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— INTRODUCTION

Tout site industriel nucléaire est tenu de procéder
à des mesures de radioactivité de son environnement :
COGEMA à PIERRELATTE n'échappe pas à cette règle et a le
souci permanent de la qualité de l'environnement.
Depuis une trentaine d'années, elle en assure donc la
surveillance au travers d'un programme adapté à la nature
des activités exercées (cf annexe 1) et aux
caractéristiques de l'environnement : c'est l'objet de ce
travail que de la détailler. Nous verrons ainsi
successivement les trois points suivants :

- la surveillance atmosphérique

- la surveillance des eaux

- la surveillance des végétaux

et terminerons sur une synthèse des résultats qui doivent
être analysés en fonction, en particulier, de la
radioactivité naturelle omniprésente et sur les modalités
de communication des résultats à l'extérieur.
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II — SORVE I LUANG E DE

La mission de surveillance environnementale et les
hommes de COGEMA

- A COGEMA Pierrelatte, le Service Sécurité, Sûreté
et Protection de l'Environnement (SPE) comprend le
Service de Protection Radiologique (SPR). Le SPR compte,
à l'heure actuelle, 47 personnes. Il assure, parmi les
différentes missions qui lui sont confiées, celle de la
surveillance de l'environnement : le groupe de protection
affluents-environnement avec un total de 12 personnes est
affecté à cette mission.

- Pour la fonction "Environnement", l'organigramme
fonctionnel est le suivant :

SFiR s
Chef de Service

Groupe de Protection
GFXEE

Effluents environnement

Secretari at

Contrôle
EEXCA

Effluents gazeux
et Environnement

V-P.

EESEL.
ContrSle

Effluents Liquides
et eaux

Traitement déchets
Solides et Liquides
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Hesures Radiophysiques



Nous ne parlerons pas ici du traitement des déchets qui
n'est pas l'objet de ce travail,,

- Nous distinguerons donc :

* La surveillance de l'atmosphère
. climatologie avec la station de météorologie
. contrôle des rejets atmosphériques et de la
radioactivité.

* La surveillance des eaux et des végétaux

* Les résultats et leur communication à l'extérieur de
COGEMA.

A - L A SURVEIIJAMCE DE L'ATMOSPHERE

La surveillance de l'atmosphère de tout site industriel
nécessite généralement une connaissance approfondie de la
climatologie du site. Cette dernière est affinée par
l'existence à Pierrelatte d'une :

1) Station météorologique :

- Une station météorologique est implantée sur le site
de l'Etablissement COGEMA au nord-ouest de ce dernier.
Elle a des coordonnées géographiques précises (latitude-
longitude-altitude) .

- Elle est commune à tous les exploitants du grand site
du Tricastin : Coraurhex, Eurodif, FBFC et EDF (voir
annexe 2).

- Le responsable de l'échelon SPR/EE/CA (contrôles
atmosphériques) est chargé de l'exploitation technique de
la station; tous les agents de cette équipe sont
qualifiés pour exploiter cette installation.

- La station météo est agréée par METEO FRANCE.

- Elle est constituée d'un pylône d'une hauteur de 100
mètres; il sert de support à différents capteurs. Huit
plateformes sont aménagées sur le mât pour permettre
l'installation des capteurs et l'accès aux différents
appareils de mesures. Dans l'installation actuelle, on
utilise seulement les niveaux 10m., 80m. et 10Om.



Un parc à instruments est placé au sol au pied du
pylône : il comprend un abri météorologique et un
pluviographe.

Un petit local climatisé, situé à proximité immédiate,
abrite le système d'acquisition des données qui sont
prélevées au niveau des différents capteurs. Ce système
complexe est relié par des lignes de transmission au SPR
qui effectue un enregistrement graphique des principales
mesures et les mémorise en informatique.
Toute l'installation décrite ci-dessus est, bien sûr,
protégée contre la foudre.

- Les capteurs sont:
. sur le mât : des anémomètres (vitesse du vent)

des girouettes (direction du vent)
des thermomètres (températures)

. au sol : un psychromètre (humidité relative)
un baromètre (pression atmosphérique)
un pluviomètre (hauteur des
précipitations).

Une mesure de la température par thermomètre est
également effectuée au sol (2 mètres).

- Les paramètres mesurés sont donc les suivants :

. direction et vitesse du vent aux niveaux 10 et 100
mètres.

. température et hygrométrie à deux mètres sous abri.

. pression atmosphérique à 2 mètres.

. hauteur et durée des précipitations.

. gradient thermique vertical (différence de
température entre 2 niveaux fixes)
entre les niveaux 10 et 80 mètres et
entre 80 et 100 mètres.

Le système interroge tous les capteurs pendant
des séquences de 10 minutes. Toutes ces données
permettent d'élaborer un certain nombre de
documents.Parmi ceux-ci :
. le tableau climatologique journalier (T C J)
. le tableau climatologique mensuel (T C M)
. divers tableaux statistiques (par exemple : fréquence
des vents en donation des paramètres précipitations
+ gradient thermique vertical).

. des graphiques divers et des histogrammes.



Il est aussi rédigé un :

. tableau climatologique annuel

. bulletin météorologique mensuel

. bulletin météorologique annuel.

Tous ces documents sont à usage interne et utilisés, par
exemple, dans les études de sûreté.

Un certain nombre de valeurs est communiqué
- à METEO FRANCE (précipitations,
températures maximales et minimales)

- au SCPRI (Service Central de
Protection contre les Rayonnements
Ionisants), grâce à son registre des
mesures d'environnement .

- aux exploitants nucléaires voisins,
partenaires dans l'exploitation de la
station.

Les données des différents capteurs peuvent enfin être
utilisées :
- lors d'un éventuel incident : elles permettent alors le
calcul du coefficient de transfert atmosphérique et par
là la connaissance et l'évaluation de la dispersion
atmsphérique du rejet, des dépôts au sol ...

- lors de chantiers particuliers du BTP sur le site où
doivent être utilisées des grues à tour.

Au total, environ 50.000 mesures sont collectées en
moyenne par an.

2) Le contrôle des rejets atmosphériques et de la
radioactivité dans l'environnement

a) La surveillance des rejets gazeux aux exutoires

- Près de 25 exutoires (cheminées d'events ...
munies de filtres absolus) sont surveillés sur
l'Etablissement COGEMA et sur le Commissariat à l'Energie
Atomique (Centre d'Etudes de la Vallée du Rhône) voisin.

On distingue: * les exutoires qui rejettent d'une manière
continue et pour lesquels un prélèvement des rejets
gazeux est permanent.



* les exutoires qui ne fonctionnent
qu'occasionnellement lors de manipulations : dans ce cas
la mise en marche du système de prélèvement est asservie
au fonctionnement des ventilations de l'installation
surveillée.

- le dispositif de prélèvement comprend (voir
schéma annexe 3)

* une sonde de prélèvement munie d'un
' porte-filtre équipé d'un filtre
(papier buvard rosé)

* un circuit de prélèvement relié à une
pompe avec un débitmétre.

* une vanne de régulation et un compteur
horaire.

- le principe consiste à filtrer un volume d'air
connu, par pompage au travers du filtre qui retient ainsi
les particules en suspension dans l'air. On compte
ensuite le filtre à l'aide d'un compteur alpha et bêta
pour déterminer la radioactivité du prélèvement et
calculer le rejet correspondant.
Les prélèvements sont tous isocinétiques, c'est-à-dire
que la vitesse des gaz prélevés au niveau de la sonde de
prélèvement est la même que la vitesse du flux gazeux
dans la cheminée de rejet.

Des comptages peuvent également être effectués pour
l'iode 131 et le tritium selon les installations
concernées par ces radioéléments.

Une surveillance est également effectuée du point de vue
chimique avec le contrôle des fluorures : dans ce cas, le
volume d'air,connu, prélevé traverse non plus un buvard
mais un piège à fluorures.

La fréquence des prélèvements est variable selon le
fonctionnement des installations concernées comme nous
l'avons dit précédemment.

- l'agent chargé, au sein de cette équipe, des
mesures radiophysiques effectue les comptages alpha et
bêta des filtres.
Les analyses chimiques sont, elles, effectuées par un
autre service (le Laboratoire Principal) de
1'Etablissement.

- les résultats de toutes ces mesures à chaque
exutoire permettent d'établir, là aussi, un état
journalier, mensuel, trimestriel et annuel.



Les rejets sont exprimés en Bq pour les rejets
radioactifs et en masse pour les rejets chimiques. Le
calcul des rejets se fait grâce à un programme
informatique qui garde en mémoire les caractéristiques de
l'exutoire. La saisie des données à la suite de chaque
analyse ne concerne donc plus que les variables : volume
prélevé, quantité de fluorures, résultats du comptage des
filtres .*...

b) Contrôles dans l'environnement

Un réseau de surveillance existe à l'intérieur et à
l'extérieur du site : il se réalise grâce à des
prélèvements effectués sur des stations fixes, de
localisation précise (en coordonnées polaires) au nombre
de 17, et en plus de 100 autres points également bien
définis.
Pour le réseau extérieur, l'implantation est
majoritairement située sous les vents dominants (mistral)
des principaux exutoires gazeux 4e l'Etablissement. Le
réseau intérieur est, lui, réparti sur tout le site.

On distingue des prélèvements dynamiques et statiques :

- les prélèvements dynamiques : un volume d'air connu
est aspiré à travers un piège qui retient les impuretés
et dont l'analyse ultérieure permet de calculer une
concentration volumique de l'élément retenu dans le
piège.

- les prélèvements statiques : les appareils utilisés
sont exposés dans l'environnement pendant une durée
déterminé et recueillent, par sédimentation, les
retombées.

Ces deux types de prélèvements permettent de mesurer, en
fonction de l'analyse effectuée:

- la pollution d'origine radioactive
- la pollution d'origine chimique

* Prélèvements et contrôles des aérosols:

Afin de prélever un aérosol pour étudier ensuite sa
radioactivité, on utilise à COGEMA deux sortes
d'appareils :



- des dispositifs de prélèvement atmosphérique sur
filtre fixe (DAPAF) à gros débit : entre 50 et 60 m3 par
heure. Leurs filtres sont changés tous les jours. Ils
sont implantés dans 4 des 17 stations de surveillance.

- des appareils de prélèvement atmosphérique (APA) sur
13 des 17 stations, dont le débit est plus faible
(environ 10 m3 par heure) et dont les filtres sont
changés également tous les jours.

Au total, donc, 17 filtres sont prélevés pour analyse
tous les jours par un agent de l'échelon CA du groupe EE.
(À noter que sur l'ensemble des installations du site,
une centaine de filtres d'APA est relevée
quotidiennement).Tous ces filtres font ensuite l'objet
d'un comptage radioactif et, à partir de ce dernier, un
calcul des activités volumiques alpha et bêta des
aérosols est effectué. Ces activités sont exprimées en
Bq/m3. On peut également effectuer, si nécessaire, une
mesure radiophysique de spectrométrie gamma sur ces
filtres.

* Prélèvements et contrôles des eaux de pluie :

Les prélèvements sont effectués grâce à des jauges de
dépôts en 7 points du réseau de surveillance et cela une
fois par mois (lorsque la quantité des précipitations est
suffisante) : une jauge de dépôt comprend dans sa partie
supérieure un entonnoir et dans sa partie inférieure un
bidon où se fait le prélèvement d'eau. Cette eau ainsi
recueillie sera évaporée dans des coupelles spéciales qui
font ensuite l'objet d'un comptage alpha et bêta. Les
résultats de ces comptages sont transformés, par calcul,
en activités volumiques (en Bq/1) puis en activités
surfaciques déposées (en GBq/KM2.mois).

* Prélèvements pour le contrôle de la pollution chimique:

On distingue des prélèvements d'air en vue de la
détermination de sa teneur en fluorures (concentrations
volumiques) et ceux en vue de la détermination des
retombées fluorées et uranifères : dans le premier cas,
il s'agit d'un prélèvement dynamique (identique à celui
vu précédemment pour les aérosols), dans le deuxième cas:
d'un prélèvement statique des dépôts et précipitations.

* teneur en fluorures de l'air :

on aspire un volume d'air connu à travers un barboteur
contenant une solution de soude à 2,5 %.
Trois prélèvements par semaine sont effectuées sur 9
stations.



La durée du prélèvement est de 48 h ou 72 h. Ils sont
acheminés pour analyses au laboratoire de
l'Etablissement. En 1992, plus de 1330 prélèvements ont
été effectués. Les résultats sont exprimés en microg/m3.

- retombées chimiques fluorées et uranifères :

II s'agit ici d'un prélèvement en continu des
précipitations atmosphériques solides (poussières) ou
liquides parvenant au niveau des appareils do
prélèvements : soit des jauges de dépôts (ensemble
entonnoir-bidon, comme vu précédemment pour les aérosols)
soit: des collecteurs de précipitations (principe
identique) complétant le réseau de jauges ou destinés à
affiner des contrôles dans des zones précises.
Un prélèvement mensuel est effectué en 46 points.
Tous les échantillons sont remis pour analyse au
laboratoire.
Pour l'uranium, il s'agit d'une mesure chimique (et non
d'une mesure de radioactivité). Les résultats sont
exprimés pour les fluorures en mg/m2.mois et pour
l'uranium en roicrog/ra2.mois.

c) Mesures d'irradiation gamma ambiante :

* Deux types de mesures de débit de dose sont effectués :

- mesures permanentes de débit d'exposition grâce à des
appareils appelés SBK 90 (balises de surveillance de bas
niveau) : à la demande du Service Central de Protection
contre les Rayonnements Ionisants (SCPRI) 4 stations
extérieures ont été équipées afin de surveiller le bruit
de fond dû à la radioactivité naturelle et de détecter
les augmentations anormales liées à des sources de
rayonnements gamma autres que naturelles. Ces appareils
sont étalonnés au début de chaque mois. La mesure sera
effectuée en continu et suivie sur un enregistreur. Elle
est relevée tous les jours, puis toutes les fins de
semaine. La valeur moyenne mensuelle, la valeur maximale
mensuelle, la date de la valeur maximale sont calculées
ou notées. Les débits de dose sont exprimés en microGray
par heure.

- mesures ponctuelles de débit de dose gamma grâce à une
chambre d'ionisation de type à gaz pressurisé (argon sous
25 atmosphères) appelée RSS112. Cet appareil est installé
à bord d'un véhicule et les mesures sont effectuées tous
les 15 de chaque mois le long d'un parcours jalonné de 60
points de mesure, de localisation très précise, à
l'extérieur du site. Le RSS112 sert également à faire des
cartographies d'irradiation à l'intérieur du site.
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Les mesures sont effectuées en continu, la vitesse du
véhicule étant très lente (inférieure à 10 Km/heure) du
fait de l'inertie de 1'appareil.Pour chacun des 60
points, la mesure est effectuée, véhicule à l'arrêt. Des
cartographies sont ainsi établies.

* Les mesures d'irradiation gamma sont complétées par
âne dosimétrie d'ambiance qui est réalisée grâce à des
cartes dosimétres thermoluminescentes au fluorure de
lithium (FIi) au nombre de 60. Leur durée d'exposition
est trimestrielle.
Les points d'implantation sont répartis à l'intérieur et
à l'extérieur de l'Etablissement. La mise en place de
nouvelles carues, le retrait et le retour des dosimétres
exposés s'effectuent en moins de 24 heures. Dès leur
arivée au laboratoire, les cartes sont analysées
immédiatement. On détermine ainsi la dose trimestrielle
puis annuelle mesurée en chaque point. Elle est exprimée
en mGy/trimestre et /an.

B - I A SURVEILLANCK DES EAUX ET DES EFFLUENTS LIQUIDES

- Dans l'environnement, on distingue les eaux douces
qui comprennent . les eaux souterraines

. les eaux de surface

. les eaux de pluie.

- Les besoins en eau d'un site industriel quel qu'il
soit sont l'eau potable, l'eau à usage industriel et
l'eau d'arrosage (ou d'irrigation).

- Après utilisation, on distingue les eaux usées
(provenant de l'usage domestique) et les effluents liés à
l'activité industrielle. Les eaux pluviales de
ruissellement, d'écoulement doivent aussi être prises en
compte car elles sont canalisées et évacuées.

Pour assurer la surveillance des eaux, nous avons vu que
3 personnes étaient affectées à cette mission, le
laboratoire de l'Etablissement effectuant un certain
nombre d'analyses chimiques.

a) - Les eaux souterraines

Ce sont les eaux de la nappe souterraine qui,
pour la plaine de Pierrelatte (zone d'environ 20 kms de
long sur 10 de large) présentent un courant général
orienté de nord-est en sud-ouest.
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Le Service Général chargé de la logistique de
l'Etablissement SG/LOG gère la station d'eau potable
du site : il en assure la production par pompage à partir
de la nappe et traite l'eau en vue de sa potabilité.

* L'eau potable
SG/LOG, pour répondre aux obligations

réglementaires en matière de potabilité de l'eau (décret
n°89.3 du 3 Janvier 1989, circulaire du 16 mai 1989,
décret n°90.30 DU 10 AVRIL 1990 décret N"91.257 DU 7 MARS
91), prélève périodiquement des échantillons d'eau après
traitement et les adresse pour analyses au Laboratoire
agréé de la Direction Départementale de l'Action
Sanitaire et Sociale à VALENCE. Ceci en 5 points : la
station d'eau potable, le restaurant de l'Etablissement,
2 fontaines réfrigérantes (par roulement car elles sont
nombreuses sur le site) et le restaurant de la maison
d'Hôtes qui est située à proximité immédiate du site.

Sur 20 points de prélèvements de la nappe situés à
l'intérieur et à l'extérieur du site l'échelon SPR/EE/EL
assure une fois par mois l'analyse de l'eau du point de
vue de

* sa teneur chimique en uranium et en fluorures (en
microg/1)

* sa radioactivité alpha et bêta : l'uranium est
émetteur alpha et ses produits de filiation (thorium 234
et protactinium 234) sont émetteurs bêta au même niveau
d'activité. On mesure également le potassium total de
l'échantillon (essentiellement potassium 40). Ces mesures
sont effectuées grâce à des évaporateurs à 70°C : on
mesure le dépôt après evaporation par comptage sur un
appareil à bas bruit de fond (dont les parois sont
protégées par des briques de plomb). Les résultats sont
exprimés en Bq par litre.

- Enfin, des contrôles du niveau piézométrique de la
nappe sont effectués une fois par semaine sur 23
piézomètres dont 13 sont pourvus d'un enregistreur de
niveau (on effectue sur les 10 autres des mesures
ponctuelles). Le niveau piézométrique s'exprime en mètres
par rapport au niveau général de la FRANCE (NGF).

b) !.es eaux pluviales, de ruissellement ou d'écoulement

Un tiers environ de la surface du site COGEMA est
revêtu de goudron ou de béton ou contient des bâtiments :
quand il pleut, les eaux s'écoulent par des bouches et
conduites qui mènent à des canaux d'eaux pluviales. Ils
aboutissent tous à un grand bassin appelé bassin-tampon
dont la capacité est d'environ 15.000m3.
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Ce bassin-tampon collecte aussi les eaux d'irrigation
correspondant à la mise en eau des canaux d'irrigation à
l'extérieur et au nord de l'Etablissement. Ensuite l'eau
est pompée et rejetée après contrôle vers le canal
Donzère-Mondragon.
Les eaux pluviales sont contrôlées (ainsi que celles du
bassin-tampon) en uranium (en microgrammes/litre), en
fluorures (en microg/litre), en mercure (en grammes) avec
un enregistrement en continu du pH au bassin-tampon.
Les eaux de pluie (précipitations) ont été étudiées dans
le point "surveillance atmosphérique".

c) Les eaux de surface

C'est la présence d'eau naturelle correspondant au
canal de Donzère-Mondragon et aux rivières ou ruisseaux
avoisinant le site :la Gaffière, le Lauzon ...

- Le débit du canal est en moyenne de l'ordre de
1.000m3/seconde. Il a une profondeur d'environ 11 mètres
et une largeur de 150 mètres. Il longe le site (cf.
annexe 2) du nord au sud dans son grand axe. Des
contrôles sont effectués à des points amont et aval
proche du rejet et à un point à 1,4 km en aval du rejet.
La recherche concerne l'uranium ( en microgrammes/litre)
exprimé en teneur moyenne annuelle à partir de
prélèvements mensuels.

- Des contrôles portent sur trois points du ruisseau
de la Gaffière : les teneurs moyennes annuelles en
uranium et en fluorures sont là aussi exprimées en
microgrammes/litre, les prélèvements sont mensuels pour
l'uranium, hebdomadaires pour les fluorures.

d) Les eaux à usage industriel (E.T)

La station de traitement de l'eau industrielle pompe
environ 15.000m3 d'eau par jour directement dans le canal
de Donzère-Mondragon et la traite spécifiquement pour les
besoins industriels. Cette eau industrielle est filtrée :
on obtient d'un côté des eaux claires qui vont en usine
et d'un autre côté des "boues" (provenant du canal et du
traitement chimique) qui ne seront amenées en décharge
contrôlée à l'extérieur du site qu'après un contrôle de
la teneur en uranium.

fffftfffffff- '."..VA
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e) Les eaux usées provenant de l'usage domestique

(lavabos, douches, toilettes) subissent de même, au
niveau de la station d'épuration, une séparation en eaux
claires qui rejoindront les effluents liquides (voir plus
loin) et en "boues" qui seront contrôlées d'un point de
vue radioactif.

f) Les effluents liquides

La station de traitement des effluents contaminés
(STEC) reçoit des effluents bruts (en moyenne 15.000m3
par an) et rejette environ 600.000m3 par an d'effluents
dilués.
L'eau de dilution provient, d'une part de pompages dans
le contre canal et d'autre part des eaux claires de la
station d'épuration des eaux usées.Tous ces effluents
sont contrôlés, c'est à dire identifiés, mesurés en
teneurs chimiques et en radioactivité (activité bêta
totale):

- avant le transfert à la STEC
- au niveau des bassins d'effluents bruts de la
STEC

- au niveau des bassins de dilution de la
Station et

- sur !'effluent dilué rejeté.

Un test poisson est effectué avant tout rejet :les
poissons utilisés sont des guppies et aussi en parallèle
des poissons-zèbres (norme AFNOR T90.303). Ces tests sont
réalisés par le Laboratoire de l'Etablissement.
Enfin, comme nous l'avons vu, des prélèvements ont lieu
sur l'eau du canal de Donzère-Mondragon pendant le rejet
au canal. Un rejet en moyenne a lieu par jour.
Les boues qui s'accumulent au fond des bassins de la STEC
subissent les mêmes contrôles de radioactivité que celles
provenant des eaux usées ou de 1'E.I.

C - I A SURVEILLANCE DES VEGETAUX

- Les prélèvements de végétaux sont effectués tous
les mois dans 4 stations dont la localisation a été
retenue par le SCPRI. il s'agit d'herbes. Ces analyses
sont faites sur le produit frais, sur les cendres des
herbes et portent sur :

- l'uranium en microgramme/g de cendres
- le potassium en mg/g de cendres
- la radioactivité bêta en Bq/g de cendres
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Les résultats sont également exprimés en microgrammes/kg
de végétal sec pour l'uranium et Bq/kg sec de végétal sec
pour la radioactivité bêta (K40 exclu).

- Chaque trimestre, 20 prélèvements, en des points
différents, sont effectués (dont les 4 précédents).
Le travail d'analyses est effectué par le SPR pour la
mesure de l'activité bêta totale et par le Laboratoire de
l'Etablissement pour l'uranium, le potassium et le
rapport poids frais/poids sec.

D - LES RESULTATS ET LEUR COMMUNICATION A L'EXTERIEUR DE
COGEMA

Si les milliers de mesures qui arrivent au groupe EE
du SPR sont toutes exploitées, seuls les résultats moyens
hebdomadaires, mensuels et annuels transparaissent à
plusieurs niveaux :

- dans les différents rapports et bulletins (ex :
ceux de la climatologie) à usage interne et
externe,

- dans les données qui sont régulièrement transmises
* à l'Institut de Protection et de Sûreté

Nucléaire
(IPSN) sur les réseaux SYTÀR et MAGNUC,

* au SCPRI par l'intermédiaire de registres de
mesures d'environnement et de rejets liquides
agrées par lui et adressés mensuellement.

Les résultats de ces mesures font l'objet également de
synthèses particulières pour des manifestations telles
que le MEDEC .... (annexe 5), d'une synthèse mensuelle
accessible au public (elle est affichée à l'extérieur du
site) et communiquée aux élus, socio-professionnels et
médias sous la forme présentée en annexe 4.11s doivent
être interprétés en les comparant aux niveaux
habituellement observés et à la radioactivité naturelle :
les activités de l'Etablissement de Pierrelatte ajoutent
à la radioactivité naturelle, une radioactivité
artificielle de même nature.
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Enfin COGEMA participe avec les autres exploitants
nucléaires du Tricastin à la Commission d'Information
Auprès des Grands Equipements Energétiques du Tricastin
(CIGEET) créée par arrêté préfectoral du 12.07.83 à la
suite d'une instruction de Décembre 81 de Monsieur le
Premier Ministre et comportant :

-13 membres, élus de la Drôme (conseillers généraux,
maires)
- 5 représentants d'organisations syndicales
- 6 représentants des milieux industriels et agricoles
- 4 représentants des associations de défense de
1'environnement
- 3 personnes qualifiées dont 2 médecins
- 6 élus représentant les départements limitrophes
(Ardèche et Vaucluse)
- ainsi qu'un représentant de chacun des exploitants :
EDF, COGEMA, COMURHEX et EURODIF (et maintenant FBFC).

Elle comprend de plus à l'heure actuelle un représentant
de la DRIRE (Direction Régionale de l'Industrie et de la
Recherche).

La CIGEET est aussi appelée Commission Locale
d'Information (CLI).Le président en est le président du
Conseil Général. Elle se réunit environ 3 fois par an,
peut siéger en commissions restreintes, et a pour
missions, l'information et le suivi de l'impact des
grands équipements.

Tout récemment, début Juillet, a été présenté à la CLI un
bilan radioécologique et chimique du Tricastin effectué
en 1991 et 1992 par l'IPSN à la demande des 5 exploitants
nucléaires, dont un résumé est joint en annexe 6.
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III — C O N C L U S I O N

COGEMA, exploitant nucléaire au rôle
prépondérant dans le cycle du combustible, assure la
surveillance de son environnement grâce à une stratégie
de prélèvements et de mesures adaptée à la nature de ses
activités industrielles.

Elle en communique les résultats à l'extérieur,
avec les exploitants voisins sur le grand site du
Tricastin, au sein de la commission locale d'information
depuis 10 ans; au public et à la presse par le biais d'un
compte-rendu mensuel; aux autorités de tutelle et au
SCPRI.

Nous espérons avoir montré dans ce travail non
seulement le large éventail de cette surveillance mais
aussi la richesse de l'activité de la petite équipe de
COGEMA qui en a la charge.
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1. COGEMA : Les activités de l'Etablissement de
PIERRELATTE

2. COGEMA et le grand site du TRICASTIN

3. Schéma succinct d'un système de prélèvement à un
exutoire

4. La surveillance de l'environnement : compte-
rendu mensuel

5. La surveillance de 1'environdement à COGEMA
PIERRELATTE

6. Bilan radio-écologique et chimique du Tricastin
(Juillet 1993) : résumé.
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L ÉTABLISSEMENT DE PIERRELATTE

C'est pour produire l'uranium à haut
enrichissement nécessaire
aux besoins de la défense nationale,
que le Commissariat à l'Énergie
Atomique créa en 1958
l'établissement de Pierrelatte.
Situé dans la vallée du Rhône.

entre Avignon et Momélimar.
construit près de l'usine électrique
Blonde], au bord du canal
de Don/ère-Mondragon.
J établissement occupe 2"5 hectares
11 a été transféré à Cogema en 19"6.

/J/-/.Ï.V.VÏ:-

GI:OKKE\ /Jn V:
ll'KL KOItII-

NE VOCATIONINTERNATIONALE

L'établissement Cogema de
Pierrelatte est au centre du
complexe nucléaire du Tricastm
qui, à côté des centrales nucléaires
d'EDF, comprend des filiales de
Cogema, Eurodif pour l'enri-
chissement de l'uranium destiné
aux centrales nucléaires,
Comurhex pour la conversion de
l'uranium naturel en hexafluorure
LT6 avant enrichissement, FBKC

pour la fabrication du combustible
destiné aux centrales nucléaires à
partir de l'uranium enrichi, ainsi
que le Centre d'Études Nucléaire de
la Vallée du Rhône du CE-I
L'établissement Cogema de
Pierrelatte est une plaque tournante
en relation privilégiée avec les
électriciens du monde entier pour
tout ce qui concerne l'uranium à
enrichir ou l'uranium enrichi.

PiKC OEfIOCKMSE

/;/:'s ca\7/:.\/:ï ff.s
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TROIS SECTEURS D'ACTIVITÉ

PRODUCTION D'URANIUM A HAUT ENRICHISSEMENT
L'acuvué de hase de rétablissement Ces excellentes performances
est la production d'uranium très
enrichi destiné ;iu programme
militaire français Depuis 196~, date
de mise en service, les compres-
seurs des usines ont eu un taux
de fonctionnement de 98.5 %.

CQWiVU.K llt'K

illustrent la fiabilité du procédé
d'enrichissement par diffusion
ga/cuse. technique qui par la suite
a été utilisée dans l'usine Georges
Gesse d'Eurodif.

GESTION DE L1L1R1-VNlUM
Plaque tournante internationale,
le Service de Gestion de l'Uranium
de l'établissement réceptionne,
contrôle et expédie chaque année
25 000 tonnes d'uranium, dont une
partie notable pour le compte
d'EDF, son premier client.

L'uranium enrichi par Eurodif. après
contrôle, échantillonnage,
éventuellement ajustement
isotopique, est envoyé aux clients
de Cogema dans le monde entier.
Le souci de qualité, de rapidité et de
flexibilité a conduit à développer
un système informatique spécifique.
Guce. pour cette gestion d'un parc
permanent de 10 000 conteneurs
d'hexafluorure d'uranium.

Son expérience des relations avec-
lés principaux convertisseurs et
fabricants de combustible du
monde, lui permet d'assurer la
logistique complète des expéditions
d'uranium

Le Service de Gestion de l'Uianium
est en mesure d'offrir toutes les
prestations complémentaires pour
la maintenance des conteneurs de
transport. L'atelier de maintenance
des conteneurs (AMC), assure tous
les contrôles réglementaires
nationaux et internationaux. Il a une
capacité annuelle de traitement de
2 000 conteneurs.

(7/iST/O.V 111: l.'(:ii\\'li:M
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TRANSFORMATIONS CHIMIQUES DE L1UKANIL1M

Défluoration de l'hexafluorure
d'uranium appauvri

L'enrichissement de l 'uranium
permet d'obtenir de l 'uranium
enrichi nuis produit pour cela des
quantités importantes d'uranium
appauvri sortant d'Eurodif sous
forme d'hexafluorure. L'utilisation
de cet uranium appauvri est
envisageable pour alimenter des
réacteurs dans le futur après
enrichissement par laser si
nécessaire.
Les organismes de contrôle de
sûreté gouvernementaux ont donc
demandé que cet hexafluorure
d'uranium appauvri soit défluoré,
c'est-à-dire transformé en oxyde
d'uranium extrêmement stable et
en aade fluorhydnque qui peut
être mis sur le marché.
L'usine de défluoration actuelle

peut transformer 10 000 tonnes
d'hexafluorure en 8 500 tonnes
d'oxyde e! -1500 tonnes d'acide
fluorhydrique dilué à "O % Cette
UMIIC doit être doublée pour 1993
afin de réduire les quinine's
d'hexafluorure d'uranium
entreposées sur le site d'Eurodif.

Transformation de l'uranium issu
du retraitement

Le nitrate d'uranyle provenant de
l'usine de retraitement des
combustibles irradiés de La Hague
est encore faiblement enrichi.
Différentes utilisations de cet
uranium s'offrent aux clients
électriciens
• l'alimentation des combustibles
oxydes mixtes uranium-plutonium
(MOX);

•le réenrichissement immédiat.
• la mise à stock, sous forme stable.

en attente de nouveaux procédés d'en-
richissement, par exemple le laser.
Cogema dispose actuellement d'un
atelier capable de transformer
l'ensemble des quantités d'uranium
purifiées produites à La Hague en
oxyde pour stockage. Ce même
atelier produit des oxydes frittables
de teneur isotopique ajustée pour

les combustibles Mox ou autres.
Le nouvel atelier en projet pourra
transformer 1600 tonnes par an
d'uranium, c'est-à-dire toute la pro-
duction de La Hague, soit en oxyde
pour stockage, soit en tétrafluorure
à convertir en hexafluorure par
Comurhex afin d'être réenrichi dans
des délais brefs.

RECHERCHE ET COMPÉTITIVITÉ
Les laboratoires du Centre d'Etudes
Nucléaires de la Vallée du Rhône
travaillent au développement d'un
procédé plus performant que la
diffusion ga/euse pour
l'enrichissement de l'uranium
le procédé SII.VA de séparation
isotopique par laser. Cogema
apporte MIII .-.outien à ces
recherches Cogema a de plus
vocation à utiliser leurs résultais
pour les usines d'enrichissement
d'uranium dont le marché mondial
aura besoin dans la prochaine
décennie

£\crcw UCU/-XT IMKK M
PlIOIf l>f\WOKM/O\-1 K\\H M
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COGEUR
ABLISSEME>T DE PIERRELATTE

él. 75 50 41 27

MOIS DE JUIN 93 EXÉ 4-

S U R V E I L L A N C E DE L ' E N V I R O N N E M E N T

JESI

MESURÉS DU MOB MESURÉS SUR 12 MOIS PRECEDENTS

Val. rooy Val. mini. : Val. max. Val. moy Val. mini, i Val. max.

Irradiation !
extérieure |

en nGy / h !

90 90

L'AIR 0,067 < 0,093 0,31 0,088 < 0,061 1,7

Bêu 0,41 < 0,17 066 < 0,14; 2^
mBq /m3 ' ; I ! I I

'activité dans l'air est exprimée en mBq / m: (l'activité naturelle du radon 220 ainsi que
essentiel de l'activité naturelle du radon 222 et de ses descendants ne sont pas pris en
ompte). L'irradiation naturelle en France varie entre IO et 250 nGy / h.

ACTIVITE
i DUE

AURADON
(en mBq / m3)

MESURESDUMOlS MoWK !

V«J. moy | Val. mini. Val. max. , annuelle

330 i 76 ! 880 ; 586

! i

es mesures d'activité de l'air ne représentent que la radioactivité ajoutée par notre
dustne à celle naturelle due au radon.
radon est un gaz naturellement radioactif qui existe dans l'atmosphère, dans le sol ou

s matériaux qui nous entourent.
niveau d'activité qu'il communique à l'air ambiant varie en fonction de nombreux

aramètres tels que :
Tjeure de la journée, les conditions climatologiques, la nature géologique du terrain. Sa
neur peut varier entre 0.1 Bq / m3 et plusieurs Bq / m3

MILIEUX NATOREDU RADIOÉLÉMENTS
MESURES DU MOIS MOYENNE

IZDERMERS
VtI. moy VJ. mini. Vil.max. • MOIS

Réceptrices

EAUX

Donzère
MoadragoD

< 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

<0,2 <0,2 <0 ,2
LauzoQ

canaJ de DONZÈRE à MOhTDRAGON charrie environ 70 tonnes d'uranium par an,
it une activité de 1,7 TBq (= 47 Ci).
et uranium provient de la lixiviation des diverses natures de terrains rencontrées par

e RHONE et ses affluents.

NATUREDU ,^- ̂  MÎSURESDUMOIS MOYENNE
CONTROLE RADIOÊIÊMEKIS --------------- 1: DERNIERS

Vil. n»y

L'HERBE 8VKs ___ ^i^-1*1 ________ 206 _. _ 149_. __ 264 ____ 165
f™'** PotujiumtO* 186 136 239 155

I LES UNITES
1 BECQUEREL(BqI:
: Le becquerel (Bq) mesure la
| r ad ioac t iv i t é , c 'est-à-dire le
| nombre d'atomes radioactifs qui se
i désintègrent par unité de temps
, (1 Bq = 1 dés in tégra t ion par
; seconde).
: 1 mBq = 1 millihecquerel
; =0.00 IBq
i 1 MBq » 1 mégabecquerei
i "1000000 Bq
1 1 GBq = 1 gigabecquerel
! = 1 000 000 000 Bq
i 1 TBq = 1 térahecquere!
; - 1 000 000 000 000 Bq

• GRAY (Gy) :
• Le gray (Gy) mesure la dose

absorbée, c'est-à-dire l'énergie
' cédée à la matière (1 Gy = 1 joule

par kilogramme),
lgy - I J / k g
1 nGy = 1 nano gray
Le nano gray correspond i un
milliardième de gray.

Les mesures sont exprimées en :
i becquerel par liire : Bq / I

becquerel par kg : Bq / kg
milli becquerel par m-' mBq / nr1

nano gray par heure : nGy .•' h

' VAIELUS
Mo\vnne mensuelle. c est la movenne
des valeurs enregistras pendant le
mois.
.lfOXifflunu et mmimwns nnrmnels ii
s'agit du maximum et du ;mnimum
mensuels des différentes valeurs
momentanées enregistrées pendant le
mois.
Moyenne annuelle c es h valeur
moyenne des 12 mois precedents.

UMITEDESENSIBIUTE
II arrive frequemmer.i eue l'activité
réelle sou pins peine que ceJie qu'il e.M
,iossibie de mesure: avec :es appareils
utilises. On le signale pjr ;e bigne <
(qui signifie "imênei' à") dans b
colonne correspondante « on indique
la plus petue valeur mesurable.
Seuls .'es radioéléments cont il j é:e
possible de mesure: ur.tr JCEN «i; mill
pns er. compte.



^GOGEMA
TABLISSE.MENT DE PIERRELATTE

él. 75 50 41 27

MOIS DE JUIN93

ACTIVITÉS REJETEES A PARTIR
DES EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX

EFFLUENTS LIQUIDES

Activité CC

Isotopes de ruranium

Autres
radioéléments

237Np

Activité OC total

Activité CX due à l'uranium charrié

par 1« canal de Donzère - Mondragon

Activité P
Radio-

éléments

IM Ru

233Pa

234 Th + 234 pa

"Tc
212 Pb + 212 Bi

"Na

Activité p total

Activité en G Bq
(1 G Bq = 27 millicurie)

Rejetée

0,9

0,8

-

1,7

<0,04

0,3

0,6

-

.

-

0,9

Naturelle

<83

i
EFFLUENTS GAZEUX

Activité CC

J
j

Activité P

Isotopes de l'uranium

Autres

Activité CX tolAl

Aucune présence de radioélémenls
autres que ceux de la lilialion

de l'Uranium

Activité p total

Activité en M Bq
(1 M Bq = 27 microcurie)

2,2
.

,

2,2 !

0,41

- i

0,41



(X)GEMA ETABLISSEMENT
DE PIERRELATTE

Wafly^Tf^^TffftfW??*^UtëAw -'fri^ViWa^ ^•^^^s-JÀ-.'.'̂ .̂u-a.̂ C; .vî.u'̂ .^avU'.^*.. V^i!

S U R V E I L L A N C E DE L1E N V I R O N N E M E N T
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Comme toutes les installations nucléaires, l'établissement de PIERRELATTE est tenu de procéder à des
mesures de radioactivité de l'environnement.
Les résultats de ces mesures font l'objet d'une synthèse mensuelle accessible au public et communiquée
élus, socio-professionnels et médias.

LA RADIOACTIVITE NATURELLE

aux

Sur notre planète, tous les matériaux sont naturellement
radioactifs, que ce soit la terre, les eaux, l'air, et l'homme
a toujours été soumis à différentes sources de
rayonnements naturels :

- rayonnements cosmiques émanant du soleil,

- substances radioactives présentes dans les matériaux
(radium, thorium dans le granit),

- substances radioactives présentes dans notre corps
(potassium 40 essentiellement),

- Voir encadré .• Les L'nitês

• le rayonnement moyen ambiant est variable selon les
régions. Il est par exemple de l'ordre de :
200 nGy / heure dans le Massif Central
150 nGy / heure en Bretagne
90 nGy / heure dans la région Languedoc-Roussillon
50 nGy / heure dans le Jura

• l'activité naturelle en potassium 40 est de l'ordre de :
1 Bq / litre pour l'eau minérale

10 Bq / litre pour le lait
80 Bq / kg pour un être humain.

Interprétation des résultats - L'activité de l'établissement de Pierrelatte ajoute à la radioactivité naturelle une
radioactivité artificielle qui est de même nature. Les mesures réalisées dans l'environnement prennent en compte les
manifestations de ces deux phénomènes.
Une interprétation simple des résultats s'effectue en les comparant aux niveaux habituellement observés et à la radio-
activité naturelle. Il faut cependant savoir que même en conditions normales, ces valeurs fluctuent en fonction du lieu et
des conditions météorologiques et cosmiques.
Toute situation anormale serait signalée et les raisons en seraient données.



DANS L 'ENVIRONNEMENT
MOIS DE JANVIER 93

ACTIVITÉS REJETÉES A PARTIR
DES EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX

EFFLUENTS LIQUIDES

Activité en G Bq
( lGBq = 27miHicurie)

Rejetée Naturelle

Isotopes de l'uranium

(' Autres "7Np
Activité Ci radioéléments

i

! Activité OL total

_ V
<0,5

1,7

Activité OC due à l'uranium charrié
par le canal de Donzère - Mondragon

<70

<Qj02

<0,2

Activité
99Tc

212"pb +2 1 2Bi
22Na

Activitéité B «<««11

EFFLUENTS GAZEUX
Activité en M Bq

(1 M bq = 27 microcurie)

Activité
f"

rtMnf

Isotopes de l'uranium 0,15

Autres
radioéléments

Activité

Activité CX (oui

Aucune présence de radioéléments
autres que ceux de la filiation

de l'Uranium

0,15

Activité total

0,11

0,11



PROGRAMME DESURVEILEANCE

Un programme de surveillance
adapté à la nature des activités
exercées et aux caractéristiques de
l'environnement &,t appliqué sur le
site de Pierrelatte.

Il comprend des mesures de
radioactivité qui portent sur :

- l'irradiation extérieure,

- l'atmosphère,

- les eaux utilisées à des fins
alimentaires, domestiques ou
agricoles,

- les productions végétales.

SURVEILLANCE
ATMOSPHERIQUE

Les résultats sont les moyennes des
prélèvements effectués quotidien-
nement à l'extérieur du site.

SURVEILLANCE FLUVIALE

Les résultats sont obtenus en
effectuant la moyenne des activités
mesurées sur des prélèvements
- des eaux réceptrices dans le canal
de Donzère à Mondragon,

- des eaux de surface des ruisseaux
de la Gaffière et du Lauzon.

SURVEILLANCE TERRESTRE

L'herbe : les résultats sont les
moyennes de tous les échantillons
prélevés dans le mois à l'extérieur du
site.

N

COGENL\ - ETABLISSEMENT DE PIERRELATTE
RELATIONS EXTERIEURES - COMMUNICATION

BP 16 - 267OQ PIERRELATTE



MENT DE PIERRELATTE ANNEXE 6

RELATIONS EXTERIEURES
ET COMMUNICATION PIERRELATTE, le 2 Juillet 1993

POUR AFFICHAGE et DIFFUSION IMMEDIATE

COGEMA et les autres exploitants nucléaires du site présentent le BILAN RADIOECOLOGIQUE ET

CHIMIQUE DU TRICASTIN à la Commission Locale d'Information et à la Presse

Un vaste ensemble de mesures sur l'environnement du site du Tricastin a été effectué en 1991 et 1992 à
la demande des exploitants nucléaires (COGEMA, COMURHEX, EDF, EURODIF, FBFC). Les résultats
en sont maintenant disponibles.

La volonté des industriels a été de réaliser une étude globale du site, avec un seul organisme scientifique,
des prélèvements communs à toutes les entreprises et une méthode unique, de manière à assurer la
cohérence de cette étude.

Cette étude comprend essentiellement des mesures de radioactivité d'échantillons de productions
agricoles (fruits, vin, lait ...) et de terrains, ainsi que des mesures effectuées dans le canal Donzère-
Mondragon et le Rhône (poissons ...), en amont et en aval du site. Sur ces prélèvements, des mesures
chimiques ont été effectuées pour rechercher la présence éventuelle d'uranium, de fluor et de mercure, en
liaison avec les activités du site.

L'ensemble de l'étude a été réalisé par l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, organisme de
service public, dont la compétence et l'indépendance sont internationalement reconnues.

Les exploitants nucléaires du site du Tricastin ont présenté le Jeudi 1er Juillet les résultats à la
Commission d'Information des Grands Equipements Energétiques du Tricastin et à la presse. L'intégralité
des résultats et analyses a été communiquée à la Commission Locale d'Information.

RESULTATS DANS LE DONtAINE TERRESTRE ;
EAU D'IRRIGATION, MAIS. HERBE. PECHE. VTN. LAIT. SOLS. LITIERE. INDICATEURS

On ne constate pas globalement de différences significatives entre les prélèvements effectués au sud et
au nord du site nucléaire. La radioactivité naturelle est prépondérante.

Aucune trace de Plutonium n'a été trouvée dans un produit quelconque entrant dans l'alimentation
humaine.

Les résultats obtenus dans le domaine terrestre pour le fluor et l'uranium ne permettent pas de déceler
une influence sienificative du site nucléaire.



RESULTATS DANS LE DOMAINE AQUATIQUE :
POISSONS..VEGETAUX. SEDIMENTS

Dans ce domaine également, la radioactivité naturelle est prédominante.

On retiendra que les niveaux d'activité des radioéléments artificiels ne sont pas significativement
différents dans le canal, en amont et en aval du site nucléaire.

Les centrales nucléaires sont à l'origine de la présence de Cobalt 60 et d'Argent UOm et participent à
celle des Césiums et du Tritium. Ces radioéléments sont détectés dans les poissons, mais le site du Tricastin
ne semble pas augmenter leur concentration de manière systématique.

Pour le fluor et le mercure, on ne décèle aucune influence du site. Celle-ci semble décelable pour
l'uranium seulement au niveau des végétaux aquatiques.

TRITIUNf :

Les méthodes de mesure très précises utilisées font apparaître dans la plupart des échantillons étudiés
une présence minime de tritium (hydrogène radioactif).

Y A-T-IL DES EFFETS SUR LA SANTE ?

La dose de rayonnement maximale liée à l'ingestion de l'ensemble des radioéléments artificiels détectés
est évaluée à 0,03 mSv soit 1,5 % DE L'IRRADIATION NATURELLE en France. Elle est donc sans
effet significatif sur la santé publique.


