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En 1999, le climat était au pessi-
misme sur l'avenir de l'OPRI, sa fin
apparaissant programmée sans
que les conditions d'une transition
soient bien perçues. Nous avions
alors fait valoir que les fonctions et
missions de l'organisme devraient
toutes être préservées, ne serait-ce
que pour respecter la réglementa-
tion, et nos arguments ont sans
doute porté, puisque la configura-
tion, en ce début d'année 2001, est
très différente de ce qu'elle était
une année auparavant:
A partir de juin 2000, sur une
forte implication des conseillers

du Premier ministre, la consultation sur les projets de
décrets portant réforme de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection a été très activement relancée, et la plu-
part des amendements présentés par l'OPRI ont été rete-
nus, au terme d'une négociation plutôt âpre et longue.
Les grands objectifs de la réforme reprennent mainte-
nant de manière explicite ceux qui avaient présidé au
rapport remis en juillet 1998 au Premier ministre par le
député Jean-Yves Le Déaut, intitulé "La longue marche
vers la sécurité nucléaire", et devraient, en principe,
aboutir à une "mise à niveau" des moyens de la radiopro-
tection - considérés comme très insuffisants et démo-
dés - sur ceux de la sûreté, considérés comme modernes
et satisfaisants.

Nous avons donc construit notre stratégie de développe-
ment pour l'année 2OOO avec confiance dans l'avenir, per-
suadés que nos efforts seraient payants, quelles que
soient les structures nouvelles.
Ainsi, nous avons pu poursuivre et terminer la mise au
point de la nouvelle chaîne de traitement des dosimètres
photographiques, un peu extraterritorialisée sur le site
voisin de l'INSERM,au Vésinet.
Nous avons aussi activement suivi les discussions parle-
mentaires préludant à la création, par voie législative, de
l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale
(AFSSE), dont un amendement prévoit le rapprochement
de l'OPRI et de l'IPSN, pour créer un organisme entière-
ment nouveau, l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN).

Mais l'année 2000 aura surtout été, en principe, celle de
l'entrée en vigueur de deux directives européennes de
radioprotection, qui modifient en profondeur les normes
de base pour la population et les travailleurs, et qui créent
des obligations entièrement nouvelles sur la protection
des patients soumis à des examens ou des interventions
radiologiques irradiantes. Même si le calendrier parle-

mentaire a retardé la publication de ces deux textes fon-
damentaux à 2001, les principes qu'ils énonçaient sont
suffisamment importants pour qu'ils aient été appliqués
sans attendre leur date officielle de parution.

Nous nous en sommes d'ailleurs inspirés, et notre rap-
port d'activité 2000 a cherché à respecter l'architectu-
re du texte de la directive 96/29,ce qui explique un plan
nouveau, auquel il n'a pas été très difficile de se plier.

Le site INSERM et la disponibilité de locaux
Le site de l'OPRI au Vésinet appartient au ministère de la
Santé, et a été mis à la disposition de l'Institut National
d'Hygiène, (qui devient l'INSERM en 1964). C'est une
dépendance du terrain de l'établissement national de
convalescents du Vésinet, cadastrée à 32 hectares.
L'emprise de l'INSERM était, à l'origine, de près de 12 hec-
tares. Puis le SCPRI s'est vu attribuer 6 hectares sur ce
terrain en I960, par convention avec l'INSERM,en 1970.

Cette convention de mise à disposition gratuite - il n'y a
pas de loyer à payer, et pas non plus de taxes, du fait du
statut de l'établissement - est renouvelée périodique-
ment. La dernière convention d'usage, qui date de 1998,
met à la disposition de l'OPRI le bâtiment A, sur le ter-
rain même de l'INSERM, qui abandonne définitivement
ce site. Les locaux ainsi abandonnés se dégradent vite,
ne sont plus aux normes de sécurité, et ont beaucoup
souffert de la tempête de décembre 99. Sans préjuger de
négociations qui doivent être entreprises dès que le sort
de l'OPRI sera fixé de manière définitive, le besoin de
nouveaux locaux est patent, ne serait-ce que pour loger
les 45 personnes dont nous avons obtenu les postes au
cours des deux dernières années.

Il reste que nous aurons à réfléchir, le plus tôt possible,
dans le cadre de l'IRSN, sur l'avenir de ce site et l'usage de
ses bâtiments.

Les directives européennes
Inutile de prétendre le contraire : la France est en retard de
près d'un an sur l'entrée en droit français des deux princi-
paux textes européens. Mais ce retard n'est pas honteux,
puisque seuls 4 pays sont à jour, les textes français ont été
transmis à Bruxelles, et nous savons qu'ils répondent aux
exigences de la Commission.
En matière de radioprotection des patients, nous nous pla-
çons, avec les Britanniques, dans le groupe des pays les
plus entreprenants. Il reste évidemment à faire appliquer
ces textes, ce qui nécessitera un effort considérable,
puisque au moins 50 inspecteurs seront nécessaires pour
une visite d'une demi-journée tous les trois ans des 11 000
cabinets privés et des 42 00 services hospitaliers de
radiologie médicale.des 35000 cabinets dentaires, et des



282 unités de médecine nucléaire. Il s'agit là de procéder
au simple contrôle de la mise en œuvre des procédures de
sécurité et d'optimisation des doses.
Un autre problème concernera dans les mêmes installa-
tions l'acquisition des données d'exposition pour le per-
sonnel, auquel s'applique en principe les mêmes
contraintes dosimétriques que celles qui ont été mises
en place dans les installations nucléaires en matière de
dosimétrie opérationnelle. Pour l'instant, seul l'hôpital
de Strasbourg, à ma connaissance, est en cours d'équi-
pement pour se mettre en conformité avec la réglemen-
tation.

L'année "radium"
L'année 2000 a été en quelque sorte une année "radium".
Nous avions en effet, avec l'ANDRA, lancé en décembre 99
une vaste campagne de récupération d'objets au radium,
qui nous a permis de collecter et de mettre en sécurité
400 objets, représentant 3 grammes de radium. Pour
notre part, notre mission de service public nous impose
de continuer la collecte dès lors que nous serons alertés.
Il reste encore sans doute quelques dizaines d'objets à
récupérer, mais les efforts pour les identifier seront sans
doute de plus en plus compliqués.

La contamination de terrains ou de bâtiments par l'in-
dustrie du radium a été aussi l'objet de 3 affaires qui sont
toutes l'objet de plaintes en justice. Il s'agit de l'affaire
"Garcia" (consacrée sous ce nom par la presse grand
public), qui s'est elle-même étendue au lotissement voisin
du quartier des Coudraies à Gif/Yvette, à laquelle on peut
aussi associer l'affaire de la halte-garderie de la rue
Chomel à Paris.
M. et M™' Garcia sont les propriétaires d'une maison
construite sur une décharge d'usine de préparation d'ob-
jets au radium. Si les niveaux d'irradiation externe dans la
propriété ne s'élèvent pas à des niveaux incompatibles
avec une vie normale, en revanche, les concentrations en
radon dans les chambres sont élevées, et ont nécessité
que des dispositifs d'aération soient installés, qui ont
permis de faire descendre le taux de radon dans les
pièces d'habitation à des taux inférieurs aux 400 Bq/m3,
acceptables au plan sanitaire.

A la demande du préfet de l'Essonne, un protocole d'exa-
men systématique de tous les terrains du quartier voisin,
le "Quartier des Coudraies", a été établi. Une centaine de
pavillons y sont construits. Il va de soi que les investiga-
tions portant sur la contamination du sol ou du sous-sol
ont une incidence sur la valeur de ces terrains, et s'il en
était besoin, nous avons ressenti de manière parfois vive-
ment exprimée, l'incompréhension des propriétaires de
terrains, devant la difficulté de formulation claire de la
servitude qui pouvait frapper cette zone. Nous touchons
là à l'un des aspects que nous pensons fondamental de
notre métier, s'agissant de conséquences sociales, et

nous devrons y consacrer une réflexion particulière avec
nos partenaires de l'IPSN.

La découverte, par l'OPRI, d'une contamination dans une
halte-garderie du 7e arrondissement à Paris a sans doute
été l'événement le plus dramatique de l'année 2000.
Cette halte-garderie, située rue Chomel, a dû être fermée
immédiatement suscitant l'émotion légitime des parents
des enfants. Le Directeur général de la Santé, Le Pr
Lucien Abenhaïm, a dû s'impliquer lui-même dans cette
affaire, dans une séance houleuse au ministère de la
Santé, qui a réuni plusieurs centaines de parents
inquiets. Un groupe de suivi a été constitué, qui s'est
réuni deux fois. L'InVS a présenté aux parents une étude
de faisabilité d'une enquête épidémiologique dont il res-
sort, en résumé, que le risque d'excès de maladie grave lié
au rayonnement est si faible qu'aucune étude ne saurait
le mettre en évidence. Il n'y a donc pas lieu de rechercher
systématiquement des malades dans la cohorte de
quelques milliers de personnes qui ont fréquenté ce bâti-
ment dans les cinquante dernières années, mais une
étude attentive de tout cas particulier signalé sera en
revanche diligentée.

Avec l'ANDRA, des travaux d'assainissement du site ont
été engagés, et devraient maintenant être terminés. Le
26 mars aura lieu un contrôle que nous espérons être le
dernier, et les travaux de réfection des planchers pour-
ront alors être engagés. La halte-garderie pourra
reprendre son activité, après une année de fermeture,
au second semestre 2001.

Nous avons aussi subi cette année une offensive nouvelle
de la part de plusieurs journalistes d'abord, puis d'une
association de malades de la thyroïde, qui souhaitent
faire partager leur conviction profonde que l'accroisse-
ment de la pathologie thyroïdienne - qui est indiscutable
- doit être attribuée aux retombées de Tchernobyl, et à
l'absence de précautions prises par le gouvernement
français, à l'époque, pour éviter les contaminations.
Là encore, un groupe de travail a été réuni à la DGS,
auquel nous avons participé, comme l'IPSN. Deux rap-
ports ont été présentés à ce groupe de travail, qui ont
ensuite été rendus publics.

L'année 2000, dernière année d'existence de l'OPRI ? Nous
nous posions déjà la même question en 1999. Mais main-
tenant, nous exprimons notre espoir de voir la réforme
aboutir le plus tôt possible, ne serait-ce que pour pouvoir
faire reposer nos nombreux projets scientifiques sur des
bases nouvelles solides et des échéances à court terme.

Jean-François Lacronique
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Un établissement public sous double tutelle
L'Office de protection contre les rayonnements ioni-
sants (OPRI) est un établissement public de l'État à
caractère administratif créé par le décret 94-604 du 19
juillet 1994. Ce texte précise son statut, son organisa-
tion et ses missions. L'OPRI est une agence de sécurité
sanitaire et appartient, à l'instar des autres agences.au
dispositif de veille sanitaire français mis en place par
la loi du Ier juillet 1998. L'office est placé sous tutelle
directe du ministère de la Santé et du ministère du
Travail. Il est localisé au Vésinet. Au moment de sa créa-
tion, il s'est substitué dans ses droits et ses obliga-
tions au précédent Service central de protection
contre les rayonnements ionisants (SCPRI). Son champ
d'intervention porte sur les rayonnements ionisants
ainsi que les substances qui lui sont associées.
Ses missions s'articulent autour de quatre axes: l'ex-
pertise, le contrôle, l'intervention et la surveillance.

Une mission d'expertise et de contrôle
La mission d'expertise menée par l'OPRI vise à assurer
la protection de la population contre les rayonnements
ionisants. Cette mission est extrêmement large puis-
qu'elle comprend :
. la participation à l'application des lois et règlements
relatifs à la radioprotection,

. l'organisation de la veille permanente en matière de
radioprotection et, en cas d'accident, les suggestions
aux autorités compétentes des mesures à prendre sur
le plan médical et sanitaire,

.la formation et l'information en radioprotection des
professionnels de santé et des personnes profession-
nellement exposées,

. la mise à jour, éventuellement avec d'autres orga-
nismes, des normes et des méthodes de mesure.

En outre, l'OPRI apporte son concours à la Direction
générale de la santé (DGS) et la Direction des relations
du travail (DRT), pour donner des avis sur de nom-
breuses autorisations lors de la mise en œuvre de
rayonnements (autorisation de rejet d'effluents,
conformité d'équipements, interprétation de dosages,
accréditation d'équipements médicaux...), pour relever
les infractions aux textes réglementaires et pour
contribuer à l'élaboration des transpositions en droit
français des directives internationales ou euro-
péennes.

Pour donner ces avis, l'Office réalise de nombreux
contrôles au niveau des installations nucléaires
(mesures d'effluents radioactifs gazeux et liquides,
dossiers de création ou de modification) et des instal-
lations médicales.

Une mission d'intervention
La mission d'intervention de l'OPRI est très diversifiée
puisqu'elle concerne le champ du nucléaire et non-
nucléaire. À cette fin, l'Office dispose d'équipes spé-
cialisées. Ses moyens d'intervention et la mobilité des
équipes confèrent à l'OPRI une spécificité qui est la
pratique du terrain. L'Office peut répondre rapidement
à de nombreuses questions sur l'impact des rayonne-
ments.
En cas d'incident ou d'accident nucléaire, l'OPRI :
. apporte un appui au préfet chargé de mettre en œuvre
les contre-mesures de radioprotection,

.coordonne les mesures effectuées sur le terrain par
les différents participants et procède à des mesures
de radioactivité sur les personnes susceptibles d'avoir
été contaminées et sur divers prélèvements,

.évalue la situation sanitaire.



Des missions de surveillance
La mission de surveillance de l'OPRI comporte deux
volets: le "monitoring" de la radioactivité dans l'envi-
ronnement et la dosimétrie systématique de tous les
salariés professionnellement exposés aux rayonne-
ments.
L'Office exerce une surveillance permanente de la
radioactivité dans l'air, les eaux, le sol, les végétaux et
les animaux ainsi que de nombreuses denrées consom-
mables. Pour cela, il réalise des mesures, des analyses
ou des dosages de la radioactivité ou des rayonne-
ments ionisants dans différents milieux où leur pré-
sence peut présenter un risque pour la santé. La sur-
veillance des denrées alimentaires est réalisée à partir
de prélèvements effectués en coopération avec les
Directions départementales des affaires sanitaires et
sociales (DDASS) et des organismes comme l'Office
national interprofessionnel des céréales (ONIC) ou
l'Institut français de recherches pour l'exploitation de
la mer (IFREMER). Pour chaque centrale nucléaire,
l'OPRI fait des prélèvements indépendamment des
obligations des exploitants. Outre le contrôle très
strict exercé à la sortie des installations sur les rejets
liquides ou gazeux, il vérifie les limites prescrites par
arrêté en mesurant la radioactivité après dilution dans
le milieu sur des échantillons divers (eau, air, végétaux,
ration alimentaire...). Pour remplir cet objectif, il s'est
constitué un solide réseau de prélèvements sur l'en-
semble du territoire national couvrant les différentes
régions, notamment celles où sont implantés des sites
nucléaires. Deux réseaux mesurent en permanence la
radioactivité dans l'air ambiant et dans l'eau des
fleuves et des rivières. Outre ces contrôles systéma-
tiques, des mesures sont effectuées immédiatement
en cas d'incident.

La protection des travailleurs.
La compétence de l'Office dans la surveillance de l'ex-
position des travailleurs est fixée par les décrets n° 86-
I 103 du 2 octobre 1986 et n° 75-306 du 28 avril 1975
modifiés. L'OPRI est l'organisme chargé d'enregistrer,
de centraliser, d'exploiter et de communiquer à la
demande les résultats de la surveillance dosimétrique
externe et interne des travailleurs exposés, même lors-
qu'elle est réalisée par d'autres organismes ou par les
établissements eux-mêmes.
Cela concerne 25OOOO travailleurs dit "exposés" en
France. L'OPRI est l'interlocuteur des médecins du tra-
vail, le garant de la qualité des contrôles et le seul à
pouvoir se livrer aux cumuls des doses reçues.

Il apporte son concours pour l'élaboration des textes
d'application et l'instruction des différentes demandes
individuelles (agrément de laboratoires, déroga-
tions...). À la demande de l'inspection du travail l'OPRI
peut pratiquer, en particulier en cas de danger grave et
imminent, des contrôles dans les entreprises en com-
plément et à la place des organismes agréés. Il a égale-
ment pour mission de veiller au maintien des perfor-
mances techniques de ces organismes dont il reçoit et
apprécie les rapports d'activité.

Une compétence spécifique
en métrologie

L'OPRI est désigné par l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) comme Centre international de
référence (IRC) pour les mesures de radioactivité
de l'environnement. En application du décret
n° 88-715 du 9 mai 1988 relatif à l'harmonisation
des mesures de la radioactivité de l'environne-
ment et des denrées alimentaires destinées à la
consommation, l'Office est chargé d'organiser
des programmes d'intercomparaison destinés
aux laboratoires qui pratiquent ces mesures.

Protection des populations
et de l'environnement: les textes

L'action de l'OPRI dans les domaines de la protec-
tion des populations et de l'environnement se
fonde sur plusieurs textes :
. loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la
lutte contre les pollutions atmosphériques et les
odeurs;

. loi n° 64-1 245 du 16 décembre 1964 modifiée rela-
tive au régime et à la répartition des eaux et à la
lutte contre leur pollution ;

. loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

. loi n° 96-1 236 du 30 décembre 1996 sur l'air et
l'utilisation rationnelle de l'énergie.
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L'adoption des directives 96/29 et 97/43 Euratom
(Communauté européenne de l'énergie atomique) par
le Conseil de l'Union européenne doit conduire à des
modifications substantielles de la réglementation en
matière de radioprotection. La directive 96/29 dite
"normes de base" introduit la réduction des limites
tolérées des doses d'exposition et aborde des problé-
matiques nouvelles comme les expositions dues aux
rayonnements naturels ou les stratégies d'interven-
tion en cas d'urgence. La directive 97/43 relative aux
expositions médicales approfondit la culture de radio-
protection en médecine, tout en prenant en compte
l'évolution scientifique et technique des pratiques.
Elles visent toutes deux à améliorer la radioprotection
des travailleurs et du public.

La révision des normes de base
Ces deux nouvelles directives s'appuient sur les recom-
mandations de la Commission internationale de pro-
tection radiologique (CIPR) et en particulier sur celles
de 1990: la publication CIPR 60.
La législation européenne en matière de radioprotec-
tion est juridiquement fondée sur le traité Euratom.
Conformément à l'article 30 du traité, la Communauté
européenne fixe des normes de base uniformes pour la
protection de la population et des travailleurs contre
les dangers des rayonnements ionisants. Ces normes
fixées depuis 1959 sont périodiquement révisées au
gré de l'évolution des connaissances scientifiques et
techniques. Ce fut le cas en 1980 (directive 80/836) et
en 1984 (directive 84/467).

En 1990, à la suite des nouvelles recommandations de
la CIPR, la Communauté entreprend une nouvelle révi-
sion des normes qui aboutit le 13 mai 1996 à l'adoption
par le Conseil des ministres de la directive 96/29.

La directive 96/29
La directive 96/29 met en place un dispositif global
pour la radioprotection des personnes et notamment
des travailleurs, salariés ou non, contre les dangers des
rayonnements ionisants. Elle remplace les précédentes
directives (80/836 et 84/467) relatives aux normes de
base et introduit d'importantes évolutions.
L'une des particularités de ce texte est d'élargir consi-
dérablement le champ couvert. Il englobe désormais
trois types d'activités humaines :
• les "pratiques", définies comme étant des activités
susceptibles d'accroître l'exposition aux rayonne-
ments provenant soit d'une source artificielle soit
d'une source naturelle (les centrales nucléaires, les

usines du cycle électro-nucléaire mais également tout
le secteur de la radiologie médicale ou dentaire ainsi
que toutes les industries - y compris minières - qui
utilisent des matières radioactives ou mettent en
œuvre des rayonnements),

• les activités professionnelles qui impliquent la pré-
sence de sources naturelles de rayonnement et entraî-
nent une augmentation notable de l'exposition des
travailleurs ou du public (travail en galerie souterrai-
ne, thermes, travail en altitude, etc.),

• les interventions en situation d'urgence radiologique
ou en cas d'exposition durable. L'exposition durable
résulte des suites soit d'une situation d'urgence
radiologique soit de l'exercice d'une pratique passée
(mine fermée) ou ancienne (site ayant abrité les
anciennes usines ou les laboratoires d'extraction, de
raffinage ou de conditionnement de l'industrie du
radium).

La directive réaffirme et actualise les principes de la
radioprotection: justification, optimisation et limita-
tion des doses. Elle renforce le principe d'optimisation
avec l'introduction d'un concept opérationnel comme
la contrainte de dose qui permet d'illustrer concrète-
ment les objectifs de la démarche d'optimisation.
La prise en compte de l'évolution de la demande socia-
le et, dans une moindre mesure, de l'évolution des
connaissances a conduit à abaisser les limites des
doses pour les travailleurs et le public. Alignées sur
celles de la publication 60 de la CIPR, les limites sont
de 100 mSv sur 5 années consécutives pour les per-
sonnes exposées professionnellement (à condition de
ne pas dépasser 50 mSv/an au cours d'une année quel-
conque) et de I mSv/an pour le public.
La directive prévoit par ailleurs l'obligation de sou-
mettre les pratiques présentant un risque d'exposition
aux rayonnements ionisants à un régime de déclara-
tion et d'autorisation préalable. L'actualisation des
connaissances a également conduit à introduire de
nouveaux paramètres pour calculer les doses efficaces.

La directive 97/43
La directive 97/43 porte spécifiquement sur la protec-
tion contre les rayonnements utilisés à des fins médi-
cales. Elle vise à améliorer la protection radiologique
déjà instaurée par la directive de 1984, dite "directive
patient", en prenant en compte les progrès scienti-
fiques et l'évolution de la pratique médicale. Elle a
aussi pour objectif de formuler des recommandations
actualisées dans ce domaine.
Son champ d'application est étendu aux personnes



exposées à des fins médico-légales, aux personnes
accompagnant de leur plein gré et en toute connais-
sance les malades et enfin aux volontaires participant
à des recherches médicales.
La directive rappelle et redéfinit les principes de justi-
fication et d'optimisation. Elle n'impose pas de limite
de dose au patient mais elle impose une nouvelle
éthique dans l'utilisation des rayonnements ionisants
en particulier en limitant les expositions inutiles. Tout
acte radiologique doit être justifié et l'exposition doit
être optimisée.
Elle introduit des exigences plus strictes pour la for-
mation initiale et continue en radioprotection des dif-
férents professionnels. La notion de responsabilité
médicale est développée, en particulier le partage égal
des responsabilités entre le prescripteur et le réalisa-
teur des actes.

Elle fixe de nouvelles obligations : réalisation de procé-
dures écrites pour tout nouveau type de pratique irra-
diante, mise à disposition des prescripteurs d'un guide
des indications, contrôle de qualité des installations,
mise en place des programmes d'assurance qualité,
vigilance vis-à-vis des expositions potentielles et éva-
luation des doses reçues par les patients.
Enfin, la directive 97/43 fait apparaître de nouvelles exi-
gences en particulier pour l'exposition des enfants,des
personnes aidantes, des femmes enceintes, des volon-
taires impliqués dans les programmes de recherche et
pour les actes impliquant des doses élevées.

La directive 96/29

met en place

un dispositif global

pour la radio-

protection des

personnes contre

les dangers

des rayonnements

ionisants
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Synthèse des rejets radioactifs liquides
et gazeux

Centres nucléaires de production d'électricité d'EDF
Les activités rejetées au cours de l'année 2000 sont du
même ordre que celles rejetées les années précé-
dentes, tant pour les effluents radioactifs liquides que
pour les effluents radioactifs gazeux.
Les 6 et 11 juin 2OOO, le Journal officiel publiait les arrê-
tés du 11 mai 2000 autorisant EDF à poursuivre les pré-
lèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et
gazeux pour l'exploitation des sites nucléaires de
Flamanville et de Paluel.

Comme celui publié en 1999 pour le centre nucléaire de
production d'électricité (CNPE) de Saint-Laurent-des-
Eaux, ces deux arrêtés, sur le fondement d'une exigen-
ce accrue en matière sanitaire, revoient à la baisse les
limites annuelles d'activités rejetées et modifient la
répartition des paramètres réglementés.

Les nouvelles limites apparaissent dans les tableaux ci-
dessous, de même que les activités rejetées au cours du
2e semestre 2000 par les CNPE de Flamanville et Paluel.

En 2000, la procédure administrative de révision des
arrêtés d'autorisation de prise d'eau et de rejet d'ef-
fluents liquides et gazeux s'est poursuivie avec la pré-
paration des arrêtés relatifs aux CNPE de Belleville-sur-
Loire et de Saint-Alban-Saint-Maurice, signés par les
ministres concernés respectivement les 8 novembre et
29 décembre 2000 et publiés au Journal officiel début
2001, ainsi que de celui modifiant l'arrêté du 29
novembre 1979 relatif à l'autorisation de rejet d'ef-
fluents radioactifs gazeux par la centrale A du site
nucléaire de Chooz, signé le 30 novembre 2000 et
publié le 19 décembre 2000.

En outre, l'OPRI a participé aux réunions pour la mise
en application de l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant
les prescriptions techniques générales relatives aux
limites et aux modalités des prélèvements et des rejets
soumis à autorisation, effectués par les installations
nucléaires de base (INB).

Rejets liquides des

CNPE de Flamanville

et de Paluel

Paramètre

tritium

carbone 14
iodes
autres produits de fission
ou d'activation émetteurs
bêta et gamma

Nouvelles limites
Flamanville

60 000
4 0 0

0,1

25

annuelles (GBq)
Paluel

120000
8 0 0

0,2

50

Ac

Flamanvi
32 000

15

0,0035

2,0

Activités rejetées (GBq)
Paluel
47 000

34
0,013

2,3

Rejets gazeux des

CNPE de Flamanville

et de Paluel

Paramètre

gaz rares
tritium
carbone 14
iodes
autres produits de fission
ou d'activation émetteurs
bêta et gamma

Nouvelles limites annuelles (GBq)
Flamanville Paluel

45000

5 000

1 400

0,8

0,8

90 000

10 000

2 800

1,6

1,6

Activités rejetées (GBq)
Flamanville Paluel

13000

1 700

2 0 0

0,054

0,0082

1 100

1 400

4 6 0

0,017

0,0032



Établissements COGEMA de la Hague et de Marcoule
Pour les effluents radioactifs liquides comme pour les
effluents radioactifs gazeux, les rejets effectués par les
2 établissements au cours de l'année 2000 sont proches
de ceux de l'année précédente.
En ce qui concerne le centre de retraitement de la Hague,
l'année 2OOO a vu la préparation d'un nouvel arrêté d'au-
torisation de prélèvement d'eau et de rejet d'effluents
liquides et gazeux qui devrait être adopté au cours de
l'année 2OOI.

Autres installations
Entamée en 1999, l'étude des dossiers de demande d'au-
torisation de prélèvement d'eau et de rejet d'effluents
liquides et gazeux présentés par les établissements
COGEMA, EURODIF, COMURHEX et SOCATRI de
Pierrelatte s'est poursuivie en 2000, de même que
celle des dossiers concernant des installations CEA
(Commissariat à l'énergie atomique) implantées à
Cadarache, Grenoble et Marcoule (laboratoire Atalante). A
également été étudié le dossier de modification présen-
té par le GANIL (Grand accélérateur national d'ions
lourds) implanté à Caen.

Parallèlement à celui mentionné plus haut pour l'établis-
sement COGEMA (Compagnie générale des matières
nucléaires) de La Hague, un projet d'arrêté a été préparé
autorisant l'ANDRA (Agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs) à poursuivre les rejets d'ef-
fluents gazeux et liquides pour l'exploitation du Centre
de stockage de déchets radioactifs de la Manche en
phase de surveillance. Par ailleurs, un arrêté du 22 juin
2000 autorise le rejet d'effluents liquides et gazeux et le
prélèvement d'eau par l'usine FBFC de Romans-sur-Isère.

Comptabilisation des rejets
La mise en application des nouvelles règles de comptabili-
sation des rejets d'effluents radioactifs liquides et
gazeux, mentionnées dans le rapport 1999 et destinées en

particulier à affiner l'estimation des activités rejetées par
les sites, a débuté en 2000 par les CNPE ayant fait l'objet
d'un renouvellement de leurs autorisations de rejet.
Elle devrait s'achever au cours de l'année 2002, par la mise
en service par EDF d'un nouveau logiciel de traitement
des données issues des laboratoires de radioprotection
affectés aux analyses prévues par les arrêtés d'autorisa-
tion de rejet. Ce logiciel permettra l'édition par les CNPE
de registres de surveillance des rejets radioactifs inté-
grant les nouvelles dispositions réglementaires, dont le
modèle a été validé par l'OPRI fin 2000.

Contrôle radîologtque des INB

Les effluents radioactifs liquides et gazeux
Dans ce cadre réglementaire, l'OPRI procède à un double
contrôle des rejets des installations surveillées:
.un contrôle des registres de déclaration de rejets
envoyés mensuellement par l'exploitant,

. un contrôle analytique d'échantillons représentatifs des
rejets soumis à autorisation.

C'est essentiellement dans ce dernier contrôle que s'insè-
re la mission du laboratoire des effluents (LEF) de l'OPRI.
Elle se traduit par la préparation physique ou chimique
de l'ensemble des prélèvements d'effluents gazeux et
liquides en vue de l'analyse de leur contenu radioactif.

Les sites surveillés:
• les centres nucléaires de production d'électricité d'EDF
(23 points de rejets d'effluents liquides, 45 points de
rejets d'effluents gazeux) ;

• les centres CEA, COGEMA et de recherche (II points de
rejets liquides,4 points de rejets d'effluents gazeux);

• les autres industries du nucléaire (fabrication du com-
bustible, enrichissement, stockage...) et des centres
industriels classiques.

Appareillage

de spectrométrie

alpha pour la mesure

des isotopes

de l'uranium,

plutonium,

américium...
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Nombre

d'échantillons

préparés

auLEF

répartis par type

d'analyse

Les effluents gazeux
L'échantillonnage des rejets à la cheminée est fait par
prélèvement en continu sur deux chaînes: une chaîne
"exploitant" et une chaîne "OPRI". Chaque ensemble de
prélèvement est constitué d'un filtre pour retenir les
aérosols, surmonté de 2 cartouches de charbon actif
pour le piégeage des halogénures et de l'iode en parti-
culier. Les prélèvements de la chaîne OPRI sont
envoyés à l'Office à un rythme hebdomadaire ou ponc-
tuellement dans le cas de rejets concertés. Ils provien-
nent des rejets des centres EDF, du site de COGEMA
la Hague et de l'usine MELOX à Marcoule.

Sur ces échantillons 3 types d'analyses sont réalisés en
routine:

1. Spectrométrie gamma (iodes, cobalts, césiums...)
sur l'ensemble des prélèvements (CNPE EDF et
COGEMA la Hague);

2, Mesure de l'activité bêta globale sur le filtre aéro-
sols (CNPE EDF et MELOX) ;

î. Mesure de l'activité alpha globale sur le filtre aéro-
sols (COGEMA la Hague et MELOX).

Une nouvelle analyse réglementaire est apparue cou-
rant 2OOO pour les CNPE EDF: la mesure du carbone 14
dans les rejets gazeux.

Les effluents liquides
Chaque centre surveillé envoie mensuellement à l'OPRI
un échantillon représentatif de l'ensemble des rejets
du mois: le "Rejet Effluent Aliquote". Suivant l'origine
de cet échantillon, différentes associations d'analyses
sont réalisées parmi les types suivants :

i. Spectrométrie gamma (sur l'échantillon global)
2- Mesure de l'activité alpha globale (evaporation sur

coupelle 2")
',. Mesure de l'activité bêta globale (evaporation sur

coupelle 2")
4. Mesure de l'activité en tritium (lentille de glace ou

oxydiseur)
5. Mesure de l'activité en carbone 14 (combustion oxy-

dante)
G. Mesure de l'activité en strontium 89 et 90 (précipi-

tations, mises en solution...)
7. Mesure de l'activité en soufre 35 (oxydation, préci-

pitation)
s. Mesure de l'activité en nickel 63 (extraction liquide-

liquide)
9. Spectrométrie alpha (evaporation sur coupelle 3")
10. Mesure de l'activité des isotopes de l'uranium

assortie de la quantification de la concentration
en uranium (méthode par le violet de méthyle et
électrodéposition)

11. Mesure de l'activité des isotopes de l'américium
12. Mesure de l'activité des isotopes a du plutonium
! 5. Mesure de l'activité des isotopes du thorium
(Ces trois dernières préparations se font par précipi-
tation des phosphates, séparation sur résine, précipi-
tation et filtration avant montage sur coupelle 2")

3 % isotopes a

Nombre de mesures

réglementaires,

classées par type

de site et par type

d'analyse, effectuées

par le LEF durant

l'année 2000

Origines
Rejets gazeux
EDF
Rejets gazeux
la Hague, MELOX

Rejets liquides
EDF

Rejets liquides
CEA, COGEMA...

Sp. y

3 686

288

64

227

aglobal

385

251

125

Pglobal

3 686

97

251

125

251

121

I 4 C

2

251

37

89-90^,-

59

53

38

" N i

38

4

Sp. a

18

162

Am

36

Pu

36

Th

22 56



Bilan 2000
L'ensemble des préparations, en vue des analyses de
contrôle, réalisées par le LEF au cours de l'année 2000
est recensé dans le diagramme et le tableau de la page
précédente.

La comparaison des valeurs obtenues par l'OPRI avec
celles communiquées par l'exploitant mettent en évi-
dence une sous-estimation systématique par l'exploi-
tant de son activité en tritium rejetée sous forme liqui-
de. Ce constat a entraîné l'intervention de l'Office
auprès du CNPE du Bugey.

Gestion des échantillons
Le grand nombre de préparations réalisées annuelle-
ment (10 369 pour l'année 2000) implique une gestion
pointue des échantillons. Elle repose au LEF sur l'utili-
sation de la base de données "En-cours" permettant
une prise en charge de l'échantillon dès réception, un
bon suivi notamment lors de l'interface avec la Division
des mesures et une validation rapide des analyses.

L'environnement des installations nucléaires
La surveillance de l'environnement des installations
nucléaires de base et autres installations concerne 41
sites nucléaires soit:
• 21 centrales nucléaires productrices d'électricité

del'EDF;
- fa centres d'études nucléaires du CEA ;
• s établissements de la COGEMA;
• •> centres d'ionisation ;
• 5 ports militaires de la Marine nationale ;
• 2 sites de stockage de l'ANDRA ;
• i autres sites : le CERN à Prévessin, EURODIF

à Pierrelatte et SOMANU à Maubeuge.
L'ensemble de ces points est représenté sur la carte
suivante.

Gravelines

Maubeuge|

Cherbourg

La Hague
«Penly

Paluel
Chooz'

Gestion des déchets
La radioactivité des échantillons analysés au LEF impo-
se également des mesures particulières pour l'élimina-
tion des résidus de manipulations. Il est donc opéré un
tri sélectif mensuel en bidons de 30 litres des résidus
en fonction de leur nature et de leur activité. L'activité
contenue dans ces bidons est ensuite déterminée avec
précision pour une évacuation vers un centre de stoc-
kage ANDRA.

Nouvelle mesure réglementaire:
le carbone 14 à la cheminée
Le carbone 14 représenterait près de 20 % des rejets
gazeux des CNPE mais n'était jusqu'à présent pas
mesuré par l'exploitant. Depuis le milieu de l'année
2000, le CNPE de St-Laurent est le premier site soumis,
de par le renouvellement de son autorisation de rejet,
au contrôle de l'activité du carbone 14 dans ses rejets
gazeux à la cheminée. Le protocole adopté s'inspire de
ce qui est pratiqué en Allemagne: le piégeage sur
tamis moléculaire.
La technique d'échantillonnage à la cheminée et le
mesurage du carbone 14 en laboratoire par l'OPRI sont
présentés dans le chapitre intitulé "Les moyens de l'ex-
pertise et l'investissement scientifique".
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Contrôle radiologique de l'air au niveau
du sol: prélèvements atmosphériques
Le réseau de prélèvements d'aérosols pour tous les
sites nucléaires (voir carte précédente) totalise plus de
12 000 filtres, ayant donné lieu à près de 19 000
mesures d'activité bêta globale, à près de 5 IOO
mesures d'activité alpha globale et 400 mesures de
spectrométrie gamma.



Plus de 99 % des valeurs d'activité alpha globale et près de
71 % des valeurs d'activité bêta globale, sur les comptages
réalisés 5 jours après la fin du prélèvement en vue de
permettre la décroissance des descendants solides à vie
courte du radon et du thoron,sont inférieures aux limites
de détection, respectivement de 0,20 et 0,40 mBq.m \
Les mesures de spectrométrie gamma ne montrent aucu-
ne activité significative pour les radioéléments artificiels
qui restent tous en moyenne mensuelle inférieurs à la
limite de détection, à l'exception d'une valeur de césium
137 pour le CNPE de Cruas à 0,055 mBq. m"1 en mars.

Contrôle radiologique des eaux de pluie
Le nombre total de prélèvements d'eaux de pluie échan-
tillonnés sur l'année, pour l'ensemble du réseau des ins-
tallations nucléaires de base, est de près de l 300.
À la réception des eaux recueillies sur un rythme de pré-
lèvement hebdomadaire, une partie aliquote est mise en
réserve pour vérification ultérieure. Le reste des eaux
est regroupé sur deux mois.
Si l'analyse bêta globale ou le dosage du tritium fait
apparaître une contamination inhabituelle, toutes les
analyses sont reprises à partir des parties aliquotes
réservées pour déterminer la ou les semaines respon-
sables de l'augmentation de l'activité.
Pour l'année 2000, 91 % des activités bêta globales res-

tent inférieures à la limite de détection de 0,25 Bq. I1,
l'activité maximale ayant été observée à Cadarache en
mars: 0,61 Bq.l "'.
Les valeurs de tritium dans l'eau de pluie sont rarement
significatives, à l'exception de quatre sites: Phénix
Marcoule (maximum de 320 Bq.l ' en octobre), COGEMA
Marcoule (maximum de 180 Bq.l"1 en juillet), Valduc
(maximum de 25 Bq. I ' en juin) et Saclay (maximum de
41 Bq. I ' en janvier).
Les mesures de spectrométrie gamma ne montrent
aucune activité significative au-dessus des limites de
détection pour les radioéléments artificiels.

Autres contrôles
Durant l'année 2000, près de 2 300 eaux de surface, 140
eaux souterraines, 500 eaux de refroidissement de cen-
trale, 12 eaux potables, 80 eaux de mer et 120 eaux
diverses ont été prélevées.
Les activités bêta globales et alpha globales des eaux
de rivière en aval des sites et des eaux souterraines
(nappes phréatiques) des centres nucléaires sont du
même ordre de grandeur: les activités alpha globales
pour les eaux de surface et souterraines sont comprises
entre 0,01 et 0,05 Bq.l"1, et les activités bêta globales,
pour les eaux de surface et les eaux souterraines, com-
prises entre o,i et o,5 Bq.l"1.

Évaporateurs

automatiques utilisés

pour la préparation

des échantillons

en vue de réaliser

les comptages bêta

global et alpha

global, à partir des

prélèvements d'eau

de toutes natures



Les activités des radioéléments artificiels sont proches de
la limite de détection, sauf pour Marcoule où l'on a enre-
gistré dans deux puits des valeurs de 360 et 180 Bq.l ' en
tritium durant le mois d'août, les eaux de la nappe
phréatique de la Hague avec 720 et 840 Bq.l"1 en tritium
en mars et juin en un point et 7 500 Bq.l ' en tritium à un
autre puits en octobre.
En 2000 les valeurs maximales suivantes ont été obser-
vées sur le site de la Hague :
tritium: 7 500 Bq.l1;
strontium 90 : 7,1 Bq.l"1 ;
césium 137: 2,8 Bq.l"1.

Contrôle radiologique des boues
de décantation, des sédiments de rivière
et des sédiments marins
Au cours de l'année 2000,276 prélèvements de boues de
décantation et de sédiments ont été réalisés. À ceux-ci
viennent s'ajouter 16 sédiments marins prélevés pen-
dant les travaux de remise en état de la canalisation de
rejet de l'anse des Moulinets à la Hague.
Les résultats des mesures des activités bêta globales
sont de l'ordre du millier de becquerels par kilogramme
sec. Ces valeurs sont dues presque totalement aux
radioéléments naturels.

La radioactivité artificielle reste très faible, essentielle-
ment représentée en tous lieux par le césium 137:
valeurs inférieures à 10 Bq.kg ' sec, sauf une valeur de
160 Bq.kg"1 sec à Marcoule en avril dans les sédiments
du Rhône.
Les activités des autres radioéléments artificiels sont
inférieures à la limite de détection, à l'exception de 20 %
des mesures de cobalt 60 (valeurs inférieures à
9 Bq.kg1 sec), de 12 % des mesures du cobalt 58 (valeurs
inférieures à 10 Bq.kg ' sec), et de quelques valeurs de
plutonium 238, 239+240 et d'américium 241, inférieures
à 5 Bq.kg"1 sec.
Ces résultats, concernant en particulier la centrale de
Gravelines, confirment la présence régulière de pluto-
nium à des niveaux très faibles mais mesurables dans
les sédiments marins.

Contrôle radiologique du tait de vache
Sur 333 prélèvements de lait réalisés auprès des
fermes à proximité des installations nucléaires de
base, plus de 61 % des résultats des mesures bêta de la
fraction strontium + terres rares se sont révélés infé-
rieurs à la limite de détection. Quant aux mesures par
spectrométrie gamma, aucune activité significative
n'a été mesurée pour le césium 134, le césium 137 et
l'iode 131. Pour l'iode 129, recherché à la Hague et à
Marcoule, sur toute l'année, trois valeurs se sont révé-
lées significatives à la Hague, mais à peine supérieures
à la limite de détection.

Surveillance radiologique de la faune aqua-
tique : mollusques, crustacés et poissons
En 2000, 76 échantillons constitués de chair de mol-
lusques (patelles, huîtres, moules,coques...) de poissons
et de crustacés (crevettes entières, chair de tourteau et
d'araignée de mer...) ont été analysés. Une grande par-
tie de ces prélèvements provient de la presqu'île du
Cotentin au voisinage de l'usine de retraitement des
combustibles de la Hague.
Les niveaux de l'activité bêta globale, du tritium et des
plutonium 238, 239+240, et de l'américium 241 restent
faibles et constants tout au long de l'année.
En ce qui concerne les mollusques, on trouve des traces
de cobalt 60 ne dépassant pas le becquerel par kg
de chair. Du plutonium 238 (maximum 0,017 Bq.kg1

en février) et du plutonium 239 + 240 (maximum
0,017 Bq.kg ' en juillet) ont également été décelés.
En ce qui concerne les poissons et les crustacés, en
dehors de quelques valeurs de césium 137 supérieures
à la limite de détection, et de quelques traces de
cobalt 60, aucune activité significative n'a été mesurée
au-dessus de notre limite de détection.

Contrôle radiologique de la flore:
végétaux terrestres et aquatiques
Le contrôle des végétaux terrestres et aquatiques avoi-
sinant les sites nucléaires a porté en 2000 sur 118 végé-
taux (64 aquatiques et 54 terrestres).
Les activités bêta globales sont comprises entre 380 et
1500 Bq.kg"' et restent très homogènes (moyenne de
785 Bq.kg ' pour le site de la Hague et 782 Bq.kg"1 pour le
site de Civaux), essentiellement dues à la présence du
potassium 40 naturel.

De même que l'on peut trouver des traces d'iode 129 dans
le lait de vache dans le Cotentin, on en retrouve occa-
sionnellement dans les végétaux avec des valeurs ne
dépassant pas 13 Bq.kg"1 sec.
Quelques valeurs de césium 137 relevées dans des bio-
indicateurs tels les mousses, sont au-dessus de la limite
de détection, mais ne dépassent pas 10 Bq.kg"1.
En ce qui concerne le carbone 14, 89 mesures ont été
effectuées autour du site de la Hague et de la centrale de
Civaux, respectivement 46 mesures de végétaux ter-
restres et 43 mesures de végétaux marins.
Le pourcentage des valeurs de carbone 14 inférieures
aux limites de détection est variable selon les lieux et le
milieu :
.dans le milieu terrestre, il varie respectivement de 10 à
41 % avec des moyennes de 586 Bq de carbone 14 par kg
de carbone élémentaire stable pour la Hague, et de
337 Bq de carbone 14 par kg de carbone élémentaire
stable pour Civaux.

.dans le milieu marin, presque toutes les valeurs sont
significatives (à l'exception de deux) avec une moyenne
de 422 Bq de carbone 14 par kg de carbone élémentaire.
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Rappelons que l'activité massique du carbone 14 est
actuellement de l'ordre de 250 Bq par kg de carbone
stable pour tout être vivant en relation avec l'atmosphère.

Parmi les végétaux terrestres, il faut rajouter les
céréales annuelles (blés de diverses variétés) prélevées
pour l'OPRI par l'Office national interprofessionnel des
céréales dans des silos à blé à proximité des installa-
tions nucléaires de base.
Sur les 27 points prélevés, une seule valeur parmi les
radioéléments artificiels recherchés s'est révélée supé-
rieure à la limite de détection (0,69 Bq. kg ' de césium 137
près du CNPE de Belleville-sur-Loire). Cette valeur, faible
mais significative, est très certainement imputable à la
centrale et non à Tchernobyl. Toutes les autres valeurs
des radioéléments artificiels sont inférieures à la limi-
te de détection.

inspections de l'OPRI dans les INB

Comme l'année passée, le programme d'inspections
conduites par l'OPRI dans les INB a concerné la radio-
protection des travailleurs et la surveillance de l'envi-
ronnement.

Radioprotection des travailleurs
L'année 2000 a vu la poursuite du programme d'ins-
pection portant sur les modalités d'application des
règles de radioprotection dans les INB, en particulier
dans les CNPE d'EDF, engagé en 1999 sur la base de la
circulaire DRT/DIGEC de mars 1999.
Ces inspections, qui sont conduites en partenariat avec
l'inspecteur du travail chargé de suivre chaque INB, ont
concerné les sites suivants :
• CNPE d'EDF: Cruas, Nogent-sur-Seine, Chooz,

Fessenheim, Saint-Laurent-des-Eaux, Saint-Alban,
Cattenom ;

• hors CNPE : COGEMA la Hague, EURODIF Pierrelatte.

Ces inspections ont été conduites en utilisant la même
grille de vérification que celle établie en 1999, qui por-
tait notamment sur l'organisation de la radioprotec-
tion, la gestion de la dosimétrie, l'influence des infra-
structures sur la radioprotection et les risques profes-
sionnels, et la coactivité.

Globalement les constats formulés en 1999 sont confir-
més à l'issue de ce nouveau cycle d'inspections: absen-
ce de standardisation de la radioprotection dans les
CNPE, hétérogénéité des formations des agents en
charge de la radioprotection, gestion complexe de la
dosimétrie compte tenu de la diversité des systèmes
d'information contenant des données dosimétriques...

À noter qu'EDF a initié depuis janvier 2000 une réflexion
en vue d'élaborer un référentiel de radioprotection
commun à tous les CNPE; l'OPRI a formulé ses obser-
vations sur le projet correspondant en veillant à ce
qu'aucune disposition ne soit en retrait par rapport à la
réglementation en vigueur ou future.

Outre ces inspections s'inscrivant dans le cadre d'un
programme demandé par les autorités ministérielles,
l'OPRI a réalisé une opération de contrôle ciblée à la
suite d'un incident d'exposition d'une personne interve-
nant dans un bâtiment réacteur du CNPE de Belleville.

Surveillance de l'environnement
Au cours de l'année 2000, en application des arrêtés
autorisant les rejets d'effluents radioactifs liquides et
gazeux dans l'environnement, 9 inspections ayant pour
thème la surveillance de l'environnement ont été effec-
tuées par l'OPRI sur les sites EDF de Paluel, Belleville,
Cattenom, Fessenheim, Le Bugey, sur les centres CEA
de Cadarache et de Saclay, à l'usine COGEMA de la
Hague et sur l'installation Phénix à Marcoule.
Dans chaque cas, l'inspection a porté sur l'état des dis-
positifs de prélèvement et de mesure dans l'environne-
ment et sur leur aptitude à permettre la réalisation des
prélèvements et mesures prescrits dans les textes
réglementaires. De plus, il a été vérifié que la configu-
ration des installations de rejet n'était pas susceptible
d'entraîner, dans des conditions normales d'exploita-
tion, un risque d'exposition anormale du public.

À l'occasion de ces contrôles, des prélèvements
d'échantillons de l'environnement ont été également
effectués. Cette opération s'est accompagnée d'une
demande de l'OPRI auprès de chaque exploitant de
fourniture d'une partie des échantillons, prélevés au
titre de l'auto-surveillance. L'ensemble a fait l'objet
d'analyses dans les laboratoires de l'OPRI au Vésinet.
Les résultats de ces analyses n'ont mis en évidence
aucune anomalie.

Par ailleurs, en vue d'une démarche éventuelle d'accrédi-
tation, un référentiel pour ce type d'inspection est en
cours de rédaction dont l'architecture sera calquée sur
les audits environnementaux, la différence essentielle
étant le caractère contraignant de la procédure d'ins-
pection. La formalisation définitive de ce référentiel et
sa mise en oeuvre sont prévues au cours de l'année 2001.



Les campagnes de prélèvements
à proximité des INB

Plutonium à Gravelines:
i'OPRI poursuit l'investigation
Comment expliquer la présence récurrente du pluto-
nium dans les boues de décantation du canal de rejet
du CNPE de Gravelines? Pour répondre à cette ques-
tion, I'OPRI a poursuivi au cours de l'année 2000 une
investigation, débutée en 1998, afin de déterminer l'ori-
gine et l'impact dosimétrique lié à cette présence de
plutonium. Cette investigation spécifique vient s'ajou-
ter à la surveillance réglementaire de l'impact radiolo-
gique autour du site de Gravelines, elle aussi réalisée
par I'OPRI.

Cette enquête est motivée par la présence depuis plu-
sieurs années de niveaux de radioactivité mesurables
en plutonium 238, plutonium 239 et 240 et en ameri-
cium 241 dans les matières en suspension de l'eau du
canal de rejet de la centrale et dans les sédiments de
l'avant-port de Dunkerque. Les résultats des mesures
permettent aussi de calculer la valeur du rapport isoto-
pique du plutonium 238 par rapport au plutonium 239
et 240. Cette valeur est importante puisqu'elle signe
l'origine militaire ou industrielle du plutonium. Elle ne
dépasse pas 0,05 dans le cas d'une origine militaire et
se situe le plus souvent entre 0,5 et 1 dans le cas d'une
origine industrielle.

L'investigation de I'OPRI se déroule depuis plusieurs
années. En 1998, I'OPRI mène une inspection autour du
centre pour vérifier le marquage par les radioéléments
des différents compartiments de l'environnement
marin et terrestre et pour en déterminer la cause. En
outre, en septembre 1999, une campagne est menée sur
le littoral, avec le prélèvement d'échantillons marins en
10 points, afin de suivre l'impact de la radioactivité en
provenance de COGEMA-la Hague. En 2000, I'OPRI
poursuit l'investigation avec une recherche de pluto-
nium dans les boues de décantation de cuve T (servant
à recueillir les effluents liquides radioactifs) ainsi que
sur les effluents liquides de la centrale de Gravelines
(et ceux de Cattenom à titre de comparaison). Dans les
boues de décantation de cuve de Gravelines, le pluto-
nium est bien présent avec un rapport isotopique de
0,73. Dans les effluents, les plutonium 239 et 240 se
situent à des niveaux supérieurs à la valeur calculée à
partir des boues de cuve, mais inférieurs à la limite de
détection des émetteurs alpha requise dans les arrêtés
de rejet.

Les résultats des analyses montrent donc qu'une faible
contribution de "Gravelines" à la présence de pluto-
nium et d'américium dans l'eau du canal de rejet et par
voie de conséquence dans les sédiments de la mer du
Nord ne peut être exclue. Mais il y a également d'autres

contributions comme celle des rejets autorisés de l'usi-
ne COGEMA de la Hague (rejets actuels et rejets
anciens plus abondants). À cela peuvent s'ajouter
d'autres sources: apport de plutonium des industries
nucléaires britanniques et apport dû aux retombées
des tests nucléaires atmosphériques.

Exercice Nord Cotentin 2000
Un exercice d'intercomparaison s'est déroulé du 9 au 14
octobre 2000 dans le Nord Cotentin piloté par la
Commission spéciale et permanente d'information
près de l'établissement de la Hague, à l'initiative de
l'association "les mères en colère". Cet exercice était
basé sur l'évaluation de la radioactivité naturelle et
artificielle présente autour de l'usine de la Hague. Plus
de 50 spécialistes de la mesure des rayonnements ioni-
sants appartenant à 11 laboratoires mobiles originaires
de 10 pays d'Europe ont comparé et testé leurs
méthodes de mesure dans l'environnement. Une des
particularités de cet exercice tenait au fait que des
habitants des environs de Cherbourg hébergeaient les
scientifiques. Ils ont ainsi effectué des mesures in situ
à l'initiative de leur famille d'accueil et prélevé des
échantillons afin d'affiner la précision de leurs résul-
tats. Le premier bilan rendu a montré une bonne
concordance entre les différentes équipes sur des
lieux d'intercomparaisons. L'ensemble des mesures
doit être publié en octobre 2001.

Environnement Saclay:
des lycéens sur le terrain
A l'initiative de t'OPRI, trois lycées ont participé à une
campagne de mesures de la radioactivité dans l'envi-
ronnement du CEA de Saclay organisée dans le cadre
de la CLI (Commission locale d'information) de Saclay.
Il s'agit du lycée l'Essouriau aux Ulis (Essonne), Biaise-
Pascal à Orsay (Essonne) et Émilie-de-Breteuil à
Montigny-le-Bretonneux (Yvelines). Rappelons qu'Emi-
lie de Breteuil est une scientifique du 18e siècle, peu
connue, mais qui fut la première à écrire l'énergie ciné-
tique sous la forme E = '/2 mv2. Cette opération a mobi-
lisé 95 élèves de irc S et 8 professeurs. Elle s'est dérou-
lée de fin janvier à fin mai 2000.

Mesures

spectrométriques

près de l'usine

de la Hague
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Prélèvement d'eau

dans le Billehou à

Villiers-le-Bâcte par

les élèves du lycée

l'Essouriau

À l'issue de séances d'information par des personnels
de l'OPRI, du CEA Saclay et de l'IPN d'Orsay, les lycéens
ont défini eux-mêmes leur stratégie d'échantillonnage
ainsi que leur circuit de prélèvements et de contrôles
sur le terrain.
Les lieux de prélèvements ont été choisis par les élèves
selon quatre critères:
• l'intérieur du centre du CEA Saclay;
• l'exutoire des rejets des eaux usées du centre (aque-
duc des mineurs) et les étangs de Saclay (étang vieux,
étang neuf);

• les sites sous les vents dominants ;
• l'environnement des trois lycées et du CEA Saclay.

Mesures sur le terrain et prélèvements
Cinq sorties d'une demi-journée encadrées par les
laboratoires organisateurs se sont déroulées par
groupes de quinze à vingt élèves. Elles ont donné lieu à
une centaine de relevés de mesures de flux de rayon-
nement gamma, réalisés à l'aide d'un radiamètre COPE
(Société Nardeux) muni d'un détecteur de rayonne-
ment gamma (cristal d'iodure de sodium). La position
géographique a été enregistrée à l'aide d'un GPS.

Analyse en laboratoire
Lors de ces sorties, 70 échantillons ont été prélevés
dans les différents compartiments de l'environ-
nement:
• aérosols;
• eaux potables, eaux de pluie, eaux de surface,
eaux souterraines ;

• sols, sédiments, sables ;
• herbes, mousses, racines, gui ;
• lait, œufs, poireaux.

Ces échantillons ont été répartis entre les trois labora-
toires désignés par la CLI: l'OPRI, le CEA Saclay et l'IPN
d'Orsay. Les analyses ont été celles habituellement réali-
sées sur ces différents types d'échantillons: activités
alpha et bêta globales, spectrométrie gamma, spectromé-
trie alpha, tritium, carbone 14, strontium 90.
Des groupes d'environ quinze élèves ont été accueillis
dans chacun des laboratoires pour effectuer un stage
pratique comprenant, outre une visite des laboratoires,
une description des méthodes analytiques assortie d'une
mise en situation. Les élèves ont pu suivre le chemine-
ment classique de chaque échantillon : depuis sa prise en
charge par le laboratoire, son enregistrement, les traite-
ments subis (filtration éventuelle, séchage, calcination,
séparations chimiques) jusqu'à sa mise en comptage.

Contaminations mises en évidence
Les élèves ont présenté leur rapport final en séance
plénière de la CLI de Saclay le 31 mai 2000.
À partir des mesures réalisées (environ 600), les
lycéens ont recherché les résultats révélateurs d'une
présence de radionucléides artificiels. Ils se sont atta-
chés à isoler les échantillons dont la radioactivité était
liée aux activités du CEA Saclay des échantillons dont
la radioactivité était due aux retombées des explosions
nucléaires mondiales en atmosphère ou de l'accident
de Tchernobyl.

Cette expérience pédagogique a bien cadré avec les
classes de première scientifique.
Elle a donné lieu à une intercomparaison entre 3 labo-
ratoires et a permis la réalisation de prélèvements
autres que ceux, classiques, des programmes de sur-
veillance de l'exploitant et de l'OPRI.
Les partenaires de cette expérience se sont montrés
d'accord pour la renouveler sur un thème précis, tel le
cycle de l'eau dans les réseaux hydrographiques de la
Bièvre et de l'Yvette.



Contrôle des anciens sites
L'OPRI a poursuivi en 2OOO la surveillance des anciens
sites miniers. L'emplacement des sites est reporté sur
la carte avec les contrôles dont ils font l'objet. Aucun
événement notable n'est à signaler, les résultats des
mesures effectuées par l'OPRI étant comparables à
ceux obtenus les années précédentes.
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Validation de l'auto surveillance
COGEMA sur le site de l'Écarpière
à Gétigné

L'OPRI a réalisé entre mars et juin 2000 une campagne
de mesures de validation des résultats de l'auto sur-
veillance de COGEMA à partir du cahier des charges
transmis par la DRIRE des Pays de Loire. Cette mission
a été confiée à l'OPRI sur avis d'un groupe de travail de
la CLI de Gétigné.
Les travaux de réaménagement de l'ancien site d'ex-
ploitation minière et la remise en état du site abritant
les activités de l'usine de traitement des minerais
d'uranium implantée au lieu-dit l'Ecarpière à Gétigné
dans la Loire-Atlantique se sont terminés en 1996.
La surveillance actuelle par COGEMA du site réaména-
gé est définie par arrêté préfectoral du 30 novembre
1995.
Les contrôles ont été réalisés au niveau de 8 points de
mesure pour l'air et de 6 points de mesure pour l'eau
choisis par la CLI parmi ceux du plan de surveillance de
la COGEMA.

Mesures de terrain et analyse en laboratoire
Les opérations sur le terrain ont été les suivantes :
• mise en place et retrait au bout de 3 mois de dosi-

mètres thermoluminescents au niveau des points de
mesure de l'air, plus un point de référence ;

• réalisation de prélèvements de poussières atmosphé-
riques sur 24 heures ;

• mesure de l'activité volurnique du radon 222 et de
l'énergie alpha potentielle volumique (EAPV) des des-
cendants à vie courte du radon 222 (mesures ponc-
tuelles);

• prélèvements d'eau au niveau des 6 points eau avec
mesure de pH, filtration et acidification sur place.

Les mesures de l'indice de radioactivité alpha des
poussières atmosphériques, de l'activité du radium 226
et de la concentration en uranium dans les eaux ont été
réalisées en laboratoire ainsi que la lecture des dosi-
mètres thermoluminescents.

Principaux résultats
. Exposition externe
Site : valeurs du débit de dose gamma comprises entre
100 et 190 nGy.h"1.
Environnement: valeurs du débit de dose gamma com-
prises entre 80 et 220 nGy.h1.

. Activité alpha globale des poussières atmosphériques
L'indice de radioactivité alpha globale des poussières
atmosphériques est inférieur à la limite de détection
sauf à l'intérieur du bâtiment COGEMA et au village
de La Charpraie où elles sont de l'ordre de 1 à 2 fois le
bruit de fond en région parisienne.

.Énergie alpha potentielle des descendants à vie
courte du radon
Des mesures d'activité volumique du radon 222 et
d'énergie alpha potentielle volumique des descen-
dants à vie courte du radon 222 ont été réalisées lors
de l'intervention de l'Office au mois de juin sur une
période de 2 heures qui ont mis en évidence des
valeurs de radon 222 comprises entre 8 et 42 Bq.m 3 et
une EAPV [Rn222] inférieure à 20 nJ.m 3.
Dans le bâtiment COGEMA, l'activité du radon 222 est
de 192 Bq.m3 et l'EAPV [Rn222] est de 377 nJ.ml
A l'intérieur du bâtiment COGEMA, la valeur ponctuel-
le mesurée est inférieure au seuil de précaution de
la circulaire Radon de la DGS du 27 janvier 1999 de
400 Bq. rrr3 pour les bâtiments recevant du public.

. Eau
Eau de la Moine: L'activité du radium 226 de l'eau de
la Moine au Moulin de Fromont et à La Serpillette en
amont et en aval de l'installation est inférieure à la
limite de détection. La concentration en uranium de
l'eau filtrée est de l'ordre de 3 jig.H pour les 2 points
amont et aval.
Eaux souterraines : Les eaux de puits prélevées au vil-
lage de La Charpraie et à celui de Haute-Gente pré-
sentent des traces de radium 226 et d'uranium. Les
activités mises en évidence au puits de Haute-Gente
sont les plus élevées : 0,19 Bq.l ' et 1,3 u.g.1"1.

Eau de ta station

de traitement et

eau de ruissellement

de ta mine

Lieu de
prélèvement

Site

Station de
traitement

Site

Nature

Eau de ruissellement
de la mine

Eau de rejet

PH

5,9

7,2

Radium 226
sur eau filtrée

Bq.l1

1,2 ± 0,3

0,041 ± 0,007

Radium 226 sur
matières en suspension

Bq.l'

0,078 ± 0,006

0,34 ± 0,O2

Uranium sur
eau filtrée

37 ± 8

110 ± 22



L'activité du radium 226 et la teneur en uranium de ces
eaux industrielles sont inférieures aux limites de rejet
dans le milieu naturel préconisées dans l'arrêté préfec-
toral du 30 novembre 1995.

Situation radioëcologique de l'ancien
site minier des Bois Noirs Limouzat

Le site des Bois Noirs Limouzat est implanté sur la
commune de Saint-Priest-la-Prugne (Loire). Il a été le
siège entre 1955 et 1980 d'une extraction de minerai
d'uranium par mine à ciel ouvert et mine souterraine,
entre I960 et 1980 de la fabrication d'un concentré de
minerai sous forme de nitrate d'uranyle.
Les chantiers d'extraction et les installations ont été
démantelés. L'ensemble du site est géré par COGEMA,
il fait l'objet d'une surveillance définie par arrêté pré-
fectoral. Les locaux de l'usine après fermeture ont été
cédés à la commune, cette cession étant assortie de
restrictions d'utilisation.

Les résidus de traitement du minerai ont été séparés
par cyclonage, puis :
•employés au remblayage hydraulique de la mine
souterraine (fraction sableuse après cyclonage repré-
sentant 1284000 tonnes de résidus contenant
222 grammes de radium 226),

• stockés sous lame d'eau pour la partie fine des rési-

dus. COCEMA estime à I 300 ooo tonnes les résidus
de traitement de minerai stockés sous eau, l'activité
globale résiduelle est d'environ 286 tonnes d'uranium
et 2 kg de radium 226.

Contrôles réalisés par l'OPRI
L'OPRI procède chaque mois à l'analyse de l'eau du
grand bassin prélevée au niveau du canal évacuateur,
une analyse est réalisée sur un prélèvement mensuel
de l'eau de la Besbre au moulin de Saint-Priest en aval
des rejets. L'eau distribuée par la commune est aussi
vérifiée chaque année.
De plus des analyses sont réalisées chaque année sur l'eau
prélevée au centre du bassin de stockage des résidus ou
"grand bassin", ainsi que sur les poissons du bassin.

Digue nord-ouest

du site de l'Écarpière :

dosimètre alpha

de site, aspirateur

de poussières atmo-

sphériques et appa-

reil Alphaguard

pour la mesure

du radon

Eau du canal évacuateur
du grand bassin

Eau de la Besbre

Eau potable

Eau du centre du grand bassin

Gardon (entier)

Tanche (entier)

valeurs maximales
(contrôle mensuel)

valeurs maximales
(contrôle mensuel)

juin 2000
décembre 2000
décembre 2000
décembre 2000

radium 226

0,082 Bq.l'1

0,053 Bq.l1

< 0,013 Bq.l'1

2,6 Bq.l"1

l 200 Bq.kg1 frais
I 600 Bq.kg ' frais

uranium

2,9 u.g.1 '
7,5 U.g.1 "'

< 0,35 U.g.1"1

88 U.g.1"1

1,8 mg.kg ' frais
3,5 mg.kg"1 frais

Expertise menée en 2001
Une expertise de la situation radioécologique du site a
été initiée à la demande de la ministre chargée de
l'Environnement et du secrétaire d'État à l'Industrie.
Après l'élaboration d'un cahier des charges, un comité
de suivi scientifique et technique coordonne l'experti-
se. L'OPRI est représenté au sein de ce comité consti-
tué en outre de représentants de l'administration et de
la mairie.

À la fin du mois d'octobre 2000 le choix des labora-
toires chargés de l'expertise s'est porté pour le compte
de l'État sur Subatech (Nantes), et pour le compte de la

commune de Saint-Priest sur la CRII-RAD (Commission
de recherche et d'information indépendantes sur la
radioactivité). L'étude a été lancée le 8 novembre par la
visite du site et l'établissement du calendrier par l'en-
semble des intervenants.
À l'issue d'une campagne de détection radiamétrique
prévue en mars 2001, des mesures d'irradiation
ambiante et de radon seront réalisées sur place. Des
prélèvements seront effectués sur le terme source,
l'air, les eaux, divers bio-indicateurs et la chaîne ali-
mentaire sur le site et son environnement proche en
vue de mesures complètes en laboratoire.



Radiologie classique médicale
et dentaire

L'année 2000 a vu se confirmer en s'amplifiant la tendan-

ce, constatée déjà depuis plusieurs années, à la baisse du
parc radiologique national (hors scanographie) qui a
encore reculé de 3,7%. Au 31 décembre 2000 la répartition
des installations radiologiques agréées était la suivante:

Parc national
Secteur privé

Secteur public et assimilé
Total

Radiodiagnostic médical
9 899

6 883

16 782

Radiodiagnostic dentaire
34005

896

34 901

Totaux
43 904

7 779

51 683

Comme en 1999, cette baisse est plus importante dans le
secteur public (-4,5%) que dans le privé (-3,3%). Elle est plus
accentuée dans le domaine du radiodiagnostic médical
(-6 %) que dans celui du radiodiagnostic dentaire (-2,2 %).

La répartition par région montre que l'Île-de-France
concentre un peu plus de 21 % de l'ensemble du parc
radiologique avec 10 995 installations radiologiques
conformément au tableau ci-dessous :

Secteur privé
Secteur public et assimilé

Total

Radiodiagnostic médical
1 973

1 395

3 368

Radiodiagnostic dentaire
7 420

207

7627

Totaux
9 393

1 602

10995

Radiodiagnostic médical:
Les tableaux ci-dessous présentent l'état du parc radio-
logique français au 31 décembre 2000.

Cat. A (radioscopie)
Cat. B et C (radiodiagnostic léger)
Cat. D (radiodiagnostic lourd)
Cat. N (mammographie)
Totaux

Secteur prive
77

1 212

6 4 8 0

2130

9 899

Secteur public et assimile
51

2 479

3 972

381

6 883

Totaux
128

3 691

10452

2511

16782

% de variation par rapport a 1999
-63 %

-3,4 %

-5,7 %

-4 %

-6,1 %

La suppression des installations de radioscopie simple
entamée en 1998 et 1999 s'est poursuivie au cours de
l'année 2000.

La baisse relevée pour la mammographie peut s'expli-
quer par l'effet des différentes décisions d'interdic-
tion prises par l'AFSSAPS (Agence française de sécu-
rité sanitaire des produits de santé) relatives à la
mise sur le marché et l'utilisation de plusieurs
modèles de mammographes dont les performances

ne répondaient plus au cahier des charges fixé pour
le dépistage du cancer du sein. C'est désormais plus
d'une quinzaine de types de générateurs qui sont
concernés par ces décisions. Dans ce cadre, l'OPRI a
souhaité de son côté sensibiliser les utilisateurs en
exigeant pour toute demande d'agrément d'une ins-
tallation de mammographie, une attestation certi-
fiant que le générateur en cause répond aux critères
de qualité minimaux rappelés par l'AFFSAPS dans sa
décision initiale du 15 juin 1999.



Radiodiagnostic dentaire:

Cat. E
Secteur privé

34005

Secteur public et assimilé
896

Totaux
34901

, de variation par rapport à 1999
-2,2 %

Ce secteur a connu une baisse de plus de 2 % par rap-
port à 1999, la diminution étant plus sensible dans le
secteur public (3,9 %) que dans le secteur privé (2,1 %).

Les demandes d'agrément en 2000
Au cours de l'année 2000, l'OPRI a instruit plus de
6100 dossiers de demandes d'agréments d'installa-
tions de radiodiagnostic dans le secteur privé. Comme
par le passé, les demandes relatives aux installations
dentaires sont restées très largement majoritaires. À
partir de l'avis conforme de l'OPRI, près de 5 900 agré-
ments, dans ce secteur, ont été notifiés par les DDASS
aux établissements de soins et aux praticiens.

Le marquage CE
Avec l'enregistrement de 36 nouveaux modèles portant
le marquage CE, le fichier des types de générateurs
radiologiques tenu par l'OPRI en comporte I 265 au 31
décembre 2000. Depuis l'entrée en vigueur du marqua-
ge CE rendu obligatoire pour tous les appareils vendus
neufs par le décret n° 95-292 du 16 mars 1995, l'OPRI a
enregistré 148 modèles marqués CE qui représentent
près de 12 % de l'ensemble des types répertoriés.

Conformité des installations radiologiques
Révision de la norme NFC 15-163
La demande de révision de la norme NFC 15-163 intro-
duite par l'OPRI auprès de l'UTE (Union technique de
l'électricité) en 1999 a fait l'objet en 2000 d'un examen
par la Commission UF 62 qui a éclairci en les redéfinis-
sant les conditions d'implantation des générateurs de
radiographie panoramique dentaire.

La nouvelle rédaction adoptée du "renvoi 2 du tableau I"
de la norme NFC-I5-I63 en levant toute équivoque inter-
prétative,en imposant désormais sous certaines condi-
tions une surface minimale de 3,5m2 avec aucune
dimension linéaire inférieure à 1,50 m, doit permettre
de freiner l'implantation des panoramiques dentaires
dans des locaux exigus.
Dans l'attente de la publication par l'UTE et de l'entrée
en vigueur du rectificatif attendues dans le courant de
l'année 2001, l'OPRI n'est pas opposé pour sa part à
l'agrément provisoire pour une durée limitée à 3 ans
pour les installations réalisées dans les conditions ci-
dessus, sous réserve que les conditions de sécurité
mises en œuvre soient satisfaisantes pour le personnel.

Installateurs "enregistrés"
Depuis une quinzaine d'années, il a été mis en place,
dans le cadre de l'agrément des installations de radio-
diagnostic, un système d'inscription sur une liste de
compétence pour les sociétés qui installent des équi-
pements de radiodiagnostic, permettant ainsi aux pra-
ticiens et utilisateurs de matériels de radiologie de
connaître les coordonnées de professionnels compé-
tents susceptibles de s'engager sur la qualité de leurs
prestations.
À l'expérience, il est apparu que cette liste limitative ne
reposait pas sur une base réglementaire suffisamment
solide pour pouvoir être opposable. De plus, les orga-
nismes chargés des contrôles réglementaires habilités
par l'OPRI depuis 1995 ont maintenant développé des
structures suffisantes pour assurer les contrôles ini-
tiaux et périodiques des installations radiologiques
dont ils ont la charge.
C'est la raison pour laquelle l'Office a décidé de suppri-
mer le système facultatif d'inscription sur la liste de
compétence pour n'apprécier la conformité des instal-
lations de radiodiagnostic que sur la seule base des
contrôles de radioprotection prévus par la réglementa-
tion. Il s'agit de ceux réalisés par un organisme dûment
habilité lors des différentes phases de la vie d'un maté-
riel et en particulier avant sa mise en service à l'issue
de son implantation.
Cette modification de pratique a été portée à la
connaissance des parties prenantes dans la procédure
d'agrément, en particulier des fournisseurs de maté-
riels radiologiques et des praticiens par l'intermédiai-
re de la Fédération nationale des médecins radio-
logues et de l'Ordre des chirurgiens dentistes.
Au 31 décembre 2000, 609 installateurs en radiologie
étaient inscrits sur la liste de compétence mise à jour
par l'OPRI avec la répartition suivante:
• radiologie médicale: 17;
• radiologie dentaire : 440 ;
• radiologie médicale et dentaire : 152.

Contrôles des installations de radiologie médicale
et dentaire
Les organismes mandatés par l'OPRI ont effectué au
cours de l'année 2000 plus de 6 000 contrôles d'instal-
lations de radiodiagnostic médical et dentaire. Ce
nombre marque une nette progression par rapport à
l'année passée. Cette augmentation traduit le dévelop-
pement des contrôles périodiques imposés par le
décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 auxquels sont sou-
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mises les installations radiologiques, renforcé par l'exi-
gence du rapport de contrôle avec la demande d'agré-
ment. Par ailleurs l'Office a procédé au siège de l'un
des organismes mandatés à une inspection destinée à
vérifier le respect des prescriptions fixées dans la
directive OPRI du 7 décembre 1995.

Scanographie

Le parc radiologique national comporte 4 unités sup-
plémentaires, ce qui porte le nombre d'installations de
scanographie à 575. Cette légère augmentation s'est
faite au profit du secteur privé sans incidence notable
sur la répartition des équipements entre les secteurs
public (374 unités) et privé (201 unités) qui reste stable
(respectivement 65 % et 35 %). A noter que 2 nouveaux
types de scanographes ont fait l'objet d'une évaluation
technique par des établissements de soins parisiens.

Radiothérapie

II n'y a pas eu, en l'an 2000, de changement notable à
signaler dans l'évolution du parc des installations de
radiothérapie. La tendance constatée depuis plusieurs
années s'est poursuivie avec le développement du parc
des accélérateurs de particules (+ 2,1 %) et la diminution
régulière du nombre d'appareils de télégammathérapie
(-4,3%). De même, l'année 2OOO enregistre une baisse du
nombre d'unités de curiethérapie (-4,3 %).
L'OPRI a conduit au cours de cette année 60 contrôles
qui ont concerné 35 installations équipées d'accéléra-
teurs de particules, 2 appareils de télégammathérapie et
23 unités de curiethérapie.

A noter que l'Office a procédé à la demande de
l'Inspection du travail des Hauts-de-Seine au contrôle en
urgence d'une installation de radiothérapie dont des
parois de la salle d'irradiation avaient été partiellement
ou totalement dégagées en vue de la construction de
nouveaux locaux de traitement.
Le but de cette inspection était de caractériser le champ
de rayonnement auquel étaient exposés les travailleurs
de ce chantier pendant le fonctionnement de l'appareil
de radiothérapie afin de savoir si leurs conditions de tra-
vail respectaient les prescriptions réglementaires en
matière de protection contre les dangers des rayonne-
ments ionisants. Il a ainsi été mis en évidence un dépas-
sement des limites maximales admissibles d'exposition
pour les personnels présents sur ce chantier qui
n'avaient pas vocation à devenir des travailleurs de caté-
gorie A ou B au sens du décret n° 86-1103 du 2 octobre
1986. Il convient toutefois de souligner que les dépasse-
ments observés étaient sans incidence directe sur le
plan sanitaire. Les conclusions de l'OPRI ont été trans-
mises à l'Inspection du travail pour suite à donner.

Développement de nouvelles techniques
de curiethérapie
La curiethérapie endocoronarienne
L'évaluation de la technique de curiethérapie endoco-
ronarienne a démarré au début de l'année 2000. Cette
technique vise a mettre en place dans une coronaire un
train de sources radioactives pour irradier une zone où
une petite prothèse a été mise en place et permettre le
rétablissement normal de la circulation sanguine.

Ce type de traitement est une innovation puisque la
curiethérapie consistait généralement à délivrer une
dose de rayonnement pour irradier une tumeur cancé-
reuse en plaçant à son contact une ou plusieurs
sources radioactives scellées, le plus souvent d'iri-
dium 192 ou de césium 137. Il s'agit là de prévenir la
"resténose", c'est-à-dire la prolifération indésirable de
cellules musculaires autour de la sténose qui en altère
le fonctionnement.
Durant l'année 1999, la Direction générale de la santé a
notifié, après avis de la CIREA (Commission interminis-
térielle des radioéléments artificiels) et de l'OPRI, les
autorisations couvrant cette évaluation qui se déroule-
ra dans le cadre de la loi Huriet. C'est ainsi que 13
centres mettant en commun les moyens médicaux -
techniques de radiothérapie, de radiophysique et de
cardiologie - ont obtenu cette autorisation.
Dans tous ces centres, l'OPRI a effectué un contrôle
des installations, portant en particulier sur les condi-
tions de radioprotection de l'appareil servant au sto-
ckage et au transfert des sources de strontium 90 uti-
lisées pour les traitements et sur le contenu des procé-
dures et consignes prévues pour assurer l'entreposage
de l'appareil et de ses sources en dehors des périodes
d'emploi, leur mise en œuvre et pour faire face à d'éven-
tuelles situations incidentelles.

C'est ainsi qu'il a été mis en évidence au contact de l'ap-
pareil avec des appareils de radiamétrie portable puis
avec des dosimètres photographiques, un champ de
rayonnement plus important que celui annoncé par le
fabricant dans son dossier initial, bien que du même
ordre de grandeur.
L'émission bêta d'énergie de plus de 2 MeV des sources
de strontium 90 utilisées provoque un rayonnement X
de freinage lors de l'interaction des électrons avec les
matériaux constitutifs de l'appareil. C'est ce rayonne-
ment qui est à l'origine du débit de dose mesuré.
Les valeurs obtenues avec les dosimètres photogra-
phiques sont plus importantes (0,16 à 3 mGy/h) qu'avec
les appareils de radiamétrie (de 0,13 à 1,3 mGy/h) car les
films enregistrent tout le spectre en énergie du rayon-
nement de freinage, ce qui n'est pas le cas des radia-
mètres qui fonctionnent dans une fenêtre d'énergie
plus étroite.



S'agissant d'un traitement qui dure moins de 30
minutes et du petit nombre de patients traités lors de
cette évaluation, la dose reçue au niveau des mains des
opérateurs représente moins de 2 % de la limite d'expo-
sition annuelle admissible pour les extrémités fixée
dans le décret n" 86-1103 du 2 octobre 1986.
Bien que cette exposition paraisse faible, l'OPRI a
demandé au constructeur de l'appareil, en vue de son
utilisation ultérieure en routine qui sera plus intensive
que lors de la phase d'évaluation, de renforcer sa pro-
tection afin de diminuer les débits de dose à son
contact et réduire ainsi l'exposition des mains des opé-
rateurs. Le constructeur a donc entrepris la mise au
point d'une nouvelle version de son appareil présentant
une protection renforcée qui sera disponible en 2001.
A l'issue de la période d'évaluation, les centres qui y ont
participé ont souhaité poursuivre l'utilisation de cette
technique. Ils ont donc déposé des demandes de renou-
vellement de leur autorisation dans ce sens, à l'instruc-
tion desquelles l'OPRI est associé.
A noter enfin qu'un deuxième industriel a souhaité pro-
céder à l'évaluation de son matériel qui utilise des
sources de phosphore 32 et qui est aussi destiné à la
réalisation d'actes de curiethérapie endocoronarienne.

La curiethérapie avec des sources d'iode 125
Outre la curiethérapie endocoronarienne, une autre
technique de curiethérapie s'est développée durant l'an-
née 2000 avec l'utilisation de sources scellées d'iode 125
(période radioactive: 60 jours) pour le traitement du
cancer de la prostate. Ces sources se présentent sous la
forme de grains qui sont implantés de manière définiti-
ve dans la prostate d'un patient. Environ 2 000 MBq
d'iode 125 répartis en une centaine de grains sont ainsi
implantés par patient. La faible énergie de l'iode 125
permet une atténuation efficace par les tissus traver-
sés des rayonnements émis, tout en permettant une
irradiation localisée de la zone à traiter. A l'issue de la
pose de ces implants radioactifs, des conseils de radio-
protection sont donnés aux patients par les radiothera-
peutes. Il leur est notamment recommandé de se tenir à
une distance raisonnable des enfants et des femmes
enceintes qu'ils peuvent côtoyer durant les trois mois
qui suivent l'intervention chirurgicale.
Cette technique qui semble prometteuse permet de pré-
server le patient traité des effets indésirables d'une
ablation chirurgicale et/ou d'une irradiation externe de
la prostate. Bien entendu, ce type de traitement ne peut
être effectué que par des radiotherapeutes au sein d'une
unité de curiethérapie bien équipée et polyvalente.
Cette application a donc nécessité pour les centres de
radiothérapie concernés de déposer des demandes
visant à adapter en conséquence leurs autorisations
ministérielles couvrant la détention et l'utilisation de
sources radioactives destinées à la curiethérapie.
L'OPRI a participé à l'instruction de ces demandes

Incinération du corps d'un patient

Au mois d'août 2000, l'OPRI est consulté par la
DDASS de l'Ain (01) dans le cadre d'une demande
d'incinération du corps d'un citoyen américain
ayant subi un traitement d'un cancer de la prostate
par l'iode 125. La vaporisation de l'iode radioactif au
moment de l'incinération et l'absence de dispositif
de "piégeage" spécifique à la cheminée du créma-
torium rendait cette opération impossible. Face à
ce problème, l'OPRI préconise deux alternatives:
inhumation du corps pendant deux ans avant inci-
nération (durée de décroissance naturelle de la
radioactivité) ou ablation de la zone contaminée
pour permettre une incinération sans radioélé-
ment. La deuxième solution fut finalement retenue.

Médecine nucléaire

Le parc des installations de médecine nucléaire est resté
stable par rapport à l'année précédente.
Dix-sept services de médecine nucléaire ont fait l'objet
en l'an 2000 d'un contrôle par l'OPRI. Parmi ceux-ci
deux opérations sont plus particulièrement à signaler :

• A l'occasion du contrôle d'un service de médecine
nucléaire, l'Office a procédé à une campagne de prélè-
vements d'échantillons d'eaux usées en différents
points du réseau de rejet de cet établissement afin de
déterminer leur niveau de radioactivité. Dans ce but,
plusieurs prélèvements ont été effectués à divers
moments d'une journée en tenant compte du planning
des examens du service, dans les différentes cuves
tampons, dans le réseau d'évacuation des eaux usées
du service ainsi que dans l'émissaire général des eaux
usées de l'établissement. Cette opération avait notam-
ment pour finalité de vérifier l'efficacité des systèmes
de collecte et de traitement des effluents liquides radioac-
tifs du service de médecine nucléaire, dont l'OPRI avait
demandé la rénovation à l'issue d'un précédent contrôle.

Équipement d'instal-

lations de médecine

nucléaire dont l'OPRI

assure le contrôle
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Les mesures de l'activité volumique des effluents effec-
tuées par l'OPRI n'ont pas mis en évidence au niveau du
collecteur de l'établissement de valeurs supérieures à
celles actuellement admissibles à la sortie d'un émissaire,

pour les radionucléides recherchés, démontrant globale-
ment l'efficacité des nouveaux dispositifs mis en place, les
rejets provenant essentiellement des patients injectés
séjournant dans le service de médecine nucléaire.

N° du prélèvement dans le collecteur

Pi à m h m

P2 à il h 20

P3 à 12 h40

P4 à 13 h 50

P5 à 14 h 15

Iode 131 (Bq.l"1)

(5,4 ± 0,5) E + I

(7,7 ± 0,6) E + I

< 1,4

(2,4 ± 0,3) E + I

(1,5 ± 0,1) E + 2

Technétium 99m (Bq.l"1)

(4,5 ± 0,3) E + 3

(4,5 ± 0,4) E + 2

(1,3 ± 0,2) E + 2

(3,4 ± 0,3) E + 2

(7,3 ± 1,9) E + I

Thall ium 201 (Bq.l"')

(1,7 ± 0,1) E + 2

< I,8E+I

< 2.2E+I

Toutefois il est apparu que des améliorations étaient
possibles en ce qui concerne la collecte des effluents
produits par le secteur hospitalisation du service de
médecine nucléaire où sont hébergés les patients qui
ont subi des traitements avec des radioéléments en
sources non scellées. En effet, il a été mesuré au
niveau du point de prélèvement situé à la sortie de
l'unité d'hospitalisation, des activités volumiques
significatives en iode 131 (2,3 à 5,5E+3 Bq. I '). Outre la
mise en œuvre de solutions permettant de réduire
sensiblement la radioactivité à ce niveau, l'OPRI a invi-
té l'établissement à procéder à un contrôle régulier
(au moins une fois par trimestre) de l'activité volu-
mique des eaux usées au niveau de l'émissaire du col-
lecteur général avec recherche des principaux radio-
éléments utilisés en médecine nucléaire. Dans ce but,
il a été demandé à l'établissement d'effectuer réguliè-
rement des prélèvements d'échantillons représenta-
tifs d'une journée de fonctionnement type du service.

• Une inspection a été conduite dans une nouvelle unité
de médecine nucléaire de l'hôpital Purpan du CHU de
Toulouse équipée d'un cyclotron permettant de pro-
duire des radioéléments à vie courte qui sont directe-
ment utilisés pour les examens. Cette nouvelle instal-
lation porte à 4 le nombre de cyclotrons biomédicaux
en fonctionnement en France, produisant des radio-
éléments à vie courte associés à une unité de médeci-
ne nucléaire spécialisée et équipée d'une caméra à
positons. Le cyclotron du CHU de Toulouse est essen-
tiellement utilisé pour la production d'oxygène 15
radioactif en vue de la réalisation d'examens neurolo-
giques à la fois dans le cadre de recherches biomédi-
cales et pour des actes de routine médicale. La syn-
thèse de l'eau marquée avec le radioélément produit
est administrée au patient sans l'intervention du per-
sonnel du service grâce à un système totalement

automatisé. Dans le cadre de cette opération de
contrôle préalable à la mise en service de cette unité,
l'OPRI s'est attaché à vérifier le respect des règles de
radioprotection, tant lors de la production du radio-
élément que de sa mise en œuvre. C'est ainsi qu'a
notamment été effectuée une vérification de la vali-
dité de la protection radiologique de la casemate du
cyclotron sur la base des caractéristiques maximales
du faisceau qu'il produit.

Déchets et eHluents radioactifs
provenant des activités de soins

À partir d'une campagne de prélèvements réalisés
durant les mois de juin et septembre par la Direction
des services de l'environnement et de l'assainissement
du Val-de-Marne dans son réseau d'assainissement,
l'OPRI a procédé à l'analyse d'échantillons d'eaux usées
et de sédiments afin d'y rechercher la présence de
radioéléments et d'en déterminer l'activité volumique.
Les échantillons, au nombre de 60, ont été prélevés en 4
points du réseau. Ces points ont été choisis car ils se
trouvaient sur le parcours des effluents provenant des
principaux établissements hospitaliers du département
possédant des installations de médecine nucléaire:

• Institut Gustave-Roussy à Villejuif ;
• Hôpital Henri-Mondor à Créteil ;
• Hôpital de Bicêtre au Kremlin-Bicêtre.

Les résultats obtenus appellent les commentaires sui-
vants:
• Les radioéléments qui ont pu être mis en évidence sont
le technétium 99m, l'iode 123 et l'iode 131 qui sont,en par-
ticulier le technétium 99m, classiquement utilisés en
médecine nucléaire. Leur présence dans les effluents
liquides a pour origine des rejets provenant pour partie



- prépondérante - des patients auxquels ces radioélé-
ments ont été administrés à des fins de diagnostic ou
de traitement et pour partie des laboratoires de prépa-
ration des sources radioactives des services de médeci-
ne nucléaire. A noter toutefois que d'autres radioélé-
ments également mis en œuvre en médecine nucléaire
n'ont pas été détectés au-dessus des limites de détec-
tion (thallium 201, indium ni, iode 125).

• Le technëtium 99m a été mesuré systématiquement
dans tous les échantillons des séries provenant de
Créteil, Cachan et Arcueil. Dans celle de Saint-Maur-
des-Fossés, aucune activité en technétium 99m au-
dessus des limites de détection n'a été mesurée.
Seules deux séries (Créteil et Saint-Maur-des-Fossés)
ont des échantillons présentant un marquage signifi-
catif à l'iode 131. L'iode 123 n'a été détecté que dans les
échantillons prélevés à Arcueil du 20 au 22 juin.

• Les activités volumiques mesurées, lorsqu'elles sont
significatives, ne sont pas de nature à présenter un
risque quelconque pour la santé des personnels inter-
venant dans les réseaux d'assainissement. Il est en
effet possible de déterminer, à partir de ces valeurs et
d'un scénario d'exposition, la dose efficace reçue par
un agent intervenant dans le réseau d'assainissement
dans lequel transitent ces effluents hospitaliers. Dans
ce but, sont à prendre en compte la contribution de
l'exposition externe due au champ de rayonnement
produit par les radioéléments contenus dans les eaux
usées et, compte tenu de conditions de travail, une
exposition interne consécutive à l'inhalation de
vapeur d'eau et d'aérosols.

Pour l'exposition externe, la modélisation avec le logi-
ciel MicroShield (calcul du champ de rayonnement issu
d'un volume d'eau élémentaire de j m3 marquée par du
technétium 99m et de l'iode 131) aboutit à des doses de
quelques dizaines de nanosieverts pour 2000 heures
de présence à proximité. La contribution à la dose due
à l'exposition externe peut donc être négligée.

L'exposition interne est consécutive à l'inhalation de
vapeur d'eau et d'aérosols contenus dans l'atmosphère
de l'émissaire.A partir d'hypothèses concernant l'inhala-
tion de 16 ml de vapeur d'eau par une personne respirant
1,2 m3 d'air par heure (cas d'un travailleur faisant un
effort physique) dans une atmosphère présentant une
teneur en eau de l'air fixée à 13 ml/m3 (source EDF) et
d'aérosols, assimilés à des gouttelettes d'eau, à hauteur
de 6 ml/h, dans un local présentant le taux maximal d'em-
poussièrement fixé dans le code du travail (5 mg/m^ ou
5 ml/m3) pour les poussières alvéolaires, le volume théo-
rique d'eau inhalée serait ainsi égal à 22 ml/h.

En 2000 heures de travail et avec une activité volu-
mique de 1 000 Bq. I ' pour l'iode 131, la dose engagée
sur l'année avec un coefficient de dose de 7,4 10 9 Sv/Bq
est égale à 325 jiSv.

Cette valeur est à comparer avec celle de la limite de
dose annuelle maximale admissible pour le public ou
les travailleurs non affectés à des travaux sous rayon-
nements, soit 1 000 |LiSv (1 mSv), fixée dans la directive
européenne 96/29.

Dans le cas du technétium 99m et pour une activité
volumique fixée à 10 000 Bq. I1, la dose engagée an-
nuelle serait égale, avec un coefficient de dose de
2 10"" Sv/Bq, à 9 u.Sv. Cette valeur peut être négligée au
regard de celle relative à l'iode 131.

Compte tenu des activités volumiques des radioélé-
ments mesurées dans les effluents analysés dans le
cadre de cette campagne qui atteignent au maxi-
mum 5 600 Bq.l ' en technétium 99m, 57 Bq.l1 en
iode 131 et 79 Bq.l1 en iode 123,l'exposition des égou-
tiers susceptibles d'intervenir sur les effluents ana-
lysés ne dépasserait donc pas, sur la base de ces
hypothèses très maximalistes,quelques dizaines de
microsieverts. Les conclusions de cette étude mon-
trent qu'il n'est pas nécessaire de classer ces per-
sonnels en catégorie "exposée" au sens du décret
n° 86-1103 du 2 octobre 1986.

Irnidiafeurs de produits sanguins

La situation dans ce domaine est restée relativement
stable puisque l'OPRI a été amené à fournir un avis
technique sur 2 demandes d'autorisation de détention
et d'utilisation de sources scellées contenues dans un
irradiateur.

RecluTi he bionu'dic ,i(e

L'OPRI a instruit durant l'année 2000, en liaison avec la
CIREA et la DCS, 168 dossiers de demande de détention
et d'utilisation de radioéléments artificiels à des fins
de recherche biomédicales dans des facultés de méde-
cine ou de pharmacie, des unités INSERM, des CHU, etc.
Ces dossiers se décomposent en 41 demandes de créa-
tion d'installations et 127 demandes concernant la
reconduction d'autorisations. Une installation a fait
l'objet d'un contrôle de l'OPRI.
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Le réseau Téléhydro est un réseau de stations de
mesures destiné au contrôle de la radioactivité des eaux
usées des grandes villes. Ces stations seront installées
dans les usines d'épuration et communiqueront en
temps réel leurs résultats à un PC centralisateur (poste
de commande) situé sur le site du Vésinet de l'OPRI.
Ce réseau a plus particulièrement vocation à assurer
un suivi des rejets d'effluents liquides provenant de
l'utilisation de radioéléments émetteurs gamma en

sources non scellées, mis en œuvre en médecine
nucléaire, mais aussi provenant des industries ou des
laboratoires.

Surveillance de l'eau de Seine à Achères
Le prototype des stations Téléhydro est installé sur le
site de la station d'épuration d'Achères (Yvelines) qui
traite une grande partie des eaux usées de la région
parisienne. Il a été installé en amont du traitement de
l'usine,juste après le dégrillage à proximité de la sortie
des effluents du collecteur Saint-Denis-Achères, lequel
récupère les rejets d'une partie de la région Paris-Nord.

Rejets radioactifs

d'une grande ville

DDD
•••
DDD
DDD
DDO
DDD

Patient ayant subi un diagnostic
ou un traitement à base de produits

radioactifs quittant l'hôpital

• • • • • • • • • •

i patients à leur domicile Rejets hospitaliers ReJeîs des Industriels
et des laboratoires

Tous ces rejets vont aller vers
la station d'épuration

Le rejet est matérialisé par une flèche
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Émissaires des eaux

usées aboutissant

à Achères

(Source : Syndicat

intercommunal des

eaux pour l'assainisse-

ment de la région
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EMISSAIRES

(T ) Sèvres - Achères
^ " ^ (branche de Rueil)

(2) Saint-Denis - Achères

(3) Clichy - Achères
^ " ^ (branche d'Argenteuil)

(4) Clichy - Achères
^-^ (branche de Bezons)

(5) Sèvres - Achères
^ " ^ (branche St-Cloud-Nanterre)

Les avantages d'une station Tétéhydro
La station Téléhydro a été conçue pour être d'un emploi
et d'un entretien aisés avec un coût d'acquisition relati-
vement peu élevé. Elle est constituée d'un scintillateur
Nal (Tl) étanche qui plonge directement dans le milieu
récepteur, relié à un coffret de commande en relation
avec te centre de gestion du Vésinet par des lignes télé-
phoniques, via un modem.
Cette simplification du système, par rapport à une sta-
tion Hydrotéléray, est possible car les activités recher-

chées, compte tenu du confinement et de la concentra-
tion des effluents liés à leur transport dans des canali-
sations, sont plus importantes que celles recherchées
dans l'environnement (eau des rivières et fleuves).
Les stations de mesures Téléhydro sont capables de
détecter la présence de trois radionucleides, le techné-
tium 99m, le césium 137, l'iode 131, avec une limite de
détection d'environ 1 Bq. I1, et de faire un comptage total
sur tout le spectre gamma. Des alarmes sont déclen-
chées en cas de dépassement de seuils préréglés.
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Observations faites à Achères
Le déclenchement d'une alarme sur le comptage glo-
bal peut indiquer la présence d'un des trois radionu-
cléides mesurés en automatique mais aussi, après

étude du spectre, mettre en évidence d'autres radio-
éléments. C'est ainsi qu'il a pu être décelé la présence
d'indium ni ou, lors d'orages, des produits de la
décroissance du radon.

Pic d'iode 131 le 19/04/2000 à 02 h 53
Iode 131 :
E, = 364,5 keV

Pic de technétium 99m le 06/02/2001 à 23 h 05

Iode 131 :
E2 = 637,0 keV

J.

nTechnétium 99m :
E - 140,4 keV

tl«o

Pic d'indium iule 22/01/2001 à 23 h 18

— Indium III:
E - 171,4 keV

0 >U 2M M4

four ces 4 schémas: 1 canal =• ZkeV

1.

Spectre suite à un orage le 24 mai 2000 à 02 h 02
Plomb 214 :
E= 351,9 keV

TW m 1K4 m to»



Le suivi des mesures de l'activité de l'iode 131 sur
l'année 2000 a pu mettre en évidence à plusieurs
reprises des concentrations supérieures ponctuelle-
ment à 20 Bq.l"1. Ces concentrations sont généralement

transitoires (d'une durée de 15 minutes), mais il arrive
qu'après le passage de ces pics, l'activité demeure per-
ceptible pendant 1 ou 2 heures.

Date
Me 12/04/00 00:10
Me 19/04/00 02:53
Me 19/04/00 03:03
Me 19/04/00 16:21
Me 19/04/00 16:31
Ma 10/05/00 08:03
Ma 23/05/00 02:18
Ma 23/05/00 16:18

Activité en iode 131 (Bq.l1)
21

49

35

58

28

22

23

35

Date
Me 14/06/00 05:07
Me 14/06/00 17:49
Me 14/06/00 17:59
Ma 22/08/00 07:52
Ma 22/08/00 08:03
Ma 22/08/00 18:13
Ma 22/08/00 18:23
Ma 29/08/00 08:10

Activité en iode 131 (Bq.l1)
34

37

27

23

21

25

21

22

Concentrations

supérieures

à 20 Bq.l'

en iode 131

observées en 2000

à la station

d'épuration d'Achères

60,00

50,00

28/2 27/3 24/4 22/5 19/6 17/7 9/10 6/11 4/12

Activité de

l'iode 131

pendant

l'année 2000

à la station

d'épuration

d'Achères

Tous les jours, sauf les week-ends et les jours fériés, aux
environs de 22h-24h, on constate des pics de techné-
tium 99m et une augmentation du comptage global.

L'activité en technétium 99m demeure significative
entre 18 h et 4 h (soit pendant environ 10 heures).

5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12

Date

Activité du

technétium99m

en décembre 2000

à ta station

d'épuration

d'Achères
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Ces observations sont la signature des applications
médicales des radioéléments. En effet, l'iode 131, le
technétium 99m ou l'indium ni sont des radioéléments
utilisés en médecine nucléaire. De plus, sachant qu'il
faut environ une douzaine d'heures à un effluent rejeté
à Paris pour parvenir à la station de traitement
d'Achères, l'heure des maxima d'activités volumiques
est en accord avec le fait que les examens (en diagnos-
tic) utilisant le technétium 99m se déroulent générale-
ment en fin de matinée et début d'après-midi. Aucune
hausse d'activité n'est constatée pendant le week-end,
signe de l'activité réduite des services de médecine
nucléaire en fin de semaine.

L'année 2001 verra le début de l'extension du réseau
Téléhydro avec la mise en place des stations de
Rennes, Poitiers, Bordeaux, Rouen et Toulouse. De plus,
des contacts ont été déjà pris pour des installations à
Montpellier, Lille et Nantes.

Niveaux de radioactivité dans
les sediments de ia Seine à Croissy

Des activités significatives d'iode 131 ont été mesurées
en 2000 dans les boues de décantation du collecteur
d'eau de Seine OPRI situé à Croissy/Seine (78) en
amont d'Achères, en particulier à la fin de l'année.

Activité de l'iode 131

dans les boues de

décantation de la

station de Croissy

10 -

0 - + -

janvier février mars

En rouge : activité non significative

avril mai juin juillet

année 2000

août septembre octobre novembre décembre



Protection du personnel navigant Plages du littoral de Camargue

Les nouvelles normes européennes de radioprotection,
dont l'application en France est imminente, obligent
désormais à surveiller le personnel navigant. En effet,
le rayonnement cosmique auquel il est soumis peut,
dans certains cas, engendrer des doses supérieures au
nouveau seuil de I mSv par an.

Depuis plusieurs années, l'OPRI participe à la mise en
place d'un système de contrôle de l'exposition du person-
nel navigant. Un groupe de travail a été formé avec la
Direction générale de l'aviation civile (DGAC), l'IPSN,
l'Observatoire de Paris-Meudon, des représentants des
compagnies aériennes et l'OPRI afin d'étudier les moda-
lités d'évaluation de cette exposition professionnelle. Il a
défini en particulier les spécifications d'un système
informatique permettant à partir des plans de vols dépo-
sés par les compagnies aériennes, d'évaluer les doses
reçues par le personnel et les passagers. Au cours de l'an-
née 2OOO, le groupe de travail a finalisé le cahier des
charges et choisi un prestataire informatique. Le système
Sievert (Système d'information et d'évaluation par vol de
l'exposition au rayonnement cosmique dans les trans-
ports aériens) devrait être opérationnel à la fin de 2001.

En avril 2000, la Division régionale du Sud-Est de
l'OPRI a réalisé en collaboration avec la DRASS du
Languedoc-Roussillon, les DDASS du Gard (30), de
l'Hérault (34) et des Bouches-du-Rhône (13), le BRGM et
l'IFREMER, une étude concernant la radioactivité des
plages du littoral camarguais où des anomalies avaient
été révélées par la CRIIRAD.

Campagne de mesures et de prélèvements
Dans le cadre de cette campagne, des mesures de rayon-
nement 7 ambiant et des prélèvements de sables et de
coquillages ont été réalisés sur les plages du littoral,
entre Carnon (34) et les Saintes-Maries-de-la-Mer (13).

Mesures radiamétriques
Les mesures de rayonnement 7 ambiant ont mis en évi-
dence des débits de dose élevés par rapport au bruit de
fond local, sur les plages situées à l'est du Phare de
l'Espiguette (30) et des Saintes-Maries-de-la-Mer. Sur
ces plages, les valeurs mesurées sont très hétérogènes
(de 0,3 à 1,9 u.Sv. h ') et les maximales s'observent ponc-
tuellement sur des zones de sable très localisées.

Nîmes 9

CD

nf La Grande-
_ Motte

Pïhvas-
«s-Flots

O
Port-Camargue S '

ft
Plage de l'Espiguette



Les valeurs maximales qui ont été mesurées aux Saintes-
Maries-de-la-Mer par la CRIIRAD (1,43 |iSv.h') et l'IPSN
(1,9 |iSv.h•') n'ont pas été retrouvées. Par contre, les débits
de dose maximaux ont été mis en évidence à l'extrémité
est de la plage du Phare de l'Espiguette (1,9 u,Sv.h"').

Sur les autres plages, les débits de dose mesurés s'ins-
crivent dans le bruit de fond qui varie entre 0,04 et
0,06 i

Les anomalies semblent directement liées à la présen-
ce d'un sable caractéristique présentant différentes
couleurs (noir, violet, rouge, jaune-vert). Ce sable est
distribué en taches sombres très localisées qui sont
réparties le long de la plage et s'observent principale-
ment au niveau des rétrécissements de plage aux
endroits où les dunes sont proches du rivage.
Il est à noter que ce type de sable n'a pas été rencontré
sur les plages de Carnon, La Grande-Motte (34) et Port-
Camargue (30).

Analyses de sable
Les études minéralogiques réalisées par le BRGM mon-
trent que la radioactivité du sable de ces plages est
d'origine naturelle. Elle est liée à la présence de deux
espèces minérales de type monazite et zircon, miné-
raux lourds issus de l'érosion de massifs anciens,
apportés par les courants marins.

Les analyses effectuées par l'OPRI sur les différents
échantillons de sable prélevés sur les plages du littoral
situées entre Carnon et les Saintes-Maries-de-la-Mer
confirment l'absence de radioéléments d'origine artifi-
cielle; seuls les radionucléides des familles naturelles
de l'uranium et du thorium ont été identifiés.

Analyses de coquillages
Des tellines, petits coquillages vivant enfouis dans le
sable en bord de mer, très répandus et consommés dans
la région, ont été prélevées par l'IFREMER à l'Espiguette
et aux Saintes-Maries-de-la-Mer et ont été analysées par
l'OPRI. Les activités mesurées sur ces coquillages sont
inférieures au seuil de mesure des appareils.

Mesures par un tech-

nicien de la division

régionale réalisées

avec un radiamètre



Lieu de prélèvement
Plage de
l'Espiguette
échantillon témoin
Plage de l'Espiguette
(Éch. n°30-l)
Plage de l'Espiguette
(Éch. n°30-2)
Plage de l'Espiguette
(Éch. n°30-3)
Plage des Saintes-
Maries-de-la-Mer
(éch. n°/3-i)
Plage des Saintes-
Maries-de-la-Mer
(éch. n° 13-2)
Plage de Carnon
(éch. n°34-l)

2O8T1

36±4

4OO±4O

67O±67

3OO±3O

37O±37

2,4±O,8

2l2Pb

IOO±IO

I2OO±I2O

2OOO±2OO

88O±88

IIOO±IIO

I4OO±I4O

7,3±2,O

228Ac

IIO±II

I2OO±I2O

I9OO±I9O

85O±85

IOOO+IOO

I3OO±I3O

6,9±2,O

2l4Pb

48±5

65O±65

I4OO±I4O

5IO±5I

7IO±7I

93O±93

7,1 ±2,0

2l4Bi

5I±5

66O±66

I500±I50

5OO±5O

7IO±7I

960±96

7,2±2,O

234mPa

< 160

96O±3OO

I7OO±5OO

52O±2OO

76O±2OO

I2OO±3OO

< 110

40K

23O±4O

I4O±4O

200±40

I7O±4O

I9O±4O

I8O±4O

360±40

Analyses du sable par

spectrométrie gamma

(Activités exprimées

en Bq. kg 1 frais)

Différents scénarios d'exposition
pour estimer les doses
Plusieurs scénarios d'exposition ont été envisagés afin
de tenir compte des différentes catégories de per-
sonnes susceptibles de fréquenter ces plages (rési-
dents, vacanciers...).
Les évaluations de doses liées à l'exposition externe
par irradiation et à l'exposition interne par ingestion
de sable ont été réalisées à partir des résultats des
mesures radiamétriques et des analyses de sable. Elles
ont été calculées à partir d'hypothèses pénalisantes
(séjour au contact du point d'anomalie le plus élevé,
quantités importantes de sable ingérées...).
L'exposition interne par inhalation, liée à une éventuel-
le mise en suspension de sable par le vent, n'a pas été

prise en compte dans la présente étude, faute de dis-
poser d'éléments concernant notamment la granulo-
métrie des particules susceptibles d'être inhalées, les
quantités remises en suspension et celles inhalées.

Bien que les niveaux de radioactivité naturelle soient
plus élevés sur certaines plages de l'Espiguette et des
Saintes-Maries-de-la-Mer que sur les autres plages du
littoral camarguais contrôlées, les évaluations de
doses réalisées montrent que dans des circonstances
courantes, l'exposition des personnes s'inscrit dans les
niveaux de fluctuation de la radioactivité naturelle.

Le tableau ci-dessous présente quelques scénarios et
les expositions correspondantes.

Scénarios d'exposition
Séjour d'un enfant de moins d'un an 4 h/j sur le sable pendant I5 j
Séjour d'un enfant de l à 2 ans 8 h/j sur le sable pendant 15 j
Séjour d'un adulte 8 h/j sur le sable pendant l mois
Séjour d'un pêcheur de tellines l h/j sur la plage pendant 3 mois
Séjour d'un campeur enfant de 2 à 7 ans sur le sable 24 h/24 pendant 8 j
Séjour d'un campeur adulte sur la plage 24 h/24 pendant 8 j

Dose efficace (mSv/occurrence)
0,35

0,29

0,49

0,08

0,32

0,31



Dans le domaine médical, l'intervention de l'OPRI ne se
limite pas au contrôle des installations utilisant les
rayonnements ionisants et à la surveillance dosimé-
trique des travailleurs de ce secteur. Elle concerne éga-
lement la radioprotection des personnes exposées à
des fins médicales.
Cette question fait l'objet d'une nouvelle réglementa-
tion depuis le 13 mai 2OOO, date officielle d'entrée en
vigueur de la directive 97/43 Euratom dans les États
membres de la communauté européenne.
L'OPRI a très activement participé à la transposition en
droit français de cette directive en coordonnant une
"mission sur les procédures et les niveaux de référence
des examens médicaux" et en participant à divers
groupes de travail mis en place par la Direction géné-
rale de la santé.

Par ailleurs, la Direction médicale et de la recherche et
la Sous-direction de la radioprotection interviennent
régulièrement en tant qu'experts pour l'évaluation des
doses délivrées aux patients au cours d'actes radiolo-
giques et l'appréciation des risques éventuels associés
à ces irradiations.

Transposition de ta directive 97 43
Euratom

Cette directive, par la mise en œuvre des principes de
justification des actes, d'optimisation des pratiques et
de responsabilisation des professionnels, a pour objec-
tif d'éliminer les irradiations inutiles dans le domaine
des expositions médicales.

Mission sur les procédures et les niveaux
de référence
Dans la continuité des travaux antérieurs prépara-
toires à la transposition, le Directeur général de la
Santé a confié à l'OPRI (avril 1999), la mission d'élabo-
rer, en collaboration avec les sociétés savantes,des pro-
cédures écrites, prévues par les articles 6, 9 et 10 de la
directive, pour chaque type de pratique irradiante en y
associant des niveaux de référence et des recomman-
dations concernant l'optimisation des doses. Un travail
spécifique a été développé dans ce cadre avec la
Société Française de Radiologie (SFR), en collabora-
tion avec la Société française de physique médicale
(SFPM), sur les niveaux de référence diagnostiques en
radiologie, tels qu'ils sont définis par l'article 2 et
requis par l'article 4 de la directive 97/43.

La méthode de travail adoptée, après consultation de
l'ANAES (Agence nationale d'accréditation et d'évalua-
tion en santé), est celle du "consensus d'experts".
• Le pilotage est assuré conjointement par l'OPRI et la
SFR, en liaison avec la Sous-direction SD2, Qualité du
système de santé, de la DGS. Plus d'une centaine de
procédures relatives aux examens radiologiques les
plus courants ont été sélectionnées par le comité de
pilotage.

• La rédaction de ces procédures, a été effectuée par
des groupes de travail spécialisés mis en place par la
SFR, auxquels ont participé des représentants de
l'Association française du personnel paramédical
d'électroradiologie (AFPPE).

• Des experts, choisis dans un souci d'équilibre entre
les Sociétés d'organes et la Fédération nationale des
médecins radiologues d'une part, entre secteur libéral
et secteur hospitalier d'autre part, ont assuré la cor-
rection et la validation des procédures.

• La contribution de l'OPRI au niveau de chaque procé-
dure a consisté à faire l'évaluation dosimétrique de
l'examen, l'objectif étant d'associer des niveaux de
référence diagnostiques aux examens les plus fré-
quents et/ou les plus irradiants, et de proposer dans
tous les cas une démarche d'optimisation des doses.

• Enfin, l'Office a engagé une collaboration avec la
Société française de physique médicale (SFPM). Ceci
a débouché sur la mise en place en octobre 2000 d'un
groupe de travail réunissant des représentants de
l'OPRI, de la SFR, de la SFPM et de l'AFPPE pour la
mise en œuvre d'une campagne nationale de mesures
de doses en radiologie qui se concrétisera en 2001.

Les travaux de la mission ont fait l'objet de deux rap-
ports d'étape (mai 2000 et juillet 2000) intitulés "Les
procédures radiologiques: critères de qualité et opti-
misation des doses". La dernière version de ce rapport
a été diffusée à plusieurs centaines d'exemplaires,
mise en ligne sur les sites Internet de la SFR et pré-
sentée à plusieurs reprises lors de congrès, de sémi-
naires ou de formations sur le thème de la radioprotec-
tion des patients.

La mission concerne également la médecine nucléaire :
une collaboration entre l'OPRI, la Société française de
biophysique et de médecine nucléaire et la SFPM s'est
développée pour la rédaction de procédures standardi-
sées et l'adoption de niveaux de référence dans le but
d'optimiser les pratiques.
Par ailleurs, et de façon complémentaire, l'article 6 de
la directive 97/43 demandant à ce que "des recomman-



dations concernant les critères de prescription...
soient mises à disposition des médecins", le comité de
pilotage OPRI/SFR a, dans un deuxième temps, été
reconduit et transformé, avec la participation d'autres
représentants médicaux, pour rédiger un "guide de cri-
tères de prescription", permettant de mettre en œuvre
le principe de justification.
Enfin, toujours dans le cadre de la transposition de la
directive 97/43 Euratom (article 7), des représentants
de l'OPRI ont participé au Groupe de travail sur la for-
mation à la radioprotection des patients mis en place
par la DCS (Bureau SD2B, Qualité des pratiques).

Évaluation des doses délivrées aux
cours des examens radioiogiques

II s'agit là d'une activité permanente de la Sous-direc-
tion de la radioprotection.
L'évaluation des doses délivrées aux patients (par des
mesures et/ou des calculs) concerne essentiellement
des actes de radiologie classique, de radiologie inter-
ventionnelle et de scanographie. Le but recherché est
soit la connaissance d'une dose individuelle reçue par
un patient particulier (femme enceinte, par exemple),
soit l'évaluation d'une pratique radiologique donnée,
soit encore l'expertise de matériel de radiologie et de
dosimétrie.

Examens radioiogiques et grossesse
En 2000, l'OPRI a été sollicité à 32 reprises pour une
estimation de la dose à l'utérus et pour une informa-
tion sur le risque après irradiation diagnostique d'une
grossesse méconnue. Des calculs dosimétriques sont
réalisés lorsque l'utérus se trouve dans le champ du
rayonnement direct. Ces calculs sont comparés aux
résultats de mesures sur fantôme anthropomorphe et
aux données de la littérature.
Dans la moitié des cas (16/32) il s'agissait d'un examen
du rachis soit par scanographie, soit par radiographie
standard. Les explorations urologiques représentaient
5 cas (4 par radiographie standard, I par scanographie),
les hystérographies 3 cas et les scanographies abdo-
mino-pelviennes 5 cas.
L'estimation de la dose n'a été supérieure à loo mGy
que dans un cas. Cette dose élevée était due à la réali-
sation de plusieurs examens irradiants (4 scanners
abdomino-pelviens, 2 rachis lombaires et deux radio-
graphies du bassin).

Autres études dosimétriques
L'OPRI a poursuivi et développé durant l'année 2000 sa
collaboration avec différents services hospitaliers
pour mesurer, au moyen de dosimètres thermolumi-
nescents, les doses délivrées au cours d'un certain
nombre d'examens radioiogiques.
Il s'agit essentiellement de procédures de radiologie
interventionnelle,dont la complexité et la durée posent
des problèmes de radioprotection tant au niveau des
opérateurs que des patients :

• détermination sur fantôme anthropomorphe de la
dose fœtale chez une femme enceinte de 6 mois, lors
d'une embolisation artérielle utérine (Hôpital Bichat,
Paris, AP/HP),

• mesures des doses reçues par les patients et les opé-
rateurs lors de 28 procédures de radiologie interven-
tionnelle de différentes natures. Etude de l'influence
des paramètres d'acquisition et recommandations
pour l'optimisation des pratiques (Hôpital Cochin,
Paris, APHP),

Autre étude dosimétrique : celle réalisée sur des ins-
tallations mobiles (camions) ou fixes de radiophoto-
graphie pulmonaire, destinées au dépistage en médeci-
ne du travail. Les mesures ont montré que les doses
délivrées par ce type de matériel sont de 10 à 30 fois
supérieures à celles délivrées par des radiographies
pulmonaires standard, ce qui pose le problème de la
justification des examens de dépistage par radiopho-
tographie.

Examen scanner

cérébral:

t'Oprî travaille

sur les méthodes

d'optimisation

des doses
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Exposition externe: la dosimétrie
individuelle a l'OPRI

En 2OOO, l'OPRI a assuré la distribution et le traite-
ment de i 621 297 dosimètres. Ces dosimètres se répar-
tissent en I 558 3I4 dosimètres mensuels (surveillance
réglementaire des agents de catégorie A), 17 889 dosi-
mètres semestriels et 45 094 dosimètres trimestriels
destinés à des agents de catégorie B. Les personnes
concernées par cette surveillance exercent une profes-
sion comportant un risque d'exposition externe aux
rayonnements ionisants dans plus de 17000 établisse-
ments situés sur le territoire français, métropole et ter-
ritoires d'outre-mer ainsi que dans quelques pays
étrangers. En 2000, 136 616 personnes ont porté au
moins une fois un dosimètre de l'OPRI.

Les domaines d'activité dans lesquels s'exerce cette sur-
veillance dosimétrique peuvent être classés en 6 grandes
catégories comme le montre la figure ci-dessous.

Répartition des

dosimètres OPRI par

domaine d'activité

Répartition

des équivalents

de doses supérieurs

à 0,20 mSv relevés

mensuellement et

trimestriellement

(résultats OPRI)

V<v . . . • \17O/ enT. intervenant
2 % vétérinaires " ' " n u c l é a i r e s

Dans le domaine médical, les activités concernées sont
le radiodiagnostic sous toutes ses formes, la radiothé-
rapie, la curiethérapie et la médecine nucléaire.
La catégorie vétérinaire prend en compte les installa-
tions de radiodiagnostic.
L'industrie comporte les installations industrielles de
radiographie et de gammagraphie, les jauges d'épais-
seur ou de niveau et autres installations utilisant des
sources radioactives telles que les humidimètres et les
gammadensi mètres.
Dans le domaine nucléaire, les agents surveillés par
l'OPRI sont ceux des entreprises extérieures interve-
nant dans les installations nucléaires de base.
Dans le domaine de la recherche non nucléaire sont
regroupés les personnels des laboratoires des princi-
paux organismes de recherche tels que le CNRS (Centre
national de recherche scientifique), l'INSERM (Institut
national de la santé et de la recherche médicale), l'INRA
(Institut national de recherche agronomique) ainsi que
les universités et les écoles vétérinaires dans lesquels
sont utilisées les sources radioactives pour des mar-
quages ou des irradiations de populations cellulaires.
Le nombre d'établissements bénéficiant d'une sur-
veillance mensuelle est de 13 820 tandis que la périodi-
cité semestrielle a été utilisée par 2 494 établissements
au cours du deuxième semestre.

Le suivi trimestriel est bien adapté à la surveillance des
travailleurs de catégorie B. Il est souhaitable que cette
périodicité de surveillance se développe car elle per-
met la mise en évidence de faibles niveaux d'exposi-
tion. Au cours de cette année, le nombre de travailleurs
bénéficiant de cette surveillance est passé de 9 099
personnes dans 55I établissements à H57I réparties
dans 769 établissements.
L'examen de la répartition des équivalents de dose supé-
rieurs à 0,20 mSv relevés par période de port montre
que près de 75 % des films utilisés trimestriellement
présentent des doses comprises entre 0,20 et o,45 mil-
lisievert. Dans ces cas-là, la surveillance mensuelle n'au-
rait mis en évidence aucun équivalent de dose.

mensuelle trimestrielle

type de surveillance

' K l



Dosimétrie des neutrons
Les travailleurs susceptibles d'être exposés aux neu-
trons représentent environs 10 % de l'ensemble des tra-
vailleurs exposés aux rayonnements ionisants. Les
populations concernées interviennent dans les sec-
teurs suivants:
• industrie nucléaire (production d'énergie);
•applications militaires;
• cycle du combustible nucléaire ;
• recherche (accélérateurs et réacteurs) ;
• médical (neutronthérapie, protonthérapie) ;
• utilisation de sources radioactives (humidimètres
à neutrons).

Suite aux dispositions de l'arrêté du 23 mars 1999, une
forte progression a été observée avec la mise en place
de cette surveillance pour les entreprises extérieures
intervenant essentiellement à la COGEMA. De janvier
1999 à décembre 2000, le nombre de dosimètres
envoyés mensuellement est passé de 898 pour 96
entreprises à 2 560 pour 155 entreprises.

Au cours de l'année 2000, l'émulsion nucléaire NTA a
été remplacée, pour tous les établissements, par des
détecteurs solides de trace de type PN3 qui,après révé-
lation chimique, permettent une lecture automatique.
Ce détecteur permet d'effectuer la surveillance des
expositions aux neutrons d'énergie comprises entre
200 keV et 15 MeV. D'autre part, ils sont insensibles aux
rayons X et Gamma, ils ne présentent pas de perte d'in-
formation au cours du temps et permettent de mesurer
des doses équivalentes supérieures à 0,20 millisievert.

La dosimétrie

des neutrons réali-

sée à t'OPRI traite

automatiquement

2500 dosimètres

par mois

m NTA

• PN3

• Total Neutrons
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2000

1500 -f
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500

Évolution du nombre

de dosimètres neutrons

fournis mensuellement

en 1999 et 2000 et

mise en place de la

surveillance par détec-

teurs solides de traces
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Dosimètres thermoluminescents.
Les dosimètres thermoluminescents fournis et lus par
l'OPRI sont utilisés dans le cadre d'études de poste ou de
suivi systématique des doses "extrémités" des tra-
vailleurs, en complément de la dosimétrie thoracique.
En 2OOO, près de 1800 dosimètres thermoluminescents
conditionnés sous forme de bague ont été diffusés dans
près de 50 établissements des secteurs médical (médeci-
ne nucléaire, radiologie interventionnelle) et industriel.

Les valeurs obtenues dans les différents secteurs d'ac-
tivité sont reproduites dans le tableau ci-dessous.

Une étude réalisée sur 6 services de médecine nucléai-
re, soit 31 personnes suivies sur un an, a mis en éviden-
ce des doses extrémités mensuelles moyennes variant
entre 0,5 et 6,5 millisievert.

Variations des doses

annuelles en fonc-

tion des différents

secteurs surveillés

Secteurs d activité

Médecine Nucléaire

Radiologie interventionnelle

Sources non scellées

Entreprises extérieures
centrales nucléaires

Bêtathérapie endocoronaire "°Sr

Divers

Etablissements suivis

16

8

9

4

4

9

Personnes suivies

102

74

20

17

13

10

Dose mm. mSv

6

1,5

0,1

0,2

0,1

0,1

Dose max. mSv

70

4 5 0

l

4

1

1

Répartition

des équivalents

de dose extrémités

en médecine

nucléaire en 2000

Ci

1
O"

i f

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

0,5 1,5 2,5 3,5 4,5

équivalent de dose (mSv)

5,5 6,5
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Statistiques annuelles de dosimétrie
photographique individuelle en 2OOO

Secteur non nucléaire
La surveillance dosimetrique passive est assurée par
dosimétrie photographique par l'OPRI, le LCIE
(Laboratoire central des industries électriques) et la
société Philips.

En 2000,176 970 personnes ont bénéficié de cette sur-
veillance.

Le tableau ci-dessous représente la distribution des
doses dans le secteur médical pour les personnes sui-
vies par l'OPRI soit près de 70 % des personnes expo-
sées dans ce secteur.
On peut noter que :
• près de 96 % des personnes suivies ont reçu moins de
0,2 millisievert ;

• I 397 personnes ont été exposées à des doses supé-
rieures à I millisievert correspondant à la limite popu-
lation définie dans la directive européenne 96/29 ;

•41 personnes ont reçu des équivalents de dose supé-
rieurs à 20 millisieverts dont n supérieurs à 50 mSv.

65% OPRI Répartition des

personnes suivies

dans te secteur

non nucléaire

en 2000

22% LCIE

13% PHILIPS

Secteurs d'activité

Radiodlagnostic
Cabinets privés
Cabinets de radiologie
Cliniques privées
vlédecine du travail et sociale
dentistes
-lôpitaux locaux — Tous services

Services des grands hôpitaux
Radiologie centrale
Services périphériques

Blocs opératoires

Radiothérapie
Curiethérapie, cobalthérapie
et accélérateurs
de hautes énergies

vlédecine nucléaire
Diagnostic et traitement
Sources non scellées in vitro

Total

Nombre de
personnes suivies

I 974

6056

6 646

4 I59

22O4I

21 4I6

5 969

5 397

6 979

7 I82

3 785

3 357

94961

Effectifs par classe

0 - 0,2

1893

5 752

6 447

4 117

21 618

20 805

5 765

5 242

6 900

6 608

3 151

3217

91 515

d'équivalent de dose
(millisievert)

0,2 - I

47

187

122

22

248

376

139

100

43

3 6 0

317

88

2 049

1 - 6

29

93

59

15

134

194

51

35

31

167

287

52

1 147

6 - 20

5

20

14

2

32

35

10

18

4

39

30

0

2 0 9

20 - 50

0

2

4

1

7

5

3

2

1

5

0

0

3 0

> 50

0

2

0

2

2

1

1

0

0

3

0

0

II

Doses totales
H.Sv

0,15

0,76

0,51

0,31

1,15

1,29

0,49

0,37

0,17

1,42

1,16

0,13

7,92

Distribution

des doses dans

le secteur médical

(données OPRI)
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Distribution

des doses dans

le secteur médical

(données OPRI).

Dosimétrie des

extrémités

Secteurs d'activité

Radiodiagnostic
Radiothérapie
Médecine nucléaire
Sources non scellées in vitro

Total

Nombre de
personnes suivies

3 176

814

813

118

4921

Effectifs par classe d'équivalent de dose
(millisievert)

O - 0,2

2 561

595

413

112

3681

0,2 - 10

4 5 0

176

313

3

9 4 2

10 - 20

106

3 8

76

3

2 2 3

20 - 50

56

5

69

> 50

12

O

I

O

Doses totales
H. Sv

5
0,79
2,03
0,04

7,39

En complément du dosimètre thoracique, 4921 per-
sonnes sur les 94961 surveillées en milieu médical ont
utilisé un dosimètre de poignet. La moyenne des doses
supérieures à 0,2 mSv est la plus élevée dans le secteur
du radiodiagnostic avec 7,3 mSv par personne alors
qu'elle est respectivement de 3,6 et 5,1 en radiothérapie
et en médecine nucléaire.
On peut noter également que, pour un effectif surveillé
représentant 5 % de l'effectif faisant l'objet d'une sur-
veillance dosimétrique, on obtient une dose totale
identique.

Le tableau ci-dessous rassemble les données globales
provenant de trois laboratoires (OPRI, LCIE, PHILIPS).
Ces statistiques portent sur les doses annuelles enre-
gistrées en 2000 pour l'ensemble des travailleurs expo-

sés aux rayonnements ionisants dans le domaine non
nucléaire en France (Statistiques portant uniquement
sur les résultats relatifs aux dosimètres portés au
niveau du thorax)
Cette statistique fait apparaître:
• 148 doses supérieures à 20 millisieverts, essentielle-
ment dans les secteurs de la radiologie et de l'indus-
trie non nucléaire (contrôle non destructif).

• 27 équivalents de dose supérieurs à 50 mSv,essentiel-
lement en radiologie.

Les valeurs élevées retrouvées en radiologie peuvent
être dues soit à une mauvaise utilisation ou une absen-
ce de moyens de protection individuelle et collective,
soit à une mauvaise utilisation du dosimètre qui doit
toujours être utilisé sous les moyens de protection.

Distribution

des doses dans

le domaine non

nucléaire (OPRI,

Philips, LCIE)

Secteurs d'activité

Radiologie
Radiothérapie
Médecine nucléaire
Sources non scellées in vitro
Dentaire
Médecine travail et sociale
Vétérinaires
Ind. non nucléaire
Recherche
Divers

Total

Nombre de
personnes suivies

90621

79 44

4 046

3 357

24752

5312

3 782

23725

7 794

5 634

176 967

Effectifs par classe d'équivalent de dose
(millisievert)

< i

89 129

7701

3 606

3305

24 570

5 288

3 755

19 067

7759

5551

169 731

I 156

193

396

52

140

19

18

3 145

31

58

5 208

6-15

263

42

44

0

33

2

7

1461

4

24

1880

15-20

56

5

O

O

7

I

2

50

O

O

121

20-50

17

3

O

O

2

2

O

2

O

I

27

Doses totales
H. Sv

11,50

1,53

1,56

0,13

1,20

0,33

0,22

21,24

0,15

0,64

38,51
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La figure ci dessous montre l'évolution du nombre de
personnes ayant reçu plus de 20 millisievert depuis
1997 pour l'ensemble des personnes surveillées (hors
exploitants du nucléaire). Il est à noter une diminution

sensible essentiellement pour les personnels des
entreprises extérieures intervenant dans les installa-
tions nucléaires de base.

Nombre de doses

équivalentes

annuelles

supérieures

à 20 millisieverts

de 1997 à 2000

550

500

450

400

350

| 300

° 250 +

•8
200

150

100

50 1 .
ind. nucléaire

I

2000

1999

1998

1997

médical radiologie ind. hors nucléaire total

En ce qui concerne les doses collectives enregistrées
au cours de l'année 2000, la tendance à une diminution

notée depuis I997 se poursuit quel que soit le secteur
d'activité.

Dose totale

de 1997 à 2000

en homme, sievert.

Données OPRI
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to
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le
 (h
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Intercomparaisons dosimetriques
Annuellement, l'OPRI organise des intercomparaisons
dosimetriques avec les différents laboratoire de dosi-
métrie individuelle.
L'intercomparaison organisée en 2000 par l'OPRI
concernait 20 sites EDF, 4 sites CEA, 3 sites COGEMAet
le CERN. Pendant 1 mois, 20 agents de catégorie A por-
tent dans une même pochette soudée un dosimètre de
l'OPRI et un dosimètre du laboratoire assurant leur

surveillance dosimétrique individuelle. A l'issue du
mois de port, les pochettes sont retournées à l'OPRI,
les dosimètres désolidarisés et exploités respective-
ment dans chaque laboratoire concerné.
Les résultats des intercomparaisons sont interprétés
en utilisant la courbe dite "en trompette" établie par
Bôhm indiquant les incertitudes maximales pouvant
être admises et qui repose sur les recommandations de
laCIPR35.

Conditionnemen ts

des dosimètres
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Contrôle de l'exposition interne
par anthropogamma metric

En 2000, 271 examens anthropogammamétriques ont
été réalisés par l'0PRI,45 à la suite d'incidents ou d'af-
faires et 44 sur des personnes ayant séjourné pour des
raisons professionnelles ou privées dans des pays de

l'Est. Les autres examens ont été réalisés dans le labo-
ratoire de l'Office dans le cadre du suivi professionnel
du personnel manipulant des sources non scellées
essentiellement en milieu médical. Les tableaux et
figures ci-après montrent la répartition de ces exa-
mens et présentent les activités les plus significatives
relevées sur des individus.

Évolution du nombre

d'examens anthro-

pogammamétriques

effectués au

laboratoire du

Vésinet

600-

500

400

a;
.a

300 +

200

100

Mesures relatives

à des séjours dans

des pays d'Europe

de l'Est (en %)

5 0 - ,

4 0 -

30

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000



53% Abonné 81% négatifs

Examens anthropo-

gammamétriques 2000

(laboratoire du Vésinet)

17% Autres

16% Est

14% OPRI
2% cesium 137 / / / 10% technétium 99 m

4% iode I3I / 1% thallium 201

1% iode I25

Bilan 2000 et principaux

radioéléments décelés

(laboratoire du Vésinet)

D Manganèse 54

D Cobalt 58

• Cobalt 60

Césium 137

Diode 125

• Iode 131

• Thallium 202 & 201

• Technétium 99m

• Négatifs I

Principaux radioéléments

décelés par anthropo-

gammamétrie

pour les différentes

catégories

de personnels suivis

Abonnés Est OPRI Autres Total

Com n f f

Surveillance de routine
Le laboratoire d'analyses de biologie médicale de
l'OPRI assure le suivi radiotoxicologique de tra-
vailleurs manipulant ou exposés à des radioéléments
en sources non scellées. Environ 4 700 personnes ont
été surveillées en radiotoxicologie, soit un volume de
23 397 analyses réalisées (urines et selles) dans le cou-
rant de l'année 2000. Le laboratoire a reçu 8 031 échan-
tillons en provenance de 796 entreprises.

Ces analyses de radiotoxicologie concernent:
• Le personnel médical des services de médecine
nucléaire (exploration in vivo, radiothérapie) qui utili-
se des radionucléides émetteurs y et en moindre pro-
portion émetteurs (3.

Type de rayonnements

mesurés

7
P
a

Total

Nombre

d'analyses

14777

7925

695

23 397

% d'activité totale

63,2

33,9

2,9

100

Répartition de l activité

du LABM en fonction

du type de rayonnement

Les principaux radionucléides émetteurs y a mesurer
dans ce domaine d'activité sont par fréquence décrois-
sante :

- iode 131 ;
- technétium 99 ;
- xénon 133 ;
- thallium 201 ;
- gallium 67 ;
- iode 123.



Mesure du radium

dans un échantillon

biologique par

la méthode

de référence :

l'émanométrie

• Le personnel des laboratoires pharmaceutiques et de
recherche médicale qui utilise principalement des
radionucléides émetteurs 7 et f$, dont les principaux
représentants, dans ce domaine d'activité, sont par
fréquence décroissante :
-iode 125;
-tritium ;
- phosphore 32;
-carbone 14;
-soufre 35.

• Le personnel d'entreprises diverses (optique, sécurité
incendie, cristallerie...) qui utilise des radionucléides
émetteurs a (thorium, américium, uranium).

Surveillance après incidents
77 incidents déclarés, concernant 134 personnes, ont
donné lieu à des demandes d'analyses de radiotoxico-
logie sur échantillons biologiques:
• 31 en milieu médical;
• 4 en milieu industriel;
• 71 en milieu nucléaire;
• 5 dans le domaine de la recherche ;
• 23 dans d'autres domaines d'activité.



Contrôles après incidents
Ils s'exercent de façon ponctuelle à l'occasion d'inci-
dents, survenant chez les exploitants du cycle du com-
bustible nucléaire, susceptibles d'entraîner une conta-
mination interne. Les LABM de l'OPRI et des sites
concernés partagent les échantillons biologiques pour
réaliser en parallèle les analyses prescrites par le
médecin du travail.
En 2000, 28 incidents impliquant 43 agents ont donné
lieu à ce type de contrôle.

Nature des contaminations dépistées
Les contaminations les plus fréquentes concernent les
isotopes de l'iode:
• iode 125 pour les marquages de molécules ;
• iode 131 pour le diagnostic et le traitement des affec-
tions thyroïdiennes.

1 Distribuées

I 1 Accusés
1 'de réception

—•— % accusés
/distribuées

350 000

300 000

250 000

200 000 -

150 000

100 000

50 000

Surveillance des lieux de travail

Le contrôle s'effectue par mesure de l'activité volu-
mique des filtres prélevés dans les ateliers industriels
de trois entreprises utilisant des matières nucléaires
utiles à la fabrication d'éléments constituant un réac-
teur nucléaire (pastillage, conditionnement...)
Ces contrôles sont mensuels ou occasionnels selon
l'entreprise surveillée. En 2OOO, 43 analyses ont été
effectuées.

Carte de suivi médical

La carte individuelle de suivi médical constitue, pour les
travailleurs de catégorie A, le témoin d'existence d'un
dossier médical spécial dont le médecin du travail,
appelé à apprécier l'aptitude d'un travailleur qu'il ne
connaît pas, peut obtenir la communication.
Elle possède un numéro national pré-imprimé et un
volet détachable, accusé de réception, qui doit être
adressé à l'OPRI par le médecin du travail au moment de
sa délivrance. La carte est valable pour une période de
trois ans au bout de laquelle le médecin habilité retire
obligatoirement la carte périmée à l'intéressé avant de
lui délivrer une nouvelle carte selon la même procédure.
En 2000, on recense 49 766 travailleurs titulaires d'une
carte en cours de validité. Les statistiques de l'année
sont les suivantes:

• I 440 lettres envoyées ;
• 3 290 anomalies subsistantes ;
-10 983 cartes en fin de validité restituées et en partie
renouvelées;

• 18 557 accusés de réception de cartes ;
• 21 202 cartes distribuées aux médecins du travail.

Le tracé ci-dessous présente le bilan de l'envoi des
cartes aux médecins du travail et le retour des accusés
de réception.

Évolution du nombre

de cartes distribuées

par l'OPRI et des accusés

de réception en retour

0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000



1.

SISERI est le Système d'information sur la surveillance
de l'exposition aux rayonnements ionisants que l'OPRI
met en place pour centraliser, selon les termes de la
réglementation en vigueur, les données de la sur-
veillance dosimétrique des travailleurs exposés. La
prise en compte des données de la dosimetrie opéra-
tionnelle a conduit à construire un système plus ambi-
tieux, capable de gérer plusieurs dizaines de millions
de valeurs de dose en provenance de milliers de sites et
de les restituer à la demande aux milliers de médecins
du travail et personnes habilitées à leur consultation.

Avancement du projet
• Premier semestre 2OOO: démarrage et réalisation de la
deuxième étude de besoin. Mise en place d'un bulletin

de la dosimetrie opérationnelle, le B.D.O., qui donne le
bilan tous les mois de l'avancement du système.
Réalisation du cahier des charges préliminaire.

• Deuxième semestre 2000 : décision et lancement d'une
revue de projet destinée à vérifier l'expression du besoin
dans toutes ses composantes et à cadrer les phases d'as-
sistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvres en
termes d'appels d'offres des marchés publics.

Les mesures prises
En fin 2000, 5 384 habilitations ont été délivrées. Il
s'agit d'habilitations des personnes autorisées à consul-
ter les données de la dosimetrie opérationnelle. Le tracé
ci-dessous, donne le nombre d'habilitations et propose
une courbe de tendance basée sur une moyenne.

Variation du nombre

d'habilitations
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600-

300-
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Transfert de données à l'OPRI
Les données de la dosimetrie opérationnelle reçues
par l'OPRI sont intégrées dans la base des données
dosimétriques et archivées dans l'attente de la mise en
place du système d'information. En 2000 ont été inté-
grées 26 870 données de 1999 et 47 623 de 2000.

Restitution de données
Sans attendre la mise en place complète du système,
l'OPRI répond aux demandes de restitution de données.
Elles émanent essentiellement de prestataires de ser-
vices et près de la moitié des demandes proviennent des
entreprises de travail temporaire qui doivent fournir à
leurs clients un état de la dosimetrie opérationnelle.
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Demandes de renseignements
Le service en charge de SISERI renseigne différents
interlocuteurs sur la mise en place de la dosimétrie
opérationnelle. Les demandes concernent les construc-

teurs, les caractéristiques des dosimètres, la mise en
place de cette dosimétrie, l'habilitation, le transfert
des résultats, leur restitution... En voici l'évolution
pour 2000 :
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En 1997, à la suite de la découverte de fûts de déchets
thoriés sur l'ancien site industriel, une étude épidé-
miologique géographique réalisée par l'INSERM et
l'OPRI avait mis en évidence un excès de décès par can-
cer du poumon et de la vessie chez les hommes vivant
à Pargny-sur-Saulx. Par ailleurs, des analyses radiotoxi-
cologiques avaient permis de retrouver chez certains
anciens travailleurs de l'usine, une contamination par
les minerais radioactifs. C'est pourquoi la Direction
régionale du travail, de l'emploi et de la formation pro-
fessionnelle (DRTEFP) de Champagne-Ardenne, l'OPRI
et l'Institut de veille sanitaire ont été conduits à pro-
poser une étude épidémiologique cas-témoins dont
l'objectif était de savoir si le fait d'avoir travaillé à
Orflam-Plast constituait un facteur risque de décéder
par cancer du poumon ou de la vessie pour les indivi-
dus résidant dans un rayon de 10 km autour de Pargny-
sur-Saulx.

Les données individuelles de décès concernant la
période 1968-1996 pour les sujets résidant dans un
rayon de 10 km autour de la commune de Pargny-sur-
Saulx au moment de leur décès ont été fournies par le
Service commun 8 de l'Inserm. À partir de ce fichier, les
cas ont été définis comme étant les sujets décédés
d'un cancer du poumon ou de la vessie. Pour chaque
cas, 4 témoins appariés aux cas en fonction du sexe, de
l'âge (par classes de 5 ans) et de la période de survenue
du décès ont été tirés au sort.

Pour l'ensemble des cas et des témoins sélectionnés, il
a été recherché à partir du fichier des anciens tra-
vailleurs du site industriel d'Orflam-Plast constitué
par la DRTEFP de Champagne-Ardenne, si ceux-ci
avaient eu (ou non) un emploi, quelle que soit la durée
de cet emploi. Ce fichier des anciens travailleurs du
site industriel comportait 692 sujets.

Au cours de la période 1968-1996, 39 cas de décès par
cancer de la vessie (27 chez les hommes et 12 chez les
femmes) et 154 cas de décès par cancer du poumon (142
chez les hommes et 12 chez les femmes) ont été obser-
vés. Parmi les 154 cas de décès par cancer du poumon,
seuls 3 d'entre eux ont été exposés et parmi les
témoins, 7 ont été "exposés". L'odds ratio apparié était
de 1,29 (Intervalle de confiance 95 % : 0,33 - 4,97). Parmi
les 39 cas de cancer de la vessie, aucun n'a été exposé.
Parmi les témoins, I seul a été exposé. L'odds ratio n'a
pu être estimé.

Au total, cette étude n'a pas permis de confirmer l'hypo-
thèse selon laquelle le fait de décéder d'un cancer du
poumon ou de la vessie dans un rayon de 10 km autour
de Pargny-sur-Saulx est associé au fait d'avoir travaillé
sur le site industriel Orflam-Plast. Par ailleurs, l'analyse
des données disponibles a montré que les autres études
épidémiologiques qui avaient été envisagées initiale-
ment ne permettront pas de répondre à la question
posée concernant le risque de cancer lié au fait d'avoir
exercé une activité professionnelle sur le site.
Cependant, ceci n'exclut pas que : 0 un sous-groupe de la
population des anciens travailleurs puisse avoir été par-
ticulièrement exposé et présenter un risque élevé de
décéder d'un cancer du poumon ou de la vessie, 2) le suivi
post-professionnel mis en place doit être poursuivi.







Reseaux de télémesure et stations
de mesure en continu

Le réseau Téléray
Le réseau Téléray, mis en œuvre en 1991, répond au
souci de transparence voulu par le gouvernement dans
l'information continue de la population sur la radioac-
tivité et l'énergie nucléaire. Ce réseau national est
exclusivement consacré à la protection sanitaire des
populations et indépendant des exploitants nucléaires.

Les balises Téléray

sont implantées

sur tout le territoire

français

Des mesures du rayonnement gamma ambiant sur le
territoire français sont enregistrées en permanence et
retransmises à un système informatique de traitement
de données situé dans la salle de télésurveillance de
l'OPRI où la carte de la radioactivité est reproduite et
analysée. Chaque jour, la diffusion des moyennes jour-
nalières est effectuée sur le Minitel (36 14 TELERAY) et
le site Internet de l'OPRI (www.opri.fr).
Les caractéristiques essentielles des sondes de mesu-
re sont leur sensibilité, leur robustesse et leur fiabilité
dans des conditions d'environnement sévères. Chaque
sonde est constituée de deux tubes Geiger-Mûller
(plage de mesure 10 nGy.lv1 à 10 Gy.h1) et d'une mémoi-
re permettant de stocker les valeurs.
En cas d'accident nucléaire, le rôle du réseau Téléray
serait important pour la décision, l'optimisation des
interventions et des contre-mesures mises en œuvre
par les pouvoirs publics ainsi que pour l'information
permanente des populations.

En décembre 2000, le réseau est constitué de 178 sta-
tions réparties comme suit:

Répartition

des stations

du réseau Téléray

85 Préfectures et mairies
11 Île-de-France

38 Sites nucléaires

14 Stations OPRI (aéroports)

9 Sommets 21 DOM-TOM et étranger



Les valeurs moyennes des enregistrements quotidiens des débits de dose au niveau des sommets, des sites
nucléaires, de la France métropolitaine et de la région parisienne sont portées sur le graphique suivant.
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Les débits de dose sont donnés par région et pour trois années consécutives dans l'histogramme ci-après.
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La station de mesure de l'activité du krypton 85
atmosphérique de Beaumont-Hague
La station de mesure du krypton 85 installée à
Beaumont-Hague est opérationnelle depuis décembre
1999. Le krypton 85 est émis dans l'atmosphère lors des
opérations de cisaillage des barres de combustible
irradié à l'usine de retraitement COCEMA de la Hague.
L'arrêté d'autorisation de rejets d'effluents gazeux du
22 octobre 1980 impose pour les gaz une valeur limite
de I 850 Bq.m 3 pour l'activité volumique moyenne heb-
domadaire ajoutée,calculée après dispersion au niveau
du sol en 4 points définis réglementairement.
La comparaison avec la mesure permet d'apprécier le
respect de cette limite.

L'appareil de mesure mis au point par l'OPRI a
Beaumont-Hague est fondé sur une mesure différen-

tielle entre deux voies de comptage constituées de
scintillateurs plastique dont l'une enregistre les émis-
sions 7 et l'autre les émissions p7 encadrant une
chambre de mesure d'une capacité volumique de 86
litres.
Les activités détectées pendant l'année 2000, moyen-
nées sur les rejets journaliers, sont comprises entre la
limite de détection et 1985 Bq. m"3, la valeur moyenne
hebdomadaire glissante correspondant à ce maximum
étant de 690 Bq. m \

La dose efficace annuelle due à l'exposition externe au
krypton 85 sur la commune de Beaumont-Hague calcu-
lée en fonction des mesures réalisées dans l'année
2000 est estimée à 0,25 |iSv. L'histogramme ci-après
présente les doses efficaces mensuelles calculées (l).
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Les balises aérosols
Une nouvelle balise aérosols alpha/bêta, la BAB A6 de
Novelec, a été mise au point et installée sur le site du
Vésinet pendant l'année 2000. Dès les tests terminés,
son implantation sera généralisée partout où se trou-
vaient autrefois les anciennes stations aérosols du
SCPRI aujourd'hui techniquement dépassées. Cette

nouvelle balise est conçue pour déceler la présence de
radioéléments émetteurs alpha (uranium, plutonium,
américium, curium, etc.) ou émetteurs bêta gamma
(cobalt 60, césium 137, etc.) dans l'atmosphère. La
détection de ces radioéléments est rapide, elle peut
signaler le passage d'un aérosol contaminé dès la pre-
mière minute.

(0 Estimation de la dose efficace en appliquant le coefficient de dose préconisé par le Croupe Radioécologie Nord-Cotentin (Eckerman
et Ryman 1993).



Ancienne "cabine

météo" et nouvelle

balise aérosols BABA6

sur le site du Vésinet

Un PC centralisateur l'interroge toutes les 4 heures
pour rapatrier ses dernières données enregistrées
(valeurs et spectres). Tout dépassement du seuil d'alar-
me déclenche un appel immédiat par la balise.

Son principe de fonctionnement est le suivant: une
pompe aspire les aérosols contenus dans l'atmosphère
sur un filtre déroulant, sur lequel une mesure bêta est
effectuée en continu ainsi qu'une spectrométrie alpha,
grâce à un détecteur au silicium. Cet appareil permet
de discriminer l'activité du radon et de ses descen-
dants ainsi que les rayonnements cosmiques.

Toutes les minutes, la balise calcule trois types d'acti-
vité à partir de moyennes glissantes sur des groupes
de 10, 60 et 240 comptages d'une minute. De ces trois

activités, celle qui est retenue et enregistrée par la bali-
se est la valeur la plus importante, si elle est supérieu-
re à la limite de détection et supérieure à la moitié du
seuil d'alarme.
Dans la pratique, cela veut dire qu'en mode de fonc-
tionnement normal, la balise fournit au PC centralisa-
teur une valeur par heure déduite à partir d'une moyen-
ne sur quatre heures. Cela permet d'avoir des mesures
avec une bonne précision sans trop surcharger la base
de données. Mais si un nuage radioactif devait passer,
la balise se mettrait en mode de fonctionnement plus
dynamique du point de vue de la rapidité d'acquisition
des valeurs. Le réseau de surveillance des balises BAB
A6 couvrira à terme les villes suivantes: Le Vésinet,
Biarritz, Brest, Brive, Étain, Lille, Lyon, Montélimar,
Montpellier, Nice, Strasbourg, Toulouse et Tours.



Performances

de la BAB 6 pour

différents temps

d'acquisition

Type d'activité

Activité/lO'
Activité/ih
Activité/4h

il) Si activité radon = 30 Bq.

Limite de détection
a Pu + Am

(0
2,4 Bq.m 3

0,16 Bq.m 3

0,02 Bq.m 3

Limite de détection
et totale (Pu + Am + Cm)

(l)

8,5 Bq.m 3

0,6 Bq.m 3

0,12 Bq.m 3

Limite de détection
(3 (6oCo, i37Cs)

(l)

30 Bq.m'3

2 Bq.m 3

0,25 Bq.m 3

Intervalle de
temps entre deux
enregistrements

I minute
10 minutes

l heure

Spectre normal

acquis [e 30

décembre 2000 de

12h00à24h00sur
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Hydrotéléray
En 2000, sur l'ensemble des 5 stations Hydrotéléray de
mesure en continu, aucune augmentation d'activité n'a
été enregistrée dans l'eau des grands fleuves, en
dehors des variations naturelles dues à des épisodes
climatiques ponctuels.
Pour mémoire, les sondes sont implantées sur la Loire
à Angers, la Meuse à Rancennes, le Rhin à Lauterbourg,
le Rhône à Vallabrègues, la Seine à Croissy.

Exposition gamma ambiante:
les dosimètres thermoluminescents

Une surveillance générale de l'irradiation gamma
ambiante est réalisée au moyen de I 200 dosimètres
intégrateurs thermoluminescents implantés sur l'en-
semble du territoire national et mesurant essentielle-
ment le rayonnement tellurique et cosmique.
La dose moyenne annuelle nationale est de 0,85 mGy
pour l'année 2000.



Les doses annuelles varient en fonction de la nature
des roches, d'environ 0,55 mGy dans les bassins sédi-
mentaires, jusqu'à 1,3 mGy dans les terrains anciens
composés de roches cristallines (gneiss, granite).

Le tableau présente les résultats département par
département de cette dosimétrie pour la période d'oc-
tobre 1999 à octobre 2000. Les doses sont exprimées
en mGy par an.

Département

01-Ain

02-Aisne

03-Allier

04-Alpes-de-Hte-Prov.

05-Hautes-Alpes

06-Alpes-Maritimes

07-Ardèche

08-Ardennes

09-Ariège

10-Aube

ll-Aude

I2-Aveyron

13-Bouches-du-Rhône

I4-Calvados

I5-Cantal

I6-Charente

I7-Charente-Maritime

I8-Cher

I9-Corrèze

20-Corse

2l-Côted'0r

22-Côtes-d'Armor

23-Creuse

24-Dordogne

25-Doubs

26-Drôme

27-Eure

28-Eure-et-Loir

29-Finistère

30-Gard

3l-Haute-Garonne

32-Gers

Dose
mGy

0,71

0,76

0,94

0,67

0,80

0,60

0,94

0,74

0,92

0,73

0,72

0,77

0,62

0,74

0,94

0,78

0,86

0,87

0,99

1,11

0,65

0,85

1,01

0,86

1,03

0,71

0,58

0,76

0,99

0,68

0,93

0,81

Département

33-Gironde

34-Hérault

35-llle-et-VUaine

36-lndre

37-lndre-et-Loire

38-lsère

39-Jura

40-Landes

4l-Loir-et-Cher

42-Loire

43-Haute-Loire

44-Loire-Atlantique

45-Loiret

46-Lot

47-Lot-et-Garonne

48-Lozère

49-Maine-et-Loire

50-Manche

5l-Marne

52-Haute-Marne

53-Mayenne

54-Meurthe-et-IVloselle

55-Meuse

56-Morbihan

57-Moselle

58-Nièvre

59-Nord

60-Oise

6l-0rne

62-Pas-de-Calais

63-Puy-de-Dôme

64-Pyrénées-Atlant.

Dose
mGy

0,62

0,64

0,85

0,68

0,77

0,71

0,67

0,69

0,87

1,19

1,17

1,29

0,95

0,82

0,80

1,11

0,92

0,95

0,70

0,67

0,70

1,09

0,81

1,14

1,08

0,84

0,74

0,63

0,82

0,74

0,94

0,84

Département

65-Hautes-Py rénées

66-Py rénées-Orient.

67-Bas-Rhin

68-Haut-Rhin

69-Rhône

70-Haute-Saône

7l-Saône-et-Loire

72-Sarthe

73-Savoie

74-Haute-Savoie

75-Paris

76-Seine-Maritime

77-Seine-et-Marne

78-Yvelines

79-Deux-Sèvres

80-Somme

81-Tarn

82-Tarn-et-Garonne

83-Var

84-Vaucluse

85-Vendée

86-Vienne

87-Haute-Vienne

88-Vosges

89-Yonne

90-Territ. de Belfort

9l-Essonne

92-Hauts-de-Seine

93-Seine-Saint-Denis

94-Val-de-Marne

95-Val-d'Oise

Dose
mGy

0,77

1,13

0,91

0,90

0,88

1,28

0,88

0,77

0,86

1,04

0,68

0,73

0,67

0,71

0,92

0,88

0,86

0,87

0,66

0,68

1,16

0,86

1,16

1,21

0,90

0,98

0,74

0,69

0,77

0,73

0,55

Irradiation

gamma ambiante

par département

d'octobre 1999

à octobre 2000

exprimée en mCy

Moyenne annuelle 2OOO : 0,85 mGy

Cette surveillance dosimetrique s'exerce aussi autour Radon dans les bâ t imen ts recevant
des sites nucléaires, mais elle ne montre aucune aug-
mentation par rapport aux mesures du réseau général,
indiquant par là la faible contribution des émissions
radioactives artificielles à l'exposition des populations.

du public

À la suite de la circulaire n° 99/46 du 27 janvier I999 de
la DGS, l'OPRI a été consulté à de nombreuses reprises
en 2000 sur la méthodologie à appliquer pour le mesu-
rage du radon et l'établissement du diagnostic radon,
sur les actions correctrices à entreprendre en cas de
dépassement des seuils de vigilance.



STRATEGIE ANALYTIQUE FRANÇAISE
DES EAUX DESTINÉES A
LA CONSOMMATION HUMAINE :

La directive du Conseil n° 98/83 du 3 novembre
1998 relative aux eaux destinées à la consom-
mation humaine place la radioactivité au
nombre des indicateurs à prendre en compte
dans l'analyse de la potabilité des eaux distri-
buées. Les deux paramètres retenus pour éva-
luer cette radioactivité sont respectivement
l'activité volumique du tritium et la dose totale
susceptible d'être engagée sur une année.
Bien qu'ils soient assortis l'un et l'autre de
valeurs numériques de référence, ces deux
paramètres sont avant tout des seuils d'action
ou d'investigation entraînant des expertises
complémentaires ou des restrictions ou des
recommandations de consommation. Ils ne
sont pas, stricto sensu, des seuils de potabilité.

Le tritium
II doit être perçu comme un marqueur de la qua-
lité des eaux brutes utilisées pour la production
d'eau destinée à la consommation. Sa présence
à des niveaux de l'ordre de 100 Bq. I ' atteste la
contamination de la ressource et donc d'une
certaine proximité géographique ou hydrolo-
gique avec des activités "nucléaires". En cas de
dépassement, des mesures complémentaires
sont effectuées afin d'étudier la persistance du
phénomène et surtout de s'assurer de l'absence
d'autres radioéléments. La valeur de 100 Bq. l'1

doit être comparée au seuil "sanitaire" de
7800 Bq. I ' retenu par l'OMS, qui contribue à la
dose totale à hauteur de 0,1 mSv pour une
consommation de 730 litres par an.

La dose totale indicative
En cohérence avec les recommandations de
l'OMS de 1994, la directive 98/83 limite la
contribution possible de l'eau de boisson à
l'exposition individuelle humaine à o,i mSv. an1

soit 10 % de la dose efficace introduite par la
directive 96/29. Sont formellement exclus du
calcul de dose le tritium, le potassium et le
radon.

Pour ce calcul de dose, plusieurs stratégies
analytiques sont envisageables. La stratégie
qui a la faveur de la France est celle recom-
mandée par l'OMS. Elle est présentée dans ce
schéma de principe.
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(1) Analyses sur l'eau brute. Une filtration peut être nécessaire pour la détermination des indices de radioactivité
(2) Valeurs ne prenant pas en compte le potassium 40 (pour |i), le radon et les produits de filiation autres que le
(3) DTI : dose totale indicative.



CONTRÔLE DE QUALITÉ DE L'EAU POTABLE
Schéma de principe mis en œuvre dans le cadre

d'une prospection (1er forage - 1 re adduction)
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alpha et bêta, dans ce cas on détermine l'activité des matières en suspension pour ces deux paramètres,
polonium 210 et le plomb 210.



Eaux de consommation
Des contrôles systématiques sont effectués sur diffé-
rentes eaux de consommation. Plusieurs centaines de
prélèvements d'eaux destinées à la consommation
sont analysés chaque année.
Des captages d'eaux potables sont contrôlés dans le
cadre de la surveillance autour des anciennes installa-
tions minières du Limousin, de l'Hérault et de la Loire.
Des contrôles sont effectués sur les eaux potables dis-
tribuées autour de certains centres nucléaires à la
suite des contaminations anciennes de la nappe phréa-
tique par ces centres. C'est le cas notamment de celle
distribuée par la commune de Codolet (Gard) située au
sud de Marcoule ainsi que de celle de la commune de
Léry (Côte-d'Or) à proximité de Valduc. Un contrôle tri-
mestriel du bassin Pascal alimentant en eau potable
l'établissement de Marcoule est également réalisé.

En 2OOO, l'OPRI a analysé 12 prélèvements d'eau
potable en application de l'arrêté préfectoral du
26/02/91 de la préfecture du Rhône. Un seul d'entre eux
a présenté un indice de radioactivité alpha globale
supérieur à 100 mBq.l"1. Des analyses détaillées ont per-
mis de vérifier que la dose efficace calculée restait
inférieure à 0,1 mSv. an1.

Pour le département du Maine-et-Loire, des analyses
détaillées ont été effectuées sur 3 prélèvements d'eau
potable (transmis par la DDASS) qui avaient présenté
antérieurement un indice de radioactivité alpha globale
supérieur à 100 mBq.l"1. Les résultats obtenus montrent
ici aussi qu'il est entièrement expliqué par la présence
d'uranium naturel et/ou de radium 226 et ses descen-
dants, et que la dose efficace est inférieure à 0,1 mSv.an1.

Par ailleurs, 64 dossiers d'eaux d'adduction concernant
des forages, puits ou sources destinés à l'alimentation
en eau potable ont été instruits au cours de l'année
2000.
Neuf de ces eaux ont présenté un indice de radioacti-
vité alpha global supérieur à 100 mBq.l1, expliqué entiè-
rement par la présence d'uranium naturel ou/et de
radium 226 et ses descendants:
• pour 8 d'entre elles, la dose efficace est inférieure à
0,1 mSv;

• pour un des 8 forages situés sur la commune de
Sournia (Pyrénées-Orientales), la dose efficace calculée
dépasse 0,1 mSv. an'. Cependant, l'analyse des 7 autres
forages ou sources également prospectés sur cette
commune ou au voisinage permet une alimentation en
eau respectant la valeur paramétrique de 0,1 mSv.an '.

Contamination ancienne à Codolet

En ce qui concerne l'eau d'alimentation de la com-
mune de Codolet, la contamination remonte aux
années 60. À la suite d'une fuite sur la canalisa-
tion de rejet de la station de traitement des
effluents de Marcoule, des traces de strontium 90
ainsi que du tritium ont été mis en évidence.
En 1980, une nouvelle fuite d'un puisard a contri-
bué à l'augmentation progressive de la contami-
nation en strontium 90 pour atteindre un maxi-
mum de 4,5 Bq.l1 en 1993. En 1992, à la suite d'une
demande du SCPRI d'arrêter définitivement l'ali-
mentation en eau de la commune par ce puits, un
nouveau forage profond a été mis en service.
Cependant, il est apparu très rapidement que les
qualités physico-chimiques de ce nouveau forage
sont médiocres, d'où la remise en service de l'an-
cien forage par l'exploitant du réseau.
Cette pratique, révélée par des activités en tri-
tium et en strontium 90 plus élevées dans l'eau
distribuée à la mairie de Codolet, analysée 6 fois
par an, a été dénoncée depuis 1992 par l'OPRI qui
n'a cessé de demander le raccordement au réseau
régional.

Cependant, comme on peut le constater dans le
tableau ci-après, l'ancien puits est toujours utilisé
occasionnellement notamment en février 2000.
On peut remarquer que la contamination de l'an-
cien puits a fortement diminué pour atteindre
aujourd'hui une activité en strontium 90 inférieu-
re à 1 Bq.l1.

Eau distribuée
à la Mairie
10 février 2000

11 avril 2000

14- juin 2000

30 août 2000
25 octobre 2000
15 décembre 2000
Forage
Ancien puits
II avril 2000
31 octobre 2000

Tritium
Bq.l'1

66

15

12

19

15

18

Tritium
Bq.l1

51

47

Strontium 90
Bq.l-'
0,044

0,011
0,011
< 0,0083
0,013
0,011
Strontium 90
Bq.l'1

0,91

0,31



Calvados: analyses poussées
sur 32 points de captage
En 2000, le laboratoire départemental Frank Duncombe
à Caen a souhaité renforcer l'étude de la radioactivité
des ressources en eau potable du département du
Calvados par des analyses plus détaillées effectuées,
d'une part, sur 16 nouveaux captages et, d'autre part,
sur 16 captages ayant déjà fait l'objet d'une première
étude les années précédentes.
• des déterminations d'activités alpha et bêta globales,
de potassium naturel, de tritium, d'uranium pondéral
ou isotopique, et de radium 226 ont été réalisées sur
ces eaux.

• seize de ces eaux ont présenté un indice de radioacti-
vité alpha globale supérieur à IOO mBq.l1 expliqué
entièrement par la présence des isotopes naturels de
l'uranium et/ou de radium 226 et ses descendants.

• pour 13 d'entre elles, la dose efficace calculée sur la
base d'une consommation de 730 litres d'eau par an
est inférieure à la valeur paramétrique de 0,1 mSv
imposée par la nouvelle directive européenne 98/83 CE
du 3/11/98. Les trois autres vont faire l'objet en 2001
d'analyses plus approfondies à partir d'un nouveau
prélèvement, de façon à pouvoir vérifier si la dose effi-
cace calculée est bien inférieure à 0,1 mSv.an '.

Eaux minérales naturelles
En 2000, des analyses ont été réalisées sur une centai-
ne d'eaux minérales et thermales françaises et étran-
gères, à l'occasion d'un nouvel agrément d'exploitation,
d'un renouvellement ou d'une autorisation d'embou-
teillage ou encore dans le cadre d'un contrôle de quali-
té pour les 45 eaux embouteillées étrangères, exploi-
tées par un grand groupe agroalimentaire français.
Parmi la centaine d'eaux analysées, une vingtaine, dont
7 prélevées dans le département du Puy-de-Dôme et
une eau en provenance du Portugal, ont présenté une
radioactivité naturelle telle que la dose efficace liée à
une consommation régulière de 730 litres par an de
chacune d'entre elles est supérieure à 0,1 mSv.
De nombreuses eaux minérales embouteillées sont
proposées à la vente dans les circuits de grande distri-
bution. Il faut bien convenir que certaines sont
consommées en permanence, justement en raison de
leur "minéralité" ou de leurs propriétés pour la santé,
mais aussi parce qu'elles sont synonymes de pureté et
de ressource particulièrement préservée. On ne peut
donc pas manquer dans ce cas de faire un parallèle
avec les conditions exigées pour l'eau potable.
Bien qu'au sens strict ces eaux ne ressortissent pas à la
réglementation des eaux potables, les dossiers sont
transmis à la DGS pour avis quant à leur exploitation,
lorsque leur consommation régulière est susceptible
d'entraîner un dépassement de la dose totale indicati-
ve de la directive européenne.

Séparation

chromatographique

des échantillons

d'eau minérale

et de consommation



Surveillance de la chaîne alimentaire

Rations alimentaires
En 2OOO, il n'a pas été décelé de niveau de radioactivité
particulier dans les rations alimentaires analysées à
l'OPRI dans le cadre de son programme de surveillance
annuel. Il s'agit essentiellement de traces résiduelles
de radioéléments artificiels à vie longue (strontium 90
et césium 137) provenant des retombées des explosions
atomiques militaires des années soixante et de la
catastrophe de Tchernobyl.
La valeur maximale relevée au restaurant de l'OPRI au
Vésinet a été de O,i5Bq/jour en strontium 90, début
2000. L'activité en césium 137 est restée inférieure à la
limite de détection pendant toute l'année.

Poissons du marché de Rungis
Un contrôle par spectrométrie gamma est réalisé sur
une centaine d'échantillons de poissons par an. La valeur
maximale mesurée en césium 137 a été de 1,3 Bq. kg ' frais
sur un arrivage de maquereaux, sardines et merlans, en
mars 2000.

Lait de coopérative, lait de ferme
En 2000, comme les années précédentes, des traces de
césium 137 de l'ordre du becquerel par litre ont été
mises en évidence dans quelques prélèvements de lait,
en particulier ceux provenant de l'Ardèche.

Céréales
Comme les années précédentes, seules des traces de
strontium 90 ont été systématiquement décelées dans
les blés de la récolte 2000 (valeur maximale de
0,45 becquerel par kilogramme dans la région du
Massif Central).
En ce qui concerne plus particulièrement la récolte de
riz de Camargue, aucun radioélément artificiel n'a été
mis en évidence.

Échantillons associés
• Thyroïdes de bovins : aucune activité significative en
iode 131 au-dessus de notre limite de détection n'a été
mesurée dans la centaine d'échantillons contrôlés au
cours de l'année.

• Os de lapin : le contrôle porte sur le strontium 90. Des
traces ont été mesurées dans tous les échantillons de
l'année 2000: en moyenne 0,023 Bq par gramme de
cendres.

Plusieurs milliers

d'analyses sont

réalisées sur

des échantillons

de flore et faune

marine, sols,

sédiments

et denrées

alimentaires



burveillance de la flore et de la faune

Flore terrestre
Aucune augmentation d'activité n'a été mise en évi-
dence en 2OOO au niveau des stations de référence de
l'OPRI (éléments mesurés: strontium 90 et autres
radionucléides artificiels).

Faune et flore marines
Cette surveillance s'effectue grâce à la collaboration
avec IFREMER qui transmet à l'OPRI chaque année une
centaine de prélèvements de poissons, crustacés et
mollusques ainsi que de plantes marines, péchés ou
collectés sur les côtes françaises (voir carte).

Aucune évolution significative dans les radioéléments
détectés et dans les niveaux d'activité n'a été consta-
tée par rapport aux années antérieures. La recherche
particulière du polonium 210, radionucléide naturel,
dans les crevettes a donné les valeurs suivantes :
• 34 Bq.kg ' frais (Arcachon) et 49 Bq.kg"1 frais (estuaire
de la Gironde) pour les crevettes grises entières ;

• 110 Bq.kg1 frais (Hendaye) pour les crevettes roses
entières.
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Ill

L'OPRI collabore aux travaux scientifiques menés à la
suite de l'accident de Tchernobyl. Sur le plan interna-
tional, l'OPRI participe aux réunions annuelles de
l'UNSCEAR (United Nations Scientific Commitee on
the Effects of Atomic Radiation).
Émanation de l'ONU, l'UNSCEAR est composé de délé-
gations de vingt et une nations. La délégation françai-
se, constituée de 6 membres, est dirigée par le
Président de l'OPRI. Le rapport 2000 est la somme des
cinq dernières années de validation et de compilation
de toutes les données scientifiques existantes. Il
couvre deux thèmes principaux: les sources d'exposi-
tion et l'évaluation des effets. Une partie du rapport
2000 est consacrée aux expositions et aux effets de
l'accident de Tchernobyl.

14 ans après l'accident, les conclusions portent sur de
nombreux domaines: contamination de l'environne-
ment dans les pays de l'Est et en Europe, doses reçues
par les différentes catégories de travailleurs interve-
nus sur le site, expositions et doses reçues par les dif-
férentes populations, incidence de certains cancers,
évolution des malformations congénitales, évolution
des maladies non cancéreuses...

Au niveau national, l'OPRI est présent dans plusieurs
groupes de travail. L'année 2000 a été l'occasion de plu-
sieurs campagnes médiatiques exploitant la grande
sensibilité du public à la mise en cause des pouvoirs
publics, accusés d'avoir privilégié la volonté de rassu-
rer la population en mai 1986. Pour répondre à plu-
sieurs accusations, notamment celles de groupes de
malades atteints de cancers de la thyroïde, et qui attri-
buent leur maladie aux retombées de Tchernobyl, deux
groupes de travail ont été réunis par le Directeur géné-
ral de la santé, l'un pour évaluer les "leçons à tirer de
l'accident", l'autre, plus spécifique, ayant pour mission
d'étudier les causes possibles de l'accroissement de
l'incidence des cancers de la thyroïde depuis une ving-
taine d'année.

Le premier de ces groupes de travail a rendu ses
conclusions en octobre 2OOO, l'OPRI ayant présenté

une synthèse des systèmes d'alerte et de vigilance
pour la prévention des conséquences des accidents
nucléaires. L'IPSN a, pour sa part, présenté une étude
de faisabilité d'une enquête epidemiologique portant
sur le rôle de Tchernobyl, en France, dans l'accroisse-
ment de la pathologie thyroïdienne. Il ressort de cette
étude que le nombre de cas pouvant être éventuelle-
ment attribués à la catastrophe, de 2 par an au maxi-
mum jusqu'en 2015, se situe à l'intérieur de l'intervalle
de confiance statistique des cancers "sans cause". De
ce fait, l'imputabilité des rejets d'iode 131 et de
césium 137 dans l'accroissement des cancers thyroï-
diens en France sera extrêmement difficile à établir
avant une vingtaine d'année.



En 2000, l'OPRI a poursuivi, en collaboration avec l'uni-
té 521 de l'INSERM, les études épidémiologiques sur
l'incidence des cancers en Polynésie française. Dans ce
cadre, le projet de réalisation d'une étude cas-témoins
sur les facteurs de risque du cancer de la thyroïde en
Polynésie française a été mis en route.

La Polynésie française présente en effet des taux éle-
vés de cancers thyroïdiens, à l'image des autres
nations et territoires insulaires du Pacifique Sud. De
plus, cette incidence semble actuellement en augmen-
tation. C'est pourquoi la connaissance des facteurs de
risque des cancers différenciés thyroïdiens doit être
approfondie.
Les cas seront l'ensemble des cancers différenciés de
la thyroïde, confirmés histologiquement, diagnosti-
qués entre janvier 1985 et décembre 2000 chez les
sujets nés et résidant en Polynésie française, identi-
fiés à partir du registre d'incidence des cancers. Seuls
les sujets vivants seront inclus. L'étude portera au total
sur 200 cas et 400 témoins. Les témoins, appariés sur
le sexe, l'âge, et le statut vital, seront tirés au sort dans
la population générale née en Polynésie.
Les facteurs étudiés incluront les facteurs nutrition-
nels, les facteurs hormonaux liés à la reproduction chez
les femmes, les antécédents familiaux et personnels de
maladies thyroïdiennes et de cancers, les traitements
médicaux, certaines expositions professionnelles ou
environnementales, les facteurs géographiques, et cer-
tains facteurs génétiques.

Les études réalisées en Polynésie française ont fait,
par ailleurs, l'objet en 2000 de deux publications (1).

(I) CLEIZE L,LAUDON F, YEN KAI SUN L, CHALLETON-DE VATHAIRE C, LE VU B, DE VATHAIRE F. Cancer registry in French Polynesia: results for
the 1990-1995 period for native and immigrant populations. European Journal of Epidemiology ; 16 (7) : 661-7, 2000.
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Bilan général

En dehors des inspections des installations nucléaires
ou du domaine médical et de la recherche, ou des opéra-
tions de maintenance de ses réseaux, l'OPRI a procédé à

des diagnostics d'expositions résultant de dépôts
industriels anciens, de situations incidentelles.
L'Office est ainsi intervenu au cours de plus de 200
opérations en 2000.

Type _

Contrôle après déclen-

chement de portique

Contrôle des sites

contaminés ou pouvant

l'être

Campagne de récupéra-

tion d'objets au radium

à usage médical

Interventions diverses

Nombre d'interventions

7

Site

Bègles (33)

Bordeaux (33)

Pau (64)

Montauban (82)

Montech (82)

Salagnac (24)

Paris (75)

Paris (75)

Paris (75)

Gif-sur-Yvette (91)

Oif-sur-Yvette (91)

Colombes (92)

France métropolitaine

Chooz (08)

Couze et Saint-Front (24)

Corbarieu (31)

Toulouse (31)

Libourne (33)

Objet de l'intervention

Centre d'incinération. Recherche du radio-

élément à l'origine du déclenchement du

portique d'entrée du site

Contrôle radiologique et expertise tech-

nique à la Cité de Clairvivre (présence d'ac-

tinium 227)

Contrôle radiologique et expertise tech-

nique d'une halte-garderie (radium)

Contrôle radiologique d'une école (radium)

Contrôle radiologique de sites potentielle-

ment contaminés (radium)

Lotissement des Coudraies - Contrôle de

53 propriétés (radium)

Usine FEDERAL MOGUL et ses abords

(radium)

Société SOLS-ESSAIS-ÉTUDES - Contrôle

radiologique à ta demande de l'inspecteur

du travail (radium)

404 objets collectés et entreposés au

centre d'études nucléaires de Saclay

Contrôle et prélèvements sur un chemin

de halage en bordure du CNPE de Chooz A

suite à contamination (marquage par

césium 137, cobalt 60, américium 241)

Contrôle dans une papeterie : Jauge

d'épaisseur au krypton 85

Applicateur ophtalmique (strontium 90)

Contrôle des rejets hospitaliers d'un

centre hospitalier

Radium à usage médical



Type

Interventions diverses

(suite)

Nombre d'interventions Site

Gétigné (44)

Agen (47)

Agen (47)

Puch d'Agenais (47)

Angers (49)

Coutances(50)

Langres (52)

Sarreguemines (57)

Courteuil (60)

Le Boucau (64)

Laruns (64)

Paris (75)

Paris (75)

Montesson (78)

St Quentin-en-Yvelines

(78)

St-RémyTHonoré (78)

Montauban (82)

Montreuil (91)

Lisses-Evry (91)

Yerres (91)

Saint-Cloud (92)

Aubervilliers (93)

Île-Saint-Denis (93)

Arcueil (94)

Conesse (95)

S oisy-sous-Montmorency

(95)

Objet de l'intervention

Validation de la surveillance COCEMA

au niveau de l'ancien site minier

de l'Ecarpière (uranium, radium, radon)

Centre Commercial CARREFOUR -

Contrôle d'un lot de montres (cobalt 60)

Radium à usage médical dans un centre

de soins

Paratonnerre au radium 226 à la mairie

Contrôle radiamétrique dans un centre

de soins (objet au radium 226)

Contrôle radiologique (détecteurs

ioniques de fumées à l'américium 241

et au plutonium 238)

Contrôle radiologique autoroute et camion

suite à incendie (détecteurs de fumée

à l'américium 24i)

Contrôle radiologique d'une maison

particulière (nitrate d'uranyle)

Contrôle radiologique d'une maison

particulière

Assainissement du site de l'usine RENO

(déchets de monazite)

Fût radioactif dans une fonderie

Contrôle radiologique à l'Hôpital Bichat

(nitrate d'uranyle)

Contrôle radiologique à l'Institut Curie

(radium 226)

Centre Commercial CARREFOUR -

Contrôle d'un lot de montres (cobalt 60)

Contrôle radiologique à la Société

SNECMA (thorium)

Contrôle radiologique chez

un transporteur (nitrate d'uranyle)

Déchets de radium 226 dans

un établissement

Contrôle radiologique d'un appareil

(radium 226)

Découverte d'un colis contenant

une source radioactive (césium 137)

Contrôle radiologique au Centre francilien

Albert-Calmette (radium 226)

Contrôle d'un chantier attenant

à un accélérateur de particules

à la demande de l'inspection du travail

Fort d'Aubervilliers (césium 137,

radium 226)

Établissements CHARVET •

Contrôle des berges de la Seine (radium 226)

Contrôle radon

Contrôle de la zone de l'accident

du Concorde (thorium, uranium appauvri)

Contrôle radiologique

au Centre France-Télécom (radium 226)



Expert ise de la c i te sanitaire'
( i f t."i.nirvivî"(j

60 ans après le passage des époux Curie dans la cité de
Clairvivre, l'OPRI mène une expertise scientifique et
technique au mois de juin et d'octobre 2000. Le point
de départ de cette intervention remonte au mois de
mai 2000. À cette date, la direction de la cité de
Clairvivre à Salagnac en Dordogne (24) transmet à l'ad-
ministration des éléments de présomption d'une
contamination radioactive ancienne. Des analyses
menées par l'APAVE et le Centre d'études nucléaires de
Bordeaux-Gradignan avaient mis en évidence la pré-
sence d'uranium 235. La finalité de l'intervention de
l'OPRI est d'identifier la nature de la contamination, de
la quantifier et d'évaluer son impact dosimétrique sur
les différentes catégories de populations résidentes.
Elle doit permettre de réaliser un état de la situation
radiologique des bâtiments et des terrains de la cité
susceptibles d'avoir été contaminés par des sub-
stances radioactives.

Face aux incertitudes sur la nature, l'origine, l'étendue
de la contamination et compte tenu du nombre de per-
sonnes et de la surface à analyser (plus de i 000 per-
sonnes vivent sur ce site de plusieurs dizaines d'hec-
tares), l'OPRI déploie une opération d'envergure. Cette
dernière se déroule en deux phases et la première a lieu
les 27 et 28 juin 2000.

La casemate enterrée des Joliot-Curie
L'origine de la contamination radioactive se situe plus
de soixante ans en arrière. Aujourd'hui, la cité de
Clairvivre est un établissement public spécialisé dans
l'insertion et la formation professionnelle de handica-
pés. C'est aussi un lieu de résidence pour le personnel
et des retraités. Dans les années trente, des tubercu-
leux et des gazés de la guerre de 1914-1918 y étaient
hébergés et soignés. Pendant la dernière guerre mon-
diale, c'était aussi un lieu d'accueil pour des réfugiés.
Selon des sources d'archives et des témoignages
directs, en particulier d'Hélène Langevin, fille d'Irène
Joliot-Curie, des scientifiques français du laboratoire
de la radioactivité du Collège de France ont séjourné
quelquesjoursà Clairvivre en juin 1940. Parmi eux figu-
rent Irène et Frédéric Joliot-Curie. Ils amènent avec eux
du matériel, en particulier des stocks de matières
nucléaires destinés à échapper aux occupants et
notamment le stock d'eau lourde, des sources de
radium béryllium, quelques radioéléments récemment
isolés dont un flacon contenant de l'actinium qui a
sans doute été brisé pendant les transferts.
Pour préciser les lieux effectivement fréquentés par
les chercheurs, les équipes de l'OPRI ont commencé par
recueillir les témoignages de personnes présentes à

Clairvivre en 1940. Ils ont permis de localiser un bureau
et un petit bâtiment semi-enterré utilisés par les scien-
tifiques à l'époque.
Le protocole adopté permet de réaliser une cartogra-
phie détaillée du champ de rayonnement gamma et
d'évaluer la teneur radioactive des sols et des surfaces
suspectés d'être contaminés. Les moyens mis en œuvre
pour mener à bien l'investigation sont multiples: rele-
vés radiamétriques par balayage, prélèvements
d'échantillons, analyse sur place par spectrométrie
gamma portable de certains échantillons, contrôle
radiamétrique des locaux fréquentés par Irène Joliot-
Curie et de leur environnement proche, mesure de
radon, etc.

Approfondir l'expertise
Les résultats permettent de repérer les lieux contami-
nés et ceux qui ne le sont pas. Le bâtiment semi-enter-
ré ayant servi de laboratoire et sa proximité immédiate
présentent une contamination significative. Il s'agit de
traces d'actinium 227 et de ses descendants radioac-
tifs. Le débit de dose ambiant de 30 u.Sv.h"' atteint 40 à
100 u.Sv.h" à l'intérieur au contact de la chape de béton.
Aux abords immédiats d'un centre d'aide au travail, les
débits de dose au contact sont de 1,6 jj.Sv.h~1, soit 15 fois
le bruit de fond normal. Les analyses menées sur place
puis dans les laboratoires du Vésinet permettent
d'identifier et de quantifier le radioélément. Au vu des
résultats, un périmètre de sécurité est balisé.

I Sur le site de ta cité de Clairvivre, un petit bâtiment semi-enterré utilisé en 1940

| par les époux joliot-Curie

Le deuxième volet de l'intervention se déroule du il au
13 octobre 2000. Les équipes de l'OPRI réalisent une
cartographie détaillée du local: les champs de rayon-
nement ambiant mesurés au contact du sol varient de
20 à 450 jjSv.h"'. Ils réalisent également des prélève-
ments de poussières atmosphériques et du sol sous-
jacent en effectuant des percements dans la chape de
béton et des forages dans les zones du local les plus
contaminées. Les résultats des analyses réalisées sur
les échantillons de terre montrent que la contamina-



tion n'a pas migré dans le sol sous la dalle de béton. Au
final, l'OPRI recommande un enfermement définitif
dans une matrice de béton.

Ctairvivre : te bâtiment contaminé est vidé

afin de réaliser tes mesures

Les examens radiotoxicologiques pratiqués sur les per-
sonnes susceptibles d'avoir été contaminées par les
poussières d'actinium lors d'interventions de travail
dans le local incriminé se sont révélés négatifs. Cette
absence de contamination permet d'évaluer les doses
des quelques travailleurs qui auraient pu être exposés
aucoursdeces cinquante dernières années, à moins de
I mSv.an'. Actuellement, plus personne n'étant exposé,
une stratégie d'assainissement est en cours d'élabora-
tion avec l'ANDRA.

Radioactivité anormale a proximité
de la centrale de Chooz A

Le 22 septembre 2000, la découverte d'une zone de pol-
lution radioactive par la centrale nucléaire de Chooz
(Ardennes) constitue le point de départ de l'investiga-
tion de l'OPRI. Cette contamination de quelques
mètres carrés se situe sur un chemin de halage en bor-
dure de Meuse, longeant le site de l'ancienne centrale
de Chooz A. Cette dernière, arrêtée depuis 1991, est en
cours de démantèlement. Le jour même, l'OPRI deman-
de l'envoi d'échantillons de terre et débute le 23 une
première inspection. Le 26 septembre, des moyens plus
importants sont déployés afin d'évaluer le niveau et
l'étendue de la contamination, de confirmer la nature
des radioéléments et d'estimer l'exposition potentielle
des personnes empruntant le chemin. L'objectif visé
est de permettre l'assainissement des lieux et la réuti-
lisation de ce chemin vicinal.

L'initiative prise par la centrale de décontaminer hâti-
vement le site constitue une difficulté au cours de l'in-
vestigation. Dans la mesure où il devient impossible
d'attester formellement la situation initiale de la
contamination, les équipes de l'OPRI doivent encadrer
l'incertitude sur l'évaluation de l'exposition et sur le
risque éventuel.
Les mesures radiamétriques réalisées par les équipes
de l'OPRI permettent de délimiter la zone contaminée
d'une surface de 12 m2, initialement estimée à 4 m2 par
EDF. Les débits de dose mesurés au contact du sol sont
compris entre 0,16 et 0,84 u,Sv.h"'. Des analyses sont
faites sur des échantillons de terre et de végétaux.
Elles font apparaître la présence de césium 137, de
cobalt 60 et d'américium 241. La présence de ces radio-
éléments permet de confirmer que l'origine de la
contamination correspond aux activités nucléaires des
installations de Chooz.

La décontamination opérée par EDF n'étant que partiel-
le, l'OPRI recommande un assainissement sur la surface
de 12 m2 et programme ultérieurement un contrôle ter-
minal de l'assainissement. Celui-ci est réalisé le 5 mars
2001, à l'issue de l'ensemble des travaux d'assainisse-
ment sur lesquels l'avis préalable de l'OPRI a été sollici-
té. Le chemin est à nouveau ouvert 14 mars 2001.
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Retrait de montres aux bracelets
radioactifs

L'affaire des montres radioactives Trophy débute le 8
novembre 2000 lorsque l'alarme d'un portique de détec-
tion à l'entrée de la centrale du Tricastin se déclenche au
passage d'un employé. Grâce à l'enquête EDF, il s'avère
que ce salarié n'est pas en cause mais sa montre, achetée
dans un magasin Carrefour d'Orange, qui comporte un
marquage radioactif au cobalt 60. Informé le 9 novembre
2000, l'OPRI procède immédiatement à l'analyse de
montres du même modèle commercialisées dans diffé-
rents magasins et constate le même phénomène de
contamination. Importées de Hong-Kong par la société
Vedette, les montres ont été vendues à plusieurs hyper-
marchés Carrefour. Le contrôle réalisé avec un spectro-
mètre portable montre que 50 % d'entre elles sont mar-
quées au cobalt 60. Cette radioactivité est limitée aux
"axes" des maillons d'ajustement du bracelet. Une
montre comprenant entre 2 et 6 axes et chacun des axes
présentant une activité de 1000 Bq pour un poids de
0,2 g, les débits de dose mesurés et calculés au poignet
sont de l'ordre de 30 à 40 microsieverts/heure. Pour une
année (soit 8OOO heures), la dose reçue à la peau au
contact pourrait atteindre 300 miltisieverts. Pour
mémoire, la dose limite aux extrémités du corps (mains,
pieds) fixée par le décret du 2 octobre 1986 pour les tra-
vailleurs est de 500 millisieverts/an.

Face à cette situation, la DGCCRF, sur proposition de
l'OPRI, demande la suspension immédiate de la commer-
cialisation des montres contaminées et recommande au
distributeur de procéder au rappel de celles déjà ven-
dues. Mis en vente à partir du 26 octobre 2000 dans plu-
sieurs magasins Carrefour, plus de 1 500 exemplaires ont
déjà été vendus. Le vendredi 10 novembre, l'OPRI réunit
le distributeur Carrefour et l'importateur Vedette et
définit la conduite à tenir pour informer le public. Le
même jour, l'OPRI et la DGCCRF diffusent un communi-
qué de presse avertissant les consommateurs. Le 13,
l'OPRI insiste auprès de Carrefour sur la nécessité du
rappel des montres vendues. Le contrôle réalisé sur les
3000 exemplaires, constituant le stock restant chez l'im-
portateur, montre que 41 % d'entre eux sont contaminés.
Toutes les montres vendues n'ayant pas été récupérées,
un nouveau communiqué est émis le 13 décembre 2000.
Sur ce dossier, l'OPRI est sollicité et répond à des inter-
locuteurs du monde entier. L'AIEA (International Atomic
Energy Agency) lance une enquête sur cette contamina-
tion dont les conclusions sont connues le 7 mars 2001.
Les origines de la contamination se situent au niveau
d'un stock, retrouvé par les instances chinoises, de
100 kg du métal contaminé au cobalt 60 par un appareil
de gammagraphie. L'hypothèse sur l'origine de cette
contamination formulée initialement par l'OPRI est ainsi
confirmée.

3 000 montres

sont contrôlées

individuellement

à l'OPRI avec

un spectromètre

gamma

Intervention sur le site du crash
du Concorde

Le 25 juillet 2000, peu après son décollage, un
Concorde de la compagnie Air France s'écrasait
sur un hôtel de Gonesse. Une association écolo-
giste s'est inquiétée de la présence éventuelle
d'éléments radioactifs dans cet avion qui
auraient pu polluer le sol au cours de l'incendie de
l'avion. A la demande du préfet du Val-d'Oise,
l'OPRI a effectué un contrôle du site du crash le
29 novembre 2000. Les mesures réalisées sur
place et les analyses des prélèvements d'échan-
tillons de sols effectuées dans les laboratoires du
Vésinet n'ont révélé aucune anomalie.



Campagne de collecte des objets
au radium à usage médical

À la demande du ministre chargé de la Santé, l'OPRI et
l'ANDRA ont lancé le Ier décembre 1999 une campagne
de collecte des objets médicaux au radium utilisés
dans le passé en curiethérapie. Le lancement de cette
campagne répond à un souci de santé publique, comp-
te tenu de réels risques pour des personnes pouvant
manipuler ces objets sans précautions. En outre, le
bien-fondé de cette campagne s'est trouvé renforcé par
la multiplication, ces dernières années, d'affaires liées
à la découverte de sources de radium en déshérence.

Les objets concernés par cette campagne se répartis-
sent en quatre familles* :
• Les aiguilles (implantées sous la peau ou dans les tis-
sus à traiter): corps cylindriques creux en platine ou
en or, contenant entre l et 21 mg de sel de radium.

•Les tubes (utilisés en complément des aiguilles):
petits cylindres creux en platine ou en or contenant
entre 5 et 20 mg de sel de radium. Tubes et aiguilles
peuvent être assemblés dans des surconteneurs appe-
lés gaines renfermant jusqu'à 250 mg de radium.

• Les plaques de Monel (application en dermatologie) :
de forme carrée le plus souvent, elles comportent une

surface émaillée fragile qui contient entre 5 et 40 mg
de sel de radium. Leur surface varie entre I et 10 cm2.

• Les applicateurs : il en existe deux types :
- Les accessoires métalliques utilisés pour faciliter

l'emploi des objets précédents qui ne contiennent
pas de radium, mais peuvent être contaminés par
simple contact avec les objets ;

- Les sondes de Crowe, constituées d'une tige de
20 cm de long comportant à une extrémité une
source de radium de 50 ou 100 mg, utilisées princi-
palement en ORL.

Dans la plupart des cas, ces objets se trouvent dans des
emballages qui ne sont pas conçus pour assurer une
protection suffisante contre les rayonnements ioni-
sants.
L'accumulation de ces objets et les mauvaises condi-
tions de détention ou de manipulation constituent un
danger potentiel pour le détenteur.
D'une durée d'un an, cette campagne est basée sur le
volontariat des détenteurs (hôpitaux, centres de soins,
médecins en retraite ou héritiers de médecin) qui peu-
vent, soit par l'intermédiaire d'un numéro vert, soit par
saisine directe de l'OPRI ou de l'ANDRA, signaler la
présence d'objets au radium dans leurs locaux.

Facturation, attestation de prise en charge

Contact :
N° VERT
OPRI
ANDRA

J'ai du
radium

CELLULE OPÉRATIONNELLE
(Prise de décision)

ANDRA Organisation et planification

I de l'intervention

Information DDASS

Collecte et
conditionnement

Transport

cea

?
Entreposage

L'organisation de la

collecte des objets

médicaux au radium

* Données issues du Mémento pratique pour la collecte des objets ou radium utilisés en médecine dons les années 1920 à i960, édité par
l'ANDRA et l'OPRI, complétées par l'expérience de la présente collecte.
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Un protocole strict pour la sécurité
des opérateurs
Les collectes sont effectuées par les équipes de l'OPRI
du Vésinet suivant un protocole d'intervention strict
destiné à garantir en premier lieu la sécurité des opé-
rateurs, ainsi que le bon déroulement des opérations et
le respect de la réglementation du transport des
matières dangereuses. Elles mobilisent une équipe de 2
à 3 intervenants et nécessitent du matériel de mesure
portable et divers outils pour la manipulation des
objets à distance.

Jusqu'au 31 décembre 2000, l'OPRI a réalisé 71 inter-
ventions au cours desquelles 404 objets ont été collec-
tés, ce qui représente environ 3 g de radium 226 (soit
3 Curies en activité). Les doses individuelles reçues par
les 19 intervenants varient entre 5 et 428 |iSv. Cette
fourchette de variation s'explique par le nombre d'in-
terventions réalisées et les difficultés rencontrées au
cours de celles-ci. Les opérations de collecte qui n'ont
pas pu être réalisées durant l'année 2000 se poursui-
vront en 2001. Sur le plan budgétaire, l'OPRI a dépensé
près de 3,50 MF pour la réalisation des interventions
au cours de l'année 2000.

Quels risques ?

Les risques liés à la détention du radium sont de
deux ordres:
- Risque d'exposition externe: à titre indicatif, une
aiguille de 1 mg (1 mg correspond à une activité de
1 mCi soit 37 MBq) donne un débit de dose de 3 300
u,Sv.h"' au contact (soit 33 000 fois le bruit de fond
ambiant moyen de 0,1 u.Sv.h"'). Une exposition d'une
heure à 10 cm de cet objet permet d'atteindre la
limite d'exposition annuelle de 1 mSv.an1 fixée
pour le public dans la directive Euratom 96/29 du
13 mai 1996.

-Risque d'exposition interne: incorporation par
ingestion, inhalation ou contact par blessure, de
radium directement en cas de rupture de l'inté-
grité des sources, ou de descendants solides du
radon 222 (produits de filiation du radium 226).

Répartition

et activités

des objets collectés

par l'OPRI

(Vdécembre 1999

au 31 décembre

2000)

Objets

Aiguilles

Tubes

Sondes

Plaques

Applicateurs

Objets divers

Total

Nombre

241

124

13

10

4

12

4 0 4

* Activités estimées

Activité*
(mCi)

571

882

1 303

201

2

Non connue

2 959

Activité*
(MBq)

21127

32634

48211

7437

37

Non connue

109 483

Campagne de contrôles radiologiques
a G if-sur-Yvette

À la demande de la préfecture de l'Essonne, l'OPRI et
l'IPSN (Institut de protection et de sûreté nucléaire)
ont réalisé une campagne de contrôles radiologiques
dans des propriétés d'un quartier de G if-sur-Yvette.

Les terrains de ce quartier furent occupés au début du
XXe siècle par la Société nouvelle du radium (SNR) fon-
dée en 1907 par Jacques Danne, collaborateur de Pierre
et Marie Curie. La SNR extrayait du radium à partir du
minerai de pechblende, en particulier pour la fabrica-
tion d'aiguilles de radium. En 1956, elle cessa son acti-
vité. Les terrains furent ensuite cédés puis lotis avec la
construction de pavillons. Dans le courant des années
1970, des opérations de contrôle et de décontamina-
tion furent réalisées par le CEA et le SCPRI.

Les contrôles effectués pendant l'année 2000 se sont
déroulés suivant un protocole de mesure et de prélève-
ment mis au point par l'OPRI et approuvé par le groupe
technique piloté par la DDASS de l'Essonne qui com-
prend notamment:

Des contrôles in situ:
• Un contrôle radiamétrique de la maison et du jardin,
destiné à rechercher en particulier la présence de
points chauds. Les valeurs retenues pour déclarer un
point chaud sont celles habituellement retenues par
la DGS : 0,2 u.Sv.h"' à l'intérieur et 1 u.Sv.h ' à l'extérieur,
pour un bruit de fond variant entre 0,05 et 0,1 (iSv.h1.
Les points compris entre le bruit de fond et les valeurs
précédentes sont qualifiés de points singuliers.

• Des mesures instantanées de l'activité volumique du
radon 222, au moyen d'appareils de mesure en dyna-
mique, dans les principales pièces de l'habitation, qui per-
mettent un dépistage rapide d'une situation anormale.

• Des mesures intégrées de l'activité volumique du
radon 222, réalisées par la pose de détecteurs passifs
pendant une période d'exposition de trois mois
(détecteurs développés par une société prestataire).
Les mesures obtenues sont ensuite comparées au
seuil de 400 Bq.m 3.

• La pose de dosimètres photographiques pendant
trois mois dans les principales pièces de vie, afin de
vérifier l'ambiance radiologique de la pièce (dosi-
mètres développés par l'OPRI).



Des prélèvements analysés par la Sous-direction de
l'impact sanitaire afin de rechercher la présence de
radium 226 :
•Des échantillons de terre du jardin prélevés par
tranchedeiocmsurune profondeur desocmsurdes
points chauds ou singuliers et sur un point de réfé-
rence.

• Le cas échéant, des prélèvements complémentaires
d'eau de puits, de légumes ou de végétaux.

• Des poussières atmosphériques sur filtre, le sac d'as-
pirateur et, si nécessaire, des frottis réalisés dans la
maison.

Recommandations sanitaires
Sur un total de 80 propriétés dans un périmètre bien
défini, 53 ont fait l'objet d'un contrôle de leur état
radiologique par l'OPRI. Ces propriétés peuvent être
réparties en cinq grandes familles. Il convient de préci-
ser qu'en fonction de sa situation une même propriété
peut appartenir à plusieurs familles :
• propriétés dont le contrôle radiologique n'a mis en
évidence aucune trace de contamination (20/53).

• propriétés dont le jardin présente un ou plusieurs
points chauds ou singuliers, ou un point de référence
significatif (29/53).

• propriétés dont la teneur en radon dépasse 400 Bq.m 3

dans des pièces qui ne sont pas des pièces de vie
(4/53).

• propriétés dont la teneur en radon dépasse 400 Bq.m'3

dans des pièces de vie (3/53).
• propriétés présentant à l'intérieur de la maison des
objets contaminés (planches de bois, cadrans à pein-
tures luminescentes) ou des points chauds ou singu-
liers (5/53).

A l'issue de toutes ces opérations, le rendu des résul-
tats s'est déroulé en deux temps. Un rapport prélimi-
naire présentant les mesures radiamétriques, les
mesures instantanées de radon, les premiers résultats
d'analyses des prélèvements ainsi qu'une conclusion
provisoire, a été envoyé aux propriétaires dans un délai
maximum de deux mois. Un rapport complémentaire
comprenant la conclusion définitive de l'état radiolo-
gique de chaque propriété et des recommandations
sanitaires a été adressé, par l'intermédiaire de la
DDASS, aux propriétaires. Ce rapport comprend les
résultats définitifs des analyses ainsi que les valeurs
des dosimètres photographiques et des détecteurs de
radon.

Sur la base des conclusions formulées par l'OPRI et
l'IPSN et de l'étude d'impact dosimétrique réalisée par
l'IPSN et l'InVS (Institut de Veille Sanitaire), la DDASS
de l'Essonne, autorité sanitaire, a formulé à chaque pro-
priétaire les recommandations adaptées à chaque
situation.

Cif-sur-Yvette :

mesures du rayonne-

ment gamma ambiant

avec un radiamètre

portable dans

lesjardins

Gif-sur-Yvette :

mesure instantanée

du radon

à l'intérieur

des maisons
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Investigation

radium rue de

Miromesnil (Paris 8e)

Sites parisiens potentiellement
contaminés: bilan des actions

En 1998, l'ANDRA dressait une liste d'adresses de sites
"contaminés" du fait d'une activité ancienne utilisant
le radium. La majorité de ces adresses était concentrée
sur l'Île-de-France et plus particulièrement à Paris. Au
début du mois de septembre 1998, à la demande du
secrétaire d'État à la Santé, l'OPRI effectuait dans l'ur-
gence un contrôle systématique d'environ 40 sites à
Paris pour lever le doute sur leur contamination éven-
tuelle.

A l'issue de cette campagne, il s'avérait que de nou-
veaux contrôles devaient être effectués pour certains
sites:
•ceux où des niveaux de radioactivité supérieurs à la
normale avaient été ponctuellement mis en évidence
(5 sites) ;

• ceux dont l'accès était impossible (refus,adresse erro-
née...) et d'autant plus si des mesures à l'extérieur
(soupiraux par exemple) laissaient suspecter une
contamination.

Des contrôles ponctuels en 1999-2000
De tels contrôles requièrent bien évidemment l'accord
préalable des occupants des appartements, des locaux
des sociétés ou des commerces. L'OPRI engage donc
des démarches dans ce sens auprès des syndics de
copropriété et des propriétaires des immeubles dans
lesquels des vérifications sont à effectuer.
Ainsi, durant les années 1999 et 2000, plusieurs inter-
ventions sont réalisées dans les sites où les personnes
contactées ont répondu favorablement. Deux
immeubles font également l'objet d'un nouveau contrô-
le à la demande de leur syndic ou de leur propriétaire
en raison d'articles de journaux dénonçant leur poten-
tielle contamination radioactive. Aucun niveau anor-

mal de radioactivité n'est mis en évidence lors de
toutes ces interventions.
En mai 2000, l'OPRI réalise des contrôles très com-
plets dans la halte-garderie de la rue Chomel. Ce site
fait partie de ceux où une contamination avait été
découverte dans les sous-sols et pour lesquels l'OPRI
demandait des investigations plus poussées.

La campagne de décembre 2000
Au cours du dernier trimestre 2000, le Service tech-
nique d'inspection des installations classées de la
Préfecture de police de Paris (STIIC), qui coordonne les
actions menées sur les sites parisiens, prend contact
avec les syndics et propriétaires des derniers sites non
contrôlés ou jugés suspects à la suite de la campagne
de mesures de 1998, afin d'en obtenir l'accès pour les
équipes de l'OPRI.

Une campagne de mesures est menée début décembre
sur 9 premiers sites.
Durant cette campagne, deux sites présentant des
points de contamination limitée sont découverts. Leur
présence n'a qu'un très faible impact sanitaire pour les
occupants des locaux concernés. L'importance de cette
contamination est également limité: le radium est
retrouvé à l'état de traces, contrairement aux sites pré-
cédemment occupés par des usines d'extraction où les
contaminations sont beaucoup plus importantes.

Point au 31 décembre 2000
Comparé au nombre d'adresses figurant sur la liste de
l'ANDRA (environ 40), le nombre de sites parisiens réel-
lement contaminés par le radium reste très faible (3).
Cela peut s'expliquer par le fait que ces installations
étaient d'abord destinées à la commercialisation du
radium et non à sa fabrication.
Une campagne de mesures visant à lever le doute sur
les derniers sites suspects est programmée pour le
début de l'année 2001.



Enquête exhaustive au 12, rue Chomel

L'investigation menée par l'OPRI dans l'immeuble au
12, rue Chomel à Paris débute le 18 mai 2OOO. Situé dans
le 7e arrondissement, ce bâtiment abrite une halte-gar-
derie (rez-de-chaussée et premier étage) et un centre
médico-psychologique (deuxième et troisième étages).
En 1998, l'Office réalise à cette adresse des contrôles
limités aux parties communes, faute d'accès aux par-
ties privatives. Ils mettent en évidence des débits de
dose légèrement supérieurs au bruit de fond ambiant
au niveau de deux siphons de canalisation d'évacuation
d'eaux usées. Au vu de ces résultats, l'office obtient,
dans l'attente d'une décontamination, l'interdiction de
l'accès au sous-sol.

En avril 2000, l'ANDRA intervient au 12, rue Chomel
pour assister les propriétaires dans la réalisation des
travaux destinés précisément à changer la conduite
aboutissant dans les siphons. Ces vérifications mon-
trent une contamination le long de la canalisation
depuis le sous-sol jusqu'au deuxième étage.
Le 18 mai 2000, une équipe spécialisée de l'OPRI réali-
se des contrôles complémentaires qui confirment une
radioactivité anormale à plusieurs étages. Dès le
départ, il existe une forte présomption pour que les
niveaux anormaux de rayonnements soient imputables
au radium.

Un protocole d'intervention est arrêté et il prend en
compte la présence d'enfants et la radiotoxicité du
radium et de ses descendants.
Le protocole comprend, pour chaque niveau de l'im-
meuble, l'établissement d'une cartographie détaillée
du rayonnement, des mesures de radon et une évalua-
tion de la contamination atmosphérique par le radium
et ses descendants radioactifs. Les équipes réalisent
aussi des contrôles dans un square attenant à l'im-
meuble, dans une école maternelle et primaire proche
et dans des immeubles résidentiels situés au numé-
ro 10 de la rue.

Cartographie détaillée du rayonnement
Les nombreuses mesures réalisées à tous les étages
(débits de dose, radon...) témoignent de la démarche
exhaustive de l'investigation. L'ensemble des résultats
obtenus impose une décontamination et une interdic-
tion temporaire de certaines pièces pour les enfants.
Deuxième volet de l'intervention : l'évaluation des
doses reçues par les personnes fréquentant actuelle-
ment le bâtiment. Ce travail est réalisé en distinguant
le cas des enfants et des adultes et en évaluant rétros-
pectivement les durées d'exposition.

Au 12, rue Chomel:

le protocole

de l'intervention

choisi par l'OPRI

prend en compte

la présence d'enfants

Les doses reçues annuellement sont très faibles et
sans conséquence prévisible sur le plan sanitaire. Pour
la halte-garderie, elles varient pour le personnel et les
enfants entre 0,017 et 1,20 mSv: elles sont donc au
maximum du même ordre de grandeur que la valeur
fixée pour le public par la directive 96/29. Au vu de ces
résultats, un suivi médical n'est pas recommandé. Pour
les patients du centre médico-psychologique, elle est
considérée comme négligeable étant située entre 4 et
20 (iSv.an"1.

Le troisième volet de l'investigation consiste à recons-
tituer la dose reçue par les personnes ayant occupé
l'immeuble avant les années 1992-1993. Deux périodes
doivent en effet être distinguées: une antérieure à
1992-1993 où le parquet en bois d'origine a certaine-
ment piégé des matières accidentellement déversées
contenant du radium et celle postérieure à 1992-1993
où la pose d'un revêtement de sol assure une protec-
tion des occupants. Aussi, le bilan de l'exposition prend
en compte, outre l'irradiation externe, la contamination
interne par ingestion et par inhalation de poussières et
l'exposition au radon. Au total, le bilan étant rassurant,
aucun suivi médical n'est recommandé.
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Parasurîenseurs : intervention
aux Collections historiques
de France-Télécom

A la demande des Collections historiques de France-
Télécom, l'OPRI effectue début octobre un contrôle
radiologique d'un local où est stocké un commutateur
téléphonique comportant des parasurtenseurs (com-
posants électroniques chargés de protéger les lignes
téléphoniques des surtensions électriques) radioac-
tifs. Cette intervention s'inscrit dans le cadre d'une
étude menée par l'OPRI qui vise à évaluer l'impact
sanitaire de l'utilisation passée de ces composants
électroniques sur les agents qui les utilisaient.
Dans le local des Collections historiques, les interve-
nants de l'OPRI découvrent une baie électronique
"LCT" qui émet un champ de rayonnement conséquent :
à I m de celle-ci, le radiamètre affiche 2 fiSv.h'1. Au
contact de la baie un débit de dose maximum de
66 (iSv.lv1 est mesuré au contact d'un rack comportant
25 cartes électroniques. Sur chacune de ces cartes,
sont implantées 50 "ampoules". Une spectrométrie a
identifié le radioélément contenu dans les "ampoules"
et maintenant bien connu des équipes de l'OPRI: le
radium 226. Les frottis effectués n'ont pas révélé de
fuites de radium et le taux de radon mesuré dans la
pièce était normal.

Mis à part un appareil de télécinéma comportant de
vieux objectifs dont la composition inclut du minerai
contenant du thorium, aucun autre appareil radioactif
n'a été découvert par le contrôle radiamétrique de l'en-
semble des locaux des Collections historiques.
À l'issue de ce contrôle, l'OPRI a demandé que le local
reste condamné et que les cartes électroniques soient
retirées de la baie et entreposées dans un local isolé
dans l'attente d'un enlèvement par l'ANDRA.
Les conclusions de l'étude actuellement en cours à
l'OPRI pour quantifier l'impact sanitaire de l'utilisation
de ces parasurtenseurs verront le jour courant 2001.
Cette étude, initiée en 2000, a consisté dans un pre-
mier temps à réaliser des mesures dosimétriques
directement sur différents modèles de parasurten-
seurs pour identifier les plus irradiants.
Dans un deuxième temps, des mesures dosimétriques
seront réalisées sur fantôme anthropomorphe "Rando"
pour évaluer les doses reçues par les personnes qui,
pour assurer la maintenance des commutateurs télé-
phoniques, portaient dans la poche poitrine de leur
blouse une centaine de parasurtenseurs.



En 2000, 393 incidents, dysfonctionnements ou écarts
à la réglementation pouvant avoir des conséquences
sur le plan de la radioprotection du public, des tra-
vailleurs ou de l'environnement ont été suivis à l'OPRI.

Parmi ces incidents, 106 ont donné lieu à des contrôles
d'exposition interne ou externe de 172 personnes, tra-
vailleurs ou membres du public, comme indiqué dans le
tableau ci-dessous :

Exposition externe
(29 incidents)
Exposition interne
(77 incidents)

Nucléaire

19

71

Médecine

14

31

Industrie

I

4

Recherche Divers

4

23 134

TOTAL

38

Incidents ayant

donné lieu

à des contrôles

d'exposition

Parmi ces 106 incidents, certains méritent une atten-
tion particulière pour leur exemplarité ou leur impor-
tance.

Exposition intern;-/

En milieu nucléaire
Le 6 juin, un agent de la centrale nucléaire de Chinon
qui procédait à des études de laboratoire sur des
gaines de combustible irradié s'est enfoncé dans un
doigt une fine particule métallique activée au ruthé-
nium 106. Les contrôles radiotoxicologiques urinaires
ont montré que la particule non soluble n'a entraîné
aucune diffusion de radioactivité dans l'organisme.

Le 14 novembre, un agent de l'usine MELOX de
Marcoule a présenté un taux d'excrétion urinaire en
plutonium 239 correspondant aux limites réglemen-
taires. L'incident à l'origine de cette contamination
avait paru, a priori, anodin et n'avait pas entraîné de
dispositions exceptionnelles. La connaissance de ce
résultat a eu pour conséquence de revoir les procé-
dures de contrôle.

En milieu non nucléaire
En février, un artisan joaillier qui manipulait depuis des
années de la poudre d'émaux à base d'uranium appauvri
a demandé à l'OPRI de vérifier sa contamination éven-
tuelle. Les analyses radiotoxicologiques effectuées
n'ont montré aucune radioactivité anormale.

En mars dans le cadre des contrôles effectués sur le
site de Clairvivre des analyses radiotoxicologiques ont
été pratiquées chez quatre employés pour détecter une
éventuelle contamination en actinium 227. Ces ana-
lyses n'ont montré aucune contamination.

Le 18 octobre, une employée du service de Médecine
Nucléaire de l'Hôpital de Versailles (78) a inhalé du
technétium 99m à la suite d'un incident lors d'une
étude de ventilation pulmonaire à l'aide d'aérosols
technétiés. Compte tenu de la proximité avec les labo-
ratoires de l'OPRI, un examen anthropogammamé-
trique a été effectué dans l'heure qui a suivi et des ana-
lyses radiotoxicologiques urinaires ont été réalisées le
lendemain et le surlendemain. Ces contrôles ont mon-
tré que le technétium 99m utilisé pour ce type d'exa-
men n'est pratiquement pas transféré dans le sang et
reste fixé dans les poumons. La dose engagée à la suite
de cet incident a été de 22 microsieverts au niveau des
poumons soit 0,3 microsievert en dose efficace.

Enfin, à l'occasion de déclenchements de balise à l'en-
trée de centres de traitement de déchets 10 demandes
d'examens anthropogammamétriques sont parvenues
à l'OPRI pour des personnes présentes de près ou de
loin lorsqu'une cargaison de déchets présentait des
traces de radioactivité. Aucune activité mesurable n'a
été relevée chez ces personnes.



Exposition externe

En milieu nucléaire
Le 27 mai, un agent d'entreprise extérieure à la centra-
le nucléaire de Belleville a récupéré, lors d'une inter-
vention dans la boîte à eau d'un générateur de vapeur,
un objet métallique, une tête de rivet, activé et suscep-
tible d'entraîner une dose significative au niveau des
mains de cet agent. L'OPRI a effectué un contrôle sur
place avec le CHSCT de la centrale et a procédé à une
reconstitution dosimétrique avec des représentants de
l'IPSN, d'EDF et de l'entreprise concernée. Cette étude a
permis d'évaluer la dose reçue au niveau des mains à
100 millisieverts à comparer à la limite réglementaire
qui est de 500 miliisieverts par an.

Le 7 juillet à la centrale nucléaire de Dampierre, deux
agents d'entreprise extérieure se sont exposés directe-
ment au faisceau d'un gammagraphe lors de la mise en
place des films radiographiques pensant que la source
était dans son logement. Les contrôles effectués sur
les dosimètres opérationnels et photographiques ont
montré des expositions significatives mais inférieures
aux limites réglementaires. A titre de précaution,
l'agent le plus exposé a été examiné à l'Institut Curie.
Cet incident consécutif à un manque de coordination
dans l'équipe qui procédait aux tirs de gammagraphie
rappelle une nouvelle fois que ces opérations nécessi-
tent une grande rigueur car les risques d'exposition
sont très importants.

En milieu non nucléaire
En juin 2000 un accident radiologique majeur en Egyp-
te a provoqué la mort de deux membres d'une même
famille. Les circonstances de l'exposition ne sont pas
complètement clarifiées mais il s'avère que c'est une
source radioactive scellée (sans doute une source de
gammagraphie) qui a été perdue ou volée et a mis en
péril toutes les personnes qui l'ont manipulée ou tout
simplement approchée.

Enfin, il faut signaler l'évaluation dosimétrique effec-
tuée à l'OPRI avec des dosimètres photographiques et
thermoluminescents sur des bracelets de montres
Trophy qui conduit à une dose annuelle au contact
direct du bracelet au niveau de la peau de 340 millisie-
verts pour une personne qui porterait une telle montre
365 jours par an et 24 heures sur 24. Cette évaluation a
été confirmée par l'IPSN qui a effectué de son côté une
étude au moyen de modèles mathématiques.

En cas d'accident sur une installation nucléaire, l'OPRI
s'intègre directement dans le dispositif national de
crise en activant son Centre de crise santé (CCS) au
Vésinet, pour être ainsi en liaison avec les autres par-
tenaires gérant la crise: préfet, Direction de la sûreté
des installations nucléaires (DSIN), Direction de la
défense et de la sécurité civiles (DDSC), Direction
générale de la santé, Haut-Commissariat à l'énergie
atomique, haut fonctionnaire de défense du ministère
de la Santé, Institut de protection et de sûreté nucléai-
re (IPSN), exploitant. Il dépêche sur place une équipe au
Poste de commandement opérationnel (PCO) pour
prendre en charge la gestion technique des mesures de
contamination sur le terrain. En outre, il peut mettre à
la disposition du préfet ses laboratoires fixes et
mobiles de mesures radiologiques pour les personnes
et les échantillons prélevés dans l'environnement.
Le CCS fournit à l'autorité de sûreté (DSIN) son appré-
ciation et son expertise sur la situation et sur les
mesures de protection sanitaire à préconiser au préfet.

E x e r c i c e s de c r i s e

Dans le cadre de sa préparation à la gestion de crise,
l'Office participe aux différents exercices nationaux
organisés chaque année, ainsi qu'à leur élaboration au
cours d'une cinquantaine de réunions sur toute la France.
En 2000, il a ainsi engagé une partie de ses moyens de
crise dans dix exercices : huit civils et un interministériel.
Ces exercices concernaient d'une part les sites EDF de
Paluel, Bugey, Civaux, Chooz, Chinon, Cattenom, Cruas
ainsi que le site CEA de Saclay et le site FBFC de Romans-
sur-Isère ; d'autre part Exinat 2000.
Nota: Chooz et Cattenom étaient des exercices trans-
frontaliers impliquant l'Allemagne, la Belgique et le
Luxembourg

Formation des intervenants

En 2000, la Sous-direction de l'intervention et de l'ins-
pection de l'OPRI a organisé un stage au profit des
Cellules mobiles d'intervention radiologique de la
Sécurité civile, soit pour cinq sapeurs-pompiers (CMIR
des Bouches-du-Rhône et du Nord-Pas-de-Calais).
La préparation de chaque exercice s'est accompagnée
d'une séance d'instruction, animée par une équipe
DDSC, IPSN, OPRI, au profit des différents acteurs
œuvrant sur le terrain en liaison avec la cellule
mesures des PCO concernés.



Incident" du Blayats: les actions
de l'OPRI

Le mardi 28 décembre 1999, le plan d'urgence interne
de la centrale du Blayais (Gironde) est déclenché vers
9 heures du matin. Il fait suite à l'arrêt de la tranche i
provoqué par l'inondation des sous-sols des bâtiments
combustibles. Cette inondation, provoquée par la mon-
tée des eaux de la Garonne au-dessus des digues de
protection, survient lors de la tempête dans la nuit du
27 au 28 décembre 1999. Entre le 28 décembre 1999 et le
26 janvier 2000, l'OPRI apporte, depuis Le Vésinet et
Agen, un appui technique pour suivre l'évolution et les
conséquences de l'incident de la centrale.
Dès le 28, le centre de crise santé du Vésinet est activé
et l'OPRI est en liaison permanente avec les centres de
crise de la DSIN,de l'IPSN et d'EDF. Il faut noter que cet
incident est le premier ayant entraîné l'activation de
tous les centres de crise en dehors des exercices. Le

responsable de la division régionale d'Agen se rend au
Blayais. Des prélèvements d'eau dans plusieurs bâti-
ments de la centrale et dans la Gironde sont effectués
afin de détecter une éventuelle présence de radioélé-
ments artificiels. Même si les résultats montrent qu'il
n'y a pas eu de dépassement des limites applicables
aux rejets d'effluents radioactifs, l'OPRI poursuit ses
investigations pour déterminer de façon précise les
activités totales rejetées lors de l'incident. Il suit l'état
de disponibilité des réservoirs de stockage des
effluents liquides avant rejet et donne son accord pour
l'utilisation de réservoirs de secours. Le suivi de l'acti-
vité gamma, assuré grâce aux balises Téléray situées
sur et à proximité de la centrale, atteste l'absence tota-
le de rejets d'effluents gazeux radioactifs dans l'atmo-
sphère (émetteurs gamma).

Trois semaines plus tard des prélèvements d'eau chez
des particuliers et à proximité de la centrale sont réali-
sés, aucun ne présente de contamination mesurable.

Le centre de crise,

situé au Vésinet,

est opérationnel

depuis 1995







Contrôle journalier

d'une balance

par utilisation

d'une carte

de contrôle

Engagé dans une démarche qualité depuis quatre ans,
l'OPRI a vu sa première reconnaissance officielle
concrétisée en 1999 par l'obtention d'une accréditation
du COFRAC (Comité français d'accréditation), décernée
à la SIS (Sous-direction de l'impact sanitaire) en matiè-
re de métrologie des rayonnements.

L'audit initial avait mis l'accent sur la compétence tech-
nique du laboratoire et la motivation de l'ensemble du
personnel, mais aussi sur la jeunesse de son système
qualité, inévitable après seulement deux ans de mise
en œuvre et avec des moyens limités en personnel.
Après le premier audit de surveillance intervenu le
6 juillet 2OOO, le maintien de cette accréditation a été
confirmé en termes élogieux par les auditeurs. Le sys-
tème arrive progressivement à maturité, grâce en par-
ticulier à la pratique de nombreux audits internes qui
en permettent la constante amélioration.
Rappelons que l'accréditation COFRAC, dont le champ
est plus vaste que la certification puisqu'elle atteste
non seulement le respect de la norme mais aussi de la
compétence technique et l'impartialité du laboratoire,
correspond également à une certification ISO 9 ooo.

Actuellement, la SIS travaille à la mise en place des
documents qui lui permettront d'étendre peu à peu le
champ de son accréditation.
De son côté, le Laboratoire d'analyse de biologie médi-
cale (LABM) poursuit la rédaction de ses procédures,
grâce à une forte implication de son personnel. Le
LABM mène depuis 2 ans une politique qualité afin de
se mettre en conformité avec un référentiel réglemen-
taire (arrêté du 26 novembre 1999): Guide de bonne
exécution des analyses (GBEA). En vue d'obtenir une
accréditation COFRAC, une mise en conformité avec la
norme ISO 17 025 est en cours.

Dans la perspective de la création du futur IRSN, un
rapprochement s'effectue également entre l'IPSN et
l'OPRI dans le domaine de la qualité. En effet, l'IPSN,
qui réfléchit de son côté à une refonte de son système
qualité, a convié l'OPRI à participer à un séminaire de
réflexion sur l'ensemble de ses activités les 19 et
20 octobre 2000. Des réunions ont ensuite chaque fois
que possible impliqué l'OPRI dans leurs travaux. Ainsi,
l'examen des processus des deux établissements a per-
mis de constater de très nombreux points de conver-
gence comme l'existence de complémentarités.
Cette démarche se poursuit en 2001 avec pour but une
certification ISO 9 ooi pour le futur Institut.

Si l'accréditation a un coût en matière de temps passé,
de formation du personnel, d'investissements, de frais
d'audits, son apport est néanmoins très positif. En
effet, la démarche implique une réflexion, voire une
remise en cause des habitudes de travail. Elle permet
de mieux définir les responsabilités de chacun et d'éli-
miner progressivement les inévitables dysfonctionne-
ments qui ne peuvent manquer de se produire dans une
chaîne d'activités aussi complexe, tout en maintenant
la réactivité de ses équipes.



Participation de la SIS aux intercompa-
raisons organisées par le LNHB
(Laboratoire national Henri Becquerel.)

En 2000, les laboratoires de la Sous-direction de l'impact
sanitaire ont participé, comme en 1999, a l'intercompa-
raison organisée par le LNHB à Saclay. Cette intercom-
paraison a porté sur la mesure de 6 radionucléides émet-
teurs 7 et d'un radionucléide émetteur (3 (le tritium)
dans une solution aqueuse. Les résultats obtenus sont
présentés dans le tableau ci-dessous.

Les résultats transmis par l'OPRI pour ce deuxième
exercice sont excellents. L'écart le plus grand est de
3,7 %, l'écart moyen pour les 7 mesures n'est que de
1,6 %. La précision de notre laboratoire pour cette inter-
comparaison est de classe A.
Ces résultats prouvent,ainsi que ceux obtenus en 1999,
la compétence de nos laboratoires en ce qui concerne
les différentes techniques de mesure de la radioactivi-
té, notamment en matière de spectrométrie 7 pour
l'analyse des émetteurs 7, de scintillation liquide pour
la mesure du tritium, de radiochimie du strontium et
de comptage |3 pour l'évaluation du strontium 90.

Radionucléide

cobalt 57

fer 59

strontium 85

yttrium 88

étain 113

europium 152

tritium

Valeurs de
Activité
(Bq.kg1)

88,8

470,0

136,0

198,0

121,0

143,0

3910

référence
Incertitude

(%)

4,6

3,1

2,7

2,4

2,7

1,9

2.3

Valeurs de
Activité
(Bq.kg1)

85,5

472,0

136,0

202,0

124,0

144,0

3 980

OPRI
Incertitude

(%)

9,0

9,0

8,0

8,0

8,0

8,0

5.0

Ecart

-3,7

0,4

0,0

2,0

2,5

0,7

Intercomparaisons organisées par
la Sous-direction de l'impact sanitaire

En 2000, la Sous-direction de l'impact sanitaire de
l'OPRI a organisé une campagne de mesure de la radio-
activité, dans le cadre de la surveillance de la radioac-
tivité de l'environnement et des denrées alimentaires,
ouverte à tous les laboratoires intéressés.

Cette intercomparaison a porté, cette année, sur la
mesure de la radioactivité dans une eau de consomma-
tion préalablement rechargée en tritium et en potas-

sium. L'exercice consistait à déterminer les activités a
et (3 globales et du tritium à bas niveau, proches des
limites de détection fixées par la directive européenne
98/83 CE, ainsi que la teneur en potassium.

Au total, 28 laboratoires se sont inscrits dont un labo-
ratoire belge, 26 ont transmis des résultats. Parmi
ceux-ci, 18 ont remis des résultats complets concernant
les 4 analyses demandées.

Les valeurs de référence ont été les suivantes :

englobai (Bq.l-1) I |3[global _(B_q.l ') I Tritium (Bq.H) I Potassium (mg.H)
0,061 ± 0,014 I 0,471 ± 0,054 | 16,2 ± 2,4 | 14,9 ± 1,0



Participation du LABM
ci des intercom pa raison s

La participation au circuit d'intercomparaisons PRO-
CORAD (Promotion des contrôles de qualité des ana-
lyses de biologie médicale et de radiotoxicologie) per-
met d'évaluer et de comparer à d'autres laboratoires
qui ont en charge une surveillance radiotoxicologique,
les capacités du LABM de l'OPRI d'identifier et de
mesurer des radionucléides dans les milieux biolo-
giques. Les intercomparaisons ont porté sur:

• les actinides dans les urines : plutonium, américium,
curium (3 échantillons) ;

• les actinides dans les selles : plutonium, américium,
curium (3 échantillons);

• le tritium dans les urines : (5 échantillons) ;
• le strontium dans les urines (2 échantillons) ;
• le césium, le cobalt et le potassium dans les urines
(2 échantillons) ;

• l'uranium dans les urines (2 échantillons) ;
• une urine surprise (i échantillon).

Intercomparaisons organisees
par le LABM

Dans le cadre de l'application du décret du 28 avril 1975,
le laboratoire d'analyses de biologie médicale de l'OPRI
a procédé au contrôle de il LABM pratiquant des ana-
lyses de radiotoxicologie pour le compte de leur per-
sonnel (CEA, COGEMA, EDF). Le contrôle se présente
sous la forme d'une intercomparaison, suivie par la
rédaction d'un rapport de synthèse permettant à
chaque laboratoire concerné de s'évaluer dans son
domaine d'activité.

Les échantillons de l'intercomparaison sont préparés
au sein de l'OPRI, conjointement par le LABM et le
Laboratoire des étalons (LET). Les sources utilisées
pour pratiquer la surcharge des échantillons sont cer-
tifiées et raccordées aux étalons primaires. Les urines
pour la préparation des échantillons sont fournies par
du personnel de l'OPRI non soumis au risque de conta-
mination radioactive. Les urines surchargées par un ou
plusieurs radionucléides, à des niveaux d'activité diffé-
rents, sont contrôlées par le LABM de l'OPRI puis
envoyées aux laboratoires concernés.

Mesure du

phosphore 32:

validation

des échantillons

avant envoi

aux laboratoires

participants



Les résultats des LABM participants sont centralisés
par le LABM de l'OPRI et les valeurs obtenues compa-
rées aux valeurs cibles attendues.
Les tableaux présentés dans le rapport de synthèse
permettent de situer les résultats de chaque LABM par
rapport :

• aux valeurs cibles des activités des radionucléides
introduits dans chaque échantillon ;

• aux valeurs des activités déterminées par les autres
laboratoires participants.

Les intercomparaisons ont porté sur des échantillons

rechargés en :
• phosphore 32 (4 échantillons) ;
• soufre 35 (4 échantillons) ;
• calcium 45 (4 échantillons) ;
• cobalt 58 (2 échantillons) ;
• strontium 90 (3 échantillons);
• iode 129 (2 échantillons).

Le graphique reprend l'activité mesurée pour le
strontium 90 par chaque laboratoire, encadrée par son
incertitude de mesure ainsi que l'activité théorique de
l'échantillon avec l'incertitude associée en pointillés.
Chaque laboratoire apparaît sous un nom de code.

Le Bureau de normalisation des équipements
nucléaires (BNEN) a entrepris depuis quelques années,
dans le cadre français de l'AFNOR, la normalisation des
procédures d'étude de la radioactivité. La probléma-
tique de la détermination de la radioactivité dans les
milieux atmosphériques, terrestres et océaniques est
abordée par des groupes de travail distincts, créés
selon la nature des matériaux soumis à l'étude. L'OPRI
participe à la rédaction des documents normatifs dans
chacun des quatre groupes de la commission M6O-3
"Mesure de la radioactivité dans l'environnement": air,
eau, sol et bio-indicateurs.
En 2000:

• le groupe "bio-indicateurs" a achevé la rédaction de 9
normes qui devraient être disponibles en totalité en
2001. Elles traitent pour l'essentiel du prélèvement, de
la conservation et de la préparation des différents
bio-indicateurs répertoriés par type de milieu ;

• le groupe "eau" qui a finalisé la rédaction des normes
sur le tritium et le carbone 14 d'une part, et sur le
radium 226 d'autre part, s'est subdivisé en 3 sous-
groupes afin de traiter parallèlement les transura-
niens, l'uranium et le strontium. Les rédactions sont
en cours ;

• le groupe "sol", en veille depuis la parution des 8
normes "sol" en 1999 abordant les aspects prélève-

Exemple d'intercomparaison m e n t | p r é p a r a t i o n e t analyses, a relancé un program-
Strontium 90 (Bq.l ') m e d e t r a v a ( | p o u r 2001. Les sujets abordés seront les
Activité théorique (Bq.l i) 4,87 sédiments et les mesures in situ ;
incertitude (%) 3% „ • . > • - . -r . .. . ,

• le groupe air , qui a a son actif 9 normes traitant du
Code labo Résultat Incertitude mesurage du radon et/ou de ses descendants, des pré-

lèvements d'aérosols et du tritium atmosphérique, a
I 4,40 0,70 ' i u ' 4.̂  J"4- ui- £

l^l„ élabore une norme permettant d établir, conforme-

3 2,64 0,20 ment à la circulaire conjointe des ministères de la
4 2,32 o,i3 Santé et du Logement, l 'activité moyenne en 222Rn
5 3 ' 9 9 ° ' 2 0 dans les bât iments ;
6 5,17 0,90 „ „ ,

7 N D • En 2000 enf in, un cinquième groupe aliments pilote
8 6,oo o,3o par l'OPRI a pu mener à son terme la rédaction de
9 4 ' 0 2 °r54 deux normes portant sur le prélèvement et la prépa-
10 ' ' rat ion pour analyses des denrées al imentaires et pro-
II 4,53 0,21 , . . . , , ,, ,

duits assimiles, et ce quelle qu en soit la provenance :
?.OOE»OO _.. . .. - __ . plein champ, grossiste, détaillant... Ces normes sont

: en attente de soumission à l'enquête probatoire.
6.00E+0G-' ;• *

5.O0E1-0O p t Dans le cadre du LABM, il n'existe pas encore de métho-
, ^ . _ - - .̂  ^ normalisée pour la réalisation des analyses de

" ' ' ] ' • * • radiotoxicologie. Le laboratoire s'appuie donc sur des
3.OOE*OO.: méthodes analytiques validées en interne par le biais

# d' intercomparaisons ainsi que sur des tests statis-
» i 2 3 4 5 6 7 s 9 io H i2 t iques basés sur des essais de reproduct ibi l i té et de

Code laboratoire répétabi l i té.
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Lyophilisation, méthode de preparation
ci * e < ii a n t ! 1 i o ri s e ri v ï r o n n e m e n t a u x
en vue de radioanalyses

Utilisée principalement comme procédé de conserva-
tion, la lyophilisation permet la préparation d'échan-
tillons environnementaux tels que végétaux, poissons,
mollusques... en vue d'analyses de radioéléments sen-
sibles à la chaleur, comme le carbone I4ou l'iode 131.En
effet, cette technique possède la propriété de fournir
des produits secs, à basse température, sans aucune
dégradation des propriétés chimiques.
La lyophilisation est le seul procédé de séchage, à basse
température, pour lequel les molécules d'eau passent
directement de l'état solide à l'état gazeux (sublima-
tion). Par comparaison, la température des procédés de
vaporisation se situe entre 50 et 100 °C.

Analyse du carbone 14 par la bombe
de Pair

Le carbone 14, émetteur (B à vie longue (5 568 ans), bien
que présent naturellement dans tout être vivant dans
un rapport connu d'environ 250 Bq par kg de carbone
stable, est un marqueur du possible impact des instal-
lations nucléaires sur leur environnement.
L'OPRI s'est intéressé en particulier à la mise au point
du dosage du carbone 14 dans les végétaux.
La bombe à oxygène de type Parr est une technique de
piégeage du carbone 14 basée sur la combustion d'un
échantillon dans un récipient clos et sous oxygène pur :
elle permet de transformer le carbone contenu dans
une prise d'essai allant jusqu'à 10 grammes d'échan-
tillon en dioxyde de carbone. La manipulation de cet
appareillage comporte certaines contraintes de sécuri-
té, justifiées par le fait que la combustion des échan-
tillons se fait sous pression d'oxygène pouvant provo-
quer en cas de fuite un phénomène d'oxycoupure très
violent.

La comparaison des paramètres analytiques de la
bombe de Parr avec l'oxydiseur, technique utilisée jus-
qu'à maintenant pour doser le carbone 14 dans les
solides au laboratoire, est intéressante au niveau de la
limite de détection : on gagne en effet un facteur 5.

Analyse du carbone 14 à la cheminée
des centrales l" '->

Le carbone 14 dans les rejets gazeux des CNPE est
piégé sur tamis moléculaire à la cheminée. Le tamis
moléculaire est un matériel cristallin à base de zéo-
lithes (métallo-alumino-silicates alcalins) présentant
une forte porosité qui lui confère une très grande sur-
face spécifique (^800 m2.g"1). Seules les molécules
dont le diamètre est inférieur à la taille des pores sont
adsorbées.
En plus de ce caractère sélectif, l'utilisation du tamis
moléculaire présente un second avantage: la réversibi-
lité du processus d'adsorption permettant une utilisa-
tion de recyclage selon le schéma suivant:

- adsorption du I4C à température ambiante;
- désorption par chauffage à 400 °C ;
- réactivation du tamis à 400 "C par rinçage à l'azote.



Échantillonnage continu
L'échantillonnage est réalisé en continu à la cheminée
par un double dispositif de prélèvement automatique:
I chaîne EDF et l chaîne OPRI (voir schéma suivant). Le
prélèvement se fait à un rythme trimestriel, ce qui cor-
respond à un volume d'air prélevé compris entre I et 2 m3.
Dans un premier temps, l'air prélevé est filtré pour le
débarrasser des radioéléments susceptibles d'être por-

tés par les aérosols. Suit alors un passage dans un four
catalytique (~8OO°C) pour oxyder toutes les formes
organiques de carbone 14 (I4CH4...) existantes en dioxy-
de de carbone (I4CO2). Le gaz ainsi obtenu est alors
passé dans la cartouche de prélèvement contenant
300 g de tamis moléculaire qui fixe intégralement le
dioxyde de carbone et la vapeur d'eau.

Prélèvement

Pompe
Compteur

volumétrique

Filtre
aérosols

Four catalytique

Cartouche + 300g
de tamis moléculaire

Première étape

de l'analyse

du carbone 14:

te prélèvement

à la cheminée

Mesure
Pour la désorption du gaz prélevé, le tamis contenu
dans la cartouche est transféré dans une colonne en
verre de désorption où il est chauffé à 400 "C pendant

4 heures sous flux d'azote. Le dioxyde de carbone ainsi
relâché est envoyé vers un barboteur fritte où il vient
carbonater la soude. On forme alors un précipité de car-
bonate de baryum par ajout de chlorure de baryum.

Flux d'azote
150ml/min

Désorption du 14C du tamis moléculaire Précipitation Comptage en
scintillation liquide

Four
(400°C - 4h)

14C02

NaOH BaCI2

• D

OH
14CO2(gaz) l 4C0 3

2 Ba14C03

MMMM

10ml
liquide

scintillant

Deuxième étape

de l'analyse

du carbone 14:

l'analyse

en laboratoire
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Après repos de 12 heures, centrifugation et étuvage, on
prélève I g de carbonate de baryum sec auquel on ajou-
te 10 ml de liquide scintillant pour un comptage par
scintillation liquide de 3 fois 30 minutes. Dans ces
conditions, le rendement de comptage est supérieur à
50 % (70 % pour les premiers essais réalisés à l'OPRI).
L'ensemble des opérations de préparation de l'échan-
tillon a un rendement égal à 100 % (hypothèse vérifiée
par le BfS*). L'ensemble de la manipulation nécessite
48 heures par échantillon. Le tamis moléculaire est
ensuite réactivé par un chauffage à 400 "C sous flux
d'azote et peut être chargé dans une nouvelle car-
touche de prélèvement.

Le LEF est en mesure aujourd'hui de réaliser en routine
ce type de déterminations, qui vont s'intensifier durant
l'année 2001, avec notamment l'arrivée des prélève-
ments des sites de Belleville, Flamanville, Paluel et St-
Alban. À terme, la mesure du carbone 14 "à la cheminée"
devrait s'étendre à l'ensemble des CNPE.

Mesure de l'activité du plutonium 241
par scintillation liquide

Le protocole établi pour mesurer l'activité du 24iPu
dans des échantillons de l'environnement a été adapté
à partir d'une méthode simple et rapide développée par
J. Moreno et al<3). Cette méthode permet de quantifier,
à l'issue d'un seul protocole radiochimique, l'activité
des isotopes 238Pu et 239+24Opu par spectrométrie alpha
puis celle de l'isotope 241, émetteur bêta, par scintilla-
tion liquide.

L'adaptation de ce protocole a été rendue possible par
l'utilisation de la méthode de coprécipitation du pluto-
nium au fluorure de lanthane sur filtre, employée à la
SIS, en analyse de routine. Le même filtre est en effet
utilisé successivement pour la mesure de l'activité de
tous les isotopes du plutonium. Le 242Pu est ajouté
comme traceur afin de déterminer le rendement chi-
mique servant au calcul des activités des 4 isotopes du
plutonium. Le résultat final est cependant moins per-
formant que celui décrit par l'auteur en raison de la
nature hydrophile du filtre servant de support à la co-
précipitation du plutonium.

La validation de la méthode a été réalisée à partir:
•de l'analyse d'un échantillon de référence de l'AlEA
(Agence internationale de l'énergie atomique) dont
l'activité recommandée (mais non certifiée) en 24lPu
est de 170 Bq.kg'.

•des résultats d'une intercomparaison conduite sur un
échantillon de l'environnement (sédiment) dont la teneur
en 241Pu mesurée par ICP-MS est de 29,8 ± 1,3 Bq.kg'
(IPSN/LMRE).

Résultats:
• les trois essais effectués sur le sédiment de l'AlEA
présentent des écarts par rapport à l'activité de réfé-
rence de 2,4 %, 0,6 % et de o,o %.

• les résultats de l'intercomparaison sont identiques et
feront l'objet d'une publication commune entre les
deux laboratoires (l'activité déterminée par scintilla-
tion liquide est de 29,8 ± 7,1 Bq.kg1).

*BfS : Office fédéral de radioprotection allemand.
1. "Echantillonnage et mesure du I4C et ^H dans les effluents gazeux des centrales nucléaires à l'aide de tamis moléculaire".

P. Gesewsky, K. Vogl, P. Cumbrecht, V. Helden, BfS, décembre 1996.
2. "Mesure de l'activité bêta du carbone 14 par scintillation : procédure appliquée à l'analyse des effluents gazeux des CNPE".



Projet ICP-MS

Le projet d'acquérir un ICP-MS (Inductively Coupled
Plasma Mass Spectrometry) à la Sous-direction de l'im-
pact sanitaire a été envisagé pour l'analyse d'échan-
tillons de l'environnement dont principalement les
eaux potables. Ces dernières sont déjà traitées en
grand nombre dans les laboratoires et leur quantité
devrait croître encore davantage dans les années à
venir. Ces eaux sont évaporées et traitées puis leur
teneur en uranium pondéral mesurée par fluorimétrie.
Les isotopes 238 et 234 de l'uranium sont comptés par
spectrometrie alpha et le radium 226 par émanométrie
(émanation du radon) après plusieurs jours d'attente.

L'intérêt de l'ICP-MS serait d'analyser ces eaux sans
aucun traitement préalable. Cela permettrait de quan-
tifier aussi l'isotope 235 de l'uranium. L'ensemble de
ces éléments naturels serait ainsi mesuré simultané-
ment en une seule analyse sous réserve qu'ils soient
présents en quantité suffisante. Le problème principal
serait d'éviter toute contamination en éléments natu-
rels présents abondamment dans l'environnement et
dans les réactifs (notamment les acides utilisés pour la
stabilisation des radioéléments dans les échantillons).

Cette technique permettra par ailleurs de quantifier
les isotopes 239, 240 et 241 du plutonium, les
thoriums 230 et 232, l'américium 241, le technétium 99
et le neptunium 237 contenus dans les matrices solides
après extraction radiochimique, et le neptunium 237,
les uraniums 233 et 236 dans les effluents. L'intérêt
pour le plutonium sera de différencier les isotopes 239
et 240, ce qui n'est pas réalisable par spectrometrie
alpha.

Cette technique permettra de diminuer considérable-
ment les temps d'analyse et dans certains cas d'at-
teindre des limites de détection inférieures aux
méthodes de mesures actuelles (spectrometrie a,scin-
tillation liquide...). La détection d'éléments présents à
l'état de trace ou d'ultratrace dans des échantillons de
l'environnement solides ou liquides nécessite donc
d'investir dans le matériel présentant les limites de
détection les plus basses. Ces limites sont atteintes
aujourd'hui par les analyseurs électromagnétiques
(haute résolution) couplés aux systèmes d'introduction
des échantillons les plus performants (USN ou MCN)*.

L'ICP-MS (analyse de spectres de masse) est idéal pour
la mesure des éléments à vie longue (poids élevé). Il ne
permet pas de différencier, même avec la haute résolu-
tion, les isobares (ex: 2/"Pu/2*'Am), qui doivent être

préalablement séparés chimiquement.
Dans le cadre de l'appel d'offres concernant l'acquisi-
tion prochaine d'un ICP-MS à la Sous-direction de l'im-
pact sanitaire (2002), différents essais sont actuelle-
ment entrepris.

Premiers résultats
Les premiers essais effectués au LMRE/IPSN (Orsay)
sur un échantillon de sédiment de l'AlEA dont les
teneurs en plutoniums 239 et 240 sont référencées ont
montré une importante contamination en uranium 238
rendant impossible le calcul des activités en 2)9Pu et
M 0Pu. Les rapports isotopiques entre 2J8U/2i5U et
23BU/2i4U e t ^5y/234U s o n t sensiblement équivalents à
ceux présents initialement dans le sédiment dont la
teneur en uranium est conséquente. La contamination
provenant des réactifs ou de l'air ambiant est dans ce
cas difficile à estimer. La différence cependant en ura-
nium 23R mesurée dans un blanc réactif (eau et acide
nitrique 5 %), préparé en salle blanche et sous flux lami-
naire à Orsay, est de 3 800 coups par seconde, inférieu-
re à celle d'un blanc réactif préparé dans les labora-
toires de la SIS. Des essais effectués par les labora-
toires de la Sous direction de la radioprotection sur des
urines ont montré une contamination en 218U importan-
te et très inégale selon les échantillons analysés. Ces
résultats montrent l'attention toute particulière qu'il
faudra apporter à la propreté des locaux dans lesquels
les échantillons seront préparés et les analyses effec-
tuées. Il serait peut-être préférable d'entreposer l'ICP-
MS dans une salle blanche en raison de la contamina-
tion possible d'éléments naturels. Il est par ailleurs
nécessaire d'investir dans des hottes à flux laminaires
et d'employer des acides et de l'eau ultrapurs.

Il faudra améliorer le nombre d'étapes de purification
du plutonium afin d'éliminer majoritairement l'ura-
nium 238 dont la traîne importante du pic s'ajoute à
celui du pic du "9Pu. L'activité de ce dernier serait alors
surestimée.
Une activité de 1,33 10l5 g/g (5 10 ' Bq/ml) en 24iPu pro-
venant d'une recharge effectuée par le Laboratoire des
étalons (LET/SIS) a pu être mesurée. Ce résultat
montre ainsi qu'un radioélément à vie relativement
courte (14,4 ans) peut aussi être quantifié par ICP-MS
haute résolution.

Perspectives
Cet appareil qui balaye l'ensemble des masses ato-
miques pourra aussi nous permettre d'analyser
d'autres éléments (sous réserve d'interférences poly-
atomiques possibles entre certains d'entre eux) si,
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dans le futur, les directives européennes l'exigeaient.
Cependant cette technique n'est pas utilisable pour la
mesure des éléments a hauts potentiels de première
ionisation (tritium, carbone...) et les gaz rares. Les
traces de 2i8Pu présentes dans les matrices de l'envi-
ronnement ne peuvent pas être quantifiées en raison
de l'interférence avec " 8 U.

II .itou L' d'études
MEB/EDS a la SIS

U " <î.

Fin 1999, le principe de la création d'un pôle d'études
des particules potentiellement vecteurs de radioactivi-
té a été retenu et présenté au conseil d'administration.
Le but de ce pôle sera de comprendre la nature, l'origi-
ne et le comportement des particules de une à plu-
sieurs centaines de microns, présentes dans les échan-
tillons dont l'activité est mesurée à la SIS.

Pour caractériser ces particules, le moyen d'investiga-
tion principal retenu sera composé d'un microscope
électronique à balayage (MEB) pour l'observation,
associé à un système de microanalyse X. Le système de
microanalyse X choisi sera de type spectromètre dis-
persif en énergie (EDS pour Energy Dispersive
Spectrometer). Le principe de cet appareil réside dans
l'analyse du spectre de rayons X émis par un échan-
tillon lorsque celui-ci est bombardé par un faisceau
d'électrons monoénergétiques produit par le faisceau
primaire du MEB. À partir de ce spectre, il est possible
d'effectuer une analyse non destructive aussi bien qua-
litative que quantitative de la zone analysée. Cette
application servira à l'analyse quantitative ponctuelle
de certaines particules et à une cartographie X des par-
ticules les plus imposantes (diamètre supérieur à
20 |im environ).

Les performances usuelles d'un système MEB + EDS
sont regroupées ci-dessous :

Performances

usuelles

d'un système

MEB+EDS

Eléments chimiques analysables
Concentration minimum détectable
Résolution spatiale
Profondeur d'analyse
Géométrie de l'échantillon
Gamme de tailles des particules dénombrables
Taille minimum des particules analysables

0 au Pu en théorie avec un EDS (Ge)
o,i %

(10 |jm

2 20 |jm

Échantillon plan de taille inférieure à 12 cm
0,1 - loooo (im
0,5 |im

Les possibilités offertes par la combinaison de ces
techniques complémentaires (MEB et EDS) vont au-
delà de la simple corrélation entre les informations
relatives à la composition chimique d'une surface et
les observations faites au microscope électronique. En
effet, les développements technologiques de ces der-
nières années sur l'automatisation du déplacement de
la platine porte-échantillon, du contrôle du faisceau et
des logiciels de traitement d'images ont permis le
développement d'une technique supplémentaire : l'ana-
lyse automatisée de particules. Elle consiste, sans
intervention extérieure, à analyser un grand nombre de
particules (~4oo/heure), à stocker les informations
(image + spectre X) relatives à chacune de ces parti-
cules puis à effectuer des tris selon les critères prédé-
finis par l'utilisateur.

Nombreuses applications
Cette technique appliquée aux échantillons analysés
en routine à la SIS (filtres aérosols, frottis, sédiments,
boues de décantation, résidus de filtration...) autorise-
ra le dénombrement quantitatif des particules pré-
sentes dans ces échantillons, classées selon des cri-
tères de taille (granulométrie), de morphologie et de

composition chimique'41. Cette méthode d'investiga-
tion des particules n'est pas standard et imposera un
travail préalable important sur la mise au point de
méthode d'extraction et de séparation des particules
et sur le paramétrage et l'étalonnage du système d'ana-
lyse automatique MEB/EDS. Les applications possibles
seront alors aussi nombreuses que nécessaires
puisque l'accès aux caractéristiques physiques et chi-
miques des particules vecteurs de la radioactivité sur
les échantillons analysés à la SIS devrait permettre de :
• déterminer "l'empreinte" radioactive et particulaire
d'un site et/ou d'un rejet et ainsi de pouvoir retrouver
le terme source à partir d'un prélèvement,

- différencier les particules radioactives naturelles des

particules anthropiques ;
• d'évaluer, dans un cadre sanitaire, le risque que repré-
sente certains types de particules en fonction de leur
taille (entre 5 et 20 (im de diamètre, elles se déposent
facilement dans les poumons...), de leur activité
(alpha, bêta...) et de leur nature (particules lourdes,
carbonées...).

La date d'entrée en fonction de ce laboratoire est pré-
vue pour le début de l'année 2002.
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Elle s'articule autour de trois directions :
• Direction de la stratégie scientifique et technique;
• Direction médicale et de la recherche ;
• Direction administrative, financière
et des ressources humaines.

S'y ajoutent trois structures directement rattachées à la
présidence : DIRECTION ADMINISTRATIVE

• Mission de l'information et de la communication FINANCIÈRE
„ ET DES RESSOURCES HUMAINES

l M I L ' ; Bernard GREMAUD
• Relations publiques et internationales ;

• Mission de la qualité, de l'hygiène et de la sécurité.

La Direction de la stratégie scientifique et technique
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES

(DS) comprend: ADMINISTRATIVES,

. la Sous-direction de l'impact sanitaire (SIS); BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES

. la Sous-direction de l'inspection et de l'intervention Christian MARTIAL
( S 2 I ) ;

• Q u a t r e div is ions rég ionales (Agen, Angers , Av ignon,
Beaumont).

La Direction médicale et de la recherche (DM) regroupe : SOUS-DIRECTION
.la Sous-direction de la radioprotection, (SRP) ; DES SERVICES GÉNÉRAUX

. le Laboratoire d'analyses de biologie médicale Jean-LucSCHWALLER

(LABM);
. la Mission de la recherche.

La Direction administrative, financière et des ressources
humaines (DAF) comprend ;
. la Sous-direction des affaires administratives, AGENCE
budgétaires et financières, chargée en outre -^. .
des ressources humaines et des achats ;

. la Sous-direction des services généraux qui
rassemble tous les moyens logistiques de l'OPRI.
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AIEA Agence internationale de l'énergie atomique

AFSSAPS Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

ANDRA Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

CEA Commissariat à l'énergie atomique

CIPR Commission internationale de protection radiologique

CIREA Commision interministérielle des radioéléments artificiels

CLI Commission locale d'information

CNEP Centres nucléaires de production d'électricité

COFRAC Comité français d'accréditation

COGEMA Compagnie générale des matières nucléaires

CRII-RAD Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité

DDASS Direction départementale des affaires sanitaires et sociales

DGS Direction générale de la santé

DRT Direction des relations du travail

DSIN Direction de la sûreté des installations nucléaires

Euratom Commission européenne de l'énergie atomique

IFREMER Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer

INB Installation nucléaire de base

InVs Institut de veille sanitaire

IPSN Institut de protection et de sûreté nucléaire

IRC Centre international de référence de l'OMS

IRSN Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

LABM Laboratoires d'analyses de biologie médicale

LEF Laboratoire des effluents

LET Laboratoire des étalons

MIC Mission de l'information et de la communication

OMS Organisation mondiale de la santé



ONIC Office national interprofessionnel des céréales

OPRI Office de protection contre les rayonnements ionisants

SCPRI Service central de protection contre les rayonnements ionisants

SIS Sous-direction de l'impact sanitaire

S2I Sous-direction de l'inspection et de l'intervention

SRP Sous-direction de la radioprotection
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• LE CONSEIL D ADMINISTRATION

Si l'année précédente n'avait donné lieu qu'au mini-
mum statutaire de deux réunions, l'an 2000 a été mar-
qué par une activité plus dense des membres du
conseil d'administration. Outre deux consultations
écrites qui leur ont permis de se prononcer sur des
marchés lancés dans le cadre d'appels d'offres euro-
péens, ils se sont réunis quatre fois au cours de l'année.
Chaque séance est introduite par une allocution du
président permettant de faire le point sur les nom-
breuses "affaires" auxquelles l'OPRI doit faire face.

Le 8 mars s'est déroulée une réunion exceptionnelle au
ministère de la Santé à la demande de son directeur
général, portant sur l'autorisation de saisine de la jus-
tice par le président dans le cadre d'une affaire de
contamination par le radium à Gif-sur-Yvette.

La seconde réunion s'est déroulée comme à l'habitude
dans les locaux de l'Office au Vésinet, le 24 mars. Après
un point sur la situation à Gif-sur-Yvette, elle a porté
sur un bilan de la campagne de ramassage du radium,
le rôle et le travail de l'OPRI dans l'application des nou-
velles normes, la question du renouvellement du
conseil scientifique. Trois délibérations ont été adop-
tées : en matière d'investissements, de non-rembourse-
ment des excédents de versements ainsi que la déci-
sion modificative provisoire n° 1.

Lors de la réunion suivante du 30 juin, 5 délibérations
ont été adoptées (rapport d'activité 1999, adoption du
compte financier 1999, marché de restauration, conven-
tion de location pour les nouveaux locaux de la Division
régionale du Sud-Est à Avignon, décision modificative
n" 2). Ont en outre été évoqués le devenir des textes
liés à la restructuration de la radioprotection en
France, le congrès de l'IRPA tenu à Hiroshima et le

point des travaux de la CIPR (Commission internatio-
nale de protection radiologique), l'exposition des per-
sonnels navigants.

La dernière réunion s'est tenue le 22 novembre, après
renouvellement du mandat du président intervenu par
décret du Président de la République le 20 novembre. A
cette occasion, M. Lacronique a dressé le bilan des
trois années passées dans le cadre de sa première dési-
gnation à la tête de l'OPRI et souligné le contexte d'at-
tente d'une confirmation d'un changement institution-
nel majeur, annoncé depuis trois ans, mais aussi les
acquis tangibles obtenus sur les plans social, écono-
mique et organisationnel.

Une déclaration de l'un des représentants des catégo-
ries B et C a mis en lumière l'attente d'objectifs
concrets de la part du personnel (absence de statut du
personnel depuis la création de l'établissement en
1994, incertitudes sur l'avenir en matière de transpa-
rence nucléaire, de réorganisation de la radioprotec-
tion, craintes surgies à la fin de l'année précédente sur
les risques d'une éventuelle délocalisation...).
Au cours de cette réunion, 8 délibérations ont été
adoptées, en particulier le budget primitif 2001, la déci-
sion modificative n° 3, le tarif des prestations 2001, un
don de matériel à Rabat, l'admission en non valeur de
certaines créances...

t. )PR:
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• ELÉMENTS SOCIAUX

Struct
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Emplois
Emplois

ure (ie i efft

non permanents
permanents
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10,16

167,53

Total 177,69
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11,87

175,99

187,86

12,45

190,11

202,56

Effectif moyen

annuel rémunéré

en équivalent

temps plein

L'effectif moyen annuel rémunéré en équivalent temps
plein (ETP):
• dont en emplois non permanents (toujours en ETP)
pour 2000: 8,74 agents occasionnels, 1,75 agents sai-
sonniers et 1,96 C.E.S-C.E.C;

- dont en emplois non permanents (toujours en ETP)
pour 1999: 8,92 agents occasionnels, 1,31 agents sai-
sonniers et 1,64 CE.S ;

est présenté dans le tableau ci-dessus.

Comparativement à 1999, l'effectif moyen présent en
2000 augmente de 14,70 en équivalent temps plein,
soit une progression de 7,82 %. Rappelons que l'effectif
théorique est passé de 1999 à 2000 de 206 à 225
emplois budgétaires, soit une progression de 9,22 %.
La progression de l'effectif moyen présent en 2000
s'explique comme suit :

• les emplois permanents enregistrent une augmenta-
tion de 14,12 en équivalent temps plein moyen rému-
néré provenant:
-de l'effectif moyen en début d'année qui était de
178,02 ETP pour terminer en décembre à 182,03 ETP,
soit une croissance de 4,01 ETP sur 12 mois ;

-de la diminution des temps partiels qui passent de
16 à 11 agents.

• les emplois non permanents progressent de 0,58 en
équivalent temps plein moyen rémunéré. Cette évolu-
tion s'analyse comme suit:

-+0,32 équivalent temps plein au titre d'un agent sous
contrat emploi-solidarité qui a travaillé pour une
durée plus longue qu'en 1999 et d'un agent sous
contrat emploi consolidé quia travaillé toute l'année ;

-+0,44 équivalent temps plein au titre des agents sai-
sonniers ;

- - 0,18 équivalent temps plein au titre des agents
occasionnels.

À la fin du mois de décembre, l'effectif présent, tous
personnels confondus, représentait 195,11 ETP, soit une
vacance de 29,89 ETP. Sur ces 29,89 ETP, 8 postes sont
non pourvus dans l'attente de la nomination de fonc-
tionnaires, 8 vacances s'expliquent par des créations
de postes non encore pourvus et 3 vacances par des
départs non remplacés.

En outre, il convient de rappeler la situation particuliè-
re de l'OPRI qui, d'une part, subit la concurrence des
établissements faisant appel aux compétences de nos
agents (EDF, CEA...) en proposant des statuts plus
attractifs et, d'autre part, prépare la réforme de la
radioprotection qui rend difficile le recrutement, y
compris chez les fonctionnaires, et génère des inquié-
tudes quant aux conséquences du rapprochement de
l'OPRI et de l'IPSN. C'est dans ce contexte que l'Office
a enregistré 12 démissions au cours de l'année 2000.

OI'RI
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• aux conditions générales de fonctionnement (y com-
pris toute opération de restructuration ou réduction
d'effectifs d'un service, ainsi que de recrutement) ;

- aux programmes de modernisation des méthodes et
techniques de travail et à leur incidence sur la situa-
tion du personnel ;

• aux règles statutaires;
• à l'examen des grandes orientations à définir pour
l'accomplissement des tâches de l'établissement ;

• aux critères de répartition des primes de rendement
Ils reçoivent communication :
•du rapport annuel sur l'état de l'établissement
(moyens = budget, personnel) et en débattent;

• du rapport annuel et du programme sur l'évolution des
risques professionnels accompagnés de l'avis du
Comité d'hygiène et de sécurité.

Ils se prononcent sur les programmes de formation, en
application du décret 85-607 du 14/6/85. Ils sont infor-
més des possibilités de stages de formation et des
résultats obtenus.
En 2000,quatre réunions sont intervenues sur les prin-
cipaux thèmes suivants :
• avis sur le rapport annuel 1999;
• information sur la création d'une Instance adminis-
trative paritaire (IAP) au sein de l'OPRI ;

• création de la commission du restaurant;
• information sur les plans de formation et d'investis-
sements ;

• renouvellement et extension de la convention avec
l'INSERM;

• examen des besoins en locaux de l'établissement;
• information sur les plannings de travaux ;
• divers points concernant les aspects sociaux.
Chaque réunion a de plus fait l'objet d'un point sur
l'évolution de l'OPRI, l'avancée des textes créant le
futur IRSN ainsi que le projet de loi sur la création de
l'Agence santé environnement.

Comité d'hygiène et de sécurité

La réglementation créant les Comités d'hygiène et de
sécurité (CHS) (décret n° 82_453 modifié par le décret
n° 95-680 du 9 mai 1995) s'applique aux administra-
tions et aux établissements publics de l'État non sou-
mis aux dispositions de l'article L231-I du Code du tra-
vail. Ils ont pour mission de contribuer à la protection
de la santé et à la sécurité des agents dans leur travail,
avec un rôle consultatif, procèdent à l'analyse des
risques professionnels.

À cette f in, ils ont à connaître des problèmes relatifs :
• à l'observation des prescriptions législatives et régle-

mentaires;
• aux méthodes et techniques de travail et au choix des
équipements de travail;

• aux projets d'aménagement de construction et d'en-
tretien des bâtiments;

• aux mesures prises en vue de faciliter l'adaptation des

postes de travail aux handicapés ;
• aux mesures d'aménagement des postes de travail per-
mettant de favoriser l'accès des femmes à tous les
postes de travail et nécessaires aux femmes enceintes.

Les Comités délibèrent du rapport annuel sur l'évolu-
tion des risques professionnels, procèdent à une
enquête à l'occasion de chaque accident de service,
suggèrent toutes mesures de nature à améliorer l'hy-
giène et la sécurité, coopèrent à la préparation des
actions de formation à l'hygiène et la sécurité, veillent
à leur mise en œuvre et ont un droit d'accès aux locaux
relevant de leur compétence.

Ils sont consultés sur la teneur de tout document se
rattachant à leur mission et notamment des règle-
ments et consignes que l'administration envisage
d'adopter en matière d'hygiène et de sécurité Le prési-
dent leur soumet pour avis le programme annuel de
prévention des risques professionnels qui fixe la liste
détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au
cours de l'année en précisant ses conditions d'exécu-
tion et l'estimation de son coût.

Enfin, les comités examinent le rapport annuel établi
par le médecin de prévention.

Créé par arrêté du 7 novembre 1996, le CHS de l'OPRI a été
renouvelé pour un second mandat de trois ans à dater du
31 mai 2000, après une dernière séance dans la configu-
ration restreinte précédente. Les nouveaux membres ont
bénéficié de 3 jours de formation réglementaire en
octobre; une formation complémentaire de 2 jours leur
sera faite dans le courant du Ier trimestre 2001.

Au total, le CHS s'est réuni 4 fois en 2000, pour exami-
ner les principaux points suivants, en plus des aspects
évoqués statutairement:
• création de surfaces de bureaux supplémentaires;
• travaux et aménagements divers, dont ceux destinés
au restaurant;

•avis sur le rapport annuel relatif à l'évolution des
risques professionnels pour 1999;

- avis sur le plan de formation 2000 en matière d'hy-
giène et de sécurité ;

• point sur l'établissement des fiches de postes et de
nuisances et la communication des fiches de données
de sécurité;

• problème de vapeurs d'acide dans des laboratoires ;
• information sur la campagne de ramassage du radium
et les mesures prises pour le personnel.

Par ailleurs, il a procédé à une visite des nouveaux
locaux de la dosimétrie avant son aménagement à
l'INSERM ainsi que de ceux de la Division régionale du
Sud-Est à Avignon.
L'Inspection d'hygiène et de sécurité de l'IGAS, à
laquelle le CHS est rattaché, participe régulièrement à
ses réunions.
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• PLAN INFORMATIQUE

En 2000, le service informatique était composé de 7 per-
sonnes comprenant un responsable, un chef de projet, un
ingénieur réseau, trois techniciens et une secrétaire.
Le service assure toujours les travaux d'exploitation du
basic (exploitation de la dosimétrie, travaux de fin de
mois des RX, facturation semestrielle, etc.). La mainte-
nance des programmes du Laboratoire d'analyses
médicales a été confiée à une personne du service.
La deuxième phase de renouvellement de parc (PC et
imprimantes) a permis l'acquisition de :

- 88 PC de bureau ;
8 portables;

- 22 imprimantes jet d'encre ;
- 15 imprimantes laser réseau ;
- l imprimante laser couleurs ;
- 2 imprimantes jet d'encre (A4 A3) ;
- 2 imprimantes matricielles ;

l imprimante laser gros débit.

Ce renouvellement va permettre le remplacement des
derniers 386 et 486 fonctionnant en Windows 3.M et le
remplacement des Pentium lOO. Il va permettre égale-
ment de continuer le déploiement de la messagerie. Ce
projet de renouvellement de parc va continuer en 2001.

- Dans l'attente de la refonte complète de la dosimétrie, le
module de cessation des abonnements qui n'était pas
compatible en 2000 a été redéveloppé et déployé.
• La facturation : courant 2000, l'analyse et le redévelop-
pement de la première partie de la facturation ont été
entamés. Cette première phase sera déployée courant
2001.

• La gestion des agréments et le contrôle des installa-
tions de la S2l : courant 2000 l'analyse de l'existant et
des besoins a été réalisée. Le développement et son
déploiement auront lieu courant 2001.

Depuis la mise en place du nouveau service informa-
tique, fin 1998, de gros chantiers ont vu le jour. Une
politique informatique globale et cohérente a été mise
en place en matière de systèmes, réseau, serveurs, parc
machines, bases de données et applications.
Par rapport à l'année 1999, moins de chantiers ont été
réalisés mais les chantiers entrepris sont de gros pro-
jets qui verront leur aboutissement en 2001 et 2002. La
refonte du système d'information est lourde à mettre
en place mais devrait voir ses premières applications
courant 2001.

L'année 2000 a permis de bâtir des marchés importants :
• L'informatisation du LABM; ce marché consiste en
l'acquisition d'un progiciel et de développements spé-
cifiques qui remplaceront les programmes actuels qui
ne sont plus en adéquation avec les besoins du service.
Ce projet a été budgété pour 1 MF H.T. et verra son
aboutissement en 2001.

• La migration en environnement NT : ce marché consis-
te en l'acquisition de 14 serveurs en Windows NT, la
mise en place d'une politique antivirus et la mise en
place d'une politique de sauvegarde. Ce projet a été
budgété pour 1,6 MF H.T. en deux tranches et verra son
aboutissement en 2001. Il va permettre d'homogénéi-
ser les systèmes d'exploitation des serveurs, de rem-
placer les PC fonctionnant en tant que serveurs et de
déployer les logiciels issus de la refonte du système
d'information dans un environnement Oracle.

En septembre 2000, la décision a été prise de déména-
ger dans un nouveau bâtiment. Ce chantier va per-
mettre de regrouper toutes les personnes du service
informatique au même endroit. Il va permettre la mise
en place d'une salle serveurs, d'un stock et d'une salle
d'exploitation.

Ce chantier a permis de câbler une partie de ce nouveau
bâtiment. Il verra son aboutissement courant 2001.

OPKI
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• RELATIONS INTERNATIONALES

Dans le décret de création du 19 juillet 1994, l'OPRI s'est

vu confier des missions dans le domaine international,

en particulier vis-à-vis des organismes internationaux

et des États étrangers. Les relations internationales

menées par l'Office se sont développées et enrichies

au cours des années. En 2000, elles ont porté sur la col-

laboration avec des organismes internationaux, la for-

mation et l'information au profit de l'étranger ainsi

que la participation à des exercices de crise.

(.oll<ibor;it~ion <iu sein d orteil n is mes

internat ionaux

AIEA: L'OPRI a collaboré aux travaux du comité

RASSC (Radiation safety standards committee) de

I'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique)

qui tient deux sessions par an à Vienne en Autriche.

UNSCEAR: L'Office participe aux réunions annuelles

de l'UNSCEAR (United Nations Scientific committee

on the effects of atomic radiation). Émanation de

l'ONU, l'UNSCEAR est composé de délégations de vingt

et une nations. La délégation française, constituée de 6

membres, est dirigée par le président de l'OPRI.

Commission européenne: La collaboration de l'OPRI

se situe dans le cadre du traité Euratom :

• Pour les normes de base, le président de l'Office est

membre du groupe d'experts de l'article 31 et du comité

scientifique et technique qui tiennent chacun deux

sessions par an à Bruxelles ou au Luxembourg;

Par rapport à l'article 31, l'OPRI a participé à plusieurs

réunions d'experts au cours des années 1999 et 2000

afin de finaliser le texte des annexes II et III de la

directive 98/83/CE sur la qualité des eaux destinées à

la consommation humaine.

L'OPRI a participé à plusieurs réunions ayant pour

objet de rédiger un projet de recommandations

concernant les critères minimum à respecter en

matière d'inspection environnementale autour des

installations nucléaires. Le texte final doit être adopté

en juin 2001.

• Pour le contrôle de l'environnement, la Sous-direction

de l'impact sanitaire est membre du comité d'experts

de l'article 35 et de l'article 36 qui a traité notamment

de la directive "Eau potable" et qui est chargé des

inspections de type OSART sur les installations

nucléaires européennes.

L'OPRI a apporté son concours à l'élaboration de

recommandations relatives à la surveillance des taux

de radioactivité dans l'environnement en vue d'évaluer

l'exposition de l'ensemble de la population. Le texte

final a été publié au Journal officiel des communautés

le 27/7/2000.

• Pour l'examen des projets de rejets radioactifs, la

Sous-direction de l'inspection et de l'intervention est

membre du groupe 37.

Commissions bipartites

L'Office participe également à quatre commissions

bipartites qui traitent des problèmes de sûreté nucléaire

et de radioprotection avec les pays limitrophes:

• Commission franco-allemande: l'Office fait partie de

la Commission franco-allemande pour les questions

de sûreté des installations nucléaires (DFK) et du

groupe de travail Radioprotection (GT3).

L'OPRI a présenté comme chaque année le récapitula-

t i f des rejets des centrales de Cattenom et de

Fessenheim. Cette dernière ayant fait l'objet d'un

rapport réalisé par la CRII-RAD à la demande de la

Commission locale de surveillance de Fessenheim.

La DFK souhaitait que l'OPRI en fasse une analyse

critique ; elle a été réalisée par le GT3.

Échange automatique de données : un certain nombre

de dysfonctionnements avaient été observés au cours

de l'année 2000. La partie allemande a proposé de

fournir à l'OPRI le logiciel "Multikom", déjà utilisé en

Allemagne et en Suisse. Cette solution acceptée est en

cours de validation.

L'OPRI a en outre répondu favorablement à la demande

de transmission des résultats des dosimètres inté-

grateurs, situés à proximité de ces centrales. Il a été

précisé qu'une intercomparaison organisée par I'AIEA

au cours de cette année avait montré une excellente

corrélation pour les valeurs françaises obtenues par

ces dosimètres.

Au cours de l' année, une comparaison des plans d'urgence

en Allemagne et en France a été réalisée mettant en

évidence des différences qu'il convient de connaître

afin de pouvoir répondre aux questions qui ne man-

queraient pas de surgir dans le cas d'un événement

transfrontalier.

Enfin, des réunions ont porté sur les échanges de données

sur les mesures Téléray et Wadis par Transpac et

Internet.

•Commission franco-luxembourgeoise : l'Office partici-

pe à cette commission ainsi qu'au groupe technique

Sûreté et radioprotection au cours des réunions

périodiques prévues.
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•Commission franco-belge : faute de matière, elle n'a
pas eu l'occasion de se réunir.

• Commission franco-suisse : un accord sur les échanges
d'informations en cas d'incident ou d'accident pouvant
avoir des conséquences radiologiques a été signé entre
le gouvernement de la République française et le
Conseil fédéral suisse en 1989. Dans ce cadre la
Commission franco-suisse de sûreté nucléaire s'effor-
ce de développer une confiance mutuelle entre les deux
pays et d'assurer l'efficacité de leurs dispositifs res-
pectifs d'information et de protection des populations
en cas d'urgence radiologique pouvant avoir des consé-
quences transfrontalières.

L'OPRI participe notamment à la transmission, en
temps réel, des résultats de mesure du rayonnement
gamma ambiant de son réseau national Téléray. La
mise au point d'un système sécurisé d'échanges
rapides en cas d'accident est en cours d'étude. Par
ailleurs, une analyse des mesures post-accidentelles
qui seraient prises dans les deux pays est engagée.
Deux réunions se sont tenues au Vésinet avec l'Office
fédéral de la Santé publique (OFSP) en vue d'une étude
commune "d'un point zéro" autour du CERN suite à l'ar-
rêt définitif de l'accélérateur de particules LEP (Large
electron positon collider) et avant démarrage du LHC
(Large hadron collider).

Formation et information au profit
de l'étranger
L'OPRI a assuré la formation d'un expert sénégalais au
cours d'un stage de six mois au profit de l'AiEA.
Dans le cadre de l'assistance technique aux pays en
voie de développement, l'association Physicien médical
sans frontières (PMSF) a organisé en 2000 une pre-
mière session de physique médicale et de radioprotec-
tion au Vietnam. Le Sous-directeur de l'inspection et

de l'intervention de l'OPRI a réalisé plusieurs confé-
rences sur la radioprotection.
L'Office a accueilli plusieurs délégations (Chine, Japon)
intéressées par la gestion de crise.

Exercices de cr ise
L'OPRI a pris part à la préparation et au déroulement
de deux exercices frontaliers français : au mois de juin
au CNPE de Chooz avec les Belges et au mois de
novembre au CNPE de Cattenom avec les
Luxembourgeois et les Allemands.
Un observateur de l'Office faisait partie de la déléga-
tion française invitée par le gouvernement chinois
pour assister à un exercice de grande ampleur organisé
autour de la centrale de Daya Bay où la population
civile était impliquée et où l'armée populaire fournissait
des moyens importants.
L'équipe de crise de l'OPRI a activement participé à la
préparation de l'exercice international organisé par l'AEN
(Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE). Cet exercice
intitulé INEX 2001 se déroulera au mois de mai 2001.

Domaine medical
La Sous-direction de la radioprotection assure le suivi
dosimétrique d'une dizaine de pays africains. Par
ailleurs, l'Office a continué de participer à l'étude épi-
démiologique du Centre international de recherche sur
le cancer (CIRC) sur les risques de cancer des tra-
vailleurs de l'industrie du nucléaire. Au cours de l'an-
née 2000, un projet de convention a été défini et un
rapport d'étape a été publié.

OPRI
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• COMMUNICATION: DES PUBLICS DIVERSIFIES

L'année 2000 a été marquée par l'ouverture du site
Internet en octobre et l'essor de la communication
interne. La définition de trois secteurs complémen-
taires: communication externe, relations presse, com-
munication interne, pris en charge chacun par un
cadre,a permis d'élargir les actions propres à renforcer
le rayonnement de l'OPRI.

Prenant pour cible le grand public, le site Internet
<vw-\.:•':>: 1 ,:i s'organise en deux sous-ensembles: une
présentation institutionnelle de l'organisme et une
partie réactive. La mesure quotidienne du rayonne-
ment gamma de l'air ambiant en constitue la rubrique
la plus originale; l'internaute accède ainsi à tous les
résultats de mesure enregistrés au jour le jour par les
178 balises Téléray. La mise en ligne des résultats de la
surveillance exercée sur l'eau est à l'étude sur le même
principe. Pour marquer l'ouverture du site, un forum a
été ouvert durant deux semaines sur le thème "les
rayons sont-ils dangereux pour la santé?". Le site
Internet a permis d'élargir les publics.
Les demandes continues d'abonnement à Points et
Commentaires en radioprotection par le biais des for-
mulaires mis en ligne en sont un signe supplémentaire.
La lettre Points et Commentaires en radioprotection a
assis sa notoriété au cours de l'année. Des personnali-
tés de premier plan (Commission européenne, IPSN...)
ont prêté leur concours à cette publication. Plusieurs
dossiers et édiîoriaux publiés dans Points et
Commentaires en radioprotection ont fait l'objet de
reprise dans divers journaux.

Le nombre de contacts téléphoniques, de courriers
électroniques a crû régulièrement illustrant le besoin
soutenu d'information de la part du grand public.
C'est pour tenter de répondre à cette attente que
l'OPRI a développé sa participation à la fête de la science.
Plusieurs pôles d'attraction ont été proposés au public :
circuits thématiques, visite et animations (Café des
sciences, démonstrations, atelier «mathématiques»...).
Un grand débat public avec plusieurs spécialistes
internationaux de la radioprotection, animé par une
journaliste audiovisuelle ouvrait cette manifestation.
La participation du public (plusieurs centaines de per-
sonnes) a augmenté par rapport a 1999. La variété des
animations a été rendue possible par l'importante
mobilisation du personnel de l'OPRI. Celle-ci récom-
pense les efforts de communication interne accomplis
en 2000.

Le recrutement d'un cadre pour développer ce secteur
a permis d'initier une politique éditoriale et événemen-
tielle. Le JiO - journal interne - informe désormais
chaque mois les salariés.
Des événements sportifs ont été initiés favorisant les
relations inter-services.
En matière de presse, les contacts avec les médias
grand public ont été diversifiés : quotidiens nationaux,
presse audiovisuelle... La campagne nationale de col-
lecte du radium a nourri plusieurs reportages télévisés
sur l'OPRI.

Ol'RI



• BUDGET ET EXÉCUTION

Adopté par le conseil d'administration du 26 novembre
1999 en prévision de recettes et de dépenses pour
131 060 198 F en première section et 42 234 368 F en
deuxième section, le budget primitif pour 2000 fut suivi
par deux décisions modif icatives, portant ainsi les prévi-
sions annuelles à 134 405 692 F pour la première section
et 79 930 001 F pour la deuxième section, soit un budget
consolidé de 154 591 238,16 F, opérations internes com-
prises.
L'exécution totale s'élève, à l'exeption des opérations
pour ordre, à 99 168 368,86 F pour les dépenses et
124 522 395,46 F pour les recettes.

De pen s (.'s

Pour l'exercice 2000, l'ensemble des dépenses s'établit à
99 168 368,86 F (85 515 668 F en 1999,78 437 719 F en 1998
et 73 040 152 F en 1997), dont 83 985 856,64 F de charges
d'exploitation et 15 182 512,22 F de dépenses d'investisse-
ment.
Les postes de dépenses sont structurés comme suit:
•l'activité scientifique correspond aux dépenses directe-
ment imputables aux consommables et à la maintenance
nécessaires à l'activité d'analyses scientifiques.

• le poste "personnel" regroupe toutes les charges de per-
sonnel y compris les charges sociales et fiscales, ainsi
que les dépenses relatives à la formation des personnels.

• les frais d'envoi, de transport et de télécommunication
sont regroupés sous la rubrique "transports et télé-
communications".

•les dépenses d'électricité, de carburant, de gaz, de
chauffage, et d'eau, ainsi que toutes les fournitures ne
participant pas directement aux activités scientifiques
et techniques, sont rassemblées sous l'intitulé
"consommations".

• les prestations de service telles que le gardiennage, le
nettoyage, la blanchisserie, les interventions sur le
réseau informatique, les opérations publicitaires ou les
études et conseils facturés sous forme d'honoraires
sont comptabilisées sous la rubrique "T.F.S.E.".

• le poste "amortissements" regroupe les dotations aux
amortissements et provisions.

• le poste "divers" est composé des charges exception-
nelles ainsi que des frais financiers.

• le poste "équipement" qui regroupe tous les achats
d'immobilisations.

Le poste budgétaire le plus important est celui des
dépenses de personnel et représente 49,34 % du total des
dépenses, soit 48,9 MF, suivi par les achats d'équipe-
ments qui s'élèvent à 15,18 MF soit 15,3 %, puis les
dépenses en matière d'activité scientifique et de travaux
et services extérieurs (TFSE) pour 8 MF. Comparé à 1999,
le total des dépenses de l'exercice 2000 progresse de
15,97 %. En 1999 cette progression était de 9,02 % par
rapport à 1998.

Activité scientifique
Personnel
Transport/communications
Consommations
T.F.S.E.
Amortissements
Divers
Équipement

Total

7 786 286,65 F

41 279 035,10 F

2 835 475,51 F

4 065 545,62 F

5 540 261,29 F

6 433 064,02 F

261 131,84 F

10 236 909,17 F

78 437 709,20 F

8 009 097,16 F

45 658 012,85 F

3 053 200,75 F

5 039 792,10 F

6 428 770,14 F

7 324 485,50 F

129 824,54 F

9 872 485,85 F

85 515 668,89 F

8 889 556,21 F

48 938 686,16 F

3 243 348,29 F

5 062 067,48 F

8 870 932,37 F

8 120 801,78 F

860 464,35 F

15 182 512,22 F

99 168 368,86 F

+2,86 %

+ 10,61 %

+7,68 %

+23,96 %

+ 16,04 %

+ 13,86 %

-50,28 %

-3,56 %

+9,02 %

+ 10,99 %

+7,19 %

+6,2 3 %

+0,44 %

+37,99 %

+ 10,87 %

+ 562,79 %

+ 53,79 %

+ 15,97 %

Évolution des

dépenses

1998-2000

Dépenses de fonctionnement
Elles augmentent de 11,03 % de 1999 à 2000. On notera
la forte hausse des dépenses en travaux et services
extérieurs (TFSE) avec + 37,99 %. Les principaux postes
concernés par la hausse sont:
. la gestion de la restauration des personnels de l'OPRI
pour 0,9 MF, qui depuis juillet 2000 est assurée par
une société extérieure ;

.des dépenses concernant: la remise en état des
espaces verts suite aux tempêtes de 1999, ainsi que le
nettoyage de locaux dans le bâtiment A de l'INSERM en
vue de l'installation de nos services, pour un montant de
0,48 MF. La reprise de données de doslmétrie, la rému-
nération d'un pharmacien antérieurement mis à disposi-
tion, l'augmentation de formations effectuées auprès du
CEA Saclay et la rémunération de services pour les dif-
férentes réceptions, chaque poste s'élevant à 0,2 MF.

OI'RI
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Les dépenses destinées aux activités scientifiques
augmentent de + 10,99 %, principalement en matière
d'achat des produits de laboratoire, la maintenance des
équipements techniques étant à un niveau équivalent à
celui de 1999, soit 1,3 MF.
La forte évolution du poste "divers" n'est pas significa-
tive d'une activité particulière, cette situation relève
de la prise en charge d'admissions en non-valeurs, soit
264 KF d'une part, et d'autre part d'annulations de
titres émis en 1998, soit 519 KF. Cette dernière charge a
en contre-partie, donné lieu à l'inscription de recettes
pour un montant équivalent.

L'analyse des dépenses met en évidence une réalisa-
tion inférieure de 15 996 991,91 F, ce qui représente 16 %
des prévisions de la 1"' section.

Cet écart est attribuable pour 9,3 MF à la part person-
nel, soit 13,5 % de la prévision, et pour6,6MFaux autres
postes, soit 6,66 % de la prévision.

L'écart de 6,6 MF constaté au titre des autres postes de
fonctionnement s'explique essentiellement de la façon
suivante :
•les économies réalisées par l'appel à la concurrence
systématique sur les opérations d'achats de fonction-
nement ;

•les prestations de services ou livraisons qui n'ont pas
pu être exécutées avant le 31 décembre 2000 ;

• les annulations ou réductions de recettes qui n'ont pu
faire l'objet d'un traitement faute de moyens en per-
sonnel;

•le maintien des provisions pour dépenses de person-
nel et de fonctionnement.

L'écart de 9,3 MF entre les prévisions et les réalisations
en matière de dépenses de personnel, s'explique
comme suit:

En effet, considérant les 19 créations dont a bénéficié
l'OPRI en 2000, il convient de noter que sur l'ensemble
de l'année, 27 agents ont été recrutés, soit 2,25 agents
par mois. A contrario cet effort, s'est vu fortement
atténué, comme évoqué au chapitre "élément sociaux",
par le nombre de départs qui se porte à 22 agents,

dont 12 démissions et 5 départs à la retraite. Ainsi,
l'équivalent temps plein entre le r ' janvier et le 31
décembre 2000 sur postes permanents a progressé de
183,52 à 188,25, Soit + 2,58 %.

Par ailleurs, un examen de l'écart entre l'indice moyen
budgétaire et l'indice moyen réel, montre sur le seul
mois de décembre que l'écart entre la masse indiciaire
réelle (91 468) et la masse indiciaire budgétaire
(105 222), soit 13 754 points est générateur des 3,9 MF
de crédits non consommés sur le compte de rémunéra-
tion des personnels techniques.

Bien qu'inférieur aux prévisions, le niveau des
dépenses est néanmoins optimisé puisque toutes les
commandes dont la livraison a été effectuée avant le 31
décembre 2000 ont été soit réglées, soit ont fait l'objet
d'une charge à payer pour les cas où les pièces néces-
saires à la liquidation n'étaient pas parvenues à l'OPRI.

L) e pense s d ' e q u i p e m e n t
Pour 2000, le montant des dépenses des opérations en
capital s'est élevé à 15,18 MF pour un montant d'enga-
gement de 27,46 MF. Par rapport aux exercices 1998 et
1999, celles-ci ont évolué respectivement de - 3,55 % et
+ 53,7 %.
Une comparaison de l'évolution en volume, montre un
niveau de consommation des dépenses d'investissements
qui bien qu'ayant enregistré une baisse en 1999, s'est
notablement rétabli pour 2000. Hormis les dépenses
en matière de construction, qui enregistrent une dimi-
nution suite principalement à la baisse des travaux sur
sol d'autrui, tous les postes sont en augmentation
notable. Cette situation est le reflet de la volonté de
l'établissement à continuer ses efforts de développe-
ment, de renouvellement et de modernisation de ses
équipements scientifiques et informatiques, ainsi que
de son mobilier.

Par ailleurs il convient de noter que sur les 53 marchés
notifiés sur 2000, 21 d'entre eux l'ont été durant le der-
nier trimestre, d'où des délais d'exécution pour certains
qui se sont prolongés au-delà du 31 décembre 2000, et
n'ont donc pu être mandatés sur l'exercice.

Dépenses

d'équipement

1998-2000

Postes de dépenses

Frais de premier établissement
et logiciels

Terrains bâtis,
aménagements des constructions,
constructions sur sol d'autrui,
installations spécifiques
et aménagements divers

Matériel scientifique

Matériel de transport,
de bureau, informatique
et mobilier

Total

379 435

3 227 169

5 101 406

1 528 898,

10 236 9 0 9

9 9 8

34 F

27 F

17 F

39 F

17 F

4 %

3 2 %

50 %

15 %

100 %

1

3

4

9

0 8 7

485

126

172

8 7 2

199

737,84

848,34

590,38

309,29

485,85

9

F

F

F

F

F

II %

3 5 %

42 %

12 %

100 %

1 971

3 087

7 880

2 243

15 182

200O

676,88 F

382,47 F

379,52 F

073,35 F

512,22 F

13 %

20 %

52 %

15 %

100 %
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Recettes

Au titre de l'exercice 2000, les recettes de l'établisse-
ment ordonnancées en première section s'élèvent à
124 522 395,46 F et dégagent une plus-value de 863,17 KF
par rapport aux prévisions budgétaires.
Les recettes proviennent pour 73,69 % de subventions,

19,94 % de ressources propres et 6,36 % de ressources
diverses concernant notamment la quote part de sub-
vention virée au résultat, de l'activité du restaurant, et
de la prise compte d'autres recettes relatives aux
indemnitésjoumalières.à une reprise sur provision,au
traitement de non-valeurs et à des remboursements
suite à l'emploi de CES et CEC.

Post es tic i f t ctt es

Subventions

Ressources propres

Divers

Total

I99K

65 242 470,96 F

29 638 842,99 F

6 9I9 086,14 F

101 800 400,09 F

1999

48 955 223,89 F

29 264 079,01 F

7 795 058,22 F

86 014 361,12 F

2OOO

91 761 726,85 F

24 835 703,15 F

7 924 965,46 F

124 522 395,46 F

99 9 H

-24,96 %

-1,26 %

+ 12,66 %

-15,51 %

2OOO 1')')')

+87,44 %

-15,13 %

+ 1,67 %

+44,77 %

Évolution

des recettes

7998-2000

Le poste subventions comprend :
•la subvention du ministère de l'Emploi et de la
Solidarité pour 91,18 MF

•la subvention d'équipement. Bien que ce poste n'ait
pas enregistré de versement cette année, il convient
de noter que les équipements de l'exercice 2000 ont
été financés par la constitution d'un excédent d'ex-
ploitation de 34,42 MF dès la construction du budget
primitif. Cette dotation a été complété en décision
modificative n°i par reprise sur le fonds de roulement
de 11,07 MF, puis en décision modificative n°2 pour
15,71 MF.

Le poste des ressources propres est constitué princi-
palement par les recettes de dosimétrie pour 18,7 MF,
puis 3,7 MF pour les analyses de biologie médicale et
1,5 MF pour les analyses de la direction scientifique.
Par comparaison avec les exercices 1998 et 1999, les
recettes varient respectivement de - 15,51 % et
+ 44,77 %, dont - 24, 96 % et + 87,44 % pour le poste sub-
vention, puis - 1,26 % et - 15,13 % pour les ressources
propres. L'augmentation de la part subvention est due
à 42,22 MF de mesures nouvelles dont 14,7 MF non
reconductibles destinés au financement du projet
SISERI. La baisse des ressources propres est due à la
non-reconduction de 5,47 MF de facturation de presta-
tions de surveillance à EDF.

Résultat d'exploitation

La différence entre les recettes (124 522 395,46 F) et les
dépenses de fonctionnement (83 985 856,64 F) détermine
un résultat excédentaire de 40 536 538,82 F dont
34 422 844,42 F prévus dès la construction du budget
primitif 2000, afin de financer les acquisitions.
L'excédent ainsi constaté renforce les réserves de l'éta-
blissement et accroît le fonds de roulement qui s'élève
donc à 77,44 MF.

Équilibres financiers et évolution

Pour la réalisation de sa mission l'OPRI doit mettre en

œuvre un certain nombre de moyens. Au nombre de
ceux-ci figurent des biens durables (valeurs immobili-
sées) constituant l'outil de travail, dont le financement
doit être assuré par des ressources stables (capitaux
permanents).

La différence entre ces financements stables et l'em-
ploi qui en est fait constitue le fonds de roulement.
Ce fonds de roulement, lorsqu'il est positif, constitue le
surplus des ressources stables qui va financer une par-
tie du cycle d'exploitation.

Comme le montre le tableau ci-après, en 2000, le fonds
de roulement de l'OPRI est excédentaire, soit 77 441 KF.
Cette situation n'est pas satisfaisante dans la mesure
où elle indique qu'une part importante des capitaux
permanents est utilisée pour financer des actifs liés au
cycle d'exploitation.

Par rapport à 1999 ce fonds de roulement s'est accru de
+ 27 022 KF. Cet accroissement est le résultat de la dif-
férence entre l'évolution des capitaux permanents et
celle de l'actif immobilisé:
•les capitaux permanents augmentent de 34,08 MF du
fait notamment du résultat bénéficiaire de l'exercice
et de la subvention d'équipement ;

• l'actif immobilisé augmente de 7, 06 MF.
Pour son fonctionnement courant, l'OPRI a également
besoin d'un certain nombre de moyens liés au cycle
d'exploitation. La différence entre les besoins et les res-
sources engendrées par ce cycle de fonctionnement
constitue le besoin de fonds de roulement.
L'activité de l'exercice 2000 a dégagé un besoin de
fonds de roulement positif de 848 KF, en baisse par rap-
port à 1999, soit respectivement 18 923 KF et 18 075 KF.
On constate qu'en 2000 le fonds de roulement a non
seulement couvert la totalité des besoins nécessaires à
l'activité mais a comporté une part inemployée qui s'est
retrouvée sous forme de disponibilités constituant une
trésorerie positive de + 76 593 KF, ce qui reste très
important si l'on considère le besoin en trésorerie de
l'OPRI. C'est la raison pour laquelle l'établissement a
obtenu d'effectuer des placements financiers dans la
limite de 40 MF à compter de la DM 2 de l'exercice 2001.
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ill

Fonds de roulement

et trésorerie

de 1997 à 2000

Fonds de roulement
(+) Ressources: Fonds propres
(-) Emplois: Actif immobilisé

Besoin de fonds de roulement
(+) Emplois: Créances
(-) Ressources : Dettes à court terme

Trésorerie

52 912

27 814

25 098

16 017

II 156

4 861

+ 20 237

23

10

12

713

9 5 8

7 5 5

79 982

31 171

48 811 :

27 063

II 244

15 819 :

i
+ 32 992

1 609

-7 992

9 601

84 138 |

33 718

50 420

24 057 .!

16 230 1

7 827 1

+ 42 593

27 022

- 6 979

34 000

118 222

40 780

77 441

18 923

18 075

8 4 8

+ 76 593

(Valeurs exprimées en KF)

Si*nation de l.-i Iresorene et evolution

En 2000, la somme des créances à court terme et des
disponibilités, c'est-à-dire l'ensemble des ressources
disponibles rapidement, s'est élevée à 95 516 KF. Au
regard de ces ressources, les dettes à court terme,
c'est-à-dire ce qui est exigible rapidement, s'élève à
18 075 KF.

L'OPRI dispose ainsi d'un volume de disponibilités très
nettement supérieur à ce dont il aurait besoin pour
faire face à l'ensemble de ses dettes, ce qui permet
d'envisager, d'une part, comme en 2000, une reprise sur
le fonds de roulement pour réaliser les investissements
nécessaires à la modernisation des équipements de
l'OPRI, et d'autre part, des placements à court terme
d'une partie de cette trésorerie disponible.
La reprise sur le fonds de roulement et le placement de
liquidités devront, néanmoins, se faire avec prudence
compte tenu, d'une part, des cycles de rentrées finan-
cières relativement irréguliers et, d'autre part, des
délais d'encaissement des ressources propres, au 31
décembre, (199 jours en 2000, 181 en 1999, 209 en 1998,
133 en 1997,120 en 1996 et 125 jours en 1995) nettement
plus élevés que les délais de paiement des fournisseurs
(53 jours en 2000, contre 46 en 1999, 44 en 1998, 77 en
1997, 59 en 1996 et 75 en 1995).

Analvse de la vétusté
d e s i m m o b i I i s a t i o n s

En 2000, le ratio de vétusté globale des immobilisa-
tions amortissables s'établit à 82,52 %. Depuis la mise
en place de cet indicateur en 1997, son amélioration est
sensible mais continue. En effet de 1997 à 2000 celui-ci
est calculé respectivement à 87,3%, 85,18%, 84,54% et
82,52%.

Si l'on affine ce ratio par catégorie d'immobilisation, il
s'établit pour l'exercice 2000 à :
• 88,17 % pour les matériels, dont principalement les
matériels scientifiques ;

• 77,72 % pour les constructions et installations ;
•71,24 % pour les autres matériels (transport, bureau,
mobilier, informatique).

A l'identique du ratio de vétusté globale, l'analyse du
ratio des matériels scientifiques de 1997 à 2000
indique une amélioration. Pour ces quatre derniers
exercices cet indicateur s'établit respectivement à
92,3 %, 91,12 %, 90,64 % et 88,17 %.

Bien que les pourcentages restent élevés, la diminution
constante de ces ratios signifie que l'outil de travail
s'améliore et se modernise.

De ce fait, en tant qu'organisme public de contrôle et
d'expertise, l'OPRI se doit de poursuivre comme il l'a
déjà entrepris par le passé, son important effort d'ac-
quisition et de renouvellement de ses équipements.


