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$9$17�352326

1. La Commission européenne est pleinement consciente des préoccupations qui se sont faits
jour concernant des effets sanitaires de l'H[SRVLWLRQ à l'uranium appauvri (UA). Ces
préoccupations sont apparues après des rapports faisant état de cas de cancer chez des
soldats ayant servi dans les Balkans. Un lien avec l'UA, utilisé dans les munitions pour
améliorer leur capacité de pénétration des blindages, a été mis en avant. L'utilisation d'UA
dans les Balkans a été confirmée par l'OTAN.

2. C'est dans ce contexte et au regard du fait qu'un grand nombre des soldats ayant servi dans
la région sont des citoyens de l'Union européenne, et que quelques civils ressortissants de
l'Union avaient aussi séjourné pendant des périodes prolongées dans la région, que la
Commission a jugé utile d'obtenir un avis scientifique sur les effets sanitaires radiologiques
potentiels de l'UA.

La Communauté a certaines responsabilités au titre du traité Euratom pour ce qui concerne
les dangers émanant de rayonnements ionisants. En l'occurrence, la Commission s'en remet
à des avis scientifiques indépendants. Les experts qui fournissent ces avis sont aussi bien
placés pour être consultés concernant les effets sanitaires possibles de l'UA sur les êtres
humains et les effets sur l'environnement.

3. La Commission a donc réuni une équipe du groupe d'experts scientifiques indépendants
établi conformément à l'article 31 du traité Euratom afin qu'elle fournisse un tel avis. La
compétence de ce groupe, conformément au texte du traité, est de fournir des avis
concernant la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers
résultant des seuls UD\RQQHPHQWV� LRQLVDQWV. L'avis en annexe en est un exemple, mais se
limite à la compétence juridique exercée par la Commission et concerne donc les questions
globales des conséquences sanitaires potentielles et des risques associés dans diverses
circonstances G
H[SRVLWLRQ radiologique à l'UA. Cet avis est formulé de manière à être
généralement applicable aux utilisations tant civiles que militaires de l'UA. Néanmoins, il
importe de souligner le contexte dans lequel cet avis a été demandé. En outre, il a été
demandé au groupe de prendre note de la toxicité chimique de l'uranium, mais l'avis
concerne uniquement les conséquences sanitaires radiologiques.

4. Pour rapporter cet avis aux problèmes potentiels au Kosovo, il est utile de noter que l'OTAN
a à présent confirmé que 31 000 munitions à l'uranium appauvri contenant chacune 300 g.
d'UA ont été tirées au Kosovo. Cela représente environ 10 WRQQHV au total, ou en volume,
environ la moitié d'un mètre cube. On pense qu'une forte proportion de ces projectiles (90%-
95%) n'a pas frappé les "cibles dures" auxquelles ils étaient destinés, et qu'ils n'ont donc pas
entraîné de production significative de composés d'uranium sous forme d'aérosols, et qu'un
grand nombre d'entre eux sont enfouis dans le sol. Les conséquences radiologiques des
différentes voies G
H[SRVLWLRQ sont étudiées dans le présent avis.
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5. La Commission estime que l’utilisation d’uranium appauvri dans tout autre cas qu’un conflit
militaire est soumise aux exigences des normes de base1 relatives à la protection sanitaire de
la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Le
présent avis concerne les utilisations d'uranium appauvri sous forme de métal ou de
composés haute densité du fait de ses propriétés chimiques, et non à cause de sa
radioactivité ou de son réemploi dans le cycle du combustible nucléaire.

Les résultats obtenus dans ce contexte spécifique permettront à la Commission de juger s'il
est nécessaire de modifier les normes de base pour les utilisations considérées de l'UA.

Tout en demandant aux experts visés par l'article 31 d'étudier les informations existantes et
d'établir la présente opinion, la Commission a échangé des informations et collaboré avec
d'autres organisations internationales qui travaillent aussi dans ce domaine, à savoir, l'AIEA,
le PNUE, l'OMS et l'OTAN.

6. Le groupe d'experts a suffisamment d'informations scientifiques à sa disposition concernant
le comportement chimique et physique de l'uranium et son comportement dans le corps
humain pour émettre son avis. Le groupe possède aussi suffisamment d'informations sur les
voies d'incorporation par l'homme et les conséquences radiologiques potentielles.

7. Davantage d'informations sont actuellement collectées et analysées par les autorités
responsables concernant le lieu de déploiement des troupes, la proximité de la population
locale par rapport à des attaques avec des moyens faisant intervenir l'UA et la composition
précise de l'UA. En outre, on compte obtenir plus d'informations concernant l'incidence des
maladies dans différentes catégories des populations affectées. Il est à noter que le PNUE
communiquera en mars les résultats d'échantillons prélevés au Kosovo. Les Nations
membres de l'OTAN et notamment les États membres de l'Union européenne procèdent
également à des campagnes de surveillance de l'environnement et du personnel envoyé dans
la région.

8. Selon toute attente, les données supplémentaires n'affecteront pas les conclusions
principales tirées par les experts, mais il est évident que des résultats inattendus peuvent
nécessiter un examen approfondi de leurs implications sur ces conclusions. Dans l'attente de
la collecte de nouvelles données et de la publication de rapports détaillés par le PNUE et
l'OMS, l'avis des experts permettra à la Commission d'envisager si de nouvelles actions
doivent être entreprises ou s'il est nécessaire de consacrer davantage d'efforts à l'évaluation
de la situation. La Commission espère aussi que la publication de la présente opinion
permettra au grand public et à la presse de mieux comprendre les conséquences sanitaires
éventuelles de l'UA.

S. Kaiser
Chef d'Unité
6 mars 2001

                                                

1 Directive du Conseil 96/29/Euratom.
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3URSULpWpV�HW�XWLOLVDWLRQV�GH�O
XUDQLXP�DSSDXYUL

3URSULpWpV

1. L'uranium est un élément lourd naturel qui se trouve dans tous les sols et toutes les roches.
La teneur moyenne dans le sol est de 3 grammes par tonne2 (3 mg/kg, Rapport UNSCEAR
2000 - Comité scientifique des Nations unies pour l'étude des effets de rayonnements
ionisants). Dans l'eau de mer, la concentration est assez constante à 3,3 J�O�� HW� DXJPHQWH
avec la salinité.

2. L'uranium naturel est un mélange de trois isotopes radioactifs qui sont identifiés par leur
nombre de masse: U238 (99,27% en masse), U235 (0,72%) et U234 (0,0054%). Les isotopes de
l'uranium étaient présents au moment de la formation de l'écorce terrestre. Leurs très
longues périodes se traduisent par une très faible activité spécifique. L'uranium est utilisé
dans les centrales nucléaires et la plupart des réacteurs ont besoin de combustible qui est
enrichi en U235 de 0,72%, sa concentration normale, à 3% environ. L'uranium qui reste après
production de la fraction enrichie contient environ 0,2% d'U235, 99,8% d'U238 et environ
0,001% d'U234; cet uranium est qualifié d'uranium appauvri et est seulement environ deux
fois moins radioactif que l'uranium naturel. Les propriétés chimiques et biologiques de
l'uranium appauvri sont identiques à celles de l'uranium naturel.

3. Dans la nature, l'uranium est en pTXLOLEUH�VpFXODLUH avec les produits de filiation de la chaîne
de désintégration. L'uranium naturel et ses produits de filiation se désintègrent en émettant
���� IRLV� SOXV� GH� SDUWLFXOHV� � SDU� XQLWé de temps que l'uranium pur. Dans la chaîne de
désintégration de l'U238 figure Rn222, un gaz rare radioactif naturel qui s'échappe du sol ou
des roches et s'accumule dans les habitations, les lieux de travail et les travaux souterrains.
L'inhalation des produits de filiation émetteurs� �à vie courte du radon peut provoquer une
exposition significative et contribue de façon majeure à la GRVH de rayonnement mondiale.
Lorsque l'uranium est séparé de son minerai, les produits de désintégration, éléments
chimiques différents, sont éliminés. Après séparation, les isotopes d'uranium continuent à se
désintégrer et les produits de désintégration "s'accumulent" à l'inverse. Les premiers
membres des chaînes de désintégration (annexe 1) ont des périodes courtes et sont
rapidement à l'équilibre. Toutefois, le Th230 (qui se forme à partir de l'U234), et le Pa231 (qui
se forme à partir du Th231) ont des périodes longues et donc une accumulation très lente.
Ceci explique que dans le concentré d'uranium (naturel ou appauvri), les activités du Th230

et du Pa231 et des produits de filiation sont négligeables.

4. L'uranium appauvri (UA) peut aussi être obtenu à partir d'uranium extrait de combustible
usé lors du UHWUDLWHPHQW. Dans ce cas, on trouvera de l'U236, isotope qui ne se trouve pas
dans l'uranium naturel. Il est alors possible que des traces de WUDQVXUDQLHQV (Am, Np, Pu) et
de SURGXLWV� GH� ILVVLRQ (Tc99) soient aussi présentes (OSAGWI - Office of the Special

                                                

2 Les termes en LWDOLTXH sont expliqués dans le glossaire.



5

Assistant for Gulf War Illnesses)3. Sur la base des concentrations de ces radionucléides
mesurées dans des échantillons d'UA, il a été calculé qu'en cas d'incorporation d'UA, ils
augmenteraient la GRVH de rayonnements résultant des isotopes de l'uranium de moins de
1%.

5. Comme c'est le cas de tous les métaux lourds, l'uranium dans toutes ses formes solubles a
une toxicité chimique reconnue et, en fonction des circonstances, ce facteur peut être plus
important que sa toxicité radiologique, avec laquelle il conviendrait de ne pas le confondre.

8WLOLVDWLRQV�GH�O
XUDQLXP�DSSDXYUL

6. En raison de sa forte densité (19 x 103 kg.m-3 ou 19 tonnes. m-3) et de ses autres propriétés
physiques, l'uranium appauvri est utilisé à des fins militaires, en particulier pour pénétrer les
blindages et aussi à titre défensif car il possède des avantages lorsqu'il est utilisé dans les
blindages.

7. Les utilisations civiles d'uranium appauvri comprennent l'utilisation comme contrepoids
dans la construction aéronautique, les écrans des unités d'irradiation dans les hôpitaux et les
cloches pour le transport de sources radioactives.

8. En plus des utilisations d'UA comme métal, ou alliage ou composé haute densité, l'UA est
utilisé à faibles concentrations dans la fabrication de porcelaines et de verres et dans des
catalyseurs. Le présent document n'aborde pas de manière approfondie les utilisations à
faible densité. Sauf précision contraire, les utilisations traitées dans le présent document
concernent l'UA sous forme métallique.

9RLHV�G
H[SRVLWLRQ�j�O
8$

9. L'irradiation par l'UA peut se produire si l'UA est en dehors du corps (H[SRVLWLRQ�H[WHUQH) ou
à l'intérieur du corps (incorporation par ingestion, inhalation ou autres voies d'incorporation
se traduisant par une H[SRVLWLRQ�LQWHUQH).

10. Il est utile de situer les voies d'exposition dans le contexte de l'exposition à l'uranium dans
l'environnement naturel. L'UNSCEAR a estimé les GRVHV mondiales de VRXUFHV�QDWXUHOOHV
GH� UD\RQQHPHQW (Annexe 2). Dans la nature, la chaîne de désintégration complète s'est
formée en plusieurs millions d'années. En plus du Rn222 qui contribue à une dose mondiale
de 1 mSv, la chaîne de désintégration de l'U238 constitue une source importante d'exposition
externe (environ 0,5 mSv par an) à partir du sol et des matériaux de construction. Pour
l'U238, dans la nature, seule la voie par ingestion (nourriture et eau de boisson) vaut d'être
considérée, mais les doses sont extrêmement faibles: 0,25� 6Y�SDU�DQ�GH�PR\HQQH�PRQGLDOH�
Il s'agit d'une très faible contribution par rapport à la dose totale par ingestion d'autres
nucléides naturels. Des doses supérieures à la moyenne mondiale peuvent s'expliquer par la
consommation de certaines eaux minérales. La dose d'inhalation de l'U238 (et d'autres
nucléides) dans la nature est encore plus faible que la dose par ingestion.

11. Une SUDWLTXH impliquant l'élimination de larges quantités d'UA ou sa dispersion dans
l'environnement, en particulier sous forme soluble ou sous une forme qui peut finalement se

                                                

3 Aux États-Unis, il a été analysé 60 échantillons qui sont censés être représentatifs du stock d'UA utilisé pour
fabriquer toutes les munitions et les blindages depuis la guerre du Golfe.
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dissoudre par altération, peut renforcer l'exposition par ingestion. Ce phénomène est
examiné plus en détail dans le chapitre consacré aux YRLHV�HQYLURQQHPHQWDOHV potentielles.
D'un autre côté, sur un lieu de travail, l'ingestion est une voie d'exposition négligeable par
rapport à l'exposition externe et à l'incorporation par inhalation. Des voies d'exposition
similaires doivent être considérées pour l'utilisation de pénétrateurs ou de contrepoids en
UA.

12. Une troisième voie possible d'incorporation d'UA procède de la contamination de plaies
ouvertes ou du fait d'être frappé par des éclats d'obus à l'UA. Les plaies sont alors nettoyées
et soignées. Toutefois, quelques particules ou fragments peuvent être impossibles à enlever
et peuvent rester incorporés pendant de très longues périodes. Ils peuvent provoquer une
irradiation locale du tissu environnant. En outre, l'UA peut être lentement absorbé dans les
fluides corporels et ainsi transporté à d'autres organes. L'incorporation par éclats de
munitions a été décrit pour les soldats blessés lors de la guerre du Golfe.

([SRVLWLRQ�H[WHUQH

13. Il est relativement simple de calculer les expositions externes. Ces expositions sont faciles à
mesurer et maîtriser. L'UA émet trois types de rayonnements ionisants: les particules alpha,
bêta et les photons (rayons X et gamma). Les particules alpha sont arrêtées par une feuille
de papier, et la plupart sont généralement arrêtées par l'épiderme. Les particules bêta
peuvent pénétrer dans le corps sur une profondeur de un centimètre. Les photons (rayons X
et gamma) sont plus pénétrants et peuvent traverser le corps. Le principal mode de
désintégration de tous les isotopes d'uranium présents dans l'UA est l'émission d'une
particule alpha (Annexe 1). L'U235 émet des photons. Th234 et Pa234 , produits de filiation de
l'U238 parviennent à l'équilibre en quelques mois. Ils émettent des particules bêta et des
photons. Les produits de filiation de longue durée de vie n'atteignent pas une activité
significative en 1 000 ans.

14. Les rayonnements gamma émis par des concentrations d'uranium même renforcées par
rapport au niveau naturel des sols représentent une exposition négligeable. Dans un dépôt
d'uranium ou dans un véhicule blindé à l'UA, les débits de GRVHV seraient plus importants,
mais pas très élevés, du fait de l'auto-atténuation dans l'uranium de forte densité. Les
mesures réalisées par l'Armée de terre américaine ont montré que les plus fortes expositions
aux rayonnements gamma sont susceptibles d'intervenir dans un véhicule blindé à l'UA
transportant des munitions à l'UA. Les mesures ont montré que la conduite d'un tel véhicule
pendant 1 000 heures donne une dose comparable à la dose externe annuelle moyenne d'un
mouvement propre naturel4 (environ 1 mSv).

15. Le débit de dose sur la peau par contact direct (sur la peau nue et non dans une poche ou sur
des vêtements) avec un morceau d'UA provient essentiellement des particules bêta. Même
un contact direct permanent pendant plusieurs semaines n'a aucune chance de produire une
brûlure par rayonnement ou un autre effet à court terme. Il y aurait cependant selon toute
attente une légère augmentation du risque de cancer de la peau dans la région irradiée. Le
contact prolongé de la peau avec l'UA devrait donc être évité. Aucun projet d'utilisation

                                                

4 Harley, N. H., Foulkes, E. C., Hilborne, L. H., Hudson, A., Anthony, C. R. (1999) A review of the scientific
literature as it pertains to Gulf war illnesses. Volume 7, Depleted Uranium. RAND Corporation National
Defense Research Institute. Washington, USA. http://www.gulflink.osd.mil/library/randrep/du/ ]
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d'UA impliquant un contact avec la peau n'a été identifié et il n'y aurait apparemment aucun
avantage à tirer d'une telle utilisation. Lorsqu'une manipulation est nécessaire, la dose peut
être facilement limitée par le port de gants et/ou l'emballage de l'UA dans un autre matériau.
De ce fait, l'exposition de la peau ne se produirait que chez des personnes portant par
inadvertance de l'UA comme décoration par exemple et qui ne sont pas conscientes
qu'existe un risque lié au rayonnement.

16. Un morceau d'UA métallique placé à proximité mais pas au contact du corps, par exemple
sur une étagère au chevet d'un lit, ne provoquerait qu'une exposition négligeable.

,QFRUSRUDWLRQ�SDU�LQKDODWLRQ

17. Dans des lieux de travail du cycle du combustible nucléaire où les travailleurs manipulent
des minerais, des concentrés ou des poudres d'oxydes d'uranium, ces oxydes peuvent être en
suspension dans l'air sous forme d'aérosol. Les plus grosses particules (d'un diamètre
aérodynamique équivalent supérieur à quelques P5) se déposent généralement par
gravitation et constituent une couche de poussière qui peut donner lieu à une incorporation
par ingestion par contamination des mains. Le dépôt de poussière et les particules d'aérosols
déposées peuvent ultérieurement être remis en suspension, avec d'autres poussières ou de la
terre lorsque la surface est remuée. Dans un environnement de travail, l'incorporation par
inhalation est en général plus importante que par ingestion.

18. La dispersion accidentelle peut se produire par exemple en cas d'incendie dans un dépôt
d'UA ou lors de la chute d'un aéronef transportant de l'UA. Toutefois, des essais ont montré
que de gros morceaux d'UA s'oxydent lentement dans un incendie et que normalement seule
une très faible fraction est dispersée sous forme de particules respirables. En revanche, dans
le cas d'un impact direct d'un pénétrateur à l'UA sur une surface dure, il a été démontré
qu'une partie de l'UA lui-même s'enflamme facilement. Une fraction significative peut être
dispersée sous forme d'aérosol de particules d'oxydes, dont la plupart sont respirables.

([SRVLWLRQ�LQWHUQH

&RPSRUWHPHQW�GH�O
XUDQLXP�GDQV�OH�FRUSV

19. Comme l'uranium a été utilisé de façon extensive comme combustible nucléaire, de
nombreuses études ont été réalisées sur le comportement de l'uranium dans le corps.

20. L'UA peut pénétrer dans le corps par inhalation, ingestion, contamination d'une plaie
ouverte et sur le champ de bataille par l'incrustation de fragments d'éclats de projectiles. Des
modèles ont été mis au point par la Commission Internationale de Protection Radiologique
(CIPR-ICRP) pour décrire le comportement d'uranium inhalé et ingéré. Ils permettent de
calculer les GRVHV aux organes à partir de quantités absorbées et les quantités absorbées à
partir de données de la surveillance comme les urines et les selles. Les modèles les plus

                                                

5 Le diamètre équivalent aérodynamique, DAE, d'une particule est le diamètre d'une sphère de densité de 1 g.cm-3

ayant la même vitesse de déposition sous l'effet de la pesanteur que la particule considérée. Pour des particules
d'un DAE supérieur à environ 1� P��LO�WLHQW�FRPSWH�GH�OD�GLPHQVLRQ��GH�OD�IRUPH�HW�GH�OD�GHQVLWé de la particule
pour déterminer son comportement dans l'air. Les particules d'un DAE supérieur à environ 10� P�QH�Sénètrent
généralement pas dans les poumons et sont souvent qualifiées de non respirables. Si l'on considère la répartition
des particules dans un aérosol, les calculs sont réalisés pour un diamètre aérodynamique correspondant à la
médiane de l'activité (DAMA). Cinquante pour cent de l'activité dans un aérosol est associée à des particules
dont le diamètre est supérieur au DAMA.
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récents pour l'appareil respiratoire et l'uranium absorbé dans le sang ont été publiés en 1994
et 1995 (documents ICRP 66 et 69).

21. En cas d’ingestion de terre, d’eau ou d’aliments contaminés à l’uranium, la plupart de l’UA
ingéré (entre 98 et 99,8%, selon la solubilité de l’uranium) est généralement éliminé
rapidement dans les excréments. La fraction restante est généralement absorbée dans le
sang. Elle est rapidement éliminée du sang (en quelques minutes), 75% environ étant rejeté
dans l’urine dans la première semaine, le restant étant réparti dans les tissus. En particulier,
10% environ se fixent dans les reins. Comme les reins sont relativement petits (de l’ordre
de 300 grammes chez un adulte), la concentration y sera plus forte que dans d’autres
organes. Toutefois, la plupart de l’uranium déposé dans les reins est éliminé en quelques
semaines. 15% encore se déposent dans les os, mais comme la masse des os
(5 000 grammes) est nettement supérieure à celle des reins, la concentration est plus faible.
L’uranium reste fixé beaucoup plus longtemps dans les os, de telle sorte qu’il restera un
très faible pourcentage après 5 années, et environ 1% après 25 ans.

22. En cas de dispersion d’UA sous forme d’aérosol respirable, comme cela peut se produire
avec un incendie ou l’impact d’un pénétrateur à l’UA sur une cible dure, l’inhalation
représente la principale voie d’incorporation.

Les particules d’UA inhalées peuvent pénétrer dans le corps par le nez et/ou la bouche. En
fonction de leurs dimensions (DAE), certaines particules sont généralement exhalées,
d’autres se déposeront dans les voies aériennes supérieures (le nez, la bouche et les
bronches), et certaines se déposeront au fond des poumons. La plupart des particules dont
le DAE est supérieur à quelques µm sont retenues dans les voies aériennes supérieures et
n’atteignent donc pas le fond des poumons. La plupart des particules qui se déposent dans
les voies aériennes supérieures sont piégées dans des mucosités qui se déplacent vers la
gorge et sont avalées en quelques heures. La plupart des particules qui se déposent au fond
des poumons sont rapidement isolées par des macrophages. Ils peuvent déplacer les
particules vers les bronches où elles seront emportées dans des mucosités et avalées, mais
il s’agit d’un processus très lent, et certaines particules peuvent rester dans les poumons
pendant des années.

Il est généralement observé que lorsque les poussières sont inhalées et se déposent dans les
poumons, une fraction se dissout rapidement et le résidu à un rythme assez constant. Des
essais simulant la dissolution dans les poumons ont été réalisés sur des oxydes d’UA. Ils
ont montré que pour les particules formées lorsque des morceaux d’UA sont chauffés dans
un incendie, quelques % se dissolvent rapidement, mais que le reste se dissout très
lentement. Pour les particules qui se forment lorsqu’un pénétrateur à l’UA atteint un
blindage, une large proportion, 25% environ, se dissout rapidement. D’autres essais ont
montré que dans les deux cas, les particules consistent surtout en U3O8, avec une partie
d’UO2, deux matières relativement insolubles (CIPR – coefficient d'absorption par défaut
du W\SH�6). Une fois dans le sang, l’uranium sera essentiellement éliminé suivant le mode
décrit pour l’UA ingéré. Dans ce cas, le poumon est généralement l’organe qui reçoit la
plus forte GRVH.

(VWLPDWLRQV�GH�GRVHV

23. Le scénario le plus pénalisant envisagé dans l’évaluation préliminaire réalisée en octobre
1999 par le PNUE était l’inhalation (sur le site et au moment de l'explosion d’un
pénétrateur à l’UA, avec une quantité allant jusqu’à 100 mg d’UA inhalés). La GRVH
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HIILFDFH� HQJDJpH correspondrait à un maximum d’environ 10 mSv (suivant les modèles
ICRP actuels, et dans l’hypothèse d’un coefficient d'absorption par défaut du W\SH�6 ICRP)
et la plus forte GRVH� GpOLYUpH� DX[� RUJDQHV calculée est celle des poumons, avec environ
80 mSv (pour les adultes). Comparées à la dose délivrée aux poumons, les doses délivrées
à la surface des os, aux reins et à la moelle osseuse, seraient respectivement inférieures de
150, 400 et 1 400 fois, et la dose délivrée aux ganglions lymphatiques du thorax
(considérés par l’ICRP comme une région des poumons) environ 10 fois supérieure. Les
doses résultantes (externes ou internes) ne sont pas susceptibles de provoquer des effets
déterministes et sont nettement inférieures aux doses minimales auxquelles ont été
observées, chez les animaux, une fibrose pulmonaire ou une fibrose des ganglions
lymphatiques et une leucopénie. Il est noté que les doses délivrées aux organes à la suite
d’une inhalation d’UA le sont très lentement, tandis que les effets déterministes
apparaissent plutôt pour des doses élevées aiguës. Le rapport du PNUE établit que
l’inhalation de 100 mg d’UA pourrait aboutir à une toxicité chimique aiguë.

24. L’inhalation instantanée de poussières d’UA après une attaque concerne seulement les
victimes de l’attaque. Après de telles attaques, il peut fort bien y avoir une contamination à
l’UA à l’intérieur et aux alentours des véhicules sous forme de poussières et de fragments
d’UA voire de pénétrateurs complets. Le rapport du PNUE considère aussi l’inhalation
d’UA dans des poussières du sol remises en suspension. Les paramètres réalistes de ce
scénario G¶H[SRVLWLRQ figurent à l’annexe 3. Un séjour de deux heures dans la zone visée
aboutirait à des doses de l’ordre de 0,1 – 10 µSv. Il paraît peu probable qu’un individu
séjournerait en permanence aux environs immédiats de la zone visée, et ni l’effet du vent ni
des activités humaines remuant le sol ne provoqueraient une charge constamment élevée en
poussière, mais même dans cette hypothèse, la dose annuelle serait seulement de l’ordre de
1 mSv. On pourrait imaginer une charge en poussière plus élevée ou une concentration en
UA plus forte à l’intérieur d’un véhicule ou d’un bâtiment frappé par un projectile. En
l’absence de données recueillies sur le terrain, il est difficile d’évaluer cette situation. D’un
autre côté, les personnes ne sont pas censées pénétrer dans de telles zones à risque
(produits chimiques, explosifs) sans précautions élémentaires. /¶H[SRVLWLRQ possible est
donc selon les estimations du même ordre de grandeur que dans le cas considéré de remise
en suspension à partir du sol.

25. En dehors du contexte militaire, cependant, des situations d’exposition similaires peuvent
se produire en cas d’incendie ou de chute d’aéronef. Une évaluation détaillée de la
catastrophe de Bijlmer (Pays-Bas) en 1992 a abouti au calcul d’une dose pour les personnes
proches du crash de 1 µSv (meilleure estimation), avec une valeur maximum de 0,7 mSv
(P.A.M. Uijt de Haag & al, 2000).

26. Les scénarios d’exposition précités concernent des situations critiques résultant
d’utilisations dans un conflit militaire ou encore d’accidents. La contamination durable
résultant de tels événements devrait être considérée comme une situation G¶LQWHUYHQWLRQ du
point de vue de la radioprotection. La mise en œuvre de l’UA dans le cycle du combustible
nucléaire, d’un autre côté, est une SUDWLTXH réglementée. Dans le cadre de pratiques, la
concentration d’UA dans l’air ambiant est contrôlée et les travailleurs sont soumis à un
examen médical régulier et à un examen biologique spécifique en cas de soupçon
d’incorporation d’UA.

([SpULHQFH
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27. La fabrication d’uranium combustible ou l’usinage d’uranium métallique donnent lieu à
des concentrations variables d’uranium dans l’air ambiant sur le lieu de travail. Ces lieux
de travail sont surveillés et, le cas échéant, les travailleurs exposés à l’uranium dans de
telles SUDWLTXHV font l’objet d’un suivi individuel concernant O¶H[SRVLWLRQ aux rayonnements
et peuvent être soumis à des procédures de suivi médical. Cette expérience s’étend sur 50
années et les études épidémiologiques n’ont pas établi, au sein d'une large population de
travailleurs soumis à des niveaux variables d’exposition, de survenance certain de cancers
dépassant l’incidence escomptée dans une population de référence non exposée. Ces études
n’ont cependant pas toujours fourni des informations détaillées concernant les niveaux
d’exposition6.

28. L’exposition à l’uranium doit aussi être prise en compte pour des industries non nucléaires
traitant des minerais contenant des concentrations naturellement élevées d’uranium. Des
concentrations de l’ordre de 200 à 400 mg/kg peuvent être atteintes dans des minerais et
des poussières associées à des roches phosphatées et du phosphogypse. Des concentrations
élevées peuvent aussi être rencontrés dans les cendres volantes dues à la combustion de
charbon, des sables de zircon utilisés dans l’industrie de la céramique, la production de
pigments de dioxyde de titane, le traitement et la mise en œuvre d’engrais phosphatés
(projet de rapport OMS 2001). Les expositions sont faibles mais des études sont encore en
cours dans le cadre de la transposition des normes de base.

29. La très longue expérience en matière d’exposition à l’uranium dans les industries du cycle
du combustible nucléaire et les industries traitant des minerais naturels, sous des formes
physico-chimiques différentes et avec des taux d’enrichissement différents, y compris
l’UA, confirme les estimations concluant à de faibles conséquences radiologiques.

30. Un surcroît d’incidence de cancers du poumon a été observé chez des mineurs de fond, en
particulier des mineurs d’uranium. Il existe une forte corrélation entre l’incidence de
cancers du poumon et des concentrations élevées de radon7 plutôt que des concentrations
de poussière d’uranium. De nombreux autres facteurs étaient présents dans les mines (par
exemple, des gaz d’échappement de moteurs diesel) et, même si la corrélation éventuelle
reste à démontrer, il ne saurait être exclu que ces agents sont associés à un accroissement
de l’incidence de certains autres types de cancers dont la leucémie8. L'un des principaux
cofacteurs est la consommation de tabac, mais une incidence accrue de cancers du poumon
a été observée à la fois chez des mineurs fumeurs et non-fumeurs.

31. L’incrustation de fragments d’UA et la contamination de blessures pourraient représenter
une voie accidentelle de contamination par l’UA. Une telle situation a été décrite pour un
petit groupe (environ 30 individus) de soldats américains dont le corps a conservé des
fragments d’éclats d’uranium appauvri à la suite de tirs en provenance de troupes alliées au

                                                

6 Rapport IOM (Fulco et al, 2000).

7 À noter que le radon est un gaz radioactif naturel qui se forme comme descendant de l’UA au bout de dizaines
de milliers d’années seulement.

8 Darby et al, JNCI, 1995.
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cours de la guerre du Golfe. Dans ce cas, l’UA se dissout constamment à partir du tissu et
continue d’être mesuré dans l’urine après sept années9.

32. Les maladies touchant les soldats ayant été en mission dans le Golfe ont donné naissance à
l’idée d’un « syndrome du Golfe ». Jusqu’ici, des évaluations épidémiologiques de faible
portée ont été réalisées sur les différents groupes de population concernés par la guerre du
Golfe. Les études n’ont observé aucune augmentation significative de l’incidence de
maladies10. Dans les Balkans, des préoccupations comparables se sont fait jour
(« syndrome des Balkans ») lorsque des leucémies sont apparues chez des soldats et qu’il a
été confirmé que l’UA avait également été employé.

(IIHWV�VDQLWDLUHV�SUpYLVLEOHV

33. La Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR-ICRP) a estimé les
risques d’effets VWRFKDVWLTXHV de l’exposition aux rayonnements ionisants, essentiellement
à partir d’études concernant des personnes qui étaient exposées à des niveaux élevés de
rayonnements. Tandis que l’étude la plus importante concerne les survivants des
bombardements atomiques sur le Japon, des études concernant divers autres groupes de
patients et de travailleurs et des résultats d’expériences sur des animaux, ont aussi été
utilisés. Sont concernées à la fois l’exposition interne et l’exposition externe.

34. Toutes les données concernant les cancers provoqués par exposition aux UD\RQQHPHQWV
LRQLVDQWV, collectées essentiellement sur la base d’un suivi des survivants des explosions
d’armes atomiques à Hiroshima et Nagasaki ont été synthétisées par la CIPR qui a élaboré
le concept de la « GRVH�HIILFDFH » associé à une valeur unique de probabilité de l’induction
de cancers par unité d’exposition.

35. Le risque de détriment résultant de l’irradiation de tissus par des UD\RQQHPHQWV� LRQLVDQWV
est généralement considéré comme étant lié à la �GRVH� DEVRUEpH�, qui est le montant
d’énergie absorbée par masse unitaire de tissu. Pour la même GRVH�DEVRUEpH délivrée à un
tissu ou à un organe, certains types de rayonnements ionisants, et notoirement les particules
alpha, sont plus nocifs que d’autres. Pour en tenir compte, la GRVH�DEVRUEpH�est "pondérée";
en d’autres termes, elle est multipliée par un facteur (le facteur de qualité du rayonnement),
pour obtenir la �GRVH� pTXLYDOHQWH� (normes de base). La GRVH HIILFDFH est la somme
pondérée des GRVHV�pTXLYDOHQWHV délivrées à différents organes. Le facteur de pondération
tissulaire concerne la sensibilité relative de l’organe ou du tissu aux rayonnements, qui est
dans une large mesure proportionnel à l’incidence spontanée de tumeurs dans ces organes.

36. Après incorporation de radionucléides à longue vie comme les composants de l’UA,
certains sont éliminés rapidement dans l’urine et les matières fécales. La dose est délivrée
essentiellement aux organes (poumons, os) où le reste des nucléides est retenu. Le taux
d’élimination ultérieure à long terme est faible mais permet néanmoins d’évaluer
l’incorporation possible par un suivi biologique. Ceci implique aussi que la dose délivrée
aux tissus par émission de particules ou de photons par des nucléides incorporés n’est pas
reçue instantanément mais en continu sur une vie. La GRVH�HQJDJpH est la somme des doses

                                                

9 McDiarmid et al, Environnemental Research (2000), 82(2), 168-80.

10 G.J. Mcfarlane et al, Mortality among UK Gulf War veterans, The Lancet Vl 356, 1er juillet 2000.
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annuelles au cours d’une vie. Le risque de détriment sanitaire est aussi fonction de la dose
accumulée.

37. D’après la publication ICRP 60 (Recommandations 1999 de la Commission Internationale
de Protection Radiologique): « Chez l’homme, la période s’écoulant entre l’exposition aux
rayonnements et la détection d’un cancer dure un certain nombre d’années. Cette période est
appelée période de latence. La période de latence moyenne peut être d’environ 8 ans dans le
cas d’une leucémie induite et de 2 à 3 fois plus longue dans le cas de nombreuses tumeurs
solides induites telles que celles du sein ou du poumon. La période de latence minimum est
la période la plus courte au cours de laquelle on sait ou l’on voit qu’une des tumeurs radio-
induites se produit après l’exposition. Cette période de latence minimum est d’environ 2 ans
pour la leucémie myéloïde aiguë et de l’ordre de 5 à 10 ans pour les autres cancers ».

38. Dans le cas de l’UA, la période de latence avant la mise en évidence d’un cancer est ajoutée
au temps nécessaire pour la formation de la dose engagée. Pour l’uranium soluble (7\SH�6),
50% environ de la dose engagée délivrée aux poumons est reçue lors de la première année
après l’incorporation, mais pour la moelle osseuse et les ganglions lymphatiques du thorax,
les proportions sont de 10% et 1% respectivement.

39. Il est généralement difficile d'associer un cancer apparu à la suite d’une H[SRVLWLRQ à des
rayonnements pour des doses inférieures à 100 mSv, que ce soit dans des études sur
l’homme ou des expériences animales, parce que l'excès de risque à faibles doses est faible
et que les mêmes types de cancers se produisent naturellement. Aux fins de la
radioprotection, il est néanmoins généralement supposé que le risque supplémentaire de
cancer à faibles doses est proportionnel à la dose de rayonnement.

40. Une synthèse des données épidémiologiques réalisée par la CIPR en 1990 a fait apparaître
un risque de cancer fatal sur une vie de 5% par unité de GRVH�HIILFDFH (Sv). Une exposition
unique à la OLPLWH� GH� GRVH� DQQXHOOH de personnes du public (1 mSv) entraînerait ainsi en
théorie l’occurrence de un cancer fatal dans une population de 20 000 personnes.

41. Sur la base d’une évaluation de l’exposition possible à l’uranium appauvri, en prenant en
compte toutes les voies d’exposition, on arrive à la conclusion que cette exposition ne
pourrait pas aboutir à un GpWULPHQW�GpWHUPLQLVWH, sauf peut-être dans le cas d’éclats d’UA
incrustés. En termes de ULVTXH� VWRFKDVWLTXH, l’hypothèse de base de la radioprotection
concernant l'effet de faibles doses implique que de tels risques, par exemple de cancer ou
d’effet génétique, sont présumés exister. Néanmoins, à de faibles doses (moins de 100 mSv)
aucun effet sanitaire décelable par rapport à l’incidence de base ne serait observé.

42. Sur la base des informations disponibles, on parvient à la conclusion que O¶H[SRVLWLRQ à
l’UA ne pouvait pas produire d’effets sanitaires détectables selon les hypothèses réalistes
des doses qui seraient reçues. En outre, eu égard au fait que les doses engagées d’UA
incorporé s'accumulent tout au long d’une vie et compte tenu de la période de latence
minimum d’induction d’un cancer, de tels effets ne pourraient pas se produire au cours des
toutes premières années suivant l’incorporation résultant de l’exposition radiologique.

43. Cette conclusion s’applique en particulier à la leucémie. Tandis que la période de latence
pour la leucémie est plus courte que pour les cancers solides, l’uranium s’accumule très peu
dans les organes hématopoïétiques comme la moelle osseuse. Après inhalation d’uranium
insoluble, le risque calculé de leucémie est de plusieurs ordres de grandeur inférieurs au
risque d’induction de cancer du poumon.
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44. Sur la base des connaissances existantes de la toxicité chimique, on s’attendrait à observer
une toxicité rénale de l’uranium avant tout autre détriment et notamment le cancer. La
possibilité d’un effet conjugué de O¶H[SRVLWLRQ à des produits chimiques toxiques ou
carcinogènes et aux rayonnements ne saurait être exclue D� SULRUL mais il n’existe aucun
indice pour étayer cette hypothèse. Dans les scénarios considérés, les expositions à l’UA
donnent de faibles doses, comparables au mouvement propre. De ce fait, il n’y a aucune
raison de penser que les produits chimiques puissent changer l’ampleur des effets potentiels
des rayonnements.

9RLHV�G
H[SRVLWLRQ�SRWHQWLHOOHV�HQYLURQQHPHQWDOHV

45. Un impact potentiel de la présence d’uranium appauvri sur l’environnement est la
contamination de l’eau de boisson. Cela ne constitue un problème que lorsque l’uranium
appauvri est dispersé sous forme soluble dans l’environnement. Des études sur cette
dispersion d’uranium appauvri dans l’environnement ont été réalisées aux États-Unis sur
des sites d’essais n'ont pas démontré d'effets mesurables sur l’eau de boisson11. Des
concentrations relativement élevées d’uranium naturel dans l’eau de boisson, supérieures au
niveau de la directive de l’OMS et atteignant jusqu’à 15 mg/l, sont relevées dans les pays
nordiques, et sont liées à la radioactivité naturelle élevée, sans que l’on n'observe d’effets
sanitaires dans la population.

46. Le niveau provisoire de la directive de l’OMS, 2 µg/l pour l’eau de boisson, a été établi de
manière à éviter tout effet de l’uranium sur les reins par toxicité chimique.

47. Un scénario pour la contamination de l’eau de boisson a été envisagé en prenant pour
hypothèse la lente dissolution de 10 kg d’UA (33 pénétrateurs de 0,3 kg chacun enfouis
dans le sol) vers une nappe phréatique. Elle entraînerait une dose annuelle de quelques
dizaines de µSv par an. Une extrapolation concernant un montant total de 10 WRQQHV sur une
zone étendue donne des doses encore plus faibles.

48. Un important paramètre est le taux de dissolution des pénétrateurs à l’UA qui dépend du pH
du sol et des conditions d’altération. Le taux de dissolution peut en fait être très faible.

49. Le dépôt d’uranium appauvri sur la végétation constitue une voie potentielle d’incorporation
par la chaîne alimentaire mais ce dépôt est éliminé à la première pluie. Les facteurs de
transfert du sol contaminé par l’uranium vers les plantes sont connus pour être extrêmement
faibles et aucun effet sanitaire observable n’est susceptible d'en résulter.

50. L’ingestion directe de sol contaminé doit impérativement être prise en considération, en
particulier pour les enfants, de même que l’ingestion par le biais de la contamination des
mains, mais même dans ce cas, les doses sont généralement négligeables.

51. L’ingestion directe de sol contaminé par les bovins et les ovins comme voie d’ingestion
humaine pourrait aussi être considérée. Le facteur de transfert est comparable à celui du
transfert vers les plantes et comme le périmètre contaminé est réduit, il ne peut en même
temps être utilisé pour la pâture et la culture de légumes.

                                                

11 US AEPI (1995) Health and Environmental Consequences of Depleted Uranium use in the U.S. Army:
Technical Report, U.S. Army Environmental Policy Institute, June 1995
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52. La contamination éventuelle de l’eau de boisson doit impérativement être considérée car il
s’agit d’une voie possible G¶H[SRVLWLRQ si de très grandes quantités d’UA sont enfouies dans
le sol, en fonction de la solubilité de l’uranium ou de l’acidité et des propriétés réductrices
de l’environnement, ainsi que des caractéristiques hydrologiques de la région. Pour
l’uranium soluble, il faut prendre en compte la toxicité chimique de l’uranium et le contrôle
de l’eau de boisson devrait garantir le respect des normes appropriées. Un tel contrôle
devrait tenir compte de la présence naturelle d’uranium, à des concentrations très élevées
dans certaines régions d’Europe. Une évaluation à caractère ne donne cependant que de très
faibles doses dues à l’eau de boisson.

53. Des essais de tirs sont réalisés en mer. En raison du faible taux de corrosion et de
l’important volume d’eau de mer environnante, il n’est escompté aucune augmentation
détectable de la concentration d’uranium dans l’eau de mer ou le biotope.

6XUYHLOODQFH�HW�LQWHUYHQWLRQ

54. Dans les lieux de travail où les travailleurs sont exposés en routine à de l’uranium, les
possibilités d’incorporation sont contrôlées par une surveillance de l’air ambiant (aspiration
des aérosols des locaux au moyen de filtres). Des mesures générales d’hygiène du travail
empêchent l’incorporation par ingestion (gants, interdiction de la consommation de
nourriture dans les zones contrôlées). En général, il n’est pas nécessaire de porter un masque
pour prévenir toute inhalation sauf pour des opérations particulières, par exemple à
l'enfûtage dans des installations de traitement de l’uranium.

55. Pour les travailleurs engagés dans de telles opérations, une analyse en routine de l’urine peut
permettre de détecter des incidents d’incorporation inconnus. En cas d’incident, l’analyse
d’urine et de matières fécales doit être réalisée rapidement de telle sorte que l’incorporation
puisse être évaluée avec une précision optimale.

Des mesures LQ�YLYR d’UA dans les poumons peuvent être réalisées par comptage externe
(anthroporadiamètrie) au moyen d’équipement spécialisé. S’il y a plus de quelques mg
d’UA dans les poumons, sa présence peut être détectée avec un tel équipement. Cette
technique est particulièrement utile si les mesures peuvent être effectuées peu de temps
après O¶H[SRVLWLRQ. Pour des expositions ayant eu lieu plusieurs années auparavant, seule une
faible fraction de la quantité initialement inhalée reste dans les poumons. En outre, il est
difficile de déterminer si la rétention thoracique d’uranium à long terme représente des
produits retenus dans les poumons, les ganglions lymphatiques ou le squelette (sternum).

56. En cas de dispersion accidentelle d’UA ou dans le cadre de l’utilisation de pénétrateurs à
l’UA dans un conflit, il est difficile de préciser les conditions réelles d’exposition. En
l’absence d’autres informations, il n’est pas possible de donner des recommandations utiles.
La surveillance individuelle des personnes impliquées dans de telles circonstances
(pompiers, sauveteurs, soldats) peut servir à estimer si elles ont subi une incorporation
significative. Néanmoins, comme dans le cas des lieux de travail, il est plus indiqué de
surveiller la présence d’UA dans l’environnement, en surface, dans le sol ou l’air ambiant.
La surveillance individuelle ne serait recommandée que si la surveillance de
l’environnement ne révélait des taux de contamination significatifs ou si cette surveillance
ne saurait être réalisée (ou ne peut plus l’être, en cas d’exposition aiguë). Certains experts
considèrent que pour les individus les plus exposés, la surveillance biologique contribue à
estimer l’exposition réelle.
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57. Les consignes concernant les moyens appropriés d’assurer la surveillance individuelle sont
largement disponibles. Les experts estiment néanmoins qu’en l’absence de mesures et
d’informations effectives sur les conditions de travail, aucune recommandation utile ne peut
être donnée concernant la nécessité de procéder à une surveillance individuelle.

58. Un certain nombre d’États membres (Belgique, Allemagne, …) ont procédé chez des soldats
ayant été en mission dans les Balkans à une surveillance individuelle de l’uranium dans
l’urine. Les mesures réalisées par les Allemands ont été d’une précision suffisante pour
mesurer l’excrétion d’uranium à des concentrations correspondant au mouvement propre
naturel (environ 10 – 100 nanogrammes par jour). Toutes les mesures se situaient dans la
gamme des concentrations de l'environnement (les fluctuations entre individus sont fonction
par exemple de la consommation d’eau minérale). Tandis qu’une telle surveillance peut ne
pas être indispensable d’un point de vue de la protection radiologique, elle est en mesure de
confirmer l’absence d’incorporation significative et peut rassurer les individus concernés).

59. La surveillance des puits d’eau de boisson à proximité d’un site où une quantité
significative d’UA a été dispersée ou enfouie dans le sol constitue également une mesure de
précaution qu’il peut être utile de considérer. Les mesures déjà disponibles n’ont pas
indiqué de contamination à l’UA12. Le cas échéant, la surveillance de l’alimentation en eau
de boisson devrait garantir le respect des normes pertinentes pour la toxicité chimique de
l’uranium.

60. Même si l’exposition attendue d’enfants mangeant de la terre ou de personnes ramassant
une pièce d’UA métallique comme un débris de pénétrateur ou de contrepoids est faible, de
telles expositions sont généralement évitables et des mesures appropriées devraient être
envisagées pour éviter l’exposition (clôture, information, panneaux d'avertissement) et/ou
enlever la source. À noter qu’il peut être difficile de trouver des morceaux enfouis d’UA
étant donné que le sol fait écran aux rayonnements émis, mais de tels pénétrateurs ou
fragments enfouis présentent un danger relativement réduit.

61. Il n’est pas possible de fournir des indications générales en l’absence de données précises.
/¶LQWHUYHQWLRQ devrait être justifiée en tenant compte de la situation spécifique qui peut se
présenter. Le cas échéant, des mesures de protection spécifiques devraient être proposées
par un conseiller en radioprotection connaissant la situation sur le terrain.

&RQFOXVLRQV

1. Sur la base d’une évaluation de O¶H[SRVLWLRQ possible à de l’uranium appauvri, en prenant en
compte toutes les voies d’exposition, il est conclu qu’elle ne pourrait pas se traduire par un
GpWULPHQW�GpWHUPLQLVWH, sauf peut-être dans le cas d’éclats d’UA incrustés. L’hypothèse de
base de la radioprotection implique que le ULVTXH� VWRFKDVWLTXH existe même à de faibles
doses. Néanmoins, à de faibles GRVHV (moins de 100 mSv) aucun effet sanitaire décelable
par rapport à l’incidence de référence ne serait constaté.

                                                

12 Rapport de mission portugais, février 2001, http://www.mct.pt/relatoriopreliminar
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Sur la base des informations disponibles, il est conclu que l’exposition à l’UA ne pouvait
pas provoquer d’effet sanitaire détectable selon les hypothèses réalistes concernant les GRVHV
qui pourraient être reçues. En outre, eu égard au fait que les doses engagées délivrées par
l’uranium incorporé s'accumulent sur la durée d’une vie, et considérant la période de latence
minimum d’induction d’un cancer, de tels effets ne pourraient pas se produire au cours des
toutes premières années suivant l’incorporation résultant d’une exposition radiologique.

Cette conclusion s’applique en particulier à la leucémie: tandis que la période de latence
pour la leucémie est plus courte que pour les cancers solides, l’uranium s’accumule très peu
dans les organes hématopoïétiques comme la moelle osseuse. Après inhalation d’uranium
insoluble, le risque calculé de leucémie est de plusieurs ordres de grandeur inférieur au
risque d’induction de cancer du poumon.

La possibilité d’un effet conjugué de l’exposition à des produits chimiques toxiques ou
carcinogènes et aux rayonnements ne saurait D�SULRUL être exclue mais il n’existe pas non
plus d’indice pour étayer cette hypothèse. Dans les scénarios considérés, les expositions à
l’UA donnent de faibles doses, comparables au mouvement propre. De ce fait, il n’existe
aucune raison de croire que des produits chimiques puissent changer l’importance des effets
de rayonnements potentiels.

2. Le dépôt d’uranium appauvri sur la végétation constitue une voie potentielle d’incorporation
par la chaîne alimentaire mais ce dépôt est éliminé à la première pluie. L’ingestion directe
de sol contaminé doit impérativement être prise en considération, en particulier pour les
enfants, de même que l’ingestion par la contamination des mains. L’ingestion directe de
terre contaminée par des bovins et des ovins comme voies aboutissant à l'ingestion par
l’homme pourrait aussi être considérée. Les doses qui peuvent résulter de l’ingestion directe
de sol et de la contamination de denrées alimentaires sont généralement extrêmement
faibles.

La contamination possible de l’eau de boisson doit impérativement être considérée comme
il s’agit d’une voie possible d’exposition si de grandes quantités d’UA sont enfouies dans le
sol, en fonction de la solubilité de l’uranium ou de l’acidité et des propriétés réductrices de
l’environnement, ainsi que des caractéristiques hydrologiques de la région. Une évaluation à
caractère générique ne donne cependant rien d’autre que de très faibles doses résultant de la
consommation d’eau.

Les essais de tirs ou l’élimination de munitions non utilisées se font en mer. En raison du
faible taux de corrosion et du large volume de l’eau de mer environnante, il n’est prévu
aucune augmentation détectable de la concentration d’uranium dans l’eau de mer ou le
biotope.

3. Les experts estiment qu’il ne peut être donné aucune recommandation utile quant à la
nécessité de surveiller les individus concernant l’incorporation d’UA sans connaître la
situation d’exposition spécifique. En général, il sera préférable de surveiller
l’environnement que les individus. Néanmoins, la surveillance des individus peut être utile
aux fins de confirmation et pour rassurer les intéressés.

4. Les experts concluent aussi qu’aucune indication ne peut être donnée quant à la nécessité de
mesures G¶LQWHUYHQWLRQ spécifiques pour une situation donnée. /¶LQWHUYHQWLRQ devrait se
justifier en prenant la situation spécifique en compte. De simples mesures de protection
générale devraient être envisagées sur la base d’une démarche procédant du bon sens par
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rapport à la justification d’expositions faciles à éviter. Le cas échéant, une protection
spécifique contre l’exposition à l’uranium appauvri devrait être proposée par un conseiller
en radioprotection connaissant la situation sur le terrain.

5. Les experts ne voient aucun besoin de déroger aux dispositions des normes de base pour ce
qui concerne l’uranium appauvri, ni d’introduire des exigences plus strictes dans ces normes
pour des utilisations spécifiques de l’uranium appauvri.
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*ORVVDLUH

'RVH�DEVRUEpH��'�: énergie absorbée par unité de masse en moyenne par un tissu ou un organe.
L’unité de dose absorbée est le gray.

%HFTXHUHO� �%T�: nom de l’unité d’activité. Un Becquerel équivaut à une désintégration
(décroissance de la radioactivité) par seconde: 1 Bq = 1 s –1

'RVH� HIILFDFH� HQJDJpH�(�: somme des doses équivalentes engagées dans les divers tissus ou
organes (H) par suite d’une incorporation, multipliées chacune par le facteur de pondération
tissulaire. L’unité de dose efficace engagée est le Sievert.

Dose équivalente engagée (H): intégrale sur le temps (exprimé en années) du débit de dose
équivalente au tissu ou à l’organe qui sera reçu par un individu à la suite d’une incorporation.
Elle est implicitement, pour les adultes, de 50 années et, pour les enfants, du nombre d’années
restant jusqu’à l’âge de 70 ans. L’unité de dose équivalente engagée est le Sievert.

'pWULPHQW�GpWHUPLQLVWH:�effet d’un rayonnement qui a une dose seuil au-dessus de laquelle des
détriments sont certains de se produire (au contraire du ULVTXH� VWRFKDVWLTXH) et au-dessous de
laquelle il n’y a aucun effet.

3URGXLWV�GH�ILOLDWLRQ: voir FKDvQH�GH�GpVLQWpJUDWLRQ�et�pTXLOLEUH�VpFXODLUH.

&KDvQH� GH� GpVLQWpJUDWLRQ:� la désintégration d’un radionucléide par transformation spontanée
produit des descendants appelés produits de filiation. Le taux de décroissance est spécifique à
chaque nucléide et est exprimé comme l’activité en Becquerel (Bq) indiquant le nombre de
désintégrations par seconde.

'RVH: mesure du rayonnement reçu ou « absorbé » par une cible (homme, biotope, …). Les
quantités définies comme GRVH� DEVRUEpH�� GRVH� GpOLYUpH� j� O¶RUJDQH�� GRVH� pTXLYDOHQWH�� GRVH
HIILFDFH�� GRVH� pTXLYDOHQWH� HQJDJpH� ou GRVH� HIILFDFH� HQJDJpH sont utilisées en fonction du
contexte. Les termes qualificatifs sont souvent omis lorsqu’ils ne sont pas nécessaires pour
définir la quantité considérée.

/LPLWH� GH� GRVH:� valeur maximale de référence pour les doses résultant de l’exposition des
travailleurs, des apprentis et des étudiants, ainsi que des autres personnes du public, aux
UD\RQQHPHQWV�LRQLVDQWV visés par la directive sur les normes de base. Elle s’applique à la somme
des doses concernées résultant de sources externes de rayonnement pendant la période spécifiée
et des doses engagées sur 50 années (jusqu’à l’âge de 70 ans pour les enfants) par suite des
incorporations pendant la même période.
La limite de la dose efficace pour les travailleurs exposés est de 100 mSv pour une période de 5
années consécutives, sous réserve d’une dose efficace maximum de 50 mSv pour chacune de ces
années.
La limite de dose équivalente pour la peau est de 500 mSv par année. Elle s’applique à la dose en
moyenne pour toutes zones de 1 cm2, indépendamment de la zone exposée.
La OLPLWH�GH�GRVH pour les personnes du public et de 1 mSv par année (dose efficace); pour une
seule année et dans des circonstances particulières, une dose efficace plus élevée peut être
autorisée pour autant que la moyenne au cours cinq années consécutives ne dépasse pas 1 mSv
par an. La limite de la dose équivalente pour la peau est de 50 mSv dans une année.
Les OLPLWHV�GH�GRVH pour les organes (par exemple, la peau) sont fixées pour éviter l’apparition
d’effets GpWHUPLQLVWHV. Les limites de la dose efficace sont fixées de manière à garantir une
répartition équitable des doses dans une population donnée pour des SUDWLTXHV. Les limites de
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GRVH ne s’appliquent pas à des situations de facto lorsqu'une intervention est nécessaire.
Les qualificatifs suivants sont utilisés pour situer des niveaux de doses par rapport à des OLPLWHV
GH�GRVH pour des SUDWLTXHV justifiées:
- supérieur à la OLPLWH�GH�GRVH: inacceptable
- inférieur à la OLPLWH�GH�GRVH: tolérable
- après optimisation des mesures de protection: acceptable
- inférieur de plus d’un facteur 100 à la OLPLWH� GH� GRVH pour les personnes du public (soit
10 µSv): négligeable.
Il n’existe pas de qualificatif normalisé pour des doses inférieures à « négligeables »; de telles
doses ne concernent pas la radioprotection mais sont néanmoins calculées (jusqu'à des niveaux
de l’ordre du nSv) pour que l’évaluation soit complète.

'RVH�HIILFDFH��(�� somme des doses équivalentes pondérées (en fonction de l’organe et du type
de rayonnement) délivrée dans tous les tissus et organes du corps par irradiation interne et
externe. L’unité de dose efficace est le Sievert.

9RLHV� HQYLURQQHPHQWDOHV� différentes voies possibles imaginables pour le transfert de la
radioactivité dans l’environnement à partir du terme source vers l’homme.

'RVH� pTXLYDOHQWH� (HT): dose absorbée par le tissu ou l’organe, pondérée suivant le type et la
qualité du rayonnement. L’unité de dose équivalente est le Sievert. Le facteur de qualité
radiologique est égal à 1 pour les rayons γ et β, 20 pour les particules α.

([SRVLWLRQ� fait d’être exposé à des rayonnements ionisants. L’exposition peut être externe ou
interne (voir GRVH).

,QWHUYHQWLRQ� activité humaine destinée à prévenir ou à réduire l’exposition des individus aux
rayonnements à partir de sources qui ne font pas partie d’une SUDWLTXH ou ne sont pas maîtrisées
en agissant sur les sources de rayonnement (par exemple par décontamination), les YRLHV
d’exposition et les individus eux-mêmes.

5D\RQQHPHQW� LRQLVDQW� transfert d’énergie sous la forme de particules ou d’ondes
électromagnétiques pouvant produire des ions directement ou indirectement.

,VRWRSHV� les isotopes d’un élément possèdent le même nombre de protons mais des nombres
différents de neutrons constituant le noyau atomique. De ce fait, ils ont une masse différente; les
isotopes radioactifs sont appelés radionucléides et sont identifiés par leurs nombres de masse.

6RXUFHV� QDWXUHOOHV� GH� UD\RQQHPHQW� sources de rayonnement ionisant d’origine terrestre ou
cosmique naturelle.

3UDWLTXH� activité humaine susceptible d’accroître l’exposition des individus aux rayonnements
provenant d’une source artificielle ou d’une source naturelle de rayonnement lorsque des
radionucléides naturels sont utilisés en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles,
sauf dans le cas d’une exposition d’urgence.

5HWUDLWHPHQW� lorsque du combustible (enrichi à l’U235) est utilisé dans une centrale nucléaire, la
quantité d’U235 diminue et les produits transuraniens ou de fission (U236, Pu239, Am234, Tc99)
apparaissent dans le combustible. Au bout d’un certain temps, le pourcentage d’U235 est trop
faible et le combustible déchargé devient un déchet ou peut être retraité pour récupérer la matière
fissile. L’uranium récupéré peut être enrichi afin d’être réutilisé comme combustible nucléaire.
Les résidus de cet enrichissement constituent un type d’uranium appauvri (UA) qui contient donc
de l’U236 et éventuellement de très petites quantités de transuraniens et de produits de fission.

eTXLOLEUH� VpFXODLUH�� en raison de la GpFURLVVDQFH de la radioactivité, un nucléide produit des
descendants. Avec le temps, les descendants et les parents sont en équilibre lorsque la production
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et la décroissance se font au même rythme; à l'équilibre, les activités des nucléides parents et
descendants sont identiques.

6LHYHUW��6Y�� nom spécial de l’unité de dose équivalente ou efficace. Un Sievert est équivalent à
un joule par kilogramme: 1 Sv = 1 J.kg–1,
un Sievert est égal à 1 000 milliSievert (1 000 mSv) ou un million de microSievert
(1 000 000 µSv).

5LVTXH�VWRFKDVWLTXH: risque d'apparition d'un effet dû au rayonnement qui est statistiquement lié à
la GRVH; une augmentation de la dose entraîne un accroissement de la probabilité de l’effet
(contrairement au ULVTXH�GpWHUPLQLVWH); les principaux risques stochastiques sont l’induction de
cancer et le détriment génétique

7RQQH��W�� unité de poids; 1 tonne = 1 000 kilogrammes (kg), 1 kg = 1 000 grammes (g) et
1 000 000 µg.

7UDQVXUDQLHQV��SURGXLWV�GH�ILVVLRQ� voir UHWUDLWHPHQW�

7\SH�6: type le moins soluble de particules sous forme d'aérosols au regard du comportement des
radionucléides dans le système respiratoire.
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$QQH[H��

&KDvQH�GH�GpVLQWpJUDWLRQ�GH�O¶XUDQLXP

8UDQLXP�����(ICRP 1983)

Nucléide Type de
désinté
gration

Période Moyenne de l’énergie émise par désintégration

Énergie
Alpha (MeV)

Énergie Bêta
(MeV)

Énergie Gamma
(MeV)

Uranium-238
U238

↓
Thorium-234
Th234

↓
*Protactinium-234m
Pa234m (98,87%) +
Protactinium-234
(0,13%)
↓
Uranium-234
U234

α

β

β

β

α

4,479 109a

24,1 j

1,17 m

6,7 h

2,45 105y

4,26

-

-

4,84

0,010

0,059

0,820

0,422

0,013

0,001

0,009

0,013

1,75

0,002

* 2 formes de désintégration

8UDQLXP�����(ICRP 1983)

Nucléide Type de
désinté
gration

Période Moyenne de l’énergie émise par désintégration

Énergie
Alpha (MeV)

Énergie Bêta
(MeV)

Énergie Gamma
(MeV)

Uranium-235
U235

↓
Thorium-231
Th231

α

β

7,04 108a

25,52 h

4,47

-

0,048

0,163

0,154*

0,026

* et aussi 0,186 MeV
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$QQH[H��

'RVH�GH�UD\RQQHPHQW�GH�VRXUFHV�QDWXUHOOHV��816&($5������±�UDSSRUW������j�O¶$VVHPEOpH
JpQpUDOH�GX�&RPLWp�VFLHQWLILTXH�GHV�1DWLRQV�XQLHV�SRXU�O¶pWXGH�GHV�HIIHWV�GHV�UD\RQQHPHQWV
LRQLVDQWV�

“24. Tous les organismes vivants sont exposés en permanence à des sources naturelles de
UD\RQQHPHQWV qui ont toujours existé. Ce sont les rayons cosmiques venant de l’espace et du
soleil, les radionucléides qui se trouvent dans l’écorce terrestre, dans les matériaux de
construction et dans l’air, l’eau et les aliments ainsi que dans le corps humain lui-même.
Certaines de ces expositions sont relativement constantes et uniformes pour tous les individus en
tout lieu, par exemple la GRVH de potassium-40 résultant de l’ingestion d’aliments. D’autres
varient considérablement selon le lieu: les rayons cosmiques, par exemple, sont plus intenses en
haute altitude et les concentrations d’uranium et de thorium dans le sol sont élevées dans
certaines régions. Les expositions peuvent également varier du fait des activités humaines. En
particulier, les matériaux de construction et la conception des habitations, et les systèmes de
ventilation influent fortement sur le niveau de radon, gaz radioactif, et de ses produits de filiation
qui contribuent fortement, par inhalation, aux GRVHV absorbées.”

La majeure partie de l'exposition due à la chaîne de désintégration de l’uranium dans la
population en général provient de l’ingestion d’aliments et de la consommation d’eau, qui donne
une GRVH�HIILFDFH�HQJDJpH de 100 6Y par année pour des adultes contre 5,8 6Y par inhalation,
sans compter le radon (1,2 mSv).

Cette GRVH correspond à 5% de la GRVH annuelle moyenne due aux expositions interne et externe
associées aux sources naturelles de rayonnement (2,4 mSv). Elle concerne essentiellement Pb210

et Po210; L’U 238, avec une ingestion annuelle de 0,5 mg par an, ne représente que 0,25 6Y� HW
0,021 µSv par inhalation. L’exposition externe à l’ensemble de l’U238 naturel dans le sol est
également négligeable. La chaîne de l’U238, avec les autres radionucléides primordiaux, Th232 et
K40, sont à l’origine d’une exposition externe annuelle mondiale d’environ 1 mSv par année.

“26. On détermine la GRVH� HIIHFWLYH mondiale annuelle par habitant en additionnant les
diverses composantes, comme cela est résumé au tableau 1. La valeur obtenue est de 2,4 mSv.
Toutefois, la fourchette des GRVHV individuelles est large. On peut penser que dans toute
population importante, environ 65% des habitants reçoivent des GRVHV�HIIHFWLYHV annuelles de 1 à
3 mSv, environ 25% moins de 1 mSv et 10% plus de 3 mSv.”

Tableau 1: voir la page suivante
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$QQH[H��

7DEOHDX� ��� 'RVH�PR\HQQH� GH� UD\RQQHPHQW� SURYHQDQW� GH� VRXUFHV� QDWXUHOOHV� �816&($5
�����

6RXUFH 'RVH�HIIHFWLYH�DQQXHOOH
PR\HQQH�GDQV�OH�PRQGH��P6Y�

)RXUFKHWWH�W\SLTXH��P6Y�

Exposition externe
Rayons cosmiques
Rayons gamma terrestres

0,4
0,5

0,3-1,0 a

0,3-0,6 b

Exposition interne
Inhalation (principalement
radon)
Ingestion

1,2 *
0,3 **

0,2-10 c

0,2-0,8 d

Total 2,4 1-10

a Du niveau de la mer à une altitude élevée
b Suivant la composition en radionucléides du sol et des matériaux de construction
c Suivant l’accumulation de gaz radon à l'intérieur des locaux
d Suivant la composition en radionucléides des aliments et de l’eau potable

* 0,0058 mSv due à la chaîne de désintégration de l’U238

** 0,110 mSv due à la chaîne de désintégration de l’U238
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$QQH[H��

6FpQDULRV�HW�GRVHV�HIILFDFHV�FRUUHVSRQGDQWHV�G¶8$
Adaptés d’un document de référence: Rapport PNUE/Habitat Task force Balkans (Annexe 8)

Rapport d’octobre 1999
comprenant les résultats de la modélisation de Brenk Systemplanung (scénario BS) et d’autres scénarios (*)

6FpQDULR�G¶H[SRVLWLRQ 5pVXOWDWV���&RPPHQWDLUHV

��� +\SRWKqVHV� FRPPXQHV� j� WRXV� OHV
VFpQDULRV
10 kg d’UA
particules < 10µm oxyde faiblement
soluble: 7\SH�6 
Zone contaminée: 20 x 50 m = 1 000 m2

Scénario BS 1: 32 x 32 m = 1 000 m2

Scénario BS 2: accumulation de
radioactivité après 1 000 ans 

Pour BS, la GRVH� HIILFDFH� dans ce tableau
concerne les adultes. Les résultats du
PNUE sont censés concerner aussi les
adultes.
À partir de cadre, des scénarios réalistes
sont utilisés pour estimer une exposition …

Il s’agit du scénario de base décrit dans le
rapport d’octobre 1999 du PNUE

Brenk Systemplanung (BS) a fourni
quelques résultats de modélisation avec le
même scénario de base (en introduisant une
vitesse d'écoulement - Darcy - dans le
scénario 5.5 = scénario 1) et en évaluant
l’impact sur 1 000 ans (considérant alors au
point 5.5 que la lixiviation annuelle d’UA
passe de 10% du montant initial – 1 kg – à
3,68 g.)

Les résultats sont indiqués dans cette
colonne. Les commentaires sur la toxicité
chimique sont tirés du rapport PNUE.

���5DPDVVDJH�GH�PRUFHDX[�VROLGHV�G¶8$

Dans ce scénario, des fragments de
pénétrateurs sont censés avoir été ramassés
et conservés dans une poche, portés comme
décoration ou rangés sur une étagère au
chevet d’un lit. 
rayonnement β: 2 mSv.h-1 
plusieurs semaines dans la poche (réduits de 50%) 
* portés comme ornement: 2,3 mSv.année-1 500 h
w7 = 1% du facteur de pondération tissulaire
Impact sur 1 cm2 / 2m2 du corps
* sur une étagère au chevet du lit

La dose résultante pour la peau est
QpJOLJHDEOH (0,6 µSv.année-1)

La GRVH pour la peau peut être élevée mais
il n’y a AUCUN HIIHW�GpWHUPLQLVWH
dose pour la peau = 0,6 µSv.année-1

��� 0RUFHDX[� �VROLGHV�� G¶8$� GDQV� OH� VRO
RX�VXU�OH�VRO � «
dans ce cas, l’exposition externe est prise
en compte

Voir � ou �

��� ,QKDODWLRQ� LQVWDQWDQpH� GH� SRXVVLqUH
G¶8$�DSUqV�XQH�DWWDTXH
Après l’explosion d’un obus (avec un
pénétrateur à l’UA) ou la chute d’un
aéronef (avec des contrepoids en UA)
suivie d’un incendie, on considère

L’incorporation résultante de 100 mg d’UA
« pourrait aboutir à une toxicité chimique
aiguë et à une dose de rayonnement
efficace totale provoquée par l’inhalation
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l’inhalation de « l’aérosol » produit.
Incorporation instantanée d’un maximum d’1 mg de poussière;
10% d’UA en poussière

* 1992 Chute d’un aéronef suivie d’un incendie en 1992 à
Bijlmer (NL) Dose au public: partie – totalité des contrepoids en
UA convertis en aérosols

de moins de 10 mSv.” 

Catastrophe aérienne
*1 µSv – 0,7 mSv

��� ,QKDODWLRQ�G¶8$� UHPLV� HQ� VXVSHQVLRQ
On a envisagé que les personnes respirent
de l’air chargé de poussière contaminée à
l’UA, en considérant que cette poussière a
été produite par une explosion, qu’elle s’est
dispersée et déposée dans une zone de
1 000 m2 aux alentours du site visé. En
raison du vent, cette poussière est remise
en suspension et peut être respirée 
La totalité des poussières d’UA est incluse dans la couche
supérieure de sol d’1 mm
Séjour de 2 heures – 1 m3.h-3 comme débit respiratoire
Concentration de poussière: 50 µg.m-3 à 5 mg.m-3

Concentration résultante en poussière =
6 µg UA / mg poussière
incorporation: 0,6 – 60 µg d’UA
dose efficace négligeable (0,07 – 7 µSv)

��� ,QJHVWLRQ� G¶8$� «� dans différentes
situations

����7HUUH�SRUWpH�j�OD�ERXFKH
Dans ce scénario, un enfant est censé jouer
sur un site contaminé et manger de la terre
concentration du sol: 6 µg UA / mg
1 g de terre ingérée (par un enfant qui joue) 

Scénario BS 2: 0,031 µg UA / mg
44 g.année-1 ingérée (ou 1g)

Dose efficace négligeable (4 µSv)
Effet toxique chimique aigu possible pour
60µg d’UA
BS: 1 µSv.année-1 (ou 4 µSv aussi pour le
modèle BS avec les mêmes hypothèses)

����/pJXPHV�FRQWDPLQpV
Un membre du public est censé manger des
légumes qui poussent sur le secteur
contaminé par les poussières avant que
cette poussière ne soit lavée par une pluie. 

Contamination du secteur (voir hypothèses “0”): 10 000 mg au
m2avant lessivage par une chute de pluie
Incorporation: 60 kg.année-1 ou 1 kg.semaine-1, poussant sur une
surface ~ 1m2

Incorporation ~ 100 mg UA …
“significative du point de vue du risque
chimique. Dose de rayonnement résultant
(tolérable) de l’ordre de 0,1 mSv.” (Le
lavage réduit la contamination de 99%)

����0DLQV�FRQWDPLQpHV
Même caractéristiques du sol que pour 5.1
mais la quantité est inférieure.
10-100 fois moins de terre ingérée qu’au point 5.1

Dose efficace négligeable: 0,04 à 0,4 µSv

����%OHVVXUHV�RXYHUWHV
Dans ce cas, la peau est en contact direct
avec des particules de poussière, qui sont
censées ne pas être nettoyées. 
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Rayonnements α et β au contact: < 50 mSv.h-1
“Aucun effet GpWHUPLQLVWH�DLJX”.

����(DX�FRQWDPLQpH
La nappe phréatique est censée être
contaminée par la dissolution d’UA
répartie sur la surface: l’eau est utilisée
pour la boisson.

Profondeur du sol entre la nappe phréatique et la surface du
« terrain »: 3 m
10 kg d’UA
zone contaminée: 1 000 m2

lessivage d’UA: 10% par an de la quantité d’UA déposée

Teneur en eau du sol 30%

Scénario BS 1: vitesse d'écoulement - Darcy - 150 m.an-1

500 l.an-1

Scénario BS 2: … lessivage de 3,68 g d’UA par an

Les doses sont négligeables (tolérables
dans tous les cas) ?

Dans le rapport du PNUE: 1 g d’UA.m-3

dans l’eau de boisson. Cela est « supérieur
aux normes d’hygiène pour l’exposition
chroniques … des effets toxiques
chimiques ne sauraient être exclus. 
La dose de rayonnement annuelle …

 environ 1 mSv.année-1“ (Le PNUE a
pris en considération une QDSSH� G¶HDX� VWDJQDQWH
tandis que BS, plus réaliste, a considéré que cette
eau V¶pFRXOH et met en jeu un volume d'eau 16 fois
supérieur, avec un rapport équivalent entre les
doses) 
BS 1: 24 µSv.année-1 avec une valeur de
paramètre conservatoire
BS 2: 0,1 µSv.an-1

����$OLPHQWV�FRQWDPLQpV
Les aliments sont contaminés soit par
ingestion de sol (bovins) ou parce que des
légumes sont cultivés au-dessus de la
nappe phréatique contaminée.

Viande et lait contaminés …

Légumes contaminés par absorption
racinaire: 
10 kg d’UA sur 1 000 m2 – couche de
10 cm d’épaisseur de sol
densité 1 500 kg.m-3: 70 mg d’UA.kg-1 de
terre
Scénario BS 2: consommation de
100 kg.année-1

Dose négligeable

Viande et lait: “… moins de 0,1 mSv par
an …”: tenir les bovins à distance des
zones contaminées. 
Les calculs du PNUE donnent « une dose
efficace par ingestion de 7 µSv.an-1

BS 2: 2,6 µSv.an-1

��5D\RQQHPHQW�H[WHUQH
La population est exposée de manière
externe à la poussière répandue sur la zone.
Mélange d’UA dans 10 cm (70 mg d’UA.kg-1 de terre) –
rayonnement de l’UA 0,8% du rayonnement γ de l’uranium
naturel (17 nGy.h-1 ou 0,02 mSv.an-1) 
taux de présence à l'intérieur: 0,8

Scénario BS 2: mélange d’UA dans 5 cm 12 h par jour à
l’intérieur des habitations – 900 h.an-1 dans le jardin

* équipage véhicule blindé 1 000 h.année-1

0,1 à 1,8 µSv.h�1

Doses négligeables pour la population

4 µSv.an-1

2,7 µSv.an-1

* 0,1 à 1,8 mSv.an-1 (AEPI, 1995)
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�� (Q� IRQFWLRQ� GH� O¶LPSRUWDQFH� GH
O¶LPSDFW
Si la quantité totale d’UA utilisée et la
contamination qui en résulte est considérée
comme répandue sur des zones plus
étendues que ce qui était supposé au
préalable ou si tous les sites visés sont
proches et considérés comme situés dans la
même région, la dispersion est plus élevée
et la contamination qui en résulte est
réduite.

10 tonnes d’UA sur 112 cibles ont été
utilisées, ce qui fait une moyenne de
100 kg sur chaque zone de 1 000 m-2 visée
(voir au point“0”) dont 90% n’ont pas
explosé = 10 kg
* Si la dispersion de poussière d’UA est
plus forte … …
5.5 et 5.6: en fonction de l’homogénéité de
l’aquifère …

La dose efficace devrait être inférieure aux
doses citées plus haut.
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&RHIILFLHQWV�GH�GRVH�DX[�RUJDQHV�SRXU�O
XUDQLXP�DSSDXYUp��8$� $QQH[H��
���������'RVH�pTXLYDOHQWH�HQJDJpH�SDU�DEVRUSWLRQ�XQLWDLUH��6Y�%T�

Bq/g (de chaque radionucléide) % Bq/g UA
231309727,9 U-234 0,001 2313,10
80015,07371 U-235 0,2 160,03

12444,616 U-238 99,8 12419,73
Total UA 100 14892,85

ICRP 71     6Y�%T�����'$0$ 1 µm, absorption Type S   Adulte
Rapport de coeff. de dose

,QKDODWLRQ�Coefficients de dose pour 8���� Poumons /surface os, reins, moelle osseuse

Surface des os 5,0E-07 156
Reins 1,9E-07 411
Moelle osseuse 5,2E-08 1500
Système respiratoire: voies aériennes supérieures 3,6E-05
Système respiratoire: poumons 7,8E-05

,QKDODWLRQ Coefficients de dose pour 8����
Surface des os 4,7E-07 149
Reins 1,8E-07 389
Moelle osseuse 5,0E-08 1400
Système respiratoire: voies aériennes supérieures 3,3E-05
Système respiratoire: poumons 7,0E-05

,QKDODWLRQ Coefficients de dose pour 8����
Surface des os 4,6E-07 146
Reins 1,7E-07 394
Moelle osseuse 4,9E-08 1367
Système respiratoire: voies aériennes supérieures 3,1E-05
Système respiratoire: poumons 6,7E-05

,QKDODWLRQ Coefficients de dose 8����������
Surface des os 4,7E-07 147
Reins 1,7E-07 397
Moelle osseuse 4,9E-08 1389
Système respiratoire: voies aériennes supérieures 3,2E-05
Système respiratoire: poumons 6,9E-05

ICRP 69             6Y�%T�����   Adulte
Rapport de coeff. de dose

,QJHVWLRQ Coefficients de dose pour 8���� Poumons / moelle osseuse

Moelle osseuse 8,10E-08
Poumons 2,80E-08 0,35

Composition UA


