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Résumé 
 
Certains procédés industriels concentrent les radionucléides naturels contenus dans les matières 
premières, dans des co-produits ou dans les déchets de la production. Ce phénomène est appelé 
« radioactivité naturelle renforcée » ou encore « radioactivité naturelle technologiquement 
renforcée ».  
 
En 1996, la directive Euratom 96/29 dite « normes de base » a réglementé au niveau européen le 
sujet de la radioactivité naturelle renforcée. Transcrite en droit français dans le code de la santé 
publique et le code du travail, ce sujet « nouveau » du point de vue de la réglementation a fait 
l’objet d’un arrêté interministériel publié le 1er juin 20051. Il définit notamment en son annexe 1 la 
liste des catégories d’activités professionnelles concernées, à savoir : 

− La combustion de charbon en centrales thermiques ; 

− Le traitement des minerais d’étain, d’aluminium, de cuivre, de titane, de niobium, de 
bismuth et de thorium ; 

− La production de céramiques réfractaires et les activités de verrerie, fonderie, sidérurgie et 
métallurgie en mettant en œuvre ; 

− La production ou l’utilisation de composés comprenant du thorium ; 

− La production de zircon et de baddaleyite, et les activités de fonderie et de métallurgie en 
mettant en œuvre ; 

− La production d’engrais phosphatés et la fabrication d’acide phosphorique ; 

− Le traitement du dioxyde de titane ; 

− Le traitement des terres rares et la production de pigments en contenant ; 

− Le traitement d’eau souterraine par filtration destinée à la production : 

− d’eaux destinées à la consommation humaine ; 

− d’eaux minérales ; 

− Les établissements thermaux. 
 
Ces catégories d’activités professionnelles sont susceptibles de concentrer la radioactivité 
naturelle des matières premières dans les installations, les co-produits et les déchets liés à la 
production, ou les équipements provenant des installations. A ce titre, l’arrêté exige des 
industriels concernés la réalisation d’une évaluation des doses reçues par les travailleurs, et d’une 
estimation des doses reçues par la population du fait de l’installation lorsque celle-ci est soumise à 
autorisation au titre du code de l’environnement, soit au titre du régime ICPE (installation classée 
pour la protection de l’environnement), soit au titre de la loi sur l’eau.  
 
L’obligation pour ces industriels de réaliser ces évaluations de doses permet aujourd’hui à l’ASN 
de dresser un premier bilan de l’exposition des travailleurs et de la population à la radioactivité 
naturelle renforcée, suite à la réception de plus de 80 dossiers.  
 
L’identification des industriels concernés a pu être engagée sur la base des informations fournies 
par la nomenclature ICPE couplée au logiciel de gestion informatique des données des 
installations classées (GIDIC), et grâce à l’étude menée par l’Association Robin des Bois, à la 
demande de l’ASN, sur la radioactivité naturelle renforcée en France2. Néanmoins, l’identification 
des industriels concernés reste à ce jour partielle, du fait notamment du manque d’adéquation 
entre les catégories d’activités professionnelles visées par l’arrêté et la base de données GIDIC. 
En septembre 2009, plus de 80 études ont été reçues par l’ASN et l’IRSN ; on notera que pour 

                                                 
1 Arrêté du 25 mai 2005 relatif aux activités professionnelles mettant en œuvre des matières premières contenant 
naturellement des radionucléides non utilisés en raison de leurs propriétés radioactives 
2 La radioactivité naturelle technologiquement renforcée, association Robin des Bois, décembre 2005, réf. [8] 
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les établissements thermaux1, aucune donnée n’a été transmise en application de l’arrêté du 25 
mai 2005, et qu’une seule étude a été réalisé pour le secteur du traitement d’eau souterraine par 
filtration. Une estimation de la représentativité des études reçues est proposée dans ce rapport, 
par catégorie d’activité professionnelle.  
 
Les expertises réalisées par l’IRSN2 montrent que les études reçues portent en grande majorité sur 
l’exposition des travailleurs : pour 96% des dossiers visés par l’arrêté, l’aspect travailleurs est pris 
en compte et 90% des dossiers comportent une évaluation de dose. L’exposition de la population 
est traitée plus succinctement : pour 71% des dossiers visés par l’arrêté, l’aspect population est 
pris en compte, mais seulement 23% évaluent la dose reçue par la population du fait de 
l’installation. 
 
Concernant l’exposition des travailleurs, 16% des doses estimées sont supérieures à 1 mSv/an. 
Elles concernent : 

- les industries du traitement de minerai ; 

- la production de céramiques réfractaires et les activités de verrerie, fonderie, sidérurgie et 
métallurgie en mettant en œuvre ; 

- la production ou l’utilisation de composés comprenant du thorium ; 

- la production de zircon et de baddeleyite, et les activités de fonderie et de métallurgie en 
mettant en œuvre.  

 
Les données disponibles concernant l’exposition de la population ont été comparées aux données 
disponibles dans la littérature pour chaque catégorie d’activité professionnelle. Elles ne montrent 
pas d’écart majeur, néanmoins le nombre de données reçues est faible. 
 
Le bilan présenté dans ce rapport permet donc de dresser un état de l’exposition des travailleurs 
et de la population à la radioactivité naturelle renforcée pour les 8 premières catégories d’activités 
professionnelles. Des propositions y sont faites concernant le suivi de ces industries ; pour 
certaines d’entre elles, l’établissement d’un programme d’inspection permettra de contrôler la 
radioprotection des travailleurs et de la population. Pour les industries où l’exposition des 
travailleurs est plus faible, mais néanmoins susceptible de dépasser 1 mSv/an si aucune mesure 
de réduction de l’exposition n’est mise en œuvre, un suivi devra être assuré afin d’y développer 
l’optimisation. 
 
Concernant la gestion des déchets à radioactivité naturelle renforcée, l’ASN a dressé le bilan des 
solutions de gestion des déchets à radioactivité naturelle renforcée, demandé par la loi n°2006-
739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs 
en s’appuyant notamment sur les études décrites dans le présent rapport. L’ASN a également 
formulé des recommandations préconisant en particulier un renforcement de l’inventaire et de la 
traçabilité des déchets à radioactivité naturelle renforcée afin d’améliorer la maîtrise de la gestion 
de ces déchets.  
 
Des pistes d’évolution de la réglementation nationale existante, issues des conclusions tirées pour 
chaque catégorie d’activité professionnelle, sont proposées, notamment une nouvelle liste des 
catégories d’activités professionnelles visées par la réglementation, synthèse de celles d’ores et 
déjà existantes et des catégories qui pourraient être ajoutées. 
 

                                                 
1 Soumis également aux dispositions de l’arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au 
radon dans les lieux ouverts au public. 
2 Données présentées par l’IRSN lors de la réunion du groupe de travail du 4 septembre 2009. Les données de juin 
2009 sont l’objet du rapport IRSN/DRPH/SER n°2009-11 cité en référence [2]. 
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Enfin, dans le cadre de la révision de la directive Euratom 96/29, les conséquences de 
l’application de cette nouvelle directive en France, notamment la mise en œuvre d’un seuil 
d’exemption à 1 Bq/g et la définition de ces industries en tant que pratiques (au sens de l’article 
premier de la directive Euratom 96/29) sont étudiées dans ce rapport. 
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1 Introduction 
 
La transformation industrielle de matières premières naturellement riches en radionucléides (dites 
à radioactivité naturelle concentrée) peut générer des résidus ou des coproduits de fabrication 
dont l’activité massique peut être plus élevée que celle du matériau d’origine. On parle alors de 
matériaux présentant une radioactivité naturelle technologiquement renforcée. Leur manipulation 
peut conduire à un surcroît d’exposition aux rayonnements ionisants d’origine naturelle par 
rapport à celle due à la radioactivité de l’environnement. La dose efficace reçue par les travailleurs 
en supplément de l’exposition à la radioactivité naturelle de l’environnement sera dénommée ci-
après « dose efficace ajoutée ». Au niveau international, les industries concernées sont par 
exemple la production de gaz et de pétrole, les mines de charbon ou d’uranium, le traitement du 
minerai de bauxite… 
 
L’exposition est due aux familles de l’uranium 238U, de l’uranium 238U , du 232Th, ainsi qu’au 
potassium 40K. Les matières susceptibles d’induire des doses significatives sont appelées 
communément NORM (naturally-occuring radioactive materials) ou TENORM (technologically 
enhanced naturally-occuring radioactive materials). 
 
Les activités massiques des matières premières, des sols, minerais et autres matériaux sont très 
variables ; à titre de comparaison, voici ci-dessous quelques données [2] : 
 

 238U 232Th 40K 
Croûte terrestre 0,04 0,04 0,4 
Sols 0,035 0,035 0,37 
Granite 0,052 0,048 1,1 
Calcaire 0,015 0,005 0,09 
Phosphogypse 0,2 0,017 0,06 
Phosphate 11,3 0,03 0,2 
Zircon 4 0,5 0,02 
Monazite 10 600 0,01 

 
Tableau 1 : Exemples d’activités en 238U, 232Th et 40K (Bq/g de matière sèche) 

de certains matériaux ou sous-produits [1] 

 
 
Ces activités massiques seront à comparer à celles présentées dans les dossiers reçus par l’ASN en 
application de l’arrêté du 25 mai 2005 et recensées par l’IRSN [2]. 
 

2 Présentation de la réglementation nationale 
 
Publiée en 1996, la directive Euratom 96/291 réglemente le sujet de la radioactivité naturelle 
renforcée en demandant aux Etats Membres de dresser une liste des activités concernées, et 
d’imposer des dispositifs permettant de réduire ou de surveiller l’exposition des travailleurs ([6]). 
Cette directive a été transposée en France par les articles L.1333-10 et R.1333-13 du code de la 
santé publique ainsi que par les articles R.4457-1 à 5, R.4457-13 et R.4457-14 du code du travail. 
Les industries « NORM » y sont définies comme celles utilisant des matériaux contenant des 
radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles ; dans le 
cas contraire, les industries concernées, considérées comme des activités nucléaires, sont 

                                                 
1 Directive 96/29/Euratom fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des 
travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants  
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soumises au régime de déclaration et d’autorisation mentionné dans le code de la santé publique 
(article L.1333-4). 
 
L’arrêté du 25 mai 2005 relatif aux activités professionnelles mettant en œuvre des matières 
premières contenant naturellement des radionucléides non utilisés en raison de leurs propriétés 
radioactives, pris en application de ces articles, vise en son annexe 1 dix catégories d’activités 
professionnelles qui sont les suivantes : 

1. La combustion de charbon en centrales thermiques ; 
2. Le traitement des minerais d'étain, d'aluminium, de cuivre, de titane, de niobium, de 

bismuth et de thorium ; 
3. La production de céramiques réfractaires et les activités de verrerie, fonderie, sidérurgie et 

métallurgie en mettant en œuvre ; 
4. La production ou l'utilisation de composés comprenant du thorium ; 
5. La production de zircon et de baddaleyite, et les activités de fonderie et de métallurgie en 

mettant en œuvre ; 
6. La production d'engrais phosphatés et la fabrication d'acide phosphorique ; 
7. Le traitement du dioxyde de titane ; 
8. Le traitement des terres rares et la production de pigments en contenant ; 
9. Le traitement d'eau souterraine par filtration destinée à la production : 

− d'eaux destinées à la consommation humaine ; 

− d'eaux minérales ; 
10. Les établissements thermaux. 

 
Ces catégories d’activités professionnelles font partie de la liste communément acceptée au 
niveau international ([6], [3]). 
 
Bien que mentionnées dans la littérature, les industries d’extraction de gaz naturel et de pétrole 
n’ont pas été inscrites dans la liste ci-dessus pour des raisons juridiques ; en effet, ces industries 
sont régies par le règlement général des industries extractives (RGIE) pris par décret en 
application du Code minier et ne pouvaient donc pas être visées par un arrêté pris en application 
du Code de la santé publique et du Code du travail. 
 
Pour les activités visées dans l’arrêté du 25 mai 2005, doivent être réalisées des études 
d’évaluations des doses reçues par la population, au titre du code de la santé publique, et des 
travailleurs, au titre du code du travail (cf. Annexe 1 et Annexe 2). Ces études permettent 
d’évaluer les doses reçues par les travailleurs et la population du fait de l’exposition au 40K et aux 
chaînes de l’238U, de l’235U et du 232Th, en supplément de celles dues à la radioactivité naturelle de 
l’environnement. L’arrêté définit les modalités de réalisation de ces études. Il mentionne 
également la possibilité pour l’exploitant ou le chef d’établissement de s’appuyer sur une étude 
réalisée pour une installation analogue, sous réserve que la transposition des résultats à son 
installation soit démontrée.  
 
Afin d’identifier les sites industriels concernés par l’arrêté du 25 mai 2005, la circulaire MEDD du 
11 juillet 20051 propose des équivalences entre les catégories d’activités professionnelles 1 à 8 de 
l’arrêté et les rubriques définies dans la nomenclature des installations classées pour la protection 
de l’environnement, pour lesquelles une base de données est disponible. Néanmoins, les 
rubriques ICPE identifiées sont moins restrictives que les catégories d’activités professionnelles 
définies dans l’arrêté. 
 

                                                 
1 Circulaire MEDD du 11 juillet 2005 relative aux activités professionnelles mettant en œuvre des matières premières 
contenant naturellement des radionucléides – Mise en œuvre des dispositions de l’arrêté du 25 mai 2005 
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Les études demandées par l’arrêté du 25 mai 2005 au titre de l’article R.1333-13 du code de la 
santé publique visent uniquement les installations soumises à autorisation au titre du code de 
l’environnement, soit au titre du régime ICPE (installation classée pour la protection de 
l’environnement), soit au titre de loi sur l’eau. Ces études doivent permettre d’évaluer l’impact sur 
la population vivant au voisinage de l’installation ou sur les personnes du public du fait des biens 
de consommation ou des produits de construction fabriqués à partir des matériaux produits par 
l’installation. 
 
Concernant l’application du code du travail, les études doivent présenter une évaluation de la 
dose reçue par les travailleurs de ces industries ; lorsqu’elle est supérieure à 1 mSv/an, des actions 
de réduction de l’exposition sont à mettre en œuvre. Si celles-ci ne permettent pas d’abaisser 
l’exposition des travailleurs en dessous de 1 mSv/an, l’employeur est tenu de respecter les articles 
R.4451-1 à R.4456-28 du code du travail, conformément à l’article R.4457-13 de ce même code. 
Les études sont demandées à toutes les industries appartenant aux catégories d’activités 
professionnelles concernées.  
 
Ces entreprises ont fait l’objet d’une information et d’une demande spécifique menées en 
commun par l’ASN et les DRIRE, suite à la publication de l’arrêté du 25 mai 2005. Les 
entreprises ont été identifiées sur la base des informations fournies par la nomenclature ICPE et 
par l’étude menée par l’Association Robin des Bois, à la demande de l’ASN [8]. Cette action 
d’information et de contrôle a permis de toucher partiellement les industriels concernés. 
 
Concernant la gestion des déchets à radioactivité naturelle renforcée, la circulaire MEDD du 25 
juillet 20061 propose que ceux-ci soient éliminés en centre de stockage de déchets sous réserve de 
la réalisation d’une étude d’acceptabilité sous la responsabilité de l’exploitant du centre. Cette 
étude d’acceptabilité vise essentiellement à analyser l’impact radiologique, sur la population, de 
l’acceptation de ces déchets en centre de stockage. Un guide visant à préciser la méthodologie 
d’évaluation de l’impact radiologique a été publié par l’IRSN en 2006 [1]. Par ailleurs, l’ASN a 
dressé le bilan des solutions de gestion des déchets à radioactivité naturelle renforcée, demandé  
par la loi n°2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et 
déchets radioactifs (cf. [7] et §3.5). 
 

3 Bilan de l’application de la réglementation nationale 
 
Le présent rapport s’attache à dresser un bilan de l’exposition des travailleurs et de la population 
à la radioactivité naturelle renforcée à partir des informations contenues dans la bibliographie, de 
l’instruction des dossiers (cf. Annexe 6) et des avis de l’IRSN (cités en références [2], [9], [16] et 
[18]). L’avis cité en référence [2] a permis de rédiger les paragraphes relatifs à l’exposition de la 
population et à la qualité des études reçues par catégorie d’activité professionnelle. La 
représentativité des études reçues est évaluée de manière globale, puis pour chaque catégorie 
d’activité professionnelle, sur la base des informations fournies par le MEEDM2 (Ministère de 
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer) et la base de données du site 
Internet Kompass3. 
 
Le bilan détaillé de l’analyse des études reçues en application de l’arrêté du 25 mai 2005 est 
présenté par catégorie d’activité professionnelle en Annexe 3. 

                                                 
1 Circulaire MEDD du 25 juillet 2006 relative Installations classées - Acceptation de déchets à radioactivité naturelle 
renforcée ou concentrée dans les centres de stockage de déchets 
2 Base de données GIDIC des DRIRE, et base de données publique des installations classées pour la protection de 
l’environnement : http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr 
3 www.kompass.fr 
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On en trouvera ci-après une synthèse. 
 

3.1 Origine des études 
 
La publication de la circulaire MEDD du 11 juillet 2005 a permis d’établir des correspondances 
entre les rubriques ICPE existantes et les 8 premières catégories d’activités professionnelles 
définies en annexe 1 de l’arrêté du 25 mai 2005, pour lesquelles il n’existe pas de base de données 
ad hoc. La correspondance entre ces deux nomenclatures est toutefois limitée, les rubriques 
ICPE étant moins restrictives ; en effet, si l’on prend l’exemple de la combustion de charbon en 
centrales thermiques (catégorie n°1 de l’arrêté), la rubrique ICPE correspondante est 
« combustion ». 
 
L’ASN a décidé en 2006 de focaliser l’action de contrôle sur les entreprises soumises à 
autorisation au titre du code de l’environnement, afin de cibler les entreprises soumises à 
l’obligation de réaliser une étude d’évaluation des doses reçues par les travailleurs et par la 
population, recevant potentiellement de plus grandes quantités de matériaux NORM. L’ASN a 
donc sollicité les DRIRE afin d’obtenir une extraction des entreprises concernées à l’aide du 
logiciel de gestion informatique des données des installations classées (GIDIC), sur la base de la 
circulaire précitée. Un courrier type a ensuite été adressé aux industriels identifiés afin de savoir 
s’ils étaient concernés ou non par l’arrêté du 25 mai 2005. La connaissance des industriels 
concernés n’est cependant pas exhaustive : en effet, toutes les régions n’ont pas été couvertes par 
cette action d’identification (non couvertes : Ile de France, Normandie, Picardie, Franche-Comté, 
Auvergne, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, PACA et Corse), et les industriels contactés 
n’ont pas tous répondu. 
 
Comme suite à cette action d’information, la majorité des dossiers réalisés en application de 
l’arrêté ont été reçus en 2007, notamment du fait de l’obligation de réaliser l’étude d’impact sur la 
population avant le 1er juin 2007 (deux ans après la publication de l’arrêté). 
 

3.2 Synthèse des résultats de mesures d’activités massiques 
 
La synthèse des activités massiques des matériaux NORM présentée dans le rapport IRSN cité en 
référence [2] permet de comparer les activités massiques par type de produits (déchets, matières 
premières…) pour chaque catégorie d’activité professionnelle. Elle est détaillée en Annexe 4, où 
sont présentés les graphiques de répartition des activités massiques par catégorie d’activité 
professionnelle et par type de matériaux (matière première, produits, déchets). 
 
Les matériaux pour lesquels l’activité massique d’un radionucléide (hors 40K) peut dépasser le 
seuil d’exemption de 1000 Bq/kg préconisé par l’AIEA [4]1 sont : 

− les cendres volantes ou les cendres de foyer (déchets) produits lors de la combustion de 
charbon ; 

− les déchets produits lors de la filtration d’eau (par exemple des résines) ; 

− les phosphates et l’engrais produit à partir de ces derniers ; 

− les réfractaires (par exemple des blocs réfractaires ou des moules) et les déchets générés 
par leur fabrication ou utilisation ; 

− un produit contenant de l’étain ; 
                                                 
1 L’AIEA définit les notions d’exemption, de libération et d’exclusion dans le document RS-G-1.7 de 2004 [4], pour 
les industries NORM et introduit un jeu de valeurs en-dessous des desquelles il n’est pas nécessaire de réglementer :  

− 40K : 10 Bq/g 

− Toute autre radionucléide d’origine naturelle : 1 Bq/g 
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− les produits et déchets générés lors de la mise en œuvre de thorium ; 

− les déchets générés lors du traitement du minerai de titane (par exemple des tartres) ; 

− les produits finis contenant des terres rares (par exemple des alliages aux terres rares) ; 

− les déchets générés lors de la fabrication du verre (par exemple les poussières dans les 
chambres des fours) ; 

− le zircon, les produits finis à base de zircon (par exemple des abrasifs) et les déchets 
générés. 

 
Parmi ces produits, sont concernés par des activités massiques souvent très supérieures au seuil 
d’exemption préconisé par l’AIEA :  

− les phosphates, 

− les réfractaires et les déchets générés lors de leur fabrication ou utilisation, 

− les produits contenant de l’étain, 

− les produits finis et déchets générés lors de la mise en œuvre du thorium, 

− le zircon, les produits finis et les déchets associés, 

− les déchets générés lors de la filtration d’eau, 

− les déchets générés lors du traitement du minerai de titane, 

− les produits finis contenant des terres rares. 
 

3.3 Synthèse des études portant sur la dosimétrie des travailleurs 
 
Le rapport de l’IRSN cité en référence [2] renseigne la synthèse ci-dessous des évaluations des 
doses présentées dans les études par catégorie d’activité professionnelle.  
 
3.3.1. Combustion de charbon en centrales thermiques  
 
La Figure 1 ci-dessous présente, pour chacune des études reçues portée en abscisse, les doses 
efficaces ajoutées pour les travailleurs portées en ordonnée. 
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Figure 1 : Combustion de charbon - Doses efficaces ajoutées pour les travailleurs (mSv/an) [2] 
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3.3.2 Traitement des minerais d’étain, d’aluminium, de cuivre, de titane, de niobium, de bismuth et de thorium 
 
La Figure 2 ci-dessous présente, pour chacune des études reçues portée en abscisse, les doses 
efficaces ajoutées pour les travailleurs portées en ordonnée. 
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Figure 2 : Traitement de minerais - Doses efficaces ajoutées pour les travailleurs (mSv/an) [2] 

 
3.3.3 Production de céramiques réfractaires et les activités de verrerie, fonderie, sidérurgie et métallurgie en mettant 
en œuvre 
 
La Figure 3 ci-dessous présente, pour chacune des études reçues portée en abscisse, les doses 
efficaces ajoutées pour les travailleurs portées en ordonnée. 
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Figure 3 : Réfractaires - Doses efficaces individuelles ajoutées pour les travailleurs (mSv/an) [2] 
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3.3.4 Production ou l’utilisation de composés comprenant du thorium 
 
Les doses efficaces individuelles varient entre 1,3.10-4 mSv/an et 81,7 mSv/an, dépendant d’une 
part du poste de travail et du port d’équipement de protection individuelle.  
 
3.3.5 Production de zircon et de baddaleyite, et les activités de fonderie et de métallurgie en mettant en œuvre 
 
La Figure 4 ci-dessous présente, pour chacune des études reçues portée en abscisse, les doses 
efficaces ajoutées pour les travailleurs portées en ordonnée. 
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Figure 4 : Zircon - Doses efficaces individuelles ajoutées pour les travailleurs (mSv/an) [2] 

 
 
3.3.6 Production d’engrais phosphatés et la fabrication d’acide phosphorique 
 
Les installations de production d’engrais phosphatés ne semblent pas entraîner d’exposition 
notable des travailleurs lorsque la production d’acide phosphorique n’a pas cours sur ces sites.  
 
3.3.7 Traitement du dioxyde de titane 
 
Les industries réalisant le traitement du dioxyde de titane sont les mêmes que celles qui réalisent 
le traitement du minerai de titane visées dans le paragraphe 3.3.2. 
 
3.3.8 Traitement des terres rares et la production de pigments en contenant  
 
L’exposition des travailleurs à la radioactivité naturelle renforcée (thorium 232) est supérieure à 
1 mSv/an pour certains postes de travail. 
 
3.3.9 Traitement d’eau souterraine par filtration destinée à la production d’eaux destinées à la consommation 
humaine et d’eaux minérales 
 
L’exposition des travailleurs peut exister lors d’opérations de maintenance ou de nettoyage, ou du 
fait du dégazage de radon au niveau de ces installations. Des informations complémentaires sont 
attendues et aucun bilan ne peut être tiré à ce stade.  
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3.3.10 Etablissements thermaux 
 
Les données fournies sont incomplètes et ne permettent pas de tirer le bilan de l’exposition des 
travailleurs. 
 
3.3.11 Secteurs non concernés par l’arrêté du 25 mai 2005 
 
La liste des activités mentionnées dans l’arrêté du 25 mai 2005 n’est pas exhaustive. Ainsi : 

- Dans l’industrie d’extraction de gaz et de pétrole, l’exposition des travailleurs peut être 
significative du fait des interventions de nettoyage et de maintenance des installations, ainsi 
qu’à la gestion des déchets NORM qui en résultent. 

 

- Dans la géothermie, comme dans les papeteries, les phénomènes de concentration de la 
radioactivité naturelle à l’œuvre semblent sensiblement les mêmes que dans le cas de 
l’extraction de gaz et de pétrole : la radioactivité naturelle se concentre au niveau des coudes, 
vannes, filtres,… dans les canalisations.  

 
Cependant, on ne dispose pas d’évaluations de doses pour les travailleurs ou la population 
réalisées par les industriels. 
 
Dans l’évaluation des doses reçues par les travailleurs liées à la radioactivité naturelle 
renforcée, deux cas de figures semblent se distinguer. Certaines industries concentrent 
notablement la radioactivité naturelle de leur matière première, dans des déchets ou coproduits de 
fabrication : c’est le cas des sites de Rhodia, Cezus, Millenium Chemicals et les utilisateurs 
d’éléments contenant du thorium. 
 
L’autre cas concerne les industries dont les procédés ne concentrent pas ou peu la radioactivité 
naturelle de leur matière première mais utilisent a priori des matériaux naturellement concentrés 
en éléments radioactifs naturels. C’est le cas des installations de combustion de charbon, des 
installations utilisant des céramiques réfractaires, des installations produisant des engrais 
phosphatés à partir de minerais prétraités ou utilisant du zircon. On peut toutefois trouver des 
déchets ou coproduits concentrant par exemple le 210Pb suite à un traitement thermique, à l’instar 
des silices thermiques. 
 
Toutefois, parmi celles-ci, les installations de combustion de charbon, d’utilisation des céramiques 
réfractaires et de production d’engrais phosphatés ne semblent pas devoir faire l’objet d’actions 
de radioprotection des travailleurs. En revanche, les secteurs de l’extraction de gaz et de pétrole, 
de la géothermie, de la papeterie, les entreprises spécialisées dans la fumisterie (montage-
démontage des fours en céramiques réfractaires), ainsi que les entreprises recyclant les produits 
réfractaires contenant du zircon, devraient être intégrés à la réglementation. 
 
Une attention particulière doit être apportée aux opérations de démantèlement, susceptibles 
d’être réalisées par des entreprises extérieures, et aux filières de gestion des déchets de faible 
activité à vie longue (FAVL) : par exemple, les tubes utilisés pour l’extraction de gaz ou de 
pétrole, les équipements contaminés au radium 226 des ateliers de production de zirconium, de 
dioxyde de titane, les silices thermiques ou poussières susceptibles de concentrer le 210Pb…), dont 
la radioactivité peut ne pas être décelée en l’absence de mesures appropriées. 
 
Enfin, les évaluations des doses pouvant être reçues par les travailleurs en situation accidentelle 
ne sont pas renseignées, bien que l’arrêté exige que « si des situations accidentelles sont 
susceptibles de renforcer l’exposition radiologique des travailleurs, celles-ci doivent être prises en 
considération ». 
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3.4 Synthèse des études portant sur l’exposition de la population 
 
On trouvera ci-après la synthèse des évaluations des doses présentées dans les études par 
catégorie d’activité professionnelle.  
 
3.4.1 Combustion de charbon en centrales thermiques 
 
L’exposition de la population vivant autour des installations semble très faible, de l’ordre de 
quelques µSv. La voie d’exposition prépondérante est l’exposition interne. 
 
Concernant l’exposition de la population par valorisation des cendres dans les matériaux de 
construction, au vu des orientations prises par le projet de révision de la directive Euratom 
« normes de bases », et en application de l’article R.1333-13 du code de la santé publique, un 
contrôle réglementaire doit ou devra être appliqué concernant la réutilisation des cendres dans ces 
produits (cf chapitre 4). 
 
3.4.2 Traitement des minerais d’étain, d’aluminium, de cuivre, de titane, de niobium, de bismuth et de thorium 
 
L’exposition de la population vivant autour des installations est faible, variant entre 80 µSv/an et 
140 µSv/an.  
 
3.4.3 Production de céramiques réfractaires et les activités de verrerie, fonderie, sidérurgie et métallurgie en mettant 
en œuvre 
 
La Figure 5 ci-dessous présente, pour chacune des études reçues portée en abscisse, les doses 
efficaces ajoutées pour les populations portées en ordonnée. 
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Figure 5 : Réfractaires – Doses efficaces individuelles ajoutées pour les populations (µSv/an) [2] 

 
Par ailleurs, l’étude générique pour les activités de verrerie transmise par la FCSIV montre 
qu’aucun impact radiologique significatif sur les populations n’est attendu du fait des activités de 
verrerie. 
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3.4.4 Production ou l’utilisation de composés comprenant du thorium 
 
La Figure 6 ci-dessous présente, pour chacune des études reçues portée en abscisse, les doses 
efficaces ajoutées pour les populations portées en ordonnée. 
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Figure 6 : Thorium – Doses efficaces individuelles ajoutées pour les populations (µSv/an) [2] 

 
3.4.5 Production de zircon et de baddaleyite, et les activités de fonderie et de métallurgie en mettant en œuvre 
 
La Figure 7 ci-dessous présente, pour chacune des études reçues portée en abscisse, les doses 
efficaces ajoutées pour les populations portées en ordonnée. 
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Figure 7 : Zircon – Doses efficaces individuelles ajoutées pour les populations (µSv/an) [2] 

 
3.4.6 Production d’engrais phosphatés et la fabrication d’acide phosphorique 
 
Les études reçues montrent que la dose efficace ajoutée hors radon présentée est de 25 µSv/an, 
pour les populations vivant autour de ces installations. 
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3.4.7 Traitement du dioxyde de titane 
 
Les industries réalisant le traitement du dioxyde de titane sont les mêmes que celles qui réalisent 
le traitement du minerai de titane visées dans le paragraphe 3.4.2. 

 
3.4.8 Traitement des terres rares et la production de pigments en contenant 
 
La Figure 8 ci-dessous présente, pour chacune des études reçues portée en abscisse, les doses 
efficaces ajoutées pour les populations portées en ordonnée. 
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Figure 8 : Terres rares – Doses efficaces individuelles ajoutées pour les populations (µSv/an) [2] 

 
3.4.9 Traitement d’eau souterraine par filtration destinée à la production d’eaux destinées à la consommation 
humaine et d’eaux minérales 
 
Aucune étude relative l’exposition des populations à proximité des installations de traitement 
d’eau souterraine par filtration n’a été reçue. 
 
3.4.10 Etablissements thermaux 
 
Aucune étude relative l’exposition des populations à proximité des établissements thermaux n’a 
été reçue. 
 
Concernant l’exposition de la population, l’IRSN [2] note que les études reçues sont trop 
souvent incomplètes pour permettre une véritable évaluation des doses ; cela peut s’expliquer du 
fait de la méconnaissance du sujet par les industriels concernés, mais également par les moyens 
nécessaires à la réalisation d’une évaluation des doses reçues par la population. Les calculs de 
doses sont rarement rigoureux. L’IRSN estime que l’impact sur les populations des installations 
visées peut être évalué soit de manière quantitative au travers d’un calcul de dose rigoureux, soit 
de manière qualitative au travers d’une étude approfondie des voies de transfert. L’IRSN note 
également que les calculs conduisent à des doses de l’ordre de plusieurs centaines de microsievert 
par an et généralement inférieures à 1 mSv/an qui est la limite d’exposition de la population à 
toutes les activités nucléaires. L’IRSN propose que les industriels évaluent les doses reçues par 
des groupes de population réalistes et sur la base d’un scénario réaliste, comme cela est fait pour 
les installations nucléaires de base. 
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L’IRSN [2] note que les catégories d’activités qui génèrent des doses efficaces reçues par la 
population jugées élevées sont celles relatives : 

− au traitement de minerais (dose efficace maximale de 1,33 mSv/an – cette dose n’est pas 
prise en compte dans le bilan du fait du manque de réalisme du scénario), 

− à la production de céramiques réfractaires et aux activités de verrerie, fonderie, sidérurgie 
et métallurgie en mettant en oeuvre (dose efficace maximale de 0,6 mSv/an), 

− à la production ou à l’utilisation de composés comprenant du thorium (dose efficace 
maximale de 0,3 mSv/an), 

− au traitement de terres rares et à la production de pigments en contenant (dose efficace 
maximale de 0,3 mSv/an). 

 

3.5 Gestion des déchets à radioactivité naturelle renforcée 
 
L’ASN a transmis en juillet 2009 au ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
Durable et de la Mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et à la 
ministre de la Santé et des Sports un bilan des solutions de gestion des déchets à radioactivité 
naturelle renforcée (ou déchets RNR), en réponse au décret n°2008-357 du 16 avril 2008 fixant 
les prescriptions relatives au Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs.  
 
Ce bilan cité en référence [7] propose des recommandations concernant la gestion de ces déchets, 
qu’ils proviennent d’industries réglementées par l’arrêté du 25 mai 2005 ou non. Pour réaliser ce 
bilan, l’ASN s’est appuyée sur les études de l’association Robin des Bois citées en références [8] et 
[23] (traitant respectivement de la radioactivité naturelle renforcée en France et des cendres de 
charbon et phosphogypses), sur les informations contenues dans les dossiers reçus en application 
de l’arrêté du 25 mai 2005 (cf. Annexe 6), et sur celles disponibles dans l’inventaire national de 
l’ANDRA. 
 
L’ASN note dans ce bilan que : 

− l’inventaire exhaustif des déchets RNR est complexe à réaliser du fait du grand nombre 
d’industriels concernés et de la grande variabilité des secteurs d’activité concernés ; 

− les déchets RNR sont divisés en deux catégories : les déchets de très faible activité à vie 
longue (TFAVL) qui représentent les plus gros volumes, et les déchets de faible activité à 
vie longue (FAVL) dont les volumes sont moindres, ces derniers déchets étant générés 
par quelques entreprises en France (Rhodia à La Rochelle, Cezus à Jarrie, Millenium 
Inorganic Chemicals à Thann, les installations d’extraction de gaz ou de pétrole…) ; 

− les déchets RNR TFAVL sont éliminés soit en centre de stockage de déchets dangereux, 
non dangereux ou inertes, en décharge interne, ou au centre de stockage des déchets  
TFA de l’ANDRA ; 

− il existe des terrils de cendres et de phosphogypses, définis comme déchets RNR ; 

− les déchets RNR FAVL sont en général entreposés chez les industriels faute de filière 
d’élimination existante à ce jour. 

 
De façon générale, l’ASN considère que le choix de la filière d’élimination pour les déchets RNR 
doit être cohérent avec l’activité radiologique des déchets à éliminer. Les recommandations 
émises dans le bilan ne remettent pas profondément en question les modes de gestion de ces 
déchets mais visent une amélioration des filières de gestion existantes. 
 
Les principales recommandations formulées par l’ASN concernent :  

 

− un renforcement de l’inventaire et de la traçabilité des déchets à radioactivité naturelle 
renforcée afin d’améliorer la maîtrise de la gestion de ces déchets ; 
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− une analyse du retour d’expérience de l’application de la circulaire du 25 juillet 2006 avec 
l’ensemble des acteurs afin de sécuriser et d’optimiser le stockage des déchets à 
radioactivité naturelle renforcée dans les centres de stockage de déchets dangereux, non 
dangereux et inertes et d’assurer la cohérence avec le centre de stockage de déchets de 
très faible activité exploité par l’Andra ; 

− une prise en compte du risque radiologique dans le cadre de la gestion des dépôts de 
cendres et de phosphogypses ; 

− la réalisation d’un inventaire des filières de valorisation des résidus contenant de la 
radioactivité naturelle renforcée et dans un second temps la réalisation d’études d’impact 
radiologique pour les travailleurs mettant en œuvre ces résidus et la population, sur la 
base d’une caractérisation radiologique des résidus en question ; 

− la mise en place d’une réflexion par les industriels concernés afin de décontaminer les 
ferrailles contaminées par des dépôts/tartres contenant de la radioactivité naturelle 
renforcée avant tout projet de valorisation ; 

− l’étude de la mise à disposition par l’Andra de solutions d’entreposage pour les industriels 
produisant ponctuellement des déchets à radioactivité naturelle renforcée destinés à être 
stockés dans le futur centre de stockage de déchets FAVL afin d’améliorer les conditions 
d’entreposage de ces déchets et d’éviter la dispersion de ce type de déchets sur le 
territoire ; 

− la mise en place de dispositions visant à sécuriser le financement de la gestion des déchets 
à radioactivité naturelle renforcée, en particulier pour les déchets présentant des niveaux 
de radioactivité élevés justifiant leur stockage dans le futur centre de stockage de déchets 
FAVL, et pour les décharges internes pouvant justifier la mise en place de dispositions de 
surveillance à long terme. 

 

4 Perspectives d’évolution 
 
4.1 Perspectives d’évolution de la réglementation nationale 
 
A court terme, sur la base des informations contenues dans ce bilan, la liste des catégories 
d’activités professionnelles concernées par l’arrêté actuel pourrait être modifiée comme suit : 

1. le traitement des minerais d’étain, de cuivre, de titane, de niobium, de bismuth et de 
thorium ; 

2. la production, la maintenance ou l’utilisation de composés comprenant du thorium ; 
3. la production, l’utilisation ou la transformation industrielle de zircon et de baddaleyite, ou 

de produits en contenant ; 
4. la fabrication d’acide phosphorique ; 
5. le traitement des terres rares et la production de pigments en contenant ; 
6. le traitement d’eau souterraine par filtration destinée à la production : 

− d’eaux destinées à la consommation humaine, 

− d’eaux minérales ; 
7. les établissements thermaux ; 
8. les papeteries. 

 
La rubrique n°3 correspondrait à la fusion des rubriques n°3 et 5 de l’arrêté du 25 mai 2005. Le 
terme « produits en contenant » vise les industries fabriquant des produits à base de zircon 
(céramiques réfractaires, bétons réfractaires…). La transformation industrielle de zircon et de 
baddaleyite viserait quant à elle les industries transformant le zircon en farine de zircon qui 
aujourd’hui ne sont pas réglementées malgré l’utilisation de quantités importantes de zircon, 
éventuellement sous forme pulvérulente. 
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La rubrique « traitement du dioxyde de titane » serait supprimée, car équivalente à la rubrique 
« traitement du minerai de titane ». 
 
Les installations d’extraction de gaz et de pétrole et de géothermie sont réglementées par le 
règlement général des industries extractives (RGIE ou code minier), et ne pourraient donc 
toujours pas figurer dans un arrêté pris en application du code du travail et du code de la santé 
publique. 
 
La production de guide de bonnes pratiques à l’attention des industriels utilisant du zircon (par 
exemple) pourrait permettre d’améliorer la prise en compte du risque radiologique pour les 
travailleurs concernés, et la mise en œuvre par les industriels de techniques, de procédés de travail 
et d’actions permettant d’éviter ou de réduire l’exposition des travailleurs, tel que prévu aux 
articles R.4457-3 et R.4457-4 du code du travail. 
 
Pour les aspects concernant la population, l’IRSN estime que l’impact sur les populations des 
installations visées pourrait être évalué soit de manière quantitative au travers d’un calcul de dose 
rigoureux, soit de manière qualitative au travers d’une étude approfondie des voies de transfert. 
 
Enfin, la réalisation des dossiers par les industriels, permettant de dresser un bilan des expositions 
à la radioactivité naturelle renforcée dans les industries NORM, n’est pas soumise à un 
renouvellement périodique ; cela pourrait être demandé suite à toute modification des 
installations ou des conditions de travail susceptibles d’augmenter les doses reçues par rapport à 
l’évaluation initiale. 
 
A moyen terme, comme le souligne le paragraphe suivant, la réglementation nationale sera 
amenée à être modifiée pour transposer des dispositions en cours de préparation au niveau de 
l’Union européenne. 
 

4.2 Evolution possible de la réglementation européenne 
 
Pour faciliter la mise en œuvre de la directive Euratom 96/29 (Titre VII), la Commission 
européenne a publié en 2001 le document RP 122 « Radiation protection 122 – Part II » [3]. Il 
traite de l’application des notions d’exemption et de libération pour les sources naturelles de 
rayonnements ionisants, lorsque les matériaux ne sont pas utilisés pour leurs propriétés 
radioactives et propose des valeurs pour différents matériaux.  
 
En 2004, l’AIEA a défini également les notions d’exemption, de libération et d’exclusion dans le 
document RS-G-1.7 [4], pour les industries NORM, et introduit un jeu de valeurs en-dessous des 
desquelles il n’est pas nécessaire de réglementer :  

− 40K : 10 Bq/g 

− Toute autre radionucléide d’origine naturelle : 1 Bq/g 
 
En support à la révision de la directive Euratom/96/29/engagée par la Commission européenne, 
une note d’orientation, basée sur le retour d’expérience des Etats Membres dans le domaine et 
sur la littérature internationale disponible, recommande de modifier le Titre VII actuel 
« Expositions à la radioactivité naturelle » [5]. Au-delà d’un seuil d’exemption, les industries 
utilisant des matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés 
radioactives, fissiles ou fertiles seraient soumises aux exigences de la nouvelle directive.  
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Sur la base de la note d’orientation, le projet de directive, examiné en novembre 2009 par le 
Comité d’experts de l’article 31, reprend les valeurs numériques de l’AIEA et considère que : 

− en-dessous de ces concentrations, il n’y a pas lieu de réglementer ; 

− au-dessus de ces concentrations, les expositions liées à la radioactivité naturelle renforcée 
doivent être considérées comme des expositions « planifiées ». En particulier, le système 
de radioprotection des travailleurs exposés et de la population serait identique à celui qui 
s’applique aux autres pratiques.  

 
Par ailleurs, le projet de directive mentionne que les seuils d’exemption ne sont pas applicables 
lorsque les matériaux NORM sont valorisés dans les matériaux de construction, ou lorsque 
l’installation est susceptible d’affecter des ressources en eau utilisées pour la consommation 
humaine. 
 
La réglementation française existante pour les industries NORM, basée sur les évaluations des 
doses reçues par les travailleurs et la population, diffère donc, sur ce point, de l’approche 
communautaire proposée dans ce projet de texte.  
 
Le rapport cité en référence [22], quant à lui, propose également que l’identification des 
entreprises concernées par la réglementation sur les NORM soit basée sur l’utilisation de matières 
dont la liste serait précisée au niveau national, en prenant en compte une liste positive telle que 
celle annexée au projet de directive. Cette approche présente l’avantage de pouvoir cibler 
précisément les sources naturelles de rayonnements ionisants, à condition que la liste des matières 
concernées puisse être mise à jour périodiquement, et que les industriels soient aisément 
identifiables par cette voie. 
 

5 Conclusion 
 
La transposition de la directive Euratom 96/29 en droit national a conduit à réglementer en 2005 
les expositions des travailleurs et de la population à la radioactivité naturelle renforcée. Le choix 
des catégories d’activités professionnelles concernées a été fait sur la base des informations 
contenues dans la bibliographie internationale ou communautaire (cf. Annexe 5). En France, le 
lien étroit entre cette réglementation et celle relative aux installations classées pour la protection 
de l’environnement a conduit à publier la circulaire MEDD du 11 juillet 2005, aide à 
l’identification des industriels ayant l’obligation de réaliser l’estimation des doses reçues par la 
population. 
 
Considérant les informations disponibles avant la publication de cette réglementation tant au 
niveau communautaire que français, ce premier bilan mené conjointement par l’ASN et l’IRSN 
sur la base d’environ 80 études, permet d’améliorer la connaissance de l’exposition des travailleurs 
et de la population aux industries NORM, à l’exclusion de ceux mis en œuvre au sein des 
établissements thermaux et des installations de traitement d’eau souterraine. 
 
Ce bilan permet d’envisager des pistes d’évolution de la réglementation nationale en reprenant les 
conclusions des analyses de l’ASN et de l’IRSN pour chaque catégorie d’activité professionnelle. 
Il est notamment proposé une nouvelle liste des catégories d’activités professionnelles visées par 
la réglementation, synthèse de celles d’ores et déjà existantes et des catégories qui pourraient être 
ajoutées. 
 
Enfin, ce bilan pourra également servir à préparer la transposition de la future directive 
européenne en cours d’élaboration : dans cette future directive européenne, les industries utilisant 
des matériaux NORM ne seraient plus traitées de manière spécifique, mais comme des 
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« pratiques », i.e. comme les autres activités nucléaires, avec l’introduction de seuils d’exemption 
pour les matériaux NORM, en remplacement de l’approche par la dose actuellement en vigueur. 
A cet égard, ce bilan a été présenté aux experts du groupe permanent en radioprotection 
(GPRAD), qui ont été sollicités en vue des modifications réglementaires à venir. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
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Annexe 1 : modalités techniques de réalisation de l'évaluation des 
doses mentionnée à l'article 3 de l’arrêté 

 

Le chef d'établissement d'une activité ou d'une catégorie d'activité professionnelle figurant en 
annexe 1 réalise une évaluation des doses reçues par les travailleurs suivant la méthodologie 
développée ci-après, sauf si une étude correspondant à son activité exclut tout risque d'exposition 
significative des travailleurs. 

 
1. Descriptif du site, des produits et des procédés 

L'étude présente : 
 
1. La localisation de l'établissement ; 
 
2. L'origine, les quantités, les formes physiques et chimiques et les caractéristiques radiologiques 
des matières premières ou substances présentes sur le site et susceptibles de contenir des 
radionucléides naturels ; 
 
3. Un descriptif du ou des procédés de fabrication utilisant ces matières premières ou substances ; 
 
4. Les formes physiques et chimiques et les caractéristiques radiologiques des produits 
intermédiaires et des produits finis aux différentes étapes de fabrication, y compris celles des 
déchets produits ; 
 
5. Les quantités et les caractéristiques radiologiques des effluents liquides ou gazeux produits en 
cours de fabrication et, le cas échéant, un descriptif des procédés de traitement et d'entreposage 
avant leur élimination ; 
 
6. Les exutoires retenus pour l'élimination des déchets et effluents produits. 
 
2. Caractérisation du terme source 

La caractérisation radiologique des matières premières, produits intermédiaires, produits finis, 
déchets et effluents prend notamment en compte le 40K et les chaînes de l'²³8U, du ²³²Th et de 
l'²³5U, ou présente les critères permettant de justifier leur non-prise en compte. Cette 
caractérisation peut se baser sur les normes en vigueur ou sur un cahier des charges établi par 
l'IRSN. 

 
3. Identification des postes de travail et des scénarios d'exposition 

L'étude présente les postes de travail où les opérateurs sont susceptibles d'être exposés à des 
rayonnements ionisants. Le cas échéant, les postes de travail relatifs à l'approvisionnement en 
matière première, à l'élimination des déchets, à la maintenance et au démantèlement des 
installations doivent être pris en compte. 

L'étude présente les voies d'exposition potentielle des opérateurs, et notamment l'exposition par 
irradiation externe, par inhalation de poussières et par inhalation de radon, ainsi que les différents 
scénarios conduisant à ces expositions. Sont indiqués la description des opérations effectuées, le 
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nombre de personnes concernées ainsi que les éventuelles mesures de protection utilisées. Si des 
situations accidentelles sont susceptibles de renforcer l'exposition radiologique des travailleurs, 
celles-ci doivent être prises en considération. 

 
4. Evaluation des doses 

L'étude comprend une évaluation des doses efficaces totales et des doses équivalentes des 
opérateurs affectés aux postes de travail préalablement identifiés. Cette évaluation prend en 
compte des paramètres réalistes d'exposition. Elle peut se faire au moyen d'une modélisation 
effectuée par des logiciels de calcul de l'exposition radiologique, complétée par des mesures sur 
site. Si des hypothèses majorantes sont retenues, l'étude présente de manière critique leur 
influence sur les résultats. 

Sur la base de ces expositions par poste de travail, l'étude détermine les doses efficaces reçues par 
les opérateurs afin de mettre en évidence les expositions individuelles susceptibles d'atteindre ou 
de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an. 

Le calcul des doses efficaces et des doses équivalentes est effectué conformément aux 
dispositions de l'arrêté pris en application de l'article R. 231-80 du code du travail. 
 
Pour l'évaluation des doses reçues par les travailleurs, le chef d'établissement peut également se 
baser sur une évaluation réalisée pour une installation analogue. Dans ce cas, il justifie de la 
similarité des paramètres d'exposition des travailleurs à ceux de l'évaluation à laquelle il se réfère. 

 
5. Mesures de réduction de l'exposition 

L'étude présente les actions à réaliser ou existantes pour réduire les expositions. Si nécessaire, le 
chef d'établissement définit des niveaux d'activité radiologique des matières premières afin de 
garantir le respect des limites d'exposition des travailleurs. 
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Annexe 2 : modalités techniques de réalisation des études 
mentionnées à l'article 2 de l’arrêté 

 

Les études nécessaires à la mesure des expositions aux rayonnements ionisants et à l'estimation 
des doses auxquelles la population est susceptible d'être soumise, prévues à l'article 2, comportent 
les informations suivantes :  

1. La localisation de l'installation ainsi que sa situation au regard de la réglementation relative aux 
installations classées pour la protection de l'environnement ; 

2. L'origine, les quantités, les formes physiques et chimiques et les caractéristiques radiologiques 
des matières premières ou substances mises en œuvre ou stockées, et susceptibles de contenir des 
radionucléides naturels ; 

3. Un descriptif du ou des procédés de fabrication utilisant ces matières premières ou substances ; 
 
4. Les formes physiques et chimiques et les caractéristiques radiologiques des produits 
intermédiaires et des produits finis aux différentes étapes de fabrication, y compris celles des 
déchets produits ; 

5. Les quantités et les caractéristiques radiologiques des effluents liquides ou gazeux produits et, 
le cas échéant, un descriptif des procédés de traitement et d'entreposage avant leur élimination ; 

6. Les exutoires retenus pour l'élimination des déchets et effluents produits ; 

7. Le cas échéant, les modalités d'entreposage du produit fini, avant mise sur le marché ; 

8. Les actions mises en œuvre pour réduire les expositions ; 

9. Une évaluation des doses d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants, avec 
identification des groupes de population exposés choisis pour cette estimation, et, le cas échéant, 
les résultats de la surveillance dosimétrique mise en œuvre. 

La caractérisation radiologique des matières premières, produits intermédiaires, produits finis, 
déchets et effluents prévue aux points 2, 4 et 5 de la présente annexe prend notamment en 
compte le 40K et les chaînes de l'238U, du 232Th et de l'235U, ou présente les critères permettant de 
justifier leur non-prise en compte. Cette caractérisation peut se baser sur les normes en vigueur 
ou sur un cahier des charges établi par l'IRSN. 

Pour les évaluations de doses mentionnées en point 9, l'exploitant peut s'appuyer sur une étude 
d'impact radiologique réalisée pour une installation analogue ou sur une étude générique. Dans ce 
cas, il justifie que les résultats peuvent être transposés à son installation, compte tenu des 
procédés de fabrication, des caractéristiques des matières, des déchets et des effluents et des 
scénarios d'exposition des groupes de population pris comme référence. 
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Annexe 3 : Bilan par catégorie d’activité professionnelle 
 
 
 
 
Toutes catégories d’activités professionnelles concernées, et considérant uniquement les 
installations soumises à autorisation, le nombre d’établissement recensés par l’ASN et les 
DREAL s’élève à 319 (hors régions Normandie, Picardie, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-
Alpes, Languedoc-Roussillon, PACA et Corse). Parmi celles-ci, un certain nombre d’entreprises 
ne sont pas concernées par la réglementation du fait de l’inadéquation entre la nomenclature 
ICPE et les catégories d’activité professionnelles de l’arrêté. Le nombre d’entreprises recensées 
mais non concernées n’a pas été précisément identifié, hormis celles ayant répondu aux demandes 
de l’ASN ou de la DRIRE. 
 
Considérant également les entreprises non soumises à autorisation, l’arrêté s’appliquerait à 
minima à plus de 600 établissements, si l’on croise les informations obtenues à partir du 
recensement effectué par l’ASN et du rapport de l’association Robin des Bois1. 
 
Le bilan est présenté ci-dessous par catégorie d’activité professionnelle. 
 
 

1 Combustion de charbon en centrales thermiques 
 
1.1 Filière française 
 
Les principales sociétés de combustion du charbon à des fins de production d’électricité en 
France sont EDF (Electricité de France) et la SNET (Société Nationale d’Electricité et de 
Thermique). EDF dispose de six centrales thermiques au charbon, et la SNET quatre. Les 
cendres issues de la combustion du charbon ont été historiquement stockées sous forme de 
terrils, et elles sont désormais valorisées dès la production dans des produits de construction type 
ciment, dans les travaux routiers en tant que remblais, tout comme le gypse produit lors de la 
désulfuration des fumées. D’autres installations de combustion de charbon permettent de 
produire de la chaleur ou de l’énergie pour les réseaux urbains, sucreries, papeteries… 
 
Selon les chiffres du MEEDM, 40 centrales électriques thermiques sont réparties sur le territoire 
français (combustible non précisé). 
 
Les sociétés Surschiste, Calcie et Spi par exemple sont spécialisées dans la valorisation des 
cendres. 
 
1.2 Liste des dossiers reçus 
 
Visés par la réglementation 

− EDF et SNET, évaluation des expositions radiologiques associées aux cendres volantes 
produites par les centrales thermiques à charbon en France, Première phase : Exposition 
des travailleurs, 2003 (n°1) 

− Solvay-Carbonate France, combustion de charbon en centrale thermique, production 
d’énergie pour alimenter une unité de production de carbonate, Smart Subatech (n°14) 

                                                 
1 Le recensement des établissements fut effectué par l’ASN en 2006 et 2007 avec l’aide des bases de données 
régionales du Ministère de l’écologie (GIDIC). Les listes des établissements ont été réparties par divisions de l’ASN. 
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− CEPN, étude générique déshydratation, 2006 (n°15) 
o Sun Deshy, déshydratation de fourrages verts (n°16) 
o Prodeva, déshydratation de fourrages verts (n°24) 
o Cristal Union, déshydratation de fourrages verts (n°27) 
o Euroluz, déshydratation de fourrages verts, (n°28) 
o Alfaluz, déshydratation de fourrages verts (n°29) 
o Capdea, déshydratation de fourrages verts (n°30) 

− EDF, combustion de charbon en centrale thermique, production d’électricité, étude 
générique travailleur et compléments, 2007 (n°19) 

− Usine d’Electricité de Metz, combustion de charbon en centrale thermique, production 
d’électricité, de chaleur et d’eau surchauffée, Algade, 2007 (n°53) 

− Novacarb, combustion de charbon en centrale thermique, production d’énergie pour 
alimenter une unité de production de carbonate (n°54) 

− Elyo Suez, combustion de charbon en centrale thermique, production d’eau surchauffée, 
(n°57) 

− Storaenso, combustion de charbon en centrale thermique, production d’électricité pour 
alimentation d’une papeterie, Algade, 2007 (n°58) 

− EDF, combustion de charbon en centrales thermiques, production d’électricité, étude 
population, 2007 (n°69) 

− SNET,  combustion de charbon en centrales thermiques, étude générique, 2008 (n°79) 
 
Les deux principaux exploitants de centrales thermiques au charbon (EDF et SNET) ont 
répondu à l’arrêté du 25 mai 2005, en se basant sur une étude réalisée par le CEPN. Les dossiers 
réalisés par Solvay-Carbonate, Elyo Suez, Novacarb et les déshydrateurs de fourrages verts 
n’apportent pas de compléments nouveaux par rapport aux études EDF, CEPN, SNET, 
Storaenso et UEM. 
 
1.3 Caractérisation des matériaux 
 
Les radionucléides contenus dans le charbon se retrouvent essentiellement dans les cendres, la 
combustion les y concentrant d’un facteur 6 à 8 par rapport au charbon. 
 
 238U 232Th 235U 40K 
Charbon 0,0048�0,080(234Th) 0,0011�0,030 (228Ac) 0,00069� <0,050  

Cendres de foyer 0,062 � 0,160 0,093�0,157 0,003� <0,050  
Cendres volantes 0,042� 0,248 0,025�<0,250 0,002�<0,040  
Dépôts sur tubes 
chaudière (EDF) 

0,193 (226Ra) ; 0,055 
(210Pb) 

0,108 - 0,451 

Gypse issu de la 
désulfuration (EDF) 

0 (226Ra) ; 0 - <0,0032 

Tableau 2 : activités massiques en Bq/g, dossiers n°1, 14, 19, 53, 54, 57, 58, 79 

 
Les mesures de 210Pb dans les suies de l’UEM (dossier n°53), montrent une activité massique 
spécifique de 1,06 Bq/g en 210Pb, soit environ 10 fois plus que pour les radionucléides pères. 
C’est la seule mesure montrant une concentration notable en plomb 210 dans les mesures faites 
sur les cendres. 
 
1.4 Exposition des travailleurs 
 
L’étude citée en référence [10] mentionne des expositions allant de quelques µSv à quelques 
dizaines de µSv/an pour les travailleurs au contact des cendres ayant des activités massiques de 
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l’ordre de 0,10 Bq/g. Pour des activités massiques plus élevées, l’inhalation liée à la manipulation 
des cendres peut induire des expositions comprises entre 0,1 et 1 mSv/an. Une attention 
particulière doit être portée aux déchets issus des procédés de désulfuration et aux dépôts formés 
sur les tubes générateurs de vapeur de la chambre de combustion [11]. 
 
Description des procédés 
Deux types de procédés existent : la combustion du charbon broyé et pulvérisé en chambre, ou la 
combustion sur lit fluidisé. Seul le premier procédé a été évalué et est présenté ici. 
 
Le charbon est pulvérisé après broyage dans une chambre de combustion. Les cendres produites 
sont de deux natures : les cendres de foyer ou mâchefers (récupérées dans un cendrier ou 
décendreur situé sous la chaudière), et les cendres volantes ou suies, récupérées après 
dépoussiérage des fumées. Le facteur de concentration entre le charbon et les cendres varie entre 
6 et 8. Les cendres sont déposées dans un parc à cendres par camion bennes ou bandes 
transporteuses, ou stockées dans des silos par voie mécanique avant chargement dans des 
camions pour valorisation. 
 
Pour la centrale thermique de Cordemais (EDF), la désulfuration des fumées intervient après 
filtration des cendres volantes, et utilise environ 35000 tonnes de calcaire par an. Le gypse 
produit à partir de cette opération est également valorisé dans l’industrie du bâtiment. La 
filtration des cendres volantes ayant un rendement de plus de 99%, le gypse issu de la 
désulfuration contient environ 3,5% de cendres volantes. 
 
Selon la bibliographie internationale, des dépôts à forte teneur en plomb 210 (au-delà de 
100 Bq/g) peuvent se former autour des tubes générateurs de vapeur situés dans la chambre de 
combustion [11] ; un risque d’exposition interne existe donc lors des opérations de réparation ou 
de maintenance effectuées sur ces pièces. 
 
Evaluation des doses 
 
Les principaux postes de travail susceptibles d’être exposés sont liés à la présence de cendres ou 
de dépôts de plomb 210 ci-dessus mentionnés : les opérations de maintenance et de nettoyage 
des installations de combustion, de filtration des fumées, de transport et de stockage des cendres 
sont donc concernées. 
 
Les évaluations des doses reçues par les travailleurs d’EDF et de la SNET ont été réalisées sur la 
base de l’étude CEPN de 2003 (dossier n°1), et complétées en 2007 et 2008 (dossiers n°19 et 79). 
Les postes de travail potentiellement exposés sont les suivants : 

− vidange du cendrier ; 

− rondes et interventions sous les dépoussiéreurs ; 

− humidification des cendres ; 

− chargement et nivellement sur le parc à cendres ; 

− chargement des cendres dans les camions pour valorisation ultérieure. 
L’exposition potentielle des travailleurs sur ces postes sont liés à la proximité des cendres ou aux 
opérations de maintenance sur les équipements pouvant en contenir. Les informations 
manquantes concernant les opérations de maintenance ou de nettoyage des tubes générateurs de 
vapeur [11] ont fait l’objet d’un point particulier lors de l’inspection du 18 avril 2008 à la centrale 
de Cordemais. 
 
Dans l’étude du CEPN, les évaluations de doses pour ces postes de travail ont été réalisées par 
modélisation, sur la base de la mesure des activités massiques d’échantillons de cendre d’EDF-
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SNET, activités similaires à celles mesurées sur un second échantillonnage réalisé en 2005 pour 
des cendres de la centrale EDF de Blénod. L’étude EDF de 2007 vient compléter ces 
modélisations par des mesures de poussières et de débits de dose pour les postes de travail situés 
à proximité du cendrier, des dépoussiéreurs, des suies, du point de chargement des cendres, et du 
parc à cendres (tous les lieux d’exposition sont retenus). Cette étude appuie par ses résultats les 
conclusions de l’étude de 2003, selon laquelle les doses reçues par les travailleurs sont inférieures 
à 1 mSv/an. Les mesures de débit de dose pour ces différents postes de travail sont du même 
ordre de grandeur que le bruit de fond naturel. De même, les mesures d’activité volumique de 
l’air (effectuées par prélèvement des poussières sur filtre) montrent des activités inférieures aux 
limites de détection des appareils utilisées (cf. annexe 1 du dossier n°19). Les calculs ont donc été 
réalisés sur la base de la connaissance des activités massiques des cendres et du taux 
d’empoussièrement de l’air. Les mesures effectuées par EDF montrent une exposition horaire 
inférieure aux résultats de la modélisation du CEPN. Le dossier de la SNET (n°79) apporte peu 
d’informations complémentaires. 
 
Les évaluations de dose réalisées par EDF sur la base de ces informations sont renseignées dans 
le tableau ci-dessous ; l’exposition à la radioactivité naturelle de l’environnement est déduite. 
 
 

Poste de travail Temps de travail Dose efficace 
ajoutée 

Voies d’exposition 
considérées 

Rondier − 60h : ronde dans le local des 
trémies (dépoussiéreurs) 

− 360h : vidange du cendrier 

≤0,01 mSv/an Irradiation + inhalation de 
cendres 

Agent de maintenance 40h : intervention sur trémies ≤0,01 mSv/an Irradiation + inhalation de 
cendres 

Agent de manutention 400h : humidification des cendres ≤0,02 mSv/an Irradiation + inhalation de 
cendres 

Chauffeur de camion 400h : chargement des cendres ≤0,01 mSv Irradiation + inhalation de 
cendres 

Chauffeur engin parc à 
cendres 

1800h : chargement et nivellement 
sur parc à cendres 

≤0,14 mSv Irradiation + inhalation de 
cendres 

Opérations de 
maintenance des 
générateurs de vapeur 

300h : nettoyage et intervention sur 
les générateurs de vapeur 

7,08.10-3 mSv/an Inhalation de dépôts présents 
sur les générateurs de vapeur 

Tableau 3 : postes de travail EDF, dossier n°19 

 
 
 
L’expertise du dossier d’EDF par l’IRSN montre que les activités massiques des cendres 
mesurées sont cohérentes avec la bibliographie internationale. Concernant l’évaluation des doses, 
les voies d’exposition retenues (inhalation de poussières, inhalation de radon et exposition 
externe) sont pertinentes, mais aucune mesure de radon dans l’air n’a été menée. Les voies 
d’exposition « ingestion de cendres » et « irradiation externe par contamination cutanée » sont 
jugées négligeables. Le fait que les débits de dose mesurés par EDF dans ses installations soient 
du même ordre de grandeur que la radioactivité naturelle locale n’appelle pas de remarques de la 
part de l’IRSN. 
 
Concernant les dépôts autour des générateurs de vapeur [11], EDF mentionne qu’un ramonage 
par vapeur est effectué automatiquement et quotidiennement, afin de prévenir tout phénomène 
de dépôt. De plus, au préalable à toute opération de maintenance, une opération de lavage à l’eau 
est réalisée dans la chambre de combustion ; les déchets produits par ces deux opérations sont 
collectés dans le cendrier et mélangés aux cendres de foyers. Une évaluation des doses reçues par 
un travailleur intervenant sur les générateurs de vapeur, et un travailleur exposé au gypse, est 



Radioactivité naturelle renforcée, note de synthèse 24 décembre 2009 

Page 30/84 

présentée par EDF [12]. Pour cette évaluation des doses, des prélèvements ont été effectués sur 
les tubes générateurs de vapeur, dans les eaux cendreuses issues du nettoyage et sur les tapis de 
transport du gypse, afin de mesurer l’activité massique de ces matières, qui est du même ordre de 
grandeur que celle des cendres de combustion, y compris pour le radionucléide 210Pb. Les eaux 
cendreuses présentent une radioactivité naturelle deux fois supérieure à celle mesurée sur les 
cendres de Blénod (cf. Tableau 2). Le gypse issu du procédé de désulfuration a une radioactivité 
naturelle bien moindre. Sur la base de ces mesures, les doses internes engagées lors des 
opérations de maintenance des générateurs de vapeur (300 heures d’exposition pour le même 
agent) ou à proximité du gypse (1600 heures d’exposition pour le même agent) sont 
respectivement évaluées à 5,16.10-4 µSv/an et 17 µSv/an pour un taux d’empoussièrement de 
2 mg/m3. 
 
Chez Storaenso et UEM, les mesures de débit de photons, de débit de dose et de radon au niveau 
des installations de combustion ou de transport ne mettent pas en évidence d’augmentation par 
rapport au bruit de fond naturel. Le débit de photons augmente entre 2 et 1,5 fois le bruit de 
fond sur les parcs de stockage de cendres. Les mesures de débit de photons les plus élevées 
(environ 200 coups/s) mesurées sur leurs installations sont liées à la présence de céramiques 
réfractaires. Seule l’activité volumique alpha des poussières dans l’air se détache du niveau naturel 
local (4,3 mBq/m3 pour l’UEM, 9,6 mBq/m3 pour Storaenso). Les estimations effectuées à partir 
de ces mesures n’entraînent pas de dose supérieure à 315 µSv/an (cf. Tableau 4). Etant donné 
l’absence de mesures supérieures au bruit de fond pour la plupart des postes de travail, les 
évaluations de dose retiennent les valeurs maximales pour un scénario d’exposition fictif. 
 
 

Poste de travail Temps de travail Dose efficace 
ajoutée 

Voies d’exposition 
considérées 

Storaenso : calcul de dose 
sur la base des valeurs 
maximales mesurées 

− 150h à 0,25 µSv/h (au contact 
des coudes d’injection en 
céramiques réfractaires) + 1785h 
à 9,6 mBq/m3 d’EAVL (grutier) 

0,315 mSv/an Exposition externe, inhalation 
de poussières 

UEM : calcul de dose sur 
la base de valeurs 
maximales 

− 150h à 0,23 µSv/h (au contact 
des réfractaires de la chaudière) 
+ 1600h à 4,3 mBq/m3 

0,135 mSv/an, 
bruit de fond 
déduit pour 
l’irradiation 

Exposition externe, inhalation 
de poussières 

Tableau 4 : postes de travail Storaenso, UEM (dossiers n°58 et 53) 

 
 
La synthèse des doses efficaces ajoutées pour les travailleurs est présentée dans le paragraphe 
3.3.1 du corps du rapport. 
 
1.5 Exposition de la population 
 
Onze études évaluent l’exposition des populations avoisinantes des installations de combustion 
de charbon en centrales thermiques. Parmi ces onze études, seules deux études évaluent la dose 
reçue par la population. Contrairement à l’exposition interne due aux poussières, l’exposition due 
au radon et l’exposition externe n’ont pas été ou pas été suffisamment examinées. Les industriels 
devraient tenir compte de l’ensemble de voies d’exposition ou, le cas échéant, justifier de ne pas 
retenir une ou plusieurs voie(s) d’exposition. 
 
Les doses efficaces ajoutées hors radon varient entre 3.10-4 µSv/an et 0,06 µSv/an. L’IRSN 
souligne que ces doses sont faibles. La voie d’exposition prépondérante est l’exposition interne. 
Ceci est cohérent avec les données publiées par le NRPB [13]. 
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1.6 Qualité des études reçues 
 
15 études évaluent l’exposition des travailleurs des installations de combustion de charbon en 
centrales thermiques. Les études s’appuyant sur les études de référence mais ne démontrant pas la 
transposition des résultats de l’étude de référence à leur installation n’ont pas été retenues : seules 
9 études et 37 postes de travail ont été retenus pour l’analyse. 
 
Concernant le fonctionnement normal de l’installation, la description des procédés est jugée 
globalement satisfaisante et permet d’identifier les postes de travail. Les voies d’exposition ont été 
globalement bien évaluées. Seule l’exposition due au radon a été peu examinée ou mesurée. 
Néanmoins, l’IRSN souligne que les mesures réalisées montrent des concentrations de radon 
faibles. Les trois quarts des doses efficaces individuelles calculées sont des doses efficaces 
individuelles ajoutées ne tenant pas compte de la dose due au radon et 60% d’entre elles sont 
fondées sur une durée d’exposition non spécifique au poste de travail. Afin d’évaluer une dose 
efficace individuelle reçue par les travailleurs de la manière la plus réaliste possible, l’IRSN estime 
souhaitable que des durées d’exposition adaptées à l’installation soient retenues. 
 
L’IRSN estime que les opérations de maintenance et de démantèlement des installations doivent 
être prises en compte et décrites dans les évaluations conformément à l’arrêté du 25 mai 2005. 
 
 
1.7 Bilan 
 
Les évaluations des doses reçues par les travailleurs, présentées en 2003 par le CEPN, n’ont pas 
été remises en cause suite aux études approfondies menées après la publication de l’arrêté du 25 
mai 2005 (EDF, Storaenso, UEM). Les doses efficaces reçues (risques d’inhalation de poussières 
et d’irradiation gamma) sont de l’ordre de la dizaine ou de la centaine de µSv/an, en fonction des 
scénarios utilisés et pour des activités massiques des cendres de l’ordre de 0,10 Bq/g. 
 
Les aspects radioprotection des travailleurs comportent peu d’enjeux, et il ne semble pas 
nécessaire d’assurer un contrôle réglementaire particulier (inspections, définition d’une fréquence 
de réalisation des évaluations des doses reçues par les travailleurs). 
 
Concernant l’exposition de la population vivant autour des installations, elle semble également 
très faible, de l’ordre de quelques µSv. 
 
Concernant l’exposition de la population par valorisation des cendres dans les matériaux de 
construction et biens de consommation, au vu des orientations prises par le projet de révision de 
la directive Euratom « normes de bases », et en application de l’article R.1333-13 du code de la 
santé publique, un contrôle réglementaire doit ou devra être appliqué concernant la réutilisation 
des cendres dans ces produits. 
 
L’application des seuils d’exemption tels que définis en référence [5] et au paragraphe « Notion 
d’exemption pour les sources naturelles de rayonnements » conduirait à exempter les dossiers 
suivants : 

− CEPN, étude générique déshydratation, 2006 (n°15) 
o Sun Deshy, déshydratation de fourrages verts (n°16) 
o Prodeva, déshydratation de fourrages verts (n°24) 
o Cristal Union, déshydratation de fourrages verts (n°27) 
o Euroluz, déshydratation de fourrages verts, (n°28) 
o Alfaluz, déshydratation de fourrages verts (n°29) 
o Capdea, déshydratation de fourrages verts (n°30) 
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− EDF et SNET, évaluation des expositions radiologiques associées aux cendres volantes 
produites par les centrales thermiques à charbon en France, Première phase : Exposition 
des travailleurs, 2003 (n°1) 

− EDF, combustion de charbon en centrale thermique, production d’électricité, étude 
générique travailleur et compléments, 2007 (n°19) 

− Elyo Suez, combustion de charbon en centrale thermique, production d’eau surchauffée, 
(n°57) 

− EDF, combustion de charbon en centrales thermiques, production d’électricité, étude 
population, 2007 (n°69) 

− Novacarb, combustion de charbon en centrale thermique, production d’énergie pour 
alimenter une unité de production de carbonate (n°54) 

− SNET,  combustion de charbon en centrales thermiques, étude générique, 2008 (n°79) 

− Solvay-Carbonate France, combustion de charbon en centrale thermique, production 
d’énergie pour alimenter une unité de production de carbonate, Smart Subatech (n°14) 

− Storaenso, combustion de charbon en centrale thermique, production d’électricité pour 
alimentation d’une papeterie, Algade, 2007 (n°58) 

 
Si le seuil spécifique de 1 Bq/g est appliqué pour le 210Pb en cas de déséquilibre de la chaîne de 
l’238U, le dossier de l’usine d’électricité de Metz (2007, n°53) ne serait pas exempté. Tous les 
dossiers réalisés pour cette catégorie d’activité professionnelle ne présentent pas de doses 
supérieure à 1 mSv/an pour les travailleurs. Les dossiers n°15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 79 ne 
présentent pas de mesures de l’activité massique des matériaux NORM. 
 

2 Le traitement des minerais d’étain, d’aluminium, de cuivre, de titane, de 
niobium, de bismuth et de thorium 

 
Traitement de minerai de titane, bibliographie internationale [14] 
Pour produire de l’oxyde de titane, deux procédés sont utilisés : les voies sulfurée ou chlorée. 
Pour ces deux procédés, la radioactivité des minerais de titane (slag, rutile, ilménite) ne se 
concentre pas dans les produits, coproduits, effluents liquide ou gazeux, mais dans les déchets 
solides de la production, notamment les tartres se formant dans les équipements. Les 
concentrations de radionucléides dans les procédés sont faibles lors de l’utilisation de slag, à la 
différence des concentrations observées lors de l’utilisation d’ilménite. Des mesures de 
radioprotection peuvent être nécessaires pour les travailleurs ; en considérant la mise en œuvre 
effective de ces mesures, les doses reçues par les travailleurs ne devraient pas dépasser 1 mSv/an.  
Le procédé chloré comprend trois étapes principales : la chloration produit du tétrachlorure de 
titane (TiCl4), refroidi (pour séparation des solides et du TiCl4), puis oxydé pour produire de 
l’oxyde de titane (TiO2). Les radionucléides se concentrent dans les installations liées à la 
chloration, notamment dans les déchets produits par la neutralisation des solides issus de la 
séparation. 
 
Le procédé sulfuré est plus complexe. Le minerai est attaqué à l’acide sulfurique, ce qui forme 
une liqueur noire qui est clarifiée puis cristallisée. L’hydrolyse permet d’obtenir un oxyde de titane 
hydraté, qui est ensuite calciné pour obtenir le produit fini. Les radionucléides se concentrent 
sous forme de dépôts ou tartres, principalement au niveau des installations de cristallisation, 
d’hydrolyse et dans les filtres. 
 
2.1 Filière française 
 
Le MEEDM ne fournit pas de données spécifiques concernant les installations de traitement de 
minerais. 
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D’après les producteurs et syndicats rencontrés (cf. ci-dessous), le traitement des minerais de 
cuivre, de bismuth et de thorium n’a plus cours en France. 
 
Selon Imerys Ceramics France, l’unique entreprise française exploitant l’étain et le niobium (de 
manière minoritaire sur un site dédié à l’extraction de granite kaolinisé) est Imerys Ceramics 
France (ex Société Kaolins de Beauvoir). Le concentré d’étain, de tantale et de niobium produit 
sous forme de sable est enrichi en radionucléides naturels du fait de son extraction par 
gravimétrie. 
 
L’Association Française de l’Aluminium mentionne quatre sites français appartenant à l’unique 
opérateur du marché Alcan Rio Tinto. Le traitement du minerai d’aluminium est effectué en 
France uniquement sur le site de Gardanne, qui utilise de la bauxite importée (roche 
sédimentaire) à des fins de production d’alumine. Les sites de Dunkerque, St Jean de Maurienne 
et Lannemezan utilisent de l’alumine métallurgique (seul le site de St Jean de Maurienne réutilise 
en partie l’alumine produite à Gardanne, les autres importent l’alumine) pour produire de 
l’aluminium par électrolyse ou de l’alumine technique pour des applications industrielles diverses. 
L’ancien site d’Auzat est fermé. 
 
Selon Millenium Inorganic Chemicals (MIC), le traitement du minerai de titane est effectué sur 
deux sites de production français : Tioxyde Europe à Calais utilise le slag, et MIC à Thann-
Ochsenfeld utilise rutile et ilménite ; ces matières premières ont des compositions radiologiques 
différentes, le slag étant enrichi en dioxyde de titane et moins radioactif que l’ilménite. Tioxyde 
Europe produit de l’oxyde de titane, principalement utilisé en tant que pigment ; en plus de 
l’oxyde de titane, Millenium Chemicals produit de l’oxychlorure de titane, utilisé en tant que 
pigment également ou dans l’industrie électronique. Sur le site de Thann-Ochsenfeld, des déchets 
à radioactivité naturelle renforcée sont produits lors de l’attaque acide du minerai, et entreposés. 
Millenium Chemicals détenait également un site de production au Havre, fermé en mai 2008, sur 
lequel la problématique radioactive est identifiée. 
 
Le traitement de la monazite a eu lieu sur le site de Rhodia à La Rochelle afin d’extraire le 
thorium ; ces activités n’ont plus cours (cf. §8). 
 
2.2 Liste des dossiers reçus 
 
Visés par la réglementation : 

− Millennium Chemicals Lyondell - Le Havre, Utilisation de scories et d’ilménite pour la 
fabrication d’oxyde de titane, 2005 (n°3) 

− Imerys Ceramics France (ex SKB), extraction de kaolin (silicate d’alumine hydraté), 
Algade, 2003 (n°5) 

− Millennium Chemicals Lyondell – Thann et Oschenfeld, Production d’oxyde de titane et 
de tétrachlorure de titane, 2004 (n°7) 

− Tioxyde Europe, traitement de minerai de titane, Hunstman, 2007 (n°44) 

− Alcan Rio Tinto, site de Gardanne, traitement de minerai de bauxite pour production 
d’alumine, Algade, 2007 (n°75) 

 
Hors réglementation : 

− SOKA, extraction de kaolin (silicate d’alumine hydraté), Norisko environnement, 2006 
(n°6) 
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2.3 Caractérisation des matériaux 
 
 238U 226Ra 214Pb 210Pb 232Th 228Ac 235U 40K 
SKB : matière première 
kaolin (estimation IRSN) 

0,07 - - - 0,005 - - - 

SKB : concentré solide 
d’étain-tantale 

17 32 - 7,1 0,28 - 1,3 
0,041.1

0-3 
Alcan Gardanne : bauxite 
(matière première) 

0,07 et 
0,18 

- - - 
0,09 et 
0,13 

- 
0,05 
et 0,1 

0,1 et 
0,2 

Alcan Gardanne : bauxaline 
(déchets) 

0,17 et 
0,20 

- - - 
0,34 et 
0,49 

- 
0,05 
et 

0,08 

0,13 et 
0,30 

Alcan Gardanne : tartre 
autoclave 

0,21 à 
0,55 

- - - 
0,16 et 
0,36 

- 
0,05 
et 

0,03 

0,03 et 
0,14 

Millenium Chemicals 
Thann : Ilménite RGC 

- 0,1 - - - - 
<0,00

6 
0,04 

Millenium Chemicals 
Thann : slag 

- 
<0,00

6 
- - - - 

<0,00
3 

<0,01 

Tioxyde Europe : produit 
fini 

- 
<0,00

41 
<0,00

14 
- - 

<0,00
13 

- - 

Tioxyde Europe : Slag - <0,04 - - 0,048 0,009 - 0,155 
Millenium Chemicals Le 
Havre : tartres (déchets) 

<11,5
1 

251,2 252,2 37,42 493,7 543,4 <0,3 <2,04 

Tableau 5 : activités massiques en Bq/g, dossiers n°3, 5, 7, 44, 75 

 
Les activités massiques les plus importantes sont relevées sur les déchets produits par le 
traitement chimique du minerai de titane, le rutile. 
 
2.4 Exposition des travailleurs 
 
Description des procédés 
Le traitement du minerai de kaolin (ou de granite kaolinisé) se fait d’abord par lavage, puis par 
séparation mécanique des différents constituants du minerai brut. Chez Imerys Ceramics France 
(ICF, dossier n°5), trois produits sont issus du procédé de traitement : le kaolin, le sable et le 
concentré d’étain-tantale (concentrant la radioactivité naturelle du minerai), absent de la 
production de SOKA (dossier n°6). Ce concentré est produit sous forme de sable noir. 
 
Le traitement du minerai d’aluminium (la bauxite) en cours sur le site de Gardanne se fait par 
attaque du minerai à la soude après broyage fin. La liqueur ainsi obtenue subit une série 
d’opérations avant d’être précipitée sous forme hydratée (dilution, décantation, lavage). La 
dernière phase de ce procédé (filtration, calcination) consiste à donner à l’alumine des 
caractéristiques physico-chimiques adaptées à ses utilisations diverses. Le site de Gardanne 
produit chaque année environ 650 000 tonnes d’alumine à partir de bauxite (roche sédimentaire) 
avec comme résidus de production la bauxaline, dont les rejets en mer devraient stopper en 2016, 
destinés à terme à être valorisés, notamment comme couche intermédiaire en centre de stockage 
de déchets. 
 
Le traitement du minerai de titane (ilménite, rutile et slag) fait également appel à des procédés 
industriels dont l’étape de transformation majeure consiste en une attaque chimique, comme 
décrit ci-dessus. A Thann-Ochsenfeld, la production d’oxyde de titane se fait par voie sulfurée ; la 
radioactivité naturelle du minerai se concentre principalement au niveau des installations de 
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filtration et d’hydrolyse de la liqueur noire et de production de tétrachlorure de titane. Des 
phénomènes de concentration plus minoritaires s’observent également au niveau des 
canalisations, vannes, pompes… Les débits de dose mesurés sur ces différentes installations 
varient de 0,53 µSv/h à 11,9 µSv/h, et ils peuvent varier au cours du temps sur une même 
installation. Lors des opérations de maintenance, des déchets radioactifs sont générés 
(équipements et tartres). Le site d’Ochsenfeld, à proximité, entrepose les déchets faiblement 
radioactifs en attente d’une filière d’élimination dédiée. Les autres déchets sont évacués en centre 
de stockage de classe 1. Sur le site du Havre aujourd’hui fermé, Millenium Chemicals a également 
produit de l’oxyde de titane ; sa fabrication a généré des déchets à radioactivité naturelle renforcée 
(cf. Tableau 5). 
 
Tioxyde Europe utilise également le procédé par voie sulfurée. Les phénomènes de concentration 
de la radioactivité observés chez Millenium Chemicals ne sont pas mentionnés par Tioxyde 
Europe, qui utilise du slag (naturellement moins radioactif que l’ilménite). 
 
Evaluation des doses 
 
Pour le traitement du minerai d’étain (dossier n°5), les postes de travail les plus exposés sont ceux 
situés à proximité du concentré d’étain-tantale dont l’activité massique est de l’ordre de 10 Bq/g 
en 238U et 226Ra (cf. §2.3 de cette annexe). La dose maximale reçue par un salarié d’ICF 
(laboratoire) est de 1,4 mSv pour 1600 heures de travail, principalement due au débit de dose 
relevé dans ce lieu (0,4 à 0,71 µSv/h) ainsi qu’à l’activité volumique alpha des poussières dans l’air 
(16 mBq/m3 d’air). A proximité du concentré d’étain-tantale, le débit de dose est de l’ordre de 
10 µSv/h. 
L’IRSN note dans son avis du 11 juillet 2007 que les hypothèses de calcul sont considérées 
comme trop conservatrices (durée d’exposition égale au temps de travail annuel, prise en compte 
du radon dans les estimations de dose, activités volumiques égales au seuil de détection), ce qui 
entraîne probablement une évaluation de dose majorée pour les postes de travail considérés. 
 
Pour le traitement du minerai d’aluminium (dossier n°75), la cartographie gamma des installations 
montre des débits de dose plus élevés au niveau du filtre presse (parc à gâteaux), du stock de 
bauxite et au contact des tartres de nettoyage dans l’autoclave, à des niveaux de l’ordre de ceux 
rencontrés dans des régions françaises où la radioactivité naturelle est plus élevée que dans la 
région de Gardanne (100 c/s à 2 m du stock de bauxite, maximum relevé sur le site à 180 c/s au 
contact du stock de « gâteau »). Les débits de dose mesurés sur les installations varient entre 
40 nSv/h (point de référence) et 100 nSv/h au niveau des laveurs (90 nSv/h pour le parc à 
gâteau). L’activité volumique alpha des poussières dans l’air est au maximum égale à 9 mBq/m3 
dans la zone de déchargement de la bauxite (le niveau du point de référence étant à 0,5 mBq/m3). 
Les postes de travail retenus pour l’évaluation des doses sont liés à la proximité avec les trois 
termes sources potentiels que sont la bauxite, la zone autoclave et la zone du filtre presse. Un 
scénario d’exposition de référence et un scénario lié à la présence sur le site sont également 
étudiés. Les voies d’exposition irradiation externe, inhalation de radon et de poussières 
radioactives sont évaluées et montrent des doses efficaces ajoutées variant entre 0,06 mSv/an et 
0,30 mSv/an (pour 1600h de travail). Le poste de travail le plus exposé « dépotage train » est situé 
dans la zone de déchargement de la bauxite. 
 
Pour le traitement de minerai de titane, Millenium Inorganic Chemicals (MIC) à Thann a réalisé 
différentes études et séries de mesures afin d’évaluer les doses reçues par les travailleurs. Une 
première évaluation a été menée d’août 2004 à janvier 2005 : les agents exposés ont porté un 
dosimètre alpha individuel pendant trois périodes de deux mois. Les évaluations de doses 
réalisées à partir de ces mesures ont montré que les travailleurs étaient exposés entre 0 et 
1,19 mSv pour 1600 heures de travail. C’est le risque lié à l’exposition externe qui semble 
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prépondérant, venant ensuite le risque d’inhalation de radon. L’exposition interne du fait de 
l’inhalation de poussières est souvent considérée comme nulle, les mesures étant inférieures à la 
limite de détection. Les postes de travail évalués sont liés à la surveillance des installations des 
parties noire et blanche (doses comprises entre 0 et 0,04 mSv/an), à la fabrication du gaz (0,09 et 
0,15 mSv/an), à la maintenance des installations (doses comprises entre 0,30 et 1,19), et à 
l’intervention d’une entreprise extérieure pour la maintenance (0,07 et 0,09 mSv/an). Le poste de 
travail le plus exposé est lié à l’intervention d’un électricien pour maintenance dans une zone 
contrôlée (1,19 mSv/an), puis au génie civil qui entretient notamment les chlorurateurs 
(1,00 mSv/an) ; pour ces deux postes, c’est le risque lié à l’exposition externe qui est 
prépondérant. 
 
Un zonage des installations a été réalisé par MIC sur la base des valeurs de débit de dose ; des 
stations de mesure à poste fixe (Algade) ont été installées sur le site (notamment dans les zones 
surveillées et contrôlées) afin de surveiller les risques d’irradiation gamma, et d’inhalation de 
radon et de poussières. Concernant le risque poussières, un seul résultat est supérieur à la limite 
de détection de la méthode de mesure utilisée ; pour le risque radon (220 et 222), les valeurs sont 
de l’ordre de la centaine de nJ/m3 (mesure de l’énergie alpha potentielle due aux descendants à 
vie courte) pour chacun des isotopes. 
 
Un suivi dosimétrique individuel des travailleurs amenés à intervenir en zone surveillée ou zone 
contrôlé est effectué sur le site, soit au total 119 personnes en 2009, salariés de MIC. Les salariés 
d’entreprises extérieures intervenant sur ces zones doivent également être équipés à la demande 
de MIC ; les résultats des dosimètres passifs et opérationnels ne montrent pas de dépassement de 
la valeur de 1 mSv/an. Des études de poste seront réalisées par MIC afin d’inclure les risques liés 
aux poussières et au radon ; la définition des postes de travail semble néanmoins délicate du fait 
des opérations multiples réalisées dans différentes zones, sans horaires fixes. 
 
Des évaluations de dose au poste de travail (exposition externe et interne) ont également été 
réalisées pour le site du Havre en 2005. Les débits de dose dans les zones d’évolution des agents 
variaient entre 0,07 et 1,5 µSv/h, certains points chauds présentant un débit de dose au contact 
pouvant aller jusqu’à 20 µSv/h. Les activités volumiques alpha en poussières au niveau de la zone 
de broyage (zones de travail des agents chargé de l’approvisionnement des broyeurs) étaient 
comprises entre 4,7 et 15,1 mBq/m3 d’air (la valeur maximale de 28 mBq/m3 est relevée dans le 
bâtiment de stockage d’ilménite). Le scénario d’exposition retenu pour évaluer les doses cumule 
les valeurs de débits de dose sortant du bruit de fond et une moyenne des valeurs d’activités 
volumiques alpha en poussières, pour un temps d’exposition de 1600h/an. La dose annuelle 
(exposition externe et inhalation de poussières) calculée est de 0,62 mSv/an. Les mesures de 
radon faites sur le site n’ont pas été intégrées dans le calcul de la dose. Concernant la zone 
d’entreposage des déchets en fûts, Algade mentionne dans son rapport un débit de dose de 
2,2 µSv/h et une activité massique des déchets très élevée (risque d’exposition interne s’il y a mise 
en suspension), ce qui peut facilement conduire à dépasser 1 mSv/an. 
 
Tioxyde Europe n’a pas réalisé d’évaluation des doses reçues par les travailleurs. 
 
La synthèse des doses efficaces ajoutées pour les travailleurs est présentée dans le paragraphe 
3.3.2 du corps du rapport. 
 
Mesures de réduction de l’exposition 
L’éloignement du terme source des travailleurs ainsi que sa limitation en quantité a été retenu 
chez Imerys Ceramics France (ICF), notamment dans le laboratoire. Les techniciens du 
laboratoire font l’objet d’un suivi dosimétrique et ont des équipements de protection individuels 
(EPI) à leur disposition. Il a été demandé à ICF, suite à l’inspection du 10 mars 2009, de mettre 
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en œuvre les dispositions du code du travail conformément à l’article R.4457-13 de ce même 
code. 
 
Chez Millenium Inorganic Chemicals (MIC), la réalisation du zonage, le suivi dosimétrique 
individuel des travailleurs pour l’exposition externe, la prise en compte du risque radiologique 
dans les plans de prévention passés avec les entreprises extérieures concernées, ainsi que la 
surveillance au radon, aux poussières et à l’irradiation gamma des zones surveillées et contrôlées 
par des stations de mesure à poste fixe permet de connaître le risque lié aux matériaux NORM 
sur ces installations. La mise en œuvre de mesures de réduction de l’exposition pour les salariés se 
fait pour les postes présentant les risques d’exposition aux NORM les plus élevés (interventions 
dans les cuves) par la limitation du temps d’exposition et le port d’équipements de protection 
individuels (masques à cartouches filtrantes, gants, combinaison). 
 
2.5 Exposition de la population 
 
Parmi les six études citées au §2.2 de cette annexe, seules cinq évaluent la dose reçue par la 
population. L’IRSN estime que dans 70% des études, la démarche suivie par l’industriel est 
correcte : l’exposition externe et l’exposition interne par inhalation de poussières ont été dans 
l’ensemble bien évaluées ; seule l’exposition due au radon a été peu examinée. Les doses efficaces 
ajoutées hors radon varient entre 80 µSv/an et 1330 µSv/an. Le groupe de population recevant 
une dose de 1,33 mSv/an correspond à l’étude menée par Millenium Chemicals pour les sites de 
Thann et d’Ochsenfeld. L’IRSN appelle l’attention sur le caractère majorant de cette valeur. Elle a 
été établie sur la base de l’hypothèse de 7000 h/an de présence à proximité de la canalisation 
véhiculant les effluents à la station de traitement. Néanmoins, l’IRSN souligne que le débit de 
dose mesuré est de 0,31 nGy/h alors que le bruit de fond naturel a été estimé par l’industriel à 
0,12 nGy/h. L’industriel précise d’ailleurs que des mesures complémentaires montrent l’influence 
non négligeable de cette canalisation. 
En ne tenant pas compte de la dose efficace présentée dans l’étude menée par Millennium 
Chemicals pour les sites de Thann et d’Ochsenfeld, les doses efficaces ajoutées présentées varient 
entre 80 µSv/an et 140 µSv/an. L’IRSN souligne que ces doses sont faibles. La voie d’exposition 
prépondérante est l’exposition interne. Ces résultats sont cohérents avec ceux publiés dans la 
littérature, notamment ceux publiés par l’UNSCEAR [15] qui indique que dans certains cas la 
dose efficace reçue par les populations avoisinantes peut être de l’ordre de 100 µSv/an. 
 
2.6 Qualité des études reçues 
 
Aucune étude relative au traitement des minerais de cuivre, de niobium, de bismuth et de thorium 
n’a été reçue. Seules les installations de traitement des minerais d’étain, d’aluminium et de titane 
sont donc l’objet de cette analyse (qui inclut l’étude n°6, ainsi que les n°71 et 74, cf. §13.2). 
 
Concernant le fonctionnement normal de l’installation, la description des procédés est jugée 
globalement satisfaisante et permet d’identifier les postes de travail. L’exposition externe a été 
bien évaluée. Concernant l’exposition par inhalation de poussières, cette voie n’a pas été 
examinée dans environ 30% des cas ; néanmoins, lorsqu’elle est examinée, elle est bien évaluée. 
L’exposition due au radon est généralement bien examinée et mesurée et l’IRSN souligne que les 
mesures réalisées montrent des concentrations de radon généralement faibles. Toutes les doses 
efficaces individuelles calculées sont des doses efficaces individuelles ajoutées et pour la moitié 
des postes de travail ne tenant pas compte de la dose due au radon. Néanmoins, elles sont 
fondées sur une durée d’exposition non spécifique au poste de travail. Afin d’évaluer une dose 
efficace individuelle reçue par les travailleurs de la manière la plus réaliste possible, l’IRSN estime 
souhaitable que des durées d’exposition adaptées à l’installation soient retenues. 
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L’IRSN estime que les opérations de maintenance et de démantèlement des installations doivent 
être prises en compte et décrites dans les évaluations conformément à l’arrêté du 25 mai 2005. 
 
2.7 Bilan 
 
Selon l’Association Française de l’Aluminium, seul le site de Gardanne traite le minerai 
d’aluminium en France. Selon Millenium Chemicals, les deux seuls sites encore en activité 
concernant le traitement du minerai de titane sont MIC à Thann et Tioxyde Europe à Calais. 
Selon ICF, seul le site de Kaolin de Beauvoir fait du traitement de minerai d’étain en France. Les 
études reçues concernant ces secteurs d’activité semblent donc couvrir la totalité de la 
production. 
 
L’exposition des travailleurs à la radioactivité naturelle renforcée dans les industries de traitement 
de minerai de titane et d’étain est susceptible de dépasser 1 mSv/an, si aucune mesure de 
protection n’est mise en œuvre. Concernant le traitement de minerai d’aluminium sur le site de 
production de Gardanne, l’exposition des travailleurs à la radioactivité naturelle renforcée est 
inférieure à 1 mSv/an. La mise en œuvre de mesures de radioprotection simples afin de diminuer 
la dose reçue par les travailleurs (réduction du temps de travail, éloignement de la source 
d’exposition par rapport au poste de travail) semble aisément réalisable, à l’instar des options 
retenues par ICF du fait du caractère mobile de la source naturelle de rayonnements. Pour MIC, 
la réduction de la dose reçue est plus délicate à mettre en œuvre du fait de la présence de NORM 
dans les installations elles-mêmes, par définition non mobiles. La possibilité de demander 
l’application du code du travail conformément à l’article R.4457-13 doit donc être conservée. 
La définition du zonage sur ces installations semble plus délicate en présence d’un risque de 
contamination interne. L’intégration de la dose par inhalation de poussières dans la définition du 
zonage, les variations des valeurs de débit de dose dans le temps (en fonction de la production et 
des opérations de nettoyage réalisées sur les équipements par exemple) peuvent conduire à sous-
estimer ou surestimer la surface des zones considérées comme surveillées voire contrôlées. Le 
risque lié au radon doit être appréhendé par l’activité volumique de l’air, à part de la définition des 
zones réglementées, afin de ne pas l’intégrer dans les évaluations dosimétriques. 
 
L’application des seuils d’exemption tels que définis en référence [5] et au paragraphe « Notion 
d’exemption pour les sources naturelles de rayonnements » conduirait à exempter le dossier 
suivant : 

− Alcan Rio Tinto, site de Gardanne, traitement de minerai de bauxite pour production 
d’alumine, Algade, 2007 (n°75) 

Parmi les dossiers reçus pour cette catégorie d’activité professionnelle, les dossiers d’Huntsman 
Tioxyde (n°44) et d’Alcan Rio Tinto (n°75) ne présentent pas de doses supérieures à 1 mSv/an 
pour les travailleurs. Le dossier n°6 ne présente pas de mesures de l’activité massique des 
matériaux NORM. 
 

3 La production de céramiques réfractaires et les activités de verrerie, 
fonderie, sidérurgie et métallurgie en mettant en œuvre 

 
3.1 La filière française 
 
La céramique réfractaire doit sa radioactivité naturelle à la présence de matières premières 
diverses : kaolin, alumine, bauxite, zircon, monazite ou argile par exemple. C’est principalement le 
pourcentage de zircon dans la céramique qui fait varier sa radioactivité naturelle. Du fait de leur 
tenue à la chaleur, les céramiques réfractaires (et de manière plus large les produits réfractaires) 
sont principalement utilisées comme constituant des parois internes dans les fours, creusets ou 
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autres pièces soumises à de hautes températures. Les secteurs de la cimenterie, sidérurgie, 
fonderie, papeterie, métallurgie, verrerie sont les premiers consommateurs de ces matériaux. 
 
La maçonnerie d’un four ou creuset fait intervenir des salariés spécialisés (appelés fumistes) ; les 
entreprises spécialisées sont CTIO, le groupe EML (Prevel, Thermio, Banette), Ferdeck & 
Fumitherm (liste non exhaustive). La SEPR est le principal producteur de céramiques réfractaires 
en Europe ; certaines entreprises sont spécialisées dans la valorisation des matériaux réfractaires 
(Valoref et Recumat notamment). 
 
Les dossiers reçus en application de la réglementation concernent principalement l’utilisation de 
céramiques réfractaires comme pièce de maçonnerie de fours de verrerie et de fonderie, ainsi que 
les producteurs ou recycleurs de ces céramiques. Le secteur de la métallurgie et de la sidérurgie a 
peu répondu aux exigences réglementaires de l’arrêté du 25 mai 2005. 
 
Selon les chiffres du MEEDM, il existe en France 84 sites spécialisés dans l’industrie du verre. 
Les entreprises spécialisées dans la fumisterie sont au nombre de six, les fournisseurs de 
matériaux réfractaires en zircon, bauxite et en oxyde de zirconium, ou de briques et blocs en 
bauxite ou zircon sont au nombre de 26 (base de données Kompass). 
 
3.2 Liste des dossiers reçus 
 
Visés par la réglementation : 

− PCC France, fonderie de précision à cire perdue, IRSN, 2007 (n°9) 

− Sanden Manufacturing, fonderie d’aluminium, Algade, 2006, (n°11) 

− Fédération des chambres syndicales de l’industrie du verre (FCSIV), utilisation de 
céramiques réfractaires pour les parois internes de fours, Algade, 2007 (n°17) 

o Duralex International France (n°18) 
o Eurofloat, verrerie, (n°31) 
o Arc International Cookware SAS, verrerie, (n°32) 
o Saint-Gobain - ISOVER France, verrerie, (n°33) 
o OI Manufacturing France, verrerie, (n°35) 
o Saint-Gobain Emballage, verrerie, (n°37) 
o Saint-Gobain Emballage, verrerie, (n°38) 
o Saint-Gobain Emballage, verrerie, (n°39) 
o Saint-Gobain Emballage, verrerie, (n°40) 
o Tourres et Cie Saverglass, verrerie, (n°41) 
o INTERPANE Glass France S.A.S., verrerie, (n°42 et 55) 
o Saint-Gobain Desjonqueres, verrerie, (n°43) 
o Saint-Gobain Emballage, verrerie, (n°45) 
o Saint Gobain Vetrotex, verrerie, (n°49) 
o SAVERGLASS, verrerie, (n°50) 
o OI Manufacturing France, verrerie, (n°51) 
o AGC Glass unlimited, verrerie, (n°56) 
o Euroglass, verrerie, (n°61) 
o Saint-Gobain Glass, verrerie, (n°63) 
o Bormioli Rocco, verrerie, (n°70) 

− Société de Traitements Chimiques des Métaux, fonderie, Apave, 2007 (n°34) 

− Le Bronze industriel, fonderie (n°46) 

− Valoref, réception, tri et recyclage de céramiques réfractaires, Algade, 2007 (n°47) 

− Valoref, démolition d’un four verrier, Algade, 2008 (n°47) 

− FerroAtlantica - PEM, acierie, 2007 (n°48) 
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− Société de Traitements Chimiques des Métaux, fonderie, Apave, 2007 (n°62) 

− CTIF, étude générique fondeurs, 2006 (n°64) 
o Montupet, fonderie, 2007 (n°23) 
o SAFEM, fonderie (n°60) 

− Rockwool France, Utilisation de bauxite pour la fabrication de laine de roches, Algade, 
2008 (n°71) 

− SAPA Profilés Puget, fonderie, Apave, 2006 (n°72) 

− Aluminium Dunkerque, utilisation de briques réfractaires en fonderie - sidérurgie, Algade, 
2008 (n°74) 

− SEPR Le Pontet, production de céramiques réfractaires, 2008 (n°78) 
 
Hors réglementation : 

− Fonderie et ateliers du Bélier, fonderie utilisant des bétons de zircon, CTIF, 2007 (n°25) 

− Daussan, fabrication de produits réfractaires (bétons et poudre pulvérulente), Algade, 
2007 (n°52) 

− Ferro Couleurs France, utilisation de produits réfractaires, Algade, 2007 (n°66) 

− Terreal, fabrication de briques réfractaires, IRSN, 2008 (n°68) 
 
L’étude générique de l’industrie du verre, réalisée sur 5 verreries différentes, a été utilisée par 20 
verriers français ; selon les chiffres du MEEDM1, ces derniers sont au nombre de 84. 
Hors réglementation, les dossiers remis par Fonderie et ateliers du Bélier (n°25), Daussan (n°52), 
Ferro Couleurs France (n°66), et Terreal (n°68) ne présentent pas de particularités concernant les 
aspects radioactivité naturelle renforcée. Seul Ferro Couleurs France utilise du zircon (cf. §5 de 
cette annexe) pour les fonderies utilisant du zircon). La réponse de Vermont S.A. à la lettre de 
l’ASN (dossier n°26) n’a pas été intégrée dans cette synthèse. Les secteurs de la sidérurgie et de la 
métallurgie ont peu répondu à l’arrêté du 25 mai 2005. 
 
3.3 Caractérisation des matériaux 
 
Certains produits sont caractérisés par une mesure de débit de dose ou de c/s2. Les débits de 
dose mesurés au contact de briques réfractaires sont compris dans une gamme de valeurs allant 
de 230 nSv/h à 1400 nSv/h (800 c/s). Cette valeur maximale atteint 800 nSv/h à 1 mètre. Les 
mesures au contact des fours en fonctionnement varient entre 30 c/s et 1000 c/s (pour des 
points particuliers à base de zircon). 
Les mesures des activités massiques de céramiques réfractaires3 montrent des valeurs comprises 
entre 0,05 et 4 Bq/g pour les radionucléides de la famille de l’238U, 0,052 à 0,8 Bq/g pour les 
radionucléides de la famille du 232Th et 0,014 à 0,4 Bq/g d’235U, activités variables suivant les 
sources d’approvisionnement. La bibliographie internationale mentionne des valeurs pouvant 
aller jusqu’à 10 Bq/g pour les céramiques réfractaires [10]. Aucune mesure parmi les dossiers 
reçus n’a mis en évidence de tels niveaux en France. 
 
D’autres produits sont analysés, notamment les fines de dépoussiéreurs, les sulfates de chambres 
et autres résidus de combustion, susceptibles de concentrer le plomb 210 à hauteur de 1,5 à 
2 Bq/g du fait du traitement thermique, voire plusieurs dizaines de Bq/g chez SEPR (cf. Tableau 
6). 
 

                                                 
1 Base de données publique des installations classées pour la protection de l’environnement : 
www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr 
2 Dossiers n°17 FCSIV, STCM n°62 et 34 
3 Dossiers PCC France n°9, Sanden n°11, FCSIV n°17, Valoref n°47 
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 238U 232Th 235U 40K 210Pb 

Matière première : bauxite 0,1 à 0,5 0,3 à 0,5 - 0,15 à 0,25 - 
Matière première : zircon 3,0 à 4,1 0,60 à 0,80 0,19 à 0,30 <2,2 1,8 à 2,8 
Matière première : corindon 
brun 

0,4 0,5 - <0,23 - 

Matière première : chamotte 0,35 0,4 - <0,14 - 
Céramiques (PCC France) 

0,29 à 0,89 0,052 à 0,14 0,014 à 0,037 
0,0095 à 

0,011 
- 

Déchets de chambres (FCSIV) 3,12 0,60 <0,12 0,45 - 
Sulfates de chambres (FCSIV) 0,02 <0,02 <0,05 0,20 - 
Fumées d’épurateur (FCSIV) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 2 
Carbonate de potassium 
(FCSIV) 

<0,03 <0,05 <005 19,7 - 

Poussières de four (Sanden) <0,02 <0,02 <0,03 <0,11 - 
Réfractaires du four (Sanden) 0,05 0,16 <0,03 <0,11 - 
Réfractaires (SEPR) 1,1 à 2,7 0,3 à 0,6 0,06 à 0,2 - 0,1 à 0,3 
Produit intermédiaire : silice 
thermique (SEPR) 

0,7 0,3 <0,08 - 10,5 

Déchets : silice acide (SEPR) 0,36 
(234Th) 

0,05 (228Ac) <0,06 - 70,3 

Tableau 6 : activités massiques en Bq/g, dossiers n°9, 11, 17, 78 

 
3.4 Exposition des travailleurs 
 
Les postes de travail liés à la maintenance des fours ou à la gestion des déchets de céramiques 
réfractaires seraient potentiellement exposés [10]. 
 
Description du procédé de fabrication 
 
Chez SEPR, la fabrication de céramiques réfractaires, billes et poudres (électrofondus) se fait à 
partir de sable de zircon, consommé à hauteur de 40 000 tonnes par an, d’alumine et autres 
matières premières. La production de céramiques se fait par fonte de ces matières, la SPER 
disposant d’un parc de 8 fours de fusion à arcs électriques. Les produits finis sont stockés sur site 
avant envoi. 
 
Les verreries, sidérurgies et fonderies ont comme outil de production un (plusieurs) four(s) ou 
creusets dont les parois internes sont constituées de matériaux réfractaires. Les déchets liés à 
l’utilisation d’un four sont les résidus de la combustion retrouvés en fond de four, ainsi que les 
déchets (céramiques réfractaires) issus de la maintenance du four, dont les parois internes perdent 
en épaisseur au cours de son fonctionnement. Toutefois, ce mode de production n’entraîne pas 
de concentration notable d’éléments radioactifs dans les céramiques réfractaires usagées, qui 
gardent leur composition d’origine. Seules les fumées et résidus de la combustion peuvent 
concentrer le 210Pb. 
 
Les risques d’exposition des travailleurs dans ces industries sont liés au stockage de zircon 
(exposition externe), aux activités de broyage et d’ensachage lors de la production et du recyclage 
des céramiques (exposition interne et externe), à la présence de fours en céramiques réfractaires 
ou lors de la manipulation des déchets issus de la fusion. 
 
Les dossiers reçus identifient presque exclusivement le risque lié à la présence de zircon dans les 
céramiques réfractaires. Seuls Daussan et Terreal analysent le risque radioactif pour l’activité de 
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fabrication de produits réfractaires ne mettant pas en œuvre de zircon, qui s’avère inférieur à 
1 mSv/an selon les évaluations de l’IRSN et d’Algade. 
 
Evaluation des doses 
 
Production de céramiques réfractaires 
Depuis 1987, la SEPR a réalisé plusieurs campagnes de mesures visant à évaluer les doses reçues 
par les travailleurs du fait de l’utilisation de zircon, en considérant l’exposition externe, 
l’inhalation de radon et l’inhalation de poussières. Les postes de travail concernés sont liés à la 
maintenance des fours, au transport et au stockage du zircon et de certains produits finis à base 
de zircon, aux opérations de conduite des fours ainsi qu’à la gestion des déchets type poussières 
de bas de chambre et poussières issues des installations de filtration des fumées. Au total, 385 
travailleurs sont potentiellement exposés à la radioactivité naturelle renforcée du zircon. Les 
premières campagnes de mesure et d’évaluation des doses au poste de travail ont permis 
d’identifier les postes de travail susceptibles d’être exposés à plus de 1 mSv/an. Celle de 1996 a 
montré que les valeurs d’exposition externe les plus fortes sont trouvées au contact des produits 
(stockage des produits finis, montage des blocs réfractaires, réception des sacs de zircon, 
ouverture des silos de zircon), l’exposition au radon fut considérée négligeable, et l’exposition 
interne associée à l’inhalation de poussières présentait un risque sur trois postes de travail. 
 
En 2003, 36 salariés sur 385 sont considérés comme potentiellement exposés, la dose maximale 
étant évaluée à 2,1 mSv/an ; l’exposition au radon est alors intégrée dans les calculs de dose. Les 
incertitudes sur les mesures étant fortes (du fait des faibles valeurs qui sont relevées, notamment 
pour les composantes radon et poussières), une dernière étude a été réalisée en 2006-2007 afin 
d’affiner les mesures de radon en augmentant la capacité des préleveurs (de 4 l/h à 80 l/h) sur 
une période de prélèvement de 6 mois. Les résultats des mesures montrent que le risque radon 
semble avoir été surévalué (il passe de 1,5 mSv/an à 0,1 mSv/an). De plus, la réalisation de 
cabines étanches et l’amélioration de la ventilation ont permis de diminuer l’inhalation de 
poussières pour les postes de travail identifiés comme « à risque ». Cette dernière campagne de 
mesures conduite par Algade fait état d’exposition des travailleurs comprise entre 0,22 et 
0,53 mSv/an (dose efficace ajoutée pour 1600h de travail). L’exposition externe varie entre 0,14 
et 0,43 mSv/an ; l’exposition interne (activité volumique alpha des poussières dans l’air) varie 
entre 0,01 et 0,12 mSv/an, et l’exposition au radon (222 et 220) entre 0,01 et 0,07 mSv/an. Les 
employés les plus exposés travaillent au niveau des ateliers de production des billes en zircon. 
 
Activités de verrerie, fonderie, sidérurgie et métallurgie mettant en œuvre des céramiques réfractaires 
Dans le cadre de l’utilisation classique des céramiques réfractaires en verrerie (four en 
fonctionnement ou stockage de céramiques réfractaires), ce sont principalement les pièces de 
maçonnerie à base de zircon qui augmentent le débit de dose mesuré à proximité du four, ou, 
dans les zones de stockage des matières, celles constituées de zircon ou de potassium. Dans les 
zones des fours, les valeurs moyennes des débits de dose varient entre 80 et 200 nSv/h (valeur 
maximale : 700 nSv/h). La valeur la plus élevée (1500 nSv/h) est relevée à la composition 
(opération de pesage et d’expédition vers le four des matières premières). Les activités 
volumiques alpha des poussières les plus élevées sont également mesurées à la composition (36 et 
75 mBq/m3 d’air) ; en dehors de cette zone, la grande majorité des résultats de mesures sont 
inférieurs à la limite de détection. Concernant le radon, aucune mesure ne semble significative. 
Les doses efficaces ajoutées reçues par les travailleurs, intégrant les voies d’exposition interne 
(poussières et radon) et externe sont comprises entre 0,07 et 0,57 mSv/an en fonction des 
scénarios identifiés. Ce sont les fumistes et les agents composition qui sont les plus exposés, du 
fait de l’inhalation de poussières (fumistes) et du débit de dose (agent composition) (dossier 
n°17). L’expertise du dossier de la FCSIV par l’IRSN [16] montre que les opérateurs des verreries 
peuvent également intervenir lors des opérations de maintenance et de nettoyage des fours ou des 



Radioactivité naturelle renforcée, note de synthèse 24 décembre 2009 

Page 43/84 

dépoussiéreurs. Ces interventions, non évaluées par la FCSIV, pourrait conduire à des doses de 
l’ordre de 0,5 mSv/an, en supplément des doses évaluées en fonctionnement normal, donc à un 
dépassement possible de la valeur de 1 mSv/an. L’IRSN souligne également la grande variabilité 
de la contribution de la dose due à l’inhalation des poussières ; pour les agents composition, 
l’exposition par inhalation des  poussières peut être la voie d’exposition majoritaire en fonction 
du site où est évaluée la dose. Par ailleurs, le dossier de la FCSIV ne précise pas si l’exposition des 
travailleurs au zircon est prise en compte dans les évaluations des doses présentées. 
 
En aciérie, fonderie et sidérurgie, certaines céramiques réfractaires sont également composées de 
zircon ; leurs caractéristiques radiologiques et les risques d’exposition des travailleurs ne diffèrent 
pas de l’utilisation de céramiques réfractaires en verrerie. Les mesures réalisées (chez 
FerroAtlantica, STCM, SAPA, Rockwool France, Le Bronze industriel) montrent des valeurs de 
débit de dose de l’ordre de la centaine de nSv/h, voire de 1 µSv/h dans les cas pénalisants (à 
l’intérieur des fours STCM). L’activité volumique alpha des poussières (mesures réalisées chez 
FerroAtlantica, STCM, Rockwool France) varie en fonction des sites de production et des 
opérations réalisées ; chez FerroAtlantica, la valeur maximale relevée est de 9 mBq/m3 d’air, 
tandis qu’elle est de 62 mBq/m3 d’air au poste de préparation des matières premières chez 
Rockwool France. Les mesures de radon sont généralement faibles. Les évaluations de doses 
efficaces ajoutées (exposition externe et inhalation de poussières) reçues par les travailleurs sont 
comprises entre 0,06 et 0,49 mSv/an pour 1600 heures de travail (FerroAtlantica, Rockwool 
France). STCM évalue l’exposition des travailleurs à 0,6 mSv/an pour 600 heures (exposition 
externe uniquement, non déduite du bruit de fond), malgré des mesures de taux 
d’empoussièrement variant de 60 à 220 mBq/m3 d’air. 
 
L’activité massique des cendres de combustion de Rockwool France présente un déséquilibre de 
la chaîne de l’238U sous la forme d’une concentration en 210Pb à hauteur de 5, 11 et 18 Bq/g. 
 
Chez Aluminium Dunkerque (fonderie – sidérurgie), certaines briques réfractaires dépassent le 
bruit de fond (300 coups/s au lieu de 30) ; toutefois, les niveaux de radioactivité sont faibles 
(débit de dose maximum en ambiance à 300 nSv/h à l’intérieur d’un four, 420 nSv/h au contact 
du Pomagri, une matière première à base de potassium) et les briques réfractaires (et non des 
céramiques réfractaires) ne semblent pas contenir de zircon ; l’activité volumique alpha des 
poussières est non négligeable dans le cas pénalisant d’un chantier de démolition de four : elle est 
évaluée à 112 mBq/m3 d’air. En fonction des scénarios d’exposition, les doses efficaces ajoutées 
reçues par les travailleurs sont comprises entre 0,07 et 0,18 mSv (exposition externe et inhalation 
de poussières) pour 1600 heures de travail par an. Pour le cas du chantier de démolition d’un 
four, les doses évaluées sont de 13 et 21 µSv pour 20 heures de travail (exposition interne par 
inhalation de poussières principalement). 
 
Chez Montupet et Sanden, les mesures de débits de dose effectuées dans les zones d’évolution 
des agents ne montrent pas d’augmentation notable par rapport au bruit de fond (0,1 µSv/h). 
Seul un produit à base de potassium a une radioactivité naturelle renforcée par la présence de 40K. 
Chez Sanden, l’activité volumique en radon est inférieure à 50 Bq/m3, et l’activité alpha 
volumique des poussières est inférieure à 1 mBq/m3 d’air. Néanmoins, considérant une valeur de 
1 mBq/m3 d’air, l’exposition des agents serait de 36 µSv/an. 
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Poste de travail Temps de 

travail 
Dose efficace 

ajoutée 
Voies d’exposition considérées 

Exploitant four (présence à 
proximité du four) 

1600 h 0,27 mSv/an Irradiation externe, dose équivalente EAP, 
dose équivalente poussières 

Agent maintenance (interventions 
sur four) 

1600 h 0,43 mSv/an Irradiation externe, dose équivalente EAP, 
dose équivalente poussières 

Agent fumiste (réfection des fours) 1600 h 0, 57 mSv/an Irradiation externe, dose équivalente EAP, 
dose équivalente poussières 

Agent composition (mélange des 
matières premières) 

1600 h 0, 54 mSv/an Irradiation externe, dose équivalente EAP, 
dose équivalente poussières 

Magasinier (proximité avec les 
stocks de matières premières) 

1600 h 0, 12 mSv/an Irradiation externe, dose équivalente EAP, 
dose équivalente poussières 

Tableau 7 : évaluations de dose fournies par la FCSIV 

 
Réfection et maintenance des fours 
Les opérations de maintenance des fours peuvent être sous-traitées à des entreprises extérieures, 
ou effectuées occasionnellement par des employés de la fonderie ou de la verrerie. Chez 
Rockwool France (dossier n°71), PEM (dossier n°48) et Arc International (dossier n°32), le poste 
de travail « fumiste » a fait l’objet d’une évaluation de dose pour les composantes d’exposition 
interne et externe. Pour les deux premiers, un fumiste reçoit une dose de 0,26 mSv/an pour 100 
heures de travail (exposition externe et inhalation de poussières). Arc International évalue le 
temps d’exposition de ses fumistes à 800 heures par an, soit 0,38 mSv/an sur la base des chiffres 
de l’étude de la FCSIV. Chez Aluminium Dunkerque, les doses reçues lors du chantier de 
démolition sont de 21 µSv pour 20 heures de travail, ce qui pourrait conduire à une exposition 
supérieure à 1 mSv/an en cas de travail permanent sur des chantiers de démolition. 
 
Valoref offre des prestations de tri et d’évacuation des déchets réfractaires issus d’opérations de 
démolition ou de maintenance de fours. Le taux de valorisation des déchets peut ainsi atteindre 
60%. Pour un chantier de 9 jours, où sont triés 7000 tonnes de déchets, Valoref a étudié le risque 
lié à la radioactivité naturelle renforcée des produits à base de zircon, en plaçant des dosimètres 
de site et des dosimètres individuels pour la mesure du débit de dose et de l’activité volumique 
alpha des poussières. Tous les postes de travail sont considérés : le chef de chantier en 
permanence à proximité des réfractaires (1420 heures), le trieur opérant manuellement sur une 
bande transporteuse où les déchets sont humidifiés (620 heures), le poste « sulfates » consistant à 
évacuer les poussières et sulfates de bas de chambre (160 heures), le conducteur d’engins réalisant 
la démolition du four (320 heures), et le manœuvre complétant les opérations du conducteur 
d’engins (320 heures). Les doses efficaces ajoutées varient entre 0,09 et 0,29 mSv/an. Les postes 
les plus exposés sont ceux correspondant au chef de chantier (exposition externe principalement) 
et au ramassage des sulfates ; pour ce dernier poste, c’est l’exposition interne aux poussières qui 
est pénalisante (0,19 mSv/an) ; les valeurs d’activité volumique alpha de l’air vont jusqu’à 
92,6 mBq/m3 d’air (238U et 232Th). 
 
Recyclage des céramiques réfractaires 
Valoref (récupération et valorisation de produits réfractaires) a étudié l’impact de ses opérations 
de recyclage de céramiques réfractaires contenant du zircon pour ses employés du site de Bollène. 
Les postes les plus exposés sont liés aux opérations de broyage et de tri des matériaux, étant 
donné l’importance du couple « proximité du terme source/temps de travail » dans les 
évaluations de doses. L’étude menée par Algade en 2000 montrait des doses comprises entre 
0,1 mSv/an (contrôle qualité) et 1,9 mSv/an (tri-précassage) en dose efficace ajoutée. Après avoir 
affiné ces mesures lors de la réalisation d’une seconde campagne en 2003 (volumes de 
prélèvement augmentés pour la mesure du radon), la seconde évaluation montrait des valeurs 
comprises entre 0,04 mSv/an (chargement/déchargement des produits) et 0,59 mSv/an en dose 
efficace ajoutée au poste de travail « ensachage » (correspondant à la mise en big-bag d’un produit 
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broyé finement à 0-0,5 mm). L’évaluation des doses prend en compte les voies d’exposition 
inhalation de radon, inhalation de poussières et irradiation externe. 
 
L’inspection menée le 27 mars 20081 sur ces deux sites en présence d’Algade a permis de vérifier 
les conditions de travail des employés et la mise en œuvre effective de protections collectives 
contre le risque d’inhalation de particules radioactives (brumisateurs sur la chaîne de tri, 
dépoussiéreurs). 
 
Les poussières et sulfates de chambre sont récupérés en tant que déchets ultimes par des 
entreprises spécialisées. 
 
La synthèse des doses efficaces ajoutées pour les travailleurs est présentée dans le paragraphe 
3.3.3 du corps du rapport. 
 
3.5 Exposition de la population 
 
34 études évaluent l’exposition des populations avoisinantes des installations de production de 
céramiques réfractaires et les activités de verrerie, fonderie, sidérurgie et métallurgie en mettant en 
œuvre. Parmi ces 34 études, seules six évaluent la dose reçue par la population. 
 
Les voies d’exposition ont été bien évaluées. Lorsque certaines voies d’exposition n’ont pas été 
examinées, cela est justifié. L’exposition due au radon est traitée de manière plus hétérogène. Il 
n’est considéré que dans un seul dossier soit six groupes de population. Ces calculs indiquent que 
l’exposition au radon est dans certains cas non négligeable. 
 
Les doses efficaces ajoutées hors radon varient entre 10 µSv/an et 600 µSv/an. Statistiquement, 
aucune voie d’exposition n’apparaît prépondérante en termes de dose. Concernant la dose 
efficace de 600 µSv/an évaluée par la Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR) du 
Pontet, l’IRSN souligne que cette valeur est pessimiste dans la mesure où l’industriel a retenu un 
débit de dose mesuré sur un lieu inaccessible au public (au sein de l’installation et à proximité du 
poste de garde de celle-ci) et un temps d’exposition de 7000 h/an. L’IRSN note quatre autres 
valeurs supérieures à 150 µSv/an et correspondant à l’étude transmise par Valoref de Bollène. 
Elles correspondent toutes à un calcul pessimiste dans la mesure où l’industriel a retenu un 
scénario d’exposition de type « résidence » (durée d’exposition de 6300 h/an ou 7000 h/an) alors 
qu’aucune habitation n’existe à proximité des installations. A l’exception de ces valeurs, les doses 
efficaces ajoutées présentées varient entre 10 µSv/an et 140 µSv/an. Ces résultats sont cohérents 
avec ceux publiés dans la littérature, notamment ceux publiés par l’UNSCEAR [15]. 
 
La synthèse des doses efficaces ajoutées pour la population est présentée dans le paragraphe 3.4.3 
du corps du rapport. 
 
Par ailleurs, parmi les études reçues, l’étude générique pour les activités de verrerie transmise par 
la FCSIV a fait l’objet d’une analyse approfondie de la part de l’IRSN de laquelle ressort 
notamment le point suivant : au vu des résultats des mesures réalisées en limite de site et dans les 
installations, de l’absence de rejet solide ou liquide marqué radiologiquement, du confinement des 
matières contenant des radionucléides naturels, du temps limité d’entreposage sur site de tels 
déchets solides et des faibles doses susceptibles d’être reçues dues à l’inhalation des poussières 
rejetées dans les effluents gazeux, il n’est attendu aucun impact radiologique significatif sur les 
populations du fait des activités de verrerie. 
 

                                                 
1 Cf. compte-rendu de l’inspection du 27 mars 2008 
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3.6 Qualité des études reçues 
 
40 études évaluent l’exposition des travailleurs des installations de production de céramiques 
réfractaires et les activités de verrerie, fonderie, sidérurgie et métallurgie en mettant en œuvre. 
Trois sont des études prises comme références : une étude générique pour les activités de 
verrerie, une étude générique pour les activités de fonderie et une étude réalisée sur une 
installation de fonderie de plomb utilisant des céramiques réfractaires. L’étude générique pour les 
activités de verrerie transmise par la Fédération des Chambres Syndicales de l’Industrie du Verre 
(FCSIV) a fait l’objet d’une analyse approfondie de la part de l’IRSN, reprise en partie au §3.4 de 
cette annexe. Les études s’appuyant sur les études de référence mais ne démontrant pas la 
transposition des résultats de l’étude de référence à leur installation n’ont pas été retenues. Ainsi, 
seuls 18 études et 73 postes de travail ont été retenus. 
 
Concernant le fonctionnement normal de l’installation, l’IRSN souligne l’importance de la 
description des procédés pour l’identification des postes de travail exposés et estime que les 
études devraient être améliorées sur ce point. Les voies d’exposition ont été globalement bien 
évaluées. L’IRSN estime néanmoins que, pour environ 10% des postes de travail, l’exposition 
interne par inhalation des poussières a été négligée sans justification satisfaisante. Les doses 
efficaces individuelles calculées sont, pour la majorité des postes de travail, des doses efficaces 
individuelles ajoutées ne tenant pas compte de la dose due au radon. 80% d’entre elles sont 
fondées sur une durée d’exposition non spécifique au poste de travail. Afin d’évaluer une dose 
efficace individuelle reçue par les travailleurs de la manière la plus réaliste possible, l’IRSN estime 
souhaitable que des durées d’exposition adaptées à l’installation soient retenues. Par ailleurs, les 
mesures réalisées montrent des concentrations de radon faibles. 
 
L’IRSN estime que les opérations de maintenance et de démantèlement des installations doivent 
être prises en compte et décrites dans les évaluations conformément à l’arrêté du 25 mai 2005. 
L’IRSN a sélectionné les doses efficaces individuelles ajoutées hors radon pour lesquelles soit les 
expositions externe et interne ont été retenues dans l’évaluation, soit, si l’une des voies n’a pas été 
retenue, elle a été jugée négligeable par l’IRSN. A l’exception d’un poste de travail, les doses 
efficaces individuelles ajoutées ne dépassent pas la limite de 1 mSv/an. Ceci est cohérent avec la 
dose efficace individuelle maximale publiée par l’AIEA [14]. 
 
3.7 Bilan 
 
L’utilisation de céramiques réfractaires comme constituants de parois de fours n’est pas 
susceptible d’entraîner une dose supérieure à 1 mSv/an pour les travailleurs, du fait de la faible 
radioactivité des céramiques, notamment lorsqu’elles ne contiennent pas de zircon, et de 
l’absence d’opérateur à proximité immédiate du four, sauf dans le cas où les opérateurs 
participent à l’opération de démantèlement d’un four de production. 
 
La production ou le recyclage de céramiques réfractaires à base de zircon, est susceptible 
d’engendrer des doses supérieures à 1 mSv/an, notamment du fait de l’inhalation de poussières, si 
aucune mesure de protection n’est mise en œuvre (brumisation des chaînes de tri et des unités de 
concassage par exemple). 
 
Toutefois, ce sont principalement les activités de réfection ou de démolition des fours contenant 
des céramiques réfractaires à base de zircon qui induisent les doses individuelles les plus 
importantes, si cette activité est effectuée par une même personne toute l’année. 
 
Par ailleurs, d’autres produits que les céramiques réfractaires peuvent présenter une radioactivité 
naturelle renforcée du fait de la présence de zircon. 
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Une difficulté réside néanmoins dans la mesure de l’activité volumique alpha des poussières et du 
radon. La prise en compte de la valeur de la limite de détection dans les calculs de dose (à la place 
d’une valeur nulle et à défaut d’une mesure suffisamment fine) peut induire une surestimation des 
doses reçues (dossiers FCSIV, Valoref, SEPR). 
 
La mise en œuvre de mesures de protection simples peut être étudiée pour les travailleurs 
spécialisés dans la maçonnerie des fours (fumistes) et pour les travailleurs des entreprises 
recyclant ou produisant ces produits, afin de diminuer les doses reçues. Toutefois, en cas 
d’activité à temps plein pour ces salariés, des protections individuelles doivent être portées, 
justifiées par la réalisation d’analyses de risque. Il serait pertinent que l’industriel revoie 
périodiquement, ou en cas de changement sur ses installations, l’évaluation des doses ou l’analyse 
de risque. La production d’un guide de bonnes pratiques à l’intention de ces travailleurs, diffusé 
par les organisations professionnelles, pourrait permettre d’améliorer les pratiques. Toutefois, le 
port du masque est souvent rendu obligatoire du fait du risque lié à l’inhalation de poussières 
(hors considérations de radioprotection). 
 
L’application des seuils d’exemption tels que définis en référence [5] et au paragraphe « Notion 
d’exemption pour les sources naturelles de rayonnements » conduirait à exempter le dossier 
suivant : 

− Aluminium Dunkerque, utilisation de briques réfractaires en fonderie - sidérurgie, Algade, 
2008 (n°76) 

Seuls les premiers dossiers réalisés par Valoref (n°47) et SEPR (n°78) (non pris en compte dans 
ce §3) présentent des doses supérieures à 1 mSv/an pour les travailleurs. Les dossiers transmis 
par les entreprises spécialisées dans la maçonnerie des fours, ou celui de Valoref pour un chantier 
de démolition, montrent que les travailleurs peuvent recevoir plus de 1 mSv/an s’ils travaillent 
régulièrement dans les conditions de travail retenues pour réaliser les études. Les dossiers n°18, 
31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 72 ne 
présentent pas de mesures de l’activité massique des matériaux NORM. 
 

4 La production ou l’utilisation de composés comprenant du thorium 
 
Bibliographie internationale 
Les doses reçues par les travailleurs d’un entrepôt du fait du stockage d’électrodes TIG (parmi 
d’autres produits) serait d’environ 1,9 µSv pour 1700 heures de travail [14]. 
 
4.1 La filière française 
 
Le Thorium 232 est utilisé comme additif dans certains produits, notamment : 

− Electrodes de soudure ; 

− Optiques ; 

− Alliages magnésium/thorium utilisés dans l’aéronautique. 
 
Le thorium permet d’améliorer la résistance à la chaleur des alliages (électrodes de soudure, 
aéronautique). Chez Thales group, l’addition du thorium est effectuée pour des optiques de 
caméra ou des pod importées d’Angleterre, et utilisés sur les véhicules ou avions. Les électrodes 
de soudure TIG ne sont plus produites en France, mais sont stockées par les distributeurs (par 
exemple Air Liquide Weldline). 
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4.2 Liste des dossiers reçus 
 
Visés par la réglementation : 

− Montupet, fonderie, utilisation d’une électrode de soudure TIG au thorium, 2007 (n°23) ; 

− Satori, atelier de maintenance de carters d’aéronautique, ITFP, 2008 (n°80) ; 

− Thales Optronique S.A. (TOSA), 2009 (n°81). 

− Rhodia, 2007, n°36, cf. §18.2 
 
4.3 Caractérisation des matériaux 
 
Les électrodes de soudure en tungstène thorié sont constituées de quelques pourcents de 
Thorium 232 (74 Bq/g de thorium 232 pour les WT20), ce qui augmente leur longévité et 
améliore l’amorçage de l’arc électrique. Selon un document de 2001 de la Caisse régionale 
d’assurance maladie (région Centre), le modèle WT20 contiendrait 275 mg de Thorium pour une 
activité de 1,13 MBq de 232Th. Montupet a mesuré un débit de dose au contact de l’électrode de 
0,2 µSv/h. 
 
Selon l’étude menée par Satori, les carters « ATAR » des mirages F1 et Super Etendar 
contiennent un alliage de magnésium thorié à 4%. Aucune mesure de l’activité massique de ces 
alliages n’a été réalisée ; le débit de dose à 5 cm du carter est de 15 µSv/h. 
 
Chez Thales group, la plus grande optique au thorium mesure 650 cm² et peut contenir jusqu’à 
1,5 g de tétrafluorure de thorium ThF4. 
 
Le tableau n°8 ci-dessous présente les activités massiques présentées par Rhodia dans le dossier 
n°36. 
 
Matériau 232Th 228Ra 228Th 235U 227Ac 238U 230Th 226Ra 210Pb 234U 231Pa 40K 

Hydroxyde 
brut de 
thorium, 
2005 

720 720 720 10 10 100 100 40 40 100 10 - 

RRA secs, 
2005 
(résidus 
radifères) 

143 909 997 0,2 10 5 20 25 26 5 0,3 - 

RSB  secs, 
2005 
(résidus 
solides 
banalisés) 

48 42 40 0,3 0,15 6 6 3 3 6 0,3 - 

Atelier 
thorium 
(oxyde ou 
nitrate de 
thorium ?) 

1636 
- 

3022 

1251 
- 0 

1091 
- 

3022 
- 0 - 0 0 - 0 

234 - 
432 

0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 - 

MES type 1 2,8 4,5 5,2 0,2 1,8 5,2 5,2 2,5 2,5 5,2 0,2 - 

MES type 2 1,6 2,2 2,3 0,1 1,5 1,8 1,8 0,8 0,8 1,8 0,1 - 

Tableau 8 : activités massiques des matériaux pour le site de Rhodia, La Rochelle (dossier n°36) 
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4.4 Exposition des travailleurs 
 
Les estimations de l’exposition des travailleurs due à l’utilisation des électrodes présentent des 
conclusions très différentes : celles-ci vont du risque négligeable à plus de 6 mSv/an [10]. 
 
Chez Montupet, l’électrode est utilisée dans un équipement hermétique, et les poussières liées à 
l’utilisation de l’électrode sont récupérées dans un filtre, lui-même repris par le fournisseur. 
L’équipement étant hermétique, l’exposition des travailleurs a lieu uniquement lors de la 
manipulation de l’électrode pour la placer dans le montage d’affûtage ou de soudage. La dose 
annuelle reçue par irradiation externe est évaluée à 3,4 µSv. Les distributeurs d’électrodes de 
soudure TIG stockent les produits en attente de livraison ; aucune évaluation de l’impact 
radiologique lié au stockage n’a été faite en France. 
 
Chez Satori, le risque d’exposition du personnel est lié à la présence de carters dans l’atelier de 
maintenance et aux opérations de ponçage réalisées sur ces pièces. L’activité volumique alpha des 
poussières dans l’air est évaluée à 3,19 Bq/m3, et le débit de dose entre deux carters espacés de 
1 m environ est de 3,5 µSv/h. En considérant 500 heures de travail sans équipement de 
protection, la dose reçue serait de 81,75 mSv/an (1,75 mSv/an due à l’exposition externe et 
80 mSv/an due à l’exposition interne). Les opérations de maintenance des carters se font dans un 
local dédié. Des équipements de protection individuels (masques à cartouches filtrantes) sont 
portés par les salariés afin de réduire la dose liée à l’inhalation de poussières de ponçage 
contenant du thorium 232. Le suivi dosimétrique des salariés est assuré par des dosimètres passifs 
poitrine et poignet, ainsi que par des analyses radiotoxicologiques. A minima, des améliorations 
sont à apporter concernant le système d’aspiration du local et la pertinence des analyses 
radiotoxicologiques, réalisées jusqu’à maintenant pour le tritium, donc non pertinentes ; des 
compléments sont à fournir notamment concernant l’analyse des risques et l’étude des postes de 
travail qui n’a pas été réalisée, afin d’évaluer l’efficacité du port du masque. L’application du code 
du travail sur ce site a fait l’objet d’une inspection de l’ASN le 21/06/2009. 
 
TOSA estime le débit de dose à proximité d’une optique de 650 cm² contenant 2470 Bq de 232Th, 
en comparant l’optique à une source ponctuelle ; à 30 cm, il serait de 2,47 µSv/h. L’évaluation 
des doses reçues par les travailleurs pour une opération de maintenance faite par l’industriel 
(poste de travail monteur et technicien réparation), ne permet pas de se prononcer sur la dose 
efficace annuelle reçue par les opérateurs. 
 
Le site de Rhodia a utilisé de la monazite de 1946 à 1994 ; depuis 1994, les concentrés de terres 
rares sont importés de Chine et directement utilisés par le site ; la production d’hydroxyde brut de 
thorium entre 1970 et 1987, considéré par Rhodia comme matière valorisable, est liée à 
l’utilisation de la monazite. En 2007, le site stocke 186 tonnes de résidus radifères en attente 
d’élimination, ainsi que des « résidus solides banalisés » (RSB), produits entre 1988 et 1993 et 
faiblement radioactifs, dont 61000 tonnes ont été utilisés comme remblais dans la zone 
industrielle de La Pallice avec l’accord des autorités (cf. dossier n°36). Il est prévu que les 
volumes restants de RSB (8023 tonnes) soient éliminés en tant que déchets de très faible activité 
(40%) et déchets radifères (60%). 
 
La fabrication d’oxyde de thorium se fait à partir des stocks existants d’une solution de nitrate de 
thorium ; ce nitrate est précipité, filtré, puis brûlé à 900°C avant tamisage puis emballage en fûts 
métalliques. Les effluents issus de la filtration sont traités dans la station de traitement des 
effluents radioactifs et produisent des résidus radifères. 
 
La production de nitrate de thorium « manchon » se fait également à partir de la solution de 
nitrate de thorium. Les opérations successives de chauffage, cristallisation, essorage et séchage 
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permettent d’obtenir un produit sec emballé en fûts. Les effluents issus de l’essorage sont recyclés 
dans le processus. La production de composés comprenant les terres rares n’est pas détaillée dans 
le dossier remis par Rhodia. 
 
Rhodia a procédé à une évaluation des doses reçues par les travailleurs considérés comme les plus 
exposés. Ces postes de travail identifiés par Rhodia sont au nombre de trois : atelier thorium, 
atelier de traitement des effluents radioactifs et opérations d’entretien et de maintenance. En 
2005, la dose maximale à l’atelier thorium était estimée à 63 mSv/an pour 1300 heures de travail, 
expositions externe et interne (radon 220) comprises, puis réévaluée en 2007 à 42 mSv/an. Cette 
évaluation des doses était faite en tenant compte du port d’équipements de protection individuels 
(notamment une cagoule ventilée). Rhodia mentionne dans son étude que le suivi dosimétrique 
des travailleurs effectué toute l’année permettait de stopper ce poste dès que la dose reçue 
atteignait 15 mSv/an, exposition interne (radon) et externe comprises. Compte tenu des 
nouvelles dispositions du code du travail, la fabrication du thorium a été arrêtée en mai 2007. 
Suite à une inspection de l’ASN en décembre 2007 et à des aménagements structurels demandés 
par l’ASN en janvier 2008 dans la lettre de suite de cette inspection, la réactivation de ce poste est 
conditionnée à des aménagements structurels que Rhodia s’est engagé à mettre en oeuvre. 
 
Pour le poste « atelier de traitement des effluents », la dose estimée par Algade pour 80 heures de 
travail annuelles est de 0,34 mSv ; la dose est uniquement liée à l’exposition externe, les mesures 
de radon et d’inhalation de poussières montrent des résultats nuls. Concernant les opérations 
d’entretien et de maintenance, la réalisation du chantier d’amélioration du stockage HBTh a été 
pris comme exemple ; au total, dix personnes ont reçu entre 1 et 6 mSv pour la durée du chantier 
d’environ un an. 
 
Ces trois évaluations de doses présentées dans le dossier n°36 ne permettent pas d’avoir une 
bonne vision du risque lié à l’utilisation de composés à base de thorium ; elles ne représentent pas 
non plus le suivi réalisé par l’entreprise sur les questions d’exposition du personnel. Pour la 
gestion de la radioprotection sur le site, Rhodia s’appuie sur les dispositions du code du travail 
applicables aux installations soumises à autorisation au titre du code de la santé publique (activités 
nucléaires) ; 66 employés de Rhodia font l’objet d’un suivi dosimétrique individuel, et 19 
employés d’entreprises extérieures sont soumis aux mêmes dispositions (chiffre variable selon les 
années). Une personne compétente en radioprotection est désignée, des moyens de mesure de la 
radioactivité sont mis en œuvre et des mesures de réduction de l’exposition sont prises 
notamment au poste thorium : port d’équipements de protection individuels et réduction du 
temps de travail. Le bilan dosimétrique réalisé sur la période d’avril 2007 à mars 2008 met en 
évidence l’exposition de cinq personnes à des doses supérieures à 1 mSv/an, dont trois personnes 
employées par des entreprises extérieures (25 personnes pour le bilan dosimétrique de 2006). 
 
La réglementation relative à la radioactivité naturelle renforcée n’est pas applicable pour le secteur 
de production d’hydroxyde brut de thorium, les matières premières étant utilisées pour leurs 
propriétés radioactives. Cela peut également être valable pour la production de nitrate et d’oxyde 
de thorium lorsque ceux-ci sont réutilisés pour leurs propriétés radioactives. La partie « traitement 
des terres rares » non utilisée pour la production de thorium est soumise aux dispositions de 
l’arrêté, mais n’a pas été renseignée. 
 
4.5 Exposition de la population 
 
Seule l’étude transmise par Rhodia (n°36) évalue l’exposition et la dose reçue par les populations 
avoisinantes des installations de production ou d’utilisation de composés comprenant du 
thorium. Les expositions externes et due au radon ont été bien évaluées. Pour l’exposition interne 
par inhalation de poussières, l’IRSN estime que, pour certains scénarios d’exposition retenus par 
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l'industriel, par exemple le scénario d’une aire de jeux pour enfants, cette voie d’exposition aurait 
due être examinée. L’industriel devrait compléter son dossier sur ce point. Les doses efficaces 
ajoutées hors radon varient entre 12 µSv/an et 350 µSv/an. 
 
La synthèse des doses efficaces ajoutées pour la population est présentée dans le paragraphe 3.4.4 
du corps du rapport. 
 
4.6 Qualité des études reçues 
 
Concernant les trois études reçues (Satori, TOSA, et Rhodia pour les postes thorium uniquement, 
cf. §18.2), la description des procédés est jugée globalement satisfaisante et permet d’identifier les 
postes de travail en fonctionnement normal. L’exposition externe est bien évaluée. Concernant 
l’exposition interne par inhalation de poussières, cette voie est souvent négligée par les industriels 
sans justification solide. L’exposition due au radon est quant à elle peu examinée ou mesurée. 
Néanmoins, l’IRSN souligne que la mesure réalisée montre une concentration de radon faible. 
Les doses efficaces individuelles calculées pour tous les postes de travail sont des doses efficaces 
individuelles ajoutées et pour la majorité des postes de travail des doses ne tenant pas compte de 
la dose due au radon. 
L’IRSN estime que les opérations de maintenance et de démantèlement des installations doivent 
être prises en compte et décrites dans les évaluations conformément à l’arrêté du 25 mai 2005. 
L’IRSN a sélectionné les doses efficaces individuelles ajoutées hors radon pour lesquelles soit les 
expositions externe et interne ont été retenues dans l’évaluation, soit, si l’une des voies n’a pas été 
retenue, elle a été jugée négligeable par l’IRSN. Les doses efficaces individuelles ajoutées varient 
entre 1,3.10-4 mSv/an et 81,7 mSv/an : la valeur de 1 mSv/an est dépassée à deux postes de 
travail qui correspondent à des postes de fabrication de composés contenant du thorium ou 
d’usinage de pièces contenant du thorium. Ces doses élevées sont néanmoins cohérentes avec les 
données publiées par l’AIEA [17] qui précise que la dose reçue par les travailleurs des installations 
de production de composés contenant du thorium peut dépasser dans certains cas 20 mSv/an.  
 
4.7 Bilan 
 
L’utilisation de composés comprenant du thorium peut engendrer des doses significatives, 
notamment dans le cas de l’industrie aéronautique, où des opérations de maintenance sont faites 
sur des pièces contenant du thorium. Le ponçage peut engendrer des doses liées à l’exposition 
interne de l’ordre de la dizaine de mSv pour seulement quelques centaines d’heures de travail par 
an : des protections collectives et individuelles sont alors indispensables pour limiter la dose reçue 
et ne pas dépasser les limites réglementaires.  
 
La possibilité d’application du code du travail conformément à l’article R.4457-13 de celui-ci doit 
être conservée pour ces industries, en particulier l’optimisation de la radioprotection et le suivi 
dosimétrique des travailleurs. Le suivi dosimétrique de l’exposition interne peut être réalisé 
conformément à l’avis IRSN/DRPH/2009-153 cité en référence [18]. 
 
L’utilisation d’électrodes de soudure au thorium semble ne pas entraîner de doses supérieures à 
1 mSv/an lorsque les équipements de soudure sont hermétiques et collectent les poussières 
générées. 
 
L’application des seuils d’exemption tels que définis en référence [5] et au paragraphe « Notion 
d’exemption pour les sources naturelles de rayonnements » conduirait à ne pas exempter les 
dossiers suivants : 

− Montupet, fonderie, utilisation d’une électrode de soudure TIG au thorium, 2007 (n°23) ; 

− Thales Optronique S.A. (TOSA), 2009 (n°81). 
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− Rhodia, 2007, n°36, cf. §18.2 
 
Seul les dossiers réalisés par Montupet (n°23) et TOSA (n°81) ne présentent pas de dose 
supérieure à 1 mSv/an pour les travailleurs. Le dossier n°80 ne présente pas de résultats de 
mesures de l’activité massique des alliages magnésium-thorium. 
 

5 La production de zircon et de baddaleyite, et les activités de fonderie et de 
métallurgie en mettant en œuvre 

 
Bibliographie internationale 
Les expositions des travailleurs à la radioactivité naturelle renforcée dans les usines de production 
de poudre de zircon et de céramiques ou tuiles sont dues à la présence de zircon, minéral 
naturellement riche en radionucléides (cf. §15.3 de cette annexe). La production de sable ou de 
poudre de zircon se fait par broyage du minerai, par voie humide ou sèche. Le broyage du zircon 
entraîne une exposition externe du fait du stockage des matériaux, mais également une exposition 
interne liée à l’inhalation de poussières. Pour 2000 heures de présence par an, l’exposition des 
travailleurs dans les usines de production de poudre de zircon par broyage serait comprise entre 
0,65 et 3,32 mSv/an. Dans les usines de production de tuiles ou de produits frittés, les 
expositions varient entre 0 et 1,41 mSv/an pour la même présence horaire ; les doses internes y 
sont presque nulles, sauf à proximité du silo de zircon (0,32 mSv/an). Les doses les plus 
importantes sont liées à l’exposition externe au niveau du stockage du zircon, ou à l’inhalation de 
poussières lors des opérations de broyage ou d’ensachage. Ces évaluations de dose reposent sur 
des scénarios d’exposition pénalisants en termes de temps de travail [14]. 
 
La production de zircone (oxyde de zirconium) par attaque chimique du minerai de zircon est 
susceptible de produire des déchets à radioactivité naturelle renforcée dont les activités massiques 
peuvent être proches de 5000 Bq/g [14]. 
 
5.1 La filière française 
 
L’élément Zr est le zirconium, le zircon étant l’association chimique de zirconium, de silice et 
d’oxygène (ZrSiO2, concentration en Zr autour de 40%). La baddaleyite (ou baddeleyite) est 
constituée de zirconium et d’oxygène uniquement (Zr02, concentration en Zr d’environ 70%). 
D’autres minéraux contiennent du zirconium, certains à des teneurs plus élevées que le zircon lui-
même. La baddaleyite semble être le minerai avec le taux de zirconium le plus élevé. Le zircon 
contient en moyenne 1 à 5 Bq/g des éléments de la chaîne de l’238U. 
 
Le zircon a de multiples applications dans l’industrie. En France, Cezus (filiale d’Areva) produit à 
partir du minerai de zircon une éponge de zirconium utilisée dans l’industrie nucléaire. 
 
Le zircon est aussi utilisé sous différentes formes pour ses propriétés abrasives ou réfractaires : 
les fonderies de précision à cire perdue utilisent le sable de zircon comme constituant de leurs 
moules ; les verreries, fonderies… l’utilisent en tant que constituant de céramiques réfractaires. A 
ce titre, les activités de fonderie et de métallurgie utilisant du zircon sont concernées par les 
rubriques n°3 et 5 de l’arrêté. 
 
De manière plus marginale, le zirconium est utilisé dans les plaquettes de frein à disque, ou dans 
des prothèses en biocéramique par exemple. Ainsi, Diatomic utilise de la zircone à hauteur de 4 
tonnes par an, 50% utilisés pour la fabrication de prothèses dentaires, 50% utilisés comme 
composant de microcéramiques (électronique). 
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Quelques industriels français sont spécialisés dans la transformation du zircon : Imerys (zircon en 
grains et poudres), CMMP (sable de zircon) (liste non exhaustive). Les fournisseurs de zirconium 
identifiés par la base de données Kompass sont au nombre de 4. 
 
5.2 Liste des dossiers reçus 
 
Visés par la réglementation : 

− Snecma : utilisation de farine de zircon en fonderie (fonderie de précision à cire perdue), 
mai 2006 (n°2) 

− Cezus : Production de zirconium, juin 2007 et mars 2006 (n°4) 

− Gestion des déchets de fonderie de précision à cire perdue, 2001, IPSN (n°8) 

− PCC France, fonderie de précision à cire perdue, IRSN, 2007 (n°9) 

− Foseco, utilisation de farine et de sables de zircon, 2007 (n°20) 

− Unifrax France, utilisation d’oxyde de zirconium, Algade, 2004 (n°21) 

− CTIF, étude générique fondeurs, 2006 (n°64) 
o Fonderie et ateliers du Bélier, fonderie utilisant du sable de zircon, CTIF, 2007 

(n°25) 

− Alcan, fonderie, Algade, 2007 (n°59) 

− Ferro Couleurs France, utilisation de zircon pour la fabrication d’émaux, Algade, 2007 
(n°66) 

− CMMP, transformation mécanique de sable de zircon, Algade, 2007 (n°67) 

− SEPR Le Pontet, production de céramiques réfractaires, Algade, 2008 (n°78) 
 
Hors champ de la catégorie d’activité professionnelle : 

− Valoref, réception, tri et recyclage de céramiques réfractaires, Algade, 2007 (n°47) 

− Valoref, chantier de démolition d’un four de verrerie, 2008 (n°47) 
 
5.3 Caractérisation des matériaux 
 
Les activités massiques ou mesures de débit de dose réalisées sur les matériaux varient en 
fonction de leur qualité. Le débit de dose mesuré au contact d’un stock de 1,7 tonne de farine de 
zircon est de 2 µSv/h, 0,35 µSv/h à 1 mètre. 
 
 232Th 235U 238U 226Ra 

Déchets de chloration, matière sèche (Cezus) 14,1 
(moyenne) 

1,4 
(moyenne) 

29,2 
(moyenne) 

116,7 
(moyenne) 

Déchets de sublimation, matière sèche 
(Cezus) 

10,0 
(moyenne) 

14,6 
(moyenne) 

318,6 
(moyenne) 

49,4 
(moyenne) 

Farine de zircon (PCC France) 0,460 0,088 3,10 - 
Bain d’enrobage (PCC France)  0,330 0,066 2,50 - 
Minerai de zircon (Foseco) 0,68 0,16 3,06 3,77 
Farine de zircon (Ferro Couleurs) 0,7 0,2 4,0 - 
Oxyde de zirconium (Ferro Couleurs <0,02 <0,02 <0,05 - 

Tableau 9 : activités massiques en Bq/g, dossiers n°4, 9, 20, 66 

 
5.4 Exposition des travailleurs 
 
Production d’éponges de zirconium 
Par attaque du minerai de zircon, Cezus fabrique de l’hafnium métal, du chlorure de magnésium, 
de l’oxyde de zirconium, du tétrachlorure de silicium, et des éponges de zirconium (production 
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principale). Les principaux déchets générés par le procédé sont les résidus de vidange des fours 
« chloreurs » et « sublimateurs » (déchets radifères), les boues de la station de traitement des 
effluents et les effluents liquides rejetés. Le principe de fabrication se décompose en plusieurs 
opérations, dont la plus notable concernant la production de déchets à radioactivité naturelle 
renforcée et l’existence de points de concentration de la radioactivité dans les installations est la 
carbochloration/sublimation (intervenant en premier lieu dans le procédé). Les débits de dose 
observés à proximité de ces installations sont compris entre 1 et 8 µSv/h ; concernant les 
déchets, le débit de dose mesuré à l’enfûtage est de 7,5 µSv/h, et de 22 µSv/h dans le bâtiment 
dédié à leur gestion. La concentration de la radioactivité est liée aux phénomènes de dépôts et 
d’entartrage observés dans les installations. 
 
L’analyse de risque conduite par Algade en 2007 (sans considérer le port d’équipements de 
protection individuels) a conduit à délimiter des zones surveillées et contrôlées sur la base de 
l’arrêté du 15 mai 20061, en prenant en considération les risques d’exposition aux rayonnements 
gamma, au radon et aux poussières. Les zones surveillées sont liées à la présence de zircon (aires 
de stockage et de dépotage), aux points de concentration de la radioactivité des installations 
carbochloration, et à la gestion du matériel ou des déchets (autres que radifères) utilisés sur ces 
installations. Les zones contrôlées sont situées au niveau des fours chloreurs et sublimateurs, des 
installations de traitement des déchets radifères (zone d’entreposage temporaire, enfûtage, 
bâtiment d’entreposage) ou de gestion des matériels issus de ces installations. Ces zones ont été 
définies en fonction des résultats obtenus à l’aide de stations de mesures à poste fixe, de 
dosimètres alpha individuels (préleveurs individuels), voire de mesures ponctuelles 
complémentaires. 
 
L’évaluation des doses reçues par les travailleurs (2004) a été réalisée grâce au port de dosimètres 
alpha individuels (préleveurs individuels) durant 12 périodes de 1 mois (risque d’exposition aux 
rayonnements gamma, au radon, aux poussières). Les postes de travail considérés sont liés à 
l’intervention en zone surveillée ou contrôlée ; ainsi, 20 postes ont fait l’objet d’une évaluation, 
tant pour les salariés de Cezus que pour ceux d’entreprises extérieures intervenant lors 
d’opérations de maintenance par exemple. Pour 1700 heures de travail, les doses reçues par le 
personnel de Cezus sont comprises entre 0,4 et 3,8 mSv ; pour les entreprises extérieures, elles 
sont comprises entre 0,8 et 3,5 mSv (hors exposition à la radioactivité naturelle de 
l’environnement). 
 
La surveillance dosimétrique (radon, rayonnements gamma et poussières) réalisée en 2007-2008 
sur 12 mois consécutifs et pour 33 agents (Cezus et entreprises extérieures) montre que 20 agents 
ont une dose efficace annuelle comprise entre 1 et 6 mSv/an. Le risque radon est identifié dans 
les zones de gestion des déchets radifères (du fait de leur activité massique en radium 226) ; le 
risque gamma et poussières dans le bâtiment « carbochloration ». Le suivi dosimétrique des 
travailleurs de Cezus et des entreprises extérieures est effectué en permanence. 
 
Activités de fonderie et de métallurgie mettant en œuvre du zircon 
Les fonderies de précision à cire perdue utilisent du sable ou de la farine de zircon pour réaliser 
les moules ; à la sortie du four, les moules sont cassés, et les carapaces contenant du zircon sont 
récupérées. Le zircon peut également être utilisé en tant que matière première en fonderie ou 
métallurgie afin de produire des matériaux à base de zircon, comme le corindon par exemple. Les 
employés potentiellement exposés sont au contact ou à proximité des composés à base de zircon 
(magasin, zones de stockage…) ou l’utilisent directement. Les procédés ne conduisent pas à 

                                                 
1 Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et 
des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l’exposition aux rayonnements ionisants, ainsi 
qu’aux règles d’hygiène, de sécurité et d’entretien qui y sont imposées 
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concentrer la radioactivité naturelle de la matière première : les déchets présentent des activités 
massiques égales ou inférieures, sauf en cas de traitement thermique. Dans ce cas, les déchets 
issus des dépoussiéreurs ou poussières de bas de chambre peuvent présenter des activités 
massiques en 210Pb plus élevées que la matière première. En pratique, l’exposition des travailleurs 
peut dépasser 1 mSv/an : la présence de stocks de zircon augmente légèrement l’irradiation 
externe, qui est de l’ordre de 0,3-0,4 µSv/h à 1 m du stock de zircon. Toutefois, c’est l’exposition 
interne qui peut faire augmenter de manière non négligeable la dose efficace ajoutée des 
travailleurs. PCC France évalue le poste le plus exposé à 0,767 mSv pour 1645 heures (hors 
radon) à l’atelier d’enrobage (exposition externe principalement) et Foseco à 0,90 mSv pour 2000 
heures (exposition externe principalement) dans le hangar de stockage des matières. Les mesures 
de l’activité volumique alpha des poussières dans l’air chez PCC France ne montrent pas de 
niveaux dépassant les seuils de détection. Les activités de broyage de matières contenant du 
zircon, chez CMMP ou Alcan par exemple, sont susceptibles d’augmenter significativement 
l’activité volumique alpha des poussières dans l’air, et par voie de conséquence l’exposition 
interne des travailleurs ; chez Alcan, les mesures d’activité volumique alpha des poussières dans 
l’air à proximité du broyage du corindon sont de l’ordre de la centaine de mBq/m3 d’air, et de 
l’ordre de la dizaine de mBq/m3 d’air chez CMMP. Tous deux évaluent des doses supérieures à 
1 mSv/an pour leurs travailleurs. 
 
Pour les fonderies de précision à cire perdue, seule l’étude réalisée par l’IRSN à Snecma 
Gennevilliers montre une dose de 7,88 mSv/an en exposition interne au poste de fabrication des 
moules à base de zircon (atelier enrobage). 
 
La synthèse des doses efficaces ajoutées pour les travailleurs est présentée dans le paragraphe 
3.3.5 du corps du rapport. 
 
5.5 Exposition de la population 
 
Cinq études évaluent l’exposition des populations avoisinantes des installations de production de 
zircon et de baddeleyite, et les activités de fonderie et de métallurgie en mettant en œuvre. Parmi 
ces cinq études, seules trois évaluent la dose reçue par la population. L’IRSN note que, à 
l’exception de l’ingestion pour laquelle l’exposition correspondante peut être considérée comme 
faible, toutes les voies d’exposition ont été évaluées. Les doses efficaces ajoutées hors radon 
varient entre 4 µSv/an et 160 µSv/an. La voie d’exposition prépondérante est l’exposition 
externe. 
 
Ces résultats sont cohérents avec ceux publiés dans la littérature, notamment ceux publiés par 
l’UNSCEAR [15]. 
 
Fonderies et métallurgie mettant en œuvre du zircon 
L’exposition de la population pourrait être liée à la concentration en 210Pb ou 210Po dans les 
particules émises à l’atmosphère, du fait du traitement thermique subi par les moules en zircon. 
La présence de filtres électrostatiques limite les émissions à l’atmosphère. Les voies de transfert et 
risques d’exposition de la population pour les fonderies et métallurgies sont comparables à celles 
mise en jeu pour l’industrie du verre (cf. §3.5 de cette annexe). 
 
Production de zircon 
La transformation du zircon par broyage peut conduire à l’augmentation de l’activité volumique 
alpha de l’air autour du site, ou à des dépôts au sol lors des opérations de manutention des 
matières premières, déchets ou produits finis contenant du zircon. En bordure de site, la présence 
de stocks de zircon peut induire une augmentation du débit de dose. 
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La synthèse des doses efficaces ajoutées pour les travailleurs est présentée dans le paragraphe 
3.4.5 du corps du rapport. 
 
5.6 Qualité des études reçues 
 
11 études évaluent l’exposition des travailleurs des installations de production de zircon et les 
activités de fonderie et de métallurgie en mettant en œuvre. Parmi les 11 études reçues, l’une est 
une étude générique pour les activités de fonderie. L’analyse s’appuie sur 11 études et 42 postes 
de travail ont été retenus. 
 
Concernant le fonctionnement normal de l’installation, l’IRSN souligne l’importance de la 
description des procédés pour l’identification des postes de travail exposés et estime que les 
études devraient être améliorées sur ce point. Les voies d’exposition ont été globalement bien 
évaluées. L’IRSN estime néanmoins que, pour 20% des postes de travail, l’exposition interne par 
inhalation des poussières a été négligée sans justification satisfaisante et estime que des mesures 
de l’activité volumique des poussières ou du taux d’empoussièrement sont nécessaires. Les doses 
efficaces individuelles calculées sont des doses efficaces individuelles ajoutées et pour la moitié 
des postes de travail ne tenant pas compte de la dose due au radon. Trois quarts d’entre elles sont 
fondées sur une durée d’exposition non spécifique au poste de travail. Afin d’évaluer une dose 
efficace individuelle reçue par les travailleurs de la manière la plus réaliste possible, l’IRSN estime 
souhaitable que des durées d’exposition adaptées à l’installation soient retenues. Par ailleurs, les 
mesures réalisées montrent des concentrations de radon généralement faibles. 
 
L’IRSN estime que les opérations de maintenance et de démantèlement des installations doivent 
être prises en compte et décrites dans les évaluations conformément à l’arrêté du 25 mai 2005. 
L’IRSN a sélectionné les doses efficaces individuelles ajoutées hors radon pour lesquelles soit les 
expositions externe et interne ont été retenues dans l’évaluation, soit, si l’une des voies n’a pas été 
retenue, elle a été jugée négligeable par l’IRSN. Pour les ¾ des postes de travail, la dose efficace 
individuelle ajoutée ne dépasse pas la limite de 1 mSv/an. Pour huit postes de travail, la dose 
efficace ajoutée dépasse 1 mSv/an. Ces huit postes correspondent à deux études pour lesquelles 
une durée d’exposition hypothétique et maximale a été retenue (1600 h/an). L’IRSN estime que 
pour ces postes de travail, une évaluation sur la base de durées d’exposition réalistes serait 
souhaitable. 
 
De plus, l’IRSN souligne qu’une dose efficace individuelle de l’ordre de 2 mSv/an est cohérente 
avec les données publiées par l’AIEA qui indique, pour la production de zircone par un procédé 
thermique, une dose efficace annuelle maximale de 3,1 mSv/an [14]. 
 
5.7 Bilan 
 
L’exposition des travailleurs dans les fonderies, métallurgies et usines de transformation 
mécanique (broyage) utilisant du zircon peut dépasser 1 mSv/an, du fait de l’inhalation de 
poussières ou de la présence de zone de stockage de zircon à proximité des postes de travail. La 
mise en œuvre de mesures de réduction de l’exposition (positionnement adapté des stocks de 
zircon, port d’équipements de protection individuels, aspiration des poussières…) peut permettre 
de diminuer l’exposition en deçà de 1 mSv/an en fonction des cas. De même que pour la mise en 
œuvre ou la production de céramiques réfractaires (cf. §3 de cette annexe), la mise en œuvre de 
mesures de protection simples peut être étudiée pour les travailleurs spécialisés dans la 
maçonnerie des fours ou creusets et pour les travailleurs des entreprises recyclant ou produisant 
ces produits, afin de diminuer les doses reçues. Toutefois, en cas d’activité à temps plein pour ces 
salariés, des protections individuelles doivent être portées, justifiées par la réalisation d’analyses 
de risque. Il serait pertinent que l’industriel revoie périodiquement ou en cas de changement sur 
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ses installations l’évaluation des doses ou l’analyse de risque. La production d’un guide de bonnes 
pratiques à l’intention de ces travailleurs, diffusé par les organisations professionnelles, pourrait 
permettre d’améliorer les pratiques. Toutefois, le port du masque est souvent rendu obligatoire 
du fait du risque lié à l’inhalation de poussières (hors considérations de radioprotection). 
 
Concernant le site de Cezus, les mesures de réduction de l’exposition ne suffisent pas à diminuer 
l’exposition des travailleurs en dessous de 1 mSv/an, et les dispositions du code du travail 
prévues conformément à l’article R.4457-13 s’appliquent ; elles doivent donc être conservées. 
 
Aucun dossier ne serait exempté en application des seuils tels que définis en référence [5] et au 
paragraphe « Notion d’exemption pour les sources naturelles de rayonnements ». Les dossiers 
réalisés par l’IPSN (n°8), PCC France (n°9), Foseco (n°20), Unifrax France (n°21), CTIF et 
Fonderies et Ateliers du Bélier (n°64 et 25), Alcan (n°59), Ferro Couleurs France (n°66), SEPR 
(n°78) et CMMP (n°67) ne présentent pas de doses supérieures à 1 mSv/an pour les travailleurs. 
 
Les dossiers n°2 et 25 ne présentent pas de mesures de l’activité massique des matériaux NORM. 
 

6 La production d’engrais phosphatés et la fabrication d’acide phosphorique 
 
Dans la bibliographie internationale, les données disponibles sur le sujet concernent 
majoritairement la production d’acide phosphorique et de déchets radifères associés, ainsi que la 
production de phosphogypse dont la concentration en radium 226 peut se situer aux alentours de 
0,5 à 0,7 Bq/g. 
 
6.1 La filière française 
 
La production d’engrais phosphatés nécessite l’utilisation de minerai de potasse, de phosphate, 
d’acide sulfurique et d’acide phosphorique. La production d’acide phosphorique par attaque du 
minerai de phosphate à l’acide sulfurique est à l’origine de déchets fortement concentrés en 
radium 226 (sulfates de radium), issus des canalisations, filtres… [8] ; cette production n’a plus 
cours en France. 
 
Les installations de production d’engrais phosphatés sont concernées dans une moindre mesure 
car les procédés utilisés ne sont pas les mêmes que pour la production d’acide phosphorique, et 
l’acide phosphorique utilisé en France est aujourd’hui importé de pays producteurs, situés en 
Afrique du Nord notamment. 
 
Les fournisseurs d’engrais phosphatés (engrais phosphatés, à base de phosphate d’ammoniaque, 
superphosphates) sont au nombre de 31 (base de données Kompass). 
 
6.2 Liste des dossiers reçus 
 
Visés par la réglementation : 

− Timac, St-Malo, production d’engrais phosphatés, Algade, 2007 (n°22) – groupe Roullier 

− Fertinagro, Misson, production d’engrais phosphatés, Algade, 2007 (n°65) 

− Sud Fertilisants, Sète, production d’engrais phosphatés (n°73) – groupe Roullier 

− Interfertil, Le Tréport, production d’engrais phosphatés, Algade, 2007 (n°76) – groupe 
Roullier 

− Interfertil, Tarnos, production d’engrais phosphatés (superphosphates triples), Algade, 
2007 (n°77) – groupe Roullier 
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6.3 Caractérisation des matériaux 
 

Tableau 10 : activités massiques en Bq/g, dossiers n°22, 65, 73, 76, 77 

6.4 Exposition des travailleurs 
 
Description des procédés 
Dans les installations de production d’engrais phosphatés, la présence de radionucléides est liée à 
l’utilisation de minerais de potasse et de phosphate. Les matières présentant les débits de dose les 
plus importants sont la potasse (0,90 µSv/h au contact) et le phosphate (0,30 à 0,55 µSv/h au 
contact). La transformation des minerais se fait selon les étapes suivantes : broyage, attaque acide, 
granulation puis ensachage des bigs bags. Le superphosphate a des activités massiques de l’ordre 
de 0,1 Bq/g pour les radionucléides 238U, 226Ra, 235U, 228Ra et 40K. Les produits finis, et plus 
particulièrement l’engrais NPK (Nitrate, Phosphore et Potassium) peuvent présenter des activités 
massiques en 40K de l’ordre du Bq/g (3,6 à 4 Bq/g pour l’engrais NPK). 
 
Evaluation des doses 
Pour les installations de Fertinagro à Misson, l’évaluation des doses reçues par les travailleurs se 
base sur les mesures de débit de dose et d’activité volumique alpha de l’air (poussières) effectuées 
dans les zones d’évolution des agents : broyage, granulation, production de super phosphate, 
produits finis en vrac, ensachage des bigs bags, stockage des matières. Un scénario unique est 
utilisé, considérant la présence d’un agent dans ces différentes zones à raison de 1600 heures par 
an. Les postes de travail liés à la maintenance des installations ne sont pas spécifiquement évalués, 
en l’absence de mesures appropriées. Les débits de dose varient entre 0,07 µSv/h et 0,20 µSv/h. 
Les valeurs de l’activité volumique alpha des poussières aux postes de travail varient entre 2,9 et 
15 mBq/m3 d’air (le « bruit de fond naturel » étant estimé à 8 mBq/m3 d’air). Considérant un 
temps de travail de 1600 heures par an, l’exposition externe (moyennée) est évaluée à 0,096 
mSv/an en supplément du bruit de fond local, et l’exposition interne à 0,244 mSv/an (prise en 
compte de la valeur mesurée maximale, incluant le bruit de fond). Concernant le radon, la mesure 
faite sur une journée montre une valeur de 50 Bq/m3 d’air. 
 
Pour les installations d’Interfertil, l’évaluation des doses reçues par les travailleurs se base sur les 
mesures effectuées dans les zones d’évolution des agents de l’usine de Tarnos : granulation, 
ensachage et stockage des matières, zone extérieure attenante à l’atelier mécanique. Les 
évaluations de dose prennent en compte l’exposition externe (ajoutée par rapport au bruit de 
fond naturel), l’exposition interne liée au radon et aux poussières. Pour un temps de travail de 
1600 heures par an, l’exposition externe est estimée à 0,092 mSv (hors bruit de fond naturel), 
l’exposition aux descendants à vie courte du radon à 0,023 mSv/an (valeurs moyennées puis 
déduction du bruit de fond), et 0 mSv/an pour l’inhalation de poussières radioactives à vie longue 
(mesure inférieure ou égale au bruit de fond naturel). Le scénario d’exposition des travailleurs est 
identique à celui utilisé pour les installations de Fertinagro. Cette étude est reprise pour les usines 
Interfertil basées à Sète (dpt 34), Tonnay Charente (dpt 17) et Le Tréport (dpt 76). 

Activités massiques  238U 235U 232Th 40K 
Minerai de phosphate 1 (interfertil) 1,2 0,07 0,03 <0,4 
Minerai de phosphate 2 (Timac) 1,2 <0,1 <0,1 <0,1 
Minerai de phosphate 3 (Fertinagro) 0,45 <0,09 0,04 <0,29 
Minerai de potasse 1 (Fertinagro) <0,16 <0,09 <0,02 15,12 
Minerai de potasse 2 (Interfertil) <0,1 <0,1 <0,1 14,1 
Superphosphate (Fertinagro) 0,27 <0,10 0,02 <0,21 
Acide phosphorique 
(Interfertil) 

1,6 <0,1 <0,1 <0,1 

Engrais NPK (Interfertil) 0,5 <0,1 <0,1 4 
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Les mesures de débit de dose effectuées chez Timac n’ont pas montré d’augmentation du débit 
de dose dans les zones d’évolution des agents par rapport au bruit de fond naturel. Seules les 
mesures de l’activité volumique alpha (poussières) comprises entre 2,9 et 13,8 mBq/m3 d’air ont 
montré une augmentation par rapport au bruit de fond naturel (évalué à 1 mBq/m3 d’air) ; les 
doses efficaces ajoutées reçues par les travailleurs sont évaluées à 206 µSv/an considérant 1600 
heures d’exposition avec la valeur d’activité volumique alpha de 13,8 mBq/m3 d’air. 
 
Les scénarios d’exposition utilisés dans ces différents dossiers, similaires, montrent des doses 
variant de 0,115 à 0,340 mSv/an. Pour ces usines de production d’engrais phosphatés, la 
cartographie gamma des installations ne montre pas de phénomène de concentration de la 
radioactivité dans des déchets, sous produits ou au niveau des installations, contrairement à ce qui 
est relevé dans la littérature pour les installations de production d’acide phosphorique. 
 
6.5 Exposition de la population 
 
Cinq études évaluent l’exposition des populations avoisinantes des installations de production 
d’engrais phosphatés et de fabrication d’acide phosphorique. Parmi ces cinq études, seules trois 
évaluent la dose reçue par la population. Parmi ces trois études, deux d’entre elles ne présentent 
pas de doses spécifiques à leur installation mais une transposition des résultats de la troisième 
étude. L’IRSN note que, à l’exception de l’ingestion pour laquelle l’exposition correspondante 
peut être considérée comme faible, toutes les voies d’exposition ont été évaluées. La dose efficace 
ajoutée hors radon présentée est de 25 µSv/an. Cette valeur est cohérente avec celles publiées 
dans la littérature, notamment celles publiées par l’UNSCEAR [15]. 
 
La mesure de la radioactivité des eaux industrielles du site de Misson montre une activité 
massique en 40K de 13,53 Bq/l. Au droit du site de Tarnos, l’eau de l’Adour a une activité de 
1,78 Bq/l pour une activité de moins de 1 Bq/l des eaux industrielles. Aucun renseignement n’est 
donné quant à l’exutoire et le traitement retenu pour ces eaux industrielles. 
 
6.6 Qualité des études reçues 
 
Cinq études évaluent l’exposition des travailleurs des installations de production d’engrais 
phosphatés. Aucune étude ne concerne la fabrication d’acide phosphorique, cette activité ayant 
été délocalisée. L’IRSN souligne que l’une des cinq études reçues est prise comme référence par 
d’autres industriels de ce secteur. En raison du nombre limité d’études reçues, l’IRSN souligne 
que les données sont insuffisantes pour conclure sur l’exposition des travailleurs de ce secteur 
d’activité professionnelle. 
 
Concernant le fonctionnement normal de l’installation, la description des procédés présentée 
dans les six études n’est pas jugée satisfaisante et ne permet pas d’identifier les postes de travail 
les plus exposés. L’IRSN souligne l’importance d’une description précise des procédés en vue de 
l’identification des postes de travail exposés et estime que les études devraient être améliorées sur 
ce point. Pour les postes de travail identifiés, les voies d’exposition ont été bien évaluées. Les 
doses efficaces individuelles calculées sont des doses efficaces individuelles ajoutées pour tous les 
postes de travail mais aucune n’est estimée sur la base d’une durée d’exposition spécifique au 
poste de travail. Afin d’évaluer une dose efficace individuelle reçue par les travailleurs de la 
manière la plus réaliste possible, l’IRSN estime souhaitable que des durées d’exposition adaptées 
à l’installation soient retenues. Par ailleurs les mesures réalisées montrent des concentrations de 
radon faibles. 
 
L’IRSN estime que les opérations de maintenance et de démantèlement des installations doivent 
être prises en compte et décrites dans les évaluations conformément à l’arrêté du 25 mai 2005. 
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L’IRSN a sélectionné les doses efficaces individuelles ajoutées hors radon pour lesquelles soit les 
expositions externe et interne ont été retenues dans l’évaluation, soit, si l’une des voies n’a pas été 
retenue, elle a été jugée négligeable par l’IRSN. Les doses efficaces individuelles ajoutées varient 
entre 0 mSv/an et 0,1 mSv/an. L’IRSN souligne que ces doses sont cohérentes avec les données 
publiées par l’AIEA : jusqu’à 0,8 mSv/an pour la production d’engrais [14] et 0,3 mSv/an pour 
une activité maximale de 1500 Bq/kg dans les engrais [17]. 
 
Pour l’ensemble des postes de travail retenus par l’IRSN, l’exposition interne par inhalation de 
poussières est la voie d’exposition prépondérante.  
 
6.7 Bilan 
 
Les installations de production d’engrais phosphatés ne semblent pas entraîner d’exposition 
notable des travailleurs lorsque la production d’acide phosphorique n’a pas cours sur ces sites ; les 
anciennes installations de production d’acide phosphorique doivent toutefois être suivies sur 
deux sujets : l’exposition de la population et la protection de l’environnement liées à l’entreposage 
de déchets NORM, la radioprotection des travailleurs chargés des opérations de démantèlement 
des installations, de conditionnement, tri, transport ou reprise des déchets. 
 
Aucun dossier ne serait exempté en application des seuils tels que définis en référence [5] et au 
paragraphe « Notion d’exemption pour les sources naturelles de rayonnements ». Aucun dossier 
ne présente de dose supérieure à 1 mSv/an pour les travailleurs. Le dossier n°73 ne présente pas 
de mesures de l’activité massique des matériaux NORM. 
 

7 Le traitement du dioxyde de titane 
 
Tioxyde Europe fabrique des pigments d’oxyde de titane, matière qu’elle extrait du minerai de 
titane, le « slag ». Millenium Chemicals produit à Thann de l’oxyde de titane et de l’oxychlorure de 
titane (pigments principalement) à partir de minerai de titane également. Ces entreprises sont 
donc concernées par l’arrêté du 25 mai 2005 à double titre : traitement de minerai de titane et 
traitement du dioxyde de titane. Le titane compris dans le minerai étant sous forme de TiO2 
(dioxyde de titane), les industries réalisant le traitement du minerai de titane sont les mêmes qui 
réalisent le traitement du dioxyde de titane. 
 
Aucune autre entreprise française n’est concernée par cette rubrique, qui vise les installations 
industrielles de traitement du dioxyde de titane fabriquant des pigments d’oxyde de titane [10]. 
Seule la liste des dossiers reçus sera donc mentionnée pour cette catégorie d’activité 
professionnelle, le paragraphe 2 traitant déjà du sujet. 
 
7.1 Liste des dossiers reçus 
 
Visés par la réglementation : 

− Millennium Chemicals Lyondell - Le Havre, Utilisation de scories et ilménites pour 
fabrication d’oxyde de titane, 2005 (n°3) 

− Millennium Chemicals Lyondell – Thann et Oschenfeld, Production d’oxyde de titane et 
de tétrachlorure de titane, 2004 (n°7) 

− Tioxyde Europe, traitement de minerai de titane, Hunstman, 2007 (n°44) 
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8 Le traitement des terres rares et la production de pigments en contenant 
 
8.1 Filière française 
 
Le cérium, le lanthane, l’yttrium ou le prométhium sont des exemples de métaux appartenant au 
groupe des terres rares. Ces métaux sont présents dans différents minerais, et notamment la 
monazite, qui contient également du thorium. 
 
Les terres rares sont utilisées sous différentes formes chimiques pour des applications diverses. 
On peut citer l’utilisation des oxydes de terres rares comme pigments, ou l’incorporation de 
cérium dans les alliages pour pierre à briquet, la fabrication d’aimants… 
 
Le site de Rhodia Electronics & Catalysis est spécialisé dans le traitement des terres rares, 
fabrication qui conduit également à la production de composés comprenant du thorium. Les 
coproduits oxyde de thorium et nitrate de thorium permettent de réaliser des produits nécessitant 
l’emploi de thorium, non nécessairement utilisés pour leurs propriétés radioactives (cf. rubrique 
n°4 « production ou utilisation de composés comprenant du thorium »). Les terres rares sont 
utilisées dans de nombreuses applications : les catalyseurs de pots d’échappement, les écrans 
plats, les ampoules à faible consommation d’énergie, les optiques de haute précision, le marquage 
des billets de banques, l’imagerie médicale… Il convient de noter que le traitement des terres 
rares réalisé sur le site de Rhodia a également conduit à la production de composés utilisés pour 
leurs propriétés radioactives : c’est le cas a minima de l’hydroxyde brut de thorium (cf. §8.4) ; de 
ce fait, le site ne semble pas uniquement soumis aux dispositions réglementaires liées à la 
radioactivité naturelle renforcée.  
 
L’usine PEM de Château Feuillet produit de manière marginale des composés « silicium terres 
rares », dont la caractérisation radiologique montre des débits de dose au contact de 2000 nSv/h 
(500 nSv/h à 1 m).  
 
Le site de Thann (MIC) a anciennement fait du traitement de la monazite. 
 
Aucun dossier n’a été reçu concernant la production de pigment contenant des terres rares. 
 
8.2 Liste des dossiers 
 

– Rhodia Electronics & Catalysis, traitement de terres rares, 2007 (n°36) 

– FerroAtlantica - PEM, stockage et utilisation de terres rares dans les alliages, 2007 (n°48) 
 
Le dossier de Rhodia est traité au §4 de cette annexe, sauf pour les aspects « qualité des études », 
où les postes liés à la manipulation des terres rares sont intégrés à l’évaluation. 
 
8.3 Caractérisation des matériaux 
 

Site Matériau 232Th 228Ra 228Th 235U 227Ac 238U 230Th 226Ra 210Pb 234U 231Pa 40K 

PEM FeSiTR 1 - 1,22 - 
< 

0,06 
- 0,46  

<0,0
50 

- - - 
<0,0
01 

Tableau 11 : activités massiques en Bq/g, dossiers n°36, 48 
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8.4 Exposition des travailleurs 
 
Description des procédés 
 
A l’usine PEM, la production de silicium Terres rares (SiTR) se fait à partir d’un composé 
FeSiTR. 
 
Evaluation des doses 
Chez PEM, les zones de stockage, d’ensachage et de concassage de FeSiTR sont marquées 
radiologiquement. Au contact du produit, un débit de dose de 2000 nSv/h est relevé ; au 
concassage et à l’ensachage, de fortes valeurs d’activité volumique alpha de l’air sont relevées 
(respectivement 319 et 105 mBq/m3 d’air). L’utilisation de terres rares entraîne une dose efficace 
de l’ordre de 0,06 mSv/an pour 16 heures de travail par an, ce composé étant utilisé de manière 
marginale par PEM. 
 
8.5 Exposition de la population 
 
Deux études évaluent l’exposition et la dose reçue par les populations avoisinantes des 
installations de traitement des terres rares et de production de pigments en contenant. 
 
Les expositions externe et due au radon ont été bien évaluées. Pour l’exposition interne par 
inhalation de poussières, l’IRSN estime que, pour certains scénarios d’exposition retenus par 
l'industriel, par exemple le scénario d’une aire de jeux pour enfants, cette voie d’exposition aurait 
due être examinée. L’industriel devrait compléter son dossier sur ce point. Les doses efficaces 
ajoutées hors radon varient entre 12 µSv/an et 350 µSv/an. A l’exception de la dose efficace de 
120 µSv/an, toutes les valeurs correspondent à l’étude transmise par Rhodia Electronics & 
Catalysis [18]. 
 
La synthèse des doses efficaces ajoutées pour la population est présentée dans le paragraphe 3.4.8 
du corps du rapport. 
 
8.6 Qualité des études reçues 
 
Deux études évaluent l’exposition des travailleurs des installations de traitement des terres rares et 
de production de pigments en contenant. 
 
En raison du nombre limité d’études reçues, l’IRSN souligne que les données sont insuffisantes 
pour conclure sur l’exposition des travailleurs de ce secteur d’activité professionnelle. 
 
Concernant le fonctionnement normal de l’installation, la description des procédés présentée 
n’est jugée satisfaisante que pour une seule étude et ne permet donc pas d’identifier les postes de 
travail les plus exposés. Toutes les voies d’exposition ont été correctement évaluées. Toutes les 
doses efficaces individuelles calculées sont des doses efficaces individuelles ajoutées ne tenant pas 
compte de la dose due au radon et généralement fondées sur une durée d’exposition spécifique au 
poste de travail. Par ailleurs, les mesures réalisées montrent des concentrations de radon faibles. 
L’IRSN estime que les opérations de maintenance et de démantèlement des installations doivent 
être prises en compte et décrites dans les évaluations conformément à l’arrêté du 25 mai 2005. 
 
L’IRSN a sélectionné les doses efficaces individuelles ajoutées hors radon pour lesquelles soit les 
expositions externe et interne ont été retenues dans l’évaluation, soit, si l’une des voies n’a pas été 
retenue, elle a été jugée négligeable par l’IRSN. Les doses efficaces individuelles ajoutées varient 
entre 0,06 mSv/an et 0,3 mSv/an. L’IRSN souligne que ces doses sont inférieures aux données 
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publiées par l’AIEA qui indique  de 1 mSv/an à 8 mSv/an en moyenne pour l’extraction de terres 
rares à partir de monazite [17]. 
 
8.7 Bilan 
 
De même que pour le site de Cezus (traitement du minerai de zircon, cf. §5.6 de cette annexe), les 
dispositions du code du travail prévues à l’article R.4457-13 s’appliquent pour le site de Rhodia. 
Toutefois, certaines installations du site sont susceptibles d’utiliser ou ont utilisé les matériaux 
pour leurs propriétés radioactives, ce qui ne relève pas du cadre de l’arrêté du 25 mai 2005. 
L’exposition des travailleurs à la radioactivité naturelle renforcée (thorium 232) est supérieure à 
1 mSv/an pour certains postes de travail, et le secteur de la production dédié au traitement des 
terres rares doit être évalué au regard du risque radiologique. 
 
Aucun dossier ne serait exempté en application des seuils tels que définis en référence [5] et au 
paragraphe « Notion d’exemption pour les sources naturelles de rayonnements ». Seul le dossier 
réalisé par Rhodia (n°36) présente des doses supérieures à 1 mSv/an. 
 

9 Le traitement d’eau souterraine par filtration destinée à la production d’eaux 
destinées à la consommation humaine et d’eaux minérales 

 
9.1 Filière française 
 
Les installations de filtration d’eau souterraine à des fins de production d’eau de consommation 
sont nombreuses ; les principaux professionnels de ce secteur sont Veolia Eau, la Saur et la 
Lyonnaise des Eaux. 
 
9.2 Liste des dossiers 

– Européenne d’embouteillage, extraction d’eau destinée à la consommation humaine, 
Onectra, 2007 (n°10) 

 
9.3 Caractérisation des matériaux 
 

 226Ra 214Pb 214Bi 210Pb 228Ac 212Pb 212Bi 40K 

Résine 1 11 3,7 3,7 0,3 0,096 0,082 0,082 1 

Résine 2 12 6,5 6,5 0,24 0,1 0,088 0,088 1 

Résine témoin - - - - <0,0678 <0,127 <0,127 3,85 

Tableau 12 : activités massiques en Bq/g, dossier n°10 

 
9.4 Exposition des travailleurs 
 
Description des procédés 
Différents procédés permettent de filtrer l’eau souterraine destinée à la consommation humaine. 
Les principaux procédés connus par l’ASTEE1 sont la filtration par sable, par charbon actif ou 
par résine. L’eau pompée de captages situés à proximité est canalisée jusqu’aux bâtiments abritant 
les installations de filtration. La bibliographie internationale sur le sujet mentionne le dégazage de 
radon aux niveaux des installations de filtration ou la concentration des radionucléides dans les 
filtres. La présence de personnel dans les installations de filtration pourrait entraîner une 
exposition à des niveaux d’activité volumique en radon supérieurs à 400 Bq/m3. 
 

                                                 
1 Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement 
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Sur le site de Donnery (l’Européenne d’embouteillage), l’utilisation de résines échangeuses d’ions 
pour déferriser et démanganéiser l’eau de source concentre les radionucléides. Après environ six 
ans d’utilisation, l’activité massique des résines est de 10 Bq/g en radium 226. Les opérations de 
filtration sont automatisées, conduites dans un local dédié et à l’intérieur d’installations 
hermétiques. 
 
St-Yorre (site de Salaise, Isère) traite l’eau par des sables riches en manganèse afin d’éliminer les 
nitrates ; cette opération concentre également le radium 226 et les descendants du thorium 232 
respectivement à hauteur de 5 et 3 Bq/g ; le débit de dose mesuré au contact des sables usagés est 
de 3,5 µSv/h (rapport d’analyse suite à un déclenchement de portique). 
 
Dans son étude remise en application de l’arrêté du 25 mai 2005, l’Européenne d’embouteillage a 
considéré les postes dédiés à la maintenance, les seuls susceptibles d’être en contact avec les 
résines échangeuses d’ions. Les évaluations de doses prennent en compte uniquement 
l’exposition externe, et indiquent une dose de 110 µSv/an, considérant de manière pessimiste le 
cumul des tâches liées à la maintenance par un seul et même agent. La filtration de l’eau et le 
nettoyage des filtres se faisant de manière automatique, les opérations de maintenance 
interviennent peu fréquemment. Des demandes de compléments ont été adressées à 
l’Européenne d’embouteillage pour l’évaluation de la voie d’exposition radon. Concernant 
l’exposition interne, l’entreprise l’a considérée dans le cadre de situations anormales, étant donné 
l’humidité constante des résines qui limite fortement l’exposition par inhalation de poussières lors 
de la maintenance des filtres (par définition la résine capte les particules présentes dans l’eau). 
 
9.5 Qualité des études reçues 
 
L’IRSN souligne que les données sont insuffisantes pour conclure sur l’exposition des travailleurs 
de ce secteur d’activité professionnelle. 
 
Concernant le fonctionnement normal de l’installation, la description des procédés a été jugée 
satisfaisante mais, sans justification, l’ensemble des postes de travail présentés n’a pas fait l’objet 
d’une évaluation de dose. Des doses efficaces individuelles ont été calculées pour tous les postes 
de travail mais elles ne tiennent pas compte de l’ensemble des voies d’exposition possibles. 
L’IRSN estime donc que les doses présentées sous-estiment la dose reçue par les travailleurs. 
 
L’IRSN estime que les opérations de maintenance et de démantèlement des installations doivent 
être prises en compte et décrites dans les évaluations conformément à l’arrêté du 25 mai 2005. 
 
L’ensemble des voies d’exposition n’a pas été évalué aux deux postes de travail considérés. 
Aucune dose efficace individuelle n’a donc été retenue par l’IRSN dans cette analyse. 
 
9.6 Bilan 
 
La concentration de la radioactivité dans les installations de filtration de traitement d’eau 
souterraine conduit à concentrer notamment le radium 226 ; l’exposition des travailleurs peut 
exister lors d’opérations de maintenance ou de nettoyage, ou du fait du dégazage de radon au 
niveau de ces installations. Des informations complémentaires sont attendues et aucun bilan ne 
peut être tiré à ce stade. Le risque est plutôt lié à la présence de radon sur les installations. La 
gestion des déchets de filtres est également un point à surveiller. 
 
Aucune étude relative l’exposition des populations à proximité des installations de traitement 
d’eau souterraine par filtration n’a été reçue. 
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L’Européenne d’embouteillage ne serait pas exempté en application des seuils tels que définis en 
référence [5] et au paragraphe « Notion d’exemption pour les sources naturelles de 
rayonnements ». Le dossier ne présente pas de dose supérieure à 1 mSv/an. 
 

10 Les établissements thermaux. 
 
10.1 Filière française 
 
Selon le CNETH (Conseil National des Etablissement Thermaux), il existe 101 établissements 
thermaux en France à ce jour, dont le cadre légal est formé par les orientations thérapeutiques 
données par le ministère de la santé [19]. 
 
Concernant les expositions à la radioactivité naturelle, les établissements thermaux sont 
également réglementés par l’arrêté du 22 juillet 20041 pris en application de l’article R.1333-15 du 
code de la santé publique ; à ce titre, ils doivent réaliser des mesures de radon. L’arrêté du 25 mai 
2005 vise la production de NORM, mais également l’exposition liée au radon (cf. annexe 3 de 
l’arrêté). 
 
10.2 Liste des dossiers 

− Bourbonne-les-Bains, IRSN, 2003 (13) 
 
10.3 Caractérisation des matériaux 
 
L’étude de Bourbonne-les-Bains ne fournit que des mesures de radon. L’activité volumique en 
radon 222 dans les locaux varie entre 200 et 3630 Bq/m3. 
 
10.4 Exposition des travailleurs 
 
Le dossier réalisé par l’IRSN en 2003 à l’établissement thermal de Bourbonne-les-Bains vise à 
caractériser le risque lié au radon pour les travailleurs de l’établissement. 
 
Concernant la radioactivité naturelle renforcée, aucune donnée française n’est disponible, mais il 
est possible que les canalisations, filtres ou équipements de pompage concentrent la radioactivité 
naturelle de l’eau (notamment le radium 226), comme c’est le cas par exemple sur les installations 
de filtration de pâte à papier, d’extraction de gaz ou de pétrole, de traitement d’eau. 
 
10.5 Qualité des études reçues 
 
L’IRSN souligne que les données sont insuffisantes pour conclure sur l’exposition des travailleurs 
de ce secteur d’activité professionnelle. 
 
Concernant le fonctionnement normal de l’installation, la description des procédés a été jugée 
satisfaisante. L'exposition due au radon est la seule voie examinée, mesurée et évaluée dans cette 
étude. L’IRSN souligne que les mesures réalisées montrent des concentrations de radon élevées : 
88% des mesures sont supérieures à 400 Bq/m3. Des mesures de réduction de l’exposition sont 
donc nécessaires. Faute d’évaluation pour des voies d’exposition autres que celle due au radon, 
aucune dose efficace individuelle ajoutée n’a été évaluée. 
 
L’IRSN estime que les opérations de maintenance et de démantèlement des installations doivent 
être prises en compte et décrites dans les évaluations conformément à l’arrêté du 25 mai 2005. 

                                                 
1 Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public 
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Pour tous les postes de travail, seule l’exposition due au radon a été évaluée : aucune dose efficace 
individuelle n’a donc été retenue par l’IRSN dans cette analyse. 
 
10.6 Bilan 
 
Les données fournies sont incomplètes et ne permettent pas de tirer le bilan de l’exposition des 
travailleurs. 
Aucune étude relative l’exposition des populations à proximité des établissements thermaux n’a 
été reçue. 
 

11 Secteurs non concernés par l’arrêté du 25 mai 2005 
 
11.1 Extraction de gaz et de pétrole 
 
Les installations d’extraction de gaz et de pétrole peuvent concentrer la radioactivité naturelle des 
gisements au niveau des canalisations, vannes, pompes, séparateurs… La production de sels 
contenant des éléments radioactifs est favorisée dans les puits où l'injection et/ou la production 
d'eau est conséquente. Ceci est notamment le cas des puits connectés à des gisements proches de 
l'épuisement et ayant une géologie propice. En France, les sites de production du sud-ouest 
remplissent les conditions précitées. Total exploration production France a découvert ce 
phénomène lors de chantiers de work-over (remplacement des tubes servant à l’extraction, les 
tubings) en 1997 et 2003. Outre ces chantiers, il a été identifié que la problématique radioactive 
pouvait être rencontrée sur les installations en exploitation normale au niveau de points 
d'accumulation préférentiels de tartres et/ou matières solides : vannes, filtres, zones de purges 
(contamination des sols ou amas de matières purgées), séparateurs et stockage des matières 
solides extraites des séparateurs [20]. Les débits de dose mesurés au contact de certains déchets 
(boues issues des séparateurs) sur un chantier de work-over en 2008 vont jusqu’à 40 µSv/h, pour 
des activités massiques des boues de 2 à 40 Bq/g. Au niveau international, la problématique de la 
production de déchets à radioactivité naturelle renforcée dans les installations d’extraction ou de 
traitement de pétrole et de gaz est documentée [21]. 
 
Suite aux cartographies radiométriques des sites de production de gaz connectés aux champs de 
Lacq, Meillon et Vic-Bilh (2005) et du site de raffinage de Lacq (2006), TEPF note la présence de 
NORM dans les lignes de production près des têtes de puits, au fond des séparateurs, dans les 
pipes liquides ou gaz, ainsi que dans les sols du fait du déversement de dépôts, d’eau de 
production ou de stockage non adapté de tubings. La cartographie des installations TEPF du 
bassin parisien démontre l’absence de problématique RNR dans cette région. 
 
L’exposition des travailleurs est principalement liée aux interventions de nettoyage et de 
maintenance des installations, ainsi qu’à la gestion des déchets NORM qui en résultent. 
 
L’application des seuils d’exemption tels que définis en référence [5] et au paragraphe 
« Notion d’exemption pour les sources naturelles de rayonnements » conduirait à ne pas 
exempter ces industries, au vu des débits de dose observés. Ni l’ASN ni l’IRSN ne dispose 
d’évaluations de doses pour les travailleurs ou la population réalisées par les industriels. 
 
11.2 Géothermie 
 
Le secteur de la géothermie est identifié dans le rapport de l’association Robin des Bois comme 
étant producteur de NORM [8]. Une visite du site de géothermie GEIE Kutzenhausen menée le 
2 décembre 2008 a démontré la présence de NORM sur les installations de surface d’extraction 
de l’eau puisée à plusieurs milliers de mètres de profondeur, malgré le démarrage récent du site. 
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Les phénomènes de concentration de la radioactivité naturelle à l’œuvre semblent sensiblement 
les mêmes que dans le cas de l’extraction de gaz et de pétrole : la radioactivité naturelle se 
concentre au niveau des coudes, vannes, filtres,… dans les canalisations. L’activité massique des 
filtres analysés est d’environ 10 Bq/g pour le 226Ra et de 167 Bq/g pour le 210Pb par exemple. 
 
L’application des seuils d’exemption tels que définis en référence [5] et au paragraphe 
« Notion d’exemption pour les sources naturelles de rayonnements » conduirait à ne pas 
exempter ces industries. Ni l’ASN ni l’IRSN ne dispose d’évaluations de doses pour les 
travailleurs ou la population réalisées par les industriels. 
 
11.3 Papeteries 
 
Le secteur de la papeterie, identifié dans l’étude de l’association Robin des Bois [8], peut 
également être à l’origine de production de NORM en fonction des procédés de fabrication 
utilisés. 
 
Chez Tembec, à Tarascon, l’utilisation d’un procédé de blanchiment sans chlore (procédé ECF 
pour Elementary Chlorine Free) a conduit à précipiter du sulfate de baryum et de radium dans les 
canalisations et dans le filtre toile de la première étape du traitement de blanchiment de la pâte à 
papier. Ce phénomène est bien identifié par Tembec sur les usines utilisant ce procédé. Les 
mesures de débits de dose réalisées au contact des installations varient du bruit de fond local 
(<100 nSv/h) à 4,5 µSv/h. 
 
Selon Tembec, le procédé à base de chlore ne semble pas concentrer la radioactivité naturelle. 
 
L’application des seuils d’exemption tels que définis en référence [5] et au paragraphe « Notion 
d’exemption pour les sources naturelles de rayonnements » conduirait très probablement, au vu 
des débits de doses relevés par l’IRSN, à ne pas exempter ces industries. Ni l’ASN ni l’IRSN ne 
dispose d’évaluations de doses pour les travailleurs ou la population réalisées par les industriels. 
 
11.4 Traitement de minerais 
 
Chez SOKA, après lavage et élimination du sable par cyclonage, le séchage par filtre-presse du 
minerai prétraité de granite kaolinisé permet d’obtenir le kaolin recherché ; ce sont les toiles et 
sous-toiles de ce filtre-presse qui concentrent et fixent la radioactivité naturelle du minerai à 
hauteur de 20 Bq/g pour la chaîne de l’238U (cf. §2.3 de cette annexe). L’exposition des 
travailleurs est inférieure à 1 mSv/an. 
 
L’application des seuils d’exemption tels que définis en référence [5] et au paragraphe 
« Notion d’exemption pour les sources naturelles de rayonnements » conduirait à ne pas 
exempter ces industries. 
 
11.5 Bilan 
 
Les secteurs de la géothermie, de l’extraction de gaz ou de pétrole et les papeteries pourraient être 
inclus dans la réglementation française sur la radioactivité naturelle renforcée, ce qui n’est 
aujourd’hui pas le cas. Concernant le traitement de minerais, trop peu de données sont 
disponibles pour pouvoir se prononcer sur leur intégration à la réglementation. 
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Annexe 4 : Synthèse détaillée des résultats de mesures d’activités 
massiques 

 
 
L’IRSN a recensé les activités massiques présentées dans les études transmises par les industriels. 
Ainsi, parmi les 79 études reçues, 35 présentent des mesures de l’activité massique des matériaux 
soit environ 400 échantillons analysés principalement par spectrométrie γ et plus de 3500 
résultats de mesures. Les radionucléides mesurés sont le 40K et ceux des familles de l’235U, de 
l’238U et du 232Th. 47 % des mesures portent sur les radionucléides de la famille de l’238U, 28 % sur 
ceux de la famille du 232Th, seulement 15 % sur ceux de la famille de l’235U et 9% sur le 40K. La 
Figure 1 présente les nombres de résultats inférieurs et ceux supérieurs à la limite de détection 
pour le potassium 40 et les trois familles citées précédemment. 
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Figure 1 : Répartition des mesures pour le 40K et les familles de l’238U, du 232Th et de l’235U 

 
 
Les figures 10 à 15 présentent la gamme des activités massiques pour le 40K et certains 
radionucléides des principaux groupes des familles de l’238U et du 232Th. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre entre parenthèses correspond aux nombres d’échantillons avec une activité massique 
supérieure à la limite de détection 
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Figure 2 : Activités massiques pour le groupe de l’238U (Bq/kg) 
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Figure 3 : Activités massiques pour le groupe du 226Ra de la famille de l’238U (Bq/kg) 
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Figure 4 : Activités massiques pour le groupe du 210Pb de la famille de l’238U (Bq/kg) 
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Figure 5 : Activités massiques pour le groupe du 232Th (Bq/kg) 
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Figure 6 : Activités massiques pour le groupe du 228Ra de la famille du 232Th (Bq/kg) 
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Figure 7 : Activités massiques du 40K (Bq/kg) 

0,01 0,1 1 10 100 1000 10000 100000

Matières premières (6)

Produits (1)

Déchets (4)

Matières premières (4)

Déchets (33)

Matières premières (0)

Matières premières (3)

Déchets (2)

Matières premières (5)

Produits (6)

Déchets (1)

Matières premières (2)

Produits (21)

Déchets (10)

Produits (1)

Produits (0)

Déchets (0)

Matières premières (1)

Produits (0)

Déchets (0)

Produits (1)

Matières premières (10)

Produits (10)

Déchets (14)

Matières premières (2)

Produits (0)

Déchets (0)

Activité massique (Bq/kg)

Aluminium

Charbon

Thermes

Eau de boisson

Engrais

Réfractaires

Etain

Thorium

Titane

Terres rares

Verre

Zircon



Radioactivité naturelle renforcée, note de synthèse 24 décembre 2009 

Page 75/84 

Annexe 5 : Bibliographie 
 
[1] Guide méthodologique pour l’acceptation de déchets présentant une radioactivité 
naturelle dans les installations classées d’élimination, DEI/SARG/2006-009 du 18 juillet 2006 
[2] Avis IRSN/DRPH/2009-115 relatif à la rédaction du bilan de l’application de l’arrêté du 
25 mai 2005 sur les aspects « qualité des études reçues » et « exposition de la population » et 
rapport IRSN/DRPH/SER/2009-11 du 22 juin 2009 associé 
[3] RP 122, Part II, Application of the concept of exemption and clearance to natural 
radiation sources, Commission européenne, 2001 
[4] Application of the concepts of exclusion, exemption and clearance, Safety Guide RS-G-
1.7, AIEA 
[5] European Commission Services considerations with regard to natural radiation sources in 
BSS Directive, 16/01/2009 
[6] RP88, Recommendations for the implementation of title VII of the European basic safety 
standards directive concerning significant increase in exposure due to natural radiation sources, 
Commission européenne, 1997 
[7] Bilan sur la gestion des déchets contenant de la radioactivité naturelle renforcée, Autorité 
de sûreté nucléaire, 2009 
[8] La radioactivité naturelle technologiquement renforcée, association Robin des Bois, 
décembre 2005 
[9] Avis IRSN/DRPH/2009-161 relatif à la première version du bilan de l’application de 
l’arrêté du 25 mai 2005 transmis par l’ASN à l’IRSN le 6/07/2009 
[10] Revue bibliographique de l’impact radiologique des installations susceptibles d’engendrer 
une exposition aux rayonnements naturels renforcée par un procédé industriel, DGSNR, juillet 
2004 
[11] Hazardous accumulation of radioactive lead on the water wall tubes in coal fired boilers, 
W.M.M Huijbregts, M.P. De Jong, and C.W.M. Timmermans, Anti corrosion Methods and 
Materials Volume 47, N°5, 2000 
[12] Radioactivité naturelle renforcée – Analyse radiologique des cendres du foyer de la 
chaudière et du gypse produit par l’installation de désulfuration (IDD), EDF, 25 mars 2009 
[13] National Radiological Protection Board (NRPB), Radiological Impact on the UK 
Population of Industries which Use or Produce Materials Containing Enhanced Levels of 
Naturally Occurring Radionuclides. Part I: Coal-Fired Electricity Generation, 2001 
[14] Naturally Occuring Radioactive Material (NORM V), proceedings of an international 
symposium, Seville, Espagne, 19-22 mars 2007, AIEA 
[15] United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR), 
Sources and effects of ionizing radiation, Volume I: Sources, 2000 
[16] Avis IRSN/DRPH/2009-78 relatif à l’étude remise par la FCSIV en application de 
l’arrêté du 25 mai 205 
[17] International Atomic Energy Agency (IAEA), Assessing the need for radiation protection 
measures in work involving mineral and raw materials, Safety reports series n°49, 2006 
[18] Avis IRSN/DRPH/2009-153 du 6 août 2009 relatif à l’étude réalisée par Rhodia en 
application de l’arrêté du 25 mai 2005 
[19] Conseil National des Exploitants Thermaux, site officiel du thermalisme français, 
www.cneth.org 
[20] Rapport de visite d'une installation de production de gaz (puits) - Total Exploration 
Production France (TEPF) – ASN/Division Bordeaux, juin 2008 
[21] Safety report series n°34, Radiation Protection and the Management of Radioactive Waste 
in the Oil and Gas Industry, IAEA 
[22] Evaluation de l’exposition aux rayonnements ionisants naturels liée aux activités 
industrielles non nucléaires en France, Mémoire CNAM, Aline Maigret, 12 février 2009 



Radioactivité naturelle renforcée, note de synthèse 24 décembre 2009 

Page 76/84 

[23] Radioactivité naturelle technologiquement renforcée – les cendres de charbon et les 
phosphogypses, janvier 2009 



Radioactivité naturelle renforcée, note de synthèse 24 décembre 2009 

Page 77/84 

Annexe 6 : liste des dossiers 
 

1. Electricité de France (EDF) / Société nationale d’électricité et de thermique (SNET), 

− Evaluation des expositions radiologiques associées aux cendres volantes produites par 

les centrales thermiques à charbon en France – Première phase : exposition des 

travailleurs, mai 2003 

− Lettres de synthèse EDF/D4017/03/226/RSH/MP du 26 mai 2003 et 

EDF/D5540/MYR/CS/16/06 12 avril 2006 

2. SNECMA, Etude de danger sur l’exposition au zircon, mai 2006 

3. Millennium Chemicals Lyondell, Etude des problèmes de radioprotection liés à 

l’utilisation de produits contenant des radionucléides des chaînes naturelles de l’uranium 

et du thorium, 11/05/2005 

4. AREVA CEZUS, 

− Estimation des doses efficaces reçues par les populations voisines du site de CEZUS, 

15/12/2005 

− Etude des ambiances radiologiques aux postes de travail – Suivi dosimétrique du 

personnel pour la période du 11/12/2002 au 7/01/2004, 25/02/2004 

5. Denain–Anzin Minéraux DAM Kaolins de Beauvoir, 

− Note technique DAM Beauvoir : Exposition aux rayonnements ionisants d’origine 

naturelle, 18/01/2006 

− Etude de la situation dosimétriques des travailleurs : Evaluation pour la période du 17 

avril au 17 juillet 2002, Etude Algade 2002, 4/09/2002 

− Etude de la situation dosimétrique des fonctions « conducteur de laverie » et 

« technicienne de laboratoire » : Evaluation pour la période du 2 juin au 19 décembre 

2003, Etude Algade 2003, 9/02/2004 

− Rapport de contrôle SGS 1-12-05, 5/12/2005 

6. SOKA, Société Kaolinière Armoricaine, Dossier Radioactivité naturelle renforcée : 

Vérification de l’exposition des salariés au poste de travail et des populations du 

12/06/2006 au 9/10/2006, Rapport Norisko n°A3877620/0601, 2/03/2007 

7. Millennium Chemicals à Thann et Ochsenfeld (68) 

− Dossier du 16/01/2004 

− Dossier du 21 janvier 2008 

8. Industrie de fonderie, Etude relative au devenir des déchets présentant une très faible 

radioactivité produits par l’industrie de fonderie de précision à modèle perdu, compte 

rendu technique n°01/0017, 31/01/2001 

9. Fonderie PCC France, Etude de l’exposition aux rayonnements ionisants, Partie 1 : 

exposition des travailleurs, rapport IRSN/DEI/SIAR N° 07/0338, 18/04/2007 

10. L’Européenne d’Embouteillage, 

− Mesure radiologique sur le site de L’Européenne d’Embouteillage, rapport de fin 

d’intervention N°2613/RFI/03/0180/163/0, 2/10/2006 



Radioactivité naturelle renforcée, note de synthèse 24 décembre 2009 

Page 78/84 

− Etude d’impact sur les travailleurs de la mise en œuvre de matières premières 

contenant naturellement des radionucléides non utilisés en raison de leur propriété 

n°2613/NT/06/0377/0, 20/07/2007 

11. SANDEN Manufacturing Europe SAS, Etude des problèmes de radioprotection liés à 

l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels, en application de l’arrêté 

ministériel du 25 mai 2005 – Expertise des 27 et 20/06/2006, 17/10/2006 

12. UFIP (Union française des industries pétrolières), radioactivité naturelle liée à l’activité 

pétrolière en France, rapport 58 953 de novembre 2005 

13. Etablissement thermal de Bourbonne-les-Bains, Le radon dans les bâtiments de 

l’établissement thermal de Bourbonne-les-Bains, Dépistage et investigations 

complémentaires, rapport IRSN/DEI/SARG N° 03/03, du 26/11/2003 

14. SOLVAY-CARBONATE-France, Activités professionnelles mettant en œuvre des 

matières premières contenant naturellement des radionucléides, rapport d’analyse N° 

06/376/C, 14/06/2006 

15. Installations de déshydratation, Evaluation des expositions aux rayonnements ionisants 

liées à l’exploitation d’installations de déshydratation, avril 2007, CEPN 

16. SUN DESHY - Usines de Soudron et Francheville, Evaluation des doses associées à la 

production de mâchefers dans les installations de déshydratation de fourrages verts - 

synthèse de l’étude du CEPN « Evaluation des expositions aux rayonnements ionisants 

liées à l’exploitation d’installations de déshydratation » d’avril 2007, 21/05/2007  

17. Fédération des chambres syndicales de l’industrie du verre (FCSIV), Etude générique des 

problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides 

naturels dans les activités de verrerie (octobre 2006 – février 2007), 1/06/2007 

18. Duralex International France, La Chapelle Saint Mesmin et Rives de Giers, Courrier 

DURALEX du 20/06/2007 et étude de la FCSIV : Etude générique des problèmes de 

radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels dans 

les activités de verrerie (octobre 2006 – février 2007) du 1/06/2007 

19. Electricité de France, Radioactivité naturelle des cendres de charbon - étude d’évaluation 

des doses reçues par les travailleurs des centrales thermiques charbon, Note d’étude 

E381/002831/EP/ENV, 10/05/2007 et Projet CENDRES – Evaluation des risques 

d’exposition potentielle aux rayonnements naturels aux postes de travail des Centres de 

production thermique de BLENOD et La MAXE, HP 1E/06/023/B, novembre 2006 

20. FOSECO, Etude destinée à évaluer les expositions aux rayonnements ionisants d’origine 

naturelle, courrier SG/SQ/21/2007/PL du 25/05/2007 

21. UNIFRAX France – Usine de Lorette, Etude des problèmes de radioprotection liés à 

l’utilisation de produits contenant des radionucléides des chaînes naturelles de l’uranium 

et du thorium - expertise des 24 et 25/05/2004, 16/09/2004 

22. TIMAC, Saint Malo, Usine du quai intérieur et usine de la zone industrielle, Etude des 

problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides 



Radioactivité naturelle renforcée, note de synthèse 24 décembre 2009 

Page 79/84 

naturels, en application de l’arrêté ministériel du 25 mai 2005 - Expertise des 17, 18 et 

19/04/2007, réf N° TIMA 60/0/ 2/04/ 07 V1/LL, 24/05/2007 

23. Montupet, Diors, Etude destinée à mesurer les expositions aux rayons ionisants d’origine 

naturelle induits par les installations, courrier Montupet référence 

YA/DM/IC/c/MONTUPET061127 du 1/06/2007 et étude réalisée par le CTIF « la 

radioactivité en fonderie, sources et exposition des personnes, mesures de prévention » 

d’octobre 2006 

24. Prodéva, Vatry, Evaluation des doses associées à la production de mâchefers dans les 

installations de déshydratation de fourrages verts et synthèse de l’étude CEPN 

« Evaluation des expositions aux rayonnements ionisants liées à l’exploitation 

d’installations de déshydratation » d’avril 2007, 21/05/2007 

25. Fonderie et Ateliers du Bélier, Vérac, Exposition aux rayonnements ionisants d’origine 

naturelle – Site de FAB à Vérac, Etude CTIF / D2A 5634 de mai 2007 

26. Vermont S.A., Montieramey, Courrier réf. FL/MCB 8095 du 28/06/2007 

27. Cristal Union, Bazancourt, Evaluation des doses associées à la production de mâchefers 

dans les installations de déshydratation de fourrages verts et synthèse de l’étude CEPN 

« Evaluation des expositions aux rayonnements ionisants liées à l’exploitation 

d’installations de déshydratation » d’avril 2007, 15/05/2007 

28. Euroluz, Pauvres, Evaluation des doses associées à la production de mâchefers dans les 

installations de déshydratation de fourrages verts et synthèse de l’étude CEPN 

« Evaluation des expositions aux rayonnements ionisants liées à l’exploitation 

d’installations de déshydratation » d’avril 2007, 26/06/2007 

29. Alfaluz, 5 usines : Recy, Saint Remy, Pontfaverger, Sept saulx, Lavannes, Evaluation des 

doses associées à la production de mâchefers dans les installations de déshydratation de 

fourrages verts et synthèse de l’étude CEPN « Evaluation des expositions aux 

rayonnements ionisants liées à l’exploitation d’installations de déshydratation » d’avril 

2007, 4/05/2007 

30. Capdéa, 3 usines : Assencières, Aulnay, Marigny le Châtel, Evaluation des doses associées 

à la production de mâchefers dans les installations de déshydratation de fourrages verts et 

synthèse de l’étude CEPN « Evaluation des expositions aux rayonnements ionisants liées 

à l’exploitation d’installations de déshydratation » d’avril 2007, 9/05/2007  

31. EUROFLOAT, Salaise-sur-Sanne, Etude générique des problèmes de radioprotection liés 

à l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels dans les activités de 

verrerie (octobre 2006 – février 2007, 1/06/2007), Courrier du 18/06/2007 

32. Arc International Cookware SAS, Châteauroux, Etude sur l’exposition des travailleurs à la 

radioactivité naturelle, juin 2007 et étude générique des problèmes de radioprotection liés 

à l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels dans les activités de 

verrerie (octobre 2006 – février 2007), 1/06/2007 

33. Saint-Gobain - ISOVER France, Chalon-sur-Saône, Courrier du 21/06/2007 et étude 

générique des problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des 



Radioactivité naturelle renforcée, note de synthèse 24 décembre 2009 

Page 80/84 

radionucléides naturels dans les activités de verrerie (octobre 2006 – février 2007), 

1/06/2007  

34. Société de Traitements Chimiques des Métaux (STCM), Bazoches les Gallerandes, Etude 

destinée à mesurer les expositions aux rayonnements ionisants d’origine naturelle et à 

estimer les doses auxquelles la population est susceptible d’être soumise du fait de STCM, 

octobre 2006 

35. OI Manufacturing France, Veauche, Courrier réf. JP/RM/0712d du 27/06/2007 et étude 

générique des problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des 

radionucléides naturels dans les activités de verrerie (octobre 2006 – février 2007), 

1/06/2007 

36. Rhodia Electronics & Catalysis, La Rochelle, Etude faite par le site Rhodia Electronics & 

Catalysis dans le cadre de l’arrêté du 25 mai 2005, relative aux activités professionnelles 

mettant en œuvre des matières premières contenant naturellement des radionucléides non 

utilisés en raison de leurs propriétés radioactives, Réf. HSE/GB/CD le 020/07, 

18/06/2007 

37. Saint-Gobain Emballage – Verrerie d’Epernay/Oiry, Courrier réf. 07/PMF/029 du 

4/07/2007, étude générique des problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de 

produits contenant des radionucléides naturels dans les activités de verrerie (octobre 2006 

– février 2007), 1/06/2007, Résumé de l’étude et conclusions, état des recommandations 

pour l’établissement 

38. Saint-Gobain Emballage, Etablissement de St Romain le Puy, Résumé de l’étude et 

conclusions, état des recommandations pour l’établissement, Courrier du 27/06/2007, et 

étude générique des problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant 

des radionucléides naturels dans les activités de verrerie (octobre 2006 – février 2007), 

1/06/2007 

39. Saint-Gobain Emballage, Verrerie de Chalon sur Saône, Résumé de l’étude et 

conclusions, état des recommandations pour l’établissement, Courrier réf. 

GF/MNF/062/107 du 4/07/2007, et étude générique des problèmes de radioprotection 

liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels dans les activités de 

verrerie (octobre 2006 – février 2007), 1/06/2007 

40. Saint-Gobain Emballage, Verrerie de Lagnieu, Résumé de l’étude et conclusions, état des 

recommandations pour l’établissement, Courrier réf. TTh/gv du 5/07/2007, et étude 

générique des problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des 

radionucléides naturels dans les activités de verrerie (octobre 2006 – février 2007), 

1/06/2007 

41. Tourres et Cie Saverglass, Le Havre, Courrier réf. L VDE/JAA N°07/14 du 5/07/2007 

et étude générique des problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits 

contenant des radionucléides naturels dans les activités de verrerie (octobre 2006 – février 

2007), 1/06/2007 



Radioactivité naturelle renforcée, note de synthèse 24 décembre 2009 

Page 81/84 

42. INTERPANE Glass France S.A.S., Seingbouse, Courrier du 3/07/2007 et étude 

générique des problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des 

radionucléides naturels dans les activités de verrerie (octobre 2006 – février 2007), 

1/06/2007 

43. Saint-Gobain Desjonqueres, Mers-les-Bains, Résumé de l’étude et conclusions, état des 

recommandations pour l’établissement, Courrier du 16/07/2007 et étude générique des 

problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides 

naturels dans les activités de verrerie (octobre 2006 – février 2007), 1/06/2007 

44. HUNTSMAN Tioxide Europe S.A.S., Calais, Etude réalisée conformément à l’article 2 de 

l’arrêté préfectoral complémentaire DAECS/PE/BIC-CT N° 2007-57 du 27 février 2007, 

Réf. SHE/CG/AA du 31/05/2007  

45. Saint-Gobain Emballage, Cuffies, Verrerie de Vauxrot, Résumé de l’étude et conclusions, 

état des recommandations pour l’établissement, 11/07/2007 et étude générique des 

problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides 

naturels dans les activités de verrerie (octobre 2006 – février 2007), 1/06/2007 

46. Le bronze industriel, Suippes, Rapport d’étude : Radioactivité naturelle renforcée, 

Mesures et prélèvements sur le terrain le 22/06/2007, rapport N° Re 7-01 du 

19/07/2007 

47. Valoref, Bollène 

− Impact de l’utilisation de déchets réfractaires sur les travailleurs et sur 

l’environnement (milieu naturel et population), 29/06/2007 

− Chantier de démolition de four, Algade, 2009 

48. Ferro Atlantica / FerroPem, Aigueblanche, Usine de Château-Feuillet, Etudes des 

problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides 

naturels, interventions réalisées par Algade les 17-18 /05/2006 et les 12-13/06/2007, 

rapport N° PEM60-02-06 07 V1FS, 10/07/2007 

49. Saint Gobain Vetrotex, Chambery, Courrier du 24/07/2007 et étude générique des 

problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides 

naturels dans les activités de verrerie (octobre 2006 – février 2007), 1/06/2007 

50. SAVERGLASS, Feuquières, Courrier du 16/07/2007 et étude générique des problèmes 

de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels 

dans les activités de verrerie (octobre 2006 – février 2007), 1/06/2007 

51. OI Manufacturing France, Labégude, Courrier du 12/09/2007 et étude générique des 

problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides 

naturels dans les activités de verrerie (octobre 2006 – février 2007), 1/06/2007 

52. Daussan, Woippy, Etude des problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits 

contenant des radionucléides naturels, en application de l’arrêté ministériel du 25 mai 

2005, Expertise des 20 et 21/02/2007, réf N° daus 60/0/ 2/02/ 07 V1/FS, 30/04/2007 

53. Usine d’électricité de Metz U.E.M., Etude des problèmes de radioprotection liés à 

l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels, en application de l’arrêté 



Radioactivité naturelle renforcée, note de synthèse 24 décembre 2009 

Page 82/84 

ministériel du 25 mai 2005, Expertise des 22, 23 et 24/05/2007, rapport N° UEMZ 

60/0/ 2/05/ 07 V1/SB, 5/07/2007 

54. Novacarb, Laneuville-devant-Nancy, Courrier Réf. VJ/BH/HSQE 2007/129 du 

12/10/2007 et rapport relatif à l’étude de l’impact potentiel sur les travailleurs de la 

radioactivité naturelle contenue dans des produits de combustion, rapport 

SMART/Subatec N° RC2007/68 du 30/03/2007 

55. Interpane, Seingbouse, Courrier du 8/11/2007 et étude générique des problèmes de 

radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels dans 

les activités de verrerie (octobre 2006 – février 2007), 1/06/2007 

56. AGC Glass unlimited, Boussois, Courrier du 17/12/2007 et étude générique des 

problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides 

naturels dans les activités de verrerie (octobre 2006 – février 2007), 1/06/2007 

57. Elyo Suez, Installations de Bagnolet, Massy, Vaulx-en-Velin et Besançon, Evaluation de 

l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants des cendres issues de la 

combustion du charbon en centrale de production thermique, 3/10/2007 

58. Storaenso, Corbehem, Courrier du 8/02/2008 et étude des problèmes de radioprotection 

liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels, en application de 

l’arrêté ministériel du 25 mai 2005, Expertise des 18 et 19 /09/2007, rapport N° STEC 

60/0/ 2/09/ 07 V1/SB, 5/11/2007 

59. ALCAN, Beyrede, Courrier du 23/02/2007 et étude des problèmes de radioprotection 

liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels, en application de 

l’arrêté ministériel du 25 mai 2005, Intervention d’Algade les 7 et 8/09/2006, rapport N° 

ALCA 64/0/ 2/09/ 06 V1/FS, 19/02/2007 

60. SAFEM, L’Isle d’Espagnac, Courrier Réf MG/BP/7192 du 21/12/2006 et étude réalisée 

par le CTIF : la radioactivité en fonderie, sources et exposition des personnes, mesures de 

prévention, octobre 2006 

61. Euroglass à Hombourg, Courrier du 25/01/2008 et étude générique des problèmes de 

radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels dans 

les activités de verrerie (octobre 2006 – février 2007), 1/06/2007 

62. Société de Traitements Chimiques des Métaux (STCM), Toulouse, Etude destinée à 

mesurer les expositions aux rayonnements ionisants d’origine naturelle et à estimer les 

doses auxquelles la population est susceptible d’être soumise du fait de STCM, octobre 

2006 

63. Saint-Gobain Glass, Usine d’Aniche, Courrier du 9/1/2008 

64. CTIF, Etude générique - La radioactivité en fonderie, sources et exposition des 

personnes, mesures de prévention, octobre 2006 

65. Fertinagro, Misson, Courrier du 14/12/2007 et étude des problèmes de radioprotection 

liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels, en application de 

l’arrêté ministériel du 25 mai 2005, Expertise du 3/07/2007, rapport N° FERT 60/0/ 

2/07/ 07 V1/LL, 10/12/2007 



Radioactivité naturelle renforcée, note de synthèse 24 décembre 2009 

Page 83/84 

66. Ferro Couleurs France, Limoges, Etude des problèmes de radioprotection liés à 

l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels, en application de l’arrêté 

ministériel du 25 mai 2005, Expertise réalisée entre le 6 septembre et le 15 novembre 

2007, rapport N° FERR 60/0/ 2/11/ 07 V1/SB, du 4/02/2008 

67. CMMP, Saint Quentin, Etude des problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de 

produits contenant des radionucléides naturels, en application de l’arrêté ministériel du 25 

mai 2005, Intervention réalisée par Algade entre février 2007 et septembre 2007, rapport 

N° CMMP 61/02/09/ 07 V1/SB, 4/02/2008 

68. TERREAL, Saint Amans Soult, Exposition à la radioactivité naturelle renforcée sur le site 

de TERREAL à Saint-Amans-Soult (81), rapport IRSN/DEI/SIAR N°08/0022 du 

7/02/2008 

69. EDF, Etude générique - Radioactivité naturelle des cendres de charbon, Etude de 

l’exposition de la population aux rayonnements ionisants d’origine naturelle, T AF 0 000 

PPPP NE X 2126 Indice A, 4/04/2007 

70. Bormioli Rocco, Masnières, Courrier du 20/03/2008 et étude générique des problèmes 

de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels 

dans les activités de verrerie (octobre 2006 – février 2007), 1/06/2007 

71. Rockwool France, Saint Eloy-Les-Mines, Courrier du 15/04/2008 et étude des problèmes 

de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels, en 

application de l’arrêté ministériel du 25 mai 2005, Intervention réalisée par Algade les 15 

et 16/10/2007, rapport N° ROCK 60/0 2/10 07 V1/FS, 26/03/2008 

72. SAPA Profilés Puget, Puget sur Argens, Rapport APAVE N°2705115 du 12/10/2006 

73. Sud Fertilisants, Sète, Courrier du 19/09/2007 et étude des risques radiologiques liés à la 

radioactivité naturelle, en application de l’arrêté ministériel du 25 mai 2005, Sud 

Fertilisants, 30/08/2007 

74. Aluminium Dunkerque, Loon-Plage, Courrier du 15/07/2008 et étude des problèmes de 

radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels, en 

application de l’arrêté ministériel du 25 mai 2005, Intervention réalisée par Algade les 26 

et 27/02/2008, rapport N° ALCA 69/0 2/02 08 V1-FS, 16/06/2008 

75. ALCAN Gardanne, Courrier du 27/08/2007 et étude des problèmes de radioprotection 

liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels, en application de 

l’arrêté ministériel du 25 mai 2005, Intervention réalisée par Algade les 20/12/2006 et 15 

& 16/03/2007, rapport N°ALCA 63/03 07 V2/FS, du 22/08/2007 

76. Interfertil, Le Tréport, Courrier du 12/12/2007 et étude des risques radiologiques liés à la 

radioactivité naturelle, en application de l’arrêté ministériel du 25 mai 2005, 27/11/2007 

77. Interfertil, Tarnos, Etude des problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits 

contenant des radionucléides naturels, en application de l’arrêté ministériel du 25 mai 

2005, Etude générique basée sur des mesures effectuées sur le site de Tarnos, rapport N° 

INTE 60/0 2/08 07 V1 LL, 22/08/2007 



Radioactivité naturelle renforcée, note de synthèse 24 décembre 2009 

Page 84/84 

78. Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR), Le Pontet, Impact 

environnemental associé à l’utilisation du zircon à la SEPR, Août 2008 

79. Société nationale d’électricité et de thermique (SNET), Hornaing, Courrier SNET/n°60-

FH/FL du 3 octobre 2008 et étude « Evaluation des risques d’exposition potentielle aux 

rayonnements naturels aux poste de travail de la centrale thermique d’Hornaing », 

septembre 2008 

80. SATORI, Courrier du 14/11/2008 et note technique n°0810/060 d’ITPF relative à 

l’exposition professionnelle lie à la radioactivité naturelle – Evaluation des doses reçues 

dans l’atelier CARTERS ATAR, 10/10/2008 

81. Thales Optronic, utilisation de composés comprenant du Thorium (optiques au thorium), 

« dossier d’étude sur l’exposition aux rayonnements ionisants d’origine naturelle », avril 

2009 



 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 
 
 
 

ASSESSMENT OF IONIZING RADIATION 

EXPOSURES IN INDUSTRIES AND PROFESSIONAL 

ACTIVITIES IMPLEMENTING RAW MATERIALS 

CONTAINING NATURALLY-OCCURRING 

RADIONUCLIDES NOT USED BECAUSE OF  THEIR 

RADIOACTIVE PROPERTIES. 
 

--- 
Review on enforcement of Order of 25 May 

2005 on these activities. 
 
 
 
 

Autorité de Sûreté Nucléaire  
Direction des rayonnements Ionisants et de la Santé  

In collaboration with  Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire (IRSN)  

 
 

December 2009 



Enhanced natural radioactivity, review note 24 December 2009 

Page 2/86 

Abstract 
 
Some industrial processes concentrate natural radionuclides contained in the raw materials, co-
products or in production wastes. This phenomenon is called “enhanced natural radioactivity” or 
“technologically enhanced natural radioactivity”. 
  
In 1996, the basic safety standards Euratom 96/29 directive regulated the issue of enhanced 
natural radioactivity on a European level. Transposed in French regulations in the Public Health 
Code and the Labour Code, this “new” issue, from a regulation point of view, was subject to an 
interministerial Order published on 1st June 20051. It defined, in particular, in annexe 1 the list of 
categories of professional activities concerned, i.e.: 

− Coal combustion in thermal power stations; 

− Treatment  of tin, aluminium, copper, titanium, niobium, bismuth and thorium ores; 

− Production of refractory ceramics and glassmakings, foundry, steel industry and 
metallurgy activities using refractory ceramics; 

− Production or use of compounds containing  thorium; 

− Production of zircon and baddeleyite, and foundry and metallurgy activities using zircon 
and baddeleyite; 

− Production of phosphate fertilizer and manufacturing of phosphoric acid; 

− Treatment of titanium dioxide; 

− Treatment of rare earth and production of pigments containing rare earth; 

− Treatment of underground water by filtration for the production of: 

− water for human consumption; 

− mineral waters; 

− Spas. 
 
These categories of professional activities are liable to concentrate the naturally occurring 
radioactivity of raw materials in the facilities, co-products and wastes linked to production, or 
equipments from the facilities. As such, the Order requires from industrial parties concerned to 
carry out an assessment of the doses received by workers and an estimation of the doses received 
by the population which is caused by the installations where these ones are subject to permit 
according to the Environmental Code, either by the ICPE (Installation Classified for the 
Protection of the Environment) or by Laws on water. 
 
The obligation for these industrial parties to carry out these dose assessments now allows the 
ASN to draw up a first report on the exposure of workers and the population to enhanced 
natural radioactivity, following reception of more than 80 dossiers. 
 
The identification of the industrial parties concerned was undertaken based on information 
supplied by the ICPE nomenclature coupled with  software of management of database on 
classified installations (GIDIC), and thanks to the study held by the Robin des Bois Association, 
at the request of the ASN, on enhanced natural radioactivity in France2. However, the 
identification of the industrial parties concerned remains only partial so far, mainly due to the 
lack of appropriateness between the professional activity categories endorsed by the Order and 
the GIDIC database. In September 2009, more than 80 studies were received by the ASN and 

                                                 
1 Order of 25th May 2005 concerning Professional Activities Involving Raw Materials Containing Naturally-
Occurring Radionuclides for Purposes Other Than Their Radioactive Properties 
2 Technologically enhanced natural radioactivity,  Robin des Bois Association, December 2005, ref. [8] 
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the IRSN. It is notable that, for spas1, no data was submitted in enforcement of the Order of 25th 
May 2005, and that only one study was carried out for the treatment of underground water by 
filtration. An estimation of the representativeness of the studies received is put forward in this 
report, by professional activity category. 
 
The assessments carried out by the IRSN2 show that the vast majority of the studies received 
look at the exposure of workers: in 96% of the dossiers endorsed by the Order, the situation of 
the workers is taken into account and 90% of the dossiers include a dose evaluation. The 
exposure of the public is handled more succinctly: In 71% of the dossiers endorsed by the Order, 
the public situation is taken into account, but only 23% evaluate the doses received by the 
population as a result of exposure to the installation. 
 
With regard to worker exposure, 16% of the estimated doses are greater than 1 mSv / per year. 
These relate to: 

- ore processing industries; 

- production of refractory ceramics and glassmakings, foundry, steel industry and 
metallurgy activities  using refractory ceramics; 

- production or use of compounds containing thorium; 

- production of zircon and baddeleyite, and steel industry and metallurgy activities using 
zircon and baddeleyite.  

 
The data available relating to the exposure of the population was compared to the data available 
in the literature for each professional activity category. This comparison revealed no major 
difference. However, there was not a large amount of data available. 
 
The assessment presented in this report therefore allows us to draft a statement on the exposure 
of workers and the population to enhanced natural radioactivity for the first 8 professional 
activity categories. Proposals are made relating to the monitoring of these industries and, for 
some of them, the drafting of an inspection programme will enable the radioprotection of the 
workers and the population to be controlled. For the industries where the workers’ level of 
exposure is lower, yet still liable to exceed 1 mSv / per year if no exposure reduction measure is 
put in place, a follow-up must be carried out in order to develop its optimisation. 
 
With regard to the management of wastes from enhanced natural radioactivity, the ASN has 
drafted the report of solutions for the management of wastes from enhanced natural 
radioactivity, demanded by law no. 2006-739 of 28 June 2006 on the programme on sustainable 
management of radioactive materials and wastes by drawing on the studies outlined in this report. 
The ASN has also drafted recommendations recommending, in particular, a re-enforcement of 
the recording and traceability of enhanced natural radioactivity wastes in order to improve the 
handling of the management of these wastes. 
 
Development paths on the existing national regulation, as a result of conclusions drawn for each 
professional activity category, are put forward, in particular a new list of professional activity 
categories endorsed by the regulation, summary of those which already exist and those categories 
which may be added. 
 

                                                 
1 Also subejct to requirements of Order of 22nd July 2004 on risk management modalities linked to radons in public 
places. 
2 Data presented by the IRSN at the workers group meeting on 4th September 2009. The June 2009 data is given in 
the IRSN/DRPH/SER report no. 2009-11 cited in the references [2]. 
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Lastly, as part of the review of the Euratom 96/29 directive, the consequences of the application 
of this new directive in France, in particular the introduction of an exemption threshold of 1Bq / 
g and the definition of these industries as practices (in the sense of the first article of the 
Euratom 96/29 directive) are studied in this report.  
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1 Introduction 
 
The industrial transformation of raw materials naturally rich in radionuclides (i.e. those with 
concentrated natural radioactivity) may generate residues or co-products from manufacturing 
whose specific activity may be higher than that of the original material. We, therefore, talk about 
materials having a technologically enhanced natural radioactivity. Handling these materials may 
lead to an increase in exposition to natural source ionizing radiation in relation to that caused by 
radioactivity from the environment. The effective dose received by workers in addition to the 
exposure to the natural radioactivity of the environment will hereafter be referred to as the 
“added effective dose”. On an international level, the industries concerned are, for example, 
production of gas and petrol, coal or uranium mines, treatment of bauxite ores… 
 
Exposure is caused by the following uranium 238U chains: 238U uranium, 232Th, as well as 40K 
potassium. The materials liable to lead to significant doses are commonly known as NORMs 
(naturally-occurring radioactive materials) or TENORMs (technologically enhanced naturally-
occurring radioactive materials). 
 
The specific activities of the raw materials, soils, ores and other materials are very variable. For 
comparative purposes, see the data below [2]: 
 

 238U 232Th 40K 
Earth’s crust 0.04 0.04 0.4 
Soil 0.035 0.035 0.37 
Granite 0.052 0.048 1.1 
Limestone 0.015 0.005 0.09 
Phosphogypsum 0.2 0.017 0.06 
Phosphate 11.3 0.03 0.2 
Zircon 4 0.5 0.02 
Monazite 10 600 0.01 

 
Table 1: Examples of 238U, 232Th et 40K (Bq/g of dry material) activities 

of certain materials or sub-products [1] 

 
 
These specific activities are for comparison with those presented in the dossiers received by the 
ASN in application of the Order of 25th May 2005 and listed by the IRSN [2]. 
 

2 Presentation of national regulation 
 
Published in 1996, the Euratom 96/29 directive1 regulates the issue of enhanced natural 
radioactivity by asking the Member States to draft a list of activities affected, and to impose 
measures allowing the exposure of workers to be reduced or monitored ([6]). This directive was 
transposed to France by articles L.1333-10 and R.1333-13 of the Public Health Code as well as by 
articles R.4457-1 to 5, R.4457-13 and R.4457-14 of the Labour Code. The “NORM” industries 
are defined as those industries using materials containing natural radionuclides not used for their 
radioactive properties, fissile or fertile. If this is not the case, the industries concerned, considered 
as nuclear activities, are subject to the declaration and authorisation system cited in the Public 
Health Code (article L.1333-4). 
 

                                                 
1 Euratom 96/29/ directive setting the basic standards on health public and employee health protection against 
dangers caused by ionizing radiation 
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The Order of 25th May 2005 concerning industrial activities involving raw materials containing 
naturally-occurring radionuclides for purposes other than their radioactive properties, taken in 
application of these articles, targets the following ten professional activity categories in annexe 
one of the Order: 

1. Coal combustion in thermal power stations; 
2. Treatment of tin, aluminium, copper, titanium, niobium, bismuth and thorium ores; 
3. Production of refractory ceramics and glassmakings, foundry, steel industry and 

metallurgy using refractory ceramics; 
4. Production or use of compounds containing thorium; 
5. Production of zircon and baddeleyite, and foundry and metallurgy activities using zircon 

and baddeleyite; 
6. Production of phosphate fertilizer and manufacturing of phosphoric acid; 
7. Treatment of titanium dioxide; 
8. Treatment of rare earth and production of pigments containing rare earth; 
9. Treatment of underground water by filtration for the production of: 

− water for human consumption; 

− mineral waters; 
10. Spas. 

 
These professional activity categories are part of the list that is generally accepted at an 
international level ([6], [3]). 
 
Although cited in the literature, the oil and natural gas extraction industries are not included in 
the list above for legal reasons; in fact, these industries are governed by the “Règlement Général 
des Industries Extractives” (RGIE) taken by Order in application of the Mining Code and 
cannot, therefore, be endorsed by an Order taken in application of the Public Health Code and 
Labour Code. 
 
For the activities endorsed in the Order of 25th May 2005, assessment studies of the doses 
received by the public and workers must be carried out, as required by the Public Health Code 
and the Labour Code, respectively (see Annexe 1 and Annexe 2). These studies enable the 
evaluation of doses received by workers and the public due to exposure to 40K and 238U, 235U and 
232Th lines, in addition to those due to naturally occurring radioactivity in the environment. The 
Order defines the implementation modalities for these studies. It also cites the possibility for the 
operator or the head of the establishment to refer to a study carried out for a similar installation, 
provided that the relevance of the results for its installation is outlined. 
 
In order to identify the industrial sites affected by the Order of 25th May 2005, the MEDD bill of 
11th July 20051 proposes comparisons between the professional activity categories 1 to 8 of the 
Order and the sections defined in the nomenclature of installations classified for the protection 
of the environment, for which a database is available. Nevertheless, the ICPE sections identified 
are less restrictive than the professional activity categories defined in the Order. 
 
The studies required by the Order of 25th May 2005 under article R.1333-13 of the Public Health 
Code are aimed solely at the installations subject to authorisation under the Environment Code, 
either under the ICPE (Installation Classified for the Protection of the Environment) system or 
under the law on water. These studies must allow assessing the impact on the population living 
next to the installation or on the members of the public who use or consume products made 
using materials produced by the installation. 

                                                 
1 MEDD bill of 11th July 2005 on industrial activities using raw materials naturally containing radionuclides – 
Implementation of the requirements of the Order of 25th May 2005 
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With regard to the application of the Labour Code, the studies must contain an evaluation of the 
dose received by workers in these industries. If this dose exceeds 1 mSv per year, measures have 
to been taken in order to reduce the exposure. If these measures do not reduce the exposure level 
below 1 mSv per year, the employer must comply with articles R.4451-1 to R.4456-28 of the 
Labour Code, in accordance with article R.4457-13 of the same code. The studies are required for 
all industries belonging to the professional activity categories concerned. 
 
These companies were subject to information and a specific request jointly carried out by ASN 
and DRIRE, following the publication of the Order of 25th May 2005. The companies were 
identified based on information supplied by the ICPE nomenclature and by the study carried out 
by the Robin des Bois Association, at ASN’s [8] request. The information and control action 
allowed reaching some of the industrial parties concerned. 
 
With regard to the management of enhanced naturally occurring radioactivity wastes, the MEDD 
bill of 25th July 20061 proposes that these wastes are removed at a wastes storage centre subject to 
an acceptability study being carried out at the responsibility of the operator of the centre. This 
acceptability study essentially aims at analysing the radiological impact on the public of taking in 
these wastes at a wastes centre. A guide aimed at specifying the methodology for the evaluation 
of the radiological impact was published by the IRSN in 2006 [1]. Furthermore, the ASN drafted 
the report for solutions for the management of enhanced naturally occurring radioactivity wastes, 
required by law no. 2006-739 of 28th June 2006 of the programme on the sustainable 
management of radioactive materials and wastes (see [7] and §3.5). 
 

3 REVIEW OF THE APPLICATION OF NATIONAL 
REGULATION 

 
This report strives to draft a review of the exposure of workers and the population to enhanced 
naturally occurring radioactivity using information contained in the bibliography, dossier 
guidelines (see Annexe 6) and  advices of the IRSN (cited in references [2], [9], [16] and [18]). The 
advice cited in reference [2] enabled the drafting of the paragraphs on the exposure of the 
population and the quality of the studies received by professional activity category. The 
representativeness of the studies received is assessed globally, then for each professional activity 
category, based on information provided by the MEEDM2 (Ministry for ecology, energy, 
sustainable development and the sea) and the database from the site Internet Kompass3. 
 
The detailed report of the analysis of the studies received in application of the Order of 25th May 
2005 is presented by professional activity category in Annexe 3. 
A summary is given below. 
 

3.1 Source of studies 
 
The publication of the MEDD bill of 11th July 2005 enabled correlations to be made between the 
existing ICPE sections and the first 8 professional activity categories defined in annexe 1 of the 
Order of 25th May 2005, for which there exists no ad hoc database. The correlation between these 
two nomenclatures is, however, limited as the ICPE sections are less restrictive. In fact, if we take 

                                                 
1 MEDD bill of 25th July 2006 concerning classified installations – Acceptance of enhanced or concentrated 
naturally occurring radioactivity waste in waste facilities 
2 Database GIDIC of DRIRE, and public database on installations classified for environmental protection: 
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr 
3 www.kompass.fr 
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the example of coal combustion in thermal power stations (category no. 1 of the Order), the 
corresponding ICPE section is “combustion”. 
 
In 2006, the ASN decided to focus the control action on companies subject to authorisation 
under the Environment Code, in order to target the companies obliged to carry out an evaluation 
study of the doses received by workers and the population, potentially taking in larger quantities 
of NORM materials. The ASN, therefore, approached the DRIREs in order to obtain a list of 
companies affected with the aid of database management software for data on classified 
installations (GIDIC), based on the aforementioned bill. A standard mail was then sent to the 
identified industrial parties in order to find out if they were concerned or not by the Order of 25th 
May 2005. The knowledge of the industrial parties concerned is not, however, exhaustive. In fact, 
not all regions have been covered by this identification process (Ile de France, Normandy, 
Picardy, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, PACA (ie, Provence-
Alpes-Côte d’Azur region) and Corse are not covered), and not all the industrial parties contacted 
have responded. 
 
As a follow up to this information action, the majority of dossiers formulated in application of 
the Order were received in 2007, in particular due to the obligation to carry out a study on the 
impact on the public before the 1st June 2007 (two years after the publication of the Order). 
 

3.2 Synthesis of results of specific activity measurements 
 
The summary of specific activities of NORM materials presented in the IRSN report cited in the 
reference [2] enables the comparison of specific activities by product type (wastes, raw 
materials…) for each professional activity category. This is detailed in Annexe 4, where the 
diagrams showing the distribution of specific activities by professional activity category and by 
type of material (raw material, products, wastes) are shown. 
 
The materials for which the specific activity of a radionuclide (except 40K) may exceed the 
exemption threshold of 1 000 Bq/kg recommended by the AIEA [4]1 are: 

− flying ashes or fireplace ashes (wastes) produced during the combustion of coal; 

− wastes produced during water filtration (for example resins); 

− phosphates and fertilizers produced using the latter; 

− refractories (for example refractory blocks or moulds) and the wastes generated by their 
manufacture or use; 

− products containing tin; 

− products and wastes generated when using thorium; 

− wastes generated during the treatment  of titanium ores (for example tartars); 

− finished products containing rare earth (for example rare earth alloys); 

− wastes generated during the manufacture of glass (for example dust in the furnace 
chamber); 

− zircon, finished products made from zircon (for example abrasives) and the wastes 
generated. 

 

                                                 
1 The AIEA defines the notions of exemption, release and exclusion in the RS-G-1.7 document from 2004 [4], for 
NORM industries and introduces a set of values under which the following do not need to be regulated:  

− 40K : 10Bq/g 

− Any other radionuclide of a natural origin: 1Bq/g 
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Among these products the following products are also affected by specific activities that often far 
exceed the exemption threshold recommended by the AIEA:  

− phosphates, 

− refractories and wastes generated during their manufacture or use, 

− products containing tin, 

− finished products and wastes generated by the use of thorium, 

− zircon, finished products and associated wastes, 

− wastes generated during water filtration, 

− wastes generated during the treatment  of titanium ores, 

− finished products containing rare earth. 
 

3.3 Synthesis of studies on the dosimetry of workers 
 
The IRSN report cited in reference [2] provides information for the summary below of the dose 
evaluations presented in the studies by professional activity category.  
 
3.3.1. Combustion of coal in thermal power stations  
 
Figure 1 below shows, for each of the studies received on the abscissa, the effective added doses 
for the workers placed in order. 
 

0,001 0,001 0,001 0,003 0,003 0,005 0,007 0,008 0,008 0,009

0,038 0,039 0,039
0,046

0,306
0,315

0,0004

0,383

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

D
o
se

 e
ff

ic
a
c
e
 (

m
S
v
/a

n
)

Externe Inhalation Radon  
Figure 1: Combustion of coal – Effective added doses for workers (mSv/ year) [2] 

 
3.3.2 Treatment of tin, aluminium, copper, titanium, niobium, bismuth and thorium ores 
 
Figure 2 below shows, for each of the studies received on the abscissa, the effective added doses 
for the workers placed in order. 
 



Enhanced natural radioactivity, review note 24 December 2009 

Page 11/86 

0,05 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10
0,15 0,16 0,17 0,19 0,20

0,24 0,25

0,42
0,49

0,62

0,97

1,63

1,83

2,23

0,31

0,15

0

0,5

1

1,5

2

2,5

D
o
se

 e
ff

ic
a
c
e
 (

m
S
v
/a

n
)

Externe Inhalation Radon  
Figure 2: Treatment of minerals - Effective added doses for workers (mSv/ year) [2] 

 
3.3.3 Production of refractory ceramics and glassmaking, foundry, steel industry and metallurgy activities using 
refractory ceramics 
 
Figure 3 below shows, for each of the studies received on the abscissa, the effective added doses 
for the workers placed in order. 
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Figure 3: Refractories – Individual effective added doses for workers (mSv/year) [2] 

3.3.4 Production or use of compounds containing thorium 
 
The effective individual doses range from 1.3.10-4 mSv/ year and 81.7 mSv/ year, depending on 
the workstation and the wearing of individual protective equipment.  
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3.3.5 Production of zircon and baddeleyite, and foundry and metallurgy activities using zircon and baddeleyite 
 
Figure 4 below shows, for each of the studies received on the abscissa, the effective added doses 
for the workers placed in order. 
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Figure 4 : Zircon - Individual effective added doses for workers (mSv/ year) [2] 

 
 
3.3.6 Production of phosphate fertiliser and the production of phosphoric acid 
 
The phosphate fertiliser production installations do not seem to cause any significant exposure 
for the workers as the production of phosphoric acid does not take place on these sites. 
 
3.3.7 Treatment of titanium dioxide 
 
The industries carrying out the treatment  of titanium dioxide are the same as those who carry 
out the treatment  of the titanium ore cited in paragraph 3.3.2. 
 
3.3.8 Treatment of rare earth and the production of pigments containing rare earth  
 
Exposure of workers to enhanced natural radioactivity (thorium 232) is greater than 1 mSv/year 
for some workplaces. 
 
3.3.9 Treatment of underground water by filtration for production of water for human consumption and mineral 
waters 
 
Workers may be exposed during maintenance or cleaning, or due to the release of radon in the 
installations. Further information is expected and no final conclusion can be drawn at this stage. 
 
3.3.10 Spas 
 
The data supplied is incomplete and does not enable a report to be made on workers’ exposure. 
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3.3.11 Sectors not affected by the Order of 25th May 2005 
 
The list of activities cited in the Order of 25th May 2005 is not exhaustive. As such: 

- In the oil and gas extraction industry, the exposure of workers can be significant due to 
maintenance interventions on the installations, as well as the management of NORM wastes 
which results. 

 

- In geothermal activity, as in the papermill industry, the phenomenon of the concentration of 
the natural radioactivity used seems roughly the same as that in oil and gas extraction: that 
natural radioactivity concentrates in the bends, valves, filters,… in the pipes.  

 
However, we do not have any dose evaluations for the workers or the public carried out by the 
industrial parties. 
 
 
In the evaluation of doses received by the workers linked to the enhanced natural 
radioactivity, two sets of figures seem to set themselves apart. Some industries significantly 
concentrate the natural radioactivity of their raw material in manufacturing wastes or co-
products. This is the practice at the Rhodia, Cezus and Millenium Chemical sites and the sites of 
users of elements containing thorium. 
 
The other case relates to industries whose procedures do not concentrate or only slightly 
concentrate the natural radioactivity of their raw material but use, a priori, materials that are 
naturally concentrated in natural radioactive elements. This is the case at the coal combustion 
installations, installations using refractory ceramics, installations producing phosphate fertilisers 
from pre-processed minerals or using zircon. We can, however, find wastes or co-products, for 
example, concentrating 210Pb following a thermal treatment, following the example of thermal 
silica. 
 
Among these, however, the coal combustion, refractory ceramic usage and phosphate fertiliser 
production installations do not seem to oblige their workers to radioprotection actions.  On the 
other hand, the oil and gas extraction, geothermal science, and papermill industry sectors, 
companies that specialise in manufacturing chimney (assembly-dismantling of refractory ceramic 
ovens) as well as the companies that recycle refractory products containing zircon, should be 
included in the regulation. 
 
Particular attention must be given to dismantling operations, liable to be carried out by external 
companies, and to long-life low activity (FAVL) wastes management procedures: for example, the 
pipes used for the extraction of gas or oil, the equipment contaminated with radium 226 from the 
zirconium or titanium dioxide production sites, the thermal silica or dust liable to concentrate the 
210Pb, whose radioactivity cannot be detected unless appropriate measures are in place. 
 
Lastly, the dose evaluations that may be received by workers in accident situations are not 
supplied, although the Order requires that, “if accidental situations are liable to strengthen the 
level of radiological exposure to the workers, these situations must be taken into account.” 
 
 

3.4 Synthesis of studies on exposure of the population 
 
Below is a summary of the dose evaluations presented in the studies by professional activity 
category.  
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3.4.1 Combustion of coal in thermal power stations 
 
Exposure of the public living near the installations seems to be very low, around a few µSv. The 
predominant exposure route is the internal exposure. 
 
With regard to the exposure of the public by assessment of the ashes in the construction 
materials, in light of the directions taken by the review project of the Euratom “basic standards” 
directive and in application of article R.1333-13 of the Public Health Code, a regulatory control 
must be applied with regard to the reuse of the ashes in these products (see chapter 4). 
 
3.4.2 Treatment of tin, aluminium, copper, titanium, niobium, bismuth and thorium ores 
 
The exposure of the people living near the installations is low, ranging from 80 µSv/ year and 
140 µSv/ year.  
 
3.4.3 Production of refractory ceramics and glassmaking, foundry, steel industry and metallurgy using refractory 
ceramics 
 
Figure 5 below shows, for each of the studies received on the abscissa, the effective added doses 
for the population placed in order. 
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Figure 5: Refractory – Individual effective added doses for the public (µSv/ year) [2] 

 
In addition, the generic study for the glassmaking activities passed on by the FCSIV shows that 
no significant radiological impact on the public is expected as a result of the glassmaking 
activities. 
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3.4.4 Production or use of compounds containing thorium 
 
Figure 6 below shows, for each of the studies received on the abscissa, the effective added doses 
for the population placed in order. 
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Figure 6: Thorium – Individual effective added doses for the public (µSv/year) [2] 

 
3.4.5 Production of zircon and baddeleyite, and foundry and metallurgy activities using zircon and baddeleyite 
 
Figure 7 below shows, for each of the studies received on the abscissa, the effective added doses 
for the population placed in order. 
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Figure 7: Zircon – Individual effective added doses for the public (µSv/year) [2] 

 
3.4.6 Production of phosphate fertiliser and production of phosphoric acid 
 
The studies received show that the effective added dose without radon is 25 µSv/year for the 
people living near the installations. 
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3.4.7 Treatment of titanium dioxide 
 
The industries carrying out the treatment of titanium dioxide are the same as those who carry out 
the treatment  of the titanium ore cited in paragraph 3.4.2. 

 
3.4.8 Treatment of rare earth and the production of pigments containing rare earth 
 
Figure 8 below shows, for each of the studies received on the abscissa, the effective added doses 
for the population  placed in order. 
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Figure 8: Rare earth– Individual effective added doses for the public (µSv/year) [2] 

 
3.4.9 Treatment of underground water by filtration for producing water for human consumption and mineral 
waters 
 
No study was received on the exposure of people living near the underground water treatment 
installations. 
 
3.4.10 Spas 
 
No study was received on the exposure of people living near the spas. 
 
With regard to the exposure for the population, the IRSN [2] notes that the studies received 
are too often incomplete thus inhibiting a true dose evaluation. This can be explained by the lack 
of knowledge on the subject on the part of the industrial parties concerned, but also by the 
resources required for carrying out an evaluation of the doses received by the public. The dose 
calculations are rarely rigorous. The IRSN estimates that the impact of the installations on the 
public can be perhaps assessed by a quantitative measure using a rigorous dose calculation, or 
assessed qualitatively using a detailed study of the transfer channels. The IRSN also notes that the 
calculations lead to doses around several hundred microsieverts per year and generally lower than 
1 mSv/ year which is the exposure limit of the public to any nuclear activity. The IRSN suggests 
that the industrial parties evaluate the doses received by realistic population groups and based on 
a realistic scenario, as is done so for basic nuclear installations. 
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The IRSN [2] notes that the activity categories that generate effective doses received by the 
public that are deemed to be high are those relating to: 

− the treatment  of ores (maximum effective dose of 1.33 mSv/year – this dose is not taken 
into account in the final report as the scenario is not a real-life situation), 

− the production of refractory ceramics and glassmaking, foundry, steel industry and 
metallurgy activities using refractory ceramics (maximum effective dose of 0.6 mSv/year), 

− the production or use of compounds containing thorium (maximum effective dose of 
0.3 mSv/year), 

− the treatment  of rare earths and the production of pigments containing rare earths 
(maximum effective dose of 0.3 mSv/year). 

 

3.5 Management of enhanced natural radioactivity wastes 
 
In July 2009, the ASN submitted a report on solutions for the management of enhanced natural 
radioactivity wastes (or RNR wastes) to the Minister for Ecology, Energy, Sustainable 
Development and Sea responsible for green technology and climate negotiations as well as to the 
Minister for Sport and Health. This report was submitted in response to Order no. 2008-357 of 
16th April 2008 setting the instructions relating to the national Plan for the management of 
radioactive wastes and materials. 
 
This report cited in reference [7] puts forward recommendations on the management of these 
wastes, no matter whether it comes from industries regulated by the Order of 25th May 2005 or 
not. To draft this report, the ASN drew on the studies from the Robin des Bois Association, 
cited in references [8] and [23] (looking at enhanced natural radioactivity in France and 
phosphogypsum and coal ashes), on the information contained in the dossiers received in 
application of the Order of 25th May 2005 (see Annexe 5), and on the information available in the 
ANDRA national inventory. 
 
In this report, the ASN notes that: 

− the exhaustive inventory of RNR wastes is difficult to draw up due to the large number of 
industrial parties concerned and the large variety of industry sectors concerned; 

− the RNR wastes is divided into two categories: long-life, very low activity wastes 
(TFAVL) which represents the largest volumes, and the long-life, low activity wastes 
(FAVL) which has smaller volumes. The FAVL wastes is generated by a few companies 
in France (Rhodia in La Rochelle, Cezus in Jarrie, Millenium Inorganic Chemicals in 
Thann, the oil and gas extraction installations…); 

− the RNR TFAVL wastes is removed either at the storage centre for dangerous, non-
dangerous and inert wastes, by internal discharge or at the ANDRA storage centre for 
TFA wastes; 

− there are phosphogypsum and ash dumps, defined as RNR wastes; 

− the RNR FAVL wastes are generally stored at the industrial parties’ site as there currently 
often do not exist any removal channels. 

 
In general, the ASN considers that the choice of the removal channel for RNR wastes must be 
consistent with the radiological activity of wastes to be removed. The recommendations provided 
in the report do not deeply question the management procedures for these wastes but aim at 
improving the existing management channels. 
 
The main recommendations drawn by the ASN relate to:  
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− a re-enforcement of the inventory and the traceability of enhanced natural radioactivity 
wastes in order to improve the management control over these wastes; 

− an analysis of past experience of the application of the bill of 25th July 2006 with all those 
affected in order to secure and optimise the storage of enhanced natural radioactivity 
wastes in the storage centres for dangerous, non-dangerous and inert wastes and to 
ensure the consistency with the storage centre for very low activity wastes operated by 
Andra; 

− an account of the radiological risk with regard to the management of ashes and 
phosphogypsum; 

− the drafting of an inventory of the valorisation channels of the residues containing 
enhanced natural radioactivity and, secondly, the drafting of radiological impact studies 
for workers using these residues and the public, based on a radiological characterisation 
of the residues in question; 

− the implementation of a study by the industrial parties concerned in order to 
decontaminate the scraps contaminated by deposits / tartars containing enhanced natural 
radioactivity before any evaluation project; 

− the study of Andra providing storage solutions for the industrial parties occasionally 
producing enhanced natural radioactivity wastes to be stored in the future storage centre 
for FAVL wastes in order to improve storage conditions for this wastes and to avoid 
scattering this type of wastes on the territory; 

− the implementation of measures aimed at securing the funding for the management of 
enhanced natural radioactivity wastes, in particular for wastes showing high doses of 
radioactivity justifying their storage in the future storage centre for FAVL wastes, and for 
the internal storages justifying the implementation of long-term surveillance 
measurements. 

 

4 Development perspectives 
 
4.1 Development perspectives of national regulation 
 
In the short term, based on information contained in this report, the list of professional activity 
categories affected by the current Order may be modified as follows: 

1. the treatment  of tin, copper, titanium, niobium, bismuth and thorium ores; 
2. the production, maintenance or use of compounds containing thorium; 
3. the production, use or industrial transformation of zircon and baddeleyite, or of products 

containing zircon and baddeleyite; 
4. the production of phosphoric acid; 
5. the treatment  of rare earths and pigments containing rare earths; 
6. the treatment  of underground water by filtration for the production of: 

− water for human consumption, 

− mineral waters; 
7. spas; 
8. paper mills. 

 
Section no.3 corresponds to resume sections no.3 and no.5 of the Order of 25th May 2005. The 
term “products containing it” is aimed at the industries producing products made from zircon 
(refractory ceramics, refractory concrete…). The industrial transformation of zircon and 
baddeleyite would be aimed at industries that transforming zircon into zircon flour and that, 
nowadays, are not regulated despite the use of significant quantities of zircon, possibly in powder 
form. 
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The section “treatment  of titanium dioxide” would be removed, as it is the equivalent of the 
section “treatment  of titanium ore.” 
 
The oil and gas extraction and the geothermal science installations are regulated by the general 
regulation on extraction industries (RGIE or Mining Code), and cannot, therefore, still figure in 
an Order taken in application of the Labour Code and the Public Health Code. 
 
The production of a good practices guide for industrial parties using zircon (for example) could 
allow for an improvement in the radiological risk evaluation for the workers concerned, as well as 
the implementation of techniques, working procedures and actions by the industrial parties in 
order to avoid or reduce the workers’ exposure, as outlined in articles R.4457-3 and R.4457-4 of 
the Labour Code.  
 
For aspects relating to the public, the IRSN estimates that the impact on the public of the 
concerned installations could be assessed either quantitatively using a rigorous dose calculation or 
qualitatively using a detailed study of transfer channels.  
 
Lastly, the drafting of the dossiers by the industrial parties, allowing a report on exposure to 
enhanced natural radioactivity in the NORM industries to be drawn up, is not subject to a 
periodic update; this may be requested following any modification to the installations or working 
conditions liable to increase the doses received, in relation to the initial evaluation. 
 
In the medium term, as the following paragraph underlines, national regulation will be forced to 
change in order to implement the requirements that are currently being put together on a 
European Union level. 
 

4.2 Possible development of European Regulation 
In order to facilitate the implementation of the Euratom 96/29 directive (Title VII), the 
European Commission published the RP 122 document, “Radiation Protection 122 – Part II” in 
2001[3]. This document relates to the application of the notions of exemption and clearance for 
natural sources of ionizing radiation, where the materials are not used for their radioactive 
properties and proposes values for different materials. 
 
In 2004, the AIEA also defined the notions of exemption, clearance and exclusion in the RS-G-
1.7 document [4], for the NORM industries, and introduces a set of values below which no 
regulation is required:  

− 40K : 10Bq/g 

− Any other radionuclide of natural origin: 1Bq/g 
 
In support of the review of the Euratom/96/29 directive undertaken by the European 
Commission, an advisory note, based on the past experience of the Member States in the field 
and the available international literature, recommends amending the current Title VII, “Exposure 
to natural radioactivity”[5]. Above and beyond an exemption threshold, the industries using 
materials containing natural radionuclides not used for their radioactive, fissile or fertile 
properties would be subject to the requirements of the new directive. 



Enhanced natural radioactivity, review note 24 December 2009 

Page 20/86 

Based on the advisory note, the directive project, examined in November 2009 by the Expert 
Committee of article 31, acknowledges the numerical values of AIEA and considers that: 

− below these concentrations, there is no need to regulate; 

− above these concentrations, exposure linked to enhanced natural radioactivity must be 
considered as “planned” exposure. In particular, the radioprotection system of the 
workers exposed to the radioactivity and of the public would be identical to that which is 
applied to the other practices.  

 
Furthermore, the directive project states that the exemption thresholds are not applicable if the 
NORM materials are valorizated in the construction materials, or if the installation is likely to 
impact the resources of water used for human consumption. 
 
The existing French regulation on the NORM industries, based on the evaluations of doses 
received by the workers and the public, differs, therefore, on this point, from the European 
Community approach proposed in this document.  
 
The report cited in reference [22], also proposes that the identification of the companies 
concerned by the regulation on the NORMs be based on the use of materials, the list of which 
would be specified at national level, taking into account a positive list such as that annexed to the 
directive project. This approach has the advantage of being able to cite specifically the natural 
sources of ionizing radiation, provided that the list of materials concerned can be periodically 
updated, and that the industrial parties can be easily identified by this way. 
 

5 Conclusion 
 
The implementation of the Euratom 96/29 directive into national law lead to the regulation of 
exposure of workers and the public to enhanced natural radioactivity in 2005. The choice of 
professional activity categories concerned was made based on the information contained in the 
international or European Community bibliography (see Annexe). In France, the thin line 
between this regulation and the regulation on installations classified for the protection of the 
environment lead to the publication of the MEDD bill of 11th July 2005, aid to the identification 
of those industrial parties obliged to carrying out an estimation of the doses received by the 
public. 
 
Considering the information available prior to the publication of this regulation both at a 
European Community and a French level, this first report jointly carried out by the ASN and the 
IRSN based on around 80 studies, allows the NORM industries, with the exception of those used 
in spas and underground water treatment  installations, to raise their level of knowledge on the 
exposure of workers and the public.  
 
This report allows the development paths for national regulation to be forecasted by gathering 
the conclusions of the ASN and IRSN analyses for each professional activity category. In 
particular, it is proposed to have a new list of professional activity categories endorsed by the 
regulation, a synthesis of the existing professional activity category activities and categories that 
could be added. 
 
Lastly, this report can also act as preparation for the implementation of the future European 
directive currently being developed: under this European directive, the industries using NORM 
materials would no longer be considered in a specific manner, but as “practices”, i.e. like the 
other nuclear activities, with the introduction of exemption thresholds for the NORM materials, 
in replacement of the approach by dose assessment currently in use. In this regard, this report 
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was submitted to the experts of the permanent radioprotection group (GPRAD), who were 
approached in light of the regulatory modifications ahead. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
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Annexe 1: technical modalities for carrying out the evaluation of 
doses cited in article 3 of the Order  

 

The organisation head of an activity or an professional activity category that figures in annexe 1 
carries out an evaluation of the doses received by the workers in accordance with the 
methodology developed below, except if a study corresponding to their activity excludes all risk 
of significant exposure for the workers. 

 
1. Description of the site, products and processes 

The study provides: 
 
1. The location of the establishment; 
 
2. The source, quantities, physical and chemical forms and the radiological characteristics of the 
raw materials or substances present on the site and liable to containing natural radionuclides; 
 
3. A description of the manufacturing processes using these raw materials or substances; 
 
4. The physical and chemical forms and the radiological characteristics of the intermediary 
products and the finished products at the different stages of manufacture, including those of the 
wastes produced; 
 
5. The quantities and the radiological characteristics of the liquid or gaseous effluents produced 
during manufacture and, if necessary, a description of the treatment and storage processes before 
their removal; 
 
6. The outlets used for the removal of the wastes and effluents produced. 
 
2. Characterisation of the notion source 

The radiological characterisation of the raw materials, intermediary products, finished products, 
wastes and effluents take into account the 40K and the l'²³8U, ²³²Th and l'²³5U chains, or present 
the criteria allowing for the justification for not taking these into account. This characterisation 
can be based on the standards in force or on a requirements document drafted by the IRSN. 

 
3. Identification of workplaces and scenarios liable to exposure 

The study shall name the workplaces where the workers are liable to being exposed to ionizing 
radiation. Where necessary, the workplaces relating to the supply of raw materials, the removal of 
wastes, the maintenance and the dismantling of the installations must be taken into account. 

The study shall name the potential ways in which the operators may be exposed, and in particular 
exposure by external radiation, by inhalation of dust and inhalation of radon, as well as the 
different scenarios that may lead to such exposure. The description of the activities carried out, 
the number of individuals affected as well as the potential protection measures used are given. If 
accidental situations are liable to increase the workers’ radiological exposure, these situations 
must be taken into account. 
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4. Evaluation of doses 

The study shall include an evaluation of the total effective doses and equivalent doses of the 
workers affected at the pre-identified workplaces. This evaluation takes into account the realistic 
exposure parameters. This can be done through establishing a model carried out by software 
calculating the radiological exposure, completed by on-site measurements. If increased 
assumptions are found, the study must outline their influence on the results. 

Based on these exposures at workplace, the study shall determine the effective doses received by 
the workers in order to demonstrate the individual exposures liable to reach or exceed an 
effective dose of 1 mSv per year. 

The calculation of effective doses and equivalent doses is carried out in accordance with the 
requirements of the Order taken in application of article R 231-80 of the Labour Code. 

For the evaluation of the doses received by the workers, the head of the establishment can also 
base this on an evaluation carried out for a similar installation. In this case, he or she shall give 
proof of the similarity between the parameters of exposure of the workers and those of the 
evaluation being used as a reference. 

 
5. Measures for reducing exposure 

The study shall provide the actions to be undertaken or the existing actions in order to reduce 
exposures. If necessary, the head of the establishment shall define radiological activity levels of 
the raw materials in order to ensure compliance with the workers’ exposure limits. 
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Annexe 2: technical modalities for carrying out the studies cited in 
article 2 of the Order 

The studies required for measuring the exposure to ionizing radiation and the estimation of doses 
which the public is liable to be subjected to, outlined in article 2, include the following 
information:  

1. The location of the installation as well as its situation with regard to regulation on installations 
classified for the protection of the environment; 

2. The source, the quantities, the physical and chemical forms and the radiological characteristics 
of the raw materials or substances used or stored, and liable to containing natural radionuclides; 

3. A description of the manufacturing processes using these raw materials or substances; 
 
4. The physical and chemical forms and the radiological characterisations of the intermediary 
products and finished products at the different stages of manufacture, including those of the 
wastes produced; 

5. The quantities and the radiological characteristics of the liquid or gaseous effluents produced 
and, if necessary, a description of the treatment  and storing procedures before their removal; 

6. The outlets used for the removal of the wastes and effluents produced; 

7. If necessary, the storage modalities for the finished product, before the product is made 
available on the market; 

8. Measures set up to reduce exposure; 

9. An evaluation of individuals’ levels of exposure to ionizing radiation, with identification of the 
population groups exposed chosen for this estimation and, if necessary, the results of the 
dosimetric monitoring implemented. 

The radiological characterisation of the raw materials, intermediary products, finished products, 
wastes and effluents outlined under points 2, 4 and 5 of this annexe takes into account, in 
particular, the 40K and the '238U, 232Th and '235U chains, or provides the criteria justifying why they 
are not taken into account. This characterisation can be based on the standards in force at the 
time or on a requirements document drawn up by the IRSN. 

For the dose evaluations cited in point 9, the operator may draw on a radiological impact study 
carried out for a similar installation or draw on a generic study. In this case, he shall demonstrate 
that the results can be transposed to his installation, given the manufacturing processes, material, 
wastes and effluent characteristics and the exposure scenarios for the population groups taken as 
a reference.  
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Annexe 3: Review by professional activity category 
 
 
 
 
All professional activity categories concerned, and considering only the installations subject to 
authorisation, the number of establishments listed by the ASN and the DREALs amounts to 319 
(not including the following regions: Normandie, Picardie, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-
Alpes, Languedoc-Roussillon, PACA and Corse). Within this group, a number of companies are 
not affected by the regulation due to the inadequacy between the ICPE nomenclature and the 
professional activity categories of the Order. The number of companies listed but not affected 
has not been specifically identified, except for those who have responded to the requests from 
the ASN and the DRIRE. 
 
If those companies not subjected to authorisation are also taken into account, the Order would 
apply to at least over 600 establishments, if we look at the information obtained using the list 
carried out by the ASN and the report from the Robin des Bois Association1. 
 
The report is provided below by professional activity category. 
 
 

1 Combustion of coal in thermal power stations 
 
1.1 French situation 
 
The main coal combustion companies in France that operate in order to provide electricity are 
EDF (Electricité de France) and SNET (Société Nationale d’Electricité et de Thermique). EDF 
has six coal thermal power stations and SNET has four. The ashes resulting from the coal 
combustion have previously been stored in dumps, and they are now used after production in 
cement type construction products, for road works as a filling material or as the gypsum product 
in the desulphurization of smoke fumes. Other coal combustion installations allow heat or energy 
to be produced for urban networks, sugar mills, paper mills… 
 
According to the MEEDM figures, there are 40 thermal power stations across France (fuel not 
specified). 
 
The Surschiste, Calcie et Spi companies, for example, are specialists in the valorisation of ashes. 
 
1.2 List of dossiers received 
 
Endorsed by the regulation 

− EDF and SNET, evaluation of radiological exposure linked to flying ash produced by 
coal based thermal power stations in France, First stage: Exposure of workers, 2003 
(no.1) 

− Solvay-Carbonate France, combustion of coal in power stations, production of energy to 
supply a carbonate production unit, Smart Subatech (no.14) 

− CEPN, dehydration generic study, 2006 (no.15) 
o Sun Deshy, fodder dehydration (no.16) 

                                                 
1 The list of establishments was drafted by the ASN in 2006 and 2007 using regional databases from the Ministry of 
Ecology (GIDIC). The lists of establishments were distributed by divisions of ASN. 
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o Prodeva, fodder dehydration (no.24) 
o Cristal Union, fodder dehydration (no.27) 
o Euroluz, fodder dehydration, (no.28) 
o Alfaluz, fodder dehydration (no.29) 
o Capdea, fodder dehydration (no.30) 

− EDF, combustion of coal in power stations, production of electricity, worker generic 
study and further information, 2007 (no.19) 

− Metz Electricity Factory, combustion of coal in power station, production of electricity, 
heat and heated water, Algade, 2007 (no.53) 

− Novacarb, combustion of coal in power station, production of energy to supply a 
carbonate production unit  (no.54) 

− Elyo Suez, combustion of coal in power station, production of heated water, (n°57) 

− Storaenso, combustion of coal in power station, production of electricity to supply a 
paper mill, Algade, 2007 (no.58) 

− EDF, combustion of coal in power stations, production of electricity, population study, 
2007 (no.69) 

− SNET,  combustion of coal in power stations, generic study, 2008 (no.79) 
 
The two main operators of coal power stations (EDF and SNET) responded to the Order of 25th  
May 2005, through a study carried out by the CEPN. The dossiers drafted by Solvay-Carbonate, 
Elyo Suez, Novacarb and the fodder hydrators brought no new information in relation to the 
EDF, CEPN, SNET, Storaenso and UEM studies. 
 
1.3 Characterisation of materials 
 
The radionuclides contained in the coal are mainly found in the ashes, the combustion 
concentrating them in there at a factor of between 6 and 8 in relation to the coal. 
 
 238U 232Th 235U 40K 
Coal 0.0048�0.080(234Th) 0.0011�0.030 (228Ac) 0.00069� <0.050  
Furnace ashes 0.062 � 0.160 0.093�0.157 0.003� <0.050  

Flying ashes 0.042� 0.248 0.025�<0.250 0.002�<0.040  
Deposits on boiler 
tubes (EDF) 

0.193 (226Ra) ; 0.055 
(210Pb) 

0.108 - 0.451 

Gypsum from the 
desulphurisation 
(EDF) 

0 (226Ra) ; 0 - <0.0032 

Table 2: specific activities in Bq/g, dossiers no. 1, 14, 19, 53, 54, 57, 58, 79 

 
The measurements of 210Pb in the soot of the UEM (dossier no.53), shows a specific activity of 
1.06Bq/g in 210Pb, in other words around 10 times more than for the parent radionuclides. This is 
the only measurement showing a significant concentration in 210 lead in the measurements taken 
in the ashes. 
 
1.4 Workers’ exposure 
 
The study cited in reference [10] makes reference to exposures ranging from a few µSv to a few 
dozen µSv/ year for workers in contact with ashes whose specific activity is 0.10Bq/g. For higher 
specific activities, inhalation linked to handling ashes may lead to exposure doses of between 0,1 
and 1 mSv/ year. Particular attention must be paid to wastes resulting from desulphurisation 
process and deposits formed on the steam generator tubes in the combustion chamber [11]. 
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Description of processes 
Two types of processes exist: combustion of coal grounded and crushed in the chamber, or 
combustion on a fluid bed. Only the first process was evaluated and is presented here. 
 
The coal is crushed after being ground in a combustion chamber. Two types of ashes are 
produced: firebox or clinker ashes (gathered in an ash pit or a descender placed under the boiler), 
and the flying ashes or soot, gathered after dusting away fumes. The factor of concentration 
between the coal and the ash ranges between 6 and 8. The ashes are deposited in an ash park  by 
dump truck or large carrier, or stored in silos by mechanical means before being loaded onto 
lorries for further use. 
 
With regard to the Cordemais power station (EDF), the desulphurisation of steam takes place 
after the filtration of the flying ashes, and uses around 35,000 tonnes of limestone per year. The 
gypsum produced from this operation is also used in construction. As the filtration of the flying 
ashes has a yield of over 99%, the gypsum resulting from the desulphurisation contains around 
3.5% of flying ash. 
 
According to the international bibliography, deposits with a high 210 lead content (above 
100Bq/g) can form around the steam generator tubes placed in the combustion chamber [11]; an 
intense exposure risk therefore exists while repair or maintenance operations are being carried 
out on these parts. 
 
Evaluation of doses 
 
The main workplaces liable to being exposed are linked to the presence of ash or deposits of 210 
lead mentioned above: the maintenance and cleaning work on the combustion, fumes filtration, 
transport and ashes storage installations are, therefore, affected. 
 
The evaluation of the doses received by the EDF and SNET workers were carried out based on 
the 2003 CEPN study (dossier no.1), and completed in 2007 and 2008 (dossiers no.19 and 
no.79). The following workplaces may be exposed: 

− ash pit emptying; 

− patrols and interventions under the dust collectors; 

− moistening the ashes; 

− loading and levelling in the ash park; 

− loading of ashes onto the lorries for later use. 
The potential exposure of the workers in these posts is linked to the proximity of the ashes or to 
the maintenance operations on the equipment that may contain ash. The missing information 
concerning the maintenance or cleaning of the steam generator tubes [11] were subjected to a 
particular point during the inspection on 18th April 2008 at the Cordemais power station. 
 
In the CEPN study, the dose evaluations for these workplaces were undertaken by establishing a 
model template, based on the measurement of specific activities of EDF-SNET ash samples, 
activities similar to those measured on a second sampling carried out in 2005 for ashes from the 
EDF power station in Blénod. The 2007 EDF study has completed these templates with dust 
measurements and dose deposits for the workplaces situated near the ash pit, dust collectors, 
soot, ash loading points and the ash park (all exposed places are included). This study draws on 
the conclusions of the 2003 study to support its results, a study according to which the doses 
received by the workers are under 1 mSv/ year. The dose deposit measurements for these 
different workplaces are on the same scale as the natural background. As such, the air volume 
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activity measurements (carried out by removing dust from the filters) show activity levels below 
the detection limits of the apparatus used (see annexe 1 of dossier no. 19). The calculations have, 
therefore, been carried out based on the knowledge of specific activities of ashes and the amount 
of dust in the air. The measurements carried out by EDF show an hourly exposure lower than 
the results of the CEPN template. The SNET dossier (n°79) offers little further information. 
 
The dose evaluations carried out by EDF based on this information are provided in the table 
below; exposure to naturally occurring radioactivity in the environment is deducted. 
 
 

Workplace Hours of work Added effective 
dose 

Ways of being exposed 
that were studied 

Roundsman − 60h: patrol around underpasses 
(dust collectors) 

− 360h : emptying ashes pit 

≤0.01 mSv/year Radiation exposure + ashes 
inhalation 

Maintenance worker 40h: intervention on underpasses ≤0.01 mSv year Radiation exposure + ashes 
inhalation 

Handling agent 400h: moistening ashes ≤0.02 mSv/year Radiation exposure + ashes 
inhalation 

Lorry driver 400h: loading ashes ≤0.01 mSv Radiation exposure + ashes 
inhalation 

Ashes park vehicle driver 1800h: loading and levelling ashes 
park 

≤0.14 mSv Radiation exposure + ashes 
inhalation 

Maintenance of steam 
generators 

300h: cleaning and intervention on 
steam generators 

7.08.10-3 mSv/year Inhalation of deposits in 
steam generators 

Table 3: EDF workplaces, dossier no. 19 

 
 
The assessment of the EDF dossier by the IRSN shows that the measured specific activities of 
the ashes are consistent with the international bibliography. With regard to the dose evaluation, 
the exposure pathways used (dust inhalation, radon inhalation and external exposure) are 
relevant, but no radon measurement in the air was carried out. The “ashes ingestion” and 
“external radiation exposure through skin contamination” exposure pathways are deemed to be 
negligible. The fact that the dose rates measured by EDF in their installations are at the same 
level as local natural radioactivity does not draw any comments from the IRSN. 
 
With regard to the deposits around the steam generators [11], EDF states that brushing by steam 
is carried out automatically and daily in order to prevent any deposits forming. Furthermore, 
prior to any maintenance being carried out, cleaning using water is carried out in the combustion 
chamber: the wastes produced by these two activities are collected in the ash pit and mixed with 
the firebox ash. An evaluation of the doses received by a worker working on the steam 
generators and a worker exposed to the gypsum, is submitted by EDF [12]. For this dose 
evaluation, samples were carried out in the steam generator tubes, in the ashed water resulting 
from the cleaning as well as on the mats used to transport the gypsum, in order to measure the 
specific activity of these materials, which is at the same level as that of the combustion ash, 
including those for the 210Pb radionuclides. The ashed water shows natural radioactivity which is 
two times greater than that measured in the Blénod ash. (see Table 2). The gypsum resulting from 
the desulphurisation process has a far lower level of natural radioactivity. Based on these 
measurements, the internal doses undertaken during the cleaning of the steam generators (300 
hours of exposure for the same agent) or when in close proximity to the gypsum (1600 hours of 
exposure for the same agent) are evaluated at 5.16 x 10-4 µSv/ year and 17 µSv/ year respectively, 
for a dust level of 2mg/m3. 
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At Storaenso and UEM, the dose rate photon  measurements and the measurements of the dose 
rate of radon from the transport or combustion installations does not show any increase in 
comparison to the natural background. The background increases in ash storage parks by 
between 2 and 1.5 times as a result of the photon deposits. The highest levels of photon output 
(around 200 per second) measured on their installations are linked to the presence of refractory 
ceramics. Only the alpha volumic activity of the dust in the air differs from the local natural level 
(4.3mBq/m3 for the UEM, 9.6mBq/m3 for Storaenso). The estimations made using these 
measurements do not involve any doses greater than 315 µSv/ year (see Tableau 4). Given the 
absence of measurements greater than the background noise for the majority of the workplaces, 
the dose evaluations retain the maximum values for a fictional exposure scenario. 
 
 

Workplace Hours of work Added effective 
dose 

Ways of being exposed that 
were studied 

Storaenso: dose calculation 
based on measured 
maximum values 

− 150 h to 0.25 µSv/h (contact 
with injection bends in refractory 
ceramics) + 1785 h to 
9.6mBq/m3 of EAVL (crane 
operator) 

0.315 mSv/year External exposure, dust 
inhalation 

UEM : dose calculation in 
the basis of maximum 
values  

− 150 h to 0.23 µSv/h (contact 
with boiler refractories) + 1600 h 
at 4.3 mBq/m3 

0.135 mSv/year, 
background noise 
deducted for 
radiation 
exposure 

External exposure, dust 
inhalation 

Tableau 4: workplaces Storaenso, UEM (dossiers no. 58 and 53) 

 
 
The summary of effective added doses for the workers is given in paragraph 3.3.1 of the body of 
the report. 
 
1.5 Exposure for the public 
 
Eleven studies evaluate the exposure to the people living next to thermal power station coal 
combustion installations. Among these eleven studies, only two evaluate the dose received by the 
public. Contrary to the internal exposure caused by dust, exposure due to radons and external 
exposure were not examined closely enough. The industrial parties should take into account all 
exposure channels or, if necessary, explain why one or several exposure channels have not been 
considered. 
 
The effective added doses excluding radons range from between 3.10-4 µSv/ year and 0.06 µSv/ 
year. The IRSN underlines the fact that these doses are weak. The predominant exposure channel 
is internal exposure. This is consistent with the data published by the NRPB [13]. 
 
1.6 Quality of the studies received 
 
15 studies evaluate the exposure of the workers in thermal power station coal combustion 
installations. The studies drawing on the reference studies but not demonstrating the relevance of 
the results of the reference study to their installation, have not been taken into account: only 9 
studies and 37  workplaces were used for the analysis. 
 
With regard to the standard operation of the installation, the description of the processes is 
judged to be generally satisfactory and allows the workplaces to be identified. The exposure 
channels were, overall, well evaluated. Only exposure due to radon was not closely examined or 
measured. Nevertheless, the IRSN underlines that the measurements carried out show weak 
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concentrations of radon. Three-quarters of the individual effective doses calculated are individual 
effective added doses not taking into account the dose caused by radon and 60% of them are 
based on a duration of exposure that is not specific to the workplace. In order to evaluate an 
individual effective dose received by the workers in the most realistic manner possible, the IRSN 
deems it desirable to use durations of exposure that are adapted to the installation. 
 
The IRSN estimates that the maintenance and dismantling of the installations must be taken into 
account and described in the evaluations in accordance with the Order of 25th May 2005. 
 
 
1.7 Result 
 
The evaluations of the doses received by the workers, submitted in 2003 by the CEPN, have not 
been questioned following the in-depth studies carried out after the publication of the Order of 
25th May 2005 (EDF, Storaenso, UEM). The effective doses received (risk of inhalation of dust 
and gamma radiation exposure) are around ten or  hundreds of µSv/per year, depending on the 
scenarios used and for specific ash activities of 0.10Bq/g. 
 
The radioprotection aspects of the workers offer little concern, and it does not seem to be 
necessary to carry out a specific regulatory control (inspections, setting a frequency for carrying 
out evaluations of doses received by the workers). 
 
With regard to the exposure of the people living near the installations, this also appears to be very 
low, around a few µSv. 
 
With regard to the exposure of the population by use of the ash in construction materials and 
consumer goods, given the direction taken by the review project of the “basic standards” 
Euratom directive, and in application of article R.1333-13 of the Public Health Code, a regulatory 
control must be applied on the recovery of ashes in these products.  
 
The application of exemption thresholds as defined in reference [5] and in the paragraph “Notion 
of exemption for natural sources of radiation” would lead to the exemption of the following 
dossiers: 

− CEPN, dehydration generic study, 2006 (no.15) 
o Sun Deshy, fodder dehydration (no.16) 
o Prodeva, fodder dehydration (no.24) 
o Cristal Union, fodder dehydration (no.27) 
o Euroluz, fodder dehydration, (no.28) 
o Alfaluz, fodder dehydration (no.29) 
o Capdea, fodder dehydration (no.30) 

− EDF and SNET, evaluation of radiological exposure linked to the flying ash produced by 
coal based thermal power stations in France, First stage: Exposure of workers, 2003 
(no.1) 

− EDF, coal combustion in thermal power stations, production of electricity, worker 
generic study and supplements, 2007 (no.19) 

− Elyo Suez, coal combustion in thermal power stations, production of heated water, 
(no.57) 

− EDF, coal combustion in thermal power stations, production of electricity, population 
study, 2007 (no.69) 

− Novacarb, coal combustion in thermal power stations, production of energy for 
supplying a carbonate production unit (no.54) 
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− SNET,  coal combustion in thermal power stations, generic study, 2008 (no.79) 

− Solvay-Carbonate France, coal combustion in thermal power stations, production of 
energy for supplying a carbonate production unit , Smart Subatech (no.14) 

− Storaenso, coal combustion in thermal power stations, production of energy for 
supplying a paper mill, Algade, 2007 (no.58) 

 
If the specific threshold of 1Bq/g were applied for the 210Pb in case of any imbalance in the 238U 
chain, the Metz electricity factory dossier (2007, no.53) would not be exempt. No dossier drafted 
for this professional activity category shows any dose greater than 1 mSv/ year for the workers. 
Dossiers 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 79 do not show any measurements of the NORM materials’ 
specific activity. 
 

2 Treatment of tin, copper, titanium, niobium, bismuth and thorium ores 
 
Treatment of titanium ore, international bibliography [14] 
To produce titanium oxide, two processes are used: sulphuric or chlorinated processes. For these 
two processes, the radioactivity of the titanium ores (slag, rutile, ilmenite) does not concentrate in 
the products, co-products, liquid or gaseous effluents, but in the solid wastes from production, in 
particular the tartar that forms in the equipment. The concentrations of radionuclides in the 
processes are weak during the use of slag, unlike the concentrations noted during the use of 
ilmenite. Radioprotection measures may be necessary for the workers; given the effective 
implementation of these measures, the doses received by the workers should not exceed 1 mSv/ 
year. The chlorinated process involves three main stages: titanium tetrachloride (TiCl4) is 
produced by chlorination , cooled down (for separation of solids and the TiCl4), then oxidised to 
produce titanium oxide (TiO2). The radionuclides concentrate in the installations linked to the 
chlorination, in particular in the wastes produced by the neutralisation of the solids resulting 
from separation. 
 
The sulphuric process is more complex. The ore reacts with the sulphuric acid, which forms 
black liquor which is cleared then crystallised. The hydrolysis allows a hydrated titanium oxide to 
be obtained, which is then calcined to obtain the finished product. The radionuclides concentrate 
in the form of deposits or tartar, mainly on the crystallisation and hydrolysis installations and in 
the filters.  
 
2.1 French situation 
 
The MEEDM does not provide specific data on the ore treating installations. According to the 
producers and trade unions that were consulted (see below), the treatment of copper, bismuth 
and thorium ores no longer takes place in France. 
 
According to Imerys Ceramics France, the only French company mining tin and niobium (as a 
secondary activity at a site dedicated to the extraction of kaolinized granite) is Imerys Ceramics 
France (previously Société Kaolins de Beauvoir). The concentrated tin, tantalum and niobium 
produced in the form of sand are enriched by natural radionuclides due to its gravimetry 
extraction.  
 
The French Aluminium Association makes reference to four French sites belonging to the sole 
operator in the market, Rio Tinto Alcan. The treatment of the aluminium ore is carried out in 
France only at the Gardanne site, which uses imported bauxite (sedimentary rock) for the 
production of alumina. The Dunkerque, St Jean de Maurienne and Lannemezan sites use 
metallurgical alumina (only the St Jean de Maurienne site partly recovers the alumina produced in 
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Gardanne, the others import the alumina) to produce aluminium by electrolysis or technical 
alumina for various industrial uses. The old Auzat site is closed. 
 
According to Millenium Inorganic Chemicals (MIC), the treatment of titanium ore is carried out 
at two French production sites: Tioxide Europe in Calais uses slag, and MIC in Thann-
Ochsenfeld uses rutile and ilmenite; these raw materials have different radiological compositions, 
the slag being enriched in titanium dioxide and less radioactive than the ilmenite. Tioxyde Europe 
produces titanium oxide, mainly used as pigment; as well as the titanium oxide, Millenium 
Chemicals produces titanium oxychloride, also used as pigment or in the electronics industry. At 
the Thann-Ochsenfeld site, enhanced natural radioactivity wastes is produced during an acid 
reaction of the ore, and stored. Millenium Chemicals also had a production site in Le Havre, 
which closed in May 2008, where the radioactivity problem was identified.  
 
The treatment of the monazite took place at the Rhodia site in La Rochelle in order to extract the 
thorium; these activities are no longer carried out (see §8). 
 
2.2 List of dossiers received 
 
Endorsed by the regulation: 

− Millennium Chemicals Lyondell - Le Havre, Utilisation de scories et d’ilménite pour la 
fabrication d’oxyde de titane (Use of scoria and ilmenite for producing titanium oxide), 2005 
(no.3) 

− Imerys Ceramics France (ex SKB), extraction de kaolin (silicate d’alumine hydraté), 
(Extraction of kaolin – hydrated alumina silicate) Algade, 2003 (no.5) 

− Millennium Chemicals Lyondell – Thann and Oschenfeld, Production d’oxyde de titane 
et de tétrachlorure de titane (Production of titanium oxide and titanium tetrachloride), 2004 (no.7) 

− Tioxyde Europe, traitement de minerai de titane (Treatment of titanium ore), Hunstman, 
2007 (no.44) 

− Alcan Rio Tinto, Gardanne site, traitement de minerai de bauxite pour production 
d’alumine (Treatment of bauxite ore for production of alumina), Algade, 2007 (no.75) 

 
Not covered by the regulation: 

− SOKA, extraction de kaolin (silicate d’alumine hydraté), (Extraction of kaolin – hydrated 
alumina silicate) Norisko environment, 2006 (no.6) 
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2.3 Characterisation of materials 
 
 238U 226Ra 214Pb 210Pb 232Th 228Ac 235U 40K 
SKB: raw material kaolin 
(IRSN estimation) 

0.07 - - - 0.005 - - - 

SKB: solid tantalum tin 
concentrate  

17 32 - 7.1 0.28 - 1.3 
0.041.1

0-3 
Alcan Gardanne: bauxite 
(raw material) 

0.07 et 
0.18 

- - - 
0.09 et 
0.13 

- 
0.05 
and 
0.1 

0.1 and 
0.2 

Alcan Gardanne: bauxaline 
(wastes) 

0.17 et 
0.20 

- - - 
0.34 et 
0.49 

- 
0.05 
and 
0.08 

0.13 
and 
0.30 

Alcan Gardanne: autoclave 
tartar 

0.21 to 
0.55 

- - - 
0.16 et 
0.36 

- 
0.05 
and 
0.03 

0.03 
and 
0.14 

Millenium Chemicals 
Thann: Ilmenite RGC 

- 0.1 - - - - 
<0.00

6 
0.04 

Millenium Chemicals 
Thann: slag 

- 
<0.00

6 
- - - - 

<0.00
3 

<0.01 

Tioxyde Europe: finished 
product 

- 
<0.00

41 
<0.00

14 
- - 

<0.00
13 

- - 

Tioxyde Europe: Slag - <0.04 - - 0.048 0.009 - 0.155 
Millenium Chemicals Le 
Havre: tartar (wastes) 

<11.5
1 

251.2 252.2 37.42 493.7 543.4 <0.3 <2.04 

Table 5: specific activities Bq/g, dossiers 3, 5, 7, 44, 75 

 
The biggest specific activities are shown up in the wastes produced by the chemical treatment of 
titanium mineral , namely the rutile. 
 
2.4 Workers’ exposure 
 
Description of the processes 
The treatment of the kaolin mineral (or the kaolinised granite) is done firstly by cleaning, then by 
mechanical separation of the different components of the brute mineral. At Imerys Ceramics 
France (ICF, dossier no.5), three products result from the treatment: kaolin, sand and the tin-
tantalum concentrate (concentrating the natural radioactivity of the ore), absent from the 
production of SOKA (dossier no.6). This concentrate is produced in the form of black sand. 
 
The treatment of the aluminium ore (bauxite) at the Gardanne site is done through reaction of 
the ore with sodium bicarbonate after fine grinding. The liquid then obtained undergoes a series 
of operations before being precipitated in hydrated form (dilution, settling, cleaning). The last 
phase of this process (filtration, calcination) involves giving the alumina physical-chemical 
characteristics adapted to its various uses. Each year the Gardanne site produces around 650,000 
tonnes of aluminium from bauxite (sedimentary rock) with the resulting production residue being 
the bauxaline which will eventually be used for other purposes, in particular as an intermediary 
layer at the wastes storage centre. The practice of dumping this residue in the sea should cease in 
2016. 
 
The treatment of the titanium ore (ilmenite, rutile and slag) also calls for industrial processes 
whose main transformation stage involves a chemical reaction, as described above. At Thann-
Ochsenfeld, the production of titanium oxide is done by sulphuric means; the ore’s natural 



Enhanced natural radioactivity, review note 24 December 2009 

Page 35/86 

radioactivity concentrates mainly at the installations for the filtration and hydrolysis of the black 
liquor and installations for the production of titanium tetrachloride. Lower levels of 
concentration are also observed at the piping, valves, pumps… The dose rates measured on these 
various installations range from 0.53 µSv/hour to 11.9 µSv/hour, and can vary over time for the 
same installation. When maintenance work is being carried out, radioactive wastes is generated 
(equipment and tartar). The nearby Ochsenfeld site stores the wastes that are low in radioactivity 
in anticipation of a dedicated removal channel. The other wastes are cleared in the class 1 storage 
centre. At the now closed Le Havre site, Millenium Chemicals also produced titanium oxide; its 
production generated enhanced natural radioactivity wastes (see Table 5).  
 
Tioxyde Europe also uses the sulphurous process. The radioactivity concentrations observed at 
Millenium Chemicals are not cited by Tioxyde Europe, which uses slag (naturally less radioactive 
than ilmenite). 
 
Dose evaluation 
 
For the treatment of tin ore (dossier no.5), the most exposed workplaces are those that are 
positioned near  the tin-tantalum concentrate whose specific activity is around 10Bq/g of 238U 
and 226Ra (see. §2.3 of this annexe). The maximum dose received by an ICF employee 
(laboratory) is 1.4 mSv for 1600 hours of work, mainly due to the dose rate in this location (0.4 to 
0.71 µSv/hour) as well as the alpha volumic activity of the dust in the air (16 mBq/m3 of air). 
Close by to the tin-tantalum concentrate, the dose rate is 10 µSv/hour. 
The IRSN notes in its note of 11th July 2007 that the calculation hypotheses are considered as too 
conservative (duration of exposure equal to annual working time, taking into account the radon 
in the dose estimations, volumic activities equal to the detection threshold), which probably leads 
to an excessive dose assessment for the workplaces analysed. 
 
For the treatment of aluminium (dossier no.75), the gamma cartography of the installations 
shows higher dose rate levels at the press filter (filter cake park), the bauxite stock and contact 
with the cleaning tartar in the autoclave, at the level of those found in the regions of France 
where natural radioactivity is higher than in the Gardanne region (100 c/s at 2m from the bauxite 
stock, maximum found at the site at 180 c/s at contact with the “filter cake” stock). The dose 
rates measured at the installations range from between 40 nSv/hour (reference point) and 
100 nSv/hour for the washers (90 nSv/hour for the filter cake). The alpha volumic activity of the 
dust in the air is at the most equal to 9mBq/m3 in the bauxite unloading area (the reference point 
level being 0.5mBq/m3). 
The workplaces used for the dose evaluations are linked to the proximity with the three potential 
source terms: bauxite, autoclave area and the press filter area. A reference exposure scenario and 
a scenario linked to the presence on site are also studied. The external radiation exposure 
pathways, radon and radioactive dust inhalation are evaluated and show effective added doses 
that range from between 0.06 mSv/year and 0.03 mSv/year (for 1600 hours of work). The most 
exposed workplace is the “unloading train” and is situated in the bauxite unloading area.  
 
For the treatment of titanium ore, Millenium Inorganic Chemicals (MIC) in Thann carried out 
various studies and series of measurements in order to evaluate the doses received by the 
workers. An initial evaluation was carried out between August 2004 and January 2005: those 
exposed wore an individual alpha dosimeter for three periods of two months. The dose 
evaluations carried out using these measurements showed that the workers were exposed to 
between 0 and 1.19 mSv for 1600 hours of work. It is the risk linked to external exposure that 
seems to be pre-dominant, followed by the risk of radon inhalation. Internal exposure due to 
dust inhalation is often deemed to be zero, as the measurements are below the detection 
threshold. The workplaces evaluated are linked to monitoring the installations’ black and white 
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parts (doses between 0 and 0.04 mSv/year), the maintenance of the installations (doses between 
0.30 and 1.19) and the intervention of an external company for carrying out maintenance 
work(0.07 and 0.09 mSv/year). The most exposed workplaces is linked to the intervention of an 
electrician for maintenance in a controlled area (1.19 mSv/year), then to the agent which makes 
the maintenance of the chlorinators (1.00 mSv/year); for these two workplaces, the pre-dominant 
risk is that of external exposure. 
 
A zoning of installations was carried out by MIC based on dose rate values; fixed monitoring 
devices (Algade) were installed on the site (in particular in supervised and controlled areas) in 
order to monitor the risks of gamma radiation exposure as well as the risks of radon and dust 
inhalation. With regard to dust inhalation risks, one sole result is greater than the detection limit 
of the measurement method used: for the radon risk (220 and 222), the values are about one 
hundred nJ/m3 (measurement of potential alpha energy due to short life decay products) for each 
of the isotopes. 
 
An individual dosimetric follow-up on the workers who had to work in the supervised or 
controlled areas is carried out on-site. This equated to a total of 119 individuals in 2009, 
employees of MIC. The employees of external companies working in these areas must also be 
equipped as such, at the request of MIC: the results of the passive and operational dosimeters 
show that the value of 1 mSv/year is not exceeded. Workplace studies will be carried out by MIC 
in order to include the risks linked to dust and radon; the definition of the workplaces does, 
however, seem tricky due to the multiple operations carried out in different areas with no fixed 
schedules.  
 
Dose evaluations at the workplaces (external and internal exposure) were also carried out for the 
Le Havre site in 2005. The dose rate levels in agent change areas varied between 0.07 and 
1.5 µSv/year, with certain hot points showing a dose rate that could reach up to 20 µSv/hour in 
case of contact. The alpha volume activities in dust in the grinding areas (work areas of those 
agents responsible for the supply of coal mills) were between 4.7 and 15.1mBq/m3 of air (the 
maximum value of 28mBq/m3 is found in the ilmenite storage building). The exposure scenario 
used for evaluating the doses combines the dose rate value from the background noise and an 
average of the alpha volume activities in dust, for an exposure period of 1600 hours per year. The 
calculated annual dose (external exposure and dust inhalation) is 0.62 mSv/year. The 
measurements of radons carried out on-site were not included in the dose calculation. With 
regard to the storage area for wastes in barrels, Algade mentions a dose rate of 2.2 µSv/hour and 
a very high level of specific activity of wastes in its report (internal exposure risk if they are 
released into the air), which could easily lead to 1 mSv/hour being exceeded. 
 
 
Tioxyde Europe has not carried out an evaluation on the doses received by the workers. 
 
The summary of effective added doses for the workers is presented in paragraph 3.3.2 in the 
body of the report.  
 
Measures for reducing exposure 
The distance of the source term from the workers as well as its limitation in quantity was used by 
Imerys Ceramics France (ICF), particularly in the laboratory. The laboratory technicians are 
subject to a dosimetric follow-up and have individual protection equipment available. Following 
the inspection on 10th March 2009, the ICF were requested to implement the requirements of the 
Labour Code in accordance with article R.4457-13 of the code. 
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At Millenium Inorganic Chemicals (MIC), the implementation of the zoning, the individual 
dosimetric follow-up of the workers for external exposure, the acknowledgement of the 
radiological risk in the prevention plans passed with the outside companies concerned, as well as 
the monitoring of radon, dust and gamma radiation exposures in the supervised and controlled 
areas by fixed measurement devices allows the risk linked to the NORM materials on these 
installations to be assessed. The implementation of measures to reduce exposure for the 
employees is carried out for the posts showing the highest levels of risks of exposure to the 
NORMs (implementation in the tanks) by limiting the time of exposure and the wearing of 
individual protection equipment (filtering cartridge mask, gloves, overalls). 
 
2.5 Exposure for the public 
 
Among the studies cited in §2.2 of this annexe, only five evaluate the dose received by the public. 
The IRSN estimates that in 70% of the studies, the approach taken by the industrial party is the 
correct one: external exposure and internal exposure by dust inhalation were, on the whole, well 
evaluated; only exposure caused by radon was not really examined. The effective added doses 
excluding radon range between 80 µSv/year and 1330 µSv/year. The population group receiving 
a dose of 1.33 µSv/year corresponds to the study lead by Millenium Chemicals for the Thann and 
Ochsenfeld sites. The IRSN draws attention to the upper bound nature of this value. It was 
established based on the assumption of 7000h/ year of presence in the vicinity of the piping 
circulating the effluents at the treatment station. Nevertheless, the IRSN underlines that the dose 
rate measured is 0.31nGy/hour while the natural background noise was estimated at 
0.12nGy/hour by the industrial party. The industrial party also specifies that additional 
measurements demonstrate the significant influence of this piping. 
By not taking into account the effective dose presented in the study lead by Millenium Chemicals 
for the Thann and Ochsenfeld sites, the effective added doses presented vary between 
80 µSv/year and 140 µSv/year. The IRSN underlines that these doses are weak. Internal 
exposure is the pre-dominant means of exposure. These results are consistent with those 
published in the literature, in particular those published by UNSCEAR [15] which shows that in 
some cases the effective dose received by the public living in the vicinity of the installations can 
be 100 µSv/year. 
 
2.6 Quality of the studies received 
 
No study on the treatment of copper, niobium, bismuth or thorium ores has been received. As a 
result, only the installations for the treatment of tin, aluminium and titanium ores are studied in 
this analysis (which includes study no.6 as well as no.71 and no.74, see §13.2). 
 
With regard to the standard operation of the installation, the description of the processes is 
deemed to be generally satisfactory and enables the workplaces to be identified. The external 
exposure has been well evaluated. With regard to exposure by dust inhalation, this pathway of 
exposure has not been examined in around 30% of cases. Nevertheless, where it has been 
examined, it has been well evaluated. Exposure caused by radon is generally well examined and 
measured and the IRSN underlines that the measurements carried out show generally weak 
concentrations of radon. All the calculated effective individual doses are added individual 
effective doses and for half of the workplaces do not take into account the dose caused by the 
radon. Nevertheless, they are based on duration of exposure that is not specific to the workplace. 
In order to evaluate an individual effective dose received by the workers in the most realistic way 
possible, the IRSN deems it desirable to use durations of exposure that are adapted to the 
installation. 
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The IRSN believes that maintenance and dismantling of the installations must be taken into 
account and described in the evaluations in accordance with the Order of 25th May 2005. 
 
2.7 Result 
 
According to the French Aluminium Association, only the Gardanne site processes the 
aluminium ore in France. According to Millenium Chemicals, the only two sites that are still 
active in terms of titanium ore treatment are MIC in Thann and Tioxyde Europe in Calais. 
According to the ICF, only the Kaolin site in Beauvoir processes tin ore in France. As such, the 
studies received relating to these areas of activity seem to cover the entire production.  
 
Workers’ exposure to enhanced natural radioactivity in the industries of titanium and tin ore 
treatment is liable to exceeding 1 mSv/year if no protection measure is put in place. With regard 
to the treatment of aluminium ore at the Gardanne production site, workers’ exposure to 
enhanced natural radioactivity is less than 1 mSv/year. The implementation of simple 
radioprotection measures in order to reduce the dose received by the workers (reduction of 
working time, distancing the source of exposure from the workplace) seem easily achievable,  in 
the manner of the options used by the ICF due to the mobile nature of the natural source of 
radiation. For MIC, the reduction of the dose received is more tricky to put in place due to the 
presence of NORMs in the installations themselves, that are, by definition, not mobile. The 
possibility of requesting the application of the Labour Code in accordance with article R.4457-13 
must, therefore, be retained. 
The definition of the zoning on the installations seems to be trickier due to a risk of internal 
contamination. Integration of the dose by dust inhalation in the definition of zoning, the 
variation in the dose rate values over time (depending on production and the cleaning carried out 
on the equipment, for example) may lead to an under-estimation or an over-estimation of the 
surface area of areas considered as supervised or even controlled. The risk linked to the radon 
must be seized by the volume activity of the air, apart from the definition of regulated areas, in 
order to not include it in the dosimetric evaluations. 
 
The application of exemption thresholds as defined in reference [5] and in the paragraph “Notion 
of exemption for natural sources of radiation” would lead to the exemption of the following 
document: 

− Rio Tinto Alcan, Gardanne site, traitement de minerai de bauxite pour production 
d’alumine (treatment of bauxite ore for production of alumina), Algade, 2007 (no.75) 

Among the dossiers received for this professional activity category, the Huntsman Tioxyde 
(no.44) et Rio Tinto Alcan (no.75) dossiers do not show any doses greater than 1 mSv/year for 
the workers. Dossier no.6 does not give any measurements of the specific activity of the NORM 
materials. 
 

3 Production of refractory ceramics and glassmaking, foundry, steel industry 
and metallurgy using refractory ceramics  

 
3.1 French situation 
 
Refractory ceramics owes its natural radioactivity to the presence of various raw materials: kaolin, 
alumina, bauxite, zircon, monazite or clay, for example. It is mainly the percentage of zircon in 
the ceramic that causes its natural radioactivity to vary. Due to their heat resistance, the refractory 
ceramics (and on a larger scale the refractory products) are mainly used as a compound in internal 
walls of ovens, crucibles or other appliances subject to high temperatures. The cement works, 
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steel industry, foundry, paper mill, metallurgy and glass making sectors are the main consumers 
of these materials. 
 
Masonry work on ovens or crucible requires the use of specialist staff; the specialist companies 
are CTIO, the EML group (Prevel, Thermio, Banette), Ferdeck & Fumitherm (non-exhaustive 
list). SEPR is the main producer of refractory ceramics in Europe: some companies are specialists 
in the valorisation of refractory materials (notably Valoref and Recumat). 
 
The dossiers received in application of the regulation relate mainly to the use of refractory 
ceramics as masonry, glassmaking, oven, and steel industry parts, as well as the producers or 
recyclers of these ceramics. The metallurgy and steel industry sector was able to meet the 
requirements of the Order of 25th May 2005. 
 
According to the MEEDM figures, there are 84 specialist sites in the glass industry in France. 
There are six companies that specialise in industrial heating and 26 suppliers of refractory 
materials in zircon, bauxite and zirconium oxide or brick blocks in bauxite or zircon (Kompass 
database). 
 
3.2 List of dossiers received 
 
Endorsed by the regulation: 

− PCC France, precision steel industry of lost wax, IRSN, 2007 (no.9) 

− Sanden Manufacturing, aluminium foundry, Algade, 2006, (no.11) 

− Federation of trade union chambers in the glass industry (FCSIV), use of refractory 
ceramics for internal walls in ovens, Algade, 2007 (no.17) 

o Duralex International France (no.18) 
o Eurofloat, glassmakings, (no.31) 
o Arc International Cookware SAS, glassmakings, (no.32) 
o Saint-Gobain - ISOVER France, glassmakings, (no.33) 
o OI Manufacturing France, glassmakings, (no.35) 
o Saint-Gobain Emballage, glassmakings, (no.37) 
o Saint-Gobain Emballage, glassmakings, (no.38) 
o Saint-Gobain Emballage, glassmakings, (no.39) 
o Saint-Gobain Emballage, glassmakings, (no.40) 
o Tourres et Cie Saverglass, glassmakings, (no.41) 
o INTERPANE Glass France S.A.S., glassmakings, (no.42 and no. 55) 
o Saint-Gobain Desjonqueres, glassmakings, (no.43) 
o Saint-Gobain Emballage, glassmakings, (no.45) 
o Saint Gobain Vetrotex, glassmakings, (no.49) 
o SAVERGLASS, glassmakings, (no.50) 
o OI Manufacturing France, glassmakings, (no.51) 
o AGC Glass unlimited, glassmakings, (no.56) 
o Euroglass, glassmakings, (no.61) 
o Saint-Gobain Glass, glassmakings, (no.63) 
o Bormioli Rocco, glassmakings, (no.70) 

− Société de Traitements Chimiques des Métaux, foundry, Apave, 2007 (no.34) 

− Le Bronze industriel, foundry(no.46) 

− Valoref, receipt, separation and recycling of refractory ceramics, Algade, 2007 (no.47) 

− Valoref, demolition of a glass oven, Algade, 2008 (no.47) 

− FerroAtlantica - PEM, steelworks, 2007 (no.48) 

− Société de Traitements Chimiques des Métaux, foundry, Apave, 2007 (no.62) 
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− CTIF, welders generic study, 2006 (no.64) 
o Montupet, foundry, 2007 (no.23) 
o SAFEM, foundry (no.60) 

− Rockwool France, Use of bauxite for production of rockwool, Algade, 2008 (no.71) 

− SAPA Profilés Puget, foundry, Apave, 2006 (no.72) 

− Aluminium Dunkerque, use of refractory bricks in foundry - steel industry, Algade, 2008 
(no.74) 

− SEPR Le Pontet, production refractory ceramics, 2008 (no.78) 
 
Not covered by the regulation: 

− Fonderie et ateliers du Bélier, foundry using zircon cement, CTIF, 2007 (no.25) 

− Daussan, production of refractory products (cement and pulverulent powder), Algade, 
2007 (no.52) 

− Ferro Couleurs France, use of refractory products, Algade, 2007 (no.66) 

− Terreal, manufacturing of refractory ceramics, IRSN, 2008 (no.68) 
 
The generic study of the glass industry, carried out on five different glassworks, was used by 20 
French glass workers (according to the 84 MEEDM figures1) 
Outwith regulation, the dossiers submitted by Fonderie et ateliers du Bélier (no.25), Daussan 
(no.52), Ferro Couleurs France (no.66) and Terreal (no.68) show no particular features with 
regard to enhanced natural radioactivity. Only Ferro Couleurs France uses zircon (see §5 of this 
annexe) for foundries using zircon. Vermont S.A.’s response to the letter from ASN (dossier 
no.26) has not been included in this summary. The steel industry and metallurgy sectors have 
provided little response to the Order of 25th May 2005. 
 
3.3 Characterisation of materials 
 
Some products are characterised by a measurement of the dose rate or c/s2. The measured dose 
rates at contact of refractory bricks are included in a range of values ranging from 230 nSv/h to 
1400 nSv/h (800c/s). This maximum value reaches 800 nSv/h at 1 metre. The measurements at 
contact with the ovens in service vary between 30c/s and 1000c/s (for particular items made 
from zircon). 
The measurements of the specific activities of refractory ceramics3 show values between 0.05 and 
4Bq/g for the radionuclides belonging to the chain of 238U, 0.052 at 0.8Bq/g for the 
radionuclides belonging to the chain of 232Th and 0.014 to 0.4Bq/g 235U; activities variable 
depending on the sources of supply. The international bibliography mentions values that can 
reach up to 10Bq/g for refractory ceramics [10]. No measurement contained in the dossiers 
received has shown such levels in France. 
 

Other products are analysed, in particular the specks on the dust collectors, the chamber sulphates and 
other combustion residues, likely to concentrate the 210 lead at 1.5 to 2Bq/g due to the thermal treatment, 

or even several dozen Bq/g at SEPR (see  

Table 6). 
 
 
 
 

                                                 
1 Public database of installations classified for the protection of the environment: 
www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr 
2 Dossiers no.17 FCSIV, STCM no.62 and 34 
3 Dossiers PCC France no.9, Sanden no.11, FCSIV no.17, Valoref no.47 
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 238U 232Th 235U 40K 210Pb 

Raw material: bauxite 0.1 to 0.5 0.3 to 0.5 - 0.15 to 0.25 - 

Raw material: zircon 3.0 to 4.1 0.60 to 0.80 0.19 to 030 <2.2 1.8 to 2.8 

Raw material: brown corindon  0.4 0.5 - <0.23 - 

Raw material: chamotte 0.35 0.4 - <0.14 - 

Ceramics (PCC France) 0.29 to 0.89 0.052 to 0.14 0.014 to 0.037 0.0095 to 0.011 - 

Chamber wastes (FCSIV) 3.12 0.60 <0.12 0.45 - 
Chamber sulphates (FCSIV) 0.02 <0.02 <0.05 0.20 - 
Steam from purifier (FCSIV) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 2 
Potassium carbonate (FCSIV) <0.03 <0.05 <005 19.7 - 
Oven dust (Sanden) <0.02 <0.02 <0.03 <0.11 - 
Oven refractories (Sanden) 0.05 0.16 <0.03 <0.11 - 
Refractories (SEPR) 

1.1 to 2.7 0.3 to 0.6 0.06 to 0.2 - 
0.1 to 

0.3 
Intermediary product: thermal 
silica (SEPR) 

0.7 0.3 <0.08 - 10.5 

Wastes: acidic silica (SEPR) 0.36 
(234Th) 

0.05 (228Ac) <0.06 - 70.3 

 
Table 6: specific activities in Bq/g, dossiers 9, 11, 17, 78 

 
 
3.4 Workers’ exposure 
 
Workplaces related to maintenance of the ovens or management of refractory ceramic wastes 
would potentially be exposed [10]. 
 
Description of the manufacturing process 
 
At SEPR, the production of refractory ceramics, marble and powders (electric fondues) is done 
using zircon sand, 40,000 tonnes of which is used each year, alumina and other raw materials. 
The production of ceramics is done melting these materials, the SPER having a park of 8 electric 
arc fusion furnaces. The finished products are stored on-site before being shipped. 
 
Glass makers, steel industry and foundries have one or several ovens or crucibles whose inside 
walls are made of refractory materials. Wastes linked to the use of an oven is the wastes from the 
combustion found on the ground of the oven, as well as the wastes (refractory ceramics) resulting 
from the maintenance of the oven, whose inside walls lose some of their thickness whilst it is in 
service. However, this production mode does not lead to any significant concentration of 
radioactive elements in the used refractory ceramics, which keep their original composition. Only 
the steam and residue from the combustion can concentrate the 210Pb. 
 
The workers’ risk of exposure in these industries is linked to the storage of zircon (external 
exposure), to the grinding and bagging during the production and recycling of the ceramics 
(internal and external exposure), to the presence of refractory ceramic ovens or when handling 
wastes resulting from fusion. 
 
The dossiers received identify almost exclusively the risk linked to the presence of zircon in the 
refractory ceramics. Only Daussan and Terreal analyse the radioactive risk for the production of 
refractory products not using zircon, which is below 1 mSv/year according to the evaluations by 
IRSN and Agade. 
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Dose evaluation 
 
Production of refractory ceramics 
Since 1987, the SEPR has carried out several measurement campaigns aimed at evaluating the 
doses received by the workers due to the use of zircon, by taking into account external exposure, 
radon inhalation and dust inhalation. The workplaces concerned are linked to oven maintenance, 
transport and storage of zircon and some finished products made from zircon, supervision of 
ovens as well as the management of wastes such as dust at the bottom of the chamber and dust 
resulting from steam filtration installations. In total, 385 workers are potentially exposed to the 
enhanced natural radioactivity of the zircon. The first campaigns of measurement and dose 
evaluation of workplaces enabled the identification of the workplaces liable to being exposed to 
more than 1 mSv/year. The 1996 campaign showed that the highest external exposure values are 
found when coming into contact with products (storing finished products, assembly of refractory 
blocks, receipt of bags of zircon, opening zircon silos), exposure to radons was considered 
negligible, and internal exposure linked to the inhalation of dust was shown to be a risk at three 
workplaces. 
 
In 2003, 36 out of 385 employees are considered as being potentially exposed, the maximum 
dose being evaluated at 2.1 mSv/year; exposure to radon is then included in the dose calculation. 
As the uncertainties over the measurements are rather significant (due to the weak values shown, 
in particular for the radon and dust compounds), a final study was carried out in 2006-2007 in 
order to hone the radon measurements by increasing the capacity of the sampling devices (from 4 
l/h to 80 l/h) over a sampling period of six months. The results of the measurements show that 
the radon risk seems to have been over estimated (it goes from 1.5 mSv/year to 0.1 mSv/year). 
Furthermore, the creation of sealed cabins and the improvement of the ventilation enabled the 
level of dust inhalation to be reduced for workplaces identified as being at risk. This last 
campaign of measurements conducted by Algade showed that the workers’ exposure was 
between 0.22 and 0.53 mSv/year (effective added dose for 1600 hours of work). External 
exposure varies between 0.14 and 0.43 mSv/year; internal exposure (alpha volumic activity of 
dust in the air) varies between 0.01 and 0.12 mSv/year, and the exposure to radons (222 and 220) 
between 0.01 and 0.07 mSv/year. The most exposed employees are those who work at the zircon 
bead production. 
 
Glassmaking, foundry, steel industry and metallurgy using refractory ceramics 
In the typical use of glass work refractory ceramics (oven in service or storage of refractory 
ceramics), it is mainly masonry parts made from zircon that increase the dose rate measured near 
the oven or in the storage areas for materials made of zircon or potassium. In the oven areas, the 
average values of the dose rates vary between 80 and 200 nSv/h (maximum value: 700 nSv/h). 
The highest value (1500 nSv/h) occurs at composition (weighing and dispatch to the oven for 
raw materials). The highest levels of alpha volumic dust activity are also measured at composition 
(36 and 75mBq/m³ of air); away from this area, the vast majority of the measurement results are 
below the detection limit. With regard to radon, there does not seem to be any significant 
measurement. The effective added doses received by the workers, including the internal (dust and 
radon) and external exposure pathways are between 0.07 and 0.57 mSv/year depending on the 
scenario identified. The chimney engineers and the composition workers are those who are most 
exposed, due to the inhalation of dust (chimney engineers) and the dose rate (composition 
worker) (dossier no.17). The assessment of the FCSIV dossier by IRSN [16] shows that the glass 
worker operators can also intervene during the maintenance and cleaning of the ovens or dust 
collectors. These interventions, not evaluated by the FCSIV, could lead to doses of 0.5 mSv/year, 
in addition to the doses evaluated in normal service, therefore possibly exceeding the 1 mSv/year 
value. The IRSN also underlines the large variability of the contribution of the dose due to dust 
inhalation; for the composition workers, exposure by dust inhalation may be the main exposure 
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pathway depending on the site where the dose is evaluated. Furthermore, the FCSIV dossier does 
not specify if the workers’ exposure to zircon is taken into consideration in the submitted dose 
evaluations. 
 
In steel industry, foundry and steel industry, some refractory ceramics are also made of zircon; 
their radiological characteristics and the workers’ risk of exposure do not differ from the use of 
refractory ceramics in glassmaking. The measurements carried out (at FerroAtlantica, STCM, 
SAPA, Rockwool France and Le Bronze industriel) show dose rate values of one hundred nSv/h, 
or even 1 µSv/h in penalising cases (inside the STCM ovens). The alpha volumic activity for dust 
(measurements carried out at FerroAtlantica, STCM, Rockwool France) vary depending on the 
production sites and the operations carried out; at FerroAtlantica, the maximum value noted is 
9mBq/m3 of air, whereas this figure is 62mBq/m3 of air at the post for the preparation of raw 
materials at Rockwool France. The radon measurements are generally weak. The evaluations of 
effective added doses (external exposure and dust inhalation) received by workers are shown to 
be between 0.06 and 0.49 mSv/year for 1600 hours of work (FerroAtlantica, Rockwool France). 
STCM evaluates the workers’ exposure at 0.6 mSv/year for 600 hours (external exposure only, 
not deducted from background), despite the dust level measurements varying from 60 to 
220mBq/m3 of air. 
 
Rockwool France’s specific activity of combustion ash shows an imbalance of the 238U chain in 
the form of a concentration in 210Pb of 5, 11 and 18Bq/g. 
 
At Aluminium Dunkerque (foundry – steel industry), some refractory bricks exceed the 
background (300 per second instead of 30). However, the levels of radioactivity are weak 
(maximum dose rate in atmosphere at 300 nSv/h inside an oven, 420 nSv/h in case of contact 
with Pomagri, a raw material made from potassium) and the refractory bricks (and not refractory 
ceramics) do not seem to contain any zircon; the alpha volumic activity for dust is significant in 
the penalising case of an oven demolition site: it is evaluated at 112mBq/m³ of air. Depending on 
the exposure scenarios, the effective added doses received by the workers is between 0.07 and 
0.18 mSv (external exposure and dust inhalation) for 1600 hours of work per year. For the 
example of the oven demolition site, the doses evaluated are 13 and 21 µSv for 20 hours of work 
(mainly internal exposure by dust inhalation).  
 
At Montupet and Sanden, the dose rate measurements carried out in the agent development areas 
do not show any significant increase in relation to background noise (0.1 µSv/h). Only a product 
made from potassium has an enhanced natural radioactivity due to the presence of 40K. At 
Sanden, the volume activity in radon in lower than 50Bq/m³, and the alpha volumic activity for 
dust is lower than 1mBq/m³ of air. Nevertheless, given a value of 1mBq/m3 of air, exposure for 
the workers would be 36 µSv/year. 
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Workplace Hours of 

work 
Effective 

added dose 
Ways of being exposed that were 

studied 
Oven operator (working near oven) 1600 h 0.27 mSv/year External radiation exposure, EAP 

equivalent dose, equivalent dose in dust 
Maintenance worker (working on 
the oven) 

1600 h 0,3 mSv/year External radiation exposure, EAP 
equivalent dose, equivalent dose in dust 

Chimney engineer (oven repair) 1600 h 0.57 mSv/year External radiation exposure, EAP 
equivalent dose, equivalent dose in dust 

Composition worker (mixing raw 
materials) 

1600 h 0. 54 mSv/year External radiation exposure, EAP 
equivalent dose, equivalent dose in dust 

Stock controller (near the stock of 
raw materials) 

1600 h 0. 12 mSv/year External radiation exposure, EAP 
equivalent dose, equivalent dose in dust 

Table 7: dose evaluations provided by FCSIV 

 
Oven repair and maintenance 
The oven maintenance work may be sub-contracted to external companies, or occasionally 
carried out by foundry or glass works employees. At Rockwool France (dossier no.71), PEM 
(dossier no.48) and Arc International (dossier no.32), the workplace of “chimney engineer” was 
subject to a dose evaluation for the internal and external exposure compounds. The first two sites 
indicated that an chimney engineer received a dose of 0.26 mSv/year for 100 hours of work 
(external exposure and dust inhalation). Arc International evaluates the exposure time of their 
chimney engineers at 800 hours of work per year, i.e 0.38 mSv/year based on figures from the 
FCSIV study. At Aluminium Dunkerque, the doses received when working at the demolition site 
are 21 µSv for 20 hours of work, which could lead to exposure greater than 1 mSv/year for an 
individual engaged in permanent employment at a demolition site. 
 
Valoref offers sorting and removal services for refractory wastes resulting from demolitions or 
oven maintenance. The level of recovery of the wastes can thus reach 60%. For a 9 day long 
maintenance operation, where 7,000 tonnes of wastes is sorted, Valoref studied the risk linked to 
the enhanced natural radioactivity of products made from zincon, by providing site dosimeters 
and individual dosimeters for the measurement of the dose rate and the alpha volumic activity for 
dust. All workplaces are considered: site manager near the refractory (1420 hours), the wastes 
sorter manually working at a conveyer belt where the wastes is moistened (620 hours), the 
“sulphate” workplaces involving removing dust and sulphates from the bottom of the chamber 
(160 hours), the vehicle drivers carrying out the demolition of the oven (320 hours), and the 
worker assisting the vehicle drivers (320 hours). The effective added doses vary from 0.09 to 
0.29 mSv/year. The most exposed workplaces are those of the foreman (mainly external 
exposure) and the sulphate collectors. For the sulphate collectors, it is the internal exposure to 
dust that is damaging (0.19 mSv/year); the alpha volumic activity values for air range up to 
92.6mBq/m³ of air (238U and 232Th). 
 
Recycling of refractory ceramics 
Valoref (recovery and reuse of refractory products) studied the impact of their recycling 
operations of refractory ceramics containing zircon for their employees at the Bollène site. The 
most exposed workplaces are linked to those involving the grinding and sorting of the materials, 
given the importance of the “proximity to end source / hours of work” relationship in the dose 
evaluations. The study carried out by Algade in 2000 showed effective added doses of between 
0.1 mSv/year (quality control) and 1.9 mSv/year (sorting-prebreaking) . After having honed these 
measures with a second campaign in 2003 (increased volumes of sampling for the radon 
measurement), the second evaluation showed effective added doses of between 0.04 mSv/year 
(loading / unloading of products) and 0.59 mSv/year at the “bagging” workplace (placing a 
product that has been finely ground to 0 to 0.5mm in a big-bag). The dose evaluations take into 
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account the following means of exposure: radon inhalation, dust inhalation and external radiation 
exposure. 
 
The inspection carried out on 27th March 20081 on these two sites in the presence of Algade 
enabled the employees’ working conditions to be verified and allowed for an effective 
implementation of collective protections against the risk of inhaling radioactive particles (sprayers 
on the sorting chain, dust collectors). 
 
The dust and sulphates in the chamber are recovered as final wastes by specialist companies. 
 
The summary of effective added doses for workers is presented in paragraph 3.3.3 of the body of 
the report. 
 
3.5 Exposure for the public 
 
34 studies evaluate the exposure of the people living in the vicinity of the refractory ceramic 
production installations and the glassmaking, foundry, steel industry and metallurgy activities 
using refractory ceramics. Of the 34 studies, only six evaluate the dose received by the public. 
 
The means of exposure were well evaluated. Where some means of exposure were not examined, 
this is explained. Exposure due to radons is treated in a more heterogeneous manner. It is only 
considered in one single dossier, i.e. six population groups. These calculations indicate that 
exposure to radons is significant in some cases.  
 
The effective added doses excluding radon range from 10 µSv/year to 600 µSv/year. Statistically, 
no means of exposure appears as pre-dominant in terms of dose. With regard to the effective 
dose of 600 µSv/year evaluated by the Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR) of 
Le Pontet, the IRSN underlines that this value is rather pessimistic given that the industrial party 
used a dose rate measured at a location that is not accessible for the public (within the confines 
of the installation and near the installation’s guardhouse) and an exposure time of 7000 hours per 
year. The IRSN notes four other values greater than 150 µSv/year and corresponding to the 
study submitted by Valoref of Bollène. They all correspond to a pessimistic calculation given that 
the industrial party used a “residence” style exposure scenario (exposure duration of 6300 hours 
per year or 7000 hours per year) while there are no homes situated in the vicinity of the 
installations. With the exception of these values, the effective added doses submitted range 
between 10 µSv/year and 140 µSv/year. These results are consistent with those published in the 
literature, in particular those published by UNSCEAR [15]. 
 
The summary of the effective added doses for the public is given in paragraph 3.4.3 of the body 
of the report. 
 
Furthermore, of the studies received, the generic study on glassmaking submitted by the FCSIV 
was subject to an in-depth analysis by the IRSN from which the following point arose: given the 
results of the measurements carried out on the site and in the installations, the absence of 
radiologically affected liquid or solid wastes, containment of materials containing natural 
radionuclides, limited time for storage on site for such solid wastes and weak doses liable to be 
received due to inhaling rejected dust in gaseous effluents, there is not expected to be any 
significant radiological impact on the public due to the glassmaking activities.  
 
 

                                                 
1 See report of 27th March 2008 inspection 
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3.6 Quality of studies received 
 
40 studies evaluate the exposure of workers at the refractory ceramics production installations as 
well as the glassmaking, foundry, steel industry and metallurgy activities using refractory ceramics. 
Three of these studies are used as reference points: a generic study on glassmaking, a generic 
study on foundry and a study carried out on a lead foundry installation using refractory ceramics. 
The generic study on glassmaking submitted by the FCSIV was subject to an in-depth analysis by 
the IRSN, summarised in part under §Erreur ! Source du renvoi introuvable. of this annexe. 
The studies drawing on the reference studies but not demonstrating the relevance of the results 
of the reference study to their installation were not used. As such, 18 studies and 73 workplaces 
were used. 
 
With regard to the standard operation of the installation, the IRSN underlines the importance of 
the description of the processes for the identification of the exposed work workplaces and 
believes that the studies should be improved on this point. The means of exposure were generally 
well evaluated. Nevertheless, the IRSN believes that, for around 10% of the workplaces, internal 
exposure by dust inhalation was neglected with no satisfactory explanation. The calculated 
effective individual added doses are, for most workplaces, effective individual added doses that 
do not take into account doses caused by radons. 80% of them are based on a duration of 
exposure that is not specific to the workplace. In order to evaluate an effective individual dose 
received by the workers in the most realistic way possible, the IRSN proposes to use durations of 
exposure that are adapted to the installation. Furthermore, the measurements carried out show 
weak radon concentrations.  
 
The IRSN believes that the maintenance and dismantling of the installations must be taken into 
account and described in the evaluations in accordance with the Order of 25th May 2005. The 
IRSN selected the effective individual added doses excluding radons for which either the external 
and internal exposures were used in the evaluation or, if one of the means of exposure was not 
used, it was deemed to be insignificant by the IRSN. With the exception of one workplace, the 
effective individual added doses do not exceed the limit of 1 mSv/year. This is consistent with 
the maximum effective individual dose published by the AIEA [14]. 
 
3.7 Result 
 
The use of refractory ceramics as materials for making oven doors is not likely to involve a dose 
greater than 1 mSv/year for the workers, due to the ceramics’ weak level of radioactivity, 
especially as they do not contain any zircon, and in the absence of any operator working in the 
immediate vicinity of the oven, except in the case where the operators take part in the 
dismantling of a production oven. 
 
The production or recycling of refractory ceramics made from zircon is likely to lead to doses 
greater than 1 mSv/year, in particular due to the inhalation of dust, if no protection measure is 
put in place (fogging of sorting chains and crushing units, for example). 
 
However, it is mainly the repair and demolition of ovens containing refractory ceramics made 
from zircon that induce the highest individual doses, if this work is carried out by the same 
person throughout the whole year. 
 
Furthermore, products other than the refractory ceramics may contain enhanced natural 
radioactivity due to the presence of zircon. 
Nevertheless, a difficulty exists in the measurement of the alpha volumic activity for dust and 
radons. Taking into account the detection limit value for the dose calculations (instead of a zero 
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value and in the absence of a sufficiently accurate measurement) may lead to an overestimation of 
the received doses (FCSIV, Valoref and SEPR dossiers). 
 
The implementation of simple protection measures may be studied for the workers specialised in 
oven masonry (chimney engineers) and for the workers of companies recycling or producing 
these products in order to reduce the doses received. However, if these employees are carrying 
out these activities on a full time basis, individual protection must be worn, justified by drafting 
risk analyses. The industrial party should also periodically review, or in the event of a change in 
their installations, the dose evaluations or the risk analysis. Drafting a guide of good practices for 
the benefit of these workers, distributed by the professional organisations, could lead to an 
improvement in the practices. However, wearing a mask is often made compulsory due to the 
risk of dust inhalation (without considering radioprotection). 
 
Applying exemption thresholds as defined in reference [5] and the “Notion of exemption for 
natural sources of radiation” paragraph would lead to the exemption of the following dossier: 

− Aluminium Dunkerque, utilisation de briques réfractaires en fonderie – sidérurgie (use of 
refractory bricks in foundry – steel industry), Algade, 2008 (no.76) 

Only the first documents drafted by Valoref (no.47) and SEPR (no.78) (not taken into account in 
this §3) show doses greater than 1 mSv/year for the workers. The dossiers submitted by the 
companies specialised in the masonry of ovens, or that of Valoref for a demolition site, show that 
the workers can receive over 1 mSv/year if they regularly work in the working conditions 
analysed for carrying out the studies. Dossiers 18, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 
46, 49, 50, 51, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 72 do not show any specific activity measurements of 
NORM materials. 
 

4 Production or use of compounds containing thorium 
 
International bibliography 
The doses received by the workers at a particular site due to storing TIG electrodes (among other 
products) would be around 1.9 µSv for 1700 hours of work [14]. 
 
4.1 French situation 
 
Thorium 232 is used as an additive in certain products, including: 

− Steel industry electrodes ; 

− Optics; 

− Magnesium/thorium alloys used in aeronautics. 
 
Thorium enhances the alloys’ resistance to heat (steel industry electrodes, aeronautics). At the 
Thales Group, adding thorium is carried out for camera optics or pods imported from England, 
and used on vehicles or planes. TIG steel industry electrodes are no longer produced in France, 
but are stocked by distributors (for example Air Liquide Weldline). 
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4.2 List of dossiers received 
 
Endorsed by the regulation: 

− Montupet, fonderie, utilisation d’une électrode de soudure TIG au thorium (foundry, use of 
a TIG thorium steel industry electrode ), 2007 (no.23) ; 

− Satori, atelier de maintenance de carters d’aéronautique (maintenance site for aeronautical cases) 
, ITFP, 2008 (no.80) ; 

− Thales Optronique S.A. (TOSA), 2009 (no.81). 

− Rhodia, 2007, no.36, see §18.2 
 
4.3 Characterisation of materials 
 
Thoriated tungsten steel industry electrodes contain a few percent Thorium 232 (74Bq/g of 
thorium 232 for the WT20s), which increases their longevity and improves the electric arc’s 
striking. According to a 2001 document from the Regional Health Insurance Centre (CRAM) 
(Centre region), the WT20 model would contain 275mg of Thorium for an activity of 1.13MBq 
of 232Th. Montupet measured a dose rate at contact of the electrode of 0.2 µSv/h. 
 
According to the study carried out by Satori, the “ATAR” cases from the F1 and Super Etendar 
inspections contain a thoriated magnesium alloy of 4%. No measurement of the specific activity 
of these alloys has been carried out; the dose rate at 5cm of the casing is 15 µSv/h. 
 
At the Thales Group, the largest thorium optic measurements 650cm² and can contain up to 1.5g 
of thoriated tetra fluoride ThF4. 
 
Table no.8 below shows the specific activities submitted by Rhodia in dossier no.36. 
 
Material 232Th 228Ra 228Th 235U 227Ac 238U 230Th 226Ra 210Pb 234U 231Pa 40K 

Brute 
thorium 
hydroxide, 
2005 

720 720 720 10 10 100 100 40 40 100 10 - 

Dry RRAs, 
2005 
(radiferous 
residues) 

143 909 997 0,2 10 5 20 25 26 5 0.3 - 

Dry RSBs, 
2005 
(general 
solid 
residue) 

48 42 40 0,3 0,15 6 6 3 3 6 0.3 - 

Thorium site 
(thorium 
oxide or 
nitrate) 

1636 
- 

3022 

1251 
- 0 

1091 
- 

3022 
- 0 - 0 0 - 0 

234 - 
432 

0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 - 

MES type 1 2.8 4.5 5.2 0.2 1.8 5.2 5.2 2.5 2.5 5.2 0.2 - 

MES type 2 1.6 2.2 2.3 0.1 1.5 1.8 1.8 0.8 0.8 1.8 0.1 - 

Table 8: specific activity of materials for the site at Rhodia, La Rochelle (dossier no.36) 
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4.4 Workers’ exposure 
 
Estimations of the workers’ exposure caused by the use of electrodes present some very different 
conclusions: these range from a negligible risk to a risk of over 6 mSv/year [10]. 
 
At Montupet, the electrode is used in a hermetic piece of equipment, and the dust linked to the 
use of the electrode is recovered in a filter, itself collected by the supplier. As the equipment is 
hermetic, workers are only exposed when handling the electrode to place it in the sharpening or 
steel industry assembly. The annual dose received by external radiation exposure is evaluated at 
3.4 µSv. The TIG steel industry electrode distributors stock the products waiting to be shipped; 
no evaluation of the radiological impact linked to the storage has been carried out in France. 
 
At Satori, the risk of exposure for staff is linked to the presence of cases in the maintenance 
workshop and to the grinding carried out on these parts. The alpha volumic activity of dust in the 
air is evaluated at 3.19Bq/m3, and the dose rate between two cases spaced around 1m apart is 
3.5 µSv/h. For 500 hours of work without protection equipment, the dose received would be 
around 81.75 mSv/year (1.75 mSv/year due to external exposure and 80 mSv/year due to 
internal exposure). Maintenance of the cases is carried out at a dedicated site. Individual 
protection equipment (chemical cartridge respirators) is worn by the employees in order to 
reduce the dose linked to inhalation of grinding dust containing thorium 232. The dosimetric 
follow-up of the employees is done by chest and wrist passive dosimetrics, as well as by radio 
toxicological analyses. At a minimum, improvements are to be made to the inhalation system of 
the site and the relevance of the radio toxicological analyses, which have, so far, been carried out 
for tritium and, therefore, not relevant; supplements are to be supplied, in particular with regard 
to the risk analysis and the study of workplaces which has not been carried out in order to 
evaluate the efficiency of wearing the mask. The application of the Labour Code on this site was 
subject to an inspection by the ASN on 21/06/2009. 
 
TOSA estimates the dose rate near an optic of 650 cm² containing 2470 Bq of 232Th, by 
comparing the optic to an isolated source, at 30 cm, to be 2.47 µSv/h. The evaluation of doses 
received by the workers for maintenance work carried out by the industrial party (for fitters and 
repair technicians), does not allow for an opinion to be given on the effective annual dose 
received by the operators. 
 
The Rhodia site used monazite from 1946 to 1994. Since 1994, the concentrates of rare earth 
have been imported from China and used directly by the site; the production of brute thorium 
hydroxide between 1970 and 1987, considered by Rhodia to be a recoverable material, is linked to 
the use of monazite. In 2007, the site held 186 tonnes of radiferous residue awaiting removal, as 
well as “general purpose solid residue” (RSB), produced between 1988 and1993 and low in 
radioactivity, of which 61,000 tonnes were used as filling material in the La Pallice industrial area 
with the agreement of the authorities (see dossier no.36). The remains of the RSB (8,023 tonnes) 
are expected to be removed as wastes that is very low in radioactivity (40%) and radiferous wastes 
(60%). 
 
The production of thorium oxide is done using existing stock of a thorium nitrate solution; this 
nitrate is precipitated, filtered, then burned at 900°C before being sieved and then put into metal 
casks. The effluents resulting from the filtration are processed in the radioactive effluent 
treatment plant and produce radiferous residue. 
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The production of “mantle” thorium nitrate is also done using a thorium nitrate solution. The 
heating, crystallisation, draining and drying processes are carried out successively and allow a dry 
product to be obtained and contained in barrels. The effluents resulting from the draining 
process are recycled in the process. The production of compounds containing rare earth is not 
detailed in the dossier submitted by Rhodia. 
 
Rhodia carried out an evaluation of the doses received by those workers considered to be the 
most exposed. Three such workplaces were identified by Rhodia: the thorium workshop, the 
treatment workshop for radioactive effluents as well as maintenance work. In 2005, the 
maximum dose at the thorium workshop was estimated at 63 mSv/year for 1300 hours of work, 
external exposure and internal exposure (radon 220) included, then re-evaluated in 2007 at 42 
mSv/year. This dose evaluation was made while taking into account the wearing of individual 
protection equipment (in particular a supplied air hood). In its study, Rhodia mentions that the 
dosimetric follow-up of the workers, which was carried out throughout the year, allowed this 
post to be stopped as soon as the dose received reached 15 mSv/year, internal exposure (radon) 
and external exposure included. Given the new requirements of the Labour Code, the production 
of thorium was stopped in May 2007. Following an inspection from the ASN in December 2007 
and structural adjustments requested by the ASN in January 2008 based on this inspection, this 
post can be re-activated provided that Rhodia meets its commitments by implementing the 
relevant structural adjustments as requested. 
 
For the effluent treatment workshop workplace, the dose estimated by Algade for 80hours of 
annual work is 0.34 mSv; the dose is solely linked to external exposure, the radon and dust 
inhalation measurements give results of zero. With regard to the maintenance work, the creation 
of the improvement site for the storage of HBTh was taken as an example; in total, ten people 
received between 1 and 6 mSv for duration of the treatment operation of about one year.  
 
These three dose evaluations given in dossier no.36 do not provide a good idea of the risk linked 
to the use of compounds made from thorium; nor do they represent the follow-up carried out by 
the company on the questions of staff exposure. For the management of radioprotection at the 
site, Rhodia draws on the requirements of the Labour Code that are applicable to the installations 
subject to authorisation under the Public Health Code (nuclear activities); 66 Rhodia employees 
undertook an individual dosimetric follow-up, and 19 employees of external companies were 
subject to the same requirements (figure varies depending on the year). A person responsible for 
radioactivity is appointed, means for measuring radioactivity are put in place and measures for the 
reduction of exposure are taken, in particular at the thorium post: wearing of individual 
protection equipment and reduction in hours of work. The dosimetric report carried out over the 
period from April 2007 to March 2008 shows the exposure of five individuals to doses greater 
than 1 mSv/year, including three individuals employed by external companies (25 individuals for 
the dosimetric report of 2006). 
 
The regulation on enhanced natural radioactivity is not applicable to the brute thorium hydroxide 
production sector, as the raw materials are used for their radioactive properties. This may also 
apply to the production of thorium oxide and nitrate as these compounds are re-used for their 
radioactive properties. The “treatment of rare earth” part not used for the production of thorium 
is subject to the requirements of the Order, but has not been taken into account. 
 
4.5 Exposure for the public 
 
Only the study submitted by Rhodia (no.36) evaluates the exposure and the dose received by the 
people living in the vicinity of the installations for the production or use of compounds 
containing thorium. External exposure and exposure due to radons were well evaluated. For the 
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internal exposure via dust inhalation, the RISN believes that, for certain exposure scenarios used 
by the industrial party, for example in a children’s adventure playground, this means of exposure 
should haven been examined. The industrial party should complete its dossier on this point. The 
effective added doses excluding radon vary between 12 µSv/year and 350 µSv/year. 
 
The summary of effective added doses for the public is given in paragraph 3.4.4 of the body of 
the report. 
 
4.6 Quality of studies received 
 
With regard to the three studies received (Satori, TOSA, and Rhodia for the thorium posts only, 
see. §18.2), the description of the processes is deemed to be, on the whole, satisfactory. The 
external exposure is well evaluated. With regard to internal exposure by dust inhalation, this 
means is often neglected by the industrial parties with no solid explanation. There is little 
examination or measurement of exposure caused by radons. Nevertheless, the IRSN underlines 
that the measurement carried out shows a weak radon concentration. The effective individual 
doses calculated for all the posts are individual added effective doses and, for the majority of 
workplaces, doses not taking into account the dose caused by radons. 
The IRSN believes that the maintenance and dismantling of the installations must be taken into 
account and described in the evaluations in accordance with the Order of 25th May 2005. The 
IRSN chose individual effective added doses excluding radons for which either the external and 
internal exposures were used in the evaluation or, if one of the means of exposure was not used, 
it was deemed by the IRSN to be negligible. The individual effective added doses vary between 
1.3x10-4 mSv/year and 81.7 mSv/year: the value of 1 mSv/year is exceeded for two workplaces 
which relate to the production of compounds containing thorium or the fabrication of parts 
containing thorium. These high doses are, nevertheless, consistent with the data published by the 
AIEA [17] which specifies that the dose received by the workers at installations producing 
compounds containing thorium may, in some cases, exceed 20 mSv/year.  
 
4.7 Result 
 
The use of compounds containing thorium may lead to significant doses, particularly in the 
aeronautical industry, where maintenance work is carried out on parts containing thorium. The 
grinding may lead to doses linked to internal exposure of around ten mSv for only a few hundred 
hours of work per year: individual and collective protection is, therefore, a necessity in order to 
limit the dose received and to not exceed the regulatory limits. 
 
The application possibility of the Labour Code in accordance with article R.4457-13 of this must 
be kept for these industries, in particular the optimisation of the radioprotection and dosimetric 
follow-up of the workers. The dosimetric follow-up of the internal exposure may be carried out 
in accordance with notice IRSN/DRPH/2009-153 cited in reference [18]. 
 
The use of thorium steel industry electrodes does not appear to lead to doses greater than 
1 mSv/year when the steel industry equipment is hermetic and collects the dust generated. 
 
The application of the exemption thresholds as defined in reference [5] and in the “Notion of 
exemption for natural sources of radiation” would lead to the following dossiers not being 
exempt: 

− Montupet, fonderie, utilisation d’une électrode de soudure TIG au thorium (Montupet, 
foundry, use of a thorium TIG steel industry electrode), 2007 (n°.23); 

− Thales Optronique S.A. (TOSA), 2009 (n°.81). 

− Rhodia, 2007, n°.36, see §18.2 
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Only the dossiers drafted by Montupet (n°.23) and TOSA (n°.81) do not show any doses greater 
than 1 mSv/year for the workers. Dossier no.80 does not have any results of measurements of 
the specific activity of magnesium-thorium alloys. 
 
 

5 The production of zircon and baddeleyite, and the foundry and metallurgy 
using zircon and baddeleyite 

 
 
International bibliography 
The exposure of workers to enhanced natural radioactivity in zircon powder, ceramic or tile 
production factories is due to the presence of zircon, a mineral that is naturally rich in 
radionuclides (see §15.3. of this annexe). Zircon sand or powder is produced by wet or dry 
grinding of the ore. Zircon grinding leads to external exposure due to the storage of the 
materials, but also internal exposure due to dust inhalation. 
For a presence of 2000 hours per year, the exposure of workers in the zircon powder grinding 
production factories would be between 0.65 and 3.32 mSv/year. In production factories for tiles 
or fritted products, exposures vary between 0 and 1.41 mSv/year for the same length of time; the 
internal doses are almost zero, except when in proximity to the zircon silo (0.32 mSv/year). 
The highest does are linked to external exposure at the zircon storage centre, or the inhalation of 
dust during the grinding or bagging processes. These dose evaluations are based on hazardous 
exposure scenarios in terms of working hours [14]. 
 
The production of zircon (zirconium oxide) by chemical reaction is liable to producing enhanced 
natural radioactivity wastes whose specific activities may be close to 5000 Bq/g [14]. 
 
5.1 French situation 
 
The element Zr is zirconium, zircon being the chemical combination of zirconium, silica and 
oxygen (ZrSiO2, concentration in Zr of around 40%). The baddeleyite is comprised of zirconium 
and oxygen only (Zr02, concentration in Zr of around 70%). Other minerals contain zirconium, 
some at higher concentrations than the zircon itself. Baddeleyite seems to the ore with the 
highest concentration of zirconium. Zircon contains, on average 1 to 5 Bq/g of the elements of 
the 238U chain. 
 
Zircon has several uses in industry. In France, Cezus (subsidiary of Areva) uses zircon ores to 
produce a zirconium sponge used in the nuclear industry. 
 
Zircon is also used in different forms for its abrasive or refractory properties: the lost wax 
precision foundries use the zircon sand as a compound in their grinding; glassmakings and 
foundries…use it as a compound for refractory ceramics. As such, the foundry and metallurgy 
processes using zircon are affected by section 3 and 5 of the Order. 
 
To a lesser extent, zirconium is used in disk brake pads, or in prostheses in bio ceramics, for 
example. As such, Diatomic uses 4 tonnes of zircon per year; 50% is used for the production of 
dental prostheses and 50 % is used as a component of micro ceramics (electronic). 
 
Some French industrial parties are specialised in the transformation of zircon: Imerys (grain and 
powder zircon), CMMP (zircon sand) (non-exhaustive list). Four zirconium providers were 
identified using the Kompass database. 
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5.2 List of documents received 
 
Endorsed by the regulation: 

− Snecma: utilisation de farine de zircon en fonderie (fonderie de précision à cire perdue) 
(use of zircon flour in foundry - lost wax precision foundry), May 2006 (n°.2) 

− Cezus: Production de zirconium (Production of zirconium), June 2007 and March 2006 (n°.4) 

− Gestion des déchets de fonderie de précision à cire perdue (Management of lost wax precision 
foundry waste), 2001, IPSN (n°.8) 

− PCC France, fonderie de précision à cire perdue (lost wax precision foundry), IRSN, 2007 
(n°.9) 

− Foseco, utilisation de farine et de sables de zircon (use of zircon flour and zircon sand), 2007 
(n°.20) 

− Unifrax France, utilisation d’oxyde de zirconium (use of zirconium oxide), Algade, 2004 
(n°.21) 

− CTIF, étude générique fondeurs (foundry worker generic study), 2006 (n°.64) 
o Fonderie et ateliers du Bélier, fonderie utilisant du sable de zircon (foundry using 

zircon sand), CTIF, 2007 (n°.25) 

− Alcan, fonderie (foundry), Algade, 2007 (n°.59) 

− Ferro Couleurs France, utilisation de zircon pour la fabrication d’émaux (use of zircon for the 
production of enamel), Algade, 2007 (n°.66) 

− CMMP, transformation mécanique de sable de zircon (mechanical transformation of zircon 
sand), Algade, 2007 (n°.67) 

− SEPR Le Pontet, production de céramiques réfractaires (production of refractory ceramics), 
Algade, 2008 (n°.78) 

 
Outwith the professional activity category: 

− Valoref, réception, tri et recyclage de céramiques réfractaires (receipt, sorting and recycling of 
refractory ceramics), Algade, 2007 (n°.47) 

− Valoref, chantier de démolition d’un four de verrerie (glasswork oven demolition site), 2008 
(n°.47) 

 
5.3 Characterisation of materials 
 
The specific activities or measurements of dose rates carried out on the materials vary depending 
on their quality. The dose rate measured in case of contact with a stock of 1.7 tonnes of zircon 
flour is 2 µSv/h, 0.35 µSv/h at 1 metre. 
 
 232Th 235U 238U 226Ra 

Dry material, chlorination wastes (Cezus) 14.1 
(average) 

1.4 (average) 
29.2 

(average) 
116.7 

(average) 
Dry material, sublimation wastes (Cezus) 10.0 

(average) 
14.6 

(average) 
318.6 

(average) 
49.4 

(average) 
Zircon flour (PCC France) 0.460 0.088 3.10 - 
Coating bath (PCC France)  0.330 0.066 2.50 - 
Zircon ore (Foseco) 0.68 0.16 3.06 3.77 
Zircon flour (Ferro Couleurs) 0.7 0.2 4.0 - 
Zirconium oxide (Ferro Couleurs <0.02 <0.02 <0.05 - 

Table 9: specific activities in Bq/g, dossiers 4, 9, 20, 66 
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5.4 Workers’ exposure 
 
Production of zirconium sponges 
By reaction with the zircon mineral, Cezus produces hafnium metal, magnesium chloride, 
zirconium oxide, silicon tetrachloride and zirconium sponges (main production). The main 
wastes generated by the process is wastes from emptying the “chlorinator” and the “sublimator” 
ovens (radiferous wastes), mud from the effluent treatment centre and the liquid effluent wastes. 
The production concept is broken down into several processes, and the major process concerns 
the production of enhanced natural radioactivity wastes and the existence of radioactivity 
concentration points in the installations and the carbo-chlorination / sublimation (taking place 
first of all in the process). The wastes dose rates recorded in the vicinity of the installation range 
from 1 to 8 µSv/h; with regard to the wastes, the output dose measured at the racking stage is 
7.5 µSv/h and 22 µSv/h in the building used for their management. The concentration of the 
radioactivity is linked to the warehouses and scaling recorded in the installations. 
 
The risk analysis carried out by Algade in 2007 (without considering the wearing of individual 
protection equipment) lead to the determination of the supervised and controlled areas based on 
the Order of 15th May 20061, taking into consideration the risks of exposure to gamma radiation, 
radons and dust. The supervised areas are linked to the presence of zircon (storage and unloading 
areas), radioactivity concentration points at the carbo-chlorination installations and the 
management of the material or wastes (other than radiferous) used at these installations. The 
controlled areas are situated at the chlorinator and sublimator ovens, radiferous wastes treatment 
installations (temporary unloading area, racking area and storage building) or at the installations 
for handling the materials produced by these installations. These areas were defined based on the 
results obtained using fixed post measuring stations, individual alpha dosimeters (individual 
samplers), or even additional ponctual measurements. 
 
The evaluation of doses received by the workers (2004) was carried out using individual alpha 
dosimeters (individual samplers) which were worn by workers over 12 one month periods (risk of 
exposure to gamma radiation, radons, dust). The posts studied were those linked to intervention 
in supervised or controlled areas; as such, 20 posts were evaluated, for both Cezus employees as 
well as employees from external companies carrying out maintenance work, for example. For 
1700 hours of work, the doses received by the Cezus employees range from 0.4 to 3.8 mSv; for 
the external companies, the doses range from 0.8 to 3.5 mSv (not including exposure to 
radioactivity naturally occurring in the environment). 
 
The dosimetric monitoring (radons, gamma radiation and dust) carried out in 2007-2008 over 12 
consecutive months and for 33 workers (Cezus and external companies) shows that 20 workers 
had an annual effective dose of between 1 and 6 mSv/year. The radon risk is identified in the 
radiferous wastes management areas (due to their specific activity in radium 226); whereas the 
gamma risk and dust is identified in the “carbo-chlorination” building. The dosimetric 
surveillance of the Cezus workers and those of the external companies is carried out around the 
clock.  
 
Foundry and metallurgy using zircon 
The lost wax precision foundries use zircon flour or sand to make the moulds; at the exit of the 
oven, the moulds are broken, and the shells containing zircon are recovered. Zircon can also be 
used as a raw material in foundry or metallurgy in order to make materials from zircon, such as 

                                                 
1 Order of 15th May 2006 on conditions of delimitation and marking of monitored and controlled areas and areas 
especially regulated or forbidden due to the exposure to ionizing radiation, as well as enforced hygiene, safety and 
maintenance rules 
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corundum for example. The employees potentially exposed are those who are in contact with or 
in the vicinity of the compounds made from zircon (shop, storage areas…) or use it directly. The 
processes do not lead to the concentration of the raw material’s natural radioactivity: the wastes 
shows equal or lower levels of specific activity, except in the case of thermal treatment. In this 
case, the wastes resulting from the dust collectors or dust at the bottom of the chamber may 
show specific activities in 210Pb that are higher than those of the primary material. In practice, the 
workers’ exposure may exceed 1 mSv/year: the presence of zircon stocks gradually increases 
external radiation exposure, which is around 0.3 to 0.4 µSv/h at 1m of the zircon stock. 
However, it is the internal exposure that can significantly increase the workers’ effective added 
dose. PCC France evaluates the most exposed workplace at 0.767 mSv for 1645 hours (not 
including radon) in the coating workshop (mainly external exposure) and Foseco at 0.90 mSv for 
2000 hours (mainly external exposure) in the material storage hanger. The measurements of the 
alpha volumic activity for dust in the air at PCC France do not show any levels that exceed the 
detection thresholds. The grinding processes of materials containing zircon, at CMMP or Alcan 
for example, are liable to significantly increase the alpha volumic activity of dust in the air and, as 
a result, increase workers’ internal exposure; at Alcan, the alpha volumic activity measurements 
for dust in the air in the proximity of the corundum grinding are around one hundred mBq/m³of 
air, and around ten mBq/m³ of air at CMMP. Both evaluate doses greater than 1 mSv/year for 
their workers. 
 
For lost wax precision foundries, only the study carried out by the IRSN at Snecma Gennevilliers 
shows a dose of 7.88 mSv/year in internal exposure at the post for the production of moulds 
made from zircon (coating workshop). 
 
The summary of effective added doses for workers is given in paragraph 3.3.5 of the body of the 
report. 
 
5.5 Exposure for the public 
 
Five studies evaluate the exposure for people living in the vicinity of the zircon and baddeleyite 
production installations, and the foundry and metallurgy using zircon and baddeleyite. Of these 
five studies, only three evaluate the dose received by the public. The IRSN notes that, with the 
exception of the ingestion for which the corresponding exposure may be considered as weak, all 
the means of exposure have been evaluated. The effective added doses not including radons 
ranges from 4 µSv/year to 160 µSv/year. The predominant means of exposure is external 
exposure. 
 
These results are consistent with those published in the literature; in particular the results 
published by UNSCEAR [15]. 
 
Foundry and metallurgy using zircon 
The exposure of the public could be linked to the concentration of 210Pb or 210Po in the particles 
let out into the atmosphere, due to the thermal treatment undergone by the moulds in zircon. 
The presence of electrostatic filters limits the emissions into the atmosphere. The public’s means 
of transferring doses and risks of exposure for the foundries and metallurgies are comparable to 
those for the glassmaking industry (see §Erreur ! Source du renvoi introuvable. of this annexe). 
 
Production of zircon 
The transformation of zircon by grinding can lead to the increase in alpha volumic activity of the 
air around the site, or to deposits on the ground when raw materials, wastes or finished products 
containing zircon are being handled. Around the edges of the site, the presence of zircon stocks 
may lead to an increase in dose rates. 
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The summary of effective added doses for the workers is given in paragraph 3.4.5 of the body of 
the report. 
 
5.6 Quality of studies received 
 
11 studies evaluate the exposure of the workers at zircon production installations and the 
foundry and metallurgy processes using zircon. Of the 11 studies, one is a generic study for 
foundry activities. The analysis draws on 11 studies and 42 workplaces have been taken into 
account. 
 
With regard to the standard operation of the installation, the IRSN underlines the importance of 
the description of the processes for the identification of workplaces exposed and believes that the 
studies should be improved on this point. The means of exposure were, on the whole, well 
evaluated. Nevertheless, the IRSN believes that, for 20% of the workplaces, internal exposure by 
dust inhalation was neglected with no satisfactory explanation and believes that volumic activity 
measurements of dust or the amount of dust collected are necessary. The calculated effective 
individual doses are individual effective added doses and half of these refer to posts that do not 
take into account the dose caused by radons. Three quarters of the doses are based on duration 
of exposure that is not specific to the workplace. In order to evaluate an effective individual dose 
received by the workers in the most realistic way possible, the IRSN believes that durations of 
exposure that adapted to the installations should be used. Furthermore, the measurements carried 
out show generally weak radon concentrations. 
 
The IRSN believes that the maintenance and dismantling of installations must be taken into 
account and described in the evaluations in accordance with the Order of 25th May 2005. The 
IRSN chose the effective individual added doses not including radons for which either the 
external and internal exposures were used in the evaluation or, if one of the means of exposure 
was not used, it was deemed by the IRSN to be negligible. For ¾ of the workplaces, the effective 
individual added dose does not exceed the limit of 1 mSv/year. For eight workplaces, the 
effective added dose does exceed the limit of 1 mSv/year. These eight posts correspond to two 
studies for which a maximal and hypothetical duration of exposure was used (1600 hours of work 
per year). The IRSN believes that, for these workplaces, an evaluation based on realistic durations 
of exposure should be used.  
 
In addition, the IRSN underlines that an effective individual dose of 2 mSv/year is consistent 
with the data published by the AIEA which shows, for the production of zircon via a thermal 
process, a maximum annual effective dose of 3.1 mSv/year [14]. 
 
5.7 Result 
 
The exposure of the workers in the foundries, metallurgies and mechanical transformation 
(grinding) factories using zircon may exceed 1 mSv/year, due to dust inhalation or the presence 
of the zircon storage area near the workplaces. The implementation of exposure reduction 
measures (positioning adapted to zircon stocks, wearing individual protection equipment, 
hovering away the dust…) may enable the exposure level to below 1 mSv/year depending on the 
individual case. As with the implementation or production of ceramic refractories (see §3 of this 
annexe), the implementation of simple protection measures may be studied for the workers 
specialised in oven or crucible masonry and for the workers of companies recycling or producing 
these products, in order to reduce the doses received. However, if these employees are carrying 
out the activity on a full-time basis, individual protection must be worn, which is justified by the 
risk analysis. The industrial party should periodically review the dose evaluations or risk analysis. 
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This should also be done if any changes are made to the installations. The production of a good 
practices guide for these workers, distributed by the professional organisations, could lead to the 
practices being improved. Nevertheless, wearing the mask is often compulsory due to the risk of 
dust inhalation (not considering radioprotection). 
 
With regard to the Cezus site, the exposure reduction measures are not enough to reduce workers 
exposure below 1 mSv/year, and the requirements of the Labour Code set out in accordance 
with article R.4457-13 are applicable; these must be retained. 
 
No dossiers received would be exempted under the application of the thresholds as defined in 
reference [5] and the “Notion of exemption for natural sources of radiation” paragraph. The 
dossiers drafted by the IPSN (no.8), PCC France (no.9), Foseco (no.20), Unifrax France (no.21), 
CTIF and Fonderies et Ateliers du Bélier (no.64 and no.25), Alcan (no.59), Ferro Couleurs 
France (no.66), SEPR (no.78) and CMMP (no.67) show no doses greater than 1 mSv/for the 
workers. 
 
Dossiers 2 and 25 do not show any specific activity measurements of NORM materials. 
 

6 The production of phosphate fertilisers and the production of phosphoric 
acid 

 
In the international bibliography, the data available on the issue mainly concern the production of 
phosphoric acid and associated radiferous wastes, as well as the production of phosphogypsum 
whose concentration in radium 226 is around 0.5 to 0.7Bq/g. 
 
6.1 French situation 
 
The production of phosphate fertiliser requires the use of potash ore, phosphate , sulphuric and 
phosphoric acid. The production of phosphoric acid by reaction with the phosphate ore and 
sulphuric acid is at the source of the wastes that is highly concentrated in radium 226 (radium 
sulphates), resulting from piping, filters… [8] ; this production is no longer carried out in France. 
 
The phosphate fertiliser production installations are less affected as the processes used are not 
the same as for the production of phosphoric acid, and the phosphoric acid used in France today 
is imported from producing countries, most notably North African countries. 
 
According to the Kompass database, there are 31 phosphate fertiliser suppliers (phosphate 
fertiliser, made from ammonia phosphate, superphosphates). 
 
6.2 List of documents received 
 
Endorsed by the regulation: 

− Timac, St-Malo, production d’engrais phosphatés, (production of phosphate fertiliser) Algade, 
2007 (no.22) – Roullier Group 

− Fertinagro, Misson, production d’engrais phosphatés, (production of phosphate fertiliser) 
Algade, 2007 (no.65) 

− Sud Fertilisants, Sète, production d’engrais phosphatés, (production of phosphate fertiliser) 
(n°73) – Roullier Group 

− Interfertil, Le Tréport, production d’engrais phosphatés (production of phosphate fertiliser), 
Algade, 2007 (no.76) – Roullier Group 
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− Interfertil, Tarnos, production d’engrais phosphatés (superphosphates triples) (production of 
phosphate fertiliser- triple superphosphates) , Algade, 2007 (no.77) – Roullier Group 

 
6.3 Characterisation of materials 
 

Table 10: specific activities in Bq/g, dossiers 22, 65, 73, 76, 77 

6.4 Workers’ exposure 
 
Description of processes 
In the phosphate fertiliser production installations, the presence of radionuclides is linked to the 
use of potash and phosphate ores. The materials with the highest doses rate are potash 
(0.90 µSv/h at contact) and phosphate (0.30 to 0.55 µSv/h at contact). The transformation is 
done in the following stages: grinding, acid attack then granulation before being put into big bags. 
The superphosphate has specific activities of 0.1Bq/g for radionuclides 238U, 226Ra, 235U, 228Ra and 
40K. Finished products, and more specifically, the NPK fertiliser (Nitrogen, Phosphate and 
Potassium) may show specific activities in 40K of Bq/g (3.6 to 4Bq/g for NPK fertiliser). 
 
Dose evaluation 
For the Fertinagro installations at Misson, the evaluation of doses received by the workers is 
based on the dose rate measurements and alpha volumic activity of the air (dust) carried out in 
the areas where workers are operating: granulation, production of superphosphate, finished 
products in bulk, packaging in big bags and storage of materials. One sole scenario is used, 
considering the presence of a worker in these different areas for 1600 hours per year. The 
workplaces linked to the maintenance of the installations are not specifically evaluated, in the 
absence of appropriate measurements. The dose rate varies from 0.07 µSv/h and 0.20 µSv/h. 
The values of the alpha volumic activity of the dust at the workplace vary from 2.9 to 15mBq/m³ 
of air (the “natural background noise” is estimated at 8mBq/m³ of air). Considering 1600 
working hours per year, external exposure (averaged) is evaluated at 0.096 mSv/year plus the 
local background noise and the internal exposure at 0.244 mSv/year (taking into account the 
maximum measured value, including background). With regard to the radon, the measurement 
made over one day shows a value of 50Bq/m3 of air. 
 
For the Interfertil installations, the evaluation of the doses received by the workers is based on 
the measurements carried out in the areas where the Tarnos factory workers operate: granulation, 
bagging and storage of materials, outside area adjacent to the mechanical site. The dose 
evaluations take into account the external exposure (added in relation to the natural background), 
the internal exposure linked to the radon and dust. For 1600 working hours per year, the external 
exposure is estimated at 0.092 mSv (not including natural background), exposure to short life 
decay products to the radon is estimated at 0.023 mSv/year (values averaged then background 
noise deducted), and 0 mSv/year for the inhalation of long life radioactive dust (measurement 
less than or equal to natural background). The scenario of workers’ exposure is identical to that 

Specific activities  238U 235U 232Th 40K 
Phosphate ore 1 (interfertil) 1.2 0.07 0.03 <0.4 
Phosphate  ore 2 (Timac) 1.2 <0.1 <0.1 <0.1 
Phosphate  ore 3 (Fertinagro) 0.45 <0.09 0.04 <0.29 
Potassium  ore 1 (Fertinagro) <0.16 <0.09 <0.02 15.12 
Potassium  ore 2 (Interfertil) <0.1 <0.1 <0.1 14.1 
Superphosphate (Fertinagro) 0.27 <0.10 0.02 <0.21 
Phosphoric acid 
(Interfertil) 

1.6 <0.1 <0.1 <0.1 

NPK Fertiliser (Interfertil) 0.5 <0.1 <0.1 4 
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used for the Fertinagro installations. This study is undertaken for the Interfertil factories based in 
Sète (French department no. 34), Tonnay Charente (17) and Le Tréport (76). In relation to natural 
background the dose rate measurements carried out at Timac did not show any rise in dose rates 
in the areas where the agents operate. Only the measurements of alpha volumic activity (dust) 
between 2.9 and 13.8mBq/m3 of air showed an increase in relation to the natural background 
noise (evaluated at 1mBq/m3 of air); the effective added doses received by the workers are 
evaluated at 206 µSv/year based on 1600 hours of exposure with an alpha volumic activity value 
of 13.8mBq/m3 of air. 
 
The exposure scenarios used in these various dossiers, show doses that range from 0.0115 to 
0.340 mSv/year. For these phosphate fertiliser production factories, the gamma cartography of 
the installations does not show any concentration of radioactivity in the wastes, sub-products or 
on the installations, contrary to what is stated in the literature for phosphoric acid production 
installations. 
 
6.5 Exposure for the public 
 
Five studies evaluate the exposure of the people living in the vicinity of the phosphoric acid and 
phosphate fertiliser production installations. Of the five studies, only three evaluate the dose 
received by the public. Of these three studies, two do not show any doses specific to their 
installation, but a transposition of the results of the third study. The IRSN notes that, with the 
exception of the ingestion for which the corresponding exposure can be considered as weak, all 
the means of exposure were evaluated. The effective added dose not including radon is 
25 µSv/year. This value is consistent with those published in the literature, particularly the values 
published by UNSCEAR [15]. 
 
The measurement of the radioactivity of the industrial water of the Misson site shows a specific 
activity in 40K of 13.53Bq/l. Opposite the Tarnos site, the Adour water has an activity of 
1.78Bq/l for an activity of less than 1Bq/l of industrial waters. No information is given with 
regard to the outlet and treatment used for this industrial water. 
 
6.6 Quality of the studies received 
 
Five studies evaluate the exposure of workers in phosphate fertiliser production installations. 
There is no study on the production of phosphoric acid, as this activity has been delocalised. The 
IRSN underlines that one of the five studies is used as a reference point by other industrial 
parties on this sector. Due to the limited number of studies received, the IRSN underlines that 
the data is insufficient for drawing conclusions on the exposure of workers in this sector. 
 
With regard to the standard operation of the installation, the description of the procedures given 
in the six studies is not deemed to be satisfactory and does not enable the identification of the 
workplaces that are most exposed. The IRSN underlines the importance of a precise description 
of the workplaces given the identification of the exposed workplaces and believes that the studies 
should be improved on this point. For the workplaces identified, the means of exposure were 
well evaluated. The effective individual doses calculated are effective individual added doses for 
all the workplaces, but not one is estimated based on duration of exposure that is specific to the 
workplace. In order to evaluate an individual effective dose received by the workers in the most 
realistic way possible, the IRSN believes that durations of exposure adapted to the installation 
should be used. In addition, the measurements carried out show weak radon concentrations. 
 
The IRSN believes that the maintenance and dismantling of the installations must be taken into 
account and described in the evaluations in accordance with the Order of 25th May 2005. The 
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IRSN chose the individual effective added doses not including radons for which either the 
external and internal exposures were used or, if one of the means of exposure was not used, this 
was deemed by the IRSN to be negligible. The effective individual added doses range from 
0 mSv/year to 0.1 mSv/year. IRSN underlines the fact that these doses are consistent with the 
data published by AIEA: up to 0.8 mSv/year for the production of fertiliser [14] and 
0.3 mSv/year for a maximum activity of 1500Bq/kg in the fertiliser [17]. 
 
For all the workplaces evaluated by the IRSN, internal exposure by dust inhalation is the 
predominant means of exposure. 
 
6.7 Result 
 
The phosphate fertiliser production installations do not appear to lead to any significant exposure 
for the workers when the production of phosphoric acid is not taking place on the site; the 
previous phosphoric acid production installations must, however, be monitored on two issues: 
exposure for the public and protection of the environment linked to the storage of NORM 
wastes, the radioprotection of the workers responsible for the dismantling of the installations, 
packaging, sorting, transportation or return of wastes. 
 
No dossier would be exempt under the application of the exemption thresholds as defined in 
reference [5] and in the “Notion of exemption for natural sources of radiation” paragraph. No 
dossier shows a dose greater than 1 mSv/year for the workers. Dossier no.73 does not show any 
specific activity measurements for the NORM materials. 
 

7 Treatment titanium dioxide 
 
Tioxyde Europe produces titanium oxide pigments, a material which it extracts from titanium 
ore, the slag. In Thann, Millenium Chemicals produces titanium oxide and titanium oxychloride 
(mainly pigments) also from titanium ore. These companies are, therefore, affected by the Order 
of 25th May 2005 in two aspects: treatment of titanium ore and treatment of titanium oxide. As 
the titanium found in the ore is in the form of TiO2 (titanium dioxide), the industries carrying out 
the treatment of the titanium ore are the same as those that carry out the treatment of the 
titanium dioxide. 
 
No other French company is affected by this sector, which endorses the titanium dioxide 
treatment industrial installations that produce titanium oxide pigments [10]. 
Only the list of dossiers received will, therefore, be cited for this professional activity category, as 
paragraph 2 already deals with this issue. 
 
7.1 List of dossiers received 
 
Endorsed by the regulation: 

− Millennium Chemicals Lyondell - Le Havre, Utilisation de scories et ilménites pour 
fabrication d’oxyde de titane (Use of scoria and ilmenites for producing titanium oxide), 2005 
(no.3) 

− Millennium Chemicals Lyondell – Thann and Oschenfeld, Production d’oxyde de titane 
et de tétrachlorure de titane (Production of titanium oxide and titanium tetrachloride), 2004 (no.7) 

− Tioxyde Europe, traitement de minerai de titane (Treatment of titanium ore), Hunstman, 
2007 (no.44) 
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8 Treatment of rare earth and production of pigments containing rare earths 
 
8.1 French situation 
 
Cerium, lanthanum, yttrium and promethium are examples of metals that belong to the group of 
rare earth. These metals are present in different ores, notably in monazite, which also contains 
thorium. 
 
Rare earth is used in different chemical forms for various purposes. For example, the use of rare 
earth oxides as pigments, or the incorporation of cerium in alloys for fire stones, production of 
magnets etc… 
 
The Rhodia Electronics & Catalysis site is specialised in the treatment of rare earth, production 
which also leads to the production of compounds containing thorium. The co-products thorium 
oxide and thorium nitrate enable the production of products requiring the use of thorium, not 
necessarily used for their radioactive purposes (see section no.4, “production or use of 
compounds containing thorium”). The rare earths are used for several purposes: catalysts for 
exhaust pipes, flat screens, low energy bulbs, high precision optics, stamping bank notes, medical 
imaging etc… It should be noted that the treatment of rare earth carried out at the Rhodia site 
has also lead to the production of compounds used for their radioactive properties: to cite just 
one example, this is the case for brute thorium hydroxide (see §8.4); as a result, the site does not 
seem solely subject to the regulatory requirements linked to the enhanced natural radioactivity. 
 
The PEM factory at Château Feuillet produces, as a secondary activity, “silicon rare earth 
compounds”, whose radiological characterisation shows dose rates of 2000 nSv/h (500 nSv/h at 
1 m).  
 
The Thann site (MIC) used to carry out the treatment of monazite. 
 
No dossier has been received on the production of pigment containing rare earth. 
 
8.2 List of dossiers 
 

– Rhodia Electronics & Catalysis, traitement de terres rares (treatment of rare earth), 2007 
(no.36) 

– FerroAtlantica - PEM, stockage et utilisation de terres rares dans les alliages (storage and use 
of rare earth in alloys), 2007 (no.48) 

 
The Rhodia dossier is analysed in §4 of this annexe, except for the “quality of studies” aspect, 
where the posts linked to the handling of rare earth are also included in the evaluation. 
 
8.3 Characterisation of materials 
 

Site Material 232Th 228Ra 228Th 235U 227Ac 238U 230Th 226Ra 210Pb 234U 231Pa 40K 

PEM FeSiTR 1 - 1,22 - 
< 

0.06 
- 0.46  

<0.0
50 

- - - 
<0.0
01 

Table 11: specific activities in Bq/g, dossiers 36, 48 
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8.4 Workers’ exposure 
 
Description of processes 
 
At the PEM factory, the production of silicon rare earth (SiTR) is carried out using a FeSiTR 
compound. 
 
Evaluation of doses 
At PEM, the areas for the storage, bagging and crushing of FeSiTR are radiologically marked. On 
contact with the product, there is a dose rate of 2000 nSv/h; at the crushing and bagging, high 
values of air alpha volumic activity are produced (319 and 105mBq/m3 respectively). The use of 
rare earth leads to an effective dose of 0.06 mSv/year for 16 hours of work per year, as this 
compound is used to a lesser extent by PEM. 
 
8.5 Exposure for the public 
 
Two studies evaluate the exposure and dose received by the people living in the vicinity of the 
installations for the treatment of rare earth and the production of pigments containing rare earth. 
 
External exposure and exposure due to radons were well evaluated. For internal exposure caused 
by dust inhalation, the IRSN believes that, for some exposure scenarios used by the industrial 
operator, for example the children’s adventure playground, this means of exposure should have 
been examined. The industrial operator should complete their dossier on this issue. The effective 
added doses not including radon range from 12 µSv/year to 350 µSv/year. With the exception of 
the effective dose of 120 µSv/year, all values relate to the study submitted by [18]. 
 
The summary of effective added doses for the public is given in paragraph 3.4.8 of the body of 
the report. 
 
8.6 Quality of the studies received 
 
Two studies evaluate the exposure of the workers at the installation for the treatment of rare 
earth and the production of pigments containing rare earth. 
 
Due to the limited number of studies received, the IRSN underlines that the data is not sufficient 
enough to enable a conclusion to be drawn on the exposure of workers in this professional 
activity sector. 
 
With regard to the standard operation of the installation, the description of the processes 
presented is only deemed to be satisfactory for one single study and does not, therefore, enable 
the most exposed workplaces to be identified. All the means of exposure were well evaluated. All 
the effective individual doses calculated are individual added effective doses that do not take into 
consideration the dose caused by radon and are generally based on a duration of exposure that is 
specific to the workplace. In addition, the measurements carried out show weak radon 
concentrations. 
The IRSN estimates that the maintenance and dismantling of the installations must be taken into 
account and described in the evaluations in accordance with the Order of 25 May 2005. 
 
The IRSN chose the effective individual added doses not including radons for which either the 
external and internal exposures were used in the evaluation or, if one of the means of exposure 
was not used, this was deemed by the IRSN to be negligible. The effective individual added doses 
range between 0.06 mSv/year and 0.3 mSv/year. The IRSN underlines that these doses are lower 
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than the data published by the AIEA which shows 1 mSv/year to 8 mSv/year on average for the 
extraction of rare earth from monazite [17]. 
 
8.7 Result 
With regard to the Cezus site (treatment of zircon ore, see. §5.6 of this annexe), the requirements 
of the Labour Code outlined in article R.4457-13 are applicable for the Rhodia site. However, 
some installations of the site are liable to being used or have used the materials for their 
radioactive properties, which is not covered by the Order of 25 May 2005. The exposure of the 
workers to enhanced natural radioactivity (thorium 232) is greater than 1 mSv/year for certain 
workplaces, and the production sector for the treatment of rare earth must be evaluated in terms 
of radiological risk. 
 
No dossier would be exempted under the application of the thresholds as defined in reference [5] 
and the “Notion of exemption for natural sources of radiation” paragraph. Only the dossier 
drafted by Rhodia (no.36) shows doses greater than 1 mSv/year. 
 

9 Treatment of underground water by filtration for the production of water for 
human consumption and mineral water 

 
9.1 French situation 
 
There are several underground water filtration installations for producing water for human 
consumption: the main companies in this sector are Veolia Eau, Saur and Lyonnaise des Eaux. 
 
9.2 List of dossiers 

– Européenne d’Embouteillage, extraction d’eau destinée à la consommation humaine 
(extraction of water for human consumption), Onectra, 2007 (no.10) 

 
9.3 Characterisation of materials 
 

 226Ra 214Pb 214Bi 210Pb 228Ac 212Pb 212Bi 40K 

Resin 1 11 3.7 3.7 0.3 0.096 0.082 0.082 1 

Resin 2 12 6.5 6.5 0.24 0.1 0.088 0.088 1 

Reference 
resin 

- 
- - 

- <0.0678 <0.127 <0.127 
3.85 

Table 12: specific activities in Bq/g, dossier no. 10 

 
9.4 Workers’ exposure 
 
Description of processes 
Various processes allow the filtration of the underground water for human consumption. The 
main processes that the ASTEE1 is aware of are filtration by sand, active coal or resin. The water 
pumped out from water catch systems situated nearby is channelled to the buildings housing the 
filtration installations. The international bibliography on the issue mentions the radon degassing 
at the filtration installations and the concentration of radionuclides in the filters. The presence of 
staff at the filtration installations could lead to exposure at levels of radon volume activity greater 
than 400Bq/m³.  
 
At the Donnery site (l’Européenne d’Embouteillage), the use of an ion exchange resin separator 
to remove the iron and magnesia from the source water concentrates the radionuclides. After 
                                                 
1 Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement 
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around six years of use, the resin specific activity is 10Bq/g in radium 226. The filtration 
processes are automated, are carried out in an area designated for this purpose and inside 
hermetic installations.  
 
St-Yorre (Salaise site, Isère) treats the water using sand rich in manganese in order to remove the 
nitrates; this process also concentrates the radium 226 and the decay products of the thorium 
232, respectively, in the amounts of 5 and 3Bq/g; the dose rate measured at contact of the used 
sand is 3.5 µSv/h (analysis report following a  detection portal warning). 
 
In their study submitted in application of the Order of 25th May 2005, l’Européenne 
d’Embouteillage studied the maintenance posts, the only posts susceptible to coming into contact 
with the ion exchange resin separators. The dose evaluations take into account external exposure 
only, and show a dose of 110 µSv/year, giving a pessimistic consideration of the accumulation of 
tasks related to the maintenance by the one same worker. As the water filtration and filter 
cleaning is automated, maintenance work is carried out very infrequently. Requests for 
supplements were sent to l’Européenne d’Embouteillage for the evaluation of the radon exposure 
pathway. With regard to internal exposure, the company studied it under abnormal situations, 
given the resins’ constant humidity which greatly limits exposure by dust inhalation during the 
maintenance of filters (by definition, the resin captures the particles present in the water). 
 
9.5 Quality of the studies received 
 
The IRSN underlines that the data is not sufficient to allow conclusions to be drawn on the 
exposure of workers in this professional activity sector. 
 
With regard to the standard operation of the installation, the description of the processes was 
deemed satisfactory, but, with no explanation, no dose evaluation was carried out on all the 
workplaces. Effective individual doses were calculated for all the workplaces, but they do not take 
into account all the possible means of exposure. Therefore, the IRSN believes that the doses 
presented underestimate the dose received by the workers. 
 
The IRSN believes that the maintenance and dismantling work at the installations must be taken 
into account and described in the evaluations in accordance with the Order of 25th May 2005. 
 
For the two workplaces studied, there was no evaluation on all the pathways of exposure. 
Therefore, no effective individual dose was upheld by IRSN in this analysis.  
 
9.6 Result 
 
The concentration of the radioactivity in the underwater treatment filtration installations leads to 
concentrating, notably, radium 226; workers may become exposed when carrying out 
maintenance or cleaning, or as a result of the radon degassing at these installations. We await 
further information and no final report can be drawn at this stage. The risk is rather linked to the 
radon presence at the installations. The management of the filter wastes is also a point that 
should be monitored. 
 
No study was received on the exposure of the people living in the vicinity of the installations for 
the treatment of underground water by filtration.  
 
L’Européenne d’Embouteillage would not be exempt under the application of the thresholds as 
defined in reference [5] and the “Notion of exemption for natural sources of radiation” 
paragraph. The dossier does not show any dose greater than 1 mSv/year. 
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10 Spas. 
 
10.1 French situation 
 
According to the CNETH (National Council of Spas), there are currently 101 spas in France, 
whose legal framework is formed by the therapeutic guidance given by the Health Minister [19]. 
 
With regard to exposure to natural radioactivity, the spas are also regulated by the Order of 22nd 
July 20041 taken in application of article R.1333-15 of the Public Health Code. As such, they 
must carry out radon measurements. The Order of 25th May 2005 endorses the production of 
NORM as well as exposure linked to radons (see annexe 3 of the Order).  
 
10.2 List of dossiers 

− Bourbonne-les-Bains, IRSN, 2003 (13) 
 
10.3 Characterisation of materials 
 
The Bourbonne-les-Bains study only provides radon measurements. The radon 222 volume 
activity ranges from 200 to 3630Bq/m³. 
 
10.4 Workers’ exposure 
 
The dossier drafted by the IRSN in 2003 at the Bourbonne-les-Bains spas aims to characterise 
the radon associated risk for workers at the establishment. 
 
With regard to the enhanced natural radioactivity, no French data is available. However, it is 
possible that the channels, filters or pumping equipment concentrate the water’s natural 
radioactivity (notably the radium 226), as is the case for example at the paper mill filtration 
installations, oil and gas extraction installations or the water treatment installations. 
 
10.5 Quality of the studies received 
 
The IRSN underlines that the data is not sufficient to draw conclusions on the exposure of 
workers in this professional activity sector. 
 
With regard to the standard operation of the installation, the description of the processes was 
deemed to be satisfactory. Exposure due to radons is the only means of exposure examined, 
measured and evaluated in this study. The IRSN underlines that the measurements carried out 
show high radon concentrations: 88% of the measurements are greater than 400Bq/m³. 
Exposure reduction measures are, therefore, necessary. As no evaluation for the means of 
exposure other than that caused by radons has been carried out, no individual effective added 
dose was evaluated. 
 
The IRSN believes that the maintenance and assembly processes of the installations must be 
taken into account and described in the evaluations in accordance with the Order of May 2005. 
For all workplaces, only exposure caused by radons was evaluated: no effective individual dose 
has, therefore, been upheld in this analysis. 
 
10.6 Result 
                                                 
1 Order of 22 July 2004 on modalities for the management of radon related risk in places open to the public 
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The data supplied is incomplete and does not allow any final report to be drawn on the workers’ 
exposure.  
No study on exposure of the people living in the vicinity of the spas has been received. 
 

11 Sectors not affected by the Order of 25th May 2005 
 
11.1 Extraction of oil and gas 
 
The oil and gas extraction installations can concentrate the natural radioactivity of the mineral 
deposits in the piping, pumps, separators… The production of salts containing radioactive 
elements is aided in the shafts where the injection and / or production of water occurs. This is 
particularly the case for shafts connected to mineral deposits near the stripping and that have a 
favourable geology. In France, the production sites in the south west meet the aforementioned 
requirements. Total Exploration & Production France discovered this phenomenon in the work-
over sites (replacement of tubes used for extraction, the tubing) in 1997 and 2003. In addition to 
these sites, Total identified that the problem of radioactivity could be found at the installations 
during normal exploitation at points which were conducive to the build up of tartar and / or 
solid materials:  valves, filters, purging areas (contamination of soil or piles of purged materials), 
separators and storage of solid materials extracted from the separators [20]. The dose rates 
measured at contact of certain wastes (mud from separators) at a work-over site in 2008 ranged 
up to 40 µSv/h, for specific activities for mud from 2 to 40Bq/g. On an international level, the 
issue of the production of enhanced natural radioactivity wastes in oil and gas treatment or 
extraction installations is documented [21]. 
 
Based on the radiometric cartography of the gas production sites connected to the Lacq, Meillon 
and Vic-Bilh fields (2005) and the Lacq refinery site (2006), TEPF notes the presence of NORM 
in the production lines near the shaft heads, at the bottom of the separators, in the liquid and gas 
pipes, as well as in the soil due to the discharge of deposits, production water or storage not 
adapted to the tubing. The cartography of the TEPF installations of the Parisian basin shows that 
there is no RNR problem in this area. 
 
Workers’ exposure is mainly linked to the cleaning and maintenance of the installations as well as 
the management of the resulting NORM wastes. 
 
The application of the exemption thresholds as defined in reference [5] and in the “Notion of 
exemption for natural sources of radiation” paragraph would lead to not exempting these 
industries, given the dose rates observed. Neither the ASN nor the IRSN have dose evaluations 
for the workers or the public carried out by the industrial parties. 
 
11.2 Geothermal Science 
 
The geothermal science sector is identified in the report from the Robin des Bois association as 
being a producer of NORM [8]. A visit of the GEIE Kutzenhausen geothermal science site held 
on 2nd December 2008 showed the presence of NORM on the extraction surface installations of 
water drawn from several thousand metres deep, despite the site’s recent opening. The 
concentration of natural radioactivity at work seems to be the same as in the case of oil and gas 
extraction: the natural radioactivity concentrates in the bends, valves, filters… in the piping. The 
specific activity of the filters analysed is around 10Bq/g for the 226Ra and 167Bq/g for the 210Pb 
for example. 
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The application of the exemption thresholds as defined in reference [5] and in the “Notion of 
exemption for natural sources of radiation” paragraph would lead to not exempting these 
industries, given the dose rates observed. Neither the ASN nor the IRSN have dose evaluations 
for the workers or the public carried out by the industrial operators. 
 
11.3 Papermill industry 
 
The paper mill sector, identified in the study by the Robin des Bois association [8], may also be at 
the source of the production of NORM depending on the production processes used. 
 
At Tembec in Tarascon, the use of a bleaching process without chlorine (ECF process, 
Elementary Chlorine Free) lead to pushing barium sulphate and radium sulphate into the piping 
and the web filter of the first stage of treatment of bleaching the paper pulp. This phenomenon is 
identified by Tembec at the factories using this process. The dose rate measurements at contact 
of the installations range from local background noise (<100 nSv/h) to 4.5 µSv/h. 
 
According to Tembec, the chlorine based process does not appear to concentrate the natural 
radioactivity. 
 
The application of the exemption thresholds as defined in reference [5] and in the “Notion of 
exemption for natural sources of radiation” paragraph would very likely lead to not exempting 
these industries, given the dose rates observed. Neither the ASN nor the IRSN have dose 
evaluations for the workers or the public carried out by the industrial parties. 
 
11.4 Treatment of ores 
 
At SOKA, after cleaning and removal of the sand by cycloning, the drying by filter-press of the 
pre-treated kaolin granite ore allows the desired kaolin to be obtained; it is the webs and sub-
webs of the filters that concentrate and fix the natural radioactivity of the ore at 20Bq/g for the 
238U chain (see §2.3 of this annexe). Workers’ exposure is less than 1 mSv/year. 
 
The application of the exemption thresholds as defined in reference [5] and in the “Notion of 
exemption for natural sources of radiation” paragraph would lead to not exempting these 
industries. 
 
11.5 Result 
 
The geothermal science, oil and gas extraction and paper mill sectors could be included in the 
French regulation on enhanced natural radioactivity, which today is not the case. With regard to 
the treatment of ores, not enough data is available to be able to give an assessment of their 
integration to regulation. 
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Annexe 4: Detailed synthesis of mass activity measurements 
 
The IRSN listed the specific activities presented in the studies submitted by the industrial 
operators. As such, of the 79 studies received, 35 show specific activity measurements for the 
materials, i.e. around 400 samples analysed mainly by spectrometry γ and over 3,500 results of 
measurements. The radionuclides measured are 40K and those of the 235U, 238U and 232Th chains. 
47% of the measurements relate to radionuclides from the 238U chain, 28% to those from the 
232Th chain, only 15% to those from the 235U chain and 9% to 40K. Figure 1 shows the numbers 
of results less than and those above the detection limit for potassium 40 and the three 
aforementioned chains. 
 

 
Figure 1: Distribution of measurements of 40K and the 238U, 232Th and 235U chains 

 
 
Figures 10 to 15 show the range of specific activities for the 40K and some radionuclides of the 
main groups of the 238U and 232Th chains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
The number in brackets relates to the number of samples with a specific activity above the 
detection limit. 
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Figure 2: Specific activities for the 238U (Bq/kg) chain 
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Figure 3: Specific activities for the 226Ra group of the 238U group (Bq/kg) 
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Figure 4: Specific activities for the 210Pb group of the 238U group (Bq/kg) 
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Figure 5: Specific activities for the232Th chain (Bq/kg) 
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Figure 6: Specific activities for the 228Ra group of the 232Th group (Bq/kg) 
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Figure 7: Specific activity of the 40K (Bq/kg) 
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and has a very low level of radioactivity), technical report no.01/0017, 31/01/2001 

9. Fonderie PCC France, Etude de l’exposition aux rayonnements ionisants, Partie 1: 

exposition des travailleurs (study on exposure to ionizing radiation, Part 1: workers' exposure), 

report IRSN/DEI/SIAR No. 07/0338, 18/04/2007 

10. L’Européenne d’Embouteillage, 

− Mesure radiologique sur le site de L’Européenne d’Embouteillage, rapport de fin 

d’intervention (Radiological measurement at the Européenne d’Embouteillage site, post-

intervention report) No.2613/RFI/03/0180/163/0, 2/10/2006 

− Etude d’impact sur les travailleurs de la mise en œuvre de matières premières 

contenant naturellement des radionucléides non utilisés en raison de leur propriété 

(Study on the impact on workers of the use of raw materials naturally containing radionuclides not 

used due to their properties) no.2613/NT/06/0377/0, 20/07/2007 

11. SANDEN Manufacturing Europe SAS, Etude des problèmes de radioprotection liés à 

l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels, (Study on problems of 

radioprotection linked to the use of products containing natural radionuclides) In application of the 

parliamentary Order of 25 May 2005 – reports from 27/06/2006, 20/06/2006, 

17/10/2006 

12. UFIP (French Union of Petroleum Industries), radioactivité naturelle liée à l’activité 

pétrolière en France (natural radioactivity related to the petroleum industry in France), report 

58 953, November 2005 

13. Bourbonne-les-Bains thermal facility, Le radon dans les bâtiments de l’établissement 

thermal de Bourbonne-les-Bains, Dépistage et investigations complémentaires (Radon in 

buildings at the Bourbonne-les-Bains thermal facility, tracing and additional investigations), report 

IRSN/DEI/SARG No. 03/03, 26/11/2003 

14. SOLVAY-CARBONATE-France, Activités professionnelles mettant en œuvre des 

matières premières contenant naturellement des radionucléides (industrial activities using raw 

materials naturally containing radionuclides), analysis report No. 06/376/C, 14/06/2006 

15. Dehydration installations, Evaluation des expositions aux rayonnements ionisants liées à 

l’exploitation d’installations de déshydratation (Evaluation of exposure to ionizing radiation 

related to the exploitation of dehydration installations), April 2007, CEPN 

16. SUN DESHY - Soudron and Francheville factories, Evaluation des doses associées à la 

production de mâchefers dans les installations de déshydratation de fourrages verts 

(Evaluation of the doses linked to the production of clinkers in fodder dehydration installations) – 

summary of the CEPN study, "Evaluation des expositions aux rayonnements ionisants 

liées à l’exploitation d’installations de déshydratation" (Evaluation of exposure to ionizing 

radiation related to the exploitation of dehydration installations) April 2007, 21/05/2007  
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17. Fédération des chambres syndicales de l’industrie du verre (FCSIV), Etude générique des 

problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides 

naturels dans les activités de verrerie (Generic study on the problems of radioprotection linked to the 

use of products containing natural radionuclides in glassmaking) (October 2006 – February 2007), 

1/06/2007 

18. Duralex International France, La Chapelle Saint Mesmin et Rives de Giers, Courier 

DURALEX from 20/06/2007 and FCSIV study: Etude générique des problèmes de 

radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels dans 

les activités de verrerie (Generic study on the problems of radioprotection linked to the use of products 

containing natural radionuclides in glassmaking) (October 2006 – February 2007), 1/06/2007 

19. Electricité de France, Radioactivité naturelle des cendres de charbon - étude d’évaluation 

des doses reçues par les travailleurs des centrales thermiques charbon (Natural radioactivity 

of coal ash – evaluation study of doses received by workers in coal power stations), Study note 

E381/002831/EP/ENV, 10/05/2007 and CENDRES Project – Evaluation des risques 

d’exposition potentielle aux rayonnements naturels aux postes de travail des Centres de 

production thermique de BLENOD et La MAXE (Evaluation of potential risks of exposure to 

natural radiation at workplaces at the BLENOD and Le MAXE thermal production centres), HP 

1E/06/023/B, November 2006 

20. FOSECO, Etude destinée à évaluer les expositions aux rayonnements ionisants d’origine 

naturelle (Study aimed at evaluating exposure to ionizing radiation from natural sources), courier 

SG/SQ/21/2007/PL, 25/05/2007 

21. UNIFRAX France – Lorette factory, Etude des problèmes de radioprotection liés à 

l’utilisation de produits contenant des radionucléides des chaînes naturelles de l’uranium 

et du thorium (Study of problems of radioprotection relating to the use of products containing 

radionuclides from natural chains of uranium and thorium) – reports from 24/05/2004, 

25/05/2004, 16/09/2004 

22. TIMAC, Saint Malo, Usine du quai intérieur et usine de la zone industrielle, Etude des 

problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides 

naturels (Internal quay factory and industrial park factory, Study of problems of radioprotection related 

to the use of products containing natural radionuclides), in application of the parliamentary Order 

of 25th May 2005 – Reports from 17/04/2007, 18/04/2007, 19/04/2007, reference No. 

TIMA 60/0/ 2/04/ 07 V1/LL, 24/05/2007 

23. Montupet, Diors, Etude destinée à mesurer les expositions aux rayons ionisants d’origine 

naturelle induits par les installations (study aimed at measuring the exposure of ionizing rays from 

natural sources caused by the installations), Montupet courier reference 

YA/DM/IC/c/MONTUPET061127, 1/06/2007 and study carried out by the CTIF « la 

radioactivité en fonderie, sources et exposition des personnes, mesures de prévention » 

("radioactivity in foundry, sources and exposure of individuals, preventative measures"), October 2006 

24. Prodéva, Vatry, Evaluation des doses associées à la production de mâchefers dans les 

installations de déshydratation de fourrages verts et synthèse de l’étude CEPN 
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« Evaluation des expositions aux rayonnements ionisants liées à l’exploitation 

d’installations de déshydratation » (Evaluation of the doses linked to the production of clinkers in 

fodder dehydration installations and summary of the CEPN study, "Evaluation of exposure to ionizing 

radiation related to the exploitation of dehydration installations") April 2007, 21/05/2007 

25. Fonderie et Ateliers du Bélier, Vérac, Exposition aux rayonnements ionisants d’origine 

naturelle – Site de FAB à Vérac (Exposure to ionizing radiation from natural sources – FAB site, 

Verac), Study CTIF / D2A 5634, May 2007 

26. Vermont S.A., Montieramey, Courier ref. FL/MCB 8095, 28/06/2007 

27. Cristal Union, Bazancourt, Evaluation des doses associées à la production de mâchefers 

dans les installations de déshydratation de fourrages verts et synthèse de l’étude CEPN 

"Evaluation des expositions aux rayonnements ionisants liées à l’exploitation 

d’installations de déshydratation" (Evaluation of the doses linked to the production of clinkers in 

fodder dehydration installations and summary of the CEPN study, "Evaluation of exposure to ionizing 

radiation related to the exploitation of dehydration installations") April 2007, 15/05/2007 

28. Euroluz, Pauvres, Evaluation des doses associées à la production de mâchefers dans les 

installations de déshydratation de fourrages verts et synthèse de l’étude CEPN 

"Evaluation des expositions aux rayonnements ionisants liées à l’exploitation 

d’installations de déshydratation" (Evaluation of the doses linked to the production of clinkers in 

fodder dehydration installations and summary of the CEPN study, "Evaluation of exposure to ionizing 

radiation related to the exploitation of dehydration installations")April 2007, 26/06/2007 

29. Alfaluz, 5 factories: Recy, Saint Remy, Pontfaverger, Sept saulx, Lavannes, Evaluation des 

doses associées à la production de mâchefers dans les installations de déshydratation de 

fourrages verts et synthèse de l’étude CEPN "Evaluation des expositions aux 

rayonnements ionisants liées à l’exploitation d’installations de déshydratation" (Evaluation 

of the doses linked to the production of clinkers in fodder dehydration installations and summary of the 

CEPN study, "Evaluation of exposure to ionizing radiation related to the exploitation of dehydration 

installations") April 2007, 4/05/2007 

30. Capdéa, 3 usines: Assencières, Aulnay, Marigny le Châtel, Evaluation des doses associées 

à la production de mâchefers dans les installations de déshydratation de fourrages verts et 

synthèse de l’étude CEPN "Evaluation des expositions aux rayonnements ionisants liées à 

l’exploitation d’installations de déshydratation" (Evaluation of the doses linked to the production 

of clinkers in fodder dehydration installations and summary of the CEPN study, "Evaluation of 

exposure to ionizing radiation related to the exploitation of dehydration installations") April 2007, 

9/05/2007  

31. EUROFLOAT, Salaise-sur-Sanne, Etude générique des problèmes de radioprotection liés 

à l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels dans les activités de 

verrerie (Generic study of the problems of radioprotection related to the use of products containing 

natural radionuclides in glassmaking) (October 2006 – February 2007, 1/06/2007), Courier 

from 18/06/2007 
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32. Arc International Cookware SAS, Châteauroux, Etude sur l’exposition des travailleurs à la 

radioactivité naturelle, Juin 2007 et étude générique des problèmes de radioprotection liés 

à l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels dans les activités de 

verrerie (Study on the exposure of workers to natural radioactivity, June 2007 and generic study of the 

problems of radioprotection related to the use of products containing natural radionuclides in glassmaking) 

(October 2006 – February 2007), 1/06/2007 

33. Saint-Gobain - ISOVER France, Chalon-sur-Saône, Courier from 21/06/2007 et étude 

générique des problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des 

radionucléides naturels dans les activités de verrerie (generic study of the problems of 

radioprotection related to the use of products containing natural radionuclides in glassmaking) (October 

2006 – February 2007), 1/06/2007  

34. Société de Traitements Chimiques des Métaux (STCM), Bazoches les Gallerandes, Etude 

destinée à mesurer les expositions aux rayonnements ionisants d’origine naturelle et à 

estimer les doses auxquelles la population est susceptible d’être soumise du fait de STCM, 

(Study aimed at measuring exposure to ionizing radiation from natural source and estimating the doses to 

which the public is likely to be subjected due to the STCM) October 2006 

35. OI Manufacturing France, Veauche, Courier ref. JP/RM/0712d, 27/06/2007 and étude 

générique des problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des 

radionucléides naturels dans les activités de verrerie (generic study of the problems of 

radioprotection related to the use of products containing natural radionuclides in glassmaking) (October 

2006 – February 2007), 1/06/2007 

36. Rhodia Electronics & Catalysis, La Rochelle, Etude faite par le site Rhodia Electronics & 

Catalysis dans le cadre de l’arrêté du 25 mai 2005, relative aux activités professionnelles 

mettant en œuvre des matières premières contenant naturellement des radionucléides non 

utilisés en raison de leurs propriétés radioactives (Study carried out by the Rhodia Electronics & 

Catalysis site under the Order of 25th May 2005 on industrial activities using raw materials naturally 

containing radionuclides not used due to their radioactive properties), Ref. HSE/GB/CD, 020/07, 

18/06/2007 

37. Saint-Gobain Emballage – Verrerie d’Epernay/Oiry, Courier ref. 07/PMF/029, 

4/07/2007, étude générique des problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de 

produits contenant des radionucléides naturels dans les activités de verrerie (generic study of 

the problems of radioprotection related to the use of products containing natural radionuclides in 

glassmaking) (October 2006 – February 2007), 1/06/2007, Summary of the study and 

conclusions, recommendations for the facility 

38. Saint-Gobain Emballage, St Romain le Puy Facility, Summary of the study and 

conclusions, recommendations for the facility, Courier from 27/06/2007, et étude 

générique des problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des 

radionucléides naturels dans les activités de verrerie (generic study of the problems of 

radioprotection related to the use of products containing natural radionuclides in glassmaking) (October 

2006 – February 2007), 1/06/2007 
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39. Saint-Gobain Emballage, Verrerie de Chalon sur Saône, Summary of the study and 

conclusions, recommendations for the facility, Courier ref. GF/MNF/062/107, 

4/07/2007, et étude générique des problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de 

produits contenant des radionucléides naturels dans les activités de verrerie (generic study of 

the problems of radioprotection related to the use of products containing natural radionuclides in 

glassmaking) (October 2006 – February 2007), 1/06/2007 

40. Saint-Gobain Emballage, Lagnieu Glassworks, Summary of the study and conclusions, 

recommendations for the facility, Courier ref. TTh/gv, 5/07/2007, et étude générique 

des problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des 

radionucléides naturels dans les activités de verrerie (generic study of the problems of 

radioprotection related to the use of products containing natural radionuclides in glassmaking) (October 

2006 – February 2007), 1/06/2007 

41. Tourres et Cie Saverglass, Le Havre, Courier ref. L VDE/JAA No.07/14, 5/07/2007 et 

étude générique des problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant 

des radionucléides naturels dans les activités de verrerie (generic study of the problems of 

radioprotection related to the use of products containing natural radionuclides in glassmaking) (October 

2006 – February 2007), 1/06/2007 

42. INTERPANE Glass France S.A.S., Seingbouse, Courier from 3/07/2007 et étude 

générique des problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des 

radionucléides naturels dans les activités de verrerie (generic study of the problems of 

radioprotection related to the use of products containing natural radionuclides in glassmaking) (October 

2006 – February 2007), 1/06/2007 

43. Saint-Gobain Desjonqueres, Mers-les-Bains, Resume of the study and conclusions, 

recommendations for the facility, Courier from 16/07/2007 et étude générique des 

problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides 

naturels dans les activités de verrerie (generic study of the problems of radioprotection related to the 

use of products containing natural radionuclides in glassmaking) (October 2006 – February 2007), 

1/06/2007 

44. HUNTSMAN Tioxide Europe S.A.S., Calais, Study carried out in accordance with article 

2 of the additional prefectoral Order DAECS/PE/BIC-CT No 2007-57, 27 February 

2007, Ref. SHE/CG/AA, 31/05/2007  

45. Saint-Gobain Emballage, Cuffies, Vauxrot Glassworks, Summary of the study and 

conclusions, recommendations for the facility, 11/07/2007 et étude générique des 

problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides 

naturels dans les activités de verrerie (generic study of the problems of radioprotection related to the 

use of products containing natural radionuclides in glassmaking) (October 2006 – February 2007), 

1/06/2007 

46. Le bronze industriel, Suippes, Study report: Radioactivité naturelle renforcée, Mesures et 

prélèvements sur le terrain le 22/06/2007 (Enhanced natural radioactivity, measurements and 

samples on the ground on 22/06/2007), report No. Re 7-01, 19/07/2007 
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47. Valoref, Bollène 

− Impact de l’utilisation de déchets réfractaires sur les travailleurs et sur 

l’environnement (milieu naturel et population) (Impact on workers and the environment of 

the use of refractory waste (natural landscape and populated areas), 29/06/2007 

− Chantier de démolition de four (Oven demolition site), Algade, 2009 

48. Ferro Atlantica / FerroPem, Aigueblanche, Château-Feuillet factory, Etudes des 

problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides 

naturels (Studies on problems of radioprotection related to products containing natural radionuclides), 

interventions carried out by Algade on 17/05/2006, 18/05/2006, 12/06/2007 and 

13/06/2007, report No. PEM60-02-06 07 V1FS, 10/07/2007 

49. Saint Gobain Vetrotex, Chambery, Courier from 24/07/2007 et étude générique des 

problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides 

naturels dans les activités de verrerie (generic study of the problems of radioprotection related to the 

use of products containing natural radionuclides in glassmaking)  (October 2006 – February 2007), 

1/06/2007 

50. SAVERGLASS, Feuquières, Courier from 16/07/2007 et étude générique des problèmes 

de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels 

dans les activités de verrerie (generic study of the problems of radioprotection related to the use of 

products containing natural radionuclides in glassmaking) (October 2006 – February 2007), 

1/06/2007 

51. OI Manufacturing France, Labégude, Courier from 12/09/2007 et étude générique des 

problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides 

naturels dans les activités de verrerie (generic study of the problems of radioprotection related to the 

use of products containing natural radionuclides in glassmaking) (October 2006 – February 2007), 

1/06/2007 

52. Daussan, Woippy, Etude des problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits 

contenant des radionucléides naturels (Study on problems of radioprotection related to the use of 

products containing natural radionuclides), in application of the parliamentary Order of 25th 

May 2005, Reports from 20/02/2007 and 21/02/2007, ref No. daus 60/0/ 2/02/ 07 

V1/FS, 30/04/2007 

53. U.E.M. Metz electricity factory, Etude des problèmes de radioprotection liés à l’utilisation 

de produits contenant des radionucléides naturels (Study on problems of radioprotection related 

to the use of products containing natural radionuclides), in application of the parliamentary Order 

of 25th May 2005, Reports from 22/05/2007, 23/05/2007 and 24/05/2007, report No 

UEMZ 60/0/ 2/05/ 07 V1/SB, 5/07/2007 

54. Novacarb, Laneuville-devant-Nancy, Courier Ref. VJ/BH/HSQE 2007/129, 

12/10/2007 et rapport relatif à l’étude de l’impact potentiel sur les travailleurs de la 

radioactivité naturelle contenue dans des produits de combustion (report on the study of the 

potential impact on workers of the natural radioactivity contained in combustion products), 

SMART/Subatec report No. RC2007/68, 30/03/2007 
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55. Interpane, Seingbouse, Courier from 8/11/2007 et étude générique des problèmes de 

radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels dans 

les activités de verrerie (generic study of the problems of radioprotection related to the use of products 

containing natural radionuclides in glassmaking) (October 2006 – February 2007), 1/06/2007 

56. AGC Glass unlimited, Boussois, Courier from 17/12/2007 et étude générique des 

problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides 

naturels dans les activités de verrerie verrerie (generic study of the problems of radioprotection 

related to the use of products containing natural radionuclides in glassmaking) (October 2006 – 

February 2007), 1/06/2007 

57. Elyo Suez, Installations at Bagnolet, Massy, Vaulx-en-Velin and Besançon, Evaluation de 

l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants des cendres issues de la 

combustion du charbon en centrale de production thermique (Evaluation of the exposure of 

workers to ionizing radiation from ash from the combustion of coal in thermal power stations), 

3/10/2007 

58. Storaenso, Corbehem, Courier from 8/02/2008 et étude des problèmes de 

radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels, (Study 

on problems of radioprotection related to the use of products containing natural radionuclides), in 

application of the parliamentary Order of 25th May 2005, Reports from 18/09/2007 and 

19/09/2007, report No. STEC 60/0/ 2/09/ 07 V1/SB, 5/11/2007 

59. ALCAN, Beyrede, Courier from 23/02/2007 et étude des problèmes de radioprotection 

liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels, (Study on problems of 

radioprotection related to the use of products containing natural radionuclides), in application of the 

parliamentary Order of 25 May 2005, Intervention from Algade on 7/09/2006 and 

8/09/2006, report No. ALCA 64/0/ 2/09/ 06 V1/FS, 19/02/2007 

60. SAFEM, L’Isle d’Espagnac, Courier Ref MG/BP/7192, 21/12/2006 and study carried 

out by CTIF: la radioactivité en fonderie, sources et exposition des personnes, mesures de 

prévention (radioactivity in foundry, sources and exposure for individuals, prevention measures), 

October 2006 

61. Euroglass, Hamburg, Courier from 25/01/2008 et étude générique des problèmes de 

radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels dans 

les activités de verrerie (generic study of the problems of radioprotection related to the use of products 

containing natural radionuclides in glassmaking) (October 2006 – February 2007), 1/06/2007 

62. Société de Traitements Chimiques des Métaux (STCM), Toulouse, Etude destinée à 

mesurer les expositions aux rayonnements ionisants d’origine naturelle et à estimer les 

doses auxquelles la population est susceptible d’être soumise du fait de STCM (Study aimed 

at measuring exposure to ionizing radiation from natural source and estimating the doses to which the 

public is likely to be subjected due to the STCM), October 2006 

63. Saint-Gobain Glass, Aniche factory, Courier from 9/1/2008 
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64. CTIF, Etude générique - La radioactivité en fonderie, sources et exposition des 

personnes, mesures de prévention (Generic study – Radioactivity in foundry, sources and exposure 

of individuals, preventative measures), October 2006 

65. Fertinagro, Misson, Courier from 14/12/2007 et étude des problèmes de radioprotection 

liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels, (Study on problems of 

radioprotection related to the use of products containing natural radionuclides), in application of the 

parliamentary Order of 25th May 2005, Report from 3/07/2007, report No. FERT 60/0/ 

2/07/ 07 V1/LL, 10/12/2007 

66. Ferro Couleurs France, Limoges, Etude des problèmes de radioprotection liés à 

l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels, (Study on problems of 

radioprotection related to the use of products containing natural radionuclides), in application of the 

parliamentary Order of 25th May 2005, report carried out between 6th September and 15th 

Novembre 2007, report N° FERR 60/0/ 2/11/ 07 V1/SB, from 4/02/2008 

67. CMMP, Saint Quentin, Etude des problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de 

produits contenant des radionucléides naturels, (Study on problems of radioprotection related to 

the use of products containing natural radionuclides), in application of the parliamentary Order of 

25th May 2005, Intervention carried out by Algade between February 2007 and September 

2007, report No. CMMP 61/02/09/ 07 V1/SB, 4/02/2008 

68. TERREAL, Saint Amans Soult, Exposition à la radioactivité naturelle renforcée sur le site 

de TERREAL à Saint-Amans-Soult (81) (Exposure to enhanced natural radioactivity at the 

TERREAL site, Saint-Amans-Soult (81)), report IRSN/DEI/SIAR No.08/0022, 

7/02/2008 

69. EDF, Etude générique - Radioactivité naturelle des cendres de charbon, Etude de 

l’exposition de la population aux rayonnements ionisants d’origine naturelle (Generic study 

– Natural radioactivity of coal ash, Study on exposure of the public to ionizing radiation from natural 

sources), T AF 0 000 PPPP NE X 2126 Index A, 4/04/2007 

70. Bormioli Rocco, Masnières, Courier from 20/03/2008 et étude générique des problèmes 

de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels 

dans les activités de verrerie (generic study of the problems of radioprotection related to the use of 

products containing natural radionuclides in glassmaking) (October 2006 – February 2007), 

1/06/2007 

71. Rockwool France, Saint Eloy-Les-Mines, Courier from 15/04/2008 et étude des 

problèmes de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides 

naturels, (generic study of the problems of radioprotection related to the use of products containing 

natural radionuclides in glassmaking), Intervention carried out by Algade on 15/06/2007 and 

16/10/2007, report No. ROCK 60/0 2/10 07 V1/FS, 26/03/2008 

72. SAPA Profilés Puget, Puget sur Argens, Report APAVE No.2705115, 12/10/2006 

73. Sud Fertilisants, Sète, Courier from 19/09/2007 et étude des risques radiologiques liés à 

la radioactivité naturelle (study on the radiological risks linked to natural radioactivity), in 

application of the parliamentary order of 25th May 2005, Sud Fertilisants, 30/08/2007 
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74. Aluminium Dunkerque, Loon-Plage, Courier from 15/07/2008 et étude des problèmes 

de radioprotection liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels, 

(Study on problems of radioprotection related to the use of products containing natural radionuclides), in 

application of the parliamentary Order of 25th May 2005, Intervention carried out by 

Algade on 26/02/2008 and 27/02/2008, report No. ALCA 69/0 2/02 08 V1-FS, 

16/06/2008 

75. ALCAN Gardanne, Courier from 27/08/2007 et étude des problèmes de radioprotection 

liés à l’utilisation de produits contenant des radionucléides naturels, (Study on problems of 

radioprotection related to the use of products containing natural radionuclides), in application of the 

parliamentary Order of 25th May 2005, Intervention carried out by Algade on 
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