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Annexe IV 

Limites annuelles d’incorporation par ingestion et par inhalation (LAI) et limites 

dérivées de concentrations des radionucléides dans l’air pour l’exposition 

professionnelle (LDCA) 

 

 

    I. - Limites annuelles d'incorporation et limites dérivées de concentration des radionucléides dans l'air 

pour un radionucléide considéré isolément (LAI et LDCA). 

 

    Les tableaux ci-après présentent par élément chimique les valeurs des LAI et des LDCA de tous les 

radionucléides considérés dans la classification de l'annexe II. 

 

    Dans chaque tableau les isotopes radioactifs de l'élément sont classés par nombre de masse croissant. 

 

    Les valeurs des LAI et des LDCA sont respectivement exprimées en becquerels et en becquerels par mètre 

cube. 

 

    Pour certains radionucléides figurent plusieurs valeurs distinctes des limites d'incorporation par inhalation 

(et plus rarement par ingestion) et des limites dérivées de concentration dans l'air elles correspondent à des 

temps de séjour dans les voies respiratoires et à des facteurs de passage dans le sang qui varient selon la 

forme chimique ou physico-chimique sous laquelle se présente le radio-isotope ; les indices a, b, c et d. ainsi 

qu'éventuellement les notes explicatives annexées à chaque tableau, indiquent les classes des composés 

chimiques correspondant à des valeurs appropriées de LAI ou de LDCA. 

 

    En cas de doute sur la nature du composé chimique, on doit systématiquement adopter les valeurs les plus 

sévères. 

 

    II - Limites d'incorporation et limites dérivées de concentration pour un mélange de radionucléides. 

 

    II. - 1. Si la composition du mélange n'est pas connue, mais si l'on peut exclure avec certitude la présence 

de certains radionucléides, en utilise les plus sévères des valeurs fixées pour les radionucléides pouvant être 

présents. 

 

    II. - 2. Si la composition détaillée du mélange n'est pas connue, même si les radionucléides de ce mélange 

ont été identifiés, on utilise les plus sévères des valeurs fixées pour les radionucléides présents. 

 

    II. – 3. En présence d'un mélange de composition connue de plusieurs radionucléides symbolisés par 1, 2, 

3, etc., la condition suivante doit être satisfaite : 
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    dans laquelle : 

 

    I1 I2 … sont respectivement les activités incorporées en 12 ou 3 mois consécutifs des radionucléides 1, 

2… ; 

 

    L1 L2 … sont les limites annuelles ou trimestrielles d’incorporation telles qu’elles sont définies dans les 

paragraphes 1 ou 2 de l’article 6 de la présente délibération. 

 

    Dans la plupart des cas l’incorporation par inhalation domine et on peut remplacer I1, I2 … par C1, C2 et 

L1, L2 … par La1, La2 … où : 
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    C1, C2 … sont les concentrations moyennes dans l’air au cours de l’année ; 

 

    La1, La2 sont les limites dérivées de concentration dans l’air. 

 

    Si Ct1 Ct2 … représentent les concentrations moyennes dans l’air au cours du trimestre, la relation 

précédente devient : 
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    sous réserve que les limites annuelles soient respectées. 

 

    III. Dans le cas d’exposition externe et interne associées, les conditions mentionnées à l’article 7 de la 

présente délibération sont telles que la relation suivante soit satisfaite : 
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    dans laquelle : 

 

    H est l’équivalent de dose maximal en profondeur reçu en douze ou trois mois consécutifs ; 

 

    HL est la limite annuelle ou trimestrielle telle qu’elle est définie aux paragraphes I ou V de l’article 5 de la 

présente délibération. 

 

    I1, I2 … L1 L2 … ont la même signification que dans le paragraphe II-3 ci-dessus de la présente annexe et 

peuvent être remplacés dans les mêmes conditions par les concentrations moyennes dans l’air et les limites 

dérivées de concentration dans l’air. 

 

    Hydrogène 

 

 
 

    L’absorption de tritium par la peau est incluse dans le calcul de la LDCA. 
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    Béryllium 

 

 
 

    a) Tous les composés du béryllium. 

 

    b) Tous les composés courants du béryllium, sauf ceux qui sont indiqués à la note c. 

 

    c) Oxydée, halogénures et nitrates. 

 

 

    Carbone 

 

 
 

    a) et b) Tous les composés organiques marqués du carbone à l’exception de l’oxyde de carbone et de 

l’anhydride carbonique. 
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