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L’INDUSTRIE NUCLÉAIRE

La radioactivité naturelle,
source de repères
Jacques PRADEL (E49)
Ancien président de la
Société Française de
Radioprotection

Dans le domaine nucléaire, le principe de précaution a été appliqué depuis fort longtemps. Il
est donc normal que certains puissent avoir l’impression que l’on franchit parfois la limite du raisonnable. Mais pour juger du bien fondé des exigences toujours plus fortes en matière de radioprotection, il est très utile de disposer de repères simples permettant d’apprécier l’importance
des risques encourus.
Par chance, la nature, avec sa radioactivité naturelle, tout à fait comparable à la radioactivité artificielle, met à notre disposition de tels repères provenant de l’existence des radionucléides primordiaux des rayons cosmiques et des radionucléides cosmogéniques.
On apprécie le bien fondé des solutions qui s’offrent à nous pour gérer les risques sanitaires de
façon cohérente.
Il est donc proposé de recenser les différents repères et de choisir ceux qui sont le mieux adaptés aux différents cas à traiter.

Didier BEUTIER (P71)
COGEMA

Les radionucléides primordiaux
Radioactivité de la croûte terrestre (Repère n°1)

Nicole DELLERO
COGEMA

La terre, dès sa formation il y a 4,5 milliards d’années, contenait des radionucléides. Avant la solidification, ces éléments étaient répartis de façon
homogène, puis au cours du refroidissement ils se
sont concentrés dans la croûte terrestre (dans des
épaisseurs moyennes de 50 kilomètres sous les
continents et 20 km sous les océans). Au cours du
temps, ils ont subi le phénomène de décroissance
radioactive et certains ont même disparu.
Aujourd’hui, les principaux sont les Uranium 238
et 235 et le Thorium 232 associés chacun à une
douzaine environ d’éléments radioactifs issus des
désintégrations successives et appelés descendants, ainsi que le potassium 40 présent à une
teneur de 0,01% dans le potassium naturel, élément indispensable à la vie.
Le tableau 1 donne les valeurs moyennes de la
radioactivité de la croûte terrestre en Becquerels
par kilogramme. On peut en déduire que le sol de
la France contient, sur une épaisseur de un mètre,
un million de tonnes d’Uranium et trois millions
de tonnes de Thorium dispersées sur la surface
totale de 550 000 kms2. Ce sont des valeurs que
l’on trouve habituellement en tout lieu, mais il

existe des zones où des phénomènes d’enrichissement ont joué. On trouve par exemple des zones
granitiques uranifères, de dimensions kilométriques, dont les concentrations en Uranium sont 5
à 100 fois plus élevées pour atteindre, dans certains minerais d’Uranium des concentrations qui
peuvent dépasser 200 000 fois les valeurs
moyennes.
Le meilleur exemple de gisement d’Uranium à
haute teneur est celui de Cigar Lake au Canada
situé à 400 mètres de profondeur avec une surface
d’environ 10 hectares et une épaisseur comprise
entre 5 et 30 mètres. La teneur moyenne en
Uranium est de 12% (120 kg/tonne) avec des
maxima à 50 ou 70%.
Les expositions externes provenant de la croûte
terrestre (Repère n°2)
L’ensemble des radionucléides présents dans la
croûte terrestre produit une exposition externe
moyenne pour la population d’environ 0,4 millisievert par an. Mais cette exposition peut atteindre
plusieurs millisieverts dans de nombreuses régions
comme l’indique la figure 1 qui représente une
carte de prospection établie au moyen de détecteurs de rayonnements γ.
A Cigar Lake les expositions peuvent être beaucoup
plus élevées et atteindre 1 à 2 millisieverts par heure.

Tableau 1 : Radioactivité moyenne de la croûte terrestre en Bq/kg
Epoque

U238

descd

Th 232

descd

K 40

Total

Il y a 4,5 milliards d’années

80

1040

50

450

4230

5850

Aujourd’hui

40

520

40

360

370

1330
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Le radon et ses descendants à
vie courte (Repère n°3)
Dans la famille de l’Uranium
238, un élément gazeux joue un
rôle particulièrement important,
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Figure 1 : La prospection d’uranium en France

c’est le radon 222. Au moment
de leur formation, au sein de la
roche, à partir des atomes de
radium, les atomes de radon
peuvent par effet de recul, passer dans les fluides air ou eau
qui se trouvent dans les pores
ou les fissures. Véhiculés par
ces fluides et soumis aux phénomènes de diffusion, ils peuvent arriver dans l’atmosphère
si la durée du transfert n’est pas
trop longue et n’entraîne pas
leur disparition par décroissance radioactive. Dans l’atmosphère, les atomes de radon se
désintègrent pour donner des
descendants solides radioactifs
à vie courte qui se fixent sur les
noyaux de condensation et les
poussières de l’air.
Figure 2 : Concentration du radon 222 dans l’atmosphère en Bq/m3

La concentration du radon et de
ses descendants varie de façon importante
suivant les conditions de dispersion. La
figure 2 donne en Becquerels par mètre
cube les ordres de grandeur des concentrations en différents lieux.

construction apporte aussi un peu de radon
mais sa contribution reste en général assez
faible.

Dans les habitations, le radon qui se dégage
du sol se concentre plus ou moins selon
l’étanchéité des planchers et la ventilation.
Le radium contenu dans les matériaux de

Dans les maisons en France, la concentration moyenne est de 66 Bq/m3 avec des
valeurs très différentes, fonction de la nature du terrain, de l’étanchéité de la construction... Elle peut dépasser 400 Bq/m3 (même
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en région parisienne) valeur recommandée
comme limite pour les constructions neuves
et même 1 000 Bq/m 3 limite pour les
constructions anciennes.
Les expositions internes dues au radon
(Repère n°4)
A une concentration d’environ 60 Bq/m3 correspond une exposition de 1 mSv/an pour une
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personne exposée en permanence. Donc, dans
les maisons en France, l’exposition est de
l’ordre de 1 mSv/an en moyenne. Mais pour
les limites recommandées, elle atteint environ
7 mSv (maisons neuves) et 16 mSv (maisons
anciennes) et dans certains cas extrêmes elle
peut aller jusqu’à 100 ou 200 mSv/an.
Il est aussi intéressant de noter qu’à chaque
Bq/m3 dans l’air respiré correspond une
activité α de 1 Bq due aux descendants à vie
courte fixée dans les poumons.
Les descendants à vie longue du radon - le
Polonium (Repère n°5)
Environ 10 000 atomes de radon sont exhalés par seconde sur chaque mètre carré de
notre sol en tout lieu. Ces atomes se désintègrent dans l’atmosphère et finissent par
retomber sur le sol après désintégration et
transformation en descendants solides qui se
fixent alors sur les poussières de l’air. Il en
résulte une pollution naturelle de descendants à vie longue (Plomb 210 et surtout
Polonium 210) qui s’accumule sur le sol
pour aboutir à une contamination permanente et omniprésente de l’ordre de 5 000Bq/m2.
Mais comme la toxicité par ingestion du
Polonium est 500 à 2 000 fois plus élevée
que celle du Plutonium pour un même
nombre de Becquerels déposés au sol, cette
pluie naturelle engendre dans les sols non
remaniés en surface des contaminations
équivalentes à plusieurs millions de
Becquerels de Plutonium par mètre carré.

Le rayonnement cosmique

Les radionucléides naturels sont présents
dans tous les aliments. La ration quotidien-

Tableau 2 ( Repère n°8)
Activités massiques (Bq/kg) de certains matériaux et aliments
* Engrais phosphatés (d’origine naturelle)

50
10
500

à
à
à

5 000 (K)
500 (Ra)
1 000 (U)

Briques

600
10
10

à
à
à

1 000 (K)
100 (Ra)
100 (Th)

Bétons

200
20
20

à
à
à

700 (K)
300 (Ra)
100 (Th)

Plâtres

20
10
6

à
à
à

100 (K)
1 000 (Ra)
60 (Th)

30
3
10

à
à
à

300
50
50
10

à
à
à
à

* Charbons

* Cendres

-

D’une façon générale, tous les matériaux
ainsi que les aliments que nous utilisons,
contiennent des éléments radioactifs provenant des deux origines citées précédemment
(tellurique, cosmique) et ayant subi différents mécanismes de concentration plus ou
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l’UNSCEAR (Comité Scientifique de
l’Organisation des Nations Unies sur les
Effets des Rayonnements Atomiques).

* Matériaux de construction

Le rayonnement cosmique provoque des
expositions :
• directe par l’action du rayonnement sur
l’homme (Repère n°6). Dose de 0,4
mSv/an au niveau de la mer et doublant
environ tous les 1 500 mètres (figure 3).
• indirecte par la création d’éléments radioactifs dans l’atmosphère dits cosmogéniques (Repère n°7) ; Carbone 14, Tritium,
Béryllium 7 etc. Même du Plutonium est
créé par l’action du rayonnement cosmique sur les atomes d’Uranium 238. Le
Plutonium est en faible quantité mais on
mesure 5 à 30 Bq par kilogramme de pechblende.

La radioactivité d’origine natu
relle dans les matériaux et les
aliments

moins importants.
Les valeurs suivantes en Bq/kg (tableau 2)
sont couramment rencontrées pour certains
matériaux et aliments. Elles sont publiées
périodiquement,
notamment
par

* Eau de mer
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250 (K)
30 (Ra)
30 (U/Th)
1 000
200
200
100

(K)
(U)
(Ra)
(Th)

(surtout K 40)

* Aliments
Lait
Pommes de terre
Blé
Viande
Légumes verts
Fruits

50
150
140
90
100
40

à

80

(K)

(K) +
(K) +
(K) +
à

0,08 (Ra)
0,02 (Ra)
0,03 (Ra)
90
(K)
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ne est d’environ 100 Bq en régime normal et
300 Bq en régime végétarien. Ces radionucléides se retrouvent après ingestion dans
l’organisme. Le corps humain contient environ 4 500 Bq de Potassium 40, 3 700 Bq de
carbone 14 et 220 Bq pour la série (Uranium
238 - Thorium 232 - Radium 226).
L’exposition interne résultante pour l’homme est de 0,3 mSv/an (Repère n°9).

Cas particulier du Césium 137
de Tchernobyl
On peut rappeler que le Césium 137, qui a
un comportement dans l’environnement
assez semblable à celui du Polonium, présente une toxicité par ingestion (Sv/Bq) 90 à
700 fois moindre que celle du Polonium
dont le dépôt naturel est de l’ordre de 5 000
Bq/m2.

Exposition totale

Cas particulier des rejets de La Hague
(Repères 4 et 6)
L’exposition maximale totale des groupes
de référence a été évaluée à 0,010 mSv/an
pour les rejets et à 5,8 mSv pour la radioactivité naturelle.

(Repère n°10)

Toutes ces expositions naturelles s’additionnent et l’exposition moyenne totale est d’environ 2 mSv/an avec des valeurs extrêmes
10 à 100 fois supérieures. Cette valeur est à
comparer à la limite opérationnelle de
1 mSv/an vis-à-vis du public pour la radioactivité artificielle.

Cas particulier des réacteurs
d’OKLO (Repère n°11)
Au Gabon, il y a environ 2,5 milliards d’années, de riches gisements d’Uranium ont
permis la création spontanée d’une quinzaine de réacteurs naturels qui ont fonctionné
pendant plusieurs milliers d’années. Ces
réacteurs ont pu exister car à l’époque
l’Uranium naturel était beaucoup plus riche
en Uranium 235 et constituait ainsi un combustible ne nécessitant pas d’être enrichi.

Utilisation des repères naturels
La radioactivité naturelle fournit donc une
dizaine de repères permettant de faire des
comparaisons avec la radioactivité artificielle. Pour que ces comparaisons soient
convaincantes, il faut dans chaque cas choisir les repères les mieux adaptés. De préférence, on doit retenir des expositions naturelles qui ne résultent pas de l’action de
l’homme et qui concernent l’ensemble de la
population ou tout au moins un grand
nombre de personnes, et ce depuis toujours
sans que des effets aient pu être décelés. On
choisira aussi les expositions naturelles qui
ressemblent le plus possible aux expositions
étudiées.
On peut également faire des comparaisons
avec les réacteurs d’OKLO et aussi avec les
expositions à des toxiques chimiques ou
biologiques. Mais, pour un public qui a
besoin d’être rassuré quant à l’action des
rayonnements ionisants, ces dernières comparaisons seront moins convaincantes.
Ainsi, les repères naturels peuvent être utilisés de façon spécifique pour apprécier des
situations d’exposition (artificielles, naturelle chronique, accidentelles) qui se présentent dans la réalité (tableau 3).
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La dose de 0,010 mSv/an correspond à :
• la dose naturelle supplémentaire si l’on
déménage pour vivre dans un appartement
situé 75 mètres plus haut (Repère 6).
• la dose évitée si l’on sort de sa maison
(1 000 Bq/m 3 de Radon toléré) pour respirer à l’extérieur pendant 6 heures chaque
année (Repère 4).
• la dose reçue lors d’un vol Paris-New York
(aller simple) (Repère 6).
Cas particulier des stockages de déchets de
Haute Activité (Repères 1 et 11)
L’intrusion d’un individu dans un stockage
de déchets vitrifiés à 400 mètres de profondeur dans un millier d’années constituerait
un grave accident, comparable à ceux que
l’on rencontre lors de l’utilisation, dans le
monde médical ou industriel, de sources
radioactives ou de générateurs de rayonnements.
Ce ne serait pourtant pas une véritable
catastrophe faisant de nombreuses victimes
comme il en survient malheureusement dans
les mines ou ailleurs : explosions de gaz,
coups de grisou, effondrement de galeries,
ruptures de barrage, etc. En effet, le mineur
travaillant dans une galerie devant un mur
de déchets vitrifiés et effectuant des forages
entraînant un empoussiérage de 1 milligramme par mètre cube de verre serait
exposé à environ 5 Sieverts pour un poste de

travail de huit heures. Cette exposition très
forte serait susceptible d’entraîner le décès
de la personne concernée. Mais il est probable que ce pionnier ne subira pas cette
dose car il se rendra compte rapidement de
l’existence d’une ancienne réalisation
humaine et réagira en s’éloignant et en alertant les responsables du chantier.
A noter que pour le même scénario dans un
minerai très riche type Cigar Lake, l’exposition du mineur serait de 2,5 Sv mais resterait
au même niveau dans 10 000 ans alors
qu’elle ne serait plus que de 1 Sv pour le
scénario “déchets vitrifiés”.
Quant aux différents éléments, on sait que la
nature à OKLO a su en limiter la migration
et on est en droit de penser qu’avec le conditionnement sous forme de verre dans un site
bien choisi, il n’est pas vraisemblable que
l’on ne puisse pas faire aussi bien que la
nature à OKLO.
Quant aux travailleurs de l’époque, il ne
semble pas raisonnable de penser que, disposant d’une telle capacité technique pour
creuser des galeries à une telle profondeur,
ils n’aient pas le souci de vérifier leurs
conditions de travail sachant bien que le
radon est toujours présent dans le sous-sol.
Nos lointains descendants auront l’obligation de maintenir une surveillance de la
radioactivité, ne serait-ce que pour éviter les
surexpositions naturelles s’ils désirent faire
perdurer notre haut niveau de radioprotection.

Conclusions
La radioactivité naturelle toujours omniprésente nous fournit des repères très utiles
pour gérer les problèmes posés par la radioactivité artificielle. Ces repères nous permettent d’apprécier l’importance des expositions provenant en particulier du développement de l’Energie Nucléaire et de les hiérarchiser du point de vue des risques sanitaires.
Cette approche comparative permettra de
faciliter le travail des décideurs qui ont à

Tableau 3 : Utilisation des repères naturels
SITUATION
Traces de radioactivité dans des matériaux
Expositions externes incidentelles
Expositions internes - inhalation
Expositions internes - ingestion
Contamination de l’environnement
Les rejets des installations

àRepères
1 et 8
2 et 6
4
9
1 et 5
4 et 10

Impact des stockages de déchets de Faible Activité

2, 8, 10
(limite d’exposition 1 mSv/an en surface)

Impact des stockages de déchets de Haute Activité

1 et 11
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gérer les ressources de la
Nation et à éviter les gaspillages auxquels peut
conduire
l’application
sans discernement du principe de précaution à des
expositions dérisoires.
Elle permettra aussi aux
communicateurs chargés
d’informer le public de
disposer d’arguments très
simples basés sur l’application du principe de naturalité bien exposé par B.
Comby : “un changement
provoqué par la main de
l’homme dans les valeurs
d’un paramètre d’environnement est notable ou non
naturel s’il excède les
variations naturelles de ce
paramètre en fonction du
lieu ou en fonction du
temps dans un même
lieu”.
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A N N E X E
Evaluation des expositions aux rayonnements ionisants (rappel)
• Le Becquerel (Bq) est une unité utilisée pour évaluer l’intensité d’une
source radioactive. Elle correspond à une quantité de matière qui subit
une désintégration par seconde.
1 Bq correspond à 0,08 mg d’U238, 0,03 µg de Radium 226 et 0,4 millième de microgramme de Plutonium 239.
Autrefois l’unité était le Curie qui vaut 37 milliards de Bq. Le changement d’unité a entraîné une augmentation terrifiante des résultats de
mesure. Il y a des Bq partout tant cette unité est microscopique.
• Les expositions de l’homme : on distingue les expositions externes
quand la source est à l’extérieur de l’organisme et les expositions
internes quand la source est à l’intérieur.
• Les effets sur l’homme : pour évaluer l’importance des effets sur l’homme d’une exposition, on utilise une unité complexe qui fait intervenir
la nature du rayonnement, l’organe exposé, l’âge de l’individu exposé :
le Sievert (Sv).
• La limite proposée pour la population est de 1 mSv par an. Il s’agit
d’une limite opérationnelle et non pas d’une limite sanitaire pour les
expositions provenant de l’action de l’homme.
• Les radionucléides n’ont pas le même effet à activité égale. Pour
1 mSv/an il faut par exemple ingérer un certain nombre de Bq :
55 000 000 pour le Tritium, 22 000 pour le 238 Uranium, 4 500 pour
le 232 Thorium, 4 000 pour le 239 Plutonium, 800 pour le 210
Polonium, 76 900 pour le 137 Césium.
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Les mines d’uranium à très haute
teneur : défis et atouts
Jean-Michel MARINO
55 ans, Ingénieur Civil des Mines (P65), employé depuis 1968 dans les activités minières du CEA puis de COGEMA en
France et à l’étranger (études et projets, directions techniques, directions de site) : Vendée, Hérault, Jouac, Imouraren,
SOMAÏR, Cigar Lake. Nommé en janvier 1999 Coordonnateur France Afrique, puis en août 2000 Directeur de la
Production d’Uranium au sein de la Business Unit Mines.
Georges Capus :

Jean-Michel MARINO
(P65)
Directeur de la
production d’uranium
COGEMA

51 ans, diplômé de l’institut des Sciences de l’Ingénieur de Montpellier (Hydrogéologie et Traitement des Eaux - 1974) et
docteur ingénieur de l’Institut National Polytechnique de Lorraine (1979), a été employé chez COGEMA depuis 1980 à
divers postes d’exploration minière en France et à l’étranger, avant de rejoindre, au Siège Social de COGEMA, les entités
fonctionnelles en charge du suivi des marchés. Depuis 2000, responsable des analyses de marché mines, chimie et enrichissement de l’uranium au sein de la Direction Commerciale et du Développement International.

A
Georges CAPUS

lors que dans le monde, la plupart des
mines d’uranium extraient des minerais
contenant quelques kilogrammes d’uranium par tonne, avec une moyenne pondérée à
peine supérieure à un kilogramme par tonne,
quelques gisements se distinguent nettement par les
hautes teneurs des minerais qu’ils recèlent, parfois
au dessus de cent kilogrammes d’uranium par tonne.
Dans le passé, quelques gisements avaient livré
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des minerais d’uranium à haute teneur (plus de dix
kilogrammes d’uranium par tonne de minerai);
toutefois les quantités limitées, les teneurs
moyennes réelles au front de taille, et les standards
de radioprotection en vigueur à l’époque avaient
conduit à ce que peu de problèmes d’exploitation
ou de traitement ne soient à résoudre.
Le gisement de D à Cluff, au Canada, celui de
Nabarlek, en Australie, puis la mise en production
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