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Quèst-ce que la radioactivité ?

Les atomes sont les constituants de base de toutes les matières de lùnivers. Ils sont tous
bâtis sur le même modèle : un noyau formé de protons et de neutrons, autour duquel
gravitent des électrons.
La plupart des atomes sont stables, cèst-à-dire qiils restent indéfiniment identiques à eux-
mêmes. Ils ont une durée de vie infinie.

Cependant, certains atomes sont instables parce quls possèdent trop de neutrons ou de
protons. Pour acquérir un état stable, ils se transforment spontanément en un autre atome
en expulsant de énergie (provenant de la modification du noyau) sous forme de
rayonnements (voir fiche sur les rayonnements). Cèst le phénomène de la radioactivité.

La radioactivité diminue dans le temps

Contrairement aux atomes stables, les atomes instables ont une durée de vie limitée.

On appelle période radioactive le temps que met une substance radioactive pour perdre la
moitié de sa radioactivité. Cette période varie énormément dùn élément à un autre.

Exemples de périodes radioactives :

Azote 13*

Iode 131

Cobalt 60

Tritium

Strontium 90

Césium 137

Carbone 14

Plutonium 239

Potassium 40

Uranium 238

10 minutes

8 jours

5,3 ans

12,32 ans

29 ans

30,2 ans

5 730 ans

24 110 ans

1,26 milliard d'années

4,5 milliards dànnées

(* : le nombre associé à ces éléments représente le nombre total de neutrons
et de protons dans le noyau)
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La radioactivité se mesure :
le Becquerel, le Gray et le Sievert

L'unité de mesure de la radioactivité est le Becquerel (Bq). Le Becquerel correspond à
1 désintégration (ou transformation d'un atome) par seconde.
Cette unité étant très petite, on parle souvent de kiloBecquerel (1 kBq = 1 000 Bq) ou de
méga Becquerel (1 MBq = 1 000 000 Bq). Ainsi par exemple un gramme de radium 226
présente une radioactivité de 37 milliards de Becquerels (37 MBq)

Pour la radioprotection, dàutres unités sont utilisées : le gray et le sievert.

La mesure de la quantité dénergie reçue ou dose absorbée par une personne sous effet
d!in rayonnement s'exprime en Gray (Gy) (1 Gray = 1 joule par kilo).

A dose égale, l'effet produit par les divers rayonnements sur une personne varie selon leur
nature et celle des organes exposés. Cet effet se mesure en Sievert (Sv), c'est l'équivalent
de dose efficace.

UNITES

Becquerel (Bq)

Gray (Gy)

Sievert (Sv)

DEFINITION

Mesure du nombre de désintégrations par seconde

Mesure de énergie reçue par unité de masse

Effet des rayonnements sur ftomme
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Dbù vient la radioactivité ?

Depuis toujours homme est soumis à la radioactivité naturelle. Depuis la production, en
1934, du premier noyau radioactif artificiel, il subit également une part de radioactivité
cbrigine artificielle (examens médicaux,... ). Aujourdhui 70 % de la radioactivité à
laquelle Ihomme est exposé est dbrigine naturelle .

En effet, dès la formation de la terre, il y a environ 5 milliards dànnées, la matière était
constituée de matière radioactive et déléments stables. Depuis, la radioactivité nà cessé de
décroître puisque de nombreux atomes radioactifs se sont transformés pour Essentiel en
éléments stables. Certains continuent leur mutation alors que dàutres se forment toujours,
sous (action des rayonnements cosmiques notamment. La radioactivité naturelle est
également présente dans les organismes vivants : les tissus organiques et les os
contiennent des éléments possédant des isotopes radioactifs, comme le potassium 40 ou le
carbone 14.

Radioactivité naturelle

La radioactivité naturelle provient essentiellement de 4 sources :

> Làir ambiant qui comporte du radon, gaz radioactif provenant de la désintégration de
Liranium présent dans êcorce terrestre. Ce gaz, qui est la source principale dVradiation
naturelle est absorbé par homme par inhalation.

> Les rayonnements cosmiques. La couche atmosphérique nous protégeant de ce
rayonnement, exposition de homme est plus importante en altitude : irradiation ctin
homme est 100 fois plus importante lorsqiil prend un avion de ligne quàu niveau de la
mer.

> Les rayonnements telluriques émis par de nombreux éléments radioactifs présents
dans êcorce terrestre comme lùranium et le thorium. Ils varient selon la nature du sol et
changent cLine région à feutre.

> Les boissons et les aliments absorbés contiennent également des éléments
radioactifs qui viennent, après ingestion, se fixer dans les tissus et les os.

Quelques exemples dàctivité déchantillons radioactifs de notre environnement

Corps humain

Poisson
Pomme de terre
Huile de table
Lait
Eau minérale

Eau de pluie
Eau de mer
Sol sédimentaire
Sol granitique

environ 4 500 Becquerels de potassium 40,
et 3 700 Bq de carbone 14 (pour un homme
de 70 kg)
100Bq/kg
100 à 150 Bq /kg
180 Bq/kg
80 Bq/I dont 50 Bq/I dûs au potassium 40
radium 226 : 1 Bq/I ou uranium : 2 Bq/I
(parfois beaucoup plus pour certaines eaux)
0,3 à 1 Bq/I
10 Bq/I
400 Bq/kg
8 000 Bq/kg
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Radioactivité artificielle

Lhomme est également soumis à des rayonnements provenant de sources artificielles. Ces
rayonnements sont du même type que ceux émis par des sources naturelles. Leurs
effets sur la matière vivante sont, à dose égale, identiques aux effets des
rayonnements naturels. Ce sont essentiellement les radiographies médicales ou dentaires.
3 % proviennent dàutres sources comme les retombées des essais aériens des armes
nucléaires, les retombées de Occident de Tchernobyl ainsi que les rejets industriels.

Expositions aux rayonnements ionisants (hors activités professionnelles)

Radioactivité

Naturelle :
de Ibrdre de
2.4 mSv par an et par
habitant en France

Artificielle :
de Ibrdre de
1.1 mSv par an et par
habitant en France

Origine

Cosmique

Tellurique
(uranium 238,
potassium 40;
thorium 232)
interne
(potassium 40,
plomb, bismuth,
polonium, radons
et descendants)

Médecine

Industrie

Essais nucléaires
Domestique,
divers

Provenance

Soleil, étoiles,
galaxies

Sol

Ingestion
Aliments, eau
Inhalation, air

Radiodiagnostic
Radiothérapie
Imagerie nucléaire

Effluents et
irradiation directe

Récepteurs TV,
cadrans lumineux

Dose <1) exprimée
en mSv/an
0,4 niveau de la
mer
1,7 à 4000 mètres
caltitude

0,5

1,5

1

0,02
0,01

0,001
(1) Ces valeurs sont des ordres de grandeur pouvant varier considérablement dùn cas à autre

Source : OCDE-AEN et CEA

1 » \> >1 > 1 i
^ Rayons cosmiques

\ \ 10%
/ •

Corps humain

Matériaux terrestres
12%

Retombée
atmosphérique

(Tchernobyl, essais aérions
industrie.divers) 3%

Radioactivité

H Naturelle

H Artificielle

Examens
radiologiques

29

Radon
37 %
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Les rayonnements et leurs effets sur [homme

Tout rayonnement, selon sa nature et son énergie interagit avec la matière qui traverse (air,
organisme vivant,...). Les rayonnements les plus énergétiques peuvent arracher des
électrons des atomes constituant la matière, et ainsi ioniser celle-ci : on parle de
rayonnement ionisant.
Les rayonnements cosmiques, les rayonnements électromagnétiques de type gamma et X,
les rayonnements alpha et bêta, enfin les faisceaux de neutrons sont des rayonnements
ionisants.
Leur pouvoir de pénétration dans la matière sont différents selon le type de rayonnement.

Le rayonnement alpha (a),

Noyau

Vf,

formé de particules chélium, comportant
deux protons et deux neutrons, est peu
pénétrant : il parcourt quelques centimètres
dans làir. Une feuille de papier ou la
couche externe de la peau ferrête.

Emission a

Le rayonnement bêta (p),

formé délectrons, est un peu plus pénétrant : il parcourt
quelques mètres dans air, et traverse la peau. Une vitre ou
une feuille dàluminium de quelques millimètres dépaisseur
arrête.

Le rayonnement gamma (y),

formé de photons (comme la
lumière visible, les rayons X, les
ondes radios,...), est très pénétrant
: il parcourt plusieurs centaines de
mètres dans làir. De fortes
épaisseurs de béton ou de plomb
sont nécessaires pour Atténuer.

Electron

Emission (3

Rayonnement gamma
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La pénétration des neutrons dépend de leur énergie. De plus, ils sont susceptibles
d'interagir avec la matière en induisant une radioactivité (phénomène « d'activation ») qui
elle-même génère divers types de rayonnements (alpha, bêta, gamma, etc.).

a

gamma

Pénétration très faible dans ëir. Une
simple feuille de papier est suffisante
pour arrêter

alpha Pénétration faible. Parcourt quelques
mètres dans Ëir. Une feuille dàluminium
de quelques millimètres peut arrêter

_ Pénétration très grande : plusieurs
beta centaines de mètres dans ëir. Une forte

épaisseur de béton ou de plomb arrête

Les effets pathologiques des rayonnements ionisants sur Ibrganisme :

Les effets des rayonnements sur brganisme sont très variables non seulement selon le type
de rayonnements (alpha, bêta, gamma,... ) mais également selon la dose reçue, le temps
et le mode dèxposition.
Ainsi, lorsquùn homme est soumis à des rayonnements extérieurs, on dit qui est irradié.
SI touche, respire ou avale une substance radioactive, on dit qui est contaminé.

La connaissance des effets provoqués par la radioactivité vient de analyse de cas réels
dVradiations des personnes accidentellement exposées ou médicalement traitées,
dènquêtes epidemiologiques sur les populations exposées (survivants dHiroshima et de
Nagasaki, par exemple) et détudes expérimentales (études des effets des rayonnements
ionisants sur ADN et mécanismes de réparations,..).

Ces effets peuvent être classés en deux catégories : les effets immédiats qui apparaissent
lors dèxpositions élevées . Dans ce cas, leur gravité augmente avec la dose absorbée. On
parle encore dèffets déterministes .
Les effets à plus long terme, pour lesquels ce rest plus lèffet lui-même mais la probabilité
de son apparition qui est fonction de la dose absorbée. On parle dèffet stochastique .
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Les effets immédiats

Une forte irradiation par des rayonnements ionisants provoque des effets immédiats sur les
organismes vivants comme, par exemple, des brûlures plus ou moins importantes. Ces
effets nàpparaissent qià partir cun seuil dlrradiation (0,25 Gray) et varient en fonction de
la dose absorbée.

La dose absorbée (mesurée en Gray) est utilisée pour caractériser les effets immédiats,
consécutifs à de fortes irradiations (accidentelles ou thérapeutiques pour soigner un cancer).
Par exemple, les radiothérapeutes utilisent la dose absorbée pour quantifier l'énergie
délivrée dans les tumeurs qu'ils traitent par irradiation.

Exposition

0 à 0,25 Gray

0,25 à 1 Gray

1 à 2,5 Grays

2,5 à 5 Grays

Au-delà de 5 Grays

Effets liés à une irradiation homogène

Pas de symptômes pathologiques identifiés en relation avec Irradiation

Quelques nausées, légère chute du nombre de globules blancs

Vomissements, modification nette de la formule sanguine

Dose mortelle pour une personne sur deux, hospitalisation est obligatoire

Décès presque certain

Les effets à long terme

Les expositions aux rayonnements ionisants peuvent avoir des effets aléatoires à long terme
sous la forme de cancers et de leucémies.

Pour rendre compte de la nocivité plus ou moins grande des rayonnements (à dose
absorbée égale), il a fallu introduire pour chacun d'eux un "facteur de qualité". En multipliant
la dose absorbée par ce facteur, on obtient une mesure de l'effet biologique d'un
rayonnement reçu que l'on appelle la « dose équivalente» ou lëquivalent de dose. Elle
sèxprime en sievert (Sv). A titre indicatif, équivalent de dose dû à Exposition naturelle se
situe en moyenne à 2.4 mSv par an et par personne.

Cependant, le risque biologique n'est pas uniforme pour l'ensemble de l'organisme. Il dépend
de la radiosensibilité de l'organe irradié et les spécialistes définissent une nouvelle dose, la
«dose efficace» qui tient compte de ces différences de sensibilité et définit le risque
d'apparition à long terme d'un cancer dans l'organisme entier.

DOSE
ABSORBEE

EQUIVALENT
DE DOSE

DEBIT DE
DOSE
ABSORBEE
DEBIT
DEQUIVALENT
DE DOSE

Gray (Gy)

Sievert (Sv)

Gray par heure

Sievert par heure

1 Gy = 1 joule/kg

1 Sv

1 Gy/h

1 Sv/h

Quantité cënergie communiquée à
la matière par unité de masse

Grandeur utilisée en radioprotection
pour tenir compte de la différence
oèffet biologique des divers
rayonnements
Quantité dënergie transmise à la
matière irradiée par unité de masse
et par unité de temps

Grandeur utilisée en radioprotection
pour tenir compte de la différence
dëffet biologique des divers
rayonnements par unité de temps
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Comment se protéger des rayonnements

La protection et la prévention peuvent être réalisées en agissant soit sur les
rayonnements soit sur les sources soit sur les deux à la fois.

- sur les rayonnements qui peuvent atteindre l'homme :

> en diminuant le temps d'exposition. En effet, la nocivité des rayonnements dépend de
la dose reçue qui augmente avec la durée déposition,

> en éloignant l'homme de la source car l'intensité du rayonnement diminue comme
l'éclairage lorsqu'on s'éloigne dune source de lumière. Ainsi, dans les sites exposés,
une zone de sécurité est délimitée et toutes les manipulations sy effectuent à
distance.

> en interposant des écrans entre la source et l'homme : écrans de plomb comme pour
les appareils de radiothérapie au cobalt, écrans d'eau comme dans les réacteurs
piscines de recherche ou les piscines ©entreposage de matières nucléaires, écrans
de béton comme pour les réacteurs nucléaires de puissance. Le port de scaphandre
de protection isole les professionnels du risque de contamination.

- sur les sources en confinant les matières radioactives pour éviter leur dispersion et le
contact avec l'homme. Ainsi on utilise des boîtes à gants en dépression pour travailler sur
des émetteurs de rayonnements peu pénétrants. Les gaz et les liquides sont épurés,
filtrés et contrôlés avant tout rejet dans l'environnement.

- sur les rayonnements et les sources à la fois comme c'est le cas pour les
containers de transport, pour les cellules blindées en dépression avec fenêtres en verre
au plomb et télémanipulateurs.

La protection des travail leurs

La surveillance des doses reçues au cours des activités professionnelles par des
dispositifs de dosimétrie individuels ainsi que la surveillance de l'ambiance des lieux de
travail permettent de contrôler l'efficacité des moyens de prévention et le respect des
limitations de dose.

Sur les installations nucléaires, les zones de travail sont classées en deux catégories : les
zones surveillées correspondant à une exposition comprise entre 1/10ème et 3/10èmes de
la dose autorisée et les zones contrôlées dont Exposition est supérieure à 3/10 èmes de la
dose autorisée. Les zones contrôlées sont différenciées par des sigles colorés, dont les
couleurs correspondent à différents débits de doses. La zone rouge correspondant à un
débit de dose supérieur à 100 mSv/h est strictement interdite.
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Réglementation de la radioprotection

La réglementation nationale en matière de radioprotection est issue de directives
européennes, elles mêmes inspirées par les recommandations de la Commission
Internationale de Protection Radiologique (ClPR), qui traite de la protection de la
population et des travailleurs de secteurs utilisant les propriétés des rayonnements ionisants
et de la radioactivité (hôpitaux, centres de recherches, centrales nucléaires).

Parmi les nombreux organismes nationaux, interministériels et ministériels, intervenant sur
les questions relatives à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements
ionisants, la Commission Interministérielle des Radioéléments Artificiels (CIREA) et
l'Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants (OPRI), sont en relation directe
avec les entreprises détentrices de matières radioactives. La CIREA formule son avis ou ses
propositions sur toutes les questions d'ordre général que soulèvent l'élaboration et
l'application de la réglementation relative aux radioéléments artificiels. Les autorisations
requises et les conditions de mise en ce uvre pour la préparation, l'importation, l'exportation,
la détention, la cession ou l'utilisation de radioéléments artificiels sont soumises à l'avis de la
CIREA.

L'OPRI qui dépend du ministère de lèmploi et de la solidarité et du Secrétariat
dEtat à la santé et à làction sociale est chargé :

> des missions d'expertise, de surveillance et de contrôle propres à assurer la protection
de la population et des personnes professionnellement exposées contre les
rayonnements ionisants,

> de l'élaboration des réglementations à appliquer sur le plan des mesures et contrôles,
> des demandes d'agrément des appareils, sources radioactives et installations utilisant

des rayonnements ionisants à des fins médicales,
> de la surveillance permanente en matière de radioprotection,
> en cas d'accident, de proposer aux autorités les mesures à prendre sur les plans médical

et sanitaire.

Pour les employés du secteur nucléaire, l'Inspection du Travail a également un droit de
regard important sur toutes les questions relatives à la sécurité dans l'entreprise. Tout
travailleur intervenant en zone réglementée dans une installation nucléaire est équipé de
dosimètre individuel permettant de déterminer la dose reçue.

Les limites de dose sont volontairement fixées à des taux suffisamment bas pour être très en
dessous des valeurs correspondant à un risque sanitaire.
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Limites dèxposition

Dàprès les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique
(CIPR), la directive européenne fixe, pour les travailleurs et la population, des normes de
base, à savoir les normes de dose efficace ( oèst à dire rapporté à organisme entier) et de
doses équivalentes (correspondant à une partie de brganisme : peau, extrémités,
cristallin..).

Aujourchui la réglementation française impose des limites de dose efficace de 5 mSv/an
pour la population et de 50mSv/an pour les travailleurs du secteur nucléaire (radiologie
médicale, industrie nucléaire,.)

Une nouvelle directive européenne datant de 1996 a réduit ces valeurs, qui seront
transcrites dans la législation française avant le 13 mai 2000.

Ces nouvelles normes seront les suivantes :

> pour la population, la limite de dose efficace sera de 1mSv par an. Dans des
circonstances particulières, une valeur supérieure pourra être autorisée pendant une
seule année tant que la moyenne sur cinq ans consécutifs ne dépassera pas 1mSv/an.

> pour les travailleurs du secteur nucléaire (radiologie médicale, industrie nucléaire,..), la
norme sera de 100 mSv sur 5 ans, soit 20 mSv/an en moyenne avec un maximum de
50 mSv sur une année .
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Surveillance de lènvironnement au CEA

La protection de homme et de lènvironnement constituent la préoccupation principale du
service de protection contre les rayonnements (SPR) implantés dans les centres du CEA.
Sur le site de Cadarache, comme dans toute installation nucléaire, les effluents liquides et
gazeux sont rejetés, après filtration, épuration et contrôle. Une surveillance du milieu naturel
permet de vérifier que Impact de ces rejets reste négligeable.

En application de la réglementation en vigueur et sous le contrôle de Office de Protection
contre les Rayonnements ionisants (OPRI), le SPR effectue une surveillance
systématique du site et de son environnement. Un ensemble de prélèvements et de
moyens de détection, tant à ihtérieur qiè Extérieur du centre de Cadarache, permet de
mesurer la radioactivité, de suivre son évolution, et de sàssurer que, outre le respect des
normes et autorisations, il ny a pas dàugmentation de la radioactivité ambiante.

Cette vérification sèffectue par la surveillance permanente des différents milieux :

> Atmosphère (air, aérosols, eaux de pluie, exposition externe),
> le milieu aquatique (eaux souterraines, de surface, en amont et en aval du site,

sédiments, faune et flore),
> les produits de consommation produis dans la région (légumes, fruits, vin, lait ou miel).

Deux types de surveillance sont effectués : une surveillance « en continu » et une
surveillance « en différé ».

La surveillance « en continu » sèxerce au moyen de stations équipées dàppa reils qui
permettent de contrôler en permanence les niveaux de radioactivité présents dans
Atmosphère, dans les milieux aquatiques proches du centre (cours cëau, canal), sur
ensemble des réseaux dèaux usées (sanitaires et industrielles) et des eaux pluviales. Le
Tableau de Contrôle de Environnement (TCE) centralise en temps réel les résultats des
mesures de tous ces points de contrôle. Au cas où un seuil dàlarme serait dépassé, des
mesures conservatoires adaptées seraient mises en œ uvre (arrêt immédiat du rejet liquide
ou gazeux, alerte des autorités, etc.. ).

La surveillance en « différé » consiste à prélever de façon systématique dans tout
lènvironnement du centre des échantillons cfeau, de sol, de végétaux, de poussières
atmosphériques. A Cadarache, quelque 5 000 échantillons sont ainsi prélevés chaque année
en milieu terrestre, hydrologique et atmosphérique. Ils donnent lieu à 15 000 résultats
dànalyses.
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Différents types dàppareils danalyse, capables de mesurer de très faibles niveaux de
radioactivité, sont utilisés par le SPR :

> des compteurs proportionnels déterminent simultanément (activité globale des produits
radioactifs (émetteurs alpha et bêta) contenus dans un échantillon cfeau, de sédiments,
de cendres (de végétaux ou de poissons) ou dans les poussières retenues sur un filtre
atmosphérique,

> des compteurs à scintillation liquide sont adaptés à la mesure du tritium des échantillons
aqueux,

> des spectromètres (gamma ou alpha) permettent identification et la mesure de la plupart
des radionucléides naturels ou non, inclus dans un échantillon de toute nature.

Lùtilisation de ces appareils nécessite une préparation spéciale de échantillon afin dèn
concentrer la radioactivité. Les eaux peuvent être filtrées ou non, évaporées sur coupelles
pour les comptages dàctivité globale, distillées pour la mesure du tritium et conditionnées
dans les flacons à géométrie standardisée. Les végétaux sont pesés, desséchés, broyés,
calcinés et leurs cendres conditionnées dans une géométrie pour laquelle appareillage est
étalonné.

Les terres et sédiments subissent une dessiccation, une pesée, un broyage et un tamisage
avant dêtre mesurés.

Les méthodes dànalyses sont mises au point en commun avec les laboratoires du groupe
CEA ou de IAIEA (Agence internationale de énergie atomique).

Le contrôle des performances du laboratoire est effectué à occasion de campagnes
régulières de comparaison inter-laboratoires conduites par des organismes tels que le
laboratoire de Métrologie des rayonnements ionisants du CEA ou DPRI (Ministère de la
santé).

Le laboratoire du SPR est accrédité par le Comité français dàccréditation (Cofrac) en tant
que service de métrologie habilité dans les domaines de la dosimétrie et la mesure de la
radioactivité.

Un certain nombre déchantillons représentatifs de environnement de Cadarache sont
analysés par Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les résultats sont
comparés à ceux obtenus par le SPR.

Toutes les mesures effectuées montrent que environnement nèst pas affecté par le
fonctionnement des installations de Cadarache. La plupart des résultats sont
consultables sur minitel {36.14 code MAGNUC). Les principales valeurs sont diffusées
mensuellement aux élus locaux sous forme dune plaquette explicative « Cartes sur
table ».
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Linstallation CASCAD

La CASemate de CADarache est une installation cfentreposage, à sec et en puits,
dêléments combustibles irradiés. Cette installation, démontrant Efficacité du concept de
refroidissement des éléments entreposés par air en convection naturelle autorégulée, fait
référence au niveau mondial.

Les éléments combustibles irradiés, dont le retraitement est momentanément différé, sont
entreposés pour une durée maximale de 50 ans. Ils sont conditionnés dans des conteneurs
en acier.

Installation CASCAD permet daccueillir, sous réserve des autorisations préalables de
sûreté, tous les types de combustibles irradiés dans les réacteurs expérimentaux que le CEA
exploite à des fins de recherche et développement.

Les combustibles de la centrale de Brennilis, en cours de démantèlement sur le site des
Monts dArrée en Bretagne sont entreposés dans CASCAD. Les combustibles des réacteurs
Phénix de Marcoule et Osiris de Saclay y seront entreposés dès fennée 2000.
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Le Laboratoire cèxamens des combustibles actifs (LECA) de la Direction des réacteurs
nucléaires du CEA à Cadarache a pour mission dèffectuer des examens, non destructifs et
destructifs, dâléments combustibles et de matériaux de structures irradiés en réacteurs
nucléaires.

Le LECA regroupe déportants moyens et méthodes dèxamens :

> analyse des gaz contenus dans les crayons et aiguilles,
> métaliographie et céramographie,
> mesures physiques sur combustible,
> micro-analyse au moyen dùn microscope électronique à balayage (MEB), de micro-

sondes et diffractomètres X.

Les manipulations se font à distance à laide de télémanipulateurs dans des cellules blindées
en béton ou en plomb.

La Station de traitement, dàssainissement et de reconditionnement (STAR) est une
extension du LECA. Mise en activité en août 1994, cette installation comporte notamment 3
cellules blindées indépendantes et a pour principale activité la stabilisation et le
reconditionnement, avant traitement, des éléments combustibles provenant de ancienne
filière de réacteur à Uranium Naturel et Graphite Gaz (UNGG). STAR dispose également de
moyens cessais et dànalyses de combustibles irradiés.
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Cellule de démantèlement

La cellule de démantèlement du CEA/Cadarache a pour fonction de démanteler des objets
« hors gabarit », contaminés en radioéléments émetteurs alpha (contenant de uranium et
du plutonium).

Le terme « hors gabarit » concerne les objets ne pouvant être directement conditionnés en
fûts ou conteneurs, compte tenu de leurs grandes dimensions. Lôbjectif est de réduire le
volume de ces objets, en vue de leur conditionnement en fûts de 100 litres et conteneurs de
870 litres. La capacité de traitement de installation est de 80 m 3par an.

Linstallation est constituée
> dune cellule de démantèlement,
> dune salle de contrôle,
> dùn sas dëntrée-sortie pour le personnel,
> dùn sas dèntrée pour les objets à démanteler,
> dùn local dèntreposage pour les objets à démanteler,
> dùn local dèntreposage pour les fûts et conteneurs devant sortir du bâtiment,
> dùn sas de sortie des déchets.

Les opérations de démantèlement sont réalisées dans une cellule ventilée assurant le
confinement de la radioactivité.
> Une découpe à distance est effectuée à laide de bras télécommandés équipés de

dispositifs permettant de saisir et de découper les objets. 80 % des travaux de découpe
sont ainsi réalisés ; cette opération ne nécessite Intervention que dùn seul opérateur en
salle de contrôle.

> Une découpe peut également être faite à intérieur de la cellule, à Èide dbutillages
portatifs (tronçonneuse, scie alternative, torche à plasma, ...). Ce mode de découpe est
utilisé pour effectuer les travaux nepouvant être effectués à distance et nécessite
intervention de deux opérateurs en cellule et dùn surveillant en salle de contrôle. Les
interventions des opérateurs en cellule se font en tenue de protection comprenant un
appareil respiratoire avec apport dàir respirable. La durée des interventions est limitée
pour chaque opérateur à deux heures par jour.

Les principaux éléments contribuant à la sécurité des opérations sont
> la ventilation des locaux,
> des filtres de très haute efficacité et des clapets coupe-feu sur le réseau de ventilation,
> un confinement au niveau des portes assuré par des joints gonflables,
> une détection incendie,
> des systèmes de lutte contre incendie,
> une station dàir respirable de secours,
> un traitement et une analyse en continu de feir respirable,
> une surveillance radiologique continue des locaux en périphérie de la cellule,
> une surveillance de la dosimétrie en temps réel pour les intervenants.
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Parc dèntreposage des déchets radioactifs

Dans ce parc conçu et exploité selon les normes prévues pour protéger homme et
Environnement, les déchets ne sont que de passage.

Provenance des déchets

Les déchets entreposés dans cette installation proviennent de tous les centres du CEA et
des filiales implantées sur le centre de Cadarache comme Cogema ou Technicatome.

Exceptionnellement, les services publics sont amenés à demander au CEA dèntreposer
dans ce parc de déchets radioactifs provenant en particulier de petits producteurs.

Description du parc dèntreposage

Dans les onze hangars que compte le parc, sont entreposés des déchets de catégorie A 1

(450 m3), des déchets de catégorie B2 peu irradiants (6200 m3), ainsi que les déchets
faiblement radioactifs contenant du radium (2700 m3). Ces derniers sont des sous-produits
du minerai dùranium et proviennent de technologies anciennes (réveils fluorescents,
paratonnerres,... )

Six fosses bétonnées contiennent des déchets de catégorie B irradiants (800 m3).

Des piscines contiennent des combustibles expérimentaux usés provenant de ancienne
filière de réacteurs à Uranium Naturel et au Graphite Gaz (UNGG).

Ces déchets contiennent des radioéléments émetteurs de rayonnements bêta ou gamma à période courte (inférieure ou
égale à 30 ans) et ont une très faible teneur en radioéléments à période longue. Ces déchets de faible et moyenne activité sont
essentiellement composés de matériels ^exploitation (gants, filtres,... ). Leur radioactivité, faible à origine, sera négligeable au
bout de 300 ans.

2 Ces déchets contiennent des quantités significatives de radioéléments à période longue (supérieure à 30 ans),
généralement des émetteurs de rayonnement alpha. Ces déchets de faible ou moyenne activité sont, par exemple, les boues
issues du retraitement de combustibles irradiés, conditionnées dans du bitume.
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Le devenir des déchets

Les déchets de catégorie A sont dirigés vers le centre de stockage en surface de ftube,
géré par ftndra.

Le traitement et la destination des déchets de catégorie B - site de stockage en profondeur
dans des couches géologiques stables, site dèntreposage de très longue durée en surface
ou subsurface - dépendra des décisions qui seront prises en 2006 dans le cadre de la loi du
30 décembre 1991, sur la gestion des déchets à vie longue.

Les déchets radifères sont en attente dun site spécifique de stockage national prévu en
2007-2008.

La reprise des combustibles expérimentaux pour un reconditionnement définitif en vue dùn
entreposage à sec a débuté en 1995 et devrait sàchever vers 2006.
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CEA/Cadarache

Créé en 1959, à une quarantaine de kilomètres au nord dMx-en-Provence, le centre
CEA/Cadarache accueille principalement des réacteurs nucléaires de recherche ainsi que des
laboratoires et ateliers nécessaires à la recherche et au développement des différentes filières de
réacteurs nucléaires. Ce centre du CEA constitue la plus grande concentration de chercheurs et
de cadres scientifiques de la région Provence-Alpes-Côte dAzur.

La vocation principale du centre est de répondre aux besoins des fabricants de combustible et des
constructeurs et exploitants de centrales nucléaires. Pour cela, il sàppuie sur plusieurs réacteurs
expérimentaux dans lesquels sont effectuées des recherches en physique neutronique et sont
qualifiés les concepts dàssemblages de combustible et de cœ urs de réacteurs de puissance. Des
boucles cessais, systèmes de tuyauteries destinés à tester la circulation des fluides dans les
réacteurs nucléaires, figurent également parmi les moyens cessais dont dispose le centre. Des
laboratoires et ateliers sont consacrés à étude et au développement des combustibles nucléaires.
Enfin, des laboratoires dànalyse et dmportants moyens de calculs complètent ce dispositif. Cette
activité centrée autour des réacteurs représente près de la moitié de (activité totale du
CEA/Cadarache.

Des recherches y sont également menées sur la gestion des déchets nucléaires à vie longue dans
le cadre de la loi du 30 décembre 1991 (axes n°1 et 3 de la loi) : transmutation en réacteurs
nucléaires et solutions dèntreposage à long terme
La sûreté est làutre grande activité du centre. Les études et recherches menées dans ce domaine
concernent notamment la sûreté des installations, la simulation de conditions accidentelles et la
protection de environnement.

La fusion thermonucléaire contrôlée est également étudiée au CEA/Cadarache. Cèst là quèst
implanté le Tokamak Tore Supra.

Divers programmes sont menés dans les domaines des biotechnologies et de environnement, de
la valorisation industrielle et de enseignement. Parallèlement, le centre accueille plusieurs filiales
du CEA : Cogema (fabrication de combustible nucléaire), Technicatome (propulsion navale
nucléaire).

Enfin, comme toute industrie se doit de prendre en compte les déchets quelle génère, le centre de
Cadarache a acquis une compétence tant pour développer les procédés applicables aux différents
types de déchets que pour traiter ceux résultant de ses propres activités.

La partie CEA du centre de Cadarache rassemble près de 2 300 collaborateurs et dispose dùn
budget de 2 075 millions de francs. La population globale du centre est de 4 500 personnes.

Le centre est dirigé par Marcel de La Gravière.
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LeCEA

Le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) est l'organisme public de recherche chargé de donner à
la France la maîtrise de l'atome dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie, de la recherche, de la
santé et de la défense. Un peu plus de 16 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens se consacrent à
cette mission qui couvre le court, le moyen et le long terme.

Le CEA est une force de proposition, dëxpertise et de conseil pour les pouvoirs publics. Il prépare
làvenir et apporte son soutien à ihdustrie nucléaire, secteur stratégique pour le pays. Il étudie des
palettes de solutions scientifiques et techniques afin que les décideurs, pouvoirs publics et industriels,
soient en mesure de prendre, en toute connaissance de cause et à tout moment, les décisions les
mieux adaptées pour le présent et pour làvenir.

Les missions nucléaires du CEA

- Contribuer à la prolongation de la durée de vie du parc électronucléaire actuel, au développement
des réacteurs à eau sous pression de nouvelle génération et à accroissement des performances
des combustibles, en étroite collaboration avec EDF, Framatome et Cogema.

- Etudier de nouveaux procédés dènrichissement de uranium avec Cogema, le retraitement et le
recyclage du plutonium, la gestion des déchets radioactifs, en particulier ceux de haute activité et à
vie longue, avec Cogema et ftndra.

- Assurer les recherches et Expertise en sûreté nucléaire, notamment pour le compte de la Direction
de la sûreté et des installations nucléaires (DSIN), la protection contre les rayonnements ionisants
dont la radiobiologie est lune des composantes principales, la médecine nucléaire.

- La métrologie des rayonnements ionisants et Application des radioéléments.

- La fusion thermonucléaire contrôlée.

- La conception, la fabrication et le maintien en condition opérationnelle des têtes nucléaires qui
équipent les missiles des forces nucléaires,

- La responsabilité de Approvisionnement des matières nucléaires pour les besoins de défense, (pour
la propulsion navale ou la fabrication des armes nucléaires),

- La conception des réacteurs nucléaires de propulsion navale pour les sous-marins et porte avions.



Une contribution aux autres grandes priorités de la recherche nationale

Le CEA a également pour mission, en utilisant les compétences qu'il a développées pour le nucléaire
et en coopération avec les autres organismes de recherche, d'apporter sa contribution spécifique aux
autres grandes priorités nationales dans les domaines de :

- La recherche fondamentale : physique des particules, physique nucléaire, astrophysique, structures
et architectures moléculaires, interaction rayonnement-matière, climatologie, biologie cellulaire et
moléculaire.

- Les développements technologiques : micro-électronique, optronique, génie des matériaux,
ingénierie des protéines, technologies de Environnement, instruments pour la recherche scientifique
et la diffusion technologique notamment au bénéfice des PME-PMI.

- La transmission du savoir et notamment lènseignement et la formation par la recherche.

Depuis 1983, l'ensemble des participations industrielles du CEA est détenu par sa filiale à 95%, la
holding CEA-Industrie.

Des activités réparties sur le territoire français

Le CEA dispose de 9 centres : 5 centres civils à Fontenay-aux-Roses et Saclay en région parisienne,
à Marcoule-Pierrelatte (dénommé Valrhô) et à Cadarache dans le sud, et enfin à Grenoble. 4 centres
sont consacrés aux applications militaires, situés en région parisienne, en Aquitaine, en Bourgogne et
en Touraine. Son siège social est à Paris.

Administrateur général et président du Haut-Commissaire à Energie Atomique
Conseil d'administration René Pellat

Yannick d'Escatha

Administrateur général Adjoint
Michel Lefèvre



Voyage de presse -18 novembre 1999

Quelques définitions

Atome : dans la nature, la matière (eau,
gaz, roche, êtres vivants) est constituée
de molécules, qui sont des combinaisons
dàtomes. Les atomes comprennent un
noyau chargé positivement, autour duquel
se déplacent des électrons chargés
négativement. Làtorme est neutre. Le
noyau de fetome comprend des protons
chargés positivement, et des neutrons.
Cèst lui qui se transforme en émettant un
rayonnement lorsque la radioactivité dûn
atome se manifeste.

Elément : constituant commun aux
substances à partir desquelles la matière
est formée. Il ne peut être décomposé en
substances plus simples, cèst-à-dire de
poids plus faible, ni synthétisé à partir de
ces substances par des réactions
chimiques ordinaires. Il nèxiste que 92
éléments naturels. Chaque élément est
composé par un nom particulier et par son
numéro atomique Z. Z est le nombre de
protons du noyau atomique. Cèst aussi le
nombre délectrons de atome.

Irradiation: exposition aux rayonnements.

Isotope : tous les atomes dont les noyaux
ont le même nombre de protons forment
un élément chimique. Lorsqiils ont des
nombres de neutrons différents, on
appelle ces atomes
« isotopes ». On désigne chaque isotope
dùn élément donné par le nombre total de
ses nucléons : protons et neutrons.

Neutron : particule élémentaire neutre
(non chargée) constitutive avec les
protons des noyaux des atomes.

Nucléide : noyau atomique caractérisé
par son nombre de masse (protons +
neutrons), son nombre atomique et son
état énergétique.

Particules a : noyaux d'hélium (2 protons,
2 neutrons).

Particules p : électrons (négatifs ou
positifs).

Période radioactive : temps au bout
duquel la moitié des atomes radioactifs
initialement présents a disparu par
transformation spontanée. La période
varie d'un radionucléide à l'autre.

Radioactivité : propriété de certains
nucléides d'émettre spontanément des
particules (a, (3) et/ou un rayonnement
gamma ou X.

Radioélément : élément dont tous les
isotopes sont radioactifs.

Radionucléide : nucléide radioactif.

Rayonnement : processus de
transmission d'énergie sous forme
corpusculaire (particules) ou
électromagnétique.

Rayonnement électromagnétique :
défini par la propagation d'un champ
électrique et d'un champ magnétique
associés, plus ou moins rapidement
variables, et caractérisé par sa longueur
d'onde. Par exemple (par ordre de
longueur d'onde décroissante) : ondes
hertziennes, rayons infrarouges, lumière
visible, rayons ultraviolets, rayons X,
rayons y.

Rayonnement ionisant : rayonnement
électromagnétique ou corpusculaire
(particules) capable de produire,
directement ou indirectement, des ions
(atomes ou molécules de charge
électrique non nulle) lors de son passage
à travers la matière.

Rayonnement X et y : rayonnements
ionisants électromagnétiques pénétrants
mais peu ionisants. Leurs longueurs
d'onde sont de l'ordre ou inférieures au
nanometre. Ils sont formés lors de
phénomènes physiques se déroulant pour
les X au niveau du cortège électronique de
l'atome et pour les y au niveau du noyau
de l'atome.


