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Introduction

▌ Mise à jour du « guide de gestion des sites industriels 
potentiellement contaminés par des substances radioactives » 
publié en 2001 par l’IRSN

 Mise en cohérence avec

 la politique nationale de gestion des sites et sols pollués

 les évolutions réglementaires dans le domaine de la santé publique

 Intégration du retour d’expérience acquis sur les sites radiocontaminés 

 Guide de bonnes pratiques permettant d’apporter 

une réponse réfléchie, adaptée et concertée

▌ Renforcer l’implication des parties prenantes

▌ Mieux préciser les objectifs d’assainissement

▌ Mieux gérer la coexistence des risques chimiques et radiologiques

 Contexte

 Objectifs
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Nouvelle démarche

Plan de gestion
Interprétation de l’état 

des milieux (IEM)

Usage fixé ?

Usage 

compatible ?

Fin du processus avec si besoin :

- action de réduction des expositions

- surveillance de la pollution

- servitudes

Rétablir la 

compatibilité 

entre l’état 

des milieux 

et les usages 

constatés

Fin du processus avec si besoin :

- surveillance de la pollution 

- servitudes

OUI NON

SITE POTENTIELLEMENT POLLUE PAR 

DES SUBSTANCES RADIOACTIVES

Diagnostic
Schéma 

conceptuel

Implication 

des parties 

prenantes

OUI

NON

Enjeu : réhabilitation 

en conformité avec 

l’usage envisagé

Enjeu : compatibilité 

entre l’état des milieux 

et les usages constatés
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Diagnostic

Diagnostic

Etude documentaire

Etude historique
Etude de 

vulnérabilité

Investigations de terrain

Investigations 

complémentaires
Visite des lieux

Schéma conceptuel
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Interprétation de l’Etat des Milieux

Etat initial de 

l’environnement disponible ?

Interprétation de l’Etat des Milieux

Comparaison à l’état 

initial de l’environnement

Comparaison à l’état 

naturel de l’environnement

OUI NON

Pollution constatée ?
OUI NON

Comparaison aux valeurs 

de gestion retenues par 

les pouvoirs publics

Sont-elles dépassées ?

Plan de gestion 

OUI

Fin du processus 

avec archivage de 

l’information

Fin du processus avec si besoin :

- action de réduction des expositions

- surveillance de la pollution

- servitudes
NON

Rétablir la compatibilité entre l’état 

des milieux et les usages constatés
Usage non 

compatible

Usage 

compatible

Usage 

compatibleEvaluation 

Quantitative 

des Expositions 

Radiologiques 

(EQER) 
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Plan de gestion
Plan de gestion 

Liste des options de 

gestion envisageables

Bilan coût/avantage

Contraintes

Réglementation

Usages envisageables

Modes d’action

1) Source(s)

2) Voie(s) de transfert

3) Cible(s)

Critères de choix

Expositions après opérations d’assainissement

Expositions pendant opérations d’assainissement

Elimination des déchets

Coût

Faisabilité

Pérennité/robustesse

OUI

NON

Option retenue 

peut conduire à des expositions 

résiduelles ?

Fin du processus avec si besoin :

- surveillance de la pollution 

- servitudes

Evaluation 

Quantitative 

des Expositions 

Radiologiques 

(EQER) 

Objectif 

d’assainissement 

atteint ?

OUINON
Mise en œuvre 

des opérations 

d’assainissement

Suivi des travaux et contrôle de 

fin d’opérations d’assainissement
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EQER

▌ 11 scénarii types (caractéristiques de différents usages 
envisageables sur un site et ses abords)

 incursion sur friche

 chantier

 bâtiment à usage professionnel

 bâtiment à usage privé

 parking

 maraichage

 activité professionnelle

 résidence

 établissement scolaire

 complexe sportif

 base de loisir

 Outil support à l’évaluation des doses efficaces ajoutées 

à partir de scénarii d’exposition donnés
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 L’activité à l’origine 

de la pollution est 

en cours

 L’activité à l’origine 

de la pollution a cessé 

et de nouveaux 

usages ont été 

développés sur le site

 L’activité à l’origine 

de la pollution a cessé 

et une reconversion 

du site est planifiée

Exemples de cas usuels
Usage fixé : IEM Usage fixé : IEM

Usage fixé : IEM

Usage fixé : IEMUsage non fixé : 

plan de gestion
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Chronologie du processus de révision

 Automne 2008

 Fin 2010 - début 2011

 Actuellement

 Fin 2011

▌ Début du travail de révision

▌ Consultation publique d’une version projet

▌ Examen des commentaires reçus en vue d’une 
évolution de la version soumise à consultation

▌ Parution prévue de la version définitive
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Merci de votre attention
▌ Vous pouvez aller consulter 

le poster reprenant le sujet 
de cette présentation


