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EDITORIAL

I est probable que la lecture de ce rapport d'activité 1998 provoque des sentiments contradic-

toires, sinon même une certaine incrédulité : II est en effet la preuve irréfutable de la vitalité de

l'OPRI, de son adaptation à des besoins grandissants en matière de sûreté, de son insertion totale

dans le nouveau dispositif de sécurité sanitaire français, et de la modernité de ses modes d'inter-

vention.

Pourtant, il est évident que l'OPRI n'est pas encore arrivé à convaincre tout le monde de ses perfor-

mances, si l'on en veut pour preuve des jugements de valeur relativement critiques à l'égard de la

radioprotection française.

L'année 1998 a en effet été l'année des "rapports" officiels. En janvier, un rapport de l'Inspection

Générale des Affaires Sociales - qui n'a pas été rendu public - établissait un diagnostic très rigoureux

de la situation de notre discipline, en plaidant pour un "dopage" des moyens de l'OPRI, auquel on

reprochait surtout de ne pas avoir trouvé encore les moyens de son développement, les besoins

étant parfaitement bien exprimés. Cette conclusion a immédiatement été exploitée par nous pour

convaincre la tutelle, puis le Ministère du Budget de la nécessité d'un effort exceptionnel, auquel

nous apporterions notre propre contribution en termes d'organisation. Nous avons été favorable-

ment entendus: l'année 1998 a aussi été l'année d'une reprise de la croissance, avec 25 nouveaux

postes et un budget d'équipement sans précédent. Aujourd'hui, l'OPRI a déjà un nouveau visage,

avec de nombreux jeunes ingénieurs, des méthodes et des appareils en cours de renouvellement,

une présence sur le terrain remarquée, et des coopérations extérieures de plus en plus nombreuses.

En juillet, le rapport présenté au Premier Ministre par M. Le Déaut reprenait une partie de l'analyse

de l'IGAS, mais en ajoutant un élément dont la pertinence mérite d'être discutée: selon ce rapport,

la "sûreté nucléaire" en France serait un modèle parce qu'elle distinguerait nettement les fonctions

de contrôle de celles de l'expertise (le contrôle étant assuré par la Direction de la Sûreté des Installa-

tions Nucléaires, et l'expertise par l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire). En contraste,

l'OPRI mélangerait les deux genres, et cette confusion serait l'une des explications de sa "faiblesse".

Il en résulte une préconisation d'importance: il faudrait fusionner la radioprotection avec la sûreté,

de manière à faire profiter le greffon de la sève nourricière de son nouveau support.

Nous avons accueilli cette suggestion sans le moindre esprit de résistance ou de défense corporatiste :

nous sommes les premiers à mettre en œuvre au quotidien un rapprochement le plus étroit possible

avec nos collègues de la sûreté nucléaire; nous avons l'habitude de travailler ensemble et de nous

compléter.

Nous savons ce qu'une fertilisation croisée peut apporter, et ne craignons pas les changements,

même radicaux.

La raison de notre inquiétude est très extérieure à des préoccupations "territoriales": elle est entiè-

rement contenue dans la prise de conscience d'un malentendu persistant en ce qui concerne les mis-

sions de santé publique d'une Agence comme la nôtre.



Expliquons nous sur ce point: l'idée même de "sécurité sanitaire" est née il y a environ 6 ans, et a

pour ambition d'éviter la réapparition d'un drame de santé publique comme notre pays, plus que

d'autres, en a connu. Pour cela, on a imaginé un dispositif nouveau qui permette d'intégrer dans un

même lieu des données d'observation issues d'une veille permanente sur les personnes d'une part,

et sur les milieux d'autre part, et des moyens d'intervention rapide en cas d'incident pour procéder

à un diagnostic et une évaluation du risque.

Des agences nationales spécialisées ont été créées, portant sur le risque spécifique des produits de

santé, du sang, des greffes, de l'alimentation. Notre Agence fait partie de ce dispositif à part entiè-

re, spécialisée dans l'étude de ce risque particulier que sont ies rayonnements ionisants. A notre

connaissance, tous les pays industrialisés possèdent une telle agence, parfois associée à une agence

de sûreté nucléaire, parfois indépendante. Même l'Italie, qui ne possède pourtant aucune centrale

nucléaire de production d'électricité, a sa propre agence.

Quels sont les problèmes auxquels de telles agences ont à faire face? La lecture de notre rapport d'ac-

tivité 98 montre à l'évidence les caractéristiques principales du travail spécifique de la radioprotection.

Une variété considérable de situations, allant de la récupération d'objets radioactifs à l'identifica-

tion d'une contamination continentale, en passant par l'évaluation des techniques médicales radio-

graphiques, par la mise au point de techniques fines permettant de décrire l'histoire radiologique

d'un site donné, sans parler des multiples contrôles autour des sites nucléaires. Mais le nucléaire, s'il

représente l'élément justificatif de l'ampleur de l'effort nécessaire, n'explique que 30 à 40 % des

interventions de l'OPRI.

La rapidité de réaction et la rigueur dans l'intervention sont les deux atouts du succès de ces der-

nières années : l'affaire dite des "transports de combustible contaminés" aurait pu avoir des consé-

quences bien plus longues et coûteuses si les équipes de l'OPRI n'avaient pas su immédiatement

répondre à l'inquiétude des cheminots, en allant dans chaque grande gare de triage, en parlant lon-

guement avec les travailleurs, en passant des nuits entières avec eux pour étudier tous les gestes,

toutes les manœuvres susceptibles de les exposer.

C'est pourtant ce type de travail qui illustre bien ce que doit être la santé publique, très différente

des approches médicales traditionnelles. Là, il ne s'agit pas de jeter un regard "savant" sur les com-

portements et sur les facteurs de risque, mais d'étudier, avec les acteurs eux-mêmes, quel type de

risque est acceptable, comment le réduire, comment le surveiller, le mesurer, le contrôler. Comment

exploiter le moindre incident pour en faire à chaque fois un sujet d'amélioration. Comment

convaincre aussi, et comment trouver les moyens de faire partager ce que l'on apprend à tous ceux

qui peuvent en bénéficier.



La valeur ajoutée de l'approche de "santé publique", c'est d'abord une capacité à rapprocher des

compétences issues de multiples disciplines et de responsabilités diversifiées: tout problème de

radioprotection implique autant le laboratoire de chimie que celui de physique, le décodage des

textes réglementaires autant que l'analyse sociologique, le dialogue avec les syndicats autant que la

confrontation avec les mouvement associatifs les plus radicaux, le dialogue avec des journalistes

sceptiques autant que la médiation avec des états-majors variés... Il n'y a d'ailleurs pas tellement de

particularités dans cette description des facettes multiples de la santé publique qui soit propre au

domaine des rayonnements ionisants, sinon que tout y semble majoré, exagéré parfois à cause de la

sensibilité particulière de l'opinion publique au "nucléaire".

Chacun aura remarqué que ce rapport d'activité de l'OPRI ne ressemble pas aux précédents, bien

plus volumineux. Il ne faudrait pas en déduire une baisse de régime, au contraire: si nous avions

continué d'éditer en un seul volume, la totalité des documents qui illustrent l'activité de l'Office,

nous aurions infligé à nos tutelles et à nos correspondants une véritable punition en termes de

poids. Nous avons donc pris le parti de résumer notre activité en quelques dizaines de pages, et

d'éditer en des volumes séparés, les rapports scientifiques thématiques.

Mais nous avons aussi innové dans la présentation : en faisant plus court, nous avons aussi décidé de

faire mieux, et c'est pourquoi nous vous présentons cette année un rapport d'activité un peu plus

luxueux que les années précédentes.

L'OPRI verra-t-il l'an 2000 ? Quel que soit le futur, nous savons que la radioprotection a l'avenir

devant elle, et nous vivons notre transformation comme un défi à relever, et surtout pas comme une

menace pour notre existence. Le personnel de l'OPRI, lui, sait qu'il construit la radioprotection du

prochain millénaire.

Jean-François Lacronique
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SURVEILLANCE GENERALE DE L'ENVIRONNEMENT

La surveillance de l'environnement a pour finali-
té ultime l'évaluation de l'exposition des popula-
tions aux rayonnements ionisants hors de tout
influence industrielle directe. Les moyens tech-
niques utilisés à cette fin en 1998 n'ont pas
connu de modifications importantes par rapport
aux années précédentes. En revanche, l'année
fut mise à profit pour préciser les objectifs de
cette surveillance, pour l'étendre et la moderni-
ser en tenant compte des demandes nouvelles
exprimées par la société, notamment l'exigence
de dispositifs d'alerte de plus en plus sensibles et
généralisés et en s'appuyant sur les évolutions
techniques.

Cette réflexion à partir de l'expérience acquise
ne remet pas en cause l'économie générale des
réseaux développés jusqu'à présent mais ne
manquera pas à moyen terme d'introduire de
sensibles inflexions.

Les résultats obtenus à partir des différents
réseaux de mesure d'air, de poussières atmo-
sphériques, d'eaux des rivières ou de distribu-
tion, de flore et de faune et de denrées alimen-
taires n'ont dans l'ensemble pas mis en évidence
de tendances représentatives d'une pollution
radioactive en augmentation.

Néanmoins plusieurs incidents enregistrés au
cours de l'année 1998 témoignent de l'intérêt de
maintenir un réseau général d'alerte sur l'en-
semble du territoire en complément de la sur-
veillance exercée autour des installations
nucléaires.

Aucune modification n'a été apportée en 1998
aux caractéristiques et au mode de fonctionne-
ment des balises Téléray de mesure du rayonne-
ment gamma, si ce n'est un renforcement du
maillage.

Ainsi, trois nouvelles stations ont été implantées
respectivement place de la Concorde à Paris, au
stade de France à St Denis dans la perspective de
la Coupe du Monde de football et en limite du
site de la Société SOMANU à Maubeuge. Au
total, le réseau comprend 174 stations, dont la
disponibilité a été en 1998 de plus de 98 %.

La synthèse de ce réseau permet d'exprimer les
débits de dose horaire moyens du rayonnement
gamma par région.

Moyennes
annuelles

régionales

AQUITAINE

BASSE NORMANDIE

BRETAGNE

CHAMPAGNE ARDENNE

FRANCHE-COMTE

ILE DE FRANCE
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PAYS DE LA LOIRE

POITOU CHARENTE

RHONE-ALPES

1998
1997
1996
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Valeurs exprimées en nGy/h
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Ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus à

partir des 2 274 dosimètres de mesure différée

du rayonnement gamma implantés sur tout le

territoire. Pour 1998, la dose moyenne française

de 0,78 mGy n'a pas varié significativement par

rapport aux années précédentes, étant entendu

que la valeur minimale mise en évidence se situe

dans le département de l'Oise (0,52 mGy) et la

valeur maximale dans le département de la Loire

(1,25 mGy).

Bien que n'ayant pas été sollicité par des phéno-

mènes comparables à celui de la catastrophe de

Tchernobyl, le réseau de surveillance de l'atmo-

sphère de l'OPRI - qui comporte au total 69 sta-

tions - a démontré sa fiabilité en détectant au

début du mois de juin le passage d'un nuage de

césium sur la France.

AFFAIRE DU NUAGE D'ALGESIRAS

Cette affaire dite du " nuage d'Algésiras " est

riche d'enseignements sur la capacité de l'OPRI à

assurer - aujourd'hui et dans l'avenir - une mis-

sion de veille permanente efficace. Les faits sont

les suivants.

Le 10 juin 1998, l'OPRI signale -avec l'Office Fédé-

ral de la Santé Suisse et avec les Autorités ita-

liennes- une élévation anormale de l'activité en

césium 137 des poussières atmosphériques dans

le sud-est de la France au cours des journées des

1er et 2 juin. Les niveaux mis en évidence, bien

que supérieurs aux niveaux classiquement mesu-

rés dans l'atmosphère, sont néanmoins faibles et

n'excèdent pas quelques mBq/m3 à Nice et à Tou-

lon, villes apparaissant les plus exposées.

Dès le début, l'exposition " ajoutée " des popu-

lations pendant les quelques jours où ce phéno-

mène a été observé, peut être considérée comme

n'étant pas significative et n'impliquant pas le

déploiement de mesures d'urgence particulières.

Ce sont d'ailleurs ces valeurs très faibles qui

expliquent l'absence de détection directe par les

balises " Téléray " et également le retard relatif

mis par tous les réseaux européens à signaler

cette augmentation.

Pour l'OPRI, le phénomène fut détecté sur des

filtres atmosphériques prélevés chaque jour

dans ses stations du sud est de la France et ana-

lysés au Vésinet. La présence de césium seul per-

mettait d'écarter tout de suite une origine élec-

tronucléaire ou militaire et d'orienter les

recherches vers une source industrielle classique

ou médicale.

A partir des contacts établis par l'OPRI avec ses

partenaires français et étrangers susceptibles de

fournir des informations en particulier avec

MétéoFrance, il fut possible de déterminer la tra-

jectoire des masses d'air et d'orienter les investi-

gations vers l'Espagne.

Parallèlement, il fut vérifié si un incident en

France ne pouvait pas être invoqué et c'est la rai-

son pour laquelle les cendres d'un incinérateur

de Toulon furent analysées. Le 16 juin 1998, alors

que l'origine espagnole était confirmée, l'OPRI

saisit la Direction de l'Alimentation au ministère

de l'Agriculture pour lui proposer d'effectuer un

contrôle éventuel de denrées alimentaires en

provenance d'Espagne et notamment de la

région d'Algésiras, point de départ de cette

contamination.

Cette affaire est intéressante car elle permet

d'aborder plusieurs aspects du rôle d'alerte qu'un

établissement en charge des intérêts de la santé

publique doit jouer en matière de radioprotection.

En effet, quelques questions se posent, concer-

nant les délais d'information et les conséquences

sanitaires du phénomène observé.

Le fait de répondre que la santé des populations n'a

jamais été mise en péril, suppose que la démonstra-

tion soit apportée du caractère suffisant du disposi-

tif technique mis en oeuvre et de sa fiabilité.

Pour ce faire, il est nécessaire de rappeler que la

triple finalité de la surveillance de la radioactivi-

té exercée par l'OPRI est :

m De mettre en évidence en temps réel des inci-

dents ou des accidents susceptibles d'avoir une

influence immédiate sur l'exposition des popula-

tions en vue de prendre sans délai des disposi-

tions protectrices ou correctives.

1998



H De signaler des événements sans signification
sanitaire immédiate mais représentatifs d'une
émission non contrôlée de rayonnements ioni-
sants et donc d'un dysfonctionnement technique
quelconque et d'un possible effet à long terme.

H Enfin d'évaluer l'impact dosimétrique sur les
personnes et sur l'environnement des installa-
tions nucléaires de toute nature en vue d'appré-
cier les risques d'effets radio induits.

L'OPRI dispose de plusieurs types de moyens
complémentaires pour satisfaire ces objectifs.

Le réseau TELERAY déjà évoqué qui est un
réseau d'alerte impliquant des interventions
immédiates. En cas d'accident nucléaire, le rôle
du réseau Téléray serait essentiel dans le pro-
cessus de prise de décision. La plage de mesure
de chacune des sondes se situe entre 0,01 uGy/h
et 10Gy/h.

Ne peuvent donc être détectés que des événe-
ments dont le débit de dose horaire serait supé-
rieur à la valeur de 0,01 uSv/h. Cette valeur cor-
respond à une variation de l'ordre de 10% du
débit moyen de la radioactivité ambiante en
France et à une dose annuelle " ajoutée " de

l'ordre 90 uSv, c'est à dire moins de 10% de la
dose "ajoutée", tolérée pour le public par la
directive européenne 96/29 du 13 mai 1996. Une
augmentation de cet ordre peut être d'origine
artificielle mais il n'y a pas lieu dans ce cas de
déclencher une alerte et de prendre dans l'ins-
tant des mesures d'urgence pour garantir la
sécurité des populations. Cela ne signifie pas
qu'il faille s'exonérer de la recherche des causes
et tolérer que se prolonge une exposition ajou-
tée injustifiée.

Dans le cas des niveaux de césium 137 mesurés à
Nice en juin 1998, les doses horaires étaient pré-
cisément de l'ordre 0,01 uSv/h. Pour chaque sta-
tion du réseau Téléray, ce signal n'est interpré-
table qu'a posteriori car rien initialement ne le
distingue des variations normales de la radioacti-
vité. L'absence de signal significatif garantit
donc l'absence d'effet sanitaire immédiat.

Les niveaux de césium 137 mesurés dans l'affaire
d'Algésiras, bien que supérieurs d'un facteur
1 000 à 2 000 par rapport à la situation normale
étaient toutefois de 1 000 à 10 000 fois inférieurs
à ceux observés en France juste après la catas-
trophe de Tchernobyl.

Teleray
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Les 69 stations du réseau de surveillance différée
de la radioactivité atmosphérique ambiante pro-
cèdent en permanence à des prélèvements sur
filtre d'aérosols atmosphériques et d'eau de
pluie. L'analyse des quelques 15 000 filtres atmo-
sphériques recueillis annuellement constitue le
principal élément de cette surveillance d'am-
biance ; elle obéit à un protocole strict qui conci-
lie la nécessité de disposer de résultats dans des
délais raisonnables et de discriminer la radioacti-
vité d'origine naturelle de la radioactivité d'ori-
gine artificielle. C'est ce protocole qui explique
qu'un événement daté du 1er ou du 2 juin puis-
se n'être rendu public que le 10 juin.

Avec l'air, l'eau constitue le principal vecteur de
dilution des émissions de radioactivité à partir
desquels l'homme entre en contact avec les
rayonnements ionisants. Les réseaux de sur-
veillance des eaux, exploités de longue date et
décrits dans les rapports précédents, permettent
à tous les stades du cycle de mettre en évidence
d'éventuelles augmentations. Au stade de l'eau
distribuée à la consommation, la radioactivité
revêt une importance particulière et les valeurs
mesurées sont comparées avec les valeurs guides
de l'OMS.

Au cours de l'année 1998, aucun phénomène
inquiétant n'a été mis en évidence.

En ce qui concerne tout d'abord les eaux de
pluie, sur les quelques centaines d'analyses prati-

quées (tritium, activité p globale, spectrométrie
gamma ...), seul le béryllium 7 d'origine naturel-
le présente une activité mesurable de l'ordre de
quelques becquerels par litre.

Les résultats du contrôle des eaux de mer et des
cours d'eaux sont en accord avec les valeurs trou-
vées les années précédentes et ne révèlent pas de
contamination, à l'exception d'un seul cas obser-
vé dans la Meuse en septembre 1998.

AFFAIRE DE RANCENNES

En dehors de toute augmentation naturelle
imputable à un épisode climatique ponctuel, une
contamination de la Meuse par l'iode 131 a été
détectée le 7 septembre 1998 par la station de
Rancennes (Ardennes), station d'analyse auto-
matique de l'eau située en aval de la Centrale
Nucléaire de Chooz.

Cette contamination a été provoquée par l'urine
d'un patient habitant Rancennes, auquel un ser-
vice de médecine nucléaire de la région avait
administré quelques centaines de mégabecque-
rels d'iode 131. Ce patient a éliminé l'iode admi-
nistré qui a transité dans le réseau général d'éva-
cuation des eaux usées de la commune dont le
point de rejet se situe à quelques mètres en
amont de la station Hydrotéléray de l'OPRI. Les
valeurs d'iode 131 mises en évidence ont été de
2 à 4 Bq/I d'eau avec un maximum de 10 Bq/I
dans la journée du 8 septembre 1998.
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Confluent des eaux usées
de Rancennes et de la Meuse
à quelques mètres en amont

de la station Hydroteleray
de l'OPRI à l'entrée de Givet.

Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que

les limites recommandées par l'OMS pour l'eau

potable sur la base d'une consommation annuel-

le de 730 litres. Compte tenu du caractère ponc-

tuel et transitoire de cette augmentation d'acti-

vité volumique de l'eau de la Meuse, à aucun

moment il n'est apparu que cet incident pouvait

avoir un impact sanitaire quelconque. La mise en

évidence dans le milieu de ces très faibles activi-

tés atteste de la fiabilité et des performances du

système de contrôle de l'OPRI.

Cette aptitude à détecter de très faibles activités

soulève néanmoins la question générale de la

pollution engendrée dans l'environnement par

les techniques d'investigation médicale prati-

quées sur des patients non hospitalisés. Il s'agit

en particulier de savoir si la société doit s'accom-

moder de ce type d'apport qui bénéficie aux

malades ou si à l'inverse, elle doit développer des

procédures contraignantes à l'égard de ces der-

niers afin de gérer ce type de situation.

Du fait notamment de l'intervention de la direc-

tive 96/29 fixant de nouvelles normes de radio-

protection et des recommandations de l'OMS de

1994, l'appréciation de la potabilité des eaux

destinées à la consommation fut l'enjeu au cours

de l'année 1998 de changements importants

dans la stratégie d'analyse et l'interprétation

des résultats. Les modifications sensibles de pro-

cédures introduites par l'OPRI en 1998 s'inscri-

vent dans la continuité des efforts de modernisa-

tion et d'adaptation auxquels l'OPRI se livre sys-

tématiquement. Elles préfigurent, dans le cas

d'espèce, l'application du futur dispositif de sur-

veillance en la matière.

L'EAU POTABLE :
UN CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
OU ADMINISTRATIF ÉVOLUTIF

La seule référence réglementaire permettant de

qualifier une eau de "propre à la consommation"

du point de vue radiologique est le décret du 20

juin 1966.
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Ce décret fixe une limite d'exposition des popu-
lations aux rayonnements ionisants à 5 mSv par
an. Cette limite était réputée respectée lorsque,
pour un radioélément donné, la " limite annuel-
le d'incorporation par ingestion (LAI) " était elle-
même non dépassée. Dans le cas où plusieurs
radioéléments étaient impliqués, il convenait
d'en tenir compte.

Jusqu'à la publication des recommandations de
l'OMS en 1994 la procédure de contrôle de l'eau
consistait donc à vérifier que la LAI n'était pas
dépassée sur la base d'une consommation
annuelle de 1000 litres.

Depuis 1994, l'OPRI applique les recommanda-
tions de l'OMS qui s'appuient pour la radioactivi-
té sur les normes de la Commission Internationa-
le de Protection Radiologique. Celles-ci abaissent
le seuil d'exposition des populations de 5 mSv/an
à 1 mSv/an et considèrent qu'à l'intérieur de cette
enveloppe la dose imputable à la consommation
d'eau potable ne doit pas excéder 10 % de la limi-
te c'est-à-dire 100 uSv/an. Sur cette base, l'OMS
suggère un modèle permettant de qualifier une
eau de " propre à la consommation " qui repose
sur les principes suivants :

m Pour les eaux, trois paramètres sont systémati-
quement déterminés, le tritium, l'activité a glo-
bale et l'activité p globale. Les résultats des ana-
lyses sont comparés aux valeurs guides fixées à
0,1 Bq/I pour l'activité a globale et à 1 Bq/I pour
l'activité p globale.

s En dessous de ces valeurs et suivant l'activité du
tritium, l'eau est déclarée propre à la consom-
mation sans restriction.

m Dans le cas contraire, des analyses complémen-
taires sont pratiquées afin de calculer la dose
effective sur la base d'une consommation de 730
litres par an.

La réglementation actuelle va prochainement
évoluer du fait de la transposition en droit inter-
ne de la Directive Euratom 96/29 du 13 mai 1996
et surtout de la Directive 98/83/CE du 3
novembre 1998 relative à la qualité des eaux des-
tinées à la consommation humaine.

La Directive du 3 novembre 1998 fixe des
"valeurs paramétriques" pour le tritium (100 Bq/I)
et pour la "dose totale indicative" (0,10 mSv/an).
Les Etats sont tenus de contrôler ces paramètres
et, en cas de dépassement, d'examiner si la situa-
tion présente un risque pour les personnes. Ces
valeurs ne sont toutefois pas des limites mais des
niveaux d'action à partir desquels des mesures
correctives voire des restrictions d'utilisation doi-
vent être prises.

Fondamentalement, les modifications de la
réglementation en vigueur, qui devraient inter-
venir d'ici l'an 2000, ne devraient pas remettre
en cause la démarche adoptée par l'OPRI sur la
base des recommandations de l'OMS, ni les ana-
lyses effectuées. Les directives européennes s'ins-
pirent en effet des mêmes principes.

En 1998, les interventions dans le contrôle de
, l'eau potable doivent témoigner de cette pério-
de intermédiaire entre la seule référence à l'OMS
et la future transcription des directives. Concrè-
tement, l'OPRI contrôle l'eau potable dans le
cadre de son plan de surveillance générale mais,
également, lors de la mise en service d'une nou-
velle adduction ou de l'exploitation d'une nou-
velle ressource, ou encore à la demande des élus,
des associations, des DDASS et même des exploi-
tants de sources naturelles.

a Des contrôles systématiques sont effectués sur
différentes eaux de consommation. Au total,
près de 500 prélèvements d'eaux destinées à la
consommation sont analysés chaque année ;

a Des captages d'eaux potables sont contrôlés
dans le cadre de la surveillance autour des
anciennes installations minières du Limousin, de
l'Hérault et de la Loire ;

0 Des contrôles sont enfin effectués sur les eaux
potables distribuées autour de certains centres
nucléaires ayant contaminé les nappes phréa-
tiques, notamment celles distribuée par la com-
mune de Codolet (Gard) située au sud de Mar-
coule ainsi que celle de la commune de Léry
(Côte d'Or) à proximité de Valduc.

1998
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CES CONTRÔLES N'EXCLUENT PAS DES
CAMPAGNES DE MESURES RENFORCEES
a Ce fut le cas dans le Maine et Loire où une cam-
pagne de 12 prélèvements a été effectuée en col-
laboration avec la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales.

H De même en 1998 la Direction Départementa-
le des Affaires Sanitaires et Sociales du Calvados
a souhaité poursuivre l'inventaire de la radioacti-
vité des ressources en eau potable du départe-
ment entrepris en 1996 et 1997. L'OPRI a ainsi
analysé le tritium, l'activité a globale et l'activité
(3 globale d'environ 60 captages.

CONTRÔLES EFFECTUES
SUR LES NOUVEAUX CAPTAGES D'EAU

En 1998, l'OPRI a instruit 86 dossiers de nou-
velles sources d'origine souterraine, destinées à
la consommation.

CONTRÔLE DES EAUX EMBOUTEILLEES

En 1998, des analyses ont été réalisées sur 55
eaux minérales et thermales françaises, à l'occa-
sion d'un nouvel agrément, d'un renouvellement
ou d'une autorisation d'embouteillage. Parmi
celles-ci, une seule a présenté des résultats la ren-
dant impropre à la consommation en raison de
sa teneur radioactive.

Certaines de ces eaux sont commercialisées
depuis longtemps. Certaines présentaient jus-
qu'à une période récente une concentration
significative en radioéléments naturels, mais
compte tenu de l'impact redouté sur la com-
mercialisation des sources, les exploitants
prennent parfois l'initiative de traiter ces eaux
selon un processus physique (sur résines
notamment) et ainsi d'abaisser le niveau glo-
bal de la radioactivité.

Cette pratique a pour conséquence de produire
des déchets radioactifs, en particulier radifères,
pour lesquels il n'existe pas actuellement de solu-
tion de stockage à long terme.

Pour surmonter cette difficulté, tout en conti-
nuant à traiter l'eau, certains exploitants de
sources d'eau minérale envisagent sérieusement

de procéder à des rejets d'effluents légèrement
radioactifs dans le cadre d'une autorisation qu'ils
solliciteraient.

Du point de vue des principes, on peut à juste
titre s'interroger pour savoir s'il est plus oppor-
tun de distribuer une eau destinée à la consom-
mation, présentant une radioactivité naturelle
non dangereuse bien que mesurable ou, au
contraire, d'imposer un traitement préalable
engendrant des déchets qu'il faudra évacuer.

En tout état de cause, si la première solution
devait être adoptée - qui semble finalement être
la plus raisonnable - il faudrait que le consom-
mateur soit placé en position de se déterminer
et, qu'à cette fin, il soit informé des caractéris-
tiques radiologiques de l'eau et des risques éven-
tuels qu'il accepte implicitement de prendre.

D'une façon générale, la commercialisation des
eaux minérales embouteillées ne doit pas faire
perdre de vue qu'il n'est pas souhaitable de
consommer certaines d'entre elles en permanen-
ce, en raison de leur teneur importante en sels
minéraux notamment.

SURVEILLANCE DE LA CHAÎNE ALIMENTAÏRE

RATIONS ALIMENTAIRES
En 1998, il n'a pas été décelé de niveau de radio-
activité particulier dans les rations alimentaires
analysées. Il s'agit essentiellement de la mesure
des radioéléments à vie longue provenant des
retombées des explosions atomiques militaires
des années soixante et de la catastrophe de
Tchernobyl.

Valeurs maximales relevées au restaurant admi-
nistratif de l'OPRI au Vésinet :

s Strontium 90 : 0,21 Bq/jour,
a Césium 137 : <0,50 Bq/jour.

MIEL

Des mesures effectuées sur du miel de l'Ain ont
montré que ces produits ne présentaient pas
d'activité significative pour le césium 134 et le
césium 137. En revanche du césium 137 a été
détecté dans le miel de la plaine d'Alsace à hau-
teur de 1,2 Bq/kg.



POISSONS DU MARCHÉ DE RUNGIS

Un contrôle par spectrométrie gamma est réalisé

sur une moyenne de 60 échantillons par an.

Valeur maximale en césium 137 : 0,45 Bq/kg frais

sur un arrivage de hareng, merlan et chinchard.

LAIT DE COOPERATIVE, LAIT DE FERME

En 1998, comme les années précédentes, des

traces de césium 137 ont été mises en évidence

dans quelques prélèvements en particulier ceux

provenant de l'Ardèche.

CEREALES

Seules des traces de strontium 90 ont été déce-

lées dans le blé de la récolte 1998. Aucun radio-

élément artificiel n'a été mis en évidence dans le

riz de Camargue.

ECHANTILLONS CONNEXES

THYROÏDES DE BOVINS

Aucune analyse, parmi plus de 100 analyses de

spectrométrie gamma réalisées, n'a mis en évi-

dence la présence d'iode 131 dans ces prélève-

ments.

SURVEILLANCE DE LA FLORE TERRESTRE,

DE LA FAUNE ET DE LA FLORE MARINE

FLORE TERRESTRE

Aucune contamination n'a été mise en évidence

en 1998 (strontium 90, autres radionudéides

artificiels)

FAUNE ET FLORE MARINES

Cette surveillance s'effectue grâce à la collabora-

tion d'IFREMER qui transmet à l'OPRI chaque

année une centaine de prélèvements de pois-

sons, crustacés et mollusques ainsi que de plantes

marines péchés ou collectés sur les côtes fran-

çaises et de certains pays voisins comme le

Royaume-Uni, les Pays-Bas ou l'Allemagne.

Aucune évolution significative dans les radioélé-

ments détectés ou dans les niveaux d'activité n'a

été constatée par rapport aux années antérieures.

La recherche particulière du polonium 210 dans

les crevettes a donné des valeurs comprises

entre 25 (bassin d'Arcachon) et 140 Bq/kg frais

(Hendaye) pour les crevettes entières.

Préparation des échantillons
de faune et flore mannes

OS DE MAMMIFERES LAGOMORPHES (CUNICU-

LUS)

Le contrôle porte sur le strontium 90; traces dans

tous les échantillons 1998 en moyenne de 0,040

Bq/g de cendres.



RAPPORT BILAN SCIENTIFIQUE DE L'OPRI

1998

SUIV! POST TCHERNOBYL

LES VOSGES

A la demande des habitants des Vosges et en

accord avec M. le Préfet, l'OPRI a complété en

1998 ses interventions par la réalisation d'une

étude de contamination par le césium 137 de

produits de potagers et de produits de cueillettes

(champignons, miel, baies sauvages...) de la

région de Saint-Jean-d'Ormont.

Cette campagne de mesure a permis d'effectuer

un bilan du niveau en césium 137 d'une grande

variété de denrées, en particulier de champi-

gnons. Les résultats des mesures de radioactivité

montrent une contamination mineure de ces

produits, de l'ordre de quelques Bq/kg. Certains

champignons sont contaminés à hauteur de

quelques centaines de Bq/kg.

Cette étude a confirmé les observations précé-

dentes de l'OPRI :

H La charge corporelle en césium consécutive à la

consommation des produits de la région est infé-

rieure à 1 000 Bq et ne peut induire qu'une dose

efficace modeste : 50 uSv pour une charge cor-

porelle totale de 1 000 Bq consécutive à une

contamination chronique ou 15 uSv pour une

consommation unique de 1 000 Bq.

H II n'y a pas lieu d'imposer de restrictions au

mode de vie des habitants de la région de Saint-

Jean-d'Ormont.

Les résultats des mesures de radioactivité ont été

adressés individuellement à tous ceux qui ont

contribué à ce bilan en apportant des échan-

tillons.

L'IMPORTATION DE CHAMPIGNONS

A la suite de la découverte et de la saisie à la fin

du mois de septembre par les Services de la

Répression des Fraudes de plusieurs tonnes de

girolles importées d'Autriche et provenant de

différents pays d'Europe (Lituanie, Pologne,

Ukraine, Bulgarie) fortement marquées par le

césium 137, l'OPRI a effectué un contrôle systé-

matique des stocks restants.

Cet examen a permis de mettre en évidence que

la grande majorité des girolles saisies présen-

taient un taux de contamination supérieur à

2 000 Bq/kg :

a Les valeurs maximales étaient de l'ordre de

8 000 Bq/kg.

m Valeur moyenne : 1 642 Bq/kg, supérieure à la

limite autorisée pour l'importation.

m Une trentaine d'échantillons présentaient une

activité inférieure au seuil de détection.

Bien que les valeurs mesurées soient supérieures

à la limite tolérée pour l'importation, l'OPRI a

rappelé dans un communiqué que la consomma-

tion d'un kilogramme de girolles présentant une

radioactivité de 5 000 Bq en césium 137 entraî-

nerait une dose efficace engagée de l'ordre de

65 uSv calculée sur les bases de la Directive 96/29

du Conseil de l'Union Européenne. Il n'y avait pas

lieu en principe de pratiquer d'examens particu-

liers pour les personnes ayant consommé des

quantités habituelles de champignons.

L'ensemble du stock saisi a été calciné et condi-

tionné en vue de son stockage par l'ANDRA.

LE MERCANTOUR ET LES ECRINS

L'OPRI à la demande du Secrétaire d'Etat à la

Santé, M. KOUCHNER, a entrepris du 17 au 22

août 1998 une nouvelle campagne de prélève-

ments à laquelle s'est joint l'Institut de Protection

et de Sûreté Nucléaire (IPSN). Plusieurs études

récentes avaient caractérisé des taches résiduelles

et montré que du césium se serait reconcentré

dans certaines zones de l'arc alpin.

L'OPRI s'est donc, de nouveau, rendu dans le parc

du Mercantour et notamment dans la région de

St-Martin-Vésubie et St-Etienne-de-Tinée (Vallée

des Merveilles, le Boréon, Isola 2000, Cols de

Salèze, Mercière et Restefond, La Lombarde...),

avec pour objectifs d'identifier précisément les

taches de contamination, d'en préciser la surfa-

ce, d'en évaluer la radioactivité et, si nécessaire,

de procéder à l'enlèvement des parties contami-

nées ou d'établir un balisage de sécurité si la

i Aï
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concentration en césium 137 apparaissait élevée.

Les moyens mobiles d'intervention de l'OPRI

déployés en différents endroits devaient per-

mettre d'analyser, sur place dans le camion labo-

ratoire, les prélèvements de végétaux et de terre.

En tout état de cause, les niveaux les plus élevés,

mesurés sur le terrain, n'exposent qu'à des doses

qui se situent au centième du rayonnement

naturel. Cette opération ne présente donc aucun

danger pour les participants ; c'est la raison pour

laquelle les techniciens et les scientifiques de

l'OPRI ont invité des jeunes à se joindre à eux. La

mairie des Ulis a accepté de suivre l'OPRI dans

cette démarche : ainsi, 9 jeunes gens ont rejoint

les équipes de l'Office pour cette mission à la

fois scientifique et pédagogique.

Le vendredi 21 août, au terme de l'opération, les

résultats de la campagne ont été présentés à la

presse et aux maires des communes concernées.

La réunion s'est tenue à la mairie de St-Etienne-

de-Tinée, en présence du Secrétaire d'Etat à la

Santé, Bernard KOUCHNER.

Au cours de la conférence de présentation

devant les élus et les autorités locales, le Secré-

taire d'Etat à la Santé a affirmé sans équivoque

que les taches de césium 137, conséquences de

l'incendie de la Centrale de Tchernobyl en 1986

ne constituaient pas un problème de santé

publique mais que, dans un souci d'information

du public, elles devaient néanmoins être identi-

fiées avec précision en vue de leur éventuel bali-

sage.

Environ 200 zones montagneuses (plusieurs km2

au total) de l'arrière pays niçois ont été systéma-

tiquement explorées par l'OPRI, avec le concours

des jeunes de la ville des Ulis, notamment les

endroits signalés par diverses études antérieures

comme étant ponctuellement contaminés.

Les principales conclusions de cette campagne se

résument de la manière suivante :

H Le bruit de fond à ces altitudes est de l'ordre de

0,2 microgray par heure.

8 Aucune zone de radioactivité supérieure au

bruit de fond n'a été relevée en dessous de 1600 m,

notamment dans les villages ou dans les stations

touristiques.

H Des zones de surface réduite, la plupart de

l'ordre de 10 cm x 20 cm, (la plus étendue étant

de 1,5 m x 0,70 m) présentent une activité mas-

sique en césium 137 de quelques dizaines à

quelques centaines de milliers de Bq/kg.

1998

Le Mercantour
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sa Des prélèvements de terre ont été effectués sur

différentes couches et examinés dans le camion

laboratoire qui accompagnait la mission : ils

révèlent que l'activité mesurée se situe dans les 5

premiers centimètres.

0 Des indicateurs biologiques (humus, mousses...)

présentent une activité de quelques dizaines de

milliers de Bq.

a Aucune source ni eau dormante ne présente

d'activité significative (Lac du Boréon, Lac d'AI-

los, Lac de la Moutière).

H De nombreux échantillons de fruits sauvages

(framboises et myrtilles) ne présentaient aucune

activité à l'examen radiamétrique.

Les mesures possibles, exposées par le Ministre

(enlèvement, signalisation, information...), doi-

vent s'entendre dans chaque contexte (accessibi-

lité, concentration...) et seront discutées locale-

ment avec les différentes autorités concernées.

Les résultats détaillés, ainsi que des commen-

taires d'interprétation ont été publiés dans un

rapport destiné aux élus locaux concernés.

Le 30 septembre 1998, afin de compléter le bilan

radioécologique effectué au cours de l'été par

POPRI dans le parc national du Mercantour, les

services de la DDASS des Alpes Maritimes ont col-

lecté des champignons d'une dizaine de variétés

parmi les plus couramment récoltées dans les

hautes vallées de la Tinée, de la Vésubie, et du

Var. Les échantillons ont été envoyés pour analy-

se à l'OPRI : quelques spécimens de bolets, gri-

settes et lactaires présentent des niveaux d'acti-

vité de 50 à 170 Bq/kg frais de Césium 137. Les

échantillons d'agarics, d'autres lactaires et de

coulemelles ne présentent pas de contamination

significative (moins de 2 à 6 Bq/kg frais). L'OPRI a

confirmé qu'aucune restriction de consomma-

tion ne devait de ce fait être formulée.

SUIVI DES EXPOSITIONS NATURELLES

LE RADON A LIMOGES

Le Président de l'OPRI a participé le 22 juin 1998

à une réunion d'information organisée par le

Député Maire de Limoges, sur le problème du

radon dans une école, l'école des Homérides, fer-

mée à la suite de la découverte d'une activité

volumique de radon supérieure à 1 000 Bq/m3.

L"OPRI avait suggéré de remédier à ce problème

par l'installation d'une ventilation mécanique

appropriée et soumise à un contrôle permanent.

La mise en fonctionnement de cette installation

dès le 3 juin 1998 a permis effectivement d'abaisser

le niveau du radon à des valeurs nettement infé-

rieures à 100 Bq/m3 (la Communauté Européenne

recommande de ne pas dépasser 400 Bq/m3 pour

les habitations construites - circulaire du ministè-

re de la santé intervenue en 1999).

Bien que les premiers résultats soient très encou-

rageants, l'OPRI a recommandé une surveillance

de longue durée pour assurer la pérennité de

l'efficacité de l'installation.

SUIVI DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES EN ACTIVITE

Au cours de l'année 1998, l'OPRI a été amené à

vérifier que les autorisations de rejet d'effluents

radioactifs liquides et gazeux dont bénéficient

toutes les installations nucléaires de base ont bien

été respectées. Aucun manquement n'a été

constaté sur le cumul annuel des rejets. En

revanche, des écarts ponctuels sur les conditions

et les modalités réglementaires des rejets ont été

mis en évidence à l'occasion d'incidents déclarés à

l'OPRI. En fait, s'agissant des installations

nucléaires de base l'activité de l'OPRI au cours de

l'année 1998 peut être caractérisée par une atten-

tion particulière portée dans trois directions :

m Une meilleure définition du spectre des radio-

éléments rejetés.

B Une plus grande vigilance sur les modalités glo-

bales de radioprotection.

m Une volonté d'appréhender au plus près l'im-

pact dosimétrique.

Indépendamment de cette démarche qui consti-

tue - depuis trente ans et encore à ce jour - une
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part importante des actions de l'établissement,
l'activité de l'année a été ponctuée et même très
largement influencée par un certain nombre
"d'affaires", parfois révélatrices de pratiques dis-
cutables ou de dysfonctionnements. Ces affaires
dont la principale caractéristique est d'avoir sus-
cité un fort retentissement médiatique, sont la
plupart du temps, géographiquement ciblées
comme si des lieux incarnaient plus que d'autres
le nucléaire en France.

La Hague et plus généralement le Nord Cotentin
doivent à cet égard être regardés comme des
lieux ou la légende du nucléaire tend à s'enraci-
ner tantôt sous forme de mythe à la gloire du
génie humain, tantôt à l'inverse comme le lieu
de tous les maléfices. Il est symptomatique que
ce soient des écrivains - et plus précisément des
romanciers - qui se soient mobilisés pour
défendre le Nord Cotentin au plus fort de la
polémique de l'année 1998...

SURVEILLANCE ET CONTROLE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE

SYNTHESE 1998 DES REJETS RADIOACTIFS

LIQUIDES ET GAZEUX

CENTRES NUCLÉAIRES DE PRODUCTION

D'ÉLECTRICITÉ D'EDF (CNPE)

globalise les modalités de rejet d'effluents et de
prélèvements d'eau des INB. C'est ainsi qu'a été
finalisé l'arrêté concernant le CNPE de Saint Lau-
rent des Eaux.

Il n'y a pas eu en 1998 de variation significative
des activités rejetées dans l'environnement.

Aucune nouvelle installation n'a été mise en ser-
vice cette année. En revanche, 3 réacteurs du
palier N4 situés à CIVAUX et à CHOOZ ont été
arrêtés à la suite de la découverte d'un défaut
générique de soudure lors de l'incident du mois
de mai sur le circuit de refroidissement de la cen-
trale de CIVAUX.

Comme les années antérieures, les activités reje-
tées dans les effluents gazeux ne représentent
qu'une faible partie des autorisations annuelles
de rejet. Les rejets annuels ne dépassent pas en
moyenne 1 % des limites autorisées, à l'exception
des sites de CIVAUX et de CHOOZ dont les limites
annuelles de rejets sont inférieures - exception
faite du tritium dans les rejets liquides- d'un fac-
teur 5 aux limites fixées pour les autres CNPE de
puissance comparable.

En ce qui concerne les effluents radioactifs
liquides, les ordres de grandeur des activités reje-
tées en 1998 sont les mêmes que ceux des années
précédentes.

A noter qu'en 1998, plusieurs procédures de révi-
sion des arrêtés de rejets des CNPE ont été enga-
gées. Ces révisions sont désormais instruites sur
le fondement du décret 95-540 du 4 mai 1995 qui

ETABLISSEMENTS COGEMA DE LA HAGUE ET

MARCOULE

LA HAGUE

Aucune variation significative par rapport à 1997
n'est à signaler dans les rejets effectués par l'usi-
ne de la Hague.

En 1998, la question des rejets de gaz krypton 85
par l'usine de la Hague a été à l'origine de
controverses. Au cours du mois de novembre
1998 la presse publie une série de résultats rela-
tifs à la présence de krypton 85 dans l'atmosphè-
re prélevé à partir de cerfs-volants à proximité de

La Hague :
canalisation des rejets liquides
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l'usine de La Hague, à environ 100 m du niveau
du sol. Est alors évoquée la question des rejets de
ce gaz radioactif dans l'environnement.

Le krypton 85 n'est pas chimiquement toxique, il
n'est pas assimilé par l'organisme. Seul le risque
d'irradiation est à prendre en compte pour ce
gaz rare d'ailleurs naturellement présent - mais à
faible niveau - dans l'atmosphère.

A cette origine naturelle, s'ajoute la production
provenant des usines de retraitement du com-
bustible irradié et, à un degré bien moindre,
celle consécutive aux explosions nucléaires
aériennes. Dans les usines de retraitement, le
krypton 85 est en effet rejeté lors des opérations
de cisaillage des gaines de combustible irradié.

Comme il ne présente aucune affinité chimique
avec les autres éléments présents dans la gaine,
aucun traitement chimique ne peut l'arrêter
avant son rejet dans l'atmosphère. Le seul para-
mètre permettant d'en diminuer la quantité est
le temps de décroissance avant les opérations de
retraitement. Le combustible usagé est ainsi
entreposé pendant plusieurs années (de l'ordre
de 6 ans), d'abord dans les centrales nucléaires
puis à La Hague.

Les opérations de cisaillage n'étant pas perma-
nentes, les rejets de krypton 85 s'effectuent de
manière discontinue, COGEMA réalisant environ
une opération de cisaillage par jour.

Comme pour toute installation nucléaire, les rejets
d'effluents radioactifs de l'usine de La Hague sont
réglementés et les rejets de krypton 85 n'échap-
pent pas à cette règle. Les activités en krypton 85,
que l'usine de La Hague a déclaré avoir rejeté
sont de 259 000 TBq en 1996, de 297 000 TBq en
1997 et de 319 000 TBq en 1998.

Ces valeurs représentent respectivement 54 %,
62 % et 60% de la limite annuelle de rejet des
gaz, autres que le tritium, fixée dans l'arrêté de
rejets d'effluents radioactifs gazeux du 22
octobre 1980 modifié. Il n'y a pas eu à ce jour de
dépassement de la limite annuelle de rejet.
Les activités mesurées dont la presse s'est faite
l'écho en novembre 1998 étaient de l'ordre de 90

000 Bq/m3 et correspondaient à des valeurs habi-
tuellement mesurées lors du passage de la veine
de rejet qui ne dure que quelques minutes. Des
niveaux de 300 000 Bq/m3 ont été même parfois
atteints, étant entendu que la concentration de
krypton 85 en un lieu donné dépend étroitement
des paramètres météorologiques.

L'impact dosimétrique annuel des rejets de
krypton 85 autour de La Hague peut être esti-
mé, quelles que soient les hypothèses, à moins
de 10 uSv. Cette valeur est à comparer d'une part
à la limite annuelle de 1 000 uSv pour le public
fixée dans la Directive Européenne du 13 mai
1996 et, d'autre part, aux 2 400 uSv/an de la
radioactivité naturelle.

La surveillance de l'environnement par l'OPRI
autour de La Hague intègre le suivi du krypton 85
au travers du contrôle global du rayonnement
gamma ambiant qui est effectué en continu par
le réseau Téléray existant dans la Manche et en
différé par des dosimètres répartis dans la
région. Aucune variation significative par rap-
port à la radioactivité naturelle n'a été mise en
évidence.

Toutefois afin de déterminer précisément la
contribution de ce radioélément dans l'exposi-
tion totale des populations voisines du site de la
Hague, l'OPRI mettra en place au cours du prin-
temps 1999 une station de mesure automatique
du krypton 85 dans l'environnement sur la com-
mune de Beaumont-Hague. La balise krypton est
actuellement en cours de tests à l'OPRI.

MARCOULE

Par rapport à 1997, on constate une baisse signi-
ficative des activités rejetées par Marcoule,
compte tenu de l'arrêt des opérations de retrai-
tement sur ce site.

r/—*~T
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SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT AUTOUR DES SITES NUCLEAIRES

L'OPRI exerce autour des installations nucléaires La surveillance exercée par l'OPRI au niveau des

de base un contrôle radiologique qui pour l'an- INB est illustrée sur la carte suivante,

née 1998 a porté sur près de 16 000 échantillons.

1998

Gravelines ''

PalueCherbourg

La Hague ,

Flamanville

V,y \^J saclayi \ )

Brennilis Sablé siTrSarthe ^ - - ^

Saint-Laurent

.Chooz

Catteznom

PARIS
^-r^xFontenay aux Roses

i j Nogent-sur-Seine
j

Soulaines Fessenheim

Dampierre valduc"

Belleville p

/fprévessin

Creysmalville

Toulon

Carte des pourcentages
relatifs des cinq principales
catégories de prélèvements
(aérosols non compris)
pour les installations
nucléaires de base.

| ; PLUIES HEBDOMANAIRES

[̂  j EAUX DIVERSES (Eau de surface + eau phréatique + eaux usées + eau de mer)

[_J BOUES DE DECANTATION OU SEDIMENTS DE RIVIERE

H VEGETEAUX (herbes + feuilles + algues) ET CEREALES (blé)

ESPECES ANIMALES OU LAIT

Les stations dont le nom figure en rouge sont l'objet de prélèvements journaliers d'aérosols.
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CONTRÔLE RADIOLOGIQUE DE L'AIR AU NIVEAU

DU SOL (PRELEVEMENTS ATMOSPHERIQUES)

L'ensemble des prélèvements d'aérosols pour tous

les sites nucléaires (centres EDF, COGEMA, ANDRA,

et CEA), totalise plus de 11 000 -filtres, ayant donné

lieu à des mesures d'activité bêta globale, alpha

globale et de spectrométrie gamma.

100% des valeurs d'activité alpha globale et près

de 56% des valeurs d'activité bêta globale sont

inférieures à la limite de détection (comptages

réalisés 5 jours après la fin du prélèvement).

Les mesures par spectrométrie gamma ne mon-

trent aucune activité significative pour les radio-

éléments artificiels qui sont tous inférieurs à la

limite de détection, à l'exception de 4 valeurs en

césium 137 relevées en juin (Cadarache =

0,000056 Bq/m3, et Codolet = 0,000038 Bq/m3 -

retombées dues à l'usine d'Algésiras en Espagne)

et en avril (Chooz = 0,00015 et 0, 00039 Bq/m3).

CONTRÔLE RADIOLOGIQUE DES EAUX DE PLUIES

Le nombre total de prélèvements, pour l'en-

semble du réseau des installations nucléaires de

base est de 1 500 échantillons.

Les activités alpha globales restent la plupart du

temps à la limite de détection, avec quelques

valeurs significatives du même ordre de grandeur.

Les valeurs de trit ium sont significatives, avec

cependant une plus grande dispersion pour les

différents sites nucléaires et des valeurs de poin-

te aux environs de 100 à 140 Bq/I pour trois sites

(Centres COGEMA et Phénix de Marcoule, et

centres CEA de Saclay et Cadarache).

Les mesures par spectrométrie gamma ne mon-

trent aucune activité significative pour les radio-

éléments artificiels qui sont tous inférieurs à la

limite de détection.

CONTRÔLE RADIOLOGIQUE DES EAUX DIVERSES

Durant l'année 1998, 1 200 prélèvements d'eaux

ont été réalisés : eaux de surface, de nappe

phréatique, de refroidissement, eaux de mer et

eaux usées.

Les activités bêta globales et alpha globales des

eaux de surface (rivières) et des eaux souter-

raines (nappe phréatique) des centres nucléaires

sont du même ordre de grandeur. Les valeurs res-

tent groupées à la limite de détection, mis à part

le piézomètre N-0 de la nappe phréatique de la

Hague avec 27 Bq/I en activité bêta globale en

octobre due à la présence de 90 Sr : 14 Bq/I et

quelques valeurs significatives (bêta global)

entre 1 et 10 Bq/I pour les eaux de surface.

Les activités gamma des radioéléments artificiels

sont à la limite de détection, sauf pour les eaux

de la nappe phréatique de la Hague : césium 137

de 0,40 à 3 Bq/I au piézomètre N-O.

CONTRÔLE RADIOLOGIQUE DES BOUES DE

DÉCANTATION, DES SÉDIMENTS DE RIVIÈRE ET

DES SÉDIMENTS MARINS.

Durant l'année 1998, 159 prélèvements de sédi-

ments ont été réalisés pour le contrôle des ins-

tallations nucléaires de base. Les résultats des

mesures d'activité bêta globale sont de l'ordre

du millier de becquerels par kilogramme. Ces

valeurs sont dues aux matières en suspension et

aux dépôts dans les rivières de radionucléides

naturels provenant de la lixiviation des sols

contenant des éléments des familles du thorium

et du radium.

Ces éléments sont plus importants dans le bassin

de la Loire qui draine des sols uranifères soumis

à des extractions minières.
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La radioactivité artificielle y est très faible, repré-

sentée par le césium 137 (valeurs inférieures à 10

Bq/kg) ou parfois par le cobalt 60 (valeurs infé-

rieures à 5 Bq/kg).

Le graphique suivant représente l'évolution com-

parée des activités bêta globales et du béryllium 7,

autre élément naturel présent dans les sédiments.

! ' I
6 7

MOIS

Activités bêta globales
et en béryllium 7
des sédiments de rivière

10 12

' Activité bêta total • Activité du 7 Be

CONTROLE RADIOLOGIQUE DU LAIT DE VACHE

OU DE CHEVRE

Sur 336 prélèvements de laits, 50% des mesures

bêta, strontium et terres rares (Sr+TR) se sont

révélées inférieures à la limite de détection.

Pour les mesures par spectrométrie gamma, en

1998, aucune activité significative n'a été révélée

pour le césium 134 et l'iode 129. Quatre valeurs

en césium 137 inférieures à 0,20 Bq/I à Belleville

et Dampierre en mars, à St Alban en septembre

et à Cadarache en juillet, et deux valeurs en iode 131

inférieures à 0,5 Bq/I à Chinon (en mars) et Mar-

coule (en avril) ont été mesurées.

SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE DE LA FAUNE

AQUATIQUE : MOLLUSQUES, CRUSTACES ET

POISSONS

Pour l'année 1998, 70 échantillons, constitués de

chair de mollusques, de poissons et de crustacés

ont été analysés. La grande majorité des échan-

tillons provient des côtes du Cotentin au voisina-

ge de la Hague.

A titre d'exemple les activités de la chair des

patelles figurent dans le graphique suivant.
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Les niveaux d'activité bêta globale, tritium et plu-

tonium restent constant tout au long de l'année.

On relève épisodiquement des traces de radioélé-

ments artificiels gamma, notamment cobalt 60,

les valeurs ne dépassant pas, dans la chair des

mollusques, le niveau du becquerel par kg.

Dans la chair des poissons, les niveaux sont très

semblables, avec quelques valeurs en césium 137

supérieures à la limite de détection.

CONTRÔLE RADIOLOGIQUE DE LA FLORE :

VEGETAUX TERRESTRES ET AQUATIQUES

Pour l'année 1998, 65 végétaux terrestres et 90

algues marines constituent le contrôle radiolo-

gique des végétaux avoisinants les sites

nucléaires.

Les radioéléments émetteurs gamma artificiels

sont à la limite du seuil de détection, avec

quelques valeurs de césium 137 qui ne dépassent

pas 10 Bq/kg.

Tout au long de l'année, les activités bêta glo-

bales sont comprises entre 500 et 1000 Bq/kg et

restent très constantes. Elles traduisent chez les

végétaux le métabolisme de radioéléments natu-

rels présents dans les sols, et provenant des

chaînes de l'uranium et du thorium.

INSPECTIONS DES INB EN 1998

L'année 1998 a vu la poursuite du programme

d'inspections réalisées par l'OPRI dans les INB.

Aux opérations habituelles de contrôle portant

sur les modalités de gestion des rejets d'effluents

radioactifs et de surveillance de l'environne-

ment, se sont ajoutées toutes les vérifications

conduites par l'OPRI dans les terminaux ferro-

viaires des exploitants nucléaires, notamment

d'EDF dont tous les sites ont été inspectés (cf. le

chapitre consacré au transport de combustibles

irradiés).

Au titre du programme 1998, ont été inspectés le

CNPE de Chinon, l'usine CENTRACO de Marcou-

le, le CNPE de Fessenheim, la Centrale de Brenni-

lis et le CNPE de Gravelines.

L'inspection de CENTRACO en liaison avec la

DRIRE, avait pour but de vérifier avant la mise en

service des installations, les modalités de mise en

œuvre par l'exploitant des prescriptions régle-

mentaires qui lui ont été fixées en matière de

rejet d'effluents radioactifs.

CAMPAGNES DE PRELEVEMENTS 1998

TRACES DE PLUTONIUM

DANS L'ENVIRONNEMENT DE LA CENTRALE

NUCLEAIRE DE GRAVELINES

La Commission Locale d'Information (CLI) de la

centrale nucléaire de Gravelines (59) a demandé

à l'OPRI des précisions sur l'origine de la présen-

ce de traces de plutonium dans les boues de

décantation du canal de rejet de la centrale

détectée par l'OPRI dans le cadre de ses

contrôles. Les valeurs mesurées sont comprises

entre 0,3 et 0,8 Bq/kg sec en 238Pu et 1 et

2 Bq/kg sec en 239+240Pu. Bien que ces valeurs

n'entraînent aucun impact dosimétrique signifi-

catif, elles sont supérieures aux valeurs habituel-

lement mesurées dans les sols.

A cette f in, l'OPRI a réalisé au CNPE de Gravelines

une inspection destinée :

a A vérifier les moyens de l'exploitant pour res-

pecter les prescriptions réglementaires relatives à

l'absence d'émetteurs alpha dans les rejets radio-

actifs liquides et gazeux.

m Prélever des échantillons aux fins d'analyses

détaillées du fluide primaire d'une des tranches

chargées en combustible MOX, d'un effluent

d'une cuve et de l'environnement marin et ter-

restre.

Ces vérifications ont confirmé le respect des pres-

criptions interdisant les rejets d'émetteurs alpha

et aucune trace de plutonium supérieure au seuil

de mesure n'a été mise en évidence tant dans le

circuit primaire que dans la cuve d'effluent rejeté.
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Pour l'environnement marin, seuls présentent

des valeurs mesurables en émetteurs a :

s Le sédiment prélevé dans l'estuaire de Fort-Phi-

lippe : 0,26 Bq/kg sec en 238Pu, 0,54 Bq/kg sec en

239+240Pu et 0,91 Bq/kg sec en 241Am,

0 Une algue provenant du canal de rejet :

0,0073 Bq/kg frais en 239+240Pu.

Pour l'environnement terrestre, seul un échan-

tillon de sol prélevé dans une ferme à Oye-Plage

présente des traces de 239+240Pu de l'ordre de

0,36 Bq/kg sec. Cette valeur est du même ordre

de grandeur que le bruit de fond des sols en

France, résultant des retombées aériennes des

années soixante. L'absence de plutonium 238 en

est d'ailleurs la confirmation.

Les analyses de spectrométrie gamma pratiquées

sur tous les échantillons ne mettent en évidence

que des traces de cobalt 60 (3,2 Bq/kg sec) et de

césium 137 (2,6 Bq/kg sec) dans un sédiment de

Fort-Philippe, d'argent 110m (2,1 Bq/kg frais)

dans une algue du canal de rejet et enfin, de

césium 137 (6,8 Bq/ kg sec) dans un sol prélevé à

la ferme d'Oye-Plage.

Les niveaux de césium sont comparables à ceux

relevés dans tout l'ouest de la France depuis la

catastrophe de Tchernobyl. S'agissant spécifique-

ment du plutonium, les résultats obtenus appel-

lent les conclusions suivantes :

m L'absence de plutonium dans le circuit primai-

re, dans les effluents liquides ainsi que la teneur

en plutonium mise en évidence dans les sols ter-

restres prouvent que l'activité de la Centrale de

Gravelines ne peut être mise en cause.

m La présence de plutonium dans le canal de Gra-

velines ne peut résulter que d'un apport marin

exogène. Plusieurs possibilités doivent à cet

égard être expertisées ; elles doivent en particu-

lier s'attacher à décrire précisément les courants

marins et préciser les niveaux éventuels de plu-

tonium en divers points de la côte de la Manche.

Les seules conclusions qui s'imposent, sont d'une

part la mise hors de cause de la Centrale de Gra-

velines et d'autre part, l'absence d'impact dosi-

métrique dû à la présence de plutonium dans les

boues de décantation des eaux du canal marin et

dans les sédiments de Fort-Philippe.

L'OPRI poursuivra en 1999 ses recherches sur

l'origine exacte de ce phénomène de marquage

en élargissant son champ d'investigation au-delà

de la centrale de Gravelines.

LA HAGUE

SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE DES PLAGES DU

COTENTIN

Durant tout l'été 1998, l'OPRI a effectué, en liai-

son avec la Direction Départementale des

Affaires Sanitaires et Sociales de la Manche, des

mesures sur le sable, l'eau de mer et des algues

provenant des plages d'Omonville-La-Rogue, de

Siouvillle, de l'Anse des Moulinets, de Vauville et

du Rozel, toutes situées à proximité de l'usine de

la Hague ou de la centrale de Flamanville, ainsi

1998

Prélèvement
à La Hague
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que sur des huîtres et des moules en provenan-

ce de chez les principaux producteurs locaux à

St-Germain-sur-Ay, Saint-Vaast, Lingreville et

Blainville.

Sur la base des résultats obtenus, l'OPRI a consi-

déré qu'il n'y avait aucun motif pour formuler

une restriction d'accès, de fréquentation de ces

plages ou de consommation de mollusques.

ANCIENNE CANALISATION DE REJET

Le 6 novembre 1998 une tache de contamination

par le césium 137 de sédiments prélevés près de

l'ancienne canalisation de rejets de l'usine de La

Hague a été mise en évidence sur la grève de

l'Anse des Moulinets. L'activité mesurée due à un

marquage ancien variait de 0,05 à 6 Bq/g.

Cet incident est intervenu alors que COGEMA

procédait à des travaux préparatoires au chan-

tier de couverture d'une partie de l'actuelle

conduite de rejets. Ces travaux visaient à consoli-

der une dalle de béton qui recouvrait l'ancienne

canalisation.

L'OPRI a demandé à COGEMA le 9 novembre

1998 de procéder dans les meilleurs délais à la

caractérisation radiologique exhaustive du site et

à son assainissement complet, c'est-à-dire de

dresser un inventaire -assorti d'une cartographie

tridimensionnelle- de toutes les zones et de tous

les objets qui pourraient se trouver sur cette

grève et présenter un apport artificiel de radio-

activité.

Sur la base de ces indications et à partir de scé-

narios réalistes de transfert possible à la popula-

tion et d'objectifs de décontamination, l'OPRI a

demandé d'établir un plan de nettoyage de l'en-

semble du site, dont les différentes phases de

réalisation pourront être programmées en fonc-

tion du degré d'urgence et de la contribution

respective et supposée de la contamination des

différentes zones à l'impact potentiel.

Ce planning d'intervention devra être compa-

tible avec celui relatif aux travaux de couverture

en zone de marnage de l'actuelle canalisation de

rejet.

ETANGS DE SACLAY

En décembre 1998, la presse a repris des infor-

mations au terme desquelles il est fait état d'une

contamination radioactive de la nappe phréa-

tique et des étangs situés à proximité du Centre

d'Etudes Nucléaires de Saclay dans le départe-

ment de l'Essonne. Sur le fond cette nouvelle

affaire a conduit l'OPRI à rappeler que :

1- Le Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay est

contrôlé par l'OPRI et ses rejets d'effluents radio-

actifs sont régis par arrêté fixant des limites à ne

pas dépasser chaque année. L'OPRI vérifie en

particulier que ces limites ne sont pas transgres-

sées et exerce une surveillance de l'impact de ces

rejets sur l'environnement en effectuant, à partir

de ses propres prélèvements et analyses, une sur-

veillance distincte de celle de l'exploitant dans

l'environnement et en procédant régulièrement

à l'analyse des eaux souterraines et superficielles,

de la faune et de la flore locales et de certains

produits agroalimentaires comme le lait ou les

céréales. Toutes les séries de mesures ainsi réali-

sées sont régulièrement rendues publiques.

2- Lors d'une campagne spécifique de prélève-

ment effectuée en 1993, l'OPRI a mis en évidence

la présence d'un marquage radioactif significatif

par du plutonium, du tritium et divers autres

produits de fission ou d'activation (cobalt 60,

césium 137, carbone 14, strontium 90...) dans les

sédiments de l'étang vieux de Saclay. A partir de

ce constat, le CEA a entrepris une campagne en

1995 dont les résultats ont tous été rendus

publics en 1996.

3- Ce marquage radioactif, en particulier pour le

plutonium, résulte pour l'essentiel des effluents

radioactifs liquides produits dans le passé par le

CEN de Saclay. Bien que les rejets n'aient jamais

dépassé les limites autorisées, l'OPRI a demandé

au CEN de Saclay de s'efforcer en permanence de

les abaisser. C'est ainsi que ces dernières années

les niveaux de rejets ont fortement diminué. A

titre d'exemple, les rejets de tritium ont repré-

senté 12,5 % de la limite autorisée en 1996 pour

passer en 1997 à 2,1 %. Pour les autres radioélé-

ments - à l'exception des émetteurs alpha- les

rejets se sont stabilisés autour de 3 à 4 % de leur
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limite annuelle alors qu'ils ont atteint 36 % en

1989. En ce qui concerne les émetteurs alpha

dont le plutonium, les activités rejetées se situent

depuis au moins dix ans en deçà des seuils de

mesure.

4- Sur la base des données ainsi collectées et

compte tenu des différents scénarios d'expositions

envisagés -consommation importante de poissons

des étangs, assèchement de l'étang, développe-

ment d'activité agricole ou de travaux publics et

construction d'habitations sur les sédiments

contaminés- l'impact dosimétrique de ces conta-

minations dans les conditions les plus défavo-

rables n'excède pas quelques microsieverts par an.

INCIDENTS

DANS LES CIMPE

Les incidents déclarés en 1998 dans les centrales

EDF ayant donné lieu à une intervention de

l'OPRI sont au nombre de 98.

La répartition de ces incidents est la suivante :

m 31 baisses de débit de ventilation au-dessous

de la valeur réglementaire de 180 000 m3/h.

@ 27 rejets gazeux (activité rejetée comprise en

général entre un millionième et un cent-millième

de la limite annuelle autorisée),

s 19 rejets liquides ou déversements d'effluents.

a 21 divers.

Ces incidents ont conduit l'OPRI à réaliser des

spectrométries en urgence sur 196 échantillons

transmis par les CNPE concernés. Dans le cas où

ces incidents conduiraient à un relâchement de

trit ium la mesure de ce radioélément est égale-

ment pratiquée.

AUTRES INB (CEA, COGEMA, ANDRA...)

En 1998 l'OPRI a effectué 42 analyses de spectro-

métrie en urgence suite à 25 incidents se décom-

posant en :

m 2 rejets liquides ou déversements d'effluents,

m 11 dispersions de radioactivité dans des locaux,

m 12 incidents divers.

PROPRETE RADIOLOGIQUE DANS LES CENTRALES NUCLEAIRES

En juin 1998 à la suite de la découverte de cas de

contamination vestimentaire d'agents EDF ou

d'intervenants prestataires à la sortie des cen-

trales nucléaires, le Président de l'OPRI a deman-

dé au Président d'EDF de prendre des disposi-

tions garantissant en permanence la propreté

absolue des sites. Il a été en outre demandé

qu'un bilan radiologique étendu aux voiries et

aux annexes non nucléaires soit dressé pour cha-

cune des centrales d'ici la fin de l'année 1998 de

manière à disposer rapidement de tous les élé-

ments d'information utiles.

Enfin, le 4 novembre1998, EDF a été enjointe de

renforcer sa surveillance et ses contrôles en sor-

tie de zone contrôlée et de mettre effectivement

en œuvre une politique plus rigoureuse en

matière de propreté radiologique.

EDF a rendu public début 1999 un bilan de la

situation radiologique des centrales nucléaires,

et une opération de propreté applicable immé-

diatement. Ces éléments constituent une répon-

se aux différentes demandes formulées par

l'OPRI.

1998
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TRANSPORT PAR LA SNCF DE COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES

Les opérations de retraitement des combustibles

nucléaires irradiés effectuées par Cogema sur le

site de La Hague visent à la séparation et à l'ex-

traction chimique des éléments présents à la fin

d'un cycle de combustion nucléaire. Le transfert

des éléments combustibles en provenance des

centres nucléaires de production d'électricité

vers la Hague est effectué par la voie ferrée.

L'OPRI ne fut pas à l'origine de la découverte au

printemps 1998 d'une contamination radioactive

résiduelle à la surface de certains containers et

wagons transportant des combustibles irradiés

provenant des centrales nucléaires. Découverte

qui a conduit la SNCF à interrompre le trafic. Mais

l'OPRI fut très largement impliqué dans la résolu-

tion du problème et c'est ainsi que dès le 2 juin

1998, il attire l'attention de la SNCF sur les consé-

quences de cette contamination de matériels sur

l'exposition des cheminots et sur la nécessité

d'une surveillance dosimétrique adaptée.

Afin de satisfaire les conditions fixées pour

reprendre le trafic du combustible irradié, l'OPRI

a été amené au cours des mois de mai et juillet

1998 à procéder à de nombreux contrôles qui ont

porté sur la détermination de l'exposition inter-

ne et externe des cheminots et sur le contrôle de

la contamination des zones ferroviaires.

EVALUATION DE L'EXPOSiTiON

AUX RAYONNEMENTS IONISANTS

DES AGENTS SNCF

L'exposition des personnes aux rayonnements

ionisants comprend une composante interne due

à la contamination du milieu et une composante

externe résultant du travail à proximité de

sources irradiantes - en l'occurrence des contai-

ners de combustibles. Dans le cas du transport du

combustible irradié, ces deux composantes peu-

vent contribuer à l'exposition.

Les résultats des examens anthropogammamé-

triques -pratiqués par l'OPRI- sur les agents des

gares de Valognes, de Sotteville-lès-Rouen et sur

ceux de l'atelier de maintenance de Tergnier ont

permis d'exclure le risque de contamination

interne. Les travailleurs, ayant bénéficié de ce

contrôle, appartenaient tous aux métiers de la

voie, de la traction, de l'exploitation ou de l'en-

tretien. Mais il fallait aussi apprécier la contribu-

tion de l'irradiation externe qui n'ayant pas été

Valognes
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mesurée directement au niveau individuel, ne
pouvait êtrte évaluée qu'à partir de l'analyse
combinée des caractéristiques d'émission des
containers et des postes de travail.

L'expérimentation conduite à Valognes le 16 sep-
tembre 1998 avait pour finalité d'effectuer cette
analyse en se livrant à une reconstitution des
postes de travail susceptibles de conduire à des
expositions et en évaluant les doses correspon-
dantes. Il s'agissait en fait de savoir si les chemi-
nots devaient être assimilés à des travailleurs
exposés aux rayonnements ionisants au sens de
la réglementation en vigueur.

Les mesures de Valognes avaient été précédées
de nombreuses interventions conduites plusieurs
mois auparavant auprès des personnels de la
SNCF, sur les matériels roulants, les terminaux
ferroviaires et les triages. L'OPRI avait été en
effet amené à procéder à de nombreux contrôles
de mai à septembre 1998 sur le terminal ferro-
viaire de Valognes, dans les gares de triage où
passent les wagons de combustible irradié, ainsi
que sur tous les sites ferroviaires proches des cen-
trales EDF. Ces contrôles ont été assortis, si néces-
saire, de demandes d'assainissement. Des
contrôles ont en outre été réalisés dans des ate-
liers d'entretien de wagons et sur les terminaux
maritimes.

En septembre 1998, tous les sites pouvaient être
considérés comme exempts de contamination
mesurable d'origine artificielle. Ceux pour les-
quels une intervention avait été nécessaire
avaient été nettoyés.

PRESENTATION DE L'EXPERIMENTATION DE
VALOGNES DU 16 SEPTEMBRE 1998

L'opération OPRI-IPSN-SNCF s'est déroulée en
toute transparence en présence de la presse, de
représentants syndicaux et du milieu associatif
ainsi que de représentants de l'Etat sur le termi-
nal COGEMA où un wagon de combustibles irra-
diés en provenance du CNPE de GRAVELINES
avait été amené. Ce wagon censé être représen-.
tatif du trafic des combustibles irradiés est en fait
apparu plutôt plus irradiant que la plupart de
ceux vérifiés jusqu'alors.

Le travail a consisté à réaliser une cartographie
du champ de rayonnement gamma et neutron
autour du container et du wagon et à reconsti-
tuer les différentes tâches de travail relevant des
métiers de l'exploitation, de la traction et du
matériel. Enfin, des frottis destinés à mettre en
évidence des taches de contamination ont été
effectués sur les parties du wagon accessibles
aux agents lors de leurs interventions.

Les niveaux d'irradiation ne dépassaient pas ceux
fixés par la réglementation du transport des
matières radioactives. Les champs des rayonne-
ments gamma et neutron décroissent très rapi-
dement et sont très hétérogènes autour des
wagons.
Les débits les plus importants se situent principa-
lement à la jonction des deux capots, au contact
du lèchefrite et de sa purge, au niveau de la
purge du réservoir d'air du système de frein,
c'est- à-dire à des endroits où normalement les
cheminots n'opèrent pas.

Aux extrémités du wagon, en particulier entre
les tampons, les débits de dose mesurés sont du
même ordre de grandeur que le rayonnement
naturel ambiant.

A partir de ces constats, l'évaluation des doses
aux postes de travail a été déterminée par l'inté-
gration des doses mesurées ainsi que par le cal-
cul à partir des débits de doses autour du wagon,
de la position de l'agent et du temps d'interven-
tion.

Ces évaluations ont montré que la limite annuel-
le d'un millisievert à partir de laquelle un agent
peut être considéré comme exposé aux rayonne-
ments ionisants n'est généralement pas atteinte.
Sinon, il faut évaluer, en fonction de ses condi-
tions réelles de travail, son exposition potentiel-
le et envisager en liaison avec le médecin du tra-
vail, son classement dans la catégorie B des tra-
vailleurs (faiblement) exposés.

Bien que les doses cumulées soient faibles, cer-
taines opérations élémentaires apparaissent plus
irradiantes que d'autres en particulier lors-
qu'elles se situent à proximité du canopy, et
donc du container.
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Bien que l'exposition des cheminots soit norma-

lement très faible, il est apparu possible de la

réduire en optimisant le temps passé à certaines

opérations et en modifiant certains équipements

ou procédures.

S'il n'apparaît pas justifié de procéder à un ren-

forcement des protections du container compte

tenu des normes d'irradiation en vigueur, il

semble en revanche utile de déplacer vers les

extrémités du wagon les porte étiquettes et la

manette de purge du réservoir du système de

freinage, qui se trouvent actuellement au droit

de la jonction des deux capots dans la zone la

plus irradiante du wagon.

S'agissant du personnel, le classement en catégo-

rie "exposée" ou "faiblement exposée" ne s'im-

pose pas. Néanmoins, certains agents ayant en

charge les questions de sécurité devraient béné-

ficier, dans les régions concernées, d'une forma-

tion à la radioprotection afin de pouvoir

répondre localement et sans délai aux questions

simples sur ce sujet.

Dans le cas de circonstances particulières ou

exceptionnelles (déraillement, accidents de

transport...) des procédures spécifiques doivent

être établies.

L'expérimentation de Valognes, ne concernant

que les transports de combustible irradié, n'est

pas représentative de tous les transports de

matières radioactives transitant par le rail. C'est

la raison pour laquelle d'autres opérations du

même type furent menées

SUIVI DES SITUATIONS POST INDUSTRIELLES

INDUSTRIE DU RADIUM

ETABLISSEMENTS BAYARD

À SAINT-NICOLAS-D'ALIERMONT

Les actions entreprises par l'OPRI dans le cadre

de l'assainissement du site des anciens établisse-

ments Bayard ont été poursuivies en 1998.

A l'issue des travaux sur le site, les contrôles

radiologiques de l'OPRI ont permis de trouver

quelques points dépassant les valeurs de réfé-

rence de la Direction Générale de la Santé et

quelques aiguilles de réveil au radium. De plus,

certaines zones proches de canalisations enter-

rées et toujours contaminées, présentaient des

débits de dose élevés. En conséquence, des ser-

vitudes seront à prévoir et elles seront mention-

nées dans le document final d'expertise.

Des analyses effectuées sur des échantillons

d'eau et de sédiments provenant d'un puisard

ont montré une contamination des sédiments

imposant une opération de curage pour

atteindre l'activité massique maximale de 5 Bq/g

en radium 226 retenue par la DGS. L'OPRI a donc

précisé à l'ANDRA les contraintes de radioprotec-

tion à retenir en vue du pompage de l'eau et de

l'extraction des boues du puisard.

Au cours de l'année, la préfecture a sollicité

l'OPRI pour organiser le contrôle des eaux sou-

terraines et de l'impact de la contamination du

puisard sur les captages d'eau potable, les eaux

usées, les boues de la station d'épuration de la

commune et de la rivière située à proximité. Un

protocole pour le contrôle périodique des végé-

taux, afin de vérifier s'ils restent consommables

ainsi que la mise en place - en collaboration avec

le Médecin du Travail et l'Inspecteur du Travail -

d'une dosimétrie radon dans l'entreprise de

mécanique occupant le site ont également été

demandés. L'OPRI a donné son accord pour four-

nir son appui pour la réalisation de ces différents

contrôles.

Par ailleurs, l'OPRI a procédé, en complément

des contrôles d'habitations effectués en 1997 et

à la demande de la Préfecture, à des mesures

radiamétriques sur les terrains privés les plus

proches du site des anciens établissements

BAYARD. C'est ainsi que 22 terrains ont été

contrôlés, après accord de leur propriétaire. A

l'issue de ces vérifications, 16 de ces terrains ne

présentaient aucun débit de dose significatif et

dans 6 terrains il a été relevé un débit de dose

mesurable mais inférieur à la limite fixée par la
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DGS (1 uGy/h à 50 cm) qui ne nécessite pas de
mesure complémentaire.

En outre, ces contrôles ont permis de mettre en
évidence des débits de dose significatifs à la clô-
ture de certains terrains qui n'ont pas pu être
vérifiés, en raison du refus ou de l'absence de
leur propriétaire. L'OPRI a donc souhaité pouvoir
entreprendre des vérifications sur ces terrains
pour établir un bilan précis de leur niveau de
contamination.

ANCIENNE USINE D'EXTRACTION

DU RADIUM 226 DE L'ILE SAINT-DENIS

L'OPRI a reconduit en 1998 le suivi, démarré en
1997, du site de l'Ile-Saint-Denis (93) qui a abrité
de 1910 à 1928 une usine de production de
radium qui a été partiellement démolie en 1948.
Actuellement une entreprise de collecte de
déchets de viande occupe le site.

Durant l'année 1998, une intervention de l'OAR
(Office d'Assistance en Radioprotection de
PIPSIM) a eu pour but d'éliminer des taches de
contamination significative et de caractériser la
radioactivité résiduelle du terrain relevant du
domaine public, sur la base des limites détermi-
nées par la DGS, pour les zones de passage fixées
à 5 Bq/g en activité massique et 1 jiGy/h en débit
de dose. A l'issue de ces travaux, l'OPRI a réalisé
des contrôles sur la zone assainie qui ont montré
sur certains échantillons de terre, des valeurs en
activité massique encore légèrement supérieures
aux limites de la DGS.

Par ailleurs, la surveillance médicale du person-
nel travaillant ou ayant travaillé auparavant sur
le site a été mise en place. Les examens médicaux
pratiqués sur le personnel travaillant actuelle-
ment sur le site sont négatifs. En ce qui concerne
les anciens salariés, une surveillance post profes-
sionnelle a été engagée.

PAVILLON SUR UN ANCIEN SITE UTILISANT DU

RADIUM

L'OPRI est informé en 1996 qu'un pavillon situé à
Colombes (Hauts-de-Seine) dans lequel avaient
été utilisées dans le passé des peintures à base de
radium, présenterait des traces de radioactivité.
Une première expertise des lieux, effectuée par
l'OAR, relève des points de contamination signi-
ficatifs à l'intérieur du pavillon (sous-sol et esca-
lier) et dans le jardin sous une profondeur de 40
centimètres. Des travaux d'assainissement sont
alors engagés dans la maison pour éliminer les
points les plus importants.

Au cours de l'année 1997, l'OPRI réalise des
contrôles de l'habitation comportant une dosi-
métrie radon. L'OPRI a de plus fait récupérer un
objet contenant une source de tritium apparte-
nant à la société qui autrefois occupait les lieux
et qui a été transférée à Beauchamp (Val d'Oise).

En 1998, l'OPRI a fait une deuxième série de
mesures de radon, plus approfondies, et a
demandé à la DGS de lui communiquer les
valeurs de référence à prendre en compte pour
l'assainissement du site.

L'accès sur la berge a été condamné par les Voies
Navigables de France qui ont mis en place une
clôture. L'OPRI et l'IPSN ont demandé des inves-
tigations supplémentaires en vue d'un éventuel
traitement de la berge. Des travaux d'assainisse-
ment de la voirie proche de l'entreprise ont été
effectués avec notamment la pose d'un revête-
ment provisoire sur le trottoir, afin d'atténuer le
débit de dose. L'assainissement définitif du site
et de son environnement sera achevé lorsque les
déchets, provenant des travaux entrepris, qui
sont actuellement entreposés sur le site, pour-
ront être repris par l'ANDRA, ce qui sera possible
dès qu'un centre de stockage destiné aux
déchets radifères sera ouvert.

Les résultats de la dosimétrie radon montrent
que seul le sous-sol présente une teneur en
radon de 700 Bq/m3, supérieure à la recomman-
dation EURATOM fixée à 400 Bq/m3 dans les habi-
tations anciennes. Cependant, du fait que cette
partie de la maison n'est pas zone de vie perma-
nente, il est possible de conclure que les niveaux
d'exposition n'ont pas d'incidence sur la santé de
la famille qui réside sur place. L'OPRI estime tou-
tefois qu'il convient de prévoir l'installation
d'une ventilation mécanique pour abaisser la
concentration en radon dans la cave. De plus,
une cartographie sera effectuée prochainement
dans le jardin de la propriété par une société spé-
cialisée à la demande de l'OPRI.

1998
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Actuellement, une procédure judiciaire a été ini-

tiée par les propriétaires du pavillon, en vue

d'obtenir une réparation du préjudice subi

auprès de la société responsable de la contami-

nation du site.

LE RADIUM DANS PARIS

Dans le courant de l'année 1997, l'ANDRA a sol-

licité l'aide de l'OPRI, dans le cadre de l'inventai-

re des sites potentiellement contaminés au

radium.

L'ANDRA a recensé trois catégories de lieux sus-

ceptibles d'être contaminés :

a Les usines d'extraction à partir de minerai

naturel.

a Les lieux de raffinage, préparation, condition-

nement et commercialisation des sels de radium.

0 Les sites ayant utilisé des peintures lumines-

centes.

Par ailleurs, de nombreux objets au radium plus

ou moins insolites, ont été largement diffusés

dans le public dans les années 1930 (fontaines

pour eau de boisson, aliments pour bétail, par-

fums, cosmétiques, stylos radioactifs...). Le

radium était employé dans la fabrication de

paratonnerres il y a encore quelques années.

L'OPRI a procédé à une visite systématique de

tous les sites " potentiellement contaminés " à la

suite d'une ancienne activité touchant à l'indus-

trie du radium, au début du siècle, et situés dans

Paris intra-muros, à la demande du Secrétaire

d'Etat à la Santé, et en appui technique du Servi-

ce Technique d'Inspection des Installations Clas-

sées de la Préfecture de Paris (STUC).

Ces sites, identifiés par l'ANDRA selon une

méthode purement historique (exploitation de

publicités, de documents variés...), sont au

nombre de 48. Il faut noter que toutes les socié-

tés mentionnées ont totalement disparu.

Expertise à Paris

Parmi les 48 sites répertoriés, six ont été totale-

ment reconfigurés (urbanisme modifé, travaux

de structure importants. Exemple: quai de Javel

transformé par l'ensemble Beaugrenelle).

Lorsque cela était possible, des contrôles radia-

métriques ont néanmoins été effectués dans les

sous-sols, les parkings et les dépendances acces-

sibles. Aucune trace de radioactivité anormale

n'a été décelée.

Trois sont des immeubles refaits ou rénovés.

Trente neuf sont des immeubles anciens.Dans

trois cas, des officines de pharmacie restent ins-

tallées sur ces sites. Des mesures, et parfois des

prélèvements, ont été réalisés systématiquement

dans tous les endroits accessibles, notamment

dans les caves, les escaliers, les cours, et dans cer-

tains appartements ayant pu servir de lieu de

stockage.

Dans cinq cas, quelques traces ponctuelles de

radioactivité ont été retrouvées, à des niveaux

qui ne sauraient cependant poser de problème

de santé publique. Il est prévu de préciser l'origi-

ne et l'ampleur réelle de ces traces de contami-

nation par des recherches ultérieures plus

lourdes en moyens d'investigation, sachant qu'il

sera nécessaire parfois de déplacer des cloisons
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ou de procéder à des sondages ou à des démon-

tages de plomberie.

Dans trois cas, les occupants des bâtiments n'ont

pas ressenti la nécessité de laisser les équipes de

mesures pénétrer dans les immeubles, et ont

affirmé qu'aucune activité ancienne liée au

radium n'avait existé en ces lieux. Pour l'un

d'eux, des démarches seront nécessaires pour

obtenir un accord de visite, une activité supé-

rieure à trois fois le bruit de fond parisien ayant

pu être mesurée sur le trottoir, à la hauteur d'un

soupirail.

Dans deux cas, une radioactivité significative

mais extrêmement localisée a été mesurée dans

les caves. Il est possible d'affirmer que cette

radioactivité ne peut avoir aucune conséquence

sanitaire, ces zones étant désaffectées et inter-

dites d'accès.

Au cours du premier semestre 1999, une seconde

campagne de mesure sera organisée,pour

contrôler les sites restants et ceux nécessitant des

analyses complémentaires.

DÉCOUVERTE D'AIGUILLES DE RADIUM À NICE

Le 5 mars 1998, la CRII-RAD est alertée par un de

ses adhérents d'une émission anormale de rayon-

nement sur la voie publique, à proximité d'un

cabinet de radiologie désaffecté situé en centre

de ville de Nice. Les autorités préfectorales ont

été prévenues le 12 mars 1998 par cette associa-

tion.

Sans délai, les Services de la Sécurité Civile et les

Pompiers de Nice procèdent aux recherches dans

le cabinet de radiologie pour déterminer l'origi-

ne de cette émission. Ils découvrent dix aiguilles

de radium dans un conteneur de plomb placé

dans un placard aménagé sous une fenêtre don-

nant sur la rue ainsi qu'un déclencheur pour

appareil de radioscopie. Ces matériels ont été

immédiatement mis en lieu sûr dans un service

de curiethérapie de la ville possédant des struc-

tures adaptées.

L'OPRI effectue le 18 mars 1998 avec la Sécurité

Civile, les Pompiers et la DDASS, une reconstitu-

tion complète de l'incident en présence des

radiologues. Les mesures effectuées ont fait

apparaître un débit de dose significatif dans la

rue au contact du mur (550 uGy/h) et 10 uGy/h au

bord du trottoir. Des frottis réalisés sur le déclen-

cheur, ont montré la présence d'une contamina-

tion en radium.

Lors de l'enquête, les radiologues ont précisé

que ces aiguilles, qui étaient employées jusque

dans les années 1970 pour des traitements anti-

cancéreux, étaient stockées depuis leur acquisi-

tion, dans une des salles de radiologie du cabinet

à l'intérieur d'un conteneur en plomb. Les visites

de conformité et de vérification des équipe-

ments radiologiques régulièrement réalisées

n'avaient pas fait apparaître d'anomalies dans

les conditions de radioprotection du cabinet.

Souhaitant vendre les locaux, les radiologues

devaient procéder au démontage des installa-

tions. Pour éviter une exposition accidentelle des

ouvriers chargés de ces travaux, ils avaient trans-

féré les aiguilles dans un container placé dans un

placard situé sous la fenêtre de la salle d'attente.

Ce nouvel emplacement explique le débit de

dose mesuré au contact du mur dans la rue.

A la suite de cette intervention, il apparaît que la

durée de l'exposition n'a pas dépassé 15 jours et

est sans incidence du point de vue sanitaire pour

les passants. Cependant, cette exposition aurait

pu être réduite, si l'incident avait été signalé dès

sa découverte.

INDUSTRIE DU THORIUM

ETABLISSEMENT ORFLAM-PLAST

À PARGNY-SUR-SAULX

Rappel

L'usine de traitement des monazites, créée en

1931 à Pargny-sur-Saulx (Marne), a été autorisée

en 1934 à fabriquer du nitrate de thorium. Une

fabrique de briquets, la Société ORFLAM, s'est

installée sur le site en 1950. Cette industrie

nécessitait l'extraction du cérium de la monazite

pour la réalisation de pierres à briquets. Ces deux

activités auraient cessé en 1970. L'usine est en

liquidation judiciaire.

En 1998, les résultats de la dosimétrie d'environ-

nement disposée par l'OPRI ont montré qu'il

n'existait pas de risque de dépassement des

1998
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limites annuelles pour la population. Toutefois,

cette dosimétrie a confirmé la nécessité d'inter-

dire l'accès à un remblai situé en bordure de la

rivière la Saulx présentant un débit de dose

élevé.

L'OPRI a, en outre, lancé un programme de sur-

veillance des eaux d'alimentation de la région de

Pargny-sur-Saulx, en collaboration avec la DDASS

du département de la Marne. Des précipitations

importantes au mois de novembre 1998 ont

conduit à effectuer des prélèvements d'eaux sur

la Saulx et sur le réseau de distribution d'eau

pour vérifier l'absence d'influence du remblai.

Les résultats des analyses ont permis de ne pas

prendre de restriction en matière de consomma-

tion d'eau potable.

En fin d'année 1998, l'OPRI et la Préfecture de la

Marne valident un protocole relatif à la sur-

veillance des eaux. Au cours de cette même

période, l'ANDRA a été chargée par la Préfectu-

re de l'assainissement du site en deux temps.

Dans un premier temps, il s'agit de traiter la par-

tie la plus récente de l'usine. Cette opération

comprendra l'enlèvement du matériel non

contaminé et la réalisation, par une société spé-

cialisée, d'une cartographie détaillée des bâti-

ments. Ensuite, le traitement des remblais conte-

nant l'essentiel des terres contaminées devra

être engagé.

SITES MINIERS

L'OPRI a poursuivi en 1998 le contrôle des

anciens sites miniers. Aucun événement notable

n'est à signaler dans le contexte réglementaire

actuel. Une réflexion fut toutefois engagée afin

d'harmoniser la surveillance sur l'ensemble des

sites et de mettre en place - dans la perspective

d'une possible ré-affectation de certains d'entre

eux, un suivi tenant compte des nouvelles

normes de radioprotection pour le public et des

utilisations envisagées des anciens carreaux de

mine ou de leur environnement proche.

Le dossier du Lac de Saint-Pardoux est de ce

point de vue exemplaire.

LAC DE SAINT-PARDOUX (HAUTE VIENNE)

A l'occasion de la vidange du barrage de Saint-

Pardoux (Haute Vienne), les analyses de radioac-

tivité effectuées à la demande du Conseil Géné-

ral ont mis en évidence la présence de radioélé-

ments naturels de la famille de l'uranium 238

ainsi que du potassium 40 et des traces de césium

sur les boues et les vases de l'étang asséché. Les

tac
de Saint-Pardoux

^K'Mi i
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niveaux généralement mesurés sont de l'ordre

de 1 à 2 Bq/g à l'exception de quelques endroits

où ils peuvent atteindre des valeurs supérieures à

10 Bq/g. Les analyses pratiquées sur des poissons

attestent également de ce marquage mais à des

niveaux variables selon les espèces et toujours

très inférieurs à ce qui est constaté dans les

boues.

Avant la remise en eau du barrage, le Directeur

Général de la Santé a demandé à l'OPRI de par-

ticiper à l'évaluation de l'impact sur l'environne-

ment et sur les populations de cette contamina-

tion provenant des anciennes mines d'uranium

situées en amont du barrage de Saint-Pardoux.

A cette f in, l'OPRI a procédé le 22 octobre 1998

à une série de prélèvements de boues et de

végétaux.

Vingt sept échantillons d'eau, de boues et de

sables ont fait l'objet d'analyses dans les labora-

toires de l'OPRI. Aucun des échantillons prove-

nant de zones fréquentées par le public (plages

et berges) ne présente de marquage radioactif

significatif.

En revanche, les prélèvements réalisés dans les

sédiments déposés dans le fond du lac montrent

une activité en radionucléides naturels variables

selon les zones, la concentration la plus impor-

tante se trouvant dans la partie actuellement

découverte, à 30 m du bord du lac, au lieu-dit du

"Moulin de Chabannes". Les concentrations

maximales (comptées sur des matières égout-

tées) y sont les suivantes :

thorium 234: 4,5 Bq/g, uranium 235: 0,262 Bq/g,

plomb 210 : 1 Bq/g, actinium 228 : 0,068 Bq/g.

Les concentrations en radionucléides dans les

prélèvements d'eau ne montrent pas d'activité

significative.

Ces résultats ont été comparés avec ceux des

autres laboratoires de mesure de la radioactivité,

notamment le CEMRAD (Université de Limoges),

et sont cohérents dans leurs ordres de grandeur.

Ils permettent d'apprécier l'impact dosimétrique

potentiel en termes de rayonnement externe

d'une part, et en termes de contamination éven-

tuelle d'autre part.

0 S'agissant de l'irradiation des personnes ayant

fréquenté les abords du lac, des pêcheurs ou des

nageurs, le débit de dose mesuré en l'absence

d'eau est suffisamment bas (débit de dose horai-

re maximum de 380 nanosieverts/heure - du

même ordre que le rayonnement naturel mesuré

à 4000 mètres d'altitude ). Une couverture de

quelques mètres d'eau, en situation habituelle,

représente une protection suffisante pour assu-

rer une sécurité satisfaisante.

H S'agissant d'une contamination par des parti-

cules radioactives pouvant avoir été ingérées ou

inhalées, lors des baignades par exemple, l'addi-

tion des activités de l'ensemble des radioélé-

ments permet d'aboutir à une concentration

maximum de 100 Bq/gramme de matière sèche.

En aucun cas les limites annuelles d'incorpora-

tion pour les radionucléides considérés ne sau-

raient être atteintes.

Ces différents résultats sont rassurants sur le plan

de la santé publique. Des investigations complé-

mentaires ont été demandées, permettant

notamment de mieux connaître les risques occa-

sionnés par la remise en suspension de particules

radioactives déposées dans les fonds vaseux, lors

des activités sportives ou touristiques (pédalos,

bateaux à moteur, plongeurs, e tc . ) , dans la

mesure où certaines plages seraient proches des

endroits les plus contaminés. Des recherches doi-

vent aussi se poursuivre pour connaître avec une

plus grande précision l'origine et l'évolution de

cette contamination.

Plusieurs réunions regroupant, autour du Préfet

de Haute Vienne, les experts de l'Université de

Limoges, ceux de l'OPRI, les services déconcentrés

(DRIRE et DDASS), les représentants de la COGE-

MA, et les représentants d'associations locales

sont programmées pour étudier les différentes

mesures susceptibles d'être prises avant la remise

en eau du lac (adjonction de sable, enlèvement

des boues les plus concentrées, interdiction de

certaines activités ou restrictions d'accès, etc. ) .

INDUSTRIE HORLOGERE A MORTEAU

{DOUES}

Suite à la demande de la Caisse Régionale d'As-

surance Maladie de Dijon(CRAM), le CEA de Val-

1998
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duc a procédé en 1997 à Morteau à des contrôles

radiologiques de deux sociétés de l'industrie hor-

logère, ayant utilisé des marqueurs luminescents.

En 1998 sur demande de la préfecture du Doubs,

POPRI a effectué de nouvelles investigations,

complétant celles effectuées par le CEA permet-

tant de dresser un bilan de la situation. Dans les

locaux de la première des deux sociétés, l'OPRI a

relevé des contaminations surfaciques par du

radium 226 sur deux ventilateurs, ainsi que la

présence de fûts de déchets contaminés. Ce site

n'a utilisé que du radium 226. La seconde société

présente des points de contamination surfacique

en tritium, ainsi que des fûts de déchets conta-

minés stockés dans un local.

Compte tenu de la situation rencontrée, un enlè-

vement des fûts de déchets et un assainissement

des locaux, avant leur réutilisation, s'imposent.

Sur la base des valeurs de référence à atteindre

au terme des travaux, qui ont été communiquées

par la DGS, l'assainissement des locaux des deux

usines a été entrepris par une société spécialisée.

A l'issue des travaux, l'OPRI procédera à un

contrôle final des installations en vue de la réuti-

lisation des locaux.

LE FORT D'AUBERVILLIERS

EN SEINE-SAiNT-DEHIS

Jusque dans les années 1970, ce fort était occupé

par le Ministère de la Défense, qui l'utilisait pour

des études relatives aux essais des armes chi-

miques et atomiques. En 1973, l'Agence Foncière

et Technique de la Région Parisienne (AFTRP)

Fort
d'Aubervilliers :

le site d'intervention

devient officiellement propriétaire du fort.

De multiples projets concernant le réaménage-

ment du fort ont été envisagés mais aucun ne

s'est concrétisé.

En 1994 et1995 des contrôles radiologiques ont

été effectués par le Laboratoire Central de la Pré-

fecture de Police, le Service Mixte de Surveillan-

ce Radiologique et Biologique (SMSRB) et l'OPRI.

Ces contrôles ont mis en évidence des contami-

nations par le radium 226 et le césium 137. L'ori-

gine de la contamination par le radium semble

liée aux travaux réalisés par Pierre et Marie

CURIE sur le site. Des carottages et des prélève-

ments d'eau dans la nappe phréatique ont en

outre été réalisés. Seuls les carottages présentent

une légère contamination en césium et radium,

sans conséquence sur le plan sanitaire.

En 1996, la DGS a communiqué les valeurs de

référence pour l'assainissement du fort et a pré-

conisé des mesures de radon. L'ANDRA a établi

un projet de cahier des charges sur les différentes

prestations à réaliser pour décontaminer le site.

L'année 1997 a vu la poursuite des études préa-

lables à l'assainissement et la Préfecture de Seine-

Saint-Denis a pris un arrêté fixant les modalités

des travaux et des divers contrôles à faire pen-

dant le chantier. Le rôle de l'OPRI à chaque phase

du chantier est également précisé : surveillance de

l'environnement, des eaux, suivi de l'intervention

et de la gestion des déchets, contrôle final.

Au cours de l'année 1998, les démarches adminis-

tratives nécessaires aux appels d'offres et à l'ob-

tention des crédits pour le financement par le

Ministère de la Défense des opérations ont abouti.

L'OPRI a validé le choix du prestataire chargé des

travaux ainsi que les mesures de radioprotection

qu'il compte prendre pendant la durée du chan-

tier. De plus, l'OPRI assurera la surveillance dosi-

métrique du pourtour du chantier qui a com-

mencé au début de l'année 1999.
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SUIVI TECHNIQUE DES INSTALLATIONS MEDICALES

LA RADIOLOGIE CLASSIQUE MEDICALE ET DENTAIRE

LE PARC DES INSTALLATIONS v e [ ( e b a i s s e (_2o/o), A u 3 1 décembre 1998 la

Au cours de l'année 1998, le parc radiologique répartition du parc radiologique national était

national (hors scanographie) a connu une nou- la suivante :

1998

SECTEUR PRIVE

RADIODIAGNOSTIC RADIODIAGNOSTIC

MEDICAL DENTAIRE

11 036 7 426

TOTAUX

18 462

SECTEUR PUBLIC ET ASSIMILE 35 215 938 36 153

TOTAL 46 251 8 364 54 615

Cette baisse est la plus importante depuis 1995,

année depuis laquelle l'accroissement du parc

constaté jusqu'alors connaît un infléchissement

continu. Elle est plus marquée dans le secteur

public (-2,6%) que dans le privé (-1,9%) et plus

prononcée dans le domaine du radiodiagnostic

médical (-3,6%) que dans celui du radiodiagnos-

tic dentaire (-1,1%).

Les tableaux qui suivent montrent la composi-

tion du parc au 31 décembre 1998 en fonction du

domaine d'utilisation avec les commentaires qui

peuvent être apportés par comparaison avec la

situation l'année précédente.

B RADIODIAGNOSTIC MEDICAL

SECTEUR

PRIVE

SECTEUR PUBLIC

ET ASSIMILE TOTAUX

Cat.A
(radioscopie)

Cat.B et C
(radiodiagnostic léger)

Cat.D
(radiodiagnostic lourd)

Cat.N
(mammographie)

330

1 280

7 149

2 277

125

2 594

4 324

383

455

3 874

11473

2 660

TOTAL 11 036 7 426 18 462

On peut noter que la baisse des installations de

radioscopie simple s'est poursuivie (- 26% en

1998 et- 82% en 10 ans). En 1998, l'OPRI a à nou-

veau rappelé aux praticiens utilisant encore de

telles installations, qu'il leur appartenait de

prendre toutes mesures en vue de l'élimination

de leurs équipements afin se conformer aux dis-

positions de la nouvelle directive européenne

97/42, du 30 juin 1997 qui interdira l'utilisation de

la radioscopie simple au plus tard le 13 mai 2000

prochain.

Pour la première fois, on enregistre une légère

baisse des équipements de mammographie

(-0,96%) après une croissance continue depuis

1990. Elle est un peu plus forte dans le secteur

public (-1,5%) que dans le secteur privé (-0,87%)

qui possède toujours la majorité des installations

(85,6%).
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RADIODiAGNOSTIC DENTAIRE

Cat.EI
(radiographie rétroalvéolaire)

SECTEUR
PRIVE

31 370

SECTEUR PUBLIC
ET ASSIMILE

555

TOTAUX

31 925

Cat.E2
(radiographie panoramique) 3 200 376 3 576

Cat.E3
(téléradiographie crânienne) 645 652

TOTAL 35 215 938 36 153

Le domaine dentaire a également connu une

baisse (-1,19%) en 1998 qui reste toutefois limi-

tée. Le secteur public (-0,74%) est resté plus

stable que le secteur privé (-1,2%). Les installa-

tions panoramiques représentent moins de 10%

du parc total des appareils.

LES DEMANDES D'AGRÉMENT EN 1998
L'OPRI a instruit plus de 7 000 dossiers de

demandes d'agréments d'installations de radio-

diagnostic. Avec 75,5% la proportion de

demandes visant des installations dentaires est

restée majoritaire. En confirmation de l'avis

conforme de l'OPRI, 10982 agréments ont été

notifiés par les DDASS. A ce chiffre, il convient

d'ajouter plus de 500 notifications d'agréments

concernant des installations du secteur public et

assimilé.

HOMOLOGATION ET MARQUAGE CE
La montée en puissance du marquage CE des dis-

positifs médicaux s'est poursuivie au cours de

l'année 1998 avec l'abandon de l'homologation

intervenu le 14 juin 1998, date à partir de laquel-

le tout dispositif médical neuf ne peut être mis

sur le marché que s'il porte le marquage CE de

conformité aux exigences essentielles de santé et

de sécurité européennes.

Une enquête a été lancée par l'OPRI auprès des

constructeurs de générateurs radiologiques afin

de connaître les types anciennement homolo-

gués pouvant d'être mis sur le marché avec le

marquage CE.

Avec l'enregistrement de 10 nouveaux types de

générateurs marqués CE dont 4 relevant du

domaine dentaire, le fichier comporte une pro-

portion de l'ordre de 5% d'appareils marqués CE

sur un total de 1 149 modèles au 31 décembre

1998.

INSTALLATEURS ENREGISTRÉS
Avec un total de 390, le nombre d'installateurs

enregistrés s'est accru de 5,1% sans changement

de la répartition dans les 3 secteurs d'activité

puisque le domaine dentaire reste le plus impor-

tant (275 installateurs).

L'OPRI veille à une application stricte des normes

de la série NFC 15-160 qui président à l'installa-

tion des générateurs de radiodiagnostic. C'est

ainsi que l'enregistrement d'un installateur a fait

l'objet d'une suspension temporaire tandis que

d'autres ont été rappelés à l'ordre, compte tenu

des défaillances qui ont été mises en évidence. Il

a également été rappelé à plusieurs installateurs

enregistrés les dimensions du local requises pour

l'installation des équipements de radiographie

panoramique dentaire en application de la

norme NFC 15-163.

CONTRÔLES DES INSTALLATIONS
DE RADIOLOGIE MÉDICALE ET DENTAIRE
Les organismes mandatés par l'OPRI ont procédé

au cours de l'année 1998 au contrôle de près de

3 000 installations de radiodiagnostic médical et

dentaire. Bien que leur activité se soit accrue de

15,3% par rapport à 1997, la répartition des

contrôles entre les différents organismes reste

stable. L'OPRI veille au respect par ses manda-

taires des dispositions relatives à leurs interven-

tions qui leur ont été fixées dans sa directive du

7 décembre 1995, toute défaillance étant suscep-

tible d'entraîner la suspension de l'habilitation.
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LA SCAMOGRAPHIE

Le nombre des installations de scanographie a
connu une légère diminution en 1998 avec 577
unités contre 580 en 1997, Cependant, la réparti-

tion des équipements entre les secteurs public
(65%) et privé (35%) reste stable.

INSTALLATIONS DE RADIOTHERAPIE

Appareils
de télégammathérapie

Accélérateurs
de particules

Unité
de curiethérapie

Parc
des installations
de radiothérapie
en 1998

Les accélérateurs de particules en service ont eu
en 1998 une progression limitée à 0,4% par rap-
port à 1997. En revanche, la baisse du nombre
d'appareils de télégammathérapie se poursuit
car le parc de ce type de machines a de diminué
de 6% en 1998 par rapport à l'année précédente.

Le nombre d'unités de curiethérapie, qui est de
116, demeure toujours stable d'une année sur
l'autre (117 en 1997). A noter que trois unités se
sont équipées en 1998 pour la curiethérapie à
haut débit de dose avec un projecteur de sources
d'iridium 192 (33 installations sont désormais en
fonctionnement) et que la curiethérapie puisée
ou hyperfractionnée est pratiquée dans 5 centres.

En 1998 l'OPRI a examiné 14 dossiers concernant
l'acquisition ou le transfert d'accélérateurs de
particules et d'appareils de télégammathérapie.
De plus, l'Office a effectué le contrôle avant mise
en service de 17 installations de radiothérapie
(12 accélérateurs et 5 appareils de télégamma-
thérapie) en vue de leur agrément.

A ces contrôles de réception d'installations
s'ajoutent ceux pratiqués dans le cadre du pro-
gramme d'inspection périodique qui a concerné,
en 1998, 26 accélérateurs de particules, 8 appa-
reils de télégammathérapie et 25 unités de curie-
thérapie dont 7 installations de curiethérapie à
haut débit.

MEDECINE NUCLEAIRE

En 1998, on dénombre 280 unités de médecine
nucléaire in vivo et in vitro agréées en fonction-
nement. Ce nombre est en progression de 1,4 %
par rapport à l'année précédente.

En 1998, l'OPRI a été amené, dans le cadre des
procédures applicables aux unités de médecine
nucléaire (acquisition de caméras à scintillation,
autorisation de détention et d'utilisation de
radioéléments en sources non scellées, agré-

IN VITRO

50 100 150

Répartition
des installations (unités mixtes
in vivo et in vitro, in vivo
uniquement et in vitro
exclusivement)

|p
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ment) à se prononcer sur 54 dossiers qui lui ont

été transmis.

26 installations de médecine nucléaire ont été

contrôlées au cours de l'année par l'OPRI (18

contrôles périodiques et 8 contrôles avant mise

en service ou après transfert).

En outre, 1 société fabriquant et distribuant des

produits pour analyses radioimmunologiques a

fait l'objet d'une inspection par l'OPRI.

Le problème lié à la présence de radioactivité

d'origine médicale dans les déchets solides, les

eaux usées ou les boues s'est à nouveau posé en

1998. Suite à la mise en évidence de radioactivi-

té dans des sacs de déchets ou dans des camions

par des détecteurs placés à l'entrée des usines de

traitement des déchets, l'OPRI a été conduit à

intervenir à plusieurs reprises pour caractériser la

nature des radioéléments en cause et prodiguer

des conseils pour gérer les déchets ainsi marqués.

A l'exception du cas de l'incinérateur de Villejust

développé par ailleurs dans ce rapport, les radio-

éléments concernés (iode 131, technétium 99m,

thallium 201) étaient tous utilisés en médecine

nucléaire et les niveaux d'activité mesurés

étaient sans incidence sur le plan sanitaire en

particulier pour les personnels des centres rece-

vant ces déchets.

L'OPRl a en outre participé à une importante

étude conduite à Rennes sur les effluents liquides

rejetés par le centre régional de lutte contre le

cancer. C'est ainsi qu'a été suivi le cheminement de

la radioactivité entre l'émissaire de l'établissement

et les points de traitement et de stockage en aval.

Les résultats obtenus font apparaître des niveaux

de radioactivité, essentiellement en iode 131,

significatifs à la mesure mais toujours inférieurs à

la valeur recommandée par la Directive euro-

péenne (100 Bq/g) au-dessous de laquelle une

pratique n'est pas soumise à déclaration et qui

n'engage aucune dose supérieure à 10 uSv/an.

L'étude des postes de travail effectuée par l'OPRI

a montré qu'il n'y avait pas, pour les personnels

de ces usines intervenant sur les effluents et les

boues, de risque d'exposition significative et

qu'il ne relevaient pas d'un classement dans la

catégorie des travailleurs faiblement exposés

(exposition supérieure à 1 mSv par an ajoutée à

l'exposition naturelle).

Cette étude a confirmé les résultats précédem-

ment obtenus dans d'autres sites. Afin de renfor-

cer les connaissances et les données disponibles

sur ce sujet, l'OPRI entreprendra en 1999, à la

demande de la DGS qui a mis en place un grou-

pe de travail sur ce thème, des études complé-

mentaires en liaison étroite avec les DDASS.

IRRADIATEURS DE PRODUITS SANGUINS

Le programme de contrôle systématique des irra-

diateurs de produits sanguins engagé les années

précédentes par l'OPRI s'est poursuivi en 1998

avec la réalisation de 8 inspections dans les ins-

tallations de ce type, dont une a été effectuée

avec la participation de l'Agence Française du

Sang (AFS). En outre, l'OPRI a examiné 10 dos-

siers visant à l'obtention d'une autorisation de

détention et d'utilisation de radioéléments en

sources scellées. Enfin, les contacts entre l'OPRI

et l'AFS se sont renforcés en vue notamment de

la mise au point, en liaison avec la CIREA, d'un

document présentant les règles à respecter pour

l'installation et l'utilisation d'un irradiateur de

produits sanguins.

RECHERCHE BIOMEDICALE

Dans ce domaine, 21 dossiers visant la création

de nouveaux laboratoires de recherche mettant

en œuvre des radioéléments en sources scellées

et/ou non scellées et 36 dossiers de demande de

reconduction d'autorisation ont été examinés

par l'OPRI qui a transmis son avis à la CIREA et à

la Direction Générale de la Santé.
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LA QUESTION DES DECHETS

En 1998, l'OPRI s'est trouvé confronté à plusieurs
types de questions à propos des déchets, de leur
stockage ou leur entreposage et éventuellement
de leur valorisation ou réutilisation (cas de la
réutilisation de silicate de sodium contenant des
radioéléments naturels dans la fabrication de la
laine de verre).

Par ailleurs, lorsqu'on aborde la question des
déchets se posent immédiatement des problèmes
de définition de ce qui est radioactif et de ce qui
ne l'est pas. Et par voie de conséquence, le régla-
ge des portiques à l'entrée des centres d'enfouis-
sement technique et autres décharges et centres
d'incinération.

Enfin, apparaissent les problèmes de dépôts clan-
destins, volontaires ou involontaires de déchets
radioactifs pris en charge dans des filières
d'élimination inadaptées. L'exemple des
déchets "ménagers" de Villejust illustre cette
dernière problématique.

En ce qui concerne les autres aspects évoqués ci-
dessus relatifs à la question des déchets, l'année
1998 n'a pas conduit l'OPRI - qui n'est pas direc-
tement responsable de ce dossier - à modifier ses
procédures ou à infléchir ses interventions. Néan-
moins la réflexion sur les déchets hospitaliers s'est
poursuivie en 1998 à l'initiative du ministère de la
Santé, l'OPRI ayant en cette affaire joué un rôle
d'expert, qui a consisté en la matière à établir des
bilans autour de quelques centres hospitaliers de
province (Rennes, Poitiers etc.).

L'EXEMPLE DE L'AFFAIRE DE VILLEJUST
(ESSONNE) : CONTAMINATION RADIOACTI-
VE DANS UNE USINE D'INCINERATION
D'ORDURES MENAGERES

LES FAITS
Une source de strontium 90 de faible activité
(20 MBq) a été égarée dans une poubelle desti-
née à recueillir des déchets ménagers du CEA de
Bruyères -le-Châtel.

La source qui émet un rayonnement bêta n'a pu
être détectée par les portiques de sortie du
centre. Elle s'est retrouvée dans les déchets trai-

tés par l'usine d'incinération des ordures ména-

gères de Villejust dans l'Essonne.

La déclaration en a été faite à l'OPRI le 9 juillet
1998, qui aussitôt a procédé à des analyses sur
des échantillons de végétaux prélevés à proximi-
té en complément des contrôles du CEA.
Les analyses sur les végétaux échantillonnés n'ont
mis en évidence aucune trace de strontium 90, ni
d'autres radioéléments artificiels au-dessus des
limites de détection.

Le 13 juillet 1998, au cours des opérations
conduites par le CEA dans l'usine pour récupérer
cette source dans les mâchefers ou les cendres
issues de l'incinération, une tache de contamina-
tion manifestement sans rapport avec l'incident
initial a été mise en évidence sur une plate-forme
à l'air libre de l'usine destinée à l'entreposage
des mâchefers.

Par ailleurs, un objet faiblement radioactif de
quelques millimètres a été également retrouvé.

Le jour même, l'OPRI s'est de nouveau rendu sur
place afin d'apprécier l'étendue de la zone
concernée, de procéder à des prélèvements afin
d'identifier le ou les radioéléments incriminés et
de récupérer l'objet métallique provenant pro-
bablement d'une pointe d'un ancien paraton-
nerre. L'analyse de l'objet a confirmé qu'il s'agis-
sait bien de radium 226.

S'agissant de la zone contaminée, les mesures
radiamétriques effectuées par l'OPRI ont permis
d'en estimer la surface a environ 5 à 6 m2 en
forme d'ellipse et sur une profondeur de
quelques centimètres (5 à 20 cm).

Les premières analyses du mélange de terre, de
mâchefer et de cendres prélevés sur place, met-
tent en évidence des radioéléments issus de la
fission nucléaire. Leur origine est donc nécessai-
rement imputable à une réaction nucléaire. Tous
les échantillons comportent les radioéléments du
spectre identifié mais les activités massiques
varient sensiblement en fonction de leur localisa-
tion sur la tache.

1998
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LES PRINCIPAUX RÉSULTATS SONT LES SUIVANTS :

zirconium 95 entre 0,6 et 2

thallium 208

becquerels

entre 0,88 et 3,1 becquerels

par gramme

niobium 95

ruthénium 103

ruthénium 106

antimoine 124

antimoine 125

césium 134

césium 137

cérium 144

entre

entre

entre

entre

entre

entre

entre

entre

1,4 et 4,2

0,024 et 0,090

8,5 et 26

0,034 et 0,11

6,4 et 20

0,085 et 0,28

0,38 et 0,91

6,4 et 20

becquerels

becquerel

becquerel

becquerel

becquerel

becquerel

becquerel

becquerels

par gramme

par gramme

par gramme

par gramme

par gramme

par gramme

par gramme

par gramme

par gramme

Des analyses complémentaires ont été effectuées

afin de rechercher la présence d'uranium ou de

plutonium.

Ces radioéléments ne pouvant, a priori, provenir

que d'une installation nucléaire disposant de

réacteurs ou d'un laboratoire procédant à des

recherches sur des échantillons de combustibles

irradiés, leur présence sur un terrain d'une usine

qui ne traite que des déchets ordinaires constitue

un incident notable et révélateur d'une mauvai-

se application d'une procédure de sûreté.

Des investigations sont actuellement conduites

pour déterminer la date à laquelle l'incident s'est

produit, l'activité de la source ainsi que les

centres ou les laboratoires de recherche qui, dans

la région concernée, pourraient être mis en

cause.

OPÉRATIONS DE RÉCUPÉRATION DE SOURCES ET

DE DECONTAMINATION

La source de strontium 90 qui, le 9 juillet, avait

suivi par erreur le circuit des déchets ordinaires

du Centre CEA de Bruyères-le-Châtel, a été récu-

pérée intacte le 18 juillet dans un des fours de

l'usine d'incinération. Elle est actuellement

entreposée au Centre de Bruyères-le-Châtel.

Les deux échantillons de faible activité en césium

137 et en américium 141, qui avaient été égarés

dans les mêmes circonstances, ont également été

récupérés sous forme de cendres et de suies et

entreposés au Centre de Bruyères-le-Châtel.

L'objet de quelques millimètres retrouvé dans

l'usine, contaminé au radium 226 et provenant

probablement d'une pointe de paratonnerre, a

été récupéré par l'OPRI le 13 juillet 1998 en vue

de son entreposage provisoire.

La tache de contamination par des radioélé-

ments artificiels produits de fission nucléaire,

détectée par l'OPRI le 13 juillet, a été assainie

dans la journée du 16 juillet et quelques 300

kilogrammes d'un mélange de terre, de mâche-

fer et de cendres ont été transférés en entrepo-

sage provisoire sur le site du centre nucléaire

CEA de Saclay.

BILAN DES CONTRÔLES DANS L'USINE

A l'issue des opérations de récupération de

sources et de décontamination, des contrôles

radiamétriques et des analyses ont été effectués

par le CEA et par l'OPRI dans l'enceinte de l'usine

sur des mâchefers, sur des cendres, sur les scories

et sur les suies, tant sur les aires d'entreposage

qu'à l'intérieur et à l'extérieur des fours. Les

résultats actuellement disponibles attestent de

l'absence de contamination résiduelle par des

radioéléments artificiels ou naturels " importés ".
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BILAN DES CONTRÔLES

A L'EXTÉRIEUR DE L'USINE

Dès la découverte des différentes sources de
contamination radioactive, l'OPRI a procédé à
des prélèvements de végétaux et de terre dans
l'environnement proche de l'usine. Aucune des
analyses pratiquées n'a mis en évidence de
contamination mesurable par des radioéléments
artificiels, exception faite d'un échantillon de
terre où des traces de césium 137 ont été
détectées à un niveau inférieur à celui cou-
ramment mesuré dans tout l'ouest de la Fran-
ce (3 Bq/kg). Les vérifications dans l'environne-
ment seront poursuivies et tous les résultats ren-
dus publics.

BILAN DES EXAMENS ANTHROPOGAMMAMÉ-

TRIQUES SUR LES TRAVAILLEURS DE L'USINE

Le 20 juillet 1998, l'OPRI a procédé à un examen

anthropogammamétrique (mesure de la charge

radioactive fixée par l'organisme) des trois tra-

vailleurs potentiellement les plus exposés à un

risque de contamination par inhalation. A l'issue de

cet examen, aucune trace de contamination n'a été

mise en évidence au-dessus des seuils de détection.

RECHERCHES DE L'ORIGINE DE LA CONTAMINA-

TION PAR DES PRODUITS DE FISSION D'UNE AIRE

DE L'USINE

Les investigations conduites jusqu'à ce jour ne
permettent pas d'identifier l'origine de la conta-
mination ni la date précise à laquelle elle a pu se
produire. Ces enquêtes seront poursuivies par les
différents services compétents jusqu'à leur
terme.

REDÉMARRAGE DE L'USINE

Compte tenu des résultats obtenus, l'usine a
repris ses activités de traitement d'ordures ména-
gères. Cependant l'OPRI demande que, compte
tenu de son implantation dans une région où
sont utilisées et manipulées de nombreuses
sources d'émission radioactive, elle soit équipée
dorénavant et dans les meilleurs délais, d'un por-
tique de détection des rayonnements. En outre,
l'OPRI demande que les mâchefers entreposés
sur le site et qui n'ont pas encore fait l'objet de
contrôles de non contamination artificielle ne
soient transférés à l'extérieur de l'usine en vue
de leur éventuelle utilisation qu'après vérifica-
tion adéquate.

LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS

SURVEILLANCE DE L'EXPOSITION EXTERNE

INDIVIDUELLE

DOSIMÉTRIE PHOTOGRAPHIQUE INDIVIDUELLE

RÉGLEMENTAIRE

L'OPRI a procédé en 1998 à la distribution et au
traitement de 1 590 133 dosimètres photogra-
phiques individuels répartis dans près de 17 000

établissements situés en France (Métropole et
Outre-mer) et dans 11 pays africains. La figure
ci-dessous montre l'évolution de 1995 à 1998
du nombre de dosimètres traités à l'OPRI. Il
faut noter la progression du nombre de dosi-
mètres trimestriels bien adaptés aux agents de
catégorie B.

1998
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DOSIMÉTRIE INDIVIDUELLE PAR UTILISATION DE

DOSIMETRES THERMOLUMINESCENTS

Les dosimetres thermoluminescents fournis et lus

par l'OPRI sont utilisés dans le cadre d'études de

dosimétrie des patients et d'études particulières

(études de poste) ou de suivi systématique de

doses concernant les travailleurs en complément

de la dosimétrie photographique réglementaire.

En 1998, 1 100 dosimetres thermoluminescents

ont été lus dans 42 établissements en milieux

médical, industriel et nucléaire soit pour des

études de poste soit en suivi systématique.

CUMULS RÉGLEMENTAIRES

Comme chaque année, les résultats de dosimé-

trie photographique réglementaire émanant de

tous les laboratoires exerçant cette surveillance

(LCIE, PHILIPS, IPN, IPSN, EDF, COGEMA, 1RES,

CERN) ont été transmis à l'OPRI chaque mois sur

des supports informatiques.

INCIDENTS ET ACCIDENTS

D'EXPOSITION EXTERNE

En 1998, 23 incidents ont donné lieu à la lecture

en urgence de 69 dosimetres. Aucun dépassement

des limites réglementaires n'a été enregistré.

INTERCOMPARAISONS

L'OPRI a organisé comme les années précédentes

une intercomparaison avec les Laboratoires de

dosimétrie des exploitants EDF, CEA et COGEMA

à raison de 20 dosimetres par site.

L'OPRI a également participé à une intercom-

paraison européenne (EURADOS) portant sur

l'exposition aux neutrons à raison de 21 dosi-

metres exposés à 7 doses et spectres différents

et sur l'exposition aux photons à raison de 12

dosimetres tous exposés dans des conditions

différentes.

SURVEILLANCE DE L'EXPOSITION INTERNE

INDIVIDUELLE

ANTHROPOGAMMAMÉTRIE

En 1998, 612 examens anthropogammamé-

triques ont été pratiqués dont 42 % avec les

laboratoires mobiles. La présence de traces de

contamination a été relevée dans 9,6 % des cas.

La valeur maximale relevée est de 34,3 kBq en

thallium 201. Au cours de l'année, 36 contrôles,

tous négatifs, à la suite de séjours dans les pays

de l'Europe de l'Est ont été pratiqués.

Dans le cadre des transports de combustible usé,

167 agents SNCF ont été contrôlés et aucun n'a

présenté une activité significative.

RADIOTOXICOLOGIE

m EXAMENS RADIOTOXICOLOGIQUES

SYSTÉMATIQUES

En 1998, l'OPRI a assuré la surveillance de 4 984

personnes. Ainsi 24 084 analyses portant sur

8 610 échantillons biologiques ont été effectuées.

te semi-remorque
du groupe d'intervention

V,'
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Répartition de ces analyses par type

de rayonnement :

• 2% par mesure de l'émission alpha

• 39% par mesure de l'émission bêta

• 59% par mesure de l'émission gamma.

H EXAMENS RADIOTOXICOLOGIQUES

A LA SUITE D'INCIDENTS

En 1998, 49 incidents pouvant entraîner une

exposition interne de travailleurs ou de membres

du public ont fait l'objet de contrôles à l'OPRl.

SURVEILLANCE DES TRAVAILLEURS PAR

CONTROLE DE L'AIR AMBIANT

Le contrôle s'effectue par mesure de l'activité

volumique de filtres prélevés dans les ateliers

industriels de 3 entreprises utilisant des matières

nucléaires utiles à la fabrication d'éléments

constituant un réacteur nucléaire (pastillage,

conditionnement). Ces contrôles sont mensuels

ou occasionnels selon l'entreprise surveillée. En

1998, 138 analyses ont été effectuées.

CARTE DE SUIVI MEDICAL

Le bilan d'application des dispositions réglemen-

taires peut être exprimé en 1998 par les quelques

données suivantes :

• 16 457 volets de cartes saisis,

• 69 % de volets de cartes retournés

par rapport au nombre de cartes distribuées,

• 460 fiches navettes reçues représentant des

changements d'entreprise,

• 11 916 cartes en fin de validité retournées,

• 2 008 lettres envoyées,

• 64 049 cartes en cours de validité.

PROGRES DANS LE DOMAINE
DE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS

RÉGLEMENTATION

Le 24 décembre 1998 sont parus les décrets n° 98-

1185 et n° 98-1186 modifiant, respectivement,

les décrets du 28 avril 1975 concernant la protec-

tion des travailleurs dans les INB et du 2 octobre

1986 concernant la protection des travailleurs en

général. Les deux principaux aspects de ces

textes sont relatifs d'une part à la reconnaissan-

ce réglementaire et à la généralisation de la dosi-

métrie opérationnelle (ou active) en complément

de la dosimétrie passive traditionnelle et d'autre

part à la constitution à l'OPRl d'une base de don-

nées dosimétriques exhaustive consultable par

des moyens informatiques par les personnes

autorisées, les Médecins du Travail notamment

ainsi que les personnes compétentes en radio-

protection.

EVOLUTION DES TECHNIQUES

En 1998, l'OPRl a continué à tester le détecteur

de traces CR 39 avec son lecteur automatique

pour la dosimétrie des neutrons. Il sera opéra-

tionnel en 1999.

Pour la dosimétrie passive des photons, des tests

très encourageants sont en cours concernant

deux nouvelles techniques : l'OSL de la Société

américaine LANDAUER et les chambres d'ionisa-

tion de la société finlandaise RADOS.

Pour ce qui concerne la dosimétrie active (élec-

tronique ou opérationnelle), les principaux fabri-

cants étudient de nouveaux modèles pour se

mettre en conformité avec les nouveaux textes

réglementaires évoqués ci-dessus (amélioration

de la réponse aux basses énergies).

Dans le cadre du contrôle de l'exposition interne,

des travaux sont effectués pour améliorer les

seuils de détection des radioéléments naturels

(thorium notamment).

RECONSTITUTION DE CARRIERES

DOSIMETRIQUES

Au cours de l'année 1998, l'OPRl a effectué 455

reconstitutions de doses carrières à la suite de

198 demandes adressées par des médecins du

travail et à la suite de 6 demandes des intéressés

eux-mêmes.

1998
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LA PROTECTION DU PUBLIC

EXAMENS RADiOLOGIQUES ET GROSSESSE

En 1998, l'OPRI a donné un avis sur le risque

radiologique pour le fœtus après irradiation

médicale diagnostique dans 18 cas. Il s'agissait

d'examens radiographiques dans 15 cas et de

scintigraphies dans 3 cas.

Cet avis s'est basé sur les recommandations de
l'Académie des Sciences qui invitent à proposer une

interruption de la grossesse au-delà de 200 mGy,
à évaluer avec la patiente la conduite à tenir
entre 100 et 200 mGy et à ne pas retenir de
risque attribuable à l'irradiation au-dessous de
100 mGy.

En ce qui concerne les 18 cas soumis à l'OPRI en
1998, aucune dose estimée n'a été supérieure à
la valeur seuil de 100 mGy.

AGE

DE LA GROSSESSE

2 semaines

TYPE D'EXAMEN

Rachis cervical, dorsal et lombaire + TDM abdominopelvien

DOSE ESTIMEE
A L'UTERUS

20-30 mGy

2 semaines

8 semaines

2 semaines

non précisé

2 semaines

6 semaines

non précisé

Imois

non précisé

2-7 semaines

3 semaines

1 jour

3 semaines

2-7 semaines

2 semaines

1-2 semaines

Bassin + Hanches

Lavement opaque

Hanches + Genoux + TDM hanche

Hystérographie

Rachis lombaire + bassin + mammographie

TDM pelvis

200 mû 1123

5 mCi Yttrium 90 (synoviorthèse)

UIV

UIV + Scintigraphie rénale + ASP + thorax

Thorax + Rachis lombaire

Scintigraphie thyroïdienne Te 99m

TDM lombaire

Thorax + TDM thorax + TDM abdominopelvien

Rachis lombo-sacré

Thorax + TDM thoraco-abdominal + transit grêle + ASP

30-50 mGy

30-50 mGy

40-60 mGy

50-80 mGy

20-40 mGy

20-40 mGy

0,01 mGy

non déterminé

50-100 mGy

30-50 mGy

10-20 mGy

2 mGy

< 5 mGy

10-15 mGy

10-20 mGy

20-30 mGy

1 semaine Rachis lombo sacré 20-60 mGy

LES PERSONNELS NAVIGANTS renouvelés chaque mois n'ont pas montré de

L'OPRI a assuré en 1998 le suivi traditionnel de résultats différents des années précédentes,
dosimétrie d'ambiance dans les cabines de pilo- De la même façon, les 6 avions CONCORDE ont
tage de 73 avions long-courriers. Les dosimètres fait l'objet de mesures au moyen de radiamètres

'Zl
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régulièrement contrôlés à l'OPRI et de dosi-
mètres photographiques. L'équivalent de dose
moyen horaire a été de 15 microsieverts. De plus,
en prévision de la transposition en droit français
de la Directive Européenne 96/29, l'OPRI partici-
pe à la mise en place d'un système de contrôle de
l'exposition du personnel navigant.

A cet effet, un groupe de travail a été formé par
la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC),
l'IPSN, l'OPRI et l'OBSERVATOIRE de PARIS - MEU-
DON pour étudier les modalités d'évaluation de
l'exposition professionnelle du personnel navi-
gant.

Au sein de ce groupe l'OPRI a mené les actions

suivantes :

m Etude d'exposition à partir de dosimètres pho-
tographiques individuels et de détecteurs de

traces portés par 139 membres du personnel
navigant d'Air France de décembre 1997 à février
1998. La figure suivante montre la répartition
des équivalents de dose enregistrés par les dosi-
mètres photographiques.

H Participation, du 1er au 3 juillet 1998, à une
conférence internationale "Cosmic Radiation
and Air Crew Exposure" organisée à Dublin par
la Commission Européenne.

m. Mise en forme d'une convention entre les dif-
férents organismes participant au groupe de tra-
vail pour définir les rôles de chacun. Celui de
l'OPRI étant essentiellement le contrôle de l'évo-
lution du mode de calcul par des mesures pério-
diques et l'archivage des données dosimétriques
individuelles.

PERSONNEL NAVIGANT AIR FRANCE

60

50 J j

40

30-

20 - "

10 ~

Répartition
des équivalents
de dose par les dosimètres
photographiques
utilisés par 139 membres
du personnel navigant
d'Air France.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Equivalent de dose. mSv

DOSIMETRIE DES PATIENTS

L'OPRI a poursuivi sa collaboration avec diffé-
rents services hospitaliers pour évaluer par des
mesures au moyen de dosimètres thermolumi-
nescents l'exposition des patients lors de cer-
taines pratiques radiologiques.

A noter en particulier les études suivantes :

» Scanner hélicoïdal et malformation

orthopédique fœtale

Etude dosimétrique réalisée sur un fantôme
anthropomorphe Rando pour évaluer l'exposi-
tion subie par le fœtus au cours de ce type d'exa-
men effectué en fin de grossesse.
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• Diagnostic de l'embolie pulmonaire

Etude dosimétrique effectuée sur un fantôme

pour comparer les doses délivrées lors de deux

types d'examen, l'angiographie pulmonaire et

l'angioscanographie hélicoïdale des artères pul-

monaires.

• Radiologie conventionnelle

Etude réalisée sur une série de 100 patients fai-

sant l'objet d'un cliché d'examen d'abdomen

sans préparation. La figure ci-dessous montre la

répartition des doses mesurées à la peau des

patients.

Répartition de la dose
délivrée à la peau

des patients
lors de la réalisation

d'un cliché d'abdomen
sans préparation

en radiologie.
Sur les 100 patients,

la dose moyenne mesurée a été
de 5,2 millisieverts

avec des valeurs comprises
entre 0,5 et 28mSv,

30

25 - -

20

10

3 6 15

mGy

24 27

Les études réalisées précédemment en radiologie

interventionnelle ont été poursuivies et ont fait

l'objet d'une présentation lors des Journées de

Radiologie organisées en novembre 1998.

Par ailleurs, l'OPRI a reçu pour mission par le

Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Emploi

et de la Solidarité chargé de la Santé, Monsieur

Bernard Kouchner, d'établir en collaboration

avec le Professeur Bonnin de l'hôpital Cochin un

rapport sur l'état de l'exposition des patients lors

des examens radiologiques dans le cadre de la

transposition de la Directive Européenne 97/43.

Cette mission implique une série de mesures sur

fantômes et sur patients dans 4 grands services

hospitaliers. Un rapport sera présenté début

1999.
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LA METROLOGIE A L'OPRI

LA METROLOGIE EN INTERNE

LE DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE QUALITÉ

La démarche qualité mise en place en 1997 au

sein de la Sous-Direction de l'Impact Sanitaire se

poursuit.

Son premier Manuel d'Assurance Qualité a été

validé et diffusé au début de l'année.

Plusieurs audits internes ont été réalisés sur les

divers thèmes de l'accréditation (demandée dans

le cadre de la norme NF EN 45001 sur les critères

généraux en matière de compétence technique

des laboratoires d'essais et d'analyses) et des

réunions régulières, regroupant les divers acteurs

impliqués, ont permis de mettre au point et

d'améliorer le système existant.

Parallèlement, la Direction Médicale, pour le

Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale et

la Division des Mesures, a engagé la même

démarche, basée sur le Guide de bonne exécu-

tion des analyses (GBEA) et visant à terme égale-

ment une accréditation.

Il va de soi que les principes de la qualité ne se

limitent pas à ces seules entités, mais impliquent

progressivement l'ensemble de l'établissement.

Cette démarche s'inscrit bien dans la ligne tracée

par le Gouvernement depuis plusieurs années.

D'ailleurs, la circulaire du Premier Ministre du 3

juin 1998, relative à la préparation des pro-

grammes pluriannuels de modernisation des

administrations, rappelle la nécessité pour celles-

ci de donner un essor aux démarches qualité.

C'est ce que l'OPRI s'attache à faire.

LA METROLOGIE EN EXTERNE

LE DOMAINE DE LA NORMALISATION

Le Bureau de Normalisation des Equipements

Nucléaires (BNEN) a entrepris depuis quelques

années, dans le cadre français de l'AFNOR, la nor-

malisation des procédures d'étude de la radioac-

tivité.

L'OPRI participe depuis sa création à une com-

mission, qui regroupe divers laboratoires concer-

nés, spécifique à l'environnement.

La problématique de la mesure des rayonne-

ments alpha, bêta et gamma, dans les milieux

atmosphériques, terrestres et océaniques (miné-

raux et organiques) est abordée par autant de

groupes de travail distincts.

Dans chacun de ces groupes un représentant de

l'OPRI fait état de l'expérience et des connais-

sances acquises par l'office, et participe à la

rédaction collective des documents normatifs.

A ce jour, un certain nombre de ceux-ci sont

parus ou sont en voie de l'être: énergie alpha-

potentielle, radon, trit ium, eaux, sols, bioindica-

teurs...

LES RÉSEAUX D'INTERCOMPARAISON DE L'OPRI

En 1998, l'OPRI a organisé 3 circuits d'intercom-

paraison des mesures de radioactivité : un circuit

national dans le cadre du décret N° 88-715 du 9

mai 1988 ouvert à tous les laboratoires intéres-

sés, un circuit européen, réservé aux laboratoires

officiels des 15 états membres de l'Union Euro-

péenne, dans le cadre des articles 35 et 36 du

traité Euratom, enfin un circuit mondial en tant

que Centre International de Référence (IRC) de

l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Ces intercomparaisons portaient sur un échan-

tillon de lait en poudre préalablement rechargé

en Cs-137, Sr-90 et en deux autres radionucléides

émetteurs y non spécifiés. Les mesures consis-

taient à identifier et à déterminer l'activité mas-

sique de ces 4 radionucléides ainsi que celle du K-

40 présent naturellement dans l'échantillon.

a AU NIVEAU NATIONAL

Ces campagnes permettent de délivrer un certifi-

cat de qualification technique à un certain

nombre de laboratoires aptes à réaliser des

mesures de radioactivité de l'environnement et

des denrées destinées à la consommation. En

1998, ce certificat de qualification technique a

été délivré par arrêté du 22 mai 1998 à 34 labo-

ratoires. La liste de ces laboratoires a été publiée

au J.O. du 26 juin 1998.

a AU NIVEAU EUROPÉEN

Ces intercomparaisons sont destinées à apprécier

1998
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la qualité des mesures des laboratoires officiels

des 15 états membres de l'Union Européenne. En

1998, 23 laboratoires dont un français y ont par-

ticipé. En général, les résultats des mesures sont

en bon accord avec les valeurs de référence et

prouvent la compétence de ces laboratoires en

matière de mesure de la radioactivité.

a AU NIVEAU MONDIAL

L'OPRI organise, au titre de Centre International

de Référence, une intercomparaison par an avec

actuellement la participation de plus de 35 labo-

ratoires chargés pour la plupart des contrôles de

santé publique dans leur pays. Ces laboratoires

utilisent leurs méthodes de routine et communi-

quent leurs procédures d'analyse, leurs tech-

niques d'étalonnage et le type d'appareil utilisé.

Ces intercomparaisons donnent lieu à un rapport

de synthèse où les différentes techniques de

mesure sont décrites. Elles permettent ainsi aux

différents participants de vérifier la qualité de

leurs mesures et éventuellement d'améliorer

leurs méthodes d'analyse.

LE GROUPE RADIOÉCOLOGIE NORD COTENTIN

A la suite de l'étude concernant les leucémies

dans le Nord-Cotentin publiée en janvier 1997

ont été créés successivement le " Comité Scienti-

fique pour une nouvelle étude épidémiologique

dans le Nord-Cotentin " confié au Professeur

Souleau, remplacé en août 1997 par le Professeur

Spira, à qui le Secrétaire d'Etat à la Santé a

demandé d'élargir le champ de ses réflexions à

l'ensemble des installations nucléaires françaises,

ainsi que le Groupe de Travail Radioécologie

Nord-Cotentin confié à Madame Sugier de l'IPSN.

Ce dernier groupe de travail a pour objectif de

dresser un inventaire des rejets radioactifs des

installations nucléaires du Nord Cotentin, d'en

évaluer l'impact sur l'environnement et sur la

population en terme de dose.

Il comprend quatre sous groupes :

a Le GT1 chargé de reconstituer les activités des

radioéléments présents ou susceptibles d'être

présents dans les rejets liquides et gazeux.

m Le GT2 chargé de rassembler les mesures d'ac-

tivité effectuées dans l'environnement par diffé-

rents laboratoires et de les valider.

a Le GT3 chargé de choisir les modèles de calcul

de dilution et les coefficients de transfert atmo-

sphériques.

m Le GT4 chargé d'évaluer le niveau d'exposition

et le risque auxquels sont soumis différents

groupes de référence et la cohorte des 0-24 ans

du canton de Beaumont-Hague du fait des ins-

tallations industrielles et de la radioactivité

naturelle.

L'OPRI participe en particulier aux travaux du

GT1, du GT2 et du groupe plénier.

LA RECHERCHE A L'OPRt

L'OPRI contribue à certaines recherches indispen-

sables pour mener à bien ses missions d'experti-

se, de surveillance et de contrôle propres à assu-

rer la protection des populations contre les

rayonnements ionisants.

Les axes de recherche poursuivis en 1998 sont les

suivants :

» L'évaluation de l'impact sanitaire réel au voisi-

nage des installations nucléaires.
0 La métrologie, en vue de disposer de résultats

de mesures plus précis et plus pertinents.

Deux études épidémiologiques auxquelles l'OPRI

a été associé ont été engagées en 1998 en ce qui

concerne respectivement la prévalence des can-

cers en Polynésie Française et sur la commune de

Nogent-sur-Marne à proximité de l'école mater-

nelle, site involontaire de stockage de déchets

radifères.

Une troisième étude conduite à l'initiative de

l'OPRI a consisté à rechercher la présence de

radioéléments artificiels représentatifs des activi-

tés nucléaires du Nord Cotentin chez des per-

y—, y* I J JV]
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sonnes non professionnellement exposées mais

résidant dans la région.

EP1DEMIOLOGIE EN POLYNESIE FRANÇAISE

En 1998, l'OPRI a poursuivi des études d'inciden-

ce des cancers en Polynésie Française en collabo-

ration avec l'Unité 521 de l'INSERM. Dans ce

cadre, une étude cas-témoins sur les leucémies

du sujet jeune a été mise en route.

L'incidence des leucémies de l'enfant est similai-

re en Polynésie Française à celle observée dans le

reste de la région Pacifique Sud. Cependant, il

semble que l'on observe une décroissance nette

de cette incidence au cours de ces dernières

années compatible avec l'apparition d'un pic

d'incidence durant les années 1985-1990 et peut-

être avant. A priori, ce pic est trop tardif pour

être attribuable aux retombées des essais atmo-

sphériques réalisés entre 1966 et 1974.

L'étude géographique sur l'incidence des cancers

en Polynésie Française, réalisée en 1996-1998 par

l'unité 521 de l'INSERM et l'OPRI, n'a pas mis en

évidence de variation de l'incidence des leucé-

mies de l'enfant en fonction de la proximité du

site de Mururoa. Cette étude de cohorte ne per-

mettait cependant d'étudier que l'influence du

lieu de naissance et du lieu de résidence, mais

pas celle des autres facteurs tels que l'exposition

parentale.

Il a donc été décidé de réaliser une étude cas-

témoins sur les facteurs de risque des leucémies

de l'enfant et du jeune adulte en Polynésie Fran-

çaise. Les cas sont constitués par l'ensemble des

leucémies, confirmées histologiquement, dia-

gnostiquées entre janvier 1979 et décembre

1996 chez les sujets âgés de 0 à 24 ans lors du dia-

gnostic, nés et résidents en Polynésie Française.

L'étude portera au total sur environ 50 cas et 2

fois plus de témoins. Les témoins, appariés sur le

sexe, l'âge, et le statut vital de chaque cas ont

été tirés au sort parmi la population générale, à

partir des fichiers d'état civil. Les interrogatoires

ont lieu lors d'entretiens en face à face.

Les facteurs étudiés concernent le sujet ainsi que

ses parents. Les paramètres étudiés incluent des

habitudes de vie (tabagisme, coutumes mao-

ris...), des facteurs nutritionnels, des antécédents

médicaux personnels et familiaux, d'éventuels

facteurs génétiques, les traitements médicaux

éventuellement subis (radiothérapie, chimiothé-

rapie), les expositions professionnelles des

parents (exposition aux hydrocarbures aroma-

tiques, utilisation de pesticides, exposition aux

rayonnements ionisants et en particulier la dosi-

métrie des parents ayant travaillé au Centre d'Ex-

périmentation du Pacifique), ainsi que d'autres

activités "domestiques" susceptibles de recourir

à des produits carcinogènes (utilisation de sol-

vants et bricolage, produits phytosanitaires et

jardinage).

Une mission de 4 mois, fin 1998, a permis de

mettre en route l'étude avec l'ensemble des

acteurs locaux ainsi que de réaliser 115 interro-

gatoires sur les 150 prévus (66 cas et 49 témoins).

Ce recueil des données, via les interrogatoires,

sera poursuivi en 1999, grâce aux médecins colla-

borateurs locaux et devrait s'achever au mois de

juin.

EPIDEMIOLOGIE A NOGENT-SUR-MARNE

L'OPRI a réalisé en collaboration avec l'unité 521

de l'INSERM une étude géographique sur la mor-

talité par leucémie et par cancer sur la commune

de Nogent-sur-Marne.

Cette étude avait deux objectifs :

m Le premier était de rechercher, dans l'hypothè-

se d'une contamination environnementale, un

éventuel excès de décès par cancer sur la com-

mune de Nogent-sur-Marne par rapport à une

zone de référence incluant les 27 communes du

département du Val de Marne situées dans un

rayon de 10 km. Les résultats de l'étude ne met-

tent pas en évidence un tel excès puisqu'il exis-

te au contraire, pour l'ensemble de la popula-

tion, une sous mortalité par cancer sur

Nogent sur Marne par rapport à la zone de

référence avec un rapport des SMR* de 0,94

(intervalle de confiance à 95%=0,90-0,98).

En particulier le risque de décès par cancer de la

trachée, des bronches et des poumons était plus

faible à Nogent-sur-Marne, ceci pour l'ensemble

de la population et pour les hommes. En ce qui

1998
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concerne les femmes, une sous mortalité a été

également mise en évidence, mais elle n'était pas

significative. De même cette étude n'a pas mon-

tré d'excès de mortalité par leucémie sur Nogent-

sur-Marne, par rapport à la zone de référence.

a Le deuxième objectif était de mettre en évi-

dence et de quantifier un éventuel excès de mor-

talité par cancer ou par leucémie au sein de la

population des habitants de Nogent-sur-Marne

susceptibles d'avoir fréquenté l'école Marie

Curie. Les expositions estimées pour les per-

sonnes ayant fréquenté l'école avant 1987 sont

en effet élevées, et il s'agissait d'enfants qui par

rapport aux adultes sont particulièrement radio-

sensibles. C'est pourquoi une attention toute

particulière a été portée aux enfants des classes

d'âge susceptibles d'avoir fréquenté une école

élémentaire entre 1969 et 1987. Si l'on considère

uniquement les personnes nées entre 1958 et

1986, les rapports des SMR calculés ne sont pas

significativement différents de 1. Cette conclu-

sion reste valable si l'on se limite aux cancers de

l'enfant (moins de 15 ans).

Cette étude n'a donc pas permis de mettre en

évidence d'effet "Marie Curie" parmi la popula-

tion de Nogent-sur-Marne susceptible d'avoir

fréquenté l'école. Cependant, étant donné qu'il

existait à l'époque 5 écoles élémentaires dans la

commune, l'étude qui a été réalisée est peu puis-

sante et ne saurait remplacer l'étude de cohorte

en cours sur l'incidence des cancers et des leucé-

mies parmi les enfants ayant fréquenté l'école

Marie Curie.

PREMIERES RECHERCHES DE CONTAMINA-

TION PAR LA RADIOACTIVITE DANS LA

POPULATION DU NORD COTENTIN.

L'OPRI a présenté, le 10 juillet 1998, à la Com-

mission Spéciale et Permanente d'Information

(CSPI) près l'Etablissement de la Hague, les résul-

tats des premières mesures de la charge corpo-

relle par des radioisotopes artificiels de per-

sonnes vivant dans la région Nord Cotentin.

Cette étude a été entreprise afin de répondre à

l'inquiétude de la population en ce qui concerne

sa contamination radioactive éventuelle due

notamment à la fréquentation du milieu marin.

Il existe en effet un marquage de l'environne-

ment par des radio-isotopes artificiels provenant

des activités des différents sites nucléaires de la

région du Nord Cotentin, marquage mis en évi-

dence de longue date par l'OPRI qui exerce une

surveillance stricte de l'environnement dans

cette région et en publie régulièrement tous les

résultats. En 1997, une synthèse de ce marquage

portant sur les quinze dernières années avait été

adressée - à sa demande - à la ministre chargée

de l'environnement.

Les différentes modélisations du transfert des

radioisotopes dans la nature indiquent que la

contamination éventuelle des habitants du Nord

Cotentin ne peut contribuer qu'à un surcroît de

dose efficace de quelques dizaines de iiSv par an,

très faible en comparaison de la dosimétrie natu-

relle (2400 )iSv) et de sa variabilité d'une région

à l'autre selon la géologie. Les modèles sont per-

tinents mais complexes pour le public.

Afin de contribuer à lever les doutes, l'OPRI a

recherché directement les contaminations

humaines éventuelles par anthropogammamé-

trie et radiotoxicologie urinaire.

Le corps des sapeurs pompiers de la Communau-

té Urbaine de Cherbourg (CUC) s'est prêté à cette

étude. Soixante et onze sapeurs pompiers volon-

taires auxquels il a été fourni toutes les explica-

tions nécessaires, ont ainsi été examinés. Rési-

dents de la région depuis 18 ans (valeur moyen-

ne), ils sont représentatifs de la population.

Les examens radiotoxicologiques ont été effec-

tués sur des urines de 24 heures afin de recher-

cher 3 catégories d'émetteurs correspondant aux

radionucléides suivants :

" Emetteurs alpha: plutonium 238, plutonium

239, américium 241,

0 Emetteurs bêta: tr it ium, carbone 14, produits

de fission (strontium 90, yttrium 90,...),

» Emetteurs gamma: manganèse 54, cobalt 58,

cobalt 60, argent 110m, iode 131, césium 134,

césium 137, ruthénium 103, ruthénium-rho-

dium106,...

Etalonnages et quantifications ont été réalisés

par les techniques habituelles pour chacune des
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méthodes de comptage. En l'absence de raie
visible sur un spectre, une quantification a été
effectuée à l'énergie correspondante et expri-
mée sous forme d'une valeur seuil signifiant que
la limite de détection de la méthode est atteinte.

Les résultats sont toujours inférieurs au seuil de
mesure, de l'ordre de 2,5 mBq/l pour les a, 50
Bq/I pour le tritium et le carbone 14, et 100 mBq/l
pour les (3 oxalates. Les différents spectres y ne
montrent aucune raie de radioactivité autre que
celle du potassium 40 naturel à 1460 keV.

Les examens anthropogammamétriques ont été
réalisés par 2 méthodes complémentaires, d'une
part avec les scintillateurs Nal(Tl) d'une camion-
nette Master Gemini d'intervention de POPRI et
d'autre part avec le compteur au germanium de
l'Accuscan du service de médecine du travail de
l'Arsenal de Cherbourg. On a ainsi combiné les
qualités des détecteurs sensibles dont la résolu-
tion en énergie est assez faible, et un détecteur
dont la résolution en énergie est excellente mais
dont la sensibilité est moindre.

Le seul pic nettement visible est celui du potas-
sium 40. Après soustraction du bruit de fond
ambiant enregistré entre les examens, on n'ob-
serve pas de raie correspondant à une radioacti-
vité artificielle significative.

Etalonnages et quantifications ont été réalisés
en l'absence de raie visible sur les spectres dans
les fenêtres d'énergie correspondant à l'iode
131 et au césium 137. Les résultats sont exprimés
sous forme d'une valeur seuil signifiant que la
limite de détection de la méthode est atteinte.
Les seuils de mesure aux plages d'énergie cor-
respondant à l'iode 131 et au césium 137 sont
respectivement de 10 Bq et 120 Bq pour le corps
entier.

Les résultats des anthropogammamétries et des
examens radiotoxicologiques urinaires des pom-
piers sont normaux et permettent de tirer les
conclusions suivantes :

• puisqu'aucun des pompiers ne présente de
contamination décelable, l'activité de plongée
en milieu marin exercée par certains d'entre eux
n'est donc pas un facteur de risque significatif de

contamination par les radioéléments artificiels
présents dans la mer.

Les pompiers étant représentatifs de la popula-
tion du Nord Cotentin, c'est toute cette popula-
tion qui peut être rassurée par les résultats nor-
maux observés chez les pompiers.

La normalité des résultats observés ne permet
cependant pas d'exclure la possibilité de conta-
minations très faibles, qui, si elles existent, sont
inférieures aux seuils de mesure. Cela soulève un
problème pour les actinides émetteurs alpha car
au seuil actuel des mesures une dose significative
peut être déduite par application des modèles
métaboliques reconnus et validés par la commu-
nauté scientifique internationale, sans que l'on-
puissie en démontrer l'inexactitude.

Une étude de Watson et Sumner portant sur 108
personnes apporte une réponse précise dans un
contexte semblable en Ecosse (Dounreay) : l'éli-
mination urinaire quotidienne de Pu 239 est de
l'ordre de quelques mBq chez les enfants leucé-
miques de cette région comme chez les témoins
vivant à proximité et comme ceux vivant à dis-
tance du site nucléaire. Ces contaminations sont
infinitésimales et la dosimétrie associée, de
l'ordre de 20 (iSv, cohérente avec les modélisa-
tions.

La réalisation d'études approfondies similaires à
celles de Watson et Sumner devrait néanmoins
être envisagée à brève échéance, mais exige des
moyens de très haute technicité disponibles uni-
quement dans des centres de recherche spéciali-
sés.

Ces premières recherches ont montré l'absence
de contaminations humaines significatives dans
un groupe représentatif de la population du
Nord Cotentin et confirment que celle-ci n'est
pas exposée à un risque lié aux radio-isotopes
artificiels par la fréquentation du milieu marin et
par extension dans la vie courante.
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LA GESTION DE LA CRISE

Organigramme
du dispositif de crise

ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS

En cas d'accident dans une installation nucléaire

de base (EDF, CEA, COGEMA, Défense), une orga-

nisation de crise est activée au niveau national

et au niveau local (pouvoirs publics et exploi-

tant).

Le Préfet, responsable de la gestion de crise sur

place, met sur pied un poste de commandement

fixe à la préfecture et un poste de commandement

opérationnel au plus près du lieu de l'accident et

disposant d'une cellule de communication.

La prise de décision nécessite une appréciation

préalable rapide et réaliste de la situation. C'est

ainsi que le Préfet dispose des informations sur

l'état de l'installation, l'évolution de l'accident et

les conséquences radiologiques potentielles,

informations en provenance de l'exploitant et de

l'autorité de sûreté (DSIN). Parallèlement, il dis-

pose des conseils de l'autorité de Radioprotec-

tion (DGS, OPRI) pour prévenir les conséquences

sanitaires des rejets et préconiser toutes mesures

pour protéger les populations.

EXERCICES DE CRISE

L'Office dispose depuis 1995 d'un centre de crise

P o u r 9 é r e r l a N a t i o n sanitaire en cas d'accident

nucléaire. Il se prépare à la gestion de la crise en

KIVEAU
LÛCAL

collaborant à tous les exercices organisés à

l'échelon national ou international.

En 1998, l'OPRI a participé à 8 exercices de sûreté

ou de sécurité civile mis sur pied par la DSIN*, un

exercice in ternat ional INEX II (Hongrie) le

3 novembre et un exercice d'accident transfron-

talier avec l'Allemagne et le Luxembourg (Catte-

nom) le 7 novembre.

L'objectif principal pour l'OPRI a été de tester ses

relations avec les différentes cellules nationales

et locales aux niveaux information, expertise et

transmission. La phase post accidentelle, qui n'a

pas encore été vraiment expérimentée, le sera

progressivement à partir de 1999.

ELABORATION DE LA REGLEMENTATION

L'Office fait partie de trois des cinq groupes de

travail créés sur l'initiative du SGCISN après

l'exercice BECQUEREL de Saclay en 1996 :

sGT 1 : décontamination des zones touchées,

m GT 3 : mesures radiologiques,

H GT 4 : suivi sanitaire et médical des populations.

Les résultats des travaux devraient déboucher

prochainement sur des applications au cours

d'exercices.

L'Office est, en outre, partie prenante dans les

groupes de travail animés par la DSIN et la

DDSC/MARN sur l'orientation à donner aux exer-

cices et sur les contre mesures des Plans Particu-

liers d'Intervention et dont les travaux devraient

déboucher prochainement sur la signature de

plusieurs circulaires ministérielles relatives à la

gestion des crises.

NIVEAU
NATIONAL

EXPERTISE :

•Centre Opérationnel d'Analyse el de Décision

FORMATION DES EQUIPES
D'INTERVENTION ET DE SECOURS

En 1998 la sous direction "INTERVENTIONS" a

organisé un stage au profit des personnels

sapeurs pompiers de la Sécurité Civile et de

l'OPRI soit 6 personnes.

* CNPE St. Alban, Belleville, Penly, Gravelines, Le Blayais,
COGEMA La Hague, COMURHEX.
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DISTRIBUTION D'IODE

Conformément à la décision ministérielle d'avril

1997, la prédistribution de comprimés d'iode

stable a été effectuée dans les communes situées

dans un rayon de 10 km des centres de produc-

tion nucléaire d'électricité.

En ce qui concerne la prise d'iode, la décision est

prise par le Préfet après avis des autorités de

sûreté et de radioprotection et l'ordre est donné

aux maires des communes concernées.

Fin 98, l'opération de prédistribution n'atteignait

qu'un taux moyen de mise en place dans les

familles dans le rayon des 10 km de sensiblement

40 % (volontariat des personnes pour aller cher-

cher les " blisters "gratuits en pharmacie). Une

opération de sensibilisation et de distribution

complémentaire est à conduire pour tenter d'ap-

procher 100 %.

Le problème de la péremption des comprimés va

bientôt se poser : à compter de septembre 2001,

la durée autorisée d'utilisation sera dépassée.

La prise d'iode s'applique à l'ensemble de la

population concernée, y compris celle dépassant

les 60 ans.

INTERVENTION ET ASSISTANCE MEDICALE

EN CAS D'ACCIDENT RADIOLOGIQUE

L'organisation de l'intervention et de l'assistance

médicales en cas d'urgence radiologique est un

souci prioritaire pour l'OPRI. En effet, c'est au

titre du Ministère de la Santé que l'OPRI "orga-

nise la veille permanente en matière de radio-

protection et, en cas d'accident, propose aux

autorités compétentes les mesures à prendre sur

le plan médical et sanitaire" (Décret n°94-604 du

19 juillet 1994 portant création de l'OPRI).

L'OPRI a poursuivi en 1998 les actions suivantes :

• Analyse de l'organisation de l'intervention et de

l'assistance médicales en cas d'urgence radiolo-

gique afin de mieux définir concrètement sa place

dans le dispositif national et de mettre ses moyens

en adéquation avec les objectifs poursuivis.

• Contribution à la préparation à la crise par l'éla-

boration d'exercices à forte composante médicale.

• Amélioration du fonctionnement de la cellule de

crise de l'OPRI avec mise en place d'une astreinte

médicale complémentaire permettant de tra-

vailler 24h/24h sur plusieurs jours le cas échéant et

de contribuera la régulation médicale.

• Analyse stratégique de la gestion et du suivi

des populations concernées.

L'INFORMATION ET LA COMMUNICATION

L'OPRI, au cours de 1998, a maintenu son effort

d'information et d'ouverture toujours en direc-

tion de la presse et des professionnels de santé

mais en s'attachant plus particulièrement à la

communication avec le public.

ACTIONS DE COMMUNICATION DESTINEES

A PRESENTER L'OPRI ET SES ACTIVITES

EFFORT D'INFORMATION EN TEMPS RÉEL

H EN REGIME NORMAL

o Par le bulletin hebdomadaire, diffusé directe-

ment et systématiquement auprès de 300 desti-

nataires, dont 40 organes de presse.

• Par le système télématique 3614 MAGNUC,

contenant à la fois le bulletin hebdomadaire et

les résultats mensuels des analyses pratiquées sur

les différents prélèvements.

a EN CAS D'INCIDENT

• Par les communiqués de presse envoyés priori-

tairement aux media, aux services de communi-

cation et aux préfectures, et répercutés aussitôt

sur MAGNUC.

• Par la prise en charge téléphonique permanen-

te et les interviews accordées sans restrictions.

EFFORT D'OUVERTURE SUR LE TERRAIN

En privilégiant le dialogue entre la presse et les

équipes de l'OPRI au cours des missions conduites

notamment sur les wagons transportant du com-

bustible irradié (Valognes, Sotteville-les-Rouen, St

Valery-en-Caux...) mais aussi lors des contrôles de

radioactivité sur les sites répertoriés à l'inventai-

re national des déchets radioactifs ou encore pen-

dant la mission d'étude et la campagne de

mesures effectuées dans le Mercantour.

1998
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EFFORT D'OUVERTURE ET D'INFORMATION

EN DIRECTION DU PUBLIC

L'OPRI a reçu en 1998 près de 580 visiteurs. Ces

chiffres, ajoutés à ceux des années 1995, 1996 et

1997, montrent qu'au terme de ces quatre

années plus de 2000 visiteurs ont manifesté le

désir de faire connaissance avec l'OPRI ou tout

simplement de voir et d'apprendre comment

s'articulait la radioprotection.

Si le nombre des délégations étrangères a légè-

rement fléchi, les professionnels de l'industrie

nucléaire et des organismes de santé ont été,

quant à eux, plus nombreux.

Notons également, en automne dernier, la jour-

née "portes ouvertes" qui s'adressait aux

proches des membres du personnel de l'Office et

dont on peut dire qu'elle fut particulièrement

bien accueillie puisque l'on a enregistré la pré-

sence de près de 300 personnes.

Terminons enfin par les documents d'informa-

tion, rédigés au cours de l'année par les équipes

scientifiques de l'OPRI :

m "Contrôle réglementaire dans l'environnement

des sites nucléaires"

s "Evaluation de l'exposition externe aux

rayonnements ionisants des agents SNCF"

(en collaboration avec l'IPSN),

a "Plans de surveillance de la radioactivité dans

l'environnement",

H "Synaptique"

(lettre d'information de l'OPRI).

Ces documents sont venus compléter, en fonc-

tion de nos interlocuteurs, les quelques 1100 dos-

siers qui ont été constitués à leur intention. Il

convient, également, d'ajouter une centaine de

dossiers spécifiques destinés à des étudiants pré-

parant une thèse.

PARTICIPATION A DES ENSEIGNEMENTS

OU ORGANISATION DE STAGES PRATIQUES

Comme les années précédentes, l'OPRI a apporté

son concours aux sessions de :

saD.E.S.S.

Radioprotection - Radiopathologie - Grenoble

HD.U.

Radioprotection appliquée à la médecine

du travail Cochin/Paris Ouest

0 I.N.S.T.N.

1) Session de formation de Radiobiologie et

Radiotoxicologie

2) Session de formation de Déchets et effluents

des centrales à eau sous pression

3) Session de formation de Radiotoxicologie

4) Session du D.E.S de médecine nucléaire

m RADIOPROTECTION

» Formation initiale des médecins inspecteurs de

santé publique

» Formation continue des Ingénieurs du Génie

Sanitaire

« Ecole Nationale de Santé Publique - Rennes

* Séminaire sur la défense sanitaire et gestion

des situations de crise et de catastrophe

(Haut Fonctionnaire de Défense).

» Formation théorique des médecins du travail,

G.I.I.N.
8 Institut National du Travail, de l'Emploi et de la

formation professionnelle Lyon (Marcy-l'Etoile)

sa FORMATION PERSONNE COMPÉTENTE

EN RADIOPROTECTION
0 Forcomed

» Institut International Supérieur des Cadres de

Santé (Lyon)

sa SÉCURITÉ CIVILE

« Formation au Brevet Supérieur

de Radioprotection (Nainville-les-Roches)

» Formation de sapeurs pompiers à l'exploitation

de véhicules Master Gemini (3 stages par an).

• Formation des sapeurs pompiers

à la réglementation sur la radioprotection et

aux effets des rayonnements ionisants (Clamant).
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LES ACTIVITES INTERNATIONALES

L'OPRI a continué d'apporter sa contribution

aux travaux de nombreux organismes interna-

tionaux concernés par la radioprotection, soit à

travers des expertises soit par la coordination de

réseaux ou de prestations de services, notam-

ment auprès de :

• L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS),

• La Commission Internationale de Protection

Radiologique (CIPR),

• Le Comité Scientifique des Nations-Unies

pour l'Etude des Effets des Rayonnements

Ionisants (UNSCEAR),

• Les Communautés européennes

(mise en oeuvre des articles 35 et 36 du traité

Euratom et dans le cadre de la Direction

Générale DGXI),

• L'Agence Internationale de l'Energie Atomique

(AIEA),

• Le Centre Européen de la Recherche Nucléaire

(CERN) - section de surveillance de l'environne-

ment,
• L'Agence de l'Energie Nucléaire de l'OCDE,

• La Société Européenne de Médecine Nucléaire.

Sans oublier la participation de l'OPRI aux com-

missions internationales bipartites :

Franco-Suisse, Franco-Belge et Franco-Allemande

(DFK).

NEXT PAGE(S)
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ORGANISATION ET PRESENTATION DE L'OPRl,
RAPPEL DE SES MISSIONS ET COMPETENCES

MISSION DE L'OPR!

Erigé en Etablissement public de l'Etat par décret

du 19 juillet 1994, l'OPRI exerce sous l'autorité des

ministres de la santé et du travail, les missions

d'expertise et de contrôle propres à assurer la pro-

tection de la population, des personnes profes-

sionnellement exposées et de l'environnement.

Sa vocation est de prévenir les risques dus aux

rayonnements ionisants. Cette mission s'articule

autour de quatre grandes orientations :

s Participer à l'application des lois et règlements

dans le domaine de la radioprotection,

m Conseiller les pouvoirs publics sur les mesures

médicales et sanitaires à prendre en cas

d'incident ou d'accident et assurer à cet

effet une veille permanente,

m Contribuer à la formation et à l'information

des personnes exposées,

m Organiser la réflexion sur l'évolution des

normes de radioprotection et des techniques

de mesure des rayonnements.

Son champ d'intervention porte sur les rayonne-

ments ionisants ainsi que sur les substances qui leur

sont associées. Sur ce dernier point, sa compétence

résulte d'un avis du Conseil d'Etat du 27 janvier

1987 qui, à propos des contrôles instaurés par le

décret du 31 décembre 1974 relatif aux rejets

radioactifs, estimait que la radiotoxicité d'un

effluent ne pouvait être " appréciée qu'en fonc-

tion de la composition globale du prélèvement ".

Pour exercer cette mission, l'OPRI s'appuie sur

des outils juridiques qui lui ont été conférés par

la loi ou les règlements.

DISPOSITIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE

Au titre du décret du 19 juillet 1994, l'OPRI est

chargé de vérifier l'application des prescriptions

de radioprotection dans de nombreux domaines.

Il est chargé d'organiser "une veille permanen-

te" et, en cas d'accident impliquant un risque

d'exposition des personnes aux rayonnements

ionisants, il propose les mesures à prendre sur le

plan sanitaire et médical.

L'arrêté du 8 mai 1974- non abrogé à ce jour- du

ministre de la Santé confie au Président de l'OPRI

l'animation du Comité national d'experts médi-

caux chargé d'élaborer la doctrine applicable à la

protection sanitaire des populations en cas d'ac-

cident créant un risque radiologique.

Les modalités de l'intervention de l'OPRI en cas

de crise sont précisées par plusieurs directives ou

notes du Secrétariat Général de la Sécurité

Nucléaire.

COMPÉTENCE DANS LE DOMAINE DE LA MISE
SUR LE MARCHÉ DES SOURCES RADIOACTIVES
ET DE LA CIRCULATION DES MATIÈRES
NUCLÉAIRES

Dans le cas des sources radioactives artificielles,

réglementées sur le fondement des articles R 5230

à R 5238 du code de la santé publique, l'OPRI

participe aux travaux de la Commission intermi-

nistérielle des Radioéléments Artificiels (CIREA),

à l'instruction des dossiers d'autorisation de

détention en vue de la distribution, de l'utilisa-

tion et de la mise sur le marché des radioélé-

ments artificiels.

Son avis est requis en ce qui concerne les sources

destinées à un usage médical diagnostique et thé-

rapeutique puisque parallèlement à sa participa-

tion aux travaux de la première section de la CIREA

qui traite de ces questions, l'OPRI est chargé, en

application de l'arrêté du 23 avril 1969, d'instruire

les demandes d'agrément des installations médi-

cales utilisant les rayonnements ionisants.

Pour les matières nucléaires, la loi n° 80-572 du

25 juillet 1980 confère aux agents de l'OPRI avec

les agents des services des douanes, de la répres-

sion des fraudes et les inspecteurs des installa-

tions nucléaires de base, un rôle de contrôle des

importations ou exportations. Ils peuvent relever

les infractions et doivent, en vertu de l'article 26

du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 -relatif à la

protection et au contrôle des matières nucléaires

- rendre compte de leurs constats au ministre de

l'industrie.
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COMPÉTENCE DANS LE DOMAINE

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ET DE L'ENVIRONNEMENT

L'action de l'OPRI dans deux domaines vitaux
pour les populations que sont la qualité de l'air
respiré et la qualité des eaux se fonde sur plu-
sieurs textes:

• loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte
contre les pollutions atmosphériques et les
odeurs,

• loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au
régime et à la répartition des eaux et à la
lutte contre leur pollution,

» loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau,
• loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air

et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

L'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1996 abro-
ge les dispositions de la loi du 2 août 1961 sauf
en ce qui concerne " les pollutions dues à des
substances radioactives et les conditions de créa-
tion, de fonctionnement et de surveillance des
installations nucléaires de base....".

C'est également à ce titre que l'article 11 du
décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif
aux installations nucléaires confère aux agents
de l'OPRI une mission de surveillance de l'appli-
cation de la réglementation concernant les rejets
d'effluents radioactifs.

COMPÉTENCE DANS LE DOMAINE

DE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Deux décrets fondent la compétence de l'Office
en ce domaine :

» Le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986
modifié relatif à la protection des travailleurs
contre les dangers des rayonnements ionisants,

« Le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié
relatif à la protection des travailleurs contre les
dangers des rayonnements ionisants dans les
installations nucléaires de base.

Les modalités d'intervention de l'OPRI sont préci-
sées aux articles 65 et 49 des deux décrets précités :

• Outre qu'il apporte son concours aux ministres
chargés du travail, de l'agriculture et de la santé,
dans l'élaboration des textes d'application et
dans l'instruction des différentes demandes indi-

viduelles (agrément de laboratoires de contrôles,
dérogations, etc.), l'Office, qui participe en tant
qu'expert aux travaux du Conseil Supérieur de la
Prévention des Risques Professionnels, est habili-
té à proposer toutes mesures susceptibles d'amé-
liorer la radioprotection dans les entreprises.

• II est chargé d'enregistrer, de centraliser et d'ex-
ploiter les résultats de la surveillance dosimé-
trique externe et interne des travailleurs exposés,
même lorsqu'elle est réalisée par d'autres orga-
nismes ou par les établissements eux-mêmes. Il
est l'interlocuteur des médecins du travail, le
garant de la qualité des contrôles et le seul à
pouvoir se livrer aux cumuls des doses reçues.
C'est dans cette optique qu'il a reçu l'autorisation
d'identifier les personnes concernées par leur
numéro de sécurité sociale (décret de 1995).

• A la demande de l'inspection du travail, l'Offi-
ce peut être conduit à pratiquer, en particulier en
cas de danger grave et imminent, des contrôles
dans les entreprises en complément ou à la place
des organismes agréés. Structure de référence, il
a en outre pour mission de veiller au maintien
des performances techniques de ces organismes
dont il reçoit et apprécie les rapports d'activité.

Tout récemment, dans le cadre de la mise en
place de la dosimétrie opérationnelle dans tous
les établissements mettant en œuvre des rayon-
nements ionisants, y compris les installations
nucléaires de base (INB), l'OPRI s'est vu confié par
les décrets n° 98-1185 et 98-1186 du 24 décembre
1998 la mission d'habilitation des personnes qui
pourront avoir accès aux données de dosimétrie
individuelle.

COMPÉTENCE DANS LE DOMAINE

DE LA MÉTROLOGIE

L'OPRI est désigné par l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) comme Centre International
de Référence (IRC) pour les mesures de radioacti-
vité de l'environnement.

En outre, en application du décret n° 88-715 du 9
mai 1988 relatif à l'harmonisation des mesures de
la radioactivité de l'environnement et des den-
rées alimentaires destinées à la consommation,
l'OPRI est chargé d'organiser des programmes
d'intercomparaison destinés aux laboratoires qui
pratiquent ces mesures.
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COMPETENCE EN MATIERE D'AGREMENT DES

RADIOPHYSICIENS

Au titre de l'arrêté du 28 février 1977 relatif à la

qualification des radiophysiciens, il donne son

avis au ministre de la Santé les agréments per-

mettant à ces personnes d'exercer.

COMPETENCE EN MATIERE INTERNATIONALE

En vertu du décret du 16 novembre 1972 portant

publication d'une Convention entre le Gouver-

nement français et le CERN, l'Office est désigné

pour représenter l'Etat français pour toutes les

questions de radioprotection afférentes à ce

Centre.

L'ORGANISATION DE L'OPRI

Elle s'articule autour de 3 Directions :

« Direction Administrative, Financière et des

Ressources Humaines,

» Direction de la Stratégie Scientifique et

Technique,

" Direction Médicale et de la Recherche.

S'y ajoutent deux structures directement ratta-

chées à la Présidence :

° Mission de l'information et de la

communication,

" Mission de la qualité et de l'hygiène et de la

sécurité.

" Ainsi que quatre divisions régionales, l'année

1998 ayant vu le transfert de la Division du Sud

Ouest à Agen, et début 1999 la création de la

Division Régionale du Cotentin.

L'organigramme ci-dessous présente les différentes unités de I'OPRI.

DIRECTION ADMINISTRATIVE

FINACIERE

ET DES RESSOURCES HUMAINES

M. GREMAUD

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES

ADMINISTRATIVES,

BUDGETAIRES ET FINANCIERES

M. PIZZO-FERRATO

SOUS-DIRECTION

DES SERVICES GENERAUX

M. SCHWALLER

DIRECTION MEDICALE

ET DE LA RECHERCHE

M.BOURGUIGNON

DIRECTION DE LA STRATEGIE

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

M. PASQUIER

SOUS-DIRECTION

DE IA RADIOPROTECTION

M. BIAU

LABORATOIRE D'ANALYSE

DE BIOLOGIE MEDICALE

Mme REMEDIERAS

AGENT

COMPTABLE

M.PINON

MISSION

DE LA RECHERCHE

Dr. DE VATHAIRE

SOUS-DIRECTION

DE L'IMPACT SANITAIRE

M. LINDEN

SOUS-DIRECTION

DE L'INSPECTION

ET DE L'INTERVENTION

M.VIDAL

DIVISION

DE LA LOIRE

ANGERS

DIVISION DU SUD-EST

AVIGNON

Mlle TARIS

DIVISION DU SUD-OUEST

AGEN

M. HELESCHEWITZ

DIVISION DU COTENTIN

BEAUMONT-HAGUE

M. ROINE

MISSION DE L'INFORMATION

ET DE LA COMMUNICATION

Mme.TISNE

MISSION DE LA QUALITE

DE L'HYGIENE

ET DE LA SECURITE

Mme. GUIGLIELMONI

CHARGE DE MISSION

M. BELOT
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CONSEIL D'ADMINISTRATION ET CONSEIL SCIENTIFIQUE

CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'OPRI est administré par un Conseil d'Adminis-

tration composé de 23 membres répartis en trois

collèges : onze représentants de l'Etat, huit per-

sonnalités qualifiées et trois membres élus par le

personnel. Le président du Conseil d'Administra-

tion est également directeur général de l'Office.

Aux termes des articles 8 et 9 du décret de créa-

tion de POPRI du 19 juillet 1994, le Conseil d'Ad-

ministration doit se réunir au moins 3 fois par an.

Au cours de 1998, quatre réunions se sont tenues :

les 19 mai, 26 juin, 18 septembre et 10 décembre

et une consultation écrite a été réalisée en

novembre.

A côté des " figures imposées " que sont l'exa-

men du rapport annuel et du compte financier de

l'année écoulée, des décisions modificatives de

l'année en cours, du budget prévisionnel, des

tarifs des prestations et du plan d'investissements

de l'année à venir, divers points ont été évoqués.

Chaque réunion a montré l'accroissement

constant des interventions et des affaires aux-

quelles l'OPRI a dû faire face au cours de l'année,

tout en poursuivant son programme de travail

déjà bien rempli par ses missions.

Par ailleurs, la réorganisation de la radioprotec-

tion, le rapport de M. Le Déaut puis le relevé de

conclusions du Gouvernement du 9 décembre

ont successivement donné lieu à débat au sein du

Conseil d'Administration, dans un climat d'ou-

verture et de confiance.

En matière d'administration générale, on relèvera

les décisions suivantes : relèvement du seuil de sai-

sine du Conseil pour les marchés, mise à disposi-

tion du bâtiment A de l'Inserm au Vésinet, trans-

fert de la division régionale du Sud-Ouest de Bor-

deaux à Agen, acquisition d'un terrain à Beau-

mont Hague pour création d'une nouvelle anten-

ne régionale dans le Nord Cotentin, dons de maté-

riels, rattachement de l'OPRI à l'Inspection Hygiè-

ne et Sécurité instituée au sein de l'Inspection

Générale des Affaires Sociales et à nouveau le pro-

blème de l'absence de statut du personnel depuis

1994. Le Président a insisté sur la continuité d'ac-

tions menées à la suite de Roland Masse, nommé

Président Honoraire de POPRI.

CONSEIL SCIENTIFIQUE

Le Conseil Scientifique de l'OPRI achevait son

premier mandat triennal au premier semestre

1998, au cours duquel il s'est réuni deux fois. Son

Président, le Professeur Vrousos, a présenté au

Conseil d'Administration du 19 mai le bilan de

ces trois années établi au cours de la 13ème et

dernière réunion du 8 avril. Celle-ci s'est tenue

exceptionnellement sur le site du CNPE de Fla-

manville, permettant ainsi aux membres du

Conseil Scientifique de visiter un réacteur en

phase de rechargement et d'évoquer la politique

de maintenance du parc nucléaire.

Dès le début de son mandat, le Conseil Scienti-

fique a établi un programme d'études qui a

donné lieu à l'élaboration de plusieurs rapports

qui peuvent être obtenus auprès de l'OPRI :

» Suivi dosimétrique des travailleurs extérieurs

intervenant dans les INB (intérimaires ou sous

contrat à durée déterminée),

» Fiches réflexes en cas d'accident de criticité :

recommandations sur la prise en charge des

patients radiologiques,

» Organisation de l'intervention médicale en

situation post-accidentelle,

v Radioprotection des patients en milieu médical.

Un 5ème rapport destiné aux médecins du travail

est en préparation : aide à la prescription des

examens de radiotoxicologie.

D'autres thèmes ont été abordés, qui n'ont pas

fait l'objet de rapports spécifiques :

» La Polynésie Française (en relation avec les der-

niers tirs français)

« Les effets des faibles doses

» Les mécanismes de la cancérogénèse

o Un modèle opérationnel de dosimétrie cutanée

en cas de contamination radiologique externe

° La Prévention de l'exposition des populations

au radon : proposition d'action.

En outre, le Conseil a adopté trois avis formels

qui ont porté sur :

1990
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« Des recommandations en situations acciden-

telles

» La protection radiologique des travailleurs

extérieurs intervenant dans les installations

nucléaires de base

• La police sanitaire.

PLAN INFORMATIQUE

MISE EN PLACE DU LOGiGEL "EN COURS"

Rappelons que le programme "En cours" initié

en 1996 a pour objectif :

• d'assurer la traçabilité des échantillons en vue

d'analyses associée à la démarche qualité,

8 de disposer rapidement des résultats des ana-

lyses en cours,

» d'obtenir rapidement l'historique des données,

• l'accessibilité aux données par tous les services

de l'OPRI,

• de répondre à la demande externe dans le

domaine de l'expertise, du contrôle, du conseil

ou de l'information du public.

L'exploitation interne des réseaux OPRI air au

sol, effluents gazeux (cartouches et filtres), frot-

tis avion, thyroïdes fonctionne à l'aide du logiciel

"En cours" depuis février 1998. La gestion des

réseaux effluents liquides, tritium dans la vapeur

d'eau, laits départementaux est prévue début

1999.

Les données seront interrogées à l'aide du logi-

ciel GQL. Les données relatives à l'historique

seront transférées dans la base ORACLE.

REFONTE DU SYSTEME INFORMATIQUE

Les différents domaines de travail (dosimétrie,

"En cours", fichier Rayons X, etc..) sont gérés

dans des systèmes d'information non croisés. Un

système d'information global incluant en outre

les divisions régionales est à l'étude actuelle-

ment.

Un important travail d'analyse sur les données

est en cours en vue de regrouper les fichiers com-

muns. Cela suppose, d'une part, d'avoir une

connaissance précise de l'existant et de ses fonc-

tionnalités et, d'autre part, des besoins réels des

Services.

S'y ajoute l'étude des problèmes de sécurité (sau-

vegardes, procédures panne-machine, accès

Internet) et du passage à l'an 2000.

MISE EN PLACE D'INTERNET

L'OPRl réalise progressivement la mise en place

d'Internet en vue de faciliter la communication,

l'information et les échanges de données à l'in-

térieur du site, entre divisions régionales et avec

l'extérieur en particulier avec ses ministères de

tutelle.
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LE BUDGET ET SON EXECUTION

Adopté par le Conseil d'Administration du 3

décembre 1997 en prévision de recettes et de

dépenses pour 75 193 732 F en première section

et 14 171 336 F en deuxième section, le budget

primitif pour 1998 fut suivi par trois décisions

modificatives portant ainsi les prévisions

annuelles à 81 259 648,78 F pour la première sec-

tion et 47 311 115,28 F pour la deuxième section,

soit un budget consolidé de 108 992 531,68 F

(hors opérations internes).

L'exécution totale s'élève à 78 437 719,20 F pour

les dépenses et 101 800 400,09 F pour les

recettes.

LES DEPENSES :

STRUCTURE ET EVOLUTION

Pour l'exercice 1998, l'ensemble des dépenses

s'établit à 78 437 719,20 ( 73 040 152,89 F en

1997), dont 68 200 810,03 F de charges d'ex-

ploitation et 10 236 909,17 F de dépenses d'in-

vestissement.

Les postes de dépenses sont structurés comme

suit :

• L'activité scientifique correspond aux dépenses

directement imputables aux consommables et à

la maintenance nécessaires à l'activité d'analyses

scientifiques ;

• Le poste " personnel " regroupe toutes les

charges de personnel y compris les charges

sociales et fiscales ;

» Les frais d'envoi, de transport et de télécom-

munication sont regroupés sous la rubrique

"transports et télécommunications " ;

• Les dépenses d'électricité, de carburant, de gaz,

de chauffage, et d'eau, ainsi que toutes les four-

nitures ne participant pas directement aux activi-

tés scientifiques et techniques, sont rassemblées

sous l'intitulé " consommations " ;

• Les prestations de service telles que le gardien-

nage, le nettoyage, la blanchisserie, les interven-

tions sur le réseau informatique, les opérations

publicitaires ou les études et conseils facturés

sous forme d'honoraires sont comptabilisées sous

la rubrique "T.F.S.E." ;

• Le poste " amortissements " regroupe les dota-

tions aux amortissements et provisions ;

• Le poste " divers " est composé des charges

exceptionnelles ainsi que de frais financiers.

Le poste budgétaire le plus important est celui des

dépenses de personnel qui représentent 41,2 MF

soit 52,63 % des dépenses, suivi par les achats

d'équipement qui s'élèvent à 10,2 MF, soit

13,05 %.

Comparé à 1997, le total des dépenses de l'exer-

cice 1998 progresse de 7,39 % :

6 les dépenses de fonctionnement augmentent

de + 3,45 % d'un exercice à l'autre. On notera la

forte hausse des prestations de services externes

(T.F.S.E.) avec + 25,69 %.

Les principaux postes concernés par cette hausse

sont :

- Le rapport d'activité 1997 imprimé pour la pre-

mière fois à l'extérieur de l'O.P.R.I, en raison de la

qualité requise pour l'ouvrage et conformément

à la politique de communication, soit 0,25 MF ;

- Les dépenses relatives aux missions du person-

nel augmentent de 43 %, (opération du Mercan-

tour notamment) : 0,4 MF en 1997, 0,6 MF en

1998;

- Bien que moins coûteuses que prévu, les

dépenses de réparation du parc de matériels

scientifiques sont plus élevées qu'en 1997 :

1,5 MF en 1997, 1,8 MF en 1998.

On notera également une baisse des consomma-

tions de - 4,86 % par rapport à 1997, essentielle-

ment due à :

- un recul des tarifs et des quantités de fuel

domestique consommées pour le chauffage :

195.000 litres à 1,36 franc le litre pour 1997,

170.000 litres à 1,287 franc le litre pour 1998 ;

- une baisse des achats de fournitures adminis-

tratives : 0,6 MF en 1997, 0,5 MF en 1998.

1998
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Poste de dépenses

Activité scientifique

1996 1997 1998

8137 301,40 F 7 579 247,68 F 7 786 286,65 F

98/96 98/97

-4,31% +2,73%

Personnel

Transports/Communications

Consommations

T.F.S.E.

Amortissements

Divers

Equipement

40668405,64 F

2839539,27 F

4498443,92 F

4228351,93 F

7203668,05 F

1152411,09 F

4372265,77 F

40051541,83 F

2802863,04 F

4273032,00 F

4407738,09 F

6251655,07 F

563338,86 F

7110736,62 F

41279035,10 F

2835475,51 F

4065545,62 F

5540261,29 F

6433064,02 F

261131,84 F

10236909,17 F

+1,50%

-0,14%

- 9,62%

+31,03%

-10,70%

- 77,34%

+134,13%

+3,06%

+1,16%

- 4,86%

+25,69%

+2,90%

- 53,65%

+43,96%

TOTAL 73100387,07 F 73040152,89 F 78437709,20 F

N.B. : les valeurs comptabilisées dans ce tableau ne prennent pas en compte les opérations
été mandatées à la clôture de l'exercice.

+7,30% +7,39%

engagées qui n'ont pas

0 les dépenses d'équipement

Pour 1998 le montant des mandatements d'équi-

pements s'est élevé à 10,2 MF pour un montant

d'engagement de crédits de 16,8 MF (passation

de marchés).

Par rapport aux exercices 1997 et 1996, ces dépenses

ont augmenté respectivement de + 4,4 % et + 234 %.

Le tableau ci-dessous met en évidence l'évolution

du niveau d'ordonnancement des dépenses

d'équipement depuis 1996. Ce dernier a plus que

doublé : 4,3 MF en 1996, 7,1 MF en 1997, 10,2 MF

en 1998.

La comparaison de l'évolution du poids relatif des

dépenses d'équipement par nature fait ressortir

une légère régression des acquisitions en matière

de matériels scientifiques et techniques : 52 % en

1997, 50 % en 1998. Mais c'est en valeur absolue

que l'évolution des investissements en matériels

scientifiques est remarquable : 3,7 MF en 1997,

5.1 MF en 1998, soit une progression de 1,4 MF.

Les aménagements des constructions augmen-

tent fortement en valeur relative de 24 à 32 %

de 1997 à 1998, et en valeur absolue de 1,6 MF à

3.2 MF notamment sous l'impulsion des dépenses

de réfection et de mise en conformité des instal-

lations électriques et des terrasses.

Pour ce qui concerne la part relative du matériel

de transport, de bureau, informatique et le

mobilier, on constate une légère progression de

13 % en 1997 à 15 % en 1998. Cependant, sa

valeur absolue augmente de 0,9 MF à 1,5 MF

sous l'impulsion du matériel informatique.

Poste des dépenses

Frais de premier établissement

et logiciel

Terrains bâtis, aménagements

des constructions, constructions

sur sol d'autrui, installations

spécifiques et aménagements

divers

Matériel scientifique

Matériel de transport, de bureau,

informatique et mobilier

Total

1996

684453,78 F

1440251,62 F

1696501,23 F

551059,14 F

4372265,77 F

Vo

16%

33%

39%

13%

100%

1997 °/

767000,14 F

1671036,60 F

3725836,04 F

946863,54 F

7110736,32 F

a

11%

24%

52%

13%

100%

1998

379435,34

3227169,27

5101406,17

1528898,39

10236909,17

%

F

F

F

F

F

4%

32%

50%

15%

100%
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LES RECETTES :

STRUCTURE ET EVOLUTION

Au titre de l'exercice 1998, les recettes de l'ensemble

de l'établissement s'élèvent à 101 800 400,00 F.

Les recettes proviennent pour 64,09 % de sub-

ventions, 29,11 % de ressources propres, 6,80 %

de ressources diverses comprenant des verse-

ments de la part du C.N.A.S.E.A., au titre de

l'emploi des Contrats-Emploi-Solidarité (CE.S),

les recettes générées par le restaurant et l'inté-

gration au compte de résultat du 1/5ème de la

valeur des subventions d'équipement et des

recettes exceptionnelles.

LE POSTE SUBVENTIONS COMPREND :

o la subvention " fonctionnement santé" pour

40,18 MF dont 2,5 MF correspondent à un verse-

ment par anticipation de mesures nouvelles de

l'exercice 1999 ;

0 la subvention "équipement-santé" pour 23,07

MF dont 17,07 MF correspondent à un versement

par anticipation sur 1998 de mesures nouvelles

de l'exercice 1999;

• la subvention "fonctionnement-travail

1,99 MF.

pour

Le poste ressources propres est constitué principa-

lement des recettes de dosimétrie pour 17,7 MF,

de la participation d'EDF pour 5,5 MF et des

recettes des analyses de biologie pour 4 MF.

Par comparaison aux exercices 1997 et 1996, les

recettes progressent respectivement de + 28,6 %

et + 37,7 %, dont + 52,1 % et + 53,2 % pour le

poste subventions, et + 7,9 % et + 38,5 % pour

le poste ressources propres. Il convient de préci-

ser que la forte hausse des subventions est due

au versement par anticipation sur 1998 de recettes

se rapportant à l'exercice 1999 (19,57 MF).

Si l'on retire ces dernières, la hausse de 1998 par

rapport à 1996 n'est plus que de 7,5 % (au lieu

de + 53,2 %).

Pour le poste ressources propres, la hausse est

due pour l'essentiel aux réajustements de tarifs

qui ont été réalisés en 1997 et 1998.

Poste des recettes

Subventions

Ressources propres

Divers

Total

1996

4279717,24 F

21392992,12 F

9962767,66 F

73935477,02 F

1997

42898012,43 F

27461 565,93 F

8817140,21 F

79176718,57 F

1998

65242470,96 F

29638842,99 F

6919086,14 F

101800400,09 F

98/96

+53,22%

+38,54%

-30,55%

+37,69%

1998
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LE RESULTAT D'EXPLOITATION

La différence entre les recettes et les dépenses

de "fonctionnement détermine le résultat, soit

10 529 590,06 F et s'explique comme suit :

m Les ressources dégagent globalement une plus-

value de 130 110,76 F due à :

« + 273 kF de plus-value, notamment sur res-

sources propres et au titre des exercices anté-

rieurs ;

o - 143 kF de moins-value sur les recettes du res-

taurant et au titre des contrats-emploi-solidarité.

0 L'analyse des dépenses met en évidence

une réalisation inférieure aux prévisions de

8 688 086,82 F ce qui représente 11,3 % des pré-

visions de la première section.

Cet écart est attribuable pour 4,07 MF à la part

personnel, soit 9 % de la prévision, et pour 4,61 MF

aux autres postes, soit 14 % de la prévision.

L'écart entre les prévisions et les réalisations

en matière de dépenses de personnel, à savoir

4,07 MF, a pour cause principale :

° le gel de trois postes budgétaires sur sept mois ;

° les vacances de postes ;

o l'application des ordres de reversement au titre

des indemnités journalières de sécurité sociale

perçues au titre des congés pour maladie ordi-

naire de 1998;

° l'écart entre l'indice moyen budgétaire et l'in-

dice moyen réel ;

° les allocations unitaires dégressives non versées

dans la mesure où les bénéficiaires ont trouvé un

emploi ;

° le recrutement sur une dizaine de postes

vacants d'agents occasionnels dont le coût est

plus faible ;

o la mise à disposition gracieuse d'un ingénieur

et d'un technicien supérieur ;

° la progression du nombre d'agents à temps

partiel (10 en 1997, 15 en 1998);
0 la structure réelle de l'effectif qui comparée à

celle de l'effectif budgétaire comporte des sur-

nombres dans certaines catégories gagés par des

postes de niveau supérieur.

L'écart de 4,61 MF constaté au titre des autres

postes de fonctionnement s'explique essentielle-

ment de la façon suivante :

- les économies réalisées sur les fournitures

administratives et le chauffage ;

- les prestations qui n'ont pu être exécutées soit

partiellement, soit totalement ;

- les provisions pour dépenses de personnel et de

fonctionnement ;

- les charges exceptionnelles qui n'ont pas pu

faire l'objet d'une prise en charge comptable.

Bien qu'inférieur aux prévisions, le niveau des

dépenses est optimisé puisque presque toutes les

prestations exécutées en 1998 ont fait l'objet

d'un rattachement à l'exercice, même dans le cas

où les pièces nécessaires à la liquidation

n'étaient pas parvenues à l'O.P.R.I.

Les virements entre sections représentent un

total de 1 711 392,48 F*.

L'excédent constaté renforce les réserves de

l'établissement et accroît le fonds de roulement

qui s'élève à 48,8 MF qui comprend en particulier

les subventions versées par anticipation.

* 1 711 392,48 F est le résultat de la différence entre le

total excédentaire de la 1ère section inscrit en déci-

sion modificative n"3, soit 4 370 751,93 F, et le total

déficitaire de cette même section, soit 2 659 359,45 F.

Cette dernière comporte 2 570 480,93 F accordés par

anticipation par le ministère chargé de la Santé au titre

des dépenses d'exploitation de 1999.

/dp

-0:
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LES EQUILIBRES FINANCIERS

ET LEUR EVOLUTION

LE FOND DE ROULEMENT

En 1998, le fonds de roulement de l'OPRI a été

excédentaire de + 48 811 kF. Cette situation n'est

pas satisfaisante dans la mesure où elle indique

qu'une part importante des capitaux permanents

sont utilisés pour financer des actifs liés au cycle

d'exploitation.

Par rapport à 1997 ce fonds de roulement s'est

accru de + 23 713 kF. Cet accroissement est le résul-

tat de la différence entre l'évolution des capitaux

permanents et celle de l'actif immobilisé :

LES CAPITAUX PERMANENTS AUGMENTENT DE

+ 27 070 kF DU FAIT DE :

• l'excédent d'exploitation de 1998 {+ 10 529 kF) ;

' la subvention d'équipement (+ 16 954 kF), qui

est le résultat de la contraction entre la subven-

tion de 6 MF reçue au titre de la Loi de Finances

1998 pour les opérations en capital de 1998, et

de 17,07 MF reçue par anticipation au t i t re de

1999, d'une part, et l'amortissement des sub-

ventions des exercices précédents (-6115 kF),

d'autre part ;

» la dépréciation d'éléments d'actifs (- 413 kF).

L'actif immobilisé augmente de + 3 357 kF.

L'activité de l'exercice 1998 a dégagé un besoin

de fonds de roulement positif de + 15 894 kF, en

hausse par rapport à 1997 de + 11033 kF. On

remarquera ici que, alors que les dettes sont

stables sur les trois exercices (11 005 kF en 1996,

11156 kF en 1997 et 11295 kF en 1998), les

créances enregistrent une forte augmentation

(10 409 kF en 1996,16017 kF en 1997 et 27109 kF

en 1998) due à des retards de prise en charge des

titres de recettes relatifs aux ressources propres

(dosimétrie, surveillance des centrales EDF,

contrôle des wagons de la SNCF) d'une part, et

de paiement de la subvention de l'Etat, d'autre

part.

On constate qu'en 1998 le fonds de roulement a

non seulement couvert la totalité des besoins

nécessaires à l'activité mais il a comporté une

part inemployée qui s'est retrouvée sous forme

de disponibilités constituant une trésorerie posi-

tive de + 32997 kF, ce qui reste très important si

on considère les besoins en trésorerie de l'OPRI.

1998
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LA SITUATION DE TRESORERIE

ET SON EVOLUTION

En 1998, la somme des créances à court terme et des

disponibilités, c'est-à-dire l'ensemble des ressources

disponibles rapidement, s'est élevée à 60 106 KF. Au

regard de ces ressources, les dettes à court terme,

c'est-à-dire ce qui est exigible rapidement, se

sont élevées à 11 295 kF.

L'OPRI dispose ainsi d'un volume de disponibili-

tés très nettement supérieur à ce dont il aurait

besoin pour faire face à l'ensemble de ses dettes.

Ce qui permet d'envisager, d'une part, comme en

1998, une reprise sur le fonds de roulement net,

pour réaliser les investissements nécessaires à la

modernisation des équipements de l'OPRI, et,

d'autre part, le placement à court terme d'une

partie de cette trésorerie disponible.

La reprise sur le fonds de roulement et le place-

ment de liquidités devront, néanmoins, se faire

avec prudence compte tenu, d'une part, des

cycles de rentrées financières relativement irré-

guliers et, d'autre part, des délais d'encaisse-

ment des ressources propres, au 31 décembre,

(209 jours en 1998 - dus aux retards de prise en

charge des créances de dosimétrie, SNCF et EDF -

133,9 jours en 1997, 120 jours en 1996, 125 jours

en 1995) nettement plus élevés que les délais de

paiement des fournisseurs (44 jours en 1998,

77,9 jours en 1997, 59 jours en 1996, 75 jours en

1995).

1996 1997 1998

FONDS DE ROULEMENT

Ressources

- Emplois

BESOIN DE FONDS DE ROULEMENT

Emplois

- Ressources

TRESORERIE POSITIVE

45 717

27 383

18 334

10 409

11 005

-596

18 930

+ 6 764

+ 5 457

+ 1 307

52 912

27 814

25 098

16 017

11 156

4 861

20 237

+ 23 713

+ 11 033

+ 12 760

79 982

31 171

48 811

27 109

11 295

15 894

32 997

Valeurs exprimées en kF

ANALYSE DE LA VETUSTE

DES IMMOBILISATIONS

En 1998, le ratio de vétusté s'est élevé, pour l'en-

semble des immobilisations amortissables, à

85,18%. Ce ratio n'est pas satisfaisant dans la

mesure où il signifie que le degré d'usure, d'ob-

solescence et d'usage normal de ces biens est très

élevé. Ce degré de vétusté n'est pas sans inciden-

ce sur la qualité des prestations que peut offrir

l'OPRI.

Si on affine ce ratio par catégorie d'immobilisa-

tion on constate que :

o pour les constructions et installations,

il est de 78,67%,
c pour les matériels, dont principalement les

matériels scientifiques, il est 91,12%,

= et pour les autres matériels (transport, bureau,

mobilier, informatique), il s'élève à 69,47%.

On notera cependant, que par rapport à 1997,

ces ratios s'améliorent sensiblement puisque le

taux de vétusté global était de 87,3 %, et celui

des matériels scientifiques de 92,3 %.
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ELEMENTS SOCIAUX

LES EFFECTIFS emplois non permanents et 167,53 sur emplois

L'EFFECTIF ET SA STRUCTURE permanents.

• par rapport à 1997 cet effectif baisse de -2,23

m Effectif moyen annuel rémunéré du fait de l'augmentation du nombre d'agents

(en équivalent temps plein) travaillant à temps partiel, (passant de 10 agents

• en 1998 l'effectif moyen présent en équivalent en 1997 à 15 en 1998) et des postes occupés par

temps plein s'est élevé à 177,69 dont : 10,16 sur des agents non rémunérés par l'OPRI.

1998

STRUCTURE

Emplois non permanents

EQUIVALENT TEMPS

PLEIN

1997

9,841

EQUIVALENT TEMPS

PLEIN

1998

0,16

Emplois permanents 170,08 167,53

TOTAL 179,92 177,69

0 Effectif rémunéré
sur emploi permanent au 31.12.98 (en ETP)

Cet effectif a été constitué pour 26,98 %

d'agents de catégorie A et d'ingénieurs, pour

47,41 % de techniciens et agents de catégorie B

et pour 25,69 % d'aides techniques et agents de

catégorie C.

STRUCTURE

TOTAL

ETP

166,90

% ETP

100,00

% EFFECTIF

BUDGETAIRE

INGENIEURS & CAT. A

TECHNICIENS & CAT. E

AIDES TECH. & CAT. C

44,9

79,13

42,87

26,90

47,41

25,69

28,73

47,51

23,76

100,00
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REPARTITION PAR SEXE ET PAR AGE Cet effectif est relativement âgé puisque l'âge

DE L'EFFECTIF moyen est de 43 ans et que 63,3 % de l'effectif est
(sur emploi permanent et non permanent) â g é d e p | u s d e 4 0 a n s Q n n o t e r a u n e d i f f é r e n c e

significative entre l'âge du personnel féminin et

L'effectif de l'OPRI est composé pour 60,11 % celui de l'âge des hommes : 71,2 % des hommes a

d'agents femmes, et 39,89 % d'hommes. plus de 40 ans contre 58,2 % pour les femmes.

Age

20-24

Hommes

1

Nombre

Femmes

3

Hommes

0,55%

TOTAL

Total

73 110 39,89%

Femmes

1,64%

60,11%

2,19%

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-65

9

8

3

9

9

15

10

9

17

15

11

15

18

18

11

2

4,92%

4,37%

1,64%

4,92%

4,92%

8,20%

5,46%

4,92%

9,29%

8,20%

6,01%

8,20%

9,84%

9,84%

6,01%

1,09%

26

23

14

24

27

33

21

11

14,21%

12,57%

7,65%

13,11%

14,75%

18,03%

11,48%

6,01%

183 100,00%

LA REPARTITION DES EMPLOIS PERMANENTS fectif, et celui ayant une ancienneté supérieure à

SELON L'ANCIENNETE ET LE GRADE 20 ans plus de 34 %.

Comme le montre le tableau ci-dessous l'ancien-

neté moyenne du personnel de l'OPRI est de 13,9 On remarquera également que les techniciens

ans , en recul sensible par rapport à 1997 (14,6 sont la catégorie d'agents ayant l'ancienneté la

ans). Le nombre d'agents ayant une ancienneté plus grande,

inférieure à 10 ans constitue plus de 50 % de l'ef-

CATEGORIE

INGENIEURS ET CATEGORIE A

ANCIENNETE

MOYENNE

11,0

TECHNICIENS ET CATEGORIE B 17,8

AIDES TECHNIQUES ET CATEGORIE C 9,7

TOTAL 13,9
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LES ABSENCES

LES ABSENCES PAR MOTIFS

En 1998, le nombre total de journées d'absence

au poste de travai l , tous motifs confondus s'est

élevé à 2 465,70 journées contre 1 888,93 en 1997

ce qui constitue une hausse de 30,5 % d'une

année sur l'autre.

Cette hausse importante provient pour l'essen-

tiel des absences pour maladie qui augmentent

d'une année sur l'autre de 61,4 %. Cette évolu-

tion est due à l'absence pendant 400 jours de

deux agents.

Motifs

Nombre de

jours

1998

Nombre

d'agents

1998

Nombre de Nombre

jours d'agents

1997 1997

%

98/97

Maladie

Maternité+C.pathologiques

Accidents du travail

Enfants malades

Evénements familiaux

1560,71

236,43

40,71

78,84

38

80

4

2

23

18

967,14

388,57

5,71

62,5

60

58

6

1

18

21

61,4

-39,2

613,0

26,1

-36,7

Formation

TOTAL

511

2465,70

107

234

405

1888,93

68

172

26,2

30,5

LA FORMATION

En 1998,107 agents ont suivi 57 formations pour

un total de 511 jours-agents, dont notamment :

• 96 jours-agents consacrés aux métiers scienti-

fiques et techniques (mesures d'activité par scin-

tillation liquide, dosimétrie des neutrons, détec-

tion des rayonnements, spectrométrie alpha) ;

• 99 jours-agents à la bureautique ;

• 86 jours-agents au titre de la préparation aux

concours réservés dans le cadre de la résorption

de l'emploi précaire dans la fonction publique ;

» 31 jours-agents consacrés aux conditions d'hy-

giène et de sécurité.

Sur les 107 agents bénéficiaires d'une formation, 43

agents ont participé à plusieurs modules de stage.

DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS
DE TRAVAIL

1998 correspond à la deuxième année de mise en

œuvre de l'horaire variable, qui permet aux

agents de l'OPRI d'aménager leur horaire d'arri-

vée au travail le matin et de départ le soir, de

Sur emplois permanents et non permanents

moduler leur durée de travail quotidienne (mini-

mum 6 h 15, 5 h 45 le vendredi, maximum 9 h),

hebdomadaire (minimum 35 h, maximum 45 h)

et mensuelle (156 h + 8 h de variabilité) dans le

cadre de la durée légale hebdomadaire de travail

de 39 heures.

Sur les 173 agents rémunérés sur postes perma-

nents, 15 représentant 7,5 % de l'effectif, ont été

employés à temps partiel. Ce pourcentage est

relativement faible au regard du pourcentage

national (en 1997, 16,6 % des actifs occupaient

des emplois à temps partiel, dans les administra-

tions ce pourcentage atteint en moyenne 19 %).

W.6. : Pour ce qui concerne les journées d'absence maladie,
maternité et accidents du travail, les données de base corres-
pondent aux journées prises en charge par la Sécurité Sociale.
Dans l'optique de la gestion des ressources humaines, il est
apparu cette année plus opportun de les convertir en jours
ouvrés, pour ne mettre en évidence que l'absence au poste de
travail. La même conversion a été opérée sur les années anté-
rieures afin de rendre les données homogènes.

1998
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LES MOUVEMENTS DE PERSONNEL, LES

TITULARISATIONS ET PROMOTIONS

0 En 1998, 16 agents sur emplois permanents

ont quitté l'OPRI (dont 3 départs à la retraite,

1 congé parental de six mois, 1 congé de fin d'ac-

tivité, 5 démissions, 2 mutations et 4 fins de

contrats) et 18 agents ont été recrutés.

° 6 agents ont été titularisés ou mis en stage,

dont 1 en qualité de maître ouvrier et 3 en qua-

lité d'agent des services techniques.

0 En 1998 et pour la troisième année consécuti-

ve aucun agent n'a bénéficié de promotion pro-

fessionnelle.

LES PRESTATIONS D'ACTIONS SOCIALES

En 1998:

" 11 agents ont bénéficié des prestations pour

séjours d'enfants (centres aérés, colonies de

vacances, séjours éducatifs), pour gardes de

jeunes enfants ;

° 123 agents ont bénéficié de la subvention

"repas";

•> 73 enfants du personnel ont reçu un chèque

cadeaux pour Noël ;

° 33 agents ont reçu la médaille du travail.

On notera également que 32 parents de 47

enfants ont bénéficié en 1998 du supplément

familial de traitement.

LE COMITE TECHNIQUE PARITAIRE

Le premier mandat des membres du Comité

Technique Paritaire (CTP), nommés pour trois

ans, s'achevait en octobre 1998. Une consulta-

tion des personnels a donc été organisée le 24

septembre et les nouveaux membres nommés

par arrêté du 24 novembre, avec une nouvelle

répartition de la représentation syndicale.

Le CTP s'est réuni deux fois dans sa configuration

initiale les 6 avril et 19 juin et une fois avec les

nouveaux membres le 9 décembre.

Les principaux thèmes abordés ont notamment

concerné la formation, l'information, le règle-

ment de diverses prestations sociales, le transfert

de la Division régionale du Sud-Ouest de Bor-

deaux à Agen,. les travaux envisagés en 1999, le

compte-rendu des activités du CHS.

Le nouvel organigramme de l'OPRI à dater du

1er janvier 1999, regroupant les effectifs des

deux sous-directions de l'intervention d'une part

et du contrôle des installations d'autre part a été

présenté au CTP au cours de sa dernière réunion,

ainsi que l'accroissement prévu des effectifs pour

les prochaines années.

Enfin, la réforme de la sécurité sanitaire et l'ave-

nir de la radioprotection ont fait l'objet d'infor-

mation aux membres du CTP, comme d'ailleurs à

l'ensemble du personnel de l'OPRI.
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LE COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE

Cinq réunions du Comité d'Hygiène et Sécurité
(CHS) se sont tenues en 1998. Ont notamment
été étudiés le Rapport annuel sur l'évolution des
risques professionnels au titre de l'année écou-
lée, les éléments sociaux du Rapport annuel de
l'OPRI de 1997, les travaux et aménagements en
cours et prévus. Pour ces derniers, des groupes de
travail ont été constitués et se sont réunis pour
proposer des améliorations

Le livret et diverses consignes de sécurité ont été
définitivement adoptés et diffusés au personnel.
Les fiches de risques professionnels ont été éta-
blies pour les personnels de l'OPRI classés en
catégorie A ou B au titre des travailleurs suscep-
tibles d'être exposés aux rayonnements ioni-
sants.

de la Solidarité a permis aux inspecteurs d'assis-

ter pour la première fois aux réunions du CHS.

Comme précédemment, les accidents de travail,
heureusement bénins et en diminution sensible
par rapport à 1997, ont fait l'objet de l'établisse-
ment d'un arbre des causes.

Les activités du CHS comme celles réalisées en
matière d'Hygiène et Sécurité sont détaillées
dans le rapport annuel sur l'évolution des risques
professionnels présenté chaque année par le Pré-
sident aux membres du Comité au titre de l'an-
née précédente.

La formation réglementaire des représentants du
personnel au CHS a eu lieu en octobre.

La mise en place effective de l'Inspection Hygiè-
ne et Sécurité au sein du ministère de l'Emploi et

1998


