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NORMES DE SECURITE DANS LE DOMAINE DE LA 

PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS 

INTRODUCTION 

A toute irradiation d'un organisme correspond un échange d'énergie entre 

le rayonnement incident et la matière vivante. Il en résulte un effet radiobiolo

gique qui, selon l'importance de l'agression, peut être considéré comme tolérable 

ou nocif. Entre les domaines des irradiations tolérables et nocives existe un 

seuil, que l'on peut définir cor•me une limite maximum admissible. La détermination 

de ces limites maxima admissibles permet de fixer des normes de sécurité dont le 

respect doit, dans l'état actuel de nos connaissances, mettre à l'abri de tout 

dommage par irradiation. 

Les effets radiobiologiques peuvent être groupés en deux grandes classes, 

selon qu'ils intéressent l'individu irradié ou sa descendance. Les premiers sont 

appelés somatiques, les seconds génétiques. L'organisme irradié est capable de 

restaurer tout ou partie des dégâts biologiques produits, dans la plupart des cas 

d'effets somatiques ; par contre, les effets génétiques s'accumulent sans restau

ration possible. Il en résulte que, parmi les effets somatiques, certains peuvent 

ne s'accompagner d'aucun trouble décelable par nos moyens d'investigation actuels, 

s'ils sont suffisamment faibles pour que la restauration joue pleinement. Dans le 

cas des effets génétiçues, seule la faible amplitude de leur retentissement sur 

l'ensemble de la population peut faire considérer certains comme négligeables 

vis-à-vis des autres risques génétiques de la vie moderne. Les irradiations suscep

tibles d'engendrer de tels effets somatiques ou génétiques peuvent être considérées 

comme tolérables et situées en deçà des limites maxima admissibles. 

La détermination de ces limites nécessite de nombreuses études et discus

sions, Les valeurs adoptées sont sujettes à révision périodique pour tenir compte de 

l'avance de nos connaissances en radiobiologie, mais n'en gardent pas moinsun 

caractère impératif, En fait, leur détermination est basée sur les données sui

vantes : constatation du développement harmonieux de l'espèce humaine soumise de 

tous temps à une irradiation naturelle cosmique, terrestre {uranium du sol, radium 

des eaux, radon de l'air) ou biologique ( 14 c et 4°K) ; expérimentation animale 

considérable pour les effets somatiques, appréciable pour les effets génétiques ; 
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observation de ·malades traités par rayonnements ou d'accidents et de maladies 

professionnelles dus aux radiations. 

NOTIONS ELEMENTAIRES DE RADIOBIOLOGIE UNITES 

Une compréhension même succincte des normes de sécurité réclame la connais

sance de quelques notions essentielles de radiobiologie relatives aux facteurs 

qualitatifs déterminants, aux grandeurs à mesurer et aux unités utilisées. 

L'étude analytique des phénomènes fait apparaître cinq facteurs principaux 

dans le déterminisme des effets radiobiologiques : 

1 la quantité d'énergie absorbée dans l'organisme 

2 - l'espace dans lequel cette énergie est absorbée 

3 le temps pendant lequel cette énergie est absorbée 

4 la nature de l'agent nocif (rayonnement ou radioélément) 

5 la nature des tissus atteints par le rayonnement. 

1 - Influence de la quantité d'énergie absorbée dans le tissu. 

L'effet radiobiologique est lié à la quantité d'énergie absorbée dans le 

tissu. On est ainsi amené à définir la notion de dose absorbée. La dose absorbée 

d'une radiation ionisante quelconque est la quantité d'énergie délivrée à la matière 

par les particules ionisantes, par unité de masse de matière au lieu considéré. 

L'unité de dose absorbée est le rad, égal à 100 ergs par gramme. 

2 - Influence de l'espace dans lequel l'énergie est absorbée. 

Pour un organisme vivant, il n'est. pas indifférent que l'irradiation porte 

sur un petit volume ou un grand volume. A titre d'exemple, la même dose absorb~e 

qui provoque sftrement la mort d'un homme par irradiation totale est à peine capable 

de provoquer un début de rougeur si l'irradiation est limitée à la paume de la main. 

On est conduit à la notion de dose intégrale absorbée, qui est la quantité 

totale de 1 1 énergie absorbée dans toute la région considérée. L'unité est le gramme

rad, égal à 100 ergs. 

3 - Influeuce du temps pendant lequel l'énergie est absorbée. 

Pour un organisme vivant, il n'est pas indifférent qu'une même qr:antité 

d'énergie répartie dans un même volume soit administrée dans un temps court ou 

dans un temps long. A titre d'exempler la même dose susceptible de provoquer la 

mort d'un homme en une irradiation globale unique et instantanée est incapable 

d'entraîner le moindre trouble appréciable si elle est délivré~ régulièrement au 

cours de son existence. 
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On est conduit à la notion de dose périodique absorbée, qui est la dose 

de radi~tions reçue par unité de temps. Elle s'exprime en rad par heur~, ou par 

semaine ou par an. 

4 - Influence de la nature du rayonnement. 

L'action des rayonnements varie en fonction de leur mode d'absorption à 

l'intérieur des tissus. L'ionisation spécifique est très différente selon le type 

de radiation envisagé. Pour une même quantité d'énergie libérée, l'effet radio-

biologique obtenu varie selon la nature du rayonner.-.ent c'est ainsi que des 

particules a sont plus nocives que des photons X. On a donc été amené à définir 

un facteur de conversion pour des ionisations spécifiques différentes de celles 

de rayons X émis sous 250 kV créant lOO paires d'ions par micron d'eau. Ce facteur 

est appelé facteur d'efficacité biologique relative. Il est l'inverse du rapport 

des doses de deux radiations qui produisent le même effet biologique dans les 

mêmes conditions. Il conduit à introduire une nouvelle unité de dose absorbée, 

le rem= dose absorbée d'une radiation ionisante qui a le même effet biologique 

qu'un rad de radiation X dont 1' ionü;ation spécifique rr'oyer.ne est égale à 100 paires 

d'ions par micron d'eau. 

On peut donc établir la relation suivante : une dose absorbée exprimée 

en rem est égale au produit de la même dose exprimée en rad par le facteur d'effi

cacité biologique relative appropri~. 

5 - Influence de la nature des tissus. 

De même que la nature de l'agent nocif influe sur l'effet radiobiologique, 

l'exp(rlence montre qu'une œême radiation administrée dans des conditions topo

graphiques et chronologiques identiques et à la même dose, a des effets radiobio

logiques différents selon le type de cellules, de tissus ou d'organes irradiés. 

On pourrait définir un facteur de radiosensibilité tissulaire, qui tradui

rait les différences de sensibilité des tissus irradiés. On se contente de consiOO

rer comme critiques, c'est-à-dire particulièrement radiosensibles : la peau, les 

tissus sanguiformateurs, les glandes génitales, les yeux" Dans certains cas, des 

organes peuvent être considérés comme critiques lorsqu'ils servent de lieux de 

passage ou de dép8t pour certains radioéléments : tube digestif, foie,thyroide,etc." 

En conclusion, lo notion de dose nous apparatt complexe en radiobiologie et ne saurait s'exprimer par une simple 

quantité d'énergie. Il s'agit d'une quantité d'énergie, mais absorbée dans un volume défini, pendant un temps déterminé, libérée 

par une radiation de type et d'énergie connus, atteignant un organe de radiosensibilité donnée, 
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Les unftés utilisées pour exprimer les doses absorbées ne sont pas d'usage 

courant. On ne peut faire, en général, de mesures directement exprimables en rad 

ou en rem. On est donc amené, dans la pratique, à établir des correspondances 

permettant d'utiliser l~s unités courantes en radiologie ou en radioactivité 

flux de particules, roentgen, curie. hlais il convient d'avoir toujours présent à 
-

l'esprit que cei unités ne peuvent exprimer directement une dose absorbée. Elles 

servent en effet à mesurer des grandeurs (quantité der ayonnernent, quantité de 

radioélément) dont les équations aux dimensions sont différentes de celle de la 

dose absorbée : D = E x ~ x ~· Par exemple : les mesures exprimées en flux parti

culaires (F. = ~) doivent en outre tenir con:pte de 1' énergie des particules et de 

la masse irradiée ; les mesures exprim?es en roentgen (R = E x~) doivent tenir 

compte du temps d'irradiation les mesures exprimées en curie (C = ~)doivent 
l 

tenir compte de l'énergie des particules émises et de la masse irradi?e. 

DANGERS DES RAYONNEMENTS ET DES RADIOELEMENTS 

Avant de présenter les normes de sécurité, il c0nvient d'indiquerpour les 

rayonnements et les radioéléments les plus couramment rencontrés, une classification 

sommaire en fonction de leur nocivité ou de leur toxicité. 

1 - Nocivité des rayonnen:ents. 

Classe A (grande nocivité) : protons, neutrons, a 

Classe B (moindre no ci vi té) : x, y, {3. 

2 - Toxicité des radioéléments(!). 

Classe A 90 (sr + Y) 21 G(fk + Bi) ou RaD + RaE 

(très grande toxicité) 
2IOp

0 211 At 226 Ra + produits de filiation 

227Ac 239Pu 

Classe B 45Ca 59 Fe 89Sr 9ly 106(Ru + Rh) 1311 

(grande toxicité) 140(Ba + La) 144 (Ce + Pr) 151Sm 

154!!!. 170Tm 234(11!. + ~) 233u 

u naturel Th naturel 

Classe C 3H 7 
·~ 

14c I8F 

(moindre toxicité) 
24!i!! 32p 358 36Cl 

T-y-----------------------------------------------------------------------------
1 Les émetteurs de rayons y sont soulignés. 
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42K 46 §.E. 47 Sc 48§.E._ 

48v 51 f.!:. 56Mn 55 Fe 

60f2. . 59Ni 64 cu 65Zn 

71Ge 72Ga 76~ 86Rb 

95(Zr + ~) 95Nb 99Mo 96Tc 

105Rh !03(Pd +Rh) 105.illl. 111 Ag 

109(Cd + .illl,) 113 .§!!. 129!!:. 137 (Cs + ~) 

140~ 143Pr 147Pm 166!.!..2. 

177Lu 182Ta 181\'l 183~ 

190..!.!:. 192Ir 19 lE.!. 193!:1. 

196Au 198 Au 199~ 200Tl 

201!! 202Tl 204Tl 203Pb 

NORMES DE SECURITE 

Les normes de sécurité doivent être divisées en deux catégories : les doses 

maxima admissibles, exprim<~es en rem et qui constituent les normes fondamentales ; 

les flux particulaires, quantités de rayonner.Jent et quantités de radioélément 

maxima admissibles, exprimées en flux, en roentgen et en curie, qui forment les 

normes pratiques. 

DOSES MAXIMA ADMISSIBLES FONDAMENTALES 

Les doses maxima adr.Jissibles fonda~entales sont en fait établies en fonc

tion de la durée d'irradiation et, par suite, doivent s'exprimer en rem par unité 

de temps. Elles sont définies comme telles que, dans l'état actuel de nos connais

sances, elles ne puissent occasionner aucun dommage ccrporel appréciable à un 

individu ~ui les reçoit. 

1 - Cas général dose maximum admissible hebdomadaire. 

En cas d'irradiation totale, au?un point de l'organisme ne peut recevoir 

plus de 0,3 rem pur semaine. Cette DMA s'applique à tous les travailleurs suscep

tibles de subir une irradiation d'origine externe ou interne. 
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2 - Cas d'irradiation prolongée. 

En aucun cas un travailleur ne peut recevoir une dose annuelle supérieure 

à 5 rem. Il en résulte que la DMA hebdomadaire peut être de 0,3 rem pour quelques 

semaines de l'année, mais en moyenne doit être inférieure à 0,1 rem. 

3- Cas d'irradiat;on aigüë, 

En aucun cas, un travailleur ne peut être soumis à une irradiation d'inten

sité supérieure à celle correspondant à une dose absorbée de 7,5 rem par heure. 

De toute façon, la dose absorbée au cours de l'irradiation aigüë doit être 

telle que les règles précédentes soient respectées. 

4- Cas d'irradiation occasionnelle. 

En cas d'irradiation occasionnelle, la dose maximum adŒissible est fixée 

à 3 rem. De toute façon, entre 0,3 et 3 rem la récupération est obligatoire jusqu'à 

obtention d'une dose moyenne correspondant à 0,1 rem/sem dans les délais les plus 

courts. 

5- Cas d'irradiation segmentaire. 

En cas d'irradi~tion partielle d'origine externe, les mains et les avant

bras ne peuvent recevoir plus de 1,5 rem par semaine. 

6- Cas d'irradiation non professionnelle. 

En cas d'irradi~tion non professionnelle intéressant le domaine public, il 

est nt:cessaire de diviser les doses naxima admissibles par un facteur de sécurité 

supplémentaire au moins égal à 10, pour tenir compte de l'aggravation importante 

des risques génétiques. 

NORMES DE SECURITE PRATIQUES 

Les doses maxima admissibles fondamentales précédentes servent à établir 

les normes de sécurité pratiques pour les risques d'irradiation externe ou de 

contamination radioactive. 

Ces normes doivent être telles que l'irradiation correspondante délivre à 

l'organisme une dose inférieure ou égafe aux doses maxima admissibles fondamer.ta

les.Elles sont respectivement établies pour les travailleurs, pour les lieux de 

travail et pour le domaine public. 
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1 - Normes de sécurité relatives aux travailleurs. 

A - Irradiation externe. 

a) Irradiation totale 

Photons 

X et y 

Rayons ~ 

Neutrons 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

d'énergie inférieure 

à 3 MeV 
Il 

Energie 

supérieure 

à 3 MeV 

o,o2s eV 

10 Il 

10 keV 

100 Il 

500 Il 

MeV 

2 Il 

3 à 10 Il 

b) Irradiation partielle : mains et avant-bras 

Photons X et y 

Rayons ~ 

neutrons 

B - Contamination cutanée. 

multiplier par 5 

les valeurs précédentes 

Radioéléments 

Classe A ( émetteur a 

~ Il 

Classœ B et C 

C - Contamination interne, 

Dose maximum admissible 

o,3 rad/semaine 

0,3 rad/semaine 

0, 3 rad/ semaine 

Flux de neutrons 
2 

neutrons/cm ls 

2 000 

2 000 

1 000 

200 

80 

60 

40 

30 

Concentration maximum 

admissible 
-6 1 2 5,10 ).!Curie cm 

5,10-5 " 

5.10.:.5 " 

Dans la pratique, il ne sert à rien de fixer les quantités maxima admis

sibles de radioélément dans l'organisme, que l'on est incapable de mesurer direc-
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tement. Les nor.mes de sécurité établies pour les lieux de travail y suffisent, 

puisque les risques de contar.tination interne des travailleurs sont liés à la pollu

tion radioactive de l'air qu'ils respirent, de l'eau qu'ils boivent ou des surfaces 

(murs, sols, paillasses, vêtements) qu'ils touchent. 

II - Normes de sécurité relatives aux lieux de travail. 

A - Irradiation. 

Pour le rayonnement ambiant, les normes de sécurité sont les mêmes que celles 

fixées ci-dessus pour l'irradiction externe des travailleurs. 

B - ContaL:ination radioactive. 

a) Contaminntion des surfaces. 

1. Vêtements 

Radioéléments 

Classe A ~émetteurs a 

(émetteurs ~ 

Classes B et C 

Concentration maximum admissible 

10-5 ~curie/cm2 

10-4 " 

" 

2. Matériel et locaux des zones inactives 

Radioéléments 

~
émetteurs a 

Classe A 
émetteurs ~ 

Classes B et C 

Concentration maximum admissible 

10-5 ~curie/cm2 

10-4 " 

• 

3. Matériel et locaux des zones actives 

Radioéléments 

~
émetteurs a 

Classe A 
émetteurs ~ 

Classes B et C 

Concentration maximum ad~issible 

10-4 ~curie/cm2 

10-3 " 

10-3 " 
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b) Contamination de l'air et de l'eau 

Radioélément Dans 1 1 AIR Dans l'EAU 

(Jlcurie/ml) (Jlcurie/ml) 

3H 10-5 0,2 

7Be 3. 10-6 2.10-2 

14c (co2 ) 10-5 3,10-3 

14c (graphite) 10-7 

18F 3o 10-5 
o.2 

190 10-6 

24Na 10-6 8o10-3 

32p 10-7 2.. 1 o-4 

358 10-6 5.10-3 

36Cl 6o 10-7 4 0 1 o··3 

41A 5.10-7 5. 10-4 

42K 6.10-7 3.10-3 

45Ca 8.10-9 10-4 

46Sc 5.10-8 4.10-4 

47 Sc 2. 1 o-7 9.10-4 

48Sc 7. 10-8 4.10-4 

48v 5.10-8 3o10-4 

51 Cr 4. 10-6 2.10-2 

56Mn 5,10-7 3o10-3 

55 Fe 7 010-7 5.10-3 

59 Fe 2o10-8 10-4 

60Co 8o 10-8 4 0 1 o-4 

59 Ni 7,10-7 4. 10-3 

64Cu 9o10-7 5o10-3 

65Zn 4o10-7 2.10-3 

72 Ga 10-7 5o10-4 

71Ge 3o10-6 2.10-2 

76As 4o 10-8 2.10-4 

80Br ou 82sr 10-6 
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Radioélément Dans 1 1 AIR Dans l'EAU 

(j.lcurie/ml) (j.lcurie/ml) 

85Kr 2,10-6 

85Kr (T 4,5 h) 10-5 

87Kr 2. 10-6 

88Kr 10-8 

86Rb 4.10-7 3.10-3 

89Sr 2.10-8 7.10-5 

90Sr + 90y 2,1o-10 8.10-7 

91y 9.10-9 3. 10-4 

95Zr + 95Nb 8. 10-8 6. 10-4 

95Nb 2.10-7 2. 10-3 

99Mo 5.10-7 3. 10-3 

96Tc 2.10-7 10-3 

103Ru 10-8 4.10- 1 

106Ru + 106Rh 2. 10-8 10-4 

105Rh 2.10-7 10-3 

103Pd + 103Rh 8. 10-7 5.10-3 

l05Ag 7.10-8 4. 10-4 

111Ag 8.10-8 5.10-4 

109Cd + 109Ag 7.10-8 7. 10-2 

113Sn 3,10-7 2. 10-3 

127Te 10-7 7 .10""4 

129Te 4.10-8 2. 10-4 

1311 6.10-9 6. 10-5 

133Xe 4. 10-6 4.10-3 

135Xe 2.10-6 10-3 

137 Cs + 137Ba 2.10-7 2. 10-3 

140Ba + 140La 2. 10-8 3. 10-4 

140La 5,10-8 3. 10-4 

144Ce + 144Pr 2. 10-9 10-4 

143Pr 9.10-8 5,10-4 

147Pm 4,10-8 2.10-3 
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Radioélément Dans l'AIR Dans l'EAU 

(J:curie/ml) (J:curie/ml) 

lSl Sm 3.10-9 8. 10-3 

1S4Eu 2,10-9 4. 10-4 

166
80 8.10-8 S.10-4 

170'lln 10-8 s. 10-4 

177Lu 2,10-7 10-3 

182Ta 2. 10-8 S.10-4 

181w 10-7 7. 10-4 

183Re 4.10-7 2. 10-3 

190Ir 6.10-7 3.10-3 

192Ir 3.10-8 S.lÔ-4 

191Pt 10-7 7. 10-4 

193Pt 2. 10-7 9.10-4 

196Au 2. 10-7 2.10-3 

198Au . 10-7 6.10-4 

199Au 3. 10-7 2,10-3 

200Tl 2.10-7 10-3 

201Tl 2. 10-6 9.10-3 

202Tl 9.10-7 s. 10-3 

204Tl 2.10-7 10-3 

203Pb 4. 10-7 2.10-3 

210Pb + desc. 
( 1) 8.10-ll 2.10-6 

210Po (sol) 5.1o- 10 3.10-6 

210Po (insol.) 10-10 

2 ll At 5.1o-10 3,10-6 

220Rn + de sc. 10-7 

222Rn + desc. 10-7 

226Ra 
+~. 8.10-12 4.10-8 

227Ac + de sc. 4.1o-12 3. 10-6 

Th nat. (sol) 3,10-ll 5.10-7 

Th nat. (insol) 3.·10-11 

234Th + 234Pa 10-8 2. 10-4 

( 1 ) desc. descendant 
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Radioélément Dans 1 1 AIR Dans l'EAU 

(s:curie/ml) (~:tcurie/ml) 

u nat, (sol) 3,10-11 2. 10-6 

u nat. (insol) 3,10-11 

233u {sol) 3,10-11 3. 10-6 

233u (insol) 3,10-11 

233Pa 3,10-9 

239Pu (sol) 2,10-12 3. 10-6 

239Pu (in sol) 2,10-12 

241Am 4,10-11 3 .lo-6 

242Cm 2.lo- 10 2,10-6 

C - Remarques importantes. 

1 - Risques multiples. 

Ces normes de séct:rité sont fixées dans l'hypothèse d'un risque unique 

d'irradiation. Or, en général, les irradi~tions subies sont d'origine multiple : 

diversité des particules incidentes et variété des radioéléments absorbés, Les 

effets sont cuoulatifs. Dans chaque cas pcrticnlier, il faut réduire les normes 

de sécurité pratiques de telle sorte que les doses maxima admissibles fondamentales 

soient respectées et affecter chaque risque d'un facteur de proportionnalité par 

rapport au risque total• 

2 - Risgues inconnus• 

Dans beaucoup de cas,il arrive que la nature des risques courus est inconnue 

(môlange de radioélén.ents contaminants, spectre de neutrons et de y ••• ). Si une 

analyse qualitative ou spectrométrique ne permet pas de lever le doute, il convient 

de toujours se placer dans l'hypothèse la plus défavorable et de considérer que 

toute l'irradiation ou toute la contamination est due au rayonner.tent ou au radio

élément le plus nocif ou le plus toxique, Toutefois, en cas de pollution atmosphé

rique ou hydrologique on peut adopter les normes suivantes : 

Radioéléments 

Mélange quelcocque 
Il Il 

(1) en l'absence de 

{2) Il 

(3) Il 

Il 

Il 

Mode de désin
tegration 

~ . y 

Dans l'AIR 
(.-curie/ml) 

5 • 10-12 (2) 

10-9 (3) 

227Ac et 239Pu 

90Sr 

Dans l'EAU 
(Hcurie/ml) 

10-7 (1) 

10-7 (l) 
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III -Normes de .sécurité relatives au domaine public. 

Les normes de sécurité fondamentales ou pratiques précédentes ne sont 

valables que pour des risques professionnels. Si une plus ou moins large fraction 

de la population court des risques d'irradiation ou de contamination radioactive, 

il est nécessaire de prendre des facteurs de sécurité supplémentaires, afin dete

nir compte en particulier des effets génétiques possibles. 

Pour une petite fraction de population, résidant au voisinage immédiat 

d'un centre du Commissariat à l'Energie atomique,. la dose maximum admissible 

fondamentale et les normes de sécurité pratiques doivent être divisées par 10. 

Pour une large fraction de population et en particulier en cas de rejet d'effluents 

dans l'atmosphère ou les eaux à grande distance, il convient de ramener le niveau 

de radioactivité artificielle à celui de la radioactivité naturelle et par suite 

de diviser les normes de sécurité fondamentales ou pratiques par un facteur au 

moins égal à 50, 

CONCLUSION 

Ces normes de sécurité, pourtant si nombreuses, ne permettent pas de résou

dre tous les problèmes. Dans de nombreux cas, l'application de ces normes peut prêter 

à interprétation. De même, leur pleine compréhension peut nécessiter des éclaircis

sements. Le Service d'Hygiène atomique et de Radiopathologie est à la disposition 

de tous les services, de tous les responsables et de tous lest ravailleurs du 

Commissariat à l'Energie atomique pour faciliter leur emploio 

Les moyens de protection mis en oeuvre doivent au moins viser à les respec

ter. Les moyens de contr8le n'ont d'autre but que de vérifier l'efficacité des 

protectionS utilisées. 

Du respect scrupuleux de ces normes dépend le succès de la prévention 

en matière d'hygiène atomique. Il convient non seulement de ne pas les dépasser, 

mais même de ne pas les atteindre et de rester aussi bas que possible au-dessous 

des maxima admissibles. 

BIBLIOGRAPHIE 

Ces normes sont extraites des recommandations de la Commission Interna

tionale de Protection Radiologique, publiées en particulier dans le n° 10 bis 

d'octobre 1955 du Journal de Radiologie ·et d'Electrologie, 

Manuscrit reçu le 23 mai 1956 
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LIMITES DE TOLERANCE DANS L'' AIR 

).!curie/ml 10-12 10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 

210Po ins. !3 de 88Krl03Ru 14 c (gra- 190 

fission phi te) 
170Tm 32p 191Pt 24Na 3!1 

1 234 (Th+Pa) 72Gal98Au 35s 14c (co 2) 

127 Te *204Tl 80Br 

18lw 220Rn 82Br 

222Rn 

239Pu 90 (Sr+Y) 144 (Ce+ 59 Fe 47Scl93Pt 85Kr 

154 Pr) 89Sr 95Nbl96Au 87Kr Eu 
242Cm 106 (Ru+Rh 96Tc200T1 135x 

2 140 (Ba+La 105Rh204Tl 201Tl 

182Ta 137 (Cs+Ba) 

177 Lu 

Th nat. 151 Sm 192Ir ll3sn 7Be 18F 

3 .!L..!!.lli 233Pa 199Au 71Ge 

233u 

227Ac 241Am 76As 65Zn 51 cr 

4 
129Te * 86Rb 133Xe 

147Pm 183Re 

203Pb 

~ 
210Po sol 46Sc 41A 

5 ~ 2ll At 48y 56Mn 

140La 99Mo 

131 I 36Cl 

6 42K 

190Ir 

48Sc 55 Fe 

7 105Ag 59 Ni 

109 (Cd+ Ag) 

226Ra 210Pb 45Ca 60co 103 (Pd+Rh) 

95 (Zr+Nb) 
8 

111 Ag 

166110 

9 
9ly 143Pr 64 cu 

202Tl 

N,B,- Les émetteurs a sont soulignés 
-- * 

y compris le tellure no~ radioactif. 
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LIMITES DE TOLERANCE DANS L 1 EAU 

~curie/ml 10-8 10-7 I0-6 

s.....!.!!= 
~ 

1 (3 de 
fission 

210Pb 

~ 

2 242Cm 

227 Ac 210? 0 211 At 

3 2330 239Pu 

241Am 

226Ra 

4 

Th nat. 

5 

6 

7 

8 
90 (Sr+Y) 

9 

~- Les émetteurs a sont soulignés, 
* 

10-5 

1311 

89Sr 

y compris le tellure non radioactif. 

10-4 

45Ca 59Fe 

106
(Ru+Rh) 

144 
(Ce+Pr) 

32p 

76As 

129 * Te 

234 (Th+Pa) 

48v 91y 

140La 

140 
(Ba+La) 

46Sc 48Sc 

60C 0 105Ag 

154Eu 

41Al66Ho 

72Gal70Tm 

111Ag182Ta 

143Prl92 1r 

95 (Zr+Nb) 

198Au 

127 * Te 

I8Iw 

191Pt 

47Sc 

193Pt 

l0-3 I0-2 10-1 

96Tc 

105Rh200Tl 

135Xe204Tl 

177Lu 

65 zn 147Pm 
7Be 3H 

95Nb183Re 51 cr 18F 

196Aull3Sn 71Ge 

199 A.u203Pb 

137 (Cs+Ba) 

14 C 86Rb 

36Cl99Mo 

42K190Ir 

56Mn 

59 Ni 103Ru 

133Xe 

35 855Fe 

64Cu 

103
(Pd+Rh) 

202Tl 

109
(Cd+Ag) 

24Na 

151Sm 

201Tl 
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