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INTRODUCTION

L'accident de Tchernobyl du 26 Avril 1986 a mis à la une de

l'actualité les problèmes de sécurité nucléaire. Il a fallu estimer les

risques immédiats encourus par les populations, de manière à prendre

rapidement les décisions d'ordre sanitaire qui s'imposaient. La France fut

peu touchée par le nuage radioactif et les risques de contamination par la

voie aérienne sont restés .minimes. Les mesures effectuées sur les produits
consommables les plus exposés, ont montré dans certaines zones, des

niveaux de radioactivité supérieurs à la normale mais n'entraînant

cependant pas de danger pour l'homme. Reste à savoir ce que deviendront

les radioéléments à vie longue fixés sur les sols cultivés ; y a-t-il des

risques de concentration de certains de ces éléments radioactifs le long

des chaînes trophiques ?

Ces questions sont importantes lors d'un rejet accidentel dans

l'environnement ; elles le sont aussi dans le cadre de l'utilisation

normale d'installations nucléaires, qui libèrent en général de façon

quasi-chronique des quantités entrêmement faibles de radionucléides.

A l'utilisation de l'énergie atomique est donc étroitement associée

la notion de "sécurité nucléaire", dont fait partie la protection de

l'homme contre les rayonnements. La protection sanitaire s'applique quand

les travailleurs ou les populations risquent d'être directement affectés ;

la radioécologie se place en amont et son but est de protéger

l'environnement dans lequel vit l'homme. Elle étudie les modalités de

transfert des radionucléides libérés dans la nature, permet de comprendre

les mécanismes de dispersion ou de concentration et d'évaluer les

conséquences sur le plan sanitaire.

Pour résoudre les problèmes posés par la radioécologie, deux types

d'informations sont nécessaires :

- il faut connaître les mécanismes de circulation des radioéléments

dans l'environnement, c'est-à-dire entre autres, évaluer leurs

facteurs de concentration et de transfert trophique, leurs tendances

à l'accumulation ou à la dilution dans différents milieux,
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- il faut posséder le plus de données possible sur le site auquel on

s1intéresse.

Les études de terrain posent des problèmes qu'on essaie de résoudre

par des expériences de laboratoire ; les résultats de ces expériences sont

confrontés aux données de terrain en vue de l'établissement de modèles.

L'ensemble de ces travaux, effectués notamment au Service d'Etudes et de

Recherches sur l'Environnement du CEA depuis plus de vingt ans, a permis

de mettre au point des méthodes scientifiques et synthétiques grâce

auxquelles l'énergie nucléaire peut être utilisée dans des conditions

satisfaisantes du point de vue de la protection de l'environnement. Une

méthode d'étude des sites des installations nucléaires de base a fait ses

preuves depuis plusieurs années, aussi bien pour le choix du site que pour

son étude approfondie et son suivi. En cas d'accident, les connaissances
acquises doivent permettre de faire rapidement des prévisions à court et

long terme, de façon à pouvoir réagir le plus efficacement possible.

Dans une première partie essentiellement bibliographique, nous

traiterons de généralités concernant les rayonnements, leurs effets sur

l'homme, et la radioactivité dans l'environnement ; nous évoquerons les

principes généraux de la radioprotection, leurs sources ainsi que les

réglementations et procédures qui en découlent aux niveaux international

et national. Nous présenterons la méthode d'étude de site du SERE

actuellement utilisée pour les projets d'Electricité de France (EDF) et

nous montrerons qu'elle répond bien aux lois françaises et aux directives

internationales.

Dans une deuxième partie plus expérimentale et à titre d'exemple et

d'illustration de travail radioécologique, nous étudierons le devenir des

radiocobalts libérés dans le Rhône par les installations nucléaires ; nous

tenterons d'analyser les résultats de terrain et de voir l'aide apportée

par le travail de laboratoire. Nous détaillerons l'étude du transfert

trophique du cobalt 60, des larves de chironomes qui vivent dans le

sédiment, vers la carpe.
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1ère P A R T I E

PRINCIPE ET METHODOLOGIE DE L'ETUDE
DE SITE LIEE A L'IMPLANTATION ET AU

FONCTIONNEMENT DES CENTRALES NUCLEAIRES
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1. GENERALITES SUR LA RADIOACTIVITE ET LE NUCLEAIRE

II n'est pas question ici de reconstituer un cours sur la

radioactivité ou la radioprotection, ni de refaire un mémento sur

l'énergie nucléaire, que chacun peut déjà se procurer auprès du

Département des Relations Publiques et de la Communication du C2A, ou

auprès d'EDF*.

Nous faisons quelques rappels sur les types de rayonnements et

leurs effets ; nous donnons quelques définitions et évoquons ce que sont

les radioactivités naturelle et artificielle dans l'environnement. Ces

données sont nécessaires à l'obtention d'une vision nette des problèmes

rencontrés en radioécologie.

1.1 Les rayonnements radioactifs

La radioactivité est la transformation spontanée ou provoquée d'un

noyau avec émission de particules.

La fission est la cassure d'un noyau lourd, comme l'uranium ou le

plutonium, en deux fragments qu'on appelle produits de fission.

La fusion au contraire est l'association de plusieurs noyaux

légers comme l'hydrogène et le tritium pour former un noyau plus lourd

(hélium).

Différents types de rayonnements sont émis lors de réactions

radioactives :

les rayonnements a : émission de particules o, c'est-à-dire de

noyaux positifs d'hélium (2 protons + 2 neutrons),

Département des relations publiques et de Ia Communication du CEA
33, rue de la Fédération, 75752 - PARIS Cedex 15
Divrsion Information et Communication EDF-Direction de l'Equipement
22-30, Avenue de Wagram, 75382 - PARIS Cedex 08
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les rayonnements B : émission de particules 8, c'est-à-dire de

particules de la masse des électrons et possédant une charge
positive ou négative,

les rayonnements Y et X : émission de photons analogues à ceux de

la lumière (rayonnement électromagnétique) mais de longueur d'onde

plus courte et de grande énergie,

émission de neutrons, lors de la fission de l'uranium par exemple.

1.2 Action des rayonnements sur la matière

Les rayonnements agissent sur la matière par l'énergie qu'ils sont
capables de lui céder.

Action de particules o

Les particules a animées d'une vitesse importante au départ,

perdent progressivement leur énergie par ionisation des atomes qu'elles

rencontrent. Quand la particule s'arrête, elle récupère deux électrons

libres du voisinage et devient un atome d'hélium.

Les particules a sont arrêtés par 10 cm d'air ou une simple

feuille de papier.

Action des particules 8

Les particules B, animées d'une vitesse proche de celle de la

lumière sont chargées positivement ou négativement et ionisent les atomes

rencontrés. Elles peuvent être déviées par des noyaux très chargés avec

émission de rayon X.

Les particules B sont arrêtées par quelques mètres d'air ou

quelques millimètres d'un solide.

Action des rayonnements Y et X

Les rayonnements Y et X ne sont pas particulaires mais sont émis

sous forme de photons caractérisés par leurs énergies. Ils ne sont pas

chargés et ne sont donc pas attirés par des noyaux ou des électrons. Le



photon peut traverser un grand nombre d'atomes, avant de rencontrer un
électron à qui il cédera tout ou partie de son énergie, avec création d'un
photon diffusé moins énergétique ; l'ionisation est indirecte.

Ces rayons peuvent traverser des centainas de mètres d'air, des
dizaines de centimètres de matériaux légers et plusieurs centimètres de
matériaux lourds.

Contrairement aux particules a et B, l'énergie des photons reste
constante ; c'est leur nombre qui diminue.

Action des neutrons

Comme leur nom l'indique, les neutrons ne sont pas chargés
électriquement et ne sont donc pas directement ionisants. Ils sont très
pénétrants et n'agissent que sur les noyaux des atomes, par collision avec
des noyaux légers ou capture par des noyaux lourds. Il y a ainsi émission
de protons et de rayonnements qui ionisent les atomes situés dans leurs
trajectoires. L'énergie du neutron diminue au fur et à mesure des
collisions et sa trajectoire est sinueuse.

1.3 Principales unités utilisées en radioprotection et en radio-

écologie

L'utilisation de nouvelles unités (Becquerel, Gray, Sievert) est
obligatoire depuis le 1er Janvier 1986 (décret 82203 paru au JO le
28.02.82). Certaines vieilles unités restent usuelles (Curie).

Unité de radioactivité

L'irradiation de l'organisme est liée à l'activité du
radionucléide. L'unité d'activité d'une source radioactive est le
becquerel (Bq), activité d'une quantité de nucléides radioactifs pour
laquelle le nombre moyen de transitions nucléaires spontanées par seconde
est égal à 1 (un curie correspond à un gramme de radium).

1 Becquerel (Bq) = 1 désintégration/s
- 1 Curie (Ci) = 3,7.1010 désintégrations/s = 3,7.1010 Bq
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1 Bq = 27 pCi 1 pCi = 0,037 Bq

Unité d'énergie et de dosinétrie

Unités physiques

L'énergie communiquée à la matière par les rayonnements est
appelée "Energie communiquée massique" et plus spécifiquement en
radioprotection "dose absorbée".

Energie communiquée massique

L'unité d'énergie communiquée massique est le gray (Gy), elle est
telle que l'énergie communiquée par les rayonnements ionisants à une masse
de matière de 1 kg est égale à 1 Joule.

1 Gy = 1 J.kg-1 1 Gy = 100 rads

Dose absorbée

L'unité de dose absorbée est le gray (Gy), dose absorbée dans une
masse de matière de 1 kg à laquelle les rayonnements ionisants
communiquent en moyenne de façon uniforme une énergie de 1 joule.

Le débit de dose représente la dose absorbée par unité de temps.

Unité biologique d'équivalent de dose

La dose absorbée ne rend pas suffisamment compte de l'effet
biologique des rayonnements. L'équivalent de dose permet de tenir compte
de la répartition de l'énergie dans le tissu vivant, en faisant appel à la
notion d'Efficacité Biologique Relative (EBR). Celle-ci dépend du
Transfert Linéique d'Energie (TLE), qui est la quantité d'énergie cédée
par unité de longueur de trajectoire et qui s'exprime en keV.ym-1 [1O].
L1EBR varie en fonction de la dose et du débit de dose ; par
simplification, il est remplacé en radioprotection par un facteur de
qualité unique FQ, qui dépend du TLE et qui rend compte de l'efficacité
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des rayonnements, quant aux effets pathologiques* qu'ils provoquent chez

l'être humain.

L'équivalent de dose est le produit de la dose absorbée par les

tissus par le facteur de qualité FQ. L'unité d'équivalent de dose dans le

domaine de la radioprotection est le sievert (Sv). Le sievert est égal au

Joule par kg pour FQ = 1.

1 Sv = 1 Gy x FQ Rayons Y et X FQ = 1

1 Sv = 100 rems Particules B 1 1 FQ <. 10

Particules o FQ = 20

Neutrons 3 1 FQ <. 10

FQ varie selon l'énergie du rayonnement.

1.1 Action des rayonnements sur l'hc

Nous venons de voir qu'un facteur de qualité est attribué à chaque

rayonnement, en fonction de sa nature et de son énergie. Les rayonnements

a et B sont plus dangereux que les Y mais leurs portées sont très faibles

et ils concernent davantage les phénomènes d'irradiation interne que ceux

d'irradiation externe.

1.4.1 Types d'irradiations

*
Irradiation externe

La source radioactive est extérieure à l'organisme. Si elle est

déposée sur l'organisme, il s'agit alors d'une contamination externe. Les

rayonnements Y» X, les 3 de fortes énergies et les neutrons peuvent agir.

La dose est fonction du temps de présence de la source devant

l'organisme ainsi que de la distance qui les sépare. Jusqu'à 10 mètres, la

dose diminue de façon inversement proportionnelle au carré de la

distance ; après 10 mètres, elle tend à évoluer en fonction de la distance

elle même (et non plus de son carré).
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Irradiation interne ; contamination interne

La source radioactive se trouve à l'intérieur de l'organisme. La

pénétration du radionucléide peut se faire par inhalation, par ingestion,

par voie transcutanée, ou encore s'il existe une lésion cutanée.

La durée d'irradiation est liée à deux facteurs principaux :

la période radioactive (Tr) du radioélément, c'est-à-dire le temps

nécessaire à l'élimination par désintégration de la moitié de la

quantité de radionucléide,

la période biologique (Tb) du radioélément, c'est-à-dire le temps

mis par l'organisme pour éliminer la moitié de la quantité de

nucléide qui a pénétré.

La résultante de ces deux périodes est la période dite "effective"

(T), qui est le temps requis pour que l'activité entrée dans l'organisme à

l'origine ait diminué de moitié [1O].

Il a été établi la relation : 1 = !_ ••• 1_
T Tr Tb

Selon les radioéléments, il existe des organes critiques, tels que

la thyroïde pour l'iode 131, les muscles pour le césium 137, le foie pour

le cobalt 60, les os pour le strontium 90 et le plutonium 239.

1.4.2 Effets non aléatoires (ou non stochastiques ou détermi-

nistes)

Ces effets sont dus à la délivrance d'une dose seuil, qui varie

selon les conditions d'administration dans le temps.

Influence du débit de dose

Les processus de destruction dus aux rayonnements sont en

compétition avec les mécanismes de réparation des tissus lésés. Pour une

même dose totale, plus le débit de dose est faible, plus l'organisme a de

temps et de facilités pour réparer, deux Sieverts reçus dans une vie de
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travail n'auront aucun effet décelable alors- qu'en une fois, ils
entraîneront de graves troubles et parfois même la mort du sujet.

Caractères généraux des effets somatiques dus aux rayonnements

Le polymorphisme : la possibilité d'atteinte de tous les organes à
des degrés divers.
La non spécificité : les troubles peuvent être provoqués par
d'autres facteurs, comme les infections ou les intoxications.
La latence d'apparition : les troubles apparaissent au bout d'un
délai variable, qui est d'autant plus court qu9 la dose est
importante.
La réversibilité : l'organisme joue normalement son rôle de
restauration.

Affections dues aux rayonnements

Le tableau 1 [43] présente de façon synthétique les principales
affections provenant d'irradiations uniques plus ou moins importantes. Une
dose de 7 Sv (700 rems) en une fois est fatale dans presque tous les cas ;
0,2 Sv (20 rems) est la dose limite inférieure à partir de laquelle on
peut noter un effet pour les globules blancs, qui sont les premières
cellules à réagir. Sont aussi touchées quelques cellules-souches de
spermatozoïdes, puis à des doses plus fortes, la peau, l'intestin grêle et
le cristallin.

Les éléments biologiques les plus sensibles aux radiations sont
les acides nucléiques : c'est pourquoi les cellules les plus
radiosensibles sont celles qui se reproduisent le plus vite et celles qui
sont peut différenciées. L'atteinte des chromosomes peut entraîner des
modifications génétiques et l'altération de certains caractères

héréditaires.
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1.4.3 Effets aléatoires (ou stochastiques, .ou probabilistes)

Ces effets apparaissent tardivement chez certains individus
irradiés. Si leur probabilité d'incidence croît avec la dose, on ne peut
pas les lier à une dose seuil, ni les distinguer d'affections de mêmes
types mais d'origine naturelle. Il s'agit essentiellement de tumeurs, de
leucémies et d'effets génétiques.

Cette mauvaise connaissance des relations effet-dose est un des
problèmes posés aux organismes chargés d'établir les normes de
radioprotection. L'environnement étant lui-même naturellement radioactif,
il est intéressant de comparer sa radioactivité à celle apportée par les
installations nucléaires, pour estimer les risques encourus par les
populations.

1.5 La radioactivité dans l'environnement en dehors de l'utilisation

de l'énergie nucléaire

L'homme dans son environnement est soumis à des rayonnements

d'origine naturelle et artificielle n'ayant rien à voir avec l'utilisait ion

civile ou militaire de l'énergie nucléaire.

Irradiation naturelle

Une partie de 1 ' irradiation externe provient de rayons cosmiques ;

une autre est due aux radioéléments présents naturellement dans

l'environnement. Les sols, l'air, l'eau et même les aliments contiennent

des atomes radioactifs ; l'homme lui même est constitué pour une part, de

radium 226, de carbone 14 et surtout de potassium 40.

Les radionucléides présents dans la nature sont souvent des

éléments à vie longue, tels que l'uranium 238 (période radioactive :

4, 5.109 ans), l'uranium 235 (O, 7.109 ans), le thorium 232 (14. 109 ans), et

leurs "descendants", radium 226 (1600 ans), radon 222 (3,8 jours) etc ...

Le potassium naturel, est un mélange de trois isotopes : 39K,
(radioactif, 1,3.109 ans) et 1^K. Le pourcentage de ̂ R atteint 0,0119 Wu
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total, ce qui montre qu'à un gramme de potassium, naturel correspond une

activité de 33 Bq due au

D'autres radioéléments sont formés dans l'atmosphère par l'action
des neutrons cosmiques sur l'azote. On observe des traces de tritium
(12 ans) et d'eau tritiée, ainsi que la formation de carbone 14
(5700 ans), qui oxydé en C02, rentre par photosynthèse et métabolisme dans
les végétaux et les animaux.

Les réactions sont du type :
14
_N +

14
N +

14 1
H

1J-
3 ?He

D
H

La figure 1 (CEA, 1987) montre que l'irradiation naturelle varie en
fonction de la nature du sol, de l'altitude et de nombreux autres
facteurs ; elle donne des valeurs moyennes pour certains cas particuliers.

FIGURE 1 - Exposition naturelle aux rayonnements en mrem.an-1
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Un raontpellierain reçoit 100 millirems par an alors qu'en Inde,

les doses peuvent atteindre 1 rem. Aucun effet n'a été décelé qui soit
attribuable à ces différences de doses absorbées naturellement.

Irradiation artificielle

L'irradiation domestique, due entre autres aux écrans de
télévision, est évaluée à un millirem par an en moyenne. 100 millirems
sont attribués à l'irradiation médicale (radiographie).

1.6 Radioactivité due au» installations nucléaires

L'insdustrie nucléaire contribue pour 2 millirems en moyenne à la
dose reçue annuellement (irradiation directe et effluents).

Les retombées des explosions nucléaires atmosphériques dans
l'hémisphère nord, entre 1950 et 1962, devraient apporter 450 millirems en
50 ans.

La nature et les quantités de radioéléments libérés dans
l'environnement par les installations nucléaires de base varient selon le
niveau auquel on se trouve dans le cycle du combustible (fig. 2). Dans
tous les cas, les effluents libérés ne sont que très faiblement
radioactifs. Ils peuvent être sous forme liquide, solide ou gazeuse et
sont classés selon leurs origines, en "produits de fission" et "produits
d1activation".

Les produits de fission sont issus de la fission d'éléments
lourds, comme l'uranium ; on les trouve plus au niveau du retraitement du
combustible que dans les effluents des centrale?. Quelques exemples de ces
produits : le xénon 133, le kripton 85, l'iode 129, l'iode 131, le césium
137, le strontium 90, le ruthénium 106.

Les produits d'activation sont issus de !'activation neutronique
d'atomes stables appartenant à des éléments proches des réactions de
fission, comme par exemple les gaines du circuit primaire de
refroidissement d'un réacteur. Ces radioéléments sont fréquents dans les
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effluents de centrales. On peut citer les cobalts 58 et 60, le manganèse
51», le chrome 51, le fer 59 et l'azote 16.

Les radioéléments reJetés dans l'environnement par les
installations nucléaires se comportent différemment les uns des autres en
fonction de leurs natures, de leurs formes chimiques, de leurs
associations ou non à d'autres produits présents, etc ...

Sur la figure 3 [24] sont schématisées les voies générales de
circulation des éléments radioactifs entre 1'effluent et l'homme, pour un
rejet atmosphérique et un rejet dans des eaux de surface, on peut y voir
le nombre et la complexité des questions posées à la radioécologie.
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MINE
Extraction du minerai

Concentration

RAFFINAGE
(Malvesi)

CONVERSION
(Pierrelatte)

RETRAITEMENT
(La Hague)

ENRICHISSEMENT
(Eurodif)

I
FABRICATION DU
COMBUSTIBLE
(Dessel/ Romans)

STOCKAGE

FIGURE 2 - Schéma du cycle du combustible pour
un réacteur à eau pressurisée (REP)
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FIGURE 3 - Cheminement des matières radioactives
rejetées dans l'environnement
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2. PRINCIPES GENERAUX ET REGLEMEMTATI(MI

Mène si dans les mois qui ont suivi l'accident de Tchernobyl, on a
pu assister à une large information sur les risques de l'industrie
nucléaire, le passage du nuage radioactif sur l'Europe a entraîné une
débauche d'informations et d'attitudes contradictoires, aussi bien au
niveau des états, que des administrations et des médias.

Cette situation vient pour beaucoup de la mauvaise exploitation
des nombreux travaux réalisés par des organismes nationaux ou
internationaux qui s'intéressent à la radioprotection. Des problèmes
politiques et économiques s'ajoutent à cela, ainsi q:<e la crainte des
gouvernements de voir la panique s'installer dans la population. Des
normes plus commerciales que scientifiquement établies ont contribué à
bloquer des importations de produits très faiblement contaminés et dont la
consommation n'aurait entraîné aucun risque.

Si l'utilisation de nonnes internationales communes ne semble pas
encore être la règle en matière de radioactivité, le nucléaire est
pourtant un domaine privilégié où depuis de nombreuses années se sont
développées d^s organisations internationales unanimement respectées, dont
les mots forts sont "coopération", "information" ou "norme". L'Agence
Internationale pour l'Energie Atomique a un rôle très important. Sur le
plan européen existe la Communauté Européenne pour l'Energie Atomique
(CEEA ou EURATOM), qui fait la liaison entre les organismes nationaux des
douze pays membres. Les lois françaises en matière de nucléaire sont
directement inspirées des décisions européennes et elles se traduisent par
un système de procédures strictes, notamment pour l'étude des sites des
installations nucléaires de base.
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protection sanitaire

2.1.1 Le Comité Scientifique des Nations Unies pour l'Etude des
Rayonnements Ionisants (United Nations Scientific
Committee on the Effect of Atomic Radiations : UNSCEAR)

Devant l'augmentation de l'exposition des populations aux
rayonnements, due aux essais atomiques aériens, à l'utilisation de rayons
X et l'exploitation industrielle de l'énergie atomique, l'Organisation des
Nations Unies (ONU) crée en 1955 11UNSCEAR ; elle compte d'abord quinze
puis vingt pays membres, qui désignent chacun leurs représentants.

La mission de 11UNSCEAR est double [22] :

elle réunit et traite toute l'information sur les niveaux de
radioactivité ambiante dans le monde et les niveaux d'irradiation
de l'homme ; ses sources sont essentiellement la littérature
scientifique, les organismes des pays membres et les autres
institutions qui se penchent sur ces problèmes,

elle rassemble les résultats des travaux effectués sur les effets
de rayonnements sur l'être humain et son milieu, et les critique
afin d'estimer les risques et d'indiquer les axes de recherche qui
doivent être privilégiés.

L1UNSCEAR publie des rapports qu'elle adresse à l'Assemblée Générale
de l'ONU ; son travail est complémentaire de celui d'autres organismes,
comme par exemple la Commission Internationale de Protection Radiologique.

2.1.2 La Commission Internationale de Protection Radioloeiaue

(CIPR)

CIPR ; statut et missions

La CIPR est créée au congrès international de radiologie de 1928,
pour répondre aux questions posées par l'utilisation médicale des rayons
X. Avec le développement de l'utilisation de l'énergie nucléaire, son
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champ d'applications s'est progressivement étendu à la protection de

l'homme contre les rayonnements provenant de matières radioactives. Les

membres de la CIPR sont choisis dans le monde entier, en fonction de leurs

compétences scientifiques.

Le rôle de cette commission est de définir les principes

fondamentaux de protection de l'homme contre les rayonnements, à partir

desquels d'autres organismes pourront établir des codes de pratiques et
des règlements.

Quatre unités spécialisées réunissent et traitent comme 1'UNSCEAR

les informations qui portent sur les effets des rayonnements, mais en

tirent des conclusions qui sont régulièrement publiées sous forme de

"recommandations".

L'audience de la CIPR est très importante et ses travaux servent

de base aux organisations internationales et gouvernementales pour
élaborer des règlements.

Principes fondamentaux de la protection

Ces principes sont présentés dans la publication 26 de la CIPR et

tiennent compte avec prudence des effets stochastiques et non

stochastiques pour des faibles doses.

La justification de l'action : une exposition de l'homme à des

rayonnements doit être justifiée par des avantages.

L'optimisation de la protection : le niveau d'irradiation doit

être maintenu le plus bas possible compte tenu des facteurs

économiques et sociaux.
La limitation des doses individuelles : les doses individuelles ne

doivent pas dépasser les doses limites évaluées par la CIPR, afin

qu'aucun effet non stochastique (lié à une dose seuil) ne puisse

apparaître, et que la probabilité d'effets stochastiques, établie

selon une relation linéaire sans seuil, corresponde à un dommage

inférieur à ceux acceptés dans d'autres domaines de l'activité

humaine (ex. : transports en commun).
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Application des principes de la CIPR

La CIPR, au-delà des principes généraux qu'elle établit, se

préoccupe de leur application dans les différents types d'irradiation qui

peuvent exister. En ce qui concerne les limites de dose individuelle, la

CIPR définit des limites primaires, mais aussi "secondaires" et

"dérivées". La publication CIPR 30 concerne spécialement l'exposition de

l'homme à des sources internes.

Dans le cas d'une exposition uniforme de l'organisme entier, les

"limites fondamentales primaires" sont de 5.10-3 Sv.an"1 (0,5 rems.an"1)

pour le public et de 5.10"2 Sv.an"1 (5 rems.an"1} pour une exposition

professionnelle. Il est difficile d'évaluer la dose annuelle et on a

recours à des formules de cumul de risques. Ces limites assurent à la

population un niveau de risque très inférieur à celui que nous acceptons

d'encourir lorsque nous nous livrons aux différentes activités de la vie

quotidienne [22].

Lors d'une contamination interne, il est nécessaire de faire appel

à d'autres types de limites, qui tiennent compte de la nature du

radionucléide et de son mode d'introduction dans l'organisme. La "dose

engagée" est "la dose qui sera reçue en cinquante ans au niveau d'un

organe ou d'un tissu par suite de l'incorporation d'un ou plusieurs

radionucléides". La "limite d'incorporation annuelle" (LIA) est

"l'activité qui, introduite dans l'organisme, entraîne pour un individu

donné une dose engagée égale à la limite de dose annuelle".

Pour une exposition professionnelle existent des limites dérivées,

telle que la limite dérivée de concentration de radionucléides dans l'air

inhalé (LDCA).

Ces doses limites réapparaissent dans les directives du Conseil

des Communautés Européennes parues au journal officiel le 17.09.80, ce qui

montre bien l'influence de la CIPR sur les organismes qui établissent la

réglementation.
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2.1.3 L'Agence de L'OCDE pour l'énergie nucléaire (ANE)

L'Organisation de Coopération et de Développement Economique

(OCDE), instituée par la convention du 14 Décembre 1960, comprend les pays

d'Europe Occidentale y compris la Suède, mais aussi le Canada, les Etats-

Unis, le Japon, l'Australie, la Nouvelle Zélande et la Turquie.

L'Agence de l'OCDE pour l'Energie Nucléaire (AEN), née le

20 Avril 1972, remplace l'Agence Européenne pour l'Energie Nucléaire de

l'OCDE. Au dix-huit pays européens s'ajoutent maintenant le Japon,

l'Australie et des membres associés tels que les USA et le Canada.

Sa mission est la promotion du développement harmonieux des

utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire (compte rendu du séminaire

de l'AEN à Marcoule en 1974) ; elle doit :

évaluer le rôle futur de l'énergie nucléaire pour le développement

économique ; encourager la coopération entre les gouvernements,

promouvoir une harmonisation des politiques et des pratiques

réglementaires notamment pour la protection de la santé et de la

sécurité,

établir des prévisions sur les ressources, la production et la

demande d'uranium,

assurer le fonctionnement de services communs et encourager la

coopération dans le domaine de l'information nucléaire,

patronner des entreprises de recherche et de développement

organisées et exploitées en commun par les pays membres de l'OCDE.

L'AEN travaille en étroite collaboration avec d'autres organismes

internationaux dont notamment l'Agence Internationale de l'énergie

atomique (AIEA), avec qui elle a passé des accords de coopération.

2.1.U L'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA)

L'agence internationale de l'énergie atomique est une organisation

internationale autonome qui fait partie de la famille des Nations Unies.

Son statut, approuvé le 23 Octobre 1956 par la conférence sur le statut de
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I1AIEA, tenue à New York au siège de I1ONU, est. entré en vigueur le
29 Juillet 1957.

L'agence est formée d'un conseil de gouverneurs composé de
représentants des pays membres et d'un secrétariat dirigé par un directeur
général nommé pour quatre ans. Chaque année se tient une conférence
générale.

Lors de sa création, la mission de 11AIEA était d'assurer le
contrôle de la distribution sur le plan international, des matières
fissiles que l'on croyait rares [23]. Le but était entre autres le
contrôle des armements nucléaires. Les prévisions sur les réserves
d'uranium s'étant avérées pessimistes, les fonctions de 11AIEA ont évolué,
le principal objectif étant "de hâter et d'accroître la contribution de
l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde
entier" (AIEA, collection sécurité n°50 C.S.).

L'AIEA aide au développement de la science nucléaire ; elle
organise des conférences, des échanges de personnels ; elle publie, et
maintient de nombreux contacts internationaux.

Elle aide à l'application de l'énergie atomique, y compris pour la
fourniture de combustible nucléaire et exerce un pouvoir de contrôle.

Elle s'occupe de l'établissement de normes de sécurité et de leur
application. Un programme très important met à la disposition des pays
membres des "recommandations" réunies dans des "codes de bonnes pratiques"
et de "guides de sûreté". Cependant, tout état membre qui souhaite
conclure un accord d'assistance avec l'agence est tenu de se conformer aux
textes des codes et des guides, qui sont rédigés de façon à ce que leurs
contenus soient directement applicables.

L1AIEA a publié en 1979 un code de bonne pratique intitulé "Sûreté
en matière de choix des sites des centrales nucléaires" ; on peut y lire
dans les "considérations relatives à la population", qu'une centrale
nucléaire doit être conçue et exploitée de façon telle que dans tous les
états de fonctionnement, l'irradiation de la population soit maintenue au
niveau le plus bas qu'on puisse raisonnablement atteindre et que de toutes
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façons, elle soit conforme aux exigences nationales, compte tenu des

recommandations internationales. Notons la prise en compte et
l'utilisation par I1AIEA1 des travaux des autres institutions qui
s'intéressent aussi aux problèmes de protection de l'homme contre les
rayonnements.

2.1.5 La Communauté Européenne de l'Energie Atomique EURATOM
(CEEA)

C'est le traité de Rome qui crée le 25 Mars 1957 la Communauté
Européenne de l'Energie Atomique (Euratom). Elle prend place aux côtés de
la Communauté Economique Européenne (CEE) et de la Communauté Européenne
du Charbon et de l'Acier (CECA), avec lesquelles elle est liée par des
institutions communes [21].

A ses débuts, l'Euratom est constituée d'un conseil qui décide des
programmes en s'appuyant sur les travaux d'experts et de ses
fonctionnaires, d'une commission qui participe à la formation des actes du
conseil et émet des avis et des recommandations, et aussi d'un parlement,
d'une cour de justice et d'un comité économique et social.

De nos Jours, les institutions et organes des différentes
communautés européennes ont été réunis et il n'existe plus qu'un
parlement, un conseil et une commission des communautés européennes, ainsi
qu'une cour de justice, une cour des comptes et un comité économique et
social.

La mission de l'Euratom définie par le traité de Rome, est de
"contribuer par l'établissement des conditions nécessaires à la formation
et à la croissance rapide des industries nucléaires, à l'élévation du
niveau de vie dans les états membres et au développement des échanges avec
les autres pays". Elle s'applique aussi bien au niveau de la recherche que
du développement industriel.

En matière de recherche, la communauté a pour objectif d'éviter le
double emploi des recherches nationales. Pour cela, elle reçoit
l'information de ses états membres, crée des programmes complémentaires et
rediffuse les connaissances acquises. L'exécution de programmes Euratom
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peut se faire dans des centres de recherches communs, comme Ispra en
I Italie. Des projets sont exécutés en association dans des établissements
| des pays membres (ex. : les centres d'études nucléaires du CEA) et des
' contrats sont passés avec des organismes nationaux, des universités ou des
s entreprises privées.

Le développement industriel est l'objectif essentiel d'Euratom ;
: on y étudie aussi les problèmes de protection, les normes de base, les
* contrôles, etc ...
»

• La commission des communautés européennes publie des articles, des
: bulletins et un rapport général annuel. Pour le domaine de la protection

: nucléaire un programme de recherche et de formation en radioprotection
(1985-1989) est en COUPS (dix neuvième rapport général sur l'activité des
Communautés européennes 1985, n°367 et JO L 83 du 25.03.1985, Bull CE
3.1985). Il a débuté par des contrats portant sur environ trois cents
projets de recherches individuels, avec 38 millions d'écus de

- participation de la commission. Une de ces actions est directement liée à
la radioécologie ; elle étudie "l'exposition à des niveaux élevés de
radiations naturelles et ses conséquences, l'étude des coefficients de
distribution des radionucléides en milieux terrestre et aquatique et les
risques dus aux irradiations pour le développement du système nerveux"
(Bull CE 6.1985, point 2.1.174).

Le conseil des communautés émet des directives auxquelles les
états membres sont tenus de se conformer, avec des délais qui permettent
cependant d'éviter des modifications trop rapprochées de législations
nationales. C'est le cas de la directive du 15 Juillet 1980
(80/836/Euratom) qui fixe "les normes de base relatives à la protection
sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers
résultant des rayonnements ionisants".

2.2 Lois et procédures françaises en »at:i&re d'étude de site des

centrales nucléaires

Issu du droit international, le droit français en matière de
nucléaire suit une évolution, qui est fonction des progrès scientifiques
accomplis dans ce domaine. Pour ce qui est du droit de l'environnement, le
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nucléaire peut apparaître comme un initiateur ou- comme un facteur de

remise en cause de la réglementation [39]. Il n'existe pas de loi globale

sur le nucléaire et les installations nucléaires sont soumises, au droit

commun en tant "qu'aménagements ou ouvrages qui par l'importance de leurs

dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel peuvent porter

atteinte à ce dernier", et à des lois plus spécifiques pour des problèmes,

tels que les rejets d'effluents radioactifs gazeux ou liquides. Les

exigences réglementaires sont nombreuses et se recoupent souvent ; elles

se traduisent par une procédure administrative, qui doit permettre
d'éviter le doublement de certaines études, et fait appel à des

commissions spécialisées, dont les fonctions sont précisées par les textes

législatifs.

2.2.1 Principaux textes qui réglementent le nucléaire et

1'environnement

Le décret du 11 Novembre 1963 relatif aux installations

nucléaires, modifié par le décret du 27 Mars 1973, définit les

installations nucléaires de base (Art. 2) et impose pour leur création, la

nécessité d'une autorisation ministérielle (Art. 3).

La loi du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la nature et

son décret d'application du 12 Octobre 1977, demandent l'exécution d'une

étude d'impact pour les grands ouvrages dont font partie les centrales

nucléaires. Le contenu de cette étude est succinctement établi dans

l'article 2 du décret (annexe 1). Une circulaire du 12 Octobre 1977 traite

de la publicité à donner à l'étude d'impact.

La circulaire du 24 Août 1976 relative à l'aménagement de la

procédure d'instruction préalable à la déclaration d'utilité puplique

(DUP) des centrales thermiques ou nucléaires, donne "l'état de la

réglementation", le contenu de la DUP et explique le déroulement des

"phases préalables à l'enquête" et de l'enquête elle-même.

En ce qui concerne les rejets de liquides et de gaz radioactifs

dans l'environnement, deux décrets assortis de sept arrêtés

particulièrement importants sont parus au Journal Officiel.
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Le décret du 6 Novembre 1974. relatif aux effluents radioactifs
gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations
nucléaires implantées sur le même site, impose notamment pour l'obtention
d'une autorisation de rejet gazeux, une "étude préliminaire" ; l'arrêté du
10 Août 1976 relatif aux conditions dans lesquelles doit être effectuée
cette étude préliminaire, présente en annexe un plan type (annexe 2).
S'appliquent aussi au cas des effluents gazeux les arrêtés du 10 Août 1976
relatifs, aux "conditions de l'enquête publique prévue" par le décret cité
plus haut, aux "règles générales applicables à la fixation des limites et
modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des
installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur
environnement et modalités de leur contrôle par le service central de
protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI) et aux règles propres
aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau
ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents
radioactifs gazeux, mesures de surveillance de leur environnement et
contrôle par le SCPRI".

Le décret du 31 Décembre 1974 relatif aux rejets d1effluents
radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires, impose de même
pour l'obtention d'une autorisation de rejet liquide, une "étude
préliminaire" dont un plan type est présenté en annexe d'un arrêté du
10 Août '976 (annexe 3). Comme pour les rejets atmosphériques, deux
arrêtés du 10 Août 1976 traitent des règles applicables à la fixation des
limites ..." et des règles propres aux centrales à réacteurs à eau
ordinaire.

2.2.2 Organismes chargés des problèmes de sécurité nucléaire

Sont concernés par le nucléaire civil, essentiellement les
Ministères de l'Industrie et de la Santé, mais aussi pour leurs domaines
les Ministères de la Défense, de l'Intérieur et de l'Environnement par
exemple. Des services spécialisés des Ministères, aidés par des organismes
plus autonomes comme l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire du
CEA, contrôlent l'action de l'exploitant (en France : EDF). Des
commissions interministérielles émettent des avis sur les mesures prises
en matière de sécurité nucléaire.
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2.2.2.1 Le Ministère de l'Industrie

En France, c'est le Ministère de l'Industrie qui est chargé des
problèmes de sécurité nucléaire.

* Le Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires (SCSIN)

Créé par un décret du 13 Mars 1973, le SCSIN est au sein du
Ministère de l'Industrie le service spécialisé dans la sûreté nucléaire.

Ses missions sont multiples :

mener les procédures d'autorisation concernant les installations
nucléaires de base (INB),
s'occuper de la surveillance des INB par des inspecteurs des INB,
élaborer et vérifier l'application de la réglementation technique
générale,
préparer et conclure les négociations et échanges internationaux,
organiser l'information du public sur la sûreté nucléaire.

Pour les questions techniques, le SCSIN s'appuie sur l'Institut de
Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) du Commissariat à l'Energie
Atomique (CEA) et sur les Directions Régionales de l'Industrie (DRI)
(notamment pour l'application de la réglementation relative aux appareils
à pression, importante pour le cas des réacteurs à eau pressurisée (REP)).
L'avis de groupes d'experts est également pris en compte ; deux groupes
permanents traitent des réacteurs nucléaires et des autres installations
nucléaires.

Les inspecteurs des installations nucléaires de base sont
rattachés aux directions régionales de l'industrie ou directement au
SCSIN.

* L'Institut de Protection et de sûreté nucléaire (IPSN)

L'IPSN a été créé par un arrêté du 2 Novembre 1976 ; il fait
partie du Commissariat à l'Energie Atomique (organigramme de 11IPSN en
annexe 4).
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Au terme d'un décret du 29 Septembre 1970, une des missions du CEA

est de "proposer les mesures propres à assurer la protection des personnes

et des biens contre les effets de l'énergie atomique et contribuer à leur

mise en oeuvre".

La mission de I1IPSN est précisée par l'article 2 de l'arrêté du

2 Novembre 1976 : "cet institut a pour mission, dans le cadre de la

politique générale du gouvernement en matière de sécurité nucléaire et des

mesures générales de coordination adoptées par le comité interministériel

de la sécurité nucléaire et des attributions confiées à ce même comité :

de réaliser les études, recherches, travaux de protection et de

sûreté nucléaire qui lui sont confiées par les départements

ministériels et organismes intéressés ;

de contribuer à la mise en oeuvre des mesures arrêtées dans ce

domaine, à la demande éventuelle des ministres chargées de leur

exécution ;

de participer à la mission qui a été fixée dans le même domaine au

Commissariat à l'Energie Atomique par le décret du 29 Septembre
1970".

Depuis l'arrêté du 29 Octobre 1981, le directeur de l'IPSN est

nommé par le Ministre de l'Industrie sur proposition conjointe de

l'administrateur général du CEA et du haut-commissaire à l'énergie

atomique, après l'avis du comité interministériel de la sécurité

nucléaire. Par délégation de l'administrateur général, c'est le haut

commissaire qui est chargé des problèmes de sécurité des installations

nucléaires. Il préside un comité de direction auquel participent les plus

hauts responsables de la sécurité nucléaire ; le directeur de l'IPSN

assiste aux réunions. Un comité de programme de composition beaucoup plus

large est associé au comité de direction.

En matière d'étudas raJioécologiques de sites, l'IPSN a une

importance particulière, puisque son Service d'Etudes et de Recherches sur

l'Environnement (SERE) a établi la méthode actuellement utilisée pour les
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études des sites électronucléaires d'EDF. Cette méthode sert aussi dans le
cas de mines, des usines du cycle du combustible et des centres de
stockage.

2.2.2.2 Le Ministère de la Santé et son service central de
protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI)

Le service central de protection contre les rayonnements ionisants
(SCPRI) est, au Ministère de la Santé, le service spécialisé dans les
problèmes de radioprotection. Il a une mission de recherche, d'assistance
et de surveillance ; l'organisation mondiale de la santé (OMS) l'a désigné
comme centre international de référence pour les mesures de radioactivité
de l'environnement.

Les décrets du 6 Novembre et du 31 Décembre 1984 (annexes 2 et 3)
et leurs arrêtés d'application du 10 Août 1976 donnent au SCPRI la
responsabilité du contrôle technique de la pollution radioactive. En 1983,
5662 échantillons d'eau et 722 de lait ont été traités, pour le contrôle
de la radioactivité ambiante (CEA, 1987).

2.2.2.3 Les commissions et comités interministériels

D'autres ministères sont intéressés de façon moins directe par les
problèmes de sécurité nucléaire, ce qui a donné lieu à la création de
plusieurs comités ou commissions interministériels.

* La Commission Interministérielle des Installations Nucléaires de
Base (CIINB)

La composition et les fonctions de la CIINB sont définies par le
décret du 11 Décembre 1963 modifié par le décret du 27 Mars 1973 relatif
aux INB.

Font partie de la commission (Art. 7), un membre du conseil d'état
qui préside, le haut commissaire à l'énergie atomique, des représentants
des différents ministères concernés, deux représentants du CEA, un du
CNRS, deux d'EDF, un du SCPRI, un de l'Institut National de Recherche
Agronomique (INRA), auxquels s'ajoutent trois membres choisis pour leurs
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compétences particulières, et des suppléants. "La commission peut se faire

assiter de techniciens ou de personnalités compétentes pour l'étude d'une

question déterminée et procéder à toute consultation technique qu'elle

juge nécessaire".

Ses missions sont définies dans l'article 8 : "La commission donne

son avis sur les demandes d'autorisation de création des INB et sur les

prescriptions particulières applicables à chacune de ces installations",

mais aussi sur l'élaboration et l'application de la réglementation

relative aux INB. A ce titre, les projets de textes relatifs à la

protection de la nature et de l'environnement lui sont soumis.

* Le comité interministériel de la sécurité nucléaire

Le comité interministériel de la sécurité nucléaire a été institué

par un décret du 3 Août 1975, modifié le 18 Décembre 1978.

Sa mission est d'établir une meilleure coordination des actions

concourant à la sécurité nucléaire. Il a aussi un rôle, dans l'examen des

programmes annuels d'études et de recherches des ministères et des

organismes sous tutelle, dans la préparation des positions

gouvernementales dans les négociations internationales, dans le contrôle

gouvernemental des matières nucléaires à usage civil et dans les

orientations concernant l'information du public [2O].

Le comité agit aussi bien au niveau ministériel qu'au niveau

local ; son secrétaire général est inspecteur général de la sécurité

nucléaire et peut entendre les élus, les exploitants et les responsables

de la sécurité nucléaire, afin de "s'assurer que chacun pourra disposer

des moyens et de l'information dont il a besoin pour l'exercice de ses

fonctions".

Par son secrétaire général, le comité peut inciter à la

modification de textes réglementaires obsolètes ou inadaptés. Un exemple

d'action est la préparation de la directive interministérielle sur la

coordination des pouvoirs publics en cas d'incidents ou d'accidents

nucléaires, qui précise les liaisons horizontales et verticales à observer

selon les cas.
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Pour ce qui est de l'information, le secrétaire général transmet

aux préfets des recommandations pour la rédaction des conventions établies

avec les exploitants ; il veille aussi .\ l'information du public.

La figure 4 [20] présente l'organigramme de la sécurité nucléaire

en France.
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FIGURE 4 - Organigramme de la sécurité nucléaire en France

En cas d'accident, le plan ORSEC RAD est déclenché par le

Commissaire de la République.

Il existe d'autres commissions qui traitent d'éléments

radioactifs, telle que la commission interministérielle des radioéléments

artificiels, mais elles n'interviennent pas directement dans les

procédures liées à la création et à l'étude des sites des installations

nucléaires.
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2.3 Procédures administratives liées à la création d'une centrale

nucléaire

Les centrales nucléaires sont soumises à une réglementation

complexe qui tient compte notamment des lois traitant de la protection de

l'environnement et de la santé publique. Celles-ci imposent des études de

sites, qui font partie d'études d'impact ou d'études préliminaires. De par

l'importance des travaux qu'elle entraîne, la création d'une installation

nucléaire de base nécessite des autorisations d'ordre plus général, du

type "permis de construire", qui demandent elles aussi des enquêtes et des

études de sites.

La publication d'EDF de 1985 intitulée "Centrales nucléaires,

procédures administratives" [9], passe en revue les différentes opérations

administratives liées à l'implantation d'une centrale nucléaire, et

présente sous forme de tableaux synthétiques la procédure de déclaration

d'utilité publique d'une centrale thermique, la procédure d'autorisation

de création des installations nucléaires de base, les procédures de rejet

d1effluents radioactifs liquides ou gazeux et les échéanciers types pour

des centrales nucléaires sur cours d'eau et en bord de mer. Les annexes 5

à 9 présentent ces tableaux que l'on retrouve dans plusieurs autres

publications d'EDF et qui ont le mérite de montrer clairement les trajets

administratifs à accomplir.

L'examen des différentes instructions administratives qui doivent

être prises en compte par l'exploitant, montre les points qui traitent des

études de sites.

2.3-1 Etudes préliminaires

Les pouvoirs publics définissent un programme énergétique qui fixe

le nombre et le type de centrales à construire.

Dans un premier temps, EDF dresse un inventaire de sites possibles

dans la région où l'implantation est recherchée. Les sites sont examinés,

notamment sur le plan des risques potentiels pour l'environnement ;

certains sont retenus et reçoivent un avis positif du Ministre de
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l'Industrie, autorisant EOF à approfondir l'étude d'adaptation au site

retenu.

Les études d'adaptation sont effectuées en concertation avec des

services de l'état et des élus locaux. Une commission d'information auprès

de grands équipements énergétiques est créée par le président du conseil
général du département concerné.

Lors des études d'adaptation, il est nécessaire d'occuper
temporairement des terrains privés afin de prélever des échantillons et de

faire des mesures qui permettrons d'évaluer l'état initial de

l'environnement. La pénétration dans les propriétés privées est autorisée,

par un arrêté du Commissaire de la République pris en application de la

loi du 29 Décembre 1892 dès qu'il s'agit d'exécuter des projets de travaux

publics.

2.3.2 La Déclaration d'Utilité Publique (DUP)

La DUP est l'acte clé de la procédure d'expropriation ; elle fait

l'objet d'un décret en conseil d'état et de par le circulaire du Ministère

de l'Industrie du 24 Août 1976, elle est obligatoire même si les terrains

ont été acquis à l'amiable par l'exploitant.

La procédure se déroule selon le droit commun ; le Ministre de

l'Industrie communique le dossier de demande de DUP aux autres ministères

et à divers services régionaux, dont les Directions Régionales de

l'Industrie (DRI) ; il organise des conférences qui permettent de recenser

les problèmes et de les résoudre aussi rapidement que possible.

Dans le cadre de la demande de DUP, une enquête publique est

effectuée ; son but est d'informer le public et de recueillir ses

appréciations et suggestions afin de permettre à l'autorité compétente de

disposer des éléments nécessaires à son information. Les phases préalables

à l'enquête et le déroulement de l'enquête elle-même sont précisés dans la

circulaire du 24 Août 1976 relative "à l'aménagement de la procédure

d'instruction préalable à la DUP des centrales thermiques ou nucléaires".
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Une étude d'impact fait partie du dossier de demande de DUP ; le

contenu de cette étude est défini dans l'article 2 du décret du 12 Octobre

1977 pris en application de la loi du 10 Juillet 1976 relative à la

protection de la nature (annexe 1).

2.3.3 Instruction mixte et servitudes aeronautloues

Le but de l'instruction mixte est de concilier les intérêts de la

Défense Nationale avec ceux de l'exploitant et des autres organismes
intéressés.

En ce qui concerne les servitudes aéronautiques, il est d'usage

avant que le conseil d'état ne soit saisi du projet de décret de DUP, de

demander l'accord des Ministres chargés des aviations civiles et

militaires. Depuis 1977, les problèmes sont cependant déjà pris en compte

dans l'instruction du permis de construire.

2.3.1 Le permis de construire

L'obtention du permis de construire pour "les travaux de

production et de distribution d'énergie" est obligatoire depuis la loi du

3 Janvier 1977 sur l'architecture.

L'instruction du permis de construire demande, outre un projet

architectural, une autorisation d'occupation du domaine public, une

autorisation de défrichement et un récipissé de demande d'autorisation de

création, une étude d'impact qui, en pratique, reprend celle soumise à

l'instruction de la DUP, complétée par une étude d'insertion dans le site

et une notice architecturale.

2.3.5 Autorisation de clôture, autorisation de travaux divers

L'autorisation de clôture n'est pas nécessaire si l'autorisation

de création a déjà été délivrée.
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2.3.6 Autorisation concernant l'eau

Le prélèvement d'eau dans un cours d'eau est soumis à autorisation

alors que le prélèvement dans la mer ne l'est pas.

2.3.7 Autorisation de création

Le décret du 11 Décembre 1963 relatif aux installations

nucléaires, modifié par un décret du 27 Mars 1973, définit les
installations nucléaires de base et impose à leur exploitant l'obtention

d'une autorisation de création.

La demande d'autorisation comprend entre autre une étude d'impact.

Elle est accompagnée d'un rapport préliminaire de sûreté, qui décrit les

dispositions prises pour assurer la sûreté et la protection de

l'environnement. La demande est adressée au Ministre de l'Industrie, qui

la communique aux autres Ministères intéressés. Une enquête est alors

effectuée, l'enquête préalable à la DUP pouvant à certaines conditions en
tenir lieu. Le projet de décret d'autorisation est élaboré par le SCSIN

après étude du dossier d'instruction administrative et des résultats de

l'enquête publique. Ce projet est examiné par la CIINB puis soumis aux

Ministre de la Santé pour avis conforme. Le décret d'autorisation de

création est alors signé par le Ministre de l'Industrie et le Premier

Ministre.

Un rapport provisoire de sûreté qui précise les règles

d'exploitation provisoires, est adressé six mois avant le chargement du

réacteur au Ministre de. l'Industrie ; il est analysé par le groupe
permanent d'experts sur les centrales nucléaires de SCSIN, avec l'appui

technique de l'IPSN, puis le Ministre autorise (avec des réserves et des

prescriptions techniques) le chargement et les essais de mise en route des

réacteurs.

L'exploitant remet dans un délai fixé à l'avance, un rapport

définitif de sûreté qui donne des précisions sur la réalisation effective

de l'installation et les résultats des essais de mise en service. Ce

dernier rapport est lui aussi examiné par les experts dépendant du
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Ministère de l'Industrie, qui émettent un avis entraînant ou non

l'approbation ministérielle de mise en service.

2.3.8 Autorisation de re/lets d'effluents radioactifs

Les autorisations de rejets gazeux et liquides sont attribuées

séparément et réglementées par des décrets et des arrêtés différents, mais

qui demandent le même type d'études.

Une étude préliminaire (plan type en annexes 2 et 3) doit être

déposée au plus tard au moment de la demande d'autorisation de création de

la centrale. Après avis du SCPRI du Ministère de la Santé, le Ministre de

l'Industrie prend en compte l'étude préliminaire.

L'exploitant fait alors une demande d'autorisation de rejet auprès

du ministère de l'industrie, accompagnée d'une étude définitive qui

reprend et complète l'étude préliminaire, et d'un dossier pour enquête

publique qui contient notamment une étude d'impact faisant l'analyse de

l'état initial du site et de son environnement.

Le décret du 23 Avril 1985 pris pour l'application de la loi de

1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques, permet de ne

pas refaire l'enquête publique ai le projet a déjà été soumis à une

enquête préalable à la DUP.

La demande d'autorisation de rejet est transmise au Ministre de la

Santé qui prend l'avis du SCPRI. L'instruction administrative est menée

par le SCSIN et l'autorisation est accordée par arrêté conjoint des

Ministres concernés.

2.3.9 Procédure "grand chantier"

La procédure grand chantier est un ensemble d'actions

administratives mises en place par le Comité Interministériel

d'Aménagement du Territoire (CIAT) afin d'assurer aux travailleurs et à

leurs familles des conditions de vie satisfaisantes, de favoriser

l'embauche de travailleurs locaux et de maintenir une activité économique

à la fin du chantier.
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En conclusion sur la réglementation, il nous faut revenir au droit
international et à Euratom, qui demande elle aussi à l'exploitant de lui
fournir un certain nombre de dossiers. En ce qui concerne la protection de
l'environnement et en application de l'article 37 du traité de Rome, EDF
établit un dossier sur les rejets d'effluents radioactifs, dont le but est
de permettre à la Commission des Communautés Européennes de déterminer si
les futurs rejets ne sont pas à même de contaminer l'environnement
d'autres pays membres.
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ÎIQUES DES SITES

Afin de constituer les dossiers liés aux procédures

administratives que nous avons décrites précédemment, EDF organise des

études de sites qu'elle fait exécuter par ses propres services ou par des

organismes de recherche plus spécialisés.

Ces études portent sur les caractéristiques physiques, la

biologie, l'architecture et le paysage, la socio-économie et enfin la
radioécologie du site.

Les travaux de radioécologie sont confiés au Service d'Etudes et

de Recherches sur l'Environnement de l'Institut de Protection et de Sûreté

Nucléaire du CEA ; celui-ci a développé une méthode d'étude
radioécologique de site qui a déjà été appliquée à près de soixante dix

sites dans le monde et qui tient compte à la fois des contraintes

réglementaires et des recommandations internationales en matière de
rad ioprotect ion.

Tous les compartiments du milieu sont pris en compte ; la

radioécologie envisage aussi bien les dépôts atmosphériques sur le sol et

les plantes que le transfert par les eaux continentales et marines dans le

milieu vivant et l'influence de la technologie agroalimentaire.

Le principe de cette méthode d'étude de site à la fois complète et

graduelle, est d'évaluer l'impact de rejets radioactifs sur

l'environnement de façon dynamique (et pas seulement descriptive). Pour

cela, elle utilise des connaissances de base sur les mécanismes de

transfert des radioéléments, qu'elle applique à un site précis dont elle

met préalablement en évidence les caractéristiques. Le maximum de données

locales sont analysées et des expérimentations spécifiques sont réalisées

afin d'aller plus loin qu'un simple modèle général appliqué aux transferts

biologiques.
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3.1 Lea études d'environnement et leur intégration dans la procédure

L'exploitant EDF a établi un programme de travail très structuré

qui doit lui permettre de mener à bien l'entrepris: complexe que

représente la création d'une centrale nucléaire [29].

Les études d'environnement sont intégrées à ce programme, de même

que les études spécifiquement radioécologiques.

3.1.1 Les études d'environnement dans le programme d'EDF

Le programme d'EDF comprend les études préliminaires, les études

d'avant-projet, les études de projet et les mesures de surveillance.

Chacune de ces étapes contient sa part d'études écologiques.

Les études préliminaires

Les études préliminaires durent de six mois à un an ; à ce stade

EDF recherche les sites où il est possible d'implanter une installation

nucléaire et établit ainsi un "catalogue" de sites.

Ces derniers doivent satisfaire à un certain nombre de critères

concernant notamment la sûreté nucléaire (ex. : risques de cataclysmes

naturels), des domaines techniques et enfin l'environnement.

Les études écologiques comportent essentiellement un examen

sommaire du site à partir de données existantes ; cet examen est pratiqué

par des services d'EDF et ne comporte pas de partie spéficique à la

radioécologie.

Les études d'avant-prolet

La durée des études d'avant-projet est de un an.

L'objectif de ces études est de déterminer parmi les sites retenus

dans les études préliminaires, celui qui est le plus apte à recevoir la

centrale. Elles permettent aussi de préparer les premiers dossiers

administratifs.



Les études d'avant-projet comportent une analyse des

caractéristiques du site, la détermination du type de centrale à adopter

compte tenu du site et un bilan général, qui prend en compte les coûts

(notamment spécifiques du site) et les prévisions d'impact sur

l'environnement y compris l'impact socio-économique.

Les études d'environnement effectuées comportent un état de

référence et une étude d'impact qui conditionne le choix du site ; ce

travail s'appuie sur des données bibliographiques et quelques prélèvements
et mesures "in situ".

La partie radioécologique est confiée au Service d'Etudes et de

Recherches sur l'Environnement du CEA ; elle représente la partie appelée

"constat radioécologique" et utilise des données bibliographiques, des

enquêtes auprès d'administrations et des mesures de radioactivité

ambiante.

Ces études permettent d'établir une "étude d'impact général" (fig.

5), nécessaire à la demande de déclaration d'utilité publique, mais aussi

à la demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de

base et à d'autres procédures concernant notamment la concession

d'endigage (pour les sites marins), l'instruction mixte, les servitudes
aéronautiques et le permis de construire. Elles rentrent aussi dans

l'étude préliminaire effectuée en vue de la demande d'autorisation de

rejets radioactifs liquides ou gazeux.

Au terme des études d'avant-projet intervient la décision de la

poursuite ou de l'abandon du projet.
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1. Caractéristiques du projet
2. Etat de référence et impact.
2.1 Ecosystème aquatique.
2.1.1 Etat de référence physiques, biologique et radioécologique.
2.1.2 Impact du chantier et de la centrale, physique, biologique et radio-
écologique
2.2 Ecosystème terrestre
2.2.1 Etat de référence physique, radio-écologique, paysagiste et socio-
économique.
2.2.2 Impact du chantier et de la centrale physique, biologique, radio-
écologique, paysagiste et socio-économique.
2.3 Déchets radioactifs.
2.4 Démantèlement.
3. Raisons du choix du projet sur le plan de l'environnement.
4. Mesures pour limiter et compenser les conséquences du projet et
estimation des dépenses correspondantes.

FIGURE 5 - Etude d'impact général

Les études de prolet

Elles commencent deux ans avant le début des travaux et s'étendent

sur plusieurs années. C'est le stade de la définition précise des

ouvrages, puis de leur construction et des essais.

Les études écologiques visent à établir un état de référence

détaillé du site, encore appelé "point zéro", et à déterminer les

indicateurs qui permettront de mesurer ultérieurement l'impact de la

centrale.

Les études radioécologiques confiées au CEA, ont aussi pour but

d'obtenir un état de référence détaillé (point zéro radioécologique) ;

elle s'appuient sur un nombre important de prélèvements et de mesures sur

le terrain, et permettent en outre de préparer la surveillance du site en

précisant par exemple les méthodes d'observation des phénomènes et les

points de prélèvement les plus intéressants.

Ces travaux sur l'environnement du site sont utilisés pour

l'élaboration des dossiers concernant les procédures en cours. Il s'agit

d'une part des demandes d'autorisation de prise et de rejet d'eau, et

d'autre part sur un plan plus spécifiquement nucléaire, des demandes

d'autorisation de rejets radioactifs liquides ou gazeux. Ces dernières

procédures se font de façon simultanée, le dépôt des dossiers devant être



effectué au moins un an avant la divergence de la première tranche (ou

réacteur).

Les mesures de surveillance

Elles débutent deux ans avant la mise en service du premier

réacteur. On observe les paramètres retenus lors de l'étude de projet afin

d'apprécier les perturbations éventuelles ; si des modifications du site

sont mises en évidence, il est encore possible de modifier l'état de

référence.

Un suivi radioécologique de site est effectué ; un arrêté

interministériel fixe les limites et les modalités de rejet et de
contrôle.

Pendant les années de fonctionnement de l'installation, ce sont

des agents de là centrale et le SCPRI qui mesurent la radioactivité du

site, le SCPRI assurant seul le contrôle technique des opérations.

3.1.2 L'étude radioécologiaue de site

La méthodologie développée par le SERE du CEA permet à l'étude

radioécologique de site de s'intégrer morceau par morceau dans les

programmes d'EDF, de façon à répondre aux problèmes de procédure ; c'est

un travail scientifique rigoureux, qui permet de limiter au maximum les

risques pour l'environnement et pour l'homme.

Elle s'appuie sur les recherches traditionnelles sur les

mécanismes de transfert, mais aussi sur des études liées aux conditions

locales rencontrées.

"Il s'agit :

de déterminer à partir des prévisions de rejets, le devenir des

polluants dans les constituants du milieu et la chaîne

alimentaire,
de quantifier les concentrations prévisibles à moyen et long terme

pour chaque radionucléide rejeté, en fonction des activités
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humaines et -de la "qualité" de l'environnement (synergie des

polluants),

d'évaluer les effets toxiques sur le milieu, de la charge chimique

et thermique contenue dans les rejets,

de formuler en fonction des voies de transfert identifiées, des

suggestions pour un contrôle efficace des environs du site en

proposant les bio-indicateurs de la radiocontamination,

de réaliser régulièrement, après la mise en route des

installations, le bilan radioécologique de l'environnement du

site" [191.

L'étude du site est ainsi divisée en plusieurs phases :

le constat, inventaire des paramètres du milieu et définition

préliminaire des voies de transfert,

les études complémentaires : c'est l'étape de la simulation, elle

complète le travail de l'étape précédente,

l'état de référence détaillé ou "point zéro radioécologique" : il

constitue la base du plan de surveillance radioécologique du site

et concourt à la définition du réseau de contrôle,
la synthèse radioécologique ou "résumé point zéro", envoyé à EDF

sous l'appellation "point zéro radioécologique",

le suivi : bilan périodique de l'environnement pour vérifier la

valeur des hypothèses retenues.

Le constat fait partie des études d'avant projet ; les études

complémentaires, le point zéro radioécologique et la synthèse sont

effectués pendant les études de projet. Le suivi commence à la fin des

essais et se poursuit pendant le fonctionnement de la centrale.

La figure 6 montre le déroulement chronologique du programme
général d'EDF, des études d'environnement et de leur partie

radioécologique.
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3.2 Contenu de l'étude radioécologioue

3.2.1 Le constat ou inventaire des paramètres

L'inventaire porte essentiellement sur les constituants physiques
et biologiques du milieu et sur l'utilisation des eaux. Il comprend une
description de la s tuâtion et une étude prospective qui tient compte des
équipements futurs.

En s'appuyant principalement sur des travaux déjà existants, le
radioécologiste tente d'identifier des voies de transfert et d'évaluer des
niveaux de radioactivité. Les secteurs proches du site sont spécialement
étudiés et on délimite une zone de risque.

Des enquêtes locales permettent de faire ressortir l'importance de
certaines voies de transfert ; on s'intéresse à la consommation
particulière de produits locaux et à leur commercialisation. Une ration
alimentaire moyenne locale est évaluée afin de quantifier les doses dues
aux radioéléments ingérés par l'homme en bout de chaîne.

Le constat précise en outre les études complémentaires qu'il
faudrait effectuer pour approfondir la connaissance des risques de
nuisance pou1- l'homme.

3.2.2 Les études complémentaires ; Ia simulation

Les étudfs complémentaires sont nécessaires parce que les modèles

généraux ne peuvent pas s'appliquer directement à un site précis, lequel

possède toujours des voies de transfert spécifiques.

En s'appuyant sur les données du constat radioécolcgique, des
expériences effectuées "in situ" et au laboratoire mettent en évidence
certaines insuffisances des enquêtes préliminaires et montrent

l'importance de certaines voies de transfert.

Ces expériences décomposent le site en sous-ensembles naturels, de
façon à mieux comprendre la circulation des radioéléments dans cet
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environnement et à évaluer les risques de concentration et de toxicité. A
titre d'exemple, on peut schématiser quelques voies étudiées comme suit :

Eau -» sol -> nappe -»• plantes
Eau -> sédiment -> milieu vivant aquatique
Atmosphère -» production végétale ->technologie alimentaire

3.2.3 Etat de référence détaillée ; le point zéro radioécoloeiaue

Ce point zéro permet d'établir une situation radiologique de
référence avant l'implantation d'une installation nucléaire. On évalue les
niveaux de radioactivité naturelle et artificielle.

Ce travail qui s'effectue en partie sur le terrain, complète les
connaissances sur la dynamique des transferts et permet de noter des
variations de niveaux d'activité avant la divergence des réacteurs.

Enfin, il concourt à l'établissement du plan de contrôle de la
radioactivité des abords du site, en déterminant notamment les points de
contrôle les plus représentatifs.

Dans le cas où la région d'implantation de la centrale possède
déjà des équipements nucléaires, le point zéro aide à déterminer les
contributions respectives de ceux-ci à la radioactivité du site.

En pratique, ce travail se présente sous la forme d'une étude de
point zéro radioécologique du milieu aquatique (eau, sédiment, flore,
faune), d'une étude de point zéro de l'écosystème terrestre et des
productions alimentaires et d'une mesure du rayonnement gamma ambiant et
des poussières atmosphériques.

Point zéro du milieu aquatique

L'objectif est de définir les niveaux de radioactivité d'origine
naturelle et artificielle dans la future zone de rejet, pour les
compartiments eaux, sédiments, animaux et végétaux, de façon à posséder un
état de référence avant la mise en service des installations.
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II faut préciser la nature et la concentration des radionucléides

présents dans chaque compartiment en fonction des caractéristiques des

prélèvements (nature, lieu, époque, espèces, etc ...).

Enfin, l'objectif est aussi de déterminer l'origine de la

radioactivité artificielle présente avant la divergence des réacteurs.

Point zéro de l'écosystème terrestre

Cette étude permet d'établir des niveaux de radioactivité de

référence avant la divergence de l'installation, dans les sols agricoles,

les eaux d'irrigation, les eaux domestiques, les cultures, les productions

animales (lait) et les produits transformés.

Mesure du rayonnement gamma ambiant

Les rejets atmosphériques des centrales nucléaires et les

centrales elles-mêmes, augmentent l'exposition de la population qui vit

près du site. Afin de pouvoir évaluer correctement l'impact futur de

l'installation, une carte détaillée de la radioactivité est établie à

l'aide d'un appareil de mesure très sensible ; celle-ci tient compte des

niveaux radiologiques en l'absence de centrale et de la grande variabilité

du niveau préexistant des rayonnements d'origine tellurique.

3.2.4 La synthèse radioécologioue (résumé du point zéro)

C'est un document d'une trentaine de pages plus des tableaux, qui

est envoyé à EDF sous l'appellation "point zéro radioécologique" (plan

type en annexe 4). Avec le calcul des doses de rayonnements ionisants

susceptibles d'être reçues par l'homme, elle contribue le stade ultime de

la connaissance d'un site nucléaire avant la mise en route des

installations.

La synthèse intègre toutes les données acquises au cours des

étapes précédentes de la méthodologie et replace le site dans un

environnement plus étendu en comptabilisant si nécessaire l'incidence de

centrales implantées à proximité.



Elle permet de faire une sélection de groupes critiques au sein de

la population.

Elle établit des prévisions à moyen terme (20 à 30 ans pour une

centrale nucléaire) sur les niveaux de radioactivité du site et peut

élargir ses perspectives à un environnement plus vaste ; elle peut ainsi

aider au choix de futurs autres sites.

Un schéma de contrôle qui indique les points de prélèvements et la

fréquence de ces derniers est proposé dans la synthèse ; l'accent est mis

sur la représentativité des points plus que sur leur nombre, ce qui

constitue à terme une économie importante.

3.2.5 Le suivi

Les hypothèses concernant notamment le transfert de radioéléments,

sont remises en cause par l'évolution naturelle des caractéristiques de

l'installation nucléaire, l'évolution des pratiques en matière de cultures

et celle des habitudes des populations.

Il s'avère donc nécessaire de refaire périodiquement une étude

radioécologique détaillée du type "point zéro", qui permet de réactualiser

les hypothèses de répartition des radionucléides dans l'environnement.

En conclusion de ce chapitre qui montre comment EDF et le CEA

traitent les problèmes d'études de sites des centrales nucléaires en

remplissant pleinement à la fois les exigences de procédure et celles de

la protection radiologique, un retour à la source des principes de

radioprotection s'impose.

La publication 26 de la CIPR s'intéresse très directement, dans

plusieurs de ses chapitres, aux études de sites. Une comparaison entre la

méthode d'étude radioécologique du CEA et les recommandations de la CIPR

26 montre que les concepts qui régissent l'action du CEA et de la

Commission sont identiques [19].
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Dans cette première partie, nous avons donné l'image d'une
radioécologie s'appliquant à des cas ponctuels, dans le cadre strict d'un
programme d'EDF ; des travaux différents qui prennent en compte des zones
géographiques importantes ou traitent des cas particuliers de certains
radioéléments, permettent de mieux appréhender le devenir des effluents
radioactifs dans l'environnement. Ces études ne font pas partie du suivi
d'un site particulier mais s'intègrent à des travaux de recherche et à la
surveillance d'un fleuve sur lequel sont implantées plusieurs
installations nucléaires. C'est à ce titre que nous étudierons dans la
deuxième partie le cycle des radiocobalts dans le Rhône.
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2ème P A R T I E

CYCLE DES RADIOCOBALTS
DANS LE RHONE
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1. GENERALITES

Si les principales sources de pollution du Rhône sont les

industries chimique, pharmaceutique et pétrolière, , les installations

nucléaires présentes le long du fleuve ont aussi une part de

responsabilité. Le parc nucléaire compte actuellement 16 réacteurs en

activité, 3 en arrêt définitif et des usines du cycle du combustible (fig.
7 et tableau 2).

L'apparition des radiocobalts dans les effluents des réacteurs à

eau pressurisée (REP) du Bugey en 1978 est à l'origine de l'étude de leur

comportement dans l'environnement.

Les risques liés à la pollution de l'eau du fleuve sont

importants. Des régions entières comme le Languedoc-Roussilon sont en

grande partie irriguées par l'eau du Rhône et les produits cultivés

peuvent être de voies de transfert trophique de toxiques vers l'homme.

Plus simplement, on peut craindre la contamination directe pour des villes

comme Avignon, Nînus, Arles ou Montpellier, où le Rhône est peu ou prou

utilisé pour l'alimentation en eau potable. Le danger est également

présent dans des plans d'eau à vocation récréative directement alimentés

par l'eau du fleuve, comme le bassin du Grand Large aux abords de Lyon.

les poissons enfin, doivent particulièrement retenir notre attention. Du

fait de leur consommation ils constituent une voie de transfert des

polluants, tout au moins pour certaines populations critiques comme les

pêcheurs amateurs et leurs proches. Entre St Maurice l'Exil et St Etienne

des Sorts, à proximité de Bourg les Valence (16 200 habitants), Montélimar

(27 500 habitants) et Valence (64 100 habitants), 32 027 permis de pêche

ont été délivrés en 1977 ; 19 220 prsonnes auraient péché à la ligne dans

le Rhône et ses affluents plus de 1000 tonnes de poissons ; enfin dans la

catégorie "retraités et inactifs" (2 % de l'effectif), la masse d° prise

par pêcheur et pour l'année serait de l'ordre de 350 kg [8].

1.1 Le cobalt

On détecte assez souvent dans les cours d'eau aux bords desquels

sont implantées des installations nucléaires, les isotopes radioactifs 58

et 60 du cobalt ; l'isotope 57 n'est que plus rarement visible. Nous
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LEGENDE

A Centre d Etudes Nucléaires

Usine du cycle du combustible

UNGG

U Surgénérateur

U REP . Refroidissement circuit ouvert

ZA REP Refroidissement circuit ferme tours
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FIGURE 7 - Aménagement nucléaire du Rhône
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TABLEAU 2 - Historique du parc nucléaire le long du Rhône

Noa de tranche

Marcoule 61

Marcoule 62

Marcoule 63

Bugey 1

Marcoule Phénix

Bugey 2

Bugey 3

Bugey 4

Bugey 5

Tricastin 1

Tricastin 2

Tricastin 3

Tricastin 4

Cruas 1

Cruas 3

Cruas 4

St Alban 1

Creys Malville -
Super Phénix

St Alban 2

Filière

UNGG

UNGG

UNGG

UNGG

RNR

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

RNh

REP

Puissance
(MHe net)

2

38

38

540

233

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

1300

1200

1300

tsine de retraitement de Marcoule UP 1
Atelier de vitrification de Maroule AVM

Date de mise
en service
industrielle

01 - 1956

07 - 1958

06 - 1959

03 - 197:2

03 - 1973

04 - 1978

08 - 1978

02 - 1979

07 - 1979

02 - 1980

07 - 1980

11 - 1980

05 - 1981

04 - 1983

04 - 1984

10 - 1984

08 - 1985

09 - 1986

02 - 1986

1858
1978

Date d'arrêt

10 - 1968

02 - 1980

06 - 1984

RNR : réacteur à neutrons rapides

REP : réacteur à eau pressurisée

UNGG : réacteur à uranium naturel, graphite gaz
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tenterons dans un premier temps d'évaluer le terme "source" puis nous

rappelerons quelques propriétés du cobalt.

1.1.1 Examen du terme "source"

Les radiocobalts sont principalement issus de !'activation

neutronique d'atomes contenus dans les circuits primaires et secondaires

des réacteurs à eau pressurisée par suite de la corrosion des alliages.

Les réacteurs à uranium naturel et à graphite gaz, dont il ne reste

qu'une seule unité en fonctionnement sur le Rhône, rejettent beaucoup

moins de radiocobalts que les réacteurs à eau pressurisée.

RYCKELYNCK [39] évalue l'activité Y totale des rejets liquides des

REP du Bugey (4 x 900 MWe) à 16.1011 Bq en 1980 et 12.1QH Bq en 1981.

L'annexe 11 présente les compositions en pourcentage des effluents

liquides de REP appartenant à la Communauté Economique Européenne ; on

note des valeurs allant jusqu'à 80 % pour le 58co au Bugey en 1980 et

jusqu'à 36 % pour le 60co à Trino en 1976. Dans le cas des centrales

françaises, il est remarquable que l'isotope 58 apparaît toujours en

quantité supérieure à l'isotope 60 du cobalt. Ces données bibliographiques

[41] [3'] [13] nous permettent d'estimer que l'activité y due aux

radiocobalts rejetés dans le Rhône par les REP du Bugey, est pour 1980 de

l'ordre de 1012 Bq pour le 58co et de 1 à 2.10l1 Bq pour le 6OCo ; pour

1981, elle est de l'ordre de 5.1011 Bq pour le 58co et de 2 à 3.1011 Bq

pour le 60co.

L'apparition de ces produits d'activation a entraîné pour la

fabrication de nouveaux réacteurs, le choix de matériaux qui sous l'action

de la corrosion relarguent moins d'éléments comme le cobalt. Les

conditions d'exploitation, elles aussi ont évolué [5] ; depuis 1981, les

réacteurs fonctionnent à un pH quasi constant, ce qui permet de diminuer

les quantités de produits de corrosion en circulation en les maintenant

près de leurs minima de solubilité. On a enfin amélioré les techniques de

piégeage sur résine des radioéléments présents dans les rejets liquides.

Les REP récents rejettent beaucoup moins de radiocobalts que ceux du

Bugey.
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Pour chaque centrale, la nature des rejets n'est pas non plus figée

dans le temps ; celle-ci évolue qualitativement et quantitativement au

cours de la vie d'un réacteur. BESLU et FREJAVILLE [5], à propos des

produits de corrosion du circuit primaire des REP, pensent que le 58co est

prépondérant lors de la mise en service du réacteur et qu'il garde une

contribution significative pendant plusieurs années ; le 60co deviendrait

plus important après 2 ou 3 ans d'exploitation.

PALLY (1983) constate une forte diminution des quantités de
radiocobalts rejetées dans les effluents des REP après quelques années de

fonctionnement des installations.

Nous avons évoqué la nature des rejets ; il nous faut aussi

considérer la fréquence et la manière dont ces derniers sont effectués. En

effet, il ne s'agit pas d'un flux continu et régulier dans le temps.

L'exploitant ne libère que périodiquement, des volumes de liquide qui

tiennent compte de l'activité des déchets et des paramètres hydrologiques

du fleuve à cette époque. A Bugey en 1980 et 1981, environ 1()6 m3

d'effluent par an ont été libérés dans le Rhône ; les volumes mensuels

varient du simple au double, quant à l'activité y due aux radiocobalts,

ses valeurs mensuelles diffèrent parfois d'un facteur 10.

Les rejets de l'usine de retraitement de Marcoule sont encore plus

variables et globalement plus importants que ceux des centrales

nucléaires. Des produits de fission sont présents. Les radiocobalts

représentent chaque année des pourcentages de la radioactivité y totale

rejetée, compris entre 0,1 et 1 % pour le 60Co et seulement entre 10-3 et

10-2 % pour le 58co. Le 5?Co n'apparaît de façon significative qu'en 1983

où il atteint 10-2 % de l'activité y des effluents liquides.

A l'inverse des usines de retraitement, les usines du début du

cycle du combustible ne sont quasiment pas polluantes pour les eaux

continentales.

En résumé nous constatons :

- la présence significative de radiocobalts dans les effluents des

installations nucléaires,
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- la diminution des rejets de radiocobalts et la diminution puis la

fin de la prépondérance de l'isotope 58 au cours de la. vie d'un
REP,

- l'évolution vers des réacteurs qui libèrent moins de radiocobalts
dans le fleuve.

1.1.2 Les propriétés radioactives du cobalt

L'isotope stable du cobalt est le 59Co. Les isotopes radioactifs
sont nombreux et leur nombre de masse va de 54 à 64. Seuls les isotopes
57« 58 et 60 sont présents dans les rejets des installations nucléaires de
base. Le cobalt 57 a une période radioactive de 271,4 Jours, le cobalt 58
de 70, 78 Jours et le cobalt 60 de 5,272 ans (annexe 12).

1.1.3 Caractéristiques chimiques du cobalt

Dans la classification périodique de Mendeleïeff, le cobalt est

situé entre le fer et le nickel. Il appartient au Vllème groupe et à la

Uème période ; c'est un élément de transition qui peut avoir plusieurs

degrés d'oxydation : +2, +3 et aussi -1,0, +1 et +4 ; ses sels seront plus

ou moins stables et le cobalt se trouvera sous des formes complexes

différentes en fonction des caractères physicochimiques du milieu et de la

présence ou non de matières organiques. En effet, PALLY et al. [35]

pensent que celles-ci favoriseraient l'apparition de complexes organiques

anioniques et notent que le cobalt à l'état +2 a plus d'affinités pour les

ligands organiques que pour les minéraux. Selon PASCAL et al. [36], LEE

[28], LECKIE et JAMES [27], la fixation du cobalt dissous dans une eau sur

une résine cationique, concerne Co++, Co (OH)+ ou Co (H20)6'l"l"> sur une

résine anionique, surtout des complexes organiques mais aussi des

complexes minéraux, tels que Co (OH)"̂ , et sur un adsorbant, des formes

neutres, telles que Co

1.1.4 Le cobalt stable dans la nature

Le cobalt est présent dans de nombreux types de sol et notamment
dans des minerais tels que la smaltine, ou speiskobalt (CoAs2) et la
cobaltime (CoAsS). Il est indispensable à la vie des plantes et on lui
accorde une grande importance dans la nutrition des animaux. Cet élément
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participe à de nombreux systèmes enzymatiques et il appartient à des

substances telles que la vitamine B12.

L'utilisation de marqueurs isotopiques part du principe que les

isotopes radioactifs évoluent chimiquement et biologiquement de la même

façon que les isotopes stables ; on suit un élément en lui associant

quelques atomes radioactifs. A l'inverse la connaissance de l'élément

stable permet dans certains cas de prévoir le devenir de l'élément

radioactif.

COUGHTREY et THORNE [6], dans un travail bibliographique sur le

cobalt, ont réuni différentes estimations de concentration en cobalt

stable et radioactif ainsi que des facteurs de concentration. Ils

proposent des valeurs qui sont réunies dans le tableau 4 et auxquelles

sont ajoutés les facteurs de concentration calculés directement à partir

des concentrations de la bibliographie [6].

TABLEAU 3 - Concentration en cobalt et facteurs de concentration

tirés de la littérature

Eau

Sédiment (sec)

Végétaux (sec)

Poissons (frais)

Concentration en Co FC stable
(g.kg-1) déduit

10-6

10-6 2.1O2*

2.10-2 5.1Q2

FC
stable

2.103

5.103

2,5.102

FC
radioactif

107

4.103

3.101

Les facteurs de concentration déduits des concentrations diffèrent

d'un facteur 10 des valeurs tirées de la littérature. L'hétérogénéité de

ces résultats souligne la nécessité de préciser les conditions dans

lesquelles sont faits les prélèvements, les conditionnements et les

mesures.

Il est intéressant de noter que les valeurs de facteurs de

concentration données pour l'élément radioactif sont toujours inférieures

ou égales à celles de l'isotope stable. Nous proposons plusieurs

explications à ce phénomène selon qu'il y a ou non accumulation de

l'élément, et qu'il existe ou non un "turn over". Pour que les facteurs de
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concentration stable et radioactif soient égaux, il faut que le

pourcentage d'atomes radioactifs dans l'eau soit le même que dans le

milieu contaminé. S'il y a stockage, ceci n'est vrai qu'au bout d'un temps

infini. Si dans un organisme quelconque il existe un "pool" d'at_.nes

soumis à un "turn over", l'équilibre ne sera atteint qu'à la fin d'un

cycle complet ; de plus, le même élément peut être présent sous des formes

plus ou moins échangeables et l'équilibre ne s'établira alors qu'avec la

partie échangeable du nucléide dans l'organisme.

A titre indicatif, étudions les concentrations en cobalt stable

dans plusieurs compartiments du Rhône (tableau 4) [données LREC].

TABLEAU 4 - Concentrations et facteurs de concentration pour le cobalt

dans le Rhône

Eau

Sédiment (sec)

Végétaux (sec)

Poissons (frais)

Concentration en Cc
(g.kg-1) FC stable

2,9.10-7

1,4.10-2

10-2

3,3.10-5

5.104

3,4.104

1,1.102

Les mesures ont été faites par activation neutronique sur des

échantillons prélevés tout le long du fleuve pour les poissons et les

végétaux, et dans le bas Rhône pour l'eau et les sédiments. Les facteurs

de concentration que l'on déduit, sont plus faibles pour les poissons et

plus élevés pour les autres compartiments que les valeurs bibliographiques

du tableau 3. La concentration dans les végétaux semble beaucoup plus

importante que les valeurs moyennes données par COUGHTREY et THORNE [6],

ce qui pourrait venir du type de plantes prélevées. Les mousses par

exemple peuvent fixer certains métaux en plus grande quantité que d'autres

plantes aquatiques ; elles sont d'ailleurs préconisées comme traceur de la

pollution métallique des cours d'eau par plusieurs auteurs [1] [33].

1.2 Les compartiments étudiés dans le Rhône

Compte tenu du type de répartition du cobalt dans l'environnement

et des données bibliographiques sur ces isotopes radioactifs, il nous
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S'il est intéressant de contrôler la radioactivité de l'eau,
l'expérience prouve que l'on note souvent la présence de' certains
radionucléides dans les sédiments ou les végétaux alors que ceux-ci ne
sont pas présents dans l'eau en quantité suffisante pour et: ̂  détectable.

1.3.2 Les sédiments

Les sédiments ne constituent pas une voie de transfert direct des
radionucléides vers l'homme, mais ils contribuent à la dose reçue par
irradiation externe. Leur rôle dans la contamination de la flore et de la
faune est encore mal connu et fait l'objet, pour le cobalt notamment, de
plusieurs études de laboratoire

La contamination du sédiment se fait essentiellement par fixation
des radionucléides sur les matières en suspension (MES), qui se déposent
progressivement le long du fleuve.

L'annexe 14 donne les propriétés physicochimiques des sédiments en
quatre points du Rhône, ainsi que leurs pourcentages de matière organique.
Aucune différence fondamentale de nature n'apparaît entre les échantillons
mais il est certain que chaque prélèvement effectué a toujours des
caractéristiques qui lui sont propres, notamment en ce qui concerne sa
granulométrie.

L'annexe 15 donne lus concentrations en éléments stables évaluées
oar activation neutron ique. L'annexe 16 donne les mêmes résultats mais
corrigés en fonction de la teneur en scandium du sédiment ; cette teneur
est liée au pourcentage d'argiles et la correction qu'elle entraîne permet
une comparaison plus juste des prélèvements. Les concentrations en cobalt
ne semblent que peu varier entre Creys-Malville (Haut Rhône) et
Vallabrègues (Bas Rhône). L'ensemble de ces données nous permet de
comparer la radioactivité de sédiments prélevés en différents points du
Rhône.

Les sites de prélèvement couvrent l'ensemble des zones du Rhône
influencées par les équipements nucléaires. Le sédiment est prélevée à
partir de la berge grâce à un cône de Berthois. Huit litres us sédiment
permettent d'effectuer, après séchage à 4O0C et émottage, des analyses
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minéralogiques, granulométriques et certaines analyses chimiques. Une

autre partie est séchée à 11O0C et homogénéisée dans un mixer. On fait sur

elle une spectrométrie y Ge-Li après avoir conditionné l'échantillon dans

une boîte en plastique de 350 ml. D'autres mesures sont possibles, telles

que la détermination de la teneur en plutonium, en strontium 90 et en

tritium, et la détermination des concentrations en éléments traces par
activation neutronique.

1.3.3 Les végétaux

La flore du Rhône a été principalement étudiée par le Centre

National du Machinisme Agricole, du Génie Rural et des Eaux et Forêts

(CEMAGREF). Elle est constituée surtout de diatomées et d'algues dont on a

dénombré 18 espèces. Chez les macrophytes, cinq espèces de bryophytes et
dix de phanérogames seulement ont été identifiées. L'annexe 17 donne la

liste des espèces végétales aquatiques prélevées depuis 10 ans pour le
suivi radioécologique du Rhône.

Les stations de prélèvement sont réparties le long du fleuve de

façon à avoir une vision d'ensemble de la radioactivité du Rhône, tout en

surveillant des points critiques tels que les zones de rejet des effluents

des installations nucléaires (annexe 18).

Les échantillons prélevés sont traités afin de permettre des

mesures plus fines et de rendre possible la comparaison des résultats
obtenus à des périodes différentes. Les végétaux sont lavés et débarrassés

des particules sédimentaires. Ils sont sèches à 1050C, pesés puis

incinérés dans un four dont la température monte à 56O0C selon un cycle

programmé de 24 heures. Les cendres sont pesées et conditionnées dans des

boites en plastique de 20 ml puis envoyées au LMEI pour la mesure des

radionucléides émetteurs y. L'élément radioactif est plus concentré que

dans l'échantillon brut [16]. Une partie des prélèvements traités sert de

base à des analyses chimiques et à des analyses par activation neutronique

(annexe 13). Tous les résultats sont exprimés en fonction du poids sec car

les teneurs en eau des végétaux sont assez variables selon l'espèce et les

conditions de prélèvement. Le rapport moyen poids sec sur poids frais est

de 0,11 ± 0,02.
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1.3.^ Les poissons

Les poissons sont en bout de chaîne alimentaire et risquent de

contaminer l'homme par voie trophique.

La faune du Rhône a été étudiée par le CEMAGREF ainsi que par le

département de biologie animale et de zoologie de l'Université Claude
Bernard à Lyon 1.

Un peu plus d'une vingtaine d'espèces de poissons ont été

dénombrées dans le Rhône (annexe 20). Leur répartition dépend de leurs

modes de vie et de leurs tailles ; ainsi, on ne trouve dans les fractions

canalisées que des individus de grande taille qui résistent bien au
courant, alors que les retenues favorisent le développement de poissons de
fond et d'eaux calmes.

Le choix des stations de prélèvement des poissons le long du Rhône

est fait avec le même souci de représentativité des résultats que dans le

cas des végétaux (annexe 21). Les pêches sont effectuées de façon plus ou

moins régulière, et souvent à l'occasion de campagnes organisées par

d'autres organismes que le CEA.

Différentes techniques de pêche sont utilisées selon la

configuration de la station : la pêche au filet tramail de 80 m de long et

2,30 m de haut avec des mailles de 20 mm, la pêche au carrelet ou encore

la pêche électrique, qui permet de prélever des poissons là où les filets

sont inefficaces.

Le traitement des prélèvements de poissons vise à pouvoir faire

des mesures sur une matière plus homogène et dont la concentration en

radionucléides est plus importante que dans l'échantillon frais. Les

poissons sont séparés par espèce, pesés et mesurés vivants. Ceux qui sont

conservés pour la mesure sont congelés et transportés au laboratoire. Les

échantillons sont pesés frais et subissent une dessication de 48 à

72 heures à 1050C. Le poids sec est alors évalué et les échantillons sont

broyés dans un appareil type "Vorwerk". A ce stade, une partie du produit

obtenu peut être utilisé pour des mesures de tritium ; le reste est

incinéré dans un four programmé pour une montée à 56O0C sur un cycle de
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24 heures. Une fois la pesée des cendres effectuée, on détermine les
rapports poids de cendres sur poids frais (0,048 + 0,03) et poids sec sur
poids frais (0,27 ± 0,01).

Les mesures faites sur les cendres de poissons sont du même type
que celles effectuées sur les végétaux. L'annexe 22 donne les résultats de
l'analyse par activation neutronique de poissons péchés dans le Rhône.
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2. MESURES DE TERRAIN

Les résultats que nous présentons sont issus de publications ou
proviennent du Laboratoire de Radioécologie des Eaux Continentales du
Service d'Etudes et de Recherches sur l'Environnement.

Le but de cette étude est de déterminer l'influence des
installations nucléaires de base sur les concentraitons en cobalt dans les
différents compartiments du Rhône. Pour cela, l'évolution des taux de
radionucléides est suivie en fonction de deux paramètres : le temps et la
situation géographique des rejets.

Nous envisageons successivement les concentrations en radiocobalts
dans l'eau en 1986, dans les poissons le long du Rhône entre 1974 et 1984,
puis dans les sédiments, les végétaux aquatiques et les poissons en 1985.
Afin de suivre les variations de radioactivité au cours du temps, nous
regardons les mesures effectuées en aval de toutes les installations
nucléaires du Rhône, à la station "Pont de Belleval" ; cette étude couvre
six années d'exploitation nucléaire du fleuve (de 1979 à 1985).

L'examen du terme source a fait ressortir les variations au cours
du temps des quantités de radiocobalts libérées dans le Rhône ; les
concentrations évaluées dans les prélèvements peuvent rendre compte de ces
fluctuations. Nous avons vu que le cobalt 57 n'apparaît que rarement et à
des concentrations beaucoup plus faibles que celles en cobalts 58 et 60.
L'importance relative de chacun de ces deux derniers isotopes varie en
fonction de l'âge des REP ; sachant que la période radioactive du cobalt
60 est de 5, 27 ans et que celle du cobalt 58 n'est que de 71 jours,
l'étude du pourcentage d'activité Y due au cobalt 60 par rapport à
l'activité Y due à l'ensemble cobalt 60 - cobalt 58 nous apporte une
information sur le caractère récent ou ancien des rejets qui ont contaminé
le milieu. On peut trouver des traces de cobalt 60 dans du sédiment, des
mois et des années après une libération d'effluent, alors que le cobalt 58
s'élimine physiquement très rapidement (le pourcentage d'activité Y du au
cobalt 60 sur l'activité Y due à l'ensemble cobalt 60 - cobalt 58 sera
appelé "* 60co/60ccH.58co").

Chaque fois que nous le pouvons, les résultats sont exprimés sous
forme de moyenne avec un intervalle de confiance et le nombre de valeurs
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sur lesquelles ont été effectués les calculs (moyenne m avec un intervalle
de confiance calculé par la formule statistique t _S où t est la variation

Vn
de Student pour une probabilité de 95 £, s l'estimation de l'écart type et
n le nombre de valeurs). Le nombre de valeurs utilisées est le nombre
total des mesures effectuées. Dans le cas où il existe des mesures non
significatives, un rapport entre parenthèses précise le nombre de valeurs
significatives sur le nombre de mesures effectuées.

La validité du traitement des résultats est discutable sur
plusieurs points. Sur le plan statistique d'abord, on peut noter que les
concentrations moyennes que nous utilisons sont calculées à partir de
valeurs souvent en nombre très différent ; le nombre de prélèvements
effectués ne permet en général pas de prétendre représenter fidèlement
telle ou telle portion du fleuve. Le fait que les moyennes ne soient
calculées que sur les mesures significatives pourrait, si l'on ne
précisait pas les choses, donner une fausse idée de la réalité ; par
exemple, si sur 10 prélèvements à une station et à une date précise on ne
trouve qu'une fois mais en quantité assez importante du cobalt 60, et qu'à
une deuxième station, 8 prélèvements sur 10 présentent du cobalt 60 à des
taux inférieurs ou égaux à celui de l'unique prélèvement notablement
contaminé de la première station, nous risquons de conclure à tord à une
plus forte contamination en cobalt 60 du premier lieu considéré. Ce
problème est peu important dans le cas des végétaux et des sédiments car
les résultats des mesures sont relativement homogènes dans chaque station
de prélèvement et si le radioélément est détecté, il l'est généralement
dans tous les échantillons. Pour les poissons par contre, une étude plus
approfondie est nécessaire et il faut tenir compte du pourcentage de
valeurs significatives.

Ces remarques faites, il faut donc envisager le travail qui va
suivre non pas comme une représentation fidèle de la réalité, mais comme
une étude qui permet de mettre en évidence des phénomènes et des tendances
concernant le devenir des radiocobalts dans un fleuve ainsi que
l'influence des rejets d1effluents contenant des radiocobalts sur les
compartiments étudiés du Rhône.
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2.1 Résultats

2.1.1 Concentration en radiocobalts de l'eau du Rhône en 1986

Les spec tr orné tries effectuées sur les eaux prélevées le long du

Rhône en Juillet 1986, n'ont montré la présence que de cobalt 60. Le

cobalt 58 n'a plus été détecté depuis Septembre 1981 à Fourques où sa

concentration atteignait 54 ± 15 mBq.1-1.

TABLEAU 5 - Activité y due au cobalt 60 dans l'eau du Rhône

en Juillet 1986 (en mBq.1-1)

Lac leman

CNR Breguier Cordon

Amont Creys-Malville
Creys-
Malville

Sault Brenaz

Bug«y
St Vulbas

Loyettes

Amont St Alban

SL Alban
Aval St Alban

Port de Cruas

Cruas
Meysse

Tricastin amont

Tri cas L In
Tricastin aval

St Etienne des Sorts
Mareoule

Aramon

Filtre

30 ± 3
_»

25 ± 10

-

-

i 7

42500*1200

35 ± 6

6 ± 5

R-H+

< 5
-

1 8

-

-

5 ± 3

170 + 20

i 13

R-Cl"

i 11
-

42 ± 6

-

-

< 8

2200±300

< 6

Charbon

< 7
-

i 12

-

-

<. -

104 ± 6

i 11

mesure non significative
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Le tableau 5 (données LREC) montre que toutes les valeurs sauf une
sont inférieures à 0,1 Bq.1-'. Rien n'est décelé en aval de St Alban ou de
Cruas, par contre l'activité y due au cobalt 60 en aval de Tricastin est
proche de 2,5 Bq.1-1.

Les concentrations en radiocobalts sont donc très faibles et
semblent peu liées à la proximité des équipements nucléaires, à
l'exception de l'eau prélevée après Tricastin, qui est beaucoup plus
radioactive que les autres. Il est possible que le prélèvement a été fait
au moment d'un rejet d"effluent et avant que celui-ci ne se soit
complètement dilué dans le fleuve.

Le filtre, qui retient les matières en suspension, est en général
plus radioactif que l'eau ; les formes anioniques du cobalt semblent
prédominer.

La très faible teneur de l'eau montre que l'étude et la
surveillance du fleuve nécessitent de faire appel à d'autres compartiments
du milieu.

2.1.2 Concentration en radiocobalts des poissons du Rhône entre
1974 et 198U

Le tableau 6 présente les résultats des mesures en fonction de la
distance de la station de prélèvement à la source du Rhône [26] ; le
fleuve est ainsi divisé en secteurs allant d'une zone de rejet à une
autre. L'évaluation des concentrations en cobalt sur une durée de 10 ans
permet de travailler sur un nombre de mesures assez important ; il faut
cependant tenir compte dans l'interprétation, des dates de divergence des
réacteurs mis en route pendant cette période ; en effet, les conditions de
contamination ont varié notablement entre 1974 et 1984 et le cobalt
n'apparaît nettement dan's le Rhône qu'à partir de la mise en service
industriel des réacteurs à eau pressurisée (REP) du Bugey en 1978.
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TABLEAU 6 - Activité Y due aux 58co et 60co dans les poissons du Rhône
entre 1974 et 1984 (en Bq.kg-1 frais)

Secteur

Lac Léman
Léman - Creys
Malville
Creys Malville -
Bugey
Bugey- St Alban
St Alban - Cruas

Cruas -
Trioastin
Tricastin -
Marcoule
Aval Marcoule

km

< 300

300-407

408-440

441-535
536-632

632-669

670-690

690-760

58Co

-

-

-

21,23±19,62

0,27
-

0,31±0,19

0,20+1,88

%
significatif

.

-

-

(26/169)15,4
(1/60)1,6

-

(4/54)7,4

(2/231)0,9

60co

-

-

0,88+0,84

3,00+2,55
0,12+0,89
0,10+0,15

0,17+0,09

2,21+4,22

%
significatif

-
-

(6/60)10,0

(44/169)26,0

(2/60)3,3
(3/64)4,6

(6/54)11,1

(15/231)6,5

% 60Co/
60co+58c0

_

-

100

12,4

30,1
100

35,4

98,7

Les figures 8 à 12 visualisent ces résultats.

Nous avons soulevé le problème de la validité d'une étude faite sur
des concentrations moyennes calculées uniquement sur les valeurs
significatives. Dans le cas présent, on peut noter qu'une seule mesure sur
60 est significative pour le cobalt 58 dans la zone St Alban-Cruas et 2
seulement sur 231 en aval de Marcoule. Si arbitrairement nous avions
attribué une valeur de O à chaque résultat non significatif, les
concentrations moyennes auraient été extrêmement faibles et
ininterprétables ; de plus cette expression des résultats n'aurait pas
rendu compte correctement des résultats des mesures.
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et 1984 : moyennes des valeurs significatives

85



72

Z

1 UU

so

3C

-

JO \\\ \
*+

\\\ Km

FIGURE 12 - .. 60co/60co-(.58co pour les poissons péchés dans le Rhône

entre 1974 et 1984

86



73

Nous représentons donc en plus des concentrations moyennes

calculées sur les valeurs significatives, les pourcentages die valeurs

significatives, qui correspondent d'ailleurs au rapport entre parenthèses

(nombre de valeurs significatives/nombre de mesures). Ce que l'on observe

sur les figures 8 et 9, et 10 et 11 peut l'être aussi sur toutes les

mesures effectuées plus loin sur les poissons : si on attribue un rang aux

concentrations en cobalt et aux pourcentages de valeurs significatives, on

note une corrélation linéaire entre ces rangs ; ceci correspond au fait

que plus les concentrations moyennes sont élevées, plus le nombre de
poissons contaminés est grand.

Une explication simple peut être envisagée pour ce phénomène. Les

quantités de radiocobalts présentes dans les poissons sont très faibles et
souvent à la limite du seuil de signification du spectromètre gamma. Si

les concentrations des différents échantillons prélevés à une même station

ne se répartissent pas de façon complètement hétérogène, mais plutôt dans

une zone de confiance au milieu de laquelle se trouve la concentration

moyenne réelle, la concentration moyenne calculée à partir des résultats

des mesures significatives se place au milieu de la partie de la zone de

confiance qui est au-dessus de la concentration limité décelable. Plus la

concentration calculée est faible et proche de la limite, plus la pari de

la zone de confiance au-dessous du seuil est grande. La figure 13 envisage

les différents cas. Lorsque l'intervalle de confiance varie peu, on peut

voir la corrélation entre les concentrations calculées et les pourcentages

de valeurs significatives auxquelles on a attribué un rang.

La corrélation de rang que nous constatons montre donc une

certaine homogénéité des résultats et nous permet de travailler sur les

concentrations calculées. L'étude des pourcentages de valeurs

significatives peut aider à détecter certaines anomalies dans les

résultats et montrer par exemple une contamination plus forte pour

certains poissons dans une même zone étudiée. Exceptionnellement, on ne

trouve pas de corrélation de rang entre Cruas et Tricastin pour le cobalt

60 (fig. 18 et 19) ; le pourcentage de mesures significatives est un peu

plus fort qu'entre St Alban et Cruas et les moyennes des concentrations

est plus faible. Cette différence est intéressante car les REP de Cruas

ont divergé dans la dernière année de notre étude et il serait donc

possible de voir un effet, même léger de cette centrale. La représentation
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VALEURS

SIGNIFICATIVES

• concentration moyenne calculée sur

les valeurs significatives
O concentration moyenne réelle

INTERVALLE OE CONFIANCE

-1
Kg FRAIS

LIMITE MESURABLE

VALEURS NON SIGNIFICATIVES

1 : aucune mesure n'est significative
2 et 3 : quelques mesures sont significati-

ves et la moyenne calculée est su-
périeure à la moyenne réelle. Le
pourcentage de valeurs significati-
ves augmente quand la concentration
moyenne calculée augmente.

4 : toutes les valeurs sont significa-
tives et la moyenne calculée et la
moyenne réelle sont égales.

Cas 1 : les intervalles de confiance sont à peu près égaux

O
CONCENTRATION

LIMITE MESURABLE

Cas 2 ; les intervalles de confiance sont très différents

FIGURE 13 - Mesures de radioactivité autour du seuil de détection
du spectromètre Y
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des pourcentages de mesures significatives peut donc montrer dans certains
cas une influence d'un réacteur qui n'était pas visible par simple examen
des concentrations moyennes.

Dans le Rhône entre 1974 et 1984, les concentrations moyennes
observées les plus élevées sont de l'ordre de 20 Bq.kg-1 frais pour le
cobalt 58 et de 3 Bq.kg-1 frais pour le cobalt 60. Ces valeurs sont
faibles mais cependant très supérieures pour le cobalt 58 aux autres
valeurs (tableau 17), en g>'.iéral inférieures à 1 Bq.kg-1 frais.

L'influence des kilomètres est bien visible, autant pour le
cobalt 60 que pour le 58. Le réacteur à neutrons rapides de Creys-Malville
n'a divergé que fin 1985 et n'est donc pas responsable du cobalt 60 que
l'on note entre Creys-Malville et Bugey ; peut être celui-ci est-il du à
des retombées atmosphériques. L'effet des 4 REP du Bugey est le plus net
de tous ceux qui sont observés sur le Rhône. Dans la zone St Alban-Cruas,
les taux diminuent beaucoup (St Alban n'est pas encore en service), et les
poissons ne semblent pas touchés par la centrale de Cruas qui n'a divergé
qu'à la fin de notre période d'étude. Nous avo.. ;• vu que les REP libèrent
du cobalt surtout pendant les premiers temps de Leur fonctionnement ; les
réacteurs de Tricastin qui ont divergé en 198t et 1981 pourraient donc
avoir autant d'influence* que ceux du Bugey ; si on remarque effectivement
la présence dans le milieu de 58co et de 60co, uel. c-ci est beaucoup plus
faible qu'au Bugey et il faut sans doute attribuer cela à l'amélioration
des alliages des circuits de refroidis-sement des réacteurs et au
traitement plus efficace des effluents. Après Marcouie, le taux du cobalt
58 diminue alors que celui du cobalt 60 augmente, ce qui est conforme à la
composition des effluents de Marcouie.

La figure 12 (p. 72) montre les différences d'origine du cobalt
avant et après le Bugey ; après les 4 REP, le pourcentage de cobalt 58 est
très supérieur au pourcentage du cobalt 60, ce qui correspond
grossièrement aux proportions présentes dans les effluer.js de la centrale.
Le taux de cobalt 60 remonte entre St Alban et Cruas, puis atteint 100 %
entre Cruas et Tricastin. En aval de Tricastin, on note à nouveau la
présence de cobalt 58 qui provient certainement des REP ouverts en 1980 et
1981. Après Marcouie, le pourcentage du cobalt 60 s'élève comme cela était
prévisible.

89



76

2.1.3 Concentration en radiocobalt dans différents compartiments
du Rhône en 1985

2.1.3.1 Concentration dans les poissons

En 1985, on ne trouve que très peu de cobalt radioactif dans les
poissons prélevés dans le Rhône. Les concentrations maximales sont
inférieures à 0,25 Bq.kg-1 frais pour le cobalt 60 et à 0,75 Bq.kg-1 frais
pour le cobalt 58. Le cobalt 57 n'est pas décelé.

TABLEAU 7 - Activité Y due au 60co et au 58co dans les poissons péchés
dans le Rhône en 1985 (Bq.kg-1 frais)

km

404
407
409
412
438
443
449
454
534
536
537
539
541
548
630
632
633
669
670
671
760

Cobalt 60

-
-
-
-
-
-
-

0,33
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0,170
-
-

-

%
significatif

(0/2)* O
(0/3) O
(0/5) O
(0/4) O
(0/8) O
(0/6) O
(0/8) O
(1/9) 11,9
(0/4) O
(0/3) O
(0/2) O
(0/1) O
(0/4) O
(0/3) O
(0/9) O
(0/1) O
(0/3) O
(1/5) 20
(0/1) O
(0/2) O
(0/3) O

Cobalt 58

_

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

0,187±1,766
-
-

0,122

-
0,604
-

*
significatif

(0/2) O
(0/3) O
(0/5) O
(0/4) O
(0/8) O
(0/6) O
(0/8) O
(0/9) O
(0/4) O
(0/3) O
(0/2) O
(0/1) O
(0/4) O
(0/3) O
(2/9) 22,2
(0/1) O
(0/3) O
(1/5) 20,0
(0/1) O
(1/2) 50,0
(0/3) O

Le rapport entre parenthèses est le nombre de mesures significatives

sur le nombre de mesures effectuées.
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FIGURE 11 - Activité Y due au 6°Co dans les poissons prélevés dans le
Rhône en 1985 : pourcentages des mesures significatives

fr-olm

. 75

. 5

. 25

O
3C30 \\ \ \ \?% eoo

>fc % "V^

\

FIGURE 15 - Activité y due au ^Co dans les poissons prélevés dans le
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FIGURE 16 - Activité Y due au 58co dans les poissons prélevés dans le
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Les figures 14 et 15, et 16 et 17 montrent que la corrélation de

rang est parfaite entre les pourcentages de valeurs significatives et les

concentrations moyennes en radiocobalts.

On peut noter l'influence de la distance et du temps. Les

réacteurs des Bugey, qui fonctionnent depuis 1978, semblent ne libérer que

très peu de cobalt 58, alors que ceux sont eux qui en ont rejeté le plus

pendant la période 1974-1984. On voit un petit pic de cobalt 60, mais il

est difficile de déterminer sa provenance. Le cobalt 58 n*apparaît plus
qu'à proximité de centrales plus récentes comme Cruas ou Tricastin ; on

n'a pas détecté de radiocobalt aux abords de St Alban, qui possède le

dernier REP mis en service sur le Rhône ; cela ne veut pas dire que celui-

ci n'en produise pas, mais montre le caractère aléatoire de

l'interprétation des résultats obtenus pour les poissons avec un petit

nombre de mesures.

2.1.3.2 Concentrations en radiocobalts des végétaux

A la différence des mesures effectuées sur des échantillons de

poissons, le pourcentage de valeurs significatives est soit nul, soit

proche de 100 % ; nous nous sommes donc contentés d'étudier les

concentrations moyennes calculées à partir des mesures significatives.

Les concentrations en cobalt dans les végétaux aquatiques immergés

sont exprimées en Bq.kg-1 sec. Le rapport poids sec sur poids frais étant

proche de 0,1, il faut pour comparer les concentrations en cobalt des

végétaux à celles des poissons, diviser les premières par 10. Malgré cela,

celles-ci sont encore bien supérieures et le cobalt apparaît dans beaucoup

plus de stations de prélèvements pour les végétaux aquatiques (tableau 8)

(données LREC).
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TABLEAU 8 -.Activité y due aux radiocobalts des végétaux

prélevés dans le Rhône en 1985 (Bq.kg-1 sec)

Station

St Vulbas

Chavanay

St Pierre de

Boeuf

Cruas amont

Meysse

St Etienne des

Sorts

Marcoule amont

Marcoule aval

Caderousse
Château d'Hers

Roquemaur^

Pont d'Aramon

Vallabrègues

Fourques

km

438

534

539

630

635
686

689

691
698

708

709
730
740

760

60co

-
6,459+3,929 (3/3)
5,231±17,528 (2/4)

4,147+4,203 (3/3)

15,397±15,469 (3/3)
(0/2)

7,711 (1/1)

7,393 (1/1)
7,504 (1/1)

26,770 (1/1)

5,833 (1/1)

7,989±9,669 (3/4)
14,500+2,820 (2/2)

52,555±40,393 (4/4)

58Co

-

18,931±18,485 (3/3)

22,785+17,003 (4/4)

10,138±23,657 (3/3)

200,507±213,671 (3/3)

8,265±41,244 (2/2)

58,889 (1/D
49,670 (1/1)

21,067 (1/D
73,670 (1/1)

28,200 (1/1)

24,427+24,108 (3/4)

44,541+14,586 (2/2)

78,018+67,305 (4/4)

57Co

-
0,533+0,313 (3/3)

(0/4)

(0/3)

(0/3)
(0/2)

0,304 (1/1)

0,370 (1/1)

(0/1)

(0/1)

(0/1)

(0/4)

(0/2)

8,185±1,410 (4/4)

% 60Co/
60co+58c0

_

25,4

18,7

29,0

7.1
O !

11,6

13,0

25,3
26,7

17,1
24,6

24,6

40,2

On note la présence d'un peu de cobalt 57 juste en amont du Bugey,

aux abords de Marcoule et à Fourques.

La concentration maximale moyenne en cobalt 58 de l'ordre de

200 Bq.kg-1 sec est visible en aval de Cruas ; pour le cobalt 60, elle est

proche de 50 Bq.kg~1 sec et se trouve en aval de Marcoule (fig. 26 et 27).

L'influence de la distance et du temps est bien visible ; la

variation du taux de cobalt 58 est très nette avant et après Cruas où 3

REP ont divergé en 1984. On ne voit rien en aval immédiat du Bugey (REP

âgé) ; à St Alban, les 58co et 60co sont présents en amont et en aval de

la centrale, mais en faible quantité par rapport à Cruas. Après Tricastin

et Marcoule, les deux isotopes sont aussi mesurés.
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L'étude du % 60c0/60co+58c0 (fig. 20) est intéressante, d'une part
parce qu'elle montre à Tricastin et à Cruas une augmentation du taux de
cobalt 58, caractéristique des rejets des centrales jeunes, mais aussi
parce qu'il renseigne sur la nature de la contamination des végétaux
aquatiques. En effet, partout où l'on a mesure du cobalt, les taux de
l'isotope 60 sont inférieurs à 50 %, ce qui montre que le cobalt présent
est issu d'effluents assez récents pour que le cobalt 58 se soit encore
peu désintégré.

1OO

75

50

25

3OO \\ 8OO
Km

FIGURE 20 - % 60co/60Co-i.58co pour les végétaux aquatiques
prélevés le long du Rhône en 1985
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2.1.3.3 Concentration en radiocobalts des sédiments du Rhône en
1985

Comme pour les végétaux, on ne travaille ici que sur des valeurs
significatives. Les concentrations maximales obtenues sont proches de
20 Bq.kg-1 sec pour le cobalt 60 et de 10 Bq.kg-1 sec pour le cobalt 58
(tableau 9) (fig. 21 et 22) (données LREC).

TABLEAU 9 - Activité Y due aux radiocobalts du sédiment
du Rhône en 1985 (Bq.kg-1 sec)

Station

Creys-Malville rejet
Bugey amont
Bugey rejets
Loyettes
Chavanay
St Pierre de Boeuf
Cruas port
Cruas aval
St Etienne des Sorts
Marcoule amont
Marcoule rejets
Retenue Caderousse
Barrage Sauveterre
Avignon
Pont d'Aramon
Aramon (EDF)
Fourques
Pont de Belleval

km

409
4UO
442
449
534
539
631
633
686
689
691
698
712
720
730
732
760
761

6Oc0

-
-
-
3,4
12,0
17,0

0,5
2,0

0,7
6,0

M
9,0
2,6
16,0
7,0
7,0
8,0
10,0

58Co

-
-
-

-
-
9,0
-
-
-
3,3
4
5,0
7,0
9,0
4,0
6,0
4,0
7,0

% 6Oc0/
60co.58co

-
-
-
100
100
65,4
100
100
100

64,5

52,9
64,3
27,1
64,0
63,6
53,8
66,7
58,8

Le cobalt 57 n'apparaît qu'en amont proche de Marcoule à
O1(5 Bq.kg-1 sec. On peut se demander si ce cobalt n'est pas dû aux rejets
atmosphériques de l'usine de retraitement.

Le long du Rhône, la répartition du cobalt 60 est plus régulière
que pour les végétaux. On trouve du cobalt 60 après le Bugey alors que la
centrale n'en rejette quasiment plus. Le cobalt 58 est visible Juste après
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St Alban et aussi après Tricastin et Marcoule

sensibles à la proximité des réacteurs récents.
les sédiments sont donc

2
1OO

75

50

25

O
3C

-

-

-

-

• X \ s^
**

800
>

FIGURE 23 - 60co/60c0.58co pour ie sédiment prélevé
le long du Rhône en 1985

La fxg-ire 23 représentant le % 60c0/60co+58co est très différente
de celle des végétaux aquatiques. Plusieurs pourcentages sont de 100 % et
la grande majorité est supérieure à 50 %. La conclusion qui s'impose est
donc que le cobalt contenu dans le sédiment provient; au moins pour partie
de vieux effluents. Le cobalt 58, qui a une période radioactive courte, a
disparu. L'examen du graphique montre que la contamination du sédinant est
ancienne près du Bugey (uniquement du 60Cû) et qu'à St Alban au contraire,
du cobalt issu d'effluents plus récents a été fixé (6°Co et aussi 58co).
Il est remarquable que même en aval des centrales "Jeunes", le taux de
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cobalt 60 est supérieur au taux de cobalt 58, les proportions étant

inverses dans les rejets. Le sédiment stocke le cobalt des rejets.

2.1.4 Evolution des concentrations en radiocobalts des différents

compartiments du Rhône, en aval de toutes les installations

nucléaires (Pont de Belleval) de 1979 à 1985

2.1.4.1 Description de la station de prélèvement

La station "Pont de Belleval" est sur la commune de Fourques, au

kilomètre 761 du Rhône. Elle est située en aval de toutes les

installations nucléaires du fleuve. La Compagnie Nationale d'Aménagement

du Bas-Rhône Languedoc (C.N.A.B.R.L.) a installé à cet endroit une prise

d'eau qui alimente certaines agglomérations et les canaux irriguant le

Languedoc de Nimes à Montpellier (figure 2U). Le réseau possède une

chambre d'admission creusée en rive droite du Rhône, qui assure la

décantation des matières en suspension. Un barrage situé au fond de la

chambre d'admission permet l'entrée de l'eau dans un canal d'amenée de

12,4 km sur lequel se trouve le Pont de Belleval. Le canal se termine par

la station de pompage de Picnegu, qui alimente le canal principal vers
Montpellier, et le canal des Costières qui permet l'irrigation du plateau

de Costières.

Depuis 1973, des pêches sont régulièrement effectuées plusieurs

fois par an. Des végétaux et des sédiments sont prélevés au niveau du Pont

de Belleval

2.1.4.2 Concentration en radiocobalts de l'eau de Fourques en 1981

Le tableau 10 donne l'activité y de l'eau du Pont de Belleval en

1981, c'est-à-dire peu de temps après la divergence des REP de Tricastin.
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du Bas Rhône - Languedoc
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TABLEAU 10 - Activité y due aux radiocobalts de l'eau prélevée à la
station "Pont de Belleval" en 1981 (en mBq.1-1 d'eau filtrée)

Date

Du 28.01 au 13.02

Du 13.02 au 27.02

Du 27.02 au 13.03

Du 13.03 au 27.03

Du 27.03 au 10.04

Du 10.04 au 24.OM

Du 24.04 au 09.05

Du 09.05 au 22.05

Du 22.05 au 05.06

Du 05.06 au 19.06

Du 19.06 au 03.07

Du 03.07 au 17.07

Du 17.07 au 31.07

Du 31.07 au 14.08

Du 14.08 au 28.08

Du 28.08 au 11.09

Du 11.09 au 25.09

Du 25.09 au 09.10

Du 09.10 au 23.10

60Co

2,6 ± 0,7

-

-

4,4 t 0,7

1,4 ± 0,6

-

-

-

-

-

£ 2

i 3

i 2

5,6 ± 1,5

3,3 ±0,7

5,2 ± 0,7

8,5 ± 1,5

3,3 ± 1,5

9,3 ±0,7

58Co

3,0 ± 0,9

-

12,0 t 2

40 ± 3

18 + 2

-

-

10 ± 2

13 ± 1

-

< 7

< 1*

< 6

18 ± 3

9 ± 2

54 ± 5

117 ± 11

47 ± 5

34 ± 4

Moyenne effectuée sur les valeurs significatives :
6°Co 4,8 ± 2,0 (9 valeurs significatives)

58co 31,2 ± 20,1 (12 valeurs significatives)
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Les mesures effectuées du 28 Janvier au 23 Octobre montrent des

variations d'activité assez importantes au cours du temps. La

concentration en cobalt 60 évolue depuis des valeurs non mesurables

jusqu'à 9,3 mBq.1-1. La concentration en cobalt 58 parfois inférieure aux

limites de détection atteint jusqu'à 117 mBq.l-1. Les valeurs moyennes

sont pour le cobalt 60 de 4,8 ± 2,0 mBq.1-1 et pour le cobalt 58 du

31,2 ± 20,1 mBq.1-1. En 1986, nous avons vu que si le cobalt 60 est encore

décelé, le cobalt 58 ne l'est plus.

2.1.4.3 Concentration en radiocobalts des poissons péchés à Foulques

entre 1979 et 1985

La corrélation de rang entre le pourcentage de valeurs

significatives et les concentrations moyennes calculées sur les valeurs

significatives est une nouvelle fois vérifiée (tableau 11) (données LREC).

TABLEAU 11 - Activité Y due au radiocobalts dans les poissons péchés

à la station "Pont de Belleval" entre 1979 et 1985 (Bq.kg-? frais)

Date 6Oc0

1979
1980 0,259 ± 1,410

1981 0,104 ± 0,095

1982 0,637 ± 1,418

1983
1984 0,121 i 0,066

1985

% de
valeurs
signifi-
catives

(0/5)

(2/5)

(2/8)

(3/5)

(0/8)

(4/16)

(0/4)

O

40

25

66,0

O

25

C

58Co

(0/5)

(0/5)
(0/8)

(0/5)
(0/8)

0,204 ± 1,880 (2/16)

(0'4)

57Co 60CO+58CO

(0/5)

(0/5)

(0/8)

(0/5)

(0/3)

(0/16)

(0/4)

-

100

100

100

-

37,2
_

Les concentrations en cobalt sont toutes sauf une, inférieures à

0,5 Bq.kg-1 frais et le cobalt 58 n'apparaît qu'en 1984, ce qui est

difficilement interprétable (fig. 25 et 26). K
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FIGURE 25 - Activité Y due au 60co dans les poissons péchés à la station

"Pont de Belleval" entre 1979 et 1985
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FIGURE 26 - Activité Y due au 58co dans les poissons péché à la station

"Pont de Belleval" entre 1979 et 1985
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Quoique l'on ait vu la présence de cet isotope dans l'eau en 1981,

on peut penser que la distance de Tricastin justifie l'absence de

détection du cobalt 58. Le cobalt 60, lui, est présent mais de fagon

irrégulière ; il peut être dû aux rejets des REP mais aussi à l'usine de

Marcoule qui rejette surtout l'isotope 60 du cobalt.

2.1.4.4 Concentration en radiocobalts des myriophylles prélevés à Fourques

entre 1979 et 1985

Nous avons choisi de travailler sur les résultats du CEA relatifs

aux myriophylles parce que ces végétaux aquatiques sont courants dans

cette station et sont prélevés régulièrement chaque année. De plus, on

espère ainsi limiter les variations interspécifiques de fixation du cobalt

(tableau 12). Le rapport poids sec sur poids frais moyen est de 0,078.

TABLEAU 12 - Activité Y due aux radiocobalts dans les myriophylles

prélevées à la station "Pont de Belleval" entre 1979 et 1985

(Bq.kg-1 sec)

Date

1979
1980

1981

1982

1983
1984

1985

6Oc0

51,693 (1/D

29,037 (1/D

71,134 ± 97,221 (3/3)

24,111 (1/1)

9,889 (1/D
18,074 (1/1)

33,667 (1/1)

58Co

33,852 (1/1)

228,519 (1/D
249,778 ± 663,772 (3/3)

(0/1)

81,333 (1/D

35,259 (1/D
47,148 (1/1)

57co

- (0/1)

- (0/1)

- (0/3)
- (0/1)

5,556 (1/1)

- (0/1)

- (0/1)

% 60co/
60co*58c0

60,4

11,3
22,2

100

10,8

33,9

41,7

Le cobalt 57 n'apparaît qu'en 1983, la seule année où il est

présent de façon significative dans les effluents de Marcoule.

A l'inverse de celles des poissons, les figures 27, 29 et 31 sur

les concentrations en cobalt 60, cobalt 68 et le % 60co/60co+58co sont

facilement interprétables (nous réunissons les figures concernant les

myriophylles et le sédiment afin de mieux pouvoir les comparer)
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Les concentrations maximales sont de l'ordre de 250 Bq.kg-1 sec

(soit 19,5 Bq.k-1 frais) pour le cobalt 58 et de 71 Bq.kg-rl sec (soit

5,5 Bq.k-1 frais) pour le cobalt 60. Les pics les plus hauts se trouvent

en 1980 et 1981, ce qui correspond aux années de mise en service

industriel des REP de Tricastin, qui sont les plus proches de cette
station.

L'examen du % 60co/60ccH.58co montre que la composition isotopique
du cobalt qui contamine les végétaux est du même type que celle des

effluents de Tricastin. En 1983, la proportion du cobalt 58 est importante

aussi, peut être l'influence de Cruas se fait elle sentir malgré

l'éloignement. En 1979 et 1982, le taux du cobalt 60 est élevé alors que

nous avons fait remarquer dans l'étude générale du Rhône que cela était

rare ; Fourques est en aval de Marcoule et c'est sans doute aux effluents
de l'usine de retraitement que l'on peut attribuer ces deux pourcentages.

2.1.4.5 Concentration en radiocobalts du sédiment prélevé à Fourques

entre 1979 et 1985

En 1980 et 1981 l'influence de la centrale de Tricastin est nette
sur les concentrations en cobalt 58, qui atteignent plus de 10 Bq.kg-1 S6c

(tableau 13). Un maximum est, comme pour les myriophylles, visible aussi

en 1981 pour le cobalt 60, il est proche de 20 Bq.kg-1 sec (fig. 28 et

30). Hormis en 1981, le taux du cobalt 60 oscille autour de 10 Bq.kg-1

sec ; les variations sont beaucoup moins marquées que pour les végétaux ou
les poissons. On ne détecte pas de cobalt 57.

TABLEAU 13 - Activité y due aux radiocobalts dans le sédiment prélevé à la

station "Pont de Belleval" entre 1979 et 1985 (Bq.kg-1 sec)

Date

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

6Oc0

7,9
8,9
19,5
12,3
10.5
5,3
10,0

58Co

10,5
11,0

7

% 60co/60co+58co

100
45,9
63,9
100
100
100
58,8
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FIGURE 27 - Activité Y due au 6°Co des myriophylles prélevées à la station
"Pont de Belleval" entre 1979 et 1985
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FIGURE 28 - Activité Y due au 6Oc0 du sédiment prélevé à la station "Pont

de Belleval" entre 1979 et 1985
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FIGURE 29 - Activité Y due au 5®Co des myriophylles prélevées à la station

"Pont de Belleval" entre 1979 et 1985
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FIGURE 30 - Activité y due au 58co du sédiment prélevé à la station "Pont

de Belleval" entre 1979 et 1985
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FIGURE 31 - % 60Co/60c0+58co dans les myriophylles de la station

"Pont de Belleval" entre 1979 et 1985
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FIGURE 32 - % 60co/60co+58co dans le sédiment de la station

"Pont de Belleval" entre 1979 et 1985
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Les figures 31 et 32 montrent l'importance du % 60Co/60co+58co ;
les rejets de 1980 et 1981 sont visibles et le cobalt 58 noté pour 1985
est peut être du à la divergence des REP de Cruas en 1984 ; si cela était,
il faudrait expliquer le léger décalage de l'effet dans le temps.

2.2 Discussion

Nous envisageons ici de façon plus globale les apports des
résultats de terrain à la connaissance de la contamination du Rhône par
les radiocobalts. Ces données peuvent aider à la compréhension des

v mécanismes de transfert.

2.2.1 Les niveaux en radiocobalts du Rhône

Influence du temps

Les résultats des mesures de la radioactivité de l'eau due aux
radiocobalts sont en général très faibles et très variables. Il s'agit
apparemment de pics de contamination qui correspondent à des rejets
d"effluents précis suivis de période où l'eau est très peu contaminée.

L'étude des poissons du Rhône entre 1974 et 1984 montre que la
période qui a suivi la divergence des REP du Bugey est certainement celle
où le cobalt radioactif a été libéré en plus grande quantité dans le
Rhône.

L'influence du temps a été étudiée sur 6 ans à Fourques ; elle est
particulièrement visible sur les végétaux aquatiques, elle l'est encore
sur le sédiment quoique les résultats soient parfois plus difficilement
interprétables, et elle ne l'est que rarement sur les poissons, entre
autre à cause des faibles quantités de radioéléments mises en jeu.

Les dates de divergence nous ont globalement permis d'interpréter
les résultats que nous avions.
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Influence de la distance

Dans tous les cas, on voit une différence entre les zones du Haut-

Rhône non influencées par des effluents radioactifs et les zones affectées

par les rejets faiblement radioactifs des centrales ou de l'usine de

retraitement de Marcoule.

Sur une période assez longue, nous avons vu que l'impact des

équipements rucléaires était net pour les poissons. Pour les végétaux et

les sédiments, cette influence est visible sur une période beaucoup plus

courte de un an, même avec un nombre de mesures insuffisant pour prétendre

travailler de façon strictement statistique.

Répartition du cobalt dans les différents compartiments étudiés

L'activité Y de l'eau due aux cobalts radioactifs se chiffre en

général en mBq.1-1. Les matières en suspension semblent fixer rapidement

une part du cobalt.

Les poisons ont des niveaux de contamination très faibles et tous

les individus ne semblent pas touchés. Le compartiment poissons ne possède

sans doute qu'une petite part du cobalt rejeté, mais la concentration de

certains poissons peut parfois atteindre plusieurs centaines de becquerels

par kilogramme frais, comme en aval du Bugey en 1979.

Les végétaux aquatiques semblent retenir une part non négligeable

du cobalt et les taux de contamination en Bq. kg-1 sec sont souvent

comparables et même supérieurs à ceux trouvés dans le sédiment. Les

concentrations en cobalt 58 sont en général plus fortes que celles en

cobalt 60.

A l'inverse, l'activité y des sédiments vient plus du cobalt 60

que du cobalt 58. Si les concentrations sont comparables à celles des

végétaux, la masse du sédiment dans le Rhône est beaucoup plus

importante ; le sédiment retient donc la plus grande partie des effluents

des centrales nucléaires. C'est un .lieu de stockage des radiocobalts.
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2.2.2 Transferts des radiocobalts dans les différents compartiments

Le peu de radiocobalts présent dans l'eau implique des transferts

importants vers d'autres compartiments.

La contamination des poissons est faible et semble hétérogène ;

cependant nous avons montré par l'étude des pourcentages de valeurs

significatives, qu'il existe une certaine homogénéité dans les résultats,

tout au moins lorsque l'on envisage un nombre de mesures assez important.

Les différences notées entre des poissons péchés au même endroit

pourraient provenir des migrations de ces derniers ; un individu qui se

trouve au lieu et à l'heure d'un rejet d'effluent, risque d'être plus

contaminé que les autres par voie directe. La possibilité de contamination

des poissons par voie trophique est aussi une explication possible des

différences de concentration observées. Le % 60co/60co+58co varie

beaucoup ; ceci peut être lié au mode de contamination (direct ou

trophique) mais aussi à la durée et au type de transit de l'élément dans

les poissons. Seules les expériences de laboratoire permettent de

visualiser correctement la cinétique des radionucléides dans ces derniers.

La contamination des végétaux est forte et très représentative des

effluents libérés à une période donnée. En effet, nous avons vu que les

proportions isotopiques du cobalt qui les contamine sont souvent du même

ordre que celles des effluents des installations nucléaires. Ce résultat

peut être expliqué par le fait que les végétaux meurent et ne peuvent donc

être contaminés que par du cobalt issu de rejets récents ; il existe

cependant des plantes vivaces qui peuvent être contaminées plusieurs

années de suite. On assiste probablement à un captage et un relargage

rapide du radioélément apporté par l'eau ; un tel phénomène correspond

mieux à un système d'adsorption-désorption qu'à une réelle assimilation.

Des expériences sont nécessaires pour mieux le déterminer.

Certains végétaux sont à la fois sédentaires, ubiquistes et

abondants ; tous ces caractères semblent en faire des bioindicateurs

intéressants de la radioactivité due aux radiocobalts.
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Le fait qu'à l'inverse des effluents des REP le % 60co/60ccH.58co
dans le sédiment soit presque toujours supérieur à 50 %, montre que celui-
ci contient du cobalt qui provient d1effluents rejetés depuis plusieurs
années. Les variations de concentration sont beaucoup moins brusques que
pour les végétaux et on ne voit pas d'augmentation des concentrations
liées au nombre d'années d'exploitation des installations nucléaires du
Rhône. Tout semble donc indiquer que la contamination de sédiment se fait
principalement par fixation des radiocobalts sur les matières en
suspension, qui se déposent ensuite le long du Rhône. Les possibles
remises en suspension peuvent jouer un rôle dans l'étalement des
radioéléments.

Nous avons étudié les concentrations en radiocobalts dans les

différents compartiments du Rhône ; il convient de préciser les risques

d'ordre sanitaire liés à cette radioactivité.

Un pêcheur qui mangerait 100 g de poisson et boirait 2,2 1 d'eau

du Rhône par jour, ceci dans les conditions de contamination les plus

inquiétantes de notre étude, incorporerait de l'ordre de 900 Bq par an de

58co et de l'ordre de 120 Bq par an de 60co.

Les limites d'incorporation annuelles par ingestion, parues au

J.O. des Communautées Européennes le 17 Septembre 1980, sont selon la

forme chimique du cobalt de :

58co 6.106 Bq ou 5.106 Bq

60Co 2.106 Bq ou 7.105 Bq

Les quantités incorporées annuellement par le pêcheur, aussi bien

pour le 58co que pour le 60co, sont plus de 5000 fois inférieures à ces

limites.
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3. TRAVAIL DE LABORATOIRE ; ETUDE EXPERIMENTALE DE L'ACCUMULATION ET TW

L'ELIMINATION DU COBALT 60 PAR LA CARPE (CYPRINUS CARPIO) A LA SUTTR

DE L'INGESTIOM REPETEE DE LARVES DE CHIRQMOMES CONTAMIMEES

II est possible d'expliquer certaines constatations faites _in

situ, mais la compréhension des processus d'accumulation et d'élimination

d'un radionucléide par un organisme, nécessitent la connaissance des

principaux mécanismes de transfert de l'élément radioactif. A l'inverse du

travail de terrain où un grand nombre de facteurs sont incontrôlables, le

travail de laboratoire permet de décomposer un écosystème, et d'en étudier

chaque maillon en maîtrisant le maximum de paramètres possible. On conçoit

alors des modèles expérimentaux plus ou moins complexes, dont la finalité

est avant tout pratique ; la connaissance de la concentration d'un

radionucléide dans un compartiment comme le sédiment par exemple, doit

permettre d'estimer la radioactivité d'autres compartiments tels que l'eau

et les poissons. Dans le cas d'un rejet accidentel, le radioécologiste

doit permettre aux autorités sanitaires de faire une prévision des taux

d'activité Y dans les différents compartiments du milieu, afin de pouvoir

faire des calculs de dose et prendre les mesures qui s'imposent.

Il est relativement facile de concevoir un modèle à partir de

résultats d'expériences de laboratoire ; encore faut-il que les

estimations qu'apporté celui-ci aient un rapport avec la réalité. La

confrontation des résultats de terrain et de laboratoire permet de

vérifier le bien fondé des hypothèses retenues et en quelque sorte, de

"valider" le modèle. Dans la majorité des cas, les modèles s'avèrent trop

simplistes et les mesures de terrain trop peu nombreuses pour que la

liaison terrain-laboratoire soit évidente.

Au cours du fonctionnement normal des installations nucléaires,

les quantités de radioéléments rejetées sont très faibles et les données

sur la cinétique de contamination et de décontamination des différents

milieux permettent d'estimer très correctement les risques pour l'homme,

même à long terme.

Le Laboratoire de Radioécologie des Eaux Continentales du SERE

réalise actuellement dans le cadre d'un contrat passé avec la Commission

des Communautés Européennes ayant pour thème "l'étude comparée de la
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radioécologie des eaux continentales des bassins du Rhône et de la Meuse",

un programme d'études du transfert des radiocobalts dans des écosystèmes
d'eau douce.

La figure 33 représente le modèle expérimental constitué au
laboratoire afin d'étudier la circulation du cobalt 60 dans un écosystème

d'eau douce simplifié. La carpe occupe une position centrale dans ce

modèle à cause de sa place importante dans les écosystèmes en milieu

naturel. Le but des recherches menées, est d'évaluer chez ce poisson

l'importance relative de la voie de contamination directe par l'eau et

celle de la voie trophique. Des études sont également poursuivies afin

d'évaluer l'influence sur l'accumulation du radionucléide, du type de

nourriture ingérée (tels que les gammares, les limnées ou les Carves de

chironomes). D'autres paramètres, tels que la température, sont aussi pris
en compte dans l'étude de la contamination.

L'expérience effectuée est consacrée à l'étude d'un maillon de cet

ensemble ; nous avons suivi l'accumulation du cobalt 60 par des carpes

ingérant des larves de chironomes, contaminées par de l'eau contenant du
radioélément.

3.1 La carpe

La carpe commune 'Cyprinus caroio L.) a été choisie en raison de

son caractère ubiquiste. EUIe est considérée comme un bon indicateur

radiohydrobiologique en raison de sa présence dans de très nombreux 'jours

d'eau français. De plus, son régime omnivore lui confère un intérêt

particulier pour l'étude des transferts trophiques.

Au laboratoire de radioécologie des eaux contine~.r-les (LREC) ont

déjà été réalisés plusieurs travaux sur ce poisson. BAUDIN [2] [3] a

notamment étudié la bioaccumulation du 65Zn P̂ r voie directe et trophique,

ainsi que son excrétion ; LAMERECHTS [24] a utilisé la carpe dans son

essai de modélisation du transfert du césium 137 dans un écosystème d'eau

douce simplifié. FRITSCH [17] quant à elle, a mené une étude détaillée de

la contamination de cette espèce ; elle a envisagé la voie directe, la

voie trophique et a pris en compte l'influence du facteur thermique.
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EXEMPLES DE TRANSFERTS ETUDIES
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FIGURE 33 - Modèle expérimental de transfert du
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Nous avons utilisé des carpes miroirs, élevées et sélectionnées

dans une pisciculture et conservées en plein air dans des bassins d'eau

courante.

En milieu naturel, les carpes juvéniles adoptent dès que leur

taille le leur permet l'alimentation des adultes, qui est très variée et
change en fonction des saisons [11] :

en hiver, nourriture surtout à base de faune benthique, en grande
partie des larves de chironomes ;

au printemps, des espèces planctoniques de grandes tailles (les
larves de chironomes se raréfient) ;

en été, sur les zones littorales, des macrophytes qui prolifèrent,

et la faune qui leur est associée ;

dès septembre, la carpe cherche à nouveau sa nourriture au fond
des étangs.

On constate que la carpe consomme à un moment donné les proies les

plus abondantes à l'endroit où elle se situe, et que les larves de

chironomes sont un élément prédominant de son régime alimentaire.

3.2 Les larves de chironomes

Le sédiment est un lieu de stockage pour de nombreux

radionucléides ; l'abondance des larves de chironomes dans le sédiment
explique 1'intérêt que nous leur portons ; elles représentent une

possibilité de remise en circulation biologique du 6°Co fixé dans le

sédiment, qui peut ainsi se trouver intégré dans les réseaux trophiques.

Le cycle biologique des chironomides est caractérisé par deux

phases principales ; une larvaire aquatique, dont la durée dépend

principalement de la température - la métamorphose se produit quand la

température atteint 120C - et une phase adulte aérienne et éphémère. Le

climat détermine le nombre de générations par an ; une ou deux dans les

régions froides et cinq ou six d'après UTBERG et SUTHERLAND dans le
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New-Jersey. En France, on compte une génération pendant l'hiver et

plusieurs pendant l'été [45].

Le contenu stomacal des larves de chironomes est constitué de

particules sédimentaires et de matière organique animale et végétale. Dans

notre étude, le sédiment ne devait pas intervenir directement dans la

contamination de la carpe, aussi, avons-nous utilisé des larves de

chironomes à jeun, contaminées dans une solution de cobalt 60.

Nous employons pour nos expériences des larves récoltées dans le

Nord de la Fv ace. Elles nous sont livrées chaque semaine dans de la terre

de bruyère et dès leur réception, elles sont lavées et filtrées sur des

grilles en nylon, puis immergées dans de l'eau. Leur conservation se fait

dans un système de cuvettes montées en escalier, avec un écoulement d'eau

en oascade qui permet l'oxygénation, et l'élimination des larves mortes.

Pour éviter la métamorphose au début du printemps, nous adaptons, s'il le

faut, un système de refroidissement de l'eau ; on peut ainsi conserver

deux à trois semaines des larves dans un état satisfaisant.

3.3 Protocole expérimental

3.3.1 Expériences préliminaires

Ces études durent plusieurs semaines ; elles permettent de

préciser les conditions expérimentales et de régler les problèmes

d'acclimatation des poissons sur lesquels on va réaliser l'expérience. On

détermine le mode opératoire et la quantité de nourriture à distribuer,

propres à maintenir les carpes dans l'état physiologique le plus proche

possible de l'état normal.

Une centaine de carpes est acclimatée au laboratoire ; on

sélectionne un lot de dix individus qui sont soumis aux conditions de

nutrition de l'expérience. Pendant cette période préliminaire, on change

les carpes qui ne grossissent pas normalement ou qui mangent plus

lentement que les autres ; il est essentiel que la nourriture contaminée

séjourne le moins longtemps possible dans l'eau, pour éviter une perte par

diffusion du cobalt 60 qu'elle contient.
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3.3.2 Phase d'accumulation du 6°Co dans les carpes

Les dix carpes pesant en moyenne 2,2 t 0,1 g sont placées chacune

dans un aquarium en plexiglass contenant un litre d'eau de source qui est

renouvelée régulièrement avant le premier repas de la journée. Par souci

d'homogénéité, dans toutes les études menées au laboratoire, l'eau

utilisée vient de la source de Saint-Paul-Lez-Durance, située à 5 km du

centre de Cadarache, et dont les caractéristiques chimiques sont

rassemblées dans l'annexe 23. Les conditions de température (2O0C) et de

pH (= 8) sont constantes pendant toute la durée de l'expérience. Chaque

bac est équipé d'un diffuseur d'air qui permet l'oxygénation du milieu.

Durant 46 jours, les poissons reçoivent cinq jours par semaine une

ration journalière distribuée en deux repas (un le matin et un l'après-

midi) constituée de larves de chironomes contaminées. A cette nourriture
j'ajoute un aliment composé industriel distribué sous forme de granulés,

qui permet d'équilibrer le régime alimentaire et d'éviter les carences

(annexe 24).

La radioactivité du repas de chaque individu est déterminée avant

qu'il ne soit donné ; celle des carpes est mesurée une fois par semaine,

après deux jours de jeûne (voir 3.3.4).

3.3.3 Phase d'élimination du 6QCo des carpes

Les carpes sont nourries exactement comme pendant la phase de

contamination, mais avec des larves de chironomes non contaminées. On
place les dix poissons ensemble dans un aquarium spécial mis au point au

laboratoire [17], qui permet de séparer les fèces du lieu où vivent les

carpes. Ce dispositif (figure 34) est formé en haut d'un aquarium tron-

conique en plexiglass, maintenu à la température désirée par un bain

thermostaté et dans lequel on place les carpes. En bas, un cylindre séparé

de la base de l'aquarium par une grille et maintenu à 40C, reçoit les

fèces, qui ainsi ne risquent pas d'être réingérés et les met à l'abri d'un

lessivage et d'une trop grande activité microbiologique.
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La radioactivité des carpes est mesurée chaque jour au début de la
phase de décontamination, puis de façon plus espacée à partir de la 2eme
semaine, quand l'excrétion devient faible.

Les fèces sont recueillis grâce à un robinet placé au bas du
cylindre, puis sont filtrés. On renouvelle l'eau à chaque mesure de la
radioactivité des poissons ; par percolation sur des résines catioaique et
anionique, et sur un adsorbant, on fixe le cobalt 60 présent dans l'eau.
La mesure de la radioactivité des fèces accumulés sur les filtres et celle
des résines et de 1'adsorbant permettent d'évaluer les pertes fécales et
extrafécales (figure 35 et tableau 14).

3.3.4 Préparation des échantillons et mesure de leur

radioactivité

La mesure du rayonnement y permet de calculer la quantité de
cobalt 60 présente dans l'échantillon.

On utilise un spectromètre y dont le récepteur est composé d'un
cristal d'iodure de sodium activé au thallium. Les photons incidents,
d'une énergie sélectionnée correspondant au radionucléide étudié, sont en
partie transformés en impulsions électriques ou "coups", qui sont comptés
pendant une durée donnée. Des étalons de radioactivité connue et de formes
géométriquement comparables aux échantillons, permettent de calculer à
chaque série de mesures le rendement de l'appareil. Des facteurs
correctifs du rendement peuvent intervenir ; ils permettent de tenir
compte des différences entre les étalons et les échantillons.
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Air c«m»riint

Sen*

FIGURE 34 - Aquarium de decontamination
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MEtINl CATIONIOUE

ANIONlQUE

AOSOMANT

HMCOLAT

SOLUTION
MADtOACTIVE

ft MCOLATION

FIGURE 35 - Dispositif de concentration du cobalt 60
contenu dans l'eau au cours de la decontamination

TABLEAU 14 - Caractéristiques des résines composant
le système de percolation

Type de
résine

Cat ionique

An ionique

Adsorbant
synthétique

Dénomination

IR 120

IRA 410

XAD-2

Groupement
fonctionnel

SO3-

N(CH3J2(CH2)OH*

Non polaire

Echangeur

H*

Cl-

-

Capacité
d'échange
(meq.ml-1)

1,9

M

-
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Pour la mesure de leur radioactivité (figure 36) :

Les larves de chironornes sont mises dans un tube à fond plat avec
quelques gouttes d'eau (Géométrie B).

Les carpes sont prélevées et rincées dans un bac d'eau non
radioactive, elles sont légèrement anesthésiées dans un bain
contenant une faible dose de narcotique pour animaux à sang froid
(méthanosulfate de l'ester éthylique de l'acide méta-
aminobenzoïque), séchées, pesées et placées dans le compteur
gairanamétrique dans un conteneur spécial (Géométrie A).

Dans la phase de décontamination, les filtres arrêtant les fèces,
les résines, et l'adsorbant, sont placés dans des boîtes en
plastique (Géométrie C).

VIN <fc profil Vut

Cwi«n«ir (Géo-ném» A)
èpotaon

(GtométrM •)

5*2,7"

FIGURE 36 - Conteneurs dans lesquels sont conditionnés
les différents types d'échantillons
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3.4 Résultats

3.4.1 Caractéristiques de la nourriture contaminée

Le tableau 15 présente les masses des larves de chironomes

contaminées distribuées hebdomadairement à chaque carpe, ainsi que leurs

teneurs, leurs concentrations et les teneurs cumulées moyennes en
cobalt 60.

Nous nous sommes efforcés de faire évoluer la masse et la teneur

en radioélément de la nourriture en fonction de l'augmentation de masse

des carpes. Ces deux paramètres relatifs aux larves de chironomes,

croissent globalement au cours de la contamination ; toutefois, au cours

de la 4ème semaine, sept repas au lieu de dix ont été distribués.

La teneur cumulée, somme de tout le radiocobalt ingéré par la

carpe depuis le début de l'expérience (figure 37) évolue de façon

légèrement exponentielle.

La concentration en cobalt 60 dans les larves de chironomes est de

1237 ± 186 Bq .g"1. Nous avons observé un facteur de concentration eau-

larve, après un séjour de 3 à 5 jours dans une eau contaminée, compris

entre 5.10-2 et 10-1. Les larves se contaminent donc peu à partir de

l'eau.

TABLEAU 15 - Quantité et niveau moyen de radioactivité des larves de chi-

ronomes contaminées distribuées hebdomadairement à chacune des 10 carpes

Semaine

1ère
2ème
3ème
4ème
Sème
6ème
7ème

Masse des
repas

(g)

0,660
0,848
0,912
0,848
0,754
1,055
1,131

60co dans la nourriture

Teneur
(Bq)

628 ± 132
1431 ± 233
863 ± 215
1224 + 141
921 ± 938
1298 ± 145
1476 ± 250

Concentration
(Bq.g-1)

952 ± 201
1668 ± 275
916 ± 228
1339 ± 360
1221 + 449
1231 ± 137
1315 ± 218

Teneur cumulée
(Bq)

628 ± 132
2059 i 240
2923 ± 335
4058 ± 427
4978 ± 601
6277 ± 642
7753 ± 599
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3.4.2 Accumulation dans les carpes

Le tableau 16 réunit les valeurs moyennes au cours de la

contamination, de la masse des carpes, de leur teneur et de leur

concentration en cobalt 60, ainsi que celles des facteurs de rétention et

de transfert du radionucléide.

TABLEAU 16 - Evolution des différents paramètres relatifs aux carpes

au cours de la contamination

Temps

(jour)

7
14
21

29
35
42
49

Masse des
carpes

(g)

2,5 ±0,1
2,8 ± 0,1
3,1 ± 0,1
3,4 ± 0,1
3,7 ± 0,2
4,1 ± 0,2
4,5 ± 0,2

6°Co dans les carpes

Teneur
(Bq)

22 ± 8
41 ± 5
46 ± 21
38 ± 13
58 ± 12
79 ± 14
97 ± 19

Concentration
(Bq.g-1)

9 ± 3
15 ± 2
15 ± 7
11 ± 4
15 ± 3
20 ± 3
22 ± 4

Facteur de
rétention (10-3)

36,5 t 16,0
20,1 ± 3,4
15,5 ± 6,1
9,1 ± 2,2
11,5 ± 1,5
12,3 ± 1,6
14,1 ± 3,0

Facteur de
transfert (10-3)

9,6 ±4,1
9,1 ± 1,8
15,9 ± 3,7
8,3 ± 2,1
13,9 ± 3,2
16,1 ± 2,4
17,0 ± 3,4

Le facteur de rétention est égal au rapport de la teneur en

cobalt 60 dans la carpe sur la teneur cumulée dans la nourriture et le

facteur de transfert, au rapport de la concentration dans le poisson sur

la concentration dans la nourriture.

La masse moyenne des carpes passe de 2,2 ± 0,1 à 4,5 ± 0,2 g selon

un grossissement légèrement exponentiel (figure 38). Cette augmentation de

masse témoigne d'une bonne synthèse protéique, ce qui permet de penser que

la physiologie des poissons au cours de l'expérience est restée

satisfaisante.

La teneur observée dans les carpes est relativement faible. Sur la

figure 35, on observe au départ une pente positive assez forte, qui

décroît dès la 2ème semaine. Après une valeur plus faible de la teneur à

la 4ème semaine, qui s'explique par l'absence de trois repas et un jeûne

prolongé d'un Jour et demi, avant les mesures de la radioactivité des

carpes, la pente semble se stabiliser et la teneur ne pas tendre vers une

valeur limite.
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FIGURE 37 - Teneur cumulée moyenne en cobalt 60 des larves

de chironomes données à une carpe pendant la contamination
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FIGURE 38 - Evolution de la masse moyenne des carpes

pendant la contamination
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FIGURE 39 - Evolution de la teneur moyenne en cobalt 60

dans une carpe pendant la contamination.
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FIGURE 40 - Evolution de la concentration moyenne en cobalt 60

dans une carpe pendant la contamination
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FIGURE 41 - Evolution du facteur de rétention moyen en cobalt 60

au cours de la contamination

(X 10"3)

20

10

O IO 20 30 40 50

FIGURE 42 - Evolution du facteur de transfert moyen du cobalt 60

au cours de la contamination
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La concentration, représentée en fonction du temps par la courbe

de la figure 40, augmente rapidement les quinze premiers jours. Par la

suite, la pente faiblit, et après l'anomalie de la 4ème semaine, la

concentration semble tendre vers une valeur maximale. La dernière mesure,

effectuée à 49 jours, donne une valeur de 22 Bq.g-1.

La facteur de rétention (figure 41) égal à 36,5.10-3 la première

semaine diminue rapidement pour se stabiliser vers le 25ème jour aux

alentours d'une valeur faible de l'ordre de 12.10-3. Le facteur de

rétention est un quotient ; l'examen de son numérateur et de son

dénominateur permet de comprendre ses variations au cours du temps. En

effet, la teneur en 60co des carpes augmente vite jusqu'à ce que

s'établisse un équilibre entre le cobalt 60 absorbé et le cobalt 60

excrété ; cette teneur n'évolue ensuite qu'avec l'augmentation du poids de

la carpe et celle-ci conserve la concentration en radioélément, constante

et maximale envisagée plus haut. La fonction exprimant l'évolution de la

teneur cumulée en cobalt 60 des larves de chironomes (figure 37) ?3t de

type exponentiel, quasi linéaire. Pendant les 25 premiers jours, la teneur

des carpes (numérateur du quotient) augmente, mais de moins en moins vite,

alors que la teneur cumulée des larves s'élève de façon à peu près

constante : la valeur du quotient chute donc à chaque mesure. Dans la

période suivante, la teneur des carpes et la teneur cumulée des larves

sont des fonctions quasi linéaires dont le rapport tend vers une valeur

constante, ce qui se traduit par un segment de droite presque parallèle à

l'axe des abscisses. Le léger affaissement que l'on observe à la 4ème

semaine vient de la teneur en 60co des carpes, spécialement faible à cette

époque.

Le facteur de transfert est le quotient de deux concentrations, il

devient fixe quand la concentration en cobalt 60 dans la carpe est à sa

valeur limite, car la concentration dans les larves varie peu pendant

l'expérience. A 49 jours, la valeur observée est de 17.10-3 (figure 42).

3.4.3 Elimination du 6Qç0 des carpes

On étudie l'évolution du pourcentage de rétention du cobalt 60

dans la carpe, c'est à dire le rapport de la concentration dans le poisson
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à un temps t sur la concentration au début de La decontamination
(tableau 17).

La courbe de la figure 13, tracée avec une échelle logarithmique

sur l'axe des ordonnées, montre que la décontamination peut être

représentée par une somme d'exponentielles. Les mesures sont effectuées

jusqu'au 60ème jour de la decontamination. On détermine au moyen d'un

micro-ordinateur 1'équation de la courbe du pourcentage de rétention en

fonction du temps :

P(t) = 56,863 e-0,217 t + 43,137 e-0,019 t

avec : t = temps en jours

P(t) - pourcentage de rétention au temps t.

Les mesures de la radioactivité des fèces et de l'eau où vivent

les carpes nous ont permis un pourcentage moyen d'excrétion fécale de 30 %

et d'excrétion extrafécale de 60 %. Les carpes étant très peu contaminées,

les proportions sont évaluées à partir de résultats souvent à la limite du

seuil de signification du spectromètre ; ils correspondent, cependant à

ceux obtenus par FRITSCH [17] lors de l'étude de l'excrétion du cobalt par

des carpes contaminées par différentes voies.

3.5 Discussion

3.5.1 Utilisation d'un modèle mathématique pour préciser et

extrapoler les résultats

L'utilisation d'un modèle à compartiments facilite

l'interprétation des résultats concernant l'accumulation des

radionucl'iides par les poissons. Il existe un flux rentrant et un flux

sortant de radioélément ; chaque compartiment est caractérisé par une

vitesse d'entrée et de sortie, et par une période.

Pour l'étude d'un élément radioactif, on s'intéresse à la période

effective (Te) calculée à partir de la période biologique (Tb) et de la

période radioactive (Tr), d'après la formule : 1. = 1_ + J—
Te Tb Tr
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TABLEAU 17 - Paramètres relatifs aux carpes

au cours de la decontamination

Temps

(jours)

O
1
2
3
4
7
11
15
22

29
44
60

Masse des
PO pnpcï\fdi {JCO

(g)

4,5 ±0,2
4,6 £ 0,2
4,6 + 0,2
4,7 £ 0,2
4,8 £ 0,2
5,0 £ 0,2
5,3 ±0,2
5,3 £ 0,2
5,5 ± 0,4
5,2 £ 0,3
6,3 £ 0,3
6,7 + 0,4

60co dans les carpes

Concentration
(Bq.g-1)

22 ± 4

18 £ 3
17 + 3
16 + 3
15 + 2
1 1 + 2
8 ± 2
7 + 2
7 £ 1
6 £ 1

4 ± 1
3 £ 1

Teneur
(Bq)

97 £ 19
82 £ 12
79 ± 1«
74 £ 13
69 ± 10
53 £ 7
44 ± 8
39 £ 9
36 £ 7
32 ± 7
24 ± 5
21 ± 4

Pourcentage de
rétention

(%)

100
82,4
79,6
72,7
66,7
49,1
38,4
34,3
30,6
28,7
17,6
14,4

3D

2©

1It-

•I'd » C » T • C -.G'

lu'

FIGURE 43 - Evolution du pourcentage de rétention

du 60co dans la carpe en fonction du temps
pendant la décontamination
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Dans le cas du cobalt 60, la période radioactive est de 5,24 ans ;

cette valeur étant très grande par rapport à la durée de l'expérience, on

peut considérer que la période effective est quasiment égale à la période

biologique.

La contamination résultant d'un processus complexe, le nombre de

compartiments est déterminé pendant la phase de decontamination, où seuls

les flux sortants sont mis en jeu.

L'élimination se traduit par une somme d'exponentielles de la
forme :

C(t) = Bi e-Y! + 82 e~Y2 + ... + B i e~Yl + ... +B n

avec C(t) = concentration au temps t

bi = concentration initiale du compartiment i en radionucléide
Yi >. O caractérisant la pente de la courbe

t = le temps en jours

n = nombre de compartiments.

La période biologique Tbi du compartiment i est égale à :

Tbi = IDE.
Yi

L'équation que nous avons établie pour l'évolution du pourcentage

de rétention pendant la décontamination, permet donc de mettre en évidence

deux compartiments dont les périodes TI et !2 sont de 3,2 jours

(exponentielle à forte pente) et de 36,5 jours (exponentielle à faible

pente) .

D'après le modèle, la concentration lors de la contamination est

une fonction croissante du temps qui peut s'écrire :

C(t) = AI (1 - e-a1fc) + A2 (1 - e-°2fc) + ... + A i (1 - e'0 )̂

+ ... + An (1 - e-
anfc)

avec t = temps en jours

AÏ = concentration maximale du compartiment i
ai >, O caractérisant la pente de la courbe.
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On peut évaluer le temps tm au bout duquel 99 % de la
concentration maximale en radionucléide sont atteints, c'est-à-dire le
temps au bout duquel on considère que l'équilibre est atteint, par
1'approx imat ion :

n n —t

0,99(Y A.)-(T A.)

t _ _ l L I1, '-' ' J=I '
m a n I A

n n

A l'aide d'un logiciel reprenant le modèle, nous avons pu obtenir
pour la phase de contamination de la carpe l'équation (figure 44) :

C(t) = 18,431 (1 - e-0,018 t) + 8,632 (1 - e-0,217 t)

Cette équation tient compte des résultats expérimentaux et des
données issues de l'étude de la contamination. Elle permet d'extrapoler et
de trouver une valeur limite de la concentration dans les carpes de
27 Bg.g-1, atteinte à 99 % au bout de 215 jours.

De même, le facteur de transfert FT peut s'écrire (figure 45) :

FT = 12,333.10-3 (1 - e-0,019 t) + 8,472.10-3 (1 - e-0,217 t)

Sa valeur à 215 jours est proche de 21.10-3.

3.5.2 Discussion à propos des facteurs de rétention et de

transfert

A la fin de la contamination, le facteur de rétention oscille

autour d'une valeur de 12.10-3, ce qui traduit un faible niveau de

bioaccumulation du cobalt 60 dans la carpe, dans les conditions de

l'expérience. FRITSCH [17] parvient aux mêmes conclusions lors de la

contamination de carpes par un autre type de nourriture (limnée).

Le facteur de transfert que nous avons évalué à 21.10-3 à
l'équilibre est très inférieur à 1, ce qui permet d'exclure, même à long
terme, une bioamplification du cobalt 60 au cours de son transfert entre

les larves de chironomes et la carpe.
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FIGURE 44 - Evolution de la concentration moyenne

en cobalt 60 dans une carpe pendant la contamination
(extrapolation)
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FIGURE 45 - Evolution du facteur de transfert moyen
en cobalt 60 au cours de la contamination

(extrapolation)
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Lors de la contamination, la concentration maximale dans le

poisson est atteinte au bout de 215 Jours. La décontamination se fait

rapidement et correspond à une période courte de 3,2 jours et à une

période longue de 36,5 Jours.

Si nous concluons en l'absence de bioamplification du cobalt 60

par la voie trophique utilisant les larves de chironomes, cette voie ne

doit cependant pas être ignorée, car les larves de chironomes sont un

aliment prépondérant de la carpe à certaines périodes de l'année [2M].

Le modèle expérimental de transfert du cobalt 60 à l'étude au LREC

prend en compte la contamination des carpes par les chironomes, mais aussi

par les daphnées, les limnées, les gammares et les algues planctoniques

[17 et

Les résultats obtenus nous permettent d'établir uès à présent un

modèle de transfert simplifié (figure 46).

CARPES(C)

LARVES DE
CHIRONOMES '

SEDIMENT(S) EAU (E)

FTsC •' facteur de transfert sédiment-carpe

FTsL : facteur de transfert sédiment-larves

FEsE : facteur d'échange sédiment-eau
(concentration de l'eau/concentration du sédiment)

FCEL : facteur de concentration eau-larves

FCEC '• facteur de concentration eau-carpe

FTLC : facteur de transfert larves-carpe

Figure 46 - Modèle expérimental de transfert du 60co (simplifié)
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LAMBRECHTS [24] a tenté de modeliser les transferts du césium 137

dans un écosystème d'eau douce, en ne travaillant pas avec les facteurs de

transfert à l'équilibre, mais avec les équations des cinétiques de

contamination. De la même façon, nous utilisons quand cela est possible

dans notre modèle les équations représentant l'évolution des facteurs de

transfert et de concentration au cours de la contamination. Les résultats

des travaux que nous exploitons sont les suivants :

. FTLC : y = 12,333.10-3 (1 - e-0,019 t) + 8,472.10-3 (1 - e-0,217t)

. FEsE [17] : y = 3,3 (1 - e-0,02 t) + ij (1 . e-0,78 t)

. FEsE [25] : y = 5,9.10-5

L'eau du Rhône mise en contact avec du sédiment contaminé par du 60co

voit son FE se stabiliser à 5,9.10-5 au bout de 24 jours.

Nous utilisons arbitrairement cette valeur à tous Les cas du modèle.

. FTsc [25] : y = 0,019 (1 - e- 0,027 t) + 6.10-3 (1 - e- 0,224 t)

. FTSL [40] : y = 0,316 (1 - e- 0,011 t) + Q,076 (1 - e- 0,451 t)

. Nous avons estimé un facteur de concentration eau-larves compris entre

5.10-2 et 10-1 ; compte-tenu de la faible radioactivité de l'eau, nous

négligeons la voie de transfert eau-larves-carpe.

Les résultats de terrain ont montré que le sédiment stocke les

radiocobalts. Notre modèle permet entre autres, d'estimer la contamination

des carpes n jours après la contamination du sédiment. La concentration

moyenne en cobalt 60 du sédiment à la station "Pont de Belleval" entre

1979 et 1985 est de l'ordre de 10 Bq.kg-1 sec. D'après une estimation du

LREC, le rapport poids sec sur poids frais de celui-ci est proche de 0,5 ;

on peut donc estimer la concentration moyenne en cobalt 60 de ce sédiment

à 5 Bq.kg-1 frais. C'est cette valeur que nous introduisons dans le

modèle. Au temps O, seul le sédiment est contaminé ; la figure 47 donne
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les concentrations dans l'eau, les larves de chironomes et la carpe aux

temps "2 jours", "20 jours" et "40 jours".

Afin de regarder la cohérence du modèle, comparons les

concentrations obtenues à 40 jours (près de l'équilibre) à celles mesurées

à la station "Pont de Belleval" entre 1979 et 1985. Dans les poissons,

notre estimation est de 0,11 Bq.kg-1 frais ; in situ, la moyenne effectuée

sur les valeurs significatives est de 0,28 ± 0,12 Bq.kg-1 frais (4/7),

mais si on attribue une valeur nulle aux valeurs non significatives, elle

est alors de 0,16 Bq.kg-1 frais. 0,11 et 0,16 sont des concentrations peu

différentes ; de plus, le modèle ne prend pas en compte certaines voies de

transfert trophique. Pour l'eau, la concentration estimée est de

0,3 mBq.1-1 ; sur le terrain en 1981, c'est à dire l'année où les REP de

Tricastin ont rejeté le plus de radiocobalts, 9 valeurs sur 13 sont

significatives et elles vont de 1 à 10 mBq.1-1. 0,3 mBq.1-1 est donc une

valeur moyenne tout à fait plausible.

Bien que toutes les voies de transfert ne soient pas prises en

compte et que la carpe ne représente pas tous les poissons du Rhône, le

modèle semble d'ores et déjà bien correspondre aux résultats de terrain.
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IGURE 47 - Utilisation du modèle de transfert du Cobalt 60

(Bq.kg-1 frais et Bq.l-1 pour l'eau)
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CQMCLUSIOM

Nous avons vu la forme et l'importance de la réglementation liée

au nucléaire et à l'environnement, notamment en ce qui concerne les études

radioécologiques de site. La méthode développée au CEA a été largement

employée en France lors de la construction de centrales depuis les années

70. Actuellement, le rythme des études classiques est plus lent mais la

recherche de sites de stockage de déchets nucléaires offre de nouvelles

perspectives.

De nos Jours, si la radioécologie permet d'exploiter l'énergie

nucléaire en limitant de façon satisfaisante les risques de pollution

radioactive de l'environnement, elle n'est pas pour autant une science

figée, au contraire. On assiste à une évolution, à la fois des mentalités

et des moyens, qui influe sur les orientations futures de la recherche.

Three Miles Island d'abord, Tchernobyl ensuite, ont montré que

bien que statistiquement très improbable, un accident est toujours
possible et qu'il faut donc être prêt à résoudre à tout instant des

problèmes liés à une contamination importante de l'environnement. Des

programmes qui étudient les effets de la contamination accidentelle d'un

écosystème, sont en cours notamment au Service d'Etudes et de Recherches

sur l'Environnement du CEA.

Cette conscience des risques entraîne une coopération

internationale accrue sur le plan de la sécurité nucléaire et il est

probable que cette tendance s'accentuera dans l'avenir. Chaque incident

doit permettre de faire avancer la connaissance en matière de sûreté. La

communication entre les pays mais aussi entre les organismes concernés par

le nucléaire devient encore plus intéressante avec la généralisation du

traitement informatique des données.

Si l'étude du cycle des radiocobalts dans le Rhône montre

l'intérêt que peut avoir l'examen des résultats de terrain, elle souligne

aussi les difficultés liées au traitement de ces résultats. La création de

banques de données réunissant toutes les mesures de terrain et

l'utilisation de logiciels adéquats permet et permettra de comparer les
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unes aux autres des valeurs concernant différents compartiments d'une même

zone d'un fleuve, ou différents fleuves entre eux.

Notre propos ne doit pas se limiter à faire l'apologie de

l'informatique ; en effet, le traitement des données s'appuie, pour le

travail de laboratoire, sur des résultats précis d'expériences de

transfert par exemple. Les possibilités de création de modèles complexes

ne font que souligner les lacunes de la recherche, et il est nécessaire de

concevoir des programmes de travail qui permettent d'avoir une vue globale

et synthétique de l'écosystème étudié. Pour ce qui est Ju travail de

terrain, les problèmes d'échantillonnage deviennent primordiaux dès lors

que l'on tient à traiter valablement les résultats de façon statistique.

Il n'est possible de faire la liaison entre les expériences de laboratoire

et les concentrations en radionucléides mesurées dans un fleuve par

exemple, que si l'on tient compte d'un certain nombre de paramètres, tels

que le débit, la température ou encore la charge de matières en suspension

et en général la physicochimie des eaux. Ceci était quasiment impossible

il y a quelques années ; ces études sont maintenant envisagées de façon

très sérieuse et un travail de ce type traitant du césium 134 dans la

Meuse a été récemment publié par SMITZ [42].

La prise en compte des questions de protection de l'environnement

en relation avec l'utilisation de l'énergie nucléaire a stimulé le

développement de la radioécologie et des études d'impact des installations

nucléaires.

En conclusion, il nous faut souhaiter que les problèmes posés par

les autres sources de pollution, soient eux aussi pleinement pris en

compte dans les années à venir.
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ANNEXE 1

LOI n° 76-629 DU
10 JUILLET 1976

relative i Ii protection de la
nature

(J. O. du I3U7-76. p. 4203)

L'Assemblée nationale ci le Sénat ont adopté.
Le-président de la République promulgue '•. loi dont U
teneur suit :
AM. r. — U protection dit espaces naturels et des
paysages, la préservation de» espèces animales ci végé-
isles. le maintien des équilibres biologiques auxquels ils
panicipeni et la protection des ressources naturelles contre
toutes les causes de dégradation qui les menacent sont
d'intérêt général.
Il est du devoir de chacun dt veiller à la sauvegarde du
patrimoine naturel dam lequel il vit. Les activités pufcii-
ques ou privées d'aménagement, d'équipement et de pro-
duction doivent te conformer MUX mêmes exigences.
La réalisation de ces objectifs doit étalement assurer
l'équilibre harmonieux de la population résidant dans les
milieux urbains et ruraux.
An. 2. — Les travaux et projets d'aménagement qui sont
entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent
NM autorisation ou une décision d'approbation ainsi que
les documents d'urbanisme doivent respecter tes préoccu-
pations d'environnement.
Les études lyréalaWes à la réalisation d'aménagements ou
d'ouvrages qui. par l'importance de leurs dimensions ou
leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter
atteinte à ce dernier, doivent comporter une éiude..d'inv
pact permeïtani d'en apprécier let. conséquences.'
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'appli-
cation du présent article.
Il fixe notamment :
D'une pan. les conditions dans lesquelles les préoccupa-
tions d'environnement sont prises en compte dans les
procédures réglementaire!, existantes :
D'autre pan :
Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum
une analyse de l'état rnilial du site et de son environ-
nement, l'éiude des modifications que le projet y engen-
drerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire
et. «i possible, compenser les conséquences dommageables
pour l'environnement ;
Les conditions dans lesquelles l'étude d'impact sera ren-
due publique:

• La liste limitative des ouvrages qui. en raison de la
faiblesse de leurs répercussions wr l'environnement, M
«ont pas soumis i It procédure de l'étude d'impact.

. Il fixe également les conditions dans lesquelles le ministre
chargé de l'environnement pourra se unir eu être saisi,
pour avis, et toute étude d'impact.
Si Me requête déposée devant la juridiction administrative
contre une autorisation w tme décision d'approbation d'un
projet visé à l'alinéa I" du présent article est fondée sur
l'absence d'étude d'impact, ta juridiction saisie fait droit i
h demande de sursis a exécution de It décision attaquée
dès que cette absence est constatée selon UM procédure
d'urgence.

DÉCRET N° 77-1141 DU
12 OCTOBRE 1977

pris pour l'application de
l'article 2 de la loi n° 76-629 du

10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature

</. O. du 13-10-77)
An. I*. — Les préoccupttions d'environnement qu'aux
termes des dispositions du premier alinéa de l'article 2 de
la loi n> 76-629 du IO juillet 1976 relative à la protectta
de la MIUK doivent respecter tes travaux ci projet
d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité
publique ou qui nécessitent UM autorisation ou UM déci-
sion d'approbation ainsi que tes documents d'urbanisme,
sont celtes qui sont définies i l'anicte premier de ladite toi.
Les éludes préalables à la réalisation d'aménagements ou
d'ouvrages prescrites par te présent décret sont faites par
te pétitionnaire ou te maître 4e l'ouvrage. Il en est
toutefois autrement «i UM procédure particulière établie
par décret et concernant certains travaux ou projets
d'aménagement charge UM personne publique de ces
éludes.
Les préoccupations d'environnement sont prises en
compte par tes documents d'urbanisme dans te cadre des
procédures qui teur «MI propres. La réalisation d'aména-
gements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une
étude d'impact, sauf dans tes cas visés à l'article 3 ci-
dessous.

CHAPITDE 1«
D** ttudt* d'impact

An. 2. — Le contenu de l'étude d'impact doit être en
relation avec l'importance des travaux et aménagement»
projeté*, et avec leurs incidences prévisible*, sur !'environ
Mmcni
L'étude d'impact présente successivement :
1. Une analyse de l'eut initial du site et de son environ-
nement, ponant notamment sur te» richesses naturelles et
tes espaces naturels agricoles, forestier*, maritimes ou de
loisirs, affectés par tes aménagements ou ouvrages :
2. Une analyse des effets sur l'environnement, et en
particulier sur tes sites et paysages. U faune « la flore, tes
milieux naturels et tes équilibres biologiques et. te cas
échéant, sur te commodité du voisinage (bruits, tribmions.
odeurs, émissions IWIHMUSCS). ou sur l'hygièr et la
salubrité publique :
3. Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue
des préoccupations d'environnement, parmi les partis envi- .
safes, te projet présenté a été retenu :
4. Les mesures envisagées par te maître de l'ouvrage ou
te pétitionnaire pour supprimer, réduire et. si possible, com-
penser tes conséquences dommageables du projet wr l'en-
vromtemeiK. ainsi que l'estimation des dépenses corres-
pondantes.
Des arrêtés interministériel! peuvent préciser pour cer-
taines catégories d'ouvrages te contenu des dispositions
qui précèdent.
Ait. S. — L'étude d'impact est insérée dans te' dossiers
soumis à enquête publique lorsqu'une telle procédure est
prévue.
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MMEXE 2

DÉCRET N* 74-945 DU
C NOVEMBRE 1974

relatif aux rejets d'tfflutnU radioactifs
gazeux provenant des Installations
" nucléaires

de base et des installations nucléaires
implantées sur le même ttte.

(J. O. du IM 1-1*74)

TITOE I"
DitpoeMow etnérilt*.

Art. 1". — Le prêtent décret fixe les rifles applicables
» UNIS rejets d'effluents radioactifs fazeux provenant des
installations nucléaires d* base définies ù l'article 1 du
décret susvisé du 11 décembre 196? relatif aux insultions
nucléaire!., modifié par le décret n" 7Ï-405 du 27 nuit» 197Ï.
ainsi que d'autres inMallations nucléaires implantées sur k
même site.
Il n'est pas applicable aux opérations de transport des
effluents radioactifs, qui sont et demeurent soumises à la
réglementation du transport des matières dangereuses

An. 2. — Sont soumis à autorisation les rejets dans
l'atmosphère d'effluents radioactifs gazeux provenant des
installations nucléaires définies à l'article I" ci-dessus.

TITME II
MUvranct «•• auloritatiom.

Ait. 3. — En vue de préparer l'instruction de la demande
d'autorisation de rejets d'effluents radioactifs eazeux pro-
venant des installations nucléaires ci-dessus mentionnées,
l'exploitant soumet au ministre de l'Industrie et de la
Recherche une étude préliminaire..
Cette élude comporte l'indication de la nature, de l'impor-
lance et des modalités des rejets liés au fonctionnement
normal de l'installation nucléaire ainsi que toutes informa-
tions disponibles concernant les autres rejets d'effluents
radioactifs existants ou prévus.
EIk est adressée au ministre de l'Industrie et de la
Recherche avant k dépôt de la demande d'autorisation de
rejets et. en ce qui concerne les rejets provenant d'une
instillation nucléaire de base, au plus lard lors du dépôt
et h demande d'autorisation de création de ladite msul-
hlion.
Le ministre de l'Industrie et de la Recherche demande, k
cas échéant, i l'exploitant de fournir tous compléments
d'études et précisions qu'il jupe utiles II transmet l'étude
préliminaire, éventuellement ainsi complétée. au minisire
de la Santé qui recueille l'avis du service central de
protection contre ks rayonnements ionisants, ainsi qu'au
ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Au vu de cet avis
1 te prononce sur la prise en considération de l'étude
préliminaire, éventuellement complétée dans les conditions
qui précèdent.

An. 4. — .La demande d'autorisation de rejets d'effluents
radioactifs gazeux est adressée par l'exploitant au ministre
4e l'Industrie et de la Recherche.
EHc comporte l'indication des quantités annuelles d'ef-
fluents radioactifs !«eux dont l'exploitant demande k
rejet ainsi que les conditions dans lesquelles seront opérés
les rejets.
Le ministre de l'Industrie et de la Recherche adresse la
demande au ministre de la Santé qui recueille l'avis du
service central de protection contre ks rayonnements
ionisants.

Lt ministre de l'Industrie et de la Recherche transmet la
demande d'autorisation, ainsi que l'avis du service central
de protection contre tes rayonnements ionisants, au préfet
du département dans kquel seront opérés ks rejets.

Art. S. — U demande d'autorisation, à laquelle est joint
l'avis du service central de protection contre ks rayonne-
ments ionisants, est soumise à une enquête publique dans
tes eonditisns fixées par un arrêté conjoint du ministre de
l'Industrie et de la Recherche, du ministre de 1« Santé et
du ministre de la Qualité de la vie.

An. «. — L'autorisation est accordée par un arrêté con-
joint du ministre de l'Industrie et de I» Recherche du
ministre de la Santé, du ministre de la Qualité de la vk et
k cas échéant, du ministre dont relève l'établissement Cet
arrêté fixe ks limites ainsi que tes modalités d'exécution
et de comrôSe des rejets d'effluents gazeux auxquels
l'exploitant est autorisé à procéder.
Les limites des rejets autorisés sont fixées pour chaque
installation ou poupe d'installations nucléaires ei définies
en quantités cumulées annuelles, globalement ou pour
certains radionucléides.

An. 7. — L'arrêté d'autorisation impose à l'exploitant
l'obtiption de procéder à des contrôles de pollution de
l'environnement immédiat.
Tout contrôle effectué par l'exploitant faisant apparaître
un risque de dépassement des jimiies fixées par k décret
suwisé du 20 juin 1966 fait l'objet de la pan de l'exploitant
d'un compte rendu immédiat au préfet et au service central
de protection contre ks rayonnements ionisants, ainsi
qu'au service central de sûreté des installations nuckaires

An. |. — Sauf dispositions contraires de l'arrêté d autori-
sation, ks conditions prévues dans l'auiorisation sont
fixées pour une durée de unis ans. A l'expiration de ce
délai, elles demeurent applicables tant qu'elles ne sont
p»s modifiée* : celle modification peut intervenir à tout
moment, sous réserve d'un préavis d'un an. par arrêté
interministériel pris conformément à l'anick 6.
Us dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle
a l'application de celles de l'article 13 du décret du
11 décembre 196? modifié.

An. 9. — L'arrêté d'autorisation est publié au Awnuf
offtritl et notifié au préfet du département dans lequel
seroni opérés ks rejets.

TITREHI
Contrôle *t tftaposWonc «vtrats
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ARRtTE DU tO AOUT 1976
relatif aux conditions dan* lesquelles
doit et?» effectuée l'étude préliminaire

tn vue de la demande d'autori-
sation de rejet d'effluents radioactifs

liquides provenant
des installations nucléaires.

(J.O. du 12-9-19%)

An. 4. — L'étude préliminaire que l'exploitant est tenu
de fournir doit notamment comporter tous renseignements
ou informations utiles sur :
Les effluents don) k rejei est envisage, les dispositifs ci
les modalités de rejet proposés :
Les caractéristiques de l'environnement et son utilisation
ainsi que sur les transferts de radionucléides dans ce
dernier :
Les caractéristique* de la population concernée, en indi-
quant lev évolutions prévisible* pendant la durée d'ulihsa-
tion de l'installation.
Dans l'étude préliminaire doivent figurer les informations
existant à la date de son élaboration, avec indication des
éludes complémentaires que I exploiiam don entreprendre
et de leur date d'achèvement
Cette étude est présemée selon le plan t\pe figurai-' en
annexe. Les informations fourmes doivent être dï nature
à permettre une évaluation de l'irradiation par les services
compétents de la samé publique

ANNEXE
PUn type

I. Description succincte des insra//nfiimi nuttia\te\

M. Situation géographique. Cartes aux échelles IHOOOOO
et I/IOOOOO. Implantation par rapport aux autres installa
lions nucléaires existâmes ou prévues sur le même site ou
sur d'autres sines dont les rejets peuvent interférer avec
ceux de l'installation considérée.
1.2. Caractéristiques générales.de l'installation ei de son
fonctionnement. Dtns le cas des réacteurs nucléaires
notamment, nature du combustible nucléaire et de ton
lainage, système de refroidissement, etc.

2. Production n caractéristiques des effluents.

2.1. Origine, activités et cheminement des effluents *
l'intérieur de l'insiallaiion.
2.2. Traitements (dispositifs, procédés, efficacité, etc.).
2.3. Capacités de stockage.
2.4. Volume, caractéristiques physiques, chimiques et
physicochimiques des effluents : activités rejetées annuel-
lement pour chacun des radionucléides présents.

V Caractéristiques des rejets.

3.1. Dispositifs et point de rejets.
7.2. Procédures et répartition dans le temps (débit dans la
canalisation de rejet, etc.).
3.3. Modalités de contrôle.

4. Rejets radiooclifs des autres mstaltatumn existantes, au
prévues dans la zone hydriifrapHique cangicVnt'r.

5. Caractéristiques de l'environnement.

5.1. Caractères généraux et principales activités écono-
miques

5.2. Caractéristiques générales :
Hydrographie, hydrologie « éventuellement couramo-
togie:
Géologie et hydrogéologie, sédiments fluviaux ou marins ;
Nature des sols :
Climatologie.
5.3. Utilisation des eaux en aval de l'installation :
Alimentation «fes réseaux '< distribution:
Prises d'eau pour l'irrigation (superficielles ou phréa-
tiques):
Pêche, pisciculture :
Utilisation industrielle :
Loisirs, tourisme
S.4. Caractéristiques économiques en relation avec l'utili-
sation des eaux :
Agriculture, élevage, pêche, aquaculture, conchyticulture.
etc. (nature et importance des productions, pratiques
utilisées):
Transformation et distribution des productions :
Présence d'autres activités industrielles utilisant lei eaux
ou y déversant des effluents.
' ? Bioiopc (flore et faune n.ii nulle d'c.iu douce ou
manne. «Igues. etc.I.
5 d Niveau de radioactivité de l'environnement préalable
à la mise en route de l'installation.
5.7. Documents d'urbanisme.

b. Caractéristiques des populations.

6.1. Démographie, activités et habitudes.
6.2. Régime alimentaire, origine des eaux de boisson et
des produits t.imentaires consommés.

7. Évaluation des transferts par tes différents vtctiun.

7.1. Dispersion dans k milieu récepteur :
Échanges et dépôts (sédiments fluviaux ou marins, circula-
tion d'eaux souterraines, etc.):
Modèles de dispersion et d'échange :
Évaluation des transferts entre l'eau, les sédiments et les
circulations d'eaux souterraines dans ks différentes lonev
7.2 Eaux de boisson.
7.3. Produits de la pêche :
Modèles de transfer :
Évaluation des transferts dans tes différentes espèces
d'eau douce ou de mer.
7.4. Productions apicoles irriguées :
Modèles et évalution des transferts dans ks produits
récoltés :
Produits alimentaires d'origine végétale :
Transfert direct par aspersion :

Transfert indirect à panir du sol.

Produits alimentaires d'origine animak. et en particulier :
Transfert direct et indirect au fourrage :
Transfert aux produits alimentaires d'origine animak à
panir du fourrage et de l'eau d'abreuvement.
7.? Autres vecteurs de l'environnement continental ou
marin

il Indication* préliminaires sur le\ \-nies et le* radumv-
</J1Wr* prtpanderunt\ tu tgard u lïrruilialiiin

V FiuJn r<inipfr'iurniuirr> en i»ur\ ou JVJ-IUIM
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DÉCRET N* 74-1181 OU
31 DECEMBRE 1974

relatif aux relets d'effluents radioactifs
liquides provenant d'installations

nucléaires
(J. O. du 4-I-I97? et rcctificitif J. O du 19-2-1975)

TITRE I"
Dispositions générait*

Art. I". — Sont abrogée* tes dispositions des articles 2
et 5 de U loi n* 64-1245 du 16 décembre 1964 en uni qu'el-
les concernent tes rejets d'effluents radioactifs liquides pro-
venant des insia[lai»ns nucléaires de base ci des installa-
tions nucléaires implantées sur le même Wt

Art. 2. — Les dispositions ci-après fixent les règles appli-
cables à tous rejets, notamment par voie de déversements,
écoulements, jets, dépôts directs ou indirects, d'effluem».
radioactifs liquides provenant des installations nucléaire-
dé base définies à l'article 2 du décret susvisé du 11 décem-
bre 1963 relatif au* installations nucléaires, modifié par le
décret du 27 man 1973. ainsi que des autres installations
nucléaires implantées sur te même sile.
Elles ne torn pas applicables aux opérations de transport
des effluents radioactifs, qui sont et demeurent soumises
» la réitementntion du transport des matières dangereuses.
Le décret susvisé du 2? février 197? ponant application des
ankles 2 et 6 (I*)de la loi n" 64-1245 du 16 décembre l%4
susvisée n'eu applicable aux rejets d'effluents radioactif-'
que dans les cas expressément prévus par le présent
décret.

An. 3. — Sont interdits les rejets dans tes eaux sou-
terraines d'effluents radioactifs liquides provenant de-
installations, nucléaires mentionnées » l'article 2.
Sont soumis •« autons.-ttor Ii * rejet- d'effluen;- radioactif-
liquides provenant de-dun invulLnoru d<n- certaine
structures géologique- profondes, dans les eaux superfi-
cielles ou dan>> les eaux de mer

TITRE II
Délivrance des aulorktitkons

Art. 4. — En vue de préparer l'instruction de lit demande
d'autorisation de rejets d'effluents radioactifs liquides
provenant des installations nucléaires ci-dessus mention-
nées, l'exploitant soumet au ministre de l'Industrie et de
U Rechercha une étude préliminaire
Celte élude comporte l'indication de la nature, de l'impor-
tance et des modalités des rejets liés au fonctionnement
normal de l'installation nucléaire ainsi que toutes informa-
tions disponibles concernant les autres rejets d'effluents
radioactifs existants ou prévus.
Elle est adressée au ministre de l'Industrie et de b
Recherche avant le dépôt de la demande d'autorisation de
rejets et. en ce qui concerne les rejets provenant d'une
installation nucléaire de base, au plus lard lors du dépôt
de la demande d'autorisation de création de ladite instal-
lation.
Le ministre de l'InduMrie et de la Rechercht'demande. le
cas échéant, à l'exploitant de fournir tous compléments
d'études et précisions qu'il juge utiles. Il transmet l'élude
préliminaire, éventuellement ainsi complétée, aux ministres
iknataires de I autorisation prévue à l'article 7 ci-dessous
et au ministre de "Intérieur.
Le ministre de la Santé recueille lavis du service central
de protection contre tes rayonnements ionisants. Au vu de
on avis, te ministre de l'Industrie et de la Recherche te
prononce sur la prise en consideration de '.'étude prélimi-
naire, éventuellement complétée dans tes conditions qui
précèdent.

*"r *• 7 ,u ̂ 1""1* J «"orisaiion de rejets d effluents
radioactifs !K)UMCS est adressée par fetploiUM w ministre
de llndusine et de la Recherche.

Elle est prewrwée conformément aux dispositions du tiirt
III du décret suwse du 2* février 1973. Elle comporte
l'indication des quantités annuelles d effluents radioactifs
dont l'exploitant demande te rejet ainsi que tes condition-
dans lesquelles seront opérés les rejets. Le ministre de
l'Industrie et <de la Recherche adress? la demande au
ministre de la Sanié qui recueille l'avis du service central
de protection contre tes rayonnements ionisants.

An. ». — Le ministre de l'Industrie et de la Recherche
transmet te demande d'autorisation ainsi que l'avis du
service central de protection contre tes rayonnements
ionisants au préfet du département dans lequel seront
opérés tes rejets. Ce dernier provoque une conférence
administrative entre tes services intéressés et ouvre- une
enquête publique dans tes conditions prévues par te décret
susvisé du 23 février 1973.
Chaque fois que cela est possible, celle enquête publique
est ouverte simultanément avec l'enquête prévue à l'arti-
cle 3 du décret du II décembre 1963 modifié et. te cas
échéant, avec I enquête d'utilité publique. U préfet trans-

• met tes résutiats de la conférence administrative et de
l'enquéu, avec son «vis. au ministre de l'Industrie « de
la Recherche.

An. 7. — L'autorisation est accordée par arrêté conjoint
du ministre de la Qualité de la vie. du ministre de la Santé.
du ministre de l'Industrie et de la Recherche, du ministre
chargé de b police des eaux dans lesquelles tes rejet*»
seront effectué*- ou. s'i; s'agit de*, eaux de 1« mer. du
ministre de l'Equipement et du secrétaire d'État au»
Transports et. le cas éché«m. du ministre don! reine
rétablissement Cet arrêté fixe tes limites et te- mod'li:e>
d'exécution et de comtôle de- rejets d' effluent- 1-quiJf-
auxquel- l'exploitant est autori-t à procéder.
Les limites de- rejets autorisé*, sont fixées pour cruquc
installation ou groupe d'instillation- nucléaire- et définir-
en quinine- cumulée- annuelles, globalement ou pou-
certain» radionufleidcs

An. S. — L'arrête d summation peut imposer • l'expie»
tant l'obligation de procéder a des contrôles de pollution
de l'environnement immédiat.
Tout com JIt effectué par t'exploitant faisant apparaître
un risque de dépassement des limites fixées par te décret
susvisé du 20 juin 1966 fait l'objet de b pan de l'exploitant
d'un compte rendu immédiat au préfet et au service central
de protection contre tes rayonnements ionisants qui en
informe te service chargé de b police des eaux. Ce compte
rendu est également adressé au service central de sûreté
des installations nucléaires.

An. 9. — Sauf dispositions contraires de l'arrêté d'autori-
sation de rejets, tes conditions prévues dans l'autorisation
sont fixées pour une durée de trois ans. A l'expiration de
ce débi. cites demeurent applicables MM qu'elles ne MMH
pas modifiées : celte modification «eut intervenir à tout
moment, sous réserve d'un préavis d'un an. par arrêté
interministériel pris conformément à l'article 7.
Les dispositions de l'alinéa precedent ne font pas obstacle
à l'application de celtes de l'article I) du décret du
M décembre 1963 modifié.

An. 10. — Notification de l'arrêté d'autorisation est
adressée au préfet 4u département dans lequel seront
opérés tes rejets. Ce', arrêté est publié au Jimma) officiel.

TITREIII
COtltfwW Ot ÉlftpOlittOftt
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ARRÊTÉ DU 10 AOUT 1976
relatif MX condition* dans lesquelles
doit être tfftetuét l'étude préliminaire
tn vu* de la dtmanât d'autorisation
de rejet d'etlluenu radioactif» gazeux
provenant des Installations nucléaires

(AO. du 12-9-1976)

Art. I". — Lt présent arrêté fixe les conditions dans
lesquelles doit être effectuée l'étude préliminaire prescrite
à l'article ' du décret susvisé.

An. ï. — Les Vtrmtv tes expressions techniques et tes
unités utilisés d*ns l'étude préliminaire doivent être con-
formes à ctuv définis à l'annexe I du décret n» 6MX) du
20 juin 1*66 relatif aux principes généraux de protection
contre les rayonnements. N

An. 3. — Les rejets d'effluents radioactifs gazeux prove-
nant des installations nucléaires de base ainsi que des
autres installation nucléaires implantées sur k même site
et relevant d'un mime exploitant peuvent faire l'objet
d'une étude préliminaire et d'une demande d'autorisation
communes. Dans ce cas. les rejets provenant des diffé-
rentes mstallations doivent èire identifiés.

An. 4. — L'étude préliminaire que l'exploitant est tenu
de fournir doit notamment comporter tous renseignements
ou informations utiles sur :
LK effluents dont te rejet eu envisagé, les dispositifs et
ks modalités de rejet proposés :
Les caractéristiques de l'environnement et son utilisation,
ainsi que les transferts de radionucléidet dans ce dernier :
Les caractéristiques de la population concernée, en indi-
quant les évolutions prévisibles pendant la durée d'uiilisa-
tion de l'insullaiion
Dans l'étude préliminaire, doivent figurer les informations
existant it la date de son élaboration, avec indication des
étudev complémentaires que l'exploitant don entreprendre
et de leur date d achèvement.
Cette étude CM présentée selon le plan type figurant en
annexe Lev informations fournies doivent être de nuiure
à permettre une évaluation de l'irradiation par les ser»ice-
compétent de la santé publique

Annexe
Wan type

1. Description succinnt in installation; nucléaires.

1.1 Situation géographique. Caries aux échelles 1/200000
et 1/10000 Implantation par rapport aux autres installa-
tions nucléaires existantes ou prévues sur le même site ou
sur d'autres sites dont les rejets peuvent interférer avec
ceux de l'installation considérée.
1.2. Caractéristiques générales de l'installation et de son
fonctionnement. Dans le cas des reacteurs nucléaires
notamment : nature du combustible nucléaire et de son
pinage. système de refroidissement, etc.

2. Production tl caractéristique* dti tfftuents.

2.1. Origine, aeiivités et cheminement des effluents à
l'intérieur 4e l'installation.
2.2. Épuration (dispositifs, procédés de filtration et de
piégeage. efficacité, etc.).
2.3. Capacités de stockage et lignes i retard.
2.4. Volume, caractéristiques physiques, chimiques et
physico-chimiques des effluents ; activité rejetée annuel-
lement pour chacun des radionucléides présents.

î. Corui «rnjiiirfurj tn njeti.

3.1. Dispositifs et points de rejets.
3.2. Procédures ci répartition dans k temps (débit dr 1*
cheminée, etc.).
3.3. Modalités de contrôle.

4. Rejtm rudioaciiji des autres installoiinns évitante*
oti prévues dam, l'tnvironntmem immédiat.

y Caractéristique* de I'tm-iranntmem.

5.1. Caractères généraux et principales activités écono-
miques.
5.2- Caractéristiques générales :
Météorologie et climatologie (données météorologiques
permettant d'apprécier l'importance des phénomènes de
diffusion dans l'atmosphère : diagramme de distribution
des vents en direction et fréquence au cour» d'une année
moyenne i l'emplacement de l'installation projetée, arx
ques de diffusion applicables, inversions de température
etc.);
Géologie et nature des sols.
5.3. Caractéristiques économiques :
Agriculture, élevage, nature et importance des produc-
tions, pratiques utilisées:
Transformation et distribution des productions :
Présence d'autres activités industrielles nucléaires ou non
5.4 Biotope (flore et faune naturelles).
5.5. Niveaux de radioactivité de l'environnement préalable
à la mise en route de l'installation.
5.6. Documents d'urbanisme.

6. Caractéristiques des population'

6.1. Démographie, activités et habitudes
6 ? Régime alimentaire — Origine des produits alimen
laires consommés

7. Évaluation des transfert* par le s different* news

7.1. Dispersion atmosphérique :
Modèle de dispersion ;
Transfert des radionucléides dans l'air au niveau du sol
pour un rejet de courte durée et en moyenne pour l'année
7.2. Dépôt -.
Dépôt par temps sec :
Dépôt par temps de pluie.
7.3. Productions agricoles :
Modèles et évaluation des transferts dans les produits
récoltés :
Produits alimentaires d'origine végétale :
Transfert direct par dépôt :
Transfen indirect à partir du sol.
Produits alimentaires d'origine animale et en particulier •
Transfen direct et indirect au fourrage :
Transfert aux produits alimentaires d'origine animale à
partir du fourrage et de l'eau d'abreuvemem.
7.4. Autres vecteurs.

B. Indicating préliminaires ur les vines
tl hi, todinnui lêide\ prépnnuérunt\ tu e'xardà l'irrudiatinn

9. Étude*, complémentaires en taun uu prévun.
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AMNEXE 4

IPSN

DPS DPT DAS DERS DSMN UDIN

SERE SES SESRU SIES SERSC

IPSN

DPS

DPT

DAS

DERS

DSMN

UDIN

SERE

SES

SESRU

SIES

SERSC

Institut de protection de Sûreté nucléaire

Département de Protection Sanitaire

Département de Protection Technique

Département d'Analyse de Sûreté

Département d'Etudes et de Recherches en Sécurité

Département de Sécurité des Matières Nucléaires

Unité centrale de Déclassement des Installations Nucléaires

Service d'Etudes et de Recherches sur l'Environnement

Service d'Essai de Sûreté

Service d'Etudes de Sûreté pour les Réacteurs et les Usines

Service d'Interprétation d'Expérience de Sûreté

Service d'Etudes et de Recherches en Sûreté et Criticité.

159



146

AMKEXE 5

Procédure de declaration d'utilité publique

des centrales thermiques

E.D.F.

M.l.

D.I.G.E.C.

f Ministères

Service* confèrent!

D.R.I.

E.D.F.

M.l.
D.I.G.E.C.

Prefecture

Enquête publique

Avis de !• Commission d'enquête

M.l. MMtt*« d* rinduitri*
D.I.G.E.C. Direction Ai Gu, d* rteoricM « du Chwton
D.W.I DiraetionMgionil*d*rinduttw

f 4
M.l.

y*

>
Signature

s

160



ANNEXE 6

Procédure d'autorisation de création des installations
nucléaires de base

E.D.F. Dépôt d'un rapport provisoire de Sûreté
et de» règle» generate proviso}»» d'exploitation !«rnotution |

Demande d'autorisation dt création
accompagnée d'un rapport

préliminairt dt sûreté

(D.I.G.E.C.) M.I. (S.C.S.I.N.)

Rspport
I.P.S.N.

J D.R.I. Consultation
des ministras concernés

dont la Ministra
de la Santé

Examen et avis
du groupe permanent
d'experts placé auprès
du Chef du S.C.S.I.N.

Rapport
I.P.S.N.

Avis C.I.I.N.B. Délai:
2 mois

Avis conforma
du Ministra de la Santé

Délai:
3 IT)OtS

(1 Décret d'autorisation

M.I.
O.I.Gt.C.
S.C.S.I.N.
C.I.I N.B.
I.P.S.N.
ORI.

Minittèr* d* rinduitri*
Oinctten du Gai. * rtlKtrieité M du Chwbon
Swvioi Cmm d* Sdnté dn KwtMtioni NueMâira*
CpmmiMion IftMrminiMéritK dm ImtMitiont NuctWr» d» »o»
twbhrt d* PTOMCWXI M 4* SOtM* NudtoM
OirKMn Régional* 0» l'InduMn*

D.R.I.

y

/

y

f>

Aurorisations m
accompagnées de |
- Chargement du
- Essais précritiqi

- Divergence
- Montée an pub

nistériellM
Descriptions:
combustible

MS A froid
Ma A chaud

wance

y
4

du
Présentation par E.D.

et des réglas générak
d'exploitation

F.
«raté

•

X

Rapport
I.P.S.N.

y
<-f
-»

I

| M.I. (S.C.S.I.N.I

I }

4
Examan et avis

du groupe permanent d'experts
placé auprès du Chef

du S.C.S.I.N.

/
I

| M.I. (S.C S.I.N.I

I y

Approbation ministérielle
de miaa an servies

ImiM •) «vMMign iwiMhil
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ANNEXE 7

Procédure d'autorisation de rejets d1effluents radioactifs
liquides ou gazeux

E.D.F.
S

1

Etude préliminaire

ID.I.G.E.C.I M.I. (S.C.S.I.N.)

Ministre de la Santé
Avis du S.C.P.R.I.

Autres ministères
concernés

Prise en considération
rie l'étude préliminaire

par M.I.

f
Demande d'autorisation

de rejets radioactifs

(D.I.G.E.C.) M.I. (S.C.S.I.N.)

Conférence
administrative

Ministre de la Santé
Avis du S.C.P.R.I.

Commutt*
de le

République N1 Enquête
publique

(1
(O.I.G.E.C.) M.I. tS.C.S.l.N.)

Arrêté interministériel
d'autorisation

de rejets radioactifs

M.l Mmttèic de rinduitne
O.I.G.C.C . 0«iciian du G«. dt l'Elecuicité ei du Chirbon
S.C S.I.N : S*nnct C*nit*l dt Sùitit dn ImtallaiiOfK NucUautt
S.C.P.R.t. • Sennet Centre! de Protection contre le* Rtyonnemen» kXMin»
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AMNEXE 8

Echéancier type centrale nucléaire sur cours d'eau

H
il .S »«
il

V *

H
I »tL SkUO

V

i

•m

LJ
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ANNEXE 9

Echéancier type centrale nucléaire en bord de mer

!

11

J

lJ

'ï l l
i S S ï v »
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MMEXE 10

Plan type de la synthèse radioécologique

1 - INTRODUCTION - BUT DE L'ETUDE

2 - LES ECOSYSTEMES TERRESTRES

2.1 - Les eaux de pluie

2.2 - Les eaux de boisson et d'irrigation

2.3 - Les végétaux

2.3.1 -L'herbe dé pâturage et l'ensilage

2.J.2 -Les végétaux cultivés

2.4 - Le lait

2.5 - Les produits transformés

2.6 - Les sols et boues de décantation

2.7 - Interprétation des résultats des écosystèmes terrestres

3 - MESURE DU RAYONNEMENT GAMMA AMBIANT

3.1 - Méthodologie

3.2 - Résultats et interprétation

4 - LE MILIEU AQUATIQUE :
HYDROLOGIE - SEDIMENTOLOGIE - HYDROBIOLOGIE

4.1 - Hydrologie

4.2 - Les sédiments

4.3 - Les végétaux

4.4 - Les poissons

4.5 - Interprétation des résultats radiosédimentologiques

et radiohydrobiologiques

5 - CONCLUSIONS GENERALES

6 - LES TABLEAUX DE MESURE

LISTE DE DIFFUSION DU RAPPORT

165



152

ANNEXE 11

Principaux radionucléides présents dans les effluents de quelques REP

de pays de la Communauté Economique Européenne

Installation

Bugey

Fessenheim

Dampierre

Chooz

Tihange

Ooël

Borssele

Obrigheim

Biblis A

Biblis B

Unterwezer

Trino

Puissance en
MWe

1x540 +
2x920+2x900

2x840

4x890

1x270

1x870

2x390

1x450

1x330

1x1150

1x1240

1x230

1x260

Années

1980 [31]
1981 [13]

1980 [31]
1980 [38]

1983-84
[38]

1975 [18]
1976 [18]
1977 [18]
1978 [18]

1976 [30]
1976 [7]
1977 [7]
1978 [7]
1979 [7]
1980 [7]
1980 [31]

1976 [30]

1976 [30]

1976 [30]

1976 [30]
1980 [31]

1976 [30]
1980 [31]

1980 [31]

1976 [30]

Composition en %, hors tritium

137cs

0,9

1-5

8-11

25,0
28,1
26,8
36,8

1,5

24

0,2

32,7

36,2

13,3

1,6
24

28

13,7

134Cs

0,4

P»

15,1
18,8
20,7
18,3

22

14,5

27,7

11,8

8,5

131i

4,3

1-57

1

44

2,4

0,3

0,7

6,1

0,2

124Sb

P

0,2

2,8

0,1

46,9
12

75,2
19

22

3,7

58Co

87
72,2

75
10-72

39-42

8,6
4,8
3,1
2,1

43,5
87,6
69,0
68,1
29,5
45,2
35

71,3

4,4

6,1

8,9
4

15,1
5

9

12,5

6Oc0

10
17,3

8
11-46

8-10

24,4
11,9
17,6
21,1

6
5,1
30,0
18,4
32,9
45,2
35

7,0

36,0

24,6

17,4
57

1,5
30

5

36,8

54Mn

3,8

3-13

4-7

26,8
36,4
22,9
21,1

2,3
7,1
6,3
28,4
2,8

2,1

2,3

1,2

0,9

18,1

51Cr

0,9

1,6
5,2
31,2
8,5

9,7

1,6

0,5

3,7
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AMNElE 12

Le cobalt 57 [37]

Le 57co se désintègre par capture électronique vers les niveaux

excités du 57Fe, principalement vers celui de 136,5 keV, avec émission de

photons Y.

Transitions par capteurs électronique e à 131 keV d'intensité 0,16 1*
à 470 keV d'intensité < 0,0005 %

à 701 keV d'intensité 99,84 %

Principales transitions Y à 14,412 keV d'intensité 87,8 %

à 122,063 keV d'intensité 87,6 %

à 136,475 keV d'intensité 12,2 %.

Le 57Co provient principalement du 6Om r du 58fji, du 57pe et du

58pe. Sa période nucléaire est de 271,4 jours.
7/2"

706.5

Tl
.

_ • _ '*•< 0.978« IO "

,,Fe ris»
/C 31

Schéma de désintégration du 57Co

•37

i
1
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Le cobalt 58

Le 58co se désintègre vers les niveaux excités du 58pe par capture
électronique ou émission B+, avec émission de photons y.

Transmission B+ à 475 keV d'intensité 15 %
à 1286 keV d'intensité <. 0,0014 %

Transmission par capture électronique à 633 keV d'intensité 99,48 %

à 1497 keV d'intensité 83,79 %

Transmission y à 810,75 keV d'intensité 99,48 %

à 863,94 keV d'intensité 0,75 %
à 1674,73 keV d'intensité 0,52 %.

* 70.70 |ourt —|"

Ti

Z*

O*

«, y
1 110.75 I/

I

T ;
L.

23Ot

Schéma de désintégration* du

Le cobalt 60

Le 60co se désintègre par émission B~ vers les niveaux excités du

, avec émission de photons y-

Principales transmissions 6~

Principales transitions

à 317,9 keV d'intensité 99,89 %
à 1491,1 keV d'intensité 0,10 %

à 1173,22 keV d'intensité 99,89 *
à 1332,51 k'eV d'intensité 99,993 %

La période radioactive du 60Co est de 5,272 ans. Il provient
essentiellement du
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T
5.772 «m

n 3.»

2625.»

\<*

\ . i
\ «
\
\

\ v»«.\
O"

I
7;

J 1

25M.75

2158.7

1332.52

I
7i

I4j

O

Schéma de désintégration du "̂ Co

* Les schémas de désintégration des figures 2, 3 et U comportent :

les périodes des niveaux fondamentaux ainsi que celles des

niveaux excités supérieurs à 10-9 secondes ;

les énergies en keV, les spins et les parités de niveaux ;

les transitions numérotées par ordre d'énergie croissante.

Les symboles et abréviations utilisés sont :

e

ec

Y
B+, B-

e±

transition par capture électronique

électron de conversion interne

photon

particules B+ et B~

paire interne électron-position
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ANNEXE 13

Analyse de l'eau de Fourques par activation neutronique en 198?

Elément

As
Ba
Br

Co

Cd

Co

Cr

Fe
Hf

K

Na

Rh

Sb

Sc

Sr

U

Zn

29 ± 3

45 t 6
76 ± 4
77 ± 2
2,0 ± 03

0,29 t 0,05

0,62 ± 0,05

23 ± 3
48 ± 13
6,7 ± 0,8
14 ± 1
2,0 ± 0,2

2,2 i 0,2

4,4 ± 0,5

0,90 ± 0,04

9,9 ± 0,5
12,4 ± 0,8

ug. 1-1
ug. 1-1
ug. 1-1
mg.1-1

ug. 1-1
ug. 1-1
ug. 1-1
ug. 1-1
mg.1-1
mg.1-1
mg.1-1

ug. 1-1
ug. 1-1
mg.1-1
mg.1-1

ug. 1-1
ug. 1-1
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AMNEXE

Propriétés physicochimiques du sédiment du Rhône

Station de prélèvement
Date de prélèvement

Minéralogie
globale (%)

(Minéralogie des
argiles (%)

\
\

Granulométrie
(%)

Eléments
échangeables
(meq/100 g)

Eléments
hydrosolubles
(meq/100 g)

Calcaire total
(%)
Calcaire actif
(*)

Matière
organique (%)

Quartz
Calcite
Dolomite
Feldspath

Smectites
Illites

Kaolinites
Chlorites

Sable grossier (> 200 um)
Sable fin (50-200 um)

Limon grossier (20-50 um)
Limon fin (2-20 um)
Argile (< 2 um)

p h (eau)

Ca**
Mg+*
K*
Na*

Capacité totale

Ca**
Mg**
K*
Na*

BUGEY
18 7-84

50
25
1

15

IM
56
9

21

11
41
41
7

8,1

7,2
0,9
0,1
0,1
8,3

1,3
0,08
0,03
0,19

27

8

2,3

VIVIERS
15-1-79

26
36
1
7

20
45
10
25

3
54
22
12
7

7,7

15,1
1,2
0,2
0,17
16,7

0,7
0,07
0,04
0,1

17

4

1,5

CRUAS
21-11-85

5
50
10
35

30
35
32
3

7,1

30, >
0,8
0,15
0,17
6,3

1,2
0,04
0,03
0,13

3,1

FOURQUES
10-6-80

50
20
5
10

7
53
13
26

2
7
30
44
15

7,8

8,8
1
0,1
0,2
10,1

1,9
0,1
0,0:5
C,4

27

O

3,2
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ANNEXE 15

Analyse de sédiments du Rhône
par activation neutronique (g.kg-1 sec)

I
STATIONS ET DATES DE PRELEVEMENT

Métaux

As
Au
Ba
Bf
Ca
Cd
Ce
Co
Cr
Cs
Eu
Fe
Hf
Hg
K
La
Na
Nd
Rb
Sb
Sc
Sr
Ta
Tb
Th
U
U
Yb
Zn

Creys-Malville
17_07-84

3,2 x 10-3
8,5 x 10-6
1,9 x 10-1
9,3 x 10-4
6,9 x IQl
3,2 x 10-3
3,0 x 10-2
3,9 x 10-3
5,0 x 10-2
2,3 x 10-3
4,8 x 10-4
1,0 x 101
3,3 x 10-3

-
1,1 x 101
1,5 x 10-2

5,8
1,7 x 10-2
5,8 x 10-2

-
4,1 x 10-3

-
5,0 x 10-4
4,2 x 10-4
9,0 x 10-3
4,7 x 10-3
8,8 x 10-4
1,4 x 10-3
5,5 x 10-2

Bugey
18-07-84

1,0 x 10-2
2,5 x 10-5
3,0 x 10-1
1,5 x 10-3
8,2 x 101

-
4,2 x 10-2
8,2 x 10-3
6,8 x 10-2
5,4 x 10-3
8,0 x 10-4
2,3 x 101
2,7 x 10-3

-
1,6 x 101
1,9 x 10-2
6,6
2,1 x 10-2
1,2 x 10-1
1,1 x 10-3
7,3 x 10-3

-
1,0 x 10-3
5,3 x 10-4
9,0 x 10-3
4,7 x 10-3
2,4 x 10-3
1,9 x 10-3
1,3 x 10-1

C ruas
21-11-85

1,0 x 10-2
1,3 x 10-5
7,7 x 10-1
6,0 x 10-3
1,1 x 102

-
6,6 x 10-2
1,0 x 10-2
9,6 x 10-2
7,0 x 10-3
1,2 x 10-3
2,2 x 101
4,9 x 10-3

-
1,5 x 101
2,9 x 10-2
6,5
4,0 x 10-2
8,0 x 10-2
2,6 x 10-3
7,9 x 10-3
3,5 x 10-1

-
8,0 x 10-4
9,0 x 10-3
7,0 x 10-3
4,2 x 10-3
2,7 x 10-3
1,5 x 10-1

Vallabregues
18-01-84

1,8 x 10-2
6,0 x 10-5
6,9 x 10-1
4,8 x 10-3
1,3 x 102

-
5,6 x 10-2
1,4 x 10-2
I 1 I x 10-1
8,0 x 10-3
9,6 x 10-4
2,9 x 101
4,8 x 10-3
4,4 x 10-3
2,2 x 101
3,0 x 10-2

6,1
3,3 x 10-2
1,2 x 10-1
2,5 x 10-3
1,5 x 10-2
3,8 x 10-1
1,1 x 10-3
8,1 x 10-4
1,1 x 10-2
7,7 x 10-3
4,6 x 10-3
2,4 x 10-3
1,8 x 10-1
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ANNEXE 16

Analyse des sédiments du Rhône par activation neutronique
(valeurs normalisées en scandium)

STATIONS ET DATES DE PRELEVEMENT

Métaux

As

Au

Ba
Br
Ca
Cd
Ce
Co
Cr
Cs
Eu
Fe
Hf

Hg
K

La
Na
Nd
Rb
Sb
Sc
Sr
Ta
Tb
Th
U
W
Yb
Zn

Creys-Malville
17-07-84

0,78
0,002
46,34
0,23

16829
0,78
7,31
0,95
12,19
0,56
0,12

2439
0,80
-

2682
3,66

1414
4,15
14,15
-

(4,1.10-3)
-
0,12
0,10
2,19
1,15
0,21
0,34
13,41

Bugey
18-07-84

1,37
0,003
41,09
0,21

11232
-
5,75
1,12
9,31
0,74
0,11

3150
0,37
-

2191
2,60

904
2,88
16,44
0,15

(7,3.10-3)
-
0,14
0,07
1,23
0,64

0,33
0,26
17,81

C ruas
21-11-85

1,27
0,002
97,47
0,76

13924

-
8,35
1,26

12,15
0,89
0,15

2784
0,62
-

1898
3,67

823
5,06
10,12
0,32

(7,9-10-3)
44,3
-
0,10

1,14
0,88

0,53
0,34
18,99

Vallabregues
18-01-84

1,2
0,004
46,0
0,32

8666
-
3,73
0,93
7,33
0,53
0,06

1933
0,32
0,29

1466
2,0

406
2,2
8,0
0,16

(1,5.10-2)

25,3
0,07
0,05
0,73
0,51
0,31
0,16
12,0
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ANNEXE 17

Liste des espèces végétales prélevées dans le Rhône

Espèces aquatiques Non latin

CeratophyIle Ceratophyllum sp.
Lentille d'eau Lemna sp.
Myriophylle Myriophyllum sp.
Potamot crispé Potamogeton crispus
Potamot pectine Potamogeton pectinatus
Potamot nageant Potamogeton natans
Renoncule d'eau Ranunculus aquaticus
Bryopytes diverses Platyhynidium riparioides

Cinclidotus fontinaloides
Cinclidotus riparius
Cinclidotus danubicus
Cinclidotus aquaticus
Cratoneuron filicinum

Algues filamenteuses
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AMNEXE 18

Stations de prélèvement de végétaux le long du rhône

NOM KILOMETRE

RIX 404
CREYS MtLVILLE AMONT 407
CRCYS MALVILLE 408
CREYS MALVILLE AVA L 409
PONT OE BRIORD 412
SAULT-BRENAZ 424
SAINT VULBAS 438
BUGEY AVAL 443
LOYETTES 449
ANTHON-VILLETTE 454
VERNAISON 498
CHAVANAY 534
SAINT ALBAN 536
ST ALBAN CONTRE CANAL RIVE G 537
MUSDIR BARRAGE ST PIERRE 538
VIEUX RHONE ST PIERRE DE BOEUF 539
VIEUX RHONE LIMONY 541
VIEUX RHONE AVANT RESTITUTION 549
CANAL DE FUITE- SABLONS 550
RHONE APRES RESTITUTION 551
LOGIS NEUF 628
CRUAS AMONT 630
CRUAS PORT 631
CRUAS 632
MEYSSE 635
L'HOMME D'ARMES 636
ROCHEMAURE VIEUX RHONE 644
OONZERE SAINT MQNTAN 658
TRICASTlNAMONT 2QQM 669
TRICASTIN 670
SAINT ETIENNE OES SORTS AVAL 686
HARCQULE AMQNT 689
MARCOULE A V A L 6 9 1
CAOEROUSSE RIVE DROITE 698
CHATEAU D-HERS 708
ROOUEMAURE 709
PONT D-ARAMON RIVE DROITE 730
ARAMON CONTRE CANAL 731
ARAMON CHAUD(REJET EDF) 732
ARAMON FROID 733
VALLABREGUES SEUIL DE COMPS 740
VALLABREGUES RIVE GAUCHE 741
VALLABREGUES SEUIL DE BEAUCAIR 7J4
VALLABREG'JES SORTIE C-CANftL 7-»8
FOUROUES 760
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ANNEXE 19

Analyse par activation neutronique de végétaux du Rhône

(g.kg-1 sec)

Métaux

As
Au
Ba
Br
Ca
Cd
Ce
Co
Cr
Cs
Eu
Fe
Hf
K
La
Na
Nd
Rb
Sb
Sc
Sr
Ta
Tb
Th
U
W
Yb
Zn

Concentration

(7,5 ± 4,9) x 10-3
(1,2 ± 0,7) x 10-5
(1,4 t 0,9) x 10-2
(3,0 ± 1,3) x 10-2
(5,1 ± 2,9) x 101

58,8 ±6,1) x 10-3
(1,2 ± 0,6) x 10-2

(1,0 ± 0,5) x 10-2

(2,8 ± 1,4) x 10-2

(1,9 ± 1,1) x 10-3

(2,4 + 1,4) x 10-4

(6,4 ± 3,5)
(9,7 ± 7,6) x 10-4
(2,6 ± 1,8) x 10-4
(6,5 ± 3,8) x 10-3
(6,3 ± 3,4)
(6,4 ± 3,1) x 10-3
(2,9 ± 1,4) x 10-3
(8,6 ± 4,3) x 10-4
(2,0 ± 1,2) x 10-3
(2,1 ± 1,5) x 10-1
(2,5 ± 1,7) x 10-4

(1,5 ± 1,0) x 10-4

(2,1 ± 1,3) x 10-3

(2,4 ± 1,4) x 10-3
(1,4 ± 0,8) x 10-3

(4,7 ± 2,8) x 10-4

(2,0 ± 0,9) x 10-1

Nombre de mesures
significatives/nombre

de mesures

7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
4/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
5/7
7/7
7/7
5/7
7/7
7/7
7/7
6/7
6/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
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ANNEXE 20

Espèces de poissons les plus courantes dans le Rhône

Nom français Nom latin

Ablette
Anguille

Barbeau commun

Black-bass
Brème

Brochet

Carpe

Chevesne
Gardon

Grémille

Goujon

Hotu

Muge

Perche

Perche soleil
Poisson chat

Rotengle
Sandre

Soffie

Vairon

Vandoise

Alburnus alburnus

Anguilla anguilla

Barbus barbus

Micropterus salmoides

Abramis brama

Esox lucius

Cyprinus carpio

Leuciscus cephalus

Leuciscus rutilus

Acerina cernua

Gobio gobio

Chondrostoma nasus

Mugil sp.

Perça fluviatilis

Eupomoptis gibbosus

Amerius nebulosus

Scardinius erythrophtalmus

Lucisperca lucioperca

Chondrostoma toscostoma

Phoxinus phoxinus

Leuciscus leuciscus
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Stations de pêche le long du Rhône

NOM KUOMCTRC

LAC LEMAN 39O
StVSSEL 3*0
LUCCV 366
LESCHAUX 382
BRtGNlER-CORDON 392
PONT D EVIEU 39«
CREVS MiLVILLF 5OO M AMONT __ 4Q7
CBEYS MALVHLi «0*
CREVS-MALVILLE AVAL 4O9
FERME DE MOTARD-VIRET 410
PONT DE BRIORD 41'
BOUVESSE OUIRIEU 414

SAULT-BRENAZ *24
VERTRlEU 4S8

LAGNlEU 43O
SAlNT-VULBAS __ 436
BUGEV 441

BUGEV-CANAL **2
BUGEV-AVAL "3

ANTHON. CONFLUENT DE L - A l N 454
JONS «2
CANAL OE MIRIBEL *66
LVON ***
VERNAlSON 498
LOI RE /RHONE PRISE 511
LOIRE/RHONE REJET 513
VIENNE 516
CHAVANAV 53«
SAlNT-ALBAN 536
ST ALBAN CONTRE CANAL RIVE G 537
MUSOIR BARRAGE ST PIERRE 538
VIEUX RHONE ST PIERRE DE BOEUF 539
VIEUX RHONE LIMONY 541
CANAL AVANT RESTITUTION 54S
VIEUX RHONE AVANT RESTITUTION 549
CANAL DE FUITE-SABLONS SSO
RHONE APRES RESTITUTION RIVE G 551
LOGIS NEUF 638
CRUAS AMONT 630
CRUAS PQRT ____ ___ 631
CRUAS 632
CRUAS AVAL 633
L HOMME O ARMES 636
MONTELIMAR CANAL 643
ROCHEMAURE VIEUX RHONE 644
VIVIERS «51
DONZERE-MONTAN 658
BOUR-ST-ANDEOL VIEUX RHONE 666
TRlCASTIN AMONT 3OQM -- . - £££
TRICASTIN 670
TRlCASTIN AVAL 10OM 671
BLONDEL (CNR) 674
TRlCASTlN AVAL CANAL «82
SAINT ETIENNE DES SORTS AMONT 6*3
SAINT ETIENNE DES SORTS C*4

SAINT ETIENNE DES SORTS AVA^ 616
1 BABtOULt - 690
CADEROUSSE RIVE DROITE «98
CADEROUSSE RIVC GAUCHE 699
ARAMON CHAUD 733
ARAMON FROID ?33
VALLABREGUES SEUIL OE COMPS ?*0
VALLABREGUES SEUIL DE BEAUCAIR 744
E
VALLABREGUES SORTIE CONTRE CAN 748
AL
FOUROUES 7*°
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ANNEXE 22

Analyse par activation neutronique de poissons du Rhône
(g.kg-1 frais)

Métaux

Ag
As
Au
Ba
Br
Ca
Cd
Ce
Co
Cr
Cs
Eu
Fe
Hf
K
La
Na
Rb
Sb
Sc
Sr
Th
U
Yb
Zn

Concentration

6,3 x 10-5
(5,3 ± 1,2) x 10-5
(7,1 ± 2,7) x 10-7
(2,9 ± 0,7) x 10-3
(1,5 ± 0,6) x 10-3
(9,3 ± 1,5)
6,4 x 10-4
(2,2 ± 0,6) x 10-4
(3,3 ± 0,9) x 1à-5
(2,0 * 0,9) x 10-4
(2,0 ± 0,4) x 10-5
3 x 10-6
(2,5 ± 0,8) x 10-2
(3,8 ± 2,2) x 10-6
(2,1 ± 0,3)
(3,8 ± 2,6) x 10-5
(6,1 ± 0,8) x 10-1
(2,6 ± 0,6) x 10-3
(2,0 ± 1,2) x 10-5
(5,3 ± 2,2) x 10-6
(2,6 ± 0,7) x 10-2
(2,0 ± 2,8) x 10-5
(3,9 ± 2,1) x 10-5
4 x 10-6
(2,8 ± 1,0) x 10-2

Nombre de mesures
significatives/nombre

de mesures

1/24
14/24
19/24
11/24
24/24
24/24
1/24
2/24
22/24
17/24
21/24
1/24

23/24
5/24
20/24
16/24
24/24
23/24
7/24
24/24
22/24
5/24
5/24
1/24

22/24
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ANNEXE 23

Caractéristiques chimiques de l'eau de la source
de Saint-Paul-Lez-Durance

Elément

Ca++

Mg++

Na+

K+

NH11*

TOTAL

HCO3-

Cl'

SO4"

NO3"

NO2"

F-

TOTAL

Méthode d'analyse

Complexométrie

Absorption atomique
Emission de flamme
Emission de flamme
NF . T. 90015

•

Acidimétrie
Miorocoulométrie
Microcoulométrie

Microcoulométrie

NF . T. 90013

Zr - SPANS

mg.1-1

97,2

19,5
8,9
0,9
0,10 <

-

350
17
19
8

< 0,05
0,30

-

meq.1-1

4,86

1,60

0,39
0,02
-

6,87

5,74
0,48
0,40

0,13
-
0,01

6,75

Elément recherchés à l'état de trace par absorption atomique

Zn < 5 ug.1-1 Co < 2 ug.l"1 Mn < 2 ug.l-1
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ANNEXE 21

Analyse de l'aliment composé industriel

Composants Farine de poisson, farine de viande, farine

d'amidon précuit, extrait solubles de

céréales, chlorure de sodium, D.L.

méthionine (300 mg.kg-1)

Analyse chimique Humidité 13,00 %

Matières cellulosiques

brutes 0,40 %

Matières minérales 12,00 %

Lipides bruts 8,00 %

Matières protéiques brutes 58,50 %

Extractif non azoté 21,10 %

Compléments

(teneurs en kg)

Vitamines A

D3

Bl

B2

B12
B5
C

E

K

10000 UI

1000 UI

5 mg

20 mg

0,04 mg

100 mg

100 mg

20 mg

2 mg

Chlorure de choline 1000 mg

Cuivre

Fer

Zinc

Manganèse

Iode

Cobalt

23 mg

120 mg

27 mg

25 mg

0,9 mg
0,2 mg
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