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PREAMBULE

Dès la création du groupe Radioécologie Nord-Cotentin, il a été admis que tout membre

du groupe pouvait communiquer sur l'état d'avancement des réflexions à condition de ne

pas anticiper sur les conclusions non validées de l'exercice en cours.

C'est bien l'objet du présent document qui décrit une démarche et non des résultats.

Cette démarche est originale par son ouverture vis à vis d'intervenants non institutionnels et

d'experts étrangers, par la volonté affirmée de « mettre à plat » l'ensemble des données

disponibles ainsi que les méthodes d'évaluation des doses et des risques associés à

l'exposition aux rayonnements ionisants de la population dans la région du Nord-Cotentin.

Le document final comportant l'ensemble des résultats ne sera publié qu'après validation

par le groupe et sera d'abord adressé aux Ministres qui l'ont mandaté1, il sera également

adressé à la CSPI2 qui est concernée au premier chef par les résultats de ces travaux et

dont certains des membres font partie du groupe.

Ce document est constitué d'extraits du rapport final en cours d'élaboration. Il est donc le

reflet d'une réflexion collective3 s'appuyant sur quatre sous groupes de travail

1 Annexe I, lettres de mission
2 CSPI = Commission Spéciale auprès de l'Etablissement de La Hague
3 Annexe II, composition du groupe plénier et des sous groupes



1. HISTORIQUE DE LA CONSTITUTION DU GROUPE

En janvier 1997, l'équipe du professeur J.F Viel de l'université de Besançon publiait dans le

British Medical Journal les résultats d'une étude épidémiologique (« cas témoin ») réalisée

autour de l'usine de retraitement de La Hague. Cette étude mettait en évidence l'association

entre certaines habitudes de vie (la fréquentation des plages locales, la consommation de

produits de la mer, le fait d'habiter dans une maison de granit) et le développement de

leucémies parmi les sujets de moins de 25 ans dans un rayon de 35 km autour de l'usine de

retraitement de La Hague. Les auteurs émettaient l'hypothèse d'une relation causale entre

cette observation et l'exposition aux rayonnements résultant des rejets de cette installation.

L'étude faisait suite à différentes publications de la même équipe, notamment à celle de

1995 sur l'incidence de la leucémie chez la même catégorie de population de la région

suggérant un excès de leucémies dans la zone des 10 km (canton Beaumont-Hague) à la

limite du seuil de significativité (4 cas observés entre 1978 et 1992 pour 1,4 cas attendus)

Afin de répondre au débat suscité par les conclusions de ces travaux, Mme Corinne Lepage,

Ministre de l'Environnement et M. Hervé Gaymard, Secrétaire d'Etat à la Santé et à la

Sécurité Sociale, mettaient en place au mois de février 1997, un Comité Scientifique sous la

présidence du professeur Charles Souleau, doyen de la faculté de Pharmacie de Chatenay

Malabry, afin de proposer •< une nouvelle étude épidémiologique dans le Nord-Cotentin ».

Dès le début des travaux du Comité, il est apparu indispensable à ses membres et à son

president, d'élargir sensiblement le champ de sa mission initiale à un travail scientifique

prospectif et rétrospectif de « reconstitution et d'évaluation des doses de rayonnement »

susceptibles d'être reçues par les populations les plus exposées du Nord-Cotentin du fait

des sources naturelles ou médicales comme des établissements industriels ou de stockage

nucléaire de la région.

Un premier rapport d'étape était présenté par le président du Comité en juillet 1997 à Mme

Dominique Voynet et M. Bernard Kouchner, respectivement nouveaux Ministre de

l'Environnement et de l'Aménagement du territoire et Secrétaire d'Etat à la Santé.

En ce qui concerne le volet épidémiologique, l'une des conclusions du Comité était la

nécessité de compléter l'étude d'incidence sur les sujets de moins de 25 ans dans le canton

de Beaumont-Hague par des données correspondant aux années les plus récentes (1993 -

1996), non couvertes par les travaux antérieurs de J.F Viel. Des recommandations étaient



également faites quant à la nécessité d'améliorer le système de surveillance

épidémiologique autour des sites à risques.

En ce qui concerne le volet radiologique, le groupe de travail mis en place par le Comité,

comprenant principalement des experts désignés par les appuis techniques des autorités et

les opérateurs, mettait en évidence la cohérence des mesures faites dans l'environnement

par différents intervenants et donnait une évaluation des doses aux groupes de population

susceptibles d'être les plus exposés, évaluation basée sur les modèles des exploitants. Le

groupe souhaitait donc poursuivre sont travail afin d'être en mesure de confirmer cette

évaluation.

Le président du Comité Scientifique, n'ayant pas souhaité continuer sa mission, la Ministre

de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et le Secrétaire d'Etat à la Santé

décidaient en août 1997 de confier la poursuite des travaux epidemiologiques au professeur

Alfred Spira directeur de recherche à l'INSERM et celle des travaux du groupe

« Radioécologie Nord-Cotentin » à Annie Sugier directrice de la protection à IÏPSN.

Le professeur Spira a remis aux Ministres en juillet 1998 un rapport intitulé « rayonnements

ionisants et santé : mesures des expositions à la radioactivité et surveillance des effets sur

la santé » 4 où il présente les résultats de ses travaux et des propositions d'action tant au

niveau du Nord-Cotentin qu'en ce qui concerne la surveillance nationale. Il poursuit

actuellement son travail selon les orientations contenues dans son rapport.

Le groupe Radioécologie Nord-Cotentin a remis deux rapports d'avancement au cours des

années 1997 et 1998 et une note méthodologique en juillet 19985, la fin des travaux étant

prévue pour l'été 1999.

L'objet du présent document est essentiellement de mettre en évidence l'approche adoptée

par le groupe Radioécologie Nord-Cotentin.

2. OBJECTIF ET METHODOLOGIE

L'objectif poursuivi est d'estimer les risques éventuels , en particulier de leucémies, liés aux

expositions de la population du Nord-Cotentin aux rayonnements naturel, médical ou

provenant d'installations nucléaires. Ces estimations seront comparées aux données

4 La documentation Française - Alfred Spira, Odile Bouton



établies à partir des enquêtes épidémiologiques réalisées sous la responsabilité du

professeur Spira.

A cette fin, le groupe effectue un exercice de reconstitution de dose reçue par la population

concernée pendant la période couverte par les études épidémiologiques. En effet, seule une

reconstitution rétrospective réaliste de ces doses incluant toutes les sources d'exposition

permet une estimation du nombre de leucémies attribuables aux rayonnements. Elle permet

aussi une comparaison de ce nombre avec celui constaté pour la population du Nord-

Cotentin.

Compte tenu de l'hypothèse avancée par J.F Viel, l'effort principal porte sur les expositions

dues aux rejets des installations nucléaires et notamment sur l'usine de retraitement

COGEMA.

Deux méthodologies complémentaires permettent d'évaluer le transfert vers l'homme de

contaminants radioactifs résultant des rejets :

• l'une consiste à mesurer les concentrations en radionucléides dans l'environnement et à

estimer en conséquence l'impact sur des groupes de population compte tenu de leur

localisation géographique et de leur utilisation de cet environnement,

• l'autre consiste, connaissant les rejets, à s'appuyer sur des modèles traduisant les

mécanismes de dispersion et de reconcentration des radionucléides dans

l'environnement jusqu'à l'homme.

Le groupe Radioécologie Nord-Cotentin met en oeuvre les deux méthodologies

complémentaires citées plus haut en validant les modèles par la comparaison de leurs

résultats avec les mesures faites dans l'environnement.

Les modèles ainsi validés permettent d'évaluer les niveaux de contamination en tout point de

l'environnement alors que le nombre de mesures est nécessairement limité et que les

valeurs attendues se trouvent souvent en dessous du seuil de mesure.

L'originalité de l'approche adoptée réside d'une part dans l'ouverture du groupe à des

intervenants d'origine multiple et d'autre part dans la recherche d'une analyse aussi

systématique et exhaustive que possible des données disponibles.

5 Rapport d'avancement n° 1 (Novembre 1997) n° 2 (Mai 1998), note méthodologique (juillet 1998)



La composition du groupe d'abord limitée à quelques uns des principaux intervenants

concernés a été élargie avec l'accord des Ministres ; il comprend ainsi des experts

provenant d'organismes très divers : organismes d'expertise ou de contrôle nationaux

(OPRI, CNRS, IPSN), opérateurs (EDF, COGEMA, ANDRA, Marine Nationale), experts de la

Commission spéciale d'information près de l'Etablissement de La Hague ainsi que du

mouvement associatif (ACRO, GSIN, CRII-RAD) et experts d'instituts étrangers (NRPB

Britannique, BFS Allemand, OFSP Suisse).

De plus, afin de s'assurer d'une participation aussi approfondie que possible des experts au

travail d'analyse critique, des groupes spécialisés ont été constitués dont l'objectif était de

traiter des différents aspects de la mission du groupe plénier. Ce sont ainsi au total environ

50 experts qui travaillent sur le projet dans ces différents groupes :

• le premier examine de façon critique les rejets déclarés par les exploitants des

installations nucléaires du Nord-Cotentin et si nécessaire reconstitue les données

manquantes.

• le deuxième rassemble et interprète les mesures faites dans l'environnement par les

différents intervenants (institutionnels et non institutionnels) depuis la mise en service des

installations.

• le troisième compare entre eux les modèles et confronte les prévisions de ceux-ci avec

les mesures faites dans l'environnement.

• le quatrième identifie les groupes de population du Nord-Contentin pertinents du point de

vue epidemiologique ou dont les habitudes de vie les conduisent à être plus exposés aux

sources d'origine nucléaire, afin dévaluer le niveau moyen des expositions auxquelles ils

ont été ou sont soumis ; il évalue également le niveau moyen des expositions reçues du

fait des autres sources de rayonnement (naturelles et médicales) et estime le risque

correspondant à la somme de l'ensemble des expositions considérées.

Ces différents aspects sont présentés dans les paragraphes qui suivent.



3. SYNTHESE DES TRAVAUX SUR LES REJETS

L'objectif premier était de reconstituer les activités des radionucléides présents ou

susceptibles d'être présents, dans les rejets liquides et gazeux des différentes installations

nucléaires implantées dans la région du Nord-Cotentin ( usines de retraitement de

combustibles usés de COGEMA, Centrale Flamanville d'EDF, Centre de stockage de la

Manche de l'ANDRA, arsenal du port de Cherbourg de la Marine Nationale).

L'analyse critique des rejets mesurés et faisant l'objet d'une déclaration réglementaire porte

sur les points suivants :

• caractère aussi exhaustif que possible de l'inventaire en radionucléides des rejets ;

• cohérence entre d'une part, la source « exhaustive » ainsi définie, quantifiée lorsque c'est

possible par des codes de calcul, et d'autre part l'activité des effluents rejetés mesurée à

l'émissaire par les exploitants et déclarée dans le cadre des procédures réglementaires

de rejet ;

• reconstitution des rejets de radionucléides présents mais non mesurés dans le passé ou

encore actuellement, soit parce que les rejets correspondants n'étaient pas considérés

comme significatifs suite au calcul d'impact des exploitants, soit en raison des limites des

techniques analytiques. Cette reconstitution est opérée en considérant le comportement

physico-chimique identique des isotopes d'un même radionucléide, en définissant des

analogies chimiques entre éléments proches (au sens de la classification périodique) et

en tenant compte des informations disponibles sur les impuretés présentes dans le

combustible qui donnent naissance à des produits d'activation susceptibles de se

retrouver dans les rejets.

Les exploitants ne comptent dans leur inventaire que les activités mesurées, ils ne visent

donc pas l'exhaustivité, de même lorsque une mesure est en dessous du seuil de détection

ils ne recherchent pas nécessairement, par des mesures bas niveau, la valeur la plus

précise mesurable. Or, ces éléments sont nécessaires à une évaluation de l'impact

radiologique rigoureuse et précise, même si in fine, il peut apparaître que les radionucléides

qui n'avaient pas été inclus dans l'évaluation, a priori, pèsent relativement peu en termes

d'impact dosimétrique. C'est seulement à la suite de cette analyse qu'une telle conclusion

pourra être tirée et que l'on pourra volontairement décider de limiter le terme source aux

radionucléides majeurs. De plus, dans le cadre de cette étude, s'agissant d'évaluer la dose à

la moelle, il est important de bien identifier les différents radionucléides considérés.



Pour l'essentiel, les étapes de l'analyse critique citées plus haut peuvent être appliquées de

façon satisfaisante aux usines de COGEMA/La Hague pour lesquelles, à partir du tonnage

annuel retraité et des caractéristiques des combustibles usés (nature, taux d'irradiation et

temps de refroidissement moyen) fournis par l'exploitant, il a été possible sur la base de

codes de calculs standards, d'établir les quantités annuelles d'activité des principaux

radionucléides présents dans les combustibles usés au moment de leur retraitement et donc

susceptibles d'être rejetés dans l'environnement.

Par contre, pour les deux réacteurs de la Centrale de Flamanville, comme pour les réacteurs

nucléaires en général, la nature et l'activité des radionucléides présents dans les effluents

liquides et gazeux dépendent d'un grand nombre de paramètres tels que le mode de

conduite du réacteur, le taux de relâchement des radionucléides des assemblages

combustibles (microfissures, taux de rupture, etc. ...), la libération des produits d'activation

des matériaux de structure dans les circuits de refroidissement et surtout le traitement et la

gestion des effluents liquides avant leur rejet en mer, lesquels ont évolué dans le temps.

Pour les installations de l'arsenal de Cherbourg les moyens de vérification sont encore plus

limités.

Enfin, pour le Centre de Stockage de la Manche de l'ANDRA, il n'y a pas de relation simple

entre l'inventaire radiologique des déchets stockés et les rejets d'activité mesurés dans

l'environnement (cours d'eau du Grand Bel et de la Ste Hélène notamment). Pour établir

cette relation, il faudrait connaître l'évolution des colis et la cinétique de transport des

substances radioactives dans le sous-sol (liée à leur solubilité).

La solution proposée, s'agissant des deux réacteurs de la Centrale de Flamanville et de

l'arsenal de Cherbourg consiste pour l'essentiel à se limiter aux radionucléides mesurés par

les exploitants et inclus dans leur déclaration de rejets (pour Flamanville le carbone 14 et le

nickel 63 ont été rajoutés). Pour le centre de la Manche la solution proposée consiste à se

limiter aux radionucléides principaux susceptibles d'être rencontrés compte tenu de ce que

l'on sait de l'inventaire et des mesures réalisées dans l'environnement par des intervenants

différents.

Le bilan des travaux sur les rejets peut être tiré en distinguant les différentes installations

Au total, pour les rejets de COGEMA, 39 radionucléides sur 75 considérés (52 %) ont été

rajoutés à la liste des radionucléides qui ont fait l'objet d'une mesure et d'une identification

analytique formelle et qui ont été fournis par la COGEMA au groupe. En terme d'activité, ces



compléments ne modifient pas les ordres de grandeur des résultats fournis par l'exploitant. Il

conviendra cependant de vérifier les impacts en termes de dose ajoutée, dont l'estimation

est en cours. Pour les autres installations industrielles, on soulignera les points suivants :

Les rejets liquides et gazeux de la centrale de Flamanville ont été complétés par l'évaluation

de l'activité du carbone 14 à partir des données de la littérature étrangère; de même,

l'activité du nickel 63 dans les rejets liquides de la centrale a été précisée à partir des

mesures récentes faites par l'OPRI.

Pour les rejets de l'arsenal, les informations qui n'étaient pas jusqu'à présent disponibles

dans le domaine public ont été transmises au groupe par le Ministre de la Défense sous la

forme d'un tableau de mesures des rejets.

Les résultats obtenus ne remettent pas en cause les données fournies par les exploitants en

terme d'activité rejetée. La vérification de ces résultats en termes d'impacts dosimétriques

est en cours.

4. SYNTHESE DES TRAVAUX SUR LES MESURES

L'objectif poursuivi a été de rassembler et d'interpréter les résultats des mesures faites dans

l'environnement par la dizaine de laboratoires qui effectuent régulièrement des mesures

dans la région. L'approche adoptée a consisté successivement à :

• établir un inventaire de l'ensemble des prélèvements et des types de mesures qui ont été

réalisés depuis le début du fonctionnement des installations ;

• normaliser la présentation des résultats de mesures et les rassembler sous forme de

tableaux et de courbes ;

• interpréter les résultats ainsi rassemblés.

Le collationnement des informations n'est en effet pas suffisant, il convient d'analyser la

variabilité des mesures au sein d'un même laboratoire, et également, entre les différents

laboratoires.

Ensuite il y a lieu de définir les facteurs qui influencent les niveaux de radioactivité dans

l'environnement et qui pourraient expliquer les différences constatées (par exemple, pour un

même lieu, la période de la prise d'échantillon : avant ou après le rejet). Il est ainsi possible

de valider les valeurs qui sont utilisées pour la comparaison avec les résultats des modèles



de transfert dans l'environnement, et/ou utilisés directement pour la reconstitution

dosimétrique.

Le groupe de travail s'est efforcé d'être exhaustif pour l'inventaire des prélèvements et des

types de mesures. En revanche, pour les résultats des mesures, compte tenu du nombre

considérable de données à rassembler et à vérifier dans un temps limité, il a été décidé de

donner la priorité aux informations les plus pertinentes pour la comparaison avec les

résultats des modèles et l'estimation des doses aux populations. Les critères de sélection

suivant ont donc été appliqués :

• traiter en priorité les résultats pour lesquels plusieurs organismes ont effectué des

prélèvements au même endroit et au même moment afin de pouvoir les comparer entre

eux,

• privilégier les indicateurs6 pour lesquels on dispose de longues séries de mesures afin de

suivre révolution temporelle de la radioactivité, et pour lesquels des stations de

prélèvements existantes permettent de couvrir au mieux la zone du Nord-Cotentin,

• mettre l'accent au cas par cas sur des points qui présentent un intérêt particulier comme

certains maillons de la chaîne alimentaire (lait) ou encore l'impact d'un incident localisé

dans le temps et l'espace,

• donner la priorité aux résultats disponibles sous forme informatique pour pouvoir les

traiter rapidement,

• traiter les données de l'environnement situées à l'extérieur des sites nucléaires où

s'appliquent les modèles de dispersion que l'on cherche à valider.

Seuls les résultats obtenus à partir de 1978 sont pris en compte. En effet, à partir de la fin

des années 70, non seulement de nombreuses données ont été informatisées, mais en

outre les mesures ont gagné en qualité. Enfin l'étude porte jusqu'en 1997, sous réserve de

la disponibilité des résultats de mesures correspondant cette année.

6 NB : le terme « indicateur » est utilisé ici au sens d'un type d'échantillon (eau de mer, sédiment, un
animal, un végétal...) pour lequel un mesurage de radioactivité a été effectué.



Le nombre total de « déterminations de concentration en radionucleide ou d'activité totale

se montent à 500.0007 environ avec la répartition suivante :

OPRI
17.46%

GREENPEACE ACROO.16%
0 0 1 % ANDRA

5.02%

GEA
16.12%

EDF 2.97%

CRU BAD 0,08%

La revue critique des résultats a donné lieu à l'établissement de tableaux récapitulatifs par

indicateur ou par radionucleide, précisant pour chaque organisme et chaque lieu la moyenne

arithmétique annuelle retenue comme grandeur représentant les niveaux de radioactivité

dans l'environnement, accompagnée de l'écart-type, de la valeur maximale des niveaux

d'activité enregistrée dans l'année et du nombre de résultats d'activité supérieurs à la limite

de détection par rapport au nombre total de mesures dans l'année.

Les prélèvements, les traitements et les mesures de radioactivité des échantillons (et donc

des seuils de détection) sont adaptés aux objectifs propres à chaque laboratoire

(surveillance, expertise ou recherche). Cela peut conduire à une comparaison difficile des

L'évaluation de ce nombre à partir de l'inventaire est approximatif. Il est sous-estimé en particulier

pour les analyses par spectrométrie gamma qui englobent un grand nombre de radionucléides

identifiés mais pas forcement pris en compte dans le présent inventaire comme par exemple ceux

intervenant dans les séries naturelles de désintégration radioactive.
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résultats, notamment par exemple, en raison des seuils de détection qui diffèrent suivant ces

objectifs.

Au total, l'ensemble des travaux sur les mesures environnementales, malgré cette diversité

des pratiques, a permis de mettre en évidence, tous les éléments d'appréciation étant pris

en compte, la cohérence de l'ensemble des résultats, et un consensus de la part des

participants sur l'analyse des niveaux de radioactivité détectés dans l'environnement.

Cette revue d'une grande ampleur a nécessité un effort considérable. Elle met à la

disposition de tous les experts et du public le collationnement et l'analyse de l'ensemble des

données recueillies.

5. SYNTHESE DES TRAVAUX SUR LA CONFRONTATION MODELES/MESURES

L'objectif général poursuivi était de proposer les modèles les mieux adaptés à l'évaluation

des concentrations de radionucléides rejetés par les installations nucléaires du Nord-

Cotentin dans l'environnement.

Ces modèles décrivent et quantifient les différentes étapes du passage d'un contaminant

radioactif de l'environnement à l'homme :

• la dispersion des rejets dans le milieu récepteur est modélisée par un facteur de dilution

pour la mer ou la rivière et par un coefficient de transfert atmosphérique (CTA) pour

l'atmosphère.

• Les transferts vers les compartiments au contact de l'homme sont modélisés par les

facteurs de concentration des radionucléides dans les produits marins et dans les

poissons de rivière ainsi que par des coefficients de distribution pour les sédiments. Pour

les compartiments terrestres et notamment les aliments, la modélisation est beaucoup

plus développée et tient compte de toutes les voies d'atteintes.

En premier lieu, a été réalisé un inventaire des modèles existants et de leurs paramètres

(modèles COGEMA, ANDRA, EDF, IPSN et modèle européen PC-Cream ). Cette

intercomparaison montre que la dispersion des valeurs mesurées autour des valeurs

prévues par le modèle est rarement supérieure à 10 dans le milieu marin comme dans le

milieu terrestre. Le groupe juge que ces différences sont normales. Elles sont dues, d'une

11



part, à la nature même des modèles et à la représentativité des paramètres choisis et

d'autre part, à la fluctuation inévitable des mesures environnementales.

Par ailleurs, la comparaison des prévisions des modèles aux mesures effectivement

réalisées dans l'environnement menée systématiquement a permis d'ajuster, de façon tout à

fait exceptionnelle dans ce type d'approche, les paramètres des modèles à la réalité locale à

chaque fois que cela était possible.

L'apport de ces confrontations est indéniable dans le milieu marin, où l'on dispose de

mesures environnementales suffisantes en nombre et en sensibilité. Il n'en va pas de même

dans le milieu atmosphérique en raison du nombre limité de mesures environnementales

suffisamment sensibles. Une marge de progrès existe donc en priorité dans ce domaine.

Sur la base de cette confrontation des modèles avec la réalité, le groupe considère que la

modélisation ainsi définie peut valablement être utilisée pour remplir la mission confiée au

groupe, à savoir le calcul des doses aux groupes de référence et à la cohorte des enfants du

canton de Beaumont-Hague.

6. SYNTHESE DES TRAVAUX SUR LA RECONSTITUTION DES DOSES REÇUES PAR

LES POPULATIONS ET SUR L'EVALUATION DES RISQUES CORRESPONDANTS.

Les doses reçues par la population du Nord-Cotentin du fait des installations nucléaires de la

région peuvent être calculées à partir des valeurs des rejets et des mécanismes transferts

dans l'environnement.

La démarche retenue par le Groupe est double :

• évaluer la dose moyenne à la moelle osseuse reçue par une «cohorte» représentative de

la population locale et en déduire le risque de leucémie ; l'ensemble des voies

d'exposition de la population considérée est étudié,

• estimer la variabilité autour de la dose moyenne ainsi obtenue par l'étude de « scénarios

cohortes » correspondant à des comportements particuliers susceptibles de conduire à

des expositions plus importantes. Il s'agit notamment de comportements mis en cause

par les études épidémiologiques (« consommer beaucoup de produits de la mer », « aller

souvent à la plage »...).
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La cohorte retenue est celle des enfants et jeunes adultes de 0 à 24 ans du canton de

Beaumont Hague pour laquelle l'étude cas-témoin du professeur JF VIEL avait montré un

excès de risque de leucémie à la limite de la significativité.

Comme cela a été indiqué précédemment, la dose collective à la moelle osseuse pour les

individus de cette cohorte doit être évaluée pour l'ensemble des sources d'exposition aux

rayonnements ionisants, c'est à dire non seulement les installations nucléaires locales mais

aussi les expositions naturelles, médicales, les retombées de l'accident de Tchernobyl et les

conséquences des essais atmosphériques d'armes nucléaires.

Il faut souligner que l'approche de type « cohorte » diffère de celle retenue habituellement

par les exploitants dans leurs études d'impact dosimétrique. En effet, à l'occasion des

enquêtes préalables au démarrage d'une installation ou lors de bilans décennaux, les

exploitants cherchent à estimer la dose à l'organisme entier exprimée en dose individuelle

annuelle reçue par des groupes de population susceptibles d'être les plus exposés (appelés

groupe de référencé). Les modèles utilisés par le groupe Radioécologie Nord-Cotentin

permettent également d'effectuer ces calculs et donc de vérifier si nécessaire l'estimation

des exploitants dans le cadre des procédures de rejet. Tel a été le deuxième thème de

travail du groupe. Ce thème a été traité, suite à une nouvelle lettre de mission adressée en

novembre 1997 au groupe par la Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du

Territoire et par le Secrétaire d'Etat à la Santé précisant à ce propos que « les résultats des

travaux devraient être disponibles en temps utile afin d'être pris en compte dans les

procédures de révision des textes régissant le fonctionnement de l'usine COGEMA de La

Hague ».

Au total, tous les éléments nécessaires à l'estimation des doses et des risques ont ainsi été

répertoriés et vérifiés.

7. PREMIERS ENSEIGNEMENTS

Au delà des résultats chiffrés du groupe qui seront rendus publics cet été, c'est sans doute

davantage un mode d'approche et une façon collective de travailler qu'il convient de

souligner.

L'action du groupe a conduit au collationnement d'un très grand nombre d'informations ainsi

qu'à des développements et des analyses qui n'avaient jamais été réalisées ni dans le Nord-
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Cotentin, ni autour d'aucune installation nucléaire à cette échelle de façon aussi approfondie

et en associant un large éventail d'acteurs concernés.

Le groupe a ainsi établi et validé la liste et les quantités de radioéléments rejetés (terme

source) par chacune des quatre installations nucléaires du Nord-Cotentin, depuis leur mise

en service. Ce travail couvre aussi bien le fonctionnement normal des installations que les

incidents ayant donné lieu à un relâchement d'activité.

Le rassemblement des données relatives aux radionucléides dans l'environnement du Nord-

Cotentin a permis d'une part la publication d'un inventaire des prélèvements et des types de

mesures de radioactivité, et d'autre part une analyse des résultats.

Lïntercomparaison des modèles de transfert dans l'environnement et la confrontation de

leurs résultats avec les mesures ont servi de base à la sélection de ceux qui sont les mieux

adaptés au contexte local afin d'être utilisés pour le calcul des doses aux groupes de

référence et à la cohorte des enfants du canton de Beaumont-Hague.

Enfin, tous les éléments nécessaires à l'estimation des doses et des risques ont été

répertoriés et vérifiés.

L'une des questions importantes qui émerge de ces travaux est celle des objectifs de la

surveillance et des mesures dans l'environnement selon les différents organismes qui la

réalisent. Il convient en particulier de distinguer d'une part les mesures de routine faites afin

de s'assurer à la fois qu'il n'y a pas de dysfonctionnement de l'installation (caractère

d'alerte), et que les limites de rejet autorisés sont bien respectées et d'autre part les

mesures qui permettent de reconstituer la dose à des groupes de population. Les deux sont

sans aucun doute justifiées. Il faudra, sur la base du travail réalisé, s'interroger sur

l'accroissement nécessaire de ce deuxième type de mesures sans pour autant négliger

l'importance des premières.
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La Ministre de l'Aménagement Le Secrétaire d'Etat a la santé
du Territoire et de l'Environnement

Paris, le

Madame,

Nous vous remercions d'avoir accepté la présidence du groupe radioécologie
dont nous avons décidé la mise en place à la suite des recommandations du
"Comité scientifique pour une nouvelle étude épidémiologique dans le Nord
Cotentin", qui a été présidé par le Professeur Charles SOULEAU à la demande de
nos prédécesseurs.

Vos objectifs seront les suivants :

- dresser un inventaire des rejets radioactifs liquides et gazeux effectués par
les installations nucléaires dans le Nord Cotentin ;

- faire un bilan de la surveillance de la radioactivité des différents milieux de
l'environnement et produits de la chaîne alimentaire ;

- faire un bilan des doses délivrées aux populations les plus exposées en y
incluant les doses dues aux expositions naturelle et médicale ;

- estimer le risque associé aux doses reçues.

Nous avons bien conscience de l'importance du travail nécessaire pour
mener à bien cette tâche mais nous tenons, en tout état de cause à disposer d'un
rapport d'étape de votre groupe dans les six mois.

Madame Annie SUGIER
Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire
B.P. 6
92265 FONTENAY aux ROSES Cedex



- 2 -

De plus, conformément au rapport qui nous a été remis le 1er juillet par le
"Comité scientifique pour une nouvelle étude épidémiologique dans le Nord
Cotentin", nous vous demandons que vous réalisiez en premier lieu les travaux
suivants :

- faire le point des connaissances sur le comportement des radionucléides
dans l'environnement pour vérifier les estimations des exploitants ;

- établir les comparaisons nécessaires entre les résultats des mesures et les
modèles de transfert dans l'environnement ;

- évaluer de la façon la plus réaliste possible la dose reçue par les personnes
les plus exposées.

Nous souhaitons, sur ces trois points, disposer d'un document de votre
groupe sous quatre mois.

Vous maintiendrez la composition du groupe telle qu'elle a été initialement
établie et vous pourrez auditionner toute personne ou organisme pouvant contribuer
à vos travaux.

Si une évolution de la composition présente du groupe vous apparaissait
nécessaire, vous voudrez bien nous la soumettre en temps opportun

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations les
meilleures.

Dominique VOYNET Bernard KOUCHNER



La Miiiislre de l'Aménagement l.c Secrétaire d'Etal à la Santé
dit Territoire et de l'Environnement

Paris, le 2 7 NOV. 1997

Objcl : Groupe radioécologie Nord-Cotentin
r.J. : I

Madame la Directrice,

Dans votre lettre du 1er octobre, vous nous faites part de la mélhode de travail que vous
avez choisie afin de mener à bien la mission que nous avons confiée au groupe Raditwcologic
A't>'c/-('t)lciilin dont vous assurez la présidence De plus, vous soumettez à notre attention une
proposition d'élargissement de la composition du groupe

Cetle ouverture nous semble en elTel souhaitable tout en veillant à maintenir la capacité
du groupe à travailler de manière productive.

Nous approuvons la proposition d'élargissement telle que vous la formulez
(cf Annexe I) Elle nous apparaît donner également satisfaction à la demande que nous avons
reçue de Monsieur CAZENEUVE. Président de la Commission Spcc;ale et Permanente
d'Information de La Ffague Nous norons aussi la présence de trois experts étrangers parmi les
membres du groupe plénier, ce qui répond bien à notre souci d'ouverture sur la communauté
scientifique européenne

Nous vous rappelons enfui que les résultats de vos travaux devront être disponibles en
temps utile pour être pris en compte dans les procédures de révision des textes régissant le
fonctionnement de l'usine COGEMA de La Hague, en 1 998.

Nous vous prions de croire. Madame la Directrice, à l'assurance de notre considération
distinguée.

Dominique VOYNET Bernard KOUCHNER

Madame Annie SUGIER
Directrice Déléguée à la Protection
Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire m m 1 ^ 0 Q7-fiR79fl
B.p. o IPbN — l . l i . a / U U f i - u
g_226S FONTENAV-AUX-ROSES Cedex



Annexe II

MEMBRES DU GROUPE PLENIER

Nom

MmeAMIARD-TRIQUET

M.AUVERLOT

M. BARBEY

M. BARON

Mme BRETHEAU

M. BURKART

M. CALMET *

M. CHAREYRON

M. CROUAIL

Mme DECOBERT *

M. DELISLE *

M. GERMAIN

M. GOUMONDY

Application

CNRS

ANDRA

ACRO

GEA

IPSN

BFS

IPSN

CRII-RAD

CEPN

COGEMA

EdF

IPSN

IPSN

Nom

M. GUILMIN*

Mme HERBELET

M. LAURENT

M. LORTHIOIR

M. MURITH

M. PASQUIER

Mme ROMMENS

Mme SENE

Mme SUGIER (Présidente)

Mme VALENTIN-RANC

M. WRIXON

M. ZERBIB

Application

EdF

OPRI

COGEMA

IPSN

OFSP

OPRI

IPSN

CSPI

IPSN

ANDRA

NRPB

CSPI

* Monsieur CALMET a remplacé Monsieur LEDENVIC à partir de mars 1999

* Monsieur GUILMIN a remplacé Monsieur Le CORRE à partir de mars 1999

* Madame DECOBERT a remplacé Madame SARFATI à partir d'octobre 1998

* Monsieur DELISLE a remplacé Monsieur BEROUX à partir d'octobre 1998
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MEMBRES DU SOUS GROUPE 1

Nom

Mme BAGANZ

M.BARBEY

M. BOURCIER

M. DIANA

M. DURET

Application

COGEMA

ACRO

EdF

OPRI

ANDRA

Nom

M. LEBAR

M. GOUMONDY (secrétaire)

Mme ROMMENS

Mme SENE

M. ZERBIB (animateur)

Application

COGEMA

IPSN

IPSN

CSPI

CSPI

MEMBRES DU SOUS GROUPE 2

Nom

Mme AMIARD-TRIQUET

M. BARON

M. BEUTIER

M. CHAREYRON

M.CLAREBOUT

M. DURET

M. FIEVET

M. GERMAIN (animateur-

secrétaire)

M. GUARY

Application

CNRS

GEA

NUSYS

CRII-RAD

ACRO

ANDRA

IPSN

IPSN

CSPI

Nom

Mme HERBELET

M. KALIMBADJIAN

M. KLEIN

M. LECORRE

M. MASSON

M.PETRON

M. PIGREE

Mme ROMMENS

Mme SICLET

Application

OPRI

COGEMA

ISTE

EdF

IPSN

LDA

ACRO

IPSN

EdF



MEMBRES DU SOUS GROUPE 3

Nom

Mme AMIARD-TRIQUET

M. BAILLY DU BOIS

M. BOILLEY

M. BORDIER

Mme BRETHEAU

M. CALMET (animateur-

secrétaire)

M.DESBORDES

Application

CNRS

IPSN

ACRO

COGEMA

IPSN

IPSN

CRII-RAD

Nom

M. DUBOIS

Mme LECLERC-CESSAC

M. LE CORRE

Mme LISSORGUES

Mme MERLE-SZEREMETA

Mme ROMMENS

Mme SICLET

Application

COGEMA

ANDRA

EdF

EdF

IPSN

IPSN

EdF

MEMBRES DU SOUS GROUPE 4

Nom

Mme BAGANZ

M. BARBEY

M. BARON

Mme BRETHEAU (animateur-

secrétaire)

M. CALMET

M.HARTMANN

Application

COGEMA

ACRO

GEA

IPSN

IPSN

EdF

Nom

Mme HUBERT

M. LAURIER

Mme LISSORGUES

Mme LECLERC-CESSAC

Mme ROMMENS

Mme SARFATI

Application

EdF

IPSN

EdF

ANDRA

IPSN

COGEMA


