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Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a été saisi le 4 septembre 2019 par le Directeur
général de la prévention des risques concernant un projet d’arrêté accordant dérogation à
l'interdiction d'addition de radionucléides, énoncés à l'article R.1333-2 du Code de la santé
publique (CSP), pour l'ajout de krypton-85 et de thorium-232 dans des lampes à décharge.
Cette saisine actualise une précédente saisine datée du 16 octobre 2013 ayant conduit le HCSP à
émettre un avis le 7 février 2014.
Éléments de contexte
L’article R.1333-2 du CSP interdit, depuis le décret modificatif N°2002-460 du 4 avril 2002,
l’addition intentionnelle de radionucléides dans les biens de consommation, les denrées
alimentaires et les produits de construction. Les lampes à décharge appartiennent à la catégorie
des biens de consommation.
L’article R. 1333-4 du CSP prévoit qu’une dérogation à cette interdiction puisse être accordée par
l’autorité compétente, si une telle addition de radionucléides est justifiée par les avantages qu’elle
procure au regard des risques sanitaires qu’elle peut présenter.
En application de cet article, les sociétés Dr Fischer Europe SAS, Lumileds France SAS, Osram
Lighting, Signify France et Tungsram Lighting SAS ont déposé des demandes de dérogation pour
l'ajout de krypton-85 et de thorium-232 dans certaines lampes à décharge.
Le projet d’arrêté accorde une dérogation à l’article R.1333-2 du CSP, considérant que l’utilisation
de lampes à décharge contenant de faibles quantités de krypton-85 et/ou de thorium-232 est
justifiée par les avantages techniques et économiques substantiels qu’elles procurent au regard
des risques sanitaires extrêmement limités qu’elles présentent.
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La saisine du HCSP le 16 octobre 2003 et l’avis du 7 février 2014 avaient mené à la publication
de l’arrêté du 12 décembre 2014 accordant dérogation, pour une période de 5 années, à
l’interdiction d’addition de radionucléides énoncée à l’article R. 1333-2 du CSP, pour l’ajout de
krypton-85 et de thorium-232 dans certaines lampes à décharge.
Dans son article 2, cet arrêté exemptait également les activités concernées (toute la chaîne
logistique) des procédures d’autorisation et de déclaration prévues à l’article L. 1333-4 de ce
même code.
Le souhait des fabricants de lampes motivant cette demande est de prolonger ces mesures d’une
durée de 10 années, tenant compte des évolutions techniques apparues au cours de ces dernières
années et de l’état actuel du parc installé de luminaires fonctionnant avec des lampes à décharge,
dont le taux de renouvellement est moins rapide que prévu.
Après avoir étudié le contexte réglementaire de l’arrêté et des décisions associées, les différents
paramètres pris en compte pour l’élaboration de ces textes, les objectifs des prescriptions
proposées ainsi que les orientations retenues dans le cadre de la préparation des projets de texte,
le HCSP analyse le dossier comme suit :

L’analyse du marché par le HCSP a permis de dégager les tendances suivantes 1 :
•

Concernant les débouchés, les lampes à décharge contenant du krypton-85 et/ou de
thorium-232 vendues en France, peuvent satisfaire, selon que l’utilisateur final relève du
grand public/non professionnel ou du secteur professionnel, des utilisations très variées :
- Pour les marchés « grand public et non professionnel » il est possible, à titre
d’exemple, de citer l’éclairage principal des automobiles ou des deux roues (avec
les lampes dites « au Xénon »,
- Pour les usages professionnels existent l’éclairage public extérieur (routes,
entrepôts, parkings, stades), les usines, mais aussi la projection
cinématographique et le milieu du spectacle. Les lampes à décharge sont aussi
souvent utilisées dans des procédés industriels comme, par exemple, la
lithographie et la polymérisation /réticulation de résines, l’industrie électronique,
les applications dans le domaine médical (endoscopie…), les photocopieurs, et
pour les applications hors éclairage reposant sur les rayonnements UVA et UVC,
comme la désinfection de l’eau potable et des contenants, la désinfection des eaux
résiduaires avant rejet, la destruction de polluants par couplage de procédés
comme rayonnements ultra-violets (UV)/ozone ou UV/peroxyde d’hydrogène, la
désinfection de gaz et de locaux dont les salles blanches, le recyclage d’air, etc.

Sur la base :
- des éléments cités en référence
- des arguments techniques justifiant le procédé présenté dans le dossier type de demande.
.

1
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•

Des avantages techniques et/ou économiques sont apportés par ces produits vis-à-vis des
produits concurrents comme la technologie « LED » :
- Économie d’énergie dans certaines applications (comme par exemple celles
concernant les applications d’éclairage hors éclairage domestique) ;
- Une durée de vie plus importante et une maintenance simplifiée ;
- Hautes puissances possibles avec une grande compacité (on peut citer à titre
d’exemple, les usages en projection dans les salles de cinéma, l’éclairage de stades
et de pistes d’aéroports, la mise en valeur de sites touristiques, les éclairages de
sécurisation…) qu’il est difficile voire impossible à ce jour de satisfaire avec la
technologie LED ;
- Certaines fonctionnalités spécifiques telles que la production d’UV A et d’UV C pour
des applications de désinfection, de dépollution et de polymérisation, etc. même si
les nouvelles lampes avec la technologie LED commencent à être des alternatives
crédibles.

•

Des alternatives sans radionucléides (lampes à LED 2, etc.) sont déjà commercialisées pour
certains marchés couverts à ce jour par les lampes à décharge. Une substitution des
lampes à décharge par ces produits semble envisageable pour l’ensemble des marchés
dans les 10 prochaines années. Il conviendrait donc de modifier le projet d’arrêté et de
remplacer « Considérant que les lampes à décharge procurent des avantages importants
en termes d'économie d'énergie et qu'il n'existe pas de procédé d'éclairage alternatif
compétitif permettant d'atteindre des performances comparables à celles procurées par
l'ajout de ces radionucléides » en intégrant « Considérant […] qu’il se développe des
procédés d’éclairage comme des procédés industriels alternatifs compétitifs permettant
d’atteindre des performances comparables ».

•

Outre le risque lié à la présence de mercure dans certaines de ces lampes, ces dernières
présentent un risque potentiel d’exposition aux rayonnements ionisants induit par leur
contenu en krypton-85 et/ou en thorium-232. Les risques sanitaires peuvent exister aux
différents niveaux du cycle de vie de ces produits : fabrication ; transport et
commercialisation ; installation, utilisation, maintenance ; et en fin de vie, démontage,
collecte, traitement et/ou recyclage.
Le HCSP a comparé ce risque à la valeur de référence de l’Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) de 10 µSv/an, généralement considérée comme le niveau de
dose annuelle pour lequel les pratiques ou sources peuvent être exemptées d’autorisation.
Les différentes études analysées montrent l’absence d’un risque significatif au regard de
cette valeur de référence.

•

2

L’utilisation des lampes dites « au xénon » et contenant du thorium-232 pour l’éclairage
automobile qui est abordé en annexe, a fait l’objet d’investigations particulières en Europe.
Le risque sanitaire susceptible d’être engendré par l’activité unitaire maximale contenue
dans ces lampes est très faible, même dans les situations extrêmes (incendie,

Light-Emitting Diode ou diode électroluminescente
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accidents). 3, 4, 5, 6. L’incinération a aussi été étudiée sans relever de risque significatif,
même si ces lampes doivent faire l’objet d’un recyclage dans une filière spécifique.
•

Toutefois, comme rappelé en annexe, ce marché laisse trop la porte ouverte à des « non
professionnels ». Un non professionnel peut trop facilement acquérir une lampe « Xénon »,
la manipuler, l’installer, ou malheureusement la casser. La lampe usagée se retrouvera
associée aux déchets domestiques. Par ailleurs, le projet d’arrêté se limite pour les lampes
« Xénon » à la plage de puissance 3-50 W. Comme ceci est rappelé en annexe, il existe sur
le marché les lampes « non homologuées pour un usage routier » avec une puissance
pouvant atteindre 100 W, soit pratiquement 3 fois la puissance maximale homologuée -35
W- pour les voitures disposant de lave phare et d’un réglage d’assiette. En limitant la vente
à la puissance maximale de 50W, ceci interdira de fait, les usages de ces lampes pour les
usages non routiers, c’est-à-dire l’interdiction en France de la pratique des rallyes sur route
fermée.

•

Le HCSP a noté (documents « Recylum » en annexe) que la profession s’est organisée pour
collecter et détruire les lampes usagées. La logistique a aussi été étudiée. Selon les
informations disponibles dans les dossiers de demande de dérogation sur les
performances de cette filière de collecte, il semble qu’elle ne capte qu’environ 68 % de
lampes contenant du krypton-85 et /ou du thorium-232 issues du marché professionnel.
Ceci laisse penser qu’un peu plus de 30 % de ces lampes échappent à la filière de collecte
« Recylum » et qu’elles partent, théoriquement, dans les filières classiques d’élimination de
déchets ou de recyclage. Compte-tenu de l’activité unitaire de ces lampes (1 à 10 000 Bq)
et de la dilution de cette activité dans le flux des déchets banals, le risque peut être
considéré comme négligeable pour les personnels concernés. Pour les lampes destinées
au grand public et aux garages, achetant ces lampes, rien de spécifique ne semble prévu
contrairement aux lampes conventionnelles et aux tubes fluorescents.

Le Haut Conseil de la santé publique :
•
•

constate, la disparition progressive des lampes basées sur l’utilisation d’éléments
radioactifs comme le krypton-85 et le thorium-232 ;
a pris en compte les difficultés que peuvent rencontrer certaines catégories d’utilisateurs
à trouver dans un délai raisonnable une technique de substitution, les lampes nécessitant
le plus souvent un équipement industriel ou architectural dédiés ;

3 HPA-CRCE-021 – Assessment of the radiological impact of the recycling and disposal of light bulbs containing Tritium,

Krypton-85 and radioisotopes of Thorium (2011) https://www.gov.uk/government/publications/light-bulbs-containingtritium-krypton-85-and-thorium-radioisotopes-radiological-impact
4 IAEA-TECDOC-1679 – Exemption from regulatory control of goods containing small amounts of radioactive material
(2012) https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE_1679_web.pdf
5 HPA-CRCE-008 - Assessment of the Radiological Impact of the Transport and Disposal of Light Bulbs containing
Tritium, Krypton-85 and Radioisotopes of Thorium (2010)
http://www.hpa.org.uk/Publications/Radiation/CRCEScientificAndTechnicalReportSeries/HPACRCE008/
6 NRPB-GRS-2001: Transport of Consumer Goods containing Small Quantities of Radioactive Material Radiation
protection – sealed radioactive sources – leakage test method EC Contract Number: 4.1020/D/99-006 (DG TREN)
(2001) http://ec.europa.eu/energy/nuclear/transport/doc/final-version-study1.pdf
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•

note que certaines lampes sont intégrées dans des équipements impliqués directement
dans la sécurité des biens et des personnes ou dans des dispositifs de santé ;

•

note également que la puissance des lampes dites « Xénon » peut dépasser les 50 W
proposés dans l’article 1 et propose de passer la puissance à 200 W correspondant aux
usages qui ne relèvent pas d’une règlementation routière telle que le code de la route.

En conséquence, le HCSP recommande :
•

Qu’une information claire et visible soit donnée sur les contenants des lampes « Xénon »
aux utilisateurs non-professionnels quant aux risques, même faibles, associés à leur
manipulation, qu’elles soient neuves ou usagées, notamment le risque en cas de bris, à
leur stockage et à leur élimination. Cette information devrait également aborder les
modalités de la collecte spécifique de ces lampes, en vue d’augmenter leur taux de
recyclage.

• De modifier l’article 1 de la façon suivante :
Article 1er :
Aucune nouvelle installation utilisant des lampes contenant du krypton-85 et/ou du thorium-232
ne pourra être installée passé 5 années à compter de la publication du présent arrêté, à l’exception
des équipements destinés aux applications relevant strictement de la sécurité des biens et des
personnes et de la santé.
En application des articles L. 1333-2 et R. 1333-4 du code de la santé publique, est accordée une
dérogation à l'interdiction d'addition intentionnelle de krypton-85 et de thorium-232 dans certaines
lampes à décharge listées ci-après.
Cette dérogation s'applique également à l'importation et à l'exportation comme à la
commercialisation de ces mêmes lampes.
Cette dérogation ne dispense pas de l'obligation d'optimiser les quantités de radionucléides
contenues dans ces lampes conformément à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique
Tableau initial à modifier comme suit : plafond pour les lampes Xénon : remplacer 50W par 200W

En conclusion, sous réserve de la prise en compte des points évoqués dans le présent avis, le HCSP
rend un avis favorable sur le projet d’arrêté accordant dérogation d’une durée de 10 années à
l'interdiction d'addition de radionucléides, énoncés à l'article R.1333-2 du code de la santé
publique, pour l'ajout de Krypton-85 et de Thorium-232 dans des lampes à décharge des sociétés
qui en ont fait la demande.
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La CSRE a discuté cet avis lors de sa séance du 25 octobre 2019. 15 membres qualifiés sur 17
membres qualifiés ont participé au vote électronique organisé par la suite du 15/11/2019 au
25/11/2019, 0 conflit d’intérêt, le texte a été approuvé par 13 approbations, 1 abstention, 1 vote
contre.

Avis produit par la Commission spécialisée Risques liés à l’environnement
Le 25 novembre 2019
Haut Conseil de la santé publique
14 avenue Duquesne
75350 Paris 07 SP

www.hcsp.fr
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Annexe 1 : FICHE TRAITEMENT Récylum – Fiches collecte, logistique et traitement lampes THP

.
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Annexe 2
Evolution du marché dans l’automobile et les 2 roues

Source dossier de demande Société Lumileds (page 11)
L’arrêt programmé de la fabrication de voitures avec éclairage « Xénon » est normalement prévu
pour 2022, le marché se répartissant alors entre les lampes halogènes et les lampes LED.
Toutefois, comme les lampes « Xénon » ont une longue durée de vie, elles resteront
commercialisées pour la réparation et elles feront l’objet de transactions dans le cadre du réemploi
de pièces .
La réglementation en vigueur (entre autres la loi dite « Hamon ») laisse au constructeur la garantie
de fourniture des pièces détachées. En pratique le consensus se situe à 10 ans à compter de l’arrêt
de fabrication.
L’article R. 224-25 du code de la consommation précise le domaine de la réutilisation des pièces
usagées.
Une ordonnance publiée en 2016 précise que le professionnel qui commercialise des prestations
d’entretien ou de réparations de véhicules automobiles doit proposer aux consommateurs d’opter
pour des « pièces issues de l’économie circulaire » (PIEC) pour être plus « écologique » et pour
alléger le coût des interventions.
Seules certaines pièces détachées (décret n° 2016-703 du 30 mai 2016) sont concernées par
cette obligation :
•
•
•
•

Les pièces de carrosserie amovibles,
Les pièces de garnissage intérieur et de sellerie,
Les vitrages non collés,
Les pièces optiques,
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Les pièces mécaniques ou électroniques à l’exception de celles faisant partie : des trains roulants,
éléments de direction, organes de freinage, éléments de liaison au sol assemblés, soumis à une
usure mécanique et non démontables.
Il existe toutefois un marché B to C comme le montre ci-après un extrait du site d’un distributeur
très connu livrant les particuliers et certains garages .

Ces distributeurs commercialisent aussi des lampes non homologuées pour un usage routier et
n’apparaissant pas dans les demandes de dérogation (puissance 55w, 75 W et 100 w c’est-àdire pour cette dernière l’équivalent de 350W !! en équivalent halogène et environ 7 fois la limite
autorisés sur route libre)
Cette commercialisation « libre », comme la vente directe vers des professionnels, hors le réseau
des constructeurs, peut échapper totalement aux exigences relatives au recyclage dans un centre
dédié
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Annexe 3
Saisine
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