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L a qualité du milieu naturel au voisinage des centres du Commissariat à

l'énergie atomique est une préoccupation majeure de sa politique de sécurité.

La protection de l'environnement se fonde sur la maîtrise des risques inhérents

aux activités de recherche et de développement de ses installations. Elle vise à

réduire, à un niveau aussi faible que possible au regard des impératifs techniques

et économiques, l'impact de ses activités sur l'homme et son environnement.

La réalisation de ces objectifs implique :

>• une responsabilisation de tous depuis la Direction jusqu'aux échelons

opérationnels,

89- une intégration de la préoccupation environnemencale dans tous les domaines

d'activité, de la recherche à la production, du choix du procédé à la conception

des installations et de leur exploitation à leur démantèlement,

¥• un contrôle permanent des rejets des effluents radioactifs et une surveillance

de l'environnement des sites.

Cette publication contribue à l'information sur les centres du CEA amenés, sous

autorisation ministérielle, à rejeter des effluents radioactifs liquides et gazeux.

Elle rend compte pour l'année 1999, du bilan des rejets des effluents radioactifs

liquides et gazeux ainsi que des niveaux de radioactivité mesurés au voisinage

des centres du CEA, à travers la surveillance systématique de l'atmosphère,

des eaux, de la végétation et du lait. Une analyse de ces résultats sur la période

1995 à 1999 permet de suivre leur évolution.

Les données présentées sont extraites des registres réglementaires transmis par

les centres du CEA à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants

(Opri), dépendant du Ministère de la Santé, et des bilans de surveillance

de leur environnement publiés sur le service minitel "36 \A code Magnuc".

La brochure "réglementation et méthode" complète ce bilan par la présentation des

activités des centres CEA, des méthodes mises en œuvre pour le contrôle des rejets

d'effluents radioactifs et pour la surveillance de l'environnement. Elle donne

également un aperçu de la réglementation relative aux autorisations de rejet.

Ce biJa

le 29 mars 2000.

an A été présenté au omité centrai et de sécurité du CEA
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Les bilans annuels 1999
des rejets gazeux
restent très inférieurs aux limites autorisées et aucun
événement notable hormis le rejet incidence] d'halogènes
par Saclay en juillet 1999 n'a été enregistré au cours
de l'année.

>ï- Les rejets d'aérosols atteignent tout au plus
0,2 % des limites autorisées.

^ Les rejets d'Ha]ogènes ne dépassent pas 2,5% des
limices autorisées.

S- Les rejets de tritium sont tous inférieurs à 15%
des autorisations, ne dépassant pas 2% à Grenoble
et 0,1% àCadarache.

S» Les rejets des autres gaz sont pour Cadarache
voisins de 27 % (valeur par excès égale au produit
d'une limite de détection de l'activité volumique par
des volumes importants de gaz rejetés). Ils atteignent
9,2% à Saclay et demeurent d'un à deux ordres de
grandeur plus faibles pour les autres centres.

Evolution des rejets gazeux
^- A Valduc et Bruyères-le-Châtel, les rejets de tritium
se situent autour de 15% des autorisations de rejets,
accusant une légère baisse par rapport à 1998.
L'évolution sur la dernière décennie confirme la baisse
significative des rejets de tritium.

§>* A Bruyères-le-Châtel, les rejets, en diminution
par suite de l'arrêt des activités à caractère nucléaire,
sont soumis à des fluctuations liées à l'avancée
des opérations d'assainissement des installations.

Ss- A Saclay, les rejets de toutes tes catégories de gaz ne
présentent guère d'évolution significative sur les cinq
dernières années. La réduction des rejets de tritium
observée entre 1998 et 1999 est liée à l'achèvement de
l'assainissement d'une cellule dans TINB49 (LHA).
Le rejet incidentel d'halogènes par TINB29
(Fabrication de radioéléments) au mois de mai 1999
représente près de 30 % du rejet annuel d'halogènes.
Les fluctuations d'une année sur l'autre des autres rejets
gazeux traduisent les variations d'activités de ce centre.

S* A Cadarache, les bilans sont globalement stables.
L'activité rejetée en tritium, bien qu'en augmentation
par rapport aux années antérieures, représente moins
de 1 % de l'autorisation (les rejets proviennent
principalement des installations Star et Sura).

§Ï> A Grenoble, les diminutions observées depuis 1997
sur le tritium et les gaz sont corrélées à l'arrêt du
réacteur Siloé. Les variations des autres catégories de
rejets sonr principalement liées aux activités menées
dans les laboratoires d'étude du combustible (INB61).

S» A Fontenay-aux-Roses, les très faibles rejets gazeux
(moins de 0,05% des autorisations), attribuables aux
opérations d'assainissement des installations, sont
sujets à des variations imputables à l'avancée des
travaux de dénucléarisation du site. Les opérations de
démantèlement vont se poursuivre jusqu'à
l'assainissement complet du centre en 2010.
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Les bilans annuels 1999
des rejets liquides restent inférieurs
aux limites autorisées. Les rejets sont en général
régulièrement répartis sur toute l'année pour assurer les
meilleures conditions de dilucion dans l'environnement.

>̂ Les rejets d'émetteurs alpha atteignent au maximum
20 % des autorisations à Saclay. Ils sont inférieurs à
10% à Bruyères-le-Châtel ec à Odarache. Sur les autres
centres, ils se situent autour de 1%. Les rejers à Saclay
sont évalués par excès car les mesures portent sur des
volumes importants d'efFluents pour lesquels l'activité
volumique est au niveau d'une limite de détection.

$*• Les rejets d'émetteurs bêta-gamma sonc inférieurs
à 6% des limites autorisées sauf à Bruyères-le-Châtel
avec 45% de son autorisation.

Ss- Les rejets de tritium sont inférieurs ou de l'ordre de
1% environ des autorisations pour Fontenay-aux-
Roses, Grenoble et Saclay. Us acreignenr 17% pour
Bruyères-le-Châtel et 31% pour Cadarache.

S-yolution des rejets liquides
;>• A Bruyères-le-Châtel, l'augmentation des rejets de
tritium entre 1998 et 1999 est attribuable à une erreur
de transmission de résultats d'analyse qui a conduit à
vidanger dans le réseau des effluents industriels une cuve
douteuse qui aurait dû subir un traitement particulier.
Ce rejet supplémentaire de l'ordre de 8 GBq a été étalé
sur 4 mois. L'année 1997 avait été marquée par un rejet
spécifique d'eflluents dû au nettoyage d'un laboratoire.
Les rejets d'émetteurs alpha et bêta-gamma qui s'étaient
accrus en 1996, par suite de la prise en charge d'un plus
grand volume d'effluems lié a la rénovation du réseau
de collecte, restent relativement stables depuis cette date.
Les émetteurs alpha et bêta-gamma rejetés étant
essentiellement d'origine naturelle, la quantité d'activité
rejetée est dictée par le volume du rejet.

!$• A Cadarache, l'évolution des rejers tritiés depuis 1996
s'explique par la reprise des campagnes spécifiques de
traitement d'eflluents tritiés interrompues entre 1992 et
1995 . En 1999, ces rejets tritiés ont presque doublé par
rapport à 1998. La diminution des rejets alpha observée
depuis quelques années a plusieurs origines : abaissement
de la limite de détection (à partir de 1996), réduction
du volume des rejets (séparation depuis novembre 1997
des réseaux d'effluents et des eaux pluviales) et nouvelle
règle de comptabilité pour les efîluents d'activité
volumique inférieure à la limite de détection. Depuis
janvier 1999, par convention avec l'Opri, l'activité des
rejets en alpha est calculée à partir du seuil de décision
(SD) et non plus à partir de la limite de détection
(LD - 2 SD), ce qui explique la diminution d'un
facteur voisin de deux des rejets en émetteurs alpha.

S* A Fontenay-aux-Roses, les rejets au demeurant très
faibles, fluctuent d'une année sur l'autre au rythme
des opérations d'assainissement des installations.
Quelle que soit la nature des rejers, ils restent
inférieurs à 1% des autorisations.

S* A Grenoble, les baisses de toutes les catégories de
rejet sont: imputables à l'arrêt des installations
nucléaires dont le réacteur Siloé en décembre 1997.

Ï> A Saday, les rejets en émetteurs bêta sont en très
faible augmentation par rapport à 1998 par suite de la
reprise en fin d'année des activités de la station de
traitement des effluents liquides. La faible
augmentation des rejets en émetteurs alpha est liée à
l'augmentation du volume des effluents en sortie de
site au mois de décembre 1999 consécutive à la très
forte pluviométrie. Pour le tritium, la baisse des rejets
est imputable à des prescriptions internes réduisant
l'activité volumique des rejets.
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Station de surveillance atmosphérique du CEA/Fontenay-aux-Roses
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La radioactivité ambiante des poussières
atmosphériques dans f'environnement
des centres CEA ne se distingue pas de celle
enregistrée par l'Opri dans des sites éloignés de toute
instillation nucléaire. Les mesures sont faites après
décroissance des radioéléments naturels à vie courte.
L'activité alpha de ces aérosols se situe généralement
en dessous de 0,2 mBq/nv1 voire de 0,1 mBq/m-\
Celle en émetteurs bêta se situe en moyenne entre
0,4 et 1 mBq/nv'.
Ces activités sont dues aux radionucléides naturels
à vie longue, uranium, thotium et à leurs descendants
fixés sur les aérosols. Leurs évolutions d'une année
à l'autre s'expliquent par les fluctuations habituelles du
taux d'empoussièrement de Pair.

le débit de dose absorbée mesuré
au voisinage des centres CEÂ est généralement
compris entre 60 et 90 nGy/h. Son niveau est
équivalent à celui mesuré par l'Opri dans des stations
hors influence de toute installation nucléaire.
Il reflète l'exposition externe aux rayonnements gamma
naturels dont l'intensité varie avec la composante
géologique et l'implantation géographique du détecteur.

Ce débit de dose conduit à une exposition annuelle
due au bruit de fond naturel comprise entre
0,5 et 0,8 mSv/an.

I A U |Aujourd'hui, ia réglementation français* fixe à
5 mSv/'sn ia limite de dos« pour ia population.
La directive Euratom 5S/2S, trasispûsabie t>n
droit français avant le 13 mai 2000, a réduit
c«He /imite de ctose pour le public à 1 mSv/an,
déduction faite ûu bruit de fond ambiant.
Pour ies sites C£A où le bruit de fond naturel
est. de 0,6 à 0,8 ryaSv/an, ia future iimite à
respecter, incluant ie brisit de t'orsd, sera d«
1,5 mSv/ân à Grenoble et de 1,8 mSv/an à
Saciay. Appliquées à ia mesure du débit de dose
absorbée, les valeurs moyennes s respecter
seront à» 170 «Gy/h pour Grsrsobie et de
200 nGy/h pour Sacfay. I





Surveillance du réseau hydrographique de surface du CEA/Cadarache
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ta radioactivité mesurée dans les eaux
de surface est essentiellement d'origine

à l'exception de celle due au critium.
^ Les activités des émetteurs alpha et des émetteurs
bêta des eaux de surface reflètent les niveaux
habituellement mesurés dans le réseau hydrographique
de surface hors influence des rejets des installations
nucléaires, avec un indice d'activité alpha inférieur à
0, lBq/l et un niveau bêta compris entre 0,1 et 0,2 Bq/1.
Les valeurs plus élevées enregistrées au voisinage de
Bruyères-le-Chatel sont attribuables à des teneurs plus
importantes en radionucléides des familles naturelles
de l'uranium (~'Ra = 0,4 Bq/1 mesuré en juillet dans
une des mares) et du potassium (4nK = 0,2 Bq/1).
S» Aucune évolution significative de la radioactivité
aJpha et bêta des eaux n'est enregistrable au cours des
cinq dernières années en dehors des fluctuations
naturelles des eaux en potassium et en radioéléments
des familles de l'uranium.

Le principal radionuciéide artificiel
est !c tntïUiïî, détecté dans les eaux autour
des centres de Bruyères-le-Châtel, de Valduc et
ponctuellement de Saclay. Sa teneur est liée aux
retombées des rejets atmosphériques des installations
du site.
^ A Valduc, l'activité moyenne annuelle diminue
régulièrement au fil des années, avec une baisse de
30% sur les cinq dernières années. Cette diminution
est corrélée à la baisse des rejets gazeux.
5» A Bruyèrcs-le-Châte], après la forte décroissance
observée jusqu'à 1994, la tendance à la baisse se
poursuit avec une activité du tritium qui fluctue
autour de 150 Bq/1.
S» A Saclay, son activité reste le plus souvent inférieure
à la limite de détection de 10 Bq/1.

I la directive européenne 98/83/CE, transposabie
en droit français avant iu 5 décembre 2000,
considère ie tritium comme un indicateur
de qualité <î«s saux destinées à ia consommation
humaine. Elle fixe une valeur de 1(30 Bq/i
au-deià de !&qu$ite des mesures sortt à effectuer
pour confirmer l'absence d'autres radioéléments
arfificieis. Cette valeur de 100 Bq/i qui doit être
comparée à ia valeur sanitaire de 7800 Bq/i
retenue par l'Organisation mondiale <k> ia santé
{OftAS}, conduit à lirse exposition anmjeite
de 1,3 pSv/an pour uns consommation
journalière de 2 litres, soit environ 1 millième
de ia dose retenue par ia directive Euratom
$6/29 pour assurer h protection du public
Pour les sites où k teneur en tritium des
eaux destinées à ja consommation est
supérieure à 100 Bq/1, une telle investigation
devra être réalisée pour confirmer l'absence
de radioéléments artificiels. I





Pré lèvement dans le mi l ieu récepteur du CEA/Cadarache

0,5

0,4

0,3

0,2

0.1

0,0

BRUYERES CADARACHE FONTENAV GRENOBLE SACIAY VAIDUC

1995

« < » (inférieur à)

2,1

V-

1,1

0,1

0,1

BRUYERES CADARACHE FONTENAY' GRENOBLE SACLAY VALDUC (

1995

« < » (inférieur à)

BRUYÈRES CADARACHE FONTENAY'

1995 1996

GRENOBLE SACLAY VALDUC '

« < » (inférieur à)

La radioactivité des eaux réceptrices
diilère généralement peu de celle des eaux de surface,
compte tenu des contraintes visant à réduire les rejets
à leur plus bas niveau possible en dessous des limites
réglementaires pour limiter leur impact sur
l'environnement. Des traces de radioactivité artificielle
peuvent cependant être mesurées dans le milieu
récepteur lorsque le taux de renouvellement des eaux
est faible ou que le mélange n'est pas complet.

i* L'activité alpha globale est inférieure ou tout au
plus égale à la limite de détection voisine de 0,1 Bq/1.
Cette radioactivité est essentiellement imputable
aux radionucléides émetteurs alpha des familles
naturelles de l'uranium.

^ L'activité bêta globale, comprise généralement entre
0,1 et 0,2 Bq/1, reflète la radioactivité naturelle
véhiculée par les eaux. A Saclay, cet indice d'activité
de 0,24 Bq/1 est attribuable pour les detix tiers au
potassium 40 naturel et pour le reste aux
radionucléides artificiels rejetés par le centre.
A Bruyères-le-Châtel, l'activité bêta globale apparaît
liée principalement aux radioéléments naturels
(WK = 0,15 Bq/1).

La présence de radionucféides artificiels
provenant des rejets d'effluents liquides
n'est détectable que dans les étangs de Saclay.

&*• A Saclay, le principal radionucléide artificiel
est le tritium avec une activité voisine de 40 Bq/1,
activité en baisse liée à la diminution conjoncturelle
des rejets depuis 1995. Les autres radionucléides
artificiels détectés dans le milieu récepteur sont le
cesium 137 et l'iode 125 ( moins de 10 millibecquerels
par litre) et, à plus faible niveau, le cobalt 60.
Le carbone 14 est inférieur à la limite de détection de
0,7 Bq/1. Ces radionucléides contribuent pour
moins de 0,1 Bq/1 à l'activité bêta globale mesurée.

^ A Bruyères-le-Châtel, le suivi des eaux après
mélange complet dans la Rémarde ne révèle plus
aucune trace de radioactivité artificielle. Les niveaux
de tritium mesurés jusqu'en 1997 étaient dus à
un prélèvement à l'aval immédiat du point de rejet,
non représentatif de la qualité des eaux après dilution
dans le milieu récepteur.

I Sur \s base des recommandations de l'OMS,
h directive européenne 9S/83/CE propose
de limiter ia contribution de l'eau de boisson à
l'exposition du public en introduisant une dose
indicative totale (DIT) de 0,1 mSv/an (hors
tritium, potassium et radon}, soit 10%
de la dose efficace introduite par ia directive
Euratom 56/29.
La recommandation de i'Oft/lS de 0,1 roSy pour
Leau correspond à des niveaux inférieurs
à 7800 Bq/l en tritium, 250 Bq/i en v*itoon& 14.
20 Bq/i en cobalt 60 ou 10 8q/i en césium 13?.
les activités en tritium &ï autres radionucléides
artificiels mesurées très localement sur certains
sites conduisent à des doses nettement plus
faibles que ia valeur préconisés1 par i'OiV.S.
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Surveillance de la nappe phréatique par prélèvement
dans un piézomètre au CEA/Crenoble
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La radioactivité des eaux souterraines est
principalement d'origine naturelle
à l'exception de celle due au tritium mesurée dans les
eaux souterraines de quelques sites.

^ L'activité globale en émetteurs alpha est généralement
inférieure à 0,1 Bq/I. Certaines eaux sont plus chargées
en radioéléments naturels, comme à Bruyères-le-Châtel
où l'indice alpha moyen est de l'ordre de 0,15 Bq/1.

^ L'activité globale en émetteurs bêta est le plus souvent
comprise encre 0,1 et 0,2 Bq/l mais peut atteindre 0,5
voire 0,7 Bq/1 sans traces mesurables de radionudéides
artificiels émetteurs bêta-gamma. Ces plus fortes activités
s'expliquent par une teneur plus élevée en potassium.
A Fontenay-aux-Roses, le potassium 40 (0,4 Bq/1)
représence plus de 90 % de l'indice d'activité bêta.
A Bruyères-le-Chârel, l'indice d'activité bêta est
attribuable principalement au potassium 40 à
hauteur de 0,4 à 0,7 Bq/1 et en moindre partie aux
radioéléments des familles naturelles de l'uranium.

Le seul radionucléide artificiel détectable dans
les nappes souterraines à ['extérieur des sites est le cncium.
Isotope de l'hydrogène qui est un élément constitutif
de l'eau, il migre facilement de la surface vers les nappes
souterraines, sans rétention par les sols traversés hormis
un effet retard.

§» A Bruyères-le-Châtel, comme à Valduc, l'activité
moyenne annuelle en tritium des eaux souterraines
a notablement décru au début des années 1990. Cette
baisse se poursuit de manière moins accentuée pour
se situer en 1999 autour de 175 Bq/1 à Bruyères-le-
Châtel et de 50 Bq/1 à Valduc.

^- A Saday, l'activité du tritium dans les eaux
souterraines éloignées de quelques km du site est
le plus souvent inférieure à la limite de détection
(10 Bq/1). Ou fait de la prise en compte depuis 1996
des eaux d'un forage à proximité du milieu récepteur
donc la teneur en tritium est voisine de 120 Bq/1,
la moyenne globale annuelle mesurée sur 8 points
de prélèvement s'établit à 44 Bq/l en 1999.

P A Fontenay-aux-Roses, des traces de tritium
provenant d'activités anciennes sont détectées dans une
résurgence à hauteur de 54 Bq/l. La prise en compte de
celle-ci, dans le plan de surveillance à partir de 1997,
explique le niveau de l'activité moyenne globale des
eaux souterraines qui fluctue entre 20 et 25 Bq/l.

I Sur \& test1 des recommandations de i'OWS,
\& directive «uropéertny 58/83 propôst1

ds limiter ia cortiributiors d« i'eau û& boisson à
l'apposition du public au>: rayonnements,
les valeurs paramétriques retenues sont ia dose
indicative totale {ÙÏT} limitée à 0,1 mSv/an
et h tritium, considéré comme un indicateur
<te ia qualité des eaux, avec pour seui!
d'investigation complémentaire, ia valeur
<k> 100 Êq/i.

Pont les eaux du forage <fcs Etangs de Saclay
où ia teneur en tr/tiam des eaux destinées à ia
consommation «si supérieure à 100 8<j/î, une teHe
investigation a été menée. Les indices d'activité
aipha et béta sont inférieurs sus valeurs guides
de j'OMS (respectivement. 0,1 et 1 Bq/i> et aucun
éfémersî artificieJ émetteur aipha et bêta rs's été
mis s?* évidence au niveau des limites de détection,
t'évaksâiion de ia DiT montre que tes «aux
conduisant à une exposition très inférieure à la
vaieur de 0,1 mSv/an fixée par ia directive
européenne SS/83 relative aux eaux potabies. I
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Surveillance de la végétation au voisinage des sites
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L'essentiel de la radioactivité
de la Végétation esc généralement imputable au
potassium 40 naturel, émetteur bêta-gamma
(activités comprises entre 50 et 250 Bq/kg frais) et
au béryllium 7 naturel (de quelques Bq/kg frais
à plusieurs centaines de Bq/kg frais).
Aucun ajout de radionucléide artificiel autre que
le tritium n'y est décelé et les traces des retombées
de Tchernobyl ec des essais nucléaires aériens ne sont
pratiquement plus perceptibles au niveau de
la surveillance opérationnelle des sites.

te marquage de la végétation par ies rejets
gazeux trifiés esc mesurable sur les sites de Valduc, Saclay
et Bruyères-le-Châtel. Cette activité du tfitium dans la
végétation doit être analysée en tenant compte en parti-
culier de paramètres tels que la localisation des points de
prélèvement (distance) par rapport aux émissaires de
rejets gazeux, les données climatologiques au moment du
rejet (en particulier direction du vent et pluie qui peuvent
favoriser le dépôt au sol), et les dates de prélèvements par
rapport à celles des rejets. La forme chimique du tritium
rejetée est également à considérer : le tritium sous forme
d'eau tritiée est plus facilement absorbable par la végéta-
tion que sous forme de gaz tritium.

&• A Valduc, les prélèvements sont effectués en
4 points répartis autour du centre dans un rayon de
3 à 5 km. L'activité moyenne annuelle des herbes
en tritium est de 73 Bq/kg frais pour un niveau
moyen mensuel variant entre 20 et 200 Bq/kg frais.
Entre 1998 et 1999, la baisse d'environ 20% des rejets
gazeux répartis régulièrement sur toute l'année aurait
dû conduire à une réduction équivalente de l'activité
du tritium dans les herbes, si te marquage de
la végétation était directement corrélé aux rejets de gaz
tritié. L'augmentation de l'activité des herbes est
à relier à des paramètres climatologiques et de
prélèvement plus défavorables que ceux rencontrés
les années précédentes.

S»- A Bruyères-le-Châtel, les herbes sont prélevées en
7 points, principalement sous les vents dominants,
dans un rayon compris entre 0,5 et 2,5 km autour
du sire. En 1999, leur activité moyenne annuelle en
critium est de l'ordre de 275 Bq/kg frais pour une
activité moyenne mensuelle comprise entre 110 et
790 Bq/kg frais. Bien que les rejets gazeux aient
diminué d'environ 25 % par rapport à l'année
précédente, le maintien du niveau de tritium dans les
herbes confirme l'influence des autres paramètres
sur le marquage de la végécacion.

?$•• A Saclay, les prélèvements d'herbes sont réalisés en
3 points localisés en périphérie du site à une distance
des émissaires de rejet comprise entre 1 et 2 km.
De 1998 à 1999, l'activité moyenne annuelle en
tritium de l'herbe est redescendue à 20 Bq/kg frais. Ce
niveau est équivalent à ceux mesurés en 1996 et 1997,
années au cours desquelles les rejets gazeux en tritium
étaient sensiblement à même hauteur qu en 1999.

I £n assimilant ces végétaux à des légumes à
feuilles, H faudfaif en consommer annuellement
près de 200 tonnes à 275 8q de tritium par
kilogramme pour atteindre la dose limite
annueite d'exposition artif.ideSk» ajoutée fixée à
1 m$v pour \s population par ia directive
Euratom 96/29.
La consommation fournaiièr« de 150g
de légume vert à 275 Bcj/'kg frais conduirait
à l'incotjsorafciors annuelle <le 15 000 Bq
de> frilium. £ife engendrerait une exposition
anmieiie de 0.000 21 mSv, soit une d»se
3500 fois plus faible que Sa dose iiroite fixée
pour ie public par ia directive Euratom. |
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Hef de !a raàloactivH.é du lait-
des fermes à proximité de ia plupart des
centres est d'ongirse naturelle. Aucun ajout
de radionucléides artificiels autres que le tritium n'y
est décelé et les traces des retombées de Tchernobyl
er des essais nucléaires aériens ne sont pratiquement
plus perceptibles au niveau de la surveillance
opérationnelle des sites.
La teneur en potassium du lait, de l'ordre de 1 à 2 g/1,
conduit par la présence naturelle du potassium 40
à une radioactivité comptise entre 40 et 60 Bq/1
(1 g/1 potassium = 31 Bq/l potassium 40).

Des apports de radioactives artificielle
sont mesurables dans le lait de fermes au voisinage
du centre de Valduc et, dans une moindre mesure,
de Bruyères-le-Châtel. Le tritium dans le lait doit être
analysé en tenant compte en particulier de
l'alimenration du bétai], de la localisation des points
de prélèvement (distance) par rapport aux émissaires
de rejets gazeux et des paramètres climatologiques
du site au moment du rejet (en particulier direction
du vent et pluie).
Les traces de oésiuml37 d'origine lointaine ne sont
plus mesurables que très localement et à des niveaux
le plus souvent inférieurs à 0,1 Bq/l.

§s* A Valduc, les niveaux moyens annuels du tritium
dans le lait, prélevé 4 km à l'ouest du site, continuent
à décroître pour se situer en 1999 à environ 40 Bq/l.
Depuis 1994, l'activité dans le lait a diminué
de 50% conjointement à la baisse des rejets tritiés.

Sa-- A Bruyères-le-Châteî où le lait est contrôlé dans
des fermes à environ 7 km au sud et au sud ouest du
site, le tritium est mis en évidence à l'état de trace avec
une moyenne annuelle de 5 Bq/l, valeur très proche
de la limite de détection.

§Ï> A Grenoble, aucune trace de tritium n'est mise en
évidence au nivenu de la limite de détection de 8 Bq/l.

^ A Saclay, où le lait provient de fermes à 6 km au sud
ouest et 3 km au nord du centre, le tritium n'a pas été
détecté au-dessus de la limite de détection de 4 Bq/l.

I La<La consommation quotidienne <te 0,7 Mire de
iaii à 40 Bq.'i de triWum par un enfant de moins
de 1 ans conduiras!' à une dose annuelle
inférieure à 1,5 pSv, soit moins <k> 1/50
de Sa dose de référence établie pour !a qualité
de l'eau de boisson par l'OMS (100 ijSv/an). I
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a qualité du milieu naturel au voisinage des centres du Commissariat à
l'énergie atomique est une préoccupation majeure de sa politique de

sécurité. La protection de l'environnement se fonde sur la maîtrise des risques
inhérents aux activités de recherche et de développement de ses installations.
Elle vise à réduire, à un niveau aussi faible que possible au regard des
impératifs techniques et économiques, l'impact de ses activités sur l'homme et
son environnement.

La réalisation de ces objectifs implique :
• une responsabilisation de tous depuis la Direction jusqu'aux échelons
opérationnels,
• une intégration de la préoccupation environnementale dans tous les
domaines d'activité, de la recherche à la production, du choix du procédé à la
conception des installations et de leur exploitation à leur démantèlement,
• un contrôle permanent des rejets des effluents radioactifs et une surveillance
de l'environnement des sites.

Cette publication développe les méthodes de prélèvement et de mesure
effectuées sur les effluents et dans l'environnement, selon les caractéristiques
des radionucléides qui y sont présents, qu'ils soient naturels ou artificiels.
Elle présente en outre la réglementation qui s'applique au contrôle des effluents.

Le bilan des rejets des effluents radioactifs liquides et gazeux et de la surveillance
de l'environnement autour des sites CEA est présenté dans la brochure
"Bilan 1999". Une analyse de ces résultats sur la période 1995 à 1999 permet
de suivre leur évolution.
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Le Commissariat à l'énergie atomique
est implanté sur 1Û centres rép
la France, Sept de ces centres dl

& LE CENTRE DE FONTENAY-AUX-ROSES
(HAUTS-DE-SEINE) où l'assainissement
et le démantèlement des installations nucléaires
de recherche sont en cours de réalisation.

& LE CENTRE DE SACLAY (ESSONNE)
qui accueille des réacteurs de recherche ou
d'enseignement, laboratoires, unité de production de
radioéléments artificiels, accélérateurs, installations de
traitement de déchets et d'effluents radioactifs,
entreposage de déchets. CIS BIO International, filiale
implantée sur le site assure la fabrication et la
commercialisation des radioéléments artificiels à usage
médical ou industriel.

SILVA). Diverses installations anciennes sont en cours
de démantèlement (réacteurs Gl, G2, G3) ou en phase
de cessation définitive d'activité, comme l'atelier
pilote de Marcoule. Sur ce site CEA, le contrôle des
rejets ainsi que la surveillance de leur impact sur
l'environnement sont confiés réglementairement à
COGEMA qui publie régulièrement ces données dans
son rapport annuel sur l'environnement.

& LE CENTRE DE CADARACHE
(BOUCHES-DU-RHÔNE) qui comporte de
nombreuses installations nucléaires de base :
laboratoires et réacteurs de recherche ou d'enseignement
pour des applications dans le domaine des réacteurs
de puissance et des combustibles nucléaires, atelier de
fabrication de combustibles nucléaires à l'uranium et
au plutonium (MOX), unités de traitement de déchets
et d'effluents radioactifs, entreposage de matières
nucléaires, de déchets et de combustibles irradiés.

^ LE CENTRE DE BRUYÈRES-LE-CHÂTEL
(ESSONNE) où les activités nucléaires comme la
métallurgie et la chimie du plutonium et des
transuraniens, la recherche fondamentale et appliquée
en physique nucléaire et les études sur les
expérimentations nucléaires sont en décroissance.

• LE CENTRE DE VALDUC (CÔTE DrOR)
où sont réalisés la recherche et le développement des
matériaux nucléaires axés sur la maîtrise du
veillissement et de la sûreté, le développement et la
fabrication des sous-ensembles nucléaires de la force de
dissuasion et enfin le traitement et le conditionnement
des matières nucléaires des armes démantelées, le
recyclage des produits retraitables et le traitement des
déchets.

• LE CENTRE DE GRENOBLE (iSÈRE) qui abrite
le réacteur Siloé mis à l'arrêt en décembre 1997 ainsi
que des laboratoires d'étude du combustible et
de recherche en biologie. A proximité du centre est
implanté un réacteur expérimental à haut flux
(RHF) exploité par l'Institut Laùe-Langevin.

p- LE CENTRE DE VALRHO, implanté sur deux
sites COGEMA, qui comprend notamment à
Marcoule (Gard) le réacteur Phénix et l'installation
Atalante de recherche sur les déchets et, à Pierrelatte
(Drôme) les installations d'étude du procédé
d'enrichissement du combustible par laser (procédé

Implantation
des sites en France.
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Les effluents des procédés, liquides ou gazeux, sont
décontaminés aux niveaux les plus faibles possible compte
tenu des impératifs techniques et économiques. Différentes
méthodes sont utilisées : précipitation, filtration,
décantation, adsorption,...
Après ces traitements, ils sont rejetés dans l'environnement,
dans le respect des limites réglementaires de rejets fixées
pour chaque site par arrêté d'autorisation.

Effluents liquides
Ces effluents ont des niveaux d'activité faibles, inférieurs aux
limites spécifiées dans les arrêtés d'autorisation de rejet.
L'opération de rejet est strictement réglementée sur le plan
sanitaire et tient compte des contraintes imposées par le
régime hydraulique du milieu récepteur.
La composition radioactive des effluents liquides varie
suivant la nature des installations implantées sur les sites.
.s? Les effluents en provenance des petits réacteurs de
recherche contiennent surtout des produits d'activation
et de fission, dont les principaux sont le cobalt 60,
le césium 137 et le tritium.
«s Ceux en provenance des laboratoires de biologie
renferment essentiellement du tritium et du carbone 14,
^ Les stations de traitement des liquides et des solides
radioactifs, communes à toutes les installations d'un site,
rejettent des effluents qui présentent le plus souvent, un
spectre radioactif relativement large.
Ceux-ci sont constitués de produits d'activation et de fission
(émetteurs bêta-gamma), de tritium et autres émetteurs bêta
purs, avec des traces d'émetteurs alpha.

Effluents gazeux
Les rejets gazeux intéressent toutes les installations du CEA
dans lesquelles sont mises en œuvre des substances
radioactives.
Ces rejets se font généralement en continu au niveau de
cheminées dont la hauteur et le débit d'émission varient avec
l'importance du rejet et les conditions météorologiques et
géographiques locales.
Les émissaires de rejet regroupent les ventilations spécifiques
des procédés et les ventilations des locaux. Ils sont
instrumentés pour surveiller en permanence les rejets et
permettre d'assurer leur analyse.
Les caractéristiques radioactives des rejets atmosphériques
dépendent des procédés mis en oeuvre au niveau des
installations.
M Les gaz rares (argon 41, krypton 85, xénon 133...)
accompagnés de traces d'halogènes (iode 125, iode 131)
sont les principaux radionucléides présents dans les
émissaires de rejet des réacteurs de recherche.
ss Dans les laboratoires d'étude des combustibles irradiés,
les effluent's atmosphériques sont constitués essentiellement
de gaz de fission (krypton 85) et de traces d'halogènes
(iode 125, iode 131).
wt Les effluents gazeux des laboratoires de biologie
contiennent principalement du tritium, du carbone 14
et des traces d'halogènes (iode 125, iode 131).

, > • - _

Réacteurs
Osiris et Orphée

du CEA/Saclay
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La surveillance des rejets est assurée, sous contrôle de
l'Office de protection contre les rayonnements ionisants
(Opri) par les Unités de protection contre les rayonnements
de chaque site.

Effluents liquides
Les modalités de prélèvement sont établies conformément
aux arrêtés d'autorisation de rejets et aux dispositions fixées
par l'Opri.

Ces prélèvements sont analysés en différé au laboratoire,
généralement à l'aide de compteurs proportionnels pour les
mesures des activités alpha et bêta globales, de spectromètres
alpha et gamma pour les émetteurs correspondants et par
scintillation liquide pour le tritium et le carbone 14.

Effluents gazeux
Sur tous les centres, les prélèvements sont réalisés au niveau
des émissaires de rejet des installations. Les gaz et le tritium
sont contrôlés en ligne à l'aide de chambres d'ionisation.

Ces prélèvements effectués en continu sur des filtres pour
les aérosols, sur des cartouches pour les halogènes et à l'aide
de barboteurs pour le tritium, sont mesurés périodiquement
en laboratoire.

Bilan des rejets liquides et gazeux des centres CEA
L'évolution pour les cinq dernières années, des rejets exprimés
en activité totale et en pourcentage de l'autorisation annuelle
par catégorie de radiomicléides, fait l'objet d'un bilan annuel
publié par la Direction centrale de la sécurité (DCS).
Les données mensuelles sont accessibles par minitel sur le
magazine "Magnuc" par le 36 14.

Traitement des échantillons
au laboratoire

Extraction de l'eau isœswKv*-.
par lyophilisation de ^ ^ o * » -f ;

milieux solides ou liquides M****"*** • •
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La protection de l'environnement autour des centres CEA
est assurée par un contrôle très rigoureux des rejets pour
être certain du respect des arrêtés d'autorisation.
Les rejets d'effluents ne peuvent être autorisés que si leurs
conséquences sur l'environnement sont acceptables.
La surveillance est assurée par l'exploitant selon un
programme réglementé et contrôlé par l'Opri, conforme
aux prescriptions fixées par les arrêtés d'autorisation
de chaque centre.

le m stirvsnlance
II s'agit en premier lieu de détecter en temps réel les
conséquences que pourrait avoir le fonctionnement anormal
d'une installation.
Ce rôle d'alerte s'appuie sur un réseau de stations de
surveillance équipées de balises de contrôle en temps réel de
la qualité des eaux et de l'air sur les sites ou à proximité.

Par ailleurs le contrôle réglementaire permet de s'assurer de
la conformité des résultats de mesure awc les prescriptions
des arrêtés et avec les valeurs attendues de l'évaluation de
l'impact des rejets sur l'environnement.
Un programme d'échantillonnage est mis en place et les
résultats des analyses en laboratoire de ces prélèvements sont
comparés aux critères spécifiés.

Les sensibilités des mesures peuvent varier d'un site
à l'autre suivant le bruit de fond des laboratoires de mesures,
les caractéristiques des échantillons et les durées de
comptage.

Enfin, l'ensemble des mesures de la surveillance
réglementaire permet de rendre compte de l'état
radiologique des sites et de prévoir les évolutions en se
fondant sur l'exploitation statistique des résultats et le retour
d'expérience.
Ces bases de données servent en outre à l'information des
autorités et à la communication interne et externe.

Cette surveillance est assurée sous le contrôle de l'Opri par les
Unités de protection contre les rayonnements de chaque site.

•- La surveillance
de l'environnement comprend ;
S l'atmosphère, avec un suivi de l'activité des poussières
et de l'exposition ambiance ;
&s les eaux du réseau hydrographique de surface dans lequel
il faut distinguer :

. les eaux dites "de surface", en amont du point de rejet des
effluents radioactifs liquides, hors du champ d'influence de
ces rejets,

. les eaux dites "réceptrices", en aval du point de rejet des
effluents radioactifs liquides.
Une analyse comparative des eaux de surface et des eaux
réceptrices permet de rendre compte des apports de
radioactivité artificielle par le site à la radioactivité naturelle
véhiculée par les eaux ;
ss les eaux souterraines prélevées à l'extérieur des sites ;
« la végétation, en général des herbes prélevées au voisinage
immédiat du site, qui pourrait être marquée par les
retombées atmosphériques des rejets gazeux ;

Schéma de principe de la surveillance de l'environnement
liée aux rejets d'effluents gazeux et liquides



^ le lait venant de fermes proches des sites, qui constitue un
des maillons de la chaîne alimentaire, rendanc compte de
l'activité d'origine artificielle contenue dans l'alimentation
des vaches.

Les résultats communiqués dans le bilan annuel publié
par DCS présentent une synthèse des contrôles de
surveillance de l'environnement à l'extérieur du site.

Cette surveillance est complétée en tant que de besoin par
des analyses de plus grande sensibilité, ou des mesures sur
d'autres paramètres physico-chimiques ou sur d'autres
compartiments de l'environnement.

Radioactivité des poussières atmosphériques
La surveillance atmosphérique s'applique au suivi des
radioactivités alpha et bêta globales des aérosols ainsi qu'à
celui de l'exposition externe due au rayonnement gamma.
Elle se fait le plus souvent au niveau de stations
atmosphériques de surveillance, implantées en périphérie
des sites. Au minimum, trois à quatre stations encadrent
chaque site, l'une d'elles étant implantée sous les vents
dominants.

Les aérosols sont prélevés en continu sur des filtres par
l'intermédiaire d'un dispositif de pompage de l'air à
quelques mètres au-dessus du sol.

L'essentiel de la radioactivité de l'air est attribuable aux
radioéléments naturels d'origine tellurique (essentiellement
radon, thoron et leurs descendants à hauteur de quelques
dizaines de Bq/m3 avec des fluctuations importantes
d'un facteur 100 à 1 000) et, dans une moindre mesure,
d'origine cosmique (beryllium 7, par exemple).

Dans ce bruit de fond continu, éminemment variable
en fonction de la nature des sols et des conditions
météorologiques locales, il convient de détecter toute
variation anormale qui serait due à la présence d'aérosols
d'origine artificielle.

La mesure, faite après une décroissance des radioéléments
naturels à vie courte, ne concerne plus que les produits
naturels à vie longue et les éventuelles craces de radioactivité
artificielle.

y v ̂ 4-:':'^.w



Les dispositifs de contrôle de l'exposition ambiante sont
de deux types, chambre d'ionisation ou dosimètre
thermoluminescent.

Parmi les différentes sources d'exposition externe, la plus forte
contribution est due aux rayonnements d'origine naturelle
(rayonnements cosmiques, telluriques...), les expositions
artificielles dues aux installations nucléaires en fonctionnement
normal restant la plupart du temps de faible importance.

Le bruit de fond naturel des sites est constitué par :
S l'exposition aux rayonnements cosmiques, variable avec la
latitude et l'altitude. Au niveau de la mer, elle est de l'ordre
de 0,3 mGy/an pour atteindre 40 mGy/an à 12000 m
d'altitude (vol transatlantique) ;
S les rayonnements telluriques, émis par les radioéléments
présents dans l'écorce terrestre (uranium, thorium et leurs
descendants ainsi que potassium 40).
Ces rayonnements varient fortement d'une région à l'autre ;
en France, la moyenne se situe autour de 1 mGy/an.
Toute exposition artificielle viendrait s'ajouter à ce bruit de
fond naturel.

La surveillance du réseau hydrographique porte sur les
eaux qualifiées de "surface" et les eaux dites "réceptrices"
suivant que leur prélèvement se fait en amont ou en aval du
point de rejet des effluents liquides radioactifs.

Elle intéresse les fleuves, les petites rivières, les rigoles, les
étangs ou les mares dans lesquels sont effectués des
prélèvements ponctuels.

Les eaux dites de "surface", prélevées en des points situés
hors de toute influence des rejets liquides, permettent de
disposer d'échantillons de référence du bruit de fond du site.
Celui-ci correspond généralement à la radioactivité naturelle
véhiculée par les eaux de surface de la région.
La plupart du temps, ces eaux ne présentent pas d'activité
significative en émetteurs alpha attribuable aux familles
naturelles de l'uranium et du thorium.

Leur teneur en émetteurs bêta, de l'ordre de la limite de
détection 0,15 Bq/I, s'explique principalement par la
présence de potassium, radioélément naturel responsable de
niveaux d'activité de plusieurs centièmes à quelques dizièmes
de becquerels par litre.

Les eaux qualifiées de "réceptrices" sont prélevées à
l'extérieur des sites en aval du point de rejet des effluents
liquides radioactifs.
Ces eaux "réceptrices" peuvent présenter, en plus de leur
radioactivité naturelle initiale, un ajout de radioactivité
artificielle provenant de l'exploitation du site nucléaire.
Le marquage de ces eaux sera d'autant moins prononcé que
les rejets d'effluents liquides seront faibles et que le débit des
eaux du milieu récepteur sera élevé.

^ Radioactivité des eaux souterraines
La surveillance s'exerce sur des eaux souterraines peu
profondes (de quelques mètres à quelques dizaines de
mètres) qui se rencontrent dans la zone saturée du sol ou au
niveau de résurgences de ces eaux en fond de vallée.

Le nombre de points de prélèvement est adapté à la
topographie du site, à la complexité du réseau hydrogéologique
et tient compte des utilisations potentielles des eaux
souterraines pour la production d'eaux potables ou dans le
domaine agricole. Certaines de ces eaux sont prélevées en
aval des eaux souterraines du site ou dans des nappes
alimentées par infiltration des eaux du milieu récepteur.

Tout comme les eaux du réseau hydrographique de surface,
les eaux souterraines renferment des radionucléides naturels
d'origine tellurique, principalement les radioéléments de la
famille de l'uranium et le potassium 40. Leur teneur en
éléments de la famille de l'uranium varie avec la nature des
roches encaissantes et les caractéristiques chimiques des
eaux. Les teneurs en uranium sont généralement inférieures
à 0,5 j.ig/1 (1 ug/l uranium naturel = 25 mBq/l uranium 238
+ 235 + 234).

La teneur en potassium est souvent plus élevée que dans les
eaux de surface, de quelques mg/l à plusieurs dizaines de
mg/l (1 mg/l potassium = 31 mBq/l potassium 40).

Mesures à l'aide d'un compteur proportionnel
(activité alpha et bêta) et d'un spectromètre gamma

Surveillance de la végétation
au voisinage des sites



La surveillance des eaux souterraines a pour objectif le suivi
d'un éventuel marquage des nappes par les activités du site.
Lors du fonctionnement normal des installations ou à la
suite d'incident, ce marquage peut être perceptible.

La surveillance de la nappe en plusieurs points permet d'anaJyser
son évolution spatio-temporelle et d'évaluer le transfert de
radioactivité de la surface du sol vers les nappes souterraines.

S*- Radioactivité de la végétation
La végétation est régulièrement surveillée parce qu'elle
constitue un des vecteurs de transfert de la radioactivité
vers l'homme, par ingestion directe via le régime alimentaire,
ou indirecte par les produits d'origine animale.

Il s'agit le plus souvent de prélèvements d'herbes réalisés dans
les stations de surveillance implantées au voisinage des centres.
A Cadarache, les herbes sont remplacées par du thym et, a
Grenoble, par des salades provenant d'une exploitation agricole.

Les végétaux présentent une radioactivité naturelle due essentiel-
lement à leur teneur en potassium. Cet élément, présent dans
l'écorce terrestre, est naturellement radioactif par son isotope,
le potassium 40, de période longue (1,26 109 ans). L'autre radio-
nucléide naturel souvent détecté est le béryllium 7 de période
courte (53 jours) qui se forme dans la haute atmosphère. Son
activité dans les végétaux varie fortement avec l'activité solaire
et les conditions météorologiques (apport par les eaux de pluie).

En moyenne, la teneur en potassium 40 est de quelques
centaines de Bq/kg frais et celle en béryllium 7 varie de
quelques Bq/kg frais à quelques centaines de Bq/kg frais.

Toute radioactivité artificielle provenant des retombées des
rejets atmosphériques et éventuellement de l'irrigation par
les eaux du milieu récepteur viendrait s'ajouter à cette
radioactivité naturelle.

La radioactivité présente dans le lait constitue un important
indicateur du transfert direct des radionucléides de l'environ-
nement vers l'homme. Sa surveillance s'inscrit dans les program-
mes de surveillance réglementaire de tous les sites nucléaires.

Le lait provient de fermes implantées dans un rayon de
moins de 10 km autour du site et, dans la mesure du
possible, sous les vents dominants. Cette situation tend
cependant à ne plus être vérifiée par suite de l'urbanisation
croissante au détriment des exploitations agricoles.

La radioactivité du lait est principalement due au potassium
40, émetteur gamma naturel, présent à hauteur de 50 Bq/1
environ.

Lors des analyses, la radioactivité artificielle attribuable
aux radioisotopes de l'iode et pour certains sites, du tritium,
est recherchée systématiquement.
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