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LE FSULMSKE W RADON DANS I^S IIHÏJS D«URAIIT11M

par H. JAMMED (l) et J. PBADHL (2)

L'exploitation des minerais d'uranium constitue le premier
stade dans l'utilisation de l'énergie atomique*

Avec les méthodes courantes d'exploitation on rencontre dans
ces mines des dangers divers d'irradiation et de contamination dont
la présence du radon constitue l'un des aspects les plus importants*
La concentration mnTimnm tolerable est actuellement de icH-u c de
radon par litre '''air* H semble» même en considérant que les
descendants BaA9 âaB et BaC ne sont pas en équilibre, qu'on ne puisse pas
fixer une limite moins rigoureuse* En effet la limite proposée par
la Commission Internationale de Protection radiologique donne, pour
une exposition de 40 heures par semaine (d'après Karl MORGAN (3)) une
dose calculée au niveau des bronches de :

9,5 ren/semaine avec 100 fo de BaA et 50 fo de BaB et fiaC
19 rem/semaine avec 100 fo de RaA, BaB et BaC

au lieu de 0,3 rem*

U faut, en outre, tenir compte du fait que le risque n'est
pas unique chez le mineur qui est exposé au rayonnement du minerai
et respire des poussières d'uranium*

o
o

Dans les mines françaises des mesures systématiques ont été
faites et une surveillance individuelle fonctionne déjà sur de



nombreux chantiers. A partir de mesures effectuées en des points
fixes et à des instants divers on détermine la quantité de radon
moyenne inhalée par chaque mineur. Les mesures sont effectuées à
Paris ou, de plus en plus, sur place dans un petit laboratoire installé
sur cha.ue division minière*

Le radon prélevé à l'aide d'une bouteille vide d'un litre
remplie au fond de la mine est dosé en mesurant le courant qu'il
produit dans une chambre d'ionisation*

On utilise actuellement une autre méthode de dosage qui
consiste à faire passer l'air de la minei au moyen d'un petit
aspirateur portatif, à travers une cartouche contenant du charbon
activé qui adsorbe le radon. On dose alors ce dernier en utilisant
trois compteurs ̂  plongés dans le charbon. Ce matériel est insuffi-
sant pour effectuer une bonne surveillance et un appareil portatif
donnant directement l'activité a de l'air est nécessaire, ainsi
que des appareils enregistreurs (type iïabar (4)) placés en différents
points*

On essaie actuellement un appareil individuel portatif préle-
vant l'air en continu au moyen dHin raicroaspirateur à travers une
cartouche de charbon actif. En fin de journée on peut avoir ainsi la
teneur moyenne de l'air respiré par le mineur.

Ces moyens de contrôle ont permis d'obtenir un ensemble de
résultats qui nous ont amené aux conclusions suivantes :

a) les concentrations rencontrées dans les mines d'uranium
sont très élevées et dépassent fréqueniment 1 0 " ^ c/l
même avec des aérages importants del'ordre de 4 à 8 m3/sec.
pour de petits chantiers de recherche.

b) les concentrations dépendent de l'importance de la masse
minéralisée et de sa teneur en uranium, mais aussi de
la nature et de la compacité de la roche.

c) l'abattage du minerai à l'explosif libère, lors de la
fragmentation de la roche, une partie importante du
radon lié. Dans les fumées de tir on a observé des
teneurs de 5 x 10-8 c/l.

d) dans les galeries non aérées le radon se concentre à
des teneurs très importantes et par diffusion il pollue
les autres galeries.

• ••
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e) les eaux qui circulent dans les zones filoniennts
dissolvent le radon fomé dans les fissures et le
libèrent au contact de l'air des chantiers lors de
leur ruissellement dans Ie3 galeries,

f) des galeries apparemment stériles contiennent du radon
en quantité importante amené par diffusion à travers
les terrains ou véhiculé par les eaux»

II - LUTTE CONTRE LE RADOH

Ces résultats nous ont permis d'organiser de façon
rationnelle la lutte contre la contamination par le radon en
s'attachant à limiter tout d'abord le dégagement, puis à évacuer
le plus rapidement possible le radon libéré»

En effet, il y a intérêt à ralentir l1 arrivée et à accélérer
le départ du radon, du fait de sa décroissance radioactive rapide*

A - Suppression des sources de radon

On peut réduire l'importance des sources de radon par
des méthodes d'exploitation judicieuses et par des aménagements
spéciaux*

l) Méthodes d'exploitation

On diminue le dégagement de radon dans les chantiers :

a) en brisant la roche le moins possible et en évacuant
le minerai très rapidement

b) en diminuant au maximum les travaux de recherche en
zone minéralisée pour limiter les volumes de dégage-
ment*

Ces deux considérations amènent à concevoir des méthodes
d'exploitation sans chambres magasins et des chantiers de petites
dimensions bien isolés les uns des autres, plutôt que d'immenses
chantiers avec de nombreuses galeries en tous sens*

II serait certainement très intéressant d'étudier un explosif
qui briserait moins la roche et abaisserait ainsi le pourcentage de
radon libéré*
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jalerie.

2) Aménagements spéciaux

Etudions la source de radon constituée par une portion de

Si D est le débit de radon sortant
de la **oche dans la galerie

d le débit sortant de la galerie
ou débit de la source

d' le débit de désintégration dans
la galerie

on peut écrire :

I d = D - d'

Pour diminuer le débit de cette source nous pouvons

a) augmenter d'

b) diminuer D

C'est dans ce but que nous avons étudié les barrages9 le revôte-
ment du minerai et la canalisation des eaux*

Cette technique consiste à fermer toute galerie inutile par
un barrage relativement étanche* Ce barrage apporte un retard à la
diffusion et une croissance de la concentration en radon en amontf
d'où une augmentation de d1 et peut-être une légère diminution de D
(car D est lié à un phénomène de diffusion faisant intervenir la
différence de concentration dans la roche et dans la galerie)*

II est à remarquer que le barrage ne doit pas être obli-
gatoirement d'une étanchéité parfaite pour 8tre efficace, ce qui
coiistitue un caractère particulier aux gaz radioactifs*

Avant la pose d'un barrage on a

dj, = D - d>x

après la pose

dg = D - d»2
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Le gain du barrage est di - &% - d*2 -

Or d1 s Xc C concentration en radon

d*où s i V s volume de la portion isolée

d i - d 2 « (C2-C1) XV

Les premiers essais réalisés à la mine 3NL avec des
barrages en planches jointives ont donné de bons résultats. Plus
récemment nous avons utilisé un barrage en matière plastique
(cocoon) dont les résultats sont venus confirmer 1* efficacité de
cette méthode*

On avait 8 m3 d'air qui étaient pollués au passage devant
l'extrémité en cul de sac très minéralisée d'un travers-banc* Nous
avons mesuré la teneur en radon derrière le barrage (point A ) , et la
teneur des 8 n? d'air après le passage devant le travers banc
(point B)

J L
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Voici les résultats obtenus :

Après

t la pose du barrage, mercredi

s » "

premières fuites

grosses déchirures

n

jeudi

n

vendredi

samedi

lundi

15 jours

10

16

19

10

17

10

10

15

h.

h.

h.

h.30

h.

h.

h.

h.

A
23

210

680

1.480

1.600

1.550

1,600

1.6O0

410

B

10

8

7,4

8,5

9,3

9

9

12

a.
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Interprétation :

On avait dans ce cas V = 200 m3 et C2- C1 = 1,5 10-*0c/i

d«oîi d^ - d2 - 3,8 10-6 curies/litre

ce qui correspond à une diminution théorique pour les 8 m3
d'air de :

3.8 10"6
 = 4,7 10-10 c/x

8 x 103
Ce résultat théorique concorde avec les résultats expéri-

mentaux (diminution de 5 à 6.10-10 c/l).

b) Le revêtement du

Nous avons réalisé, pour diminuer D. en laboratoire une série
d'essais qui consistaient à étudier l'influence sur le dégagement de
radon d'une couche de peinture ou autre revêtement appliqué sur un bloc
de minerai*

Pour l'instant nous n'avons oltenu qu'un résultat avec des huiles.
Avec ces revêtements nous n'avons pas une obstruction des pores de la roche.
Avec l'huile il y a dissolution du radon et retard à la diffusion* Le
dégagement pour un morceau de minerai placé sous une cloche de verre
au bout de 5 jours diminuait d'environ 50 çp* Des essais vont être entre-
pris dans les galeries*

c) La canalisation des eaux

Les eaux qui libèrent le radon dissous constituent à leur
émergence une source importante de radon et pour diminuer P il faut
canaliser les eaux dans des conduites dès leur apparition et les
rejeter à l'extérieur de la mine* Ce phénomène a été mis en évidence
par les 2 expériences suivantes :

Expérience 1 : On remplissait à moitié une bonbonne de 25 1*
avec l'eau de ruissellement de la mine, puis on fermait l a bonbonne*
Au bout de 3 heures l'air de la bonbonne contenait 1,5*10-7 c/l*
Un li$re d'eau avait dégagé suffisamment de radon pour contaminer
1,5 ur d'air à la concentration maximum tolerable*

Expérience 2 : A la mine BNL, dans un travers-banc stérile
l'air principal léchait l'eau qui s'écoulait à contre courant* On a
observé des teneurs croissantes au fur et à mesure que l'air pénétrait
plus avant* jusqu'à atteindre plusieurs fois la limite de tolérance
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au oout de 300 mètres suivant la courbe ci-dessous

Ce

OUA.

la contamination se faisait essentiellement au chantier
près del'eau nouvellement sortie de la roche, d'où la nécessité de
capter les sources aux points d'émergence. Cette canalisation de
l'eau a fait disparaître la contamination et après assèchement
partie?, du travers-banc, l'air arrivait au chantier avec une teneur
de 0,2 au lieu de 12.10-10 c/i.

Dans une autre mine on a observé la mftne contamination dans
un chantier presque stérile mais très humide où l'on trouvait des
corxcentrations dans l'air de 2 à 4*10-9 c/l.

Les eaux de ces mines peuvent contenir jusqu'à 10° c/l de
radon dissous et elles ne peuvent pas 6tre utilisées dans les
marteaux où elles lioèrent leur radon.



B •• Btpmiiation <iu radon

Lorsque l'on a supprimé au maximum les sources de radon;
il faut alors penser à évacuer le radon présent clans l'air des
galeries*

Four cela on utilise des ventilations puissantes avec des
débits allant de 4 à 20 m5/sec. suivant l'importance du chantier»
Dans de boiines conditions la teneur en radon est à peu près inverse-
ment proportionnelle au déoit d'air»

II convient de respecter 2 conditions essentielles pour avoir
un aérage efficace :

a) Eviter tout recyclage, en installant les prises d'air
hors de la mine et au moins à une dizaine de mètres des
sorties d'air en tenant compte de l'orientation des
vents*

b) Amener l'air pur le plus près possible du front d'avance-
ment*

Les fortes concentrations rencontrées dans les fumées de tir
imposent de ne pas retourner aux chantiers immédiatement*

L'aérage présente un autre intérêt primordial : il diminue de
façon considérable le dépôt actif sur les poussières* En effet, si
l'on évacue rapidement le radon issu de la roche, les descendants qui
ont une période moyenne d'une demi-heure n'ont pas le temps de se
former et l'on n'a qu'une fraction des teneurs d'équilibre, principa-
lement en RaB et RaC*

Toutes ces mesures permettent d'abaisser considérablement les
teneurs en radon. Dans la mine 3NL où tous les moyens avaient été
mis en oeuvre, on a pu obtenir des diminutions très importantes
allant jusqu'à un facteur 100 dans un carrefour fortement nrtnfrm
avec une grosse circulation d'eau*

Mais lorsque toutes les mesures de protection collective
n'arrivent pas à abaisser suffisamment les teneurs en radon9 on a
recours à une protection individuelle* La meilleure méthode consiste
à alimenter l'ouvrier en air pur : on utilise des cagoules ou des
masques* Les cagoules présentent l'inconvénient de ne pas être
autonomes* Les masques à poussières (masques à très grande surface
filtrante et haut pouvoir d'arrêt) n'arrêtent pas le radon mais les
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poussières actives et les poussières de silice*

Le recours à ces moyens de protection entraîne une
transformation importante dans l'exploitation de l'uranium s
liaison étroite entre les exploitants et les services de
protection radiologique, organisation systématique de la surveil-
lance, discipline sévère dans les chantiers et conscience des
responsabilités•
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(1) Chef du Service de Protection contre les Radiations
au C.2.A.

(2) Ingénieur des Hines, chargé de la protection radiologique
sur les divisions minières du C,EJL.

(3) MnTimim permissible concentration of radon in the air -
October 27, 1954

(4) Babar : appareil filtrant l'air en continu et donnant à
chaque instant 1* activité déposée sur le filtre mobile*
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