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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 % 
du radium 226, 30% du thorium 232 et 14% 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 
1mSv et le recyclage des phosphogypses à l’intérieur des habitations induirait une 
surexposition domestique aux radiations naturelles 33% plus élevée qu'à l'extérieur.  
 
 
 
 
 
 
Tableau 1 : Teneurs en radioéléments - filière engrais phosphatés. 
 
                                                                                                                                                                                         Activité  en Bq/ kg 

Radioéléments et 
produits de fission Pays Matière 

première 
Résidus de 

process 
 

Engrais 
 
Résidus dans 
l'environnement 

K 40 Belgique, sol, berges en aval du rejet    550 
K 40 Grèce, acide phosphorique   152  
K 40 Grèce, phosphogypse  92   
K 40 Pays-Bas, engrais PK   6.200  
K 40 Pays-Bas, minerai 250    
K 40 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, phosphogypse  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 
produits de fission Pays Matière 

première 
Résidus de 

process 
 

Engrais 
 

Résidus dans 
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/ 
kg)    130 

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  2 700   
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 
thermique) 

Engrais SSP 

Activité totale 48 7,21 54,2 13,8 
Source: Natural Radionuclide Concentrations in Materials Processed in the Chemical Industry and the 
related Radiological Impact (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 77% du 
polonium 210. L’usine rejette en moyenne 30 tonnes /an 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. 40% 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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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 t/an) et ceux de Reno à Tarnos dans les Landes dans la mer en face 
du site (270.000 t/an). Au Boucau, près de Bayonne, l'usine exploitée par Socadour 
rejetait aussi 270.000 t/an. 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 t/an dans la Dordogne, Soferti à Bordeaux 113.000 t dans la Garonne, 
Sud Fertilisant à Sète rejetait 180.000 t/an 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 
t/an. 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 35% des rejets de phosphogypse de l'usine Cofaz reprise par Hydro-Agri et 
fermée en 1992. Avant 1986, 100% 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 mg/l en sulfates est passée à 350 et 700 mg/l 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 µSv/h. Le supplément maximal par rapport au niveau 
naturel serait de l'ordre de 0,01 µSv/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 
1Mt. 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/l. 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 1µGy/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/l. 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 µSv/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 34%) 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 %) 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 19%) 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’AIEA 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’AIEA 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 2003-462 2003-05-21 JORF 27 mai 2003. 
 En vigueur depuis le 27 mai 2003 
  

Première 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 L1333-10, 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 1er 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 1er - 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 
 
A N N E X E 1  
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°. 
 
- 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°. 
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A N N E X E 2  
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. 
 
A N N E X E 3  
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 l'²³8U, du 
²³²Th et de l'²³5U, ou présente les critères permettant de justifier leur non-prise en compte. 
Cette caractérisation peut se baser sur les normes en vigueur ou sur un cahier des 
charges établi par l'IRSN. 
 

3. Identification des postes de travail et des scénarios d'exposition. 
L'étude présente les postes de travail où les opérateurs sont susceptibles d'être exposés à 
des rayonnements ionisants. Le cas échéant, les postes de travail relatifs à 
l'approvisionnement en matière première, à l'élimination des déchets, à la maintenance et 
au démantèlement des installations doivent être pris en compte. 
L'étude présente les voies d'exposition potentielle des opérateurs, et notamment 
l'exposition par irradiation externe, par inhalation de poussières et par inhalation de radon, 
ainsi que les différents scénarios conduisant à ces expositions. Sont indiqués la 
description des opérations effectuées, le 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 10% 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 
 

 
 
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 µSv/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 µSv/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 (jusqu'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 LTSF (Long Term Storage 
Facility).12.000 t de déchets sont là. Des valeurs de 36 µSv/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/l 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'AIEA 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 



________________________________________________________________________________________________ 
La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 31/198 

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 
lourd 

300-3.000 < 100-800  600-6.600 <250-1.700 

Ilménite 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 
Monazite 

40.000- 250.000 6.000-30.000  80.000-450.000 12.000-60.000 

Poussières de 
broyage 

 ~2.000-21.000 ~250-6.200 

Emissions des 
stockages 

1.000-20.000 100-6.000  ~4.000-41.000 ~250-12.500 

Sources :  Australie   AIEA
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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 50% du marché mondial de l’yttrium et de l’europium, 
80% 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 Rhöne-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 
mètres 

Radium 228 Bq/kg 
IPNL 

 

Radium 228 Bq/kg 
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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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 4%. 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 F1CT 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 Lines 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 11%) 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- Ilménite 
 
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. 

 
 

 
Toute la radioactivité contenue dans les minerais primitifs est censée avoir été décrochée 
pendant tout le process et il n'y en 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 t/an 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 %. 
 
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.  
 

                                                                                                                         Activité en Bq/kg 

Radioéléments  Pays Sables 
minéraux Concentrés  Résidus  

Pb 210 Grande-Bretagne, usine de traitement des sables minéraux, 
poussières de four   200.000 

 

Po 210 Grande-Bretagne, usine de traitement des sables minéraux, 
poussières de four   600.000 

 

Ra 226 Australie, ilménite brute 75   
Ra 226 Europe, usine de dioxyde de titane, tartres   300.000 
Ra 228 Australie, ilménite brute 400   

 

Th 228 Australie, ilménite brute 400   
Th 228 Australie, usine de TiO2, tartres    1.500.000 
Th 232 Australie, ilménite 380   
Th 232 Australie, rutile 600   
Th 232 Australie, usine de TiO2, boues d'effluents   1400 
Th 232 France, Rhodia, résidus solides banalisés   48.000 

Thorium  Australie, leucoxène 3000   
Thorium  Australie, ilménite  2000   
Thorium  Australie, concentré de monazite  250.000  
Thorium  Australie, poussières de broyage et émissions des stocks   20.000 
Thorium France, Rhodia, nitrate de thorium  1.650.000  
Thorium  France, Rhodia, hydroxyde de thorium  720.000  
Thorium  Inconnu. Polissage du verre, poussières   25.000 
Thorium  Inconnu. Production de pigment TiO2, boue   2.500 
Thorium Inconnu. Production de pigment TiO2, résidus solides   2.900 
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                                                                                                                                                                                       Activité en Bq/kg 

Radioéléments Pays Sables 
minéraux Concentrés Résidus 

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 TiO2, boue   750 
Uranium  Inconnu. Production de pigment TiO2, 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 %) et sous forme d’oxyde dans la 
baddeleyite (96 %). 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 °C, la zircone pure qui fond à 2.680 °C et le diborure de zirconium dont le point de 
fusion est voisin de 3.000 °C. 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 %. 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, 
20% 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 µSv/heure au contact, et 0,14 µSv/heure à 0,91 m. 
Une palette de 1,22 m de haut et de large émet 2,73 µSv/heure au contact et 0,73 
µSv/heure à 0,91 m. Le bruit de fond régional est en l'occurrence de 0,07 à 0,09 
µSv/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 µSv/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/l en radon 222 
et 830 Bq/l 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 1ère 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/l. 
 
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 µSv/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 µSv/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 
premières 

Sous-
produits 

Produits 
finis 

K 40 Afrique du Sud, baddéléyite 300   
K 40 Chine, brique de cendre   440 
K 40 Chine, zircon  1.600   
K 40 Italie, carrelage   890 
K 40 Italie, industrie réfractaires, boues  427  
K 40 Italie, porcelaine   1.000 

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

 
Po 210 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 mg/ m3) pendant 2.000 h. Impact annuel scénarisé et sans mesure corrective. 
 
                                                                                                                                  Dose en  mSv/an 

 Sables de zircon 
Activité totale 112 
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Annexe 5 
 
DENTSPLY 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, radiographic lung shadows were 
reported in rats; however, histological examination of the lung tissues showed no changes. 
Following implantation of a disc 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 
0.05% 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 10% of the annual 
limits on intake (ALIS) specified in 10 CFR 20.1502(B) 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/l). Studies of humans suggest that repeated overexposure to zirconium causes 
allergic 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 animals (rats, guinea pigs, rabbits, and monkeys) using inhalation as well as 
intratracheal routes of exposure indicate the ability of crystalline silica to produce silicosis similar to 
that seen in man. In addition, experiments in animals 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 t/an de zirconium sont utilisées en France. Richard's Bay Minerals, 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 0,05% 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 26%) 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 13%) 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 %. 
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  % 
selon l'interlocuteur ou la date de la conversation téléphonique), en classe 2 (40 et 55 %) 
et en classe 3 (29 et 40 %). 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 classe1 pour 
déchets dangereux est de 4.850 Bq/kg pour une production annuelle de 350 t/an" [rapport 
EUR 16004 FR].  
La production française de déchets réfractaires venus des fours verriers est finalement 
estimée à 20.000 t/an 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 t/an 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 t/an 
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 supérieur 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 Thermic 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 40%) ont renvoyé directement le questionnaire, 11 (soit 44%) 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 surtout au cours des 50 dernières années, de l'état d'une 
curiosité artisanale dépérissante à celui d'une technologie avancée contribuant de façon 
déterminante aux développements les plus actuels que ce soit dans le transport 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 
découvertes." 
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 transfert 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 µSv/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 DPPR/SEI/BPSE du 29 avril 98.DDS], ce qui dans 
l'hypothèse où cette logique serait suivie implique la répartition dans 5.800 décharges 



________________________________________________________________________________________________ 
La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 60/198 

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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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 %) sont exploitables.  
 
Parmi ces 9 exploitants, 2 (soit 22%) 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 44%), 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, 
 Territoire du Nord 

Australie, 
 Queensland Guinée Sierra Leone Diverses  

Thorium (série) 651 376 529 72 35-1.400 
Uranium (série 467 431 495 134 10-9.000 

 
                                                                                                                              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. 
 
 
                                                                                                                                                                                              Activité  en Bq/ kg 

Radioéléments et 
produits de fission Pays Matière 

première Boues rouges Matière 
recyclée 

K 40 Jamaïque, bauxite 290   
K 40 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) Non 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 80% 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 µSv/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 40% 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 1ère 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 

 
 
 
Tableau10 : Impact annuel des rejets - filière métaux. 
 
                                                                                                                                                                                 Activité en GBq/an 

 

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 

Maximum 100.000 
Pays Bas IJmuiden, aciérie, gâteau de filtre-
presse riche en zinc 

Pb 210  11.300 GB Agglomération fumées HF 
Pl 210 900 Grande Bretagne, HF, boues 
Pl 210 910 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 Pass, 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 
Th 232 7.000-80.000 Ferro-niobium 
Th 232 15 Pays-Bas, agglomération, minerai de fer 
Th 232 11.000 Pays-Bas, GB, scories d'étain 
Th 232 450 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 

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 1Mt. 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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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/l 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/l 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/ l                             Activité en Bq/kg 

Radioéléments et 
produits de fission Pays Eau thermale Boue thermale 

Ac 228 Italie, Abano  73 
Bi 214 Italie, Abano  450 
Cs 137 Italie, Abano  5 

 
K 40 Italie, Abano  460 
K 40 Tunisie 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 

 
Tl 208 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 
 
 

A N N E X E 
 

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 43%) sont exploitables. 4 établissements (Avène-les-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 20%), 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 37%) nous ont répondu dont 4 (soit 21%) 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/ l.  
 
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/l. 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/ l 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/l 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/ l. 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 / l 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 Proposal, and 2000 Final Rule 
 

Provision 1976 rule (current rule) 1991 proposal 2000 final rule 
Radium MCL Combined Ra-226 + Ra-228 MCL of 

5pCi/L 
Ra-226 MCL of 20 pCi/L  
Ra-228 MCL of 20 pCi/L 

Maintain current MCL 

Beta/Photon 
Radioactivity MCL 

≤ 4 mrem/y to the total body or any 
given internal organ 

4 mrem/y effective dose equivalent 
(ede) 

Maintain current MCL 

Gross alpha MCL 15 pCi/L excluding U and Rn, but 
including Ra-226 

‘‘Adjusted’’ gross aplha MCL of 15 
pCi/ L, excluding Ra-226, radon, 
and uranium 

Maintain current MCL 

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

Uranium MCL Not Regulated  30 µ/L. 
 

 
A ce jour, il y a 2 Maximum Contaminant Level pour le radon dissous dans l'eau : l'une 
basique de 11 Bq/l et l'autre de 148 Bq/l. 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 µg 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 µg (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 µg (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 : "Certains 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 23% 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/l. 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 µSv/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/l). Dans les mêmes conditions, les estimations baissent à 
0,4 mSv/an pour des eaux d'adduction moins chargées en radon (500 Bq/l) et à 0,04 
mSv/an pour des eaux d'adduction moyennement chargées en radon (5,6 Bq/l). 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 10 µSv 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 µSv/an pour 
les adultes et 260 µSv/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, 37% 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 18% 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 90% 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/ l. Dans le pire cas, la dose efficace 
hors radon est estimée à 4,20 mSv/an dépassant largement le seuil de 1mSv/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 Bq/ l  

Radioéléments et 
produits de fission Pays Eau brute Eau traitée Résidus de 

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 Suède   353  

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

 
K 40 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 
ministère de l'environnement 500   12.500.000  

 
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 µg / l 

Radioéléments  Pays Eau froide 
(avant le ballon) 

Eau chaude 
(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 µg / l 
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 Bq/l  
hypothèse basse hypothèse haute 

Radioéléments Eau brute Résidus de 
traitement Eau brute Résidus de 

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 α 
et β globales, l'activité en tritium, l'activité en potassium ou sa concentration massique. Si 
les activités α et ß 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, I 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, Tl 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 : 
 
 DTI = 730  ∑ j  E interne j  = 730 ∑ j jh jA  
 
E interne j : dose efficace engagée résultant de l'exposition interne au radionucléide j 

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

jA : activité incorporée par ingestion (Bq/l). 
Les coefficients de conversion jh  permettant de calculer l'impact biologique (Sv) à partir 
de l'activité (Bq) sont définis dans l'annexe III de l'arrêté du 1er septembre 2003. Les 
activités jA 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 
α et β 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 n°89-369 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 60% 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/l 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 α et β 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 4%) 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 10%) 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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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/l (Allemagne), 3 à 
700 mBq/l (Italie), 37 à 960 mBq/l (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/ l 

Radioéléments et 
produits de fission Pays Eau brute Eau filtrée Résidus de 

filtration 
Activité totale France, Bourbonne les Bains  10  

Cs 137 Suède  0,004  
K 40 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/l 

valeur basse valeur haute 
Radioéléments  

Eau brute Résidus de 
traitement Eau brute Résidus de 

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/ l 

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, granit 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/l 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 µSv/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 l de 
cette substance liquide - ce qui paraît effectivement improbable - la dose serait de 109 
µSv/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 µSv / 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 Bq/l  pour le radium et 30 µg/l 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/l  
03-Bellerive Boussange 1,81 Bq/l  
04-Gréoux les Bains Gravier  1,33Bq/l  
07-Meyrac Bienfaisante 1,22 Bq/l  
23-Evaux les Bains Auguste 1,37 Bq/l  
42-Cordelle Victoire 3,48 Bq/l 50 µg / l 
42-Sail les Bains Du Hamel  32 µg / l 
42-Sail les Bains Romains  28 µg / l 
42-St Alban les Eaux César 2,7 Bq/l  
42-St Alban les Eaux Antonin 2,41 Bq/l  
42-St Alban les Eaux Faustine  2,26 Bq/l  
42-St Alban les Eaux Julia  2,26 Bq/l  
42-St Galmier Badoit  70 µg / l 
63-Beauregard-Vendon Des Romains 1,15 Bq/l  
63-Chateldon Vecou 2 Bq/l  
63-Chateldon Sergentale 1 Bq/l  
63-Chatelguyon Gubler V 1,19 Bq/l  
63-Chatelguyon Miraton 1,07 Bq/l  
63-Chatelguyon Nelle source Sardon 0,96 Bq/l  
63-La Bourboule Puits Choussy 1,67 Bq/l  
63-St Priest Bramefant Primera 0,96 Bq/l 43 µg / l 
66-Le Boulou Janette 2 Bq/l  
67-Niederbronn Source minérale 1,04 Bq/l  
67-Preuschdorf Des Hélions 1,37 Bq/l  
86-La Roche Posay Duguesclin  39 µg / l 
86-La Roche Posay Le Connétable  36 µg / l 
86-La Roche Posay St Cyprien  33 µg / l 
86-La Roche Posay St Savin  32 µg / l 

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

Communes Source Radium 226 
03-Hauterive Etat n°3 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 n°3 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 n°4 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-Morsbronn 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/ l 

Communes Eau brute 
Radium 226 

Eau brute 
Rn 222 

Eau brute 
Uranium 238 

Eau brute 
Uranium 234 

Eau filtrée 
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-Luxeuil les 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 DGSNR. 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 655%) sont exploitables. Des précisions 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. 
 
17% des exploitants n’ont jamais fait d’analyse radiologique des eaux.  
 
Environ 50% 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 42%) 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 6%) 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 µg à 10 
µg. 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 
produits de fission Pays Boues de traitement des 

eaux usées 
Cendres de boues de 

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 

 
Bi 212 Etats-Unis 481 581 
Bi 214 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 Etats-Unis 1  
Cs 137 Etats-Unis 4 14 

 
Eu 154 Etats-Unis 778  
Fe 59 Etats-Unis 15  
H 3 Etats-Unis 296  

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

 
Ln 111 Etats-Unis 133  
K 40 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 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 Etats-Unis  15 

 
Sm 153 Etats-Unis 1.000  

 
Sr 89 Etats-Unis 2.593 11.111 
Sr 90 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 

 
Tl 201 Etats-Unis 8.926 3.889 
Tl 202 Etats-Unis 43 5 
Tl 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 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 38%)  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 38%) 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 USA, Californie, déchets d'exploitation 930 

 
 
 
 



________________________________________________________________________________________________ 
La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 111/198 

 
Tableau 26: Teneurs en radon dans les systèmes d'exploitation  
                     filière géothermie.  
 
                                                                                                                                 Activité en Bq/l 

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/l 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’AIEA. 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 µm. Après filtration, les 
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tartres mis en suspension dans de l’eau d’un bassin portuaire pompée au rythme de 
1.500l/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 1997] 
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/l 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          / Bq/ m3                 / Bq/ kg                   / Bq / l 

Radioéléments  Pays  Emissions 
de radon  Résidus 

solides  Rejets 
liquides 

Pb 210 Algérie, équipement de production     1.000   
Pb 210 Canada,  poussières, conteneurs rails     32.000     

 
Po 210 Canada,  poussières, conteneurs rails    20.000   

 
Ra 226 Etats-Unis, état de NY puits de gaz, boues    274   
Ra 226 Etats-Unis, état de NY puits de gaz, tartres    556   
Ra 226 Etats-Unis, état de NY, effluents      35-141 
Ra 226 Etats-Unis, état de NY, puits de gaz, sol    85   
Ra 226 Moyenne des plates-formes off shore      7,6 – 286 

 
Ra 228 Etats-Unis, état de NY puit de gaz, boues    174   
Ra 228 Etats-Unis, état de NY puits de gaz, tartres    141   
Ra 228 Etats-Unis, état de NY, effluents      285-889 

 
Ra 228 Etats-Unis, état de NY, puits de gaz, sol    100   
Rn 222 Algérie, gaz naturel  1000     
Rn 222 Algérie, gaz naturel liquéfié  2500     
Rn 222 Algérie, site de production/ traitement   50.000     
Rn 222 Etats-Unis  52.650     
Rn 222 Pays Bas, gaz naturel  20.000     
Rn 222 Moyenne gaz mondial 2000  350     
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Tableau 28 : Teneurs en radioéléments dans les résidus d'exploitation  

- filière pétrole/gaz 
 

                                                                                                                               Activité  en             Bq/ kg                                Bq / l 
Radioéléments Pays Boues Tartres Saumures 

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   286 
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   290 
Ra 226 Brésil, plate-forme 32   
Ra 226 Brésil   6 
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   16 
Ra 226 Etats-Unis 25.900.000   
Ra 226 Etats-Unis  76.100  
Ra 226 Etats-Unis, Golfe    55 
Ra 226 Etats-Unis, état de New-York   59,2 

 
Ra 228 Brésil 343.000   
Ra 228 Brésil  235.000  
Ra 228 Brésil   12 
Ra 228 Brésil, plate forme de Pargo   8,2 
Ra 228 Malaisie, têtes de puits  479.000  
Ra 228 Norvège, tuyaux  300,000  
Ra 228 Pays Bas   20 
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   59 

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

 
Rn 222 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 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'y en 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 
 



________________________________________________________________________________________________ 
La radioactivité naturelle technologiquement renforcée - Robin des Bois - décembre 2005 - 125/198 

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 
Potassium 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 °C. 
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 
µSv/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 100 µSv/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 20% 
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 rarissimes 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 30% 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 µSV. L’excédent serait de 1,7 
µSV par an pour les ouvriers manipulant des matériaux avec cendres et de 4,5 µSv 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 1er cas, la dose serait de 
130 µSvan, 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:  
    Grèce : lignite 

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 

 
    Pologne : charbon     

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 

Bq/kg U 238 232 Th 
 1950 1150 

 
UNSCEAR : cendres de charbon 
Bq/kg U 238 226 Ra 210 Pb 232 Th 40 K 210 Po 228 Th 228 Ra 
Cendres 
volantes 

44-100 44-130 44-2000 30-300 180-
1500 

100-
2000 

- 44-130 

Cendres 
de foyer 

48-180 20-70 30-3900 15-120 240-
1200 

7-190 90-560 20-70 

 
 
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 m/s. 
L'érosion éolienne est importante. 70% 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. 80% de l'impact est dû au rayonnement 
gamma, 20% 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'1km. 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 %. 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 / kg                                   /  en Bq / l 

Radioélément  Pays charbon tartres et 
cendres recyclage  environnement 

Rejets 
liquides 

des mines 
K 40 Afrique de Sud 110     
K 40 Australie 40     
K 40 Canada 26     
K 40 Chine 30     
K 40 Grande Bretagne  900    
K 40 Grande Bretagne, 150     
K 40 Grande Bretagne, béton   500   
K 40 Italie  489    
K 40 Pologne 290     
K 40 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 Bretagne, 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 Pologne, 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 

eaux 
 30.000    

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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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 t/an 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 Mt/an 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 t/an de charbons en 
provenance d’Afrique du Sud et de Norvège. 
  
 
Les cendres : 
La combustion du charbon génère environ 15% de cendres dont 90% de cendres volantes 
et 10% 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). 
                                                                                                                                                           Bq/kg 

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

 
 
 
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 Ra 226  Pb 210  K 40  
- 90-290 100-240 290-370 

 
Th 234 Pb 214 Ac 228 Pb 212 Cs 137 Be 7 U 235 
110-330 110-130 100-120 110-150 <0,52 <0,34 5,1-12,9 

α : 127 - 670 Bq/kg 
β : 1200 – 2000 Bq/kg 
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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 K 40 
- 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 %, 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 
1pg/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 

les cendres de foyer 
d'une unité de 
déshydratation de 
luzerne alimentée au 
charbon lorrain 
(mg/kg) 

Concentration 
dans les cendres 
de foyer de 
centrale thermique
(mg/kg) 

Concentration 
dans les cendres 
volantes d'une 
unité de 
déshydratation 
de luzerne 
alimentée au 
charbon lorrain 
(mg/kg) 

Concentration 
dans les cendres 
volantes de 
centrale 
thermique 
(mg/kg) 
 

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

0,15 5 

As 6,8 75 
(3-240) 

15 60 
(30-200) 

F - 740 60 150-6400 
Pb 700 110 

(7-110) 
83 53 

(6-120) 
Zn 960 125 165 100 

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

(7-57) 
11 (30-240) 

Ni 490 70 
(10-250) 

45 (0,3-100) 
(270-1250) 

Ba 2050 910 
(280-640) 

145 (220-450) 
(750-3800) 

Mn 1870 485 
(100-300) 

90 (37-860) 

Cr 330 78 
(19-300) 

25 (15-220) 
(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 
Tl < 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 Ile-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 t/an 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. 
 

 
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 t/an 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. 
 

Divers
1%

Abrasifs
2%

Remblais
4%

Préfabrication
4%

Injection
4%

Liants et Ciments
12%

Travaux Routiers
26%

Béton prêt à l'emploi
47%

Usages non liés
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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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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 53%) sont exploitables (correspondant à 32 sites, soit 58%).  
 
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 44%) 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 t/an. La production de cendres volantes et de foyer de 
ces 3 sites est de 41.500 t/an. 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 15%) 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 DGSNR. 
 
Nous avons obtenu 6 réponses (soit 29%), 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 10%) 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 %. Pour le potassium 
40, l'augmentation serait de 0,6 à 3,7 %. 80 % des cendres de bois sont épandues. A 
l'échelle fédérale, 90% des cendres sont mises en décharge, dans la région des Grands 
Lacs 44% et dans les Etats du Nord-Est 15%; ici, 80% des cendres sont épandues et 5% 
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 t/an 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 µSv/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 µSv/ 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 
°C. En France dans les chaufferies du "plan bois-énergie", la température annoncée est 
de 300 à 500 °C. 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 °C 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 µSv 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 résineux 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 6-7%, 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 µSv / 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 
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le paramètre césium 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 
produits de fission Pays Sols Combustibles Cendres 

Am 241 Suède, tourbe  0,1  
Be 7 Suède, paille de blé   152-814 

 

Bi 214 Croatie, bois de hêtre  0,8  
Bi 214 Croatie, écorces de hêtre  27,1  
Bi 214 Suède, paille de blé   180-192 

 

Ce 144 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   

 

K 40 Croatie, bois de hêtre  38  
K 40 Croatie, écorces de hêtre  123,3  
K 40 Suède 600-800   
K 40 Suède   6.801 
K 40 Suède, tourbe  340  
K 40 USA 278-678   
K 40 USA   803 

 

Pa 234 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 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  

 

Sr 90 Espagne, bois d'eucalyptus  8,9-14,9  
Sr 90 Espagne, écorces d'eucalyptus  107-240  
Sr 90 Suède   387-397 

 

Tc 99 Suède, tourbe  2-58  
 

Th 228 Espagne, écorces  0,7-2  
Th 230 Suède   99-207 
Th 234 Suède   1.013 

 

Ti 208 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 Ile-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 1er 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 
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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 5% 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 / kg 
Arsenic 43 25 49,1 3,33   
Cadmium 20,76 (lixiviat)  2,03 0,29 < 0,3  
Chrome 
Chrome 6 

100 200 59  
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 µSv/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 
µSv/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 t/an. 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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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 24%) 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 13%) se sont révélés être hors étude (chaufferie mais pas fournisseur, 
changement ou cessation d'activité). 
 
44 fournisseurs (soit 56%) 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 58% 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/ l en césium et 30 mBq/ l 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/ l pour le 
césium et 227 mBq/l 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 1ère 
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 

produits de fission 
Pays 

 
Tartres et dépôts 

 
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 

 
Bi 214 USA, Floride, alun 71.760  

 
Pb 210 USA, Floride, alun 27.390 
Pb 212 USA, Floride, alun 192.400 
Pb 214 USA, tartre, chloration 32 300 

 
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, 5%, 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 3%) 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 t/an 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 
Causes des déclenchements de portiques 

Occurrence en 2004 

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 
combustions thermiques autres qu'incinération 

Oui pour 1 exploitant  
(Activité inférieure à 1 Bq/g en U) 

Déchets provenant d'industries du verre, des 
céramiques   

Oui pour 1 exploitant 
(polissage d’écrans au plomb) 

Déchets en provenance des activités de forage 
ou d'embouteillage, de potabilisation et des 
établissements thermaux 

Oui, pour 1 exploitant 
(un cas de boues thermales)  

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 
d'un centre de tri DIB 

Oui pour 1 exploitant 

Dosimètre au radium en provenance d'un centre 
de tri DIB 

Oui pour 1 exploitant 

Fiole de laboratoire ancienne contenant des 
sels de radium 

Oui pour 1 exploitant 

Filtre de I'industrie minière Oui pour 1 exploitant 
Sels de déneigement NaCl, KCI; Potassium 40 
(Normandie-Picardie)  

Oui pour 1 exploitant 

Cylindre scellé à source de cobalt 60  Oui pour 1 exploitant 
Déchets provenant des refus d'unité de tri de 
collecte sélective (ampoule radium 226) 

Oui pour 1 exploitant 

Linge hygiénique Oui pour 1 exploitant 
Sources radioactives médicales hospitalières 
(erreur de tri à la source) 

Oui pour 1 exploitant 
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CET Classe 1 

Causes des déclenchements de portiques 
Occurrence en 2004* 

Déchets provenant d'industries du verre, des 
céramiques   

Oui pour 3 exploitants  
(présence de radium, sulfates de 
chambre, scories de four verrier, 
boues minérales de STEP 
industrielles) 

Réfractaires ou résidus de réfractaires 
concernant du zirconium 

Oui pour 3 exploitants 
(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 
plastiques et métaux comme le corindon 

Oui pour 2 exploitants  
(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 <1Bq/g) 

Cendres et autres résidus provenant des 
combustions thermiques autres que 
l’incinération 

Oui pour 2 exploitants  
(dans 1 cas cendres de chaufferie 
à bois) 

Résidus d'incinération contaminés par des 
radionucléides à vie longue sans possibilité de 
décroissance immédiate 

Oui pour 1 exploitant 
 

Déchets provenant des industries engrais 
phosphatées   
 

Oui pour 1 exploitant 
(reliquat de matières premières) 

Déchets en provenance des industries mettant 
en œuvre des terres rares comme les farines de 
zircon, l'ilménite, le thorium 

Oui pour 1 exploitant 
(activités significatives)  

Benne à vide Oui pour 1exploitant 
* 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 I et II 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 I et 124 classe II). 
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. 
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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 α » de 10 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-Härtström I., 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii. 
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