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En application du titre VII de la directive 96/29 Euratom du 13 mai 1996 fixant les normes d e
base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les danger s
des rayonnements ionisants, la réglementation française, dans le cadre du code de la santé
publique et du code du travail, stipule les règles à suivre concernant l'exposition au x
rayonnements ionisants d'origine naturelle .

Cette exposition peut être liée à des activités professionnelles mettant en oeuvre des
matières premières contenant naturellement des radionucléides non utilisés en raison d e
leurs propriétés radioactives ou liée à des zones géographiques où l'activité volumique d u
radon d'origine naturelle est susceptible d'être mesurée de manière significative, dans le s
lieux ouverts au public ou dans les lieux de travail souterrains .

Dans les différents cas d'études des risques d'exposition interne, il y a lieu de mesurer ceu x
liés à la présence du radon et de ses produits de filiation .

Dans le cas de l'étude du risque lié au radon d'origine géogénitique ou à la manipulation d e
matières contenant les radionucléides de la chaîne de l'uranium, on considère l'isotope 22 2

du radon. Dans le cas de l'étude du risque lié à la présence ou manipulation de matière s
contenant les éléments de la famille naturelle du thorium, on doit étudier la problématiqu e
liée à l'isotope 220 du radon et ses produits de filiation, émetteurs alpha à période
radioactive courte .

Les outils utilisés pour la mesure du radon devront être adaptés à l'objet du contrôle qui peu t
être de 3 types :

1. Le dépistage assimilable à une levée de doute (présence ou non de radon dan s
un lieu donné) .

2. La recherche et la caractérisation des sources et des voies de transfert vers le s
personnes (cartographies et expertises )

3. Le suivi dosimétrique des travailleurs (évaluation des doses d'exposition interne .

Les mesures elles-mêmes seront de 3 types :
1. Les mesures ponctuelles .
2. Les mesures intégrées .
3. Les mesures en continu .

La gamme des appareils utilisés évoluera entre l'outil le plus simple qui est représenté par un
dosimètre passif contenant un détecteur solide de traces nucléaires pour la mesure intégré e
de dépistage du radon 222 dans les bâtiments jusqu'au système de dosimétrie individuell e
porté par un travailleur mesurant mensuellement l'exposition interne due à l'inhalation des
descendants à vie courte des isotopes 222 et 220 du radon, en passant par les mesures e n
continu et l'enregistrement de l'activité volumique du radon 222 .



Les mesures d'ambiance seront exprimées en terme d'activité volumique du radon en Bq .m - 3
ou en terme d'énergie alpha potentielle volumique des descendants à vie courte du radon e n
pJ.m -3 .

Le suivi dosimétrique est effectué à partir des expositions internes dues à l'inhalation de s
descendants des isotopes 222 et 220 du radon, exprimées en terme d'exposition en mJ .m -3 . h
(ou WLM) ou en terme de dose efficace en mSv en application des coefficients d e
conversion conventionnels fournis par la réglementation .

L'exposé présente le détail des appareils, leur mise en oeuvre sur le terrain et l'interprétatio n
des résultats des mesures dans le cadre des contrôles opérationnels de radioprotection .


