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: a qualité du milieu naturel au voisinage des centres du
I 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 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 1998, 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
1994 à 1998 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 14 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 bilan a été présenté au Comité central d'hygiène et de
sécurité du CEA le 24 mars 1999.



Contrôle
ries rejets ri'effluents raclir

• Autorisations de rejets

Les rejets d'effluents radioactifs des installations
nucléaires dans l'environnement sont soumis à une
réglementation générale (décret interministériel
n° 95-540 du 4 mai 1995 publié au JO du 6 mai 1995
qui remplace les décrets n° 74-945 du 6 novembre 1974
et n°74-1181 du 31 décembre 1974), et à une
réglementation spécifique à chaque site (arrêté
interministériel), dans laquelle sont définies les limites
annuelles autorisées pour les rejets et les modalités
de surveillance de l'environnement.

Origine et caractéristiques des effluents

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, etc. Après ces
traitements suivis d'une analyse, ils sont rejetés dans
l'environnement, dans le respect des limites
réglementaires de rejet fixées pour chaque site par
arrêté d'autorisation.

i Prélèvement et mesure des effluents

La surveillance des rejets est assurée sous contrôle
de l'Opri par les Unités de protection contre les
rayonnements de chaque site.
Pour les mesures de radioactivité des rejets,
l'unité courante est le gigabecquerel (GBq) :
1 gigabecquerel : 1 000 000 000 Bq.

. Bilan des rejets liquides et gazeux des centres CEA

L'évolution des rejets par catégorie de radionucleides est
donnée pour les cinq dernières années dans les tableaux
de synthèse, en activité totale, et dans les graphiques,
en pourcentage de l'autorisation annuelle.

Durant l'année 1998, le fonctionnement des installations
n'a donné lieu à aucun incident particulier.
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Résultats du contrôle
des rejets d'effluents radioactifs
rejets gazeux

Tritium

Limite autorisée 1850000

486900

404500

462'Ou

298300

. . CAOARACHÎ

555000^

21,2

27

122

25,2

407

mount 6RE«0BLE

20000

505

1018

848

373

341

5MMY
GBq

555000

87300

90020

543SO

56170

95710

VALDUC

1850000

1160000

809000

553300

312600

324400

Rejets de tritium en activité et en pourcentage des limites annuelles autorisées^

Halogènes

Limite autorisée 0

REJET NUL

18,5»)

0,036

0,047

0,074

0,04!

0,039

loi»

0,0E+O

0.0E+O

O.OE+0

3.3E-3

8.3E-3

3

5.6E-3

1.4E-3

1.8E-3

6.3E-3

2.SE-2

18,5

0,24

0,47

0,85

0,74

0,35

0,75

2.6E-2

1.1E-2

1.1E-2

1.5E-3

3,5E-4

Rejets d'halogènes en activité et en pourcentage des limites annuelles autorisées

Aérosols

Limite autorisée 0

REJET NUL

I8.5B)

3.2E-3

3.4E-3

5.OE-3

6.8E-3

4.2E-3

10»)

2.OE-6

2.7E-6

1.8E-6

2.5E-6

1.7E-6

0,3

6.8E-4

9.9E-5

1.9E-4

8.8E-5

2.5E-4

37

0,99

0,24

0,16

0,11

0,06

0,075

1.9E-6

0.0E+0

8.1E-6

O.OE+0

0.0E+O

•''autorisation pour les rejets
"tritium" et "autres gaz"

«autorisation pour les rejets
" ' îsols' et "halogènes"

* ASaclay. en 1994.
les rejets d'aérosols sont
surestimés par suite d'un
artefact de mesure.

Les exposants sont écrits
selon la notation
exponentielle scientifique.
(Exemple :
5.3 10° est écrit 5,3 E-3)

Rejets d'aérosols en activité et en pourcentage des limites annuelles autorisées

Autres gaz

0

REJET NUL

5550001"

153000

185000

186000

200001»

1785

1000

0

10000

560

1669

8*7

740000

89620

64260

73510

40000

728

221

868

Rejets d'autres gaz en activité et en pourcentage des limites annuelles autorisées



Installation Phebus du CEA/Cadarache
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Les bilans annuels 1998 des rejets gazeux

restent très inférieurs aux limites autorisées et

aucun événement notable n'a été enregistré au cours

de l'année.

• Les rejets d'aérosols atteignent tout ai plus 0,2 %

des limites autorisées.

• Les rejets d'halogènes ne dépassent pas 2 % des

limites autorisées.

• Les rejets de tritium sont tous inférieurs à 20 °/o

des autorisations, ne dépassant pas 2 % a Grenoble

et 0,1 °/o à Cadarache.

• Les rejets des autres gaz sont pour Cacarache

voisins de 30 % (valeur par excès égale au produit

d'une limite de détection de l'activité volumique par

des volumes importants de gaz rejeté). Ils atteignent

10 % 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 stabilisent autour de 20 °/o des

autorisations de rejets après la baisse significative

observée au début des années 1990. A Brjyères-

le-Châtel, où les activités à caractère nucléaire sont

en cours d'arrêt, les rejets sont sujets à

d'importantes fluctuations liées à l'avancée des

travaux d'assainissement des installations.

• A Saclay, les rejets de toutes les catégories de gaz

ne présentent guère d'évolution significative sur

les cinq dernières années. Les fluctuation;, d'une

année sur l'autre sur les rejets de tritium traduisent

les variations d'activités de ce centre.

• A Cadarache, les bilans sont globalement stables.

L'activité rejetée en tritium, bien qu'en augmentation

par rapport aux années antérieures, ne représente

que 0,07 °/o de l'autorisation. (Les rejets proviennent

principalement de l'installation Star).

• 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 gazeux sont principalement

liées aux activités menées dans les laboratoires

d'étude du combustible.

• A Fontenay-aux-Roses, les très faibles rejets

gazeux (moins de 0,1 °/o des autorisationsl,

attribuables aux opérations d'assainissement

des installations, sont sujets à des variations

imputables à l'avancée de ces travaux.



i du contrôle
i d'effluents radioactifs

rejets liquides

Alpha

" Le centre de Valduc ne

dispose pas d'autorisation

de rejets d'effluents

radioactifs liquides.

Lorsque des résultats

de mesure sont inférieurs

aux limites de détection de

l'activité volumique, le bilan

de ces rejets est égal au

produit de cette limite par

le volume du rejet,

précédé du signe « < •

(inférieur à).

i l l 1
Limite autorisée f ï f l " î *4H§

^ ^ ^ ^ ^ ^ H 0,0018

^ ^ ^ ^ ^ ^ H 0,0045

1996 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | 0,0095

^ ^ ^ ^ ^ ^ H 0,0084

mmmmmmm
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m
a»

< 0,17

<0,!4

< 0,10

< 0,08

< 0,05

fOWBWf

BU

t

0,007

0,013

0,013

0,013

0,004

musa

0.1

0,0036

0,0020

0,0013

0,0011

0,0007

HHJ»

vu

< 0,22

< 0.16

<0,11

< 0.10

< 0,12

vAunic

68,

0

REJET NUL

Rejets d'émetteurs alpha en activité et en pourcentage des limites annuelles autorisées

Bêta-gamma

.imite autorisée

^ ^ ^ ^ ^ H 0,024

^ ^ ^ ^ ^ ^ H 0,040

^ ^ ^ ^ ^ ^ H 0,098

^ ^ ^ ^ ^ ^ H 0,085

^ ^ ^ B E ï ï S 0,083

0,30

0,32

0,28

0,19

0,19

0,013

0,033

0,005

0,009

0,004

0,094

0,006

0,016

0,004

0,003

4,5

6,9

3,1

1,6

1,1

1 " : ' . ' • ' • •

REJET NUI

Rejets d'émetteurs bêta-gamma en activité et en pourcentage des limites annuelles autorisées

Tritium

.imite autorisée

j |

• \ . • " !

3,0

4,3

5,3

10,0

6,4

12,2

33,6

154

300

292

1,66

1,93

1,34

0,86

0,64

7,3

8,4

4,9

2,6

1,7

348

194

274

153

90

Rejets de tritium en activité et en pourcentage des limites annuelles autorisées



Réacteurs Osiris et Orphée du CEA/Saclay
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Les bilans annuels 1998 des rejets liquides
restent inférieurs aux limites autorisées.

Les rejets sont en général régulièrement répartis

sur toute l'année pour assurer les meilleLires

conditions de dilution dans l'environnement.

• Les rejets d'émetteurs alpha atteignent au

maximum 16 °/o des autorisations à Cadarache

et Saclay. Ils sont de l'ordre de 11 °/o à Bruyères-

le-Châtel et voisins de 1 °/o sur les autres centres.

Les rejets à Saclay comme à Cadarache sont évalués

par excès car les mesures portent sur de.", volumes

importants d'effluents pour lesquels l'activité

volumique est au niveau d'une limite de détection.

• Les rejets d'émetteurs bêta-gamma sont inférieurs

à 6 °/o des limites autorisées sauf à Bruyères-le-

Châtel où du fait des très faibles niveaux autorisés,

ils atteignent 41 °/o de l'autorisation.

• Les rejets de tritium sont inférieurs ou de l'ordre

de 1 °/o des autorisations pour Fontenay-aux-Roses,

Grenoble et Saclay. Ils sont voisins de 9 °/o pour

Bruyères-le-Châtel et de 16 °/o pour Cadarache.

Evolution des rejets liquides

• A Bruyères-le-Châtel, les rejets de tritium sont

relativement stables sur les cinq dernières années

si l'on excepte l'année 1997 marquée par un rejet

spécifique d'effluents dû au nettoyage d'un

laboratoire.

Les rejets d'émetteurs alpha et bêta-garrma

qui s'étaient accrus en 1996, par suite de la prise

en charge d'un plus grand volume d'effloents lié

à la rénovation du réseau de collecte, accusent

une légère baisse depuis 1997.

• A Cadarache, l'évolution entre 1994 et 1998

des rejets tritiés se caractérise par une ajgmentation

à partir de 1997 liée à la reprise des campagnes

spécifiques de traitement d'effluents trit es

interrompues entre 1992 et 1995. En 1998,

les rejets tritiés ont été équivalents à ceux de 1997.

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).

• 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. En 1998, ces rejets sont les plus

faibles enregistrés sur les cinq dernières années.

• 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.

• A Saclay, les diminutions sensibles de?, rejets

de tritium et de béta-gamma sont davantage liées

à un ralentissement des opérations de traitement

des effluents liquides qu'à une baisse des activités

à la source.
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Tête de prélèvement des aérosols atmosphér iques pour le suivi de leurs act iv i tés a et P globales.
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;<u>;o>i)h( rlque-, dans l'environnement des centres

CEA ne se distingue pas de celle enregistrée par

l'Opri dans des sites éloignés de toute installation

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/m1 voire

de 0,1 mBq/m1.

• Celle en émetteurs bêta se situe en moyenne

entre 0,4 et 1 mBq/m1.

• Ces activités sont dues aux radionucléides

naturels à vie longue, uranium, thorium 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 l'air.

n e n i o n l r e n i p ; i ^ ( i t 1 r a d i o a c t i v i t y ^ r t M K ' i e i k

si()iiitic;iiivc tant en émetteurs alpha qu en

émetteurs bêta.

• II a été toutefois possible, avec des mesures

à très bas niveau d'activité, de mettre en évidence,

au début du mois de juin 1998, le passage d'un

nuage d'aérosols de césium-137 provenant de la

fusion accidentelle d'une source dans une aciérie

espagnole. Les niveaux maximum enregistrés

ponctuellement ont été de quelques diziènés de

millibecquerels par mètre cube d'air à Cadarache

et tout au plus de quelques centièmes de mBq/m1

en région parisienne.

— 50
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[ L'exposition externe due au rayonnement gamma

! ambiant est généralement comprise entre 60

; et 90 nGy/h. Elle correspond à une exposition

| annuelle comprise entre 0,5 et 0,8 mGy/an, niveaux

: équivalents à ceux mesurés par l'Opri, en des lieux

; hors de l'influence de toute installation nucléaire.
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Surveillance du réseau hydrographique de surface du CEA/Cadarache
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à l'exception de celle due au tritium.

• Les activités des émetteurs alpha et de; 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 niveau alpha inférieur à 0,1 Bq/I

et un niveau bêta compris entre 0,1 et 0,2 Bq/I.

Les valeurs plus élevées enregistrées au voisinage

de Bruyères-le-Châtel sont attribuables à des teneurs

plus importantes en radionucléides des familles

naturelles de l'uranium et du potassium.

• Aucune évolution significative de la radioactivité

alpha et bêta des eaux n'est enregistrable au cours

des cinq dernières années en dehors des fl jctuations

naturelles des eaux en potassium et en radioéléments

des familles de l'uranium.

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 voisines.

• A Valduc, l'activité moyenne annuelle décroît

légèrement au fil des années, passant de 103 Bq/I

à 77 Bq/I.

• A Bruyères-le-Châtel, après la forte décroissance

observée jusqu'à 1994, l'activité du tritium semble se

stabiliser entre 150 Bq/I et 160 Bq/I.

• A Saclay, son activité reste le plus souvent

inférieure à la limite de détection de 11 Bq/I.

Ces teneurs en tritium restent très inférieures

à la valeur de référence de 7800 Bq/I recommandée

par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans

les Directives de qualité pour l'eau de boisson

publiées en 1994.

« < • (inférieure)
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Prélèvement dans le milieu récepteur du CEA/Saclay
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diffère

généralement peu de celle des eaux de surface,

compte tenu des contraintes visant à limiter

les rejets à leur plus bas niveau possible en dessous

des limites réglementaires pour limiter leur impact

sur l'environnement. Pour quelques centres, où

les rejets sont effectués dans des milieux à faible

taux de renouvellement, des activités en tritium

et autres radionucléides artificiels sont mesurables.

m L'activité alpha globale est inférieure OJ tout

au plus égale à la limite de détection voisine de

0,1 Bq/I. Cette radioactivité est essentiellement

imputable aux radionucléides émetteurs alpha

des familles naturelles de l'uranium.

• L'activité bêta globale, comprise générslement

entre 0,1 et 0,2 Bq/I, reflète la radioactivité naturelle

véhiculée par les eaux. A Saclay, cet indice d'activité

de 0,3 Bq/I est attribuable pour plus de la moitié

au potassium 40 naturel et pour le reste aux

radionucléides artificiels rejetés par le centre.

A Bruyères-le-ehâtel, l'activité bêta globale apparaît

liée principalement aux radioéléments naturels.
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provenant des rejets d'effluents liquides est détectable

sur les sites de Saclay et Bruyères-le-châtd.

a A Saclay, le principal radionucléide artificiel

est le tritium avec une activité voisine de 60 Bq/I,

activité en baisse liée à la diminution conjoncturelle

des rejets. Les autres radionucléides artificiels

détectés dans le milieu récepteur sont le carbone 14

(inférieur à 0,7 Bq/I), les cobalt 60, cesium 137

et iode 125 (de l'ordre du miilibecquerel par litre).

Leurs activités, le plus souvent inférieures

aux limites de détection contribuent pour moins

de 0,1 Bq/I à l'activité bêta globale mesurée.

s A Bruyères-le-Châtel, le seul radionucléide

artificiel est le tritium à hauteur d'une dizaine

de Bq/I. La baisse d'activité enregistrée ertre 1997

et 1998 est davantage due à une modification du

plan d'échantillonnage qu'à la réduction des rejets

liquides tritiés. En 1998, le suivi de ces eaux a été

effectué après mélange complet des rejets avec

le milieu récepteur.

Les activités en tritium et autres radionucléides

artificiels sont très faibles comparées aux

recommandations de l'OMS qui préconisent pour

l'eau de boisson des niveaux inférieurs à 7300 Bq/I

en tritium, 250 Bq/I en carbone 14, 20 Bq/I en

cobalt 60 et 10 Bq/I en césium 137.
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Prélèvement d'eaux souterraines au CEA/Cadarache
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l.;i r;i((io'-ictivitc' fies eaux souterra ines est

t î n n r i j i . i f r n t n t rl'or i rj inr- nnlurrlk: à l'exception

de celle due au tritium mesurée dans les eaux

souterraines de quelques sites. Les activilés

alpha globale et bêta globale peuvent différer de

celles mesurées dans les eaux de surface du fait

de la nature des roches encaissantes.

• L'activité globale en émetteurs alpha est

généralement inférieure à 0,1 Bq/I. Des activités

plus élevées sont le reflet de la présence (('émetteurs

alpha des familles naturelles.

• L'activité globale en émetteurs bêta est le plus

souvent comprise entre 0,1 et 0,2 Bq/I mïis peut

atteindre 0,5 voire 0,7 Bq/I sans traces mesurables

de radionucléides artificiels émetteurs bêta-gamma.

A Bruyères-le-Châtel, l'essentiel de l'activité bêta

semble attribuable au potassium 40 (0,3 ;i 0,5 Bq/I)

et en moindre partie aux radioéléments des familles

naturelles de l'uranium. A Fontenay-aux-lioses, cette

activité est due principalement au potassium 40

avec une moyenne de 0,4 Bq/I.

Le seul radionuciéicie artificiel détectable dans

les nappes souterraines à l'extérieur des s tes est

le tritium. Elément constitutif de l'eau, il migre

facilement de la surface vers les nappes souterraines,

sans rétention par les sols traversés horm s un effet

retard.

m 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 stabiliser en 1998 autour de 200 3q/l

à Bruyères-le-Châtel et de 65 Bq/I à Valduc.

• A Saclay, l'activité du tritium dans chaque point

de prélèvement d'eaux souterraines éloigré de

quelques km du site est le plus souvent inférieure

à la limite de détection (10 Bq/I). Depuis 996,

la prise en compte des eaux d'un forage à proximité

du milieu récepteur des effluents liquides, présentant

une teneur en tritium de 140 Bq/I, explique

l'accroissement de la moyenne globale annuelle

qui s'établit à 51 Bq/I en 1998.

• A Fontenay-aux-Roses, des traces de tritium

provenant d'activités anciennes sont détectées dans

une résurgence à hauteur de 55 Bq/I. La prise en

compte de celle-ci, dans le plan de survei lance

à partir de 1997, explique le niveau de l'activité

moyenne globale des eaux souterraines voisin

de 20 Bq/I.

Ces niveaux d'activité du tritium demeurent faibles

eu égard à l'impact sanitaire.

Les recommandations de l'OMS préconisent pour

| le tritium un niveau inférieur à 7 800 Bq/I dans

les eaux de consommation (100 uSv/an).

La consommation quotidienne par un adulte de 2 I

d'une eau à 200 Bq/I conduirait à une exposition

par ingestion de l'ordre de 2,5 uSv/an.
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est 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 trit ium n'y est décelé et les traces des

retombées de Tchernobyl et des essais nucléaires

aériens ne sont pratiquement plus perceptibles au

niveau de la surveillance opérationnelle des sites.

Le marouatje (le io vccjotahon p;.sr U^ TJets

gazeux tritiés est mesurable sur les sites ce Valduc,

Saclay et Bruyères-le-Châtel.

Cette activité du tritium dans la végétation doit

être analysée en tenant compte en particulier de

paramètres tels que la localisation des points de

prélèvement (distance) par rapport aux émissaires

de rejets gazeux et aux données climatologiques

au moment du rejet (en particulier direction du

vent et pluie).

• A Valduc où les prélèvements sont effectués

en 4 points répartis autour du centre, dans un rayon

de 3 à 5 km, l'activité moyenne annuelle en tritium

des herbes est de 46 Bq/kg frais.

L'activité maximale de 160 Bq/kg frais, enregistrée

en octobre, est à l'origine de ce marquage plus

important de la végétation. Ce marquage apparaît

plus imputable aux conditions pluviométriques ayant

favorisé le dépôt au sol, qu'aux rejets mensuels ;

ceux-ci sont répartis régulièrement tout au long

de l'année, et du même ordre de grandeur qu'en 1997.

• 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 site. Leur activité moyenne annuelle er tritium

est en 1998 de l'ordre de 275 Bq/kg frais, pour

une activité moyenne mensuelle qui peut atteindre

600 Bq/kg frais. L'activité des herbes est corrélée

à celle des rejets.

• A Saclay, les prélèvements d'herbes sont réalisés

en 3 points localisés en périphérie du site à une

distance des émissaires de rejet comprise ;ntre

1 et 2 km. Sur ces prélèvements, l'activité moyenne

annuelle en tritium pour 1998 est de l'ordre de

38 Bq/kg frais. L'activité moyenne mensuelle la plus

élevée, 220 Bq/kg frais, a été mesurée en octobre

et est directement liée au rejet gazeux pl is élevé

ce mois-là.

i En assimilant ces végétaux à des légumes à feuilles,

| il faudrait en consommer annuellement plus de

| 90 tonnes à 600 Bq de tritium par kilogramme

: pour atteindre la dose limite annuelle d'exposition
; artificielle ajoutée fixée à 1 mSv pour la population

: par la directive européenne 96/29 Euratom.
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Surveillance de la production laitière au voisinage des sites
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.:, ;••,••• • Aucun ajout de radionucléides artificiels

autres que le tritium n'y est décelé et les traces des

retombées de Tchernobyl et 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/l,

conduit par la présence naturelle du potassium 40

à une radioactivité comprise entre 40 et 63 Bq/I

(1 g/1 potassium = 31 Bq/I potassium 40).
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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

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 e: pluie).

Les traces de césium137 d'origine lointaine ne sont

plus mesurables que très localement et à des niveaux

le plus souvent inférieurs à 0,1 Bq/I.

m 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 1998 à environ 45 Bq/I.

Depuis 1994, l'activité dans le lait a diminué de près

de 50°/o proportionnellement à la baisse des rejets

tritiés.

m A Bruyères-le-Châtel 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/I en 1998,

valeur très proche de la limite de détection.

m A Grenoble le tritium n'est détecté que très

ponctuellement et reste très proche de la limite

de détection.

m A Saclay, le tritium n'a pas été détecté au-dessus

de la limite de détection de 4 Bq/I dans des laits

venant de fermes à 6 km au sud ouest et 3 km

au nord du centre.

La consommation quotidienne de 0,7 litre de lait

à 45 Bq/I de tritium par un enfant de moins de 2 ans

conduirait à une dose annuelle inférieure à 1,5 uSv,

soit moins de 1/50 de la dose de référence établie

pour la qualité de l'eau de boisson par l'OMS

(100 uSv/an).



• Les accréditations Cofrac des laboratoires SPR
Les laboratoires de surveillance de l'environnement poursuivent
la mise en place de leur système qualité en vue de leur
accréditation par le Comité français d'accréditation (Cofrac)
sur l'ensemble des contrôles qu'ils effectuent. Valduc, premier
laboratoire du CEA/SPR à être accrédité en 1996 sur le programme
Cofrac Essais 135 relatif à la mesure des radionucléides dans
l'environnement a étendu son domaine d'accréditation lors
de son renouvellement en 1997 et a obtenu son accréditation
Cofrac au programme 99-4 (radioactivité dans des produits
de consommation) et au programme 100 (analyses physico-
chimiques des eaux).

Sactay a obtenu en 1997 sa première accréditation sur
le programme 135 dans le domaine des eaux pour les analyses
alpha, bêta, gamma et tritium. Grenoble a reçu en 1998
sa première accréditation Cofrac sur les programmes 135
et 99-4. Grenoble comme Cadarache sont accrédités par
ie Cofrac Etalonnage en tant que Service de métrologie habilité
(SMH) dans les domaines de la dosimétrie et de la mesure
de radioactivité.

• La communication avec les centres du CEA
Dans le cadre réglementaire, le CEA rend compte aux différentes
autorités de tutelle, en charge de la santé, de l'industrie et de
l'environnement représentées par l'Office de protection contre
les rayonnements ionisants (Opri), la Direction de la sûreté des
installations nucléaires (DSIN) et les Directions régionales de
l'industrie, de la recherche et de l'environnement (Drire) ainsi
qu'aux Préfets.
Chaque centre leur transmet les résultats des contrôles de
ses rejets et des prélèvements effectués dans l'environnement.
L'Opri vérifie le respect par les centres des dispositions
réglementaires et mène en parallèle ses propres campagnes
de surveillance de l'environnement.

Les centres diffusent des relevés mensuels de leurs mesures
sur le minitel «Magnuc», consultable par le (36 14). Sur ce
serveur, géré par le Ministère de l'industrie, sont regroupés
les résultats de mesures de tous les sites nucléaires français.
Tous les centres du CEA entretiennent des relations régulières
avec leur région et les communes avoisinantes. Ils participent
aux Commissions locales d'information (CLI de Cadarache,
CLI du Gard et du Tricastin), ou à leurs équivalents (SEIVA de
Valduc) qui se sont créés autour des sites pour assurer un relais
d'information auprès des populations locales. En fin d'année
1998, une CLI s'est mise en place autour du CEA/Saclay.

Chaque site CEA édite un bulletin périodique qui est diffusé
en interne et aux communes voisines.
En outre le personnel est informé notamment à travers les
journaux internes. Les informations sont également relayées par
la participation du CEA aux journées scientifiques des différentes
sociétés savantes telles que la Société française de l'énergie
nucléaire (SFEN), la Société française de radioprotection (SFRP),
ainsi que lors de congrès internationaux.



Date de publication : Mai 1999

Cette publication se compose de 2 brochures :
• Bilan 1998

Document réalisé par la
Direction Centrale de la Sécurité

Marie-Noëlle LEVELUT

Hélène GARBAY

Conception : Mazarine 01 45 67 50 74

Crédits photos :

CEA

CEA/Bruyères-le-Châtel

CEA/Cadarache

CEA/Fontenay-aux-Roses

CEA/Grenoble

CEA/Saclay

CEA/Valduc

CEA/Valrho

CEA/A. Gonin

CIDIL/P. Libert

Inra/Radureau/Meuret/B. Maison neuve

Ministère de l'agriculture/B. Konjpka

Pictor




