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surveillance

VALHRO PIERRELATTE CADARACHE

HBmin a qualité du milieu naturel au voisinage des centres du Commissariat à l'Énergie

Atomique est une préoccupation majeure de sa politique de sécurité. La protection de l'environne-

ment se fonde sur la maîtrise des risques inhérents aux activités de recherche et de développement

de ses installations. Elle vise à réduire, à un niveau aussi faible que possible, au regard des impéra-

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

La réalisation de ces objectifs implique :

• une responsabilisation de tous, depuis la Direction jusqu'aux

échelons opérationnels,

• une intégration de la préoccupation environnementale dans

tous les domaines d'activités, de la recherche à la production,

du choix du procédé à la conception des installations, et de leur

exploitation à leur démantèlement,

• un contrôle permanent des rejets des effluents radioactifs et une

surveillance de l'environnement des sites.

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

ministérielle, à rejeter des effluents radioactifs liquides et gazeux.

Elle rend compte, pour l'année 2000, du bilan des rejets des effluents radioactifs liquides et

gazeux, ainsi que des niveaux de radioactivité mesurés au voisinage des centres du CEA, à travers

la surveillance systématique de l'atmosphère, des eaux, de la végétation et du lait. Une analyse de

ces résultats sur la période 1996 à 2000 permet de suivre leur évolution.

Les données présentées sont extraites des registres réglementaires transmis par les centres du CEA

à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (Opri), dépendant du ministère de

la Santé, et des bilans de surveillance de leur environnement publiés sur le service Minitel

« 36 14 code MAGNUC » et sur le site Internet « www.asn.gouv.fr » de la Direction de la sûreté

des installations nucléaires (DSIN). Par ailleurs cette brochure est publiée sur le site Internet du

CEA : « www.cea.fr » dans la rubrique « s'informer/publications périodiques ».

La brochure « réglementation et méthode » complète ce bilan par la présentation des activités des

centres du CEA, des méthodes mises en œuvre pour le contrôle des rejets d'effluents radioactifs et

pour la surveillance de l'environnement. Elle donne également un aperçu de la réglementation rela-

tive aux autorisations de rejet.

Ce bilan a été présenté au Comité central d'hygiène et de sécurité (CCHS) du CEA le 4 avril 2001.



d'effluents radioactil

Autorisations de rejets
Les rejets d'effluents radioactifs des installations nucléaires dans l'environnement
sont soumis à une réglementation générale (décret interministériel n° 95-540 du
4 mai 1995 publié au JO du 6 mai 1995, complété par l'arrêté du 26 novembre 1999,

qui abroge les décrets n° 74-945 et n° 74-1181 de 1974, et leurs arrêtés d'application
datant de 1976). En outre, une réglementation spécifique, dans laquelle sont défi-
nies les limites annuelles autorisées pour les rejets et les modalités de surveillance
de l'environnement, s'applique à chaque site (arrêté interministériel).

Origine et des
Les effluents des procédés, liquides ou gazeux, sont décontaminés aux niveaux
les plus faibles possible compte tenu des impératifs techniques et économiques.
Différentes méthodes sont utilisées : précipitation, filtration, décantation,
adsorption, etc. Après ces traitements suivis d'une analyse, ils sont rejetés dans

l'environnement, dans le respect des limites réglementaires

1 H T^HBII de rejet fixées pour chaque site par arrêté d'autorisation.

: v flBMvmn prélèvement el mesure des
La surveillance des rejets est assurée sous contrôle de
l'Opri par les Unités de protection contre les rayonnements
de chaque site. Pour les mesures de radioactivité des
rejets, l'unité courante est :
Le gigabecquerel (GBq) : 1 gigabecquerel = 1000000000 Bq.

Bilan des rejets liquides et gazeux des centres CEA
L'évolution des rejets par catégorie de radionucléides est donnée pour les cinq
dernières années dans les tableaux de synthèse, en activité totale, et dans les
graphiques, en pourcentage de l'autorisation annuelle.
Durant l'année 2000, deux événements relatifs aux rejets d'effluents radioac-
tifs ont été classés au niveau 1 de l'échelle Inès des incidents mise en œuvre par
la Direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN).
À Cadarache, le 11 octobre 2000, il a été procédé à un rejet d'effluents gazeux
sur le réacteur Phébus sans tenir compte des procédures imposant préalablement
un prélèvement et un avis sur les conditions météo. Cet incident, classé au niveau
1 de l'échelle Inès pour non-respect des prescriptions, n'a pas eu de conséquence
sur l'environnement : les produits rejetés (krypton et xénon) présentaient une acti-
vité inférieure au millionième des limites annuelles autorisées.
Lors d'une visite de surveillance du centre de Fontenay-aux-Roses, en décembre 2000,
les inspecteurs de la Drire Ile-de-France (Direction régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement) ont constaté une anomalie dans la procédure de rejet
d'effluents radioactifs liquides. Cette anomalie est classée au niveau 1 de l'échelle
Inès en raison du manquement aux prescriptions réglementaires de rejet dans l'égout
urbain. Néanmoins, les activités rejetées ont respecté les limites fixées par arrêté.
Sur les autres centres, le fonctionnement des installations n'a donné lieu à
aucun incident ayant des répercussions sur les rejets dans l'environnement.



Surveillance
de la radioactivité

dans l'environnement

Cadre réglementaire et objectifs
La surveillance de l'environnement est assurée par les Unités de protection contre
les rayonnements selon un programme réglementé et contrôlé par l'Opri,
conforme aux prescriptions fixées par les arrêtés d'autorisation de chaque
centre.

Programme de surveillance et mesures
Cette surveillance s'effectue tout au long de l'année. Elle comprend un suivi de
l'exposition gamma ambiante et des mesures, sur des prélèvements représentatifs,
de l'activité des poussières atmosphériques, des eaux dites de surface (hors
influence des rejets liquides), des eaux dites "réceptrices" dans lesquelles sont déver-
sés les rejets liquides radioactifs, et des eaux souterraines
au voisinage des sites. Un contrôle est également effectué
régulièrement sur des échantillons de la chaîne alimentaire
avec la végétation et le lait.

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

Pour les mesures de radioactivité dans l'environnement, on utilise :
• le millibecquerel par mètre cube (mBq/m1)

pour la surveillance des aérosols atmosphériques ;
• le becquerel par litre (Bq/l) pour la surveillance

des eaux et du lait;
• le becquerel par kilogramme (Bq/kg) pour la surveillance

de la végétation.

Pour les mesures de l'exposition au rayonnement, l'unité courante est :
» le nanogray par heure qui mesure la dose absorbée,

c'est-à-dire l'énergie cédée à la matière, par unité de temps
1 nGy/h = 0,000000001 Gy/h.

Pour les effets des rayonnements ionisants sur la matière vivante, on utilise :
« le millisievert par an: 1 mSv/an= 0,001 Sv/an,
• le microsievert par an: 1 uSv/an= 0,000001 Sv/an.



Rejets gazeux
des contrôles des rejets

d'effluents radioactifs
• Tntium
Radio. tritium dans les rejets, et pourcentage des limites annuelles autorisées
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[Aérosols
Radioactivité des aérosols dans les rejets, et pourcentage des limites annuelles autorisées
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Radioactivité des autres gaz dans les rejets, et pourcentage des limites annuelles autorisées

rouDCj

nite n
sée

Rejet nul

GBq

555 000*
•̂H

186000
167000

166000
152400

150 100

GBq

20 000*
HHSÏÏSSS^H™

0

10

0
0

40

GBq

10000

847

329

43

100
31

GBq

740 000

73510
76020
71 700
68040
59850

GBq

40000

868
77
36
40
15



Émissaire d'effluents gazeux.
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restent très inférieurs aux limites autorisées, et aucun rejet
incidentel n'a été enregistré au cours de l'année.
Les rejets sont généralement répartis sur toute l'année.
• Les rejets d'aérosols atteignent tout au plus

0,2 % des limites autorisées.
• Les rejets d'halogènes ne dépassent pas 2 %

des limites autorisées.
• Les rejets de tritium sont tous inférieurs à 15 %

des autorisations, ne dépassant pas 2 % à Grenoble et
0,1 % à Cadarache. Il n'existe plus de rejet tritium à
Fontenay-aux-Roses.

• Les rejets des autres gaz sont évalués par excès pour
Cadarache à hauteur de 30 % de l'autorisation. Ils
atteignent un peu plus de 8 % à Saclay et demeurent
d'un à deux ordres de grandeur plus faibles pour les
autres centres.

Évolution des rejets gazen
• À Valduc et Bruyères-le-Châtel, les rejets de tritium

se situent respectivement autour de 13 % et 9 %
des autorisations de rejets, confirmant la tendance
à la baisse observée depuis plusieurs années.
À Bruyères-le-Châtel, les rejets, soumis à des
fluctuations liées aux opérations d'assainissement
des installations, sont en diminution de 40 %
par rapport à 1999. À Valduc, cette diminution,
voisine de 10% entre 1999 et 2000, atteint 50%
sur les cinq dernières années.

• À Saclay, les rejets de toutes les catégories de gaz
accusent une légère baisse sur les cinq dernières années.
Malgré l'assainissement de cellules du Laboratoire de
Haute Activité (INB 49) ayant conduit à un important
rejet en tritium au mois de décembre, le cumul des rejets
tritium pour l'année 2000 présente une diminution de
l'ordre de 20 % par rapport à 1999. Exception faite du
rejet incidentel d'halogènes en juillet 1999 par l'INB 29,
qui représente près de 30 % du rejet annuel, les rejets
d'halogènes décroissent régulièrement (plus de 60 %
en cinq ans). Les fluctuations des autres rejets gazeux
traduisent les variations des activités menées sur ce
centre.

• A Cadarache, les bilans sont globalement stables.
Les rejets en tritium, provenant principalement des
installations STAR et SURA, représentent moins de
1 % de l'autorisation. Cette situation est relativement
stable d'une année sur l'autre. Ce sont les gaz rares
qui présentent les niveaux les plus élevés, avec près
de 30 % de l'autorisation de rejet. Ce rejet est évalué
par excès car les mesures portent sur des volumes
importants d'effluents dont l'activité volumique, non
mesurable, est représentée par la limite de détection.

• À Grenoble, les diminutions observées depuis 1997
sur les gaz et le tritium sont corrélées à l'arrêt du
réacteur Siloé. Cependant, en 2000, les opérations
menées dans les laboratoires d'étude du combustible
(INB 61) sur des cibles tritigènes se sont traduites
par une remontée des rejets tritium, le cumul annuel
restant toutefois autour de 2 % de l'autorisation de
rejet.

• À Fontenay-aux-Roses, les très faibles rejets gazeux
(à hauteur de 0,2 % de l'autorisation pour les gaz rares et
à moins de 0,05 % pour les autres rejets) fluctuent avec
l'avancée des travaux d'assainissement des installations.
C'est une modification des modalités de mesure
des aérosols qui est à l'origine d'une apparente
augmentation des rejets de ce type pour l'année 2000.
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Rejets liquides
des contrôles des rejets

d'effluenfs radioactifs
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de Valduc ne
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d'effluents

radioactifs

liquides.
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I Bêta-gamma
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Lorsque les résultats sont inférieurs aux seuils de mesure, i! a été convenu

d'afficher la valeur de la limite de détection précédée du signe « < » (inférieur à).



Dispositif de mesure séquentielle
des rejets d'effluents liquides.
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Les bilans 2000 dès rejets liquides
restent inférieurs aux limites autorisées. Les rejets sont en
général régulièrement répartis sur toute l'année pour assurer
les meilleures conditions de dilution dans l'environnement.
• Les rejets d'émetteurs alpha sont de l'ordre de 2l %

de l'autorisation de Saclay. Ils sont inférieurs à 10% à
Bruyères-le-Châtel et à Cadarache. Sur les autres centres,
ils se situent à moins de 0,5 %. Les rejets à Saclay sont
évalués par excès car les mesures portent sur des volumes
importants d'effluents pour lesquels l'activité volumique
est au niveau d'une limite de détection.

• Les rejets d'émetteurs bêta-gamma sont inférieurs à
5 % des limites autorisées, sauf à Bruyères-le-Châtel
avec 47 % de son autorisation.

• Les rejets de tritium sont inférieurs ou de l'ordre
de 1 % environ des autorisations pour Fontenay-aux-
Roses, Grenoble et Saclay. Ils sont inférieurs à 5 %
pour Bruyères-le-Châtel et à 10% pour Cadarache.
Quelle que soit la catégorie de rejet, les limites fixées
pour Bruyère sont nettement plus faibles que pour
les autres centres.

Évolution tfes rejets lipides
• À Bruyères-le-Châtel, les rejets de tritium se retrouvent

à des niveaux légèrement inférieurs à ceux enregistrés en
1996 et en 1998, les autres années ayant été marquées par
des rejets anormalement élevés, effluents de nettoyage
d'un laboratoire en 1997 et rejet par erreur d'une cuve
suspecte en 1999. Les rejets d'émetteurs alpha et bêta-
gamma, qui s'étaient accrus en 1996, par suite de la prise
en charge d'un plus grand volume d'effluents lié à la
rénovation du réseau de collecte, restent relativement
stables depuis cette date.

• À Cadarache, l'évolution des rejets tritiés depuis 1996
s'explique par la reprise des campagnes spécifiques de
traitement d'effluents tritiés interrompues entre 1992
et 1995. En 2000, il n'a été procédé qu'à deux campagnes
de rejets d'effluents tritiés, contre trois en 1999, d'où une
diminution sensible de ces rejets. Les rejets d'émetteurs
alpha sont, en 2000, du même ordre de grandeur que ceux
de 1999. Les baisses des années antérieures sont à attribuer
successivement à une amélioration de la limite de détection
(à partir de 1996), à la réduction du volume des rejets
(à partir de 1998) et à la modification de comptabilité
de l'activité des effluents (celle-ci, lorsqu'elle est non
significative, est forfaitairement prise égale à la moitié de la
limite de détection). Les rejets d'émetteurs bêta-gamma ne
présentent guère d'évolution sur les cinq dernières années.

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

• À Grenoble, les baisses de toutes les catégories de rejets
se poursuivent. Elles sont imputables à l'arrêt des
installations nucléaires, dont le réacteur Siloé en
décembre 1997.

• A Saclay, les rejets en émetteurs alpha et bêta sont
sensiblement de même niveau qu'en 1999. Ce sont
des rejets évalués par excès car les mesures portent
sur des volumes importants d'effluents dont les activités
volumiques, non mesurables, sont prises forfaitairement
égales aux limites de détection (0,09 Bq/l pour les émetteurs
alpha et 0,7 Bq/l pour le carbone 14, émetteur bêta). Pour
le tritium, la réduction à la source des activités se traduit
par une baisse significative des rejets correspondants
(plus de 70 % sur les cinq dernières années).

"
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de la surveillance de la radioactivité
dans l'environnement
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Station de surveillance atmosphérique
du CEA/Fontenay-aux-Roses.
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la radioactivité ambiante des poussières
atmosphériques dans f'eiirôetinemenî
des centres du CEA ne se distingue pas de celle
enregistrée par l'Opri dans des sites éloignés
de toute installation nucléaire.
Les mesures sont faites après décroissance
des radioéléments naturels à vie courte.
L'activité alpha de ces aérosols se situe généralement
au-dessous de 0,2 mBq/m], voire de 0,1 mBq/m'.
L'activité bêta se situe en moyenne entre 0,25 et
1 mBq/m!.
Ces activités sont dues aux radionucléides naturels
à vie longue, uranium, thorium et à leurs descendants
fixés sur les aérosols. Leurs évolutions d'une année
à l'autre s'expliquent par les fluctuations habituelles
du taux d'empoussièrement de l'air.
Le débit de dose absorbée mesuré au voisinage
des centres du CEA est généralement compris entre
60 et 90 nGy/h. Son niveau est équivalent à celui
mesuré par l'Opri dans des stations hors influence
de toute installation nucléaire. Il reflète l'exposition
externe aux rayonnements gamma naturels dont
l'intensité varie avec la composante géologique
et l'implantation géographique du détecteur.
Ce débit de dose conduit à une exposition annuelle
due au bruit de fond naturel comprise entre 0,5
et 0,8 mSv/an.

Aujourd'hui, la réglementation française fixe
à 5 mSv/an la limite de dose pour la population.
La directive européenne datant de 1996,
transposable en droit français avant le 13 mai 2000,
a réduit cette limite de dose pour le public à
1 mSv/an, déduction faite du bruit de fond ambiant.
Ainsi, pour les sites CEA où l'exposition naturelle
ambiante est de 0,5 à 0,8 mSv/an, la limite à
respecter, incluant le bruit de fond, sera de
1,5 mSv/an à Grenoble et de 1,8 mSv/an à Saclay.
Exprimées en débit de dose absorbée, il y correspond
les valeurs limites de 170 nGy/h pour Grenoble et
de 200 nGy/h pour Saclay.



de la surveillance de la radioactivité
dans l'environnement
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Surveillance du réseau hydrographique
de surface du CEA/Cadarache.
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La radioactivité ice
est essentiellement d'origine naturelle, à l'exception
de celle due au tritium.

• Les activités des émetteurs alpha et des émetteurs
bêta des eaux de surface reflètent les niveaux
habituellement mesurés dans le réseau
hydrographique de surface hors influence des rejets
des installations nucléaires, avec un indice d'activité
alpha inférieur à 0, IBq/l et un indice d'activité bêta
compris entre 0,1 et 0,2 Bq/1. Les valeurs plus élevées
enregistrées au voisinage de Bruyères-le-Châtel
sont attribuables à des teneurs plus importantes
en radionucléides des familles naturelles de
l'uranium et du potassium ("°K ~ 0,24 Bq/l).

• Aucune évolution significative de la radioactivité
alpha et bêta des eaux n'est enregistrable au cours
des cinq dernières années, en dehors des fluctuations
naturelles des eaux en potassium et en radioéléments
des familles de l'uranium.
Le principal radionucléide artificiel est le tritium,
détecté dans les eaux autour des centres de
Bruyères-le-Châtel, de Valduc, et ponctuellement
de Saclay. Son activité est liée aux retombées des
rejets atmosphériques des installations de ces sites.

• A Valduc, son activité moyenne annuelle
diminue régulièrement pour se situer autour de
55 Bq/1 en 2000. Ceci correspond à une baisse
de l'activité des eaux de l'ordre de 45 % en cinq
ans à relier à la réduction des rejets gazeux d'environ
60 % pendant la même période.

• À Bruyères-le-Châtel, l'activité en tritium des eaux
tend à baisser, mais cette variation est moindre que
celle observée antérieurement à 1994. Au cours des
cinq dernières années, la diminution du marquage
des eaux de surface n'est pas aussi prononcée que
celle des rejets gazeux, lesquels ont été divisés par
trois entre 1996 et 2000.

• À Saclay, l'activité en tritium des eaux du réseau
de surface est restée, toute l'année, 2000 inférieure
à la limite de détection de 11 Bq/1.

La directive européenne 98/83, qui sera prochainement
transposée en droit français, considère le tritium comme
un indicateur de qualité des eaux destinées
à la consommation humaine. Elle fixe une valeur de
100 Bq/l au-delà de laquelle des mesures sont à effectuer
pour vérifier l'absence d'autres radioéléments artificiels.
Cette activité de 100 Bq/l en tritium, à comparer à
la valeur sanitaire de 7800 Bq/l retenue
par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
conduit à une exposition annuelle de 1,3 uSv/an
pour une consommation journalière de 2 litres, soit
environ un millième de la dose retenue par la directive
Euratom 96/29 pour assurer la protection du public.
Pour les sites où la teneur en tritium des eaux destinées
à la consommation est supérieure à 100 Bq/l,
une telle investigation est à réaliser pour s'assurer
de la qualité des eaux.
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de la surveillance de la radioactivité
dans l'environnement

Alpha global ( B q / l )
Radioactivité alpha des eaux réceptrices en aval du point des rejets liquides
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Lorsque les résultats sont inférieurs aux seuils de mesure, il a été convenu

d'afficher la valeur de la limite de détection précédée du signe « < » (inférieur à).



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

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

• L'activité bêta globale, comprise généralement
entre 0,1 et 0,2 Bq/1, reflète la radioactivité naturelle
véhiculée par les eaux. À Saclay, cet indice d'activité
de 0,22 Bq/1 est attribuable pour les deux tiers
au potassium 40 naturel, et pour le reste aux
radionucléides artificiels rejetés par le centre.
À Bruyères-le-Châtel, l'activité bêta globale traduit
principalement la présence des radioéléments naturels
comme le "K avec une activité moyenne de 0,14 Bq/1.

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

• A Saclay, le principal radionucléide artificiel reste
le tritium avec une activité voisine de 25 Bq/1,
niveau en baisse depuis 1996 par suite de la diminution
conjoncturelle des rejets. Les autres radionucléides
artificiels détectés dans le milieu récepteur sont le
césium 137 et l'iode 125 (moins de 5 millibecquerels
par litre et par radionucléide) et, à plus faible niveau, le
cobalt 60. Le carbone 14 est rarement détecté au-dessus
de la limite de détection de 0,7 Bq/1. La contribution
de ces radionucléides artificiels à l'indice d'activité
bêta mesuré globalement est inférieure à 0,1 Bq/1.

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

Se référant aux recommandations de l'OMS,
la directive européenne 98/83/CE propose de limiter
la contribution de l'eau de boisson à l'exposition du
public en introduisant une dose indicative totale (DIT)
de 0,1 mSv/an (hors tritium, potassium et radon),
soit 10% de la dose limite fixée pour le public par
la directive Euratom 96/29.
À cette dose limite de 0,1 mSv pour l'eau
correspondent des activités inférieures à 7800 Bq/l
en tritium, 250 Bq/l en carbone 14, 20 Bq/l
en cobalt 60 ou 10 Bq/l en césium 137.
Les activités en tritium et autres radionucléides
artificiels mesurées très localement sur certains
sites conduiraient, si ces eaux étaient consommées,
à des doses nettement plus faibles que la valeur
préconisée par l'OMS.
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Résultat de la surveillance de la radioactivité
dans l'environnement

Alpha global (Bq/l)
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Lorsque les résultats sont inférieurs aux seuils de mesure, il a été convenu

d'afficher la valeur de la limite de détection précédée du signe « < » (inférieur à).



Surveillance de la nappe phréatique
par prélèvement dans un piézomètre

au CEA/Grenoble.
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est principalement d'origine naturelle, à l'exception
de celle due au tritium mesurée dans les eaux
souterraines de quelques sites.
• L'activité globale en émetteurs alpha est

généralement inférieure à 0,1 Bq/1. Certaines eaux
sont plus chargées en radioéléments naturels, comme
à Bruyères-le-Châtel où l'indice moyen d'activité
alpha s'élève à 0,22 Bq/1, sans traces détectables
d'émetteurs alpha artificiels.

• L'activité globale en émetteurs bêta est le plus souvent
comprise entre 0,1 et 0,2 Bq/1, mais peut atteindre
0,5 Bq/I à Fontenay-aux-Roses, et même 0,75 Bq/1 à
Bruyères-Ie-Châtel, sans que l'on mesure de traces de
radionucléides artificiels émetteurs bêta-gamma. Ces plus
fortes activités s'expliquent par une teneur plus élevée
en potassium. À Fontenay-aux-Roses, le potassium 40
(~ 0,4 Bq/1) représente plus de 90 % de l'indice d'activité
bêta. À Bruyères-le-Châtel, avec une activité voisine
de 0,4 Bq/1, le *°K contribue à plus de la moitié de
l'indice d'activité bêta, le reste étant attribuable aux
radioéléments des familles naturelles de l'uranium.

dans certaines nappes souterraines des sites est le tritium.
Élément constitutif de l'eau, il migre facilement de
la surface vers les nappes souterraines, sans rétention
par les sols traversés, hormis un effet retard.
• À Bruyères-le-Châtel, comme à Valduc, l'activité

moyenne annuelle en tritium des eaux souterraines
a notablement décru au début des années 1990.
Cette baisse se poursuit de manière moins accentuée.
En 2000, leur teneur moyenne est voisine de 160 Bq/1
à Bruyères-le-Châtel et de 45 Bq/1 à Valduc.

• À Saclay, l'activité moyenne annuelle du tritium
s'établit, pour les huit points de surveillance des eaux
souterraines proches du site, autour de 45 Bq/1 en 2000.
Le maximum de la teneur en tritium, de l'ordre de
115 Bq/1, est relevé dans une nappe souterraine
proche du site, en aval hydraulique des eaux
réceptrices des effluents liquides du site.

• À Fontenay-aux-Roses, l'activité moyenne du tritium
dans les eaux souterraines se situe en 2000 autour
de 25 Bq/1. Les seules traces de tritium détectées à
l'extérieur du site le sont dans une résurgence dans
l'axe d'écoulement des eaux souterraines du site.
Ce marquage, lié aux activités anciennes de ce centre,
semble présenter une légère baisse, passant de 50 à
60 Bq/1 en 1998 à une moyenne de 45 Bq/1 en 2000-.
L'analyse des autres résurgences ne révèle aucune
trace de radioactivité artificielle.

Pour limiter la contribution de l'eau de boisson à l'exposition
du public, la directive européenne 98/83 a retenu comme
grandeurs paramétriques, la dose indicative totale (DIT)
limitée à 0,1 mSv/an et le tritium, considéré comme un
indicateur de la qualité des eaux. Au-delà de 100 Bq/I
en tritium, les eaux doivent faire l'objet d'investigations
complémentaires pour mesurer les autres radioéléments
artificiels, et évaluer la dose liée à leur ingestion.
Pour les eaux du forage des étangs de Saclay, où la teneur en
tritium des eaux destinées à la consommation est supérieure
à 100 Bq/l, une telle investigation est régulièrement réalisée.
Les indices d'activité alpha et bêta sont inférieurs aux valeurs
guides de l'OMS (respectivement 0,1 et 1 Bq/l), et aucun
élément artificiel émetteur alpha et bêta n'a été mis en
évidence au niveau des limites de détection. L'évaluation de
la DIT montre que les eaux respectent fa valeur paramétrique
de 0,1 mSv/an fixée par la directive.
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de la surveillance de la radioactivité
dans l'environnement

Potassium 40 naturel v^H>~& ..
jm 40 dans les végétaux
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Tritium (Bq/kg frais)

Radioactivité du tritium dans les végétaux
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Le potassium 40 naturel n'est mesuré systématiquement
qu'à partir de 1997.

*Les absences de valeurs de tritium correspondent à des niveaux
d'activité trop faibles pour être détectables par des mesures
de suivi opérationnel.



Surveillance de la végétation
au voisinage des sites.
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L'essentiel de la îtation
est généralement imputable au potassium 40 naturel,
émetteur bêta-gamma (activités comprises entre 50 et
250 Bq/kg frais) et au béryllium 7 naturel (de quelques
Bq/kg frais à plusieurs centaines de Bq/kg frais).
Aucun ajout de radionucléide artificiel autre que
le tritium n'y est décelé, et les traces des retombées
de Tchernobyl et des essais nucléaires aériens ne
sont pratiquement plus perceptibles au niveau de
la surveillance opérationnelle des sites.

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

• A Valduc, les prélèvements sont effectués en quatre
points répartis autour du centre dans un rayon de
3 à 5 km. L'activité moyenne annuelle des herbes
en tritium s'élève à environ 40 Bq/kg frais en 2000
pour un niveau moyen mensuel oscillant entre 15
et 120 Bq/kg frais. Seule une analyse sur plusieurs
années permet de rendre compte du recul régulier
du marquage de l'environnement accompagnant
la diminution des rejets gazeux de tritium.

• À Bruyères-le-Châtel, les herbes sont prélevées en
sept points, principalement sous les vents dominants,
dans un rayon compris entre 0,5 et 2,5 km autour
du site. En 2000, leur activité moyenne annuelle en
tritium est de l'ordre de 135 Bq/kg frais pour une
activité moyenne mensuelle comprise entre 30 et
450 Bq/kg frais, variabilité attribuable aux conditions
climatiques au moment du rejet. L'examen des données
sur plusieurs années confirme la tendance à la baisse
de la teneur en tritium de la végétation.
Cette diminution suit celle des rejets gazeux
correspondants, bien qu'elle soit moins prononcée.

• À Saclay, les prélèvements d'herbes sont réalisés
en trois points localisés en périphérie du site à une
distance des émissaires de rejet comprise entre
1 et 2 km. Sur les dernières années, l'activité
moyenne annuelle en tritium de l'herbe fluctue
entre 15 et 30 Bq/kg frais, suivant les conditions
climatiques qui prévalent au moment des rejets
gazeux. L'année 2000 correspond à un faible
marquage de la végétation.

En assimilant ces végétaux à des légumes à feuilles,
il faudrait en consommer annuellement plus de 120 tonnes
à 450 Bq de tritium par kilogramme pour atteindre
la dose limite annuelle d'exposition artificielle ajoutée,
fixée à 1 mSv pour la population par la directive
européenne 96/29 Euratom.
La consommation journalière de 150 g de légume vert
à 450 Bq/kg frais conduirait à l'incorporation annuelle
de 25000 Bq de tritium. Elle engendrerait une exposition
annuelle de 0,000 45 mSv, soit une dose 2200 fois
plus faible que la dose limite fixée pour le public par
la directive Euratom.



de la surveillance de la radioactivité
dans l'environnement
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Tritium (Bq/l)
Radioactivité du tritium dans le lait

Bruyères Cadarache* Fontenay** Grenoble Saclay
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À Cadarache, aucun résultat n'a été publié en 1996 par suite de difficulté
d'approvissionnement en lait de vache. En 1997, les résultats sont limités
au 1" trimestre. Depuis 1998, les mesures se rapportent à du lait de chèvre.
Les absences de valeurs de tritium correspondent à des niveaux d'activité
trop faibles pour être détectabies par des mesures de suivi opérationnel.



Surveillance de la production laitière
au voisinage des sites.

Valduc
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L'essentiel de iâ radie
à proximité de la plupart des centres est d'origine
naturelle.

La teneur en potassium du lait, de l'ordre de 1 à 2 g/1,
conduit, par la présence naturelle du potassium 40,
à une radioactivité comprise entre 30 et 60 Bq/1
(1 g/1potassium - 31 Bq/lpotassium 40).
Aucun ajout de radionucléides artificiels autres que
le tritium n'est décelé dans le lait des fermes voisines
des centres du CEA, et les traces des retombées de
Tchernobyl ou des essais nucléaires aériens ne sont
pratiquement plus perceptibles au niveau de la
surveillance opérationnelle des sites. Des traces de
tritium sont mesurables dans le lait de fermes au
voisinage du centre de Valduc et, dans une moindre
mesure, de Bruyères-le-Châtel. Sa présence dans le lait
doit être analysée en tenant compte en particulier de
l'alimentation du bétail, de la distance des points de
prélèvement aux émissaires de rejets gazeux et des
paramètres climatologiques du site au moment du
rejet (en particulier direction du vent et pluviométrie).
Les traces de césium 137 d'origine lointaine ne sont
plus mesurables que très localement et à des niveaux
le plus souvent inférieurs à 0,1 Bq/1.

• À Valduc, les niveaux moyens annuels du tritium
dans le lait, prélevé 4 km à l'ouest du site, sont
sensiblement identiques à ceux mesurés l'année
précédente. Le marquage du lait, en baisse depuis
le début des années 1990, semble se stabiliser
autour de 40 Bq/1.

• À Bruyères-le-Châtel, où le lait est contrôlé dans
des fermes à environ 7 km au sud et au sud-ouest
du site, le tritium est mis en évidence à l'état de
trace avec une moyenne annuelle de 5 Bq/1, valeur
très proche de la limite de détection.

• À Grenoble, aucune trace de tritium n'est mise en
évidence au niveau de la limite de détection de
l'ordre de 8 Bq/1.

• A Saclay, où le lait provient de fermes à 6 km au
sud-ouest et 3 km au nord du centre, le tritium n'a
pas été détecté au-dessus de la limite de détection
de 4 Bq/1.

La consommation quotidienne de 0,7 litre de lait à
40 Bq/1 de tritium par un enfant de moins de 2 ans
conduirait à une dose annuelle inférieure à 1,5 uSv,

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

pour la qualité de l'eau de boisson par l'OMS
(100 uSv/an).



Réalisation
Les laboratoires de surveillance de l'environnement poursuivent la mise
en place de leur système qualité en vue de leur accréditation par le Comité
français d'accréditation (Cofrac) sur l'ensemble des contrôles qu'ils
effectuent. Valduc est le premier laboratoire d'une unité de protection
contre les rayonnements du CE A à avoir été accrédité dès 1996 sur le
programme Cofrac Essais 135 relatif à la mesure des radionucléides dans
l'environnement. Il a étendu son domaine d'accréditation lors de son
renouvellement en 1997 et a obtenu son accréditation Cofrac au programme
99-4 (radioactivité dans des produits de consommation) et au programme 100
(analyses physico-chimiques des eaux),
Saclay a obtenu en 1997 sa première accréditation sur le programme 135
dans le domaine des eaux pour les analyses alpha, bêta, gamma et tritium.
Grenoble a reçu en 1998 sa première accréditation Cofrac sur les programmes
135 et 99-4.
Grenoble comme Cadarache sont accrédités par le Cofrac Étalonnage en tant
que Service de métrologie habilité (SMH) dans les domaines de la dosimétrie
et de la mesure de radioactivité.

P

Dans le cadre réglementaire, le CEA rend compte aux différentes autorités
de tutelle, en charge de la santé, de l'industrie et de l'environnement
représentées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants

(Opri), la Direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN)
• et les Directions régionales de l'industrie, de la recherche

et de l'environnement (Drire) ainsi qu'aux préfets.
Chaque centre leur transmet les résultats des contrôles de
ses rejets et des prélèvements effectués dans l'environnement.
L'Opri vérifie le respect par les centres des dispositions
réglementaires et mène en parallèle ses propres campagnes
de surveillance de l'environnement.
Les centres diffusent des relevés mensuels de leurs mesures sur
le Minitel « Magnuc », consultable par le [36 14] et sur le site

Internet « www.asn.gouv.fr » de la DSIN. Par ailleurs, cette brochure est
publiée sur le site internet du CEA « www.cea.fr » dans la rubrique
« s'informer/publications périodiques ».
Tous les centres du CEA entretiennent des relations régulières avec
leur région et les communes avoisinantes. Ils participent aux Commissions
locales d'information (CLI de Cadarache, CLI de Saclay, CLI du Gard et
du Trkastin), ou à leurs équivalents (Structure d'échange et d'information
de Valduc - SEIVA) qui se sont créés autour des sites pour assurer un relais
d'information auprès des populations locales. Chaque site CEA édite un
bulletin périodique qui est diffusé en interne et aux communes voisines.
Les informations sont également relayées par la participation du CBA
aux journées scientifiques des différentes sociétés savantes telles
que la Société française de l'énergie nucléaire (SFEN), la Société
française de radioprotection (SFRP)... ainsi que lors de congrès
internationaux.
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Cadre surveillance

WLu* a qualité du milieu naturel au voisinage des centres du Commissariat à

l'énergie atomique est une préoccupation majeure de sa politique de sécurité. La protection de l'environne-

ment se fonde sur la maîtrise des risques inhérents aux activités de recherche et de développement de ses

installations. Elle vise à réduire, à un niveau aussi faible que possible au regard des impératifs techniques

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

La réalisation de ces objectifs implique :

une responsabilisation de tous, depuis la Direction jusqu'aux

échelons opérationnels, une intégration de la préoccupation

environnementale dans tous les domaines d'activité, de la

recherche à la production, du choix du procédé à la conception

des installations, et de leur exploitation à leur démantèlement,

un contrôle permanent des rejets des effluents radioactifs et une surveillance de l'environnement des sites.

Cette publication développe les méthodes de prélèvement et de mesure effectuées sur les effluents et dans

l'environnement, selon les caractéristiques des radionucléides qui y sont présents, qu'ils soient naturels ou

artificiels. Elle présente en outre la réglementation qui s'applique au contrôle des effluents.

Le bilan des rejets des effluents radioactifs liquides et gazeux et de la surveillance de l'environnement autour

des sites CEA est présenté dans la brochure « Bilan 2000 ». Une analyse de ces résultats sur la période 1996

à 2000 permet de suivre leur évolution.



VALRHÔ MARCOULE

VALRHÔ PIERRELATTE



Le à
est sur 10
sur la de ces centres

de :

Le centre de Fontenay-aux-Roses •
(Hauts-de-Seine)
où l'assainissement et le démantèlement
des installations nucléaires de recherche
sont en cours de réalisation.

Le centre de Saclay »
(Essonne)
qui accueille des réacteurs de recherche
ou d'enseignement, laboratoires, unité
de production de radioéléments artificiels,
accélérateurs, installations de traitement
de déchets et d'effluents radioactifs,
entreposage de déchets.
CIS BIO International, filiale implantée
sur le site, assure la fabrication et la
commercialisation des radioéléments
artificiels à usage médical ou industriel.

Le centre de Bruyères-le-Châtel •
(Essonne)
dont les activités sont orientées vers
la simulation et la physique appliquée à
la conception et à la garantie des armes
nucléaires. Les activités nucléaires se limitent
à l'assainissement et au démantèlement, ainsi
qu'à la recherche en physique fondamentale,
en radiotoxicologie et sur l'environnement.

Le centre de Valduc *
(Côte-d'Or)
où sont réalisés la recherche et le
développement des matériaux nucléaires
axés sur la maîtrise du veillissement
et de la sûreté, le développement et la
fabrication des sous-ensembles nucléaires
de la force de dissuasion, et enfin le
traitement et le conditionnement des
matières nucléaires des armes démantelées,
le recyclage des produits retraitables
et le traitement des déchets.

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

Le centre de Valrhô e ?
implanté sur deux sites COGEMA, qui
comprend notamment à Marcoule (Gard)
le réacteur Phénix et l'installation Atalante
de recherche sur les déchets et, à Pierrelatte
(Drame), les installations d'étude du procédé
d'enrichissement du combustible par laser
(procédé SILVA). Diverses installations
anciennes sont en cours de démantèlement
(réacteurs Gl, G2, G3) ou en phase de
cessation définitive d'exploitation, comme
l'atelier pilote de Marcoule. Sur ce site CEA,
le contrôle des rejets ainsi que la surveillance
de leur impact sur l'environnement sont
confiés réglementairement à COGEMA
qui publie régulièrement ces données dans
son rapport annuel sur l'environnement.

Le centre de Cadarache 1
(Bouches-du-Rhône)
qui comporte de nombreuses installations
nucléaires de base : laboratoires et réacteurs
de recherche ou d'enseignement pour des
applications dans le domaine des réacteurs
de puissance et des combustibles nucléaires,
atelier de fabrication de combustibles
nucléaires à l'uranium et au plutonium
(MOX), unités de traitement de déchets
et d'effluents radioactifs, entreposage
de matières nucléaires, de déchets" et
de combustibles irradiés.

Implantation des sites

en France
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Origine et caractéristiques des effluents

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

Effluents liquides
Ces effluents ont des niveaux d'activité
faibles, inférieurs aux limites spécifiées dans
les arrêtés d'autorisation de rejet. L'opération
de rejet est strictement réglementée sur le
plan sanitaire et tient compte des contraintes
imposées par le régime hydraulique du milieu
récepteur.
La composition radioactive des effluents
liquides varie suivant la nature des
installations implantées sur les sites.
* Les effluents en provenance des petits

réacteurs de recherche contiennent surtout
des produits d'activation et de fission, dont
les principaux sont le cobalt 60, le césium
137 et le tritium.

9 Ceux en provenance des laboratoires de
biologie renferment essentiellement du
tritium et du carbone 14.

® Les stations de traitement des liquides et
des solides radioactifs, communes à toutes
les installations d'un site, rejettent des
effluents qui présentent le plus souvent,
un spectre radioactif relativement large.
Ceux-ci sont constitués de produits
d'activation et de fission (émetteurs
bêta-gamma), de tritium et autres
émetteurs bêta purs, avec des traces
d'émetteurs alpha.

Effluents gazeux
Les rejets gazeux intéressent toutes les
installations du CEA dans lesquelles sont
mises en œuvre des substances radioactives.
Ces rejets se font généralement en continu au
niveau de cheminées dont la hauteur et le
débit d'émission varient avec l'importance du
rejet et les conditions météorologiques et
géographiques locales.
Les émissaires de rejet regroupent les
ventilations spécifiques des procédés et les
ventilations des locaux. Ils sont instrumentés
pour surveiller en permanence les rejets et
permettre d'assurer leur analyse.
Les caractéristiques radioactives des rejets
atmosphériques dépendent des procédés mis
en œuvre au niveau des installations.
.. Les gaz rares (argon 41, krypton 85, xénon

133...) accompagnés de traces d'halogènes
(iode 125, iode 131) sont les principaux
radionucléides présents dans les émissaires
de rejet des réacteurs de recherche.

» Dans les laboratoires d'étude des
combustibles irradiés, les effluents
atmosphériques sont constitués
essentiellement de gaz de fission
(krypton 85) et de traces d'halogènes
(iode 125, iode 131).

• Les effluents gazeux des laboratoires de
biologie contiennent principalement du
tritium, du carbone 14 et des traces
d'halogènes (iode 125, iode 131).

Analyse d'échantillons
par scintillation liquide.



Traitement des échantillon

Préparation de Pévaporation sur coupelle inox de 200 ml
d'eau pour comptage des rayonnements a et fi.

Inités de radios
î drexDosif!0n ambiante

Le becquerel (Bq) mesure la radioactivité,
c'est-à-dire le nombre d'atomes radioactifs
qui se désintègrent par unité de temps
(1 Bq = 1 désintégration par seconde).
Pour les mesures de radioactivité des rejets,
l'unité courante est le gigabecquerel,
1 GBq: 1000 000 000 Bq.
Dans l'environnement, les mesures
de radioactivité sont exprimées :
• pour l'air : en millibecquerel par mètre cube

(mBq/m3),
• pour les eaux et le lait : en becquerel par litre

(Bq/l),
• pour la végétation : en becquerel

par kilogramme (Bq/kg).

Le gray (Gy) mesure l'exposition
aux rayonnements ou la dose absorbée,
c'est-à-dire l'énergie cédée à la matière
(1 Gy = 1 joule par kilogramme).
Le débit d'exposition aux rayonnements,
c'est-à-dire l'exposition par unité de temps,
s'exprime en nanogray par heure :
1 nGy/h : 0,000 000001 Gy/h.

Le sievert (Sv) est l'unité d'équivalent de dose
qui exprime l'impact des rayonnements sur
la matière vivante. Cet impact tient compte du
type de rayonnement, de la nature des organes
concernés et des différentes voies de transfert :
exposition directe, absorption par inhalation
ou ingestion de matières radioactives.
Dans l'environnement, cet équivalent de dose
est couramment exprimé à l'aide de sous-
multiples du sievert :
1 mSv : Imillisievert : 0,001 sievert
1 uSv : 1 microsievert : 0,000 001 sievert.
La radioactivité naturelle à laquelle on est
exposé conduit à une dose annuelle de 2,4 mSv
en moyenne par personne.

Les activités alpha ou bêta globales
se rapportent à la mesure de ces émetteurs en
équivalent plutonium 239 pour les alpha et
strontium 90/yttrium 90 pour les bêta.



Contrôle
des

Prélèvements et mesure des effluents

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

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

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

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

Émissaire d'affluents gazeux au CEA/Cadarache.

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

Bilan des rejets liquides et gazeux
des centres CEA
L'évolution pour les cinq dernières années,
des rejets exprimés en activité totale et en
pourcentage de l'autorisation annuelle par
catégorie de radionucléides, fait l'objet d'un
bilan annuel publié par la Direction centrale
de la sécurité (DCS).
Les données mensuelles sont accessibles
par Minitel sur le magazine « MAGNUC »
par le [36 14] ainsi que sur le site Internet
« www.asn.souv.fr ».

O

Contrôle des rejets
gazeux de tritium

(barboteurs) et
d'halogènes

(cartouches).



Arrêté

d'autorisation

Émetteurs a

Émetteurs p~/

(hors tritium)

Tritium

Arrêté

d'autorisation

Gaz

Tritium

Halogènes

Aérosols

Les rejets d'effluents radioactifs des
installations nucléaires dans l'environnement
sont soumis à une réglementation générale
(décret 95-540 du 4 mai 1995 publié au
Journal officiel du 6 mai 1995) qui définit
les principes généraux des autorisations
de rejets d'effluents liquides et gazeux
des installations nucléaires de base et
les conditions de soumission pour
leur obtention.

En outre, une réglementation spécifique
à chaque site, prise par arrêtés
interministériels, définit les différentes
limites autorisées pour les rejets, les
modalités de rejet ainsi que les modalités
de surveillance de l'environnement.
Les autorisations annuelles des rejets
liquides et des rejets gazeux pour chaque
centre CEA sont précisées ci-dessous.

Extraction de l'eau par lyophilisation
de milieux solides ou liquides.

Autorisations annuelles de rejets liquides (activité en GBq)

Cadarache HM GrenobleBruyères-
le-Châtel Saclay Valduc

Arrêté du 03/05/1995 Arrêté du 21/11/1978 Arrêté du 30/03/1988 Arrêté du 29/03/1995 Arrêté du 21/11/1978

(J.O. du 12/05/1995) (J.O. du 22/12/1978) (J.O. du 08/05/1988) (J.O. du 23/04/1995) (J.O. du 27/12/1978)

0,075

0,2

75

0,37

3,7

1 850

1

40

200

0,1

1

500

0,74

37

7 400

Pas d'autorisation

de rejet d'effluents

radioactifs

Autorisations annuelles de rejets gazeux (activité en GB

Cadarache ^EStSïS^H Grenoble
Bruyères-
le-Châtel Saclay Valduc

Arrêté du 03/05/1995 Arrêté du 21/11/1978 Arrêté du 30/03/1988 Arrêté du 29/03/1995 Arrêté du 21/11/1978 Arrêté du 03/05/1995

(J.O. du 12/05/1995) (J.O. du 22/12/1978) (J.O. du 08/05/1988) (J.O. du 23/04/1995) (J.O. du 27/12/1978) (J.O. du 12/05/1995)

1 850 000
555 000

18,5

20000

10"

10000

20000

3

0,3'"

740 000

555 000

18,5

37

40000

1 850 000

0.75121

0.075131

(1) rejet nul en aérosols alpha - (2) autorisation incluant les rejets en aérosols bêta - 0) limite pour les aérosols alpha
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Cadre réglementaire et objectifs

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

Fonctions de la surveillance

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

Par ailleurs, le contrôle réglementaire permet
de s'assurer de la conformité des résultats de
mesure avec les prescriptions des arrêtés et
avec les valeurs attendues de l'évaluation
de l'impact des rejets sur l'environnement.

Un programme d'échantillonnage est mis
en place, et les résultats des analyses en
laboratoire de ces prélèvements sont
comparés aux critères spécifiés.

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

Enfin, l'ensemble des mesures de la
surveillance réglementaire permet de rendre
compte de l'état radiologique des sites et
de prévoir les évolutions en se fondant
sur l'exploitation statistique des résultats
et le retour d'expérience.

Ces bases de données servent en outre
à l'information des autorités et à la
communication interne et externe.

1 1 m t

il Programme de la surveillance

i

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

La surveillance de l'environnement
comprend :

» l'atmosphère, avec un suivi de l'activité des
poussières et de l'exposition ambiante ;

• les eaux du réseau hydrographique de
surface dans lequel il faut distinguer :
• les eaux dites « de surface », en amont

du point de rejet des effluents radioactifs
liquides, hors du champ d'influence de
ces rejets,

• les eaux dites « réceptrices », en aval du
point de rejet des effluents radioactifs
liquides.

Une analyse comparative des eaux de surface
et des eaux réceptrices permet de rendre
compte des apports de radioactivité artificielle
par le site à la radioactivité naturelle véhiculée
par les eaux ;

« les eaux souterraines prélevées à l'extérieur
des sites ;

• la végétation, en général des herbes
prélevées au voisinage immédiat du site,
qui pourrait être marquée par les retombées
atmosphériques des rejets gazeux ;

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

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

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



Rejets gazeux Retombées, pluies

Irrigation

• Caractéristiques des prélèvements
et origine de la radioactivité

Radioactivité des poussières atmosphériques
La surveillance atmosphérique s'applique
au suivi des radioactivités alpha et bêta
globales des aérosols, ainsi qu'à celui de
l'exposition externe due au rayonnement
gamma. Elle se fait le plus souvent au niveau
de stations atmosphériques de surveillance,
implantées en périphérie des sites.
Au minimum, trois à quatre stations
encadrent chaque site, l'une d'elles étant
implantée sous les vents dominants.
Les aérosols sont prélevés en continu
sur des filtres par l'intermédiaire d'un
dispositif de pompage de l'air à quelques
mètres au-dessus du sol.

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

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

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

Prélèvement dans le milieu récepteur
du CEA/Saclay.

Station de surveillance de la radioactivité
atmosphérique et de mesures
météorologiques.
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Exposition externe
Les dispositifs de contrôle de l'exposition
ambiante sont de deux types, chambre
d'ionisation ou dosimètre thermoluminescent.
Parmi les différentes sources d'exposition
externe, la plus forte contribution est due
aux rayonnements d'origine naturelle
(rayonnements cosmiques, telluriques...), les
expositions artificielles dues aux installations
nucléaires en fonctionnement normal restant
la plupart du temps de faible importance.

Le bruit de fond naturel des sites est constitué
par :

l'exposition aux rayonnements cosmiques,
variable avec la latitude et l'altitude.
Au niveau de la mer, elle est de l'ordre
de 0,3 mGy/an pour atteindre 40 mGy/an
à 12 000 m d'altitude (vol transatlantique);

« les rayonnements telluriques, émis par
les radioéléments présents dans l'écorce
terrestre (uranium, thorium et leurs
descendants, ainsi que potassium 40).

Ces rayonnements varient fortement d'une
région à l'autre ; en France, la moyenne se
situe autour de 1 mGy/an.
Toute exposition artificielle viendrait s'ajouter
à ce bruit de fond naturel.

Radioactivité du réseau hydrographique
de surface
La surveillance du réseau hydrographique
porte sur les eaux qualifiées de « surface »
et les eaux dites « réceptrices » suivant que
leur prélèvement se fait en amont ou en aval
du point de rejet des effluents liquides
radioactifs. Elle intéresse les fleuves, les
petites rivières, les rigoles, les étangs ou
les mares dans lesquels sont effectués des
prélèvements ponctuels.
Les eaux dites de « surface", prélevées en
des points situés hors de toute influence
des rejets liquides, permettent de disposer
d'échantillons de référence du bruit de fond
du site. Celui-ci correspond généralement
à la radioactivité naturelle véhiculée par
les eaux de surface de la région.
La plupart du temps, ces eaux ne présentent
pas de radioactivité significative en émetteurs
alpha attribuable aux familles naturelles de
l'uranium et du thorium.

Leur teneur en émetteurs bêta, de l'ordre
de la limite de détection 0,15 Bq/1, s'explique
principalement par la présence de potassium,
radioélément naturel responsable de niveaux
d'activité de plusieurs centièmes à quelques
dizièmes de becquerel par litre.

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

Radioactivité des eaux souterraines
La surveillance s'exerce sur des eaux
souterraines peu profondes (de quelques mètres
à quelques dizaines de mètres) qui se rencontrent
dans la zone saturée du sol ou au niveau de
résurgences de ces eaux en fond de vallée.
Le nombre de points de prélèvement est
adapté à la topographie du site, à la
complexité du réseau hydrogéologique, et
tient compte des utilisations potentielles
des eaux souterraines pour la production
d'eaux potables ou dans le domaine agricole.
Certaines de ces eaux sont prélevées en aval
des eaux souterraines du site ou dans des
nappes alimentées par infiltration des eaux
du milieu récepteur.

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

La teneur en potassium est souvent plus
élevée que dans les eaux de surface,
de quelques mg/1 à plusieurs dizaines de mg/1
(1 mg/l potassium = 31 mBq/l potassium 40).
La surveillance des eaux souterraines a pour
objectif le suivi d'un éventuel marquage des
nappes par les activités du site. Lors du
fonctionnement normal des installations ou
à la suite d'incident, ce marquage peut être
perceptible.



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

Radioactivité de la végétation
La végétation est régulièrement surveillée parce
qu'elle constitue un des vecteurs de transfert
de la radioactivité vers l'homme, par ingestion
directe via le régime alimentaire, ou indirecte
par les produits d'origine animale.
Il s'agit le plus souvent de prélèvements
d'herbes réalisés dans les stations de
surveillance implantées au voisinage des
centres. À Cadarache, les herbes sont
remplacées par du thym et, à Grenoble, par des
salades provenant d'une exploitation agricole.
Les végétaux présentent une radioactivité
naturelle due essentiellement à leur teneur en
potassium. Cet élément, présent dans l'écorce
terrestre, est naturellement radioactif par son
isotope, le potassium 40, de période longue
(1,26 10' ans). L'autre radionucléide naturel
souvent détecté est le béryllium 7 de période
courte (53 jours) qui se forme dans la haute
atmosphère. Son activité dans les végétaux
varie fortement avec l'activité solaire et les
conditions météorologiques (apport par les
eaux de pluie).
En moyenne, la teneur en potassium 40 est de
quelques centaines de Bq/kg frais, et celle en
béryllium 7 varie de quelques Bq/kg frais à
quelques centaines de Bq/kg frais.
Toute radioactivité artificielle provenant
des retombées des rejets atmosphériques et
éventuellement de l'irrigation par les eaux
du milieu récepteur viendrait s'ajouter à
cette radioactivité naturelle.

Radioactivité du lait
La radioactivité présente dans le lait constitue
un important indicateur du transfert direct
des radionucléides de l'environnement vers
l'homme. Sa surveillance s'inscrit dans les
programmes de surveillance réglementaire
de tous les sites nucléaires.
Le lait provient de fermes implantées dans
un rayon de moins de 10 km autour du site
et, dans la mesure du possible, sous les vents
dominants. Cette situation tend cependant à
ne plus être vérifiée par suite de l'urbanisation
croissante au détriment des exploitations
agricoles. La radioactivité du lait est
principalement due au potassium 40, émetteur
gamma naturel, présent à hauteur de 50 Bq/1
environ. Lors des analyses, la radioactivité
artificielle attribuable aux radio-isotopes de
l'iode et pour certains sites, du tritium, est
recherchée systématiquement.

Gestion des résultats de surveillance
de l'environnement.

Prélèvement d'eau souterraine.

Mesures à l'aide d'un corn):
proportionnel (activité alph
et d'un spectromètre gamn

Prélèvement d'eau en
liquides du CEA/Bruy«
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Les laboratoires de surveillance de l'environnement poursuivent
la mise en place de leur système qualité en vue de leur accréditation
par le Comité Français d'accréditation (COFRAC) sur l'ensemble
des contrôles qu'ils effectuent.
Valduc est le premier laboratoire d'une unité de protection contre
les rayonnements du CE A à être accrédité en 1996 sur le programme
COFRAC Essais 135 relatif à la mesure des radionucléides dans
l'environ nement.
Il a étendu son domaine d'accréditation lors de son renouvellement
en 1997 et a obtenu son accréditation COFRAC au programme 99-4
(radioactivité dans des produits de consommation) et au programme 100
(analyses physico-chimiques des eaux).
Saclay a obtenu en 1997 sa première accréditation sur le programme 135
dans le domaine des eaux. Il est accrédité pour les analyses alpha,
bêta, gamma, tritium et carbone 14.
Grenoble a reçu en 1998 sa première accréditation COFRAC sur les
programmes 135 et 99-4.
Grenoble comme Cadarache sont accrédités par le COFRAC Étalonnage
en tant que Service de Métrologie Habilité (SMH) dans les domaines
de la dosimétrie et de la mesure de radioactivité.

Dans le cadre réglementaire, le CEA rend compte aux différentes
autorités de tutelle, en charge de la santé, de l'industrie et de
l'environnement représentées par l'Opri, la Direction de la sûreté des
installations nucléaires (DSIN) et les Directions régionales de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement (Drire) ainsi qu'aux préfets.
Chaque centre leur transmet les résultats des contrôles de ses rejets et
des prélèvements effectués dans l'environnement.
L'Opri vérifie le respect par les centres des dispositions réglementaires
et mène en parallèle ses propres campagnes de surveillance de
l'environnement.
Les relevés mensuels des mesures de surveillance des centres CEA sont
diffusés sur le Minitel « MAGNUC », consultable par le [36 14] et sur le site
Internet « www.asn.gouv.fr » de la DSIN.
Par ailleurs, cette brochure est publiée sur le site Internet du CBA :
« www.cea.fr. » dans la rubrique « s'informer/publications périodiques ».

Tous les centres du CEA entretiennent des relations régulières avec
leur région et les communes avoisinantes. Ils participent aux Commissions
locales d'information (CLI de Cadarache, CLI de Saclay, CLI du Gard et
du Tricastin), ou à leurs équivalents (Structure d'échange et d'information
de Valduc - SEIVA) qui se sont créés autour des sites pour assurer un
relais d'information auprès des populations locales.
Chaque site CEA édite un bulletin périodique qui est diffusé en interne
et aux communes voisines.
Les informations sont également relayées par la participation du CEA
aux journées scientifiques des différentes sociétés savantes telles que
la Société française de l'énergie nucléaire (SFEN), la Société française
de radioprotection (SPRP)... ainsi que lors de congrès internationaux.
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