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Le Département de Protection de l'Environnement est un des départements de lIPSN
qui est le plus près des préoccupations du public. Ses thèmes de recherche, d'expertise
et ses prestations touchent tous à des questions d'environnement. Une de ses princi-
pales priorités est donc de transférer ses connaissances de manière appropriée vers le
public et le milieu scientifique.

OUVERTURE VERS LX-rREUR
Le Département est à la fois très impliqué * La mise sur Internet de la synthèse des
dans des congrès et colloques scientifiques connaissances concernant la faille de la
de renommée mondiale, dans plusieurs moyenne Durance.
contrats de collaboration au niveau national - La publication d'un CDPOM sur les don-
et international il est régulièrement sollicité nées des forts séismes européens, collabo-
par les pouvoirs publics et par les médias sur rations IPSN, Imperial College Londres)
des sujets d'actualité. ENEA et ANEL (Rome).
La pression médiatique sur les agents du oLa mise sur CDPOM des études de
DPRE est une constante chaque année. La Radioécologie, rapports, publications émis
gravité ou l'importance de l'événement ne depuis 20 ans par le secteur environne-
détermine pas l'ampleur de cette pression, ment de IPEN.

En 2000, l'inondation du CPN du BLAYAIS, Le DPRE représente la partie environnement
les sables de Camargue, les rejets en rade de de l'lPSN au salon Pollutec, il assure l'anima-
Toulon, l'accident du sous marin nucléaire tion du stand; c'est l'occasion de rencontrer
russe KURSK, une campagne de mesure en un public sensibilisé par la protection de
corse, les points chauds du Mercantour, l'environnement et des industriels pour les-
.... sont autant d'événements qui ont quels l'organisation de la sûreté nucléaire est
conduit le DPRE à communiquer soit dans la un exemple pour la répartition des responsa-
presse, à la radio ou sur les chaînes de télé- bilités entre l'exploitant et les pouvoirs
vision. Les expertises demandées par les publics. POLLUTEC a lieu chaque année à
Pouvoirs publics telle l'expertise sur la com- Lyon ou à Paris, Ce salon est le rendez-vous
mune de Gif-sur-Yvette, ou celle de l'île du secteur de l'environnement, il rassemble
Saint-Denis entraînent une nécessité de des industriels, des collectivités françaises et
communiquer clairement sur des sujets sen- étrangères, et des institutionnels français. Enil ~ ~~~~~~~~ ~~~sibles. 2000 à Lyon 500 visiteurs se sont présentés

au Stand IPSN, ont discutés avec les anima-il ~ ~~~~~~~~~~~Le PRE se doit également de donner un teurs et ont participés à un QUIZZ animé par
maximum d'informations synthétiques per- un personnage virtuel "nucléon". Les visi-
mettant en situation d'urgence médiatique teurs de notre stand se répartissent en 44 %
d'alimenter la connaissance du public ou des étudiants et professeurs de l'enseignement
médiateurs, en 2000 différentes synthèses supérieur et 56 % de cadres ou d'ingénieurs
ont été diffusées, on peut citer et professionnels des métiers de l'en vironne-

ment.
* La publication du premier atlas du radon's ~~~~~~~~~~~~~dans l'habitat.
* La mise sur Internet des résultats en ligne

de l'Observatoire PErmanent de la
RAdioactivité (OPERA:
http:11wwvipsn. frlopera/index.htm).
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Le salon POLLUTEC a été inauguré par Dominique Voynet qui nous a honorés de sa visite.

La préparation du congrès ECORAD 2001 (Radioécologie/écotoxicologie des milieux conti-
nentaux et estuariens a demandé un important travail au Comité d'organisation et Comité
Scientifique. Il se tiendra du 3 au 7 septembre 2001 au Palais des Congrès d'Aix-en-Provence,
France.

e

'O

Pour assister au congrès

Contactez-nous

ECORAD 2001
IPSN-DPRE - Bât. 02

rue Auguste Lemaire, B.P n'6
92265 Fontenay-aux-Roses Cedex France

Tél.: 33 (0) 1 46 54 79 06
Fax 33 (0) 1 46 54 72 90

Courrier électronique By E-Mail
eco ra d. 2 00 1 � i ps n. f r

Site Web http/www.ipsn.fr/ecorad2OOl

PARTKWAMON AUX SYNERGES MTERNES
De nombreux séminaires scientifiques ont été organisés sur le site de Fontenay-aux-Roses
par le Service d'Etudes et de Recherches sur la Géosphère et l'élimination des Déchets et à
Cadarache par le Service d'Études et de Recherches radioécologiques en LABoratoire. Les
sujets exposés par des intervenants internes ou externes permettent de sensibiliser le per-
sonnel et les collaborateurs du DPRE sur les progrès effectués dans l'activité recherche de
ces services.
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Les conséquences des expositions chro- sédiments, jouant le rôle de termes-sources
niques à des radionucléides présents dans secondaires pour les écosystèmes dans des
l'environnement à faible niveau doivent être situations d'exposition chronique en contex-
évaluées à la fois pour les composantes bio- te de multipollution. Ces transferts sont
logiques des écosystémes et pour les per- caractérisés par une grande diversité, liée
sonnes du public. Dans les tissus et les cel- d'une part au comportement biogéochi-

1. l~~~~~~~~~~ules, les mécanismes d'accumulation peu- mique des radionucléides dans les milieux et,
y ~~~~~~~~vent conduire à des concentrations locale- d'autre part, aux stratégies nutritionnelles

ment très importantes de radionucléides, et, mises on oeuvre par les organismes du règne
j açosPauten conséquence à des réponses biologiques végétal et animal. Au bilan, ils sont autant
FaçIPSN/PaquetLaortir dEuds particulières d'un groupe cellulaire, suscep- de processus susceptibles de modifier lesIl IPN/DPH/SDO/Laboatoie d'Eudes tibles d'induire des anomalies fonctionnelles formes physico-chimiques du radionucléide

JAppliquées en Radiotoxicologie ou lésionnelles. Côte " homme" comme côté qu'il est capital de connaître pour une éva-
T]él.:c4 75 543 81 "lenvironnement", ces réponses ne sont luation réaliste des impacts sur l'environne-

aujourd'hui pas connues avec précision car ment et sur les populations. Pour les per-[i ~ ~~~~~~~~~~~la grande majorité des données disponibles sonnes du public caractérisées par la diversi-
correspond à des études faites à forte dose té des âges et des stades physiologiques,
de radionucléides, à une exposition à court l'ingestion de radionucléides via la chaîne
terme et en dehors d'un contexte de multi- alimentaire constitue la voie d'atteinte pré-

eolui nje dominante.
Le pemir ejeud'ENVIRHOM est de s'inté- Les recherches menées (Figi1) seront articu-

rosser à la biologie des traces (radionucléides lées n 4 axes. Après constat et quantifica-
dans un contexte de multipollution) pour tion (axe 1), les cas de boaccumulation mis
des échelles de temps caractérisant une poî- en évidence seront analysés en terme de
lution chronique i.e. significative à l'échelle perturbations des organismes (axe 2). Dans
de la durée de vie humaine. Le second est de le cas de l'homme, les conséquences sur la
conduire des recherches selon une stratégie réévaluation des doses de rayonnement déli-
similaire et synergique de l'environnement à vrées aux organes et à l'organisme en liaison
l'homme, puisque le bilan des quelques avec les processus de boaccumulation ou
connaissances acquises sur les phénomènes avec les modifications de biocinétiques
de boaccumulation montre que les princi- observées seront analysées. Pour les écosys-
paux mécanismes mis n jeu dans les com- tèmes, les conséquences des phénomènes
ochzlhmesnidniusequis srnanlseontredreobepartiments biologiques de l'environnement de boaccumulation à l'échelle des individus

<j ~~~~~~~~~~peuvent être analysés selon ds approches l'échelle d la dynamique des populations
Wi similaires. Quel que soit l'organisme considé- (axe 3). Le dernier axe de recherche, qui neÀ ~~~~~~~~~~~ré, la boaccumulation d'un polluant et la sera entrepris que pour les cas où les phéno-

distribution extra et intra-cellulaire qui n mènes de bioaccumulation auront dsÀ ~ ~~~~~~~~~découle, sont gouvernées par une combinai- conséquences biologiques et/ou dosimé-
son complexe de processus biologiques et triques, sera basé sur l'analyse mécaniste desY ~ ~~~~~~~~~chimiques d'une part, cinétiques et thermo- processus mis n oeuvre. Ces quatre axes
dynamiques d'autre part. ENVIRHOM propo- seront explorés pour divers cas de multipol-
se d'évaluer les multiples transferts et trans- lution (présence de métaux lourds, d micro-
formations de formes physico-chimiques polluants organiques, acidification et utro-
pouvant se produire dans l'environnement à phisation des milieux).
partir ds compartiments physiques, sols et
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Dans une optique de recherche de points autrefois mineurs mais dont l'importance
singuliers plus que de points présentant un relative s'accroît compte tenu de la forte
risque sanitaire, la baisse des niveaux de diminution des autres.
radioactivité artificielle dans l'environnement
nécessite une amélioration constante des Pour le mesurage de certains radioéléments
moyens d'analyses. Il ne s'agit pas unique- à vie longue comme les isotopes du Pu,

Mid}le AGARANDE ment de vérifier que les seuils sanitaires sont l'ICP-MS a été retenue comme technique
IPSN/DPRE/SERNT/Laboratoirefranchis ou non mais également d'obtenir des alternative à la spectrométrie alpha car elle

de esure de la Radioactivité mesures utilisables pour des interprétations, permet la détermination plus rapide des iso-
de J Environnement L'amélioration des appareillages existants et topes 239 et 240. Elle permet également de
Tel 01 69 855846 le développement de nouvelles techniques déterminer le 241 Pu, émetteur bêta.

Fa~~ Dl 69 85 58 41 ~~sont poursuivis en permanence afin de Cette technique présente également 'avan-
michele.garandeipsn4frrépondre à ce besoin de mesurer à de plus tage de mesurer directement les rapports

e-rail mceeaaad~pnf bas niveaux les radionucléides qui étaient isotopiques, souvent caractéristiques de
dans le passé à un niveau plus élevé, mais l'origine des radioéléments ou pouvant
aussi afin de répondre à l'intérêt de plus on constituer une signature de la source de
plus grand suscité par des radionucléides contamination.

L'ICP-MS utilise un plasma à couplage induc- éléments ayant une énergie de première
j ~~~~~~~~~~~~tif (ICP) comme source d'ions, couplé à un ionisation inférieure à cette valeur se trouve

spectromètre de masse qui permet la sépa- ionisée avec une charge positive unique. Ce
ration des éléments en fonction du rapport système permet donc l'analyse rapide et

j ~~~~~~~~~~~~masse sur charge (m/Z). simultanée de la plupart des éléments de la
classification périodique. Un spectre CP-MS

I/énergie d'ionisation de l'argon utilisé dans fournit un nombre d'atomes pour chaque
le plasma étant de 1 5,8 KeV, la plupart des unité de masse atomique.
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Des échantillons de sédiments prélevés à sédiment prélevé plus près de Marcoule (SED
Marcoule ont été analysés. Préalablement à MAR 2). La comparaison des deux spectres
la mesure, une chimie de séparation des iso- permet de vérifier que les activités massiques
topes du plutonium, spécifique à l'ICP-MS a sont plus élevées en igure 2b pour les iso- î
été développée, topes 239, 240 et 241 du plutonium d'au-

tant plus que les prises d'essais sont respec-
Les spectres obtenus après radiochimie sont tivement de 1 00 g et 1 0 g pour les échan-
présentés en figures 2a et 2b. Dans les deux tillons SD MAR 1 et SED MAR 2. Le pic
cas, leur temps d'acquisition est de l'ordre obtenu à la masse 238 est lui dû à la fois à'I
de 5 minutes. La figure 2a est relative à un la présence de 238Pu et 238U qui ne sont
sédiment prélevé à Marcoule en amont du pas séparés à faible résolution.
barrage de Vallabrèges où les transuraniens Ces spectres permettent également la mesu-
sont faiblement présents (SED MAR 1). La re directe des rapports isotopiques
figure 2b présente le spectre obtenu pour un 24DPu/239Pu et 241 Pu/239Pu. I

s44

10 238.) 240.0 0 23.0 400

Figure 2a SE0 MAR1, spectre de masse obtenu Figure 2b SF0 MAR 2, spectre de masse obtenu
après radiochimie (prise d'essai = 009g). après radiochimie (prise d'essai =10 g). 

"
Conclusion

Les rapports isotopiques sont essentiels en vue de déterminer l'origine du plutonium
observé dans l'environnement. La spectrométrie alpha permet d'accéder au rapport des i
activités 238Pu/240+239Pu, mais ce rapport est parfois insuffisant pour mettre en évi- 1
dence l'origine des différentes sources de plutonium. La détermination des isotopes 239,
240 et 241 par ICP-MS permettra de mieux caractériser les différentes sources et leurs
contributions respectives. 
Cet outil permettra également après développement des méthodes de séparation chi-
mique de déterminer des radioéléments comme le 226Ra, 237Np, 99Tc non encore ana-
lysés au LMRE.



La quantification des radionucléides dans les tion radiochimique préalable. Par contre, la
r ~~~~~~~échantillons issus de l'environnement est détermination des activités pour les émet-
i ~~~~~~réalisée dans le cadre de la recherche (études leurs alpha ou bêta purs comme 9Sr ou

des transferts en milieux naturels), de l'ex- 36C1 nécessite actuellement une préparation
Arnaud Courti pertise ou du contrôle. En fonction de ces radiochimique conduisant à des délais de
lPSN~DPRE/SERNAT/Laboratoire objectifs, les moyens mis en oeuvre viseront réponses de plusieurs semaines.
de Mesure de la Radioactivité à favoriser la limite de sensibilité et la préci-
de [Environnement sion ou le délai de réponse. Dans certains cas Afin décourter les délais et augmenter la
Tél/: 01.69.85.58.40 des techniques multiélémentaires peuvent capacité de réponse, utile en situation d'ur-
Fax, 01.69.85.58.41 aussi être retenues pour donner la réponse gence et/ou pour réaliser un tri déchan-
e-mnail: arnaud.courti@.ipsn.fr ou pour réaliser un tri des échantillons en tillons suspects, une méthode basée sur la

vue d'analyses complémentaires éventuelles, discrimination spectrale et non plus sur une
discrimination radiochimique a été mise à

La spectrométrie gamma est une technique l'étude au LRE dans le cadre d'un doctorat
multiélémentaire largement développée d'université. La littérature scientifique ne
pour quantifier un grand nombre de radio- rapporte pas l'existence de cette approche.
nucléides ne nécessitant pas une prépara-

Contrairement à l'émission alpha ou Ces trois paramètres permettent d'identi-
J ~~~~~~~~~~~~gamma, qui donne lieu à la présence de fier les radionucléides et un programme de

1' pics d'énergies discrètes permettant de déconvolution basé sur des spectro-
reconnaître la signature de différents radio- grammes de référence permet de réaliser
nucléides, l'émission bêta se caractérise par leurs quantifications.
un spectre d'énergie continu. e dévelop-

~~~~1 ~~~~~~pement récent de la technologie PIPS
(Planar mplanted Passivated Silicon) pour la
spectrométrie alpha a ouvert de nouvelles
perspectives afin d'accéder enfin à uney ~~~~~~~~~~~spectrométrie bêta dont le dispositif est 
présenté en figure 1 . <z't t ~ <

Les premiers essais expérimentaux ont pe- ,'?t.•2,.;:,'sir5%.
il ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .',t'~~~~~~~~~~~~~~~~~~i

i j ~~~~~~~~~~mis de caractériser des dépôts d'énergie ' 4 w.
pour les électrons très supérieurs à ceux .t.~
attendus dans des détecteurs en couches
aussi minces (-300 pm de silicium). «" s~ 
Compte tenu du parcours sinueux des élec- '4 ttt n,,>k ~P"
trons dans la matière, certains sont totale- t&KiL . ,-..

ment arrêtés par le détecteur alors que leur 4 4 + < 3 4 4 o~6s
parcours ineique est t à fois plus grand. 
Nous pouvons déterminer alors trois para- 

r ~~~~~~~~~~~mètres pour réaliser la dconvolution d'un M.t 
spectre complexe issu d'un mélange de 

I ~~~~~~~~~~radionucléides émetteurs bêta:

r - l'~~~~~~~~énergie maximum des électrons émis par VtZS. 1 , r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~l -aleles radionucléides,
-les raies d'énergies discrètes associées aux Figure Chambre de comptage et detecteurs

k X ~~~~~~~~~~~électrons de conversion', et PIPS dposes de leurs supports (en bas, pres du
-la forme du spectre continu, porte-echantillon).

1) Emission d'électrons de conversion processus de désintégration en compétition avec l'émission
gamma pour certains radionucléides.



La figure 2 présente les spectrogrammes de référence obtenus pour 4 radionucléides. Pour
illustrer l'intérêt de la technique, on remarque la présence d'un pic sur le spectrogramme de
6OCo correspondant à une contamination inconnue jusqu'alors en 37Cs (dont le spectro-
gramme des dépôts bêta est aussi tracé sur cette figure). Dans le cas de 9Sr, on remarque-
ra 'absence de pics caractéristiques mais une extension du spectrogramme vers les hautes k
énergies et une forme très spécifique permettent de le caractériser sans ambiguïté et de le
quantifier.

10PO0 C$3 
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Figure 2 Spectrogrammes des depots denergie ralises avec un detecteur PIPS de 300 pm dpais-
seur pour 4 radiornucleides emetteur bta.j

Conclusion et perspectives t
Sur la base d'une technologie existante, nous avons montré que la spectrométrie bêta
pouvait être réalisêe dans le cadre d'un mélange complexe de radionuclêides comme c'est
toujours le cas pour des échantillons de l'environnement.

En particulier, la quantification de 9CSr est accessible par cette méthode dans un délai det
l'ordre de 2 semaines alors que la technique usuelle, beaucoup plus sensible, pour les f
échantillons de l'environnement nécessite un délai de 6 semaines.

Cette technique spectrométrique constitue une alternative au comptage bêta global qui
est une technique encore plus rapide mais qui ne permet pas de discerner les radionu-
cléides responsables d'une éventuelle radioactivité 'anormale', I est nécessaire ensuite
d'utiliser des techniques radiochimiques complémentaires augmentant ainsi le délai de
réponse et la charge de travail.

Afin de rendre cette technique opérationnelle, nous devons maintenant établir une confi-
guration de mesure (la géométrie de l'échantillon est essentielle) qui permettra d'assurer
une bonne répétabilité. Des spectrogrammes de référence doivent être générés dans cette
configuration pour permettre de réaliser la déconvolution des spectrogrammes complexes
produits par des échantillons de l'environnement.



Dans le cadre du Groupe Radicécologie - prélever des échantillons environnemen-
Nlord-Cotentin, une premiére campagne de taux en vue de la mesure des radionu-
mesures n situ a été réalisée en 1998 afin cléides par des méthodes en laboratoire,
d'examiner les contributions à l'exposition

Rod fo Gurriaran ~~ambiante du public sur des sites sélectionnés -au-delà de l'aspect scientifique du pro-
Rodlf Grianpar le collectif des "Mères en Colère". Fin gramme de mesures, établir une communi-

IPSN/DPRE/SERNAT/Laboratoire.....f ~~~~~~~~~~~1999, ce collectif issu du milieu associatif, a cation directe entre les scientifiques et la
de Mesure de la Radioactivité décidé d'élargir cet examen en organisant population locale.
de Environnement l'intercomparaison internationale NORD-
Télj/: Dl 69 85 58 43 COTENTIN 2000". Trois objectifs étaient LIPSN a été sollicité à deux niveaux d'une
Fa i6 8 84 identifiés part en aidant à l'organisation de 'événe-

e-Mail rodolfo.gurriaran@ipsn.fr ~~~~~~~~~ment et d'autre part en participant à l'inter-
-déterminer par spectrométrie gamma n comparaison. Le L-MIRE associé à
situ les activités des radionucléides ainsi l'Association pour le Contrôle de la
que leur contribution individuelle à expo- Radioactivité dans l'Ouest (ACRO) ont ainsi

r' ~~~~~~~~~~~~sition ambiante dans différents sites, représenté la France dans cette intercompa-
raison regroupant 1 0 pays européens.

il

Le LMRE a utilisé une technique de spectro- topes dans le sol. La contribution de chaque
mètrie gamma in situ, où un détecteur est isotope au débit de dose ambiant est ensui-
placé sur le site à étudier, orienté vers le sol, te calculée (voir figure ci-dessous). Chaque
à 1 m de hauteur. Le flux de photons arrivant étape nécessite des étalonnages préalables,
sur le cristal de germanium hyper pur est effectués au laboratoire. En parallèle, une
enregistré sous forme d'un spectre dont mesure du débit de dose global, sans dis-
l'analyse permet de quantifier les activités tinction entre les différentes contributions,
spécifiques (Bq.kgl ou Bq.m-$, selon des permet le contrôle des résultats obtenus par
hypothèses de distribution (gradient vertical spectromètre gamma.h ~~~~~~~~~~~et homogénéité horizontale) des radioiso-

y - '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~K 31
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L'intercomparaison s'est déroulée du 9 au 14 tillons sur les 2 mêmes sites. Par la suite,
octobre 2000. Cinq personnes de l'IPSN et elles ont été réparties entre les il1 sites ter- Collaborations
deux personnes de l'ACRO composaient restres et 1Il sites marins sélectionnés afin de
l'équipe France. Le premier jour, les dix réaliser une cartographie des niveaux d'ex- - Ch. Murith de l'Office Fédéral de la Santé
équipes ont mesuré et collecté des échan- position. Publique (Suisse) pour une intercomparaison

préparatoire dans le Mercantour.

Mp -~~~~~~~~~~ Association pour le Contrôle de la
- ,- ~ <.; 'Radioactivité dans l'Ouest n partenariat

y;- tét~~~~~2tÏ>v. ..<~~~.4 rtSrkt-J*t ~~~pour la réalisation de l'exercice Nord-
~~ -- '.-.' , "4''"- ~ t' r.- ~~.,*< . ,<. y c Cotentin 2000.

~. ~ rt'tv-.. ~v' . ~ t'Y.crŽ'r>0 <~,.n'<"-
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Sites etudies lors de Nord-Cotentin 2000" Spectrometrie gamma n stu Goury (pointe de la Hague)

Laspect communication a te aborde par I'equipe au travers de trois actions

-mesure et prise dchantillons dans le jardin du particulier ayant loge l'equipe durant la
semaine, et mesure du radon et du débit de dose dans la maison,

-mesure et prise d'échantillons dans le collége de Tourlaville avec l'aide des éléves aprés unej
présentation de notre travail,
réalisation d'interviews par les médias (télévision, radio et journaux locaux). 

Les résultats préliminaires des mesures de
spectrométrie gamma in situ n'ont pas rvé-
lé d'écarts significatifs entre les 10 équipes 30_____________________________- __

participantes. Il est apparu que es contribu- ' o~ae
tions à l'exposition ambiante du public sont§
dominées par le rayonnement cosmique et;csîteMrnér

- r i $7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

la radioactivité naturelle. La part artificielle, -- t
essentiellement due au 137Cs, représente TWSr
moins de 2 %. Les mesures différées en J U2~.f
laboratoire des prélèvements nécessitant IRgo aiine ___

plus de temps, les résultats définitifs de l'in-
tercomparaison seront communiqués par lesNrdCtni
organisateurs à la mi-2001.

10 -
La figure ci-contre représente les niveaux des
contributions à 'exposition ambiante pour

des sites étudiés par le LMRE par spectromé- _ _ni _
trie gamma in situ. Dans le Mercantour, la .a 

part artificielle est de l'ordre de 10 % sauf 7jt 
au-dessus de points chauds (quelques cm'), JP-__
où elle peut atteindre 50 %. Pour les 
mesures dans le Nord-Cotentin et à Orsay, la Pavî~î tls saNê4iy 2 iesflaila~ : tetl. Celée lal
part artificielle est inférieure à 2%.Fifri.a(eisfstL'ade<2kfLieiYd{2Gm



Moyens du programme

Dépenses : 4,1 MF, dont investissement : 0,3 MF
Ressources : 4,1 MF subventions de I'Etat.

Ingénieurs Techniciens

Agents IPSN 3,5 2

Autres collaborateurs 2

Autres rsultats

Les éveloppements de la spectrométrie f>'t4¼\~y.t Publications
gammna anti-Compton ont permis d'obtenir v&.Çr5'
des/limites de détection en 144Ce infé- " E. Barke r, G. Gontier, R.Buse
rieujes à 1,8 Bq.kg de cendres pour l'herbe ~ Y5 JT t''< Comparaison des techniques de prépa-
et pour 2,9 Bq.kg- de cendres le lait, soit 20 'c&r , ration par lyophilisation et par étuvage
foi$ plus faibles qu'une mesure avec une ins- des échantillons de sol et de sédiments
tallation de mesure standard.5.:' ~ 4vd& en vue de leurs mesurages par spectro-

i t. ' " ~~~~~~~~~~~~~~~métrie gamma
Rapport DPRE/SERNAT/2000-29.

I 'r' o2'W'~~ M. Agarande, S. Eenzoubir
34t. t??VQ(4î Mesure des isotopes du plutonium et de

"' l'américium par ICP-MS haute résolution -

Rapport intermédiaire
Nous avons démontré que l'installation sou- kt '# 'S~ Rapport DPRE/SERNAT/2000-39.
.terraine de Modane (tunnel du Fréjus) sous ~ r zc'"t" ~ ~ "

i1700 métres de roches permettait de quan ~st:~ ~ lî" .Camt .LuaM rad
titier 3lCs dans 90 % des échantillons v<»&*. +or- H.TéalSChmson

"d'aérosols collectés dans l'hémisphère sud ' d.r4- CRomnR ouseE.akr
P(Papeete et St Denis de la Réunion) alors .*'.''*4'' Nvardilgqeeséptsd-

j ~~Ar.;'¾.~~ mentaires récents localisés sur les plages
qu'une installation de surface, même équipe t<~& 4 t'4t#.tt du littoral camarguais
d'un veto cosmique, ne conduisait qu a A oy toS rr Rpor PE/ENA/00-8

10 % de valeurs significatives. Anym

~' $%~~~kk:t .p~ 2-Y.kX. Surveillance de la radioactivité en
~~~~~~~ ~~~~~~ Polynésie Française et autres pays et ter-

rito ires année 1999
z,' t .voç4S,&rs 44tZt&~U"~t0SA Rapport IPSN/OO- 14.

C. Fréchou
Le LMRE a été sollicité pour la réalisation des analyses dans le cadre de différentes expertises Opiiaindspotclsd eua

*dans le cas de l'inondation de la centrale du Blayais suite à la tempête de décembre 1999, ge de 1291 et 1291/1271. Etablissement
où aucune contamination n'a été mise en évidence, d'une méthodologie adaptée aux
pour les sables de Camargue où nous avons montré que les niveaux de radioactivité 'anor- échantillons de l'environnement
malement' élevés n'étaient pas liés à des radionucléides artificiels mais simplement associés Thèse en Sciences de l'Université Paris-Xi
aux chaînes radioactives naturelles, - Orsay (n0 d'ordre 6239).
pour le point zéro du Cap Cépet (Var) avec l'analyse de plus de 1 00 échantillons. Rapport CEA R-5947.

Collaborations et ouvertures vers lextérieur

cLa collaboration avec l'unité de radiochi- *i Une collaboratrice chinoise a été émetteurs gamma, en plutonium, améri-
mie du Veterinary Laboratory Agency accueillie durant l'année 2000. Dans le cium et strontium-90.
s'est concrétisée cette année par l'accueil cadre de la collaboration IPSN-CIRP, elle a *De multiples contacts pour des collabora-
de deux scientifiques dans notre labora- été formée au mesurage du tritium et du tions futures ont été réalisés avec 'OPRI,
toire pendant une semaine. Des inter- carbone-14 par scintillation liquide pour CNRS-Gif-sur-Yvette,, SUBATECH-Nantes,
comparaisons sur les différentes tech- les différentes matrices environnemen- CEA-LPS, CEA-DASE dans le cadre des
niques utilisées par les 2 laboratoires ont tales, analyses par CP-MS pour le mesurage
été programmées pour 2 années et une *Participation à une intercomparaison des éléments stables, 99Tc, isotopes du
assistance mutuelle a été retenue pour organisée par le CIEMAT (Espagne> sur un Pu, isotopes de l'uranium et du thorium.
des analyses ou des performances non échantillon de sol qualifié par le LMRE
atteintes par l'une des deux unités, pour sa radioactivité en radionucléides

1PI' ~ t,
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La rade de Cherbourg;

Eg L e~un havre de tranquillité...
S'ouvrant à l'extrémité nord de la presqu'île particules sédimentaires, ce qui ne se trouve

Do ique Boust du Cotentin, la rade de Cherbourg s'étend guére ailleurs dans une zone caractérisée par
sur quelques 8 km d'ouest en est, pour une un régime de courants de marée particulié-

IPSN1DPRE/SERNAT/Laboratoire largeur moyenne d'environ 1,5 km. Elle est rement violents (jusqu'à 5 m.s 1,au Cap de
d'E des Radioécalog i ques de la limitée au nord et à l'est par un ensemble de la Hague). Une telle accumulation sdimen-
FTçp de Atlantique6 digues ne s'ouvrant vers le large que par taire doit pouvoir fournir l'enregistrement
Fax) 02 33 0i 41 30 deux passes d'un kilomètre. Ces défenses des activités en radionucléides rejetées en
e- ail : dominique.boust@ipsn.fr artificielles qui l'abritent des houles, indui- mer par l'usine de retraitement installée à la

sent, de surcroît, une forte atténuation des Hague, depuis sa mise n service. C'est bien
C.baorareurs ermanents :courants de marée, notamment dans sa par- dans cette perspective que nous nous
Rozet technicienne, . Lec/erc, tie ouest: la baie de Querqueville. Ce domai- sommes intéressés à ces accumulations sédi-

/Le cave/iet techniciens, ne semi-fermé apparaît donc tout à fait mentaires depuis une dizaine d'années.
favorable à un dépêt continu et régulier de

1~~~~~~ ~~Reconstituer
l'historique du dépôt'j ~ ~~~~~~~~~~~Si les carottages sédimentaires qui ont été Elle conduit à une vitesse de sédimentation de
réalisés dans la baie de Querqueville sont bien l'ordre de 3 c.an , constante au cours des

'11 ~~~~~~~~~~~des enregistrements, encore faut-il les dater 40 derniéres années. Connaissant la date du
et vérifier leur continuité. En effet, les profils carottage qui est aussi celle de l'interface, il
de radionucléides ne sont pas directement est aisé de dater chaque niveau de la carotte.
superposables : décroissance radioactive, taux Chaque profil d'activité devient ainsi une série
de sédimentation, décalage de l'interface dû temporelle datée. Il ne reste plus qu'à rappor-j" ~ ~~~~~~~~~~~~à la sédimentation... Les carottes sont datées ter les activités à une date référence arbitrai-
par la méthode du plomb 21 0 en excès, bien re, pour reconstituer l'enregistrement sédi-
connue en sédimentologie. mentaire recherché.

k ~~~~~~~~~~~~~~~~La nature de l'enregistrement

-' ~~sédimentaire
1,4-'- ~~~~~~~~, ,~~~~, ~Si e transfert entre le point de rejet et la
1,0+ - xoe¾.~~~~~~tt~~r~u~~. rade de Cherbourg était direct et instantané,

a -'-w'- c' ~~~~~~~l'enregistrement sédimentaire donnerait une
.. -,.tr«YJ ~~image conforme des quantités rejetées. La

È_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~.comparaison des activités en transuraniens
r, î.~~~~~~~~~~~~~+sa ~~~~~~~rejetées par l'usine (figure 1) avec celles

mesurées dans les carottes (figure 2) montre
-1.EaOa ~~~~~~~~~~~~~~qu'il n'en est rien. Cela est dû à la combi-

naison de plusieurs sources ou processus

1.A±C'7 ~~~~~~~~~~~~apports atlantiques, retombées directes,
______________________________________ contribution de Sellafield dont l'influence ne

~~ ~~~ ~ 11 1, ~ ~ 1k Z~x peut être exclue. Aprés leur émission dans
O Tan,~~~~~~~sLannêss) ~~~~~~~l'eau, les transuraniens sont rapidement
i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~adsorbés sur les particules sédimentaires en

k ~~~~Figure Activités annuelles n transuraniens rejetées en mer par l'usine de suspension ou déposées. Le stock de parti-
la Hlague (données Ti du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin). cules marquées ainsi constitué continue de

s'enrichir de nouveaux rejets tout n se dis-
persant n Manche. Une fraction faible mais
représentative de ce stock dont la dispersion

est fortement dépendante de la dynamique
des courants de marée et des conditions
météorologiques, est piégée n rade de

k ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Cherbourg.
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Les actions
Des sédiments superficiels ont été prélevés en des retombées atmosphériques des essais 
50 stations réparties sur l'ensemble de la Baie d'explosion d'engins nucléaires et de lacci-
de Toulon (Grande et Petite Rades) les 24 et dent de chernobyl. D'une maniére généra- (
25 avril 2000. Ces échantillons ont fait l'objet le, la distribution du 37Cs est à relier à la
d'une analyse granulométrique et d'une ana- distribution des fractions fines des sédiments
lyse par spectrométrie gamma. Le 3YCs est en accord avec ce qui est connu du compor-
le seul radionucléide d'origine anthropique tement de cet élément en milieu marin. Pour 
systématiquement détecté dans tous les certains échantillons, des traces de 241Am 
échantillons. Les niveaux sont conformes à ont également été mises en évidence, ils
ceux rencontrés dans des régions de même font actuellement l'objet d'analyses spéci-
latitude soumises uniquement à l'influence fiques.

centages en silt's"',? 4'63 p'r' i

Orientations '- t:5eY.h4' ~.. , ~ " 4 
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évidence des traces de coalt dans la fraction les t séietie' hquvosqecl

la lu fnedessale d l plae d Fabregas 4'er possble
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Mir-ele Araud, auren PourelotFin mars 2000, la détection d'une radioacti- L'expertise du SERNAT a été ciblée sur trois
Moiqle audlent Pieoucelt, vité inattendue sur certaines plages du litto- actions principales la mesure sur le terrain

Do`nqeCamtDderLuarai camarguais a attiré l'attention cf. com- et les prélèvements d'échantillons, la mesure
Herye Thehbault, Lionel Saey, muniqué de presse de la CRIIRAD). Le en laboratoire et l'étude minéralogique des
PCatfîerine Rommens, Evelyne Barker Ministère de l'Aménagement du Territoire et échantillons.

lPSfJ/DP RE/ENAT/Laboratoire de l'Environnement a mandaté l'IPSN pour
d'qtudes Radioécologiques établir la réalité et l'importance du phéno-
Clntinenta les et de la mène.
Médite rra néeTIL 04 94 30 48 44

04 94 87 83 07
ymail1 mireille.arnaud©ifremerfr
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Actions de terrain
Le but des actions de terrain était d'évaluer Les mesurages par spectrométrie gamma ont
l'ampleur du phénomène (radiamétrie et car- permis d'estimer le niveau et de déterminer\\
tographie des plages) et d'effectuer des pré- l'origine de la radioactivité des sables. Les pro-
lèvements. L'IPSN a réalisé des mesures radia- mières analyses ont conclu à la présence dans
métriques directes sur les plages des Saintes- ce sable de radioéléments d'origine naturelle
Maries-de-la-Mer à l'embouchure du hône. "'2Th et 235U, dont les activités sont respective- (

Très ponctuellement, des flux de rayonne- ment de 1200 et 1800 q/kg. De plus ces-,
ment de 1800 cps/s au contact du sable, soit radioéléments pères' sont en équilibre avec cocuind 'xetise 
1 0 à 20 fois le bruit de fond de la même zone, les éléments "is constituants les familles
ont été mesurés. radioactives. Cet argument renforce l'origine Lxets eé a eSRA ocu

naturelle de la radioactivité des sables. àl rsned aiatvt 'rgn

Mj , î, JiSsY esp gsdeCmage

U i~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ 

'q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s~

l'embouchure du Rhône.Me àl'ebochreduRhne

Le bt de étues mnéraogiqLa ebrigade nridessgendarmeries e fd'ArIeasiana
riue std spre$t dideniierle La fraction contribuéautrepérge6de l'tendue d

phasesminéralogiques,_vecteursde la raio- es sales st coposé d'aptt pheomnedeeSinesMaie-d

des taill msuresraanMiuet des 00p.L f rctio esenentl propritéde pigrii a radioacivité.~

cAnealyssmin ter algiqes etéax sn fecieetmsresdn e rc

les blu on des étds siéaloges eti goci- einisseonmntioxyes denfrmaet e aes

phasesmnérauloques, vxyects de la mnraio desésable st comportséd'ptst de z ira-

deoils ariaummnt e rvé40sp. La fractions stn la roprtiété de pigers ardociit.H.hbutS hra n

fines « 200 pm) sont caractérisées par un IL.",-... 



Effctf

/jutres résultats Perspectives

e4 Etude du transfert du sodium vers le conti- * Participation au projet "SEINE AVAL 2"4nent par les aérosols marins comparaison lancé par la région Haute-Normandie. Le
avec le transfert des radionucléides Peggy LERFA a été sollicité pour le theme -- 

M oricet, Université de Caen (DESS envi- "Dynamique du fonctionnement des pulctosnn iéeÇIronnement) stage LERPA du 3 avril au 30 vasières", du fait des outils que représen-nÔ ïçes 
septembre. tent les traceurs radioactifs. ' uBi

h Colct de données et alimentation d'une Cdidatur du LERPA porparticiper au Rpéetto otnedscassga
ollecte aniaure pour nulornétriques des sédiments superf~~~~~~~~ils-

base de données de répartition des projet MARINA 2 Update of the MARINA
espèces vivantes côtières en Manche Project on the radiological exposure of the delMaceprtresrvuxe
Xavier Ozouf, Université de Caen (Maîtrise European Community from radioactivity in e asonu; 93
de biologie des populations et des écosys- north european marine waters" suite à RpotDR/ENT20-3

tèmes) stage LERFA du 3 avril au 30 sep- l'appel d'offres de l'Union Européenne. H hbutM rad
tembre. F * ~~~~~~~~~Dmarrage des campagnes de prélève- S hrasn .Dmgl
BilIan du Programme ENvironnement ments en Méditerranée dans le cadre du Eauto el quaiédseu aé
Côtier (PNEC) Chantier Golfe du Lion programme européen REMOTRAMS sudeinértrsbogqesn
phase 1997-2001. (Campagnes REMORA, mars et novembre MéierneCapgeRNO9

2001) sur la remobilisation et le transport tRdoulie
I.Exploitation des résultats de radioactivité des radionucléides associés aux sédiments ReortD E/RNT2023

sur les sédiments du prodelta du Rhône marins.j.HThautE.Aio

MED (septembre 1997>. *Ouverture d'une station de prélèvement Trnftsdraiuciestdemi-

en Corse dans le cadre de l'observatoire neneéuisàladd'nmocne
Joint Group of Experts on the Scientific OPERA marin. i iud rn oue(vIC 8

lAspects of Marine environmental
\Protection (GESAMP) - Fin du mandat du *Participations: aprDR/ENT20-0

ERNAT dans GESAMP avec parution de -au congrès ECORAD 2001" ̀  p Gran .Lcec .L aeir
\eux ouvrages sur l'état de l'environne- "Radioécologie/écotoxicoîogie des milieux 1_LSoirYBan

etmarin, l'un dédié au public 'A Sea of continentaux et estuariens", Aix-en-
ls l'autre au contenu plus scienti- Provence, Evoutinssati-teporlle 20con1n

ÇfLoubes bsetembre2001cestiond ade rappotseistopiques etde
f 1<ue'Lan-base souces nd acîvîtes -au 361"' congrès de la Commission factusdocetaind pluonium
qffpctng th qualty anduses f the Internationale pour l'Exploration dans uneepc 'lu tdu
Mà?~ ne, Castal and ssociated Scientifique de la mer Mditerranée .lespèces de molsqe ençnhe~
Frqshwater Environment'. (CIESM) suivi d'une table ronde sur le bo- Radioprotctin 5 ,p.1520
k ~~~~~~~~~~monitoring des contaminants traces, 24-28 20.

\. k ~~~~~~~~septembre 2001. b . _ _ _
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Au-delà de 4,5 km de l'émissaire, la relation l'ordre de 10 becquerels par litre d'eau de
de proportionnalité entre l'activité mesurée combustion. En dehors de la contamination
dans les feuilles de chénes et celle calculée par l'air, il existerait donc un mécanisme qui
pour l'air est stable. L'estimation de ce coef- contribue à élever l'activité des feuilles de
ficient de proportionnalité par régression chênes de 2 à 10 becquerels par litre d'eau
linéaire conduit à une valeur voisine de 48 ml de combustion, indépendamment de tout
d'air par litre d'eau de combustion (courbe rejet d'installation.
verte sur la figure 2). Si seul l'air intervenait Méme si ce point demeure encore à éclaircir,
dans la contamination des feuilles, ce fac- cette première exploitation des données
teur serait de 54 (courbe bleue sur le même révéle que des mesures sur des feuilles de
graphique). chênes peuvent fournir une bonne indica-
On déduit de cette relation que l'activité tion de la valeur d'un rejet.
dans les feuilles de chênes non soumises à Ce résultat sera prochainement vérifié sur
l'impact d'un rejet serait de 2 becquerels par une autre série de données acquise sur la
litre d'eau de combustion. Ce chiffre est même zone et complété par la recherche du
obtenu par le produit entre ce facteur 54 et nombre minimal de mesures indispensables
l'activité du tritium de 'air en dehors de à la mise en euvre de la méthode. Enfin, la
toute installation (0,03 5 Bq.m 3 ). Or, possibilité d'une contamination à partir du
quelques mesures effectuées loin de sol ou des pluies sera examinée.
Marcoule indiquent que cette valeur est de
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Bernprd Descamps
lPSN 1PRE/SERNAT/Laboratoire q f 'fE B
d'E 5tdes Radlioécologiques L Fr
Contnentales et de la
Mébiterranée Les études radlioécologiques relatives aux environnements aquatique et terrestre

04 42 25 31 67 du site de Marcoule ont permis une première évaluation de l'impact dosimétrique
Fa:04 42 25 63 73 lié aux rejets effectués par les installations nucléaires de ce site. Ce travail, réalisé

e-rail: bernard.descamps©ipsn.fr en 1993, concluait à la nécessité d'améliorer la connaissance des modes de vie des

Ftànça/ Gu//etJamn e conultnts populations, en particulier des habitudes alimentaires des habitants de la basse
l, ~~~~~~~~vallée du Rhône. Une enquête alimentaire a donc été menée dans le village de

A1ssociés 'ï ~~~~~~~~~Codolet, village le plus proche du site, considéré comme le village de "référence"
selon la définition qu'en donne le .O des Communautés Européennes du 19 juin

pi 1996, et dans le village de Tresques considéré comme un village "témoin" puisque
situé à 15 km à l'ouest, hors d'influence des rejets atmosphériques du site. Une
troisième zone a été considérée : la zone de la Camargue inondée en octobre 1993
et en janvier 1994. Les dépôts de sédiments dans cette zone inondée étaient sus-
ceptibles d'avoir eu une influence sur le niveau de contamination de certaines pro-
ductions consommées localement. Pour les foyers enquêtés, l'étude a porté sur les
consommations globales de ces foyers, mais aussi sur la part d'autoconsomma-
tion. L'autoconsommation est relative à des aliments produits sur la zone d'en-
quête, soit par le foyer lui-même, soit par d'autres foyers (amis, parents, voisins).
Les principales sources potentielles d'autoconsommation sont le jardinage
(légumes et fruits), l'élevage, la pêche, la chasse, le ramassage/cueillette.

MéthodeKiLLti 

Les caractéristiques démographiques et socio- f .U î`
économiques ont été prises en compte pour
le choix des trois zones soumises à l'enquête. cno mto
Chaque zone sélectionnée comprend une
vingtaine de foyers de 3 personnes environ Lafgriinqulacsomtnjun-
avec une proportion significative de foyers hèepresondslstoiznsou

ayantdes hbituds d'utocosommaion, la totalité des aliments solides et la totalité
Les réponses au questionnaire d'enquête (14 dealmnsiqdsasauiporc-
feuillets) ont été relatives aux sept jours suc- tie osctgre 'lmns leetd
cessifs d'une même semaine. Lenquête a l'ordre de 500 g pour les aliments solides
été réalisée en mai et juin 1998, mois de dans les trois zones alors qu'elle est un
l'année favorable à l'autoconsommation.

peu plus variable pour les aliments
r' . ______ ________________________ liquides 2,45 en Camargue, 2 à CodoletJ '~~~~~~~'t J ~~~~~~~et 1,8 à Tresques. Les aliments solides

k j _______________________________________________consommés sont, par ordre décroissant

(kv' î~ ~'' légumes-fruit, légumes-racine, viandes,
~,w,_____________________________________ ____________fruits, légumes-feuille, produits laitiers, pain

et oeufs. Les eaux de boisson sont largement
i c >~~~~~~~>rk1t. ~~~~~~dominantes dans les aliments liquides.

k ~. co ttCflt ~<. < :~x-~<';t- 'r. FibJFé~~?Cài~o~ffiafàiî myenne pour ies.
t . ~ ~ ~ .Yt?,rt~~~~ ~rincipaux aliments solides ez ~~~~~~~~~liquiides dans les

t t,. Vt, ttc,~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~on



Autoconsommation Commentaires par rapport à

[autoconsommation journalière moyenne deimartcole ti ed st

pour les trois zones est supérieure à 10 g eM rol
pour dix aliments solides pomme de terre Lafgr3copelsvlusde'uton
(62 g), salade (42 g), artichaut (22 g), toma- Lomatfien copre les vlenuste autcon-le
te (1 8 g), carotte (1 6 g, poireau, haricot vert smainpéié a 'nut vccle
et fraise (1 3 g), cerise et radis (1 1 g). Elle est initialement retenues pour le calcul de l'im-
aussi de l'ordre de 1 5 g pour le poulet et les pact dosimetrique ralise en 1993. Il apparaît
oeufs et de 1 0 c pour le vin de la coopérati- que les quantités liées à l'autoconsommation
vo locale et pour l'eau de la nappe superfi- réelle sont nettement inférieures à celles reto-
cielle. La figure 2 indique les variations par nues pour le calcul et ce pour tous les aliments
zone étudiée pour les 14 principaux aliments (légumes, fruits, oeufs, produits de basse-
auto-consommés. Pour l'autoconsommation cour, e au), à l'exception du vin. lUn nouveau
à Codolet, le village le plus influencé par le calcul de l'impact dosimétrique lié à l'inges-
site de Marcoule, on notera quelques valeurs tion d'aliments caractérisés par les mêmes
journalières significatives pour la salade niveaux d'activité, mais utilisant les résultats
(52 g), la fraise et la cerise (de l'ordre de de l'enquête, aboutirait donc à un impact
20 g), le vin et l'eau (de l'ordre de 20 CI). ifreràcliotn néiueet
Dans la zone inondée de Camargue, suscep-
tible d'être influencée par les dépôts de sédi-
ments issus du Rhône, les autoconsomma-
tions significatives sont relatives à la pomme
de terre (82 g), à l'artichaut (52 g) et au pou-
let (27 g).
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Le projet CAROL (CAmargue RhOne conceptuel de "mise en boîtes" de cet envi-
Languedoc) qui a pour objet l'étude de la ronnlement présenté dans le rapport 1999,

PhIup Rnaud répartition et des transferts de radionu- la figure ci-dessous permet de faire un bilan
IPSNDR/SERNAT/Laboratoire cléides dans la basse vallée du Rhône, a des principaux résultats acquis depuis 1998
d'E~Ldes Radioécologiques débuté en 1998. La zone d'étude est un tri- et des travaux en cours. Les années qui figu-
Coqtinentales et de la Méditerranée angle délimité par Pont-Saint-Esprit au nord, rent entre parenthèses renvoient aux textes
Télt 04 42 25 29 20 et la Méditerranée au niveau de Marseille et des rapports d'activités du DPRE correspon-
Fa %04 42 25 63 73deMnplirasu.Rpeatlmoèe ats
e-lRail philippe.renaud@ipsn.frdeMnplirasu.Rrnntemoèe at.
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Entre 1993 et 1998, des mesures d'actinides en 1999igure etA2000tlessuprélèvements"'de solsset
dans des échantillons de sos, de mousses de mousses qiuconstituentsles meilleur
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Sn4 ~~~~~~~~~Un premier bilan des stocks et des flux d'ac- tent principalement des rejets atmosphé-
'-y.. ~~~~~~~~~tinides dans la basse vallée du hône a été riques dont le marquage est visible dans

Céi-eDuffa dressé à partir de mesures d'activités dans l'environnement proche de cette installation
PSDPREISERNAT/Laboratoire des échantillons prélevés dans l'environne- (cf. 3.3). Les dépôts sédimentaires consécu-

d'Etbd es Ra dioécologiques ment, de données bibliographiques et de tifs aux inondations de 1993 et 1994 ont
Coriinenta les et de la calculs. Ce bilan est schématisé ci-dessous. l apporté 0,2 Bq d'actinides n Camargue.
Mèéiterranée s'agit des flux de plutonium et d'américium, Ils se sont déposés, en majeure partie, sur de
Té: 0442 25 3053 intégrés depuis 1945, incluant les apports petites surfaces à proximité des points de
Fat 04 42 25 63 73 liés aux retombées anciennes dues aux essais ruptures de digues, affectant de manière dis-

e-r5~aiI celin.duffa@ipsn.frd'explosion dans l'atmosphère d'engins cernable les sols concernés. L'ensemble des

nucléaires et à la chute d'un satellite en sols de Camargue a n outre reçu, de façon
f ~~~~~~~~~~~1964 et aux rejets deffluents gazeux et homogène, environ 5 GBq de Pu et Am par
if ~~~~~~~~~~~~liquides résultant du fonctionnement des l'irrigation intense pratiquée pour la rizicul-

installations de Marcoule, sur une surface ture. Ces apports ne sont pas visibles dans la
d'environ il1 000 km' (Pont Saint-Esprit - partie non inondée. Par ailleurs, l'apport
Montpellier-Marseille). cumulé aux sols irrigués par l'intermédiaire
Le hône est la principale voie de transit des du canal du Bas-Rhêne-Languedoc est esti-
actinides dans la zone étudiée, Il a véhiculé mé à 0,6 GBq. Ces apports, également
entre 1 945 et 1 998 plus de 1 000 CBq dont répartis de manière homogène, n'ont pas
90 % sont issus des rejets liquides de laissés eux non plus de traces visibles.
Marcoule. L'essentiel des activités présentes dans les
Dans le milieu terrestre, le sol est le principal sols y restera stocké sous réserve qu'aucun
réservoir de plutonium et d'américium, près événement ne vienne perturber ces sols. Les
de 800 GSq y sont stockés. Ils proviennent flux liés à 'érosion et à l'exportation par les
pour l'essentiel des retombées anciennes, récoltes sont très faibles et estimés à moins
Les actinides rejetés par Marcoule ne repré- de 1 GBq pour la période considérée.
sentent que 5 % de ce stock total. Ils résul-
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Autres résultats Perspectives 2001

*Publications de trois importants rapports o Importante contribution scientifique au
pour EDF congrès ECORAD organisé par l'IPSN en

septembre 2001 avec la soumission d'une
-Suivi radlioéco[ogique annuel (année 1999) demi-douzaine de publications.
des 20 sites électronucléaires français *oSoutenance de la thèse de C. Duffa
(Rapport DPRE/SERNAT/2000-026). Répartition du plutonium et de 'améri-

-Premier bilan radioécologique décennal cium dans 'écosystème terrestre cas de la
(année 1998, après 10 ans de fonctionne- basse vallée du Rhêne.
ment) de la centrale de Belleville (Rapport *oDéveloppement de l'action CAROL-Riv
DPRE/SERNAT/2000-012). dans deux directions :/ synthèse sur les

flux-des transuraniens, du "'Cs et du c2'Ru-
-Point zéro radioécologique actualisé de la associés à l'eau du hône comme apports
centrale de Civaux (années 1997 et 1998) en Méditerranée 2/ Calage des para-

4 ~~~~~~~~~~~~comprenant en particulier les débits d'ex- mètres pour une modélisation de 'hydro-
position gamma et les concentrations volu- logie et de la dynamique sédimentaire de

r ~~~~~~~~~~~~miques en radon de l'air (Rapport la partie aval du Rhêne (n collaboration
il ~~~~~~~~~~~DPRE/SERNAT/2000-008) étude réalisée avec le programme RADMOD).
b' ~~~~~~~~~~~en collaboration avec le SERGD/LEIRPA. * Démarrage d'une action Method-eau

visant à valider les modes opératoires pour
r * ~~~~~~~~~~~~Expertise IPSN relative au point radioécolo- les différents traitements des eaux.

gique de l'estuaire de la Gironde après * Contribution au nouveau proj et ORME
l'inondation du 28 décembre 1 998. (Observatoire Régional Méditerranéen de

'r * Expertise IPSN, à la demande de Mtm' la ~l'Environnement) en collaboration avec de
J ~~~~~~~~~~~~~~Directrice à la Sûreté des Déchets, relative nmru raimspbis
P ~~~~~~~~~~~~au site de stockage de Bure (Meuse). *Etude radioècologique du complexe minier

il ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~de Jouac (le dernier encore en activité),
*Participation à la première phase de test avant sa fermeture n mai 2001 et son
du prototype CASTEAUR, développé par le réaménagement ultérieur.
SERLAB/LMODE, par l'intermédiaire de la oPremière exploitation des résultats des

Publications non citées fourniture de certaines données de SYL- études menées n collaboration avec EDF
VESTRE (concentrations n "'Cs dans le sur les cycles du C et du H sur les sites de

F Eyrolle, S. Charrnasson chevesne) permettant la confrontation Nogent, Dampierre et Belleville. Synthèse
Ultraentriugatin of arge olume for avec les prévisions du code (Rapport IPSN relative aux études radliolécologiques
the deermintion o collida!lybound DPRE/SERLAB/2000-01 3), n collaboration réalisées on prestation pour EDF sur les dit-

r artficil radonucides natral wters avec le SERNAT/LERCM. férents sites électronucléaires français

I 927-936, 2000. * ~A la demande de la Délégation Générale à dpi 0as
oEmission de l'ensemble de la documenta-

la Saté (GS),et e colabortionavec tion associée à l'utilisation et à la mainte-
F Eyrolle, S. Charmasson ~l'institut de Veille Sanitaire, le DPRE a réa-
Distrbutin cforgaic cabonseleted isé, avec le DHD, une étude sur l'intérêt nned abs ednésSLETE

stable ementsand arifiia radionu- l et la faisabilité d'une enquête épidémiolo- *Uiiaindssre elnusdre
clîde amog disolvd, clloial ad j ique elatve ax cacersde l thyoïde (période 1 965-1 983) relatives aux légumes
partculae phsesin te Rhne iver suscptibes 'avor ét inuitspar es en vue de déterminer, pour le ``Cs et le

r' (France) dé~~~~~~~sscptis dansi l'eté idela F r ls "Sr, les activités résiduelles dues aux essais

Journa/ofEnvronmen tal Raioctvi» suite de l'accident d Tchernobyl. Ce tra- amshrqe nin.Etmto e
sous presse. vaila fait l'objet durapport DFRE/SER- flux de "'Cs issu de Tchernobyl, des sols

NAT/2000-033 et a donné lieu à une pré- vr e axd ufc csd hnd
L. Pourcel't I R Bolsea D.Clesentation au Comité Scientifique de l'IPSN l end aGrne ol es td

* O. Louvat o~~~~~~~~~n octobre 2000. la Moselle).
* patio-eprl aiblt fcsu a-*Dans le cadre du Projet COMANCHE,

but none igh ltitde cachmet bain *Une instrumentation spécifique, compor- poursuite du projet "1 Kr réalisation des
Goldshmid 2000 sepemberSrd 8 th tant des appareils de mesures nucléaires et campagnes de mesure du "5Kr au niveau
2000, xford K, Jornal c Con frence météorologiques embarqués dans la nacel- du sol et on altitude (n fonction de la dis-
Abstract, vo/S, pRiS, 2000,le d'un ballon captif, a été développé afin tance au point de rejet et de la stabilité

d'obtenir n temps réel des informations atmosphérique) exploitation des données
r C. Romens, . Laurer, A.Sugiersur les activités du "5Kr et pour qualifier la relatives aux radionucléides émetteurs

Methodlogy ndrstscthNo- stabilité de l'atmosphère (gradient ther- gamma dans l'herbe et dans son sol asso-
Cotentin Radioeological studymique vertical et gradient de vitesse du cié (sur une zone de 75 km' et avec un car-
Journl cf adiolgîca protction vol vent). Ce dispositif a été testé avec succès rotage de 1 km2) afin d'étudier les trans-
20, <4% December 2000. ~lors d'essais réalisés prés de l'usine de forts des radionucléides dans lécosystéme

retraitement de la Hague. terrestre sol/herbe.
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Mar André Gonze
IPSN PRE/SERLAB/Laboratoire de
Mo élisation et d'Organisation des
Do ées de 'Environnement Problématique
Tél. :0442 2546 31
Fa :0442 2562 92
e- ail marc-andre.gonze©ipsn.fr _'évaluation des conséquences radiologiques des différents compartiments de l'environne-

sur l'homme d'une émission radioactive ment à travers lesquels la contamination
dans l'environnement repose sur le calcul du chemine jusqu'à l'homme, la nature des
cheminement suivi par les radionucléides de incertitudes introduites étant très variée Il
la source d'émission à l'homme ce qui per- convient donc pour l'ensemble des scénari
met de calculer la dose reçue par ce dernier, de contamination préalablement définis,
Les modéles mis en oeuvre pour ces calculs d'identifier les facteurs dont la variabilité
sont basés sur des hypothèses simples et explique le mieux celle de la dose et de
empiriques décrivant l'environnement sous quantifier la propagation des incertitudes en

j' ~~~~~~~~~~~~~forme de compartiments entre lesquels sont s'appuyant sur une méthodologie rigoureu-
évalués les flux de radionucléides. Ce type se. Ces préoccupations qui sont émergentes1/ ~ ~~~~~~~~~~~~~de modélisation conduit à l'existence d'une dans le domaine de la radioécologie et plus
incertitude sur la dose calculée, potentielle- généralement dans le domaine des sciences
ment importante (plusieurs ordres de gran- de l'environnement donnent lieu aux ana-

'j' ~~~~~~~~~~~~~~deur). Cette incertitude finale résulte de la lyses dites de sensibilité et d'incertitude.

propagation des incertitudes en provenance

Un exemple
de scénario étudié

Une contamination apportée par voie atmos- (Figure 1), la contamination de 'écosystème
phérique est susceptible de cheminer jus- agricole est induite par le passage dans 'at-
qu'à l'homme, via notamment l'ingestion de mosphère d'une bouffée de radionucléides>1 ~ ~~~~~~~~~~~~~produits d'origine agricole en provenance appartenant aux groupes césium, strontiumj ~~~~~~~~~~~~~~~d'une région contaminée, sur des échelles et iode. Les prédictions portent sur le calcul
de temps courtes (de quelques jours à de la dose cumulée par ingestion jusqu'à
quelques années>. Dans le scénario étudié échéance de 4 ans après l'accident.

i lfltPSiticsstmogiolétlspodisd ono m to érvs as eséai, elsls nettds u apra érslo

des ranfert das lesou-sytèm o-pat (e' rouge)i sonttLnî frprocpagée:s.rVi.io: 
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50 fois plus importante. semble des écosystèmes continentaux (ter- *Qtbu1-320,ian<oksh)
restres et aquatiques>, permettra d'isoler les

De manière générale, l'analyse de sensibilité phénomènes prépondérants lors du calcul MAGoeCMorn
a permis de mettre en évidence l'influence de la dose reçue par l'homme, r.ls éhdloiu e roèe 
preponderante des facteurs impliques dans detasrtanuncoyteagi-
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Jean Michel Métivier,
Chri tophe ourlon
I PS /"DPRE/SERLAB/Laboratoi re de
Mo élisation et d'Organisation des Les 28 et 29 juin 2000, s'est tenu à Cadarache un exercice de situation d'urgence
Do nées de l'Environnement nucléaire qui a rassemblé des équipes de l'IPSN (SERLAB) et de BIFS (Allemagne). Cet
Tél 0 4 42 25 34 69 exercice portant sur un accident nucléaire fictif se déroulant à la frontière franco-
Fa :04 42 256292 allemande avait trois objectifs
e tail jean-michel. metivier@ipsn.fr

41 *~~~~~~~~~ L'évaluation du code RODOS (code européen d'aide à la décision en cas d'accident
fi ~~~~~~~~~~nucléaire) en situation d'urgence.f o~~~~~~~~~ L'évaluation du code RODOS en situation post-accidentelle par inter-comparaison

avec les codes ASTRAL (IPSN, France) et PARK (BIFS, Allemagne).
* La comparaison des réglementations et des critères d'intervention entre la France,j) ~~~~~~~~~~l'Allemagne et la CCE.

Les participants à cet Les principaux enseignements de
exercice se répartissaient cet exercice sont les suivants:.n ~ ~~~~~~~~~~~en deux groupes: En ce qui concerne la phase d'urgence, il

* Ungrope d "dciders"dontle ôle est apparu que les demandes du groupe[j~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~•U rop e"éier"dn erl de décideurs au groupe d'experts étaient
était de prendre les décisions portant sur très limitées, typiquement 7 ou cartes
les mesures d'urgence (mise à l'abri, distri- (essentiellement liées à la dose externe et
bution de tablettes d'iode, etc.) ainsi que à la dose à la thyroïde par inhalation) per-
sur les contre-mesures, mettant de prendre des mesures telles

• Un groupe d'experts chargé de fournir les que l'évacuation, le confinement ou
éléments techniques nécessaires à la prise encore la prise de tablettes d'iode. Par't ~~~~~~~~~~~~de décision des "décideurs". Ce groupe ailleurs, cette phase a aussi mis en évi-
d'experts utilisait les différents outils dence la différence majeure dans les

ij ~~~~~~~~~~~~RODOS, PARK et ASTRAL. plans d'urgence français et allemand. En
j ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~effet, alors que la démarche française est

L'exercice a comporté deux basée sur une évaluation de la situation à
phases ~~~~~~~~~partir de l'analyse des données de 'instal-phases ~~~~~~~~lation effectuée dans un centre de crise

fi o Une phase d'urgence correspondant à la national, la démarche allemande est
Une hased'urencecorrsponant la basée sur une estimation donnée par l'ex-

période précédant les rejets dans 'envi- pliat
ronnement. Les experts se sont appuyés *Lapseot-cineleaersue

uniquement sur le code RODOS pour comparaison relativement détaillée desje' ~~~~~~~~~~~fournir les éléments conduisant aux prises otl SRL AKe OO.I s
de décision concernant les mesures d'ur- apparu que les trois systémes donnaient
gence. des résultats relativement semblables en
Une phase post-accidentelle correspon- termes d'évolution de la contamination
dant à la période suivant le passage du dans l'environnement et de calculs de
panache radioactif. L'ensemble des codes dose. Ce résultat provient du fait que ces
a été utilisé dans cette phase par le grou- outils sont basés sur des modèles simi-
pe d'experts afin de fournir des informa- aie.Efndemièegérlles

v tions concernant l'évolution de la conta- apparu que les potentialités des outils
P ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~mntind 'nionmninter-comparés étaient bien supérieures 

ce qui était réellement demandé par le
t ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~groupe de décideurs.

1k.7Nè
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Contexte

Quaf DPeERlAnaoui atr doe ['évaluation de l'impact sur l'homme de la chimiques de fixation et de relargage des
M éis to tdOgnsto e rsned aincédsdn ncus rdoulie a e airse upn
Mo éisato de d'orgnisato ds d'eau, suite à des rejets chroniques ou acci- sion (Figure 1). A plus long terme, le devenir
DoTées de l'Envirnnemen dentels, nécessite 'étude de la répartition de des formes de radionucléides fixées résulte

Fa4:0442 25 6292 ces polluants et de leur transfert entre l'eau, fortement du comportement des matières
eail ouafae.el ganaoui@ipsn.fr les matières en suspension dans l'eau et les en suspension et des sédiments de fond.

sediments de fond. ['objectif de ce travail vise à étudier ce com-
portement essentiellement gouverné par les

Initialement, la répartition des radionu- processus de dispersion, de dépêt et d'èro-

cleides entre l'eau et les matières en sus- sion qui constituent la dynamique sédimen-
pension repose sur des processus physico- taire du cours d'eau (Figure 2).

,0 ~ ~ XJ,.O' ?< i~I< . << .g.'

Il ~~~~~~lea,-esmtire e\sspnsonelis édmetidefod

Développement du programme

Depuis janvier 1999, cette thématique fait Compte tenu des observations précédentes,'~~~~~~~~1 ~~~~~~l'objet d'une thèse en collaboration avec le travail s'oriente à l'heure actuelle vers une
l'Institut de Recherche sur les Phénomènes modélisation de la dynamique sédimentaire
Hors quilibre (IRPI-EF. ['analyse de la biblio- en considérant différentes classes de

fi ~~~~~~~~~~~~~graphie ainsi que les premiers résultats expé- matières en suspension.
rimentaux obtenus avec le concours du
Centre Océanologique de Marseille (COM) et Les figures 3 et 4 permettent d'illustrer la
du Service d'Etudes et de Recherches radioé- pertinence de cette approche multi-classes à

fi, ~~~~~~~~~~cologiques dans les milieux NATurels (SERNAT) travers une comparaison entre les résultats
montrent que les différentes cinétiques de d'une expérimentation d'érosion effectuéeK ~~~~~~~~~~~~~dépêts des matières en suspension constitue dans des conditions contrôlées en canal sur
un paramètre clé. des carottes de sédiments et les résultats

d'une modélisation considérant soit une
Des expérimentations réalisées dans le canal à seule classe soit plusieurs classes de
courant du COM sur des carottes de sédi- particules. Les tracés rouges représentent
ments prélevées dans le Rhêne ont permis de l'évolution (obtenue expérimentalement) de
montrer que les cinétiques de dépêt et d'ère- la concentration n particules dans la colon-
sion étaient fortement dépendantes de la taille ne d'eau n fonction de la vitesse de l'écou-x\ ~ ~~~~~~~~~~des particules. l apparaît donc que la prise en lement imposée dans le canal. Les tracés
compte de la dynamique sédimentaire néces- bleus sont es résultats issus du calcul.
site de distinguer le comportement des diffé- On constate ainsi que l'approche multi-\ \\ ~~~~~~~~~~rentes classes de matières et de ait d'en classes permet une meilleure description de
connaître les activités massiques spécifiques. la réalité.



Expérimentations dérosion de carottes de sédiment k sai àp&etd aie et
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Fiur 3: Êvn pinsd lachagden asirevin dpnune anslanelonatelu.ierpraionrve
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t: ~~~~~Problématique Le modèle de transport sédi-
mentaire

Les reets deffuents liquides de 'usine de
retraitement de combustibles nucléaires de Un module de calcul représentant le trains-
la Hague ont significativement décru ces port sédimentaire prenant en compte les dif-

k dernières années, cependant les sédiments férents types de transport (charriage, sus-
PascI BalI d Boi< 1>,Philppe ugie< 1<, de la Manche conservent la mémoire des pension) a été développé. Il permet de consi-

Paci Balmd olPiip uir1, éléments radioactifs rejetés en mer au cours dérer le transport simultané de plusieurs
de us Jin 000 de la période allant de 1966 à 1991. Ainsi, classes granulométriques en choisissant
lPfr/PRE/SRNAT/Laboratoire respectivement 25 % et 80 % des quantités pri les principales formules de transport

d'Efuds Radoècoloiquesde la açade de cobalt 60 et plutonium rejetés depuis disponibles dans la littérature. La remise en
AtIp ntique 1965 sont encore présents dans les sédi- suspension liée à la houle est également

Faj:02301 4130 ments. De plus le sédiment peut constituer simulée. Le modèle reproduit l'accumulation
e-ail pascal.bailly-du-bois@ipsn.fr une source secondaire pour 'eau de mer et l'érosion des sédiments déposés sur plu-I ~~~~~~~~~~~~lorsque les rejets diminuent. Ainsi, alors que sieurs couches, simulant ainsi l'historique

REMERIDEIJECIBB les éléments solubles mettent moins d'un an des dépôts et les phénomènes de "masqua-
:02 98 22 49 19 à s'évacuer de la Manche, le cobalt 60 est ge"' des particules fines par les plus gros élé-

jmail pcugier@ifremerfr encore décelable dans l'eau de mer plusieurs ments qui empêchent leur transport. Ce
années après un rejet. module a été utilisé associé à un modèle

simple simulant un écoulement en canal afin
Les sédiments déposés sont susceptibles de d'appréhender et tester l'importance des
se déplacer avec des cinétiques et des trajec- différents processus. Il a également été asso-
toires très differerntes de celles de la masse clé à un modèle hydrodynamique à deux

d'eu.Lesreatinsentre les activités reje- dimensions de la Manche afin de mieux
teetmesurées dans les sédiments ne per- comprendre les déplacements à l'échelle de

mettent pas de dégager des lois de transport cette mer./1 ~ ~~~~~~~~~~~simples pour les différentes régions du litto-
ral. Elles mettent cependant clairement en Cette étude a mis en évidence l'importance

j] ~~~~~~~~~~~~évidence l'influence de l'intégration plurian- des mélanges granulomnétriques sur le trans-
nuelle. Le Groupe Radioécologie Nord- port sédimentaire, n particulier le rle du
Cotentin a d'ailleurs mis l'accent sur le maqge(iue).Lrpésntonc-fi ~ ~~~~~~~~~~~manque d'informations disponibles pour recte de ce phénomène est un des points

[.4 ~~~~~~~~~~~modéliser le transport des radionucléides sensibles du modèle. A l'échelle de la
associés aux sédiments. Manche, le rle dominant des courants de

marée pour expliquer le transport sédimen-
En raison des échelles de temps et d'espace taire est confirmé avec toutefois la mise en
caractéristiques des mécanismes mis en jeu, évidence de l'impact non négligeable de la
seule la modélisation numérique intégrant houle près des côtes et en Manche orientale
les courants de marée permet de simuler les où les onds sont moins importants.
mécanismes de transport (dépôt, charriage,
remise en suspension) et de réaliser des
confrontations pertinentes des résultats de
calculs avec les résultats de mesures in-situ.

Particules Figure 1 Illustration du
tr ansportées Q phénomène de mas qge.~

Particules piegées PiLee mnîe 
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Moyens du programme
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b ~~~~~~~~Autres resultats

- Validation partielle du modèle CASTEAUR * Le LMODE participe aux développements
à partir de données de terrain situées à du projet européen RODOS et est membre
l'aval d'une installation nucléaire réelle. du RODOS users' group.H o ~~~~~~~~~~~~Développement d'un jeu de données pour * Les collaborations avec EDF sont nom-
la modélisation des transferts d'éléments breuses pour la plupart des développe-

ru ~~~~~~~~~~~transuraniens par le code ASTRAL. ments du programme de modélisation.
* Achèvement de la base GAlA (Gestion et

Analyse des Informations d'Activité>, qui
doit permettre l'exploitation de l'ensemble Prpcie
des mesures, des échantillons provenant Prpcie

1 ~~~~~~~~~~~de l'environnement, obtenues au DPRE.k * ~~~~~~~~~~~Lancement de travaux concernant la -Développement d'ASTRAL version 2, sous
modélisation des transferts horizontaux de assurance de la qualité et sous contréle
radioactivité comme l'érosion ou le lessiva- d'un comité de projet et d'un comité de
ge de bassin versant, pilotage, afin d'aboutir à une version opé-

rationnelle on 2001.
-Achèvement d'une première version du
modèle rivière simplifié et opérationnel

Collaborations et ouvertures CASTEAUR qui intégrera le calcul des
conséquences radiologiques liées à l'ex-

vers l'extérieur ploitation du milieu aquatique.
1' - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Lancemnent des travaux techniques concer-

* Le LMODE est membre du comité direc- niant l'assimilation de données en collabo-
tour du programme AIEA/BIGMASS, et res- ration avec les anglais du NRPB et les russes
ponsable du groupe "Sélection des don- de 'IBRAE.
nées pour les modèles d'évaluation". -Poursuite des activités relatives aux ana-

t o ~~~~~~~~~~~Un accord a été signé avec le NJRPB afin de lyses de sensibilité et d'incertitude sur es
mettre en place une collaboration concer- codes de transfert dans l'environnement.
nant l'assimilation de données en situation -Finalisation de COTRANS, banque de don-
accidentelle, nées de facteurs radioécologiques inté-

a Le LMODE est coordinateur du programme grant les banques de données déjà exis-
européen BORIS. tantes (NRPB, IUR, etc.).
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Milieu terrestre réseaux trophiques à partir des comparti - Continentales et de la
ments physiques tels la colonne deau et Méditerranée

e Migration et spéciation des radionucléides les sédiments.DoiquBus
dans les sols,. Influence du contexte de multipollution IPDomiqe BSENTLaoto

e Transfert, par voie foliaire et par voie raci- sur la dynamique de contamination des d'Etudes Radioécologiques de la
naire, des radionucléides aux végétaux, organismes d'eau douce par des radionu- Façade Atlantique

* Biodisponibilité des actinides et des halogènes cléides.
dans les écosystémes terrestres cultivés.

Milieu marin
Milieu aquatique continental

* Réactivité des radionucléides et des
* Relations entre biodisponibilité et formes métaux traces en milieu estuarien.

physiques et chimiques d'un radionucléide * Expérimentations biologiques études des
dans le cadre du cycle hydrologique d'un processus de transfert aux organismes
cours d'eau, intégration des radionu- vivants.
cléides dans les premiers maillons des
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Cla ude Colle, Sylvie Roussel-Debet,
Pierre Hurtevent
IPSN/DPRE/SERLAB/ Laboratoire de
Radioécologie Expérimentale
Tél. 0442 2535 94
Fax 04 42 25 64 44

e-mail clude.coll~ipsn.frLe chlore 36, émetteur bêta dont la période systèmes terrestres sont extrêmement limi-
radioactive est de 300 000 ans, est suscep- tées. Un programme expérimental a été mis
tible de se retrouver dans l'environnement en place au cours de l'année 2000 afin d'ac-
proximité des usines de retraitement du quérir les données de base indispensables à
combustible et des sites de stockage des l'évaluation du devenir d'un rejet de chlore
dechets radioactifs. Les connaissances sur les 36 dans le milieu naturel.
transferts de ce radionucléide dans les co-

t. .y:g~~>' Trois thèmes composent

ce projet

oEtude du comportement du chlore
dans les sois : valuation de la mobilité,

~~2w $s4>ft c~j ~ 4YWrO$Y'4><.'Q~M estimation labiodisponibilité pour les
o> ~~~~jj~~:'.~~~ï: ~ ~ végétaux, spéciation et identification des

"''>'>"~t"''' t.composantes minérales ou organiques des
» W &$4'R~y>%'X$#r$Ï%ttr't~~. 7 Wr sols qui présentent une affinité pour cet

.s»Qjtt.< *t.•5Y~y\f~%;<fstc% élément.

*Détermination des transferts sol-plan-
y,9y< 9.,"t» 'o, ~ ~ ~ ~ '4>t'~~t~ ' te pour les principaux types de végétaux

<tAI 'Ns4'~.'s'; tN•~K~tYk >>~4< ~" "'t cultivés et des facteurs susceptibles de
r ~ ~ ~. 'v'~~~~~.,i~~~~ù<~~> ~ jouer un rôle important dans l'absorption

racina ire telles les concentrations de la
4 .o>'to >, 't.'Tt.\,.,$t.t.»ort~ ~. yŽ . solution du sol n anions compétiteurs

~v~àtto>'t. sulfates, phosphates, nitrates et chlorures.

&k"~1 :tttts~to ~n .~.jt~in$o, 't". itV Evaluation des transferts par voie
t o>' '~~~~~~ foliaire. Le feuillage de différents types de

9't''0>"t' ?yf%~ '~ >"'t'"o st~t<yy~.,7 y<"'" ''~ plantes sera contaminé à l'aide de solu-
~~~~~~tions aqueuses de chlore afin de quantifier

lapnértiton et lamobilité de l'élément

'~y.VZVLe'~• Vk\;~•txAIt.eo'r'#t.rt.j~~S'Z~ .$t"i dans les tissus des végétaux et d'estimer sa
'O r.,Z4tttjttttt> '.~'t"'~<"% "'w"r'2'."translocation vers les organes consommés.

Figure Prélévement de monolithes pour l'étude de la migration du chlore
dans les sols.



Ces recherches seront menées en France et en Les travaux réalisés en Ukraine ont pour
Ukraine en association avec 'Université de objet l'étude des transferts du chlore 36 vers
Provence et l'Institut Ukrainien de les plantes par voie racinaire et par voie
Radioagronomie de Kiev. La partie des études foliaire en tenant compte des pratiques agri-
conduites en France concerne les modes de coles courantes (utilisation d'engrais, de pes-
fixation et la migration du chlore 36 dans les ticides, ... ) et pour quatre types de cultures
principaux types de sols. Le choix de ces sols représentatives de la chaîne alimentaire 
est effectué sur des critères de pH et de teneur une céréale (blé) et trois légumes (salade,
en matière organique, dans une gamme de radis et haricot).
valeurs correspondant aux sols cultivés.

Collaborations
oDes mesures de coefficient de distribution eLes premiers essais de transfert sol-plante Cette action est réalisée en collaboration
du chlore 36 entre la matrice organo- effectués sur des cultures de haricots indi- avec 'UIAR (Ukrainian Institute for
minérale des sols et la solution du sol ont quent que l'absorption racinaire du chlore Agricultural Radioecology (Kiev) et le
montré que le radionucléide n'était pas du est très élevée ce qui le place dans la clas- laboratoire de Chimie-Environnement de
tout fixé par les composantes minérales et se des rares éléments dont les valeurs des l'Université de Provence à Marseille.
que seule la matière organique avait un facteurs de transfert sol-plante sont supé-
certain pouvoir de fixation (analogie avec rieurs à 10 Bq.kg" de végétal sec par
l'iode). Cette rétention est de l'ordre de Bq.kgl de sol sec. Sa mobilité dans les
10 % pour un sol contenant 35 % de végétaux est également très importante.
matière organique.

:~ le, Publications

~~~~ ~~~Détermination des paramètres de trans-
"-~" -~ -~- fert sol-plante du "

4CI
-~~~'~~~' ~~ DEA Bjosciences de l'environnement,

- ~ ~ ~ ~~~~ ~~chimie et santé, Université d'Aix-
-~~~-'-'~~~~ ~ a *' -~~~x'~~v ~ ' ~ ~ Marseille (,juin 2000.

C. Colle, V. Kashparov
~~~ C3z,'•Ž,. ~~~~~~~~~~~~~ Etude dutransfert des halogènes dans les

.~~ ~~ ~ ~~ ,.~~.,-. ~~ . ~ ~~ ~ ~~.. écosystèm es agricoles. Etat d'avancement
su amise en place des expérimentations

~~~~~~~~~pour la détermination des facteurs de

transfert sol-plante
Rapport DPRE/SERLAB-00-en cours.

Figure 2 Parcelles experimentales pour l'etude des transferts sol-plantes.



ChantaI Madoz-Escande,
Juliette Réal, Marc-André Gonze,
Pierre Hurtevent, Rémy Rouxel,
Isabelle Cavalié
IPSN/DPRE/SERLAB/ Laboratoire de Pour l'évaluation de l'impact environnemen- L'influence de l'état hydrique (sec ou humi-
Radioécologie Expérimentale tai et dosimétrique consécutif à un accident de) du feuillage au moment du dépôt d'aé-
TFa.x 04 42 25 64 42 nucléaire, l'acquisition d'un certain nombre rosols radioactifs ainsi que l'influence des
e-mail chantal.madoz-escande@ipsn.fr de connaissances relatives aux transferts le pluies se produisant dans la semaine qui suit

long de la chaîne alimentaire, des radionu- le dépôt ont été étudiées sur deux plantes
cléides émis est nécessaire. En ce qui concer- modèles : le haricot et le blé, chacune à deux
ne les produits de fission, et plus particulié- stades végétatifs différents. Les plantes ont
rement le césium et le strontium, le rôle des été contaminées par des aérosols radioactifs
conditions microclimatiques qui précédent (césium-1 37 et strontium-BS, figure 1).
ou suivent immédiatement le dépôt et qui Dans un premier temps, les résultats expéri-
sont déterminantes pour la contamination mentaux ont été comparés aux prédictions
des végétaux, mérite d'être exploré plus pré- faites par les modéles opérationnels ASTRAL
cisément. En outre, le comportement et ECOSYS-87 en ce qui concerne les activi-
d'autres produits de fission tels que le tellu- tés des organes consommés qui contribuent
re, le cérium et le baryum n'a quasiment donc à la dose par ingestion.
jamais été étudié. acquisition des para-
mètres de base pour quantifier leur transfert
foliaire, seule voie de transfert aux végétaux
à considérer en raison de leur courte période
physique, est indispensable. Ces actions ont
été engagées en 2000 dans le cadre d'une
action cofinancée par EDF.
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Pour le blé, ces comparaisons (figure 2 ont oLe taux de décroissance par lessivage est
montré un bon accord (facteur 5) entre trés similaire pour les deux radionucléides.
expérimentations et prédictions des Le lessivage est plus rapide d'un facteur
modèles. Par ailleurs, on note une activité deux pour le blé que pour le haricot.
plus importante (facteur 2) dans les grains
issus de plants humidifiés que dans ceux U absorption à travers la cuticule foliaire
issus de plants secs. des plants de haricot ne dépend ni du

radionucléide ni de l'état d'humidité ni-
Dans un deuxiéme temps, on s'est intéres- tiale du feuillage. Les plants de blé sem-
sé aux paramètres impliqués dans la para- blent se comporter différemment. Dans
métrisation des processus de lessivage, ce cas, le taux d'absorption du "'Cs est
d'adsorption à travers la cuticule des plus élevé d'un facteur 3 lorsque le
feuilles, de translocation vers l'organe feuillage a été humidifié, et ce quel que
consommé via le système foliaire et du soit le stade végétatif (figure 2). La per-
transfert direct à l'organe. Pour cela, un méabilité d'une cuticule et donc l'absorp-
modèle compartimentai dynamique désa- tien, sont en fait d'autant plus fortes que
grégé, c'est-à-dire prenant explicitement en le feuillage a été longuement humidifié.
compte les différents processus, a été utili-
se. Ainsi, en procédant par ajustement * Le facteur de translocation via le système
entre solution numérique et observation, il foliaire est de 5 à 60 fois plus élevé pour
est possible d'estimer les valeurs des diffé- le "'Cs que pour le "S5r, et ce quels que
rents paramètres (constante de lessivage, soient le type de végétal et son stade
constante d'adsorption, ... ). Les principales végétatif. Le processus de translocation
conclusions de cette démarche sont les sui- n'est pas affecté par l'état d'humidité du
vantes feuillage.
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C. Madoz-Escande, M-A. Gonze, C. Madoz-Escande, E. Dubois, E. Blanc
PR Hurtevent, . Cavalié, G. Grasset Fiche technique du programme expéri-
Analyse phénoménologique du transfert mental RADEMIC-CT4 Protocole et pro-
foliaire du césium et du strontium émis cédures de contamination de plantes par
sous forme d'aérosols influence de l'état du césium et du strontium
d'humidité du feuillage le jour de la Rapport DPRE/SERLAB8/2000-01I?.
contamination
Rapport DPRE/SERLAB2000-019.



Sylvie Roussel-Debet, Claude Colle, La mobilité et la disponibilité aux plantes des a) Les expérimentations destinées à la déter-
Pierre Hurtevent, Marcel Morello actinides transuraniens en milieu terrestre mination du K, de <rAm et des 2'S2ttPu pour
IPSN/DPRE/SERLAB/Laboratoire de sont principalement gouvernées par 'évolu- les sols agricoles français ont démarré en
Radioécologie Expérimentale tion de leur répartition entre la phase liquide 2000. Différentes actions ont été réalisées
Tél. 04 42 25 46 12 et la phase solide du sol. Faute d'une

e-a 04 4e2rus25 -dbet4ps44rconnaissance suffisante des mécanismes qui o Obtention des traceurs radioactifs.
e-mai sylve.rousel-dbet~isn.frgouvernent ce processus, cette répartition e Mise au point de la stratégie de mesure

est évaluée classiquement par un coefficient permettant de couvrir une gamme de sen-
de distribution, (K>. Cependant, les valeurs sibilité de 1000 Bq à 0,001 Bq, par spec-
de ce paramètre, nécessaires au fonctionne- trométrie gamma, scintillation et spectre-
ment des codes opérationnels traitant de métrie alpha.
l'impact sur l'environnement d'une contami- *Exécution d'essais préliminaires ces tests
nation par les actinides transuraniens, dol- effectués avec l"'Am permettent d'établir
vent être évaluées car les valeurs existantes les isothermes d'atteinte de l'équilibre
sont mal adaptées au cas des terres agricoles (figure 1) et les courbes de fixation (figure
françaises. 2), qui servent de base pour définir le pro-
Par ailleurs, l'évaluation de l'impact à long tocole définitif qui sera employé en 2001
terme de ces éléments et donc de leur mobi- et 2002 pour la détermination des K.
lité nécessitent d'initier des travaux visant à *Choix définitif des sols qui seront utilisés
la compréhension des phénomènes de fixa- au cours de ce programme. 6 sols contras-
tion et de relargage afin d'améliorer les tés n terme de pH, teneur en matière
modèles. Cette double approche est enga- organique, taux de saturation de la capaci-
gée grâce à deux actions parallèles, respecti- té d'échange cationique et texture, et dont
vement a) un élément de programme cofi- la composition reste dans le domaine de
nancé par EDF et, b) une thèse en contrat celle des sols agricoles présents au voisina-
C FR. ge des sites de centrales électronucléaires

serviront aux expérimentations.



Les données acquises pourront être inté- aux terres agricoles situées autour des sites
grées dans les codes tels qu'ASTRAL et MIR- électronucléaires et permettant d'affecter
RAGE. Afin de faciliter leur utilisation opéra- aisément une valeur de K à un type de sol,
tionnelle, une grille décisionnelle applicable sera réalisée.
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S. Roussel-Debet
t> ' r 'Fiche technique Programme experîmen-

.5 tai RADEMIC-CT4. Essais préliminaires
fiG H5 'l.sJ ..~~~~~~ag transuraniens

dt>I5 pha~~~pi ~~ i ~ Rapport DPREISERLAB/2000-0 1 0.

S. Roussel-Debet, C. Colle,
Figure 2 Courbe de fixation et détermination du K de 24 AM sur un sol organique. P. Hurtevent, M. Morello
Pour un temps de contact défini (200 heures), la répartition de l'activité du sol Bq.g'1) par rapport à celle du soluté Influence d'acides organiques sur la
(Bq.ml') est déterminée en faisant varier l'activité introduite dans une gamme de à 1000. lci l'ajustement d'une désorption de l'américium 241 et du
droite permet de déterminer directement K, = 8204 (pente de la droite>. neptunium 237 à partir d'un sol cultivé

acide
Radioprotection, 2000, 35, (4), 367-380.

b) La thése intitulée "Étude des paramétres rieurs des sols cultivables, compte tenu de
de sorption - désorption d'actinides trans- l'environnement physico-chimique particu- E. Bernié
uraniens et modélisation de leur mobilité lier à la zone exploitée par les racines, Adsorption sur les sols et transfert foliaire
dans les horizons superficiels des sols agri- notamment le fait que celle-ci soit insaturée aux végétaux des actinides transuraniens
coles français" a démarré en octobre. La en eau et que l'on y rencontre des composés Mémoire de fin d'études, cole Nationa/e
problématique centrale est de déterminer organiques susceptibles de modifier la forme Supérieure d'Agronomie et des
quelle modélisation devrait être adoptée chimique des actinides étudiés (Am et Industries Alimentaires, INPL Nancy
pour décrire au mieux, la migration des acti- 23 rNp). septembre 2000.
nides transuraniens dans les horizons supé-



Christelle Adam
Jacqueline Garnier-Laplace,
Jean-Pierre Baudin, Brigitte [Ksas,
Isabelle Cavalié, Gaëla Grasset Le contexte de multipollution des écosys- Dans ce cadre, l'influence de la présence de
I PSN/DPRE/SERLAB/Laboratoire témes aquatiques continentaux s'exprime micropolluants organiques sur les vitesses
de Radioécologie Expérimentale essentiellement par 4 types de situations d'accumulation de divers radionucléides par
Tél. 04 42 25 37 33 possibles de contamination chronique modi- des poissons (truites arc-en-ciel) a été étu-
Fax 04 42 25 40 74 fiant les conditions environnementales diée en milieu contrôlé. Six polluants stables
e-mail christelle.adam©ipsn.fr apport et persistance de métaux lourds ont été testés deux représentants de la

Étudiant en conrat de hèse: apport et persistance de micro-polluants famille des Polychiorobiphényles (arochior
Olivier A usseil (98-0 1) organiques apport et persistance de 1242 et PCB 77), deux de la famille des

nitrates et phosphates acidification. Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
L'approche pour l'étude de l'influence de ce (fluoranthène et benzo(a)pyréne), un herbi-
contexte en radlioécologie revient à qualifier cide (atrazine) et un oestrogénomimétique
et quantifier les effets de la multipollution (1 7-B3-oestradiol). L'exposition aux micropol-
sur la réponse des organismes à une conta- luants organiques s'est effectuée par injec-
mination radioactive en termes de dyna- tien intra-péritonéale (figure 1) une semaine
mique d'accumulation et d'élimination, et avant l'exposition aux radionucléides ('Cs,
de distribution tissulaire de radionucléides. "7Co) par transfert direct à partir de l'eau.
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La mesure de divers paramètres plasma- tion de la bloaccumulation, la vitesse d'accu-
tiques a seulement mis en évidence une per- mulation résultant d'une entrée par voie
turbation du métabolisme des lipides et des branchiale pour l'essentiel, et le temps de
glucides pour les individus exposés à 'atrazi- résidence du radionucléide dans l'organisme
ne et ceux exposés à l'oestradiol (augmenta- augmentent. ['observation de cette mme
tion des triglycérides et du cholestérol, dimi- tendance pour deux radionucléides dont les Publications
nution de la glycémie). Tous les polluants isotopes stables ont des rôles physiologiques
provoquent une augmentation de la bo- différents sous-entend la mise en euvre O. Ausseil, J. Garnier-Laplace,
accumulation du "'Cs chez la truite arc-en- d'un ou plusieurs mécanismes non spéci- J.. Baudin, C. Casellas, J.M. Porcher,
ciel, de + 1 0 % pour le benzo(a)pyrène à + tiques de chacun de ces métaux radioactifs A. Lange
45 % pour le PCB 77 (figure 2). En ce qui tels une augmentation de l'activité respira- Effects of cadmium and zinc exposure of
concerne le Co, 'augmentation de la bio- toire, une modification de la perméabilité rainbowv trout on the organism's radionu-
accumulation est également significative membranaire et/ou un abaissement des clide contamination dynamics
pour les lots exposés aux micropolluants facultés de défense des organismes vis-à-vis BrdSETAC World Con gress, 10té annua/
organiques par rapport au lot témoin (jus- des métaux suite à l'exposition à certains meeting of STAC-Europe, Brigh ton
qu'à + 60 % pour l'oestradiol) sauf dans le micropolluants organiques déjà décrits en (IU.K), 21h25 mai 2000.
cas du fluoranthène. Lorsqu'il y a augmenta- écotoxicologie. J ane-alcC dm

J.. Baudin
[III z z .. ~~~~~~ ------ -~~~~~ -- ' ~ Experimental kinetic rates of food-chain

and wvaterborne radionuclide transfer to
14 173 (Bq/g) freshwater fish a basis for the construc-

tion of fish contamination charts
1/2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Arch. Environ. Con tamr. Toxicot.,

39, 133-144, 2000.
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Figure 2 Modifications globales des cinétiques d'accumulation et d'élimination de radionucléides à
l'échelle de l'individu chez la truite arc-en-ciel en fonction de l'exposition à divers polluants organiques.
Illustration pour le 'Cs et les lots exposés aux PCB en comparaison du lot témoin exposé uniquement
à l'excipient (moyenne±1C95 % et modélisation compartimrentale).

Collaborations et perspectives

Ces recherches sont conduites en étroite sur des modèles biologiques de poissons
collaboration avec l'Unité dvaluation (truite arc-en-ciel et carpe commune> est
des Risques Êcotoxicologiques de complété par l'étude des interactions des
'INERIS. Le choix des polluants stables a métaux (Cd et/ou Zn) et des interactions
été réalisé conjointement de façon à métal/micropolluant organique avec les
optimiser les avancées des points com- radionucléides isotopes du Cs, de l'Ag et
muns de recherches avec les pro- du Co. Les résultats obtenus constituent
grammes de INERIS conduits dans le une illustration de la complémentarité
domaine des effets des micropolluants des méthodes mises en oeuvre en éco-
organiques. Ce programme de recherches toxicologie et en radlioécologie.



Moyens du programme

Dépenses : 15 MF, dont investissements : 2,5 MF.
Ressources : 13 MF de subventions de 'Etat, 2 MF de produits liés (CCE , EDF).

Ingénieurs Techniciens

Agents IPSN 10 8

Publications Thèsards, stagiaires 9 
Autres collaborateurs 2 4

C. Adam, J Baudin,
J. Garnier-Laplace
Kinetics f ""Ag, "4Mn, "0Co and "'Cs Autres résultatsColbrtnse
bioaccumulation from water and depu-Colbrtnse
ration by the crustacean Daphnia magna *Achèvement de deux thèses, l'une relative ouvertures vers l'extérieur
Wat. Air Soit Pot/ut, sous presse. à la mobilisation des radionucléides,

césium et strontium, au cours de lrosion *Collaborations nationales avec des
B. Fraysse, JP. Baudin, hydrique, l'autre concernant la dfinition Universités (Caen, Bordeaux, ille,
J. Garnier-Laplace, A. Boudou, du domaine de validité de l'utilisation de Marseille, Montpellier, Nantes), des
R. Ribeyre, C. Adam bivalves en tant que boindicateurs de organismes scientifiques (CNRS, IFRE-
Cadmium Uptake by Corbicuta fluminea radiocontamination dans un contexte de MER, INERiS, CEMAGREF), des exploi-
and Dreissena polymorpha. Effects of pH multipollution métallique (Cd et/ou Zn). tants (EDF, COGEMA, ANDRA).
and Temperature * Collaborations internationales pro-
Bulletin of Environmental Contamination *Démarrage d'une thèse sur la mobilité des grammes européens ARMARA et BORIS.
and Toxicotogy, 65, <S), 2000. éléments transuraniens dans les sols. * Activités d'enseignement à l'iNSTN-

Cadarache (Session Radioécologie), à
O. ClavaI, J. Réal, S. Mauger, *Obtention à la suite de deux intercompa- l'Université de Provence (UP-Génie de
L. Sellier, R. Rauxel raisons de 'accrèditation OPRI pour la l'environnement), dans le cadre de DEA
Fixation o 341 Cs and "S5r on detached spectrométrie gamma et l'analyse du nationaux DEA de Toxicologie et DEA
particles during two disaggregation pro- strontium-90. Radioéléments, Radionucléides,
cesses Radiochimie.
European Soit Science, accepté. Transfert de compétences entre le

Laboratoire d'Ecophysiologie et Perspectives
C. Colle, S. Roussel-Debet d'Ecotoxicologie des Systèmes Aquatiques
Le césium dans l'environnement - Sols et (Université de Bordeaux 1) et le LRE sur des Dans la mesure du possible, les projets
végétaux techniques d'études de localisation de sont progressivement orientés pour
in Le Césium de l'environnement métaux au niveau cellulaire et subcellulaire répondre aux objectifs et à la stratégie
l'homme, EOP Sciences 2000, 6392. (dosage des métallothionéines, fractionne- d'approche du projet ENVIRHOM, com-

ment protéique sur colonne à perméation mun au DPRE et au DPHD.
J. Garnier-Laplace, J.R. Baudin, de gel, séparation cytosol/membrane). Milieu terrestre Détermination des para-
C. Adam mètres de sorption-désorption des trans-
Le césium dans l'environnement - Milieux e Participation au séminaire DPRE/DPHD sur uraniens dans les sols agricoles. Etudes
aquatiques les "Techniques de spéciation". de la migration de l'iode et du chlore

in : Le Césium de l'environnement à ~~dans les sols. Expérimentations pour
l'homme, EPPSciences 2000, 111-125. * Participation aux Journées d'échange quantifier le transfert foliaire du tellure,

J. Garnier-Laplace, B. Fraysse, CEAICOGEMM/PSN sur les sites pollués. du cèrium et du baryum dans le cadre du
programme IPSN/EDF (CT4).

C. Adam, K. Beaugelin-Seiller, * Réactivité du plutonium dans les sédi- Ecosystémes d'eau douce expériences
J.R. Baudin, R. Ciffroy ments marins. Le plutonium fixé sur les en milieu contrôlé et modélisation du lien
Comparative field study on the use of sédiments marins peut s'associer à des entre spèciation de l'uranium dans la
bivalves and bryophytes as bioindicators phases sédimentaires instables et réactives colonne d'eau et incorporation par une
of radiocontamination for freshwvater (sulfures labiles) de sorte qu'il peut être algue unicellulaire (post-doctorat), com-
wvithin the context of metallic pollution libéré dans la colonne d'eau à l'occasion préhension et quantification de la bioac-
(Cd and Zn) de remises on suspension naturelles ou cumulation de l'uranium chez un bivalve
71h International Con ference on Wetland provoquées par les activités humaines. Ces exposé à diverses sources de contamina-
Systems for Water Pollution Control, échanges ont été étudiés n vitro au LERFA, tion - particules sédimentaires, phyto-
Lake Buena Visfta, Ptorida, 1 1-16 à l'aide de techniques d'extractions sèlec- plancton, eau (thèse n collaboration
novembre 2000. tives des sulfures labi os. avec le CEH, Centre for Ecology and

E. wVaîte r Hydrology, UK).
Contribution à l'étude du comportement ~Milieu marin étude du comportement

des radionucleides au cours de la drage- des sédtoiumentcus de la anhe
nèse des sédiments marins Comportements de l radinches
Rapport de stage de DE55 Environnement, iCméditement aprs rejetnuerlEtdes
Pôle Universitaire Normand Caen-Rouen,im datenapèrjtene. ue
LERPA-lPSN, Cherbourg-Octevile, 2000. des processus de transfert du carbone 14

aux organismes vivants.
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Sous-projet "déchets" Les données concernant la migration dans
les sols et les transferts en milieu agricole et

Pour le sous projet "Déchets", la tâche prin- forestier, puis aux animaux sont rassemblées
cipale est la localisation et le recensement et validées pour être introduites dans la base
des nombreux entreposages où sont stockés de données correspondante, paramétrées
divers déchets. Ces entreposages sont au par les caractéristiques des sols ou les para-
nombre de 1000 environ en Ukraine (800 mètres de nourrissage.
initialement), 80 en Biélorussie et 19 en Les transferts par ruissellement ont donné
Russie. lieu à une étude des modéles existants (cf.
Il faut caractériser à la fois les stockages eux- publications).
mêmes selon la façon dont ils ont été réali- Pour les transferts en milieu aquatique, afin
sés, ainsi que les déchets qui y sont conte- de pouvoir comparer, à des ins de valida-
nus. Pour ce faire, il a été nécessaire d'établir tien, les données de surveillance de lenvi-
une classification commune des déchets ronnement aquatique dans les trois pays et
pour les trois pays en cause, qui avaient des les prévisions du modèle IPSN TRANSAQUA,
pratiques différentes depuis l'indépendance les paramètres biotiques et abiotiques dispo-
en 1991. Cette classification qui prend en nibles ont dû être adaptés. Un écosystème
compte les spécificités des réglementations aquatique a été choisi dans chaque pays
nationales, et se base sur les activités pré- (lacs en Russie et Biélorussie, réservoir du
sentes (, et y), distingue ainsi 4 catégories Dniepr pour l'Ukraine) et les valeurs expéri-
et 10 sous-catégories de déchets. De la mentales et théoriques ont été comparées.
même façon une classification commune Les valeurs des paramétres de TRANSAQUA
pour les entreposages a été adoptée par les ont été dans certains cas ajustées afin

i ~~~~~~~~~~~trois pays en fonction de critères de concep- d'améliorer l'accord modèle/données.
i ~~~~~~~~~~tion, de profondeur, présence ou absence de

structure ouvragée, présence ou absence Les contre-mesures
d'une couverture, conditionnement ou non

1? ~~~~~~~~~~du déchet. Cinq catégories ont été ainsi' Une synthése des modèles de transferts dans
déterminées (cf. publications), le milieu urbain a été effectuée et le modèle

choisi (EXPURT) est en test avec les données
Les sous-projets concernant expérimentales.

r ~~~~~~~~~~~~les transferts de radionu- Les données de contre-mesures et de radio-
cléides ~~~~~~~~protection et cartographiées sont collectées

et systématisées dans une base de données
Les sous-projets concernant les transferts pour les agglomérations (rues, maisons,

j ~~~~~~~~~~~~~des sols aux plantes puis aux animaux ont jardins, parcs, réservoirs, sols, etc).
jrPublications nécessité une unification dans les trois pays L'analyse de l'efficacité des contre-mesures

de la classification employée pour caractéri- esencu.
Pr E. Sobotavitch (SSCER Ukraine) et ail.- ser les sols.
WVaste database n contaminated territories
after the Chernobyl accident
26th Conference "HLWt LLW Mixed LLfi_ _ i r-
Wastes and Environmental Restoration - .. L..... .. .. '

Working Towards A Cfeaner Environmen t" *Yf'- 2wi >ùîl-,et ''z[
Tucson (Ar/zona -USA) -February 27- ----- .

March 2, 2000O.rt' 4{ÀhkrC2±k

ilC. Brun-Yaba ' _____________

Synthèse des travaux concernant le 
sous-projet 2 "Stockage de déchets" du _________

projet radioècologie de l'Initiative Franco-i ..-ct:,.t >, .r..b>.
Allemande pour Tchernobyl (IFAT) .i I .

Rapport DPRE/SERGD/00-63.,, ...

G. Deville-Cavelin (IPSNr)-,,ws Hc.r Bi--es''o'" -'.d

(GRS) and V. Chabanyuk (Ch.C Ukraine) 
fThe French-German Initiative Figure 3 Reconstruction de dose et comparaison Figure 4 refficacité des contre-mesures mise en
Project n 2 "Radioecology" avec les données de surveillance, oeuvre en milieu agricole et naturel.
Poster présenté à UROSAPE 2000,
Cologne, novembre 2000.

En ce qui concerne les contre-mesures en Les méthodes ont des efficacités variables
A. Konoplev (SPA Thyphoon, Russia) milieu agricole ou naturel, l'ensemble des pour le "'Cs, la plus efficace est la sélection
and al. méthodes employées a été répertorié et des espèces cultivées. Les contre-mesures
Radionuclides transfer in surface runoff organisé en fonction des domaines dappli- sont en générales moins efficaces ou au
modelling and parametrisation cation et des techniques mis en euvre, mieux de même efficacité pour le "Sr que
Rapport FGI n0 00/Pr2/0 1, décembre L'efficacité des contre-mesures en milieu pour le "'Cs (gain de 0,5 à 5,3).
2000. agricole a été évaluée selon les méthodes

appliquées.



-~' '' <e' ~ ~ .% r~,%'~~''t' -l ' . . rf~rtr. . V -,r 

>~~~ r;~~~~ï ~ ~ ~ Té.VQ1 6.5 - 2

~~~'~~~-~~~g~~~3 P<A&Fx. r 4 5 6 5

~~%%k% ~~~~~#4,0 ~~~~ N s V ~~~~~~ kQktvk "r$4.>Jt.!esresips.f

A 4< ~ ~ ~c ' tv .'tC 

PRINCUP;Vié THEh ME"ti 

•Poursuitedu progra me "site ilote de E te 4ducompte~ment des ios'itdure

Tchernobyl mise au point d'un en prsned'iféets pae

méthode simple d'évaluation de l'activi- solides.2o1t'.: 

•Participation au sous-projet "stockinaDespré
de déchets" dns le cadre e l'initiativ Etude Chefrdu dLaboratoirentd'Études

Franco-llemdle dpmain dceoy [aget de dus mianspert des saiescédost d -alli.dsrs@pnf
suf ce3)à ladmnéde ovisPbis es xperisesx potntfi sauenu l'airae

echeche ysari à uh me ompréeqsi'n deéone quaifi codistant laM dis



u ~~premEèee ev~aÊnc.d PZ,

mi~jradoetc du strbtbM 0

Un Projet en collaboration Études menées et résultats
obtenus en 2000

Liont I ewvu Philippe Guillou, Après l'accident de Tchernobyl, une grande
Nouiredine Ahamidach, quantité de déchets radioactifs a été enfouie La premiere étape de la contamination
Jea -Luc Roujou dans des tranchées de fortune à proximite radioactive de l'environnement est la disso-
PS /DPRE/SERGD/Laboratoire de la centrale. Avec le temps, une fraction lution partielle des particules de combus-

d' udsds S-Tockages de Surface de ces produits a commencé à se disperser tible. Une partie importante du programme
Tél : Cle46 54 9 6 52 dans les eaux de la nappe phréatique super- a été consacrée à la détermination des
Fal 0146 5462 58
e-4ail lionel.dewiere@ipsn.fr ficielle. caractéristiques de ces particules taille,

forme, état de surface, composition. Ces tra-
En juin 1999, l'IPSN a lancé un programme vaux ont nécessité la mise au point d'une
de coopération de 3 ans avec deux instituts méthode qui met à profit la densité très éle-
ukrainiens (institut de Recherches vée de ces particules pour les séparer de la
Agronomiques, UJIAR, et nstitut des géos- gangue qui les accompagne. observation
ciences, IGS) pour étudier la migration détaillée des particules est réalisée au micros-
depuis une tranchée d'enfouissement de cope électronique. La mise en évidence de

f ~~~~~~~~~~~~~déchets vers le soi environnant des deux élé- plusieurs catégories de particules a conduit à
ments radioactifs les plus représentatifs, le réviser les modèles de dissolution existants
strontium 90 et le csium 1 37. Le but de ce qui ne prenaient en compte que des parti-
programme intitulé "projet site pilote de cules composées d'oxyde d'uranium plus ou
Tchernobyi" est double : d'une part, appor- moins transformé.
ter une assistance aux ukrainiens pour gérer
les conséquences de l'accident ; d'autre part, Une seconde étude a porté sur la mise au/1 ~~~~~~~~~~~~tester en vraie grandeur les hypothèses de point d'une méthode rapide de détermina-
calcul utilisé par l'IPSN dans ses études d'im- tion de la concentration du strontium 90
pact des sites pollués en génèral cf. 7.2). dans les sols. Ce radioélèment émet unique-b ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ment des rayons bêta peu pénétrants (ce qui
Un travail sur le terrain n'enlève rien à sa nocivité), à la différence du

césium 137, qui émet à la fois des rayons
La tranchée étudiée contient des matériaux bêta et des rayons gamma. Or s'il est relati-
divers fortement contaminés par des pro- vement facile d'identifier les émetteurs de
duits radioactifs. Cette contamination est rayonnement gamma par la mesure de
due en grande partie à des morceaux (ou l'énergie de leur rayonnement, il n'en va pas
particules) du combustible éjecté lors de l'ac- de même pour les émetteurs bta purs.
cident du réacteur. Ces particules ont des Aussi, jusqu'à présent la détermination pré-
tailles comprises entre 1 centième de milli- cise de la concentration en strontium 90
mètre et millimètre. Elles sont soumises à nécessitait le transport des échantillons au
l'atteinte des eaux de pluie, qui les dissout laboratoire et l'utilisation de méthodes phy-
progressivement en se chargeant d'une par- sico-chimiques complexes. Il était donc
tie des éléments radioactifs. Ces derniers se essentiel de mettre au point une méthode

k ~~~~~~~~~~~~retrouveront plus tard soit dans les parties simple et rapide, même approximative, afin
du sol non saturées d'eau, soit dans la nappe de pouvoir faire sur le terrain les nombreusesXL ~~~~~~~~~~~~phrèatique, qui baigne une couche de sable mesures nécessaires pour suivre" le stron-
de 5 à 7 m d'épaisseur, et dont la vitesse tium dans ses pérégrinations à travers le sol.
d'écoulement est comprise entre 0,5 et à On y est parvenu en combinant un compta-
5 mètres par an. ge du rayonnement bêta global et un comp-

tage détaillés du rayonnement gamma,
['équipe franco-ukrainienne chargée du pro- moyennant certaines hypothèses sur la natu-
jet mène ses investigations sur cette "sour- re et la composition du déchet. Cette
ce" de radioéléments ainsi que sur son méthode a été validée expérimentalement
proche environnement. Elle y effectue des en comparant ses résultats à ceux de la
mesures de radioactivité, de précipitations, méthode classique (cf. figure 2). Elle a été
de niveau de l'eau de la nappe, et suit le tra- notamment utilisée pour décrire l'allure de la
jet des radioéléments au moyen de 'injec- zone contaminée par le strontium 90 autour
tion de traceurs (cf. figure 1). de la tranchée (figure 3). ['activité de l'eau



de la nappe phréatique varie de 10 000 mètres tels que la composition du sable et
Becquerels par litre (Bq/l) à la verticale de la celle de l'eau ainsi que la taille et la forme
tranchée à environ 100 qi à quelques des grains de sable. On peut théoriquement
dizaines de mètres dans le plan horizontal en déduire cette répartition de mesures au
aval de la tranchée. laboratoire, mais il y a souvent des surprises
Cette contamination de la nappe à distance lorsqu'on compare avec la réalité du terrain,
de la tranchée démontre que le strontium 90 car les conditions sont différentes. 
est entraîné par l'eau. Cependant la vitesse Cette confrontation permanente entre les
de cet entraînement et les mécanismes qui le prédictions d'un modèle théorique et les
gouvernent ne sont pas encore établis. La résultats sur le terrain permet de progresser 
situation est encore compliquée par le fait et d'acquérir une confiance de plus en plus
que tout le strontium 90 radioactif n'est pas grande dans la valeur prédictive des
en solution dans l'eau, une partie se fixant modèles, pour une application aussi bien à
sur les grains de sable. Les modalités de la l'avenir de la zone d'exclusion de Tchernobyl
répartition dépendant de nombreux para- qu'à la réhabilitation d'autres sites pollués.
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Figure i Vue d'une partie du dispositif de piezometres (tubes bleus) et du projet de dispositif pour l'injection d'élements "traceurs"
Ipiquetage gris).
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Des contaminations radioactives de lenvi- appréciation de l'impact radiologique du site
ronnement peuvent avoir de multiples o- contaminé. Un premier cas est constitué par

e ~~~~~~~~~~~gines. Celles qui résulteraient d'un accident les sites qui peuvent être réutilisés pour un
J ~~~~~~~~sur une installation nucléaire classée (dite usage peu "sensible" (parking par exemple)

Ct?> ~~~~~~~~Installation Nucléaire de Base ou NB) sont sans qu'il soit indispensable de recourir à des
traitées dans le cadre de procédures bien techniques d'assainissement. Cette procédu-

Brun CescAdré Oudiz, rodées appliquées sous le contrôle des auto- re permet dans certains cas d'éviter les
Jea Brenot, Jean-Pierre Maigné, rités nationales. l existe cependant des cas étapes ultérieures, moyennant par exemple
Pas ai Santucci, Marie-Christine ne relevant pas de ce cadre institutionnel la mise en place d'une servitude sur le chan-
Ro , Patrice Charbonneau, c'est celui de tous les sites industriels non gement d'usage ultérieur.
Mi el Colin classés NB, en activités ou déclassés, dont le
lP NIDPREISERGD/Laboratoire sol ou les bâtiments ont pu être contaminés Le second cas est celui des sites pour les-
d' tudes des STockages de Surface par des substances radioactives. A la deman- quels les doses dépassent un certain "niveau

T 0 46 54 7651 de des ministères chargés de 'Environnement de sélection" pour l'usage actuel ou tous les
Fa bruno6es5ac62 sn.f et de la Santé, l'IPSN a réalisé un "guide de usages envisagés, ou encore ceux dont l'usa-

e ail bruno.cssac~ipsn.frgestion des sites industrie/s potentie/lement ge est jugé plus "sensible". Dans de telles
po//ués par des substances radioactves" afin situations, les parties prenantes seronti ~ ~~~~~~~~~~~d'aider toutes les parties impliquées dans la conduites à passer à l'EDR avant de prendre
gestion d'un tel site à prendre les bonnes une décision. Un élément nouveau impor-
décisions et à mener les actions nécessaires, tant à ce stade est l'étude de la contamina-

tion en profondeur et des caractéristiques
Le "guide", propose une procédure en plu- hydrogéologiques du site et de son environ-
sieurs étapes, qu'il ne sera pas toujours nement, L'impact radiologique obtenu est

nécessaire de franchir jusqu'à la dernière, exprimé de façon détaillée on calcule non1~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ U~~~~Leffort consacré à chacune 'elles devra être seulement la dose individuelle reçue par le
proportionné aux enjeux d'ordre radiolo- groupe le plus exposé ou "groupe de réfé-
gique et tenir compte du contexte écono- rence", mais aussi la dose moyenne sur le

j! ~~~~~~~~~~~mique, social et culturel propre au site consi- site et la dose moyenne dans les zones
déré. contaminées voisines. Au terme de cette

étape, on peut conclure, en cas d'usage peui ~ ~~~~~~~~~~~La première étape, la evée de doute, est 'sensible', que le site est utilisable sans
une investigation rapide fondée sur des réhabilitation avec une servitude éventuelle
mesures de radioactivité dans les bâtiments sur le changement d'usage ultérieur et une

j ~~~~~~~~~~~~~pour objet d'évaluer les dangers réels ou tion. Si tel n'est pas le cas, il faut passer etlstran.Làr-igotcaesie srelac eléouind acnaia
potentiels d'exposition radiologique sur le l'étape ultime d'a/de au choix de/la straté-
site et autour du site. C'est à l'issue du pré- g/e de réhabilitation, qui consiste à com-
diagnostic que sont mises en place des parer diverses stratégies, afin de mettre enÀ ~ ~~~~~~~~~~~mesures telles que restriction d'accès, balisa- évidence la mieux adaptée.
ge, etc. Le diagnostic initia/ est consacré à
l'historique des activités du site et aux pre- Deux types de réhabilitation peuvent tre
mières mesures de radioactivité du sol, des envisagés, le maintien de l'usage actuel
eaux, et des produits végétaux et animaux du site (auquel cas l'ampleur de la réhabili-
consommables par l'homme. tation nécessaire sera appréciée au cas par

cas) ou le changement d'usage du site,
A l'issue de chacune de ces trois premières solution qui peut parfois faciliter l'assainisse-
étapes, on peut "sortir de la procédure" en ment, voire en supprimer le besoin. La com-
établissant que le site n'est pas réellement paraison entre ces deux solutions doit
contaminé ou en démontrant qu'on peut prendre en compte, entre autres, la faciliték ~ ~~~~~~~~~~retirer aisément toutes les sources de conta- de mise en euvre de la technique d'assai-
mination radioactive. Dans le cas contraire, il nissement, la gestion des déchets qui en
est nécessaire de poursuivre l'analyse du site sont issus, la réduction de l'impact radiolo-
par une Eva/uation Simplifiée des Risques gique (doses évitées, contaminations évitées,
(ESR) voire par une Evaluation Détaillée doses au personnel d'intervention), es
des Risques EDR). coûts, les nuisances associées, la durée de

vie des techniques de réhabilitation et leur
LESR permet, à partir de la contamination réversibilité, les besoins de surveillance insti-
du site et de scénarios d'usage (par pruden- tutionnelle et d'entretien du site.
ce pessimiste), d'obtenir une première



Conclusion 

La gestion de sites pollués par des radioélé- face à l'événement, une démarche adaptée 
ments s'est faite trop souvent d'une façon à l'ampleur de la contamination, distinguant
inadaptée. La parution du "guide de gestion clairement les étapes à l'issue desquelles une
des sites industriels potentiellement pollués décision est à prendre. Elle illustre une dest
par des substances radioactives", outil multiples façons utilisées par l'IPSN pour
d'analyse et d'aide à la décision, constitue mettre son expertise à la disposition des
un progrès important. Ce document propose, pouvoirs publics et de la population.
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Chrisine Brun-Vaba, Gérard
Dex le-Cavelin, Michel Colin

PS/PRE/SERGD/Laboratoire
dEues des STockages de Surface
él l46 54 87 33
a:046 5762 58
e-alchristine.brun-yaba@ipsri.fr En avril 1996, en réponse à l'appel du l'inventaire des sites de déchets et des tech-

Ministre ukrainien de la Protection de niques qui leur ont été appliquées. on dis-
l'Environnement et de la Sûreté Nucléaire, posera ainsi de tous les éléments permettant
les Ministres français et allemand de de statuer sur le devenir de ces déchets
l'Environnemnent annonçaient conjointement radioactifs entreposés aujourd'hui dans des
à Vienne une initiative de coopération avec dépôts potentiellement dangereux (Figure
l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie sur des 1). Ces dépôts, au nombre de 1 000 pour la
projets scientifiques relatifs aux cnsé- seule Ukraine, représentent en effet un volu-
quences de l'accident de Tchernobyl. Les me d'un million de mtres cubes et une

trois "projets" suivants ont été retenus dans radioactivité de 14 CCC térabecquerels /1 ~ ~~~~~~~~~~~le cadre de cette Initiative Franco- La BDD, créée de 1999 à mi-2000 à partir
Allemande pour Tchernobyl (FAT)" d'informations en provenance des trois

états, et complétée au fur et à mesure par
1 - la sûreté du sarcophage les nouvelles données acquises sur le terrain,

a2-radioécologie impact de l'accident sur contient aujourd'hui 426 enregistrements,
l'environnement soit 45 % de l'estimation des dépôts dans

* 3 - la santé des populations affectées. les zones contaminées. Des problèmes ont
été rencontrés lors de la collecte des don-

Au sein de l'IPSN, le PRE est en charge du nées : différences non justifiées entre version
projet 2 (radioécologie), qui s'attache à russe et version anglaise, lacunes impor-
structurer la quantité considérable de don- tantes dans les données sur les émetteurs
nées aujourd'hui disparates afin de les alpha et bêta rendant délicate la classifica-
rendre utilisables et d'en assurer la conserva- tion de certains déchets. Mais avant tout, il
tion. On constitue pour cela une base de était essentiel, pour déterminer 'architectu-
données radioécologie. Au sein de ce projet, re de la BDD, de disposer de critères précis
le sous-projet n 2 intitule " déchets" consis- pour le classement des déchets d'une part et
te à créer et à faire vivre une Base de pour le classement des sites de stockage
Données Déchets (BDD), appelee contenir d'autre part.
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La classification des déchets 

Une classification commune était nécessaire entre eux. La classification finalement rete-
afin de pouvoir comparer les données nue se fonde sur deux critères, l'activité mas-
concernant les déchets biélorusses, russes et sique en césium 1 37, représentative de l'ac-
ukrainiens dans un référentiel unique. La tivité totale, et l'activité massique alpha, qui
mise en place de cette classification a néces- est représentative de la teneur en radionu-
sité un compromis entre les standards appli- cléides à vie longue.
qués dans chacun des pays, qui différent de La définition des catégories retenues est 1
ceux adoptés en occident et qui diffèrent illustrée par la igure 2.

.rw, I -~~~~~~~~~~;&~~~~v~~~>'', 
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Figure 2 Principe d'une classification unifiée des déchets radioactifs provenant de Tchernobyl en abs-
cisse, l'activité massique en césium 137, en ordonnée l'activité massique alpha (la partie laissée en j
blanc correspond à une combinaison de paramètres qui ne peut pas être réalisée physiquement par un
déchet issu du coeur d'un réacteur>. j

La classification des sites _ _

d'entreposage Conclusions-4Pespectives` j
Les sites d'entreposage ont été quant à eux la présence ou l'absence d'une couvertue Lape...pas.u.ospojt clsi
classés sur la base de critères communs aux le conditionnement (déchets emballés ou en fctin deS~ déchets et des sites, df1ii
trois états, tels que la conception (tranchées vrac). Les 5 catégories de sites qui résultent tind asrcuedo làSD t esl
ou tumulus), la profondeur d'enfouissement de l'application de ces critères sont détaillées gmnt de ctt base), s'est déroulé
des déchets, la présence ou l'absence de bar- dans le tableau suivant,.aslsdli et conformémenët au pro-
riéres d'isolation sur le fond et/ou les parois, grm eprv.L phas uvnepre

_______________________________________________ t~~~~ement dséceset' la saisiednf-
Type Radier et arois Isolation Disposition des déchets ~ mtosgorpius 's elmn

A Surface Béton ou béton armé Couverture siuement (béton ou argile) Conditionnés et/es en vrac. àPlissue decet .secon àaeqelo

B Tranchée Béton u béton armé Couvertare et fonds : argile Conditionnés et /u n vrac. po aéetedsrcm aais et
prpoerdes stratées otmles deèges-~

Ç Tranchée Néant Couverture et fonds: argile En vrac. 'Le)d déhten rarhsnje

D Tranchée Néant Couverture végétale En vrac. diessslt os sbesutlbaed

E Tumulus NatCouverture végétale.En cièeraolgqseténmqu.
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En 2000, les recettes et dépenses du laboratoire se sont élevées à 10,7 ME.

Effectifs au 31.12.2000

Publications (non citées Ingénieurs Techniciens

dans les articles 7-1 a 7 3) Àg'ents IP.SN il 4
Thésaids, slègîéi4ié

P6res ' toe"',:L,. ___________ _______________________

:Bàdie, Ch. Brun-Yaba B Cessac �i'Autres collaboratéurs
Evalqatiân pf Hast-AccidentaI Rekabilîtation
5tratedîes'�,
]RPAiQ,.bfitoshîma 1� 19 rna'2000

O.M. BadiéCh Brun yaba, R. Cessac, Autres résultats
i M.<Péres * Evaluation de l'ordre de grandeur de l'impact radiologique d'une incursion accidentelle
ÉValuatioriof Post Accidentai Rehabditationf ', Strategies> :u: 2000 dans un entreposage de longue durée de déchets de Haute Activité à Vie Longue (HAVL).
'FUROSAFE Colo gn'e novembie

'Extension de la démarche développée dans le cadre de l'exercice Becquerel à une pollution
S. Basset; D Stammose C MaIlett radioactive importante représentative d'un accident grave de réacteur (l'exercice

f i J. M. Ferreux, C. Lefebvre "Becquerel" avait pour objectif d'évaluer les contre-mesures prises après un accident

aI the radium sorption/desçrption j nucléaire ayant conduit à un rejet de radioactivité dans l'environnement).
LRPAI0 HwosRirùa 15 JO mai 2000 i

O M Badîp Ch Brun Yaba B Cessac,
LM Pères Colllâborations etôùverturès vers l'extérieur - J

Mothadofagy lai rehabîlitation strategies
r' evaluahon and after< an accident * Natîoridies

A :cOOEMA, EDF. UniversitÉs � internationales AIEA instituts do
k Rachaar;tectiori resuits de Franche-Con�té. de Grenoble et de, reçherches ukrainiens (voir 7 1)

fé pararre� PansXL� _________ _________________ j
O M Badie F Goldschrnidt

k i F,�BesnusJ.MPeres a simple concept
MES Sy ne>' (Ausuahe> 27 31 neuf,

V � O. Stanimose
Mallet

�Experirrtental stuly tind rnadeilù\g at the
radium sorption întq gaethite
MES, Sydqey (Aùsta//e), 27-31' aaû
2000.

B. Cessac 1iM. Pé�es
Evaluatian de l'irripact radiologique, de
différertte� vaie� dé gestion' des déchets
de très faible activité (PAO

Eadiopr.6tectian là �araître< w.

S
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dans les bâtiments, en direction du public, des professionnels du bâtiment et des
responsables des Etablissements Recevant du Public.

Le radon est un gaz radioactif, d'origine F?7 t 

naturelle, omniprésent à la surface de la lN
Terre. Il provient de la désintégration de ~j"" ~ mdcl

l'uranium et du radium présents dans la .$u 

ses descendants constitue, pour la popula- k J
tion française, la première cause d'irradia- t2 BVojJ~~r %
tion parmi les sources naturelles de rayon- h cf.qe
nemnents (cosmos, sols, eaux et aliments,. .ïtutw

radon). L e Centre International d e . Rwmmct..e-
1

¶

Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé le L dos, 
radon en 1 987 comme cancérigène pulmo- ..

naire chez homme. 1tIrdito§ntrle rr-adjitions rtticls k

Expertises et thèmes de Activité normative
recherche

Le LEIRPA a participé à la rédaction de deux
e Expertise des situations créées par la pré- normes AFNOR parues en novembre 2000,

sence de radon en quantités importantes concernant la métrologie du radon, et inti-
dans des lieux publics ou dans des sites tulées 
industriels anciens contaminés lors du trai- * méthodes de mesure ponctuelle de
tement de minerais radioactifs (cf. 8-1). l'activité volumique du radon dans

* Développement de SOCRATE, outil carto- l'environnement atmosphérique,
graphique autonome et transportable per- * développement de la métrologie du
mettant la mesure de la radioactivité dans radon dans l'eau.
l'environnement (cf. 8-2).

* Cartographie du potentiel dexhalation de
radon des sols français (cf. 8-3).

*•Le radon dans les établissements ther-
maux.

* Etude de l'impact des résidus de traite-
ment de minerais d'uranium à partir d'un
programme expérimental relatif à la migra-
tion du radon des résidus vers l'atmosphè-
re et au comportement des descendants à
vie courte du radon à proximité des sites
miniers.



A ~~~~~~~~~Les compétences de l'IPSN sont fréquemment sollicitées par les pouvoirs publics,
.. ~~~~.ÀI ~~~~voire par des particuliers, pour effectuer l'expertise de sites pollués par des sub-

Roselyne Améon, Alain Bénéïto, stances radioactives, quelle qu'en soit l'origine. C'est ainsi qu'au cours de l'année
Didier Haristoy, Patrick Richon, 2000, l'Institut a été amené à participer, conjointement avec l'office de Protection
Alain Thoreux contre les Rayonnements onisants (OPRI), au contrôle radiologique du quartier des
IPSNIDPRE/SERGD/Laboratoire Coudraies, à Gif-sur-Yvette, où étaient implantées naguére plusieurs installations
d'Études et d'intervention, Radon manipulant du radium.
et Polluants Atmosphériques
Tél. Ol 46 54 79 92
Fax :0146 54 8265 Contexte historique
e-mail : roselyne.ameon©ipsn.fr

Collaborateurs permanents Après sa découverte par Pierre et Marie Curie Dix années s'écoulent avant que le site du labo-
DDASS, IPSNCOMV, DPHD/SEGR. en 1898, le radium a été utilisé pendant plus de ratoire ne fasse l'objet d'une décontamination.

soixante ans dans les domaines industriel et L'assainissement à savoir la décontamination
médical. Plusieurs usines d'extraction du ou la démolition des btiments, ainsi que la
radium ont été implantées en France, afin décontamination en surface du sol par enlé-
d'isoler chimiquement le radium à partir de vemnent de terre ou d'objets) s'effectue en deux
grandes quantités de minerai d'uranium (pech- phases la première se déroule d'août à
blende). Jacques Danne, préparateur assistant décembre 1969 et la seconde de mars 1974 à
dans le laboratoire de Pierre Curie et respon- février 1975. Ces travaux permettent la vente
sable de la premiére usine française de pro- des terrains pour la réalisation du lotissement
duction du radium, installée à Nogent-sur- dit "la Petite Coudraie". Vannée 1975 est éga-
Marne, décide en 191 2 de réaliser son propre lement marquée par la réalisation d'un premier
projet à Gif-sur-Yvette. diagnostic de contamination élargi. Celui-c:

concerne une quinzaine de parcelles du quar-
Ce dernier consiste en la création de deux enti- tier de la Petite Coudraie ainsi que le site du
tés une usine d'extraction du radium, la Clos Rose. Il permet également de constater la
Société Nouvelle du Radium (SNR), implantée dispersion des tâches de contamination et sug-
au Clos Rose, et un Laboratoire d'Essais des gère la réalisation d'un assainissement basé sur
Substances Radioactives (LESR) implanté sur les une valeur seuil de contamination surfacique. Il
terrains dits "du Couvent" dans le quartier des n'a cependant été suivi que de quelques assai-
Coudraies. Entre 1912 et 1957, ce laboratoire nissements ponctuels. Un propriétaire du quar-
a été utilisé pour des recherches sur les sub- tier restant inquiet et n'obtenant pas de répon-
stances radioactives et pour le développement se des pouvoirs publics, a fait appel fin 1999 à
des applications du radium, notamment à des la CRIIRAD. Au vu des résultats de ce contrôle
fins thérapeutiques curiethérapie). La dissolu- radiologique diffusé lors d'une conférence de
tion de la société est prononcée en 1957 et presse, les pouvoirs publics ont engagé un
toutes les activités de l'usine et du laboratoire contrôle radiologique systématique du quartier
cessent en 1 963. des Coudraies, auquel a participé l'IPSN.

Laction menée a consisté en

- I o ~~~~~~~~~~~une campagne de contrôle, en collabora-
tion avec 'OPRI, du quartier des Coudraies à

" "V ~Gif-sur-Yvette, en vue d'établir un bilan radio-
.. <-~~~~ rk.~~~~.r,'L,1 ~~~logique des propriétés bâties sur ce site pré-

rt I ~~~~~~~~~~~~cédemment occupé par la Société Nouvelle
u~~~~, ~~~~-'-~~~~~ 1' ~~~~du Radium. Ce bilan porte sur les trois voies
k .~~~~1 ,JtT .~~~~~~~ ~~~ d'exposition externe par le rayonnement

V ~~~~~~~~~~~~~~gamma issu du radium, interne par inhalation
du radon et de ses descendants provenant de

-- 'X~~~~ la désintégration du radium et interne par
3.1 ~~ingestion (voir encadré) dans ce cadre l'IPSN

Figure 1 Lusîne du Clos Rose en 1913 <Ph. coîll Pr.). a contrôlé 32 parcelles.
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entre autres, l'historique de chaque parcel- U~ '.~<~n~"~Y3ft$
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*Le diagnostic radon d'une propriété proé- " " ~
sentant une activité volumique du radon ''

par mètre cube d'air dansplusieursfpièces. r4N_*_supérieure à plusieurs milliers de becquerels j ;t%7'0,;it'
En i1998, le Conseil Supérieur Public W 's
d'Hygiène de France préconisait la mise n ~ r';

oeuvre d'actions correctives n cas d t 
dépassement de la valeur de 1000 q.m3

-

on moyenne annuelle. Aussi, l'IPSN a mis n 
place, dans la dite propriété, des actions
correctives à caractère provisoire (installa-
tien de 2 extracteurs, étanchéification de M tN2'(t ~Y&~:~ ,tv
passages de canalisations, ... ) qui ont per -'"- z{" "4 é4 '«' V -- t

mis de diminuer la teneur ao asl 
cellule habitée de manière considérable ~~' /. g~s 
(facteur de réduction allant jusqu'à 20>. Les :C7v~" 1 % f24fti~t*r(
contrôles effectués pendant 2 mois environ '"

sur la période estivale ont montré que VW P--t,-t
l'activité volumique n radon était deve- ._

nue inférieure au seuil de précaution de a" . 1 4:&~'î,-'ct'y
400 Bq.mn'. .,

oLe contrôle des voiries au moyen d'un ' .àî

laboratoire mobile afin de déterminer la Q•.ft f$ tSr'
présence éventuelle de matériaux radioac- tL03 $2 akrX .4tNu'

tifs sur celles-ci. Figure 2 Réalisation d'un contrôle de radioactivité gamma sur le site.



~~~~~~ ~~~~"SOCRATE" est un outil de cartographie de la radioactivité gamma destiné à être
utilisé lors des campagnes d'expertise de sites contaminés. L'objectif premier est

Patrick Richon de disposer d'un système léger, utilisable par un seul opérateur et pouvant rapi-
IPSN/DPRE/SERGD/Laboratoire dement localiser les zones contaminées sur des surfaces de l'ordre d'un hectare.
d'Etudes et d'intervention, Radon Ce procédé fournit en temps réel le débit de dose en des points de mesure localisés
et Polluants Atmosphériques à 0,2 mètres près en longitude, latitude et altitude. La réalisation rapide des cartes
Tél 0l 46 54 80 49 correspondantes par l'utilisation d'un Système d'information Géographique (SIG)

e-ail patri46 ric4n8ipn.frpermet de déterminer les zones nécessitant des investigations complémentaires.

Historique ~~~~de dose du rayonnement gamma total posi-
Historique ~~~~~~tionnée à 0,5 m du sol, le récepteur GPS, le

Avec les techniques classiques, la réalisation système de liaison radio avec la station fixe,
de cartes radiologiques d'un terrain de sur- l'ordinateur gérant l'acquisition, un écran
face de l'ordre de 10 000 ml demande lin- permettant la visualisation du parcours et du
tervention d'un géomètre pour la réalisation débit de dose et enfin une alimentation èlec-
du "carroyage' <découpage en carreaux) et trique garantissant une autonomie de 2 heures.
d'une dizaine d'opérateurs pendant plus [ensemble pèse moins de 1 0 kilos.
d'une semaine pour la mesure et la saisie de
chaque valeur mesurée sur une maille de Domaines d'application
ilm x m. Le traitement de ces données
demande un important travail de mise en Son faible encombrement et sa facilité d'uti-
forme. Le délai qui en résulte entre la mesu- lisation permettent à SOCRATE de cartogra-
re et l'édition de la carte ne permet pas de phier tous les types de terrains, même acci-
répondre rapidement à l'autorité demandeu- dentés. Actuellement, 'acquisition des don-
se de l'expertise. Le programme SOCRATE a nées sur un site de 10 000 m' avec une
été développé précisément pour réduire ce maille de 1 mètre est effectuée par deux
délai tout en accroissant la rapidité et la pré- opérateurs en une journée de mesure. Pour
cision des relevés et en diminuant le coût de des surfaces plus grandes, il est possible

leprise. d'adapter le système sur un véhicule. Le
4-X'SV~~~~ 7 6') ~~~ 'cx'r~~t't--4è' ~~principal avantage de SOC RATE réside dans

k <;t~y~t<rtt~4 t.tsrt~Jttt2»Y Description la possibilité de revenir sur le terrain, de se
~~~ -~~~~~~~ ~~~~~. ~~~~repositionner exactement sur le même repère,

4r&-"~~~t-'W;'4 ~~ ~ ~ ~ SOCRATE est basé sur le système GS de cartographier à nouveau le site et de pou-
't '- '~' 63~b3~-<7' ~$At1t 1 Ç'C (Global Positioning System) qui permet une voir comparer les résultats, par exemple

localisation rapide en longitude latitude et après des opérations de décontamination.
Q . rkr~~~~~tt'< ~ altitude) de tous les points du globe grâce à

~<'Y.wtCtt'-4~%r; .I~QC$ $r un ensemble de satellites. La version stan- Zones étudiées
t . ~~~~dard du GPS, celle utilisée par les naviga-

0Ïtf4~~~stu<tr. <' ~teurs a cependant une précision de l'ordre SOCRATE a été utilisé dans plusieurs cam-
de la dizaine de mètres, insuffisante pour pagnes de mesure sur des terrains de topo-
I'application envisagée certaines tâches graphies variées comme le site contaminé de

:?%;4n4~)~4tj.,..~..î~..Ž û%i~~ radioactives ont en effet une surface infé- Saint-Aubin dans 'Essonne (pendant la
v~srtr;xi ygc~ rieure au metre carre, qui ne serait pas phase de test du prototype), un site de stoc-

M ~ ~ ~ ~~&~~,,X: detectee avec ce niveau de résolution. C'est kage de résidus de minerai d'uranium, (pour
pour cette raison que l'on fait appel à l'op- la détermination de l'homogénéité radiolo-

~ ~$t:t;~f .tfl-'kRç64 s tien DGPS (Differentiai Global Positioning gique des matériaux de couverture), un ter-
~,.4~)x'$tsèÇf~t4$2'Yt~tvJ <'~ System) qui utilise deux stations reliées par rain situé à Gif-sur-Yvette présentant des

PVt'.ïs-3. CJ5tj~($%4t4?tÏ9L~~¾ ¾ radio une station fixe de référence, installée tâches de contamination au radium et enfin
sur le site, et une station mobile portée par les sites, affectés par les retombées de

-~~~~~~ ~~ l'opérateur. Ce dispositif permet d'obtenir Tchernobyl, de St Jean d'Ormont (Vosges) et
en temps réel une localisation à 0,2 mètres du Mercantour. Sur ce dernier site, les résul-

r, ,.Vt4Ç~\~V ~w4$fr~fy prés. La station mobile est intégrée sur un tats sont comparables à ceux préalablement
sac à dos et comprend une sonde (MPP2 obtenus par le SERNAT avec les méthodes

La station mobile du systeme SOCRATE. 61 50 AD, Saphymo) de détection du débit classiques, ce qui a permis de valider l'outil.
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Géraldine elsch, Didier Haristoy, Le radon, gaz radioactif naturel émis par le sous-sol partir de l'abondance et de la dis-
Marie-Christine Robé, sol, a tendance à s'accumuler dans l'atmos- tribution de l'uranium dans les formations
Alain Bénéito, Cécile Ferry, phére des habitations. Cette exposition au géologiques. On classe celles-ci en fonction
Patrick Richon, Alain Thoreux radon est cependant extrêmement variable de leur nature et de leur composition. Cette
IPSN/DPRE/SERGD/Laboratoire sur le territoire national elle dépend du type première classification dito lithogéochimique
d'Études et d'intervention, Radon d'habitat, du mode de vie des occupants, a mis en évidence l'influence primordiale de
et Polluants Atmosphériques mais avant tout du lieu considéré et de la teneur en uranium de la roche sur lexha-
Tél. 0l 46 54 80 81 l'émission ou exhalation du radon à la sur- lation du radon.
e-a geradineie4sh82p65 frface du sol. En vue de déterminer de maniè-

e-mail: geracine.ilsch~isn.frre plus précise les populations les plus expo- La prise on compte de la seule teneur on ura-
Collaborateurs ermanents sées, l'IPSN a entrepris, dans le cadre du pro- nium surestime cependant dans certains cas
BRGM, DPHD, UBO <Brest), INRA, gramme "Environnement et Santé 1997" l'exhalation du radon. Il apparaît alors néces-
DDASS. des Ministères de l'Environnement et de la saire de tenir compte des propriétés chi-

Santé, un programme de recherche miques et physiques (porosité, humidité,
visant à établir une cartographie prèdic- épaisseur) du sol, ou données pédlologiques.
tive du potentiel d'exhalation du radon La présence du sol intervient n effet sur
à la surface des sols en France. Nous pré- l'exhalation du radon de deux façons anta-
sentons ici le bilan des résultats obtenus gonistes par le radium qu'il contient, il
dans le cadre de ce programme d'une durée contribue à la production de radon, mais il
de trois ans. constitue par ailleurs un obstacle sur le che-

min du radon provenant du sous-sol.

Méthodologie ~ ~~~~Les grandeurs gologiques et pdologiques

Le radon émis à la surface du sol provient de sont traitées par le modèle TRACHGEO
la désintégration du radium contenu dans le (figure 1) pour calculer n tout point 'exha-
sol et dans la roche constituant le sous-sol. lation du radon. Ces résultats sont repris par
Le radium provient à son tour de l'uranium un "Système d'Information Géographique",
contenu dans la roche. La première étape de logiciel qui permet d'analyser la répartition
l'investigation consiste donc à estimer le spatiale des mesures et des résultats du calcul.
potentiel de production de radon par le

Pi.~~~~'ur*,4~~~~~~tVi44d'eit.

Figur iiScéma d pr~t4,\inip duat-* moèeTRCG
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Figure. 2 Exemple du transect de Bretagne flux d'exhalation surfacique Figure Exemple du transect de Bretagne resultats des mesures porc-
du radar calcules par TRACHGEO sur chaque site etudie. tuelles du flux d'exhalation surfacique du radar sur chaque site etudié.

Les flux de radon (figure 2 calcules de cette façon sont en très grande majorié en accord avec les observations (figure 3) et ont permis
d'identifier la quasi-totalite des sites presentant un potentiel dexhalation du radon leve.

Validation

TRACH-GEO, comme tout modèle, contient formations géologiques. acquisition des
des hypothèses simplificatrices, dont il est données géologiques et pédologiques, ainsi
nécessaire de tester le bien-fondé n que les différentes mesures des niveaux de
confrontant ses prédictions aux résultats radon dans environnement extérieur et
mesurés sur le terrain tel est le but de léta- dans lhabitat ont été effectuées le long de Publications
pe de validation. ces parcours.

Pour cela on a choisi 5 zones ou transects Dans le rapport DPRE de 1999, nous présen- G. lelsch, . Thiéblemont, J. Perrin,
types d'une étendue denviron 30 x 50 km fions les premiers résultats obtenus par l'ap- G. Tymen
représentatifs de la diversité géologique du plication de cette démarche sur les transects Geophysical and geochemical tools for
territoire national. Ces transects sont situés situées on Bretagne et dans le Languedoc. A radon mapping on a regional scale
dans les départements de Haute-Marne présent, la méthodologie a été validée sur la EO5, Transactions, American Geophysîcal
(région de Chaumant, Langres), des totalité des transects sélectionnés, Il existe Union, 1999 Fai Meeting, vol- 80, rn0 46,
Pyrénées Atlantiques, du Puy-de-Dôme, de cependant des cas où les prévisions du 16 novembre 1999, supplément,
l'Hérault et d'une zone limitrophe au modèle sous-estiment 'exhalation. On
Finistère et au Morbihan (transect de observe notamment une amplification de G. elsch
Bretagne sud). Dans chacune de ces tran- l'exhalation dans des zones fracturées qui Mise au point d'une méthodologie pré-
sects, des itinéraires ont été définis, on fonc- n'est pas pris n compte dans la version dictive des zones à fort potentiel dexha-
tien des caractéristiques géologiques et du actuelle du modèle TRACHGEO. lation du radon
réseau routier, et recoupent essentiel des Thèse de Doctorat, spécialité

Géosciences, Université de Bretagne
Occidentale (Brest), 276 p., 2000.

Perspectives Rapports scientifiques annuels, années
1 998 et 999r et rapport final 2000 du

Lintérét dun tel travail sera de mettre à de prévention pour lhabitat futur dans Programme "Environnement et Santé"
la disposition des pouvoirs publics des les zones prioritaires. 1997. "Mise au point d'une méthodologie
cartes de potentiel d'exhalation du radon permettant l'élaboration d'un outil pré-
qui leur serviront de guide pour orienter La précision cartographique des prévi- dictif en vue d'identifier les zones
l'effort de mesurage des niveaux de sions reste à définir n fonction de potentiellement exposées à de fortes
radon dans les bâtiments existants, amé- l'existence, de la répartition spatiale et concentrations de radon"
liorer la diffusion d'informations, 'identi- de la disponibilité des données géolo- Responsables scientifiques du pro-
fication des populations les plus exposées giques et pédologiques sur le territoire gramme M.C. Robé, R. Pirard,
et, éventuellement, envisager des mesures français. J.C. Baubron.



Moyens du programme

Dépenses 5,4 MF dont investissement : 0,8 MF
Ressources : 4,8 MF subventions de 'Etat; 0,6 MF de financement COGEMA (dans le

cadre d'un Programme d'intérêt Commun - PIC - entre IPSN et COGE-
MA)

Ingénieurs Techniciens

Agents IPSN 4 3

Thésard 

Autres résultats

Anomalie de "'2Rn dans la neige sommi-
tale du Mont-Blanc
Dans le cadre d'une collaboration entre le par le LGGE lors de campagnes précédentes.
Laboratoire de Glaciologie et Géophysique Ces résultats ont comme conséquence direc-

Collaborations et de l'Environnement (CNRS/LGGE, Grenoble) te une modification de la méthodologie des
et l'IPSN, un important excès de radon a été mesures dans la neige du plomb 210 utilisé

ouvertures vers l'extérieur mis en évidence dans la neige sommitale du comme traceur des échanges atmosphé-
Mont-Blanc, expliquant ainsi les taux daccu- riques-

* COGEMA, ALGADE pour l'étude sur mulation anormaux de plomb 21 0 mesures
les résidus miniers.

* BRGM, INRA, Université de Bretagne ." 

Occidentale, DGS, DDASS, IPSN/DPH-D, t~ét$$4'2$~tQ.< ' s: .~~C.-,' k

dans le cadre du programme sur le .nÀ'¼Y ' & ~;se -. ~ ~ 0 

potentiel d'exhalation du radon des Y 4& . ç..< N,, *'t 'Vjr':7'jty 

* Des sociétés de métrologie (MGP t4.'5AY~St'.» -~-.V ' o o

Instruments, TRACERLAB). 'q '"tt ½' ½ C *."''<<'-".,

* UOPRI, DDASS, DRIRE pour diverses %. vt.sty4~'W¼ t, , -'""

activités. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ""~~

Autres publications tS 't$ Ç ' .

non encore citées: 

C. Ferry I4YYieYŽ r:ti? sLttt,.,.< 
La migration du radon 222 dans un sol.
Application aux stockages de résidus issus Code de calcul TRACI
du traitement des minerais d'uraniumLedonsexéintlsrcilesas
Thèse de U.FR scientifique d'Orsay les cdoneesu ePrame'ntsrcelle dammn
Université Paris-sud, n d'ordre 6127. ecded rgameditrtCmu

2000. ~~~~~~~~~~~mené pendant trois ans avec la COGEMA et I I,'~'
portant sur la migration du radon dans les CI"" 

C. Ferry, R. Richon, A. Bénéito, résidus issus du traitement des minerais /> 
M.C. Robé d'uranium et leur couverture, ont permis de /"

définir le domaine de validité du code de cal- 3 't"' \
Radon exhalation from uranium mili cul TRACI -Transport de RAdon dans la.f•t'4i>tA
tailîngs: Experimental validation of a 1-D'S n' o

model Couche Insaturée - développé à IPSN. ~ tt 3~ qt 3 ' 3

Joural o Env'ronenta Radoactvity Désormais, cet outil peut être utilisé pour 
Jonaloress.eta adoatvi évaluer l'efficacité à court terme d'une cou- i 24 AisQ't

In Press. ~~~~~~verture - quantifiée par un coefficient d'at- "

C. Fery, A.Bénétt, R Rchonténuation défini comme le rapport du flux
C. roAbénïoRRih de radon moyen avant couverture sur le flux

aut omati deiefrte de radon moyen a prés couverture sur une Figure Coefficients datténuation des flux de
An auoai eiefrmeasuring eradon (C) calcules en fonction de la texture
effect of meteorological factors on période donnée - en fonction 1de la texture moyenne du matériau de couverture (triangle des
radon-222 flux from soils on the long run du matériau utilisé et de son épaisseur. Par textures de l'.S.Department o&Agriculture) et de

Radiaion Potecton Boimetr in Pess. exemple, les coefficients d'atténuation calcu- son épaisseur (e)
RaditionProectin Doimery. n Prss. lés pour un scénario associé à la géométrie Auteur Cécile Ferry

M. Pourchet, R Richon, J.C. Sabroux expérimentale étudiée dans le cadre du PIC et
Lead-210 and radon-222 anomalies in pour une pluviométrie faible (46,4 mm/mois),
Mont Blanc snow, French Alps conduisent à distinguer quatre classes de cou-

Joural f EviromenalPadioactivity verture en fonction de leur efficacité à court
Joul. of Envronmenta/-357 terme (figure 1). Reste aujourd'hui à étudier

son évolution potentielle sur le long terme.
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de orages pcfq

Les formations argileuses sont envisagées (dans le cas contraire où on n'est intéressé
par plusieurs pays comme roches hôtes pour que par l'accès au milieu, on ne conserverait
le stockage futur des déchets radioactifs, pas le matériau extrait et on parlerait de
Leurs caractéristiques de faible perméabilité forages destructifs).
et de rétention des radioéléments sont en
effet des qualités clefs. C'est pour cette rai- Un premier examen visuel par le géologue
son que l'Institut de Protection et de Sûreté permet de situer chaque carotte du point de

2 ~~~~~~~~~Nucléaire mène dans le tunnel de vue géologique, structural (présence ou non
t Cabrera Nunez ~~Tournemire (voir introduction programme 9) de fractures) et paléontologique (fossiles). La

,JUSt arr ue un projet de recherche pour étudier les pro- carotte est ensuite conditionnée pour l'envoi
deS odéiSainetGdValdation priétés de confinement du milieu argileux, à différents laboratoires où sont déterminées

de odélisation et de Validation ~~~~~~~~~~avec précision, suivant les besoins, ses carac-

des. Transferts 7 Pourquoi réaliser des forages ? téristiques structurales, minéralogiques

Fa : 01 46 54 71 35 (détermination des minéraux argileux carbo-
e- ail justo.cabrera@ipsn.fr Les forages constituent le moyen privilégié natés, siliceux, etc. constituant la roche),

d'exploration de la roche. Ils peuvent être hydrogéologiques (présence d'eau dans les
réalisés à partir de la surface du sol aussi pores), géochimiques (présence d'éléments
bien qu'à partir de tunnels ou de galeries. lis majeurs et en traces) et géomécaniques
peuvent être orientés selon différentes direc- (résistance à la déformation). Plusieurs tech-
tions : verticaux descendants ou ascendants, niques de conditionnement sont adoptees
inclinés ou horizontaux, suivant le type d'analyse prévu échantillons

conditionnés sous vide, paraffinés, sous4 ~ ~~~~~~~~~~~~Le site de Tournemire comporte un ancien pression, etc.
tunnel ferroviaire de 2 km de long datant de
plus d'un siècle traversant une formation Les forages permettent aussi d'accéder au
géologique argileuse de 250 m d'épaisseur. milieu, pour réaliser par exemple des

(I ~~~~~~~~~~~Lanalyse de cette couche argileuse a été mesures de la perméabilité et des
p ~~~~~~~~~~~~~menée dans un premier temps à l'aide de contraintes s'exerçant dans la roche ainsi

forages réalisés à partir du tunnel. En 1 996, que de la pression de l'eau dans le milieu, Ilsil ~ ~~~~~~~~~~~dans le but d'étudier la fracturation d'origi- permettent également d'effectuer des prélè-
ne tectonique du milieu, deux galeries de vements de l'eau présente dans les fractures

'j ~~~~~~~~~~~~~30 m de long ont été creusées perpendicu- pour les analyses, etc.
lairement au tunnel et de part et d'autre de
celui-ci, l'une dans une zone "saine", l'autre Techniques de forage
dans une "zone fracturée."

Dans le domaine industriel la plupart des
La réalisation des forages permet d'extraire forages sont réalisés avec un apport d'eau,'i ~ ~~~~~~~~~~~~du milieu traversé des échantillons bien qui sert à la fois à éviter une surchauffe de
repérés dans l'espace. Ces échantillons de l'outil de forage, à le lubrifier et à entraîner
roche sont appelés "lcarottes", terme qui les débris produits par l'action de l'outil, cela
évoque leur forme cylindrique : on parlera aussi bien pour les forages destructifs que
alors de "forages carottés". A Tournemire, pour les forages carottés. Les premières
on ne pratique que des forages carottés campagnes de forages dans le site de

Tournemire ont été réalisées de cette manié-
re. Ainsi, les six premiers forages verticaux de

.~~~ ~ ~ < 'jjp ~~~~~ différentes profondeurs (jusqu'à 230 m), on
.45C~~<~5 ~t W~twi~~ ïï~ï~P' 1 990-91, et huit forages rayonnants autour

~~~~ ~~~~~ ~~du tunnel (40 et 160 m), en 1994, ont été
-s- .'a...~~~.......... ~~réalisés à l'eau. Cette technique s'est mon-

ù{fIWilFlHt[ ~trée suffisante pour les premières analyses,,I ~~~~~~ ~exploratoires. Cependant pour des analyses
-'r~~~~~~ j ~~~~~ ' ~~~ plus poussées, il faut préserver les caractéris-

.4 ' iii E ~~~~~~~~tiques initiales de la roche. Celle-ci étant
FIL 1$ ~perturbée par l'introduction d'une eau exté-

-~~' ~~~ rieure, il a été nécessaire de recourir à une
't-te 54~~~~~~~~ technique de forage "à sec", qu'il a fallu

~<: Figure Bloc diagramme montrant les forages
'-YC$ ?t4fl'I ~'fl''>& réalisés dans la station expérimentale de Tournemire.



Les forages à l'air comprimé Faisabilité de forages à sec de

Cette technique consiste à remplacer l'eau plus de 150 mètres
comme fluide de refroidissement par de l'air Les premiers forages à sec réalisés dans le
comprimé. Les premiers tests effectués n site de Tournemire avaient une longueur de
1997 ont donné de bons résultats cepen- quelques dizaines de mètres. Pour des dis-
dant une adaptation du matériel a été tances plus grandes, des vibrations du train
nécessaire principalement pour capter et de tiges (tubage) apparaissent. Cependant, il S
évacuer la poussière formée à la sortie du a été possible d'adapter les vitesses de rota-
forage. On utilise pour cela un système d'as- tion et d'avancement de l'outil pour réduire
piration et de dcantation muni d'une cen- ces effets et éviter le bris des carottes. C'est
trifugeuse. La vitesse de rotation de l'outil de ainsi qu'en 2000 on a pu réaliser à sec un
forage et la force appliquée à cet outil ont forage (N3) d'une profondeur supérieure à
du être ajustées afin de ne pas briser les i 50 mètres. Ce forage, initialement prévu
carottes. Cet ajustement varie avec la pro- d'une longueur de 250 mètres a été arrêté à 
fondeur. la cote de 153 à cause d'une arrivée d'eauy

localisée dans des fractures intersectées. Ce
La technique de forage à sec présente plu- forage initialement destiné à l'échantillonna-
sieurs avantages la perturbation du milieu ge de la roche argileuse a été maintenu en 
traversé est moindre les carottes, préser- l'état pour réaliser un suivi de la composition
vées du contact avec l'eau extérieure, de l'eau arrivant on fond de forage.
conservent leurs propriétés initiales une
identification précise des zones d'arrivée Conclusionïv
d'eau naturelle (dans les fissures par
exemple) devient possible dans des zones La technique classique de forage à l'eau s'est
fortement fracturées, on arrive ainsi à révélée incompatible avec les exigences de
conserver aux échantillons leur configuration certains programmes de recherches pous-
initiale. sées menées à Tournemire. Il était donc

impératif de mettre au point une technique
Cette méthode de forage présente cepen- de remplacement pour poursuivre le pro -'- -- --- 

dant des limites. Ainsi, lorsqu'on traverse gramme. La possibilité de faire des forages à Colbrtn
des zones du massif dans lesquelles les arri- sec dans le milieu argileux n'était cependant
vées d'eau naturelle sont importantes et pas acquise a priori. La mise au point de ScééCRI raiaine iea 
continues, l'outil se bloque et il n'est plus cette technique a nécessité une coopération ApitdsfPgs
possible de poursuivre l'opération sous air étroite entre les chercheurs de l'IPSN et l'en-____________
comprime. Cependant, cette circonstance treprise chargée de réaliser les forages. La
peut représenter un atout pour prélever et réalisation d'un tel forage à sec d'une on-
analyser les eaux naturelles on fond de fora- gueur de plus de 1 50 mètres est un succès à
go. Ce cas n'est pas hypothétique, il s'est mettre à 'actif de cette coopération, qui
produit on effet dans deux forages verticaux élargit le champ des recherches à Tournemire 
descendants à partir du tunnel. et sur d'autres sites similaires.
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Amel Rejeb
IPSN/DPI 5 t/SERGD/Laboratoire Certaines formations géologiques consti- espacées suivent la stratification du maté-
de Mod lation et de Validation tuées de roches argileuses dures (argilite) riau. De plus, leur ouverture est particuliére-
des Tra sferts sont envisagées comme candidats pour le ment sensible à l'humidité régnant dans les
TFa. O1 46 54 70 OS stockage en couche géologique profonde galeries fermées lorsque l'atmosphère est

e-mail amel.rejeb@ipsn.fr des déchets hautement radioactifs à vie saturée n humidité, elles atteignent 2 mm
longue. C'est pour étudier un tel milieu que d'ouverture lorsque l'atmosphère est sèche.
VADA a obtenu l'autorisation de réaliser
un laboratoire souterrain à Bures (Haute- Pour comprendre ce phénomène, on a été
Marne). argilite est en effet pratiquement amené à étudier le comportement hydromé-
imperméable cependant, l'existence de fis- canique de la roche, c'est-à-dire l'influence
sures dans la roche pourrait altérer ses capa- de sa teneur en eau sur ses propriétés méca-
cités de confinement en constituant des niques. On sait que le volume d'un échan-
chemins privilégiés de transport par l'eau tillon de matériau argileux à l'état libre
des éléments radioactifs, dépend de sa teneur on eau. Ce phénomène

est dû à 'entrée ou à la sortie de molécules
Dans sa station expérimentale de d'eau entre les feuillets qui constituent la
Tournemnire, 'IPSN\ étudie la création, lvolu- texture microscopique des minéraux argileux
tion et l'influence de la fissuration autour présents dans le matériau. argilit de
d'un ouvrage souterrain creusé dans 'argili- Tournemire contenant 40 % à 50 % de
te. Lorsqu'on a creusé en 1996 des galeries minéraux argileux, on peut donc s'attendre à
perpendiculaires à l'ancien tunnel (cf. article des variations de volume modérées maisY ~ ~~~~~~~~~~~~précèdent 9-1), on a découvert un phéno- néanmoins sensibles. A l'échelle d'un massif,
mène inattendu. En plus des fissures clas- on s'attend à ce que ces variations de volu-'j ~ ~~~~~~~~~~~siques d'origines tectonique et mécanique, me se traduisent par l'apparition de fissures.
un réseau de fissures supplémentaire est
apparu rapidement sur le front de taille et les Lanalyse hydromécanique s'articule n
parois des galeries (figure 1). Ces fissures trois étapes
parallèles, horizontales et régulièrement *on établit tout d'abord la oi de compor-

tement c'est-à-dire la loi reliant la défor-
______________________________________mation du matériau aux contraintes méca-

9L? 7"n', niques appliquées, n tenant compte de
P yw'~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t~S ~ A l'humidité d l'atmosphère ambiante,

~~~~ e ~~â,lon utilise ensuite cette loi de comporte-

q ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~de l'atmosphère sur les déformations de~. ~~ -~ ~;¾?&-. ~at;4.r1ytt<tt~ l'ouvrage n supposant dans un premier
~-$/ .& ~s$, tt<$' temps le milieu parfaitement homogène,

>A'~~~' '*'-ft-.~~~~~-& e enfin on prend n compte de façon xpli-r 47%~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ cite l'existence des fissures afin d'évaluer

leur profondeur et leur espacement.

Ul ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' Application aux galeries de
t$ -'$-.->af' S~~yfi7~-kTournemirek. 4pŽ&~~~~~~.% .. j~~~ ~~~Y~~?N ~ ~ ~ ~4C ~La rocho dont il est question s'est formée il y

a 150 millions dannéos par dpêt de sdi-

__ ~ ~ ~~PR?' ~~ ments, et elle n'a pas les mêmes résistances

j, 5 <4 mécaniques dans la direction du plan de
~~. ... ~~stratification et dans les directions perpendi-

,<, <4$
9

9,rt 
4v -,N-'~t, 4 N$&S~ s .9v. "-' culaires. On traduit ce fait n disant qu'elle

lr:qj~~~ ~ ~ ~ ~ '-~~ è~~N ~ est anisotrope. Pour appliquer la démarche
retenue aux galeries d Tournemire, il est
indisponsable de prendre n compto ctte
anisotropie ainsi que la géométrie complexeFigure Fissuration de retrait au front de taille de la galerie Ouest à Tournemîire. du front de taille. Cla nous a conduit à uti-

i Agence Nationale pour/la gesrion des Déchets Radioactifs.
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liser le code CASTEM2000 du CEA, particu- La profondeur calculée des fissures après un
lièrement adapté pour effectuer ce genre de assèchement de l'atmosphère durant 6 mois
calculs hydromécaniques en trois dimen- est d'environ 40 cm, et leur espacement est
sions. compris entre 1 0 et 20 cm. Si après cela on

humidifie à nouveau 'atmosphère (comme
Lorsque la roche est mise en contact avec cela se produit naturellement en période
une atmosphère sèche, elle laisse échapper d'hiver), on observe une fermeture progres-
ses molécules d'eau interstitielles et se sive des fissures.
contracte. On a calculé que la profondeur du
matériau affecté par l'assèchement atteint Le modèle utilisé fait appel à des hypothèses
50 cm au bout de 6 mois (figure 2). Le maté- encore originales sur les mécanismes mis en S
riau qui était soumis à une compression en jeu au sein du minéral argileux, et a nécessi-\\
raison du poids qui le surplombe, est mis en té l'introduction de notions d'un maniement
traction, avec une contrainte qui atteint la délicat. Aussi, seule la cohérence avec les
valeur de 300 Mpa (3000 atmosphères) à 1 0 observations expérimentales pourra nous
cm de la surface (figure 3). Cette contrainte, indiquer que nous sommes sur la bonne Cocuin etpr etvs
qui dépasse largement la résistance à la trac- voie. AlTournemire, cette cohérence apparaît J
tion de 'argilite, conduit nécessairement à la aujourd'hui assez bonne (figure 1). bè uo bev n rn etil e
rupture du matériau.gaeesdTuremrunéeudef-

Fige2 Vritio d l'ygomtr ontne dqtnealfrntc 'l'amospèreetrèrgidtef'fétravacée

périodes d'assèchement. 1~~~~~~~~tqjs oneni'on~mnpi ai

tats auxobservations.ttio

Figre Cesatopremièresite veteclesepasntiayanta isanteaufreald tisléaubou d
6 mois, la contraine maximalmois 30onMadiposeamaintenant nd'unnoutilautiri-
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Jean-Yves Boisson
IPSN/DP /~1SERCnD/Laboratoire L'étude de l'aptitude des formations argi- ce approfondie de la formation par la
de Mcod lisation et de Validation leuses à servir de roches hôtes pour le stoc- mesure ou le calcul de toutes les grandeurs
des Tra sferts kage futur des déchets radioactifs donne susceptibles d'avoir un impact sur le trans-
TFa. l 146 54 71 83 lieu à plusieurs programmes internationaux port des éléments en solution nature des
e-mail jean-yves.boissongipsn.fr de recherches, tel que celui mené au nord- minéraux constituant la roche, porosité,

ouest de la Suisse, dans une galerie de perméabilité, composition chimique des
reconnaissance du tunnel autoroutier du fluides, comportement hydromécanique
Mont Terri. En effet, une partie de ce tunnel du matériau (cf. 9-2).
traverse précisément une formation argileu-
se (les "Argiles à Opalinus") datant de l'ère *Caractérisation de l'impact de travaux
secondaire. Depuis 1995, plusieurs orga- souterrains au sein de la formation. Le
nismes dont 'IPSN participent à ce program- creusement de galeries modifie les carac-
me. téristiques mécaniques, hydrauliques, chi-

miques et minéralogiques de la roche à
L'autorité responsable du tunnel est la proximité, en créant une zone de décom-
République et Canton du Jura. Le projet pression avec phénomène de perte d'eau
est placé sous le patronage du SHGN (cf. 9-2). étude de ces phénomènes est
(Service Hydrologique et Géologique précieuse pour comprendre l'évolution
National suisse). Huit autres partenaires sont possible du milieu.
directement impliqués dans le projet 
CEDRA (société Coopérative nationale pour UIPSN participe à ce programme particulière-t ~~~~~~~~~~~~l'Entreposage de Déchets RAdioactifs, ment dans les domaines de l'hydrogéologie
Suisse), BGR (Bundesanstaît für et de la géochimie. Ces études contribueront

t ~~~~~~~~~~~~Geowissenschaften und Rohstoffe, à combler des lacunes dans la connaissance
j ~~~~~~~~~~~~Allemagne), SCK/CEN (Centre dEtude de de certains processus, et d'effectuer des

'Energie Nucléaire, Belgique), ENRESA comparaisons avec d'autres sites.
(Empresa Nacional de Residuos Radiactivos
S.A., Espagne), ANDRA (Agence Nationale Quelques résultats
pour la gestion des Déchets RAdioactifs,t' ~ ~~~~~~~~~~~France), IPSN (Institut de Protection et de Des mesures de conductivité hydraulique ont
Sûreté Nucléaire, France), JNC (Japan été effectuées sur site par différentes tech-
Nuclear Cycle Developement Institute, niques. Les valeurs obtenues sont extrême-
Japon) et OBAYASHI Corporation (Japon). ment faibles, ce qui confirme ce qu'on pres-
La gestion du projet est assurée par l'Institut sentait déjà, à savoir qu'on peut négliger les
Géotechnique SA, Saint Ursanne (Suisse). possibilités de transport de masses d'eau

~~~~~~~~1 ~~~~~~~~~~~~~~dans la roche, même aux échelles de tempsLe programme de recherche de plusieurs dizaines de milliers d'années qui
intéressent le stockage. Les analyses ont par

Le laboratoire souterrain du Mont Terri se ailleurs confirmé l'origine marine de l'eau
situe en partie dans les Argiles à Opalinus interstitielle qui a pu être extraite et analysée
(Aalènien) qui sont des roches rigides et très à partir de la roche argileuse. Cela signifie
peu perméables. Le programme de notamment que cette eau ne sest pas
recherche est articulé autour de trois thémes renouvelée depuis la formation de ces argiles

à l'ère secondaire.
•Identification des meilleures tech-
niques ou méthodes de recherche. Des profils de répartition de certains élé-
Dans ce thème, l'utilisation des techniques ments contenus dans ce fluide tels que les ~~~~~~~~~~~~~de creusement de galeries, de forages et chlore, l'hélium ou les isotopes stables de
de carottages, ainsi que les méthodes l'eau (oxygène 18 et deutérium) ont été éta-
d'échantillonnage de fluides, sont passées bli.s. Les résultats conduisent à penser que le
en revue (cf. 9-1). On s'y intéresse égale- principal processus de transport au sein de la

j ~~~~~~~~~~~~ment à la mesure sur site de différentes roche est a iffusion, autrement dit des
grandeurs caractéristiques du milieu, telles mouvements spontanés d'éléments ato-
que la perméabilité, la pression de l'eau miques ou moléculaires au sein de la solu-
interstitielîe, les contraintes mécaniques tion. Les caractéristiques de diffusion de laS dans la roche. ~~~~~~~~~~~~~roche sont étudiées grâce à de nombreusesS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~données déjà acquises au laboratoire par dif-

•Caractérisation d'une formation argi- férentes équipes et par une première expé-
leuse. l s'agit d'acquérir une connaissan- rience de diffusion d'eau tritiée et d'iode

EM fl



effectuée en forage pendant quelques mois. Conclusion
Cet essai sera suivi prochainement par une
nouvelle expérience de plusieurs années Le projet du Mont Terri est le premier pro-
avec des solutés plus représentatifs, radioac- gramme international de recherches géné-
tifs ou non (figure 1). riques pour le stockage géologique dans des

roches argileuses dures et imperméables,
Un travail important est en cours dans le d'où son grand intérêt pour accroître les
domaine de la géochimie il s'agit de com- connaissances (nouvelles techniques, consti-
prendre et de modéliser les relations entre la tution de banques de données, validation de
composition de la roche et celle de l'eau qui modèles), pour identifier des problèmes
la baigne. Une banque de données géochi- actuellement rencontrés (difficultés de
miques a été constituée, qui sert de base mesures, interprétations et compréhension
commune pour des exercices d'intercompa- de processus), et pour guider de futures
raison entre modèles développés par des recherches. '
équipes espagnole, suisse et française.

La présence, aux côtés d'exploitants, d'un
Suite à l'excavation et l'aèrage d'une cavité organisme tel que l'IPSN participant au
souterraine, comme à Tournemire (cf. 9-2) contrôle de la sûreté des stockages (c'est
on a vu un réseau de fissures se développer, actuellement le seul organisme de cette
La roche est très sensible aux variations sai- nature au sein du consortium) est pleine-
sonnières d'humidité et de température. ment justifiée. Sa participation à un tel pro-
Pour préciser ce point fondamental pour la jet international est en effet de nature à
sûreté des installations de stockage, l'IPSN a consolider sa position d'expert dans le
décidé de participer à une expérimentation domaine de l'analyse de sûreté des labora-
de ventilation à partir d'une petite galerie toires et stockages souterrains en milieu
instrumentée creusée récemment, argileux.

Mont Terri 
Dl-A Experi et Test Setup k
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La finalité des activités de recherche menée ment le milieu argileux puisque le premier
à l'IPSN sur les stockages profonds est lac- laboratoire souterrain français sera construit
quisition d'un degré d'expertise scientifique dans une formation argileuse.
élevé pour l'évaluation de sûreté des travaux L'année 2001 sera caractérisée par la publi-
menés par ailleurs par les exploitants. Les cation d'une synthése des connaissances
programmes d'étude sont donc orientés de acquises, un approfondissement des études
façon à dégager des méthodes transpo- concernant les discontinuités et les perturba-
sables et des caractéristiques génériques des tiens d'un milieu argileux et le développe-
milieux étudiés, actuellement essentielle- ment des outils de modélisation.

Eff ectif s 2000
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Relations avec d'autres unités ou organismes
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* Effectuer des expertises pour les comprete douvires puboli, ansplesdomaineide

mologie) utilisés pour l'évaluation de l'aléa sismique. Ces travaux de recherches
servent aussi de base à l'évolution de la réglementation.

Responsable du programme:

Fabrice Cotton
Chef du Bureau dEvaluation des

L'expertise *Expérimentation de la moyenne-Durance Risques Sismiques pour la Sûreté
un rsea de tatons ismlogiuesest des Installations Nucléairesun rseaude satios simoloiqueest Tél. 01 46 54 76 83

• Révision de la Rgie Fondamentale de opérationnel autour de la faille de la Fax 01 46 54 81 30

Sûreté .2.c traitant des mouvements sis- Durance. L'objectif est la compréhension e-mail fabrice.cotion@ipsn.fr
miques à prendre on compte pour une ns- du fonctionnement d'une faille active dans
tallation nucléaire et expertise de plusieurs le contexte français.
dossiers. *Expérimentation de Camner Valley

* Instruction préparatoire aux auditions du (Californie) un réseau de capteurs situés
"groupe permanent Déchets" sollicité par à différentes profondeurs permet d'étudier
l'Autorité de Sûreté pour donner son avis les phénomènes d'amplification des ondes
sur l'étude géologique régionale du "site ("effet de site").
de l'Est" effectuée par 'ANDRA (ce site a *Une action est engagée pour faire du bas-
été choisi pour construire un laboratoire sin de Grenoble un site test d'observation
souterrain d'étude de faisabilité d'un stoc- des effets de site dans des vallées pro-
kage de déchets radioactifs n couche fondes.
géologique argileuse profonde.

* Audit de la prise on compte du risque sis- L'explication
mique des installations chimiques à la
demande du ministère de l'Environnement. *Un effort particulier a été fait dans le

domaine de la modélisation 
L'observation - modélisation des effets de site tridimen-

sionnels développement de méthodes
*Identification des failles actives étude des de simulation du mouvement sismique
anomalies de la morphologie à l'aide de dans les vallées,
modèles numériques de terrain et de pho- - modélisation du comportement des sols
tos SPOT études de terrains, réalisations (effets non-linéaires).
de tranchées pour retrouver des traces de
paléoséismes.

Faits marquants

Pilotage de la modification de la RFS .2.c Synthèse des connaissances concernant
relative à l'estimation de l'aléa sismique la géométrie de la aille de la moyenne
des installations nucléaires. Ce texte a été Durance et diffusion de cette synthèse
accepté par les groupes permanents sur le site internet de l'IPSN.
réacteurs et usines le 1 6/1 12000.

Réévaluation sismique de plusieurs sites
Réalisation n collaboration avec le nucléaires on France et à l'étranger.
Département dEvaluation de Sûreté d'un Publication d'un CDROM contenant les
audit sur le risque sismique des installa- données de mouvements forts européens
tions chimiques pour le compte du minis- dans le cadre d'un projet européen asso-
tére de l'Environnement. ciant l'PSN, l'Université dîImperial

College (Londres), ENEA et ENEL (Rome).



Stéphane Baize Problématique
IPSN/DPRE/SERGD/Bureau Depuis quelques années l'IPSN participe à la d'années. Depuis une trentaine d'années, on
d'Evaluation des Risques Sismiques refonte de la "Règle Fondamentale de ne connaît pas de séismes de magnitude
pour la Sûreté des Installations Sûreté" FES .2c qui doit être appliquée par supérieure à 5 sur notre territoire figure 1).
Nucléaires les constructeurs et exploitants d'installa- Pour caractériser correctement l'activité sis-
Tél. 46 54 935 tions nucléaires pour prendre en compte mique, on est amené à prendre en considé-
Fax 01 46 54 81 30
e-mail stephane.baize@ipsn.fr l'aléa' sismique. ration des séismes qui se sont produits avant

Le niveau et le type de protection antisis- l'époque des instruments modernes (cf.
mique à mettre on oeuvre dépendent on pre- 10-B). Grâce à la "sismicité historique", on
mier lieu de l'activité sismique du site consi- peut remonter jusqu'au dernier millénaire. Il
déré. Or, le territoire français est situé loin est cependant nécessaire de remonter plus
des limites des plaques tectoniques où le loin encore dans le temps. Une nouvelle voie
maximum des mouvements de la croûte ter- a donc été ouverte lors de la révision récen-
rostre est concentré. Aussi les vitesses des te de la FS, celle de la " paléosismicité ", qui
déplacements relatifs observés sont faibles, analyse les indices géologiques d'anciens
au plus de 1 mm/an entre les deux bords séismes ou du moins de failles sismiquement
d'une faille. Dans ce contexte, les séismes actives affectant la surface du globe. Les
destructeurs les plus importants (magnitude méthodes d'investigation mises en oeuvre
de l'ordre d 55 - 65) ne se produisent sont diverses geologie, prospection géo-
qu'épisodliquement, avec des intervalles de physique du sous-sol gomorphologie...
temps moyens de I'ordre de plusieurs milliers
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Méthodologie

Avant tout, un travail important dactuali- été répertoriées paléosismicité démon-
sation du catalogue des indices néotecto- trée, paléosismicité probable, néotecto-
niques (mouvements de la croûte terrestre nique démontrée, néotectonique probable
plus récents que 1,8 millions d'années) et et néotectonique peu probable. Le cata-
paléosismiques de la France métropolitaine logue actualisé est le résultat d'un travail de
était nécessaire. Ainsi, un ré-examen des longue haleine, initié il y a dix ans par le
indices et une discussion critique de 'origi- BERSSIN, et en cours de publication aux
ne des traces de ailles en surface ont été Mémoires de la Société Géologique de
entrepris. Aprés une première sélection France (Baize S., Cushing ., Lemeille ,
dans le catalogue initial (Grellet et a., Granier T, Grel/et B., Carton D., Combes P.,
1 993), une visite sur le terrain a permis une Hibsch Sismotectonique de la France
description nouvelle et une analyse métropolitaine - volume 3 : Inventaire rdes
détaillée de chaque indice2 . En tenant indices de rupture affectant le Quaternaire
compte des incertitudes d'observation et en relation avec les grandes structures 572' .< )

d'interprétation, cinq classes d'indices ont connues). . <' " r
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A l'origine de tout séisme, il y a le mouve- faille a provoqué, en moyenne, un séisme
ment relatif des deux bords d'une rupture de d'intensité VI à VIII par siècle. Elle se carac-
continuité dans la roche appelé faille. Une térise également par une activité microsis-
faille est dite "active" si elle est le siège d'un mique régulière (suite de petits séismes trop
mouvement susceptible de provoquer un faibles pour être ressentis) et par la présence
jour un séisme, d'indices de paléosismicitè2 .
Aussi, afin d'affiner ses connaissances dans
le domaine de 'aléa' sismique, l'IPSN déve- Un réseau permanent de stations sismiques,
loppe depuis plusieurs années un program- pleinement opérationnel depuis 1996 a été
me expérimental pour étudier le fonctionne- installé pour étudier cette faille. Ce réseau

Pierre Dervin ment d'une faille active dans un contexte de assure une surveillance locale très détaillée
IPSN/DPRE/SERGD/Bureau sismicité modérée. Les objectifs de ce projet qui n'a pas d'équivalent en France : les
d'Evaluation des Risques Sismiques sont notamment autres réseaux sismologiques sont en effet
pour la Sûreté des nstallations * 'étude du mouvement sismique à faible tous développés à des échelles régionale ou
Nucléaires distance de la faille source du séisme, nationale.
Tél. 01 46 54 74 86 * l'acquisition de données sur le mouvement Le réseau sismologique de la Durance com-

e-ail pierre.e54 in@psn30de la croûte terrestre lors d'un fort séisme prend 1 2 stations réparties de part et d'autre
e-mail pierre.ervin~ipsn.fr* la localisation précise des séismes, de la faille, sur environ 50 km de long. Les

* 'étude des mécanismes mis en jeu au appareils en place, des vélocimètres (ainsi
foyer des séismes. appelés parce qu'ils mesurent directement la

"vitesse instantanée" du mouvement de la
La faille de la moyenne Durance, une des croûte terrestre) sont spécialement conçus
failles majeures du sud-est de la France, a pour la détection et l'enregistrement des
été choisie car elle constitue un site idéal séismes de très faible magnitude' (inférieure
pour ce type d'étude. Située en Provence, à 1). Les données issues de ces mesures sont
elle s'étend sur environ 70 kilomètres, entre transmises régulièrement par le réseau télé-
les villes de Peyruis (au nord) et Meyrargues phonique au laboratoire de Fontenay-aux-
(au sud), en passant par Manosque. Au Roses, où elles sont analysées.
cours des cinq cents dernières années, cette

e'e ~ "'
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Implantation des stations sismologiques du teseau de a Durance. Station du rseau de la Durance.

i A distinguer du risque sismique" (cf. note 1 de l'article précédent 1 0. 1).

2 Cf. paragraphe "problématique" de l'arflic/e précédent 10. 1.

3 La magnitude mesure l'énergie émise sous forme d'ondes élastiques. C'est une valeur intrinsèque du séisme, indépendante du lieu d'observation,
des témoignages de la population. On la mesure sur l'échelle de Richter. Un sismographe très sensible peut enregistrer une magnitude de l'ordre de
-2, équivalente à l'énergie dégagée par la chute d'une brique sur le sol d'une hauteur de 1 mètre. Le séisme de plus grande magnitude connu au
cours du XXème siècle est celui du Chili an 1960, de magnitude 9,5. On ne doit pas confondre magnitude et intensité. La magnitude est une valeur
associée uniquement au séisme. L'intensité est associée au lieu d'observa tien.
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32.3 3.0 2233 ~.. Exemple de sismogremmes enregistrés pr diffé-
rentes stetions pour l'événement du 25/08/2000-
20h34.

En cas de fort séisme, ces appareils très sen- magnitude 2,9 a eu lieu aux environs de la
sibles seraient saturés. Un réseau constitué commune de Jouques et a été fortement
d'accélérométres vient en complément pour ressenti par les habitants.
assurer un enregistrement complet et inter-
prétable du mouvement du sol lors de fortes Les données fournies par ce réseau seront
secousses. Ce réseau "accélérométrique" prochainement analysées à l'aide d'un logi-
comprend 18 instruments 12 appareils ciel de localisation tridimensionnelle, qui
doublent les stations vélocimétriques, et 6 prendra en compte dans ses calculs la com-
autres sont implantés dans des localités plexité géologique et géométrique du sous-
situées le long de la faille principale. sol dans la région de la faille, et permettra

ainsi de déterminer avec précision les zones
Une sismicité faible mais assez régulière est produisant ces secousses locales. Ces résul-
observée. Depuis 1996, on a dénombré une tats, associés à d'autres travaux (mesures
vingtaine de micro-séismes par an, chacun géodésiques, études de paléosismicité,
détecté sur au moins 3 stations du réseau. La études morpho-structurales, profils sis-
plupart de ces secousses ne sont pas per- miques) permettront de caractériser fine-
ceptibles par la population. ['événement le ment cette faille et d'évaluer sa capacité à
plus important enregistré par ce réseau s'est engendrer des séismes.
produit en février 1996 ce séisme local de
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z ] ~~~~~~Cadre et objectif de l'étude
Le risque' sismique doit être pris en compte peuvent se répéter dans la même région,

Agnès Levret dès la conception de toute installation dans un intervalle de temps défini. Les ns-
IPSN/DPRE/SERGD/Bureau nucléaire. ['Agence Internationale pour lÉ- truments de mesure n'existant que depuis
d'Evaluation des Risques Sismiques nergie Atomique (AIEA, Vienne), qui a pour peu, on est également amené à prendre en
pour la Sûreté des Installations mission de rédiger des documents de réfé- considération des séismes anciens pour les-
Nucléaires rence à l'usage des états membres, à entre- quels on peut disposer de documents écrits
TéI. 01 46 54 78 43 pris en 1 994 la rédaction d'un guide intitulé (sismicité historique), de traces sur le bti
Fax 0l 46 54 81 30 "Sismicité historique et archéosismicité ancien (archéosismicité), ou même seule-
e-mail agn)es.[evret@ipsn.fr guide pour la recherche, l'interprétation et la ment de traces dans les couches géolo-

gestion des données". Il s'agissait de mettre giques (paléosismicité).
à jour et de compléter le dernier document
paru sur ce thème on 1 987. La rédaction du Ce n'est que récemment (n France avec le
nouveau guide, confiée à des experts ita- démarrage du programme nucléaire il y a 25
liens et français, arrive dans sa phase finale, ans) que des recherches systématiques ont
['objectif du "guide" est de donner des indi- été entreprises en sismicité historique, et

Sismicité Ré'lelle]SsiitAprml cations sur les méthodes de collecte et d'in- plus récemment encore n archéosismicité
Séisme~ terprétation des données sismiques à utiliser et en paléosismicité. Ces recherches, asso-

- *. ~~~~~~~~~~pour une évaluation de l'aléa' sismique à ciant des spécialistes de disciplines diffé-
iiilt surl:sl uae îîîv long terme sur les sites d'installations rentes (sismologues, historiens, archéo-

leivjron,,ee~iî. lis e les nucléaires. logues, géologues), permettent d'améliorer
populsissi notre connaissance sur la sismicité d'une

Intérêt de la recherche sur les région, et de nous rapprocher de la "sismici-
lécshrelse lmiîoéqus A'.i' . cI'jiiCséismes du passé té réelle", à partir de laquelle l'évaluation de

e arch3"lspiquesdcsa'sxIiles l'aléa sismique doit se faire (cf. schéma).
___________ [~~~~évaluation de l'aléa sismique est fondée sur

le postulat que les effets des séismes passés

Type de données Période de tempe Seuil de Pouvoir de résolutior
_________________________________________________________________concernée magnitude F__________________

Réseaux locaux de stations 10-20 ans -1i seconde

Instruments modernes 40 ans 2 fseconde
Instruments anciens 100 ans 4 fseconde/minute
Historiques (récits écrits) quelques siécles à un - 3 minute/année

m illénaire I__________________

Archéologiques (traces laissées sur les constmuctions> quelques siécles à 5 dizaine d'années
quelques millénaires

Paléosismiques (et néotectoniques) (traces laissées i à 2 millions d'années - 6 siéclelmillénaire
sur les formations géologiques par le mouvement des
faillas)

Tableau Typologie des données pour la reconstruction de l'histoire sismique à long terme

Le type des données, ainsi que les méthodes règles de la critique historique. Les textes
de recueil et d'analyse diffèrent suivant les originaux ont en effet subi au cours du
périodes de temps concernées (cf. tableau 1 ). temps des distorsions (fautes de copistes,
Le point de départ de l'évaluation est la rvi- méconnaissance des calendriers, mauvaises
sion complète des catalogues de sismicité transcriptions ou interprétations erronées de
qui pour la plupart ont été établis au siècle termes, ... ) entraînant l'apparition de faux
dernier puis compilés par les sismologues du séismes, de duplications d'un même événe-
20.oe siècle, sans appliquer au départ les ment, d'effets irréalistes, ... (tableau 2).

i cf. note de bas de page de l'article 1 0. 1 pour les notions de risque sismique et d'aléa sismique.



Séisme imaginaire en 330 à Tournai il s'agit d'une interprétation erronée d'une chro-
nique ancienne sans aucun fondement.

Séisme destructeur de 1227 en Provence la chronique originale de Martin de Troppau
(seconde moitié du Xlllème siècle>, rapporte dans la Bourgogne impériale, cinq mille per-
sonnes ont été ensevelies par le glissement d'une montagne, prés de Salins en Savoie'.
Mais le mot "terraemotus" fut traduit par un compilateur du XVI'tm' siécle, par tremble-
ment de terre et une erreur de copiste transforma "Salins' en "Salviens", tribu de la
Provence antique. Il en résulta dans les catalogues, un tremblement de terre destructeur
en 1227 à Aix-en-Provence.

Séisme destructeur de 1 295, en Touraine ce tremblement de terre est originaire de Suisse
dans les Alpes rhétiques, aux environs de Chur. Au XVII"", siècle, un chroniqueur allemand
déforme le terme Curensi ", relatif à la cité de " Chur" en Turonensi"` relatif à "Tours".
Cette déformation reprise par les catalogues est à l'origine du séisme destructeur de
Tou raine.

Tableau 2 Exemples de faux séismes

Interprétation des sources et gestion des données U

Les sources écrites (Figure 2 sont la base de ronnement et des dégâts aux constructions ti$ .7«s .

la sismicité historique. Cependant, lors- (suivant leur typologie et le niveau du dom- %t}6 "s&c}-.'

qu'elles sont inexistantes ou lacunaires, les mage). analyse de la répartition des effets ''""Y+Y$;44. .

indices de désordres archéologiques (des- observés en surface permet d'évaluer le ttPf~

tructions, réparations, renforcements) obser- mouvement sismique sur le site. Le guide c1.
vables sur les vestiges ou le bâti ancien peu- passe en revue les différentes méthodes rs "-

vent contribuer à la connaissance de 'éten- d'interprétation et les incertitudes qui leur s», ,. s

due des dégâts dus aux séismes historiques sont associées à chaque étape, et préconise itY$X'
t ~t

majeurs. Les effets décrits dans les textes des méthodes dûment codifiées pour assurer z$~$w''

sont traduits en chiffres en utilisant des l'homogénéité des données. Les sources
échelles d'intensité2 dont il existe plusieurs écrites sont enregistrées dans une banque ~ '<~ '-" i ''r

modèles. La plupart de ces échelles ont 12 documentaire et les paramètres qui en sont t,,«Q, 4 .Ç/7x'A-r.$\

degrés chacun étant l'expression de la issus sont rassemblés dans une base de :Ctr¾.~, 

sévérité de la vibration du sol et correspon- séismes qui sera accessible au public grâce - K T' '2

dant à une quantification en termes statis- au réseau Internet (Figure ). Ž <~~-'. ~ ..

tiques des effets sur l'homme et son envi- t't~ 

- .. g $#?\ ~~~~~~~~~ttV$. ""~~~~~77 ~ Figiure 2 Lettre du Commissaire du irectoire
t e eVf. r ~ 7§ Exécutif de la Sarthe en date du 1 6 Pluviose de l'en

~~ : (v'r'ry . . . .fl7tiîisifiéqatsr. ., ~ VII, décrivant les effets du séisme du 6 Pluviose
'~~ ~~ 'i~~~;ii- ,~~~~' ~~ . ,~~~~ <25/Cl/i 799> dans la région de Boumn en Vendée.

'j .~~~~~~t . ',~~~~~~

Il -t~~l' Of~~sc'ne/rous ~Conclusion

j ~~ ~ ~ qz OJfé4t~~~~~~~~~ftt ~~~A la lumière de ces méthodes récentes, il
~~ .1 v e . . appa~~~~~~~~raît que de nombreux catalogues

sismiques sont de qualité insuffisante,
,', ,-~~~~~~ --'t' .. ~~~~~~notamment dans la partie concernant les

1* - ~~~~~~~~~~~séismes historiques. Leur révision impose
kg I i'tm~~~~~~' î"~~~~ une analyse critique des sources docu-

40 1',XsuŽ' «VI ércrnii,-z /cm Jmentaires complétée, notamment pour
s'i

5
'~ ,t'~~gc',«r' sf'Q.cc~irt'tles pays du pourtour méditerranéen, par

-. - ~~~~~~l'étude d'autres indices (désordres
k r.~~~~~''sr~~~~ o", ~~archéologiques ou paléosismiques).

2W, j. g. s-
4 ~~~~~ .. ,~~ [AIEA recommande que l'ensemble des

MM ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~t&,<,tC onées sismiques issues de ces études
wi 'ir e soient ensuite rassemblées et gérées

Figure 3 Schéma de l'organisation d'une banque et d'une base de données. dans des banques de données acces-
sibles et que la traçabilité des données
soit assurée (Figure 3).

2 Qui décrit les conséquences du séisme, contrairement à a magnitude (cf. 0.2, note 3).
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Moyens du programme

Dépenses 10 MF
Ressources 410 MF de subventions de 'Etat,

6,0 MF de conventions avec la DSIN.

Ingénieurs Techniciens
Agents IPSN 9 3

Etudiants en thèse ou post-doc 3

Autres publications internationales à comité de lecture non citées:

R. Bossu, O. Scotti, F. Cotton, M. Cushing, A. Levret
Determination of geomechanical site effects in France from macroseismic intensities and
reliability of macroseismic magnitude cf historical events
Tectonophysics, 324, 81-Hq0 2000.

C. Voisin, M. Campillo, . lonescu, F. Cotton, O. Scotti
The 23 November, 1980 Irpinia earthquake newv constraints on the friction law parameters
Journal of Geological Research, 105, 21647-21659, 2000.

JIL. Lagarde, S. Baize, A. Amorese, B. Delcaillau, M. Font, Ph. Volant

Collaborations Active tectonics, seismicity and geomnorphology with special reference to Normandy <France)
Journal of Quaternary Science, 2000, 15.
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Univerié de Garenobde CtanoNice Attenuation characteristics of peak ground acceleration from fault trace of the 1 999
SopheriaAtips et Tounose, BaGM. Nc- Kocaeli Turkey earthquake
SpInterntiols Universitée deGM Proceedings of the Third Japan Turkey Workshop on Eartéhquake Engineering, Vol. 1,
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Belgique (Belgique). ~Journal of Seismology 4, 22, 175-189, April 2000.

M. Bano, G. Marquis, B. Niviere, J.C. Maurin, M. Cushing
lnvestigating alluvial and tectonic features with ground-penetrating radar and anaîyzing
diffractions patterns
J. appl. Geopé. vol. 43, no 1, pp. 33 - 41, 2000.

Ph. Lussou, Y. F'ukushima, R.Y. Bard, E. Cotton
Perspectives Seismic design regulation codes contribution of Knet data to site effect valuation

Sous Presse dans Journal cf Earthquake Engineering.
* Synthèse des résultats sur l'étude des

effets de site dans le bassin de B. Hernandez, N. Shapiro, S5K. Singh, J. Pacheco, E. Cotton, M. Campillo,
Grenoble. A. Iglesias, V. Cruz, J.M. Gômez, L. Alcantara

* Publication d'une synthèse des indices Rupture History of Sept 30, 1 999 Intraplate Earthquake of Oaxaca, Mexico (MwV=7.5)
néotectoniques répertoriés en France. from Inversion of Strong-Motion Data in the Frequency Domain

* Evaluation probabiliste de l'aléa sis- Sous presse à Geophysical Research etter
mique en France.

* Actualisation des cartes de géologie C. Berge, R. Bernard, A. Herrero
structurales de l'Est de la France et plus Simulating strong ground motion with the k-qae"kinematic source mode]
particulièrement de la région du futur An application to the seismic hazard in the Erzincan Basin, Turkey
laboratoire souterrain de Bure. Sous presse au Journal of Seismology
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LE CONTEXTE

Qu'est-ce que le radon ?
3 ~~~~~~~Le radon est un gaz radioactif naturel venant Le ministère de la Santé a également mis

du sol. Il est présent partout à la surface de une deuxième circulaire (DGS/99-289 de mai
la Terre et provient surtout des sous-sols gra- 1999) pour "l'interprétation sanitaire des
nitiques et volcaniques. Il migre du sol jus- mesures de concentration en radon". Celle-

VéroniqeLaed André Beuchel, qu'à l'atmosphère où sa concentration varie ci définit les règles et démarches d'interpré-
Jean-Claude Charles, Patrick Potard fortement dans 'espace et dans le temps en tation sanitaire des mesures de radon réali-
IPSN/DPRE/Office d'Assistance en fonction notamment de la géologie, des sées dans le cadre de la première circulaire.
Radioprotection conditions météorologiques, j. . Il peut éga- C'est l'étape nommée "expertise complé-
Tél. 04 75 50 74 40 lement pénétrer dans les bâtiments et s'y mentaire du bâtiment".
Fax 04 75 50 47 37 s'accumuler. Le radon est un des agents du
e-maiu veronique.labed@ipsn.fr cancer du poumon, toutefois bien loin der- Que faut-il faire?

rière le tabac. C'est ce risque qui motive la Dans ce contexte, les actions à engager dans
vigilance à son égard dans les bâtiments, les Etablissements Recevant du Public n

priorité dans les 27 départements français
les plus affectés par le radon, sont 
* D'abord le dépistage des bâtiments pré-

sentant des niveaux n radon supérieurs
aux seuils définis dans la première circulaire.

* Puis l'expertise complémentaire (diagnos-
Rn tic radon) des bâtiments on vue d'identifier

les voies d'entrées et de transfert du gaz
dans le bâtiment considéré, pour mettre

R;n e~~~~~~~~~~n euvre des actions correctrices.

Y a 'il des limites à respecter? 
En janvier 1999, les pouvoirs publics, par
une circulaire conjointe du ministère de la
Santé et celui du Logement (circulaire
DGS/DGUHC/99/46 de janvier 1999), ont
défini une politique de gestion du risque "# ''

radon dans les Etablissements Recevant du
Public. Deux niveaux d'action, exprimés nq
valeurs moyennes annuelles (seuil de pré -____________________
caution, seuil d'alerte>, sont donnés pour les
bâtiments existants. Le dépassement du Moyennes arithmetiques dpartemnentales n
seuil d'alerte peut même conduire "à envi- Bq.m-3.
sager la fermeture de 'Etablissement
Recevant du Public jusqu'à la réalisation des
actions correctrices"



Le savoir-faire du Groupe au DPRE/OAR dans e domaine du radon
RADon de l'Office d'Assistance sont en cours de certification ISO 9002.

en Radioprotection, dlans le Le responsable du Groupe RADon est
contexte de l'application des 2 membre de diverses commissions de norma-

circulaires ~~~~~~lisation nationales et internationales* danscirculaires ~~~~~~le domaine de la mesure du radon.

UOAR réalise, depuis 20 ans, des prestations
de service en radioprotection opérationnelle Nos équipes et nos propositions d'inter-
couvrant aussi bien la prévention que la sur- ventions 
veillance ou l'intervention. L esne nevnn osd n
Son Groupe RADon est spécialiste de la -L esne nevnn osd n
mesure du radon dans l'environnement expérience réelle de à 12 ans, dans le
(habitations, environnement naturel ou sites domaine du radon.

industriels, - ~~Les équipes de terrain sont au minimum
Dnstousiels doansl.rup.Ao composées d'un ingénieur et d'un techni-
propose une démarche pragmatique et ien maisypeuveinterenpsionséune
rationnelle s'appuyant sur des référentiels seoletpd'nrvti.
réglementaires, techniques et méthodolo- Le Groupe RADon propose un ensemble de
giques reconnus.prsain cope dnsldmie
Les mesures de radon ne s'improvisent pas preaions cotmet dn e oan
et nécessitent un savoir-faire réel. Depuis "rdnebâint
plusieurs années et bien avant la parution de Dans les bâtiments existants
la ère circulaire, l'IPSN réalise des diagnos- - Mesures de dépistage.
tics radon dans différents types de bâtiments -igotcrdndn nbtmn yn

demande, dâiestointéslcls(arie s, . )àl fait l'objet d'un dépistage et où les niveaux
Precturees aut)ouides ndustres(aris en radon se sont révélés supérieurs aux

Préfectres, .. ) ou ds indusriels.seuils définis dans la ère circulaire.
Toutes les mesures faites dans les bâtiments - Proposition de solutions techniques pour
par le Groupe RADon, qu'elles soient réduire les niveaux en radon (selon les
menées dans le cadre d'un dépistage ou types de bâtiments).
d'une expertise complémentaire, sont réali- Dansisd eri osriepu

séesselo desprotcole conorme aux les bâtiments futurs, afin de décider, dès
normes AFNOR pour la mesure du radon. la phase de conception du bâtiment de

Outre l'aspect mesure, le Groupe RADon lancsiéonnd'curuetch
engage une action d'information sur le nique préventive de réduction du radon.
radon auprès des occupants des bâtiments, Vérification de l'efficacité des tech-
des autorités locales.... qui bien souvent niusdré ctoduaonmesn
s'interrogent sur le risque encouru en cas de niqe desdutintsrdn. iese
dépassement des seuils (conférences, mise oeuvr aslsbtmns
disposition de documents ... ). Surveillance de la pérennité des tech-

Les activités d'étude et d'expertise menées niques de réduction.

Nos références :

* DDASS de Corrèze diagnostics radon de 17 E.R.P.
• DDASS de Corse du sud diagnostics radon de 8 établissements scolaires.
• Mairie de La Souterraine diagnostics radon de E.R.P.
* Conférences d'information organisées dans diverses inspections académiques (Gap,

Niort, ... ).

_ groupe de normalisation M 60.3 radon' de lAFNOR
groupe de normalisation internationale 4561WGl I"radon" de/ lacEt



Patrice Charbonneau, L'IPSN a finalisé au cours de l'annee 2000, Cartographie radiologique
Jean-Pierre Maigné pour le compte des ministères chargés de de surface du site de 'Ecole
IPSN/DPRE/Office d'Assistance l'environnement et de la santé, un "Guide
en Radioprotection méthodologique pour la gestion des Marie-Curie de Nogent-sur-
Tél. 0l 46 54 90 02 sites industriels potentiellement conta- Marne:
Fax: 01 46 54 48 97 minés par des substance radioactives".
e-mail patrice-charbonneau@ipsn.fr On se limite ici aux sous-sols des bâtiments

Le chapitre 111 de ce guide qui traite de la de l'école.
phase dite de "DIAGNOSTIC INITIAL", com- La figure présente les résultats de la carto-
porte un volet relatif à la caractérisation graphie réalisée avec un maillage de m x
radiologique du site en trois dimensions : i m : ils sont exprimés en coups/seconde au
cartographie radiologique systématique contact du sol, mesurés en moyenne sur la
de surface et premières investigations en maille à l'aide d'un appareil de prospection
profondeur. acquisition de ces données géologique (SPP2) la correspondance en
constitue un élément fondamental de la débit de dose de rayonnement y en pGy.h'
démarche de gestion ultérieure d'un site est précisée.
contaminé par des substances radioactives,
en vue de définir une stratégie éventuelle de
réhabilitation notamment.

Une application concrète au site de l'école
Marie-Curie de Nogent-sur-Marne pour
cette étape de la gestion d'un site contami-
né par des substances radioactives, est pré-
sentée ci-après.

Cet atorpi mte viec es"oe d'nér ~au esd ud s-mniné



Premières investigations en profondeur

La figure précise également la localisation des forages réalisés dans les sous-sols de l'école
sur les "zones d'intérêt", afin d'établir des profils verticaux de la contamination de ces sols
par différents radioéléments, exprimée en Bq/kg. Un exemple de profil obtenu est présenté
sur la figure 2.

IL, P

Figure 2~ L' 's 

tel ~ ~ ~ ~ ~ u
W"<,

Figure 



Faits marquants

•Achèvement de la mise en place de
l'activité "RADON" de l'OAR deux
campagnes ont été menées en CORSE et
en CORREZE. Le secteur est trés concur-
rentiel et la réflexion doit être poursuivie
sur le positionnement de lOAR sur le
marché (cf. ci-dessus).

* Activité "Sites pollués' soutenue
achèvement de la caractérisation radiolo-
gique du site de l'école Marie-Curie de
Nogent-sur-Marne (cf. ci-dessus), poursuite
de l'expertise du site de I'lle-Saint-Denis,
perspectives d'interventions sur le site de
Gif-sur-Yvette.

* Accentuation des expertises en radio-
protection à la demande d'industriels,
verriers et fondeurs tout particulièrement.

* Contrat "CHINE" en voie d'achèvement

(2,7 M F).

ttst-.- .~.Contrôles des filtres THE n situ
~~,4,' 'v - >,~~~~. (contrat COGEMA maintenu)

t-,' ltti'tYtttt4YV r ,t-~y,;4 4'. ct?"'t3''t"tt Chiffre d'affaires: 5,1 ME (hors Chine).

't- Žk>-'
9 t tU4tt20..A$4 Contrôle s des pièges à iode in situ

»v~-4 .<'vt.'s t ~4 'i LftY~.t½n>tt'4t~., .'.,n4r'r-. C"$~ i (activité en baisse): Chiffre d'affaires:
K R-r< $ yi .é~~-rr 0,8 ME (hors Chine).

~~ ~~ '~~ :.Çtçik'vt * ~~~~Recettes de filtres THE (activité stable):

.,.f',r- ~~~t>A%~~/>Yt- ~Chiffre d'affaires : 0,6 ME.

.'vrt~C:~•. ~ ~t(4t .-. ,,,r-,'-'t~4
4
. "' Recettes de charbons actifs (STEAMV)

~~f>t4éW~r-r-»A.,V. ~ ~ $t»~%. ..~~ >r- ~ (activité stable) : Chiffre d'affaires : 0 ME.

.. Sf&4A4¾.yC%ç-t~t.~'....»rr-(r-:"Yf '$'Y7' i *Radioprotection opèrationnelle (activi-
,4»r-. 'v4r-S 4» '1vr-X ~ , r~ 2 t.~'. ~L' 'tt.'rt4,4<4' té en hausse) Chffed'affaires 6,6 F

-r" V'éSts' :'$ ~ r- ,Y,~r- -~~"v-'~' Résultats 2000

"î'V~"4- A '"< Chiffre d'affaires : 16,6 ME
""s ~ ~ ~ ""r-' 2tnt'~~~~ (unités opérationnelles + divers).

'542' ~'~»'» .~ '.',~r-j' Effectif : 18 agents.

-<r-' -r'.» t~ "Wit~4$ Perspectives

.~» .4-t.' r-t»'.- - 't'-' '~rtar- t,,»,.~Le secteur d'activité de 'CAR est de plus en
?0<I~k20 .-. ~'r--I ~.>.î- >r'- '4<»44<'fsplus concurrentiel. La reconnaissance par les

'
2

<,lyt'<rk-'t< $j'Žtt clients de la compétence et du savoir-faire de
~~ fs'ZÎkYW>¼4'r- 0t ~~~~t$?Ž ~~ l'unité est réelle. Il conviendra pour l'avenir de

"'< 4>-rt~"» ""y{'t'45tt'.iIt'44.».$"v.D'vffst'~t't 4 rechercher une diminution significative des
r-">'t ttr-'r-yt» ~ 94é'~è<"' 4<>~r-'ç'.'» prix de vente de nos prestations par des

-<4 r-' t>' "'<'W" ~~~~~efforts sur les coûts, notamment indirects
S>'., -' ,,..,%~é-c r--r- <r- -tŽr-~,< +~~t2s'(frais 4généraux,
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La stratégie des ressources humaines du partenaires de l'université et des autres orga-
DFRE découle de ses missions. Tant pour les nismes de recherches.
missions d'information que pour les missions Une politique active d'accueil de thésards,
d'expertise et de recherche, il est nécessaire post-docs et stagiaires est suivie, y compris
d'atteindre le meilleur niveau technique et pour des personnels d'origine étrangère.
scientifique. Outre les moyens propres du Outre le renfort appréciable que cela repré-
département, un réseau fort de collabora- sente pour les activités du département,
tions est indispensable, c'est aussi un moyen de favoriser l'ouverture
La compétence du département étant fon- sur le meilleur niveau mondial dans les
dée sur ses activités de recherches, les profils domaines concernés.
des personnels sont de type universitaire
(détenteurs de thèses), de type ingénieur et Sur un effectif total de 171 personnes, le
fréquemment de type mixte (ingénieur + département est composé de 1 04 cadres et
thèse). Compte tenu de l'extinction progres- 67 administratifs, techniciens et secrétaires.
sive des titulaires de thèses d'état, un effort L'effectif de chercheurs-experts comporte
est en cours pour que les personnels ayant il1 titulaires de thèses d'état, 56 thèses
une activité de recherche et d'encadrement "nouveau régime" dont possédant égale-
de thésards passent le diplôme d'habilitation ment le diplôme d'habilitation à diriger des
à encadrer des recherches (HDR). C'est la recherches, 30 ingénieurs.
garantie d'un encadrement de qualité pour 13 thèses étaient en cours en 2000 dont 4
les thèses et la garantie de rapports équili- ont été soutenues, 4 post-docs ont égale-
brés entre les laboratoires du PRE et leurs ment été accueillis par nos équipes.

Budget du département

Le budget total du département en 2000 s'est élevé à 1 63 millions de francs (ME).

Dépenses Ressources

Frais de personnel 75 MF Subvention inscrite au budget Industrie
Investissements : 18 ME 107 ME
Sous-traitances à d'autres unités de l'IPSIN Convention pour expertises réalisées pour
et duCEA :24 M laDSIN :7,2 MF
Autres dépenses : 46 ME. Prestations : 22,8 ME

Autres ressources (cofinancements EDF,
COGEMA, reports ...) 26 MF.
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Une patie itgrante

* e1no rog~ram esC''séeYd Pais l'ntittNtoae

riszd w>$ r;fln TEC'ique de a ME-et''écoe d'ng

t hsssaresràrnslrtoiredu%?S déparftement. l st Prsetd atépbiq.d enel

dune artie iénérnaterbtinipn oevécosre chtimieae des onts et Mtes
Lu jFuqe sablde d'nos eporamesdged eo.El Chuss de Pari, l'INsttu Naioalde

IPSN/DPRE - Bât. 159 -CE Cadarache permet dTEChniquescdenlatMERlettl'écoleod'ingé
Ren0 sem es purl'nseignmet uCtt acteivitéet uesstire pourl fé UneuraenCebouriéédsjt

Tles thse s'adresse à9rents lanboiresu déartmentubc. Elle et Prse esnépbiu eRnel

Fax 04 42 25 49 48 crée les conditions de véritables relations *Rdoclgegnrltretee

e-mail iuc.fouiquier@ipsn.frscientifiques et techniques avec des universi- aquatique
tés et des écoles doctorales. Enfin, elle pous- * Radioactivité naturelle, chimie et radio-
se les chercheurs à mettre à jour leurs chimie, aquariologie, écotoxicologie,
connaissances et à faire des efforts de com- métrologie, sismologie, modélisation et
munication. A cela s'ajoute de nombreuses codes d'évaluation d'impacts radioécolo-
conférences plus directement orientées vers giques..
la diffusion des connaissances.

Une coopération importante
avec l'institut National des

Une grande variété de lieux Sciences et Techniques
Nucléaires

Les universités de Bordeaux 1, Marseille 1,
Paris V et X, Grenoble, Montpellier, Avec les Centres d'Etudes Nucléaires du CEA
Pharmacie de Marseille, Avignon *.de Saclay, Grenoble et Cadarache pour 

* La métrologie des traces dans les échan-
tillons de l'environnement.

* Le D.E.S.S. de radioprotection.
o Les brevets de technicien et de technicien

supérieur en radioprotection et l'organisa-
tion de deux sessions annuelles de radioé-

,' ~cologie àCadarache pendant 1 0 jours.

La Session de Radioécologie

- y~~zRaA]t~ '~-. p. ~LP~ t~~t' '~' Avec 23 intervenants, 'IPSN-DPRE assure

L $tS~~~Z»4tr'. '~~~~~.ttaèpyie4un . M~M environ 45 heures de cours.
~t<nh<4ïvO1ioteox k Qwfitt$2rriLd~ mie .Tous les aspects de la radioécologie sont

abordés phénomènes de diffusion et de
transfert des radionucléides dans les écosys-

't- ~~~~~~~~~~~~~tmes, réhabilitation, bases de données..
Les stagiaires viennent de EDF, Cogéma,
CEA, IPSN, AINDRA, DA, Marine nationale,

»P~~~~~~~~~~ ~~Ministère de l'emploi et de la Solidarité,
* c ~a~cr~ tc*~ac-xa rniL~m$' ~ t$tN~ , DSIN, OPRI

M .1 -fflJ~~~~~4 'M" ~Cette session de formation générale est très
~~ra-~~c -'~~~~st~~s k I ~~~ .~demandée. En 2000 il y a eu une session en

m~~445tV ~ , "~~~"' mars et une autre en décembre avec 44
4 ~~~~~~~~~participants.
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Avecdiffrent conratsUneCrand v4 vriété Y 're sujets-

• CFR = Contrat de Formaton par"la4Qui recouvre'tles thém'ti'ues générale
Recherche (9) suivantes : Les bioindicateursnet les multipol

• CTC Contat CE-Régin (2)lutios, les phénomènestd'érosion.et de

'4 og-.t 'À"tue"'ipct'doéoogq la .2 sp$écia' 7 .

• BFD = BurseForm tion Dotralpor" t%,lstcnqe 'nayel aiatvt

Étrangers (1 ) naturelle- l'hyd"rogé lo ie lass ict .

• A trs vec[FEM R (),poytehnqu (1). -' ""i

A4'<vedifrneunvrié PotDcoat
Bretage occdental, Greoble , Marsille , Nou en avns acuili enntdIl e 111 Pais X (OrayQ Reims Bodeux Caaa d'Éut ,d Roam-nete

(Universté d'Oray) - Diecteur e thèse . Genet

*EtCFP =e cntrats de Formliation ar la'Quirecouvent es thématcliues géale

*cTCr de C'ron CEA-réion()uinueehnoèe"déoio.td

*MigCtCiontduradCAndustrien ave EDF. Ap1>ictroastoages soset eids sdms, les
Cogétman d1) étuese'imactradoécuogqaeilaspéia

*UBiDers=t BOrs y Fomto Dr ctralethe pou tion leetecnqe.'nlsslaiatvt

*Aute ae piFRME d' 1)e péhoolchiqe mtat(1>.ife e onsptntelmn

Aecs dfértes uonienrits PraosnDooa.t
*Fcléd Bretan scietale -Drenoeu de Marseie 1, Noushy en aosacell eatd

Bruno Hernandez ~ ~ ~ Frnce

"Otimisation dhsespoce de mpuessrage de'ad 12ednne d2e/27 étaismen d'unhe
mépithooleadaptéee aécanilsmelevrnnmn"
<UniversitéJ d'ray erol) - Directeur de thèse : M. Genetlo

"Etude ds cmcanismestdféé e dobls ritApcation eta'etrînme tde onléiea

(Universiltéed'nrqay) - Directeur de thèse :MmReeAel M. GenetMih uc
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En efft thcnero-hydrto-caniqesrans, les Uainaeric rancallPea n d'ntroariai-

stockags rofondas (ogrnuam leareB PA> o dunqes codes e gstiont de Sirtain 'uar-
Lramd coopération avcd sipestiiesanoec gencencléaie europencsd (RDsie allEn
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tront de valider les modéles de transport de Activités d'assistance
radionucléides n milieu insaturé.
En sismologie, le Département maintient ses Le Département contribue également à des
actions de coopération bilatérale concernant activités plus "politiques", via des participa-
les séismes profonds et leurs conséquences tions aux activités des grandes institutions 
sur les circulations d'eaux souterraines. Des AIEA, AEN, CCE. Il contribue également à une
travaux sont n cours avec l'université califor- certaine assistance internationale on
nienne de Santa Barbara et la Nuclear accueillant des stagiaires pour les former sur
Regulatory Commission américaine (NRC) sur ses outils et en assurant, sur instructions de
le site de Garner Valley d'une part, et les orga- ses tutelles, un certain flux de commandes
nismes japonais Japan Nuclear Cycle pour soutenir les meilleurs laboratoires des
Development Institute (JNCI Nuclear Powver pays de l'est et contribuer ainsi à la naissance
Engineering Corporation (NUPEC> et d'une culture de sûreté et de protection dans
Shimizu.Co, d'autre part. En outre, le ces pays. Dans le cadre d'une action franco-
Département participe au projet européen allemande, le Département a ainsi n charge
(CORSEIS) d'étude d'une faille trés active dans la supervision du financement de différents
le golfe de Corinthe lancé n 1999. Le laboratoires d'Ukraine, Russie et Belarus tra-
Département a réalisé n 2000 le profil sis- vaillant sur des thèmes de radioécologie et de
mique des lieux et l'étude de l'installation de gestion des déchets.
la future instrumentation, Il participe égale-
ment, avec des équipes françaises, d'Irlande

,i.K c



f. A!~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~,n~. '

Une recherche de qualité est inconcevable "de la terre", de "radioprotection" et enfin
sans une terme d'évaluation qui ne soit pas de "droit de 'expertise".
une auto-évaluation. Le conseil a peur mission d'évaluer la qualité
À cet effet, le DPRE s'est doté d'un conseil scientifique des travaux et sur leur adéqua-
scientifique rassemblant un large panel de tien avec les objectifs de l'IPSN. Le choix des
spécialistes reconnus dans son domaine objectifs, qui reflète les missions assignées à
d'activité. Le conseil comprend des spécia- l'IPSN par ses tutelles, ne rentre pas dans le
listes de sciences "naturelles", de sciences champ du conseil.

Dr. S. AARKROG, radioprotection, Riso Ch. MURITH, Surveillance des installations
National Laboratory, DENMARK. nucléaires, Office Fédéral de la Santé

Dr. Marie-Angèle HERMITTE, droit de Publique, SUISSE.
l'expertise, CNRS. Pr. M. PAGEL, Département des Sciences

Dr. V. KASHPAROV, Ukrainian Institut of de la Terre, Université Paris Xi.
Agricultural Radiology, UKRAINE. Pr. F. RAMADE, Laboratoire dEcologie et

M. LAURIER, Directeur du Centre de Zoologie, Université Paris-Sud.
Océanologique de Marseille. Dr Michel ROBERT, écologie et milieux

Pr G. LASSERE, écologie, Université du physiques, ministère de l'Environnement.
Languedoc. Dr Daniel TESSIER, sciences du sol, INRA.

Bruno MANOHA, Direction tudes et Pr. G. TYMEN, physique des aérosols,
Recherches d'EDF. Université de Bretagne.

Dr. Leif MOBERG, Swedish Radiation Dr. D.S. WVOODHEAD, océanographie,
Protection Institute, SWEDEN. Lowestoft Laboratory, GRANDE-BRETAGNE.

La séance du 1 8janvier avait pour ordre du jour, les études radioécologiques de terrain.
La présentation des travaux menés en réponse aux interrogations sur les leucémies du
Nord-Cotentin a notamment soulevé des questions sur les incertitudes et leur part environ-
nementale (variabilité des données, analyse des transferts, stratégies déchantillonage,
formes chimiques..). Le conseil a apprécié les activités "observatoires" et les efforts de
qualité en métrologie. Il a cependant incité à développer la réflexion sur les mécanismes et à
publier plus largement les résultats à l'attention de la communauté scientifique internationale.

E ~~ ., t H~



G ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~ 4 7~,J'-,j ~sît-~Lstwt-~~ 

,ê~~~~~~~~~~~~~' # .%%.%Ity-t'~ t; ," r- -~

-Z "'tv:Ytb-i'&Y''<' 4 ~ 

Responsabler, '' '-t:'{ ?1<.$± 24r~n4rY ):9IY.t' Qu lié u P

s f't' Suite àJl revu de Diretion d '*PS (m<~rs 00, Nsetegg asu rjtd
Julie Lasnel- 'Pay-.n- refo'nte du sysème qulité.apelé:SQU :IA

lPSN/DPRE Q$' ,'~'.. 2

T"Y él -Ij .. 0 465 741Uojci t' de mettre en1' confrmit lessè e ultRe5 N aecl om

"r ~~~~~~~~~4pu'la né 00i

Responsable Qualitécaqeuntéd duEdspsatd'n DPREquliédoumné,unrcuilehas

sutàl run e dlye Driretione de l'iPsNa rs2nt.'PN 's naédasu rjtd

Tél. Cl 46 5474 16 ~•Lobjectife estap de ete oe conformnitiée le smeiqaité de ivalPSN ave l nores 

e-mail: jule.lasnl-payn©ipsnfr et 00 - versio 2000 en uet d'necémiatiqusotééaordes ouiuv rie datvts de l'poiios PosN.uc
Cette.nouvelles norm vadfersne e systèmsenqaté du DPRE arellesencouprge l'pionne
dune rched dprcementlçatl.let 2 a ete rocpain el'nrpie

pour l'année 2000 alée

secne etpedec projoiinsdfne aor été ite pl séminaire ,d n ogl quira deu lieuples 9
tvi 20octobri2000 Hutitvtemnatiq escrtont ades iviesde pro posssdexitinsco ns
tives P'éarion 70peroeshd e es prsenesslu PEst.epéetepr7pesne

U;l~~~~~~~~~~~on ece e eatmn



Les pacipals esibiliationonltvérlses aupoeteUQAsn accessibrlesurtementanmteDursÉ
J.La srucaure doc M.éntbremedu ) sytèeun ae a tueRlA yR et Oeprsn, unr çain SEG breSde.

Ceer o nsl ero edes à d'taautre nts duDépa tme tnnt denPNotaElleot pour.•-.~ 

nore 0-i00r esrsions 200étales foprmatons exianotes.l ms nplc 'nytm

• d'indiquer commet csytèm. 'nèrr asl sytm dem ngmetdault

Ces ac tin desniilst, tsr neu " s~'icivn dasuedm rh deterse

esaan"s'aatra iu

• u atvié deluié(ehrheprie qa-t o iil,"aoaorsdesi
• rsis(onisned nom s:crfiainacéiainprcsossrlrh-

t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~fit


