nécessaire.

• Dj > NS pour l'usage considéré du bâtiment

•DSous-cas 1 : les parties prenantes s'accordent sur l'autre usage, si pour cet

usage Dj < NS. On se retrouve alors dans le CAS 1 .

•DSous-cas 2 : les parties prenantes préfèrent conserver l'usage prévu. Il faut

alors se référer au CAS 2 traité ci-dessous.

• Dj > NS pour les deux scénarios d'usage du bâtiment (CAS 2)

Les parties prenantes décident de faire procéder à un assainissement du

bâtiment de sorte que les doses en résultant soient aussi faibles que

raisonnablement possible.
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Deux situations doivent être distinguées :

• l'assainissement s'inscrit dans le contexte du maintien de l'usage actuel du

bâtiment. Dans ce cas, il faut concilier la préoccupation de protection radiologique

des occupants concernés avec la nécessité de préserver autant que possible

l'intégrité de la propriété à assainir. L'ampleur de l'assainissement nécessaire sera

appréciée au cas par cas par les pouvoirs publics, en relation étroite avec les

propriétaires ou occupants concernés, compte tenu de la dose maximale

individuelle que recevraient ces derniers, après l'assainissement.

'G l'assainissement s'inscrit dans le contexte d'un changement d'usage du bâtiment.

Dans ce cas, la dose reçue par les occupants du bâtiment après l'assainissement ne

pourrait pas dépasser une certaine valeur imposée par les pouvoirs publics (pour

fixer les idées, cette valeur pourrait être 1 mSv/an).

Dans le contexte d'un changement d'usage du bâtiment, les niveaux de dose

résultant de l'assainissement pourraient être jugés excessifs par certaines parties

prenantes. En particulier, celles-ci pourraient être amenées à renoncer à un usage

qui conduirait à des niveaux de dose résiduels jugés excessifs. Dans certains cas

extrêmes, l'interdiction d'accès au bâtiment, voire sa destruction, doit être

envisagée plutôt qu'un assainissement qui serait insuffisant.

Après assainissement, il conviendra de vérifier, sous le contrôle des pouvoirs publics, que

les activités surfaciques et les débits de dose résiduels sont inférieurs aux objectifs fixés

pour l'assainissement. Si tel n'est pas le cas, il conviendrait de poursuivre l'effort

d'assainissement en vue d'atteindre ces objectifs.

Pour les techniques d'assainissement, se reporter par exemple à AIEA TECdoc n°300,

1989.
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utilisable sans

servitude

SCHEMA 5 : DECISIONS POSSIBLES A L'ISSUE DE L'ÉVALUATION SIMPLIFIÉE DES RISQUES, CAS DES BÂTIMENTS
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IV.2.3.2, Les sols (voir schéma 6)

• Dj < NS pour tous les scénarios d'usage génériques (CAS 1)

Les parties prenantes peuvent utiliser le site sans réhabilitation et sans

servitude pour l'un des usages envisagés. Dans la mesure où une

contamination résiduelle demeure, il convient d'assurer une surveillance

périodique de la contamination du site.

Les parties prenantes peuvent, pour certains usages spécifiques qu'elles

jugeraient sensibles, souhaiter procéder à une évaluation détaillée des

risques avant de prendre une décision.

Les parties prenantes peuvent, le cas échéant, décider de réduire la dose

Dj si les moyens de réhabilitation disponibles permettent de le faire pour

un coût économiquement acceptable.

• Dj < NS pour certains scénarios d'usage génériques, dont l'usage souhaité par les

parties prenantes

On se retrouve dans le CAS 1.

Une servitude relative au changement éventuel d'usage du site est

nécessaire.

• Dj > NS pour certains scénarios d'usage génériques, dont l'usage souhaité par les

parties prenantes

•DSous-cas 1 : les parties prenantes s'accordent sur un nouvel usage, pour

lequel Dj < NS. On se retrouve alors dans le CAS 1 .

•n Sous-cas 2 : les parties prenantes préfèrent conserver l'usage prévu. Il faut

alors se référer au CAS 2 traité ci-dessous.

• Dj > NS pour tous les scénarios d'usage génériques j (CAS 2)

*p Sous-cas 1 : Cas particulier où le site occupe une petite superficie, inférieure

à quelques centaines de m2 environ et où toutes les conditions suivantes

sont remplies :

a) il existe un ou plusieurs usages du site pour lesquels les volumes de terres

contaminées à enlever pour réduire les doses nettement en dessous du

niveau de sélection ne sont pas importants,
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b) l'enlèvement est réalisable sans difficultés particulières eu égard aux

contraintes économiques et administratives,

c) les parties prenantes sont d'accord sur l'(es) usage(s) du site répondant aux

conditions a et b.

Dans ces conditions, les parties prenantes peuvent décider l'enlèvement des terres.

Il convient d'apprécier l'intérêt d'une telle solution qui ne présente pas que des

avantages (il faut en effet prévoir la destination finale des déchets ainsi

produits). En effet, l'autre solution, qui consiste à procéder d'abord à une

évaluation détaillée des risques, peut être relativement légère pour un site de

faible superficie et pourrait conclure à l'inutilité de l'enlèvement des terres.

Cependant on ne peut pas exclure a priori que la comparaison des stratégies de

réhabilitation, consécutive à l'EDR, confirme le bien fondé de la solution

d'enlèvement des terres.

A la suite de l'enlèvement des terres, il conviendra de vérifier, sous le contrôle

des pouvoirs publics, que les activités massiques et les débits de dose

résiduels sont conformes aux objectifs de décontamination retenus. Si tel

n'est pas le cas, il conviendrait de poursuivre l'effort d'assainissement en vue

d'atteindre ces objectifs.

Cette vérification devra s'effectuer en concertation avec les parties prenantes.

Le site assaini pourra être utilisé avec, le cas échéant, une servitude relative

au changement éventuel d'usage du site.

•il Sous-cas 2 : Cas général

Les parties prenantes souhaiteront faire effectuer une étude détaillée des

risques (EDR), afin de mieux définir les besoins éventuels de réhabilitation (cf.

V.). L'étude détaillée utilise des hypothèses réalistes, plus directement adaptées

au cas du site étudié. L'EDR peut conduire à identifier des usages pour lesquels

Dj < NS(cf. V.4.I.).

La décision prise à l'issue de la concertation entre les parties prenantes, dépend

notamment de l'usage souhaité par ces dernières. Il s'agit ici d'un processus interactif

entre les experts et les acteurs de la décision. Comme on vient de le voir, diverses

considérations sortant parfois du cadre de la protection radiologique peuvent conduire les

responsables à préférer par exemple une réhabilitation, plutôt que d'imposer des

servitudes ou encore d'engager une évaluation détaillée des risques.
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Cas des sites de grande étendue à contamination très hétérogène

Si la surface du site est grande et si la contamination est très hétérogène, il est recommandé de

subdiviser le site en secteurs présentant des niveaux de contamination relativement homogènes.

A chaque secteur, correspond un maximum local qui sera applicable à toute la superficie du

secteur (cf. IV.1.2.1.).

Si pour certains secteurs, la dose Dj associée est inférieure au niveau de sélection, les parties

prenantes pourraient souhaiter que ces secteurs soient utilisés sans réhabilitation, sauf en cas

d'usages jugés sensibles (il convient alors de procéder à l'étude détaillée des risques) ou encore

si les moyens de réhabilitation disponibles permettent de réduire la dose Dj dans ces secteurs

pour un coût économiquement acceptable. En général, il conviendra de prévoir une servitude sur

le changement d'usage ultérieur de ces secteurs et une surveillance périodique de l'évolution de

la contamination du site et de ses environs.

Pour les autres secteurs, il convient de procéder à l'étude détaillée des risques, sauf dans les cas

exceptionnels (secteurs de petite taille) où il sera possible d'enlever les terres.

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire. Guide version 0. Mai 2001 83



évaluation
simplifiée des
risques : sols

Dj< NS pour
tous les

scénarios
génériques =

CAS1

Dj< NS pour
certains

scénarios
génériques, dont

l'usage
considéré

usage juge peu
sensible

usagejuge
sensible

site utilisable sans
réhabilitation, pas

de servitude
d'usage,

surveillance
périodique

Dj> NS pour
certains

scénarios
génériques, dont

l'usage
considéré

Dj> NS pour
tous les

scénarios
génériques =

CAS 2

acceptation
d'un autre

usage, tel que
Dj<NS

évaluation détaillée
des risques (EDR)

réhabilitation si des
moyens existent à
un coût acceptable

voir CAS 1
(+ servitude
d'usage)

souhait du
maintien de

l'usage tel que
Dj>NS

voir CAS 1
(+ servitude

d'usage)

pour un site
"petit"

voir CAS 2

cas général :

EDR
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^ SCHEMA 6 : DÉCISIONS POSSIBLES A L'ISSUE DE L'ÉVALUATION SIMPLIFIÉE DES RISQUES, CAS DES SOLS
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V. EVALUATION DETAILLEE DES RISQUES

Quand faut-il procéder à une évaluation détaillée ?

Soulignons d'abord que l'EDR ne concerne que les sols contaminés. L'assainissement des

bâtiments a été effectué lors des étapes antérieures. L'EDR est nécessaire pour les sites pour

lesquels l'usage souhaité ou parfois tous les usages envisageables nécessiteraient a priori

l'enlèvement d'un volume de terres, de matériels divers ou de végétaux contaminés trop

important pour être facilement gérable. Dans ces cas, il faut approfondir les bases des décisions

de réhabilitation, compte tenu des enjeux radiologiques, économiques et sociaux. Le degré

d'approfondissement de l'étude détaillée devra être proportionné à l'importance des risques

associés au site.

V . l . CARACTERISATION RADIOLOGIQUE DETAILLEE DU SITE

Lorsque l'évaluation détaillée des risques (EDR) s'avère nécessaire, il convient en premier lieu de

procéder :

• à la caractérisation radiologique détaillée des sols du site et de ses alentours,

• à la caractérisation hydrologique et hydrogéologique du site et de son environnement,

• à la caractérisation des autres récepteurs végétaux et animaux, lorsque celle-ci s'avère

nécessaire,

afin d'optimiser les bases des décisions de réhabilitation ultérieure.

V.l . 1 . Caractérisation radiologique détaillée des sols du site et de
ses alentours

II s'agit d'affiner la cartographie radiologique en trois dimensions du site et de ses alentours par

un approfondissement des premières investigations en profondeur menées lors du diagnostic

initial (cf. III.2.3.).

Cet approfondissement consiste à réaliser des « carottages » systématiques du site et de ses

alentours dans les « zones d'intérêt » identifiées par la cartographie de surface (cf. III.2.2.) ou

dans les zones suspectes suggérées par le descriptif qualitatif du site.

Le maillage élaboré pour la cartographie de surface devra être utilisé et étendu, selon les mêmes

modalités (cf. III.2.2.), aux zones suspectes mentionnées ci-dessus.

Les profils verticaux d'activité volumique ou d'activité massique par radioélément (Bq/m3 ou

Bq/g) seront établis selon la même méthode et les mêmes modalités que lors des premières

investigations en profondeur (cf. III.2.3.).

L'analyse et la synthèse des résultats doivent conduire à préciser sur des bases réalistes :

• les données nécessaires à l'évaluation détaillée des risques (EDR),

• l'évaluation des volumes et des masses des terres et matériaux contaminés.
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I V.I .2. Caractéristiques hydrologiques et hydrogéologiques du site et de
| son environnement

II s'agit de décrire au plan radiologique les eaux de surface et souterraines. Il convient

notamment de mesurer l'extension de la contamination radiologique en aval, via les sédiments

et végétaux.

Il faut se donner les moyens d'apprécier la contamination réelle et potentielle de la géosphère

pour des échelles de temps pertinentes, à déterminer au cas par cas. On s'intéresse donc non

seulement à la nappe de surface sous-jacente, mais aussi aux caractéristiques du milieu

insaturé en eau.

Si les conditions suivantes sont réunies :

• les surfaces contaminées sont importantes (échelle décamétrique au minimum),

• les activités massiques sont conséquentes (supérieures à celles indiquées dans le Tableau 6),

• les radionucléides sont sous des formes physico-chimiques favorisant leur mobilité,

il faudra envisager l'hypothèse de la lixiviation de la zone contaminée et du transport de la

radioactivité par voie hydrogéologique. Cette hypothèse requiert la caractérisation du milieu

permettant d'évaluer ce type de transfert. Il faut obtenir en particulier les valeurs de paramètres

comme la vitesse de Darcy, les dispersivités longitudinale et transversale, etc. Cette action

entraîne la mobilisation de spécialistes et l'utilisation de techniques in situ (paramètres

hydrogéologiques), ainsi que de mesures en laboratoire (paramètres de fixation chimique de

type Kd, voire quelques paramètres hydrologiques).

Dans le cas d'une migration possible de la contamination hors du site, l'expérience acquise dans

le domaine nucléaire (évaluation de l'impact des stockages de déchets en surface) montre que

les impacts dosimetriques potentiels hors du site sont généralement moindres que les impacts

dosimetriques potentiels dus à la contamination présente sur le site, pour des scénarios de

résidence ou de chantier routier. Les transferts de contamination dans l'environnement hors du

site peuvent cependant être importants, bien que leur impact dosimétrique soit faible.

Des caractérisations complémentaires de récepteurs spécifiques présents sur le site et dans ses

alentours, tels que les végétaux et les animaux, peuvent être nécessaires dans les zones

d'intérêt identifiées par la cartographie de surface ou les zones suspectes suggérées par le

descriptif qualitatif du site.

Ce type de caractérisation radioécologique varie en fonction de l'échelle d'observation choisie.

Cette dernière doit être définie dans l'espace, dans le temps et dans les diverses composantes

du milieu échantillonné. Les prélèvements doivent être optimisés en fonction de différents

critères, en particulier les objectifs souhaités, la disponibilité du matériel et des techniques, les

contraintes budgétaires et la présence des échantillons en un lieu ou à une époque définis. Une
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fois l'échelle d'observation sélectionnée en fonction de l'objectif poursuivi, les informations à

acquérir par l'analyse des échantillons, ainsi que la précision statistique souhaitée pour ces

informations, doivent être déterminées. L'ensemble, échelle d'observation et informations à

acquérir selon une précision donnée, définit le degré d'élaboration de l'étude radioécologique

qui conditionne la stratégie d'échantillonnage.

Si nécessaire, l'analyse de bio-indicateurs peut être menée : ceux-ci peuvent être définis comme

des organismes végétaux ou des animaux sédentaires capables de concentrer et de stocker

durablement un radionucléide présent à l'état de traces dans leurs milieux. Certains végétaux

comme les algues, les mousses, ou certains animaux comme les mollusques bivalves

correspondent parfaitement à cette définition. Ces organismes permettent d'estimer la

concentration du contaminant dans l'eau, souvent inconnue, lorsqu'elle est inférieure à la limite

de détection.

V.2. DETERMINATION DES SCENARIOS D'USAGE DU SITE

A ce stade, les parties prenantes connaissent non seulement la situation à gérer, mais ont aussi

une idée des usages envisagés. Pour l'évaluation détaillée des risques, il est souhaitable de tirer

parti, dans un premier temps, des scénarios génériques déjà existants (Annexe 7) afin de vérifier

que de légères modifications suffisent pour rendre les calculs réalistes dans le cas considéré ou

de développer, s'il le faut, de nouveaux scénarios plus représentatifs.

La situation nouvellement caractérisée doit être analysée (cf. V.l.) et l'applicabilité des scénarios

génériques doit être discutée au regard des usages envisagés :

• la source ne peut pas être considérée comme uniforme sur tout le terrain (variabilité des

niveaux de contamination, contamination discontinue, contamination à des profondeurs

variées, radionucléides répartis de façon hétérogène, etc.) mais l'utilisation d'un ou de

plusieurs scénarios génériques avec différentes hypothèses suffit ;

• le modèle conceptuel du ou des scénarios est satisfaisant, mais les valeurs adoptées pour

certains paramètres doivent être modifiées.

Dans de telles conditions, les scénarios et le modèle de l'Annexe 7 restent applicables et

l'évaluation spécifique est relativement facile puisque le domaine d'application du modèle est

respecté. Il suffit de corriger les calculs précédents par l'introduction de données plus adaptées

(mesures de terrain par exemple) sachant que l'Annexe 7 fournit toutes les informations utiles

pour effectuer ce type de correction.
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iy.2.2.

Pour procéder à l'EDR seront utilisés soit :

• les scénarios génériques sélectionnés en V.2.1. avec d'autres paramètres ou combinés.

• des scénarios spécifiques qui n'ont pas été traités jusqu'à présent, mais qui doivent l'être

car ils reflètent mieux la situation en termes de contamination initiale ou d'usage

envisagé. Leur spécification est à ce stade essentiellement qualitative et graphique pour

illustrer les voies de transfert de la contamination et d'atteinte de la population.

• des scénarios spécifiques de la situation locale, envisagés pour faciliter le dialogue avec

les parties prenantes vivant aux alentours du site et répondre à certaines préoccupations

exprimées.

|V.2.3_. Çoncertatio^entrejes parties prenantes]

• Les parties prenantes s'expriment sur les usages qu'elles souhaitent retenir.

• Pour ces usages, l'expert chargé de l'évaluation utilisera au maximum les données

spécifiques du site.

V.3. CALCUL DE L'IMPACT RADIOLOGIQUE DU SITE POUR LES SCENARIOS
D'USAGE ENVISAGES

|V;ÏjLjAj>j^^

Dans l'EDR, il est indispensable de se préoccuper de :

• la documentation : établissement explicite des hypothèses, des déductions, des choix ;

• la traçabilité : disposer des éléments permettant des itérations successives et les mises à

jour ultérieures.

Il faut traiter les scénarios en conservant ces objectifs à l'esprit. C'est ici d'autant plus crucial

que les scénarios spécifiques diffèrent des scénarios génériques traités dans l'Annexe 7.

Les points à détailler sont les suivants :

• L'établissement du modèle conceptuel du site (cf. III.1.4) pour l'usage envisagé, compte

tenu des descriptions effectuées en V.2.2. ; la définition de l'individu moyen du groupe de

référence sera nécessaire. Les modes de vie et d'alimentation devront être déterminés de

façon aussi réaliste possible.

• La construction des modèles mathématiques, qui doivent en particulier permettre l'accès

aux résultats intermédiaires, afin de prévoir l'analyse ultérieure des contributions à la

dose efficace totale des voies de transfert et des voies d'atteinte prépondérantes.

• Le choix des valeurs numériques, dont il faut préciser la nature et la source : mesures sur

site ou valeurs extraites de la littérature, valeurs génériques ou spécifiques de certaines

conditions, valeurs majorantes ou plutôt réalistes, valeurs subjectives (jugements

d'experts) ou statistiques, etc.
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Eventuellement les difficultés liées au traitement numérique de certaines voies

(hydrogéologie); cependant, la plupart des modèles utilisés ici sont assez simples pour

être décrits de façon explicite dans les codes de calcul.

Après avoir effectué les calculs (de dose individuelle efficace totale, en général sur une

base annuelle), l'identification des sources d'incertitude prépondérantes (analyse de

sensibilité) et l'estimation de l'ampleur de ces incertitudes (étude d'incertitude).

Lors de la présentation des résultats, les tableaux de synthèse doivent contenir au minimum

l'expression de la dose efficace totale reçue par l'individu moyen du groupe de référence ; cette

dose doit être détaillée par radionucléide, pour chaque scénario. Les niveaux de contamination

de certains récepteurs (par exemple : produits du potager, produits agricoles et forestiers

consommables) peuvent eux aussi nécessiter une évaluation.

Pour l'analyse des résultats, il faut souligner les limites de l'évaluation (scénarios,

radionucléides, voies de transfert et voies d'atteinte). Il faut aussi résumer les sources

d'incertitudes et leurs conséquences à chaque étape de l'évaluation.

1Y:1:ÎLC^ prenantes!

Il est important d'engager le dialogue entre les parties prenantes à ce stade pour de multiples

raisons. On sait que les procédures d'évaluation des risques, bien que fondées largement sur

des acquis scientifiques, impliquent inévitablement des choix plus ou moins implicites effectués

notamment pour dépasser les incertitudes scientifiques et les lacunes de connaissances. La

confrontation des experts avec les parties prenantes contribue à mettre en lumière ces choix

implicites et permet donc de mieux distinguer ce qui relève de la science et de la technique et ce

qui relève du jugement. L'évaluation des risques résultant d'un tel dialogue gagne à la fois en

qualité et en crédibilité.

D'autre part, il est clair que l'implication des parties prenantes conduit à mieux introduire dans

l'évaluation des risques la connaissance des habitudes de vie et de consommation locales,

notamment dans le but de définir de façon réaliste le groupe de référence. Cela contribue

clairement à rendre les résultats plus crédibles aux yeux des populations concernées.

Enfin, l'analyse par les parties prenantes des facteurs qui influent de façon prépondérante sur

les résultats, éclaire les experts sur les besoins éventuels d'informations complémentaires et

permet de mieux cerner la signification et les limites des résultats.
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V.4. AIDE A LA DECISION : CONCERTATION ENTRE LES PARTIES
PRENANTES

Deux situations peuvent être rencontrées (voir schéma 7).

f»/.4.1. Des u s a ^ T n ^ ^ ^

Comme indiqué en IV.2.3.2., l'évaluation détaillée des risques peut conduire à affiner le calcul

de la dose Dj pour le groupe de référence et à réduire les marges de conservatisme introduites

lors de l'évaluation simplifiée des risques. Il n'est donc pas exclu que pour certains usages

envisagés par les parties prenantes, Dj soit inférieur au niveau de sélection. Dans certains cas, il

est également possible d'établir que les transferts de contamination dans l'environnement hors

du site sont de faible importance et qu'ils ne sauraient affecter à plus ou moins long terme les

eaux superficielles et souterraines.

Dans ces conditions, les parties prenantes peuvent souhaiter utiliser le site sans

réhabilitation. Dans la mesure où une contamination résiduelle demeure, il convient d'assurer

une surveillance périodique de la contamination du site.

Une servitude sur le changement d'usage ultérieur sera nécessaire.

Les parties prenantes peuvent, pour certains usages spécifiques qu'elles jugeraient sensibles,

souhaiter réduire la dose Dj. Dans ce cas, les parties prenantes décident de procéder à une

analyse approfondie des besoins et possibilités de réhabilitation.

Cas du radon

Dans le cas où le sol est contaminé par du 226Ra ou du 232Th, les bâtiments futurs qui seront

éventuellement construits devront être conçus de telle sorte que la concentration en radon y soit

inférieure à la valeur guide de 200 Bq/m3 en moyenne annuelle qui sera prochainement fixée

par voie réglementaire, selon la Circulaire DGS-DGUHC 99/46 du 27/1/1999.

[V.4.2. L'analyse des besoins et possibilités de réhabilitation s'avère nécessaire]

La concertation peut faire apparaître qu'aucun usage du site envisagé par les parties prenantes

n'est possible sans passer par une réhabilitation du site.

Dans ce cas, les parties prenantes décident de procéder à une analyse approfondie des besoins

et possibilités de réhabilitation.
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Dj< NS pour
certains scénarios
spécifiques, dont
l'usage considéré

usage jugé peu
sensible

site utilisable sans
réhabilitation, avec
servitude d'usage,

surveillance
périodique

évaluation
détaillée des

risques

usage
sensible

aide à la décision
en vue de la
réhabilitation

Dj>NS pour
certains
scénarios

spécifiques, dont
l'usage considéré

acceptation d'un
autre usage peu
sensible, tel que

Dj<NS

site utilisable sans
réhabilitation, avec
servitude d'usage,

surveillance
périodique

souhait du

l'usage tel que
Dj>NS

aide à la décision
en vue de la
réhabilitation

Dj>NS
pour tous
scénarios

spécifiques

aide à la décision
en vue de la
réhabilitation

SCHEMA 7 : DECISIONS POSSIBLES A L'ISSUE DE L'ÉVALUATION DÉTAILLÉE DES RISQUES
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VI. AIDE AU CHOIX DE LA STRATEGIE DE
REHABILITATION (OPTIMISATION DE LA
PROTECTION)

Comment définir les besoins et possibilités de réhabilitation ? Le dépassement du niveau de

sélection oblige à rechercher une stratégie de réhabilitation adaptée. Faut-il vraiment s'engager

dans une réhabilitation et dans ce cas, jusqu'où la pousser ?

La réponse à cette question est fournie au plan conceptuel dans le système de protection

radiologique de la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) par le principe

« d'optimisation de la protection ». Il s'agit de parvenir à des doses résiduelles, après

réhabilitation, aussi basses que raisonnablement possible, compte tenu des facteurs

économiques et sociaux (ALARA). Le système introduit par la CIPR a été repris dans la Directive

européenne 96/29 du 13 mai 1996, en cours de transposition en droit français.

L'optimisation consiste à comparer diverses stratégies, en regard d'un certain nombre de

critères, en vue de mettre en évidence la solution la plus adaptée, eu égard à ces critères. Dans

ce but, les experts identifieront diverses stratégies alternatives possibles qu'ils discuteront avec

les parties prenantes. Cette première discussion permettra le cas échéant :

• de suggérer certaines variantes aux stratégies avancées par les experts,

• d'éliminer d'emblée certaines stratégies qui présenteraient aux yeux des parties

prenantes des inconvénients rédhibitoires.

Ensuite, il incombera aux experts de décrire de façon aussi précise que possible les stratégies

sélectionnées lors de la discussion précédente, notamment en termes :

• de réduction de l'impact radiologique (doses, niveaux de contamination de

l'environnement),

• de coûts,

• d'inconvénients liés à la mise en œuvre (nuisances diverses : sonores, trafic induit, etc.),

• de durabilité et de réversibilité des options techniques de base, de surveillance

institutionnelle et d'entretien du site.

Les stratégies ainsi décrites seront présentées aux parties prenantes, qui effectueront alors leur

choix. Il se peut que la stratégie choisie ne permette pas de réduire la dose efficace au groupe

de référence au-dessous du niveau de sélection.

Deux situations doivent être distinguées :

• La réhabilitation s'inscrit dans le contexte du maintien de l'usage actuel du site. Dans ce

cas, il faut concilier la préoccupation de protection radiologique des populations

concernées avec la nécessité de préserver autant que possible l'intégrité du site soumis à

réhabilitation. L'ampleur de la réhabilitation nécessaire sera appréciée au cas par cas par

les pouvoirs publics, en relation étroite avec les propriétaires ou occupants concernés,
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compte tenu de la dose individuelle que recevraient en moyenne les personnes les plus

exposées (groupe de référence), après la réhabilitation.

• La réhabilitation s'inscrit dans le contexte d'un changement d'usage du site. Dans ce cas,

la dose reçue par les futurs occupants du site après la réhabilitation ne pourrait pas

dépasser une certaine valeur imposée par les pouvoirs publics (pour fixer les idées, cette

valeur pourrait être 1 mSv/an).

Il conviendra parfois de prendre les mesures nécessaires pour empêcher tout usage pouvant

conduire à une exposition prolongée des personnes les plus sensibles (enfants, femmes

enceintes, etc.).

VI. 1. TECHNIQUES ET MOYENS DE REHABILITATION DES SOLS

Les grandes familles de techniques et moyens de réhabilitation des sols sont indiquées dans le

Tableau 8.

• TABLEAU 8 : LES GRANDES FAMILLES DE TECHNIQUES ET MOYENS DE REHABILITATION DES SOLS

Technique

Auto restauration

Traitement sur site

Enlèvement des

matériaux

Traitement hors site

Transport et stockage

Principe

décroissance radioactive,

processus naturels de dilution, rétention dans le sol.

confinement (membrane, utilisation de végétaux, etc.),

stabilisation / immobilisation (mise en capsule, compactage, etc.)

traitement (bioloqique, physique, chimique, thermique).

enlèvement de la végétation, excavation du sol avant traitement ou

stockaqe sur le site ou hors du site.

procédés de séparation, d'immobilisation, de concentration après excavation

des matériaux :

* procédés physiques (lavage, solidification, incinération, filtration, etc.)

* procédés chimiques (séparation et extraction, précipitation

adsorption, etc.).

confinement dans un site dédié.

Référence : TECDOC AIEA 1086 : Technologies for remediation of radioactively contaminated

sites - ju in 1999

VI.2. CARACTERISATION DES STRATEGIES DE REHABILITATION

Une stratégie consiste en une combinaison des techniques et moyens précédents, appliquée le

cas échéant à une zone spécifique du site. Une sectorisation du site s'avère nécessaire

lorsque plusieurs stratégies de réhabilitation distinctes peuvent être appliquées (y compris « ne

rien faire »). Plusieurs facteurs peuvent contribuer à cette situation :
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• la contamination est très hétérogène,

• les caractéristiques physiques et géographiques varient beaucoup d'un endroit à l'autre

du site (existence de champs, de berges, de bosquets, par exemple),

• plusieurs usages sont prévus selon les zones du site.

Une stratégie doit aussi comporter les options techniques relatives :

• à l'enlèvement des terres contaminées et à leur stockage hors du site,

ou

• au stockage définitif sur site des terres contaminées.

Il importe de souligner que les facteurs intervenant dans le choix de la stratégie de

réhabilitation sont en général nombreux et ne présentent pas tous un caractère technique. On

reviendra sur cette remarque en VI.3. La présente section concerne uniquement les facteurs

techniques.

iyi.2.1. Impact dosimétrigue surjes^populations, pour l'usage envisagé]

Pour calculer la réduction de l'impact dosimétrique, il faut connaître l'impact avant et après

réhabilitation. Pour l'usage envisagé, les doses attendues sont calculées :

• dans la situation de référence SO, avant réhabilitation,

• dans la situation du site après la mise en œuvre éventuelle des stratégies SI , S2,.. Sk...

Compte tenu des situations de contamination généralement rencontrées dans les sites radio-

contaminés, on distingue a priori trois types de zones de contamination comme indiqué sur la

figure 7 suivante :

• FIGURE 7 : LES ZONES CONTAMINÉES D'UN SITE
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• La zone 1 représente l'emprise actuelle du site considéré. C'est elle qui est concernée par

un nouvel usage dans le futur.

• La zone 2, lorsqu'elle existe, est caractérisée par la présence hors du site de niveaux de

contamination conduisant à des doses supérieures au niveau de sélection. Elle correspond

par exemple à un terrain qui appartenait antérieurement au site contaminé.

• La zone 3, lorsqu'elle existe hors des limites des zones 1 et 2, est une zone indirectement

contaminée, notamment par les transferts hydrogéologiques du site vers l'environnement.

La contamination y est en général bien moins importante que dans les autres zones, mais

le nombre de personnes concernées pourrait y être nettement supérieur.

La réhabilitation porte sur la zone 1 et éventuellement sur la zone 2. L'impact de la

réhabilitation concerne les zones 1, 2 et 3. La réhabilitation aura en effet une incidence

favorable non seulement sur les doses reçues dans les zones 1 et 2 mais aussi sur celles reçues

dans la zone 3, par la réduction ou le confinement des sources " primaires " de contamination

que constituent les zones 1 et 2.

Les zones 1 et 2 appellent le même type de démarche d'évaluation des risques et de recherche

de solutions de réhabilitation. Elles diffèrent par la propriété et l'usage (actuel et futur) des

terrains et ceci peut donc conduire à choisir des stratégies de réhabilitation distinctes. Pour

simplifier l'exposé, on ne traitera ici que les zones 1 et 3.

Comme on l'a déjà noté en introduction de la section VI.2., il sera parfois nécessaire de

découper le site (zone 1) en plusieurs secteurs se prêtant à la mise en œuvre de techniques de

réhabilitation distinctes : dans ce cas, la démarche exposée ci-après en considérant que la zone

1 est constituée par un secteur unique, est à appliquer secteur par secteur de la zone 1.

Doses de référence, avant réhabilitation

La situation de référence SO est caractérisée par les niveaux de contamination moyens dans les

zones 1 et 3, et par les doses individuelles moyennes D01 et D03. La dose D01 est la dose

moyenne dans le sous-groupe de population qui constitue, pour l'usage futur du site, le groupe

de référence dans la zone 1. L'effectif du groupe de référence est noté N I . La dose D03

correspond à la dose moyenne actuelle reçue par la population exposée dans la zone 3.

L'effectif de cette population est noté N3. Les données NI et D01 reflètent le souci de

considérer les populations les plus exposées dans la zone 1. Les données N3 et D03 répondent

quant à elles au souci d'intégrer la dimension collective de l'exposition : dans la zone 3, les

doses sont (nettement) plus faibles que dans la zone 1, par contre l'effectif concerné peut

s'avérer beaucoup plus grand.
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Doses après la mise en œuvre éventuelle des stratégies SI, 52,., Sk

La situation du site, après la mise en œuvre de la stratégie Sk, est caractérisée par les niveaux

de contamination moyens dans les zones 1 et 3, et par les doses individuelles moyennes Dk l ,

Dk3 et par les effectifs NI et N3 associés. La réduction de l'impact dosimétrique attendue de la

mise en oeuvre de la stratégie Sk est mesurée par les différences 14 :

D01 - Dk l , concernant NI personnes,

D03 - Dk3, concernant N3 personnes.

Les terres éventuellement enlevées seront déposées dans un site de stockage provisoire ou

définitif. L'évaluation de l'impact dosimétrique du site de stockage sur les populations

concernées est effectuée par ailleurs, dans le cadre de l'instruction du dossier d'autorisation

d'exploitation de ce site. L'expérience actuelle suggère que cet impact pourra être considéré

comme négligeable, à condition bien entendu que le site de stockage ait été conçu et réalisé

convenablement.

VI.2.2.JDqsesre^uj^jpjîMeji^^

A chaque stratégie Sk, on fera correspondre la dose prévisionnelle individuelle moyenne Dtk des

travailleurs chargés de la réhabilitation (y compris la manipulation des terres enlevées lors de

leur transport et de leur stockage), ainsi que leur nombre approximatif.

IVI.2.3.[rnpaçt^en l e ^

La contamination de l'environnement et notamment des produits agricoles, forestiers et

animaux consommables par l'homme est à considérer indépendamment de l'impact

dosimétrique sur les populations, bien qu'il n'existe pas de niveaux de référence relatifs à la

contamination de produits alimentaires provenant des sites industriels radio-contaminés. On

notera que les niveaux de référence élaborés antérieurement par la Commission européenne et

par les groupes d'experts du Codex Alimentarius sont applicables au contexte spécifique de la

commercialisation des produits, à la suite d'une contamination accidentelle. Ces niveaux de

référence constituent cependant les seules valeurs guides disponibles.

Contamination de référence, avant réhabilitation

La contamination de référence est associée à la situation SO. Elle est caractérisée par les niveaux

de contamination moyens suivants relatifs aux radionucléides qui contribuent le plus à la

contamination :

• CpaOl pour les produits agricoles (végétaux consommables) dans la zone 1, en Bq/kg frais

• CpaO3 pour les produits agricoles (végétaux consommables) dans la zone 3, en Bq/kg frais

• CpfO3 pour les produits forestiers consommables dans la zone 3, en Bq/kg frais

14 Si la différence est de signe positif, il s'agit bien d'une réduction ; si elle est de signe négatif, elle indique
un accroissement de la dose, situation qui ne peut être exclue a priori.
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• CaeO3 pour la viande d'animaux dans la zone 3, en Bq/kg

• CI03 pour le lait produit dans la zone 3, en Bq/I.

La concentration CpaOl correspond à la concentration moyenne prévisionnelle dans les produits

agricoles (végétaux consommables) si l'usage futur de la zone 1 permet une telle culture. Les

concentrations CpaO3, CpfO3 et CaeO3 correspondent à la concentration moyenne actuelle dans

les produits agricoles, forestiers et animaux consommables provenant de la zone 3, à condition

bien entendu que de tels produits existent.

Contamination après ia mise en œuvre éventuelle des stratégies 51, S2, Sk

La contamination du site après la mise en œuvre de la stratégie Sk, est caractérisée par les

niveaux de contamination moyens suivants relatifs aux radionucléides qui contribuent le plus à

la contamination :

• Cpakl pour les produits agricoles (végétaux consommables) dans la zone 1, en Bq/kg frais

• Cpak3 pour les produits agricoles (végétaux consommables) dans la zone 3, en Bq/kg frais

• Cpfk3 pour les produits forestiers consommables dans la zone 3, en Bq/kg frais

• Caek3 pour la viande d'animaux dans la zone 3, en Bq/kg

• Clk3 pour le lait produit dans la zone 3, en Bq/I.

La réduction de l'impact en termes de contamination de l'environnement attendue de la mise en

œuvre de la stratégie Sk, n'apporte pas d'information directement exploitable ; aussi ne la

calculera-t-on pas.

Pour chacune des stratégies considérées, seront identifiés :

• les moyens logistiques nécessaires à la mise en œuvre des stratégies, y compris la

construction éventuelle d'un site de stockage provisoire ou définitif :

•techniques de réhabilitation utilisées : taille et volume des équipements associés,

•volume des terres à enlever et activités massiques correspondantes,

•véhicules mobilisés par l'enlèvement des terres : nombre et taille,

•lieu du site de stockage des terres enlevées : taille du site etc.,

• les aspects juridiques et administratifs de la mise en œuvre : difficultés à anticiper, etc.

• les aspects économiques et financiers,

• la durée prévisible des opérations précédentes : nombre de mois, d'années.

|VI.2.5. Evaluation des coûts)

L'estimation du coût des opérations de réhabilitation est essentielle, compte tenu du fait que

certaines techniques, telles que l'enlèvement des sols contaminés sont susceptibles d'entraîner

des dépenses considérables.
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On distinguera les coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance des diverses

opérations de réhabilitation, de surveillance du site et d'entretien à plus long terme des

dispositifs techniques de réhabilitation :

• coût de la mise en oeuvre de la technique de réhabilitation proprement dite,

• coût du transport des terres contaminées vers le site de stockage, le cas échéant,

• coût du stockage,

• coût d'entretien ultérieur des dispositifs techniques de réhabilitation, lorsque nécessaire,

• coût de la surveillance du site après la réhabilitation.

Pour chacune des stratégies considérées, on identifiera les nuisances environnementales

attachées aux opérations (bruit, encombrement des routes, détérioration du paysage, etc.) : la

description sera essentiellement qualitative, avec croquis d'altération du paysage, si possible.

jV \.2J_. Cqnt ra j^

II est important de décrire avec une certaine précision les contraintes d'usage éventuelles qui

s'attachent aux différentes stratégies étudiées. Cette information est précieuse pour les parties

prenantes, qui en tiendront évidemment compte dans leurs délibérations. Certaines contraintes

se traduiront par des servitudes d'usage (voir IV.2.3.), d'autres pourront n'impliquer seulement

qu'une évolution des comportements individuels.

VI.2.8. Considérations liées à la durabilité, la réversibilité, l'entretien et la
surveillance à long terme

La discussion des stratégies doit également tenir compte de :

• la durabilité. Toutes les techniques de réhabilitation ne présentent pas les mêmes

caractéristiques de durée de vie. Ainsi, une géo-membrane assurant le confinement de la

contamination aura une durée de vie de quelques décennies, à condition toutefois d'assurer

un entretien scrupuleux de la végétation poussant à l'aplomb, afin d'éviter son percement.

• la réversibilité. Une stratégie sur laquelle il sera possible de revenir peut dans certains cas

être préférée à une solution définitive présentant de sérieux inconvénients. Une solution

d'attente d'une durée de quelques années peut parfois être considérée comme plus

pertinente qu'une solution très lourde et irréversible.

• l'entretien. Une stratégie peu coûteuse en investissement initial peut s'avérer très coûteuse

à plus long terme à cause de l'entretien qu'elle implique pour en maintenir l'efficacité.

• la surveillance à long terme du site. A chaque stratégie s'attachent des besoins différents

concernant la surveillance de la contamination des divers compartiments de

l'environnement autour du site : sols, nappe phréatique, végétation, etc. Les coûts et les

autres contraintes attachés à une telle surveillance doivent être portés à la connaissance

des parties prenantes.
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VI.3. EVALUATION DES STRATEGIES DE REHABILITATION PAR LES
PARTIES PRENANTES

[VI .3 .JL_D e I a j j e s t i o n du r i s g u e _àjajgestio]i_dy_s]te|

La gestion des sites contaminés pour lesquels l'EDR a été jugée nécessaire présente une certaine

complexité. En général, ces sites présentent tout ou partie des caractéristiques suivantes :

• le site est de grande taille,

• l'impact radiologique concerne plusieurs sous-groupes de population, à des degrés divers,

• l'assainissement apparaît difficile et coûteux,

• le maintien sur le site de tout ou partie des substances radioactives pose le problème de

l'impact radiologique à plus long terme,

• plusieurs usages sont envisageables, porteurs d'enjeux variés pour la communauté

concernée.

Pour ces sites « complexes », la gestion du site est gouvernée par de nombreuses

considérations, parmi lesquelles le risque radiologique joue certes un rôle important, mais pas

obligatoirement central. En effet, la discussion sur le risque radiologique ne peut pas être

dissociée de celle de l'usage du site à l'origine du risque. Le mode de gestion adapté est celui

qui conduit les parties prenantes à mettre en évidence la stratégie de réhabilitation (et parfois

l'usage du site) qu'elles sont prêtes à accepter. La solution préférée résulte alors d'un

compromis tenant compte de divers facteurs dans le contexte spécifique considéré.

Ainsi, dans le cas des sites pour lesquels le maintien de l'usage actuel est envisagé, le choix

d'une stratégie de réhabilitation doit obligatoirement tenir compte, entre autres :

• de l'usage actuel du site, de la valeur (économique, culturelle, sociale) des lieux concernés,

• de la perception par les occupants et riverains du site du risque radiologique actuellement

encouru,

• des coûts d'assainissement que devraient supporter les divers acteurs concernés,

• de l'incidence sur la valeur du patrimoine,

• des perturbations d'importance et de durée variables, lors de la mise en œuvre des

techniques d'assainissement,

• des conflits éventuels entre propriétaires et locataires, etc.

Dans le cas des sites pour lesquels un changement d'usage est envisagé, de nombreux facteurs

sont susceptibles d'influer sur le choix de la stratégie de réhabilitation, notamment :

• la façon dont la contamination du site est perçue par les diverses parties prenantes,

• les motifs de la réhabilitation du site qui ont un lien avec la contamination radioactive

(craintes pour la santé des riverains, crainte de la dévalorisation du quartier, de la zone, des

produits locaux, etc.),

• les perspectives ouvertes par le projet de réhabilitation du site : redéploiement industriel,

foncier, touristique, etc.
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La prise en compte de ces facteurs ne peut pas se faire de façon crédible sans l'implication des

parties prenantes dans un processus de concertation adapté.

[Vl.3.2. L'implication nécessaire des parties prenantes)

Que la recherche de la stratégie de réhabilitation appropriée s'accompagne ou non d'une

discussion sur le choix de l'usage futur du site, il convient de la mener dans le cadre d'une

concertation approfondie entre les parties prenantes. L'ampleur de la concertation dépendra

bien entendu du contexte.

La concertation a pour objet de passer en revue et discuter plusieurs stratégies possibles afin de

parvenir à un compromis présentant un caractère « raisonnable » aux yeux des acteurs. La

concertation permet une « appropriation » des stratégies par les acteurs ; elle favorise donc

l'adhésion à des choix susceptibles d'entraîner une certaine modification des habitudes locales.

Elle conduit la population à se constituer une représentation plus tangible de la radioactivité, de

sa nature, de ses composantes et de ses risques (culture radiologique). Elle contribue à

maintenir la vigilance à plus long terme des populations à l'égard d'un risque résiduel

collectivement assumé.

Dans les contextes marqués par une sensibilité locale à la contamination ou par un climat de

polémique, la concertation peut éviter des controverses quant au bien fondé de solutions qui

n'auraient pas été analysées en commun. Dans ces contextes, le déficit de concertation est

susceptible d'entraîner des retards, des surcoûts et l'accroissement des tensions locales.

Le processus de concertation vise à sélectionner une stratégie présentant dans la mesure du

possible les caractéristiques suivantes :

• la stratégie assure une protection jugée acceptable, aussi bien par les populations

directement concernées que par les pouvoirs publics,

• la stratégie et l'usage du site retenu tiennent compte des préférences des populations

locales en termes de redéploiement économique et social et intègrent les spécificités

culturelles de la communauté concernée,

• les contraintes et servitudes éventuelles attachées à la stratégie et à l'usage sont acceptées

par les populations locales au regard des perspectives ouvertes,

• la stratégie doit être compatible avec une allocation efficace des ressources financières de

la collectivité nationale,

• les nuisances causées par la phase de mise en œuvre de la stratégie sont jugées

acceptables par les populations concernées.
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h/L3.3. La œmparaisorLdes^ stratégies : ses di

La comparaison des stratégies qui tient compte de la caractérisation effectuée en VI.2. a pour

but d'aider à choisir celle qui est la plus adaptée à la situation.

Dans les cas des sites « complexes » considérés ici, le guide ne préconise pas le recours à des

méthodes quantitatives (coût-bénéfice, étude multicritères, etc.) dont l'objectif serait de

suggérer la « meilleure » des stratégies. L'enjeu est plutôt de mettre en place les conditions

d'un débat où les parties prenantes puissent exprimer leurs points de vue en s'appuyant sur une

bonne connaissance du dossier. Il faut pour cela leur donner les moyens d'en apprécier les

diverses composantes. En particulier, il ne s'agit pas de privilégier une stratégie, mais de

présenter au contraire un ensemble de variantes soumises à discussion.

Dans ce cadre, l'expertise technique a un rôle majeur à jouer : celui de fournir de façon claire et

honnête les éléments techniques qui relèvent de son champ de compétence pour permettre aux

parties prenantes de former leur propre jugement sur les solutions possibles. En particulier

quelle confiance accorderont-elles à l'évaluation quantitative des risques, selon les stratégies

considérées, compte tenu des incertitudes qui entachent ce type d'évaluation ? Dans certains

cas, une tierce expertise sera nécessaire pour éclairer les débats.

Le guide préconise de présenter les stratégies de façon synthétique, sous la forme de tableaux

décrivant pour chacune des stratégies (dont celle consistant à ne rien faire) l'impact

radiologique dans les diverses zones concernées par la contamination, les coûts, l'incidence sur

l'exposition des intervenants, les nuisances associées à sa mise en œuvre, les contraintes

d'usage à plus long terme, les éléments d'information sur sa durabilité, sur sa réversibilité, sur

l'entretien des dispositifs techniques de réhabilitation et enfin sur les besoins de surveillance du

site à long terme.

Ces tableaux sont construits à partir des résultats obtenus dans le cadre de l'évaluation détaillée

des risques et de la caractérisation des diverses stratégies de réhabilitation (voir Annexe 8 :

évaluation des techniques de réhabilitation).

Ils devraient être accompagnés de la description minutieuse :

• des hypothèses nécessaires aux calculs,

• des analyses montrant la sensibilité des résultats aux hypothèses adoptées,

• des incertitudes affectant les résultats.

A titre d'illustration, le tableau 9 montre le type de résultats qu'il convient de présenter.

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire. Guide version 0. Mai 2001 102



TABLEAU 9 : LES CARACTÉRISTIQUES DES STRATEGIES

Techniques de
réhabilitation

^ ! Surveiller sans

StratégieA r i e n f a i r e d'autre

Total
* Confinement
* Excavation et

Stratégie B stockage in situ

* Chape de béton
Total

^ Excavation et
entreposage

Stratégie C provisoire
* Confinement

Total

Zone

Secteur 1

OUI

OUI

NON

NON

OUI

NON

1

Secteur p

OUI

NON
OUI

NON

NON

OUI

Zone 3

OUI

NON
NON

NON

NON

NON

Zl Secteur 1
Dose efficace

mSv/an

0

XBconfzlsl

XBexcazlsl

XBchapzlsl

SXBzlsl

YCexcazlsl

YCconfzlsl

SYCzlsl

Réduction des
doses

individuelles
Zl Secteur p

Dose efficace
mSv/an

0

XBconfzlsp

XBexcazlsp

XBchapzlsp
XXBzlsp

YCexcazlsp

YCconfzlsp

EYCzlsp

Zone 3
Dose efficace

mSv/an

0

XBconfz3

XBexcaz3

XBchapz3
SXBz3

YCexcaz3

YCconfz3

SYCz3

Zl Secteur 1
Bq/kg

0

KBconfzlsl

KBexcazlsl

KBchapzlsl
EKBzlsl

LCexcazlsl

LCconfzlsl

ELCzlsl

Réduction de
la

contamination
Zl Secteur p

Bq/kg

0

KBconfzlsp

KBexcazlsp

KBchapzlsp
SKBzlsp

LCexcazlsp

LCconfzlsp

SLCzlsp

Zone 3
Bq/kg

0

KBconfz3

KBexcaz3

KBchapz3
EKBz3

LCexcaz3

LCconfz3

2LCz3
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TABLEAU 9 : LES CARACTÉRISTIQUES DES STRATEGIES (SUITE)

Techniques de
réhabilitation

* Surveiller sans

Stratégie A rien f a i r e

d'autre

Total
* Confinement
* Excavation et

stockage in
Stratégie B situ

* Chape de
béton

Total
* Excavation et

entreposage
Stratégie C provisoire

* Confinement

Total

Coût
d'inves-

tissement

MF

0

QB

CiC

Coûts
d'exploita-
tion et de

main-
tenance

kF
CEMA

CEMB

CEMC

Durée de vie
de la

stratégie

années
faible

25 à 35

10

Durée de la
mise en

œuvre de la
stratégie

années
nulle

variable
selon la
situation

variable
selon la
situation

Réversibilité
de la

stratégie

forte

partielle

(béton)

forte

Besoins
d'entretien

de la
stratégie

nuls

chape et
stockage

entreposage
et

confinement

Besoins de
surveillance
technique du

site

très
importants

assez
importants

assez
importants

Besoins de
surveillance
institutionne

Ile du site

variables
selon

situation

variables
selon

situation

variables
selon la
situation

Remarque
s

Coûts élevés en
cas de

dégradation
incidentelle
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Le choix de la stratégie la plus adaptée sera fondé en partie sur les résultats précédents, mais

d'autres considérations, évoquées en VI.3.1., sont susceptibles de jouer un rôle majeur.

A la stratégie choisie correspondent des activités massiques et des débits de dose résiduels

prévisionnels, qui constituent les objectifs de décontamination à atteindre à l'issue de la

réhabilitation.

VI.4. MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE

La protection des populations riveraines du chantier de réhabilitation devra être assurée. A cette

fin, l'appel d'offre destiné aux entreprises de réhabilitation devra indiquer explicitement les

clauses relatives notamment à la protection contre :

^ " le bruit, avec notamment un rappel des normes que devront satisfaire les matériels de

chantier,

*~ les émissions de poussières contaminées. Les matériels et procédés créant le moins

possible de poussières (techniques d'aspersion ou de brumisation par exemple) devront

être utilisés dans le cadre de la réhabilitation.

Il convient de prévoir également les dispositions visant à assurer de bonnes conditions d'hygiène

et de sécurité du chantier. Les intervenants seront notamment assujettis à la réglementation des

travailleurs sous rayonnements ionisants.

VI.5. CONTROLE DE L'EXECUTION

Après la réhabilitation du site, il conviendra de vérifier, sous le contrôle des pouvoirs publics,

que les objectifs de décontamination ont bien été atteints. Si tel n'est pas le cas, il conviendrait

de poursuivre l'effort de réhabilitation en vue d'atteindre ces objectifs.

VI.6. SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DU SITE APRES REHABILITATION

Dès le stade de la définition des stratégies de réhabilitation, il convient de prévoir les

programmes visant à assurer :

^ la surveillance radiologique du site, dans le cas où il reste une activité résiduelle dans les

sols du site à l'issue de la réhabilitation (nombre et localisation des équipements de

surveillance : piézomètres, échantillons de sols et d'eaux de surface ou souterraines,

mesure de débit de dose, etc.),

' Li l'entretien des moyens techniques destinés à assurer le confinement des radionucléides

(membranes, palplanches, etc.) ou à atténuer le rayonnement direct (dalles de béton).

La détermination des responsables des programmes de surveillance et d'entretien est un enjeu

de grande importance. Cette question dépasse toutefois le cadre du présent guide.

Il faudra aussi veiller à ce que les servitudes éventuellement nécessaires soient bien inscrites

dans les documents administratifs appropriés (inscription aux hypothèques et au POS pour les

restrictions d'usage de type contractuel).
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VII. CONCLUSION

Le guide méthodologique distingue les bâtiments et les sols contaminés par des substances

radioactives.

Pour les petits bâtiments, le guide permet d'identifier les besoins éventuels d'assainissement et

de procéder aux actions correspondantes dès le stade de la levée de doute ou du pré-

diagnostic. Pour les bâtiments de grande taille, le guide préconise de procéder au diagnostic

initial et dans certains cas, à une évaluation simplifiée des risques. S'il se confirme que les doses

individuelles susceptibles d'être reçues par les occupants dépassent, avant assainissement, le

niveau dit « de sélection », il faut envisager l'éventualité d'un assainissement du bâtiment en vue

de parvenir à un niveau de contamination résiduelle aussi bas que raisonnablement possible. Le

cas d'une contamination par le radon doit être traité spécifiquement en application de la

circulaire radon DCS-DGUHC 99/46.

Dans le cas des sols, la levée de doute peut suffire à établir qu'un terrain est non contaminé, à

condition que ce terrain soit petit. Les petits terrains contaminés sont généralement gérés à la

suite d'une évaluation simplifiée des risques, sans qu'il soit indispensable de recourir à une

évaluation détaillée des risques. L'affectation à un usage sensible peut toutefois rendre

nécessaire une évaluation détaillée des risques.

A la suite du diagnostic initial, certains terrains peuvent être considérés comme non contaminés,

quelle que soit leur taille. L'évaluation simplifiée des risques permet de décider que des terrains

faiblement contaminés peuvent être utilisés sans réhabilitation pour des usages peu sensibles,

avec le cas échéant une servitude sur le changement d'usage ultérieur. C'est le cas lorsque les

doses individuelles susceptibles d'être reçues par les personnes les plus exposées ne dépassent

pas le niveau de sélection pour ces usages.

Quelle que soit la taille des terrains, il est nécessaire d'effectuer l'ensemble des étapes en cas de

contamination réelle ou potentielle de l'eau. En l'absence d'une telle contamination, il convient

aussi d'effectuer l'ensemble des étapes lorsque les terrains sont de grande taille et si le niveau

de sélection est dépassé pour des usages sensibles. Dans ces cas, le choix de la stratégie de

réhabilitation nécessite une connaissance fine des risques, que seule une évaluation détaillée

peut apporter. Plusieurs stratégies de réhabilitation sont en général envisageables et la sélection

de la stratégie à retenir s'appuie sur une optimisation dans le cadre d'une concertation entre les

parties prenantes. L'enlèvement des terres ne saurait être considéré a priori comme la solution à

privilégier, compte tenu des nombreux inconvénients qui s'y attachent, tant pour la

communauté directement concernée que pour la collectivité nationale.

Qu'il s'agisse des bâtiments ou des terrains, le guide prévoit une concertation entre les parties

prenantes. Son ampleur dépendra du contexte et de l'importance de la contamination. La

concertation peut se restreindre dans certains cas simples à une information régulière des élus,

des populations et associations concernés. Dans d'autres circonstances, la concertation exigera,

pour assurer le succès de la réhabilitation, l'implication étroite de l'ensemble des parties

prenantes, à toutes les étapes du processus.
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ANNEXE 1 :

LES PRINCIPAUX RADIONUCLEIDES

FILIATIONS RADIOACTIVES

Tous les atomes d'une même espèce nucléaire, ou nucléide, possèdent le même nombre

de protons et le même nombre de neutrons, et donc le même noyau. Les nucléides dont

les atomes se transforment spontanément, car leurs noyaux sont instables, sont appelés

radionucléides. L'atome instable se transforme en un atome moins instable moyennant

une redistribution de l'énergie de liaison entre les différents nucléons (protons et

neutrons) constitutifs du noyau de l'atome. Le réaménagement interne du noyau (appelé

père) (i.e. phénomène de désintégration) conduit à un nouveau noyau (appelé fils) qui

s'il est lui-même radioactif conduit à un nouveau noyau, et ainsi de suite jusqu'à

aboutir à un noyau stable. Ces désintégrations successives caractérisent la filiation

radioactive. Chaque réarrangement donne lieu à l'émission d'un rayonnement qui

comporte la totalité de l'énergie rendue disponible par le réarrangement. Le

rayonnement peut être sous forme particulaire (rayonnement a de noyaux d'hélium 4,

ou rayonnement p d'électrons ou de positons) et/ou sous forme ondulatoire

(rayonnement X ou Y de photons). Le phénomène de radioactivité se caractérise par

l'énergie et les rayonnements émis, ainsi que par le taux de désintégration instantané,

constant et noté X (homogène à l'inverse d'un temps), dénommé usuellement constante

radioactive. Si No est le nombre de noyaux radioactifs présents à l'instant t = 0, alors le

nombre N(t) de noyaux radioactifs présents à l'instant t est égal à :

N(t) = No.exp(-Àt)

Deux autres notions s'en déduisent.

La période radioactive ou demi-vie, notée généralement T (homogène à un temps), est

la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs présents à l'instant 0 se

soient désintégrés, soit :

r = log2
À

L'activité d'un ensemble d'atomes à un instant t est la vitesse de désintégration à cet

instant, soit :

A(t) = Â.N(t)

L'activité est une grandeur directement mesurable. Elle s'exprime en Becquerels (Bq)

avec 1 Bq = 1 désintégration par seconde.
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L'EQUILIBRE SECULAIRE

Lorsque la période du père est très nettement supérieure à celle des fils, les activités

des différents fils se mettent à l'équilibre avec celle du père. Cet équilibre, dit séculaire,

est obtenu après un temps égal à environ 10 fois la période du fils dont la période est la

plus longue : "« I I (T=2,445 10= ans) pour la chaîne de I' 23HJ (T=4,468 109 ans) et 22«Ra

(T=5,75 ans) pour la chaîne du 232Th (T=l,405 1010 ans). En considérant que toutes les

activités sont alors égales, l'erreur commise est inférieure à 1 %o.

La figure n° 1 illustre le cas de la chaîne de filiation du 232Th, pour un matériau

contenant une activité massique de 50 Bq.g-' de 232Th.
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La Directive Européenne n° 96/29 Euratom du Conseil du 13 mai 1996 indique les

différents équilibres séculaires à considérer (cf. tableau n° 1) pour les évaluations

dosimétriques portant sur la population et les travailleurs. Le tableau n° 1 présente,

pour les radionucleides retenus dans ce guide, les équilibres à prendre en compte.

• TABLEAU N° 1 : EQUILIBRES SÉCULAIRES A CONSIDÉRER

Père

9°Sr

' 3 7 CS

238(j

2 2 6Ra

210pb

2 2 8Ra

228Th

radionucleides descendants en équi l ibre

137mBa

234Th, 2 3 4 m Pa

2 2 2 R n , 2 ' 8 P o , 2 i t p b , 214BJ, 2 i 4 P o

210BJ

228AC

2 2 4 R a , 2 2 0 R n , 2 1 6 P o , 2 1 2 P b , 2 1 2 B i , 2 0 8 T I , 2 1 2 P o

Les radionucleides fils du 90Sr (90Y) et du 137Cs (137mBa) sont toujours en équilibre avec
leurs pères respectifs, quelle que soit la situation considérée.

Les figures n° 3 et 4 présentent les deux chaînes de filiation naturelles du 232Th et de I' 238U.

Wm
^ /

4,468 10' ans

10 j s—^J,17 min

J»4mpa) »

C

c

234L- •

L 4_. _

«»Ih

« i
JMRa '

("2Rn

a jT^

(218Po)

2,445 10! ans

7,7 10< ans

1622 ans

3,824 j

3,05 min

26,8 mill

214pb

19,9 min

22,3 ans

164,3 fis

5,012 j

««PIM:

138,38 j

206pb

• FIGURE N" 3 : CHAÎNE DE FILIATION DE L ' 2 3 8 U
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1,913 ans

60,55 min

>( 7i7B ; ] 64,07%

0,305 fis

3,07 min

208T] ) ^ 208pb

• FIGURE N° 4 : CHAÎNE DE FILIATION DU
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Fiche radionucléide Aspects médicaux et sanitaires

TRITIUM

I. CARACTERISTIQUES

IjJChjmjqueisj

L'hydrogène a trois isotopes : l'hydrogène léger (constitué d'un proton) qui est le plus

abondant, le deuterium et le tritium. Ce dernier est l'isotope radioactif, constitué d'un proton

et de deux neutrons, représenté par 3H ou T. Découvert en 1934 par Rutherford et identifié

par Alvarez en 1937, ses propriétés chimiques sont identiques à celles de l'hydrogène. Le

tritium existe sous trois formes chimiques :
¥ Eau tritiée (HTO)

* L Légèrement plus lourde que l'eau légère H2O, c'est la forme la plus abondante du

tritium dans le milieu naturel et les espèces vivantes. La différence de masse entre les

composés H et T se manifeste dans les processus naturels de changement de phase tels

que l'évaporation, la condensation ou la solidification, et entraîne un faible

enrichissement du tritium par rapport à l'hydrogène léger dans la phase condensée.

Tritium gazeux (HT)

Cette forme pourrait prendre de l'importance avec le développement des recherches sur

la production d'énergie par fusion nucléaire.

Tritium organique (OBT)

Une partie du tritium minéral entre dans les molécules organiques par échange avec un

hydrogène labile ou par des réactions métaboliques. Ce phénomène se produit aussi

bien pour les végétaux, par la photosynthèse, que chez l'homme et l'animal.

[L2JNudéa|res]

Période radioactive

Activité massique - Eau tritiée HTO
- Tritium gaz HT

Poids du Becquerel - Eau tritiée HTO
- Tritium gaz HT

Une émission

12,3 ans

5,4 101J Bq.g1

3,7 1014Bq.g"1

1,85 1014g.Bq-1

2,7 1015g.Bq-1

100% désintégration p1' (Emax= 19 keV)

[voir Base de données « Nuclei des », 1999 ]

II. ORIGINE

La quantité de tritium présente dans le monde a fortement augmenté avec le développement

de l'utilisation de l'énergie nucléaire, et surtout en raison des essais d'armes

thermonucléaires dans l'atmosphère. Un retour à la situation antérieure aux essais est en

cours. La décroissance radioactive a fait disparaître près de 90% des masses de tritium

créées artificiellement dans l'environnement entre 1945 et la fin des années soixante.
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Bien que sa période radioactive soit courte, le tritium est présent en permanence à l'état

naturel dans l'environnement. Il provient pour l'essentiel de l'action des rayonnements

cosmiques sur l'azote, l'oxygène et l'argon de l'air. Environ 99% du tritium ainsi produit, se

transforme en eau tritiée et s'intègre au cycle normal de l'eau (pluie, cours d'eau, océan,

evaporation...). Il a été estimé (UNSCEAR, 1993) que l'inventaire global du tritium naturel est

d'environ 1,3.1018 Bq, ce qui correspond à une production annuelle de 7,4.1016Bq. La

production tellurique est difficile à estimer avec exactitude, mais il semble qu'elle soit très

petite devant la production atmosphérique.

• Explosions nucléaires atmosphériques

Les essais militaires ont disséminé jusqu'en 1970 une quantité de tritium estimée à 2,4.1020

Bq. L'inventaire du tritium dans les océans en 1972 atteignait 6,3.10'9 Bq. Actuellement, son

accumulation dans l'environnement (principalement dans les océans) est estimée à environ

4,3.1 O'SBq (UNSCEAR, 1993).

• Fabrication des armes thermonucléaires

Le tritium est nécessaire à la fabrication des armes thermonucléaires. Pour le centre CEA de

Valduc, les rejets gazeux de tritium en 1999 se sont élevés à 2,67.1014Bq avec une répartition

HTO/HT de l'ordre de 70/30.

• Emissions par les réacteurs nucléaires

Le tritium est formé comme produit de fission ternaire de certains isotopes de l'uranium et

du plutonium et par des réactions neutroniques sur des éléments légers du circuit primaire

(bore, lithium). Dans les réacteurs à eau légère (les plus répandus), le tritium de fission reste

en grande partie dans le combustible lui-même (environ 87%), ainsi que dans les gaines de

zircaloy des crayons d'éléments combustibles où il se trouve sous forme d'hydrure de

zirconium (environ 1 3 %). Le dégagement du tritium dans l'eau du circuit primaire est minime,

sinon négligeable. Il se produit seulement en cas de défauts dans les gaines de zircaloy (ce

qui est peu fréquent), de sorte que le relâchement du tritium de fission au cours du

fonctionnement du réacteur se limite à 0,1-1% du tritium ainsi produit. De 1985 à 1989, les

centrales électronucléaires ont rejeté en moyenne 5,64.1015 Bq de tritium gazeux et 7,5.1015

Bq d'eau tritiée par an (UNSCEAR, 1993).

• Rejets par les usines de retraitement de combustibles irradiés

Le tritium de fission est libéré pour la plus grande part lorsque le combustible usé est mis en

solution pour être retraité. De 1985 à 1989, au cours du retraitement des 4 % du combustible

nucléaire mondial, les usines ont rejeté 2,6.1014 Bq par an de tritium gazeux dans

l'atmosphère et principalement, 4,37.1015 Bq d'eau tritiée par an dans le milieu marin

(UNSCEAR, 1993).

Pour l'usine de la Hague en 1999, les rejets gazeux de tritium se sont élevés à 8.1013Bq et les

rejets liquides à 1,3.1 O^Bq.

Pour l'usine de Sellafield (GB) en 1996, les rejets gazeux de tritium se sont élevés à

5,3.1014Bq et les rejets liquides à 3.1015Bq (Annual Report on Radioactive discharges and

monitoring of the environment 1996, BNFL, 1996)

o
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I. UTILISATIONS INDUSTRIELLES ET MEDICALES

Le tritium est utilisé :

• pour la fabrication de peintures luminescentes en remplacement du radium ;

• pour le marquage de molécules dans les études de métabolisme de certaines substances,

en biologie ou pharmacie ;

• comme traceur dans l'eau de la géosphère et la biosphère ;

• comme test de l'étanchéité des cavités de stockage souterrain ;

• dans les générateurs de neutrons 14MeV où des cibles de 3H sont bombardées par des

deutons (H2).

IV. TRANSFERT A L'ENVIRONNEMENT

Comme isotope de l'hydrogène, le tritium participe au cycle de cet élément dans

l'environnement naturel. Il peut être présent dans toutes les molécules hydrogénées, être

associé aussi bien à l'eau tissulaire qu'à la matière organique des végétaux et des aliments

qui en dérivent. C'est un radionucléide qui sous forme d'eau tritiée est très mobile et de

ce fait rapidement intégré dans de nombreux cycles de la géosphère et de la biosphère. En

situation d'équilibre vrai, il ne semble pas s'accumuler préférentiellement dans tel ou tel

composant environnemental ou biologique [Belot et al., 1996].

V. METROLOGIE ENVIRONNEMENTALE

Foulquier et al. (1998, p. 80-81) proposent des méthodes de mesure dans

l'environnement.

Dans l'eau, le comptage est directement réalisé sur des échantillons filtrés. Le résultat est

exprimé en Bq.H.

Les échantillons de lait sont séparés en deux parties. La première (environ 700 ml) est

distillée à 100 °C. La mesure du tritium libre est effectuée sur le distillât. La seconde partie de

l'échantillon est desséchée à 105 °C. La « pâte » récupérée subit une préparation destinée à la

mesure du tritium « non labile », lié à la matière organique. Pour l'eau du lait, obtenue par

distillation, le résultat obtenu s'exprime directement en Bq.M. D'un point de vue quantitatif,

le tritium libre est prépondérant par rapport à celui qui est lié à la matière organique.

Les échantillons de sols, de boues de décantation, de sédiments, de végétaux aquatiques et

terrestres, de vin et de poissons subissent également une préparation qui consiste en :

• un séchage à 105 °C, pendant une semaine environ, afin d'éliminer le tritium libre des

échantillons ;

• un séchage à 105 °C, pendant 10 jours sous une atmosphère exempte de tritium, afin

d'éliminer le tritium " labile " lié à la matière organique ;

• une combustion à 900 °C, sous flux d'oxygène, afin de recueillir le tritium « non labile »

lié à la matière organique. Le liquide recueilli est appelé « eau de combustion »
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Les échantillons de 10 ml d'eau brute, d'eau du lait ou d'eau de combustion sont mélangés à
10 ml d'Instagel, liquide scintillant. Ils sont ensuite analysés par scintillation liquide à l'aide
d'un compteur adapté aux comptages de très faibles activités selon la méthode décrite par
Belot et al. (1996). La mesure peut être effectuée pendant 300 minutes pour obtenir une
sensibilité de 10 Bq.H, 1 000 minutes pour obtenir une sensibilité de 3 Bq.H ou 2 000
minutes pour obtenir une sensibilité de 1 Bq.H d'eau.

La teneur en tritium « non labile » lié à la matière organique peut s'exprimer de quatre
manières différentes :
• en Bq.H d'eau de combustion, qui correspond au résultat initial de la mesure et peut

permettre d'exprimer la teneur
• en Bq.kg-1 de matière sèche ; elle est relative à la quantité de matière sèche de

l'échantillon analysé, obtenue par pesée avant combustion ;

• en Bq.kg-1 de matière organique ; elle est relative à la quantité de matière organique de
l'échantillon analysé, obtenue par pesée après combustion ;

• en Bq.g-1 d'hydrogène (OBT ) ; cette expression fait référence à la quantité d'hydrogène
présente dans l'échantillon.

VI. EXPOSITION EXTERNE

Les coefficients de dose efficace sont issus du rapport n°12 du Federal Guidance (1993), et
sont valables quel que soit l'âge de l'individu exposé.

Panache

Dépôt

Immersion dans l'eau

Dose efficace

3,31.10ia(Sv/s)/(Bq/mJ)

-

-

VII. CONTAMINATION EXTERNE DE LA PEAU

Une partie du 3H peut être absorbée à travers la peau et cette voie de contamination
accompagne souvent l'inhalation. Pour une concentration dans l'air ambiant de 1 Bq.rrr3, la
vitesse de pénétration dans l'organisme à travers la peau est de 10-2 Bq.mn-1.

VIII. EXPOSITION INTERNE

Le passage du 3H dans le sang et son transfert à l'organisme dépendent de la forme de
dépôt.

• Ingestion

L'eau tritiée (HTO) et les molécules organiques marquées au tritium (OBT) peuvent être
ingérées lors de l'absorption d'aliments et d'eau contaminés au tritium, ou accidentellement
lors de manipulations expérimentales. Leur absorption est complète ; la totalité de la
quantité ingérée franchit la barrière gastro-intestinale et passe dans le sang.
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• Inhalation

Le tritium gaz (HT), l'eau tritiée (HTO) et, dans une certaine mesure, les composés tritiés

organiques peuvent être inhalés sous forme de gaz. Lorsqu'il est inhalé, une très faible

partie du tritium gazeux (environ un millième) est absorbée puis oxydée en eau tritiée.

• Rétention-Elimination

Le modèle biocinétique pour l'eau tritiée et les composés organiques du tritium est décrit

pour le travailleur, dans la publication CIPR 56. Il suppose que 97% de l'eau tritiée est en

équilibre avec l'eau du corps et est retenu avec une demi-vie de 10 jours, et que le restant

est incorporé dans les molécules organiques et retenu avec une demi-vie de 40 jours. Pour

les composés organiques du tritium, 50% de l'activité est retenu avec la période biologique

de l'eau libre (10 jours) et 50% avec la période biologique du carbone organique (40 jours).

[Pour plus de renseignements : voir logiciel « Calliope », 1999 ]

Croupe de radiotoxicité : 4 (faible)
(décret du 88-521 du 1S,O4,SS)

Le risque d'exposition au tritium est lié à la contamination interne.

VIII.3 Mesure]

Dans la plupart des programmes de surveillance du tritium, les échantillons urinaires ne sont

pas recueillis sur 24 heures comme pour les autres éléments. Si on suppose que l'activité

urinaire de l'eau tritiée est en équilibre avec l'activité de l'eau du corps, les résultats de

l'analyse d'eau tritiée sur un simple échantillon urinaire sont ceux de l'activité de l'eau

corporelle au moment du prélèvement. Pour cette raison, les résultats d'activité urinaire en

eau tritiée sont exprimés en Bq.H plutôt qu'en Bq par 24 heures.

Tritium Méthode de mesure

Comptage par scintillation liquide Urine

Limite de détection

100 Bq.l-i

Pour le public, les données sont issues de la Directive Européenne 96/29/EURATOM.

Elles considèrent un temps d'intégration de 50 ans pour l'adulte et jusqu'à l'âge de 70 ans

pour l'enfant et des débits respiratoires moyens respectifs de 0,9 mMi-1 et de 0,2 m^.h-'.

Inhalation

Ingestion

-Eau tritiée HTO

-Tritium organique OBT (type M) AMAD = Ifjm

-Tritium gazeux HT

-Méthane tritié CH3T

-Eau tritiée HTO

-Tritium organique OBT

Dose efficace (Sv /Bq)
Adulte

1,8.10-n

4,1.10-n

l,8.10-'5

1,8.10-13

1,8.10-n

4,2.10-n

Enfant
(1-2 ans)
4 , 8 . 1 0 "

1,1.10-10

4,8.10-15

4,8.10-13

4,8.10-"
1,2.10-10
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Pour le travailleur, les données sont issues de la Directive Européenne 96/29/EURATOM.

Elles considèrent un temps d'intégration de 50 ans et un débit respiratoire moyen égal à

1,2 m3.h-i.

Inhalation

Ingestion

-Eau tritiée HTO

-Tritium organique OBT (type M) AMAD = J/jm

-Tritium gazeux HT

-Méthane tritié CH3T

-Eau tritiée HTO

-Tritium organique OBT

Dose efficace (Sv / Bq)

Travailleur

1,8.10-n

4,1.10-n

l,8.10-'5

1,8.10-13

1,8.10-n

4,2.10-n

IX. PROTECTION DES TRAVAILLEURS

IX.1JndiyidueMel

Du fait de l'absorption de la vapeur d'eau tritiée par la peau (respiration transcutanée), le

seul port d'un masque même isolant (adduction d'air respiratoire) ne suffit pas à assurer une

protection valable. Il convient donc de protéger le corps entier en utilisant un vêtement

« imperméable au tritium ». Néanmoins, il convient de prêter attention au fait qu'un travail

en scaphandre est beaucoup plus long et qu'il nécessite de plus un stationnement prolongé

dans le sas de sortie pour assurer une décroissance suffisante de la contamination

atmosphérique et surfacique extérieure grâce à un balayage d'air important.

IX.2 Collective

Dans des locaux, il est choisi de confiner le tritium (confinement statique par étanchéité des

appareils et confinement dynamique grâce à la ventilation).

Le taux de renouvellement horaire dans les locaux doit être important (20 à 40

renouvellements par heure), car le tritium gazeux diffuse extrêmement rapidement dans

l'atmosphère.

La vitesse de l'air dans le procédé (caisson par exemple) ou dans les hottes où le tritium est

manipulé doit être de 1,5 m.s-' pour éviter toute rétrodiffusion.

X. ACCIDENT

[x.l Réponse ̂ rnédlcaiel

En cas de contamination de la peau : décontaminer par lavage avec des produits non abrasifs,

non corrosifs, non toxiques et si possible adaptés à la forme chimique du radionucléide.

En cas de contamination interne : procéder au recueil immédiat des urines et ce pendant 24

heures.

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire. Guide version 0. Mai 2001 12



Il n'existe pas de protocole établi mais des recommandations en cas de contamination

importante avec de l'eau tritiée. Le but est, d'une part de réduire l'absorption intestinale du

tritium au moyen d'une bonne hydratation du patient, d'autre part de stimuler l'excrétion

urinaire à l'aide d'un diurétique d'effet rapide, l'objectif étant une diurèse de 500 ml/h, tout

en surveillant le sodium et le potassium pour éviter une intoxication par l'eau.

En fait, dans la plupart des cas, la dilution isotopique obtenue par absorption de boisson

paraît suffisante puisqu'elle fait passer la période biologique de 10-12 jours à 3-4 jours pour

une consommation supplémentaire de 3 à 4 litres par jour. Le contrôle s'effectue de façon

journalière sur des échantillons d'urine (NCRP Report n° 65, 1980).

Les brûlures cutanées doivent être traitées comme des brûlures classiques.

Pour les eaux de boisson, les recommandations de l'OMS (1993) préconisent une limite de

7800 Bq.H. La directive européenne 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des

eaux destinées à la consommation humaine, propose une concentration de tritium égale à

100 Bq.H à des fins de contrôle. En cas de non respect, les autorités sanitaires examinent

s'il existe un risque pour la santé des personnes ; si oui, elles définissent les mesures à

prendre en matière de restriction ou d'interdiction de consommation.

XI. TEXTES REGLEMENTAIRES GENERAUX

- Les limites annuelles de dose de la Directive Européenne n°96/29/EURATOM du 13 mai

1996 sont les suivantes :

Dose efficace

Dose équivalente à la peau

Public

1 mSv

50 mSv

Travailleur

100 mSv/ 5 ans consécutifs
et au plus 50 mSv/an

500 mSv

• Brochure du Journal Officiel (J-O.) n°1420 : protection contre les rayonnements ionisants.

Ce document rassemble tous les textes législatifs et réglementaires de radioprotection et

notamment :

• Le décret n° 88-521 du 18 avril 1988 modifiant le décret du 20 juin 1966

relatif aux principes généraux de radioprotection ;

• Le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des

travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et ses textes

d'application.

• Directive Européenne n°96/2 9/EURATOM adoptée le 13 mai 1996, fixant les normes de

base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les

dangers résultant des rayonnements ionisants.
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Fiche radionucléide Aspects médicaux et sanitaires

CARBONE 14

I. CARACTERISTIQUES

Le 14C est un des isotopes radioactifs du carbone. Les isotopes stables du carbone sont le

carbone 12 et le carbone 13 qui représentent respectivement 98,9% et 1,1 % du carbone

total, le carbone 14 n'étant qu'à l'état de trace. Les formes chimiques du 14C varient suivant

le mode de production. Dans l'environnement, il existe sous deux formes principales :

• à l'état de CO2, il se comporte comme le gaz carbonique stable, c'est-à-dire qu'il peut

rester sous forme de gaz dans l'air, et se transforme en bicarbonate et carbonate dans

l'eau ;

• au cours de la photosynthèse, le CO2 est incorporé dans la matière organique dont il

constitue le squelette carboné. Il y a donc rapidement équilibre entre l'activité spécifique

du carbone atmosphérique et celle de la matière organique végétale en cours de

fabrication.

Le 14C peut exister sous d'autres formes. Ainsi, dans les réacteurs à eau bouillante, le 14C est

à 95 % sous forme de CO2, à 2,5 % de monoxyde de carbone CO et à 2,5 % d'hydrocarbure.

Dans les réacteurs à eau pressurisée, 70 à 90 % du 14C dégagé se trouve sous forme de CHU,

C2H6 et CO2.

Période radioactive

Activité massique

Poids du Becquerel

Une émission

5 730 ans

1,65.1011 Bq.g-i

6,06.10-iz g.Bq-i

100% désintégration p- (Emax = 1 56 keV)

[ Voir Base de données « Nucléides », 1999 ]

II. ORIGINE

Le 14C naturel résulte de l'action des neutrons cosmiques sur les atomes d'azote dans la

stratosphère et dans la partie supérieure de la troposphère. Les différentes estimations

indiquent que le taux de production annuelle est compris entre 10'5 et l,4.10'5 Bq. La

variation de l'intensité des rayonnements cosmiques entraîne une fluctuation de la

production. Cette fluctuation est due à divers éléments qui ne sont pas encore très bien

connus, mais principalement au cycle solaire de 11 ans et à plus grande échelle temporelle,

aux variations du champ magnétique terrestre qui joue un rôle de bouclier à l'égard des

rayonnements cosmiques.
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11.2 Artificielle!

• Explosions nucléaires atmosphériques

Lors des explosions nucléaires, les neutrons émis interagissent avec l'azote de

l'atmosphère pour former du carbone. Les explosions nucléaires ont introduit dans

l'atmosphère environ 2.1.1017 Bq de 14C.

• Emissions par les réacteurs nucléaires

Dans les réacteurs nucléaires, la production de 14C provient de plusieurs réactions dans

le combustible, les matériaux de structure du cœur et le modérateur. Un réacteur à eau

légère de 1000 MWe génère environ 1012 Bq.an-' de 14C. Il en rejette annuellement de

l'ordre de 4.10" Bq, principalement sous forme organique (CHU). Le reste est rejeté lors

du retraitement ou reste piégé dans les gaines du combustible pour être stocké

ultérieurement à l'état de déchets solides.

• Rejets par les usines de retraitement des combustibles irradiés

Le 14C des combustibles nucléaires usés est libéré lors de l'étape de dissolution dans les

usines de retraitement. Selon le mode d'exploitation, ces rejets se feront de manière

continue ou discontinue. Dans les usines de retraitement utilisant le procédé PUREX (par

exemple à La Hague), le 14C serait libéré principalement sous forme de CO2 .

L'augmentation à partir du début des années 90 des rejets annuels gazeux de 14C par

l'usine de La Hague correspond au démarrage des usines UP3 et UP2-800. Ces rejets ont

été estimés à 1,87.1013 Bq en 1999. Les rejets liquides de l'usine de La Hague en 1999

ont été de 9,9.1 012 Bq.

Pour l'usine de Sellafield (Royaume-Uni) en 1996, les rejets gazeux de 14C se sont élevés

à 6,3.1011 Bq et les rejets liquides à 1,1.1013 Bq [Annual Report on Radioactive discharges

and monitoring of the environment 1996, BNFL, 1 996].

• Production par des sources diverses (médicales, industrielles, recherche)

On considère qu'à terme, l'intégralité du 14C utilisé pour le marquage des molécules sera

rejeté dans l'atmosphère sous forme de CO2. L'UNSCEAR estime à 3.10'° Bq la production

annuelle de 14C par million d'habitants dans les pays développés (5.1013Bq pour

l'ensemble du monde). Cette estimation est basée sur les résultats d'une étude

américaine de 1978. Une estimation britannique de 1987 conduisait à des valeurs au

moins deux fois supérieures.

III. UTILISATIONS INDUSTRIELLES ET MEDICALES

Le 14C est utilisé pour le marquage des molécules en médecine, pharmacie et biologie.
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IV. TRANSFERT A L'ENVIRONNEMENT

L'activité des milieux en '4C est couramment exprimée en Bq de 14C par kg de carbone stable.

Comme tous les isotopes du carbone ont, du point de vue des transferts dans

l'environnement, le même comportement, ce rapport est en toute rigueur identique quel que

soit le milieu considéré. Pour connaître l'activité volumique d'un milieu en Bq.m-3, il suffit de

multiplier ce rapport par la concentration de ce milieu en carbone stable (exprimé en kg.m-3).

L'activité mesurée dans les végétaux était égale à 226 Bq.kg-1 de carbone stable en 1956. Elle

est passée dans les années 60 à près de 400 Bq.kg1 du fait des tirs nucléaires

atmosphériques. En 1995, elle est redescendue à 252 Bq.kg-1.

La radioactivité de fond de l'atmosphère en 14C est de l'ordre de 211 Bq.kg-1 de carbone

stable ou, en activité volumique, de 4.10"2 Bq.m-3 (la concentration en carbone stable de

l'atmosphère est de l'ordre de 1,9.10-4 kg.m-3).

La radioactivité du 14C des eaux marines est comprise entre 107 et 264 Bq.kg-1 de carbone

stable, correspondant à une activité volumique de 0,3 à 0,74 Bq.m-3 (la concentration en

carbone stable des eaux marines est de 2,8.10"3 kg.m-3).

• Activité dans l'environnement autour de l'usine de retraitement de La Hague
Des mesures du 14C dans l'environnement de La Hague ont été faites durant les trois

dernières années. Le Laboratoire d'Etudes Radioécologiques de la Façade Atlantique de

l'IPSN a organisé en 1997 et 1998, en collaboration avec le Groupe d'Etudes Atomiques,

deux campagnes de prélèvements d'un bioindicateur, l'ajonc d'Europe. L'ajonc a été

choisi car c'est une espèce ubiquiste qui concentre les radioéléments comme le 137Cs, le
60Co et I'129I. Les quinze derniers centimètres de chaque rameau ont été prélevés, ce qui

correspond à une période de croissance d'environ 3 ans. Les résultats font apparaître un

marquage maximum de 461 Bq.kg-1 de carbone, soit près de deux fois le bruit de fond

au Hameau Thiébot et un marquage minimum de 298 Bq.kg-1 de carbone à Omonville la

Rogue, légèrement supérieur au bruit de fond. Ce marquage est dû à la fois au transfert

direct dû aux rejets gazeux, et au transfert de radioéléments du milieu marin vers le

milieu terrestre côtier par l'intermédiaire des embruns marins.

COGEMA a réalisé en 1996 des prélèvements d'herbe et de feuilles de frêne pour le

milieu terrestre, d'algues (fucus), mollusques, crustacés et poissons pour le milieu

marin. La concentration maximale dans le milieu terrestre est de 1142 Bq.kg-1 de

carbone stable, soit environ 5 fois le bruit de fond. Il s'agit de l'herbe prélevée au sud-

ouest du site COGEMA. La concentration maximale dans le milieu marin est de 723

Bq.kg-1 de carbone et correspond à une algue (Fucus) prélevée à Ecalgrain. Les résultats

publiés par Greenpeace [communiqué de presse du 12 novembre 1998] sont cohérents

avec ces valeurs puisque Greenpeace a mesuré, dans des prélèvements d'herbe et de

feuilles, « des concentrations 2 à 7 fois supérieures à celles qu'on trouve normalement

dans l'environnement ».
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V. METROLOGIE ENVIRONNEMENTALE

II est souvent difficile de mesurer le 14C car il est en présence d'autres émetteurs p (tritium)

plus abondants. Il est donc nécessaire d'avoir des techniques spécifiques d'échantillonnage

et de mesure. Le carbone de l'échantillon doit être récupéré sous forme d'un gaz pur (CO2 et

parfois CHU) pour les mesures par compteur proportionnel (CP). Pour des mesures par

scintillation liquide (LSC), trois types de techniques peuvent être utilisés : (i) le carbone est

mis sous forme de carbonate de baryum et plongé dans le liquide scintillant ,(ii) le carbone

sous forme CO2 est directement dissous dans le liquide scintillant « Carbosorb », (iii) le

carbone de l'échantillon est transformé en CO2, en acétylène puis en benzène. Le carbone est

sous forme de graphite pour les mesures par accélérateur (AMS). A titre indicatif, le tableau

suivant présente les limites de détection pour chaque technique :

Limite de détection

en (Bq/kgC)

en (mBq/m*)

CP

COz

0,3

0,05

CH4

0,6

0,1

LSC

BaCOs

[58-435]

[10-74]

Carbosorb

23

4

CsHe

0,6

0,1

AMS

0,2

0,03

VI. EXPOSITION EXTERNE

Les coefficients de dose efficace sont issus du rapport n°12 du Federal Guidance (1993), et

sont valables quel que soit l'âge de l'individu exposé.

Panache

Dépôt

Immersion dans l'eau

Dose efficace

2,24.10-'9(Sv /s) / (Bq/m3)

1,61.10-20 (Sv/s) / (Bq/m2)

4,39.10-22(Sv /s) / (Bq/m3)

VII. CONTAMINATION EXTERNE DE LA PEAU

Une contamination homogène superficielle de lOOOBq.crrr2 de peau délivre un débit de

dose équivalente à l'épiderme (couche superficielle de la peau) de 0,32.10-3 Sv.hr1 [INRS,

fiche
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VIM. EXPOSITION INTERNE

Carbone minéral : La mauvaise absorption du carbone minéral et l'élimination très

rapide d'une grande partie de la fraction absorbée expliquent qu'il y ait encore peu de

données sur son métabolisme. Il faut noter qu'au cours de l'inhalation, 1% du carbone à

l'état de CO2 est retenu par l'organisme par suite de la mise en solution sous forme de

bicarbonate. Sous cette forme, une partie se fixe dans l'os.

Carbone organique : La première approche consiste à considérer le système du carbone

organique total dans l'organisme entier comme un système en état stationnaire. En

effet, pour l'homme standard de 70 kg, la masse totale de 12C de l'organisme entier est

égale à 14 kg. Or, chaque jour, l'ingestion du carbone est en moyenne de 350 g et la

masse éliminée sensiblement identique. Cependant, ce modèle à un compartiment est

insuffisant pour décrire le métabolisme des molécules marquées. Des modèles à

plusieurs exponentielles sont nécessaires car les molécules ont des localisations et des

fonctions de rétention différentes selon leur type. En règle générale, on peut admettre

que le carbone organique a sensiblement le même métabolisme que le tritium des

mêmes molécules marquées, sauf lorsque le tritium est fixé sur une liaison labile.

[Pour plus de renseignements : voir Base de données « Calliope », 1999 ]

Croupe de radiotoxicité : 3 (modérée)
(décret 88-521 du 18104188)

Pas de radiotoxicité particulière

Analyse radiotoxicologique urinaire (recueil immédiat des urines et mesure des urines

recueillies pendant 24 h). L'interprétation des résultats dépend étroitement des conditions de

l'incorporation et du délai de recueil des urines.

Pour le public, les données sont issues de la Directive Européenne 96/29/EURATOM.

Elles considèrent un temps d'intégration de 50 ans pour l'adulte et jusqu'à l'âge de 70 ans

pour l'enfant et des débits respiratoires moyens respectifs de 0,9 m3.h"1 et de 0,2 m3.h-1.
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Inhalation

Ingestion

-Aérosol (type M) AMAD = 1 iJtn

-Dioxyde de carbone

-Monoxyde de carbone

-Vapeur de carbone

-Méthane

Adulte

2,0.10-9

6,2.10-12

8,0.10-i3

5,8.10-1°

2,9.10-i2

5,8.10-1°

Enfant (1 -2 ans)

6,6.10-9

1,9.10-n

5,7.10-12

1,6.10-9

7,8.10-12

1,6.10-9

Pour l'individu moyen, la dose efficace annuelle est de 15 uSv (essentiellement par

ingestion) dont 12 uSv sont dus au '4C d'origine naturelle [UNSCEAR, 1993].

Pour le travailleur, les données sont issues de la Directive Europeeenne 96/29/EURATOM.

Elles considèrent un temps d'intégration de 50 ans et un débit respiratoire moyen égal à

1,2 m3.h-i.

Inhalation

Ingestion

-Dioxyde de carbone

-Monoxyde de carbone

-Vapeur de carbone

-Méthane

Dose efficace (Sv /Bq)

Adulte

6,5.10-12

8,0.10'3

5,8.1O-io

2,9.10-12

5,8.10-10

IX. ACCIDENT

[lX.TRéponse"médicalel

En cas de contamination de la peau : décontamination par lavage avec des produits non

abrasifs, non corrosifs, non toxiques et si possible adaptés à la forme chimique du

radionucléide.

En cas de contamination interne : recueil immédiat des urines et recueil pendant 24

heures.

En cas d'accident, la seule mesure de protection nécessaire concerne la population proche

qui sera invitée à rester à l'abri à l'intérieur des habitations pendant le passage du nuage

radioactif.
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X. TEXTES REGLEMENTAIRES GENERAUX

• Les limites annuelles de dose de la Directive Européenne n°96/29/EURATOM d u l 3 mai

1996 sont les suivantes :

Dose efficace

Dose équivalente à la peau

Public

1 mSv

50 mSv

Travailleur

100 mSv/ 5 ans consécutifs
et au plus 50 mSv/an

500 mSv

• Brochure du Journal Officiel (J-O.) n°1420: protection contre les rayonnements

ionisants. Ce document rassemble tous les textes législatifs et réglementaires de

radioprotection et notamment :

• Le décret n' 88-521 du 18 avril 1988 modifiant le décret du 20 juin 1966 relatif

aux principes généraux de radioprotection ;

• Le décret n" 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des

travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et ses textes

d'application.

• Directive Européenne n°96/29/EURATOM adoptée le 13 mai 1996, fixant les normes

de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre

les dangers résultant des rayonnements ionisants.
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Fiche radionucléide Aspects médicaux et sanitaires

STRONTIUM 90 + Yttrium 90

I. CARACTERISTIQUES

Çh|

Le strontium appartient, comme le calcium, au groupe des métaux alcalino-terreux. En

solution, il est le plus souvent sous forme de sels très solubles de chlorures ou nitrates.

Le strontium naturel est un mélange de quatre isotopes stables (84Sr ; 86Sr ; 87Sr ; 88Sr ). Parmi

les 15 isotopes radioactifs connus (de nombre de masse s'échelonnant de 80 à 97), les plus

importants sont 85Sr, 89Sr et 90Sr. Le 90Sr résulte de la chaîne de fission du Brome 90. Il conduit

par désintégration p- à l'Yttrium 90, lui-même émetteur p- de période radioactive courte

(64h).
[ Voir Base de données « Nucléides », 1999 ]

Période radioactive

Activité massique

Poids du Becquerel

Emissions

Principales

suSr

29,12 ans

S.OSIO^Bq.g"1

I .QSIO^g.Bq"1

100% désintégration p" (Emax = 546 keV)

100% désintégration $ (Emax= 2280 keV)

II. ORIGINE

ll.l Naturelle

• Explosions nucléaires atmosphériques

De 1945 à 1980, les explosions nucléaires atmosphériques ont conduit à la dispersion de

6.1017 Bq de 90Sr dans l'atmosphère. Le dépôt de 90Sr a atteint un maximum en 1963-1964.

L'activité totale déposée dans l'environnement par les essais nucléaires atmosphériques

atteignait pour l'ensemble du globe 5,9.1017 Bq en 1976. L'activité surfacique était

maximale dans les régions tempérées des deux hémisphères et elle a atteint 3,2.103 Bq.rrr2

entre le 40e et le 50e parallèle de l'hémisphère Nord [Galle, 1997].
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• Emissions par les installations nucléaires

La deuxième source de 90Sr est le cycle du combustible. Le 90Sr est créé par fission au sein

des réacteurs. Lors du traitement du combustible irradié, le strontium est extrait avec les

autres produits de fission. L'essentiel des rejets de 90Sr + 90Y s'effectue au stade du

retraitement des combustibles irradiés. En 1999, les rejets de l'usine de La Hague se sont

élevés à 1.7.1012 Bq en quasi totalité sous forme liquide; ceux de l'usine de Sellafield

représentaient 16.1012Bq sous forme liquide et 0,1 3.109 Bq sous forme gazeuse en 1996.

• Rejets accidentels par les installations nucléaires

L'accident de Kyshtym (Oural) en 1957 a entraîné un dépôt sur 1 5 000 km2 de 10'7 Bq dont

5,4% de 90Sr. Lors de l'accident de Tchernobyl (1986), environ 8.1015 Bq de 9°Sr ont été

rejetés dans l'atmosphère.

III. UTILISATIONS INDUSTRIELLES ET MEDICALES

Dans le secteur industriel, les sources de 90Sr (activité de 4.107 à 4.1010 Bq) servent à générer

des électrons pour les jauges de mesure d'épaisseur et la pré-ionisation de tubes

électroniques. Dans le domaine médical, elles sont utilisées en radiothérapie pour des

applications cutanées.

IV. TRANSFERT A L'ENVIRONNEMENT

Actuellement, l'exposition au 90Sr est négligeable, et provient du reliquat des retombées des

essais nucléaires atmosphériques. Dans le milieu marin, la dilution isotopique est telle que la

fixation du 90Sr sur les espèces marines est très faible. Par contre, au maximum des

retombées, l'activité des eaux potables et de rivière était comprise entre 5.10-3 e t 3,4.10-'

Bq.H. Dans les lacs de montagne, des concentrations de l'ordre de 3 Bq.H ont été relevées en

1964 [Galle, 1997].

Les observations faites sur les territoires entourant Tchernobyl, montrent que le strontium est

au moins deux fois plus mobile que le césium et qu'il est mesuré à plusieurs mètres de

profondeur dans des terrains dépourvus de matière organique [Tchernobyl, 13 ans après,

dossier IPSN].

V. METROLOGIE ENVIRONNEMENTALE

Après minéralisation des échantillons, les éléments alcalino-terreux sont isolés par

coprécipitation par une solution d'oxalate d'ammonium, suivie d'une calcination. L'hydroxyde

d'yttrium formé est ensuite éliminé de l'échantillon par précipitation. Quinze jours plus tard,

l'yttrium nouvellement formé est précipité sous forme d'oxalate d'yttrium. Le comptage de 90Y

est effectué avec un compteur p et l'activité du 90Sr est donnée par l'activité de 90Y à

l'équilibre.
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La connaissance de la concentration en calcium de l'échantillon permet d'exprimer dans

certains cas, l'activité du 90Sr en Bq.g-1 de calcium, le calcium étant l'homologue chimique de

9°Sr [Foulquier L. et Bretheau F., 1998].

VI. EXPOSITION EXTERNE

Les coefficients de dose efficace sont issus du rapport n°12 du Federal Guidance (1993), et

sont valables quel que soit l'âge de l'individu exposé.

Panache

Dépôt

Immersion dans l'eau

Dose efficace

1,98.10-i6 (Sv/s) / (Bq/m3)

5,61.10-1» (Sv/s) / (Bq/m2)

3,78.10-19 (Sv/s) / (Bq/m3)

VII. CONTAMINATION EXTERNE DE LA PEAU

Une contamination homogène superficielle de lOOOBq.cm-2 de peau délivre un débit de dose

équivalente à l'épiderme (couche superficielle de la peau) de 3,6.10'3 Sv.h-' [INRS, fiche 90Sr +

90Y].

VIII. EXPOSITION INTERNE

[VÏIÏ.1 Biocïnétique]

Le strontium se dépose principalement dans l'os trabéculaire et cortical, où il est retenu. Il

existe aussi une rétention dans le foie et les autres tissus mous.

Les études cinétiques montrent la similitude qualitative des distributions du calcium et du

strontium. Quantitativement, l'organisme établit cependant une discrimination entre les deux

processus métaboliques, à l'avantage du calcium.

La chaîne alimentaire constitue la principale voie d'apport du 90Sr à l'homme. L'inhalation ne

représente qu'un apport mineur [Galle, 1997].

[Pour plus de renseignements : voir logiciel "Calliope ", 1999]

On n'a jamais constaté chez l'homme d'effet pathologique dû au 90Sr. A signaler une

augmentation de la fréquence des aberrations chromosomiques chez les peintres

tchécoslovaques contaminés, corrélée aux débits de dose à la moelle osseuse [Galle, 1997].

Des études expérimentales sur animaux montrent en particulier, des perturbations de la

formule sanguine, une réduction de la croissance, l'apparition de tumeurs osseuses et de

leucémies [Galle, 1997].
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VIII.3 Radiotoxicitél

Groupe de radiotoxicité : 2 ( forte)
(décret du 88-521 du 18104188)

90Sr Méthode de mesure
Scintillation liquide | Urine

Limite de détection
lBq.l-1

Le 90Sr, émetteur p pur étant toujours associé à son descendant radioactif 90Y, émetteur p, les

mesures nécessitent une séparation chimique préalable. La limite de détection de 1 Bq.H

correspond à la surveillance de situations anormales. Pour la surveillance de routine des

composés peu solubles du 90Sr (type S, pour les seuls travailleurs), il est indispensable

d'abaisser le plus possible la limite de détection.

Pour le public, les données sont issues de la Directive Européenne 96/29/EURATOM.

Elles considèrent un temps d'intégration de 50 ans pour l'adulte et jusqu'à l'âge de 70 ans

pour l'enfant et des débits respiratoires moyens respectifs de 0,9 m3.h"1 et de 0,2 m^.h"1.

Inhalation

Ingestion

Aérosol (type M) AMAD = 1/jm

Dose efficace (Sv /Bq)

Adulte

3,74.10-8

3,0.10-8

Enfant (1 -2 ans)

1,1.10-7

9,3.10-8

Pour le travailleur, les données sont issues de la Directive Européenne96/29/EURATOM.

Elles considèrent un temps d'intégration de 50 ans, un débit respiratoire moyen égal à

1,2 m3.h-i.

Inhalation

Ingestion

Aérosol (type F) AMAD = 5/jm

Dose efficace (Sv /Bq)

Travailleur

3,0.10-8

2,8.10-8

IX. PROTECTION DES TRAVAILLEURS

- renseigné ultérieurement -
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X. ACCIDENT

X.l Réponse médicale

Le traitement préconisé en cas de contamination par du strontium, consiste à diminuer

l'incorporation et à stimuler l'excrétion (OPRI.1997).

^ LÀIginate de sodium (type Caviscon : absorption de 10g): ingéré avec la nourriture, il

diminue l'absorption intestinale.

^ LGluconate de calcium (perfusion de 1 à 5 ampoules de 10 ml) : il augmente l'excrétion.

^ LLactate de strontium (type Strontolac, en perfusion) : il facilite la dilution isotopique.

^ Chlorure d'ammonium (type Chlorammonic : absorption de 6g par jour) : il entraîne une

acidose métabolique favorisant l'excrétion du strontium.

Les brûlures cutanées doivent être traitées comme des brûlures classiques.

Dans l'Union Européenne, des normes de commercialisation ont été instaurées depuis 1987

pour être applicables dans l'éventualité d'un accident futur [Règlements Euratom 3954/87,

221 8/89 et 770/90].

Denrées alimentaires

prêtes à la consommation

Aliment
pour le

nourrisson

75 Bq.kg-i

Produits
laitiers

125 Bq.kg-'

Autre
denrée

alimentaire

750 Bq.kg1

Liquide destiné
à la

consommation

125 Bq.kg-i

Aliments pour le bétail

prêts à la consommation

Porc

1250 Bq.kg1

Volaille
Agneau

Veau

2500 Bq.kg-'

Autres

5000 Bq.kgi

XI. TEXTES REGLEMENTAIRES GENERAUX

Les limites annuelles de dose de la Directive Européenne n°96/29/EURATOM du 13 mai
1996 sont les suivantes :

Dose efficace

Dose équivalente à la
peau

Public

1 mSv

50 mSv

Travailleur

100 mSv/ 5 ans consécutifs
et au plus S0mSv/an

500 mSv

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire. Guide version 0. Mai 2001 27



• Brochure du Journal Officiel (J-O.) n°1420 : protection contre les rayonnements ionisants.

Ce document rassemble tous les textes législatifs et réglementaires de radioprotection et

notamment :

•Le décret n°88-521 du 18 avril 1988 modifiant le décret du 20 juin 1966 relatif aux

principes généraux de radioprotection ;

• Le décret n" 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs

contre les dangers des rayonnements ionisants et ses textes d'application.

• Directive Européenne n°96/29/EURATOM adoptée le 13 mai 1996, fixant les normes de

base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les

dangers résultant des rayonnements ionisants.
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Fiche radionucléide Aspects médicaux et sanitaires

CESIUM 137 + Baryum 137m

I. CARACTERISTIQUES

i.i

Le césium appartient, comme le potassium et le sodium, à la classe des métaux alcalins.

I.2 Nucléaires

Le 137Cs, émetteur p1-, donne naissance avec un rendement de 0,946 (94,6%) au baryum 137

métastable de période 2,55 minutes. Il donne aussi naissance avec un rendement de 0,054

(5,4%) au baryum 1 37 stable.

Le baryum 137m conduit au baryum 137 stable, avec émission gamma (rendement 0,85 (85%)).
[ Voir Base de données « Nuclei des », 1999 ]

Période radioactive

Activité massique

Poids du Becquerel

137CS

Emissions principales
137mBa

30,15 ans

3,2 1 0 1 2 B q . g - '

3,1 10- 1 3 g . B q 1

94,6% désintégrat ion p- (Emax = 5 1 4 keV)
5,4% désintégrat ion p- (Emax = 11 76 keV)

Y(E = 662 keV) : 85%
X (E = 32,9 keV) : 7%

II. ORIGINE

- sans objet -

liïYArtïfïcieïïei

*" Explosions nucléaires atmosphériques

Pendant la période 1945-1980, plusieurs centaines d'essais nucléaires atmosphériques ont

été effectués par différentes nations, essentiellement les USA et l'ex-URSS. Ils ont libéré dans

l'environnement une quantité de 137Cs estimée à 1.1018 Bq, qui s'est peu à peu déposée sur

l'ensemble de la planète. Sous nos latitudes (40°-50° Nord), les dépôts de cette époque

s'élèvent à 3000 Bq.m-2. Une grande partie de la radioactivité qui subsiste aujourd'hui est

retenue dans le sol et les sédiments. Quelques pour cent seulement restent disponibles pour

les végétaux.
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'* Emissions par les installations nucléaires
La deuxième source de 137Cs est le cycle du combustible. Le cœur d'un réacteur de 1 300 MWe

contient en fin de cycle, environ 4.1017 Bq confinés à l'intérieur du combustible. En

fonctionnement normal, une faible fraction de ce césium se retrouve dans les effluents rejetés

dans l'environnement. A titre indicatif en 1996, un réacteur nucléaire de 1300 MWe rejetait

annuellement environ 108 Bq, en quasi totalité dans les effluents liquides.

Lors du retraitement du combustible irradié, le césium est extrait avec les autres produits de

fission. Les rejets de'37Cs de l'usine de retraitement de la Hague s'élevaient à 1.3.1012 Bq en

1999 et ceux de l'usine de Sellafield à 1.1013 Bq en 1 996, en quasi totalité sous forme liquide.

En cas d'accident, l'émission de 137Cs dans l'environnement peut être plus ou moins

importante, compte tenu de sa volatilité. En 1957, les accidents de Kyshtym (ex-URSS) et de

Windscale (GB) ont respectivement entraîné des rejets de 137Cs de 3,6.1013 et 2,2.1013 Bq.

Pour Tchernobyl, l'activité du 137Cs émis dans l'environnement est estimée à 8,5.1016 Bq. Le

dépôt au sol à l'origine de l'essentiel des expositions actuelles et futures a été variable selon

la distance depuis le point d'émission, la trajectoire du nuage, les conditions

atmosphériques. Les pluies ont entraîné des dépôts plus importants. Dans les zones proches

de Tchernobyl (de quelques dizaines à quelques centaines de km), le dépôt a pu atteindre

plusieurs millions de Bq.m-2; en Europe centrale, l'ordre de grandeur a été de quelques

milliers à quelques dizaines de milliers de Bq.m-2. En France, des dépôts de quelques milliers

de Bq.m-2 sont observés [Tchernobyl, 13 ans après, dossier IPSN] ; des dépôts de quelques

dizaines de milliers de Bq.m-2 sont observés dans certaines zones montagneuses

(Mercantour, Vosges).

III. UTILISATIONS INDUSTRIELLES ET MEDICALES

Ces sources sont élaborées à partir d'un bombardement neutronique de césium stable. Les

sources ainsi produites sont dites scellées car le césium est à l'intérieur d'une capsule scellée. A

l'intérieur de la capsule, le césium est généralement mélangé avec une résine mais certaines

sources plus anciennes pouvaient contenir une poudre de chlorure de césium qui, en cas de

rupture de la source, rendait le césium très dispersable. Les sources scellées de 137Cs sont

utilisées en médecine et dans l'industrie. Leur activité peut varier de façon considérable (106 Bq

jusqu'à 10'1 Bq).

En 1998, 12 000 sources étaient répertoriées par le secrétariat permanent de la Commission

Interministérielle des Radioéléments Artificiels (CIREA), et réparties de la façon suivante

^ médecine et biologie humaine, 1 800 sources pour une activité totale de 7.1015 Bq,

^ industrie, 10 200 sources pour une activité totale de 4,13.1012 Bq.

La brachythérapie utilise des sources de 137Cs (ou 192lr) d'activités assez faibles voisines de

quelques 109 Bq car dans cette technique, la source est mise au contact de la tumeur à traiter à

l'aide d'un cathéter installé chirurgicalement ou empruntant les voies naturelles.

L'irradiation des produits sanguins est effectuée à l'aide de sources de 137Cs (où 60Co) d'activités

comprises entre 0,4 et 2,2.10'4 Bq, l'objectif étant d'inhiber la division lymphocytaire afin

d'éviter les risques de maladie post-transfusionnelle chez les patients immunodéprimés.
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L'utilisation de sources dans l'industrie est essentiellement due à l'emploi de sources scellées

dans les appareils de gammagraphie pour le contrôle non destructif de pièces, de soudures ou

d'ouvrages d'art, dans les irradiateurs industriels pour la stérilisation ou la conversion des

aliments, pour l'étalonnage des appareillages. Toujours dans l'industrie, le césium, sous forme

de sources scellées, est utilisé dans les irradiateurs de laboratoire, mais également pour des

techniques telles que la diagraphie, l'élimination de l'électricité statique et la mesure de

l'enneigement.

IV. TRANSFERT A L'ENVIRONNEMENT

Elément alcalin très réactif, le césium ne peut pas exister à l'état élémentaire dans

l'environnement. Dans l'atmosphère, il est sous forme d'aérosols, mais surtout d'oxyde CS2O ou

d'hydroxyde de CsOH en présence d'eau. Il est très soluble dans l'eau, et présente une grande

affinité pour les minéraux et particulièrement pour les argiles. D'une façon générale, le césium

se dépose sur le sol et migre peu, tout particulièrement en présence d'argile. Si un rejet

d'effluent intervient dans un fleuve en période d'étiage en eau claire, l'ion Cs+ sera dispersé par

dilution. Par contre en eau trouble, une grande partie du césium sera piégée par les matières

argileuses en suspension et accumulée par sédimentation. De ce fait, on peut distinguer deux

types de comportement : une phase dynamique dans l'air et l'eau et une phase statique dans les

sols et les sédiments [Actualités sur le Césium,1994].

Cette affinité pour les minéraux a pour conséquence de limiter le transfert du césium aux

plantes par absorption racinaire. Lorsqu'il est présent dans l'alimentation des animaux

(pâturages, fourrages...), le 137Cs est bien assimilé et se retrouve dans les produits consommés

par l'homme comme le lait et la viande. Son transfert au lait est rapide, 5 à 6 heures après

ingestion par l'animal, le maximum apparaissant au bout de 8 jours.

En 1997, l'activité volumique du 137Cs dans l'air en France s'élève à 0,6.10-6 Bq.rrr3 en moyenne

sur l'année.

V. METROLOGIE ENVIRONNEMENTALE

Les mesures de 137Cs dans l'environnement peuvent être effectuées sur des prélèvements

d'air, d'eau, de sol, de végétaux ou de produits animaux. L'analyse se fait par

spectrométrie Y-

VI. EXPOSITION EXTERNE

Les coefficients de dose efficace sont issus du rapport n°12 du Federal Guidance (1993), et sont

valables quel que soit l'âge de l'individu exposé.

Panache

Dépôt

Immersion dans l'eau

Dose efficace

2,73.1 0-14(Sv /s) / (Bq/m3)

5,55.1 0-16 (Sv /s) / (Bq/m2)

5,92.1 0-'7(Sv /s) / (Bq/m3)
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VII. CONTAMINATION EXTERNE DE LA PEAU

Après contamination cutanée, le césium est difficile à éliminer. Sa période au niveau de la peau

serait d'environ quatre jours. Le dépôt d'une activité importante entraîne une dose locale élevée

et par conséquent une brûlure cutanée.

Une contamination homogène superficielle de lOOOBq.crrr2 de peau délivre un débit de dose

équivalente à l'épiderme (couche superficielle de la peau) de 1,6.10~3 Sv.h"1 [INRS, fiche 137Cs +

VIII. EXPOSITION INTERNE

[Vlll.l Biocinétique

Sous sa forme stable, le 133Cs n'est retenu qu'en très faible quantité par l'organisme humain. La

Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) évalue à 10 ug la masse de césium

stable présente dans un adulte à comparer aux masses de potassium stable de 140 g chez

l'homme et de 90 g chez la femme.

Le césium incorporé par l'homme se distribue comme son homologue et compétiteur naturel le

potassium, dans l'ensemble de l'organisme en se concentrant préférentiellement dans le

muscle. Les expérimentations animales et les observations humaines ont montré que le césium

ingéré sous forme de chlorure de césium, était rapidement transféré au secteur extra-cellulaire

(80 à 95 % en 24 h chez le rat). Bien que la forme physico-chimique du césium et la composition

de la ration alimentaire influent sur le transfert par voie digestive du césium, la CIPR a préconisé

de retenir un facteur de transfert de 100%. Il s'opère donc rapidement un équilibre dynamique

tel que 99 % se trouve dans le secteur intracellulaire et 1 % dans le secteur extra-cellulaire de

tous les organes ou tissus mous. En raison de la très grande richesse du muscle en potassium,

le césium y est présent en très grande quantité. En ce qui concerne l'inhalation du césium,

l'absorption sanguine de celui-ci est rapide (classe recommandée F dans le nouveau modèle

pulmonaire de la CIPR).

Du fait de l'augmentation du poids corporel, la période biologique du 137Cs augmente avec

l'âge (20 jours pour l'enfant contre 1 50 jours pour l'adulte) et est plus élevée chez l'homme

(150 jours) que chez la femme (100 jours). Une relation linéaire relie la période biologique au

potassium total et à la masse musculaire. L'excrétion urinaire est prépondérante sur l'excrétion

fécale.

Au début d'une contamination par ingestion, la dose de césium à l'organisme augmente en

fonction du temps. Après un an d'incorporation continue ou journalière, un état d'équilibre

s'instaure, l'activité moyenne de césium ingérée quotidiennement devient égale à l'activité

moyenne de césium éliminée par jour et la dose atteint un plateau.

[Pour plus de renseignements : voir Logiciel " Calliope ", 1999 ]
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Groupe de radiotoxicité : 3 (modérée)
(décret du 88-521 du 18/04/88)

La toxicité chimique du césium étant faible, seule la radiotoxicité du 137Cs est à considérer.

Celle-ci a été expérimentée sur l'animal (chien) : l'activité massique létale 50 (i.e. conduisant au

décès d'un animal sur deux) est de l'ordre de 1.108 Bq.kg-1 et aucun effet toxique aigu n'a été

observé au-dessous de 5.107 Bq.kg-1.

La mesure corporelle du 137Cs est effectuée par anthropogammamétrie, sans problème de
détection.

137CS Méthode de mesure

Spectrométrie y Corps entier
Urine

Limite de détection

50 Bq
1 Bq.l-i

Pour le public, les données sont issues de la Directive Européenne 96/29/EURATOM.

Elles considèrent un temps d'intégration de 50 ans pour l'adulte et jusqu'à l'âge de 70 ans

pour l'enfant et des débits respiratoires moyens respectifs de 0,9 m3.h-' et de 0,2 m3.h-1.

Inhalation

Ingestion

Aérosol (type F) AMAD = lym

Dose efficace
(Sv /Bdose q)

Adulte

4,6.10"9

1,3.10"8

Enfant (1-2 ans)

5.4.10"9

1.2.10"8

Pour le travailleur, les données sont issues de la Directive Européenne 96/29/EURATOM.

Elles considèrent un temps d'intégration de 50 ans et un débit respiratoire moyen égal à 1,2

Inhalation

Ingestion

Aérosol (type F) AMAD = Sym

Dose efficace (Sv /Bq)

Travailleur

6,7.10"9

1,3.10s
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IX. PROTECTION DES TRAVAILLEURS

[ixXlndividueliël

Pose d'écrans en plomb pour atténuer l'irradiation externe.

X. ACCIDENT

En fonctionnement normal, les sources de 137Cs n'entraînent pas d'exposition pour la

population car le césium est hermétiquement confiné dans une capsule scellée et transporté

dans un colis adapté à l'activité de la source.

Les accidents surviennent généralement lorsqu'une source est abandonnée sans précaution ou

perdue, récupérée par une personne n'en connaissant pas les dangers, ou détruite. De

nombreux accidents de ce type se sont déjà produits, par exemple à Coïania (Brésil) en 1987 où

5.1013 Bq ont été dispersés dans l'environnement (4 morts, plusieurs centaines de personnes

contaminées), et en Géorgie en 1996 et 1997 (11 personnes irradiées, dont 4 gravement).

Prescription de substances :

* qui piègent le césium : argile

*• qui facilitent la décorporation : ferrocyanure de fer (i.e. Bleu de Prusse), ou ferrocyanure de

cobalt à raison de l g , trois fois par jour (OPRI, 1996) ; l'hexacyanoferrate d'ammonium ou de

potassium-fer ont été testés et semblent plus efficaces.

Les brûlures cutanées doivent être traitées comme des brûlures classiques.

X 3 Réponse sanitaire]

En cas d'accident, la gravité de la situation peut justifier que des mesures soient prises. Les

mesures d'urgence comportent plusieurs possibilités à court terme :

^ Évacuation de la population hors de la zone dangereuse,

*• Confinement de la population dans les habitations pour la protéger de l'irradiation pendant le

passage du nuage radioactif,

^ Interdiction de consommation de certains produits sensibles (légumes verts, lait),

*" Alimentation des animaux (et des hommes...) avec des denrées non contaminées.

Mais c'est surtout à moyen et long terme que le césium pose des problèmes, comme après

l'accident de Tchernobyl. Compte tenu de sa période, le 137Cs subsiste longtemps dans

l'environnement et le cumul des doses, année après année, sur l'ensemble de la vie peut

atteindre des valeurs élevées.
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C'est ainsi que, plusieurs années après l'accident de Tchernobyl, des évacuations fondées sur la

« dose-vie » ont eu lieu de 1987 à 1990 dans certaines zones fortement contaminées de l'ex-

URSS, s'ajoutant à celles pratiquées en urgence au voisinage de la centrale accidentée dans les

jours qui ont suivi l'accident. Des contraintes sur le mode de vie (interdiction de pénétrer dans

certaines zones, interdiction de ramasser des champignons...), sur les cultures pratiquées, sur

le mode d'alimentation des animaux existent toujours dans certaines régions.

Dans l'Union Européenne, des normes de commercialisation ont été instaurées depuis 1987

pour être applicables dans l'éventualité d'un accident futur [Règlements Euratom 3954/87,

2218/89 et 770/90].

Denrées alimentaires

prêtes à la consommation

Aliment
pour le

nourrisson

400 Bq.kg-1

Produits
laitiers

1000 Bq.kg !

Autre denrée
alimentaire

1250 Bq.kg1

Liquide destiné
à la

consommation

1000 Bq.kg-'

Aliments pour le bétail

prêts à la consommation

Porc

1250 Bq.kg-'

Volaille
Agneau Veau

2500 Bq.kg-'

Autres

5000 Bq.kg-i

XI. TEXTES REGLEMENTAIRES GENERAUX

Les limites de dose annuelles de la Directive Européenne n"96/29/EURATOM du 13 mai 1996

sont les suivantes :

Dose efficace

Dose équivalente à la
peau

Public

1 mSv

50 mSv

Travailleur
100 mSv/ 5 ans consécutifs

et au plus 50mSv/an
500 mSv

^Brochure du Journal Officiel (].O.) n°1420: protection contre les rayonnements ionisants. Ce

document rassemble tous les textes législatifs et réglementaires de radioprotection et

notamment :

• Le décret n° 88-521 du 18 avril 1988 modifiant le décret du 20 juin 1966 relatif aux

principes généraux de radioprotection ;

• Le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre

les dangers des rayonnements ionisants et ses textes d'application.

* Directive Européenne n°96/29/EURATOM adoptée le 13 mai 1996, fixant les normes de base

relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant

des rayonnements ionisants.
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Fiche radionucléide Aspects médicaux et sanitaires

RADIUM 226 et ses descendants à l'équilibre

I. CARACTERISTIQUES

Le radium, métal blanc et brillant, appartient à la catégorie des alcalino-terreux.

Parmi les 25 isotopes radioactifs du radium, le 226Ra est majoritaire. Il résulte de la chaîne de

désintégration du " s u . Par émission a, il se désintègre en 222Rn (T=3,8 jours) qui est un gaz,

lui-même émetteur a . [ Voir Base de données « Nu clé id es », 1999 ]

Période radioactive

Activité massique

Poids du Becquerel

Emissions principales

1622 ans

3,66 lOiOBq.gi

2,73 lO-Hg.Bq-1

ai (E = 4784 keV): 9496
ou (E = 4602 keV): 6%
Y (E = 1 80 keV) : 3%

Les descendants du 226Ra apparaissent dans la chaîne de filiation de I' 238U :

2,445 1O5 ans

26,8 min , ^19,9 min „ — _ 164,3 ys
2 1 4 Pb l *i 2 1 4Bi ) *( 2 1 4 Po

5,0121
138,381
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II. ORIGINE

iUJNatureMeJ

Le radium à l'état pur n'existe pas ; il est toujours à l'équilibre avec ses descendants. Il est

présent dans les sols uranifères (à raison de 1 gramme de radium pour 3 tonnes d'uranium

dans le minerai) mais son rayonnement y (via ses descendants) contribue faiblement à

l'exposition d'origine tellurique à laquelle les individus sont soumis de façon naturelle.

L'activité moyenne du 226Ra dans la roche est de quelques dizaines de Becquerels par

kilogramme, mais elle peut être mille fois supérieure dans les sols ou les zones riches en

minerai d'uranium. La concentration de 226Ra peut être importante dans les eaux d'infiltration

des mines d'uranium. Le 226Ra produit un gaz radioactif, le radon, qui peut conduire à des

doses importantes de rayonnement dans les habitations. La combustion du charbon peut être

une autre voie de dissémination du radium, et la teneur en 226Ra des cendres de charbon est

de l'ordre de 120 Bq.kg-1.

I. UTILISATIONS INDUSTRIELLES ET MEDICALES

Le radium, premier radioélément mis en évidence, a été largement utilisé pendant plus de 60

ans dans les domaines médicaux et industriels. On évoque souvent des utilisations

étonnantes du radium (soda au radium, pommades au radium...), mais les principales

applications ont été thérapeutiques (brachythérapie avec des aiguilles de radium).

Parallèlement, le 22«Ra a été utilisé en raison de ses qualités photo-luminescentes dans les

peintures destinées à l'horlogerie, à l'aviation et aux dispositifs de signalisation de secours.

Le radium a enfin été utilisé pour la conception de détecteurs de fumée et de paratonnerres.

Depuis 1960, l'utilisation du radium est désormais abandonnée, mais il subsiste dans le

milieu médical des quantités non négligeables et mal localisées.

IV. TRANSFERT A L'ENVIRONNEMENT

Engrais phosphatés

Charbon

Aliments (blé, légumes...)

Noix du Brésil

Activité 226Ra (Bq.kg-1)

10-500

3-30

0,02-0,08

500

(Données OPRI)

Eau de rivière

Eau minérale

Activité (Bq.l1)

0,07 (226Ra et descendants)

1 -2 (226Ra et 222Rn)

[Cambini et al., 1997]
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V. METROLOGIE ENVIRONNEMENTALE

* s Dans un échantillon de sol ou de produits végétaux ou animaux :

Spectrométrie gamma : le radium est mesuré directement, en association avec ses

descendants à vie courte, 2'4Pb et 214Bi, après mise à l'équilibre de l'échantillon

pendant un mois.

f Dans les eaux :

Pour les eaux naturelles faiblement chargées : mesure par émanométrie du radon

(222Rn). Le radon dissous dans l'eau est dégazé par bullage et récupéré dans des

fioles scintillantes pour effectuer la mesure.

^ Pour les eaux fortement contaminées :

spectrométrie gamma.

VI. EXPOSITION EXTERNE

Les coefficients de dose efficace du 226Ra et de chacun de ses descendants sont issus du

rapport n°12 du Federal Guidance (1993), et sont valables quel que soit l'âge de l'individu

exposé. Ils ont été sommés pour obtenir les coefficients de dose du 226Ra et de ses

descendants à l'équilibre.

Panache

Dépôt

Immersion dans l'eau

Dépôt en profondeur

Dose efficace

8,86.10-1* (Sv/s) / (Bq/m3)

1,65.10-is (Sv/s) / (Bq/m2)

1,98.10-is (Sv/s) / (Bq/m3)

6,00.10-17 (Sv/s) / (Bq/m 3)

VII. CONTAMINATION EXTERNE DE LA PEAU

Pour le 226Ra pur, une contamination homogène superficielle de lOOOBq.crrr2 de peau

délivre un débit de dose équivalente à l'épiderme (couche superficielle de la peau) de 4,5.10-

s Sv.h-i [Chaptinel, 1988].

VIII. EXPOSITION INTERNE

Le radium est un élément transférable à l'homme selon les mêmes voies métaboliques que le

calcium : le site principal de dépôt et de rétention est l'os. A noter que la période de

rétention dans la partie centrale de l'os est plus longue qu'à la surface osseuse.

La période biologique du radium dans l'organisme entier est de 900 jours, et dans les os de

5,5 ans.

[Pour plus de renseignements : voir logiciel « Calliope », 1999 ]
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Croupe de radiotoxicité : 1 (très forte)
(décret du 88-521 du 18104/88)

Compte tenu de la biocinétique du radium, les lésions radio-induites sont essentiellement

des cancers osseux. Les cancers des sinus, observés après absorption du 226Ra, seraient

liés à la diffusion du 222Rn dans les cavités aériennes [Galle, 1997].

226Ra Méthode de mesure

Spectrométrie Y in vivo

Spectrométrie a

Corps entier

Urine

Limite de détection

1 000 Bq

10 mBq.l-i

La mesure du corps entier par spectrométrie y n'est ni adaptée à la surveillance spéciale

(mise en place à la suite d'une exposition individuelle connue ou suspectée), ni à celle de

routine.

Les mesures par spectrométrie a nécessitent une préparation chimique préalable ; elles

sont adaptées à la surveillance spéciale.

Pour le public, les données sont issues de la Directive Européenne 96/29/EURATOM.

Elles considèrent un temps d'intégration de 50 ans pour l'adulte et jusqu'à l'âge de 70 ans

pour l'enfant et des débits respiratoires moyens respectifs de 0,9 m3.h-' et de 0,2 m3.h"1.

226Ra seul

Inhalation

Ingestion

Aérosol (type M) AMAD = lym

Dose efficace
(Sv /Bq)

Adulte

3,5.10-6

2,8.10-7

Enfant (1 -2 ans)

1,1.10-5

9,6.10-7

226Ra et ses descendants à l'équilibre

Inhalation

Ingestion

Aérosol (type M) AMAD = 1 jjm

Dose efficace
(Sv /Bq)

Adulte

8,0.10-e

2,2.10-6

Enfant (1 -2 ans)

2,6.10-5

1,3.10-5
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Pour le travailleur, les données sont issues de la Directive Européenne 96/29/EURATOM.

Elles considèrent un temps d'intégration de 50 ans et un débit respiratoire moyen égal à

1,2 ms.h-'.

226Ra seul

Inhalation

Ingestion

Aérosol (type M) AMAD = 5/jm

Dose efficace (Sv /Bq)

Travailleur

2,2.10-6

2,8.10-7

IX. PROTECTION DES TRAVAILLEURS

De par leur nature (sels, poudres) et leur présentation (objets " hétéroclites "), certaines

sources de226Ra peuvent présenter un risque de contamination non négligeable au cours du

temps en raison d'un défaut de confinement ou d'une mauvaise utilisation. Il est

recommandé de prévoir alors : un contrôle de l'exposition externe à l'aide d'un radiamètre,

une détection de la contamination surfacique avant et pendant toute manipulation, une

manipulation avec des gants de protection voire un appareil de protection des voies

respiratoires (APVR).

lixTCoÏÏectïvel

Atténuation des photons y par écrans de plomb : 46mm pour une atténuation d'un facteur
10.

X. ACCIDENT

X.l Réponse médicale!

Prescription de substances :

qui stimulent l'excrétion : chlorure d'ammonium (6 g par jour),

qui réduisent l'absorption intestinale : sulfate de magnésium, sulfate de baryum ou

phosphate d'aluminium [OPRI, 1997].

Les brûlures cutanées doivent être traitées comme des brûlures classiques.

XI. TEXTES REGLEMENTAIRES GENERAUX

Les limites annuelles de dose de la Directive Européenne n°96/29/EURATOM du 13 mai 1996

sont les suivantes :

Dose efficace

Dose équivalente à la
peau

Public

1 mSv

50 mSv

Travailleur

100 mSv/ 5 ans consécutifs
et au plus 50mSv/an

500 mSv
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Brochure du Journal Officiel (J-O.) n°1420 : protection contre les rayonnements ionisants. Ce

document rassemble tous les textes législatifs et réglementaires de radioprotection et

notamment :

• Le décret n° 88-521 du 18 avril 1988 modifiant le décret du 20 juin 1966 relatif

aux principes généraux de radioprotection ;

•Le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des

travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et ses textes

d'application.

Directive Européenne n°96/29/EURATOM adoptée le 13 mai 1996, fixant les normes de base

relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers

résultant des rayonnements ionisants.
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Fiche radionucléide Aspects médicaux et sanitaires

T H O R I U M 232 et ses descendants à l'équilibre

I. CARACTERISTIQUES

Le thorium est le deuxième élément de la série des actinides. Certaines de ses propriétés le

rapprochent, soit du titane, soit du cérium, soit du plutonium.

Le thorium n'existe que sous forme radioactive et se rencontre dans la plupart des grandes

familles de radionucléides naturels et dans celles des transuraniens. Il présente 13 isotopes

dont le principal est le 232Th, émetteur de rayonnement alpha. Il donne naissance à de

nombreux produits de filiation dont l'actinium 228, émetteur de rayonnement gamma.
[Voir Base de données "Nudéides ", 1999]

Période radioactive

Activité massique

Poids du Becquerel

Emissions principales

1,41.1010ans

1,41.10luans

2,44.1 O^g.Bq"1

ct i(E=4013keV):77%
a2 (E = 3954 keV) : 23%

Les descendants du 232Th apparaissent dans la chaîne de désintégrations suivante :

1,913 ans

0,305 us

208pb
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II. ORIGINE

IlLLJNatureMel

Le thorium est un métal gris découvert en 1828 par le chimiste suédois Berzelius.

Pratiquement 100% du thorium naturel est constitué de l'isotope 232. Le thorium est trois à

quatre fois plus abondant dans la couche terrestre que l'uranium. Sa teneur moyenne est de 9

à 12 grammes par tonne de sol, ce qui correspond à une radioactivité de quelques dizaines

de Becquerels par kilogramme. Il est extrait surtout de la monazite, minerai qui contient de 3

à 9% d'oxyde de thorium (thorine). Les principaux gisements de monazite sont en Inde et au

Brésil. On en trouve également dans des pays comme l'Australie, l'Indonésie, la Malaisie ou

Madagascar. Mais le principal producteur mondial, depuis 1966, est l'Afrique du Sud.

Dans le milieu naturel, le 232Th est toujours à l'équilibre avec ses descendants.

I. UTILISATIONS INDUSTRIELLES ET MEDICALES

Entre 1928 et 1955, le thorium a été utilisé dans le domaine médical. Son application la plus

connue a été le Thorotrast (injection de dioxyde de thorium) produit de contraste utilisé en

radiologie principalement pour les artériographies. Entre 1944 et 1951, le thorium a aussi été

employé pour le traitement de certaines maladies comme la tuberculose ou la spondylarthrite

ankylosante.

Dans l'industrie, le thorium est utilisé depuis longtemps pour ses propriétés physico-

chimiques (la thorine a des propriétés céramiques remarquables). Il l'est aussi pour ses

propriétés nucléaires (le 232Th est fertile).

Actuellement, ses principales applications sont dans :

^ l'industrie aéronautique : il sert à renforcer la résistance thermique et la tenue à

l'oxydation de métaux ;

* l'électronique : associée à différents métaux, la thorine (oxyde de thorium) forme des

alliages céramique/métal employés comme sources d'électrons. La thorine entre

également dans la composition des filaments de tungstène des lampes à incandescence ;

* la production de céramiques et de matériaux réfractaires : la thorine est notamment

utilisée pour la fabrication de creusets servant à la coulée de métaux en fusion et

comme composant de résistances pour fours à haute température ;

* l'industrie chimique : la thorine sert de catalyseur dans des réactions d'hydrogénation et

de déshydrogénation (craquage des pétroles);

* l'industrie nucléaire : le thorium 232, associé à l'uranium 233, est utilisé comme

combustible dans certains réacteurs nucléaires, principalement au Canada et en Inde.
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IV. TRANSFERT A L'ENVIRONNEMENT

Les eaux de mer ne renferment qu'une faible proportion de thorium, environ 1.10~s g .H. Ces

faibles teneurs s 'expliquent par le fait que les sédiments marins absorbent le thorium

dissous. La teneur en thorium de ces sédiments est presque 500 fois supérieure à celle de

l'eau de mer [Laroche, 1998]. Le tableau suivant donne les concentrations du thorium ou de

ses descendants dans différents milieux.

Sols (Bq.kg-')

Eau (mBq.H) (c)

Sédiment (Bq.kg1 poids sec) (c)

Poisson (Bq.kg-1 poids frais) (c)

Eaux minérales (mBq.h1) (d)
Volvic
Perrier

St Yorre
Badoit

232Th
Valeurs typiques

2-190 (a)
7-50 (b)

25 à 28 en moyenne
0,03 ± 0,03 (Loire)

1 0 - 1 1 (Seine)
16 ± 9 (Seine)
55 ± 12 (Loire)

0,6 ± 0,3 (Loire)
1,1 ± 0,7 (Seine)

228Ra

42,7
500
170

228Th

28
14

^Rannou A. , 1999
(b) de Choudens et al., 1997
(c) Lambrechts et al., 1 992
^Mé t i v i e re ta l . , 1997

V. METROLOGIE ENVIRONNEMENTALE

Différentes techniques peuvent être adoptées pour la mesure du 232Th :

* mesure directe
Thorium par ICPMS.

^ \ mesure indirecte
Spectrométrie gamma centrée sur l'228Ac.
Scintillation liquide et spectrométrie gamma centrée sur le 2 3 4Th.
Spectrométrie alpha centrée sur le 230Th.

VI. EXPOSITION EXTERNE

Les coefficients de dose efficace sont issus du rapport n°l 2 du Federal Guidance (I 993), et

sont valables quel que soit l'âge de l'individu exposé.

Panache

Dépôt

Immersion dans l'eau

Dose efficace

8,72.10"° (Sv /s) /(Bq/mJ)

S.SI.IO-'^Sv/sJ/lBq/mO

1,99.10"zu(Sv/s)/(Bq/mJ)

La famille du 232Th contribue environ au tiers de l'exposition externe naturelle d'origine

tellurique, soit environ 0,15 mSv/an (UNSCEAR, 1993) à égalité avec la famille de I'238U et

avec le 40K (Rannou A., 1999).
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VII. CONTAMINATION EXTERNE DE LA PEAU

Pour le 232Th pur, une contamination homogène superficielle de lOOOBq.crrr2 de peau

délivre un débit de dose équivalente à l'épiderme (couche superficielle de la peau) de 5,1.10-

6Sv.h-i [Chaptinel, 1988].

VIII. EXPOSITION INTERNE

La pénétration du thorium dans l'organisme peut se faire par ingestion ou inhalation de

poussières, plus rarement par blessure. Dans l'organisme, le thorium se fixe dans l'os à

raison de 60% de la quantité inhalée ou ingérée par l'individu. Chez l'enfant, l'assimilation par

l'organisme est 4 à 8 fois supérieure à celle de l'adulte, ce qui se traduit par une plus grande

fixation osseuse. Absorbé dans le sang, le thorium a pour principaux sites de dépôt, le foie et

le squelette. La Publication 67 de la CIPR précise les taux de transfert spécifiques.

Le thorium est relativement abondant, mais sa concentration très faible dans la biosphère

rend négligeable sa contribution à l'exposition naturelle de l'homme. L'absorption

quotidienne due à l'irradiation naturelle a été estimée, pour un adulte, à 3.105 Bq par

inhalation et à 4.10"3 par ingestion. Les 4 10"3 Bq ingérés par jour correspondent à environ 2

Bq/an qui donnent une dose efficace annuelle de 3 uSv/an. (Cambini D.J. et al., 1997). Une

fraction de cette radioactivité absorbée est éliminée par les voies naturelles ; le reste se fixe

essentiellement dans les os, le foie et les poumons.
[Pour plus de renseignements : voir logiciel " Calliope ", 1999 ]

|vîil.2 Radiotoxicïtej

Groupe de radiotoxicité : 2 (forte)
(décret du 88-521 du 18/04/88)

Le thorium présente une toxicité chimique comparable à celle de l'uranium. En revanche, la

toxicité radiologique du thorium naturel est supérieure à celle de l'uranium naturel. Le risque

dépend de la forme physico-chimique et de la concentration. L'apparition des cancers liés au

thorium est généralement expliquée par son rayonnement alpha.

Lors de son utilisation médicale, le Thorotrast (solution injectable par voie intraveineuse

contenant 20 % à 25 % de thorium métal sous forme d'oxyde) a été injecté à plusieurs millions

de patients. Les fortes doses résultant de cette utilisation et les millions de cas concernés

permettent aujourd'hui de connaître de façon précise les risques encourus dans ces

conditions d'utilisation, et leurs conséquences. Chez ces patients, on constate la présence de

grains de thorium accumulés dans des organes tels que le foie, le rein, la rate, la moelle

osseuse. Ils soumettent ainsi ces tissus pendant des années à une forte irradiation alpha

responsable essentiellement de cancers du foie, ainsi que de cancers du poumon, plus rares.

Le thorium augmente également le risque de leucémie par sa présence dans la moelle rouge

des os. La plupart de ces cancers sont survenus plus de 20 ans après l'injection.
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2«Th Méthode de mesure

Spectrométrie a Urine
Fèces

Limite de détection

10 mBq.l-i
10 mBq

Les mesures par spectrométrie a nécessitent une séparation chimique préalable. Les limites

de détection fournies ci-dessus sont insuffisantes dans certains cas : voir Bases de données

« Calliope », 1999.

Le 232Th ne peut être détecté par spectrométrie in vivo.

.5 Coefficients de dose|

Pour le public, les données sont issues de la Directive Européenne 96/29/EURATOM.

Elles considèrent un temps d'intégration de 50 ans pour l'adulte et jusqu'à l'âge de 70 ans

pour l'enfant et des débits respiratoires moyens respectifs de 0,9 m3.h'1 et de 0,2 m3.h-'.

232Th seul

Inhalation

Ingestion

Aérosol (type S) AMAD = l/jm

Dose efficace
(Sv /Bq)

Adulte

2,5.10"5

2,3.10"7

Enfant (1 -2 ans)

5.10"5

4,5.10"7

2«Th et .

Inhalation

Ingestion

ses descendants à l'équilibre

Aérosol AMAD = Ifjm

Dose efficace
(Sv /Bq)

Adulte

7.10"5

1.10"6

Enfant (1-2 ans)

2.10"4

6.9.10"6

Pour le travailleur, les données sont issues de la Directive Européenne 96/29/EURATOM.
Elles considèrent un temps d'intégration de 50 ans, un débit respiratoire moyen égal à
1,2 m3.h-i .

«2Th seul

Inhalation

Ingestion

Aérosol (type M) AMAD = 5fjm

Dose efficace (Sv /Bq)

Travailleur

2,9.10s

2.2.10"7

IX. PROTECTION DES TRAVAILLEURS

L'utilisation industrielle du thorium, comme celle de toutes les substances radioactives, est

soumise à déclaration ou autorisation selon les quantités détenues, sauf si la radioactivité est

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire. Guide version 0. Mai 2001 47



inférieure à 50 000 Becquerels. Les installations qui en contiennent peuvent être classées

" ICPE " (installation classée pour la protection de l'environnement).

Le risque pour les travailleurs est plus important si le produit est sous forme pulvérulente

(poudre ou produit massif en cours d'usinage - limage, soudure).

Dans l'industrie nucléaire, les travailleurs sont soumis à une surveillance spécifique.

X. ACCIDENT

Le 232Th à l'état naturel ne constitue pas un risque significatif pour l'homme, ni par

exposition externe (émetteur gamma de faible énergie), ni par exposition interne

(incorporation de traces). En situation anormale, le risque dépend de la forme physico-

chimique.

X.l Réponse médicale

En cas de contamination interne, des adsorbants peuvent être utilisés pour réduire

l'absorption intestinale et l'EDTA ou le DTPA peuvent être préconisés pour stimuler

l'excrétion [Bhattacharyya, 1995]. Le traitement est l'administration intraveineuse de 1 g/jour

de DTPA calcique les premiers jours, suivie de l'administration intraveineuse de 1 g/jour de

DTPA zincique (moins efficace mais moins toxique). Lorsque le thorium est inhalé, on peut

envisager l'inhalation de DTPA par spinhaler.

Les brûlures cutanées doivent être traitées comme des brûlures classiques.

XI. TEXTES REGLEMENTAIRES GENERAUX

Les limites annuelles de dose de la Directive Européenne n°96/29/EURATOM du 13 mai
1996 sont les suivantes :

Dose efficace

Dose équivalente à la
peau

Public

1 mSv

50 mSv

Travailleur

100 mSv/ 5 ans consécutifs
et au plus 50mSv/an

500 mSv

Brochure du Journal Officiel (J-O.) n°1420 : protection contre les rayonnements ionisants.

Ce document rassemble tous les textes législatifs et réglementaires de radioprotection

et notamment :

• Le décret n° 88-521 du 18 avril 1988 modifiant le décret du 20 juin 1966

relatif aux principes généraux de radioprotection ;

• Le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des

travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et ses textes

d'application.

Directive Européenne n°96/29/EURATOM adoptée le 13 mai 1996, fixant les normes de

base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les

dangers résultant des rayonnements ionisants.
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Fiche radionucléide Aspects médicaux et sanitaires

• AMERICIUM 241

I. CARACTERISTIQUES

|UjChJjrn|ciues|

L'américium est un métal argenté, fortement électronégatif. Il fait partie de la famille des

actinides et s'oxyde rapidement en présence d'oxygène. En solution aqueuse, il existe aux

états d'oxydation III, IV, V, VI et VII ; l'état trivalent est le plus stable. Aux pH biologiques, les

composés de l'américium sont peu solubles et ont une forte tendance à l'hydrolyse.

L'241Am est le plus connu des 13 principaux isotopes artificiels de l'américium. Il descend du
241 Pu par désintégration p-.

[ Voir Base de données « Nucléides », 1999 ]

Période radioactive

Activité massique

Poids du Becquerel

Emissions principales

432,2 ans

1,27 101' Bq.g-i

7,87 IO-12 g.Bq-i

ai (E= 5486 keV) : 85X
a2 (E = 5443 keV) : 1 3%

y (E = 60 keV) : 36K
X (Emov = 16 keV) : 38%

II. ORIGINE

ll.l Naturelle

- sans objet -

(1.2 Artificiellej

1 Emissions par les installations nucléaires

II est produit artificiellement dans les réacteurs nucléaires. Les rejets dans

l'environnement ont principalement lieu lors du retraitement des combustibles irradiés.

Les rejets de 24 'Am dans le milieu marin étaient de 3,5.10s Bq en 1999 pour l'usine de

retraitement de La Hague et de 7.1010Bq en 1996 pour l'usine de Sellafield. Les rejets

gazeux sont très inférieurs (d'un facteur 10 000 au moins).
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I. UTILISATIONS INDUSTRIELLES ET MEDICALES

Les sources scellées de 241Am sont constituées d'un mélange d'oxyde d'américium et de

silice (Am2O3 + SiCte). Elles sont conditionnées sous une double enveloppe cylindrique en

acier inoxydable.

Les dimensions des sources sont de l'ordre du centimètre. Elles sont utilisées comme jauges

de niveau et pour l'étalonnage d'appareils de mesure. Elles équipent des détecteurs ioniques

de fumée et des stimulateurs cardiaques. Par ailleurs, l'Américium est souvent employé avec

le Béryllium pour la production de sources neutroniques utilisées en recherche dans certains

irradiateurs et en génie civil dans certains humidimetres.

Dans le passé, le 241Am a été utilisé pour la conception de paratonnerres dont la vente est

interdite en France depuis l'arrêté du 11 octobre 1983. Il a aussi été employé en médecine

pour le marquage anatomique ; cette pratique est aujourd'hui abandonnée, mais il reste

quelques sources chez les utilisateurs.
[cf. Fiche IPSN]

IV. TRANSFERT A L'ENVIRONNEMENT

Après dépôt dans l'environnement, l'américium est susceptible d'être incorporé dans tous les

constituants de la chaîne alimentaire et de présenter diverses formes chimiques plus ou

moins solubles.

V. METROLOGIE ENVIRONNEMENTALE

La mesure de radioactivité dans l'environnement se fait par spectrométries a et y après

prélèvement d'échantillons.

VI. EXPOSITION EXTERNE

Les coefficients de dose efficace sont issus du rapport n"12 du Federal Guidance (1993), et

sont valables quel que soit l'âge de l'individu exposé.

Panache

Dépôt

Immersion dans l'eau

Dose efficace

8,18.10"'" (Sv/s)/(Bq/mJ)

2,75.10"" (Sv /s) /(Bq/mz)

1,88.10"'° (Sv /s) /(Bq/mJ)
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VII. CONTAMINATION EXTERNE DE LA PEAU

Une contamination homogène superficielle de 1 000 Bq.crrr2 de peau délivre un débit de

dose équivalente à l'épiderme (couche superficielle de la peau) de 1.9.10"5 Sv.h-' [INRS, fiche

24'Am].

VIII. EXPOSITION INTERNE

L'inhalation du 24 'Am correspond au mode de contamination le plus courant. De nombreuses

études montrent la nécessité de connaître les cinétiques de dissolution et de translocation

des composés inhalés. A partir de données humaines et animales, la Commission

Internationale de Protection Radiologique (CIPR) classe l'ensemble des composés de

l'américium dans le type de solubilité M.

Pour ce qui concerne l'ingestion, l'américium est faiblement absorbé par le tractus gastro-

intestinal de l'homme adulte. La complexation du radionucléide avec diverses formes

biologiques n'a que peu d'effet sur son absorption. Les taux de transfert calculés dans les

diverses espèces animales sont similaires à ceux trouvés pour les autres actinides, et

l'américium est celui pour lequel l'absorption est la plus faible. Les recommandations de la

CIPR (1986) proposent un coefficient de transfert fi de 5.10~4 pour l'homme, utilisable pour

toutes les formes chimiques.

Le dépôt d'américium à l'intérieur d'une plaie présente un risque de diffusion du

radionucléide et de contamination. En règle générale, les composés solubles gagnent le sang

pour être ensuite redistribués alors que les composés insolubles sont éliminés via les

vaisseaux lymphatiques et conduisent à une accumulation dans les ganglions lymphatiques

(Galle, 1997).

L'américium est un composé moyennement transférable, qui se dépose principalement dans

le squelette, le foie et les gonades, quelle que soit l'espèce considérée. A ce titre, il a un

comportement proche de celui des autres éléments transuraniens. Il se distingue toutefois du

plutonium par un temps de rétention dans les organes moins important et une toxicité moins

prononcée. L'élimination de l'américium du foie dépend fortement des espèces. Chez les

souris, rats, macaques et babouins, l'excrétion est souvent biphasique, 80% du radionucléide

étant éliminé avec des périodes comprises entre 4 et 200 jours. Chez les chiens, hamsters et

cochons, l'élimination suit une seule phase avec des périodes biologiques de plusieurs

années. Les données humaines sur l'élimination hépatique proviennent de l'autopsie de

travailleurs contaminés aux postes de travail et correspondent à des périodes de 2,5 ans. Ces

valeurs sont très différentes de celles proposées par la CIPR qui indique que le foie élimine

l'américium avec une période biologique de 20 ans.

[Pour plus de renseignements : voir logiciel « Calliope », 1999 ]
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|viÏÏYEffët7biologiques|

II n'existe, parmi le petit nombre de travailleurs ayant incorporé de I' 241Am, aucune évidence

d'un raccourcissement de la durée de vie ou d'une transformation maligne, attribuables à

cette contamination. Une diminution du nombre de lymphocytes (avec anomalies

cytogénétiques), des plaquettes et des neutrophiles, sans effet clinique a pu être observée

chez un patient en 1976 lors d'une explosion chimique dans une opération utilisant I' 241Am

[Breitenstein, 1989]. Des études animales approfondies ont montré que les effets biologiques

peuvent se manifester principalement dans le poumon, l'os, le foie, le sang et les ganglions

lymphatiques, mais généralement à des doses supérieures à celles reçues par des individus.

Aucun effet n'a été mis en évidence dans le tube digestif, après ingestion ou inhalation

[Stather, 1978]. Des études sur des travailleurs après décès et autopsie ont montré des

signes de fibrose au niveau de la moelle [Galle, 1997].

Groupe de radiotoxicité : 1 (très forte)
(décret du 88-521 du 18104188)

241 A m Méthode de mesure

Spectrometrie X,y in vivo

Spectrometrie a
d'échantillons

biologiques

Poumons
Squelette

Urine
Fèces

Limite de détection

20 Bq
20 Bq

Î. IO-3 Bq I"1

1.10-3Bq

Les mesures par spectrometrie a nécessitent une séparation chimique préalable. Elles ont

des limites de détection suffisantes, que ce soit pour la surveillance spéciale (mise en

place à la suite d'une exposition individuelle connue ou suspectée) ou pour la surveillance

de routine. La mesure in vivo de I' 241Am dans les poumons a une sensibilité suffisante

pour permettre de détecter une incorporation unique de l'ordre de la limite annuelle (LAI).

Les mesures in vivo de 241Am dans les poumons et dans les os, n'ont pas des sensibilités

suffisantes pour la surveillance de routine.

|VNL5 Coefficients de dosel

Pour le public, les données sont issues de la Directive Européenne 96/29/EURATOM.

Elles considèrent un temps d'intégration de 50 ans pour l'adulte et jusqu'à l'âge de 70 ans

pour l'enfant et des débits respiratoires moyens respectifs de 0,9 m^.h-1 et de 0,2 m3.h-i.

Inhalation

Ingestion

Aérosol (type M) AMAD = lym

Dose efficace (Sv /Bq)

Adulte

4,2.10"5

2,0.10"7

Enfant (1 -2 ans)

6,9.105

3,7.10"7
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Pour le travailleur, les données sont issues de la Directive Européenne 96/29/EURATOM.
Elles considèrent un temps d'intégration de 50 ans, un débit respiratoire moyen égal à
1,2 m3.h-i.

Inhalation

Ingestion

Aérosol (type M) AMAD = 5^m

Dose efficace (Sv /Bq)

Travailleur

2,7.10'5

2.0.10"7

IX. PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Pour la protection des travailleurs, des enceintes blindées sont requises.

X. ACCIDENT

L'inhalation de I' 241Am correspond au mode de contamination accidentelle le plus courant.

Comme exemple d'accident par dépôt percutané, on peut rapporter qu'un travailleur a reçu,

lors de l'explosion d'une boîte à gants, l'équivalent de 2,2.108 Bq d' 241Am sur le visage en

1976 sur le site de Hanford (USA). Le dépôt sur le visage a été estimé à 4.104 Bq et le

travailleur a été immédiatement traité par administration de DPTA (acide diethylène triamine

pentaacétique) [Breitenstein, 1989].

Le traitement préconisé en cas de contamination par l'américium est l'administration de

DTPA sous forme de sel calcique ou zincique, à raison de 1 g pour une personne de 70 kg

(30 umole par kg de masse corporelle). Ceci permet d'accélérer l'élimination naturelle de

l'américium, quelles que soient la voie d'incorporation et la forme chimique initiale.

L'excrétion est d'autant plus efficace que l'administration est précoce mais elle dépend de

l'organe considéré : le DTPA épure facilement le sang et les liquides extra-cellulaires, et

possède une certaine action sur les dépôts récents dans l'os et autres tissus [Bh attach aryya

étal. , 1995].

Dans l'Union Européenne, des normes de commercialisation ont été instaurées depuis 1987

pour être applicables dans l'éventualité d'un accident futur [Règlements Euratom 3954/87,

2218/89 et 770/90].
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Denrées alimentaires

prêtes à la consommation

Aliment
pour le

nourrisson

1 Bq.kg"1

Produits
laitiers

20 Bq.kg"1

Autre
denrée

alimentaire

80 Bq.kg"1

Liquide destiné
à la

consommation

20 Bq.kg"1

Aliments pour le bétail

prêts à la consommation

Porc

1250 Bq.kg"1

Volaille
Agneau

Veau

2500 Bq.kg"1

Autres

5000 Bq.kg"1

XI. TEXTES REGLEMENTAIRES GENERAUX

Les limites annuelles de dose de la Directive Européenne n°96/29/EURATOM du 13 mai
1996 sont les suivantes :

Dose efficace

Dose équivalente à la
peau

Public

1 mSv

50 mSv

Travailleur

100 mSv/ 5 ans consécutifs
et au plus 50mSv/an

500 mSv

* i Brochure du Journal Officiel Q.O.) n°1420 : protection contre les rayonnements ionisants.

Ce document rassemble tous les textes législatifs et réglementaires de radioprotection

et notamment :

• Le décret n°88-521 du 18 avril 1988 modifiant le décret du 20 juin 1966

relatif aux principes généraux de radioprotection ;

• Le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des

travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et ses textes

d'application.

* Directive Européenne n°96/29/EURATOM adoptée le 13 mai 1996, fixant les normes de

base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les

dangers résultant des rayonnements ionisants.
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ANNEXE 2:

MOYENS DE DETECTION DE LA RADIOACTIVITE

MESURE DE L'EXPOSITION EXTERNE y, X, (3

TYPE DE DETECTEUR

* Chambre
d'ionisation

' Geiger Muller
compensé en
énergie

Geiger Muller
compensé en
énergie

* Scintillateur
plastique + ZnS

• Scintillateur
plastique

Compteur
proportionnel

RAYONNEMENTS
DETECTES

Y.X, P

Y.X

Y, X

Y.X

Y.X

Y, X

GRANDEUR PHYSIQUE
MESUREE

Débit de dose absorbée sous 7
mg.crrr2 et 300 mg.crrr2

et dose absorbée

Débit de dose équivalente

Débit de dose absorbée

Débit de dose absorbée

Débit de dose absorbée

Débit d'équivalent de dose

GAMME DE
DETECTION
EN ENERGIE

10 keV à 10 MeV

30 keV à 2 MeV

45 keVà 1,3 MeV

20 keV à 3 MeV

20 keV à 7 MeV

30 keV à 3 MeV

PLAGE DE MESURE (*)

1 uGy.h-i à 1 Gy.h-i
et

1 uCy à 1 Cy (*)

1 uSv.h' à3Sv.h- ' .

0,1 uSv.h-i à 0,1 Sv.h1

10 nGy.h-1 à 10 mGy.rr1

lOnGy.h-' à l 5Gy .h - '

lOnGy.h-i àlOOuCy.h"1

10 nSv.hr1 à 1 Sv.h-1

(*) Dans les situations habituel lement rencontrées sur les sites concernés par ce guide, on a la
relation :

1 Gy ~ 1 Sv

APPAREILS DE PROSPECTION (*)

TYPE DE DETECTEUR

• Scintillateur Nal
(Tl)

Scintillateur
plastique

RAYONNEMENTS
DETECTES

Y.X

Y.X

MESURE

Taux de comptage

Taux de comptage

GAMME DE
DETECTION EN

ENERGIE

> 30 keV

> 50 keV

PLAGE DE MESURE
EN COUPS/S (**)

0 à 1,5.10" es-1

0 à 1,5.1 (Mes-1
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APPAREILS DE MESURE DE LA CONTAMINATION SURFACIQUE

TYPE DE DÉTECTEUR

^ Détecteur à
sondes multiples

* Compteur
proportionnel

RAYONNEMENTS

DETECTES

Y, X, P, a

a, P, Y

MESURE

Taux de
comptage

Taux de
comptage

SEUIL DE DETECTION

EN ENERGIE

5 keV à 2 MeV
selon la sonde

utilisée

10 keV à 2 MeV

RENDEMENT DE

DETECTION

5 à 30%
selon la sonde

utilisée

5à3O%
selon le

rayonnement
mesuré

PLAGE DE MESURE

OàlO"c.s-i

Oà3.1O3c.s-i

(*) Ces appareils sont très sensibles, par définition, puisque destinés à la prospection et bien
adaptés aux mesures de terrain.

(**) Des règles spécifiques à chaque appareil permettent de relier la mesure en coups par seconde
(es-1) aux grandeurs dosimétriques habituelles, selon les radionucléides identifiés.
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APPAREILS DE MESURE DU RADON

Radon 222 ( gaz )

Caractéristique du
prélèvement

Ponctuel

Continu

Intégré

Méthode de
détection

Scintillation
(ZnS, Ag)

Courant
d'ionisation

Spectrométrie
alpha

Détecteur solide de
traces nucléaires

Décharge d'une
surface polarisée

Exemple

Fiole de Lucas ou fiole
scintillante

Chambre d'ionisation
à circulation
Compteur

proportionnel
Chambre d'ionisation

à diffusion

Détecteur de silicium
en regard d'un volume

déterminé

« Dosimètre passif »

Chambre d'ionisation
à électrets

NormeAFNOR

NF M 60- 768

NF M 60- 766

NF M 60- 766

NF M 60- 767

NF M 60- 767

Seuil de détection

Bq/m3

500

10

500

20

50

Gamme de mesure

kBq/m3

1 à 10 000
voire plus en
jouant sur la

dilution

0,01 à 1 000

1 à 100

0,02 à 20

0,05 à 20
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Descendants à vie courte du radon

Caractéristique du
prélèvement

Ponctuel

Intégré

Méthode de
détection

Scintillation
(ZnS, Ag)

Comptage alpha

Détecteur solide de
traces nucléaires

Exemple

Prélèvement sur
filtre puis

comptage avec un
scintillateur:
méthodes de

Thomas, Rolle

Prélèvement sur
filtre puis

comptage avec un
détecteur de

silicium : méthodes
de Thomas, Rolle

Prélèvement sur
filtre

"Dosimètre actif de
site" :

spectrométrie
alpha mécanique

Norme AFNOR

NF M 60- 765

NF M 60-765

NF M 60- 764

Seuil de détection

nj /m3

100

100

10

Gamme de mesure

100 nj/m3 au
mj/m3

100 nj/m3 au
mj/m3

10 nj/m3 à 0,1
mj/m3
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• ANNEXE 3 :
QUESTIONNAIRE POUR L'ENQUETE PRELIMINAIRE

QUESTIONNAIRE

AUTEUR : ORGANISME

DATE(S) de(s) VISITE(S) :

1. LOCALISATION / IDENTIFICATION

LIEU DIT.

COMMUNE : DEPARTEMENT

CODE POSTAL.

DESIGNATION USUELLE DU SITE

ADRESSE :

CARTE TOPOGRAPHIQUE / LOCALISATION :
(Nom, Echelle utilisée pour le report des limites approximatives du site) :

Coordonnées LAMBERT : X: Y

SUPERFICIE APPROXIMATIVE : hectares / m2

PROPRIETAIRE IDENTIFIE :

EXPLOITANT IDENTIFIE :
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TYPE DE SITE :

SITE NON EN ACTIVITE O

* • Préciser l'utilisation actuelle

^ Rechercher les activités ou utilisations antérieures

SITE EN ACTIVITE O

* 1 Préciser l'activité actuelle

* i Rechercher les activités ou utilisations antérieures

2. DESCRIPTION DU SITE

• ISCHEMA D'IMPLANTATION SUR LE SITE - PHOTOGRAPHIE (S) :

* BATIMENT (S) : NOMBRE :

Dénomination Type Etat Dimension Utilisation Accès

SUPERSTRUCTURE (S) / OUVRAGE (S) : NOMBRE :

Nom Type Etat Dimension Utilisation Accès

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire. Guide version 0. Mai 2001



j STOCKAGE (S) : NOMBRE :

Nom / Localisation

Type

Conditionnement

Confinement

Volume (m 3)

Etat

Substances/Produits
identifiés

Risques particuliers

FACTEUR AGGRAVANT

Si oui, Décrire :

oui NON

DEPOT (S) / DECHARGE (S) : NOMBRE :

Dénomination

Conditionnement

Confinement / Etanchéité

Volume (m3)

Accès

Déchets identifiés

Risques particuliers

Stabilité du dépôt *

Facteur aggravant **

N : Non P : Potentiel

E : Evident, avec trois niveaux possibles : F(aible)

Ex. : Topographie, rivière en pied de talus, ...

^ ; REJETS LIQUIDES

M(oyen) E(levé)

Nature des rejets liquides

Services généraux (sanitaires, chaufferie)

Eaux de procédés de fabrication

Eaux de circuits de refroidissement / chauffage

Rejets occasionnels (vidanges, lavages)

Oui / Non Volume / an
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Type de
réseaux

d'évacuation

Oui / Non Contrôle
qualitatif*

Contrôle
quantitatif *

Contrôle
continu *

Contrôle
discontinu *

Préciser le type de contrôle

Présenter éventuellement un schéma de fonctionnement

• .•".REJETS ATMOSPHERIQUES

Origine des rejets Volume / an Contrôle qualitatif Contrôle
quantitatif

Contrôle continu /
discontinu

f IAUTRES CARACTERISTIQUES DU SITE :

• Remblais d'origines diverses sur le site •

• Excavations, sapes de guerre •

• Orifices (puits) CI

• Galeries enterrées •

• Glissements de terrain •

• Autres : •

Risque(s) potentiel (s) associé(s) :

3. MILIEU (X) SUSCEPTIBLE (S) D'ÊTRE POLLUÉ (S) :

w lAIR

Existence de source(s) d'émissions gazeuses ou de poussières

(fûts fuyards, lagunes, décharges, ...) : oui •

Préciser lesquelles :

Existence de produit(s) volatil(s) / pulvérulent(s) : oui •

non •

non •
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JEAUX SUPERFICIELLES

• Distance du site ou de la source au cours d'eau le plus proche :

• Estimation des débits du cours d'eau :

• Utilisation sensible du cours d'eau le plus proche :

Nature :

• Existence de rejets directs en provenance du site :

• Signes de ruissellement superficiel :

• Situation en zone d'inondation potentielle :

m/km

(préciser l'unité)

oui •

oui O

oui O

oui •

non L"I

non •
non •
non •

^ J EAUX SOUTERRAINES

Existence d'une nappe d'eau souterraine sous le site : oui • non O

Nature de l'aquifère :

Estimation de la profondeur de la nappe : m

Utilisation sensible des eaux souterraines : oui • non D

Nature :

Distance du captage le plus proche : m

Existence potentielle de circulations préférentielles vers la nappe

(failles, fractures, puits anciens, ...): oui • non •

Existence d'un recouvrement constitué

de formations géologiques à faible perméabilité : oui • non •

SOL

Projet de requalification du site à court terme : oui • non •

POLLUTIONS/ACCIDENTS DEJA CONSTATES : oui • non •

Date Type Equipement
concerné

Origine principale Manifestations
principales

Pollution de l'atmosphère :

Pollution des eaux de surface :

Pollution des eaux souterraines :

Pollution des sols :

Dommages au patrimoine :

oui • NON • - Caractéristiques

OUI • NON • - Caractéristiques :

oui n NON • - Caractéristiques

oui • NON • - Caractéristiques

oui • NON • - Caractéristiques
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• Atteinte à la faune : oui • non CI - Caractéristiques :

• Atteinte à la flore : oui • non n - Caractéristiques

Mesures d'urgence prises :

Plaintes à répétition : oui • non

Milieu(x) concerné(s) : 1)

2)
3)

4. OCCUPATION DU SITE

^ iConditions d'accès au site
• Site clôturé et surveillé •
• Site non clôturé ou clôture en mauvais état, mais surveillé •

• Site clôturé mais non surveillé •
• Site non clôturé ou clôture en mauvais état et non surveillé •

^ Occupation actuelle du site (plusieurs réponses possibles)

• Agricole / Forestier •
• Industriel •
• Friche industrielle •
• Commercial •
• Usages sensibles (habitations, écoles, hôpitaux,...) •
• Loisirs •
• Autres - Préciser la nature : •

^ Populations présentes sur le site
• Aucune présence •

• Présence occasionnelle
• (préciser la durée et le nombre de personnes concernées) •
• Présence régulière
• (préciser le nombre de personnes concernées) •

> JTypologie des populations présentes sur le site
• Adultes informés •
• Adultes non informés •
• Personnes sensibles (enfants, personnes âgées,...) •
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5. ENVIRONNEMENT DU SITE

Agricole / Forestier
Zone naturelle
Industriel
Commercial
Habitat: * Urbain

* Péri urbain
* Dispersé

•
•
•
•
•
•
•

6. DOCUMENTS CONCERNANT LE SITE

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

7. PERSONNES RENCONTREES OU A RENCONTRER

1)

2)

3)

4)

5)

Nom Organisme Téléphone
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• ANNEXE 4 :

LE PRELEVEMENT ET LA MESURE DES ECHANTILLONS

La méthode de prélèvement des échantillons doit conduire à un ensemble de mesures qui
soit optimal au plan spatial (i.e. le site et les zones voisines sous influence) et au plan
temporel (i.e. impact évalué à un moment donné ou sur une période donnée), et qui soit
représentatif des compartiments de l'environnement qui contribue aux expositions. Dans
un contexte spatio-temporel donné, les mesures de radioactivité massique concernent
des échantillons d'eaux superficielles et souterraines, de sols en place, de sédiments et
de végétaux.

Pour obtenir des résultats de mesures, trois étapes sont nécessaires :

• la localisation des prélèvements d'échantillons,
• la constitution des échantillons,
• la mesure des échantillons.

1. LA LOCALISATION DES PRELEVEMENTS

Aucune démarche systématique ne peut être proposée, chaque site étudié nécessitant une
adaptation.

Dans le cadre du pré-diagnostic et du diagnostic initial, seules des investigations légères
sont envisagées. Un échantillonnage basé sur le jugement d'experts est le plus adapté
dans un premier temps. Il correspond à une sélection de points de prélèvement sur la
base de l'étude historique réalisée, de l'inspection visuelle du site, et des résultats
obtenus lors de la visite préliminaire et des visites complémentaires. Cette démarche où
intervient la subjectivité de (des) l'expert(s) ne permet pas une interprétation statistique
globale des résultats de mesure.

Dans tous les cas, il conviendra donc de pondérer les conclusions tirées des analyses
effectuées.

[1.1. Cas des eaux superficielles

L'échantillon d'eau peut être représentatif de la qualité d'un cours d'eau soit à un moment
donné, soit en moyenne pendant une période plus ou moins longue d'observation. Il
convient de rappeler que, compte tenu des changements des conditions météorologiques
et du rythme des activités humaines (notamment en termes de volume et de qualité des
rejets), la qualité instantanée d'un cours d'eau peut être très variable. On ne peut donc, en
général, se contenter d'un ou deux prélèvements pour juger de cette qualité.

Il est conseillé de procéder à des prélèvements d'eau dans les règles fixées par les
Agences de l'Eau, soit :

• Au droit du rejet du site,
• en aval du rejet du site,
• au droit des compartiments de l'environnement susceptibles d'être contaminés.
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II s'agit d'obtenir un échantillon représentatif de la qualité d'une eau souterraine à un
instant donné. Le mode de prélèvement doit viser à ne pas perturber la qualité chimique
de l'eau prélevée.

Le plan de prélèvement devra en particulier préciser :

• la sélection des milieux à contrôler (aquifère superficiel dans sa globalité ou en partie),
• le nombre et la localisation des points de prélèvement.

Dans le cadre du diagnostic initial, afin de ne pas alourdir le coût des investigations, on
s'attachera à utiliser des ouvrages existants dans la mesure où ceux-ci captent la nappe
superficielle (qui n'est pas forcément celle qui est exploitée dans le secteur d'étude) et
sont judicieusement situés (sur le site, en amont et en aval hydraulique de la nappe par
rapport au site).

Les Agences de l'Eau peuvent apporter des informations utiles quand la nappe impliquée
fait déjà l'objet d'une surveillance de leur part.

1 1.3. Cas des sols en place, des sédiments et des végétaux!

C'est en priorité à partir de la cartographie de surface systématique du site et de ses
alentours que s'effectue la localisation des prélèvements. Des approches de type
« nombre réduit de points sur une grille systématique » ou « échantillons composites »
(mélange d'échantillons pour réduire le nombre d'analyses) peuvent permettre
d'appréhender certains types de situations.

2. LA CONSTITUTION DES ECHANTILLONS

La variabilité naturelle des écosystèmes fait qu'il est souvent nécessaire de constituer un
échantillon « moyen » à partir d'échantillons élémentaires collectés au sein de la zone
considérée, ou à différents instants pendant une période déterminée.

La constitution d'un échantillon requiert quatre phases : la collecte proprement dite
(moyen de prélèvement, volume et masse collectés), le traitement préparatoire de
l'échantillon (conservation, séchage ou filtration selon la nature solide ou liquide de
l'échantillon), la préparation de l'échantillon (séchage, broyage, calcination ou
evaporation selon la nature de l'échantillon) et enfin son conditionnement pour la
mesure.

Les échantillons récoltés sont référencés (numéro, date et lieu de prélèvement, nature,
fraction) avant leur envoi au laboratoire chargé de la mesure.

Il faut souligner que la bonne exécution des quatre phases exige du temps et un
personnel qualifié. Ceci explique en grande partie le coût élevé d'une mesure et il faudra
donc veiller à ne pas multiplier inconsidérément le nombre d'échantillons.

On pourra consulter [IPSN 1998] pour de plus amples informations,

sur la collecte de l'échantillon :

• air, eau superficielle ou de nappe, sédiments, sols cultivés ou non, p.61-66,
• végétaux terrestres et produits consommés par l'homme, p.69-70, et sur la

préparation de l'échantillon, p.74-77.
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3. LA MESURE D'UN ECHANTILLON

La mesure ne se réduit pas à la seule mesure de la radioactivité. Il est nécessaire de
connaître les caractéristiques du milieu au moment du prélèvement ou les particularités
de l'échantillon, à l'aide d'analyses :

• « physiques et chimiques classiques adaptées aux milieux étudiés ; par exemple
pour les eaux : le pH, la conductivité, l'oxygène dissous, les cations et anions
majeurs; et pour les végétaux la teneur en eau ;

• minéralogiques pour les sols, les sédiments et les matières en suspension ;
• de la granulométrie et de la capacité d'échange cationique pour les sols, les

sédiments, les matières en suspension et les aérosols ;
• élémentaires telles que celle de la concentration de certains éléments stables comme

le calcium, le potassium,... »

Les analyses servant à qualifier et quantifier la radioactivité des échantillons sont :

• l'analyse globale : mesure de débit de dose ;
• les analyses quantitatives : identification des émetteurs gamma et mesure de leurs

activités par spectrométrie, séparation radiochimique des nucléides émetteurs a
(américium, isotopes de l'uranium et du thorium), ou P (en particulier le tritium libre,
le tritium lié à la matière organique, le 90Sr, le 14C), mesures de l'uranium et du
radium respectivement par photoluminescence et émanométrie... ;

• les analyses semi-quantitatives : mesures du rayonnement a total ou P total ; ces
mesures ne permettent pas l'identification des différents radionucléides émetteurs a
ou P, naturels ou artificiels ; dans l'environnement, la mesure a totale reflète les
concentrations des familles de I' 238U et du 232Th, et la mesure P totale celle du 40K. "
[IPSN 1998, p.22-24].

Pour plus de détails, on pourra aussi consulter [IPSN 1998, p.77-82].

Une présentation de la variabilité de la mesure est faite dans [IPSN 1 998, p.26-27].

4. PRISE EN COMPTE DES EQUILIBRES DANS LA METROLOGIE DES
RADIONUCLEIDES

Les radionucléides fils du 90Sr (90Y) et du 137Cs (137mBa) sont toujours en équilibre avec
leurs pères respectifs, quelle que soit la situation considérée.

Lorsqu'un radioélément appartenant à une famille radioactive naturelle (chaînes du 232Th
et de I' 238U) est détecté dans un sol pollué, il convient alors de considérer les
radionucléides de la famille pour réaliser des évaluations radiologiques.

Différents cas se présentent pour leur détermination :
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4.1 . L'activité industrielle concernée ne porte pas sur une espèce chimique ou sur un
radioélément présent dans une chaîne de filiation naturelle

(exemple : broyage mécanique de minerai).

On peut alors considérer que les différents radionucléides de la chaîne sont en équilibre
séculaire avec le radionucléide père en tête de chaîne. Les activités de chacun des
éléments de la chaîne sont égales. Il suffit donc de mesurer l'activité de l'un des
radionucléides de la chaîne.

Dans le cas de la contamination d'un sol ou de toute autre source non confinée par les
éléments des chaînes de I' 238U et du 232Th, les radionucléides fils du 226Ra (le 222Rn) et du
224Ra (le 220Rn) sont sous forme gazeuse et donc susceptibles de s'exhaler. Un
déséquilibre est ainsi introduit dans la chaîne entre le radium et ses descendants. Seule la
mesure peut alors permettre de calculer le facteur de déséquilibre à retenir.

• Exemple : mesure par spectrométrie y

Dans le cas du 222Rn : le facteur de déséquilibre peut être calculé à partir de la
mesure du 214Bi à une date t et à une date t+ 40 jours
(environ 10 fois la période du 222Rn), l'échantillon de sol
étant confiné entre les deux dates pour permettre la mise
à l'équilibre séculaire des descendants du 226Ra.
Le facteur de déséquilibre sera le rapport entre le 214Bi
mesuré dans le sol à l'air libre à la date t et le 214Bi
mesuré à la date t+ 40 jours dans un échantillon confiné
à la date t.

Dans le cas du 220Rn : le facteur de déséquilibre peut être calculé à partir de la
mesure du 224Ra et du 212Pb.

Le tableau n° 1 présente les radionucléides des chaînes de I' 238U et du 232Th les plus
facilement mesurables par spectrométrie y a i n s ' °.ue ' e s caractéristiques des
rayonnements associés (énergie et intensité des raies).
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• TABLEAU N° 1 : EMISSIONS y DES RADIONUCLEIDES DES FAMILLES NATURELLES

Radionu période Energie des différentes raies y (en kev)
cléide et Intensités (en %)

2 3 2Th

228Ra

228Ac

228Th

224Ra

216Po

212Pb

212Bi

212Po

208T| n

2 3 8 u
2 3 4 Th
2 3 4 m Pa
2 3 4 U
23oTh

226Ra
218Po
214Pb

214Bi

'14Po

' l u Pb

" u B i

" u P o

1,405 1010

ans

5,75 ans

6,13 heures

1,913 ans

3,66 jours

0,15 seconde

10,64 heures

60,55 minutes

0,31 10"6s

3,07 minutes

4,468 10s ans

24,10 jours

1,17 minutes

2,445 10° ans

7,7 104 ans

1622 ans

3,05 minutes

26,8 minutes

19,9 minutes

164,3 10"° s

22,3 ans

5,012 jours

138,38 jours

Raies d'intensité faible

13,52(1,6)
99,45 (1,3), 129,1 (2,8), 209,4 (4,4), 270,3 (3,6), 328 (3,2), 338,4
(11,5), 409,4 (21,1), 463 (4,5), 755,2 (1,05), 772,1 (1,6), 794,8
(4,6), 835,6 (1,8), 911,1 (27,8), 946,6 (5,2), 968,9 (16,7), 1495,8
(1), 1587,9(3,6), 1630,4(1,9)

84,4(1,22)

241 (4,1)

Raies d'intensité faible

238,6(43,5), 300,1 (3,3)

39,9 (1,0), 727,3 (6,6), 785,4 (1,1), 1620,7 (1,5)

Raies d'intensité faible

277,3 (6,4), 510,8 (22,8), 583,2 (85,1), 763,1 (1,9), 860,7 (12,5)

15(8)
63,3 (4,5), 92,4 (2,6), 92,8 (2,6)

Raies d'intensité faible

Raies d'intensité faible

Raies d'intensité faible

11,6(1,2), 186,2(3,3)

Raies d'intensité faible

53,2 (1,1), 74,8 (6,2), 77,1 (10,4), 86,8 (4,6), 242,0 (7,4), 295,2
(18,7), 351,9(35,8), 785,9(1,1)

609,3 (45), 665,5 (1,6), 768,4 (4,8), 806,2 (1,2), 934,1 (3,1),
1120,3(14,9), 1155,2(1,7), 1238,1 (6,0), 1280,9(1,5), 1377,7
(4,2), 1401,5 (1,4), 1408 (2,5), 1509,2 (2,1), 1661,1 (1,2), 1729,6
(3,1), 1764,5(16,1), 1847,4(2,1)

Raies d'intensité faible

46,5(4,1)
Raies d'intensité faible

Raies d'intensité faible

(**) La désintégration du 212Bi en 208TI n'étant que partielle, il faut tenir compte du rapport
d'embranchement (35,93 %) dans l'exploitation d'une mesure sur ce dernier radionucléide
pour déduire l'activité de ses pères.
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4.2. L'activité industrielle concernée portait sur l'extraction d'une ou plusieurs
espèces chimiques de la famille représentée par des radionucléides à vie longue.
L'équilibre séculaire est alors perturbé.

Suivant l'âge de la pollution, différents cas doivent être distingués :

• Si l'activité industrielle d'extraction du radionucléide à vie longue (père) a cessé depuis
une durée supérieure à 10 fois la période de son descendant présentant la période la
plus longue dans la chaîne de filiation, alors l'équilibre séculaire est rétabli entre le
père et ses descendants. L'activité de chacun des radionucléides de la chaîne est alors
égale à l'activité résiduelle du radionucléide père extrait.

La figure n°l illustre l'exemple de la famille du 232Th. On suppose ici que, lors d'une
pratique industrielle, le thorium est extrait chimiquement d'un matériau naturel, avec un
rendement de 80 %. On considère également qu'initialement tous les radionucléides de la
famille étaient en équilibre séculaire à un niveau d'activité massique de 50 Bq.g-' dans ce
matériau.

Cette extraction n'ayant pas d'influence sur les rapports isotopiques du thorium, on note
une diminution de l'activité en "ZTh et en 228Th du fait du processus industriel, qui
descend alors à 10 Bq.g-1.

Dans les résidus d'extraction, l'équilibre séculaire est rétabli au bout d'un maximum de
60 ans environ, soit 10 fois la période du 228Ra. Avant cette période, seul le 228Ac reste en
équilibre avec son père, le 228Ra.

60

5O8S 4-

40

-S"

S.
T

30

ni

20

10-

O X--

extraction

- + •

*—

—e—
- X--

-Th232

-Ra228

-Ac228

•Th228

10 20

temps (années)

30 40 50

FIGURE N°1 : EXEMPLE DE DÉSÉQUILIBRE

Dans le cas des deux chaînes naturelles de I' 238U et du ^ T h , la détermination de
l'activité des différents radionucléides des deux chaînes s'effectue suivant la méthode
détaillée au paragraphe 4.1., en prenant soin de considérer les éventuels facteurs de
déséquilibre liés à l'exhalation du radon.

• Si l'activité industrielle est plus récente ou si l'un des radionucléides fils a une période
très longue, l'équilibre séculaire n'est pas rétabli.
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La détermination de l'activité des radionucléides présents passe par la définition de sous-
ensembles constitués des radionucléides à période courte (quelques jours au maximum)
en équilibre avec leurs pères à vie longue (période de l'ordre de l'année). Le tableau n°2
présente les différents sous-ensembles à retenir pour les deux familles naturelles
considérées dans le guide.

> TABLEAU N°2 : EQUILIBRES SÉCULAIRES AU SEIN DES FAMILLES DU 2 3 2 T H ET DE L' 238U.

Père

238(J

234U

230Th

226Ra

210pb

210po

232Th

228Ra

228Th

Radionucléides à vie courte en équilibre

234Th, 234mpa

222Rn, 21Sp0> 214pb, 214BJ, 214p0

210Bi

228AC

224Ra, 220Rn) 216p0 , 212pb, 212B j , 208T | , 212p0

Pour caractériser entièrement une famille radioactive, il convient alors de mesurer au
moins un élément de chacun des équilibres séculaires listés dans le tableau ci-dessus,
pour la famille considérée, et de mesurer directement les radionucléides isolés (234U,
230Th, 210po / 232Th).

» Application

Cas des radionucléides mesurables par spectrométrie y

Le tableau n°3 présente les possibilités de mesure des différents radionucléides des
deux familles par spectrométrie y.
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• TABLEAU N°3 : RADIONUCLEIDES DES FAMILLES NATURELLES MESURABLES PAR SPECTROMÉTRIE y

Elément
recherché

238U

234U

23°Th

226Ra

210pb

210Po

232Th

22«Ra

228Th

Radionucleides mesurables par
spectrométrie y

234Th

non mesurable

non mesurable

226R a e t214pbet21tBi

210pD

non mesurable

non mesurable

228 A C

224Raet2'2pb

Commentaires

Le facteur de déséquilibre est calculé à partir de
deux mesures séparées de 10 fois la période du
222Rn, soit 40 jours.

La mesure de ces deux radionucleides fournit
l'activité du radium et le facteur de déséquilibre
éventuel lié au radon 220.

Cas des radionucleides non mesurables par spectrométrie Y

234

On peut considérer que dans tous les cas, il est en équilibre avec I'238U, du fait de son
appartenance à la même espèce chimique.

Sa détermination nécessite une méthode de mesure nucléaire plus poussée (spectrométrie
a, spectrométrie de masse,...). Son activité peut également être obtenue par un dosage
chimique du thorium naturel, connaissant l'abondance naturelle1 de cet isotope (proche
de 100 %) et son activité spécifique (exprimée en Becquerels par gramme de thorium
naturel).

Différents cas se présentent :

Si l'activité industrielle ayant induit le déséquilibre portait sur l'uranium, on suppose
qu'avant l'extraction, toute la chaîne était en équilibre séculaire. La mesure du 226Ra,
radionucléide de période longue (1622 ans) fournit alors un bon indicateur de l'activité
initiale des éléments de la chaîne (à plus de 98 % si l'activité a cessé depuis moins de 50
ans). On peut alors considérer que l'activité du 230Th est égale à celle du 226Ra.

Si l'extraction portait sur le radium, on peut considérer que le 230Th est encore en
équilibre avec I' 238U et donc que leurs activités sont égales.

Si l'extraction portait sur le thorium, les méthodes traditionnelles ne permettent pas de
mesurer ou de déduire l'activité à partir d'un dosage de l'activité du 230Th. Il faut alors
mettre en œuvre des techniques plus poussées ou adopter une hypothèse très
conservatrice d'équilibre avec I' 238U.

1 L'abondance naturelle d'un isotope d'un élément chimique correspond à la proportion relative de cet isotope dans
les matériaux naturels par rapport aux autres isotopes du même élément.
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5. MESURE DU RADON : ETABLISSEMENT D'UN DIAGNOSTIC OU
EXPERTISE D'UN SITE CONTAMINE

La mesure du radon repose sur différentes méthodes de détection. Les mesures peuvent

être classées en trois types selon les caractéristiques du prélèvement d'air.

Les mesures ponctuelles correspondent à des prélèvements effectués sur une courte

durée, de l'ordre de quelques minutes ou moins. Elles ne sont représentatives que de

l'instant du prélèvement.

Les mesures intégrées consistent en une intégration temporelle de grandeurs physiques,

liées aux décroissances du radon ou de ses descendants (nombre de traces, nombre de

charges, nombre d'atomes). Ce type de mesure permet d'accéder à une concentration en

radon moyenne sur la période considérée.

Les mesures en continu ont un échantillonnage et une analyse simultanés, ou en léger

différé. Elles permettent de faire un suivi phénoménologique temporel et de vérifier

rapidement l'efficacité des techniques de réduction lors d'études de bâtiments.

• La figure 2 permet de bien visualiser les différences.

man m

B , HK3UH |KMIL'RNIII FIGURE 2 : COMPARAISON DES DIFFÉRENTS

TYPES DE MESURE
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L'établissement d'un diagnostic s'appuie sur ces différentes méthodes. Les mesures

doivent être réalisées dans les différents compartiments du bâtiment où le radon est

susceptible d'être présent :

• dans le sol ;
• à l'interface sol atmosphère ;
• dans l'air des différents compartiments du bâtiment (sous-sol, cellule habitée) ;
• dans les fissures ;
• à l'extérieur du bâtiment éventuellement ;
• dans l'eau.

Différentes techniques permettent de prélever le radon, à la source, avant sa sortie et sa

dilution par l'air ambiant.

• Estimation de la source

Mesure du radon dans l'air du sol

Pour mesurer la concentration en radon dans l'air du sol, la technique de mesure utilisée

consiste à prélever un échantillon d'air du sol en un point donné du site étudié. Le

prélèvement de gaz dans le sol se fait à l'aide d'une " canne de prélèvement ". Afin de

perturber le moins possible le sol, la canne a un diamètre extérieur de 1 cm contre 1 mm

pour le diamètre intérieur et elle est enfoncée à environ 50 cm de profondeur dans le sol.

Les prélèvements de gaz sont réalisés par l'intermédiaire de cette canne et introduits

dans des fioles scintillantes (dispositif ponctuel) de 125 cm3 préalablement mises sous

vide. Cette technique de mesure permet de déterminer la concentration du radon, dans

l'air présent dans le sol, à 50 cm de profondeur par un prélèvement instantané de gaz.

Mesure du flux d'exhalation de radon

Le radon 222 émis par le radium 226 présent dans le sol ou dans les matériaux de

construction est mesuré en termes de flux exhalé, exprimé en Becquerels par mètre carré

et par seconde, par la technique d'accumulation. Celle-ci consiste à déterminer, à un

instant donné, l'activité volumique du radon collecté dans un conteneur dont une face

ouverte est appliquée sur le sol. Pour la détermination de l'activité volumique du radon,

les prélèvements d'air sont effectués dans des fioles scintillantes mises préalablement

sous vide.

Ces mesures sont complétées par des mesures de débit de photons gamma au contact du

sol, déterminé au moyen d'un Scintillomètre Portatif de Prospection (SPP2) et par des

prélèvements de sol pour déterminer l'humidité.

Le flux moyen à la surface de la terre est 0,02 Bq.m-2.s-'.
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Mesure du radon dans l'eau

Un volume connu d'eau à analyser est prélevé à l'aide d'une seringue. Un morceau de

coton hydrophile est placé, au préalable, dans l'évidement intérieur du bouchon d'une

fiole scintillante. Après injection dans la fiole, l'eau prélevée imprègne le coton et le

radon dégaze progressivement, d'autant plus rapidement que la fiole a été mise sous un

vide partiel. Le radon se répartit entre les deux phases eau et air et diffuse du coton vers

l'intérieur de la fiole. Lorsque l'état d'équilibre final est atteint, l'activité volumique du

radon dans l'eau peut être estimée.

Mesure du radon dans l'atmosphère du bâtiment et dans l'environnement extérieur

Les techniques utilisées sont généralement celles de la mesure du radon en continu. Elles

permettent de suivre l'évolution temporelle de l'activité volumique du radon aux

différents niveaux du bâtiment.

Mesure de l'Energie Alpha Potentielle des descendants à vie courte du radon 222

Au cours d'une courte période, une spectrométrie alpha peut se faire.

• Références

* LIPSN, 1998. Les installations nucléaires et l'Environnement. Coordinateurs L. Foulquier et F.
Bretheau, EDP Sciences, Les Ulis, 1998.

* Références des normes AFNOR.

* N F M 60-780-6 Septembre 1999 Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans
l'environnement-Bioindicateurs - Partie 6 : guide général pour l'échantillonnage d'indicateurs
biologiques du milieu dulçaquicole (M 60-780-6) Statut : Homologuée.

' NF M60-766 Décembre 1999 Énergie nucléaire - Mesures de la radioactivité dans
l'environnement-Air - Le radon 222 : méthodes de mesure intégrée de l'activité volumique
moyenne du radon, dans l'environnement atmosphérique, avec un prélèvement passif et une
analyse en différé (M 60-766) Statut : Homologuée.

' NF M 60-801 Décembre 1997 Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans
l'environnement. Eau - Mesurage de l'indice de radioactivité alpha en équivalent plutonium 239
dans l'eau peu chargée en sels. (M 60-801) Statut : Homologuée.

:NF M 60-800 Décembre 1997 Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans
l'environnement. Eau - Mesurage de l'indice de radioactivité bêta globale en équivalent strontium
90 et yttrium 90 dans l'eau peu chargée en sels. (M 60-800) Statut : Homologuée.

* INF M 60-780-4 Mai 1997 Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans l'environnement.
Bioindicateurs - Partie 4 : guide général pour la préparation des échantillons. (M 60-780-4)
Statut : Homologuée.

INF M 60-780-3 Mai 1997 Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans l'environnement.
Bioindicateurs - Partie 3 : guide général pour la conservation et la manipulation des échantillons.
(M 60-780-3) Statut : Homologuée.

* JNF M 60-765 Décembre 1997 Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans
l'environnement-Air - Radon 222 : méthodes de mesure ponctuelle de l'énergie alpha potentielle
volumique des descendants à vie courte du radon dans l'environnement atmosphérique. (M 60-
765) Statut : Homologuée.
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^ NF M 60-764 Décembre 1997 Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans
l'environnement-Air - Radon 222 : méthodes de mesure intégrée de l'énergie alpha potentielle
volumique des descendants à vie courte du radon dans l'environnement atmosphérique. (M 60-
764) Statut : Homologuée.

^ NF M 60-763 Mars 1998 Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans l'environnement-Air
- Le radon 222 et ses descendants à vie courte dans l'environnement atmosphérique : leurs
origines et méthodes de mesure (M 60-763) Statut : Homologuée.

^ NF M 60-767 Août 1999 Énergie nucléaire - Mesures de la radioactivité dans l'environnement-
Air - Le radon 222 : Méthodes de mesure en continu de l'activité volumique du radon dans
l'environnement atmosphérique. (M 60-767) Statut : Homologuée.

NF M 60-768 Octobre 2000 Énergie nucléaire - Mesures de la radioactivité dans
l'environnement-Air - Le radon 222 : Méthodes de mesure ponctuelle de l'activité volumique du
radon gaz dans l'environnement atmosphérique. (M 60-768) Statut : En cours de publication.

* NF M60-312 Octobre 1999 Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans l'environnement-
Air - Détermination par scintillation liquide de l'activité volumique du tritium atmosphérique
prélevé par la technique de barbotage de l'air dans l'eau (M 60-31 2) Statut : Homologuée.

* NF M 60-790-3 Juillet 1999 Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans Penvironnement-
Sol - Partie 3 : méthode pour le prétraitement des échantillons de sol (M 60-790-3) Statut :
Homologuée.

* NF M 60-790-4 Juillet 1999 Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans l'environnement-
Sol - Partie 4 : méthode pour une mise en solution des échantillons de sol (M 60-790-4) Statut :
Homologuée.

* NF M 60-790-5 Juillet 1999 Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans l'environnement-
Sol - Partie 5 : méthode de mesure de l'indice de radioactivité alpha globale en équivalent 239 Pu
et de l'indice de radioactivité bêta globale en équivalent 90 Sr et 90 Y à l'équilibre dans des
échantillons de sol (M 60-790-5) Statut : Homologuée.

* NF M 60-790-2 Juillet 1999 Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans l'environnement-
Sol - Partie 2 : guide pour la sélection des zones de prélèvement, l'échantillonnage, le transport et
la conservation des échantillons de sol (M 60-790-2) Statut: Homologuée.

' NF M 60-790-1 Juillet 1999 Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans l'environnement-
Sol - Partie 1 : présentation générale et définitions (M 60-790-1) Statut: Homologuée.

^ NF M 60-790-6 Juillet 1999 Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans l'environnement-
Sol - Partie 6 : méthode pour la mesure de l'activité des émetteurs gamma dans les échantillons
de sol (M 60-790-6) Statut : Homologuée.

:NF M 60-790-7 Juillet 1999 Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans l'environnement-
Sol - Partie 7 : méthodes de mesure du strontium 90 dans les échantillons de sol (M 60-790-7)
Statut : Homologuée.

* NF M 60-790-8 Juillet 1999 Énergie nucléaire - Mesure de la radioactivité dans l'environnement-
Sol - Partie 8 : méthodes de mesure des isotopes du plutonium (plutonium 238 et plutonium 239
plus 240) dans les échantillons de sol (M 60-790-8) Statut : Homologuée.
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• ANNEXE 5 :
DOMAINES D'UTILISATION ACTUELS OU PASSES DES
PRINCIPAUX RADIONUCLEIDES

Les tableaux ci-après présentent, pour les radionucléides de période supérieure à l'année,

les principales utilisations dans les différents secteurs industriels. Cette liste non

exhaustive recouvre les principales activités mises en œuvre aujourd'hui ou dans le passé.

Les informations exploitées ont été tirées des références suivantes :

^ L « Les radioéléments et leurs utilisations », Collection CEA, Série Synthèses, Eyrolles

1980.

^ « Inventaire national des déchets radioactifs », Observatoire de l'Agence Nationale pour

la gestion des Déchets RadioActifs, 1998.

* L Gambini D.-}., Cranier R., « Manuel pratique de radioprotection », Collection

Techniques et Documentation, Editions Lavoisier, Paris 1997.

* Balestic F., « Rayonnements et traitements ionisants », Collection Physique

Fondamentale et Appliquée, Editions Masson, Paris 1995.

^ « Cours Post-universitaire de radioprotection » Volumes 1 et 2, Collection cours de

formation n°5, Agence Internationale de l'Energie Atomique, AIEA, Vienne, Autriche,

1995.

La fréquence d'utilisation d'un radionucléide dans un secteur donné est figurée par

différents pictogrammes détaillés ci-dessous :

^ ^ ^ H Ce pictogramme indique que l'utilisation est mentionnée dans plusieurs références

avec indication d'un emploi commun.

I—-^-H Ce pictogramme indique que l'utilisation est mentionnée dans une seule référence,

avec indication d'un emploi fréquent.

INIIIIIH Ce pictogramme indique que l'utilisation est mentionnée à une seule reprise sans

indication de sa fréquence ou pour une utilisation marginale, dans une seule référence,

Ce pictogramme associé aux précédents indique une utilisation aujourd'hui arrêtée.
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Radionucléides
Domaine d'utilisation

Biologie végétale

Pharmacologie

Radiothérapie
Curietherapie
Diagnostic in vitro
Appareillage medical

SCIENCES DE LA TERRE

Prospection minière

Hydrologie sout. et
surface

RECHERCHE

NB : • Ce sigle signifie que le ou les radionucléide(s) concerné(s) appartiennent à une chaîne de filiation.
Les radionucléides fils sont alors à considérer également. Les différentes chaînes sont détaillées en annexe 1.

CARACTERISTIQUES
période (ans)

type d'émission
12,3

3

UC
5730

3

b(iCo
5,27
3-Y

28,15
3

l j ;Cs
30
3-y

262Th
1,4 1O1U

a-y

ZM\J
4,47 10M

a-y

^bRa
1,6 10J

a-y
87,7
a-y

2 3 9Pu
2,41 104

a-y
432
a-y
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Radionucléides

Domaine d'utilisation

INDUSTRIE

Radiochimie
Gammagraphie
Jauges de mesures
Polymères
Radiostérilisations
Préservation des biens culturels
Détecteurs de fumées
Paratonnerre
Appareillage de navigation (aeronaut.)
Fonderie/métallurgie en aéronautique
Métallurgie de l'Uranium
Fabrication de peintures luminescentes
Horlogerie

INDUSTRIE MINIERE

Extraction du radium
Traitement de minerais (Monazite)

3H

AUTRES 1

14C b UCo

Décharge |E1 JUjŒDlÉÉtE]
Travaux publics (remblais)

9 0Sr 1 3 7Cs 2 3 2Th
• * •

El

mi
—^_

238y

• * •

E l

Eli .

2 2 6 Ra
• * •

2 3 bPu

in

@i

il
Ell

^^HÛU i, HU [Ml %

23»pu 2 4 1 Am

NB : • Ce sigle signifie que le ou les
Les radionucléides fils sont alors à c

CARACTERISTIQUES
période (ans)

type d'émission

radionucléide(s) concerné(s) appartiennent à une chaîne de filiation,
considérer également. Les différentes chaînes sont détaillées en annexe 1.

TT
12,3

P

14C
5730

p

6 UCo

5,27
P-Y

y uSr

28,15
P

1J'Cs
30
P-Y

2 3 2 Th

1.4 1O10

g-y

2 3 b u
4,47 10a

g-y

1,6 10J

g-y

87,7
g-y

2,41 104

g-y

^4iAm
432
a-y
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• ANNEXE 6 :
SOURCES D'INFORMATION

POUR L'ANALYSE HISTORIQUE D'UN SITE

Directions régionales de l'industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE)

Centre des Archives du Monde du Travail (CAMT)

Archives Départementales (AD)

Institut Géographique National (IGN)

Agences de l'Eau

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)

POUR LA VULNERABILITE DE L'ENVIRONNEMENT A UN SITE
CONTAMINE

Etudes d'impact du site, mais aussi des grands travaux proches de la zone d'étude
(routes, autoroutes, TGV, barrages, ... ).

Etudes de diagnostic du site ou de ses environs proches.

Etudes d'impact et de danger déposées lors des demandes d'autorisation d'une nouvelle
installation classée pour la protection de l'environnement.

Etudes déchets des installations classées pour la protection de l'environnement.

Agences de l'eau : qualité des cours d'eau (analyses des eaux, des matières en suspension
et des sédiments déposés) et objectifs de qualité, rejets industriels, qualité des eaux
souterraines, documents SAGE - SDAGE.

Directions Départementales de l'Action Sanitaire et Sociale (DDASS) : analyses
réglementaires sur les captages d'alimentation en eau potable, populations desservies par
les captages d'alimentation en eau potable.

Ministère de l'Environnement : carte des risques naturels comprenant notamment les
risques d'inondation par les cours d'eau.

Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) :
Réseaux Qualité de l'Air, dossiers Installations Classées (dont dossiers de demande
d'autorisation, ... ).

BRGM : renseignements géologiques et hydrogéologiques contenus dans la Banque de
données du sous-sol, cartes géologiques, atlas hydrogéologiques, cartes régionales de
vulnérabilité des eaux souterraines aux pollutions de surface, cartes de séismicité, cartes
ZERMOS (Zones Exposées aux Risques de Mouvement du Sol et du sous-sol).
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Directions Départementales de l'Equipement (DDE) : renseignements sur l'occupation des
sols.

Directions Départementales de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF) : Observatoire de la
Qualité des Sols agronomiques.

Directions Régionales de l'ENvironnement (DIREN) : localisation des ZNIEFF (zones
naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique).

Directions Régionales de la Navigation : localisation des rejets dans les cours d'eau, débits
et qualité des cours d'eau domaniaux.

Météo France : données climatologiques locales.

INSEE : données relatives aux populations.

Rappelons que la confrontation des données dans le cadre de la synthèse devra tenir
compte du fait que les échelles des documents disponibles peuvent différer.
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• ANNEXE 7 :
DESCRIPTION DES SCENARIOS GENERIQUES ET
CALCULS DOSIMETRIQUES ASSOCIES

1. INTRODUCTION

Le but de cette annexe est le traitement explicite des scénarios génériques suivants :

Pour la réutilisation de bâtiments :

• exposition liée à un usage professionnel,

• exposition liée à un usage privé.

Pour l'usage futur des sols :

• résidence et jeux d'enfants,

• activité dans des locaux de type bureaux,

• maraîcher,

• école primaire,

• parking public libre d'accès,

• incursions sur friches,

• chantier de réaménagement ou de réhabilitation.

Les radionucléides traités dans cette étude sont : le tritium 3H, le carbone 14C, le strontium
90Sr avec son fils (90Y), le césium 137Cs avec son fils (137mBa), le thorium 232Th, le radium

228Ra avec son fils (228Ac), le thorium 22«Th avec ses fils (224Ra, 22°Rn, 2 '6p0, 2'2Pb, 212Bi, 2°8TI

et 212Po), l'américium 241Am, l'uranium 238U avec ses fils (234Th et 234mPa), l'uranium 234U, le

thorium 23<>Th, le radium 226Ra avec ses fils (222Rn, 2ispo, 2i4Pb, 2 '4Bi, et 2i4Po), le plomb
210Pb et son fils (210Bi), et le polonium 21°Po.

Le descriptif des scénarios tire parti de l'expertise développée dans le domaine de la

gestion des déchets radioactifs. Il est en accord avec des études similaires portant sur la

gestion de décharges contenant des déchets radioactifs (voir par exemple, Little et al.

(1996), ou Asselineau étal. (1994)).

Les données physiologiques respiratoires sont cohérentes avec les hypothèses décrites

dans le modèle pulmonaire de la Commission Internationale de Protection Radiologique

(ICRP, 1994). Les données d'ingestion de terre sont quant à elles cohérentes avec Sheppard

(1995).

Les coefficients de dose proviennent de la directive 96/29 Euratom du 13 mai 1996 (Journal

officiel des Communautés européennes, 1996) pour les coefficients de dose liés à

l'exposition interne. Dans le cas de l'exposition externe, les coefficients de dose sont

obtenus à partir du rapport Federal Guidance n° 12 de I' U.S. Environmental Protection

Agency (Eckerman et al., 1993).
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Les données relatives au jardin potager proviennent de calculs effectués avec le code

Abricot (Santucci, 1995, Klos, 1999), sur la base d'une description standard d'un jardin

potager. La production moyenne de ce jardin est de 22 kg de légumes feuilles (salades,

poireaux, endives, etc.), 11 kg de légumes racines (carottes essentiellement), 44 kg de

pommes de terre et 21 kg de légumes fruits (tomates, haricots, etc.). Ces chiffres de

consommation moyenne proviennent des statistiques INSEE (Bertrand, 1993).

Les calculs de l'impact associé aux scénarios génériques choisis ont été effectués avec le

code CERISE (Cessac, 1 996).

2. DESCRIPTION GENERALE DES SCENARIOS

IA. Scénarios génériques d'utilisation des bâtiments contaminés!

• Cas des bâtiments à usage professionnel : on considère le cas d'un travailleur passant

2000 heures par an (ICRP 1994 ; ICRP 1995) dans le bâtiment contaminé, aménagé en

atelier, par exemple. Cet individu est alors soumis essentiellement à une exposition

externe.

Si des travaux d'aménagement sont réalisés dans l'atelier, le travailleur peut être exposé

également par inhalation de poussières mises en suspension, lors de la réfection d'un

mur notamment. Les travaux de réfection sont effectués une fois par an, leur durée

supposée est de 20 h. Ils entraînent la mise en suspension de 20 mg de poussières par

m3 d'air (Lardeux P.J., 1978), avec une fraction respirable de 0,375 (Pozzoli et al., 1980).

• Cas des bâtiments à usage privé : les individus du groupe de référence considérés ici

sont un parent au foyer et son enfant de 5 ans. Ces personnes sont supposées passer

environ 6300 heures par an à l'intérieur de leur habitation. Elles sont alors soumises

principalement à une exposition externe. Pour cette voie, le calcul de l'exposition est

indépendant de l'âge de l'individu. Les doses reçues par l'enfant et le parent sont donc

égales.

Si des travaux d'aménagement sont réalisés dans l'habitation, les personnes peuvent

être exposées également par inhalation de poussières mises en suspension, lors de la

réfection d'un mur notamment. On supposera que dans un tel cas, seul l'adulte (le

parent au foyer) est exposé. Comme précédemment, les travaux de réfection sont

effectués une fois par an, leur durée supposée est de 20 h. Ils entraînent la mise en

suspension de 20 mg de poussières par m3 d'air (Lardeux P.J., 1978), avec une fraction

respirable de 0,375 (Pozzoli et al., 1980).

Cas du radon : dans les deux scénarios précédents, les occupants peuvent également être

exposés par inhalation de radon (222Rn et 220Rn) s'accumulant dans la pièce. On se basera

sur les mesures de radon à l'intérieur des bâtiments et non sur un calcul prévisionnel pour

décider si des contre-mesures spécifiques s'avèrent nécessaires (cf. 3.).
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Les scénarios génériques d'usage de sols contaminés sont les suivants.

• Résidence et jeux d'enfants : une famille demeure une grande partie de son temps dans

une maison individuelle avec jardin d'agrément et jardin potager situés sur le site

contaminé. Les individus du groupe de référence, du point de vue de l'exposition

radiologique, sont un parent au foyer et surtout son enfant de 5 ans. Sur une année,

l'enfant est supposé séjourner 800 heures dans le jardin et 6 300 heures à l'intérieur de

la maison. On suppose par ailleurs que la moitié des légumes qu'il consomme provient

du jardin potager.

• Activité dans des locaux de type bureaux : une activité régulière est menée par du

personnel du secteur tertiaire dans des bureaux aménagés au-dessus d'un sol

contaminé. Sur une année, les individus du groupe de référence sont supposés séjourner

20 heures dans les espaces verts ou le parking et 2000 heures à l'intérieur des bureaux.

• Maraîcher : on considère qu'une partie ou la totalité du site est mise en culture par un

maraîcher pour la production de légumes (salades, choux, carottes et tomates

principalement). Sur une année, le maraîcher est exposé, pendant 2000 heures, par

inhalation de poussières contaminées mises en suspension lors des travaux agricoles et

par exposition externe au sol cultivé. Il est également exposé par ingestion de légumes

contaminés produits sur le site. On suppose ainsi que la totalité des légumes qu'il

consomme provient de son exploitation. On considère par ailleurs qu'il n'habite pas sur

le site.

• Ecole primaire : une école primaire accueillant des enfants de 5 à 10 ans, est aménagée

sur le site. Elle se compose de différents bâtiments (salles de classe, réfectoire,...) et

d'une cour de récréation avec un sol en terre battue. Les enfants constituent le groupe le

plus sensible. Sur une année, ils sont supposés séjourner 350 heures dans la cour de

récréation et 1230 heures à l'intérieur des bâtiments.

• Parking public libre d'accès : le site contaminé dont l'extension est limitée est reconverti

en un parking public non couvert et non gardé. Les individus représentatifs du groupe

de référence sont des automobilistes qui garent leur véhicule. Sur une année, ils sont

supposés exposés durant 200 heures par exposition externe au sol atténuée du fait du

revêtement de la chaussée du parking (constituée d'une couche de 10 cm de gravillons

et d'une couche de 5 cm assimilée à du béton), et par inhalation de poussières

contaminées provenant d'espaces verts à vocation décorative.
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Deux scénarios ont également été considérés :

• Incursions sur friches : le site est laissé sous surveillance empêchant les aménagements

comme la construction d'habitations, mais des enfants peuvent, par exemple, y faire des

incursions à des fins ludiques. Le groupe de référence est alors composé d'enfants de

10 ans qui sont supposés exposés durant 300 heures sur une année.

• Chantier : un chantier est établi sur le site à des fins de réaménagement. Deux cas sont

envisagés suivant que les travaux entrepris visent la construction d'un parking ou d'un

bâtiment. Dans les deux cas, le groupe de référence est constitué des ouvriers travaillant

sur ces chantiers. Pour un parking, ils sont supposés être exposés pendant 240 heures

(environ 1,5 mois). Dans le cas d'un bâtiment, la durée du chantier est supposée être de

6 mois, soit une durée d'exposition de 800 heures. Les voies d'exposition considérées

sont l'inhalation et l'ingestion de poussières mises en suspension ainsi que l'exposition

externe due à la contamination du sol nu, ou après mise en place des fondations

(atténuation par une dalle). Le calcul fournit la contribution de ce chantier à la dose

annuelle reçue par les travailleurs.
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3. MODELE CONCEPTUEL GENERALISE DES SCENARIOS

Chaque scénario peut être déduit du modèle conceptuel suivant

support
Sol pollué

support

Habitation et
autres bâtiments

poussières
Milieu extérieur :
- déblais/remblais/friches
- jardin/espaces verts/parking

inhalation de
poussièresexposition

externe
avec écran

inhalation de
poussières

Modèle conceptuel généralisé des scénarios étudiés

(*) Cas particulier du radon

Le calcul de la contribution du radon à l'exposition des individus durant leur séjour sur des

sols contaminés à l'extérieur des bâtiments n'est pas effectué. En effet, quand la source est

un sol contaminé contenant du radium ou du thorium, la voie inhalation du radon et de ses

descendants particulaires s'avère négligeable au plan dosimétrique devant l'exposition

externe due au radium ou au thorium et à leurs descendants. Par contre, lorsque des

bâtiments existent sur le site, l'accumulation de radon à l'intérieur de ces bâtiments peut

contribuer de façon très significative à l'exposition des individus. Dans ce cas, on se basera

sur les mesures de radon à l'intérieur pour décider si des contre-mesures spécifiques

s'avèrent nécessaires (cf. circulaire conjointe DGS et DGUHC 99/46 du 27/01 / l 999).

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire. Guide version 0. Mai 2001



4. MODELE MATHEMATIQUE GENERALISE DES SCENARIOS

La dose efficace liée à l'inhalation de poussières dans un milieu m s'exprime comme suit :

Dose inh,m = P ° u s s x r e sP x texp x F D i nh X — y -

• Doseinh.m, en Sv.an-1, dose due à l'inhalation de poussières dans le milieu m,

• pouss, en mg.m-3, taux d'empoussièrement dans l'atmosphère du milieu,

• resp, en m3.h-', débit respiratoire moyen de l'individu,

• texp, en h.an-1, durée d'exposition dans le milieu,

• FDinh, en Sv.Bq-', coefficient de dose par inhalation,

• Am, en Bq.g-', activité massique des poussières provenant du sol contaminé ; le facteur

103 permet d'exprimer l'activité par mg.

La dose efficace liée à l'exposition externe dans le milieu m s'exprime comme suit :

Dose e x t m = t e x p x ( F D I / 2 O O J 3 + FD1/2OO;Y ) x fe x A m ,

• Doseext.m, en Sv.an-', dose due à l'exposition externe dans le milieu m,

• texp, en h.an-', durée d'exposition dans le milieu,

• FD «̂,,p, en Sv.h-'.Bq-'.g, coefficient de dose semi-infini d'exposition aux particules (3,

• FD^.y, en Sv.h-'.Bq-'.g, coefficient de dose semi-infini d'exposition aux rayonnements y,

• fe, facteur d'écran, sans dimension, différent de 1 s'il y a interposition d'un écran entre

la source et l'individu exposé (dalle en béton, mur d'un bâtiment,...).

• Am, en Bq.g-1, activité massique du sol contaminé.

La dose efficace liée à l'ingestion dans le milieu extérieur m s'exprime comme suit :

Doseing,m = \Qsol X FDing + Qj X FJardin Jx Am ,

• Doseing.m, en Sv.an-', dose due à l'ingestion de produits originaires du milieu extérieur

m,

• Qsoi, en g.an-1, quantité de sol ingérée annuellement,

• FDing, en Sv.Bq-', coefficient de dose par ingestion,

• Qj, sans dimension, fraction de la ration alimentaire provenant d'un jardin potager sur le

site (0 si pas de jardin),

• Am, en Bq.g-', activité massique du sol contaminé.

• Fjardin, en Sv.an-'.Bq-'.g, facteur de conversion de dose par ingestion de légumes d'un

jardin potager pour une contamination du sol de 1 Bq.g-',

avec :
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jardin XFD;ing

• FTv, en Bq.kg-' de végétal frais par Bq.kg-' de sol sec, facteur de transfert sol - plapte

• Qv, en kg.an-', quantité de légumes v du potager ingérée annuellement,

• 103, en g.kg-', facteur de conversion d'unité.

La dose totale efficace due à l'ensemble des voies d'atteinte, exprimée en Sv.an-1, est

Dosetotale = Z [ D o s e i n h , m + Doseext,m

• Doseinh.m, en Sv.an-1, dose due à l'inhalation de poussières dans le milieu m,

• Doseext.m, en Sv.an-1, dose due à l'exposition externe dans le milieu m,

• Doseing.m, en Sv.an-1, dose due à l'ingestion dans le milieu extérieur m.
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5. VALEURS NUMERIQUES UTILISEES

Les valeurs numériques utilisées sont récapitulées dans les tableaux suivants.

5 .1 . Données de base des scénarios!

• Scénarios d'usage des sols

âge de l'individu (an)
quantité de terre ingérée (g.an"1)
temps dans les jardin/espaces verts/parking (h.an"1)
temps de veille à l'intérieur (h.an"1)
temps de sommeil (h.an"1)
empoussièrement dans les jardin/esp.verts/parking (mg.m"3)
empoussièrement intérieur (mg.m"3)
débit respiratoire pendant la veille (m3.h"1)
débit respiratoire pendant le sommeil (m3.h"1)
taux d'autoconsommation des produits végétaux cultivés (-)
facteur de protection pour l'irradiation à l'intérieur (-)
facteur de protection pour l'irradiation sur un parking (-)

résidence
enfant

5.00E+00
1.00E+01
8.00E+02
3.00E+03
3.30E+03
2.00E-02
1.00E-02
5.7E-01
2.4E-01
5.00E-01
5.00E-02

école
primaire

7.00E+00
2.00E+00
3.50E+02
1.23E+03

1,00E-02
1,00E-03
5JE-01

5.00E-02

bureaux

3.00E+01

2.00E+01
2.00E+03

1,00E-02
1,00E-03
1.18E+00

5.00E-02

maraîchage

3.00E+01
1.00E+01
2.00E+03

5.00E-01

1.18E+00

1.00E+00

parking
public

3.00E+01

2.00E+02

2.00E-02

1.18E+00

1.50E-01

Les valeurs de débit respiratoire sont issues des publications n" 66 et 71 de la CIPR (ICRP 1994 ; 1995). Les valeurs du

facteur de protection ont été évaluées à l'aide du code Microshield V 5.01 (Groove Engineering, 1 996).

• Scénarios complémentaires d'usage des sols

âge de l'individu (an)
quantité de terre ingérée (g.an'1)
temps sur les déblais/remblais/friches (h.an"1)
temps de veille à l'intérieur (h.an"1)
empoussièrement sur les déblais/remblais/friches (mg.m"3)
empoussièrement intérieur (mg.m"3)
débit respiratoire pendant la veille (m3.h1)
facteur de protection pour l'irradiation à l'intérieur (-)

chantier
bâtiment
3.00E+01
1.00E+01
3.20E+02
4.80E+02
1.00E+00
1,00E-01
1.69E+00
5.00E-02

chantier
parking

3.00E+01
1.00E+01
1.20E+02
1.20E+02
1.00E+00
1.00E-01
1.69E+00
1.50E-01

incursions
sur friches

1.00E+01
1.00E+01
3.00E+02

5.00E-01

1.12E+00

Les valeurs de débit respiratoire sont issues des publications n° 66 et 71 de la CIPR (ICRP 1 994 ; 1995).
Les valeurs du facteur de protection ont été évaluées à l'aide du code Microshield V 5.01 (Groove
Engineering, 1996).

• Scénario des bâtiments : cas du « travailleur »

Temps de veille à l'intérieur

(h.an-i)

Débit respiratoire en

activité normale (m3.h1)

Empoussièrement de l'air
(mg.m 3)

Fraction inhalable

Adulte
Travailleur

2000

1,2 (a)

20 (b)

0,375 (c)

(a) on suppose ici que le travailleur exposé n'est pas l'individu qui réalise les travaux

d'aménagement mais une personne travaillant à longueur d'année dans l'atelier et

exposée par inhalation de poussières à l'occasion des travaux d'aménagement. Les
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valeurs du débit respiratoire sont issues des publications n° 66 et 71 de la CIPR (ICRP

1994 ; 1995).

(b) une synthèse de 25 ans de résultats d'analyse (Lardeux P.J., 1978) a montré que pour

le secteur du bâtiment, les mesures d'empoussièrement sont comprises entre 5 et 100

mg.m-3 avec une moyenne de 20 mg.m-3.

(c) d'après Pozzoli et al., 1980.

• Scénario des bâtiments : cas du « public »

Temps de veille à l'intérieur (h.an1)

Temps de sommeil à l'intérieur (h.an-')

Débit respiratoire en activité soutenue (m3.h1)

Adulte

Parent au foyer

3700

2600

2,7*

* Les valeurs du débit respiratoire sont issues des publications n° 66 et 71 de la CIPR (ICRP 1994 ; 1995).

[5.2. Coefficients de dose

Pour l'évaluation des conséquences dosimétriques, les coefficients de dose de chaque

radionucléide d'une filiation doivent être considérés. Des simplifications sont toutefois

possibles.

| 5.2.1. En cas d'équilibre

Si le radionucléide considéré a une période négligeable devant celle de son père, on

peut alors ne considérer que le père, en adoptant comme coefficient de dose la

somme des coefficients de dose du père et du fils.

5.2.2. En cas de déséquilibre

A) Si dans une famille radioactive, l'équilibre séculaire est rompu, on doit considérer

tous les radionucléides, en tenant compte des autres équilibres éventuels, comme

signalé au § 5.2.1.

Ainsi, dans le cas de la famille du 232Th, on peut considérer que le 228Ac est

toujours en équilibre avec son père le 228Ra et que de même, les 224Ra, 220Rn,

2i6p0> 2i2pb, 2i2Bi, 208j|, 2'2Po sont en équilibre avec le 228Th. Pour l'évaluation des

conséquences dosimétriques associées à cette famille, on ne considérera donc

que le 232Th, le 228Ra et le 228jh en leur associant leurs coefficients de dose

propres, additionnés à celui (ceux) de leur(s) descendant(s).

B) Si le facteur de déséquilibre provient de l'exhalation de radon, les chaînes du 226Ra

et du 228Th devront être découplées de manière à tenir compte de ce déséquilibre.

Soit pour le 228Th

Coef.dose totai(228Th) = ECoef.dose ( ^ T h , 224Ra) + FDes * ICoef.dose (2'6p0, 2i2Pb,
212BJ, 208TÏ , 2 1 2 P O )
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Pour le 226Ra

Coef.dose totai(226Ra) = Coef.dose (226Ra) + FDes * ECoef.dose (218Po, 214Pb, 214Bi,

214po) *

ou

Coef.dose total

Coef.dose(x.y)

FDes

est le coefficient de dose pour l'ensemble de la chaîne i

est la somme des coefficients de dose des radionucléides
x et y

est le facteur de déséquilibre dû à l'exhalation de radon
(cf. annexe 4, § 4.)

Le signe "+" utilisé dans les notations indique que le radionucleide représente aussi ses fils

à vie courte.

Les coefficients de dose présentés sont issus de la directive 96/29 Euratom du 1 3 mai 1996

(Journal officiel des Communautés européennes, 1996).

H3
C14
Sr90+
Cs137+
Am241

Th232
Ra228+
Th228
Ra224
Rn220+
Pb212
BÎ212+

U238+
U234
Th230
Ra226
Rn222+
Pb214
Bi214+
Pb210+
Po210

période

(années)

1.23E+01
5.73E+03
2,81 E+01
3.00E+01
4.32E+02

1.40E+10
5.75E+00
1.91E+00
1.00E-02
1.76E-06
1.21E-03
1.15E-04

4.47E+09
2.45E+05
7.70E+04
1.60E+03
1.05E-02
5.10E-05
3.79E-05
2.22E+01
3.79E-01

ing. adulte

Sv.Bq1

1.80E-11
5.80E-10
3.07E-08
1.30E-08
2.00E-07

2.30E-07
6.90E-07
7.20E-08
6.50E-08

(V
6.00E-09
2.60E-10

4.89E-08
4.90E-08
2.10E-07
2.80E-07

(V
1.40E-10
1.10E-10
6,91 E-07
1,20E-06

ing. enfant
(5 ans)

Sv.Bq1

3.10E-11
9.90E-10
5.70E-08
9.60E-09
2.70E-07

3.50E-07
3.40E-06
2.20E-07
3.50E-07

(1)
3.30E-08
8.70E-10

9.47E-08
8.80E-08
3.10E-07
6.20E-07

(V
5.20E-10
3.60E-10
2.20E-06
4.40E-06

ing. enfant
(7 ans)

Sv.Bq1

2.30E-11
8.00E-10
6.59E-08
1.00E-08
2.20E-07

2.90E-07
3.90E-06
1.50E-07
2.60E-07

(1)
2.00E-08
5.00E-10

7.64E-08
7.40E-08
2.40E-07
8.00E-07

(V
3.10E-10
2.10E-10
1.90E-06
2.60E-06

inh. adulte

Sv.Bq1

4.50E-11
2.00E-09
3.74E-08
4.60E-09
4.20E-05

2.50E-05
2.63E-06
4.00E-05
3.00E-06

(1)
1.70E-07
2.60E-10

2,91 E-06
3.50E-06
1.40E-05
3.50E-06

(1)
1.40E-08
1.40E-08
1.19E-06
3.30E-06

inh. enfant
(5 ans)

Sv.Bq1

1.40E-10
4.00E-09
6.90E-08
3.60E-09
5.10E-05

3.70E-05
6.40E-06
8.20E-05
5.30E-06

(V
3.00E-07
8.70E-10

5.92E-06
7.00E-06
2.40E-05
7.00E-06

(1)
2.60E-08
3.10E-08
2.39E-06
6.70E-06

inh. enfant
(7 ans)

Sv.Bq1

8.20E-11
2.80E-09
5.36E-08
3.70E-09
4.00E-05

2.60E-05
4.66E-06
5.50E-05
3.90E-06

(1)
2.20E-07
5.00E-10

4.02E-06
4.80E-06
1.60E-05
4.90E-06

(V
1.90E-08
2.20E-08
1.63E-06
4.60E-06

(1) Dans le cas du radon, les coefficients de doses ne sont pas disponibles, la dose étant évaluée

par une autre méthode.
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Le signe "+" utilisé dans les notations indique que le radionucléide représente aussi ses fils

à vie courte. Les coefficients de dose présentés sont dérivés du rapport Federal Guidance

n° 12 de I'U.S. Environmental Protection Agency (Eckerman et al, 1993).

Exposition externe à un sol contaminé par des émetteurs y
Sv.h-i.Bq-i.g

H3
Cl 4
Sr90+
Csl37+
Am241

0.0E+00
4.4E-1 3
8.1E-10
1.1E-07
1.4E-09

Th232
Ra228+
Th228+
Th228
Ra224
Rn220
Po216
Pb212
BI212+
TI208

1.7E-11

2.0E-07
3.4E-07
2.6E-10
1.7E-09
7.5E-11
3.4E-12
2.3E-08
3.8E-08
7.5E-07

U238+
U234
Th230
Ra226+
Ra226
Rn222
Po218
Pb214
Bi214+
Pb210
Po210

5.8E-09
1.3E-11
4.0E-11
3.7E-07
1.0E-09
7.7E-11
1.9E-12
4.4E-08
3.2E-07
4.1E-10
1.7E-12

5.3. Facteur de conversion pour la consommation de légume,

Le « facteur jardin », Fjardin, est un facteur de conversion de dose par ingestion de légumes
d'un jardin potager pour une contamination du sol de 1 Bq.g-' d'un radionucléide donné.

Ce facteur de conversion de dose est calculé avec le code Abricot (Santucci, 1995,
Klos, 1999) à partir de l'équation correspondante présentée en page 7. La contamination
des végétaux cultivés est évaluée à l'aide d'un facteur de transfert sol-plante FTvdont les
valeurs sont issues de la publication Technical Reports Series n° 364 de l'Agence
Internationale pour l'Energie Atomique (IAEA, 1994).
Le facteur jardin intègre également la quantité moyenne annuelle consommée Qv de chacun
des végétaux pris en compte. Ces chiffres de consommation moyenne proviennent des
statistiques INSEE (Bertrand, 1993).

Les valeurs des paramètres FTv et Qv sont présentées dans les deux tableaux ci-dessous.

H3
C14
Sr90
Cs137
Am241
Th232
Ra228
Th228
U238
U234
Th230
Ra226
Pb210
Po210

Facteur de transfert sol-plante FTV

(Bq/kg de végétal frais / Bq/kg de sol sec)

Légumes
racine

1,0
1.3E-01
2.2E-01
6.4E-03
3.5E-04
4.8E-05
1,8E-03
4.8E-05
2.2E-03
2.2E-03
4.8E-05
1.8E-03
3.2E-03
5.0E-03

Légumes
feuilles

1,0
1.3E-01
2.4E-01
3.7E-02
6.6E-05
1.4E-04
3.9E-03
1.4E-04
6.6E-04
6.6E-04
1.4E-04
3.9E-03
8.0E-04
9.6E-05

Pommes de
terre

1,0
1.3E-01
5.5E-02
5.7E-02
4.2E-05
1.2E-05
2.3E-04
1,2E-05
2.3E-03
2.3E-03
1.2E-05
2.3E-04
2.7E-04
1.5E-03

Légumes
fruit
1,0

1.3E-01
1,6E-02
1.3E-02
5.1E-05
1.0E-05
3.7E-04
1.0E-05
1.0E-04
1.0E-04
1.0E-05
3.7E-04
1.0E-02
1.0E-02

Catégories de
végétaux

légumes feuilles
légumes racine
pommes de terre
légumes fruit

Quantité annuelle
consommée Qv (kg.an"1)

22
11
44
21

Exemple

salades, poireaux, endives, etc.
carottes essentiellement

tomates, haricots, etc.

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire. Guide version 0. Mai 2001 11



Pour le calcul du « facteur jardin », on considère que la contribution des descendants à vie

courte est intégrée à celles des éléments-pères. Ceci est indiqué comme précédemment,

par la présence d'un signe "+" utilisé dans les notations.

H3
C14
Sr90+
Cs137+
Am241

Th232
Ra228+
Th228+

Adulte
(Maraîchage)

1.76E-06
7.39E-06
3,21 E-04
4.77E-05
1.65E-06

1.00E-06
8.52E-05
3.13E-07

«

enfant (5 ans)
(Résidence)

2.28E-06
9.45E-06
5.66E-04
2.69E-05
1.93E-06

1.50E-06
4.16E-04
2.45E-06

Facteur jardin » Fjardln

Sv.an"1.Bq"1.g

U238+

U234

Th230

Ra226+

Pb210+

Po210

Adulte
(Maraîchage)

6.94E-06
6.96E-06
9.13E-07
3.46E-05
1.90E-04
4.00E-04

enfant (5 ans)
(Résidence)

1.05E-05
9.79E-06
1.33E-06
7.58E-05
3.13E-04
8.07E-04

6. RESULTATS DES CALCULS

Pour chacun des scénarios étudiés, il existe quatre types de tableaux qui donnent

respectivement :

• la dose efficace annuelle totale (uSv/an) correspondant à une contamination initiale de

1 Bq.g-1 d'un radionucleide donné ou de chacun des radionucleides d'une famille

donnée ;

• la contribution des différentes voies d'exposition à la dose efficace annuelle totale ;

• l'activité initiale d'un radionucleide donné ou de chacun des radionucleides d'une famille

donnée, supposés en équilibre, dans le sol contaminé (en Bq.g"1) conduisant à un impact

dosimétrique de 1 mSv/an ;

• l'activité initiale d'un radionucleide donné ou de chacun des radionucleides d'une famille

donnée, hors équilibre, dans le sol contaminé (en Bq.g"1) conduisant à un impact

dosimétrique de 1 mSv/an.

Les deux derniers types de tableaux fournissent les éléments permettant de vérifier si les

activités massiques ai des divers radionucleides mesurées dans le sol satisfont l'inégalité

suivante :

P

<L
» Ami,J

Quand l'inégalité est satisfaite, la dose calculée est inférieure au niveau de sélection NS.
Ami.j est l'activité massique du radionucleide i, qu'il soit seul ou le père d'une famille de
radionucleides à vie courte (cf. tableau 2, Annexe 4), donnant lieu à un impact de 1 mSv/an
pour le scénario d'usage j . Les Arm,] se trouvent dans les tableaux 2.1, 2.2, 2.3 donnés plus
loin pour chaque scénario. La structure de ces tableaux est précisée ci-après pour le
scénario j .

• Amy en Bq.g"1,

• ai en Bq.g"1,
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• L est un nombre sans dimension, tel que NS = L x 1 mSv/an,

(par exemple, L=0,3 si NS = 0,3 mSv/an).

Tableau 2.1. Cas des radionucleides n'appartenant pas aux familles du 232Th et de i"23«u

Tableau 2.1.

Radionucleides

RN 1

RN2

RN3

RN4

Activité (Bq.g"1) pour une
dose de 1 mSv/an

parRN

Amij

Am2j

Am3j

Am4 j

Débit de dose
à l'extérieur

(MSv.IV1)

Débit de dose
à l'intérieur
(uSv.h1)

Contribution de
l'exposition

externe
(uSv/an et %)

Tableau 2,2. Cas des familles du z32Th et de I>238U en équilibre séculaire.

Tableau 2.2.

Radionucleides
d'une même

famille à
l'équilibre*

RN1

RN2

RN3

RN4

Activité (Bq.g"1) pour une
dose de 1 mSv/an

pour l'ensemble de la
famille

Artij

Arrij

Arrij

Artij

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h-1)

Débit de dose
à l'intérieur

(uSv.IV1)

Contribution de
l'exposition

externe
(uSv/an et %)

' L'équilibre implique que Amij = Arrij, quel que soit I

Tableau 2,3. Cas des familles du 232Th et de I'238U en déséquilibre

Tableau 2.3.

Radionucleides
d'une même
famille hors
équilibre*

RN 1

RN 2

RN 3

RN 4

Activité (Bq.g"1) pour une
dose de 1 mSv/an par RN

Am,j

Am2j

Am3j

Am4,i

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h"1)

Débit de dose
à l'intérieur

(uSv.h"1)

Contribution de
l'exposition

externe
(MSv/an et %)
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• I. RESIDENCE (ENFANT DE 5 ANS)

1. DOSE EFFICACE ANNUELLE TOTALE POUR UNE ACTIVITE

MASSIQUE INITIALE DE 1 Bq.g-i DANS LE SOL CONTAMINE

On suppose que les radionucleides des familles du 232Th et de I'238U sont en équilibre

séculaire, avec une activité de 1 Bq.g"1 pour chacun des radionucleides de la famille.

L'activité de chacun des autres radionucleides est aussi égale à 1 Bq.g"1.

Radio
nucléides

3H
14C
90Sr+

137Cs+

241Am

Dose (uSv/an)
pour 1 Bq.g"1 de

chaque RN

1,1

4,7

284,2

138,2

7,0

Débit de dose
à l'extérieur

(MSv.lï1)

0

4.4E-07

8.1E-04

1.1E-01

1.4E-03

Débit de dose
à l'intérieur

(uSv.h"1)

0

0

0

5.6E-03

7.2E-05

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

0 0

3.5E-04 7E-3

6.5E-01 0,2

124,7 90,2

1,6 22,8

Contribution de
l'ingestion de

légumes
(uSv/an et %)

1,1 100,0

4,7 99,8

283,0 99,6

13,4 9,7

9.7E-01 13,8

Radio
nucléides de la
famille du 232Th
232Th
2 2 8Ra+
2 2 8Th+

Total sur la
famille

Dose (uSv/an)
pour 1 Bq.g"1 de
chaque RN de la

famille

5,5

460,9

383,7

850,1

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h"1)

1.7E-05

2.0E-01

3.4E-01

5.3E-01

Débit de dose
à l'intérieur
(uSv.h"1)

8.6E-07

9.8E-03

1JE-02

2.7E-02

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

1.9E-02 0,3

218,7 47,4

373,4 97,3

592,1 69,7

Contribution de
l'ingestion de

légumes
(uSv/an et %)

7.5E-01 13,6

208,0 45,1

1,2 0,3

210,0 24,7

Radio
nucléides de la
famille de I'238U

238U +

2 3 4 U
230Th

2 2 6Ra+

2 1 0Pb+

210Po

Sous total pour
le2 2 6Ra+

( 1»

Total sur la
famille

Dose (uSv/an)
pour 1 Bq.g"1 de
chaque RN de la

famille

12,2

6,0

4,6

453,5

179,0

447,7

1080,2

1103,0

Débit de dose à
l'extérieur

(uSv.h"1)

5.8E-03

1.3E-05

4.0E-05

3.7E-01

4.1E-04

1.7E-06

3.7E-01

3.7E-01

Débit de dose à
l'intérieur

(uSv.h"1)

1.9E-04

6.6E-07

2.0E-06

1.8E-02

9.9E-06

8.6E-08

1.8E-02

1.8E-02

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

5,8 47,5

1.5E-02 0,2

4.4E-02 1,0

409,2 90,2

3.9E-01 0,2

1.9E-03 4E-4

409,5 37,9

415,4 37,7

Contribution de
l'ingestion de

légumes
(uSv/an et %)

5,2 43,1

4,9 81,2

6.7E-01 14,4

37,9 8,4

156,5 87,4

403,5 90,1

597,9 55,3

608,7 55,2

(1) En considérant le 226Ra+ comme tête d'une chaîne de filiation en équilibre comprenant le 226Ra+, le 21oPb+ et le 210Po.
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Le tableau ci-dessous présente les contributions (en pourcentages) des différentes

voies d'exposition à la dose efficace annuelle totale pour le scénario « résidence ».

H3

C14

Sr90+

Cs137+

Am241

Th232

Ra228+

Th228+

U238+

U234

Th230

Ra226+

Pb210+

Po210

Inhalation

4E-04

3E-03

8E-04

9E-05

24,9

22,8

5E-02

0,8

1,7

4,0

17,7

5E-02

5E-02

5E-02

Exposition
externe

0

7E-03

0,2

90,2

22,8

0,3

47,4

97,3

47,5

0,2

1,0

90,2

0,2

4E-04

Ingestion
de sol

3E-02

0,2

0,2

7E-02

38,6

63,3

7,4

1,6

7,8

14,6

67,0

1,4

12,3

9,8

Ingestion de
végétaux

100,0

99,8

99,6

9,7

13,8

13,6

45,1

0,3

43,1

81,2

14,4

8,4

87,4

90,1

2. ACTIVITE EN Bq.g1 POUR UNE DOSE DE l mSv/AN PAR

RADIONUCLEIDE OU PAR FAMILLE.

ableau 2.1. Cas des radionucléides n'appartenant pas aux familles du Z32jh et de l'

Radio
nucléides

3H
14C

90Sr+

137Cs+
241Am

Activité (Bq.g1)
pour une dose de

1 mSv/an
par RN

877,2

211,2

3,5

7,2

142,8

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.rï1)

0

9.3E-05

2.8E-03

8.1E-01

2.0E-01

Débit de dose à
l'intérieur
(uSv.h-1)

0

0

0

4.1E-02

1,0E-02

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

0 0%

7.4E-02 7E-3%

2,3 0,2%

902,0 90,2%

228,0 22,8%

Contribution de
l'ingestion de

légumes
(MSv/an et %)

999,7 100,0

997,8 99,8

995,7 99,6

97,3 9,7

137,8 13,8

Par exemple pour un sol contaminé par du 9°Sr-r et du '"Cs-f : si A et B sont respectivement

les activités massiques mesurées dans le sol du 90Sr+ et du 137Cs+, A et B doivent satisfaire

l'inégalité suivante pour que la dose calculée soit inférieure à NS :

Rappelons que L est un nombre sans dimension, tel que NS - L x 1 mSv/an, (par exemple,

L=0,3 si NS = 0,3 mSv/an).
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(Tableau 2.2. Cas des familles du et de l'23su en équilibre séculaire.

Radio
nucléides de la
famille du 232Th

232Th

228Ra+

2 2 8Th+

Total sur la
famille

Activité (Bq.g1) pour une
dose de 1 mSv/an

pour l'ensemble de la
famille

1,2

1,2

1,2

1.2 n

Débit de
dose à

l'extérieur
(MSv.h1)

2.0E-05

2.3E-01

3.9E-01

6.2E-01

Débit de
dose à

l'intérieur
(MSv.h1)

1,0E-06

1,2E-02

2.0E-02

3.1E-02

Contribution de
l'exposition externe

(MSv/an et %)

2.2E-02 0,3

257,2 47,4

439,3 97,3

696,5 69,7

Contribution de
l'ingestion de

légumes
(MSv/an et %)

8.8E-01 13,6

244,7 45,1

1,4 0,3

247,0 24,7

(*) pour chacun des radionucléides de la famille

Radio
nucléides de la
famille de I'2MU

238U +

234U

230Th

226Ra+

21°Pb+

210Po

Total sur la
famille

Activité (Bq.g'1) pour une
dose de 1 mSv/an

pour l'ensemble de la
famille

9.1E-01

9.1E-01

9.1E-01

9.1E-01

9.1E-01

9.1E-01

9.1E-01 (*)

Débit de
dose à

l'extérieur
(uSv.h-1)

5.2E-03

1.2E-05

3.6E-05

3.3E-01

3.7E-04

1.6E-06

3.4E-01

Débit de
dose à

l'intérieur
(MSv.h1)

1.7E-04

6.0E-07

1.8E-06

1.7E-02

9.0E-06

7.8E-08

1.7E-02

Contribution de
l'exposition externe

(MSv/an et %)

5,2 47,5

1.3E-02 0,2

4.0E-02 1,0

370,9 90,2

3.5E-01 0,2

1.7E-03 4E-4

376,6 37,7

Contribution de
l'ingestion de

légumes
(MSv/an et %)

4,8 43,1

4,4 81,2

6.0E-01 14,4

34,4 8,4

141,9 87,4

365,8 90,1

551,9 55,2

(*) pour chacun des radionucléides de la famille

Radio
nucléides de la
sous-famille du

«Ra
2 2 6Ra+

2 1 0Pb+

210Po

Total sur la sous-
famille

Activité (Bq.g"1) pour une
dose de 1 mSv/an

pour l'ensemble de la
famille

9.3E-01

9.3E-01

9.3E-01

9.3E-01 (*)

Débit de
dose à

l'extérieur
(MSv.h1)

3.4E-01

3.7E-04

1.6E-06

3.4E-01

Débit de
dose à

l'intérieur
(MSv.h1)

1.7E-02

9.2E-06

7.9E-08

1.7E-02

Contribution de
l'exposition externe

(MSv/an et %)

378,8 90,2

3.6E-01 0,2

1.8E-03 4E-4

379,1 37,9

Contribution de
l'ingestion de

légumes
(MSv/an et %)

35,1 8,4

144,9 87,4

373,5 90,1

553,5 55,3

(*) pour chacun des radionucléides de la famille

Par exemple pour un sol contaminé par 226Ra+ : si A représente l'activité massique du 226Rai- mesurée

dans le sol, A doit satisfaire l'inégalité suivante pour que la dose calculée soit inférieure à NS :

L est un nombre sans dimension, tel que NS = L x 1 mSv/an, (par exemple, L=0,3 si NS - 0,3 mSv/an).
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Tableau 2.3. Cas des familles du et de l ' ^ U en déséquilibre

Radio
nucléides de la
famille du 232Th

232Th
228Ra+
228Th+

Activité (Bq.g'1) pour une
dose de 1 mSv/an

parRN

180,8

2,2

2,6

Débit de
dose à

l'extérieur
(uSv.h"1)

3.1E-03

4.3E-01

8.7E-01

Débit de
dose à

l'intérieur
(uSv.h-1)

1.5E-04

2.1E-02

4.4E-02

Contribution de
l'exposition externe

(MSv/an et %)

3,4 0,3

474,4 47,4

973,3 97,3

Contribution de
l'ingestion de

légumes
(MSv/an et %)

135,6 13,6

451,3 45,1

3,2 0,3

Radio
nucléides de la
famille de I'238U

238U +

234U

230Th

226Ra+
2 1 °Pb +

210Po

Activité (Bq.g1) pour une
dose de 1 mSv/an

parRN

82,1

165,9

216,0

2,2

5,6

2,2

Débit de
dose à

l'extérieur
(MSv.h-1)

4.7E-01

2.2E-03

8.6E-03

8.1E-01

2.3E-03

3.8E-06

Débit de
dose à

l'intérieur
(MSv.h1)

1,5E-02

1.1E-04

4.3E-04

4.0E-02

5.5E-05

1.9E-07

Contribution de
l'exposition externe

(MSv/an et %)

474,7 47,5

2,4 0,2

9,5 1,0

902,2 90,2

2,2 0,2

4.3E-03 4E-4

Contribution de
l'ingestion de

légumes
(MSv/an et %)

431,0 43,1

812,0 81,2

143,7 14,4

83,6 8,4

874,2 87,4

901,2 90,1

Par exemple pour un sol contaminé par du 232Th, du 228Ra-i- et du 2 2 8Th- : si A, B et C représentent

respectivement les activités massiques mesurées dans le sol du 232Th, du 22<*Ra+ et du 2 2*Th- , A, B et C

doivent satisfaire l'inégalité suivante pour que la dose calculée soit inférieure à NS :

L est un nombre sans dimension, tel que NS = L x 1 mSv/an, (par exemple, L-0,3 si NS = 0,3 mSv/an).
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• II. ACTIVITES DANS DES BUREAUX (ADULTE)

1. DOSE EFFICACE ANNUELLE TOTALE POUR UNE ACTIVITE

MASSIQUE INITIALE DE 1 Bq.g1 DANS LE SOL CONTAMINE

On suppose que les radionucleides des familles du "ZTh et de r238U sont en équilibre

séculaire, avec une activité de 1 Bq.g"1 pour chacun des radionucleides de la famille.

L'activité de chacun des autres radionucleides est aussi égale à 1 Bq.g"1.

Radionucleides

3H

9os r +

' 3 7Cs+

2tiAm

Dose (uSv/an)
pour 1 Bq.g"1 de

chaque RN

1.2E-07

1.4E-05

1,6E-02

13,4

2.8E-01

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h-')

0

4.4E-07

8.1E-04

1.1E-01

1.4E-03

Débit de dose
à l'intérieur

(uSv.h-')

0

0

0

5.6E-03

7.2E-05

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

0 0

8.8E-06 62,9

1.6E-02 99,4

13,4 100,0

1.7E-01 61,2

Radionucleides de
la famille du 232Th

Total sur la

famille

Dose (uSv/an)

pour 1 Bq.g"1 de

chaque RN de la

famille

6.7E-02

23,5

40,2

63,8

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h-')

1.7E-05

2.0E-01

3.4E-01

5.3E-O1

Débit de dose

à l'intérieur

(uSv.h1)

8.6E-07

9.8E-03

1,7E-02

2.7E-02

Contribution de

l'exposition externe
(uSv/an et %)

2.0E-03 3,1

23,5 100,0

40,1 99,7

63,6 99,7

Radionucleides de
la famille de I'"«U

238(J +

234(J

230Th

226Ra+

210pb +

210pO

Sous total pour le
226Ra+ (1)

Total sur la
famille

Dose (uSv/an)
pour 1 Bq.g"1 de
chaque RN de la

famille

4.9E-01

1.1E-02

4.1E-02

44,0

3.1E-02

8.8E-03

44,0

44,6

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h-')

5.8E-03

1.3E-05

4.0E-05

3.7E-01

4.1E-04

1.7E-06

3.7E-01

3.7E-01

Débit de dose à
l'intérieur
(uSv.h-i)

1.9E-04

6.6E-07

2.0E-06

1,8E-02

9.9E-06

8.6E-08

1.8E-02

1,8E-02

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

4.9E-01 98,5

1.6E-03 14,8

4.8E-03 11,6

44,0 100,0

2.8E-02 90,0

2.1E-04 2,3

44,0 100,0

44,5 99,8

(1) En considérant le 226Ra+ COmme tête d'une chaîne de filiation en équilibre comprenant le 226Ra+i

et le2">Po.
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Le tableau ci-dessous présente les contributions (en pourcentages) des différentes voies

d'exposition à la dose efficace annuelle totale pour le scénario « bureaux ».

H3

C14

Sr90+

Cs137+

Am241

Th232

Ra228+

Th228+

U238+

U234

Th230

Ra226+

Pb210+

Po210

Inhalation

(%)

100,0

37,1

0,6

9E-5

38,8

96,9

3E-2

0,3

1,5

85,2

88,4

2E-2

10,0

97,7

Exposition
externe

(%)

0

62,9

99,4

100,0

61,2

3,1

100,0

99,7

98,5

14,8

11,6

100,0

90,0

2,3

2. ACTIVITE EN Bq.G1 POUR UNE DOSE DE 1 mSv/AN

PAR RADIONUCLEIDE OU PAR FAMILLE.

Tableau 2.1. Cas des radionucléides n'appartenant pas aux familles du 23271-1 et de I'23SU

Radionucléides

3H

14C

9°Sr+

'3 7Cs+

2"'Am

Activité (Bq.g'1) pour
une dose de 1 mSv/an

parRN

8.5E+09

7.1E+07

6.2E+04

74,6

3558,7

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h-')

0

31,5

49,8

8,4

5,1

Débit de dose

à l'intérieur

(uSv.h-')

0

0

0

4.2E-01

2.5E-01

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et 90

0 0

629,3 62,9

994,0 99,4

1000,0 100,0

611,8 61,2

Tableau 2.2. Cas des familles du 232jh et de I'»8U en équilibre séculaire.

Radionucléides de
la famille de

l'232Th

232Th

22«Ra+

228Jh +

Total sur la
famille

Activité (Bq.g1) pour
une dose de 1 mSv/an
pour l'ensemble de la

famille

15,7

15,7

15,7

1 5,7 (*)

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h-')

2.7E-04

3,1

5,3

8,3

Débit de dose
à l'intérieur

(uSv.h-i)

1.3E-O5

1.5E-01

2.6E-01

4.2E-01

Contribution de
l'exposition externe

(MSv/an et 9é)

3.2E-02 3,1

368,4 100,0

628,7 99,7

997,1 99,7

(*) pour chacun des radionucléides de la famille
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Radionucléides de
la famille du 238U

238U +

234(J

230Jh

226Ra+

210pb +

210po

Total sur la

famille

Activité (Bq.g"1) pour

une dose de 1 mSv/an

pour l'ensemble de la

famille

22,4

22,4

22,4

22,4

22,4

22,4

22,4 (*)

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h-')

1.3E-01

3.0E-04

8.9E-04

8,2

9.1E-03

3.8E-05

8,4

Débit de dose
à l'intérieur

(uSv.h-0

4.1E-03

1.5E-O5

4.4E-05

4,1 E-01

2.2E-04

1.9E-06

4,1 E-01

Contribution de

l'exposition externe

(MSv/an et %)

10,9 98,5

3.6E-02 14,8

1,1 E-01 11,6

986,7 100,0

6.3E-01 90,0

4.6E-03 2,3

998,3 99,8

(*) pour chacun des radionucléides de la famille

Radionucléides de

la sous-famille du
226Ra

226Ra+

210pb +

210p0

TOTAL SUR LA

SOUS-FAMILLE

Activité (Bq.g'1) pour

une dose de 1 mSv/an

pour l'ensemble de la

famille

22,7

22,7

22,7

22,7 (*)

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h-i)

8,3

9.2E-03

3.9E-05

8,3

Débit de dose
à l'intérieur

(uSv.h-0

4.2E-01

2.2E-04

1.9E-06

4.2E-01

Contribution de

l'exposition externe

(uSv/an et %)

998,9 100,0

6.3E-01 90,0

4.7E-03 2,3

999,5 9 9 i 9

(*) pour chacun des radionucléides de la famille

Tableau 2.3, Cas des familles du 232Th et de I'ZÎSU en déséquilibre

Radionucléides de
la famille du «2Th

"2Jh

228Ra+

228Th +

Activité (Bq.g'1) pour

une dose de 1 mSv/an

parRN

1.5E+04

42,6

24,9

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h-')

2.6E-01

8,3

8,3

Débit de dose
à l'intérieur

(uSv.h-i)

1.3E-O2

4.2E-01

4.2E-01

Contribution de

l'exposition externe

(uSv/an et %)

30,6 3,1

999,7 100,0

997,2 99,7

Radionucléides de

la famille de I'238U

238U +

234|J

230Jh

22«Ra+

210pb +

210 P o

Activité (Bq.g'1) pour

une dose de 1 mSv/an

par RN

2028,4

9.3E+04

2.4E+04

22,7

3.2E+04

1.1E+05

Débit de dose
à l'extérieur

(USv.h')

11,7

1,2

9.6E-01

8,3

13,1

1.9E-01

Débit de dose
à l'intérieur

(uSv.h-')

3.8E-01

6.2E-02

4.8E-02

4.2E-01

3.2E-O1

9.7E-03

Contribution de

l'exposition externe

(uSv/an et %)

984,7 98,5

148,1 14,8

115,6 11,6

999,8 100,0

900,2 90,0

23,4 2,3
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• I. MARAICHAGE (ADULTE)

1. DOSE EFFICACE ANNUELLE TOTALE POUR UNE ACTIVITE

MASSIQUE INITIALE DE 1 Bq.g1 DANS LE SOL CONTAMINE

On suppose que les radionucléides des familles du 232Th et de l'238(j sont en équilibre

séculaire, avec une activité de 1 Bq.g"1 pour chacun des radionucléides de la famille.

L'activité de chacun des autres radionucléides est aussi égale à 1 Bq.g'1.

Radionucléides

3H
14C

90Sr+

137Cs+
241Am

Dose (pSv/an)
pour 1 Bq.g"1 de

chaque RN

1,8

7,4

323,0

271,4

56,1

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h-1)

0

4.4E-07

8.1E-04

1.1E-01

1.4E-03

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

0 0

8.8E-04 1E-2

1,6 0,5

223,6 82,4

2,9 5,1

Contribution de
l'ingestion de

légumes
(uSv/an et %)

1,8 100,0

7,4 99,9

321,0 99,4

47,7 17,6

1,6 2,9

Radionucléides de la
famille du 232Th

232Th
2 2 8Ra+

2 2 S Th+

Total sur la famille

Dose (|iSv/an)
pour 1 Bq.g"1 de
chaque RN de la

famille

32,8

487,7

723,3

1243,8

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h-1)

1.7E-05

2.0E-01

3.4E-01

5.3E-01

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

3.4E-02 0,1

392,5 80,5

670,6 92,7

1063,1 85,5

Contribution de
l'ingestion de

légumes
(uSv/an et %)

1,0 3,1

85,2 17,5

2.9E-01 4E-2

86,5 7,0

Radionucléides de la
famille de m 8U

238U +

2 3 4 U
230Th

2 2 6 R a +

21OPb+
210Po

Sous total pour le
^ R a * (1)

Total sur la famille

Dose (pSv/an)
pour 1 Bq.g"1 de
chaque RN de la

famille

22,4

11,6

19,6

776,3

199,1

415,9

1391,3

1444,9

Débit de dose à
l'extérieur
(uSv.h-1)

5.8E-03

1.3E-05

4.0E-05

3.7E-01

4.1E-04

1.7E-06

3.7E-01

3.7E-01

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

11,5 51,5

2.6E-02 0,2

7.9E-02 0,4

734,7 94,6

8.1E-01 0,4

3.4E-03 8E-4

735,6 52,9

747,2 51,7

Contribution de
l'ingestion de

légumes
(uSv/an et %)

6,9 31,0

7,0 60,0

9.1E-01 4,7

34,6 4,5

190,0 95,4

400,0 96,2

624,6 44,9

639,4 44,3

(1) En considérant le 226Ra+ comme tête d'une chaîne de filiation en équilibre comprenant

le226Ra+, le2 '°Pb+ et le 2i<>Po.
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Le tableau ci-dessous présente les contributions (en pourcentages) des différentes voies

d'exposition à la dose efficace annuelle totale pour le scénario « maraîchage ».

H3

C14

Sr90+

Cs137+

Am241

Th232

Ra228+

Th228+

U238+

U234

Th230

Ra226+

Pb210+

Po210

Inhalation

3E-03

3E-02

1E-02

2E-03

88,4

89,8

0,6

7,0

15,3

35,6

84,2

0,5

0,7

0,9

Exposition
externe

0

1E-02

0,5

82,4

5,1

0,1

80,5

92,7

51,5

0,2

0,4

94,6

0,4

8E-04

Ingestion
de sol

1E-02

8E-02

0,1

5E-02

3,6

7,0

1,4

0,2

2,2

4,2

10,7

0,4

3,5

2,9

Ingestion de
végétaux

100,0

99,9

99,4

17,6

2,9

3,0

17,5

4E-02

31,0

60,0

4,7

4,5

95,4

96,2

2. ACTIVITE EN Bq.g1 POUR UNE DOSE DE 1 mSv/AN

PAR RADIONUCLEIDE OU PAR FAMILLE.

Tableau 2.1. Cas des radionucléides n'appartenant pas aux familles du 232Th et de P23«U

Radionucléides

3H
14C
90Sr+
1 3 7Cs+

241Am

Activité (Bq.g"1) pour
une dose de 1 mSv/an

parRN

568,2

135,2

3,1

3,7

17,8

Débit de dose à
l'extérieur
(uSv.h-1)

0

6.0E-05

2.5E-03

4.1E-01

2.6E-02

Contribution de
l'exposition externe

(pSv/an et %)

0 0

1.2E-01 1E-2

5,0 0,5

823,7 82,4

51,1 5,1

Contribution de
l'ingestion de

légumes
(MSv/an et %)

999,9 100,0

998,8 99,9

993,9 99,4

175,8 17,6

29,4 2,9

Tableau 2.2. Cas des familles du 232Th et de I*238U en équilibre séculaire.

Radionucléides de la
famille du 232Th

232Th
228Ra+
2 2 8Th+

Total sur la famille

Activité (Bq.g'1) pour
une dose de

1 mSv/an
pour l'ensemble de la

famille

8.0E-01

8.0E-01

8.0E-01

8.0E-01 (*)

Débit de dose à
l'extérieur
(uSv.h'1)

1.4E-05

1.6E-01

2.7E-01

4.3E-01

Contribution de
l'exposition externe

(MSv/an et %)

2.7E-02 0,1

315,5 80,5

539,1 92,7

854,7 85,5

Contribution de
l'ingestion de

légumes
(uSv/an et %)

8.1E-01 3,1

68,5 17,5

2.3E-01 4E-2

69,5 7,0

(*) pour chacun des radionucléides de la famille
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Radionucléides de la
famille de I'238U

238U +

2 3 4 U
230Th

2 2 5Ra+
21°Pb+
210Po

Total sur la famille

Activité (Bq.g'1) pour
une dose de

1 mSv/an
pour l'ensemble de la

famille

6.9E-01

6.9E-01

6.9E-01

6.9E-01

6.9E-01

6.9E-01

6.9E-01 (*)

Débit de dose à
l'extérieur
(uSv.lï1)

4.0E-03

9.1E-06

2.7E-05

2.5E-01

2.8E-04

1.2E-06

2.6E-01

Contribution de
l'exposition externe

(MSv/an et %)

8,0 51,5

1.8E-02 0,2

5.5E-02 0,4

508,5 94,6

5.6E-01 0,4

2.4E-03 8E-4

517,1 51,7

Contribution de
l'ingestion de

légumes
(uSv/an et %)

4,8 31,0

4,8 60,0

0,6 4,7

24,0 4,5

131,5 95,4

276,8 96,2

442,5 44,3

(*) pour chacun des radionucléides de la famille

Radionucléides de la
sous-famille du ^ R a

2 2 6Ra+
21oPb+
210Po

TOTAL SUR LA
SOUS-FAMILLE

Activité (Bq.g'1) pour
une dose de 1 mSv/an
pour l'ensemble de la

famille

7.2E-01

7.2E-01

7.2E-01

7.2E-01 (*)

Débit de dose à
l'extérieur
(uSv.rï1)

2.6E-01

2.9E-04

1.2E-06

2.6E-01

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

528,1 94,6

5.8E-01 0,4

2.5E-03 8E-4

528,7 52,9

Contribution de
l'ingestion de

légumes
(MSv/an et %)

24,9 4,5

136,5 95,4

287,5 96,2

448,9 44,9

(*) pour chacun des radionucléides de la famille

i
Tableau 2 3 . Cas des families du 232Th et de I'238U en déséquilibre

Radionucléides de la
famille du 232Th

232Th
228Ra+
2 2 8Th+

Activité (Bq.g'1) pour
une dose de 1 mSv/an

par RN

30,5

2,1

1,4

Débit de dose à
l'extérieur
(uSv.h'1)

5.2E-04

4.0E-01

4.6E-01

Contribution de
l'exposition externe

(MSv/an et %)

1,0 0,1

804,8 80,5

927,1 92,7

Contribution de
l'ingestion de

légumes
(MSv/an et %)

30,5 3,1

174,7 17,5

4.0E-01 4E-2

Radionucléides de la
famille de I'238U

238U +

2 3 4 U
230T h

2 2 6Ra+

210Pb+
210Po

Activité (Bq.g'1) pour
une dose de 1 mSv/an

parRN

44,6

86,1

51,0

1,3

5,0

2,4

Débit de dose à
l'extérieur
(uSv.h'1)

2.6E-01

1.1E-03

2.0E-03

4.7E-01

2.0E-03

4.1E-06

Contribution de
l'exposition externe

(MSv/an et %)

515,2 51,5

2,3 0,2

4,0 0,4

946,5 94,6

4,1 0,4

8.2E-03 8E-4

Contribution de
l'ingestion de

légumes
(MSv/an et %)

309,8 31,0

599,7 60,0

46,6 4,7

44,6 4,5

954,1 95,4

961,8 96,2
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IV. ECOLE PRIMAIRE (ENFANT DE 7 ANS)

1. DOSE EFFICACE ANNUELLE TOTALE POUR UNE ACTIVITE

MASSIQUE INITIALE DE 1 Bq.g-1 DANS LE SOL CONTAMINE

On suppose que les radionucleides des familles du 232Th et de l'23su s o n t en équilibre

séculaire, avec une activité de 1 Bq.g"1 pour chacun des radionucleides de la famille.

L'activité de chacun des autres radionucleides est aussi égale à 1 Bq.g'1.

Radionucleides

3H

'«C

9osr+

'3?CS +

241Am

Dose (|jSv/an)
pour 1 Bq.g'1

de chaque RN

6.2E-05

2.2E-O3

4.0E-01

46,0

1,3

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h-1)

0

4.4E-07

8.1E-04

1.1E-01

1.4E-03

Débit de dose

à l'intérieur

(uSv.h-i)

0

0

0

5.6E-03

7.2E-05

Contribution de
l'exposition

externe
(uSv/an et %)

0 0

1.5E-04 7,2

2.8E-01 71,2

46,0 100,0

5.9E-01 46,5

Radionucleides de la famille
du 232Th

232Th

22SRa+

"8jh+

Total sur la famille

Dose (uSv/an)
pour 1 Bq.g'1

de chaque RN
de la famille

8.1E-01

87,5

139,0

227,3

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h-')

1.7E-05

2.0E-01

3.4E-01

5.3E-O1

Débit de dose

à l'intérieur

(uSv.h-i)

8.6E-07

9.8E-03

1,7E-02

2.7E-02

Contribution de
l'exposition

externe
(uSv/an et %)

7.0E-03 0,9

80,7 92,2

137,6 99,0

218,2 96,0

Radionucleides de la famille

de I'"«U

238U +

234U

230Jh

"6Ra+

210pb +

210p0

Sous total pour le 226Ra+ <'>

Total sur la famille

Dose (uSv/an)

pour 1 Bq.g'1

de chaque RN

de la famille

2,5

2.0E-01

7.0E-01

152,0

4,6

8,8

165,4

168,7

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h-i)

5.8E-03

1.3E-O5

4.0E-05

3.7E-01

4.1E-04

1.7E-06

3.7E-01

3.7E-01

Débit de dose
à l'intérieur

(uSv.h-i)

1,9E-04

6.6E-07

2.0E-06

1.8E-02

9.9E-06

8.6E-08

1.8E-02

1.8E-02

Contribution de
l'exposition

externe
(uSv/an et %)

2,2 91,6

5.4E-03 2,7

1.6E-02 2,3

150,7 99,2

1.5E-01 3,4

7.1E-04 8E-3

150,9 91,2

153,2 90,8

(1) En considérant le 226Ra+ comme tète d'une chaîne de filiation en équilibre comprenant le 226Ra+,
|e2iopb+ et le 210Po.
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Le tableau ci-dessous présente les contributions (en pourcentages) des différentes voies d'exposition à

la dose efficace annuelle totale pour le scénario « école primaire ».

H3

C14

Sr90 +

CS137+

Am241

Th232
Ra228+

Th228+

U238+
U234

Th230

Ra226+

Pb210+

Po210

Inhalation

0,6

0,5

5E-2

2E-5

10,9

12,4

2E-2

0,2

0,7

9,4

9,2

1E-2

0,1
0,2

Exposition

externe

0

7,2

71,2

100,0

46,5

0,9

92,2

99,0

91,6

2,7

2,3

99,2

3,4

8E-3

Ingestion

de sol

99,4

92,3

28,8

0,0

42,6

86,8

7,8

0,9

7,7

87,9

88,4

0,8

96,5

99,8

2. ACTIVITE EN Bq.g-1 POUR UNE DOSE DE l mSv/AN

PAR RADIONUCLEIDE OU PAR FAMILLE.

Tableau 2,1. Cas des radionucléides n'appartenant pas aux familles du 232Th et de l'238y

Radionucléides

'4C

9os r +

' " C s +

241 Am

Activité (Bq.g'1) pour une

dose de 1 mSv/an

par RN

1.6E+07

4.7E+05

2518,9

21,7

787,4

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h-')

0

2.1E-01

2,0

2,4

1,1

Débit de dose

à l'intérieur

(uSv.h-i)

0

0

0

1.2E-01

5.6E-O2

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

0 0

71,9 7,2

712,0 71,2

999,6 100,0

465,2 46,5

Tableau 2,2. Cas des familles du e t de l'^sp e n équilibre séculaire.

Radionucléides de
la famille du 2«Th

"2Th

228Ra+

228Th +

Total sur la
famille

Activité (Bq.g1) pour une

dose de 1 mSv/an

pour l'ensemble de la

famille

4,4

4,4

4,4

4,4 (*)

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h-t)

7.5E-O5

8.6E-01

1,5

2,3

Débit de dose

à l'intérieur

(uSv.h-')

3.8E-06

4.3E-02

7.3E-02

1.2E-01

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

3.1E-O2 0,9

355,0 92,2

605,2 99,0

960,2 96,0

(*) pour chacun des radionucléides de la famille
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Radionucléides de

la famille de I'238U

238U +

234|J

230Jh

226Ra+

21Opb +

210po

Total sur la
famille

Activité (Bq.g"1) pour une

dose de 1 mSv/an

pour l'ensemble de la

famille

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9 (*)

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h-')

3.4E-02

7.8E-05

2.3E-04

2,2

2.4E-03

1.0E-05

2,2

Débit de dose

à l'intérieur

(uSv.h-')

1.1E-03

3.9E-06

1.2E-05

1.1E-01

5.9E-05

5.1E-07

1.1E-01

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

13,3 91,6

3.2E-02 2,7

9.7E-02 2,3

893,3 99,2

9.1E-01 3,4

4.2E-03 8E-3

907,7 90,8

(*) pour chacun des radionucléides de la famille

Radionucléides de
la sous-famille du

226Ra

226Ra+

210pD +

210P o

TOTAL SUR LA

SOUS-FAMILLE

Activité (Bq.g'1) pour une

dose de 1 mSv/an

pour l'ensemble de la

famille

6,0

6,0

6,0

6,0 (*)

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h-i)

2,2

2.4E-03

1.0E-05

2,2

Débit de dose
à l'intérieur

(uSv.h-')

1.1E-01

6.0E-05

5.2E-07

1.1E-01

Contribution de
l'exposition externe

(MSv/an et %)

911,4 99,2

9.3E-01 3,4

4.3E-03 8E-3

912,4 91.2

(*) pour chacun des radionucléides de la famille

Tableau 2 3 . Cas des familles du 232Th et de r23SU en déséquilibre

Radionucléides de

la famille du « 2 Th

232Th

228Ra+

Activité (Bq.g"1) pour une

dose de 1 mSv/an

parRN

1239,2

11,4

7,2

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h')

2.1E-02

2,2

2,4

Débit de dose

à l'intérieur

OiSv.h-i)

1.1E-03

1.1E-01

1.2E-01

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

8,7 0,9

922,1 92,2

989,6 99,0

Radionucléides de
la famille de I'238U

238U +

234J

230Th

2 2 6Ra+

210pb +

210po

Activité (Bq.g"1) pour une
dose de 1 mSv/an

parRN

408,2

5000,0

1426,5

6,6

218,8

113,4

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h-')

2,4

6.6E-02

5.6E-02

2,4

8.9E-02

1.9E-04

Débit de dose
à l'intérieur

(uSv.h-')

7.6E-02

3.3E-O3

2.8E-03

1.2E-01

2.2E-03

9.7E-06

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

916,3 91,6

27,0 2,7

23,2 2,3

991,7 99,2

33,7 3,4

8.0E-02 8E-3
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• V. PARKING PUBLIC (ADULTE)

1. DOSE EFFICACE ANNUELLE TOTALE POUR UNE ACTIVITE

MASSIQUE INITIALE DE 1 Bq.g-1 DANS LE SOL CONTAMINE

On suppose que les radionucleides des familles du 2^Th et de |'23su s o n t e n équilibre

séculaire, avec une activité de 1 Bq.g"1 pour chacun des radionucleides de la famille.

L'activité de chacun des autres radionucleides est aussi égale à 1 Bq.g"1.

Radionucleides

9osr+

'37CS +

«'Am

Dose (uSv/an)

pour 1 Bq.g"1 de chaque RN

2.1E-07

9.4E-06

1.8E-04

3,4

2.4E-01

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h-1)

0

0

0

1.7E-02

2.1E-04

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

0 0

0 0

0 0

3,3 100,0

4.3E-02 17,8

Radionucleides de la famille

du 232Th

232Th

228Ra+

22«Th+

Total sur la famille

Dose (uSv/an)
pour 1 Bq.g"1 de chaque RN

de la famille

1.2E-01

5,9

10,2

16,2

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h1)

2.6E-06

2.9E-02

5.OE-O2

8.0E-02

Contribution de
l'exposition externe

(pSv/an et %)

5.1E-04 0,4

5,9 99,8

10,0 98,0

15,9 97,9

Radionucleides de la famille
de r»»U

238IJ +

234U

230Th

226Ra +

2'0Pb +

210pO

Sous total pour le 22«Ra+
(i)

Total sur la famille

Dose (uSv/an)
pour 1 Bq.g"1 de chaque RN

de la famille

1.3E-01

1.7E-02

6.7E-02

11,0

1.2E-02

1,6E-02

11,0

11,2

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h-i)

5.6E-04

2.0E-06

5.9E-06

5.5E-02

3.OE-O5

2.6E-07

5.5E-02

5.5E-02

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

1.1E-01 89,0

3.9E-04 2,3

1.2E-03 1,8

11,0 99,8

6.0E-03 51,4

5.1E-O5 0,3

11,0 99,7

11,1 98,8
(1) En considérant le 226Ra+ comme tête d'une chaîne de filiation en équilibre comprenant le 226Ra+,
le 2iopb+ et le 2iop0.
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Le tableau ci-dessous présente les contributions (en pourcentages) des différentes voies

d'exposition à la dose efficace annuelle totale pour le scénario « parking ».

H3

C14

Sr90+

Csl37+

Am241

Th232

Ra228+

Th228+

U238+

U234

Th23O

Ra226 +

Pb210+

Po210

Inhalation

(%)

100

100

100

6E-4

82,2

99,6

0,2

2,0

11,0

97,7

98,2

0,2

48,6

99,7

Exposition

externe

(%)

0

0

4E-3

100,0

17,8

0,4

99,8

98,0

89,0

2,3

1,8

99,8

51,4

0,3

2. ACTIVITE EN Bq.g-1 POUR UNE DOSE DE 1 mSv/AN

PAR RADIONUCLEIDE OU PAR FAMILLE.

Tableau 2.1. Cas des radionucleides n'appartenant pas aux familles du 232Th et de l

Radionucleides

3H

">C

9°Sr+

'37CS +

24'Am

Activité (Bq.g'1) pour une
dose de 1 mSv/an

parRN

4.7E+09

1.1E+08

5.6E+06

298,5

4149,4

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h-i)

0

0

0

5,0

8.9E-01

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

0 0

0 0

0 0

1000,0 100,0

178,1 17,8

Tableau 2.2. Cas des familles du 232Th et de \'2^U en équilibre séculaire.

Radionucleides de la famille
du 232Th

232Jh

228Ra+

2 2 8Th+

Total sur la famille

Activité (Bq.g"1) pour une

dose de 1 mSv/an

pour l'ensemble de la famille

61,7

61,7

61,7

61.7 (*)

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h-i)

1,6E-04

1,8

3,1

4,9

1'

3

Contribution de

exposition externe

(uSv/an et %)

,2E-02

362,6

616,7

979,4

0,4

99,8

98,0

97,9

(*) pour chacun des radionucleides de la famille
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Radionucleides de la famille
de I'238U

2381J +

234(j

230Th

" 6 R a +

21Opb +

210po

Total sur la famille

Activité (Bq.g"1) pour une
dose de 1 mSv/an

pour l'ensemble de la famille

89,0

89,0

89,0

89,0

89,0

89,0

89,0 (*)

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h-1)

4.9E-02

1.8E-04

5.3E-04

4,9

2.6E-03

2.3E-O5

4,9

Contribution de
l'exposition externe

(MSv/an et %)

9,9 89,0

3.5E-O2 2,3

1.1E-01 1,8

977,5 99,8

5.3E-O1 51,4

4.6E-03 0,3

988,1 98,8

*) pour chacun des radionucleides de la famille

Radionucleides de la sous-
famille du 226Ra

"6Ra+

2iopb+

210PO

TOTAL SUR LA SOUS-
FAMILLE

Activité (Bq.g"1) pour une
dose de 1 mSv/an

pour l'ensemble de la famille

90,7

90,7

90,7

90,7 (*)

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h"1)

5,0

2.7E-03

2.3E-O5

5,0

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

996,0 9 9 8

5.4E-01 5 1 > 4

4.7E-03 0 3

996,6 99,6

(*) pour chacun des radionucleides de la famille

Tableau 2,3. Cas des familles du 232Th et de I'238U en déséquilibre

Radionucleides de la famille
du 232Th

2 3 2Th
2 2 8 R a +

2 2 8 T h +

Activité (Bq.g"1) pour une
dose de 1 mSv/an

parRN

8403,4

169,8

98,0

Débit de dose
à l'extérieur

(MSv.h"1)

2.2E-02

5,0

4,9

Contribution de
l'exposition externe

(MSv/an et %)

4,3 0,4

997,9 99,8

980,1 98,0

Radionucleides de la famille
de I'2MU

238(J +

234|J

230Th

226Ra+

210pb +

210pO

Activité (Bq.g) pour une
dose de 1 mSv/an

parRN

8000,0

1.5E+04

1.5E+04

90,9

8.6E+04

6.4E+04

Débit de dose
à l'extérieur

(MSv.h1)

4,4

1.2E-01

8.8E-02

5,0

2,6

1.6E-02

Contribution de
l'exposition externe

(MSv/an et %)

889,9 89,0

23,3 2,3

17,7 1,8

998,5 99,8

513,8 51,4

3,3 0,3
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• VI. INCURSIONS SUR FRICHES
(ENFANT DE 10 ANS)

1. DOSE EFFICACE ANNUELLE TOTALE POUR UNE ACTIVITE

MASSIQUE INITIALE DE 1 Bq.g-1 DANS LE SOL CONTAMINE

On suppose que les radionucleides des familles du 232Th et de I'238U sont en équilibre

séculaire, avec une activité de 1 Bq.g'1 pour chacun des radionucleides de la famille.

L'activité de chacun des autres radionucleides est aussi égale à 1 Bq.g'1.

Radionucleides

l4C

9osr+

137Cs +

241 Am

Dose (uSv/an)

pour 1 Bq.g"1 de chaque RN

2.4E-04

8.6E-03

9,1 E-01

33,6

9,4

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h-1)

0

4.4E-07

8.1E-04

1,1 E-01

1.4E-03

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

0 0

1.3E-04 1,5

2.4E-01 26,6

33,5 99,7

4.3E-01 4,6

Radionucleides de la famille

du 232Th

" 2 T h

2 2 8 Th+

Total sur la famille

Dose (uSv/an)
pour 1 Bq.g'1 de chaque RN

de la famille

7,3

98,7

115,0

221,0

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h-')

1.7E-05

2,0E-01

3.4E-01

5.3E-O1

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

5.1E-O3 0,1

58,9 59,7

100,7 87,6

159,6 72,2

Radionucleides de la famille

de I'M«U

238(J +

234D

230Jh

226Ra+

210pb +

210pO

Sous total pour le 22^Ra+
<n

Total sur la famille

Dose (uSv/an)
pour 1 Bq.g"1 de chaque RN

de la famille

3,2

1,6

5,1

119,0

19,4

26,8

165,2

175,0

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h-')

5.8E-03

1.3E-05

4.0E-05

3.7E-01

4.1E-04

1.7E-06

3.7E-01

3.7E-01

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

1,7 54,6

3.9E-03 0,3

1.2E-O2 0,2

110,2 92,6

1.2E-01 0,6

5.1E-04 2E-3

110,3 66,8

112,0 64,0
(1) En considérant le 226Ra+ comme tête d'une chaîne de filiation en équilibre comprenant le 226Ra+,

le 21°Pb+ et le21°Po.
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Le tableau ci-dessous présente les contributions (en pourcentages) des différentes voies

d'exposition à la dose efficace annuelle totale pour le scénario « incursion sur friches ».

H3

C14

Sr90+

Csl37+

Am241

Th232

Ra228+

Th228+

U238+
U234

Th23O

Ra226+

Pb210+

Po210

Inhalation

5,7

5,5

1,0

2E-3

71,9

60,1

0,8

8,7

21,3

52,0

52,7

0,7

1,4

2,9

Exposition

externe

0

1,5
26,6

99,7

4,6

7E-2

59,7

L_ 87,6

54,6

0,3

0,2

92,6

0,6

2E-3

Ingestion

de sol

94,3

93,0

72,4

0,3

23,5

39,9

39,5

3,7

24,1

47,7

47,1

6,7

98,0

97,1

2. ACTIVITE EN Bq.g-1 POUR UNE DOSE DE 1 mSv/AN

PAR RADIONUCLEIDE OU PAR FAMILLE.

Tableau 2.1. Cas des radionucléides n'appartenant pas aux familles du M2Th et de l'238U

Radionucléides

3H

14C

9os r +

137Cs +

241 Am

Activité (Bq.g'1) pour une

dose de 1 mSv/an

parRN

4.1E+06

1.2E+O5

1098,9

29,8

107,0

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h-')

0

5.1E-O2

8.9E-01

3,3

1.5E-01

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

0 0

15,4 1,5

265,9 26,6

997,0 99,7

46,0 4,6

Tableau 2.2. Cas des familles du et de I'238U en équilibre séculaire.

Radionucléides de la famille

du " *Th

232Th

2 2 8Th+

Total sur la famille

Activité (Bq.g'1) pour une
dose de 1 mSv/an

pour l'ensemble de la famille

4,5

4,5

4,5

4,5 (*)

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h-i)

7.7E-05

0,9

1,5

2,4

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

2.3E-02 7E-2

266,5 59,7

455,9 87,6

722,4 72,2

(*) pour chacun des radionucléides de la famille
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Radionucléides de la famille

de I'238U

238U +

234(J

230Jh

22eRa+

21Opt> +

210pO

Total sur la famille

Activité (Bq.g'1) pour une

dose de 1 mSv/an

pour l'ensemble de la famille

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5.7 «

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h-')

3.3E-O2

7.5E-O5

2.3E-04

2,1

2.3E-03

9.8E-06

2,1

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

9,9 54,6

2.3E-02 0,3

6.8E-02 0,2

629,5 92,6

6.9E-01 0,6

2.9E-03 2E-3

640,1 64,0

(*) pour chacun des radionucléides de la famille

Radionucléides de la sous-
famille du 226Ra

22«Ra+

210PD +

210p0

TOTAL SUR LA SOUS-

FAMILLE

Activité (Bq.g"1) pour une

dose de 1 mSv/an

pour l'ensemble de la famille

6,1

6,1

6,1

6,1 (*)

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h-')

2,2

2.5E-03

1.0E-05

2,2

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

666,9 9 2 , 6

7.4E-01 0 6

3.1E-O3 2 E_ 3

667,6 66,8

(*) pour chacun des radionucléides de la famille

Tableau 2.3. Cas des familles du mjh et de I>238U en déséquilibre

Radionucléides de la famille

du 2"Th

232Th

22«Ra+

22«Th+

Activité (Bq.g"1) pour une
dose de 1 mSv/an

parRN

137,6

10,1

8,7

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h-')

2.4E-03

2,0

2,9

Contribution de
l'exposition externe

(MSv/an et %)

7.0E-01 7E-2

596,7 59,7

875,9 87,6

Radionucléides de la famille

de I'238U

238(J +

234|J

230Jh

226Ra+

210PD +

210po

Activité (Bq.g"1) pour une
dose de 1 mSv/an

par RN

315,5

645,2

196,1

8,4

51,5

37,3

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h-i)

1,8

8.5E-03

7.8E-03

3,1

2.1E-02

6.4E-05

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

546,1 54,6

2,5 0,3

2,3 0,2

925,8 92,6

6,3 0,6

1.9E-02 2E-3
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• VII. CHANTIER DE CONSTRUCTION D'UN
BATIMENT (TRAVAILLEUR)

1. DOSE EFFICACE ANNUELLE TOTALE POUR UNE ACTIVITE

MASSIQUE INITIALE DE 1 Bq.g-1 DANS LE SOL CONTAMINE

On suppose que les radionucleides des familles du 232Th et de |'23su sont en équilibre

séculaire, avec une activité de 1 Bq.g"1 pour chacun des radionucleides de la famille.

L'activité de chacun des autres radionucleides est aussi égale à 1 Bq.g"1.

Radionucleides

3H

14C

9osr+

137Cs+

241 Am

Dose (uSv/an)

pour 1 Bq.g"1 de

chaque RN

2.1E-04

7.2E-03

5.9E-01

38,6

28,6

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h-')

0

4.4E-07

8.1E-04

1.1E-01

1.4E-03

Débit de dose

à l'intérieur

(uSv.h-i)

0

0

0

5.6E-03

7.2E-05

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

0 0

1.4E-04 2,0

2.6E-01 43,9

38,5 99,7

4.9E-01 1,7

Radionucleides de la

famille du « 2 Th

232Th

22«Th+

Total sur la famille

Dose (uSv/an)
pour 1 Bq.g"1 de

chaque RN de la
famille

17,9

76,0

144,0

237,9

Débit de dose

à l'extérieur
(uSv.h-i)

1.7E-05

2.0E-01

3.4E-01

5.3E-O1

Débit de dose

à l'intérieur

(uSv.h-i)

8.6E-07

9.8E-03

1.7E-02

2.7E-02

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

5.9E-O3 3E-2

67,5 88,8

115,6 80,3

183,1 77,0

Radionucleides de la
famille de I'238U

238U +

234(J

230Jh

226Ra+

210pb +

210 P o

Sous total pour le 226Ra+ <'>

Total sur la famille

Dose (uSv/an)
pour 1 Bq.g"1 de
chaque RN de la

famille

4,2

2,7

10,8

131,0

7,8

14,1

152,9

170,6

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h-i)

5.8E-03

1.3E-O5

4.0E-05

3.7E-01

4.1E-04

1.7E-06

3.7E-01

3.7E-01

Débit de dose

à l'intérieur

(uSv.h-i)

1.9E-04

6.6E-07

2.0E-06

1.8E-02

9.9E-06

8.6E-08

1.8E-02

1,8E-02

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

1,9 45,7

4.5E-03 0,2

1.4E-02 0,1

126,0 96,2

1.3E-01 1,7

5.9E-04 4E-3

126,2 82,5

128,1 75,1

(1) En considérant le 226Ra+ comme tête d'une chaîne de filiation en équilibre comprenant le 226Ra+,

le 2'°Pb+ et le 210Po.
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Le tableau ci-dessous présente les contributions (en pourcentages) des différentes voies

d'exposition à la dose efficace annuelle totale pour le scénario « chantier - bâtiment».

H3

C14

Sr90+

Csl37+

Am241

Th232

Ra228+

Th228+

U238+

U234

Th23O

Ra226 +

Pb210+

Po210

Inhalation

(%)

13,5

17,3

4,0

7E-03

91,3

87,1

2,1

18,7

42,7

81,5

80,5

1,7

9,5

14,6

Exposition

externe

(%)

0

2,0

43,9

99,7

1,7

3E-O2

88,8

80,3

45,7

0,2

0,1

96,2

1,7

4E-3

Ingestion

de sol

(%)

86,5

80,7

52,2

0,3

7,0

12,9

9,1

1,0

11,6

18,3

19,4

2,1

88,7

85,4

2. ACTIVITE EN Bq.g1 POUR UNE DOSE DE 1 mSv/AN

PAR RADIONUCLEIDE OU PAR FAMILLE.

Tableau 2.1. Cas des radionucléides n'appartenant pas aux familles du 232Jh et de |'

Radionucléides

3H

1 4 C

9°Sr+

137Cs+

241 Am

Activité (Bq.g1) pour
une dose de 1 mSv/an

parRN

4.8E+06

1.4E+05

1700,7

25,9

35,0

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h-0

0

6.1E-02

1,4

2,9

5.OE-O2

Débit de dose

à l'intérieur

(uSv.h-i)

0

0

0

1.5E-01

2.5E-O3

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

0 0

19,6 2,0

438,7 43,9

996,6 99,7

17,2 1,7

Tableau 2.2. Cas des familles du et de rzasjj e n équilibre séculaire

Radionucléides de
la famille du «^Th

«2Th

228Ra+

"8Th+

Total sur la famille

Activité (Bq.g1) pour
une dose de 1 mSv/an
pour l'ensemble de la

famille

4,2

4,2

4,2

4.2 (*)

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h-')

7.2E-05

8.2E-01

1,4

2,2

Débit de dose

à l'intérieur

(uSv.h')

3.6E-06

4.1E-02

7.0E-02

1.1E-01

Contribution de
l'exposition externe

(MSv/an et %)

2.5E-02 3E-2

283,6 88,8

486,0 80,3

769,6 77,0

(*) pour chacun des radionucléides de la famille
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Radionucleides de
la famille de I'238U

238U +

234J

230Jh

226Ra +

210PD +

210pO

Total sur la famille

Activité (Bq.g"1) pour
une dose de 1 mSv/an
pour l'ensemble de la

famille

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5.9 (*)

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h-i)

3.4E-02

7.7E-05

2.3E-04

2,2

2.4E-03

1.0E-05

2,2

Débit de dose
à l'intérieur

(uSv.h-')

1.1E-03

3.9E-06

1.2E-05

1.1E-01

5.8E-O5

5.0E-07

1.1E-01

Contribution de
l'exposition externe

(MSv/an et %)

11,3 45,7

2.7E-02 0,2

8.0E-02 0,1

738,7 96,2

7.9E-01 1,7

3.5E-03 4E-3

751,0 75,1

(*) pour chacun des radionucleides de la famille

Radionucleides de

la sous-famille du

"6Ra

226Ra+

210pb +

210po

TOTAL SUR LA

SOUS-FAMILLE

Activité (Bq.g'1) pour
une dose de 1 mSv/an

pour l'ensemble de la

famille

6,5

6,5

6,5

6,5 (*)

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h-')

2,4

2.6E-03

1.1E-05

2,4

Débit de dose
à l'intérieur

(uSv.h-')

1.2E-01

6.5E-O5

5.6E-07

1.2E-01

Contribution de
l'exposition externe

(MSv/an et %)

824,3 96,2

8.8E-1 1,7

3.9E-3 4E-3

825,1 82,5

(*) pour chacun des radionucleides de la famille

Tableau 2.3. Cas des familles du 232Th et de P238U en déséquil ibre

Radionucleides de
la famille du M*Th

232Th

228Ra +

"»Th+

Activité (Bq.g1) pour
une dose de 1 mSv/an

parRN

55,9

13,2

6,9

Débit de dose

à l'extérieur

(MSv.h-')

9.6E-04

2,6

2,3

Débit de dose

à l'intérieur

(MSv.h-')

4.8E-05

1.3E-01

1.2E-01

Contribution de
l'exposition externe

(MSv/an et %)

3.3E-O1 3E-2

887,7 88,8

802,9 80,3

Radionucléides de

la famille de I'"8U

238U +

234U

230Th

226Ra +

2iopb +

210p0

Activité (Bq.g1) pour
une dose de 1 mSv/an

parRN

236,4

374,5

92,6

7,6

128,4

70,9

Débit de dose

à l'extérieur

(MSv.h-i)

1,4

4.9E-03

3.7E-03

2,8

5.2E-02

1.2E-04

Débit de dose

à l'intérieur

(MSv.h-')

4.4E-02

2.5E-04

1.8E-04

1.4E-01

1.3E-O3

6.1E-06

Contribution de
l'exposition externe

(MSv/an et %)

457,2 45,7

1,7 0,2

1,3 0,1

962,0 96,2

17,3 1,7

4.2E-02 4E-3
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VIII. CHANTIER DE CONSTRUCTION D'UN
PARKING (TRAVAILLEUR)

1. DOSE EFFICACE ANNUELLE TOTALE POUR UNE ACTIVITE

MASSIQUE INITIALE DE 1 Bq.g-1 DANS LE SOL CONTAMINE

On suppose que les radionucleides des familles du 232Th et de l'238u sont en équilibre

séculaire, avec une activité de 1 Bq.g"1 pour chacun des radionucleides de la famille.

L'activité de chacun des autres radionucleides est aussi égale à 1 Bq.g'1.

Radionucleides

">C

*>Sr+

' "Cs+

24'Am

Dose (uSv/an)

pour 1 Bq.g"1 de

chaque RN

1,9E-04

6.3E-03

4.1E-01

15,6

11,6

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h-i)

0

4.4E-07

8.1E-04

1.1E-01

1.4E-03

Débit de dose

à l'intérieur

(uSv.h-')

0

0

0

1.7E-02

2.1E-04

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

0 0

5.3E-O5 0,8

9.7E-02 23,5

15,5 99,2

2.0E-01 1,7

Radionucleides de la
famille du «2Th

Dose (uSv/an)

pour 1 Bq.g'1 de

chaque RN de la

famille

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h-')

Débit de dose

à l'intérieur

(uSv.h-')

Contribution de

l'exposition externe
(uSv/an et %)

7,9 1.7E-05 2.6E-06 2.4E-03 3E-2

34,6 2.0E-01 2.9E-02 27,1 78,3

57,3 3.4E-01 5.OE-O2 46,2 80,7

Total sur la famille 99,8 5.3E-O1 8.0E-02 73,3 73,5

Radionucleides de la

famille de r«»U

238U +

234(J

230"Th

"6Ra +

210pb +

210pO

Sous total pour le 226Ra+ <')

Total sur la famille

Dose (uSv/an)
pour 1 Bq.g"1 de
chaque RN de la

famille

1,9

1,3

5,2

54,3

7,2

12,7

74,2

82,6

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h')

5.8E-03

1.3E-O5

4.0E-05

3.7E-01

4.1E-04

1.7E-06

3.7E-01

3.7E-01

Débit de dose

à l'intérieur

(uSv.h-')

5.6E-04

2.0E-06

5.9E-06

5.5E-O2

3.OE-O5

2.6E-07

5.5E-02

5.5E-O2

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

7.6E-01 40,0

1.8E-03 0,1

5.5E-O3 0,1

50,7 93,4

5.2E-02 0,7

2.4E-04 2E-3

50,8 68,4

51,5 62,4

(1) En considérant le 226Ra+ comme tête d'une chaîne de filiation en équilibre comprenant le 226Ra+,

le21°Pb+etle21°Po.
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Le tableau ci-dessous présente les contributions (en pourcentages) des différentes voies
d'exposition à la dose efficace annuelle totale pour le scénario « chantier - parking».

H3

C14

Sr90 +

Csl37+

Am241

Th232

Ra228+

Th228+

U238+

U234

Th23O

Ra226+

Pb210+

Po210

Inhalation

5,3

7,1
2,0

7E-03

81,0

70,8

1,7

16,8

34,2

61,4

59,7

1,4
3,7

5,8

Exposition

externe

0

0,8

23,5

99,2

1,7

3E-02

78,3

80,7

40,0

0,1

0,1
93,4

0,7

2E-03

Ingestion

de sol

94,7

92,1

74,5

0,8

17,3

29,2

20,0

2,5

25,8

38,5

40,2

5,2

95,6

94,2

2. ACTIVITE EN Bq.g-1 POUR UNE DOSE DE 1 mSv/AN

PAR RADIONUCLEIDE OU PAR FAMILLE.

Tableau 2,1. Cas des radionucléides n'appartenant pas aux familles du 232Th et deT238U

Radionucléides

3H

14C

9osr+

'37Cs +

241 Am

Activité (Bq.g'1) pour
une dose de 1 mSv/an

parRN

5.3E+06

1.6E+05

2427,2

64,1

86,2

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h-')

0

7.0E-02

2,0

7,2

1.2E-01

Débit de dose

à l'intérieur

(uSv.h-i)

0

0

0

1,1

1.8E-02

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

0 0

8,4 0,8

234,9 23,5

991,6 99,2

17,1 1,7

| Tableau 2.2. Cas des familles du "2Tri et de T^sy en §S]M}bresécula\re

Radionucléides de
la famille du 232Th

232Th

228Ra+

2 2 8 Th+

Total sur la
famille

Activité (Bq.g1) pour
une dose de 1 mSv/an
pour l'ensemble de la

famille

10,0

10,0

10,0

10,0(*)

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h-')

1.7E-04

2,0

3,4

5,3

Débit de dose
à l'intérieur

(uSv.h-')

2.6E-05

2.9E-01

5.0E-01

8.0E-01

Contribution de
l'exposition externe

(uSv/an et %)

2.4E-02 3E-2

271,6 78,3

463,3 80,7

735,0 73,5

(*) pour chacun des radionucléides de la famille
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Radionucléides de

la famille de I'238U

238U +

234(J

230Th

2 2 6Ra+

210pb +

210po

Total sur la
famille

Activité (Bq.g'1) pour
une dose de 1 mSv/an
pour l'ensemble de la

famille

12,1

12,1

12,1

12,1

12,1

12,1

12,1 (*)

Débit de dose

à l'extérieur

(uSv.h-i)

7.0E-02

1.6E-04

4.8E-04

4,4

4.9E-03

2.1E-O5

4,5

Débit de dose

à l'intérieur

(uSv.h-')

6.7E-03

2.4E-05

7.2E-05

6.6E-01

3.6E-04

3.1E-06

6.7E-01

Contribution de

l'exposition externe

(MSv/an et %)

9,2 40,0

2.2E-02 0,1

6.6E-02 0,1

613,7 93,4

6.3E-01 0,7

2.9E-03 2E-3

623,6 62,4

(*) pour chacun des radionucléides de la famille

Radionucléides de

la sous-famille du

"6Ra

226Ra+

2iopb+

210P o

TOTAL SUR LA
SOUS-FAMILLE

Activité (Bq.g"1) pour
une dose de 1 mSv/an
pour l'ensemble de la

famille

13,5

13,5

13,5

13,5 (*)

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h-')

4,9

5.5E-O3

2.3E-O5

4,9

Débit de dose

à l'intérieur

(uSv.h-')

7.4E-01

4.0E-04

3.5E-06

7.4E-01

Contribution de
l'exposition externe

(MSv/an et %)

683,1 93,4

7.0E-01 0,7

3.2E-03 2E-3

683,8 68,4

(*) pour chacun des radionucléides de la famille

I Tableau 2,3. Cas des familles du 232Th et de l'issu e n déséquilibre

Radionucléides de
la famille du 232Th

232Th

228Ra+

228Th +

Activité (Bq.g'1) pour
une dose de 1 mSv/an

parRN

126,9

28,9

17,5

Débit de dose

à l'extérieur

(MSv.h-')

2.2E-03

5,7

5,8

Débit de dose

à l'intérieur

(MSv.h-i)

3.3E-04

8.5E-01

8.7E-01

Contribution de
l'exposition externe

(MSv/an et %)

3.0E-01 3E-2

783,3 78,3

806,9 80,7

Radionucléides de
la famille de I'238U

238U+

234U

230Th

2 2 6Ra+

210pb +

210P o

Activité (Bq.g'1) pour
une dose de 1 mSv/an

parRN

526,3

787,4

191,2

18,4

138,3

78,7

Débit de dose

à l'extérieur

(MSv.h-i)

3.0E+00

1.0E-02

7.6E-03

6,8

5.6E-02

1.3E-04

Débit de dose

à l'intérieur

(MSv.h-i)

2.9E-01

1.6E-03

1.1E-03

1,0

4.1E-03

2.0E-05

Contribution de
l'exposition externe

(MSv/an et %)

400,1 40,0

1,4 0,1

1,0 0,1

933,9 93,4

7,2 0,7

1.9E-02 2E-3
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• IX. SYNTHESE DES RESULTATS
PRECEDENTS

Le Tableau 1 ci-après résume l'impact dosimetrique ainsi que le débit de dose (à l'extérieur

ou à l'intérieur de bâtiments, le cas échéant) associé à chaque scénario pour une activité

massique unitaire de chaque radionucléide ou de chaque membre d'une famille de

radionucléides.

Après avoir estimé les activités massiques dans le sol contaminé, il est possible d'estimer

l'ordre de grandeur de l'impact associé à une situation de contamination en utilisant le

tableau 1. Pour un sol décrit par un spectre de p radionucléides RNi à des activités

mesurées a:, l'impact associé au scénario d'usage futur j est :

Dose ^

Doseij étant la valeur située au croisement du radionucléide RNi et du scénario d'usage

futur j dans le tableau 1.

• Dose j en piSv/an,

• Doseij en ^Sv/an pour 1 Bq.g"1,

• ai en Bq.g"1.

Ainsi, par exemple, si un sol contient 10 Bq.g'1 de 232Th en équilibre avec ses descendants,

et 5 Bq.g'1 de 137Cs, la dose potentielle associée à l'usage « résidence » sera égale à :

10x850,1 + 5x138,2 = 9192 jiSv/an, soit environ 9,2 mSv/an.
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• TABLEAU 1 : DOSE EFFICACE ANNUELLE ( U S V / A N ) CORRESPONDANT A UNE ACTIVITÉ MASSIQUE DE 1 Bq.g"1 POUR UN RADIONUCLEIDE DONNE OU POUR CHAQUE RADIONUCLEIDE D'UNE

FAMILLE DONNEE.

Radionucleides
3H
14C
90Sr+
137Cs+
241Am
Famille du ̂ T h * (1)
Famille de I'238U+ (2)

Sous-famille du 226Ra+ (3)

Radionucleides
3H
14C
90Sr+
137Cs+
241Am
Famille du 232Th+ (1)

Famille de I'238U+ (2)
Sous-famille du 226Ra+ (3)

RESIDENCE
Dose (uSv/an)
pour 1 Bq.g"1

de chaque RN

1,1

4,7

284,2

138,2

7,0

850,1
1103,0

1080,2

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h"1)

0

4.4E-07

8.1E-04

1.1E-01
1.4E-03

5,3E-01
3.7E-01

3.7E-01

ECOLE PRIMAIRE
Dose (uSv/an)
pour 1 Bq.g"1

de chaque RN

6.2E-05

2.2E-03

4.0E-01

46,0

1,3
227,3
168,7

165,4

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h"1)

0

4.4E-07

8,1 E-04

1.1E-01
1.4E-03

5.3E-01
3.7E-01

3.7E-01

MARAICHAGE
Dose (uSv/an)
pour 1 Bq.g"1

de chaque RN

1,8
7,4

323,0
271,4

56,1

1243,8
1444,9

1391,3

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h"1)

0

4.4E-07

8,1 E-04

1.1E-01
1,4E-03

5.3E-01
3.7E-01

3.7E-01

PARKING
Dose (uSv/an)
pour 1 Bq.g"1

de chaque RN

2.1E-07

9.4E-06

1.8E-04
3,4

2.4E-01
16,2
11,2

11,0

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h-1)

0

0

0

1.7E-02

2,1 E-04

8.0E-02
5.5E-02

5.5E-02

BUREAUX
Dose (uSv/an)

pour 1 Bq.g"1 de
chaque RN

1.2E-07

1.4E-05

1.6E-02

13,4

2.8E-01
63,8

44,6
44,0

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h"1)

0

4.4E-07

8.1E-04

1.1E-01

1.4E-03

5.3E-01

3JE-01

3.7E-01

FRICHES
Dose (uSv/an)

pour 1 Bq.g'1 de
chaque RN

2,4 E-04

8,6 E-03

9.1E-01

33,6

9,4

221,0

175,0
165,2

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h"1)

0

4.4E-07

8,1 E-04

1.1E-01
1,4E-03

5,3E-01

3.7E-01

3,7E-01

CHANTIER (bâtiment)
Dose (uSv/an)

pour 1 Bq.g"1 de
chaque RN

2,1 E-04

7.2E-03

5.9E-01

38,6

28,6
237,9

170,6
152,9

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h"1)

0

4.4E-07

8,1 E-04

1.1E-01
1,4E-03
5.3E-01

3JE-01

3,7E-01

CHANTIER (parking)
Dose (uSv/an)

pour 1 Bq.g"1 de
chaque RN

1,9 E-04

6,3 E-03

4.1E-01

15,6

11,6
99,8

82,6
74,2

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.IV1)

0

4.4E-07

8,1 E-04

1.1E-01
1,4E-03

5.3E-01

3,7E-01

3.7E-01

(1) la famille du232Th+ recouvre les radionucleides suivants : 232Th ,228Ra+,228Th +

(2) la famille du 238U+ recouvre les radionucleides suivants : 238U, 234U,230Th,226Ra+,210Pb+,2'°Po

(3) on considère ici le 226Ra+ comme tête d'une chaîne de filiation en équilibre comprenant le 226Ra+, le 210Pb+ et le 210Po.
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Le tableau 2 présente les activités massiques, par radionucléide ou par famille en

équilibre, qui conduisent, avec les hypothèses propres à chacun des scénarios génériques,

à un impact dosimétrique de 1 mSv/an.

Ce tableau se déduit du tableau 1 en divisant, pour un radionucléide donné, la dose de

1 mSv/an par les doses calculées pour une activité initiale de 1 Bq.g"1.

Ainsi, par exemple, dans le cas du scénario « résidence » et du 137Cs, l'activité massique

associée à 1 mSv/an est égale à : 1000 [nSv/an] /138,2 [(|xSv/an)/ Bq.g"1] = 7,2 Bq.g"1.

Si le radionucléide étudié appartient à une famille radioactive naturelle (chaîne de filiation

du 232Th ou de I'238U), en équilibre séculaire, les activités de chaque élément de la famille

sont égales. Le tableau 2 fournit, dans ce cas, l'activité massique de chacun des

radionucléides de la famille, pour un impact dosimétrique de 1 mSv/an de l'ensemble de

la famille (exemple dans le cas du scénario « résidence » et du 232Th avec ses

descendants : 1000 [nSv/an] / 850,1 [(nSv/an)/ Bq.g"1] = 1,2 Bq.g"1).

Si le radionucléide étudié appartient à une famille radioactive naturelle dont les différents

éléments ne sont pas en équilibre séculaire, il convient alors de se reporter à la page 9

pour identifier les différents cas possibles :

• Les études de terrain montrent qu'il existe souvent un équilibre partiel entre les

radium 224 et les descendants à vie courte du radon 220, ainsi qu'entre le radium 226

et les descendants à vie courte du radon 222. C'est pourquoi on présente dans les

tableaux 3 et 4 les résultats associés à un facteur de déséquilibre de 0,5.

• Lorsque les différents radionucléides d'une famille radioactive ne sont pas en équilibre

séculaire, il peut toutefois s'établir des équilibres entre certains radionucléides à

période longue de la chaîne et leur descendants immédiats à vie courte. Le tableau 5

fournit les activités massiques dans le sol correspondant à un impact dosimétrique de

1 mSv/an pour ces radionucléides à vie longue associés à leurs descendants

immédiats.
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Tableau 2 : Activité dans le sot contaminé (en Bq.g'1) pour un radionucléide donné ou pour chacun des radionucléides d'une famille donnée,

SUPPOSES EN EQUIUBRE. CONDUISANT A UN IMPACT DOSIMETRIQUE DE 1 m S v / A N .

Radionucléides

3H

"C

1 3 7 Cs +

241 Am

Famille du 232Th+ (1)

Famille de I'238U+ (2)

Sous-famille du ̂ R a * <3)

Radionucléides

3H
14C

^Srn-
1 3 7 Cs +

241Am

Famille du 232Th+ (1)

Famille de I'238U+ (2)

Sous-famil le du 2 2 6Ra+ {3)

RESIDENCE
Activité (Bq.g 1 )

pour une dose de
1 mSv/an par RN ou

par famille

877,2

211,2

3,5

7,2

142,8

1,2 (4)

9.1E-01 (4)

9.3E-01 (4)

Débit de dose à
l'extérieur
(uSv.lï1)

0

9.3E-05

2.8E-03

8.1E-01

2.0E-01

6.2E-01

3.4E-01

3.4E-01

BUREAUX
Activité (Bq.g"1)

pour une dose de
1 mSv/an par RN

ou par famille

8.5E+09

7.1E+07

6.2E+04

74,6

3558,7

15,7 (4)

22,4 (4)

22,7 (4)

Débit de dose à
l'extérieur
(MSv.h-1)

0

31,5

49,8

8,4

5,1

8,3

8,4

8,3

ECOLE PRIMAIRE
Activité (Bq.g1)

pour une dose de
1 mSv/an par RN

ou par famille

1.6E+07

4.7E+05

2518,9

21,7

787,4

4,4 ( 4 )

5,9 (4>

6,1 (4)

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.IV1)

0

2.1E-01

2,0

2,4

1,1

2,3

2,2

2,2

FRICHES
Activité (Bq.g"1)

pour une dose de
1 mSv/an par RN

ou par famille

4.1E+06

1.2E+05

1098,9

29,8

107,0

4,5 (4)

5,7 <4»

6,1 (4)

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h"1)

0

5.1E-02

8.9E-01

3,3

1.5E-01

2,4

2,1

2,2

MARAICHAGE
Activité (Bq.g1)

pour une dose de
1 mSv/an par RN ou

par famille

568,2

135,2

3,1

3,7

17,8

8.0E-01 (4)

6.9E-01 (4)

7.2E-01 (4)

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h1)

0

6.0E-05

2.5E-03

4.1E-01

2.6E-02

4.3E-01

2.6E-01

2.6E-01

CHANTIER (bâtiments)
Activité (Bq.g1)

pour une dose de
1 mSv/an par RN ou

par famille

4.8E+06

1.4E+05

1700,7

25,9

35,0

4,2(4)

5,9(4)

6,5(4)

Débit de dose
à l'extérieur

(MSv.h1)

0

6.1E-02

1,4

2,9

5.0E-02

2,2

2,2

2,4

PARKING
Activité (Bq.g1)

pour une dose de
1 mSv/an par RN ou

par famille

4.7E+09

1.1E+08

5.6E+06

298,5

4149,4

61,7 (4)

89,0 (4)

90,7 (4)

Débit de dose à
l'extérieur
(uSv.h"1)

0

0

0

5,0

8.9E-01

4,9

4,9

5,0

CHANTIER (parking)
Activité (Bq.g'1)

pour une dose de
1 mSv/an par RN ou

par famille

5.3E+06

1.6E+05

2427,2

64,1

86,2

10,0 (4)

12,1 (4)

13,5 w

Débit de dose
à l'extérieur

(MSv.h1)

0

7.0E-02

2,0

7,2

1.2E-01

5,3

4,5

4,9

(1) la famille du232Th + recouvre les radionucléides suivants : 232Th ,228Ra+,228Th+.
(2) la famille d u n l i n - recouvre les radionucléides suivants : 238U, 234U,230Th,226Ra+,210Pb+I

210Po
(3) on considère ici le 226Ra+ comme tête d'une chaîne de filiation en équilibre comprenant le 226Ra+, le 21°Pb+ et le 2'°Po.
(4) la valeur présentée correspond à l'activité de chacun des radionucléides de la famille, ceux-ci étant supposés en équilibre séculaire.
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Tableau 2 : Activité dans le sot contaminé (en Bq.g'1) pour un radionucléide donné ou pour chacun des radionucléides d'une famille donnée,

SUPPOSES EN EQUIUBRE. CONDUISANT A UN IMPACT DOSIMETRIQUE DE 1 m S v / A N .

Radionucléides

3H

"C

1 3 7 Cs +

241 Am

Famille du 232Th+ (1)

Famille de I'238U+ (2)

Sous-famille du ̂ R a * <3)

Radionucléides

3H
14C

^Srn-
1 3 7 Cs +

241Am

Famille du 232Th+ (1)

Famille de I'238U+ (2)

Sous-famil le du 2 2 6Ra+ {3)

RESIDENCE
Activité (Bq.g 1 )

pour une dose de
1 mSv/an par RN ou

par famille

877,2

211,2

3,5

7,2

142,8

1,2 (4)

9.1E-01 (4)

9.3E-01 (4)

Débit de dose à
l'extérieur
(uSv.lï1)

0

9.3E-05

2.8E-03

8.1E-01

2.0E-01

6.2E-01

3.4E-01

3.4E-01

BUREAUX
Activité (Bq.g"1)

pour une dose de
1 mSv/an par RN

ou par famille

8.5E+09

7.1E+07

6.2E+04

74,6

3558,7

15,7 (4)

22,4 (4)

22,7 (4)

Débit de dose à
l'extérieur
(MSv.h-1)

0

31,5

49,8

8,4

5,1

8,3

8,4

8,3

ECOLE PRIMAIRE
Activité (Bq.g1)

pour une dose de
1 mSv/an par RN

ou par famille

1.6E+07

4.7E+05

2518,9

21,7

787,4

4,4 ( 4 )

5,9 (4>

6,1 (4)

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.IV1)

0

2.1E-01

2,0

2,4

1,1

2,3

2,2

2,2

FRICHES
Activité (Bq.g"1)

pour une dose de
1 mSv/an par RN

ou par famille

4.1E+06

1.2E+05

1098,9

29,8

107,0

4,5 (4)

5,7 <4»

6,1 (4)

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h"1)

0

5.1E-02

8.9E-01

3,3

1.5E-01

2,4

2,1

2,2

MARAICHAGE
Activité (Bq.g1)

pour une dose de
1 mSv/an par RN ou

par famille

568,2

135,2

3,1

3,7

17,8

8.0E-01 (4)

6.9E-01 (4)

7.2E-01 (4)

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h1)

0

6.0E-05

2.5E-03

4.1E-01

2.6E-02

4.3E-01

2.6E-01

2.6E-01

CHANTIER (bâtiments)
Activité (Bq.g1)

pour une dose de
1 mSv/an par RN ou

par famille

4.8E+06

1.4E+05

1700,7

25,9

35,0

4,2(4)

5,9(4)

6,5(4)

Débit de dose
à l'extérieur

(MSv.h1)

0

6.1E-02

1,4

2,9

5.0E-02

2,2

2,2

2,4

PARKING
Activité (Bq.g1)

pour une dose de
1 mSv/an par RN ou

par famille

4.7E+09

1.1E+08

5.6E+06

298,5

4149,4

61,7 (4)

89,0 (4)

90,7 (4)

Débit de dose à
l'extérieur
(uSv.h"1)

0

0

0

5,0

8.9E-01

4,9

4,9

5,0

CHANTIER (parking)
Activité (Bq.g'1)

pour une dose de
1 mSv/an par RN ou

par famille

5.3E+06

1.6E+05

2427,2

64,1

86,2

10,0 (4)

12,1 (4)

13,5 w

Débit de dose
à l'extérieur

(MSv.h1)

0

7.0E-02

2,0

7,2

1.2E-01

5,3

4,5

4,9

(1) la famille du232Th + recouvre les radionucléides suivants : 232Th ,228Ra+,228Th+.
(2) la famille d u n l i n - recouvre les radionucléides suivants : 238U, 234U,230Th,226Ra+,210Pb+I

210Po
(3) on considère ici le 226Ra+ comme tête d'une chaîne de filiation en équilibre comprenant le 226Ra+, le 21°Pb+ et le 2'°Po.
(4) la valeur présentée correspond à l'activité de chacun des radionucléides de la famille, ceux-ci étant supposés en équilibre séculaire.
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TABLEAU 4 : ACTIVITÉ DANS LE SOL CONTAMINE (EN Bq.g'1) DE LA TÊTE DE CHAÎNE D'UNE FAMILLE DONT L'IMPACT DOSIMETRIQUE EST DE 1 mSv/AN,

DANS LE CAS D'UN FACTEUR DE DESEQUILIBRE DE 0,5

Radionucléides

Famille du 232Th+ (1)

Famille de I'238U+ (2)

Sous-famille du 226Ra+ (3)

RESIDENCE
Activité (Bq.g1)

de la tête de
chaîne d'une
famille dont
l'impact est

1 mSv/an

1,5
1,7
1,8

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h-1)

5.5E-01
3.2E-01
3.3E-01

ECOLE PRIMAIRE
Activité (Bq.g1)

de la tête de
chaîne d'une
famille dont
l'impact est

1 mSv/an

6,3
11,5
12,0

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h"1)

2,3
2,2
2,2

MARAÎCHAGE
Activité (Bq.g1)

de la tête de
chaîne d'une
famille dont
l'impact est

1 mSv/an

1,1
1,3
1,4

Débit de
dose

à l'extérieur
(uSv.h-1)

4,0E-01
2.5E-01
2.6E-01

PARKING
Activité (Bq.g1)

de la tête de
chaîne d'une
famille dont
l'impact est

1 mSv/an

89,1
174,5
181,2

Débit de
dose à

l'extérieur
(uSv.h-1)

4,9
5,0
5,0

Radionucléides

Famille du 232Th+ (1)

Famille de I'238U+ (2)

Sous-famille du 226Ra+ (3)

BUREAUX
Activité (Bq.g1)

de la tête de
chaîne d'une
famille dont
l'impact est
1 mSv/an

22,9
44,4
45,5

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h"1)

8,4
8,4
8,3

FRICHES
Activité (Bq.g1)

de la tête de
chaîne d'une
famille dont
l'impact est
1 mSv/an

5,9
10,4
11,5

Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h-1)

2,2
2,0

2,1

CHANTIER
Activité (Bq.g1)

de la tête de
chaîne d'une
famille dont
l'impact est
1 mSv/an

5,6
10,3
12,7

(bâtiments)
Débit de dose
à l'extérieur

(uSv.h"1)

2,0
2,0
2,3

CHANTIER (parking)
Activité (Bq.g1)

de la tête de
chaîne d'une
famille dont
l'impact est
1 mSv/an

13,1
21,1
25,7

Débit de dose à
l'extérieur
(uSv.h-1)

4,8
4,0
4,7

(1) la famille du232Th+ recouvre les radionucléides suivants : 232Th,228Ra+, 228Th +

(2) la famille du238U+ recouvre les radionucléides suivants : 23811,234U,23°Th,226Ra+, 2iopb+, 2iop0

(3) on considère ici le 226Ra+ comme tête d'une chaîne de filiation en équilibre comprenant le 226Ra+, le 210Pb+ et le 2iop0.
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• TABLEAU 5 : ACTIVITÉ DANS LE SOL CONTAMINE (EN Bq.g1) POUR CHACUN DES RADIONUCLEIDES D'UNE FAMILLE DONNÉE, HORS ÉQUILIBRE, CONDUISANT A UN IMPACT DOSIMETRIQUE

DE 1 mSv/AN.

Radionucleides

2 3 2Th

2 2 8 Ra+

2 2 8 T h +

238U +

2 3 4U
230Th

2 2 6 R a +

2 1 0 P b +

2 1 0Po

RESIDENCE
Activité (Bq.g1)

pour une dose de
1 mSv/an par RN

180,8

2,2

2,6

82,1

165,9

216,0

2,2

5,6
2,2

Débit de dose à
l'extérieur
(uSv.h"1)

3.1E-03

4.3E-01

8.7E-01

4.7E-01

2.2E-03

8.6E-03

8.1E-01

2.3E-03

3.8E-06

ECOLE PRIMAIRE
Activité (Bq.g1)

pour une dose de
1 mSv/an par RN

1239,2

11,4

7,2

408,2

5000,0

1426,5

6,6

218,8

113,4

Débit de dose à
l'extérieur
(uSv.h-1)

2.1E-02

2,2

2,4

2,4

6.6E-02

5.6E-02

2,4

8.9E-02

1.9E-04

MARAÎCHAGE
Activité (Bq.g1)

pour une dose de
1 mSv/an par RN

30,5

2,1
1,4

44,6

86,1

51,0

1,3
5,0

2,4

Débit de dose à
l'extérieur
(uSv.h-1)

5.2E-04

4.0E-01

4.6E-01

2.6E-01

1.1E-03

2.0E-03

4.7E-01

2.0E-03

4.1E-06

PARKING
Activité (Bq.g1)

pour une dose de
1 mSv/an par RN

8403,4

169,8

98,0

8000,0

5.9E+04

1,5E+04

90,9
8.6E+04

6.4E+04

Débit de dose à
l'extérieur
(uSv.h"1)
2.2E-02

5,0

4,9

4,4

1.2E-01

8.8E-02

5,0

2,6

1.6E-02

Radionucleides

2 3 2Th

2 2 8 R a +

2 2 8 T h +

238U +

2 3 4 U
230Th

2 2 6 R a +

2 1 0 P b +

2 1 0 Po

BUREAUX
Activité (Bq.g1)

pour une dose de
1 mSv/an par RN

1.5E+04

42,6

24,9
2028,4

9.3E+04

2.4E+04

22,7

3.2E+04

1.1E+05

Débit de dose à
l'extérieur
(uSv.h-1)
2.6E-01

8,3

8,3

11,7

1,2

9.6E-01

8,3

13,1

1.9E-01

FRICHES
Activité (Bq.g1)

pour une dose de
1 mSv/an par RN

137,6

10,1

8,7

315,5

645,2

196,1

8,4

51,5

37,3

Débit de dose à
l'extérieur
(uSv.h-1)
2.4E-03

2,0

2,9

1,8

8.5E-03

7.8E-03

3,1
2.1E-02

6.4E-05

CHANTIER (bâtiments)
Activité (Bq.g1)

pour une dose de
1 mSv/an par RN

55,9

13,2

6,9
236,4

374,5

92,6

7,6

128,4

70,9

Débit de dose à
l'extérieur
(uSv.h-1)

9.6E-04

2,6

2,3
1,4

4.9E-03

3.7E-03

2,8

5.2E-02

1.2E-04

CHANTIER t
Activité (Bq.g1)

pour une dose de
1 mSv/an par RN

126,9

28,9

17,5

526,3

787,4

191,2

18,4

138,3

78,7

parking)
Débit de dose à

l'extérieur
(uSv.h-1)

2.2E-03

5,7

5,8

3,0

1.0E-02

7.6E-03

6,8

5.6E-02

1.3E-04
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• X. ANALYSE DES RESULTATS

Les principaux commentaires que l'on peut déduire de l'analyse des tableaux précédents sont les

suivants.

1) Les radionucléides conduisant à l'impact dosimétrique le plus élevé sont, pour la majorité des

scénarios, par ordre d'importance décroissante le 22eRa+, le T h n - , le 228Ra+, le 210Po et le 90Sr+.

On indiquera ci-dessous les doses correspondant à une contamination de 1 Bq.q"1 dans le sol

par le radionucléide considéré ou par chaque radionucléide d'une famille, supposée à

l'équilibre.

2) La situation la plus pénalisante est obtenue pour le 226R3L+ considéré isolément, pour le scénario

« maraîchage » (dose efficace de 776 uSv/an).

Si l'on introduit ce radionucléide au sein de sa famille (chaîne de I'238U), l'impact de ce scénario

atteint alors 1444 uSv/an. Dans le cas de la famille du 232Th, l'impact dosimétrique atteint

également une valeur supérieure à 1 mSv/an (1243 uSv/an) pour ce même scénario, si l'on

somme les contributions de chacun des radionucléides de la famille. Pris isolément, le

radionucléide le plus pénalisant de cette famille (22*Th+) conduit à une dose efficace de 723

uSv/an.

Ceci met en exergue l'importance de tenir compte de la filiation dans l'évaluation de l'impact

dosimétrique lié aux usages potentiels d'un site contaminé.

Seul le scénario « résidence » conduit également à un impact dosimétrique supérieur à

1 mSv/an (1080 uSv/an), dans le cas de la famille de I'238U, considérée dans son intégralité.

D'autres situations conduisent à un impact dosimétrique supérieur à 100 uSv/an. Ce sont dans

l'ordre, le scénario « résidence » (850 uSv/an pour la famille du 232Th), « chantier (bâtiment) »
(170 uSv/an pour la famille de I'238U et 240 uSv/an pour la famille du 232Th), « école primaire »

(170 uSv/an pour la famille de I'238U et 230 uSv/an pour la famille du 232Th) et

« incursion sur friches » (1 75 uSv/an pour la famille de I'238U et 220 uSv/an pour la famille du
232Th).

On peut noter également les doses efficaces annuelles induites par le 90Sr+ et le 137Cs+ :

respectivement 320 et 270 uSv/an pour le scénario « maraîchage » et 280 et 140 uSv/an pour

le scénario «résidence».

3) Les scénarios les moins pénalisants correspondent aux «activités de type bureaux» et au

«parking public libre d'accès» (valeurs maximales de 64 uSv/an et de 16 uSv/an,

respectivement, pour la famille du 232Th).

La différence par rapport aux scénarios les plus pénalisants réside dans le fait que les

expositions les plus importantes en durée sont reçues dans des milieux présentant des

propriétés d'atténuation des rayonnements (structures et fondations des bâtiments de

bureaux : facteur de protection de 5 10"2 ; revêtement du parking : facteur de protection de

0,1 5). De plus, dans le cas du parking, les temps d'exposition sont moindres.
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4) Concernant les voies d'exposition, il apparaît une grande variabilité selon les radionucleides et

les scénarios considérés.

Pour les radionucleides prépondérants, l'exposition externe est la voie dominante pour la

plupart des scénarios. La contribution de cette voie pour le 226Ra+, le ^Thu- ou le 137Cs+ est ainsi

d'au minimum 80 % de la dose totale, quel que soit le scénario. Pour le 228Ra+, elle est au

minimum de 60 % pour tous les scénarios sauf la « résidence ».

Pour les scénarios « maraîchage » et « résidence », dans lesquels la voie ingestion de légumes

est prise en compte, celle-ci est prépondérante pour des éléments tels que le 3H, le 14C ou le
90Sr+ (contribution proche de 100%).

S'agissant de la chaîne de I'238U, l'ingestion de légumes est la voie dominante (55 %) pour le

scénario « résidence » du fait de la forte contribution du 210Po et du 21oPb+. Pour le scénario

«maraîchage», la contribution de l'ingestion est de 44 %.

Concernant la famille du 232Th, la contribution de cette voie est de 7 et 25% respectivement pour

les deux scénarios « maraîchage » et « résidence ».

En termes d'impact dosimétrique, les voies «inhalation» et «ingestion» de poussières

contaminées sont secondaires. Toutefois, elles restent prépondérantes pour certains

radionucleides tels que l'241Am ou le 90Sr+, en particulier pour le scénario «chantier». La voie

«ingestion de poussières contaminées» y est importante pour tous les radionucleides sauf le
137Cs+ et le 22ïTh+ et le 226Ra+. Ce fait a justifié un approfondissement bibliographique, mais

pourrait aussi justifier que des recherches soient effectuées si les hypothèses retenues étaient

jugées trop majorantes (au moins pour une évaluation dans le cadre de l'étude détaillée des

risques).

Toutefois, pour ce scénario « chantier », s'agissant d'une exposition à caractère professionnel,

des contre-mesures sont envisageables. Le port d'un masque filtrant permettrait ainsi de

prévenir l'inhalation et l'ingestion de poussières contaminées et de réduire ainsi l'impact

dosimétrique pour les intervenants.

Par exemple, si l'on considère la famille du 232Th, avec une contamination de 1 Bq.g"1 pour

chacun des radionucleides de la famille, l'impact dosimétrique associé au scénario « chantier »

est de 240 uSv/an toutes voies confondues. Si le port du masque est imposé, permettant ainsi

d'éviter l'exposition par inhalation et ingestion de poussières, l'impact correspondant à la même

situation est réduit de près de 25 %, avec une dose efficace annuelle d'environ 180 uSv/an.
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• ANNEXE 8 :
EVALUATION DES TECHNIQUES DE REHABILITATION

Tableau 1: Les impacts radiologiques

LES IMPACTS RADIOLOGIQUES

Secteur 1 de la zone 1

Dose individuelle externe du groupe de référence

adulte/enfant

Dose individuelle interne du groupe de référence

adulte/enfant

Effectif du groupe de référence

Réduction de l'impact dosimétrique dans le groupe de

référence

Secteur p de la zone 1

Dose individuelle externe du groupe de référence

adulte/enfant

Dose individuelle interne du groupe de référence

adulte/enfant

Effectif du groupe de référence

Réduction de l'impact dosimétrique dans le groupe de

référence

Zone 3

Dose individuelle moyenne dans la zone 3

Effectif de personnes exposées dans la zone 3

Réduction de l'impact dosimétrique dans la zone 3

Secteur 1 de la zone 1

Concentration moyenne des radionucléides principaux dans

le sol du secteur

Distribution des concentrations de radionucléides principaux

dans le sol du secteur

Sans réhabilitation

s'DOlext

s'DOlint

siNl

0

spDOlext

spDOlint

SPNI

0

D03

N3

0

Technique de

base 1

siDllext

s'Dllint

siNl

S'DOlext +

s'DOl int-

s ' D l l e x t -

s 'D l l in t

SPD1 lext

SPDI l in t

SPNI

spD01ext+

spDOlint -

spDl lex t -

spDllint

D13

N3

D03-D13

Technique de

base k

siDklext

siDklint

siNl
slD01ext +

siDOlint -

s 'Dk lex t -

S'Dklint

sPDklext

spDklint

SPNI
sPD01ext +

spDOlint -
sPDklext -

spDklint

Dk3

N3

DO3-Dk3
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Tableau 1: Les impacts radiologiques (suite)

Concentration maximale des radionucléides principaux

dans le bruit de fond autour du site

Débit de dose moyen sur le secteur

Débit de dose du bruit de fond autour du site

Concentration moyenne des radionucléides principaux dans les

produits agricoles du secteur 1

Distribution des concentrations des radionucléides principaux dans

les produits aqricoles du secteur 1

Etc.... secteur p de la zone 1

Zone 3

Concentration moyenne des radionucléides principaux dans les

produits aqricoles de la zone 3

Distribution des concentrations des radionucléides principaux dans

les produits aqricoles de la zone 3

Concentration moyenne des radionucléides principaux dans les

produits forestiers de la zone 3

Distribution des concentrations des radionucléides principaux dans

les produits forestiers de la zone 3

Concentration moyenne des radionucléides principaux dans la

viande d'animaux vivant en zone 3

Distribution des concentrations des radionucléides principaux dans

la viande d'animaux vivant en zone 3

Concentration moyenne des radionucléides principaux dans le lait

produit dans la zone 3

Distribution des concentrations des radionucléides principaux dans

le lait produit dans la zone 3

CpaOl

CpaO3

CpfO3

CaeO3

CI03

Cpal l

Cpal3

Cpfl3

Cael3

CI13

Cpakl

Cpak3

Cpfk3

Caek3

Clk3
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Tableau 2 : Les caractéristiques des techniques de réhabilitation

Un tableau par technique

LES CARACTERISTIQUES DE LA TECHNIQUE UTILISEE DANS LE SECTEUR P DE LA ZONE 1

Désignation de la technique

Volume des équipements

Volume de terres à enlever (le cas échéant)

Concentration moyenne du radionucléide principal/de

tous les radionucleides dans les terres à enlever (le cas échéant)

Nombre de véhicules utilisés pour l'enlèvement (le cas échéant)

Type ou taille des véhicules utilisés pour l'enlèvement (le cas

échéant)

Coût du transport des terres (le cas échéant)

Coût du stockage des terres (le cas échéant)

Site de stockage des terres enlevées (le cas échéant) : lieu

Site de stockage des terres enlevées (le cas échéant) : taille

Difficultés administratives et juridiques éventuelles (citer

lesquelles)

Durée de la mise en œuvre de la technique

Dose moyenne des travailleurs

Nombre approximatif de travailleurs

Coût d'investissement de la technique

Coût annuel d'emploi et de maintenance de la technique

Nuisances associées aux opérations de réhabilitation : bruit,

encombrement des routes, altération du paysage

Durée de vie de la technique

Degré de réversibilité de la technique

Contraintes liées à l'entretien à long terme

Contraintes liées à la surveillance à long terme du site et de son

environnement (eaux de surface et souterraines notamment)

Certains résultats fournis dans le tableau précédent auront été obtenus dans le cadre d'un processus

itératif de concertation avec les parties prenantes. La concertation devrait permettre de parvenir à un

consensus entre les experts et les parties prenantes sur le type de données à produire et sur les

hypothèses de calcul à adopter (par exemple : calcul des doses aux enfants résidant ou jouant dans

telle zone).
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