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C'est le 25 Avril è 21 h.23 GMT* que se produit l'explosion 

qui détruit la partie supérieure du bâtiment réacteur de la Centrale 

de TCHERNOBYL-

Les vents en altitude entraînent tout d'abord le panache 

vers le Nord-Ouest. Les mesures de radioactivité effectuées en Suède 

mettent en évidence des retombées radioactives 48 h plus tard. 

Les conditions météorologiques ayant changé, la contamination 

est entraînée vers l'Ouest et le Sud-Ouest ; elle atteint la France 

dès le 29, comme le montrent les résultats des mesures faites â VEROUN 

l\J et â MARCOULE 12/. 

Sur la Région Parisienne, c'est le 1er Mai que les premières 

retombées sont détectées. 

* Rappel : au moment de l'accident, heure GMT = heure légale française 

moins 2 heures. 
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I - DETECTION OU PASSAGE D'AIR CONTAMINE A SACLAY 

.eûtes les mesures en continu de contamination ont permis de 

mettre en évidence l'arrivée du panache radioactif sur la Région. Suivant 

la sensibilité des techniques, elle a été détectée plus ou moins tôt. 

L'augmentation de la radioactivité a été mise en évidence au 

niveau de toutes les installations du Centre équipées de contrôles continus 

des aérosols (type PAUM, MAF ou BFSB) . Elle y a été détectée è partir 

de 15 h 30, le jeudi 1er mai ; c'est entre 0 h et 6 h, le vendredi 2 mai, 

qu'elle est la plus élevée. Elle n'est plus perceptible sur les enregis

trements à compter du 2 mai â 12 h 30 ffig. 1). 

Le passage d'aii contaminé a entraîné par dépôt direct une 

augmentation de la radioactivité de l'Etang de ViMiers (Réserve d'eau 

brute), situé â l'intérieur du CEN-S. La radioactivité, mesurée en continu 

au niveau du déversoir de cet étang, augmente d'une manière continue le 

1er dès 13 h (fig. 2). Il en est de même pour l'eau des aéroréfrigérants 

d'ORPHEE et d'CSIRIS, où l'augmentation d'activité est sensible â compter 

de 15 h et 16 h respectivement (fig. 3). 

! On retiendra donc que le panache a été détecté â Sac lay le 1er mai I 

! vers 13 h 30 GMT, soit 136 h après l'explosion. La contamination | 

| maximale a été enregistrée entre 22 h GMT le 1er et 04 h GMT le 2. I 

Il - CONDITIONS ATMOSPHERIQUES 

Le cheminement du panache est tributaire des vents i haute 

altitude. Les conditions météorologiques locales n'ont aucune influence 

sur sa trajectoire, par contre, elles sont déterminantes quant ê l'intensité 

et I'homogèneirê du dépôt au sol. 

Le 1er mai se caractérise ç>ar un temps ensoleillé et sec. Les 

vents sont établis au nord-nord-est depuis le 28 avril, date de la dernière 

pljie. Les températures sont en nette augmentation, la température moyenne 

journalière qui était de 9,5 °C le 30 avril, passe a 12,7 °C le 1er mai et 

â 16,5 "C le 2 ; les températures maximales évoluent encore plus vite : 

16 °C le 30 avril, 2! aC le 1er mai et 24 °C le 2. 
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La nébulosité est nulle. Le 1er, â compter de 18 h GMT, une inversion ce 

température s'établit, elle se dissipera le 2 vers 6 h GMT. 

Le 2, l'augmentation de température qui s'accompagne d'une 

diminution de pression conduit à une situation orageuse. L'orage êc'ate 

entre 17 h et 18 h GMT il tombe 0.4 «n d'eau, et 0.6 «m entre 20 h et 

21 h GMT ; parallèlement, la température baisse de 3,3 "C en 2 heures 

et les vents passent du nord-est au sud-est. 

Les jours suivants, la nébulosité est beaucoup plus importante, 

les températures plus 'aîbles et les précipitations enregistrées sent 

les suivantes : 

- du 3 au 4 mai, de 9 h â 9 h 1,4 l/m2, soit 1,4 mm, 

- du 4 au 5 . " " 0,5 l/m2, 

- du 6 au 7 " " 2.5 l/m2, 

- du 7 au 8 " " 5.2 l/m2, 

- du 8 au 9 " " 1,2 l/m2. 

Ces pluies à caractère orageux sont souvent très localisées er les quanti-es 

tombées peuvent varier dans de grandes proportions a faibles distances 

(tableau l). 

Dans la journée du 1er, deux phénomènes entrent en jeu peur 

minimiser les dépôts au sol : 

. le fort ensoleillement favorise les mouvements cenvectifs, 

. l'établissement d'-ne inversion ce température empêche le mélange des 

masses d'air en altitude avec l'air au sol. 

Le 2, l'orage de fin de journée va rabattre au sel de la conta

mination, mais les activités les plus fortes sont déjà passées au-dessus 

du site. 

M - MESURE DE L'IRRADIATION EXTERNE 

Sur le sire de Sac lay, quelque soit le tvpe de matériel utilisé, 

aucune augmentâtîan 5 i go | f ! çati yo .jo 1 ' ; rrad i at i on externe ? ' 2 été m i se 

en évidence, ni au moment de l'arrivée du front de contamination, ni les 

jours suivants,après dépôt au sol par les prêcipiradions. 

Le matériel le plus sensible est celui utilisé peur \n surveil

lance de l'environnement ; il est constitué de chambres d'ionisation de 

100 I, situées dans les stations de surveillance atmosphérique. L'irradia

tion ambiante moyenne, à Sac lay, est d'environ 100 nGy/h*; compte tenu des 

fluctuations statistiques sur les résultats é faible niveau, tout 

nGy/h : !Q~9 Gy/h, unité de débit de dose ou dose absorbée par uni*é 
de temps (cf. p. 16, § 3 . M ) 
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accroissement intérieur é 50 * du niveau ambiant n'est pas considéré comme 

significatif. La mesure directe indique donc que le débit de dose dû au 

panache a toujours été inférieur à 50 nGy/h. Une limi-e plus basse peut 

être obtenue à partir d'un calcul sur les activités mesurées. En effet, 

l'irradiation surajoutée a deux origines : 

. l'irradiation par le panache, 

. l'irradiation par le dépôt au sol. 

A partir des résultats de mesure de ces deux paramètres, il est possible 

d'évaluer le débit de dose. L'estimation de l'irradiation par le panache 

est faite (tableau 2) à partir de la radioactivité de l'air mesurée le 

2 mai, entre 0 h et 6 h, et qui est la valeur la plus forte obtenue. Le 

débit de dose résultant est, à l'extérieur des bâtiments, de l'ordre de 

24 nGy/h. L'irradï: n̂ par îe dépôt au sol est calculée (tableau 3) è 

partir de l'activité massique de l'herbe prélevée le 2 i !2 h, en tenant 

compte de la ma prélevée au m^, soit 0,2 kg/m^ dans ce cas et du coef

ficient de rétention sur l'herbe que l'on a pris égal â 0,25. Le débit de 

dose résultant est de l'ordre de 7 nGy/h. 

! Le débit de dose surajouté à l'irradiation naturelle n'a pas dû 

| dépasser, au cours de la journée du 2 mai et â l'extérieur des 

| bâtiments, 30 â 35 nGy/h. 

IV - MESURE DE LA CONTAMINATION ATMOSPHERIQUE 

Les prélèvements d'air, dans l'environnement, ont été effectués 

avec deux types d'appareils de prélèvement : 

. un système ê fort débit (DAPAF), équipé d'une tête de captation omnidi

rectionnel le placée à 1,5 m du sol, d'un perte-filtre pour filtre fibres 

de verre de 110 mm de diamètre utile, d'une pompe dont le débit est 

compris entre 40 et 60 m-7h, d'un depressicmétre ; 

. un système à faible débit (PlAFF), destiné au piégeage de l'iode e+ 

autres vapeurs. Il comprend une tête omnidirectionnel le, un porte-filtre 

pour filtre fibres de verre, un porte-cartouches peur deux cartouches 

standard de charbon imprégné, un compteur horaire, un venturi reculant 

le débit â 3 m^/h et une pompe â palettes. 
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4.1. Radioactivité déposée sur les filtres 

Plusieurs types de mesures ont été effectués sur ces filtres : 

. mesures 8 globale à J -*- 1», avec système à pseudo-coïncidence, 

. mesures a et 3 globales à J + 5*. sur ENU 15. 

. spectrcmétrie y, 

et sur deux fiItres : 

. recherche du ^ S r , et 

. spectrométrie a. 

4.11. Mesures 8 globales è J + 1 et J + 5 

Les résultats 8 globaux sont exprimés en équivalent strontium-90, 

ce sont des indices de radioactivité qui ont une valeur relative et non 

absolue et qui sont destinés è suivre l'évolution de l'accident. Ils ne 

peuvent pas être utilisés pour apprécier les conséquences sanitaires de 

1'accident. 

Les mesures J + I sont effectuées 24 h après la fin du prélèvement ; les 

produits de filiation ê vie courte du radon ont alors disparu, ceux du 

thoron sont en partie éliminés de la mesure, au moyen d'un système a pseudo-

coînci dence. 

Les résultats obtenus à la station du CEN-S sont reportés sur la figure 4, 

ainsi que ceux obtenus après cinq jours de décroissance, c'est-â-dire 

lorsque pratiquement tous les produits de filia+ion â vie courte cnt 

disparu. 

Les deux séries de mesures sont *rès cohérentes et l'on voit que la techrique 

de pseudo-coïncidence permet, dans un délai de 24 h, de mettre en évidence 

tout incident conduisant â un ind ce de radioactivité 3 global supérieur â 

2.10"2 Bq/m^. Toutefois, une perte de comptage, inhérente au système, est 

observée ê partir de 5 Û00 imp/s, ce qui correspond, dans ce cas, â î 3q/m^. 

Les mesures 3 globales ont été effectuées chaque jour dans cinq stations 

de surveillance, toutes situées sur le plateau où les conditions de transfert 

sont supposées être homogènes. Sien que prélèvements et mesures soient 

effectués dans les mêmes conditions, les variations d'activité d'une station 

ê l'autre sont significatives. Si l'on prend pour référence les résultats 

obtenus à I.-. station du CEN-S, en met en évidence des écarts allant de 

0,7 é 2,9, écarts qui ne sont pas dus â des erreurs systématiques, comme le 

montrent les valeurs moyennes et l'écart type qui leur est associé (tableau 

4 et f igure 5). 

* Mesures â J * I, J + 5 : mesures 1 jour, 5 jours après la fin du 

pré'èvement. 
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4.12. Mesures o globales 

Les premières mesures ont été effectuées au moyen d'un ensemble 

ENU 15, dont le détecteur est un compteur proportionnel qui mesure simul

tanément les émissions a et S ; la discrimination entre les deux est 

effectuée électroniquement en fonction de l'amplitude des impulsions. Le 

système est réglé de telle manière que ie taux de rejection des impulsions S 

dans la voie a soit inférieur â 1/10^, ce qui, pour le contrôle de routine, 

est largement suffisant puisqu'il n'entraîne aucune augmentation significa

tive du bruit de fond sur la voie ot. Dans le cas présent, les taux de 

comptage 3 étaient tels qu'ils ont conduit â un résultat par excès de 

l'activité globale a. 

Une deuxième série de mesures a donc été effectuée en réglant la haute tension 

de manière que seules les particules soient comptées. Les résultats 

reportés sur la figure 6 montrent qu'il y a eu une très légère contamination 

a les 1er et 2 mai, de l'ordre de 4.10"4 Bq/m3 le îer et de 1.1CT4 Bq/m3 

le 2 ma i. 

Parmi les cinq filtres recueillis le 1er, celui de la station d'Orsigny 

présentait une activité TO fois plus forte que la moyenne des quatre autres. 

4.13. Analyses par spectrométrie a 

Aux difficultés inhérentes è la spectrométrie a pour d'aussi 

faibles niveaux d.'activité, se sont ajoutées celles résultant du milieu 

filtrant. La mise en solution d'un filtre de fibre de verre et la prépara

tion de sources minces é partir du soluté n'est pas une opération simple. 

Les ordres de grandeur trouvés par la mesure ex globale sont confirmés par 

la spectrométrie a. Le radionucléîde prédominant est le plutonium-239, 

accompagné d'environ 10 % d'américium-241. 

4.14. Analyses par spectrométrie y 

Les prélèvements du 1er mai, effectués dans les cinq stations de 

surveillance atmosphérique, ont été analysés par spectrométrie Y. C'est 

entre l'échantillon de 'a station du CEN-S et celui de Vi! Iiers-le-3âcle 

que l'écart est le plus grand ; suivant le radionucléîde considéré, le 

rapport des activités (Vi IIiers/CEN-S) varie entre 1 et 2,7 ; dans l'en

semble le rapport est de 1,5 ; pour (a mesure 3 globale, il es+, ce même 

jour, de 1,25. Nous avons vu précédemment, qu'en moyenne sur 9 jours, les 



activités volumiques 3 mesurées dans ces deux stations sont les mêmes. On 

peut donc, localement, avoir des variations d'activité spatiales et tempo

rel les importantes. Le rapport des activités mesurées à Orsay l\J et à 

Sac lay est de 2,5 le 1er, de 0,7 le 2 et de 0,44 le 3. Bien que les condi

tions de prélèvement soient très différentes, les écarts entre les résultats 

ne sont pas supérieurs à ceux observés en 3 global pour deux stations du 

CEN-S équipées de manière identique. 

A compter du 2 mai, l'analyse spectrométrique n'a plus été effectuée qu'à 

la station du CEN-S. On y procédait, en général, le jour même du prélèvement. 

La présence d'iode-131, de tellure et iode-132, en fortes proportions, a 

masqué quelques radionuclêîdes qui n'ont été vus qu'après décroissance des 

premiers. 

4.15. Recherche du strontium-90 

Contrairement â ce que l'on pouvait attendre, le strontium-90, 

s'il est présent, l'est en très faible quantité. La recherche radiochimique 

de ce radionucléTde, émetteur S pur, est compliquée dans le cas présent du 

fait qu'il se trouve en très faible proportion dans un mélange de produits 

de fission contenant d'autres alcalinoterreux et éléments â comportement 

ch imique proche. 

Les analyses effectuées ne permettent actuellement que d'estimer le rapport 

90Sr/'37Cs , o.Ol. 

4.2. Radioactivité fixée dans les cartouches de charbon actif 

Deux appareils de prélèvement ont été mis en fonctionnement 

simultanément. Les cartouches ont été changées chaque jour pendant 7 jours 

sur l'un des appareils (du 2 au 9), alors qu'elles sont restées en place 

pendant toute cette période sur le deuxième. 

Sur sept mesures significatives, le rendement de piégeage par le filtre en 

fibres de ^erre est compris entre 10 et 15 5 pour quatre d'entre elles, il 

est de 4 1, pour deux. Enfin, un des résultats est aberrant, probab lem©n+ 

par suite d'un mauvais positionnement des cartouches dans le porte-cartouche. 

L'utilisation des cartouches de charbon imprégné apparaît donc 

indispensable à la mesure de l'iode dans l'environnement. 

La comparaison de la somme des mesures journalières, ap^ss 

correction de décroissance, à la mesure hebdomadai e, iicntre aue cette 

dernière est tout a fait valable puisque les résultats se recouoent à rnieû  
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que 20 *. Ce type d'échantiIlonage peut donc être envisagé dans le cadre 

de la surveillance du site en période de fonctionnement normal (rejet 

faible et continu). 

4.3. Radioactivité de l'air et évolution 

Le tableau 5 donne la radioactivité volumique moyenne de la 

journée du 1er mai (1er â 9 h au 2 â 9 h) sur le plateau de Sac lay, établie 

à partir de l'analyse spectrométrique d'un filtre de prélèvement atmos

phérique. 

Parmi les radionucléîdes identifiés, on trouve essentiellement 

des produits de fission, mais également des produits d'activât ion tels les 

manganêse-54, argent-110m, antimoine-124 et 125, césium-!34 et 136 et 

des transuraniens ê l'état de traces. 

Les radionuclides prédominants sont I ' iode-131 et les tellure 

et iode-132 ; ils représentent â eux seuls 70 f. de l'activité mesurée. 

Parmi les radionucléîdes â période longue, c'est le césium-137 qui prédomine. 

L'évolution de l'activité volumique au cours des jours suivants 

est donnée dans le tableau 6, pour les principaux radionucléîdes. 

L'activité volumique moyenne de la journée d u 2 ( 9 h l e 2 â 9 h 

le 31 n'est plus que les 15 % de celle du 1er ; elle passe à 0,5 S le 5 

et 0,05 % le 9. 

V - DEPOT AU SOL 

Le dépôt au sol des radionucléîdes présents dans I'atmosphère 

s'effectue par sédimentation en période sèche et par "lessivage" par temps 

de pluie. La vitesse de dépôt (Bq.m^.s-'/Bq.m^) est pour chacun de ces cas 

très différente. Par ailleurs, l'activité déposée peut être remise en 

suspension. 

5.1. Dépôt sec 

Le dépôt par temps sec est recueilli sur des disques métal liques 

de 3'4 cm*, enduits d'une colle non durcissable et non soluble dans l'eau, 

Ils sont placés horizontalement sur des supports métalliques à 1,5 m du 

sol, en des lieux dégagés. Dix sept de ces surfaces collantes sont réparties 

sur le site de Saclay et dans son environnement. Elles ont été relevées 
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le 6 mai à 9 h et leurs activités a et B globales mesurées. Une deuxième 

série a été mise en place le 6 mai et relevée le 3 juin. 

Les résultats de l'activité S globale de la première série 

d'échantillons sont beaucoup plus dispersés que ceux obtenus avec les 

prélèvements d'aérosols sur filtres ; la valeur moyenne est de 970 Bq/m^ 

pour un écart type de 745. Ils semblaient â priori inexploitables. La 

deuxième série, dépfr du 6 mai au 3 juin, est beaucoup plus cohérente ; 

la valeur moyenne est de 40 Bq/m^, avec un écart type de 12. 

Si l'hétérogénéité des résultats était inhérente à la technique 

de collection, elle devrait apparaître également sur la 2ème série 

d'échantillons ce qui n'est pas le. cas. On peut donc en conclure que 

le dépôt, qui s'est produit en quasi-totalité au cours des journées 

des 1er et 2 Mai est effectivement très hétérogène, les valeurs extrêmes 

de l'activité S globale sont dans un rapport 50 et un seul échantillon 

présente une activité a globale significative (16 Bq/m^). Les résultats 

de la première série d'échantillons ont été reportés sur une carte 

du site (figure 7) 

On voit que : 

- les deux échantillons présentant les valeurs les plus élevées, 2 900 

et 2 500 Bq/m*-, sont situés â proximité et en vue directe d'une 

route â circulation importante, où la remise en suspension peut 

être significative, 

- les trois échantillons les moins actifs sont alignés sur une distance 

inférieure â 1,5 km, sans que l'on puisse toutefois expliquer k s 

faibles valeurs obtenues par un accident topographique ou un couvert 

d'arbres, 

- les douze autres échantillons ont une activité surfacique moyenne 

de 900 Bq/m^ avec un écart type associé de 170. 

Les seuls indices de radioactivité a globale et 8 globale 

ne peuvent pas être utilisés é l'évaluation des vitesses de dépôt, 

car ils n'ont pas été mesurés dans les mêmes conditions que les prélèvements 

d'aérosols. 

Par contre le césium-137 ayant été déterminé sur les surfaces 

collectrices, il est possible de calculer la vitesse ». dépôt sec Vs 

de cet élément. 
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La quantité de césium-137 déposée au cours des cinq premiers 

jours est en moyenne, peur les 12 échantillons les plus représentatifs, 

de 100 8q/m2 ; cette valeur est confirmée par l'analyse d'un prélèvement 

de sol. Pendant cette période de collection de 5 jours, l'activité 

volumique moyenne de l'air était de 0,310 Bq/m^. 

Ce qui correspond ê une vitesse apparente de dépôt de 8.I0"4 m/s, 

valeur inférieure â celle habituellement retenue et qui est de 5.10~3 m/s. 

Les dépôts sur surfaces collectrices mettent en évidence qu'au cours 

de ce passage de contamination atmosphérique de courte Jurée, 2 jours, 

que l'on pouvait supposer homogène é l'échelle régionale, le dépôt 

sec a été très hétérogène et la vitesse apparente de dépôt faible. 

5.2. Dépôt humide 

Le dépôt humide dépend, comme le dépôt sec, de la contamination 

de l'air mais également de la durée et de l'intensité des précipitations. 

Sur la base des résultats de l'indice de radioactivité S 

globale, 98 % de l'activité déposée au cours du mois (7.10^ Bq/m^) 

l'a été pendant les huit premiers jours. Ce résultat n'est pas sensiblement 

différent de celui obtenu avec les dépôts secs. Il est â noter qu'il 

intégre l'ensemble des radionucléides, qu'ils soient de période courte 

ou de période longue ; or les radionucléides de période longue persistent 

bien évidemment plus longtemps dans l'air, les résultats correspondant 

au césium-137 (tableau 7) montrent que la quantité déposée au cours 

des huit premiers jours n'est que 55 f. de celle déposée au cours du 

mois, cette dernière est égale à 260 Bq/m^. 

A l'hétérogénéité du dépôt sec srajoute l'hétérogénéité 

du dépôt humide, en effet, au cours de la journée du 2, les hauteurs 

des précipitations diffèrent d'un facteur 3 â 4 sur des distances 

inférieures â 5 km (tableau I), 

La connaissance de la durée des précipitations permet de 

calculer la vitesse apparent? de dépôt Vp (m/s) 



La concentration volumique de l'air à prendre en considération 

est celle présente au moment de la pluie, or nous ne disposons que 

de l'activité vol unique moyenne journalière, les valeurs obtenues 

n'auront valeur que d'indication d'un ordre de grandeur. 

Les calculs effectués sur les précipitations des 2, 4, 6 

et 7 Mai conduisent pour l'iode-I31 â une vitesse apparente de 0,2 m/s 

et pour les autres radionuclides de l'ordre de 0,5 m/s avec une intensité 

de pluie d'environ 2 mm/h. 

Ces valeurs sont plus élevées que celie retenue habituellement 

et qui est, pour cette intensité, de 0,04 m/s. 

Ce résultat tient probablement au fait qu'existait dans 

l'air un gradient de concentration et que l'air lessivé en altitude 

était plus contaminé que l'air au sol. 

Bien que la hauteur mensuelle des précipitations ait été 

faible au cours du mois (le déficit est de 56 % par rapporT â la moyenne 

sur 27 ans) et qu'il n'ait pas plu au cours des premières 24 h, c'est 

sans conteste le dépôt humide qui a été prédominant et plus important 

que ne le laissait prévoir l'activité volumique de l'air au sol. 

5.3. Dépôt sur les végétaux 

Le dépôt sur les végétaux intègre dépôt sec et dépôt humide. 

Une partie seulement de l'activité déposée reste sur le végétal, le 

coefficient de rétention varie en fonction de la morphologie et du 

développement du végétal. 

Ce sont des herbes de prairie qui ont été prélevées, elles 

sent censtituées essentiellement de graminées avec une faible proportion 

de trèfle et de plantain. Ces herbes sont coupées régulièrement, mais 

la hauteur de repousse et leur densité ont été différentes d'un prélèvement 

â l'autre, la masse surfacique collectée varie de 0,2 a 1 kg/m^. 
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Le prélèvement du 2 mai a été effectué avant la pluie ; 

les valeurs obtenues sont cohérentes, il semble donc que la vitesse 

apparente de dépôt déterminée plus haut, bien que faible, soit correcte, 

au moins pour la période du 1er au 2 mai. 

De l'ensemble des mesures faites, il ressort donc que le dépôt i 

au sol, lors du passage du front de contamination a été faible 

pour deux raisons : en premier lieu parce qu'il n'a pas plu, 

en second lieu parce que les autres paramètres météorologiques 

du moment, vort ensoleillement le jour et inversion thermique ' 

la nuit, ont été défavorables à la sédimentation des aérosols. I 

I 

VI - CONTAMINATION DES EAUX 

La contamination des eaux de surface résulte de deux mécanismes : 

dépôts directs secs et humides â leur superficie, ruissellement des 

eaux de pluie entraînant une partie du dépôt du sol. Celle des eaux 

profondes provient de la percolation des eaux superficielles qui, 

au cours du transfert, perdent une partie de leur radioactivité par 

fixation de radionuclides sur les terrains traversés et par décroissance 

radioactive si la durée du cheminement est suffisante. 

6.1. Eaux de surface et eau potable 

Ainsi qu'il a été indiqué dans la première partie, les eaux 

de surface présentent une radioactivité significative dés le 1er Mai 

avant toute pluie (figure 2) ; elle provient du dépôt direct des retombées 

sèches. 

La radioactivité mesurée est donc représentative dt> dépôt 

sec et permet de calculer une vitesse de dépôt de 6.10"4 m/s ; ce 

résultat est i comparer ê celui obtenu en 5.1. qui était de 8.10"4 m/s. 
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Localement, les rivières ont un faible débit et les plans 

d'eau sont peu profonds aussi leurs caractéristiques varient-elles 

beaucoup en fonction des précipitations. L'activité maximale est atteinte 

le 2 Mai â la suite de la pluie d'orage qui s'est produite en fin 

de journée (figure 8). Les jours suivants elle décroît régulièrement 

et n'est plus, 10 jours plus tard, que le l/10ème de ce qu'elle était 

Initialement. 

La radioactivité des principaux plans d'eau et rivières 

est donnée dans le tableau 9. 

Dans l'Yvette et la biôvre, rivières de faible débit où 

l'apport des eaux de ruissellement est important, l'activité est signifi-

cativement plus élevée que dans les étangs de Sac lay où s'est produite 

une dilution par les eaux emmagasinées. 

Dans la région, l'eau potable est constituée par de l'eau 

de Seine épurée. Sa radioactivité a suivi la même évolution que celle 

des eaux de surface avec un décalage d'environ 24 h. La première analyse 

par spectrométrie y n'a été effectuée que le 11. Cependant, d'après 

l'indice de raaioactivite 8 globale, on peut estimer que l'activité 

maximale n'a pas dépassé 10 fois cette valeur, ce qui représente, 

compte tenu des radionuclides identifiés, moins du quart de la limite 

dérivée de concentration dans l'eau de boisson pour la population (cf. p.17) 

6.2. £au,< souterra i nés 

L'activité de l'eau souterraine est restée très faible. 

Début mai, elle n'était pas significative et les quelques 

résultats positifs obtenus provenaient d'une légère contamination 

ambiante et non d'une contamination de l'eau. 

Par contre, fin Mai et début Juin, les principaux radionuclides 

vus dans l'atmosphère sont identifiés dans les eavv. souterraines. Au 

droit du Centre, où l'eau est prélevée par forage â 40 m de profondeur 

sans risque d'apport direct d'eau de ruissellement, l'activité le 21 

mai était trois fois 3lus faible que celle mesurée dans les Etangs 

le même jour, 40 fois plus faible aue l'activité maximale enregistrée le 

2 mai et 10 000 fois plus faible que celle des eaux de pluie du même 

jour. 
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VII - RADIOACTIVITE OE LA CHAINE ALIMENTAIRE 

Les productions agricoles locales immédiatement consommables 

et donc susceptibles de présenter une radioactivité non négligeable 

due aux radionuclides de période courte, dont essentiellement l'iode-131, 

sont les productions maraîchères de plein champ et le lait. 

7.1. Productions maraîchères 

Parmi les produits offerts au public, un de ceux présentant 

la plus grande surface foliaire est la chicorée. Celle analysée provient 

du Mou Ion, au Sud du CEN-S. 

Les prélèvements, avant analyse, ont été lavés comme pour 

être consommés. 

L'activité résiduelle après lavage est d'environ 30 % de 

celle de l'herbe le même jour. Le lavage semble moins efficace pour 

l'iode-131 (activité résiduelle 50 %) que pour les autres radionuclides 

(activité résiduelle 20 % ) . Cette différence de comportement est probablement 

liée â la forme physique des radionuclides. L'iode-131 se trouve, 

pour une bonne part, sous forme gazeuse (60 â 80 %) et peut pênêter 

plus facilement é l'intérieur des végétaux que les autres radionuclides 

qui se trouvent sous forme solide. 

La teneur en iode le 7 mai est de 310 Bq par kilogramme, elle 

n'est plus que 20 1> de cette valeur le 16 mai et 0,5 % un mois plus 

tard (tableau 10). 

7.2. Production laitière 

Les producteurs de lait les plus importants dans la région 

sont : la ferme de VILTAIN ê Sac lay qui possède 350 vaches laitières 

stabulêes et la ferme de COUBERTIN â St Rémy-lès-Chevreuse qui en 

possède 65 en stabulation mixte. 

Le seul apport alimentaire d' iode-131 aux vaches stabulêes 

se fait par l'eau potable (75 l/j). Les vaches en stabulation mixte 
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ont été mises au pré le 4 Mai ; elles ont reçu ce joui—là la moitié 

de leur ration en aliments ensilés, le reste en herbe fraîche. Par 

la suite, elles n'ont ingéré que de l'herbe au pré, environ 60 kg/j. 

Dans le lait, les principaux radionuclides mesurés sont 

l'iode-131 et les césium-134 et 137. 

L'apport d1 iode-131 se fait essentiellement par l'herbe 

comme le montrent ies résultats du tableau 11 ; le 7 mai, la teneur 

en iode-131 du lait est 6 fois plus élevée â S+ Rémy qu'à Saclay. 

Les prélèvements d'herbe ont été effectués sur le plateau 

et la ferme se situe dans la va liée de l'Yvette. Compte tenu de l'hétéro

généité des dépôts, il est peu probable que l'activité mesurée soit 

représentative de l'activité ingérée. Le calcul du cojfficient de 

transfert herbe-lait (Bq.I-1/Bq.j-1) conduit ê un résultat très nettement 

inférieur (facteur 3 â 10)â celui attendu, ce qui donne ê penser que 

le dépôt dans la vallée a été plus faible que sur le plateau. 

L'intégration des quantités d' iode-131 ingérées en un mois 

(du 5 Mai au 5 Juin) sur la base d'une consommation de 0,3 l/j conduit 

à une activité ingérée de 90 Bq. 

Les activités des césium-134 et 137, bien que beaucoup plus 

faibles en valeurs instantanées, persistent nettement pli_s longtemps 

(figure 9 ) . Il est possible qu'à long terme l'effet du césium soit 

prépondérant. 

L'intégration sur deux mois des quantités ingérées conduit 

pour le césium-134 à 45 Bq et pour le césium-!37 ê 90 Bq. 
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VI11 - CONSEQUENCES SANITAIRES 

8.1. Rappel sur les données de base 

8.11. Action des rayonnements 

Une des caractéristiques des éléments radioactifs est d'émettre 

des rayonnements ; on dit qu'ils "irradient". Pour ce qui concerne l'Homme, 

cette irradiation peut se manifester de deux façons suivant la position 

de l'élément radioactif (on dit la "source" pour simplifier) par rapport 

é lui ; si la source est â l'extérieur de l'organisme, on parle "d'exposition 

externe" alors que si la source est â l'intérieur du corps, on parle "d'expo

sition interne". Dans le cas de l'accident de TCHERNOBYL par exemple, 

le nuage contenant des gaz et aérosols radioactifs irradie les contrées 

qu'il survole, il s'agit d'une exposition externe * mais une partie de cette 

radioactivité tombe sur le sol, soit parce qu'elle est en+raînée par les 

pluies, soit parce qu'elle sédimente ; tant que cette radioactivité est 

sur le sol, il s'agit d'une source d'exposition externe, mais dès qu'elle 

a pénétré dans le corps, soit par inhalation parce que l'air respiré par 

l'Homme était porteur de radioactivité, soit par ingestion par la voie 

d.3 la chaîne alimentaire, il s'agit alors d'une source d'exposition 

i nterne. 

Si l'exposition interne et l'exposition externe sont fondamentalement 

différentes de par leur origine, elles ont, par contre, une action sur le 

corps humain identique dans les deux cas ; l'exposition, qu'elle soit 

interne ou externe, se traduit en effet par un apport d'énergie aux différents 

constituant* du corps humain. Cet apport d'énergie constitue la dose absorbée 

dont l'unité officielle est le gray (Gy) qui représente un apport d'énergie 

de 1 joule par kilogramme de matière ! l'ancienne unité de dose absorbée 

est le rad - 1 Gy • 100 rads). Cet apport d'énergie va provoquer certains 

dommages biologiques au niveau des cellules, dont l'importance, pour une 

môme dose absorbée, sera différente suivant le type de rayonnement. Pour 

pouvoir tenir compte de ce phénomène, on introduit le concept d'équivalent 

de dose qui se définit â partir de la dose absorbée en multipliant celle-ci 

par le Facteur de Qualité (FQ) qui est caractéristique de chaque type de 

rayonnement. L'unité officielle d'équivalent de dose est le sievert (Sv), 

l'ancienne unité, plus connue, est le rem (1 Sv = 1 Gy.FO ; I Sv » 100 rems). 
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Bien sûr l'exposition externe cesse dès que l'individu n'est plus exposé 

au rayonnement de la source (soit parce qu'il s'en est éloigné, soit parce 

qu'il a introduit un blindage) alors que, dans le cas de l'exposition 

interne, hormis des accidents graves qui donneraient lieu à intervention 

chirurgicale, l'exposition ne cesse que lorsque le radionucléTde a naturel

lement disparu, par décroissance biologique et décroissance radioactive ; 

pendant tout son temps de présence dans le corps humain, ce radionucléTde 

continue de délivrer une dose de rayonnement qui s'ajoute à une éventuelle 

exposition externe pour donner l'exposition totale. C'est cette exposition 

totale, seule, exprimée en si everts ou en rems, qui compte, et non la nature 

des radionucléîdes, le type de rayonnement ou l'origine de l'exposition. 

L'équivalent de dose intégré par le corps humain durant tout le temps de 

présence du radionucléTde constitue "l'équivalent de dose engagé". 

On définit a partir de ce paramétre, la quantité de radionucléîdes qui, 

introduite dans l'organisme, entraîne pour celui-ci un équivalent de dose 

engagé égal ê l'équivalent de dose admissible annuel défini plus haut. Cette 

quantité de radionucléîdes s'appelle la Limite Annuelle d'Incorporation (LIA) 

et on la définit pour l'inhalation et pour l'ingestion. 

On peut aussi définir une valeur moyenne de concentration volumique d'un 

radionucléTde dans l'air telle q'une personne respirant es. air en permanence 

pendant toute une année ne dépasserait pas, è la fin de cette année, la 

LIAinhalation et d e même P° u r | , e a u e t la Llingestion-

Le tableau 12 indique les valeurs correspondantes pour les radionucléîdes 

mesurés a Sac lay provenant des re+ombées de Tchernobyl. 

8.12. Normes 

La Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) 

a publié un certain nombre de textes de recommandations de valeurs à ne 

pas dépasser pour que le nombre d'accidents mortels dus aux irradiations 

chez les travailleurs professionnellement exposés se situent dans la plage 

correspondant aux industries considérées comme "très sûres". Ces recomman

dations ont été reprises sous forme de directives par la Communauté Euro

péenne^/, lesquelles servent de référence aux lois françaises, La limite 

maximale admissible de l'équivalent de dose annuel est fixée à 0,05 Sv 

(5 rems) pour les tra/si I leurs professionnellement exposés ; pour les 

personnes du public, la valeur correspondante est dix fois plus faible, 

soi t 5 mSv ou 0,5 rem. 
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Si physiquement on sait mesurer l'exposition externe, il n'en est pas de 

même pour l'exposition interne pour laquelle le seul paramètre accessible 

est la quantité de radioactivité contenue dans le corps ; cette activité 

est exprimée en becquerels (Bq) ou en curies (Ci). On sait parfaitement 

bien calculer l'équivalence entre l'activité déposée dar.s un organe et 

l'équivalent de dose délivré par cette activité déposée â ce même organe. 

Notons une différence importante entre l'ancienne approche de la radio-

protection et la nouvelle ; on ne parle plus maintenant d'organe critique 

et on pondère la dose reçue au niveau de chaque organe par un coefficient 

propre à chaque organe pour calculer ce que l'on appelle la "dose efficace". 

On définit donc la dose efficace comme la somme des doses à chaque organe 

multipliées respectivement par le coefficient de pondération de cet organe. 

C'est cette dose efficace que l'on compare directement â l'équivalent 

de dose maximal admissible annuel. 

8.2. Expression des résultats 

Le Service d'Etudes Appliquées de Protection Sanitaire est, 

au sein de l'IPSN, le service spécialisé dans les calculs d'interprétation 

des données brutes obtenues â partir des analyses de prélèvements effectués 

sur le terrain. Le SEAPS vient de diff"ser un rapport général recouvrant 

tout le territoire national U>l d'où ncus avons extrait toutes les informa

tions concernant Saclay. La synthèse de ces résultats se présente comme 

suiT • sauf mention contraire, toutes les valeurs d'équivalent de dose 

indiquées concernent l'équivalent de dose eff icace. 
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8.21. Exposition au milieu physique (air et sol) (I) 

Résultats exprimés en si everts et extrapolés. 

J _ ^^"-"-^Situâtion J Individu présent en J Individu présent 80 " du j 
'. ,, . J T ^ ^ . ^ ', permanence â l'extérieur ; temps dans les bâtiments '. 
! d'exposition ^-^_ ! r , .... . ! , _0 a , . , ., . ! 
, ^^v^, des bâtiments , et 20 i à l'extérieur , 

! Exposition externe ! 1.3.10-7 ! 4,7.10~8 ! 
! au panache ! ! ! 
i i * i 

! Exposition interne ! 1,4.10"5 ! 5,0.10"6 ! 
! par inhalation ! ! ! 

! Exposition externe ! 3,2.10~5 ! 7,7.10"6 ! 
! aux dépôts ! ! ! 

! Equivalent de dose ! 4,6.10~5 ! 1.3.10"5 ! 
! total ! ! . ! 

(1) Bilan de !a première année après l'accident. 

8.22. Exposition due à l'ingestion 

8.221. Ingestion de lait 

Oans l'hypothèse d'un adulte consommant 0,3 I de lait 

par jour, les résultats sont les suivants : 

. équivalent de dose dû è I ' iode-13! 1,3.10~6 Sv 

. équivalent de dose dû au cêsium-137 1,2.10"^ Sv 

Notons que les valeurs d'activités ingérées indiquées au paragraphe 7.2 

conduisaient le SPR â proposer des équivalents de dose de 1,1.10*6 Sv pour 

I'iode-131 et le césium-137, et de 7,5.10"^ Sv pour le césium-134. 

Signalons que dans le cas particulier des enfants, les doses, notamment 

au niveau de la thyroïde, sont notablement plus élevées que pour les 

adultes ; ceci tient â deux phénomènes, d'une part le fait que la consom

mation de lait est beaucoup plus importante et, d'autre part ie fait que 

la thyroïde est beaucoup plus petite. Les valeurs sont respectivement 

de 4,2.10*5 Sv et 7,8.10"* Sv pour l'adulte et l'enfant au niveau de la 

thyroïde. 
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8.222. Ingestion de viande 

Le SEAPS a donné un ordre de grandeur de niveaux 

ingérés ê partir des activités mesurées sur l'herbe de pâture en appliquant 

le schéma habituel ; l'équivalent de dose efficace serait de l'ordre de 

10-5 Sv (résultat de calcul : 3,7.1CT6). 

8.223. Ingestion de légumes-feuilles 

Les résultats présentés au tableau 10 sont difficiles 

â exploiter, notamment parce que la période d'élimination physique et biolo

gique - que l'on prend égale â 30 jours dans le rapport SEAPS - n'est 

manifestement pas celle observée sur nos résultats ; il n'est donc pas 

possible de faire un calcul par intégration mathématique de la quantité 

ingérée. On peut toutefois indiquer que le calcul fait par le SEAPS, sur 

les résultats de la Hague, montre que l'équivalent de dose dû â l'ingestion 

de légumes-feuilles est très inférieur (facteur > 6) â celui dû â l'inges

tion de viande bovine. 

8.3. Résultats des contrôles anthropogammamétriques _/5/ 

8.31. lode-131 

Les mesures effectuées chez les sujets n'ayant pas quitté la 

région n'ont montré aucune activité décelable supérieure â la limite de 

< :rection de l'appareillage qui est de 70 Bq pour l'organisme entier. 

Ce résultat n'est pas incohérent avec les valeurs estimées dans le présent 

rapport. 

8.32. Césium-134 et césium-137 

C'est â partir de la semaine du 23 au 27 juin que des activités 

significatives ont été mesurées et qu'un suivi statistique a été effectué. 

Les résultats des relevés effectués sur six semaines (23 juin au 25 juillet), 

sur une population de 222 agents, ne montrent pas une évolution dans le 

temps très significative et il est nécessaire de poursuivre ces relevés 

systématiques sur un temps plus long. Actuellement, la charge corporelle 

moyenne pour la période considérée est de 110 Bq pour le césium-137 et 

80 Bq pour le césium-134. Ces résultats confirment les ordres de grandeur 

donnés dans la première partie de ce rapport. 
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L'équivalent de dose annuel correspondant à cette activité, en supposant 

qu'elle se maintienne constante, sera de 10"D Sv (1 mrem) soit 2 pour mille 

de l'équivalent de dose maximal admissible pour la population ou I pour cent 

de l'équivalent de dose dû â la radioactivité naTurelle. 

Signalons que des études statistiques analogues avaient été entreprises 

â Sac lay, durant la période des essais thermonucléaires atmosphériques 

effectués par les USA et l'URSS en 1961 et 1962 /_6/ ; les résultats avaient 

été les suivants pour le césium-137, le césium-134 n'apparaissant pas 

parmi les radionuclides produits par une explosion thermonucléaire •• 

. 1962 260 Bq 

. 1963 410 Bq 

. 1964 1110 Bq 

. 1965 560 Bq 

. 1966 300 Bq 

On peut donc penser que ies charges mesurées actuellement sur les agents 

du Centre vont croître dans le temps, mais elles devraient rester inférieures 

aux quantités dues aux essais atmosphériques de 1961/62. 

8.4. Récapitulation 

Le tableau suivant récapitule les données des paragaphes précédents 

en équivalents de dose efficace exprimés en sieverts, pour l'année : 

! Exposition externe au panache 

! Exposition interne par 

! Exposition externe aux 

! Lait de vache : '31| 

! 134Cs 

1 137Cs 

! Viande 

! Légumes 

inhalation 

dépôts 

4,7.10-8 ! 

5,0.10-6 ! 

7,7.10-6 ! 

1,3.10-6 ! 

7,5.10"7 ! 

1,2.10-6 ! 

8,7.10-6 ! 

1,5.10-6 ! 

TOTAL 2,6.10"5 Sv (2,6 mrem) 
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Cette valeur est à comparer, au niveau des ordres de grandeur, ê l'équivalenT 

de dose annuel dû à l'irradiation naturelle qui est de 10"^ Sv (100 mretn) 

et à l'équivalent de dose maximal admissible annuel qui est de 5.10"^ Sv 

(5 rems) pour les travailleurs directement affectés aux travaux sous rayon

nements et de 5.10~^Sv (500 mrem) pour les personnes du public. 

Pour ce qui est des valeurs d'activité massique ou volumîque mesurées 

dans l'air et dans les aliments, la comparaison des différents tableaux 

de résultats avec les valeurs des limites indiquées au tableau 12 conduit 

aux remarques suivantes : 

. les valeurs maximales instantanées d'activité volumique de l'air (tableau 

2) n'ont même pas dépassé les limites dérivées de concentration dans l'air 

(LDCa) ; 

. Les valeurs d'activité massique ou volumique des aliments doivent être 

multipliées par les masses ou les volumes d'aliments ingérées pour pouvoir 

être comparées aux LI A ingestion* ; o n voii" Par exemple que lorsqu'un lait 

présente une activité volumique de 60 Bq/I en iode-131, il faut en boire 

105/60 = 1.7.103, soit 1 700 litres pour atteindre la L I A i n g e s + j 0 n ; de 

même avec les salades a 310 Bq/kg en iode-131, il faudrait en consommer 

200 kg pour atteindre la LIA j nges^ i on -

IX - CONCLUSIONS 

Des conclusions de deux types peuvent être tirées de ces résuit:'•s 

de mesures ; les unes concernent le domaine physique et les autres le 

domaine sanitaire. 

Sur le pian ohysique, on notera particulièrement les points suivants : 

. C'est grâce â la mesure directe de la radioactivité des aérosols que 

l'arrivée des retombées de l'accident de Tchernobyl a été détectée instan

tanément, les détecteurs mesurant l'irradiation externe n'ayant rien vu ; 

il esv donc fondamental que les stations de surveillance de I'environnement 

soient équipées de matériels de ce type. La balise 3FSAB, actuellement 

en cours de mise au point par le SPR et le DEIN, répondra a ce besoin. 

. Malgré un transit très long entre la source d'émission et Sac lay, environ 

80 f. de I'iode-131 se trouvait encore sous forme gazeuse. Le matériel 

de détection utilisé par le SPR/Saclay permettait de faire face ê cette 

situation et les mesures effectuées ont donc été parfaitement valables. 

* LIA : Limite Annuelle d'Incorporation 
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. Les phénomènes de dépôt n'ont pas très bien obéi aux lois théoriques ; 

les vitesses de dépôt ont é^é plus faibles que celles habituellement 

retenues et ont montré une très grande dépendance vis-à-vis des conditions 

météorologiques locales ; les activités déposées ont varié, de façon 

souvent importante, entre deux points peu éloignés l'un de l'autre. 

Il est donc tout-â-fait logique que certains résultats de mesures ne 

suivent pas les modèles théoriques. 

Sur le plan sanitaire, on a surtout noté •. 

. L'importance de la chaîne alimentaire comme voie de transfert de la 

ccntamination vers l'homme. 

. Les équivalents numériques des équivalents de dose engagés efficaces 

qui, tout en étant nettement au-dessus du niveau ambiant habituel, restent 

â des valeurs très inférieures aux normes et â celles dues S l'irradiation 

naturel le. 

. Les mesures par anthropogammamétrie qui confirment les ordres de grandeur 

des équivalents de dose obtenus par le calcul. 

. On remarquera que les calculs qui ont conduit aux estimations de doses 

présentées dans ce rapport n'avaient pas pour but de déterminer de façon 

précise l'équivalent de dose subi par les agents du CEN-Saclay ; il 

aurait fallu pour cela prendre en compte la ration alimentaire complète 

des individus et sommer toutes les doses correspondant à chaque radionu-

cléïde ; par contre, i« était nécessaire de précissr les ordres de grandeur 

pour voir comment ils se situaient par rapport, non seulement aux limites 

maximales admissibles, rrais, plus simplement et plus concrètement, p«*r 

rapport à ,'exposition â la radioactivité naturelle. De ce point de vue, 

ies résultats du présent rapport montrent que les conséquences des retombées 

de l'accident de Tchernobyl sur le Centre de Sac lay et ses environs sont 

très inférieures au dixième de l'exposition due â l'irradiation naturelle 

et de l'ordre de grandeur des variations dues â un séjour en altitude ou 

sur un terrain granitique. 
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TABLEAU 1 

HAUTEUR DES PRECIPITATIONS 

du 1 au 12 «ai 1986 

j Date 

! 01.05.1986 

! 02 

! 03 

! 04 

! 05 

! 06 

! 07 

! 08 

! 09 

! Î0 

! 11 

! 12 

IGNY 

-

0 .9 

t r a c e s 

_ 

t r a c e s 

6 ,7 

7,7 

1.3 

! 

! 

! 

! 0,8 

V1LLACOUBLAY 

-

1.3 

1.1 

_ 

0,4 

2 ,7 

7,3 

3,8 

' t r a c e s 

' 0,1 

! 

0,8 

TOUSSUS 
le-NOBLE 

t r a c e s 

0.3 

1,5 

-

0 ,8 

1.1 

5,6 

4 , 0 

' 

' t r a c a s 

! 

! 0,8 

SACLAY ! 
CEN - S ! 

t r a c e s ! 

1.0 .' 

1 .4 ! 

0 ,6 ! 

t r a c e s ! 

2 ,5 ! 

6 ,2 ! 

1,0 ! 

1 traces ! 

0,1 ! 

! - ! 

' 0,3 ! 

Les valeurs sont exprimées en mm. 



TABLEAU 2 

IRRADIATION EXTERNE RESULTANT DE LA RADIOACTIVITE DE L'AIR 

! Radionucléîde 

! '31, 

! 132Te 

! . 103Ru 

! 137Cs 

! 134Cs 

! *36Cs 

! 99Mo 

\ 1 4 0 B a 

(̂  132 t ) 

U ,37Ba) 

(* 99Tc) 

(* 140La) 

TOTAL 

Act i v i té vo1um ique ! 
maximale instantanée 

de l'air ! 
Bq/m* ! 

40 

25 

6,0 

5,3 

2.0 

0.9 

2,1 

M 

Fac ,Leur de 
convers ion (1) 
nGy.h"'/Bq.m"3 

9.5.10"2 

6.5.10-1 

1,2.10"' 

1.4.10"' 

3.8.10-1 

5.2-10-1 

6,7.ÏO-2 

7,4.10"1 

Oébit de ! 
dose ! 
nGy/h ! 

3.7 ! 

16.3 ! 

0,7 ! 

0,7 ! 

0,8 ! 

0,5 ! 

0,1 ! 

0,8 ! 

23,6 ! 

TABLEAU 3 

IRRADIATION EXTERNE PAR LE DEPOT AU SOL 

! Radionuclé'de 

! 131, 

! 132 T e (- !32|) 

! '03 R u 

! '37 C s 

! '<0 B a (* 14 0 L a ) 

! TOTAL 

Act i v i té 
surfacique 

Bq/m2 

1 280 

270 

56 

76 

37 

(2) 
Facteur *»e 

conversion (1) 
nGy.h"'/Bq.m"2 

1,9.10-3 

1.3.10"2 

2,4.10-3 

2,7.10-3 

1,4.10"2 

Débit de ! 
dose ! 
nGy/h ! 

2,4 ! 

3,5 ! 

0,1 ! 

0,2 ! 

0,5 ! 

6,7 ! 

( 1) D'après CEA-R-4844 
(2) Calculé à partir du dépôt sur l'herbe en prenant un facteur de rétention 

de 0,25. 



TABLEAU 4 

DISPERSION DES RESULTATS B GLOBAUX OBTENUS DANS LES DIFFERENTES STATIONS DE SURVEILLANCE 

PAR RAPPORT A CEUX OBTENUS A LA STATION DU CEN - S 

STATIONS 

SACLAY bourg 

ORS 1GNY 

VILLIERS-le-BACLE 

MOULON 

01.05 

0.9 

1.1 

1.25 

-

' 02.05 

1.3 

1.2 

1.25 

1.25 

03.05 

1.4 

1.0 

M 

1.2 

04.05 

2.3 

1.4 

1.2 

1.3 

05.05 

2.3 

2.9 

0.7 

0.9 

06.05 

0.9 

0,8 

0.9 

1.1 

07.05 

1.1 

1.0 

1,0 

1.1 

08.05 

1.1 

1.0 

1,0 

1.1 

09.05 

1.2 

1.0 

0.9 

1.1 

Moyenne 

1.39 

1.27 

1.0 

1.13 

! 
Ecart ! 
type ! 

0,54 ! 

0,63 ! 

0,19 ! 

j 

0.12 ! 



RADIOACTIVITE 

au 

! Radionucléîde 

! 54Mn 

! 90Sr 

! 95Zr 

! 9 9 ^ 

1 '03Ru 

"f ]06Ru 

! H0m A g 

! '24Sb 

! '25Sb 

l '31, 

! 132Te 

! T34Cs 

! '36Cs 

! '37Cs 

! ^ 0 B a 

! '«'Ce 

! <44Ce 

! 239Pu 

! 241Am 

* 90Y) 

• 95Nb) 

-* 99mTc) 

_J03rr.Rn) 

' * '06Rh} 

( * '32,j 

( *137mBa) 

( - u0La) 

C * ,44Pr) 

TABLEAU 5 

MOYENNE DE L' AIR SUR LE PLATEAU DE SACLAY 

cours de la journée du 1er 

Péri 

322.2 j 

28.15 a 

64 j 

2.7 j 

39.2 j 

372.6 j 

249.8 j 

60,2 j 

2.76 a 

8.02 j 

3.26 j 

2,07 a 

: 13J j 

! 30,15 a 

12.76 j 

! 32.5 j 

! 285,0 j 

! 2,4.104 

! 432,6 3 

ode 

( 3,67 j) 

( 6,0 h) 

(56 min) 

(30,4 s) 

( 2.3 h) 

( 2,6 min) 

( 1.67 j) 

(17,3 min) 

a 

mai 

Activité volumique ! 
moyenne ! 
Bq/m3 ! 

1,4.10"3 ! 

< 1,3.10-2 ! 

8,0.10-3 ; 

0.4 ! 

1.6 ! 

0.9 ! 

2.0.10-2 ! 

1.4.10-3 ! 

3.0.10-2 ! 

18 ! 

5,1 ! 

0,6 ! 

0,2 ! 

1.3 ! 

0,7 ! 

2,5.10-2 ! 

' 2,1.10-2 ! 

io-4 \ 

10-5 \ 

Lorsque les radionuclé'des sont en filiation, seule l'activité du oèr* 
est donnée. 



TABLEAU 6 

EVOLUTION DE LA RADIOACTIVITE MOYENNE. DANS L'AIR. DES PRINCIPAUX RAOIONUCLEIDES 

Station du CEN-S Bq/mJ 

! 
1 
i 

• 

! 
i 

i 

i 

1 

l 
1 

1 
\ 

DATE» 

1 

2 

3 

4 

b 

6 

7 

8 

9 

to 

Lorsque 

1 

!03Ru(^l05inp 

1.6 

! 0.4 

1 7.0.10"4 

2.0.10"2 

2.0.I0_î 

1.2.10-2 

1,2.10-5 

1.1.10_i 

6.3.10-4 

1.8.I0-4 

les radionuc 

h)l 

'éîde 

131, 

16 

2.7 

0.14 

0.23 

0.13 

9.9.10 

9.9.10-

9,5. 10-

1.1-10" 

1.1.10" 

-2 

•2 

-2 

•2 

•2 

s sont en f i 

132Te(.J32l) 

5.1 

1.0 

9,0.10-4 

4,0.10-2 

2.0.10"3 

1.4.I0-2 

1.7.10-2 

1,4.10-3 

< 2,0.I0"4 

< 2.0.I0-4 

iat ion, seule 

< 

< 

< 

< 

>34Cs 

0.6 

0.1 

2,0.I0-3 

5,0.10"3 

2,0.10-3 

3,4.10-3 

2,3.10-3 

1,7.10"3 

4.0.I0-4 

4,0.10"4 

'activité du 

! «"es 

1 1.4 

1 0,2 

' < 2,0.10'3 

1 1.0.10-2 

1 2,0.10-3 

1 9,6.I0"3 

1 5.2.10-3 

! 2.2.10"3 

! 8.7.10"4 

1 4.7.10~4 

père est donnée. 

140Ba(> 140La) 

0.7 

0.1 

< 3,0.I0-3 

1,0.10-2 

5,0.I0"3 

5,4.I0-3 

< 10-3 

< 10"3 

< 6,0.I0-4 

< 6,0.10"4 

Vo1 urne 1 
prélevé 1 
(m3 TPN) 1 

1 200 1 

1 420 1 

1 130 ' 

1 360 ! 

1 230 1 

1 240 ' 

1 220 1 

1 270 1 

1 280 1 

1 260 1 

* Prélèvement effectué de 9 h (7 h GMT) à la date indiquée jusqu'au lendemain 9 h (7 h GMT), 



TABLEAU 7 

RADIOACTIVITE DE L'EAU DE PLUIE 

Evolution de la teneur des principaux radionuclides 

station du CEN/S Bg/1 

j DATE 

; 2-5 

| 3-5 

; 4-5 

; 6-5 

1 7" b 

! 8-5 

|l au 30H 

7 

^ ! 

1 

! 
i 

i 

1 
! 
I 

HAUTEUR 
min 

1.0 

1.4 

0,6 

2,5 

6,2 

1.2 " 

26 

! 
j 

! 
! 
1 
; 

DUREE 
s 

1.5.103 

1.5.104 

2.4.103 

5.4.103 

1,1.104 

<2,4.103 

1 
l 
! 

103Ru(103mRh) 

330 

120 

48 

15 

2.8 

3,6 

12 

131j 

1300 

610 

150 

24 

26 

37 

9,6 

132Te(.132I} 

1200 

380 

110 

10 

2.8 

2.6 

0,75 

134Cs 

ND 

7 

14 

5,4 

2,7 

3,2 

4,7 

137c 
S(" 1 3 7 

30 

22 

24 

13 

4,4 

4,4 

9.9 

Bd) 

! ! 

i^V-^La)! 
! ! 

! ' 2 ! 

1 5 ! 
ND | 

4,0 | 

5,3 | 

2,3 | 

0,43 ' 

! 
! 

1 

Lorsque les radionucléïdes sont en filiation, seule l'activité du père est donnée. 

ND-non décelé 

+ activité résiduelle au 30-5 



TABLEAU 8 

RADIOACTIVITE DES HERBES DE PRAIRIE 

Evolution de la teneur des principaux radionuclides 

static 

• DATE 

! 

! 
! 2-5 
! 3-5 

! 4-5 
! 6-5 

i 11-5 
!16-5 
i 

• 23-5 
! 10-6 

n < 
; 
; 

1 

1 

1 

! 

i 

j 

! 
1 

! 
j 

! 
; 
j 

1 

! 

du CEN/S 

masse 

surfacique 
kg/m 

0,20 

0,48 

0,72 

0,79 

1,0 

0,50 

0,43 

1,0 

>3Ru(_103mRh); 

! 

70 

250 

260 

325 

200 

83 

23 

15 

! 

! 
! 
j 
• 
i 

» 

13lj 

1600 

1000 

•800 

640 

290 

117 

28 

3,6 

1 3 2Te(- 1 3 2I) 

340 

650 

390 

260 ! 

45 

9 

0,8 

ND 

1 3 4Cs 

30 

80 

100 

100 

80 

40 

20 

8,3 

137Cs(.137 

95 

190 

210 

210 

170 

64 

31 

21 

Ba) 

Bq/kg frais 

1 4 0Ba(- 1 4 0La) | 

46 | 

50 ! 

80 , 

60 ' 

50 | 

11 ! 

3,7 , 

1,8 | 

1 

Lorsque les radionuctéïdes sont en filiation, seule l'activité du père est donnée. 

ND= nondécelé 



TABLEAU 9 

RADIOACTIVITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

Teneur des principaux radionucléïdes 

Bq/mJ 

1 DATE 

|2/5(15h) 

1 7/5 

, 7/5 

J 7/5 

j 10/6 

J 10/6 

! n / 5 

[ 26/5 

1 l9'6 

1 Lieu de 

[ Prélèvement 

! Etang Vieux 

» 

[ Bièvre 

Yvette 

Et. S* Quentin 

Ru S* Marc 

Eau potable 

M 

II 

! 103Ru(-103Rh) 

6,8.101 

2,3.102 

5,2.102 

6.7.102 

3,8.101 

3.2.101 

1,3.102 

3,0.101 

6,0 

131j 

9,4.102 

1.6.103 

6,5.103 

4.7.103 

1.5.102 

8,4.101 

9,0.102 

9,0.101 

1,1.101 

"W32.) 

2,0.102 

ND 

ND 

1.6.102 

ND 

ND 

1.6.102 

ND 

ND 

134Cs 

ND 

3,8.10l 

5,2.10l 

3,7.10l 

1,0.101 

2.7.101 

ND 

3.0.101 

1.7.101 

137Cs(-137Ba) 

6,0.101 

1,1.102 

5,0.101 

! 1.6.102 

5,8.10l 

6.1.101 

ND 

5,0.101 

3,8.101 

! 
! 
! 
! 

! 
! 
! 
i 

! 
! 
! 
! 

! 

! 
; 
! 

140Ba(-140La)! 

ND 1 

ND | 

ND [ 

ND j 

ND | 

1,8.101 1 

ND | 

1,0.101 | 

ND I 

Lorsque les radicnucléïdec 

ND = non décelé 

-..ont vn filiation, seule l'activité du père est donnée. 



TABLEAU 10 

Nature:chicorée 
RADIOACTIVITE DES SALADES DE PLEIN CHAMP - PLATEAU DU MOULON 

Bq/kg 

1 DATE 

! 7 / 5 

1 16/5 

1 19/6 

) 
f 
|103Ru(.J03mRh) 

59 

1 22 

1 0,7 

1 

! «3»l 

310 

1 61 

1.6 

! 

! 
! 

! 
i 

1 
! 
1 
! 

! 
1 
! 

! 
1 
! 
! 
! 

132 T e U 132 | ) 

54 

1.7 

<0,6 

>34Cs 

19 

! 0,8 

0,5 

! 1 3 7 Cs(* 1 3 7 Ba) 

34 

! 15 

0,8 

! 1 
! 1 

'1"0B aU , 4 0La)t 1 
1 ! ! 

7 4 ' » 
* ! ! 

! 2,9 ! ! 

<0,3 j ! 

! ! 
j | 

! 1 

Lorsque les radicnucléîdea sont t>n filiation, seule l'activité du père est donnée. 



TABLEAU 11 

RADIOACTIVITE DU LAIT 

Evolution de la teneur des principaux radionuclides (Bq/I) 

1 DATE» 

1 5/5+ 

[ 7/5 

j 7/5 

1 U/5 

• 15/5 

• 27/5 

» 3/6 

» 1/7 1 

» 2/7 

Lorsque 

1 Lieu de 

Prélèvement 

1 S* Remy 

1 S1 Remy 

Saclay 

S* Remy 

S* Remy 

S1 Remy 

S* Remy 

S* Remy 

Saclay 

les rad tenue lé" 

! 103Ru(-

ND 

ND 

ND 

ND 

NO 

ND 

NO 

ND 

m 

des sont 

103Rh) 

on fi 

131j 

60 

28 

5 

11 

9 

1.1 

0.4 

0,13 

0.2 

iat ton, seule 

I 1 3 2 T e ( - 1 3 2 I ) 

0,54 

0,67 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

'activité du pi 

134Cs 

2.8 

5,3 

ND 

5.4 

5,3 

2.6 

2,0 

0,65 

1,5 

ire est donnée. 

137rc/ 137 Cs(-

6,0 

10,0 

5,0 

13 

9,3 

5,0 

4.0 

1.5 

3.2 

Ba) 

1 

140Ba(-140La)! 
! 

ND ; 

o.i ; 

ND | 

ND J 

ND ' 

ND ' 

ND ' 

ND ' 

ND ' 

+ alimentation mixte:30kg d'herbe, 30kg d'ensilage 

++ vaches en stabulation 



TABLEAU 12 

VALEURS DES LIMITES D'INCORPORATION ET DES LIMITES DERIVEES 

POUR LES PRINCIPAUX RADIONUCLEIDES MESURES A SACLAY 

DANS LES RETOMBEES DE TCHERNOBYL 

Etant donné les circonstances, les valeurs indiquées sont celles retenues 

peur les personnes du public. 

JRadionuclé' 

! 103Ru 

! 131, 

! 132Te 

! 134Cs 

! 137Cs 

! 140Ba 

'des LIA nhalation 

Bq ' 

2.106 

2.105 

8.105 

4.105 

6.105 

5.106 

LIA ingestion 

Bq 

7.106 

105 

8.105 

3.105 

4.105 

2.106 

Limite dér 
air 
Bq/m3 

300 

20 

100 

70 

70 

700 

vée!L; m i te dér i vée! 
! eau ! 
! Bq/I ! 

! 7.103 ! 

! 102 ! 

! 8.102 ! 

! 3.102 ! 

ï 4.I02 ! 

! 2.103 ! 
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FLUCTUATIONS RELATIVES DES ACTIVITES VCLL'MIQUES 3 GLOBALES 

mesurées dans les différentes stations du CEN-Saclay 

Les valeurs moyennes M et 
résultats su !er au 9 mai. 

es éc3i—s "voes a scnr calculés sur les 

fe 
.O'.-..., 

• • *\»* • • § » - • 

;.,,.! 

-•aS. 
ORSIGNY 
.,J< - 1.27 

a = 0.63 
Cra.j -|M«r« f 

. ! * • 

/# 

36 37 

Cenir 

VILLIERS le BACLE 

'•*'•* a * 0 , 1 9 / '-*' 
/ S ' q j î -

,rf # «••„- 1 •-

M---

^ . 9 fSACLAYf " 
- " • * ' • 1 — l 

1.39 
a = 0,54 . « . 

" i , 

, J_5MCEN-SACLAY 
Valeur de 
référence : 1 

*t*m\ 
- - • > • ^ 

M0UL0N ^ • -SC~ 

^ ; ? 3 £ 

M =. i:,13 
«y = 0712^ 

JL, / 3"' *•-'!'»< 1 
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j Figure 3 
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EVOLUTION OE LA RADIOACTIVITE AGL3BALE 
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Figure 9 

RAOIOACTIVITE DE L'HERBE ET OU LAIT 
Evolution des teneurs en Iode-131 et Césium-137 
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