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OBJECTIF DE LA JOURNÉE 
 

La nouvelle réglementation en matière de protection contre les rayonnements 
ionisants, issue de la transposition de la directive européenne 96/29/Euratom, 
modifie le code de la santé publique et le code du travail. Les expositions à la 
radioactivité naturelle du fait des activités humaines font désormais l'objet de 
dispositions spécifiques.  
Ces nouvelles dispositions s'appliquent notamment à des secteurs professionnels 
qui étaient jusqu'à présent peu concernés par la réglementation relative aux 
rayonnements ionisants.  
La SFRP, en partenariat avec le ministère chargé du travail et l'AFTIM*, organise 
deux journées d'information et d'échange sur le sujet. Cette manifestation s'adresse 
aux industriels et aux bureaux d'étude mais aussi aux inspecteurs et médecins du 
travail et aux autres acteurs ayant un regard sur la gestion des risques dans 
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l'entreprise.  
Après quelques rappels sur la radioactivité et ses effets, la réglementation et la 
gestion globale des risques sur les lieux de travail, plusieurs exemples concrets 
seront présentés, couvrant les différentes situations connues d'exposition à la 
radioactivité naturelle (exposition au radon ou aux rayonnements cosmiques, 
utilisation de matériaux radioactifs dans un procédé industriel, production de 
résidus radioactifs à l'issue d'un procédé, etc.)  
Les journées s'achèveront par une table ronde sur les enjeux et les implications 
pratiques de la nouvelle réglementation.  
 
* AFTIM : Association Française des Techniciens et Ingénieurs de sécurité et des 
Médecins du travail - www.aftim.com  
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La radioactivité naturelle 
A. Rannou (IRSN)  
 

 

Les expositions naturelles « renforcées »  
S. Bernhard (ALGADE) 
 

 

La réglementation relative aux expositions à la radioactivité 
naturelle du fait des activités humaines 
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Prévention des risques liés à la radioactivité naturelle 
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Le radon en Bretagne 
D. Marchand (DRASS Bretagne) 
 

 

La réduction des concentrations en radon dans les bâtiments  
M. Dupuis (IRSN)  
 

 

L’exposition des personnels navigants au rayonnement cosmique 
J.F. Bottollier-Depois (IRSN) 
 

 

L'exposition aux rayonnements ionisants dans les établissements 
thermaux  
H. Surbeck (Université de Neuchâtel)  
 

 

Evaluation des expositions radiologiques professionnelles 
associées aux cendres volantes dans les centrales thermiques 
françaises au charbon 
J.P. Degrange (CEPN)  
 

 

Exposition aux rayonnements ionisants liée à l’utilisation 
industrielle de minerai de monazite – Exemple du site de Pargny-
sur-Saulx 
F. Leprieur (IRSN) 
 

 

L’exposition aux rayonnements ionisants liée à la fabrication 
d’émaux 
J.L. Pasquier (IRSN) 
 

  

Retour d’expérience des interventions de l’IRSN – 
Présentation de quelques cas (chaufferie, industrie 
métallurgique, industrie du verre, eaux minérales) 
P. Doremus, J.P. Pierre (IRSN) 
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Les sources de rayonnements sont 
considérées comme naturelles dans la 

mesure où l’exposition qui en résulte n’est 
pas augmentée de manière significative par 

l’homme.
UNSCEAR

LA RADIOACTIVITE 
NATURELLE
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SOURCES ET VOIES 
D’EXPOSITION
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LA DECOUVERTE DES RAYONS 
COSMIQUES 

en 1911 par Victor HESS, Prix Nobel en 1936

« After I have read a report in the spring of 1911 about P. 
WULF's Eiffel tower experiments, I was inclined to assume 
that an as yet unknown ionizing agent had appeared in all 
these experiments, and I decided to take the problem 
myself by immediate experients. It seemed necessary to 
me to determine the absorption of the gamma rays of 
radium in the air in order to find how high  above the 
ground gamma rays could function as an ionizing agent...

The only possible way to explain the results of my 
experiment was to conclude the existence of a previoulsy 
unknown very penetrating radiation that mainly comes 
from above and probably is of extra -terrestrial (cosmic) 
origin. The extraordinary penetrating power of this 
radiation could be concluded from the fact that its effect is 
still demonstrable at sea level after having penetrated the 
entire atmosphere »

Victor HESS  (1883 -1964) for his 70 th birthday in 1953
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LE RAYONNEMENT 
COSMIQUE

� Rayonnement galactique et extragalactique

� rayonnement secondaire

� rayonnement primaire

� Rayonnement solaire 

� Ceintures de radiations

� Rayonnement complexe

� Composante indirectement 
ionisante (neutrons)

� Particules chargées

� Autour de la terre, influence de :

� l’altitude

� la latitude

� l’activité solaire

� l’épaisseur d’absorbant 
atmosphérique
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15 km        10 µSv/h 

10 km        5 µSv/h

3,9 km       2,0 µSv/h La Paz (Bolivie)

3.7 km       0,5 µSv/h Lhasa Tibet

2.25 km       ~ 0.1 µSv/h Mexico 

Sea level        0.03 µSv/h

360 km
100 km

40 µSv/h

LE RAYONNEMENT 
COSMIQUE
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Dose efficace annuelle

moyenne en France = 0,28 mSv/an

Hypothèses : 

- 90% du temps passé en  intérieur

- facteur de protection des matériaux = 0,8 

EXPOSITION AU RAYONNEMENT  
COSMIQUE
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Incorporation annuelle moyenne par ingestion

et doses efficaces correspondantes

�=��3����=����>

�=������3�=4�?5;�

�������3�5�����+

�=�33��=4�����. �

LES RADIONUCLEIDES 
COSMOGENIQUES

��
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L’EXPOSITION 
D’ORIGINE TERRESTRE 
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4,47.109* 238U

7,04.108* 235U

1,41.1010* 232Th

4,7.101087Rb

1,28.10940K

T1/2 (années)Radionucléides

* Familles radioactives

LES RADIONUCLEIDES 
PRIMORDIAUX 
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16 (10 – 25)35 (10 –50)* 238U

--235U

26 (15 – 35)30 (7 –50)* 232Th

--87Rb

15 (10 – 25)400 (100 – 700)* 40K

(�
�����������@�
�$������
���

8nGy/h)

,����������������

(Bq/kg)
��������������

* Radionucléides à l’origine du rayonnement tellurique

LE RAYONNEMENT 
TELLURIQUE 

57 (40 – 80)Total
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Le  débit de dose d’origine tellurique en un lieu donné dépend de :

• la teneur des sols en radionucléides primordiaux

• l’état du sol (eau, neige)

+ l’utilisation d’engrais phosphatés

• le type de matériaux de construction (bâtiments)
à la fois source et écrans 

LE RAYONNEMENT 
TELLURIQUE 
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Moyenne arithmétique en nSv/h 
< = 35
36 - 45
46 - 55
56 - 65
> 65
Pas de mesure

MOYENNES ARITHMETIQUES DES  
MESURES

PAR DEPARTEMENT

A L’EXTERIEUR DES HABITATIONS
Composante terrestre

(rayonnements cosmiques déduits)

Moyenne nationale : 45 nGy.h-1

A L’INTERIEUR DES HABITATIONS
Composante terrestre

+ matériaux de construction
(rayonnements cosmiques déduits)

Moyenne nationale : 55 nGy.h-1

LE RAYONNEMENT 
TELLURIQUE 
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X
EXPOSITION au RAYONNEMENT TELLURIQUE en FRANCE

45 nGy.h-1

1 760 heures

EXTERIEUR
Données brutes
( 5294 mesures )

TOTAL :
Moyenne sur

données corrigées*

0,5 mSv.an-1

0,7 Sv.Gy-1

55 nGy.h-1

7 000 heures

INTERIEUR
Données brutes
( 8737 mesures )

* Redressement sur le  type d’habitat et la

période de construction

LE RAYONNEMENT 
TELLURIQUE 
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226Ra

222Rn222Rn

218Po

214Pb

214Po 210Po

210Pb 206Pb

214Bi 210Bi

(24,1 jours)

(1600 ans)

(3,82 j)

(3,05 min)

αααα
4,7 MeV

αααα
4,8 MeV

αααα
5,5 Mev

αααα
6 MeV αααα

7,69 MeV
αααα

5,3 MeV

ββββ-

ββββ-

ββββ-
ββββ-

(19,9 min)

(1,65.10-4 s)

(5,01 j)

(138 j)

L'uranium 238 

et ses descendants

L'uranium 238 

et ses descendants

(26,8 min) (22,2 ans) (stable)

230Th

234U

234 mPa

234Th

238U

αααα
4,8 MeV

αααα
4,2 MeV ββββ-

ββββ-

(7,54.104 ans)

(2,46.105 ans)

(1,17 min)

(4,47.109 ans)
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DANS L’ATMOSPHERE EXTERIEURE

DANS L’ATMOSPHERE DES MAISONS

- LE SOL

- L’EAU SOUTERRAINE

- LE GAZ NATUREL

- LES FLUIDES GEOTHERMIQUES

- LA COMBUSTION DU CHARBON

- LES OCEANS

- LE SOL (fondations)

- LES MATERIAUX DE 

CONSTRUCTION 

- L’AIR EXTERIEUR

- L’EAU DU ROBINET

- LE GAZ NATUREL

LE RADON 
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Carte 
Géologique

France

Terrain granitique

Terrain sédimentaire

LE RADON 
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Sol

Ouvertures extérieures

Matériaux poreux

Fissures

Murs

Canalisations

Joints

Ouvertures intérieures Eau

LES VOIES D’ENTREE ET DE 
TRANSFERT

DU RADON DANS UNE HABITATION

Importance de la ventilation
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> 150

101 - 150

51 - 100

0 - 50

Moyennes arithmétiques
départementales en Bq.m-3

Nombre de départements mesurés : 96
Nombre de mesures : 12641
Moyenne arithmétique nationale brute : 90 Bq.m-3

Moyenne arithmétique pondérée par la population de chaque département : 68 Bq.m-3

CARTE DES ACTIVITES VOLUMIQUES
DU RADON DANS LES HABITATIONS

------------------
BILAN

1982 - 2000

LE RADON 
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Distribution de l'activité volumique du radon en France
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EXPOSITION au RADON en FRANCE

10 Bq.m-3

1 760 heures

EXTERIEUR
Données

UNSCEAR 2000

TOTAL :
Moyenne sur

données corrigées*

1,2 mSv.an-1

F = 0,4    F = 0,8

89 Bq.m-3

7 000 heures

INTERIEUR
Données brutes
( 12261 mesures )

* Redressement sur le  type d’habitat et la

période de construction
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µSv0,010,25210,3685288,00,580,25
Dose efficace

annuelle
(Moyenne)

Bq0,23,0151,75830223,05,7
Incorporation

annuelle

0,040,050,50,055100,50,11
Eau de

consommation

-100-1020002001001030Poissons

0,10,5200,54030300,53
Légumes

racines et fruits

115401510080502020
Légumes
feuilles

136036050801020Céréales

0,05110160801522Viandes

mBq/kg

0,050,350,3151550,51
Produits
laitiers

235U228Th228Ra232Th210Po210Pb226Ra230Th238UAliments

RADIOACTIVITE NATURELLE DES 
ALIMENTS UNSCEAR 2000
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1,240,320,350,020,020,020,030,03Adulte

0,260,240,350,35Nourrisson

Dose efficace engagée annuelle (mSv)

210Po

210Pb

238U

235U

234U

228Ra

226Ra

Radionucléide
(mBq/l)

720961001011101616

12601681751820192828

3059002640151215

44

25001304015191215

1705002,62,942,74

18002402502629274040

St Alban
Badoit

St Galmier
St Yorre
Royale

Perrier
Vergèze

Vittel
Contrex

éville
Volvic

Evian
Cachat

RADIOACTIVITE DANS LES EAUX DE 
SOURCE ET MINERALES FRANCAISES
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0,0010,290,0210,0841,240,0260,0480,0260,25
Dose efficace
annuelle (µSv)

0,05110,55050010,511
Concentration 

dans l’air
(µBq.m-3 )

235U228Th228Ra232Th210Po210Pb226Ra230Th234U238U
UNSCEAR

2000

DOSE EFFICACE PAR INHALATION

Total = 5,8 µSv/an
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Régions à forte radioactivité naturelle
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BILAN RADIOLOGIQUE 
(UNSCEAR 2000)
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� Origine cosmique et terrestre

Conclusion

La radioactivité naturelle :

� Origines cosmique et terrestre

� Voies d’atteintes interne et externe

� Exposition omniprésente mais variable

� selon les lieux

� Selon les modes de vie des populations

� Comparaison utile entre exposition naturelle et exposition 
artificielle

� Évaluation et gestion du risque propre pour les populations 
et les travailleurs (radon, cosmique...)

� Composante d'exposition la plus importante pour l'homme
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Merci de votre 
attention !!!
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Détection de la présence de radionucléides
dans les matières utilisées

Caractérisation radiologique

Analyse par spectrométrie gamma

Qualification des radionucléides

Quantification : activité massique en becquerels par 
gramme (Bq.g-1)
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Exemple de spectre d’analyse

Minerai d’Uranium naturel

Zircon

Bi 214
Bi 214

Pb 214Th 234Th 234

Bi 214

Pb 214 Bi 214Th 234Th 234Pb 210

Ra 226 + U 235

Bi 214
Bi 214

Ra 226 + U 235

Th 230

Pb 210

Th 230



Journées SFRP – Marcy L’Etoile - 22/23 septembre 2004
Les expositions à la radioactivité naturelle du fait des activités humaines

ALGADE, 1 avenue du Brugeaud, 87250 Bessines-sur-Gartempe - Tél. : (33)05 55 60 50 00 – e-mail :
algade@algade.com

Exemple de spectre d’analyse
Tartre

Oxyde de thorium

Bi 214

Pb 214 Bi 214

Ac 228

Pb 212

Ac 228

Ra 226
Pb 210
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Exemples d’activités massiques rencontrées par ALGADE dans des 
industries en France

0,1 à 1
< 0,1
240

3

< 0,1
342
0,8

0,16

< 0,1
< 0,6
< 0,1
< 0,1
0,9
200
12

0,1 à 1
< 0,1
240

3

< 0,1
342
0,8

0,13

< 0,1
< 0,6
< 0,1
< 0,1
0,9
20
12

1 à 5
1,6
30
0,5

0,60
-

0,6
0,6

400
25
1

138
3

200
66

1 à 5
1,6
30
0,5

0,35
-
3

0,6

1600
238

1
< 0,5

3
200
66

1 à 5
1,6
30
0,5

2,7
-
3

0,6

< 1
4

0,10
< 0,5

3
4

80

Réfractaires, Abrasifs, fonderies...
Engrais
Terres rares
Métallurgie

Engrais

Abrasifs
Réfractaires

Engrais
Engrais
Engrais
Réfractaires
Réfractaires
Terres rares
Métallurgie

Matières premières
Sable de zircon
Phosphate
Monazite
Mélange minerais
Produits finis
Superphosphates
Manchons d’éclairage
Billes
Fibres céramiques
Déchets
Tartres tuyauteries
Toiles de filtres
Phosphogypses
Fines de dépoussiéreurs
Résidus fabrication
Résidus fabrication
Résidus fabrication

Ra228Th232Pb210Ra226U238

Famille du thorium 232Famille de l’uranium 238

Activité massique en Bq.g-1 de matière sèche

IndustrieProduit
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γ

β α
    γ α

β

α

α

α

γ
β α

        β α
α β

γ
β

Famille Radioactive de l'URANIUM 238

234Thorium
24 j

234mProactinium 
6,7 h

234Uranium
2,4.105 ans

230Thorium
7,7.104 ans

226Radium
1,6.103 ans

222Radon
3,8 j

218Polonium
3,05 min

214Polonium
164 µs

214Bismuth
19,9 min

214Plomb
26,8 min

210Polonium
138,4 j

210Bismuth
5 j

210Plomb
22,2 ans

206Plomb
stable

238Uranium
4,5.109 ans
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γ

β α
α

β
α

α

γ

β α
α

γ
β α

β
γ

Famille Radioactive du THORIUM 232

228Radium
5,75 ans

228Actinium 
6,13 h

228Thorium
1,91 ans

224Radium
3,6 j

220Radon
55 s

216Polonium
150 ns

212Polonium
298 ns

212Bismuth
1,01 h

212Plomb
10,6 h

208Thallium
3,05 min

208Plomb
stable

232Thorium
1,4.1010 ans
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Les principaux risques radiologiques liés aux
chaînes de l’uranium et du thorium

Expositions externes

Emetteurs γ des chaînes de 
l’uranium et du thorium (Bi214 ; 
Pb214 ; Tl208 ; Ac228 ; Pb212...)

Expositions internes

• Inhalation des émetteurs alpha à 
vie courte : descendants des 
isotopes 222 et 220 du radon

• Inhalation des émetteurs alpha à 
vie longue présents dans les 
poussières en suspension



Evaluation des risques

1- Campagnes de mesures ponctuelles

Cartographie

Débit de dose gamma en µSv.h-1

Concentration en radon en Bq.m-3

Energie alpha potentielle volumique des 
descendants du radon en µJ.m-3

Activité volumique des poussières en Bq.m-3

Caractérisation des postes de travail les plus exposés

Estimation des doses efficaces annuelles en mSv avec des temps
de travail théoriques réalistes
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Débit de dose 
1 µSv/h

ZIRCON

U238   : 2 Bq/g

Th232 : 0.5 Bq/g

Tartre

Ra226  : 1000 
Bq/g

Débit de dose 
150 µSv/h



Evaluation des risques

2- Suivi dosimétrique des agents les plus exposés
• Utilisation du système intégré de dosimétrie porté par les agents

• Campagne de mesures intégrées sur des périodes de 2 ou 3 mois.
Plusieurs périodes de mesures sur 6 mois ou 1 an
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Gamma

EAP Rn222 
et Rn220

poussières
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Cas des expositions au radon 222 et ses descendants à vie courte en raison de la 
situation des lieux de travail

Atmosphères confinées

Retour d’expérience des dispositions prévues depuis 1989 dans le cadre du 
Règlement Général des Industries Extractives

Contrôles dans les mines et carrières souterraines
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Contrôle des lieux de travail souterrains

Indicateur du risque potentiel
Activité volumique du radon 222 en Bq.m-3

Comparaison avec la valeur de 400 Bq.m-3

Evaluation des doses
Mesures avec dosimètres portés par les agents
Exposition aux descendants à vie courte du radon 222 :

énergie alpha potentielle en mJ.m-3.h
Facteur de conversion : dose efficace / exposition à
l’énergie alpha potentielle  

1,4 mSv / mJ.m-3.h

(Annexe III de l’arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des doses 
efficaces)
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Contrôle des lieux de travail souterrains

Efficacité de la ventilation ?
Facteur d’équilibre radioactif F.E. du radon avec ses descendants ?

DOSE EFFICACE

400 Bq.m-3

de radon 222
1500 heures de

travail par an

Très bonne ventilation
Bonne ventilation
Mauvaise ventilation
Très mauvaise
ventilation

: 0,2 mSv
: 1,0 mSv
: 2,4 mSv

: 3,8 mSv
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Résultats des campagnes d’évaluation de dose efficace annuelle effectuées 
par ALGADE en France

de   0,09 à     1,3
de   0,02 à     1,3
de 0,6 à 2,4
de 0,5 à     1,4
de 0,5  à   2,0
de 0,3  à  3,0
de 0,2 à 14**
de 0,5 à     3,8
de 0,02   à  2,0
de   1,3 à     2,3
de   0,1  à  1,4
de   1,1 à     1,5

Réfractaires
Réfractaires
Minéraux
Minéraux
Minéraux
Engrais
Terres rares
Colorants – Pigments
Réfractaires
Réfractaires
Réfractaires
Carrière souterraine (calcaire)

1   – 2001
2 – 2001
3 – 2002
4 – 2003
5   – 2001
6   – 2001
7 – 2003
8   – 1999
9 – 2003
10 – 2000
11 – 2003
12 – 2003

Dose efficace annuelle* en mSvIndustrie
Site

Année 
d’évaluation

** Sans protection individuelle * Contrôles avec dosimètres portés par les agents
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Conclusions : Retour d’expérience en France

Le "naturel renforcé" peut entraîner des doses efficaces annuelles supérieures à 1 mSv 
sans dépasser 6 mSv.
Nécessité d’aménager des postes de travail :

captage des poussières ; capotages ;
ventilation des lieux confinés ;
organisation des stockages de matières.

Difficultés métrologiques pour estimer les doses ajoutées et les comparer à la limite de 
1 mSv :

définir les protocoles de mesures ;
utiliser des moyens de mesure adaptés.

Règles de radioprotection à adapter en fonction des niveaux de risques rencontrés.
Nécessité de former les intervenants à la radioprotection.
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… Je vous remercie de votre 
attention
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algade@algade.com

Alpha
Beta

Gamma

Dose

Radon

Sievert
NORMS

Becquerel
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Les expositions à la radioactivité
naturelle du fait des activités humaines

Réglementation
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La réglementation en radioprotection
Contexte international

CIPR : 
Recommandations

Commission Européenne :

Directive 96/29 Euratom

Code de la santé publique Code du travail

1
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Les acteurs

L ’Autorité de sûreté nucléaire

Depuis avril 2002, L ’ASN est présente dans le domaine
de la radioprotection :

instruit les demandes d’autorisation de sources de rayonnements ionisants
(autorisation de détention, fabrication, importation …) 

est en charge de la réglementation relative à la radioprotection des
personnes (publics et patients)

participe à l’élaboration de la réglementation relative à la radioprotection 
des travailleurs, pilotée par la DRT

2
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Les acteurs

L ’Autorité de sûreté nucléaire

Ministère de
la santé

Ministère de 
l’industrie

Ministère de
l’environnement

Direction générale 
de la 

sûreté nucléaire
et de la

radioprotection

Radioprotection Sûreté

DDASS / DRASS DSNR

3
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Les acteurs

La Direction des relations du travail

La DRT :

- crée les conditions de l ’équilibre dans les relations du travail en évolution
Pour cela, elle :

- élabore et fait évoluer les normes techniques et juridiques nationales

- influe sur la définition des règles communautaires 

- est responsable de l ’élaboration de la réglementation relative à la 
radioprotection des travailleurs

4
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La réglementation 

La radioactivité naturelle

La réglementation relative à la radioactivité naturelle fait donc 
partie du champ d’action de l ’ASN et de la DRT

Ce domaine regroupe :
- l’exposition au radon du public et des travailleurs,

- l’exposition aux rayonnements naturels renforcés,

- l’exposition aux rayonnements cosmiques

Base de la réglementation  : Directive 96/29

5
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Réglementation
Cadre international

La Directive 96/29 Euratom, Titre VII demande :

• qu’en cas d’augmentation notable de l’exposition des travailleurs ou des 
personnes du public, du fait de la présence de sources naturelles de
rayonnements les états membres :

- identifient les activités professionnelles susceptibles d’être 
concernées (art.40) 

- mettent en œuvre des actions correctives ou des mesures de 
protection (art 41)

• que des dispositions soient prises pour que les entreprises exploitant des
avions prennent en compte l’exposition aux rayonnements cosmiques
du personnel navigant (art. 42)

6
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Réglementation
Dispositions françaises

Directive Euratom 96/29
Titre VII

Code de la santé 
publique

(D. 2002-460)

RGIE 
(mines)

Code du travail
(D. 2003-296)

Exposition 
des 

travailleurs 
au radon

Exposition 
des 

travailleurs à 
la 

radioactivité 
naturelle 
renforcée

Exposition du 
public au radon

Exposition du 
public à la 

radioactivité 
naturelle 
renforcée

Protection de 
l’environnement 
autour des sites 

miniers

Exposition 
des 

travailleurs 
dans les 
mines

Exposition du 
personnel 

navigant aux 
rayonnements 

cosmiques

7
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Le radon

• Gestion du risque radon dans les lieux  
ouverts au public

• Exposition des travailleurs au radon

8
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Exposition au radon dans les lieux ouverts au public (1)

Code de la santé : Article R. 1333-15

L’art. R. 1333-15 du CSP demande de réaliser des mesures 
de l’activité en radon dans les lieux ouvert au public.

• Renouvelées tous les 10 ans ou après modification de l’étanchéité 
ou de la ventilation 

• Réalisées par un organisme agréé ou IRSN

Arrêté du 22 juillet  2004 relatif aux modalités de gestion
du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public

Arrêté du 15 juillet 2003 relatif aux conditions d’agrément
des organismes habilités à procéder  aux mesures d’activité 
volumique du radon dans les lieux ouverts au public

9
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Exposition au radon dans les lieux ouverts au public (2)

Arrêté du 22 juillet 2004

Les mesures de radon deviennent obligatoires pour :

•Établissements d’enseignement, y compris bâtiments d’internat,
•Établissements sanitaires et sociaux disposant d ’une capacité
d’hébergement,
•Établissements thermaux,
•Établissements pénitentiaires

Populations sensibles et/ou avec des temps de séjour long

Dans les zones prioritaires (31 départements) :

Autres départements : actions à mettre en œuvre en cas de 
dépassement des niveaux indiqués

10
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Exposition au radon dans les lieux ouverts au public (3)

Arrêté du 22 juillet 2004
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Exposition au radon dans les lieux ouverts au public (4)

Investigations
Complémentaires(2)

Diagnostic
Bâtiment

Travaux

Mesures intégrées 
Contrôle

Éventuelle 
fermeture des 

locaux

Au moins 1 mesure > 400 Bq/m3

Au moins 1 mesure > 1000 Bq/m3

Mesures Intégrées 
Dépistage

Nouvelles Mesures intégrées
10 ans après

Actions simples 
Bâtiment

Nouvelles mesures 
Intégrées (1)

Au moins 1 mesure > 400 Bq/m3

Toutes mesures < 400 Bq/m3

Toutes mesures < 400 Bq/m3

Actions simples 
Bâtiment

Mesures de radon

Actions sur le bâtiment

Toutes mesures < 400 Bq/m3
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Exposition au radon dans les lieux ouverts au public (5)
Arrêté du 22 juillet 2004

Délais de mise en œuvre :

– 2 ans à compter de la publication des arrêtés (22 juillet 2004)
(Rq: les mesures antérieures restent valables)

– Renouvelées tous les 10 ans ou après modification de l’étanchéité 
ou de la ventilation

13
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Exposition au radon dans les lieux ouverts au public (6)
Arrêté du 15 juillet 2003

Réalisées par un organisme agréé ou IRSN
- Arrêté du 15 juillet 2003

– 2 niveaux d’agréments :
N1 : dépistage ou contrôle des niveaux d ’activité 
N2 : identification de la source, des voies d’entrée et de 
transfert de radon dans le bâtiment

– Mise en place d ’une commission d ’agrément
– Agréments délivrés après analyse des compétences du candidat 

à réaliser des mesures de radon
– Arrêté du  20 août 2004
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Exposition des travailleurs au radon 

Code du travail : Article R. 231-115

Protection des travailleurs au cours d’activités professionnelles

L ’art. R. 231-115 du CdT demande :

- réalisation de mesures de l’exposition au radon et de ses descendants
- si activité dans l ’air > 400 Bq/m 3 : mise en place d’actions pour 

réduire les expositions aussi bas que techniquement possible

Activités concernées : travaux souterrains, thermalisme…

Arrêté fixe la liste des activités professionnelles concernées et 
les modalités techniques de mesure de l’activité du radon

En préparation
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Exposition du public et des travailleurs au radon

Perspectives

Plan National Santé Environnement : Réduire l’exposition au radon 
dans l’habitat particulier 

Nouvelles règles de construction
Information des propriétaires 
Amélioration de la surveillance de la population
Améliorer l ’évaluation du risque aux faibles expositions

Application des dispositions réglementaires
Mise en place d’un système de contrôle des organismes agréés

Thermalisme : Doses élevées / Exposition public et travailleurs

Rédaction d’un guide IRSN sur les méthodes de mesure

de la radioactivité dans les établissements thermaux  
16
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Expositions au rayonnements 
naturels renforcés

• Activités professionnelles « naturels renforcés »

• Mines et carrières

17
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Exposition aux rayonnements naturels renforcés (1)

Code de la santé publique  et code du travail

L ’art. R. 1333-13 du CSP et art. R. 231-114 du CdT :

• Obligation d’évaluer l’exposition de la population et des doses reçues par
les travailleurs pour les activités professionnelles concernées

• Au vu de l ’étude relative à la population, les pouvoirs publics prendront 
des mesures de protection

• Si l ’exposition des travailleurs est >1mSv, l ’exploitant prend des mesures 
pour la réduire

Arrêté fixe la liste des installations industrielles concernées 
des modalités techniques de réalisation de ces mesures

18
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Exposition aux rayonnements naturels renforcés (3)

Projet d ’Arrêté

• Dispositions :
– Possibilité d’études génériques pour l ’exposition de la

population
– Évaluation des doses travailleurs basée sur des études 

de poste

• Prise en compte :
- Exposition externe (rayonnements gamma)

- Exposition interne par ingestion de poussières

- Inhalation de radon
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Exposition aux rayonnements naturels renforcés (3)

Projet d ’Arrêté

• Installations concernées : Démarche

– Étude bibliographique
– Consultation des industriels concernés
– Enquête DPPR/ DGSNR auprès des DRIRE et des exploitants

Essentiellement des ICPE
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Exposition aux rayonnements naturels renforcés (4)

Activités industrielles concernées

1. Installations industrielles d’extraction du pétrole et du gaz naturel

2. Centrales thermoélectriques à charbon;

3. Installations industrielles de traitement des minerais d’étain, 

d’aluminium, de cuivre, de titane, de niobium, de bismuth et de 

thorium ;

4. Installations industrielles de production ou mettant en œuvre des 

céramiques réfractaires;

5. Installations industrielles de production ou utilisant des composés

comprenant du thorium ;
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Exposition aux rayonnements naturels renforcés (5)

Activités industrielles concernées (Suite)   

6. Installations industrielles de production ou utilisant du zircon et 

de la baddaleyite ; 

7. Installations industrielles de production d’engrais phosphatés et 

de fabrication d’acide phosphorique ; 

8. Installations industrielles de traitement du dioxyde de titane ;

9. Installations industrielles de stockage, de traitement ou utilisant 

des terres rares;

10. Installations de traitement d’eau souterraine par filtration destinées

à la production :

• d’eau destinée à la consommation humaine,

• d’eau minérale.
22
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Exposition aux rayonnements naturels renforcés (5)

Activités professionnelles concernées (Suite)   

•Après parution de l’arrêté :

- Analyse et évaluation des études présentées

- Détermination au cas par cas de mesures de radioprotection

- Démarche d’inspection des installations concernées

• Mise en place d’un GT DPPR/ IRSN sur les modalités 

d’acceptation des déchets  présentant une radioactivité d’origine

naturelle en Centre d’enfouissement technique

Guide de réalisation des études d’impacts
23
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Mines et carrières
RGIE : partie Rayonnements ionisants

Réglementation particulière :
Règlement Général des Industries Extractives

Dispositions spécifiques relatives à la radioprotection des 
travailleurs et de l’environnement
Décrets 89-502 et 90-222 

Modification en cours de la partie « RI » des RGIE
Dispositions :

Intégration des dispositions de la directive 96/29
Harmonisation des dispositions par rapport au code du 
travail pour les mines de substances radioactives

24



mai 2004

Les rayonnements cosmiques

• Protection du personnel naviguant

25
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Exposition des travailleurs aux rayonnements cosmiques
Code du travail : Article R. 231-116

L’art. R. 231-116 du CdT demande, si le personnel est 
susceptible de recevoir une dose efficace > 1mSv/an,  que le chef
d ’établissement :

- réalise une évaluation de l’exposition du personnel
- prend des mesures pour réduire l’exposition 
- informe les travailleurs concernés

Arrêté du 8 décembre 2003 fixant les modalités de mise en 
œuvre de la protection contre les rayonnements ionisants des 
travailleurs affectés à l ’exécution de tâches à bord d ’aéronefs 
en vol

26



mai 2004

Exposition des travailleurs aux rayonnements cosmiques

Arrêté du 8 décembre 2003

Si la doses efficaces > 1mSv/an :

- Désignation d’une PCR
- Évaluation de l’exposition individuelle de chaque travailleur
- Information des travailleurs
- Méthode de calcul validée périodiquement par l’IRSN
- Transmission à l’IRSN des informations relatives aux doses individuelles 
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Réglementation
Conclusion (1)

Domaine couvert par :
Radon 
• L’arrêté relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon

dans les lieux ouverts au public 

• L’arrêté relatif aux activités professionnelles devant réaliser une évaluation 
de l’exposition de leur personnel au radon

Naturel renforcé
• L’arrêté commun aux articles R. 231-114 du CdT et R. 1333-13 du CSP

relatif aux activités professionnelles faisant l’objet d’une surveillance de leurs
expositions aux rayonnements naturels d’origine tellurique (liste + modalités)

• Modification du chapitre RI du Règlement général des industries extractives

Rayonnements cosmiques
• L’arrêté du 8 décembre 2003 fixant les modalités de mise en œuvre de la 

protection contre les rayonnements ionisants des travailleurs affectés à 
l’exécution de tâches à bord d ’aéronefs en vol
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Réglementation
Conclusion (2)

ASN et la DRT sont en charge de la réglementation relative 
à la radioactivité naturelle avec :

Les DDASS/ DRASS
La DPPR et les DRIRE

L ’action de l ’ASN ne se limite pas à la réglementation :
Élaboration et mise en œuvre du PNSE 
Banque de donnée Sise-Habitat
Mission d’inspection : Loi du  9 août 2004
Contribue à l’information du public (Revue Contrôle

153 de juin 2003 sur le radon)
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OBJECTIFS DE CETTE PRESENTATION : 

SITUER LE RISQUE LIE A LA RADIOACTIVITE NATURELLE PAR 
RAPPORT AU RISQUE RADIOLOGIQUE EN GENERAL

PRESENTER LES METHODES DE PREVENTION DE CE RISQUE

SITUER CES METHODES PAR RAPPORT AU NOUVEAU CONTEXTE 
REGLEMENTAIRE 
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LE CONTEXTE GENERAL

PARTIE OPERATIVE DU PROCESSUS NECESSITANT L’INTERVENTION D’UN 
OPERATEUR HUMAIN : 
Méthodes et conditions de travail, facteur humain, interface homme-
procédé, EPI

ENTREPRISE
Organisation
Mode de gestion
CHSCT
Médecin du travail

PARTIE OPERATIVE DU PROCESSUS NE NECESSITANT PAS L’INTERVENTION D’UN 
OPERATEUR HUMAIN REALISEE SUIVANT LES EXIGENCES DE LA CONCEPTION
(conditions d’environnement, robustesse, sécurité, fiabilité 
pour les matériels et les logiciel, corrosion, etc.…)

ENVIRONNEMENT D’ENTREPRISE
Hygiène et sécurité du travail
Santé publique
Prélèvements et rejets dans l’environnement
Commercial (Clients, fournisseurs et sous-traitants) 

PROCEDE

PREVENTIO
N

maintenance

exploitation
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LE CADRE GENERAL DE L’APPROCHE DES RISQUES LIES AUX 
APPLICATIONS DES RAYONNEMENTS IONISANTS, REPRESENTE
CI-DESSOUS,  EST EXCLU DE CETTE PRESENTATION : 

RAYONNEMENTS IONISANTS

MATIERES RADIOACTIVES EMISSION COMMANDEE

CONTAMINATION EXPOSITION EXTERNE AUX RAYONNEMENTS

PROBLEMATIQUE DE PREVENTION
IDENTIQUE A CELLE DU RISQUE 

CHIMIQUE, AVEC DES VARIANTES

PROBLEMATIQUE DE PREVENTION
SPECIFIQUE
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RADIOACTIVITE NATURELLE

PRESENCE DE MATIERES 
RADIOACTIVES
- obtention de propriétés
particulières
- environnement du lieu de 
travail

RAYONS COSMIQUES

CONTAMINATION EXPOSITION EXTERNE AUX RAYONNEMENTS

PROBLEMATIQUE DE PREVENTION
IDENTIQUE A CELLE DU RISQUE 

CHIMIQUE, AVEC DES VARIANTES

PROBLEMATIQUE DE PREVENTION
SPECIFIQUE
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PRESENCE DE MATIERES RADIOACTIVES
Obtention de propriétés particulières
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PRENDRE EN COMPTE 

LA NATURE PHYSICO-CHIMIQUE DES MATIERES
AINSI QUE LES VOIES D’INCORPORATION PAR L’ORGANISME
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PRENDRE AUSSI EN COMPTE :

LES DESCENDANTS 
LES PROPRIETES PHYSICO- CHIMIQUE PARTICULIERES EN 

MILIEU IONISANT, PAR EXEMPLE LES POSSIBILITES DE 
RADIOLYSE OU DE CATALYSE, DE FORMATION D’OZONE A 
PARTIR DE L’ OXYGENE DE L’AIR, LA DECOMPOSITION CHIMIQUE, 
LA FRAGILISATION ET LA DEFORMATION DES MATERIAUX
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ENVISAGER LA POSSIBILITE DE METTRE EN ŒUVRE UN 
PROCEDE QUI N’IMPLIQUE PAS DE MATIERE RADIOACTIVE

REDUIRE LA QUANTITE DES MATIERES MANIPULEES 
(OPTIMISATION DU PROCEDE)

LA REDUCTION DE L’ ACTIVITE MANIPULEE EN RESULTE 
DIRECTEMENT

LA REDUCTION DE L’ ACTIVITE MANIPULEE PEUT AUSSI 
RESULTER DU CHOIX OPTIMAL DE LA MATIERE RADIOACTIVE 
UTILISEE
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CONFINER LES MATIERES POUR EMPECHER LEUR DISPERSION 
DANS LES LOCAUX DE TRAVAIL ET DANS L’ENVIRONNEMENT

POSER SYSTEMATIQUEMENT LA QUESTION DE L’ INTEGRITE DE 
CE CONFINEMENT 

REALISER UN ZONAGE DES LOCAUX DE TRAVAIL
METTRE EN LEGERE DEPRESSION LA ZONE CONCERNEE
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LES DECHETS RADIOACTIFS PROVENANT DE MATIERES 
CONSIDEREES DANS LE CADRE DU NATUREL RENFORCE SONT DES 
DECHETS A VIE LONGUE QUI DOIVENT ÊTRE EVACUES VIA UNE 
FILIERE SPECIFIQUE (ANDRA, FRANCE DECHETS, …)
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AUTOMATISER LE PROCEDE, ROBOTISER LES INTERVENTIONS 
PREPARER TOUTES LES PHASES D’UNE INTERVENTION HUMAINE, 

NOTAMMENT SOUS l’ASPECT DE LA REDUCTION DE LA DUREE
IMPOSER LE PORT D’ EQUIPEMENTS DE PROTECTION 

INDIVIDUELLE SI L’ ACCES A UNE ZONE CONTAMINEE EST 
NECESSAIRE

TOUTE INTERVENTION HUMAINE EN MILEU IONISANT DOIT 
DONNER LIEU A UN PREVISIONNEL ET A UN SUIVI DE LA 
DOSIMETRIE INTERNE (ANALYSES RADIOTOXICOLOGIQUES) ET, 
LORSQUE C’EST PERTINENT, EXTERNE. 

A MINIMA, TRAVAILLER A DISTANCE, AVEC DES OUTILLAGES 
APPROPRIES
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SURVEILLER LES CONTAMINANTS

POUR LES MATIERES RADIOACTIVES, CETTE SURVEILLANCE 
S’EFFECTUE PAR COMPTAGE DES ACTIVITES VOLUMIQUES ET 
SURFACIQUES ET, SI CELA EST ADAPTE, PAR UNE SURVEILLANCE 
DES RAYONNEMENTS
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VEILLER AU MAINTIENT DE LA PROPRETE DES LIEUX DE TRAVAIL
FAIRE RESPECTER LES REGLES ELEMENTAIRES D’ HYGIENE SUR       

LES LIEUX DE TRAVAIL 
RECHERCHER LES AXES D’ AMELIORATION DU PROCEDE
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PRESENCE DE MATIERES RADIOACTIVES
Environnement du lieu de travail : le radon
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DANS LE CAS DU RADON, DES LORS QUE LA CONCENTRATION EST 
SUPERIEURE A 400 Bq/m3, IL CONVIENT DE METTRE EN PLACE DES 
MESURES DE PREVENTION : 

VENTILATION DES LOCAUX (EXTRACTION DU RADON ET REJET DANS 
L’ ATMOSPHERE)

REPERAGE ET COLMATAGE DES VOIES DE PENETRATION DU RADON 
DANS LES LOCAUX
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RAYONS COSMIQUES
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DANS LE CAS DES RAYONS COSMIQUES, LE RISQUE D’EXPOSITION 
DOIT ÊTRE EVALUE POUR LES PERSONNELS NAVIGANTS DES 
COMPAGNIES AERIENNES SUR LA BASE DU SYSTEME SIEVERT 
DEVELOPPE PAR l’IRSN, DES LORS QUE L’EXPOSITION EXTERNE 
DEPASSE 1 mSv/AN. 

LA SEULE POSSIBILITE DE GESTION RESIDE DANS L’AFFECTATION 
DU PERSONNEL NAVIGANT A DES VOLS ENTRAINANT DES 
EXPOSITIONS PLUS FAIBLES
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LIENS AVEC LA REGLEMENTATION : 

LE NATUREL RENFORCE EST REGLEMENTE PAR LE 
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ARTICLES L1333-10 ET 
R1333-13 A R1333-16) ET LE CODE DU TRAVAIL 
(ARTICLES R 231-114 A R231-116). 
UN ARRETE PRECISE DE FACON NON EXHAUSTIVE LES 
ACTIVITES CONCERNEES 
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LIENS AVEC LA REGLEMENTATION : 

L’ IDENTIFICATION DE CE RISQUE DOIT SE FAIRE DANS LE 
CONTEXTE DE L’ APPROCHE GLOBALE DES RISQUES 
LORS DE LA REDACTION DU DOCUMENT UNIQUE PAR 
L’ENTREPRISE (DECRET 2001-1016 DU 5/11/2001).
DOIVENT RESULTER DE CETTE APPROCHE UNE 
VIGILANCE SUR LES RISQUES IDENTIFIES, AINSI QUE DES 
MESURES D’ ELIMINATION OU A DEFAUT DE REDUCTION, 
DES RISQUES.
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LIENS AVEC LA REGLEMENTATION :

LE RISQUE RADIOLOGIQUE LIE A LA PRISE EN COMPTE 
DU NATUREL RENFORCE DOIT DONC ETRE GERE SUR UN 
MODE PLUTOT QUALITATIF QUE QUANTITATIF ET A CE 
TITRE SORT DU CADRE HABITUEL DE LA GESTION DU 
RISQUE RADIOLOGIQUE 
Il N’EST TOUTEFOIS PAS EXCLU, DANS CERTAINS CAS, 
QUE L’APPROCHE CLASSIQUE DU RISQUE 
RADIOLOGIQUE SOIT ASSOCIEE A CETTE APPROCHE 
GLOBALE
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Gestion du risque 
sanitaire 

lié au radon en 
Bretagne
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Le RADON
• Gaz radioactif naturel
• Cancérogène avéré (poumon)
• Provenant de la décomposition du 

radium et de l’uranium contenu 
dans les roches du sous-sol 
(notamment granitiques ou 
volcaniques)

• Susceptible de pénétrer à l’intérieur 
des locaux et de s’y accumuler

• Facile et peu onéreux à mesurer et à 
maîtriser
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Bretagne : un sous-sol émetteur de 
radon 

• Zones à risque potentiel
• Néanmoins la géologie ne 

suffit pas à prédire la 
contamination en radon
– failles et fissures du sous-sol
– caractéristiques de la construction : 

fissures, interstices, vide sanitaires, 
caves, ventilation etc..

– Impact insignifiant des émissions 
des matériaux de construction eux-
mêmes

C’est donc au cas par que la situation doit être examinée
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La campagne de mesures dans l’habitat

Entre 1982 et 1998 
• plus de 10 000 mesures 

réalisées dans l’habitat 
privé 

• dont 1113 mesures 
effectuées en Bretagne

Confirmation de la surexposition en Bretagne
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Résultats comparés 

% de 
mesures 

> 200 
Bq/m3

% de 
mesures 

> 400 
Bq/m3

% de 
mesures 
> 1000 
Bq/m3

En Bretagne 16 5 0,4
En France 9 2,3 0,5

Moyenne 
brute des 
mesures

Moyenne brute 
pondérée par les 

populations 
départementales

Moyenne 
corrigée (type 

d'habitat, saison 
de la mesure 

etc...)
En Bretagne 121 117 98
En France 90 68 ?

Bretagne : 1 300 000 logements
>   200 Bq/m3 : 140 000   à 200 000 logements
>   400 Bq/m3 :   30 000 à  60 000 logements
> 1000 Bq/m3 :      2000   à       5000 logements
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Départements  
prioritaires, 
circulaire 27 janvier 
1999
Nouveaux 
département s 
prioritaires, 
circulaire du 2 juillet 
2001
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2 démarches simultanées en Bretagne
• Novembre 1998 : dans le cadre de l ’élaboration du PRQA, le 

préfet saisi l’IPSN pour une évaluation du risque de cancer du 
poumon lié au radon pour la population bretonne. Conduira à 
un plan d’action pour le radon dans l ’habitat

• Janvier 1999 : application de la circulaire radon, demandant 
que des mesures soient réalisées dans tous les Etablissements
Recevant du Public des départements prioritaires et définissant 
des seuils d’action en fonction des teneurs en radon (400 
Bq/m3 et 1000 Bq/m3)

Ces deux démarches se sont confortées mutuellement
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I - La campagne de mesure dans les E.R.P. 
(circulaires du 27 janvier 1999 et du 2 juillet 2001)

Début de la campagne : fin 1999

Bâtiment cibles :
E.R.P. situés dans les zones potentiellement 
exposées au radon :

Etablissements recevant des enfants (écoles primaires et 
maternelles, collèges, lycées, garderie, crèches…)

Etablissements sanitaires et sociaux
Bibliothèques, salles de sport, mairie….
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La campagne de mesure dans les E.R.P.
(bilan fin 2002)

Résultats :
• Près de 15 000 résultats de mesures parvenus dans 

les DDASS de Bretagne
• environ 3500 établissements concernés (principalement 

des E.R.P. recevant des jeunes enfants  et des établissements sanitaires et 
sociaux)

16 % des mesures  > 400 Bq/m3
4 % des mesures  > 1000 Bq/m3
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Le suivi des actions de correction 
mises en œuvre dans les ERP

Appui et conseils auprès des responsables 
d ’E.R.P. concernés
- suivi du diagnostic
- suivi des travaux

Exemple : Côtes d ’Armor - fin 2002
sur 36 établissements concernés par des mesures > 
1000 Bq/m3, 12 au moins avaient effectué 
correctement les travaux nécessaires
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II - L’évaluation du risque sanitaire lié 
au radon dans l’habitat en Bretagne

– A partir des modèles de prédiction du risque reconnus 
au niveau international

– Sur la base des mesures réalisées dans l’habitat avec 
ajustement sur la répartition des modes d’habiter.

Conclue qu’environ 200 décès seraient chaque année 
attribuables au radon en Bretagne 

étude IRSN - « Le radon en 
Bretagne » - Philippe Pirard, 
Philippe Hubert 2000 . 
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• Un risque collectif important 
résultant surtout d’exposition 
faibles : près de 90% des cas 
attribuables concernent des 
expositions à moins de 400 
Bq/m3 

• Et un risque individuel très 
élevé pour une fraction de la 
population : 
dès 400 Bq/m3, le risque 
individuel est multiplié par 2

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Concentration dans l'habitation (Bq/m3)

R
is

qu
e 

R
el

at
if 

m
oy

en
né

 s
ur

 la
 v

ie

USA  Fumeurs

USA Fumeuses

Br Fumeuses

Br Femmes

Br Fumeurs

Br non fumeuses

USA Non Fumeurs

Br, Hommes

USA Non Fumeuses

Br Non fumeurs



Direction régionale des affaires sanitaires  et sociales de Bretagne SFRP 22 septembre 2004

Conséquence : Plan d’action radon
2001

• à la demande du préfet de région
• avec pour objectif

– d’expliquer le risque
– d’inciter la population à procéder à des mesures et 

le cas échéant à mettre en œuvre des mesures 
correctives

– de mobiliser les professionnels du bâtiment
• préparé par le groupe de travail Habitat-santé 
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Quelques étapes
• mai 2001 : conférences de presse pour présenter 

l’étude IRSN et le plan d ’action
• parallèlement envoi d ’un dossier technique à 

toutes les mairies 
• septembre 2001 : organisation d ’un séminaire à 

Rennes (DGS/DRASS/IRSN)
• juin 2002 : Atelier santé environnement sur le 

thème Habitat santé consacré surtout au radon 
dans le cadre de la Conférence régionale de 
santé publique

• juin 2003 : formations organisées par le CSTB
• octobre 2003 : envoie d ’une plaquette et d’une 

affiche aux mairies, aux médecins généralistes et 
aux pneumologues de la région destinés à inciter 
les particuliers à effectuer des mesures de radon
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Quel impact réel ?
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BILAN
- Recommandation de faire des mesures très 

suivie en Bretagne (1 établissement contrôlé sur 4 entre 
1999 et 2001 était breton)

- Réaction du public notamment pour les écoles
- travaux correctifs réalisés

ERP

Habitat
- Très peu de mesures réalisées à l’initiative 

des particuliers
- Très peu de demandes d’informations ou de 

renseignements complémentaires
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Conclusion
Des difficultés pour faire reconnaître la dangerosité du radon
• Message complexe : risque attribuable, relation tabac/radon
• Non porté par les professionnels de santé
• Pas de consensus scientifique en France pour les faibles doses
• Avalanche d’informations sur les déterminants de santé difficiles à 

hiérarchiser pour le public
• Pas de réglementation pour l ’habitat
• Élément naturel qui a toujours existé 
• Dévalorisation du patrimoine  
• « Faible accessibilité » aux dosimètres 

Quelle suite ?
• Bilan et relance dans les ERP
• Quels objectifs pour l’habitat (PNSE-PRSE)
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Les expositions à la radioactivité naturelle du fait des activités humaines
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La problématique radon-bâtiment

Le radon pénètrepénètre dans les bâtiments naturellement 

en dépression  voies d’entrée

S’accumuleaccumule dans les espaces confinés des bâtiments

Action possiblepossible sur cette exposition techniques de 

remédiation
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Quelles techniques de remédiation ?

Deux types

passives  passives  →→ sans ventilateur

actives  actives  →→ avec ventilateur

Actions à caractère 

immédiat  immédiat  →→ augmentation de l’aération, rétablissement de 

VMC, etc.

long terme  long terme  →→ mise en surpression / dépression 
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Quelles techniques de remédiation ?

Bien identifier le type et les caractéristiques de l’interface solidentifier le type et les caractéristiques de l’interface sol--

bâtimentbâtiment pour le choix de la technique de réduction

sur vide sanitaireen terre-pleinsur sous-sol

TYPES DE FONDATIONS
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Les techniques de remédiation 
passives1/3

A caractère immédiat

augmentation de l’aérationl’aération
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Activité 
volumique 

222Rn (Bq/m 3 ) 

Maison à forte concentration radon

Ouverture porte 
et fenêtres 

remise en marche de VMCVMC, désobstructiondésobstruction de grilles de VMC, 

de vasistas, suppression du calfeutrementsuppression du calfeutrement autour des ouvrants…
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Les techniques de remédiation passives 
2/3

A long terme

étanchéification étanchéification des voies d’entrée du radon

Joint entre le sol et
les mursObturation

des passages
autour des gaines

Obturation des fissures du plancher

Obturation des fissures dans les murs
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Les techniques de remédiation passives 
3/3

 Etanchéification du sol 
présence d'un vide sanitaire

niveau
du sol

membrane couche de béton
(75 mm)

vide sanitaire

plancher en bois

présence de terre battue dans le sous-sol

niveau
du sol

membrane couche de gravillons dalle en béton

terre battue

étanchéification étanchéification du sol

efficacité souvent limitéelimitée mais très bon préalablebon préalable à une 

technique active complémentaire
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Les techniques de remédiation actives 
1/2

Mise en surpressionsurpression de la cellule occupée

Air 
réchauffé

Air extérieur
 froidAir 

réchauffé 

Echangeur

A
B

solution adaptée aux bâtiments 

présentant un faible renouvellement 

d’air pour éviter une augmentation 

du phénomène de convection

bonne bonne efficacité, surtout lorsqu’ est couplée à une couplée à une 

étanchéificationétanchéification de l’interface sol-bâtiment
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Les techniques de remédiation actives 
2/2

une des plus efficace connueune des plus efficace connue

Mise en dépressiondépression de la cellule occupée

 

niveau
du sol

matériau
étanche

aspiration
du radon

puisard

dalle en béton ou 

plancher en bois

sous-sol sous-sol

puisard 

Dépression 
dans le sol 

étanchéification de l’interface sol-bâtiment et mise en 

dépression du sol sous-jacent
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Exemple : combinaison de techniques 
1/2

Mairie – école (1910)

Terre-plein et contre terrier

Dalle béton et carrelage

Existence d’une VMC

VMC double flux  6 000 €

Étanchéification

VMC double flux

Classe contre terrier : 970 (Bq.m-3)

1ère étape : étanchéification : 670

2ème étape : VMC double flux : 60
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Exemple : combinaison de techniques 
2/2

École (< 1948)

Terre-plein et dortoir sur vide sanitaire

Dalle béton et plancher sur vide sanitaire

Fenêtres double vitrage sans barrette 
d’aération

VMC double flux

Étanchéification

Vide sanitaire

Salle de classe : 1815 (Bq.m-3)

Étanchéification du sol, VMC double flux 

dans bâtiment, mise en dépression du VS 

et revêtement sol plastifié :   50

Près de 42 000 €
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Contraintes, risques associés et 
avantages
Pertes énergétiquesPertes énergétiques liées à la ventilation de l’interface sol-

bâtiment ou la dépressurisation du sol sous-jacent

Risque de gelgel des canalisations du syst. de dépressurisation

Sécurité incendieSécurité incendie

Risque de refoulement refoulement d’une chaudière (dépression locale)

Coût d’installation, coût énergétiqueCoût d’installation, coût énergétique

Critère de robustesserobustesse, maintenancemaintenance et vérification régulièrevérification régulière de 

la pérennité de l’action
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Exemples français de techniques de 
réduction 1/2

Recueil réalisé par l’IRSN -> 27 exemples 

objectif : objectif : illustrer les différentes techniques existantes

sources : sources : DDASS – sociétés privées – IRSN

forme : forme : fiches techniques

Le bâtiment : localisation et caractéristiques 

La technique de remédiation

L’efficacité (AV
222Rn avant/après travaux)

Le coût
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Exemples français de techniques de réduction 
2/2

constats : constats : 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

rapport 
d'efficacité

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
exemple traité

techniques passives

techniques 
passives et 

activestechniques actives

combinaison tech. passive + active réduit le coût de fonctionnement 

et peut améliorer considérablement l’efficacité

mise en dépression du sol sous-jacent est reconnue comme l’une des 

plus efficaces
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Chaque bâtiment est un cas particuliercas particulier

Le choix et la mise en œuvre de 
techniques de remédiation sont du 

ressort des professionnels du bâtimentprofessionnels du bâtiment
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Exemples français de techniques de 
réduction 2/3

 
LLeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  dduu  bbââttiimmeenntt  ::  
 
- type de bâtiment : une école – mairie au rez-de-chaussée et 
logements de fonction au 1er étage 
- année de construction : 19ème siècle 
- surface au sol : 250 m2 
- construction partiellement semi-enterrée (3m à l’est et 40cm 
à l’ouest) 
- nature du plancher : dallage et plancher 
- matériaux de construction : granite (épaisseur : 85 cm) 
- aménagement intérieur au rez-de-chaussée sur la façade 
semi-enterrée : isolation des murs pour lutter contre 
l’humidité par doubles cloisons non ventilées en lambris et 
briques et faux plafond 
- absence de ventilation mécanique dans le bâtiment, présence 
de double cloisons et faux-plafonds (lame d’air importante) 
 
 
LLaa  tteecchhnniiqquuee  ddee  rréédduuccttiioonn  uuttiilliissééee  ::  
(traitement de l’ensemble du bâtiment) 
 
- création d'une surpression dans le bâtiment par rapport au 
sol grâce à une ventilation  mécanique contrôlée à double flux 
dans les pièces du bâtiment et la double cloison de la salle de 
la mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LL’’eeffffiiccaacciittéé  ddee  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ::   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCooûûtt  ddee  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ::    
 

Inconnu 
 

 Source : DDASS (étude menée par M. BOURGES)         M1 

Plan du rez-de-chaussée

  Activité volumique du radon (Bq.m-3) 

  Avant les travaux Après les travaux 

Salle de classe (double cloison) 5175 592 

Petite classe 645 569 

Mairie (double cloison) 1572 826 
Rez-de-chaussée 

Salle de réunion (double cloison) 2709 880 

Séjour institutrice 6921 421 
1er étage 

Chambre sud 776 647 

Salle de 
classe

Salle de 
réunionMairiePetite 

classe

Double 
cloison en 

brique

Double 
cloison en 
lambris

Double 
cloison

Salle de 
classe

Salle de 
réunionMairiePetite 

classe

Double 
cloison en 

brique

Double 
cloison en 
lambris

Double 
cloison

Plan du 1er étage

Salle à 
manger

CLAE
Cuisine

Chambre

Salle à 
manger

Séjour

Séjour

Cuisine Cuisine

Cuisine

Chambre

sud
Chambre

Salle à 
manger

CLAE
Cuisine

Chambre

Salle à 
manger

Séjour

Séjour

Cuisine Cuisine

Cuisine

Chambre

sud
Chambre

Photographie de la façade sud

Photographie de 
la façade nord : 

construction 
semi-enterrée : 

3m 
0,4m 
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L’exposition L’exposition 
des personnels navigants des personnels navigants 

au rayonnement cosmiqueau rayonnement cosmique

JeanJean--François BOTTOLLIERFrançois BOTTOLLIER--DEPOIS (IRSN)DEPOIS (IRSN)
Pierre DESSARPS (DGAC)Pierre DESSARPS (DGAC)



La réglementation La réglementation européenneeuropéenne
Article 42 de la directive 96/29/EURATOM du 13 mai 1996Article 42 de la directive 96/29/EURATOM du 13 mai 1996

« Chaque État membre prend les dispositions nécessaires pour que les entreprises exploitant des avions 
prennent en compte l’exposition au rayonnement cosmique du personnel navigant susceptible de subir 
une exposition supérieure à 1 mSv par an. Les entreprises prennent les mesures appropriées, afin 
notamment :

d’évaluer l’expositionévaluer l’exposition du personnel concerné ;
de tenir compte de l’exposition évaluée pour l’organisation des programmes de travailprogrammes de travail, en vue de 
réduire les doses du personnel navigant fortement exposé ;
d’informerinformer les travailleurs concernés des risques pour la santé que leur travail comporte ;
d’appliquer l’article 10 au personnel navigant féminin. »

(L’article 10 de la directive concerne la protection particulière pendant la grossesseprotection particulière pendant la grossesse. Lorsqu’une 
femme enceinte a informé l’employeur de son état, elle ne doit plus être affectée à une activité en vol 
dès lors que la dose équivalente reçue par l’enfant à naître jusqu'à la fin de la grossesse est susceptible 
de dépasser 1mSv.)



Arrêté duArrêté du 8 décembre 20038 décembre 2003

Tous les travailleurs affectés à bord d ’aéronefs en vol.
L ’employeur doit : 

Désigner une personne compétente en radioprotection.
Procéder à une évaluation prévisionnelle.
Evaluer les doses individuelles reçues si > 1mSv/an par une méthode 
de calcul validée par l ’IRSN.
Consulter la personne compétente en radioprotection sur la 
programmation des vols.

Le médecin du travail assure le suivi médical individuel.
Les doses individuelles sont conservées par l ’IRSN. 



Quelques rappels sur le Quelques rappels sur le 
rayonnement cosmiquerayonnement cosmique



Facteurs de variation Facteurs de variation de l’expositionde l’exposition

L ’activité du soleil (le cycle solaire et les 
éruptions solaires)
La route empruntée par l’avion (influence 

de la lattitude et de l’altitude)
La durée du vol



La La magnétosphèremagnétosphère



Le cycleLe cycle solairesolaire



Les éruptionsLes éruptions solairessolaires



Influence deInfluence de la latitudela latitude

La rigidité due au champ magnétique



Nature des Nature des particulesparticules

Distribution de la doseEURADOS report 1996-01



Influence deInfluence de l’altitudel’altitude
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L’exposition L’exposition en volen vol

Mesures entre 1996 et 1998



L’exposition L’exposition du personnel navigantdu personnel navigant

Ordre de grandeur :

inférieure à 2 millisieverts par an pour les 
personnels affectés à des vols courts ou 
moyens- courriers 

de 2 et 5 millisieverts par an pour les 
personnels affectés à des vols longs-courriers



Les moyens existantsLes moyens existants de dosimétriede dosimétrie

La dosimétrie individuelle

La dosimétrie d’ambiance

Le calcul à partir de modèles



Quelle solution pour le Quelle solution pour le 
transport aérien français ?transport aérien français ?



Les partenairesLes partenaires du projetdu projet

Les partenairesLes partenaires



Une coopérationUne coopération en trois étapesen trois étapes

Un groupe de travail pour proposer une solution 
et en étudier la faisabilité

Une convention de partenariat pour réaliser le 
projet et s’engager sur une exploitation durable

Une convention d ’exploitation pour le 
financement de l ’exploitation



Objectifs Objectifs du projet SIEVERTdu projet SIEVERT

Disposer d ’un système opérationnelopérationnel et automatiqueautomatique pour 
les compagnies

Calculer des doses avec les paramètres réels de volparamètres réels de vol

Prendre en compte des éruptions solaireséruptions solaires

Proposer une approche acceptéeacceptée par les personnes 
concernées

Donner une estimationestimation de dose et des informations auinformations au
publicpublic



Système d’information et Système d’information et 
d’évaluation par vol de l’exposition d’évaluation par vol de l’exposition 

au rayonnement cosmique dans les au rayonnement cosmique dans les 
transports aérienstransports aériens



L’évaluation L’évaluation des dosesdes doses
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L’évaluation L’évaluation des dosesdes doses
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L’évaluation L’évaluation des dosesdes doses
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L’évaluation L’évaluation des dosesdes doses
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L’information L’information dosimétriquedosimétrique

Cartographies des
débits de dose

µSv/h

100 50050

µSv

Mesures
Validations Eruptions solaires

Modèle Obs. MeudonCalcul
CARI6

EPCARD



Le modeLe mode opératoire (1)opératoire (1)

Fichier des vols
Identification du vol
Date
Avion
Point de départ
[Points de reports...]
Point d’arrivée

Fichier des doses/vol
Identification du vol
Date
Avion
Point de départ
[Points de reports...]
Point d’arrivée
Dose reçue lors du vol



Le modeLe mode opératoire (2)opératoire (2)

Fichier des doses/vol
Identification du vol
Date
Avion
Point de départ
[Points de reports...]
Point d’arrivée
Dose reçue lors du vol

Fichier des PN/vols
Identification du vol
Nom du PN

Fichier des doses/PN
Identification du vol
Dose
Nom du PN

SISERISISERI



Le site :Le site : wwwwww.sievert.sievert--system.system.orgorg

En service depuis 
mars 2002



ValidationsValidations



ComparaisonComparaison calcul/mesure calcul/mesure 
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Comparaison Comparaison profils réels/standard (1)profils réels/standard (1)
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Comparaison Comparaison profils réels/standard (2)profils réels/standard (2)
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Eruption Eruption du 15 avril 2001 (GLE60)du 15 avril 2001 (GLE60)
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BilanBilan



BilanBilan de l’exploitation SIEVERTde l’exploitation SIEVERT

40/50 000 vols traités par mois 
29 compagnies ont un compte
2 éruptions prises en compte (07/2000 et 04/2001)

1700 visites/mois en moyenne sur le site
internet
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Suivi desSuivi des personnels navigantspersonnels navigants

Exemple d’Air France

15 500 PN dont 4 500 PNT (~60% du total français)

En 2001 : 3,06 < E < 3,33 mSv pour les 50 doses les plus 
élevées

Octobre 2003 : 0,38 mSv pour les 24 PN les plus exposés

Envoi des doses individuelles dans la base SISERI

Prise en compte satisfaisante des éruptions solaires 

Données G. Desmaris, Air France 



Conclusion Conclusion et perspectiveset perspectives

Outil pour la mise en œuvre de la radioprotection dans 
un secteur nouveau  
Approche concertée avec l’ensemble des acteurs 

(autorités, exploitants et experts)
Dispositif basé uniquement sur le calcul pour la 

dosimétrie de routine 

A l’avenir, ouverture de SIEVERT à des compagnies 
étrangères

Bon vol !



L’éxposition aux rayonnements 
ionisants dans les 

établissements thermaux
Heinz Surbeck

Centre d’hydrogéologie
(CHYN) 
Université de Neuchâtel,
Emile-Argand 11
CH-2007 Neuchâtel
Suisse
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222Rn dans les eaux du Canton des Grisons (Suisse)

222
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Boues
filtre (sable de quartz)eau de la source aération

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

22
8 R

a 
[B

q/
kg

 M
.S

.]
filtre intégral boues

228Ra : 180 mBq/l

Fe : 3 mg/l

boues dans 
la conduite

226Ra : 20 - 25 mBq/l226Ra : 30 mBq/l
228Ra : 120 - 150 mBq/l

Fe : 0.1 mg/l

226Ra [Bq/kg M.S.]



226Ra et 228Ra dans les eaux du Canton des Grisons (Suisse)
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Spectre alpha d'un mirroir éxposé au radon 
dans un établissement thermal

(C
ou

ps
/c

an
al

) +
 1

1

10

100

1000

210 Po

250 Bq/m2 10‘000 Bq/m3

Energie [keV]
4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000
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Spectre alpha d‘un diamant vert, irradié autour 1910 par Sir William 
Crookes à l‘aide un sel de radium. Mesuré (dans l‘air) en 2004 au Natural 

History Museum London par George Bosshart
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CENTRE D'ETUDE SUR L'EVALUATION
DE LA PROTECTION DANS LE DOMAINE NUCLEAIRE

EVALUATION DES EXPOSITIONS RADIOLOGIQUES 
PROFESSIONNELLES ASSOCIEES AUX CENDRES 
VOLANTES DANS LES CENTRALES THERMIQUES 

FRANCAISES AU CHARBON

J.P. Degrange, S. Lepicard (CEPN)
S. Castanet, I. Saude (EDF)

J.-M. Brunello (SNET)

Les expositions à la radioactivité naturelle du fait des activités humaines, 
SFRP, Marcy l’Etoile, 22-23 Septembre 2004
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CONTEXTE ET OBJECTIFS

❏ CONTEXTE
– Transposition en France du Titre VII de la Directive 

EURATOM 96/29 :
• Période de consultation pour recueillir les informations 

disponibles sur les impacts dosimétriques éventuels sur 
différents groupes de population

• Etude conduite par le CEPN pour les deux principaux 
exploitants français de centrales thermiques au charbon (EDF 
et SNET)

❏ OBJECTIFS
– Evaluation des expositions radiologiques professionnelles 

associées aux cendres volantes dans les centrales thermiques 
françaises au charbon :

• Cycle des cendres volantes (production, transport, entreposage)
• Situations d’exposition et scénarios d’exposition individuelle
• Evaluation des doses individuelles et analyse de sensibilité
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CYCLE DES CENDRES VOLANTES DANS LES 
CENTRALES THERMIQUES AU CHARBON

Production, entreposage et transport des cendres

Charbon

Fumées 
Teneur cendres : <1% 

Chaudière

Trémie Dépoussiéreurs 
Cendres 
Volantes 

Cendres 
Foyer  

Humidification

Silo

Bassin ou 
Terril

 PneumatiqueBande transporteuse 

Trop-plein 
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CYCLE DES CENDRES VOLANTES DANS LES 
INDUSTRIES DE RECYCLAGE

Entreposage, transport et utilisation des cendres

Béton  

Matériaux de 
construction 

Cendres 
volantes 
humides 

Travaux 
routiers 

Remblais  

Cendres 
volantes 
sèches 



5

CENTRALE THERMIQUE AU CHARBON (1)
Zone de production des cendres

Arrière-plan Bâtiments Chaudières ; A Dépoussièreurs/Trémies ; B Cheminée ; Droite Silos 
Centrale thermique au charbon de Champagne-sur-Oise (EDF) 
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CENTRALE THERMIQUE AU CHARBON (2)
Zone d’entreposage des cendres

A, BA, B: Anciens bassins ; C: Bassin en activité ;
D: Terril de cendres volantes en cours de reprise ; EE: Terril de cendres de foyer

Centrale thermique au charbon de Champagne-sur-Oise (EDF)
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EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES
Voies d’exposition

❏ IRRADIATION EXTERNE
– Calculs avec Microshield v5 (auto-atténuation de la source, 

écrans de protection)
❏ INHALATION DE POUSSIERES

– Empoussièrement effectif de l’air 10 mg.m-3 (Limite 
réglementaire française pour les poussières inertes)

– Coefficients de dose (ICRP 68, faible solubilité)
❏ INHALATION DE RADON 

– Calcul du taux d’exhalaison (fraction d’émanation, coefficient 
de diffusion effectif)

– Calcul de la concentration de radon à l’air libre (modèle 
RESRAD)

❏ INGESTION et CONTAMINATION DE LA PEAU
– Négligées
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SOURCES & SITUATIONS D’EXPOSITION 
Centrales thermiques au charbon (1)

❏ CENDRIER
– Récupération périodique des cendres de foyer (en face du 

cendrier)

❏ DEPOUSSIEREURS ELECTROSTATIQUES
– Opérations de maintenance (à l’intérieur des dépoussiéreurs)

❏ TREMIES SOUS DEPOUSSIEREURS
– Rondes de surveillance (dans la salle des trémies)
– Opérations de maintenance (à côté des trémies)
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SOURCES & SITUATIONS D’EXPOSITION 
Centrales thermiques au charbon (2)

❏ SILOS DE CENDRES VOLANTES
– Humidification des cendres volantes (à côté du silo)
– Chargement des camions-bennes (sous le silo)

❏ CAMIONS DE CENDRES VOLANTES HUMIDIFIEES
– Chargement des camions-bennes (à côté du camion)
– Transport vers le terril (dans la cabine du camion)
– Déchargement des camions-bennes sur le terril (à côté du 

camion)
❏ TERRIL DE CENDRES VOLANTES

– Déchargement des camions-bennes sur le terril (à côté du 
camion) 

– Nivellement du terril et chargement des camions-bennes (dans 
véhicule sur le terril)
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RECUPERATION DES CENDRES DE FOYER
Cendrier

2 m40 cm

10 m

4 m

1 cm 
acier

Irradiation externeIrradiation externe
2 h / récupération toutes les 24 h ; 3/8 ; 178 postes/an ; < 3562 h / récupération toutes les 24 h ; 3/8 ; 178 postes/an ; < 356 h/anh/an pour pour unun rondierrondier
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MAINTENANCE DES DEPOUSSIEREURS ELECTROSTATIQUES 
Dépoussiéreurs électrostatiques

50 cm

25 cm

15 m

15 m

7,5 m

Irradiation externe ; Inhalation de poussières (10 mg.mIrradiation externe ; Inhalation de poussières (10 mg.m--33))
fils : 4 h/mois ; plaques : 40 h/an ; j ; < 88 h/an pour fils : 4 h/mois ; plaques : 40 h/an ; j ; < 88 h/an pour unun électricienélectricien



12

SURVEILLANCE DES TREMIES SOUS DEPOUSSIEREURS
Trémies sous dépoussiéreurs

2 m

2 m

1m

3 m

4 m
4 m

1 cm acier

1m

Irradiation externe ; Inhalation de poussières (10 mg.mIrradiation externe ; Inhalation de poussières (10 mg.m--33))
10 min/ronde ; 2 rondes/poste de 8h; 3/8 ; 178 postes/an ; < 60 10 min/ronde ; 2 rondes/poste de 8h; 3/8 ; 178 postes/an ; < 60 h/an pour h/an pour unun rondierrondier
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MAINTENANCE DES TREMIES SOUS DEPOUSSIEREURS
Trémies sous dépoussiéreurs

2 m

2 m

1m

3 m

4 m
4 m

1 cm acier

0.5m

Irradiation externe ; Inhalation de poussières (10 mg.mIrradiation externe ; Inhalation de poussières (10 mg.m--33))
80 h /an ; 2/8 ; < 40 h/an pour 80 h /an ; 2/8 ; < 40 h/an pour unun chaudronnierchaudronnier
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HUMIDIFICATION DES CENDRES VOLANTES
Silos de cendres volantes

10 m

1m

15 m

1m

1 cm 
acier

Irradiation externe ; Inhalation de poussières (10 mg.mIrradiation externe ; Inhalation de poussières (10 mg.m--33); ); 
1/2 h/camion ; 4 camions/j ; 40 j/an ; j ; 80 h/an1/2 h/camion ; 4 camions/j ; 40 j/an ; j ; 80 h/an pour pour unun agent de manutentionagent de manutention
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CHARGEMENT DES CAMIONS DE 
CENDRES VOLANTES HUMIDIFIEES (1)

Silos de cendres volantes + Camion de cendres volantes

Irradiation externe ; Inhalation de poussières (10 mg/mIrradiation externe ; Inhalation de poussières (10 mg/m33); ); 
1/2 h/camion ; 4 camions/j ; 40 j/an ; j ; 80 h/an pour 1/2 h/camion ; 4 camions/j ; 40 j/an ; j ; 80 h/an pour unun conducteur de camion

15 m

10 m

5 m

1 cm 
acier

conducteur de camion
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CHARGEMENT DES CAMIONS DE 
CENDRES VOLANTES HUMIDIFIEES (2)

Silos de cendres volantes + Camion de cendres volantes

4 m

1,5 m
1 m

1 cm acier

Irradiation externe ; Inhalation de poussières (10 mg/mIrradiation externe ; Inhalation de poussières (10 mg/m33))
1/2 h/camion ; 4 camions/j ; 40 j/an ; j ; 80 h/an pour 1/2 h/camion ; 4 camions/j ; 40 j/an ; j ; 80 h/an pour unun conducteur de camionconducteur de camion
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TRANSPORT VERS LE TERRIL DES 
CENDRES VOLANTES HUMIDIFIEES

Camion de cendres volantes

4 m
2,5 m

1,5 m 0.3 cm acier

Irradiation externeIrradiation externe
1/4 h/trajet ; 4 camions/j ; 40 j/an ; j ; 40 h/an1/4 h/trajet ; 4 camions/j ; 40 j/an ; j ; 40 h/an pour pour unun conducteur de camionconducteur de camion
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DECHARGEMENT DES CAMIONS DE
CENDRES VOLANTES HUMIDIFIEES (1)

Camion de cendres volantes + Terril

4 m
2,5 m

1,5 m 0.3 cm acier

Irradiation externeIrradiation externe
1/4 h/déchargement ; 4 camions/j ; 40 j/an ; j ; 40 h/an1/4 h/déchargement ; 4 camions/j ; 40 j/an ; j ; 40 h/an pour pour unun conducteur de camionconducteur de camion
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DECHARGEMENT DES CAMIONS DE
CENDRES VOLANTES HUMIDIFIEES (2)

Camion de cendres volantes + Terril

10 m

1 m
0.3 cm acier

Irradiation externeIrradiation externe
1/4 h/déchargement ; 4 camions/j ; 40 j/an ; j ; 40 h/an1/4 h/déchargement ; 4 camions/j ; 40 j/an ; j ; 40 h/an pour pour unun conducteur de camionconducteur de camion
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TRAVAUX SUR TERRIL
Terril

10 m

1 m
0.3 cm acier

Irradiation externe ; Inhalation de poussières (10 mg.mIrradiation externe ; Inhalation de poussières (10 mg.m--33) ; Inhalation de radon) ; Inhalation de radon
j ; 1600 h/anj ; 1600 h/an pour pour unun opérateur de terrilopérateur de terril
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SCENARIOS D’EXPOSITION INDIVIDUELLE
Résumé

1600* (j)

40 (j)

40 (j)

80 (j)

80 (j)

88 (j)

80 (2/8)

180 (3/8)

356 (3/8)

Exposition
collective

(h/an)

➼➼➼1600Travaux sur terrilOpérateur de terril

➼➼➼40Déchargement 
sur terril 

➼➼40Transport vers terril 

➼➼80Chargement des 
cendres humidifiées

Conducteur de 
camion-benne

➼➼80Humidification des
cendres volantes

Agent de 
manutention

-➼➼88Maintenance dans
dépoussiéreurs

Electricien

-➼➼40Maintenance dans
salle des trémies

Chaudronnier

-➼➼60Ronde dans
salle des trémies

--➼356*Récupération 
cendres de foyer

Rondier

RadonPoussièreExterneExposition
individuelle

(h/an)

Situation
d’exposition

Scénario 
d’exposition
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ACTIVITE SPECIFIQUE DES CENDRES VOLANTES (1)
Chaîne U-238

10

100

1000

U-23
8

Th-2
34

Pa-2
34

m
U-23

4
Th-2

30
Ra-2

26
Po-2

18
At-2

18
Pb-2

14
Bi-2

14
Po-2

14
Pb-2

10
Bi-2

10
Po-2

10
B

q/
kg

Chaîne UChaîne U--238 238 ≈≈ 100 Bq/kg100 Bq/kg
Moyenne et valeurs min/max de 20 échantillons de cendres volanteMoyenne et valeurs min/max de 20 échantillons de cendres volantess
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ACTIVITE SPECIFIQUE DES CENDRES VOLANTES (2)
Chaîne Th-232 et K-40

10

100

1000

Th-2
32

Ra-2
28

Ac-2
28

Th-2
28

Ra-2
24

Po-2
16

Pb-2
12

Bi-2
12

Po-2
12

Tl-2
08

K-40
B

q/
kg

Chaîne ThChaîne Th--232 232 ≈≈ 100 Bq/kg100 Bq/kg ; K; K--40 40 ≈≈ 1000 Bq/kg1000 Bq/kg
Moyenne et valeurs min/max de 20 échantillons de cendres volanteMoyenne et valeurs min/max de 20 échantillons de cendres volantess
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EVALUATION DES SCENARIOS (1)
Débits de dose
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EVALUATION DES SCENARIOS (2)
Durée d’exposition individuelle annuelle
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EVALUATION DES SCENARIOS (3)
Doses individuelles annuelles
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Opérateur de terril : 500 Opérateur de terril : 500 µµSvSv/an/an ; Conducteur camion : 30 ; Conducteur camion : 30 µµSvSv/an/an
Cendres volantes d’activité massique moyenneCendres volantes d’activité massique moyenne
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CONTRIBUTION DES RADIONUCLEIDES
AUX DEBITS DE DOSE (1)

Irradiation externe

Th-232
32%

Ra-228+
16%

Ra-226+
29%

K-
23%

40

Chaîne ThChaîne Th--232 : 48% ; Chaîne U232 : 48% ; Chaîne U--238 : 29% ; K238 : 29% ; K--40 23%40 23%
Cendres volantes d’activité massique moyenneCendres volantes d’activité massique moyenne
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CONTRIBUTION DES RADIONUCLEIDES
AUX DEBITS DE DOSE (2)

Inhalation de poussières

Th-232
17%

Th-228+
41%

U-238+
9%

U-234
11%

Th-230
10%

4% 8%
AutresRa-226+

Chaîne ThChaîne Th--232 : 58% ; Chaîne U232 : 58% ; Chaîne U--238 : 34%238 : 34%
Cendres volantes d’activité massique moyenneCendres volantes d’activité massique moyenne
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ANALYSE DE SENSIBILITE (1)
Tous scénarios

❏ ACTIVITE SPECIFIQUE DES CENDRES VOLANTES

⇒Les doses individuelles restent < 1 mSv/an, même pour des 
cendres volantes de “valeurs-hautes” d’activité massique (valeurs 
maximales parmi les 20 échantillons analysés)

❏ DUREE D’EXPOSITION INDIVIDUELLE ANNUELLE

⇒Estimée de façon conservative (un seul opérateur exposé pour la 
vidange du cendrier ; temps plein pour l’opérateur de terril)

❏ EMPOUSSIEREMENT DE L’AIR

Limite réglementaire française pour les poussières inertes 
(10mg/m3)

⇒ Semble être une estimation très conservative
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ANALYSE DE SENSIBILITE (2)
Travaux sur terril

❏ CONTRIBUTION DU RADON

⇒Peut être négligée

❏ DIMENSIONS DU TERRIL

⇒Pas d’effet significatif (si rayon >20 m et épaisseur >0,4 m)

❏ DISTANCE A LA  SOURCE

⇒Pas d’effet significatif

❏ EPAISSEUR D’ACIER

⇒0,3 cm à 0,6 cm : réduction de 30%
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CONCLUSION

❏ Expositions radiologiques professionnelles associées aux 
cendres volantes dans les centrales thermiques françaises au 
charbon estimées < 1 mSv/an
(activités massiques maximales parmi les 20 échantillons de 
cendres volantes analysés)

❏ Analyse de sensibilité : identification des paramètres les plus 
importants

– Activité massique des cendres
– Durées annuelles d’exposition 

•Très conservatives
– Empoussièrement de l’air

•Très conservatif 
– Limite réglementaire française pour les poussières inertes
– Inhalation : 45% de l’exposition individuelle la plus forte



Fabrice Leprieur (IRSN / DEI) – Journées SFRP de Marcy l’Etoile / Lyon – 23 sept. 2004

Exposition aux rayonnements 
ionisants liée à l’utilisation 
industrielle de minerai de 
monazite
Exemple du site de Pargny-sur-Saulx

Grains de monazite 
(Madagascar)



Exposition naturelle aux rayonnements ionisants liée à l’utilisation industrielle de minerai de monazite – N°2

Plan de la présentation
Chronologie

1. Historique du site industriel de Pargny-sur-Saulx

2. Mise en évidence de la contamination du site

3. Mesures d’urgence et mise en place de la 
surveillance radiologique et dosimétrique

4. Etat de la contamination de l’environnement

5. Mise en sécurité et réhabilitation du site

6. Conclusion

1932 - 1997

1997

1997-1998

2002

2003 - 2004

→ ?



Fabrice Leprieur (IRSN / DEI) – Journées SFRP de Marcy l’Etoile / Lyon – 23 sept. 2004

Exposition aux rayonnements 
ionisants liée à l’utilisation 
industrielle de minerai de 
monazite
Exemple du site de Pargny-sur-Saulx

1. Historique du site industriel 

2. Mise en évidence de la contamination du site

3. Mesures d’urgence et mise en place de la 
surveillance radiologique et dosimétrique
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Historique du site industriel ORFLAM-
PLAST de Pargny-sur-Saulx
1.Situation géographique

2340 habitants
Deux rivières : la Saulx et l’Ornain
Canal de la Marne au Rhin
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Historique du site industriel ORFLAM-
PLAST de Pargny-sur-Saulx
2. Historique 

1932 : Installation de l’Usine de Traitement de la Monazite (UTM)

1934-1967 : - Fabrication de pierres à briquets puis de briquets à partir de 1950             
- Production de nitrate de thorium pur (jusqu’en 1959) à partir de  

minerai de monazite provenant de Suède puis de Madagascar

Extraction du cérium par procédés chimiques

1967-1996 : Fabrication de briquets uniquement (importation des pierres à briquets)

Abandon de l’utilisation de la monazite

1997 : Liquidation judiciaire de la société ORFLAM PLAST

ORFLAM PLAST : 1987 -
1997

ORFLAM : 1950 -
1987

UTM : 1932 -
1970
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Mise en évidence de la contamination du 
site
1. Thorium, terres rares et monazite
Les minéraux de monazite contiennent du thorium radioactif associé à des 
terres rares non radioactives mais très recherchées pour les besoins de 
l’industrie.
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Mise en évidence de la contamination du site
1. Thorium, terres rares et monazite

A Pargny-sur-Saulx, des terres rares et des produits 
thorifères ont été extraits à partir de sables à monazite de 
1934 à 1967
Le cérium, l’une de ces terres rares, servait à produire les 
pierres àbriquets 

Le procédé d’extraction chimique du cérium entraîne une 
production importante de résidus solides à base de sels de 
thorium
Plusieurs centaines de tonnes de minerai ont été traitées sur le
site de Pargny-sur-Saulx, conduisant à des contaminations 
localisées des sols et des bâtiments de l’usine

Une partie de ces résidus a été utilisée comme matériau de 
remblayage pour l’usine et pour édifier une digue sur la 
berge de la rivière qui partage le site en deux parties
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Mise en évidence de la contamination du site
2. Constats généraux

Découverte de fûts contenant des concrétions de sels            
de thorium dans un bâtiment désaffecté et vétuste

1997 : Liquidation des biens de l’usine, évacuation et 
destruction d’une soixantaine de fûts de déchets chimiques 

mal identifiés

Contrôles radiamétriques               
Analyses radiologiques

Identification de traces significatives de contamination  
radioactive au sol dans plusieurs bâtiments du site

Mise en évidence d’une contamination radioactive importante   
des berges de la Saulx (creusets et de résidus de process)

Levée de 
doute
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Mesures d’urgence et mise en place de la 
surveillance radiologique et dosimétrique

1. Reconditionnement et 
évacuation des déchets

→ radioactifs : évacuation vers une 
installation d’entreposage au CEA

→ chimiques : évacuation vers une 
installation spécialisée d’ECOTECH 
sous la responsabilité de l’ADEME

2. Protection du site

CE
A

ECOTEC
H

→ Interdiction d’accès au site

Dépassement de la limite d’exposition 
pour le public sur certaines zones d’où :

→ Mise en place de clôtures
→ Surveillance du site
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Mesures d’urgence et mise en place de la 
surveillance radiologique et dosimétrique
3. Investigation radiologique de l’ensemble du site
Mesures radiologiques effectuées par l’IRSN et la sécurité civile afin 
de contrôler les niveaux de radioactivité sur le site et ses abords.

Diagnostic initial réalisé par l’IRSN en 1997 :

La Saulx

La 

Décharge

Prélèvements 
d’eau

Prélèvements 
de sol, 

d’herbe, de 
creusets

Prélèvements 
de sédiments

Prélèvement
s de 

déchets
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Mesures d’urgence et mise en place de la 
surveillance radiologique et dosimétrique
4. Surveillance de la nappe phréatique et surveillance 

dosimétrique
Depuis 1997 et par arrêté préfectoral n°2001-A-126-IC du 9 novembre 2001, 
deux types de surveillance semestrielles sont réalisées par l’IRSN sur le site 
Orflam-Plast :
Une surveillance radiologique de la nappe au niveau d’un piézomètre placé
entre les zones polluées et le captage d’alimentation en eau potable, afin de 
prévenir toute pollution radioactive de l’unique point de captage d’eau de la 
commune.

Une surveillance dosimétrique en limite de site destinée à contrôler 
l’exposition gamma externe de la population locale. 

DTL
Boîtier 
DTL
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Etat de la contamination de l’environnement 
(1998 – 2003)1. Creusets, sols et végétaux

Etudes pour la stabilisation et la mise en 
place d’écrans imperméables sur les 
zones polluées (digues) par des 
substances radioactives

Expertise radiologique sur des 
prélèvements d’arbres, de sols et de 
creusets réalisés dans les zones les plus 
contaminées. 

Zone de 
Prélèvement : creusets 

et résidus de process 
fortement radioactifs

---------------------------------

Débit de Dose au 
contact du sol :

15 à 30 µSv/h
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Etat de la contamination de l’environnement 
(1998 – 2003)1. Creusets, sols et végétaux

580380110LD3542LDBranches
2 4002 7008202 5001 7001 800870Racines
7 2007 3002 4005 1003 8003 900840Radicelles

20 00018 0006 2008 4006 2006 3001 200Sol
4 4004 6001 4002 3001 7001 800950Creusets

228Ac212Pb208Tl226Ra214Bi214Pb210PbNature
Famille du Thorium 232Famille de l’Uranium 238Bq/kg sec

Caractérisation de l’ensemble des émetteurs gamma de la chaîne de désintégration 
naturelle de l’Uranium 238 et du thorium 232

Marquage radioactif important des fragments de creusets entassés sur la digue

Forte contamination des sols dans la zone «creusets » 
reflétant la composition du minerai de départ 36 Bq/g385 g/tUranium

54 Bq/g13000 g/tThorium

Marquage radioactif significatif des végétaux par accumulation continue via le transfert 
racinaire (gradient décroissant de concentration sol – racines – bois - feuilles)
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Etat de la contamination de 
l’environnement (1998 – 2003)

2. Surveillance de la nappe phréatique et de la Saulx

Objectif : surveillance radiologique des eaux afin de prévenir toute pollution 
radioactive due à l’imprégnation des sols contaminés et à l’impact des crues 
de la rivière sur l’érosion des berges.

Captage 
communal

Eau de boisson La Décharge

La Saulx    
Aval captage

La Saulx  
Amont captage

Eau de rivière

Résultats :
Mises en évidence de traces 
d’isotopes de la famille de l’238U en 
1998 
Depuis 1999, les activités alpha et 
bêta globales sont inférieures aux 
valeurs guides recommandées par 
l’OMS pour les eaux de boisson :

Activité alpha globale : 0,1 Bq/l
Activité bêta globale : 1 Bq/l
Pas de restriction sur la consommation d’eau potable issu du captage 

communal

Prélèvements semestriels : DDASS – Analyses : IRSN
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Etat de la contamination de 
l’environnement (1998 – 2003)

3. Surveillance dosimétrique 

Objectif : surveillance dosimétrique destinée à mesurer l’exposition gamma
externe de la population locale

La surveillance dosimétrique du site Orflam-Plast est effectuée 
semestriellement par 13 dosimètres thermoluminescents. 

Dosimètres (DTL)

Prélèvements semestriels : DDASS – Analyses : IRSNRésultats :
Valeur de référence : 0,7 mSv / an

0,7

Anciens ateliers : 3 mSv /an

3

Berges de la Saulx : 1 à 4 mSv / an 1 - 4
Zone creusets : 50 à 100 mSv / an 

50 - 100

Affinement du périmètre de sécurité
Identification et contrôle des zones 

les plus contaminées
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Etat de la contamination de 
l’environnement4. Synthèse 

Sol : 20 000 Bq/kg

Radicelles :                  
7 200 Bq/kg

Branches : 580 Bq/kg

Racines :                   
2 400 Bq/kg

Distribution de l’228Ac 
dans le sol et les 

végétaux

- Absence de contamination dans l’eau de la Saulx, 
les sédiments, les algues et les poissons (IRSN, 
1997-2003)

Environnement aquatique

Environnement terrestre
- Forte contamination des berges le long de la 
Saulx :   sol et végétaux (herbes, arbres) 
contaminés
- Débits de dose élevés (jusqu’à 100 mSv/an)

SI
TE

- Pas de contamination de l’eau potable issue du 
captage   communal  à proximité du site

- Absence de contamination dans la chaîne 
alimentaire (eau , herbe, lait, urines) (IRSN, 1998)

Chaîne alimentaire

H
O

R
S 

SI
TE

- Débit de dose = BDF (0,6 – 0,7 mSv/an)
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Mise en sécurité et réhabilitation du site

1. Financement et choix de la stratégie de réhabilitation

2001 : Insolvabilité du responsable du site, l’ANDRA devient exécuteur d’office des 
travaux de mise en sécurité fixés par l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2001.

2003 : Obtention des financements nationaux nécessaires de la part des
producteurs de l’industrie nucléaire (EDF, COGEMA, CEA)

Parvenir à des doses résiduelles, après réhabilitation, aussi basses que 
raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux 
(ALARA)
Stratégie « site pollué orphelin » :

- Gestion des risques immédiats : éviter des dépassements de doses sur les 
scénarii d’usage applicables (pêcheurs et squatter)

- Suivre l’évolution du site (entretien des dispositifs et surveillance)

- Laisser au futur repreneur la charge de la réhabilitation pour un usage défini
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Mise en sécurité et réhabilitation du site

2. Rive droite de la Saulx : travaux d’aménagement des berges
Sols et creusets :

Stabilisation des berges à l’aide de 
palplanches et d’enrochements

Recouvrement des zones les plus 
radioactives à l’aide d’écrans d’isolement 
afin de respecter la valeur limite 
d’exposition annuelle (1mSv)

Végétation des berges :

Arrachage et regroupement des végétaux 
extraits des digues contaminés

Stockage in situ (enfouissement des 
souches d’arbres)

Zone d’enfouissement des 
souches d’arbres
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Mise en sécurité et réhabilitation du site

Vérification des objectifs fixés par arrêté préfectoral : mise en place 
d’écrans afin de réduire la dose annuelle au groupe « pêcheur » à 0,5 
mSv/an
Scénario retenu : présence de pêcheurs sur les berges de la Saulx, pour 
une durée maximale de 300 heures par an, assis sur un siège à 0,3 mètre 
du sol (soit un débit de dose maximum de 1,6 µSv/h)

Travaux d’assainissement 
complémentaires sur certaines zones

Objectifs fixés par l’AP atteints sur 
toutes les secteurs définis par l’ANDRA

3. Contrôle radiologique des zones confinées et stabilisées (2003)
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Mise en sécurité et réhabilitation du site

4. Bâtiments 
2004 - 2005 : achèvement du 
programme de mise en sécurité du site

Enlèvement des déchets non 
radioactifs mais dangereux        
encore présents sur le site

Opérations de murage                    
des bâtiments contaminés

Surveillance du site
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Conclusions
Forte implication des parties prenantes dès la levée de doute (1997)

Information et communication auprès du public et des acteurs 
locaux mises en place dès le déclenchement de l’affaire (DRIRE)

Action combinée de l’ANDRA et de l’IRSN pour l’établissement :
- du pré-diagnostic (restriction d’accès, balisage, ...) 
- du diagnostic initial (caractérisation radiologique du site, mesure de 
l’exposition externe, analyse historique, cartographie, ...)

Mise en place rapide d’une surveillance périodique de l’évolution 
de la contamination de l’environnement dès 1998

Application par les parties prenantes du principe d’optimisation dans 
le choix de la stratégie de réhabilitation : réduction de l’impact 
radiologique (confinement, stabilisation) et mise en sécurité (murage)

MAIS
Difficultés pour réunir les financements dans le cas d’un site pollué orphelin
Étalement dans le temps des travaux de mise en sécurité du fait des 
procédures réglementaires 
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BP17 - 92262 Fontenay-aux-Roses Cedex 
77-83, avenue du Général-de-Gaulle -
92140 Clamart – France                   
Tél. : 33 (0)1 58 35 88 88
Fax  : 33 (0)1 58 35 84 51

Sites Internet de l’Institut :

Scientific website :  www.irsn.org/net-science
Institutional website :  www.irsn.org

Direct monitoring website :  www.irsn.fr
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Les émaux : des objets à vocation esthétique

Une substance 
vitreuse 

opaque ou 
transparente Fondue 

à chaudL’émail 

Chimiquement 
complexe

…dont on recouvre certaines matières pour les colorer ou leur donner de l’éclat !!
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Composition  chimique des émaux

Des silicates, en particulier de plomb, 
les « frittes de plomb »

De la silice (quartz)

Des kaolins

Des colorants à base de métaux: 
cadmium, nickel, cobalt,magnésium, uranium
etc.
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Risques sanitaires lors de la 
fabrication des émaux

La fabrication des poudres d’émaux et leur utilisation 
sans protection, notamment respiratoire… 

peut soumettre les travailleurs à un cocktail de risques: 

le saturnisme
des affections broncho-pulmonaires, 

rénales, osseuses,neurologiques 
imputables aux pigments métalliques… 

la silicose

+ Composante radiotoxique

de l’uranium et descendants ?
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La cristallerie Saint Paul

Seul fabricant français d'émail pour cuivre, argent et 
or, la Cristallerie de St-Paul fabrique les émaux 
SOYER à la périphérie de Limoges.  

La fabrique (4 salariés) produit des émaux de 
bijouterie et exporte 65% de ses produits en Europe, 
mais aussi aux États-Unis et au Japon, où ils servent 
aux émailleurs d'art pour orner des tableaux, bijoux, 
médailles, vases et blasons. L’uranium était utilisé 
pour les poudres jaunes.
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Utilisation de l’uranium en émaillerie

L’uranium est utilisé en émaillerie 
depuis le début du 19ième siècle pour la fabrication de jaunes.

En 1998, seule la Cristallerie Saint Paul en employait pour deux pigments

Le jaune 15
Le jaune 17

Vendu par 
COGEMA avec 
une  fiche de 
données de 

sécurité

U est sous forme 
U02 

appauvri en U5

(CAS  n°1344.57.6) 
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Les risques imputables aux deux pigments : 
Jaune 15 et au Jaune 17

1. Composition 

2. Risques  : compte tenu du caractère pulvérulent, de la  
granulométrie fine et de la composition: le risque principal est le 
saturnisme: La FDS réglementaire privilégie les conseils de prudence 
en ce sens 

Les deux pigments sous forme de poudre  
contiennent 50% de composés inorganiques de plomb (PbO) 

+ UO2: 

≈ 3 % pour le jaune 15 (≈ 320 Bq/g en U8)
≈ 9 % pour le jaune 17 (≈ 950 Bq/g en U8)
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Risques imputables à l’uranium contenu 
dans les deux jaunes 15 et 17

1. Toxicité chimique de l’uranium: 

2.   Radiotoxicité 

Néphrotoxicité- TLV : 0,2 mg/m3 

Personnes exposées: 
Travailleurs de l’émaillage

Amateurs 
Porteurs d’émaux

Voies d’exposition 
Irradiation

Contamination par contact
Contamination par inhalation
Contamination par ingestion
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Évaluation du risque radiologique pour les 
travailleurs de l’émaillage

Hypothèses d’exposition :

Données:

1. 2000 h de travail/an 
2. Même durée d’exposition à tous les pigments (≈30)
3. L’évaluation est faite sur le jaune 17 
4. Le décret du 1er février 1988 sur la prévention du saturnisme est respecté:150µg/m3Pb
5. Toutes les poussières sont respirables (Diamètre aérodynamique <5µm) 

débit de dose 
au contact et

à 1mètre des fûts de pigment

Activité massique 
des pigments

Granulométrie des poudres

Étude 
de conditions de travail
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Évaluation du risque radiologique par 
inhalation pour les travailleurs de l’émaillage

1. Hypothèse : La réglementation sur le plomb est respectée, soit un 
empoussièrement max en plomb de :

150 µg/m3 50µg/m3 en uranium
2. En tenant compte de la fréquence d’utilisation des poudres (1/15), 

la concentration moyenne en uranium est ramenée à 3,3µg/m3 soit
0,04 Bq/m3 entraînant une dose annuelle de l’ordre de 2,9 mSv. 

3. La prise en compte de la granulométrie permet de corriger cette 
dose à hauteur d’environ 250 µSv/an pour un travailleur

Et … pour un amateur: 50 µSv/an 
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Évaluation du risque radiologique par 
ingestion pour les travailleurs de l’émaillage

L’étude des postes de travail et des incidents techniques (fuites 
sur les pots de poudre, contamination surfacique des pots etc..)
montre que l’exposition par ingestion est au maximum:

de 10% de celle calculée par inhalation soit : 
- 25µSv/an pour un travailleur 

Elle est identique pour un amateur:  25 µSv/an 
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Évaluation du risque par irradiation pour les 
travailleurs de l’émaillage

A partir de l’étude des postes, des affectations des salariés et des 
débits de dose mesurés au contact des différents conditionnements 
(fûts, pots, vrac) des pigments, l’irradiation moyenne ajoutée d’un 
travailleur a été estimée à :

environ 22,5 µSv/an  

Pour un amateur: 4,5 µSv/an
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Bilan de l’évaluation d’exposition pour les 
travailleurs de l’émaillage

Exposition totale = somme des différentes composantes soit :
- de l’ordre de 0,3 mSv/an pour un travailleur 
- de 0,08 mSv/an pour un amateur.
Conclusion: 
En vertu de l’article R 231-114 du code du travail, l’industriel peut 
poursuivre son activité sans chercher à remplacer la substance 
qu’il utilise. Mais se posent d’autres questions ayant trait 
notamment à la justification au sens du code de la santé … 
Dans ce cas, il a préféré abandonné la production …
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Introduction

Illustrer des solutions techniques pour la gestion des déchets de TFA issus 
de l’industrie à partir de quelques exemples :

Problématique de l’exposition liée à la gestion de l’enfouissement en CET de 
cendres de bois.

Conditions d’inertage à mettre en œuvre pour gérer les résidus radioactifs 
issus de l’industrie du verre ou de la fonderie de précision.

Gestion des boues et effluents issus d’une industrie d’embouteillage d’eaux 
minérales.

Possibilités et limites des épandages agricoles de cendres et de boues 
potentiellement radioactives ou de TFA.
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Introduction

Contexte réglementaire

Déchets industriels ultimes destinés à des installations de 
stockage;

Arrêté 30-12-02 (abrogeant arrêté 18-12-92) : interdit 
stockage de déchets radioactifs en CSDU;

Obligation de contrôle en entrée de site → portique;
Circulaire 10-06-03 : acceptation des déchets si étude 

d’impact démontre le respect 1mSv/an personnel centre de 
stockage.
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Eaux de Badoit

La SAEME société d’exploitation des eaux de Badoit (ICPE) 
génère des effluents liquides contenant des radioéléments 
naturels. Se posaient donc les questions suivantes : 

l’évaluation du risque sanitaire relatif au rejet d’effluents 
contenant des radioéléments naturels en quantité limitée.

Devenir des boues de déférisation et de démanganisation.

L’activité constatée de ces eaux, 70Bq/l avant traitement est due à la 
présence de

Uranium - 58 mg/m3

Radium 226 - 350 Bq/m3

Radium 228 - 713 Bq/m3
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Eaux de Badoit

liquide 

entrée  usine  sortie  

H N03 0,1N 

Na 0H   ou Ca(0H) 2

eau industrielle 

eau minérale      

10,7 m3             

6,6 Kg
                

1Kg   

483 m 3             

Fe 

Mn 

STEP 

rivière 

        

Légendes 

          boues 
     eaux 

            acide 
          base 

8,5 Kg               

445 m 3

792 m 3

755 m3

Entrée SortieUsine
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Eaux de Badoit
Voies de contamination et Exposition 

Vecteur air : les mesures réalisées (radon, aérosols) indiquent que ce 
vecteur est négligeable.

Vecteur eau : la voie de contamination est considérée si l’eau prélevée 
directement à la rivière est utilisée comme eau de boisson.

Populations exposées : les riverains du cours d’eau consommant l’eau de 
la rivière (1,5 l/j).

Expositions : 

Eau de la STEP avant dilution 109 µSv pour 550 l consommés en eau de 
boisson.

Boues (contexte épandage) : 1t /4ha de terre agricole 

Exposition externe - dose équivalente annuelle 1,68 µSv – dose efficace 
1,8 µSv pour 7000 h sur site.
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Eaux de Badoit
Bilan des flux journaliers

Entrée Sortie

Nature Débit/teneur Quantités Débit/teneur Quantités

Eau
Minérale

33m3/h

U     58mg/m3

Ra6 350 Bq/m3

Ra8 713 Bq/m3

792 m3

U 45,9g 
Ra6 277,2 kBq
Ra8 564,2 kBq

U       5,45mg/m3

Ra6 28 Bq/m3

Ra8  44 Bq/m3

755 m3

U               4,1 g
Ra6 21,1 kBq
Ra8 33,2 kBq

37 m3

U             0,2g
Ra6 1 kBq
Ra8 1,6 kBq

Eau 
Indust.

U         4mg/m3

Ra610.6 Bq/m3

Ra8 1,6 Bq/m3

445 m3

U           1,8 g
Ra6 4,7 kBq
Ra8 0,7 kBq

U             4mg/m3

Ra6 10,6 Bq/m3

Ra8 1,6 Bq/m3

445 m3

8,5 kg de boues
U              1,8 g
Ra6 4,7 kBq
Ra8 0,7 kBq
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Eaux de Badoit
Bilan des flux journaliers
Entrée Sortie

Nature Débit/teneur Quantités Débit/teneur Quantités

Démanganisa
tion

10,7 m3 U          3,3 g/l
Ra6 12 Bq/l
Ra8 22 Bq/l

10,7 m3 - 1kg de boues
U         35,3 g

Ra6 128,4 kBq
Ra8 235,4 kBq

Boues de 
Déferrisation

6,6 kg

U         0,2 g
Ra6 192 kBq
Ra8 282 kBq

Boues 16,1 kg

Total
U              47,8 g
Ra6 281,9 kBq
Ra8 565,4 kBq

U            41,6 g
Ra6 347,2 kBq
Ra8 552,9 kBq
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Eaux de Badoit

liquide 

entrée  usine  sortie  

H N03 0,1N 

Na 0H  ou Ca(0H) 2 

eau industrielle 

eau minérale       

10,7 m3             

6,6 Kg
                

1Kg   

483 m 3             

Fe 

Mn 

STEP 

rivière 

        

Légendes 

          boues 
     eaux 

            acide 
          base 

8,5 Kg               

445 m 3 

792 m 3 

755 m3

Entrée SortieUsine
Eaux de Badoit

commercialisées

U       5,45mg/m3

Ra6 28 Bq/m3

Ra8  44 Bq/m3

Eaux Source
St Galmier brute

U     58mg/m3

Ra6 350 Bq/m3

Ra8 713 Bq/m3

Rejets STEP

U             4mg/m3

Ra6 10,6 Bq/m3

Ra8 1,6 Bq/m316,1 kg de boues pour 80% de l’activité
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Cendres de bois d’une chaufferie

•Contexte
Oct 2002 : échantillon envoyé en CET pour mesure radiologique
Mesure positive, échantillon analysé par un laboratoire agréé 

Nov 2002 et Fév 2003 : mesures radiologiques par un organisme 
de contrôle agréé, autour des bacs de réception des cendres

Champ de rayonnement : 2 fois le bruit de fond

Avril 2003 : analyse quantitative d’échantillons par IRSN

Juin 2003 : Saisine de l’IRSN – Estimation de l’impact 
dosimétrique sur les salariés de la chaufferie

gestion de ces déchets ?
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Analyse d’échantillons par l’IRSN

Bois bruts utilisés en chaufferie – cendres générées par la combustion

Radioéléments Activité massique Incertitude Activité massique Incertitude
Famille Th-232

Tl-208 53 5,3 < LD
Pb-212 180 18 < LD
Ra-228 180 18 < LD

Famille U-238
Pb-210 58 18 < LD
Pb-214 440 44 < LD
Bi-214 400 40 < LD
Ra-226 490 49 < LD
K-40 3400 340 14 3

Cs-137 81 8,1 0,78 0,23

Cendres Mélange de bois
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Analyse d’échantillons par l’IRSN

Radioéléments Activité massique Incertitude Activité massique Incertitude
Famille Th-232

Pb-212 51-770 nc 12-385 nc
Ac-228 50-437 nc 12-490 nc

Famille U-238
U-238 81-5996 nc 60-1950 nc
Pb-214 76-2585 nc 53-3960 nc
Bi-214 76-2924 nc 53-3510 nc
Ra-226 56-2402 nc 48-3500 nc
U-235 4-320 nc - -
K-40 18-465 nc 17-600 nc

Déchets fonderies Déchets verriers
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Cendres de bois d’une chaufferie

•Commentaire des résultats d’analyse
Concentration de radioactivité entre mélange de bois et cendres
Aucune perte par les fumées
Pas de particularité radiologique des bois utilisés

•Estimation de l’impact radiologique
Population concernée : salariés de la chaufferie
Voies d’exposition : 

Externe : champ de rayonnement direct des cendres → modélisation
Interne : inhalation de poussières provenant des fours → calcul

→ Deux scénarios d’exposition : « population » et « travailleurs »
→ Hypothèses d’équilibres radioactifs → chaque chaîne naturelle
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Cendres de bois d’une chaufferie

•Résultats obtenus :
Scénarios extrêmes : dose efficace totale < 10 % limite annuelle

d’exposition de la population
Doses exprimées en µSv (base de 500 heures d’exposition / an)

48426Travailleur

685513 Population

Dose totale*Dose externe*Dose interne*Scénario
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Cendres de bois d’une chaufferie

•Conclusion / Propositions IRSN
Pas de risque sanitaire : salariés chaufferie et par extrapolation 

personnel du CET
Cendres acceptables en CET

Possibilité déclenchement d’un portique si seuil d’alarme > 1,5
fois le bruit de fond

Déchets acceptés sous réserve traçabilité des déchets du centre 
hospitalier

Epandage sous réserve du calcul de l’impact sanitaire pour le 
consommateur de produits agricoles
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Déchets des verriers et fondeurs

•Contexte : 
Résidus issus du procédé industriel, contenant des 

radioéléments naturels (famille U-238, Th-232, U-235, K-40)
Verriers : résidus de combustion, réfractaires des fours
Fondeurs : moules à modèle perdu

Déchets industriels ultimes destinés à des installations de 
stockage

Déchets susceptibles de déclencher un portique de détection
Solution alternative temporaire consistant à entreposer les 

déchets sur leur lieu de production 
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Déchets des verriers et des fondeurs

Voies d’exposition :
Exposition externe  → modélisation

→ Doses calculées  : décharge, transport, manutention, site de production
Exposition interne  → négligeable compte tenu du pré traitement des 

déchets (personnel du centre d’enfouissement)

Impact sur environnement  : transfert vers la géosphère 
négligeable

Aspect économique et social : avantages de la filière 
conventionnelle 

Aspect médiatique : transparence des industriels – souhait de la 
filière classique

Impact radiologique : < 10 % limite annuelle d’exposition du public

Etudes d’impacts réalisées par IRSN
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Conclusion générale
Les enseignements principaux tirés de nos interventions  :

Chaque cas est particulier et mérite une intervention d’experts.

Les solutions sont multiples dépendent de la nature du déchets et par 
conséquent du process industriel. 

Elles permettent de répondre aux questions posées par les industriels (par 
exemple) et doivent prendre en compte l’ensemble des paramètres : 

techniques, réglementaires, sanitaires économiques et médiatiques.

Les interventions peuvent devenir complexes du fait de la prise en compte 
de l’ensemble de paramètres liés aux transferts des radioéléments à 
l’ensemble de l’environnement et de la complexité du cheminement qui 
potentiellement conduit à l’exposition de populations.

L’existence d’une méthodologie nationale ne peut que participer à la 
clarification de la démarche d’élimination des déchets de TFA issus de 
l’industrie.
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