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Sommaire. - Les vecteurs essentiels de la contamination ra-
dioactive de l'homme sont les aliments dans leur ensemble,
et non seulement l'eau ingérée ou l'air inhalé. C'est pour-
quoi, en accord avec l'esprit des récentes recommandations
de la C. I. P. R. , il est proposé de 7ubstituer aux CMA la
notion de niveaux limites de contain .nation des eaux. Dans le
cas des chaînes alimentaires aquatiques (organismes aqua-
tiques et aliments irrigués), la connaissance des quantités
ingérées et celle des facteurs de concentration aliments/eau
permettent de déterminer ces niveaux limites dans le cas
de deux vecteurs primaires de contamination (eaux
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CONTRIBUTION TO THE STUDY OF MAXIMUM LEVELS FOR
LIQUID RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL INTO CONTINENTAL
AND SEA WATER - Treatment of some typical samples

Summary. - The most important carriers of radioactive con-
tamination of man are the whole of foodstuffs and not only
ingested water or inhaled air. That is the reason why, in
accordance with the spirit of the recent recommendations
of the ICRP, it is proposed to substitute the idea of maxi-
mum levels of contamination of water to the MPC. In the
case of aquatic food chains (aquatic organisms and irrigated
foodstuffs) , the knowledge of the ingested quantities and of
the concentration factors food/water permit to determinate
these maximum levels, or to find out a linear relation
between the maximum levels in the case of two primary ,



continentales et eaux océaniques). Les notions de régime
alimentaire critique, de radioélément critique et de formule
de rejets sont envisagées, dans le même esprit, avec le
souci de tenir compte le plus possible des situations locales.
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and formula of waste disposal are considered in the same
way, taking care to attach the greatest possible importance
to local situations.
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P R E F A C E

Le contrat d'Association n° 4 112/r CEA - 003-61-10 PSAF EUR., conclu entre

Euratom et le Commissariat à l'Energie Atomique, a pour but les études et recherches permettant

l'établissement des niveaux de contamination radioactive du milieu ambiant et de la chaîne alimen-

taire.

Il vise, d'une part, à vérifier, éventuellement rectifier, et compléter les concentra-

tions maximales admissibles relatives au milieu ambiant, en particulier pour les eaux de surface,

les eaux d'irrigation, l'eau de mer ainsi que pour le sol et les plantes. Il vise , d'autre part, à

établir et à proposer des concentrations maximales admissibles pour les différents aliments
d'origine minérale, végétale ou animale entrant dans .le régime des populations de la Communauté

Européenne.

Les études entreprises dans le cadre de ce contrat ont permis de mettre au point

antérieurement une technique générale de calcul des niveaux de contamination et de dégager un

certain nombre d'informations sur les données nécessaires au calcul.

A ce stade, il a semblé utile d'aborder l'approche de ces niveaux, en se plaçant dans

un certain nombre de situations hypothétiques.

La présente étude a précisément pour objet de définir, à partir d'exemples caracté-

ristiques, les bases pour l'étude des niveaux limites relatifs à des rejets d'effluents .radioactifs

liquides dans les eaux continentales et océaniques.
L'étude théorique et les exemples traités montrent comment il est possible, à condi-

tion de disposer d'informations suffisantes sur les régimes alimentaires des populations intéres-

sées et sur les facteurs de concentration des radioéléments entre les aliments et les» eaux, de
déterminer quel est le régime alimentaire critique et les niveaux limites de contamination corres-

pondants pour les eaux.
La grande variabilité des facteurs de concentration en fonction des conditions écolo-

giques souligne une fois de plus l'ampleur des problèmes radioécologiques à résoudre et la néces-

sité de définir les recherches prioritaires. La présente étude a le grand mérite de montrer la voie

pour y parvenir.

Dr P. RECHT Dr H. JAMMET

Vice-Président du Comité de Gestion Président du Comité de Gestion



INTRODUCTION

Les radioéléments présents dans les produits alimentaires consommés par l'homme
séjournent un temps plus ou moins long dans l'organisme qui reçoit, de ce fait, une certaine dose
d'irradiation. Le problème des niveaux de contamination consiste à rechercher pour une situation
donnée, pour chacun des radionuclides et pour chacun des aliments vecteurs composant le régime
alimentaire d'une population, quelles sont les concentrations qui entraînent pour l'organe critique
une dose d'irradiation donnée.

A ces concentrations correspondent, pour le milieu ambiant, des niveaux de pollu-
tion qu'il convient de déterminer en fonction des différents paramètres qui interviennent dans les
processus de contamination.

Un des aspects les plus importants de la pollution radioactive pour les individus du
public est, celui qui résulte du rejet d'effluents liquides dans les eaux continentales et océaniques.

Les normes de base fixent actuellement des concentrations maximales admissibles
pour l'eau de boisson (CMA), celle-ci étant considérée comme le seul vecteur de la contamina-
tion radioactive.

Dans la pratique, les radioéléments présents dans l'eau peuvent parvenir à l'homme
par d'autres voies, en particulier les produits alimentaires irrigués et les organismes aquatiques
consommés.

Les niveaux limites de contamination à proposer pour les rejets dans les eaux doi-
vent tenir compte de ces deux voies d'apport supplémentaire.

La présente étude a précisément pour objectif l'étude des bases permettant l'approche
de ces niveaux.

Elle traite un certain nombre de problèmes types à partir de situations hypothétiques.
Les résultats ne doivent donc être considérés que comme des ordres de grandeur vraisemblable.
En particulier, les valeurs des facteurs de concentration sont susceptibles d'une grande variabi-
lité avec les conditions locales et ne doivent être utilisées que si elles sont assorties dos conditions
précises dans lesquelles elles ont été déterminées.

L'intérêt de cette étude est surtout de mettre en évidence des modèles permettant,
soit l'élaboration des niveaux si l'on dispose des données adéquates, soit la détermination des

études prioritaires à entreprendre sur les facteurs de concentration.

G. LACOURLY
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CONTRIBUTION À L'ETUDE DES NIVEAUX LIMITES

RELATIFS A DES REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS LIQUIDES

DANS LES EAUX CONTINENTALES ET OCEANIQUES

Traitement de quelques exemples types

INTRODUCTION

Les installations nucléaires, tant scientifiques qu'industrielles, sont dans la nécessité

de rejeter dans le milieu des effluents liquides de très faible radioactivité, ce qui peut avoir pour
conséquence une certaine contamination de la flore et de la faune aquatique ainsi que des végétaux
irrigués. Des normes de base ont fixé les niveaux limites pour les radioéléments présents dans
l'eau ingérée par l'homme comme eau de boisson (CMA). Mais la principale source de contami-
nation radioactive est peut-être plus la pollution des aliments que celle de l'eau de boisson. Il
est donc important de définir pour chaque aliment et en fonction des différentes situations locales
les niveaux acceptables et les niveaux correspondants de pollution du milieu ambiant.

L'ingestion de l'eau potable n'étant pas la seule cause de contamination radioactive
de l'homme, il est clair que la notion de concentrations maximales admissibles pour l'eau de
boisson (CMA) ne puisse plus être a priori acceptée comme critère fondamental pour la pollution
du milieu. Il était donc indispensable de recourir à de nouvelles études en vue de déterminer les

niveaux limites de contamination des eaux à respecter pour que la consommation par l'homme des
produits dont la pollution dépend de celle de l'eau n'entraîne aucun dépassement des limites fixées
pour les individus du public.

A priori, ces produits sont :

— les productions des zones irriguées qu'on conviendra de désigner par "aliments irrigués"
(végétaux irrigués, produits provenant d'animaux consommant des végétaux irrigués),

- des organismes aquatiques consommés par l'homme : poissons des eaux continentales et
océaniques, crustacés et mollusques marins, et, éventuellement, quelques algues (algues
rouges consommées localement sur la côte ouest de l'Angleterre).

L'origine de la contamination radioactive des eaux est complexe, mais, dans un but
de simplification et en raison de leur importance, on conviendra d'isoler et de traiter seulement

les aspects liés aux rejets d1 effluents liquides.

II - POSITION GENERALE DU PROBLEME

Parmi les vecteurs alimentaires possibles de la contamination radioactive de l'homme,

on ne retiendra ici que les vecteurs suivants :

— eau de boisson
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- "aliments irrigués"

- aliments d'origine aquatique.

On admettra donc qu'il existe au plus deux vecteurs primaires de contamination où

la radioactivité est umformément répartie (dispersion parfaite des effluents) :

- l'eau continentale, ingérée comme eau de boisson, utilisée en outre comme eau d'irrigation

et comme milieu où se développent des espèces aquatiques consommées par l'homme

- l'eau océanique contaminant les espèces aquatiques consommées par l'homme.

On a souvent recours à la notion de facteur de concentration F chaque fois qu'on

veut expliciter sous une forme condensée l'intensité des transferts entre les organismes et le

milieu à partir duquel ces organismes puisent leurs éléments et leurs radioéléments [ <ij, [ llj,

L 13_/, [ 15 J. Par définition, dans le cas d'organismes aquatiques :

concentration ou radioactivité dans 1 g de poids frais de l'organisme

concentration ou radioactivité dans 1 g d'eau
F =

Dans le cas des "aliments irrigués", on peut définir un rapport F identique, 1 kg
d'aliments irrigués contenant F fois plus du radioélément qu'un kg d'eau d'irrigation [ ij, [ Qj.

Dans ce qui va suivre, sauf indication contraire, on admettra que l'absorption intes-
tinale et le sort ultérieur d'un élément ou radioélément ne dépendent pas du vecteur alimentaire
(autrement dit, que la dose délivrée à l'organisme ne dépend pas de ce vecteur alimentaire).

Les concentrations maximales admissibles pour l'eau de boisson (CMA) ou "niveaux
limites" liés à la dose limite pour les individus du public dans le cas où l'eau potable est le seul
vecteur alimentaire ont été évaluées en admettant une consommation journalière globale, égale à

Q
2 200 cm , c'est-à-dire une consommation annuelle globale de 800 kg d'eau. On admettra que
350 kg d'eau sont ingérés avec les aliments alors que 450 kg sont consommés comme eau de bois-
son.

Admettons d'abord qu'un groupe d'aliments aquatiques, continentaux ou marins,
apporte la totalité de la contamination.

Si M est la quantité de radioactivité annuellement ingérable, pour un individu du
public, et si l'homme consomme annuellement Q kg d'aliments contaminés, 1 kg d'aliments ne
devra pas contenir plus de -T=J- curies ou sous multiples de curies et, par suite, le niveau limite
NL de radioactivité de l'eau sera

NL = M_ où F est le facteur de concentration aliment/eau pour le radioélément considéré.

Dans le cas d'une consommation de n aliments aquatiques, continentaux ou marins,
on aura

NL = M

?• Q

NL a donc la valeur d'une "Derived Working Limit (DWL)". Comme on devrait s'y attendre, le
niveau limite dépend à la fois des facteurs de concentration et des quantités ingérées et son évalua-

Il

tion suppose celle des F et des Q.

FREKE [ Gj a proposé pour le calcul des NL (DWL) de prendre, pour quantité
ingérée Q, la quantité de l'aliment considéré dont l'ingestion couvrirait les besoins quantitatifs
en protides. Il a, d'autre part, recommandé de substituer à la notion de NL et de DWL, celle de
valeur limite de remplacement R ("limiting replacement value"), produit du NL par la cons-
tante de décroissance radioactive physique \ (ce qui revient à tenir compte de la compensation

existant en régime permanent de pollution entre les pertes par décroissance et l'apport de radio-
activité).

Envisageons maintenant le cas le plus général où il existe deux vecteurs primaires

de contamination : l'eau continentale et l'eau océanique, et plusieurs vecteurs secondaires :

l'eau de boisson, les aliments irrigués, les poissons d'eau douce, les organismes marins.

Soit Q.. : la quantité d'eau annuellement consommée comme eau de boisson (kg/an)

Qg : la quantité d'aliments irrigués annuellement consommés (kg/an)

Q3 : la quantité de poissons d'eau douce annuellement consommés (kg/an)

Q. : la quantité d'organismes marins annuellement consommés (kg/an)

F0, FQ, F, : les facteurs de concentration entre les aliments et l'eau (par définition
A 0 ft

M : la quantité du radioélément annuellement ingérable

x : le niveau de contamination de l'eau continentale

L .̂ : le niveau limite de contamination de l'eau continentale

y : le niveau de contamination de l'eau océanique

1 : le niveau limite de contamination de l'eau océanique.

Les apports de radioactivité sont, pour une situation donnée :

pour l'eau de boisson : Q.., M

pour les aliments irrigués

Q3. xpour les poissons d'eau douce :

pour les organismes marins : F4 Q.. y.

Le respect des normes impose donc l'inégalité et l'égalité suivantes

M (1)

F3 Q3} *x + F4 Q4 ly = M (2)

Si on consomme plusieurs aliments irrigués, plusieurs organismes aquatiques, on

devra écrire évidemment :



12

n2

M

D'autre part, si on tient compte de facteurs physiologiques relatifs k (absorption

intestinale et métabolisme ultérieur), on aura, k.. étant par définition égal à 1 :

k2i F2i Q2i
F O 1k • f n • XX** • Ih 3i ^3i J i Q4i M

1

a, b, c ..
™

On peut, au moins théoriquement, envisager le cas de plusieurs radioéléments :

. Si f désigne le premier membre des égalités ou inégalités précédentes, on écrirait
3.

f + f. + f „ < Ma b c ^*

- EVALUATION DES NIVEAUX LIMITES DE CONTAMINATION

Quoi qu'il en soit, les considérations précédentes montrent que l'évaluation fidèle

des niveaux limites 1 et 1 suppose :x y

- celle des facteurs de concentration F,

- celle des quantités ingérées Q.

Il convient d'insister sur le fait que les niveaux limites 1 et 1 ne sont pas indépen-

dants, ce qui était clair a priori, et qu'ils sont liés par une relation linéaire.

L'intérêt d'obtenir des valeurs fidèles des facteurs de concentration est bien admis.

Mais il est tout aussi indispensable d'obtenir des renseignements aussi complets et aussi fidèles

que possible sur les quantités consommées.

En ce qui concerne la détermination fidèle des facteurs de concentration, les diffi-

cultés expérimentales semblent surtout être imputables :

- à la réalisation plus ou moins effective d'un état d'équilibre entre l'organisme et l'eau,

- aux différentes méthodologies suivies ,

- au fait que, pour un radioélément donné et un organisme donné, les valeurs des facteurs de

concentration dépendent de divers facteurs phy sic o- chimique s : nature physico-chimique de

l'élément dans l'effluent et facteurs dépendant de l'émonctoire (pH, redox, chélateurs organiques

ou minéraux, ions chimiquement et physiologiquement très voisins (par exemple : dilution
90chimique du Sr par le calcium stable [ 2j).

Trois exemples illustrent l'importance de l'état physico-chimique du radioélément :

Cr n'est concentré par les organismes marins qu'à l'état de CrO,~ [ 3 7,
1 ne» 4 *- •*

-• Ru est concentré avec des intensités variées suivant le composé dans lequel il est inclus

et cette constatation explique probablement la grande dispersion des valeurs des facteurs de

concentration pour cet élément (cf. tableau n° 1) (d'après les travaux du Ruder Boskovic Insti-

tute),
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- la présence d'EDTA (qui complexe de nombreux ions de métaux lourds, dont le cobalt),

introduit dans le milieu à la concentration de 1 ppm, diminue les facteurs de concentration du

cobalt pour la moule dans le rapport de 3 à 1 (d'après les travaux du Ruder Boskovic Institute).

[nj.
En l'absence de données expérimentales précises, on peut admettre pour l'instant

les valeurs suivantes qui semblent être assez prudentes :

végétaux irrigués 90

137

106

60

Sr - sols argileux ou calcaires : F : 1 à 3 [
sols légers ou acides : F : 5 à 10 [ 9j
(ces valeurs ne sont qu'indicatives)

Cs - sols argileux : P : de l'ordre de 1 [ 9j
sois légers : F : de l'ordre de 10 à 30 [ 9_7
(ces valeurs ne sont qu'indicatives)

Ru - F de l'ordre de 1 (estimation provisoire)

Co - F de l'ordre de 5 (estimation provisoire)

poissons d'eau douce :
90Sr - Ça compris entre 100 et 20 ppmeau

Ça. compris entre 20 et 2 ppm
6cLU

137Cs

Ça. 2 ppm-eau

- F de l'ordre de 1 000

F : 5 à 20

F : 20 à 50

Fat 100

organismes marins - Le tableau n° 2 donne les valeurs retenues par FREKE [

valeurs qu'on peut utiliser provisoirement pour les besoins du calcul.

En ce qui concerne l'évaluation des quantités consommées, l'utilisation des relations

(1) et (2) nécessite à la fois l'évaluation des quantités d'aliments aquatiques et celle des aliments

irrigués. Des enquêtes alimentaires menées dans le cadre de la Communauté Européenne [5j

et un certain nombre d'enquêtes plus restreintes effectuées par ailleurs [ 8_7, [ 10J, [ 14_7,

fournissent des indications utilisables quant aux consommations de poissons et produits marins.

Elles font état d'uni; très grande variabilité suivant les regions. Mais, en général, la rubrique

"consommation de poissons d'eau douce" ne figure pas dans les valeurs relevées dans ces enquêtes.

D'autre part, même dans les enquêtes poursuivies dans le cadre de la Communauté Européenne et

qui paraissent pour l'instant les plus complètes, il n'est pas fait état des produits irrigables ou

irrigués. Par suite, les quantités ingérées de produits irrigués réellement consommés ne peuvent

résulter que d'estimations très peu précises effectuées en prélevant les données dans les diffé-

rentes rubriques relatives aux légumes et aux fruits. Les tableaux n° 3 et 4 fournissent cependant

des relevés concernant les quantités ingérées les plus vraisemblables ainsi que les références

concernant les sources des informations.
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Tableau n° 1 - Facteurs de concentration entre les tissus mous de la moule et
106l'eau pour Ru (expérimentation en aquarium, d'après

le Ruder Boskovic Institute) [ 11J

Ru associé au chlore Nitratonitrosylruthénium

Formes anioniques

Formes électriquement
neutres

Formes cationiques

11,4

99,0

29,7

4,2

3,4

5,8

Tableau n° 2 - Facteurs de concentration proposés par FREKE pour les parties
contaminables de poissons, de crustacés, de mollusques marins
et d'algues marines [ Bj

Radioéléments

90Sr
137Cs
106Ru

60Co
144re

152Eu,154Eu, 155Eu
14714 'pm

95Zr
65Zn
54Mn
55Fe, 59Fe

Poissons

1

30

3

100

30

100

100

30

5000

3000

1000

Crustacés

1

50

100

10000

100

1000

1000

100

5000

10000

4000

Mollusques

1

10

100

300

100

1000

1000

100

50000

50000

20000

Algues

20

10

1000

100

300

1000

1000

1000

1000

10000

6000



TABLEAU N° 3 - CONSOMMATION (en kg/an/consommateur) DES PRODUITS DE LA MER

Lieux quantités consommées Remarques

C.E.E. (moyenne)

Vendée (France)

Cumberland (Angleterre)
(littoral)

Cumberland (Angleterre)
(littoral)

Laponie (Finlande)

Trois villes des U.S.A.

New-York, Chicago

San Francisco

environ 5 kg

25 - 30 kg

25 - 30 kg

75kg

100 kg

9kg

Enquête à la consommation, d'après CRESTA et LACOURLY [ 5j

Enquête à la consommation, d'après CRESTA et LACOURLY [5j

Population riveraine de la Mer d'Irlande, d'après HOWELLS [ 8j

Population de pêcheurs, Mer d'Irlande, d'après HOWELLS
Population de pêcheurs, d'après JOKELÀINEN [ 10 J

d'après RIVERA [ 16J

TABLEAU N° 4 - CONSOMMATION DANS CERTAINES REGIONS DE LA C.E.E. (d'après CRESTA et
i. LACOURLY £ 5j (en kg/ an/individu)

Produits de
la mer

Productions
irriguées

Friseland
(P.B.)

3

20

Gand (Belgique)

9

20

Liège (Belgique)

7

20

Normandie

6

20

Vendée

25

20

Hesse
(Allemagne)

5

30

Udine (Italie
du Nord)

3

50

Campanie

7

110
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Exemples de détermination de niveaux limites :

1 - On envisagera d'abord le cas où il y a un seul vecteur primaire qui est l'eau douce

et deux vecteurs secondaires, l'eau de boisson et les produits irrigués.
90la Si on se place dans le cas du Sr où, dans le cas d'un sol calcaire, F2 peut être

pris égal à 2 et dans les trois éventualités suivantes pour les quantités consommées de produits

irrigables :

Q2 = 20 kg, Q2 = 50 kg, Q2 = 110kg.

On aura, en admettant

1er régime

2ème régime

Sème régime

Qx = 450 kg

M = 800(CMA) (CMA pour les individus du public) :

490 x < 800 (CMA)
550 x <800 (CMA)
670 x < 800 (CMA)

Dans les trois cas, le respect des CMA eau de boisson entraîne le respect de la

condition exprimée par les relations (1) et (2).

90
Ib - Si on envisage les trois régimes précédents, mais si on admet pour Sr : F, = 8

(sols légers), on obtient :

1er régime

2ème régime

3ème régime

610 x<:800 (CMA)

850 x <800 (CMA)

1330 x < 800 (CMA) ou bien 1 = 0, 6(CMA).
Ji.

On constate que, pour des quantités de produits irrigués importantes, comme c'est
90le cas dans le troisième régime alimentaire, le niveau limite pour Sr est inférieur à la CMA

eau de boisson.

137le - OÂ se place maintenant dans le cas du Cs et on étudie comme précédemment trois

consommations de produits irrigués. Si le sol est relativement argileux, Fg = 1.

On obtient alors les conditions suivantes :

1er régime

2ème régime

3ème régime

470 x

500 x

560 x

800 (CMA)

800 (CMA)

800 (CMA)

Le respect des CMA eau de boisson pour les trois régimes satisfait ces trois rela-

tions.

Id - Les hypothèses sont les mêmes qu'en le, mais F2 = 25 (sol sableux),. On aura

1er régime

2ème régime

Sème régime

950 x ^ 800 (CMA)

1700 x -é 800 (CMA) ou encore 1 * 0,5 (CMA)
ji

3200 x «£ 800(CMA) ou encore 1 = 0,25(CMA)
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Dans les deux derniers cas, les niveaux limites pour l'eau sont nettement inférieurs

à la CMA : il y a lieu d'être plus sévère pour l'eau considérée à la fois comme eau de boisson et

comme eau d'irrigation, que pour l'eau considérée uniquement comme eau de boisson.

2 - Le cas étudié est celui où il existe deux vecteurs primaires et plusieurs vecteurs secon-

daires : eau potable, productions irriguées, poissons d'eau douce, organismes marins.

L'exemple retenu sera celui du ruthénium en envisageant trois éventualités corres-

pondant à trois régimes différents.

2a - 1er régime alimentaire

Qj = 450 kg

Q2 = 20kg, F2 = 1

Q3 = 0

Q. - 25 kg, F. — 50 (consommations presque égales de poissons d'une part, d'invertébrés

d'autre part, pas d'algues).

Les relations (1) et (2) s'écrivent :

470x + 1 2 5 0 y < 800(CMA)

470 1 + 1 250 1 = SOO(CMA)
X* Ji

Le respect des normes de base suppose que le point représentatif d'une situation

donnée, définie par des niveaux (x, y) reste à l'intérieur ou sur le périmètre du triangle défini

dans le plan x y par les axes de coordonnées et la droite d'équation 470 x + 1 250 y = 800 (CMA).

Même si x est très petit ( < I^Q Par exemple ) y ne devra jamais atteindre la (CMA) pour

l'eau de boisson. Dans l'exemple considéré, il faudra donc être plus exigeant pour l'eau de mer

considérée comme milieu où vivent les organismes marins consommables que pour l'eau consi-

dérée comme eau de boisson.

2b - 2 ème régime alimentaire

Envisageons le cas d'une population consommant beaucoup de produits de la mer,

mais parmi ceux-ci : assez peu de poissons, beaucoup de crustacés et de mollusques et une

quantité relativement importante d'algues rouges (10 kg/an). Il est prudent alors de prendre

«

500.

Donc

= 450

= 0

= 0

= 25 kg, F4 <* 500

La condition de respect des normes s'écrit :

450 x + 12 500 y ^ 800(CMA)

Même si x est petit (eaux continentales peu contaminées), y doit être inférieur à
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1=0, 07(CMA) et la conclusion est la même qu'en 2a.

3c - Pour un régime moyen de la Communauté Européenne, pour lequel :

Q! = 450 kg

Q2 = 20kg, F2 = 1

Q3 = 0

Q4 =*• 5 kg, F4 ^ 20 (4 kg de poissons, 1 kg d'invertébrés, pas d'algues)

on aura :

470 x + 100 y .<: 800 (CMA)

et on constate que cette relation est satisfaite si

x = (CMA) et y = (CMA).

Si l'eau continentale est contaminée à la CMA, l'eau de mer pourra avoir un niveau
limite égal à

« 3 (CMA).

IV - EVOLUTION VERS DES CONDITIONS "CRITIQUES" - DIAGNOSTIC DES REGIMES
ALIMENTAIRES "CRITIQUES"

Des conditions seront dites "critiques", si elles sont considérées comme détermi-
nant l'exposition maximale des individus. On conçoit donc qu'il existe des conditions alimentaires
critiques et des régimes alimentaires critiques.

Les hypothèses de travail restent les mêmes que précédemment : deux seuls

vecteurs primaires au plus pour la contamination, l'eau potable, les "aliments irrigués", les

aliments d'origine aquatique (eaux douces et océans) étant les seuls vecteurs secondaires possibles.

IV-1 - Un seul vecteur primaire de contamination, un seul radionuclide :

Soit plusieurs régimes alimentaires R R_, R où les aliments [ Ij, [2], ...

apportent la totalité de la contamination. On suppose que ces aliments sont pollués par une source
unique : eau continentale ou eau océanique.

Le respect des normes exige qu'on ait :

M (3)

pour chacun des régimes,où les d^ sont les doses délivrées à l'organisme par 1 kg de chaque

aliment, relation identique à la relation (1). Suivant un schéma de calcul proposé par LEDERMANN

[ 12 ] dans un espace rapporté à des axes de coordonnées dj, d«, ... , l'équation

Qjd. = M (4)
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pour un régime représente un plan P caractéristique du régime considéré. Le respect des
normes impose que le point figuratif d'une situation donnée (cL, d_, .... d ) soit à l'intérieuri £i n
du polyèdre ou sur la surface du polyèdre limité par les plans de coordonnées et le plan P. Le
respect des normes pour l'ensemble des régimes impose donc que le point (d,, d0, ... d ) reste

JL f> n
à l'intérieur ou sur la surface du polyèdre convexe minimum limité par les axes de coordonnées

et les plans P^ P2, Pg .... la surface du polyèdre étant le lieu géométrique des situations cri-
tiques. On conviendra de la désigner par surface critique.

Dans le cas où l'un des aliments est l'eau de boisson, il est usuel de rapporter les
d. délivrées à l'organisme par 1 kg de chacun des autres aliments à la dose apportée par 1 kg
d'eau et d'écrire :

etc .. . (5)

les F étant analogues à des facteurs de concentration.

L'ensemble des relations (5) représente la droite d'évolution (E) des différentes

doses en fonction de la dose délivrée par l'unité de poids d'eau potable. Si on admet que le méta-

bolisme du radioélément ne dépend pas du vecteur alimentaire, on peut confondre les doses déli-

vrées et les concentrations du radioélément dans chacun des vecteurs. La droite (E) est alors

la droite d'évolution des contaminations des vecteurs alimentaires quand varie la contamination
de l'eau et les F sont les facteurs de concentration. Si la contamination de l'eau croît, le point

figurant la situation s'éloigne de l'origine des coordonnées en allant vers la surface critique. Sur

cette surface, les régimes alimentaires sont représentés par une plage. La droite E coupe la

surface critique en un point qui se trouve sur une plage ou à la limite entre deux ou plusieurs

plages. Le régime ou les régimes correspondant à cette plage ou à ces plages est ou sont le
régime ou les régimes critiques.

Quelques exemples vont préciser les notions précédentes et les rendre plus con-
crètes.

1er exemple :

Trois régimes alimentaires où on suppose que l'eau potable et les aliments irrigués
90apportent la totalité du radioélément Sr. On prendra F- = 2 (plantes irriguées sur sols

calcaires). Les données sont les suivantes :

"* --̂ ^^ régimes

aliments • — ̂ ^^

eau potable Q..

aliments irrigués

.Q2

F2

Régime R..

450kg

20kg

2

Régime R2

450 kg

50 kg

2

Régime Rg

450 kg

110 kg

2

Régime

Régime

Régime

450 dj + 20 dg .̂ M (M = 800 (CMA))

450 dj + 50 d2 ^ M
450 d, + 110 d0<: M.
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2l

Comme il y a deux aliments, l'espace est plan et rapporté à deux axes rectangulaires

chaque régime étant représenté par une droite : (droites P.,, P2, PQ).

La droite d'évolution E a pour équation :

d2 = 2 dl

Comme on pouvait s'y attendre a priori, la droite E coupe d'abord la droite P«, puis

la droite P_, puis la droite P-. On obtient évidemment le même résultat en prenant d'autres

valeurs pour F0. Le régime RQ est donc le régime qui devient le plus rapidement critique. Les
A U

abscisses des points d'intersection de (E) avec P-, P_, P_ mesurent la concentration de 1' eau à

ne pas dépasser pour le respect des normes de base et peuvent être comparées graphiquement à

la CMA eau de boisson (on trouve les mêmes résultats que dans les exemples 1 du paragraphe III)

(conférer figure n° 1).

2ème exemple :

Deux régimes alimentaires :

régime R. : régime hypothétique mais vraisemblable : forte consommation de produits irri-

gués et très forte consommation de poissons d'eau douce (population de pêcheurs au voisinage de

lacs).

régime R? : régime de type méditerranéen continental. Prenons le cas du cobalt 60 pour lequel

F0 (produits irrigués/eau) = 5 et F- = 100
ft ô

"̂"̂ -•̂ ^^ régimes

aliments ^^^^^^

eau potable

productions irriguées

poissons

Rl

450 kg

50 kg

100 kg

R2

450 kg

50 kg

3 kg

CMA

(E) pour F7 =8

___(E) pour F9 =22

d.

On a les relations suivantes :

Régime

Régime

450 dj + 50 d2 + 100 dg 5: 800 (CMA)

450 d + 50 3 d

avec

E :
d2 = 5 d l

d = 100

800 (CMA)

(E)

Fig. 1 - Evolution vers des conditions critiques - 2 aliments (eau potable,

aliments irrigués) - un seul vecteur primaire de contamination
90(eau continentale) - un seul radionuclide ( Sr).
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La droite E coupe le plan P. au point d'abscisse d^ = 0, 075 (CMA), et le plan Pg
au point d'abscisse d., = 0, 8(CMA). Il est clair que le régime R. est potentiellement beaucoup
plus critique que le régime R». Dans les deux cas, mais surtout pour R,, le niveau limite de
l'eau est inférieur à la CMA eau de boisson.

Sème exemple :

Deux régimes alimentaires à comparer, les aliments contaminés étant seulement
des aliments d'origine marine. Le régime R- comprend à parts égales : poissons d'une part,
crustacés et mollusques d'autre part ; le régime R0comporte une forte consommation d'algues

£t

rouges. Le radioélément est le ruthénium 106.

Aliments marins

poissons

crustacés

mollusques

algues

Régime R.

12kg

3 kg

10kg

0

Régime R2

5 kg

3kg

7kg

10kg

FRu

3

100

100

1000

Si d.,, dn, d~, d. sont les doses de radioactivité délivrées par kg de poissons, de
crustacés, de mollusques ou d'algues, le respect des normes impose :

Régime

Régime

12

5

+ 3 d 10 M

7 dg + 10 d^ M

On confond ici aussi doses délivrées et concentration ou radioactivité par unité de
poids d'aliments, et on pose :

= F1 d = 3 d

d2 = P2 d = 100 d
dg = Fg d = 100 d
d. = F. d = 1000 d4 4

(E)

d étant la radioactivité spécifique de l'eau de mer.
En ce qui concerne la représentation graphique dans un espace à cinq dimensions,

d, dj, dg, dg, d4, l'égalité Rj représente un plan parallèle au plan ( d, d. ), l'égalité R_ un plan
parallèle à l'axe des d, les équations E, une droite d'évolution (E). Comme précédemment, on
doit déterminer lequel des plans Pj ou P., est le premier atteint par la droite E. Le calcul mon-
tre que, dans le cas concret qui est décrit, c'est le plan P2. Le régime R2 est donc susceptible
de devenir critique le premier, bien avant le régime R1. D'autre part, pour le régime R0, le

J. &
respect des normes impose que la concentration maximale ou niveau critique pour l'eau de mer
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soit M
11 015 Si M = 800 (CMA), il est nécessaire que le niveau de radioactivité de l'eau de

mer ne dépasse pas 0, Û7 (CMA) (CMAeau de boisson).

IV -2 - Un seul vecteur primaire de contamination, plusieurs radionuclides :

S'il y a p aliments par régime et n radionuclides, le problème est a priori iden-
tique, mais le polyèdre ou surface critique se trouve dans un espace à p x n dimensions. Dans
cet espace, une situation actuelle est représentée par un point S dont les coordonnées sont les
( p x n ) doses délivrées par chacun des radionuclides par unité de poids des aliments considérés.
Le problème reste toujours de savoir vers quelle facette du polyèdre minimum convexe dite
surface critique le point S va évoluer.

LEDERMANN [I2ja. recommandé de prendre un paramètre d'évolution servant
à caractériser la trajectoire de S. Il est commode et logique de choisir comme paramètres les
concentrations de l'eau en chacun des nuclides. S'il s'agit d'eau qui est consommée aussi comme
eau de boisson, cette eau sera évidemment considérée comme l'un des aliments. Sinon, s'il
s'agit, par exemple, d'eau océanique non directement consommée, on devra considérer qu'on
travaille dans un espace à ( p + 1 ) x n dimensions, p étant le nombre des aliments vrais.

Le problème théorique a été résolu par LEDERMANN [12J sous forme matri-
cielle. On se limitera ici à un exposé rapide de l'aspect théorique, puis on développera un exemple
simple .

En général, les niveaux de radioactivité de l'eau pour les différents radioéléments
ne sont pas indépendants, notamment si on suppose que la contamination de l'eau a une cause
unique et bien définie (ici, un rejet d'effluents liquides). Il est donc possible de recourir à un
seul paramètre d'évolution U.

Soit Aj, A2, . . . Ap les aliments. Soit k le nombre de régimes alimentaires.
Appelons A la matrice ( k x p ) des quantités a^, s^, .
dans le régime n° 1, chaque ligne de la matrice correspondant à un régime.

Soit dig la dose résultant de l'ingestion de l'unité de poids de l'aliment i pour le
radionuclide s. La dose totale est

a . ^ de chaque aliment consommé

s=n

dis

Soit D = ( dj, ... d ) le vecteur des doses délivrées par les unités de poids des p produits,
t_, le vecteur des doses totales délivrées par chaque régime. I,e respect des normes de base
impose

= A M (6)

L'introduction de la trajectoire d'évolution consiste à remplacer dans cette relation
les d. en fonction du paramètre U.is
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Exemple :

90 137Deux régimes et trois aliments, deux radioéléments Sr et Cs :

régime

régime

eau potable

aliments irrigués

poissons

eau potable

aliments irrigués

poissons

: 450 kg

: 25kg, = 4, - 4

' F3, Sr = 20' F3,Cs = 100°

: 450 kg

: 75 kg, mêmes valeurs pour les F

3 kg

A priori, on prend pour paramètres d'évolution les expressions d. „ et d,

elles-mêmes fonction des concentrations du Sr et du Cs.

On a :

1er régime : 450 dj gr + 25 dg gr + 100

2ème régime : 450 d1 _ + 75 d9 - + 3 dq

+ 450 + 25 d^ Cg + 100 M

+ 450 d l f Cfl + 75 d^ C(J + 3 M

avec

donc :

et :

d2,Sr = 4 dl,Sr ; d2,Cs = 4 dl, Cs

d3,Sr = 20dl,Sr ; d3, Cs = i uuu °1, Cs

2 550 d1 s + 100 550 d1 c ^ M (régime RI)

810 d1 c + 3 750 d1 _, «: M (régime R9)j., or i, ̂  s ^ &

II est impossible d'aller plus loin, à moins de réduire les deux paramètres d'évolu-

tion en un seul ( U, dans l'étude théorique).

Parfois, les mesures permettent de trouver une relation entre d, c et d, n :i, or i, i^s
alors les deux équations précédentes peuvent se résoudre par rapport à d.. „ ou d- „ . Le

régime critique sera celui qui correspond à la plus faible valeur de d^ .

IV-3 - Deux vecteurs primaires de contamination, plusieurs radionuclides

II faut alors faire la part des aliments d'origine continentale et des aliments d'ori-

gine marine. Le problème se scinde donc en deux problèmes identiques au problème traité précé-

demment (IV-2). Mais on considérera deux valeurs partielles pour M : M , correspondant aux
C

aliments d'origine continentale et M_, correspondant aux aliments marins. On aura :
M

M + M = M et -r~- devra être choisi a priori en fonction de l'importance relative des
c m Mm

rejets dans les eavu continentales, d'une part, marines, d'autre part, et des diverses utilisations

de ces eaux, etc ...
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V - RADIONUCLIDES CRITIQUES

Suivant les conceptions précédentes, ies radionuclides critiques seraient évidemment

ceux pour lesquels les niveaux limites pour les eaux (continentales et marines) sont les plus bas, •

compte tenu des régimes alimentaires.

Dans le cas de rejets d'effluents radioactifs, il est rare pour l'instant que le pro-

blème des radionuclides critiques se pose à la fois pour les eaux continentales et pour les eaux

marines. Il faut cependant signaler que les rejets effectués dans la Columbia River à Hanford
Ci CC

provoquent des contaminations mesurables en certains radioéléments ( Cr, Zn), non seule-

ment dans le fleuve, mais aussi dans le "Panache fluvial" en mer et sur le littoral de part et

d'autre de l'embouchure. De toute manière, l'implantation de centres nucléaires industriels ou

de centres de recherches sur les fleuves au voisinage des embouchures pose des problèmes

potentiels de pollutions multiples qu'on ne doit pas sous-estimer.

Dans le cas simple où il n'y a qu'une source de contamination primaire (eau conti-

nentale ou eau marine), la solution est fournie théoriquement par des calculs identiques à ceux

exposés en IV-2. Le calcul peut être explicité complètement si on peut rapporter les niveaux de

radioactivité dans l'eau à un seul paramètre U.

Dans le cas où il existe deux sources primaires de contamination, il faut, comme

en IV-3, faire dans M la part de ces deux sources.

Quoi qu'il en soit, il importe d'insister sur l'interdépendance existant entre les

quantités d'aliments ingérés, Q, et les niveaux limites de contamination de l'eau : a priori, la

notion de radioélément critique est liée à celle de régime critique.

VI - REMARQUES CONCERNANT LES FORMULES DE REJETS

Le souci de ne jamais dépasser la dose limite conduit à respecter une formule du

type :

Ci
(7)

où C. et(CMAl sont respectivement les concentrations du radioélément i dans l'émonctoire

après dispersion et dilution et les concentrations maximales admissibles dans l'eau considérée

comme eau de boisson. Si l'émonctoire est un fleuve, si v est le débit des rejets dans l'émonc-

toire, V, le débit du fleuve, la formule de rejet s'écrira :

Bi (8)

où les B. sont les concentrations des radioéléments dans l'effluent au moment du rejet.

L'étude résumée en IV-2 conduit à la relation :

A . D M

où A est la matrice des quantités de chaque aliment consommé dans un régime k, et D le
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vecteur des doses délivrées par unité de poids des aliments. Cette relation s'explicite par des

relations du type :

I Q. d. ^ M

pour chaque régime alimentaire, c'est-à-dire

* • Q, d.

Z— M

ou

M

(9)

(9)

où la somme est étendue aux divers aliments et aux divers radioéléments. La comparaison des

relations (7) (formule de rejets après dilution dans l'émonctoire) et (9) montre que, si la relation

(7) ne tient compte que des CMA-eau de boisson, les relations du type (9) tiennent compte à la

fois de la quantité maximale ingérable M, des quantités ingérées et des facteurs de concentra-

tion.
A priori, chacune des relations (9) est une formule de "rejets après dilution"

dans l'émonctoire qui tiendrait compte des consommations réelles d'aliments, donc a priori, la

relation :
y
V

I

M

qui s'écrit aussi (10)

V

QjFixi
M

représente une formule de rejets pour les effluents liquides.
Suivant cette nouvelle conception, à chaque situation locale (régime alimentaire,

facteurs de concentration), correspondrait une formule de rejet. Le problème de radioprotection

dans le domaine public qui en résulterait est le choix approprié des différentes formules en
fonction des populations, donc, en corollaire, l'identification des populations pour lesquelles

l'une de ces formules est valable, la formule de rejet la plus sévère correspondant à la population

critique.
Suivant cet aspect, on est certainement beaucoup plus près que précédemment des

problèmes réels.
Il importerait, bien entendu, de concilier dans toute la mesure du possible les

impératifs relatifs aux délais de nouvelles implantations et ceux de la Protection des populations

en matière de radioactivité de façon à rendre possible la mise en oeuvre des principes précédents.

VII - CONCLUSION

Le rapport précédent est une contribution à l'étude des niveaux de contamination

des chaînes alimentaires aquatiques de l'homme (chaînes alimentaires aquatiques proprement
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dites et aliments irrigués).

L'eau potable n'est pas le seul vecteur de la radioactivité dans l'alimentation de
l'homme. Aussi, ne peut-on considérer les CMA-eau de boisson que comme des références utiles
ou des niveaux dérivés de radioactivité dépendant du radioélément.

Il est donc proposé de substituer à cette notion de CMA, conformément à l'esprit des
recommandations les plus récentes de la CIPR [ 1 ], celle de niveaux limites NL. Un calcul
simple permet de déterminer le niveau limite de l'eau continentale ou de l'eau marine si on

connaît les quantités ingérées des aliments contaminables par ce vecteur primaire et les facteurs

de concentration. Dans le cas plus général où il existe deux vecteurs primaires (eaux continen-

tales, et eaux océaniques), on obtient une relation linéaire entre les niveaux critiques dans chacun
des vecteurs primaires.

Le problème très important de l'évolution vers des conditions critiques et de la.

détermination des régimes alimentaires critiques a été abordé et traité par LEDERMANN [ 12 7,

dans un cadre général et théorique. Cet aspect a été repris sur des bases identiques mais l'accent
a été mis sur le cas des chaînes alimentaires aquatiques avec le souci de rester concret. A cette

fin, des exemples simples inspirés par les résultats des enquêtes alimentaires effectuées dans le

cadre de l'Association EURATOM-C.E. A. ont été pris. L'étude théorique et les exemples ont

montré notamment dans quelles conditions on pouvait déterminer le régime alimentaire critique
et le niveau limite ou les niveaux limites correspondants pour les eaux.

Le problème de la détermination des radionuclides critiques, puis celui des formules

de rejets ont été abordés et une solution qui tient compte des situations locales a été proposée.

Dans l'ensemble du travail, l'accent a été mis sur la dépendance des niveaux limites
vis-à-vis :

- des quantités d'aliments "aquatiques" ingérées par les populations qui, par leur alimentation,
peuvent être "intéressées" par les rejets,

- des facteurs de concentration entre les aliments et les eaux.

En vue d'orienter les recherches ultérieures, il restera à apprécier l'importance
relative de l'influence des variations de chacun de ces deux groupes d'indices sur les valeurs des
niveaux limites correspondants.



29

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[ Ij BITTEL (R.)

Discussion sur les facteurs favorables à une contamination radioactive des végétaux
cultivés
Ann. Agron., (1965), Ijî (3), 265-286

[ 27 BITTEL (R.), LACOURLY (G.)

Discussion sur le concept de facteur de concentration entre les organismes marins
et l'eau en vue de l'interprétation des mesures
Communication au 3ème colloque International d'Océanographie Médicale
Revue intern. Océanogr. Médicale, sous presse.

[ 3j CHIPMAN (W.A.)
51Uptake and accumulation of Cr by the clam, in relation to physical and chemical

form
In : Disposal of Radioactive wastes into seas, oceans and surface waters,
Proceedings of a Symposium, Vienna, 16-20 May 1966
Vienne, A.I.E.A. (1966), 571-582

[ 47 CIGNA ROSSI (L.), CIGNA (A.A.)

Studi biologic! concernenti la radiottivita ambientale
Minerva Nucleare, (1966), 9_, (3), 138-145

[ 5j CRESTA (M.), LACOURLY (G.)

Détermination des régimes alimentaires des populations de onze régions de la Commu-
nauté Européenne en vue de l'étude des niveaux de contamination radioactive —
Méthodologie - Résultats des enquêtes familiales
Rapport EUR. 2768 f, CEA-R-2979 (1966)

[ BJ FREKE (A.M.)

A model for the approximate calculation of safe rates of discharge of radioactive
wastes into marine environments
Health Physics, (1967), 13_, 743-758



[ 1 J

[ 8 J

[ Qj

30

I.C.R.P.

Principles of environmental monitoring related to the handling of radioactive
materials, a report by Committee 4 of the International Commission on radiological
protection, I.C.R.P. publication 7
Oxford, Pergamon press, 1966

HOWELLS (H. )

A review of the discharges of low activity radioactive effluent from the Windscale
Works into the Irish Sea
In : Disposal of radioactive wastes into seas, oceans and t -rface waters, Proceedings
of a Symposium, Vienna, 16-20 May 1966
Vienne, A. I.E. A. (1966), 769-785

INRA-C.E.A. (BARBIER (G.) et collaborateurs)

Etude expérimentale de la contamination radioactive des cultures, notamment par
l'eau d'irrigation
C.R. Acad. Agric. France, (1963), 611-620

JOKELAINEN (A. )
I «JI7

Cs in some Finnish diets in 1962
In : ABERG (B.), HUNGATE (F.P.), Ed. - Radiological concentration processes,
proceedings of an international symposium held in Stockholm, April 25-29, 1966
Oxford, Pergamon press, (1967), pp. 87-94

[ llj KRUMHOLTZ (L.A.), GOLDBERG (E.B.), BOROUGH (H.),

Ecological factors involved in the uptake, accumulation and loss of radionuclides
by aquatic organisms.
In : U.S. National academy of sciences, National research council - Effect of
radiations on oceanography and fisheries
Washington, National academy of sciences, publication NAS-NRC 551 (1957), 69-79

£ l 2 j LEDERMANN (S. )

Contamination radioactive des denrées alimentaires - Détermination des niveaux
admissibles
Rapport EUR. 2 177 f, CEA R-2707, 1965

[ 137 MAUCHLINE (J.), TEMPLETON (W.L.)

Artificial and natural radioisotopes in the marine environment
Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev. (1964), 2_, 229-279

[ 147 MURAKAMI (Y), SUZIKI (Y. ), YAMAGATA (T.)

Chromium and manganese in. Japanese diet
J. Rad. Res. (1966), 6 (3-4), 105-110

31

[ 157 POLIKARPOV (G.C.)

Radioecology of aquatic organisms, English translation edited by SCHULTZ (V. )
and KLEMENT (A.W.), Jr
Amsterdam, North-Holland Publishing Co., (1966)

[ 167 RIVERA (J.)

Tricity diet studies,
U.S.A.E.G. report, HASL 117 (1961) 220

[ 1?7 RUDER BOSKOVIC INSTITUTE

Ann. Report on Research Contract n° 201/R2/RQ, July 1965 - June 1966

Manuscrit reçu le 20 juin 1968



N


