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Observations: 

L'enquête sur la Radioactivité Naturelle Technologiquement Renforcée réalisée par Robin 
des Bois à la demande de la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la 
Radioprotection a duré plus d'un an d'août 2004 à octobre 2005. 2000 courriers
questionnaires ont été envoyés aux industriels et exploitants susceptibles d'être concernés 
et à leurs représentations syndicales. Sauf exception comme la Chambre Syndicale des 
Eaux Minérales, la Confédération des Céramiques, l'Union Française des Industries 
Pétrolières (UFIP) et le Syndicat Professionnel des Entreprises de service d'eau et 
d'assainissement (SPDE), celles-ci sont restées passives du fait de leur incompétence ou 
de leur crainte de mettre le doigt dans un engrenage qu'elles s'appliquent à ignorer depuis 
plusieurs années ou décennies. Certaines d'entre elles comme l'UFIP ont décidé dans le 
temps de l'enquête de lancer un diagnostic à ce sujet, y compris dans le secteur raffinage. 
Il en est de même du SPDE. 

Les réglementations européennes et françaises sont encore peu connues et souvent 
perçues comme une nouvelle tracasserie induisant des facteurs supplémentaires de 
distorsion avec des producteurs hors Europe. Cette approche n'est pas systématique : la 
Radioactivité Naturelle Technologiquement Renforcée est plus connue en Malaisie qu'en 
France. Mais des grandes ou moyennes entreprises ont démontré à ce sujet une 
connaissance active. Nous ne souhaitons pas qu'à cause de leur franchise et de leur sens 
des responsabilités, elles fassent l'objet d'une publicité négative et attirent plus l'attention 
que les entreprises ou les filières qui se taisent. C'est bien ces dernières qui posent des 
questions et freinent au niveau national, européen, et mondial la prise en compte 
réglementaire de la Radioactivité Naturelle Technologiquement Renforcée. L'absence de 
réponse n'a pas systématiquement pénalisé le rapport. Au contraire, des recoupements, 
des analogies et des enquêtes particulières ont permis dans la plupart des cas de combler 
les lacunes. Une hétérogénéité analogue est constatée dans les réponses des services de 
l'Etat dans des régions industriellement et géologiquement concernées. 

Dans le domaine sanitaire et dans le cadre particulier du Plan National Santé
Environnement (PNSE), il est important de mieux repérer et scénariser les expositions aux 
radiotoxiques associés aux éléments chimiques. 

Les impacts ou les risques de la Radioactivité Naturelle Technologiquement Renforcée ne 
sont examinés ou pris en compte par les réglementations qu'au regard de la seule espèce 
humaine, au détriment de la biodiversité et de l'environnement. 

Dans cette version publique, les adresses et coordonnées des responsables des sites 
potentiellement concernés par la Radioactivité Naturelle Technologiquement Renforcée et 
les réponses particulières à chaque questionnaire ont été généralement retirées. 
Pour deux sources, des informations détaillées expressément déclarées comme 
confidentielles font l'objet d'un résumé dans les chapitres concernés. 
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1 De la radioactivité naturelle à la radioactivité naturelle 
technologiquement renforcée. Illustration par le phosphogypse. 

Toutes les substances minérales, végétales, animales y compris le corps humain 
contiennent des éléments-traces radioactifs des séries de l'uranium et du thorium et du 
potassium 40. Des évènements naturels comme les éruptions volcaniques contribuent à 
l'irradiation dispersive de la Terre et de son atmosphère et à des renforcements locaux de 
la radioactivité naturelle géologique et hydrogéologique. Il s'agit de la radioactivité 
naturelle. Quand la biomasse végétale et les matériaux fossiles, y compris l'eau, sont 
extraits, exploités, et transformés, la position, l'équilibre et la disponibilité des 
radioactivités naturelles sont modifiés de telle sorte que l'environnement de surface, les 
populations humaines et animales, les ressources aquatiques superficielles et le 
compartiment atmosphérique sont surexposés par rapport à la situation originelle. Il s'agit 
alors de la radioactivité naturelle technologiquement renforcée. 

La totalité des radioactivités naturelles technologiquement renforcées provient des 
industries extractives, du déconfinement des minerais et des ressources géologiques et 
des étapes successives de séparation, d'épuration, de transformation, et d'utilisation des 
sous-produits et dans certains cas de produits. Les micro-polluants radioactifs emballés 
dans la matrice sont déstockés et transportés de la géosphère à la biosphère. La 
perturbation industrielle des radioactivités naturelles géologiques aboutit à des milieux 
professionnels et des déchets dont la radioactivité est technologiquement renforcée. La 
mobilisation involontaire des radioactivités naturelles se traduit par une sorte de 
sublimation dans le domaine des gaz, une précipitation pour les radifères ou une 
volatilisation à l'exemple du plomb 210 et du polonium 210. 

Les activités humaines liées à l'énergie, au bâti, à la métallurgie, à la transformation de la 
biomasse et à l'exploitation de l'eau rentrent dans le cadre de cette précaution sanitaire et 
environnementale qui consiste à évaluer et à prendre en compte les débits radioactifs 
émis par des filières industrielles étrangères aux pratiques nucléaires, et leurs impacts sur 
les organismes vivants. 

Pour connaître l'impact sanitaire global de ces activités, il faut aussi avoir en tête que le 
déstockage et la remobilisation sous forme solide ou gazeuse des éléments-traces 
radioactifs constituant les bruits de fond géoradioactifs sont inséparables des éléments
traces métalliques constituant les bruits de fond géochimiques. La synergie de l'arsenic et 
du radon a été mise en avant en 1981 pour expliquer les taux exceptionnels de mortalité 
par cancer du poumon dans une mine d'étain en Chine. 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée engage des doses collectives et 
individuelles comparables aux doses de radioactivité artificielle émises par les pratiques 
nucléaires non accidentelles. Elle génère des volumes de déchets ou de matériaux dont 
l'ordre de grandeur commun est le million de tonnes et la demi-vie le millier ou le milliard 
d'années. La vie des déchets radioactifs naturels est globalement beaucoup plus longue 
que celle des déchets radioactifs artificiels. 

Dans ces perspectives, l'exemple de la filière des phosphates et des engrais phosphatés 
est pertinent. La production annuelle du minerai de phosphate est de 41 Mt [année de 
référence 2000]. 80 % sert à la fabrication d'engrais. Les teneurs en radioactivité sont 
variables: de 10.000 Bq/kg en Caroline du Sud et de 5 à 6.000 pour le bassin 
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méditerranéen. La liaison phosphate-uranium est clairement identifiée depuis un demi
siècle. Des recherches ont été menées dans une usine française d'engrais phosphatés 
entre 1970 et 1980 pour piéger l'uranium et le commercialiser. Des recherches analogues 
ont abouti en Belgique. En Europe, l'essentiel de la production des engrais phosphatés 
s'obtient par voie humide en attaquant les phosphates avec de l'acide sulfurique. 
Quelques usines utilisent un procédé thermique par calcination des phosphates. Les 
tartres correspondant à la précipitation du radium sous forme de sulfates se forment dans 
les canalisations, filtres, godets, bacs des usines, en particulier dans les unités de 
concentrations d'acide phosphorique, base des engrais phosphatés. Ces concrétions ou 
des poussières peuvent atteindre des concentrations de 370.000 à 3,7 millions de Bq/kg. 
Le repérage et la gestion de ces concrétions soulèvent de graves problèmes de protection 
et d'information des travailleurs chargés de la maintenance et du démantèlement. 
L'inhalation des poussières en phase de production constitue l'autre source de risques 
radiologiques pour les travailleurs. La fabrication d'une tonne d'acide phosphorique a 
comme sous-produit fatal 5 tonnes de phosphogypses. 1 kg de ces déchets contient 80 0/0 
du radium 226, 300/0 du thorium 232 et 140/0 de l'uranium 238 contenus dans 1 kg de 
phosphate minerai. Le terril de 2 millions de tonnes cité par l'ANDRA dès 1995 dans les 
inventaires de déchets radioactifs contient plusieurs centaines de tonnes d'arsenic, de 
cadmium et d'autres métaux lourds. Les flux du déstockage géologique des phosphates 
prennent la voie aérienne via les cheminées d'usine, la voie surfacique via l'épandage 
annuel et cumulatif des engrais sur les terres cultivables, la voie hydraulique par la 
pollution des rivières, estuaires et de la mer et la voie résidentielle. L'impact annuel pour 
un agriculteur de l'épandage de 200 kg par hectare d'engrais phosphatés serait de 0,1 à 
1 mSv et le recyclage des phosphogypses à l'intérieur des habitations induirait une 
surexposition domestique aux radiations naturelles 330/0 plus élevée qu'à l'extérieur. 

Tableau 1 : Teneurs en radioéléments - filière engrais phosphatés. 

Activité en Bq! kg 

Radioéléments et 
Pays 

Matière Résidus de 
Engrais Résidus dans 

produits de fission première process 
l'environnement 

K40 Belgique, sol, berges en aval du rejet 550 
K40 Grèce, acide phosphorique 152 
K40 Grèce, phosphogypse 92 
K40 Pays-Bas, engrais PK 6.200 
K40 Pays-Bas, minerai 250 
K40 Syrie, sédiments 292 

Pb 210 Australie, tartres 1.300 
Pb 210 Brésil, phosphogypse 513 
Pb 210 Pays-Bas, minerai 1000 
Pb 210 Etats-Unis, Floride, phosphoÇJypse 1.853 
Pb 210 Pays-Bas, engrais Simple Super Phosphate 500 
Pb 210 Pays-Bas, moules 50 
Pb 210 Pays-Bas, process thermique, matières solides 24.000 
Pb 210 Pays-Bas, process thermique, poussières 1.600.000 
Pb 210 Pays-Bas, process thermique, scories 500 
Pb 210 Pays-Bas, effluent (matière solide) 291 
Pb 210 Suède, boue 3.480 
Pb 210 Suède, engrais DCP 169 
Pb 210 Syrie, crabes 3,2 
Pb 210 Syrie, sédiments, 64 
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Activité en Bq! kg 

Radioéléments et 
Pays 

Matière Résidus de 
Résidus dans 

produits de fission première process Engrais 
l'environnement 

Po 210 Etats-Unis, Floride, phosphogypse 1.765 
Po 210 France, estuaire Seine, moules 700 
Po 210 Whitehaven Moules 3.120 
Po 210 Aberdeen Moules 700 
Po 210 Pays Bas, minerai 1.000 
Po 210 Pays-Bas, effluent 260 
Po 210 Pays-Bas, phosphogypse 800 
Po 210 Pays-bas, scories 500 
Po 210 Portugal, moules 550 
Po 210 Suède, engrais DCP 350 
Po 210 Syrie, poissons 23 
Po 210 Syrie, sédiments 170 

Ra 226 Belgique, herbe (poussant sur un sol à 1000 Bq/ 130 
kg) 

Ra 226 Belgique, sol, berges en aval du rejet 5.400 
Ra 226 Brésil, phosphogypse 319 
Ra 226 Etats-Unis, Caroline du Sud, minerai 4.800 
Ra 226 Etats-Unis, phosphogypse 960 
Ra 226 Etats-Unis, tartres 33.000 
Ra 226 Europe, tartres - poussières 3.700.000 
Ra 226 France, phosphogypse 1.700 
Ra 226 Grèce, engrais 1130 
Ra 226 Grèce, minerai 1.801 
Ra 226 Pays-Bas, process thermique, scories 2.300 
Ra 226 Pays-bas, engrais Simple Super Phosphate 850 
Ra 226 Pays-Bas, précipités 10.000 

Th 232 Afrique du Sud, tartres 11.000 
Th 232 Belgique, sol, berges en aval du rejet 45 
Th 232 Brésil, phosphogypse 268 
Th 232 Pays- Bas, procédé thermique, scories 1.000 
Th 232 Pays-Bas, engrais Triple Super Phosphate 50 
Th 232 Russie, minerai 100 

U 238 Afrique du Sud, tartres 3.510 
U 238 Etats-Unis, phosphogypse 451 
U 238 Grèce, phosphogypse 211 
U 238 Grèce, acide phosphorique 2.260 
U 238 Pays-Bas, process thermique, scories 2700 
U 238 Pays-Bas, minerai 5000 
U 238 Pays-Bas; engrais 600 

Tableau 2 : Impact annuel scénarisé et sans mesure corrective par inhalation de 
poussières (densité de 0,1 mg/m3) pour 2.000 h de travail dans la filière phosphates
engrais 

En mSv!an 
Minerai de phosphate Phosphogypse Scories (procédé Engrais SSP 

thermique) 
Activité totale 48 7,21 54,2 13,8 

Source: Natural Radionuclide Concentrations ln Matenals Processed ln the Chemlcal Industry and the 
related Radiologicallmpact (cf. bibliographie) 
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Légende Carte "Les usines de production d'acide phosphorique dans l'Union 
Européenne en 1976". 

La charge métallique et radioactive provenant du traitement des phosphates se répand dans 
l'océan par 2 voies principales: l'immersion des déchets à quelques milles du littoral ou leur 
déversement par émissaire. En Mer du Nord et en Arctique, l'accumulation dans les organismes 
marins de polonium 210, l'un des descendants de l'uranium, a été remarquée dès 1969. La 
dosimétrie du polonium 210 était alors supérieure de 2 ordres de grandeur à celle du plutonium et 
de l'américium. Il est en même temps constaté que les crustacés accumulent des doses 
importantes; 1.370 Bq/kg dans les organes digestifs. Quelques années plus tard, à proximité 
d'une usine anglaise d'engrais phosphatés, il est apparu que des moules contenaient 3.120 Bq / 
kg de matières sèches. L'équivalent de dose radioactive totale impactant un consommateur annuel 
de 10 kg de moules de cette origine est estimé à 3,2 mSv, avec une contribution de 770/0 du 
polonium 210. L'usine rejette en moyenne 30 tonnes fan d'uranium 238 dans son flux de rejets 
liquides. 2 usines analogues aux Pays-Bas ont rejeté dans le delta du Rhin 1.740 GBq de radium 
226 en 1990. La cartographie des sédiments marins sur une superficie de 2.500 km2 le long du 
littoral des Pays-Bas dans les 5 premiers centimètres démontre pour chacun des radioéléments 
radium 226, polonium 210 et plomb 210 un épandage de 3,5 TBq. D'autres enseignements tirés 
de cette étude faite en 1989 dévoilent l'enrichissement des sédiments marins en thorium autour du 
point de rejet liquide d'une mine de charbon et, à nouveau, des teneurs anormales en polonium 
210 dans des moules d'Aberdeen où comme nous le verrons dans le chapitre gaz/pétrole, une 
canalisation rejette en mer les résidus radioactifs issus du nettoyage d'équipements d'exploitation 
pétrolière et gazière. 

Les estimations relatives au secteur non nucléaire sont sujettes à incertitude en raison du faible 
nombre de données et de la diversité des sources et des modalités de gestion des effluents et 
déchets mais il est établi que ses rejets en radioéléments émetteurs alpha s'avèrent beaucoup 
plus forts que les rejets de l'industrie nucléaire en fonctionnement de routine. 

L'un des axes de réflexion et d'actions de la Convention Ospar pour la protection du milieu marin 
de l'Atlantique du Nord-Est est de comptabiliser, de mesurer l'impact et de réduire les rejets 
radioactifs d'origines naturelle ou artificielle dans l'Océan Atlantique. La Belgique, la France, 
l'Islande, le Luxembourg, la Norvège, l'Espagne, la Suisse, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, 
l'Irlande, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et le Royaume-Uni et la Commission Européenne 
sont les parties contractantes à la Convention Ospar. L'ensemble des phosphogypses fabriqués 
dans les pays membres d'Ospar correspond [année de référence 1993] à 1,3 TBq de radium 223, 
1,12 TBq de polonium 210 et 0,1 TBq d'uranium 238. 400/0 de cette radioactivité est rejeté en mer. 
Aujourd'hui manger quelques kilos par an de crevettes arctiques conduit à dépasser la limite 
annuelle d'incorporation pour le polonium 210. En 2005, les usines européennes sont fermées, en 
voie de reconversion ou de réduction des rejets. Le lessivage des sols agricoles traités aux engrais 
phosphatés est une source très importante de contamination, quoique diffuse, et les millions de 
tonnes de déchets des anciennes usines d'Europe du Nord déversés dans les estuaires ou les 
fleuves ou mis en terrils dans les marais littoraux sont des sources durables de dispersion des 
radioéléments et des éléments chimiques dans l'environnement. La production d'acide 
phosphorique se développe en Tunisie et surtout au Maroc, littoral Atlantique; la charge radioactive 
naturelle technologiquement renforcée rejetée par les usines en Afrique du nord prolonge la 
contamination radioactive de la Méditerranée et de l'Océan Atlantique. 

Pour l'année 1999, la Grande-Bretagne a déclaré un rejet global en mer de radioactivité émise par 
des industries non nucléaires de 8 GBq d'uranium essentiellement émis par Rhodia Consumer 
Products et de 10 GBq de carbone 14, qui est pratiquement absent des bilans radiologiques des 
industries non nucléaires. La France et les Pays-Bas émettent des réserves sur les procédures de 
notification des secteurs non nucléaires. 
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Les uSines de production diacide phosphorique dans l'Umon Européenne en 1976 
i 

Robin des Bois ~ La Radioactivité Naturelle Technologiquement Renforcée - Décembre 2005 

• USines de production d'acide-phosphorique 

Allemagne: Castrop-Rauxel, Embsen, Knapsack, Krefeld, Nordenham 
Belgique : Anvers, Engis-sur-Meuse, Rleme, Sauvegarde, Zanvoorde 
Danemark : Frederlcla 
France: Ambarès, Bordeaux, Douvrm,Grand~Couronne, Grand-QueVilly, 

Le Boucau, Le Havre, L'Oseraie, Ottmarsheim, St-Clair-du-RhOne, 
Sète, Tarno.s, Tonna.y-Charente, Wattrelos 

Irtande : Arklow 
!ta lie : Cmtol'lo, Gela, Porto Marg hera, Porto Torres 
Pays-Bas: Geleen, lPernls, Sas van Gent, Vlaardmgen, Vhssmgen 
Royaume-Uni .: Aberdeen, Avonmouth, Belfast', Bllhngham, lmmmgham, Lelth, 

Severnslde, Whltehaven 

+ 2 uSllles dans le Sud de l'Espagne et au Portugal 

Sources:. IPllosphate IFertlhzers.lnstltlJut voor Mlheuvraagstukken. 1978 
OSPAR 1997 

Carte 1 
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2- La filière française phosphates. 

2.1 Les rejets liquides 

En France, les rejets de phosphogypse de Secma à Tonnay-Charente s'effectuaient dans 
la Charente (113.000 tian) et ceux de Reno à Tarnos dans les Landes dans la mer en face 
du site (270.000 tIan). Au Boucau, près de Bayonne, l'usine exploitée par Socadour 
rejetait aussi 270.000 tian. Il s'est avéré en 1997 que cette usine a contaminé une partie 
de son emprise par des activités de broyage de monazite pour le compte de Rhône
Poulenc à La Rochelle, à partir de 1973. L'ex-usine Cofaz reprise par Hydro-Agri France 
rejetait 220.000 tIan dans la Dordogne, Soferti à Bordeaux 113.000 t dans la Garonne, 
Sud Fertilisant à Sète rejetait 180.000 tian en mer et son homologue du Pontet 117.000 t 
dans le Rhône. Rhône-Poulenc à Saint-Clair-du-Rhône rejetait dans le fleuve 325.000 
tIan. L'ex PEC Rhin à Ottmarsheim recyclait une partie des phosphogypses, le solde dans 
des quantités non précisées est stocké à terre. 
L'environnement radiologique de tous ces sites ou ateliers abandonnés, démolis, 
reconvertis mériterait d'être reconsidéré et les efforts de réhabilitation homogénéisés. 
Soferti à Granville (50) où l'activité est aujourd'hui réduite, avec des milliers de tonnes de 
terres chimiquement polluées en attente, pose des problèmes en ce sens que la DRIRE 
nous a fait part de mesures de radioactivité non significatives mais qu'en même temps, les 
moules et algues analysées à Agon-Coutainville ou à Pirou, non loin de Granville sur la 
façade ouest du Cotentin, ont des teneurs fortes en polonium 210 du même ordre que les 
teneurs observées dans l'estuaire de la Seine, ou supérieures. Deux autres idées peuvent 
être avancées pour expliquer ces valeurs: les rejets diffus de résidus d'engrais 
phosphatés ou l'influence du pôle engrais de Saint-Malo. 

2.2 Les terrils de phosphogypse 

Le dépôt de phosphogypse de Rogerville est situé dans la zone industrialo-portuaire du 
Havre. Il occupe 17 ha avec une hauteur maximale de 19 m. Il est exploité depuis 1986. Il 
correspond à 350/0 des rejets de phosphogypse de l'usine Cofaz reprise par Hydro-Agri et 
fermée en 1992. Avant 1986, 1000/0 des phosphogypses étaient rejetés en mer par 
canalisation. Le volume global à sec est d'environ 2Mt. La responsabilité du dépôt de 
déchets a été transférée au Port Autonome du Havre gestionnaire de la décharge voisine 
de classe 2 Etares. Etares a repris les obligations réglementaires de suivi. Le dépôt est 
recouvert d'un géotextile et végétalisé. Il n'y a pas d'étanchéification de l'assise du tas. 
Seul le suivi de la concentration en cadmium est imposé par l'arrêté préfectoral dans les 
eaux de ruissellement collectées dans un bassin. 4 piézomètres observent les paramètres 
sulfates, fluorures, azote, phosphore, chrome, plomb, et titane. Dans les eaux 
souterraines, des teneurs importantes en sulfates et en azote sont observées, supérieures 
aux Valeurs de Constat d'Impact pour usage non sensible. Il n'y a pas de suivi de la 
radioactivité dans les eaux souterraines. Les débits de dose ont été mesurés une fois en 
20 ans d'exploitation. C'était en 1997, ils étaient de 0,16 nGy. 
Le dépôt de phosphogypse d'Anneville-Ambourville est situé dans une boucle de la Seine. 
Il a été utilisé à partir de 1984 et alimenté par le site de fabrication des engrais phosphatés 
de Grand-Quevilly. Les déchets étaient transportés par canalisation, décantés et stockés 
en 7 massifs. Il n'est plus alimenté depuis janvier 2004, l'atelier de fabrication d'acide 
phosphorique de Grand-Quevilly ayant été arrêté. Après l'arrêté d'autorisation, 5 arrêtés 
préfectoraux complémentaires ont été émis. 4 ans après le début de l'exploitation, la 
teneur usuelle de 30 mgll en sulfates est passée à 350 et 700 mgll sous le site. L'impact 
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radiologique de surface du dépôt a été mesuré en 2004 par le laboratoire Algade qui 
intervient systématiquement dans ce genre de situation et qui assure aussi le contrôle des 
opérations de démantèlement. Selon Algade "La dose efficace susceptible d'être reçue en 
supplément du niveau naturel par les personnes du public constituant les groupes de 
référence est inférieur au 10ème de la valeur de 1 mSv préconisée par la Directive Euratom 
comme limite de dose efficace due à une pratique pour les personnes du public. Cette 
dose efficace caractérise un impact radiologique tout à fait acceptable au sens de la 
réglementation européenne pour les personnes du public". C'est tout ! Pour un stockage 
de 17 Mt de tonnes de phosphogypse, chaque gramme contenant 1 à 3 Bq de radium 
226 ! 
Un troisième site de déchets de la fabrication des engrais phosphatés en Seine-Maritime 
est en zone péri urbaine à Saint-Etienne-du-Rouvray. Sa périphérie immédiate est 
colonisée par des activités universitaires et diverses. Algade a effectué en 2003 un 
contrôle radiologique sur les 15 ha de la ZAC en bordure immédiate du site. Les débits de 
dose maximaux relevés sont de 0,10 ~Sv/h. Le supplément maximal par rapport au niveau 
naturel serait de l'ordre de 0,01 ~Sv/h. Des déchets de laine de verre seraient stockés en 
bordure. Nous sommes en attente depuis 2 ans d'informations en provenance de Saint
Gobain relatives à la radioactivité des stockages de déchets de laines de verre (sites 
principaux: Oissel, Châlon-sur-Saône, Orange). 
Les autres dépôts connus de phosphogypse sont à Wattrelos (59) : 5 Mt. Le dernier 
exploitant de l'usine productrice de ces déchets était Rhône-Poulenc. Le terril est 
aujourd'hui sous la responsabilité de Rhodia; et à Douvrin (62), le terril sur 20 ha est de 
1 Mt. A Istres (13), il Y a des dépôts externes d'une ex-usine d'engrais. Dans le Nord de la 
France, une décharge est impactée par des poussières de calcination de phosphates 
exportées par les Pays-Bas entre 1980 et 1990. 

En Tunisie, des prélèvements d'eaux dans des nappes souterraines en dessous d'un terril 
montrent des teneurs en radium 226 entre 5 et 1132 Bq/kg et en radon 222 de 5 à 10.310 
Bq/I. En s'inspirant des travaux brésiliens (25 TBq de radon 222 atmosphérique pour 80Mt 
de déchets), la production annuelle de radon pour les terrils de phosphogypse en Seine
Maritime serait pour 25 Mt d'environ 7,8 TBq. 
Les recherches effectuées en Floride montrent qu'autour d'un terril de phosphogypse le 
bruit de fond régional en radon 222 n'est récupéré qu'au-delà de 1 km. Pour la 
réglementation fédérale américaine, le seuil maximal autorisé de relargage de radon est 
de 0,74 Bq/m2 seconde. Un terril type de 2 à 5 Mt rejette 20 kg/h de fluor sous forme 
d'acide fluosilicique. 

2.3 Démantèlement des ateliers de fabrication d'acide phosphorique à 
Rogerville (76) 

1995. Suspension des travaux de démolition suite à la mise en évidence d'une 
radioactivité sur des pièces en provenance d'une usine analogue dans le Rhône. 
Hiver 1995. Elaboration d'un protocole de décontamination par l'OPRI. 
1996-1999. Démantèlement. Sur la zone d'entreposage des godets et autres accessoires 
contaminés les débits de dose varient entre 0,7 et 20 mSv/h. Des produits végétaux sont 
contaminés et considérés comme des déchets radioactifs. 
En 1997, les seuils de décontamination initiaux sont revus à la hausse, soit 5 Bq/g 
associés à un débit de dose de 1 ~Gy/h à l'extérieur des bâtiments. Après la 
décontamination conforme à ces nouveaux seuils, le bâtiment a été dynamité. Le béton a 
été concassé et réutilisé pour le remblaiement de la zone réhabilitée. 
Des prélèvements d'eaux souterraines avec recherche du radium 226 ont eu lieu en mai 
1998 avant le dynamitage et en mars 1999, après. L'écart maximal est entre < 40 et < 54 
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mBq/1. 7 mesures de radioactivité entreprises sur et autour des canalisations d'évacuation 
en mer des phosphogypses après leur démontage et leur relevage en bordure de quai font 
apparaître des teneurs approchant ou dépassant légèrement 5.000 Bq/kg. Ces 
prélèvements ont été réalisés en 2001. Les commentaires du laboratoire disent que ces 
valeurs dispensent théoriquement de la déclaration et de l'autorisation de stockage de 
déchets radioactifs et qu'à défaut de texte réglementaire sur l'élimination des déchets très 
faiblement radioactifs, la présence des tuyaux sur le site n'est pas contre-indiquée. Il est 
préconisé d'incorporer les conduites dans les remblais nécessaires à la mise en place de 
Port 2000 au Havre. L'ensemble des canalisations démontées est de l'ordre de 1 km de 
long. Des déchets résiduels de la démolition de l'usine sont stockés en attente de transfert 
vers un site définitif dans un pavillon clos à côté du terril de phosphogypse. Nous disons 
démolition car si dans les colloques les experts parlent de déconstruction, sur le terrain ils 
pratiquent le dynamitage. 

2.4 Démantèlement des ateliers de fabrication d'acide phosphorique à 
Grand-Couronne (76) 

La démolition de l'atelier d'acide phosphorique de Grand-Couronne près de Rouen a été 
interrompue en octobre 1995 avec obligation de réintégrer sur le site les pièces qui en 
auraient été exportées. Le même principe a été retenu pour Rogerville. L'état radiologique 
du site avant démantèlement avait été établi par Algade en 2001. Les activités massiques 
en radium 226 varient de 0,7 Bq/g dans le phosphogypse à 666 Bq/g dans les tartres de 
tuyauteries. Les chaînes de l'uranium 235 et du thorium 232 sont signalées ainsi que du 
radon 222 dans 2 cuves. Au niveau du sol, la dose maximale relevée est de 7 ~Sv/h. Les 
opérations de démantèlement ont été effectuées entre juillet 2003 et janvier 2004. Les 
déchets ont été évacués provisoirement dans un stockage inclus dans l'enceinte de l'usine 
de la Grande-Paroisse de Grand-Quevilly classée Seveso. Cette procédure a été 
autorisée après une enquête publique où beaucoup d'avis défavorables se sont exprimés. 

2.5 Déchets des usines en exploitation 

Des déchets radioactifs sont interceptés en provenance des usines en fonctionnement de 
la Grande-Paroisse à Grand-Quevilly ou à Ottmarsheim à l'entrée de centres de stockages 
de classe 2 dans l'Eure. Ils sont retournés à leurs producteurs. En 2001, le CET de 
Malleville-sur-le-Bec intercepte une benne générant un équivalent de dose à 1 m de 3,85 
mSv. Des informations qui doivent être vérifiées et dont il convient de s'assurer qu'elles ne 
concernent pas des circonstances exceptionnelles disent que des déchets ou matériaux 
radioactifs en provenance de Grande-Paroisse, Grand-Quevilly, sont stockés dans le 
dépôt de phosphogypses des Boucles de la Seine que les riverains appellent le Mont
Blanc. 

Constatant la faiblesse des réponses en provenance du secteur des engrais 
phosphatés, la non prise en compte des inhalations de poussières et de radon par 
les professionnels et l'incompréhension partielle sincère ou feinte des milieux 
professionnels, il nous apparaÎt important et prioritaire de resserrer la surveillance 
dans toute la filière, y compris dans les halles de conditionnement et de stockage 
des produits finis ou semi-finis et dans les installations de stockage d'acide 
phosphorique importé, y compris les navires. 
Comme il est rappelé dans le chapitre déchets (page 168) tous les stockages de 
phosphogypses devraient être assujettis à la réglementation sur les Installations 
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Classées pour la Protection de l'Environnement et faire l'objet d'un SUIVI 

radiologique. Sans doute serait-il intéressant pour mieux comprendre le 
comportement du radium dans l'environnement de tracer sa migration dans les 
chaÎnes trophiques à l'amont des points de rejets dans les rivières comme la 
Dordogne. 

Introduction au tableau de synthèse des réponses au questionnaire Engrais 

53 questionnaires ont été envoyés à des sites de fabrication, de conditionnement ou de 
stockage d'engrais phosphatés en avril 2005, accompagnés d'une introduction situant le 
contexte de l'étude et de la lettre de mission de la DGSNR. 45 relances sont parties en juin. 

Nous avons reçu des réponses pour 18 sites (soit 340/0) qui mettent en œuvre des phosphates 
ou composés phosphatés, dont 2 n'avaient pas été initialement destinataires du questionnaire 
(informations transmises par la société CEDEST). Aucun site ne fabrique de l'acide 
phosphorique. 

2 exploitants ont déjà fait réaliser des analyses de la radioactivité dans leurs installations. Le 
premier dans les années 1990 dans le cadre d'un contrôle interne et le deuxième en 2004 par 
deux laboratoires. Une troisième installation a eu connaissance d'analyses réalisées chez son 
fournisseur de matières premières. 

Les déchets de fabrication sont recyclés en interne. 5 sites (soit 28 0/0) indiquent générer des 
déchets de ferrailles ou inox dans le cadre des opérations de maintenance. Ces ferrailles et 
inox sont envoyés dans des centres de recyclage ou de destruction; aucun des déchets 
produits n'a déclenché de portique de détection de radioactivité. 

Un seul site a des bâtiments industriels ou des ateliers désaffectés, susceptibles d'avoir mis en 
œuvre des formes de phosphates, destinés à la destruction ou au démantèlement. 

Un questionnaire spécifique a été envoyé à Grande-Paroisse au sujet de ses dépôts de 
phosphogypse; la réponse est dans le tableau. Des informations sur le suivi de ces dépôts ont 
été demandées aux préfectures et DRIRE Haute-Normandie et Nord-Pas-de-Calais. La 
préfecture de Haute-Normandie nous a répondu en août 2005 (cf. chapitre "La filière française 
phosphates"). 

Le Comité Central des Armateurs Français et Intertanko ont été destinataires de demande 
d'information et de communication des analyses éventuellement réalisées sur les chimiquiers 
spécialisés dans le transport d'acide phosphorique, et notamment des tartres et films déposés à 
l'intérieur des canalisations, vannes, ensemble de pompage et parois des citernes. Les 
courriers partis en avril sont restés sans réponse. 

10 sites (soit 190/0) déclarent être hors étude (pas de composés phosphatés, cessation 
d'activité, distribution uniquement). 

27 sites n'ont pas répondu, de même l'UNIFA (Union des Industries de la Fertilisation), 
destinataire de plusieurs demandes d'information, sans suite. 

L'usine PEC Rhin à Ottmarsheim (68) n'a pas répondu. Cependant, des informations sont 
disponibles, tirées d'un courrier de la DRIRE Alsace adressé à Robin des Bois en décembre 
1995 dans le cadre de la campagne engrais phosphatés de l'association. 
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Questionnaire sur la Radioactivité Naturelle Renforcée dans les 
industries de fabrication des engrais 

Nom de votre entreprise : 

Est-ce que vous mettez en œuvre de l'acide phosphorique ou des composés phosphatés 
dans les processus de fabrication ou de formulation des engrais? 

Est-ce que vous êtes amenés à transporter, à stocker, à conditionner des composés 
phosphatés ou à les mélanger avec d'autres engrais? 

Des mesures de radioactivité ont-elles été effectuées dans les halles de stockage, dans 
les citernes, dans les ateliers de conditionnement ou dans les autres ateliers susceptibles 
de mettre en contact le personnel d'exploitation ou d'entreprises externes de nettoyage 
avec des poussières de phosphate? Si oui, merci de nous envoyer copie de ces analyses. 

Est-ce que les personnels de maintenance ou de nettoyage peuvent être au contact 
d'éventuelles concrétions formées à l'intérieur des canalisations et autres équipements, 
sachant que ces agglomérations concentrent selon la bibliographie et les retours 
d'expérience disponibles des radionucléides intégrés à l'origine dans les phosphates? 

Est-ce que vous avez des bâtiments industriels, des ateliers désaffectés susceptibles 
d'avoir mis en œuvre toutes formes de phosphates et aujourd'hui destinés à la destruction 
ou à la reconversion ? 

Quels sont les déchets de fabrication, de conditionnement et de maintenance générés par 
votre usine? 

Quel est leur volume et leur destination, et ont-ils déclenché des systèmes de détection de 
radioactivité à l'entrée des centres de stockage? 

Avez-vous dans votre entreprise ou autour de votre entreprise des stocks de 
phosphogypse? Merci de préciser les endroits et les volumes approximatifs. Cette 
question ne s'adresse qu'aux entreprises où de l'acide phosphorique est ou a été fabriqué 
par l'exploitant actuels ou des exploitants antérieurs. 

Commentaires: 
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3 - Une nouveauté connue depuis 1 siècle. 

Malgré le peu de précautions qui sont prises dans le cadre des industries et activités 
accessoirement radioactives, et le manque d'intérêt à cet égard des organisations 
professionnelles et syndicales, une abondante et ancienne littérature scientifique émane 
de la communauté scientifique mondiale. La présence de radon 222 dans le pétrole brut et 
dans le gaz naturel est remarquée dès 1904 et 1918. Le caractère uranifère des 
phosphates est aussi connu depuis le début du 20ème siècle Les premières publications 
sur les émissions radioactives des centrales thermiques datent de 1960. En France, un 
article de 1958 dans une revue spécialisée s'inquiète des teneurs en radium et radon des 
eaux thermales en Auvergne et des doses absorbées par les curistes et le personnel. En 
1975, Gesell et Prichard introduisent le concept "d'exposition à des rayonnements 
naturels renforcés du fait de la technologie "; le rapport UNSCEAR de 1977 cite sous cette 
appellation les centrales thermiques au charbon, la filière des engrais phosphatés, 
l'exposition au radon issu de la combustion du gaz naturel et de ses dérivés. La même 
année, l'administration américaine entreprend des études sanitaires sur les effets de la 
radioactivité dans les industries des engrais, les mines et les unités de broyage et 
d'agglomération des minerais. En 1980, avec la vulgarisation des appareils de détection 
de la radioactivité, il est apparu aux Etats-Unis que beaucoup de segments d'oléoducs 
usagés et destinés à une deuxième fusion étaient contaminés au-delà des seuils tolérés. 

4 - 2000-2005 : une réglementation européenne en gestation. 

En 1992, l'agenda 21 réalisé dans le cadre de la conférence mondiale sur l'environnement 
et le développement réunie à Rio de Janeiro insiste sur la nécessité de réduire la 
production de tous les types de déchets et de gérer tous les déchets de manière à 
protéger la santé humaine et l'environnement. L'AlEA dans son rapport de 2003 sur 
«l'étendue de la contamination environnementale par les matériaux naturellement 
radioactifs» insiste sur le rôle déterminant qu'aurait eu le Sommet de la Terre dans la 
prise en compte de la radioactivité naturelle renforcée. Remarquant que les discussions 
sont ouvertes pour savoir si ces déchets sont des déchets radioactifs, l'AlEA recommande 
de leur appliquer sans attendre les grands principes applicables aux déchets d'ores et 
déjà considérés comme radioactifs tels que: " Les déchets radioactifs seront gérés de 
telle manière qu'il n'imposeront pas de charges excessives aux générations futures" et 
"La sécurité des dispositifs sera assurée pendant toute la durée de vie des déchets ". 
Deux recommandations qui collent bien aux déchets de radioactivité naturelle 
technologiquement renforcée qui persisteront pendant des millénaires et sont stockés 
dans des conditions rudimentaires. 

En mai 1996, la directive 96/29 Euratom fixe les nouvelles normes de base relative à la 
protection sanitaire des populations et des travailleurs contre les dangers résultant des 
rayonnements ionisants. L'environnement n'est pas nommément cité; 96/29 considère 
que "l'obligation devrait être imposée aux Etats-Membres de repérer les activités 
comportant pour les travailleurs et le public des niveaux notablement accrus et non 
négligeables du point de vue de la radioprotection d'exposition à des sources de 
rayonnement naturel" et que "les Etats-Membres doivent prendre des mesures 
appropriées de protection pour les activités déclarées préoccupantes ". Sont énumérés 
" les grottes, les mines, les lieux de travail souterrains, les lieux de travail en surface dans 
des zones déterminées", de même que "les activités professionnelles impliquant l'emploi 
ou le stockage de matières et la production de résidus non considérés habituellement 
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comme radioactifs mais qui contiennent naturellement des radionucléides provoquant une 
augmentation notable de l'exposition des personnes du public et le cas échéant des 
travailleurs" 
96/29 ne désigne pas de branches industrielles. Seuls les établissements thermaux sont 
épinglés. Il résulte de 96/29 Euratom que: 
- si les doses sont inférieures à 1 mSV/an, il n'y a pas de précautions radiologiques à 

mettre en œuvre. 
- si les doses dépassent 1 mSV/an et sont inférieures à 6 mSV/an, il importe de mettre 

en œuvre des dispositifs de contrôle et de réduction des expositions. 
- si les doses dépassent 6 mSv/an, une zone contrôlée ou surveillée, un suivi 

dosimétrique, une information régulière, un suivi médical jusqu'à l'âge de 75 ans sont 
préconisés. 

Les critères d'intervention en cas de situation d'urgence radiologique ou d'exposition 
durable s'appliquent aux pratiques nucléaires comme aux activités industrielles 
conventionnelles. 
96/29 fait l'objet de quelques critiques. A quantités égales d'activité et de doses 
absorbées, les prescriptions et précautions imposées aux travailleurs des industries 
conventionnelles sont inférieures à celles qui prévalent dans les activités nucléaires. Sont 
citées en particulier l'absence de contrainte de doses et la mise à l'écart des valeurs 
d'alerte de 0,3 mSv appliquées au niveau international dans le cadre de la gestion des 
déchets radioactifs et des efforts consécutifs de minimisation. L'Andra applique 
uniformément la contrainte de dose de 0,25 mSv/an sans distinguer le caractère naturel 
ou artificiel des radioactivités. 
En vue de l'application dans le droit français de 96/29 le code de la santé publique et le 
code du travail ont été enrichis. L'article R1333-13 du code de la santé publique relatif à la 
surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et à une 
estimation des doses reçues par les personnels (annexe 1) mentionne 3 catégories 
d'activités: 
- les activités professionnelles pendant lesquelles les personnes sont soumises à une 

exposition interne ou externe aux familles naturelles de l'uranium et du thorium. 
- les activités impliquant l'emploi ou le stockage des matières non utilisées en raison de 

leurs propriétés radioactives mais concernant naturellement des radionucléides. 
- et les activités entraînant une production de résidus contenant des radionucléides 

naturels. 
Pour ces 2 dernières catégories, les estimations des doses concernent aussi les 
populations riveraines. 

L'article R231-114 du code du travail (annexe 2) prévoit que dans chaque établissement 
concerné le responsable fasse procéder à une évaluation des doses reçues par les 
travailleurs. Si cette étude met en évidence des doses supérieures à 1 mSv/ an, les 
résultats seront communiqués à l'IRSN. 

Ces 2 textes ont été suivis en mai 2005 d'un arrêté fixant la liste des activités impliquées 
(annexe 3). Il s'agit en effet pour la France de construire et de réévaluer chaque année 
cette liste en fonction de la documentation existante et des scénarios d'exposition 
disponibles ou à réaliser par l'ensemble des parties intéressées. 
Les évaluations de doses telles qu'elles sont pratiquées à l'heure actuelle ne prennent pas 
en considération les fonctionnements dégradés, les pics de pollutions radioactives 
générés par des lots ou des veines de minerais exceptionnellement enrichis en 
radioactivité, la vulnérabilité des personnels anciens et des équipes internes et externes 
de maintenance, l'ubiquité des empoussièrements, les conditions météorologiques 
locales, la synergie des éléments radioactifs et métalliques et le cumul éventuel sur les 
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zones industrielles et dans la vie quotidienne de plusieurs sources d'exposition aux 
rayonnements naturels technologiquement renforcés. Mais l'arrêté de mai 2005 est positif 
en ce sens qu'il incite les laboratoires et les producteurs de radioactivité naturelle 
renforcée à prendre en compte tous les radioéléments, toutes les chaînes radioactives et 
le potassium 40. 

Annexe 1 : Article R1333 -13 du code de la santé publique relatif à la surveillance de 
l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle. 

Créé par Décret 2003-4622003-05-21 JORF 27 mai 2003. 
En vigueur depuis le 27 mai 2003 

Prem ière partie : Protection générale de la santé. 
Livre III : Protection de la santé et environnement. 

Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire 
environnementale. 

Chapitre III : Rayonnements ionisants. 
Section 2 : Exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle. 

Pour toute activité professionnelle dont les caractéristiques répondent à une des 
conditions définies ci-après, il doit être procédé, conformément aux dispositions de l'article 
L. 1333-10, à une surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine 
naturelle et à une estimation des doses auxquelles les personnes mentionnées à l'article 
R. 1333-8, sont susceptibles d'être soumises du fait de ladite activité. Sont concernées: 
1 ° Les activités professionnelles pendant lesquelles ces personnes sont soumises à une 
exposition interne ou externe impliquant les éléments des familles naturelles de l'uranium 
et du thorium; 
2° Les activités professionnelles comportant l'emploi ou le stockage de matières, non 
utilisées en raison de leurs propriétés radioactives, mais contenant naturellement des 
radionucléides; 
3° Les activités professionnelles entraînant la production de résidus contenant 
naturellement des radionucléides. 
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail définit les 
catégories d'activités professionnelles concernées par les dispositions du présent article, 
compte tenu des quantités de radionucléides détenues ou des niveaux d'expositions 
susceptibles d'être mesurées. 
Pour les activités professionnelles relevant des catégories 2° et 3° ci-dessus, l'estimation 
des doses concerne la population voisine des installations ainsi que les personnes 
mentionnées à l'article R. 1333-8, lorsque ces activités concourent à la production de 
biens de consommation ou de produits de construction. 
Les études préalables nécessaires à la mesure des expositions aux rayonnements 
ionisants d'origine naturelle et à l'estimation des doses doivent être réalisées dans un 
délai de deux ans suivant la publication de l'arrêté précité. Elles comportent également 
une étude des actions à réaliser pour réduire, si nécessaire, l'exposition des personnes. 
Au vu des résultats, les ministres chargés de la santé et du travail fixent, par arrêté et par 
catégorie d'activités, les mesures de protection contre les rayonnements ionisants à 
mettre en place. Ces mesures ne peuvent aller au-delà de celles imposées aux activités 
nucléaires en application du présent code et du code du travail. 

Codification :Décret 2003-462 2003-05-21 
Anciens textes :Code de la santé publique R43-8. 
Codes cités :Code de la santé publique L 1333-10, R1333-8. 
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Annexe 2: Article R231 - 114 du code du travail relatif à la Prévention du risque 
d'exposition aux rayonnements ionisants. 

Créé par Décret 2003-296 2003-03-31 art. 1 JORF 2 avril 2003. 
En vigueur depuis le 2 avril 2003 

Livre 2 : Réglementation du travail. 
Titre 3 : Hygiène et sécurité. 

Chapitre 1 : Dispositions générales. 
Section 8 : Prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants. 

Sous-section 7 : Règles applicables dans des cas d'exposition professionnelles 
liées à la radioactivité naturelle. 

Lorsque dans un établissement mentionné à l'article L. 231-1 sont employées ou stockées 
des matières, non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives, mais contenant 
naturellement des radionucléides, ou sont produits des résidus à partir de ces matières, le 
chef d'établissement procède à une évaluation des doses reçues par les travailleurs en 
ayant recours à des mesures dont les modalités techniques sont définies par arrêté des 
ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture pris après avis de l'Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire. 
Si les résultats de cette évaluation mettent en évidence des expositions individuelles 
susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an, le chef 
d'établissement communique ces résultats à l'Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire. 
Le chef d'établissement étudie les possibilités techniques permettant d'éviter ou de réduire 
l'exposition des travailleurs, notamment en ayant recours à un procédé ou à un produit 
offrant de meilleures garanties pour la santé et la sécurité des travailleurs. 
Si le remplacement par un procédé ou un produit différent n'est pas réalisable, le chef 
d'établissement définit et met en oeuvre les processus de travail et les mesures 
techniques afin de réduire les expositions individuelles et collectives à un niveau aussi bas 
qu'il est techniquement possible. 
Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé, de l'environnement et de 
l'agriculture, pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe la 
liste des activités ou des catégories d'activités professionnelles concernées par les 
dispositions du présent article, compte tenu des quantités de radionucléides détenus ou 
des niveaux d'exposition susceptibles d'être mesurés. 

Codification: Décret 73-1048 1973-11-15 
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Annexe 3: Arrêté du 25 mai 2005 relatif aux activités professionnelles mettant en oeuvre 
des matières premières contenant naturellement des radionucléides non utilisés en raison 
de leurs propriétés radioactives 

J.O n° 126 du 1 juin 2005 page 9756 
NOR: SANY0521951A 

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de 
la santé et de la famille, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la 
ruralité et le ministre de l'écologie et du développement durable, 
Vu la directive 96/29/EURATOM du Conseil en date du 13 mai 1996 fixant les normes de 
base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les 
dangers résultant des rayonnements ionisants; 
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1333-13 ; 
Vu le code du travail, notamment son article R. 231-114 ; 
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-1 et L. 512-1 ; 
Vu l'arrêté du 1 er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des doses efficaces 
et des doses équivalentes résultant de l'exposition des personnes aux rayonnements 
ionisants; 
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 16 
novembre 2004 ; 
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en 
date du 9 décembre 2004 ; 
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de la radioprotection) 
en date du 14 octobre 2004 ; 
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 12 avril 2005 ; 
Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en date du 23 novembre 
2004, 

Arrêtent: 

Art 1 er - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations et établissements 
mettant en oeuvre des matières premières contenant naturellement des radionucléides 
non utilisés en raison de leurs propriétés radioactives et relevant de l'une des activités ou 
des catégories d'activités professionnelles définies en annexe 1. La liste des activités 
définies en annexe 1 est mise à jour, chaque année, si les résultats des études réalisées 
en application du présent arrêté le justifient. 
Art 2 - L'exploitant d'une installation relevant d'une catégorie d'activité professionnelle 
mentionnée en annexe 1 réalise une étude 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 ladite installation. Les modalités techniques de 
réalisation de cette étude sont définies en annexe 2 du présent arrêté. 
L'exploitant transmet l'étude mentionnée ci-dessus à la direction générale de la sûreté 
nucléaire et de la radioprotection et au préfet. Il transmet également une copie de cette 
étude à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. 
Art 3 - Le chef d'un établissement relevant d'une activité ou d'une catégorie d'activités 
professionnelles figurant en annexe 1 réalise une évaluation des doses reçues par les 
travailleurs. Les modalités techniques d'évaluation de ces doses sont définies en annexe 3 
du présent arrêté. 
Le chef d'établissement transmet, en application de l'article R. 231-113 du code du travail, 
cette évaluation des doses à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. 
Art 4 - Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur 
général de la forêt et des affaires rurales, le directeur des relations du travail et le directeur 
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de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait à Paris, le 25 mai 2005. 
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, A.-C. Lacoste. 
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Pour le ministre et par 
délégation: Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle 
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, Pour le ministre 
et par délégation: Le directeur général de la forêt et des affaires rurales, A. Moulinier 
Le ministre de l'écologie et du développement durable, Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, 
J. Trouvé 

ANNEXE1 
CATÉGORIES D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES CONCERNÉES PAR LES 
DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARRÊTÉ 

1 ° Sous réserve des conditions édictées aux paragraphes 2° et 3°, sont concernées par 
les dispositions du présent arrêté les catégories d'activités professionnelles 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 oeuvre; 
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 oeuvre ; 
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. 

2° Sont concernées par les dispositions l'article 2 du présent arrêté: 

les installations relevant d'une autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de 
l'environnement pour une activité professionnelle mentionnée aux points 1 à 8 de la liste 
précédente ; 

- les installations relevant de la catégorie 9 de la liste précédente, lorsqu'elles 
relèvent d'une autorisation au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement; 

- les installations relevant de la catégorie citée au point 10 de la liste figurant au 1 0. 

3° Sont concernés par les dispositions de l'article 3 du présent arrêté les 
établissements relevant de l'ensemble des catégories d'activités professionnelles 
mentionnées au 1 0. 
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ANNEXE2 
MODALITÉS TECHNIQUES DE RÉALISATION DES ÉTUDES MENTIONNÉES À 
L'ARTICLE 2 DU PRÉSENT 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 oeuvre 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 oeuvre 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 oeuvre. 
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'U238, du Th232 et de l'U235, 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. 

ANNEXE3 
MODALITÉS TECHNIQUES DE RÉALISATION DE L'ÉVALUATION DES DOSES 
MENTIONNÉE À L'ARTICLE 3 
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; 
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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 1'238U, du 
23

2Th et de 1'235U, 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 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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5- La filière internationale minéraux lourds et terres rares. 

5.1 Les terres rares. Monazite. 

Plusieurs zones de haute radioactivité naturelle due à la concentration de terres rares sont 
connues dans le monde. Les terres rares ne sont pas rares. Le cérium est présent dans la 
croûte terrestre au même titre que le plomb, l'étain et le zinc. Les concentrations 
commercialement exploitables sont rares. Les principaux producteurs ont été les Etats
Unis, Madagascar, le Brésil, l'Inde, le Sri Lanka, l'Australie, la Russie. Le producteur 
dominant est aujourd'hui la Chine. Les usages sont divers et ont tendance à se multiplier: 
industrie du verre et de la céramique, aimants, catalyseurs pétrochimiques, métallurgie, 
tubes cathodiques, cristaux liquides. 

Les placers marins constituent des cibles minières importantes. Les sables minéraux ont 
une densité supérieure à 3 grammes par cm3. Les sables à minéraux lourds parfois 
appelés sables noirs forment des lentilles parallèles aux rivages dans des zones abritées 
des courants et des vents correspondant à des dépôts du pléistocène. En Australie, ils 
émergent de 70 à 130 m au dessus du niveau de la mer. Les sables contiennent environ 
15 % de minéraux lourds. Parmi les minéraux lourds qui font l'objet d'un commerce et 
d'une transformation mondiale sont cités les minéraux à titane, ilménite, leucoxène et 
rutile, les sables de zircon et la monazite. Sont aussi recherchés le xénotime, le cérium, le 
pyrochlore, l'yttrium. Des filons terrestres sont également exploités. 

L'ilménite, le rutile et le leucoxène sont utilisés pour produire des pigments pour les 
peintures, les matières plastiques, les papiers et quantité d'autres produits de 
consommation courante comme les produits cosmétiques. Les utilisateurs principaux du 
zirconium et de ses composés sont la céramique industrielle ou décorative, les matériaux 
réfractaires à haute température utilisés dans l'industrie de l'acier, du verre, du ciment, et 
du traitement des déchets industriels, le secteur des abrasifs où le zirconium peut être 
employé avec de l'oxyde d'aluminium, et les fonderies de précision. La monazite est 
utilisée dans l'industrie électronique, les aimants et les applications métallurgiques. Elle 
est riche en thorium. 

Les sables bruts présentent une radioactivité naturelle des familles du thorium et de 
l'uranium - thorium 40 à 600 Bq/kg et uranium 70 à 250 Bq/kg. Les minéraux lourds sont 
séparés par procédé granitaire à voie humide. C'est la séparation primaire. Le concentré 
représente entre 5 et 100/0 du volume initial. Les sables, les indésirables, les fines sont 
remis sur les lieux terrestres d'extraction ou les fonds marins si les sables ont été dragués. 
La radioactivité de ces résidus est du même ordre que celle du matériau initial. La 
séparation secondaire de chacune des espèces minérales génère des poussières, des 
fines et des concentrés comme le concentré de monazite qui en Australie n'est pas 
commercialisé [année de référence 2003]. Mélangé à d'autres matériaux, il est ramené sur 
les lieux d'extraction. 
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Schéma 1 : Procédé de séparation des minéraux lourds dits terres rares 
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Au Brésil avec la présence de la monazite dans les états de Espiritos Santos et de Rio de 
Janeiro, les sables sur certaines plages atteignent des débits de dose de 45 ~Sv/heure; 
les sols contiennent des oxydes de fer, de l'ilménite, des silicates de zircon et des 
monazites contenant 40 à 60 gr/kg de thorium. Une étude ancienne (1964) dit qu'environ 
60.000 personnes étaient exposées à des rayonnements anormalement élevés et que 
6.000 d'entres elles étaient impactées par plus de 5 mSv/an. Les études successives 
s'entendent pour dire que la part des produits locaux dans le régime alimentaire des 
habitants est faible. Il a été trouvé des concentrations inattendues en radium 226 et 228 
(3Bq/l) dans les eaux d'un lagon près d'une usine de tri-séparation de monazite. Après 
enquête, les auteurs expliquent ces valeurs supérieures aux eaux résiduaires du site de 
tri-séparation par la migration du radium associé à de la monazite doublement favorisée 
par un pH acide et la salinité du milieu. 

Une autre anomalie repérée au Brésil dès 1966 est la colline Morro de Ferro qui 
contiendrait 100.000 t de terres rares et plusieurs milliers de tonnes de thorium. Les 
rayonnements gamma près du sommet seraient de 9 à 18 ~Sv/heure sur une superficie de 
30.000 m2. La flore en haut de colline absorbe tant de radium 228 que les photographies 
des plantes révèlent la luminescence du radium. La concentration en radon 220 dans les 
terriers des rongeurs atteint 3,7 Bq/ml d'air. La dose estimée pour le système respiratoire 
des rats-cibles est de 30 à 300 Sv/an. Pour les besoins d'investigations pathologiques, 14 
rats ont été capturés. Aucun ne présentait des signes de maladies des rayonnements, ce 
qui d'après les auteurs ne peut être considéré comme significatif car les rats 
radiologiquement affectés peuvent être remplacés par des rats de proximité. Vivre 
pendant un an en tant que rat sur la couronne somnitale de la colline Morro de Ferro dans 
l'état de Minas Gerais expose à une dose externe de 13 à 67 mSv/an, pour les émissions 
gamma. Dans le même état du Minas Gerais, un gisement de pyrochlore, une autre terre 
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rare d'où est extrait le niobium génère des points chauds de radiation gamma 25 fois plus 
forts que dans les zones radiologiquement moyennes. 

Dans l'état du Kerala, en Inde, les gisements sont plus étendus qu'au Brésil. La dose 
moyenne de radiation externe est comparable à ce qui se passe au Brésil. Mais des 
expositions individuelles de 29,6 mSv/an ont été relevées. Une incidence supérieure à la 
moyenne de mongolisme a été signalée en 1976 et démentie en 1977. L'absorption 
alimentaire de radium serait plus importante qu'au Brésil. 

Il ressort d'une étude récente réalisée en Iran dans la zone de Ramsar qui se caractérise 
par des teneurs géologiques très fortes en radium 226 Uusqu'à 146.000 Bq/kg) que la 
dose individuelle délivrée aux habitants est en moyenne de 6 mSv/an. Les auteurs 
iraniens arrivent à la conclusion que les anomalies chromosomiques stables et instables 
sont plus fréquentes dans la zone de Ramsar qu'à l'extérieur. Une étude préliminaire avait 
montré que les jeunes adultes de Ramsar étaient plus souvent victimes d'allergies, de 
rhinites, de rhumes qu'un groupe analogue hors Ramsar, alors que les enfants des 2 
groupes subissaient un taux identique de ces pathologies. La vulnérabilité des exposés se 
développerait avec le temps et le cumul des doses radioactives absorbées. 

En Malaisie, une usine de production de monazite a fonctionné de 1982 à 1992. Au début, 
les déchets radioactifs étaient mis en vrac dans une tranchée dans l'enceinte de l'usine. 
Par la suite, les déchets ont été défouis et mis en fûts. Avant la fermeture, les fûts ont été 
stockés dans une casemate en béton considérée comme le L TSF (Long Term Storage 
Facility).12.000 t de déchets sont là. Des valeurs de 36 ~Sv/heure sont observées près 
des stockages de stériles. La contamination typique des eaux souterraines par le radium 
226 et 228 dans le périmètre d'influence des bassins est de 5 Bq/I par espèce. Le sulfate 
de baryum est solubilisé après calcination et traitement à l'acide chlorhydrique. Il est 
ensuite précipité par apport d'acide sulfurique et mis en bassin comme déchet. Les 
concentrations sont de 26.250 Bq/kg et 197.300 Bq/kg en radium 226 et radium 228. Les 
stériles sont principalement chargés en thorium 232 : 117.600 Bq /kg. En plus de la 
contamination de l'eau et de la contamination éolienne, le principal danger pour les 
générations futures est l'utilisation de certains de ces résidus en matériaux de 
construction. Des doses efficaces de 400 mSv/an dues à la série du thorium 232 et de 100 
mSv/an pour le radon sont décrites. Des études sont en cours pour valider la faisabilité de 
l'extraction du thorium et de l'uranium, pour inerter les déchets dans une gangue de 
ciment, pour adsorber l'uranium et le thorium sur de l'argile. Plusieurs m3 d'acide 
phosphorique utilisé comme solvant et contaminé ont été envoyés à Banji dans le centre 
malais de gestion des déchets radioactifs. Il pourrait être incinéré après pré-traitement ou 
considéré comme source radioactive d'où l'uranium serait extrait. 

Le Radiation Health and Safety Advisory Council australien dit à propos du traitement des 
terres rares et des résidus de traitement de la bauxite (boues rouges) que les procédures 
d'élimination des déchets à radioactivité naturelle renforcée ne sont pas cohérentes entre 
elles, sur le plan national et international, que la prise en compte de la seule espèce 
humaine en tant que cible est insuffisante, que les risques sanitaires sont importants dans 
des milieux industriels mal informés ou mal encadrés, que les recommandations sur la 
mise en sécurité des sites de stockage de déchets de terres rares datent de 1985 et 
doivent être repensés conformément aux perspectives de l'AlEA et de la CIPR, que les 2 
options" to concentrate and contain" et "to dilute and disperse" ont des avantages et des 
inconvénients, que ce dilemme va devenir de plus en plus important au fur et à mesure de 
l'émergence des problèmes liés à la gestion des TENORM (Technologically Enhanced 
Naturally Occurring Radioactive Materials) - une référence est faite en ce sens à la 
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doctrine de la dilution des déchets toxiques en mer qui commence à trouver ses limites. 
En Nouvelle-Galles-du-Sud, un déchet radioactif est dangereux s'il dépasse 100.000 
Bq/kg et si l'activité totale dépasse 40.000 Bq, 400.000 Bq, 4 MBq ou 40 MBq selon la 
radiotoxicité. Dans le Queensland, le détenteur du déchet doit prouver que personne suite 
à son élimination dans un lieu donné ne recevra un équivalent de dose supérieur à 300 
mSv. En Australie Méridionale, le stockage est autorisé si la dose supplémentaire induite 
pour des membres du public ne dépasse pas 0,01 mSv. En Australie Occidentale, le 
Ministère de l'Environnement gère un centre de stockage de déchets à risques qui accepte 
de l'industrie et des hôpitaux les déchets radioactifs et refuse les déchets produits dans les 
autres états. 

5.2 Le thorium 

Le thorium est lié aux terres rares et principalement à la monazite. Il est ou a été utilisé 
dans les verres optiques, les alliages aéronautiques, les réfractaires, les baguettes de 
soudure, les pierres à briquet. Du point de vue radiologique, sa toxicité est supérieure à 
l'uranium. Le thorium sous forme dioxyde a été largement utilisé comme produit de 
contraste en radiologie médicale, sous les marques Thorotrast, Umbrathor. Ces produits 
ont été utilisés entre 1925 et 1960. Les premières manifestations pathologiques ont été 
découvertes longtemps après l'injection, sous forme de "thorotrastomes" autrement dit des 
tumeurs granulomateuses au niveau du point d'injection. 30 à 40 ans après surviennent 
des affections vasculaires cérébrales, des cancers du foie et des reins provoqués par 
l'accumulation de grains de thorium métallique nichés dans les organes et le 
bombardement des émissions alpha. Les résultats de cette étude ont été démentis. 
L'affaire Thorotrast est d'une importance particulière; en effet du zirconium contenant du 
thorium est utilisé dans des prothèses en biocéramique. L'activité gamma de ces 
prothèses serait en moyenne de l'ordre de 50 Bq/kg. Y a-t-il des prothèses ou des lots de 
céramiques qui en présentent plus et éventuellement dépasseraient le seuil supérieur de 
200 Bq/kg autorisé par la norme ISO 13356 ? 

Tableau 3: Teneurs minimales - maximales en uranium et thorium dans les sables 
minéraux et les phases de tri, en Bq/kg. 

Activité en Bq/kg 
Thorium Uranium Thorium Uranium 

Minerai 20-280 30-120 40-600 < 70-250 
Concentré de minerai 300-3.000 < 100-800 600-6.600 <250-1.700 
lourd 
IIménite 200-1000 < 100-400 400-4.100 <250-750 
Leucoxène 300-3000 200-600 600-5.700 500-1200 
Zircon 600-1200 1.000-4.000 1.200-2.500 3.700-7.400 
Concentré de 40.000- 250.000 6.000-30.000 80.000-450.000 12.000-60.000 
Monazite 
Poussières de -2.000-21.000 -250-6.200 
broyage 

1.000-20.000 100-6.000 
Emissions des -4.000-41.000 -250-12.500 
stockages 
Sources: Australie AlEA 
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6 - La filière française de la monazite 

6.1 Rhodia 

Arbre généalogique. 

Serquigny. Basse-Normandie 
1914 - Production de sels de thorium. Des centaines de tonnes de déchets restent 
aujourd'hui sur place, à ciel ouvert ou en farines, inventoriées par l'ANDRA. 
1924 - Séparation des terres rares. Rapprochement avec Thann et Mulhouse pour la 
fabrication d'oxyde de titane. 
1938-39 - Pierres à briquet en thorium. 
1944 - Bombardements. 
1945 - Entrée majoritaire de Pechiney. 
1946- Fermeture de l'activité production de thorium 
Thann. Alsace. 
Transfert partiel des activités depuis la Normandie vers l'Alsace. Extraction du cérium. 
Maintien de fabrication des produits finis à Serquigny. 
1948 - Maintien des activités de monazite à Thann. 
1957 -58 - Arrêt de l'attaque de la monazite à Thann 
Aubervilliers. Paris Nord. 
1954-1964 - Pechiney met au point dans ses laboratoires pilotes d'Aubervilliers la 
technique de séparation des terres rares par les résines échangeuses d'ions et par 
l'extraction liquide-liquide. 
La Rochelle. Baie de la Rochelle. 
1948 - Installation de l'usine de pierre à briquet de La Rochelle sur un terrain appartenant 
à Thann et Mulhouse. Le procédé de fabrication par pierre coulée n'est plus rentable. 
1963 - Nouvelle technique de fabrication des pierres à briquet par presses horizontales et 
verticales. 
1962 - L'usine de La Rochelle est exploitée par Pechiney-Saint-Gobain. 
1965-70 - Le site de La Rochelle diversifie ses activités de séparation des terres rares en 
abordant des marchés d'avenir comme l'europium et l'yttrium pour les écrans couleurs. 
1972 - Le site est exploité par Rhône-Progil. 
1975 - Le site de La Rochelle détient 500/0 du marché mondial de l'yttrium et de l'europium, 
800/0 du lanthane et du praséodyme. Le site est désormais exploité par Rhône-Poulenc. 
1970 - La Rochelle est le premier producteur mondial de gadolinium et de samarium. 
1987 -88 - Nouvelle batterie cérium yttrium. 
1990 - Le stockage continu dans les périmètres de l'usine des résidus de monazite et du 
thorium met en cause la pérennité de l'usine. 
1998 - Le site de La Rochelle est cédé par Rhone-Poulenc à Rhodia en juin. Quelques 
jours après Rhodia crée la filiale spécialisée dans les terres rares Rhodia Electronics and 
Catalysis. 
2005 - La situation tendue de 1990 appelant des solutions urgentes se perpétue. 

Il ressort de tous ces faire-part que l'état français en provoquant les regroupements 
successifs de la chimie nationale sans prendre en compte les passifs environnementaux a 
une responsabilité dans l'évolution du site de La Rochelle, que l'attaque de la monazite a 
eu lieu à Serquigny de 1914 à 1945 et à Thann de 1947 à 1957, que des mobilisations 
importantes de monazite ont eu lieu à Aubervilliers, plaine Saint-Denis, dans les ateliers 
pilotes de Pechiney. 

La pollution de la Baie de la Rochelle par les effluents liquides a connu une réduction 
significative à partir de 1991, quand l'usine a commencé à importer de la monazite 
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prétraitée en provenance de Chine. Il pourrait s'agir d'un simple transfert à l'amont de la 
pollution et il coule de source que ce qui n'est plus immergé par Rhodia à La Rochelle 
pourrait l'être par Rhodia dans ses usines de Baotou et de Lyang. Cette spectaculaire 
réduction localisée à La Rochelle n'est pas automatiquement attribuable à l'emploi des 
meilleures technologies disponibles. A La Rochelle, les rejets liquides étaient en 1989 de 
30 GBq en thorium 228 et en radium 228. Ils sont réduits à 6,50 GBq en 1991 et à moins 
de 3 GBq en 1993. L'arrêté préfectoral continue à autoriser un flux annuel de 3 curies pour 
permettre à Rhodia de surmonter une rupture d'approvisionnement de la part de la Chine. 

Notre interprétation des analyses des sédiments marins au droit et à proximité de 
l'émissaire est que la contamination radioactive est lourde. Les résultats de l'Institut de 
Physique Nucléaire de Lyon (IPNL) ont été écartés au profit des résultats concordants des 
laboratoires de Rhône-Poulenc, du SCPRI et du LMEI (Laboratoire de Métrologie de 
l'Environnement et d'Intervention de l'IPSN-CEA). Les résultats de l'IPNL sont au moins 2 
fois supérieurs à ceux des autres laboratoires. 

Distance de l'émissaire Radium 228 Bq/kg Radi um 228 Bq/kg 
mètres IPNL Moyenne des 3 autres 

laboratoires 
70 9.459 4.733 
100 11.935 6.162 
140 1.281 553 
150 5.422 2.567 
160 9.844 5.233 
350 1.337 520 
490 1.303 677 
1400 269 106 
1500 220 72 
2000 693 119 

En tenant seulement compte des résultats non pénalisants, la teneur en thorium jusqu'à 2 
km de l'émissaire dans la baie intérieure de La Rochelle est 20 fois supérieure à la teneur 
naturelle moyenne des sédiments littoraux, et 130 fois supérieure jusqu'à 200 m. 

Le carottage dans le havre du Port Neuf montre que les vases sont polluées sur au moins 
1 m de profondeur d'une manière quasiment uniforme avec une légère accentuation dans 
les couches inférieures. Si l'on se réfère aux résultats de l'IPNL, l'activité pour 3 
radioéléments (radium 228, plomb 212 et thallium 208) est de 35.000 Bq/kg. A proximité 
de l'émissaire Rhône-Poulenc aboutit l'émissaire du SIVOM de La Rochelle; il est 
raisonnable de penser que cette deuxième source contribue à l'enrichissement de la baie 
par le thorium et ses descendants, sachant que les eaux-vannes de l'usine sont envoyées 
dans la station d'épuration de La Rochelle et que l'on retrouve des traces de thorium dans 
les urines et selles des ouvriers d'usines analogues. 

Une partie des sédiments meubles de surface sur des estrans découverts par fort 
coefficient de marée et une partie des vases épaisses toujours immergées sont plus 
radioactives que les résidus solides banalisés dispersés dans le dépôt de Chef de Baie et 
stockés à l'intérieur de l'usine. Ces résultats salués par tous comme prouvant l'absence de 
dangers substantiels et immédiats ne sont pas méthodiquement accompagnés de calculs 
de dose. Un docteur de l'IPSN membre d'une sorte de comité d'experts sages chargé 
d'interpréter les travaux dit qu'un individu séjournant pendant 1760 heures dans un rayon 
de 200 m autour de l'émissaire recevrait un équivalent de dose de 8 mSv/an. A l'époque 
où cela a été écrit, la dose maximale pour le public était de 5 mSv/an. Elle est aujourd'hui 
de 1 mSv/an. Pour ce qui est des moules critiques, une consommation d'1 kg/jour conduit 
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à un calcul d'équivalent de dose de 1,13 mSv/an, 4 fois plus si les résultats de l'IPNL sont 
pris en compte. 

L'autre point noir concerne les dépôts sauvages de résidus solides qui n'ont fait l'objet 
d'aucune autorisation au titre de la législation sur les installations classées. Dans les 
remblais sont aussi envoyés des gravats, des cornues, des réfractaires, des filtres. Une 
campagne de mesure a été réalisée dans cette déposante de Chef de Baie par l'IPSN en 
1991 à la demande de Rhône-Poulenc, qui était donc bien au courant de la situation avant 
même que l'usine et ses dépendances aient été reprises par Rhodia. Quelques zones à 
émission gamma et teneurs en radon anormales ont été relevées. La seule mesure 
corrective a été de déposer par-dessus des couches de remblais supplémentaires, alors 
que celle qui s'imposait était de retirer les terres contaminées. 20 t de terres excavées au 
moment de la construction d'un bâtiment administratif près du port des Minimes ont été 
retransférées dans l'enceinte de l'usine en mars 2004. Cette découverte pose la question 
de la qualité des remblais dans ce secteur qui est fort éloigné du site de Chef de Baie. 
D'autres dépôts non encadrés ont eu lieu dans l'enceinte de l'usine. Ils contribueraient aux 
valeurs élevées d'impact mesurées hors de la limite du site et s'étalant entre 7,5 mSv/an 
et 4,35 mSv/an. 
D'autres valeurs dépassant très largement les normes actuelles de radioprotection pour 
les travailleurs et le public sont relevées dans des sols en face de l'entrée principale de 
l'usine; quand elles ont été repérées, ces valeurs ont été considérées comme légales 
puisqu'elles ne dépassaient pas le seuil de 5 mSv/an en valeur ajoutée à la radioactivité 
naturelle. L'établissement de merlons, la couverture de certains déchets intra-muros ou de 
coproduits -c'est à dire des déchets qui ne veulent pas dire leur nom ou qui sont en 
attente prolongée de valorisation faute de technique, de rentabilité ou d'autorisation- n'ont 
pas suffi à confiner la radioactivité dans les limites du site. Il serait logique d'étendre les 
investigations radiologiques dans les fosses et le four de l'incinérateur du SIVOM de La 
Rochelle qui brûle des déchets en provenance des ateliers europium, des ateliers 
cériques, des feutres de pressage, des toiles de filtres et d'essorage. Les big-bags vides 
de terres rares sont éliminés en «filière réglementaire ». Ces filières gagneraient sans 
doute à être revisitées car les big-bags ne sont jamais vides. 

Le site terres rares de la Rochelle est une anomalie administrative. Dépositaire à notre 
avis de plus de 1.000 curies (500 en 1991, 689 en 1994), ce qui transgresserait l'arrêté 
préfectoral en vigueur, et mobilisant des matières chimiques dangereuses inflammables 
toxiques ou explosives, ce n'est ni une Installation Nucléaire de Base ni une usine Seveso. 
La survivance éparpillée de ses déchets historiques à vie très longue et l'accumulation 
dans l'enceinte d'un peu plus de 30 ha de déchets radioactifs frais met l'établissement en 
infraction permanente, expose le personnel et les riverains à des risques sanitaires et, 
dans l'état actuel, hypothèque la gestion écologique de la Baie de la Rochelle et son 
développement harmonieux et sans servitude. 

L'enjeu de la Rochelle atteint le niveau national et international. Il mérite de faire 
débat. Des solutions de proximité pour la gestion des déchets faiblement radioactifs 
doivent être dégagées avec la participation des populations et des associations. La 
fermeture de l'usine ne réglerait rien au resserrement des déchets dans une zone 
urbaine à vocation résidentielle et touristique, au contraire. Les vases de Port Neuf 
et de ses accès forment un site radioactif sous-marin à mieux cerner et 
éventuellement à traiter. Le suivi radiologique de la baie devrait être repris et étendu 
à d'autres espèces que les moules. La préfecture de Charente-Maritime est peu 
réceptive à nos rappels à l'ordre radiologique. 
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Annexe 4: Réponse de Rhodia au questionnaire. 

Robin des bois - DGSNR, JUIN 2005 

Questionnaire sur la Radioactivité Naturelle Renforcée 
Questionnaire RHODIA La Rochelle 

Bref rappel historique 
Avant 1994, le site de La Rochelle a utilisé de la monazite: un sable contenant des traces de 
radioactivité naturelle d'où étaient extraites les terres rares. Après traitement du minerai (attaque 
du minerai par la soude, puis d'un produit intermédiaire par des acides, séparation dans des 
batteries, précipitation, finition et séchage ... ) pour en extraire les éléments « terres rares », cette 
radioactivité se retrouvait dans les sous-produits de la production: sables et éléments minéraux, à 
des teneurs variables. L'exploitation de la Monazite a été arrêtée en août 1994 à la demande de 
,'Etat. 

Depuis 1994, le site a modifié son process et n'utilise plus que des concentrés issus du traitement 
d'autres minerais (bastnaésite, xenothime ... ) principalement en provenance de Chine, pour la 
réalisation de produits destinés aux lampes à économie d'énergie, à l'électronique et la 
dépollution automobile. Pour des raisons essentiellement géologiques, la Chine dispose en effet 
de l'essentiel des réserves mondiales de ces minerais. la volonté de Rhodia de conserver ses 
technologies à forte valeur ajoutée sur le site de La Rochelle. 
Les matières premières en provenance de Chine ( produits semi-finis) et la situation de nos 
principaux clients (Asie, Amérique du Nord ... ) imposent une logistique et une gestion 
prévisionnelle des matières nécéssaÎres relativement complexes .... (cf. schémas en annexe) 

Questions 

1. Sous quels conditionnements et moyens de transport (et le cas échéant dans quels 
ports) arrivent les terres rares qui font l'objet de traitements à l'intérieur de l'usine? 

Les conditionnements des produits semi-finis (non radioactifs) sont essentiellement en big bags 
équipés d'une sache étanche en polyéthylène soudé à l'intérieur des big bags 
Ils arrivent par bateaux au Havre et sont ensuite transportés par camions du Havre à La Rochelle. 

2. Quels sont les volumes annuels de terres rares engagés? 
Actuellement entre 5000 et 6000 tonnes OT (Oxydes de terre rares contenu) soit 12000 et 14000 
tonnes de matières brutes 

3. Les fiches techniques ou documents accompagnant l'expédition font-elles mention 
- des spécificités radioactives de ces matériaux importés? 

Les contrôles analytiques en radionucléide réalisés par les fournisseurs de matières première et 
par les contrôles à réception du site, confirment que Jes produits ne sont pas radioactifs 
En regard de la Directive 96/29 Euratom, ces produits ne sont pas soumis à déclaration; en 
regard des réglementations internationales sur le transport ( ADR, RIO, IMDG, ... ) ces produits ne 
sont pas radioactifs; en regard de la radioprotection, ces matières premières ne nécessitent 
aucune exigence particulière 

1/5 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 35/198 
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4. Si tes terres rares sont importées en big-bags, quelles sont les précautions prises, si 
nécessaires, pour éviter les envols et réduire les expositions des personnels 
chargés de la manutention et que deviennes les big-bags après utilisation? 

Comme précisé en réponse à la question 3, en regard de la Directive 96/29 Euratom, ces produits 
ne sont pas soumis à déclaration; en regard des réglementations internationales sur le transport 
( ADR, RIO, IMOG, ... ) ces produits ne sont pas radioactifs: en regard de la radioprotection, ces 
matières premières ne nécessitent aucune exigence particulière 
Cependant. les big-bags sont ouverts dans les ateliers de production au moyen d'équipements 
mécanisés spécifiques. Le taux d'humidité des matières premières étant de "ordre de 50%, les 
risques d'envolements sont faibles et négligeables. 
En cas de big bags en mauvais état ou crevés accidentellement, les opérateurs interviennent 
dotés d'équipements spécifiques de protection, dont des masques anti-poussières notamment. 
Les big bag vides sont mis en balles et éliminés par les filières réglementaires. 

5. Si les terres rares sont importées en conteneurs ou en vrac, quelles sont les 
précautions prises, si nécessaire, pour dépoussiérer les cales des navires ou les 
conteneurs ? 

A ce jour, le vrac n'est pas utilisé pour le transport de nos terres rares. Les big bags arrivent en 
containers fermés, et, si nécessaire en cas de big bag crevé dans le container. nous procédons à 
la récupération de ces produits semi-finis 

6.En résumé, quels sont les postes à l'intérieur de l'usine qui vous semblent le plus 
exposés au contact, à la proximité ou à l'inhalation des éventuelles poussières? 

Il n'y a donc plus de poste de fabrication exposant à la radioactivité naturelle (sauf pour le 
Thorium). Les postes d'emballage d'oxyde de terres rares sont ceux qui sont le plus exposés à la 
poussière des produits finis (non radioactifs) mais les mesures nécessaires sont prises 
progressivement pour réduire l'impact des poussières non radioactives en terme d'hygiène 
industrielle et économiser les ressources naturelles. En regard des matières concernées, il n'y a 
pas d'exigences de radioprotection sur ces postes. 

Depuis l'arrêt de l'exploitation de la Monazite en 1994, le Thorium est produit à partir de nos 
stocks de nitrate de Thorium purifié. Seuls le poste Thorium et le poste de traitement des eaux 
mères Thorium sont concemés par une exposition poussière où la notion de radioprotection est 
prise en compte. 

7. -Est ce que des scénarios d'exposition ou des analyses d'ambiances ont été réalisées 
pour ces intervenants ou ces secteurs concemées ? Merci dans ce cas de nous 
envoyer copies 

Le tait d'avoir arrêté l'utilisation des monazites en 1994 ne veut pas dire que nous n'avons plus 
sur le site des matériaux ou déchets radioactifs. Ce qui nous impose un suivi et un contrôle par le 
service Santé au Travail. 
Toute les dosimétries passives (Films IRSN) et opérationnelles (MGP DMC 2000 S) sont suivies 
par le service Radioprotection et le service Santé au Travail du site. Les informations sur ces 
mesures sont communiquées individuellement aux employés, et annuellement au CHSCT (voir 
Fichier 1) 
La maîtrise et le suivi des doses radiologiques exposant les employés des entreprises extérieures 
sont également gérés par le service radioprotection et Santé au Travail du site dans le cadre du 
suivi sécurité des entreprises extérieures 
Les postes exposés font l'objet de mesures trimestrielles d'ambiance poussière 
L'étude la plus récente prenant en compte l'exposition interne et externe des postes Thorium et 
effluent a été réalisée en 2003 
A titre d'information, aujourd'hui le poste le plus exposé du site est le poste Thorium qui varie 
entre 4mSv/an et BmSv/an, en fonction des volumes produits. 
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8. Est--ce qu'il est possible de quantif"ler les flux de poussières diffus et canalisés des 
résidus de terre rares envoyés à l'atmosphère par an et de comparer ces flux 
actuels aux flux déclarés ou évalués par les exploitants antérieurs ? 

Les mesures réalisées en 2003, pendant plus d'un an, autour de l'atelier Thorium (trois capteurs 
poussières) n'ont pas mis en évidence de présence de poussières radioactives. 

9. Le flux liquide annuel de résidus de terres rares transitant par l'émissaire est il 
quantifiable et comparable aux flux évalués par les exploitants antérieurs ? 

Les éléments chimiques et radiologiques sortant de notre émissaire sont soumis à 
l'autosurveillance prescrite par l'arrêté d'autorisation d'exploiter. 
les fréquences d'analyse respectent les exigences de l'arrêté de 2 février 1998. 

10. Est-ce qu'il vous parait plausible que les exploitants antérieurs aient déposé dans le 
milieu naturel terrestre ou dans les décharges sauvages et dans un périmètre 
rapproché des résidus présentant entre autres paramètres des teneurs mesurables 
en radioactivité? 

Comme indiqué en introduction, notre site (Société française des Terres rares, puis Pechiney. 
Rhône Poulenc et enfin Rhodia) a utilisé entre 1948 et 1994 des matières premières (la monazite) 
contenant une radioactivité naturelle, occasionnant la ~production" de sous-produits radioactifs. 

L'essentiel de ces sous-produits est dans des centres tracés et agréés par l'administration, (La 
Manche, Cadarache) ou entreposés sur notre site. Les zones d'entreposage sur notre site font 
l'objet de mesures et de contrôles réguliers par les pouvoirs publics (DRIRE, ASN, HFD, 
EURATOM) 

li Y a une quinzaine d'année, à la demande des collectivités locales et avec l'accord 
des autorités compétentes. une partie des produits faiblement radioactifs (Résidu Solide Banalisé) 
a été utilisée comme remblais en mélange avec des gravats sur la zone industrielle du port de la 
pallice 

Toutefois, la possibilité de trouver des dépôts isolés "non tracés" remontant à plusieurs décennies 
ne peut être exdue. Rappelons que l'utilisation de sous-produits industriels comme matériaux de 
remblaiement était une pratique courante dans les années 60 par exemple, et qui ne se limitait 
pas à notre secteur d'activité. 

Enfin. la découverte de "traces" radioactives peut aussi venir d'activités industrielles différentes. 
Ainsi le phosphate naturel sédimentaire, minerai contenant des radioéléments, a pu être utilisé 
dans le passé par des fabricants locaux d'engrais pour la fabrication d'acide phosphorique. 

11. A ce sujet, pouvez vous nous adresser un compte rendu des opération relatives à la 
découverte de résidus très faiblement radioactifs mis â jour par des services de la 
ville de la Rochelle à l'occasion de la construction d'un parking? 

Le 23 mars 2004, l'arrêt de la construction d'un bâtiment public sibJé au Port des Minimes a été 
décidé, suite à la mise à jour de sources de radioactivité lors du creusement de ses fondations. 

A la demande de l'administration et de la collectivité, et compte tenu de notre expérience en 
radioprotection, nous avons entreposé ces gravats sur le site. Ceux-ci ont été placés sous 
contrôle, dans rattente d'une solution définitive des pouvoirs publics. Les quantités concernées 
sont de l'ordre d'une vingtaine de tonnes environ, faiblement radioactives. 
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12. Concernant les produits que vous commercialisez, pouvez vous nous dire en 
quelques mots quels sont les matières ou produits présentant une radioactivité 
mesurable? 

Les produits et formulations à base de terres rares que nous commercialisons ne sont pas 
radioactifs 
En regard de la Directive 96/29 Euratom, ces produits ne sont pas soumis à déclaration ; en 
regard des réglementations internationales sur le transport ces produits ne sont pas radioactifs; en 
regard de la radioprotection, ces matières premières ne nécessitent aucune exigence particulière 
Seuls les oxydes et le nitrate cristallisé de thorium sont radioactifs. 

13. Le cas échéant, les fiches techniques accompagnant ces matières ou produits 
mentionnent-elles ces propriétés radioactives? Merci de nous en communiquer 

Pour les produits concernés, chaque envoi de matière radioactive fait l'objet d'un dossier 
d'expédition devant respecter les exigences réglementaires. Rhodia EC. La Rochelle dispose 
d'une une licence d'expédition par Client, renouvelable tous les deux ans. Le dossier d'expédition 
comprend également une Déclaration obligatoire de Matière Dangereuse et une déclaration de 
matière radioactive mentionnant la dose au contact et à un mètre. 
Les colis sont étiquetés du trèfle radioactif et le conditionnement est fait dans des fûts 
homologués selon les réglementations transport. 
Un certificat d'analyse est joint systématiquement aux colis et mentionne la radioactivité du produit 
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6.2 Thorium aéronautique, uranium appauvri et zirconium. 

Certains alliages au thorium renforcent les capacités de résistance thermique et la 
résilience des pièces mécaniques des avions civils et militaires comme les Mirage et les 
Etendard. 
Dans les carters d'avions, les trains d'atterrissage et les boucliers thermiques, les alliages 
métalliques au magnésium-thorium présentent des teneurs en thorium de 2 à 40/0. Les 
risques d'irradiation externe ne sont pas alarmants mais mesurables. Par contre, 
l'inhalation des particules ou bien leur ingestion est une contamination interne à effets 
cancérogènes. Les précautions dans les fonderies d'alliages aéronautiques et dans les 
ateliers de maintenance sont améliorables. Sont susceptibles d'être concernés Figeac 
Aéro, l'Atelier Industriel de l'Aéronautique de Bordeaux (AIA), Snecma Gennevilliers, des 
sites d'Hispano Suiza - Aircelle, Snecma, General Electric à Saint-Nazaire, les fonderies 
Messier à Arudy qui sont dépositaires de 13,3 t de résidus d'alliage au magnésium thorium 
et son crassier à Izeste ainsi que les fonderies qui travaillent à la cire perdue et fabriquent 
des alliages légers. Dans ce cadre, les principaux utilisateurs actuels connus et potentiels 
sont Aviatube à Carquefou (44), Issoire (63) et Montreuil-Juigné (49). Un site d'Aviatube 
est en déshérence à Castelsarrasin. L'AIA estime à 0,014 mSv/h l'équivalent de dose 
impactant les soudeurs [année de référence 1993], ce qui revient à 28 mSv/an pour 
2.000h de travail, ou à 2,8 mSv/an pour 200 h d'un travail spécifique de meulage. 

Le cabinet de Mme la Ministre de la Défense nous a confirmé en août 2003 dans le cadre 
de recherches antérieures que les débris des éléments d'aéronefs présentant une légère 
radioactivité due en particulier à l'usinage des pièces composées de thorium faisaient 
dans la mesure du possible l'objet d'une récupération et d'une gestion particulière après 
les accidents. Il en a été ainsi pour le Mirage F1 CT accidenté en mai 2003 à Mont-de
Marsan. Une épave d'un F1 accidenté gisant chez un ferrailleur de Loriol a permis la 
détection dans des sols sous-jacents de radium 228, de plomb 212, de bismuth 212 et de 
thallium 208. Les incendies et chocs mécaniques de grande envergure contribuent à 
déconfiner la radioactivité des alliages. Sur le site de l'accident du Concorde, les mêmes 
radioéléments ont été retrouvés. Air France gère plus de 5 t d'uranium appauvri pour la 
maintenance de sa flotte. Il semble que les lieux terrestres des accidents aériens soient 
des sites potentiellement radioactifs d'autant que de l'uranium appauvri a été employé 
jusqu'à quelques centaines de kg dans des gros porteurs passagers ou fret ou dans des 
avions techniques comme les Hercules C130, particulièrement dans les gouvernes et 
autres parties mobiles. Nous pensons en particulier pour ce qui concerne la France aux 
chutes de Mirage F1, au DC10 de Turkish Air Unes qui s'est écrasé près d'Ermenonville 
dans l'Oise en 1974, au Boeing 707 qui s'est écrasé près d'Orly en juillet 1973, au DC9.80 
qui s'est écrasé près d'Ajaccio en 1981, à l'Hercule C130 qui s'est écrasé près de Burzet 
en Ardèche en 2000 et au crash du Tupolev 144 qui n'a jamais été mis sur le marché et 
qui visait à être un concurrent du Concorde en juin 1973 à Goussainville dans le cadre du 
salon du Bourget. En 1984, le rapport "Documents relatifs aux substances radioactives" 
publié par le Ministère de l'Environnement précise que l'uranium appauvri est utilisé dans 
plusieurs domaines dont l'aviation et que le problème de son élimination en fin d'utilisation 
a été soulevé; en fait ce problème semble avoir été pris en considération; en ce qui 
concerne l'uranium appauvri, les avionneurs français y ont en général renoncé. Mais il 
devrait aussi intéresser les épavistes d'avions. Deux projets sont en cours à Châteauroux 
et en Midi-Pyrénées à Tarbes où le projet Pamela soutenu par des fonds européens et 
impliquant 3 grands opérateurs -EADS, Airbus et Sita- vient d'être retenu au titre des pôles 
de compétence. Ces opérateurs n'ont pas jugé bon de répondre à nos humbles et 
persistantes sollicitations. 
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Le secret aéronautique a été mis en avant par plusieurs questionnés. Les passagers des 
avions, les riverains et personnels des usines métallurgiques et des ateliers de 
maintenance, les riverains d'accidents aériens, et bien entendu les futurs récupérateurs de 
métaux aéronautiques radioactifs ont droit à toute la vérité. Les risques radiologiques font 
partie de l'information due au public et le secret professionnel en la matière a des allures 
de non assistance à personne en danger. 

Les projets de plates-formes de démantèlement des avions hors d'usage doivent 
être réglementairement amenés à prendre en compte toutes les sources 
radioactives possibles: alliages, sources radioactives. 

Le zirconium est aussi intégré à des alliages aéronautiques. Les poudres de zircone et 
d'oxyde de zirconium servent dans des revêtements céramiques de protection thermique 
pour les réacteurs d'avion et les turbines des centrales thermiques. Ces protections 
thermiques sont pulvérisées par spray. Sofrance, groupe Snecma, à Nexon (87), fabrique 
pour l'aéronautique et le spatial des filtres utilisant du zirconium. 
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Introduction au tableau de synthèse des réponses au questionnaire Aéronautique 

54 questionnaires ont été envoyés à des constructeurs et entreprises de maintenance 
aéronautiques en mai 2005. Ils étaient accompagnés d'une d'introduction situant le 
contexte de l'étude et de la lettre de mission de la DGSNR. Il n'y a pas eu de relance. 

Les 6 sites de construction (soit 110/0) qui ont renvoyé le questionnaire ont répondu ne pas 
utiliser de matériaux radioactifs. Un courrier spécifique a été envoyé au groupe Bartin qui 
a un projet de plate-forme de démantèlement d'avions. Ce groupe nous a donné des 
informations par écrit et par téléphone. Sita, a également été destinataire d'une demande 
d'information sur son projet de plate-forme de démantèlement, projet Pamela, sans 
réponse. 

48 constructeurs, sous-traitants, et entreprises de maintenance n'ont pas répondu parmi 
lesquels doivent figurer des constructeurs utilisant du thorium et niobium dans les alliages 
et du zirconium dans les revêtements. 

Questionnaire sur la Radioactivité Naturelle Renforcée Secteur de la construction et 
de la maintenance aéronautique 

Etes-vous informés des risques liés à la radioactivité dans les alliages contenants du thorium et du 
niobium, d'autres métaux issus de la métallurgie des terres rares ou dans les revêtements au 
zirconium? 

y a t'il des postes dans votre entreprise qui exposent les travailleurs à une proximité immédiate de 
ces matériaux? 

y a t'il des postes dans votre entreprise où les travailleurs sont susceptibles d'êtres exposés aux 
poussières générées par la mise en oeuvre de ces alliages et revêtements ou par la maintenance 
des pièces concernées? 

Vous apparaît-il nécessaire de quantifier ces poussières et de réduire les risques d'inhalation par 
les intervenants? 

Vous apparaît-il nécessaire de mesurer cette exposition et merci de nous envoyer les analyses ou 
scénarios s'ils sont déjà réalisés. 

Les fiches techniques relatives aux alliages contenant du thorium ou d'autres matériaux 
susceptibles d'être très légèrement radioactifs contiennent elles des renseignements à ce sujet et 
merci de nous envoyer des exemples. 

Quelle est la destination des déchets d'usinage de ces matériaux? 
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7- IIménite 

4 Mt d'ilménite et des minéraux analogues comme le rutile et le leucoxène sont mis en 
œuvre chaque année sur le marché mondial. Pour en extraire le dioxyde de titane, 2 
procédés sont employés, le procédé chloré, et l'attaque à l'acide sulfurique qui est 
prédominante en Europe. 

Avec le rutile, l'ilménite est le minerai usuel du titane. Elle se rencontre sous 2 formes : 
sable marin et en roche. Le zircon et la monazite accompagnent l'ilménite et le rutile. En 
1960, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Egypte, le Brésil, la Floride, l'Inde, les Etats-Unis, le 
Canada, la Norvège sont cités comme producteurs. Les sables du bassin d'Arcachon 
seraient riches en ilménite. Le dioxyde de titane est utilisé en pigment et opacifiant dans le 
secteur des peintures, des laques et des émaux, des encres des cosmétiques, des 
alimentaires, des textiles. 

Schéma 2 : La préparation du dioxyde de titane à partir de l'ilménite par attaque 
sulfurique. 
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Toute la radioactivité contenue dans les minerais primitifs est censée avoir été décrochée 
pendant tout le process et il n'yen aurait pratiquement plus dans le produit fini, dioxyde de 
titane qu'on retrouve jusque dans les dentifrices. Chaque usine européenne et les 3 
françaises relargueraient ou piégeraient dans ses installations et déchets 40 GBq pour 
chacun des éléments de la série Uranium 238 et 60 GBq/an pour chacun des éléments de 
la série du thorium 232. Le rejet liquide annuel d'une usine fabricant 90.000 t de dioxyde 
de titane et générant 154.000 m3 d'effluents liquides serait de 4,6 GBq. L'industrie et en 
particulier le groupe britannique Huntsman, exploitant de l'usine Tioxide à Calais ont 
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toujours été très discrets à ce sujet, ce qui incite à croire que les problèmes sanitaires et 
environnementaux sont mal connus du personnel et des communes riveraines. 

Une usine à procédé chloré, implantée en Australie et produisant 95.000 tian de pigment, 
sous-produit 200.000 t de déchets liquides et solides à forte contamination chimique et 
radioactive d'un ordre de grandeur de 1.000 Bq/kg pour le thorium 232. [Source: 
Environmental Services, Dec 2003]. En Australie la teneur naturelle des sols en thorium 
232 est de 10 à 60 Bq/kg. 

Aux Pays-Bas, une autre usine à procédé chloré a une production annuelle de 41.000 t de 
dioxyde de titane. Les gâteaux de filtre-presse contiennent plus de 10.000 Bq/kg. Les 
concrétions de sulfate de radium à l'intérieur des canalisations et autres corps creux 
peuvent atteindre 65.000 Bq/kg. La dernière étape, broyage-micronisation-emballage, 
génère beaucoup de poussières. 

En Malaisie, les mines d'étain produisent des stériles à teneurs substantielles en ilménite, 
en monazite, en xénotime, et en zircon. La récupération artisanale des résidus d'étain qui 
sont en partie envoyés dans les fonderies européennes et leur séparation exposent les 
ouvriers au contact et à l'inhalation de particules radioactives et chimiques. Sur la base 
d'une étude menée dans 30 entreprises de ce type, l'Atomic Energy Licensing Board of 
Malaysia (AELB) estime que la dose individuelle se situe entre 183 et 64,80 mSv/an selon 
la taille des entreprises et les niveaux de protection mis en œuvre pour l'exposition 
externe, et 0,91 et 118,50 mSv/an pour l'exposition interne. La dose annuelle aux seuls 
thoron et radon chez les travailleurs serait de 0,045 mSv/an. Chez les ouvriers de l'usine 
de production de dioxyde de titane en fonction en Malaisie, elle serait de 0,003 mSv/an. 
Cette usine est contrôlée par l'AELB. En conséquence, les aberrations chromosomiques 
sont plus fréquentes chez les travailleurs de la première catégorie que de la deuxième. 
0,231 ± 0,057 % et 0,035 ± 0,026 0/0. 

Tioxide Calais livre 30 à 40.000 t de déchets "inertes" par an pour des utilisations en voirie 
et terrassement dans la région Nord-Pas-de-Calais. 

Tableau 4: Teneurs en radioéléments - filière minéraux lourds et terres rares. 

Radioéléments 

Pb 210 

Po 210 

Ra 226 
Ra 226 
Ra 228 

Th 228 
Th 228 
Th 232 
Th 232 
Th 232 
Th 232 

Thorium 
Thorium 
Thorium 
Thorium 
Thorium 
Thorium 
Thorium 
Thorium 
Thorium 

Pays 

Grande-Bretagne, usine de traitement des sables minéraux, 
poussières de four 

Grande-Bretagne, usine de traitement des sables minéraux, 
oussières de four 

Australie, ilménite brute 
Europe, usine de dioxyde de titane, tartres 
Australie, ilménite brute 

Australie, ilménite brute 
Australie, usine de Ti02, tartres 
Australie, ilménite 
Australie, rutile 
Australie, usine de Ti02, boues d'effluents 
France, Rhodia, résidus solides banalisés 
Australie, leucoxène 
Australie, ilménite 
Australie, concentré de monazite 
Australie, poussières de broyage et émissions des stocks 
France, Rhodia, nitrate de thorium 
France, Rhodia, hydroxyde de thorium 
Inconnu. Polissage du verre, poussières 
Inconnu. Production de pigment Ti02, boue 
Inconnu. Production de pigment Ti02, résidus solides 

Activité en Bq/kg 
Sables 

Concentrés Résidus minéraux 
200.000 

600.000 

75 
300.000 

400 

400 
1.500.000 

380 
600 

1400 
48.000 

3000 
2000 

250.000 
20.000 

1.650.000 
720.000 

25.000 
2.500 
2.900 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 43/198 



Activité en Bq/kg 

Radioéléments Pays 
Sables 

Concentrés 
Résidus 

minéraux 
U 238 Australie, ilménite 120 
U 238 Australie, rutile 400 
U 238 Australie, résidus de produits de sablage 30.000 
U 238 France, Rhodia, résidus solides banalisé 6.000 

Uranium Australie, leucoxène 600 
Uranium Australie, ilménite 400 
Uranium Australie, concentré de monazite 30.000 
Uranium Australie, poussières de broyage et émissions à la cheminée 6.000 
Uranium Inconnu. Production de pigment Ti02, boue 750 
Uranium Inconnu. Production de pigment Ti02, résidus solides 1.000 

Il convient d'unifier les modalités de dépistage et de gestion de la radioactivité dans 
les 3 sites français de production de dioxyde de titane, dans les résidus et dans les 
équipements réformés et en activité. 

Introduction au tableau de synthèse des réponses au questionnaire Titane 

3 questionnaires ont été envoyés à des sites d'extraction de dioxyde de titane en février 2005 
accompagnés d'une introduction situant le contexte de l'étude et de la lettre de mission de la 
DGSNR. 

Millennium Chemicals nous a répondu pour ses 2 sites (Thann et Le Havre). Les réponses sont 
détaillées notamment en ce qui concerne les procédures déchets. Certaines informations sont 
reprises dans le corps du chapitre (informations sur les gisements de sables noirs et les placers 
à minéraux lourds d'Australie occidentale, l'extraction de l'ilménite, du zircon, du rutile et du 
leucoxène, la composition typique d'un sable de Floride humide, à titre d'exemple). 

Tioxide Europe (Calais) n'a pas envoyé de réponse spécifique au questionnaire de l'enquête. 
Nous avons été tardivement destinataires d'une note de synthèse antérieure à notre enquête 
destinée aux services de l'Etat. 

Questionnaire sur la Radioactivité Naturelle Renforcée secteur du dioxyde de titane 

Avez vous connaissance de données spécifiques à l'extraction de dioxyde de titane dans 
le monde portant sur une éventuelle présence de radioactivité dans les sous-produits et 
les installations? Merci de nous en donner les coordonnées. 

Le minerai d'ilménite a-t-il des teneurs en radionucléides naturels variables selon les 
origines? Si oui, veuillez nous donner des exemples. 

L'ensemble du process fait-il l'objet d'un diagnostic radiologique? 

Quel est le devenir des canalisations servant à évacuer les déchets liquides? 

y a-t-il d'autres endroits dans le cours du process susceptibles d'accumuler des dépôts, 
tartres et des boues contenant de la radioactivité? 

Font-ils l'objet d'un contrôle radiologique et à partir de quel seuil sont-ils déclarés en tant 
que déchets faiblement ou très faiblement radioactifs? 

Les déchets de production de votre entreprise ont-ils déjà déclenché des portiques de 
radioactivité à l'entrée des décharges? 

Quelles sont les protections pour les postes les plus exposés aux poussières dans le cycle 
de traitement de l'ilménite ? 
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8. La filière internationale zirconium 

1 million de tonnes de zirconium est commercialisé dans le monde chaque année. Les 
déchets de la mise en œuvre du zirconium seraient de 100.000 tonnes par an en Europe. 

Le nom zirconium vient du persan zerk, pierre précieuse ou zargun qui signifie couleur or. 
Les auteurs latins citaient une pierre rouge, hyacinthus, sans doute la variété appelée 
hyacinthe ou jacinthe utilisée en bijouterie. Le zirconium est un élément présent sous 
forme de silicate dans le minerai de zircon (60 0/0) et sous forme d'oxyde dans la 
baddeleyite (96 0/0). Le zirconium est mélangé à de l'hafnium dans le silicate de zirconium. 

Des gisements zirconifères se trouvent en Australie, aux Etats-Unis, au Brésil, en Russie, 
en Inde, les principaux gisements de baddeleyite au Brésil. 

Les usages du zirconium sont diffus, multiples et évolutifs. Le principal débouché des 
composés du zirconium est leur utilisation comme réfractaires : le zircon qui se ramollit à 
2.000 oC, la zircone pure qui fond à 2.680 oC et le diborure de zirconium dont le point de 
fusion est voisin de 3.000 oC. La poudre de zirconium est utilisée en pyrotechnie -
amorces, poudres, feux d'artifice -, dans les lampes et tubes électroniques, revêtement de 
réservoirs, filières à rayonne, lames de couteaux, creuset de laboratoire, matériaux 
isolants, abrasifs, préparation de pigments, alliages pour l'industrie chimique, nucléaire et 
aéronautique, produits anti-sudorifique, émaux, porcelaines et céramiques. 

Il Y a peu d'informations sur les effets radiologiques du broyage des minéraux et en 
particulier du zircon. En Australie, les riverains d'une unité de broyage des sables 
minéraux recevraient une dose légèrement supérieure à 1 mSv/an. A 2 km de l'usine, la 
dose serait de 0,25mSv/an. Dans une unité de séparation des minéraux au Bangladesh 
les teneurs en radon de l'ambiance de travail ont été analysées en continu par 39 
capteurs. Les taux inférieurs à 400 Bq/m3 sont minoritaires. Les ateliers concernant le 
zircon et l'ilménite atteignent 2.000 et 1.000 Bq/m3. 

Une unité de broyage peut générer 200 t par an de déchets secs mélangés à d'autres 
matériaux. Il y a beaucoup de pertes de matière pendant les transports maritimes et 
routiers, environ 1 0/0. A Amsterdam, le transbordement et le broyage des sables de zircon 
émettrait 729 MBq de polonium 210 et de plomb 210. Les rejets dans l'eau seraient de 66 
MBq. 

En Italie, 65.000 t de minerais de zirconium sont utilisés par l'industrie de la céramique, 
principalement comme opacifiant. Les principaux inconvénients radiologiques repérés par 
les autorités italiennes sont les rayonnements gamma et l'ingestion des poussières. Le 
zirconium est utilisé dans les céramiques de couleur, les vernis et émaux de couverture, 
les carrelages et articles de cuisine et de salles de bains. 11 échantillons ont été examinés 
: 3 zircons d'une densité de 2.980 kg/m3, 1.945 kg/m3 et 1.115 kg/m3 d'origine 
australienne, 3 zircons extraits de la baddeleyite de Russie et d'Afrique du sud avec des 
densités de 3.135 kg/m3, 2.4229 kg/m3et 1.591 kg/m3, 3 articles finis en carrelage et 
porcelaine et 2 boues de traitement. Comme attendu, les baddeleyites ont des 
radioactivités spécifiques assez importantes, 13.400 et 1080 Bq/kg pour le chef de file de 
la série uranium 238. Les produits finis ont des valeurs faibles, entre 50 et 79 Bq/kg pour 
la même série. Une concentration importante de potassium 40 est constatée. Dans les 
boues, l'activité est 2 fois supérieure. La qualité porcelaine blanche contient 247 Bq/kg 
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d'uranium 238 et 89 Bq/kg de thorium. L'étude fait aussi état d'un silicate de zircon malais 
atteignant 43.000 Bq/kg pour le chef de file de la série thorium 232. Le zirconium est 
incorporé à la fois dans la pâte et dans l'émail. Les experts italiens disent encore qu'il faut 
se méfier des valeurs extrêmes, insistent sur l'hétérogénéité de l'activité du zircon et 
soulignent que l'un des maillons à surveiller est le broyage du zircon en farine qui se fait 
dans les pays d'importation. 

Une autre étude réalisée en Chine en 2002 dit que, au regard des émanations en radon, 
200/0 des carrelages échantillonnés émaillés avec du zircon dépassent les doses admises 
pour le public en tenant compte que les temps de séjour cumulés dans les salles de 
séjour, les chambres et les bureaux décorés avec ces carrelages atteignent pour les 
enfants et d'autres membres d'une famille 19 à 22 h par jour. La concentration de l'émail 
est de 1.000 Bq/kg en radium 226, et l'activité en potassium 40 de 3.500 Bq/kg. Les 
émanations en radon vont de 1.000 à 10.000 Bq/m2 seconde. " Le radon émis par les 
carrelages émaillés constitue un risque sanitaire et doit être contrôlé". "D'autre part, quand 
l'émail est riche en radioéléments naturels, l'exposition externe aux rayons gamma des 
occupants doit aussi être contrôlée". "Les niveaux d'exposition aux carrelages peuvent 
être régulés par la valeur de la source zircon ajoutée aux émaux". 

Aux Etats-Unis, 47 % du zircon est utilisé dans les fonderies, 23 % dans les réfractaires, 
10 % dans les céramiques, et le solde dans des utilisations diffuses et dispersives. Les 
conséquences radiologiques du sable de zircon ont été analysées en Oregon où il est en 
particulier utilisé par de nombreuses fonderies. Le minerai provient d'Australie, d'Afrique, 
d'Inde et de Floride. La concentration en radium 226 est évaluée à 3.300 Bq/kg. Un sac de 
40 kg de sable de zircon émet 1 ,55 ~Sv/heure au contact, et 0, 14 ~Sv/heure à 0,91 m. 
Une palette de 1,22 m de haut et de large émet 2, 73 ~Sv/heure au contact et 0,73 
~Sv/heure à 0,91 m. Le bruit de fond régional est en l'occurrence de 0,07 à 0,09 
~Sv/heure. Un stock de 23 m de long, 15 m de large et 6 m de haut a un débit de dose de 
1 ,44 ~Sv/heure. A activité de radium égale, des stériles de mines d'uranium émettent 10 
fois plus de radon que le silicate de zirconium. Le gaz serait piégé dans le maillage des 
cristaux du sable de zircon. La principale préoccupation vient d'une usine type d'extraction 
du zircon des sables bruts. Le procédé fait appel au chlore. Entre 1974 et 1978, 6.500 t de 
boues ont été accumulées par l'usine, avec une concentration de 1.550 Bq/I en radon 222 
et 830 Bq/I en radium 226. Ces résidus ont finalement été stockés dans un site dédié aux 
déchets radioactifs. Le volume des déchets provenant ensuite de la séparation du zircon 
et de l'hafnium a été entre 1974 et 1978 de 12.000 t. Ils ont été épandus sur des terres 
agricoles au taux de 200 t par acre (500 t par hectare) pour une parcelle, et de 34 t par 
acre (85 t par hectare) pour une autre parcelle. Cet épandage est strictement délimité. Il 
s'agit plus d'une expérience que d'un usage. Les émanations en radon ont été mesurées à 
0,44 Bq/m2 par seconde pour la 1 ère parcelle. Une 3ème source de déconfinement de la 
radioactivité provient de la station de traitement des effluents liquides. La teneur moyenne 
au point de rejet est de 1,85 Bq/1. 

14 fonderies utilisent du sable de zircon dans l'Oregon. Elles en utilisent environ 5.000 t 
par an (année de référence 1979). Il Y a 60.000 t de sable et moules usagés dans les 
décharges autour de Portland. Une décharge de 4 hectares contiendrait 50.000 t de 
sables usagés de zircon. 90 t de sables de zircon seraient renvoyées chaque année au 
milieu naturel via les effluents liquides. La mise en décharge de zircon déchet est 
autorisée dans la mesure où les rayonnements à la surface n'aboutissent pas à un 
équivalent de dose supérieur à 4,5 mSv/an. A 60 cm, il est de 0,003 ~Sv/heure. L'Oregon 
Radiation Control Section fait des recherches étendues à d'autres régions où les fonderies 
sont plus nombreuses et plus grosses, pour vérifier que du résidentiel ne se soit pas établi 
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dans le périmètre de ces décharges. Les auteurs pointent une utilisation dispersive et 
inattendue du zircon, à savoir son incorporation en tant que ballast dans des distributeurs 
de ruban de cellophane omniprésents à cette époque dans les bureaux (500.000). Au 
contact des distributeurs, le taux d'exposition est de 0,36 ~Sv/heure. L'état de l'Oregon a 
imposé des contrôles radiologiques dans le cadre de la manipulation et de l'usage des 
sables de zircon. 

En Grande Bretagne, la fusion du zircon en vue de la fabrication des réfractaires de four 
aboutit à des niveaux d'activité considérables en polonium 210 et en plomb 210 : jusqu'à 
800.000 Bq/kg. Les poussières sont collectées dans des fûts. Compte tenu des isotopes 
impliqués, le zircon peut être considéré comme un matériau radioactif. Les principes de 
minimisation et d'optimisation sont mobilisables. L'employeur doit mettre en œuvre des 
mesures techniques et préventives pour réduire les expositions. C'est en 1991 que les 
risques sanitaires radiologiques ont été pris en compte dans cette usine anglaise. 
L'inhalation des poussières est perçue et mesurée comme le risque premier. Les premiers 
concernés sont les ouvriers des ateliers broyage, après fusion, et ensachage. En 1990-91, 
les doses moyennes dépassaient 10 mSv/an. Les mesures prises concernent : le 
remplacement du transport des fournées par des chauffeurs/chargeurs au profit d'un 
système automatique et fermé, l'amélioration du système d'extraction d'air et de 
ventilation, le remplacement du système archaïque d'ensachage, l'étanchéification du local 
de collecte et de mise en fût des poussières et le training pédagogique auprès des 
employés. 
Dans la période 1992-94, la dose annuelle a baissé autour de 3 mSv/an. A partir de 1994, 
cette dose a de nouveau augmenté faute d'une augmentation de la production et d'une 
baisse des contrôles et de la vigilance collective ou individuelle. Le traitement des 
poussières par balayage plutôt que par aspiration, où des clapets d'inspection restés en 
position ouverte indiquaient effectivement un certain relâchement de tous, y compris de la 
direction. En 1997, les doses radioactives aux personnels ont baissé à nouveau, suite à 
l'arrivée d'une nouvelle matière première moins radioactive. Jusqu'en 1991, les poussières 
de four étaient mises en décharge locale autorisée. Mais l'admission a été immédiatement 
suspendue quand il s'est avéré qu'elles étaient à ce point chargées en polonium 210. En 
1991, plus de 200 t de poussières n'avaient pas trouvé d'exutoire, même avec 
l'approbation des services de l'Etat selon laquelle elles peuvent être admises dans des 
centres habilités pour le stockage des déchets dangereux. Il a été en dernier ressort 
décidé de mélanger les poussières à du sable humide, ce qui oblige les ouvriers à de 
nouvelles manipulations qui ne sont pas exemptes de risques radiologiques. Un 
reconditionnement est de toute façon nécessaire suite à la dégradation des emballages. 
L'étude insiste sur la difficulté à maintenir sur le long terme au plus haut niveau les 
précautions de travail dans des ateliers ou des fonctions qui ont longtemps été privés 
d'informations préventives. 
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Tableau 5: Teneurs en radioéléments - filière zirconium. 

Activité en Bq! kg 

Radioéléments Pays 
Matières Sous- Produits 

premières produits finis 
K40 Afrique du Sud, baddéléyite 300 
K40 Chine, brique de cendre 440 
K40 Chine, zircon 1.600 
K40 Italie, carrelage 890 
K40 Italie, industrie réfractaires, boues 427 
K40 Italie, porcelaine 1.000 

Pb 210 1 Europe, usine de réfractaires, gâteaux de filtre 200.000 

Po 210 1 Europe, usine de réfractaires, gâteaux de filtre 600.000 

Ra 226 Chine, Guangdong, zircon 15.600 
Ra 226 Malaisie, silicate de zircon 16.000 
Ra 226 Etats-Unis, séparation zircon hafnium, boue 7.400 
Ra 226 Etats-Unis, extraction du zircon, résidus des chlorations 48.150 
Ra 226 Italie, industrie réfractaires, boues 160 
Ra 226 Europe, extraction du zircon, conteneur d'acide, précipité 5.000.000 
Ra 226 Italie, industrie réfractaires, poussières 1000 
Ra 226 Italie, réfractaires, roller mullite-zircon 300 
Ra 226 Chine, brique de cendre 870 

Th 232 Chine, Hainan, zircon 12.800 
Th 232 Afrique du Sud, baddéléyite 2.650 
Th 232 Italie, carrelage 66 
Th 232 Italie, industrie réfractaires, poussières 170 
Th 232 Malaisie, silicate de zircon 43.000 
Th 232 Chine, brique de cendre 60 
Th 232 Italie, porcelaine 89 
Th 232 Italie, réfractaires, roller mullite-zircon 70 

U 238 Afrique du Sud, baddéléyite 13.400 
U 238 Australie, sables de zircon 3.900 
U 238 Italie, fabrication de porcelaine, boue 193 
U 238 Italie, industrie réfractaires, boues 354 
U 238 Italie, porcelaine 247 
U 238 Italie, carrelage 79 
U 238 Grande-Bretagne, réfractaires pour les verreries 10.000 

Tableau 6: Dose annuelle pour le personnel par inhalation de poussière (densité de 
0,1 mgl m3) pendant 2.000 h. Impact annuel scénarisé et sans mesure corrective. 

Dose en mSv!an 

1 Activité totale 
Sables de zircon 

112 
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Annexe 5 

DENTSPL y International 
Ransom & Randolph Material Safety Data Sheet 
Toxicity Data, Epidemiology Studies, Carcinogenicity, Neurological Effects, Genetic Effects, 
Reproductive Effects, or Structure Activity Data 

Data on this material and/or its components are summarized below. Zirconium Silicate - Following 
single or repeated intraperitoneal doses, this material was considered to be physiologically inert. 
Following repeated inhalation exposure to dust of this material, radiographie lung shadows were 
reported in rats; however, histological examination of the lung tissues showed no changes. 
Following implantation of a dise of this material into the muscle tissue of rabbits, histological 
examination of the surrounding tissues did not show any effects that were different from other 
materials used in medical implants. 
This material contains trace quantities of naturally occurring radioactive uranium, thorium, and 
radium (106-120 picocuries/gram). Overexposure to respirable dusts containing radioactive 
uranium, thorium, and radium may cause lung cancer. (Zircon is exempt from NRC regulations for 
source material per 10 CFR 40, since it falls under the definition of material containing less than 
0.050/0 uranium or thorium. However, calculations show that observance of 2.2-2.8 mg/m3 of 
respirable dust will, under voluntary guidelines, ensure that intake is less than 100/0 of the annual 
limits on intake (ALlS) specified in 10 CFR 20.1502(8) and NRC standards for protection against 
radiation for uranium, thorium, radium and radioactive daughter decay products.) Zirconium and 
Zirconium Compounds - Single exposure (acute) studies indicate that zirconium and zirconium 
compounds are slightly toxic to mice, rats, and guinea pigs if swallowed [LD50 990 to 2,290 mg/kg 
(insoluble zirconium salts)] and practically non-toxic to rats, guinea pigs, rabbits, cats, and dogs if 
inhaled (LC.6 mg/I). Studies of humans suggest that repeated overexposure to zirconium causes 
allergie skin granulomas with symptoms of rough and grainy skin. Following repeated or long-term 
inhalation exposure to zirconium oxide dust, no adverse effects were observed in rats. No adverse 
effects were observed in long-term drinking water or feeding studies of zirconium metal in rats and 
mice. Zirconium metal did not increase the incidence of tumors in long-term oral studies in rats. 
Zirconium has produced no genetic changes in standard tests using bacterial cells. Quartz Chronic 
inhalation of crystalline silica may cause a progressive pneumoconiosis (silicosis), a form of 
disabling lung disease (pulmonary fibrosis). Data from animal studies on crystalline forms of silica 
confirm the capacity of free crystalline silica to induce a fibrinogenic response in lungs. Studies on 
a variety of laboratory animais (rats, guinea pigs, rabbits, and monkeys) using inhalation as weil as 
intratracheal routes of exposure indicate the ability of crystalline silica to produce silicosis similar to 
that seen in man. In addition, experiments in animais have confirmed human experience that the 
presence of crystalline silica in the lung increased susceptibility to tuberculosis and other lung 
infections. Crystalline silica inhaled in the form of quartz is classified as "carcinogenic to humans" 
by the International Agency for Research on Cancer (IARC), and respirable forms of crystalline 
silica are listed as substances that "may reasonably be anticipated to be carcinogens" by the 
National Toxicology Program. The IARC listing is based on the determination that there is sufficient 
evidence in humans for the carcinogenicity of inhaled crystalline silica in the form of quartz from 
occupational exposures. Epidemiology studies cited by IARC give indications of increased risk for 
lung cancer from inhaled crystalline silica (quartz) resulting from occupational exposure. Studies 
involving heavy industrial exposure to silica in granite and foundry workers, brick factories and 
sandblasting produced increased levels of protein and enzymes in urine, which is indicative of 
kidney damage. 
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9 - La filière française zirconium 

9.1 Importation et transformation primaire 

100.000 tIan de zirconium sont utilisées en France. Richard's Bay Minerais, l'un des 
principaux exportateurs d'Afrique du Sud, précise dans son matériel d'accompagnement 
que "l'inhalation de radionucléides et de quartz dans les poussières est suspectée en cas 
de surexposition de provoquer des cancers du poumon" (Annexe 5). Le matériel 
d'information sécurité d'un négociant en terres rares aux Etats-Unis dit que le zircon n'est 
pas concerné par les réglementations sur les sources radioactives de la NRS car il 
contient moins de 0,050/0 d'uranium et de thorium. Selon les documents 
d'accompagnement du même négociant, les scénarios d'exposition montrent que la 
conformité au seuil maximal de 2,2 à 2,8 mg / m3 de poussières permet de s'assurer que 
la dose absorbée sera inférieure à 10 % de la dose annuelle autorisée. Il est insisté sur les 
risques de silicose, les effets cancérigènes et les atteintes hépatiques. Un exportateur 
australien au départ de la matière première cite les propriétés radioactives. 

Les fiches techniques du silicate de zirconium vendu en France ne mentionnent pas les 
caractéristiques radioactives. Seules les propriétés chimiques sont mentionnées. Les sacs 
sont de 25 et 50 kg. La taille moyenne des grains se range entre 45 et 1,5 microns. Un 
importateur de silicate de zirconium importe 1.000 t par an pour l'industrie verrière et 400 t 
par an pour les réfractaires et la fonderie. Les emballages sont les big-bags, le conteneur 
palettisé, le vrac. 2 à 3 bateaux de sable de zircon de quelques milliers de tonnes arrivent 
chaque année dans les ports de Seine-Maritime. La matière est en vrac, ce qui implique 
de très nombreux envols pendant les ruptures de charge. Le Radiation Health and Safety 
Advisory Council australien dit que les transports ou les stockages en vrac de zircon 
contenant 5.000 à 10.000 Bq/kg génèrent des doses significatives. Il semble donc qu'il y 
ait une perte de mémoire radioactive quand le silicate de zirconium arrive chez les 
grossistes en Europe avant d'être éclaté chez les différents utilisateurs. 

La filière française du zircon est difficile à définir sur le mode exhaustif tant les utilisations 
sont dispersées, évolutives et filtrées par le protectionnisme industriel. Le zirconium est 
utilisé en métallurgie en vue de réaliser des alliages résistants aux chocs thermiques et à 
la corrosion utilisés dans l'industrie chimique, dans l'industrie nucléaire, dans l'industrie 
spatiale et dans l'industrie aéronautique. 

Pour les usages en fonderie, verrerie, cristallerie, céramique, quelques importateurs 
historiques sont à remarquer. Le CMMP - Comptoir des Minéraux et Matières Premières -
aujourd'hui installé dans un vieux bâtiment industriel de Saint-Quentin (02) en bord de 
canal. Ce CMMP est à l'origine d'une affaire de contamination dans la banlieue parisienne 
à Aulnay-sous-Bois (93). CMMP dit qu'elle broie du zircon et que cette activité ne génère 
aucun déchet. A Aulnay-sous-Bois, elle en a généré, et le laboratoire Algade en a retrouvé 
des traces importantes sur l'ex-site de CMMP, avec des activités de 35.900 Bq/kg pour la 
série de l'uranium 238 et de 4.380 Bq/kg pour la série du thorium 232. Un prélèvement a 
une activité massique de 107.000 Bq/kg pour la série radioactive de l'uranium 238. Il est 
légitime d'examiner la responsabilité du broyage du zircon et d'autres minerais radioactifs 
dans les pathologies pulmonaires dont seraient victimes d'ex-membres du personnel de 
CMMP et des riverains de l'usine. Pour l'heure, les pathologies suspectées sont 
exclusivement attribuées par les comités de riverains au broyage et à l'envol de l'amiante. 
D'autres importateurs de zircon et peut être transformateurs par broyage, micronisation et 
conditionnement et mélange sont signalés en Haute-Normandie, dans la région 
parisienne, en Lorraine et en Belgique. A partir de la Seine-Maritime, des quantités 
importantes sont négociées. 
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En France, les modalités d'importations des silicates de zirconium, de broyage et de 
stockage sont insuffisamment rigoureuses. 

Introduction au tableau de synthèse des réponses au questionnaire 
importateurs et transformateurs Terres Rares dont Zircon 

31 questionnaires ont été envoyés en avril et mai 2005 à des importateurs et transformateurs 
de sables et farines de terres rares dont le zircon, notamment pour les secteurs réfractaires, 
abrasifs, verrerie et céramique. Les envois étaient accompagnés de la lettre de mission de la 
DGSNR et d'une introduction situant le contexte de l'étude et demandant également 
communication des fiches techniques des produits. Il n'y a pas eu de relance. 

8 questionnaires (soit 260/0) sont exploitables. 

Le Comptoir des Minéraux et Matières Premières n'a pas voulu transmettre d'information sur 
son activité mais suite à une alerte site pollué, il a été pris contact avec la Préfecture de Seine
Daint-Denis qui nous a communiqué des éléments sur la pollution historique du site CMMP 
d'Aulnay-sous-Bois. 

L'usine Rhodia de la Rochelle a été destinataire d'un questionnaire particulier; la réponse est 
jointe en intégralité en annexe du chapitre "La monazite en France". 

4 destinataires (soit 130/0) étaient hors étude. 27 sites contactés dont CMMP et PEM Abrasifs
Réfractaires à Gardanne n'ont pas répondu (cf. également sous-chapitres abrasifs et 
réfractaires ). 

Questionnaire sur la Radioactivité Naturelle Renforcée secteur importation et 
transformation de terres rares 

Quels sont les pays d'importation des matériaux au zirconium et des terres rares? 

Quels sont les ports d'entrée en France, en Europe? 

Les matériaux sont-ils transportés en big-bag, en vrac, en conteneurs? 

Où sont les stocks en France? 

Comment s'effectuent les voyages entre les stockages et les utilisateurs? 

Quelles sont les quantités moyennes utilisées par les principaux secteurs industriels 
concernés? 

Avez-vous des analyses radiologiques des matières brutes, des produits finis et des 
déchets? 

Quelles sont les précautions prises pour la gestion des poussières dans vos usines et la 
protection des employés? 

Les clients sont ils informés des éventuels risques de faible radioactivité induits par 
l'usage ou la transformation de vos produits? 

Quelles sont les quantités et les destinations de vos déchets de fabrication? 

Remarques: 
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9.2 Réfractaires 

Dans le secteur des réfractaires, les utilisateurs avérés de zirconium sont la SEPR au 
Pontet. Les matières premières viennent d'Australie et d'Afrique du Sud. Les déchets de 
fabrication sont évacués dans un centre de stockage conventionnel; Refracol produit un 
zircon non façonné sous forme de ciment pour fours verriers avec 66 % de dioxyde de 
zirconium. Il faut 1 tonne de ce ciment au zirconium pour entretenir un four verrier sur 
plusieurs années, ou 4 à 5 t pour construire un four neuf. Dans une autre fabrication, 
Refracol utilise 2.000 t de bauxite dont nous verrons par la suite que la mise en œuvre est 
source de radioactivité naturelle technologiquement renforcée. Valoref reprend plus ou 
moins 10.000 t par an de réfractaires usagés dont la plupart sont verriers et dont 60 % ont 
une teneur moyenne en zircon de 30 à 40 0/0. 
Les réfractaires usagés des fours verriers sont contaminés d'une manière variable; par du 
baryum ou du strontium quand il s'agit de fabriquer des écrans à plasma, par de l'arsenic 
quand il s'agit de fabriquer des écrans cathodiques, par des métaux lourds pour les verres 
courants. En fonction de la contamination surfacique et de son épaisseur, une partie du 
réfractaire est "écaillée" et dirigée sur un centre de stockage de classe 1 (entre 7 et 20 0/0 
selon l'interlocuteur ou la date de la conversation téléphonique), en classe 2 (40 et 55 0/0) 
et en classe 3 (29 et 40 0/0). Les matières premières secondaires récupérées par Valoref 
peuvent contenir jusqu'à 95 % d'oxyde de zirconium. D'autres déchets sont produits au 
moment du moulage des réfractaires de récupération. Ce sont les sables de décochage. 
Unifrax utilise 600 t de zircon dans ses usines de Lorette (42) et d'Ambert (63). Savoie 
Réfractaires utilise 480 t de zircon dans ses unités de Vénissieux (69) et d'Ormes-sur
Voulzie (77). 
Un premier document réalisé par l'IPSN en 1998 évoque pour tous les déchets réfractaires 
de l'industrie du verre en France une quantité annuelle de 1.400 t. Les sites échantillonnés 
ont été choisis par le syndicat des verriers. Sur une série de 15 échantillons de 
réfractaires, les activités (uranium 238, uranium 235 et thorium 232) s'étirent entre 3.830 
et 16.080 Bq/kg. En radium 226, la teneur maximale est 3.500 Bq/kg. Le rapport évoque 
une étude relative aux bétons de démantèlement d'installations nucléaires disant que 
"pour le radium 226, l'activité massique acceptable en centre de stockage de classe 1 pour 
déchets dangereux est de 4.850 Bq/kg pour une production annuelle de 350 tian" [rapport 
EUR 16004 FR]. 
La production française de déchets réfractaires venus des fours verriers est finalement 
estimée à 20.000 tIan dont 3.000 t de réfractaires alumine, zircon, silice et 4.000 t de fines 
et résidus mélangés avec d'autres catégories de réfractaires. 10.000 t de ces déchets sont 
valorisées, 10.000 t sont à éliminer. C'est le bilan matière tel qu'il est annoncé par un 
deuxième document "Elimination des déchets minéraux résultant du fonctionnement et de 
la démolition des fours verriers en France" sous-titré "la problématique des déchets 
faiblement actifs" et rédigé par des représentants de l'industrie verrière et un représentant 
de l'IRSN en août 2002. La contribution radiologique des combustibles fossiles a été 
examinée: "certaines huiles extraites de la mer du Nord contiennent des concentrations 
mesurables en radium 226 de 1.000 à 10.000 Bq/kg". Cette dernière valeur est importante 
et mérite d'être éclaircie. Selon les auteurs, "l'utilisation du fuel n'a pas d'effet sur la 
radioactivité des verres et des déchets", "l'industrie verrière française produit jusqu'à 
10.000 tian de déchets présentant une activité radiologique supérieure aux niveaux 
habituellement rencontrés". 

Les 2 rapports sont favorables à un stockage en classe 1 dédié aux déchets dangereux. 
Le 2ème examine en outre la production de poussières susceptibles d'atteindre 15.000 tian 
en fonction des seuils de dioxyde de soufre autorisés à l'émission atmosphérique en 2010. 
Les poussières de bas de chambre de préchauffage et de filtration des fumées présentent 
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systématiquement un niveau d'activité radiologique supeneur au niveau naturel. Ces 
poussières de sulfate de sodium proviennent de la volatilisation d'une fraction du verre en 
fusion. 2 échantillons atteignent 5.650 Bq/kg dans la famille de l'uranium 238. Il ne semble 
pas que les poussières de four coulant des verres techniques dopés au thorium aient été 
échantillonnées. Les scénarios d'exposition du personnel des verreries ou des centres de 
stockage sont "standard", conformes, sans anicroche, ni anomalie. Comme déjà noté, tout 
va bien dans le meilleur des mondes. Les envols sont maîtrisés, le mistral n'existe pas, les 
big-bags ne se renversent jamais, les lames des chargeurs ne percent jamais les big-bags 
et tous les intervenants sont au top de l'information préventive, de la protection respiratoire 
et de la gestion des vêtements de travail. 

Les réfractaires de four à haute résistance thermique sont utilisés par d'autres 
industries à haute température parmi lesquelles la céramique, la métallurgie, la 
pétrochimie, la cimenterie, les centrales thermiques à flamme, les incinérateurs de 
déchets. L'installation, la maintenance, la dépose, la caractérisation et la gestion 
des réfractaires usés sont à notre sens l'un des aspects les plus inaperçus et les 
moins contrôlés de la radioactivité naturelle technologiquement renforcée. Si l'on 
prend en compte la co-présence contemporaine ou historique d'autres composants 
radioactifs dans les réfractaires comme l'alumine, la bauxite et le thorium, et si l'on 
considère ensuite les éléments chimiques associés comme l'étain et la 
contamination surfacique consécutive aux activités, le réfractaire neuf et usagé 
devient un enjeu sanitaire et environnemental de premier plan. 

La plus grosse omission concerne les scénarios d'exposition aux éléments 
radioactifs et chimiques du personnel souvent externes chargés de la maintenance, 
du nettoyage, du dépoussiérage, du conditionnement et du transport des déchets et 
de la réfractorisation des fours. Les scénaristes vivent dans un monde aseptisé et 
théorique auquel les fonctionnements dégradés, les négligences et les inégalités 
sont étrangers. 

Tous les sites ayant fabriqué des réfractaires devraient a priori faire l'objet d'un 
récapitulatif historique et si nécessaire d'investigations radiologiques. Les listes 
des adhérents du Syndicat National des Industries Françaises de Produits 
Réfractaires constituent un des réservoirs d'information. 

Il en est ainsi du site Morgan Thermie à Montendre (17) où de 1929 à 1970 ont été 
produits des réfractaires et qui est aujourd'hui occupé par une "Société Européenne de 
Commerce". Sous le nom de Thermal Ceramics, le même groupe exploite à Wissembourg 
(67) une unité de production de FCR (Fibres Céramiques Réfractaires) adaptées aux 
domaines de l'isolation thermique, des écrans thermiques, du calorifugeage, des joints 
d'expansion dans les fours industriels, les fours tunnels, les chaudières, l'industrie 
aérospatiale et automobile, et les systèmes passifs de protection contre l'incendie. Les 
FCR contiennent jusqu'à 30 % de silicate de zirconium et les fiches de données sécurité 
distribuées par Thermal Ceramics évacuent les impacts et caractères radiologiques. 
"Aucun des composants n'est radioactif au sens de la directive européenne Euratom 96-
29". La "Société des Céramiques Techniques" issue de la Compagnie Générale d'Electro
Céramique, établie depuis 1926 à Barzet (65) utilise aujourd'hui de la zircone yttriée et de 
l'alumine. Imerys Kiln Furniture France SAS réalise des réfractaires et céramiques 
spéciaux et utilise dans son site historique de Lamotte-Beuvron (41) de l'oxyde de 
zirconium selon la présentation des adhérents du Syndicat National des Industries 
Françaises de Produits Réfractaires, ce qui n'empêche pas Imerys, par le canal de son 
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syndicat, de répondre à l'enquête de Robin des Bois qu'il n'utilise pas en France de 
composés de zirconium. 

Introduction au tableau de synthèse des réponses au questionnaire Réfractaires 

25 questionnaires ont été envoyés à des producteurs de réfractaires en janvier 2005 
accompagnés d'une introduction situant le contexte et de la lettre de mission de la 
DGSNR. 13 relances sont parties en février, 3 en avril et 8 en mai. Des informations 
complémentaires ont été collectées par téléphone. 

10 sociétés (soit 400/0) ont renvoyé directement le questionnaire, 11 (soit 440/0) ont 
répondu par l'intermédiaire de la Confédération des Industries Céramiques de France. La 
Confédération a bien voulu transmettre les réponses à certaines questions pour 29 
entreprises qui n'avaient pas été directement destinataires du questionnaire. Elle a 
également répondu de manière générale pour toute la profession. 

2 exploitants souhaitent être tenus informés des conclusions de l'étude. 

4 établissements n'ont pas répondu, ainsi PEM Abrasifs et Réfractaires -groupe Pechiney 
Alcan- contacté pour les abrasifs et les réfractaires en même temps, sans résultat. 

Questionnaire sur la Radioactivité Naturelle Renforcée dans les industries de 
fabrication des réfractaires 

Avez-vous été informés des risques de radioactivité et de concentration de radioactivité 
dans les phases de fabrication des réfractaires résistants à de hautes températures? 

Utilisez vous des matières réfractaires à base de zircon ou de matériaux naturels 
analogues dans vos productions? 

Dans l'affirmative, quels sont les pays d'exportation et les ports ou points d'importation des 
sables de zircon ou de leurs dérivés? 

Dans l'affirmative, quelles sont les quantités mises en œuvre dans le process de 
fabrication ? 

Dans l'affirmative, quelles sont les quantités et les destinations des déchets de 
fabrication ? 

Des analyses radiologiques de la matière première (sable de zircon ou de ses dérivés) ou 
des produits finis sont-elles disponibles ? Dans l'affirmative, merci de nous en envoyer 
copie. 

Quels sont à votre avis les principaux utilisateurs de réfractaires contenant de l'oxyde de 
zirconium? 

Commentaires 
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9.3 Abrasifs 

Les abrasifs industriels et domestiques utilisent du corindon blanc, autrement dit de 
l'alumine, seul ou en mélange avec du zircon. Il y a du zircon dans le Scotch-Brite. Sur les 
disques de ponçage achetables dans toute les grandes surfaces de bricolage, il n'y a 
aucune mention des caractéristiques spécifiques, de l'origine, de la spéciation baddeleyite 
/ zircon. Les disques du type Triplex sont des applications domestiques des bandes 
abrasives industrielles intégrant dans un liant résine des grains de zirconium et/ou de 
corindon. Le ponçage au zirconium peut libérer dans l'espace de travail près de 3.000 Bq 
de thorium par disque. Ce type de disque est fabriqué en France par la Société 
Européenne d'Abrasifs qui a 2 sites de fabrication. Malheureusement, suite à des reports 
successifs, et malgré de nombreuses conversations téléphoniques, épistolaires et une 
rencontre, il ne nous a pas été possible d'obtenir d'informations particulières de la part du 
Syndicat National des Abrasifs et Superabrasifs sur les quantités de zirconium et de 
corindon mises en œuvre dans les usines françaises et sur les précautions prises ou 
envisagées pour, si nécessaire, protéger les employés et les gros utilisateurs. A côté des 
entreprises indépendantes dont on peut comprendre l'inquiétude et l'exaspération face à la 
concurrence turque, ukrainienne, indienne et chinoise, des gros fabricants comme Saint
Gobain et Péchiney se sont globalement murés dans le silence, se réfugiant, à l'exception 
d'une ou deux usines derrière une réponse de la direction générale ou une réponse du 
syndicat désormais inattendues. Quelques intervenants ont justement insisté sur la 
difficulté de traiter séparément chacun des matériaux abrasifs car ils sont le plus souvent 
employés en combinaison. Exemple: zirconium / carbure de silice / corindon / alumine / 
mullite. On se heurte à la même difficulté pour les réfractaires, les mêmes matériaux étant 
préconisés pour ces 2 usages à cause de leurs propriétés de résistance mécanique et 
thermique; les matériaux réfractaires sont l'envers des matériaux abrasifs. C'est pourquoi 
un chargement qualifié de carbure de silice peut déclencher un portique de radioactivité s'il 
est mélangé à du corindon ou à du zircon. Saint-Gobain produit des mélanges zircon / 
silice et des mélanges de zircon et d'yttrium. La zircone à laquelle plusieurs auteurs ou 
producteurs de réfractaires et d'abrasifs se réfèrent est un oxyde d'alumine pur et de 
baddeleyite. Il a été inventé par Norton au début des années 70. Aujourd'hui, Saint-Gobain 
est le principal fournisseur de zircone. De même le Seeded-Gel de Saint-Gobain et de 3M 
qualifié d'abrasif de synthèse est un oxyde d'aluminium de haute pureté obtenu par un 
procédé de "germination". Le Seeded-Gel est un abrasif microcristallin utilisé pour le 
meulage de précision d'acier à haute teneur en carbone et d'acier alliés. Il est utilisé par 
les industries automobiles, aéronautiques, cosmétiques, électroniques et céramiques. 

En phase intermédiaire du process de l'aluminium métal se forme l'alumine qui selon les 
degrés de pureté est vendue par Péchiney Alcan sous les appellations de corindon brun, 
blanc, et globulaire en tant qu'abrasifs ou réfractaires, seul ou mélangé à du zircon. Le 
mélange zircon et alumine est obtenu par co-fusion au four électrique. A la différence du 
four verrier, les teneurs et quantités de poussières émises par les fours ou dans les fours 
ne sont pas connues, de même, la formation de sulfates ou de carbonates précipitant du 
radium dans des carnaux, canalisations ou réservoirs. 
L'alumine liée à de la mullite ou à de la spinelle, communément vendue ou connue sous le 
nom générique de corindon déclenche souvent les portiques de détection de radioactivité. 

Les poudres abrasives usagées ont la même radioactivité que les poudres neuves. Les 
poussières en fond de big-bags ont une radioactivité légèrement inférieure. Ce type 
d'abrasif est en partie utilisé en milieu ouvert, comme pour le ravalement des façades et 
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monuments historiques. Les cristaux d'alumine sont utilisés par des marques cosmétiques 
de prestige pour leur potentiel de "microdermabrasion". 

Introduction au tableau de synthèse des réponses au questionnaire Abrasifs 

65 questionnaires ont été envoyés à des fabricants, transformateurs ou distributeurs d'abrasifs 
en janvier 2005. 30 relances sont parties en février, 4 en avril et 45 en mai. Les questionnaires 
et relances étaient accompagnés d'une introduction situant le contexte de l'étude et de la lettre 
de mission de la DGSNR. Des informations complémentaires ont été collectées par téléphone. 

20 réponses (soit 31 %) nous sont parvenues et il a été parfois possible de les compléter avec 
les informations de la Fédération Européenne des Producteurs d'Abrasifs -FEPA- et du 
Syndicat National des Abrasifs et Super-Abrasifs -SNAS- transmises par courrier et lors d'un 
entretien. 

Le SNAS nous a envoyé une première réponse générale en mai 2005 contenant peu 
d'informations et complétée très partiellement en juin (réponse incluse dans le tableau). Face à 
notre insistance, le SNAS nous a informé en juillet que la Commission Environnement de la 
FEPA avait été relancée et que des réponses circonstanciées nous seraient transmises d'ici fin 
juillet; sans suite. Le SNAS a estimé que le degré de connaissance exigé pour répondre 
convenablement était rarement à la disposition des entreprises et qu'en conséquence il avait 
été demandé aux adhérents de ne pas répondre individuellement. 

Sur les 20 réponses tout de même reçues, 5 sont des non-réponses (Saint-Gobain Abrasifs, 
Sercap, PEM AR -groupe Pechiney Alcan- et Semanaz). 

Sur les 16 questionnaires exploitables (soit 25%), 5 exploitants étaient informés des risques 
d'exposition à la radioactivité naturelle générée par des matériaux abrasifs. La présence de 
poussières dans les ateliers est presque systématique et la plupart des exploitants ont précisé 
la présence de système d'aspiration et le port d'équipement de sécurité. La récupération et le 
recyclage des déchets se fait généralement en interne (réincorporation dans le process). Dans 
3 cas, les déchets sont envoyés en CET, dans 2 cas en déchetteries et dans un cas dans un 
incinérateur. 2 exploitants disposent d'analyses radiologiques de matières premières; aucun 
n'en a des déchets. 

Un exploitant a souhaité être tenu informé des suites de l'étude. 

6 sites (soit 9%) se sont révélés être hors étude (changement d'adresse, cessation d'activité). 

39 n'ont pas du tout répondu, ainsi que la FIM -Fédération des Industries Mécaniques
destinataire de 2 courriers. 

Commentaires de la FEPA (Federation of European Producers of Abrasives) en fin 
de rapport. 
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Questionnaire sur la Radioactivité Naturelle Renforcée dans les industries de 
fabrication des abrasifs 

Etes-vous informés des risques d'exposition à la radioactivité naturelle générés par des 
matériaux abrasifs? 

Est-ce que vous incorporez dans vos productions du corindon ou des formes dérivées du 
sable de zircon (exemple: oxyde de zirconium) ? 

Quels sont les pays d'exportation et les ports ou points d'importation de ces matériaux? 

y a t-il dans le déroulement des process de fabrication des phases où les travailleurs et 
l'environnement sont susceptibles d'être exposés à des poussières? 

Quelles sont les quantités et les destinations des déchets de fabrication? 

Avez-vous à votre disposition des analyses des teneurs en radioactivité des matières 
brutes, des produits finis et des déchets? 

Quels sont à votre avis les principaux utilisateurs d'abrasifs au corindon et au zirconium? 

Commentaires: 
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9.4 Sablage 

Des minéraux lourds comme le grenat sont utilisés seuls ou en mélange avec des laitiers 
et des oxydes d'aluminium dans un nombre important d'activités industrielles de 
maintenance et de production: réparations mécaniques et navales, industries du pétrole 
et du gaz, polissage des métaux et autres matériaux, ravalement des façades et des 
monuments historiques. L'étude publiée en 1987 en Australie montre que des grenailles 
peuvent présenter des teneurs de 40 à 100.000 Bq/kg pour le thorium 232, et 15 à 30.000 
Bq/kg pour l'uranium 238. Après la publication de cette étude, une limite 
réglementaire de 200 Bq/kg a été imposée en Australie. Il n'y a pas de surveillance 
particulière à ce sujet en France et des entreprises de fabrication d'abrasifs à base 
de laitiers, de cendres et divers minéraux de récupération utilisés par exemple pour 
le ravalement des façades doivent être mieux informées, encadrées, surveillées, à 
l'exemple des établissements Semanaz à Bonneuil-sur-Marne. 

En France, un bilan becquerel typique de grenaille à l'alumine s'établit ainsi sans prendre 
en compte la famille de l'uranium 235, ni les gaz radioactifs. 

Activité en Bq/kg 
Th 234 Ra 226 Pb 214 Pb 210 famille U 238 

400 340 320 160 1.220 

Ac 228 Pb 212 famille Th 232 
500 530 1.030 

9.5 Céramiques 

Le zircon est aussi dans les céramiques sanitaires, lavabos, bidets, éviers, baignoires. La 
moyenne est de 200 g par pièce. L'utilisation globale de la profession -c'est-à-dire des 
producteurs installés en France- serait d'environ 1.000 t. Les producteurs de carrelage et 
céramiques décoratifs en utiliseraient 1.100 t. L'utilisation du zircon et de ses dérivés 
relève des émaux de couverture. Les poudres de zircone et d'oxyde de zirconium sont 
utilisées pour l'obtention du jaune praséodyme, un composant des terres rares, le bleu 
vanadium, et l'orange vanadium iridium. Les fournisseurs de l'industrie de la porcelaine et 
de la céramique sanitaire et décorative, comme Ceradel avec 2 établissements, l'un à 
Limoges (87), l'autre à Biescheim (67) proposent 20.000 références dont plusieurs sont 
des sources de radioactivité naturelle technologiquement renforcée (ilménite, alumine 
calcinée, ). Les « Cousins» à Aubagne (13) vendent des sacs de 5 kg de farine de rutile 
et de silicate de zirconium. Quelles précautions radiologiques sont prises par les 
utilisateurs artisanaux ou manipulateurs occasionnels de ces substances? Les grossistes 
n'ayant pas répondu à nos sollicitations, la question de savoir si les employés broient, 
conditionnent, mélangent, manipulent ou inhalent des fractions d'oxydes et pigments 
faiblement radioactifs reste en suspens, de même que la question de savoir si dans 
certains locaux, archives et stockages, mal ventilés, les taux de gaz radioactifs sont 
mesurés. 

Pour les secteurs abrasifs, sablage et céramiques, il y a donc à réaliser un gros 
effort de formation et d'information des fabricants, utilisateurs et consommateurs, 
en particulier pour les disques de ponçage et l'exposition aux céramiques 
décoratives. 
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9.6 Fonderies 

Le procédé de fonderie à la cire perdue permet de produire des pièces de forme très 
complexe dans des petites ou moyennes séries, ou pour des prototypes ou des 
sculptures. L'explication la plus complète du procédé nous a été fournie par un lycée 
professionnel en Lorraine : "on confectionne un modèle en cire perdue pour le recouvrir 
ensuite d'un enduit en céramique réfractaire. En cuisant la céramique pour la faire durcir 
on récupère la cire fondue. Il ne reste plus qu'à couler le métal dans le moule en 
céramique; la précision obtenue par cette technique est excellente". La variante dite 
méthode "carapace" consiste à immerger les modèles en cire assemblés en grappe dans 
la barbotine, c'est-à-dire la pâte céramique réfractaire apte au coulage puis à saupoudrer 
du sable réfractaire tout autour des modèles jusqu'à obtenir une gangue uniforme de 8 
mm d'épaisseur. 
Ces 2 techniques sont susceptibles de mettre en œuvre du sable de zircon. Les déchets 
sont les résidus de barbotine et les brisures de carapace. Le flux annuel en France serait 
de 8.000 t [année de référence 2001] dont 2.200 seraient recyclées dans des conditions 
non précisées. 
Un article d'Hommes et Fonderie d'août 2004 pose le problème sans apporter de 
réponse: "il faut réfléchir et s'étonner de la quasi résurrection de la fonderie à la cire 
perdue passée en un siècle, et surlout au cours des 50 dernières années, de l'état d'une 
curiosité arlisanale dépérissante à celui d'une technologie avancée contribuant de façon 
déterminante aux développements les plus actuels que ce soit dans le transporl aérien ou 
la chirurgie réparatrice ( ... ). Les contraintes législatives de la protection de la santé ou de 
l'environnement se font déjà sentir mais dans la mesure où elles restent raisonnables, il 
faut les regarder comme une incitation à de nouveaux progrès et à de nouvelles 
découverles. " 
L'étude réalisée par l'IPSN en 2001 s'attache à démontrer que les "déchets très faiblement 
radioactifs" des fonderies peuvent être stockés comme les déchets réfractaires en 
décharges conventionnelles où les déchets radioactifs sont interdits. Après stabilisation, 
les déchets se présenteraient sous forme de "monolithes". "Les risques de lixiviation et de 
percolation sont pratiquement nuls". "Le transferl vers la géosphère est donc négligeable"; 
une affirmation qui parait bien audacieuse au regard de la demi-vie du radium (1.600 ans) 
ou du thorium 232 (14 milliards d'années) et des teneurs chimiques des lixiviats des 
centres de stockage. 
L'activité massique des déchets est considérée comme faible avec un maximum de 12. 
570 Bq/kg dans la famille uranium 238. Les gaz radioactifs ne sont pas pris en compte. Le 
plomb 210 passe à la trappe. C'est un contributeur important à la spectrométrie gamma 
dans l'étude sur les réfractaires au zirconium des fours verriers. Seuls les becquerels 
gamma sont additionnés. 

L'exposition interne par inhalation de particules alpha ou bêta n'est pas quantitativement 
estimée. Elle est cependant qualifiée de négligeable. L'étude fonderie s'appuie en outre 
sur une étude antérieure de l'IPSN relative à l'enfouissement en centre de stockage de 
classe 1 de déchets de réfractaires de Saint-Gobain considérés comme au même niveau 
d'activité que les déchets de fonderie. Cette étude aboutit à une estimation de dose 
efficace maximale d'une centaine de ~Sv/an pour les postes les plus exposés 
exclusivement dans la chaîne de gestion des déchets. L'IPSN met en avant les seuils 
d'exemption définis par la directive Euratom 96/29 et ne précise pas que ces seuils 
d'exemption concernent des matériaux et déchets dont la quantité accumulée en un même 
lieu est au maximum d'une tonne [note OPPR/SEI/BPSE du 29 avril 98.00S], ce qui dans 
l'hypothèse où cette logique serait suivie implique la répartition dans 5.800 décharges 
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autorisées ou sauvages de la production annuelle des fonderies, ou dans 58.000 la 
production décennale cumulée entre 1991 et 2001. Sachant que les pratiques de 
décharge interne sont ou ont été très longtemps dominantes dans le secteur fonderie, il 
est étonnant de constater que les multiples voies et combinaisons d'exposition ne sont pas 
explorées. 

Les oxydes de zirconium sont également utilisés dans les verres optiques pour 
améliorer l'indice de réfraction et la solidité. Les cristaux d'oxyde cubique de 
zirconium sont utilisés en tant que diamants artificiels en bijouterie. Le zirconium 
est un polyvalent invasif technologique et domestique. Sa radioactivité est de 
l'ordre de celle des stériles des mines d'uranium. Son potentiel radioactif et 
dispersif, ses impacts sur les eaux usées, sur l'environnement aquatique, sur les 
radioactivités ambiantes, sur la santé de ses milliers de manipulateurs en milieu 
industriel et artisanal - peut-il y avoir, toutes proportions gardées, une maladie du 
zirconium comme on a connu au siècle dernier la maladie des applicatrices de 
radium? - méritent d'être mieux connus. 
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Les fonderies à carapace et à cire perdue en France en 1979 

Robin des Bois - La Ra.dioactivité NaturelleTechnologiquement Renforcée - Décembre 2005 

1979 
• 119 fonderies à carapace et à Cire perdue 

Utilisation probable de 

Zirconium 

Source : Syndicat Général des Fondeurs de France et Industries 
connexes annuaire 1979 

Carte 2 
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Légende carte des fonderies à carapace et à cire perdue en France - 1979 

Nom Commune Dep. Production Nom Commune Dep. Production 

Rhodanienne Montmerle-sur-Saône 1 Alliages ultra-légers C.I.RAL. Evron 53 Aluminium et alliages 
léQers 

Fontes (S. J.F.) Saint-Quentin 2 Fontes à graphite 
nodulaire 

Acier moulé , fontes à 
Laval Laval 53 graphite nodulaire, fontes 

Aluminium, alliages sur modèles 

Gustin Fils Blérancourt par Chauny 2 
légers, cuivre et alliages 
cuivreux, fontes sur 
modèles 

Fontes à graphite 
Pont-A-Mousson (S.A.) Pont-à-Mousson 54 nodulaire, fontes sur 

modèles 

Paris &. d'Outreau Hirson 2 Acier moulé Fontes à graphite 
Pont-A-Mousson (SA) Foug 54 nodulaire, fontes sur 

Chrysler-France Dompierre-sur-Besbre 3 Fontes sur modèles modéles 

F.J.BA Hauviné 8 
Cuivre et alliages 
cuivreux 

Foulerie Carignan 8 
Cuivre et alliages 
cuivreux 

Pont-A-Mousson (S.A.) Liverdun 54 Fontes sur modèles 

Huot Saint-Mihiel 55 
Cuivre et alliages 
cuivreux 

Ploêrmel Ploêrmel 56 Acier moulé 
Henon Revin 8 Fontes sur modèles 

Lacroix Deville 8 Fontes sur modèles 
Creusot-Loire Imphy 58 Acier moulé 

Aluminium et alliages 
Pons & Cie Fontaine près Bar-sur-Aube 10 légers, cuivre et alliage 

Fontes à graphite 
Berte Roubaix 59 nodulaire, fontes sur 

modèles 
cuivreux 

SAM. Viviez 12 Alliages ultra-légers 

Haine Saint-Pierre & 
Lesquin 59 Acier moulé 

Lesquin 

Cuivre et alliages 
Mayan-Chaumery Marseille 13 cuivreux, aluminium et 

alliages légers 

Nord (Société Nouvelle des 
Acier moulé , fontes à 

Fonderies du) Hazebrouck 59 graphite nodulaire, fontes 
sur modèles 

Aciers spéciaux et 
Bourges 18 Acier moulé 

réfractaires 
Sambre & Meuse Feignies 59 Aciermoulè 

Montupet Ussel 19 
Aluminium, alliages 
légers et ultra-légers 

Aluminium et alliages 
Montupet Nogent-sur-Oise 60 légers, alliages ultra-

Sambre & Meuse Saint-Brieuc 22 Acier moulé 

Est Sainte·-Suzanne 25 Acier moulé 

lègers 

Nogent Nogent-sur-Oise 60 
Cuivre et alliages 
cuivreux 

Aubert & Duval Les Ancizes 62 Acier moulé 
Est Colombier-Fontaine 25 Acier moulé 

Fonderies électriques de 
Fontes à graphite 

précision 
Loriol 26 nodulaire, fontes sur 

modèles 

Boulonnais Marquise 62 Fontes sur modèles 

Boulonnais Wimille 62 Fontes sur modéles 

S.O.VAL. Bourges-les-Valence 26 Aluminium et alliages 
légers 
Fontes à graphite 

Paris & d'Outreau Outreau 62 Acier moulé 

Aubert & Duval Les Ancizes 63 Fontes sur modèles 

Ardennes Pont- Audemer 27 nodulaire, fontes sur 
modèles 

Bellon & Cie Clermont-Ferrand 63 Cuivre et alliages 
cuivreux 

Manoir-Pompey Pitres 27 Acier moulé 

Mercié & Fils Toulouse 31 Aluminium et alliages 
légers 
Aluminium et alliages 

Aluminium et alliages 
Messier Fonderie d'Arudy Arudy 64 légers, alliages ultra-

léi!ers, titane 

Alstom-Atlantique Séméac 65 Fontes sur modèles 

Garnier - Garlandat Bordeaux 33 légers, cuivre et alliages Fontes à graphite 
cuivreux Cit-Alcatel Illk irch-Graffenstaden 67 nodulaire, fontes sur 
Aluminium et alliages modèles 

Languedoc (Soudure et 
Graissessac 34 légers, fontes à graphite 

Chaudronnerie du) nodulaire, fontes sur 
De Dietrich & Cie Niederbronn 67 Fontes sur modèles 

modèles De Dietrich & Cie Mertzwiller 67 Fontes sur modèles 
Acier moulé, aluminium 

Microsteel Crévin 35 et alliages légers, cuivre De Dietrich & Cie Zinswiller 67 Fontes sur modèles 
et alliaCles cuivreux 
Aluminium et alliages 

Flonic Schlumberger Chateauroux 36 légers, cuivre et alliages 
cuivreux 

Fonderie Moderne 
Strasbourg 67 Aluminium et alliages 

Strasbourgeoise légers 

Guinard (Pompes) Chateauroux 36 Fontes sur modèles Aluminium et alliages 

Acier moulé, cuivre et 

Waelès Bléré 37 
alliages cuivreux, fontes 
à graphite nodulaire, 
fontes sur modèles 

Va lIat-Rohmer Huttenheim 67 légers, fontes sur 
modèles 
Aluminium et alliages 

Schlumberger & Cie Guebwiller 68 légers, fontes sur 
modèles 

Colligon Arandon et Fontaine 38 Fontes sur modèles 

Dauphiné Saint-Sorlin-de-Morestel 38 
Cuivre et alliages 
cuivreux 

Gautier Grenoble 38 Cuivre et alliages 
cuivreux 

Florence & Peillon Vaulx-en-Velin 69 
Cuivre et alliages 
cuivreux 

Fonderie Lyonnaise 
Aluminium et alliages 

Vénissieux 69 légers, cuivre et alliages 
d'Aluminium-Bronze 

cuivreux 

Merlin Gerin Fontaine 38 Alliages ultra-légers M.A .P. Genas 69 Alliages ultra-légers 

Genevée-Fréteval Fréteval 41 Fontes sur modèles Moulaire M. Villeurbanne 69 
Cuivre et alliages 
cuivreux 

Couliard Saint-Just-sur-Loire 42 
Aluminium et alliages 
légers 

Creusot-Loire Firminy 42 Acier moulè, fontes à 
graphite nodulaire 

Boule Intégrale Lyon 69 Cuivre et alliages 
cuivreux 
AluminiUm et alliages 

Luxeuil Luxeuil 70 légers, cuivre et alliages 
Creusot-Loire Unieux 42 Acier moulé cuivreux 

Jurine La Chambon-Feugerolles 42 Fontes sur modèles 
Electro-Mécanique Lyon 70 Aluminium et alliages 

légers 

Cirade & Darbonville Fleury-les-Aubrais 45 
Aluminium et alliages 
légers 

Cloches D'Orléans Saint-Jean-de-Braye 45 Cuivre et alliages 
cuivreux 
Fontes à graphite 

Sologne La Ferté-Saint-Aubin 45 nodulaire, fontes sur 
modèles 
Fontes à graphite 

Creusot-Loire Le Creusot 71 Acier moulé 

Fontes à graphite 
Creusot-Loire Montchanin 71 nodulaire, fontes sur 

modèles 
Acier moulé, aluminium 

Microfusion Le Creusot 7 1 et alliages légers, cuivre 
el alliages cuivreux 

Pont-A-Mousson (SA) Fumel 47 nodulaire, fontes sur Pont-A-Mousson (S.A.) Chalon-sur-Saône 71 Fontes sur modèles 
modéles 

Ragneau Saint-Pierre-Montlimart 49 Fontes sur modèles 
Ugine-Aciers Ugine 73 Acier moulé 

Aluminium et alliages 
Précifonderie Reims 51 légers, cuivre et alliages 

Fonderie Albanaise 
Rumilly 74 Cuivre et alliages 

D'Aluminium- Bronze cuivreux 
cuivreux 

Blaise Louvemont 52 Fontes sur modèles Paccard Annecy-le-Vieux 74 
Cuivre et alliages 
cuivreux 

Pont-A-Mousson (SA) Bayard 52 Fontes sur modéles Valsuani S.E.P.P.A.C. Paris 75 
Cuivre et alliages 
cuivreux 
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Légende carte des fonderies à carapace et à cire perdue en France - 1979 

Nom Commune Dep, Production 

Amaury Paris 75 Cuivre et alliages 
cuivreux 
Cuivre et alliages 

Mandelert Rouen 76 cuivreux, fonles à 
graphite nodulaire, fontes 
sur modèles 

Pont-A-Mousson (S.A.) Saint-Elienne-du-Rouvray 76 Fonles sur modèles 

S.I.V.A.L. Eu 76 Aluminium et alliages 
légers 
Fontes à graphite 

Senard& Fils Maromme 76 nodulaire, fontes sur 
modèles 

Barre Coulommiers 77 Cuivre et alliages 
cuivreux 

D.lAL. Europe Montereau 77 
Aluminium et alliages 
légers 
Aluminium et alliages 

Codari-Dubru Poissy 78 légers, cuivre et alliages 
cuivreux 

Auer Feuquières-en-Vimeu 80 Fontes sur modèles 

Aluminium et alliages 
Gillet Pierre Albi 81 légers, cuivre et alliages 

cuivreux 

Millet Albi 81 Fontes sur modèles 

Pont-A-Mousson (S.A.) Sens 89 Fontes sur modèles 

Alstom-Unelec Beaucourt 90 Fontes sur modèles 

Est-AJu Viry-Chatillon 91 Fonles sur modèles 

Senpof-Girebronze Massy 91 Cuivre et alliages 
cuivreux 
Acier moulé, aluminium 

Microfusion Gennevilliers 92 et alliages légers, cuivre 
et alliages cuivreux 
Aluminium et alliages 

Montupet Nanterre 92 légers, alliages ultra-
légers 
Acier moulé, aluminium 

S.N.E.C.MA Gennevilliers 92 et alliages légers, 
alliages ultra-légers 

Valsuani & fils Bagneux 92 
Cuivre et alliages 
cuivreux 

Aubry Pére & Fils 
Aubervilliers 93 Alliages ultra-légers 

Guérin & Cie 

Aluminium et alliages 
Blanchet & Cie Bagnolet 93 légers, cuivre el alliages 

cuivreux 

Bronze Industriel Bobigny 93 
Cuivre et alliages 
cuivreux 

Chrysler-France Bondy 93 Fontes sur modèles 

Acier moulé, cuivre et 

Doernen La Plaine-Saint-Denis 93 alliages cuivreux, fontes 
à graphite nodulaire, 
fontes sur modèles 

Waelès Montreuil 93 Cuivre et alliages 
cuivreux 

Susse Fondeur Arcueil 94 Cuivre et alliages 
cuivreux 

Bronze Inox Taverny 95 
Aluminium et alliages 
lé!:Iers 

Est Gonesse 95 Acier moulé 

Stutzmann Presles 95 Aluminium et alliages 
légers 
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Les fonderies à carapace et à cire perdue en France en 2005 

Robin des Bois - La Radioactivité NaturelleTechnologiquement Renforcée - Décembre 2005 

2005 
61 fondenes à carapace et à cire perdue 

Utilisation probable de 
Zirconium 

Sources: Centre TechnIque Industnel de la Fonderie 
annuaire professionnel des Fondeurs; Pages Jaunes. 

Carte 3 
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Légende carte des fonderies à carapace et à cire perdue en France - 2005 

Nom Commune CP 

Aux Fondeurs Reunis La Trin ité 06340 
Art Et Fonderie Hauvine 08310 
Sas R.Pons Fontaine 10200 
Howmet Dives-sur-Mer 14160 
Fonderie Valentin Gérard Saint Martin-de-Fontenay 14320 
Atelier Les Météores Mornac-sur-Seudre 17113 
Fonderie d'Orval Orval 18200 
Barthelemy Sarl Crest 26400 
Manufacture de Trônes de Curson Chanos Curson 26600 
Ats Stellite SA Ales 30106 
Fonderie Ilhat Balma 311 30 
Taramm Sarl Labege 31683 
Nowak S.A. Pance 35320 
Microsteel Vern-Sur-Seiche 35770 
Lajoinie Fonderie Saint-Firmin-des-Prés 41100 
Precicast SA Vendome 41100 
Société Lamef Saint Etienne 42011 
Ets Cornille Havard Villedieu-les-Poêles 50800 
Société Precifonderie Reims 51055 
Howmet Ciral Snc Evron 53600 
Fonderie Joel Huguenin Vezelise 54330 
Saint-Gobain Pam Pont-A-Mousson 54705 
Marlyd S.A. Saint Maximin 60740 
Arras Fonderie Saint Laurent Blangy 62051 
Fusions Sarl Charbonnieres-les-Vieilles 63410 
PCC France SA Ogeu-les-Bains 64680 
Microcast Lourdes 65100 
Fonderie Vincent Brignais 69530 
FAP Dardilly 69570 
Deroyaume Fondeur Villers-sur-Port 70170 
France Bronze Eurl Saint Sauveur 70300 
Howmet Le Creusot 71200 
Mecachrome Sas Vibraye 72320 
Fonderie D'art Macheret Montfort-le-Gesnois 72450 
Metaltemple Saint Michel-de-Maurienne 73140 
Fonderie Paccard SA Sevrier - Lac d'Annecy 74320 
Fonderie Chapon Paris 75003 
Fonderie d'Art Quenne Paris 75003 
R.P.M.J. Paris 75019 
Euro Fonte Paris 75019 
Fonderie Amaury Paris 75020 
R. Bocquel SA Grainville - Ymauville 76110 
Dynacast France Melun 77015 
Fonderie Christophe LALLOZE Montreuil-aux-Lions 77630 
Fondation de Coubertin Sai nt-Rémy-Ies-Chevreuses 78470 
Fonderie de Coubertin Saint-Rémy-Ies-Chevreuses 78740 
Société 1 ndustrielle de Conty Conty 80160 
FBL Blan 81700 
Silva Possidonio Wissous 91320 
Fonderie Delval Antony 92160 
Fonderie D'art Clementi Meudon 92190 
Howmet Gennevilliers 92230 
SNECMA Gennevilliers 92234 
Fonderie Emile Godard Malakoff 92240 
Fonderie Godard Malakoff 92240 
Société Bronzalumax Chatillon 92320 
Rosini Bobigny 93000 
Fonderie Chapon Bobigny 93000 
Thomas Maurice & Fils Montreuil-sous-Bois 93100 
SA Blanchet et Compagnie Bagnolet 93170 
Landowski Didier Blanchet & Cie Bagnolet 93170 
Fonderie d'art de La Plaine Saint Denis 93200 
Susse Fondeur Arcueil 94110 
Society Bronze Romaine Butsels Ivry-sur-Seine 94200 
Candide Vitry-sur-Seine 94400 
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Introduction au tableau de synthèse des réponses au questionnaire Fonderie 

26 questionnaires ont été envoyés en février 2005 à des entreprises de métallurgie et fonderies 
accompagnées d'une introduction situant le contexte de l'étude et de la lettre de mission de la 
DGSNR. 14 relances ont été envoyées en avril. Des informations complémentaires ont été 
collectées par téléphone. 

9 réponses (soit 35 0/0) sont exploitables. 

Parmi ces 9 exploitants, 2 (soit 220/0) savent utiliser des matières premières contenant des 
radionucléides mais aucun ne dispose d'analyses chimiques ou radioactives des dépôts, tartres 
ou pièces métalliques de maintenance. Les déchets en provenance de ces 2 sites ont déjà 
déclenché le portique de détection de radioactivité d'un CET. 

Dans 4 cas (soit 440/0), les réfractaires utilisés contiennent du corindon, des oxydes 
d'aluminium, du zirconium ou des matériaux analogues; dans 2 cas les accessoires et moules 
contiennent du zirconium. La destination finale des réfractaires diffère selon les sites (CET, 
centre de tri, « valorisation») de même que celle des accessoires et moules au zirconium (CET 
dans un cas; « revalorisation» dans un autre cas). 

Les 3 courriers adressés au syndicat national Fondeurs de France sont restés sans réponse. 

17 exploitants n'ont pas répondu. 
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Questionnaire sur la Radioactivité Naturelle Renforcée dans le secteur métallurgie 
et fonderies. 

Les matières premières que vous employez sont-elles réputées contenir naturellement des 
teneurs faibles constantes ou variables en uranium, en thorium, en radium ou autres 
radionucléides? 

A l'occasion des travaux de maintenance, les dépôts, tartres ou pièces métalliques font-ils 
l'objet d'analyses chimiques ou radioactives? 

Les déchets de production de votre entreprise ont-ils déjà déclenché des portiques de 
radioactivité à l'entrée des décharges? 

Les déchets de production ou de maintenance sont-ils stockés en interne ou en centre 
externe? 

Quel est le volume moyen annuel de ces déchets? 

y a-t-il dans votre installation des réfractaires haute température contenant du corindon, 
des oxydes d'aluminium, du zirconium ou des matériaux analogues? 

Les réfractaires font-ils l'objet d'analyses chimiques ou radiologiques? 

Quelle est la consommation annuelle des réfractaires et leur destination en fin de vie? 

Utilisez-vous des accessoires ou équipements comme des moules contenant du 
zirconium? 

Quel est le devenir de ces équipements en fin de vie? 

Quelles sont les protections basiques pour les personnels les plus exposés aux 
poussières? 

Avez-vous déjà entendu parler dans votre secteur industriel d'études d'impact sanitaire sur 
le personnel? 

Si oui, veuillez nous donner quelques informations ou nous en envoyer l'intégralité ou un 
résumé. 
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10 - Métaux ferreux et non ferreux 

10.1 Bauxite 

Tableau 7: Activités dans des bauxites d'origines diverses 

Activité en Bq/kg 

Radionucléides 
Australie, Australie, 

Guinée Sierra Leone 
Territoire du Nord Queensland 

Thorium (série) 651 376 529 72 
Uranium (série 467 431 495 134 

Dose en mSv/an 
Minerai de bauxite Boues rouges 

Activité totale 9,61 13,7 

Tableau 8 : Teneurs en radioéléments et produits de fission 
- filière bauxite-aluminium. 

Diverses 

35-1.400 
10-9.000 

Activité en Bq/ kg 
Radioéléments et 

Pays 
Matière 

Boues rouges 
Matière 

produits de fission première recyclée 
K40 Jamaïque, bauxite 290 
K40 Jamaïque, matériaux de construction avec boues rouges 388 

Ra 226 Jamaïque, bauxite 396 
Ra 226 Jamaïque, matériaux de construction avec boues rouges 1047 
Ra 226 Europe, boues rouges 335 

Th 232 Europe, bauxite 527 
Th 232 Europe, boues rouges 496 
Th 232 Jamaïque, matériaux de construction avec boues rouges 350 
Th 232 Australie, bauxite 
Th 232 Australie, boues rouges 35-1.100 105-4.200 

Thorium (série) Sierra Leone, bauxite 72 
Thorium (série) Australie Territoire du Nord, bauxite 651 
Thorium (série) Non précisé, boues rouges 872 
Thorium (série) Non précisé, bauxite 35-1.400 
Thorium (série) Non précisé, boues rouges 100-3.000 

U 238 Australie, bauxite 10-9.000 
U 238 Australie, boues rouges 30-27.000 

Uranium (série) Sierra Leone, bauxite 134 
Uranium (série) Guinée, bauxite 495 
Uranium (série) Non précisé, boues rouges 656 
Uranium (série) Non précisé, bauxite 10-9.000 
Uranium (série) N on précisé, boues rouges 100-3.000 

Les résidus de fabrication d'aluminium sont le problème majeur du point de vue de 
l'environnement auquel l'industrie s'habitue depuis plus d'un siècle. Entre 1 et 6 tonnes de 
boues sont générées par l'extraction d'1 tonne d'alumine à partir de la bauxite, constituées 
à 800/0 d'oxyde de fer. Elles ont des affinités avec les métaux lourds et la radioactivité. Au 
niveau mondial, 70 Mt de boues rouges sont sous-produites chaque année. La 
radioactivité dans ces déchets peut-être 3 fois plus forte que la bauxite. La radioactivité se 
fixe préférentiellement dans les poussières et fractions fines. Les boues rouges sont 
stockées en terrils, en lagunes de 40 à 50 ha. Les deux risques principaux sont la pollution 
par la soude et les éléments métalliques des ressources aquatiques et les envols de 
poussières. Un intervenant ou un riverain respirant 2.000h/an un air chargé de 0,1 mg/m3 
de poussières de boues rouges est supposé recevoir un impact de 100 mSv/an selon le 
scénario publié en l'an 2000 par la Commission Européenne. L'épandage agricole en 
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Australie donne des résultats mitigés. Des animaux auraient été intoxiqués par la charge 
métallique et chimique. Au rythme de 20 t/ha, l'apport serait de 1,8 kg d'alumine, 24 kg de 
chlorures, 6 kg de chrome, 0,2 de plomb et quelques dizaines de grammes de cadmium. 
La teneur en radioactivité doit toujours être prise en considération dans les recyclages des 
boues rouges. Alcan Pechiney commercialise depuis peu de temps un produit dont 
l'appellation commerciale est la bauxaline. 100.000 t environ ont été vendues en tant que 
matériaux de couverture de décharge dans le Sud de la France. Des livraisons à la 
décharge d'Entressen près de Marseille qui constitue en elle-même un point noir 
environnemental ont déclenché les balises de détection de la radioactivité. La valeur 
ajoutée au niveau radiologique régional est de 0,42 ~Sv/h. C'est beaucoup pour un 
matériau considéré comme inerte et appelé à jouer un rôle de protection du massif de 
déchets. La bauxaline, marque déposée par Alcan Péchiney, est aussi un matériau qui a 
bénéficié des recherches et conseils de plusieurs secteurs universitaires. 

Dans le chapitre papeteries sera mentionnée l'affinité pour la radioactivité du sulfate 
d'aluminium utilisé comme adjuvant de traitement. Les autorités australiennes qui sont 
orfèvres en la matière - ils produisent 400/0 de la bauxite mondiale - disent que les 
concentrations peuvent atteindre dans certains gisements 9.000 Bq/kg pour l'uranium 238 
et 1.400 Bq/kg pour le thorium 232 et que la radioactivité des déchets est 3 fois plus forte 
que dans le minerai. Des fractions de cette radioactivité peuvent être dues à la présence 
dans la bauxite de terres rares telles que l'ilménite et la monazite. Des boues rouges 
contiennent jusqu'à 24 % de titane. 

En 1 ère approche et sans prendre en compte l'émission de radon, des maison construites 
en Jamaïque avec des briques de boues rouges produisent des équivalents de doses non 
déduit le bruit de fond local de 0,96 à 1,65 mSv/an, selon que les boues rouges sont 
produites par la compagnie A ou la compagnie B, ce qui montre bien que même à 
l'intérieur d'un petit pays, les teneurs en radioactivité du minerai ne sont pas stables. 

En France, il y a 1 terril de boues rouges et d'alumine à Vitrolles, une sorte de barrage de 
60 m de haut de boues rouges en travers d'un thalweg, à Rousson dans le Gard dont 
Rhodia Salindre serait aujourd'hui responsable, un stock de boues rouges et un stock de 
bauxaline sur le site de Mange-Garri près de l'usine de transformation de bauxite de 
Pechiney à Gardanne et la décharge sous-marine de la fosse de Cassidaigne en face de 
Cassis dans la Mer Méditerranée. Cette décharge continue à être alimentée. Le volume 
total serait de 20 Mt entouré d'un relatif secret et d'un conseil scientifique qui n'a jamais 
abordé le problème de la radioactivité, concentrant sa compétence sur l'inertie affirmée 
des éléments métalliques et acceptant tout récemment une augmentation de la teneur en 
soude caustique du rejet. La décharge sous-marine d'Alcan Pechiney est avec la mine 
d'amiante au Cap-Corse l'une des plus grosses anomalies environnementales que l'on 
puisse rencontrer sur le littoral français. 

Il est envisagé d'exploiter dans le Var à des fins de distribution d'eau potable des 
eaux d'exhaure d'une mine fermée de bauxite. Nous souhaitons au contraire une 
pause dans la valorisation ou l'exploitation des résidus de transformation et une 
étude d'impact radiologique sur les rejets en Méditerrannée des boues rouges. 

10.2 Acier 

Pour des raisons organisationnelles, il n'a pas été possible dans le cadre de l'enquête 
d'interroger directement le secteur sidérurgique en France; ce qui ne signifie pas que les 
hauts-fourneaux et aciéries, leurs émissions et leurs sous-produits et les conditions de 
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travail échappent à la radioactivité naturelle technologiquement renforcée. En Grande
Bretagne, les rejets atmosphériques de CORUS ex-British Steel sont à cause des teneurs 
en polonium 210 et plomb 210 encadrés par le Radioactive Substances Act tandis que les 
teneurs en thorium et en uranium dans les déchets solides sont inférieures aux seuils des 
substances radioactives telles qu'elles sont définies en Grande-Bretagne. Ces teneurs 
restent élevées comme en témoigne le tableau de mesure dédié au métaux ferreux et non 
ferreux. Le volume des stockages des scories d'affinage et de boues attachés au grands 
sites en activité et aux sites fermés se compte par centaines de milliers de tonnes ou 
millions; l'impact radiologique des poussières et l'impact sur les ressources aquatiques 
doivent être pris en considération. 

Les aciéries sont attentives à l'entrée de leur site à la radioactivité des métaux de 
seconde main, elles doivent aussi être attentives à la radioactivité à la fin de leur 
cycle. L'état des lieux doit prendre en compte les décharges internes des 
réfractaires à l'alumine et au zirconium ou à d'autres terres rares. 

Tableau 9 : Teneurs en radioéléments - filière métaux. 

Activité en Bq! kg 

Radioélément Mesure Lieu de la mesure 
Pb 210 8.000 Grande-Bretagne, fumées 
Pb 210 360 Grande-Bretagne, poussières lagunes 
Pb 210 15.000 - 25.000 Pays Bas IJmuiden, aciérie, gâteau de filtre-

Maximum 100.000 presse riche en zinc 
Pb 210 11.300 GB Agglomération fumées HF 
Pl210 900 Grande Bretagne, HF, boues 
Pl210 910 Grande Bretagne, agglomération HF, résidus 

d'épuration des fumées 
Po 210 25-48 Grande Bretagne, sol près des aciéries 
Po 210 99.800 Agglomération 
Po 210 241.000 GB, Capper Pass agglomération, fonderie d'étain 

vapeurs 
Po 210 190-66.700 GB, Capper Pass, étain récupération Malaisie. 
Po 210 1.120.000 GB Capper Pas s, crasses 
Po 210 3.940 GB sinter plant, résidus d'épuration de fumées 
Radium 190 Grande Bretagne, HF, scories 
Ra 226 300-1.500 Pays-bas, scories de cuivre 
Th232 7.000-80.000 Ferro-niobium 
Th232 15 Pays-Bas, agglomération, minerai de fer 
Th232 11.000 Pays-Bas, GB, scories d'étain 
Th232 450 GB aciérie, déchets mis en décharge 
U 235 séries 40,5 GB aciérie, déchets mis en décharge 
U 238 900 GB, aciérie, déchets mis en décharg e 
Uranium 40.700 GB, étain concentré 
Uranium 180 GB, HT, scories 

Tableau10 : Impact annuel des rejets - filière métaux. 

Activité en GBq!an 

Radioélément Mesure Lieu de la mesure 
Po 210 8.1 Pays Bas Ijmuiden, rejet liquide HF 
Pb 210 0.52 Pays Bas Ijmuiden, rejet liquide HF 
Po 210 54.82 Pays Bas Ijmuiden, rejet atmo 
Pb 210 91.4 Pays Bas Ijmuiden, rejet atmo 
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Légende Carte "Maurienne/Tarentaise: Les vallées de la radioactivité 
technologiquement renforcée" 

La Vallée de l'Arc et la Haute Vallée de l'Isère sont à la base de la production de phosphore, de 
réfractaires et d'abrasifs mettant en œuvre des terres rares et de l'alumine. C'est aussi un berceau de 
la métallurgie grande consommatrice de réfractaires et émettrice de déchets et de rejets très 
faiblement radioactifs en quantités importantes. Grâce à la mutualisation des décharges et des 
crassiers en bord de torrents, de rivières à crue ou de l'Arc et de l'Isère, les déchets ont été stockés 
en autarcie. Un réseau de proximité d'incinérateurs et de récupérateurs a sans doute contribué à 
l'élimination ou au déplacement d'une fraction des déchets et des pollutions. Les barrages 
d'Aigueblanche (1), sur le doron de Bozel (2), de la Christine (3), de St-Pierre d'Allevard (4) et de 
Longefan (5) retiennent une partie des rejets chroniques, accidentels et de l'érosion des massifs des 
déchets par le vent, la pluie et la neige. 10 m d'épaisseur de sédiments sont piégés dans la retenue 
du barrage EDF de Longefan. Il y en aurait pour 1 Mt. Il est recommandé de compléter les analyses 
classiques avant les éventuels curages par des analyses radiologiques. Leurs résultats seront de 
bons indicateurs du comportement de la radioactivité naturelle technologiquement renforcée 
mobilisée par les activités humaines en Savoie. A terre comme sur le littoral, les boues de curage
dragage peuvent contribuer à la dispersion de la radioactivité naturelle technologiquement 
renforcée. 

Aiguebelle: Pechiney Electrométallurgie pratique le grillage de minerai de fer puis des productions de 
carbures de silicium. Des terres rares ont été mises en oeuvre sur le site: samarium, gadolinium, cérium, 
néodyme, praséodyme. 
Sicven France Realindus. Sur une friche industrielle, des activités de broyage, tamisage et conditionnement 
de ferro-alliages se perpétuent sur des remblais pollués par des déchets de terres rares. 
Aigueblanche: 
UIOM 1985-2000. Mâchefers et cendres envoyés entre autres à la décharge de Pussy. 
Albertville: 
Décharge de l'ex-usine Pechiney de Venthon. 35.000 t de déchets réfractaires et de boues d'alumine. 
Epierre: 
Fabrication de phosphore et de dérivés phosphorés. Déchets, émissions annuelles atmosphériques et rejets 
liquides contiennent des GBq de radioéléments de la famille de l'uranium 238, si l'on se réfère au bilan d'une 
usine analogue aux Pays-Bas. 
La décharge du Château a reçu des scories et des résidus solides et pâteux de l'usine voisine et des 
déchets de démolition. 
Le Freney: 
Décharge sauvage de l'ancienne usine d'électrolyse d'aluminium et de refonte des déchets d'aluminium; 
ateliers pilotes de la Praz (production de béryllium et de carbure d'uranium). Cérium, phosphore, titane, 
zirconium ont été retrouvés dans les sols ou les eaux souterraines. 
Décharge des Teppes dans le lit majeur de l'Arc dont des déchets des ateliers de la Praz et de l'usine 
Calypso; thorium, radium. 
Gilly-sur-Isère: 
UIOM. 1985-2001. Jusqu'en 1993, la destination des mâchefers et cendres est inconnue. 
La Bâthie: 
PEM AR exploite depuis 1911 une usine de production de corindon à partir de la fusion de l'alumine. 
Une UIOM a fonctionné entre 1982 et 1996. Les mâchefers sont stockés à proximité. 
Une entreprise historique de récupération, de négoce de déchets industriels et banals exploite une emprise 
de 4 ha. 
La Léchère: 
Production de ferro-alliages et silico-alliages depuis 1926. Décharge interne de déchets réfractaires, de 
poussières et de boues de curage d'égouts. 
Le Villard-Planay 
1898/1988 Nobel-Bozel a fabriqué des silico-alliages au zirconium. Les déchets sont stockés en bordure de 
la rivière. Des crassiers restent sur place; des teneurs anomales en mercure sont décelées chez les 
poissons. 
Marthod: 
Pechiney exploitait jusqu'en 2001 la décharge des Ratelières; contient des déchets de zirconium. 
Montricher Albanne: 
Invensil produit du silicium métal par éléctrofusion; décharge interne avec des réfractaires usés, des fonds 
de fours, des déchets de démolition. 
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Pralognan-la-Vanoise: 
UIOM. 1979-1991. Près de l'usine du Villard-Planay. Mâchefers et cendres sur place, entre 1.000 et 2.000 
tonnes. 
Pussy: 
Décharge brute de déchets locaux dont des fines de l'usine PEM d'Aiguebelle. 
Sollières-Sardières : 
1929. Création de l'usine l'Eléctroréfractaires mettant en oeuvre du zirconium et d'autres matériaux 
réfractaires. A été remplacée en 1947 par l'usine SEPR du Pontet près d'Avignon. 
UIOM. 1981-1992.3.000 t de mâchefers sur place. 
St-Francois-Longchamp: 
UIOM. 1978-1991. Cendres et mâchefers dans la décharge communale ouverte en 1945 à quelques mètres 
de l'incinérateur. Entre 1.500 et 2.000 tonnes. 
St-Jean-de-Maurienne: 
Exploitée depuis 1907, l'usine d'aluminium Pechiney est plus connue par ses rejets de fluor et de fluorures 
d'hydrogène que par ses émissions de radioactivité naturelle technologiquement renforcée. 
St-Julien-Mont-Denis: 
Décharge; les déchets viennent de l'usine aluminium Pechiney de Saint-Jean-de-Maurienne, des réfractaires 
d'anciennes cuves et briques de réfractaires contaminées aux fluorures d'aluminium. 
St-Marcel: 
Aux moins 6 décharges dont la décharge du Siaix (500.000 m3 de déchets d'aciéries, de poussières de 
fours, de déchets de démolition d'hôpital et de l'usine Ugine Aciers de Moutiers et des réfractaires). La 
décharge Plateau-Robert contient des résidus de cobalt et des boues de filtres-presses de l'usine PEM 
Abrasifs Réfractaires. 
Usine Métaux Spéciaux installée depuis 1990; aujourd'hui spécialisée dans la production de lithium et 
d'oxytrichlorures de vanadium. Elle semble accueillir depuis un siècle dans ses décharges les déchets 
industriels et de maintenance des autres usines de la région. 
St-Martin-de-Belleville: 
UIOM. 1975-1999.30.000 t de cendres et mâchefers stockés sur site. 
St-Martin-de-la-Porte: 
L'usine Calypso partiellement démolie fabriquait du béryllium et mettait en oeuvre des terres rares et du 
thorium. Des déchets sont enfouis sur place. 
St-Michel-de-Maurienne: 
Métaltemple exploite une fonderie de précision mettant en oeuvre du zirconium et produisant des aciers 
spéciaux susceptibles de contenir des terres rares. 
La décharge de Sorderettes dans le lit majeur de l'Arc a servi aux industries locales; dont 10.000 t de 
brasques et réfractaires usés. Des sables et des carapaces zirconium sont encore reçus sur le site. 
St-Rémy-de-Maurienne: 
Un épaviste spécialisé dans les ferrailles industrielles est incité par la DRIRE a approfondir le diagnostic de 
pollution des sols. 
Tournon: 
Autre décharge de l'ex-usine d'aluminium de Venthon. 19.000 m3 de brasques et réfractaires. 1959-1981. 
Ugine: 
Cezus, Compagnie Européenne du zirconium, est spécialisée dans la fusion et l'usinage du zirconium et 
d'autres terres rares. Pechiney exploitait auparavant sur la même emprise une unité de déhafniage, 
séparation de l'hafnium et du zirconium. Depuis 1992, les déchets de faible activité sont gérés sur place 
dans l'attente d'un stockage définitif. 
Ugine-Savoie-Imphy est spécialisé dans les aciers inoxydables. Les activités ont débuté en 1908. Plusieurs 
hectares sont occupés par des crassiers et des lagunes de boues. 
Venthon: 
Ancienne usine d'électrolyse d'aluminium, décharge interne de déchets et de scories, brasques, poussières 
d'alumine, déchets de zirconium. Il est prévu de construire une station d'épuration des eaux usées 
communales sur une partie du site. 
Cezus exploitait un atelier zirconium et une aire d'oxydation des copeaux non recyclables de zirconium. 
Villard-Léger: 
Décharge antérieure à 1948, déchets d'alumine, cendres de bois, mâchefers, reliquats et loupés divers. 
Zone marécageuse. 
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Maurienne- Tarentaise: 
Les vallées de la Radioactivité Naturelle Technologiquement Renforcée 

Sources: Robin des Bois dossier Le Passif de Pechineyoct. 2003 
Robin des Bois dossier 69 petits incinérateurs fermés en RhÔne-Alpes fev.2oo3 
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11 - La filière internationale thermes 

La directive 96/29 Euratom identifie le thermalisme comme une activité professionnelle 
soumise à des sources naturelles et renforcées de radioactivité. Les voies d'exposition 
privilégiées sont l'inhalation des gaz radioactifs et l'exposition aux rayonnements gamma. 
Le thermalisme soumet les praticiens et les patients aux effets de l'aérobain, du couloir de 
marche en piscine, des étuves, de l'émanatorium, des douches subaquatiques et de 
l'illutation, c'est-à-dire l'application locale de boues thermales. Les eaux curatives 
contiennent des valeurs fortes et variables selon les conditions macro et micro 
géologiques. Le gneiss, le granit, les roches volcaniques sont les principales matrices de 
radioactivité et l'on trouve des eaux thermales considérées comme très radioactives par 
l'Académie de Médecine dans le nord de la France. 

En Allemagne, le Karlsruhe Nuclear Research Center a cartographié une centaine de lieux 
de travail soumis aux ambiances de balnéothérapie. Un petit nombre de travailleurs est 
réputé exposé à des doses supérieures à 15 mSv/an. Dans la plupart des cas, une 
ventilation active est susceptible de réduire l'exposition à des valeurs acceptables. En 
Italie, la concentration en radon 222 dans l'eau hydrothermale va de 40.000 Bq dans les 
Alpes à 20 Bq/I sur l'île d'Ischia. En Espagne, il y a une centaine d'établissements 
thermaux. 32 d'entre eux mettent en avant, avec d'autres propriétés, la spécificité 
radiologique. Les valeurs en radon 222 vont de 100 à 1.184 Bq/litre. La concentration 
dans l'air intérieur de 20 établissements thermaux a fait l'objet de mesures de radon. Les 
concentrations vont de 20 à 3.600 Bq/m3, sans corrélation systématique avec la 
concentration dans l'eau. 

Le flux journalier d'eau utilisée dans une station thermale en Allemagne est de l'ordre de 
20 à 100 m3. Une grosse station thermale en Espagne mobilise 365.000 m3 par an. Les 
volumes d'eau mobilisés sont un facteur important de la concentration atmosphérique en 
radon 222. Les traitements préalables de l'eau sont rares. L'extraction partielle du fer est 
parfois nécessaire. Pour des raisons hygiéniques, l'eau des piscines doit être filtrée. Les 
boues de détassage des filtres, plusieurs dizaines de kg par jour sont mélangés aux eaux 
usées de la station thermale. Des déchets de 2ème type sont générés par les procédures 
éventuelles de dégazéification, en particulier du méthane. Dans ce cas de figure, il y a co
extraction du radon. La 3ème source de déchets provient des émanatoriums où des filtres 
sont installés pour capter les descendants du radon. La collecte spécialisée des différents 
filtrats issus des stations thermales et des usines d'embouteillage des eaux minérales est 
évoquée comme une solution d'amélioration possible en Allemagne, à condition que les 
boues soient déshydratées et stockées dans des contenants spécifiques et isolés de 
manière à ce que les rayonnements gamma n'atteignent pas les usagers des 
établissements thermaux. 

Des travaux récents réalisés en Chine révèlent que les chambres d'hôtel dans les 
établissements thermaux de la province de Guangdong ont des teneurs atmosphériques 
importantes en radon, entre 616 et 2.855 Bq / m3. Les valeurs maximales sont observées 
dans les salles de bain quand la baignoire est en cours de remplissage et que pour des 
raisons de discrétion ou pour éviter l'intrusion des moustiques, les fenêtres et rideaux sont 
fermés et baissés. Les scientifiques chinois soulignent que dans certains hôtels les 
chambres du rez-de-chaussée devraient être condamnées et que les personnes les plus 
exposées sont les professionnels qui 4 h par jour se consacrent au ménage. La source 
majeure de radon dans ces hôtels proviendrait du sous-sol et s'infiltrerait dans les 
chambres à travers les fissures des sols en marbre. 
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Des études effectuées en 2003 en Grèce disent que les bains collectifs remplis avec de 
l'eau contenant 110 à 210 Bq/I de radon peuvent aboutir à des valeurs atmosphériques de 
8.000 Bq / m3 en été et en automne quand tous les bains sont utilisés, alors que la 
concentration dans l'air quand tous les bains sont vides est de 117 Bq / m3. Les 3 étapes 
de la charge de l'air en radon sont l'ouverture des robinets, le remplissage des bains et 
l'agitation de l'eau par les curistes. Ces dégazages successifs et cumulatifs sont 
provoqués par la relative insolubilité des gaz radioactifs. Les autres mécanismes vecteurs 
du dégazage sont l'humidité sur les murs et les aérosols, la superficie des bassins, et la 
température naturellement élevée de l'eau. 

Tableau 11: Teneurs en radioéléments et produits de fission - stations thermales 

Activité en Bq/I Activité en Bq/kg 
Radioéléments et 

Pays Eau thermale Boue thermale produits de fission 
Ac 228 Italie, Abano 73 
Bi214 Italie, Abano 450 
Cs 137 Italie, Abano 5 

K40 Iitali~, .Abano 460 
K40 3,9 

Pb 210 Italie, Abano 360 
Pb 212 Italie, Abano 102 
Pb 214 Italie, Abano 580 

Ra 226 Italie, Abano 1208 
Ra 226 Italie, Abano 6,4 
Ra 226 Tunisie 3,9 
Ra 228 Italie, Abano 1,10 

Ra 228 Suisse, les Grisons 0,15 
Rn 222 Brésil 926 
Rn 222 Italie 40.000 
Rn 222 Italie, Ischia 20 

Th 230 Italie, Abano, 48-90 
Th 232 Italie, Abano, 31-37 

TI 208 1 Italie, Abano, 11-30 

U 234 Italie, Abano, 54-78 
U 234 Tunisie, sources chaudes 0,691 
U 234 Tunisie, sources chaudes 0,0011 - 0,0822 
U 238 Italie, Abano, 42-70 
U 238 Tunisie, sources chaudes 0,015 - 0,043 

Tableau 12: Teneurs en radon dans l'atmosphère - stations thermales 

Activité en Bq / m3 
Lieu de la mesure Mesure 

Espagne, étude de 54 stations 20 - 3.600 
Chine, air autour des sources chaudes 17,2-190,9 
Chine, salle de bains, baignoire en cours de remplissage 753-2.855 
Chine, chambre hôtel, baignoire en cours de remplissage 753-1.909 
Chine, chambre hôtel, baignoire vide 79-246 
Chine, salle de bains, baignoire vide 296-382 
Chine, extérieur du hôtel 17-110 
Grèce, air des bains, tous vides 117 
Grèce, air des bains, tous pleins (hiver-printemps) 7.260 
Grèce, air des bains, tous pleins (été-automne) 8.263 
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12 - La filière française thermes 

Des travaux réalisés en 1957 par d'éminents physiciens nucléaires français disent que 
dans certains cas particuliers les curistes et les professionnels peuvent être soumis dans 
le Massif Central à des gaz thermaux, et que "bien que l'on ne puisse procéder à des 
évaluations précises des effets biologiques produits par de tels traitements, les 
connaissances actuelles permettent d'affirmer que les doses reçues par certains curistes 
sont susceptibles d'exercer une action morphologique et fonctionnelle notable". Les 
auteurs estiment que dans le cas de la source Choussy-Mabru à la Bourboule, la 
respiration curative des gaz en émanatorium à raison de 20 minutes par jour pendant 3 
semaines induit pour les poumons et la trachée des doses de 460 et 2.302 mSv. 
On remarquera que les auteurs ne précisent pas si ces effets biologiques sont positifs ou 
négatifs, et aussi l'extrême courtoisie avec laquelle ils remercient quelques lignes plus loin 
les directeurs des établissements thermaux du Massif Central "pour l'accueil réservé et 
pour les nombreuses facilités accordées en pleine saison de cure pour l'exécution des 
mesures". Cependant dans le corps du texte, ils évoquent, compte tenu des 
connaissances de l'époque, "des risques de radio mutation génétiques et d'altération 
chromosomique ". 
L'arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les 
lieux ouverts au public (annexe 6) est en cours d'application dans les établissements 
thermaux. Il ne concerne pas expressément les locaux techniques. Nous avons été 
destinataires de 2 de ces diagnostics qui ne révèlent pas des valeurs d'enclenchement 
d'actions correctives (à partir de 400 Bq / m3). Une teneur de 173 Bq/ m3 est relevée alors 
que la teneur en radon de la ressource en eau est faible. Elle est attribuée au fait que l'eau 
de la source n'est pas préalablement dégazée comme il est pratiqué dans beaucoup 
d'établissements thermaux. La construction sur dalle du lieu concerné plutôt que sur vide 
sanitaire pourrait participer à l'explication de cette teneur. 
Sans mettre en cause bien entendu la bonne foi des exploitants, on peut s'étonner de la 
faiblesse des teneurs atmosphériques en radon, surtout quand la ressource aquatique est 
annoncée comme radioactive, et se demander si par un réflexe naturel les fenêtres et 
autres dispositifs passifs d'aération ne sont pas plus souvent qu'à l'ordinaire ouverts quand 
les dosimètres restent en place deux mois durant pendant l'expérimentation. On retrouve 
d'autre part cette incapacité ou ce désintérêt à mesurer l'échappement canalisé du radon 
au niveau des évents d'extraction d'air. 
Un 3ème diagnostic en établissement thermal concerne le débit de dose rayonnement 
gamma au contact d'un stockage et d'une canalisation d'eau. Des points chauds dans des 
coudes et des fonds de ballons sont pointés à 22 mSv/an. Encore une fois des 
"concrétions rouges" contenant sans doute du fer et provenant de la purge d'une 
tuyauterie se révèlent contenir des radioéléments toxiques en quantité relativement 
importantes, radium 228 (3.200 Bq/ kg), thorium 228 (3.400 Bq/ kg), uranium 238 (3.400 
Bq/ kg), radium 226 (1.100 Bq/kg) et plomb 210 (1.100 Bq/kg). 
Les commentaires réalisés par le laboratoire de physique du campus universitaire de 
Clermont-Ferrand disent qu'au regard du décret français n° 67-228 du 15 mars 1967 
aujourd'hui remplacé par l'intégration dans le droit national de la directive Euratom 96/29, 
ces concrétions rouges échapperaient de justesse à la qualification de déchets radioactifs 
justiciables d'une gestion par l'ANDRA. En comptant tous les descendants de la série de 
l'uranium et du thorium, elles atteignent 55.000 Bq /kg. Encore une fois, la maintenance et 
la gestion ultimes des tuyaux et autres équipements de stockage et distribution de l'eau 
soulèvent des questions relatives à la protection des intervenants et à leur information 
préalable. 
Commentaire de M. A. Fritsch en fin de rapport. 
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Le secteur, vue l'incitation réglementaire, est précurseur en terme de dépistage du 
radon. La démarche est encore perfectible. Il reste à prendre en compte l'impact 
sanitaire sur les "plombiers" des installations. 

Annexe 6: Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon 
dans les lieux ouverts au public. 

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la 
protection sociale, le ministre de l'écologie et du développement durable et le secrétaire 
d'Etat au logement, 
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1333-10, R. 1333-15 et R. 
1333-16 ; 
Vu le code du travail, et notamment son article R. 231-115 ; 
Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble le décret n° 84-74 du 26 
janvier 1984, modifié par le décret n° 90-653 du 18 juillet 1990, par le décret n° 91-283 du 
19 mars 1991 et par le décret n° 93-1235 du 15 novembre 1993 fixant le statut de la 
normalisation pris pour son application; 
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 21 mai 2002, 
Arrêtent: 

Article 1: Les dispositions du présent arrêté, pris pour l'application de l'article R. 1333-15 
du code de la santé publique, déterminent les modalités de gestion du risque lié au radon 
dans les lieux ouverts au public. 
Lorsque des travailleurs sont présents, du fait de leur activité professionnelle, dans les 
lieux ouverts au public visés par le présent arrêté, les dispositions qui leur sont applicables 
sont celles prévues à l'article R. 231-115 du code du travail. 

Section 1 
Définition des zones géographiques et des catégories de lieux ouverts au public où 

doivent être réalisées des mesures de radon 

Article 2: Dans les départements figurant en annexe du présent arrêté, les propriétaires 
de lieux ouverts au public appartenant à l'une des catégories définies à l'article 4 doivent 
faire procéder à des mesures de radon selon les modalités définies par le présent arrêté. 
Dans les autres départements, pour les mêmes catégories de lieux, les mêmes obligations 
incombent aux propriétaires de lieux où il a été constaté que des résultats de mesures de 
radon, réalisées à la demande des agents mentionnés à l'article R. 1333-16 du code de la 
santé publique, dépassent l'un ou l'autre niveau mentionné à l'article 5 du présent arrêté. 

Article 3: La mise à jour de la liste des départements ou partie de département figurant en 
annexe du présent arrêté est effectuée par arrêté du ministre chargé de la santé, après 
avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. 

Article 4: Les catégories de lieux ouverts au public concernées par les mesures de radon 
sont : 
1. Les établissements d'enseignement, y compris les bâtiments d'internat; 
2. Les établissements sanitaires et sociaux disposant d'une capacité d'hébergement; 
3. Les établissements thermaux; 
4. Les établissements pénitentiaires. 
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Section 2 
Modalités de gestion du risque lié au radon dans un lieu ouvert au public 

Article 5: Les niveaux d'activité volumique de radon au-dessus desquels doivent être 
mises en oeuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition des personnes, 
conformément à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique, sont fixés à 400 Bq/m3 

et 1 000 Bq/m3
. Ils sont appelés « niveaux d'action» dans la suite du présent arrêté. 

Article 6: Les mesures de radon effectuées en application du présent arrêté sont 
réalisées par un organisme agréé dans les conditions fixées par l'article R. 1333-15 du 
code de la santé publique. Les méthodes de mesure du radon ainsi que la méthodologie à 
suivre pour les réaliser sont définies conjointement par le directeur général de la sûreté 
nucléaire et de la radioprotection et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la 
construction, dans un avis publié au Journal officiel de la République française en 
application du présent arrêté. 

Article 7: Lorsqu'au moins un des résultats des mesures de radon effectuées en 
application de l'article 2 du présent arrêté dépasse le niveau d'action de 400 Bq/m3 et 
qu'ils sont tous inférieurs à 1 000 Bq/m3

, le propriétaire met en oeuvre sur le bâtiment des 
actions simples destinées à réduire l'exposition des personnes au radon. Il fait ensuite 
réaliser de nouvelles mesures de radon destinées à contrôler l'efficacité des actions 
simples ainsi mises en oeuvre. 

Si au moins l'un des résultats des nouvelles mesures de contrôle est supérieur au niveau 
d'action de 400 Bq/m3

, le propriétaire fait réaliser un diagnostic du bâtiment et, si 
nécessaire, des mesures de radon supplémentaires afin d'identifier la source ainsi que les 
voies d'entrée et de transfert du radon dans le bâtiment. Au vu des résultats, il réalise des 
travaux pour réduire l'exposition au radon à un niveau aussi bas que raisonnablement 
possible, en vue d'abaisser la concentration en dessous de 400 Bq/m3

. Ces travaux 
doivent être réalisés dans un délai de deux ans à compter de la date de réception des 
résultats des premières mesures de radon réalisées au titre de l'article 2 du présent arrêté. 

Article 8: Lorsque au moins un résultat des mesures effectuées en application de l'article 
2 du présent arrêté dépasse le niveau d'action de 1 000 Bq/m3

, le propriétaire effectue, 
sans délai, des actions simples sur le bâtiment destinées à réduire l'exposition des 
personnes au radon. Elles sont suivies immédiatement d'un diagnostic du bâtiment et, si 
nécessaire, des mesures de radon supplémentaires mentionnées au deuxième alinéa de 
l'article 7 du présent arrêté. Le cas échéant, les travaux qui en résultent sont menés dans 
les conditions définies audit article. 

Article 9: Les actions simples sur le bâtiment destinées à réduire l'exposition des 
personnes au radon, le diagnostic du bâtiment et les travaux mentionnés aux articles 7 et 
8 du présent arrêté sont définis conjointement par le directeur général de l'urbanisme, de 
l'habitat et de la construction et le directeur général de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection, dans un avis publié au Journal officiel de la République française en 
application du présent arrêté. Cet avis comporte une note d'information technique destinée 
à être jointe aux rapports d'intervention établis par les organismes agréés, selon les 
modalités définies à l'article 12 du présent arrêté. 

Article 10: Les travaux destinés à abaisser l'activité volumique de radon en dessous de 
400 Bq/m3 ne sont pas nécessaires dans les pièces où une même personne est 
susceptible de séjourner moins d'une heure par jour. 
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Article 11: Lorsque des travaux ont été réalisés, le propriétaire fait procéder au contrôle 
de leur efficacité par de nouvelles mesures de radon selon les modalités définies à l'article 
6. 

Article 12: Pour chaque intervention, l'organisme agréé chargé des mesures établit un 
rapport qu'il transmet au propriétaire. 

Si au moins l'un des résultats de mesures de radon se situe au-dessus du niveau d'action 
de 400 Bq/m3

, le rapport d'intervention est accompagné de la note d'information technique 
présentée dans l'avis mentionné à l'article 9 du présent arrêté. 

Lorsque l'un des résultats de mesures de radon se situe au-dessus du niveau d'action de 
400 Bq/m3

, le rapport est transmis au préfet par le propriétaire dans un délai maximum 
d'un mois. 

Article 13: Les mesures de radon effectuées lors du renouvellement décennal mentionné 
à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique sont réalisées selon les modalités 
définies à l'article 6 du présent arrêté. Le délai de dix ans mentionné à l'article R. 1333-15 
du code de la santé publique est décompté à partir de la date du début de réalisation de la 
dernière série de mesures de radon effectuées dans l'établissement, y compris lorsque 
cette date est antérieure à la date de publication du présent arrêté. 

Section 3 
Dispositions diverses 

Article 14: Le propriétaire doit maintenir en état les locaux pour garantir le respect du 
niveau d'action de 400 Bq/m3 et, le cas échéant, maintenir le bon état de fonctionnement 
des appareils mis en place à l'occasion des travaux. 

Article 15: Tout propriétaire de lieu ouvert au public où ont été réalisées des mesures de 
radon en application du présent arrêté tient à jour un registre où sont consignés: 
- le type, la localisation, les dates de réalisation et les résultats des mesures effectuées, 
ainsi que les coordonnées des organismes les ayant réalisées; 
- le cas échéant, la nature, la localisation et la date de réalisation des actions simples sur 
le bâtiment mise en oeuvre; 
- le cas échéant, la nature, la localisation et la date de réalisation des travaux réalisés à la 
suite des investigations complémentaires, et les coordonnées des organismes les ayant 
réalisés. 

Le registre et les rapports d'intervention transmis par les organismes agréés sont tenus à 
disposition des personnes et organismes mentionnés à l'article R. 1333-16 du code de la 
santé publique. 

Le registre est communiqué, à sa demande, à l'organisme agréé chargé de réaliser des 
mesures de radon ou à l'organisme chargé d'effectuer des travaux dans le lieu concerné. 

En cas de changement de propriétaire, le registre est transmis au nouveau propriétaire. 

Article 16: Tout propriétaire de lieu ouvert au public appartenant à l'une des catégories 
définies à l'article 4 où des mesures de radon ont été réalisées avant la publication du 
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présent arrêté est dispensé de les réaliser à nouveau. Il est toutefois soumis aux 
dispositions des articles 6 à 15 du présent arrêté. 

Article 17: Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur 
général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur des relations du 
travail et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait à Paris, le 22 juillet 2004. 

Le ministre de la santé et de la protection sociale, 
Pour le ministre et par délégation: 
Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, 
A.-C. Lacoste 

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, 
Pour le ministre et par délégation: 
Le directeur des relations du travail, 
J.-D. Combrexelle 

Le ministre de l'écologie et du développement durable, 
Pour le ministre et par délégation: 
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, 
T. Trouvé 

Le secrétaire d'Etat au logement, 
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: 
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, 
F.Delarue 

ANNEXE 

ZONES GÉOGRAPHIQUES OÙ LES PROPRIÉTAIRES DE LIEUX OUVERTS AU 
PUBLIC DOIVENT FAIRE PROCÉDER À DES MESURES D'ACTIVITÉ VOLUMIQUE DE 
RADON 

Les mesures de radon doivent être effectuées dans l'ensemble des lieux, définis à l'article 
4 du présent arrêté, situés dans les départements suivants: 
03 Allier. 05 Hautes-Alpes. 07 Ardèche. 09 Ariège. 12 Aveyron. 14 Calvados. 15 Cantal. 
19 Corrèze. 20 Corse-du-Sud et Haute-Corse. 22 Côtes-d'Armor. 23 Creuse. 25 Doubs. 
29 Finistère. 36 Indre. 42 Loire. 43 Haute-Loire. 48 Lozère. 52 Haute-Marne.56 Morbihan. 
58 Nièvre. 63 Puy-de-Dôme. 65 Hautes-Pyrénées. 69 Rhône. 70 Haute-Saône. 71 Saône
et-Loire. 73 Savoie. 79 Deux-Sèvres. 87 Haute-Vienne. 88 Vosges. 90 Territoire de 
Belfort. 
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Introduction au tableau de synthèse des réponses au questionnaire Thermes 

23 questionnaires ont été envoyés à des établissements thermaux en février 2005 
accompagnés d'une introduction situant le contexte de l'étude et de la lettre de mission de la 
DGSNR. 20 relances ont été envoyées en avril. Des informations complémentaires ont été 
collectées par téléphone. 

10 questionnaires (soit 430/0) sont exploitables. 4 établissements (Avène-Ies-Bains, Bagnoles
de-l'Orne et Châtel-Guyon) ont communiqué les résultats de leurs enquêtes radon et parfois 
des analyses d'eau. 

Il Y a peu d'information sur la destination des déchets sous-produits; beaucoup d'exploitants 
n'ont pas répondu à cette question. Dans 2 cas (soit 200/0), ils sont envoyés en CET de classe 
2. Les boues et effluents sous-produits n'ont, d'après ces réponses, jamais fait l'objet d'analyses 
radiologiques. 

Sur 19 DDASS contactées, 7 (soit 370/0) nous ont répondu dont 4 (soit 21 0/0) sont concernées 
par le thermalisme et elles nous ont communiquées des informations détaillées 
complémentaires de celles fournies par les exploitants. 

2 exploitations se sont révélées être hors étude car elles étaient fermées. 

12 établissement thermaux n'ont pas répondu. 

Questionnaire sur la Radioactivité Naturelle Renforcée 
dans les stations thermales 

Avez-vous entrepris des analyses de radioactivité des eaux thermales ou des vapeurs de 
votre station, et si oui merci de nous en envoyer une copie? 

Les curistes peuvent-ils être dans certains soins particuliers exposés aux vapeurs 
thermales des eaux thermales et pendant combien de temps? (exemple sauna). 

Quels sont les volumes des boues et autres effluents sous-produits par la station? 

Quelles sont leurs destinations? 

y a-t-il des mesures en radioactivité de ces sous-produits? 

Commentaires: 
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13 - La filière internationale eaux potables 

En 1976 aux Etats-Unis, le National Interim Primary Regulation for Radioactivity in 
Drinking Waters établit des MCl (Maximum Contaminant level) pour le radium total, sauf 
le radium 224 : 0,185 Bq/ 1. 

En 1985, l'examen des quelques 150.000 mesures disponibles d'eau destinée à la 
consommation humaine montre que les eaux de surface ont des teneurs faibles en radium 
et en radon, et des teneurs égales aux eaux souterraines en uranium. Cette prégnance de 
l'uranium dans les eaux de surface n'est pas confirmée en Europe. Calée sur l'estimation 
moyenne en radium des eaux d'origine souterraine, l'estimation des risques est évaluée à 
941 cancers mortels par an pour l'ensemble des Etats-Unis et pour une durée de vie de 70 
ans, tandis que le risque radon est estimé pour la même source de 4.400 à 22.000 
cancers mortels et que le risque uranium pour les eaux de surface et les eaux 
souterraines est estimé à 105. Tous les états américains, sauf l'Illinois, le Nebraska, le 
Colorado, l'Utah, le Montana et l'Oregon dépassent le seuil autorisé en radium. la teneur 
moyenne pour les eaux de consommation humaine dépassant le seuil autorisé est de 
0,370 Bq/1. Des ensembles géologiques responsables de ces excès sont repérés. Ils 
recouvrent la Caroline du Nord, la Caroline du sud, le New Jersey, la Georgie, le 
Minnesota, l'Iowa, l'Illinois, le Missouri, et le Wisconsin. le solde de ce qui est considéré 
comme des infractions au Safe Drinking Water Act est dispersé entre l'Arizona et le 
Nouveau-Mexique, et dans des fragments du Texas, du Mississipi et du Massachusetts. 
les teneurs en uranium sont considérées comme fortes. Elles dépassent 1,1 Bq/ 1 dans 
une dizaine d'états. A coté de ces radioéléments de référence répartis sur tout le territoire 
américain sont notées des fulgurances imprévues comme 22,5 Bq/I de polonium 210 dans 
un puits en Louisiane et de thorium. 
la géologie, la géochimie, la pluviométrie, l'oxydation et l'association avec des particules 
organiques et les zones naturelles ou anthropiques d'enrichissement radiologique sont 
autant de facteurs isolés ou cumulés expliquant en partie l'extraordinaire hétérogénéité et 
imprévisibilité des radioactivités. 

les teneurs en radon sont des milliers de fois plus fortes que les teneurs en radium, avec 
des pics dans le Rhode-Island, le Maine, le New-Hampshire, le Vermont, la Pennsylvanie 
et la Virginie qui sont traversés par le massif granitique et le plateau des Appalaches. les 
puits et sources privées à faible débit peuvent y avoir des teneurs très fortes. les 
Appalaches stockent le radon et diffusent le radium dans les plaines côtières. Dans l'état 
du Maine, la moyenne des valeurs en radon dans les puits ou les sources privées et dans 
les eaux distribuées par les collectivités est de 370 Bq/l, avec des pics à 37.000 Bq/ 1. le 
radon transporté dans l'eau est ensuite dispersé dans les lieux d'habitation par les salles 
de bains, les lave-vaisselles, les machines à laver et les chasses d'eau. 

Il n'est donc pas étonnant que la réglementation américaine dans le domaine des teneurs 
en radioéléments dans les eaux destinées à la consommation humaine ait été en quelque 
sorte flottante en cherchant à s'adapter aux réalités des terrains, tout en s'accrochant aux 
branches de la cohérence. 

En 1991, l'EPA introduit des propositions de révision dans le sens du relèvement des 
seuils de radium: 0,74 Bq / 1 par espèce. En l'an 2000, l'EPA se rétracte, avec retour à la 
MCl radium de 1976, introduction d'une MCl uranium, confirmation d'une MCl pour les 
émissions bêta, gamma et d'une MCl pour les émissions alpha. le polonium 210 est 
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intégré au bilan alpha. Le plomb 210 est intégré aux bilans bêta et gamma tel que proposé 
en 1991. 

Tableau 13 Comparison of the 1976 Rule, 1991 Proposai, and 2000 Final Rule 

Provision 1976 rule (current rule) 1991 proposai 2000 final rule 
Radium MCl Combined Ra-226 + Ra-228 MCl of Ra-226 MCl of 20 pCi!l Maintain current MCl 

5pCi!l Ra-228 MCl of 20 pCi!l 
Beta/Photon ::; 4 mrem/y to the total body or any 4 mrem/y effective dose equivalent Maintain current MCl 
Radioactivity MCl given internai organ (ede) 
Gross alpha MCl 15 pCi!l excluding U and Rn, but "Adjusted" gross aplha MCl of 15 Maintain current MCl 

including Ra-226 pCi! l, excluding Ra-226, radon, 
and uranium 

Polonium-210 Included in gross alpha Included in gross alpha Included under gross alpha, as 
in current rule 

Uranium MCl Not Regulated 30 ~/l. 

A ce jour, il y a 2 Maximum Contaminant Level pour le radon dissous dans l'eau : l'une 
basique de 11 Bq/I et l'autre de 148 Bq/I. Cet alternative MCL est réservé aux états qui à 
l'intérieur des Etats-Unis entreprennent une réduction multifacteurs de l'exposition des 
habitants au radon, agissant en particulier sur les sources sol et matériaux de 
construction. 

Selon le degré de contamination des eaux par le radon, l'EPA propose différents moyens 
d'aération active ou passive. Seules les aérations actives sont considérées comme des 
Best Available Technologies. Il reste que même aux Etats-Unis ne sont pas à ce jour 
disponibles des réglementations sur les rejets atmosphériques en radon issus de station 
de prétraitement des eaux. Le seul référent en la matière est le texte relatif aux émissions 
de radon des terrils de phosphogypse. Pour les petites stations, les dispositifs de rétention 
du radon par des lits de charbon actif sont préconisés et il est rappelé à cet égard que les 
déchets solides contenant de la radioactivité naturelle renforcée au dessus de 74.000 Bq/ 
kg doivent être acheminés dans des centres de stockage de déchets de faible 
radioactivité. 

En vue de respecter les normes, l'EPA préconise si nécessaire la régulation de la 
radioactivité naturelle dans les eaux potables par l'extraction en amont dans les eaux de 
surface et dans les eaux souterraines des particules alpha totales et du radium. Parmi les 
moyens de prétraitement sont cités la filtration par osmose inverse ou avec des sables, la 
co-précipitation avec du sulfate de baryum, la co-extraction des radionucléides avec le 
manganèse, l'utilisation des sulfates d'aluminium dont l'efficacité dans le domaine de la 
rétention de la radioactivité est mentionnée dans le chapitre réservé aux papeteries, et des 
dispositifs domestiques aux robinets dont la gestion doit être assumée par les distributeurs 
d'eau. 

Les phrases de risques recommandées par l'EPA et dues à chaque consommateur d'eau 
publique qui s'enquiert auprès des compagnies de distribution des teneurs en radioactivité 
sont les suivantes: 
"Certains minéraux sont radioactifs et peuvent émettre des formes de radiation connues 
sous le nom d'émissions alpha. Les personnes qui boivent pendant de nombreuses 
années une eau contenant plus d'émetteurs alpha que la concentration maximale 
autorisée sont susceptibles d'être exposées à des risques supplémentaires de cancers"; 
"Les personnes qui boivent pendant de nombreuses années une eau contenant plus de 
radium 228 et 226 que la concentration maximale autorisée sont susceptibles d'être 
exposées à des risques supplémentaires de cancers"; 
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"Les personnes qui boivent pendant de nombreuses années une eau contenant plus 
d'uranium que la concentration maximale autorisée sont susceptibles d'être exposées à 
des risques de cancers et de maladies du foie "; 
Les producteurs d'eau destinée aux collectivités ont l'obligation d'informer par tous les 
moyens disponibles et dans les meilleurs délais tout dépassement d'un des paramètres 
réglementés; Ce "Public Right to Know" fait partie depuis 1996 du "Safe Drinking Water 
Act". 

Pour les boues formées par l'extraction du radium et des autres émetteurs alpha, bêta et 
gamma visant à mettre en conformité les eaux souterraines par rapport aux MCL, l'EPA ne 
recommande pas un usage ouvert comme l'amendement des sols ou l'utilisation en tant 
qu'engrais mais n'a pas d'autorité sur le sujet. Le Clean Water Act oblige tout détenteur de 
déchets polluants à demander un permis de rejet dans le milieu naturel comprenant des 
mesures de réduction des risques. Les rejets directs ou indirects des déchets de 
prétraitement de l'eau dans les stations d'épuration sont interdits dans la mesure où ils 
modifieraient les paramètres de l'autorisation accordée aux stations. Les injections 
géologiques sont soumises à l'approbation des autorités de chaque état qui à cet égard 
peuvent être plus contraignantes que les autorités fédérales. A défaut, les détenteurs 
doivent prendre contact avec l'Underground Injection Control (UIC) Regional Branch Office 
de l'EPA avant d'injecter des déchets contenant de la radioactivité dans un forage. 

Les déchets contenant moins de 110 Bq/kg (matière sèche) et moins de 50 ~g d'uranium 
peuvent être mis en décharge municipale s'ils sont déshydratés. Ils sont mélangés avec 
d'autres déchets. Les déchets solides et les boues de 110 à 1.850 Bq/kg de radium 
peuvent être éliminés dans les mêmes lieux à condition qu'ils soient isolés de telle sorte 
que le déconfinement du radon soit empêché. Les déchets solides et les boues contenant 
de 1.850 à 74.000 Bq/kg (matière sèche) de radium doivent être traités au cas par cas. 
Les déchets solides contenant 50 à 500 ~g (matière sèche) d'uranium peuvent 
éventuellement faire l'objet d'une récupération de l'uranium. Les sites d'élimination sont 
accompagnés de contrôles institutionnels destinés à limiter des usages futurs 
incompatibles avec les déchets stockés. Les déchets contenant plus 74.000 Bq/ kg de 
radium et plus de 500 ~g (matière sèche) d'uranium sont éliminés selon le Radiation Act 
de l'état concerné. 

Les ballons d'eau chaude peuvent-ils être radioactifs? 
Un travail scientifique publié en 2004 le laisse entendre. Il commence par la définition de 
la radioactivité naturelle renforcée et des matériaux ou déchets induits proposée par l'EPA 
en l'an 2000 : "Cerlains matériaux contiennent des radioéléments qui sont naturellement 
présents dans les roches, les sols, l'eau et les minerais qui ont été concentrés et qui sont 
devenus accessibles du fait d'activités humaines comme les extractions minières, le 
traitement de l'eau et la fabrication de biens de consommation ". "L'administration 
américaine qualifie ces matériaux de TENORM : Technologically Enhanced Naturally 
Occurring Radioactive Materials." La question est donc de savoir si des ballons d'eau 
chaude des résidences de Caroline du Sud doivent être considérés comme une source de 
TENORM, et en fin de vie comme un déchet radioactif. Tout en soulignant que des 
recherches complémentaires doivent être menées, les auteurs laissent entendre que oui, 
grâce à une soustraction: il y a 230/0 de moins d'uranium dans l'eau qui sort du ballon que 
dans l'eau qui entre dans le ballon. De plus, si l'on introduit dans le ballon de "l'uranium 
free water" elle ressort plus uranifère qu'elle n'y entre. La perte d'uranium et l'ajout 
d'uranium sont considérés comme des preuves que des dépôts d'uranium liés à de la 
silice ou du calcium sont collés aux parois ou au fond des ballons d'eau chaude. Trop 
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rarement, les scientifiques posent des questions simples et donnent des réponses 
limpides. 

En Australie, 1,5 millions de m3 d'eau sont traités chaque année. L'objectif est de réduire 
le fer, les nitrates, le calcaire et les substances organiques. Les moyens sont l'aération, la 
filtration, les résines échangeuses d'ions, l'osmose inverse, le traitement à la chaux et la 
floculation avec du sulfate d'aluminium dont l'affinité avec les radioéléments a déjà été 
relevée. Les principaux déchets sous-produits par les modes de traitement sont les boues 
de filtration, les sédiments de la floculation, les cartouches. Il est convenu que les radio
isotopes sont co-extraits et malgré l'enrichissement en uranium et en terres rares de la 
géologie australienne les valeurs radioactives des résidus de traitement des eaux n'ont 
pas été recherchées, du moins jusqu'en 2004. 

L'étude intitulée "Radiological Impact due to wastes containing radionucleides from use 
and treatment of water" commanditée par l'Union Européenne dit que les boues et résidus 
de filtration du pré-traitement des eaux d'adduction publique d'origine souterraine et des 
eaux mises en bouteille sont comparables et s'inscrivent dans des ordres de grandeurs 
communs. Elle dit à la différence des études américaines que l'uranium significatif est 
absent des eaux superficielles. Les opérateurs dans les salles de traitement des eaux 
brutes (2.500 m3 par jour) pour un temps de résidence de 2.000 h recevraient un impact 
annuel de 155 mSv/an dans une salle non ventilée et pour une teneur en radon de 500 
Bq/I. Pour la teneur médiane de 5,9 Bq/l, l'impact serait de 2 mSv/an. Dans des salles 
ventilées, les impacts seraient respectivement 0,3 mSv/an et 4 ~Sv/an. Sur la base de 200 
voyages de 2 à 3 h par an, le chauffeur de camion distant de 2 m de la citerne source 
épaisse de 5 mm d'acier serait soumis à 0,8 mSv/an pour le transport de 20 t de boues 
contenant 8 m3 de matières sèches et provenant de la filtration d'eaux minérales très 
chargées en radon (1.000 Bq/I). Dans les mêmes conditions, les estimations baissent à 
0,4 mSv/an pour des eaux d'adduction moins chargées en radon (500 Bq/I) et à 0,04 
mSv/an pour des eaux d'adduction moyennement chargées en radon (5,6 Bq/I). Avec les 
mêmes paramètres, le travailleur du site de stockage à 10 m du camion et un membre du 
public à 100 m du camion recevraient dans tous les cas moins de 1 0 ~Sv dans les 
circonstances météorologiques les plus défavorables, pour un voyage. L'équivalent de 
dose annuelle pour des membres du public mangeant exclusivement des animaux ou 
végétaux élevés ou cultivés sur des sols enrichis avec des boues serait de 20 ~Sv/an pour 
les adultes et 260 ~Sv/an pour les enfants si les boues sont d'activité moyenne et de 2,5 
mSv/an et 30 mSv/ an si les activités sont maximales. 

En Allemagne, 3,6 milliards de m3 d'eau sont traités chaque année avant distribution au 
public. 65 % de la production traitée est d'origine souterraine plus riche en radium et ses 
descendants que les eaux superficielles. La production annuelle de boues de filtration des 
eaux souterraines est de 82.000 tonnes matière sèche (année de référence 1995). En 
Allemagne où les boues font partie de la nomenclature déchets, 370/0 d'entre elles vont en 
décharge, 30 % dans les stations de traitement des eaux usées, 15 % dans des 
recyclages divers en agriculture et en cimenterie, et 180/0 on ne sait où. 

Des recherches réalisées en Suède sur l'extraction des radioéléments suggèrent que 
l'uranium, le thorium, le polonium, le plutonium sont au moins à 900/0 retenus par les 
procédés de floculation alors que le césium, le strontium et le radium passent à travers ce 
moyen de traitement de l'eau brute. Est remarquée en amont la réduction des valeurs 
uranium, plutonium, polonium et thorium (à l'exception du thorium 228) après transit entre 
le lac réservoir et la station de traitement par une conduite de 80 km de long creusée dans 
le gneiss. Cette réduction s'expliquerait par les transports des radio-isotopes dans des 
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formes particulaires qui s'agrègeraient dans les sédiments au fond des conduites. Après 
l'affaire des ballons d'eau chaude, cette observation confirme que les circuits de l'eau 
potable peuvent servir de lit à la radioactivité environnementale naturelle et artificielle. 
Nous pensons en particulier aux châteaux d'eau. 

A l'ouest de l'Espagne, dans la province granitique de Salamanque, les prélèvements 
effectués dans l'eau fournie à 115 villages démontrent pour l'origine forage profond des 
valeurs en radium et en uranium de 9,25 à 37,5 Bq/ 1. Dans le pire cas, la dose efficace 
hors radon est estimée à 4,20 mSv/an dépassant largement le seuil de 1 mSv/an fixé par la 
directive Euratom 96/29. 

Les pays de l'Union Européenne à considérer les résidus de filtration du traitement amont 
de l'eau comme des déchets sont la Belgique, la Finlande, l'Italie, le Luxembourg et 
l'Allemagne [référence an 2000]. 
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Tableau 14: Teneurs en radioéléments et produits de fission 
- filière potabilisation de l'eau 

Activité en Bqll 
Radioéléments et 

Pays Eau brute Eau traitée 
Résidus de 

produits de fission traitement 
Activité alpha USA, état de New York 1,85 
Activité alpha Usa, état de New York, puits 240 
Activité bêta USA, Pennsylvanie, puits 10 

Activité totale Espagne, eau souterraine 65,5 

Be 7 1 Suède 353 

Cs 137 Finlande 37.000 
Cs 137 Suède 0,0045 
Cs 137 Suède, usine de traitement 0,00455 

K40 1 Allemagne, eau du robinet 0,07 

Pb 210 Allemagne, eau du robinet 0,001 
Pb 210 Suède 368 
Pb 210 USA, Louisiane, puits 22,5 
Pb 210 Allemagne 0,0005 12,5 

Ra 226 Espagne, eau du robinet 0,87 
Ra 226 Israël, puits 2,4 
Ra 226 Allemagne 0,004 100 
Ra 226 USA, Pennsylvanie, puits 32,63 
Ra 228 Brésil, eau souterraine 1,5 
Ra 228 USA, état de new York 0,23 

Rn 222 Danemark 1070 
Rn 222 Danemark, 81 
Rn 222 Espagne, eau du robinet 31.000 
Rn 222 USA, Maine 37.000 
Rn 222 Allemagne 5,6 140.000 

Rn 222 
Allemagne pire cas virtuel 

500 12.500.000 
ministère de l'environnement 

Th Espagne, eau souterraine 1,48 
Th 232 Danemark 4,54 

U 234 Suède 45 
U 234 USA, état de New York, robinet 1,08 
U 234 USA, état de New York, puits 1,084 
U 235 Allemagne 0,000035 0,875 
U 238 Suède 62,8 

Uranium USA, Caroline, puits 241,1 
Uranium USA, Caroline, Simpsonville 332 
Uranium USA, état de New York 2,14 

Tableau 15 : Teneurs en uranium dans l'eau avant et après les ballons d'eau 
chaudes - filière potabilisation de l'eau. 

activité en 1J9 Il 

Radioéléments Pays 
Eau froide Eau chaude 

(avant le ballon) (après le ballon) 
Uranium Usa, Caroline, Simpsonville 732 568 
Uranium Usa, Caroline, Simpsonville 7667 6491 
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Tableau 16 : Teneurs en uranium avant et après traitement de l'eau 
- filière potabilisation de l'eau 

Activité en 1J9 Il 
Radioéléments Pays Eau avant Eau après 

Uranium Usa, Caroline, Simpsonville 1880 0 Osmose inverse 
Uranium Usa, Caroline, Simpsonville 3850 2,85 Osmose inverse 
Uranium Usa, Caroline, Simpsonville 343 0,59 Echange d'ion 
Uranium Usa, Caroline, Simpsonville 1680 6,79 Echange d'ion 

Tableau 17 : teneurs en radioéléments dans l'eau brute et les résidus de traitement. 
- filière potabilisation de l'eau 

Activité en Bqll 
hypothèse basse hypothèse haute 

Radioéléments 
Eau brute 

Résidus de 
Eau brute 

Résidus de 
traitement traitement 

U 238 0,005 125 0,35 8750 
U 234 0,005 125 0,35 8750 
Ra 226 0,004 100 0,3 7500 
Rn 222 5,6 0,14 1500 37,5 
Pb 210 0,001 25 0,2 5000 
Po 210 0,0005 12,5 0,08 2000 

Activité totale 387,64 32.037 

14 - La filière française eaux potables 

14.1 La réglementation 

La Directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine comprend des indicateurs de radioactivité. Ce texte a été 
transposé en droit français par le décret du 20 décembre 2001, codifié dans le décret du 
21 mai 2003 dont les modalités de contrôle (article R. 1321-20) sont précisées par l'arrêté 
du 12 mai 2004. Il est procédé à une analyse radiologique de référence à chaque nouvelle 
demande d'autorisation d'utilisation d'eau pour la consommation humaine prélevée dans le 
milieu naturel et lors de la première analyse dans le cadre des programmes de vérification 
périodique de la qualité des eaux distribuées. Cette analyse doit déterminer les activités a 
et r3 globales, l'activité en tritium, l'activité en potassium ou sa concentration massique. Si 
les activités a et ~ globales dépassent respectivement les valeurs guides de 0,1 et 1 Bq/l, 
il doit être entrepris en complément l'identification et la quantification des radionucléides 
naturels U 234, U 238, Ra 226, Ra 228, Po 210, Pb 210 et des radionucléides artificiels Sr 
90, Co 60, 1 131, Cs 134, Cs 137, Pu 238, Pu 239, Pu 240 et Am 241, et du C 14. Si les 
activités globales sont inférieures aux valeurs guides mais que l'activité en tritium dépasse 
100 Bq/L, les analyses complémentaires portent uniquement sur les radionucléides 
artificiels. Il s'agit dans les deux cas de déterminer l'origine du dépassement des valeurs 
guides. A la suite de l'analyse radiologique de référence, la Dose Totale Indicative (DTI) 
est calculée. C'est la dose efficace engagée résultant d'une incorporation, pendant un an, 
des radionucléides naturels et artificiels détectés dans une distribution d'eau à l'exclusion 
du radon 222 et de ses descendants à vie courte - Po 218, Pb 214, At 218, Bi 214, Po 
214, TI 210. Le calcul prend comme postulat la consommation de 730 litres de l'eau pour 
un individu dans l'année. 
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Le calcul est le suivant: 

DT! = 730 Li E interne} = 730 Li hi Ai 

E interne} : dose efficace engagée résultant de l'exposition interne au radionucléide j 

hi: dose efficace engagée par unité d'incorporation du radionucléide j (Sv/Bq) ingéré (Tableau 1.1 de 
l'arrêté du 1 er septembre 2003. 

Ai: activité incorporée par ingestion (Bq/I). 

Les coefficients de conversion hi permettant de calculer l'impact biologique (Sv) à partir 
de l'activité (Bq) sont définis dans l'annexe III de l'arrêté du 1 er septembre 2003. Les 
activités Ai sont mesurées par le laboratoire. 

La valeur guide pour la DTI est de 0,1 mSv, ce qui correspond à 10 % de la dose 
maximale tolérée pour le public fixée à 1 mSv/an. 

Si la valeur de la DTI est inférieure à la valeur guide, les analyses portent sur les activités 
a et r3 globales, l'activité du tritium et l'activité ou la concentration massique du potassium. 
En cas de dépassement de la valeur guide les analyses portent sur les mêmes 
paramètres, auxquels sont ajoutés des radionucléides spécifiques définis par le préfet. Les 
prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués à l'émergence, et en aval au niveau d'un 
point de distribution 
Les fréquences d'échantillonnage sont fonction des débits prélevés à la source ou des 
débits distribués. Le rythme varie entre une analyse tous les 5 ans et une par mois. Les 
paramètres pris en compte dans les analyses périodiques sont fonction de la valeur de la 
DTI. L'arrêté du 12 mai 2004 est applicable à compter du début 2005. Dans les faits, 
l'homologations de la qualité radioactive des eaux de consommatiobn prend beaucoup de 
retard. 

Les prélèvements à des fins d'analyses radiologiques des eaux de distribution par les 
DDASS ont été initiés cette année. Le rythme des prélèvements est faible. 
Le secteur de la production d'eaux minérale tout comme celui des eaux thermales, faute 
de réglementation spécifique, suit la même stratégie d'analyse que celle des eaux de 
consommation. Ils se conforment également aux même valeurs guides. Pour les valeurs 
de tritium et autres activités, le choix des mêmes valeurs guides est justifié car elles 
témoignent des qualités intrinsèques des eaux. Pour la DTI, ce choix peut être discuté car 
le modèle de consommation n'est pas le même pour les eaux minérales et les eaux 
thermales. Le calcul de la DTI doit par exemple prendre en compte l'exposition interne par 
inhalation et externe aux vapeurs d'eaux thermales. 

Le dépassement de la DTI n'induit pas automatiquement un déclassement de la 
ressource. Il doit être entrepris une recherche de solutions techniques et si des 
radioanucléides artificiels sont à l'origine du dépassement une étude environnementale 
doit être menée (projet de circulaire par la DGSNR). 

Deux solutions techniques se présentent pour abaisser la radioactivité. La première 
consiste à faire une dilution avec de l'eau moins radioactive (blending). Pour les eaux de 
distribution cela peut être mis en place sans contraintes particulières. Pour les eaux 
minérales, le mélange d'eaux d'origine différentes est interdit et une seconde solution 
s'impose, la réduction des paramètres indésirables. Toutefois, les compositions des eaux 
minérales à l'émergence ne doivent pas être modifiées pour ce qui est des constituants 
essentiels (article R. 1322-6 du décret du 21 mai 2003). Pour faire face à cette contrainte, 
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des travaux de recherche sont en cours sur l'élimination sélective des éléments 
radioactifs, c'est à dire sans modification de la minéralité ou du microbisme. 
Une dernière solution, applicable pour les eaux de distribution publique, est la recherche 
d'une ressource de substitution. 
La réglementation définit ainsi les eaux minérales: 
Selon l'article 2 du décret n089-369 du 6 juin 1989 : "Une eau minérale naturelle est une 
eau possédant un ensemble de caractéristiques qui sont de nature à lui apporter des 
propriétés favorables à la santé. Elle se distingue nettement des autres eaux destinées à 
la consommation humaine par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo
éléments ou autres constituants, par certains effets, et par sa pureté originelle, ensemble 
des caractéristiques ayant été conservé intact en raison de l'origine souterraine de cette 
eau qui a été tenue à l'abri de tout risque de pollution. Elle témoigne, dans le cadre des 
fluctuations naturelles connues, d'une stabilité de ses caractéristiques essentielles, 
notamment de composition et de température à l'émergence, qui n'est pas affectée par le 
débit de l'eau prélevée. Les dénomination eau minérales, eaux minérales naturelles ou 
tout autre contenant ces mots, sont réservées aux eaux dotées de propriétés 
thérapeutiques, provenant d'une source dont l'exploitation a été autorisé, par décision 
ministérielle, dans les conditions prévues par la loi et règlement en vigueur." Les eaux 
minérales naturelles sont souvent associées à des établissements thermaux. Les eaux 
minérales sont d'origine souterraine, bactériologiquement saines et stables, constantes 
dans la composition et la température. Une eau minérale peut avoir des propriétés 
favorables à la santé reconnues par l'Académie de Médecine. L'embouteillage doit être 
réalisé à la source dans le récipient destiné au consommateur. Les traitements sont 
interdits par principe mais peuvent être autorisés s'il s'agit d'extraire des éléments 
instables ou indésirables, solides ou gazeux. L'extraction du gaz carbonique ou sa 
réincorporation sont autorisées. Les mentions sur les traitements et les avertissements sur 
la présence d'un constituant à teneur élevée sont obligatoires. Ils sont absents en ce qui 
concerne les éléments radioactifs. Les embouteilleurs d'eau minérale ont des problèmes 
de communication avec la radioactivité. De même que certains aliments solides sont 
ionisés pour ne pas dire irradiés, les eaux minérales font l'objet d'une recherche de 
radioactinologie pour ne pas dire radioactivité. 

Réglementairement, une eau de source est une eau d'origine souterraine, 
microbiologiquement saine à l'état naturelle et protégée contre les risques de pollution. 
Les traitements sont interdits à l'exception des éléments instables et indésirables ou 
l'incorporation et l'élimination du gaz carbonique. Ces traitements ne sont acceptés que si 
ils ne modifient pas les caractéristiques microbiologiques. La commercialisation est 
soumise à des règles d'étiquetage et d'affichage afin d'éviter toute confusion avec des 
eaux minérales par exemple. L'eau de source n'a pas de vertus thérapeutiques 
annoncées. 

Parmi les examens exigés pour l'autorisation d'exploitation, il y a la "radio-actinologie" à 
l'émergence (Annexe 13-4 du décret du 21 mai 2003), c'est-à-dire la recherche analytique 
de la radioactivité. 

14.2 La potabilisation de l'eau 

En France, l'eau rendue potable par traitement communément appelée eau courante ou 
eau du robinet provient à 60 % de gisements souterrains. Avant livraison, l'eau d'adduction 
publique doit répondre à des critères organoleptiques, physico-chimiques, 
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microbiologiques et respecter des limites de substances indésirables ou toxiques dont les 
éléments radioactifs. 

En France, la production en 2003 d'eau distribuée aux robinets a été de 4,7 milliards de 
m3 dont 600/0 d'origine souterraine. Si l'on retient le facteur eau traitée / production de 
boues de l'Allemagne (35 g par m3), la sous-production annuelle de résidus de fabrication 
pourrait être de 99.000 tonnes. En se référant pour l'hypothèse basse et l'hypothèse haute 
à la valeur radioactive en Bq/I des boues de filtration d'origine souterraine telle qu'elle est 
estimée en Allemagne, seul pays européen à avoir entrepris des recherches à ce sujet, le 
traitement de l'eau souterraine en France avant la distribution au robinet ferait remonter à 
la surface et dans l'environnement de l'homme et des autres espèces animales de 32 
jusqu'à 2.600 GBq/an, radon compris et sans tenir compte de l'uranium et des autres 
éléments radioactifs naturels ou artificiels contenus dans les eaux superficielles. 

En 2002, dans le cadre d'une sorte de rodage technique et de l'acquisition de 
connaissances, 110 eaux du robinet ont fait l'objet d'analyses radiologiques par l'IRSN. 
Une quarantaine d'entre elles ont nécessité des analyses complémentaires, suite au 
dépassement des valeurs guide pour les activités a et r3 globales. La DTI de 0,1 mSv a été 
dépassée pour 5 eaux de distribution publique. En France, il y a 26.680 unités de 
distribution où l'eau est de qualité homogène, gérée par un exploitant unique et 
appartenant à la même entité administrative. 

Un groupe de travail interprofessionnel vient d'être déclenché. Il convient de lancer 
une campagne de mesures radiologiques visant à déterminer les teneurs des boues 
de filtration selon les bassins et les substrat géologiques etd e les traiter comme 
des déchets à cause du potentiel de contamination chimique et radioactif. 

Introduction au tableau de réponses au questionnaire Eau Potable 

En mai 2005, 47 questionnaires ont été envoyés à des fabricants d'installations de 
potabilisation d'eau et 33 aux gestionnaires régionaux des réseaux d'eau potable. Les 
questions étaient précédées d'une introduction situant le contexte de l'étude et accompagnées 
de la lettre de mission de la DGSNR. Il n'y a pas eu de relance. 

Sur 80 envois, 3 réponses (soit 40/0) sont exploitables. Il ressort de ces 3 réponses non 
représentatives mais indicatives qu'aucune analyse radiologique n'est pratiquée sur les boues. 

La DDASS Haute-Corse nous a communiqué le tableau des analyses radiologiques réalisées 
en 2004 sur les eaux destinées à la consommation humaine repris dans son intégralité après le 
tableau de synthèse. Les administrations n'avaient pas été destinataires de demande 
d'informations eau potable, c'est pourquoi cette réponse est isolée. 

Le Syndicat Professionnel des Entreprises de Service d'Eau et d'Assainissement a jugé que les 
questions n'étaient pas assez claires et c'est en accord avec les adhérents du syndicat que très 
peu de réponse particulière nous ont été adressées. Nous avons été informés par la suite qu'un 
groupe de travail allait été lancé sur ce sujet. 

8 sites (soit 100/0) se sont révélés être hors étude (pas de potabilisation ou changement 
d'adresse). Un seul site nous a renvoyé vers sa direction générale, qui n'a pas répondu. 

69 sites n'ont pas répondu. 
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Questionnaire sur la Radioactivité Naturelle Renforcée dans le secteur de la 
potabilisation de l'eau 

Combien de boues par m3 d'eau distribué sont-elles issues des procédés de potabilisation dans 
vos installations? 

Font-elles l'objet d'une analyse chimique et d'une analyse radiologique? 

Constatez-vous une différence de teneurs chimiques et radiologiques entre les boues de 
potabilisation d'eaux superficielles et les boues de potabilisation des eaux souterraines issues de 
forages profonds? Merci de joindre des exemples d'analyses à votre réponse. 

Quels sont les modes d'élimination de ces boues? 

Est ce que les résines, sables, charbons actifs ou autres dispositifs et matériaux de filtration de 
l'eau font l'objet après usage d'une analyse chimique et radiologique? 
Merci de joindre des exemples d'analyses à votre réponse. 

Quelles sont pour ces dispositifs de filtration les filières d'élimination et les volumes? 

Est ce qu'il est observé dans les canalisations primaires et les systèmes de pompes des tartres ou 
dépôts? Quel est leur volume? Est ce qu'ils font l'objet d'analyses de radioactivité? 

Est ce que les salles d'eau et les équipements de pompage font l'objet d'une évaluation du radon? 
Merci de joindre des exemples d'analyses à votre réponse. 

Quelles sont les quantités et destinations des boues de curage des châteaux d'eau? 

Quelles sont les teneurs en éléments chimiques, bactériologiques et éventuellement radioactifs de 
ces boues et leurs destinations? 

Commentaires: 
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DDASS - Résultats des analyses radiologiques des eaux destinées à la consommation humaine 2004 Haute-Corse 

Gestionnaire réseau Point de prélèvement Date Activité alpha (Bq/Il Activité bêta (Bq/I) 
ALBERTACCE VI RU 03/06f2004 <0,05 <0,2 
ALBERTACCE VIRU 20/10/2004 <0,03 <0,1 
ALBERTACCE RESERVOIR ALBERTACCE 20/10/2004 0,05 <0,07 

ANTISANTI RESERVOIR ANTISANTI 07/06/2004 <005 <02 
ASCO STRANCIACONE 11/08/2004 <0,05 0,4 
ASCO RESERVOIR ASCO 11/08/2004 <0,05 <0,2 

BARRETTALI RESERVOIR CONCHIGLIO 11/05/2004 <0,05 <0,2 
BELGODERE RESERVOIRS DE BELGODERE 18/10/2004 <0,03 <0,06 

BRANDO RESERVOIR FRISCOLACCIO 07/10/2004 <0,03 0,05 
BRANDO RESERVOIR POGGIOLO 12/05/2004 <005 02 
BRANDO RESERVOIR SILGAGGIA 03/05/2004 <0,05 <0,2 

CALACUCCIA GALERIE DU TAVIGNANO 15/04f2004 <0,05 <0,2 
CALACUCCIA GALERIE DU TAVIGNANO 06/10f2004 0,8 0,48 
CALACUCCIA RESERVOIR BONAMANACCE 06/10/2004 0,67 0,49 
CALENZANA MOULIN DE PARDINE 1 22/07/2004 <0,05 <0,2 
CALENZANA MOULIN DE PARDINE 1 06/10/2004 <003 <008 
CALENZANA STATION CHLORATION STE RESTITUDE 06/10/2004 <002 <0,05 

CANARI FUNTANA MONTE 23/09f2004 <0,03 <0,06 
CANARI RESERVOIR CHINE 23/09/2004 <0,03 <0,07 

CARCHETO-BRUSTICO RESERVOIR CARCHETO 28/09/2004 <0,03 <0,11 
CASANOVA TAVOLA 11/08/2004 <0,05 <0,2 

CASTELLARE-Dl-CASINCA RESERVOIR CASTELLARE ANCIEN 27/09/2004 <0,03 <0,11 
CASTIGLIONE CAPTAGE TERRIVOLA 09/08/2004 <0,05 <0,2 

CENTURI RESERVOIR PALOMBESE 06/05f2004 <0,05 <0,2 
CMESE RESERVOIR ALGAJOLA BAS 14/10/2004 0,04 <0,07 
CMESE RESERVOIR MONTICELLO 2 15/09/2004 <0,05 <0,06 

COMM COMM BASSIN-VIE-D'ILE-ROUSSE PUITS DE DAVIA 09/08/2004 <0,05 <0,2 
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA ALZETTU (ABA) 21/09/2004 <0,03 <0,06 
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA GOLO 22/07/2004 <0,05 <0,2 
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA GOLO 31/08/2004 <0,05 <0,2 
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA GOLO 13/10f2004 <0,03 <0,2 
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA PINACIOLELLE 1 (ABA) 22109/2004 <0,04 <0,05 
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA RIVIERE BEVINCO 02/06/2004 <0,05 <0,2 
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA RIVIERE BEVINCO 31/08/2004 <0,05 <0,2 
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA SAGASTRONE (ABA) 22/09/2004 <0,03 <007 
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA SUARICCIO 1 10/06/2004 <0,05 <0,2 
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA SUARICCI03 10/06/2004 <0,05 <0,2 
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA YATTA 1, 2 (ABA) 21/09/2004 <0,03 <0,5 
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA MCA PERELLI - ALZETTU 11/10/2004 <0,03 <0,05 
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA CHLOROMETRES SUARICCIO 22104/2004 <0,05 <0,2 
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA RESERVOIR MANDRIALE 22103/2004 <0,05 <0,4 
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA RESERVOIR MOYEN PIETRANERA 23/03/2004 <0,05 <0,4 
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA RESERVOIR SUERTA 01/06/2004 <0,05 <0,2 
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA USINE DU LANCONE 21/07/2004 <0,05 <0,2 
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA USINE DU LANCONE 31/08/2004 <0,05 <0,2 
COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA USINE DU LANCONE 16/09/2004 0,06 <0,06 

CORSCIA ERCO 10/08/2004 <0,05 <0,2 
CORSCIA RUDA 15/04/2004 <0,05 <0,2 
CORSCIA RESERVOIR CAVALLERACCE 10/08/2004 <0,05 <0,2 

CORTE RESTONICA 24/03/2004 <0,05 <0,4 
CORTE RESTONICA 12110/2004 <0,03 <0,2 
CORTE STATION TRAITEMENT 13/05/2004 <0,05 <0,2 
CROCE RESERVOIR CROCE 04/05/2004 <0,05 <0,2 

EMBOUTEILLAGE DE ZILIA MCA FORAGES ZILIA 2 ET 3 09/06f2004 <0,05 <0,02 
EMBOUTEILLAGE DE ZILIA EMBOUTEILLAGE ZILIA PLATE 07/04/2004 0,1 0 ,22 
EMBOUTEILLAGE DE ZILIA EMBOUTEILLAGE ZILIA PLATE 07/06/2004 0,09 0,29 

ERSA RESERVOIR BARCAGGIO 14/04/2004 <0,05 <0,2 
FICAJA RESERVOIR FICAJA 04/05/2004 <0,05 <0,2 
FURIANI RESERVOIR FURIANI VILLAGE 03/05/2004 <0,05 <0,2 
GHISONI RESERVOIR GHISONI BAS 26/07/2004 <0,05 <0,2 

LA PORTA RESERVOIR POGGIALE 04/05/2004 <0,05 <0,2 
LOZZI ERCU 05/08/2004 <0,05 <0,2 

MONTEGROSSO RESERVOIR MONTEMAGGIORE 20/10/2004 0,03 <0,05 
MOROSAGLIA RESERVOIR VALGU 05/08/2004 <0,05 <0,2 
MOROSAGLIA STATION TRAITEMENT PONTE LECCIA 05/08/2004 <0,05 <0,2 

MURATO RESERVOIR CAMPANILE 05/05/2004 <0,05 <0,2 
MURO STATION CHLORATION 04/10/2004 0,08 0,16 
NONZA CADI MARCO 30/09/2004 <0,04 <0,06 
NONZA RESERVOIR NONZA 30/09f2004 <0,03 <0,12 
OEHC ASCO 1 - TRANCHEE TRAINANTE 01/06/2004 <0,05 <0,2 
OEHC ASCO 3 - FORAGE 01/06f2004 <D,OS 0,23 
OEHC BARRAGE DE CODOLE 29/03/2004 006 0,17 
OEHC BARRAGE DE CODOLE 02/08/2004 <0,05 <0,2 
OEHC BARRAGE DE CODOLE 15/09f2004 0,05 <0,05 
OEHC BARRAGE DE CODOLE 04/10/2004 <0,03 <0,05 
OEHC FIGARELLA 15/04/2004 <0,05 <0,2 
OEHC MELAGHIA 03/05/2004 <0,05 <0,2 
OEHC MELAGHIA 19/10/2004 <0,03 <0,11 
OEHC TARTAGINE 03/05/2004 <0,05 <0,2 
OEHC TARTAGINE 19/10/2004 <0,03 <0,11 
OEHC RESERVOIR SALVI 20/10f2004 <0,03 <0,06 
OEHC RESERVOIR SANTA REPARATA 28/09/2004 <0,03 <0,1 
OEHC STATION DE BONIFATO 15/04/2004 <0,05 <0,2 
OEHC STATION TRAITEMENT DE CODOLE 28/09f2004 <0,03 0,11 
OEHC STATION TRAITEMENT LOZARI 23/03f2004 <0,05 <0,4 
OEHC STATION TRAITEMENT LOZARI 14/09/2004 <0,05 <0,2 
OEHC STATION TRAITEMENT PONTE BAMBINU 22/03/2004 <0,05 <0,4 

OGLIASTRO RESERVOIR OGLIASTRO SUPRANU 04/10/2004 <0,03 <0,06 
OLETTA RESERVOIR MONTAGGIONE 16/09f2004 <0,05 <0,05 
OLETTA RESERVOIR PLAINE 03/08/2004 <0,05 <0,2 
OMESSA CALANCHE (OU PIUVALATA) 03/08/2004 <0,05 <0,2 
OMESSA DRAIN GOLO 03/08/2004 <0,05 <0,2 
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DDASS - Résultats des analyses radiologiques des eaux destinées à la consommation humaine 2004 Haute-Corse 

PATRIMONIO STATION TRAITEMENT 30/03/2004 <0,05 <0,13 
PENTA DI CASINCA RESERVOIR ANCIEN PENTA 27/09/2004 <0,02 0,08 

PIANELLO RESERVOIR SPELONCHE 0310812004 <0,05 0,2 
PIEDIGRIGGIO TAVERNA 0910812004 <0,05 <0,2 

PIETRACORBARA OLMO 1311012004 <003 <011 
PIETRACORBARA RESERVOIR MARINE 1110812004 <0,05 <0,2 
PIETRACORBARA RESERVOIR OLiVELLA 14/10/2004 0,05 <0,07 

ROGLIANO RESERVOIR OLiVO 13/05/2004 <0,05 <0,2 
ROGLIANO RESERVOIR OLiVO 05/1012004 <0,03 <0,1 
ROGLIANO RESERVOIR SAINT PANCRACE 0511012004 <0,04 <0,07 

RUTALI STATION TRAITEMENT 0410512004 <005 <02 
SAINT-FLORENT RESERVOIRS Rl ET R2 1510412004 <0,05 <0,2 

SAN-GAVINO-DI-FIUMORBO BUJA 02/09/2004 <0,05 <0,2 
SANTANDREA-DI-COTONE RESERVOIR CIGLIU-CHIGLIACCI 12105/2004 <0,05 <0,2 

SANTA-MARtA-POGGIO RESERVOIR SANTA MARIA POGGIO 1010512004 <0,05 <0,2 
SANTO-PIETRO-DI-VENACO RESERVOIR SANTO PIETRO 2510812004 <0,05 <0,2 

SI-CASINCA FORAGE FICAJOLA 1810812004 <005 <02 
SI-CASINCA FORAGE PETRIGNANI 1210812004 <0,05 <0,2 
SI-CASINCA FORAGE SAINT JUST 19/08/2004 <0,05 <0,2 
SI-CASINCA MURMURIO 19108/2004 <0,05 <0,2 
SI-CASINCA PUITS DU FIUMAL TO 1210812004 <0,05 <0,2 
SI-CASINCA STATION CHLORATION FICAJOLA 1810812004 <0,05 <0,2 
SI-CASINCA STATION CHLORATION FIUMALTO 1210812004 <0,05 <0,2 
SI-CASINCA STATION CHLORATION PETRIGNANI 1110812004 <0,05 <0,2 

SI-CERVIONE-VALLE-DI-CAMPOLORO PUITS D'ALESANI 07/10/2004 <0,04 <0,06 
SI-CERVIONE-VALLE-DI-CAMPOLORO RESERVOIR CERVIONE 05/05/2004 <0,05 <0,2 
SI-CERVIONE-VALLE-DI-CAMPOLORO RESERVOIR DIRUDU 05105/2004 <0,05 <02 

SI-MARANA RESERVOIR OLMO 0710412004 <0,05 <0,2 
SI-MARANA STATION CHLORATION 0210812004 <0,05 <0,2 
SI-MARANA STATION CHLORATION 29109/2004 <0,03 <0,11 

SI-POGGIO-RIVENTOSA MISOGNU 24/05/2004 <0,05 <0,2 
SI-POGGIO-RIVENTOSA MISOGNU 11/08/2004 <0,05 <0,2 

SI-STROSCIA REGARD DE PARTAGE ST PANCRAZE 2810712004 <0,05 <0,2 
SISCO PANCUNCELLU 1 18108/2004 <0,03 <0,09 
SISCO RESERVOIR TEGHIE 25103/2004 <0,05 <0,4 

SOLARO RESERVOIR SOLARO 0110912004 0,3 <0,2 
SPELONCATO RESERVOIR SPELONCATO 12110/2004 0,06 0,1 

SYNDICAT DES EAUX DE CARDO SCALINADA 08/06/2004 <0,05 <0,2 
SYNDICAT DES EAUX DE CARDO RESERVOIR CARDO 0110612004 <0,05 <0,2 

TALASANI RESERVOIR TALASANI 1210512004 <0,05 <0,2 
SI-CERVIONE-VALLE-DI-CAMPOLORO RESERVOIR SAN NIOLO 05105/2004 <0,05 <0,2 
SI-CERVIONE-VALLE-DI-CAMPOLORO RESERVOIR VALLE DI CAMPOLORO 05105/2004 <0,05 <0,2 
SI-CERVIONE-VALLE-DI-CAMPOLORO STATION CHLORATION 05/0512004 <0,05 <0,2 

SI-FIUMORBO FORAGE CAMPO QUERCIO F3 09/0912004 <0,05 <0,2 
SI-FIUMORBO FORAGES DE GHISONACCIA 09/09/2004 <0,05 <0,2 
SI-FIUMORBO STATION CHLORATION 02109/2004 <0,05 <0,2 
SI-FIUMORBO STATION POMPAGE CAMPO QUERCIO 07/06/2004 <0,05 <0,2 

SI-FIUMORBO (SANS CMESE) RESERVOIR POGGIO 24/08/2004 007 <0,2 
SI FOATA BRAVONE 25/05/2004 <0,05 <0,2 

SI-MANSO-GALERIA CAVICCHIA 10/06/2004 <0,05 <0,2 
SI-MANSO-GALERIA STATION CHLORATION 13/10/2004 <0,03 <0,05 

SI-MARANA PUITS DE CASANOVA 29/09/2004 <0,03 <0,07 
SI-MARANA PUITS DE CASANOVA 06/10/2004 <0,03 <0,07 

TOMINO RESERVOIR TOMINO 05/10/2004 <0,03 016 
TOX RESERVOIR TOX 09/06/2004 <0,05 0,22 

VENACO MISOGNU 25/08/2004 <0,05 <0,2 
VENACO RESERVOIR NOUVEAU CAMPO VECCHI 25/08/2004 <0,05 <0,2 

VENTISERI RESERVOIR TRAVO 04/08/2004 <0,05 <0,2 
VESCOVATO RESERVOIR VESCOVATO VILLAGE 1210812004 <0,05 <0,20 

VIVARIO OMENINU 15/09/2004 0,39 0,26 
VIVARIO VECCHIU 15/09/2004 <0,05 0,09 

VOLPAJOLA RESERVOIR VOLPAJOLA 23/06/2004 <D,OS <0,2 
ZALANA BRAVONE 14/09/2004 <0,05 <0,07 

ZILIA RESERVOIR ZILIA 29/09/2004 <003 <013 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 97/198 



15 - La filière internationale eaux minérales et eaux de source 

L'extraction de l'eau se fait entre -100 et -300 m. La consommation par habitant et par an 
est d'environ 100 litres en Belgique, en Allemagne, et en France. L'Allemagne, la France 
et l'Espagne sont les trois pays européens les plus actifs dans le domaine de la 
production. Les écarts d'activité en radium 226 sont de 3 à 1.800 mBq/1 (Allemagne), 3 à 
700 mBq/1 (Italie), 37 à 960 mBq/1 (France). 

Certaines eaux minérales nécessitent un traitement d'extraction des gaz ou des métaux 
comme le fer ou le manganèse. Ces opérations préalables peuvent être ponctuelles ou 
permanentes. Elles ont pour effet une co-extraction des éléments radioactifs. Les boues et 
filtrats ne sont pas épandus dans le bassin versant de la source, pour éviter les 
modifications de composition des eaux souterraines. 

Tableau 18 : Teneurs en radioéléments et produits de fission - filière eaux minérales 

Activité en Bq! 1 
Radioéléments et 

Pays Eau brute Eau filtrée 
Résidus de 

produits de fission filtration 
Activité totale France, Bourbonne les Bains 10 

Cs 137 Suède 0,004 
K40 France, Preuschdorf 13,7 

Po 210 Allemagne 0,009 225 
Po 210 Allemagne 0,089 2.230 

Pb 210 Allemagne 0,005 1.250 
Pb 210 Brésil 0,51 

Ra 226 Allemagne 1,8 
Ra 226 France, Bourbonne les Bains 2,8 
Ra 226 Hongrie 3 
Ra 226 Portugal 2,18 

Rn 222 Portugal 814 
Rn 222 Allemagne 1.000 250.000 
Rn 222 France, St Alban 300 
Rn 222 France, Plombières 2.330 

U 234 Allemagne 0,002 500 
U 234 Allemagne 3 75.000 
U 234 France, Badoit 2,5 
U 235 Allemagne 0,000056 1,4 
U 238 Allemagne 0,008 200 
U 238 Allemagne 1,05 26.300 
U 238 France, Badoit 0,9 

Tableau 19: Teneurs en radioéléments dans l'eau brute et les résidus de traitement -
filière eaux minérales 

Activité en Bq!1 
valeur basse valeur haute 

Radioéléments 
Eau brute 

Résidus de 
Eau brute 

Résidus de 
traitement traitement 

U 238 0,008 200 1,05 26300 
U 234 0,02 500 3 75000 

Ra 226 0,025 625 0,5 12500 
Rn 222 100 2,5 1000 250000 
Pb 210 0,009 225 0,05 1250 
Po 210 0,002 50 0,009 225 
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Tableau 20: Teneurs en radioéléments dans l'eau brute et les résidus de traitement 
selon le sol - filière eau minérale 

Activité en Bq! 1 

Radioéléments Type d'eau, sol Eau brute 
Résidus de 
traitement 

Po 210 Eau minérale, grès 0,002 50 
Rn 222 Eau minérale, grès 24 6000 
Ra 226 Eau minérale, grès 0,025 625 
U 235 Eau minérale, grès 0,000056 1,4 

Po 210 Eau minérale, granit 0,002 50 
Rn 222 Eau minérale, granit 150 37.500 
Ra 226 Eau minérale, ÇJranit 0,025 625 
U 235 Eau minérale, granit 0,000056 1,4 

Po 210 Eau minérale, max radon 0,002 50 
Rn 222 Eau minérale, max radon 1.000 250.000 
Ra 226 Eau minérale, max radon 0,025 625 
U 235 Eau minérale, max radon 0,000056 1,4 

Po 210 Eau minérale hte teneur Radium 0,089 2.230 
Rn 222 Eau minérale hte teneur Radium 1.000 250.000 
U 235 Eau minérale hte teneur Radium 0,000056 1,4 

Po 210 Eau potable, (*) 0,6 15.000 
Rn 222 Eau potable, (*) 0 0 
Ra 226 Eau potable, (*) 0,7 17.500 
U 235 Eau potable, (*) 0,049 1.225 

(*) : recommandation de la Commission de Protection Radiologique - Strahlenschutz 
Kommission (SSK) 

16 - La filière française eaux minérales et eaux de sources 

La directive européenne 98/33 CE relative à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine n'intègre pas les eaux minérales dans son périmètre d'application 
et les autorités sanitaires françaises ont décidé compte tenu de la progression foudroyante 
de la consommation directement corrélée à la progression foudroyante de la pollution des 
eaux superficielles de ranger les eaux minérales au même niveau d'exigence que les eaux 
distribuées aux robinets. Sur la base de 730 litres d'eau hors robinet consommés par an, 1 
litre ne doit pas dépasser la valeur de 0,49 Bq/l, tous émetteurs radioactifs confondus. Au 
seul regard du radium 226 et de l'uranium total qui sont 2 des principaux contributeurs à la 
radioactivité des eaux minérales plates ou gazeuses, il apparaît en se basant en particulier 
sur les travaux du SCPRI en date de 1968 que 56 sources doivent désormais si leurs 
exploitants veulent se conformer à la réglementation être soumises à l'extraction préalable 
de la radioactivité naturelle ou fermer. 

C'est cette dernière option qui a été appliquée à l'eau embouteillée de la source Janette 
au Boulou dans les Pyrénées-Orientales. Frappée d'une teneur en radium de 2 Bq/l, 
Janette n'était plus embouteillable en l'état. C'est pourquoi il a été demandé à l'Agence 
Française de Sécurité Sanitaire des Aliments de donner un avis sur l'éventualité de filtrer 
l'eau émergente dans des sables manganifères, un des procédés utilisés pour réduire 
dans les eaux destinées à la consommation humaines des éléments chimiques 
indésirables comme l'arsenic. L'AFSSA a rendu un avis favorable sous plusieurs réserves 
dont la conformité des résultats en fonctionnement industriel aux résultats de l'installation 
pilote d'extraction du radium. Une autre réserve importante dans le cas d'espèce était le 
rappel à l'élimination réglementaire des déchets de traitement. D'après les autorités 
locales contactées par Robin des Bois, les sables manganifères après saturation au terme 
de quelques années de fonctionnement auraient dû être envoyés à l'ANDRA ou en tout 
cas être considérés comme des déchets radioactifs. Peu de temps après, Janette 
disparaissait des rayons. 
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D'autres industriels, autant pour se conformer aux réglementations étrangères à 
l'importation aux Etats-Unis et dans le Golfe Persique que pour se conformer aux récentes 
contraintes hexagonales et européennes ont choisi d'autres modes de traitement 
radiologique. 

Prenons par exemple le cas de l'eau naturelle de Badoit naturellement riche en uranium. 
Pour passer sous la barre des 0,49 Bq/I considérée par les autorités de santé publique 
comme seuil maximal, les 750 m3 d'eau embouteillée et commercialisée quotidiennement 
doivent être soumis à une oxydation du fer et du manganèse à base d'acide nitrique, de 
soude, et d'hydroxyde de calcium qui entraîne la co-extraction de la majorité des éléments 
radioactifs. C'est ainsi que selon des calculs effectués par l'IRSN sont extraits chaque jour 
41,6 g d'uranium total et environ 900.000 Bq de radium total réparties en 16,1 kg de boue 
et dilués dans 500 m3 d'eau. Les eaux de la station d'épuration Badoit sont prétraitées et 
envoyées à la station de traitement des eaux usées de la ville de Saint-Galmier, avant 
renvoi dans le milieu naturel. Le milieu naturel, c'est la Coise. Pour les boues, elles 
seraient épandues, selon ce scénario ancien de l'IRSN, sur des terrains agricoles à raison 
de 1 t par an pour 4 hectares. La dose efficace pour une personne passant 7.000 h sur le 
site d'épandage serait de 1 ,8 ~Sv/an, et pour les riverains de la Coise recevant les eaux 
de la station d'épuration Badoit et à supposer qu'ils boivent juste avant dilution 550 1 de 
cette substance liquide - ce qui paraît effectivement improbable - la dose serait de 109 
~Sv/an. 
L'usine d'embouteillage rejette aussi chaque année 14,6 kg d'arsenic, 11,3 kg de cuivre et 
181 kg de manganèse. 
Un courrier très récent des responsables de la source de Saint-Galmier apporte des 
informations complémentaires et nouvelles. La technique mise en œuvre fait appel 
aujourd'hui aux sables manganifères filtrants. Les boues sont désormais envoyées pour 
traitement chez un récupérateur éliminateur de déchets dangereux. A la première 
livraison, elles ont été acceptées par cet établissement bien que le portique de détection 
de radioactivité se soit déclenché car elles étaient, après vérification des opérateurs, de la 
DRIRE, et d'un responsable de l'exploitation présents au moment de la livraison, à peine 
supérieures en terme d'impact dosimétrique (0,8 ~Sv / h) au bruit de fond du Massif 
Central, sachant que ces 4 tonnes de boues ont été réceptionnées à côté de Saint-Etienne 
(42) dans un centre de regroupement exploité par une société de traitement de déchets 
dangereux établie au sud de Lyon. Elles ont été par la suite incinérées. Il ressort des 
annexes à ce courrier que des tartres au radium ont été détectés au niveau de l'unité de 
dégazage. Ces tartres sont composés en grande partie d'hydroxyde de fer et confirment 
que les sources de radioactivité naturelle peuvent se concentrer dans des dépôts banals 
et que leur présence ou bien par irradiation gamma, ou bien par contact, ou bien par 
inhalation sont susceptibles de menacer la santé de ceux que par souci de simplification 
nous qualifierons du terme générique de plombiers. 
La dose efficace annuelle ajoutée en supplément du niveau naturel est estimée dans les 
pires cas à 0,44 mSv/ an. Cette estimation, conformément à la réglementation européenne 
et française, ne prend en compte que les rayonnements gamma. Les mesures moyennes 
du radon 222 dans les ambiances de travail à l'intérieur du bâtiment eau minérale sont 
très nettement inférieures aux seuils d'alerte. 
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Tableau 21: France, les sources dont l'eau de consommation a une teneur en 
radioactivité> à 1 Bqll pour le radium et 30 1-19/1 pour l'uranium et susceptibles de 
faire l'objet d'une désactivation radiologique. 

Communes Source Radium 226 Uranium 
03- Vichy Grande Grille 0,96 Bq/I 
03-Bellerive Boussange 1,81 Bq/I 
04-Gréoux les Bains Gravier 1,33Bq/1 
07-Meyrac Bienfaisante 1,22 Bq/I 
23-Evaux les Bains Auguste 1,37 Bq/I 
42-Cordelle Victoire 3,48 Bq/I 50 ~g / 1 
42-Sail les Bains Du Hamel 32 ~g / 1 
42-Sail les Bains Romains 28 ~g / 1 
42-St Alban les Eaux César 2,7 Bq/I 
42-St Alban les Eaux Antonin 2,41 Bq/I 
42-St Alban les Eaux Faustine 2,26 Bq/I 
42-St Alban les Eaux Julia 2,26 Bq/I 
42-St Galmier Badoit 70 ~g / 1 
63-Beauregard-Vendon Des Romains 1,15 Bq/I 
63-Chateldon Vecou 2 Bq/I 
63-Chateldon Sergentale 1 Bq/I 
63-Chatelguyon GublerV 1,19 Bq/I 
63-Chatelguyon Miraton 1,07 Bq/I 
63-Chatelguyon Nelle source Sardon 0,96 Bq/I 
63-La Bourboule Puits Choussy 1,67 Bq/I 
63-St Priest Bramefant Primera 0,96 Bq/I 43 ~g / 1 
66-Le Boulou Janette 2 Bq/I 
67-Niederbronn Source minérale 1,04 Bq/I 
67 -Preuschdorf Des Hélions 1,37 Bq/I 
86-La Roche Posay Duguesclin 39 ~g / 1 
86-La Roche Posay Le Connétable 36 ~g / 1 
86-La Roche Posay St Cyprien 33 ~g / 1 
86-La Roche Posay St Savin 32 ~g / 1 

Tableau 22: France, les sources dont l'eau de consommation a une teneur en 
radioactivité comprise entre 0,49 et 1 Bql 1 pour le radium et susceptibles de faire 
l'objet d'une désactivation radiologique. 

Activité en Bq! 1 
Communes Source Radium 226 

03-Hauterive Etat n03 0,56 
03-StYorre Du Chalet 0,56 
03-StYorre St René 0,52 
03-Vichy Célestins 0,85 
03-Vichy Chomel 0,67 
23-Evaux les Bains Delamarre 0,56 
42-Sail sous Couzan Brault n03 0,74 
42-Sail sous Couzan Brault 0,59 
59-St Amand les Eaux Nel Ev d'Arras 0,7 
63-Abrest Du Dôme 0,7 
63-Abrest Cornélie 0,67 
63-Abrest Les Lys 0,63 
63-Chateauneuf les Bains Claires-Fontaines 0,63 
63-Chatelguyon Professeur Carnot 0,85 
63-Chatelguyon Gubler 4 0,81 
63-Chatelguyon Gubler 2 0,81 
63-Chatelguyon St Han 0,81 
63-Chatelguyon Deval 0,78 
63-Chatelguyon Suzanne 0,78 
63-Chatelguyon Yvonne 0,67 
63-Chatelguyon Rochette 0,63 
63-Chatelguyon Légere n04 0,56 
63-Royat Eugénie 0,78 
63-Royat St Mart 0,59 
63-Royat César 0,52 
66-Le Boulou Colette 0,74 
67 -Morsbron n St Arbogast 0,52 
73-Aix les Bains Alun 0,56 
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Tableau 23: France, comparaison des teneurs en radioéléments des eaux brutes et 
filtrées 

Activité en Bq! 1 
Communes Eau brute Eau brute Eau brute Eau brute Eau filtrée 

Radium 226 Rn 222 Uranium 238 Uranium 234 Activité tot 
07-Vals les Bains 0,08 60 0,4 
40-Dax 0,73 < 30 2,9 
42-Badoit 0,9 2,5 
42-St Alban 1,2 300 3,8 
48-Bagnols les bains 0,022 < 40 0,09 
48-Quézac 0,5 20 1 
52-Bourbonne les Bains 2,8 10 
63-St Nectaire 0,54 200 2,5 
70-Luxeuilles Bains 0,02 80 0,07 
73- La Léchère 0,12 <30 0,4 
88-Plombières 0,037 90 0,12 
88-Plombières 2330 

Le secteur des eaux minérales est précurseur dans le domaine de la connaissance 
de la radioactivité naturelle. Il faut veiller à ce que les sables filtrants soient traités 
si nécessaire en site dédié pour les déchets radioactifs et aider les producteurs par 
une clarification réglementaire ou normative à sortir de l'impasse où ils se trouvent 
en matière de communication. 

Introduction aux tableaux de synthèse des réponses au questionnaire 
Eaux Minérales et Eaux de Sources 

69 questionnaires ont été envoyés à des exploitants d'eaux minérales et d'eaux de sources en 
février 2005. Les envois étaient accompagnés d'une introduction situant le contexte de l'étude 
et de la lettre de mission de la DGSN R. 60 relances ont été envoyées en mars. Dans le cas des 
groupes (Nestlé Waters France, Danone Eaux, Neptune, Intermarché et Roxanne), 22 
questionnaires ont été envoyés à chaque site d'exploitation en avril 2005. La rédaction des 
questions a été modifiée pour obtenir plus de précision dans les versions mars et avril du 
questionnaire. 

45 questionnaires (soit 6550/0) sont exploitables. Des precIsions ont été collectées par 
téléphone après réception du questionnaire. La réponse-type de Nestlé renvoyée par deux sites 
est inconsistante; Danone Eaux a fait une première réponse globale peu précise complétée par 
un courrier en juillet. 

170/0 des exploitants n'ont jamais fait d'analyse radiologique des eaux. 

Environ 500/0 des exploitants déclarent ne produire aucun déchet lié au traitement de l'eau 
avant mise en bouteille. 

Pour les eaux minérales, le groupe Neptune note que les teneurs en radioéléments dans l'eau 
embouteillée sont moins importantes qu'à l'émergence, et en déduit qu'il y a des éléments 
radioactifs dans les déchets de traitement. Le groupe Danone indique que les boues de 
régénération des filtres peuvent contenir des éléments radioactifs et que des recherches 
localisées à ce sujet sont entreprises. Pour les eaux de source, un seul exploitant indique avoir 
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déjà fait pratiquer des analyses des déchets mais ne nous les a pas communiquées. 

Les effluents de traitement sont envoyés dans la STEP la plus proche ou dans le milieu naturel. 
6 exploitants (eaux minérales et eaux de sources) font enlever leurs boues par des entreprises 
spécialisées dans la gestion des déchets. Dans au moins 3 cas, les boues sont utilisées comme 
compost. 

Sur 19 DDASS contactées, 8 (soit 420/0) ont répondu à nos demandes d'informations. 

Les organisations professionnelles ont répondu et ont incité leurs adhérents à nous répondre. 
Le rendez-vous avec la Chambre Syndicale des Eaux Minérales en avril a été utile. 

4 exploitations (soit 60/0) se sont révélées être hors étude car elles étaient fermées. 

15 exploitations d'eaux minérales et 28 exploitations d'eaux de sources n'ont pas répondu. 
N'ont pas été listés comme n'ayant pas répondu les sites appartenant à des groupes qui ont fait 
des réponses globales, même si nous regrettons de ne pas eu avoir de réponse précise. 

Questionnaire sur la Radioactivité Naturelle Renforcée dans les eaux minérales et 
les eaux de source (v. avril) 

Avez-vous entrepris des analyses de radioactivité de l'eau ou des eaux que vous 
commercialisez ainsi que des boues? 

Quels traitements sont pratiqués afin d'extraire les éléments instables ou indésirables? 

Quels sont les précisément les volumes de déchets, effluents et boues préalables à 
l'embouteillage? 

Quelles sont précisément les destinations des effluents et des boues? 

y a-t-il dans les effluents ou les boues préalables à l'embouteillage des éléments 
radioactifs mesurables ou mesurés? 

Commentaires: 
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Annexe 8: 
Compte-rendu de réunion - 11 avril 2005 
Mme de Buttet - Chambre syndicale des Eaux Minérales 

Nombre de sources 
Les sources déclarées sont listées au J.O. de la Communauté Européenne, avec le nom de la 
source et le nom commercial. Les non-adhérents au syndicat ne sont pas nombreux. Un grand 
nombre de sources minérales appartient aux groupes Danone, Nestlé et Neptune. 

Réglementation 

La réglementation sur les eaux minérales est complètement indépendante de celle sur les eaux 
thermales. Les eaux minérales du type Avène ou La-Roche-Posay ne sont pas soumises à la 
même réglementation que les eaux embouteillées car elles ne sont pas destinées à la 
consommation humaine (utilisation externe pour la peau). 

La réglementation a été harmonisée au niveau Européen par la Directive du 15 juillet 1980. Elle 
définit ce que l'on entend par «eau minérale naturelle », soit une eau dont la minéralité est 
constante, qui peut avoir des effetscuratifs, qui a une pureté originelle et dont les caractéristiques 
ont été étudiées (géologie, microbiologie, physicochimie, si nécessaire pharmacologie ... ). 
Auparavant, l'autorisation d'exploiter une eau minérale était soumise à l'approbation de l'Académie 
de Médecine. 

Le commerce au sein de l'Union Européenne des eaux minérales naturelles est soumis à la norme 
Codex de 1997, révisée en 2000. Elle définit notamment des concentrations maximales de certains 
éléments. En Allemagne, la réglementation n'était pas la même qu'en France, ainsi les eaux pour 
à usage externe n'étaient pas distinguées des eaux minérales. 

Pour les eaux destinées à l'exportation, la réglementation Européenne ne s'accorde pas avec 
certains procédés utilisés aux Etats-Unis comme par exemple le traitement de l'eau au chlore, et le 
transport en vrac pratiqué pour raison économique non autorisé par l'Union Européenne . Les 
critères microbiologiques européens ont finalement été acceptés et la présence de bactéries non 
pathogènes est tolérée. 

Traitement avant embouteillage 

Les traitements autorisés sont uniquement la séparation des éléments instables (le plus fréquent 
est la déferrisation) par filtration ou décantation et éventuellement oxygénation. 

Les traitements visant à réduire les teneurs en certains éléments, définis par la Directive 2003/40 
nécessitent la mise en place de filières pour ces déchets. Elles sont déjà en place dans les 
groupes comme Danone mais c'est une contrainte nouvelle et lourde pour les petits producteurs. 

En 1980, les concentrations limites des constituants indésirables étaient moins sévères que les 
normes établis par la Directive 2003/40. Pour l'arsenic, la concentration est passée de 50 /-1g à 10 
/-1g. Pour l'ozonation, cette même Directive impose de mentionner le traitement sur l'étiquette de la 
bouteille. Ce traitement pouvant affecter la flore bactérienne, il est évité en France (voir l'avis du 17 
mars de l'AFSSA). Le traitement au fluor doit lui aussi être mentionné. D'autres procédés, comme 
la déferrisation devaient être portés à la connaissance du consommateur français avant l'entrée en 
vigueur de cette Directive moins contraignante en terme d'étiquetage. 

Comparaison avec l'Allemagne 

En Allemagne, il est considéré qu'une eau minérale doit être très minéralisée et gazeuse. Les 
fortes valeurs de radioactivité ne sont pas comparables à celles que l'on observe en France. 
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17 - La filière internationale eaux usées 

De 1998 à 2000, L'US Nuclear Regulatory Commission et l'Environmental Protection 
Agency ont mené une enquête auprès de 631 stations de traitement des eaux usées; 
pour mieux connaître les valeurs radioactives dans les boues et dans les cendres de 
combustion des boues, 313 entreprises ont répondu. Le parc total de traitement des eaux 
aux Etats-Unis est estimé à 16.000. Les destinataires des questionnaires n'étaient pas 
forcés d'y répondre. Les stations de traitement des eaux usées reçoivent des flux en 
provenance des secteurs résidentiels, commerciaux, industriels et sanitaires. 
"Les valeurs les plus significatives constatées ont été le potassium 40 et les isotopes de 
radium qui sont d'origine naturelle". Des flux d'iode 131 sont cependant relevés. 
"Les concentrations de radioéléments dans les boues démontrent une plus forte 
corrélation avec l'origine surfacique ou souterraine des eaux plus qu'avec leur caractère 
public ou privé. Seuls 2 radioéléments, le béryllium 7 et le bismuth 214, sont étroitement 
corrélés avec l'origine de l'eau avant qu'elle soit usée. Les boues issues majoritairement 
de l'eau souterraine (forage et puits privés) ont de plus fortes concentrations en bismuth 
214, celles issues des eaux de surface de plus faibles concentrations en bismuth 214. Le 
mouvement est inversé pour le béryllium 7." 
"Le thorium 232 et sa descendance sont plus fortement associés aux flux entrants 
inférieurs à 38. 000 m3 par jour et les isotopes médicaux à des flux supérieurs à 189. 000 
m3 par jour. " 
Pour notre part, nous retiendrons qu'il n'apparaît pas à la lecture des résultats d'analyses 
et des commentaires de problème fédéral lié aux boues de station de traitement des eaux 
usées, et que des valeurs maximales en émetteurs totaux alpha et bêta et en iode 131 
soulèvent des problèmes aigus pour des états ou des comtés. Selon la grille de l'EPA les 
boues des stations d'épuration comme les cendres de leur combustion doivent être 
envoyées en décharge pour y subir le sort commun à tous les déchets entrants ou un 
conditionnement particulier si les concentrations radioactives sont relativement élevées. 
Les cendres de combustion des boues peuvent contenir des valeurs de ce type. 
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Tableau 24: Teneurs en radioéléments et produits de fission - filière eaux usées 

Activité en Bq/kg 
Radioéléments et 

Pays 
Boues de traitement des Cendres de boues de 

produits de fission eaux usées traitement des eaux usées 
Activité alpha Etats-Unis 5.074 6.593 
Activité bêta Etats-Unis 3.444 5.185 

Am 241 Etats-Unis 93 8 
Be 7 Etats-Unis 815 1.111 

Bi212 Etats-Unis 481 581 
Bi214 Etats-Unis 593 

C 14 Etats-Unis 111 37 
Ce 141 Etats-Unis 1 
Cp 57 Etats-Unis 10 6 
Co 60 Etats-Unis 189 128 
Cr 51 Etats-Unis 130 1.296 

Cs 134 1 Etats-Unis 
Etats-Unis 4 14 Cs 137 

Eu 154 Etats-Unis 778 
Fe 59 Etats-Unis 15 
H3 Etats-Unis 296 

1 125 Etats-Unis 1481 37 
1 131 Etats-Unis 31.111 3.000 

Ln 111 Etats-Unis 133 
K40 Etats-Unis 963 815 

La 138 Etats-Unis 3 
Pa 234 Etats-Unis 1.000 2.852 

Pb 210 Etats-Unis 481 
Pb 212 Etats-Unis 556 556 
Pb 214 Etats-Unis 630 607 

Pu 238 1 Etats-Unis 7 4 
Pu 239 Etats-Unis 4 6 

Ra 223 Etats-Unis 3 30 
Ra 224 Etats-Unis 444 181 
Ra 226 Etats-Unis 14.471 815 
Ra 228 Etats-Unis 1.407 1.111 

Rn 219 1 Etats-Unis 15 

Sm 153 1 Etats-Unis 1.000 

Sr89 Etats-Unis 2.593 11.111 
Sr90 Etats-Unis 348 222 

Th 227 Etats-Unis 19 41 
Th 228 Etats-Unis 333 519 
Th 230 Etats-Unis 63 96 
Th 232 Etats-Unis 59 63 
Th 234 Etats-Unis 852 2.963 

TI201 Etats-Unis 8.926 3.889 
TI 202 Etats-Unis 43 5 
TI 208 Etats-Unis 178 500 

U 234 Etats-Unis 1.630 3.370 
U 235 Etats-Unis 115 126 
U 238 Etats-Unis 963 2.741 

Zn 65 1 Etats-Unis 2 
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Le domaine de l'exploitation de l'eau à des fins alimentaires, agro alimentaires, 
industrielles, hygiéniques, curatives, énergétiques, de nettoyage et d'agrément est 
intimement lié à la radioactivité naturelle dont les variations peuvent être 
importantes et méconnues des utilisateurs. La connaissance et la gestion des 
déchets radiologiques sont imprécises et dispersives. L'approche des risques 
sanitaires pour les personnes exposées souffre d'un manque de cohérence. 

L'idéal serait de 1- cartographier les canalisations et réservoirs susceptibles de 
générer des tartres radioactifs dans les équipements en amont de la livraison ou de 
l'utilisation de l'eau, 2- de proscrire le raccordement à des stations urbaines 
d'épuration d'eaux usées des établissements thermaux et de prétraitement des eaux 
du réseau public et des eaux minérales et de sources, 3- de quantifier et encadrer 
les flux de déchets solides et liquides susceptibles de retenir des radioéléments au
delà des concentrations maximales admissibles résines, charbon actifs, matières 
sèches de boues, résidus de filtration et de détassage des filtres, sables 
manganifères saturés, 4- de surveiller l'impact du relargage des résidus liquides de 
démanganisation et de déferrisation et de désactivation radiologique dans des 
cours d'eau particulièrement exposés en raison de leur faible débit et de leur 
contexte géologique, 5- de suspendre les épandages de boues de filtration et 
entreprendre des études de transfert sol-végétal, 6- d'étendre, dans le domaine de la 
précaution sanitaire vis-à-vis du radon, la réglementation imposable aux 
établissements recevant du public - en l'occurrence les établissements thermaux - à 
toutes les installations de traitement des eaux notamment les stations de traitement 
des eaux qui reçoivent beaucoup de visites scolaires, et 7- de repérer dans 
l'ensemble des systèmes les personnels exposés qui contribuent au nettoyage et à 
la maintenance des filtres, à la maintenance de la climatisation, à la manipulation, 
au transfert et à la dispersion des résidus. 
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18- La filière française forages 

Les forages sont encore une des rares activités professionnelles qu'on puisse effectuer en 
France sans s'entourer de beaucoup de formalités; dans le domaine radiologique, rien ne 
semble prévu ou obligatoire pour protéger les foreurs des bouffées de radon libérées par 
les fractures artificielles dans les formations de socle comme le granit ou le gneiss. La 
bibliographie mondiale est quasiment inexistante à ce sujet. 

De même, les déchets et poussières de forage, 3 à 5 m3 par tranche de 100 m pour un 
diamètre de 20 cm sont généralement laissés sur place ou régalés ou dans le meilleur des 
cas mis en décharge de classe 3. Les forages pour le thermalisme peuvent atteindre 
1.000 m. Dans certains milieux géologiques, des boues de forage et des adjuvants 
chimiques sont utilisés et augmentent d'1/3 le volume des déchets. Ils sont sans doute 
susceptibles de plus concentrer la radioactivité que les cuttings. 

En 2001, sur les 3/4 des départements français 59.141 forages destinés à l'usage agricole 
autorisés ou déclarés étaient recensés. 1.207 dossiers ont été instruits en 1999, 1.443 en 
2000, 1993 en 2001. Les secteurs agro-alimentaires, industriels ont recours à des forages. 
Ils représentent la moitié des prélèvements d'eau souterraine par forage. Dans une partie 
de l'Hérault 700 forages ont été repérés; aucun n'est déclaré. Les forages destinés aux 
prélèvements à usage domestique ne sont pas réglementés. Un prélèvement inférieur à 
40 m3 / jour est assimilé à un prélèvement domestique. 

En plus de la nécessaire réglementation sur l'ouverture et la fermeture des forages, 
il importe d'une part d'introduire des dispositifs dosimétriques permettant de 
s'assurer que les foreurs ne sont pas soumis à des inhalations professionnelles de 
radon et d'autre part des dispositifs de comptage de la radioactivité dans les 
déchets de forages avant leur abandon. 
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Introduction aux tableaux de synthèse des réponses au questionnaire Forage 

29 questionnaires ont été envoyés à des entreprises de forage en février 2005 ainsi que 39 à 
des administrations ou agences de l'Etat (DDASS, DDAF, DRIRE, Agence de l'Eau) et au 
BRGM. Un questionnaire supplémentaire entreprise est parti en mai. Les envois étaient 
accompagnés d'une introduction situant le contexte de l'étude et de la lettre de mission de la 
DGSNR. Le Syndicat National des Entrepreneurs de Puits et Forages d'Eau a été destinataire 
d'un courrier en février. Il n'y a pas eu de relance. 

11 questionnaires entreprises (soit 380/0) sont exploitables. Des précisions ont été collectées 
par téléphone après réception du questionnaire. 

7 de ces exploitants réalisent des forages en milieu granitique; un seul a déjà fait réaliser des 
analyses radiologiques des eaux et aucun n'en fait réaliser des boues et déblais de forage. 5 
d'entre eux laissent les déchets sur place et 4 les évacuent vers des centres dédiés ou les font 
enlever par les prestataires extérieurs. Un exploitant a souhaité être tenu informé des 
conclusions de l'étude. 

Le Syndicat National des Entrepreneurs de Puits et Forages d'Eau a fourni des informations 
génériques. 

15 services de l'Etat ou agences du BRGM (soit 380/0) ont bien voulu répondre. Lorsqu'ils 
étaient concernés par le sujet, leurs réponses ont permis de corroborer les informations des 
exploitants et du syndicat. 

1 destinataire du questionnaire est hors étude. 

17 entreprises n'ayant pas répondu. 

Questionnaire sur la Radioactivité Naturelle Renforcée dans les forages 

Les déblais et boues de forage font-ils l'objet en milieu granitique d'analyses 
radiologiques? 

Quelles sont les profondeurs moyennes de ces forages dits profonds? 

Quelles sont les quantités de ces déblais et déchets de forage? 

Quelles sont les destinations de ces déchets? 

Commentaires: 
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20 - La filière internationale géothermie 

L'énergie géothermique consiste à transférer en surface la chaleur produite ou stockée 
dans les profondeurs de la terre. En l'an 2000, 22 pays ont produit par ce procédé 7.974 
MW. Les principales sources de Radioactivité Naturelle Technologiquement Renforcée 
relèvent comme dans les filières gaz et pétrole de la formation de tartres et de films 
radioactifs associés à des sels ou carbonates de calcium, de baryum et de strontium dans 
les tuyaux d'extraction, les canalisations de surface, les pompes, les têtes de puits, les 
filtres, les turbines et les échangeurs de chaleur. 

L'exploitation de la ressource calorifique géologique fait partie des pratiques historiques -
le thermalisme a été inventé plusieurs milliers d'années avant notre ère - et des projets 
d'avenir de l'humanité. La géothermie est parée par ses promoteurs, de tous les bienfaits. 
C'est la chicorée de l'énergie, renouvelable, calorigène, électrogène, disponible, et non 
polluante. Il faut donc chercher ailleurs que dans les cercles géothermiques des 
informations objectives ou des pistes d'information. 

La géothermie est une énergie fossile et comme les autres énergies de ce type elle est 
contaminée par la radioactivité naturelle technologiquement renforcée. Les concentrations 
en déchets TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive 
Materials) varient selon la géologie et la profondeur du milieu exploité. Comme pour 
l'industrie du gaz et du pétrole, les principaux matériaux TENORM sont des sulfates ou 
des carbonates de radium co-précipités avec du calcium ou du baryum à l'intérieur des 
canalisations, des pompes, des têtes de puits des réservoirs à vapeur. L'autre source 
provient des résidus de filtration. 
Les informations sur la radioactivité consubstantielle de la géothermie sont rares mais les 
premiers indices sont connus depuis longtemps. Les centrales géothermiques d'Imperial 
Valley en Californie ont produit en 1991 18.000 t d'effluents de détassage des filtres, 
16.000 t de soufre, 9.571 t de déchets de forage, et 946 t de tartre. Les effluents de 
détassage et les tartres sont les plus susceptibles d'être chargés en radioactivité naturelle 
renforcée. La sous-production annuelle serait respectivement de 87 t et de 0,58 t par MW. 
Les principaux éléments radioactifs sont les radiums, le plomb 210 et le radon 222. Des 
boues de curage et des saumures contaminées seraient aussi sous-produites. La 
précipitation du radium serait favorisée par le gradient thermique entre le point d'extraction 
et la surface. 

Tableau 25: Teneurs en radioéléments dans les déchets d'exploitation 
filière géothermie. 

Activité en Bq/kg 
Radioéléments Pays Résidus 

Activité totale USA, Californie, déchets d'exploitation 16.350 

Pb 210 USA, Californie, déchets d'exploitation 3.550 

Po 210 USA, Californie, déchets d'exploitation 3.550 

Ra 226 USA, Californie, déchets d'exploitation 4.880 
Ra 228 USA, Californie, déchets d'exploitation 3.440 

Th 228 1 USA, Californie, déchets d'exploitation 930 
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Tableau 26: Teneurs en radon dans les systèmes d'exploitation 
filière géothermie. 

Activité en Bq/I 
Radioéléments Pays Eau/vapeur 

Rn 222 Italie, champ géothermal 2.333 
Rn 222 USA, champ géothermal 793 
Rn 222 USA, vapeur d'eau des geysers 0,37 
Rn 222 Italie, réservoir, vapeur sèche 1281 
Rn 222 USA, réservoir, vapeur sèche 618 
Rn 222 USA, réservoir, eau chaude 1,11 

20 - La filière française géothermie 

Il ne faut malheureusement pas compter non plus sur les acteurs de la géothermie en 
France pour avoir des informations ou des perspectives sur la production de déchets 
chimiques, bactériologiques et radioactifs de cette filière d'avenir puisque aucune réponse 
explicite n'a été reçue. Le Comité de Liaison des Energies Renouvelables présidé par le 
délégué général de l'association des maîtres d'ouvrage en Géothermie a joué son rôle à 
fond. Blocus et bouche cousue. Nous ne saurions donc que peu de choses sur la 
chloration de l'eau chaude souterraine pour abattre les légionnelles, sur l'injection de 
produits chimiques anti-fouling en fond de puits, sur les concrétions de carbonate de 
calcium dans les équipements de surface envahis par des boues rouges, sur la 
colonisation des fluides géothermiques par les bactéries du cycle du fer et du soufre et sur 
les risques de pollution des ressources aquatiques souterraines par le retour des eaux 
traitées si nous n'avions pas paisiblement visité le site géothermique de la Maison de la 
Radio à Paris. 

Aucune réponse non plus des promoteurs du projet "Exploitation Minière de la Chaleur" 
qui entend créer dans l'est de la France à travers une géologie granitique à 5.000 m de 
profondeur un échangeur de chaleur susceptible d'élever à 200°C une eau injectée depuis 
la surface et récupérée par l'intermédiaire de 2 autres forages. La France, l'Allemagne, la 
Norvège, la Suisse, les compagnies d'électricité italiennes et françaises ENEL et EDF sont 
associées au projet dont le coût initial atteint 30 millions d'euros. Il n'est pas question de 
condamner a priori un projet mais Robin des Bois s'étonne de l'absence totale de réponse 
à des questionnements écrits ou oraux et naturels sur la radioactivité naturelle 
technologiquement renforcée. 

Il convient de vérifier dans les têtes de puits et les opérations de maintenance des 
pompes que les concrétions du type carbonate ou sulfate de calcium n'agrégent 
pas du radium et d'approfondir le déchet bilan de la filière. 
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Introduction au tableau de synthèse des réponses Géothermie 

34 questionnaires ont été envoyés à des entreprises de géothermie en février 2005 et 1 en mai 
2005 accompagnés d'une introduction situant le contexte de l'étude et de la lettre de mission de 
la DGSNR. 26 relances ont été envoyées en avril aux entreprises qui n'avaient pas répondu au 
questionnaire envoyé en février. 

8 questionnaires sont exploitables. Des précisions ont été collectées par téléphone après 
réception du questionnaire. 

Sur 8 exploitants, aucun n'était informé de la radioactivité naturelle renforcée dans la filière 
géothermie. Il n'y a pas d'analyse radiologique des boues de forage et autres résidus de 
process. Les eaux sont rejetées dans le milieu naturel dans un cas et dans le réseau 
d'assainissement dans un autre. 3 ont répondu qu'il ne produisait aucune boue; ceux qui en 
produisent n'ont pas précisé leur devenir. 

L'Arene Lorraine, la DRIRE Aquitaine, le BRGM et le CITEG ont répondu à des demandes 
d'avis. 

L'AgéMO (Association technique des Maîtres d'Ouvrages en Géothermie) a refusé de répondre 
à nos questions considérant qu'elle n'est pas concernée par le sujet de la radioactivité naturelle 
renforcée. 

4 destinataires se sont révélés être hors étude. 

23 entreprises n'ont pas répondu. 

Questionnaire sur la Radioactivité Naturelle Renforcée dans les forages 
géothermiques 

1- Avez-vous déjà entendu parler de Radioactivité Naturelle Renforcée dans la filière 
géothermie ? 

2- Les boues de forages sont-elles radiologiquement analysées? 

3- Quel est le volume des boues et leur destination en tant que résidus? 

4- Y a t-il des phases de filtrage, d'épuration, de traitement susceptibles de concentrer les 
éléments radioactifs ou chimique contenus dans les eaux captées en profondeur? 

5- Est-ce que les éventuels résidus de process ont fait à votre connaissance l'objet 
d'analyses chimiques et radioactives? Si oui, merci de nous les communiquer. 

6- Quels sont les volumes et destinations de ces éventuels résidus? 

7 - Dans le cadre d'une opération de lever de doute, accepteriez-vous, si cela apparaissait 
utile, de réaliser des analyses radiologiques? 
Commentaires: 
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21 - La filière internationale pétrole et gaz 

La production de gaz et de pétrole mobilise la radioactivité naturelle scellée dans les 
réservoirs géologiques. Elle se répartit dans les phases de production, de transport et 
peut-être de raffinage. En 1927, il est découvert que les eaux résiduaires d'un champ de 
pétrole en Russie contiennent plus de 250 Bq/I de radium 226. Connues depuis 1 siècle, 
ces concentrations n'ont pas fait l'objet d'attention particulière jusqu'en 1970. Des teneurs 
importantes en radon du gaz naturel, des tartres radioactifs à très fortes teneurs sur des 
puits de pétrole terrestres en Allemagne et au Mississipi, des dépôts internes de plomb 
210 dans des terminaux gaziers en Grande-Bretagne et d'autres tartres apparus dans les 
plates-formes off-shore en Mer du Nord ont alors préoccupé les exploitants, plus à cause 
des risques pour la sécurité (difficultés de fermeture de valves) et des réductions de 
production que par la prise en considération environnementale et sanitaire de la 
radioactivité. Des acides et des produits chimiques sont depuis lors utilisés comme 
inhibiteurs partiels. Pour des raisons qui ne sont pas clairement explicitées, c'est souvent 
et majoritairement le plomb 210 qui est exprimé sous forme de films, ce qui complique ou 
rend impossible la détection par des moyens externes, le plomb 210 étant un faible 
émetteur gamma. Un phénomène analogue est observable dans certains cas pour le 
mercure. Les risques cachés concernent donc les opérateurs maintenance de la filière 
gaz/pétrole et plus loin les récupérateurs et utilisateurs de métaux de seconde main. 
Quant aux tartres de radium 226 de la famille de l'uranium et de radium 228 de la famille 
du thorium dont les caractères chimiques sont proches du cadmium, du strontium et du 
baryum, ils se forment par coprécipitation avec d'une part le carbonate de calcium dans 
les équipements de surface et les canalisations à fort débit et d'autre part par 
coprécipitation avec des sels métalliques. Une fraction de ces cristallisations se retrouve 
dans des systèmes de séparation pétrole/eau sous forme de boues. La présence de 
carbonate de calcium est très signalée dans les équipements aériens de la filière 
géothermie. 

Les concentrations en radioéléments sont extrêmement variables, immédiatement 
dépendantes du fond radioactif de chacun des réservoirs. Chaque année les TENORM 
(Technologically Enhanced Naturally Occuring Radioactive Material) générés par 
l'industrie pétrolière sont principalement repérés dans les installations de prospection et de 
production du pétrole brut. La compagnie Shell, de droit hollandais, a fait l'objet, à sa 
demande, au Nigéria d'un dépistage de TENORM dans ses installations de production. 
Des dépôts et tartres de 300 à 3.000 Bq/gr de radium 228 ont été relevés. Aux Pays-Bas, 
au dessus d'une activité de 100 Bq/gr incluant les radioéléments à vie courte, les déchets 
sont considérés comme radioactifs. En Allemagne, le seuil déchet radioactif est fixé à 500 
Bq/ gr en excluant les radioéléments à vie courte. Des scories contenant jusqu'à 65 Bq/ gr 
de radium sont utilisés en matériaux de voierie. Aux Etats-Unis, il est estimé qu'environ 
28.000 m3 de résidus d'une activité moyenne de 3.300 Bq/kg en thorium sont sous
produits chaque année. Le Department of Energy américain parle de concentrations 
courantes entre 1.000 et 100.000 Bq/ kg. Les boues dans les bacs de stockage en amont 
de la production et les pellicules qui se forment à l'intérieur des canalisations d'extraction 
et dans les salles de pompage du pétrole seraient d'une activité moyenne de 40.000 Bq/kg 
en radium. En Mer du Nord, la production annuelle de ces dépôts serait de 20 t par plate
forme par année. 

Dans la filière gaz, le radon 222 et le polonium 210 s'accumulent de préférence dans les 
fractions éthane et propane. Des opérations techniques d'extraction du polonium 210 
doivent parfois être entreprises. Pour éviter les résistances au débit, les dépôts et films 
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doivent être régulièrement contrôlés et dissous par des produits de sablage, des injections 
d'eau haute pression, dans certains cas par des interventions manuelles. Des inhibiteurs 
chimiques ou des acides sont utilisés. Leur emploi n'est pas encore maîtrisé et n'a 
évidemment pas comme résultat de réduire le taux global de radioactivité. Il vise 
seulement à empêcher la réduction du diamètre utile des canalisations et tend à répartir la 
radioactivité dans toute la chaîne de production. Les tartres dans les gazoducs, les 
citernes, les salles de pompe atteignent 50.000 Bq/kg en plomb 210 et Polonium 210. En 
phase d'exploitation primaire du gaz et du pétrole, le chiffre de 15 millions de Bq/kg pour 
des saumures est cité par l'AlEA. Les eaux résiduaires peuvent contenir 111 Bq/litre. Les 
sédiments en fond de lagunes concentrent 10.000 à 40.000 Bq/kg. Pendant la phase de 
séparation eau / gaz, des films se déposent à l'intérieur de la canalisation du tube principal 
d'extraction. Pour éviter les résistances au débit, les dépôts et films doivent être 
régulièrement contrôlés et dissous par des produits de sablage, des injections d'eau haute 
pression, dans certains cas par des interventions manuelles. Des inhibiteurs chimiques ou 
des acides sont utilisés. Leur emploi n'est pas encore maîtrisé et n'a évidemment pas 
comme résultat de réduire le taux global de radioactivité. Il vise seulement à empêcher la 
réduction du diamètre utile des canalisations et tend à répartir la radioactivité dans toute la 
chaîne de production. L'innocuité de ces inhibiteurs n'est pas affirmée. 

En Norvège, de 1988 à 1994, 75 tonnes de matériaux radioactifs issus de l'exploitation du 
gaz et du pétrole ont été regroupées à l'IFE (Institutt For Energiteknikk). Ils proviennent de 
la décontamination des canalisations et tuyauteries. Les résidus ont été regroupés par une 
compagnie sur les 8 qui travaillent en Norvège et sur sa zone maritime. Les 
concentrations du radium 226 sont de 4 à 105 Bq/g et en radium 228 de 0,7 à 36 Bq/g. Il 
est généralement admis que les déchets radioactifs vont en s'accroissant au fur et à 
mesure de l'exploitation des gisements, en liaison avec l'augmentation de la production 
d'eau séparée des hydrocarbures. L'usage est de rejeter sans formalité cette eau à la mer. 
Aux Pays-Bas, le NOGEPA (Netherlands Association For Oil and Gaz Exploration and 
Production) a imposé aux industriels un seuil maximal de 100 Bq/g au dessus duquel les 
matériaux doivent être livrés à l'équivalent hollandais de l'ANDRA (COVRA, Central 
Organisation for Radioactive Wastes). De 1992 à 1994, 11,7 m3 de boues ont été stockés 
de même que 56 fûts (100 litres de déchets solides). 

En Grande-Bretagne, 2 flux sont pris en compte: la part off-shore et la part terrestre. Les 
boues et tartres de la première catégorie sont remis en mer sous réserve de certaines 
conditions techniques et administratives. Ceux de la deuxième catégorie sont gérés à 
terre. Seuls les radiums sont couramment recherchés. Le plomb 210 est occulté, sauf 
dans les secteurs nord et centre de la Mer du Nord. Quand des déchets supérieurs à 0,37 
Bq/g sont repérés, une demande d'autorisation de gestion de déchets de faible activité 
(LSA) doit être formulée. Le rejet des déchets liquides radioactifs à partir des plates
formes off-shore et le stockage des déchets solides générés par les sites terrestres 
relèvent des mêmes autorisations. A la fin de 1994, l'activité totale autorisée -rejets en 
mer, gestion à terre- atteignait 382 GBq. Les résidus radioactifs générés par l'installation 
de décontamination de Dounreay pour l'année 1993 sont de 19 tonnes, 5 GBq de radium 
226 et 228 et pour l'année 1994, 26 tonnes, 7 GBq, avec des concentrations extrêmes de 
1 à 220 Bq/g. Scotoil Services, une compagne spécialisée dans la maintenance des 
plates-formes annonce pour les années 1993-1994 60 et 67 t de déchets de faible activité 
avec des concentrations extrêmes de 0,2 Bq/g à 260 Bq/g. Scotoil Services basé à 
Aberdeen a débuté ses opérations de dissolution des tartres en 1982. Les pièces 
contaminées sont reçues sur une aire en plein air considérée comme une zone contrôlée 
où elles sont toutes badgées et échantillonnées. Les pièces sont décontaminées par jet à 
haute pression. Les tartres sont ensuite broyés à moins de 250 ~m. Après filtration, les 
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tartres mis en suspension dans de l'eau d'un bassin portuaire pompée au rythme de 
1.5001/mn sont rejetés par canalisation à 1 km du littoral. Les grains de plus de 0,25 mm 
ne doivent pas être déversés en mer. Par trimestre, la quantité immergée en radium 226 
et 228 ne doit pas dépasser pour chaque espèce 5,25 GBq. 

Les méthodes de décontamination sont les suivantes: (1) frottis avec des textiles. Pour 
éviter la production exponentielle de déchets cette méthode est utilisée le moins possible. 
(2) rinçage des petites pièces décontaminées; éviter les éclaboussures disent les guides 
techniques. (3) lavage à haute pression, jusqu'à 2500 bars. Le décapage des tartres est 
indispensable avant de procéder à une inspection interne des tubes, citernes et réservoirs. 
(4) dans le cas de carbonates de calcium radioactifs, rinçage en circuit fermé avec de 
l'acide chlorhydrique. La solution finale est considérée comme un déchet radioactif. (5) 
sablage. 

Le nombre et la compétence des compagnies intervenantes dans ce domaine de la 
décontamination radioactive des installations off-shore et on-shore de production de gaz et 
de pétrole sont généralement considérés comme insuffisants. 

Le transport de ces matériaux, quand selon le degré de contamination et la réglementation 
nationale ils doivent être traités à terre, est soumis au code international des matières 
dangereuses et doit être accompagné - c'est du moins le cas en Hollande et en Grande
Bretagne- du sigle radioactif avec les mentions de l'activité, de la catégorie et du poids, au 
dessus de 50 kg. A Petten au Pays-Bas, l'éventuelle association de mercure, de benzène 
et de soufre aux matériaux radioactifs est recherchée. Toutes les eaux de lavage et 
matières en suspension sont collectées. Les phases liquides/solides sont séparées. L'eau 
est décontaminée et rejetée en mer, les solides sont pris en main par le COVRA à 
Borseele quand ils dépassent 100 Bq/g. Si l'activité est inférieure à 100 Bq/g, tous les 
radioéléments étant pris en compte, même ceux à vie courte, les résidus sont réputés 
chimiques, retournés au producteur et orientés vers des filières conventionnelles. Les 
concentrations surfaciques maximales admissibles pour la réutilisation ou la deuxième 
fusion des pièces métalliques est de 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et 0,4 Bq/cm2 pour 
les émetteurs alpha. 

Les 220 plates-formes off-shore de la Grande-Bretagne en Mer du Nord [année 19971 
représentent 1,8 Mt de métaux ferreux à recycler. Il convient d'y ajouter le réseau de 
pipelines maritimes et terrestres dont une part au moment du démantèlement s'avèrera 
contaminée par la radioactivité naturelle renforcée. Pour les seules plates-formes 
anglaises, la quantité de tartres au radium à extraire avant le recyclage serait de 1200 t, 
équivalent à 31 GBq, sans comptabiliser le plomb 210. Cette estimation est qualifiée de 
minimaliste par des experts au regard du retour d'expérience en cours. Si toutes les 
plates-formes sont démantelées et ramenées à terre, la question est de savoir si les 
pièces seront décontaminées avant la deuxième fusion ou bien si elles seront refondues 
en l'état, au risque de transférer dans les produits et les scories des hauts fourneaux et 
dans leurs émissions atmosphériques la radioactivité primitivement confinée dans les 
réservoirs fossiles. En Allemagne, la seule aciérie à refondre des métaux radioactifs en 
provenance de centrales nucléaires et depuis peu en provenance de plates-formes 
gazières ou pétrolières a été autorisée à titre provisoire à recycler 100 t / an de scories en 
sous-couches routière à la condition qu'elles ne contiennent pas plus de 100 Bq/g avec un 
facteur de dilution maximal de 4, soit 1 tonne de scories mélangée à 4 t d'autres matériaux 
non-radioactifs. 
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L'étude norvégienne publiée cette année dit que l'ensemble de ces plates-formes a rejeté 
en mer 440 GBq de radium 226 et 380 GBq de radium 228 soit 10 fois moins que l'étude 
Marina 2 publiée en 2003. Le bilan plomb 210 reste inconnu; seules 12 analyses ont été 
réalisées pour ce radioélément. Les saumures radioactives rejetées par l'exploitation en 
Mer du Nord des plates-formes norvégiennes contiennent un peu plus que 6 Bq/I de 
radium. Dans certains secteurs proches de l'Arctique, la teneur naturelle en radium de 
l'Océan pourrait doubler du seul fait de l'industrie off-shore norvégienne. 

La station de déballastage d'un port pétrolier malais a accumulé 6.000 t de boues de 
lavage de citernes de tankers. Au regard de la réglementation malaise, ces boues sont 
considérées comme des déchets radioactifs de faible activité et ne peuvent pas être 
utilisées en épandage ou mises en décharge conventionnelle. Elles contiennent en 
moyenne 240 Bq/kg de radium. 
Au Canada, des wagons de gaz naturel liquéfié amenés en phase de vérification et de 
maintenance après 450 voyages allers et retours de 8 jours contiennent 10 litres d'une 
très fine poussière ferrique. Cette poussière est radioactive, elle contient 32 Bq/g de plomb 
210 et 29 Bq/g de polonium 210, avec une marge d'erreur de 3 Bq. Elles ne sont pas dans 
l'état actuel de la réglementation canadienne considérées comme des déchets radioactifs 
de faible activité car seul le plomb 210 est pris en compte pour une éventuelle 
classification radioactive. Le seuil maximal est de 75 Bq/g. «Jusqu'à présent, nous 
n'avons pas connaissance de données sur les impacts sanitaires auxquels ceux qui 
nettoient ou réparent ces wagons sont soumis ». Cette poussière provient sans doute d'un 
effet de corrosion sur les parois internes des wagons. Se référant à la capacité du fer ou 
du manganèse à concentrer les radioéléments présents dans l'eau, les auteurs suggèrent 
que les parois internes des stockages fixes ou mobiles sont susceptibles de piéger une 
partie de la radioactivité contenue dans le gaz. 

Tableau 27 : Teneurs en radioéléments dans les résidus d'exploitation - filière gaz. 

Activité en 1 Bql m3 

Radioéléments Pays 

Pb 210 Algérie, équipement de production 
Pb 210 Canada, poussières, conteneurs rails 

Po 210 1 Canada, poussières, conteneurs rails 

Ra 226 Etats-Unis, état de NY puits de gaz, boues 
Ra 226 Etats-Unis, état de NY puits de gaz, tartres 
Ra 226 Etats-Unis, état de NY, effluents 
Ra 226 Etats-Unis, état de NY, puits de gaz, sol 
Ra 226 Moyenne des plates-formes off shore 

Ra 228 Etats-Unis, état de NY puit de gaz, boues 
Ra 228 Etats-Unis, état de NY puits de gaz, tartres 
Ra 228 Etats-Unis, état de NY, effluents 

Ra 228 Etats-Unis, état de NY, puits de ÇJaz, sol 
Rn 222 Algérie, gaz naturel 
Rn 222 Algérie, gaz naturel liquéfié 
Rn 222 Algérie, site de production/ traitement 
Rn 222 Etats-Unis 
Rn 222 Pays Bas, gaz naturel 
Rn 222 Moyenne gaz mondial 2000 
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Tableau 28 : Teneurs en radioéléments dans les résidus d'exploitation 
filière pétrole/gaz 

Activité en Bqlkg 
Radioéléments Pays Boues Tartres 

Pb 210 Allemagne, installation on-shore 600.000 
Pb 210 Italie 140 
Pb 210 Norvège, plateforme off-shore 6.000 
Pb 210 Pays-Bas, installations off-shore et on-shore 2.500.000 
Pb 210 Pays-Bas, installations off-shore et on-shore 300.000 

Ra 226 Algérie 32.300 
Ra 226 Algérie, tartres durs 950.000 
Ra 226 Algérie, tartres soft 300.000 
Ra 226 Allemagne 
Ra 226 Arabie Saoudite, tuyau d'évacuation des saumures 3613 
Ra 226 Brésil 120.000 
Ra 226 Brésil 367.000 
Ra 226 Brésil 323.000 
Ra 226 Brésil 556.000 
Ra 226 Brésil 
Ra 226 Brésil, plate-forme 32 
Ra 226 Brésil 
Ra 226 Grande Bretagne, plate-forme off-shore 400.000 
Ra 226 Malaisie, têtes de puits 434.000 
Ra 226 Mer du Nord 48.100 
Ra 226 Mer du Nord 1.110.000 
Ra 226 Norvège 439,000 
Ra 226 Norvège, Mer du Nord 
Ra 226 Etats-Unis 25.900.000 
Ra 226 Etats-Unis 76.100 
Ra 226 Etats-Unis, Golfe 
Ra 226 Etats-Unis, état de New-York 

Ra 228 Brésil 343.000 
Ra 228 Brésil 235.000 
Ra 228 Brésil 
Ra 228 Brésil, plate forme de Pargo 
Ra 228 Malaisie, têtes de puits 479.000 
Ra 228 Norvège, tuyaux 300,000 
Ra 228 Pays Bas 
Ra 228 Pays-Bas, installations off shore et on-shore 500.000 
Ra 228 Pays-Bas, installations offshore et on-shore 400.000 
Ra 228 Etats-Unis, Golfe 

Radium total Etats-Unis, 15.170.000 
Radium total Etats-Unis" puits abandonnés 444 

Rn 222 1 Arabie Saoudite, tuyau d'évacuation des saumures 919 

Th 228 Pays-Bas, installations off shore et on-shore 60.000 
Th 228 Pays-Bas, installations offshore et on-shore 200.000 
Th 232 Malaisie 36 

Thorium Etats-Unis, Pennsylvanie 185 

U 238 1 Malaisie 32 
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22 - La filière française pétrole et gaz 

22.1 Exploitation 

Dans le domaine des tartres, dépôts et films de polonium 210 à l'intérieur des 
canalisations, réservoirs, stockages et dans le domaine des phases de séparation 
hydrocarbures/eau, les informations fournies par les producteurs ou représentants des 
producteurs sont inexistantes. La précaution a pourtant été prise et annoncée à nos 
interlocuteurs de s'intéresser dans le cadre de l'enquête à l'exploitation des plates-formes 
de prospection et de production hors du sol ou des territoires français. Face au vide de 
réponse, l'interrogation principale concerne le gisement de gaz de Lacq, exploité par Total 
depuis les années 50. Les exploitants ont pris l'habitude, au moins depuis 1975, une 
habitude autorisée par un préfet sans enquête publique préalable, d'injecter dans les 
réservoirs géologiques des déchets aqueux et des sels minéraux. La région de Lacq 
bénéficie de l'appellation de Texas Béarnais. En 2002, toujours sans enquête publique et 
après une simple consultation des riverains, cet usage a été institutionnalisé sous le nom 
de Crétacé 4000 et officiellement étendu aux déchets de la plate-forme chimique de 
Mourenx, la SOBEGI (Société Béarnaise de Gestion Industrielle) qui regroupe des 
industriels de la chimie du soufre, de la pharmacie et de la cosmétologie. Pour donner du 
crédit à Crétacé 4000, un "Comité Local de Suivi des injections d'effluents" a été nommé 
dans lequel une association régionale de protection de l'environnement a accepté de 
siéger. Il est difficile d'évaluer le fonctionnement de Crétacé 4000, dit C4000 à travers les 
5 comptes-rendus du Comité entre 2002 et 2005. On comprend qu'il y a des fuites entre 
les canalisations de chaque client injecteur et les puits d'injection, qu'il y a des 
colmatages, que certains flux injectés forment des précipités sur les filtres, que des flux 
salins et malodorants sont injectés, que l'avenir des usines de la zone est lié à la 
disponibilité de ce mode d'élimination, qu'Atofina faute de moyens de surface injecte les 
eaux sodées dans C4000, que l'arrêté préfectoral ne fixe pas de valeurs limite et que seuls 
des liquides non biodégradables sont injectés. Notre hypothèse est que les saumures 
radioactives et les tartres radioactifs dissous y sont injectés, sans que jamais la 
nature radioactive ait été mise en avant auprès des membres du Comité Local de 
Suivi et des habitants consultés de la Communauté de Communes de Lacq. Dans ce 
cas, le stockage géologique de déchets radioactifs à vie longue se pratiquerait en 
France depuis 30 ans. Il apparaÎt recommandable de porter sur les activités 
d'élimination des déchets de Lacq le regard, la compétence et les prérogatives des 
autorités de sûreté et de contrôle. Des opérations de lever de doute de natures 
administrative et métrologique se doivent de contribuer à l'établissement de la 
clarté; ou bien des déchets radioactifs sont ou ont été produits à Lacq et il importe 
de savoir où ils sont passés ou bien il n'yen a aucun et encore une fois, on pourra 
parler d'un miracle français. 

L'UFIP -Union Française des Industries Pétrolières- nous a annoncé qu'une étude 
allait être lancée sur l'ensemble du cycle. Dans un premier temps, il s'agit d'une 
étude bibliographique. Elle insiste en particulier sur la radioactivité naturelle 
renforcée des hydrocarbures bruts dans certains pays riverains de la mer 
Caspienne. Nous considérons comme une priorité le suivi actif de cette étude et de 
ses prolongements par les services déconcentrés de l'Etat tout spécialement en 
Aquitaine. 
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22.2 Le radon dans le gaz naturel. 

Naturel, le gaz naturellement transporte du radon 222. En 1970, l'EPA américaine a 
statistiqué que la teneur en radon du gaz domestique distribué au Etats-Unis était assez 
élevée pour déclencher chaque année 15 cancers mortels. Il est vrai que les teneurs en 
radon du gaz peuvent être importantes. Le gaz domestique est l'une des sources 
résidentielles de radon 222 et de ses descendants. Aux Pays-Bas, l'émission de radon 
pendant la chaîne d'approvisionnement des abonnés est estimée à 3.300 GBq. Raisonner 
en terme de moyennes est insuffisant alors que les variations sont saisonnières, les 
origines géologiques multiples et les teneurs en radon des gisements de plus en plus 
importantes. Le substrat géologique des réservoirs tampons souterrains répartis en 
France a aussi une influence. 
Dans la bibliographie nationale et internationale, le chiffrage de l'exposition au radon des 
personnels dans les équipements de surface -station de mesurage, station de 
compression, salle des pompes- sont inconsistantes. L'exposition externe aux films de 
polonium 210 et de plomb 210 qui se déposent à l'intérieur des canalisations n'est pas 
prise en compte. Des chercheurs indiens ont constaté que les émissions bêta du plomb et 
les émissions alpha du polonium ne devraient pas poser de problème sanitaire; mais si les 
pompes sont déposées, ouvertes pour réparation ou nettoyage, les deux radioéléments 
polluent l'ambiance de travail et peuvent être inhalés. Ce type d'opération est fréquent 
suite au remplacement des joints. Il nous semble que le gaz qui a la même origine que 
l'eau devrait être comme elle assujetti à des valeurs guides chimiques et radioactives 
avant la livraison au client. Ces informations devraient être disponibles. On verra en lisant 
sa réponse (annexe 9) que GDF commence à faire des efforts en sourdine pour mieux 
connaître du point de vue radiologique les gaz qu'elle stocke et qu'elle vend et pour mieux 
protéger ses personnels exposés et en bout de chaîne ses clients. 

En France, l'état de la connaissance de la radioactivité et de ses modalités de 
répartition dans les chaÎnes de prospection, exploitation et distribution du gaz et du 
pétrole est insuffisant. 
Comme pour les tankers à propos des résidus de pétrole et les chimiquiers à 
propos de l'acide phosphorique, nous n'avons pas obtenu d'information sur les 
éventuelles teneurs en radioéléments résiduels dans les citernes des méthaniers et 
autres transporteurs de gaz; le débat doit aussi s'ouvrir à ce sujet. 
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Annexe 9 : Résumé de la réponse de GDF au questionnaire gaz 

Le gaz naturel peut contenir du radon, ou être enrichi en radon pendant le stockage 
géologique. Des mesures réalisées en 2000 et 2004 par l'IRSN à la demande de GDF 
montrent que les teneurs en radon 222 y sont comprises entre moins de 10 Bq / m3 et 803 
Bq / m3. Les teneurs en radon dans le Gaz Naturel Liquéfié échantillonné ne sont pas 
signifiantes. 

Dans les canalisations, les particules solides peuvent dépasser 2.000 Bq / kg en plomb 
210, descendant du radon 222. Les filtres et les huiles, d'après les quelques mesures 
disponibles, peuvent atteindre 6.000 Bq / kg. 

Les mesures de débit de dose au contact des échantillons se rangent entre 0,1 et 0,2 
microSv /h. 
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Introduction au tableau de synthèse des réponses au questionnaire Gaz 

18 questionnaires ont été envoyés à des sites d'exploitation et de stockage souterrains de gaz 
en décembre 2004. Les envois étaient accompagnés d'une introduction situant le contexte de 
l'étude et de la lettre de mission de la DGSNR. 

17 relances sont parties en février 2005 ainsi qu'une demande de précision au siège de GDF. 

17 nouvelles relances sont parties en avril ainsi que 3 questionnaires à des sites qui n'avaient 
pas été contactés en décembre. 

Au total, Total Lacq a été destinataire de 4 courriers tous restés lettre morte (décembre 2004, 
février, avril et juin 2005). La Préfecture des Pyrénées-Atlantiques nous a transmis les comptes
rendus de la CLIS Crétacé 2000 dédiée à la plate-forme (cf. le chapitre "La filière française 
gaz"). La DRIRE également interrogée ne nous a pas répondu. 

Statoil France a été destinataire de 3 courriers (décembre 2004, avril et mai 2005) mais nous 
n'avons pas eu de réponse à nos questions. 

11 sites d'exploitation ou de stockage n'ont pas répondu; les sites EDF n'ont donné aucune 
information propre à leurs sites (lettre renvoyant vers la réponse du siège). 

Le Comité Central des Armateurs et Intertanko ont été destinataires de demandes d'information 
et de communication des analyses éventuellement réalisées sur les méthaniers ou pipes et 
notamment des tartres et films déposés à l'intérieur des canalisations, vannes, ensemble de 
pompage et parois des citernes. Les courriers partis en avril sont restés sans réponse. 
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Questionnaire sur la Radioactivité Naturelle Renforcée dans l'industrie gazière 

Avez-vous déjà été informés des risques de la radioactivité naturelle renforcée dans la 
prospection ou l'exploitation des gisements gaziers en France ou à l'étranger y compris off 
shore, notamment dans les boues de forages, dans les tartres, sédiments et autres 
résidus d'extraction? 

Est-ce que le paramètre radiologique est pris en compte dans les opérations de 
maintenance ou de démantèlement des plates-formes de prospection et d'exploitation? 

Dans les opérations de démantèlement des usines à gaz, avez-vous repéré des matériaux 
comme des réfractaires, des cendres ou des mâchefers, sachant que dans ce cadre, une 
éventuelle contamination proviendrait de la distillation du charbon et que le marqueur 
principal serait le potassium 40. 

Etes-vous gestionnaire en interne ou avez-vous envoyé dans un site externe des déchets 
ou des matériaux considérés comme faiblement ou très faiblement radioactifs ou 
suspectés de l'être? 

Les phases d'épuration du gaz ou des équipements servant au stockage du gaz, y 
compris dans les cavités souterraines, font-ils l'objet d'un dépistage de radioactivité? 

Commentaires 
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Introduction au tableau de synthèse des réponses Pétrole 

44 questionnaires ont été envoyés à des sites de prospection, d'exploitation, de raffinage et de 
stockage du pétrole en décembre 2004 ainsi qu'aux directions générales des groupes 
pétroliers. Les envois étaient accompagnés d'une introduction situant le contexte de l'étude et 
de la lettre de mission de la DGSNR. En avril, 39 relances sont parties ainsi que 16 
questionnaires destinés à des sites non contactés en décembre. 

3 courriers ont été adressés à des organisations professionnelles (Union Française des 
Industries du Pétrole, Association des Techniciens et Professionnels du Pétrole, Institut 
Français du Pétrole). L'UFIP a été destinataire de 2 courriers complémentaires en avril. C'est la 
seule organisation professionnelle à avoir répondu. 

Les retours ne permettent pas de lever le doute ou d'avoir une idée de la contamination 
radiologique dans les installations pétrolières en France ou dans les installations pétrolières 
françaises à l'étranger. L'UFIP nous a informé qu'une étude allait être confiée à un organisme 
indépendant. 

Le Comité Central des Armateurs, Intertanko et Trapil ont été destinataires de demandes 
d'information et de communication des analyses éventuellement réalisées sur les tankers ou 
pipes et notamment des tartres et films déposés à l'intérieur des canalisations, vannes, 
ensemble de pompage et parois des citernes. Les courriers partis en avril sont restés sans 
réponse. 

6 destinataires du questionnaire étaient hors étude (centre de recherches et changements 
d'adresse ). 

36 sites de production et de raffinage et 11 sites de stockage n'ont pas répondu. 
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Questionnaire sur la Radioactivité Naturelle Renforcée 
dans l'industrie pétrolière 

Avez-vous déjà été informés des risques de la radioactivité naturelle renforcée dans la 
prospection ou l'exploitation des gisements pétroliers en France ou à l'étranger y compris 
off shore, notamment dans les boues de forages, dans les tartres, sédiments et autres 
résidus d'extraction? 

Est-ce que le paramètre radiologique est pris en compte dans les opérations de 
maintenance ou de démantèlement des raffineries et des plates-formes de prospection et 
d'exploitation? 

Etes-vous gestionnaire en interne ou avez-vous envoyé dans un site externe des déchets 
ou des matériaux considérés comme faiblement ou très faiblement radioactifs ou 
suspectés de l'être? 

Les phases de raffinage ont-elles déjà fait l'objet d'un dépistage de radioactivité dans les 
échangeurs de chaleur, les bacs ou tout autre équipement de stockage ou de transport ? 

Commentaires 
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23 - La filière internationale charbon 

En 2000, la production mondiale de charbon était de 3 Gt. La première étude publiée sur 
la radioactivité émise par les centrales thermiques au charbon date de 1964, à l'époque 
d'Atom For Peace. C'est la bataille entre le charbon et le nucléaire pour la production de 
l'électricité et cette première expertise dit qu'une centrale au charbon rejette dans 
l'environnement plus de substances radioactives que plusieurs centrales nucléaires. Un 
article plus récent (1985) conclut: «par conséquent il est évident que les impacts 
radiologiques de la combustion du charbon sont infiniment plus nuisibles que les impacts 
radiologiques de la combustion de l'uranium ». 

Une source américaine assez proche de l'industrie nucléaire -Oak Ridge National 
Laboratory Review- dit qu'une centrale thermique au charbon de 1000 MW relâche par an 
dans l'atmosphère ou dans les cendres 5,2 t d'uranium dont 33 kg d'uranium 235. A 
condition d'en avoir la volonté et les capacités techniques et financières, il peut être extrait 
des lagunes de cendres de combustion du charbon plusieurs bombes atomiques du type 
Hiroshima. Le charbon peut-il être un moyen d'accéder aux armes nucléaires et à la 
prolifération ? 

Les teneurs en radioactivité du charbon minerai sont hétérogènes: 

Radioélément Teneur minimum - maximum Bq/kg 
Potassi u m 40 23 - 700 
Radium 228 8 - 64 
Thorium 232 8 - 170 
Polonium 210 16 - 500 
Plomb 210 16 - 500 
Radium 226 10 - 550 
Uranium 238 8 - 480 

En fait, il est difficile d'avoir une vision complète des différentes teneurs radioactives des 
charbons et des veines de charbon et il est sans doute dangereux de vouloir à tout prix 
faire des moyennes. L'étude réalisée en 1980 aux Etats-Unis sur 1000 échantillons dans 
un seul bassin minier peut varier de plus de deux ordres de grandeur: 0,7 à 70 Bq/kg pour 
le potassium 40, 3 à 520 Bq/kg pour l'uranium 238. Des gisements ou des veines sont 
uranifères après des ruissellements depuis les terrains de couverture. Des transferts 
géologiques de radon 222 se produisent à partir de fractures. Ils induisent une 
augmentation de la concentration en plomb 210. En Croatie, des charbons présentent une 
concentration radioactive globale de 1.000 Bq/kg. Ces anomalies sont susceptibles d'avoir 
des conséquences radiologiques sur les conditions d'extraction, de manipulation et de 
combustion de cargaisons insignifiantes au regard de la production mondiale, mais 
significatives au niveau de l'utilisation locale pour les travailleurs, pour les riverains, et les 
voies de recyclage des cendres. Les cendres sont enrichies d'un facteur 7 par rapport à la 
radioactivité naturelle du charbon. 
La température de combustion du charbon en centrale thermique est de 1.400 à 1.700 oC. 
Des éléments radioactifs et métalliques sont volatilisés, ce qui n'est pas le cas dans les 
foyers de chaufferies à bois, sauf pour le plomb. Les cendres lourdes sont récupérées en 
bas de foyer sous forme de scories. Les cendres pulvérulentes, plus connues sous le nom 
de cendres volantes, s'engagent vers la cheminée. Une partie est piégée, l'autre est 
dispersée dans l'atmosphère. 
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Par une centrale de 600 MW transitent chaque année 35 GBq d'uranium 238, de radium 
226, de radon 222, de plomb 210 et de polonium 210, 34 GBq de thorium 228, et 110 GBq 
de potassium 40. Le carbone 14 n'est pas pris en compte. 

La dose individuelle estimée pour le public vivant à 1 km d'une centrale thermique est d' 1 
~Sv/an. Le personnel le plus exposé à l'intérieur de l'installation est le personnel de la 
maintenance de la chaudière, si toutefois la récente découverte de tartres contenant une 
concentration supérieure à 100 Bq/gr de plomb 210 aux Pays-Bas est reproductible dans 
l'ensemble des installations en Europe. Les équipes de maintenance seraient alors 
exposées à une dose de 1 00 ~Sv/an, sans que soit prise en compte une intervention sur 
ces tartres. Une dose beaucoup plus forte est plausible à ce niveau au moment du 
démantèlement. Des teneurs en radon dans les locaux techniques des centrales 
thermiques indiennes dépassent 400 Bq/m3 dans les galeries électriques, les locaux à 
cendres. Les moyennes sont de 236 Bq/m3 et de 299 Bq/m3. Les cendres sont 
considérées comme une matrice composée principalement de fer et d'alumine. 10 à 200/0 
des cendres volantes partent à l'atmosphère. Sur le plan mondial, ce pourcentage est 
régulièrement en diminution avec la mise en place progressive de piégeages de cendres 
avant la sortie de cheminée dans le secteur des centrales thermiques et chaufferies 
individuelles. Des études faites sur un glacier situé à 150 km d'un centre industriel 
polonais alimenté par l'énergie thermique du charbon montrent que la concentration de 
radium 226 a été multipliée par 50 en 80 ans. 

Les analyses de radioactivité des cendres sont ransslmes au regard des tonnages 
produits. EDF parle de 20 échantillons pris dans des centrales différentes pour établir une 
moyenne. Au Royaume-Uni, en partant d'une norme standard de 355 Bq + 900 Bq en 
potassium 40 par kg de cendres, et en retenant le pourcentage de 300/0 de cendres dans 
les ciments, l'impact radiologique lié au recyclage des cendres volantes est considéré 
comme acceptable. Les usagers des habitations sont les plus exposés. L'excédent de 
dose par rapport à une habitation sans cendre est de 201 ~SV. L'excédent serait de 1,7 
~SV par an pour les ouvriers manipulant des matériaux avec cendres et de 4,5 ~Sv pour 
les fabricants de ces matériaux. Au Royaume-Uni, 7,4 millions de tonnes sont produites 
chaque année (année de référence 1998). La moitié est vendue, l'autre mise en décharge. 
Les décharges sont de 4 types: 
- Type A : « dilute and disperse» 
- Type B : comblement de carrières; des sources latérales de lixiviats sont possibles. 
- Type C : confinement naturel sur des substrats peu perméables. L'une d'entre elles 

couvre 280 hectares. 
- Type D: confinement actif, géomembrane, substrat peu perméable. Ce type de 

stockage est en voie de développement. 

Deux scénarios d'exposition sont envisagés après l'exploitation de ces sites et 
recolonisation végétale et humaine. L'un concerne des ouvriers creusant des fouilles à 
raison de 2.000 h par an, et l'autre des résidents sur site. Pour le 1 er cas, la dose serait de 
130 ~Svan, et pour le 2ème 113, plus 0,601 pour la consommation d'eau de puits. 
L'inhalation du radon n'est pas prise en compte, les transferts sols/ végétaux ne sont pas 
abordés. Les hypothèses de colonisation humaine sont considérées comme plausibles à 
long terme. 
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Tableaux 29 : Activité des radionucléides dans les cendres volantes: 
G ' r't rece: Ignl e 
Bq/kg U 238 226 Ra 210 Pb 232 Th 40 K 

689-842 763-922 396-638 54-61 464-583 
609-968 685-1091 439-635 53-61 464-583 
747-926 754-1051 631-1662 47-59 372-528 
758-1030 690-1066 1373-1912 47-56 414-513 
743-1297 747-1127 1568-3355 41-56 299-413 
781-1086 626-853 1974-2834 44-54 465-508 
697-1037 670-1041 733-1746 50-60 410-583 
862-1132 783-1110 1340-2549 51-57 397-470 
993-1443 926-1288 1783-3192 52-57 397-435 
698-1115 546-761 1825-2735 53-55 545-642 

P 1 h b o ogne : c ar on 
Bq/kg U 238 226 Ra 210 Pb 232 Th 40 K 

94.0-127.0 75.0-99.3 81.0-145.5 58.5-79.3 564.4-734.5 
98.0-166.9 54.2-117.2 43.5-264.3 47.5-91.5 448.5-727.4 
126.8-184.6 90.4-119.3 124.0-244.3 77.2-91.2 693.1-758.0 

Italie : charbon 
Bq/kg U 238 232 Th 40 K 
Gênes 115 89 460 
Vado Ligure 135 93 489 
La Spezia 123 104 445 

Hongrie: charbon 
Bq/kg U 238 226 Ra 

1053 (+/- 60) 1403 (+/- 14) 

Allemagne: charbon - concentrations maximales 

1 Bq/kg 1 ~ 9~~8 1 ~~~OTh 1 

UNSCEAR : cendres de charbon 
Bq/kg U 238 226 Ra 210 Pb 232 Th 40 K 210 Po 228 Th 228 Ra 
Cendres 44-100 44-130 44-2000 30-300 180- 100- - 44-130 
volantes 1500 2000 
Cendres 48-180 20-70 30-3900 15-120 240- 7-190 90-560 20-70 
de foyer 1200 

En Croatie, une déposante de cendres de combustion de charbon pose des problèmes 
techniques et sociaux. Elle est perçue comme une menace par l'opinion publique. En 
2001, elle contenait 900.000 m3 sur une superficie de 24 ha. Elle s'inscrit dans une vallée. 
L'épaisseur maximale des cendres est de 8 m. En vue d'éviter l'érosion et le lessivage du 
massif de cendres, le site est entouré d'un système de drainage et d'un bassin de collecte. 
La pluviosité annuelle et de 1.294 mm et les vents forts ne sont pas rares, jusqu'à 11 mIs. 
L'érosion éolienne est importante. 700/0 du site est recouvert d'une couche de terre 
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végétale de 70 cm au maximum. Le site reçoit toujours les résidus d'une centrale de 125 
MW à laquelle s'ajoute une nouvelle centrale de 200MW. Il est prévu de stocker ses 
cendres à ce même endroit. Les apports se font par bandes transporteuses. L'hydrologie 
est sensible. Le littoral adriatique est à 5 km. La géologie est karstique. Les premières 
maisons sont à 1 km. L'activité des cendres volantes varie entre 25 et 4.900 Bq/kg en 
uranium 238, la moyenne en radium 226 est de 2.600 Bq/kg, elle est de 260 Bq dans le 
charbon. Les teneurs en soufre et en radioactivité sont fluctuantes. A l'intérieur de la 
même mine, les teneurs en radioactivité sont variables selon les veines. Depuis moins de 
10 ans, les mines locales sont fermées et les charbons importés. Il est constaté qu'ils ont 
une radioactivité nettement inférieure aux charbons locaux avec des poches sporadiques 
de surradioactivité qui ajoutent des incertitudes aux modélisations du comportement à 
long terme de la radioactivité du stockage. Un équivalent de dose de 0,6 mSv/an est 
estimé pour l'agent de maîtrise de la décharge. 800/0 de l'impact est dû au rayonnement 
gamma, 200/0 au radium 226. Le radon n'est pas pris en compte. Les rayonnements 
seraient de 110 nGray/h à 3 km du site. Les premières maisons sont à moins d'1 km. Des 
scories et des cendres ont été utilisées comme matériaux de construction pour des 
maisons dans les villages voisins. Il est prévu, par des aménagements physiques du site 
de stockage, de réduire les doses mais avant d'étanchéifier le sol, il faut évaluer les flux de 
poussières et évaluer les risques sanitaires de la remobilisation des cendres. Des 
mesures récentes dans la Baie de Plomin, à quelques kilomètres du site disent qu'il n'y a 
pas de contamination radioactive en provenance du stockage. Un autre stockage en 
Dalmatie, de cendres et de stériles, pose, bien qu'il soit beaucoup plus petit, des 
problèmes de contaminations chimique et radioactive aigus. 
Dans la ville minière d'Ajka en Hongrie, 18 maisons construites avec des résidus miniers 
et charbonniers ont fait l'objet d'un diagnostic radon. Les habitants sont soumis à un 
impact supplémentaire de 1,80 mSv/an par rapport aux habitations "normales". Les 
rayonnements gamma ne sont pas pris en compte. Dans les sols de cette ville minière 
historique -73 Mt extrait entre 1942 et 1997- dominée par les 3 cheminées de la centrale 
thermique au charbon, les teneurs en radium 226 atteignent à 20 cm de profondeur 883 
Bq/kg et à 1,50m, où il est entendu que la radioactivité est naturelle, le radium 226 a une 
teneur de 28 Bq/kg. 
Le bassin houiller de la Haute-Silésie en Pologne comprend 50 mines souterraines. Le 
volume total journalier des eaux d'exhaure est de 800.000 m3/j. Le volume total de sels est 
10.000 t/jour. Le radium a des affinités avec le sel. Un sulfate de radium de 400.000 Bq/kg 
a été trouvé dans une mine. Les eaux minières transportent aussi du cadmium et du 
manganèse. Les teneurs en radium atteignent 390.000 Bq/m3

; La dosimétrie est 
obligatoire dans les mines polonaises depuis 1989. Une partie du radium se précipite dans 
les mines sous forme de sulfates de baryum. 
Aujourd'hui, cette coprécipitation souterraine est provoquée de manière à réduire la 
contamination de surface par les eaux minières; celles qui contiennent plus de 700 Bq/m3 
doivent être traitées comme des déchets. Le bilan annuel du radium remis à la surface de 
la terre de Silésie est 756 Bq/an pour le radium 226 et 145 GBq/an pour le radium 228. Le 
réservoir de Rontok contient 80 Mm3 d'eaux salines pompées dans la mine Silésias. Les 
eaux de surverse sont déversées dans la Vistule qui se jette dans la mer Baltique. La 
contamination des sédiments en fond de réservoir est au maximum de 49.200 Bq/kg et 
6.390 Bq/kg. Les radiums sont très présents dans les eaux: 6.870 Bq/ m3 pour le radium 
226 et 1.650 Bq/ m3 pour le radium 228. Il Y aurait 113.000 m3 de sédiments. Un autre 
réservoir se déverse dans un affluent de la Vistule. Les sédiments de ce 2ème réservoir 
contiennent 166 GBq de radium. En été et en étiage, la concentration en radium dans la 
rivière au niveau du point de rejet est de 2.000 Bq/ m3

. La Vistule à Cracovie est marquée 
par le radium charbonnier. 
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Les cendres volantes sont incorporées au clinker des cimenteries jusqu'à un pourcentage 
de 80 0/0. Parmi les autres utilisations, les cendres volantes servent dans le monde entier 
de remblais de stabilisation et matériaux de comblement, dans les agrégats légers et les 
mélanges d'asphalte. Elles servent aussi d'engrais et d'amendements pour les sols. 

Tableau 30 : Teneurs en radioéléments - filière charbon. 

Activité en Bq 1 kg 1 en Bq Il 

tartres et 
Rejets 

Radioélément Pays charbon 
cendres 

recyclage environnement liquides 
des mines 

K40 Afrique de Sud 110 
K40 Australie 40 
K40 Canada 26 
K40 Chine 30 
K40 Grande Bretagne 900 
K40 Grande Bretagne, 150 
K40 Grande Bretagne, béton 500 
K40 Italie 489 
K40 Pologne 290 
K40 Union Européenne, béton 1570 

Pb 210 Grande Bretagne, herbes 14-17 
Pb 210 Grande Bretagne, foie de vaches 0,5-0,7 
Pb 210 Grande Bretagne 930 
Pb 210 Grande Bretagne, 290 
Pb 210 Grande BretaÇJne, herbe 17 
Pb 210 Grande Bretagne, sol 48 
Pb 210 Pologne, sédiments rivière après rejet 86 
Pb 210 Pologne, sédiments, réservoir avant rejet 210-3.400 

Po 210 Grande Bretagne, émissions de centrales 490 
Po 210 Grande Bretagne, herbe 13 
Po 210 Grande Bretagne, sol 53 

Ra 226 Allemagne, boue d'épandage 500-1400 
Ra 226 Allemagne, dépôt sur la rive 1400 
Ra 226 Allemagne, Ruhr, eau de mine 60 
Ra 226 Allemagne, sédiments. Eaux d'exhaure 32.000 
Ra 226 Allemagne, sédiments, aval rejet 5.000 
Ra 226 Grande Bretagne 400 
Ra 226 Grande Bretagne 25 
Ra 226 Grande Bretagne, sol 26 
Ra 226 PoloÇJne, eaux mines 12,4 
Ra 226 Pologne, réservoir avant rejet, 20,46 
Ra 226 Pologne, sédiments de rivière après rejet 70-543 
Ra 226 Pologne, sédiments, réservoir avant rejet 67-49.151 
Ra 226 Pologne, Silésie, effluent des mines 25 
Ra 226 Pologne, tartre de tuyaux de rejets des 

30.000 
eaux 

Ra 226 Union Européenne, cendres volantes 240 
Ra 226 Pologne, eau de mine 12,4 
Radium Pologne, eaux souterraines, mines 390 

Radium total Grande-Bretagne 210 
Radium total Pologne, rivière après rejet (été) 2 
Radium total Pologne, tartres, mine de charbon 400.000 

Th 232 Canada 7 
Th 232 Grande Bretagne 310 
Th 232 Grande-Bretagne, béton 30 
Th 232 Inde 38 
Th 232 Union Européenne, béton 190 

U 238 Australie 48 
U 238 Grande-Bretagne 15 
U 238 Grande-Bretagne, 110 
U 238 Grande-Bretagne, béton 70 
U 238 Italie 135 
U 238 Union Européenne, cendres 2.110 
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Les centrales à charbon de puissance supérieure à 50 MWen France 
production d'électricité - chauffage urbain - papeterie - industrie sucrière - chimie 

Consommation de charbon en France 

Secteur industriel: 10 millions de t 

Secteur résidentiel 1 tertiaire: 1.635 Kt 
dont Ile de France = 195 Kt 

47 centrales à charbon 
en activité : 18.137 MW 

o production d'électriCité 

D autres 

21 centrales à charbon 
fermées ou passées au gaz 

• production d'électricité 

• autres chaufferies 

Em ISSlons atmosphériques 
radioactives en GBq/ an: 
rapportées à 18,137 MW 

uranium 238 
thOrium 232 
radium 226 
radon 222 
plomb 210 
polOnium 210 

total 

4,84 
2A2 
3,33 
1027,76 
12,09 
21,18 

1071,62 

Les cendres 

Production annuelle: 
1,8 million de tonnes 

Utlhsatlons : 
b~ton 

travaux routiers 
Il ants et c~ments 
mjectlon 
préfabrication 
remlliais 
abrasifs 
divers 

~ .. ~ § 
~:(b 
~ 0 

Guadeloupe Réunion 

Les cendres sont utilisées po,ur des usages 
de VOIrie et d'amendement agnco,le 

Sources : Ministère de l'Industrie, Direction Générale de l'Energie - 1999, 
CIItepa - EDF, SNET, U NSCEAR 2000, Robin des BOIS, Syndicat National des Fabricants de Sucre, 
Archives Nationales, Association pour l'Histoire de l'Eléctricité en France. 
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24 - La filière française charbon 

EDF Trading achète le charbon disponible sur le marché international, de toutes 
provenances. La sélection est faite principalement sur le PCI, le taux de soufre et de 
poussières. EDF consomme annuellement entre 3,3 Mt et 5,3 Mt de charbon et produit 
entre 500.000 et 800.000 tian de cendres. En ce qui concerne la SNET (Société Nationale 
d'Electricité et de Thermique), depuis l'arrêt des mines françaises, les approvisionnements 
s'effectuent selon le marché international, avec une prépondérance des origines Afrique 
du Sud et Australie. Les centrales SNET consomment environ 6,6 Mtlan de charbon. 

La Séchilienne-Sidec dispose de 2 centrales à la Réunion et une en Guadeloupe. Elles 
sont multi-combustibles et brûlent de la biomasse pendant la campagne sucrière (498.135 
t de charbon et 689.209 t de bagasse brûlées en 2002). Le charbon provient d'Afrique du 
Sud. 

L'usine d'Electricité de Metz (régie municipale) utilise 25.000 tIan de charbons en 
provenance d'Afrique du Sud et de Norvège. 

Les cendres: 
La combustion du charbon génère environ 150/0 de cendres dont 900/0 de cendres volantes 
et 100/0 de cendres de foyer. Le taux de cendres dépend de la qualité du charbon. Le 
charbon français en générait des quantités plus importantes que le « charbon vapeur» 
d'Afrique du Sud actuellement prépondérant sur le marché. Certaines installations à Lit 
Fluidisé Circulant -LFC- permettent une meilleure combustion ce qui réduit la formation de 
cendres de foyer. Il n'y a pas de suivi radiologique. EDF précise que « l'activité des 
charbons ne fait pas partie des critères internationaux de caractérisation de ce type de 
combustible ». 

Tableau 31 : Teneur en radioéléments (minimum-maximum) des cendres EDF 
(moyenne inter-sites portant sur 20 échantillons - source EDF). 

U 238 Ra 226 Pb 210 Th 232 K 40 Po 210 Th 228 
60-240 50-240 30-270 70-180 200-2000 30-270 70-190 

Tableau 32: Teneur en radioéléments et produits de fission (minimum-maximum) 
des cendres volantes Novacarb en Bq/Kg (portant sur 2 échantillons. Source Novacarb 
La Madeleine-54). 

U 238 

Th 234 Pb 214 
110-330 110-130 

Ra 226 Pb 210 K40 
90-290 100-240 290-370 

Ac 228 Pb 212 Cs 137 
100-120 110-150 <0,52 

a: 127 - 670 Bq/kg 
P : 1200 - 2000 Bq/kg 

Be7 U 235 
<0,34 5,1-12,9 
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Tableau 33: Teneurs en radioéléments (minimum-maximum) des cendres de la 
chaufferie urbaine CURMA (technologie LFC) en Bq/kg (portant sur un échantillon -
source CURMA Massy-91). 

U 238 Ra 226 Pb 210 K40 
50-70 40-60 840-980 

Th 234 Pb 214 Ac 228 Pb 212 
30-70 45-51 67-71,4 80-96 

Bi 212 : 79-91 Bq/kg. 
Bi 214 : 41 - 45 Bq/kg. 

Composition chimique des cendres: 
La teneur en métaux lourds et autres polluants des charbons est aussi très variable. Le 
charbon lorrain qui était consommé par les unités de déshydratation avait des teneurs en 
plomb variant de 45 0/0, de 40 % pour l'arsenic et de 10 % pour le fluor. Les charbons 
australiens ont une teneur en métaux lourds assez constante tandis que les charbons 
allemands sont hétérogènes. La teneur en métaux lourds ne permet pas de prédire la 
répartition métallique entre les mâchefers, les cendres volantes et les émissions 
gazeuses. Cela dépend des caractéristiques du charbon, du foyer étudié (à grille ou à lit 
fluidisé par exemple) et des systèmes de dépoussiérage. Les cendres sont chargées en 
sulfates, en chlorures, en carbonates. Les dioxines seraient présentes au nombre de 
1 pg/g. Le stock global de vielles cendres réparties sur le territoire français était évalué au 
début de notre enquête à 20 Mt, puis à 30 Mt. En fait, le chiffre global se situe entre 40 et 
50 Mt. 
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Tableau 34 : Teneur en éléments-traces des cendres de charbon 

Element Concentration dans Concentration Concentration Concentration 
les cendres de foyer dans les cendres dans les cendres dans les cendres 
d'une unité de de foyer de volantes d'une volantes de 
déshydratation de centrale thermiquE unité de centrale 
luzerne alimentée au (mg/kg) déshyd ratation thermique 
charbon lorrain de luzerne (mg/kg) 
(mg/kg) alimentée au 

charbon lorrain 
(mg/kg) 

Hg 0,1 1,3 0,15 5 
(0,01-28) 

As 6,8 75 15 60 
(3-240) (30-200) 

F - 740 60 150-6400 
Pb 700 110 83 53 

(7 -110) (6-120) 
Zn 960 125 165 100 

(680-5600) 
Cd < 40 5 2 (4-110) 
Co 175 27 11 (30-240) 

(7 -57) 
Ni 490 70 45 (0,3-100) 

(10-250) (270-1250) 
Ba 2050 910 145 (220-450) 

(280-640) (750-3800) 
Mn 1870 485 90 (37-860) 

(100-300) 
Cr 330 78 25 (15-220) 

(19-300) (150-1600) 

V 300 150 25 340-1250 
Cu 250 60 40 48 

(90-520) 
Mo 38 19 5,5 20-600 
Sb < 250 9,2 4 100 

(70-520) 
Sn 320 8 15 4,1 
TI < 50 9,2 <2 1,4 

(4-70) 
Be 17 16 1,5 3-160 
Li 115 

(46-86) 
U 16 3,2 
Th 21 22 
Sources: 
Comportement en éléments trace au cours de la combustion du charbon dans les centrales thermiques, P .Jarrault - 1983 - CITEPA. 
Utilisation du charbon pour la déshydratation du fourrage - 1985 - CITEPA. 
Clarke, L.B. et Smith I.M., 9th International Ash Symposium, 1991, EPRI GS-7162. Vol 3, 70-1-70-15. 
Vinogradov A., Geochemistry of Trace Elements in Soils, Izdatelstvo Academii Nauk SSSR, Moscow, 1957,238 pp. (in Russia). 
Tkalitch, S., in Biogeochemical of Ore Deposits. Ulan-Ude, Izdatelstvo Academii Nauk SSSR Moscow, 1969, pp. 83-90 (in Russia). 
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La cendre de charbon est un résidu de procédé thermique. C'est un déchet selon le droit 
européen et français. L'utilisation des cendres volantes n'est autorisée que si elles entrent 
dans la composition de produits provoquant ou participant aux prises pérennes des 
mélanges auxquelles elles sont introduites. Pour tout autre utilisation, où les cendres ne 
développent pas de prise hydraulique ou pouzzolanique, leur utilisation est subordonnée à 
une étude permettant d'apprécier l'absence d'impact sur l'environnement. Malgré les 
circulaires ministérielles et les guides techniques, les cendres sont utilisées en 
terrassement, dans des zones inondables (assises de la décharge au Havre) et 200.000 t 
sont utilisées en travaux publics dans le Nord-Pas-de-Calais. 

Commercialisation et destination des cendres: 
Donc, les cendres volantes sèches et humides, ou de foyer ne vont généralement pas en 
CET. Elles sont commercialisées. Du taux d'humidité dépend la valorisation des cendres 
volantes; si elles sont stockées à terre, elles ne répondent plus aux critères des 
cimentiers. Leur commercialisation s'effectue alors à environ 1 euro/t, principalement pour 
des travaux routiers. L'humidification est parfois nécessaire pour faciliter le transport. 
Certains terrils anciens sont repris en vue de valorisation. Pour assurer une continuité des 
approvisionnements malgré les variations saisonnières de production de cendres des 
centrales, deux sécheurs ont été mis en service au sein de la centrale de Carling (57) et 
d'Hornaing (59). Près de 2 millions de tonnes de cendres ont ainsi été séchées depuis 
1989. 
La commercialisation des cendres sèches stockées en silo s'effectue à 10 euros/t. Elles 
sont principalement destinées aux cimentiers qui en ont utilisé 181.000 tonnes en 2003. 
Les cendres sont incorporées au cru comme produit d'addition et comme ajout au ciment 
fini. EDF est prioritaire chez les cimentiers et les chaufferies urbaines n'envoient leurs 
cendres que lorsque les centrales thermiques sont en bas régime. Les cendres volantes 
sèches sont également utilisées directement par les centrales à béton. 

Les cendres de foyer sont plus grossières, plus sableuses. Elles ne sont pas incorporées 
dans le ciment mais dans certains types de bétons et parpaings. Elles sont recherchées 
pour leur propriété drainante et sont fréquemment utilisées sous les terrains de sports. Il y 
en a notamment sous la pelouse du stade de France et du Parc des Princes. Les cendres 
de foyers sont valorisées en bétons acoustiques fabriqués en Europe et pour du coulis de 
béton. La centrale du Havre dispose d'un stock de cendres humides anciennes (plus de 8 
ans) d'environ 150.000 t en cours de valorisation en partenariat avec l'Ademe. Un groupe 
de travail s'est mis en place avec l'Agence de l'Eau, la DDASS, la DRIRE et la DIREN 
Haute-Normandie pour étudier la faisabilité de l'utilisation des cendres en comblement de 
cavités et notamment de marnières. Dans ce cadre, la composition chimique est étudiée. 
Les cendres présentent l'avantage de mieux s'infiltrer dans les cavités que le ciment 
(réduction du nombre de trous pour injecter les matériaux). Le comblement de cavité avec 
des cendres EDF a déjà été opéré dans les mines de fer de Tyl en Lorraine et dans une 
carrière de craie près de Meaux. Certaines tranches disposent d'unité de désulfuration. 
Les fumées sont alors arrosées à la chaux ce qui précipite le soufre en gypse, utilisé en 
substitut au gypse naturel par les cimentiers. 

Des sociétés sont spécialisées dans le commerce des cendres. La société Surschiste 
assure la commercialisation des cendres de la SNET. La société Transmat groupe sur sa 
plate-forme de Gennevilliers les cendres d'une quinzaine d'installations de chauffage 
urbain en lIe-de-France et de la centrale EDF de Vaires-sur-Marne. Les cendres sont 
calibrées et commercialisées à 14 euros le m3. 
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La France exporte environ 200.000 tian de cendres de centrales thermiques à destination 
de la Suisse, l'Allemagne, et de la Belgique. Une quantité analogue serait également 
importée vers la France. Le marché européen des cendres dépend de la production des 
centrales charbon allemandes. Il n'y a pas de stock de cendres historiques en Allemagne. 
Les producteurs sont depuis longtemps financièrement incités à les commercialiser. 

Répartition des valorisations de cendres par secteurs d'emploi : moyenne 1998-
2002. Source: SNET. 

Travaux Routiers 
26% 

Béton prêt à l'emploi 
47% 

Liants et Ciments 
12% 

Remblais 
4% 

Abrasifs Usages non liés 
2% 6,8% 

Divers 
1% 

Les centrales SNET produisent une quantité de cendres de l'ordre du million de tonnes, 
(900.000 t en 2003) commercialisées par Surschiste qui nous a fourni le détail chiffré des 
destinations. 

La SNET produit également des cendres fondues, sortant du foyer sous forme liquide. 
Elles sont utilisées en tant que sable abrasif (exemple: toiles émeri). 10.000 tian de ce 
type de cendres sont produites par la centrale de Lucy à Montceau-les-mines. La SNET 
commercialise ses cendres de foyer comme sable drainant, sous le gazon des terrains de 
sports et hippodrome ou en incorporation dans la fabrication de parpaings. Pour la SNET, 
les éléments radioactifs les plus préoccupants sont les éléments volatils comme le 
polonium. 

La production annuelle de cendres de la centrale du Bois Rouge de La Séchilienne-Sidec 
à la Réunion est de 40.000 t constituée à 70% de cendres de foyers utilisées en remblais. 
Les cendres volantes de charbon et de bagasse mélangées sont utilisées en amendement 
agricole; des tests de lixiviation sont réalisés une fois par an. 
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L'usine d'Electricité de Metz génère 3750 t de cendres. Les cendres de foyer sont utilisées 
en remblai, les cendres volantes sont rebrûlées par la SNET sur lit fluidisé. 

Il importe de cartographier à l'intérieur d'une centrale à charbon déclassée les 
zones préférentielles de concentrations de la radioactivité (EDF nous a parlé, sans 
information spécifique sur la radioactivité, de tartres sur les bas de tubes de chaudières), de mieux 
connaÎtre les expositions des manipulateurs de cendres dans les centrales, les 
chaÎnes de transport, de stockage, et d'utilisation, d'effectuer un suivi radiologique 
régulier des stocks historiques de cendres et de mieux connaÎtre l'effet radiologique 
des ciments et bétons utilisés dans le secteur résidentiel. 
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les stocks de cendres des centrales à charbon 
en France 

02- Beautor 
02 - Saint Gengoulph 
12 - Flagnac 
'3 - Martigues 
13 - Fuveau 
33 - Ambès 
40 - Arjuzanx (lignite) 
44 - Cordemals 
44 - Nantes 
54 - Atton 
541 - Blénod 
57 - WOIPPY 
59 - Allennes-Ies-Mara IS 

59 - Bouchain 
59 - Comines 
59- Hornaing 
59- Pont-sur-Sambre 
59- Sommaing-sur-Ecaillon 
60 - Crell 
62 - Coquelles 
62 - Corbehem 
62 - Cournères 
62 - Sailly-labourse 
62 - Vermelles 
67 - Strasbourg 
69 - Glvors 
71 - Montceau-les-Mines 
76 - Le Havre 
77 - Montereau 
77 - Vaires-sur-Maffle 
78 ·- POlrchevllle 
Bl - Albl 
B8 - Anould 
94 - Vltry 
95 - Champagne-sur-Ol,se 

Dépôts en kilo-tonnes 
(non mentionné si les quantités n'ont pas été oommuniquéesj 

• EDF;; 16,8 Mt 
Charbonnages de France = 24 Mt 

• Papeterie, textiles, métallurgie = 470.000t 

~l Dépôt en cours de végétalisation 

Sources: Basias-Ba$Ol- Predis Nord/pa$ de Calais 
EDF, SNET. 
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Méthode 
Questionnaire Chaufferies à Charbon 

55 centrales à charbon d'une puissance thermique supérieure à 50 MW ont été destinataires du 
questionnaire envoyé en novembre 2004 et mars 2005 accompagné d'une introduction situant 
le contexte de l'étude et de la lettre de mission de la DGSNR. 29 relances ont été envoyées en 
janvier 2005. Des informations complémentaires ont été collectées par téléphone. 

29 réponses (soit 530/0) sont exploitables (correspondant à 32 sites, soit 580/0). 

Les centrales thermiques. 
Les centrales EDF ont envoyé une réponse standardisée, parfois avec les quantités de cendres 
produites annuellement sur leur site. Dans 2 cas, des informations complémentaires ont été 
obtenues par téléphone (Robin des Bois disposait déjà d'informations sur ces sites et en 
demandait confirmation). Un rendez-vous avec EDF a permis de faire le point sur les stocks 
historiques de cendres. 
La SNET (ex-Charbonnage de France) a répondu collectivement pour ses 4 centrales en 
fonctionnement. Des informations précises ont été transmises sur les productions et ventes de 
cendres de la société Surschiste, la filiale de la SNET spécialisée dans la commercialisation de 
cendres. 
Hormis les deux groupes EDF et SNET, les autres exploitants de centrales thermiques au 
charbon n'étaient pas informés des risques de concentration de la radioactivité dans les 
cendres et n'ont pas d'analyse radiologique. 

Les chaufferies urbaines: 
Sur les 16 chaufferies urbaines destinataires du questionnaires, 7 (soit 440/0) y ont répondu; 
une seule était informée des risques de concentration de la radioactivité dans les cendres mais 
ne disposait pas d'analyse tandis qu'une autre « non informée» disposait cependant d'analyses 
radiologiques. La consommation globale de charbon de ces sites est d'environ 363.000 t. Les 
charbons proviennent majoritairement d'Afrique du Sud et d'Amérique du Sud et dans une 
moindre mesure d'Indonésie, de Norvège et de Russie. La compagnie de chauffage de 
Grenoble utilise en co-combustible du bois et des farines animales. La production annuelle de 
cendres de ces 7 sociétés (représentant au moins 9 sites) est de 54.505 t. Les cendres sont 
reprises dans un cas par la société Surchiste, dans un autre par Transmat. Pour les autres, les 
cendres volantes sont envoyées en cimenteries, mélangées à des REFIOM puis envoyées en 
CET 1, envoyées en CET 2 ou en comblement de carrières souterraines en mélange avec un 
liant hydraulique type ciment (à Gagny). Les cendres lourdes sont utilisées en matériaux de 
voirie en sous-couche drainantes. 

Les centrales des fabricants de sucre: 
Environ 70 sucreries étaient implantées en France en 1968. Il en reste aujourd'hui une trentaine 
dont 7 fonctionnent au charbon (les autres fonctionnent au gaz). Le charbon provient 
majoritairement d'Afrique du Sud et d'Amérique du Sud, et dans une moindre mesure de 
Norvège et de Russie. La consommation annuelle des 7 sites est de 179.918 t [2003]. 18.393 
tonnes de cendres ont été produites en 2004 (4.107 t de cendres volantes et 14.286 t de 
cendres lourdes). Le syndicat des fabricants de sucre français n'était pas informé des risques 
de concentration de la radioactivité dans les cendres. Les cendres volantes sont « recyclées en 
chaudière », renvoyées au fournisseur de charbon (une deuxième combustion dans des 
installations plus performantes est parfois possible (LFC) ou vendues dans les coopératives 
agricoles créées par les fabricants de sucre. Les cendres de foyer sont stockées sur site 
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pendant la période de fabrication et vendues pour l'aménagement des pistes et des chemins. 

Les centrales de l'industrie chimique: 
4 sites chimiques ont été identifiés comme utilisateurs de l'énergie thermique à partir du 
charbon. 3 ont répondu à nos questionnaires; un était informé du risque radiologique, et un 
autre qui n'en était pas informé a communiqué des analyses radiologiques. La consommation 
globale de charbon est d'environ 76.000 tIan. La production de cendres volantes et de foyer de 
ces 3 sites est de 41.500 tian. Elles sont reprises par le fournisseur de charbon (contrat d'achat 
de thermies comprenant la reprise des résidus de combustion) ou stockées en interne. Dans un 
cas, les cendres volantes sont reprises par la société Surchiste pour la valorisation comme 
abrasifs. 

8 sites (soit 150/0) se sont avérés être hors étude. 

15 exploitants n'ont pas répondu (toute branches confondues). 

Questionnaire sur la Radioactivité Naturelle Renforcée dans les centrales 
thermiques et les chaufferies au charbon 

Avez-vous été informé des risques de concentration de radioactivité dans les cendres des 
centrales thermiques et chaufferies au charbon ou autres combustibles fossiles? 

Quelles sont les origines géographiques des charbons utilisés dans votre installation? 

Utilisez vous dans un certain pourcentage d'autres combustibles comme la lignite ou 
d'autres matériaux? 

Quelles sont les quantités annuelles de cendres et autres résidus de combustion comme 
les résidus d'épuration des fumées produites par votre installation? 

Comment et où les cendres et autres résidus de combustion sont-ils stockés, éliminés, ou 
réutilisés? 

Existe-t-il une traçabilité des cendres volantes? Si oui, nous donner un exemple. 

y a-t-il des analyses chimiques et radiologiques? Quelle est leur fréquence? Si oui, 
veuillez nous en envoyer 2 exemplaires correspondant par exemple aux années 1995 et 
2003. 

Commentaires: 
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Introduction au tableau de synthèse des réponses au questionnaire déshydratation 

21 questionnaires ont été envoyés en décembre 2004 a des sites de déshydratation et de 
séchage de luzerne et autres végétaux, accompagnés d'une introduction situant le 
contexte de l'étude et de la lettre de mission de la DGSN R. 

Nous avons obtenu 6 réponses (soit 290/0), ainsi que celle du Syndicat National des 
Déshydratateurs de France. La France comprend actuellement une cinquantaine d'usines 
de déshydratation, qui produisent plus d'un million de tonnes de fourrage déshydraté. Elles 
sont situées principalement en région Champagne-Ardennes. Une vingtaine de ces 
installations utilise le charbon comme combustible. Une installation type consomme 
environ 2,5 tonnes de charbon pour produire 10 tonnes de luzerne sèche. La DRIRE 
Champagne-Ardenne a encouragé les déshydratateurs à répondre et nous a fourni des 
informations complémentaires. 

2 sites (soit 100/0) se sont révélés être hors étude (fermés). 

14 sites n'ont pas répondu. 

Questionnaire sur la Radioactivité Naturelle Renforcée dans les 
entreprises de déshydratation et de séchage de luzerne et 

autres végétaux 

Avez-vous été informé des risques de concentration de radioactivité dans les cendres des 
centrales thermiques et chaufferies au charbon ou autres combustibles fossiles? 

Quelles sont les origines géographiques des charbons utilisés dans votre installation? 

Utilisez-vous dans un certain pourcentage d'autres combustibles comme la lignite ou 
d'autres matériaux? 

Quelles sont les quantités annuelles de cendres, mâchefers et autres résidus de 
combustion produits par an ? 

Comment et où les cendres et autres résidus de combustion sont-ils stockés, éliminés, ou 
réutilisés? 

Si les résidus sont envoyés dans un centre de stockage, y a-t-il un portique de détection 
de radioactivité à l'entrée? 

Existe-t-il une traçabilité des cendres volantes? Si oui, nous donner un exemple. 

y a-t-il des analyses chimiques et radiologiques? Quelle est leur fréquence? Si oui, 
veuillez nous en envoyer 2 exemplaires correspondant par exemple aux années 1995 et 
2003. 

Commentaires: 
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25 - La filière internationale biomasse 

Les combustibles fossiles sont protégés des retombées atmosphériques. Les 
combustibles biomasse sont des combustibles de surface. A la radioactivité naturelle de la 
biomasse s'ajoute la radioactivité d'origine humaine: retombées des essais nucléaires 
atmosphériques, rejets accidentels et chroniques des industries nucléaires et émettrices 
de radioactivité naturelle renforcée. En ce qui concerne les contaminants métalliques du 
bois-combustible, il peut aussi y avoir une grande variabilité selon les bruits de fond 
géochimiques et les facteurs humains: dépôts secs des usines, proximité de tuyaux à 
polluants comme les routes, boisements sur des friches industrielles qui pompent par les 
racines les puits à polluants; dans le domaine de la réhabilitation des sols, cette forme de 
piégeage est qualifiée de phytoremédiation et les chaufferies à bois peuvent avoir à traiter 
ces poubelles végétales; comme à la radioactivité naturelle renforcée, la biomasse est 
soumise à la chimie naturelle renforcée libérée par les activités industrielles. En 
conséquence, le contrôle de la qualité des combustibles avant le four et des cendres en 
sortie est un point-clef de la filière énergétique du bois et des autres végétaux. Cependant, 
la gestion des cendres de la combustion de la biomasse manque de codes et de 
références, et la bibliographie mondiale à ce sujet n'est pas proliférante. Les principaux 
travaux datent des années 1990-1995 et ont pour origine les Etats-Unis et la Scandinavie. 
Des recherches plus récentes ont été faites en Croatie et en Espagne. 

Aux Etats-Unis, la production annuelle d'électricité à partir de la combustion du bois sous
produit 1,5 à 3 millions de tonnes de cendres par an. L'amendement des sols agricoles et 
forestiers est autorisé dans la limite de 3 g (équivalent calcium-carbonate) / kg de terre. En 
1991, les contrôles réalisés dans 14 états révèlent une teneur en césium 137 de 10 à 590 
Bq/kg dans les cendres de bois. L'apport de Tchernobyl est estimé à 5 % du césium 
atmosphérique délivré par les essais nucléaires de 1950-60. "Les quantités de cendres 
autorisées à l'épandage pour un terrain pré-défini sont proportionnelles au besoin 
d'amendement du sol. Une fois que le rétablissement du pH (6,5-7,0) est atteint, les 
épandages sont interdits. Ainsi, l'application répétée de cendres de bois sur la même 
parcelle n'est pas envisageable. Avec les règlements en vigueur sur l'épandage de ces 
cendres, et compte tenu des teneurs habituelles en césium 137 et en potassium 40 dans 
les sols, il n 'y a pas à redouter de problème environnemental". L'application maîtrisée de 
cendres augmenterait la teneur des sols en césium 137 de 1,4 à 8,3 0/0. Pour le potassium 
40, l'augmentation serait de 0,6 à 3,7 0/0. 80 % des cendres de bois sont épandues. A 
l'échelle fédérale, 900/0 des cendres sont mises en décharge, dans la région des Grands 
Lacs 440/0 et dans les Etats du Nord-Est 150/0; ici, 800/0 des cendres sont épandues et 50/0 
mélangées à des boues d'épuration. Depuis 1980, des recherches sont entreprises pour 
utiliser les cendres en elles-mêmes ou mélangées sur les sols sablonneux, arides et les 
sols forestiers. La réglementation fédérale propose d'interdire l'utilisation sans restriction 
sur les sols de déchets quand ils dépassent de 185 Bq/kg en radium 226 et radium 228 le 
bruit de fond géologique moyenné sur une profondeur de 15 cm. Sauf dérogation des 
autorités de tutelle, il n'est pas autorisé de diluer les déchets TENORM (Technologically 
Enhanced Naturally Occuring Radioactive Material). 

En Suède, la biomasse recouvre tous les matériaux forestiers et agricoles et leurs sous
produits, tourbe comprise. Les cendres sont pour la plupart mises en décharges 
municipales. La production annuelle était d'environ 200.000 tian pour l'année 1994. Le 
Swedish Radiation Protection Institute interdirait le recyclage des cendres au dessus de 
5.000 Bq/kg. Avant Tchernobyl, les plaquettes de bois, toutes essences confondues, 
consommées par 2 chaufferies voisines du sud-ouest de la Suède, contiennent en janvier 
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et mars 1986 entre 1 et 3 Bq/kg de césium 137. Le 29 avril 1986, la cime des saules sans 
les feuilles monte à 170 Bq/kg, à 392 Bq/kg le 14 mai. Le même jour, les feuilles tiennent 
1.896 Bq/kg avant de redescendre à 651 le 29 mai, à 177 le 2 juin et 25 le 2 juillet. Sous 
l'effet de la pluie et du vent, le césium de Tchernobyl rejoint les strates végétales 
inférieures et le sol. De même, avant le 26 avril 1986, la teneur moyenne en césium 137 
dans les cendres est de 1 à 6 Bq/kg; juste après, elle est de 71 Bq/kg dans ce sud-ouest 
de la Suède où les retombées sont qualifiées de faibles ou très faibles. Les cendres de 
bois de saule contiennent 80 Bq/kg le 18 mars 1986; 10 jours, après Tchernobyl, 280 
Bq/kg. 
Les impacts du stockage ou de la réutilisation des cendres sont alors considérés comme 
un problème préoccupant par l'Université de Lund. Les physiciens estiment qu'il est 
important de définir l'inventaire des radionucléides artificiels, les doses et la distribution. 13 
chaufferies suédoises sont étudiées entre 1987 et 1991, réparties dans des régions ayant 
reçu entre 0 et 250.000 Bq/m2. Il est constaté que la concentration en césium 137 dans la 
tourbe est comprise entre 130 et 500 Bq/kg. La plupart des radioéléments et des produits 
de fission ont un facteur d'enrichissement dans les cendres par rapport aux combustibles 
de 40 pour le bois et 14 pour la tourbe. En Finlande, il est évalué à 21. Pour 1 MWh, 12 à 
13 kg de cendres de tourbe sont produits par les centrales à tourbe, et 6 à 9 kg de 
cendres de bois pour les centrales à bois. La dose maximale à 1 m de conteneurs de 
cendres de tourbe, avec une concentration de 12 à 22 KBq/kg est estimée à 5 ~Sv/h. 

A partir des échantillonnages réalisés sur les 13 installations dont 7 brûlent de la tourbe, 4 
du bois, et 2 du bois et de la tourbe, l'ensemble des 60 autres chaufferies suédoises à 
biomasse en fonctionnement entre 1986 et 1991 est classé en 3 catégories. Les 2 
principaux critères de classement étant la nature du combustible et les dépôts de césium 
137 dans le périmètre d'achalandage de chacune des centrales. En 1986-87, 3.333 GWh 
sont produits générant 26.700 t de cendres, en 1990-91 4.419 GWh et 35.400 t de 
cendres. L'activité totale des cendres est estimée en 1986-87 à 58 GBq, et en 1990-91 à 
36 GBq. En tout état de cause et de la hauteur de la cheminée, l'étude se termine en 
disant que sauf teneur exceptionnelle en uranium et en radium, la dose efficace pour le 
pire cas vivant dans le périmètre du panache est de 2 ~Sv/ an. 

Les pailles de blé et d'orge sont aussi utilisées en tant que biomasse. Dans les cendres, la 
concentration la plus forte concerne le potassium 40 : 7.245 Bq/kg. Dans les cendres 
volantes, retenues par les filtres à manche avant rejet par la cheminée, des concentrations 
importantes sont relevées pour le plomb 210 : 435 Bq/kg. La concentration n'est que de 17 
Bq/kg pour les cendres de foyer. Le rapport cendres volantes / cendres de foyer met en 
avant la capacité de volatilisation des radioéléments et l'importance des températures de 
combustion. Plus de la moitié du plomb 210 serait volatilisée et s'échapperait par les 
cheminées, un relargage constaté dans d'autres filières concernées par la radioactivité 
naturelle renforcée. La température de combustion annoncée en Suède est de 700 à 800 
oC. En France dans les chaufferies du "plan bois-énergie", la température annoncée est 
de 300 à 500 oC. Les cendres de paille contiennent des mâchefers et doivent être triées 
avant un éventuel épandage. Une chaufferie de 0,2 MW brûlant à une température de 700 
à 800 oC de la paille de blé et d'orge génère à 100 m de la cheminée (7 m de haut) un 
débit de dose de quelques nSv pour le seul césium 137. La dose efficace serait de 
plusieurs centaines de ~Sv pour un groupe critique ''probablement comparable à la dose 
émanant d'une centrale nucléaire suédoise", en fonctionnement normal bien sur. Le CEA 
à Valduc a un projet de chaufferie nourrie à la paille. 

Dans le sud de la Suède, un suivi de terrain a été réalisé entre 1989 et 1995 en vue 
d'appréhender les impacts radiologiques de l'épandage des cendres de biomasse en 
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milieu forestier. La forêt de reslneux est réputée épargnée par les retombées de 
Tchernobyl. Le climat est pluvieux (1.100 mm par an). La superficie globale est de 20 
hectares. 4 parcelles de 2.000 m2 sont traitées avec les cendres. L'épandage vise à lutter 
contre l'acidification des sols par les dépôts secs de dioxyde d'azote et de soufre estimés 
respectivement à 8-15 kg et 2-5 kg par hectare. Les cendres sont épandues dans la limite 
de 4.000 kg par hectare. La granulométrie est de 4 à 13 mm. Dans le bois intérieur, 
l'activité du césium double sur les parcelles traitées (15 Bq/kg); l'activité du strontium 90 
reste la même (21 Bq/kg). Dans l'écorce sur parcelle traitée, la teneur est de 60 Bq/kg 
pour le Césium 137 et de 94,6 Bq/kg pour le strontium 90. Dans les sols, la concentration 
en césium 137, en plomb 214, en bismuth 214 et en uranium 238 se renforce sur les 
parcelles traitées jusqu'à 3 à 6 cm de profondeur. Des pics de strontium 90 sont retrouvés 
dans les eaux interstitielles jusqu'à 50 cm de profondeur. Une fraction du césium des 
cendres a percolé dans le sol et se retrouve dans les parties aériennes des arbres après 
reprise par les systèmes racinaires. La biomasse des arbres est considérée comme un 
puits à césium et strontium. 
Il est estimé que dans le pays 3.000 à 7.000 t/ an de cendres tenant plus de 5.000 Bq/ kg 
de césium 137 sont produites chaque année par la combustion de la biomasse. En 
parallèle à ce suivi en forêt, des cendres en provenance de la chaufferie d'une papeterie 
de la même région stockées dans une décharge dédiée font l'objet d'une radiographie. Ce 
dépôt de cendres est alimenté au rythme de 3.100 m3 / an. Seules des écorces sont 
brûlées. Les arbres sont généralement abattus dans la partie sud du pays, avec des 
apports minoritaires de feuillus du centre de la Suède et d'eucalyptus d'Amérique du Sud. 
Les principaux éléments émis par le dépôt sont le bismuth 214, le potassium 40, l'actinium 
228, le plomb 212 et le césium 137. L'impact sur le toit de la décharge serait de 105 à 130 
nSv/heure. Le dépôt est recouvert d'une couverture végétale pour empêcher les envols. 
En Suède, le pourcentage des arbres dont la combustion génère 5.000 Bq/kg de césium 
137/ kg de cendres est estimé à 6-70/0, ce qui équivaut à 3.000 à 7.000 t de cendres/an. 
Ce chiffre est susceptible d'augmenter dans les années à venir avec le développement 
des bio-fuels. L'équivalent de dose maximal pendant l'épandage de ces cendres est 
estimé entre 0,1 et 0,5 mSv/an. L'équivalent de dose pour un groupe critique de chasseurs 
ou de collecteurs dans une forêt amendée avec ces cendres recyclées est estimé à 0,02 
mSv/an. Au-dessus de 5.000 Bq/kg en césium 137, l'épandage des cendres est interdit. 

La Suède aura à partir de janvier 2006 un dispositif de gestion spécifique des 
cendres de combustion de biomasse contaminées par le césium 137. Les cendres 
seront alors considérées comme contaminées à partir de 500 Bq' kg en césium 137. 
Quand les cendres contaminées seront mises en décharge ou utilisées en remblais, 
l'environnement sera protégé des lixiviats et en particulier un captage de proximité 
ne pourra recevoir plus d'un Bq , litre. Les lixiviats entrant dans une eau 
superficielle ne pourront dépasser après dilution dans le milieu 0,1 Bq' litre. Le 
recyclage en remblais et en voirie ne sera autorisé que pour les contaminations 
inférieures à 10.000 Bq , kg. Le débit de dose ne devra pas excéder 0,5 IJSV , h à un 
mètre des cendres qui devront être recouvertes d'une couche minimale de 20 cm 
d'épaisseur d'une couverture végétale du type argile. 
Les cendres contaminées ne pourront être épandues sur les terres agricoles, agro
alimentaires ou les pacages à lichens parcourus par les rennes. Des registres 
spéciaux seront maintenus à jour qui compileront les analyses en césium 137 et 
mentionneront les lieux et les espèces végétales qui auront produit des cendres 
dont le taux en césium 134 dépasse la valeur de 10.000 Bq , kg. Les centres de 
stockage où seront dispersées les cendres contaminées au dessus de 500 Bq , kg 
seront aussi surveillés dans le domaine des eaux souterraines pour ce qui concerne 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 146/198 



le paramètre cesium 137. Copie des informations sera transmise aux autorités 
nucléaires nationales dans un délai de 3 mois suivant la fin de l'année. 
Les stockages acceptant d'ores et déjà des cendres de combustion de bois devront 
se conformer à cette nouvelle réglementation au plus tard à la fin de l'année 2008. 

En Finlande, le STUK (The Radiation and Nuclear Safety Authority) encadre ainsi les 
pratiques de gestion des cendres de combustion industrielles, quelles que soient leurs 
origines. 

au dessous de 200 Bq/kg de thorium, de 300 Bq/kg de radium, de 3.000 Bq/kg de 
potassium, les cendres peuvent être incorporées dans des matériaux de 
construction sauf dans le sol et les toitures. Quand de la cendre est mélangée au 
béton, le rayonnement gamma du césium ne doit pas excéder de 0,1 mSv/an la 
dose efficace reçue par le public. 

au dessous de 500 Bq/kg de thorium, 700 Bq/kg de radium, de 2.000 Bq/kg de 
potassium 40, et 5.000 Bq/kg de césium, les cendres peuvent être admises en 
centre de stockage ou en aménagement paysager. Le débit de dose maximal des 
matériaux mis en décharge ou utilisés en voirie et en aménagement paysager est 
de 0,1 mSv/an. Tous les dépôts de cendres doivent être recouverts pour éviter la 
dispersion. 

La tourbe fait l'objet d'une attention particulière du STUK : "La radioactivité de la tourbe 
peut être si élevée que les producteurs et les usagers agissent alors sous la tutelle du 
Radiation Act. Tous les intervenants de la filière et de ses sous-produits doivent être 
informés à chaque niveau d'utilisation des teneurs en radioactivité ". 
Il est aussi précisé que "les utilisateurs de cendres autres que les cendres de tourbe 
doivent être informés si nécessaire des teneurs en radioactivité ". 

Les recherches faites en Croatie sur les sapins, les hêtres et les chênes, et en Espagne 
sur les eucalyptus confirment l'affinité de la radioactivité naturelle (potassium 40) et 
artificielle (césium 137) pour les écorces des feuillus et des résineux. Le césium 137 et le 
potassium 40 entrent en compétition en tant que co-nutriments captés par les racines. 

Les concentrations dans les cendres et dans les rejets atmosphériques en hydrocarbures 
aromatiques polycycliques et en dioxines peuvent être importantes dans le cas de 
combustion industrielle de résineux et de bois flotté ou transporté par mer, les effets 
positifs de l'épandage organisé des cendres de bois en milieux forestiers sont très 
discutés autant sur la biodiversité végétale que sur la croissance des arbres; les arbres 
extraient les métaux lourds du sol et les métaux lourds limitent les épandages de cendres. 

Se pose enfin le problème du carbone 14 qui dans les cendres de bois comme de charbon 
n'est quasiment jamais pris en compte. 
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Tableau 35: Teneurs en radioéléments et produits de fission - filière biomasse. 

Activité en Bq! kg 
Radioéléments et 

Pays Sols Corn busti bles Cendres 
produits de fission 

Am 241 Suède, tourbe 0,1 
Be 7 Suède, paille de blé 152-814 

Bi214 Croatie, bois de hêtre 0,8 
Bi214 Croatie, écorces de hêtre 27,1 
Bi214 Suède, paille de blé 180-192 

Ce 144 1 Suède, tourbe 28-212 

Cs 134 Suède, tourbe 162-9.278 
Cs 137 Croatie, bois de hêtre 2,7 
Cs 137 Croatie, écorces de hêtre 9,7 
Cs 137 Espagne, bois d'eucalyptus 0,005-0,03 
Cs 137 Espagne, écorces d'eucalyptus 0.06-0.14 
Cs 137 Suède 5-70 
Cs 137 Suède, cendre de tourbe 100.000 
Cs 137 Suède, 5.860 
Cs 137 Suède, bois traité à la cendre 15 
Cs 137 Suède, écorces 60 
Cs 137 Suède, tourbe 323-16.840 
Cs 137 USA 10-590 
Cs 137 USA, amendé avec cendres 10-82 

K40 Croatie, bois de hêtre 38 
K40 Croatie, écorces de hêtre 123,3 
K40 Suède 600-800 
K40 Suède 6.801 
K40 Suède, tourbe 340 
K40 USA 278-678 
K40 USA 803 

Pa 234 1 Suède, tourbe 1.300 

Pb 210 Suède 19-21 
Pb 210 Suède, tourbe 35-125 
Pb 210 Suède 142-1.323 
Pb 212 Suède 59-67 

Po 210 1 Suède, tourbe 30-204 

Pu 238 Suède, tourbe 0,01 
Pu 239 Suède, tourbe 0,4 
Pu 240 Suède, tourbe 0,4 

Ra 226 Suède 17-24 
Ra 226 Suède 180-200 
Ra 226 Suède, tourbe 14-19 
Ra 226 Espagne, bois d'eucalyptus 0,20 - 0,70 
Ra 226 Espagne, écorces 0.9-2.3 
Ra 228 Espagne, écorces 1,6-3,7 

Ru 103 Suède, tourbe 56-2.075 
Ru 106 Suède, blé 55 
Sb 125 Suède, tourbe 53-264 

Sr90 Espagne, bois d'eucalyptus 8,9-14,9 
Sr90 Espagne, écorces d'eucalyptus 107-240 
Sr90 Suède 387-397 

Tc 99 1 Suède, tourbe 2-58 

Th 228 Espagne, écorces 0,7-2 
Th 230 Suède 99-207 
Th 234 Suède 1.013 

Ti 208 1 Suède 49-55 

U 234 Suède 273-1.070 
U 235 Suède, tourbe 2-7 
U 238 Suède 22.2-28.2 
U 238 Suède, tourbe 5-127 
U 238 Suède 268-1.048 
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26- La filière française biomasse. 

Le bois-calorie est présenté comme une ressource inépuisable, renouvelable et propre. Il 
n'y a qu'à se baisser pour ramasser l'énergie des forêts. Les boisements et forêts sont des 
mines à bois, qui se reconstituent en quelques décennies ou 2 siècles. La notion de 
milieu, d'écosystème, de réservoir à insectes, à oiseaux, à flore et à faune est étrangère 
aux statistiques et aux réflexions de l'industrie. Pas d'étude d'impact sur les effets de 
l'exploitation systématique des déchets de la forêt: bois morts, perches, chablis, ramilles, 
brindilles; les produits forestiers sont commercialisés sous forme de plaquettes qualifiées 
de "bois sans valeur". Mais l'ONF, pour le développement d'une filière en lIe-de-France, 
commence à prendre en compte ces paramètres écologiques et notamment les nuisances 
acoustiques du broyage. Les bois de démolition, les palettes, les déchets industriels 
banals et les sciures sont présumés propres et livrés sous forme de broyats avec des 
indésirables comme des agrafes et des clous. Comme il arrive souvent dans le secteur 
des activités exclusivement financées par l'Union Européenne, l'Etat et les régions, les 
contrôles environnementaux sont proches de l'inexistence. Les Directions Régionales de 
l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement approchées par Robin des Bois dans le 
cadre de l'enquête constatent que les contrôles triennaux des gaz de combustion ne sont 
pas systématiquement effectués et ne sont pas complets, et que des chaufferies de plus 
de 2 MW ne sont pas déclarées (des dossiers de régularisation sont depuis en cours). 

La France est le 1 er pays consommateur de bois de chauffe en Europe. 6 millions de 
logements l'utilisent. 8,4 millions de tonnes de bois sont consommées dans ce secteur 
diffus où il est difficile de faire la part entre l'énergie utile et décorative. Les chaufferies à 
bois dans le secteur industriel, agricole, collectif et tertiaire consomment environ 1,4 
million de tonnes par an. L'Etat français a initié en 1994 un plan Bois Energie, arrivé à 
échéance en 1998, renouvelé en 1999. L'objectif est d'avoir une puissance thermique 
installée en 2006 de 2.000 MW répartis en plusieurs centaines d'installations dont la 
puissance se range entre 0,02 et 40 MW. Les chaufferies assurent l'alimentation directe 
ou par réseau de chaleur d'ensembles immobiliers, d'équipements publics ou des 
fonctions industrielles de la filière bois (scieries, papeteries, menuiseries, usines de 
fabrication de panneaux de particules) comme l'étuvage ou le séchage. 

Les combustibles sont issus: 
des exploitations forestières et d'entretien des haies. Ils sont propres, sauf à 
proximité de routes, d'usines, de friches industrielles, d'épandage de pesticides, de 
champs de bataille; 
des scieries et activités de l'ameublement dont les sous-produits sont souillés par 
des produits de traitement, des colles et des vernis; 
des bois de rebuts qui sont des déchets dangereux, comme les palettes et les bois 
de démolition traités aux fongicides, au pentachlorophénol, et au lindane. 

Les déchets - c'est à dire les cendres - seront d'autant plus enrichis que la combustion 
sera efficace et la perte de masse organique importante. C'est le schéma recherché par 
les chaufferies à bois à basse température (300 à 500°C) qui n'atteignent pas les seuils 
nécessaires à la volatilisation complète des éléments chimiques et radioactifs. Les 
cendres de ces chaufferies peuvent en conséquence être très chargées en éléments 
chimiques et radioactifs. 

Les questions simples posées dans le cadre de l'enquête de Robin des Bois ont suscité 
des réticences dans le secteur du bois-calorie et plus généralement de l'énergie 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 149/198 



renouvelable. Heureusement, 169 sites ont répondu spontanément ou après plusieurs 
relances épistolaires ou téléphoniques. Ils nous ont permis de comprendre que les 
cendres partent dans l'ensemble vers des destinations domestiques, agricoles, horticoles, 
forestières, potagères, et hasardeuses, sans connaissance préalable de leur charge 
toxique. Nous estimons à moins de 50/0 le volume de cendres qui partent en centre de 
stockage de classe 1 ou 2. Les 21 analyses de cendres dont nous avons été destinataires 
sont statistiquement insuffisantes pour dégager des tendances. Elles montrent une grande 
variabilité pour les éléments chimiques: 

Tableau 36 : Teneurs en éléments métalliques dans des chaufferies françaises. 
mg 1 kg 

Arsenic 43 25 49,1 3,33 
Cadmium 20,76 (lixiviat) 2,03 0,29 < 0,3 
Chrome 100 200 59 
Chrome 6 45 
Fer 30.750 1620 
Manganèse 1.900 
Plomb 110 2120 4,70 <6 224 454 
Sélénium 3 
Soufre 1319 
Zinc 1578 111 478 

2 paramètres radioactifs apparaissent à la suite d'un compte-rendu d'analyses chimiques: 
moins de 300 Bq/ kg pour le césium 134 et le césium 137 (avril 2004). 

La filière énergétique du bois se caractérise par un vide juridique qui aboutit à une sorte 
d'autarcie administrative et environnementale confortée par une image bonhomme. Les 
chaufferies inférieures à 2 MW sont soumises au Règlement Sanitaire Départemental, 
comprises entre 2 et 20 MW soumises à déclaration, supérieures à 20 MW soumises à 
autorisation. Seules 2 chaufferies de 40 MW fonctionnant au bois et éventuellement au 
gaz et au fuel d'une société de fabrication de panneaux de bois aggloméré ont fait l'objet 
d'une enquête publique en 1999. Rien n'autorise l'épandage des cendres de combustion 
qui ne sont ni homologuées, ni normalisées, ni conformes aux cahiers des charges des 
matières fertilisantes et supports de culture, et pourtant en France les cendres sont 
joliment, en terme de marketing, "restituées au milieu naturel". La restitution est aussi 
atmosphérique, elle concerne les dioxines, les COV et les HAP. 

Pour ce qui concerne la radioactivité, seules 2 alertes sont connues, ce qui n'est pas 
étonnant compte tenu du fait que les cendres de bois passent rarement entre des balises 
de détection de radioactivité. 

A Concarneau, en octobre 2002, dans l'attente d'une reprise dans une filière de matières 
fertilisantes, les premiers lots de cendres sont dirigés vers un centre de stockage de 
classe 2. Les analyses préalables démontrent une radioactivité 2 fois supérieure au bruit 
de fond régional. La somme des radioéléments et produits de fission inventoriés 
dépassent les 5.000 Bq/kg. La chaufferie de l'hôpital de Concarneau est alors suspendue 
d'activité. "C'est une sale affaire susceptible d'anéantir la filière bois en tant qu'énergie 
renouvelable" nous déclare un acteur de la filière au printemps 2003. Toutes les 
chaufferies à bois appartenant à des collectivités ont alors des filières locales de 
valorisation : jardiniers amateurs, pépiniéristes, services parcs et jardins des communes. 
Les parades recommandées par d'autres intervenants relèvent du système D comme 
dilution : mélanger les cendres avec de la terre, fragmenter les livraisons pour réduire 
l'activité globale, ou du système C comme Coué : doubler ou tripler les seuils 
d'admissibilité de la radioactivité dans les Centres d'Enfouissement Technique. Le rapport 
Concarneau de l'IRSN réalisé entre juin et décembre 2003 confirme les analyses 
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préliminaires, constate que le facteur de concentration entre le combustible bois et les 
cendres est de l'ordre de 200 pour le césium 137 et le potassium 40. Cet enrichissement 
des cendres par la radioactivité naturelle nettement supérieur à ce qui a été constaté dans 
les pays scandinaves s'explique sans doute en partie par la température de 300 à 500°C 
dans les chaufferies de 2ème génération en France, alors qu'en Suède, la température 
annoncée est de l'ordre de 800 à 1.000°C. Considérant en conformité avec la directive 
Euratom le manipulateur des cendres comme un représentant du public et non un 
travailleur exposé à des rayonnements dans le cadre de ses activités professionnelles, 
l'IRSN qui ne prend en compte que l'activité gamma arrive à la conclusion que les doses 
efficaces reçues par un salarié sont de l'ordre de 48 et 68 ~Sv/an : une dose inférieure à la 
limite annuelle d'exposition du public qui ne serait pas considérée comme négligeable 
pour un travailleur habilité à travailler en milieu ionisant. 
L'IRSN dit que les déchets sont tout à fait acceptables au Centre d'Enfouissement 
Technique; ce qui reste à prouver et à légitimer par des textes réglementaires, et 
préconise - nous sommes en 2003 - une étude sur l'impact sanitaire d'une filière 
épandage. 

Un autre laboratoire, la CRIIRAD, est intervenu en octobre 2001 sur un chargement de 
cendres ayant déclenché le portique de détection de radioactivité. Cette alerte est 
survenue dans le sud-est de la France à l'entrée d'un centre de stockage de classe 2. La 
somme des Bq inventoriés s'élève à environ 3.200 Bq/kg. Sur la base d'une exposition 
scénarisée de 348 h/an, la dose efficace du technicien de la chaufferie serait de 82 
~Sv/an. Seul le rayonnement gamma est pris en compte. 
Les laboratoires parlent de scénario pénalisant mais la trame de leur scénario est 
idyllique. Tous les intervenants portent des masques respiratoires captant les 
microparticules et les conteneurs de cendres sont étanches et inaccessibles; les 
fonctionnements dégradés et les interventions manuelles consécutives sont ignorés. 
Plusieurs radioéléments descendants de l'uranium ne sont pas comptabilisés. Le 
potassium 40 est oublié. 

Les scénarios d'exposition incluant les phases de ramonage et de maintenance 
interne des fours et de leurs annexes ainsi que les fonctionnements et équipements 
dégradés ne sont pas connus. 

Les éventuels problèmes de concentration radiologique et chimique dans les 
projets d'électricité verte à base de marc de raisin, de combustibles bois et dans le 
projet de combustion de balles de riz en Camargue ne sont pas anticipés. 

Les cendres des chaufferies à bois sont enrichies par la concentration de la 
radioactivité naturelle et artificielle (cesium 137, strontium 90) qui a des affinités 
avec les écorces. Les pratiques horticoles, potagères, agricoles sont fréquentes. 
Les producteurs de cendres ne bénéficient d'aucun encadrement, ni d'aucune 
instruction. Des néosols sont en cours de formation dans des entreprises comme 
les scieries. Les transferts de radioactivité entre le sol et les végétaux ne sont pas 
recherchés. 

Il n'y a pas de série représentative d'analyses radioactives des cendres de bois 
dans les régions impactées par les retombées de Tchernobyl et dans les régions 
uranifères; même constat pour les eaux et les sédiments dans les zones 
doublement impactées par Tchernobyl et par les incendies de forêt, les incendies 
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pouvant être considérés comme des grosses chaufferies à bois et des énormes 
producteurs de cendres. 
Il importe de valider la filière d'élimination et de traçabilité pour les cendres. 

Il apparaÎt nécessaire de contrôler radiologiquement la tourbe à l'importation ou 
d'exiger des certificats d'innocuité radiologique. La tourbe constitue clairement une 
niche à radioactivité naturelle et artificielle. Les pays est-européens touchés par les 
retombées de Tchernobyl sont des gros producteurs; la France en importe plus de 
600.000 tian. Des incendies peuvent se déclarer dans les ports ou les stockages 
intermédiaires. La tourbe sert de support de culture et de litière dans les élevages 
avicoles. 
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les chaufferies à bois industrielles et collectives des "plans bois-énergie" 
nombre de chaufferies et puissance installée 

Chaufferies à bois industrielles et collectives 
des "plans bois-énergie" 

R.ecensement 1er janvier 2004 : 1243 chaufferies 

Puissance totale installée ; 1090 MW 
Consommation (1 .450 t1 MW): 1.580.423 ·tonnes de bois ~\'" 
Production de cendres : 
hypothèse basse (2% du combustible) : 31.608 t 
hypothèse haute (5% du combustible) : 79.021 

nombre de chaufferies 

Objectif' 2006 : 2500 chaufferies· "" 1.000 MW 

source Ademe 

Chaufferies à bois industrielles et collectives 

Données Ademe 2001 :: totalité des chaufferies, 
"bois~nergie" et hors "bois~nergie" 

Puissance totale installée: 2510 MW 
Consommation (1450 tJ MW): 3.639.500 tonnes, de bois 
Production de cendres: 
hypothèse basse (2% du combustible) : 72.790 t 
hypothèse haute (5 % du combustible) : 181.975 t 

Trivalor pour Ademe (2001) : 2 à'" % de cendres 
Robin des Bois: 5 % de cendres compte tenu de l'utilisation massive d'écorces 
prOduisant 5 à 20 % de cendres dans les installation$ de plus de 2 MW 
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Volume et provenance des bois combustibles en France 

Royaume-Un, 2359 ~ 

Etats-Ums 405 ~ 

Argentme 25 

Chaufferies BOIs EnergiE! 

D provenance déclarée 
bOIs de proximité 

nombre de fournisseurs 
de bOIs de chauffage 

Contamination radioactive Tchernobyl: 
dépôts de césium 137 

3.000 à 6.000 Bq/m2 

1.500 à 3.000 Bq/m2 

sans prendn~ en compt@ I@scoulures 
de césium au pied des arbres 
Importat!lons de bOIs combustibles 
en 2004: 870.055 tonnes 

..JI angine et volume 
en tonnes 

Consommation 2004 

1.580.423 tonnes de bOIs 
Sources: Douanes - IPSN - Robm des BOIS Espagne 5 .~~~2 ~. . 

Portugal 1:::"'" 

Robin des Bois - La Radioactivité Naturelle Techno,logiquement Renforcée - Décembre 2005 

Ir-' Namibie 28 
- ' (Ong021 

Afrique du Sud 5 

Plates-formes de regroupement 
de bOIs d'onglnes diverses 

Suède 4.966 
Lituanie 1.461 
Estonie 970 
Danemark 14 

Allemagne 413.238 
SUisse 27.739 
Pologne 13.725 

chéqUie 50S 
Hongrie 297 
SlovaqUie 136 
Autriche 69 

Italie 15.644 
Bosme 72 
Bulgane 1 

Mal·alsle 73 
Austrahe24 
Hong-Kong 2 
Chine 1 

Carte 8 
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Les chaufferies à bois industrielles et collectives des "plans bois- énergie" 
volume et destination des cendres 

Destination des cendres 
Enquête sui" 642 çhauffenes 
de pUissance> ou - à 0; 1 MW 

170 réponses ffiCploltables 
(2 en provenance des Dnre) 

48 : épandage 
20: décharge brute 
19: OM 
15:Cet2 
15 : déchetterie 
12: stockage sur site 
9 : compostage 
7: remblais 
6: carrière 
5 : collecteur DIB 
3 : sans réponse 
3 : reprise fOl,lmisseur bois 
2 : reprise exploitant 
2: Cet 3 
1 : mise en mine en Allemagne 
1:Cet1 
1 : cimenterie 
1 : ne sait pas 

Source RobIn des BOIS 

3 : co mpostage 
3:Cet2 
2: stockage sur site 
2 : déchetterle 
1 :épandage 
TI" 

Estimation du volume des cendres en tIan 

production par 
région 

production totale 

2004 : 
1 090 MW installés 

objectif 2006 : 
+ 1.000 MW installés 

hypothèse basse : 
taux de cendres - 2 % 

8 
31 .608 

60.610 

Tl'ivalor pour Ademe (2001) : 2 à 4 % de cendres 

hypothèse haute : 
taux de cendres - 5 % 

8 
79.021 

151.525 

Robin des Bols : 5 % de cendres compte tenu de rutilisation massive d'écorces 
prodUisant 5 a20 % de cendres dans les installations de plus de .2 MW 

Robin des Bois - La Radioactivité Naturelle Technologiquement Renforcée - Décembre 2005 

Centre 

~ 
3 : ~pandage 

1: collecteur DIB 
...!..;OM 

S 

2 : épandage 
2 : remblai 
1 : déchettene 

3:épandage 
1 : décharge brute 
l : stockage su r site 
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Introduction au tableau de synthèse des réponses au questionnaire 
Fournisseurs Bois 

29 questionnaires ont été envoyés à des fournisseurs de combustibles bois en octobre 
2004 et 50 en décembre 2004. Les envois étaient tous accompagnés d'une introduction 
situant le contexte de l'étude et de la lettre de mission de la DGSNR. 16 relances sont 
parties en décembre pour ceux qui avaient reçu le questionnaire en octobre. Des 
informations complémentaires ont été collectées par téléphone après réception du 
questionnaire. 

6 exploitants (soit 240/0) étaient informés des risques de concentration de la radioactivité 
dans les cendres de bois dont 2 par l'ADEME. 3 exploitants ont déjà fait réaliser des 
analyses de radioactivité dans le combustible. 

Un fournisseur a souhaité être tenu informé des conclusions de l'étude. Quelques-uns uns 
n'ont pas apprécié le fait même qu'une enquête sur le sujet soit lancée et des remarques 
sur les problèmes de gestion des déchets des centrales nucléaires et une supposée 
stratégie de discrédit de la filière bois nous ont été faites. 

Dans le même esprit, le Syndicat National des Producteurs de Charbons de Bois et 
Combustibles Forestiers a trouvé inutile de répondre à nos interrogations concernant la 
radioactivité dans les cendres et les éventuelles précautions au regard des importations 
de bois de chauffage des pays d'Europe de l'Est susceptibles de contamination post
Tchernobyl. 

10 exploitants (soit 130/0) se sont révélés être hors étude (chaufferie mais pas fournisseur, 
changement ou cessation d'activité). 

44 fournisseurs (soit 560/0) de combustibles bois n'ont pas répondu. 

Questionnaire sur la Radioactivité Naturelle Renforcée Fournisseurs de bois 

France été informé des risques de concentration de radioactivité dans les cendres des 
chaufferies à bois? (si oui, nous préciser la source d'information) 

Quelles sont les origines géographiques des bois de chauffage que vous produisez? 

Font-ils régulièrement ou exceptionnellement l'objet d'analyses radiologiques? 

Est-ce que les plaquettes de bois ou autres sous produits de bois que vous produisez 
(sciures, broyats ou autres) ont subi à l'amont de la filière un traitement chimique? 

Utilisez-vous des palettes? 

Utilisez-vous des bois de démolition? 

Est-ce que vous incorporez d'autres produits que le bois dans les combustibles? 

Quelles sont les chaufferies approvisionnées? 

Commentaires: 
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Introduction au tableau de synthèse réponses au questionnaire Chaufferie à Bois 

642 questionnaires ont été envoyés à des exploitants de chaufferies à bois d'une 
puissance supérieure ou égale à 0,1 MW du programme Bois Energie de l'Ademe en juillet 
et août 2004. 441 relances ont été envoyées en octobre et novembre 2004 avec une 
nouvelle version du questionnaire comportant 2 questions complémentaires portant sur la 
situation administrative et le traitement des fumées de l'installation. Les questionnaires et 
relances étaient tous accompagnés d'une lettre d'introduction situant le contexte de l'étude 
et de la lettre de mission de la DGSNR. Des précisions ont été collectées par téléphone 
après réception du questionnaire. 

169 questionnaires sont exploitables. 16,7 % des responsables étaient informés du risque 
de concentration de la radioactivité dans les cendres de chaudières à bois, principalement 
par les retombées presse de l'affaire Concarneau, dans une moindre mesure par la 
Médecine du Travail et enfin par leur réseau professionnel. Environ 580/0 d'entre eux 
seraient disposés à réaliser à titre de précaution un contrôle radiologique des cendres, la 
plupart à la condition que cela soit gratuit. Les combustibles sont déclarés dans la quasi
totalité venir de la proximité, ce qui est difficilement compatible avec l'importation en 
France en 2004 de plus de 870.000 t de bois de chauffage. 

Les réponses des DRIRE Basse-Normandie, Lorraine, Bretagne et la réponse très 
détaillée de la DRIRE Rhône-Alpes ont permis de compléter les informations reçues chez 
Robin des Bois. Dans 2 cas, les informations DRIRE sont les seules que nous ayons 
reçues. L'enquête a permis de révéler aux DRIRE l'existence de chaufferies non 
déclarées. Il a été noté une différence entre les déclarations à la DRIRE et celles à Robin 
des Bois. 

4 exploitants ont souhaité être tenus informés des conclusions de l'étude. 

En plus des 167 réponses, 4 questionnaires nous ont été retournés mais les chaufferies 
auxquelles ils correspondent ne sont pas identifiables. 

55 chaufferies se sont avérées être hors étude car elles étaient arrêtées ou ne 
fonctionnaient pas encore. 

417 chaufferies n'ont pas répondu. 

La conversion m3/t de bois a été faite sur la base de 1 MAP (M3 Apparent Plaquettes), soit 
1 m3 = 0,28 t. 
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Questionnaire sur la Radioactivité Naturelle Renforcée dans les 
chaufferies à bois (v . octobre) 

Nous vous rappelons que l'objet de cette enquête n'est pas de déterminer la teneur 
naturelle en radioactivité du combustible mais de cerner le transfert de cette 
radioactivité naturelle et sa concentration dans les résidus de combustion. 

1- Est-ce que l'installation est accompagnée par un arrêté préfectoral d'autorisation? 

2- Avez-vous été informé des risques de concentration de radioactivité dans les cendres 
de chaudières à bois? 

3- Quels sont les combustibles, s'agit-il de produits forestiers de proximité, d'origine 
méconnue? Y a-t-il d'autres combustibles que des bois ou sous-produits de bois? 

4- Ces combustibles font-ils régulièrement ou exceptionnellement l'objet d'un contrôle de 
radioactivité préalable? 

5- Quelle est la consommation annuelle estimée ou avérée de l'installation 
(en tonnes de bois ou de sous-produits du bois) ? 

6- Quelles sont les quantités annuelles estimées ou avérées de cendres issues de la 
combustion (en tonnes ou kg) ? 

7 - Où et comment sont-elles stockées provisoirement, réutilisées ou éliminées 
définitivement (description de la filière avec localisation des destinataires) ? 

8- Y a-t-il des équipements de traitement des fumées, visant à réduire la pollution 
atmosphérique ? Quelles sont les quantités de poussières (fines, "suies") et leur 
destination? 

9- Combien de personnes sont concernées par la manipulation et les stockages de 
cendres sur site et pendant combien de temps? 

10- Les cendres et les poussières font-elles régulièrement ou exceptionnellement l'objet 
de contrôles chimiques ou radiologiques? Si oui, merci de joindre à cette réponse une 
copie de bordereaux d'analyses. 

11- À titre de précaution, si ce n'est déjà fait, êtes-vous disposé à réaliser un contrôle 
radiologique des cendres et des endroits les plus exposés de l'installation? 

Commentaires: 
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27 - La filière internationale papeterie 

Du bois à la papeterie, il y a une traçabilité de la radioactivité. L'une des plus grosses 
usines de production de pâte à papier produit en Norvège (année de référence 1993) 
325.000 t à partir de 15 millions de m3 de bois. Les eaux résiduaires sont rejetées dans le 
fjord d'Oslo. Les concentrations moyennes dans les conifères utilisés comme matière 
première sont de 5,9 à 6,3 Bq/ kg en césium 137 et en strontium 90. La concentration 
dans les eaux à l'entrée du process est inférieure à 3 mBq/ 1 en césium et 30 mBq/ 1 en 
strontium. 

Environ 4,9 GBq et 6,5 Gbq en césium et en strontium ont été rejetés dans l'année en aval 
de l'usine. La concentration de ces eaux résiduaires avant rejet est 92 mBq/ 1 pour le 
césium et 227 mBq/1 pour le strontium. Le périmètre de l'approvisionnement s'inscrit dans 
le sud de la Norvège; l'impact de Tchernobyl y a été faible. A supposer que la teneur en 
radioactivité des matières premières soit constamment basse, la contribution de l'usine à 
la concentration du césium 137 et du strontium 90 des eaux côtières norvégiennes n'est 
pas considérée comme devant être significative. Les auteurs constatent qu'à 2 km du point 
de rejet tant à l'aval du fjord d'Oslo qu'à l'amont, le signal du strontium adsorbé sur des 
matières en suspension est encore repérable, quoique faible. 

Aux Etats-Unis, le lien de la radioactivité naturelle technologiquement renforcée de la 
filière papier a été il Y a quelques années mis à jour. A cause des risques de radioactivité 
dissimulée dans les livraisons de balles à papier sous formes de sources médicales ou de 
jauges de mesures, les papeteries se sont équipées aux Etats-Unis de détecteurs de 
radioactivité. De même dans les années 90, beaucoup d'entreprises métallurgiques se 
sont équipées des mêmes accessoires préventifs et quelques uns d'entre eux ont signalé 
en provenance des papeteries de la radioactivité attachée aux tuyaux et autres pièces. 
Une observation du même ordre est réalisée dans les papeteries canadiennes en mars 
2000. Dans un premier temps, la contamination est localisée dans la tête de machine au 
début de la fabrication de la pâte à papier, dans les process de blanchiment au chlore de 
la pâte et dans des goulottes; ces tartres extraits dans des pièces réformées de la 
papeterie et ayant déclenché les balises ont une radioactivité de 15.000 Bq/ kg. 16 
papeteries ont fait par la suite aux Etats-Unis l'objet d'investigations radiologiques visant à 
déterminer la fréquence, la localisation des points chauds et si possible la typologie des 
papeteries susceptibles d'être concernées par ce phénomène aléatoire; 12 d'entre elles ne 
sont pas touchées; 4 présentent des secteurs à Radioactivité Naturelle Renforcée. La 1 ère 

d'entre elles à être examinée est une papeterie fabricant une pâte forestière, à l'exclusion 
de papier à recycler. Plusieurs dépôts radiologiques anormaux sont repérés dans le 
process de blanchiment au chlore de pâte à papier en provenance des arbres à bois dur à 
l'exclusion du dispositif de blanchiment au chlore de pâte à papier en provenance des 
arbres à bois tendre. Le rayonnement global alpha est de 99.000 Bq/ kg, bêta de 95.000 
Bq/kg, et gamma de 306.000 Bq/ kg avec une teneur en radium 226 de 45.000 Bq/ kg et 
de radium 228 de 11.000 Bq/ kg. Cette radioactivité a été dénichée dans un tuyau de 0,5 
m de diamètre en plastique renforcé par de la fibre de verre trouvé dans le cimetière de 
l'usine, autrement dit l'endroit généralement en plein air où tous les équipements cassés 
ou réformés sont regroupés. Ce tuyau provenait de l'atelier de chloration. Les taux de 
contamination sur les mêmes équipements en opération sont supérieurs à ceux qui ont été 
relevés sur les pièces abandonnées. 

La 2ème papeterie traite également du bois dur et du bois tendre. Les lignes 
opérationnelles de blanchiment de la pâte font l'objet d'un contrôle externe. Les 2 lignes, 
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bois dur et bois tendre s'avèrent contaminées. Des équipements en fibre de verre sont 
touchés. Selon le personnel de la papeterie, les endroits les plus contaminés avaient déjà 
été exposés à des dépôts internes de sulfate de baryum. 

La 3ème papeterie a été radiologiquement explorée dans le cimetière, l'atelier de 
blanchiment et la station de traitement des eaux. Rien de significatif par rapport au bruit de 
fond n'est découvert sauf à proximité des réservoirs d'alun (sulfate de potassium et 
d'aluminium) et dans la canalisation transportant la solution d'alun vers la phase de 
préparation de la pâte à papier et dans la canalisation de rejet de la solution usagée d'alun 
dans le bassin des eaux usées. La plus grosse activité relève du radium 228. Il est précisé 
"qu'il n'a pas été retrouvé de teneurs élevées dans la pâte à papier, ni dans les eaux ni 
dans les boues du bassin de collecte des eaux usées". 

La 4ème papeterie à avoir généré pendant son exploitation des matériaux radioactifs est 
désaffectée depuis plusieurs années. La démolition est en cours. La plupart des pièces 
métalliques ont été enlevées. Aussi l'inspection radiologique s'est cantonnée à quelques 
bric à brac résiduels traînant dans la cour. Un tuyau en inox est contaminé et surtout 2 
conteneurs de lavage de fibres de bois dur. Le tartre est métallique d'apparence et 
incrusté dans la paroi. Ces conteneurs étant destinés à l'enfouissement, les tartres sont 
restés à l'intérieur et le tout a été enfoui quelques mois plus tard avec l'approbation de 
l'état du Wisconsin. 

Selon les scénarios d'exposition, cette forme de radioactivité naturelle technologiquement 
renforcée n'expose pas les personnels organiques et externes à des risques sanitaires à 
la condition qu'ils soient préalablement informés et protégés dans le cas de dépose de 
pièces contaminées et de soudures. La dose pour les personnes les plus exposées 
n'excéderait pas 1 mSv/an en prenant en compte la contamination externe et l'inhalation. 
Bien que les scénarios d'exposition résumés dans cette étude suggèrent donc qu'il n'y a 
pas de grand risque sanitaire pour les travailleurs du cycle papier, il est souhaité que 
"l'industrie persiste à informer la médecine du travail qu'il pourrait y avoir dans certaines 
conditions et à certains endroits des matériaux à radioactivité naturelle renforcée, sous 
forme de tartres et de précipités. De tels déchets peuvent exposer l'usine à des 
contraintes réglementaires pour l'élimination des déchets et dans ce contexte des activités 
comme la soudure et le meulage qui sont en capacité de sous-produire des poussières 
radioactives doivent continuer à être entourées des pratiques améliorées de protection 
sanitaires" . 
Du côté des recycleurs ou éliminateurs qui ne sont pas tous équipés de balises de 
détection de radioactivité - certains accessoires contaminés sont en plastique et rares sont 
les détecteurs de radioactivité chez les récupérateurs de plastique - il n'y a pas de 
scénario d'exposition. 
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Tableau 37 : Teneurs en radioéléments et produits de fission - filière papeterie 

Activité en Bq! kg 
Radioéléments et Pays Tartres et dépôts 

produits de fission 
Activité alpha USA, Floride, alun 1.432.000 
Activité alpha USA, Alabama, chloration 98.900 
Activité beta USA, Floride, alun 1.309.000 
Activité beta USA, Alabama, chloration 94.900 

Activité gamma USA, Floride, alun 494.700 
Activité gamma USA, Alabama, chloration 306.000 

Bi214 1 USA, Floride, alun 71.760 

Pb 210 USA, Floride, alun 27.390 
Pb 212 USA, Floride, alun 192.400 
Pb 214 USA, tartre, chloration 32300 

Ra 224 USA, Floride, alun 217.900 
Ra 226 USA, Alabama, chloration 45.100 
Ra 226 USA, Floride, alun 120.600 
Ra 228 USA, Floride, alun 251.800 
Ra 228 USA, Floride, chloration 17.400 

U 235 USA, Floride, alun 697 
U 238 USA, Floride, alun 113.100 

28- La filière française papeterie 

Il n'y a aucune indication connue en France relative à la contamination radiologique des 
installations papetières. 3 papeteries exploitant des chaudières à bois ont été identifiées. 
Cette liste n'est pas exhaustive et inclut des sites représentatifs. 

Norsk Skog Golbey dans les Vosges brûle des écorces et du bois réputé non traité 
originaire du massif vosgien à raison de 200.000 t par an. Ces combustibles ne font pas 
l'objet de contrôles radiologiques, les cendres non plus, ce qui est regrettable étant donné 
l'imprégnation des Vosges par les retombées de la catastrophe nucléaire de 1986. Aucune 
note ou texte réglementaire n'incitent Golbey à faire des recherches en ce sens. Les 
cendres sont analysées tous les 6 mois pour ce qui concerne la chimie. Les résultats du 
seul rapport d'analyses dont nous avons été destinataires montrent des cendres moins 
chargées que celles des chaufferies collectives à bois avec des teneurs néanmoins fortes 
en aluminium, en étain, en soufre, en fer, qui peuvent éventuellement s'expliquer par la 
multiplicité des sources combustibles: boues de désencrage, boues de la station 
d'épuration du site, boues papetières du site, boues urbaines déshydratées, déchets 
papetiers d'une usine voisine, déchets de bois traités et réputés non dangereux, 
plaquettes forestières et écorces. Les cendres, 50.000 t par an, sont employées en 
cimenterie et pour une petite fraction, 50/0, en sous-couches routières. Un arrêté 
préfectoral encadre l'exploitation de cette chaudière dont la puissance est de 108 MW. Les 
valeurs autorisées à l'émission atmosphérique sont analogues à celle d'un incinérateur 
moderne d'ordures ménagères, dioxines comprises, les valeurs imposées aux chaufferies 
à bois collectives sont moins contraignantes. 

La papeterie Tembec à Tartas dans les Landes brûle dans sa chaudière environ 10.000 t 
de bois, sous-produits de bois, sciures et écorces issus de la forêt des Landes et de la 
biomasse issue des circuits locaux de récupération de bois. Les cendres, 7.000 t par an 
environ, sont utilisées en "remblais routiers et domestiques" dans un rayon de 20 km 
autour du site. Tembec Tartas est disposé à faire des analyses radiologiques. 
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L'établissement International Paper à Saillat-sur-Vienne produit d'une part de la pâte à 
papier, et de l'autre 210.000 t de ramettes à usage de bureau. Une chaudière à bois et 
dans une faible proportion à boues papetière de 60 MW est exploitée sur site. Le 
périmètre d'extraction des arbres est granitique, au cœur du Limousin. La production 
annuelle des cendres est évaluée à 10.000 t. Nous n'avons pas reçu communication 
d'éléments d'analyses sur le suivi périodique de la chimie des cendres. Les contrôles 
radiologiques n'existent pas. Les cendres sont épandues dans un rayon de 15 à 20 km. 
Plusieurs stockages tampons sont autorisés à l'intérieur du périmètre. International Paper 
laisse en héritage aux Vosges un stock historique de cendres (cf. chapitre charbon). La 
production annuelle de cendres de la chaufferie à bois du site International Paper de 
Saillat-sur-Vienne est évaluée à 10.000 t/ an par l'industriel tandis que l'arrêté préfectoral 
cite une quantité à épandre de 25.000 t/ an. Les cendres non épandues de la chaufferie à 
bois et les cendres de la chaufferie des liqueurs noires déshydratées peuvent être 
enfouies dans la décharge externe autorisée et théoriquement réservée aux déchets de la 
papeterie : déchets de bois, boues de filtration, cendres et inertes, déchets industriels 
banals, déblais et gravats. 

L'épandage des cendres en provenance des chaudières des papeteries est autorisable 
sous certaines conditions de teneurs en éléments chimiques dans le cadre d'un arrêté 
ministériel spécifique aux papetiers (3 avril 2000).Les taux d'épandage sont plus élevés 
que les pratiques en vigueur aux Etats-Unis et en Scandinavie, ils sont planifiés à long 
terme sans suspension ou révision au regard de l'acidité des sols. Les épandages ne sont 
pas autorisés sur les ZNIEFF, une précaution qui est écartée pour les apports de cendres 
des chaufferies à bois collectives. 

A la lumière des investigations dans le secteur papetier sur le continent nord 
américain, il apparaÎt utile d'effectuer une série d'analyses radiologiques dans les 
établissements papetiers en opération ou fermés et non démantelés, en 
s'intéressant en particulier au secteur du blanchiment au chlore et aux éventuels 
réservoirs et canalisations au sulfate d'aluminium, et enfin aux décharges de ces 
sites et à la lumière des travaux réalisés par la Norvège, de mesurer l'impact 
radiologique naturel et artificiel des grosses papeteries ou d'un ensemble de 
papeteries dans les rivières où sont rejetés les déchets liquides. 

Introduction au tableau de synthèse des réponses au questionnaire Papeterie -
chaufferie à bois ou au charbon 

62 questionnaires ont été envoyés par e-mail ou télécopie en février 2005 à des papeteries 
susceptibles d'être équipées d'une chaufferie à bois ou à charbon. Les envois étaient 
accompagnés d'une introduction situant le contexte de l'étude et de la lettre de mission de la 
DGSNR. 

Il n'y a que 2 papetiers (soit 30/0) qui ont répondu à cet envoi e-mail ou télécopie, nous avions 
obtenues auparavant de papetiers destinataires des questionnaires charbon et bois 3 réponses 
(soit 5 réponses au total). 

Chaufferie à bois: 
3 papetiers équipés de chaufferies à bois ont répondu; aucun n'était informé des risques de 
concentration de la radioactivité dans les cendres et n'a d'analyse radiologique. 1 n'est pas 
disposé à en faire réaliser, même à titre de précaution. Les cendres sont envoyées en 
cimenterie, en travaux publics et dans un cas entreposées pour partie dans une décharge 
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interne. 

Chaufferie à charbon : 
2 papetiers équipés de chaufferies à charbon ont répondu. Une des chaufferies a été 
reconvertie au gaz; elle envoyait environ 3.000 tian de cendres en cimenterie. L'autre papeterie 
est informée des risques de concentration de la radioactivité dans les cendres. Le charbon 
provient d'Afrique du Sud et sa combustion génère 11.407 t de cendre volantes et 1.334 t de 
cendres de foyers vendues à un intermédiaire pour valorisation en cimenterie ou en remblai 
routier. 

5 papetiers nous ont répondu n'avoir ni chaufferie à bois ni chaufferie au charbon et sont hors 
étude. 

55 papeteries n'ont pas répondu mais nous n'avons pas la certitude qu'elles soient équipées de 
chaufferies bois ou charbon. 

La COPACEL -Confédération Française de l'Industrie des Papiers Cartons et Cellulose
destinataire de 2 courriers n'a pas répondu et n'a pas connaissance du type de chaudière utilisé 
par chaque papetier. 

A) Questionnaire sur la Radioactivité Naturelle Renforcée dans les chaudières à 
bois Papeteries 

Nous vous rappelons que l'objet de cette enquête n'est pas de déterminer la teneur 
naturelle en radioactivité du combustible mais de cerner le transfert de cette 
radioactivité naturelle et sa concentration dans les résidus de combustion. 

Est-ce que l'installation est accompagnée par un arrêté préfectoral d'autorisation? 

Avez-vous été informé des risques de concentration de radioactivité dans les cendres de 
chaudières à bois? 

Quels sont les combustibles, s'agit-il de produits forestiers de proximité, d'origine 
méconnue? Y a-t-il d'autres combustibles que des bois ou sous-produits de bois? 

Ces combustibles font-ils régulièrement ou exceptionnellement l'objet d'un contrôle de 
radioactivité préalable? 

Quelle est la consommation annuelle estimée ou avérée de l'installation (en tonnes de 
bois ou de sous-produits du bois) ? 

Quelles sont les quantités annuelles estimées ou avérées de cendres issues de la 
combustion (en tonnes ou kg) ? 

Où et comment sont-elles stockées provisoirement, réutilisées ou éliminées définitivement 
(description de la filière avec localisation des destinataires) ? 

y a-t-il des équipements de post combustion du type filtre d'épuration des fumées, visant à 
réduire la pollution atmosphérique ? Quelles sont les quantités de fines et leur 
destination? 
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Combien de personnes sont concernées par la manipulation et les stockages de cendres 
sur site et pendant combien de temps? 

Ces cendres font-elles régulièrement ou exceptionnellement l'objet de contrôles chimiques 
ou radioactifs ? Si oui, merci de joindre à cette réponse une copie de bordereaux 
d'analyses. 

À titre de précaution, si ce n'est déjà fait, êtes-vous disposé à réaliser un contrôle 
radiologique des cendres et des endroits les plus exposés de l'installation? 

Commentaires: 

B) Questionnaire sur la Radioactivité Naturelle Renforcée dans les centrales 
thermiques et les chaufferies au charbon Papeteries 

Avez-vous été informé des risques de concentration de radioactivité dans les cendres des 
centrales thermiques et chaufferies au charbon ou autres combustibles fossiles? 

y a-t-il autour de votre installation ou dans un autre endroit des stocks de cendres 
anciennes non utilisées et quelles sont les conditions de stockage? 

Quelles sont les origines géographiques des charbons utilisés dans votre installation? 

Utilisez vous dans un certain pourcentage d'autres combustibles comme la lignite ou 
d'autres matériaux dans votre installation? 

Quelles sont les quantités annuelles de cendres et autres résidus de combustion comme 
les résidus d'épuration des fumées produites par votre installation? 

Comment et où les cendres et autres résidus de combustion sont-ils stockés? 

Pouvez-vous nous donner un exemple de l'organisation de la traçabilité de la réutilisation 
des cendres de votre installation? 

Des analyses chimiques et radiologiques des cendres produites par votre installation sont
elles disponibles? 

Commentaires: 
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29 - Gestion des déchets à radioactivité naturelle technologiquement 
renforcée en France 

Déclenchements de portiques de détection de la radioactivité dans des Centres 
d'Enfouissement Technique - 2004. Synthèse des réponses SITA, ONYX, SECHE, 
COVED. 

CET Classe 2 Occurrence en 2004 
Causes des déclenchements de portiques 

Collections Minéralogiques Oui pour les 4 exploitants 
(uranium, cristaux de sels 
d'uranium naturel de type 
Tobernite) 

Déchets de démantèlement et terres polluées Oui pour 3 exploitants 
(dont paratonnerre) 

Cendres et autres résidus provenant des Oui pour 1 exploitant 
combustions thermiques autres qu'incinération (Activité inférieure à 1 Bq/g en U) 
Déchets provenant d'industries du verre, des Oui pour 1 exploitant 
céramiques (polissage d'écrans au plomb) 
Déchets en provenance des activités de forage Oui, pour 1 exploitant 
ou d'embouteillage, de potabilisation et des (un cas de boues thermales) 
établissements thermaux 
Boues de STEP Oui pour 1 exploitant 
Réveil à cloche Oui pour 1 exploitant 
Ordures ménagères Oui pour 1 exploitant 
Tout venant Oui pour 1 exploitant 
Résidus de broyage automobile Oui pour 1 exploitant 
DIB Oui pour 1 exploitant 
Pierres contenant du 226Ra en provenance Oui pour 1 exploitant 
d'un centre de tri DIB 
Dosimètre au radium en provenance d'un centre Oui pour 1 exploitant 
de tri DIB 
Fiole de laboratoire ancienne contenant des Oui pour 1 exploitant 
sels de radium 
Filtre de l'industrie minière Oui pour 1 exploitant 
Sels de déneigement NaCI, KCI; Potassium 40 Oui pour 1 exploitant 
(Normandie-Picardie) 
Cylindre scellé à source de cobalt 60 Oui pour 1 exploitant 
Déchets provenant des refus d'unité de tri de Oui pour 1 exploitant 
collecte sélective (ampoule radium 226) 
Linge hygiénique Oui pour 1 exploitant 
Sources radioactives médicales hospitalières Oui pour 1 exploitant 
(erreur de tri à la source) 
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CET Classe 1 Occurrence en 2004* 
Causes des déclenchements de portiques 

Déchets provenant d'industries du verre, des Oui pour 3 exploitants 
céramiques (présence de radium, sulfates de 

chambre, scories de four verrier, 
boues minérales de STEP 
industrielles) 

Réfractaires ou résidus de réfractaires Oui pour 3 exploitants 
concernant du zirconium (réfractaires, déchets de fonderie 

de précision -barbotine, carapace 
de fonderie- poussières de 
filtration, ancienne chambre de 
coupure électrique) 

Grenailles et autres matériels de traitement des Oui pour 2 exploitants 
plastiques et métaux comme le corindon (corindon) 
Déchets de démantèlement et terres polluées Oui pour 2 exploitants 

(présence de terres rares et 
d'uranium sur des terres polluées, 
scories métallurgiques des années 
1920 présents dans un remblai, 
activité <1 Bq/g) 

Cendres et autres résidus provenant des Oui pour 2 exploitants 
combustions thermiques autres que (dans 1 cas cendres de chaufferie 
l'incinération à bois) 
Résidus d'incinération contaminés par des Oui pour 1 exploitant 
radionucléides à vie longue sans possibilité de 
décroissance immédiate 
Déchets provenant des industries engrais Oui pour 1 exploitant 
phosphatées (reliquat de matières premières) 

Déchets en provenance des industries mettant Oui pour 1 exploitant 
en œuvre des terres rares comme les farines de (activités significatives) 
zircon, l'ilménite, le thorium 
Benne à vide Oui pour 1 exploitant 
* Classe 1: un exploitant a communiqué tous les cas enregistrés Jusqu'alors. 

Ces réponses sont éloquentes. Elles le seraient encore plus si nous avions inscrit les 
centres de regroupement de déchets dans le périmètre de nos investigations. 

Les déchets à radioactivité naturelle technologiquement renforcée sont beaucoup plus 
nombreux qu'on ne le croit. La tendance générale commune à tous les déchets 
volumineux et sous-produits fatals a longtemps été de la part des producteurs et des 
services gouvernementaux d'en affirmer l'innocuité et la banalité. Les comptes-rendus 
d'expertise débordent d'indulgence envers les malheureux producteurs abusés par la 
nature et de propos abusivement comparatifs. Hier, tout ou presque passait sous la barre 
de 5 mSv/an. Aujourd'hui tout passe ou presque sous la nouvelle barre réglementaire de 1 
mSv/an. Cet abaissement de la garde face à la radioactivité induite par des activités 
industrielles historiques ou modernes amène des conseillers, des services de l'Etat, et des 
exploitants de décharge à accepter le principe de rentrer dans les centres de stockage des 
flux réguliers et cumulatifs de déchets au total radiotoxiques et susceptibles d'impacter 
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l'environnement, l'eau et les organismes vivants bien au-delà de la fermeture des sites et 
des années de post exploitation où la responsabilité des gestionnaires peut normalement 
être engagée. Nous souhaitons que la vigilance radioactive à l'entrée des sites de 
stockage ou d'incinération des déchets ou des sites de recyclage soit développée, et 
maintenue à son niveau actuel: celui de la radioactivité naturelle régionale. Il nous parait 
important que dans des délais imposés par l'urgence et en même temps par la démocratie 
des sites dédiés soient ouverts. A défaut ou dans l'attente, des alvéoles dans des centres 
existants ou à venir consacrés aux déchets dangereux non radioactifs pourraient être 
exclusivement consacrées aux déchets très faiblement radioactifs à la condition que des 
enquêtes publiques aient lieu préalablement, que des précautions particulières soient 
prises au niveau de la manipulation et du conditionnement et que des réseaux séparatifs 
de drainage, de collecte et de traitement des lixiviats et des gaz soient mis en place. 

L'absence de réponses de l'Union Professionnelle des entreprises de Dépollution de Sites 
(UPDS) et de la Compagnie Française des Ferrailles, malgré des relances est inquiétante. 
Ces 2 entités sont en quelque sorte responsables de la libération dans un monde non 
radioactif de terres, remblais, matériaux et métaux liés à des activités industrielles éteintes 
et à la maintenance d'activités existantes concentrant la radioactivité naturelle. Les sites 
industriels fermés sont insuffisamment contrôlés du point de vue radiologique. 

Pour ce qui est des stocks historiques en place, phosphogypses, cendres, boues, 
scories, stériles et déchets de laine de verre (*), ils doivent à l'évidence sauf 
exception environnementale ou sanitaire rester sur place; leur existence doit être 
reconnue et assumée en temps qu'installation classée et portée à la connaissance, 
si ce n'est déjà fait, par une enquête publique. Un suivi radiologique s'impose pour 
chacun d'entre eux tant sont importantes les méconnaissances et variables les 
teneurs en micropolluants métalliques et radioactifs, et les conditions 
environnementales. Ces suivis permettront de mieux comprendre la mobilité de la 
radioactivité stockée et associée à des espèces chimiques. 

Pour ce qui est du démantèlement des sites fermés et des déchets induits, il ressort 
de l'étude que des superstructures ou des infrastructures peuvent être polluées par 
la radioactivité et que les protocoles guidant la décontamination des sols doivent 
être étendus à la décontamination des équipements. Sur le plan législatif, notre avis 
est que la loi de décembre 1991 ou son prolongement intègrent les déchets 
radioactifs produits par des industries qui n'ont pas de vocation nucléaire. 

Enfin, étant donné les quantités et la diversité et en même temps la valeur 
intrinsèque de cetains déchets à radioactivité naturelle concentrée comme les 
métaux, il apparaÎt très urgent d'harmoniser les pratiques et de contrôler les 
mouvements commerciaux dans le cadre d'une convention internationale spécifique 
ou existante, du type de la convention de Bâle. 

(*) Les tumuli de déchets de laine minérale sont susceptibles de stocker une radioactivité faible mais à 
considérer en raison des volumes importants de l'ordre du million de tonnes. Robin des Bois est en attente 
de résultats depuis plus de 2 ans mais il ne semble pas qu'à ce jour les sites de Oissel, d'Orange et de 
Chalon-sur-Saône aient fait l'objet d'un suivi piézométrique. L'argument souvent repris selon lequel ces 
déchets depuis qu'ils ne sont plus mis en terrils ne déclenchent pas les balises de détection de radioactivité 
n'est guère impressionnant. C'est bien l'impact volumique des déchets sur l'atmosphère et les eaux 
souterraines qui suscite nos interrogations. Des déchets de transformation de sables de zircon et des sous
produits de la sidérurgie sont ou ont été intégrés aux laines minérales. L'usine d'Oissel va fermer; ses 
déchets sont stockés sur un terrain de VNF. 
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Introduction au tableau de synthèse des réponses Déchets 

44 questionnaires ont été envoyés à des entreprises gestionnaires de Centre de Stockage de 
Déchets Ultimes de classes 1 et Il en mai 2005, accompagnés d'une introduction et de la lettre 
de mission de la DGSNR. 

Les 4 grands groupes (SITA, ONYX, COVED et SECHE) nous ont tous renvoyés les 
questionnaires ou des synthèses pour l'ensemble de leurs sites (13 classe 1 et 124 classe Il). 
Les typologies des déclenchements de portique advenus en 2004 sont disponibles dans un 
tableau situé dans le corps du texte. 

Aucun centre n'effectue de mesure du radon dans les biogaz. Les pratiques de dépistage de la 
radioactivité lors de l'établissement des Certificats d'Acceptation Préalables et les critères 
d'acceptation de ces déchets en cas de déclenchement des portiques ne sont pas homogènes. 

L'UPDS (Union Professionnelle des entreprises de Dépollution de Sites) a été destinataire 
d'une demande d'information avec relance, sans réponse. CFF a reçu un questionnaire 
spécifique ferrailles et une relance, sans suite. 

Questionnaire sur la Radioactivité Naturelle Renforcée Secteur du stockage des 
déchets 

Quelle a été la fréquence exacte de déclenchement de balises de radioactivité ou de 
systèmes équivalents à l'entrée des centres dont vous êtes gestionnaires en 2004 ? 

En phase de réalisation des certificats préalables d'acceptation, des moyens sont-ils 
engagés pour certaines catégories de déchets afin de dépister une éventuelle 
radioactivité? 

Sur quels critères acceptez-vous ou refusez-vous ces éventuels déchets? 

Hors résidus d'incinération contaminés par des sources radioactives médicales 
hospitalières, quelles sont les catégories de déchets éventuellement concernées? 

- Collections minéralogiques. Commentaires: 
- Résidus d'incinération contaminés par des radionucléides à vie longue sans 
possibilité de décroissance immédiate. Commentaires: 
- Cendres et autres résidus provenant de combustions thermiques autres que 
incinération. Commentaires: 
- Déchets provenant d'industries des engrais phosphatés. Commentaires: 
- Déchets provenant d'industries du verre, des céramiques. Commentaires: 
- Réfractaires ou résidus de réfractaires concernant du zirconium. Commentaires: 
- Grenailles et autres matériels de traitement des plastiques et métaux comme le 
corindon. Commentaires: 
- Déchets de démantèlement et terres polluées. Commentaires: 
- Déchets en provenance des industries mettant en oeuvre des terres rares comme 
les farines de zircon, l'ilménite, le thorium. Commentaires: 
- Déchets en provenance des activités de forage ou d'embouteillage, de potabilisation 
et des établissements thermaux. Commentaires: 
- Autres: 

A titre exceptionnel, réalisez-vous des mesures de radon dans les biogaz, dans les 
lixiviats et dans les piézomètres des centres de stockage de classe 1 et 2 ? Le cas 
échéant, merci de nous les communiquer. 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 171/198 



Bibliographie 

Généralités / Multifilières 

A Brief Discussion about Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM). Stuart Hunt and Associates Ltd. 
www.stuarthunt.com 

Arvela, Hannu. Population distribution of doses from natural radiation in Finland. International Congress 
Series 1225 (2002) 9-14. 

Autorité de Sûreté Nucléaire. Contaminations radioactives: quelles actions pour les sites pollués? Recueil 
des contributions. Colloque national. 4 mai 2004. 

Bhattacharyya, O.K., Issues in the Disposai of Waste Containing Naturally Occurring Radioactive Material. 
Appl. Radiat. Vol. 49, No. 3. pp. 215-226, 1998. 

Baxter M.S. Technologically Enhanced Radioactivity: An Overview. Journal of Environmental Radioactivity 
Vol. 32 No. 1-2 pp. 3-17,1996 

Baxter, M.S. McLaughlin ; J.P. Simopoulos,S.E. Steinhausler, F.Radioactivity in the Environment Vol 7. The 
Natural Radiatiion Environment 7 Seventh International Symposium on the Natural Radiation Environment 
(NRE-7) ELSEVIER. 2005-09-14 

Beretka J., Mathew P.J. Natural Radioactivity of Australian Building Materials, Industrial Wastes and By
Products. Heath Physics Vol. 48 No. 1 pp. 87-95. 1985. 

Burkart, Werner, Gregory L. Finch and Thomas Jung. Quantifying health effects from the combined action of 
low-Ievel radiation and other environ mental agents: can new approaches solve the enigma? The Science of 
the Total Environment 205 (1997) 51-70. 

Burgess P.H. Handbook on measurement methods and strategies at very low levels and activities. European 
Commission Report 17624. 1998 

Canadian NORM Working Group of the Federal Provincial Territorial Radiation Protection Committee. 
Canadian Guidelines for the Management of Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM). Radiation 
Protection Bureau. Health Canada. Ottawa 2000 

Commissions d'Oslo et de Paris. Rapport sur les rejets de substances radioactives par les industries non
nucléaires. Sources ponctuelles et diffuses. 1997 

Cooper J., Gonzalex A. J., Linsley G., Wrixton T. What Waste is "Radioactive?" Defining the Scope of the 
Regulatory System. IAEA Bulletin 42/3/2000 pp. 35-44. 

Cooper M.B. Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM) in Australian Industries-Review of Current 
Inventories and Future Generation. Radiation Health and Safety Advisory Council. Dec.2003. 

Egidi, Philip, Introduction to Naturally Occurring Radioactive Material. 42nd Annual Meeting of the Health and 
Physics Society, June 30, 1997. 

Eisenbud, Merril. Environmental Radioactivity, from Natural, Industrial and Military Sources. Third Edition. 
Academic Press, inc, New York, N.Y., 1987. 

El Mamoney, M.H. and Ashraf E.M. Khater, Environmental characterization and radio-ecological impacts of 
non-nuclear industries on the Red Sea Coast. Journal of Environmental Radioactivity 73 (2004) 151-168. 

EPA United States Environmental Protection Agency. Technologically Enhanced Naturally Occurring 
Radioactive Materials in the Southwestern Copper Belt of Arizona. Office of Radiation & Indoor Air (6602J) 
Washington, D.C. 20460, EPA October 1999. 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 172/198 



EPA Evaluation of EPA'S Guidelines for Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials 
(TENORM) Report to Congress. United States Environmental Protection Agency. Air and Radiation (6608J). 
EPA 402-R-00-01. June 2000. 

EPA TENORM: Evaluating Occurrence and risks - an SAB Advisory. A Science Advisory Board (SAB) 
Advisory on EPA'S Proposed Approach for Evaluating Occurrence and Risks of Technologically Enhanced 
Naturally Occurring Radioactive Material (TENORM). United States Environmental Protection Agency. 
Science Advisory Board (1400A) Washington D.C. EPA-SAB-RAC-ADV-01-001 February 2001. 
www.epa.gov/sab. 

Esposito M., et al. Survey of natural and anthropogenic radioactivity in environmental samples from 
Yugoslavia. Journal of Environmental Radioactivity. Vol. 61 pp. 271-282 2002 

European Commission. Pilot Study for the update of the MARINA Project on the radiological exposure of the 
European Community from radioactivity in North European marine waters. 1999 

European Commission. Practical use of the concepts of clearance and exemption Part Il, 
Application of the concepts of exemption and clearance to natural radiation, sources Annex. Luxembourg 
2002. 

European Commission Radiation Protection 112. Radiological Protection Principles concerning the Natural 
Radioactivity of Building Materials. Directorate-General Environment, Nuclear Safety and Civil Protection, 
1999. 

European Commission. Radiation Protection 135. Effluent and dose control from European Union NORM 
industries Assessment of current situation and proposai for a harmonised Community approach. Volume 1: 
Main Report. Directorate-General for Energy and Transport. Directorate H - Nuclear Safety and Safeguards. 
Unit HA - Radiation Protection. 2003. 2 tomes 

European Commission. Radiation Protection 135 Effluent and dose control from European Union NORM 
industries Assessment of current situation and proposai for a harmonised Community approach Volume 2: 
Appendices. Directorate-General for Energy and Transport. Directorate H - Nuclear Safety and Safeguards. 
Unit HA - Radiation Protection, 2003. 2 tomes 

European Union Project TENORMHARM. New approach to assessment and reduction of health risk and 
environmental impact originating from TENORM according to requirements of EU directive 96/29, 2003 

Folkerts, K.H., G. Keller and H. Muth. Experimental investigations on diffusion and exhalation of 222Rn and 
220Rn from building materials. Radiation Protection Dosimetry Vol. 7 No. 1-4 p. 41-44 Nuclear Technology 
Publishing. 

Fuma, S., N. Ishii, H. Takeda, K. Miyamoto, K. Yanagisawa, Y. Ichimasa, M. Saito, Z. Kawabata, G.G. 
Polikarpov. Ecological effects of various toxic agents on the aquatic microcosm in comparison with acute 
ionizing radiation. Journal of Environmental Radioactivity 67 (2003) 1-14. 

Gesell T. F., Prichard H.M. The Technologically Enhanced Natural Radiation Environment. Heath Physics Vol. 
28 (April) pp. 361-366. 1975. 

Hedvall R., Erlandsson B. Radioactivity Concentrations in Non-Nuclear Industries. Journal of Environmental 
Radioactivity. Vol. 32 No. 1-2 pp. 19-31, 1996 

Hemon, Pr. D. and M. Tirmarche, Evaluation des risques associés aux rayonnements ionisants, Cancers du 
poumon après exposition domestique au radon, Cancer de la thyroïde après exposition accidentelle aux iodes 
radioactifs. Radioprotection Vol. 39, No. 4 (2004). Pp 550-551 

Hipkin J and Paynter RA., "Radiation exposures to the workforce from naturally occurring radioactivity in 
industrial processes", Radiation Protection Dosimetry Vol. 36 No. 2-4, pp. 97-100, Nuclear Technology 
Publishing, 1991 

Hofmann J., Leicht R., Wingender H.J., W6rner J. European Commission. Nuclear Safety and the 
Environment. Natural Radionuclide Concentrations in Materials Processed in the Chemical Industry and the 
Related Radiological Impact. Directorate-General Environment. Report EUR 19264. August 2000. 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 173/198 



International Atomic Energy Association. Characterization of Radioactively Contaminated Sites for 
Remediation Purposes. IAEA TECDOC 1017. Vien na 1998. 

International Atomic Energy Association. Extent of Environmental Contamination by Naturally Occurring 
Radioactive Material (NORM) and Technological Options for Mitigation. Technical Report Series 419. IAEA. 
Vienna 2003. 

International Atomic Energy Association. Technologically Enhanced Natural Radiation (TENR Il). Proceedings 
of an International Symposium held in Rio de Janeiro, Brazil, 12-17 September 1999. IAEA-TECODOC-1271. 
Vol. 1. 

International Atomic Energy Association. Technologically enhanced natural radiation (TENR Il). Proceedings 
of an International Symposium held in Rio de Janeiro, Brazil, 12-17 September 1999. IAEA-TECODOC-1271. 
Vol. 2. 

International Atomic Energy Agency.Book of Contributed Papers. International Symposium on Disposai of 
Low Activity Radioactive Waste. Càrdoba, Spain.13-17 December 2004 

Jung, Jinho, Jeong-Hyo Yoon, Hung-Ho Chung and Myun-Joo Lee. Radiation treatment of secondary effluent 
from a sewage treatment plant. Radiation Physics and Chemistry 65 (2002) 533-537. 

Koperski, J. Misapplication of the IAEA 1996 Basic Safety Standards to the Minerais Industry - Impact on the 
NORM and TENORM Issues. lIuka Resources Limited, Capel, WA 6271, Australia. 

Kraus, Wolfdieter. Protection against enhanced levels of natural radiation: concepts and regulatory 
approaches. International Congress Series 1225 (2002) 291-300. 

Kraus, W. Management of Waste from Mining and Minerais Processing (Keynote Paper). T-18-4, P-5-328. 

MacKenzie, A.B. Environmental radioactivity: experience from the 20th century - trends and issues for the 21 st 

century. Scottish Universities Research and Reactor Centre, Scottish Enterprise Technology Park, East 
Killbride G75 OQF, Scotland, U.K. The Science of the Total Environment 249 (2000) 313-329. 
www.elsevier.com/locate/scitotenv. 

Mantazul 1. Chowdhury, Alam M.N., Hazari S.K.S. Distribution of radionuclides in the river sediments and 
coastal soils of Chittagong, Bangladesh and evaluation of the radiation hazard. Applied Radiation and 
Isotopes 51 (1999) 747-755. 

McCartney, M. P.J. Kershaw, D.J. Allington, A.K. Young and D. Turner. Industrial sources of naturally 
occurring radionuclides in the Eastern Irish Sea. Radiation Protection Dosimetry Vol. 45 No. 1/4 pp. 711-714 
(1992) Nuclear Technology Publishing. 

Menon, Shankar. A Nuclear Decommissioner's Views on the Regulation of TENORM. WM'01 Conference, 
February 25 - March 1, 2001, Tucson, AZ. 

National Academy of Sciences. Evaluation of guidelines for exposures to Technologically Enhanced Naturally 
Occurring Radioactive Materials. National Academy Press. 1999 

National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) Bilthoven, the Netherlands. Report no. 
610053003. Non-nuclear Industries in the Netherlands and radiological risks. H.P. Leenhouts, P. Stoop and 
S.T. van Tuinen. Mach 1996. Report no. 610053003. 

Natural radioactivity contamination problems. Report no. 2 (final) Conference of Radiation Control Program 
Directors. Rep. PB-82-140443 01 Sept. 1981 

Naturally Occurring Radioactivity in the Nordic Countries - Recommandations. The Radiation Protection 
Authorities in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. 2000. 

NORM factsheet. Health Physics Society. http://www.hps1.org/glossary/norm.htm 4/4/2005. 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 174/198 



Norwegian Radiation Protection Authority. Radioactivity in the Marine Environment 2000 and 2001. Results 
from the Norwegian National Monitoring Programme (RAME). Stralevern Rapport 2003:8. 

Oosterhuis, L. Radiological aspects of the non-nuclear industry in the Netherlands. Radiation Protection 
Dosimetry Vol. 45 No. 1/4 pp. 703-705 (1992) Nuclear Technology Publishing. 

Oregon Administrative Rules Chapter 333, Division 117 - Health Services. Regulation and Licensing of 
Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM). April 1995. 

Paschoa, Anselmo S. Potential Environmental and Regulatory Implications of Naturally Occurring Radioactive 
Materials (NORM). 

Peute A.,. de Meijer R. J and Put L. W. Radiological Impact of Releases by the Dutch Non-Nuclear Industrial 
Processes. Radiation Protection Dosimetry Vol. 24 No. 1/4 pp. 425-429. 1988. 
South Carolina Dept. Of Health and Environmental Control. Radiological Regulations. Regulation 61-63. 
Part IX: Licensing of Naturally Occurring Radioactive Material (NORM). Radioactive Health. 

Poffijn, A., and W.D. Kraus. New approach to the assessment and reduction of health risks and environ mental 
impacts originating from TENORM according to EC regulation. Laboratory for Nuclear Physics, Proftuinstraat 
86 B-9000 Gent, Belgium. 

Radiation Health & Safety Advisory Council for the CEO of ARPANSA. Naturally-Occurring Radioactive 
Material (NORM) in Australia: Issues for Discussion. 30 June 2004. 

Radioactive Waste Material DisposaI. Rules of Georgia Department of Natural Resources Environmental 
Protection Division. Chapter 391-3-9. 

Rapport établi par un Groupe d'experts de l'Agence de l'OCDE pour l'Energie Nucléaire. Exposition aux 
rayonnements due a la radioactivité naturelle des matériaux de construction. Mai 1979. Agence Pour 
L'énergie Nucléaire Organisation de Coopération et de Développement économiques. 

Reddy M., Sreenath., P. Yadagiri Reddy, K. Rama Reddy, K. Rama Reddy, K.P. Eappen, T.V. 
Ramachandran, Y.S. Mayya. Thoron levels in the dwellings of Hyderabad city, Andhra Pradesh, India. Journal 
of Environmental Radioactivity 73 (2004) 21-28. 

Righi, S., M. Betti, L. Bruzzi, G. Mazzotti. Monitering of natural radioactivity in working places. Microchemical 
Journal 67 (2000) 119-126. 

Roberts, Carlyle J. Management and Disposai of Waste from Sites Contaminated by Radioactivity. Radiat. 
Phys. Chem. Vol. 51, No 4-6, pp. 579-587, 1998. 

Soratin, H. and F. Steger. Natural radioactivity of building materials in Austria. Radiation Protection 
Dosimetry Vol. 7 No. 1-4 p. 59-61 Nuclear Technology Publishing. 

Smith K.P., Blunt D.L., Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois. Scrap metal management issues 
associated with naturally occurring radioactive material, presented at Beneficiai Reuse '95, Knoxville, TN. 
July 31-Aug. 3, 1995 

Strategies and Methods for Optimisation of Protection against Internai Exposures of Workers from Industrial 
Natural Sources (SMOPIE). NRG Report 20790/04.60901/P. June 30, 2004. 

Swaine, Dalway J. Why trace elements are important. Fuel Processing Technology 65-66 (2000) 21-33. 

TENORM paper Part 3. TENORM Legislation 
www.eneabba.neUtenorm/paper/part3.htm 

The TENORM Page. Industrial Sectors with TENORM. December 6, 2004. 
http://www.tenorm.com/sectors.htm 

Tomabechi, K. Uranium Glass Gallery. 
http://www.parkcity.ne.jp/-ken-toma 

Theory and Practice. 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 175/198 



UNSCEAR. Sources de Rayonnements et Irradiations. Rapport à l'Assemblée Générale des Nations Unies. 
pp. 11-18. Annexe B Sources naturelles de rayonnements. pp. 35-118. 1977. 

Nations Unis. Rayonnements Ionisants: Sources et Effets Biologiques. Comité Scientifique des Nations Unies 
pour l'étude des effets des rayonnements ionisants. Rapport à l'Assemblée générale, avec annexes, 1982. 

UNSCEAR. Sources and Effects of lonizing Radiation. Report to the General Assembly, with Scientific 
Annexes. 1988. 

UNSCEAR. Sources and Effects of lonizing Radiation. Report to the General Assembly, with Scientific 
Annexes. 1993 

UNSCEAR. Sources and Effects of lonizing Radiation. Report to the General Assembly, with Scientific 
Annexes. 2000. 

U.S. Department of Energy Office of Environmental Management. Naturally Occurring and Accelerator
Produced Radioactive Material. http://web.em.doe.gov/idb96/sect7.html. 

US Environmental Protection Agency. Report to Congress: Wastes from the Extraction and Beneficiation of 
Metallic Ores, Phosphate Rock, Asbestos, Overburden from Uranium Mining, and Oil Shale. Rep. EPA 530-
SW-85-033. USEPA, Washington, D.C. 1985. 

Vandenhove H., et al. Investigation of a Possible Basis for a Common Approach with Regard to the 
Restoration of Areas Affected by Lasting Radiation Exposure as a Result of Past or Old Practice or Work 
Activity-CARE. Final Report to the European Commission. Contract 96-ET-006. Radiation Protection 115 
(2000). 

Van Leeuwen, Fijs W.B., Willem Verboom, Xiaodong Shi, Jeffery T. Davis and David N. Reinhoudt. Selective 
226RA2+ lonophores Provided by Self-Assembly of Guanosine and Isoguanosine Derivatives. JACS Articles, 
Published on Web 11/25/2004. 

Weiss, D. and Ettenhuber E.. Disposai and re-use of TENORM - legal limitations and obstacles. 
Gesellschaft für Anlagen - and Reaktorsicherheit (GRS) mbH, Kurfürstendamm 200, 10719 Berlin, Germany. 
Xinwei L. Radioactive Analysis of Cement and Its Products Collected from Shaanxi, China. Heath Physics 
Vol. 88 No. 11 pp. 84-86. 2005. 

Yu K.N., Young E.C.M., Stokes M.J., Guan Z.J., Cho K.W. A Survey of Radon and Thoron Progeny for 
Dwellings in Hong Kong. Heath Physics Vol. 73 No. 12 pp. 373-377. 1997. 

391-3-17-.08 Regulation and Licensing of Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM). Revised: April 
18,2002. 

Réglementation 

Autorité de Sureté Nucléaire. Les expositions aux rayonnements naturels renforcés . Extraits, 
Réglementation. Mai 2004. 

Autorité de Sureté Nucléaire. Note de présentation du projet d'arrêté fixant la liste des activité ou des 
catégories d'activité utilisant des matières contenant des radionucléides non utilisés en raison de leurs 
propriétés radioactives. 8 octobre 2003. 

Autorité de Sureté Nucléaire. Recueil des textes d'application des dispositions législatives concernant la 
protection de la population et des travailleurs contre le danger des rayonnements ionisants. 

Circulaire du 23 juillet 1984 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. 
Rayonnement ionisants. Application de la directive Euratom du 15 juillet 1980. 

Code de la Santé Publique. Seuil d'exemption. JO. 122 du 27 mai 2003 

Code de la santé publique. Article R1333-12 créé par décret 2003-462. Exposition aux rayonnements 
ionisants d'origine naturelle. 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 176/198 



Code du travail. Article R231-114 créé par décret 2003-296. Prévention du risque d'exposition aux 
rayonnements ionisants. 

Commission de la Sécurité des consommateurs. Avis relatif à l'introduction de déchets radioactifs dans la 
laine de verre. Requête n099-008. 2000. 

Commission Européenne. Recommandation de la Commission concernant la protection de la population 
contre l'exposition au radon dans l'eau potable. C(2001) 4580. 2001/928/Euratom 

Directive 96/29 Euratom fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des 
travailleurs contre les dangers résultants des rayonnement ionisant. Journal officiel des Communautés 
Européennes. Directive 96/29/Euratom du Conseil. 13 mai 1996 

Directive 96/29 Euratom. Note explicative concernant la transposition et le décret "population". 

Directive 96/29 Euratom. Transposition. Projet de décret portant application de l'article L.44 -1 du code de la 
santé et compte rendu. 15 mai 2000. 

Directive 97/43 Euratom relative à la protection sanitaire des personNes contre les dangers des 
rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales. Directive 97/43/Euratom du Conseil. 30 juin 
1997. 

EPA. List of Laws and Regulations on TENORM. 

IAEA. Code la conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives. 

IAEA. Code of Practice on the International Transboundary Movement of Radioactive Waste. Unofficial 
electronic edition .. 13 november 1990 

IAEA. Decommissioning of Medical, Industrial, and Research Facilities. IAEA Safety Standards Series. Safety 
Guide n° WS-G-2.2. 1999 

IPSN. Note technique. Transposition de la Directive Euratom 96/29. Rapport du groupe d'expert n02 sur 
l'exposition naturelle renforcée aux rayonnements ionisants auprès du comité interministériel de transposition. 
Ph Hubert, M. Champion. Note technique SEGR/ 98 - 27. Février 1998. 

IPSN. Note technique. Transposition de la Directive Euratom 96/29. Rapport du groupe d'expert n02 sur 
l'exposition naturelle renforcée. Proposition de synthèse et recommandations. Rapporteurs: F. Brillanceau, 
Ph. Hubert. Note technique SEGR/ 98 -26. Mars 1998. 

Loyen J., Le Bail C., Linden G., Pasquier J.L.. Stratégie Analytique des eaux destinées à la consommation 
humaine. IRSN. 

Ministère de la Santé. Arrêté du 20 août 2004 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux 
mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public. 

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

Ministère de la Santé. Arrêté du 25 mai 2005 relatif aux activités professionnelles 

La radioactivité naturelle (non-renforcée). 

D'Alessandro W., Vita F. Groundwater radon measurements in the Mt. Etna area. Journal of Environmental 
Radioactivity. Vol. 65 pp.187-201 2003 

Dowdall M., Gwynn J.P., Moran C., O'Dea J., Davids C., Lind B. Uptake of radionuclides by vegetation at a 
High Arctic location. Environmental Pollution 133 (2005) 327-332 

Dutton, M. C. E. Volcanoes and radioactivity. Journal of Geology Vol. 14 pp. 259-268.1906. 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 177/198 



Bonotto D.M. Doses from 222Rn, 226Ra, and 228Ra in groundwater from Guarani aquifer, South America. 
Journal of Environmental Radioactivity. Vol. 76 pp. 319-335 2004 

Carlos, Dionfsio Uendro, Fernando Brenha Ribeiro, Antonio Roberto Saad, Silvia Helena de Araûjo Nicolai. 
Radioactivity distribution in some Permian sediments from the Irat! and Corumbataf Formations of the 
Parana Basin, Southeastern Brazil. Applied Radiation and Isotopes 60 (2004) 63-77. 

Evangelista, H. and E.B. Pereira. Radon Flux at King George Island, Antarctic Peninsula. Journal of 
Environmental Radioactivity 61 (2002) 283-304. 

Kim Guebuem, Alleman L.Y., Church T.M. Accumulation records of radionuclides and trace metals in two 
contrasting Delaware salt marshes. Marine Chemistry 87 (2004) 87- 96. 

Papastefanou, C., M. Manolopoulou, S. Stoulos, A. loannidou, E. Geraspoulos. Coloured rain dust from 
Sahara Desert is still radioactive. Journal of Environmental Radioactivity 55 (2002) 109-112. 

Sato, Jun. Natural radionuclides in volcanic activity. Applied Radiation and Isotopes 58 599 (dans le sol) 

Sroor A., EI-Bahi S.M., Ahmed F., Abdel-Haleem A.S. Natural radioactivity and radon exhalation rate of soil 
in southern Egypt. Applied Radiation and Isotopes 55 (2001) 873-879. 

Tome F. Vera, Rodr 'guez M.P Blanco., Lozano J.C. Soil-to-plant transfer factors for natural radionuclides 
and stable elements in a Mediterranean area. Journal of Environmental Radioactivity 65 (2003) 161-175 

Charbon 

AFNOR. La normalisation française des ciments. Centre d'Information sur le ciment et ses applications. 
2001. 

Ayçik G. A., Ercan A. Radioactivity Measurements of Coals and Ashes from Coal-Fired Power Plants in the 
Southwestern Part of Turkey. J. Environ. Radioactivity, Vol. 35, No. l, pp. 23-35,1997 

Balogun F.A., Mokobia C.E., Fasasi M.K., Ogundare F.O. Natural radioactivity associated with bituminous 
coal mining in Nigeria. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 505 (2003) 444-448. 

Bastard P., Fargue O., Laurier P., Mathieu B., Nicolas M., Roos P. Electricité - Voyage au cœur du système. 
Ed. Eyrolles. 2000. 

Bem H., P. Wieczorkowski, and M. Budzanowski. Evaluation of technologically enhanced natural radiation 
near the coal-fired power plants in the Lodz region of Poland. Journal of Environmental Radioactivity 61 
(2002) pp. 191-201. 

Benito Y., Ruiz M., Cosmen P., Merino J.L. Study of leaches obtained from the disposai offly ash from PFBC 
and AFBC processes. Chemical Engineering Journal. Vol. 84 pp. 167-171 2001 

Borm, Paul J. A. Toxicity and Occupational Health Hazards of Coal Fly Ash (CFA). A Review of Data and 
Comparison to Coal Mine Oust. Ann. Occup. Hyg., Vol. 41 No. 6, pp. 659-676,1997. 

Camplin W. C., Hallam J. Assessment of the Radiation Exposure from the Radioactive Material Released 
from the Stack of a 2000 MWe Coal Fired Power Station. National Radiological Protection Board, Harwell, 
Didcot, Oxon, U.K. 

Centeno, L.M., G. Faure, G. Lee, J. Talnagi. Fraction of chemical elements including the REEs and 226Ra in 
stream contaminated with coal-mine effluent. Applied Geochemistry 19 (2004) 1085-1095 

Chalupnik Stanislaw, Michalik Boguslaw, Wysocka Malgorzata, Skubacz Krystian, Mielnikow Antoni. 
Contamination of settling ponds and rivers as a result of discharge of radium-bearing waters from Polish coal 
mines. Journal of Environmental Radioactivity 54 (2001) 85-98. 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 178/198 



Choi, S-K., Lee S., Song Y-K, Moon H-S. Leaching characteristics of selected Korean fly ashes and its 
implications for the groundwater composition near the ash disposai mound. Fuel 81 (2002) 1083-1090. 

Cohen, Bernard L. Comparison of Radiological Risks from Coal Burning and Nuclear Power. Health Physics 
Vol. 48, No. 3 (March), pp. 342-343, 1985. 

Crockett, K.R. Smith, W.B. Oatway and S.F. Mobbs, Radiological Impact on the UK Population of Industries 
which Use or Produce Materials Containing Enhanced Levels of Naturally Occurring Radionuclides. Part Il: 
The Steel Producing Industry. National Radiological Protection Board. Approval: September 2003, 
Publication: 2003. 

Cruz Alvarez Alvarez M., Dopico Vivero M.T. Natural radionuclide contents in Spanish coals of different rank. 
Fuel. Vol. 77 No. 13 pp. 1427-1430 1998. 

Delfanti R., C. Papucci and C. Benco. Mosses as indicators of radioactivity deposition around a coal-fired 
power station. The Science of the Total Environment 227 (1999) pp. 49-56. 

De Santis, V. and 1. Longo. Coal Energy vs Nuclear Energy: A Comparison of the Radiological Risks. Physics 
Institute, University of Bologna, Italy. Received 1 December 1981; accepted 20 January 1983. 

Dowdall M., Vicat K., Frearson 1., Gerland S., Lind B., Shaw G. Assessment of the radiological impacts of 
historical coal mining operations on the environ ment of Ny-Alesund, Svalbard, Journal of Environmental 
Radioactivity 71 (2004) 101-114. 

EDF - Direction de la production et du transport, service de la production thermique. Centrale d'Albi, 
données sur l'environnement. 1980. 

EDF - Direction de la production et du transport, service de la production thermique. Centrale d'Arjuzanx, 
données sur l'environnement. 1980. 

EDF - Direction de la production et du transport, service de la production thermique. Centrale de Blénod : 
rapports annuels d'information. 1980, 1982, 1983, 1986. 

EDF - Direction de la production et du transport, service de la production thermique. Centrale thermique de 
Bordeaux - Ambès A - Rapport d'information 1983 et rapport de référence 1983-1984 

EDF - Direction de la production et du transport, service de la production thermique. Centrale de Cheviré, 
données sur l'environnement 1980 et rapports annuels d'information années 1982, 1983, 1984. 

EDF - Direction de la production et du transport, service de la production thermique. Centrale de thermique 
du Havre, rapports annuels d'information, années 1981, 1983, 1984. 

EDF - Direction de la production et du transport, service de la production thermique. Centrale de la Maxe, 
données sur l'environnement. 1980. 

EDF - Direction de la production et du transport, service de la production thermique. Centrale de 
Porcheville, rapports annuels d'information, années 1981 et 1983. 

EDF - Direction de la production et du transport, service de la production thermique. Centrale de production 
thermique de Vitry, rapports annuels d'information, années 1979, 1981, 1982, 1983. 

EDF. Histoire des centrales de la région Lilloise. Ed. EDF. 1990. 

EDF. Centrale de St Ouen (1914-1990). Ed. EDF. 1993. 

Fayet, T., C. Pellissier, M. Hjiaj, N.-E. Abriak et C. Klein. Propriétés mécaniques et physiques de cendres 
volantes. J. Chim. Phys. (1999) 96, 386-394. 

Fourcy, P., E. Garcia-Diaz, J. Blondin, J.M. Siwak. Diffusion scenarios in wastes solidified with coal 
combustion by-product. Ecole des Mines de DOUAI CERCHAR. 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 179/198 



Fourcy, P., E. Garcia-Diaz, J. Blondin, J.M. Siwak. Solidification/Stabilization of M.S.W.1. Residues Using Coal 
Combustion By-Product, Comparative Results. 2nd European Congress of Chemical Engineering Montpellier 
Octobre 1999. 

Gabbard Alex. Coal combustion: nuclear resource or danger. Oak Ridge National Laboratory Review. 
3/4 pp. 25-32 1993 

Gabric A., Prohic E. Increased content of radioactivity in some bauxite and coal deposits in Istria. Fuel and 
Energy Abstracts. Volume 38, Issue 1, January 1997, page 4. 

Gallyas, M. and 1. T6r6k. Natural radioactivity of raw materials and products in the cement industry. 
Radiation Protection Dosimetry Vol. 7 No. 1-4 p. 69-71 Nuclear Technology Publishing. 

Greiner N.R. Radon emanation from coals: effects of moisture and particle size. Health Physics Vol. 48 No. 3 
pp. 283-288 March 1985 

Groupe de recherche historique de la centrale de Cheviré. Une centrale et ses Hommes - Histoire de 
Cheviré 1953/1986. Ed. ACL. 1987. 

Ibraheim N.M., Nada A., Abd El Maksoud T.M., El Ezaby B., Abd El Azeem S.A. Concentration of natural 
radionuclides in coal and its end products in steel production. National Center for Nuclear Safety & Radiation 
Control, AEA Cairo, Egypt. 

Imperial College of Science, Technology & Medicine. Environmental and Water Resource Engineering 
Section. Biennial research Report (1998-2000), June 2000. 

Jamil Khalid, Ali Safdar, Iqbal Masood , Qureshi A. A., Khan H. A. Measurements of Radionuclides in Coal 
Samples From Two Provinces of Pakistan and Computation of External c-Ray Dose Rate in Coal Mines. J. 
Environ. Radioactivity, Vol. 41, No. 2, pp. 207-216,1998. 

Jarrault P. Eléments trace présents dans les charbons importés en France. CITEPA. Décembre 1981. 

Jenk Ulf, Schreyer Jochen, Klinger Christoph. Fe(O)/Lignitic Coal: An Efficient and Mechanically Stable 
Reactive Material for Purification of Water Containing Heavy Metals, Radionuclides, and Nitroaromatics. 
Environ. Sci. Technol.2003, 37,644-65 

Karangelos D. J., Petropoulos N. P., Anagnostakis M. J., Hinis E. P., Simopoulos S. E. Radiological 
characteristics and investigation of the radioactive equilibrium in the ashes produced in lignite-fired power 
plants. Journal of Environmental Radioactivity 77 (2004) pp. 233-246. 

Kumar R., Kumar A., Sengupta D., Prasad R. Study of radon and its daughters in thermal power plants. 
Radiation Measurements Vol. 36 pp. 521-524 2003 

Larroque, D. Histoire du Service de la production thermique d'Electricité de France 1946-1953 - Tome1. Ed. 
Association pour l'Histoire de l'Electricité en France. 1997. 

Lokner Vladimir, Samir Subasic, Antun Schaller, Savka Kucar Dragicevic and Ivica Levanat. Remediation of 
TPP Plomin Slag/Ash TENORM Landfill in Croatia. WM'01 Conference, February 25-March 1, 2001, Tuscan, 
AZ. 

Man C.K., Yeung H.S. The effects of using pulverized fuel ash as partial substitute for cement in concrete. 
Science of the Total Environment. Vol. 196 pp. 171-176 1997 

Mishra, U. C. Environmental impact of coal industry and thermal power plants in India. Journal of 
Environmental Radioactivity 72 (2004) 35-40. 

Observatoire de l'Energie. L'énergie dans les régions. Direction Générale de l'Energie et des Matières 
Premières. 1 er Décembre 2003. 

Orliac A. Fiabilisation du poste de stockage et d'exploitation des suies. Rapport d'analyse du stage 
d'ingénieur. Ecole Louis de Broglie. 2001. 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 180/198 



Oztürk N., Yilmaz Y. Z., Trace Elements and Radioactivity Levels in Drinking Water Near Tunçbilek Coal-Fired 
Power Plant in Kué Tahya, Turkey. Pli: S0043-1354(99)00168-2. 

Papastefanou C. Radiological Impact from Atmospheric Releases of 226Ra from Coal-Fired Power Plants. J. 
Environ. Radioactivity, Vol. 32, Nos 1-2, pp. 105-1 14, 1996. 

Papp Z., Dezs6 Z., Dar!oczy S. Significant radioactive contamination of soil around a coal-fired thermal power 
plant. Journal of Environmental Radioactivity 59 (2002) 191-205. 

Papp Z. Estimate of the Annual Per Capita Surplus Dose due to the Elevated Indoor Exposure to 222Rn 
Progeny Caused by the Use of Slag and Spoil of Uranium Rich Coal for Building Purposes in Ajka Town, 
Hungary. Heath Physics Vol. 74 No. 13 pp. 393-397.1998. 

Prieto-Fernandez Ismael, José M. Santurio-Dfaz, Belén Foigueras-Dfaz, M. Rosario L6pez-Bobo, Pedro 
Fernandez-Viar. Generating a representative signal of coal ash content to anticipate combustion control in a 
thermal power station. Applied Radiation and Isotopes 60 (2004) pp. 725-731. 

Radioactive Elements in Coal and Fly Ash: Their Environmental Effects. U.S. Geological Survey Fact Sheet 
FS-163-97. October 1997. 

Siotis, 1. & Wrizon, A.D. (1984). Radiological consequences of the use of fly ash in building materials in 
Greece. Int. Seminar on Indoor Exposure to Natural Radiation and Associated Risk Assessment, Anacapri, 
Italy. 

Smith K. R., G. M. Crockett, W. B. Oatway, M. P. Harvey, J. S. S. Penfold and S. F. Mobbs. Radiological 
Impact on the UK Population of Industries Which Use or Produce Materials Containing Enhanced Levels of 
Naturally Occurring Radionuclides: Part 1: Coal-fired Electricity Generation. NRPB-R327. 

Steenari B.-M., Schelanderb S., Lindqvist O. Chemical and leaching characteristics of ash from combustion of 
coal, peat and wood in a 12 MW CFB -a comparative study. Fuel 78 (1999) 249-258. 

Tso Man-yin W., Leung John K. C. Radiological Impact of Coal Ash from the Power Plants in Hong Kong. J. 
Environ. Radioactivity. Vol. 30 No. l, pp. 1-14, 199. 

United Kingdom Quality Ash Association. The Production and Applications for Pulverised Fuel Ash 2002. 

Ugur A., Ozden B., Sac M.M., Vener G. Biomonitoring of 210Po and 210Pb using lichens and mosses around 
a uraniferous coal-fired power plant in western Turkey. Atmospheric Environment 37 (2003) 2237-2245. 

Ulbak, K. N. Jonassen, and K. Baekmark. Radon with exhalation from samples of concrete with different 
porosities and fly ash additives. Radiation Protection Dosimetry Vol. 7 No. 1-4 p. 45-48 Nuclear Technology 
Publishing. 

USGS. Radioactive Elements in Coal and Fly Ash: Abundance, Forms, and Environmental Significance. 
USGS Fact Sheet FS-163-97. October 1997. 

Vassilev Stanislav V., Vassileva Christina G. Comparative chemical and minerai characterization of some 
Bulgarian coals. Fuel Processing Technology 55 1998 55-69. 

Vassilev Stanislav V. , Vassileva, Christina G. Geochemistry of coals, coal ashes and Combustion wastes 
from coal-fired power stations. Fuel Processing Technology 5 1 (1 997) 19-45. 

Vassiiev Stanisiav V., Menendez Rosa, Aivarez Diego, Borrego Angeles G. Multicomponent Utilization of Fly 
Ash: Dream or Reality. 2001 International Ash Utilization Symposium, Center for Applied Energy Research, 
University of Kentucky, Paper #12. 

Vukovié Z., Mandié M. Natural Radioactivity of Ground Waters and Soil in the Vicinity of the Ash Repository 
of the Coal-Fired Power Plant "Nikola Tesla" A - Obrenovac (Yugoslavia). J. Environ. Radioactivity, Vol. 33, 
No. l, pp. 41-48, 1996. 

Yaprak GÜnseli. Indoor 222Rn concentrations in the vicinity of a Turkish coal-"red power plant. Journal of 
Environmental Radioactivity 46 (1999) 131}135. 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 181/198 



Phosphates 

AI-Masri M.S., Mamish S., Budeir Y. The impact of phosphate loading activities on near marine environ ment: 
the Syrian coast. Journal of Environmental Radioactivity 58 (2002) 35--44. 

Aguado, Juan L., Juan P. Bolivar and Rafael Garcia-Tenorio. Sequential extraction of 226Ra in sediments 
from an estuary affected historically by anthropogenic inputs of natural radionuclides. Journal of 
Environmental Radioactivity 74 (2004) 117-126. 

Azouazi M., Ouahidi Y., Fakhi S., Andres Y., Abbe J.Ch., Benmansour M. Natural radioactivity in phosphates, 
phosphogypsum and natural waters in Morocco. Journal of Environmental Radioactivity 54 (2001) 231-242. 

Borrego J., L6pez-Gonzalez N., Carro B., Lozano-Soria O. Origin of the anomalies in light and middle REE in 
sediments of an estuary affected by phosphogypsum wastes (south-western Spain). Marine Pollution Bulletin 
Vol. 49 pp. 1045-1053 2004 

Feenstra J.F. Control of water pollution due to cadium discharged in the process of producing and using 
phosphate fertilizers. Instituat voor Milieuvraagstukken Vrije Universitsit De Boelelaan Amsterdam, June 
1978 

Feenstra J.F. Control of water pollution due to cadium discharged in the process of producing and using 
phosphate fertilizers. Instituat voor Milieuvraagstukken Vrije Universitsit De Boelelaan Amsterdam, April 
1979 

Germain P., Leclerc G., Simon S. Distribution of 210Po in Mytilus edulis and Fucus vesiculousus along the 
channel coast of France; Influence of industrial releases in the Seine river and estuary. Radiation Protection 
Dosimetry Vol. 45 No. 1/4 pp. 257-260 1992 

Lettner H., Steinausler F. Radon Exhalation of Waste Gypsum Recycled as Building Material. Radiation 
Protection Dosimetry Vol. 24 No. 1/4 pp. 415-417 1988. 

Othman 1., M. AI-Hushari and G. Raja. Radiation exposure levels in phosphate mining activities. Radiation 
Protection Dosimetry Vol. 45 No. 1/4 pp. 197-201 (1992) Nuclear Technology Publishing. 

Papastefanou C. Radiological impact from atmospheric releases of 238U and 226Ra from phosphate rock 
processing plants. Journal of Environmental Radioactivity 54 (2001) 75-83. 

Paridaens J., Vanmarcke H. Radium contamination of the banks of the river Laak as a consequence of the 
phosphate industry in Belgium. Journal of Environmental Radioactivity 54 (2001) 53-60. 

Pennders, R.M.J., H.W. Kaster and J.F. Lembrechts. Characteristics of 210Po and 210Pb in effluents from 
the phosphate-producing industries: a first orientation. Radiation Protection Dosimetry Vol. No. 1/4 pp. 737-
740 (1992) Nuclear Technology Publishing. 

Perianez R., Martinez-Aguirre A. Uranium and Thorium Concentrations in an Estuary Affected by Phosphate 
Fertilizer Processing: Experimental Results and a Modelling Study. J. Environ. Radioactivity, Vol. 35, No. 3, 
pp. 281-304,1997. 

US EPA. National Emission Standards for hazardous Pollutants. 40 CFR Part 61. Subpart K : Elemental 
Phosphorus Plant. 1998. 

US EPA. National Emission Standards for hazardous Pollutants. 40 CFR Part 61. Subpart R : Radon from 
Phosphogypsum Stacks. 1998. 

Van der Heijde H.B., P.-J. Klijn and W. F. Passchier. Radiological Impacts of the Disposai of Phosphogypsum. 
Radiation Protection Dosimetry Vol. 24 No. 1/4 pp. 419-423.1988. 

Winpenny K., Knowles J. F., Smith D. L. The Uptake of Radioactive Phosphorus by Brown Trout (Salmo trutta 
L.) from Water and Food. J. Environ. Radioactivity, Vol. 38, No. 2, pp. 21 1-221, 1998. 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 182/198 



Mer 

McDonald P., Baxter M.S., Scott E. M. Technological Enhancement of Natural Radionuclides in the Marine 
Environment. J. Environ. Radioactivity, Vol. 32, Nos 1-2, pp. 67-90,1996.0265- 931X(95)00080-1. 

OSPAR Commission. Annual report on discharges, waste handling and air emissions from offshore oil and 
gas installations in 2002. Offshore Industry Series. 2004 

OSPAR Commission. Background document concerning techniques for the management of produces water 
from offshore installations. Offshore Industry Series. 2002 

OSPAR Commission. Décision OSPAR 2000/1 relative à des réductions substantielles ainsi que la 
suppression des rejets, émissions et pertes de substances radioactives, en insistant plus particulièrement sur 
le retraitement du combustible nucléaire. Convention OSPAR pour la protection du milieu marin de 
l'Atlantique du nord-est. 2000 

OSPAR Commission. Décision OSPAR 98/3 sur l'élimination des installations offshore désaffectées. 1998 

OSPAR Commission. Décision OSPAR 98/2 sur l'immersion de déchets radioactifs. Convention OSPAR 
pour la protection du milieu marin de l'Atlantique nord-est. 1998 

OSPAR Commission. Discharges of radioactive substances into the maritime area by non-nuclear industry. 
Radioactive Substances Series. 2002. 

OSPAR Commission. Discharges, waste handling and air emissions from offshore installations for 1998-
1999. 2001 

OSPAR Commission. Discharges, waste handling and air emissions from offshore oil and gas installations, in 
2000 and 2001. Offshore Industry Series. 2003 

OSCOM Commission. Disposai of pipes, metal shavings and other material resulting from off-shore 
hydrocarbons exploration and exploitation operations. OSPAR Commission Recommendation. 1977 

OSPAR Commission. Environmental aspects of on and off-site injection of drill cuttings and produced water. 
Best Available Techniques (BAT) and Best Environmental Practice (BEP) Series. 2001 

OSPAR Commission. Environmental impact of oil and gas activities other than pollution. Offshore Industry 
Series. 2004 

OSPAR Commission. Formulaire de collecte des données destinées au Rapport annuel sur les rejets, le 
traitement des déchets et les émissions atmosphériques des installations offshore. Rapport 2002-9. 2002 

OSPAR Commission. Implementation of PARCOM recommendation 91/4 on radioactive discharges. 
Radioactive Substances Series. 2003 

OSPAR Commission. Industrie pétrolière et gazière en offshore. Chapitre 5. Extrait du Rapport annuel de la 
Commission OSPAR. Vol. 1 2002-2003 

OSPAR Commission. Interpretation of the Paris Convention-Repositorie for radioactive wastes. Agreement 
1988-03 

OSPAR Commission. Inventory of oil and gas offshore installations in the OSPAR maritime area. Offshore 
Industry Series. 2003 

OSPAR Commission. Lignes directrices OSPAR de la surveillance de l'impact environnemental des activités 
pétrolièrers et gazières en offshore. Rapport 2004-11. 

OSPAR Commission. Minimisation of discharges, and were appropriate, the achievement of zero discharges 
of displacement water. Agreement 2003-04 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 183/198 



OSPAR Commission. OSPAR decision 2000/3 on the use of organic-phase drilling fluids (OPF) and the 
discharge of OPF-contaminated cuttings. OSPAR convention for the protection of the marine environ ment in 
the North-East Atlantic. June 2000 

OSPAR Commission. OSPAR list of substances/Preparations used and discharged offshore which are 
considered to pose little or no risk to the environment (PLON OR). Report 2004-10 2005 

OSPAR Commission. Procédures convenues de notification des rejets des substances radioactives des 
secteurs non nucléaires. Rapport 2004-04 Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du 
nord-est. 2004 

OSPAR Commission. Programme détaillé de mise en oeuvre de la stratégie OSPAR visant les substances 
radioactives. Rapport 2001-3. Convention OSPAR pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord
est. 2001 

OSPAR Commission. Recommandation PARCOM 87/2 sur les rejets des installations de réception et des 
terminaux pétroliers. Du 3 juin 1987. 

OSPAR Commission. Recommandation PARCOM 91/4 sur les rejets radioactifs. Du 20 juin 1991 

OSPAR Commission. Recommandation PARCOM 91/5 sur l'élimination des déchets radioactifs dans des 
dépôts situés dans le sous-sol marin et accessibles de la terre ferme. Du 20 juin 1991 

OSPAR Commission. Recommandation PARCOM 94/8 relative à l'impact environnemental des rejets de 
substances radioactives. Conventions d'Oslo et de Paris pour la prévention de la pollution marine. 1994 

OSPAR Commission. Recommandation OSPAR 2001/1 relative à la gestion de l'eau de production des 
installations offshore. Convention OSPAR pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est. 
2001 

OSPAR Commission. Strategies 2003 de la Commission OSPAR pour la protection du milieu marin de 
l'Atlantique du nord-est. Rapport 2003-21 2003 

OSPAR Commission. Substances radioactives. Chapitre 6. Extrait du Rapport annuel de la Commission 
OSPAR. Vol. 1 2002-2003 

International Maritime Convention. London Convention, 1972: Prevention of Marine Pollution by Dumping of 
Wastes and Other Matter. IMO London (1972). http://www.londonconvention.org/documents/lc72/LC1972.pdf 

Terres Rares 

Almeida R.M.R., Lauria D.C., Ferreira A.C., Sracek O. Groundwater radon, radium and uranium 
concentrations in Regiao dos Lagos, Rio de Janeiro, Brazil. Journal of Environmental Radioactivity. Vol. 73 
pp. 323-334 2004 

Aubert D., Stille P., Probst A., Gauthier-Lafaye F., Pourcelot L., Del Niro M. Characterization and migration of 
atmospheric REE in soils and surface waters. Geochimica et Cosmochimica Acta Vol. 66 No. 19 pp. 3339-
333502002. 

Calvert J.B. Rare Earths. http://www.du.edu/-jcalvert/phys/rare.htm. February 2003. 

Chen X.A., Cheng Y.E., Xiao H., Feng G., Deng Y.H., Feng Z.L., Chen L., Han X.M., Yang Y.J., Dong Z.H., 
Zheng R. Health effects following long-term exposure to thorium dusts: a twenty-year follow up study in 
China. Radioprotection Vol. 39 No. 4 pp. 525-533. 2004. 

Claverie M. Le thorium en milieu professionnel. Revue bibliographoqie actualisée - mai 2000. 

Cork J.M., Shreffler R.G., Fowler C.M. Neutron induced radioactivity in certain rare-earth elements. 
Physcial Review. Vol. 74 Aug.1948 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 184/198 



CRIIRAD. Camargue: Radioactivité naturelle anormalement élevée sur certaines plages. Communiqué de la 
CRIIRAD. June 20, 2003 

Dauphiné (Le) 05.03.94 

Hipkin J. and P.V. Shaw. Working with Ores Containing Naturally Occurring Radioactive Materials. 3rd 

European ALARA Network Workshop. 

INRS. Thorium: la CRAM Aquitaine mène l'enquête. Travail et sécurité. Février 2000. Pp. 8 

Independant (the) 23.12.88 et 08.01.00 

Lauria D.C., Godoy J.M. Abnormal high natural radium concentration in surface waters. Journal of 
Environmental Radioactivity. Vol. 61 pp. 159-1682002 

Le Monde. 01.04.94 

Martin P., Chevarier A., Panczer G. Diffusion under irradiation of rare earth elements in apatite. Journal of 
Nuclear Materials 278 (2000) 202±206 

Meloni S., Genova N. Rare-earth elements in the NBS standard reference materials spinach, orchard 
leaves, pine needles and bovine liver. Science of the Total Environment Vol. 64 No. 1-2 pp. 13-20 1987 

Mémentos des roches et minéraux industriels. 2005. 
http://mineralinfocatalogue.brgm.fr/mementos/andalousite.htm. 

OPRI. Contrôle radiologique de la zone de crash du Concorde. 21.12.00. 

Orris, Greta J. and Richard 1. Grauch. Rare Earth Element Mines, Deposits, and Occurrences. United 
States Geological Survey (USGS) 2002 open file report 02-189. 

Paschoa, Anselmo S. and José M. Godoy. The areas of high natural radioactivity and TENORM wastes. 
International Congress Series 1225 (2002) 3-8. 

Radioactivity in Minerais. http://webmineral.com/help/Radioactivity.shtml 

Sciences et Avenir février 2001. 

USGS Rare Earth Elements-Critical Resources for High Technology. USGS Fact Sheet FS-087-02. 

Dioxyde de titane 

Douanes. Données dioxyde du titane. Janvier 2005. 
http://pro.douane.fr 

French Chemical Society (SFC). Données industrielles, économiques, géographiques sur les principaux 
produits chimiques, métaux et matériaux. 1997-1998. http://www.sfc.fr/Donnees/metaux/ti/textLhtm 2002. 

Kandar M. Zaidan, Bahari Ismail B. Radiation-induced chromosomal aberrations among TENORM workers: 
amang- and ilmenite-processing workers of Malaysia. Mutation Research 351 (1995) 157-161. 

Kronos Inc. Information Material on Titanium Pigments. Chelmsford, MA. http://www.nl-ind.com 

Pascal P. Nouveau traité de chimie minérale. Tome IX. 

Zirconium, Abrasifs et Réfractaires 

ATOS Environnement. Diagnostic Initial et Evaluation Simplifiée des Risques. PEM Abrasifs Réfractaires. 
Ancienne usine de la Pouille, Aiguebelle; Rapport Référence: 01 ATOS AAZE0090-RT02. 22 mai 2001. 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 185/198 



Beranger G. et al. Le zirconium: matériau pour industries chimiques. Journées d'études de l'ENS de Lyon 
octobre 1990. 

Boothe, Gary F., D. Stewart-Smith, D. Wagstaff and M. Dibblee. The Radiological Aspects of Zircon Sand 
Use. Health Physics Vol. 38 (March). pp. 393-398. 1980. 

Bruzzi L., Maruizio B., Mazzotti G., Mele R., and Righi S. Radioactivity in raw materials and end products in 
the Italian ceramics industry. Journal of Environmental Radioactivity 47 (2000) pp. 171-181. 

Chen, S.Y., Chairman ; W.P. Dornsife, H.R. Meyer, D.W. Moeller, A. LaMastra, J.O. Lubenau, M.T. Ryan, 
D.J. Strom, and J.G. Yusko. Summary of NCRP Report No. 141 : Managing Potentially Radioactive Scrap 
Metal. 

Clefs CEA N° 14 automne 1989. Le zirconium vertus et défauts. 

Cooley R.A., Martin A.V., Feldman C., Gillespie J. The hafnium to zirconium abundance ratio and specific 
radioactivity of some ores. Geochemica et Cosochimica Acta. Vol. 3 No. 1 pp. 30-33 1953 

Deng W., Tian K., Zhang Y., Chen D. Radioactivity in Zircon Building Tiles. Health Physics Vol. 73. No. 12 
pp. 369-372.1997. 

Dubois Ph. Prélèvements d'échantillons de terres sur l'ancien site CMMP d'Aulnay-sous-Bois et analyses 
radiologiques des échantillons - Rapport d'intervention. Bureau d'Etudes et de mesures Aigade. 26 février 
2002. 

Elément du tableau de Mandeleev. 2005. 
http://www.periodictabelonline.org/elem_fr.cfm?DE=Zr. 

Facy G. Moulage en moules non permanents. Précisde Fonderie: Méthodologie, production et 
normalisation. pp. 41, 66-67 

Glal-Brueri L. Différents procèdes de moulage. Fonderie: Eléments fondamentaux. pp. 18-21 1983 

Hamid Khan M.A., Chowdhury M.S. The Measurement of Radon Working Levels at a Mineral Separation 
Pilot Plant in Cox's Bazar, Bangladesh. Heath Physics Vol. 85 No. 14 pp. 466-470 2003 

Hedrick James B. Zirconium and Hafnium. USGS Minerais Yearbook 1999. 

Heulot M. Environnement et santé en fonderie: les interrogations actuelles. Hommes et Fonderie. No. 336 
pp. 28-30 Juillet-Septembre 2003. 

http://villemin.gerard.free.fr/Science/Zirconium.htm. 

http://www.goodfellow.com/esp/active/STATIC/F/Zirconium.html. 

http://www.ktf-spIiLhr/periodni/fr/zr.html. 

Khalil, N.M. Refractory concrete based on barium aluminate-barium zirconate cements for steel-making 
industries. Ceramics International (2005) article in press. 

Lacroix D.P. Les méthodes isotopiques de datation et l'âge de la Terre. 
http://www.fsagx.ac.be/gp/ageterre/ageterre-1.htm . 

La Filière Française du Zirconium. Revue Générale Nucléaire RGN année 1992 - N° 3 - mai-juin. 

Lasseux D., George J.-M. Les sables de moulage: une autre façon de mesurer leurs propriétés. Hommes et 
Fonderie. No. 343 pp. 22 Avril 2004. 

Lischinsky J., Mario A. Vigliani and David J. Allard. Radioactivity in Zirconium Oxide Powders Used in 
Industrial Applications. Health Physics Vol. 60, No. 6 (June). pp. 859-862. 1991. 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 186/198 



National Research Council Canada, Zirconium. 2005. 
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/education/elements/el/zr_f.html . 

Pascal P. Nouveau traité de chimie minérale. Tome IX. 

Piconi C., and G. Maccauro. Zirconia as a ceramic biomaterial. Biomaterials 20 (1999) pp. 1-25. 

Roshan H. Ms. Systemes de sables pour moulage haute pression. Hommes et Fonderie. No. 348 pp. 20-
23 Octobre 2003. 

Smith D. M. Radiation protection issues associated with naturally occurring radioactive material in refractory 
production. Health and Safety Executive. 

Steinberg Ellis P. The Radiochemistry of Zirconium and Hafnium. U.S. Atomic Energy Commission. NAS-NS 
3011. January 1960. 

US Geological Survey. Mineral Commodity Summaries 2001. Zirconium and Hafnium. USGS Reston, VA. 
2001. 

Yahong M., Yigang L., Guang Z., Xiaolei H. The Studies on Radiological Limits of Color-Glazed Tiles Used in 
Home Decoration. Heath Physics Vol. 82 No. 14 pp. 510-512 2002 

Zirconium Properties: Isotopes. 2005. 
http://nautilus.fis.uc.pt/st2/scenes-e/elem/e04093.html . 

Zirconium et composes. 2005. 
http://perso.wanadoo.fr/smart2000/zirconium.htm. 

Bauxite 

Brunori, Claudia, Carlo Cremisini, Paolo Massanisso, Valentina Pinto, Leonardo Torricelli. Reuse of a 
treated mud bauxite waste: studies on environmental compatibility. Journal of Hazardous Materials B117 
(2005) 55-63. 

Collazo, A., D. Fernandez, M. Izquierdo, X.R. N6voa, C. Pérez. Evaluation of red mud as surface treatment 
for carbon steel prior painting. Progress in Organic Coatings 52 (2005) 351-358. 

Cooper M.B., Clarke P.C., Robertson W., McPharlin I.R., Jeffrey R.C. An investigation of radionuclide 
uptake into food crops grown in soils treated with bauxite mining residues. J. Radioanal. Nucl. Chem. Vol. 
194 No. 2 1995 pp. 379-387 

Hausberg J., et al. Global red mud reduction potential through optimised technologies and ore selection. 
Mineral Resource Engineering Vol. 9 No. 4 pp. 407-420 2000 

International Aluminium Institute. Aluminium Production. lAI. London. 
http://www.world-aluminium.org/production/index.html 

International Aluminium Institute. Bauxite Residue. lAI. London. 
http://www.world-aluminium.org/environment/challenge/residue.html 

Lancashire, Professor Robert J. The Chemistry and Processing of Jamaican Bauxite. Feb. 1995. 
http://wwwchem.uwimona.edu.jm/lectures/bauxite.html 

Ochsenkühn-Petropoulou, Konstantinous S. Hatzilyberis, Leonidas N. Medrinos, and Constantinos E. 
Salmas. Pilot-Plant Investigation of the Leaching Process for the Recovery of Scandium from Red Mud. Ind. 
Eng. Chem. Res. 2002, 41, 5794-5801. 

Pinnock W.R. Measurements of radioactivity in Jamaican building materials and y Dose equivalents in a 
prototype red mud house. Health Physics Vol. 61, n05, pp.647-651 ,1991. 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 187/198 



Pinnock W.R. Radon levels and related doses in a prototype Jamaican house constructed with bauxite 
waste blocks. Radiat. Prot. Dosim. Vol. 81 No.4 1999 pp. 219-299 

Priest, Nicholas D. and Thomas V. O'Donnell. Managing Health in the Aluminum Industry. Middlesex 
University Press London; England. 

The Aluminium Association Inc. Technology Roadmap for Bauxite Residue Treatment and Utilization. 
Washington, OC 2000 
http://www.aluminum.org/ContenUNavigationMenu/The_lndustry/Technology_Resources/Technology_Qand 
Alba uxite. pdf 

Ryle, Gerard. The great red mud experiment that went radioactive. Sydney Morning Herald. Tuesday 7 May 
2002. 

Von Philipsborn, H., and E. Kühnast. Gamma spectrometric characterisation of industrially used African and 
Australian bauxites and their red mud tailings. Radiation Protection Dosimetry Vol. 45 No. 1/4 pp. 741-744 
(1992) Nuclear Technology Publishing. 

Acier 

Baxter M.S., MacKenzie A.B., East B.W. Natural decay series in radionuclides in and around a large metal 
refinery. Journal of Environmental Radioactivity. Vol. 32 No. 1-2, pp. 115-133, 1996 

Chen S.Y., Dornsife W.P., Meyer H.R., Moeller D.W., LaMastra A., Lubenau J.O., Ryan M.T., Strom D.J., 
Yusko J.G. Summary of NCRP Report No. 141: Managing Potentially Radioactive Scrap Metal 

Mines 

Barthelemy F., Coumoul A., Heinry C. Panorama des activités minières en France en 2000. 2000. 

Cadigan, Robert A and J. Karen Felmlee. Radioactive springs geochemical data related to uranium 
exploration - basic data and use of multivariate factor scores. United States Geological Survey Open File 
Report 79-1032. 

Fernanndes Horst Monken, Rochedo Elaine R.R., Amaral Eliana C.S., Pires do Rio Mônica A. A code of 
practice to control TENORM impact of the non-uranium mining industry. International Congress Series 1225 
(2002) 111- 119. 

International Atomic Energy Agency, Vienna, 1994. Decommissioning of facilities for mining and milling of 
radioactive ores and closeout residues. Technical Reports Series No. 362. 

Kraus, W. Management of Waste from Mining and Minerais Processing (Keynote Paper). T-18-4, P-5-328. 

Lipsztein J.L., Dias da Cunha K.M., Azeredo A.M.G., Julia L., Santos M., Melo D.R., Filho F.F.L Sim6es. 
Exposure of workers in minerai processing industries in Brazil. Journal of Environmental Radioactivity 54 
(2001) 189-199 

Pires do Rio M.A., Amaral E.C.S., Fernandes H.M., Rochedo E.R.R. Environmental radiological impact 
associated with non-uranium mining industries: a proposai for screening criteria. Journal of Environmental 
Radioactivity 59 (2002) 1-17. 

Pressyanov O.S., Guelev M.G., Sharkov B.G. Radon and radon progeny outdoors in a valley of enhanced 
natural radioactivity. Atmospheric Environment. Vol. 29 No. 23 pp. 3433-3439 1995 

Schmitz, J. and M. Urban. Mine dumps as a source of radon impact on buildings. Radiation Protection 
Dosimetry Vol. 7. No. 1-4 p. 63-67. Nuclear Technology Publishing. 

Vandenhove H. European sites contaminated by residues from the ore-extracting and processing industries. 
International Congress Series 1225 (2002) 307-315. 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 188/198 



Winde F., Jacobus van der Walt 1. The significance of groundwater-stream interactions and fluctuating 
stream chemistry on waterborne uranium contamination of streams-- a case study from a gold mining site in 
South Africa. Journal of Hydrology Vol. 287 pp. 178-196.2004. 

Eaux douces 

AFSSA, Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, avis n° 2001-SA-0078 relatif au procédé de 
traitement de la radioactivité présente dans l'eau minérale naturelle embouteillée de la "source Janette" du 
Boulou (Pyrénées Orientales) 

Améon R. and M. C. Robé. Méthodologie de mesure de la radioactivité naturelle dans les établissements 
thermaux. Direction de l'Environnement et de l'Intervention. Rapport DEI No. 04-04. Novembre 2004. 

Belin B., Yalçin T., Suner F., Bozkurtoglu E., Gelir A., Güven H. Earthquake-related chemical and radioactivity 
changes of thermal water in Kuzuluk-Adapazar, Turkey. Journal of Environmental Radioactivity 63 (2002) 
239-249 

Cho J.S., Ahn J.K., Kim H.-Ch., Lee D.W. Radon concentrations in groundwater in Busan measured with a 
liquid scintillation counter method. Journal of Environmental Radioactivity. Vol. 75 pp. 105-112 2004 

Cugini, Lisa. Natural radioactivity used to determine seasonal changes in groundwater supply. Limnology and 
Oceanography Issue 47 (6) pp. 1796-1807. 2002. 

DeVol T.A., Woodruff R.L. Jr. Uranium in hot water tanks: a source of TENORM. Health Physics. Vol. 86 
No. 6 pp.659-663 Dec. 2004 

Division Nationale des eaux Minérales et Thermales, BRGM. Abandon et fermeture des forages. Note 
technique n011. Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Secrétariat à l'industrie. Novembre 
1997. 

Division Nationale des eaux Minérales et Thermales, BRGM. Les techniques de forage utilisées en eau 
minérales. Note technique n02. Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Secrétariat à 
l'industrie. Novembre 1995. 

Domanski, T., Y.Y.Y. Bakir, S. EI-Zenki and H. Bem. The protective role of ceramic filters against natural 
radioactivity of water. Radiation Protection Dosimetry Vol. 45 No. 1/4 pp. 581-583 (1992). Nuclear 
Technology Publishing. 

Doretti, L., D. Ferrara, G. Barison, R. Gerbasi and G. Battistion. Natural Radionuclides in the muds and 
waters used in thermal therapy in Abano Terme, Italy. Radiation Protection Dosimetry Vol. 45 No. 1/4 pp. 
175-178 (1992). Nuclear Technology Publishing. 

Ecoles des Mines. Les eaux minérales naturelles - L'inventaire complet des sources en France. Réalités 
industrielles. Editions Eska. Mai 1998. 

Fernandez, F., J.C. Lozano and J.M.G. G6mez. Natural Radionuclides in ground water in Western Spain. 
Radiation Protection Dosimetry Vol. 45 No. 1/4 pp. 227-229 (1992) Nuclear Technology Publishing. 

Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations Title 21 part 165. Beverages. Revised as of April 
1,2003 

Frame Paul W. Radioactive Curative Devices and Spas. Oak Ridge Associated Universities. 
http://www.orau.com/ptp/collection/quackcures/quackcures.htm 

Friend C.R.L., Gooding T.D. Variations in the concentration of radon in parts of the Ogof Ffynnon Ddu 
system, Penwylt, South Wales and estimates of doses to recreational cavers. Journal of Environmental 
Radioactivity Vol. 58 pp. 45-57 2002. 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 189/198 



Frisch A., Pinset-Hartstram 1., Coursaget J. Etude sur la teneur en produits radioactifs des eaux et des 
sources thermales de la Bourboule, du Mont-Dore et de Royat. Journal de Radiologie, d'Electrologie et de 
Médecine Nucléaire. Tome 39 n° 3, mars-avril 1958. 

Gafvert T., Ellmark C., Holm E. Removal of radionuclides at a waterworks. Journal of Environmental 
Radioactivity 63 (2002) 105-115. 

Ghiassi-Nejad M., Zakeri F., Assaei R.Gh., Kariminia A. Long-term immune and cytogenetic effects of high 
level natural radiation on Ramsar inhabitants in Iran. Journal of Environmental Radioactivity. Vol. 74 pp. 
107-116 2004 

Hess C.T., Michel J., Horton T.R., Coniglio W.A. The Occurrence of Radioactivity in Public Water Supplies in 
the United States. Health Physics Vol. 48 No. 5 pp.553-586. 1985. 

Hofmann J., Leicht R., Wingender H.J., Warner J. European Commission. Nuclear Safety and the 
Environment.. Radiologicallmpact due to Wastes containing Radionuclides from Use and Treatment of Water. 
May 2000. Report EUR 19255. Directorate-General Environment. 

Hughes L.D., Powell B.A., Soreefan A.M., Falta D.A., DeVol T.A. Anomalously High Levels of Uranium and 
Other Naturally Occurring Radionuclides in Private Wells in the Piedmont Region of South Carolina. Heath 
Physics Vol. 88 No. 13 pp. 248-252. 2005 

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, Centre de documentation sur la sécurité nucléaire. Le 
Nourrisson peut-il atteindre la dose efficace de 1 MSV par an quand son biberon est prépare quotidiennement 
avec une eau minérale naturelle? Fiche ISPN-Info n0158, Octobre 1994. 

Interagency Steering Committee on Radiation Standards. Final Report. ISCORS Assessment of Radioactivity 
in Sewage Siudge: Radiological Survey Results and Analysis. ISCORS Technical Report 2003-02. NUREG-
1775 EPA832-R-03-002 DOE/EH-0669. 

Jacomino V.F., Bellintani S.A et al. Estimates of Cancer Mortality Due to the Ingestion of Mineral Spring 
Waters from a Highly Natural Radioactive Region of Brazil. Journal of Environmental Radioactivity, Vol 33, pp. 
319-329, 1996. 

Josset M., Pigree G., ACRO (Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l'Ouest) pour l'Agence de 
l'Eau Seine-Normandie. Etude de la répartition de radionucléides artificiels émetteurs gamma entre un usine 
de dépollution et son milieu environnant; Cas de la station d'épuration du District du Grand Caen. Rapport 
d'Etude. 21 juin 2000. 

Karpas Z., Paz-Tai O., Lorber A., Salonen L., Komulainen H., Auvinen A., Sa ha H., Kurttio P. Urine, Hair and 
Nails as Indicators for Ingestion of Uranium in Drinking Water. Heath Physics Vol. 88 No. 13 pp. 229-242. 
2005. 

Kitto M.E., Kim M.S. Naturally Occurring Radionuclides in Community Water Supplies of New York State. 
Heath Physics Vol. 88 No. 3 pp. 253-260. 2005. 

Kaster; H.W., P.A. Marwitz, G.W. Berger, A.W. van Weers, P. Hagel and J. Niewenhuize. 210Po, 210Pb, 
226Ra in aquatic ecosystems and polders, anthropogenic sources, distribution and enhanced radiation doses 
in the Netherlands. Radiation Protection Dosimetry Vol. 45 No. 1/4 pp. 715-719 (1992) Nuclear Technology 
Publishing. 

Kralik C., Friedrich, Vogis F, ; Natural Radionucleides in bottled water in Austria. Journal of Environmental 
Radioactivity (2003) 233-241 

Labidi S., Dachraoui M., Mahjoubi H., Lemaitre N., Ben Salah R., Mtimet S. Natural radioactive nuclides in 
some Tunisian thermo-mineral springs. Journal of Environmental Radioactivity 62 (2002) 87-96. 

Miquel, Par M. Gérard, Sénateur. La qualité de l'eau et de l'assainissement en France, Tome 1 Rapport. 
Office Parlementaire d'évaluation des choix scientifiques. N° 705 Assemblée Nationale, N°215 Sénat. 

Miquel, Par M. Gérard, Sénateur. La qualité de l'eau et de l'assainissement en France, Tome Il - Annexes. 
Office Parlementaire d'évaluation des choix scientifiques. N° 705 Assemblée Nationale, N°215 Sénat. 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 190/198 



Minster T., lIani S., Kronfeld J., Even O., Godfrey-Smith D.1. Radium contamination in the Nizzana-1 water 
weil, Negev Desert, Israel. Journal of Environmental Radioactivity 71 (2004) 261-273. 

Momoshima N., Nita J., Maeda Y., Sugihara S., Shinno 1., Matsuoka N., Huang C.-W. Chemical composition 
and radioactivity in Hokutolit (Plumbian Barite) collected at Peito Hot Spring, Taiwan. Journal of 
Environmental Radioactivity. Vol. 37 No. 1 pp. 85-99 1997 

Morvan-Chaillou K., Adsorption d'éléments sur des oxydes métalliques en phase aqueuse: applications à la 
métrologie de radioéléments et à la diminution de la radioactivité dans les eaux minérales. Thèse de doctorat 
de l'Université de Nantes. 2002. 

Narayani P. Singh, David P. Burleigh, Herbert M. Ruth and McDonald E. Wrenn. Daily U Intake in Utah 
Residents from Food and Drinking Water. Health Physics Vol. 59 No. 3 pp. 333-337 1990. 

Popit A., Vaupotic J., Kukar N. Systematic radium survey in spring waters of Siovenia. Journal of 
Environmental Radioactivity. Vol. 76 pp. 337-347 2004 

Remy M.L. et. Lemaitre N. Eaux minérales et radioactivité. Extrait de Hydrogéologie No. 4-90. 

Remy M.L. et Pellerin P. Radioactivité Naturelle de 250 Sources Hydrominérales Françaises. Institut National 
de la Santé et de la Recherche Médicale. Rapport Scpri. No. 117. 

Saulnier P. Bilan sur la Qualité des Eaux Conditionnées 1995. Direction Générale de la Santé. Décembre 
1996. 

Sch6nhofer, F. Measurement of 226Ra in water and 222Rn in water and air by liquid scintillation counting. 
Radiation Protection Dosimetry Vol. 45 No. 1/4 pp. 123-125 (1992) Nuclear Technology Publishing. 

Société Française de Radioprotection. Congés sur les Données Actuelles sur la Radioactivité Naturelle. 
Monte-Carlo, 5-7 novembre 1984. 

Somlai J., Horvath G., Kanyar B., Kovacs T., Bodrogi E., Kavasi N. Concentrations of Ra-226 in Hungarian 
minerai water. Journal of Environmental Radioactivity 62 (2002) 235-240. 

Song Gang, Zhang Boyou , Wang Xinming, Gong Jingping, Chanb Daniel, Bernettb John, Lee S.C. Indoor 
radon levels in selected hot spring hotels in Guangdong, China. Article in Press. 

Soto J., Fernandez P.L., G6mez J., R6denas C. Study of the Occurrence of 222Rn and 226Ra in Drinking 
Water in Spain. Heath Physics Vol. 69 No. 16 pp.961-965 1995. 

South Carolina Department of Health and Environmental Control. Uranium information concerning wells in 
Greenville County. 

Sürbeck H. L'exposition aux rayonnements ionisants dans les établissements thermaux. Centre 
d'hydrogéologie, Université de Neuchatel 

Ulbak, K. and O. Klinder. Radium and Radon in Danish drinking water. Radon Protection Dosimetry Vol. 7. 
No. 1-4 p. 87-89 Nuclear Technology Publishing. 

US EPA. National primary drinking water regulations: radionuclides: final rule. Federal Register, 65 (236): 
76708-76753;2000b 

US EPA. National primary drinking water regulations, Radon-222, proposed rule. Federal Register, 64 (211). 
November 2, 2002. 

US EPA. Radionuclides Notice of Data Avalaibility. Technical support Document. March 2000 

USGS. Naturally Occurring Radionuclides in the Ground Water of Southeastern Pennsylvania. December 3, 
2004. http://pa.water.usgs.gov/reports/fs012-00.html 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 191/198 



Vogiannis E., Niaounakis M., Halvadakis C.P. Contribution of 222Rn-bearing water to the occupational 
exposure in thermal baths. Environment International 30 (2004) 621- 629. 

Vogiannis E., Nikolopoulos D., Louizi A., Halvadakis P. Radon variations during treatment in thermal spas of 
Lesvos Island (Greece). Journal of Environmental Radioactivity. Vol. 76 pp. 283-294 2004 

Géothermie 

Ghose D., Paul D., Sastri R.C. Radon as a tracer for helium exploration in geothermal areas. Radiation 
Measurements. Vol. 26 pp. 375-377 2003 

Huttrer, Gerald W. The status of world geothermal power generation 1995-2000. Geothermies 30 (2001) 1-
27. 

Kruger P., Stoker A., UmalÏa A. Radon in geothermal reservoir engineering. Geothermies. Vol. 5 pp. 13-19 
1977 

Loppi S., Malfatti A., Sani M., Whitehead N.E. Lichens as biomoniters of geothermal radionuclide production. 
Geothermies Vol. 26 No. 4 pp. 535-540 1997. 

Stefansson, Valgardur. Investment co st for geothermal power plants. Geothermies 31 (2002) 263-272. 

US Department of Energy. Geothermal Power Plants. USDOE. Washington, D.C. 
http://www.eere.energy.gov/geothermal/powerplants.html 

Pétrole et gaz 

Aksoy A., AI-Jarallah M., AI-Haddad M.N. Natural radioactivity in the scale of water weil pipes. Journal of 
Environmental Radioactivity 61 (2002) 33-40. 

AI-Masri M.S., Aba A., AI-Hamwi A., Shakhashiro A. Preparation of in-house reference soil sample 
containing high levels of naturally occurring radioactive materials from the oil industry. Applied Radiation 
and Isotopes 61 (2004) 1397-1402. 

Atomic Energy Licensing Board. Guidelines on Radiological Monitoring for Oil and Gas Facilities Operators 
Associated with Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials (TENORM). 
LEM/TEK/30 Sem. 2 September 1996. 

Australian Petroleum & Exploration Association Limited (APPEA).Guidelines for Naturally Occurring 
Radioactive Materials. March 2002. http://www.appea.com.au. 

Bland C.J., Chiu N. Accumulation of 21 OPb activity on particulate matter in LPG rail cars. Applied Radiation 
and Isotopes Vol. 47 No. 9/10 pp. 925-926 1996 

Burton, E. F. A radioactive gas from crude petroleum. Phil. Mag. Vol. 8 pp. 498-508. 1904. 

California Department of Conservation. A Study of NORM Associated with Oil and Gas Production Operations 
in California. Division of Oil, Gas and Geothermal Resources. Sacramento, CA.1996. 

EI-Ghazale S., Hassib G.M. NORM survey and control system in the oil production facilities in Egypt. Society 
of Petroleum Engineers. SPE 46565. SPE International Conference on Health, Safety and Environment in 
Oil and Gas Exploration in Production. Caracas, Venezuela. 7 June-10 June 1998. 

Fisher, R. Geological, geochemical, and geographic controls on norm in produced water from Texas oil, gas, 
and geothermal reservoirs. Final Report, August 1995. The University of Texas at Austin. 

Godoy José Marcus, Petinatti da Cruz Rosana. 226Ra and 228Ra in scale and sludge samples and their 
correlation with the chemical composition. Journal of Environmental Radioactivity 70 (2003) 99-206. 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 192/198 



Gesell Thomas F. Occupational Radiation Exposure due to 222Rn in Natural Gas and Natural Gas Products. 
Health Physics Vol. 29 (November), pp. 681-687. 1975. 

Hamlat M.S., S. Djeffal, H. Kadi. Assessment of radiation exposures from naturally occurring radioactive 
materials in the oil and gas industry. Centre de Recherche Nucléaire d'Alger. 2, Bd Frantz Fanon, B.P. 399, 
16000 Alger, Aigeria. Applied Radiation and Isotopes 55 (2001) 141-146. 

Hamlat M.S., Kadi H., Djeffal S., Brahimi H. Radon concentrations in Aigerian oil and gas industry. Applied 
Radiation and Isotopes 58 (2003) 125-130. 

Heaton, B. and J. Lambley. TENORM in the Oil, Gas and Mineral Mining Industry. Department of Biomedical 
Physics, University of Aberdeen, Scotland. App. Radiat. Isot. Vol. 46, No. 6-7, pp, 577-581, 1995. 

Inskip P.O., Wang Z., Fen Y. Suitability of Chinese Oil Weil Loggers for an Epidemiologic Study of the 
Carcinogenic Effects of Neutrons. Heath Physics Vol. 61 No. 5 pp. 637-640.1991. 

International Finance Corporation. Oil and Gas Development (Offshore). Environmental, Health and Safety 
Guidelines. 2000 

Lindberg M. Minimizing waste from the oil industry: Scale treatment and scrap recycling. WM'02 Conference, 
February 24-28, 2002, Tucson, AZ 

McLennan J. C. On the radio-activity of natural gas. Nature Magazine Vol. 70 pp. 151. 1904. 

Mohamad Puad H.A., Muhd Noor M.Y. Behaviorsof 323Th, 238U, 228Ra and 226Ra on combustion of crude 
oil terminal sludge. Journal of Environmental Radioactivity 73 (2004) 289-305. 

North Sea oil gas radioactivity versus nuclear. North Sea Study: Oil, Gas Emit More Radioactivity Than 
Nuclear. www.ecolo.org/documents 

Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM) in Produced Water and Oil-Field Equipment-An Issue for 
the Energy Industry. USGS Fact Sheet FS-142-99. September 1999. 

New York State Department of Environmental Conservation. An investigation of naturally occurring 
radioactive materials (NORM) in oil and gas wells in New York State. 1999 

Norwegian Radiation Protection Authority. Natural Radioactivity in Produced Water from the Norwegian Oil 
and Gas Industry in 2003. Stralevern Rapport 2005:2 

Hamzah R. Distribution of radium in oil and gas industry wastes from Malaysia. Applied Radiation and 
Isotopes 60 (2004) 779-782. 

Paranhos Gazineu Maria Helena, Arruda de Araûjo Andressa, Brandào Yana Batista, Hazin Clovis Abrahào, 
Marcos de O. Godoy José. Radioactivity concentration in liquid and solid phases of scale and sludge 
generated in the petroleum industry. Journal of Environmental Radioactivity -2005. 

Rood A.S., White G.J., Kendrick D.T. Measurement of 222Rn Flux, 222Rn Emanation and 226,228 Ra 
Concentration from Injection Weil Pipe Scale. Heath Physics Vol. 75 No. 12 pp. 187-192 1998. 

Smith K.P. An overview of naturally occurring radioactive materials (NORM) in the petroleum industry. 
ANLlEAIS-7. Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois. Dec. 1992 

Smith K. P., Blunt Deborah L., Arnish John J. Potential Radiological Doses Associated with the Disposai of 
Petroleum Industry Norm via Landspreading. September 1998. 

Smith K.P., Blunt D.L, Williams G.P., Tebes C.L. Radiological dose assessment related to management of 
naturally occurring radioactive materials generated by the petroleum industry. 1996. 

Smith K.P., Arnish John J., Williams G.P., Blunt Deborah L . Assessment of the Disposai of Radioactive 
Petroleum Industry Waste in Non hazardous Landfills Using Risk-Based Modeling. Environ. Sci. 
Technol.2003, 37,2060-2066. 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 193/198 



Smith, K.P., Gustavious P. Williams, Deborah L. Blunt, John J. Arnish. Radiological Dose Assessment of 
NORM Disposai in Class Il Injection Wells. Environment Assessment Division Argonne National Laboratory. 

Steinhausler1 F., Paschoa A. S., Zahorowski W. Radiological Impact Due to Oil- and Gas Extraction and 
Processing: A Comparative Assessment Between Asia-Pacific, Europe, and South America. Institute of 
Physics and Biophysics, University of Salzburg, Salzburg, Austria, A-5020. 

Ramu, M.C. Subba, T.S. Muraleedharan and K.G. Vohra. A study of radon concentration released into the 
atmosphere due to burning of natural gas. Division of radiological protection, Bhabha Atomic Research 
Centre, Bombay-400 085, India. 

Realo E., Realo K., J6gi J. Releases of Natural Radionuclides from Oil-shale-fired Power Plants in Estonia. 
J. Environ. Radioactivity, Vol. 33 No. 1. pp. 11-89, 1996. 

Vegueria S.F Jerez, Godoy J.M .. , Miekeley N. Environmental impact studies of barium and radium discharges 
by produced waters from the "Bacia de Campos" oil-field offshore platforms, Brazil. Journal of Environmental 
Radioactivity 62 (2002) 29-38. 

Veil J.A., Smith K.P., Tomasko D., Elcock D., Blunt D., Williams G.P. Disposai of NORM waste in salt 
caverns. Society of Petroleum Engineers. SPE 46561. SPE International Conference on Health, Safety and 
Environment in Oil and Gas Exploration in Production. Caracas, Venezuela. 7 June-10 June 1998. 

White Gregory J., Rood Arthur S. Radon emanation from NORM-contaminated pipe scale and soil at 
petroleum industry sites. Journal of Environmental Radioactivity 54 (2001) 401-413. 

Zielinski R.A., Otton J.K., Budahn J.R. Uses of radium isotopes to determine the age and Origin of radioactive 
barite at oil-field production sites. Environmental Pollution 113 (2001) 299-309. 

Bois 

Abe, S., K. Fujimoto and K. Fujitaka. Relationship between indoor and outdoor gamma ray exposure in 
wooden houses. Radiation Protection Dosimetry Vol. 7 No. 1-4 p. 267-269 Nuclear Technology Publishing. 

Ademe, Biomasse Normandie. Bois-énergie, Chaufferies à alimentation automatique. Coll. Connaître pour 
agir. Ademe Editions. 1999. 

Ademe. Bioénergies, biomasse et filières organiques, tableau de bord. Ademe Editions. 1er août 2001. 

Ademe. Les chiffres clés du bois énergie: chaufferies bois collectives et industrielles. DERRE. Ademe 
Editions. Mars 2004. 

Ademe. Chiffres clés du bois énergie : chaufferies bois collectives / tertiaires et industrielles. Ademe 
Editions. 27 mars 2002. 

Ademe. Etude de valorisation des cendres de chaufferies bois. Bureau d'Etudes Trivalor. Novembre 2001. 

Amiro B. D .. Laverock M. J. Tree-Ring Growth in a Chronically Gamma-Irradiated Forest. J. Environ. 
Radioactivity, Vol. 31 No. 1, pp. 71-85, 1996. 

Arvidsson H., Lundkvist H. Effects of crushed wood ash application on ground vegetation in young Norway 
spruce stands. Forest Ecology and Management. Vol. 161 pp. 75-87 2002 

Arvidsson H., Lundkvist H. Effects of crushed wood ash on soil chemistry in young Norway spruce stands. 
Forest Ecology and Management. Vol. 176 pp. 121-132 2003 

Arvidsson H., Lundkvist H. Needle chemistry in young Norway spruce stands after application of crushed 
wood ash. Plant and Soil. Vol. 238 pp. 159-174 2002 

Aubert C. Poêles, inserts et autres chauffages au bois. Ed. Terre Vivante. 1999. 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 194/198 



Australian Department of Environment. Soil amendment to improve land fertility using industrial by-products. 
Water Quality Protection Notice. Government of Western Australia. www.environment.wa.gov.au 

Berg Mitchell T., Shuman Larry J. A three-dimensional stochastic model of the behaviour of radionuclides in 
forests 1. Model structure. Ecological Modelling 83 (1995) 359-372. 

Bramryd T., Fransman B. Silvicultural use of wood ashes-Effects on the nutrient and heavy metal balance in 
a pine (Pinus sylvestris, L) forest soil. Water, Air and Soil Pollution. Vol. 85 pp. 1039-1044 1995 

Brannlund R., Kristr6m B. Too hot to handle? Benefits and costs of stimmulating the use of biofuels in the 
Swedish heating sector. Resource and energy Economics. Vol. 23 pp. 343-358 2001 

Bundt M., Krauss M., Blaser P., Wilcke W. Forest fertilization with wood ash: Effect on the distribution and 
storage of polycyclic aromatic haydrocarbons (PAHs) and polychlorinated biphenyls (PCBs). Journal of 
Environmental Quality. Vol. 30 pp. 1296-1304 2001 

CSTB pour l'Ademe. Technologie de valorisation énergétique des déchets de bois issus de la démolition, de 
l'emballage et de l'industrie. Novembre 2000. 

Connoly O., Rooney S. A study of the Environmental Impacts of the generation of Electricity in Ireland at 
Europeat 1 and Moneypoint powerstation. Externe National Implementation Ireland. UCD Environmental 
Institute. Decembre 1997. 

Cummings, S.I., L. Bankert, A.R. Garrett, Jr. and J.E. Regnier. 137Cs uptake by oat plants as related to the 
soil fixing capacity. Health Physics Permagon Press 1969, Vol. 17, pp. 145-148. 

Demeyer A., Voundi Nkana J.C., Verloo M.G. Characteristics of wood ash and influence on soil properties 
and nutrient uptake: an overview. Bioresource Technology. Vol. 77 pp. 287-295 2001 

Dumat C., Cheshire M.V., Fraser A.R., Shand C.A., Saunton S. The effet of removal of soil organic matter 
and iron on the adsorption of radiocaesium. European Journal of Soil Science. Vol. 48 pp. 675-683 Dec. 
1997 

Eurobserv'er. Le baromètre du bois énergie. Système solaire 164. Novembre 2003. 

Fisher R.P., East y D.B. Results of Surveys at United States Pulp and Paper Mills for the Presence of Scales 
and Precipitates Containing Naturally Occurring Radioactive Material (NORM). Heath Physics Vol. 84 No. 14 
pp. 518-525. 2003. 

Garten, Charles T. Dispersal of Radioactivity by Wildlife from Contaminated Sites in a Forested Landscape. 
J. Environ. Radioactivity, Vol. 29 No. 2, pp 137-156,1995. 

Hedvall R., Erlandsson B. 40K emission in energy production from straw. Journal of Radioanalytical and 
Nuclear Chemistry, Articles, Vo1.138, n° 1 (1990) 181 185. 

Hedvall, R., Erlandsson B. 210Pb in Bioenergy Production. Radiation Protection Dosimetry Vol. 24 
No. 1/4 pp. 411-414.1988 

Hedvall R. Cs-137 in Fuels and Ash Products from Biofuel Power Plants in Sweden. 
J. Environ. Radioactivity, Vol. 31 No. 1, pp. 103-1 17, 1996 

Hedvall R., Pettersson H., Erlandsson B. Gamma spectrometric determination of uranium isotopes in biofuel 
ash. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Articles, Vo1.115, n° 2 (1987) 211 216. 

Hedvall R., Erlandsson B. Radioactivity in straw and energy forestry used for energy production in Sweden. 
Science of the Total Environment. Vol. 196 pp. 217-227 1997 

Hedvall, Robert and Bengt Erlandsson. Radioactivity in Peat Fuel and Ash from a Peat-Fired Power Plant. 
Journal of Environmental Radioactivity 16 (1992) 205-228. 

H6gbom Lars , Nohrstedt Hans-Orjan. The fate of 137Cs in coniferous forests following the application of 
wood-ash. The Science of the Total Envi ron ment 280 2001 133-141. 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 195/198 



Hus M., Kosutié K., Lulic S. Radioactive contamination of wood and its products. Journal of Environmental 
Radioactivity 55 (2001) 179-186. 

Itebe. Répertoire des adhérents par activités, bois énergie. 2002. 

Juillot D. La filière bois française, la compétitivité enjeu du développement durable. Rapport Assemblée 
Nationale. 17 juin 2003. 

Krosshavn M. Speciation of 13'Cs and 90Sr in Discharges from the Pulp Industry and the Marine Recipient. J. 
Environ. Radioactivity, Vol. 32, No 1 -2. pp.157 164. 1996. 

Narodolawsky M., Obernberger 1. From waste to raw material--the route from biomass to wood ash for 
cadmium and other heavy metals. Journal of Hazardous Materials. Vol. 50 pp. 157-168 1996 

Ohno T., Hess C.T. Levels of 137Cs and 40K in wood ash-amended soils. Science of the Total Environment. 
Vol. 152 pp. 119-123 1994 

Olanders B., Steenari B.M. Characterization of Ashes from Wood and Straw. Biomass and Bioenergy Vol. 8, 
No. 2. 105-115, 1995. 

Passeck U., Lindner G., Zech W. Distribution of 13'Cs in Water Leachates of Forest Humus. J. Environ. 
Radioactivity, Vol. 28 NO. 3, pp. 223-238, 1995. 

Planair, Aseb, Itebe. Valorisation énergétique des bois de rebut, état des lieux en France. Programme 
Interreg Il de promotion du bois énergie. 

Pitman R. Wood ash used in forestry. A review of the environ mental impacts. Internai Report to Forestry 
Commission, UK. 2003 

Pohlandt K., Bocklemann C., Marutzky R. Concentrations of pentachlorophenal and lindane in various 
assortments of wood. Chemosphere. Vol. 31 No. 9 pp.4025-4031 1995 

Ravila Aaro, Holm Elk. Assessment of the Radiation Field from Radioactive Elements in a Wood-Ash-Treated 
Coniferous Forest in Southwest Sweden. J. Environ. Radioactivity, Vol. 32, No 1-2, pp. 135-156, 1996. 

Robert L. L'épuration des poussières issues de la combustion domestique au bois. Cahier du CSTB 3475 
(2003) 

Robert P. De la forêt aux chaufferies à bois à alimentation automatique. Institut pour le développement 
(Ademe). 1984. 

Someshwar A.V. Wood and combination wood-fired boiler ash characterization. Journal of Environmental 
Quality. Vol. 25 pp. 962-972 1996 

Steiner M., Linkov 1., Yoshida S. The role of fungi in the transfer and cycling of radionuclides in forest 
ecosystems. Journal of Environmental Radioactivity 58 (2002) 217-241. 

Swedish Radiation Protection Authority 's Regulation and General Advice on the Handling of Ashes 
Contaminated by Cesium137 

Vaca F., Manj6n G., Garc a-Le6n M. The presence of some artificial and natural radionuclides in a Eucalyptus 
forest in the south of Spain. Journal of Environmental Radioactivity 56 (2001) 309-325. 

Vattenfall AB. Cadmium in the bioenergy system. Bioenergy July 2001.www.wattenfall.com 

Zhang F.-S., Yamasaki S., Nanzyo M. Waste ashes for use in agricultural production: 1. Liming effect, 
contents of plant nutrients and chemical characteristics of some metals. Science of the Total Environment. 
Vol. 284 pp. 215-225 2002 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 196/198 



Zhang F.-S., Yamasaki S., Nanzyo M. Waste ashes for use in agricultural production: II. Contents of minor 
and trace metals. Science of the Total Environment. Vol. 286 pp. 111-118 2002. 

Radium/horlogerie/émaux/pigments/bijoux 

AFP. Actu Environnement. La radioactivité naturelle du Bismuth. Publié le 23/04/03. 

Ashbaugh Charles E. Gemstone irradiation and radioactivity. Gems and Gemology. Winter 1988, Volume 24 
Issue 4. 

Joyet G. Measurement and discrimination of the radioactivity of luminous dials. Gonads Dose. Helvetica 
Physica Acta (Switzerland) Vol. 33 1960. 

N.S Web site. The daily radioactivity. http://www.nouveaux-standards.com/radioactivity.htm 

Radiological Protection Institute of Ireland (RPII). Press release. Watches contaminated with radioactivity. 19 
decembre 2000. 

Surbeck H. The Search for Radon Sources, A Multidisciplinary Task. Radiation Protection Dosimetry 
Vol. 24 No. 1/4 pp.431-434. 1998. 

La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 197/198 



Nous invitons tous les fabricants et syndicats concernés à envoyer s'ils le jugent 
nécessaire leurs commentaires. 

Commentaires 

FEPA Federation of European Producers of Abrasives ..................... i 
Chapitre 9.3 : Abrasifs 

Monsieur A. Fritsch ..................................................................................... ii 
Chapitre 12 : Filière française thermes. 



FEPA 

La Fédération des Producteurs Européens d'Abrasifs nous prie d'insérer les commentaires 
suivants: 
La notion de 3.000 Bq par disque de ponçage n'est pas pertinente si la masse du disque 
en référence n'est pas connue. 

La FEPA nous demande aussi de supprimer la phrase relative au Seeded-Gel qui en fait 
est fabriqué à partir d'aluminium métal. 
Robin des Bois prend en compte cette précision et prie les fabricants de Seeded-Gel 
d'excuser cette erreur due au secret quasi défense qui entoure cette production. 

Pour ce qui concerne les 3.000 becquerels de thorium, le disque de référence est un 
disque usuel, de diamètre usuel, utilisable sur des ponceuses à usage domestique et 
revendiquant la présence exclusive de zirconium. En conséquence Robin des Bois 
n'estime pas nécessaire de modifier cette phrase, d'autant que les mesures ont été faites 
par l'IRSN. 

La FEPA nous demande par ailleurs de préciser qu'en 2006 a été lancée par le BiPRO 
une recherche conduite par l'Université d'Innsbruck en Autriche. Cette étude comprend 
l'analyse des grains en provenance du monde entier et des différents fournisseurs et 
l'élaboration de scénarios d'exposition aux postes de travail, pendant le stockage, le 
transport, l'utilisation et l'élimination. FEPA réalise cette étude sur les niveaux de 
radioactivité des produits abrasifs en dépit du fait que ses produits ne concentrent pas ou 
ne renforcent pas l'activité radiologique des minéraux qui les composent et par 
conséquent ne peuvent pas être considérés comme des matériaux à Radioactivité 
Naturelle Technologiquement Renforcée. 
Les premiers résultats de cette étude montrent que l'exposition des usagers privés est 
bien au-dessous d'1 mSv / an dans tous les scénarios d'exposition. Le calcul des 
expositions des utilisateurs professionnels n'est pas terminé à cause de la diversité des 
scénarios. Les chapitres principaux de l'étude seront publiés et fournis à Robin des Bois 
quand elle sera terminée. 

i. 



A. Fritsch 

Nous avons reçu de l'un des auteurs de l'étude sur «la teneur en produits radioactifs des 
eaux et des gaz des sources thermales de La Bourboule, du Mont Dore et de Royat », 
Monsieur A Fritsch, une remarque sur notre rapport au chapitre 12 «La filière française 
thermes ». Il dit que le chiffre de 2.302 mSv n'est pas approprié. Ce chiffre a été obtenu en 
retenant la dose absorbée par la trachée chez un curiste respirant des gaz en 
émanotorium pendant 21 jours à raison de 20 minutes par jour (tableau n° 4 de l'étude) 
soit 7.675 mRad par semaine ou encore 23.025 mRad (23,025 Rad) pour une cure. Si l'on 
prend en référence le « coefficient d'efficacité biologique des particules a » de 1 0 utilisé 
par l'auteur lui-même, l'exposition du curiste est de 23,025 x 10 = 230,25 Rem, et selon 
les tables de conversion du système international 2302 mSv. 

Le résumé de l'étude rédigé par les auteurs (page 150 du journal en référence) fait état 
d'une dose de 240 Rem (soit 2400 mSv). 

Les doses d'exposition s'entendent comme les doses maximales. 

Source bibliographique: Frisch A., Pinset-Hartstrom 1., Coursaget J. Etude sur la teneur en produits 
radioactifs des eaux et des sources thermales de la Bourboule, du Mont-Dore et de Royat. Journal de 
Radiologie, d'Electrologie et de Médecine Nucléaire. Tome 39 n° 3, mars-avril 1958. 

H. 
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