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CEA-N-2438 - CAMUS Henri, SITCON Claude, CARRERE Daniel 

METHODOLOGIE D'ETUDE DE LA SENSIBILITE DE L'ENVIRONNEMENT TACE AUX REJETS 
DES INDUSTRIES NUCLEAIRES 

Somwaire. - Les auteurs ont ais au point une Méthode de mesure très bas niveau 

du tritium fixé a la matière organique. Ils montrent qu'elle est apptiquabte aux 

concentrations d'ores et déjà rencontrées dans le milieu naturel. Ils proposent 

de l'appliquer pour étudier systématiquement les variations dans le temps de la 

"sensibilité" de l'environnement, c'est i dire de la variabilité des taux de 

transfert en fonction des paramètres cons' itutffs du milieu. Cette étude, en 

affinant la notion de facteur de transfert, pourrait permettre une meilleure 

évaluation prospective des conséquences des rejets -contrôlés ou accidentels-

des installations nucléaires. 
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CEA-N-2438 - CAMUS Henri, SIMEON Claude, CARRERE Daniel 

A METHODOLOGY STUDY ON THE SENSITIVITY OF THE ENVIRONNENT III THE PRESENCE OF 
NUCLEAR INDUSTRIAL WASTE DISPOSAL 

Su—arv. - The authors of this work have developed a method of measurinq at a 

very low level the amounts of tritium settled on organic matter. They demonstrate 

that tr s method may, at present and henre-forward, be applied to concentrations 

encountered in natural surroundings. They propose to apply it in order to 

systematically study Ihe variations in time concerning the «nviranment's 

"•.ensitivity" or more specifically, the variability of the transfer rate in 

terms of constitutive environmental parameters. This study, while sharpening 

the notion of transfer factor, may allow for a better prospective evaluation 

of the eonsequonces of nuclear waste disposal -either monitored or accidental-

produced by nuclear facilities. 

198« 10 P. 

Commissariat a l'Energie Atomique - France 
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INTRODUCTION 

Parallèlement aux actions de surveillance des sites et de leur proche 

voisinage, il nous semble désormais nécessaire de mener une action d'observation 

continue portant sur l'ensemble des régions naturelles soumises aux rejets ; 

ceci afir. d'être capable de visualiser l'évolution du niveau de marquage de l'envi

ronnement et ainsi d'évaluer l'impact des implantations industrielles successives 

ou des accidents climatiques sur la sensibilité du milieu. Rien en effet ne permet 

d'affirmer que celle-ci est constante dans le temps. Le contraire est même 

une quasi-évidence. 

Il faut d'une part, définir un compartiment de l'environnement (agro-ali

mentaire inclus) susceptible d'être examiné pendant plusieurs années successives 

de façon assurée et qui soit représentatif de toute une région ; et d'autre part, 

choisir un radioélément considéré comme un bon traceur et aisément mesurable 

aux niveaux d'activité actuellement rencontrés dans le milieu naturel. 

Nous exposons ici notre choix en ce qui concerne le type d'échantillon 

à prélever et le radioélément à étudier. Nous proposons ensuite une méthodologie 

analytique ; et enfin nous présentons quelques résultats qui apportent une justifi

cation concrète à l'ensemble du texte. 
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I - CHOIX D'UN COUPLE TRACEUR ECHANTILLON 

Rappelons que notre objectif est le suivi de l'évolution de la 

sensibilité de l'environnement face aux rejets des industries 

nucléaires. Il ne concerne donc pas uniquement le proche voisinage 

des installations, mais toute la "sphère d'influence" potentielle 

des dites installations. 

En conséquence, il est nécessaire de disposer d'un type 

d'échantillon représentatif d'une région assez grande et d'un laps 

de temps conséquent, dans la mesure où il n'est pas raisonnable 

d'envisager le traitement d'un très grand nombre de prélèvements. 

II nous faut donc choisir un végétal ou un produit de 1 ' industrie 

agro-alimentaire qui se prête facilement à la confection 

d'échantillons composites. De plus, il est souhaitable que les 

régions étudiées soient facilement comparables, donc que le produit 

choisi soit disponible en tout lieu du territoire, et ce durant la 

péricie d'existence de notre industrie électro-nucléaire. 

Les échantillons doivent être faciles à prélever, e 

transportables sans précautions exagérées (par colis postal par 

exemple). 

A ce stade, trois types de prélèvements conviennent : pailles 

de graminées des bordures de chemins, lait et vin. 

Le traceur choisi doit quant à lui : 

- être rejeté lors de toutes les étapes du cycle de l'uranium 

(civil) à un niveau suffisant pour marquer le milieu de façon 

décelable, 

- disposer d'une période biologique (dans le type d'échantillon 

choisi) suffisamment longue, 

- être affecté d'un facteur de transfert important (dans le 

type d'échantillon choisi), 

- être mesurable de façon fiable à l'aide d'un équipement 

spécifique et spécialisé. 

• #•/••* 
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Les recherches expérimentales menées au S2RE ont montré que 

seule la fraction du tritium intégrée à la matière organique 

végétale peut réunir ces conditions. Il s'agit en effet du 

radioélément le plus facilement métabolisable qui soit. Par 

ailleurs, les quantités rejetées conformément aux décrets 

d'autorisation permettent de déceler son marquage dans le 

compartiment choisi. 

On distingue, au niveau végétal, le tritium constituant de 

"l'eau libre" c'est-à-dire l'eau cellulaire, où les atomes de 

tritium sont constituant de molécules d'eau, et ie tritium 

"organique* c'est-à-dire constituant des molécules organiques. 

La période de demi-vie biologique du tritium de l'eau libre est 

de 2 jours environ. Cette forme n'est donc utilisable que pour le 

suivi de contaminations accidentelles, peu de temps après le rejet. 

Par contre, une partie du tritium organique reste fixée 

quasiment à demeure sur la plante car étant intégrée aux "matériaux 

de structure". Cette fraction du tritium organique (dite "non 

échangeable" ou "non labile") est donc représentative de 

l'intégrale des rejets entre le moment de la "fabrication" de 

l'organe végétal considéré et l'instant du prélèvement. 

La fraction "labile" du tritium organique semble constituée par 

ce qui est fixé sur les sucres, les lipides... et à une p«ricde 

fonction de l'organe considéré. 

Le tritium organique non labile est donc intéressant peur nous, 

ainsi que le tritium "labile" contenu dans les organes de réserve, 

car il satisfait à tous les impératifs énoncés plus haut. 

Nous allons maintenant examiner les moyens dont nous disposons 

pour mener à bien l'analyse du tritium "organique" à très faible 

r.iveau d ' activité. 

• •*/••• 
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II - MATERIEL ET METHODES 

Nous procédons en deux phases : Deshydratation (enlèvement de 

•l'eau libre") et combustion. 

Il est avant tout nécessaire d'extraira toute l'eau libre de 

l'échantillon, sans pour autant altérer exagérément la matière 

organique, susceptible en ce cas de relarguer une quantité 

aléatoire d'atomes d'hydrogène, donc de tritium. 

La. plupart du temps, un passage à l'étuve à 60*C jusqu'à poids 

constant est suffisant. 

Dans le cas où l'on veut également procéder à une analyse du 

tritium dans l'eau libre, nous avons choisi de lyophiliser 

l'échantillon (cas des échantillons solides) ou d'en extraire l'eau 

par evaporation sous vide partiel à faible température (cas des 

échantillons liquides). 

Remarquons que l'emploi de ces deux dernières méthodes est-

obligatoire dans le cas ou une grande précision est nécessaire. En 

effet, le fait d'élever la matière organique à 60°C conduit à la 

déstructurer légèrement, donc à en modifier la teneur en hydrogène. 

Notons également que l'existence d'un azéctrope eau-alcool 

complique légèrement le processus dans le cas des analyses de 

liquides alcoolisés. 

L'extraction de l'eau étant terminée, nous nous trouvons en 

présence d'un produit en général solide et très hygroscopique. 

Il semble capital d'éviter toute réhydratation de la matière 

sèche. A cette fin, nous remplissons le conteneur d'argon afin de 

limiter les échanges avec la vapeur d'eau atmosphérique pendant le 

transport jusqu'au four. 
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Il s'agit d'un appareil directement dérivé des fours de 

micro-analyse classiques, commercialisé par Eermann-Moritz sous la 

référence 1019/77 (Cf. figure 1) . Il convient à la combustion 

totale d'une dizaine de grammes de matière organique sèche et 

permet la récupération quantitative de l'eau de combustion. On peut 

ainsi, en une ou deux opérations, recueillir suffisamment de 

liquide pour effectuer un comptage de bonne qualité. 

La nacelle contenant l'échantillon sec est introduite dans le 

four. Celui-ci, fermé et sans circulation de gaz, est porté (partie 

mobile) à 80* afin de vaporiser l'humidité atmosphérique 

éventuellement captée lors du chargement de l'échantillon. Puis, le 

piège à carbcçiace est monté après un rapide balayage d'oxygène ; 

et le four mobile est porté à 600"C. La combustion proprement dite 

démarre avec la mise en route du moteur d'avancement du four mobile 

et l'ouverture de la circulation d'oxygène au voisinage de 

1 i.min . La température du four fixe est de 1000'C et le 

catalyseur d'oxydation est de l'oxyde de cobalt pulvérulent sur 

quartz en gros grains. 

Notons que le petit nombre de combustions nécessaires peur 

obtenir un volume d'eau suffisant au comptage (jamais plus de deux) 

fait que la fiabilité dez résultats est meilleure à notre 

connaissance que celle des autres appareils existant sur le marché. 

Ceci s'explique aisément dans la mesure ou la principale cause 

d'incertitude est la précision et le nombre des pesées nécessaires 

à la détermination du volume d'eau de combustion obtenu. 

Le rendement de combustion, déterminé avec i^s substances de 

composition chimique connue, oscille entre 99 et 99.3 %, suivant 

les modes opératoires (vitesse de four mobile, débit d'oxygène). 

Les résultats sent exprimés en aq.kg'1 de matière sèche, ou en 

termes d'activité spécifique (Bq de tritium par gramme d'hydrogène 

présent dans la substance analysée) en Sq.g'^. Notons l'intérêt de 

cette dernière expression qui est représentative du taux de 

substitution des atomes d'hydrogène de constitution car des atomes 

-*• •,*.*•*» «Mil « 
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III - EXEMPLE D'APPLICATION 

Des graminées de bords de chemins et des feuilles de vigne 

ont été prélevées dans la vallée du Rhône courant Août 83. 

L'objectif recherché était de montrer que ce type d'analyse 

effectué sur des échantillons de 1 * envir oralement donnait des 

résultats significatifs. 

Ainsi, les prélèvements ont été effectués sans souci de 

représentativité, à l'occasion d'une des actions de surveillance de 

la vallée du Rhône entreprise par DPS-GETA : vingt deux 

échantillons de feuilles de vigne et vingt trois échantillons de 

graminées ont été analysés. 

Nous avons posé comme règle de base qu'un résultat était 

significatif dès lors que l'intervalle de confiance (95 %) du 

comptage de l'échantillon ne recouvrait pas l'intervalle de 

confiance des comptages de bruit de fond. 

On remarque que (Cf tableau 1) trente pour cent seulement des 

résultats de comptage des graminées sont non significatifs, ainsi 

que sept pour cent des résultats feuilles de vigne. 

On conclut donc que le seuil de signification des comptages 

effectués sur le tritium lié à la matière organique est, avec la 

méthode employée et préconisée ici, assez bas pour permettre 

l'évaluation du niveau d'activité atteint par l'environnement. 

•••/*•• 



CONCLUSION 

Nous sommes donc techniquement en mesure d'évaluer 

quantitativement le niveau de marquage par le tritium organique de 

certains végétaux de l'environnement. Ce type d'analyse est capable 

-pourvu qu'on considère des échantillons adaptés et représentatifs-

de nous permettre de reconstituer, d'une part, l'historique des 

niveaux ambiants et d'autre part, d'évaluer l'évolution de la 

sensibilité de l'environnement face aux rejets autorisés des 

installations nucléaires. 

Notons que le Canada avec un matériel comparable (à 

Chalk-River), arrive aux mêmes conclusions et envisage les mêmes 

emplois de ce nouveau potentiel analytique. 

M&noACU^ xti'j. li JC XvnÀZ 1?î5 
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Graminées Feuille s s de vigne j 
Echantillon 

S-
Bq.Kg"1 

- sec 
3c.g * 

H* 
Echantillon 

« • 
: Bc.kg"1 

sec 
1 3c.g * i 
1 H 2 ! 
j i 

! N.S N.S 24 N.S N.S 
2 N.S N.S 25 13,43 0,209 
3 N.S N.S 26 10,28 0,161 
4 19,72 0,271 27 42 0,694 
5 14,02 0,211 28 16,47 0,316 
5 13,45 0,206 29 12,34 0,102 

N.S N.S 30 N.S N.S 
S 14,61 C,221 31 17,15 0,291 
9 16,44 0,249 32 10,96 0,193 | 
10 N.S N.S 33 10,30 0,170 
11 N.S N.S 34 13,91 0,236 
12 13,34 0,292 3 5 19,92 0,337 
» N.S N.S 36 13,36 0,325 
» 26 0,387 3 7 N.S N.S 
15 19,12 0,303 38 25,73 0,411 
iO 30,47 0,532 39 19,42 0,330 j 
1 7 10,30 0,167 40 20,67 i 0,340 i 

j 13 12,71 0,195 41 9,79 0,156 i 
19 N.S N.S 42 14,33 0,230 j 
20 10,32 0,196 43 36,33 0,650 
21 10,15 0,153 44 12,30 i 0,215 i 
22 26,01 0,389 45 13,27 0,315 1 
23 9,63 0,150 ! 

TABLZAC 1 
RESULTATS D'ANALYSE 

NB : N.S * résultat non significatif. 
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