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AVANT-PROPOS

La sûreté des installations nucléaires repose sur une bonne conception, une

réalisation correcte et des règles d'exploitation appropriées. Les concepts de

barrières successives et de défense en profondeur ont conduit à la définition des

systèmes de sauvegarde. Des procédures particulières visent à faire face à des

situations potentiellement graves, en réduisant soit leurs probabilités, soit leurs

conséquences. Malgré ces dispositions, la possibilité d'un accident majeur ne peut

être complètement écartée, et les conséquences en sont étudiées dans l'optique des

plans d'intervention à court et à moyen terme.

Un tel accident sur une installation nucléaire peut conduire à un rejet significatif de

produits radioactifs hors de l'installation. Leur dispersion dans l'environnement, en

premier lieu par voie atmosphérique, constitue une nuisance radiologique pour

celui-ci. Il appartient alors aux pouvoirs publics d'envisager l'emploi de mesures de

protection adaptées, conduisant à terme à la réhabilitation des zones touchées par les

dépôts, afin que les populations impliquées puissent retrouver des conditions de vie

aussi proches que possible de celles existant auparavant.

Le choix des actions de réhabilitation est complexe car résultant de la prise en

considération de plusieurs facteurs : l'ampleur de la contamination, la durée écoulée

depuis le début des rejets, la superficie des zones à traiter, la nature des sols, etc...

Devant la diversité de ces problèmes, l'IPSN a décidé, dès 1985, de lancer un

programme de recherche et développement intitulé RESSAC -"REhabilitation des

Sols et des Surfaces après un ACcident"- brièvement décrit en annexe. Compte tenu

de l'implantation géographique des principales installations nucléaires françaises, il a

paru judicieux de centrer les actions à mener sur le "Paysage Agricole Français".

Dans la première phase de ce programme, le bilan des connaissances a été établi en

s'appuyant sur l'étude critique de données bibliographiques. Cette dernière fait

l'objet du présent rapport. La prise en compte des divers critères de décision n'entre

pas dans le cadre de ce travail. Par contre, l'accent a été mis sur l'élaboration d'un

inventaire ordonné des méthodes existantes.

Autant que faire se peut, les auteurs ont tenté de caractériser chaque méthode du

point de vue de son efficacité (taux de décontamination), du risque intrinsèque lié à



sa mise en oeuvre, des modalités d'application, de la dégradation résultante de

l'environnement, etc.... Il faut noter que cette approche peut présenter une analogie

avec des problèmes posés par certaines pollutions chimiques. Aussi quelques articles

traitant de ces nuisances ont-ils été retenus.

Compte tenu de la date d'édition de ce rapport, ses auteurs ont décidé d'adjoindre

quelques commentaires sur les informations recensées à la suite de l'accident de

TCHERNOBYL. Elles ont été le plus souvent recueillies dans des articles de presse

et plus rarement dans des rapports scientifiques ou techniques. Pour cette raison,

elles sont présentées en annexe.
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INTRODUCTION

Le choix raisonné des méthodes de réhabilitation dépend de multiples facteurs liés

aux caractéristiques des dépôts, de l'environnement affecté et des techniques

qualifiées.

En ce qui concerne les dépôts, il est nécessaire de connaître les caractéristiques

physiques et chimiques des radionucléides rejetés, ainsi que leur répartition

géographique et leur devenir.

Les données relatives à l'environnement comprennent : l'orographie, l'hydrographie

(de surface et de subsurface), la nature des sols, le type de couverture végétale, les

pratiques agricoles et agro-alimentaires.

Les techniques d'intervention demandent à être qualifiées du point de vue de la

disponibilité du matériel (agricole, forestier, génie civil), de son adaptabilité, de son

efficacité, du coût de son utilisation, des consignes d'exploitation (radioprotection,

décontamination et maintenance). D'une façon générale, chaque méthode demande à

être caractérisée sur le plan des avantages et des inconvénients (volume des déchets,

état de restitution du milieu, etc...).

La planification des opérations de réhabilitation devra être envisagée en fonction de

l'évolution prévisible de la situation.

Les méthodes présentées dans cette analyse sont commentées de façon intrinsèque.

On aborde successivement les méthodes de traitement des sols par enlèvement de la

couverture végétale, par effet mécanique, physico-chimique, ainsi que les méthodes

de réorientation des pratiques agricoles.



1 - TRAITEMENT DE LA COUVERTURE VEGETALE PRESENTE AU MOMENT

DE L'ACCIDENT

Le dépôt total se répartit entre le sol et la végétation : le rapport entre le dépôt

sur la végétation et le dépôt total correspond au facteur de captation. On

conçoit que l'enlèvement de la couverture végétale présente l'avantage

d'éliminer une partie des produits radioactifs déposés, avec une efficacité

variable selon la nature de la couverture végétale, son stade de croissance au

moment de l'accident, et le matériel utilisé. En outre, le plus souvent cette

opération est nécessaire, afin de ne pas entraver les traitements mécaniques qui

seront entrepris après cette première étape.

Plusieurs cas sont à envisager selon le type de végétal.

1.1 Partie aérienne des productions non arbustives

- au premier stade de la croissance, l'enlèvement sans délai permet de retirer

une partie importante du dépôt (jusqu'à 90 % pour certains auteurs) [20], [25].

- pour les récoltes à un stade de croissance plus avancé, on retire de 25 à 50 %

des radionucléides déposés, avec les engins agricoles courants qui

comprennent : les moissonneuses-batteuses, les moissonneuses, les faucheuses

et le matériel adéquat pour récolter sous forme de foin, de paille ou

d'ensilage. La survenue de pluie ou la pratique de irrigation par aspersion

après contamination diminue l'efficacité de l'enlèvement.

- Dans le cas de contamination de paillis, l'efficacité de l'enlèvement est plus

grande pour un dépôt humide que pour un dépôt sec, et plus grande aussi

pour une couche épaisse [20], [25].

Le tableau 1 mentionne les efficacités de décontamination, les vitesses

d'enlèvement de la végétation et les estimations qualitatives de la faisabilité

(chargement, transport) pour différents types de couverture végétale et

différents engins agricoles traditionnels.

Ces méthodes ont l'avantage de faire appel à des pratiques agricoles courantes et

à du matériel a priori disponible sur place. De plus, elles sont rapides et d'un

bon rendement.



Leur inconvénient est qu'elles peuvent s'accompagner de libération de poussières,

d'autant plus que le terrain est sec et la récolte à maturité (pour les céréales

notamment) : la protection du personnel peut être si nécessaire améliorée en

utilisant des engins à cabine ventilée (air filtré), des vêtement et masques

protecteurs.

1.2 Racines et tubercules

L'arrachage de ces récoltes par les moyens courants a pour conséquence une

impossibilité d'appliquer ultérieurement les méthodes mécaniques d'enlèvement

de la couche superficielle du sol (perturbation de cette couche). Aucun des

documents lus n'apporte de solution à ce problème.

Par exemple, dans le cas d'une culture betteravière, la succession logique des

opérations serait : le décolletage suivi d'une intervention sur la couche

superficielle, enfin l'arrachage des racines.

1.3 Arbustes (vigne, vergers, taillist et forêts

Pour ces productions la littérature n'apporte pas de solutions. A signaler

toutefois l'existence d'engins très spécialisés : destruction de la couverture

forestière pour réaliser des "allées coupe-feu" (ce matériel est décrit, suite à son

utilisation dans la forêt amazonienne, préalablement à la construction de

routes) [3].

2 - TRAITEMENT MECANIQUE DES SOLS

2.1 Enlèvement de la couche superficielle du sol et transport vers une aire de

stockage de déchets

Cette méthode a été abondamment décrite [1-4, 9-13, 19-20, 25, 27, 32-34, 36-

38, 40-41]. Les types courants de matériels de travaux publics sont utilisés : on

peut citer les pelles, pelleteuses, niveleuses et scrapers. On enlève le plus

fréquemment de S à 10 cm d'épaisseur de sol (500 à 1 000 m3/ha), mais parfois

plus de 15 cm [22].



L'enlèvement de 5 cm de terre conduit à une efficacité de décontamination

supérieure à 80 % [2], [20], [25], [36] et [37], et le plus souvent de l'ordre de

95 % [20]. Sur champ de céréales moissonné (chaumes) l'efficacité est plus

faible [20]. Sur sol cultivé, dur ou gazonné. un premier passage de la niveleuse

entaille à 5 cm de profondeur et enlève environ 90 % de la contamination ;

après un deuxième passage de la niveleuse, on aura enlevé au total plus de

99 % de la contamination présente avant l'opération. La décontamination est

d'autant plus efficace que le sol est dur. Il faut compter environ 2 h 30 par

hectare [25]. Rappelons que la présence de cultures telles que maïs ou betteraves

contrarie cette technique [37]. Il en est de même pour des sols pierreux [25].

Des essais avec niveleuse légère à lame de 2,10 m de large sur deux types de

sol ayant subi différents traitements agricoles avant contamination [20], ont

montré que les meilleures efficacités étaient obtenues sur des sols préparés pour

les semis.

Le passage du rouleau, après contamination, ne semble pas apporter

d'amélioration systématique. Par contre, un 2ème passage de la niveleuse est

toujours bénéfique (tableau 2 bis). L'utilisation de scraper lourd (capacité

6 m ) n'est pas recommandée sur terrains humides et mous, car elle

provoquera une coupe non régulière et toujours plus profonde que souhaitée.

L'utilisation d'un scraper plus léger (capacité 0,7 m ) donne une coupe propre

et de profondeur constante (environ 5 cm) [20].

Par ailleurs, selon le type de terrain traité (profondeur initiale de la couche

arable par rapport à l'épaisseur enlevée), on peut aboutir à une diminution de la

fertilité. On peut parfois remédier à cet inconvénient par addition d'engrais, de

fumier, etc... ou par apport de terre arable.

On peut aussi, dans certains cas (grandes surfaces arasées), déstabiliser le sol,

mais y remédier par ajout de stabilisants divers [2], [11], [14], [21], [38], [39].

Associée ou non à l'enlèvement préalable de la couverture végétale, cette méthode

de décontamination présente l'avantage de supprimer la quasi totalité des risques

ultérieurs de l'exposition au dépôt et de l'exposition par ingestion (transfert

indirect). Pour augmenter son efficacité, il est nécessaire de l'appliquer sans

trop de délai, de telle façon que les radionucléides n'aient pas migré trop

profondement.



Son principal inconvénient est de générer des quantités importantes de déchets

plus ou moins fermentescibles ; mais là encore si on agit suffisamment tôt, on

peut se contenter d'enlever la couche la moins profonde possible compatible avec

la nature du sol et les engins utilisés.

2.2 Enlèvement d'une couche importante de sol

Dans des cas particuliers de contamination ancienne ou de pénétration

profonde, on a enlevé jusqu'à 1 m de sol sur des surfaces plus ou moins

étendues [2], [11], [12], [13], [16], [23], [30], [41]. Il faut alors utiliser des

équipements lourds de terrassement tels que bulldozers ou scrapers ; ceci

s'accompagne d'un amoncellement à évacuer vers une aire de stockage de

déchets radioactifs. Il faut en même temps, dans certains cas, mouiller le sol

pour éviter la remise en suspension de poussières.

L'enlèvement de 30 à 40 cm de sol a, par exemple, été pratiqué sur une faible

surface, après une pollution chimique due au relâchement accidentel de 12 t de

K3AsO3 et H3AsO3 en Italie [23].

Cette méthode, à réserver à des cas très exceptionnels (pénétration profonde),

semble généralement coûteuse ; elle génère des quantités importantes de déchets,

mais s'avère très efficace.

2.3 Labours plus ou moins profonds (de 25 cm à 1 m)

Contrairement aux méthodes précédentes qui enlevaient la contamination,

celle-ci modifie la distribution verticale des contaminants.

Cette méthode a, elle aussi, été largement étudiée [2], [8], [12], [25], [28]. Elle

est toujours bénéfique en ce qui concerne l'exposition aux émetteurs gamma et

l'exposition par remise en suspension. La diminution des transferts sol-plante

peut varier selon la profondeur du labour, le type de culture, le type de sol

(plus l'enracinement d'une plante est faible et plus un labour profond

diminuera les transferts du sol vers cette plante) [2], [25].



Les labours jusqu'à 30 cm peuvent être effectués avec des engins agricoles

normaux (charrue à soc ou à disques - cette dernière pouvant être utilisée sur

terrains plus accidentés), mais ils ont peu d'effets sur les transferts sol-plante

[25]. Cependant, certains auteurs [37] annoncent un facteur S d'augmentation

des transferts après un labour normal (inférieur à 30 cm).

Au-delà de cette profondeur il faut du matériel spécial.

Des publications anglaises, russes et américaines mentionnent des labours à 30,

60, 70 et même 90 cm et 1 m [2], [12], [20], [25] ; on constate lors d'une

expérimentation très particulière, incluant une addition d'herbicide au niveau

du talon de la charrue (90 cm de profondeur), une diminution des transferts

sol-plante pouvant aller jusqu'à 90 % par limitation de l'extension du système

racinaire [36].

Pour certaines contaminations (Pu notamment) les chercheurs du "Nevada Test

Site" (NTS) chiffrent l'efficacité du labour par des mesures de l'activité

moyenne de la surface du sol, et de l'activité de l'air par remise en suspension.

Un labour à 30 cm aboutirait ainsi à une efficacité de 98 % [2].

Le tableau 3 résume quelques résultats obtenus pour les transferts de 90Sr à

partir des sols contaminés et traités par des labours plus ou moins profonds [25].

Malgré taie efficacité "douteuse" pour réduire les transferts sol-plante, et

l'inconvénient de ne pas éliminer les radionucléides du sol où ils pourront

rejoindre les nappes, cette méthode reste applicable pour réduire l'exposition aux

dépôts.

Par ailleurs, à la suite d'un labour profond, les terrains peuvent devenir

impropres à la culture. Les problèmes de fertilité et d'acidité peuvent parfois

être résolus par des amendements adaptés.

2.4 Autres techniques

- Utilisation de "barrières" : Après contamination par des métaux lourds (Pb,

Cd) au sud de Londres, on a intercalé entre le sol pollué et un nouvel apport



de sol (terre végétale sableuse) différentes barrières telles que du calcaire, des

matériaux de démolition, des cendres, de l'argile, du sable [21]. Ces terrains

ont été réensemencés mais les résultats ne sont pas mentionnés.

La technique d'utilisation d'une feuille de plastique a été aussi préconisée

pour isoler de la contamination une zone où on fera des cultures après apport

de terre propre [16].

• Décontamination "in situ" des terrains contaminés : A signaler une étude

menée à Rocky-Flats (essais non terminés faute de crédits) : il s'agit d'un

engin très sophistiqué qui prélève la terre, la décontamine sur place et la

restitue [34], [15]. L'efficacité réelle n'est pas donnée.

Cette méthode frise l'irréalisme.

• Matériel de voirie (aspirateurs et brosses rotatives') : Sur terrains durs et plats

où il n'y a pas eu d'infiltration, l'aspiration des poussières conduit à des

efficacités de 85 à 99,9 % [10], [27], [32], [33],

L'efficacité des aspiro-balayeuses est d'environ 50 % après deux passages sur

prairie naturelle ou artificielle (trèfle), a un stade végétatif peu avancé, ou

récemment fauchée. Celle de balayeuses à brosses rotatives en acier peut

atteindre 75 % sur légère couverture de trèfle ; après un deuxième passage,

l'efficacité peut atteindre 90 % [25]. Quand la prairie est plus haute (30 cm)

l'efficacité obtenue après un passage d'aspiro-balayeuse est seulement

d'environ 30 % [20].

Cette méthode a l'avantage de ne générer que de faibles quantités de déchets.

Son application sur des terrains agricoles reste très discutable et mériterait

confirmation (adaptation du matériel à un terrain plus ou moins incliné, et plus

ou moins meuble, et possibilité d'engorgement par des débris de végétaux).



- Matériel utilisable en hiver sur sol navé ou relativement lisse

Trois cas peuvent se présenter [25] :

- sol enneieé : l'utilisation de chasse-neige ou de niveleuse à moteur est

efficace à 95 % par enlèvement de la couche de neige contaminée ; avec un

scraper, un bulldozer ou un pulvériseur de neige on enlève plus de 75 % de

contamination ; l'efficacité est meilleure sur neige plus froide ;

- sol eelé : un balayage manuel enlève plus de 95 % des radionucléides ; un

balayage mécanique seulement de l'ordre de 85 % ;

- sol en cours de déeel : on racle avec un scraper ou une niveleuse à moteur

qui enlève ainsi plus de 90 % de la radioactivité après 1 ou 2 passages. Un

passage supplémentaire permet d'atteindre une efficacité de 99 %.

On peut émettre des doutes sur l'applicabilité de cette méthode à certains terrains

agricoles, et dans des pays à climat tempéré. Par ailleurs, elle est à qualifier

pour le transfert et le traitement de grands volumes d'effluents liquides.

D'une façon générale, .,c méthoi'^s décrites en 2.4 sont citées pour mémoire ;

elles ne sont applicables qu'à des situations très particulières (surfaces très

réduites).

Le tableau 2 mentionne les efficacités de décontamination, les vitesses des

opérations et les estimations qualitatives de la faisabilité (chargement,

transport), ainsi que les effets sur la productivité des terrains, pour différents

types de surfaces et différents matériels de travaux publics et de nettoyage

décrits dans le chapitre 2 et utilisables pour les traitements mécaniques des sols

en été.

Pour compléter les données sur les traitements mécaniques, le tableau 4

mentionne quelques exemples de surfaces traitées, et les indices de récupération

obtenus (ces indices sont définis dans le tableau 5) [11].



3 - TRAITEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES

Ceux-ci concernent le "champ lointain", ou le "champ proche" après utilisation

des techniques précédemment décrites.

3.1 Application d'engrais ou d'amendement divers

- Les matériaux à base de calcium (chaux, gypse) et de potassium apportent des

cations respectivement en compétition avec le strontium et le césium, qui

permettent la réduction de leur transfert [17], [25], [36], [37]. Cet effet est

d'autant plus marqué que la poursuite des amendements s'avère de toutes

façons nécessaire [37].

- Les phosphates solubles ajoutés en grande quantité, précipitent le strontium

de telle sorte qu'il n'est plus disponible pour les plantes [25].

- L'addition de produits à forte capacité d'échange cationique (matières

organiques, argiles) réduit le transfert du strontium vers les plantes.

Dans l'ensemble, l'effet de ces différents additifs ne permet pas une réduction

de plus de 75 % des transferts, sauf dans le cas où ils sont ajoutés en quantités

très importantes (beaucoup plus fortes que dans les usages agronomiques

habituels) : l'inconvénient, dans ce cas, est de ne plus assurer une croissance

normale des végétaux.

Le tableau 3 donne quelques exemples de réduction des transferts de strontium

observés après différents apports chimiques [25].

3.2 Utilisation d'herbicides et de produits chimiques divers

Des essais sur un nombre limité d'herbicides et de produits chimiques

inhibiteurs du développement des racines ont montré une certaine efficacité.

Ainsi, du carbonate de sodium appliqué à raison de 25 t/ha réduit de plus de

90 % le transfert du 85Sr, sans dégradation trop importante de la qualité des

sols traités.



D'autres expériences montrent une réduction de 80 % quand le carbonate est

appliqué en même temps que le labour profond [25].

L'inconvénient majeur est l'augmentation de la salinité des nappes et du

déplacement des radionucléides vers celles-ci.

3.3 Entrainement par eau et solutions

L'application d'eau ou de solution diluées (EDTA, CaC^) peut conduire à un

déplacement des radionucléides en dehors de la zone racinaire. Mais ce

déplacement est beaucoup trop lent pour apporter une solution satisfaisante

[25], [36].

L'utilisation de grandes quantités d'acide chlorhydrique ou de FeCl^ (35 à

55 t/ha) i été proposée comme traitement un peu plus efficace : mais, outre

un coût élevé, cette méthode conduit à un sol impropre à la culture [25].

3.4 Utilisation de stabilisants des sols

Leur effet est d'immobiliser la contamination. L'EPA (Environmental

Protection Agency) fournit une liste de stabilisants utilisables (tableau 6) avec

leurs caractéristiques, leur durée d'action et les possibilités de récupération des

terrains [11].

Cette méthode (dans le cas où elle est applicable sans dommages graves aux

zones de culture) est d'une efficacité souvent limitée dans le temps, et maintient

la contamination en place dans le sol, où elle peut évoluer de façon défavorable.

3.5 Enrobage du dépôt surfacioue dans une mousse de polvuréthane

La méthode décrite est utilisée pour éviter la dispersion de la contamination :

on répand une épaisseur de 5 cm de mousse (1,6 kg/m ). On peut traiter de

0,5 à 2 m par minute avec les engins décrits. Le revêtement ainsi formé a une

bonne tenue dans le temps, mais son coût est élevé [24].
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Ce procédé semble intéressant dans la mesure où il doit être possible d'enlever la

couche de polyuréthane qui aura piégé les radionucléides : il demanderait à

s'appuyer sur des matériels agricoles d'épandage, de récupération et de

traitement de la mousse contaminée, qui sont à développer.

3.6 Enlèvement de la surface contaminée après enrobage dans l'asphalte

L'épandage d'asphalte suivi de son durcissement et du pelage de la croûte

formée a une efficacité de 97 % sur des petites surfaces. La technique n'est pas

applicable sur de grandes surfaces où l'utilisation de scrapers va briser la croûte

d'asphalte et entraîner des difficultés d'enlèvement [25].

Considérant la nature et le volume des déchets produits, cette méthode ne semble

raisonnable que pour la restauration de zones d'accès.

3.7 Commentaires

Les différentes méthodes chimiques, à l'exception de la mousse de polyuréthane,

ne semblent guère intéressantes, car peu fiables, coûteuses et plus ou moins

polluantes (les produits chimiques ajoutés ainsi que les radionucléides restent

dans le sol, avec la possibilité d'atteindre les nappes).

4 - REORIENTATION DES PRODUCTIONS AVEC UTILISATION

EVENTUELLE DE TRANSFORMATIONS TECHNOLOGIQUES

La réorientation des productions peut être envisagée dans le cas des sols

faiblement contaminés, ou insuffisamment décontaminés par les méthodes

précédentes.

Ces techniques peuvent être intéressantes dans la mesure où elles diminuent (ou

suppriment) les transferts par la chaîne alimentaire :

11



. Trois possibilités existent :

• production de végétaux qui ne sont pas utilisés dans la ration alimentaire

(produits industriels comme le lin) [25] ;

• production de fourrages au lieu de végétaux directement consommables par

l'homme, présentant l'avantage d'une étape supplémentaire de transfert ; de

plus, l'élevage d'animaux destinés à la boucherie plutôt qu'à la production

laitière peut-être intéressant dans le cas d'une contamination par le strontium

(ce qui ne serait pas le cas pour le césium) [17], [25] ;

• productions qui doivent subir des transformations technologiques avant d'être

consommées : betteraves à sucre, pommes de terre (pour l'alcool), oléagineux,

lait (pour différents fromages) [17], [25], etc...

// faudrait, cependant, éviter ensuite l'utilisation des résidus (pulpe de

betterave) pour nourrir des animaux destinés à la boucherie [17]. La

réorientation des productions demande souvent une infrastructure avec un

équipement qui n'existe généralement pas localement : on peut alors se

demander quel intérêt aurait une telle mesure de protection au plan économique.

5 - AUTRES METHODES POUR REDUIRE LA CONTAMINATION PAR

INGESTION

- Additifs dans les rations alimentaires

Le principe de leur action est la diminution de l'absorption intestinale des

radionucléides chez les animaux traités [37] :

L'addition d'argile dans la ration des brebis diminue l'absorption du césium

d'un facteur supérieur à 10 ; celle de la bentonite dans la ration des boeufs a le

même effet.

L'ingestion de 200 à 300 g de calcium par jour par une vache laitière (au lieu

de la ration normale de 80 g/jour) conduit à une diminution d'un facteur 2 ou

3 du strontium dans le lait.
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L'induction d'effets pathologiques consécutifs à l'emploi prolongé de ces types

de produits demanderait à être étudiée.

- Decontamination de certains produits agro-alimentaires

Des auteurs [25] suggèrent l'utilisation d'échangeurs d'ions pour fixer le 90Sr

contenu dans le lait, les jus de fruits ou de légumes.

Mis à part le manque d'expérimentation sur ce sujet, cette méthode doit soulever

des problèmes bactériologiques, nonobstant l'altération des qualités

organoleptiques des produits ainsi traités.

6 - DELIMITATION DES ZONES A TRAITER

Pour la localisation des "taches actives" on a utilisé des détecteurs mobiles [&],

[30], [35], certains même (Na I) montés sur hélicoptère [35]. Des mesures plus

précises et sélectives par échantillonnage au niveau du sol permettent un

étalonnage [8], [35].

Signalons que la détection gamma (Na I) par hélicoptère est opérationnelle en

France (DAM-Valduc) et permet une délimitation rapide (moyenne environ

330 ha/h) en zones plus ou moins "actives" superposables à une carte de la

région. Pour donner une interprétation quantitative utilisable des dépôts, il est

nécessaire de réaliser des mesures au sol (débitmètres, spectrométrie gamma

d'échantillons), pour assurer un étalonnage adapté aux circonstances.

6.1 Critères d'intervention

Dans les documents analysés il n'apparaît pas clairement de choix de niveaux

d'intervention vraiment justifiés [2], [6], [19], [26], [31], [34], concernant le

moyen et le long terme. L'obtention de seuils "A L A R A" (As Low As

Reasonably Achievable) est souvent recherchée [1], [18], [26].
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6.2 Echantillonnage et interprétation

Deux articles intéressants [5], [29] ont montré que des méthodes statistiques

existent . Elles sont extrapolées à partir de celles qui sont appliquées pour la

recherche minière et permettent l'optimisation de l'échantillonnage au niveau

des sols [5].

Le problème de l'échantillonnage est capital pour gérer l'intervention. Dans

l'approche statistique, il est classique de distinguer la "microhétérogénéité" au

niveau de la parcelle, de la "macrohétérogénéité" de zone.
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CONCLUSION

Cette étude bibliographique, quoique non exhaustive a permis de dresser un

inventaire des méthodes possibles de réhabilitation des sols en milieu rural.

Les méthodes recensées peuvent être regroupées en trois grandes catégories :

- celles qui conduisent à l'enlèvement mécanique de tout ou partie du dépôt,

- celles qui visent, le plus souvent par voie physico-chimique, à modifier le

comportement d'un ou plusieurs radionucléides du dépôt,

- celles qui modifient les transferts au niveau d'un maillon quelconque de la

chaîne alimentaire.

Dans la sélection d'un procédé, on doit considérer que :

- après un accident grave, les méthodes d'intervention doivent être qualifiées

pour le spectre complet des radionucléides, si l'on ne veut pas, en résolvant les

problèmes liés à l'un d'eux, augmenter les risques présentés par les autres,

- les méthodes analysées sont presque toutes génératrices de grandes quantités

de déchets de toutes natures, dont la gestion n'est quasiment pas abordée dans

la littérature compilée,

- les méthodes d'intervention citées s'appliquent souvent à des productions

agricoles extensives, du type nord-américain, qui se rencontrent rarement en

Europe ; de la même manière, les sols et climats considérés ne sont pas

forcément représentatifs du "Paysage Agricole Français",

- les méthodes à caractère physico-chimique doivent tenir compte des

propriétés correspondantes des radionucléides déposés.

Enfin, on peut penser que dans un avenir proche, les plans d'action post-accidentels

pourront bénéficier à la fois de cette bibliographie et des résultats du programme

RESSAC.
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Tableau 1 - COMPARAISON ENTRE DES METHODES D'ENLEVEMENT DE LA CONTAMINATION
DES SOLS CULTIVES OU DES CHAUMES (d'après réf. [25]).

type de vegetation

soja, 30 cm de haut
soja, 30 cm de haut
soja, adulte
soja, adulte
soja, maturité coopère la le
prairie, trèfle et fôtuque
sorgho soudanais, 30 cm
sorgho soudanais, 30 en
seigle, adulte
seigle, adulte
seigle, maturité commerciale
blé, maturité commerciale
maïs, adulte
chaume; 12t/ha de paille
"chaume"; 12 t/ha de chiendent

Instrument

faucheuse
ens lieuse à fléaux
ens lieuse à fléaux
ens lieuse à couteaux
moissonneuse batteuse;enlv. chaume
ens lieuse à couteaux
faucheuse
ens lieuse à fléaux
fauchage et mise en bal les
ens lieuse à couteaux
moissonneuse batteuse ;enlv. chaume
moissonneuse batteuse -,enlv. chaume
ens lieuse à couteaux
molssoneuse Jave lieuse
fauchage et mise en balles

enlèvement
de radioactivité

faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
bon
faible

traval I nécessaire
pour enlèvement

faible
moyen

faible à moyen
faible à moyen

faible
faible à moyen

faible
moyen
faible

faible à moyen
faible
faible
faible
faible
faible

pour stockage
des déchets

moyen
bon
bon
bon
moyen
bon

faible
bon
bon
bon

moyen
moyen
moyen
moyen
bon

1) taux d'enlèvement de la radioactivité: bon: supérieur à 95%
moyen: de 75 à 95%
faible: Inférieur à 75%

2) travail nécessaire à l'enlèvement de la contamination: bffl: supérieur à 2 ha par heure,
woven; entre 0.5 et 2 ha par heure,
faible: Inférieur à 0.5 ha par heure.

3) travail nécessaire au stockage des déchets: to= effort minimal pour chargement et transport,
moyen: effort notable pour chargement et transport,
faible: effort Important pour chargement et transport.



TABLEAU 2 _ Comparaison des méthodes de décontamination

des sols en période estivale

(d'après réf. [25])

Nature de la

surface
Matériel utilisé

Efficaci té de

décontamination

(1)

Ira

pour l 'en
vement di
surface

Herbe de pâture

Prairie ( trpfle-fétuque)

Frairie ( t r è f l e )

F'rairie ( trêf le-fétuque)

Trêfle-fétuque (hauteur 30 cm)

Chaume de soja

Chaume de soja

Chaume de blé

Chaume de mais

Labourée

Labourée

Labourée

Labourée

Déchaumée

Déchaumée

Déchaumée

Préparée pour les semis

Préparée pour les semis

Préparée pour les semis

Préparée pour les semis

Tondeuseue à gazon (lame de 30 cm)

Aspirateur

Brosse rotative

Niveleuse à moteur

Niveleuse à moteur

Hiveleuse à moteur

Scraper

Aspirateur

Niveleuse à moteur

Niveleuse à moteur

Bulldozer

Scraper autochargeur (0,8 m )

Scraper à plateau (6 m )

Niveleuse à moteur

Scraper tournant

Scraper élévateur

Niveleuse à moteur

Bulldozer

Scraper autochargeur

Scraper à plateau

Bonne à moyenne

Faible

Moyenne

Moyenne

Bonne à moyenne

Moyenne

Moyenne

Faible

Faible

Moyenne

Bonne

Moyenne à bonne

Bonne

Moyenne à bonne

Moyenne à bonne

Moyenne

Bonne à moyenne

Bonne à moyenne

Moyenne

Bonne

Faibli

FaibL

Hoyenr

Faibl

Faibl

Faibl

Faibl

Faibl

Faibl

Faibl

Faibl

Faibl

Faibl

Faibl

Faibl

Faibl

Faibl

Faibl

Faibl

Faibl

CD Efficacité de la décontamination

(2) Vitesse du travail d'enlèvement

(3) Travail à fournir pour le stockage

des déchets

(1) Effet sur la fertilité du sol

Bonne

Moyenne

Faible

Bonne

Moyenne

Faible

Bon

Moyen

Faible

Bon

Moyen

Faible

supérieure à 95 %

de 75 à 95 %

inférieure à 75 %

supérieure à 2 ha par heure

entre 0,5 et 2 ha par heure

inférieure à 0,5 ha par heui

effort minimum pour chargemi

effort notable pour chargerai

effort très important pour i

augmente ou ne change pas 1

réduit de moins de 20 % la

réduit de plus de 20 % la p
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TABLEAU 2 - Comparaison des méthodes de décontamination de la surface

des sols en période estivale

(d'après réf. [25])

ire de la

nrface
if

ire

"le -ré tuque)

it
?le-fetuque)

e (hauteur 30 cm)

à

a

;s

• les semis

• les semis

r les semis

• les serais

Matériel utilisé

Tondeuseue à gazon (lame de 30 cm)

Aspirateur

Brosse rotative

Hiveieuse à moteur

Niveleuse à moteur

Hiveieuse à moteur

Scraper

Aspirateur

Niveleuse à moteur

Niveleuse à moteur

Bulldozer

Scraper autochargeur (0,8 m )

Scraper à plateau (6 m )

Niveleuse à moteur

Scraper tournant

Scraper élévateur

Niveleuse à moteur

Bulldozer

Scraper autochargeur

Scraper à plateau

Efficacité de

décontamination

(1)

Bonne à moyenne

Faible

Moyenne

Moyenne

Bonne à moyenne

Moyenne

Moyenne

Faible

Faible

Moyenne

Bonne

Moyenne à bonne

Bonne

Moyenne à bonne

Moyenne à bonne

Moyenne

Bonne à moyenne

Bonne à moyenne

Moyenne

Bonne

Travail nécessaire

pour l'enlève-

vement de la

surface (2)

Faible

Faible

Moyenne

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

pour le

stockage des

déchets (3)

Moyen

Bon

Bon

Faible

Faible

Faible

Faible

Bon

Faible

Faible

Faible

Moyen

Moyen

Faible

Moyen

Moyen

Faible

faible

Moyen

Moyen

fertilité du

sol (»4)

Bon à moyen

Bon

Bon

Bon à moyen

Bon à moyen

Bon à moyen

Bon à moyen

Bon

Bon à moyen

Bon à moyen

Bon à moyen

Bon à moyen

Moyen

Bon à moyen

Bon à moyen

Bon à moyen

Bon à moyen

Bon à moyen

Bon à moyen

Moyen

icité de la decontamination Bonne supérieure à 95 %

Moyenne de 75 à 95 %

Faible inférieure à 75 %

se du travail d'enlèvement Bonne supérieure à 2 ha par heure

Moyenne entre 0,5 et 2 ha par heure

Faible inférieure à 0,5 ha par heure

jil à fournir pour le stockage

j déchets

t sur la fertilité du sol

Bon

Moyen

Faible

Bon

Moyen

Faible

effort minimum pour chargement et transfert

effort notable pour chargement et transfert

effort très important pour chargement et transfert

augmente ou ne change pas la productivité

réduit de moins de 20 % la productivité

réduit de plus de 20 % la productivité.
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Tableau 2l>is - ENLEVEMENT DE LA RADIOACTIVITE DE LA SURFACE DU SOL

PAR DIVERS TRAITEMENTS EN POURCENTAGE (d'après réf. [201).

sol sablo- limoneux
un passage, couverture d'asphalte
premier passage, sans asphalte
second passage, sans asphalte

sol de limons grossiers

un passage, couverture d'asphalte
premier passage, sans asphalte
second passage, sans asphalte

labour
suivi par:

roulage rien

75 96
85 68
89 100

91 69
98 84
87 91

déchaumage
suivi par:

roulage rien

66 70
90 80
95 100

88 89
91 91
100 86

préparation semis
suivi par:

roulage rien

82 99
62 100
93 100

99 92
94 96
100 100

moyenne

81
76
96

88
92
94



TABLEAU 3 - CCMPARAISCN DES METHODES DE GESTION DES SOLS POUR REDUIRE LE
TRANSFERT DE »BSr A PARTIR DES SOLS CONTAMINES

(d'après réf. / 25 /)

Méthode

- labour superficiel
- labour à 18cm de profondeur
- labour à 30cm de profondeur
- labour à 1m de prof ondeur
- idem avec inhibition des racines
- irrigation
- lessivage
- épanchage de chaux (3 à 25t/ha)
- engrais à base d'azote
- engrais à base de phosphate
- engrais à base de potassium
- compost organique (12 a 50t/ha)
- argile (12 à 50t/ha)
- phosphate d'ammonium ou de
potassium (5 à 12t/ha)

Réduction du transfert
de *'Sr (1)

faible à moyen
faible
faible
moyen à faJble
bon à moyen
faible
faible
faible à moyen
faible
faible
faible
faible
faible

moyen

Effort supplémentaire
demandé (2)

faible
faible
moyen
fort
fort
moyen à faible
moyen
faible
faible
faible
faible
moyen
moyen

moyen

Effet sur la productivité
du sol (3)

bon à faible
bon
bon
bon à faible
bon à faible
bon
faible
bon
bon
bon
bon
bon
bon à faible

moyen à faible

(1) taux de réduction du transfert du »«Sr bon > 95 %
moyen 75 - 95 %
faible < 75 %

(2) qualification de l'effort demandé faible
moyen
fort

( 3 ) Effet sur la productivité du sol bon
moyen
pauvre

pas significativement plus que les pratiques courantes
supplément nécessaire d'équipement, de matériel, de travail
supplément important d'équipement, de matériel, de travail
augmente on ne change pas la productivité
réduit la productivité de moins de 20 %
réduit la productivité de plus de 20 %

Ce tableau est présenté uniquement pour son approche méthodologique, les résultats ne semblant pas utilisables pour
les sols français.



TABLEAU U - ESTIMATION DES EFFETS DES TECHNIQUES DE

SUR LA RECUPERATION DE LEUR PRODUCTION (VOIR TABLEA

(d'après réf. [11]

Treatment

0-1 Natural Rehabilitation

1-1 Chemical Stabilization
1-2 Remove Vegetation by Clear Cutting
1-3 Remove Stumps and Grub Roots
1-4 Surface Scraping and Grading (<5 on)
1-5 Shallot. Plowing (<10 cm)
1-6 Deep Plowing (10 to 40 on)
1-7 Soil Cover (<25 on)
1-8 Soil Burial (25 to 100 cm)

2-1 Remove Plow Layer Soil (10 on)
2-2 Remove Shallow Root Zone Soil (<40 cm)
2-3 Scrape Surface. Remove (<5 on). Mechanically Stabilize
2-4 Remove Plow Layer (10 on}, Mechanically Stabilize
2-5 Remove Shallow Root Zone (<40 cm). Mechanically Stabilize
2-6 Scrape Surface. Remove (<5 on). Chemically Stabilize
2-7 Remove Plow Layer (10 cm). Chemically Stabilize
2-8 Rénove Shallow Root Zone (40 cm). Chemically Stabilize

3-1 Barriers to Exclude People
3-2 Barriers to Exclude Large Animals
3-3 Barriers to Exclude Large and Small Anicsals

4-1 Asphalt Hard-Surface Stabilization
4-2 Concrete Hard-Surface Stabilization

5-0 Sewage Sludge Application

6-1 Washing (<3 mm)
6-2 Flooding (3 to 30 on)

7-0 Soil Amendments Added

Forage/Pastures
Area Disturbed (tan2)

0.01

NA

1
1
NA
3
2
4
4
4

3
4
2
3
4
2
3
4

0
0
0

5
5

2

*
•

0

0.1

NA

1
1
NA
3
2
3
4
4

3
4
2
3
4
2
3
4

0
0
0

NA
KA

2

*
*

0

1.0

KA

1
1
KA
3
2
3
4
4

3
4
2
3
4
2
3
4

0
0
0

*
*

2

*
*

0

10.0

HA

1
1
NA
3
2
3
4
4

3
4
2
3
4
2
3
4

0
0
0

*
*

2

*
•

0

Irrigated Ri
Area Disturt

0.01

KA

1
1
2
3
2
3
4
4

3
4
2
3
4
2
3
4

0
0
0

5
5

KA

*

•

0

0.1

NA

1
1
2
3
2
3
4
4

3
4
2
3
4
2
3
4

0
0
0

NA
NA

HA

*
*

0

•Outside scope of work.
NA - Not Appropriate

Clear cutting

Stumps and grub roots

Shallow plowing, deep plowing

Soil cover

Soil burial
Sewage sludge application

Flooding
Washing

Coupe rase
Souches et racines profondes
Labour superficiel, labour profond

Recouvrement de sol
Enfouissement de sol
Epanaage de boues d'égout

Immersion

Lavage

Ranked for protein

Grass resprouts
Reseeding

Trashy surface
Assumes retrieval

Inappropriate for
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EFFETS DES TECHNIQUES DE REHABILITATION DES SURFACES EN HEREE

R PRODUCTION (VOIR TABLEAU 5 POUR LA DEFINITION DES INDICES)

(d'après réf. [11])

turcs
jed (km2}

l.Q

«A

l
l
HA
3
z
î

t
t

5

r
i

i

10.0

NA

1
I
NA
3
2
3
4
4

3
4
2
3
4
2
3
4

Q
0
0

*

*

2

*
*

0

irrigated ROM Crops
Area Disturbed (km2}

0.01

HA

1
1
2
3
2
3
4
4

3
4
2
3
4
Z
3
4

0
0
0

5
5

HA

•
*

0

0.1

NA

1
1
2
3
2
3
4
4

3
4
2
3
4
2
3
4

0
0
0

NA
«A

HA

«

*

0

1.0

HA

1
1
2
3
2
3
4
4

3
4
2
3
4
2
3
4

0
0
0

•

*

NA

*
•

0

10.0

NA

1
1
Z
3
2
3
4
4

3
4
2
3
4
2
3
4

0
0
0

*
*

HA

*

*

0

Dry Farmed Small Grains
Area Disturbed (km2)

0.01

NA

1
1
HA
3
2
3
4
4

3
4
2
3
4
2
3
4

Q
0
0

5
5

NA

*

*

0

0.1

NA

1
1
HA
3
2
3
4
4

3
4
2
3
4
2
3
4

0
0
0

HA
.HA

NA

*
*

0

1.0

HA

i
1
HA
3
2
3
4
4

3
4
2
3
4
2
3
4

0
0
0

*
*

HA

*
*

0

10.0

NA

I
1
HA
3
2
3
4
4

3
4
2
3
4
2
3
4

0
0
0

*
*

HA

*

*

0

Assumptions

Not appropriate to agriculture

Ranked for proteins and emulsions only
Midsummer clearcut assumed

Grass resprouts pptn dependent
Needs organic matter added
Needs stabilizing and res ceding
Stabilize, fertilize, and rested

Needs early grass reseeding
Needs fertilizer and early grass reseeding
Not effective on trashy surface
Not effective on trashy surface
Needs fertilizer and plowing and grass
Needs early reseeding with grass or grain
Needs early reseeding with gr»ss or grain
Heeds early reseeding with grass or grain

Requires structural erosion prevention
(after crop dies)

Assumes retrieval before crops again
Assumes retrieval before crops again

Inappropriate for unrefined Kwun foods

itondes

Ibour profond

îout

Ranked for proteins and emulsions only : Classement pour les produits à base
de protéines et d1emulsion

Grass resprouts
Reseeding

Trashy surface

: Germination de l'herbe

: Réensemencement

: Surface êmondée

Assumes retrieval before crops again : Nécessite l'enlèvement avant une
nouvelle récolte

Inappropriate for unrefined human foods : Inapproprié pour les aliments
directement destinés à 1'honae (transfert
tecnnologique indispensable)
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TABLEAU 5

Définition d'un indicede récupération correspondant
à des impacts croissants

(d'après réf. / 11 /}

Réponse attendue pour reprendre la production Valeur de l'indice

Pas d'impact mesurable, aucune correction
nécessaire

La perte est i1.mttgQ aux récoltes directement
exposées aux contaminants

Remise en état de la production par les pratiques
agricoles courantes pour l'année en cours

- il faut une tygçfanj TJJS de rénovation pour la
récolte de l'année suivante * 3

- TT faut deux 'techniques de rénovation pour la
récolte de l'année suivante * 4

- Il faut trois techniqiiefl de rénovation ou plus
pour la récolte de l'année suivante * 5

— La production n'est possible que deux ans après * 6

- La commercialisation de la récolte n'est possible
qu'après 5 ans 7

- La cxaiinercialisation de la récolte n'est possible
qu'après 10 ans 8

* tes techniques de rénovation sont l'enseœncenent précoce, les
transplantations précoces, l'addition de fertilisants, le
l'irrigation supplémentaire, la formation de terrasses et d'autres
techniques moins courantes telles que la défoliation estivale précoce des
vergers.
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ANNEXE I : Le programme RESSAC

"REhabilitation des Sols et des Surfaces après un ACcident"

INTRODUCTION

L'objectif général du programme RESSAC est de fournir des éléments techniques

permettant d'orienter la stratégie de réhabilitation des sols après un accident grave

ayant entraîné des rejets radioactifs importants dans l'atmosphère.

Le programme s'inscrit dans le cadre suivant :

- la contamination du sol est supposée être consécutive à un accident grave

intervenant sur un Réacteur à Eau sous Pression (REP).

- les surfaces considérées concernent le milieu naturel et la Surface Agricole

Utile (S.A.U.) existant en France aux alentours des sites de REP.

Il ne traite donc pas actuellement des conséquences d'accidents survenant sur

d'autres types d'installations, bien que certaines analogies puissent parfois

transparaître. Les problèmes particuliers à la contamination des surfaces artificielles

(bâtiments, routes, etc...) ne sont pas, non plus, étudiés.

RESSAC doit permettre l'acquisition de données expérimentales spécifiques,

obtenues selon des protocoles garantissant la bonne représentativité des conditions

de terrain.

Les résultats acquis consisteront en bases de données et en logiciels exploitables par

les équipes de crise. Ils seront associés à d'autres moyens tels que la cartographie des

dépôts et la prise en compte des données climatiques.
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1. Descriptif du programme RESSAC

Le programme RESSAC s'articule actuellement autour des axes suivants :

- préparation aux situations accidentelles : recensement des données de

l'environnement des sites nucléaires français, au moyen d'enquêtes spécifiques ;

- intervention à moyen terme après l'accident : qualification des moyens et

méthodes grâce aux essais en inactif réalisés en extérieur (dits "in situ") ;

- dispositions post-accidentelles à long terme : expériences réalisées en milieu

radioactif confiné, concernant la migration des polluants et les transferts sol-

plantes ;

- gestion des déchets générés par les interventions : étude de faisabilité.

Ces trois premiers points sont développés ci-après.

2. Préparation aux situations accidentelles

Elle consiste essentiellement à préparer l'intervention avant un accident éventuel,

en collectant les informations propres au terrain avoisinant le réacteur accidenté.

Les études entreprises comprennent :

- les enquêtes pédologiques pour déterminer les différents types de sols existant

autour des REP en FRANCE ;

- la détermination de la sensibilité des terrains pour y définir les zones à

réhabiliter en priorité. A ce sujet, il a été pris en compte la vulnérabilité des

nappes souterraines, la présence des points de captage d'eau, et le sens

d'écoulement des nappes ;

- la cartographie de l'occupation des sols en distinguant essentiellement les divers

types de cultures, les forêts, les villes, les fleuves, etc...
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3. Essais "in situ"

Les essais "in situ" sont destinés à tester l'efficacité et les conditions d'emploi des

matériels et des techniques d'intervention. Ils concernent le retrait de la

végétation pouvant aller de la prairie à la forêt, ainsi que le décapage des sols par

des procédés mécaniques (travaux de terrassement), ou chimiques (épandage de

réactifs, de mousse pelable,...).

L'intervention devrait pouvoir être réalisée rapidement dans les quelques jours

ou les toutes premières semaines suivant l'accident. On compte, en particulier,

sur des matériels couramment utilisés pour l'agriculture et la voirie dans la région

touchée. On n'exclut pas, cependant, l'éventualité d'avoir à disposer d'un parc de

matériels plus spécialisés, pour tout ce qui concerne la proximité immédiate du

site, ou l'intervention sur des couvertures végétales particulières (friches et

forêts).

Sont plus précisément à déterminer par les essais :

- le facteur de captation des aérosols radioactifs par les végétaux, pour chacun

des types de plantes communément rencontrées en France, et à différents stades

de croissance ;

- les aménagements techniques éventuels à apporter aux matériels ;

- les procédures particulières d'utilisation, l'efficacité, la durée et le coût des

techniques mises en oeuvre ;

- le risque encouru par les intervenants, notamment à cause de la remise en

suspension résultant de l'intervention.

Le dépôt radioactif esfsimulé par émission au-dessus du sol ou de la végétation,

d'un produit fluorescent sous forme d'aérosol sec d'un diamètre compris entre

0,5 et 2 micromètres.
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4. Essais en milieu confiné en présence de produits radioactifs

Le devenir à long terme des radionucléides sélectionnés comme les plus

importants quant à leurs conséquences, fera Fob jet des études suivantes :

- la migration verticale des radionucléides dans le sol pour déterminer le délai

disponible, et le type de méthode à utiliser pour les éliminer. On pourra aussi

en déduire les risques de contamination de la nappe phréatique à proximité de

la surface. Ces essais sont actuellement effectués en laboratoire sur des

échantillons de sol reconstitué. Ils seront poursuivis dans des lysimètres de

6 m environ contenant du sol non remanié, et soumis aux conditions

météorologiques et hydriques identiques à celles de leur lieu d'origine.

Contaminés par dépôt radioactif, ils seront cultivés selon les pratiques agricoles

habituelles. Ces lysimètres seront implantés dans un bâtiment spécialisé,

actuellement en cours de construction ;

- l'effet de l'apport dans le sol de produits tels que des engrais ou des

amendements, sur les transferts sol-plante pour les cultures ultérieures ;

- les transferts sol-plante. Ils sont actuellement étudiés selon le mode analytique,

dans des serres spécialement conçues à cet effet. Ils concernent les principaux

végétaux cultivés autour des centrales nucléaires en France. Ces essais seront,

eux aussi, poursuivis dans les lysimètres précédemment décrits.
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ANNEXE 2 : Les enseignements de l'accident de TCHERNOBYL

INTRODUCTION

Le 26 Avril 1986 survenait un grave accident sur le réacteur nucléaire numéro 4 de

TCHERNOBYL. La transgression des règles d'exploitation conduisait à une

excursion de puissance. Des explosions successives de nature thermique et chimique,

ont entraîné un éparpillement de débris d'une partie du coeur à une centaine de

mètres du réacteur, ainsi que des rejets radioactifs importants dans l'environnement.

Ces rejets, entretenus par la combustion du graphite entourant le coeur, se sont

poursuivis sur plusieurs jours.

Compte tenu des débits de dose très élevés, il en est résulté des contraintes sévères

pour le personnel intervenant, et des incompatibilités de fonctionnement de certains

matériels électroniques utilisés sur les robots d'intervention.

Il est difficile de distinguer les interventions spécifiques au site, de celles qui ont

conduit à la réhabilitation de l'environnement proche.

On ne dispose actuellement que d'un nombre restreint d'articles scientifiques, ne

traitant pour la plupart que des méthodes lourdes d'intervention engagées en priorité

pour assainir la zone très proche du réacteur et ses voies d'accès. L'information

relative à l'environnement dans la région du site n'a été généralement fournie que

par voie de presse non spécialisée. Par ailleurs, quelques compte-rendus de mission

et l'exploitation des clichés obtenus par le satellite français SPOT ont donné certains

renseignements.

METHODES DE REHABILITATION

1. Aménagement et utilisation des matériels d'intervention

Pour l'utilisation des matériels d'intervention, il semble avoir été tenu compte

d'une classification par zones, en fonction de la nature des surfaces - naturelles,

cultivées ou artificielles - et des débits de dose mesurés.
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Pour les interventions à proximité du site, certains matériels de génie civil ont

été pourvus de blindage en plomb, avec hublot, périscope et caméra de

télévision. Les cabines des engins ont été alimentées en air filtré, souvent en

surpression. La maintenance de ce matériel a été rendue possible par une

filtration des admissions d'air des moteurs, et un revêtement décontaminable tant

à l'intérieur qu'à l'extérieur. Toutes ces adaptations ont notablement altéré la

maniabilité des engins. Un des principaux enseignements à tirer de l'emploi de

robots télécommandés est le dysfonctionnement de l'électronique en milieu

ionisant.

2. Choix des priorités d'action dans l'environnement

Pour stabiliser la situation et permettre la construction du sarcophage du

réacteur, le premier souci des intervenants a été de réhabiliter les principales

voies d'accès. Ce type d'opérations a consisté en :

- construction d'une barrière étanche (3800 m de longueur, 45 m de

profondeur) en coulis de bentonite-ciment entourant l'îlot nucléaire des

4 tranches ;

- pose de revêtement supplémentaire (asphalte, béton) ;

- surélévation de la chaussée, si nécessaire ;

- creusement de fosses et étanchéification par enduit polymère ;

- arrosages permanents.

Afin de protéger les eaux en aval du site, des interventions ont été nécessaires

tant au niveau du réseau de surface que de la nappe phréatique :

- enlèvement de couche de sol plus ou moins importante ;

- construction d'un piège à limon, dans le lit de certains cours d'eau (voire

assèchement partiel) ;
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- drainage des zones marécageuses avec collecte des eaux contaminées dans des

lacs artificiels ;

- utilisation massive de zéolithes naturelles pour traiter les eaux en général et

surtout pour constituer des barrières filtrantes et adsorbantes le long des

rivières.

Enfin, des "taches" plus radioactives ont été délimitées (dépôt non homogène).

Elles ont nécessité des interventions ponctuelles comme l'abattage d'une forêt de

pins vraisemblablement contaminée en émetteurs alpha, puis son enfouissement

sur place dans des tranchées imperméabilisées puis refermées. Des emplacements

ont été choisis pour enfouir les animaux abattus.

3. Méthodes de réhabilitation citées

Les méthodes de réhabilitation des sols productifs pour les zones touchées

consisteraient en :

- réorientation des productions végétales : pommes de terre pour la production

d'alcool, plantes à fibres textiles, production de concombres et de cornichons,

voire introduction de plantes à transfert racinaire élevé pour certains

radionucléides ;

- réorientation de l'élevage par production de viande à la place du lait,

développement de l'élevage des animaux à fourrures.

En ce qui concerne les techniques d'assainissement, on peut citer l'épandage

d'engrais minéraux (azote, phosphore, potassium), de chaux, "d'adsorbants en

grande quantité", de "lait d'argile", de zéolithes, et la pratique de labours

profonds (jusqu'à 90 cm).

4. Remarques

Deux ans après l'accident, on constate l'absence d'articles de synthèse d'origine

soviétique sur la réhabilitation de la région touchée. En effet, la réhabilitation des
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sols au sens où nous l'avons abordée dans notre étude bibliographique, n'a pas

véritablement été entreprise dans les zones évacuées, ce qui peut s'expliquer pour

un pays à culture extensive. Par contre, on peut noter l'implantation de laboratoires

de radioagronomie ou de radioécologie dans ces zones. Les publications relatives

à leurs programmes sont attendus avec une attention particulière.
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