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ABSTRACT

Human exposure to radon decay products in buildings is an important public health issue.

Therefore, a radon national action plan is settled to manage and assess risks from radon

exposure. A specific action consists in pointing out the difference between natural and man-

made radiation sources. To handle this action, a partnership is set up between IRSN and

CSTB, in order to define a modeling strategy for the simulation of radon transport from the

soil to the soil-dwelling interface. Benchmark studies are conducted on theirs codes: T2Rn

(IRSN) and MA (CSTB).

The T2Rn (TOUGH2-Radon) code simulates unsteady two-phase flow and radon transport in

3D-porous and fractured media. It is based on the numerical solution of mass balance

equations of gas-components coupled with Darcy and Fick laws. The MA (analytical and

semi-empirical model) code quantifies steady-state variables such as, soil-air entry-rate and

soil-radon exhalation rate through many kinds of building substructures (bearing slab,

floating slab, crawl space, and basement).

The first benchmark study is based on a theoretical problem, dealing with radon transport

into a dwelling built of a bearing slab substructure. The problem configuration is defined

such that the conditions of use of T2Rn and MA codes are both fulfilled. Differences

between T2Rn and MA results for air flow rates were not significant, but were substantial for

the radon exhalation rates. Work is still underway to investigate discrepancies between the

two codes.

The second benchmark study is based on a real problem, dealing with a house concerned

with radon exposure. Radon diagnostic tests carried out by IRSN and CSTB provided

experimental data for simulations with T2Rn and MA. Simple hypotheses were formulated to

model radon transport through the complex soil/house-substructure system involved. Some

unknown parameters are determined using sensitive-analysis relatively to experimental

radon exhalation rates available inside and outside the studied house. Currently, only T2Rn

results are available. The MA results are still under investigation by CSTB.

Regarding the current results concerning natural radon radiation sources, the T2Rn code is

able to simulate accurately radon exhalation rates into buildings. More complex scenarios

dealing with man-made radiation sources nearby houses are in process.
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INTRODUCTION

Le radon est un gaz radioactif, incolore et inodore, que l’on retrouve naturellement dans

l’environnement. Il peut s’accumuler dans les espaces clos tels que les bâtiments, et

constitue la première source d’exposition de la population aux rayonnements ionisants

d’origine naturelle (Figure 1) [1] . Par ailleurs, le radon est reconnu par l’OMS comme

cancérigène pulmonaire certain.

Figure 1 : Exposition de la population française aux rayonnements ionisants (Bilan IRSN 2015 [1] )

Sa présence dans les bâtiments est liée à la richesse en uranium des formations géologiques

sous-jacentes d’une construction. Cette source de radon naturelle, combinée à la

perméabilité des constructions et à une ventilation insuffisante, peut exposer les occupants

à des concentrations en radon parfois supérieures à celles recommandées par les autorités

sanitaires1.

Dans ce contexte, le 3ème Plan national d’Actions pour la gestion du risque lié au Radon (PAR)

est mis en place [2] en 2016. Il prévoit notamment une action qui consiste à évaluer les

influences respectives du sol naturel et de sources anthropiques sur la concentration en

radon dans les habitations. Cette évaluation est souvent réalisable par des mesures de

terrains seules. Aussi, l’utilisation d’outils de simulations numériques, en complément,

pourrait permettre d’interpréter plus précisément la migration du radon depuis différentes

sources jusque dans l’air intérieur d’un bâtiment.

1 En France, la réglementation sur le radon concerne certains Etablissements Recevant du Public (ERP) et

certains lieux de travail situés dans 31 départements dits prioritaires : la valeur seuil actuelle, en moyenne

annuelle, est de 400 becquerels par mètre cube (Bq/m3). Cette valeur devrait être ajustée à 300 Bq/m3 dans la

nouvelle réglementation prévue pour 2017. https://www.asn.fr/Informer/Dossiers-pedagogiques/Le-radon/La-reglementation
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Pour réaliser cette action, l’IRSN et le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)

ont engagé une collaboration pour définir une stratégie commune de modélisation du

transport de radon du sol vers les bâtiments, sur la base de leurs outils de simulation

respectifs. Pour simuler le transfert du radon dans le sol jusqu’à l’interface sol-bâtiment,

l’IRSN utilise le code de calcul T2Rn (TOUGH2-Radon) et le CSTB emploie des modèles

analytiques et semi-empiriques (MA). Le premier travail de collaboration consiste à réaliser

un benchmark des codes T2Rn et MA en vue de choisir celui qui sera le plus apte à répondre

à la problématique posée.

L’objectif du travail de stage est de réaliser la contribution de l’IRSN à ce benchmark, avec le

code T2Rn. Pour se faire, les configurations de calculs à réaliser sont définies conjointement

avec le CSTB, puis mises en œuvre avec T2Rn. Une comparaison avec les résultats obtenus

par l’IRSN et le CSTB doit permettre de mettre en évidence les potentialités respectives des

codes (hypothèses de fonctionnement), leurs limites d’application, ainsi que leurs avantages

et inconvénients.

Le présent rapport rend compte des travaux réalisés dans le cadre du travail de stage confié.

La première partie introduit les origines et facteurs de présence de radon dans les

bâtiments. La partie suivante apporte les descriptifs des modèles T2Rn et MA : leurs champs

d’application, les développements réalisés, leurs approches conceptuelles et les équations

mathématiques y seront présentés. La troisième partie restitue et discute les résultats de

simulations obtenus dans le cadre du premier benchmark dit théorique. Il vise

essentiellement à donner des aperçus qualitatif et quantitatif des réponses respectives de

T2Rn et MA, pour un problème « simple », vérifiant simultanément les conditions

d’utilisation de chaque modèle. La configuration retenue représente un bâtiment avec une

dalle portée sur terre-plein. La quatrième et dernière partie restitue et discute les résultats

de simulations obtenus dans le cadre du second benchmark dit réaliste. La configuration à

simuler est représentative d’une maison individuelle expertisée par l’IRSN et le CSTB dans la

région des Pays de la Loire. Pour ce benchmark réaliste, les flux d’exhalation du radon

mesurés à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitation constituent des données de référence

pour les modèles T2Rn et MA. Dans le présent rapport, seuls les résultats obtenus avec T2Rn

sont présentés, les résultats de MA étant en cours de traitement par le CSTB.
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1 ORIGINES ET FACTEURS DE LA PRESENCE DE RADON DANS LES BATIMENTS

Le radon est un gaz radioactif, incolore, inodore et chimiquement inerte. Il appartient à la

famille des gaz nobles de la classification de Mendeleïev de numéro atomique 86. Sa

présence dans les bâtiments est notamment liée à la teneur du sol sous-jacent en ses

précurseurs radioactifs et à l’existence de voies d’entrée au sein d’une construction.

1.1 PROPRIETES RADIOACTIVES DU RADON

Le radon possède trois principaux isotopes radioactifs2 naturels : 219Rn, 220Rn et 222Rn,

respectivement produits de désintégration de 235U, 232Th et 238U. Chaque isotope du radon

possède sa propre période radioactive, la plus longue étant celle du radon 222 égale à

3,82 jours. Son précurseur, l’uranium 238, est présent dans les roches à des teneurs plus

importantes que celles de l’uranium 232 ou 235: cela fait du radon 222 l’isotope le plus

abondant dans l’environnement.

Les descendants du radon 222 sont des isotopes du polonium (Po), du plomb (Pb) et du

bismuth (Bi) : ces éléments solides donnent lieu à une succession de désintégrations

radioactives, jusqu’à la production de l’isotope stable non-radioactif, le plomb 206. La Figure

2 illustre la chaîne radioactive de l’uranium 238, jusqu’à obtention du 206Pb, avec pour

indication les demi-vies des radionucléides instables intermédiaires. Dans la suite du texte, la

dénomination radon désignera son isotope 222.

Figure 2 : Chaîne radioactive naturelle de l’uranium 238 [3]

2
Le radon compte actuellement 27 isotopes, allant de l’isotope 200 à l’isotope 216.
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1.2 SOURCES DU RADON DANS L’ENVIRONNEMENT

Le radon (Rn-222) provient de la désintégration α du radium (Ra-226), lui-même descendant 

de l’uranium (U-238). Ces radioéléments se trouvent dans toutes les roches de la croûte

terrestre, généralement à l’état de trace. Certaines formations peuvent en présenter des

teneurs importantes : on peut citer les roches magmatiques acides telles que les granites, ou

encore certaines roches sédimentaires telles que les schistes noirs ou les charbons [3] [4] .

Le sol issu de l’altération des roches constitue aussi une source de radon, avec néanmoins

des teneurs en ses précurseurs inférieures à celles des roches d’origine.

1.3 EXHALATION DU RADON

L’exhalation du radon englobe l’ensemble des mécanismes conduisant à sa migration hors

du matériau poreux où il s’est formé (généralement du sol ou des formations rocheuses).

Deux processus se distinguent du phénomène d’exhalation: l’émanation et le transport. La

Figure 3 en donne une illustration.

Figure 3 : Illustration du phénomène d’exhalation (Source : IRSN)
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1.3.1 ÉMANATION

L’émanation est le mécanisme par lequel un atome de radon est libéré du grain solide dans

lequel il a été formé et arrive dans l’espace libre des pores. La quantité d’atomes de radon

présents dans les pores, par rapport à celle totalement produite, représente le facteur

d’émanation du matériau. Il est compris entre 0 et 1 : le Tableau 1 indique des ordres de

grandeur du facteur d’émanation pour différents types de matériaux.

Facteur moyen Gamme

Sol 0,1 0,01 - 0,5

Roches 0,08 < 0,01-0,4

Matériaux de construction 0,05 < 0,01-0,3

Briques d’argile
béton

0,04
0,15

0,02-0,1
0,1-0,4

Tableau 1 : Facteur d’émanation du radon 222 pour divers matériaux [3]

L’énergie de recul acquise par le radon au cours de sa formation lui permet de parcourir une

distance finie, dite de recul. Elle est de l’ordre de 0,02-0,07 μm dans les minéraux, de 0,1 μm 

dans l’eau et de 63 μm dans l’air [5] . L’environnement de désintégration du radium

conditionne donc le processus d’émanation du radon. Selon l’agencement des grains solides,

la taille des pores, la teneur en eau ou encore la température du milieu, quatre processus

d’émanation peuvent se distinguer: 1) Si le radon termine son recul dans l’espace libre des

pores, alors l’émanation se fait par recul direct. 2) Si le radon reste piégé dans le grain où il a

été formé, il peut émaner par diffusion. 3) La dissolution de la phase solide du grain dans

lequel est piégé le radon peut également conduire à son émanation. 4) Le radon peut

terminer son recul dans un grain adjacent à celui dans lequel il a été formé, puis être libéré

par diffusion ou dissolution. Dans ce cas, l’émanation se fait par recul indirect.

La Figure 4 illustre les trajectoires de recul possibles du radon, au voisinage de l’interface

entre deux grains en contact avec de l’eau. La distance de recul du radon dans l’eau est

environ 10 fois inférieure à celle observée dans l’air, diminuant ainsi la probabilité du radon

d’être piégé dans un grain voisin [5] .
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Figure 4 : Trajectoires de recul possibles du radon, au voisinage de deux grains (Source : IRSN).

1.3.2 TRANSPORT

Après émanation, le radon présent dans l’air ou l’eau des pores chemine en direction de

l’atmosphère, traversant l’ensemble des matériaux poreux jusqu’à atteindre les interfaces

sol-atmosphère ou sol-bâtiment. Le transport du radon vers la surface du sol est régit par les

phénomènes de diffusion et de convection.

Diffusion

La diffusion est engendrée par l’existence d’un gradient spatial de concentration: ce

phénomène consiste à mobiliser les atomes de radon pour en homogénéiser la répartition

spatiale, faisant tendre les gradients de concentration vers zéro. La mobilisation du radon

engendré par diffusion dépend du milieu traversé: il diffuse par exemple plus rapidement

dans l’air que dans l’eau, et d’autant plus facilement que le matériau poreux traversé est peu

compacté. L’activité volumique du radon résultant de la diffusion se quantifie par un

coefficient de diffusion: quelques ordres de grandeur en sont reportés dans le Tableau 2.

Coefficient moyen gamme

Air
Eau
Sols
Matériaux de construction

10
-5

10
-9

5.10
-6

5.10
-7

10
-8

à 10
-5

10
-8

à 10
-6

Tableau 2 : Coefficient de diffusion du radon (m²/s) [3]
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Convection

La convection est un phénomène de transport par lequel le radon est mobilisé via le champ

de vitesse d’un écoulement gazeux ou liquide. Elle peut prédominer la diffusion au voisinage

des interfaces sol-atmosphère, où l’existence de forts gradients de pression favorise l’inertie

de l’air environnant. Les stratifications thermiques du sol peuvent aussi engendrer

d’importants mouvements fluides et mobiliser le radon.

1.4 SOURCES ET VOIES D’ENTREE DU RADON DANS LES BATIMENTS

La roche et le sol sous-jacents un bâtiment constituent les sources principales du radon dans

l’air intérieur. Dans une moindre mesure, d’autres sources de radon peuvent être

considérées : les matériaux de constructions, l’eau du robinet ou encore la combustion du

gaz naturel ou du charbon de bois. La contribution respective de ces différentes sources

dans la part de radon pouvant entrer dans une construction est très variable. Néanmoins, la

provenance du sol sous-jacent reste majoritaire, et constitue la source d’intérêt principale

de la présente étude [3] [6] .

A des profondeurs généralement supérieures à 2 mètres, le vent et les fluctuations de

pression entre l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment ont peu d’effet sur le transport du

radon: pour de telles profondeurs, la convection est souvent peu importante par rapport à la

diffusion.

L’entrée du radon dans les bâtiments peut être favorisée par les facteurs suivants [7] :

 La présence des passages de canalisations (eau, électricité, plomberie)

 La perméabilité du plancher, liée notamment à la nature du matériau et à la présence

de trous ou de fissures

 La perméabilité des façades, liée notamment à la nature du matériau et à la présence

de portes et fenêtres

La Figure 5 illustre les différentes voies d’entrée possibles du radon dans un bâtiment.
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Figure 5 : Illustration des voies d’entrée possibles du radon dans un bâtiment (Source : IRSN)

2 PRESENTATION DES MODELES A COMPARER

Dans l’optique d’une étude comparative, une description des modèles respectivement

utilisés par l’IRSN et le CSTB est réalisée.

2.1 T2RN : MODELE NUMERIQUE DE TRANSPORT DU RADON EN MILIEUX POREUX :

SOLS ET FONDATIONS DE BATIMENTS

La sous-section qui suit présente les principes et champs d’application de l’outil T2Rn

(TOUGH2-Radon, anciennement TOUGH2/EOS7Rn) de l’IRSN, utilisé dans le cadre de ce

travail de stage [8] [9] .

2.1.1 PRINCIPES ET CHAMPS D’APPLICATION

Le code de calcul T2Rn est la version actuelle améliorée du code TOUGH2/EOS7Rn. Il permet

l’étude des phénomènes transitoires de transport du radon en 3D dans des milieux poreux

ou fracturés bi-phasique (eau-air). Il permet d’étudier des cas complexes de transfert depuis

le sol et les vides souterrains vers les bâtiments en vue de déterminer les voies principales

de transfert du radon à l’interface sol/bâtiment.
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L’utilisation du code T2Rn se base sur un maillage constitué de volumes finis, permettant de

modéliser des systèmes à géométrie variée. T2Rn tient compte des propriétés physiques,

hydrodynamiques, de transport (émanation, diffusion, dissolution, adsorption) et

thermiques du sol et sous-sol sous-jacent les bâtiments, et les matériaux constituant la

fondation du bâtiment tels que la dalle, et les murs en cas de cave ou partie d’une maison

enterrée dans le sol. Les propriétés de transport peuvent être dépendantes des propriétés

hydriques et thermodynamiques telles que la saturation en eau, et la pression et la

température du gaz.

Les conditions aux limites peuvent être constantes ou dépendantes du temps pour inclure

les données météorologiques qui règnent en surface telles que la pluie, l’évapotranspiration,

la pression et la température de l’air atmosphérique. La Figure 6 donne un exemple de

maillage adapté à T2Rn, représentant un système plan {sol-bâtiment}, avec la présence

d’une source de radon à une profondeur fixe du sol.

Figure 6 : Visualisation plane d’un maillage adapté à T2Rn, avec des conditions aux limites renseignées

  ■ : Source de radon, : Sol, ■: Dalle, ■: Murs, ■ : Intérieur de l’habitat, ■: Extérieur de l’habitat

2.1.2 DEVELOPPEMENTS

Le code TOUGH2/EOS7Rn a été développé par l’IRSN en FORTRAN sur la base de la

plateforme TOUGH2 [8] . La version améliorée T2Rn a été développée en 2016, en

collaboration avec CRC-LLC (Canyon Ridge Consulting) et LBNL (Lawrence Berkeley National

Laboratory), sur la base de la plateforme iTOUGH2 : elle permet de tenir compte de

l’évaporation, de la transpiration de la plante, et du ruissellement de surface.
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2.1.3 MODELES MATHEMATIQUES

Equations de transport du radon en milieu poreux/fracturé bi-phasique

Les espèces mises en jeu dans le bilan de masse sont représentées par l’exposant i = {Rn, air,

eau} qui désigne respectivement le radon 222, l’air en tant que mélange homogène de

d’azote (N2) et d’oxygène (O2), et la molécule d’eau H2O. Elles peuvent être présentes dans

chacune des phases liquide et gazeuse désignée par α = {l, g}. 

Bilan de masse

݀

ݐ݀
න ܯ 



ܸ݀ = න  .  ݀Γ


+ න ݍ



ܸ݀ (Eq. 1)

V : Volume de contrôle élémentaire (m3)

Г : Surface du volume de contrôle élémentaire V (m2)

n : Vecteur normal sortant de la surface Г ( - ) 

ܯ  : Masse de l’espèce i par unité de volume (kg .m-3)

 : Flux de masse de l’espèce i (kg. m-2. s-1)

ݍ : Terme source ou puits de masse de l’espèce i par unité de volume (kg. m-3. s-1)

Masse des espèces i

ܯ = ߶  ఈܵߩఈܺఈ


ఈ

+ ௗߩ ߩ ܭ ݀


ܺ
 (Eq. 2)

φ : Porosité ( - ) 

ఈܵ : Saturation de la phase α ( - )  

ܺఈ
 : Fraction massique de l’espèce i dans la phase α ( - ) 

ܭ ݀
 : Coefficient d’adsorption de l’espèce i à l’interface solide/gaz (m3/ kg)

Termes source et puits du radon

൞

ோ = ோݑ ܧ − ோߣ ܯ
ோ

ோݑ = ௦ܥ
ோߩௗ

�ோܯ

ܰ

(Eq. 3)

E : Facteur d’émanation ( - )
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�௦ܥ
ோ : Activité massique du radium 226 dans la phase solide du sol/de la roche (Bq.kg-1)

௦ߩ : Masse volumique sèche des particules solides du sol/ de la roche (kg/m3)

ௗߩ : Masse volumique sèche du sol/de la roche (kg/m3), avec ௗߩ = ( 1 − ௦ߩ(߶

ோܯ : Masse molaire moléculaire du radon, égale à 0,222 kg /mol

ܰ : Nombre d’Avogadro, égale à 6,022.1023 atomes/mol

��ோߣ : Constante de désintégration du radon (s-1), égale à ln(2) / ଵ߬/ଶ�
ோ = 2,1.10-1 s-1

ଵ߬/ଶ�
ோ : Temps de demi-vie du radon (s), égale à 3,82 jours.

Facteur d’émanation

Il peut être considéré constant, ou selon le modèle de Nielson et al. (1982) dépendant de la

saturation de la phase liquide :

ܧ = )ܧ ܵ) =

⎩
⎪
⎨

⎪
௪ܧ⎧

ܵ

∗ܵ
+ ܧ ൬1 −

ܵ

∗ܵ
൰ si ܵ< ܵ∗

௪ܧ sinon

(Eq. 4)

௪ܧ : Coefficient d’émanation à l’état saturé du sol ( - )

ܧ : Coefficient d’émanation à l’état sec du sol ( - )

Coefficient d’adsorption 


Il peut être considéré constant, ou selon le modèle empirique de Roger et Nielson (1991)

[10] , dépendant de la saturation de la phase liquide :

ܭ ݀
ோ = ܭ ݀

ோ exp(− .ܾ ܵ) (Eq. 5)

ܭ ݀
ோ : Coefficient d’adsorption à l’état sec de l’espèce i (m3/kg)

ܾ : Coefficient de corrélation ( - )

Flux de masse

=  ܺఈ
 ఈఈߩ

ఈ

−  ఈߩ ഥఈ
 .સܺఈ



ఈ

(Eq. 6)

ఈ : Vitesse de Darcy intrinsèque à la phase α (m2/ s)

ഥఈ�
 : Tenseur de dispersion (m2/ s)

Le premier terme représente le flux de masse par convection, et le second le flux diffusif.
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Vitesse de Darcy

ఈ = − ݇
݇ఈ

ఈߤ
(સ ఈܲ − (ఈߩ (Eq. 7)

ఈܲ  : Pression de la phase α (Pa) 

݇ : Perméabilité intrinsèque (m2)

݇ఈ : Perméabilité d’un sol non-saturé relative à la phase α (-) 

g : Accélération de la pesanteur (m/s2)

Loi de Henry

A température constante, la quantité de gaz dissout en phase aqueuse est proportionnelle à

la pression partielle qu’exerce ce gaz sur le liquide. D’où :

ܲ
= ுܭ ߯

 (Eq. 8)

ுܭ : Constante d’ Henry (Pa)

߯
 : Fraction molaire de l’espèce i dans la phase liquide ( - )

Tenseur de dispersion

ഥఈ
 = ߶ ߬ ఈ߬ ఈ݀

ത (Eq. 9)

߬ ఈ߬ : Tortuosité de la phase α (-)  

ఈ݀�
  : Coefficient de diffusion moléculaire de l’espèce i dans la phase α (m2/ s)

Tortuosité

La tortuosité est estimée3 à l’aide du modèle de Millington et Quirk (1961) :

߬ ఈ߬ = (߶ ఈܵ)/ଷ /߶ଶ (Eq. 10)

Ces équations sont résolues à partir des propriétés hydrodynamiques et thermodynamiques

des sols/roches telles que : la pression de vapeur ௩ܲ
௨, la pression capillaire des sols/roches

Pc(Sl), et la perméabilité relative aux différentes phases ݇ఈ(Sl) (cf. Saâdi et al. (2014) [8] ).

3 Il existe d’autres choix de modèles possibles (cf. Saâdi et al.(2014) pour plus de détails [8] ).
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L’initialisation des profils de saturation en eau et de la pression du gaz du sol peut être

déduite de la connaissance du niveau de la nappe ou par des mesures in-situ si elles sont

disponibles. La concentration en radon dans la phase gaz est déduite par le calcul de

l’activité volumique du radon atteinte à l’équilibre en conditions stationnaires de

l’écoulement bi-phasique eau-air.

Le système linéaire d’équations est obtenu par une discrétisation spatiale en volumes finis

du domaine d’écoulement, et une discrétisation temporelle par un schéma de type Euler

implicite. Les variables de sortie sont les suivantes : la pression de la phase gaz, le degré de

saturation en gaz, la pression partielle du radon et la température.

Calcul du flux de radon à l’interface sol/bâtiment

Deux approches sont possibles pour déterminer le calcul du flux de radon à travers les dalles

et les murs d’une fondation. Pour prendre en compte les fissures dans la dalle et/ou les

murs, on peut utiliser soit une approche DCM (Discrete Crack Model) qui permet de

modéliser explicitement les fissures dans le maillage ou une approche ECM (Equivalent

Continuum Model) considérant les propriétés homogènes équivalentes des dalles et/ou

murs fissurés.

2.2 MA : MODELES ANALYTIQUES ET SEMI-EMPIRIQUSE DE TRANSFERT DE

POLLUANTS GAZEUX SOL-BATIMENT

La sous-section qui suit présente les principes et champs d’application des modèles

analytiques et semi-empiriques (MA) du CSTB, dont les éléments descriptifs sont issus de la

thèse de Diallo (2013) [11] . Ces modèles n’ont pas été utilisés dans le cadre de ce travail de

stage. Ils ont été utilisés par le CSTB dans le cadre du benchmark. Les résultats qui en sont

issus seront discutés dans les chapitres 3 en comparaison avec ceux obtenus avec T2Rn.

2.2.1 PRINCIPES ET CHAMPS D’APPLICATION

Les modèles analytiques fournissent les débits d’air à l’interface dalle-habitat obtenus par la

convection à travers le sol pour différents types de soubassement : dallage indépendant,

dalle portée, vide sanitaire.
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A partir du débit d’air estimé, les modèles semi-empiriques détermine le flux d’entrée de

polluants dans un bâtiment en tenant en compte du transfert couplé par convection et

diffusion. Ils sont basés sur une étude numérique qui a permis une meilleure compréhension

du comportement des polluants à l’interface sol/bâtiment.

2.2.2 DEVELOPPEMENTS

Les modèles analytiques et semi-empiriques développés lors de précédents travaux de

recherche par Diallo en 2013 [11] . Les différents modèles développés ont été validés

numériquement avec un modèle CFD (Computational Fluid Dynamics) et expérimentalement

avec des données issues de la littérature.

2.2.3 MODELES MATHEMATIQUES

Modèles de quantification de débit d’air sol-bâtiment

Les débits entrant dans les bâtiments sont exprimés par une loi (analogue à celle de Darcy)

donnant une relation linéaire entre le débit et la pression :

q = Rm
-1 dP (Eq. 11)

q est le débit entrant dans le bâtiment par unité de longueur d’une façade (m3.s-1.m-1), dP

est la différence de pression motrice entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment (Pa) et Rm

est la résistance totale des différents milieux traversés par l’air (Pa.s.m-2). ܴ݉ est déterminée

par l’association de plusieurs résistances élémentaires qui représentent plusieurs évolutions

de lignes de courant dans les différents milieux : sol, dalle, fissure (voir Figure 7).

Figure 7 : Configurations typiques de lignes de courant dans le sol [11]
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Le cas 1 correspond à des lignes de courant droites, le cas 2 à des lignes de courants

circulaires, le cas 3 à des lignes de courants atteignant un quart de cylindre, et le cas 4, des

lignes de courants atteignant un demi-cylindre. Les résistances élémentaires à l'écoulement

à travers les différents types de milieux sont données par :

μ est la viscosité dynamique du fluide (Pa.s), ܪ la profondeur du cylindre (m), ܦ la

profondeur du cylindre (m), ܿݎ le rayon du cylindre (m), et k la perméabilité du milieu

traversé (m²).

Le débit d’air total pénétrant un bâtiment par l’interface sol-bâtiment est obtenu en

intégrant la résistance équivalente correspondant à la typologie de soubassement étudiée.

Dans le cas d’un dallage porté, le réseau de résistance est le suivant (Figure 8) :

Figure 8 : Typologie dalle portée et réseau de résistances équivalent [11]

Le débit total d’air traversant le sol et la dalle portée par unité de longueur s’exprime :

(Eq. 12)

Les résistances élémentaires en jeu vérifient rmf1 = rcas1, rsmf = rcas4, rmf2 = rcas1 et rdalle = rcas1,

leurs expressions étant adaptées aux paramètres de leurs milieux respectifs.

Le débit total d’air entrant dans le bâtiment par la dalle portée est obtenu par intégration du

débit élémentaires dqDP entre ݁݉ /2et ݀ܮ) ݈ܽ ݈݁+݁݉ )/ 2, ce qui donne finalement :



19 / 50

Modèles de transfert de polluants gazeux sol-bâtiment

Les modèles semi-empiriques sont développés selon les trois étapes successives suivantes,

et les relations reportées dans la Tableau 3 :

1) Le nombre de Péclet massique global Pedp est défini comme le rapport entre la résistance

à la diffusion total des milieux traversés par le polluant et la résistance à la convection du

polluant. Ce nombre de Péclet est global parce qu’il tient compte des gradients de

concentration dans tout le domaine d’étude.

2) Tracé et recherche d’une corrélation de l’évolution de la concentration intérieure

numérique Cdp en fonction du nombre de Péclet massique global à l’aide du logiciel

Tablecurve2D®. Des études de sensibilité numériques sont menées pour vérifier si la

corrélation trouvée est valide en fonction de différents paramètres d’influence. Si c’est le

cas, le paramètre d’influence est adimensionné. La variation des résistances du sol et de

dalle est prise en compte par l’introduction du nombre de Biot massique Bidp. La variation

du taux de ventilation du bâtiment par l’introduction du rapport Qref/Qbât.

3) Estimation du flux massique de polluant entrant dans le bâtiment dpܬ (kg.s-1) de la loi

semi-empirique donnant la concentration intérieure est déduit. Pour le modèle dalle portée

(avec ou sans lit de gravier), les équations sont présentées ci-après :

1) Nombre de Péclet massique global: edalle : épaisseur de la dalle portée (m)

Ldalle : longueur de la dalle portée (m)

Adp : surface de la dalle portée (m²)

Ddalle : coefficient de diffusion de la dalle (m²/s)

Dsol : coefficient de diffusion du sol (m²/s)

H : profondeur de la source de polluant (m)

Qbât : débit de ventilation d’air du bâtiment (m3/s)

Ddalleref : référence de Ddalle (m²/s)

Qref : référence de Qbât (m3/s)

Cs : concentration de polluant à la source (kg/m3)

2) Tracé et Recherche d’une corrélation empirique de Cdp :

avec prise en du nombre de Biot massique :

3) Flux massique de polluant entrant dans le bâtiment :

Soit,

Paramètre adimensionnels :

Tableau 3 : Synthèse des modèles développés pour une dalle portée [11]
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2.3 DIFFERENCES CONCEPTUELLES ENTRE LES MODELES T2RN ET MA

Les différences conceptuelles entre T2Rn et MA sont résumées dans le tableau ci-dessous.

T2Rn MA

V
A

R
IA

TI
O

N
D

E
LA

M
A

SS
E

D
E

R
A

D
O

N

Principe

- Bilan de masse de radon ۻ ܖ܀

d

dt
න Mୖ୬



dV =�න۴ୖ୬.ܖ�dΓ


+ න qୖ୬



dV

- Flux de masse de radon : FRn

- Termes sources et puits de radon : qRn

- Corrélation semi-empirique entre
concentration en radon Cdp

et nombres adimensionnels Pedp et Bidp :

Cୢ୮ = C∗ ቈA + B expቆ−0,5൬�ln൬
Peୢ୮�

C
൰/D�൰

ଶ

ቇ

- A, B, C et D sont des fonctions de Bidp

- C* est une constante

Echelle - Volume élémentaire représentatif (VER) - Epaisseur totale d’un milieu poreux

Emanation

- Facteur d’émanation : E ( - )

- Activité massique du radium 226 dans la
phase solide du sol/de la roche :
Cୱ
ୖୟ (Bq.kg-1)

Non modélisée

Désintégration
radioactive

- Constante de désintégration du radon :

λ =  ln(2) /τଵ/ଶ�
ୖ୬ = 2,1.10-1 s-1

- Temps de demi-vie du radon (s) :

τଵ/ଶ
ୖ୬ = 3,82 jours.

Non modélisée

TR
A

N
SP

O
R

T
B

IP
H

A
SI

Q
U

E
D

U
R

A
D

O
N

Ecoulement

- Ecoulement mono- et bi-phasique

(liquide, gaz)

- Vitesse de Darcy de la phase α (m2/ s) :

ܝ = −
k

μ
�સP

- Pression de la phase α : P (Pa)

- Perméabilité intrinsèque : k (m2)

- Ecoulement monophasique : gaz

- Analogie/extension de la loi de Darcy :

ܙ܌ ܕ܀�=
ି۾܌�

- Débit d’air entrant dans le bâtiment par

unité de façade: dq (m3.s-1m-1)

- Résistance totale à l’écoulement des

différents milieux traversés : Rm (Pa.s.m-2)

- dP : différence de pression motrice entre

l’intérieur et l’extérieur (Pa)

Convection
et Diffusion

- Flux convectif du radon :

ܞܖܗ܋۴
ܖ܀ =  હ܆

ܖ܀ ૉહܝહ
હ

- Flux diffusif du radon :

܌۴ ܑ
ܖ܀ =  �ρ(ϕ ττ d�

ୖ୬۷̅).સX
୧



- Porosité du milieu : ϕ ( - )

- Tortuosité : ττ ( - )

- Coefficient de diffusion du radon dans la

phase α : d
ୖ୬ (m²/s)

- Nombre de Péclet global :

Peୢ୮ =
Qୢ୮

Aୢ୮

൬
eୢୟ୪୪ୣ
Dୢୟ୪୪ୣ

+
H

Dୱ୭୪

൰

- Coefficient de diffusion dans la dalle :

Dୢୟ୪୪ୣ (m2/s)

- Coefficient de diffusion dans le sol :

Dୱ୭୪(m2/s)

- Débit d’air total entrant dans le bâtiment :

Qdp (m3/s)

IN
FL

U
EN

C
E

D
U

B
Â

TI
M

EN
T Dépression

- Différence de pression :
dP = Patm – Pbât (Pa)

- Pression atmosphérique (Pa)

- Pression intérieur du bâtiment (Pa)

- Différence de pression :
dP = Patm – Pbât (Pa)

- Pression atmosphérique (Pa)

- Pression intérieur du bâtiment (Pa)

Ventilation
intérieure

Non modélisée

- Débit de renouvellement d’air du

bâtiment : Qbât (m3/s)

- Volume du bâtiment : Vbât (m3)

- Taux de renouvellement d’air de

référence du bâtiment : Rbât = 0,5 h-1
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3 BENCHMARK THEORIQUE : BATIMENT AVEC DALLE PORTEE SUR TERRE-PLEIN

Le benchmark théorique constitue le premier cadre de modélisation commun entre l’IRSN et

le CSTB. Il permet une première comparaison qualitative et quantitative des réponses de

T2Rn et MA, pour une configuration simple. Cette dernière est contrainte par les conditions

d’utilisation de chaque modèle.

Dans un premier temps, les hypothèses de modélisation sont formulées, la géométrie du

système retenu est définie, et les paramètres de mise en donnée sont fixés. Dans un second

temps, les résultats des simulations obtenus avec T2Rn et MA sont confrontés et discutés.

3.1 DEFINITION DU BENCHMARK

3.1.1 HYPOTHESES DE MODELISATION ET GEOMETRIE DU SYSTEME

 Le transport du radon est modélisé en zone non-saturée en eau. De plus, le degré de

saturation en eau est supposé nul : l’écoulement modélisé est monophasique en gaz.

Cette hypothèse est contrainte par MA (cf. §2.2.3).

 Le transport du radon est supposé avoir atteint le régime stationnaire. Cette hypothèse

est contrainte par MA (cf. §2.2.3).

 La couche de sol modélisée, ainsi que la dalle, ont des propriétés poromécaniques

homogènes et isotropes. Cette hypothèse est contrainte par MA (cf. §2.2.3).

 La modélisation du système {sol-bâtiment} est bidimensionnelle (2D), suivant le plan de

la Figure 9 : la géométrie représente un bâtiment avec une dalle portée sur terre-plein.

Cette hypothèse est contrainte par MA (cf. §2.2.3). Les dimensions des différents

éléments du système sont reportées dans la Tableau 4.

 L’adsorption et l’émanation du radon ne sont pas modélisées. La source de radon est

simulée par l’application d’une activité volumique constante du radon, à une profondeur

fixe du sol : elle est située en dehors de la zone convective à une profondeur de H=Lx/2,

sous le mur de fondation (Figure 9). Cette hypothèse est contrainte par MA (cf. §2.2.3).
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Figure 9 : Configuration géométrique du benchmark théorique

.

Lx Longueur de la dalle 10 m

Hml Hauteur du mur de fondation 0,5 m

E Epaisseurs des murs (Em) et dalle (Ed) 0,2 m

Hsol Epaisseur totale du sol 5,5 m

Tableau 4 : Paramètres géométriques du système {sol-bâtiment} pour le benchmark théorique

.

3.1.2 PARAMETRES FIXES ET VARIABLES

Les paramètres physiques du radon sont fixes, et définis conformément à la littérature [3]

[10] : ils sont reportés dans le Tableau 5.

Des tests de sensibilité sont réalisés sur certains paramètres spécifiques au sol et au

bâtiment, en vue d’analyser les réponses respectives des modèles T2Rn et MA. Les

paramètres de sensibilité retenus sont : la perméabilité du sol (ksol), la perméabilité de la

dalle (kdalle), et la dépression au sol (dP).

Faire varier ksol implique de faire varier la porosité du sol (wsol), et donc également le

coefficient de diffusion du radon dans le sol ܔܗܛ۲)
.(ܖ܀ Les correspondances pour ces trois

paramètres sont obtenues à l’aide de la relation (Eq. 10) et sont spécifiées dans le Tableau 6.

La porosité de la dalle (wdalle) est en revanche maintenue fixe pour les différentes valeurs de

kdalle testées (voir Tableau 7).
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Les autres paramètres fixes nécessaires à l’utilisation des modèles T2Rn et MA, et

spécifiques au sol et au bâtiment, sont reportés respectivement dans le Tableau 6 et

le Tableau 7.

Les tableaux ci-dessus mentionnés précisent aussi l’implication respectives des paramètres

définis dans les mises en donnée de T2Rn et MA.

Propriétés du radon unité

Mise en donnée

T2Rn MA

μ Viscosité dynamique de la phase gaz 1,8.10
-5

Pa.s non* oui

 Masse volumique de la phase gaz 1,2 kg/m
3 non* oui

܌
ܖ܀ Coefficient de diffusion du radon dans la phase gaz 1,1.10

-5
m²/s oui non

ૌ/
ܖ܀ Temps de demi-vie 3,3.10

5
s oui non

۹۶
ି Inverse de la constante de Henry 1,65.10

-9
Pa oui non

(* modèle thermodynamique intégré)

Tableau 5 : Paramètres physiques du radon

.

Sol unité

Mise en donnée

T2Rn MA

ksol Perméabilité du sol 10
-14

10
-12

10
-10

m² oui oui

 sol Porosité 0,603 0,500 0,396 - oui non

Dୱ୭୪
ୖ୬ Coefficient de diffusion du radon 5,6.10

-6
4,4.10

-6
3,2.10

-6
m²/s non oui

C
Rn Activité volumique de la source

de radon dans l’air du sol
4,2.10

6
Bq.m

-3 oui oui

Tableau 6 : Paramètres du sol

.

Bâtiment unité

Mise en donnée

T2Rn MA

kdalle Perméabilité de la dalle 10
-15

10
-13

10
-11

m² oui oui

 Porosité de la dalle 5,24.10
-3

- oui non

Dୢୟ୪୪ୣ
ୖ୬ Coefficient de diffusion du radon

dans la dalle
10

-8
m²/s non oui

Rbat
Taux de renouvellement d’air
dans le bâtiment

0,5 h
-1 non oui

Patm Pression atmosphérique 10
-5

Pa oui oui

dP Dépression au sol 5 10 20 50 Pa oui oui

Tableau 7 : Paramètres liés à la présence du bâtiment
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3.2 RESULTATS ET DISCUSSIONS

Les résultats des modèles T2Rn et MA sont présentés sur la base de tests de sensibilité à ksol,

kdalle, et dP. Les variables de sortie observées sont : le débit d’air entrant dans le bâtiment

estimé à l’interface dalle/bâtiment noté Qdalle (m3/s), et le flux d’exhalation du radon à

l’interface dalle/bâtiment noté FRn (mBq.m-².s-1).

Les réponses obtenues avec T2Rn et MA sont confrontées et discutées d’un point de vu

phénoménologique d’une part, et quantitatif d’autre part.

3.2.1 PHENOMENOLOGIE DES MODELES

Sensibilité à la perméabilité du sol (Ksol)

kdalle = 10
-15

m² , dP = -5 Pa

Qdalle (m3/s) FRn (mBq/m²/s)

Perméabilité du sol (m²)

(a)

Perméabilité du sol (m²)

(b)

Graphe 1 Sensibilité des modèles à la perméabilité du sol – ■ T2Rn, ◆ MA

.

.

kdalle = 10
-13

m² , dP = -5 Pa

Qdalle (m3/s) FRn (mBq/m²/s)

Perméabilité du sol (m²)

(a)

Perméabilité du sol (m²)

(b)

Graphe 2 Sensibilité des modèles à la perméabilité du sol – ■ T2Rn, ◆ MA
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Pour tout {kdalle ; dP} fixe, les résultats des calculs T2Rn et MA indiquent que Qdalle augmente

avec ksol (Graphe 2a et Graphe 1a) : cette tendance est bien conforme à la loi de Darcy dont

dépend Qdalle (cf. Eq. 6). Néanmoins, pour une perméabilité de dalle faible (kdalle = 10-15 m²)

et ksol ≥ 10-12 m², Qdalle est peu sensible à ksol (Graphe 2a) : cela s’observe pour les deux

modèles et traduit une convection dans le sol peu influente sur les débits d’air Qdalle.

Pour une perméabilité de dalle faible (kdalle = 10-15 m²), FRn diminue avec ksol (Graphe 1b) :

cela traduit une prédominance du transport du radon dans le sol par diffusion, puisque

l’augmentation de ksol entraîne la diminution de wsol et donc, celle du coefficient de diffusion

du radon dans le sol Dୱ୭୪
ୖ୬ (cf. correspondances dans Tableau 6). Cette interprétation est par

ailleurs cohérente avec la faible sensibilité de Qdalle observée ci-dessus pour ksol ≥ 10-12 m².

Pour une perméabilité de dalle forte (kdalle = 10-13 m²), FRn augmente avec ksol (Graphe 2b) :

cela traduit une prédominance du transport du radon dans le sol par convection, puisque

l’augmentation de ksol entraîne l’augmentation de la vitesse de Darcy dans le sol (cf. Eq. 6).

Sensibilité à la perméabilité de la dalle (kdalle)

ksol = 10
-12

m² , dP = -50 Pa

Qdalle (m3/s) FRn (mBq/m²/s)

Perméabilité de la dalle (m²)

(a)

Perméabilité de la dalle (m²)

(b)

Graphe 3 Sensibilité des modèles à la perméabilité de la dalle – ■ T2Rn, ◆ MA

Pour tout couple de paramètres fixes {ksol ; dP} testés, les résultats des calculs T2Rn et MA

montrent que Qdalle et FRn augmentent avec kdalle.

Le Graphe 3 présente les tendances observées pour {ksol = 10-12 m² ; dP = -50 Pa}.

L’augmentation de kdalle induit une vitesse de Darcy plus forte dans la dalle, et par

conséquent, des valeurs de FRn plus importantes. La porosité de la dalle étant invariable, les
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résultats de sensibilité à kdalle semblent cohérents d’un point de vue phénoménologique

pour les modèles T2Rn et MA.

Sensibilité à la dépression au sol (dP)

ksol = 10
-12

m² , kdalle = 10
-13

m²

Qdalle (m3/s) FRn (mBq/m²/s)

Dépression au sol (m²)

(a)

Dépression au sol (m²)

(b)

Graphe 4 Sensibilité des modèles à la dépression au sol – ■ T2Rn, ◆ MA

.

.

ksol = 10
-10

m² , kdalle = 10
-11

m²

Qdalle (m3/s) FRn (Bq/m²/s)

Dépression au sol (m²)

(a)

Dépression au sol (m²)

(b)

Graphe 5 Sensibilité des modèles à la dépression au sol – ■ T2Rn, ◆ CSTB

.

Les résultats des tests réalisés avec T2Rn et MA montrent que Qdalle et FRn augmentent la

dépression au sol (dP) pour la plupart des tests réalisés : le Graphe 4 présente cette

tendance pour le couple de paramètres fixes {ksol = 10-12 m² ; kdalle= 10-13 m²}.

Un cas particulier est néanmoins identifié pour le modèle MA, montrant une diminution de

FRn avec l’augmentation de dP. Cette tendance est observée pour un sol et une dalle de très

fortes perméabilités, soit le couple de paramètres fixes {ksol= 10-10 m² ; kdalle= 10-11 m²}

(Graphe 5b). L’augmentation de la dépression au sol induit une vitesse de Darcy plus forte,
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et par conséquent, devrait donner lieu à des valeurs de FRn plus importantes. Ainsi, les

résultats de sensibilité au paramètre dP issus du modèle MA ne semblent pas cohérents d’un

point de vue phénoménologique, pour un sol et une dalle de très fortes perméabilités.

3.2.2 REPONSES QUANTITATIVES DES MODELES

Pour l’ensemble des tests réalisés, T2Rn et MA présentent des débits d’air entrant dans le

bâtiment (Qdalle) du même ordre de grandeur. Néanmoins, les débits calculés avec T2Rn sont

généralement inférieurs à ceux calculés par MA, d’un facteur compris entre 1,2 et 2 : les

écarts les plus importants s’observent pour les paramètres fixés à {kdalle=10-15 m²; dP= -5Pa;

ksol=10-12m²} et {kdalle=10-15 m²;dP=-5Pa;ksol=10-10m²} (Graphe 1a), {kdalle10-13 m²; dP=-5 Pa;

ksol=10-10 m²} (Graphe 2a), et {ksol = 10-12 m² ; dP=-50 Pa; kdalle=10-15 m²} (Graphe 3a).

Des écarts plus importants apparaissent pour les flux d’exhalation du radon (FRn). Les flux

estimés par T2Rn sont généralement supérieurs à ceux calculés par MA, d’un facteur le plus

souvent compris entre 1,1 et 2,0 (Graphe 1a à Graphe 4a). Des écarts particulièrement

importants sont identifiés sur les tests de sensibilité à la dépression au sol dP, pour un sol et

une dalle de très fortes perméabilités (Graphe 5b) : pour ce test, les écarts entre T2Rn et MA

présentent un facteur croissant compris entre 11 et 1123.

***

Des échanges entre l’IRSN et le CSTB sont en cours pour identifier précisément les raisons de

ces écarts. Néanmoins, les informations contenues dans les descriptifs de T2Rn (§2.1) et de

MA (§2.2) permettent d’émettre et/ou d’écarter certaines hypothèses.

 La désintégration radioactive du radon est simulée dans T2Rn, et non dans MA. La prise

en compte de la désintégration entraîne une diminution de la masse de radon

transportée. De ce fait, il est attendu que les flux d’exhalation du radon (FRn) estimés par

T2Rn soient plus faibles que ceux estimés par MA. Or, le contraire est souvent observé

(Graphe 2b, Graphe 3b, Graphe 4b et Graphe 5b). Il est donc peu probable que la non

prise en compte de la désintégration du radon dans MA puisse expliquer les écarts

ci-dessus observés entre T2Rn et MA.



28 / 50

 Le débit de renouvellement d’air du bâtiment (Qbât) est pris en compte dans MA, et non

dans T2Rn. Qbât correspond à l’écoulement d’air engendré par la présence de systèmes

de ventilation dans l’habitat, et se distingue du débit d’air Qdalle entrant par la dalle. Qbât

intervient dans l’estimation de FRn comme facteur multiplicatif de la concentration

intérieure en radon (Cdp). Cdp est par ailleurs corrélé à Qdalle - via le nombre de Péclet

global- et également à Qbât - via le nombre de Biot massique - (cf. descriptif de MA

§2.2.3). Qbât = 3,5.10-2 m3/s pour l’ensemble des tests réalisés avec MA : il est de 1 à 5

ordres de grandeur supérieur à Qdalle. Une dilution trop importante de la quantité de

radon exhalé peut être due à une contribution trop importante de Qbât, et donc induire

une sous-estimation de FRn par MA. La pertinence de faire contribuer l’écoulement

d’origine « atmosphérique » (Qbât) dans l’estimation de FRn - et pas seulement

l’écoulement en provenance du sol Qdalle - pourrait être davantage questionnée.

4 BENCHMARK REALISTE: MAISON INDIVIDUELLE EXPERTISEE

Pour la réalisation du second benchmark, un cas d’étude a été choisi parmi les habitations

expertisées par l’IRSN et/ou le CSTB. L’habitation retenue est située dans le département de

Maine-et-Loire (49), de la région des Pays de la Loire. L’IRSN a réalisé une expertise dans

cette maison au printemps 2016 afin d’identifier les différentes sources et voies d’entrée du

radon dans certaines pièces de vie [12] . En outre, le CSTB a réalisé un diagnostic technique

de cette même maison en vue d’abaisser la concentration en radon dans l’air intérieur [7] .

Ce benchmark est complémentaire au 1er cas théorique exposé dans le chapitre 4. Il a pour

objectifs de :

 évaluer les besoins en termes de connaissances sur le terrain nécessaires pour

l’utilisation des modèles T2Rn et MA ;

 spécifier les éventuelles contraintes ou difficultés d’application ;

 présenter un bilan des capacités de chaque code à approcher des situations réelles et

à calculer le flux d’exhalation du radon à l’interface sol-bâtiment ;

 orienter sur le choix d’utilisation d’un code plutôt qu’un autre en fonction de leur

pertinence selon les objectifs d’utilisation visés.
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Le choix de la maison individuelle du Maine-et-Loire est dû à l’existence de données de flux

d’exhalation de radon mesurés à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitation. Aussi, la

connaissance de la maison et de son sol sous-jacent, et la proximité de stériles miniers sont

des critères qui ont orienté ce choix. Dans le cadre de ce benchmark réaliste, les flux

d’exhalation mesurés constituent des données de référence pour les résultats des calculs

sous T2Rn et MA.

Dans un premier temps, une description de l’habitation et un recensement des différentes

mesures de terrain disponibles sont exposées. Dans un second temps, les choix réalisés pour

modéliser le transport du radon dans le sol sous-jacent de la maison étudiée sont explicités.

Enfin, les résultats des simulations obtenus avec T2Rn sont présentés, comparés aux flux

d’exhalations mesurés et discutés.

4.1 DESCRIPTION DE L’HABITATION

Figure 10 : Plan du rez-de-chaussée de l’habitation. Les étoiles indiquent la localisation des points de

mesure ponctuelle du flux surfacique d’exhalation du radon [12]
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L’habitation occupe une superficie d’ancrage au sol d’environ 80 m². Le rez-de-chaussée se

compose d’une entrée, d’un débarras, d’un petit salon, d’une buanderie, d’une pièce non

accessible, d’une pièce de stockage et d’un atelier (Figure 10). La façade sud du rez-de-

chaussée est située en contre terrier (un remblai jouxte le mur). Le sol est recouvert d’un

dallage béton indépendant sur terre-plein, excepté dans le petit salon : le sol est en terre

battue et est recouvert d’un plancher en bois.

4.2 INFORMATIONS ET DONNEES DE TERRAIN DISPONIBLES

Des mesures ont été réalisées par l’IRSN [12] dans le but de caractériser la présence de

radon à l’intérieur de l’habitation, et les paramètres caractérisant les propriétés des sols de

la parcelle habitées en différents points de mesures. La Figure 11 présente les points de

mesure P2, P3, P4 et P5, situés à l’extérieur de la maison d’étude (la parcelle de la propriété

a une superficie de 3 500 m² environ). Le point P2 a été choisi suffisamment éloigné de toute

infrastructure4 pour mettre en évidence la signature radiologique naturelle du terrain

d’assise de l’habitation ; P2 est ainsi considéré comme le point de mesure représentatif de la

zone témoin de l’environnement d’étude.

Figure 11 : Localisation des points de mesures à l’extérieur de l’habitation [12]

4«Infrastructure» désigne les bâtiments ou habitations, et le chemin d’accès à la propriété identifiés comme ayant été remblayés avec des

stériles miniers [12] .

: Point de mesure

: Limite de la propriété

P4 P3
P2

P5
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A l’extérieur de l’habitation, les mesures réalisées sont les suivantes : activités massiques du

radium-226 dans les sols et le remblai, flux d’exhalation du radon à la surface des sols, et

perméabilité des sols.

A l’intérieur de l’habitation, les flux d’exhalation du radon ont été mesurés en deux points au

rez-de-chaussée : dans le petit salon et à l’entrée du débarras (Figure 10). L’activité

volumique du radon a été mesurée dans le petit salon.

Activité massique du radium-226 dans les sols et le remblai

Localisation P2 P3 P4 P5

Profondeur (cm) 50 à 60 50 à 60 50 à 60 55 à 65 115 à 125 105 à 115 80 à 90

Activité massique du
226

Ra (Bq/kg sec)
170  23 56  14 76  13 71  13 57  13 43  12 57 12

Tableau 8 : Résultats des analyses par spectrométrie des prélèvements de sol [12]

Flux surfacique d’exhalation du radon sur le terrain de la propriété

Localisation P2 P3 P4 P5

Flux d’exhalation du radon
(mBq.m

-2
.s

-1
)

60,510,6 75,8 13,9 108,3 19,8 24,65,5

Tableau 9 : Résultats des mesures ponctuelles du flux d’exhalation du radon sur le terrain [12]

Perméabilité des sols

Localisation P3 P4 P5

Profondeur (cm) 70 60 80

Perméabilité (m²) 5,43.10
-13

1,14.10
-11

1,50.10
-11

Incertitudes (m²) 8,05.10
-14

2,87.10
-12

4,58.10
-12

Tableau 10 : Résultats des mesures de perméabilité effective du sol au gaz du terrain [12]

Flux surfacique d’exhalation du radon à l’intérieur de l’habitation

Pièce Débarras Petit salon

Revêtement du sol Dalle béton Sol nu (gravier)

Flux d’exhalation du radon (mBq.m-².s
-1

) < 20,6 64,6 19,1

Tableau 11 : Résultats des mesures ponctuelles du flux d’exhalation du radon dans l’habitat [12]
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Activité volumique du radon à l’intérieur de l’habitation

Des mesures ont été réalisées pendant un mois à l’aide de dosimètres passifs : une activité

de 2 381 Bq.m-3 dans le petit salon au rez-de-chaussée [12].

4.3 HYPOTHESES DE MODELISATION ET PARAMETRES

L’utilisation des solutions numériques (T2Rn) et analytiques (MA) nécessite de formuler des

hypothèses visant à simplifier la géométrie du système d’étude {sol-remblai-habitat}.

L’absence de certaines données expérimentales, requises pour la réalisation des calculs

implique de déterminer pour certains paramètres des gammes de valeurs, ou ordres de

grandeur, basés sur la littérature existante et/ou les connaissances du terrain. Des tests de

sensibilités permettent de préciser les valeurs de certains paramètres à retenir pour un

ajustement satisfaisant des modèles (cf. § 4.4.1 et §4.4.2).

4.3.1 TRANSPORT DU RADON

 Le transport du radon est modélisé en zone non-saturée en eau. Une nappe est présente

à 2,8 mètres de profondeur sur le terrain de la propriété [12] : seule l’épaisseur de sol

sus-jacente à la nappe sera simulée. L’épaisseur de sol non-saturée, sous-jacente de

l’habitation, est arrondie à 3 mètres.

 Le transport du radon est supposé avoir atteint le régime stationnaire : en tout point du

milieu simulé, les différentes variables en jeu sont indépendantes du temps.

Les propriétés physiques renseignés dans T2Rn et MA sont reportées dans le Tableau 5.

4.3.2 GEOMETRIE DU SYSTEME

 La modélisation vise à simuler le flux d’entrée du radon au rez-de-chaussée : seul le

plancher du rez-de-chaussée est donc pris en compte dans la définition du système.
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 Le rez-de-chaussée est représenté comme un unique espace clos, de superficie

équivalente à la somme des superficies de ses pièces constitutives. La fraction de sol nu

du petit-salon est néanmoins prise en compte : elle représente 12 m² sur 92 m²

d’habitation, soit environ 13 % de sol nu occupant le rez-de-chaussée. Le flux

d’exhalation mesuré dans le débarras (sur dalle) est considéré comme représentatif du

flux d’exhalation de toute la surface sur dalle du rez-de-chaussée. De même, le flux

d’exhalation mesuré dans le petit-salon est considéré comme représentatif du flux

d’exhalation de toute la surface sans dalle (sur sol nu) du rez-de-chaussée. Pour les

calculs avec T2Rn, la surface de sol nu est arrondie à 15 %.

 La modélisation du système {sol-remblai-habitat} est bidimensionnelle (2D), suivant le

plan de la section dirigée suivant l’axe Sud-Nord (Figure 12 et Figure 13).

.

Figure 12 Hypothèse de configuration du système {sol-habitat- remblai} – Vue de dessus

.
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 Les dimensions précises des structures élémentaires de la maison (dalle, murs) ne sont

pas disponibles. Les épaisseurs de dalle et murs retenues sont celles utilisées pour le

benchmark théorique (§ 3.1.1, Tableau 4), dont les valeurs sont représentatives d’une

construction classique. Le rez-de-chaussée occupe une superficie d’environ 92 m²,

arrondie à 100 m² (Figure 13 et Tableau 12).

 La forme du remblai accolé à la façade sud du rez-de-chaussée est simplifiée en un

volume de forme hexaédrique. Sa surface d’occupation au sol est supposée représenter

la moitié de la surface d’ancrage au sol de la maison (Figure 12, Figure 13 et Tableau 12).

.

Figure 13 Configuration géométrique retenue pour le système {sol -remblai-habitat} – Vue façade Est

.

Dimensions système unité

Mise en donnée

T2Rn MA

LSD Longueur de la zone sol intérieure 1,5 m oui oui

LD Longueur de la dalle 8,5 m oui oui

LT Longueur du terrain extérieur 10 m oui oui

LR Etendu du remblai 5 m oui non

hm Hauteur du mur de fondation 0,5 m oui oui

Em Epaisseur des murs et dalle 0,2 m oui oui

Hsol Epaisseur totale du sol 3 m oui oui

Tableau 12 : Paramètres de dimensionnement du système
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4.3.3 SOL

Le sol est modélisé d’un point de vue pédologique dans la zone d’étude. Le sol et la roche

sous-jacents l’habitation sont donc considérés comme une superposition de trois couches

différentes, supposées homogènes et isotropes. Leur disposition, de la plus profonde à la

plus superficielle, est la suivante : 1,5 mètre de granite (granite à biotite de Montfaucon),

50 centimètres d’arène granitique, et 1 mètre de sol. Les perméabilités et activités

massiques du radium, pour le premier mètre de sol et de remblai, sont les seules mesures

disponibles suite à l’expertise du terrain. Dans la suite, des ordres de grandeurs sont

attribués à chaque paramètre inconnu.

 Les masses volumiques sèches (d) du granite, du sol et du remblai sont déduites de la

relation décrite dans (Eq. 3) (cf. §2.1.3). On suppose que la masse volumique du grain

solide s est la même pour les trois couches et le remblai, soit s = 2650 kg/m3. Les

valeurs de d déduites de celles de ω sont rapportées dans le Tableau 13.

 Les perméabilités inconnues sont déterminées à partir des gammes de valeurs

référencées dans l’ouvrage de Ferry et Cherry (1979, p.29) [13] . La valeur minimale de la

gamme des roches métamorphiques est retenue pour la couche de granite, soit 10-17m².

La valeur maximale de cette même gamme est retenue pour l’arène, soit 10-11 m². La

perméabilité de la première couche de sol est la moyenne des perméabilités mesurées

en P3 et P4. Celle du remblai est directement donnée par la mesure réalisée au point P5

(Tableau 10).

 Les porosités sont déterminées à l’aide des gammes de valeur référencées dans

l’ouvrage de Ferry et Cherry (1979, p.37) pour différents types de roches et sols [13] .

Pour le granite, une porosité d’interstices (non de fissures) est considérée : elle est fixée à

0,2. La couche d’arène sus-jacente au granite est considérée plus poreuse que le granite :

elle est fixée à 0,5. La porosité du sol est fixée à 0,4. Le remblai, qui présente une

granulométrie plus grossière que celle du sol superficiel, a une porosité fixée à 0,2.

 Le degré de saturation en eau (Sl) est considéré homogène et invariable dans le temps

pour chacune des couches : soit 30 % pour le sol et le remblai, 50 % pour l’arène et 70%
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pour la couche de granite, pour entrer en cohérence avec la présence de la nappe à 3

mètres de profondeur.

 Le coefficient de diffusion du radon (ܖ܀۲) à travers une formation poreuse vérifie la

relation définie par (Eq. 9).

 L’activité massique en radium-226 du sol superficiel, et du remblai, est obtenue par la

moyenne des activités massiques mesurées aux points P3 et P4, soit 70 Bq/kg (Tableau

8). Celle retenue pour le granite et l’arène est estimée à partir de la cartographie des

teneurs en uranium des formations géologiques de France réalisées par l’IRSN, soit 200

Bq/kg [4] .

 Le coefficient d’adsorption (Kd) est considéré négligeable devant les phénomènes

convectifs à l’interface sol-bâtiment.

 Le coefficient d’émanation (E) est considéré homogène et invariable dans le temps pour

chaque couche de sol. Il est fortement dépendant de la granulométrie du milieu et de

son degré de saturation en eau (§1.3.1). Plusieurs études proposent des gammes de

coefficient d’émanation pour différents types de sols/roches, et pour différents degrés

de saturation en eau [16] [17] [10] [5] . Par approximation, et du fait d’un manque de

données précises, on considère que :

1) le remblai et la couche superficielle de sol ont le même coefficient d’émanation. Il se

situe dans la gamme [0,03 – 0,55] proposée par Baretto (1973) suite à des mesures

sur 21 échantillons de sols : 0,30 est le coefficient moyen issu de ces mesures [2].

2) Les couches d’arène et de granite ont le même coefficient d’émanation. Il se situe

dans la gamme [0,005 – 0,40] proposée par Baretto (1973) suite à des mesures sur 58

échantillons de roches altérées : 0,084 est le coefficient moyen issu de ces

mesures [2].

Les valeurs retenues pour les mises en données de T2Rn et de MA sont reportées dans la

Tableau 13 .
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REMBLAI SOL ARENE GRANITE unité

Mise en donnée

T2Rn MA

H Epaisseur de couche - 1,0 0,5 1,5 m oui oui

d Masse volumique sèche 2120 1590 1325 2120 kg/m
3 oui non

k Perméabilité *1,5.10
-12

*6,0.10
-12

1,0.10
-11

1,0.10
-15

m² oui oui

 Porosité 0,2 0,4 0,5 0,2 - oui non

Sl Saturation en eau 0,3 0,3 0,5 0,7 - oui non

D
Rn Coefficient de diffusion

du radon
3,9.10

-7
9,9.10

-7
2,1.10

-6
6,1.10

-7
m²/s non oui

C
Ra Activité massique en

radium-226
*70 *70 200 200 Bq/kg oui non

E Coefficient d’émanation [0,03 – 0,55] [0,03 – 0,55] [0,005 – 0,40] [0,005 – 0,40] Bq/kg oui non

(* mesures issues de l’investigation de terrain)

Tableau 13 : Paramètres des couches du sol et du remblai

4.3.4 BATIMENT

 Le transport du radon à travers les murs de fondation est supposé peu impactant sur les

flux d’exhalation aux interfaces dalle/habitat et sol/atmosphère : une condition de type

flux nul est appliquée aux interfaces sol/mur de fondation.

 La perméabilité de la dalle impacte la part de radon entrant par convection dans

l’habitation. Le niveau de vétusté constaté de la dalle permet de supposer que sa

perméabilité appartient à la gamme moyenne à élevée des valeurs communément

admises pour le béton : soit entre 10-16 et 10-12 m² [7] .

 La porosité de la dalle impacte la part de radon entrant par diffusion dans l’habitation.

De même que pour la perméabilité, le niveau de vétusté de la dalle, permet de supposer

que sa porosité appartient à la gamme moyenne à élevée des valeurs communément

admises pour le béton : soit entre 5% et 10% [7] .

 Le taux de renouvellement d’air est obtenu à partir de l’estimation du facteur d’équilibre

entre le radon et ses descendants à vie courte dans différentes pièces de l’habitat [12] .

Les résultats de mesures permettent de retenir un taux de 0,4 vol/h.
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 La dépression au sol sous-jacent un bâtiment est liée au vent, à la différence de

température entre l’air intérieur et l’air extérieur, et à la présence de systèmes de

ventilation par conduit. L’estimation du taux de renouvellement d’air à 0,4 vol/h permet

de supposer que la dépression au sol se situe dans la gamme moyenne à faible des

valeurs communément admises pour une ventilation proche de 0,5 vol/h : la dépression

au sol est donc considérée comprise entre -1 et -5 Pa [14] .

 L’activité volumique du radon au rez-de-chaussée de l’habitation est fixée à 2 000 Bq/m3.

Il s’agit d’une valeur arrondie et légèrement inférieure à l’activité volumique du radon

mesurée dans le petit salon (2381 Bq/m3). Dans les autres pièces, l’activité volumique du

radon est supposée équivalente ou inférieure à celle du petit salon, notamment du fait

de la présence d’une dalle plus étanche à l’entrée du radon dans ces pièces (cf. descriptif

de la maison ; §4.1).

 L’activité volumique du radon dans l’atmosphère extérieur est fixée à 20 Bq/m3, ordre de

grandeur communément admis dans la littérature [3] .

Les valeurs retenues pour les mises en donnée T2Rn et MA sont reportées dans la Tableau

14.

unité

Mise en donnée

T2Rn MA

k Perméabilité absolue de la dalle [10
-15

; 10
-11

] m² oui oui

 Porosité de la dalle [0,05 ; 0,13] - oui non

D
Rn

Coefficient de diffusion du radon dans la dalle [2,0.10
-7

; 7,2.10
-7

] m²/s non oui

Rbat Taux de renouvellement d’air *0,4 h
-1 non oui

ܜ܉܊۱
ܖ܀ Activité volumique du radon du rez-de-chaussée *2 000 Bq/m

3 oui non

ܕܜ܉۱
ܖ܀ Activité volumique du radon dans l’atmosphère 20 Bq/m

3 oui non

Patm Pression atmosphérique *0.992 Pa oui oui

dP Dépression du bâtiment au sol [-1 ; -5] Pa oui oui

(* mesures issues de l’investigation de terrain)

Tableau 14 : Paramètres liés à la présence du bâtiment
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4.4 RESULTATS ET DISCUSSIONS

Une étude de sensibilité a tout d’abord été menée afin de préciser les valeurs à retenir pour

un ajustement satisfaisant des modèles. Elle s’organise comme suit :

a) La valeur du flux d’exhalation du radon associée à la zone témoin représente le

résultat de référence des calculs tests visant à ajuster les coefficients d’émanation du

milieu {sol-remblai} d’une part, et du milieu {arène-granite} d’autre part. Pour ces

tests de sensibilité, les simulations sont réalisées en considérant un terrain nu (sans

bâtiment), cette configuration étant représentative de l’environnement de la zone

témoin (cf. description du terrain investigué §4.1).

b) Les valeurs de flux associées au petit salon et au débarras représentent les résultats

de référence des calculs tests visant à ajuster la perméabilité de la dalle, sa porosité

et la dépression du bâtiment au sol. Pour ces tests de sensibilité, les simulations

réalisées prennent bien en compte la présence de la maison.

c) Enfin, l’impact de la teneur en radium du remblai sur la quantité de radon exhalée à

l’intérieur de l’habitation sera évalué.

***

Pour rappel, seuls les résultats obtenus avec le modèle T2Rn seront présentés dans la suite.
Ceux issus du modèle MA sont en cours de traitement par le CSTB.

4.4.1 EXHALATION DU RADON SUR TERRAIN NU

Les résultats présentés dans ce paragraphe sont issus des simulations T2Rn du terrain nu.

Le flux d’exhalation du radon à l’interface sol/atmosphère est noté FRn (mBq.m-2.s).

Sensibilité de FRn aux coefficients d’émanation (E)

Le Graphe 6 présente deux histogrammes montrant l’évolution de FRn en fonction de E.

L’erreur relative au flux d’exhalation de référence - notée FRn(réf.) - est indiquée sous la

valeur des flux simulés :
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a) Configuration monocouche

Dans un premier temps, une configuration monocouche est considérée, en vue de

déterminer le coefficient d’émanation E du système {sol-remblai}. La sensibilité de FRn

est observée pour E  [0,03 ; 0,55], soit pour E = {0,05 ; 0,15 ; 0,25 ; 0,35 ; 0,45 ; 0,55}. Le

coefficient d’émanation qui présente la plus faible erreur sur FRn est Esol = 0,25 (1%

d’erreur): par la suite, cette valeur est retenue pour le milieu {sol-remblai} [Graphe 6a].

.
b) Configuration multicouche

Dans un second temps, une configuration de sol multicouche {sol-arène-granite} est

considérée, en vue de déterminer le coefficient d’émanation E du système

{arène-granite}. La sensibilité de FRn est observée pour E  [0,005 - 0,40], soit pour

E = {0,005 ; 0,10 ; 0,50 ; 0,10 ; 015 ; 0,20}. Le coefficient d’émanation qui présente la plus

faible erreur sur FRn est E = 0,05, avec une sous-estimation de 10%. Un test d’ajustement

réalisé avec Egranite = 0,07 réduit l’erreur à 3%: par la suite, cette dernière valeur est donc

retenue pour le milieu {arène-granite} [Graphe 6b].

Pour chaque configuration, le flux d’exhalation augmente avec le coefficient d’émanation, ce

qui est conforme à la phénoménologie de l’exhalation du radon.

Configuration monocouche
FRn(réf.) = 60,5  10,6 mBq/m²/s

Configuration multicouche
FRn(réf.) = 60,5  10,6 mBq/m²/s
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q
.m

-2
.s
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)

Coefficient d’émanation du milieu {sol-remblai}

(a)

Coefficient d’émanation du milieu {arène-granite}

(b)

Graphe 6 Résultats des tests de sensibilité du flux d’exhalation FRn aux coefficients d’émanation
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4.4.2 EXHALATION DU RADON VERS L’HABITAT

Les résultats présentés dans la suite sont issus des simulations T2Rn du système

{sol-habitat-remblai} défini au paragraphe §4.3.2, avec la prise en compte du sol

multicouche. Le flux d’exhalation du radon à l’interface sol/habitat est noté FRn

(mBq.m-2.s-1). Pour chaque test de sensibilité, l’évolution de FRn est systématiquement

observée sur (a) le sol de l’habitat avec dalle et (b) le sol de l’habitat sans dalle.

L’erreur relative au flux d’exhalation de référence - notée FRn(réf.) - est indiquée sous la

valeur de chaque flux simulé.

Sensibilité à la perméabilité de la dalle (kdalle)

Le Graphe 7 décrit la sensibilité de FRn pour kdalle  [10-15 ; 10-11] (§4.3.4), soit pour

kdalle = {10-15 ; 10-14 ; 10-13 ; 10-12 ; 10-11}. Les deux autres paramètres testés sont fixés à

wdalle = 7% et dP = -2 Pa.

a) Surface avec dalle : FRn augmente avec kdalle, ce qui est conforme à la phénoménologie

du transport par convection dans la dalle. La sensibilité de FRn à kdalle est néanmoins

faible: FRn augmente de 9 % (de 19,2 à 20,9 mBq.m-2.s-1), pour kdalle augmentée de

quatre ordres de grandeur (de 10-15 à 10-11 m²) [Graphe 7a].

b) Surface sans dalle : FRn diminue avec kdalle, ce qui - par conservation de la masse - est

conforme à l’augmentation de la quantité de radon entrant par convection à travers

l’interface sol/dalle. Sa sensibilité à wdalle reste faible : FRn diminue de 4 % (de 67,4 à

64,8 mBq.m-2.s), pour une augmentation de la perméabilité de quatre ordres de

grandeur [Graphe 7b].

La faible sensibilité de FRn à kdalle traduit l’implication modérée du transport par convection

à travers la dalle de béton sur la quantité de radon exhalée dans l’habitat. L’ensemble des

erreurs relatives à FRn(réf.) n’excède pas 4 % : la valeur médiane kdalle = 10-13 m² est donc

retenue pour l’ajustement du modèle T2Rn.
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Avec dalle
FRn(réf.) < 20 mBq/m²/s

Sans dalle
FRn(réf.) = 64,6  19,1 mBq/m²/s
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Perméabilité de la dalle (m²)
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Perméabilité de la dalle (m²)

(b)

Graphe 7 Résultats des tests de sensibilité à la perméabilité de la dalle

Sensibilité à la porosité de la dalle (wdalle)

Le Graphe 8 décrit la sensibilité de FRn pour wdalle  [5% ; 13%] (§4.3.4), soit pour

wdalle = {0,05 ; 0,07 ; 0,1 ; 0,13}. Les deux autres paramètres testés sont fixés à kdalle = 10-13 m²

et dP = -2 Pa.

a) Surface avec dalle : FRn augmente notablement avec wdalle, soit de 115 % (de 14,5 à

31,2 mBq.m-2.s-1) pour une porosité augmentée de 160 % (de 0,05 à 0,13).

L’augmentation de wdalle a deux influences : 1) l’augmentation de la masse de radon

transportée par diffusion à travers la dalle, et 2) l’augmentation de la masse de radon

désintégrée par unité de volume de dalle qui - par conservation - augmente d’autant plus

le flux de radon. La sensibilité importante de FRn à wdalle peut s’expliquer par la double

influence de ce paramètre sur la quantité de radon exhalée dans l’habitat [Graphe 8a].

b) Surface sans dalle : FRn diminue avec wdalle, ce qui - par conservation de la masse - est

conforme à l’augmentation de la quantité de radon entrant par diffusion à travers

l’interface sol/dalle. Néanmoins, cette sensibilité reste faible: FRn diminue de 5 % (de

67,3 à 63,7 mBq.m-2.s-1), pour wdalle augmentée 160 % (de 0,05 à 0,13). La faible

sensibilité de FRn à wdalle traduit l’implication modérée de la diffusion à travers la dalle

sur la quantité de radon exhalée à la surface du sol sans dalle de l’habitat [Graphe 8b].

19,2
- 4 %

19,3
- 4 %

19,7
- 2 %

20,4
+ 2 %

20,9
+ 4 %

0

10

20

30

40

1E-15 1E-14 1E-13 1E-12 1E-11

67,4
+ 4 %

67,2
+ 4 %

66,3
+ 3 %

65,1
+ 1 %

64,8
+ 0, 3 %

50

60

70

80

1E-15 1E-14 1E-13 1E-12 1E-11



43 / 50

Les erreurs relatives aux flux mesurés sur la dalle atteignent 56 %, et n’excèdent pas

4 % pour le sol nu. La valeur wdalle = 7% est un compromis satisfaisant pour l’estimation des

flux de radon entrant dans l’habitat, est donc retenue pour l’ajustement de T2Rn : elle

correspond à une erreur de - 2% pour FRn estimé sur le sol avec dalle, et de + 3% pour FRn

estimé sur le sol sans dalle.

Avec dalle
FRn(réf.) < 20 mBq/m²/s

Sans dalle
FRn(réf.) = 64,6  19,1 mBq/m²/s
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n
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q
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)
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(a)

Porosité de la dalle

(b)

Graphe 8 Résultats des tests de sensibilité à la porosté de la dalle

Sensibilité à la dépression au sol

Le Graphe 9 décrit la sensibilité de FRn pour dP [-1 ; -5], soit pour dP = {-1 ; -2 ; -3 ; -4 ; -5}.

Les deux autres paramètres testés sont fixés à kdalle = 10-13 m² et wdalle = 7%.

a) Surface avec dalle : FRn augmente très faiblement avec dP, soit de 6% (de 19,5 à 20,6

mBq.m-2.s-1) pour une dépression augmentée de 400% (de -1 à -5 Pa) [Graphe 9a].

b) Surface sans dalle : FRn plus notablement avec dP, soit de 14% (de 64,1 à

73,0 mBq.m-2.s-1) pour une dépression augmentée de 400% [Graphe 9b].

L’augmentation de la dépression induit une augmentation significative de la quantité de

radon transportée par convection dans le sol sous-jacent l’habitation. Le radon arrivant au

voisinage de la dalle chemine préférentiellement vers l’interface sol-nu/habitat (Graphe 9b),

impactant peu la quantité de radon exhalée à l’interface dalle/habitat (Graphe 9a).

Les erreurs relatives aux flux mesurés atteignent un maximum de 13 % pour la partie de sol

sans dalle (Graphe 9b), et n’excèdent pas 3 % pour la partie de sol avec dalle (Graphe 9a). La
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valeur dP = -2 Pa est un compromis satisfaisant pour l’estimation des flux de radon entrant

dans l’habitat, est donc retenue pour l’ajustement de T2Rn : elle correspond à une erreur de

+ 3% pour le flux estimé sur sol sans dalle et de -2% pour le flux sur sol avec dalle.

Avec dalle
FRn(réf.) < 20 mBq/m²/s

Sans dalle
FRn(réf.) = 64,6  19,1 mBq/m²/s
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)

Dépression au sol (Pa)

(a)

Dépression au sol (Pa)

(b)

Graphe 9 Résultats des tests de sensibilité à la dépression au sol

***

Des tests de sensibilités ont été réalisés pour déterminer les données de terrain manquantes

et considérées particulièrement déterminantes sur la quantité de radon transportée du sol

vers l’intérieur des bâtiments. Ces tests ont concernés le coefficient d’émanation E, la

perméabilité de la dalle kdalle, la porosité de la dalle ωdalle, et la dépression au sol dP.

Les paramètres finalement retenus pour l’ajustement satisfaisant du modèle prennent leurs

valeurs dans les gammes proposées dans la littérature : cela traduit la bonne capacité du

modèle numérique T2Rn à simuler l’exhalation du radon dans les habitats exposés à des

sources d’origines naturelles.

4.4.3 IMPACT D’UN REMBLAI ENRICHI EN RADIUM

Le modèle T2Rn est testé pour évaluer l’influence de la présence d’un remblai, jouxtant l’une

des façades extérieure d’une habitation, sur le flux d’exhalation de radon à l’interface

sol-habitat. Ce scénario d’étude est représentatif d’une habitation exposée à une source de

radon d’origine anthropique. Les Figure 12 et Figure 13 indiquent la position du remblai de la

maison étudié dans le présent benchmark : il est accolé à sa façade extérieure sud.
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Dans la suite, la sensibilité du flux d’exhalation du radon à la teneur en radium du remblai

est évaluée : les teneurs testées sont bien supérieures à celle réellement mesurée au cours

de l’expertise de la maison. La teneur en radium mesurée dans le remblai correspond à CRa =

70 Bq/kg (§4.2, Tableau 8). L’exhalation du radon aux interfaces dalle/habitat et sol-

nu/habitat est quantifiée pour des teneurs en radium pouvant être observées notamment

dans des sources anthropiques : soit CRa = 200 Bq/kg et CRa = 500 Bq/kg.

Les paramètres initialement inconnus, et finalement retenus pour la mise en donnée T2Rn,

sont rappelés dans la Tableau 15.

Bâtiment unité

Mise en donnée

T2Rn MA

k Perméabilité absolue de la dalle 10
-13

m² oui oui

 Porosité de la dalle 0,07 - oui non

D
Rn

Coefficient de diffusion du radon 3,2.10
-7

m²/s non oui

dP Dépression au sol -2 Pa oui oui

Tableau 15 : Paramètres d’ajustement liés à la présence du bâtiment

Une simulation sans prise en compte du remblai permet d’estimer le flux d’exhalation de

référence pour les résultats de simulations avec remblai. Pour se faire, la zone de remblai est

« numériquement » remplacée par les conditions atmosphériques. Les résultats obtenus

pour cette configuration sont repérés dans Graphe 10 par les étiquettes none.
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Graphe 10 Résultats des tests de sensibilité à la teneur en radium du remblai
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a) Surface avec dalle : Une variation de l’ordre d’un dixième de mBq.m-2.s-1 est observée,

signifiant que le flux d’exhalation calculé au niveau de la dalle n’est pas sensible à la

présence du remblai, quel que soit sa teneur en radium [Graphe 10a].

b) Surface sans dalle : FRn augmente faiblement avec CRa, jusqu’à un maximum de 70,6

mBq.m-2.s-1 pour la plus forte teneur testée [Graphe 10b]. Par ailleurs, les flux de radon

simulés pour 200 et 500 Bq/kg de radium restent dans la marge d’erreur de la mesure du

flux de radon réalisée sur sol nu, pour un remblai à 70 Bq/kg de radium : soit 19,1

mBq.m-2.s-1 (§ 4.2, Tableau 8).

D’après ces tests réalisés avec T2Rn, la présence de remblai accolé à la façade extérieure sud

de la maison semble peu impacter la quantité de radon entrant dans l’habitat.
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CONCLUSION

L’objectif de ce travail de stage était de réaliser la contribution de l’IRSN à des benchmarks

visant à comparer deux modèles de transport de radon du sol vers les bâtiments : le modèle

T2Rn (éditeur IRSN) et le modèle MA (éditeur CSTB). Ces benchmarks sont réalisés afin de

déterminer le modèle le plus apte à simuler l’exhalation du radon, et à préciser la

contribution respective de sources d’origines naturelle et anthropique sur la concentration

en radon dans l’atmosphère intérieur des bâtiments.

Le premier benchmark théorique représente un bâtiment avec une dalle portée sur

terre-plein. Les hypothèses de modélisation vérifient, simultanément, les conditions

d’utilisation de T2Rn et de MA. Les résultats des modèles sont confrontés dans le cadre

d’une analyse de sensibilité à certains paramètres, soient: la perméabilité du sol (ksol), la

perméabilité de dalle (kdalle) et la dépression au sol due à la présence du bâtiment (dP). Des

réponses similaires, qualitativement et quantitativement, sont obtenues entre T2Rn et MA

pour l’estimation des débits d’air sortant de la dalle (Qdalle). Concernant l’estimation des flux

de radon en provenance du sol (FRn), des écarts importants sont observés entre les deux

modèles. L’analyse comparative des résultats semblerait exclure la non prise en compte de

la désintégration radioactive du radon dans le modèle MA. Elle permet néanmoins de

questionner l’impact du débit de renouvellement d’air du bâtiment (Qbât) pris en compte

dans MA. Dans le cadre du benchmark théorique, l’IRSN et le CSTB travaillent toujours à

l’identification précise des éléments conceptuels à l’origine des écarts observés entre T2Rn

et MA.

Le second benchmark est basé sur une configuration réaliste, représentative d’une maison

expertisée par l’IRSN.

La complexité du système {sol-remblai-habitat} a nécessité de formuler des hypothèses

simplificatrices concernant : la géométrie de l’habitation et des formations poreuses

sous-jacentes, la dynamique de transport du radon, et enfin, les propriétés physiques des

différents milieux traversés par le radon (sol, roche, dalles et murs de fondation).

Les paramètres inconnus, et requis pour l’utilisation des modèles, sont définis à partir de la

littérature existante et de la connaissance du terrain. Certains paramètres ont donné lieu à
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des tests de sensibilité visant à ajuster au mieux les modèles sur les mesures de flux

d’exhalation du radon disponibles. Les paramètres d’ajustement sont : le coefficient

d’émanation (E), la perméabilité de la dalle (kdalle), la porosité de la dalle (ωdalle) et la

dépression du bâtiment au sol (dP).

Seuls les résultats de T2Rn sont exploités dans le présent rapport, ceux du modèle MA étant

en cours de traitement. Chaque paramètre retenu pour un ajustement satisfaisant de T2Rn

prend bien sa valeur dans la gamme testée (issue de la littérature), traduisant la bonne

capacité du modèle numérique T2Rn à simuler l’exhalation du radon dans les habitats

exposés à des sources d’origines naturelles.

Les différents paramètres calés à l’issu des tests de sensibilité donnent lieu à une application

sous T2Rn : elle vise à déterminer l’impact de la présence d’un remblai, pouvant atteindre

des teneurs en radium comparables à celles observées dans des sources anthropiques, sur la

quantité de radon exhalée dans une habitation. Selon les résultats de calculs T2Rn, la

présence d’un remblai enrichi en radium, et jouxtant la façade extérieure d’une maison, ne

modifie pas significativement le flux d’exhalation du radon, par rapport à une source en

radium plus faible.

Au regard des résultats obtenus à ce jour pour une source naturelle de radon, le modèle

numérique T2Rn se montre capable de simuler avec une bonne précision les flux

d’exhalation aux interfaces sol-bâtiment.

Des scénarios plus complexes prenant en compte des sources anthropiques de radon à

proximité des habitations sont en perspectives. La finalisation des benchmarks donnera lieu

à un rapport technique IRSN/CSTB, et permettra de définir une stratégie commune de

modélisation des transferts du radon du sol au bâtiment.
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RESUME

La présence de radon dans les bâtiments est une problématique de santé publique. Dans ce

contexte, un plan national d’actions pour la gestion du risque lié au radon est mis en place :

il prévoit une action qui vise à évaluer la contribution respective de sources d’origines

naturelle et anthropique sur la concentration en radon dans les habitations. Pour répondre à

cette action, l’IRSN et le CSTB collaborent en vue de définir une stratégie commune de

modélisation numérique du transfert du radon dans le sol vers les bâtiments. Un benchmark

de leurs codes respectifs est réalisé afin de déterminer lequel est le plus apte à répondre à la

problématique posée.

Le code T2Rn, utilisé par l’IRSN, est basé sur la résolution numérique des équations de bilan

de masse associées aux lois de Darcy et de Fick en milieux poreux et fracturés, mono- ou

biphasiques (eau, air). Basé sur un maillage en volumes finis, il simule des systèmes à

géométries complexes. Le code MA, utilisé par le CSTB, est de type analytique et semi-

empirique, et permet d’estimer des variables stationnaires : le débit d’air sortant du sol pour

différents types de soubassement (dalle portée, dallage indépendant, vide sanitaire), et le

flux d’entrée de polluants dans les bâtiments.

Le premier benchmark est basé sur une configuration dite théorique et représente un

bâtiment avec une dalle portée sur terre-plein. Les hypothèses de modélisation sont définies

de sorte qu’elles vérifient, simultanément, les conditions d’utilisation de T2Rn et de MA.

L’IRSN et le CSTB travaillent à l’identification des éléments conceptuels à l’origine des écarts

observés entre les flux d’exhalation du radon calculés par T2Rn et MA.

Le second benchmark est basé sur une configuration réaliste, représentative d’une maison

expertisée par l’IRSN. La complexité du système a nécessité de formuler des hypothèses

simplificatrices concernant la configuration géométrique et les paramètres inconnus.

Certains paramètres sont déterminés par des tests de sensibilité pour ajuster au mieux les

modèles sur les mesures de flux d’exhalation du radon disponibles. Seuls les résultats de

T2Rn ont été exploités, ceux du modèle MA sont en cours de traitement.

Au regard des résultats obtenus à ce jour pour une source naturelle de radon, le modèle

numérique T2Rn se montre capable de simuler correctement les flux d’exhalation aux

interfaces sol-bâtiment. Des scénarios plus complexes prenant en compte des sources

anthropiques de radon à proximité des habitations sont en perspectives.


