
IR 

Méthodologies de mesure de la 
radioactivité naturelle dans les 

établissements thermaux 

R. AMÉON, M.C ROBÉ 

Direction de l'Environnement et de l'Intervention 

Rapport DEI n° 04-04 

Novembre 2004 

I N S T I T U T DE R A D I O P R O T E C T I O N ET DE S Û R E T É N U C L É A I R E 
D I R E C T I O N DE L ' E N V I R O N N E M E N T ET DE L ' I N T E R V E N T I O N 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

IRSN I N S T I T U T DE R A D I O P R O T E C T I O N ET DE S Û R E T E N U C L E A I R E 

D IRECTION DE L 'ENVIRONNEMENT ET DE L ' I N T E R V E N T I O N 

BP 17, 92262 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX, France - Télécopie : 01.47.35.14.23 - Téléphone : 01.58.35.71.70 

Demandeur DGSNR 

Référence de la demande Lettre DGSNR/SD7 n° 03-088 du 31 mars 2003 

Numéro de la fiche programme 

Méthodologie de mesure de la radioactivité naturelle dans les 
établissements thermaux 

Rapport DEI n° 04-04 

Réservé a l'unité Visas pour diffusion 

Auteur(s) Vérificateur " Chef du S A R G Directeur de la DEI 
Directeur Général 

de I1RSN 

Noms J.M PERES D. CHAMPION J REPUSSARD 

Dattrr 

Signatures 

R AMÉON, M C. ROBÉ B. CESSAC 



RESUME 

La directive 96/29/Euratom, fixant les normes de base relatives à la protection de la 
population et des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, a identifié le 
thermalisme comme étant une activité professionnelle pendant laquelle les travailleurs 
sont exposés à des sources naturelles de rayonnement tels que les produits de filiation du 
radon ou du thoron (expositions naturelles dites «renforcées»). Le nouveau cadre 
réglementaire français, issu de la transposition de la directive Euratom prévoit que des 
mesures de radioactivité soient réalisées dans certains types d'établissements, dont les 
établissements thermaux. 

Les principales voies d'exposition à prendre en compte sont par ordre d'importance 
l'inhalation du radon et de ses descendants, l'exposition au rayonnement gamma ambiant 
et l'ingestion de radioéléments contenus dans l'eau thermale en cas de prescription de 
cure de boisson. A la demande de la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la 
Radioprotection, l'IRSN propose deux méthodologies de mesure de la radioactivité 
naturelle en application de la réglementation liée à la protection des personnes et celle 
relative à la protection des travailleurs. Quelques principes de réduction des expositions 
au radon dans les établissements thermaux sont rappelés. 

ABSTRACT 

MOTS-CLES 
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GLOSSAIRE 

Thermalisme (définitions issues du site Internet de la Fédération Thermale et 
Climatique Française [SU]) 

Aérobain : bain dans lequel de l'air est insufflé par plusieurs buses créant un 
bouillonnement d'eau qui masse le patient très doucement. 

Couloir de marche : piscine dans laquelle le patient marche à contre courant pendant 
10 minutes dans de l'eau thermale à 27°C. 

Etuve générale : local riche en vapeur thermale dans lequel les patients séjournent 20 
à 30 minutes. 

Etuve locale : caisson dans lequel seuls les mains et les pieds sont exposés à la 
vapeur thermale. 

Emanatorium ou vaporarium : atmosphère naturelle ou artificielle saturée en vapeur 
thermale. 

Griffon : point d'émergence d'une source. 

Hydroxeur : bain avec douche en immersion. Le patient est massé par des douches 
subaquatiques d'eau thermale sous pression. 

Illutation : application locale de boues thermales. 

Vapeurs thermales : vapeurs naturelles souvent associées à des gaz thermaux et à 
des éléments radioactifs et recueillies dans le cas des sources chaudes. 

Métrologie radon (définitions issues ces normes AFNOR NF M60-763 et 
NFM60-771) 

Activité volumique du radon : activité par unité de volume (exprimée en Bq.m"3). 

Descendants à vie courte du ' Rn : radionuclides de période inférieure à l'heure 
JSSUS de fa désintégration du ladon 222: polonium 218 (218Po), plomb 214 (214Pb), 
bismuth 214 (214Bi) et polonium 214 (214Po). 

Dépistage : mise en évidence de la présence de radon dans un bâtiment par des 
mesures comparables aux valeurs d'intérêt. 

Energie Alpha Potentielle voiumique des descendants à vie courte du Rn : somme 
des énergies des particules alpha émises lorsque tous les descendants à vie courte du 
222Rn se sont désintégrés (exprimée en J.m"3). 

Facteur d'équilibre : pour un volume d'air contenant du radon, rapport entre l'énergie 
alpha potentielle volumique des descendants à vie courte du radon présents dans l'air 
et l'énergie alpha potentielle volumique de ses descendants s'ils étaient à l'équilibre 
radioactif avec le radon. Il est donné par la relation : 

F . E A P v 

5.54x10 9XAV 

avec EAPV : énergie alpha potentielle volumique des descendants à vie courte du 
radon (J.m"3) 

Av : activité volumique du radon (Bq.m 3) 

5,54 10"9 : EAP des descendants à vie courte pour 1 Bq de radon en équilibre 
avec ses descendants. 
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Mesure intégrée de l'activité volumique du radon : mesure consistant en une 
accumulation au cours du temps de grandeurs physiques (nombres de traces 
nucléaires, nombre de charges électriques,...) liées à la désintégration du radon et/ou 
de ses descendants, et en une analyse réalisée à l'issue de la période d'accumulation. 

Mesure en continu de l'activité volumique du radon : mesure consistant en un 
prélèvement effectué de façon continue (ou par pas d'intégration inférieur ou égal à 
l'heure) et en une analyse réalisée simultanément ou en léger différé. 

Prélèvement passif : prélèvement effectué par diffusion naturelle et/ou convection libre. 

Valeur d'intérêt : valeur préalablement fixée, de l'activité volumique moyenne annuelle 
du radon, à partir de laquelle des actions peuvent ou doivent être entreprises pour 
abaisser cette activité volumique moyenne annuelle. Les termes « seuil » et « niveau 
d'action » peuvent également être utilisés. 
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1. INTRODUCTION 

La directive 96/29/Euratom, fixant les normes de base relatives à la protection de la 
population et des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, a 
identifié le thermalisme comme étant une activité professionnelle pendant laquelle les 
travailleurs sont exposés à des sources naturelles de rayonnement tels que les 
produits de filiation du radon ou du thoron (expositions naturelles dites «renforcées»1). 
En France, les connaissances de l'exposition des personnes soumises aux 
rayonnements naturels dans les établissements thermaux restent partielles. Toutefois, 
une étude bibliographique de l'IRSN s'appuyant sur les stations thermales étrangères 
renforce l'idée selon laquelle des doses significatives peuvent être reçues par les 
personnels et dans une moindre mesure par les curistes (Améon, 2001). 

Le nouveau cadre réglementaire français, issu de la transposition de la directive 
Euratom prévoit que des mesures de radioactivité soient réalisées dans certains types 
d'établissements, dont les établissements thermaux, tant pour la protection du public 
(décret 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection du public contre les dangers des 
rayonnements ionisants) que de celle des travailleurs (décret n°2003-296 du 31 mars 
2003, concernant la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements 
ionisants). 

Afin de mettre en place cette nouvelle réglementation, l'IRSN a été chargé par la 
Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection (cf. lettre 
DGSNR/SD7 n°03-088 du 31 mars 2003) d'élaborer un cahier des charges pour définir 
la méthodologie de mesure de la radioactivité naturelle présente dans les 
établissements thermaux afin d'estimer l'exposition des travailleurs et/ou des curistes 
aux rayonnements ionisants. 

Ce rapport présente dans un premier temps un bref rappel du contexte réglementaire 
applicable aux établissements thermaux. Après une synthèse des principales voies 
d'exposition des personnes dans une station thermale, deux méthodologies de mesure 
de la radioactivité sont proposées en application de la réglementation liée à la 
protection des personnes et celle liée à la protection des travailleurs. En guise de 
conclusion quelques principes de réduction des expositions au radon dans les 
établissements thermaux sont rappelés. 

2. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS 
THERMAUX 

La réglementation distingue l'exposition due au radon, gérée en se fondant sur des 
niveaux d'action exprimés en activité volumique, de celle des autres sources, basée 
sur un critère dosimétrique exprimé en mSv.an"1. 

Dans le cas des établissements thermaux, quelle que soit la source d'exposition, le 
risque doit être géré en s'appuyant à la fois sur le code de la santé publique (articles 
R. 1333-8 et R. 1333-15) et sur le code du travail (articles R.231-114 et R.231-115) (cf. 
tableau 1). 

1 Activités professionnelles au cours desquelles la présence de sources naturelles de rayonnement et/ou la 
manipulation de substances naturellement radioactives (utilisées pour d'autres raisons que leur caractère 
radioactif) entraîne une augmentation notable de l'exposition des travailleurs ou des personnes du public (titre VII 
de la directive Euratom 96/29) 
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Sources 
d'exposition aux RI 
d'origine naturelle 

Transposition de la directive Euratom 96/29 
Sources 

d'exposition aux RI 
d'origine naturelle 

Protection des personnes Protection des travailleurs 

Sources 
d'exposition aux RI 
d'origine naturelle 

Décret 2002-460 du 4 avril 2002 Décret 2003-296 du 31 mars 2003 

Radon 

Code de la Santé Publique 

Article R.1333-15 

Code du travail 

Article R.231-115 

Radon 

Arrêté du 22/07/04 : 

4 types d'établissements2 

31 départements prioritaires 

2 niveaux d'action : 

400 et 1000 Bq.m"3 

Norme AFNOR NF M60-771 

Arrêté du 15/07/03 : 

Agrément des organismes 

Types d'établissements à définir 

Aucun département prioritaire 

1 niveau d'action : 400 Bq.m'3 

Arrêté à venir 

Autres sources 
d'expos ion 

(hors rayons 
cosmiques) 

Code de la Santé Publique 

Article R. 1333-8 

Code du travail 

Article R.231-114 
Autres sources 

d'expos ion 

(hors rayons 
cosmiques) 

Niveau d'action :1 mSv.an'1 Niveau d'action : 1 mSv.an"1 

Arrêté à venir 

Tableau 1 : réglementation relative à la protection des personnes et des travailleurs 
contre les dangers des rayonnements ionisants d'origine naturelle applicable aux 

établissements thermaux 

En application de l'article R. 1333-15 du code de la Santé Publique, l'arrêté du 22 juillet 
2004, relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au 
public, prévoit que des mesures de l'activité volumique du radon soient mises en 
oeuvre dans les établissements thermaux2, situés dans les 31 départements classés 
prioritaires. Ces mesures doivent être réalisées conformément à la norme AFNOR NF 
M60-771 en vigueur et par des organismes agréés (arrêté du 15 juillet 2003). Cet 
arrêté retient deux niveaux d'action 400 et 1 000 Bq.m"3, en valeur moyenne annuelle, 
au delà desquels des contre-mesures doivent être mises en œuvre afin de réduire les 
concentrations de radon. 

Il est à noter qu'en France, le parc thermal compte une centaine d'établissements 
thermaux inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels et répartis 
majoritairement au sud d'une ligne allant de Bordeaux à Sedan. Tous ces 
établissements ne sont donc pas localisés dans les 31 départements classés 
prioritaires par les pouvoirs publics pour la gestion du risque lié au radon dans les lieux 
ouverts au public. 

Dans le cadre de la gestion de l'exposition des travailleurs, le décret 2003-296 prévoit 
deux arrêtés d'application non parus à ce jour. Le premier viendra en application de 
l'article R.231-114 du code du travail et fixera la liste des activités professionnelles 
devant réaliser une évaluation de leur impact dosimétrique sur les travailleurs et la 
population (article R. 1333-13 du code de la santé publique) et définira les modalités 
techniques d'évaluation des doses. De par leur définition « établissement utilisant de 
l'eau thermale (qui contient naturellement des radionuclides) pour ses propriétés 
thérapeutiques et non pas radioactives et produisant des résidus (sable de filtration) » 
les établissements thermaux semblent répondre au cadre de cet arrêté. Le second 

2 ainsi que dans les établissements sanitaires, pénitenciers et d'enseignement 
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arrêté fixera la liste des activités professionnelles devant procéder à une mesure de 
l'exposition au radon et définira les modalités techniques de cette mesure. Selon 
l'article R.231-115 du code du travail, le niveau d'action retenu est 400 Bq.m"3, et seuls 
les établissements dans lesquels « les travailleurs, en raison de la situation de leurs 
lieux de travail, sont exposés au radon » doivent répondre à cet article, aucune 
limitation d'ordre géographique n'est précisée pour la mesure. Cette notion de situation 
des lieux de travail sous-entend les lieux souterrains (grottes, champignonnière, ...) et 
donc une exposition au radon du fait de l'ambiance et non pas de l'activité 
professionnelle. Cependant, les pouvoirs publics semblent intégrer le thermalisme 
dans la catégorie d'activités professionnelles répondant à cet article (Delporte, 2004). 

Sur la base des études menées par l'IRSN dans les établissements thermaux, il 
semble évident que le thermalisme relève à la fois des articles R.231-114 et R.231-
115. 

Concernant les autres voies d'exposition (hors rayons cosmiques), le seuil au delà 
duquel le chef d'établissement doit étudier les possibilités de réduction de l'exposition 
est fixé à 1 mSv.an"1 (article R.231-114). 

3. PRINCIPALES VOIES D'EXPOSITION DES PERSONNES DANS UN 
ETABLISSEMENT THERMAL 

Dans les établissements thermaux, l'exposition des travailleurs et des curistes aux 
rayonnements ionisants est due à la présence de radioéléments naturels dans l'eau 
thermale, produit princeps de la crénothérapie. En raison d'une grande inégalité dans 
les temps de présence et dans le contact à l'eau thermale, les voies et les niveaux 
d'exposition diffèrent selon les catégories de personne considérées, personnels 
thermaux ou curistes. 

Les principales voies d'exposition à prendre en compte sont par ordre d'importance 
l'inhalation du radon et de ses descendants et l'exposition au rayonnement gamma 
ambiant, auxquelles s'ajoute, pour les curistes, l'ingestion de radioéléments contenus 
dans l'eau thermale en cas de prescription de cure de boisson. 

3.1. Inhalation du radon et de ses descendants 

Le sol sous-jacent à la construction est généralement la source principale responsable 
de la présence du radon dans un bâtiment, l'eau et certains matériaux de construction 
n'étant que des sources de moindre importance. Dans le cas particulier des bâtiments 
thermaux, l'eau thermale dans laquelle le radon est dissous, peut être une source 
notable voire majeure. Les niveaux d'activité volumique de radon rencontrés dans les 
locaux thermaux sont tributaires de ces deux sources mais également des conditions 
de ventilation. 

3.1.1. Sources de radon dans les bâtiments 

3.1.1.1. Le sol sous-jacent à la construction 

Au même titre que tout bâtiment classique, la nature du sol sous-jacent aux bâtiments 
thermaux est un paramètre important dans l'identification des sources. La 
connaissance de sa texture (perméabilité) et de ses caractéristiques radioactives 
(teneur en radium 226 et radium 228) permet d'estimer le potentiel d'exhalation radon 
du sol. 

La pénétration du radon dans un bâtiment s'effectue principalement par les 
mouvements de l'air du sol générés par la mise en dépression du bâtiment du fait 
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essentiellement du tirage thermique. L'entrée du radon dans un bâtiment est 
conditionnée par la nature de l'interface située entre le sol et le bâtiment (sous-sol, 
vide-sanitaire, terre-plein) et ses propriétés (dalle de béton, terre-battue). Elle se fait 
d'autant plus facilement que la surface du sol est nue (sous-sol en terre battue). En 
revanche, lorsque l'interface est constituée d'une dalle de béton, la pénétration du 
radon est fonction de la porosité de la dalle et de l'existence éventuelle de fissures. Si 
les murs enterrés sont eux-mêmes poreux ou fissurés, les surfaces de passage du 
radon entre le sol et le bâtiment sont multipliées, et peuvent conduire à une 
augmentation du flux de radon total entrant dans le sous-sol du bâtiment. 

3.1.1.2. L'eau thermale 

L'eau thermale, dans laquelle le radon est présent, est une source de radon variable 
liée à l'activité même de l'établissement. Après l'arrêt des soins ou en période de 
fermeture de l'établissement l'effet de l'eau thermale est inexistant. En revanche, 
lorsque les soins sont dispensés l'impact de cette source sur l'activité volumique du 
radon dans l'atmosphère intérieure de l'établissement est maximal et l'enrichissement 
de l'atmosphère en radon est très rapide (inférieur à l'heure) en regard de la source sol 
pour laquelle une inertie de plusieurs heures est généralement constatée. Cet 
enrichissement de l'air en radon du fait de l'utilisation de l'eau thermale est fonction de 
la teneur en radon de l'eau, du mode d'alimentation des soins en eau et du type de 
soins pratiqués. 

Remarque : le nom d'eau "thermale" vient du fait qu'à l'origine seules les eaux 
chaudes étaient utilisées à des fins thérapeutiques, mais ce terme ne répond pas à 
une définition précise. Seule l'expression "eau minérale naturelle" est donnée par le 
législateur dans l'article 2 du décret n°89-369 du 6 juin 1989. Une eau minérale se 
différencie des eaux de distribution publique par des propriétés favorables à la santé, 
dûment constatées par l'Académie Nationale de Médecine, ainsi que par la quantité et 
la qualité de ses composants. Il faut de plus que ses caractéristiques essentielles 
restent stables dans le temps. 

3.1.1.2.1. Caractéristiques radioactives de l'eau 

La radioactivité des eaux minérales est en relation directe avec la nature géologique 
des roches traversées par ces eaux tout au long de leur périple jusqu'à la surface. 
Cette radioactivité est une conséquence de la présence d'éléments radioactifs dissous 
des familles de l'uranium, du thorium et de l'actinium existant dans la croûte terrestre. 
Les valeurs d'activité volumique de radon dans les eaux thermales, mesurées à 
l'émergence, sont très variables et s'échelonnent sur plusieurs ordres de grandeurs 
allant de la dizaine à plusieurs dizaines de milliers de becquerels par litre (Améon, 
2003). La solubilité du radon est une fonction inverse de la température de l'eau, les 
eaux chaudes contiennent donc moins de radon que les eaux froides provenant de 
formations géologiques comparables. 

3.1.1.2.2. L'alimentation des soins en eau 

L'alimentation des soins en eau thermale peut être réalisée directement à partir de 
l'émergence de la source ou indirectement via un réservoir de stockage ou des 
échangeurs thermiques pour l'alimentation en eau froide des baignoires. Les 
différentes études menées ont montré que le transfert de l'eau thermale des griffons 
aux différents postes d'utilisation dans une station peut provoquer par dégazage une 
diminution de la teneur en radon initiale. Le stockage plus ou moins prolongé de l'eau 
thermale dans des réservoirs favorise nettement ce phénomène. Une perte d'activité 
volumique de radon d'environ 80 % peut être mesurée entre l'émergence et les bains 
(Fontan et a/., 1930)(Améon et al., 2000). En revanche, lors de l'alimentation directe 
des postes de soins (par exemple les buvettes ou fontaines, les étuves, les soins ORL, 
etc.) par l'eau issue des griffons, la teneur en radon dans l'eau reste stable. 
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Certains soins, comme les piscines de rééducation ou les couloirs de marche, peuvent 
être alimentés continuellement par de l'eau thermale fraîche ou recyclée. Dans le 
premier cas, l'eau thermale constitue une source de radon permanente, dans le 
second (recyclage), l'eau s'étant fortement appauvrie en radon ne génère plus d'impact 
particulier. 

3.1.1.2.3. Types de soins appliqués 

Le radon est peu soluble dans l'eau en regard d'autres composés organiques et 
dégaze naturellement dans l'air mais avec une cinétique faible. Dans le cas de l'eau 
thermale, son dégazage est favorisé et accéléré soit par un brassage important de 
l'eau provoqué par l'insufflation d'air comprimé (cas des aérobains), les jets d'eau dans 
les baignoires (type hydroxeur) ou les mouvements des curistes dans les piscines de 
rééducation ou le couloir de marche soit par nébulisation de l'eau thermale lors 
notamment de la génération d'aérosols thermaux. Certains soins comme l'illutation 
basée sur l'utilisation de boues n'utilisent pas l'eau thermale directement, dans ce cas 
la contribution de l'eau à l'enrichissement de l'atmosphère en radon est très faible. 

3.1.2. Les conditions de ventilation des locaux 

Parmi les phénomènes qui régissent les concentrations de radon dans un bâtiment, la 
ventilation des locaux joue un rôle particulier dans l'accumulation ou non du radon 
dans l'atmosphère intérieure. Dans le cas des bâtiments thermaux, elle revêt toute son 
importance en raison du caractère intensif et variable de la source radon liée à l'activité 
thermale. Ainsi, les valeurs d'activité volumique du radon les plus faibles sont 
mesurées en période estivale et dans les établissements récents dotés de systèmes 
de ventilation mécaniques hygroréglables qui permettent de juguler en grande partie 
l'enrichissement de l'atmosphère en radon dû au dégazage de l'eau thermale. Certains 
établissements possèdent une ventilation effective uniquement pendant les soins, 
tandis que d'autres, généralement les plus anciens, en sont totalement exempts 
(Améon, 2003). Certains établissements ayant une activité thermale saisonnière 
arrêtent leur système de ventilation et confinent les bâtiments pendant la période de 
fermeture de l'établissement malgré la présence de personnel. 

D'autre part, certains soins liés notamment au traitement des pathologies 
rhumatismales requièrent des atmosphères très chaudes et très humides obtenues à 
partir d'un confinement des salles de soins et incompatibles avec une ventilation. Ces 
atmosphères naturelles (galeries ou grottes thermales) ou reconstituées (cas des 
salles type émanatorium ou étuves) sont donc fortement chargées en radon et 
contribuent à alimenter en radon l'atmosphère des salles attenantes (type salle de 
repos) (Améon et al., 2003). 

3.1.3. Part d'influence relative des différents facteurs 

L'enrichissement en radon de l'atmosphère intérieure des locaux thermaux est 
conditionné par la combinaison de partie ou de tous les facteurs précédemment 
explicités. 

Le diagramme de la figure 1 illustre les différentes configurations possibles, en fonction 
de la richesse en radioéléments naturels du sol, sous-jacent au bâtiment, et de l'eau 
thermale, du mode d'alimentation en eau thermale et du type de ventilation. Il permet 
d'apprécier l'impact de chacun des paramètres sur la teneur en radon dans 
l'atmosphère d'un local. 
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Il apparaît que certains facteurs comme l'alimentation directe des soins par de l'eau 
thermale riche en radon ou l'absence de ventilation ont un impact majeur sur 
l'enrichissement en radon d'une atmosphère. 

Cependant, l'impact de la source radon 'eau thermale', même en cas d'alimentation 
indirecte, est généralement très importante en raison de la grande quantité d'eau 
utilisée lors d'une matinée de soins. A titre illustratif, une baignoire classique de 260 
litres peut être remplie 15 fois au cours d'une matinée de soins de 5 heures. Si l'eau 
thermale utilisée contient 50 Bq.l"1 de radon (valeur vraisemblable lors d'une 
alimentation en eau indirecte avec perte de 80% de la teneur initiale (280 Bq.l1)), 
l'enrichissement en radon par dégazage du fait de l'utilisation de cette baignoire est 
estimé à 39 000 Bq.h"1. L'extrapolation à une salle de soins de 70 m3 contenant quatre 
baignoires conduirait à une activité volumique moyenne horaire supérieure à 2 230 
Bq.m 3, pour un taux de renouvellement d'air égal à 1. 

Sources de radon Ventilation dus locaux Enrichissement en 
radon de l'atmosphère 
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Figure 1 : diagramme illustratif du rôle de chacun des paramètres d'influence sur 
l'activité volumique du radon dans un établissement thermal. 

3.2. Exposition au rayonnement gamma 

Hormis le rayonnement tellurique auquel tout être humain, en tout lieu, est exposé, les 
origines de l'exposition au rayonnement gamma dans les établissements thermaux 
sont les descendants du radon en suspension dans l'air et le dépôt de radioéléments 
issus de l'eau dans les tuyauteries diverses, les pompes, les échangeurs thermiques, 
les cuves, les sables de filtration, etc... La contribution des descendants varie en 
fonction de l'activité thermale au travers de l'évolution de la concentration de radon 
dans l'atmosphère, du taux de renouvellement d'air et du taux d'humidité. La part 
attribuable au dépôt des radioéléments, effectif surtout dans les locaux de type galerie 
technique, est fonction de la teneur en radioéléments de l'eau, de la fréquence de 
nettoyage voire de changement des canalisations. 

L'exposition au rayonnement gamma du personnel des établissements thermaux est 
loin d 'égaler ta part imputable au radon mais dans des a tmosphères part icul ièrement 
riches en ce gaz (plusieurs milliers de becquerels par mètre cube), la contribution du 
rayonnement gamma peut devenir importante et atteindre des doses horaires 
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supérieures à 200 nSv.h"1 (Améon et al., 2004) soit environ trois fois le débit de dose 
horaire moyen, d'origine naturelle, mesuré en France (Billon et al., 2002). 

3.3. Ingestion d'eau thermale radioactive 

Pour le cas particulier des curistes, l'ingestion d'eau thermale prescrite dans les cures 
de boissons, est une voie d'exposition interne supplémentaire en raison de la présence 
de radioéléments naturels présents dans l'eau. Cette exposition est fonction de la 
quantité d'eau ingérée, de la nature et de la quantité de radioéléments présents dans 
l'eau. Les radionuclides les plus couramment rencontrés dans les eaux thermales 
sont l'uranium 238, les isotopes 226 et 228 du radium et les descendants du radon 222 
(plomb 210 et polonium 210). 

4. ASPECTS METROLOGIQUES 

4.1. Le radon 

La méthodologie applicable à la détermination de la radioactivité naturelle attribuable 
au radon dans les établissements thermaux induit la quantification de l'activité 
volumique du radon tant dans l'eau thermale que dans l'atmosphère intérieure des 
locaux. 

4.1.1. Métrologie du radon dans l'eau 

L'estimation du potentiel radon de la source «eau thermale» passe par la mesure de 
l'activité volumique du radon dans l'eau. Deux grandes catégories de méthodes de 
mesure3 permettent cette détermination. La première concerne l'analyse directe du 
radon dans l'eau par spectrométrie gamma via les descendants émetteurs gamma 
(Rémy et Lemaitre, 1990)(Biancotto et al., 1991). La seconde catégorie combine un 
transfert du radon, dissous dans l'eau dans une phase air par dégazage, puis l'analyse 
du radon dégazé par des techniques classiques de mesure en atmosphère (fiole 
scintillante, chambre d'ionisation, etc...) (Améon et al., 2000)(Grandpierre et al., 
1962)(Sansoni, 1997). Toutes ces méthodes présentent des sensibilités différentes 
mais dans la gamme de concentrations mesurées dans les eaux thermales, elles 
donnent dco résultats équivalents, si l'on exclut les incertitudes associées au 
prélèvement, phase la plus délicate de la mesure du fait du caractère très mobile de ce 
gaz. 

4.1.2. Métrologie du radon dans l'atmosphère intérieure 

D'après la norme AFNOR NF M60-7714, la phase de dépistage dans un bâtiment doit 
être réalisée par une mesure intégrée au moyen de dosimètres passifs (détecteurs 
solides de traces nucléaires, DSTN, et détecteurs à électrets (cf. annexe 1)) répondant 
aux exigences de la norme AFNOR NF M60-7665. Certains dispositifs type DSTN dits 
«en configuration ouverte» sont sensibles à la présence des descendants à vie courte 

3 l ine normo AFNOR sur la métrologie du radon dons l'eau est on cours de rédaction (norme AFNOR M6Q-761) 
4 relative à la méthodologie appliquée au dépistage et aux mesures complémentaires du radon dans les 
bâtiments 
5 relative aux méthodes de mesure intégrée de l'activité volumique moyenne du radon dans l'environnement 
atmosphérique, avec un prélèvement passif et une analyse en différé 
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du radon et l'exploitation des résultats est tributaire de la connaissance du facteur 
d'équilibre entre le radon et les descendants. En l'absence de mesure de ce 
paramétre, la valeur communément utilisée dans les habitations est égale à 0,4. 

Les mesures, réalisées par l'IRSN en atmosphère thermale, ont mis en évidence un 
facteur d'équilibre très variable allant de valeurs très faibles de l'ordre de 0,1 à des 
valeurs de l'ordre de 0,6. Le facteur d'équilibre est plus faible dans les atmosphères 
fortement humides, où le taux d'humidité dépasse 80% (Améon et al., 2003)(Améon et 
al., 2004). Ces résultats sont en accord avec certaines études étrangères qui montrent 
que le facteur d'équilibre tend à diminuer lorsque le taux d'humidité relative augmente 
(Reichelt, 1996){Lettner et al., 1996). 

Dans la mesure où la législation relative à la politique de gestion du risque lié au radon 
s'exprime en termes d'activité volumique, et compte tenu de la grande variabilité du 
facteur d'équilibre dans les atmosphères thermales, la mesure intégrée la plus simple à 
mettre en œuvre dans ces établissements est celle utilisant des dispositifs en 
configuration fermée (cf. norme AFNOR NF M60-766). Ces dispositifs, constitués d'une 
chambre qui sert de volume de détection et qui ne permet que la diffusion du radon, 
permettent de s'affranchir de l'influence des descendants du radon présents dans 
l'atmosphère analysée. Dans ce cas, il n'est donc pas nécessaire de connaître la 
valeur du facteur d'équilibre. 

La mesure en continu de l'activité volumique du radon permet d'enregistrer les 
variations temporelles de la concentration de radon et ainsi de mieux apprécier 
l'influence du confinement, de la ventilation et de l'activité thermale sur la qualité de 
l'air des pièces. A titre informatif, la figure 2 illustre l'évolution de l'activité volumique du 
radon dans la galerie technique d'un établissement thermal français. L'activité 
volumique du radon suit un cycle journalier calé sur celui de l'humidité relative mettant 
en exergue l'apport en radon dû à l'utilisation de l'eau thermale pendant les périodes 
de soins hormis le dimanche seul jour de fermeture de l'établissement. Dans ce cas 
précis, la mesure intégrée donne une valeur moyenne de l'activité volumique du radon 
inférieure de 30 % à celle effective pendant la présence du personnel technique 
(Améon et al., 2003). 
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Figure 2 : exemple d'évolution de l'activité volumique du 222Rn dans la galerie 
technique d'un établissement thermal sur une période de 18 jours (en phase 

d'ouverture) 
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Lorsque la principale source de radon dans une station, dénuée de ventilation, est 
l'eau thermale, les mesures intégrées peuvent sous-estimer de 20 à 50% la teneur en 
radon dans l'air pendant la seule période d'application des soins (Améon et al., 2000). 
Elles peuvent en revanche la surestimer dans le cas où le radon, issu essentiellement 
du sol en contact avec le bâtiment, s'accumule dans les locaux lors du confinement 
nocturne et de l'arrêt de la ventilation. Si l'objectif final est l'estimation de l'exposition 
réelle des travailleurs, cette mesure en continu permet de mettre en évidence la 
représentativité ou le biais éventuel engendré par une mesure intégrée classique. 

La mise en œuvre d'une mesure en continu dans une station thermale peut être 
relativement coûteuse si l'établissement est vaste et que le nombre de locaux à couvrir 
est important. Dans ce cas, l'utilisation de dosimètres intégrateurs passifs fermés 
munis d'interrupteur est également envisageable (cf. figure 3 en annexe 1). Ces 
dosimètres qui fonctionnent sur le même principe que les dosimètres fermés 
classiques doivent être portés à la poitrine par le personnel et ils ne sont mis en 
position de mesure que pendant la présence au poste de travail. La durée d'intégration 
journalière étant réduite, le temps d'exposition total conseillé doit être égal à 3 mois 
contre deux pour une mesure de dépistage selon la norme AFNOR NF M60-771. 

Une variété de facteurs environnementaux peut affecter les performances des 
dosimètres passifs (Améon et Thoreux, 2002). Ils sont généralement bien connus mais 
un facteur d'influence reste toutefois sujet à discussion, c'est l'humidité. Ainsi, bien que 
le constructeur des électrets démente tout effet de la température et de l'humidité sur 
ces appareils (Kotrappa, 2000), une étude a montré une surestimation des mesures 
par les électrets en atmosphère fortement humide (90% d'humidité relative) conduisant 
les auteurs à proposer une indexation du facteur de calibration en fonction du taux 
d'humidité relative (Mahat et al., 2001). Toutefois, les électrets de cette étude ont été 
exposés à une concentration de radon très faible (20 Bq.m"3) et peu représentative des 
valeurs d'activité volumique mesurées dans les établissements thermaux. Une étude 
de l'IRSN réalisée avec des dosimètres passifs exposés à des concentrations allant de 
100 à 1 000 Bq.m"3 pour des taux d'humidité relative compris entre 40 et 80 % n'a pas 
mis en évidence d'influence de l'hygrométrie de l'air sur les appareils, excepté l'effet 
sur le facteur d'équilibre pour les dosimètres dit « ouverts » (Diez et Améon, 2004). 

Parmi tous les facteurs d'influence qui contribuent à la décharge de l'électret, le 
rayonnement gamma est le plus important. Conformément à la norme AFNOR NF 
M60-766, une mesure du débit de dose au point de prélèvement doit toujours être 
réalisée afin d'estimer le facteur de correction du bruit de fond gamma et ce d'autant 
plus que l'exposition au rayonnement gamma peut être importante dans les 
établissements thermaux. 

4.1.3. Détermination du facteur d'équilibre 

L'utilisation de détecteurs de type ouvert pour la mesure intégrée de l'activité 
volumique moyenne du radon et la détermination de la dose associée à l'inhalation du 
radon et de ses descendants requièrent la caractérisation du facteur d'équilibre. Elle 
est obtenue à partir de la mesure simultanée de l'activité volumique du radon et de 
l'énergie alpha potentielle volumique des descendants à vie courte. 

4.2. Le rayonnement gamma 

La détermination de l'exposition des personnes au rayonnement gamma ambiant est 
réalisée par des dosimètres intégrateurs de type «détecteur thermoluminescent» 
couramment utilisés tant pour la dosimétrie des personnes exposées que pour la 
dosimétrie dans l'environnement. Ils sont constitués d'une pastille, composée de 
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sulfate de calcium (CaS04) ou de fluorure de lithium (FLi), de quelques millimètres de 
diamètre, qui intégre le rayonnement gamma. 

D'autres dispositifs, comme les films photographiques peuvent être mis en place pour 
couvrir différents types d'exposition aux rayonnements gamma, mais contrairement 
aux détecteurs thermoluminescents leur sensibilité ne permet pas de mesurer des 
doses inférieures à la centaine de microsievert. 

4.3. Les radioéléments dans l'eau 

La composition radioactive tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif des eaux 
thermales n'est pas toujours connue car la réglementation sanitaire n'impose que des 
normes microbiologiques, fixées dans l'arrêté du 19 juin 2000, et aucun paramètre de 
qualité concernant la radioactivité de ces eaux n'est fixé actuellement par les directives 
européennes et la réglementation française spécifique6. Seule la procédure de 
demande d'autorisation d'exploitation d'une eau minérale stipule que «s'il y a lieu, une 
détermination de la radioactivité de l'eau par un laboratoire agréé» peut être effectuée 
(cf. décret 57-404 du 28 mars 1957). 

Dans la mesure où la qualification et la quantification des radioéléments dans l'eau 
thermale ne seraient pas réalisées lors des contrôles réglementaires réguliers des 
eaux, elles devraient être entreprises au cours de l'expertise par des laboratoires 
agréés7. 

5. METHODOLOGIES DE MESURE DE LA RADIOACTIVITÉ NATURELLE 

En fonction de l'objectif visé, gestion du risque lié au radon pour le public ou estimation 
de l'exposition des travailleurs aux rayonnement ionisants, deux méthodologies de 
mesure sont proposées. 

5.1. Dépistage du radon dans un établissement thermal 

Dans le cadre de l'application du décret relatif à la protection du public, un dépistage 
des concentrations de radon dans les bâtiments thermaux doit être réalisé. Le fil 
conducteur de la méthodologie est la norme AFNOR NF M60-771 pour laquelle des 
amendements doivent être apportés pour tenir compte des particularités des bâtiments 
thermaux (atmosphère fortement humide, activité saisonnière). 

Le dépistage du radon dans un bâtiment dit « classique » est réalisé par une mesure 
intégrée de l'activité volumique du radon sur une période minimale de deux mois (entre 
le 15 septembre et le 30 avril de l'année n+1) pendant laquelle les jours consécutifs 
d'inoccupation ne doivent pas dépasser 20%. Cette mesure est effectuée au moyen de 
dosimètres passifs implantés dans les zones homogènes situées au niveau le plus bas 
occupé du bâtiment. Dans une zone homogène, le nombre de dispositifs à implanter 
est d'au moins 1 dispositif par tranche de 200 m2 avec au minimum deux dosimètres 
par bâtiment. 

6 On ne parle pas Ici des eaux destinées à la consommation humaine qui sont régies par le décret 2001-1220 du 
20 décembre 2001. 
7 Arrêté du 18 mai 2004 fixant la liste des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'environnement et par le 
ministre chargé de la santé pour les mesures de la radioactivité de l'environnement 
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Dans le cas particulier des bâtiments thermaux, certaines préconisations de cette 
norme AFNOR ne peuvent être respectées en raison de l'existence potentielle d'une 
seconde source radon (eau thermale), de l'atmosphère particulièrement humide des 
locaux et de la période d'ouverture de la station. 

Toutefois la problématique liée à la présence de radon dans les bâtiments thermaux 
diffère en fonction de l'affectation et de l'utilisation de tout ou parties des bâtiments. En 
effet, au bruit de fond radon issu du sol sous-jacent à la construction peut s'ajouter la 
composante issue de l'eau thermale si celle-ci est utilisée dans le dit bâtiment. On peut 
ainsi distinguer deux catégories de locaux : 

- les bâtiments ou locaux administratifs non directement concernés par l'activité 
thermale et pour lesquels la source essentielle est le sol sous-jacent à la structure, 
le dépistage de radon est alors réalisé selon les préconisations de la norme 
AFNOR NF M60-771. Toutefois, dans l'hypothèse d'une activité thermale 
saisonnière, généralement comprise entre mars et novembre, la période de mesure 
(entre le 15 septembre et le 30 avril de l'année n+1) recommandée dans la norme 
devrait faire l'objet d'une dérogation ; 

- les bâtiments ou locaux thérapeutiques et les bâtiments ou locaux techniques8 liés 
directement à l'activité thermale et pour lesquels une méthodologie spécifique liée 
notamment au type de dispositifs de mesure, à leur implantation et aux zones 
homogènes doit être appliquée en raison de l'atmosphère généralement humide 
des salles et du caractère particulièrement variable de la source principale de 
radon dans le bâtiment (eau thermale) ; 

Il est à préciser que dans certains établissements thermaux anciens, les locaux 
administratifs ne sont pas isolés de l'activité thermale. Dans ce cas, une attention 
particulière sera portée à ces locaux afin de déterminer dans quelle mesure l'activité 
thermale influe sur les concentrations de radon. 

5.1.1. Méthode 

Catégorisa ton des iocaux ou bâtiments 

Dans un premier temps des fiches9 relatives à la structure et au fonctionnement de 
rétablissement thermal doivent être renseignées par l'opérateur (cf. annexe 2) qui 
dresse à cette occasion un plan succinct du ou des différents bâtiments. Cette étape 
permet de classer les bâtiments en fonction de leur catégorie (administratif, technique, 
thérapeutique). 

Détermination des zones homogenes 

L'implantation des dispositifs de mesure suit un protocole en trois phases portant sur la 
détermination des zones homogènes du bâtiment, du nombre de dispositifs par zone 
homogène occupée et des lieux d'implantation. Afin de déterminer les zones 
homogènes des bâtiments, une grille par catégorie de bâtiment est à renseigner (cf. 
annexe 3). 

Locaux administratifs et techniques : 

Deux cas sont distingués en fonction d'une activité permanente ou saisonnière 
de rétablissement. Les grilles intègrent les informations d'ordre architectural et 
structurel (lien éventuel avec les activités thermales) puis les conditions de 
ventilation et d'occupation des locaux. 

8 dans lesquels se trouvent les pompes et les éléments de distribution et de gestion de l'eau thermale et 
éventuellement les ateliers 
9 ces fiches viennent en complément du questionnaire qui doit être renseigné par l'organisme agréé lors du 
dépistage et qui doit être annexé au rapport de dépistage. 

Rapport DE 1/04-04 page 16/32 



Locaux thérapeutiques : 

La grille est plus complexe car la détermination des zones homogènes dans ces 
locaux nécessite la prise en compte d'un plus grand nombre de paramètres. Ainsi 
les éléments suivants doivent être précisés : 

o l'agent thérapeutique (eau, gaz, vapeur, boue) pour l'estimation de l'apport 
en radon de cette source potentielle, 

o la localisation exacte du local dans le bâtiment pour l'estimation de la part 
d'influence de la source «sol» (local en sous-sol d'un bâtiment), 

o les conditions de ventilation (en continu, partielle, inexistante), 

Pour déterminer l'apport en radon par dégazage de l'eau thermale, l'étude du 
circuit d'alimentation en eau thermale des soins doit être réalisée en préalable au 
renseignement de la grille (cf. annexe 4). De plus, l'activité volumique du radon 
dans l'eau doit être déterminée à l'émergence puis au niveau des canalisations 
principales d'alimentation des autres soins afin d'estimer la potentialité radon de 
la source eau thermale pour les soins alimentés tant en direct qu'en indirect. 
Enfin, les soins sont classés en fonction de leur mode d'alimentation en eau 
(direct, indirect, continu) et leur faculté de dégazage du radon de l'eau (brassage 
de l'eau, nébulisation,...) afin d'identifier les salles où les concentrations de radon 
sont susceptibles d'être les plus élevées. 

Type de dispositifs de mesure 

Les dosimètres passifs fermés peuvent être utilisés dans toutes les catégories de 
locaux. Dans les bâtiments administratifs, les dosimètres ouverts peuvent être utilisés 
sans restriction particulière. En revanche, dans les bâtiments thermaux où 
l'atmosphère est particulièrement humide, l'utilisation des dosimètres ouverts conduit à 
la nécessité de mesurer le facteur d'équilibre F sur toute la période de mesure. 

Implantation des dispositifs de mesure 

Les dispositifs doivent être implantés dans les zones homogènes occupées des 
bâtiments. La notion de « niveau le plus bas occupé » précisée dans la norme 
s'applique dans le cas où la source principale est le sol sous-jacent à la structure. 
Dans le cas d'un bâtiment thermal avec une source de radon liée à l'utilisation de l'eau 
thermale, chaque zone homogène quelle que soit sa localisation dans le bâtiment 
possède une source potentiellement importante, ainsi tous les niveaux doivent être 
investigués. 

L'emplacement doit être choisi en fonction de l'utilisation des locaux. Conformément à 
la norme AFNOR NF M60-771, le dispositif de mesure doit être placé sur une surface 
dégagée à une hauteur comprise entre 1 m et 2 m du sol, dans les conditions 
suivantes : 

l'emplacement est choisi en laissant un espace libre d'au moins 20 cm autour du 
dispositif de mesure, de sorte que celui-ci soit ouvert à l'ambiance de la pièce ; 

- le dispositif de mesure ne doit pas être posé sur, ou à proximité, d'une source de 
chaleur (radiateur, appareil électrique, lumière solaire directe, etc.) ; 

- l'emplacement est choisi de telle sorte que les conditions de pose ne soient pas 
modifiées pendant la mesure, pour une quelconque raison (aspersion d'eau 
thermale, chute d'objets, intrrv'ntinn des techniciens de surface, curiosité, etc.). Le 
dispositif de mesure doit être placé en sécurité durant son exposition ; 

des recommandations doivent être faites aux occupants afin d'éviter la dégradation 
des conditions d'exposition du dispositif de mesure. 
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Nombre de dispositifs de mesures à implanter 

Quelle que soit la catégorie des locaux ou bâtiments, le nombre de dispositifs à 
implanter est d'au moins un dispositif par zone homogène retenue avec un minimum 
de deux par bâtiment. Si la zone homogène est de grande surface, au moins un 
dispositif doit être implanté par surface de 200 m2. 

Durée d'exposition des dispositifs de mesure 

La durée d'exposition pour les dosimètres fermés ou ouverts sera au minimum de deux 
mois avec un nombre de jours consécutifs d'inoccupation inférieur à 20%. 

Compte tenu des périodes d'ouverture de l'établissement thermal (activité thermale 
saisonnière généralement comprise entre mars et novembre), les périodes de mesure 
recommandées pa; Ja norme AFNOR (entre le 15 septembre et le 30 avril de l'année 
n+1), devraient faire l'objet d'une dérogation. Toutefois, il serait souhaitable que les 
mesures soient réalisées en dehors de la période estivale. 

Si le personnel est présent pendant la période de fermeture de l'établissement (le sol 
sous-jacent est alors la seule source de radon), des mesures intégrées seront 
réalisées uniquement dans les bâtiments occupés selon les exigences de la norme 
AFNOR NF M60-771. 

5.1.2. Expression des résultats 

Pour chaque zone homogène, on considère l'ensemble des résultats obtenus. 

- 1er cas : la disparité observée est inférieure aux incertitudes de mesure : on calcule 
alors la valeur moyenne sur l'ensemble de la zone considérée. C'est cette valeur qui 
est attribuée à la zone. 

- 2ème cas : la disparité observée est supérieure aux incertitudes de mesure et au moins 
un résultat est supérieur aux valeurs d'intérêts. On procède à une recherche des 
causes pouvant entraîner cette disparité. 

La moyenne des valeurs d'activité volumique mesurée par zone homogène ou la 
valeur mesurée la plus élevée, lorsque les résultats de mesure présentent une 
disparité supérieure aux incertitudes, est reportée dans le rapport de dépistage. C'est 
cette valeur qui est comparée aux valeurs d'intérêt retenues. 

Les exigences de la norme AFNOR NF M60-771 concernant le dépistage du radon 
dans un bâtiment ainsi que les amendements apportés dans le cas particulier des 
bâtiments thermaux sont synthétisés dans le tableau 2. 
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Méthodologie dépistage Bâtiment « classique » 

Norme AFNOR NF M60-771 

Bâtiment « thermal » 

Tvoe de mesure 

Type de dispositif 

Intégré 

Dosimétre passif : DSTN ouvert 
ou fermé, électret 

Intégré 

Dosimétre passif : DSTN fermé, 
DSTN ouvert (avec mesure du 
facteur d'équilibre F pour les 
locaux en liaison avec l'eau 
thermale), électret 

Implantation des dispositifs 

Zone homogène 

Niveau du bâtiment 

Zone ayant des caractéristiques 
identiques vis-à-vis de la 
pénétration du radon (source 
sol) et de sa répartition à 
l'intérieur des volumes de cette 
zone 

Niveau le plus bas occupé 

Zone ayant des caractéristiques 
identiques vis-à-vis de la 
pénétration du radon (source sol 
+ eau) et de sa répartition à 
l'intérieur des volumes de cette 
zone 

Tous les niveaux occupés si la 
source potentielle est l'eau 
thermale 

Nombre de dispositifs 1 par tranche de 200 m2 dans 
une zone homogène occupée 

Au minimum 2 par bâtiment 

1 par tranche de 200 m2 dans 
une zone homogène occupée 

Au minimum 2 par bâtiment 

Exposition des dispositifs 

Durée 

Période 

Au moins 2 mois avec un 
nombre de jours consécutifs 
d'inoccupation du local < 20% 

Entre le 15 septembre de 
l'année n et le 30 avril de 
l'année n+1 

Au moins 2 mois avec un 
nombre de jours consécutifs 
d'inoccupation du local < 20% 

Période dérogatoire compte 
tenu de la période d'ouverture 
de la station 

Tableau 2 : amendements de la norme NF M60-771 pour les bâtiments thermaux 

5.2. Exposition des travailleurs 

Dans le cadre de l'estimation de l'exposition des travailleurs à la radioactivité, une 
méthodologie spécifique est définie en fonction du type d'exposition des travailleurs au 
radon dans les établissements thermaux. Cette exposition peut être considérée 
comme : 

- une exposition liée spécifiquement à l'activité professionnelle si l'eau thermale est 
la source principale de radon dans les locaux. Les locaux thérapeutiques et 
techniques répondent à cette catégorie. 

une exposition d'ambiance si la source principale de radon dans le bâtiment est le 
sol sous-jacent à la structure. Rentrent dans cette catégorie les locaux 
administratifs (n'ayant pas de communication directe avec l'activité thermale) en 
période d'ouverture et tous les locaux occupés de l'établissement en période de 
fermeture (absence d 'eau thermale). 
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5.2.1. Exposition liée à l'activité professionnelle 

Dans le cas d'une exposition liée directement à l'utilisation de l'eau thermale, des 
dosimètres radon spécifiques et individuels doivent être utilisés par les travailleurs 
directement exposés. En effet, l'utilisation de mesure intégrée classique (sur plusieurs 
mois sans interruption) sous-estime les concentrations de radon auxquelles sont 
exposées les travailleurs pendant leur présence dans les locaux. De plus, lorsque les 
personnes n'ont pas d'affectation précise dans l'établissement thermal, comme les 
personnels techniques qui transitent continuellement dans les différents locaux, la 
reconstitution de leur exposition à partir des mesures intégrées d'ambiance est très 
délicate. 

S'agissant de l'exposition externe, la mesure de référence utilisée pour vérifier le 
respect des valeurs limites repose sur la dosimétrie passive mentionnée à l'article 
R. 231-93 du code du travail. 

Identification des catégories de personnes exposées 

Les catégories de personnes à prendre en compte pour la surveillance de l'exposition 
au radon et au rayonnement gamma sont : les personnels technique et thermal, les 
médecins thermaux, les masseurs kinésithérapeutes et éventuellement les personnels 
chargés de l'entretien des locaux et du linge s'ils interviennent pendant l'activité 
thermale ou lorsque la ventilation est arrêtée. 

Parmi le personnel thermal, le niveau d'exposition des personnes est fonction de leur 
affectation au poste de travail dans l'établissement. Ainsi, les soins utilisant de l'eau 
thermale riche en radon (issue directement du griffon) et générant un fort dégazage du 
radon dans l'atmosphère (brassage de l'eau) seront plus pénalisants (voir chapitre 
3.1). La détermination de la potentialité radon de la source « eau thermale » doit être 
faite selon la procédure décrite au paragraphe 5.1.1. 

Types de dispositifs de mesure radon et gamma 

En raison du caractère particulièrement humide des atmosphères thermales dans 
lesquelles travaillent les personnes à surveiller et du facteur d'équilibre variable, des 
dosimètres passifs radon fermés doivent être utilisés. Ils doivent de surcroît être munis 
d'un interrupteur permettant la mesure uniquement pendant la présence de la 
personne à son poste de travail. 

La surveillance de l'exposition externe est réalisée par des films dosimétriques 
individuels. 

Utilisation des dispositifs de mesure 

Les dispositifs de mesure radon sont portés par le travailleur au niveau de la poitrine et 
l'interrupteur est placé respectivement en position ON et OFF en début et en fin de 
poste. La durée d'exposition des dispositifs doit être au minimum de trois mois pendant 
les heures de travail. Le résultat de la mesure d'activité volumique de radon est 
exprimé en becquerels par mètre cube d'air. 

La durée de port d'un film dosimétrique de poitrine est généralement le mois civil, elle 
pourrait être augmentée à trois mois pour être en adéquation avec les dosimètres 
radon. Le résultat de la mesure est converti en équivalents de dose et exprimé en 
millisieverts. 
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5.2.2. Exposition d'ambiance 

Dans le cas d'une exposition d'ambiance, la méthodologie basée sur la norme AFNOR 
NF M60-771 et amendée selon les critères développés au chapitre 5.1 peut être 
appliquée. De plus, afin d'être en adéquation avec la durée d'exposition des 
dosimètres passifs individuels radon portés par le personnel ayant une exposition liée 
à l'eau thermale, la durée de la mesure par les dosimètres intégrés passifs est portée à 
trois mois. 

Remarque : pour la surveillance du personnel présent dans les locaux pendant la 
période de fermeture de l'établissement, si les personnes sont habituées à porter un 
dosimétre individuel, ces derniers peuvent être utilisés en remplacement des mesures 
d'ambiance préconisées précédemment, même si leur utilisation est plus 
contraignante. 

6. CONCLUSION 

L'exposition des personnes à la radioactivité naturelle dans les établissements 
thermaux doit être gérée en respectant la réglementation liée à l'exposition du public 
mais également celle relative à la protection des travailleurs. 

Les principales voies d'exposition à prendre en compte sont par ordre d'importance : 

- l'inhalation du radon et de ses descendants. Le radon présent dans les 
bâtiments thermaux est issu du sol sous-jacent à la construction et 
éventuellement de l'eau thermale. L'eau thermale est une source de radon 
variable liée à l'activité même de l'établissement. Nul après l'arrêt des soins 
ou en période de fermeture de l'établissement, son impact sur l'activité 
volumique du radon dans l'atmosphère intérieure de l'établissement est 
maximal pendant les soins. 

- l'exposition au rayonnement gamma ambiant, en raison des descendants du 
radon en suspension dans l'air et du dépôt des radioéléments issus de l'eau 
dans les tuyauteries diverses, les pompes, les échangeurs thermiques, les 
cuves, les sables de filtration, etc... 

- l'ingestion de radioéléments contenus dans l'eau thermale en cas de 
prescription de cure de boisson. 

Sur ces bases, l'IRSN propose deux méthodologies de mesure de la radioactivité 
naturelle présente dans les établissements thermaux. 

Dans le cadre de l'application du décret relatif à la protection du public, un dépistage 
des concentrations de radon dans les bâtiments thermaux doit être réalisé selon les 
préconisations de la norme AFNOR NF M60-771 pour laquelle des amendements, 
synthétisés dans le tableau 2 au paragraphe 5.1.2, sont apportés (type, implantation et 
période d'exposition des dispositifs de mesure) pour tenir compte des particularités des 
bâtiments thermaux (atmosphère fortement humide, activité saisonnière). 

Dans le cadre de l'application du décret relatif à la protection des travailleurs, 
l'exposition à la radioactivité naturelle dans les établissements thermaux peut être 
considérée comme : 

- une exposition liée spécifiquement à l'activité professionnelle si l'eau 
thermale est la source principale de radon dans les locaux (Jocaux 
thérapeutiques et techniques). Des dosimètres radon spécifiques et 
individuels (dosimètres passifs fermés munis d'interrupteur) doivent être 
utilisés par les travailleurs directement exposés. 
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- une exposition d'ambiance si la source principale de radon dans le bâtiment 
est le sol sous-jacent à la structure (locaux administratifs en période 
d'ouverture et tous les locaux occupés de l'établissement en période de 
fermeture). La méthodologie basée sur la norme AFNOR NF M60-771 
amendée (durée d'exposition) selon les critères développés précédemment 
peut être appliquée. 

Selon la réglementation, lorsque un bâtiment présente des concentrations supérieures 
au seuil de 400 Bq.m'3, des actions visant à réduire l'activité volumique du radon 
doivent être entreprises. Dans les cas des établissements thermaux, les actions 
suivantes pourraient être envisagées : 

limiter, dans la mesure du possible, le confinement des locaux occupés; 

- privilégier le dégazage de l'eau thermale avant son utilisation dans les salles 
de soins ; le simple fait de faire transiter l'eau thermale par un puisard permet 
de s'affranchir de plus de 60% de la teneur initiale en radon. Cette 
proposition ne doit cependant pas entraîner une perte des caractéristiques 
essentielles de l'eau thermale qui justifient son utilisation à des fins 
thérapeutiques ; 

- mettre en place une ventilation mécanique hygroréglable dans les salles de 
soins où les concentrations de radon sont susceptibles d'être les plus élevées 
(soins alimentés en eau par voie directe et engendrant un dégazage 
important par brassage de l'eau) ; 

envisager la mise en place d'un roulement du personnel pour les postes de 
soins les plus pénalisant en terme d'activité volumique du radon, et pour 
lesquels l'installation d'une ventilation est incompatible (traitement des 
pathologies rhumatismales dans des atmosphères très chaudes et très 
humides obtenues à partir d'un confinement des salles de soins). 
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ANNEXE 1 : EXEMPLES DE DOSIMETRES PASSIFS RADON 

Il existe plusieurs types de dosimètres intégrateurs passifs, seuls ceux composés de 
Détecteurs Solides de Traces Nucléaires, DSTN, ou de détecteurs à électrets et 
disponibles sur le marché français sont présentés dans ce rapport. 

Dosimètre à DSTN 

Le DSTN est constitué d'un polymère (nitrate de cellulose, polycarbonate,...) ayant la 
particularité d'être sensible aux particules alpha. Lors de leur parcours dans le 
matériau, les particules alpha transfèrent leur énergie en ionisant ou excitant les 
atomes du polymère. Cette énergie cédée au milieu traversé laisse des zones de 
dégâts appelées 'traces latentes'. Ces traces sont ensuite révélées par un traitement 
chimique approprié puis observées par microscopie optique. Le nombre de traces est 
fonction de l'activité volumique moyenne de radon à laquelle le détecteur a été exposé, 
sur la période considérée. 

Les dosimètres constitués de DSTN sont dits « ouvert » ou « fermé », lorsque le boîtier 
protecteur du film détecteur est respectivement ouvert ou fermé lors de l'exposition (cf. 
figure 3). 

<W 

boîtier I 
support 

mentis 

Type DPR W {muni d Interruptsur) 

Dosimètre formé (Algade) Do»im«re ouvert - type Kodslptia 
(Doilnd) 

Figure 3 : photographies de dosimètres à DSTN 

Dosimètre à électret 

Un détecteur à électrets est constitué d'une chambre, en matériau plastique 
conducteur, de volume de détection déterminé et d'un disque de matériau diélectrique 
en polytétrafluorure d'éthylène (Téflon®) appelé électret. Le radon pénètre dans la 
chambre à travers un filtre qui arrête les différents aérosols ainsi que les descendants 
du radon. L'électret est porté à un potentiel positif, initialement de l'ordre de plusieurs 
centaines de volts. Un champ électrostatique est ainsi créé entre la surface de l'électret 
et les parois de la chambre. L'électret sert à la fois de source de champ électrostatique 
et d'électrode collectrice. La présence de radon et de ses descendants dans l'air 
contenu dans la chambre provoque l'ionisation de cet air. Les électrons ainsi produits 
sont collectés sur l'électret dont le potentiel décroît. L'électret est utilisable plusieurs 
fois jusqu'à ce que sa valeur de tension limite soit atteinte. 

Il existe deux types d'électrets qui se différencient par leur sensibilité. Trois types de 
chambre de détection, de volume différent, y sont associés (cf. figure 4). 
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Un électromètre permet de mesurer la tension de l'électret, avant et après chaque 
exposition à l'atmosphère étudiée. La différence de potentiel ainsi déterminée est 
fonction de l'activité volumique moyenne de radon observée au cours de l'exposition. 

Electret de typ« S (bleu) «t L (rouge) Chambre da detection Chambre de detection Moyenne (S) 

Moyenne (S) - Grande (H) - Petite |L) ouverte (mesure) - ferme e 

Electrets et Chambres de detection aesoclees 

Figure 4 : photographies des détecteurs à électrets E-PERM® avec les chambres de 
détection (Saphymo) 
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ANNEXE 2 : FICHES DE RENSEIGNEMENTS 

Fiche Etablissement Thermal 

Nom : 

Adresse ; 

Code postal : Commune : 

Tel. (standard) : Fax : 

E mail : 

Code INSEE de la commune : 

Nombre de bâtiments dans l'établissement : 

Période d'ouverture de l'établissement : 

Orientations médicales10 : 

Période d'ouverture dans la semaine ; 

Période d'application des soins pendant la journée 

matin : 

- après-midi : 

- matin et après-midi : 

Présence de personnel pendant la période de fermeture : 

Si oui dans quels bâtiments : 

1 0 Douze orientations thérapeutiques ont été définies par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Chaque ville 
thermale, en fonction des propriétés de ses eaux, est spécialisée dans une ou plusieurs orientations 
(rhumatologie, phlébologie, gynécologie,...) [SI2] 
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Fiche Bâtiment Thermal 

Une fiche doit être renseignée pour chaque bâtiment. 

Nom du Bâtiment : 

Année de construction : 

Nombre de niveaux : 

Nombre de salles : 

Surface au sol11 : m2 

Type de locaux par niveau12 : 

niveau sous-sol : 

niveau rez-de-chaussée : 

niveau 1er étage : 

Type d'interface avec le sol : 

Matériaux de construction principaux : 

Ventilation dans tous les locaux du bâtiment : OUI NON 

Si NON préciser : 

Pour les locaux ventilés, la ventilation est effective : 

Toute l'année (périodes d'ouverture et de fermeture) : OUI NON 

Pendant toute la saison thermale (période ouverture) : OUI NON 

Si NON préciser 

Pendant la période d'ouverture hebdomadaire : OUI NON 

Pendant la période d'application des soins : OUI NON 

Autres : 

11 Une estimation approximative suffit 
12 Administratif, technique ou thérapeutique 
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ANNEXE 3 : GRILLES PAR TYPE DE LOCAUX 

Bâtiments ou locaux techniques - cas d'une activité thermale permanente 

Caractéristiques du local Ventilation du local 

Occupation des locaux 
Type de local 

Localisation dans le bâtiment 
thermal Localisation hors 

bâtiment thermal 

Période d'activité journalière 
Période de fermeture 

hebdomadaire 
Occupation des locaux 

Type de local 
S-sol RdC Etage 

Localisation hors 
bâtiment thermal 

Pendanl Hors 

Période de fermeture 
hebdomadaire 

Occupation des locaux 

Galerie technique 

Atelier 

Local émergence 

Lingerie 

Bâtiments ou locaux techniques - cas d'une activité thermale saisonnière 

Caractéristiques du local Ventilation du local Occupation des locaux 

Type de local 

Localisation dans le bâtiment 
thermal Localisation 

hors bâtiment 
thermal 

Période d'ouverture annuelle Période de 
fermeture 
annuelle 

Période d'activité 
annuelle 

Période de 
fermeture 
annuelle 

Type de local 
S-sol RdC Etage 

Localisation 
hors bâtiment 

thermal Période d'activité journalière Fermeture 
hebdomadaire 

Période de 
fermeture 
annuelle 

Période d'activité 
annuelle 

Période de 
fermeture 
annuelle 

Type de local 
S-sol RdC Etage 

Localisation 
hors bâtiment 

thermal 
pendant hors 

Fermeture 
hebdomadaire 

Période de 
fermeture 
annuelle 

Période d'activité 
annuelle 

Période de 
fermeture 
annuelle 

Galerie technique 

Atelier 

Locai émergence 

Lingerie 
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Bâtiments ou locaux administratifs - cas d'une activité thermale permanente 

Caractéristiques du local Ventilation du local 

Occupation des locaux 
Type de local 

Localisation dans te bâtiment 
thermal Localisation hors 

bâtiment thermal 

Période d'activité journalière 
Période de fermeture 

hebdomadaire 
Occupation des locaux 

Type de local 
S-sol RdC Etage 

Localisation hors 
bâtiment thermal 

Pendant Hors 

Période de fermeture 
hebdomadaire 

Occupation des locaux 

Bureaux 

Accueil 

Salles réunions 

Archives 

Bâtiments ou locaux administratifs - cas d'une activité thermale saisonnière 

Caractéristiques du local Ventilation du local Occupation des locaux 

Type de to cal 

Localisation dans le bâtiment 
thermal Localisation 

hors bâtiment 
thermal 

Période d'ouverture annuelle Période de 
fermeture 
annuelle 

Période d'activité 
annuelle 

Période de 
fermeture 
annuelle 

Type de to cal 
S-sol RdC Etage 

Localisation 
hors bâtiment 

thermal Période d'activité journalière Fermeture 
hebdomadaire 

Période de 
fermeture 
annuelle 

Période d'activité 
annuelle 

Période de 
fermeture 
annuelle 

Type de to cal 
S-sol RdC Etage 

Localisation 
hors bâtiment 

thermal 
pendant hors 

Fermeture 
hebdomadaire 

Période de 
fermeture 
annuelle 

Période d'activité 
annuelle 

Période de 
fermeture 
annuelle 

Sureaux 

Accueil 

Salles réunions 

Archives 
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Bâtiments ou locaux thérapeutiques 

Agent 
thérapeutique Alimentation en eau 

Caractéristiques du local Ventilation du local 
Agent 

thérapeutique Alimentation en eau 
Type de soins 

Localisation dans le bâtiment thermal 
Pendant les soins Hors soins 

Agent 
thérapeutique Alimentation en eau 

Type de soins 
S-sol Rdc Etage 

Pendant les soins Hors soins 

Eau 

directe 

Inhalateur 

Eau 

directe 

Aérosol 

Eau 

directe 
Etuve 

Eau 

directe 
Emanatorium 

Eau 

directe 

Fontaines 

Eau 

directe 

Eau 

indirecte 

Hydre xeurs 

Eau 

indirecte 

Aérobains 

Eau 

indirecte 

Bains Eau 

indirecte 
Douchs 

Eau 

indirecte 
Mass ige sous eau 

Eau 

indirecte 

Pédiluve 

Eau 

indirecte 

Manuiuve 

Eau 

indirecte 

Eau 

Indirecte avec 
renouvellement 
continu 
Eau recyclée 
Eau non recyclée 

Piscine 

Eau 

Indirecte avec 
renouvellement 
continu 
Eau recyclée 
Eau non recyclée 

Couloir de marche 

Eau 

Indirecte avec 
renouvellement 
continu 
Eau recyclée 
Eau non recyclée 

Vapeurs Grottes 

boue lllutation 

gaz 
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ANNEXE 4 : ETUDE DU CIRCUIT D'ALIMENTATION EN EAU THERMALE DE 
L'ETABLISSEMENT 

Chaque établissement thermal possède un réseau d'alimentation en eau thermale 
spécifique. L'eau thermale peut émerger naturellement dans la station (artésianisme) 
ou être pompée pour augmenter le débit d'alimentation de l'établissement. Les griffons 
peuvent être situés dans le corps même de l'établissement ou être localisés dans des 
bâtiments annexes éloignés des locaux thermaux proprement dits. Sachant que toute 
circulation ou manipulation d'eau engendre un dégazage du radon dissous, la 
caractérisation des concentrations en radon dans l'eau doit être réalisée aux points 
stratégiques de l'utilisation de l'eau thermale afin de ne pas multiplier les mesures dans 
l'établissement. 

A titre illustratif, la figure 3 présente le circuit d'alimentation en eau d'un établissement 
thermal. Cet établissement possède trois forages dénommés FX, FY et FZ. Le local de 
soins, appelé émanatorium, reçoit de l'eau directement par le forage FX. Tous les 
autres soins sont alimentés par un mélange des eaux issues des trois forages par voie 
directe ou indirecte. Afin de caractériser la radioactivité de l'eau thermale dans cet 
établissement, des prélèvements sont à réaliser sur : 

- Le forage FX pour le terme source du local émanatorium (P1 ) ; 

- le mélange des eaux thermales issues des forages FX, FY et FZ, qui 
alimente directement en eau chaude les soins d'ORL (P2); 

- le mélange issu du puisard, qui alimente en eau chaude les robinets des 
baignoires (P3); 

- le mélange après passage dans les échangeurs thermiques qui alimente en 
eau froide les soins (P4). 

M 
émanator ium 

(m 1 , 

FY 

(FZ' -

émergence 

O R L H 
soins 

robinet eau chaude 

puisard échangeât 
thermique 

soins 
robinet eau froide 

P2 M 

Figure 5 : exemple de schéma du circuit d'alimentation en eau thermale d'une station 
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