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AVANT-PROPOS

L'activité du département Environnement Aquatique et Atmosphérique est toujours articulée autour de trois
pôles :

. Des études de développement portant sur la connaissance des mécanismes dans des domaines aussi variés que
l'hydraulique, l'hydrobiologie, la météorologie, la physico-chimie des polluants atmosphériques.

. Des études appliquées, à la demande des directions opérationnelles, qui concernent essentiellement le retour
d'expérience et l'examen de problèmes particuliers sur des sites en exploitation ou en phase de démarrage.

. Des actions correspondant aux engagements pris par l'établissement dans le cadre de la convention signée
avec le Ministère de l'Environnement et le Ministère de l'Industrie.

En 1988, cette activité est encore restée, pour une bonne part, orientée vers l'étude de l'influence des ouvrages
sur les milieux aquatique et atmosphérique.

Néanmoins, à côté de cette activité traditionnelle qui subit uncertain fléchissement, de nouveaux axes d'études,
utilisant au mieux le savoir-faire du département, ont été développés : l'influence du climat sur l'exploitation
et la gestion des ouvrages, la chimie des gaz dans les procédés industriels électriques, la prise en compte des
contraintes d'environnement et des autres usages de l'eau dans la gestion des réservoirs hydrauliques.

De nouveaux thèmes, encore au stade de l'étude préliminaire, apparaissent : Gestion des déchets, Écotoxicologie
et Microbiologie, Qualité de l'air dans les locaux, Dynamique du climat aux échelles planétaire et régionale.

Enfin, l'année 1988 a été marquée par quelques événements saillants :

. L'évaluation des contrats des deux groupes Météorologie appliquée et Modèles météorologiques. Le bilan
d'activité de ces deux groupes a été très apprécié par les Comités d'évaluation qui ont reconnu l'excellente
qualité du trsvai! réalisé.

. L'engagement d'un nouveau contrat de groupe pour une durée de trois ans. Le nouveau groupe fusionne les
activités des deux anciens groupes travaillant dans le domaine de la Météorologie et son contrat marque une
évolution de ses activités conforme au plan à moyen terme.

. Le départ en fin d'année du Chef de département Jean-Pierre LEPETIT et son remplacement par Jacques
DELCAMBRE, ancien Chef du département Acoustique.



FAITS MARQUANTS



1 - DES LIENS RENFORCÉS AVEC LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE

La place croissante de la météorologie dans tous les systèmes d'aide à la décision, aussi bien pour le suivi en
temps réel et la prévision de l'évolution d'un nuage de polluants, que la conduite du système de production-
transport ou la planification à long terme des investissements, a conduit Electricité de France et la Météorologie
Nationale à renforcer leur collaboration scientifique.

MÉTÉOROLOGIE ET DIFFUSION DES POLLUANTS

Evaluer les conséquences radiologiques d'un accident nucléaire, prendre des décisions sur le déplacement éventuel
de la population, nécessitent la connaissance la plus précise possible de l'évolution spatio-temporelle du nuage de
polluants. Pour réaliser au mieux cette tâche, la DER s'est dotée, en particulier, d'outils performants nécessitant
une collaboration étroite avec la Météorologie Nationale (MN) : un modèle méso-échelle HERMES imbriqué sur le
modèle PERIDOT de la MN, une liaison informatique permanente entre Chatou et la Météorologie Nationale.

La prévision fine des écoulements locaux est un axe où la collaboration EDF-MN se renforce par des échanges
scientifiques importants autour des modèles comme HERMES et PERIDOT, par la participation d'EDF à des
campagnes d'étude des écoulements au-dessus de reliefs complexes comme PYREX en 1990.

Dès le début de l'année 1987, une ligne test a permis la transmission hebdomadaire d'un fichier PERIDOT de
prévision à l'horizon 24 heures. Ensuite, les paliers techniques se sont succédé très rapidement pour atteindre, en
juillet 1988, la configuration actuelle : une ligne de 72 kbauds assurant le transfert journalier, le matin, de la
prévision à 36 heures par pas de 3 heures et, l'après-midi, de la prévision à 48 heures par pas de 6 heures. Le
fonctionnement, déjà satisfaisant en 1987, s'avère excellent depuis juillet 1988.

Dès à présent, la DER a la faculté de prévoir, à tout moment, l'évolution des conditions météorologiques à
l'échelle locale pour l'ensemble des sites nucléaires français et d'effectuer des calculs de transport-diffusion
de polluants.

ALEASCLIMATIQUES ET CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ

Prévoir la consommation électrique à des horizons allant de quelques heures à quelques jours ne peut plus se
faire en négligeant les aléas climatiques. Pour répondre aux questions qu'ils soulèvent, une convention-cadre,
issue de la réflexion d'un groupe de travail composé de responsables de la MN et des services AEE et ER de la
DER, rassemble les thèmes essentiels pour EDF et planifie les actions à mener (cf. figure 1 ) :

— dans le cadre de la prévision météorologique, de nouvelles techniques d'adaptation statistique pour prévoir
les températures trihoraires et les valeurs extrêmes journalières seront mises au point, et une technique d'adap-
tation dynamique des sorties de PERIDOT sera testée. De plus, la qualité des prévisions sera évaluée en termes
probabilistes. Enfin, les recherches effectuées par le Centre Européen de Prévision à Moyen Terme si>; l'utili-
sation optimale des sorties des modèles de prévision à 5 jours seront suivies attentivement ;

— sur l'impact des conditions météorologiques sur la consommation électrique, la sensibilité des modèles opé-
rationnels de prévision de la consommation électrique aux erreurs de prévisions des paramètres météoro-
logiques sera analysée, et les liens entre la consommation d'électricité et l'ensemble des paramètres météoro-
logiques disponibles en prévision à la MN seront étudiés systématiquement. Parallèlement, des études de la
rentabilité de l'amélioration de la qualité des prévisions météorologiques pour la prévision de la consommation
d'électricité seront entreprises ;

- sur les aspects opérationnels, les procédures et les fonctionnalités répondant aux besoins d'EDF en matière de
prévision météorologique sont étudiées en collaboration avec le service ER.



CLIMATOLOGIE ET MOYENSDE PRODUCTION ET DE TRANSPORT

Etudier les situations météorologiques à Penly, Belleville, Chooz, analyser les conditions exirèmes de vent et de
température sur les sites nucléaires, rechercher les conditions météorologiques favorisant l'apparition de courant
de fuite sur les isolateurs en bord de mer, identifier les situations météorologiques qui conduisent à des phéno-
mènes d'accumulation de neige sur les lignes électriques, sont quelques exemples de thèmes traités par la DER
en collaboration avec la MN, qui sont essentiels pour toutes les Directions chargées de dimensionner et de choisir
des matériels, de définir les normes de sécurité, de faire face à des événements critiques.

Un autre exemple d'étude réalisée avec le concours de la Météorologie Nationale concerne l'analyse du comporte-
ment des vagues de froid dont la prévision est essentielle pour la gestion du parc de production. Cette étude
(cf. figure 2) met en évidence les mécanismes d'installation et de régression de ces épisodes qui résultent de phé-
nomènes de blocage de la circulation atmosphérique générale : leur prévision demeure un problème majeur.

Ces analyses climatologiques, secteur traditionnel de la collaboration EDF-MN, vont être considérablement enri-
chies, dans les prochaines années, par l'utilisation des modèles m'étéorologiques à maille fine couplés à des
méthodes statistiques plus évoluées. Avec des modèles complémentaires comme MERCURE, HERMES et
PERIDOT, des contacts étroits avec l'équipe de statistiques de la MN, il sera possible de développer un nouvel axe
de collaboration très prometteur.
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Figure 1 — Météorologie et production d'électricité : Planification des actions



Figure 2 - Installation de Ia vague de froid de janvier 1987 sur l'ouest de l'Europe
(température en °C)



2 - LA QUALITÉ DE L'AIR DANS LES LOCAUX

Toutes les enquêtes réalisées dans les pays industrialisés montrent que la plupart des personnes résident à l'inté-
rieur des locaux (habitation, transport, travail, loisir) pendant 70 à 80% du temps. L'étude de la qualité de
l'air à l'intérieur de ces locaux est donc essentielle lorsque l'on s'intéresse notamment aux expositions globales
auxquelles nous sommes soumis.

Le projet qui a été entrepris a pour objectif l'étude de cette pollution dans le but d'en examiner son impact
sanitaire dans le cadre des utilisations domestique et tertiaire de l'électricité.

LES PROBLEMES POSÉS

Un état de l'art a été réalisé : il fait apparaftre la complexité des problèmes posés.

En effet, la pollution intérieure des locaux est caractérisée par l'existence de nombreux types de polluants tels
que : radon, fumée de tabac, aéroallergènes, micro-organismes, gaz de combustion, produits organiques, fibres
et particules. Ils proviennent de 4 grandes catégories de sources : l'air extérieur, les matériaux et les systèmes
collectifs, les produits de combustion, les êtres vivants et l'activité. La réalisation d'inventaires relatifs à ces
divers types de source est capitale, de même que le développement d'une métrologie adaptée.

La ventilation, le traitement d'air et les facteurs climatiques doivent faire l'objet d'une attention particulière.
L'étanchéité et le taux de renouvellement d'air sont des facteurs d'une grande importance sur la qualité de l'air
intérieur, aussi bien en matière de confort que de pollution.

UN SOUCI NATIONAL : LE PROGRAMME « HABITAT-SANTÉ »

Plusieurs Ministères se sont groupés pour lancer en 1987 un programme national de recharche sur le thème
« habitat-santé » : l'Environnement, le Plan Construction, la Santé, et l'Education Nationale.

Dans ce cadre, un contrat a été passé entre le Ministère de l'Environnement d'une part, et le Laboratoire
National d'Essais, le Laboratoire d'Hygiène de la Ville de Paris, le Commissariat à l'Energie Atomique, et Elec-
tricité de France,chargé de la coordination, d'autre part.

Ce plan de recherche, d'une durée de 18 mois, comporte 4 phases :

— des inventaires,

— un développement en métrologie,

— des actions en laboratoire,

— une définition d'action sur site réel en maison expérimentale.

UNE ENCEINTE EXPÉRIMENTALE « QUALITÉ DE L'AIR »

Les développements réalisés et à venir en matière de métrologie, exigeaient la mise au point de méthodes pré-
cises et rigoureuses de validation et d'étalonnage, qui ne peuvent être élaborées qu'avec l'utilisation d'atmo-
sphères parfaitement contrôlées.

Il a donc été décidé de construire une enceinte expérimentale, dont la définition a fait l'objet d'une étude
détaillée, et a abouti, en novembre 1988, à la commande de l'installation. La mise en service est prévue à la fin
du premier semestre 1989.



Il s'agit d'une enceinte de 30 m3 dont les parties utiles sont entièrement en acier inoxydable lisse. Les valeurs des
quatre paramètres de fonctionnement de cette installation (conditionnements en température et en humidité,
taux de renouvellement d'air, brassage) sont fixées par des systèmes indépendants.

On notera qu'une telle chambre expérimentale, compte tenu de sa taille et de ses caractéristiques, sera également
utilisée dans l'étude de nombreux autres aspects de la qualité de l'air intérieur des locaux tels que, par exemple :
caractéristiques d'émission, d'absorption et de désorption de matériaux en tous genres, pollutions dues aux
appareijlages de combustion, questions de confort et es santé, réactivité entre polluants, etc.

UNE MÉTROLOGIE ADAPTÉE

Les études documentaires réalisées ont montré une lacune dans ce domaine et l'intérêt de disposer d'appareils
automatiques, portatifs et spécifiques.

Dans le cadre d'un accord de collaboration avec la Société ENVIRONNEMENT SA, une gamme d'analyseurs
baptisée APPI (Analyseur Portatif de Pollution Intérieure) est en cours de développement. Le premier appareil
de cette gamme mesurant les oxydes d'azote sera commercialisé début 1989 ; un second appareil s'intéressant aux
oxydes de carbone est à l'étude.

UNE MODÉLISATION DU COMPORTEMENT DES POLLUANTS

Dans les atmosphères intérieures, les concentrations des polluants et leur évolution dans l'espace et dans le temps
sont conditionnées par de nombreux processus.

Certains de ces processus sont .liés au renouvellement de l'air : ventilation, échanges intérieur-extérieur, échanges
avec les autres pièces.

D'autres sont d'ordre physicochimique : adsorption sur les matériaux de surface, remise en suspension, capture
par les filtres des conditionneurs d'air, réactions chimiques, thermiques ou photolytiques.

La modélisation permettra, de manière privilégiée, d'étudier l'importance respective de ces processus et de quanti-
fier leurs conséquences.

UN PROGRAMME DE PLUSIEURS ANNEES

Le programme entrepris est ambitieux et a nécessité le développement de collaborations à l'intérieur de la DER et
au plan national. Il est possible que dans les mois à venir, ces échanges soient étendus au plan européen.

Ce travail se prolongera par des études dans une maison témoin et, ultérieurement, sur siies réels.

Il doit permettre de mieux maîtriser les paramètres qui gèrent la qualité de l'air à l'intérieur de locaux en mettant
notamment en évidence le rôle de l'électricité dans tous ses usages.
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Figure 3 — Schéma de l'enceinte expérimentale d'étude de la qualité d'air à l'intérieur de locaux



Figure 4 — Enregistrement par un analyseur APPI NOx du niveau de pollution
à l'intérieur d'un véhicule automobile

Figure 5 — Appareil portatif pour l'analyse des oxydes d'azote



3 - ETUDE DU SITE DE SINGRAULI (INDE)

L'étude du srte de SingrauIi est effectuée pour le compte du producteur national d'électricité indren NTPC sur
financement de la Banque mondiale. Cette étude porte sur l'analyse de la situation actuelle d'un site industriel
en pleine expansion et de la prévision de son évolution. Les résultats obtenus doivent permettre de tirer des
recommandations sur le mode de croissance et éventuellement de déterminer un seuil au-delà duquel la croissance
industrielle conduirait à une situation inacceptable eu égard aux normes indiennes ou internationales.

Le développement industriel du site de Singrauli a commencé au début des années 60 avec la mise en eau d'une
grande retenue sur le Rihand, destinée à l'irrigation et à la production d'électricité. La découverte d'un gisement
important de charbon a ouvert la voie à un développement industriel d'une grande ampleur : construction de
centrales thermiques privées ou d'état au début des années 70, puis de grandes centrales thermiques nationales
après la création en 1975 du NTPC (National Thermal Power Corporation).

La capacité actuelle est de l'ordre de 6 000 MW, des projets fermes dont certains en cours de réalisation prévoient
de porter la capacité du site à 10 000 MW, mais à plus long terme (année 2000), il est question de 20 000 ou
25 000 MW.

A chaque grande centrale est affectée une mine de charbon à ciel ouvert, les veines de charbon se situant à une
centaine de mètres de profondeur. Le travail de la mine comporte donc la tranchée elle-même, les terrils prove-
nant du décapage du sol sur une épaisseur considérable, les zones de traitement du charbon et le réseau de
transport vers les centrales, qui se fait essentiellement par voie ferrée et pour une petite centrale ancienne, par
téléphérique.

La zone industrielle comporte en outre une usine d'aluminium, des usines chimiques de production de gaz et de
chlore et une cimenterie à sa bordure.

L'appel d'offres pour une étude d'environnement globale de la région a été lancé fin 1986. Les offres au client,
NTPC, ont été remises en février '1987 ; le client a confirmé début mai 1988 qu'il retenait EDF International
en association avec Charbonnages de France. Le pilotage technique de l'ensemble de l'opération a été confié
à la DER. Divers thèmes ont nécessité l'appel à une aide extérieure, en particulier ceux de la sociologie, de
l'utilisation des sols, la pédologie et partiellement l'hydrologie. Au fur et à mesure que l'étude se précisait, il est
apparu que le domaine de la sociologie revêtait une importance toute particulière : c'est sans doute dans cette
étude que réside le souci majeur de la Banque Mondiale : l'étude de Singrauli constitue en effet pour elle un
enjeu important, car il s'apit de la plus grande étude d'environnement qu'elle finance. Le devenir des nombreuses
populations déplacées par les projets successifs, les conditions dans lesquelles se sont faits les déplacements passés
et peut-être actuels ont amené des mouvements divers, américains, indiens ou européens à des interpellations de la
Banque Mondiale jusqu'au Congrès des États-Unis.

La pollution atmosphérique est certainement aussi un élément important de l'étude : les charbons utilisés ne
contiennent pas énormément de soufre, mais présentent une teneur de plus de 40 % de cendres, ce qui amène le
problème de la pollution par les poussières, et aussi d'ailleurs celui du stockage des cendres dans de vastes bassins
de décantation susceptibles de polluer la nappe phréatique.

Un volet non moins important concerne la qualité des eaux et les questions d'écologie aquatique et terrestre.

L'étude comporte une année d'observations complètes sur le terrain ; un laboratoire d'analyse est en cours de
construction sur le site, ainsi qu'un réseau de mesures de la pollution atmosphérique et de la qualité de l'eau.
Les mesures elles-mêmes seront effectuées par un contractant indien sous la survsillance d'un résident français
et avec l'aide des experts français qui feront sur place de nombreuses missions.

De grosses difficultés n'ont pas encore été surmontées, notamment pour ce qui concerne les procédures adminis-
tratives diverses ; actuellement, le matériel de mesures ne peut encore être importé, faute d'autorisation de
passage en douane. Environ 6 MF de matériel, dont un SODAR, sont en attente d'envoi sur le site.
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Figure 2 — Incidence des microcentrales hydroélectriques sur l'oxygène dissous
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1.3 Étude d'impact des microcentrales de la Mayenne (Figure 2)

Cette action a été réalisée à la demande du Centre de Distribution de Laval. Elle a été effectuée comme presta-
tion à la Direction des Affaires Internationales entrant dans le cadre du projet « vitrine à l'exportation » de
Moulin-Corçu. Elle a comporté deux aspects :

— une étude d'impact, effectuée avec l'appui du Département Acoustique, a été réalisée en vue de la demande
de nouvelle concession pour la chaîne de 16 microcentrales installées en Mayenne. Elle aborde l'insertion
des ouvrages dans le paysage, les impacts hydrobiologique et acoustique. A cette occasion, un modèle sim-
plifié de bilan d'oxygène dissous incluant les échanges gazeux à l'interface air-eau, la consommation par les
matières oxydables et l'effet du phytoplancton, a été développé ;

— la réalisation d'une affiche et de cinq panneaux d'information sur les questions d'environnement qui sont
exposées sur le site de Moulin-Corçu.

1.4 Petit-Saut (Figure 3)

Deux compléments à l'étude réalisée en 1987 ont été apportés en 1988 :

— évaluation de l'influence d'un réaérateur (250 t/jour) sur la teneur en oxygène dissous à l'aval du barrage.
Le gain dépasserait difficilement 1 mg/l ;

- simulation d'un remplissage en deux temps : jusqu'à la cote 25m d'abord, puis 35 m cinq ans après. Cette
option modifie l'évolution des concentrations d'oxygène, mais il n'y a pas de gain sur les plus faibles valeurs.
Par contre, la réoxygénation se fait plus sentir lors de la deuxième phase.

Le modèle de simulation a été transféré à la Région d'Équipement Alpes-Marseille, qui pourra ainsi tester

d'autres options envisageables.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Annétt

Sans oxygénation

Avec oxygénation

2002 2003

Figure 3 - Petit-Saut : Effet prévu d'une réoxygénation artificielle dans îe cas de la construc-
tion de l'aménagement en deux phases
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2 - L'EXPLOITATION DES OUVRAGES : COMMENT SE PROTÉGER DE L'ENVIRONNEMENT

2.1 Prises d'eau en mer

Colmatage des prises d'eau par des organismes vivants : (figures 4 eî 5)

Deux cas ont été abordés en 1988 : le colmatage des filtres rotatifs de la centrale de Gravelines par les cténaires
(groseilles de mer) qui a entraîné des déclenchements de tranches en 1986 et 1987, et celui des grilles fixes de la
centrale de Flamanville par les algues.

A Gravelines, un suivi in situ des entraînements de cténaires dans chacune des prises d'eau a été réalisé d'avril à
juillet. Il a permis d'expliquer la raison des surconcentrations en organismes à l'extrémité du canal de prise
(tranches 4 à 6).

A Flamanville, des prélèvements in situ ont débuté en mars 1988 pour une durée d'un an. Les entraînements
des diverses espèces d'algues sont analysés et mis en rapport avec les facteurs de milieu (météorologie et marée).

L'objectif à terme est triple : évaluer les risques d'occurrence d'un événement extrême et l'amplitude des événe-
ments fréquents, examiner la possibilité d'une prévision, orienter la recherche des méthodes de prévention.

Entrainement d'organismes dans les prises d'eau :

L'étude du transfert dans la chaîne alimentaire des organismes aspirés dens les prises d'eau de la centrale de
Gravelines s'est poursuivie. Les principales voies de transfert des poissons (clupéidés et lançons essentiellement)
rejetés dans le canal de rejet sont les poissons et les oiseaux marins. De très importantes populations de bars,
anguilles et mulets se sont implantés au rejet de la centrale. Il a été difficile d'estimer précisément la part relative
de chacun des prédateurs.

2.2 Prises d'eau en rivière : formation de glace (figurée)

^^^^•^^^•^^^••^^^^•^•^^•^^•^^•^•^•^^^•^^•••^•^^•^•^•^^^•^^•^^^•^^^•iM^^HiM^^^^M^^^^Bî ^^HÎ ^^^^^H^^M^B^MMM^

Figure 6 — Prise en glace de la Loire : apparition de frasil s'agglomérant en surface
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Les événements de 1987 survenus aux prises de Saint-Laurent et Cordemais ont généré trois types d'actions :

— une synthèse bibliographique qui présente les conditions de formation de la glace, les moyens d'étude, les
méthodes de luttes utilisées en France ou à l'étranger, et un rappel des incidents survenus en 1987.

— la mise en place d'un programme de surveillance et de mesures à Chinon et Saint-Laurent, car il s'est avéré
qu'en France les données quantitatives sont rares,

— l'évaluation des risques de prise en glace et la prévision des événements. Un essai a été réalisé en se basant
sur les observations d'embâcles de la Loire : ce premier outil, qui utilisait un modèle rustique de gel (indice
du « Degré Jour Gel »), va être perfectionné en 1989.

2.3 Salissures biologiques (figures 7 et 8)

Les centrales en bord de mer n'ont pas eu recours à la chloration cette année pour éliminer les moules des
circuits de refroidissement. Les recherches d'optimisation de la chloration, déjà bien avancées, ont donc marqué
une pause.

En bordure de rivière, par contre, deux actions se sont poursuivies :

— les études sur les bryozoaires (organismes coloniaux fixés) qui se développent dans les circuits de refroi-
dissement, notamment sur les sites de Loire, se sont terminées en 1988.

A partir du bilan de ces recherches, des recommandations seront proposées au SPT afin d'éviter le développe-
ment de ces organismes dans les circuits et notamment la fixation de statoblastes (ou bourgeons de dissémi-
nation) à l'origine des colonies. L'utilisation de revêtements antisalissures paraît être un bon moyen pour
empêcher la fixation des statoblastes dans les zones où l'on ne peut agir sur la vitesse de circulation de l'eau
ou sur la concentration en phytoplancton. Les surfaces seront peintes dès le mois de février, juste avant
la période de germination. Il est, par ailleurs, déconseillé d'avoir une vitesse de circulation de l'eau inférieure
à 0,2 m/sec surtout en période de développement intense des colonies, de mars à octobre.

— Les études sur !'infestation des coques des aéroréfrigérants se poursuivent. L'étude des processus de coloni-
sation comporte 3 étapes : le stade pionnier est un développement d'algues bleues filamenteuses de 1 à 5
microns de diamètre. Le deuxième stade est le fait d'algues bleues filamenteuses de 15 à 20 microns. Le
troisième stade peut apparaître dans certains cas : il s'agit d'un ensemble d'algues bleues coloniales, d'algues
brunes (diatomées) et/ou d'algues vertes.

D'autres résultats de laboratoire ont mis en évidence des teneurs en matière minérale de 35 % dans les échan-
tillons. Les algues, en se décrochant, entraînent une partie superficielle du béton.

2.4 Gestion thermo-haline de la retenue de Mirgenbach à Cattenom

Le logiciel de simulation commencé en 1987 a été achevé et mis sous une forme simplifiée de façon à être
utilisé directement par le CPN de Cattenom. Ainsi, le CPN peut simuler toute politique d'exploitation, avec
refroidissement partiel ou total sur la retenue, et ceci pour toute situation hydrométéorologique de la période
1960-1980. Les paramètres température, salinité et niveau de la retenue sont suivis.

Ce logiciel, qui constitue déjà un outil de gestion Hors Temps Réel, sera prochainement adapté pour la gestion
en Temps Réel, c'est-à-dire en partant de la situation météorologique en cours. La simulation d'autres para-
mètres de qualité d'eau est également envisagée.
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(a) Bryozoaires dans l'ouvrage d'appoint et de rejet
général de la centrale de CHINON

(b) Bryo2oaires vus à la loupe binoculaire

Figure 7 — Bryozoaire (plumatella fungosa)

Figure 8 — Algues de coque : on distingue sur l'algue arrachée
une coloration grise due au béton fixé sur l'algue
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2.5 Etudes diverses

Les Directions Opérationnelles sont parfois amenées à demander des études d'ampleur plus réduite, mais corres-
pondant à des moyens immédiatement disponibles au Département. Parmi elles, nous en citerons deux :

Etude thermique du stockage d'eau déminéralisée de la centrale de Guangdong en Chine :

Cette étude (demandée par la REP) a consisté à estimer la température d'équilibre atteinte par une masse d'eau
stockée dans un réservoir fermé en acier, soumis aux variations d'ensoleillement et de température extérieure.

Ce volume d'eau (3 600 m3) sert d'alimentation de secours à un générateur de vapeur et sa température ne doit
pas dépasser 4O0C. On souhaitait connaître la température maximum atteinte, sachant que l'on stocke cette
eau pendant une période de 30 jours.

Un modèle simplifié a permis d'établir que le seuil de 40 0C n'était pas franchi, dans les conditions extrêmes

pour lesquelles on disposait de données.

Etude du transport solide dans la Durance à l'aval de Beaumont :

Le Département, en collaboration avec le GRPH Méditerranée, a effectué des prélèvements d'eau et de matières
en suspension pendant une année et demi, de façon à procéder à une évaluation des volumes transportés, et
susceptibles de se déposer à l'aval. Ce résultat sera acquis en 1989.

2,6 Action de recherche : modèle de prise en glace en canaux et rivière

Qu'il s'agisse de dimensionner un canal d'amenée, ou de faire la prévision en temps réel du risque de formation
de glace, il faut dans les deux cas un modèle de glace qui puisse distinguer la formation de glace superficielle et
celle de frasil. Le modèle, actuellement en développement, consiste en un enchaînement de biefs unitaires dans
lesquels on résout les équations hydrodynamiques, thermiques et d'état de la glace éventuelle. De la sorte, il sera

possible de traiter des canaux courts, comme des rivières plus longues et dans lesquelles les conditions amont
(apparition de frasil) sont importantes pour l'aval.

Sous une forme simplifiée, ce modèle pourra également être utilisé comme indicateur explicatif pour la prévision

en temps réel.
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3 - L'EXPLOITATION DES OUVRAGES : RESPECTER ET GÉRER L'ENVIRONNEMENT

L'environnement doit évidemment être respecté, et les réglementations nombreuses et diverses sont là pour le
rappeler. Mais, parce que l'environnement est un facteur de notre qualité de vie, il faut parfois aller plus loin
que ces lois, et suggérer d'ajuster celles qui ne seraient plus adaptées. Ceci doit être fait en tenant compte des
conséquences économiques des choix possibles, faute de quoi on aboutit à un affrontement des différents acteurs
concernés, moins riche à terme qu'une coopération faisant appel à toutes les compétences.

An début, on recherche, pour l'état défini par les conditions réglementaires et économiques actuelles, la meilleure
exploitation possible des ouvrages. Ensuite, et pour autant que les partenaires veuillent bien s'accorder à la
echerche d'un plus, il s'agit de trouver le meilleur accroissement de qualité d'environnement compatible avec la

volonté commune, qui a forcément une facette économique.

3.1 Loi Pêche et passes à poissons

Cette année encore, la contribution du département à la conception même des passes à poissons est restée forte.
Cependant, le suivi d'efficacité des passes déjà en service est tout aussi important que la définition de la passe
-,le-m-lme. Comme les critères de conception sont maintenant mieux cernés, qu'ils peuvent être transmis aux
.)ro|e'3jrs locaux, c'est vers le suivi d'efficacité et le retour d'expérience que vont se porter nos efforts dans

ivei •'

En 1988, nos actions ont concerné les sites suivants :

Conception des ouvrages

— Tuilières (Dordogne) : ascenseur à poissons.

— Le Bazacle (Garonne) : passe à bassins successifs.

- St-Laurent-des-Eaux (Loire) : passe rustique adaptée aux aloses sur le seuil de retenue pour la centrale
nucléaire.

- Ferrières (Ariège) : écluse à poissons au barrage de Garrabet avec un fonctionnement spécial pour la déva-
laison des juvéniles de saumon.

— Ste-Mane (Gave d'Aspe) : restauration d'une passe mixte : bassins successifs et ralentisseurs.

— Bussy (Vienne) : restauration d'une passe à bassins.

Suivi d'efficacité et recherches (figure 9)

— Routes Monistrol (Allier) : l'étude a porté sur l'optimisation de lâchures au barrage pour attirer les saumons
dans le bras court-circuité. Des lâchures d'une durée d'une quarantaine d'heures s'avèrent être efficaces. 107
saumons ont emprunté l'ascenseur en 1988 (chiffre au 15 novembre). Les passages étaient respectivement de
10 et 41 en 1986 et 1987.

- Golfech (Garonne) : le suivi d'efficacité et la mise au point de divers paramètres de fonctionnement ont été
réalisés depuis avril 1988. Plus de 15 000 aloses (soit environ 25 tonnes) ont emprunté l'ouvrage d'avril à juin.

- Soeix (Gave d'Aspe) : l'étude a porté sur le contrôle de fonctionnement et la mise au point de l'écluse à
poissons existante. Les conditions d'attraction des poissons au barrage en fonction des manœuvres de l'usine
sont étudiées par radio-pistage (suivi télématique de saumons porteurs d'émetteurs miniaturisés).
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Une mission aux États-Unis (Nouvelle Angleterre et côte est), une visite des réalisations récentes des passes adap-
tées aux salmonidés et aloses et notre participation à un workshop sur les techniques de marquage des poissons
pour application au suivi des passes à poissons, ont permis une confrontation des techniques et des résultats
obtenus en France et aux U.S.A.

3.2 Loi Pêche et débits réservés

3.2.1 L'Orne à Rabodanges

Les études de valeurs d'habitat piscicole avaient été menées en collaboration avec le Conseil Supérieur de la
Pêche (CSP) et abouti à des résultats concordants permettant de définir une gamme de débits optimale, une autre
favorable et enfin une troisième défavorable à la vie du saumon.

D'autres facteurs pouvant être limitants (disponibilité de frayères, oxygène dissous, éclusées), il a été suggéré de
démarrer la tentative de réimplantation du saumon avec un débit correspondant au début de la plage favorable
(0,8m3/s), de suivre pendant quelques années cette expérience, puis de faire les ajustements jugés utiles, au
niveau du débit, ou de toute autre action (travaux, alevinage,...).

3.2.2 La Durance à l'aval de Serre-Ponçon (figure 10)

Le résultat des pêches effectuées par l'Université de Marseille montre qu'il existe une répartition très inégale des
truites sur les 10 km à l'aval de Serre-Ponçon : forte biomasse à la sortie d'Espinasses, faible biomasse à l'amont,
au pont de l'Archidiacre. La méthode des micro-habitats a été appliquée séparément à 4 secteurs de ce tronçon.
Les valeurs d'habitat de ces 4 secteurs (figure 1) coïncident bien avec le résultat des pêches.

Avec ces dernières études, s'est terminé un cycle commencé en 1985, et concrétisé par deux conclusions :

— Il existe bien actuellement, comme le demande la loi Pêche, une population de truites, certes inégalement
répartie, mais avec une reproduction naturelle, épaulée par des alevinages,

— dans le cas où une concertation s'établirait en vue d'améliorer l'état actuel, il y a très peu à espérer écologique-
ment d'un relèvemem de débit de quelques moires cubes au-delà de 2 à 3 m3/s s'il n'est pas prouvé que ces
nouveaux débits assurent un non-colmatage du lit. D'autres actions pourraient être envisagées : recalibrage du
lit, création de caches artificielles...

Dans ces conditions, si l'on veut maintenant déboucher sur des actions concrètes, il faudrait alors répondre en
1989 aux questions suivantes :

— le non colmatage suffit-il à relever significativement la qualité piscicole du tronçon,

— le non colmatage peut-il être assuré pour des débits faibles (3 m3/s par exemple),

— le non colmatage, au moins partiel, peut-il être obtenu par d'autres actions (limitation des érosions des bassins
versants, relèvement momentané du débit, surverse contrôlée, ...),

— quelles autres actions pourraient améliorer la qualité piscicole, et de combien ?
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Figure 10 — Extrait d'une cartographie des frayères en Durance à l'aval de Serre-Ponçon réalisée
en mars 1987. L'état de propreté est indiqué (effet du colmatage)
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3.3 Le Verdon à Gréoux (figure 11 )

Ce site, à débit réservé, fait l'objet d'études et dR concertations qui ne concernent pas seulement la pêche, mais

également d'autres usages comme la baignade et l'attrait touristique.

Les mesures de qualité d'eau effectuées au cours de l'année 1987 ont été exploitées en 1988 selon 3 directions :

— bilan de la qualité de l'eau de la rivière en examinant plus particulièrement la température, l'oxygène dissous,
l'eutrophisation et la cyjalité bactériologique,

— réflexion sur les moyens possibles pour maîtriser ie développement de la végétation aquatique fixée, relative-

ment abondante dans ce secteur,

— mise au point d'un modèle numérique de simulation de la température et de l'oxygène dissous, capable d'étu-

dier la sensibilité de ces paramètres à des perturbations extérieures (modifications du débit réservé, hauteur
de prise d'eau dans la retenue, modifications climatiques, changement des flux des matières organiques dé-
versés dans la rivière).

Quelques mesures supplémentaires ont été acquises au cours de l'été 1988 pour préciser l'impact de la mise en
place d'une nouvelle station d'épuration à Gréoux-les-Bains.

L'ensemble de ces résultats a été présenté en septembre 1988 aux élus locaux (Sous-Préfecture, Conseil Régional,

Maires) et à divers organismes (CEMAGREF, SRAE, sociétér de pêche, DASS) qui disposent d'une source d'in-
formation utile pour définir des objectifs prioritaires pour la vocation de la rivière et de critères de qualité à
respecter.
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Figure 11 — Simulation numérique de la qualité de l'eau du Verdon à l'aval du barrage de
Gréoux, le 25 juin 1987 au matin. Les variables simulées sont à gauche l'oxygène

dissous et à droite Ea température. La couleur jaune indique que le débit réservé est
prélevé en surface, tandis que la couleur rouge indique qu'il est prélevé au fond.
Dans les deux cas, l'eau est saturée en oxygène immédiatement après restitution
dans la rivière
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3.4 Environnement et gestion hydroélectrique

Au-delà des problèmes liés à tel ou tel site, il devient indispensable de savoir quel est le poids des contraintes
d'environnement sur la gestion actuelle. EDF souhaiterait avoir une attitude active dans la recherche de l'équilibre
entre production hydroélectrique et objectifs d'environnement : c'est ainsi qu'un groupe de travail de la Commis-
sion Scientifique et Technique a été chargé d'examiner comment, concrètement, la gestion hydroélectrique
pourrait prendre en compte ces objectifs.

Ce groupe a lancé fin 1988 trois actions :

— une enquête auprès des exploitants pour recenser les contraintes actuelles, et les évolutions prévisibles. Le but
du questionnaire mis au point est de faire ressortir sur l'ensemble des ouvrages EDF les contraintes d'envi-
ronnement les plus importantes pour la gestion : soit les plus coûteuses pour l'établissement, soit celles rencon-
trées le plus fréquemment,

— une recherche pour évaluer le bénéfice pour la communauté de tel ou tel objectif d'environnement. Une
recherche bibliographique a été lancée — en concertation avec la mission environnement —,

— un bilan des types de contraintes immédiatement intégrables dans les programmes de gestion de la prochaine
génération GEODE. Les contraintes d'environnement traduisibles en limites sur les variables : débit délivré,
niveau, volume du réservoir et leurs gradients, peuvent être déjà prises en compte dansées programmes. Elles
correspondent aux 3 types suivants : problèmes thermiques, qualité d'eau (oxygène dissous), habitat piscicole.

3.5 Surveillance hydrobiologique des centrales nucléaires (figure 12)

A la demande du Service de la Production Thermique, deux études de synthèse ont été effectuées sur les sites
de Tricastin et du Bugey (période 1984-1987) : II s'agit de deux sites du Rhône comportant des tranches REP
en circuit ouvert. L'échauffement est plus important au Bugey qu'à Tricastin. Dans les deux cas, on a mis en évi-
dence l'impact thermique au rejet et aux stations les plus échauffées sur le peuplement d'invertébrés benthiques
et sur les poissons :

— réduction de la diversité des invertébrés benthiques et des indices de qualité biologique au rejet où réchauffe-
ment est d'environ 19 °C,

— au Bugey, grâce à dix années de surveillance (1978-1987), les modifications du peuplement de poissons sont
bien cernées. Les poissons sont attirés ou repoussés différemment par l'eau échauffée selon l'espèce, la phase
du cycle biologique et la gamme de température. A Tricastin, les particularités de chaque station de pêche
sont moins évidentes ; les perches-soleil, espèce thermophile, sont toutefois présentes au rejet.

Indépendamment de l'impact thermique des centrales, les programmes de surveillance mettent en évidence des
dérives de qualité d'eau et hydrobiologiques à long terme.

Les résultats des programmes de surveillance ont été actuellement analysés sur cinq sites nucléaires :
Fessenheim (Rhin), Dampierre en Burly (Loire), Bugey, Cruas, Tricastin (Rhône). Le bilan qui en est tiré a été
exposé au groupe de travail constitué dans le cadre de la Convention avec le Ministère de l'Environnement pour
examiner les programmes de surveillance. La réflexion engagée par ce groupe de travail débouchera en 1989 sur la
proposition d'indicateurs écologiques adaptés à ce type de surveillance.
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Figure 12 — Exemples de résultats hydrobiologiques de sites : au Bugey, le nombre d'espèces
d'invertébrés varie peu entre l'amont et l'aval. Par contre, le rejet lui-même est
appauvrissant

3.6 Étude d'impact des boues de déminéralisation au CPN de Gravelines

Les boues de déminéralisation, contenant des carbonates et du fer, sont mélangées à l'eau de circulation dans
les centrales nucléaires en bord de mer. Une étude sur deux ans a débuté en 1988 à la demande du CPN de
Gravelines en vue de préciser l'impact éventuel de ces rejets sur l'écosystème marin côtier.

3.7 Mesures de qualité d'eau

Deux types de mesures de qualité d'eau sont effectuées pour les Directions Opérationnelles :

— des mesures ponctuelles réalisées au cours de campagnes d'environ une semaine chacune. Il peut s'agir de
mesures phvsiques comme les relevés hydrauliques ou sédimentologiques d'une rivière, ou bien des mesures
de qualité d'eau comportant en général des analyses chimiques et biologiques. Même si une part importante
des analyses est confiée à l'extérieur, elles doivent être contrôlées. Pour cela, un laboratoire est indispen-
sable, car il permet de définir les protocoles, de réaliser les analyses les plus urgentes ou les plus délicates, et
enfin de mettre au point des procédures métrologiques nouvelles,

- des mesures réalisées en continu grâce à un parc d'appareils automatiques. Un parc de 60 thermographes
Aanderaa permet de suivre une vingtaine de sites, tandis que 5 stations multiparamètres MOAMED ont été
exploitées, avec télésurveillance ARGOS. Il faut souligner que les matériels se renouvellent puisque l'on
dispose maintenant de thermographes à mémoires statiques et dotés d'une meilleure autonomie, tandis que des
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appareils multiparsmètres légers ayant 15 jours à 1 mois d'autonomie viennent compléter le parc de
MOAMED. Ces derniers font d'ailleurs l'objet d'un contrat de maintenance avec une entreprise extérieure,
confirmant par là à la fois la fiabilité, la qualité et la facilité d'utilisation de :e système, adapté aux missions
de longue durée (6 mois ou plus).

3.8 Action de recherche : la méthode des micro-habitats (figure 13)

Les efforts ont porté en 88 sur les points suivants :

— importance de la notion de macro-habitat ou faciès, de façon à prendre en compte un paramètre plus global
de l'environnement d'un habitat,

— importance de la notion de cache ou d'abri, qui peut revaloriser un habitat,

— recherche d'une relation entre biomasse et habitat,

— recherche d'une procédure objective, incluant le protocole de mesures, pour l'évaluation de la valeur d'habitat
d'une rivière.

Pour cela, une réunion sur le terrain d'une quinzaine d'experts a mis en évidence l'importance du paramètre
« cache » pour le pêcheur, mais la difficulté à le traduire quantitativement, ainsi que la notion de faciès.

Les études de relations biomasse-habitat, confiées au CEMAGREF en 1987, ont montré la réalité de cette
relation, et donc la nécessité d'évaluer les habitats pour juger la qualité piscicole d'une rivière. En 1988, des
pêches effectuées par l'Université de Provence et par l'ENSA Toulouse, ont été complétées par des cartogra-
phies détaillées des tronçons péchés de façon à détailler cette relation biomasse-habitat.

HABITAT EXCELLENT

HABITAT TRES BON

HABITAT BON

HABITAT MOYEN

HABITAT MEDIOCRE

HABITAT MAUVAIS

BERGERIE 3

Figure 13 — Comparaison entre les valeurs d'habitat piscicole dans un tronçon de l'Agoutet le
nombre d'alevins trouvés par les experts
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3.9 Action de recherche : étude de la végétation fixée dans les cours d'eau (figure 14)

— Etude expérimentale sur la Durance : en suivant la croissance de champs de végétaux in situ et par des expé-
riences en laboratoire, des relations entre vitesse du courant et forme de la plante, matières en suspension et
taux de croissance végétale, lumière et taux de croissance, arrachement et repousse, ont été établies pour la
Groenlandia densa (ou Potamogeton densus), principal macrophyte observé en 1987 en amont du pont de
Rochebrune.

Des premiers éléments sont ainsi disponibles pour réfléchir sur l'impact possible d'une augmentation du débit
réservé sur la densité végétale.

Figure 14 — Plantes fixées dans la Durance à l'aval de Serre-Ponçon : on distingue (tache
sombrs) les populations fixées dans le grand pool, où l'écoulement est plus lent.
Les principales espèces sont :

1. Potamogeton Densus
2. Cladophora
3. Potamogeton Pectinatus
4. Lemna Minor
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Modèle de macrophytes sur le Verdon : afin de mieux décrire les cycles journaliers d'oxygène dissous dans le
Verdon à débit réservé, un modèle numérique de biomasse végétale fixée a été développé : il simule 3 espèces
dominantes dans la rivière : cladophore ou algue filamenteuse et 2 espèces de Potamot (Potamogeton densus
et Potamogeton crispus). Le principe de base de la mise en équation des bilans de masse de ces variables s'est
inspiré des modèles déjà opérationnels de phytoplancton en rivière : taux de croissance fonction de la lumière,
de la température et de la disponibilité en éléments nutritifs (phosphore), taux de disparition fonction de la
température et de la densité végétale.

Maîtrise du développement de végétation fixée dans un cours d'eau : en prenant pour application le Verdon,
on a passé en revue tous les moyens possibles pour réduire un développement excessif de végétation fixée. Pour
le Verdon, la mise à sec temporaire des petits plan d'eau et le faucardage de quelques zones sélectionnées sont
les 2 opérations les plus souhaitables à court terme. A moyen terme, des essais locaux de recouvrement des
fonds par des tissus synthétiques, et d'emploi d'herbicide mériteraient d'être effectués.

3.10 Action de recherche : Ecosystème marin côtier (figures 15 et 16)

— Le modèle bidimensionnel côtier à 2 couches sur la verticale développé entre Roscoff et Saint-Malo est désor-
mais opérationnel sur le plan thermique. Une première version simulant le phytoplancton, le zooplancton
herbivore et l'azote est disponible : elle reproduit assez bien les périodes de poussée végétale printanière qui
s'effectuent plutôt dans la partie Est de la zone étudiée ; pour améliorer cette simulation (indépendamment
de l'exploitation des campagnes de mesure achevées en juin 1988), l'apport en azote des rivières et les échanges
d'azote entre l'eau et la végétation fixée (qui a une production équivalente au phytoplancton pour les fonds
inférieurs à 12 mètres) sont actuellement modélisés.

Un élargissement du champ d'étude est en cours avec l'introduction comme variable supplémentaire de la
salinité, qui ouvre des perspectives pour l'étude des eaux rouges.

— Modèle bidimensionnel x — z (une dimension sur la verticale, une sur l'horizontale) : en cours de dévelop-
pement, ce modèle permettra d'étudier les accumulations de phytoplanctonfphénomènes d'eaux rouges) sur
un gradient côte-large en fonction des apports côtiers (azote, dessalure) ou des pluies (dessalure).

— Etude In situ sur les eaux rouges : plusieurs radiales ont été parcourues par hélicoptère, en Manche, au cours
de 3 marées de mortes-eaux de l'été 1988, le long de la bande Le Havre-Paluel, afin d'évaluer les densités de
Dinophysis acuminata, algue qui devient toxique pour les consommateurs de coquillages (qui filtrent l'eau
contaminée) à des concentrations supérieures à 200 cellules par litre. Ces mesures ont été acquises en complé-
ment d'une étude locale effectuée au port d'Antifer par IFREMER-Laboratoire municipal du Havre.

L'exploitation de ces mesures permettra de préciser l'étendue du phénomène en fonction des conditions météo-
rologiques. On notera que des concentrations supérieures à 200 cellules par litre ont été mesurées très au-delà
du port d'Antifer, a priori considéré comme le seul endroit fortement touché à l'est de l'estuaire de la Seine.
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AVRIL

1 — Situation au mois d'avril sans apport d'azote

AVRIL

2 - Situation au mois d'avril avec apport d'azote

Figure 15 — Modèle d'écosystème marin côtier : influence des apports côtiers d'azote sur la
biomasse phytoplanctonique en avril (modèle bicouche)
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Figure 16 — Modèle d'écosystème marin côtier : nécessité de disposer d'un modèle vertical pour
reproduire certaines caractéristiques thermiques au large
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3.11 Actions de recherche : modèles de retenue (figure 17)
i

Le modèle bidimensionnel vertical (code OPHELIE) a fait l'objet d'un premier calage sur la retenue de Sainte-
Croix ; le régime thermique de cette retenue a été simulé pendant une année, avec les conditions géométriques
et les entrées-sorties réelles (Verdon, résurgence de Fontaine-l'Êvêque, pompage et turbinage). La comparaison
entre simulation et mesures est satisfaisante. Malgré les variations brusques des conditions aux limites, le modèle
est stable. Cette application à Sainte-Croix s'achèvera en 1989 par les dernières mises au point du modèle, avant
d'aborder la modélisation biologique.
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Figure 17 — Modèle bidimensionnel vertical de retenue : exemple de simulation thermique du
lac de Sainte-Croix
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4 - ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

Les discussions en matière d'Environnement prennent parfois un tour passionné et même polémique, lorsque
certains sujets concernent la santé de l'homme. Ceci n'est évidemment ni surprenant, ni blâmable. Par contre,
bien que les programmes de surveillance constituent un premier élément de réponse réglementaire, EDF se doit
de répondre à toute question : il faut pour cela examiner le bien-fondé de certaines interrogations, replacer
l'impact et la responsabilité réelle des installations dans un contexte de partage des usages de la ressource en
eau, en gardant à l'esprit l'intérêt de la collectivité, et le cas échéant suggérer de modifier tel ou tel dispositif,
telle ou telle procédure d'exploitation.

Parmi les sujets pouvant concerner la santé, deux d'entre eux ont fait l'objet de développements en 1988 : la
microbiologie et l'écotoxicologie.

4.1 Microbiologie

Un site thermique fluvial et un site maritime ont fait l'objet de campagnes et de recherches, et ceci depuis deux
à trois ans.

4.1.1 Ecologie microbienne de la Moselle (figure 18)

L'inventaire d'écologie microbienne qui a débuté en 1986 s'est poursuivi en 1987 et 1988. Des prélèvements
d'eau ont lieu tous les mois de juin à octobre en 16 points depuis Toul jusqu'à la frontière luxembourgeoise.
En 1988, le nombre des prélèvements a été augmenté à proximité de la centrale de Cattenom, en différents
points du circuit de refroidissement et dans la retenue de Mirgenbach qui reçoit les rejets d'eau chaude de la
centrale et doit être aménagé pour des activités récréatives (planche à voile et voile). Chaque prélèvement a fait
l'objet d'analyses microbiologiques avec dénombrement des indicateurs de contamination fécale, des salmo-
nelles et des Pseudomonas ainsi que des amibes libres thermophiles du genre Naegleria et, en particulier, l'espèce
pathogène Naegleria fowleri.

Comme en 1987, tes résultats mettent en évidence la présence de ces amibes sur la Moselle en amont des centrales
thermiques, en juin 1988, mais aussi à Cattenom en juillet et août en différents points du circuit de refroidisse-
ment et, en particulier, dans la tulipe d'eau chaude sortie condenseur.

Les prélèvements et les dénombrements ont été réalisés en collaboration avec l'Institut Pasteur de Lille. Les
identifications ont été faites à la Faculté de Pharmacie de Lyon par la méthode d'isoélectrofocalisation qui
a permis de réduire la durée des tests d'identification de Naegleria.

En complément aux études de terrain, une étude expérimentale de la contamination des circuits de refroidisse-
ment par les amibes libres du genre Naegleria, a été entreprise sur un système pilote mis au point à l'Institut
Pasteur de Lille. Les résultats montrent que la présence d'une surface chaude favorise la multiplication des
Naegleria dans l'eau et que les températures optimales se situent entre 35 et 40 °C.

En 1989, un protocole de mesure sera établi, et les équipes de mesures renforcées, de façon à affiner les études à
Cattenom, et éventuellement sur d'autres sites.

N.fow N.IOV N.lov N.jad N.gruberl N.aus Naus
* «a.

3-6

Figure 18-Exemple d'identification des espèces d'amibes par la méthode enzymatique :
chaque espèce d'amibes placée sur un gel enzymatique et soumise à un gradient de
pH migre jusqu'à atteindre son pH d'équilibre



34

4.1.3 Ecologie microbienne de la Manche à Gravelines

En complément des mesures incluses dans la surveillance de la centrale, une étude très détaillée spatialement
a été confiée à l'Institut Pasteur de Lille.

Elle a permis de décrire l'évolution de divers paramètres physiques, chimiques et biologiques (température, chlore,
bactéries totales dont vibrions! selon la localisation (canal d'amenée, canal de rejet, Manche) et selon l'époque et
les traitements. Il faut souligner le contexte particulier de l'utilisation des eaux échauffées par une ferme aqua-
cole, et de ses rejets organiques qui se conjuguent à ceux de la centrale.

En matière de vibrions, que la législation ne prend pas en compte, les résultats montrent qu'ils sont les plus
abondants à l'aquaculture et à l'écloserie en période hivernale, donc sans chloration de la centrale. En mai,
lorsque la chloration reprend, l'abondance des vibrions est réduite. La diversité des espèces en présence est très
grande.

Ceci montre bien l'interaction entre des installations aussi différentes que centrales thermiques et aquaculture, et
l'intérêt d'une concertation dans 'la gestion des impacts, et le contrôle de la pathogénicité éventuelle de certains
d'entre eux.

4.2 Ecotoxicologie

Ce chapitre a été ouvert à la suite de différentes demandes ponctuelles (toxicité des boues du Blayais et envase-
ment de la retenue de Bussy pour les actions 87, étude de la toxicité de la Selune à Vezin et du canal du Grand
Large en 1988).

Ce domaine d'étude s'inscrit dans le Plan à Moyen Terme de recherches sur l'Environnement à la D.E.R.

Il faut distinguer les pollutions graves avec toxicité aiguë, d'une part, et celles soumettant les organismes à une
exposition prolongée à des micropolluants, dont il faut examiner la nocivité à long terme. Pour classer les
problèmes, il faut également distinguer ceux liés à la Production Thermique, et ceux liés à la Production
Hydraulique.

4.2.1 Ecotoxicologie et Production thermique

Dans ce domaine, aucun cas de pollution aiguë ou chronique n'a fait l'objet de demandes d'étude, hormis celle
de l'étude des boues de la station de déminéralisation de Gravelines. Ce répit a été mis à profit pour développer
nos moyens métrologiques.

Les procédures d'analyses de polluants dans l'eau doivent en effet être à la fois fiables et rapides. Des recherches
bibliographiques et des mises au point de différentes méthodes de dosages ont débuté. Mais l'accent est surtout
porté sur la recherche de protocoles rapides de diagnostics.

La définition du pouvoir toxique d'un polluant dépend de l'utilisation de l'eau concernée. Les normes de qualité
d'eau sont fixées en fonction de ce critère et à partir de résultats de tests toxicologiques. Les actions entreprises
ont comporté une revue des différents tests pratiqués , d'un examen de leur validité, des possibilités d'utiliser des
tests simples de toxicité aiguë.

4.2.2 Ecotoxicologie et Production hydraulique

Bénéficiant des développements réalisés à !.'occasion des études de vidange, il a été possible de contribuer au
diagnostic pour plusieurs problèmes résultant de l'« empoisonnement » de retenues par les rejets polluants prove-
nant de l'amont.

L'étude la plus avancée est celle de la Selune à Vézins et La Roche-qui-Boît, où une production faible des sau-
mons à l'aval de ces retenues a été reprochée à EDF. La part relative de divers phénomènes a pu être montrée :
débit, température, oxygène, ammoniaque, sédiments, et polluants (notamment les cyanures), etc. A partir
de ces constatations, une recherche des solutions va pouvoir être organisée entre les différentes parties prenantes
(EDF, agriculture, industriels, pêcheurs,...).

Ces problèmes revêtent une importance à ne pas négliger dans la mesure où ces phénomènes « d'empoisonne-
ment » se rencontrent sur bien des retenues, EDF n'étant qu'un interlocuteur parmi d'autres.
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5 - ACTIVITÉS TOURNÉES VERS L'EXTÉRIEUR

Cette ouverture sur l'extérieur a pris de l'ampleur, en 1988, de sorte qu'environ 15% de l'activité du Groupe
Qualité des Eaux et Hydrobiologie lui a été consacrée.

Elle est organisée selon trois axes :

— des études réalisées dans le cadre de la Convention entre EDF et les ministères (environnement, industrie et
recherche),

— des études pour des tiers, français ou étrangers, qui ne se réalisent pas dans un contexte de concurrence avec
d'autres bureaux d'étude, mais de complémentarité et de valorisation mutuelle,

— des échanges organisés avec la communauté scientifique au travers des Contrats Extra-Muros, et du Comité
d'Hydroécologie.

5.1 Etudes pour la Convention EDF-Ministères

Parmi les sujets importants du point de vue aquatique, les Débits Réservés et les Passes à Poisson ont déjà été
décrits. Sur ces deux sujets, deux groupes de travail constitués d'experts, seront chargés d'effectuer un bilan

des recherches en cours et de l'expérience acquise .

Les autres études de la Convention sont les suivantes :

5.1.1 Vidanges des retenues

Les cinq années d'études menées dans le cadre de !a convention Ministère de l'Environnement - EDF sur le
problème des vidanges de retenues ont permis de dresser un bilan.

Le bilan des acquis est relativement clair (compréhension des phénomènes et suivi métrologique des futures
vidanges), mais certains points demandent encore à être affinés (évaluation des risques d'une pollution grave,
modèles mathématiques, influence des modalités de vidange). De plus, l'évaluation exacte avant vidange des taux
de matières en suspension qui seront atteints aux vannes de vidange reste un problème à résoudre.

Pour ces raisons, les recommandations qui ont été formulées à partir de ce bilan devront être confortées et
enrichies par les enseignements tirés des prochaines vidanges. Une procédure fixe un protocole permettant la

comparaison des résultats obtenus et le retour d'expérience.

Dans cette optique, une banque de données a été mise en place à la DER qui collectera toutes les données
recueillies par le personnel des services de la Production Hydraulique lors des vidanges.

5.1.2 Pareloup (figures 19 et 20)

Le programme de travail pour 1988 a été partagé entre les mesures sur le terrain et la modélisation.

La partie terrain comporte un suivi hebdomadaire allégé des variables physico-chimiques et un certain nombre
de campagnes ponctuelles destinées à étudier des processus précis : évaluation des stocks de poissons par écho-
intégration, étude de la prédation du zooplancton par les alevins, échanges eau-sédiment, sédimentation et flux

particulaire, campagnes de traçages de masses d'eau, cultures d'algues au laboratoire.
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Figure 19 — Pareloup !traçageà lafluorescéine
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Figure 20 - Pareloup : résultat du traçage en cycle de pompage (injection des eaux du réservoir
de Bage dans la retenue de Pareloup)
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Une part importante du travail a été consacrée en 1988 à la modélisation. La fonction de prédation des alevins sur
le zooplancton a été introduite, ainsi que la silice, dans le module bicouche.

Le couplage entre le modèle biologique et le modèle hydrodynamique multicouche a été réalisé, mettant en
évidence l'importance du couplage physique-biologie et le rôle primordial des fonctions de fermeture des modèles.

L'année 1989 sera essentiellement consacrée à développer ces modélisations et à préciser les points délicats
mis en évidence par la modélisation au moyen de campagnes spécifiques.

5.1.3 Modèle de gestion intégrée d'un cours d'eau

La réflexion menée conjointement avec le Ministère de l'Environnement a permis de définir 3 phases méthodo-
logiques :

1 — les enquêtes et la quantification des usages du cours d'eau, les problèmes, les données, les objectifs envisa-
geables et les enjeux.

2 — la modélisation et la simulation : compréhension du système, étude de la sensibilité des différents para-
mètres de modélisation, fonctions de satisfaction, et applications.

3 — la mise au point du projet de gestion par l'analyse séparée des usages, l'approche par contraintes et les
conditions d'application effective d'un modèle de gestion.

En ce qui concerne le choix d'un site, plusieurs ont été examinés et trois d'entre eux sont sélectionnés : le
Gave de Pau, la Charente et l'Allier ; ils font l'objet actuellement d'un recueil d'informations plus approfondi au
terme duquel un seul sera retenu pour l'application du projet.

5.2 Etudes pour des tiers

5.2.1 LeDoubs (figure 21}

Cette étude, demandée par l'AFB Rhône-Méditerranée-Corse, était destinée à préciser l'intérêt d'une diminution
des apports de phosphore et d'azote sur Ii développement du phytoplancton dans le Doubs inférieur.

L'étude, sur modèle numérique, a montré qu'une épuration même totale dans 16 bassin du Doubs inférieur ne
peut conduire à une réduction sensible des concentrations algales. Une action d'assainissement doit être égale-
ment réalisée plus en amont, par exemple dans le bassin de !'Allan.

Chlorophylle a
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Figure 21 — Épuration du Doubs à l'aval de Lougres : simulation de deux scénarios de réduc-
tion des apports d'azote et conséquence sur l'eutrophisation
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5.2.2 Moselle et affluents

L'étude — entreprise pour l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse — de l'impact d'une réduction de rejets de phosphore
dans le bassin versant sur les concentrations de phytoplancton dans la Moselle a été complétée pour visualiser
sous forme de courbes classées l'effet de 3 scénarios de dépollution dans le bassin.

5.2.3 Singrauli en Inde

L'étude du site de Singrauli en Inde est présentée dans les Faits marquants.

Le groupe Qualité des Eaux et Hydrobiologie a été chargé des chapitres Hydrologie, Sédiments, Qualité des Eaux,
Ecologie Aquatique et Terrestre. De plus, il contribuera à plusieurs chapitres destinés notamment à la prévi-
sion de révolution du site en matière d'Environnement. Enfin, il lui est demandé de suggérer des dispositions
compensatoires.

L'activité 1988 a concerné les domaines suivants :

— Définition du programme d'études.

— Reconnaissance du site, et ajustement du programme d'étude avec la Compagnie indienne d'Électricité NTPC.

— Définition du programme du Consultant Indien, chargé essentiellement des mesures.

— Acquisition du matériel français, et définition du matériel à acheter en Inde.

— Premières recherches à partir des données existantes et rédaction des Méthodologies qui seront utilisées.

— Contribution à l'étude préliminaire d'impact des sites de Rihand et Vindhyachal, pour les chapitres Ecolo-
gie aquatique et terrestre.

Le contenu technique de cette étude comportera en matière d'Environnement Aquatique :

— Hydrologie : suivi hebddmadaire de 3 stations de jaugeages, dont 2 automatiques. Bilan des Entrées/
Sorties dans la retenue. Contribution des sous-bassins versants. Description et Fonctionne-
ment des nappes souterraines par HYDROEXPERT.

— Sédiments : bathymétrie réalisée par DORIS SURVEY. Mesures des matières en suspension dans les
affluents. Évaluation de l'envasement de la retenue.

— Qualité d'eau : mesures mensuelles de différents paramètres physiques, chimiques et biologiques de qualité
d'eau en 14 points de la retenue ou des affluents. Mesures en continu de la température en
4 points. Modèle de retenue (oxygène, température, phytoplancton). Mesure et impact des
effluents industriels.

— Écologie aquatique : campagne Je mesures physicochimiques associée à des pêches pour la description et la
dynamique des populations piscicoles.

— Écologie terrestre : constitution d'un état de référence descriptif de la faune et de la flore actuelle. Recherche
des influences industrelles.

Les mesures démarreront au cours de 1er semestre 1989.
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5.3 Comité d'hydroécologie

Le Comité d'Hydroécologie traite des problèmes d'environnement aquatique en relation avec les ouvrages d'Elec-
tricité de France. B'est une structure de réflexion et d'échanges qui regroupe des représentants d'EDF et des
experts extérieurs à l'Etablissement. Le Ministère de l'Environnement y est représenté. Il organise un colloque
annuel, les Journées d'Hydroécologie, qui ont réuni 176 participants les 23 et 24 février 1988. Vingt-trois com-
munications ont été présentées et discutées autour des thèmes suivants :

— franchissement des obstacles par les poissons migrateurs,

— modélisation de l'écosystème marin,

— impact de réchauffement des eaux,

— plantes aquatiques dans les cours d'eau,

— bilan des études relatives aux vidanges de retenues hydroélectriques.

Une journée d'étude sur les micropolluants dans les systèmes aquatiques s'est tenue à son initiative le 21 octobre.
En 1988, le Comité s'est réuni deux fois : le 9 juin et le 8 décembre.

La création d'une revue, analogue à celle des « Bahiers de Montereau », est envisagée.

Enfin, le Département a participé à la création d'un logiciel pédagogique de qualité d'eau en retenue, en colla-
boration avec la Mission Environnement et l'Université de Toulouse. Ce logiciel interactif permet de comprendre
le fonctionnement écologique d'un lac, et les influences des rejets ou de sa gestion. Il a été bâti autour d'une
version simplifiée d'un modèle biologique de retenue utilisé à Pareloup.
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1 - ETUDES MÉTÉOROLOGIQUES

Ces études visent une meilleure connaissance des caractéristiques du milieu atmosphérique sur des sites de produc-
tion et transport.

Les besoins en matière d'analyse ou de prévision des paramètres météorologiques sont multiples : approche
de la climatologie d'une région ou d'un site particulier, évaluation des conditions de diffusion au voisinage d'un
site de production, prévision à courte ou moyenne échéance des paramètres météorologiques et analyse de
leur influence sur les consommations d'énergie électrique, impact des phénomènes atmosphériques extrêmes sur
le dimensionnement et l'exploitation d'ouvrages (réfrigérants atmosphériques, lignes de transport et de distri-
bution).

Ces études sont réalisées, pour la plupart, en étroite coordination avec la modélisation des processus atmosphé-
riques (voir chapitre 2).

1.1 Etudes d'impact

Ces études ont pour objet d'analyser l'impact sur l'environnement du fonctionnement des installations de pro-
duction : elles font généralement appel à la simulation numérique des phénomènes couplée avec des mesures
météorologiques effectuées sur les sites.

Site de Guangdong (Chine)

Dans le cadre du plan assurance-qualité, un document rappelant l'ensemble des travaux effectués pour l'étude
préliminaire des conditions de diffusion sur le site a été rédigé. Ce document précise l'organisation des études,
leur déroulement, le rôle des différents acteurs. Il a fait l'objet d'un audit par le Contrôle Externe des Études
de la Direction de l'Equipement.

L'étude finale, précédée par un plan qualité, se compose de trois rapports: simulation en soufflerie des conditions
de dispersion dans le voisinage de la centrale, climatologie et estimation des coefficients de transfert, document
de synthèse. Elle reprend pour l'essentiel les résultats de l'étude préliminaire complétés et présentés en tenant
compte des observations formulées par les autorités chinoises et la Région d'Equipement de Clamart (REC).

Site de Pen Iy

Une étude des conditions de transport-diffusion sur le site de Penly a été réalisée à la demande de la REC. Cette
étude s'appuie sur quatre années de mesures météorologiques réalisées aux 3 niveaux d'un pylône de 80 mètres
de hauteur. Elle fournit les éléments nécessaires à l'établissement du dossier de demande d'autorisation de rejets
(distribution des directions et vitesses du vent avec ou sans pluie et en fonction de la stabilité) complétés par des
sorties statistiques du code ADSPOL : cartes d'isoconcentrations de gaz rares et d'halogènes, cartes de dépôts
secs et humides.

Site de Belleville

Une étude du même type demandée par la Région d'Equipement de Tours (RET) a consisté à exploiter les
mesures d'un SODAR après une année de fonctionnement sur le site et à calculer, à différents niveaux depuis
le sol jusqu'à 400 mètres, la fréquence des régimes de vent en fonction de la stabilité de l'atmosphère et de
l'occurrence ou non de précipitations.

Site de Chinon

On continue d'assurer sur ce site, à la demande de la RET, l'exploitation et la télésurveillance de 3 stations
météorologiques automatiques pour contrôler l'impact des panaches des aéroréfrigérants sur la climatologie
locale. Les données sont concentrées et exploitées à Chatou.
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1.2 Etudes de sites

L'objectif de ces études est de caractériser les écoulements atmosphériques dans l'environnement des centrales
nucléaires de façon à préciser la représentativité des mesures météorologiques de routine effectuées sur les sites :
elles concernent essentiellement les sites à topographie complexe. Les moyens disponibles actuellement per-
mettent d'étendre les investigations à l'échelle d'une région.

Site de Chooz

La campagne effectuée en 1986 a l'aide de 3 sodars, de radiosondages et d'une douzaine de stations météoro-
logiques réparties dans un rayon de 15 kilomètres autour de la centrale a permis de documenter 18 situations
qui représentent un bon échantillon climatologique. L'analyse des résultats met en évidence des circulations
souvent complexes qui, pour un même vent en altitude, se traduisent parfois par des écoulements totalement

opposés dans la vallée de la Meuse. Ces particularités ne peuvent être détectées que par une instrumentation
complémentaire aux équipements qui assurent les mesures de routine du site.

Campagne de mesures météorologiques à échelle régionale

Un réseau de sodars (St-Alban, Cruas et les 2 sodars DER installés à Valence et Avignon) fonctionne depuis
le mois de septembre dans la vallée du Rhône. Il assure l'acquisition continue des paramètres vent et turbulence
jusqu'à 400 mètres de hauteur en moyenne. Les fichiers de données sont constitués en temps réel à Cruas et

retransmis régulièrement à Chatou via le réseau RETINA.

Les objectifs de la campagne, qui se poursuivra durant le 1er trimestre 1989, sont les suivants :

— étudier la structure de la couche limite atmosphérique dans la vallée,

— étudier les processus de renversement des régimes de vent (passage du mistral à un régime de sud et
vice versa),

— acquérir des données de validation à échelle régionale pour les codes à méso-échelle (HERMES,

MERCURE).

1.3 Etudes climatiques

Ce thème regroupe des études relatives aux phénomènes atmosphériques susceptibles d'influencer le fonctionne-
ment ou la sûreté des ouvrages. Les études concernent à la fois les aspects pratiques et méthodologiques : ana-
lyse d'événements, phénomènes extrêmes ou exceptionnels, analyse probabiliste.

Périodes de grand froid

En complément aux travaux réalisés en 1987, un certain nombre de prestations complémentaires ont été fournies

au SEPTEN. Ces travaux ont porté sur la restitution de séries chronologiques de températures observées sur
quelques sites nucléaires au cours d'hivers particulièrement rigoureux, sur le calcul de la durée de retour des
températures minimales moyennées sur une période de 7 jours et sur des calculs de corrélation entre la vitesse
du vent et l'occurrence de températures négatives.

Une autre étude est engagée pour le SEPTEN (figures 1 à 3) : il s'agit de tester différentes méthodes d'ajustement
statistique sur la plus longue série de mesures de température disponible (115 années à Montsouris) et d'évaluer le
réalisme des froids extrêmes que l'on peut déterminer par ces méthodes.
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Figure 1 — Température minimale journalière observée à Paris-Montsouris durant l'hiver 1974/75
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Figure 2 — Température minimale journalière observée à Paris-Montsouris durant l'hiver 1879/80
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Figure 3 — Paris-Montsouris (période 1873/1988) : Durée de retour des températures minimales
absolues annuelles obtenues par rajustement de GUMBEL
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Sur le même thème, une analyse du comportement des vagues de froid a été réalisée sous contrat avec la Météo-
rologie Nationale. La recherche des caractéristiques des épisodes (dynamique, installation, durée, intensité,
retrait) a été menée à partir de l'ensemble des données disponibles à l'échelle de l'Europe. L'étude met en évi-
dence les processus d'installation et la régression des vagues de froid, le rôle moteur des masses d'air originaires
de l'Europe Centrale et les voies d'entrée vers la France. A l'origine des situations les plus durables, on trouve
systématiquement une inversion des centres d'action (anticyclones et dépressions quasi permanents) qui, à
l'échelle de l'hémisphère nord, régissent la circulation générale de l'atmosphère, mais la prévision de ces phéno-
mènes de grande échelle et des situations de blocage qui en résultent demeure un problème majeur.

Neige collante

En liaison avec le Service ERMEL, le Département assure la télésurveillance des installations de Villefort (tension
sur les portées expérimentales et paramètres météorologiques) en période hivernale : une seule alerte a été enre-
gistrée durant l'hiver 1987-88.

Par ailleurs, les méthodes de prévision des épisodes de neige collante mises au point entre la DER et la Météoro-
logie Nationale débouchent maintenant sur une procédure opérationnelle à la Direction de la Distribution dans
le Sud-Est de la France.

Pollution des isolateurs en bord de mer

Les mesures météorologiques collectées sur les sites de Paluel et de Penly, les mesures de concentrations en
poussières et de différents composés chimiques réalisées par le groupe Qualité de l'Air, ainsi que les relevés de
courants de fuite décelés sur (es isolateurs par le Service ERMEL, ont été rassemblés dans une base de données
unique et ont été analysés statistiquement pour tenter de relier les occurrences de courants de fuite et les condi-
tions météorologiques et physico-chimiques. Malgré la diversité des méthodes utilisées, il n'a pas été possible de
mettre en évidence des liaisons significatives : ce résultat semble dû essentiellement à une fiabilité insuffisante
de la datation des contournements sur les isolateurs.

1.4 Météorologie et consommation d'électricité

Un état de l'art a été dressé en matière de prévision de'la température. Les pratiques de la Météorologie Nationale
ont été analysées en détail. L'amélioration de la prévision de ce paramètre aux courtes échéances sera difficile
parce que sa qualité est déjà élevée (l'écart type de l'erreur de prévision des Tmjn et Tmax est de l'ordre de
2 °C à 24 heures d'échéance). L'amélioration des prévisions à plus longue échéance est liée au développement
des modèles météorologiques.

Dans le même temps, on a tenté, sur un hiver particulier, de déterminer les erreurs de prévision de la charge
(modèle PRECOCE du Service Etudes de Réseaux) uniquement imputables à des prévisions météorologiques
erronées. En première analyse, le vent est un paramètre qui semble avoir une influence, en plus de la température
et de la nébulosité.

Un Groupe de Travail EAA/ER/METEO Nationale a été constitué fin 1987 pour identifier de manière exhaustive
les domaines de collaboration possible avec la Météorologie Nationale sur le sujet. Ses travaux ont débouché sur
la rédaction d'un accord cadre qui définit les aspects techniques et les modalités de cette coopération (cf. Fait
marquant).

Dans ce contexte, un contrat a été conclu avec la Météorologie Nationale pour l'étude statistique des liens entre
la consommation d'électricité et les paramètres météorologiques les plus pertinents, de façon à tirer le meilleur
parti de l'ensemble des paramètres prévisibles en routine et en particulier de l'analyse des champs météorolo-
giques.

Par ailleurs, des actions sont en cours pour la mise au point d'un modèle 1D de couche limite atmosphérique que
l'on envisage de coupler à un modèle 3D de prévision à moyenne échelle. L'objectif est d'évaluer l'apport de
l'adaptation dynamique des prévisions par des méthodes déterministes. Une version 1D dérivée du modèle
HERMES est en cours de mise au point.
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1.5 Simulation d'écoulements atmosphériques en soufflerie

Etutie de l'impact d'un rejet à la cheminée à l'intérieur d'un site REP

Cette étude demandée par le SEPTEN a été réalisée dans le cadre d'un contrat conclu entre EDF/DER (Départe-
ment EAA) et la Société METRAFLU exploitant la soufflerie de l'Ecole Cemrale de Lyon.

Il s'agissait d'effectuer des mesures de concentration par comptage de particules pour deux configurations de
bâtiments et -3 directions de vent dans un rayon de 500 mètres autour des installations, le rejet étant effectué
par la cheminée (Figure 4). Des mesures de pression en divers points des bâtiments ont également été réalisées de
facun a mettre en évidence le champ de pression aérodynamique.

Les résultats des mesures de concentration sur le site et au voisinage des bâtiments montrent que les directions de
vent les plus défavorables sont celles où les salles des machines sont situées en amont de la cheminée par rapport
au vent.

Cependant, le principe de la mesure par comptage des particules ne permet pas de fournir une valeur précise des
concentrations dans les zones de sfllage ou de circulation.

L'étude actuelle simule le comportement des rejets en ne tenant compte que de la configuration des bâtiments
d'une centrale a priori située en terrain plat et en l'absence de réfrigérants.

La présence et l'emplacement des aéroréfrigérants sont de nature à influencer fortement la diffusion (cela a été
vérifié lors d'essais de visualisation), de même que l'existence d'une topographie complexe à proximité immédiate
(falaise par exemple).

250 3/S 487 5 X (ml

O 7 10-'

CU
Figure 4 — Coupe transversale au niveau du sol des coefficients de transfert atmosphérique -=-

à différentes distances d'une centrale nucléaire
(C : concentration en curies/m3 ; U : vitesse du vent ; Q : débit en curies/seconde)

Écoulements stratifiés stables

La faisabilité de la simulation d'une couche stratifiée stable ayant été démontrée en 1987, un protocole de 3 ans
a été signé en 1988 avec la Société METRAFLU en vue de réaliser un programme d'étude concernant la qualifi-
cation de la couche limite reproduite par refroidissement du plancher et l'étude des écoulements autour de
formes de relief simples en conditions neutres et stables. Les investissements nécessaires à l'amélioration de
l'exploitation de la soufflerie ont été poursuivis et des simulations d'écoulements au-dessus d'une colline ont
été engagées.
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2-MODELES DE MÉCANIQUE DE L'ATMOSPHERE

Les modèles de mécanique de l'atmosphère sont des outils de calcul des champs météorologiques : vent, tempé-
rature, humidité, turbulence. Les domaines étudiés se situent entre l'échelle locale — quelques kilomètres — et
l'échelle régionale — quelques centaines de kilomètres. Ces modèles servent à évaluer les caractéristiques météoro-
logiques d'un site ou d'une région en décrivant les mouvements de l'air à une échelle spatiale plus petite que
l'échelle synoptique étudiée par la Météorologique Nationale.

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

— améliorer les études d'impact pour les sites où l'écoulement présente des caractéristiques complexes. Il s'agit
surtout des sites à topographie compliquée ou bien des sites côtiers. L'analyse statistique de données recueillies
sur ces sites, ou l'analyse détaillée de campagnes expérimentales mettant en jeu de lourds moyens de mesures,
permet ensuite d'orienter l'utilisation de ces modèles pour l'étude locale de la dispersion d'effluents gazeux,

— améliorer les procédures d'alerte dans le cadre des plans d'urgence. Des simulations numériques en mode
prédictif destinées à estimer l'impact d'un rejet accidentel de manière plus précise que les abaques simplifiés
utilisés actuellement sont réalisées en initialisant les modèles à partir d'informations sous-synoptique (modèle
PERIDOT de la Météorologie Nationale) et locales (mesures sur les sites) (voir paragraphe 3).

Rappelons que trois codes de calcul d'écoulements atmosphériques ou de transport-diffusion d'effluents sont
développés et maintenus dans le Département ; il s'agit de :

MINERVE : Reconstitution d'un champ de vent tridimensionnel à divergence nulle à partir d'un réseau de
mesures au sol et en altitude. Code de type diagnostic, MINERVE peut fournir un champ de vent pour un calcul
de transport-diffusion de polluant ou donner des conditions initiales pour un code prédictif.

HERMES : Calcul adaptatif ou prédictif de champs météorologiques sous l'approximation hydrostatique.
Transport-diffusion de polluants passifs. Echelle horizontale : 20 à 500 kilomètres.

MERCURE : Calcul adaptatif ou prédictif de champs météorologiques sans approximation hydrostatique.
Transport-diffusion de polluants passifs. Echelle horizontale : 2 à 50 kilomètres.

Les actions menées en 1988 ont permis la poursuite du développement des outils de simulation et de
leur validation. Une grande part de cette activité a été menée dans le cadre du projet ECRAN, dont l'un des
objectifs est la mise en œuvre d'un modèle de prévision à l'échelle régionale.

Les faits marquants de l'activité modélisation peuvent être décrits sous les rubriques suivantes :

— Développement, industrialisation et validation du système HERMES,

— Installation d'une nouvelle ligne de transmission avec la Météorologie Nationale,

- Développement du code MERCURE.

2.1 Développement, industrialisation et validation du système HERMES

2.1.1 Développement

Différentes actions ont été engagées cette année afin de doter la version opéntionnelle du code HERMES de
nouvelles paramétrisations physiques testées pour la plupart dans une version de recherche.
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Tout d'abord, l'intégration d'une équation pronostique de l'humidité totale est couplée au diagnostic de la
température, (es temps de calcul étant acceptâmes même au voisinage de la saturation. Afin de déterminer I"évo-
lution de la température du so(, fa paramétrisation due à J. DEARDORFF a été implantée ; elle permettra
la prise en compte de cycles diurnes plus représentatifs de l'échelle de travail du modèle que le cycle diurne
fourni par le modèle PERIDOT. Ceci constitue la première étape de la gestion complète des conditions aux
limites au sol, puisque la prise en compte d'hétérogénéités nécessitera la représentation de la végétation et des
types de sol, travaux qui sont menés dans le cadre d'une convention de recherche avec l'Université de Clermont-
Ferrand.

La paramétrisation de \a turbulence proposée pa. Therry-Lacarrère, utilisant la détermination de l'énergie ciné-
tique turbulente, at testée préalablement dans le cadre de recherches, est introduite dans le code HERMES, ce
qui permettra de déterminer les coefficients de viscosité turbulente avec plus de réalisme que la méthode anté-
rieure.

Enfin, le code a été doté d'une procédure simplifiée permettant d'assurer l'absorption d'ondes internes sur le bord
supérieur du domaine afin d'éviter les réflexions parasites qui peuvent, dans certaines situations, perturber le
signal fourni par le modèle numérique.

Afin de répondre aux objectifs opérationnels liés à l'application de ce modèle pour la prévision de concentration
eï de dépôt d'un effluent radioactif émis accidentellement, la spécification de taux de précipitations extrapolés
ou interpolés à partir des informations prévues par le modèle PERIDOT de la Météorologie Nationale a été
introduite, ce qui permet de prendre en compte le phénomène de lessivage. Actuellement, une paramétrisation de
la microphysique (Kessler) est en cours d'implantation dans le code HERMES, ce travail étant fait en collabo-
ration avec le LAMP de Clermont-Ferrand (Laboratoire associé de Météorologie Physique) qui a testé cette
représentation du cycle de l'eau vis-à-vis de paramétrisations plus sophistiquées avec des résultats satisfaisants.

Dans le cadre de la Convention de collaboration scientifique avec ce laboratoire, une représentation numérique du
sol et de la végétation a été élaborée, et validée avec succès sur les résultats de la campagne HAPEX-MOBILHY
qui s'est déroulée courant 1986 dans le Sud-Ouest de la France. Après introduction dans un modèle méso-échelle
hydrostatique, un calcul tridimensionnel complet a été réalisé sur la situation du 16 février 1986 (figure 5) avec
des résultats très encourageants tant sur le plan dynamique que sur le plan des échanges de chaleur.

Il a été décidé, en accord avec le LAMP, que leur modèle doté de l'ensemble des paramétrisations sophistiquées
qu'ils ont récemment introduit serait appliqué à deux situations météorologiques intéressantes :

— situation de l'orage violent de Nîmes du 3 octobre 1988, afin d'évaluer les paramétrisations micro-
physiques actuelles et examiner la nécessité d'avoir recours à des paramétrisations de la convection,

— situation du 2 juin 1988 en Val de Loire (Centrale de Dampierre, Belleville, Saint-Laurent) afin
d'évaluer l'influence d'hétérogénéités du sol et de la végétation en site plat sur l'écoulement régional.

2.1.2 Industrialisation

Un effort particulier a été fait pour finaliser les procédures de fourniture de prévisions météorologiques et des
produits dérivés dans le cas d'une application en « temps réel » du modèle (figure 6), à savoir :

— Chronique de vent et de pluie prévue pour un site,

— Calcul d'un ensemble de trajectoires régionales sur la durée connue ou supposée d'un rejet,

— Calcul des concentrations et des dépôts secs et humides, à partir d'un terme source.
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Figure 5 — Expérience HAPEX-MOBILHY - Simulation de la situation météorologique du
16 juin 1986 à l'aide du modèle mésométéorologique du LAMP (Laboratoire Associé
de Météorologie Physique de Clermont-Ferrand) (Clichés LAMP)

(a) Champ de vent calculé à 18 h TU au premier niveau du modèle (17 m au-dessus du sol)

(b) Champ de vent mesuré sur le réseau PATAC.(1O m au-dessus du sol)
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Figure 6 - Code HERMES - Simulation d'un rejet accidentel fictif à Cruas le 2 novembre 1988

(a) Prévision météorologique à Cruas

(b) Prévision des trajectoires émises entre O h et 12 h TU

(c) Champ de dépôts au sol consécutif à un rejet entre O h et 3 h TU



54

L'outil permettant la gestion de ces produits (le post-processeur MESNEW) a été doté d'une possibilité supplé-
mentaire visant la comparaison champs à champs de calculs réalisés sur des maillages différents, et une notice des-
criptive de ce produit a été rédigée.

Enfin, il est possible maintenant d'acquérir quasi instantanément la prévision du modèle PERIDOT (vent et pluie)
pour l'ensemble des sites nucléaires français.

Les démonstrations en temps réel effectuées au cours de l'année 1988 ont démontré la faisabilité de la trans-
mission, à l'échelle du site, de produits issus de la prévision à l'échelle régionale, dans les 2 heures suivant une
mise en alerte.

Afin de généraliser cette procédure à l'ensemble des sites de production nucléaire gérés par l'Etablissement, une
action a été engagée pour disposer d'un relief européen au pas d'un kilomètre et réaliser les topographies régio-
nales digitalisées de sites frontaliers en particulier. Cette mise en forme démarre actuellement et sera terminée à la
fin du premier trimestre de l'année 1989.

2.1.3 Validation

La mise en œuvre du code et sa validation ont constitué une part importante de l'activité en 1988. Tout d'abord,
une synthèse: de l'ensemble des calculs réalisés jusqu'à la fin 1987 a été effectuée, pour fournir des premiers
éléments d'appréciation concernant l'utilisation de modèles de prévision à l'échelle régionale. Il ressort de cette
évaluation systématique que l'emploi d'un modèle méso-échelle permet d'apporter une amélioration de la qualité
de la prévision dans les basses couches de l'atmosphère par rapport au modèle de prévision de la Météorologie
Nationale (le code PERIDOT). Ces résultats ont été complétés par un ensemble de nouvelles simulations,et par
l'étude de l'impact de prévisions à maille fine sur la détermination de trajectoires ; pour cela, le code MINERVE
a été utilisé pour reconstituer des trajectoires réelles qui ont été comparées à des trajectoires prévues. Cette
étude a permis d'apprécier la bonne cohérence spatiale des résultats du modèle HERMES, et a mis en évidence
les problèmes posés par l'utilisation du code d'analyse objective à l'échelle régionale pour le suivi en lemps réel
de la météorologie dans la vallée du Rhône.

Enfin, à la demande du Service de la Production Thermique, un nouvel ensemble de calculs a été engagé sur un
domaine régional comprenant les trois centrales : Dampierre, Belleville, Saint-Laurent des Eaux (figure 7).
Les améliorations apportées par le calcul régional sont très nettes sur les résultats obtenus à Belleville (supérieures
au cas de la vallée du Rhône) tandis qu'aucune amélioration significative n'est décelable sur le site de Saint-
Laurent-des-Eaux).

Pour permettre la validation de calculs de transport-diffusion d'effluents à l'échelle régionale, une recherche de
base de données a été effectuée. L'expérience CAPTEX (Cross - Appalachian - Tracer - Experiment) a été choisie
pour effectuer cette première évaluation. Le travail préparatoire à l'utilisation de ces données a démarré au cours
du second semestre (lecture de la base de données, contribution du relief digitalisé du modèle d'échelle régionale)
et des reconstitutions de champs tridimensionnels ont été effectuées à l'aide du modèle MINERVE (Figure 8). A
partir de ce premier travail, quelques situations vont être choisies, pour être simulées avec le code HERMES, en
utilisant des conditions aux limites réelles. Ces résultats permettront de compléter les données de validation du
code HERMES et d'évaluer le réalisme des ordres de grandeurs des concentrations et des dépôts au sol calculés.

2.2 Installation et mise in œuvre d'une nouvelle ligne de transmission entre EDF et la Météoro-
logie Nationale

En 1986, pour nos besoins de qualification de modèles, notamment le code HERMES, une ligne de transmission
entre Chatou et la Météorologie Nationale a été installée, afin de pouvoir recevoir plus aisément les fichiers de
prévision du modèle de prévision PERIDOT (Météorologie Nationale), qui étaient obtenus jusqu'alors par bandes
magnétiques. Un contrat de cession fut préparé, et le choix des logiciels de transmission fait en collaboration
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CHAMP DE VECTFUF-;;. VENT

(a)

(b)

Figure 8 — Code MINERVE - Reconstitution du vent et calcul de trajectoires dans le cadre de
l'exploitation de l'expérience CAPTEX (Nord-Est des Etats-Unis)
(a) Champ de vent à 400 m d'altitude
(b) Trajectoires
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avec le Service IMA. En 1987, nous avons pu ainsi recevoir de manière hebdomadaire ces prévisions qui ont
permis d'engager une qualification intensive du code HERMES. L'engagement dans le projet ECRAN (la nécessité
d'avoir accès à deux prévisions par jour systématiquement) et les problèmes de fiabilité rencontrés dans la
première solution nous ont amené à envisager dès l'année 1987 une toute autre solution de transmission. Un
nouveau contrat fut préparé avec la Météorologie Nationale, et un nouveau projet technique engagé. Ce dernier
a débouché mi-88 par la préexploitation d'un nouveau mode de transmission plus rapide, fondé sur la « fronta-
lisation » du CRAY-XMP d'EDF par un ordinateur de la Météorologie Nationale, solution qui est désormais
opérationnelle et répond aux objectifs annoncés dans le cadre du projet ECRAN.

Afin de conserver l'information acquise dans le cadre de ce contrat, et de l'utiliser dans l'avenir à des fins statis-
tiques par exemple, deux types de stockage ont été créés. Le premier, sur bande magnétique, permet de conserver
l'information brute des fichiers de prévision ; il servira pour des études météorologiques régionales. L'autre
a nécessité le développement d'une application particulière ; elle permet la constitution d'une banque de données
analysées et prévues sur l'ensemble de sites nucléaires français, et sa création se fait sur une base mensuelle.

2.3 Développement du code MERCURE

Destiné à simuler ia couche limite atmosphérique à l'échelle d'un site dans un cadre d'hypothèses moins restric-
tives que celles du code HERMES, le code de calcul (dérivé du code ESTET développé par le LNH) a fait l'objet
de développements tant sur le plan numérique que physique.

Dans un souci d'homogénéiser les méthodes de représentation de la turbulence utilisée dans les codes de Méca-
nique des Fluides à la DER, une paramétrisation à deux équations (k, e ) a été introduite, dont il a fallu étudier
l'adéquation à la couche limite atmosphérique ; nous avons profité de contacts directs avec certains laboratoires
(en particulier le KNMI - Royal Netherlands Meteorological Institute) pour confronter des points de vue et mener
à bien cette action.

Cette paramétrisation a été largement testée dans une configuration unidimensionnelle pour explorer les diffé-
rents régimes de turbulence que l'on peut rencontrer au sein de la couche limite atmosphérique : cas neutre,
cas stable et cas convectif. Ces résultats ont été confrontés à des mesures disponibles et aux résultats d'autres
paramétrisations ; à cette occasion,ont été également comparées diverses approches de résolution numérique
ries équations de la turbulence (transfert des termes-sources le long des caractéristiques, méthode par incréments).
L'étude initiée en 1987 avec le LAMP et le CNRM de la Météorologie Nationale pour confronter différents
codes de calcul (hydrostatiques et non-hydrostatiques) à des cas critiques d'ondes de relief,a été poursuivie
avec la nouvelle version du modèle MERCURE, avec l'obtention de résultats très satisfaisants sur la situation de
la tempête de Boulder du 11 janvier 1972 (figure 9) où ont pu être mis en évidence les effets non-hydrostatiques
(ondes piégées à l'aval du relief).

Enfin, l'application de la version tridimensionnelle du code (avec la nouvelle paramétrisation de la turbulence) a
été engagée sur le site de Chooz sur la base d'une campagne expérimentale réalisée en 1986 à la demande de la
REP. Les premiers résultats ont montré la faisabilité scientifique d'un calcul météorologique à échelle très fine
et s'avèrent prometteurs pour une utilisation future de ce nouvel outil (figure 10). Parallèlement à cette étude, une
voie de recherche a été ouverte, afin de réfléchir à une politique d'imbrication du code MERCURE sur le code de
prévision PERIDOT de la Météorologie Nationale, qui pourrait utiliser, si los résultats sont concluants, le code
MINERVE, qui est compatible avec les procédures numériques utilisées au sein du code MERCURE.
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(a) (b )

Figure 9 - Code MERCURE - Simulation de la température de Boulder du 11 janvier 1972
(modèle de turbulence k — e )

(a) Visualisation des ondes de relief sur le champ de température partielle
(b) Coupe verticale du module du vent
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(a)

(b)

Figure 10 - Code MERCURE - Simulation numérique de l'écoulement atmosphérique dans la
cuvette de Chooz - Situation du 20 juin 1986 à 7 h 30 TU

(a) Coupe horizontale du champ de vent à 1 000 m d'altitude
(b) Coupe horizontale du champ de vent à 250 m d'altitude
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3 - DIFFUSION ATMOSPHERIQUE DES EFFLUENTS AU VOISINAGE DES CENTRALES
NUCLÉAIRES

3.1 Rejets radioactifs en situation accidentelle

Projet ECRAN (Evaluation des Conséquences Radiologiques d'un Accident Nucléaire)

Les principaux objectifs du protocole signé en 1987 entre le S.P.T. et la D.E.R. ont été atteints (figure 11 ).

Le système local de Cruas est opérationnel depuis novembre 1987 et offre les fonctionnalités annoncées dans ce
protocole (calcul des conséquences à échelle locale), tant au niveau de l'acquisition des données que du pro-
gramme de traitement (logiciel ADSO). Une année complète de données du site est disponible sur les ordinateurs
delà D.E.R.

Le système central (prévisions météorologiques, calcul des conséquences à échelle régionale et à grande distance)
qui utilise les ordinateurs scientifiques de la D.E.R. est désormais relié par une ligne informatique au centre de
calcul de la Météorologie Nationale. Par cette ligne transitent 2 fois par jour les prévisions du modèle PERIDOT
de la Météorologie Nationale jusqu'à une échéance de 48 heures. Le modèle météorologique HERMES et le
postprocesseur MESNEW permettent alors d'affiner à échelle régionale les prévisions du modèle PERIDOT et de
réaliser des calculs de trajectoires et de transport-diffusion par différentes méthodes (voir paragraphe 2). Un
contrat de fourniture des résultats PERIDOT a été signé pour une période de 2 ans.

L'ensemble du système a fait l'objet de plusieurs démonstrations et a également été impliqué dans un exercice
national de crise qui a eu lieu à Cruas en avril 1988. Tous ces essais ont mis en évidence le caractère opérationnel
des outils mis en place.

Les problèmes rencontrés lors de la mise en place des différentes parties du projet, le fonctionnement des maté-
riels et le comportement des modèles impliqués ont été analysés. Le bilan des différents enseignements tirés de
cette analyse a fait l'objet de rapports EDF et de communications dans divers congrès.

La phase « mise en place d'un système de démonstration » du projet ECRAN est à présent terminée et une
concertation est en place avec le SPT pour décider du devenir des outils mis en place.

En particulier, il a été décidé d'installer sur tous les sites et au CNC (Centre National de Crise EDF) un système
local s'inspirant fortement des choix retenus pour celui de Cruas (machine de traitement UNIX, même base logi-
cielle). Le projet P4 du Schéma Directeur Informatique pilote le développement du système prototype définitif
qui sera installé à Chinon sur machine Bull DPX 2000. La DER apporte son concours à la société CAP GEMINI/
SOGETI pour la réalisation des adaptations nécessaires des logiciels (acquisition et traitement) installés à Cruas.
Elle a été également chargée de la maintenance scientifique des logiciels de calculs de conséquences.

Le rôle éventuel de la DER en cas de crise est en cours de discussion avec le DSRE, la DER pouvant offrir dans
ce cas deux types de prestations :

- des calculs prévisionnels de trajectoires et de diffusion à échelle régionale et à grande échelle, des prévisions
météorologiques à la verticale d'un site à partir des modèles météorologiques HERMES et PERIDOT,

— un suivi en temps réel des trajectoires et de la diffusion à échelle régionale et à grande échelle à l'aide du code
d'analyse objective MINERVE. Ce suivi pourrait d'ailleurs être réalisé par le CNC lui-même.

Parallèlement aux discussions en cours avec le DSRE sur la nature des prestations qui seront contractuellement

prévues en situation accidentelle, le Département EAA projette de mettre en place une équipe d'astreinte qui sera
en mesure de fournir à tout moment ces prestations. La mise en place de cette astreinte a été discutée en S/CMP
du Service AEE. Par ailleurs, un contrat de service IMA/EAA est en cours de négociation de façon à définir les
moyens techniques et humains qu'IMA doit mettre en place de son côté (calculateurs CRAY et IBM, réseaux,
etc.). Tous ces éléments devraient être en place pour que cette astreinte puisse démarrer effectivement en 1989.
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Figure 11 — Projet ECRAN : Contrôle du système d'acquisition de données à CRUAS
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3.2 Codes de transport-diffusion et de calcul de doses

Modèle « à bouffées »

Parallèlement aux actions spécifiques au projet ECRAN, un code de transport-diffusion « à bouffées » a été mis
au point. Ce code est mieux adapté aux situations à vent faible que les modèles gaussiens.

Il a été intégré dans !'application SIMACC qui permet d'estimer les conséquences d'un rejet radioactif accidentel
à l'échelle locale en utilisant les données météorologiques des sites nucléaires ; il est également couplé aux calculs
de trajectoires issus des codes météorologiques 3D tels que PERIDOT ou HERMES.

Les tests effectués (comparaison avec un modèle gaussien rectiligne en situation météorologique persistante,
comparaison avec les résultats des expériences de traçage de Penly-86, comparaison sur quelques situations
réelles de Cruas) montrent que :

- pour les situations à vent fort ou peu évolutives, le modèle « à bouffées » donne les mêmes résultats que le
modèle gaussien et nécessite des temps CPU comparables,

- pour les situations évolutives et à vents faibles, le modèle « à bouffées » donne des résultats plus réalistes
que le modèle gaussien ; les temps de calcul sont augmentés, mais restent compatibles avec le suivi d'un acci-
dent en temps réel.

Modèle ADSPOL

II s'agit d'un programme spécialisé pour l'évaluation statistique de l'impact d'un rejet continu d'effluents radio-
actifs sur une longue période ou sur des épisodes critiques (fenêtre temporelle glissante à !'intérieur d'une série
chronologique de données météorologiques).

Ce programme rassemble un certain nombre de fonctions existant dans le logiciel ADSO (représentations gra-
phiques }, des fonctions spécifiques au calcul de dispersion (cadence quelconque sur longue période, grille de
sommation cartésienne, choix de plusieurs modèles gaussiens, choix de surhauteur) et des fonctions spécialisées
pour le calcul de radioactivité : spectre d'émission quelconque, optimisation par familles de radioéléments ayant
les mêmes propriétés de dépôt et de lessivage, sorties spécialisées sur lesquelles peut s'imbriquer un modèle de
calcul de dose mis au point pour la Direction de l'Equipement (voir ci-après).

Ce code, adapté à l'exploitation de longues séries chronologiques de données météo, a été utilisé dans sa version
provisoire pour le calcul des coefficients de transfert atmosphérique à Penly (cf. 1.1.1) et dans une version plus
récente pour l'étude des transferts dans les eaux de la Seine à la suite de retombées atmosphériques (étude en
cours avec le Département LNH).

Dans cette dernière application, les résultats du modèle (cartes de dépôts sur un maillage de 51 x 51 points
distants d'1 kilomètre) alimentent un modèle hydrologique du LNH (figure 12).

TFiHNSFERT H Lfl SEINE
CRLCUi. UU 10/ 1/62 3: O: O F)U Sl/ 1/62 3: O: O
CS 137 K- 7

.flGSO.Fnfl/gm

MPX! : 8.22ES

1INl : 0.00

DZ(M) : 55.0

DI50 : 5.0OE-I

NÛGENT/SEINE

Figure 12 — Site de Nogent-sur-Seine - Calcul des dépôts humides de Césium pendant la période
du 12 janvier 1962 au 13 janvier 1962
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Code de calculs de doses

A la demande de la Direction de l'Equipement (Département SEI), un logiciel a été mis au point, dont les entrées
sont les grandeurs physiques représentant la distribution de radio-éléments dans l'environnement (concentration
atmosphérique, concentration dans le sol, dépôts et débits de dépôt secs ou humides au sol) et les sorties sont les
doses reçues par différentes catégories de population. Les processus représentés sont l'irradiation externe par les
radioéléments dans l'air, l'irradiation externe par les dépôts au sol de radioéléments, l'irradiation interne par
inhalation, l'irradiation interne par ingestion de produits végétaux ou animaux contaminés.

La finalisation du mode d'emploi de ce code est en cours de discussion avec le Département SEI.

Code de diffusion particular re

L'équipe de l'ENE L, avec laquelle le Département coopère, a achevé la validation du code sur des données d'ex-
périences de traçage réalisées à Karlsruhe ainsi que la comparaison avec différents modèles gaussiens. Un manuel
d'utilisation du code a été rédigé en commun par AEROVIRONMENT, ENE L et la DER.

3.3 Étude de la dispersion des gaz lourds

Depuis quelques années, le Département s'est intéressé à la modélisation de la dispersion des gaz libérés à la suite
d'accidents, soit lors de leur production (raffinerie, usine chimique), leur transport (route, mer, gazoduc), soit
an cnurs de leur stockaqe. Certains de ces gaz peuvent être toxiques (chlore, ammoniac) ou explosifs (propane,
GNL) et représentent un danger potentiel s'ils sont libérés à proximité d'un site nucléaire.

3.3.1 Prise en compte des obstacles dans le modèle M'RCURE - GAZ LOURDS

Le modèle MERCURE - GAZ LOURDS permet de déterminer avec précision les caractéristiques d'un nuage de
gaz lourds rejeté instantanément ou continuement dans l'environnement. Pour cela, les équations non-linéaires
régissant le comportement du nuage sont résolues au moyen de techniques de différences ou volumes finis. Ce
modèle fait l'objet d'une collaboration avec la DETN de GDF.

Le programme de développement a consisté d'une part à poursuivre la validation du modèle pour prendre en
compte les rejets continus et les transferts thermiques sol/nuage. D'autre part, le principal nouveau développe-
ment réalisé cette année permet d'introduire un obstacle (mur ou bâtiment, ou paroi mince), et d'étudier son
3ffet sur la dispersion du nuage de gaz.

Différents calculs de validation de ces développements ont été entrepris sur la campagne expérimentale de
Thorney Island (Phase II avec obstacle). Dans les rejets considéré1!, le nuage de gaz est initialement cylindrique
et l'obstacle est un mur semi-circulaire perpendiculaire à l'axe du vent.

La figure 13 montre le résultat d'une simulation bidimensionnelle de l'essai n° 2 dans laquelle la dispersion laté-
rale est négligée. On peut remarquer l'influence de l'obstacle sur la propagation du front aval du nufge ainsi
que la présence d'un tourbillon à l'aval de l'obstacle.

Une coupe horizontale du champ de concentration à travers le nuage et une portion du mur se.ni-circulaire
(calcul symétrique par rapport à l'axe du vent) illustre la manière dont les fortes concentrations sont maintenues
en amont de l'obstacle (fig. 14).

La comparaison quantitative avec les mesures de concentration à l'amont et à l'aval de l'obstacle (fig. 15) montre
un très bon comportement du modèle dans sa version tridimensionnelle. La simulation bidimensionnelle, bien
que beaucoup moins proche des mesures à cause de l'absence de dispersion latérale, reproduit cependant de
façon correcte la forte diminution de concentration entre l'amont et l'aval de l'obstacle.
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Figure 13- Code MERCURE-GL - Simulation bi-dimensionnelle de rejets de gaz lourds en
présence d'obstacles (essai 21 de Thorney-lsland) • Coupe verticale du champ de
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Figure 15— Comparaison des résultats du code MERCURE-GL avec les mesures de concentra-
tion à l'amont (a) et à l'aval (b) de l'obstacle (essai 21 de Thorney-lsland)

3.3.2 Action particulière dans le domaine des risques industriels

Dans le cadre de la politique de valorisation engagée en 1988 par le SEPTEN sur le thème des études d'impact
sur l'environnement d'ouvrages industriels, les codes DENZ-EDF et CRUNCH-VAR-EDF ont été transférés au
SEPTEN dans le cadre d'une AID.

Parallèlement, il a été décidé de faire rentrer ces deux outils dans le domaine de l'assurance qualité
plan-qualité logiciel a été rédigé et diffusé. La constitution du dossier final est en cours.

un

Enfin, nous avons été amenés à plusieurs reprises à présenter nos activités dans ce domaine à différentes
instances. Des contacts ont été pris avec la Délégation aux Risques Majeurs, action menée conjointement avec le
SE'PTEN, et l'Agence pour la Qualité de l'Air pour l'aspect accidentel et la réponse en temps réel, qui se concré-
tiseront en 1989 par une présentation des résultats du projet ECRAN.
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4 - EMISSIONS DES CENTRALES

Ce thème recouvre deux volets très liés aux réglementations locale, nationale et européenne :
— le premier vise à quantifier les rejets à l'atmosphère des centrales thermiques à charbon,

- le second s'intéresse aux différents moyens de réduire les émissions.

En 1988, les actions principales ont concerné d'une part les analyses de particules, de monoxyde de carbone et de
produits organiques, ainsi que la détermination des débits de fumée, et d'autre part des essais sur des brûleurs
« bas NOx » et la préparation d'expériences sur la technique à litsfluidisés circulants, demandées par la Direction
de l'Equipement.

4.1 Quantification des rejets à l'atmosphère des centrales thermiques à charbon

4.1.1 Analyses des gaz en continu

A la demande du CPT Vitry, le Département a poursuivi, jusqu'à mi-88, son aide dans le dépouillement des
résultats des analyses en continu de SO2, NO et O2 par les chaînes SIEMENS et ENVIRONNEMENT S.A.

A la centrale de Champagne-sur-Oise, des mesures de concentrations en monoxyde de carbone ont été effectuées ;
elles ont fait apparaître en régime stable des teneurs moyennes très faibles de l'ordre de 4 ppmV.

4.1.2 Analyses des particules

L'expérience qui a été conduite en collaboration avec le CETIAT sur la tranche 2 de la centrale de Champagne-
sur-Oise avait un double objectif :

- évaluer le comportement du nouvel appareil à jauge P, (|8 5M) mis au point par la Société ENVIRONNE-
MENT S.A.,

— essayer de montrer que d'autres emplacements situés près du sol, et donc facilement accessibles, permettaient
des prélèvements représentatifs.

Ces études ont nécessité la réalisation de nombreuses mesures par sonde manuelle (mesures de référence) qui
ont montré d'une part que la section située en haut de la cheminée (place actuelle de la jauge(3 ancienne, réfé-
rencée 41 V) ne pouvait pas être considérée comme conforme à la norme et d'autre part le déséquilibre entre les
gaines 1 et 2 sur lesquelles avaient été placés les appareils jS 5 M n° 1 et 2.

Outre ce dernier point, le tableau 1 illustre :
— le comportement satisfaisant de l'appareil n° 1 dont les résultats sont comparables aux mesures manuelles de

références à + 20 %, ce qui, dans ce domaine, est satisfaisant,

— le bon accord entre les mesures de l'appareil actuel MPSI 41 V en cheminée et les mesures manuelles,
— le comportement erratique de l'appareil n° 2, ce que confirment les enregistrements présentés sur la figure 16.

CHBHPfiGNE Tr.2 - COURBES PDUSSIEBES (Hoy.\/2 HI
MTE: 33/02/88

ZBB-

m~

J î 3 4 5 6 ? B 9 ItI 'M2 13 H Ib 16 17 IB 19 26 2L 22 83 14

Figure 16 — Centrale de Champagne-sur-Oise - Comparaison de mesures de concentrations en
particules prélevées en trois emplacements différents, au moyen d'appareils à jauge /3
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Par Ia suite, le déséquilibre entre les deux gaines a été résolu, le comportement de l'appareil n 2 devenant égale-
ment plus satisfaisant.

Ces deux points seront à confirmer lors de l'expérience complémentaire qui se déroulera a partir de fin 1988.

Cette expérience a enfin permis de conclure à la possibilité de prélèvements de particules près du sol.

~~ ^^^ Lieu de
"̂~~^~~ mesure

Date

17.02

23.02

24.02

01.03

Charges
(MW)

180

210

250

250

Gaine n° 1

Manuelle j8 5M

(mg/Nm3)

56

41

118

183

69,3

47,5

141,9

134,9

Écart

%

H- 23,7

H- 15,8

H- 20

- 26,3

Gaine n° 2

Manuelle /3 5M

(mg/Nm3)

148

68

193

172

233,7

153,8

289

264,5

Écart

(%)

H- 57,9

H- 126 ,2

+ 49,7

H- 53,8

Cheminée

Manuelle 41V

(mg/NmS)

108

63

134

161

116,4

64,6

172

180

Écart

(%)

H- 7,8

H- 2,5

H- 28,3

H- 11,8

Tableau 1 : Résultats comparés des analyses de particules

4.1.3 Détermi nation des débits de fumée

Le but de cette étude, réalisée également à Champagne-sur-Oise, est de comparer différentes méthodes permettant
d'accéder aux débits de fumée et donc aux débits de polluants requis par les Pouvoirs publics.

Les méthodes mises en parallèle sont les suivantes :

— mesures ponctuelles, par tube de Pitot, réalisées par le CETIAT,

— calcul à partir de la charge fournie par la tranche,

— calcul à partir du débit vapeur de la tranche,

— mesures, après étalonnage, des différences de pressions aux bornes d'une singularité du circuit.

Les résultats actuels de cette étude qui doit se poursuivre dans les prochains mois, font apparaître le bon accord,
à environ 5% près, entre les données fournies par les trois premières méthodes et la possibilité d'utiliser en
continu la quatrième méthode qui fournit des résultats reproductibles.

4.1.4 Analyses des produits organiques

Cette étude, réalisée dans le cadre d'une thèse et confiée à l'Université PARIS VII, consiste à déterminer les
teneurs à l'émission pour les quatre familles suivantes : aldéhydes, acides organiques, hydrocarbures simples
saturés et insaturés et hydrocarbures aromatiques polycycliques.

Les valeurs obtenues seront ensuite incorporées dans le code de panache réactif PARADE afin de déterminer leur
impact dans la formation de produits acides.

Les essais, qui ont concerné principalement en 1988 les deux premières familles font apparaître actuellement
d'assez faibles teneurs avec des difficultés importantes d'analyse des acides organiques.
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4.2 Limitation des émissions

4.2.1 Essais sur des brûleurs « Bas NOx »

Le département EAA a réalisé des analyses d'oxydes d'azote sur la tranche 2 de la centrale de Blénod équipée de
nouveaux brûleurs STEIN permettant, selon le constructeur, le fonctionnement de la tranche à très faibles
charges et la diminution des émissions en NOx.

Les essais s'étant déroulés à la fin de l'année, l'interprétation des résultats est encore en cours, mais d'ores et déjà,
elle fait apparaître une difficulté liée au choix des valeurs de comparaison.

4.2.2 Préparation des essais sur le lit f luidisé circulant de Gardanne

Dans le domaine des études des caractéristiques d'émission des lits fluidisés circulants, le Département a choisi
de s'intéresser à deux procédés : le premier mi;; au point par AHLSTROM représenté en France par CNIM, le
second proposé par LURGI représenté en France par STEIN.

La centrale de Gardanne (100 MWt) a été construite par CNIM pour les besoins de PECHINEY, Charbonnages de

France étant directement ou indirectement au cœur du montage financier et technique.

La complexité des relations entre ces différents organismes n'a pas permis pour l'instant à EDF d'effectuer les
essais prévus qui ont les objectifs suivants :

— suivre les processus de désulfuration et de formation des oxydes d'azote,

— analyser les teneurs en CO le long du process,

— évaluer les performances du dépoussiéreur,

— étudier l'impact d'un ajout de calcaire,

— examiner l'influence des variations de charge.

La préparation de ces essais est terminée, leur réalisation dépend donc uniquement d'un accord entre les diffé-
rents intervenants.

4.2.3 Préparation des essais sur le lit f luidisé circulant de Carling

Cette centrale de 125 MWe sera construite à partir de 1989 sur un site de Charbonnages de France. Elle met en
œuvre la technique STEIN-LURGI.

EDF est fortement impliqué dans le projet et la DER sera chargée d'effectuer plusieurs campagnes de mesures, qui
ont pour but l'évaluation de cette nouvelle filière charbon et l'acquisition d'informations permettant le dévelop-
pement de cette technique vers de plus grosses puissances.

Le programme d'essais mis au point prévoit, outre les objectifs cités précédemment pour les essais de Gardanne,
d'étudier l'influence de la modification du combustible et de l'utilisation de différents calcaires (recherche du
rapport optimal Ca/S). Ces essais se dérouleront vraisemblablement à partir de fin 1990.
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5 - ÉVOLUTION DES POLLUANTS DANS L'ATMOSPHERE

Après avoir été émis à l'atmosphère, les polluants interagissent entre eux et avec les composés présents dans
l'air ambiant. L'étude de leur évolution fait l'objet du présent chapitre qui traite également de la contribution du
Département à l'étude du problème des pluies acides.

5.1 Interprétation des résultats des campagnes aéroportées

Un texte présentant et analysant les résultats issus de la collaboration avec la société hollandaise KEMA, lors de la
campagne aéroportée du Havre de fin 1985, a été soumis pour publication dans la revue « Atmospheric
Environment ».

Nous avons également envoyé à cette revue un article regroupant les résultats les plus significatifs, et leur inter-
prétation, concernant l'évolution des concentrations d'ozone dans la moitié nord de la France. Les données expé-
rimentales, provenant de mesures en altitude, concernent l'air ambiant et les panaches (centrale alimentée au
charbon,zone industrielle).

5.2 Modélisation de la dispersion d'un panache réactif avec dépôts : le code PARADE

Les configurations étudiées ont concerné l'interaction du panache d'une centrale alimentée au charbon avec un
nuage précipitant aboutissant à des dépôts humides de sulfate et de nitrate.

Deux types de valeurs sont calculés par le modèle :

— le taux de dépôt sous le panache, à un endroit et pour un temps donnés, que nous appellerons le dépôt
local,

— le taux de dépôt sous le panache, moyenne entre le temps/endroit initial et le temps/endroit considéré,
que nous appellerons dépôt moyenne.

Le dépôt local permet, à l'aide d'un nombre adéquat de simulations correspondant à des situations différentes, de
calculer un dépôt moyen (à l'échelle de la semaine, du mois ou de l'année) à un endroit donné.

De la même manière, le dépôt moyenne permet d'obtenir une valeur moyenne pour une zone donnée.

Les simulations traitant de l'action d'un nuage précipitant ont révélé un certain nombre de problèmes dont l'iden-
tification des causes et la résolution ont nécessité un temps important. Ces difficultés, principalement d'ordre
numérique, proviennent essentiellement du fait que le code travaille alors dans les conditions les plus contrai-
gnantes.

La figure 17 présente l'évolution avec le temps des dépôts humides locaux de sulfate et de nitrate provenant
de l'interaction du panache avec des nuages peu convectifs (stratus), pour deux valeurs de la vitesse verticale
ascensionnelle. La coupe initiale est à 2 km de la centrale, la coupe finale à 40 km.

5.3 Modélisation du jet d'un panache réactif : le code JASPER

Afin d'initialiser le code PARADE à des fins prévisionnelles, aussi bien en ce qui concerne les dimensions du
panache dans la coupe de départ que les concentrations moyennes des principaux gaz dans cette coupe, la mise
au point d'un modèle de jet réactif a été entreprise.

Dans un premier temps, les performances de deux codes de jet, ne traitant donc que les processus physiques, et
développés respectivement par Hanna (Etats-Unis)-et Henderson-Sellers (Angleterre) ont été évaluées.

Le modèle de ce dernier a été jugé plus adapté, en dépit d'erreurs importantes qu'il nous a fallu corriger et de
difficultés d'ordre numérique que nous avons dû résoudre.
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Figure 17 — Évolution avec le temps des dépôts humides locaux de sulfate (a) et de nitrate (b)

calculés par le code PARADE dans le cas de l'interaction d'un panache avec deux
stratus présentant des vitesses ascensionnelles différentes
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A ce code, nous avons couplé, sous forme de sous-programme, le modèle de diffusion réactive de la KEMA qui
traite, à partir de l'émission, la diffusion des gaz émis avec prise en compte des réactions d'oxydation de NO. Ce
code hollandais a également dû subir un certain nombre de corrections.

Le modèle résultant JASPER (Jet en Atmosphère d'un PanachE Réactif) est en cours de.validation avec les
données de la campagne physicochimique aéroportée effectuée sur le panache de la centrale du Havre en 1985.

5.4 Pluies acides

En 1988, le Département EAA a poursuivi sa collaboration au programme national DEFORPA d'une part en
participant aux travaux du Groupe Opérationnel de ce programme et d'autre part en prolongeant jusqu'à mi-89
son contrat avec l'Université de Strasbourg.

Les travaux sur ce contrat ont évolué suivant quatre axes :

— extension du nombre de pointsde prélèvement des pluies : une dizaine de sites ont été équipés de pluvio-
mètres automatiques du type « météorologie nationale »,

— réalisation d'une campagne de mesure des ions majeurs présents dans les aérosols : elle a mis en évidence
des évolutions nettement différentes des teneurs en fonction notamment des directions du vent,

— mise au point et utilisation systématique d'un capteur permettant des prélèvements dans le brouillard,

— interprétation détaillée en fonction des flux synoptiques (fig. 18) des résultats obtenus en 1987 avec
le pluviomètre séquentiel SAPSEP.

On observe que, globalement, la moitié environ des échantillons de pluies présente un pH inférieur à 4.

Ckc. Norc»-Ou«*t (C)

0.6

Matière* polluant»»
( teneur* moyennes an mg/l }

la* Dux «ont calculé*
pour la niveau 850 tiPa

Figure 18- Programme DEFORPA
des flux synoptiques

- Evolution des teneurs moyennes en polluants en fonction
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6 - ETUDES DE SITE

Ce domaine comporte les trois aspects suivants :

— approche expérimentale à l'occasion de campagnes de courte durée,

— approche statistique permettant l'interprétation des résultats d'un réseau permanent,

— étude, a priori, paf modèle numérique de l'impact d'une future source.

Seul ce dernier thème a fait l'objet en 1988 de développements qui rentrent, pour la plupart, dans le cadre d'une
valorisation externe.

6.1 Site de Sidi Krir (Egypte)

Cette étude, entreprise en 1987 à la demande de la REP, a été poursuivie en 1988 en raison des demandes du
client égyptien.

Ces demandes ont finalement conduit à réaliser deux types de calculs supplémentaires avec fourniture des codes
correspondants :

— calcul des moyennes saisonnières à l'aide du code DIFGAS,

— simulation de retombées à l'échelle quotidienne pour des journées présentant a priori des risques impor-
tants de pollution pour les zones du site les plus exposées (code SIMULA).

Ces derniers calculs mettent en évidence le risque non négligeable d'atteindre des moyennes quotidiennes en SC^ de
l'ordre de 200 jug/m3 plusieurs fois dans l'année et en un même point du site.

6.2 Etudes d'impact a priori des centrales thermiques de Rihand et de Vindhyachal (Inde)

En marge de l'étude globale du site de Singrauli, le Département a effectué les calculs d'impact, du fonctionne-
ment des centrales de Rihand et Vindhyachal sur les niveaux de pollution atmosphérique. Le pilotage de ces deux
études a été assuré par Charbonnages de France.

Malgré des difficultés liées d'une part à la cohérence des données sur les émissions, et d'autre part à la représenta-
tivité des données météorologiques, les calculs ont distingué pour chacune des centrales les deux stades des pro-
jets ; le stade 1 correspondant au fonctionnement des tranches dont l'accord a été obtenu, le stade 2 intégrant les
ti anches en projet.

Les résultats font apparaître en moyenne annuelle pour le dioxyde de soufre un apport maximal avec les vents
dominants de l'ordre de 15 M g/m3 pour Rihand et de 25 j/g/mJ pour Vindhyachal (figure 19), les concentra-
tions moyennes saisonnières les plus élevées se situant dans une fourchette de ± 30% autour de ces valeurs. En
été, on note par ailleurs la présence de retombées assez importantes à faible distance (inférieure à 3 km) qui ne se
produit pas en hiver, ceci pour une puissance électrique de 2000 MW pour chaque centrale.

Pour les poussières en suspension, les valeurs caractérisant l'apport des centrales dans les mêmes configurations
sont environ 4 fois plus faibles pour Vindhyachal et 8 fois plus faibles pour Rihand que celles du dioxyde de soufre.
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Figure 19 — Estimation par le calcul des concentrations moyennes annuelles en SC^ susceptibles
de résulter de la mise en service de la centrale de Windhyachal (Inde)

6.3 Site d'Arjuzanx

Cette étude entreprise fin 1988 à la demande du Service de la Production Thermique est destinée à compléter
la campagne expérimentale réalisée en 1987.

Les premiers calculs effectués confirment les résultats mis en évidence au cours de cette campagne : des
concentrations notables en SC^ (moyennes 1/4 horaires) peuvent être obtenues sous le vent de la centrale
lorsque celle-ci fonctionne à pleine charge.

La distance à laquelle se produisent ces retombées est très liée aux conditions météorologiques.

6.4 Transfert de codes de calcul au SEPTEN

Dans le cadre de sa politique de diversification, le SEPTEN et la REAL ont souhaité qu'un transfert de codes
de la DER soit effectué de manière à pouvoir réaliser eux-mêmes des études d'impact demandées par des orga-
nismes extérieurs.

Ce transfert a nécessité un réaménagement des codes de calcul SIMPOL, DIFGAS, DIFRAD et SIMULA. En
outre, deux stages ont été organisés à Chatou pour un agent du SEPTEN.

Simultanément, un protocole d'accord entre la DER d'une pa. : et le SEPTEN et le REAL d'autre part a été
élaboré ; il met notamment l'accent sur le partage des responsabilités entre les deux Directions concernées.
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7 - INFLUENCE OE LA QUALITÉ DE L'AIR SUR LE FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES

Ce thème a pour objet d'établir un diagnostic sur l'origine des problèmes entraînant de mauvais fonctionnements
des installations EDF et de fournir des éléments pour essayer d'y porter remède.

7.1 Interprétation des résultats des campagnes de Penly et Paluel

Cette étude demandée par la Direction de l'Equipement et coordonnée par le Service ERMEL a été réalisée en
1986 et 1987. Elle avait pour but d'améliorer la connaissance des phénomènes conduisant à des courants de fuite,
voire à des contournements sur des isolateurs pour des centrales implantées en bordure de mer.

Les résultats globaux obtenus par l'étude simultanée des courants de fuite, des conditions météorologiques et des
niveaux de pollution ont été présentés précédemment (chapitre 1.3) et ont fait l'objet en 1988 de nombreuses et
vaines tentatives d'interprétation.

L'analyse des niveaux de pollution proprement dits fait apparaître la forte dépendance du lieu de prélèvement ;
c'est ainsi que les valeurs relevées sur le site de Penly traduisent l'influence du paramètre « distance à la mer »
tandis que celles de Paluel soulignent l'importance de la circulation des masses d'air autour des bâtiments sous
l'influence du relief local. Les précautions à prendre au niveau de chaque série d'isolateurs seront donc fonction
de leur lieu d'implantation.

D'une manière très générale, la station principale de Penly sur laquelle toutes les analyses ont été effectuées
indique des niveaux de pollution très supé'.eurs à ceux de Paluel avec des écarts très spectaculaires pour l'élément
calcium qui, associé à l'aluminium, se distingue nettement des éléments sodiurn, potassium, chlorure. Les pre-
miers, d'origine essentiellement terrigène, ne présentent en effet aucun coefficient de corrélation significatif
avec les seconds, d'origine maritime.

Ce sont essentiellement ces derniers qui jouent un rôle dans le phénomène de conductivité mesurée sur les solu-
tions de lavage des isolateurs.

7.2 Etalonnage d'une enceinte à brouillard salin

En liaison avec l'étude précédente et à la demande du Service ERMEL, des analyses de brouillards salins ont été
effectuées dans l'enceinte de Clamart destinée aux essais sur isolateurs.

Les résultats ont montré que la pollution n'était pas constituée uniquement de chlorure de sodium (seule
substance en principe injectée dans l'enceinte)- ; l'hypothèse de la présence d'autres sels a été avancée.

Néanmoins, la relation entre teneurs prévues et teneurs mesurées dans l'enceinte est très claire et le rapport
CI/IMa est bien,comme attendu, de l'ordre de 1,2 à 1,4.

Par rapport aux résultats relevés sur les sites de Penly et Paluel (généralement quelques M9/m3 en Na ou Cl,
quelquefois quelques dizaines de jug/m3, très exceptionnellement 100 (Ji g/m3), seuls les essais effectués avec
les teneurs en sel les plus faibles apparaissent réalistes.

7.3 Turbine à gaz de Paluel

Cette étude, demandée par la Direction de l'Equipement, était destinée à connaître les niveaux de pollution
particulaires relevés sur les lieux actuel et futur d'implantation de la turbine.
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Les résultats obtenus ont montré l'intérêt du déplacement puisque des écarts apparaissent nettement entre les
deux sites : rapport de l'ordre de 2 à 6 sur les teneurs pondérales et sur les concentrations en sodium et
chlorures.

Ils illustrent la différence de situation entre les deux sites : l'emplacement actuel est proche de la mer, face aux
vents dominants et à proximité du puits de rejet, émetteur d'embruns notamment à marée haute ; l'emplacement
futur est éloigné du bord de mer et protégé par le bâtiment réacteur.

Les attaques observées sur la turbine (oxydations des grilles de protection et de la carrosserie) seront donc beau-
coup moins importantes.

7.4 Qualité de l'air comprimé en centrales

Le premier volet de ce thème qui consiste à analyser aussi exhaustivement que possible la composition de l'air
comprimé dans les centrales n'a pas eu en 1988 de développement.

Le second au contraire, réalisé à la demande du SEPTEN et en concertation avec le SPT, fait l'objet d'une étude
confiée au CETIAT, il vise à évaluer les caractéristiques des capteurs d'humidité fonctionnant en routine sur les
installations.
Six capteurs (2 de chaque société : PANAMETRICS, SHAW et ENDRESS ET HAUSER) ont été confiés au
CETIAT pour des essais en laboratoire. Trois séries de tests ont été réalisées :

— détermination de l'hystérésis en 15 à 20 points répartis entre O et — 70 0C de point de rosée,

— répétabilité en 15 points,

— influence de la température de la tête de mesure.

Comme en témoigne la figure 20, les deux capteurs ENDRESS ET HAUSER offrent un comportement très
correct. Les deux capteurs PANAMETRICS fournissent des résultats un peu moins satisfaisants, mais en assez bon
accord avec les valeurs de référence ; les deux capteurs SHAW présentent par contre des écarts parfois importants
avec les valeurs attendues.

Cette société a reconnu que ces deux capteurs provenaient d'une série défaillante.

Une seconde phase d'essais, d'une durée de 3 mois, a débuté fin 1988 sur le site du Bugey ; les six capteurs
fonctionneront dans des conditions réelles d'exploitation sous la surveillance du CETIAT.

<* à s 8 s s s s
Ttmpiraturi <tt rom mtsurta (*C)

Figure 20 — Essais comparatifs de capteurs d'humidité



8 - QUALITÉ DE L'AIR DANS LES LOCAUX ET SANTÉ PUBLIQUE

Au cours de l'année, ce thème a fait l'objet d'importants développements soulignés dans le fait marquant « La
qualité de l'air dans les locaux ». Ceux-ci présentent un dénominateur commun : dans un contexte national, voire
européen, un investissement importo'it j été consenti en intégrant immédiatement l'aspect valorisation.

Cet aspect est particulièrement bien !'!Lo^rc dans les 1Km points traités ci-après : les échanges avec l'extérieur,
l'enceinte expérimentale et !a méTrc.:cV"?.

Un autre point concernant les relations < v.re poliutionr e:< ter lie et in i orne sera abordé.

8.1 Les échanges avec l'extérieur

Aucun des trois niveaux (EDF, natiorul et européen) n'a été négligé, et cela s'est traduit notamment pa- une
association avec le CEA, le Laboratoire d'Hygiène de la Ville de Paris, puis ultérieurement avec le Laboratoire
National d'Essais pour répondre à un appel d'offres national. Un contrat d'une durée de 18 mois a été obtenu,
dans lequel EDF participera à 3 des 4 phases et assurera la coordination entre les organismes.

Par ailleurs, l'importante bibliographie qui a été entreprise a permis de réaliser une mise à jour, très appréciée, des
problèmes qui se posent dans ce domaine très pluridisciplinaire.

Au plan européen, deux visites ont été réalisées dans des laboratoires très connus de Berlin et d'Ispra.

8.2 L'enceinte expérimentale

Sa construction, entreprise fin 1988, constitue la pierre angulaire du projet, puisque la compréhension des phéno-
mènes nécessite une maîtrise complète des paramètres.

Son volume de 30 m3 permettra l'étude de tous les aspects du problème, les évolutions physicochimiques étant
suivies depuis un local de mesures qui est voisin de la salle expérimentale. Un sas en assure l'isolation complète
(figure 21).

Cette enceinte sera, bien sûr, utilisée dans le cadre du contrat avec le Ministère de l'environnement ; elle servira
également à effectuer des études en relation avec l'utilisation de l'électricité dans l'habitat et le tertiaire. Elle
pourra enfin être louée à des organismes extérieurs ; à notre connaissance, en effet, ce type d'installation sera
unique en France.

Figure 21 — Enceinte expérimentale d'étude de la qualité d'air dans les locaux
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8.3 La métrologie

L'étude d'une métrologie adaptée au domaine de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux a été entreprise fin
1986.

Deux ans d'efforts communs avec la Société Environnement S.A. ont été nécessaires pour qu'un premier appareil
analysant les oxydes d'azote puisse être commercialisé ; la licence de savoir-faire a été concédée début 1988.

Cet appareil, baptisé AC 35 APPI (Analyseur Portatif de Pollution Intérieure) a fait simultanément l'objet de
nombreuses études techniques et de présentations avec le support du service IPN.

Parmi les lieux de présentation, il faut noter :

- une journée scientifique organisée à Paris par I'APPA,

— le colloque des médecins du travail à Toulouse,

— un symposium à Marseille,

- le salon MESUCORA à Paris,

- le salon POLLUTEC à Lyon.

La Société Environnement S.A. a également, de son côté participé à de nombreuses expositions tant en France
qu'à l'étranger.

En ce qui concerne l'aspect technique, les efforts ont porté sur la mise au point finale du matériel et particulière-
ment sur l'étude d'un convertisseur permettant la transformation de NÛ2 en NO afin que l'appareil puisse prendre
en compte les deux oxydes d'azote.

L'efficacité de ce convertisseur est de 90% environ. Globalement, les caractéristiques de ce matériel sont très
proches de celles visées initialement ; son design est très apprécié.

8.4 Relations entre pollutions intérieure et extérieure

Au cours des années précédentes, une importante étude épidémiologique sur les relations entre l'environnement
et la santé des vieillards a été menée pendant une période de 30 mois dans un grand hôpital de long séjour de la
Région Parisienne (bâtiments de construction classique et non climatisés).

Pendant cette enquête, des mesures physiques d'environnement (NOx, SÛ2, particules, température, humidité,
pression atmosphérique) ont été effectuées en continu à l'intérieur et à l'extérieur des locaux de l'hôpital.

Toutes ces mesures ont été analysées statistiquement au cours de l'année 1988, en comparant les différents para-
mètres de pollution et de climat intérieurs et extérieurs à échelle de temps horaire. En particulier, le rapport entre
les concentrations horaires intérieure et extérieure a été calculé systématiquement afin d'examiner son évolution
aux échelles diurne, mensuelle et hebdomadaire. A titre d'illustration, la figure 22 représente l'évolution diurne
moyenne de ce rapport pour les particules et pour les oxydes d'azote NOx : on peut y constater ainsi que :

— Ie niveau moyen des particules est beaucoup plus élevé à l'intérieur, surtout entre 12 h et 18 h, ce qui
est dû en grande partie à la fumée de tabac ;

— le niveau moyen en NOx est légèrement plus élevé à l'intérieur et surtout le rapport intérieur/extérieur
est assez constant : ceci traduit essentiellement l'existence d'un transfert de ce polluant de l'extérieur
vers l'intérieur.
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9 - DÉCHETS NON-RADIOACTIFS ENGENDRÉS PAR LES ACTIVITÉS D'EDF

Initié en 1987, ce domaine d'activité qui a pour but d'optimiser la gestion des déchets s'est développé en 1988
suivant deux axes :

— prises de contact avec les responsables de chaque Direction et réalisation d'enquêtes sur le terrain,

— développement d'une collaboration avec l'EPRI (Electric Power Research Institute).

9.1 Enquête au sein d'EDF

Afin d'effectuer l'inventaire des déchets non radioactifs et produits toxiques relatifs au fonctionnement des diffé-
rentes unités de l'Etablissement, des contacts ont été pris avec les Directions correspondantes. Des enquêtes
sur le terrain ont pu être ainsi conduites dans un Centre de Distribution (Valenciennes), dans une centrale ali-
nentée au charbon (Vitry), et dans une centrale nucléaire (Bugey). Il est prévu également de poursuivre ce type

u 'investigation dans un Centre Régional de Transport et de Télécommunication et éventuellement dans un Centre
de Production Hydraulique.

Les séjours dans ces unités ont permis une collecte directe d'informations révélant parfois certains problêmes ou
appelant des questions.

Parmi celles-ci, on relève : le devenir des chutes de câble? la toxicité potentielle de l'hexafluorure de soufre (fluide
de coupure) ou du fyrquel (fluidesde régulation), la pollution souterraine par les parcs à cendres.

Les problèmes posés-concernent soit l'identification de sous-produits et la détermination de leurs effets sur
l'homme ou l'environnement, soit l'optimisation de la gestion proprement dite des déchets (stockage, destruction,
valorisation) en accord avec la réglementation.

'Jn inventaire partiel en a été dressé, à partir duquel les priorités d'étude seront définies début 1989 en accord
avec tous les Services concernés. Déjà un début d'investigation sur les méthodes rapides de détection des PCB
dans les huiles minérales contenues dans les transformateurs a été engagé.

9.2 Collaboration avec l'EPRI

La base de données CHEMTRACE de l'EPRI a été acquise. Elle contient des informations sur 1200 produits
commerciaux, toxiques ou dangereux, utilisés dans l'industrie électrique. Ces renseignements concernent notam-
ment la composition chimique, les propriétés physiques et chimiques, mais également les éventuels effets toxiques
et cancérogènes des substances recensées.

Le projet PISCES (Power Plant Integrated Systems : Chemical Emission Studies) de l'EPRI a démarré cett° année
et s'achèvera en décembre 1989.

La majeure partie de PISCES est consacrée à l'élaboration d'une base de données, à partir des données expérimen-
tales existantes, caractérisant les espèces chimiques présentes dans les flux d'entrée et de sortie des centrales
alimentées au charbon. Des données relatives à la composition chirnique, au pocess considéré, aux méthodes
d'échantillonnage et d'analyse utilisées doivent être à chaque fois fournies.

PISCES comprend également un volet modélisation avec le développement d'un code stochastique permettant
des analyses de sensibilité multiparamètres.

EDF est considéré comme co-sponsor de ce projet, bien que le contrat de collaboration soit en cours de rédaction.

Ces relations avec l'EPRI se font le plus souvent par l'intermédiaire de M. PERRIN, correspondant EDF sur place.
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10 - APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE L'ÉLECTRICITÉ

Au cours de l'année 1988, le Département EAA a continué à apporter son soutien actif à plusieurs études
pilotées par les Départements SE et ADE. Deux types de procédés électriques ont été concernés : la torche
à plasma (paragraphes 10.1,10.2 et 10.3) et les résistances (paragraphes 10.4 et 10.5).

L'objectif des interventions est double : caractériser le fonctionnement du procédé et examiner les conséquences
sur la qualité (qualité du produit et/ou qualité de l'air rejeté).

10.1 Essais de Sept Fons

Les essais réalisés en 1987 sur le cubilot de production de fonte de PEUGEOT S.A. ont été totalement interprétés.

En présence de la torche à plasma, les résultats montrent une faible tendance à la diminution, au gueulard, de la
teneur moyenne en CO au profit de celle en CÛ2- Dans ce cas, les teneurs en monoxyde d'azote sont plus impor-
tantes (1500 - 2500 mg/Nm3) au niveau tuyère, mais baissent considérablement, du fait des réactions dans le
cubilot, au gueulard (70 - 200 mg/Nm3).

Les résultats probants de ces essais ont conduit l'industriel à s'équiper fin 1988 d'une torche à plasma ; des
expériences de caractérisation de son fonctionnement sont prévues en 1989.

10.2 Essais des Renardières

La formation inéluctable d'oxydes d'azote engendrée par le fonctionnement d'une torche à plasma nous a amenés
à réaliser des analyses dans diverses conditions de fonctionnement sur la plate-forme des Renardières.

Pour l'ensemble des essais, à 2,5 mètres du nez de la torche, les teneurs en NO étaient comprises entre 0,25 et
0,6% pour des températures du plasma évoluant entre 3000 et 4000 °K. En l'absence d'air de dilution, ces
teneurs sont comprises entre 0,4 et 0,6 % et sont vraisemblablement supérieures à 0,1 % à la cheminée.

Les mesures des teneurs en NÛ2, qui n'ont concerné que des essais avec de l'air de dilution, conduisent à des
valeurs de même ordre de grandeur que celles en NO, supérieures à celles escomptées.

L'injection d'air de dilution induit un effet contradictoire de dilution et de trempe ; l'efficacité de cette dernière,
que l'on a estimée, varie en sens inverse de la température de mélange et de la distance au nez de la torche
(figure 23). De l'efficacité de la trempe dépend la possibilité de recombinaison ultérieure d'espèces chimiques
pouvant conduire à la formation de NOV.

A

Dans les utilisations industrielles de la torche, la production importante d'oxydes d'azote ne se répercutera pas
cependant directement sur les émissions à l'atmosphère de l'unité. En effet, dans les procédés où des mesures
ont été effectuées (voir paragraphes 10.1 et 10.3), d'une part le débit d'air plasmagène était faible devant le
débit d'air global, contrecarrant ainsi l'efficacité limitée de la trempe, d'autre part les NOx étaient partiellement
détruits dans les réactions intéressant le process.



81

; OXYDES

TREMPE EN FONCTI
•

D-AZOTE EDF INDUSTRIE

DN DE LA DISTANCE 01̂ 10™^̂ ° ET REM^MS

Kt EFFICACITE DE LA TREMPF Kt

0.45

0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0. 10

0.05

0 .00 '

i '. i : "j "\ c -

n en

=_ * Tm=ISOOK ESSAIS 2.5,8, il, là. Î6 Jf
| - ""M-2000K ESSAIS 1, 5. 7. 1? =

- \.
-

f- -

I- \

r K "\"
r ^N^^^f^T~~
ET" ^.''Xx ^ "^.

- *t "\yT"^ — --1^u - - ..
— *~< ^ — *- - — --; -̂=

= 1 1 1 1=i i i i i i i i i n i i i i i i i I i i i i i i i i i I i i i i i i i i i
D. 2.0 4.0 6.0 8.

-

-|

^-|

-i

si

k i

"^^""^^^^^^ !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P
O 10. 12. 14. 16.

0.45 ::

0.40 |
(

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0,00

DISTANCE EN m

Figure 23 — Torche à plasma des Renardières - Efficacité de la trempe en fonction de la distance
au nez de la torche

10.3 Essais de Créteil

Les objectifs de ces essais réalisés dans l'usine CIE d'incinération d'ordures ménagères étaient doubles :

— d'une part, obtenir une diminution du taux de poussières et ainsi prolonger la durée du fonctionnement
des chaudières entre deux nettoyages,

— d'autre part augmenter la capacité d'incinération.

D'importants moyens analytiques ont été mis en œuvre en différents points de l'installation \voir figure 24).
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Figure 24 — Incinération d'ordures ménagères au moyen d'une torche à plasma dans t'usine de
Créteil - Vue de la salle de commande avec un poste d'analyse des gaz et particules

Les résultats obtenus ont fait apparaître :

— une augmentation de ;a capacité d'incinération de 1 tonne/heure,
— une amélioration du taux de gazéification du carbone, mais pas suffisamment sensible pour diminuer

d'une manière significative la vitesse d'encrassement de chaudières.

En ce qui concerne les émissions, l'utilisation de la torche est sans incidence sur les teneurs en hydrocarbures,
dioxyde soufre, chlorure, taux de particules, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone avec, pour ce dernier
gaz, des concentrations généralement faibles.

Pour les oxydes d'azote, seul le monoxyde d'azote est affecté, sa teneur augmentant de 140 ppmV à 230 ppmV.

Cette faible augmentation souligne l'importance jouée par les transformations physicochimiques des gaz à l'inté-
rieur de la chaudière qui atténuent considérablement l'impact initial de la torche.

Enfin, il est apparu, au vu d'un nombre d'échantillons très limité, que les concentrations en dioxines et furannes
étaient sensiblement divisés par un facteur 5:

II faut toutefois se garder d'attribuer intégralement cette différence au seul usage de la torche, ces valeurs étant
étroitement liées aux taux de particules et aux bouffées de CO.

10.4 Essais sur des installations de séchage de luzerne

A ta demande de la'Direction de la Distribution, des analyses de luzerne séchée soit par combustion du charbon
soit par batterie électrique ont été effectuées.

Sur la fraction minérale, l'incidence du séchage au charbon se traduit par une valeur ajoutée en aluminium et en
fer assez nette, alors qu'elle n'est, pas quantifiable pour la plupart des métaux lourds à forte toxicité comme le
mercure, le plomb ou le cadmium.

L'analyse organique, réalisée sur un petit nombre d'échantillons, met en évidence h présence de composés à
caractère rnutagène, dans la luzerne provenant d'installations fonctionnant au charbon.

Ces analyses sont toutefois en nombre trop limité pour pouvoir conclure ; en 1989, de nouvelles expériences
sont prévues, ainsi que l'étude de l'importance relative des différentes teneurs trouvées.
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10.5 Essais sur une installation de décapage de matériaux peints

A la demande du département ADE, des essais ont été réalisés fin 1988 sur une installation de décapage de
matériaux peints.

Ces essais avaient pour but de caractériser le fonctionnement d'une chambre de post-combustion électrique
vis-à-vis notamment de la destruction des hydrocarbures et d'autre part d'analyser les émissions gazeuses et
particulaires.

Du fait de la situation en zone urbaine de cette installation, ce second point a pris une grande importance, les
autorités locales souhaitant être informées le plus tôt possible des résultats.

Sur le plan technique, ies analyses de gaz ont concerné les oxydes de carbone, d'azote, l'oxygène, le dioxyde
de soufre et les hydrocarbures totaux ; quelques essais de mesures d'hydrocarbures spécifiques ont également
été réalisés et ont permis une adaptation de la technique par chromatographie en phase gazeuse.

Un point insoupçonné initialement a été examiné ; il s'agit des métaux qui constituent les pigments des
peintures.

Comme en témoigne la figure 25, la nature et le nombre de ces métaux sont fonction du type de peinture, ces
métaux étant ensuite piégés majoritairement dans un cyclone placé avant le rejet des gaz à l'atmosphère.

Peinture époxy

Co

Energie

Cendres recueillie* don* It
cyclone pour la peinture Mastic

Energie

Figure 25 — Vue qualitative des spectres de fluorescence X de deux échantillons de peinture et
d'un échantillon de poussière résultant d'un décapage



84

11 -LES ANALYSES EN LABORATOIRE

Ce thème regroupe toutes les études de mise au point effectuées en laboratoire sur les matériels utilisés non
spécifiquement dans un des domaines précédemment cités.

En 1988, les développements ont concerné les analyses par chromatographies gazeuse et liquide, un diluteur de
gaz et les analyseurs par fluorescence X et absorption chimique.

11.1 Chromatographie en phase gazeuse

L'appareil qui équipe notre laboratoire (VARIAN 3400) a été spécialement utilisé pour l'analyse des hydro-
carbures prélevés lors des campagnes aéroportées dont les échantillons étaient contenus dans des sacs en téflon.
Ce mode de prélèvement ne convenant pas pour collecter des fumées, un système de prélèvement par adsorption
des composés organiques sur un support en carbone graphitisé a été mis au point.

Ce système permettra l'analyse de concentrations très faibles d'une large gamme d'hydrocarbures et dérivés
(lourds et légers).

11.2 Chromatographie en phase liquide

Afin de poursuivre l'équipement du laboratoire en matériel d'analyses de pointe, une enquête a été réalisée
auprès des constructeurs et des utilisateurs d'appareils de Chromatographie en phase liquide haute pression.

Un matériel PERKIN-ELMER plus particulièrement adapté à nos besoins a été choisi ; il a été livré fin 1988.

11.3 Diluteur de gaz

Les performances d'un diluteur de gaz à débitmètres massiques de marque DIAL 1000 commercialisé par la
Société L'AIR LIQUIDE ALPHAGAZ ont été évaluées à l'occasion d'un stage.

Cet appareil permet de réaliser des dilutions d'un facteur compris entre 5 et 2 000 avec une excellente repro-
ductibilité.

Ce diluteur est utilisé pour le calibrage de nombreux analyseurs de gaz en évitant l'emploi, notamment sur site,
de plusieurs bouteilles de gaz.

11.4 Spectrométrie de fluorescence X

En 1988, le Département a fait l'acquisition d'un nouveau spectromètre de fluorescence X (TRACOR F 5000).

L'établissement des listes de référence à partir d'étalons est actuellement en cours.

11.5 Spectrophotométrie d'absorption atomique

La mise en service de l'appareil modèle 5000 de marque PERKIN-ELMER a été l'occasion d'un travail de stage
au cours duquel les caractéristiques de l'appareil ont été évaluées pour les éléments minéraux les plus fréquem-
ment rencontrés.

L'appareil est désormais opérationnel et présente des performances le plus souvent semblables aux spécifications
fournies par le constructeur.
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12 - ACTIVITÉS DIVERSES

12.1 Groupe de travail « Air » de l'EXERA

Le Département a participé aux travaux du Groupe de travail « Air » de l'EXERA dont l'activité a,de nouveau,
été centrée sur l'évaluation de chaînes d'analyses de gaz à l'émission.

Cette année, les essais se sont déroulés au CERCHAR et ont concerné les chaînes MAIHAK, HARTMANN et
BRAUN et SICK (analyses en continu de SO2, NO et O2).

Les essais en laboratoire ont montré les qualités des deux premières chaînes citées, la chaîne SICK présentant
un meilleur comportement sur site qu'en laboratoire.

Les discussions sur le programme futur ont fait apparaître l'intérêt d'une évaluation sur les analyseurs d'HCI
'à l'émission.

12.2 Sous-groupe de travail EDF « Pollution Atmosphérique »

Ce sous-groupe de travail, institué par le Groupe de Liaison n° 8 « ENVIRONNEMENT », s'est réuni trois fois en
1988 et a consacré la plus grande part de ses travaux à l'analyse en continu des polluants à l'émission des cen-
trales en suivant d'une part les études réalisées dans ce domaine (cf. paragraphe 4) et d'autre part l'évolution très
marquée de la réglementation : publication de réglementations européenne, française et locale.

Il est à noter que les travaux de ce groupe ont été liés à ceux du groupe franco-allemand réunissant les produc-
teurs d'électricité des deux pays, lequel s'est réuni deux fois en RFA en 1988.

12.3 Commission de l'AFNOR

Le Département a participé épisodiquement aux réunions de la commission chargée des contrôles des émissions
polluantes.

Son souci a été de veiller à ce que les projets de normes à l'étude tiennent compte de l'expérience acquise par
l'établissement dans ce domaine.

12.4 Collaboration avec le Ministère de l'Environnement

Indépendamment des activités inscrites dans la nouvelle convention avec le Ministère de l'Environn- nent, le
Département a, à la demande de ce dernier, participé à la rédaction d'un cahier de recommandations sur la
mesure en continu à l'émission, en s'appuyant sur l'expérience de Vitry.
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13 - PUBLICATIONS INTERNES

13.1 Groupe Météorologie Appliquée

GLAND (H.)
Réf. HE/33-88.01

Plan d'assurance qualité du projet ECRAN
(Estimation des Conséquences Radiologiques d'un Accident Nucléaire).

WENDUM (D.)
BISCAY (P.)
Réf. HE/33-88.02

Calcul de trajectoires dans un écoulement atmosphérique

GLAND (H.)
RABUT (Ph.)
Réf. HE/33-88.03

Projet de développement des études entre les Services AEE et ER et la Météorologie
Nationale

ALBERGEL(A.)
JOVE (J.)
Réf. HE/33-88.07

Données météorologiques du site de Penly et conditions de dispersion atmosphé-
rique.

FORCEVILLE (Ph.)
Réf. HE/33-88.08

La chaîne de prévision des températures Mini et Maxi à la Météorologie Nationale :
Bilan et perspectives.

BISCAY (P.)
Réf. HE/33-88.09

Validation du modèle à bouffées permettant de calculer les conséquences à l'échelle
locale d'un rejet radioactif accidentel dans l'atmosphère.

FORCEVILLE(Ph.)
Réf. HE/33-88.10

Analyse statistique des erreurs de PRECOCE pour l'hiver 1985-86 : recherche de
paramètres météorologiques agrégés les expliquant.

FORCEVILLE(Ph.)
Réf. HE/33-88.11

Mise en place d'un outil simple de gestion des bandes de données météorologiques
au sein du Groupe E 33.

ALCARAZ (E.)
MEJEAN (P.)
MOREL(R.)
PERRIN (J.M.)
Réf. HE/33-88.12

Etude en soufflerie de l'impact d'un rejeta la cheminée à l'intérieur d'un site REP.

ALBERGEL(A.)
Réf. HE/33-88.13

Plan Qualité d'Etude du site de Guangdong.

ALBERGEL(A.)
FORCEVILLE (Ph.)
Réf. HE/33-88.14

Guangdong Nuclear Power Plant : local meteorological study, short term and
long term atmospheric dispersion estimates.

PERRIN (J.M.)
MEJEAN (P.)
ALCARAZ(E.)
MOREL(R.)
CHARPENTIER (C.)
MOUSSAFIR (J.)
Réf. HE/33-&8.15

Guangdong Nuclear Power Plant : wind tunnel gaseous diffusion study.
Final report.
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ALBERGEL (A.)
Réf. HE/33-88.16

BISCAY (P.)
JOVE (J.)
Réf. HE/33-88.17

Guangdong Nuclear Power Plant : main results and conclusions on atmospheric
gaseous releases dispersion. Final report.

Analyse des écoulements atmosphériques observés sur le site de Chooz au cours
de la campagne de mesures météorologiques « Chooz 86 ».

13.2 Groupe Modèles Météorologiques

Rl-OU (Y.) Comment estimer numériquement la dispersion de gaz lourds.
Réf. HE/34-88.01

GEAI (Ph.)
PERDRIEL(S.)
Réf. HË/34-88.02

Dépouilllement des résultats de codes météorologiques tridimensionnels à diffé-
rentes échelles : le postprocesseur MESNEW.

GEAI (Ph.)
PERDRIEL(S.)
Réf. HE/34-88.03

Analyse des prévisions mésométéorologiques en vallée du Rhône réalisées à l'aide
du code HERMES.

BREFORT(B.)
GIRARD(A.)
NEDELKA (D.)
RIOU (Y.)
CANEILL (J.Y.)
CARISSIMO(B.)
Réf. HE/34-88.04

BREFORT (B.)
CARISSIMO (B.)
RIOU (Y.)
Réf. HE/34-88.05

BfHEFORT(B.)
GIRARD(A.)
NEDELKA(D.)
CARISSIMO(B.)
CANEILLJ.Y.
Réf. HE/34-88.06

CANEILL (J.Y.)
CARISSIMO(B.)
RIOU (Y.)
Réf. HE/34-88.07

CANEILL (J.Y.)
CARISSIMO (B.)
RIOU (Y.)
Réf. HE/34-88.08

GEAI (Ph.)
PERDRIEL(S.)
Réf. HE/34-88.09

Rapport d'avancement de la convention de collaboration EDF/GDF pour le déve-
loppement du code MERCURE-GL.

MERCURE-GL. Le maillage mobile : Algorithme d'accélération du code.

Rapport d'avancement de la convention de collaboration EDF/GDF pour le déve-
loppement du code MERCU RE-GL.

Plan Qualité Logiciel du code DENZ-EDF - Version 3.0

Plan Qualité Logiciel du code CRUNCH-VAR-EDF - Version 3.0.

Analyse des différents scénarios d'utilisation du calcul de trajectoire.
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13.3 Groupe Qualité de l'Air

JACQUET (M.)
DARTHENAY (A.)
MASNIERE (P.)
Réf. HE/35-88.01

Etude des filtres à manche - Mission aux U.S.A. du 5 au 11/12/87. Compte rendu
des visites effectuées.

JACQUET (M.)
DARTHENAY (A.)
MASNIERE (P.)
Réf. HE/35-88.02

Etude des lits fluidisés - Mission aux U.S.A. du 5 au 11/12/87. Compte rendu des
visites effectuées.

LERIQUIER (Y.)
RICHARD (J.)
Réf. HE/35-88.03

Analyses en continu de polluants à l'émission de la Centrale de Champagne-sur-Oise.

MILLANCOURT(B.)
RICHARD (J.)
HERROU (B.)
Réf. HE/35-88.04

Qualité de l'air comprimé en centrale nucléaire. Campagne expérimentale de Paluel
(tranche 2) du 26 au 30/10/87.

DAGANAUD (A.)
Réf. HE/35-88.05

MILLANCOURT(B.)
ONILLON (H.)
Réf. HE/35-88.06

Estimation de la pollution de l'air susceptible de résulter de l'implantation d'une
tranche au charbon de 1 200 MWe sur le site de Sidi Krir (Egypte).

Etude d'un convertisseur chimique NO2/NO en vue de son adaptation sur l'analy-
seur portatif de pollution intérieure AC 35.

LOEWENSTEIN U.C.)
Réf. HE/35-88.07

La pollution intérieure des locaux : description des problèmes, bilan et perspectives.

JOOS (E.)
MILLANCOURT(B.)
VAN DUUREN (H.V.)
ROMER (F.G.)
Réf. HE/35-88.08

Etude physicochimique, par deux avions, du panache d'une centrale thermique
alimentée au charbon.

DARTHENAY (A.i
JACQUET (L.)
NANDJEE (F.)
MASNIERE (PJ
BAUER (E.)
CECCALDI (D.)
Réf. HE/35-88.09

Rejets à l'atmosphère des centrales au charbon : bilan et perspectives pour EDF.

LANDRAULT(VJ
LERIQUIER (Y.)
MASNIERE (P.)
GALLET (J.M.)
MONEUSE (M.)
POILLEAUX (P.)
Réf. HE/35-88.10

MASNIERE (P.)
LANDRAULT(V.)
LERIQUIER (Y.)
Réf. HE/35-88.11

Emissions d'oxydes d'azote par la tranche à plasma équipant la plate-forme
d'essais des Renardières

Mesures et interprétation des teneurs en oxydes d'azote et de carbone relevées
sur le cubilot de Sept-Fons (Peugeot) équipé d'une torche à plasma transportable.
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LERIQUIER (Y.)
LANDRAULT (V.)
Réf. HE/35-88.12

Etude comparative à la Centrale du Havre de chaînes d'analyse en continu de
SO2, NO et O2 à l'émission (février à juin 1987).

JAUD (P.)
MASNIERE (P.)
Réf. HE/35-88.13

Chaudière à lit fluidisé circulant de la Centrale Emile-Huchet (Carling) : présenta-
tion de la tranche et description de l'instrumentation et des essais envisagés par
EDF.

MAFFIOLO (G.)
GOURDON (F.)
Réf. HE/35-88.14

La mesure des oxydes d'azote dans les locaux.

LEMOUEL(D.)
AREFI (S.)
Réf. HE/35-88.15

Etude en vue de l'implantation de systèmes de mesure en continu de la concen-
tration en poussière et du débit de fumée à l'émission.- Contribution du CETIAT
à la campagne de Champagne-sur-Oise.

FORCEVILLE (P.)
RICHARD (J.)
MAFFIOLO (G.)
Réf. HE/35-88.16

Etudes des relations entre conditions météorologiques, niveau de pollution atmo-
sphérique et courant de fuite sur des isolateurs à Penly et Paluel.

LAOUILLEAU (L.)
CLARISSOU (Y.)
LERIQUIER (Y.)
MASNIERE (P.)
Réf. HE/35-88.17

Expérimentation de la torche à plasma transportable * l'usine d'incinération
de déchets de CRËTEIL : résultats.

CLARISSOU (Y.)
UNGAR (A.)
LANDRAULT(V.)
LAOUILLEAU (L.)
Réf. HE/35-88.18

Expérimentation de la torche à plasma à l'usine d'incinération de déchets de
Créteil (CIE) : instrumentation et moyens de mesures, bases théoriques du logiciel
S)DUIC.

LIMOGES (B.)
Réf. HE/35-88.19

Evaluation des caractéristiques d'un analyseur par absorption atomique (modèle
5000 Perkin Elmer)

MILLANCOURT(B.)
ONILLON (H.)
Réf. HE/31-88.20

Point sur le développement d'une gamme d'analyseurs portatifs de pollution
intérieure.

JOOS (E.)
Réf. HE/35-88.21

Evaluation des possibilités du code de panache réactif PARADE dans sa version
définitive.

DEREXEL (P.)
MASNIERE(P.)
Réf. HE/35-88.22

Participation au programme DEFORPA : évolution des caractéristiques physico-
chimiques de pluies et brouillards dans les Vosges en fonction des conditions
météorologiques (1986-1988).

JOOS (E.)
Réf. HE/35-88.23

Etat actuel de la gestion des déchets non radioactifs relatifs aux activités EDF.

MASNIERE (P.)
MAFFIOLO (G.)
Réf. HE/35-88.24

Bilan des interventions du Groupe Qualité de l'Air dans les applications industri-
el les de l'électricité.
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DAGANAUD (A.)
Réf. HE/35-88.25

Estimation à l'aide d'un modèle de diffusion gaussien de la pollution par
engendrée par la centrale d'ARJUZANX.

LERIQUIER (Y.)
LANDRAULT (V.)
Réf. HE/35-88.26

Fiabilité des nouveaux appareils |8 5M analysant en continu les teneurs en parti-
cules à l'émission des tranches thermiques.

LOEWENSTEIN (J.C.)
Réf. HE/35-88.27

Etude des relations a échelle fine entre pollution intérieure et extérieure (SC>2,
NOx, particules) dans un hôpital de la Région Parisienne.

DAGANAUD (A.)
Réf. HE/35-88.28

Estimation de la pollution de l'air susceptible de résulter de l'implantation d'une
centrale au charbon de 2 000 MWe sur le site de RIHAND (INDE).

DAGANAUD (A.)
Réf. HE/35-88.29

Estimation de la pollution de l'air susceptible de résulter de l'implantation d'une
centrale au charbon de 2 260 MWe sur le site de VINDHYACHAL (INDE).
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14 - PUBLICATIONS EXTERNES

14.1 Groupe Météorologie Appliquée

BISCAY (P.) Évaluation des conséquences radiologiques d'un accident nucléaire : le projet
IvIOUSSAFIR(J.) ECRAN d'EDF.
MICHELIN (J.M.) IVème Symposium International de Radioécologie.Cadarache, mars 1988.

ALBERGEL (A.) Analysis of measurements in Europe following the accident of Chernobyl nuclear
ROBEAU (D.) power plant.
WARTENBERG (I.) Congrès IRPA 77 (AIEA), Sydney (Australie), avril 1988.

BISCAY (P.) Emergency preparedness system : the french project ECRAN.
Congrès AMS/ANS : Emergency response, planning, technology and implementa-
tion, Charleston (USA), septembre 1988.

MOUSSAFIR (J.) Development of a portable Fortran 77 code for Monte-Carlo particle modeling
BISCAY (P.) of atmospheric diffusion. Validation against analytical solutions and tracer
BRUSASCA (G.) experiments.
ZANNETTI (P.) Congrès ENVIROSOFT 88, Porto Carras (Grèce), septembre 1988.
ANFOSSI (D.)

MOUSSAFIR (J.) ADSO : a data-base structure and a portable Fortran 77 library to handle
atmospheric modeling in complex terrain.
Congrès ENVIROSOFT 88, Porto Carras (Grèce), septembre 1988.

ALBERGEL (A.) Results of a lagrangian model using 3-D trajectories.
MARTIN (J.) Congrès EURASAP : evaluation of atmospheric dispersion models applied to the
GROS (J.M.) release from Chernobyl, Vienne (Autriche), novembre 1988.

14.2 Groupe Modèles Météorologiques

GEAI (Ph.) A mass consistent model for constructing a 3D windfield over complex terrain
CANEI LL (J.Y.) from local measurements points.

European Geophysical Society XIII, General Assembly, Bologne (Italie), mars 1988.

JANVIER (L.) ' Specification of surface fluxes for'mesoscale atmospheric modeling using satellite
PERDRIEL (S.) data.
CANEILL (J.Y.) European Geophysical Society XIII, General Assembly, Bologne (Italie), mars 1988.
SEGUIN (B.)

GEAI (Ph.) Assessing the transport diffusion of effluents at mesoscale : an application to the
PERDRIEL (S.) Rhone river valley area.
CANEILL (J.Y.) 8th Symposium on turbulence and diffusion, American Meteorological Society,

San Diego (USA), avril 1988.

CANEILL(J-Y.) Numerical simulation of the planetary boundary layer over complex terrain.
BUTY (D.) 8th Symposium on turbulence and diffusion, American Meteorological Society,
GEAI(Ph.) San Diego (USA), avril 1988.

BUTY (D.) Paramétrisation de la turbulence atmosphérique dans un code mésométéorolo-
gique tridimensionnel et non hydrostatique.
Thèse de doctorat. Université Claude Bernard, Lyon, juin 1988.
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BUTY (D.)
CANEILL (J.Y.)
CARISSIMO (B.)

Simulation numérique de la couche limite atmosphérique en terrain complexe au
moyen d'un modèle mésométéorologique non hydrostatique : le code MERCURE.
Article soumis au Journal de Mécanique Théorique et Appliquée, Numéro spécial
sur les écoulements météorologiques.

14.3 Groupe Qualité de l'Air

MAFFlOLO (G.)

MASNIERE(P.)

MAFFIOLO (G.)
LERIQUIER (Y.)

LOEWENSTEIN (J.C.)

MAFFIOLO (G.)

JOOS (E.)

Présentation de l'analyseur portatif d'oxydes d'azote type AC 35.
Journée scientifique APPA, Paris, janvier 1988.

Etude des précipitations collectées au col du Donon.
Réunion annuelle DEFORPA, Nancy, février 1988.

Métrologie à !'émission : évaluation des techniques.
Symposium sur la recherche en matière de pollution atmosphérique, Strasbourg,
mars 1988.

Etat actuel et orientations des études et recherches sur la pollution intérieure des
locaux.
Journal de la Pollution Atmosphérique, avril-juin 1988.

La mesure des oxydes d'azote dans les locaux.
Journées POLLUTEC, Lyon, novembre 1988.

Physicochemical behaviour of a coal fired power plant plume : airborne measure-
ments and modeling.
Réunion du groupe COGAR, Arnhem (Pays-Bas), novembre 1988.
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Annexe 1

SIGLES DES UNITÉS DE L'ÉTABLISSEMENT

DER Direction des Études et Recherches

Services

AEE Applications de l'Electricité et Environnement
IMA Informatique et Mathématiques Appliquées
ER Etudes de Réseaux
ERMEL Matériel Electrique

Départements

ADE Applications de l'Electricité (AEE)
EAA Environnement Aquatique et Atmosphérique (AEE)
LNH Laboratoire National d'Hydraulique (AEE)
SE Systèmes Energétiques <AEE)

DE Direction de l'Equipement

SEPTEN Service Etudes et Projets Thermiques et Nucléaires
SEI Département Site-Environnement-Inîormaîîon
REC Région d'Equipement CLAMART
REP Région d'Equipement PARIS
REAL Région d'Equipement ALPES-LYON
REA>\1 Région d'Equipement ALPES-MARSEILLE

DPT Direction de la Production et du Transport

SPT Service de la Production Thermique
DSRE Département Sûreté Radïoprotecîion et Environnement
SPH Service de la Production Hydraulique
GRPH Groupe Régional de Production Hydraulique

DAI Direction des Affaires Internationales (EDF International)
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