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P r o g r a m m e

> Présentation du centre et de ses activités

• Impact des activités du centre et du programme de démantèlement sur
l'environnement

• Les effluents liquides (réseau urbain d'eaux usées et nappe "perchée")

• Les effluents gazeux et les aérosols

• Surveillance de l'irradiation ambiante

Intervenant : Denis Marty - Directeur du CEA/Fontenay-aux-Roses

Lieu : bâtiment Zoé.

> La situation radiologique du site

• L'ancien Fort de Châtillon. Un exemple illustrant la démarche du CEA : la caponnière
centrale

• Les installations nucléaires de base

Intervenants : Denis Marty et Christian Le Breton

Lieu : la caponnière centrale

> Visite de l'INB 57/bâtiment 18 (anciens laboratoires d'étude de la chimie du
plutonium et des transuraniens)

Intervenants : Denis Marty et Pierre Maynadier

> Visite de l'INB 59/RM2 (ancien laboratoire d'études des combustibles)

Intervenants : Denis Marty et Laurence Piketty

> Debriefing en présence de tous les intervenants

Lieu : RM2.
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Le centre du CEA/Fontenay-aux-Roses

En 1946, le fort de Châtillon devient le premier centre de recherche du CEA en même temps que

le berceau de la physique française de l'après-guerre. À peine quelques mois plus tard, le 15

décembre 1948, une équipe de savants prestigieux conduite par FrédéricJoliot parvient à faire

diverger Zoé, la première pile atomique du continent européen. Evénement scientifique majeur,

cette divergence bénéficie dùn immense retentissement international donnant ainsi le coup

dénvoi de épopée nucléaire dans notre pays. Pour mener à bien ces recherches, deux

générations dhstailations nucléaires de base (INB) se succèdent au CEA/Fontenay-aux-Roses.

Elles fonctionneront, sans interruption, jusque leurs mises à ërrêt progressives qui interviendront

entre 1982 et 1995, à exception des deux installations nucléaires de base (INB 34 et INB 73)

nécessaires à la gestion des déchets. Aujourchui, les INB font bbjet dùn programme

dàssainissement qui permettra, une fois achevé, dhstatler de nouvelles activités de R&D sur

emplacement des surfaces libérées.

L'exploitation des installations nucléaires de base : 1946-1995

De 1946 à 1958, les installations de la première génération permettaient de réaliser
déportantes études sur l'extraction de l'uranium, l'irradiation des combustibles nucléaires et leur
retraitement, le fonctionnement et la sûreté des réacteurs, la chimie du plutonium, la production
de radioéléments pour la médecine (imagerie médicale, radiothérapie...) Il sàgit :

> de tisine pilote pour le retraitement des combustibles irradiés ;
> de làtelier de concentration de l'uranium ;
> des laboratoires d'analyses et de productions des radioéléments.

Aujourchui, toutes ces INB ont été démantelées selon un programme conduit entre 1958 et
1962. Quant aux installations nucléaires de la deuxième génération, construites entre 1958 et
1964, leur développement a donné lieu à de nouvelles activités de R&D sur le centre :

Etudes sur la chimie du plutonium et des transuraniens

Au bâtiment 18 sèffectuaient les études sur la chimie du plutonium et des transuraniens
(éléments radioactifs de numéro atomique supérieur à celui de l'uranium) qui permettaient la
production de radioéléments indispensables à la pharmacie et à la médecine, plus
particulièrement le plutonium 238 destiné à la fabrication des stimulateurs cardiaques dans les
années 1970.
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Recherche en protection nucléaire
Grâce au réacteur Triton, les chercheurs procédaient à l'irradiation des combustibles et des
matériaux nucléaires et développaient les recherches indispensables aux études de protection
nucléaire.

Radiométallurgie du plutonium
Deux laboratoires sétaient spécialisés dans les études de radiométallurgie du plutonium (RM 1 et
RM 2).

Le programme d'assainissement des installations

Au terme des différents programmes de mise à l'arrêt des INB et d'évacuation des matières
nucléaires issues des actions de R&D, un plan d'assainissement du site a été élaboré. Il
sàchèvera, en 2010, avec le démantèlement complet de toutes les INB.
Ce programme dàssainissement et de démantèlement, ainsi que la gestion des déchets en
découlant, représente aujourchui un secteur clé dans les activités du CEA/Fontenay-aux-Roses.
Ainsi, cette année, pas moins de 65 personnes travaillent directement à làssainissement du site,
un budget de 100 millions de francs étant affecté à cette mission (hors support administratif, de
sécurité et de contrôle).

Lànnée 2000 marque un engagement accru sur ces opérations, l'objectif final étant dàtteindre
un niveau d'assainissement tel que les surfaces ainsi libérées puissent recevoir n'importe quelle
activité du CEA. Le renouvellement des équipes, qui sàmorce depuis plusieurs années sur le
centre, devrait connaître une forte expansion dans le futur.

Par ailleurs, pour une meilleure information des populations, la direction du CEA/Fontenay-aux-
Roses exprimait au Conseil général des Hauts-de-Seine, dès janvier 1999, son souhait de voir se
créer une Commission locale déformation (CLI). Ce projet est en cours cfexamen.

Présenté à la presse lors dune précédente communication, en janvier 1999, le programme
dàssainissement du centre fait objet dune information régulière. Ce dossier expose les
principales évolutions intervenues depuis cette date. Le bilan des actions réalisées est présenté
sous forme de deux fiches :
> lune retrace le suivi constant et permanent de Impact des activités du centre sur

Environnement ;
> feutre présente les opérations accomplies sur le site, depuis janvier 1999.
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Surveillance de lènvironnement
hors du site

Le CEA/Fontenay-aux-Roses surveille ftnpact de ses activités sur lènvironnement, au quotidien
et en continu, grâce à une série de prélèvements, dâchantillonnages et de mesures :

> des eaux souterraines (égouts, nappe perchée, sources) ou de surface (étangs) ;
> de atmosphère (exposition ambiante, poussières, rejets gazeux) ;
> de la végétation et des sols.

Le Service de protection contre les rayonnements et de lènvironnement (SPRE) du
CEA/Fontenay-aux-Roses effectue ce suivi, sous le contrôle de Office de protection contre les
rayonnements ionisants (Opri).

La mise en ce uvre du programme a conduit, en décembre 1999, à proposer un nouveau plan de
surveillance de lènvironnement, adapté à ce type dàctivités. Il prévoit notamment le
remplacement des anciens instruments de contrôle par une nouvelle génération dàppareils
encore plus sensibles et plus performants.

I - Les effluents liquides

Le réseau urbain dêaux usées

Lors de la précédente communication du mois de janvier 1999, la direction du centre a rappelé
que le réseau urbain dëaux usées véhicule des effluents très faiblement radioactifs. Ces
éléments proviennent de rejets effectués, après traitement, dans la limite des quantités
autorisées, historiquement, par le Haut-commissaire à énergie atomique, puis, par convention,
avec le ministère de la Santé et, depuis le mois de mars 1988, par arrêté interministériel1.

Conséquence de ces rejets, certains éléments radioactifs (césium, plutonium et américium) se
déposent sur les parois internes des canalisations, conduisant à leur très faible contamination.
Les contrôles, effectués quotidiennement par le SPRE, montrent que ces dépôts n'entraînent
aucun transfert mesurable vers les eaux usées. Aujourchui, des analyses réalisées à intérieur
des canalisations viennent compléter les mesures quotidiennes 2 du SPRE.

1 Ministère de Environnement, ministère de Economie, des Finances et de Industrie (secrétariat oEtat à Industrie),
ministère de Emploi et de la Solidarité (secrétariat cEtat à la Santé).
2 Mesures obtenues par le prélèvement à la station de pompage, toutes les 2 heures, de 2 litres dàaux usées
ramenées sur le centre par un tuyau pour y être analysées.

3
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Hydrocurage des conduites dégoûts
En 1999, des opérations d'hydrocurage (voir annexe 2) ont été effectuées dans les conduites
dégoûts jouxtant le centre et les boues récupérées lors de ce nettoyage ont été analysées. Les
valeurs moyennes obtenues sont de :
> 0,33 Bq/g (Becquerel par gramme) en rayonnements alpha et 0,17 Bq/g en rayonnements

bêta pour ce qui concerne Égout de la rue du Général Leclerc (100 kg de boues extraites) ;
> 5,2 Bq/g en rayonnements alpha et 0,10 Bq/g en rayonnements bêta pour êgout désaffecté

de la rue Joliot-Curie (500 kg de boues extraites) ;
> 1 Bq/g en rayonnements alpha et bêta pour êgout interne du centre (4 000 kg de boues

extraites).

Analyse dêchantillons
Profitant de làrrêt du flux dèau durant ces opérations de nettoyage, le SPRE a réalisé, en
accord avec la commune de Fontenay-aux-Roses et avec la société ayant en charge
(exploitation et entretien de ce réseau, des prélèvements dans les canalisations dégoûts
situées rue Joliot-Curie et avenue du Général-Leclerc. Ces prélèvements, réalisés en dix
endroits, ont été obtenus par grattage sur la surface interne des canalisations. Pour chacun des
dix points échantillonnés, les quantités extraites et les valeurs relevées, exprimées en Becquerel
par gramme, sont indiquées en annexe 3.
Les mesures, accomplies sur les dix points précités, confirment que le marquage radioactif des
canalisations, consécutif au dépôt, est mesurable mais faible.

La nappe perchée

Six forages ont déjà été réalisés, sous le site, en 1987. Deux nouveaux forages à la verticale du
centre sont prévus, en 2001, afin cbptimiser le réseau de surveillance de la nappe perchée. Ces
prélèvements permettront ainsi de compléter le travail détude hydrogéologique entrepris dès les
années 60. Les résultats précédemment obtenus montraient des traces de tritium, comprises
entre 20 et 60 Bq/I (Becquerel par litre), à comparer avec la limite annuelle à ne pas dépasser de
7 800 Bq/I, valeur recommandée par Organisation mondiale de la santé (OMS). Une personne
qui ne boirait que cette eau recevrait une dose annuelle de 0,1 jaSv (microsievert)3.

Il - Les effluents gazeux et les aérosols

Périodiquement, le CEA effectue, à extérieur du centre, des prélèvements dans les stations
réglementaires de surveillance. Les résultats de ces analyses sont communiqués à Opri et
disponibles, sur le Minitel, en composant le 36 14 MAGNUC. En outre, une campagne ponctuelle
de prélèvements des sols et des mousses a été réalisée, au mois de mai 2000, à proximité
immédiate du centre. Les résultats des mesures se situent en dessous de la limite de détection
des appareils (annexe 4).

3 Pour repère, un séjour de 17 mois à Paris ou 9 mois dans le Limousin délivre une dose de 1 000 piSv (soit
1 millisievert)
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III - Surveillance de l'irradiation ambiante

Le CEA/Fontenay-aux-Roses procède à des mesures de radioactivité aux environs immédiats du
site (annexe 5). Parmi les résultats observés, notons :

> 250 nGy/h (nanogray par heure) à emplacement du rond point en pavés de granit situé à
extrémité de la rue Auguste-Lemaire.

> 150 nGy/h au contact de la clôture du centre, due au stockage de déchets en attente
dèxpédition.

Ces valeurs sont à comparer à la radioactivité moyenne en région parisienne, soit environ
80 nGy/h ce qui représente 0,7 mSv pour un an dèxposition permanente.
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Actions menées sur le site du CEA/Fontenay-aux-Roses de
janvier 1999 à septembre 2000

Les points ayant fait bbjet dune action sur le site du CEA/Fontenay-aux-Roses sont présentés
en annexe 6. Des carrotages complètent la caractérisation des zones dans lesquelles des
incidents dèxploitation ont été inventoriés par consultation des archives (annexe 7).

I - Les installations nucléaires de base (INB)

INB 59 : laboratoires dëtudes des combustibles à base de plutonium

Dans une partie de ces laboratoires (RM1), une fois les équipements démontés, les locaux ont
été réhabilités en bureaux. Une salle de conférence est en cours de création.

Dans làutre (RM2),

> plusieurs milliers de mètres carrés de locaux ont été entièrement contrôlés et vidés des
matériels résiduels (bureaux, matériels électroniques, etc) ;

> au sous-sol, le changement des filtres et le retrait du réseau de ventilation complémentaire
(devenu inutile dans la situation actuelle de l'INB) a réduit, ctin facteur 20 en moyenne, le
niveau dVradiation ;

> au rez-de-chaussée, une structure dàccueil, conçue dans le cadre de buverture du CEA au
public, permet aux visiteurs de retracer le déroulement des opérations dàssainissement-
démantèlement en cours au CEA ;

> en 1980, un incident radiologique provoquait un point de contamination au sous-sol de fNB
59. Son évaluation radiologique par sondages, prévue pour octobre 2000, sera suivie dfon
traitement au cours du premier semestre 2001.

Par la suite, le chantier de démantèlement consistera à découper les murs des 14 cellules
blindées.

Bâtiment 18 de IINB 57 : études sur la chimie du plutonium et transuraniens ; production
de radioéléments

Cette installation qui réclame pour son assainissement et son démantèlement beaucoup dêtudes
et de logistiques est le plus gros chantier pour le CEA/Fontenay-aux-Roses.

Depuis le début de année 1999, des avancées notables ont été réalisées :

> 80 % de la radioactivité a cbres et déjà été éliminée de installation. Lévacuation des
sources et des matières radioactives devrait se terminer en 2003 ;

> le potentiel calorifique4, lié à la présence de solvants, de bois et de papiers, a été réduit dùn
facteur 10 ;

4 On appelle potentiel calorifique la quantité de chaleur susceptible cêtre dégagée par la combustion complète dùn
ensemble par unité de surface horizontale. Le potentiel calorifique permet cfestimer la quantité cënergie totale
susceptible dStre libérée dans un incendie. Elle permet de savoir approximativement si un local considéré présente un
risque faible, moyen ou élevé.

6
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> 4 500 flacons contenant des produits chimiques non contaminés ont été évacués ; opération
devrait sàchever début 2001 ;

> les opérations de décontamination de la centaine de boîtes à gants encore présentes dans
ÏNB se poursuit ; 59 centre elles ont été évacuées depuis le début de lànnée, 17 autres le
seront courant novembre 2000 ;

> déportantes quantités de matériaux ont été éliminées de cette installation en 1999 : 46
tonnes de déchets ordinaires (ferrailles, plomb, matériaux incinérables, « encombrants »,
déchets chimiques) et 13,5 tonnes de ferrailles, en qualité de déchets de très faible activité
(TFA).

INB34

Bâtiment 53: ancienne station de traitement des effluents liquides
Les cuves cfeffluents sont en cours dàssainissement. Les opérations préalables nécessaires au
démontage des calorifuges de lévaporateur sàchèvent et se poursuivront par leur démontage
effectif, prévu de décembre 2000 à fin 2001.

Bâtiment 07 : incinérateur de déchets de faible activité
Lèxploitation de cet incinérateur a été arrêté en juin 2000. Son assainissement se prépare pour
2001.

Il - Les abords du bâtiment 53

La butte située entre les bâtiments 53 et 19

Effectuée en juillet 1997 à partir de sondages carottés, évaluation radiologique de la butte
séparant le bâtiment 53 de la cour anglaise du bâtiment 19, a permis de mesurer les
conséquences de la fuite sur un cendrillon (emballage de transport dèffluents liquides de haute
activité) survenue en 1990 : une contamination de faible activité (FA) dune surface de 10 m2, sur
une profondeur de 60 cm, et une contamination de très activité (TFA) sur Ensemble de la
surface de la butte.

De fin novembre 1998 à début 1999, Assainissement de la butte générait :

> 8 m3 de terres de faible activité destinées à l'Andra (évacuation prévue pour octobre 2000) ;
> 170 m3 de terres de très faible activité évacuées vers le CEA/Cadarache ;
> 251 m3 de déchets évacués en déchets ordinaires.

Secteur situé entre les bâtiments 53 et 107 (ancien parc à ferrailles)

Conséquence de leur exploitation, une contamination en périphérie des bâtiments 53, 58 et 26
(INB 34 et 73) a été déterminée. Fin 1999, une évaluation radiologique par forages, dans une
zone dènviron 330 m 2 intégrant làncien parc à ferraille (60 % de surfaces goudronnées et 40 %
dèspaces verts), permettait dévaluer, avec précision, les volumes de déchets ainsi que leurs
filières dâvacuation.

'o
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La réhabilitation de cette zone, réalisée entre décembre 1999 et juin 2000, générait :

Volumes de déchets (m3)

Gravats

Gravats

Ferrailles

Incinérables (végétaux, bois et plastiques)

FA

0,8

0,8

1,5

9

TFA

94

94

0,5

2

« ordinaires »

87

87

20,5

8,5

Les gravats et ferrailles de faible activité (FA) sont destinés à l'Andra et les déchets de très faible
activité (TFA) ont été évacués vers le CEA/Cadarache.

- L'ancien fort de Châtillon

La caponnière centrale

Les travaux de réhabilitation ont consisté à enlever des « encombrants » variés (gravats, anciens
châssis de portes et fenêtres, vieilles armoires métalliques... ) entreposés dans les différentes
salles ainsi quà démonter et à extraire tous les anciens équipements encore présents dans les
locaux (câbles électriques, gaines de ventilation) : au total, 65 m3 de déchets ont été évacués du
site.

Outre le contrôle radiologique réalisé sur ces déchets évacués, un contrôle tout aussi rigoureux
de fectivité radiologique des locaux, effectué en fin de chantier, montre làbsence de radioactivité
ajoutée.

Casemates sous le péristyle de làncien fort

En 1997, lors dune campagne dhvestigation dans les égouts, une casemate fut découverte
sous le péristyle. Assainie, celle-ci contenait 10 m3 de gravats et 5,5 m3 de ferrailles très
faiblement actifs. Ces déchets TFA ont été évacués vers le CEA/Cadarache. En fin de chantier,
Activité résiduelle dans la casemate était de 0,3 Bq/g en émetteurs alpha et de 2 Bq/g en
émetteurs bêta.

Dans la même zone, une seconde casemate murée a été découverte et son existence a été
confirmée par examen détaillé des plans cbrigine (1887). Son accès par un escalier encombré
nécessitait des travaux préalables de dégagement ; ces opérations donnant lieu à Extraction de
gravats (9,5 m3), de ferrailles (2 m3) et de bois (3 m3), évacués vers le CEA/Cadarache en qualité
de déchets TFA.

Làctivité résiduelle de cette seconde casemate atteignait 1 à 4 Bq/g en émetteurs alpha et de 2
à 50 Bq/g en émetteurs bêta. Pour réduire cette radioactivité, des opérations complémentaires
dàssainissement des murs et des sols se préparent. Le dossier technique étant terminé, une
entreprise dàssainissement a été choisie et les travaux débuteront durant le deuxième semestre
2000.

8
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Les douves

Les témoignages dànciens salariés du CEA et analyse de photographies anciennes suggèrent
la présence de déchets issus de la déconstruction de l'ancienne usine pilote de retraitement des
combustibles irradiés.
Une campagne cfrnages radar du sous-sol a permis de cerner les limites du chantier en
préparation. Avant la fin de lànnée 2000, une structure légère en forme de bulle assurera le
confinement du futur chantier.

En fin de chantier, le niveau de contamination résiduel se limitait à moins de 0,2 Bq/g en
rayonnement alpha et moins de 1 Bq/g en rayonnement bêta, conformément aux objectifs fixés.
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ANNEXE 1 :

Le CEA/Fontenay-aux-Roses aujourd'hui

Aujourcftui, 1578 personnes 5 travaillent au CEA/Fontenay-aux-Roses. Indépendamment des
programmes dàssainissement, les activités comprennent des domaines aussi diversifiés que la
protection et de la sûreté nucléaire, la sécurité, les sciences du vivant ou la robotique. Le centre
accueille également les archives et la documentation du CEA.

La protection et la sûreté et nucléaire

Avec plus de 850 personnes présentes sur le site, fnstitut de protection et de sûreté nucléaire
(IPSN) dispose dune forte implantation locale et développe une palette dàctivités autour de :

> évaluation de sûreté ;

> la prévention et étude des accidents ;

> la protection de homme et la dosimétrie ;

> la protection de environnement ;

> la sécurité des matières radioactives.

Actuellement placé sous la double tutelle des ministères chargés de Fndustrie et de
Environnement, FPSN dispose, depuis 1990, dùn statut autonome au sein du CEA. Il a
vocation à devenir un établissement public à part entière.

Sous làutorité du Haut-commissaire (HC) à Energie atomique, le corps des inspecteurs de
sûreté des installations atomiques assume les missions de lAutorité de sûreté pour ce qui
concerne les installations nucléaires de base secrètes (INBS).

La sécurité

La Direction centrale de la sécurité (DCS) participe à élaboration et à la promotion de la politique
de sécurité du CEA ainsi quàu suivi de son application pour la protection des travailleurs, des
installations et de environnement.

Les sciences du vivant

Au Département de radiobiologie et de radiopathologie (DRR), les chercheurs étudient les
mécanismes cellulaires responsables des effets à court, moyen ou long terme, des
rayonnements ionisants sur les cellules et travaillent à évaluer les conséquences dune
exposition à ces rayonnements, apparition dun cancer par exemple.

Au sein du Service de neurovirologie dans le Département de recherche médicale (DRM), les
biologistes tentent de décrypter les mécanismes defection par le virus du Sida ou par le prion,
agent supposé responsable de la maladie dite de « la vache folle >>. Ils participent également à
évaluation de nouveaux vaccins et de thérapies. Cette unité témoigne de fepport des
techniques nucléaires au profit de la recherche médicale.

5 Effectif permanent, y compris les organismes coopérants (IPSN)
11
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Les technologies avancées
Au Département des procédés et systèmes avancés (DPSA) et plus particulièrement le Service
de téléopération et de robotique qui en dépend, les ingénieurs et les techniciens étudient et
développent des robots et des systèmes téléopérés destinés à intervenir en milieux extrêmes
(maintenance, entretien et démantèlement des installations nucléaires, situations accidentelles
ou post-accidentelles).

Archives et documentation du CEA

Sur le site, la Direction des technologies de ihformation (DTI) assure la conservation des
archives du CEA, dans un bâtiment spécialement aménagé et ouvert aux chercheurs et aux
historiens, sans formalités dàccès.
Dans ce même bâtiment, et précisément en raison de son accessibilité au grand public, la
Direction de la communication et des affaires publiques a implanté sa documentation et sa
photothèque relevant du Service éditions multimédias.

Les unités de support du centre (administration, communication, technique, sécurité..)
concourent au bon déroulement des précédentes activités.

12
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Répartition des salariés du CEA/Fontenay-aux-Roses

par activités

(effectifs permanents, y compris les organismes coopérants)

Support administratif, technique et de sécurité du site
Direction, communication, support administratif
Sécurité et contrôle
Support technique

Assainissement du site
Assainissement INB 57 (Direction du cycle du combustible)
Assainissement général du site

Expertise en sûreté nucléaire
Direction de l'IPSN
Evaluation de sûreté (IPSN)
Sûreté des matières radioactives (IPSN)
Inspecteurs de sûreté des installations atomiques (HC)

Recherche en sûreté nucléaire
Direction de l'IPSN
Protection de l'environnement (IPSN)
Protection et étude des accidents (IPSN)

Directions fonctionnelles du CEA en charge de la sécurité et
de l'assainissement

Direction centrale de la sécurité
Direction chargée de la gestion des déch ets

Biologie
Protection de la santé de l'homme et dosimétrie (IPSN)
Radiobiologie et radiopathologie (Direction des sciences du vivant)
Neurovirologie (Direction des sciences du vivant)

Robotique et téléopération
(DTA)

Archives et documentation du CEA
(Direction des technologies de information et Direction de

la communication)

TOTAL

Détail

71
152
61

41
22

40
327

92
7

35
97

105

133
13

169
96
34

67

16

1 578

Global

284

63

466

237

146

299

67

16

1 578
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ANNEXE 2 :

Hydrocurage du réseau dégoûts extérieurs

Egout extérieur Avenue du Général Leclerc

O

Canalisation inutilisée rue Joliot-Curie
Diamètre 350

Emissaires du CEA/FAR

Ancienne canalisation de rejet

Canalisations en fonctionnement Canalisation Diamètre 1000 mm

Implantation de
i'hydrocurage

Avenue du Gal Leclerc

Rue Joliot-Curie

Exemple :

Volume déau
récupéré au cours du

nettoyage (m3)

50

30

Volume de matière
solide après

concentration (kg)

100

500

sol sédimentaire

sol granitique

Activité alpha
(Bq/g)

0,33

5,2

Activité bêta
(Bq/g)

0,17

0,1

Activité globale : 0,4 Bq/g

Activité globale : 8 Bq/g

14
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A N N E X E 3 :

Prélèvements et analyses déchantillons

sur le réseau dégoûts extérieurs

Implantation du réseau

Egout extérieur Avenue du Général-Leclerc

O

Canalisation inutilisée rue Joliot-Curie

Diamètre 350

Emissaires du CEA/FAR

\ Points échantillonnés

Ancienne canalisation de rejet
Canalisations en fonctionnement

Canalisation Diamètre 1000 mm

Mesures relevées en Becquerel par gramme dans les prélèvements

Référence

1

1-A

1-B

2

3

4

5

Sol granitique

Activité alpha
(Bq/g)

0,12

5,57

2,33

4,76

0,015

0,41

1,7

Activité bêta hors
40K(Bq/g)

0,13

3

0,7

7,14

0,55

0,2

0,068

8 Bq/g

Poids de
échantillon (g)

43

14

100

42

20

15

45

15
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Implantation du réseau dégoûts à lintersection de la route du Panorama et de làvenue du
Général-Leclerc

Station de pompage

Egout béton en fonctionnement
uniquement lorsque l'égout est en charge

8
Egout béton inutilisé et obturé

Egout béton D500 avenue du Général-Leclerc

Egout béton inutilisé et obturé

Mesures relevées en Becquerel par gramme dans les prélèvements

Référence

5

6

7

8

9

10

Activité alpha
(Bq/g)

1,7

1,02

0,07

0,18

0,1

<0,15

Activité bêta
hors 40K (Bq/g)

0,068

0,24

0,026

0,47

0,22

0,05

Poids de
échantillon (g)

45

46

42

33

25

23
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A N N E X E 4 :

Radioactivité mesurée sur des sols et des mousses dans

Iënvironnement du CEA/Fontenay-aux-Roses

S7

M : Prélèvement de mousses
S : Prélèvements de sols S2

S9

Les résultats sont exprimés en Becquerels par gramme (Bq/g)

Prélèvements

137Cs

241Am

0

<

S1

,0105

0,005

0

<

S2

,0048

0,005

S4

0,0038

<0,005

S5

0,009

< 0,005

S6

<0,0025

< 0,005

S 7

0,0015

< 0,005

0

<

S8

,0012

0,005

S9

0,0028

< 0,005

0

<

M3

,0022

0,005

17
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A N N E X E 5 :

Radioactivité détectable aux environs du CEA/Fontenay-aux-Roses

Les mesures sont exprimées en nGy/h

(1 nanogray par heure = 0,000000001 Gy/h)

CEA Fontenay Aux Roses

Radioactivité détectable
due aux activités du CEA/FAR

Radioactivité détectable due
aux pavés granitiques de la voirie
au niveau du rond point situé à l'extré-
mité de la rue Auguste Lemaire

Radioactivité mesurée dans la station

de pompage de l'égout urbain

Quelques exemples

Radioactivité gamma moyenne en région parisienne

Radioactivité gamma moyenne à l'aiguille du midi

240 (2,1 mSv/an)

I0 (0,26 mSv/an)

140(1,2mSv/an)

170(1,5mSv/an)

80 nGy/h (0,7 mSv/an)

255 nGy/h (2,2 mSv/an)

Les valeurs, indiquées en mSv/an, correspondent aux doses délivrées à une personne qui
resterait un an, 24h/24, sur un des points indiqués.
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A N N E X E 6 :

Points du CEA/Fontenay-aux-Roses ayant fait lôbjet dune action en

1999 et en début 2000.

INB 59 : RM 1 et RM 2 Abords du bâtiment 53

Bâtiment 07 : incinérateur

Douves

INB 34 : Bâtiment 53

INB 57: bâtiment 18

Casemate sous
Caponnière centrale péristyle
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ANNEXE 7 :

Carottages réalisés en 1999

KKK Bumorr BEUMT U îwe
UUBIFOKT

BUB CWEflSDCnW SOCTOEAHH

Parmi les 14 sondages réalisés en 1999, trois présentaient des traces de contamination :

> Sondage SC 18 : présence de césium 137 (0,1 Bq/g)
> Sondage SC 19 : présence de césium 137 (0,05 Bq/g) et cfeméricium 241 (0,01 Bq/g) ;

une activité plus importante en césium 137 (maximum de 2,2 Bq/g) a été mesuré à une
profondeur de 8 m et 8,5 m.

> Sondage SC 25 : minerai cùranium naturel dont làctivité mesurée est de 8,3 Bq/g et
présence de traces de césium 137 (0,4 Bq/g).
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A N N E X E 8

Quelques exemples de radioactivité dêchantilions

dans notre environnement

Eau de pluie

Eau de mer

Sol sédimentaire

Sol granitique

0,3 à 1 Bq/I

10 Bq/I

400 Bq/kg soit 0,4

8 000 Bq/kg soit 8

Bq/g

Bq/g

21



Point presse Fontenay-aux-Roses -11 octobre 2000

A N N E X E 9 :

Quelques informations sur la radioactivité

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.

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 dùn
rayonnement s'exprime en Gray (Gy).

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 homme

La réglementation (directive 96/29 Euratom du 13 mai 1996 transcrite en droit français)

> pour la population, la limite de dose efficace est de 1mSv (millisievert) 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 1 mSv/an.

> pour les travailleurs du secteur nucléaire (radiologie médicale, industrie nucléaire,..), la
norme est 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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La radioactivité artificielle

Outre la radioactivité naturelle, Ihomme peut être 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 làccident de Tchernobyl ainsi que les rejets industriels.

Expositions aux rayonnements ionisants (hors activités professionnelles)

Radioactivité

Naturelle :

de brdre de

2,4 mSv par an et par

habitant en France

Artificielle :

de l'ordre de

1,1 mSv par an et par

Habitant

En France

Origine

Cosmique

Tellurique
(uranium
potassium 40,
thorium 232)

interne
(potassium 40,
plomb, bismuth,
polonium, radon
et descendants)

Médecine

Industrie

Essais nucléaires

Domestique, divers

Provenance

Soleil, étoiles,
galaxies

Sol
238,

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 4 000 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

". Rayônis cosmiques

4

Corps humain
9%

Matériaux tenestres
12%

Retombées
atmosphériques

(Tchernobyl, essais aériens
industrie.divers) 3%

Radioactivité

• Naturelle

H Artificielle

Examens
radiologiques

29
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Les rayonnements et leurs effets sur Ihomme

Tout rayonnement, selon sa nature et son énergie, interagit avec la matière qiil 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
formé de particules chélium, comportant
deux protons et deux neutrons, est peu
pénétrant : il parcourt quelques centimètres
dans Sir. Une feuille de papier ou la
couche externe de la peau làrrête.

Emission a

Le rayonnement bêta ((3),

formé dêlectrons, est un peu plus pénétrant : il parcourt
quelques mètres dans làir et traverse la peau. Une vitre ou
une feuille dàluminium de quelques millimètres dâpaisseur
làrrête.

Electron

Emission (3

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.

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

bêta

gamma

Pénétration très faible dans êir. Une
simple feuille de papier est suffisante
nni ir tirrêter

Pénétration faible. Parcourt quelques
mètres dans lùir. Une feuille
cëluminium de quelques millimètres
peut Arrêter

Pénétration très grande: plusieurs
centaines de mètres dans &ir. Une forte
énajssp/jr rte hAtnn nu lie nlnmh

Les effets pathologiques des rayonnements ionisants sur Ibrganisme :

Les effets des rayonnements sur organisme 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.
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