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Le CEA/Fontenay-aux-Roses

En 1946, le fort de Châtillon devient le premier centre de recherche du CEA en même temps
que le berceau de la physique française de l'après-guerre. À peine quelques mois plus tard,
le 15 décembre 1948, une équipe de savants prestigieux conduite par Frédéric Joliot
parvient à faire diverger Zoé, la première pile atomique du continent européen. Evénement
scientifique majeur, cette divergence bénéficie d'un immense retentissement international
donnant ainsi le coup d'envoi de l'épopée nucléaire dans notre pays. Pour mener à bien ces
recherches, deux générations d'installations nucléaires se succèdent au CEA Fontenay-aux-
Roses. Elles fonctionneront, sans interruption, jusqu'à leurs mises à l'arrêt progressives qui
interviendront entre 1982 et 1995, à l'exception des deux installations nucléaires de base
(INB 34 et INB 73) nécessaires à la gestion des déchets. Aujourd'hui, les INB font l'objet d'un
programme d'assainissement qui permettra, une fois achevé, d'installer de nouvelles
activités de recherche sur l'emplacement des surfaces libérées.

Au terme des différents programmes de
mise à l'arrêt des installations et
d'évacuation des matières nucléaires
qu'elles contenaient, un plan
d'assainissement du site a été élaboré en
1995. Il s'achèvera, en 2010, avec le
démantèlement complet de toutes les
installations nucléaires.

Ce programme d'assainissement et de
démantèlement, ainsi que la gestion des
déchets qui en découle, représente
aujourd'hui un secteur important dans les
activités du CEA/Fontenay-aux-Roses.
Ainsi, cette année, une centaine de
personnes travaillent directement à
l'assainissement du site, un budget de 15
millions d'euros par an étant affecté à

cette mission (hors support administratif,
de sécurité et de contrôle).

Présenté à la presse lors de précédentes
communications, en janvier 1999 et en
octobre 2000, le programme
d'assainissement du centre fait l'objet
d'une information régulière.

Ce dossier expose les principales
évolutions intervenues depuis octobre
2000 dans deux domaines :

• l'assainissement du centre,
installations nucléaires,

hors

• les installations nucléaires et une
installation classée pour la protection
de l'environnement (ICPE).
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L'assainissement du centre

L'année 2001 a vu la poursuite d'actions
d'assainissement et d'analyses
radiologiques de points internes au site.

L'ensemble du centre a été «quadrillé»
afin de déterminer toutes les zones
demandant des travaux complémentaires
en terme d'assainissement et de
caractérisation radiologique (mesures et
analyses). Les opérations concernent
notamment des incidents d'exploitation,
inventoriés par consultation de cahiers de
laboratoires, d'archives, par le recueil de
témoignages d'anciens. Les zones
concernées ont déjà été assainies

antérieurement ; certaines sont à revoir à
la lumière de la réglementation actuelle.

Les zones ayant fait l'objet d'actions
spécifiques en 2001 sont :
• Les casemates sous le péristyle de

l'ancien fort
• L'aire de dépotage (transfert de

liquides)
• Le chantier des douves ouest
• L'« annexe » du centre,

antérieurement appelée « la redoute »
(1870).

Casemates sous le péristyle de l'ancien fort

Deux casemates avaient été découvertes
sous l'ancien fort. Dans la première,
l'activité résiduelle, après assainissement
est de 0,3 Bq/g en émetteurs alpha1 et de
2 Bq/g en émetteurs bêta.

Le bilan radiologique de l'assainissement
de la seconde casemate montre en
revanche une activité résiduelle bêta de 4
Bq/g sur les murs et de 2 Bq/g dans le sol
du couloir d'accès.
L'origine probable des contaminations
enregistrées provient en partie
d'anciennes canalisations percées du
réseau d'égout du péristyle, qui lors de
fortes pluies, inondaient les deux
casemates et répandaient la
contamination de la casemate 1 vers la
casemate 2.

Compte tenu de la nature des murs et du
sous-sol, il semble difficile d'aller plus loin
dans l'assainissement déjà réalisé. Il y
aurait sinon un risque de toucher aux
fondations même du fort.
Il est donc prévu dans un premier temps
d'appliquer un revêtement étanche sur les
murs afin d'y fixer la contamination. Un
assainissement complémentaire sera
réalisé lorsque la source principale de
contamination (un dalot) aura été assainie
et que de nouvelles investigations auront
permis de déterminer la bonne stratégie
d'assainissement du péristyle. Ces études
vont débuter en 2002 et les travaux
devraient être réalisés entre 2002 et 2004.

1 Définitions en annexe n°5
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L'exploitation de l'INB 34 (bâtiment 53:
station de traitement des effluents
liquides-Stel) a généré une contamination
en périphérie des bâtiments 53, 58 et 26.
L'ensemble a été assaini entre décembre
1999 et mai 2000, atteignant les objectifs
radiologiques : l'activité résiduelle est
désormais inférieure à 0,1 Bq/g en activité
alpha et bêta. La construction d'une aire
de dépotage sur une partie des zones
ainsi assainies s'est achevée en
septembre 2001.

Les douves

Les témoignages d'anciens salariés du
CEA et l'analyse de photographies
anciennes suggéraient la présence de
déchets issus de la déconstruction de
l'ancienne usine pilote de retraitement des
combustibles irradiés dans les douves
lorsque celles-ci ont été comblées.

Une campagne d'imagerie radar du sous-
sol avait permis en août 1999 de cerner
les limites du chantier en préparation. Une
structure légère en forme de tente a été
mise en place, pour abriter une enceinte

destinée à assurer le confinement du
chantier. Au cours des travaux
d'assainissement, un vieux fût a été mis à
jour. Il contenait des débris de briques, du
vinyle, des gants et des blocs en béton,
faiblement radioactifs. Une nouvelle
campagne de géoradar a été effectuée et
a permis de vérifier qu'aucun autre objet
de même nature n'est susceptible d'être
enfoui dans cette zone.
Le chantier va être déplacé pour assainir
d'autres zones identifiées.

Crédit : CEA
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Le centre CEA Fontenay-aux-Roses est
divisé en deux parties dont l'une (la plus
petite) est appelée l'annexe
(anciennement « la redoute »).

Sur cette annexe, à la suite des contrôles
effectués lors de travaux de rénovation du
réseau d'égout en 2000/2001, cinq points
de contamination ont été identifiés.
L'assainissement de ces zones a été
réalisé en 2001, générant 41 m3 de
déchets très faiblement actifs2 (TFA).

Un des points assaini se situait sur une
canalisation aboutissant dans un mur du
souterrain situé entre deux bâtiments.
L'enlèvement de toutes les parties
accessibles a été effectué. Il reste
néanmoins un point de contamination qui
ne peut à l'heure actuelle être traité en
raison de l'inaccessibilité de la
canalisation.

Des sondages ont en outre été réalisés
afin de caractériser les éventuelles
contaminations qui peuvent résulter des
anciennes installations de l'annexe. 6
sondages, d'une profondeur de 7 mètres,
ont ainsi été effectués et sont en cours
d'analyse radiologique.

Par ailleurs, il existe des zones, assainies
dans les années 1955 à 1960 à la suite de
la démolition de certains bâtiments, qui
sont aujourd'hui recouvertes par d'autres
installations. Leur évaluation radiologique
n'est de ce fait pas réalisable à court
terme.

D

Points A, B et E activité naturelle 2 à 70 Becquerel/g
Points C et D activité artificielle 2 à 13 Bq/g

2 Voir annexe n°4
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Les installations nucléaires de base (INB) et autres installations
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INB 57 : laboratoire de chimie du plutonium

Construit entre 1958 et 1962, le
laboratoire de chimie du plutonium servait
aux recherches sur le traitement des
combustibles usés, des transuraniens3 et
le traitement des déchets radioactifs. Ses
activités se sont arrêtées en 1995.

L'INB occupe :

• un bâtiment de radiochimie (cellules de
haute activité)

• un entrepôt de matériels de
laboratoires ou de produits radioactifs

• un hall d'essais de chimie pour les
études associées aux opérations de
traitement.

Cette installation, qui réclame pour son
assainissement et son démantèlement
beaucoup d'études et de logistique, est le
chantier le plus important pour le CEA
Fontenay-aux-Roses.
Elle est actuellement en phase de
cessation définitive d'exploitation qui voit
se réaliser les opérations suivantes :
• évacuation des matières nucléaires

après traitement ;
• décontamination des boîtes à gants et

des enceintes de confinement des
cellules blindées ;

• évacuation des équipements mobiles
des chaînes blindées ;

• rinçage des canalisations et cuves ;
• relevage et traitement des solutions

organiques et aqueuses de faible,
moyenne et haute activité.

Ainsi :
• Plus de 90 % de la radioactivité alpha

a été "éliminée" de l'installation.
L'évacuation des sources et des
matières radioactives en cours devrait
se terminer en 2002.

• Plus de 4 500 flacons, représentant 6
tonnes de produits chimiques non
contaminés, ont été évacués. Cette
opération s'est achevée début 2001.

• Les opérations de décontamination de
78 boîtes à gants ont été réalisées.
Une seconde phase d'opérations sur
les grandes boites à gants (20) a
débuté fin 2001 et se poursuivra
durant le premier semestre 2002.

La phase de cessation définitive
d'exploitation devrait prendre fin en 2003
pour un démantèlement prévu en 2004.

Transuraniens - Eléments chimiques plus lourds
que l'uranium : neptunium, plutonium, américium et
curium. Dans un réacteur, ils dérivent de l'uranium
lors de réactions secondaires, autres que la fission.
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INB 34 : station de traitement des effluents liquides et
des déchets solides

Crédit : CEA

L'INB est constituée de plusieurs
bâtiments.

• L'ancienne station de traitement des
effluents liquides (STEL)
Elle a été mise en service en 1965 et
arrêtée en 1994.

Cette station traitait les effluents liquides
aqueux de faible ou moyenne activité du
centre par un procédé de concentration
d'activité par chauffage et evaporation
suivis du bétonnage des concentrats
obtenus.

Elle est constituée d'un bâtiment
principal abritant un évaporateur et des
cellules de concentration et de
bétonnage, et d'une aire de stockage
abritant les cuves qui étaient destinées
à recueillir les effluents de faible
activité avant traitement.

L'évaporateur a été assaini en 1996-1997.
Il a été vidangé, confiné et isolé dans un
capotagè en plexiglas ventilé. Le
démontage des procédés est en cours de
finalisation ; il a débuté au deuxième
trimestre 2001.

Les cellules de concentration et de
bétonnage ont fait l'objet d'un pré-
assainissement.

Les cuves d'effluents ont été assainies
entre 2000 et 2001. Les effluents ont été
évacués par camion citerne vers les
centres de traitement CEA. Les cuves sont
en attente de démontage. Le chantier est
prévu pour 2002, sous réserve de
l'autorisation de l'autorité de sûreté.

La fin du démontage de l'ensemble de la
STEL est prévue pour 2003.

• Un ancien incinérateur de déchets de
faible activité
Cet incinérateur, construit en 1968, traitait
des déchets solides, en majorité
biologiques, faiblement radioactifs.

L'exploitation de cet incinérateur a été
arrêtée en juin 2000. 2001 a vu la
préparation de son assainissement
(nettoyage de l'incinérateur, cartographie
de la radioactivité résiduelle).

• Un atelier de conditionnement des
déchets solides radioactifs
Les opérations réalisées dans ce bâtiment
sont le conditionnement de déchets
radioactifs, l'entreposage de matériels en
attente de traitement, l'entreposage de
solvants contaminés, l'intervention en
cellule sur des déchets ou matériels
contaminés (traitement à sec).

10
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En 2001, une campagne de
caractérisation et de reconditionnement
des déchets entreposés dans ce bâtiment
a été lancée afin de déterminer les filières
d'évacuation.

Jusqu'en 2005 va se dérouler une
opération de « désentreposage » des
déchets anciens. L'assainissement de ce
bâtiment devrait débuter en 2008 pour un
démantèlement en 2009-2010.

• Un atelier de traitement des matériels
Les opérations réalisées dans ce bâtiment
sont le conditionnement des déchets
solides radioactifs en « caissons Andra »,
la décontamination de matériels, le tri et le
reconditionnement des déchets solides.
L'existence de cette installation est
indispensable jusqu'à la fin des travaux
d'assainissement.

i l
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INB 59 : laboratoire d'études des combustibles à
base de plutonium

Dans une partie de ces laboratoires
(RM1), après assainissement total en
1998-1999, les locaux ont été
réhabilités en bureaux. En 2001, une
salle de conférence a été créée.

L'autre partie des laboratoires (RM2) est
assainie depuis 1995 et en attente de
démantèlement.

En 1980, une fuite d'effluents radioactifs
provoquait un point de contamination au
sous-sol de l'INB 59. Une évaluation
radiologique par sondages a été réalisée

début 2001 : une contamination bêta de
niveau faiblement actif (FA) a été identifiée
sous le dallage. Ce point a été traité à
l'automne 2001.

L'activité résiduelle de RM2 est désormais
très en dessous du seuil de classement en
INB : une demande de déclassement en
ICPE (installation classée pour la
protection de l'environnement) est en
préparation.

12
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Triton : ancien réacteur de recherche

Triton est un ancien réacteur de recherche
(pile piscine) qui a divergé et est entré en service
en 1959. Avec Triton, les chercheurs pouvaient
procéder à l'irradiation des combustibles et
de matériaux nucléaires et développaient les
recherches indispensables aux études de protection
radiologique.

r>

•\

Credit : CEA

La pile Néréide, placée dans le grand compartiment central de la piscine Triton, était
réservée à l'étude des protections. L'ensemble constituait l'INB 10. La mise à l'arrêt définitif
de Néréide est intervenue en décembre 1981, celle de Triton en mai 1982. En 1987, après
son assainissement et son démantèlement de niveau 2, l'installation est devenue une ICPE.

Pour les besoins du centre, l'ICPE va être
démantelée au niveau 3 : les surfaces et
certains équipements n'ont pas été
totalement démantelés et les équipements
auxiliaires ont été maintenus (ventilation,
collecte d'effluents, ponts).
Quelques points de contamination
subsistent résultant de l'activation et de la
contamination des constituants de la
piscine.
Le démantèlement comprendra un
« décroutage » complet des parois et des
parties actives pour envoi en déchets TFA
et une découpe des parois non
radioactives de la piscine.

En 2000, les opérations suivantes ont
été menées :
• démontage des télémanipulateurs de

la cellule chaude
• essai d'arrêt de la ventilation.

En 2001 :
• travaux d'infrastructures
• caractérisation radiologique de

l'installation
• préparation des dossiers relatifs au

démantèlement.

Estimation des évacuations

Déchets radioactifs TFA: environ 900 m3

Déchets conventionnels : environ 850 m3.

Avec ce démantèlement, le niveau 3 de
démantèlement défini par I'AIEA (Agence
internationale pour l'énergie atomique)
sera atteint : « Libération totale et
inconditionnelle du site sans qu'aucune
surveillance ne soit nécessaire, tous les
matériaux ou équipements de radioactivité
significative ayant été évacués ».

13
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L'ICPE Triton

14
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ANNEXES
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Annexe 1 : Le CEA Fontenay-aux-Roses en une page

Fontenay-aux-Roses : l'esprit pionnier dans les technologies du futur

Implanté au sud du département des Hauts-de-Seine sur la commune de Fontenay-aux-
Roses, à la limite de celles de Châtillon et de Clamart, le centre du CEA Fontenay-aux-
Roses est au cœur d'une zone économique francilienne de premier ordre allant de Vélizy à
Issy-les-Moulineaux. Mille cinq cent personnes y travaillent, contribuant notamment à des
recherches scientifiques de pointe en technologie numérique et en biologie.

S'agissant de la recherche technologique, Fontenay-aux-Roses est le site sur lequel se
développe le Laboratoire d'intégration des systèmes et des technologies (CEA/List) dans les
domaines des systèmes embarqués, de la coopération homme-machine, de l'assemblage,
du contrôle et de la prédiction du comportement de matériaux. Sur ces thématiques, une
plate-forme de technologies numériques (Platenum) est en cours de création. Elle a
l'ambition de constituer un guichet unique proposant aux industriels une offre intégrant les
compétences du List, du Léti ainsi que des partenaires de recherche amont avec lesquels le
List est associé. Elle permettra également d'accueillir des start-up de haute technologie et
d'établir des liens étroits entre la recherche et l'enseignement (universités et les grandes
écoles).

En biologie et plus spécifiquement en recherche médicale, des équipes de scientifiques
étudient les effets des rayonnements sur les organismes vivants afin de permettre une
évaluation directe et fiable du risque radiologique. D'autres ont développé une expertise
reconnue et unique en France sur les maladies neurodégénératives liées à des agents
infectieux, en particulier sur le virus du sida et sur le prion, agent supposé responsable de la
maladie dite de la « vache folle ».

Le CEA Fontenay-aux-Roses abrite aussi des activités d'expertise dans les domaines de la
sécurité, de la protection et de la sûreté nucléaire et les équipes chargées de la conservation
et de la mise en valeur du patrimoine historique et actuel du CEA.

Le centre, qui a été pionnier en France dans le domaine de la recherche nucléaire, mène un
important programme d'assainissement et de démantèlement de ses anciennes installations
nucléaires qui ont été mises à l'arrêt. Ce programme permettra de déployer de nouvelles
activités sur le site. Il bénéficie du développement de technologies nouvelles qui contribuent
à accroître encore la maîtrise des conditions de sûreté et de sécurité, de la gestion des
déchets, des coûts et des délais, et il favorise l'acquisition d'expérience et de savoir-faire
pour le démantèlement futur d'autres installations nucléaires.

Depuis la création du CEA en 1945, les équipes du CEA Fontenay-aux-Roses, par leur esprit
pionnier, ont su être en permanence à l'avant-garde du développement des technologies du
domaine nucléaire. Elles sont, aujourd'hui plus que jamais, résolument tournées vers les
technologies du futur.

16
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Annexe 2 : quelques informations sur la radioactivité

La radioactivité se mesure : le Becquerel, le Gray et le Sievert

L'unité de mesure de la radioactivité est le Becquerel (Bq). Le Becquerel correspond à
1 désintégration (ou transformation d'un atome) par seconde.

Pour la radioprotection, d'autres unités sont utilisées : le gray et le sievert.

La mesure de la quantité d'énergie reçue ou dose absorbée par une personne sous l'effet
d'un rayonnement s'exprime en Gray (Gy).

A dose égale, l'effet produit par les divers rayonnements sur une personne varie selon leur
nature et celle des organes exposés. Cet effet se mesure en Sievert (Sv), c'est l'équivalent
de dose efficace.

UNITES

Becquerel (Bq)

Gray (Gy)

Sievert (Sv)

DEFINITION

Mesure du nombre de désintégrations par seconde

Mesure de l'énergie reçue par unité de masse

Effet des rayonnements sur l'homme

La réglementation (directive 96/29 Euratom du 13 mai 1996 transcrite en droit français)

> pour la population, la limite de dose efficace est de 1mSv (millisievert) par an. Dans
des circonstances particulières, une valeur supérieure pourra être autorisée pendant une
seule année tant que la moyenne sur cinq ans consécutifs ne dépassera pas 1mSv/an.

> pour les travailleurs du secteur nucléaire (radiologie médicale, industrie nucléaire,..), la
norme est de 100 mSv sur 5 ans, soit 20 mSv/an en moyenne avec un maximum de
50 mSv sur une année .

17
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La radioactivité artificielle

Outre la radioactivité naturelle, l'homme peut être soumis à des rayonnements
provenant de sources artificielles. Ces rayonnements sont du même type que ceux émis
par des sources naturelles. Leurs effets sur la matière vivante sont, à dose égale, identiques
aux effets des rayonnements naturels. Ce sont essentiellement les radiographies
médicales ou dentaires. 3 % proviennent d'autres sources comme les retombées des
essais aériens des armes nucléaires, les retombées de l'accident de Tchernobyl ainsi
que les rejets industriels.

Expositions aux rayonnements ionisants (hors activités professionnelles)

Radioactivité

Naturelle :

de l'ordre de

2,4 mSv par an et par
habitant en France

ARTIFICIELLE :
de Tordre de

1,1 MSV PAR AN ET PAR

HABITANT

EN FRANCE

Origine

Cosmique

Tellurique
(uranium 238,
potassium 40,
thorium 232)
interne
(potassium 40,
plomb, bismuth,
polonium, radon
et descendants)

Médecine

Industrie

Essais nucléaires
Domestique, divers

Provenance

Soleil, étoiles,
galaxies

Sol

Ingestion
Aliments, eau
Inhalation, air

Radiodiagnostic
Radiothérapie
Imagerie
nucléaire
Effluents et
irradiation directe

Récepteurs TV,
cadrans
lumineux

Dose m exprimée
en mSv/an
0,4 niveau de la mer
1,7 à 4 000 mètres
d'altitude
0,5

1,5

1

0,02
0,01

0,001

(1) Ces valeurs sont des ordres de grandeur pouvant varier considérablement d'un cas à
l'autre

Source : OCDE-AEN et CEA

Crédit : CL/CEA

18
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Annexe 3 : quelques exemples de radioactivité dans notre environnement

Eau de pluie

Eau de mer

0,3 à 1 Becquerel/I (Bq/I)

10 Bq/I

Sol sédimentaire

Sol granitique

400 Bq/kg soit 0,4 Bq/g

8 000 Bq/kg soit 8 Bq/g
.......i
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Annexe 4 : les différentes catégories de déchets radioactifs

II existe essentiellement quatre familles de déchets radioactifs, classés selon leur niveau de
radioactivité et leur durée de vie :

• Les déchets de très faible radioactivité ou déchets TFA : proviennent principalement du
démantèlement des installations nucléaires ou des sites industriels qui utilisent dans le
cadre de leur production des substances faiblement radioactives. Il s'agit, par exemple,
de bétons, gravats, plastiques et ferrailles. La radioactivité de ces déchets est
extrêmement faible et de courte durée de vie.

• Les déchets faiblement radioactifs a durée de vie courte = déchets A. Ils représentent
près de 90% de l'ensemble des déchets radioactifs. Il s'agit pour l'essentiel de déchets
provenant des installations nucléaires (objets contaminés : gants, filtres, résines, etc.),
des laboratoires de recherche et de divers utilisateurs de radioéléments (hôpitaux,
laboratoires d'analyse, industrie minière, agroalimentaire, métallurgique..).

• Les déchets faiblement ou moyennement radioactifs à durée de vie longue = déchets B.
Ils contiennent des quantités significatives d'éléments radioactifs à durée de vie longue.
Ils proviennent principalement des usines de fabrication et de traitement des
combustibles nucléaires (effluents, coques et embouts, générés lors de la fabrication ou
du traitement) et des centres de recherche. Ils représentent 10 % du volume total des
déchets radioactifs.

• Les déchets hautement radioactifs et à durée de vie longue = déchets C. Ils contiennent
des éléments hautement radioactifs, dont la décroissance radioactive peut s'étendre sur
plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'années. Ils proviennent essentiellement du
traitement des combustibles usés issus des centrales nucléaires. S'ils contiennent, avec
les déchets B, 95 % de la radioactivité totale, ils ne constituent que 1 % du volume des
déchets radioactifs en France.
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Annexe 5 : Les rayonnements et leurs effets sur l'homme

Tout rayonnement, selon sa nature et son énergie, interagit avec la matière qu'il traverse
(air, organisme vivant,...). Les rayonnements les plus énergétiques peuvent arracher des
électrons des atomes constituant la matière et ainsi ioniser celle-ci : on parle de
rayonnement ionisant.
Les rayonnements cosmiques, les rayonnements électromagnétiques de type gamma et X,
les rayonnements alpha et bêta, enfin les faisceaux de neutrons sont des rayonnements
ionisants.
Leur pouvoir de pénétration dans la matière sont différents selon le type de rayonnement.

Le rayonnement alpha (OC),

Noyau

formé de particules d'hélium, comportant
deux protons et deux neutrons, est peu
pénétrant : il parcourt quelques centimètres
dans l'air. Une feuille de papier ou la
couche externe de la peau l'arrête.

Emission a

Le rayonnement bêta ((3), Electron

formé d'électrons, est un peu plus pénétrant : il parcourt
quelques mètres dans l'air et traverse la peau. Une vitre ou une
feuille d'aluminium de quelques millimètres d'épaisseur l'arrête.

Le rayonnement gamma (y),

formé de photons (comme la
lumière visible, les rayons X, les
ondes radios,...), est très pénétrant
: il parcourt plusieurs centaines de
mètres dans l'air. De fortes
épaisseurs de béton ou de plomb
sont nécessaires pour l'atténuer.

Emission f)

Rayonnement gamma
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La pénétration des neutrons dépend de leur énergie. De plus, ils sont susceptibles
d'interagir avec la matière en induisant une radioactivité (phénomène « d'activation ») qui
elle-même génère divers types de rayonnements (alpha, bêta, gamma, etc.).

a
dpha

Pi
bêta

Y

Pénétration très faible dans l'air. Une simple J,._. ..,--^*"
feuille de papier est suffisante pour l'arrêter j

Pénétration faible. Parcourt j
quelques mètres dans l'air. Une \
feuille d'aluminium de quelques i
millimètres peut l'arrêter \

•

L- Pénétration très grande: plusieurs j
centaines de mètres dans l'air. Une forte j
Analxxet ir rto hdirtn mr rie nlnmh l'arrête :

:
I

i-isiiH;:;:;:;:;:;!;:

.•.•.-.•.•.•.v.ViV.v

gamma

Les effets pathologiques des rayonnements ionisants sur l'organisme :

Les effets des rayonnements sur l'organisme sont très variables non seulement selon le type
de rayonnements (alpha, bêta, gamma,...) mais également selon la dose reçue, le temps
et le mode d'exposition.
Ainsi, lorsqu'un homme est soumis à des rayonnements extérieurs, on dit qu'il est irradié.
S'il touche, respire ou avale une substance radioactive, on dit qu'il est contaminé.
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