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RESUME 
 
Ce document retrace les conditions et les calculs de l'impact dosimétrique pour des rejets atmosphériques 
en fonctionnement normal de l�installation ARRONAX (Accélérateur pour la Recherche en Radiochimie 
et Oncologie à Nantes Atlantique). 
 
Il s'avère qu'en fonctionnement normal, pour le mode le plus pénalisant d�utilisation du cyclotron, 
l'impact des rejets atmosphériques pour le groupe de référence le plus exposé est de 18,6 µSv/an, soit 
moins de 2% de la limite réglementaire actuelle (1 mSv/an) et moins de 1% de l�exposition naturelle 
moyenne en France (2,4 mSv/an). 
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1 CONTEXTE ET OBJET 
 
Ce document présente le calcul de l'impact sur l�environnement et la santé humaine des rejets 
atmosphériques en fonctionnement normal de l�ICPE ARRONAX (Accélérateur pour la Recherche en 
Radiochimie et Oncologie à Nantes Atlantique). 
 
Le calcul sera fait sans tenir compte de la filtration. 
 
Un rappel des grandeurs, unités et éléments de compréhension des effets sanitaires de l�exposition à des 
rayonnements ionisants est fait au chapitre 6. 
 

2 ACTIVATION DE L’AIR DES CASEMATES DU CYCLOTRON 

2.1. MODES D’UTILISATION DU CYCLOTRON ET ACTIVATION DE L’AIR DES CASEMATES
 
Afin de définir le terme source du rejet en fonctionnement normal, plusieurs modes d�utilisation ont été 
examinés : 
 
1. Fonctionnement du cyclotron pendant 10 heures par jour à l�énergie maximale de 70 MeV, pour une 

intensité de 350 μA d�un faisceau de protons sur une cible thallium - cuivre (80 µm Tl), non blindée, 
2. Fonctionnement du cyclotron pendant 10 heures par jour dans les mêmes conditions avec la même 

cible mais blindée, 
3. Fonctionnement du cyclotron pendant 22 heures par jour à l�énergie de 30 MeV, pour un faisceau de 

protons de 350 µA avec la même cible, non blindée. 
 
Le premier mode de fonctionnement est a priori  le plus pénalisant. Ceci sera vérifié par la suite, non 
seulement en termes d�activité maximale atteinte dans la casemate et d�activité rejetée mais aussi en 
termes d�impact dosimétrique. 
 
Pour l�ensemble de ces situations de fonctionnement et afin d�évaluer le terme source annuel, on 
considère que le cyclotron fonctionne 5 jours par semaine pour 50 semaines par an avec une 
indisponibilité pour maintenance de 5 %, soit au total 237,5 jours de fonctionnement par an. 
 
Le taux nominal de renouvellement de l�air dans les casemates est de 5 volumes par heure. Dans la suite 
et de manière pénalisante, on a considéré que l�air activé était rejeté depuis la plus petite des casemates 
(casemate A2). 
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2.2. ÉVALUATIONS DES QUANTITES REJETEES 
 
Le tableau suivant détaille, pour chaque cas de fonctionnement étudié, l�activité des principaux isotopes 
présents dans la plus petite des casemates (casemate A2 de 58 m3 avec 5 renouvellements horaires de 
l�air) et le débit d�activité à la cheminée, en fin de période d�irradiation. L�activité rejetée est également 
présentée en prenant en compte la période d�irradiation et la décroissance des isotopes après arrêt du 
faisceau, la ventilation étant maintenue au débit nominal. 
 

Radionucléide H3 C14 N13 N16 O15 S35 Ar37 Ar39 Ar41 Total

Période (s) 3,89E+08 1,81E+11 5,98E+02 7,13E+00 1,22E+02 7,56E+06 3,02E+06 8,48E+09 6,59E+03 _

Activité
(Bq) 1,11E+04 1,28E+02 1,41E+09 1,56E+09 4,59E+08 5,34E+00 2,68E+01 1,97E+01 5,43E+05 3,43E+09

Débit d'activité
(Bq/s)

1,55E+01 1,77E-01 1,96E+06 2,16E+06 6,37E+05 7,42E-03 3,72E-02 2,74E-02 7,55E+02 4,76E+06

Activité rejetée
(Bq) 5,57E+05 6,38E+03 7,06E+10 7,78E+10 2,29E+10 2,67E+02 1,34E+03 9,86E+02 2,72E+07 1,71E+11

Activité
(Bq) / / 2,77E+08 5,34E+08 1,01E+08 / / / 2,82E+05 9,12E+08

Débit d'activité
(Bq/s)

/ / 3,85E+05 7,41E+05 1,40E+05 / / / 3,92E+02 1,27E+06

Activité rejetée
(Bq) / / 1,39E+10 2,67E+10 5,04E+09 / / / 1,41E+07 4,56E+10

Activité
(Bq) 1,57E+03 / 3,62E+07 9,49E+07 6,01E+05 / / / 1,98E+05 1,32E+08

Débit d'activité
(Bq/s)

2,18E+00 / 5,02E+04 1,32E+05 8,35E+02 / / / 2,75E+02 1,83E+05

Activité rejetée
(Bq) 1,73E+05 / 3,98E+09 1,04E+10 6,62E+07 / / / 2,18E+07 1,45E+10

Cible 
Temps

d'irradiation 
(heures)

CAS
Energie
(MeV)

70 blindée 10

1

2

3 30 non 
blindée 22

70 non 
blindée 10

 
NB : E-15 veut dire 10-15 et / indique une contribution négligeable du radioélément. 

Tableau 1 : Activité dans la casemate A2, débit d’activité et rejet à la cheminée pour les différents cas 

 
L�activation de l�air a été calculée avec le code DCHAIN, à partir d�une simulation du transport des 
particules effectuée, pour la casemate A2, avec le code Monte Carlo 3D PHITS. 
  
Les caractéristiques de la production de neutrons induits par l�interaction des protons avec la cible sont 
sensibles à l�énergie des protons incidents et à la présence d�un blindage de la cible. Le spectre 
radiologique de l�air varie donc en fonction du flux de neutrons et de leur énergie. 
 
Ainsi d�autres isotopes que ceux présentés dans le tableau 1 peuvent être produits dans la casemate (par 
exemple : 11C, 15C, 12B, 37S, 39Cl, 40Cl). La contribution de ces isotopes dans l�impact radiologique peut 
être considérée comme négligeable compte tenu de leur courte période de décroissance et de leur faible 
niveau d�activité dans le rejet atmosphérique en conditions normales. Ceci a été vérifié en les intégrant 
toutefois dans le calcul de l�impact dosimétrique.  
 
Les valeurs du terme source sont présentées ci-dessous pour les différentes situations de fonctionnement. 
Elles traduisent l�activité totale du rejet effectif, somme des activités avant filtration au droit des 
différents exutoires de l�installation (ici, il n�y a que la cheminée du cyclotron). 
Elles tiennent compte de la décroissance naturelle des radionucléides avant rejet effectif. 
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Le tableau suivant présente le terme source annuel de l�installation ARRONAX, pour les situations de 
fonctionnement étudiées (production dans la casemate A2). 

 

CAS Energie
(MeV) Cible 

Temps
d'irradiation 

(heures)
Radionucléide H3 C14 N13 N16 O15 S35 Ar37 Ar39 Ar41 Total

1 70 non 
blindée 10 1,32E+08 1,52E+06 1,68E+13 1,85E+13 5,45E+12 6,35E+04 3,18E+05 2,34E+05 6,45E+09 4,07E+13

2 70 blindée 10 / / 3,29E+12 6,34E+12 1,20E+12 / / / 3,35E+09 1,08E+13

3 30 non 
blindée 22 4,11E+07 / 9,45E+11 2,48E+12 1,57E+10 / / / 5,18E+09 3,45E+12

Activité anuelle 
rejetée 

(Bq)

 

Tableau 2 : Terme source annuel du projet ARRONAX pour les différents cas étudiés (casemate A2) 

2.3. TERME SOURCE RETENU POUR LES CALCULS D’IMPACT 
 
Afin de justifier du terme source retenu pour les calculs d�impact, le tableau de synthèse des résultats des 
calculs d�impact dosimétrique réalisés pour les différents cas de fonctionnement étudiés est présenté ci-
après : 
 

Cas 
Energie 
(MeV) 

Cible 
Temps 

d�irradiation 
(heures) 

Dose 
inhalation 
(mSv/an) 

Dose irradiation 
externe panache 

(mSv/an) 

Dose irradiation 
externe dépôt  

(mSv/an) 

Dose efficace totale 
sur un an (mSv/an) 

1 70 
Non 

blindée 
10 2,59E-08 8,54E-03 7,52E-04 9,29E-03 

2 70 blindée 10 7,64E-06 1,86E-03 1,54E-04 2,02E-03 

3 30 
Non 

blindée 
22 2,14E-07 4,49E-04 4,19E-05 4,91E-04 

Tableau 3 : Dose efficace annuelle pour l’adulte en fonction du cas de fonctionnement du cyclotron 

 
Les résultats du calcul de la dose efficace totale annuelle, ici présentés pour l�adulte du groupe de 
référence « chauvinière », confirment le caractère pénalisant du cas de fonctionnement du cyclotron avec 
une cible non blindée recevant un faisceau de protons (énergie 70 MeV et intensité 350 mA) dans la 
casemate A2. 
 
Par la suite, les calculs d�impact radiologique seront donc détaillés pour le cas pénalisant correspondant 
au terme source annuel suivant, à partir d�une seule casemate de production :  
 

Activité annuelle rejetée des radionucléides (Bq)  en conditions pénalisantes 

H3 C14 N13 N16 O15 S35 Ar37 Ar39 Ar41 

1,32E+08 1,52E+06 1,68E+13 1,85E+13 5,45E+12 6,35E+04 3,18E+05 2,34E+05 6,45E+09 

Tableau 4 : Terme source annuel de l’installation ARRONAX 
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3 IMPACT DES REJETS ATMOSPHERIQUES EN FONCTIONNEMENT NORMAL 

3.1. METHODE DE CALCUL 
 
Le calcul de l�impact radiologique annuel des rejets atmosphériques est effectué à l�aide du logiciel 
GASCON [2] utilisé notamment pour le renouvellement des autorisations de rejets des installations du 
CEA. 
 
Ce logiciel permet, à partir d'une quantité rejetée dans l�atmosphère d'un radionucléide quelconque, de 
déterminer en tout point de l'environnement extérieur à l�installation la concentration moyenne annuelle 
de ce radioélément dans l'air, puis de calculer l�impact radiologique, en tenant compte de tous les modes 
de transfert de l�environnement à l�homme, et son évolution dans le temps. 

3.2. EFFET DE LA FILTRATION 
 
La cheminée est dotée de deux filtres THE (très haute efficacité) en série. Le premier est supposé avoir 
une efficacité de 99.9%, le second de 99%. 
Cela implique que pour tenir compte de la filtration, l'activité rejetée des radionucléides émis sous forme 
d�aérosols doit être réduite d'un facteur de 10-5. 
 
Pour tenir compte de la filtration, le calcul de l'impact radiologique sera fait en supposant que : 
 
• le carbone peut être : 
o soit sous forme de C14 aérosols (il faut alors réduire l'activité rejetée après filtration) 
o soit gazeux (C14 CO2) (les filtres n'ont alors dans ce cas aucun effet), et la totalité s'échappera, 
mais dans ce cas, les conséquences seront moins pénalisantes. 
 
• le tritium est sous la forme de vapeur d'eau tritiée, donc sous une forme ne pouvant être arrêtée par 
les filtres et qui est la forme la plus pénalisante, 
 
• l'azote et le soufre sont considérés sous forme gazeuse, avec une absence totale de rétention dans 
les filtres, approche probablement très pessimiste. 
 
On présente ainsi les résultats du fonctionnement normal par radionucléide pour des individus de 
différents âges des groupes de référence. 
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3.3. HYPOTHESES ET DONNEES D’ENTREE POUR LES CALCULS D’IMPACT ATMOSPHERIQUE 

3.3.1 Hypothèses génériques pour les calculs d’impact atmosphérique 
 
Pour évaluer l'impact de l�installation, les hypothèses suivantes sont prises : 

• les rejets sont supposés être à débit constant; 

• les calculs sont effectués pour l'adulte, l'enfant de 10 ans et le bébé de 1 à 2 ans; 

• les expositions sont calculées pour l�incorporation des radionucléides par inhalation et éventuellement 
ingestion et pour l�exposition externe aux rayonnements provenant de l�air et des dépôts, pendant une 
année. Dans le cas particulier du tritium, celui-ci étant un émetteur β pur, il ne conduit pas à une 
exposition externe par les dépôts ; 

• en ce qui concerne l�exposition interne par incorporation, le calcul de la dose est intégré jusqu�à 
disparition physique et/ou biologique des radionucléides ou sur une durée de 50 ans pour l�adulte et 70 
ans pour le bébé de 1 à 2 ans ; 

• les coefficients de dose efficace qui permettent de quantifier l�exposition à partir des activités de l�air, 
de la surface du sol et des aliments sont donnés par le Guide Fédéral [1] (coefficients de dose pour 
l�exposition externe) et les recommandations de la CIPR [2] reprises dans l'Arrêté du 1er septembre 2003, 
définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes [3]. 
 
Les sections suivantes présentent les modalités pratiques du calcul d'impact des rejets atmosphériques de 
l'installation ARRONAX et, en particulier, les différentes hypothèses nécessaires à ce calcul. 

3.3.2 Présentation des voies d'exposition et choix des groupes de référence 

3.3.2.1 Voies d'exposition  
 
Les différentes voies d'exposition de l'homme suite à des rejets de substances radioactives émis par une 
installation sont les suivantes : 

• l�immersion dans le panache qui conduit à une exposition interne par inhalation et, dans le cas du 
tritium, par passage transcutané, et à une exposition externe, 

• la présence sur le dépôt au sol qui conduit à une exposition externe. 

3.3.2.2 Choix des groupes de référence 
 
La zone d�étude est située autour de l'émissaire unique de l'installation ARRONAX, cheminée d'une 
hauteur de 10 m. 
 
Des groupes de référence de population ont été définis en utilisant des hypothèses de présence des 
individus exposés qui conduisent à obtenir des résultats raisonnablement pessimistes. 
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Comme dans le voisinage de l'installation ARRONAX, il n�y a ni champ, ni élevage d�animaux, la 
contamination par ingestion de produits agricoles ne sera pas considérée sauf pour deux groupes de 
référence où l'habitation est supposée dotée d'un jardin avec un poulailler. 
Les groupes de référence sont constitués d�adultes, d�enfants de 10 ans et de bébés de 1 à 2 ans. Leur 
localisation est résumée dans le tableau qui suit :  
• un groupe de référence CHU localisé sous le vent au NE de l'émissaire (groupe de référence noté 

CHU dans le rapport), 
• une famille qui habite la maison de fonction située au S-SE de l'émissaire (groupe de référence 

noté Gardien), 
• une famille dont l'habitation située au NW de l'émissaire (groupe de référence noté Habitation 

dans le rapport) est dotée d'un jardin potager, 
• un groupe de référence Centre anti-cancéreux dont la localisation est située au N-NE de l'émissaire 

(groupe de référence noté CIARC dans le rapport), 
• un groupe de référence Groupe scolaire situé au SE de l'émissaire (groupe de référence noté École 

dans le rapport), 
• un groupe de référence Crèche situé au NE de l'émissaire (groupe de référence noté Crèche dans le 

rapport), 
• un groupe de référence ASPTT situé au NE de l'émissaire (groupe de référence noté ASPTT dans 

le rapport), 
• un groupe de référence Chauvinière situé au S-SW de l'émissaire (groupe de référence noté 

Chauvinière dans le rapport), 
• un groupe de référence Rousselière situé au S-SW de l'émissaire (groupe de référence noté 

Rousselière dans le rapport), 
• un groupe de référence Sands situé au S-SW de l'émissaire (groupe de référence noté Sands dans le 

rapport), 
• un groupe de référence ARTA (l'Association pour la Réinsertion des Traumatisés crâniens 

Atlantique) situé au S-SW de l�émissaire (groupe critique noté ARTA dans le rapport). 
 

 X Lambert (m) Y Lambert (m) Distance à la cheminée (m) 

Cyclotron (émissaire) 298 880   2 255 970    

CHU 299 000   2 256 000   124 

Gardien 298 949   2 255 864   126 

Habitation 298 734   2 256 118   208 

CIARC 299 259   2 256 206   446 

École  299 689   2 255 849   818 

Crèche 299 705   2 256 135   841 

ASPTT 299 818   2 256 201   966 

Chauvinière 298 870   2 255 870   100 

Rousselière 298 600   2 255 740   362 

Sands 298 170   2 255 570   815 

ARTA 298 800 2 255 850 144 

Tableau 5 : Position de l'émissaire et des différents groupes critiques 
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La position des différents groupes de référence par rapport à l�émissaire est présentée sur la figure 1 et sur 
le plan de situation suivants :  

Position de l'émissaire et des groupes de référence

2 255 500 
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Figure 1 : Position de l'émissaire et des différents groupes de référence 
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Figure 2 : Plan de situation des différents groupes de référence 
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3.3.2.3 Temps de présence 
 
Afin d�obtenir des résultats pessimistes, les temps de présence supposés sont  les suivants : 
• pour les groupes de référence CHU, CIARC, ASPTT et ARTA un temps de présence de 2000 h/an, 

(soit 22.83% du temps annuel), 
• pour les groupes de référence Crèche et École, un temps de présence de 2000 h/an représentant 10 

heures de présence par jour pour 200 jours de travail par an, (soit 22.83% du temps annuel), 
• pour les groupes de référence Gardien, Rousselière et Sands un temps de présence de 7446 heures 

par an (85% du temps annuel), 
• pour les groupes de référence Habitation et Chauvinière, un temps de présence de 7446 h/an près 

de l'habitation, et 438 h/an dans le jardin (soit de 80% près de l'habitation et 5% dans son jardin). 
 
Pour tous les groupes de référence, ils sont supposés être hors influence du cyclotron pour le reste du 
temps annuel. 
 

Temps de présence (h) 

 Habitation Jardin 

CHU 2000  

Gardien 7446  

Habitation 7008 438 

CIARC 2000  

École  2000  

Crèche 2000  

ASPTT 2000  

Chauvinière 7008 438 

Rousselière 7446  

Sands 7446  

ARTA 2000  

Tableau 6 : Répartition du temps annuel passé dans les différents lieux pour chaque groupe de référence 
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3.3.2.4 Ration alimentaire 
 
Dans cette étude, on s'appuiera sur l'enquête INCA1 [4], qui fournit les valeurs suivantes pour la région 
ouest : 

− 28,44 kg/an de légumes racines, 
• 21,97 kg/an de pommes de terre, 
• 6,47 kg/an d'autres racines, 

− 11,65 kg/an de légumes feuille, 
o dont 3,25 kg/an de salade, 

− 9 kg/an de légumes fruit, 
o dont 5,41 kg/an de tomate, 

− 39,9 kg/an de fruits, 

− 24,99 kg/an de viande rouge, 
o dont 13,09 kg/an de b�uf 
• 10,77 kg/an de viande bovine ou chevaline, 
• 2,23 kg/an de veau, 
• 0,09 kg/an de cheval, 
o 1,92 kg/an de mouton 
o 9,97 kg/an de porc 

− 14,59 kg/an de viande blanche, 
− 12,31 kg/an de volaille, 
−   1,99 kg/an de lapin, 
−   0,29 kg/an de gibier, 

− 8,49 kg/an de poisson, 

− 7,28 kg/an d'�ufs, 

− 48,03 kg/an de lait. 
 
Les groupes de référence sont considérés ne pas manger de produits agricoles ni de produits animaliers 
subissant la contamination produite par le cyclotron. Hormis, les groupes de référence « Habitation » et 
« Chauvinière » où il est considéré un jardin potager avec un poulailler. La ration alimentaire retenue 
pour ces groupes de référence sera : 
 
 
 
 
 

                                                 
1 INCA : enquêtes INdividuelles et Nationales sur les Consommations Alimentaires  
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Groupe Ration alimentaire 
CHU 

Gardien 
CIARC 
École 

Crèche 
ASPTT 
ARTA 

Rousselière 
Sands 

Habitation 
Chauvinière 

− 28,44 kg/an de légumes racines, 
• 21,97 kg/an de pommes de terre, 
• 6,47 kg/an d'autres racines, 

− 11,65 kg/an de légumes feuille, 
• dont 3,25 kg/an de salade, 

− 9 kg/an de légumes fruit, 
• dont 5,41 kg/an de tomate, 

− 39,9 kg/an de fruits (pommes), 

Habitation 
Chauvinière 

− 14,30 kg/an de viande blanche, 
− 12,31 kg/an de volaille, 
− 1,99 kg/an de lapin, 

− 7,28 kg/an d'�ufs, 

Tableau 7 : Ration alimentaire des groupes critiques 

 
Par rapport à la ration de l'adulte, celle de l'enfant de 10 ans est estimée égale à la moitié et celle de 
l'enfant de 1 an (bébé) à 10%. 

3.3.3 Hypothèses relatives aux transferts atmosphériques 

3.3.3.1 Localisation et hauteur des rejets
 
Les rejets s�effectuent par la cheminée d'une hauteur de 10 m. Il est considéré que les rejets 
atmosphériques se font par une cheminée unique, ce qui est plus pénalisant qu�un rejet par émissaires 
multiples. 

3.3.3.2 Données météorologiques 

Le Tableau 8 présente les grandes caractéristiques de la répartition des conditions météorologiques en 
fonction de la vitesse des vents et des conditions de diffusion selon les classes du modèle de Doury 
(diffusion normale, gradient thermique vertical inférieur à -0,5°C par 100 m). 
Les Tableau 9 à Tableau 11 indiquent les répartitions détaillées par secteur, classe de stabilité (ou classes 
de diffusion2) et vitesse. 

La Figure 3 présente la rose des vents moyenne pour les années 1993 à 2003, établie à partir des mesures 
réalisées à la station de Météo France de Nantes. 

                                                 
2 La classe de stabilité ou de diffusion de l'atmosphère caractérise son aptitude à plus ou moins favoriser la dispersion 
atmosphérique de polluants ; une atmosphère stable (ou situation de diffusion faible) correspond à une situation pour laquelle les 
mouvements verticaux de l'atmosphère sont peu importants, limitant la dispersion des polluants et conduisant à des panaches 
plus concentrés.  
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Classe de vents (m/s) 0 à 1 1 à 3  3 à 6 7 à 12 >13 
Vitesse moyenne de vent (m/s) 1 2 4.5 9.5 13 
Probabilité de Diffusion Faible 6.55% 10.29% 21.21% - - 
Probabilité de Diffusion Normale 3.16% 6.59% 30.68% 8.65% 0.09% 
Probabilité de pluie 0.6% 1.09% 5.83% 2.78% 0.11% 
Probabilité de la vitesse totale 10.31% 17.96% 57.72% 11.43% 0.2% 

Tableau 8 : Répartition des vitesses de vent selon les classes de diffusion météorologiques  

Rose des vents toutes vitesses confondues en fonction des classes de 
diffusion
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Figure 3 : Rose des vents moyenne pour les années 1993 à 2003 

 
On constate qu'il existe deux types de vents dominants, les vents d'ouest à sud-ouest (220° à 280°) et les 
vents de nord-est à direction plus marquée (40° à 60°). 
On peut également noter une prédominance des vents d'ouest en diffusion normale et des vents de nord-
est en diffusion faible. 
Comme il est courant en climat océanique, les situations de diffusion normale (bonnes conditions de 
diffusion) sont les plus nombreuses.  
Les situations de pluie correspondent essentiellement à des vents de W-SW (11% du temps) avec une 
vitesse moyenne de 0,6 m/s. 
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Conditions de diffusion faible (Répartition en pour mille)     
Secteur (°) \Vitesse (m/s) 0 à 1 1 à 3  3 à 6 7 à 12 >13 

Valeur moyenne 1.00 2.00 4.50 9.50 13.00 
20.00 5.92 8.82 12.88 0.00 0.00 
40.00 6.09 12.20 18.47 0.00 0.00 
60.00 4.75 9.39 26.00 0.00 0.00 
80.00 1.66 3.11 13.28 0.00 0.00 

100.00 1.56 2.29 7.28 0.00 0.00 
120.00 1.62 2.40 4.97 0.00 0.00 
140.00 1.88 3.67 10.45 0.00 0.00 
160.00 2.59 5.12 10.40 0.00 0.00 
180.00 2.91 5.60 13.04 0.00 0.00 
200.00 2.09 4.19 12.53 0.00 0.00 
220.00 2.40 4.83 15.56 0.00 0.00 
240.00 2.84 5.66 13.21 0.00 0.00 
260.00 4.23 5.95 13.83 0.00 0.00 
280.00 3.59 5.27 12.91 0.00 0.00 
300.00 5.06 5.82 11.24 0.00 0.00 
320.00 6.61 5.96 5.89 0.00 0.00 
340.00 5.71 7.87 4.87 0.00 0.00 
360.00 4.04 4.72 5.27 0.00 0.00 

Total (%) 6.55% 10.29% 21.21% 0.00% 0.00% 

Tableau 9 : Répartition détaillée par secteur pour les situations de diffusion faible 

Conditions de diffusion normale sec (Répartition en pour mille)   

Secteur (°) \Vitesse (m/s) 0 à 1 1 à 3  3 à 6 7 à 12 >13 

Valeur moyenne 1.00 2.00 4.50 9.50 13.00 

20.00 2.22 5.08 14.03 0.71 0.00 
40.00 2.86 7.15 19.88 0.87 0.00 
60.00 2.45 6.28 40.62 10.22 0.00 
80.00 1.14 2.73 20.47 7.40 0.00 

100.00 1.19 2.71 10.70 1.64 0.00 
120.00 1.35 2.39 6.40 0.34 0.00 
140.00 1.05 2.42 11.98 1.63 0.01 
160.00 1.56 3.32 12.62 3.90 0.02 
180.00 2.01 3.41 13.09 3.77 0.19 
200.00 1.53 2.67 12.05 4.50 0.07 
220.00 1.28 2.96 19.80 7.91 0.06 
240.00 1.50 3.10 22.67 9.84 0.07 
260.00 1.58 2.98 26.44 13.64 0.06 
280.00 1.72 3.90 27.03 12.70 0.30 
300.00 1.76 3.50 18.04 5.09 0.05 
320.00 2.19 3.39 12.34 1.51 0.04 
340.00 2.16 4.45 10.57 0.55 0.01 
360.00 2.02 3.42 8.12 0.29 0.00 

Total (%) 3.16% 6.59% 30.68% 8.65% 0.09% 

Tableau 10 : Répartition détaillée par secteur pour les situations de diffusion normale 
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diffusion normale Pluies (Répartition en pour mille)   
Secteur (°) \Vitesse (m/s) 0 à 1 1 à 3  3 à 6 7 à 12 >13 

Valeur moyenne 1.00 2.00 4.50 9.50 13.00 
20.00 0.34 0.39 0.75 0.04 0.00 
40.00 0.52 0.61 1.02 0.01 0.00 
60.00 0.20 0.51 1.82 0.30 0.00 
80.00 0.16 0.34 1.12 0.22 0.00 

100.00 0.18 0.34 1.06 0.08 0.00 
120.00 0.30 0.30 1.27 0.08 0.00 
140.00 0.25 0.59 2.94 0.34 0.00 
160.00 0.32 0.90 4.31 1.32 0.00 
180.00 0.41 1.07 5.47 1.88 0.11 
200.00 0.30 0.78 6.54 3.00 0.25 
220.00 0.30 1.02 9.20 6.26 0.22 
240.00 0.32 0.81 8.42 6.27 0.17 
260.00 0.35 0.64 5.70 4.93 0.13 
280.00 0.38 0.48 3.48 2.09 0.20 
300.00 0.41 0.51 1.86 0.56 0.00 
320.00 0.56 0.57 1.34 0.27 0.02 
340.00 0.32 0.74 1.20 0.11 0.00 
360.00 0.41 0.30 0.75 0.01 0.00 

Total (%) 0.60% 1.09% 5.83% 2.78% 0.11% 

Tableau 11 : Répartition détaillée par secteur pour les situations de pluie 

 
Pour chacune des conditions identifiées (météorologie et hauteur de rejet), des coefficients de transfert 
atmosphérique sont calculés. Ces coefficients fournissent la concentration volumique moyenne de l�air 
pour un débit de rejet constant unitaire. Ils s�expriment en (Bq.m-3)/(Bq.s-1). 
 
Les coefficients de transfert atmosphérique (CTA) globaux, toutes conditions météorologiques prises en 
compte et pondérées par leurs fréquences, sont représentés sur la figure suivante en fonction de l�origine 
des vents pour un rejet à 10 m du sol. Les CTA tiennent compte de la probabilité d�occurrence du vent 
dans la direction considérée.  
 
Les points d�impact se situent dans la direction opposée aux vents. Ainsi, par exemple, si l�on considère 
un vent venant de 220°, le point impacté est situé à 40° mais il est représenté à 220° sur la figure suivante. 
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Coefficients de Transfert atmosphérique, en fonction de l'origine des vents pour ARRONAX, hauteur de rejet 
de 10 m
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Figure 4 : Coefficients de transfert atmosphérique global (s.m-3) en fonction de l’origine des vents pour 
un rejet à 10 m du sol 
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3.3.4 Hypothèses particulières aux voies d’atteinte 

3.3.4.1 Exposition externe par le panache et exposition par passage transcutané 
 
Il n�est pas tenu compte de la protection apportée par les habitations vis-à-vis de l�exposition externe par 
le panache. 
 
L�exposition par passage transcutané ne concerne que la vapeur d�eau tritiée (HTO). Elle est due à 
l�absorption de la vapeur d�eau tritiée par la peau et on la définit par rapport à l�exposition par inhalation. 
L�exposition externe par le panache est très faible dans le cas du tritium : seul le rayonnement β 
consécutif aux désintégrations du tritium de l�air contenu dans les poumons peut causer des dommages 
biologiques (cf. coefficients de dose par exposition externe [1]). On ne tiendra donc pas compte de cette 
voie d�exposition pour la suite de l�étude car sa contribution à l�exposition globale est négligeable. 

3.3.4.2 Exposition interne par inhalation 
 
L�exposition interne résulte de l�activité inhalée durant le passage du panache. Les débits respiratoires 
considérés dans cette étude sont issus de la CIPR 66 [5] et sont respectivement égaux à 0,96 m3.h-1 pour 
l�adulte, 0,6 m3.h-1 pour l�enfant de 10 ans et 0,25 m3.h-1 pour le bébé de 1 à 2 ans. 

3.3.4.3 Dépôts sur le sol et exposition externe associée 
 
Les dépôts sur le sol des radionucléides résultent de mécanismes de diffusion, impaction et sédimentation 
à la surface du sol et des plantes par temps sec, et du lavage de l�atmosphère par temps de pluie. 
Par temps sec, la vitesse de dépôt est considérée indépendante de la distance au point de rejet et est égale, 
par exemple, à 5. 10-3 m.s-1 pour les aérosols, 3. 10-3 m.s-1 pour l�eau tritiée et à 1.10-4 m.s-1 pour le 
carbone 14 sous forme de dioxyde de carbone. 
Par temps de pluie, on calcule un taux de lavage du panache en fonction de la répartition de l�intensité des 
pluies. Ce taux de lavage permet de calculer, en fonction de la distance au point de rejet, une vitesse de 
dépôt. 
 
Ces facteurs, combinés avec les paramètres de diffusion atmosphérique (hauteur du rejet, vitesse du vent, 
écart-type de diffusion verticale) permettent d'évaluer les coefficients d'appauvrissement des constituants 
(hormis pour les gaz rares qui ne se déposent pas) du panache ainsi que les dépôts au sol. 
Le dépôt sur le sol dépend non seulement des rejets de l�année en cours, mais aussi de ceux des années 
antérieures. Les dépôts sont évalués au cours de la 1ère année, de la 10ème année et de la 50ème année de 
rejet. 
Pour l�exposition externe, il n�est pas tenu compte de la migration des éléments dans le sol en raison de la 
présence de surfaces artificielles ou non labourées (pelouses).  
 
Cas particulier de l’eau tritiée : Par temps de pluie, on calcule l�activité de l�eau de pluie en tritium sur 
la base des travaux de Chamberlain relatifs au lavage du panache par la pluie [6]. 
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En raison de sa mobilité (infiltration, évaporation, absorption par les racines), l�eau tritiée ne perdure pas 
dans le sol au-delà de la première année. Les dépôts aux sols ne donnent pas lieu à une exposition 
externe. 

3.4. RESULTATS D'IMPACT DES REJETS ATMOSPHERIQUES POUR LE FONCTIONNEMENT NORMAL 
 
Les tableaux suivants présentent une synthèse des conséquences obtenues pour un adulte, un enfant et un 
bébé vivant aux différents groupes de référence pour une année de fonctionnement, à partir du terme 
source produit dans la casemate A2. 
 
Ces tableaux montrent que : 
  

• les expositions pour un adulte après 1 an de fonctionnement sont, en majeure partie, dues dans 
l'ordre à : 

o N13, de 73% à 124 m à 94% de la dose totale à 966 m, 
o O15, de 18% à 100 m à 6% à 966 m, 
o Ar41, de 4% à 100 m à 0,1% à 966 m, 
o N16, de 10% à 124 m à 0.6% à 208 m pour s'annuler plus loin. 

 
• la contribution du tritium et du carbone 14 sont négligeables sans même tenir compte de la 
filtration, 

 
• les groupes de référence "Chauvinière" et "Gardien" sont les groupes les plus exposés (9,3 µSv 
pour 1 an de fonctionnement), à comparer à la limite d�exposition pour le public de 1 mSv/an. 

 
L�analyse détaillée radionucléide par radionucléide montre que, pour le groupe de référence 
"Chauvinière" (voir Figure 5), les expositions sont pratiquement les mêmes pour les différents individus 
(adulte, enfant et bébé). 
 
Le détail des doses à Chauvinière (voir tableau 16) montre que : 
 

• l'irradiation externe par le panache reste de loin la plus importante par rapport à l'inhalation et 
l'irradiation par le dépôt, 
• la contribution de la consommation directe de végétaux et de viande blanche dans la dose reste 
négligeable devant la dose totale. 

 
Compte tenu du fonctionnement possible du cyclotron ARRONAX avec 2 faisceaux simultanés d�une 
intensité chacun de 350 µA en protons de 70 MeV délivrés dans des casemates différentes, l�impact 
radiologique que l�on retiendra sera double de celui présenté dans les tableaux suivants. 
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 Doses efficaces annuelles pour un adulte (Sv/an) après 1 an de fonctionnement 

distance 100 m 124 m 126 m 144 m 208 m 362 m 446 m 815 m 818 m 841 m 966 m 

 Chauvinière CHU Gardien ARTA Habitation Rousselière CIARC Sands Ecole Crèche ASPTT
HTO 1.67E-11 2.93E-12 7.89E-12 2.59E-12 8.17E-12 5.65E-12 8.97E-13 2.46E-12 4.70E-13 4.71E-13 3.95E-13
C14 

aérosols 2.89E-10 7.77E-12 2.09E-11 6.85E-12 1.39E-10 1.48E-11 2.35E-12 6.38E-12 1.21E-12 1.22E-12 1.02E-12
C14 
CO2 1.24E-11 8.44E-15 2.28E-14 7.48E-15 6.03E-12 1.65E-14 2.62E-15 7.32E-15 1.40E-15 1.41E-15 1.19E-15

N13 7.34E-06 3.01E-06 7.49E-06 2.43E-06 3.45E-06 4.73E-06 7.37E-07 1.68E-06 3.11E-07 3.11E-07 2.46E-07

N16 2.42E-07 4.22E-07 1.59E-07 4.94E-08 2.60E-08 1.08E-09 5.57E-11 5.86E-15 4.47E-15 1.68E-15 7.25E-17

O15 1.71E-06 7.15E-07 1.66E-06 5.39E-07 7.10E-07 7.47E-07 1.10E-07 1.34E-07 2.48E-08 2.43E-08 1.60E-08

S35 1.25E-12 7.84E-14 2.11E-13 6.91E-14 6.04E-13 1.50E-13 2.38E-14 6.44E-14 1.23E-14 1.23E-14 1.03E-14

Ar37 3.49E-19 1.34E-19 3.61E-19 1.18E-19 1.70E-19 2.61E-19 4.15E-20 1.16E-19 2.22E-20 2.23E-20 1.88E-20

Ar39 1.84E-17 7.06E-18 1.90E-17 6.25E-18 8.94E-18 1.38E-17 2.19E-18 6.11E-18 1.17E-18 1.18E-18 9.92E-19

Ar41 3.60E-09 1.38E-09 3.72E-09 1.22E-09 1.74E-09 2.66E-09 4.23E-10 1.16E-09 2.23E-10 2.23E-10 1.87E-10

Total 9.29E-06 4.15E-06 9.31E-06 3.02E-06 4.19E-06 5.48E-06 8.47E-07 1.82E-06 3.36E-07 3.36E-07 2.62E-07

Tableau 12 : Dose efficace annuelle à 1 an (Sv/an) par radionucléide pour un adulte – rejet en fonctionnement normal 
NB : E-15 veut dire 10-15. 
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 Doses efficaces annuelles pour un enfant de 10 ans (Sv/an) après 1 an de fonctionnement 

distance 100 m 124 m 126 m 144 m 208 m 362 m 446 m 815 m 818 m 841 m 966 m 

 Chauvinière CHU Gardien ARTA Habitation Rousselière CIARC Sands Ecole Crèche ASPTT 
HTO 1.20E-11 2.34E-12 6.30E-12 2.07E-12 5.84E-12 4.51E-12 7.16E-13 1.97E-12 3.75E-13 3.76E-13 3.15E-13
C14 

aérosols 2.01E-10 6.19E-12 1.67E-11 5.46E-12 9.72E-11 1.18E-11 1.88E-12 5.09E-12 9.69E-13 9.72E-13 8.11E-13
C14 
CO2 8.57E-12 7.58E-15 2.05E-14 6.72E-15 4.16E-12 1.48E-14 2.35E-15 6.58E-15 1.26E-15 1.26E-15 1.07E-15

N13 7.34E-06 3.01E-06 7.49E-06 2.43E-06 3.45E-06 4.73E-06 7.37E-07 1.68E-06 3.11E-07 3.11E-07 2.46E-07

N16 2.42E-07 4.22E-07 1.59E-07 4.94E-08 2.60E-08 1.08E-09 5.57E-11 5.86E-15 4.47E-15 1.68E-15 7.25E-17

O15 1.71E-06 7.15E-07 1.66E-06 5.39E-07 7.10E-07 7.47E-07 1.10E-07 1.34E-07 2.48E-08 2.43E-08 1.60E-08

S35 1.27E-12 7.01E-14 1.88E-13 6.17E-14 6.13E-13 1.34E-13 2.12E-14 5.75E-14 1.09E-14 1.10E-14 9.17E-15

Ar37 3.49E-19 1.34E-19 3.61E-19 1.18E-19 1.70E-19 2.61E-19 4.15E-20 1.16E-19 2.22E-20 2.23E-20 1.88E-20

Ar39 1.84E-17 7.06E-18 1.90E-17 6.25E-18 8.94E-18 1.38E-17 2.19E-18 6.11E-18 1.17E-18 1.18E-18 9.92E-19

Ar41 3.60E-09 1.38E-09 3.72E-09 1.22E-09 1.74E-09 2.66E-09 4.23E-10 1.16E-09 2.23E-10 2.23E-10 1.87E-10

Total 9.29E-06 4.15E-06 9.31E-06 3.02E-06 4.19E-06 5.48E-06 8.47E-07 1.82E-06 3.36E-07 3.36E-07 2.62E-07

Tableau 13 : Dose efficace annuelle à 1 an (Sv/an) par radionucléide pour un enfant de 10 ans – rejet en fonctionnement normal 
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 Doses efficaces annuelles pour un bébé de 1 an (Sv/an) après 1 an de fonctionnement 

distance 100 m 124 m 126 m 144 m 208 m 362 m 446 m 815 m 818 m 841 m 966 m 

 Chauvinière CHU Gardien ARTA Habitation Rousselière CIARC Sands Ecole Crèche ASPTT 
HTO 7.66E-12 2.04E-12 5.48E-12 1.80E-12 3.73E-12 3.92E-12 6.23E-13 1.71E-12 3.26E-13 3.27E-13 2.74E-13
C14 

aérosols 8.95E-11 5.93E-12 1.59E-11 5.23E-12 4.32E-11 1.13E-11 1.80E-12 4.87E-12 9.27E-13 9.30E-13 7.77E-13

C14 CO2 3.44E-12 6.76E-15 1.82E-14 5.99E-15 1.67E-12 1.32E-14 2.10E-15 5.86E-15 1.12E-15 1.13E-15 9.49E-16

N13 7.34E-06 3.01E-06 7.49E-06 2.43E-06 3.45E-06 4.73E-06 7.37E-07 1.68E-06 3.11E-07 3.11E-07 2.46E-07

N16 2.42E-07 4.22E-07 1.59E-07 4.94E-08 2.60E-08 1.08E-09 5.57E-11 5.86E-15 4.47E-15 1.68E-15 7.25E-17

O15 1.71E-06 7.15E-07 1.66E-06 5.39E-07 7.10E-07 7.47E-07 1.10E-07 1.34E-07 2.48E-08 2.43E-08 1.60E-08

S35 9.05E-13 6.57E-14 1.76E-13 5.79E-14 4.37E-13 1.25E-13 1.99E-14 5.39E-14 1.03E-14 1.03E-14 8.60E-15

Ar37 3.49E-19 1.34E-19 3.61E-19 1.18E-19 1.70E-19 2.61E-19 4.15E-20 1.16E-19 2.22E-20 2.23E-20 1.88E-20

Ar39 1.84E-17 7.06E-18 1.90E-17 6.25E-18 8.94E-18 1.38E-17 2.19E-18 6.11E-18 1.17E-18 1.18E-18 9.92E-19

Ar41 3.60E-09 1.38E-09 3.72E-09 1.22E-09 1.74E-09 2.66E-09 4.23E-10 1.16E-09 2.23E-10 2.23E-10 1.87E-10

Total 9.29E-06 4.15E-06 9.31E-06 3.02E-06 4.19E-06 5.48E-06 8.47E-07 1.82E-06 3.36E-07 3.36E-07 2.62E-07
 

Tableau 14 : Dose efficace annuelle à 1 an (Sv/an) par radionucléide pour un bébé de 1 an – rejet en fonctionnement normal
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Exposition à Chauvinière pour les différents individus
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Figure 5 : Exposition à Chauvinière pour les différents individus (Sv/an) 
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Groupe de référence de Chauvinière 
doses efficaces annuelles mSv/an   

   adulte enfant bébé 
inhalation    2,59E-08 2,07E-08 1,94E-08 
irradiation externe par le panache 8,54E-03 8,54E-03 8,54E-03 

irradiation externe par le dépôt       
l'année : 1 7,52E-04 7,52E-04 7,52E-04 

  10 7,53E-04 7,53E-04 7,53E-04 
   50 7,53E-04 7,53E-04 7,53E-04 
contamination directe des 
produits       
ingestion de végétaux         
Lég Feuille   1,36E-08 9,47E-09 3,88E-09 
Légume Racine   8,05E-08 5,55E-08 2,22E-08 
Légume Fruit   9,95E-09 6,85E-09 2,77E-09 
Fruit    1,29E-07 8,90E-08 3,58E-08 
Céréale          
total végétaux   2,33E-07 1,61E-07 6,46E-08 
ingestion de produits animaux       
total lait          
total viande   3,8E-08 2,65E-08 1,06E-08 
oeufs    1,96E-08 1,35E-08 5,39E-09 
total produits animaux   5,80E-08 4,00E-08 1,60E-08 
contamination indirecte des 
produits       
jardin :       l'année 10 9,03E-09 6,27E-09 2,55E-09 

50 2,45E-08 1,69E-08 6,81E-09 
céréale :    l'année 10       
   50       
produits animaux : 10 4,65E-10 3,21E-10 1,29E-10 
   50 1,27E-09 8,75E-10 3,51E-10 

total         l'année 1 9,29E-03 9,29E-03 9,29E-03 
   10 9,29E-03 9,29E-03 9,29E-03 
   50 9,29E-03 9,29E-03 9,29E-03 

Tableau 15 : Récapitulatif des doses pour le groupe de référence «  Chauvinière » 
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Contribution à la dose efficace annuelle totale des radionucléides par voies d'atteinte, pour un adulte à Chauvinière 

Sv/an 
Inhalatio

n Irradiation externe   transferts directs   
transferts ind. à 50 
ans irradiation externe 

Nucléid
e 

  panache dépôt 1 an végétaux laits viandes oeufs végétaux animaux 10 ans 50 ans 

HTO 5,46E-12 2,18E-12   8,09E-12   6,57E-13 3,30E-13         
C14 
aérsls 2,02E-11 2,93E-18 2,01E-14 2,16E-10   3,48E-11 1,77E-11 2,39E-11 1,27E-12 3,82E-13 1,99E-12
C14 
CO2 2,17E-14 2,94E-18 3,08E-16 7,84E-12   3,02E-12 1,54E-12 4,55E-13   5,84E-15 3,04E-14
N13   6,62E-06 7,15E-07             7,15E-07 7,15E-07
N16   2,41E-07 1,84E-10             1,84E-10 1,84E-10
O15   1,67E-06 3,70E-08             3,70E-08 3,70E-08
S35 2,04E-13 1,33E-19 4,08E-16 1,04E-12   3,74E-15 1,90E-15 1,25E-13 1,99E-15 6,06E-16 6,06E-16
Ar37   3,49E-19                   
Ar39   1,84E-17                   
Ar41   3,60E-09                   

total 2,59E-11 8,54E-06 7,52E-07 2,33E-10   3,84E-11 1,96E-11 2,45E-11 1,27E-12 7,53E-07 7,53E-07

 

Tableau 16 : Contribution à la dose efficace annuelle totale des radionucléides par voies d'atteinte, pour 1 adulte à Chauvinière
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4 CONCLUSION POUR LES REJETS EN FONCTIONNEMENT NORMAL 
 
En supposant que tous les radionucléides proviennent de 2 casemates avec des faisceaux fournis 
simultanément dans les conditions les plus pénalisantes (70 MeV avec des cibles non blindées) et soient 
rejetés en même temps et sur toute l'année, l'impact des rejets atmosphériques de l'installation ARRONAX 
pour le groupe de référence le plus exposé (groupe « Chauvinière » ou « gardien ») est de : 
 

 Adulte Enfant de 10 ans Bébé de 1 an 
Dose (Sv/an) 18,6E-06 18,6E-06 18,6E-06 

Tableau 17 : Impact des rejets atmosphériques de tous les radionucléides à Chauvinière 

 
Cet impact maximal retenu représente 1,9% de la limite réglementaire actuelle (1 mSv.an-1) et 0,8% 
de l’exposition naturelle moyenne en France (2,4 mSv.an-1). 
 
Le radionucléide contribuant le plus est N13 à raison de 79%. 
 
En un point donné, la voie d�exposition dominante est l'irradiation externe, essentiellement par le 
panache. 
 
Dans les conditions réelles de fonctionnement du cyclotron, notamment : 
 
- utilisation régulière à des énergies plus proches de 30 MeV que de 70 MeV, compte tenu des 

principaux radionucléides à produire, 
- le cas échéant et si possible, blindage des cibles dans les situations d�utilisation prolongées à 70 MeV. 
 
l�impact radiologique réel pourrait être sensiblement moindre (par exemple : valeur dixième de la valeur 
retenue de manière conservatrice). 
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5 ANNEXE 1 – DONNEES GENERALES RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT 

5.1. DONNEES SPECIFIQUES AUX RADIONUCLEIDES 
 
Chaque radionucléide est caractérisé par une période radioactive et des coefficients de dose qui lui sont propres. Ces données sont regroupées 
dans le Tableau 18 
 
 
 Période radioactive Facteurs de dose adulte enfant 10 ans bébé 

nucléide     exp nuage exp depôt inhalation ingestion inhalation ingestion inhalation ingestion 
  (an) (j) (Sv/s)/(Bq/m3) (Sv/h)/(Bq/m2) (Sv/Bq) (Sv/Bq) (Sv/Bq) (Sv/Bq) (Sv/Bq) (Sv/Bq) 

HTO 1.24E+01 4.51E+03     1.80E-11 1.80E-11 2.30E-11 2.30E-11 4.80E-11 4.80E-11 

C14 aérsls 5.73E+03 2.09E+06 2.24E-19 5.80E-17 5.80E-09 5.80E-10 7.40E-09 8.00E-10 1.70E-08 1.60E-09 

C14 CO2 5.73E+03 2.09E+06 2.24E-19 5.80E-17 6.20E-12 5.80E-10 8.90E-12 8.00E-10 1.90E-11 1.60E-09 

N13 1.90E-05 6.92E-03 4.90E-14 3.64E-12             

N16 2.26E-07 8.26E-05 2.56E-13 1.08E-11             

O15 3.88E-06 1.42E-03 4.91E-14 3.64E-12             

S35 2.40E-01 8.75E+01 2.43E-19 6.05E-17 1.40E-09 7.70E-10 2.00E-09 1.60E-09 4.50E-09 5.40E-09 

Ar37 9.58E-02 3.50E+01 1.27E-19               

Ar39 2.69E+02 9.83E+04 9.10E-18               

Ar41 2.09E-04 7.63E-02 6.50E-14               

Tableau 18 : Périodes radioactives et coefficients de dose par irradiation, par ingestion et par inhalation des isotopes considérés. 
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5.2. DONNEES RELATIVES AUX VEGETAUX 
 
Le mode de production des végétaux représente un élément essentiel pour évaluer la contamination due à leur ingestion. Deux types de 
végétaux sont décrits dans le modèle : ceux à récolte unique et ceux à production continue. Les végétaux et leur mode de culture sont 
caractérisés par plusieurs paramètres qui sont exposés dans le tableau suivant [7] : 
 

Végétaux 

Rendement 
des organes 
consommés 
(en kg.m-2) 

Rapport des 
surfaces 

Indice 
foliaire 

Taux de 
matière sèche

Durée de 
croissance 

(jour) 

Fin de 
consommation 

(jour) 

Légume Feuille 3 1 5 10 % 45 45 

Légume Racine 2,5 - 5 20 % 100 360 

Légume Fruit 3 0,2 5 5 % 45 45 

Fruit 7 0,1 8 10 % 60 360 

Tableau 19 : Caractéristiques des productions végétales 



Mars 2006 33/60 

 

DSM/DAPNIA/SENAC 

PROJET ARRONAX 
ETUDE D�IMPACT DES REJETS 

ATMOSPHERIQUES EN 
FONCTIONNEMENT NORMAL  

DAPNIA/SENAC/G/06-216/NT

Indice B 
 

 

 

5.3. FACTEURS DE TRANSFERT AUX VEGETAUX 
 
Le transfert des radionucléides de l�atmosphère aux végétaux peut se faire soit directement à partir de la 
partie foliaire des végétaux, soit indirectement à partir du sol par transfert racinaire. La première voie de 
transfert, dite voie directe, est évaluée à partir du facteur de translocation présenté dans le Tableau 20 et la 
seconde voie, dite voie indirecte, est évaluée à l�aide du facteur de transfert racinaire présenté dans le 
Tableau 21. 

 
Facteur de translocation (sans unité) 

nucléide lég racine fruits lég fruits 

HTO 1.00E+00 1.00E+00 1.00E+00 

C14 aérosols 1.00E+00 1.00E+00 1.00E+00 

C14 CO2 1.00E+00 1.00E+00 1.00E+00 

N13       

N16       

O15       

S35 1.00E-01 1.00E-01 1.00E-01 

Ar37       

Ar39       

Ar41       

Tableau 20 : Facteurs de translocation des isotopes considérés. 

 
 
 

Facteurs de transfert sol plante (kg sec de sol/kg frais de végétal) 

nucléide lég feuille lég racine lég fruit 

HTO 5.00E-01 5.00E-01 5.00E-01 

C14 aérosols 1.00E-01 1.00E-01 1.00E-01 

C14 CO2 1.25E-01 1.25E-01 1.25E-01 

N13       

N16       

O15       

S35 6.00E-01 6.00E-01 6.00E-01 

Ar37       

Ar39       

Ar41       

Tableau 21 : Facteurs de transfert racinaire des isotopes considérés. 
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5.4. DONNEES DU SOL 
 

données sol jardin   nature du sol proportion 
profondeur 20 cm  argile 33.00% 

densité apparente 1.2   limon 20.00% 

pluie efficace 400 mm/an  sable 43.00% 

    mat organ 4.00% 

    total 100.00% 

Tableau 22 : Caractéristiques du sol 

5.5. DONNEES DES VEGETAUX 
 

  

Rdt organes 
consommés 

durée de 
récolte 

date de 
récolte 

fin de con- 
sommation 

rapport des 
surfaces 

indice 
folliaire 

taux de matière 
sèche 

  kg/m2 j j j m2/m2     
lég feuilles 3 45 *** 45 1 5 0.15 
lég racines 3 *** 30 180   5 0.2 
lég fruits 3 30 *** 30 0.2 5 0.05 
fruits 7 *** 30 60 0.1 8 0.1 

  
coeff d'occupation des 
sols 1         

Tableau 23 : Données des végétaux 
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6 ANNEXE 2 : EFFETS DES RAYONNEMENTS IONISANTS - FAIBLES DOSES 
 
Ce document a été établi en tenant compte des publications des organismes suivants et d'un certain 
nombre de documents référencés dans celles-ci : 
CIPR : publication 60 et suivantes, 
UNSCEAR : Rapport de l'Assemblée Générale 1994, 
AIEA : collection des "Basic Safety Standards", 
Académie des Sciences Rapport n° 34 1995 et Compte-rendu n° 2-3 / 81- 256, 1999.  
En dehors des limites ou des valeurs guides, les chiffres cités peuvent légèrement varier selon les sources. 
 
1/ Définition, nature et origine des rayonnements ionisants : 
 
Un rayonnement est dit ionisant quand il possède l'énergie nécessaire pour arracher un ou plusieurs 
électrons aux atomes ou aux molécules du milieu irradié. 
Le rayonnement lumineux3 n'est pas ionisant, les rayonnements x ou γ, β, α eux le sont. 

− Les x ou γ sont des photons plus énergétiques que ceux de la lumière. 

− Les β sont des électrons. Il s'agit des mêmes particules dont le "mouvement" se traduit par le 
courant électrique. 

− Les α sont de plus grosses particules : des noyaux d'hélium (l'hélium est un gaz dont on se sert 
pour gonfler les ballons). 

− Enfin, d'autres particules peuvent être ionisantes, les neutrons plus particulièrement qui sont un 
des constituants des noyaux des atomes. 

 
Ces rayonnements peuvent être d'origine naturelle ou artificielle, leur effet ne dépend pas de leur origine 

mais de leur nature et de leur énergie. 
 
Ils ne se voient pas mais se mesurent assez aisément, même à de faibles niveaux. 
 
Leur émission est, soit le résultat du bombardement électronique d'une cible métallique pour les x utilisés 
en radiologie, soit de la radioactivité naturelle ou artificielle que présentent certains corps (radionucléides 
ou radioéléments). En effet, les atomes qui composent la matière peuvent se présenter sous une forme 
stable ou sous une forme instable, ils émettent alors des rayonnements ionisants - désintégration - jusqu'à 
atteindre une forme stable. Ces formes d'un même atome sont appelées isotopes. 

                                                 
3 Le rayonnement lumineux ultra violet induit néanmoins des cancers de la peau. 
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2/ Unités, sources et modalités d'exposition : 
 

� Unités : 
 

• L'unité de mesure de l'activité radioactive est le becquerel (Bq), soit une désintégration par seconde. La 
période d'un corps radioactif correspond au temps nécessaire pour que l'activité ait diminué de moitié. 
On parle alors de période radioactive ou physique. Un corps stable n'a pas de période puisque ses 
atomes ne se désintègrent pas. 

 
Parmi les composés radioactifs naturels, l'Uranium 238 présent dans la croûte terrestre depuis la 
formation de la Terre a une période radioactive de 4,5 milliards d'années, le Potassium 40 de 
1,3 milliards d'années par exemple.  
Parmi les radioéléments artificiels, on trouve par exemple le Césium 137 avec une période de 30 ans, le 
Plutonium 239 une période de 24 000 ans ou le Technétium 99 m utilisé en médecine pour qui elle est 
de 6 heures. 

 
L'activité "spécifique" n'est pas la même pour chaque élément. Par exemple, il faut 3 tonnes d'Uranium 
pour avoir la même activité qu'un gramme de Radium 226. 

 
• L'ionisation correspond physiquement à un dépôt d'énergie dans la matière irradiée. A ce dépôt 

correspond une dose "physique" dont l'unité est le gray (Gy). 
 

Mais les rayonnements ionisants n'ont pas tous la même capacité de pénétration dans la matière : 
 

Nature Air Obstacles qui arrêtent le rayon  Corps humain 
α Quelques cm Une feuille de papier Couche cornée de la peau 
β Quelques m Une feuille d'aluminium Epiderme + derme 
x, γ Des centaines de m Plaque de plomb Traversé de part en part 

 
Surtout les différents rayonnements n'ont pas tous la même capacité d'ionisation. On considère par 
exemple que les α ionisent 20 fois plus que les γ et, par ailleurs, dans un organisme vivant, tous les 
organes n'ont pas la même sensibilité aux rayonnements. 

On utilise donc une évaluation de la dose qui tient compte de ces facteurs et tâche ainsi de représenter 
les effets sur la matière vivante et dont l'unité de dose dite "efficace" est le sievert (Sv). Cette dose est 
en général rapportée à une période de temps, soit l'année, soit la vie entière. 

Le choix des unités est tel qu'en matière de radioactivité, on est rapidement amené à compter des kilo 
(103), des méga (106), des giga (109) ou des téra (1012) becquerel, soit les notations kBq, MBq, GBq, 

TBq alors que, dans le domaine des doses relatives à des expositions professionnelles ou 
environnementales, on se situe au niveau des milli (10-3) ou des micro (10-6) sievert, soit les notations 

mSv, μSv. 
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� Modalités d'exposition : 
 

• Si la source d'irradiation est extérieure à l'organisme, on parle d'exposition ou d'irradiation externe, 
c'est le cas lors d'une radiographie pulmonaire ou pour une personne qui serait exposée à des dépôts de 
radioéléments sur le sol, chaque particule étant une microscopique source d'irradiation. 

  
La dose est alors mesurée au moyen d'appareils spécifiques (dosimètres) sur la base d'un certain 
nombre de grandeurs standardisées : profondeur du tissu irradié, spectre du rayonnement, etc. 

 
• Si on inhale ou ingère des poussières radioactives, on parle d'exposition ou de contamination interne, 

c'est le cas lors d'un examen de médecine nucléaire ou pour une personne qui boirait de l'eau 
contaminée ou mangerait des aliments contaminés.  

 
Dans ce cas, l'effet des rayonnements ionisants est, outre la période radioactive, conditionné par le 
temps de séjour du contaminant dans l'organisme, on parle de période biologique. Par exemple, la 
période physique du tritium, isotope de l'hydrogène, est de 12 ans alors que son élimination du corps 
humain se fait pour l'essentiel avec une période biologique de 10 jours (excrétion de la moitié de la 
quantité absorbée initiale), soit une élimination quasi complète en 3 mois. 
 
La dose est alors calculée à partir des niveaux d'activité mesurés, au moyen d'appareillages 
spécifiques, au niveau du corps (spectrométrie) et/ou des excretas (analyses radiotoxicologiques), sur 
la base de modèles qui tiennent compte du type de radioéléments et de son temps de séjour dans 
l'organisme. 

 
Dans le cas d'une exposition à la fois externe et interne, la dose résultante est la somme de la part de dose 
de chacune. 
 
Pour avoir une vision globale de l'irradiation et effectuer des comparaisons, on utilise en général la dose 
"organisme entier" mais, tout particulièrement en cas d'exposition interne, on peut être amené à retenir la 
dose à un organe particulier.  
En effet, les radioéléments sont, comme n'importe quel atome stable, métabolisés par l'organisme et, si le 
tritium suit pour l'essentiel le métabolisme de l'eau et se répartit dans tout l'organisme, d'autres se 
concentrent dans certains organes.  
C'est le cas de l'iode radioactif qui, ayant le même métabolisme que l'iode stable, se concentre dans la 
glande thyroïde qui est alors la partie la plus irradiée de l'organisme. 
 

• L'exposition peut être limitée à un court laps de temps ou au contraire se faire pendant une longue 
durée, on détermine ainsi un autre paramètre : le débit de dose.  

Par exemple à Hiroshima, les populations ont été exposées à de fortes doses délivrées en un temps très 
court ("flash atomique") donc à un fort débit de dose, au contraire l'exposition à l'irradiation naturelle se 
fait à faibles doses avec un faible débit, sur la durée de vie. 
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� Sources d'exposition : 
 
Nous sommes tous exposés à des rayonnements ionisants, soit naturels, soit artificiels. Les deux sources 
d'expositions les plus importantes sont l'exposition naturelle et l'exposition médicale. 
 

• L'exposition liée à la radioactivité des sols peut varier de façon non négligeable selon les régions de 
France et de façon considérable selon les régions du globe : la dose annuelle varie de 0,6 mSv à 
1,7 mSv entre le Pas-de-Calais et le Limousin mais elle peut atteindre 4 à 17 mSv dans le Kerala (Inde), 
voire 400 mSv dans certaines régions d'Iran. 
L'exposition au rayonnement cosmique varie en fonction de l'altitude (elle double tous les 1500 m) : la 
dose annuelle passe de 0,3-0,5 mSv au niveau de la mer à 40 mSv à 12 000 m, soit une dose de l'ordre 
de 0,05 mSv pour un vol Paris - New York. 
Enfin, nous respirons du Radon, un gaz radioactif issu de la désintégration de l'Uranium de la croûte 
terrestre. Il en résulte en moyenne une dose annuelle de l'ordre de 1,5 mSv mais il existe là aussi de 
grandes variations selon les régions puisque par exemple cette valeur est de 3,7 mSv en Suède. 
 

Le niveau d'exposition naturelle annuel moyen en France est de l'ordre de 2,4 mSv. 
 
Nous sommes au bout du compte, par le biais de notre alimentation, de l'air que nous respirons, nous-
mêmes radioactifs.  
Notre corps contient en moyenne environ 10 000 Bq d'éléments radioactifs qui nous délivrent une dose 
annuelle de l'ordre de 0,2 mSv. 
 

Le corps humain est donc le siège de 800 millions de désintégrations radioactives par jour. 
 

• L'exposition médicale, dans un pays comme la France, est en moyenne annuelle de l'ordre de 1 mSv, 
essentiellement due aux examens diagnostiques (radio et investigations de médecine nucléaire), les 
doses (fortes mais localisées) délivrées en radiothérapie ne touchant qu'une petite partie de la 
population. 

 
• Enfin, les autres sources d'exposition sont composées, d'une part des radioéléments issus des essais 

nucléaires atmosphériques des années 60 et qui circulent dans l'atmosphère : 0,02 mSv en moyenne 
annuelle et d'autre part de l'impact de l'industrie nucléaire dont le niveau d'exposition annuelle pour les 
populations riveraines de ces installations se situe dans la gamme des μSv. 

 
La radioactivité "ajoutée" par les installations nucléaires est mesurable dans leur environnement 
immédiat mais le niveau est si faible pour un individu qu'il n'est pas détectable. La dose résultante est en 
fait calculée à partir d'une modélisation de l'exposition : distribution des radioéléments dans 
l'environnement, habitudes de vie (chaîne alimentaire, …).  
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Au total, la part des sources de rayonnements auxquelles un français est exposé en moyenne sur un an est 
la suivante :  
 

       Source UNSCEAR 

Soit au total 3,5 mSv par personne et par an en moyenne. 
 
3/ Effets des rayonnements ionisants : 
 

� Effets biologiques : 
Le passage d'une particule ionisante dans une cellule constitutive d'un organisme vivant est susceptible 
d'entraîner un certain nombre de lésions. 
Ces lésions concernent surtout l'ADN. 
Cette molécule qui constitue nos chromosomes correspond à la bibliothèque contenant tous les plans 
nécessaires pour que la microscopique usine chimique qu'est une cellule fonctionne et se reproduise 
normalement. Nos cellules peuvent se multiplier, l'ADN est alors recopié pour que les cellules "filles" 
disposent de la même bibliothèque.  
L'ADN est une molécule qui a la forme d'un collier à double rang de perles torsadé, dont chaque perle est 
un élément chimique relié à ses voisins et à son homologue de l'autre rang par des "ponts" chimiques. 
L'énergie apportée par les rayonnements ionisants est susceptible de casser ces ponts.  
D'autres événements, soit extérieurs, soit propres au fonctionnement de l'organisme, par exemple la 
production de radicaux libres liée à la consommation d'oxygène par les cellules, a les mêmes effets. Des 
cassures se produisent donc régulièrement dans l'ADN de nos cellules mais fort heureusement la nature a 
prévu une parade.  
Les cellules disposent en effet d'outils de réparation.  
Cependant ces systèmes peuvent être débordés ou défaillir. 
Différentes situations peuvent donc se rencontrer : 

• impossibilité de réparer : la cellule meurt. Si beaucoup de cellules sont dans cette situation, on voit 
apparaître des effets visibles à l'échelle de l'individu, c'est le cas lors d'expositions importantes sur un 
court laps de temps. 

• la cellule répare correctement son ADN : tout va bien. 

Les composants de l'exposition annuelle moyenne

Applications 
médicales
1,1 mSv

Radon
1,3 mSv

Autres
0,01 mSv

Rayonnements 
telluriques
0,46 mSv

Radionucléides 
de l'organisme

0,23 mSv Rayonnements 
cosmiques
0,39 mSv
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• la cellule répare mal son ADN. Dans ce cas, le fonctionnement de la cellule peut s'en trouver perturbé 
et cette perturbation se transmettre à toutes ses descendantes.  
Dans nos cellules, chaque chromosome existe en double, ainsi l'anomalie peut-elle porter sur un seul 
ou au contraire les deux. En fonction de leur nature, ces anomalies sont théoriquement transmissibles à 
la descendance de l'individu ou être le point de départ d'un processus cancérigène qui, pour aboutir à 
la maladie elle-même, passe par un certain nombre d'autres étapes, en particulier d'autres altérations de 
l'ADN et une perte des régulations tissulaires. 

 
� En pratique : 
En dehors des effets précoces de l'irradiation aiguë massive : "brûlures", baisse des globules sanguins, 
troubles digestifs ou mort, on a observé un excès significatif de cancers quelques années après de fortes 
expositions générales : Hiroshima-Nagasaki ou localisées à un organe particulier : Tchernobyl (thyroïdes 
des enfants), radiothérapies (cancers des os) mais cependant aucun effet héréditaire à ce jour. 
Il s'agit d'un excès relatif par rapport au taux "naturel" de cancers et d'un effet aléatoire car toutes les 
personnes exposées ne sont pas systématiquement victimes d'un cancer. 
Par exemple la surveillance des survivants d'Hiroshima et Nagasaki (86 500 personnes dont 44 % 
décédées), montre, 50 ans plus tard, un excès de 87 leucémies (162 attendues - 249 observées) et un excès 
de 334 autres cancers (7244 attendus - 7578 observés).  
 

Pour de faibles doses, aucun effet décelable n'a pu être mis en évidence chez l'homme en dessous de 
niveaux de l'ordre de 200 mSv en exposition unique et de l'ordre de 400 à 500 mSv en exposition 

chronique (uniquement leucémies dans ce dernier cas). 
 
Aucune étude n'a mis en évidence d'excès de cancers chez des populations pourtant plus exposées que 
d'autres à l'irradiation naturelle. 
Dans toute population existe un "bruit de fond" d'apparition de cancers, soit lié à des causes parfaitement 
identifiées : anomalies génétiques héréditaires, tabac, benzène, � ou moins bien cernées : alimentation, 
du fait du vieillissement qui caractérise la dégradation progressive du fonctionnement cellulaire avec 
l'âge, � 
En tant que cause de décès, les cancers sont en passe de prendre la première place dans les pays 
développés, en particulier du fait de l'allongement de l'espérance de vie et de la maîtrise progressive des 
autres causes de décès. 
Les cancers radio-induits n'ont pas de caractéristiques particulières connues à ce jour permettant de les 
identifier en tant que tels, par contre, aux fortes doses, il existe une relation linéaire entre la dose et la 
probabilité d'apparition de cancers en excès dans une population exposée. 
En fait, aux faibles et très faibles niveaux de dose, aucune relation précise, à ce jour, n'a pu être 
déterminée expérimentalement (complexité des phénomènes mis en jeu) ou par des études 
épidémiologiques (très faible probabilité d'un effet observable au dessus des variations du bruit de fond). 
En plus du niveau de dose, le débit joue un rôle : on considère à dose égale que les effets seront au moins 
2 fois plus faibles si elle est étalée dans le temps. 
Par exemple, une dose de 4 Sv reçue à la peau en un temps très bref entraînera une radiodermite alors que 
la même dose délivrée sur la vie entière au poignet par une montre au cadran radio-luminescent n'a aucun 
effet. 
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Par sécurité, les experts proposent des limites d'exposition basées sur une extrapolation aux faibles 
doses de la relation linéaire observée aux fortes doses. 

Cette hypothèse de travail n'a jamais été confirmée et les mécanismes biologiques exposés plus haut 
donnent plutôt à penser qu'aux très faibles doses, le risque est non seulement non mesurable mais 
pratiquement nul relativement aux autres facteurs environnementaux. 
La relation théorique retenue par les experts internationaux est un excès de cancers mortel de l'ordre de 
5% par Sv. 
 
Cette extrapolation est un outil de gestion du risque (détermination de limites, de repères) en l'absence 

de certitudes scientifiques étayées. 
 
Dans la mesure où l'excès aux fortes doses est quantifié par rapport au taux "naturel", il ne paraît d'ailleurs 
pas très légitime de l'extrapoler aux très faibles doses dont l'effet théorique se situerait à l'intérieur de ce 
taux naturel et de ses fluctuations. 
D'ailleurs, le calcul théorique d'un nombre attendu de décès par cancers aux très faibles doses réalisé à 
partir d'hypothèses "sécurisantes" démontre la limite du raisonnement puisque, pour une population de 1 
000 000 de personnes exposées à 10 mSv, le calcul va en "prédire" au pire entre 0 et environ 500 à 
rapporter aux 25 à 30 000 cas annuels constatés selon les années et une dose de 1 μSv appliquée à la 
même population devrait théoriquement générer entre 0 et 5 cancers mortels par siècle. 
 
Les experts ont retenu pour le public une limite annuelle de dose "ajoutée" par les activités humaines 
de 1 mSv et une valeur de 10 μSv en deçà de laquelle ils ne considèrent pas nécessaire de réglementer 

systématiquement les pratiques conduisant à un tel niveau ou a fortiori inférieur. 
Ils envisagent par ailleurs de ne pas conseiller d'actions correctrices systématiques en cas de situations 
d'exposition durable (résultant d'une situation accidentelle ou de pratiques passées) en dessous de 10 

mSv / an. 
 

10 μSv correspond à l'augmentation de l'exposition aux rayons cosmiques lorsque l'on s'élève de quelques 
dizaines de mètres au-dessus du niveau de la mer. 
 
4/ En conclusion : 
Dans l'application du principe de précaution et en référence au concept maintenant acquis du "aussi bas 
que raisonnablement possible en fonction des facteurs économiques et sociaux", la prise en compte des 
très faibles expositions liées aux activités humaines doit être menée raisonnablement en gardant à l'esprit 
les éléments de connaissance qui viennent d'être exposés et que "le mieux peut être l'ennemi du bien", 
vouloir réduire un risque très hypothétique pouvant conduire à en générer d'autres bien réels 
indirectement. 
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7 ANNEXE 3 : FORMULAIRE DE L’IMPACT RADIOLOGIQUE D’UN REJET 
ATMOSPHERIQUE CONTINU 

7.1. LE TERME SOURCE ENVIRONNEMENT 
 
Le terme source environnement est l'activité rejetée annuellement hors de l'installation. Dans la suite des 
calculs, on suppose que le débit de rejet est constant. 

7.2. LE TRANSFERT ATMOSPHERIQUE  

7.2.1 Coefficient de transfert atmosphérique 
 
Les transferts atmosphériques sont calculés en trois points de l�espace de façon à permettre des 
localisations différentes pour l�habitat, le lieu de production des végétaux consommés et le lieu de 
production de fourrage destiné aux animaux. 
 
En chaque point, trois coefficients de transfert atmosphérique pondérés pour chaque condition de 
diffusion (diffusion faible - temps sec, diffusion normale - temps sec et diffusion normale - temps de 
pluie) sont calculés en tenant compte de la rose des vents pour les différentes classes de vitesse. 
 
Sont calculés également, le cas échéant, en tenant compte des données de la rose des vents, les facteurs 
d�appauvrissement du panache par temps sec (diffusion faible et normale) et par temps de pluie. 
 
L�équation est la suivante : 

( ){ }∑ +−=
d

décplplpl
VrefiVdep

gd iuxFPKPKCTAxiCTA ),,(..1..),( /)(
sec  

NB : CTA, u dépendant de la classe de diffusion d 
 

avec : i : radionucléide 
 x : distance au point d'émission (m) 
 d : classe de diffusion 
 CTAgd : coefficient de transfert pondéré pour les gaz stables (s.m-3) 
 Ksec : coefficient d'appauvrissement sec (sans dimension.   ≤ 1) 
 Kpl : coefficient d'appauvrissement par la pluie (sans dimension.   ≤ 1) 
 Vdep(i) : vitesse de dépôt du radionucléide par temps sec (m.s-1) 
 Vref : vitesse de dépôt de référence par temps sec (5.10-3) (m.s-1) 
 Ppl : probabilité de temps de pluie évaluée comme le rapport entre CTA pluie et CTA diffusion normale (sans 

dimension   ≤ 1) 
 u : vitesse moyenne du vent fondée sur un appauvrissement équivalent à celui directement calculé   (m.s-

1) 
 Fdéc(i) : formule de décroissance et filiation sur la distance (sans dimension) 
 
 
 

7.2.2 Concentration intégrée de l’air 
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La concentration intégrée de l�air est le produit de l�activité annuelle rejetée par le coefficient de transfert 
atmosphérique moyen pondéré calculé précédemment. 
 

C Q i CTA i xiair = ( ). ( , )  
avec : Q(i)  : activité rejetée annuellement (Bq) 
 Ciair  : concentration intégrée de l�air (Bq.s.m-3) 
 
NB : Par la suite, l’indice figurant le radionucléide ne sera plus mentionné. 

7.3. CALCUL DE L'EXPOSITION EXTERNE AU NUAGE 
 
La dose efficace par exposition externe est le produit de la concentration intégrée de l�air par le 
coefficient de dose pour le radionucléide considéré : 
 

H C Fnuage iair nuage= .  

avec : Hnuage : dose efficace par exposition externe (Sv) 
 Ciair : concentration intégrée de l'air (Bq.s.m-3) 
 Fnuage : coefficient de dose (Sv.s-1.Bq-1.m3) 
 

7.4. CALCUL DE L'EXPOSITION INTERNE PAR INHALATION 
 
L'activité inhalée est le produit de la concentration de l'air par le volume d'air inhalé pour l'individu 
concerné, pendant le temps de passage du nuage, ou encore le produit de la concentration intégrée de l'air 
par le débit respiratoire de l'individu. 
 

H F Cinh inh resp iair= . . /τ 3600  

avec : Hinh  : dose efficace par inhalation (Sv) 
 Finh : coefficient de dose (Sv.Bq-1) 
 τresp : débit respiratoire (m3.h-1) 
 Ciair : concentration intégrée de l'air (Bq.s.m-3) 
 3600 : coefficient de conversion du temps (s.h-1) 

 

7.5. LE DEPOT AU SOL 
 
Le débit de dépôt moyen au sol est la somme des débits de dépôt par temps sec et temps de pluie pondérés 
par la probabilité d�occurrence de ces temps. 
 

( )∑ −=
d

décdpl
VrefiVdep

g iuxFVPKCTA
E

Q
DD ),,(..1..

715.3 sec
/)(

secsec  
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d

décdplplpl
VrefiVdep

gpl iuxFVKPKCTA
E

Q
DD ),,(.....

715.3
/)(

sec  

 
DD DD DDpl= + sec  

avec :  DD  :  débit de dépôt au sol (Bq.s-1.m-2) 
 Vdsec : vitesse de dépôt sec (m.s-1) 
 Vdpl : vitesse de dépôt pluie (m.s-1) 
 
Dans le cas de rejets continus, le calcul de l�exposition externe s�effectue normalement en considérant une 
exposition aux dépôts pendant 1 an. Cependant, du fait que l�activité au sol perdure, il convient de tenir 
compte de l�activité déposée les années antérieures et d�évaluer l�évolution de cette exposition à différents 
temps après le début du fonctionnement des installations. 
Les calculs sont effectués pour trois durées de fonctionnement. 
Le dépôt est intégré sur un an entre le temps T-1 et le temps T. 
Il n�est pas considéré de perte d�activité à la surface du sol autre que la décroissance radioactive. Ceci est 
une hypothèse simplificatrice majorante. Dès lors que l�on souhaiterait effectuer un calcul plus réaliste, il 
faudrait tenir compte des surfaces artificielles, des surfaces non labourées et des surfaces labourées ainsi 
que des phénomènes de lixiviation sur chacune de ces surfaces pour chacun des radionucléides, des 
géométries de ces surfaces et des temps de présence dans chaque configuration. La surestimation ainsi 
effectuée peut être estimée à un facteur entre 2 et 5 sur les dépôts des années antérieures pour les 
radionucléides ayant une demi-vie de quelques années ou plus. 
 
Le dépôt à un instant donné est calculé par la formule suivante : 

( )
D t DD

e rad t

rad

( ) .
.

=
− −1 λ

λ
 

avec : t  : temps depuis le début de fonctionnement des installations.  (s) 
 D  : dépôt au sol au temps t  (Bq.m-2) 
 λrad : constante radioactive  (an-1) 
 
La filiation n�est pas intégrée au-delà du calcul de l�activité déposée sauf pour les radionucléides supposés 
à l�équilibre dès l�émission. Ce point pourra faire l�objet d�un futur développement, dans le cas où ceci 
s�avèrerait nécessaire. 
 
Le dépôt intégré entre T-1 et T s�exprime suivant l�équation suivante : 

( ) ( )
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧ −
−=Δ

−−−

−
arad

T

srad

T
T

aradarad eeDD
λλ

λλ 1.1

1

1.
1.  

avec : λrad s en s-1 et λrad a en an-1 

 

7.6. CALCUL DE L'EXPOSITION EXTERNE AU DEPOT 
 
L'expression de la dose efficace est la suivante :  
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H Fdep T
T

p dep= −1 8766Δ . . .τ  
avec : Hdep : dose efficace reçue pendant le temps considéré (Sv) 
 Fdep : coefficient de dose efficace (Sv.h-1).(Bq-1.m2) 
 τp : taux de présence (sans dimension) 
 Δ : dépôt intégré (Bq.an.m-2) 
 8766 : coefficient de conversion (h.an-1) 
 

7.7. ACTIVITE DES VEGETAUX PAR TRANSFERT DIRECT AIR-VEGETAL 
 
Trois durées sont à prendre en considération dans l�évolution de l�activité des végétaux jusqu�au moment 
de la consommation. La première est le temps de croissance du végétal, la seconde le temps entre la 
récolte et la consommation, et la troisième le temps pendant lequel les produits végétaux sont consommés. 

7.7.1  Activité des produits végétaux à la récolte 
 
L�activité des organes consommés à la récolte est évaluée à partir du débit moyen de dépôt capté par le 
végétal, de l�augmentation de ce dépôt pendant le temps de croissance, du transfert entre la surface 
foliaire et les organes consommés et du rendement à la récolte. Cette activité est donnée par l�équation 
suivante : 

( ) ( ) ( )( )
A t

DD R DD R
e

R R F

Rdtc

cs pl cpl

t

eff
surf surf tloc

eff c

( )

. . . . . . .sec

.

=

+
−

+ −
−

24 3600
1

1

λ

λ  

avec : A(tc) : activité du produit à la récolte (Bq.kg-1) 
 Rcs et Rcpl : facteur de captation sec et pluie (sans dimension) 

 λeff : constante effective de décroissance (j-1) 
 tc : temps de croissance du végétal (j) 
 Rsurf : rapport des surfaces entre l�organe consommé et la plante entière (sans dimension) 
 Ftloc : facteur de translocation (sans dimension) 
 Rdt : rendement des organes consommés à la récolte (kgfrais.m

-2) 
 
La constante de décroissance efficace λeff est la somme des constantes radioactive et biologique : 
λeff = λrad + λbio. 

7.7.2 Activité des produits végétaux à la consommation 
 
Lorsque la consommation est immédiate, l�activité à la consommation est directement donnée par 
l�équation précédente. 
Lorsque la consommation est différée, il convient de tenir compte d�une part de la décroissance 
radioactive entre le moment de la récolte et le début de la consommation, puis pendant la période de 
consommation. L�activité moyenne pendant la période de consommation est alors donnée par l�équation 
suivante : 

( )
( )

A A t e
e

t
c c

t

t

rad fin

rad deb

rad fin

=
−

−

−
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.

.

.
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λ
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avec :  Ac : activité moyenne du produit à la consommation (Bq.kg-1) 
 tdeb  : durée entre la récolte et le début de consommation (j) 
 tfin : durée de consommation (j) 
 

7.8. EXPOSITION PAR INGESTION DE VEGETAUX (TRANSFERT AIR-VEGETAL) 
 
L'expression de la dose efficace est la suivante :  
 

H A C Fing c a ing1 = . .  

avec :  Hing1 : dose efficace par ingestion de végétaux (Sv.an-1) 
 Ac : activité du végétal à la consommation (Bq.kg-1) 
 Ca : consommation annuelle (kg.an-1) 
 Fing : coefficient de dose efficace (Sv.Bq-1) 
 

7.9. EXPOSITION PAR CONSOMMATION DE PRODUCTIONS ANIMALES (TRANSFERT AIR-FOURRAGE-
PRODUCTION ANIMALE) 

 
L�animal consomme des végétaux dont l�activité est calculée de la même façon que ceux destinés à la 
consommation humaine. 
L�activité des productions animales se déduit de l�activité des fourrages et du transfert de la ration 
quotidienne de l�animal aux produits animaux. 
L�exposition par ingestion de productions animales se déduit de l�activité des productions animales, de la 
consommation annuelle de ces productions et du coefficient de dose par ingestion par la formule suivante 
: 

ing

pa

paafani

f

faniccf2ing F.C.Ft..AH
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
τ= ∑∑  

avec :  Hing2 : dose efficace par ingestion de produits animaux (Sv.an-1) 
 Acf : activité des fourrages à la consommation (Bq.kg-1) 
 f et pa : indices des fourrages et des produits animaux 
 τc ani f : taux de consommation de l�animal (kg.j-1) 
 Ftani f : Facteur de transfert ration-produit (j. kg-1) 
 Capa : consommation annuelle de produits animaux (kg.an-1) 
 Fing : coefficient de dose efficace (Sv.Bq-1) 
 

7.10. EXPOSITION PAR INGESTION DE VEGETAUX (TRANSFERT SOL-PLANTE) 
 
Pour les transfert sol-plantes, il est tenu compte de la perte d�activité du sol par lixiviation et par 
exportation de l�activité résultant de la récolte des végétaux. 
 
L�activité massique intégrée du sol sur l�année considérée entre T-1 et T se calcule par la formule suivante  
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avec:  Ai m sol (t) : activité massique intégrée du sol (Bq.an.kg-1) 
 DD : débit de dépôt (Bq.s-1.m-2) 
 3,15.107 : coefficient de conversion (s.an-1) 
 λ λ λr a d l i x+ + e x p

: constantes radioactive, de lixiviation, et d�exportation (an-1) 

 ρ : masse volumique du sol (kg.m-3) 
 Hsol : profondeur de l�horizon racinaire (m) 

 
On en déduit l�activité massique intégrée des végétaux par simple multiplication par le facteur de 
transfert. 
L�activité ingérée par un individu est alors le produit de l�activité intégrée du végétal par la consommation 
annuelle de ce végétal. 
L�exposition résultant de cette voie de transfert est calculée par multiplication de l�activité ingérée par le 
coefficient de dose par ingestion. 
 

( ) ( )H t A t Ft Fing i m sol sp ac ing3 =
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟∑. . .τ  

avec :  Hing3 : dose efficace par ingestion de végétaux (Sv.an-1) 
 Aim sol (t) : activité massique intégrée du sol (Bq.an.kg-1) 
 Ftsp : facteur de transfert sol plante (kg de sol.kg de végétal-1) 
 τac : taux de consommation annelle (kg.an-1) 
 Fing : coefficient de dose efficace (Sv.Bq-1) 
 

7.11. EXPOSITION PAR CONSOMMATION DE PRODUCTIONS ANIMALES  (TRANSFERT SOL-
FOURRAGE-PRODUCTION ANIMALE) 

 
On retrouve ici pour l�herbe les mêmes procédures de calculs que celles des végétaux, et pour le passage 
de l�activité de l�herbe à celle des productions animales celles déjà présentées pour la contamination 
directe. 

( )
( )

H t
A t

Ft F t C Fin g
i m so l

f a f
f
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p a

in g4 3 6 5 2 5
=
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⎠
⎟
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟∑ ∑,

. . . .τ  

avec :  Hing4 : dose efficace par ingestion de produits animaux (Sv.an-1) 
 Aim sol (t) : activité massique intégrée du sol (Bq.an.kg-1) 
 365,25 : facteur de conversion (j.an-1) 
 Ftf : facteur de transfert sol-fourrage (kg de sol . kg de végétal-1) 
 τaf : taux de consommation annuelle de l�animal (kg.an-1) 
 Ftani : facteur de transfert ration production (j.kg de production-1) 
 Capa : consommation annelle de l�homme (kg.an-1) 
 Fing : coefficient de dose efficace (Sv.Bq-1) 
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7.12. CAS PARTICULIER DU CARBONE 14 
 
Le carbone 14 peut être émis sous forme d�aérosols ou sous forme de gaz CO2, et se traite comme les 
autres radionucléides pour la voie de l�inhalation. Il ne conduit pas à une exposition externe. 
Sous forme d�aérosols, il est traité comme les autres aérosols pour les transferts dans la biosphère suivant 
les formules définies précédemment. 
Sous forme de gaz, il est traité suivant la méthode du rapport isotopique constant, c�est-à-dire en 
considérant que l�absorption par les plantes puis par les animaux est proportionnelle à celle du carbone 12 
stable. 
On peut ainsi définir un facteur de conversion permettant de passer directement de l�activité intégrée de 
l�air à l�activité d�un kilogramme de végétal. 
La teneur de l�air en carbone est de 0,15 g.m-3. En considérant, en première approximation que la masse 
de carbone est de 0,45 g par gramme de végétal sec, on peut déduire que la concentration d�un végétal est 
pour une concentration unitaire de l�air (1 Bq.m-3) : 
 

100045,0
15,0

1
)(14 ⋅⋅⋅= msCA τ  

avec :  A(14C) : activité du végétal frais (Bq.kg-1)/(Bq.m-3) 
 τms : taux de matière sèche (sans dimension) 
 1000 : coefficient de conversion (g.kg-1) 
 
Ceci permet d�en déduire l�exposition par ingestion par la formule suivante : 
 

( ) ( )CFCCA
C

CH inga
iair

ing
1414

7
14 .).(.

10.15,3
=  

avec : Hing : dose efficace par ingestion de végétaux (Sv.an-1) 
 Ciair : concentration intégrée de l�air (Bq.s.m-3) 
 Ca : consommation annuelle par l�homme (kg.an-1) 
 Fing(

14C) : coefficient de dose (Sv.Bq-1) 
 3,15.107 : coefficient de conversion (s.an-1) 
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8 ANNEXE 4 : FORMULAIRE DE L’IMPACT RADIOLOGIQUE D’UN REJET 
ATMOSPHERIQUE CONTINU DE TRITIUM 
 
Cette annexe décrit le modèle d�impact radiologique pour les rejets de tritium. La méthodologie générale 
valable pour les radionucléides, gaz rares ou aérosols, n�est pas applicable au tritium en raison de sa 
mobilité importante, de sa spécificité biologique et de ses changements de formes chimiques. 
Le traitement d�un rejet continu de tritium a nécessité le développement d�un modèle spécifique. Cette 
modélisation s�appuie partiellement sur les études de Chamberlain et al. [6], pour ce qui est de la 
contamination de l�eau de pluie à la traversée du panache, et sur les études de Belot et al. [8], pour ce qui 
est de la contamination des sols, des végétaux et des animaux. 

8.1. EXPOSITION INTERNE PAR PASSAGE TRANSCUTANE 
 
La vapeur d�eau tritiée (HTO) peut être absorbée à travers la peau. En pratique, on définit cette exposition 
par passage transcutané en considérant que la dose reçue par passage à travers la peau est égale à 40 % de 
la dose reçue par inhalation. 

inhHH ⋅= 4,0éetranscutan  
avec : Htranscutanée : dose par passage transcutané (Sv) 
 Hinh : dose par inhalation (Sv) 
 

8.2. ABSORPTION DE HT ET HTO PAR LE SOL ET LES PLANTES 

8.2.1 Dépôt sec de HT et HTO 
• Cas de l�hydrogène tritié (HT) 
Dès qu�un nuage d�hydrogène tritié touche la surface du sol, il y est retenu à une vitesse, appelée vitesse 
de dépôt sec et notée Vd. Au niveau du sol, HT est transformé en HTO par des micro-organismes porteurs 
de l�enzyme hydrogénase. 
Sur la plupart des types de sols, la vitesse de dépôt sec de l�hydrogène tritié est indépendante du temps de 
contact. Selon Belot et al. (1996), la valeur Vd serait comprise entre 10-5 et 10-3 m.s-1. Cependant, on 
trouve plus fréquemment des valeurs entre 10-4 et 10-3 m.s-1. Pour un type de sol donné, la vitesse est 
faible si ce sol est sec, augmente avec son humidité et retombe à des valeurs très basses si ce sol est gorgé 
d�eau. En situation de référence, on retient la vitesse de 
3.10-4 m.s-1, qui correspond à la moyenne géométrique des valeurs fréquemment rencontrées. 

• Cas de la vapeur d�eau tritiée (HTO) 
Indépendamment de l�effet des précipitations et comme l�hydrogène tritié HT, la vapeur d�eau tritiée HTO 
peut être absorbée à la surface du sol à une vitesse de dépôt spécifique. La vitesse de dépôt sec de la 
vapeur d�eau tritiée dépend de l�état de surface du sol (présence d�un couvert végétal, sol nu�) et des 
conditions climatiques. Selon Belot et al. (1996), la valeur de Vd serait comprise entre 10-3 et 10-2 m.s-1. 
Les expériences montrent que la vitesse de dépôt sec est d�autant plus faible que : 

• le sol est recouvert de végétaux qui apportent une résistance au transfert de la vapeur d�eau, 
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• la surface du sol présente une couche superficielle sèche, par exemple en été, après quelques jours sans pluie sur 
un sol découvert. 

 
En situation de référence, on retient la vitesse de 3.10-3 m.s-1, qui constitue l�ordre de grandeur du 
phénomène et est raisonnablement pessimiste. Il est vraisemblable que la vitesse diminue peu à peu si 
l�exposition se prolonge. 
 
Expression du dépôt sec : 
La quantité de tritium déposée au sol est déduite de la concentration intégrée de l�air à proximité du sol et 
de la vitesse de dépôt du radionucléide considéré. 

diairsec vCD ⋅=  
avec : Dsec : activité déposée au sol par temps sec (Bq.m-2) 
 Ciair : activité intégrée de l�air (Bq.s.m-3) 
 vd : vitesse du dépôt sec (m.s-1) 

8.2.2 Dépôt humide de HTO 
 
Le dépôt humide correspond à l�entraînement du tritium par les précipitations. L�hydrogène tritié HT est 
peu entraîné par la pluie en raison de sa faible solubilité ; pour les besoins de la modélisation, on 
considèrera qu�il ne l�est pas du tout. Au contraire, la vapeur d�eau tritiée présente une forte similitude 
avec l�eau légère et est facilement captée par les gouttes. 
L�activité de l�eau de pluie est calculée selon le modèle de Chamberlain et Eggleton (1964). Elle dépend : 

• des caractéristiques des gouttes de pluie (diamètre, vitesse), 

• de la distance parcourue à travers le panache, distance sur laquelle les gouttes se chargent (cette distance dépend 
elle-même de la vitesse du vent et de la localisation du point de chute), ainsi que de la distance parcourue au-
dessous du panache (distance sur laquelle les gouttes se déchargent). 

L�équation de base est la suivante : 

( ) g

2r

g

1r

v

h

v

h

atm
vap ee1Xrs

⋅λ
−

⋅λ
−

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−⋅⋅β=  

avec : s : activité massique d�une gouttelette (Bq.kg-1) 
β : rapport de la pression de vapeur de H2O à celle de HTO (�  = 1,1) (sans dimension) 

 Xvap
atm : activité massique moyenne de la vapeur d�eau de l�air (Bq.kg-1) 

 vg : vitesse terminale de chute de la goutte d�eau (m.s-1) 
 λr : constante d�échange entre la vapeur d�eau de l�air et l�eau de la goutte(s-1) 
 h1 : longueur de parcours de la goutte d�eau dans le panache tritié (zone de charge) (m) 
 h2 : longueur de parcours de la goutte d�eau tritiée sous le panache (zone de décharge) (m) 
 
Le rayon de la goutte est fourni par la relation suivante : 

( ) 0661,0IntensitéLog037,0r~ pluieg +⋅=  

 
La vitesse de la goutte est déduite de la relation suivante : 



Mars 2006 51/60 

 

DSM/DAPNIA/SENAC 

PROJET ARRONAX 
ETUDE D�IMPACT DES REJETS 

ATMOSPHERIQUES EN 
FONCTIONNEMENT NORMAL  

DAPNIA/SENAC/G/06-216/NT

Indice B 
 

 

97,1
ggg r~12000r~7000v~ ⋅−⋅=  

avec : gv~ : vitesse terminale de chute de la goutte (cm.s-1) 

 gr
~ : rayon de la goutte (cm) 

 Intensitépluie : intensité de la pluie (mm.h-1) 
 
Les deux relations précédentes sont issues de résultats expérimentaux extrapolés par Chamberlain. 

On utilisera 100
r~

r g=  et 100
v~

v g
g =  dans les diverses équations du modèle pour assurer la cohérence 

dimensionnelle de ces grandeurs. 
La constante d�échange � r entre la vapeur d�eau de l�air et l�eaudes gouttes de pluie se calcule par la 
relation suivante : 

ρ⋅⋅β
⋅⋅⋅

=λ
2

eau
r r

CfD3
 

avec : λr  : constante d�échange entre la vapeur d�eau de l�air et l�eau de la goutte (s-1) 
 D : coefficient de diffusion moléculaire de HTO dans l�air (m2.s-1) 
 f : facteur de ventilation (sans dimension) 
 Ceau : concentration de l�atmosphère en vapeur d�eau (kg.m-3) 
 β : rapport de la pression de vapeur de H2O à celle de HTO (�  = 1,1) (sans dimension) 
 r : rayon de la goutte (m) 
 ρ : masse volumique de l�eau (kg.m-3) 
 
Le facteur de ventilation est calculé par : 

ReSc276,01f 3 ⋅⋅+=  
avec : f  : facteur de ventilation (sans dimension) 
 Sc : nombre de Schmidt (sans dimension) 
 Re : nombre de Reynolds de la goutte (sans dimension) 

où 
D

Sc
ν

=  ; 
ν

⋅⋅
= gvr2

Re

avec : ν  : viscosité cinématique moléculaire de l�air (m2.s-1) 
 D : coefficient de diffusion moléculaire de HTO dans l�air (m2.s-1) 
 vg : vitesse de chute de la goutte (m.s-1) 
 r : rayon de la goutte (m) 
 
 
Calcul des longueurs de parcours de la goutte d�eau dans le panache tritié (h1) et au-dessous (h2) : 
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Figure 6 : Schéma de la modélisation du lavage du panache par la pluie 

Les gouttes de pluie, entraînées par le vent, ne chutent pas verticalement mais avec un angle α par rapport 
à l�horizontale. On considère le panache comme un ellipsoïde de demi-hauteur 2,15 × σz et de demi-
largeur 2,15 × σy. La valeur 2,15 × σz correspond à la distance pour laquelle, en diffusion verticale, la 
concentration en radionucléide vaut le dixième de la concentration maximum. De même, la valeur 2,15 × 
σy correspond à la distance pour laquelle, en diffusion horizontale, la concentration en radionucléide vaut 
le dixième de la concentration maximum. L�angle apparent d�ouverture du panache à la distance xcalcul du 
point d�émission vaut : 

( )
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ σ⋅
=θ

calcul

calculz

x

x15,2
Arctan  

On calcule une valeur approchée de la longueur de parcours de la goutte d�eau dans le panache tritié : 

sup1inf11 hhh +=  

où 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
α

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

α
−⋅

α
⋅

θ−α
θ⋅α

=
sin

h
;

tan

h
x

sin

1

tantan

tantan
minh chemchem

inf1  

et 
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⎠
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⎛
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⎛
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−⋅

α
⋅

θ+α
θ⋅α

=
sin

hh
;

tan

h
x
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1

tantan

tantan
minh chemdiffchem

sup1  

La longueur de parcours sous le panache, avant l�impact de la goutte au sol, se calcule de la même façon : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

α
⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

α
−⋅

θ−α
θ⋅α

−= 0;
sin

1

tan

h
x

tantan

tantan
hmaxh chem

chem2  

 
Calcul de l�activité massique en tritium de la vapeur d�eau de l�air (X) : 
On définit une activité massique moyenne en tritium, représentative de l�activité rencontrée par la goutte 
tout au long de sa traversée du panache. 

eauair

atm
vap CV

Q
X

⋅
=  

avec : Xvap
atm : activité massique moyenne de la vapeur d�eau de l�air (Bq.kg-1) 

 Q : activité rejetée en 1 s (Bq) 
 Vair : volume occupé par la quantité d�activité rejetée (m3) 
 Ceau : concentration de l�atmosphère en vapeur d�eau (kg.m-3) 
 
On considère que le volume occupé dans l�atmosphère par un panache consécutif à un rejet d�1 s est un 
cylindre à base ellipsoïdale, de longueur la distance parcourue par le vent en 1 s, de demi-hauteur 2,15 
fois l�écart-type de diffusion verticale σz et de demi-largeur 2,15 fois l�écart-type de diffusion horizontale 
σy. 
Ce cylindre est tronqué lorsque le panache atteint le sol (soit lorsque 2,15 σz = hchem) et/ou lorsqu�il atteint 
la hauteur limite de diffusion (soit lorsque 2,15 σz = hdiff - hchem) (Figure 7). 
Le volume de ce cylindre tronqué s�écrit : 

( )[ ] ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
σ⋅

−

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
σ⋅

−
η+η⋅⋅σ⋅σ⋅= z

chemdiff

z

chem

15,2

hh
;1minsinArc

15,2

h
;1minsinArc

zy
2

air 2sinu15,2V  

avec : σy  : écart-type de la diffusion horizontale (m) 
 σz : écart-type de la diffusion verticale (m) 
 u : distance parcourue en 1 s à la vitesse moyenne du vent (m) 
 hchem : hauteur de la cheminée (m) 
 hdiff : hauteur limite de la couche de diffusion (m) 
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Figure 7 : Représentation schématique de l’expansion du panache 

 
Calcul de la concentration de l�atmosphère en vapeur d�eau : 
La concentration moyenne en vapeur d�eau est calculée à partir des conditions de pression, température et 
humidité dans l�atmosphère, suivant les équations classiques de la thermodynamique. 
La concentration en vapeur d�eau est évaluée à partir de la relation : 

( )
air

sat
vapatmair

eau TR

PHRPM
HAC

⋅

⋅−⋅
⋅=  

avec : Ceau  : concentration de l�atmosphère en vapeur d�eau (kgeau.m
-3) 

 HA : humidité absolue (kgeau.kgair sec
-1) 

 Mair : masse molaire moléculaire de l�air (kgair sec.mol-1) 
 Patm : pression atmosphérique (Pa) 
 HR : humidité relative (sans dimension) 
 Pvap

sat : pression de vapeur saturante (Pa) 
 R : constante des gaz parfaits (J.mol-1.K-1) 
 Tair : température de l�air (K) 
 
L�humidité absolue se calcule à partir de la pression de vapeur saturante par la relation suivante : 

( )sat
vapatm

sat
vap

air

eau

PHRP

PHR

M

M
HA

⋅−

⋅
⋅=  

avec : Meau  : masse molaire de l�eau (kgeau.mol-1) 
 
La pression de vapeur saturante est calculée selon la relation suivante (interpolation des tables de l�eau, 
Schmidt, 1989) : 
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( )⎟⎟
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⎝

⎛
τ⋅+τ⋅+τ⋅+τ⋅+τ⋅+τ⋅⋅⋅= 5,7

6
4

5
5,3

4
3

3
5,1
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air

c
c

sat
vap aaaaaa

T

T
expPP  

avec : 
c

air

T

T
1−=τ  et a1 = -7,85823  a2 = 1,83991  a3 = -11,7811 

   a4 = 22,6705  a5 = -15,9393  a6 = 1,77516 
 

avec : Pvap
sat : pression de vapeur saturante (Pa) 

 Pc : pression du point critique de l�eau (Pc = 220,64 bar) (Pa) 
 Tc : température du point critique de l�eau (Tc = 647,14 K) (K) 
 Tair : température de l�air (K) 
 ai : paramètres d�ajustement (sans dimension) 
Expression du dépôt humide : 
La quantité de tritium déposée sur le sol s�exprime à partir de l�activité des gouttes de pluie et de la 
quantité d�eau de pluie tombant au sol en une année. Dans un secteur angulaire donné, cette quantité est 
pondérée par la probabilité de temps pluvieux du secteur. 

eaupluiepluiepluie HPsD ρ⋅⋅⋅=  
avec : Dpluie : activité déposée au sol par la pluie (Bq.m-2) 
 s : activité massique des gouttes de pluie (Bq.kg-1) 
 Ppluie : probabilité que la pluie soit marquée en tritium (sans dimension) 
 Hpluie : hauteur de pluie annuelle (m) 
 ρeau : masse volumique de l�eau (kg.m-3) 

8.2.3 Récapitulatif 
 
Le tableau suivant récapitule les différents phénomènes modélisés concernant le dépôt de HT et HTO. 
 

 HT HTO 

Dépôt sec au sol ; vd = 3.10-4 m.s-1 
(transformation de HT en HTO 

au contact du sol) 
Dépôt sec au sol ; vd = 3.10-3 m.s-1 

Temps sec 

Pas d�échange avec les végétaux 
Échange avec les végétaux fondés sur la 

différence d�activité volumique entre 
l�atmosphère et le végétal 

Dépôt et infiltration de la pluie dans le sol 
(modèle de Chamberlain) 

Pluie 
Pas de dépôt au sol ni d�échange avec les 
végétaux (faible solubilité de HT dans les 

gouttes de pluie) Échange direct (par voie aérienne) avec les 
végétaux négligé 

Tableau 24 : Récapitulatif des types de dépôts modélisés pour HT et HTO 
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8.2.4 Calcul de l’activité moyenne de l’eau du sol 
 
L�activité moyenne en eau tritiée dans le sol se calcule en rapportant la quantité de tritium déposée au sol 
(par dépôt sec et dépôt humide) à l�apport total en eau (dépôt sec de vapeur d�eau, eau de pluie, irrigation 
éventuelle du sol). On obtient la relation suivante : 

( )irrigpluieeau
7

eausecd

pluiesec
sol HH10.15,3Cv

DD
A

+⋅ρ+⋅⋅

+
=  

 
avec : Asol : activité moyenne du sol en eau tritiée (Bq.kgeau

-1) 
 Dsec : activité déposée au sol par temps sec (Bq.m-2) 
 Dpluie : activité déposée au sol par temps de pluie (Bq.m-2) 
 Vd sec : vitesse de dépôt par tamps sec (m.s-1) 
 Ceau : concentration de l�atmosphère en vapeur d�eau (kgeau.m

-3) 
 3,15.107 : nombre de secondes dans une année (s) 
 Hpluie : hauteur de pluie annuelle (m) 
 Hirrig : quantité d�eau apportée par irrigation (m) 
 ρeau : masse volumique de l�eau (kg.m-3) 

8.3. EXPOSITION EXTERNE AU DEPOT 
 
Pour le tritium, on ne considère pas d�exposition externe au dépôt au sol (le coefficient de dose associé à 
cette voie est nul). 

8.4. ACTIVITE DES VEGETAUX
 
La concentration de l�eau tritiée dans les végétaux est représentée par l�équation suivante, issue de la 
synthèse de Belot et al. (1996). Elle résulte d�un bilan entre les entrées et les sorties de tritium dans le 
compartiment foliaire des végétaux. Dans cette relation, on tient compte de l�incorporation de tritium dans 
le végétal à la fois à travers les feuilles (voie directe, atmosphérique) et par le sol (voie indirecte) : 

( ) ( ) ( ) ( )( ) solatmeaufeuil
sat
eau

c
ffeuil

sat
eau

sol
vapatmeau

cf ATCTC
M

v
ATC

1
XTC

M

v

dt

dA
⋅−⋅+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅

β
−⋅⋅

⋅γ
=  

avec :  Af : activité en tritium de l�eau du tissu foliaire(Bq.kgeau
-1) 

 γ vc : vitesse d�échange de l�eau tritiée (γ = 0,95) (m.s-1) 
 M : masse d�eau contenue dans les feuilles par unité de surface horizontale du sol (kgeau.m

-2
sol) 

 Ceau(Tatm) : concentration de l�atmosphère en vapeur d�eau (kgeau.m
-3) 

 Xvap
sol : activité massique de la vapeur d�eau de l�air au niveau du sol (Bq.kgeau

-1) 
  

β : facteur de séparation isotopique ( �  = 1,1) (sans dimension) 
 Ceau

sat(Tfeuil) : concentration de l�atmosphère en vapeur d�eau à proximité des feuilles (kgeau.m
-3) 

 vc : vitesse d�échange de l�eau à la surface du couvert (m.s-1) 
 Asol : activité en tritium de l�eau du sol (Bq.kgeau

-1) 
 
Cette relation se simplifie si on considère un rejet continu et constant sur toute l�année. 

Ainsi, 0
dt

dAf = . On obtient alors la relation suivante : 
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( ) sol
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sat
eau

atmeausol
vap
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sat
eau

atmeau
f A

TC

TC
1X

TC

TC
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⎠
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⎝

⎛
−
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⎛
⋅β=∞  

 
Si on considère, en première approximation, que la température des feuilles est sensiblement égale à celle 
de l�air, le rapport Ceau / Ceau

sat représente l�humidité relative. De plus, l�activité massique de la vapeur 
d�eau de l�air en tritium au niveau du sol (Xvap

sol) se calcule à partir de la concentration intégrée de l�air. 
La relation précédente s�écrit alors : 

( ) ( ) ( ) sol
atmeau

7
iair

f AHR1
TC10.15,3

C
HRA ⋅−⋅

γ
β

+
⋅

⋅⋅β≈∞

avec : Af : activité en tritium de l�eau du tissu foliaire (Bq.kgeau
-1) 

 β : facteur de séparation isotopique ( �  = 1,1) (sans dimension) 
 HR : humidité relative de l�atmosphère (sans dimension) 
 Ciair : concentration intégrée de l�air en tritium au niveau du sol (Bq.s.m-3) 
 3,15.107 : durée du rejet en secondes (s) 
 Ceau : concentration de l�atmosphère en vapeur d�eau (kgeau.m

-3) 
 γ : rapport de la vitesse d�échange de l�eau tritiée à celle de l�eau (�  = 0,95) (sans dimension) 
 Asol : activité moyenne du sol en eau tritiée (Bq.kg-1) 
 
L�activité en tritium d�un végétal est contenue non seulement dans son eau, mais aussi dans sa matière 
organique sèche. Dans une approche simple, on considère que la production de matière est continue quel 
que soit le type de végétal et dépend essentiellement des facteurs climatiques. L�activité en tritium de la 
matière produite est en relation avec l�activité de l�eau de la plante. Cependant, il convient de faire une 
différence entre la part du tritium aisément échangeable et se mettant en équilibre avec l�eau tritiée à 
laquelle le végétal est exposé, et la part du tritium en position non échangeable et intimement lié à la 
matière organique. On parle dans ce cas d�OBT ou « organically bound tritium ». 
Pour évaluer la part du tritium non échangeable, le taux de matière sèche du végétal est pondéré d�un 
coefficient égal à 0,53. Il s�agit du produit de l�inverse du facteur de séparation isotopique HTO/H2O 
(dans les réactions d�incorporation, le tritium est défavorisé devant l�hydrogène stable) par le ratio 90/162 
qui correspond au rapport de la masse molaire moléculaire de (H2O)5 sur la masse molaire moléculaire 
d�une molécule de cellulose ou d�amidon (C6H10O5)n. 
 
L�activité massique moyenne d�un végétal en tritium s�écrit alors : 

( ) ( )∞⋅τ⋅+τ−= f
vég
ms

vég
msvég A53,01A  

 
avec : Avég : activité du végétal (Bq.kgvégétal frais

-1) 
 τms

vég : taux de matière sèche dans le végétal (kgvégétal sec.kgvégétal frais
-1) 

 Af : activité en tritium de l�eau du tissu foliaire (Bq.kgeau
-1) 

8.5. EXPOSITION PAR INGESTION DE VEGETAUX 
 
L�exposition par ingestion de végétaux contaminés est obtenue en multipliant l�activité massique du 
végétal en tritium par le taux de consommation du végétal par l�individu et par les coefficients de dose par 
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ingestion affectés aux fractions libre et liée du tritium, respectivement pondérés par le taux de matière 
fraîche ou sèche : 

( )( ) ( ) consof
OBT
ing

vég
ms

HTO
ing

vég
ms

vég
ing AF53,0F1H τ⋅∞⋅⋅τ⋅+⋅τ−=  

 
avec : Hing

vég : exposition par ingestion (Sv) 
 τms

vég : taux de matière sèche dans le végétal (kgvégétal sec.kgvégétal frais
-1) 

 Fing
HTO : coefficient de dose pour l�eau tritiée libre (Sv.Bq-1) 

 Fing
OBT : coefficient de dose pour l�eau tritiée organiquement liée (Sv.Bq-1) 

 Af : activité en tritium de l�eau du tissu foliaire (Bq.kgeau
-1) 

 τconso : consommation annuelle de végétaux par l�individu (kgvégétal frais) 

8.6. EXPOSITION PAR INGESTION DE PRODUITS ANIMAUX 

Pour évaluer l�exposition d�un individu lorsqu�il ingère des produits animaux (lait, viande, �ufs�), il faut 
au préalable déterminer l�activité massique moyenne des végétaux consommés par les animaux (herbe, 
foin, maïs, céréales), puis évaluer le transfert d�activité en tritium des végétaux à la matière organique de 
l�animal (ses muscles), ou au lait, ou aux �ufs. L�activité massique moyenne d�un produit animal s�écrit : 

( ) ( )( )∑ τ⋅∞⋅τ⋅+τ−⋅⋅=
vég

ani
vég
consof

vég
ms

vég
msaniani A53,01

365

1
FtA  

 
avec : Aani : activité du produit animal (Bq.kgproduction animale

-1) 
 Ftani : facteur de transfert de la ration consommée par l�animal au produit animal     
 (j.kgproduction animale

-1) 
 365 : facteur de conversion du temps (j.an-1) 
 τms

vég : taux de matière sèche dans le végétal (kgvégétal sec.kgvégétal frais
-1) 

 Af : concentration de tritium dans l�eau du tissu foliaire (Bq.kgeau
-1) 

 τconso
vég

ani : taux de consommation du végétal par l�animal (kgvégétal frais.an-1) 
 
L�exposition par ingestion de produits animaux contaminés se calcule de la même manière que 
l�exposition par ingestion de végétaux contaminés. Elle est estimée en multipliant l�activité massique 
moyenne du produit animal par le taux de consommation du produit par l�individu et par les coefficients 
de dose par ingestion relatifs aux fractions libres et liées du tritium dans le produit animal. Pour évaluer la 
part du tritium OBT, le taux de matière sèche du produit animal est pondéré par un coefficient 
représentatif, d�une part du fractionnement du tritium par rapport à l�hydrogène standard lors de son 
incorporation à la matière organique, et d�autre part du rapport des masses molaires moléculaires de l�eau 
et des protéines et lipides. 

( )
consoaniani

ms

OBT
ing

ani
ms

HTO
ing

ani
msani

ing A
5,01

F5,0F1
H τ⋅⋅

τ⋅−

⋅τ⋅+⋅τ−
=  

 
avec : Hing : exposition par ingestion de produit animal (Sv) 
 τms

ani : taux de matière sèche dans le produit animal (kgmatière séche.kgproduit animal
-1) 

 Fing
HTO : coefficient de dose pour l�eau tritiée libre (Sv.Bq-1) 

 Fing
OBT : coefficient de dose pour l�eau tritiée organiquement liée (Sv.Bq-1) 

 Aani : activité du produit animal (Bq.kgproduit animal
-1) 
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 τconso : consommation annuelle de produit animal par l�individu (kgproduit animal) 
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1   RESUME 

Ce document présente les conditions et les résultats des calculs de l'impact dosimétrique d�un 
rejet atmosphérique de type accidentel, pour l�installation ARRONAX (Accélérateur pour la 
Recherche en Radiochimie et Oncologie à Nantes Atlantique). 
 
Deux scénarios accidentels sont étudiés : 1/ la fusion d�une cible de 0,37 TBq (10 Ci) de fluor 18 
et 2/ l�incendie de 74 GBq (2 Ci) d�astate 211. 

L'impact maximal d�un rejet atmosphérique accidentel (0,37 TBq (10 Ci) de fluor 18) pour le 
groupe de référence le plus exposé représente environ 2% de la limite réglementaire annuelle 
pour le public pour des expositions à des rejets normaux et autorisés (1 mSv/an) et est de l�ordre 
de 1% de l�exposition naturelle moyenne en France (2,4 mSv/an). 

Par ailleurs étudié, un rejet atmosphérique accidentel de 74 GBq (2 Ci) d�Astate 211 a un impact 
négligeable comparé à la limite d�exposition du public pour les rejets en fonctionnement normal 
ou encore à l�exposition naturelle moyenne en France. 
 

2 CONTEXTE ET OBJET 
 
Ce document est établi dans le cadre de l�élaboration du dossier de demande d�autorisation 
d�exploiter  l�installation ARRONAX (Accélérateur pour la Recherche en Radiochimie et 
Oncologie à Nantes Atlantique). Il a pour objet dans ce cadre de répondre à l�étude de dangers et 
plus particulièrement aux conséquences possibles dans l�environnement d�un accident sur cette 
ICPE, ceci conformément au décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 dernièrement modifié par 
le décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005.  
 
Le présent document traite des conséquences radiologiques des rejets occasionnés par un 
incendie dans le local d�entreposage temporaire avant expédition des produits fabriqués ou par la 
fusion d�une cible dans une casemate de production.  
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3 ETUDE DE L’IMPACT DES REJETS EN SITUATION ACCIDENTELLE 

3.1 METHODE DE CALCUL  
 
Les calculs de dispersion atmosphérique et de conséquences des rejets émis par voie 
atmosphérique suite à un accident sont effectués à l'aide du code GAZAXI. GAZAXI est un 
logiciel, développé par le CEA, qui, basé sur les mêmes hypothèses environnementales retenues 
pour l'évaluation de l'impact des rejets en fonctionnement normal, évalue les conséquences des 
accidents en tout point de l'environnement sous l'axe du vent. 
 
Les données concernant la modélisation sont détaillées en annexe n°2. 
 
Le rejet accidentel est supposé suffisamment court pour pouvoir être considéré comme
instantané et est assimilé à un rejet sous la forme d�une bouffée. 
 
Hormis les points analysés ci-dessous, les hypothèses environnementales pour l'évaluation des 
conséquences des accidents sont identiques à celles retenues pour l'évaluation de l'impact des 
rejets en fonctionnement normal. 

3.2 SCENARII ET TERMES SOURCES RETENUS POUR LE REJET ACCIDENTEL 

3.2.1 Hypothèses générales 
 
Le rejet est supposé, de façon pénalisante, avoir la forme d'une bouffée instantanée. Les calculs 
sont faits sans tenir compte des pièges à iode qui ont pour fonction de limiter l'activité pouvant 
être rejetée pour certains éléments ou composés radioactifs et sans tenir compte de la 
décroissance avant émission. La rétention des aérosols dans les filtres THE est prise en compte 
en fonction de la nature des éléments ou composés radioactifs. 
 
En pratique, l�émission des substances radioactives durerait un certain temps pour quitter les 
locaux concernés. Si l�on souhaitait des dispositions moins conservatrices, il conviendrait de 
tenir compte de la décroissance radioactive pendant la durée réelle du rejet, des pièges à iode et 
des dispositions prises pour la conduite de la ventilation en cas d�accident. 
 
Les rejets s�effectuent par la cheminée, à la hauteur de 10 m au dessus du niveau du sol. 
 
Par ailleurs, lorsque la durée de rejet devient grande, les conditions météorologiques peuvent 
fluctuer, même changer. La dispersion par le battement des vents négligeable pour un rejet quasi 
instantané serait de l'ordre de 3 au moins, sur une heure, ce qui réduirait d�autant les coefficients 
de transfert atmosphérique sur l�axe et donc les concentrations aux différents groupes critiques 
retenus. 
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Les données générales retenues pour l�environnement ainsi que les données radiologiques 
spécifiques aux radionucléides retenus sont fournies en annexe n°1. 

3.2.2 Scénarii retenus 
 
Deux types de scénario ont été retenus pour définir les termes sources en situation accidentelle : 
 

1. La fusion d�une cible dans l�une quelconque des casemates de production, 
 
Dans ce cas de figure, seule l�activité produite dans la cible est prise compte dans le terme 
source. L�activité résultant de l�activation du support est principalement due à des isotopes à vie 
courte et dont le poids radiologique est sensiblement plus faible que ceux produits dans la cible.  

Les deux premières barrières de confinement constituées par la cible elle-même et sa navette de 
transfert pneumatique ainsi que l�enveloppe à vide de la station d�irradiation prolongée par les 
lignes de faisceaux sont considérée comme perdues. L�intégralité des radionucléides présents 
dans la cible est donc dispersée dans la casemate qui constitue, avec le système de ventilation, le 
troisième niveau de confinement.  L�intégrité de ce dernier niveau de confinement n�est pas mise 
en cause. 
 
En cas d�incendie consécutif, l�extraction continue de fonctionner tant que les clapets coupe-feux 
ne se ferment pas. Les dispositifs de filtration THE, alors protégés par les clapets coupe-feux et à 
distance de la casemate, ne sont pas détruits. Leur efficacité est alors supposée toujours 
maintenue (2 niveaux de filtration). Il est fait l�hypothèse pénalisante que l�intégralité des 
radionucléides de la cible est transférée dans l�environnement de manière instantanée, sans 
prendre en compte les pièges à iode. 
 

2. L�incendie dans le local d�entreposage avant expédition. 
 
Le scénario ici retenu est un incendie maîtrisé dans le local précédent le sas d�expédition des 
produits. Ce local est susceptible de contenir au plus l�activité en produits radio-pharmaceutiques 
résultant du traitement de 2 cibles irradiées (cycles de production longs). 
 
L�hypothèse d�un feu embrasant tout le local est peu réaliste, compte tenu de la faible densité de 
charge calorifique (DCC < 500 MJ/m2) de ce local, qui constitue lui-même un secteur feu 2 
heures. L�intégralité du confinement n�est alors pas mise en cause.  
 
L�extraction fonctionne tant que les clapets coupe-feux ne se ferment pas. Les dispositifs de 
filtration THE, protégés par les clapets coupe-feux et à grande distance du local, ne sont pas 
détruits. Leur efficacité est alors supposée toujours maintenue (1 niveau de filtration). Les 
éventuels pièges à iode ne sont pas pris en compte.  
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Il est considéré (hypothèse maximaliste) que la totalité des substances radioactives présentes 
dans ce local d�entreposage avant expédition peut être mise en cause par le feu et se retrouve 
alors dans l�environnement de manière instantanée, par l�extraction via le dispositif de filtration
THE puis l�émissaire. 

3.2.3 Choix des radionucléides 
 
Les radionucléides ont été choisis parmi la liste des éléments susceptibles d�être produits par le 
cyclotron ARRONAX et dont le détail figure ci-après : 
 
Z Radioélément A Désintégration Période Facteur 

Dose
efficace 
Fing. 
ingestion 
adulte

Dose 
efficace 
ingestion 
adulte (Fing. 
X Ai) 

Facteur 
DDose 
efficace Finh. 
inhalation 
aerosols 
adulte

Dose 
efficace 
inhalation 
aerosols 
adulte (Finh. 
X Ai)

Facteur Dose 
efficace Fpan 
panache

[mCi] [Bq] [Sv/Bq] [Sv] [Sv/Bq] [Sv] [Sv/(Bq.s.m-3)]
9 Fluor F 18 β+ 1,8 h 10000 3,7E+11 4,90E-11 1,8E+01 5,90E-11 2,18E+01 4,90E-14
21 Scandium Sc 43 β+ 3,8 h 5000 1,9E+11 1,90E-10 3,5E+01 1,10E-10 2,04E+01 5,26E-14
21 Scandium Sc 44 β+ 3,9 h 5000 1,9E+11 3,50E-10 6,5E+01 1,80E-10 3,33E+01 1,05E-13
21 Scandium Sc 44m IT 2,4 j 5000 1,9E+11 2,40E-09 4,4E+02 1,40E-09 2,59E+02 1,35E-14
21 Scandium Sc 47 β− 3,3 j 5000 1,9E+11 5,40E-10 1,0E+02 7,30E-10 1,35E+02 5,14E-15
26 Fer Fe 52 β+ 8,3 h 5000 1,9E+11 1,40E-09 2,6E+02 6,30E-10 1,17E+02 3,54E-14

27 Cobalt Co 55 β+ 17,5 h 5000 1,9E+11 1,00E-09 1,9E+02 5,30E-10 9,81E+01 9,78E-14

29 Cuivre Cu 60 β+ 23 min 5000 1,9E+11 7,00E-11 1,3E+01 3,40E-11 6,29E+00 1,98E-13
29 Cuivre Cu 61 β+ 3,4 h 5000 1,9E+11 1,20E-10 2,2E+01 7,80E-11 1,44E+01 3,99E-14

29 Cuivre Cu 64 β+ 61%, β- 39% 12,7 h 5000 1,9E+11 1,20E-10 2,2E+01 1,20E-10 2,22E+01 9,10E-15
29 Cuivre Cu 67 β− 61,8 h 5000 1,9E+11 3,40E-10 6,3E+01 6,10E-10 1,13E+02 5,41E-15

31 Gallium Ga 68 β+ 1,1 h 5000 1,9E+11 1,00E-10 1,9E+01 4,90E-11 9,07E+00 4,58E-14
32 Germanium Ge 68 EC 270 j 5000 1,9E+11 1,30E-09 2,4E+02 1,40E-08 2,59E+03 7,37E-20
33 Arsenic As 72 β+ 26 h 5000 1,9E+11 1,80E-09 3,3E+02 9,00E-10 1,67E+02 8,78E-14
33 Arsenic As 74 β+ 66%, β- 34% 17,8 j 5000 1,9E+11 1,30E-09 2,4E+02 2,10E-09 3,89E+02 3,65E-14
34 Selenium Se 72 EC 8,5 j 5000 1,9E+11 0,0E+00 0,00E+00
35 Brome Br 76 β+ 16 h 5000 1,9E+11 4,60E-10 8,5E+01 4,10E-10 7,59E+01 1,34E-13
37 Rubidium Rb 81 β+ 4,6 h 5000 1,9E+11 5,40E-11 1,0E+01 3,40E-11 6,29E+00 2,96E-14
37 Rubidium Rb 82 β+ 1,3 min 5000 1,9E+11 0,0E+00 0,00E+00 5,30E-14
38 Strontium Sr 82 EC 25,5 j 5000 1,9E+11 6,10E-09 1,1E+03 1,10E-08 2,04E+03 6,43E-18

39 Yttrium Y 86 β+ 14,7 h 5000 1,9E+11 9,60E-10 1,8E+02 4,70E-10 8,70E+01 1,79E-13
39 Yttrium Y 87 β+ 80,3 h 5000 1,9E+11 5,50E-10 1,0E+02 3,90E-10 7,22E+01 2,15E-14
40 Zirconium Zr 89 β+ 78,4 h 5000 1,9E+11 7,90E-10 1,5E+02 5,50E-10 1,02E+02 5,68E-14
41 Niobium Nb 90 β+ 14,6 h 5000 1,9E+11 1,20E-09 2,2E+02 6,60E-10 1,22E+02 2,17E-13
43 Technétium Tc 94 β+ 4,9 h 5000 1,9E+11 2,00E-10 3,7E+01 1,30E-10 2,41E+01 1,30E-13
43 Technétium Tc 94m β+ 53 min 5000 1,9E+11 1,00E-10 1,9E+01 4,60E-11 8,51E+00 9,18E-14
50 Étain Sn 117m IT, électron de convers13,6 j 5000 1,9E+11 7,10E-10 1,3E+02 2,40E-09 4,44E+02 6,82E-15
53 Iode I 124 β+ 100 h 5000 1,9E+11 1,30E-08 2,4E+03 4,40E-09 8,14E+02 5,38E-14
71 Lutétium Lu 171 β+ 8,2 j 5000 1,9E+11 6,70E-10 1,2E+02 8,80E-10 1,63E+02 3,25E-14
71 Lutétium Lu 172 β+ 6,7 j 5000 1,9E+11 1,30E-09 2,4E+02 1,60E-09 2,96E+02 9,25E-14
72 Lutétium Lu 177 β− 6,7 j 5000 1,9E+11 5,30E-10 9,8E+01 1,20E-09 2,22E+02 1,62E-15
75 Rhénium Re 186 β− 89,2 h 5000 1,9E+11 1,50E-09 2,8E+02 1,10E-09 2,04E+02 9,19E-16
78 Platine Pt 195m IT, électron de convers4,0 j 5000 1,9E+11 6,30E-10 1,2E+02 1,80E-10 3,33E+01 2,84E-15
81 Thallium Tl 201 EC 73,1 h 9,50E-11 0,0E+00 4,40E-11 0,00E+00 3,78E-15
82 Plomb Pb 201 EC 9,4 h 1,60E-10 0,0E+00 1,20E-10 0,00E+00 3,63E-14
85 Astate At 211 α 7,2 h 1000 3,7E+10 1,10E-07 4,1E+03 1,10E-07 4,07E+03 1,59E-15

Quantité maximale par 
irradiation pour les 
radioéléments produits 
par ARRONAX

 
 

Tableau 1 : Liste des radionucléides produits par le cyclotron ARRONAX 
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Ce tableau fournit les différentes caractéristiques radiologiques des radionucléides produits, 
notamment les activités (Ai) et les doses efficaces maximales (Ai x Fi) pour les voies 
d�exposition prépondérantes. Les facteurs de conversion de dose efficace pour l�adulte (Fi) ont
été extraits de l�arrêté du 1er septembre 2003 (arrêté définissant les modalités de calcul des doses 
efficaces et des doses équivalentes résultant de l�exposition des personnes aux rayonnements 
ionisants) pour l�inhalation et l�ingestion et du Federal Guidance Report # 12 (external exposure 
to radionuclides in air, water, and soil) de septembre 1993 pour l�exposition externe au panache.   

Les sources de référence pour la biologie ainsi que les radioéléments pour la radiochimie, non 
produits par le cyclotron ARRONAX, mais présents dans l�installation, ont des activités 
beaucoup plus faibles et sont, du point de vue de l�environnement, d�un poids radiologique 
nettement inférieur en cas d�accident entraînant des rejets. 

Les radionucléides retenus sont : 
 
- le fluor 18, choisi pour sa forte volatilité et son activité, car susceptible d�être produit sur 

cible jusqu�à 0,37 TBq (10 Ci). La solution qui le contient sera considérée comme 
entièrement vaporisée dans l�accident et le fluor émis ne sera pas retenu par les filtres THE, 
ni par les pièges à iode bien qu�il ait des propriétés similaires à celles de l�iode en tant 
qu�halogène. Le terme source en 18F est associé à l�accident de fusion de cible, 
immédiatement en fin d�irradiation. C�est à ce moment que l�activité sera maximale dans 
l�installation, ce radionucléide ayant une vie courte (1,8 heures). Le fluor 18 est un 
radionucléide produit aujourd�hui en routine sous la forme de fluorodésoxyglucose (FDG) en 
solution injectable pour le diagnostique des cancers par imagerie médicale (tomographie à 
émission de positrons). 

- l’astate 211, choisi pour son impact radiologique (seul émetteur α produit par le cyclotron 
ARRONAX). Le tableau 1 montre que ce radionucléide est le plus pénalisant, du point de 
vue de l�exposition interne (voir le produit Ai x Fi), qui est le mode prépondérant. Le terme 
source en 211At est associé à un incendie maîtrisé dans le local d�entreposage des produits 
finis. De manière pénalisante, le rejet est maximisé. L�activité choisie correspond à 2 
productions regroupées avant expédition, soit 74 GBq (2 Ci). La décroissance de 211At (7,2 
heures) et l�éventuelle rétention dans les pièges à iode ne sont pas prises en compte.   

3.3 HYPOTHESES ET DONNEES D'ENTREE POUR LE CALCUL ACCIDENTEL 

3.3.1 Choix des groupes de référence 
 
Les calculs de conséquences des rejets atmosphériques sont réalisés pour différents points 
supposés, pour les calculs, se situer dans l'axe du vent.  
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Les distances de ces points par rapport au point d'émission figurent dans le tableau suivant. 
 

Distances (m) Caractéristiques 
100 Hors site 
200 Hors site 
500 Hors site 
750 Hors site 
1000 Hors site 
2000 Hors site 

Tableau 2 : Distances de calcul 

En chacun de ces points, on considère que l'on peut trouver des adultes, des enfants de 10 ans et 
des bébés âgés de 1 à 2 ans. 
 
Les personnes des groupes de référence sont supposées être présentes et éveillées lors du passage 
du panache radioactif.  

3.3.2 Conditions météorologiques  
 
Trois conditions météorologiques sont étudiées : 

• diffusion normale, vitesse de vent de 5 m/s, avec et sans pluie, 
• diffusion faible, vitesse de vent de 2 m/s.  

 
Ces conditions météorologiques sont représentatives des conditions observées dans la région de 
Nantes. 
 
Les coefficients de transfert atmosphérique estimés pour ces situations figurent dans les tableaux 
suivants : 
 

données transfert atmosphérique pour condition de diffusion faible, vent de 2 m/s 

distance (km) 0.1 0.2 0.5 0.75 1 2 

CTA gaz (s/m3) 2.56E-05 1.22E-04 1.55E-04 1.12E-04 8.27E-05 3.43E-05

f d'appauvrissement sec (ss dim) 1.00E+00 9.98E-01 9.75E-01 9.48E-01 9.20E-01 8.19E-01
  

données transfert atmosphérique pour condition de diffusion normale, vent de 5 m/s 

distance (km) 0.1 0.2 0.5 0.75 1 2 

CTA gaz (s/m3) 3.91E-04 3.53E-04 1.13E-04 6.05E-05 3.82E-05 1.14E-05

f d'appauvrissement sec (ss dim) 9.99E-01 9.95E-01 9.83E-01 9.75E-01 9.70E-01 9.54E-01

f d'appauvrissement pluie 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 0.98 

v dep pluie (m/s) 2.06E-03 1.26E-03 1.79E-03 2.35E-03 2.91E-03 4.68E-03

Tableau 3 : CTA gaz et appauvrissement associé pour les différentes conditions 
météorologiques 
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Figure 1 : CTA pour les différentes conditions météorologiques 
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3.4 RESULTATS POUR LA FUSION DE CIBLE (REJET DE 18F) 
 
Le terme source retenu pour le calcul accidentel est 0,37 TBq (10 Ci) de 18F, radionucléide à vie 
courte (1,83 heures). Les résultats sont présentés dans les tableaux suivants pour les différentes 
conditions météorologiques. 

Du Tableau 4 au Tableau 6 sont présentées les expositions par les différentes voies d�exposition 
hors consommation de produits, pour un adulte, aux différentes distances pour les trois 
conditions météorologiques. Il n�y a pas lieu en effet de considérer de productions agricoles dans 
l�environnement immédiat du site. Nous verrons cependant plus loin que l�existence de cette 
voie ne modifierait pas significativement les résultats. 
 

Dose efficace (Sv) pour 1 adulte et condition de diffusion faible, vent de 2 m/s 

Distance inhalation Irradiation  nuage Irradiation dépôt 1 an total 1 an 

100 m 1.85E-07 4.62E-07 4.47E-07 1.10E-06 

200 m 8.73E-07 2.18E-06 2.11E-06 5.16E-06 

500 m 1.07E-06 2.67E-06 2.59E-06 6.33E-06 

750 m 7.42E-07 1.85E-06 1.79E-06 4.39E-06 

1 km 5.25E-07 1.31E-06 1.27E-06 3.11E-06 

2 km 1.84E-07 4.59E-07 4.44E-07 1.09E-06 

Tableau 4 : Rejet de 18F - Dose efficace hors consommation de produits pour un adulte pour la 
condition météorologique de diffusion faible, vent de 2 m/s 

 
Dose efficace (Sv) pour 1 adulte en diffusion  normale, vent de 5 m/s 

Distance  inhalation Irradiation  nuage Irradiation dépôt 1 an total 1 an 

100 m 2.84E-06 7.06E-06 6.84E-06 1.68E-05 

200 m 2.54E-06 6.34E-06 6.14E-06 1.50E-05 

500 m 7.98E-07 1.99E-06 1.92E-06 4.71E-06 

750 m 4.23E-07 1.05E-06 1.02E-06 2.50E-06 

1 km 2.64E-07 6.58E-07 6.37E-07 1.56E-06 

2 km 7.61E-08 1.90E-07 1.83E-07 4.50E-07 

Tableau 5 : Rejet de 18F - Dose efficace hors consommation de produits pour un adulte pour la 
condition météorologique de diffusion normale, vent de 5 m/s, pas de pluie 
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Dose efficace (Sv) pour 1 adulte en diffusion  normale avec pluie, vent de 5 m/s 

Distance  inhalation Irradiation  nuage Irradiation dépôt 1 an total 1 an 

100 m 2.83E-06 7.06E-06 9.64E-06 1.96E-05 

200 m 2.54E-06 6.32E-06 7.66E-06 1.65E-05 

500 m 7.93E-07 1.98E-06 2.60E-06 5.37E-06 

750 m 4.19E-07 1.04E-06 1.48E-06 2.95E-06 

1 km 2.61E-07 6.50E-07 9.95E-07 1.91E-06 

2 km 7.42E-08 1.85E-07 3.46E-07 6.07E-07 

Tableau 6 : Rejet de 18F - Dose efficace hors consommation de produits pour un adulte pour la 
condition météorologique de diffusion normale, vent de 5 m/s, pluie 

 
A la lecture des CTA (figure 1) et des doses reçues par l'adulte pour les différentes conditions 
météorologiques (tableaux 4 à 6), on constate que la diffusion normale avec pluie est la condition 
météorologique la plus pénalisante à courte distance.  
Pour les distances plus lointaines, c�est la condition de diffusion faible qui est la plus pénalisante. 
 
En comparant les doses reçues par les différents individus (figure 2 ci-dessous), il s'avère que le 
bébé est légèrement plus exposé que l�adulte. Ceci est facilement compréhensible du fait que 
l�exposition externe est ici dominante et est pratiquement indépendante de l�âge des individus. 
 
La dose de l'adulte correspond à 95% de celle du bébé et celle de l'enfant de 10 ans à 99% de 
celle du bébé comme le montre la figure ci-dessous. 
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doses efficaces hors consommation de produits agricoles pour les différents individus aux différentes 
conditions météorologiques en fonction de la distance
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Figure 2 : Rejet de 18F - Dose efficace hors consommation de produits en fonction de la 
distance 

 
La figure ci-dessous montre l'évolution de la dose efficace pour 1 adulte en fonction de la 
distance. 
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Dose efficace hors consommation de produits pour 1 adulte en fonction de la distance 
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Figure 3: Rejet de 18F - Dose efficace pour 1 adulte en fonction de la distance 

La dose totale hors consommation de produits varie donc de : 
 
− Pour un adulte : 

o de 19,5 µSv à 100 m en diffusion normale avec pluie, 
o à 1,1 µSv à 2 km en diffusion faible. 

 
− Pour un enfant de 10 ans : 

o de 20,3 µSv à 100 m en diffusion normale avec pluie, 
o à 1,15 µSv à 2 km en diffusion faible. 

 
− Pour un enfant de 1 an (bébé) : 

o de 20,5 µSv à 100 m en diffusion normale avec pluie, 
o à 1,16 µSv à 2 km en diffusion faible. 

 
Ces valeurs sont alors à comparer avec le niveau d�intervention en situation accidentelle qui est 
de 10 mSv. 
 
Dans les tableaux suivants, sont présentées les différentes voies d�exposition y compris 
l�exposition par la consommation de végétaux. Cette exposition est classiquement décomposée 
en deux, d�une part, l�exposition dite directe qui correspond à l�ingestion de produits directement 
contaminés de l�air aux feuilles et d�autre part, l�ingestion de produits indirectement contaminés 
à partir des dépôts au sol. Compte tenu de la période radioactive du fluor 18, cette dernière voie 
est totalement négligeable. L�impact du fluor 18 se limite dans tous les cas à un impact à court 
terme. 
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Les tableaux suivants donnent le détail des expositions par voie d�atteinte pour un adulte à la distance la plus proche (100 m) : 

(Sv/an) 
 

exposition au nuage 
Exposition par 

irradiation au dépôt 
Exposition par consommation de végétaux 

directement contaminés 
 inhalation irr nuage 1 an 50 ans légumes feuille légumes fruits fruits 

F18 2,84E-06 7,06E-06 6,84E-06 6,84E-06 2,06E-08 3,19E-09 Négligeable

 
(Sv/an) 

 
exposition au nuage 

Exposition par 
irradiation au dépôt 

Exposition par consommation de végétaux 
directement contaminés 

 inhalation irr nuage 1 an 50 ans légumes feuille légumes fruits fruits 
F18 1,85E-07 4,62E-07 4,47E-07 4,47E-07 1,35E-09 2,08E-10 Négligeable

(Sv/an) 
 

exposition au nuage 
Exposition par 

irradiation au dépôt 
Exposition par consommation de végétaux 

directement contaminés 
 inhalation irr nuage 1 an 50 ans légumes feuille légumes fruits fruits 

F18 2,83E-06 7,06E-06 9,64E-06 9,64E-06 3,06E-08 4,73E-09 Négligeable

Tableau 9 : Rejet de 18F - Dose efficace pour un  adulte à 100 m en diffusion normale pluie (Sv/an)

Tableau 8 : Rejet de 18F - Dose efficace pour un adulte à 100  m en diffusion normale (Sv/an) 

Tableau 7 : Rejet de 18F - Dose efficace pour un  adulte à 100 m en diffusion faible (Sv/an) 
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3.5 RESULTATS POUR L’INCENDIE MAITRISE DANS LE LOCAL D’ENTREPOSAGE AVANT 
EXPEDITION (REJET DE 211AT) 

 
Le terme source retenu pour le calcul accidentel est 74 GBq (2 Ci) de 211At, radionucléide dont la 
demi-vie est de 7,2 heures. Les pièges à iode ne sont pas pris en compte. L�astate est considéré 
sous la forme d�aérosols dont la granulométrie moyenne est de 1 µm. L�efficacité du filtre THE 
est de 99,9 %. Les résultats sont présentés dans les tableaux suivants pour les différentes 
conditions météorologiques. 
 
Du Tableau 10 au Tableau 12 sont présentées les expositions par les différentes voies 
d�exposition hors consommation de produits, pour un adulte, aux différentes distances pour les 
trois conditions météorologiques. Il n�y a pas lieu en effet de considérer de productions agricoles 
dans l�environnement immédiat du site. Nous verrons cependant plus loin que l�existence de 
cette voie ne modifierait pas significativement les résultats. 
 
 

Dose efficace (Sv) pour 1 adulte et condition de diffusion faible, vent de 2 m/s 

Distance Inhalation Irradiation  nuage Irradiation dépôt 1 an total 1 an 

100 m 6.93E-08 3.01E-12 1.28E-11 6.96E-08 

200 m 3.28E-07 1.42E-11 6.04E-11 3.30E-07 

500 m 4.08E-07 1.77E-11 7.51E-11 4.08E-07 

750 m 2.85E-07 1.24E-11 5.25E-11 2.86E-07 

1 km 2.04E-07 8.83E-12 3.75E-11 2.05E-07 

2 km 7.42E-08 3.22E-12 1.37E-11 7.46E-08 

Tableau 10 : Rejet de 211At - Dose efficace hors consommation de produits pour un adulte pour 
la condition météorologique de diffusion faible, vent de 2 m/s 

 
Dose efficace (Sv) pour 1 adulte en diffusion  normale, vent de 5 m/s 

Distance  Inhalation Irradiation  nuage Irradiation dépôt 1 an total 1 an 

100 m 1.06E-06 4.59E-11 1.95E-10 1.06E-06 

200 m 9.52E-07 4.13E-11 1.75E-10 9.56E-07 

500 m 3.00E-07 1.30E-11 1.52E-11 3.00E-07 

750 m 1.59E-07 6.91E-12 2.93E-11 1.60E-07 

1 km 1.00E-07 4.34E-12 1.84E-11 1.00E-07 

2 km 2.93E-08 1.27E-12 5.39E-12 2.94E-08 

Tableau 11 : Rejet de 211At - Dose efficace hors consommation de produits pour un adulte pour 
la condition météorologique de diffusion normale, vent de 5 m/s, pas de pluie 
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Dose efficace (Sv) pour 1 adulte en diffusion  normale avec pluie, vent de 5 m/s 

Distance  Inhalation Irradiation  nuage Irradiation dépôt 1 an total 1 an 

100 m 1.06E-06 4.59E-11 2.75E-10 1.06E-06 

200 m 9.50E-07 4.12E-11 2.19E-10 9.55E-07 

500 m 2.98E-07 1.29E-11 7.45E-11 2.98E-07 

750 m 1.58E-07 6.85E-12 4.28E-11 1.59E-07 

1 km 9.88E-08 4.28E-12 2.88E-11 9.95E-08 

2 km 2.86E-08 1.24E-12 1.02E-11 2.88E-08 

Tableau 12 : Rejet de 211At - Dose efficace hors consommation de produits pour un adulte pour 
la condition météorologique de diffusion normale, vent de 5 m/s, pluie 

 
Compte tenu des valeurs de CTA déjà présentées (figure 1) et des doses reçues par l'adulte pour 
les différentes conditions météorologiques (tableaux 10 à 12), on constate que la diffusion 
normale est une condition météorologique plus pénalisante à courte distance que la diffusion 
faible. 
 
Pour les distances plus lointaines, c�est la condition de diffusion faible qui est la plus pénalisante. 
 
En comparant les doses reçues par les différents individus (figure 4 ci-dessous), il s'avère que 
l�adulte est plus exposé que l�enfant de 10 ans et que le bébé. Ceci est facilement compréhensible 
du fait que l�inhalation est ici dominante et est dépendante de l�âge des individus. 
 
La dose du bébé correspond à 85 % de celle de l�adulte et celle de l'enfant de 10 ans à 95 % de 
celle de l�adulte comme le montre la figure ci-dessous. 
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doses efficaces hors consommation de produits agricoles pour les différents individus aux différentes conditions 
météorologiques en fonction de la distance
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Figure 4 : Rejet de 211At - Dose efficace hors consommation de produits en fonction de la 
distance 

 
La figure ci-dessous montre l'évolution de la dose efficace pour 1 adulte en fonction de la 
distance. 
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Dose efficace hors consommation de produits pour 1 adulte en fonction de la distance 
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Figure 5: Rejet de 211At - Dose efficace pour 1 adulte en fonction de la distance 

La dose totale hors consommation de produits varie donc de : 
− Pour un adulte : 

o de 1,06 µSv à 100 m en diffusion normale avec ou sans pluie, 
o à 74,6 nSv à 2 km en diffusion faible. 

 
− Pour un enfant de 10 ans : 

o de 1,02 µSv à 100 m en diffusion normale avec ou sans pluie, 
o à 71,5 nSv à 2 km en diffusion faible. 

 
− Pour un enfant de 1 an (bébé) : 

o de 0,89 µSv à 100 m en diffusion normale avec pluie, 
o à 62,7 nSv à 2 km en diffusion faible. 

Ces valeurs sont négligeables lorsqu�on les compare à la limite d�exposition du public pour les 
rejets en fonctionnement normal (1 mSv/an) ou encore à l�exposition naturelle moyenne en 
France (2,4 mSv/an). 
 
Dans les tableaux suivants, sont présentées les différentes voies d�exposition y compris 
l�exposition par la consommation de végétaux. Cette exposition est classiquement décomposée 
en deux, d�une part, l�exposition dite directe qui correspond à l�ingestion de produits directement 
contaminés de l�air aux feuilles et d�autre part, l�ingestion de produits indirectement contaminés 
à partir des dépôts au sol. Compte tenu de la période radioactive de l�astate 211, cette dernière 
voie est totalement négligeable. L�impact de l�astate 211 se limite dans tous les cas à un impact à 
court terme. 
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Les tableaux suivants donnent le détail des expositions par voie d�atteinte pour un adulte à la distance la plus proche (100 m) : 

(Sv/an) 
 

exposition au nuage 
Exposition par 

irradiation au dépôt 
Exposition par consommation de végétaux 

directement contaminés 
 inhalation irr nuage 1 an 50 ans légumes feuille légumes fruits fruits 

At211 1,06E-06 4,59E-11 1,95E-10 1,95E-10 3,66E-09 5,66E-10 Négligeable

 
(Sv/an) 

 
exposition au nuage 

Exposition par 
irradiation au dépôt 

Exposition par consommation de végétaux 
directement contaminés 

 inhalation irr nuage 1 an 50 ans légumes feuille légumes fruits fruits 
At211 6,93E-08 3,01E-12 1,28E-11 1,28E-11 2,40E-10 3,71E-11 Négligeable

(Sv/an) 
 

exposition au nuage 
Exposition par 

irradiation au dépôt 
Exposition par consommation de végétaux 

directement contaminés 
 inhalation irr nuage 1 an 50 ans légumes feuille légumes fruits fruits 

At211 1,06E-06 4,59E-11 2,75E-10 2,75E-10 5,43E-09 8,39E-10 Négligeable

Tableau 15 : Rejet de 211At - Dose efficace pour un  adulte à 100 m en diffusion normale pluie (Sv/an)

Tableau 14 : Rejet de 211At - Dose efficace pour un adulte à 100  m en diffusion normale (Sv/an) 

Tableau 13 : Rejet de 211At - Dose efficace pour un  adulte à 100 m en diffusion faible (Sv/an) 
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4 CONCLUSION  

L�accident de référence le plus pénalisant en termes de conséquences radiologiques suite à un 
rejet atmosphérique correspond à la fusion d�une cible de 18F dans l�une des casemates de 
production du cyclotron ARRONAX.  L�incendie dans le local d�entreposage avant expédition 
avec rejet atmosphérique d� 211At conduit à des conséquences radiologiques moins pénalisantes 
(~ 1 μSv).  
 
Pour un rejet atmosphérique de 0,37 TBq de 18F, la dose maximale reçue par un individu du 
groupe de référence le plus exposé (groupe le plus proche) est de l'ordre de 20 μSv avec des 
conditions météorologiques de type « diffusion normale avec pluie ». 
 
Les différences entre les expositions de l�adulte, de l�enfant et du bébé sont peu significatives. Il 
n�y a donc pas de population particulièrement sensible en termes d�intervention, pour l�accident 
de référence. 

Néanmoins, les doses estimées restent faibles devant : 

− le seuil d'intervention défini par la réglementation pour une situation accidentelle (10 mSv), 

− la limite d�exposition du public pour les rejets en fonctionnement normal (1 mSv/an), 

− l�exposition naturelle moyenne en France (2,4 mSv/an), 

− l�exposition annuelle au rayonnement cosmique à une altitude de 50 m qui est estimée à 
320 µSv. 
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5 ANNEXE 1 – DONNEES GENERALES RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT 

5.1 DONNEES SPECIFIQUES AUX RADIONUCLEIDES 
 
18F et 211At sont caractérisés par une période radioactive et des coefficients de dose qui leur sont propres. Ces données sont regroupées dans les 
tableaux suivants : 
 
 Période radioactive Facteurs de dose adulte enfant 10 ans bébé 

nucléide     exp nuage exp depôt inhalation ingestion inhalation ingestion inhalation ingestion 
  (an) (j) (Sv/s)/(Bq/m3) (Sv/h)/(Bq/m2) (Sv/Bq) (Sv/Bq) (Sv/Bq) (Sv/Bq) (Sv/Bq) (Sv/Bq) 

F18 2.09E-04 7.62E-02 4.90E-14 3.64E-12 5.90E-11 4.90E-11 1.00E-10 9.10E-11 3.10E-10 3.00E-10 

Tableau 16 : Caractéristiques du radionucléide  18F 

 
 Période radioactive Facteurs de dose adulte enfant 10 ans bébé 

nucléide     exp nuage exp depôt inhalation ingestion inhalation ingestion inhalation ingestion 
  (an) (j) (Sv/s)/(Bq/m3) (Sv/h)/(Bq/m2) (Sv/Bq) (Sv/Bq) (Sv/Bq) (Sv/Bq) (Sv/Bq) (Sv/Bq) 

At211 8.23E-04 3,00E-01 1.59E-15 1.30E-13 1,10E-10 1.10E-11 1.40E-10 2.30E-11 3.7E-10 7.80E-11 

Tableau 17 : Caractéristiques du radionucléide  211At 

 
 
5.2 DONNEES RELATIVES AUX VEGETAUX 

Le mode de production des végétaux représente un élément essentiel pour évaluer la contamination due à leur ingestion. Deux types de végétaux 
sont décrits dans le modèle : ceux à récolte unique et ceux à production continue. Les végétaux et leur mode de culture sont caractérisés par 
plusieurs paramètres qui sont exposés dans le tableau suivant : 
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Végétaux 
Rendement des organes consommés 

 (en kg.m-2) 

Rapport des 
surfaces 

Indice foliaire 
Taux de matière 

sèche 
Durée de croissance 

(jour) 
Fin de consommation (jour) 

Légume Feuille 3 1 5 10 % 45 45 

Légume Racine 2,5 - 5 20 % 100 360 

Légume Fruit 3 0,2 5 5 % 45 45 

Fruit 7 0,1 8 10 % 60 360 

 
 
 
 
 
 

Tableau 18 : Caractéristiques des productions végétales 

 

5.3 FACTEURS DE TRANSFERT AUX VEGETAUX 
 
Le transfert des radionucléides de l�atmosphère aux végétaux peut se faire soit directement à partir de la partie foliaire des végétaux, soit 
indirectement à partir du sol par transfert racinaire. La première voie de transfert, dite voie directe, est évaluée à partir du facteur de translocation 
et la seconde voie, dite voie indirecte, est évaluée à l�aide du facteur de transfert racinaire. Ces paramètres ne sont pas pris en compte dans le 
calcul pour le 18F et l�211At car ces radio-isotopes sont à vie courte. 
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5.4 DONNEES DU SOL 
 

données sol jardin   nature du sol proportion 
profondeur 20 cm  argile 33.00% 

densité apparente 1.2   limon 20.00% 

pluie efficace 400 mm/an  sable 43.00% 

    mat organ 4.00% 

    total 100.00% 

Tableau 19: Caractéristiques du sol 

5.5 DONNEES DES VEGETAUX 
 

  

Rdt organes 
consommés

durée de 
récolte 

date de 
récolte 

fin de con- 
sommation 

rapport des 
surfaces 

indice 
folliaire 

taux de matière 
sèche 

  kg/m2 j j j m2/m2     
Lég feuilles 3 45 *** 45 1 5 0.15 
Lég racines 3 *** 30 180   5 0.2 
Lég fruits 3 30 *** 30 0.2 5 0.05 
fruits 7 *** 30 60 0.1 8 0.1 

  
coeff d'occupation des 
sols 1         

Tableau 20 : Données des végétaux 
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6 ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE L’IMPACT RADIOLOGIQUE D’UN REJET 
ATMOSPHERIQUE EN CAS ACCIDENTEL 

6.1 LE TRANSFERT ATMOSPHERIQUE 

6.1.1 Coefficient de transfert atmosphérique et appauvrissements 
 
Considérons une situation accidentelle au cours de laquelle une bouffée de gaz (stable ou à période 
longue) est émise instantanément ou presque. La source S est placée au centre du système de coordonnées 
(Oxyz) et on choisit l�axe Ox de telle sorte qu�il coïncide avec la direction du vent et qu�il ait pour sens 
celui où porte le vent. Quant à l�axe Oy, il est perpendiculaire à Ox et Oz désigne l�axe vertical ascendant. 

L�état météorologique après l�émission est défini par la classe de vitesse du vent, notée j, et la classe de 
stabilité de l�atmosphère, notée k. Le rejet étant quasi-instantané et supposé unidirectionnel, il convient de 
tenir compte non seulement de la diffusion verticale (selon z) du radionucléide, mais aussi de sa diffusion 
transversale (par rapport à la direction du vent, c�est-à-dire selon y) et de sa diffusion longitudinale (selon 
x). En toute rigueur, il faudrait lever l�hypothèse du transport unidirectionnel et déterminer la trajectoire 
de la bouffée de gaz envoyée dans l�atmosphère. Cependant, ces calculs s�avéreraient lourds et ne seraient 
pas vraiment utiles dans le contexte d�une étude de sûreté. Il apparaît plus intéressant de déterminer le 
niveau de concentration du radionucléide pour une durée de transport et une distance à la source données 
que de connaître avec exactitude le parcours de la bouffée de gaz. 
 
La formule gaussienne donne en (x,y,z) la concentration du radionucléide  (en Bq/mkjC 3) : 

 

( ) ( ) ( ) ( )
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

σ
+

−+
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

σ
−

−
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

σ
−

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

σ

−
−

σσσ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

π
=

2
kz

2

2
kz

2

2
ky

2

2
kx

2
j

kzkykx

T

3

kj
2

hz
exp

2

hz
exp

2

y
exp

2

tux
exp

Q

2

1
z,y,xC  

 
avec : Qr : activité totale du gaz émis (Bq) 
 σxk : écart-type de la distribution longitudinale de l'activité dans la classe k (m) 
 σvk : écart-type de la distribution transversale de l'activité dans la classe k (m) 
 σxk : écart-type de la distribution verticale de l'activité dans la classe k (m) 
 
NB : σxk = σxk (x) , σvk = σvk (x), σzk = σzk (x) sont donnés par les formules de Turner [3] ou les formules de Doury [1]. 

 
Cette formule de distribution atmosphérique s�applique au cas de gaz ou de particules d�aérosols 
microniques. Par contre, un aérosol de diamètre aérodynamique supérieur à 10 µm présente un glissement 
par rapport au fluide porteur, dont il faut tenir compte. Une modélisation simple consiste à introduire une 
dérive sédimentaire dans les formules tout en conservant, en première approche, les écarts-types 
applicables aux gaz. 
 
Le terme en Z (gaussienne verticale) est composé de deux exponentielles. La première correspond à la 
dispersion de la bouffée initiale, la seconde à la réflexion au sol. Celle-ci peut être facilement visualisée 
en imaginant une source « souterraine » située à une profondeur - h selon le schéma ci-dessous. 
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x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L�intégration en fonction du temps de 0 à l�infini permet d�obtenir la concentration intégrée de l�air en un 
point donné : 
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La concentration intégrée s�exprime en Bq.s.m-3 (éventuellement pour un Bq rejeté, si l�on suppose le 
terme source unitaire). On note que le résultat est le même pour une source à débit constant à l�état 
stationnaire, par intégration des bouffées élémentaires à un temps donné quelconque. 
 
L�expression devient dans ce cas : 
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où q est le débit de rejet en Bq/s, et C j k la concentration atmosphérique à l�équilibre. Le rapport Cj k / q 
est appelé coefficient de transfert atmosphérique (CTA) et s�exprime en Bq.m-3 / Bq.s-1, i.e. s.m-3. 
 
Noter que le Becquerel peut être remplacé par l�unité de masse de la matière. 
 
Outre la réflexion au sol, on peut définir des coefficients de transfert atmosphérique incluant la (ou les) 
réflexion(s) au sommet de la couche de diffusion. Dans le formalisme de Doury à 2 classes de stabilité, on 
dénomme ces CTA « coefficients de Doury », cf. [1]. 

6.1.2 Appauvrissement d’une bouffée 
 
Le cas traité précédemment correspond à un gaz ne se déposant pas. Pour les aérosols ou certaines 
vapeurs, le dépôt des particules ou molécules à la surface du sol conduit à un appauvrissement de la 
bouffée au fur et à mesure de sa progression. La méthode la plus courante consiste, pour le dépôt sec 
(résultant de mécanismes tels que l�impaction sur le couvert végétal et la sédimentation), à utiliser une 
vitesse vd qui permet de calculer le dépôt en tout point, puis à intégrer en fonction de la distance 
parcourue ce dépôt, et enfin, à le soustraire du terme source initial. 
 
On remplace alors l�activité rejetée par une activité corrigée d�un facteur d�appauvrissement multiplicatif, 
vérifiant la formule : 
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Dans le cas d�une situation de pluie, s�ajoute l�effet de lessivage par les gouttes d�eau. 
 
La formule classiquement utilisée est la suivante : 
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avec :     λp    : taux de lavage par la pluie (s-1) 
 
Le taux de lavage varie en fonction de la granulométrie et de l�intensité de la pluie. La formule empirique 
suivante permet d�apprécier le taux de lavage pour des granulométries supérieures à 1,2 µm et des 
intensités de pluie de 0,1 mm à 100 mm/h. 
 

74,0G0,2510-1

3,3)-G(-2,9

p

0,37-1-G4,5-

-1,2

I10.1,2= +Λ  

 
avec :  G : diamètre aérodynamique médian  (µm) 
  I : intensité de la pluie   (mm/h) 

 

6.1.3 Concentration intégrée de l'air 
 
La concentration intégrée de l�air est le produit de l�activité rejetée par le coefficient de transfert 
atmosphérique, corrigé de l�appauvrissement par temps sec ou par temps de pluie, de la décroissance 
radioactive pendant le transfert et du coefficient de battement des vents. 
 

u

x

bvpsiair

rad

eCTAKKKQC
λ−

=  

 
avec :  Q : activité rejetée    (Bq) 
  K

s
: coefficient d'appauvrissement sec (sans dimension ≤ 1)

  K
p
 : coefficient d'appauvrissement par la pluie  (sans dimension ≤ 1) 

  K
bv

 : coefficient de battement des vent   (sans dimension ≤ 1) 

  CTA :  coefficient de transfert pour les gaz stables  (s.m-3) 
  X : distance au point d'émission   (m) 
  U : vitesse du vent    (m.s-1) 
  λrad : période radioactive    (s-1) 
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6.2 CALCUL DE L'EXPOSITION EXTERNE AU NUAGE 
 
La dose efficace par exposition externe est le produit de la concentration intégrée de l�air par le 
coefficient de dose pour le radionucléide considéré. 
 

nuageiairnuage FCH =  

 
avec : Hnuage : dose efficace par exposition externe (Sv) 
 Ciair : concentration intégrée de l'air  (Bq.s.m-3) 
 Fnuage : coefficient de dose  (Sv.s-1.Bq-1.m3) 

 

6.3 CALCUL DE L'EXPOSITION INTERNE PAR INHALATION 
 
L'activité inhalée est le produit de la concentration intégrée de l'air par le débit respiratoire de l'individu. 
L�exposition par inhalation est le produit de l�activité inhalée par le coefficient de dose [6]. 

3600/CFH iairrespinhinh τ=  

 
avec : Hinh : dose efficace par inhalation  (Sv) 
 Finh : coefficient de dose   (Sv Bq-1) 
 τresp : débit respiratoire   (m3.h-1) 
 Ciair : concentration intégrée de l'air  (Bq s.m-3) 
 3600 : coefficient de conversion du temps (s.h-1) 

6.4 LE DEPOT AU SOL 
 
Le débit de dépôt au sol est déduit de l'activité volumique dans la couche d'air située à proximité du sol, à 

l'aide d'un paramètre appelé vitesse du dépôt et exprimé en m.s
-1

. 
 

dair vCD =  
 
avec :  D      : débit de dépôt au sol   (Bq.m-2.s-1) 
  Cair  : concentration de l'air   (Bq. m-3) 

  Vd     : vitesse de dépôt (sec et pluie)  m/s 

 
En considérant un rejet à débit constant pendant la phase de rejet de durée tr, l'activité déposée en fonction 
du temps est : 
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avec :  tr     : durée du rejet 
  tx     : temps de transfert au point d'observation 
  t      : temps à partir de l'arrivée du nuage 

 
 
Dans le cas ou la période radioactive est grande vis-à-vis de la durée de rejet, l'expression se simplifie en : 
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Ultérieurement, l'activité du dépôt décroît en fonction de la période radioactive : 
 

t
rxx

rade)tt(D)tt(D λ−+=+  

6.5 CALCUL DE L'EXPOSITION EXTERNE AU DEPOT 
 
L'exposition externe aux dépôts d'un individu nécessite de définir une durée d'intégration de l'exposition. 
Il s'agit donc d'introduire la notion de dépôt intégré et d'utiliser un taux de présence de l'individu. 
 
La forme générale de la courbe du dépôt au sol est la suivante : 
 

t t ir

Dépôt

décroissance du dépôt

 
Le calcul d'intégration peut être conduit de différentes façons. La méthode la plus parlante est d'effectuer 
l'intégration à l'infini et de retrancher la partie intégrée au-delà du temps d'intégration. 
 
Le dépôt intégré à l'infini à une expression simple : 
 

rad

diair vC
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Le dépôt intégré postérieur au temps d'intégration ti également : 
 

rad

ix
2

)tt(D

λ
+

=Δ  

 
On en déduit aisément le dépôt intégré sur la période qui nous intéresse : 
 

21 Δ−Δ=Δ ∞  
 
Des coefficients de dose efficace permettent de passer directement de l'activité intégrée déposée à 
l'exposition pendant le temps considéré. 
 
 L'expression de la dose efficace est la suivante : 
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3600
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H 1pdep
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Δτ
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avec :  Hdep : dose efficace reçue pendant le temps considéré (Sv) 

  Fdep : coefficient de dose efficace  (Sv.h-1.Bq-1.m2) 

  τp     : taux de présence    (sans dimension) 

  Δ1     : dépôt intégré    (Bq.s.m-2) 

6.6 ACTIVITE DES VEGETAUX PAR TRANSFERT DIRECT AIR-VEGETAL 
 
Le dépôt sur les végétaux à la fin du rejet se déduit du dépôt au sol en considérant la fraction captée par le 
couvert végétal. Les paramètres correspondant sont le rapport de captation sèche et le rapport de captation 
de l�activité déposée par la pluie. 
 
Captation sèche 

 
La captation sèche est essentiellement corrélée à l�indice foliaire du végétal (surface des feuilles rapportée 
à la surface couverte du sol). En pratique, on peut considérer que la valeur du rapport de captation de la 
partie aérienne est de l�ordre du dixième de la valeur de l�indice foliaire. 

10/IFR s =  
 
avec :  Rs      : rapport de captation sèche   (sans dimension) 
  IF      : indice foliaire du végétal à son stade végétatif  (sans dimension) 

 
Captation par la pluie 
 
L'interception de l'eau de pluie est essentiellement corrélée à la surface foliaire des parties aériennes, et à 
la hauteur d'eau précipitée, sachant par ailleurs que la plante se sature à partir d'une quantité d'eau 
variable en fonction de la nature du végétal. La nature de l�épiderme des plantes joue également un rôle. 
 
On se limite ici à l�utilisation d�une formule médiane qui est la suivante : 
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avec :  Rp      : rapport de captation pluie   (sans dimension) 
  IF       : indice foliaire du végétal à son stade végétatif sans unité (sans dimension) 
  S2       : coefficient de saturation pris égal à 0,3  (sans dimension) 
  P         : quantité d�eau    (mm) 

 
 
Vitesse de dépôt sur le végétal 
 
La vitesse de dépôt sur le végétal se déduit des vitesses de dépôt par temps sec et par temps de pluie et 
des rapports de captation correspondant par la formule suivante : 
 

ppssd RVRVV +=  
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6.7 CALCUL DES EXPOSITIONS RESULTANT DE L’INGESTION DE VEGETAUX 

6.7.1 Cas des végétaux à production continue (ex : salade) 
 
Le dépôt intégré sur le végétal (en Bq.s.m-2) se calcule de la même manière que le dépôt intégré sur le sol, 
mais en considérant d'une part la vitesse de dépôt sur le végétal, et d'autre part la période effective de 
décroissance de l'activité sur un laps de temps égal à la durée de consommation, soit au maximum la 
durée de croissance du végétal. 
 

Le dépôt intégré à l'infini à une expression simple : 
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Le dépôt intégré postérieur au temps d'intégration également : 
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où : 
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avec :  Rsurf : rapport des surfaces entre l�organe consommé et la plante entière  (sans dimension) 

  Ftloc : facteur de translocation     (sans dimension) 

  tr : durée du rejet      (s) 
  tc : temps de croissance du végétal     (s) 
  λeff : constante effective de décroissance    (s-1) 

 
On en déduit aisément le dépôt intégré sur la période qui nous intéresse : 

 
21 Δ′−Δ′=Δ′ ∞  

6.7.2 Cas des végétaux à récolte unique 
 
L'activité du végétal au moment de la récolte est la somme de l'activité captée directement par l'organe 
consommé corrigée de la décroissance biologique et radioactive et de l'activité transloquée des feuilles 
vers l'organe consommé également corrigée de la décroissance radioactive. 
 
L'activité intégrée se déduit de l'activité au moment de la récolte par intégration sur le temps de 
consommation en ne tenant compte que de la décroissance radioactive. 
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L�activité surfacique de la partie consommable du végétal au moment de la récolte est : 
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avec :  ti : instant de la récolte 

  tr : durée du rejet 

 
On en déduit l�activité surfacique intégrée du végétal sur la période de consommation : 
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avec :  t

f
 : instant de fin de consommation 
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6.8 EXPOSITIONS PAR INGESTION DE VEGETAUX (TRANSFERT AIR-VEGETAL) 
 
L�activité ingérée se déduit alors du dépôt intégré sur le végétal en divisant par le rendement à la récolte 
et en multipliant par le taux de consommation. 
 
Des coefficients de dose permettent de passer de l�activité ingérée à la dose efficace ou à la dose 
équivalente aux différents organes. L'expression de la dose efficace est la suivante : 
 

Rdt

F
H 1cing

1ing

Δ′τ
=  

 
avec :  Hing1 : dose efficace reçue pendant le temps considéré   (Sv) 

  Fing : coefficient de dose efficace     (Sv.Bq-1) 

  τc : taux de consommation     (kg.j-1) 
  Δ�1 : dépôt intégré      (Bq.j.m-2) 
  Rdt : rendement       (kg.m-2) 
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6.9 EXPOSITION PAR CONSOMMATION DE PRODUCTIONS ANIMALES 
 (TRANSFERT AIR-FOURRAGE-PRODUCTION ANIMALE) 

 
L�activité massique intégrée de l�herbe est égale à l�activité surfacique intégrée du végétal divisée par le 
rendement au moment de la consommation par l�animal. Le dépôt surfacique intégré de l�herbe se calcule 
avec les mêmes formules que celles des autres végétaux à récolte continue. 
 
L�activité intégrée des productions animales se déduit de l�activité intégrée des fourrages, de la 
consommation quotidienne de l�animal et du transfert de la ration quotidienne de l�animal aux produits 
animaux. 
 

anitca
1

produiti F
Rdt

A τ
Δ′

=  

 
avec :  Ai  produit : activité intégrée du produit   (Bq.j.kg-1) 
  Δ�1 : dépôt intégré    (Bq.j.m-2) 
  Rdt : rendement     (kg.m-2) 
  τca : taux de consommation de l�animal  (kg.j-1) 
  Ft ani : facteur de transfert ration-produit (j.kg-1) 

 
La dose efficace du consommateur est le produit de l�activité intégrée du produit animal par la 
consommation quotidienne du produit (ce qui fournit l�activité ingérée par l�individu) et par le coefficient 
de dose par ingestion (ce qui convertit l�activité ingérée en dose efficace). 
 

ingcproduiti2ing FAH τ=  

 
avec :  Hing 2 : dose efficace reçue pendant le temps considéré (Sv) 
  Fing : coefficient de dose efficace   (Sv.Bq-1) 

  τc : taux de consommation   (kg.j-1) 
  Ai produit : activité intégrée du produit   (Bq.j.kg-1) 

6.10 EXPOSITION PAR INGESTION DE VEGETAUX (TRANSFERT SOL-PLANTE) 

Pour le transfert sol-plantes, il est tenu compte de la perte d�activité du sol par lixiviation et par 
exportation de l�activité résultant de la récolte des végétaux. 
 
L�activité massique intégrée du sol sur la période considérée se calcule par la formule suivante : 

( )
( )( )

( )explixrad

t

sol

0
solmi

explixrade1

H

D
tA

λ+λ+λ
−

ρ
=

λ+λ+λ−

 

 
avec : : activité massique intégrée du sol  (Bq.an.kg( )tA solmi

-1) 

  Do : dépôt surfacique initial à la fin du rejet   (Bq.m-2) 

  ρ : masse volumique du sol     (kg.m-3) 
  Hsol : profondeur de l�horizon racinaire    (m) 

      : constantes radioactive, de lixiviation et d�exportation  (anexplixrad λ+λ+λ -1) 
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On en déduit l�activité massique intégrée des végétaux par simple multiplication par le facteur de 
transfert. 
 
L�activité ingérée par un individu est le produit de l�activité intégrée du végétal par la consommation 
annuelle de ce végétal. 
 
L�exposition résultant de cette voie de transfert est calculée par multiplication de l�activité ingérée par le 
coefficient de dose par ingestion. 
 

( ) ( ) ing
v

acspsolmi3ing FFttAtH ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
τ= ∑  

 
avec :  Hing3 : dose efficace reçue pendant le temps considéré   (Sv) 

   : activité massique intégrée du sol     (Bq.an.kg( )A timsol

-1) 

  Ftsp : facteur de transfert sol plante     (kg de sol.kg de végétal-1) 

  τac : taux de consommation annelle     (kg.an-1) 
  Fing : coefficient de dose efficace     (Sv.Bq-1) 

6.11 EXPOSITION RESULTANT DE L’INGESTION DE PRODUCTIONS ANIMALES 
CONTAMINEES A PARTIR DU SOL (CONTAMINATION INDIRECTE) 

 
On retrouve ici pour l�herbe les mêmes procédures de calculs que celles des végétaux et pour le passage 
de l�activité de l�herbe à celle des productions animales, celles déjà présentées pour la contamination 
directe. 
 

( ) ( )
ing

pa
paaani

f
aff

solmi
4ing FCFtFt

25,365

tA
tH ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
τ= ∑∑  

 
avec :   : activité massique intégrée du sol   (Bq.an.kg( )A ti msol

-1) 

  Ftf : facteur de transfert sol-fourrage   (kg de sol.kg de végétal-1) 

  τaf : taux de consommation annuelle de l�animal  (kg.an-1) 
  Ft

ani : facteur de transfert ration-production  (j.kg-1) 

  Ca pa : consommation annelle de l�homme  (kg.an-1) 
  Fing : coefficient de dose efficace   (Sv.Bq-1) 
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