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Le respect de la qualité de l'environnement de l'homme est une exigence de société. Le Commissariat

à 'Energie Atomique place au coeur de sa politique de sécurité la protection de l'environnement, qui

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

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

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

La réalisation de ces objectifs implique

- une responsabilisation de tous, depuis la Direction générale jusqu'aux échelons opérationnels,

- une intégration de la préoccupation environnemnentale dans tous les domaines d'activités, de la

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

exploitation à leur démantèlement,

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

des sites.

Le CEA a résolument adopté une attitude de transparence en matière d'environnement, à

laquelle ce document participe depuis 1996. Celui-ci contribue à l'information sur les centres du

CEA amenés, sous autorisation ministérielle, à rejeter des effluents radioactifs liquides et

gazeux.

Cette publication éditée par le Pôle maîtrise des risques** rend compte, pour 'année 2002,

du bilan des rejets des effluents radioactifs liquides et gazeux, ainsi que des niveaux de

radioactivité mesurés au voisinage des centres du CEA, à travers la surveillance

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

quinquennale de ces résultats (1 998-2002) permet de suivre leur évolution.

Les données présentées sont extraites des registres réglementaires transmis par les

centres du CEA à la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

(DGSNR) et des bilans de surveillance de leur environnement publiés sur le site Internet

« www.asn.gouv.fr » de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et sur le service Minitel

[3614] code « MAGNUC ». Par ailleurs cette brochure est publiée sur le site Internet

du CEA « www.cea.fr dans la rubrique « assurer la sécurité nucléaire/s'engager

pour l'environnement ».

Ce bilan a également été présenté au Comité central d'hygiène et de sécurité (CCHS)

du CEA le 18 juin 2003.

Repère
Au sein du Pôle maîtrise des risques, la Direction de la protection et de la sûreté

nucléaire est constituée de services issus de la Direction centrale de la sécurité

(service hygiène, sécurité et protection) et de la Direction de la sûreté nucléaire, qui

deviennent les services sécurité conventionnelle, sécurité radiologique, sûreté

nucléaire, la mission qualité et le groupe gestion de crise.



Activités
des centres CEA

Le Commissariat à l'énergie atomique est implanté sur dix centres répartis sur toute la
France. Compte-tenu de leurs activités nucléaires sept de ces centres disposent
d'autorisations de rejet d'efifluents radioactifs 

Le centre de Fontenay-aux-Roses
(Hauts-de Seine)
pionnier en France dans le domaine de la recherche nucléaire, qui mène un important programme

d'assainissement et de démantèlement de ses anciennes installations nucléaires et qui contribue

également à des recherches scientifiques de pointe en technologie numérique et en recherche

médicale.

Le centre de Saclay
(Essonne)
qui offre aujourd'hui une grande diversité d'activités allant de la recherche fondamentale à la

recherche appliquée, comme la physique, la métallurgie, l'électronique, la biologie, la

climatologie, la simulation, la chimie et 'environnement. Il abrite aujourd'hui onze installations

nucléaires de base.

Le centre de Bruyères-le-Châtel
(Essonne)
dont les activités sont orientées vers la simulation et la physique appliquée à la conception

et à la garantie des armes nucléaires. Les activités nucléaires se limitent aux opérations

préalables au démantèlement des installations majeures, ainsi qu'à la recherche en

physique fondamentale, en radiotoxicologie et sur l'environnement.

Le centre de Valduc
(Côte-d'Or)
où sont réalisés la recherche et le développement des matériaux nucléaires, la réalisation

et le maintien en condition opérationnelle des composants nucléaires des armes de la

force de dissuasion, le démantèlement des armes retirées du service et enfin la gestion

des matériaux nucléaires liés à ces activités.

Le centre de Grenoble
(Isère)
qui est partenaire dans la création du Pôle d'innovation Minatec, appelé à devenir le

premier centre d'Europe d'excellence en micro et nanotechnologies. Le centre, en

particulier le Leti, déjà reconnu comme un vivier exceptionnel pour l'innovation, est

un acteur important dans la réussite et le rayonnement international de Minatec. Il

abrite également des laboratoires d'étude du combustible et de recherche en

biologie et des réacteurs nucléaires mis à 'arrêt et en cours de démantèlement. A

proximité du centre est implanté un réacteur expérimental à haut flux (RHF) exploité

par l'Institut Laüe-Langevin.



Fontenay-aux-Roses

Le centre de Valrhô
implanté sur deux sites COGEMA, qui comprend notamment à Marcoule (Gard) le réacteur Phénix
et l'installation Atalante de recherche sur les déchets et, à Pierrelatte (Drôme), les installations d'étude

du procédé d'enrichissement du combustible par laser (procédé SILVA). Diverses installations
anciennes sont en cours de démantèlement (réacteurs G, G2, G3) ou en phase de cessation Saclay

définitive d'exploitation, comme l'atelier pilote de Marcoule. Sur ce site CEA, le contrôle des rejets
ainsi que la surveillance de leur impact sur l'environnement sont confiés réglementairement à
COGEMA qui publie régulièrement ces données dans son rapport annuel sur 'environnement. Ils ne

figurent donc pas dans cette publication.

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

de matières nucléaires, de déchets et de combustibles irradiés.

Grenoble

Fontenay-aux-Roses

Bruyeres-le-Châtel

Saclay
Cadarache

Vald uc-
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Cadarache Vairhô Pierrelatte
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Contrôle des rejets d'effluents
radioactifs dans lVair et dans l'eau

Autorisations de rejets
Les rejets d'effluents radioactifs des installations nucléaires dans l'environnement sont soumis la

réglementation générale (décret interministériel n95-540 du 4 mai 1995 publié au JO du

6 mai 1995, complété par l'arrêté du 26 novembre 1999 qui abroge les décrets n74-945 et

n074-1181 de 1974 et leurs arrêtés d'application datant de 1976). En outre, les centres appliquent

une réglementation spécifique (arrêté interministériel) dans laquelle sont définies les limites

annuelles autorisées pour les rejets et les modalités de surveillance de l'environnement. Ces limites

sont présentées plus loin dans les tableaux de résultats.

Origine et caractéristiques des effluents
Les effluents des procédés, gazeux ou liquides, sont décontaminés aux niveaux les plus faibles

possibles compte tenu des impératifs techniques et économiques. Différentes méthodes sont

utilisées précipitation, filtration, décantation, adsorption, etc. Après ces traitements suivis d'une

analyse, ils sont rejetés dans l'environnement, dans le respect des limites réglementaires de rejet

fixées pour chaque site par arrêté d'autorisation.

- Les rejets gazeux intéressent toutes les installations du CEA dans lesquelles sont mises en

oeuvre des substances radioactives. Ces rejets se font généralement en continu au niveau

des cheminées dont la hauteur et le débit d'émission varient avec l'importance du rejet et
les conditions météorologiques et géographiques locales. Le nombre d'émissaires fluctue

selon les sites et ceux-ci sont instrumentés pour surveiller en permanence les rejets et

permettre d'assurer leur analyse en différé au laboratoire ou par une mesure directe en

continu de ' activité.

- Les effluents liquides, d'activité conforme aux limites spécifiées dans les arrêtés, sont

rejetés dans l'environnement par un seul émissaire à l'échelle du centre. L'opération

de rejet est strictement réglementée et tient compte des contraintes imposées par le

régime hydraulique du milieu récepteur. L'ensemble des effluents fait l'objet d'un

contrôle préliminaire avant rejet et un contrôle permanent est également réalisé au

niveau de l'émissaire.



Prélèvement et mesure des effluents
La surveillance des rejets est assurée sous contrôle de la Direction générale de la sûreté nucléaire et

de la radioprotection (DGSNR) par les Unités de protection contre les rayonnements de chaque site.

Pour les mesures de radioactivité des rejets, l'unité courante est

Le gigabecquerel (GBq) i gigabecquerel = 000 000 000 Bq.

Bilan des rejets gazeux et liquides
L'évolution des rejets par catégorie de radionucléides est donnée pour les cinq dernières années dans
les tableaux de synthèse, en activité totale et dans les graphiques en pourcentage de l'autorisation

annuelle.

Au cours de l'année 2002, seuls deux incidents relatifs aux rejets ont eu lieu. Ils se sont produits à

Cadarache les 29 et 30 août et ont conduit tous les deux à un rejet gazeux de tritium dans
l'environnement. Le premier événement dû à une fuite sur un circuit n'a pas été classé sur
'Echelle internationale des événements nucléaires (INES) mise en euvre par la Direction

générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR). Le second fait suite aux

investigations sur l'incident de la veille et a pour cause un défaut de fermeture de vanne il a
été classé au niveau de l'échelle INES. Ces rejets incidentels, qui représentent une activité

cumulée de 170 GBq sur les 250 GBq de tritium rejetés dans l'année, correspondent à 0,03%
de l'autorisation annuelle du centre (autorisation en tritium et autres gaz) et n'ont eu aucune

répercussion significative sur l'environnement.

Contrôle des eaux
avant rejet
(CEA/Grenoble)



Résultats des contrô"'les
de rejets 'effl uents radioactifs

Rejets gazeux
Triti um
Radioactivité du tritium dans les rejets et pourcentage des limites annuelles autorisées

Bruyères Cadarache Fontenay Grenoble Saclay Valduc
GBq GBq GBq GBq GBq GBq

Limtrse 1850000 555000* 20000* 20000 555000 1850000

1998 369300 407 O 341 95710 324400
1999 269100 475 0,7 240 51290 266700
2000 162300 468 O 418 41730 240800
2001 113300 71 O 260 43378 277500
2002 137800 250 0 250 12414 303900

40 1

20

9899 00 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 0001 02 98 99 00 0102 98 99 00 0102
%autorisation tritium

Halogènes
Radioactivité des halogènes dans les rejets et pourcentage des limites annuelles autorisees

Bruyères Cadarache Fontenay Grenoble Saclay Valduc
GBq GBq GBq GBq GBq GBq

Limite 85 1. 3 8507
autorisée O 1, 0 8507
1998 3,9E-2 8,3E-3 2,8E-2 3,5E-I 3,5E-4
1999 4,4E-2 2,8E-3 5,2E-4 4,7E-i 1,8E-3
2000 rejet nul 3,8E-2 1,6E-3 2,1 E-3 3,1 E-1 3,7E-4
2001 6,6E-2 2,9E-3 7,OE-3 2,6E-I 1,6E-3
2002 1,8E-02 5,9E-3 1,7E-3 2,0E-I 1,1E-3

bF-

5

o
98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 0001 02 98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102

%/ autorisation halogènes

Aérosols
Radioactivité des aérosols dans les rejets et pourcentage des limites annuelles autorisées

Bruyères Cadarache Fontenay Grenoble Saclay Valduc
GBq GBq GBq GBq GBq GBq

Limite 85 0 033007
autorisée O 1, ~ 1 ~ 033 ,7
1998 4,2E-3 1,7E-6 2,5E-4 5,8E-2 0,OE+0
1999 3,1 E-3 2,5E-6 3,3E-4 7,2E-2 0,OE+0
2000 rejet nul 5,7E-3 < 1,E-3 2,3E-4 7,9E-2 8,8E-7
2001 1,OE-2 1,8E-3 3,OE-4 9,2E-2 1,4E-5
2002 6,8E-3 3,5E-3 2,4E-4 2,3E-I 8,2E-6

4

2

o
98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102

%autorisation aérosols

autorisation pour les rejets tritium' et 'autres gaz"'
autorisation pour les rejets "aérosols' et "halogènes'



Autres gaz
Radioactivité des autres gaz dans les rejets et pourcentage des limites autorisées

Bruyères Cadarache Fonteniay Grenoble Saclay Valduc
GBq GBq GBq GBq GBq GBq

Limite
autorisée 0 555000* 20000* 10000 740000 40000

1998 166000 O 43 71700 36
1999 152400 0 100 68040 40
2000 rejet nul 150100 40 31 59850 15
2001 149100 O 97 57810 130
2002 162300 0 62 58270 65

40

20

O 0. *mman
98 99 00 0102 98 99 00 0 02 98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102

%autorisation autres gaz

Les rejets a fin 2002
restent très inférieurs aux imites autorisees et ils ont été le plus souvent répartis sur toute année. Les
rejets incidentels de tritium a Cadarache sont faiblement perceptibles à l'échelle des mesures globales.
- Les rejets de tritium atteignent au plus 16% de l'autorisation annuelle à Valduc, ils sont environ deux

fois plus faibles à Bruyères-Ie-Châtel et en très nette baisse à Saclay. Ils sont très faibles et de méme
activité à Cadarache et à Grenoble et inexistants à Fontenay-aux-Roses.

- Les rejets en halogènes sont en baisse sur l'ensemble des centres où ils atteignent au plus de l'ordre Eupmn
de % des limites autorisées. de surveillance

- Les rejets en aérosols sont tous très faibles et ne dépassent pas 0,7% des autorisations annuelles. en continu
des aérosols

- Les rejets des autres gaz sont évalués par excès à Cadarache à hauteur de 29% de l'autorisation (CEA/Saclay)
annuelle, atteignent moins de 8% à Saclay, sont faibles à Grenoble et à Valduc et nuls à
Fontenay-aux-Roses.

Evolution des rejets gazeux
- A Bruyères-le-Châtel, les rejets de tritium augmentent légèrement par rapport à 2001 en

raison des opérations de démantèlement. Ils connaissent à l'échelle quinquennale une baisse
de plus de 60%.

- A Valduc, alors que les rejets en tritium ne représentent plus qu'environ la moitié des rejets
de 1996, cette baisse est légèrement ralentie en raison des opérations de retraitement des
déchets depuis 2000 ; les rejets en tritium sont bien répartis sur l'année et atteignent environ
16% de l'autorisation annuelle. Les rejets en gaz rares et en halogènes sont plus faibles que
l'année passée et liés à la remise en exploitation du réacteur Silène en 2000 (au plus 0,2%).
Les très faibles rejets en aérosols alpha sont dus à des traces d'uranium.

- A Saclay, les rejets en tritium sont en très forte diminution du fait de la fin des opérations
d'assainissement de cellules du Laboratoire de Haute Activité (INB 49) et ne
représentent que 30% environ de ceux des deux dernières années. Les rejets en
halogènes et en gaz rares ne fluctuent guère, quant aux aérosols (moins de 1 %
de l'autorisation) ils ont augmenté suite à un rejet de technétium par l'INB 29 en
avril 2002.

- A Cadarache comme les années passées, les gaz rares, évalués par excès, sont la
contribution majoritaire aux rejets et ils atteignent 29% de l'autorisation annuelle, en
légère hausse de 9% par rapport à l'année passée. Les rejets en halogènes et en
aérosols sont toujours très faibles et atteignent chacun au plus 0,1 % de l'autorisation
annuelle. Bien que la contribution du tritium aux rejets gazeux ait augmenté en 2002
suite aux incidents d'août, ils ne représentent que 0,04% des limites autorisées.

- A Grenoble, la mise à larrêt des installations nucléaires est à corréler avec la baisse
des rejets depuis 1997 et ils sont encore tous en baisse par rapport à 2001 (rejets en
tritium, halogènes, aérosols et autres gaz inférieurs à 1,3% de chaque autorisation
annuelle).

Surveillance
- A Fontenay-aux-Roses, les rejets ne concernent encore cette année que les halogènes météorologique en continu

et les aérosols avec des valeurs extrêmement faibles (moins de 0,1 % des limites (CEA/Bruyères)

autorisées), conséquence des travaux d'assainissement des anciennes installations
nucléaires.



Résultats des contrô""les
de rejets d'effluents radioactifs

Rejets liquides
Alpha
Radioactivité alpha dans les rejets et pourcentage des limites annuelles autorisées

Bruyeres Cadarache Fontenay Grenoble Saclay VaIduc*

GBq GBq GBq GBq GBq GBq

Limite 007037 10 04 0
autorise 7 ,7 I0107
1998 0,0084 < 0,050 0,0044 0,0007 < 0,12
1999 0,0064 0,026 0,0059 0,0012 < 0,15
2000 0,0070 0,029 0,0036 0,0005 < 0,16 rejet nul
2001 0,0081 0,027 0,0027 0,0005 < 0,17
2002 0,0069 0,020 0,0040 0,0009 < 0,13

40

20FU

98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 0001 02 999000102 98 9900 0102
%autorisation alpha E Inférieur à

Bêta-gamma
Radioactivité bêta-gamma dans les rejets et pourcentage des limites annuelles autorisées

Bruyeres Cadarache Fontenay Grenoble Saclay Valduc'
GBq GBq GBq GBq GBq GBq

Limite 0237 4017 
autorisée 0,3, 40i7O
1998 0,083 0,19 0,004 0,003 1,1
1999 0,090 0,21 0,003 0,005 1,4
2000 0,093 0,17 0,002 0,001 1,5 rejet nul
2001 0,091 0,14 0,013 0,002 1,5
2002 0,093 0,09 0,011 0,016 1,0

60
40 11
20

o 9899 00 0 02 98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 0001 02 98 99 00 0102 98 99 00 0102
Oautorisation bêta-gamma

Tritium
Radioactivite du tritium dans les rejets et pourcentage des limites annuelles autorisées

Bruyères Cadarache Fontenay Grenoble Saclay Valduc,
GBq GBq GBq GBq GBq GBq

Limite 7 80 205070 
autorisée 7 80 205070 
1998 6,4 292 0,64 1,7 90
1999 13,0 569 0,71 0,9 85 rejet nul
2000 3,6 149 0,12 0,4 78
2001 2,9 133 0,33 0,7 121
2002 2,8 96 0,1 7 42,1 74

40

20-

o 0..
9899 00 0102 98 99 0001 02 98 99 00 0102 98 99 0001 02 98 99 00 0102 98 99 00 0102

1/' autorisation tritium

Le centre de Va/duc ne dispose pas d'autorisation de rejets d'efifluents radioactifs liquides.



Les bilans à fin 2002
montrent que tous les rejets présentent des résultats très inférieurs aux limites autorisées et ils

continuent généralement à baisser. En outre, au cours de l'année aucun incident pouvant avoir des 
répercussions sur les rejets n'est à signaler sur les centres CEA.

- Les rejets d'emetteurs alpha sont évalués par excès à hauteur de 17% à Saclay et ils représentent

environ 9% de l'autorisation à Bruyères-le-Châtel et moins de 6% à Cadarache. Sur les deux autres
centres, ils sont faibles et inférieurs à %. d'analyses

(CEA/Cadarache)
- Les rejets d'émetteurs bêta-gamma sont inférieurs à 3% sur l'ensemble des centres, sauf à

Bruyères-le-Châtel où ils atteignent 47% de l'autorisation annuelle.

- Les rejets de tritium sont de l'ordre de 8,5% à Grenoble, 5% et 4% respectivement à
Cadarache et à Bruyères-le-Châtel et inférieurs ou égaux à % sur les autres centres.

Quelque soit la catégorie de rejets, il faut noter que les autorisations à Bruyères-le-Châtel sont

nettement plus faibles que sur les autres centres (jusqu'à deux ordres de grandeur).

Evolution des rejets liquides
-A Bruyères-le-Châtel, les rejets en alpha et bêta-gamma sont stables au cours de l'année et

présentent peu de variations depuis les cinq dernières années. Les rejets en tritium sont

encore en légère baisse cette année (moins de 4% de l'autorisation annuelle) par rapport
aux années précédentes, exception faite de l'année 1999 où il s'était produit un rejet

incidentel.

- A Cadarache, l'ensemble des rejets connaît une baisse régulière en particulier en 2002, où

les rejets en tritium et en émetteurs alpha ont diminué d'environ 30% et en émetteurs

bêta-gamma de plus de 60% en comparaison avec l'année passée. La baisse des rejets

en tritium s'explique par le fait qu'en 2002, il n'a été procédé qu'à une campagne de
rejets d'effluents tritiés, alors qu'il y en avait eu jusqu'à trois en 1999.

- A Saclay, on observe une tendance à la baisse pour l'ensemble des rejets. Cette

diminution est remarquable pour les rejets en tritium (environ un ordre de grandeur
en dix ans), qui se stabilisent autour de 1 % de l'autorisation annuelle. Les rejets en

émetteurs alpha et bêta-gamma fluctuent peu depuis ces dernières années. Il s'agit
de rejets évalués par excès car les mesures portent sur des volumes importants

d'effluent dont les activités volumiques, non mesurables, sont prises

forfaitairement égales aux limites de détection (0,09 Bq/l pour les émetteurs alpha

et 0,7 Bq/1 pour le carbone 14, émetteur bêta). 
- A Grenoble, les rejets de tritium connaissent une nette augmentation fin 2002

(prés de 8,5% de la limite autorisée), liée aux opérations de vidange de la piscine

du réacteur Mélusine (INB 19) en cours d'assainissement. Celles-ci ont été
réalisées dans le complet respect des prescriptions des arrêtés de rejet du centre,

par bâchées successives et après filtration et analyse de leur contenu. Les rejets en

alpha et bêta-gamma ont augmenté parallèlement et atteignent au plus 16% des
limites autorisées.

- A Fontenay-aux-Roses, le bilan de toutes les catégories de rejets est toujours très

faible et n'excède pas 0,5% de chaque autorisation annuelle.



Surveillance de la radioactivité
dans l'environnement

Contexte réglementaire
Le programme de surveillance de l'environnement est établi et assuré par les unités de protection

contre les rayonnements ionisants de chaque site, sous le contrôle de la DGSNR. Il est conforme aux
prescriptions fixées par les arrétés d'autorisation de rejet de chaque centre et étendu à des contrôles

complémentaires.

Rôles de la surveilance
Il s'agit d'abord de détecter en temps réel les conséquences que pourrait avoir le fonctionnement

anormal d'une installation. Ce rôle d'alerte s'appuie sur un réseau de stations de surveillance

équipées de balises de contrôle en temps réel de la qualité des eaux et de l'air sur les sites ou dans

leur environnement proche.

Le contrôle réglementaire permet de s'assurer de la conformité des résultats de mesure avec les

prescriptions des arrétés et avec les valeurs attendues de l'évaluation de l'impact des rejets sur

l'environnement.

Enfin, l'ensemble des mesures de la surveillance réglementaire permet de rendre compte de

l'état radiologique des sites et de prévoir les évolutions en se fondant sur l'exploitation

statistique des résultats et le retour d'expérience.

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

interne et externe des centres CEA.

Programme de surveilance et mesures
La surveillance s'effectue tout au long de 'année et comprend les contrôles suivants

-ULatmosphère avec un suivi de l'activité des poussières et de l'exposition ambiante

-Les eaux du réseau hydrographique de surface, parmi lesquelles les « eaux de sur-face »

(hors influence des rejets radioactifs liquides) se distinguent des eaux dites « réceptrices »,

dans lesquelles se déversent les rejets liquides.

- Les eaux souterraines des nappes sous-jacentes prélevées à 'extérieur du site. La

surveillance de la nappe permet d'analyser son évolution spatio-temporelle et

d'évaluer le transfert de la radioactivité de la surface du sol vers les eaux souterraines.

- La végétation, sous forme le plus souvent d'herbes prélevées au voisinage

immédiat du site, qui pourrait être marquée par les retombées des rejets gazeux.

Celle-ci constitue un des vecteurs de transfert de la radioactivité vers l'homme, par

ingestion directe de produits végétaux, ou indirecte par la consommation de

produits d'origine animale.

- Le lait provenant de fermes proches du site, qui constitue aussi un des maillons de

la chaîne alimentaire humaine.

Les sensibilités des mesures peuvent varier d'un site à l'autre suivant le bruit de fond

des laboratoires de mesures, les caractéristiques des échantillons, les géométries et

les durées de comptage. Cette surveillance est complétée si nécessaire par des

analyses de plus grande sensibilité, ou des mesures sur d'autres paramètres physico-

chimiques ou sur d'autres compartiments de l'environnement (sédiments, poissons ou

autres produits locaux).



Camion de
surveillance de
l'environnement
(CEA/G renoble)

Unités de radioactivité et dexposition ambiante
Le becquerel (Bq) mesure la radioactivité, 'est-à-dire le nombre d'atomes radioactifs qui se

désintègrent par unité de temps (1 Bq = désintégration par seconde).

Pour les mesures de radioactivité dans l'environnement, on utilise

- le millibecquerel par mètre cube (B q/rn) pour l'air 

- le becquerel par litre (Bq/I) pour les eaux et le lait,

- le becquerel par kilogramme de matière fraîche (B q/kg) pour la végétation.

Le gray Gy) mesure l'exposition au rayonnement ou la dose absorbée, c'est-à-dire l'énergie cédée

à la matière (1 Gy = joule par kilogramme). Le débit d'exposition aux rayonnements, c'est-à-dire Tableau
de contrôle

l'exposition par unité de temps, s'exprime en nanogray par heure des rayonnements

i nGh/h = 0,000 000 001 Gy/h. (CEA/Fontenay-
aux roses>

Le sievert (Sv) est l'unité d'équivalent de dose qui exprime l'impact des rayonnements sur la

matière vivante. Cet impact tient compte du type de rayonnement, de la nature des organes

concernés et des différentes voies de transfert exposition directe, absorption par inhalation ou

ingestion de matières radioactives. Dans l'environnement, cet équivalent de dose est

couramment exprimé à l'aide de sous-multiples du sievert

- Le millisievert par an i mSv/an = 0,001 Sv/an,

- Le microsievert par an: pSy/an = 0,000 001 Sv/an.
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Résultats de la surveillance
de la radioactivité
dans l'environnement

Surveillance atmosphérique
Alpha (mBq/m 3)
Radioactivite alpha des poussières atmosphériques

Bruyères Cadarache Fontenay Grenoble Saclay Valduc
1998 0,12 < 020 < 0,05 0,037 0,053 < 0,12
1999 0,09 < 0,20 0,04 0,041 0,050 0,08
2000 0,08 < 0,20 0,03 0,036 0,046 0,08
2001 0,09 < 0,20 0,03 0,047 0,044 0,05
2002 0,07 < 0,20 0,04 0,060 0,048 0,05

2

98 9900 010 900102 9899 00 0102 98 99 0001 02 98 99 00 0102 98 99 000102

Activité alpha <lB q/rn3 ) EU Inférieur à

Bêta (mBq/m 3 )
Radioactivité bêta des poussières atmosphériques

Bruyères Cadarache Fontenay Grenoble Saclay Valduc
1998 0,25 0,81 0,38 0,48 0,53 0,41
1999 0,25 0,81 0,34 0,57 0,47 0,35
2000 0,27 0,73 0,40 0,52 0,41 0,29
2001 0,26 0,76 0,35 0,59 0,38 0,28
2002 0,28 0,90 0,41 0,63 0,39 0,33

2

98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102 9899001 02 98 99 00 0102 98 99 00 0102

Activité bêta (mBq/m3)

Exposition (nGy/h)
Exposition au rayonnement ambiant

Bruyères Cadarache Fontenay Grenoble Saclay Valduc
1998 82 80 80 62 87 72
1999 85 82 84 62 87 80
2000 76 80 81 64 86 70
2001 85 80 84 63 89 76
2002 88 80 86 63 90 89

200

100

o 0i li mali m.u.. liii.mt liii
98 9 0 0102 9899 00 0 02 98 99 00 0 02 98 99 00 0 02 98 99 00 0 2 98 99 00 0102

Expositon nGy/h)

Lorsque/leséuttotifrer aux euil demesurei aeéte onvenud'aicher a aleur de a mit ededetection
précédée du in ifrerà

A Bruyères-leCâ,le rlvmnt de poussèes atmospheriques ont effectues a ntéeieur du sie.



La radîoactivite des poussières en suspension dans P'air
(ou aérosols) est due principalement aux radioéléments naturels d'origine tellurique (essentiellement

le radon, gaz naturel radioactif émanant du sol et ses descendants), émetteurs alpha et bêta. Après

décroissance des radioéléments naturels à vie courte, 'activité alpha résiduelle de ces aérosols est

inférieure à 0,2 mBq/m', voire 0,1 mBq/m'. L'activité bêta se situe en moyenne entre 0,3 mBq/m' et

i mBq/mI. Ces activités sont dues aux radionucléides naturels à vie longue, uranium, thorium et à

leurs descendants fixés sur les aérosols. Leurs évolutions d'une année à 'autre s'expliquent par les

fluctuations habituelles du taux d'empoussièrement de l'air.

Le suivi de l'exposition externe
s'exprime en débit de dose absorbée. Il est compris entre 60 et 90 nGy/h au voisinage des centres

du CEA et reflète le rayonnement gamma ambiant. Ces valeurs correspondent à des niveaux

équivalents à ceux mesurés par le réseau Téléray de l'IRSN hors influence de toute installation

nucléaire. Cette exposition externe, liée au rayonnement tellurique provenant de l'écorce

terrestre et au rayonnement cosmique, varie avec la structure géologique et l'implantation

géographique du détecteur. Ce débit de dose conduit à une exposition annuelle d'origine

naturelle comprise entre 0,5 et 0,8 mSv/an.

Le décret n'2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre

les dangers des rayonnements ionisants (transposition de la directive européenne 96/29 du

13 mai 1996) fixe à mSv/an la limite de dose pour une personne du public, du fait des

activités nucléaires. Ainsi pour les sites CEA où l'exposition naturelle s'échelonne entre 0,5

et 0,8 mSv/an, la limite à respecter, incluant le bruit de fond, est de 1,5 mSv/an à

Grenoble et de 1,8 mSv/an à Saclay. Exprimées en débit de dose absorbée, ces valeurs

limites correspondent à 170 nGy/h à Grenoble et 200 nGy/h à Saclay.

M~~~~~~~~~

Surveiliance atmosphérique
et météorologique
(CEA/Grenoble)

1 5



Résultats de la surveillance
de la radioactivité
dans l'environnement

Eaux de surface
Alpha (BqII)
Radioactivité alpha des eaux de surface en amont des rejets liquides

Bruyères Cadarache Fontenay Grenoble' Saclay Valduc
1998 0,22 < 0,10 < 0,10 < 0,09 < 0,06
1999 0,18 < 0,10 < 0,10 < 0,09 0,05
2000 0,24 < 0,10 < 0,10 < 0,09 0,05
2001 0,27 < 0,10 < 0,10 < 0,09 0,05
2002 0,22 < 0,10 < 0,10 0,07 < 0,09 0,04

0,4

0,2 b l
98 99 00010 98 99 00 0102 98 99 0001 02 98099 00 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102

Activite alpha (Bq/l) EInférieur à

Bêta (Bq/1)
Radioactivité beta des eaux de surface en amont des rejets liquides

Bruyères Cadarache Fontenay Grenoble Saclay Valduc
1998 0,49 < 0,15 0,14 0,14 0,15 < 0,10
1999 0,51 < 0,15 0,16 0,14 0,14 0,07
2000 0,50 < 0,15 0,24 0,14 0,14 0,07
2001 0,45 < 0,15 0,22 0,16 0,13 0,07
2002 0,53 < 0,15 0,25 0,15 0,14 0,07

2

o M m , - - - -

9899900 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102

Activité bêta (Bq/l) E3 Inférieur à

Trîtium (Bq/1)
Radioactivité du tritium dans les eaux de surface en amont des rejets liquides

Bruyères Cadarache Fontenay Grenoble Saclay Valduc
1998 157 < 10 < 10 < 3,6 il1 77
1999 144 < 10 < 10 < 8,2 il1 64
2000 117 < 10 < 10 < 8,2 < 11 55
2001 82 < 10 < 10 < 9,7 il1 53
2002 88 < 10 < 10 < 7,1 il 56

200

100

o lium, -l ---...--- 
98 99 00 0 2 98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102

Actvt trtum (Bq/l) El Iférieur 

Lorsque les éutt otifrer aux seuils de mesure, il a été convenu d'afificher lavlu el iiede tection
précédée dusge< (ifrurà

'Les activitées éetusapaont mesurées depuis uin 2002 à Grenoble



La radioactivité des eaux de surface
Surveillance

est mesurée dans des milieux en amont des rejets, dans les fleuves, petites rivières, mares ou étangs auxdursa
abords des centres du CEA. Elle est essentiellement d'origine naturelle, à l'exception de celle due au hydrographique

de la Durance
tritium. (CEA/Cadarache)

- Les activités mesurées des émetteurs alpha et bêta reflètent les niveaux rencontrés dans les eaux de
sur-face hors influence des rejets des installations nucléaires (suivi IRSN). Elle s'établit pour l'activité
alpha entre moins de 0,1 Bq/ à 0,2 Bq/1 et elle est comprise entre moins de 0,1 Bq/l et 0,5 Bq/1
pour l'activité bêta. Ces niveaux plus élevés rencontrés au voisinage du site de Bruyères-le-Châtel
s'expliquent par des teneurs plus importantes en potassium (K en moyenne de 0,23 Bq/l
en 2002) et en radionucléides des familles naturelles de l'uranium (0,27 Bq/l de 2' 6Ra et 0,95 Bq/l
en alpha total dans une des six mares prélevées).

Aucune évolution significative de la radioactivité alpha et bêta n'est enregistrée au cours des cinq
dernières années, en dehors des fluctuations habituelles des eaux en potassium et en éléments
des familles naturelles de l'uranium.

Le principal radionucléide artificiel est le tritium,
détecté dans les eaux autour des centres de Bruyères-le-Châtel, de Valduc et ponctuellement de
Saclay. Son activité est liée aux retombées des rejets atmosphériques des installations de ces sites.
- A Bruyères-le-Châtel, 'activité en tritium a notablement décru depuis une dizaine d'années

(50% par rapport à 1995), reflétant la baisse des rejets gazeux (qui ne représentent
aujourd'hui plus qu'un tiers des rejets de 1995).

- A Valduc, l'activité moyenne en tritium des eaux de surface se situe autour de 55 Bq/1
depuis trois ans elle a donc presque été divisée par deux en six ans, tout comme les
rejets gazeux.

- A Saclay, l'activité des eaux de surface en tritium est le plus souvent inférieure à la
limite de détection comme en 2002, où seulement trois valeurs moyennes mensuelles
sont significatives.

Bien que les eaux de surface ne soient pas considérées comme des eaux destinées à la
consommation humaine, il est intéressant de comparer leur niveau d'activité à celui
fixé par le décret en vigueur (n'2001-1220 du 20 décembre 2001, pris en application
de la directive européenne 98/83 du 3 novembre 1998). Celui-ci fixe la référence de
qualité ou valeur indicative de 100 Bq/1 en tritium, au-delà de laquelle la recherche
de la présence éventuelle de radionucléides artificiels est effectuée.
En l'absence de tout autre radionucléide, cette activité de 100 Bq/1 en tritium
conduirait à une exposition annuelle de 1,3 pSy/an pour une consommation
journalière de 2 litres d'eau par un adulte, soit environ un millième de la dose
retenue en France pour assurer la protection du public contre les rayonnements
ionisants (décret n'2002-460 du 4 avril 2002).
Les teneurs mesurées dans les eaux de surface autour des centres CEA restent en
outre très inférieures à la valeur de référence sanitaire fixée par L'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), de 7800 Bq/l en tritium pour la qualité de l'eau de
boisson.
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Résultats de la surveillance
de la radioactivité
dans l'environnement

Eaux rceptrices
Alpha (Bq/1)
Radioactivite alpha des eaux réceptrices en aval du point des rejets liquides

Bruyeres Cadarache Fontenay' Grenoble" Saclay Valduc**,
1998 0,10 < 0,10 < 0,09
1999 0,10 < 0,10 < 0,09
2000 0,10 < 0,10 sans objet < 0,09 sans objet
2001 0,10 < 0,10 < 0,09
2002 < 0,10 < 0,10 0,08 < 0,09

0,4-

0,2-

9899 00 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 0001 02 98 99 00 0102 98 99 00 0102

Activité alpha (Bq/l) EJ nférieur à

Bêta (BqII)
Radioactivité bêta des eaux réceptrices en aval du point des rejets liquides

Bruyères Cadarache Fontenay' Grenoble Saclay Valduc-'
1998 0,33 <0,1 5 0,15 0,27
1999 0,31 <0,1 5 0,13 0,24
2000 0,34 <0,1 5 sans objet 0,13 0,22 sans objet
2001 0,28 <0,15 0,16 0,19
2002 0,33 <0,1 5 0,1 5 0,21

2 r

98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 0001 02 98 99 00 0102

Activite bêta (q/l) E3 Inférieur à

Tritium (Bq/I)
Radioactivité du tritium dans les eaux réceptrices en aval du point des rejets liquides

Bruyeres Cadarache Fontenay' Grenoble Saclay Valduc*
1998 1 2 < 10 < 3,6 56
1999 < 10 10 < 8,2 41
2000 < 0 < 0 sans objet < 8,2 26 sans objet
2001 <10 <10 < 9,7 43
2002 <1 0 <1 0 < 7,1 35

200

100

9-8 9900102 98 99 000102 98 99 00 0102 98 99 000102 98 99 00 0102 98 99 00 0102

Activité tritium (q/l) E3 Inférieur à

Lorsque les résultats sont inférieurs aux seuils de mesure, il a été convenu d'afficher la valeur de la limite de détection
précédée du signe " < "(intérieur à)

'A Fontenay, les rejets d'efifluents se font dans les égoû2ts (objet d'un autre type de surveillance)
"-Les activités des émetteurs alpha sont mesurées depuis juin 2002 à Grenoble
-A Valduc, il n'y a pas d'autorisation de rejets d'efifluents radioactits liquides. Les rejets d'eaux usées sont suivies

par ailleurs.



La radioactivité des eaux réceptrices
est mesurée à l'extérieur des centres, en aval du point de rejet des effluents liquides. Ces eaux

peuvent ponctuellement présenter des traces de radioactivité artificielle, d'autant moins prononcées

que le rejet d'effluents liquides est faible et que le débit du milieu récepteur est élevé.

- L'acivité alpha globale moyenne en 2002 est inférieure à 0,1 Bq/1. Cette radioactivité est

essentiellement imputable aux radionucléides émetteurs alpha des familles naturelles de l'uranium.
- L'activité bêta globale atteint en moyenne en 2002 au plus 0,33 q/ à Bruyères-le-Châtel, valeur

voisine de celles des années antérieures et elle est plus proche de 0,2 q/I pour les autres centres.
A Bruyères-le-Châtel, comme à Saclay, ces valeurs s'expliquent notamment par la présence du

potassium 40 naturel contribuant respectivement à près de 40 et 75% à cet indice d'activité.

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

-A Saclay, le principal radionucléide artificiel détecté reste, comme les années passées, le tritium

avec une activité en nette baisse en 2002 (35 Bq/1). La baisse de cette activité suit la très forte

diminution de l'activité en tritium des rejets liquides (diminution de l'ordre de 60% par

rapport à 2001). Les autres radionucléides contribuant faiblement à l'activité mesurée sont
le carbone 14 (moins d'un becquerel par litre) le césium 137 (environ 0,003 q!l) et à plus

faible niveau le cobalt 60 et l'iode 125. Surveillance
du milieu récepteur

-A Bruyères-le-Châtel, le suivi des eaux après mélange complet dans le milieu récepteur (CEA/Bruyères)

ne révèle plus de trace de radioactivité artificielle. Comme sur les autres sites, le tritium

n'est pas détecté à des niveaux supérieurs à la limite de détection.

Même si les eaux réceptrices ne sont pas des eaux destinées à la consommation

humaine, une comparaison de leur qualité radioactive peut être réalisée en regard des

références de qualité fixées par le décret du 20 décembre 2001. Celui-ci, afin de limiter

la contribution de l'eau de boisson à l'exposition du public, fournit des valeurs

indicatives de 100 q/I de tritium et de dose totale indicative de 0,1 mSv/an (DTI,

hors tritium, potassium et radon). Cette dose reprend celle fixée par 'OMS pour les

eaux de boisson et représente un dixième de la dose limite fixée pour le public (hors

exposition liée au bruit de fond naturel, aux diagnostics médicaux ... ) par le décret

d'avril 2002.
Ainsi si l'on considére l'indicateur de dose de 0,1 mSv/an, il lui correspond des

activités au plus égales à 7800 Sq/I en tritium, 250 Sq/I en carbone 14, 20 q/I en 2

cobalt 60 ou 10 Sq/I en césium 137.

Les activités en tritium et autres radionucléides artificiels, mesurés très localement sur

certains sites, conduiraient à des doses nettement plus faibles que la valeur de

référence du décret en vigueur.
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Résultats de la surveillance
de la radioactivité
dans l'environnement

Eaux souterraines
Alpha (BqII)
Radioactivite alpha des eaux souterraines

Bruyères Cadarache Fontenay Grenoble' Saclay Valduc
1998 0,15 < 010 < 010 < 0,09 < 0,05
1999 0,17 < 0,10 < 0,10 < 0,09 0,05
2000 0,19 < 0,10 0,10 < 0,09 0,04
2001 0,23 < 0,10 0,11 < 0,09 0,05
2002 0,21 < 0,10 0,14 0,07 < 0,09 0,04

0,4 

0,2 - lU H H H i 
98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 0001 02 98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102

Activite alpha (Bq/I E Inférieur à

Bêta (Bq/1)
Radioadivité bêta des eaux souterraines

Bruyeres Cadarache Fontenay Grenoble Saclay Valduc

1998 0,68 < 0,15 0,48 0,30 0,12 < 0,08
1999 0,69 0,16 0,43 0,30 0,13 0,05
2000 0,75 < 0,15 0,46 0,23 0,13 0,06
2001 0,94 < 0,15 0,57 0,29 0,16 0,05
2002 0,83 0,16 0,60 0,27 0,13 0,04

2

O m ii ... - --9899 00 0 02 98 99 00 0102 98 99 00 0102 999000102 98 99 00 0102 98 99 00 0102

Activite beta Bq/l) El Inférieur à

Tritium (Bq/1)
Radioactivite du tritium des eaux souterraines

Bruyères Cadarache Fontenay Grenoble Saclay Vaiduc
1998 199 < 10 22 < 3,6 51 63
1999 176 < 10 24 < 8,2 44 51
2000 157 < 10 24 < 8,2 45 44
2001 151 < 10 20 < 9,7 38 44
2002 128 < 10 15 < 7,1 41 54

200

100 l ii
9899 00 0 02 98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102 98099 00 0102

Activit ttium (Bq/I) El Inferieur 

Lorsque les eésultat ont nferieurs aux seuils de mesure, il a été convenu d'afficher la valeur de la limite
de détection precedee du gne (inférieur à)

'Les activites des metteur apha sont mesurées depuis juin 2002 à Grenoble



Piézomètre pour
la surveillance des
eaux souterraines
(CEA/Saclay)

La radîoactivitê des eaux souterraines
est suivie sur des nappes d'eau peu profondes à l'extérieur des sites. Elle est principalement d'origine
naturelle, à l'exception de celle due au tritium, dans le voisinage de quelques sites.
-ULactivité alpha globale est généralement inférieure ou proche de 0,1 Bq/l. Elle est de l'ordre de

0,21 Bq/ à Bruyères-le-Châtel, où les premiers éléments d'une investigation en cours indiquent

une origine naturelle de la radioactivité.Prlvmnd'a
-ULactivité bêta globale est le plus souvent comprise entre moins de 0,1 Bq/l et jusqu'à 0,3 Bq/l. de résurgence à

la fontaine du MoulinCependant elle peut atteindre 0,6 Bq/l voire 0,83 Bq/1 respectivement sur les sites de Fontenay-cA/ntnyu-
aux-Roses et de Bruyères-le-Châtel. Ces activités plus élevées sont imputables au potassium 40 Roses)

et aux radionucléides naturels (uranium et ses descendants). En effet à Bruyères-le-Châtel,
l'activité moyenne en potassium 40 (0,45 Bq/l) contribue à la moitié de l'indice d'activité bêta

et à prés de 90%, soit 0,52 Bq/ à Fontenay-aux-Roses en 2002.

Le seul radionucléide artificiel détecté
dans les nappes souterraines de certains sites est le tritium. Elément constitutif de l'eau, il migre
très facilement de la surface vers les nappes sous-jacentes, sans que les sols traversés puissent
le retenir, hormis avec un certain effet retard.
- A Bruyères-le-Châtel, l'activité en tritium atteint environ 130 Bq/1 en 2002, alors qu'elle a

connu une très nette diminution depuis le début des années 1990, encore visible à l'échelle
q u inq ue nn aie.

- A Valduc, l'activité moyenne en tritium a fortement diminué depuis quelques années,
parallèlement à la baisse des rejets gazeux, pour atteindre 54 Bq/1 en 2002.

- A Saclay, l'activité moyenne annuelle du tritium est égale à 41 Bq/1 en 2002. Celle-ci
est relativement stable depuis quelques années. Les valeurs moyennes mensuelles les
plus élevées atteignent 200 Bq/1 et sont enregistrées dans la nappe souterraine située

en aval hydraulique des eaux réceptrices des effluents liquides du centre.
- A Fontenay-aux-Roses, des traces de tritium provenant d'activités anciennes sont

détectées dans une résurgence dans l'axe d'écoulement des eaux souterraines du
site. L'activité dans cette résurgence diminue et atteint 23 Bq/l en fin 2002.

Le décret en vigueur n'2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées
à la consommation humaine a fixé des paramètres indicateurs de radioactivité avec
pour références de qualité pour l'eau de boisson 0,1 mSv/an pour la dose totale
indicative (DTI) et 100 Bq/l pour le tritium. Pour des concentrations plus élevées de
tritium, il est procédé à la recherche de la présence éventuelle d'autres
radionucléides artificiels.
Pour les eaux de forage proche de l'étang de Saclay, où la teneur en tritium est
supérieure à cette valeur indicative, une telle investigation est régulièrement menée,
sans qu'elle mette en évidence de traces mesurables d'autres radionucléides
artificiels. Cela est confirmé par la mesure des indices d'activité alpha et bêta,
respectivement inférieur à 0,09 q/1 et de l'ordre de 0,1 Bq/1, inférieurs aux valeurs
guide de 'OMS préconisées pour les eaux de boisson (respectivement 0,1 et Bq/l).
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Résultats de la surveillance

de la radioactivité

dans l'environnement

Végétation herbes, salades, thym
Potassium 40 (Bq/kg frais)
Radioactivité du potassium -40 dans les végétaux

Bruyères Cadarache Fontenay Grenoble Saclay Valduc
1998 248 277 194 118 166 226
1999 244 200 168 135 172 192
2000 195 185 202 118 152 253
2001 177 247 204 141 188 240
2002 151 238 207 142 189 322

300
300ENaue100 ilu b l i. .. .eEnni

9899900 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102 98 99 00 0102

Activité potassium 40 (q/lkg>

Tritium (Bq/kg frais)
Radioactivité du tritium dans les végétaux

Bruyères Cadarache' Fontenay* Grenoble*~ Saclay Valduc
1998 274 38 46
1999 276 20 73
2000 133 15 39
2001 61 15 50
2002 84 a 71

400
300
200 M
1000 __________ -

9899 00 0102 98 99 0001 02 98 99 00 0102 9899 00010 9899 00 0102 98 99 00 0102

Activité tritium (Bq/kg)

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



La radioactivité de la végétation
est mesurée à partir d'échantillons constitués d'herbes, de salades ou de thym. Les végétaux présentent
une radioactivité naturelle due essentiellement à leur teneur en potassium 40 (activité moyenne
jusqu'à 320 Bq/kg frais) et au béryllium 7 naturel provenant de la haute atmosphère (activité
moyenne de 10 à 65 Bq/kg frais). Par ailleurs les traces des retombées de Tchernobyl ne sont que
rarement visibles par le biais de la surveillance opérationnelle des centres.

Le marquage de la végétation par les rejets gazeux
des centres est visible à travers les teneurs en tritium mesurées sur les sites de Bruyères-le-Châtel,
de Valduc et dans une moindre mesure de Saclay. La radioactivité peut provenir d'une
contamination par voie aérienne ou par voie racinaire, après dépôt sur le sol. L'activité du tritium
dans la végétation doit être analysée en tenant compte de 'éloignement du point de prélèvement
par rapport aux émissaires des rejets gazeux, aux données climatologiques au moment du rejet
(direction du vent, pluie) et à la forme chimique du tritium (le tritium sous forme d'eau tritiée
est plus facilement absorbable par la végétation que sous forme de gaz tritium).
- A Valduc, les prélèvements d'herbes sont effectués en quatre points répartis autour du centre

dans un rayon de 3 à 5 km. Sur les cinq dernières années, le marquage de la végétation
autour de VaIduc s'établit autour de 40 à 70 Bq/kg frais, valeurs à corréler aux rejets
atmosphériques tritiés qui restent à hauteur de 300 TBq sur la même période.

- A Bruyères-le-Châtel, les herbes sont prélevées en sept points, principalement sous les
vents dominants, dans un rayon compris entre 0,5 et 2,5 km autour du centre. L'activité
moyenne sur l'année 2002 atteint 84 Bq/kg frais, pour des niveaux moyens mensuels
compris entre 30 et 160 Bq/kg frais. L'activité moyenne annuelle représente moins du
tiers de celle enregistrée il y a trois ou quatre ans et elle évolue conjointement à la
baisse des rejets gazeux sur cette période.

- A Saclay, les prélèvements d'herbes sont réalisés en trois points localisés en périphérie du
centre à une distance des émissaires de rejet comprise entre 1 et 2 km. L'activité
moyenne en 2002 s'élève à 8 Bq/kg frais, pour une valeur moyenne mensuelle
n'excédant pas 12 Bq/kg frais. Ces valeurs indiquent un très faible marquage de la
végétation, en très nette baisse par rapport aux années précédentes (près de la moitié
par rapport à 2001). Elles confirment la diminution du marquage de la végétation,
parallèlement à la baisse des rejets gazeux à l'échelle décennale.

En considérant ces végétaux comme des légumes, il faudrait en consommer
annuellement environ 350 tonnes à 160 Bq de tritium par kilogramme pour
atteindre la dose limite annuelle d'exposition artificielle ajoutée fixée à 1 mSv pour
la population par le décret d'avril 2002 en vigueur.
La consommation moyenne nationale d'un adulte de 123 g/j de légumes (hors
pommes de terre') à 160 Bq/kg frais conduirait à l'incorporation d'environ 7200 Bq Srelac evgtto

de tritium. Elle conduirait à une exposition annuelle de 0,0001 3 mSv, soit une dose au voisinage des centres
(CEA/G renloble

7700 fois plus faible que la dose limite fixée pour le public par la réglementation en et CEA! Valduc)

vigueu r.

D0'après une enquête nationale menée en 1999 2



Résultats de la surveillance
de la radioactivité
dans l'environnement

Lait
Potassium 40 (Bq/1)
Radioactivite du potassium-40 dans le lait

Bruyères Cadarache* Fontenay` Grenoble Saclay Valduc
1998 49 55 59 44 47
1999 49 53 47 46 39
2000 49 55 43 44 35
2001 51 66 50 47 42
2002 52 63 47 48 53

100 Naturel
60
40 mi al '20E 11 li
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Activité potassium 40 (Bq/l)

Tritium (Bq/1)
Radioactivité du tritium dans e lait

Bruyères Cadarache' Fontenay"* Grenoble Saclay Valduc
1998 5,2 < 5 < 4 45
1999 5,2 < 8 < 4 41
2000 5,4 < 8,3 < 4 39
2001 < 5,7 < 8,3 < 4 37
2002 < 5,9 < 6,2 < 4 41

200 

100 L_

0E Mm
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Activité tritium (Bq/l) MI Inférieur 

Lorsque les résultats sont inférieurs aux seuils de mesure, il a été convenu d'afficher la valeur de la limite de
détection précédée du signe " <'"(inférieur à)

'A Cadarache depuis 1998, es mesures sont faites sur du lait de chèvre.Les absences de valeurs de tritium
correspondent à des niveaux d'activité trop faibles pour être défectables par des mesures de suivi opérationnel

**Absence de producteur de lait dans l'environnement du centre de Fontena y-aux-Roses



La radioactivité dans le lait
constitue un indicateur du transfert éventuel de la radioactivité par voie atmosphérique vers l'homme.

Les prélèvements sont réalisés dans des fermes situées à moins de 10 km des centres, sous les vents

dominants quand cela est possible.

Du fait de sa propre teneur en potassium de i à 2 g/1, le lait est un produit dont la radioactivité
naturelle est comprise entre 30 et 70 Bq/1 (1 g/I de potassium 31 Bq/l de potassium 40). L'essentiel

de la radioactivité dans le lait est donc d'origine naturelle.

Les traces des apports de radioactivité artificielle par les retombées de Tchernobyl et des essais

nucléaires aériens (137Cs) ne sont pas perceptibles à des niveaux supérieurs aux limites de détection

utilisées pour un suivi opérationnel et sont d'ailleurs similaires aux données du suivi mené par 
l'IRSN à 'échelle du territoire national. Le strontium 90 est uniquement décelé localement à

Grenoble à des niveaux au plus de 0,01 Bq/l, valeur similaire à celle mesurée par l'IRSN sur le

territoire français.

La contribution des rejets gazeux à l'activité en tritium dans le lait par les centres n'est décelée

que dans les environs de Valduc.
- A Valduc, le lait provient d'une ferme à 5 km au nord du site. Les niveaux moyens annuels

du tritium ont connu une baisse régulière depuis le début des années 1990. Ils témoignent

depuis quelques années d'une relative stabilité et se situent autour de 40 Bq/l en 2002.

- A Bruyères-le-Châtel, le lait est contrôlé dans des fermes à environ 7 km au sud et au sud-

est du site. Le tritium n'y est plus détecté en 2002 à des niveaux supérieurs à la limite

de détection de 6 Bq/1.
- A Saclay, le tritium n'est pas décelé au-dessus de la limite de détection de 4 Bq/l dans

les échantillons de lait provenant des fermes situées à 6 km au sud-ouest et 3 km au

nord du site.

La consommation quotidienne de 0,7 litre de lait à 40 Bq/1 de tritium pour un enfant

de moins de 2 ans conduirait à une dose annuelle inférieure à 1,5 pSv, soit moins

de 1/50e de la dose de référence établie pour la qualité de l'eau de boisson par

'OMS et la réglementation nationale en vigueur (0,1 mSv/an).
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Ré,alisations

etperspectives

Quoi de nouveau pour les accrédîtations ?
Les laboratoires en charge de la surveillance de l'environnement poursuivent les actions entreprises

pour le maintien ou le renouvellement de leurs accréditations par le Comité français d'accréditation

(Cofrac) sur les contrôles qu'ils effectuent. L'ensemble des unités accréditées a ainsi fait évoluer au
cours de l'année son système qualité afin d'intégrer les exigences du nouveau référentiel en vigueur

NF EN ISO/CEI 17025, fixant des prescriptions détaillées relatives à la compétence des laboratoires.
Dès 1996, le laboratoire de Valduc a obtenu son accréditation au Cofrac Essais pour le

programme 135 relatif aux analyses des radionucléides présents dans les eaux, l'air et les
échantillons solides et Bruyères-le-Châtel l'a suivi en 1997. Grenoble les a rejoint depuis 1998 dans

ce même programme pour les essais sur les eaux et les échantillons solides. L'accréditation au
programme 135 sur les eaux a également été délivrée à Fontenay-aux-Roses début 2002. Valduc
en 1997, puis Grenoble en 1998 ont obtenu leur accréditation au programme 99-4 concernant la
radioactivité dans les produits de consommation. Valduc est également accrédité depuis 1997 au
programme 100 relatif aux analyses physico-chimiques des eaux résiduaires et douces.

En outre, Grenoble depuis 1976 et 1993) et Cadarache (depuis 1996) disposent d'une

accréditation Cofrac Etalonnage et sont reconnus Services de métrologie habilités (SMH) dans
les domaines de la dosimétrie (champs de rayonnement, instruments de mesure) et de la
radioactivité (étalonnage de sources).

Pourquoi des nouvelles demandes d'autorisations
de rejets ?
En application du décret n95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets deffluents liquides et

gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base (INB), les

autorisations délivrées sont des arrêtés interministériels. Edicté postérieurement aux
arrêté s actuels qui fournissent des autorisations de rejets radioactifs pour chaque centre,
il a conduit l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) à demander au CEA de déposer de

nouveaux dossiers de demande d'autorisation pour ses NB civiles. Ces dossiers sont

en cours d'instruction par la DGSNR et devraient conduire d'ici 2005 à des

autorisations révisées, qui intégreront à la fois les rejets radioactifs et chimiques et

les prélèvements d'eau.

Le LECI (INB 50) à Saclay est la première installation du CEA à obtenir un arrêté selon

cette nouvelle réglementation, arrêté du 30 décembre 2002, l'autorisant à
poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets deffluents.



Uinformation et la commuication
Conformément à ses obligations réglementaires, le CEA rend compte à l'Autorité de sûreté nucléaire

(ASN), en charge au nom de 'Etat du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en

France, ainsi qu'aux préfets. L'ASN est placée sous l'autorité conjointe des ministres chargés de

l'environnement, de l'industrie et de la santé et est constituée par la Direction générale de la sûreté

nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) et par les divisions de la sûreté nucléaire et de la

radioprotection située au sein des Directions régionales de l'industrie, de la recherche et de

l'environnement (Drire). La mission de contrôle des rejets d'effluents est confiée depuis début 2002

à la DGSNR par le décret n'2002-255 du 22 février 2002, en remplacement de 'Opri.

Chaque centre leur transmet les résultats des contrôles de ses rejets et de la surveillance de

l'environnement et la DGSNR vérifie le respect par les centres des dispositions réglementaires. Par

ailleurs l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) a repris certaines missions

confiées jusqu'alors à 'Opri (décret n'2002-254 du 22 février 2002) et mène en parallèle ses

propres campagnes de surveillance de l'environnement.

Les centres diffusent des relevés mensuels de leurs mesures sur le site Internet

« www.asn.gouv.fr » de 'Autorité de sûreté nucléaire et sur le Minitel «< Magnuc », consultable

par le [36 141. Par ailleurs, cette brochure est publiée sur le site Internet du CEA « www.cea.fr 

dans la rubrique « assurer la sécurité nucléaire/s'engager pour l'environnement ».

Tous les centres du CEA entretiennent des relations régulières avec leur région et les

communes avoisinantes. Ils participent aux Commissions locales d'information CLI de

Cadarache, CLI de Sacla y, CLI du Gard et du Tricastin), ou à leurs équivalents (Structure

d'échange et d'information de Va/duc - SE/VA) qui se sont créés autour des sites pour

assurer un relais d'information auprès des populations locales. Chaque site CEA édite un

bulletin périodique qui est diffusé en interne et aux communes voisines. Les informations

sont également relayées par la participation du CEA aux journées scientifiques des

différentes sociétés savantes telles que la Société française de l'énergie nucléaire (SFEN),

la Société française de radioprotection (SFRP), ainsi que lors de congrès internationaux.

Document réalisé par le Pôle maTtise des risques
Direction de la protection et de la sûreté nucléaire

Marianne Calvez - Hélène Garbay

Date de publication juillet 2003
Conception et réalisation calathea - 0l 43 38 16 16

Crédits photos CEA/Vigouroux - CEA/Foulon - CEA/Gonin -

Photothèque CEA - calathea - Pixland -2



Pôle maîtrise des risques
Direction de la protection et de la sûreté nucléaire

Service sécurité radiologique
CEA/Fontenay-aux-Roses - P6 - 92265 Fontenay-aux-Roses cedex
Téléphone i 46 54 73 55 - Télécopie Qi0 46 54 79 53


