


TRAITEMENT

RAPPORT REGLEMENTAIRE ANNUEL
ENVIRONNEMENT

SFRP
Paris, le 17 novembre 2005

Serge LE BAR
COGEMA La Hague / DQSSE



> Rapport Réglementaire Annuel Environnement – SFRP – 17 novembre 20053 3TRAITEMENT

Rapport Réglementaire Annuel Environnement

"Chaque année l'exploitant établit un rapport destiné à être 
rendu public permettant de caractériser le fonctionnement 
des installations en prenant en compte l'ensemble des 
contrôles et de la surveillance prévu au présent arrêté"

Extrait de l'article 26 de l'arrêté du 26/11/1999.



> Rapport Réglementaire Annuel Environnement – SFRP – 17 novembre 20054 4TRAITEMENT

Rapport Réglementaire Annuel Environnement :
Diffusion

"Le rapport annuel est adressé à la DGSNR, à la DPPR, à la 
DGS, au Préfet de la Manche, au Préfet maritime de Manche-
Mer du Nord, à la DDASS, au service chargé de la police des 
eaux, à la DRIRE, à la DIREN ainsi qu'à la Commission 
spéciale et permanente d'information près L'Etablissement de 
La Hague (CSPI) au plus tard le 30 avril de l'année qui suit 
l'année décrite dans ce rapport. L'exploitant fournit un 
nombre suffisant d'exemplaires de ce rapport, spécifié par 
chaque entité destinataire."

"L'exploitant présente ce rapport au Conseil départemental 
d'hygiène du département de la Manche."
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Rapport Réglementaire Annuel Environnement :
Contenu réglementaire

Rappel de l'arrêté

Prélèvements d'eau

Bilans des rejets (annuels/mensuels) radioactifs et 
chimiques

Bilan des mesures de surveillance

Opérations exceptionnelles

Estimation de l'impact radiologique
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Rapport Réglementaire Annuel Environnement :
Contenu réglementaire

Description des opérations de maintenance

Incidents

Mise en perspective pluriannuelle des résultats

Présentation des actions réalisées par l'exploitant pour 
l'environnement

Evaluation des rejets radiologiques de l'année N+1
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Rapport Réglementaire Annuel Environnement :
Evaluation de l'impact

Doit être présentée :

"L'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses 
reçues par la population du fait de l'activité exercée au cours 
de l'année écoulée ; cette estimation s'applique aux groupes 
de référence de la population concernés par le site, dont les 
caractéristiques sont rappelées dans le rapport, et s'appuie 
notamment sur :

l'évaluation des doses dues à l'exposition externe, avec 
indication, le cas échéant, de la qualité des rayonnements en 
cause ;

l'évaluation de l'incorporation de radionucléides avec 
indication de leur nature et, au besoin, de leurs états 
physique et chimique, et détermination de l'activité et des 
concentrations de ces radionucléides."
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Rapport Réglementaire Annuel Environnement :
Mission du GRNC

"L'estimation des doses, …, est soumise à l'appréciation du 
Groupe Radioécologique du Nord-Cotentin (GRNC)…"

Lettre de mission conjointe des Directeurs de la DGSNR et 
de la DPPR de juin 2004.
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Rapport Réglementaire Annuel Environnement :
Membres du GRNC

Présidente : Mme SUGIER (IRSN)

Membres : Représentants de :

IRSN

CNRS

CEA

CEPN

INERIS

CSPI

ACRO

COGEMA

EDF

Marine 
Nationale

ANDRA

Suède

OFSP (Suisse)

NRPB (UK)



> Rapport Réglementaire Annuel Environnement – SFRP – 17 novembre 200510 10TRAITEMENT

Rapport Réglementaire Annuel Environnement

3 parties :

Synthèse

Annexes

Résultats détaillés
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Rapport Réglementaire Annuel Environnement :
La synthèse 

1 - Présentation du site et de son activité

2 - Prélèvements d'eaux : bilans annuels / commentaires

3 - Rejets gazeux radioactifs et chimiques : bilans annuels / 
commentaires

Rejets liquides radioactifs et chimiques : bilans annuels / 
commentaires

4 - Surveillance de l'environnement : radioactif - chimique -
biologique

5 - Ecarts et incidents

6 - Impact dosimétrique

7 - Communication

8 - Le SME
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Rapport Réglementaire Annuel Environnement :
Annexes 

Arrêté de rejet

Bilan météo

Le point 0

Evénement marquant particulier (Incident / Travaux)

Contrôles, maintenance

Prévision des rejets de l'année en cours

Méthodologie de l'évaluation du calcul d'impact

Le laboratoire environnement
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Rapport Réglementaire Annuel Environnement :
Annexes 

Le SME

Les travaux de la CSPI : Mission et bilan annuel

Etudes radioécologiques ou autres (IRSN …)

La radioactivité

Les unités

Principaux radioéléments (caractéristiques …)

Glossaire
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Rapport Réglementaire Annuel Environnement :
Quelques chiffres

Environ 3 hommes - mois

Synthèse : 110 pages

Annexes : 195 pages

Résultats détaillés : 265 pages

Total : 570 pages
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Eric Vindimian
Chef du service de la recherche et de la prospective
Ministère de l'écologie et du développement durable
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Atelier « Recherche et politiques publiques,
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Plan

Quelle recherche en appui aux politiques publiques

De la demande à la construction des programmes de recherche

Quelle gouvernance?

La recherche au MEDD

Propositions/conclusion
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Atelier « Recherche et politiques publiques,
CGGREF

3

Des politiques de plus en plus 
complexes

S’appuient sur plusieurs disciplines
• Exemple : les trois piliers du développement durable : social, 

économique et écologique sont autant de champs d’expertise
disjoints.

Sont multi-sectorielles
• Impliquent notamment l’intégration de notions comme la 

protection de l’environnement ou de la santé dans d’autres
politiques (Transports, urbanisme, agriculture…)

Intègrent un horizon temporel éloigné
• sur plusieurs générations, voire des siècles

S’internationalisent
• Europe, pays en développement, conventions internationales
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Atelier « Recherche et politiques publiques,
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Le problème du temps

Les besoins opérationnels sont toujours urgents

• Mais la production de connaissances procède d’un mécanisme
distinct de celui des études

• Les réponses pertinentes se construisent sur la durée
• Le hasard de la découverte peut jouer un rôle

Il faut réserver du temps à la prospective

• Entretenir une capacité d’observation
• Comprendre les phénomènes sous-jacents
• Prendre le temps d'écouter les créatifs

Les responsables des politiques doivent pouvoir compter sur un 
réservoir d’experts

• Il se construit par la recherche
• Couplage réponse aux besoins - anticipation
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Atelier « Recherche et politiques publiques,
CGGREF
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Pourquoi de la science dans un 
ministère

Le ministère est responsable de politiques publiques :

• Protection des eaux
• Protection de la nature
• Prévention des Risques naturels et industriels
• Pilotage de la stratégie du développement durable

Le demande de recherche est forte

• Régulation d'objets très complexes (Cf diapos suivante)
• Nombreuses lacunes dans la connaissance
• Pluridisciplinarité systématique
• Enjeux locaux, globaux, tant pour les phénomènes que pour les 

politiques
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Atelier « Recherche et politiques publiques,
CGGREF

Quelle science dans un ministère

Recherche orientée par les objectifs et non par l'appétence pour la 
connaissance

Pilotage d'organismes et de programmes incitatifs

• Complémentarité des deux « instruments »

Valorisation systématique des résultats

• Colloques avec les chercheurs et les décideurs
• Ouvrages de synthèse

Volet prospective

• En lien avec les acteurs et les chercheurs
• Avec une logique de concertation et participation
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Plan

Quelle recherche en appui aux politiques publiques

De la demande à la construction des programmes de recherche

Quelle gouvernance?

La recherche au MEDD

Propositions/conclusion
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Atelier « Recherche et politiques publiques,
CGGREF

Comment s'exprime la demande

La commande directe d'un gestionnaire porte (sauf exception) sur
des études

• Couverture d'un besoin immédiat, non disponibilité sur le long 
terme

• Méconnaissance des caractéristiques de la recherche

Les chercheurs sont par nature plus curieux de savoir que d'agir

• Tendance à la conceptualisation
• Haine de l'approximation
• Conclusion plus prospective que conclusive

Une solution : la co-construction

Le schéma est similaire pour les organismes et les programmes
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Atelier « Recherche et politiques publiques,
CGGREF

•Comment satisfaire le client public?

Prise en compte du point de vue de l’ensemble des porteurs
d’enjeux:

• MEDD,
• Autres administrations,
• Usagers,
• Citoyens,
• secteur privé.

L'ouverture sur la société doit aller de pair avec réflexion sur la validation 
des résultats scientifiques et critères d’une bonne recherche

• La valorisation doit prendre une place significative
• Mettre en place une véritable évaluation
• Ne pas se contenter de critères publimétriques
• Implique une connaissance de ce que la recherche peut et ne

peut pas apporter
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Atelier « Recherche et politiques publiques,
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•La co-construction

C'est l'expression par les chercheurs d'une problématique de 
recherche :

• En réponse aux besoins exprimés
• En lien avec leur expérience de finalisation de leurs résultats
• En cohérence avec l'état de l'art et le lacunes de la 

connaissance

C'est aussi la validation des axes de recherche par les 
gestionnaires

C'est beaucoup de dialogue

• Rencontres régulières tout au long du programme
• Colloques de restitution et ouvrages de synthèse
• Séminaires de programmation mixtes (CO-CS)
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Plan

Quelle recherche en appui aux politiques publiques

De la demande à la construction des programmes de recherche

Quelle gouvernance?

La recherche au MEDD

Propositions/conclusion
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Atelier « Recherche et politiques publiques,
CGGREF

Gouvernance des organismes

Préserver l'autonomie des organismes

• Respect du contrat d'objectifs

Ne pas se substituer au rôle stratégique de chaque organisme

Prendre le temps du dialogue

• Pour exprimer les besoins
• Pour connaître les activités de l'organisme
• Pour examiner les résultats

Evaluer les résultats

Etablir le lien avec le parlement dans le cadre du PLF
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Rôle et gouvernance des 
programmes incitatifs du MEDD

Rôle de l’incitation de la recherche…
• Défricher des terrains encore mal connus,
• Favoriser le travail pluridisciplinaire coopératif
• Créer des communautés de recherche
• Garantir la qualité de la recherche

… en cohérence avec les orientations stratégiques des politiques
publiques

• Impliquer les responsables des politiques publiques
• Ouvrir sur la  diversité des intervenants
• Valoriser/traduire de façon opérationnelle les résultats de la 

recherche

Des principes de gouvernance
• Séparer l’analyse scientifique de la pertinence politique
• Garantir une évaluation indépendante
• Lisibilité, transparence du système
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Atelier « Recherche et politiques publiques,
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Les instances de pilotage des 
programmes de recherche

Le comité d’orientation

• Présidé par en général par le ministère pilote
• Cerne les besoins des utilisateurs
• Juge de la pertinence des projets
• Associe les porteurs d’enjeux (≠ financeur)

Le conseil scientifique

• Présidé par une personnalité scientifique
• Garant de la qualité scientifique
• Structure la communauté scientifique
• Traduit la demande du CO en APR
• Indépendant du ministère
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L’ouverture à l’international

Par la coordination des appels à proposition

Par l’ouverture de la communauté scientifique consultée

• Projets internationaux (ex : paysage)
• Décloisonnement des écoles de pensée (présence d’étrangers

dans les CS)

Pour partager la vision prospective

• Par le travail collectif au sein de groupes mixtes chercheurs
décideurs

• Analyse communes des besoins avec autres administrations, 
prospective ( Ex : SKEP)

Pour diffuser plus largement les résultats
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Les acquis et les limites du dispositif

Forces

• Deux instances qui dialoguent sur deux éléments fondateurs de 
la qualité des recherches

• Concurrence
• Evaluation indépendante
• Transparence.

Défis

• Représentativité, expression et réalisme des attentes
• Liaisons avec programmes d’autres échelles (Europe)
• Eviter les chapelles
• Trouver des niches pour se différencier de l’ANR
• Apprendre à valoriser la recherche financée par d’autres
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Atelier « Recherche et politiques publiques,
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Renforcer le rôle de l’évaluation

Evaluation spécifique à la recherche finalisée qui inclut la 
valorisation et l’adéquation aux objectifs en plus de la qualité
scientifique

Compléter le système d’évaluation existant (concerne les projets
de recherche)

• Un suivi des programmes
• L’évaluation des programmes
• L’évaluation du portefeuille de programmes et de la politique

de recherche du service

Référencer les méthodes et outils par des comparaisons
internationales (via les era-nets)



D
4ε

Atelier « Recherche et politiques publiques,
CGGREF

18

Cohérence avec les différents
territoires

Impliquer les régions dans les processus de recherche finalisée
• Rôle des pôles régionaux des opérateurs
• Utilisation des contrats de plans
• Implication des responsables locaux des politiques

Renforcer la coopération européenne
• Au niveau de la participation des organismes
• Présence nationale dans les discussions pré-réglementaires
• Coordination des programmes nationaux

Améliorer la présence d’experts au sein des instances 
internationales

• Suivi des conventions internationales (climat, biodiversité…)
Consolider les partenariats nord-sud
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La recherche du MEDD en quelques
chiffres

Budget LFI 2005 : 280 M€ d'autorisations d'engagement

• Programmes incitatifs : 7.5 M€
• AFSSE : 1,5 M€
• INERIS : 4.6M€
• IRSN : 235 M€
• ADEME : 28 M€*

Personnel

• Equipe mixte formée d'ingénieurs d'Etat, d'administratifs et de 
chercheurs

• 16 chercheurs et ingénieurs d'etat (DR, CR, Agrégés, IGREF, IPC, 
ITEF...)

• 6 administratifs
• 4 cadres (3 IGREF et 1 IDTA)
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Rôle des opérateurs

Place originale dans le dispositif de recherche
• Producteurs de connaissances,
• Valorisateurs de leurs propres résultats,
• Experts (individuels ou collectifs) pour les pouvoirs publics et 

les milieux économiques ou associatifs,
• Prospecteurs, capables de construire dans leur domaine

une vision stratégique.
Il faut donc réaffirmer leur autonomie et leur spécificité
Construire par le dialogue un pilotage par objectifs
stratégiques
Impliquer les responsables des politiques publiques dans ce
pilotage stratégique
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La place des programmes incitatifs

Rôle de l’incitation de la recherche
• Défricher des terrains encore mal connus,
• Favoriser le travail pluridisciplinaire coopératif
• Impliquer les responsables des politiques publiques
• Créer des communautés de recherche

Plusieurs dispositifs possibles co-habitants
• Programmes incitatifs des ministères
• Agences spécialisées (ADEME, AFSSE…)
• Mise en œuvre directe par les organismes (risqué!)

Nécessité de « chefs d’orchestres »
• Application et généralisation de bonnes pratiques
• Coordination des initiatives et lisibilité du système
• Cohérence avec les orientations des politiques publiques
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La prospective et la communication

Formation à la prospective 

• Impliquer les acteurs de terrain

• Leur donner les outils

Ateliers et études

• Gestion intégrée des zones côtières

• Prospective agriculture et environnement

Communication

• Lettre électronique « La lettre recherche environnement »

• Site web avec tous les résultats
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Activités internationales en cours

Suivi du 6eme PCRD et préparation du 7e
• Global change and ecosystems
• GMES

ERA-NETs
• CRUES (Coordonnateur UK/DEFRA)
• Biodiversa (coordonnateur IFB)
• SKEP (Coordonnateur UK/EPA)
• Snowman
• CIRCLE (Impacts du CC, Coordonnateur Autriche/UBA)
• IWRM (En cours / Coordonnateur OIE)
• ENV-HEALTH (En cours coordonnateur AFSSE)

Participation à GEOSS
• Observation globale de la Terre
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Plan

Quelle recherche en appui aux politiques publiques

De la demande à la construction des programmes de 
recherche
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La recherche au MEDD
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L'avenir?

Le paysage évolue rapidement

• Stratégie de Lisbonne
• Reconnaissance de l'importance de la recherche
• Création de l'ANR et de l'AII

Loi d'orientation en cours

• Importance des programmes
• Lien recherche-industrie
• Lien recherche-société
• Evaluation nationale

Nécessité de clarifier les rôles

• Redondances diverses
• Tout le monde fait tout!
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•Quelques propositions

Préserver la spécificité de la recherche finalisée

• Ne pas noyer dans des programmes larges
• Evaluer de façon adaptée

Séparer les rôles

• Responsabilité des programmes vs opérateurs
• Stratégie vs évaluation scientifique

Placer les ministères thématiques au coeur du dispositif

• Tutelle principale des organismes finalisés
• Responsabilité des programmes finalisés
• Utilisation intelligente de la LOLF
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•Conclusion

La recherche finalisée est indispensable à la conduite des 
politiques de l’écologie et du développement durable

Il convient de réaffirmer sa place et son originalité au sein du

dispositif national de recherche

La concertation et la co-construction en sont les mots clés

importants

Son avenir passe par l'évaluation stratégique, la valorisation, et 
l’ouverture internationale
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La gestion des 
effluents dans les 
centres nucléaires 
de production 
d’électricité 
Ph. Hartmann
SFRP 17-18 novembre 2005
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Introduction

• Obéit à une réglementation très stricte

• S ’appuie sur une volonté forte d’EDF de limiter 
les impacts des rejets sur l’environnement et sur 
la santé du public

La gestion des effluents des 19 CNPE (58 réacteurs)
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Nature, type et origine des effluents  des CNPE

Chimiques 
Liquides

Thermiques

Circuit primaire et 
auxiliaires nucléaires

ch

K
E
R

Circuit secondaire 
Eaux des salles des 

machines

S
E
K

Circuit de refroidissement 
des condenseurs

Eaux usées : production d’eau

Eaux de pluie

Radioactifs
Gazeux

Liquides
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Réglementation en évolution

Avant 1995  

• Arrêtés préfectoraux : rejets chimiques et prélèvement d’eau
• Arrêtés ministériels : rejets radioactifs gazeux et liquides

A partir de 1995 (décret du 4 mai 1995 relatif aux INB)

• Arrêté ministériel unique pour tous les prélèvements d’eau et les 
rejets (selon règles générales de l’arrêté du 26 novembre 1999)

Nécessité de renouveler les arrêtés des CNPE 

• Réduction et augmentation des limites de rejet (surtout chimiques)
• Obligations de moyens (optimisation sur la base des MTD)
• Augmentation des contrôles des rejets et de l’environnement
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Principes de conception et Règles de bonne gestion

Principes de Conception
• Collecte sélective des effluents
• Moyens de traitement dédiés à la nature physico-chimiques des    
effluents radioactifs (déminéraliseurs, évaporateurs, filtres) 

Gestion des effluents radioactifs et chimiques
• Réduction des effluents produits à la source
• Recyclage si possible
• Optimisation des traitements (effluents versus déchets)

Organisation locale et appui national



2005 DPN/CAPE6

Organisation locale

Direction du CNPE consciente de ses responsabilités

Agents de conduite : 
• procédures de recherche de fuites ; optimisation vidanges des circuits 
• exploitation des moyens de traitement (suivi bon fonctionnement)
• garant du respect des règles de rejet

Chimistes : analyses des effluents, choix du traitement

Laboratoires « effluents et environnement » : analyses des effluents 
avant rejet,  mesures dans l’environnement, registres réglementaires

Agents de maintenance sensibilisés à la question

Ingénierie « environnement » : ISO 14001, veille, rejets/déchets
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Appui national

DPN
Direction de l’environnement

• Politique, stratégie DPN
19 CNPEDPN/CAPE

Ingénierie d’exploitation
• Analyse du REX
• Bonnes pratiques

• Analyses des événements

DIN/CIDEN, CEIDRE
Centres d’ingénierie

• Dossiers de demande d’autorisation de rejet,
• Études d’impact
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Résultats : rejets annuels moyens par réacteur

Rejets radioactifs gazeux à la cheminée instrumentée

• Gaz rares (stockage pour décroiss. facteur 10) : < 5 TBq

• Iodes : pièges à iodes : < 0,1 GBq

• Aérosols (PF+PA) ; filtres très haute efficacité : < 0,01 GBq

• Carbone 14 (CO2, CH4) ; tamis moléculaire) : < 200 GBq

• Tritium gazeux : barboteur 0,3 TBq – 2,5 TBq
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Résultats : rejets annuels moyens par réacteur

Rejets radioactifs liquides après stockage pour contrôle
• Tritium (bore, lithium, grappes sources) 

• Palier 900 MW , stables ≅ 10 TBq
• Palier 1300 MW, en augmentation 15 à 25 TBq
• Palier 1450 MW, stables ≅ 13 à 20 TBq

• Iodes : très faibles ≅ 0,015 GBq

• Carbone 14 (CO2 dissous) ≅ 15 à 20 GBq

• Autres PF + PA : en forte diminution depuis 1985 < 1 GBq
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Résultats : rejets annuels moyens par réacteur

Rejets chimiques
• Acide borique : 3.000 à 10.000 kg

• Hydrazine : jusqu’à 60kg

• Lithine : < 1kg

• Morpholine 10 à 200 kg

• Ammoniaque : jusqu’à 10.000 kg

• Phosphates : jusqu’à 500 kg
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Impact des rejets radioactifs liquides et gazeux

Sur l’environnement
• L’impact n’est pas perceptible dans l’écosystème terrestre,
• Des traces dans la zone proches des rejets liquides (cobalt 60, tritium)

Sur le public

L’impact n’est plus influencé que par le carbone 14 et le tritium. 
L’impact (≅ 1 microSv) : radioactivité naturelle en France (2400 microSv).
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Conclusion

Effluents radioactifs

• Les rejets radioactifs ont atteint un niveau « plancher » très faible.
• L’ impact sur l’environnement et le public est infime
• Les efforts seront poursuivis afin :

• De maintenir voire d’améliorer, si possible, les bons résultats 
actuels,

• Apporter plus de rigueur à la gestion  des effluents (éviter les
dysfonctionnement, les écarts par rapport à la réglementation,…),

• Faire en sorte que les CNPE les moins performants rejoignent les
meilleurs.

Rejets chimiques

• Vers une plus grande maîtrise des effluents  à l’image de ce qui est fait 
pour les effluents radioactifs.
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Comportement des aérosols : 
de l’installation à l’environnement

Jean-Claude LABORDE
Direction de la Sûreté des Usines, des laboratoires, des 

transports et des déchets
Service d’Etudes et de Recherches en Aérodispersion des 

polluants et en Confinement
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Domaine de dimensions

10510310210210110-1 104

10010-4 10-3 10-2 10-1 1 10
μm

10010-4 10-3 10-2 10-1 1 10
μm

nm

10510-110-1 1 1010 102102 104104

μm
103

100110-110-210-310-4 10

nm

Domaine moléculaire Domaine intermédiaire Domaine continu

Comportement Comportement
thermodynamique aérodynamique

Di = kT/f τ = m/f

Nucléation Accumulation Production meca.
de matière condensée poudre

λ
0,065
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Domaine de concentrations

110-610-910-12 10-3

10151 103 106 1012109

10-15

Concentration massique (kg/m3)

Milieu propre

Ultra-filtration

Aérosol

Atmosphérique

Rejets

Cheminées

Incendie

Transport de poudre

Concentration numérique équivalente pour 
les particules de ∅ = 1 μm (m-3)

µg/m3 mg/m3 g/m3
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Domaines de dimensions et de concentrations

Aérosol atmosphérique

Rejets
cheminée

Milieu
propre
Ultra-
filtration

Incendie

(kg/m3)
(μ
m
)

100

1

10-1

10-2

10

10-4

110-610-910-12 10-310-15

10-3
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Caractérisation granulométrique
CARACTERISATION GRANULOMETRIQUE LIEE AU COMPORTEMENT

mp (ρp) ρp
ρp

m = mp
ρ = ρp

Dev Dsρ = ρp

Vs Vs

Daeρ = 1

VsVs

m =  Π6
Dev3 ρp

Vitesse de 
sédimentation 
équivalente

Dev diamètre équivalent         Diamètre de Stokes      Diamètre aérodynamique
en volume

Da = Dev .[ρp /(1000.χ)]0,5

DISTRIBUTION GRANULOMETRIQUE USUELLE : LOI LOG-NORMALE

- Grandeurs caractéristiques : diamètre médian et écart-type géométrique

- Diamètre important en radioprotection : Diamètre Aérodynamique Médian en Activité
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Mécanismes élémentaires liés au comportement des aérosols

Diffusion moléculaire

Inertie/fluide vecteur

Action d’un champ de forces

Impaction Turbulence Centrifugation

Vs

Sédimentation

+ + + + + + 

- - - - - - -

+

-
EVoltVe

+

Electrophorèse

T1 T2

T1> T2

Thermophorèse
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Comportement caractéristique des aérosols : courbe « en V »

LA COURBE EN « V »

Diamètre (μm)

1

10-2

10-3

10-4

10-1

10-5

100110-110-2 1010-3

1

10-2

10-3

10-4

10-1

10-5

100110-110-2 1010-3

Zone de
glissement

Zone de
diffusion

Transition

D
ép

la
ce

m
en

t/u
ni

té
 d

e 
te

m
ps

 (m
/s

)

Vs

Sédimentation

Diffusion

μ
ρ

= 18
gCd

V p
2
p

s

2 D t2z =

pd3
k T C

D
μπ

=

3 mm/s 
pour 1 nm

3 mm/s 
pour 10 µm

Ne pas oublier la diffusion turbulente liée à l’écoulement du fluide
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Comportement caractéristique dans les conduits de prélèvement

1 2 3

4

6

5

. .
Concentration Co

C
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n 
C

T T2 1〈T1

.

.

.

..

Dépôt par diffusion brownienne

Sédimentation sous l’effet de la pesanteur

Impaction sous l’effet de la force centrifuge

Précipitation thermique

Précipitation électrique

Dépôt par diffusion turbulente
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Comportement caractéristique dans les conduits de prélèvement

1

10-1

10-2

10-3

10-4
0.01 0.1 1 10 100

0.6 m3/h

6 m3/h

60 m3/h

600 m3/h

Fr
ac

ti
on

 d
ép

os
ée

Diamètre des particules µm

Exemple de dépôt de particules
dans un conduit :

Longueur : 10 m
Diamètre : 10 cm

⇒ Dimensionner un système de 
prélèvement adéquat en 
intégrant un calcul de dépôt 
d’aérosols pour la surveillance 
des ambiances et des rejets
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Comportement caractéristique en filtration des aérosols
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Comportement caractéristique en filtration des aérosols

Exemple d’efficacité d’un filtre 
THE :

Coefficient d’épuration = f(Dp, Vf)

⇒ Importance de caractériser 
l’efficacité des filtres industriels 
et des filtres de prélèvement 
utilisés pour la surveillance 
atmosphérique

Briand & Dupoux, 1974
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Comportement caractéristique dans les voies respiratoires

Cas d’aérosols 
de combustion :
- fumée de tabac
- diesel
- essence
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Comportement caractéristique dans l’environnement

Temps de séjour des 
aérosols dans 
l’environnement 

⇒ Les particules 
entre 0,1 µm et 1 µm 
sont celles qui sont 
transportées à plus 
longue distance

Boulaud & Renoux : « Les aérosols : physique et métrologie » . Editions Lavoisier, 1998 
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Comportement caractéristique sur un couvert végétal

Vitesse de dépôt d’aérosols sur de l’herbe (Petroff, thèse 2005)
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COMPORTEMENT DES AEROSOLS DE L’INSTALLATION A L’ENVIRONNEMENT :

CONCLUSION

AEROSOL

MILIEUFLUIDE

Résulte de l’interaction

Il existe un comportement commun

Relativement bien connu et modélisé dans le cas de systèmes élémentaires,
au repos et invariants

Travaux conséquents à réaliser afin d’intégrer la dynamique et la 
complexité des systèmes réels

0,1 µm 1 µm
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Oxydation Hydro Thermale : 
Traitement des solvants organiques actifs sur 

Atalante

B. Fournel, C. Joussot-Dubien DTCD/SPDE – CEA 
VALRHO 

H.A. Turc SEAT/GEDM – CEA VALRHO / ATALANTE
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Diagramme
de phase de l’eau 

Température

Pression

Point
triple

Point
critique

Liquide

Solide

Gaz

eau
Supercritique

Procédé
sous critique

Procédé supercritique

374°C

22
1 

ba
r

600°C100°C

10
0 

ba
r

Les procédés d’oxydation sous pression

Phase aqueuse :
Eau

Miscibilité totale 
des réactifs dans 

l’eau supercritique

Phase aqueuse 

Eau

Phase gazeuse
Oxydant en excès et CO2   

Ni NOx ni SOx

Déchets

Réaction 
rapide et 
complète

Oxydant
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Effluents organiques liquides purs toxiques car l’oxydation totale est 
garantie : pas de rejet dangereux.
Composés organiques dilués entre  1 et 15 % dans l’eau

Oxydation hydrothermale (OHT) dans l’eau supercritique :
Une incinération à basse température sans avoir à traiter les fumées.

Nature des déchets : 

Un procédé d’élimination ultime

Avantages 

Précipitation des sels 
minéraux.
Corrosion en présence de 
chlorures.

Réaction rapide (moins d’une minute).
Rendements de destruction supérieurs 
à 99,9%
Réaction autogène
Génération d’effluents propres.

Limitations
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Procédé tubulaire simple

O2/N2

H2O

Déchets organiques

Compresseur

Pompes

Préchauffeurs

Réacteur serpentin
dans lit fluidisé

Refroidisseur

Détente

S
é
p
a
r
a
t
e
u
r

Effluent
liquide

(H2O,...)

Effluent
gazeux

(CO2, O2, N2,...)

300 bars
400 °C

300 bars
600 °C

300 bars
 25 °C

Vue générale du
banc Poscea 1 

Schéma de principe
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Principales réalisations mondiales

Eco Waste Technology (rachetée par Chematur)
1 installation 1 m3/h (glycol, polyols, amines), chez Hunstmann à Austin.

Hydroprocessing (Start-up)
2 installations de 2,8 m3/h en construction, effluents municipaux ??
General Atomic
plusieurs pilotes de grande échelle pour l’armée et le nucléaire.

États-Unis :

Japon :

Organo
Plusieurs unités dans la microélectronique.
Shinko Pantec
1 unité 1 m3/h pour des effluents municipaux.
IHI
plusieurs pilotes et unités industrielles (légèrement sous-critique ?)
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Réacteur titane avec 
agitation Poscea 2

Nouveau réacteur en titane avec agitation

Nature des effluents
o Concept validé avec des déchets 

contenant au plus 5 % de charge minérale,
o Présence de chlorure non dommageable

Avantages
o Zone réactionnelle compacte
o Consommation énergétique minimale
o Brevet mondial déposé en 2000

Intégration d’une agitation pour maintenir en suspension les 
sels minéraux et utiliser le titane pour minimiser la corrosion.



Laboratoire des fluides supercritiques et membranes – SFRP – 17/11/05 Bruno FOURNEL

Intégration d’une agitation pour garantir de très bons transferts 

thermiques et maintenir en suspension des sels minéraux.

Nouveau réacteur breveté par le CEA

Colliers chauffant

Double enveloppe refrigérante

Déchet

Eau + Oxydant

Effluents

Moteur

Tube titane Axe agitateur
en titane

Double enveloppe refrigéranteRéfrigérant

Colliers chauffantRéfrigérant

Zone froideZone de mélange
et de réaction
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Validation du fonctionnement du réacteur agitéValidation du fonctionnement du réacteur agité

Solutions modèles contenant des espèces corrosives :
Mélange dodécane / TBP (70/30).

Très peu de corrosion, 
Pas de colmatage.

Concentration (%)

R
endem

ent de destruction (%
)

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
70
75

95

96

97

98

99

100

Solutions à 100 g/l de chlore pendant 60 heures :
Pas de corrosion de l’autoclave inox due au chlore
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Solutions modèles contenant des espèce insolubles: 
Mélange dodécane / (eau + Na2SO4).

Oxydation complète, 
Pas d’obstruction pour [sel] ~ 4 %.

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,098

98,
4

98,8

99,2

99,6

100

Validation du fonctionnement du réacteur agité

R
dt

de
 d

es
tr

uc
tio

n 
(%

)

Concentration en Sel (masse %)
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• Problématique des solvants contaminés
– Contamination risque de dissémination
– Matrice organique liquide risque incendie
– Effluents organiques variabilité et évolution de la composition

• Traitement d’effluents organiques
– Rareté et spécificité des exutoires disponibles

• TEO : TBP et produits de dégradation du solvant
• CENTRACO : TFA, non chlorés, T autoinflammation…

– Minéralisation : conversion de la matrice organique
• Exutoire final : effluents aqueux + ventilation TFA
• Principales options

– Ag(II) électrogénéré : option de référence de DELOS
– Sels fondus : thématique de MSO
Oxydation Hydrothermale : voie innovante…

Traitement des solvants contaminés au CEA
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Collaboration SPDE/LFSM (Pierrelatte) et SEAT/GEDM (Marcoule)
(financement DPA)

De 1994 à 2000 : Etude de l'oxydation hydrothermale au LFSM. Validation du 
procédé sur molécules modèles

De 1999 à 2004 : Etude de la mise en actif du procédé, validation et 
exploitation du réacteur mini DELOS sur Atalante

2003 : Choix de l'OHT comme procédé de traitement des solvants actifs.
Décision et choix de l'installation DELOS 

DELIS : validation en inactif du procédé d’OHT avant exploitation de DELOS. 
Outil de formation des personnels.  

LES DIFFERENTS REACTEURS

échelle ~ 10 g/h (réacteur 100 ml) : mini DELOS (en actif)

échelle ~ 150 g/h (réacteur 600 ml) : POSCEA 2 (inactif) – DELOS 
(actif, mise en place en cours sur ATALANTE )

échelle ~ 1 kg/h (réacteur 2 litres) : DELIS (inactif, Marcoule) – DELOS 
(actif, Atalante, upgrade prévu en 2007).

Des réacteurs POSCEA (Pierrelatte) vers DELOS (Atalante)
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In line 
monitoring
CO2 / O2

34 34 MPaMPa

33 33 MPaMPa

30 30 MPaMPa

Air

Water

5 MPa
-3 kPa rel.

Glovebox : 1 m3, -0,4 kPa rel.

Shielded enclosure : -3 kPa rel.

Reactor : 100 cm3, 30 MPa, 500°C

Cold water
5°C

500 ml – 30 ml – 0-80 ml.h-1

Ventilation

TOC 
measurements

0-250 ml.h-1 0-600 Nl.h-1

ContaminatedContaminated
solventssolvents

ContaminatedContaminated
aqueous aqueous 
effluentseffluents

Principe de la Maquette Mini-Delos dans Atalante

Nucléarisation de l’OHT : 1 L traité de TBP/TLA  contaminé en U et Pu
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Vue de Mini-Delos dans sa boite à Gant

Continuous & confined HTO process

Glovebox : 1 m3, -0,4 kPa rel.

Shielded enclosure : -3 kPa rel.

Reactor : 100 cm3, 30 MPa, 500°C

Water injection : 0-250 ml.h-1

Air compression : 0-600 Nl.h-1

Supervision
Automation

Ventilation
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Plan d'implantation du pilote DELIS à Marcoule

Volume du réacteur : 2 L.
Capacité de traitement 
maximale : 1 kg/h
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Conclusions et Perspectives

L'OHT un procédé simple et robuste conduisant à des réactions 
rapides et totales. On parle d'incinérateur froid
Pas de rejets gazeux
Démonstration de la faisabilité acquise en inactif et en actif.
Passage à la phase de "production" en cours sur ATALANTE : DELOS
Développement d'un outil de prédiction et de formation en inactif : 
DELIS 
Capacité de traitement visée : 1 kg/h en 2009
Perspectives hors nucléaire existe : projet de plate-forme avec la 
CCI de la Drôme
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L'énergie, cœur de métier d'AREVA
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COGEMA Cadarache,
Partie intégrante de la Business Unit Recyclage

BU-R

MELOX

TRL

AREVA

COGEMA

TRL

Cadarache
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COGEMA Cadarache

COGEMA
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Implantation de COGEMA
sur le centre de Cadarache

FusionTechnicatome

Phébus

CEA : Recherche & Développement
900 hectares

Rapsodie 
Réacteur à neutrons rapides
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Quelques dates clés...

Les phases importantes de la vie de l’établissement
COGEMA Cadarache

1991  Transfert de l’établissement à COGEMA
1991 - 1996  Production de combustible MOX pour EDF
1997 - 07/2003 Production de combustible MOX pour les

électriciens allemands et suisses 
16/07/2003 Arrêt des productions commerciales de MOX
09/2003 - 2007 Traitement et conditionnement des rebuts de

fabrication et du PuO2 et des activités de recherche
et développement appliqué, réalisations de
combustibles de démonstration (Eurofab)

2007 - 2013 Démantèlement (niveau II ) et poursuite des
activités de R et D appliqué

COGEMA
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Une expérience unique au monde...

Mise au point des procédés de fabrication des combustibles 
au plutonium

50 tonnes de plutonium ont été recyclées dans 
l'Etablissement depuis sa création en 1963

500 tonnes de pastilles fabriquées

Le site est l'un des seuls à avoir réalisé des combustibles 
pour les réacteurs à neutrons rapides : Rapsodie, Phénix, 
Super phénix, PFR écossais

Développement et production commerciale de combustible 
MOX pour les réacteurs à eau légère capacité annuelle de 42 t 
de métal lourd de combustible MOX, soit 4 à 5 recharges de 
réacteur

COGEMA
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COGEMA-Cadarache aujourd’hui

Effectif actuel : 140 salariés

Activités mi 2003 - 2007
Conditionnement des rebuts de fabrication sous forme de crayons

Conditionnement du PuO2 entreposé à Cadarache         pour 
expédition et recyclage à la Hague  

Mise au point des méthodes d’assainissement et de démontage 
des équipements

Activités de recherche et développement appliqué (UO2, et 
soudage crayons combustible), réalisations de combustibles de 
démonstration (Eurofab)

Activités 2007 - 2013
Assainissement et démantèlement des équipements

Poursuite des activités de R et D
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Les engagements de l'établissement

ISO 14001 (depuis 99)

ISO 9002 et 9001  
version 2000 (depuis 96)

Vers la certification OHSAS 18001

Développement Durable : une 
démarche groupe AREVA, un 
référentiel "AREVA Way"
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Enjeux internes RéglementationAspects environnementaux 

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX SIGNIFICATIFS

POLITIQUE

OBJECTIFS & 
PROGRAMME

Revue de Direction
SYSTEME DE 
MANAGEMENT

ENVIRONNEMENTAL

MISE EN OEUVRE
SME

NON-CONFORMITE AUDITS INTERNES
CORRECTION PREVENTIVE

SITUATION D'URGENCE COMMUNICATION

CERTIFICATION AFAQ ISO 14001 AFAQ

Processus de préparation à la certification
(document mis à disposition par l'AFAQ)
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L’environnement à COGEMA Cadarache, une politique 
définie (Extrait du Manuel Environnement du 3 juin 2005)

Notre politique s’inscrit pleinement dans la perspective de Développement 
Durable, fondement de la stratégie industrielle du groupe AREVA

Les engagements :
respecter la réglementation applicable et des autres exigences auxquelles 
l’établissement est assujetti
mettre en œuvre de dispositions concernant la prévention de la pollution
impliquer les salariés à la démarche de Progrès Continu de l’établissement 

Les axes d’amélioration :
poursuivre la réduction des déchets dits « profonds » issus du traitement des rebuts
réaliser les études nécessaires sur les filières de déchets radioactifs pour définir la 
stratégie à adopter en phase de démantèlement
optimiser la quantité et les caractéristiques des effluents radioactifs générés en phase 
démantèlement pour garantir leur compatibilité avec les nouvelles filières d’élimination 
disponibles (effluents américiés…)
poursuivre la réduction des déchets conventionnels ultimes mis en décharge par 
l’optimisation du tri à la source et la recherche de filières de valorisation
réaliser une évaluation de l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires
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Apports de l’ISO 14001 vis-à-vis de la réglementation

Mise en place d’une veille pour identifier les textes 
réglementaires et législatifs applicables à l’établissement

Mise en place d’un processus de conformité avec les 
exploitants des installations

Édition d’un tableau de synthèse de l’analyse de la conformité 
réglementaire

Mise en place d’actions correctives pour traiter les            
non-conformités identifiées
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Apports de l’ISO 14001 
vis-à-vis de l’analyse environnementale

Actions d’amélioration vis-à-vis de la gestion des déchets 
conventionnels (tri pour augmenter le taux de valorisation et 
de recyclage)

Actions d’amélioration vis-à-vis de la réduction de la 
proportion de déchets radioactifs dits « profonds »

Mise en place de la filière déchets très faiblement radioactifs 
TFA

Actions de diminution de consommation d’eau et d’électricité

Pas d’impact significatif vis-à-vis des rejets (gazeux ou 
liquides), compte tenu de la conception des installations

Mise en place et test périodique de fiches réflexes sur 
situation d’urgence (dépotage fuel ou produit chimique)
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Actions de réduction des déchets dits « profonds »

Comment :
nettoyer et trier les déchets par matrice 
avant conditionnement

minimiser le temps de séjour du paquet 
en Boîte à Gant

caractériser les déchets : matrice, 
campagne - n° de lot, cellule, activité

gérer les déchets très actifs
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Coût des déchets radioactifs
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Gestion des déchets conventionnels

Réduction des déchets enfouis par : 
l’optimisation de la collecte des déchets 

la recherche de filières de valorisation

3,4% soit
1099 kg

6,4% soit
2040 kg

90,2% soit
28817 kgDéchets recyclés

Déchets incinérés avec récupération d'energie
Déchets enfouis
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Actions de réduction des impacts environnementaux

Eau
Climatiseur : passage de « eau perdue » à « circuits fermés »

Fiabilisation de la centrale eau cyclée des fours pour éviter les pertes

Sensibilisation du personnel à la démarche éco attitude

Optimisation de l’arrosage des espaces verts

Électricité
Fonctionnement des ventilations à mi-régime en dehors des heures de travail 
sur l’INB 54 (gain de 22 k€ annuel)

Rationalisation du fonctionnement des groupes électrogènes de secours sur 
alerte météo (gain d’un facteur 2 sur le taux de sollicitation soit 30 k€/an)

Sensibilisation du personnel : éclairage, chauffage, climatisation (démarche 
éco attitude)
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Après six années de certification, les projets 
d’amélioration à venir 

Refonte de l’analyse environnementale pour :
être plus exhaustif dans l’identification des activités

l’adapter au nouveau contexte des activités de l’établissement

identifier de nouvelles pistes de progrès :
réflexe d’économie vis-à-vis de l’éclairage et de la climatisation des bureaux

en dehors des heures de travail, passage en demi régime de la ventilation sur 
la 2ième INB

Intégration des systèmes pour :
homogénéiser nos pratiques en matière de Qualité - Sûreté -
Environnement

optimiser notre fonctionnement dans un contexte de Plan de Sauvegarde 
de l’Emploi

renforcer encore la culture Qualité auprès du personnel (Qualité Produit, 
Environnement, Sûreté/Sécurité, Gestion des Matières Nucléaires)
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L’environnement, un enjeu majeur de l’établissement 
pour les années à venir

Les études réalisées sur le démantèlement des installations 
prévoient environ 4 300 tonnes de déchets générés (2 000 tonnes de 
déchets radioactifs et 2 300 tonnes de déchets conventionnels).

L’optimisation des techniques de démantèlement est un des enjeux
majeurs pour limiter le volume des déchets dits « profonds » 
générés.
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L’évolution de la 
politique de 
gestion des rejets 
d’effluents du 
CNPE de Nogent 
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1 Généralités

Présentation du CNPE de Nogent-sur-Seine
Implanté à 95 km au Sud-Est de Paris, en limite Ouest du 

département de l’Aube, et en rive droite de la Seine.

Deux unités de production équipées chacune d’un réacteur à eau 
pressurisée de puissance électrique unitaire de 1 300 MWe : 

• mises en service respectivement en février 1988 et mai 1989.
• refroidissement en circuit fermé avec tours aéroréfrigérantes.
• introduction en 1997 sur les réacteurs 1 et 2 de combustible de 

types GEMMES (enrichissement en UO2 à 4%). 



SFRP novembre 2005 CNPE de NOGENT-SUR-SEINE3

2 Réglementation
Évolution des limites des rejets d’effluents radioactifs pour une tranche 1 300 MWe

Tab.I. - Limites annuelles de rejets d’effluents radioactifs gazeux pour une tranche

Paramètres Limites annuelles selon l’ancienne 
réglementation (GBq)

Nouvelles limites : arrêté unique du 
29 décembre 2004 (GBq)

Autres produits de fission ou d’activation 
émetteurs bêta/gamma 0,4

Iodes 0,4
Tritium 4000

14C 700
Gaz rares 22500

Tab.II. - Limites annuelles de rejets d’effluents radioactifs liquides pour une tranche

Paramètres
Limites annuelles selon l’ancienne 

réglementation (GBq)
Nouvelles limites : arrêté unique du 

29 décembre 2004 (GBq)

Tritium 40 000 40 000 ou 50 000 selon le type de 
combustible

Iodes 0,05
14C 95

Autres radioéléments (3H,40K et Ra exclus) 12,5

27,5   (halogènes et aérosols)

825 000 (gaz)  

550

De plus, des limites de rejets chimiques associés ou non aux radioactifs en augmentation du fait de la nouvelle 
réglementation.
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3 Origine des effluents

Effluents radioactifs gazeux :
• Gaz radioactifs issus du dégazage de l’eau du circuit primaire.
• Air issu des réservoirs contenant des fluides radioactifs et de la ventilation des 

divers locaux nucléaires, pouvant être pollué par des gaz radioactifs.
Effluents radioactifs liquides :

• Effluents de l’îlot nucléaire
• des effluents du circuit primaire contenant des gaz de fission dissous 

(xénon, iode,…), des produits de fission (cobalt, manganèse, tritium, 
carbone 14…) et des substances chimiques (acide borique, lithium) ; 
ces effluents peuvent être recyclés,

• des effluents, usés (aérés) et non recyclables, qui sont répertoriés en 
quatre catégories : effluents chimiques, drains de planchers, drains 
résiduaires et effluents de servitude,

• des effluents de la laverie. 
• Effluents du circuit secondaire

• circuits des salles des machines et des purges des générateurs de 
vapeur.

Effluents chimiques associés aux radioactifs :
• Substances chimiques utilisées pour le conditionnement des circuits
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4 Principe général du cheminement des effluents 
pour une tranche nucléaire de 1 300 MW
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5 Gestion des effluents
5.1 Réduction à la source

Dispositions de nature technique et organisationnelle :

Principes généraux :
• Réduction des volumes et traitements appropriés baisse de l’activité
• Détection des fuites, origine des fuites
• Connaissance des caractéristiques chimique et radiologique des effluents pour 

une meilleure réorientation vers les traitements ad-hoc
• Analyse des « Guides nationaux de Bonnes Pratiques de rejets », et mise en 

application
Applications terrain :

• Équipement de mesures de niveau des puisards
• Repérage spécifique de collecteurs
• Inspection des puisards principaux lors des rondes d’exploitation
• Logigramme d’actions et de traitements spécifiques
• Analyse par échantillonnage des puisards principaux
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5 Gestion des effluents
5.2 Logigramme d’action 

Par principe, tous les 
puisards du système RPE 
(purges, évents et exhaures 
nucléaires) aboutissent à de 
puisards relais où est effectué 
le tri avant transfert vers les 
bâches TEU appropriées :
• Logigrammes puisards plancher, 
résiduaire et chimique

•Accompagnés de fiches réflexes 
décrivant la méthodologie de 
prélèvement et d’analyse, et de 
consignation des résultats

•A noter en phase d’arrêt de 
tranche, l’application de 
logigramme spécifique 

 

PUISARD RELAIS
PLANCHER RPE 008 CU

MESURE γt EX

γt < 5 MBq/m3
et 3 < pH < 11

VIDANGE VERS TEU
PLANCHERS

EX

ANALYSE Na, Ca, Bore LA NON URGENT
ESTIMATION DE
L'URGENCE PAR

CADRE
TECHNIQUE

URGENT

APPEL DE
L'ASTREINTE CHIMIE

PROCEDURE
IDENTIQUE A CELLE

EFFECTUEE EN
HEURES OUVRABLES

COURBES DES
COUTS NOGENT

VIDANGE VERS TEU
PLANCHERS EX

VIDANGE DANS
RELAIS 

RPE 043 CU
EX

VIDANGE DANS
RELAIS 

RPE 007 CU
EX

Oui

heures ouvrables hors heures ouvrables

Non

Logigramme
de traitement 
puisard relais 

résiduaire 

Logigramme
de traitement 
puisard relais 
chimique
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5 Gestion des effluents
5.3 Collecte, recyclage, traitement des effluents

D. RESIDUAIRES
passage sur résines
pour retenir l'activité

D. CHIMIQUE
passage sur
évaporateur

D. PLANCHER

EFFLUENTS ACTIFS EFFLUENTS NON
ACTIFS

NON POLLUES
CHIMIQUEMENT POLLUES EN Na, Ca POLLUES OU NON

CONCENTRATSRESINES DISTILLATS FILTRATION

KERKER KERTES

REJET VERS KER
APRES

DECROISSANCE

SEINESEINE ENFUTAGE

Classification des 
effluents et principes 
généraux de traitement :
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5 Gestion des effluents
5.4 Stockage avant rejet 

Réflexion porte principalement :
- sur les possibilités de déstockage (limite de 
débit de rejet de la bâche en m3/h) du tritium 
compte tenu du débit de la Seine et de ses 
évolutions (lorsqu’elles sont prévisibles), 
limitation porte sur le débit d’activité (Bq/s) 
au point de rejet pour un débit du fleuve.

- l’anticipation des rejets en amont des 
périodes d’arrêt de tranche.

KER : 3 RESERVOIRS DE 750 m3

T1 T2 T3
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Activité tritium rejetée dans les effluents liquides   (en 
TBq) 

Graphe III : Activité tritium rejetée pour la période 1995 - 2004 
sur la centrale de Nogent-sur-Seine

Depuis l’exploitation en mode gemmes, 
augmentation du tritium liquide…implique des 
contraintes sur le stockage/déstockage
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5 Gestion des effluents
5.5 Contrôle des rejets

Rejets gazeux
• Mesure du débit d’émission à la cheminée principale
• Mesure continue de l’activité bêta globale avec une alarme (seuil d’activité à 4 

MBq/m3) avec report en salle de commande
• Analyses spécifiques : iodes, gaz rares, tritium…
• Vérification de l’absence d’actinides 

Rejets liquides
• Sur les réservoirs de stockage : analyses préalables autorisant les rejets (T ou  

S : tritium, bêta  et gamma globale, spectrométrie ;  Ex : bêta globale, tritium)
• Mesure continue de la radioactivité sur la canalisation de rejet (T ou S) avec 

un seuil d’activité en gamma global de 40 KBq/l déclenchant l’arrêt 
automatique des rejets.

Composants chimiques
• Dans les réservoirs, sur les principaux émissaires de rejet
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5 Gestion des effluents
5.6 Sur le plan organisationnel

En 1990 :
• Création du « Comité effluents »

De 1998 à 2000 :
• Groupe Opérationnel Effluents Déchets

En 2001 :
• Mise en place du Système de Management de l’Environnement tel 

que défini dans la norme ISO 14001 s’appuie sur trois instances :
• Revue de Direction
• Comité Environnement
• Groupes opérationnels Environnement : orientés Process et 

Maintenance

Une organisation adaptée à l’arrêt de tranche (cellule effluents intégrée à la structure 
d’arrêt), et aux tranches en fonctionnement
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6 Résultats d’exploitation
Exemple pour les rejets liquides

Réduction de plus de moitié en 10 
ans tend vers un optimum (pour 
mémoire 57 Gbq en 1989 et 28 Gbq en 
1990).

Raisons principales :
• limitation de l’activité par la collecte 

sélective avant traitement
• choix du traitement mieux identifié à 

partir des analyses radiologique et 
chimique

• suivi de l’efficacité des traitements : 
entrée-sortie

• pollution de bâches évitée par 
mélange d’effluents

3 3
3,2

1,9
1,7

1,5
1,8

2,2

1 1,1

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5
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Activité hors tritium rejetée dans les effluents liquides (en 
GBq)

Graphe I : Activité des effluents liquides rejetée hors tritium pour la période 1995 
- 2004 sur la centrale de Nogent-sur-Seine
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Conclusion

En résumé, les grands axes de progrès ont porté sur :

• l’amélioration des circuits de collecte et de traitement des effluents,
• la gestion de plus en plus rigoureuse des effluents,
• l’implication de l’ensemble des acteurs par la mise en place d’une 

organisation opérationnelle effluents, 
• le maintien de l’optimum compte tenu des caractéristiques des 

installations existantes, et de l’attention de l’exploitant à la gestion et au 
traitement des effluents. 

Pour l’avenir et en tenant compte des évolutions réglementaires, il s’agit :

• de poursuivre les efforts engagés tout en maintenant les bons résultats 
obtenus ces dernières années. 





SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT 
DES SITES MINIERS 

DE SOMAIR ET COMINAK AU NIGER

Philippe CROCHON
COGEMA – Business Unit Mines
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Niger : un vaste pays au cœur de l’Afrique
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Niger : Réserves en Uranium 

1) Australia
37%

2) Kazakhstan
16%

3) Canada
15% 4) Niger

8%

5) South Africa
7%

6) Uzbekistan
4%

7) Namibia
4%

10) USA
2%

9) Brazil
2%

8) Russia
3%
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ARLITDouane
Camp militairede Madaouela

Aérodrome d'ArlitSOMAIR
COMINAKZone industrielleAKOKAN

Zone Industrielle

07.51

Localisation des sites miniers

Algeria

Mali

Burkina
Faso Nigeria

Niamey

Arlit-Agadez region
•Somaïr

•Cominak

Tchad

Libya

Benin
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ARLIT
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Environs d’Arlit
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Somaïr : MCO
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Somaïr MCO
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Somaïr – usine de traitement de minerai

COGEMA
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Cominak : mine souterraine

COGEMA
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COMINAK : Mine souterraine



> Journées SFRP – 17-18 Nov 2005 – ph. CROCHON13

Réseau de surveillance
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EVALUATION DOSE EFFICACE AJOUTEE RECUE PAR LES 
POPULATIONS VIVANT A PROXIMITE DES SITES MINIERS

2 groupes de population : population urbaine
population nomade

Voies d’exposition = exposition externe gamma
exposition interne par inhalation :

Rn + poussières
exposition interne par ingestion :

eau-alimentation
Réseau de surveillance
Référence milieu naturel : air = douanes Arlit

eau = chaîne alimentaire : Agadez 
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Dosimètre de site
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Puits de pompage
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Quelques données environnementales

EauDébit de dose
(nGy h-1)

EAP Rn 222

(nJ.m-3)
Poussières
(mBq/m3)

U (mg/l) Ra 226 (Bq/l)

Arlit Z.U 93 0,54 0,03 0,02

Proximité Sites SR 78-156 0,51-0,95 0,04-0,13 0,02-0,16

Z.U Akokan 91-155 0,50-0,52 0,02 0,02

Proximité Sites CK 81-274 0,72-0,93 0,02 0,02

Milieu naturel 103 0,51 < 0,01 < 0,02

140

130-170

130-160

120-190

130
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Dose efficace ajoutée (en mSv/an)

Population urbaine (adulte/enfant)

Arlit 0,17 / 0,21

Akokan 0,12 – 0,81 / 0,22 – 0,90

Population nomade (adulte/enfant)

Arlit 0,06 – 0,31 / 0,07 – 0,32

Akokan 0,04 – 0,84 / 0,07 – 0,87
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Impact de la Production Uranium
Spectrométrie gamma 
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AUDIT IRSN

Réseau de surveillance cohérent avec les 
standards appliqués

Permet d’appréhender l’ensemble des voies 
d’exposition

Dose efficace ajoutée < 1 mSv/an

Des recommandations…
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Améliorations apportées

Réseau de surveillance complété (air-sols-référence
milieu naturel)
Evaluation de l’impact radiologique :

Mesures complémentaires radon

Chaîne alimentaire (consommation, sensibilité, analyse)

Eau

Groupe de référence « enfants »

Matériels sortant des sites :
Procédure

Récupération
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PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT 
DES AUTORISATIONS DE REJETS 
ET DE PRELEVEMENTS D’EAUX :  

BILANS ET PERSPECTIVES

PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT 
DES AUTORISATIONS DE REJETS 
ET DE PRELEVEMENTS D’EAUX :  

BILANS ET PERSPECTIVES
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SITUATION ANTERIEURE AU 4 MAI  1995   

 

♦ PROCEDURE COMPLEXE  
- 2 arrêtés ministériels  
- 2 arrêtés préfectoraux 

 
 

♦ DUREE DE VALIDITE DES ARRETES DIFFERENTE 
- arrêtés ministériels : durée illimitée 
- arrêtés préfectoraux : durée limitée 

 
 

♦ REJETS CHIMIQUES 
Rejets chimiques partiellement réglementés 
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OBJECTIFS PRINCIPAUX DU DECRET N°95-540 
DU 4 MAI 1995 

 
 
 
 
 
♦ Simplifier la procédure ;  
 
♦ Mettre à disposition de l'administration les éléments 

permettant d'apprécier l'utilisation par l'exploitant des 
meilleures technologies disponibles et sa maîtrise de l'impact 
de ses activités ;  

 
♦ Pouvoir associer les instances locales et le public à la prise de

décision. 
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PRINCIPAUX ELEMENTS DU DECRET N° 95-540 DU 
4 MAI 1995 

 
 

♦ Unicité de la demande et de l'arrêté (ministériel)
d'autorisation, pour l'ensemble des opérations effectuées :
prélèvements d'eau, rejets gazeux ou liquides, radioactifs ou
non ;  

 
♦ Nécessité, pour la demande d'autorisation, de comporter une

étude d'impact, sur le plan sanitaire comme sur le plan
environnemental, de l'installation et des opérations qui y sont
effectuées ; 

 
♦ Enquête publique commune pour la création de l'installation,

ses prélèvements d'eau, ses rejets et, le cas échéant, son
utilité publique.  
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PRINCIPAUX ELEMENTS DU DECRET N° 95-540 DU 
4 MAI 1995 (SUITE) 

 
 
 
♦ Possibilité de modifier l'arrêté à la demande de l'exploitant ou à

l'initiative de l'administration ;  
 
♦ Nécessité de conventions pour les transferts d'eau ou

d'effluents entre exploitants différents. 
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 ETUDE D'IMPACT  
 

Contenu de l'étude d'impact (code de l'environnement) 
 
Analyse de l’état initial du site et de son environnement,

Analyse des effets directs et indirects, temporaires et 
permanents du projet sur l’environnement, 

Raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des 
préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui 
font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ; 

Mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, 
compenser les conséquences dommageables du projet sur 
l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses 
correspondantes ; 
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ETUDE D'IMPACT (suite)  
 
 

Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet 
sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de 
nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette 
évaluation. 

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des 
informations contenues dans l’étude, celle-ci fait l’objet d'un 
résumé non technique. 
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ARRETE DU 26 NOVEMBRE 1999 
FIXANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

RELATIVES AUX LIMITES ET AUX MODALITES DES 
PRELEVEMENTS ET DES REJETS SOUMIS A AUTORISATION 

POUR LES INB 
 

  

Objectif : Permettre la mise au point des arrêtés d'autorisation 
propres à chaque INB pour les rejets d'effluents et les 
prélèvements d'eau, en précisant les principaux points que 
doivent comporter ces arrêtés :  
♦ Limites et modalités de rejets d'effluents et de prélèvements 

d'eau. 
♦ Nature et conditions d'autosurveillance des installations et de 

l'environnement exercée par l'exploitant. 
♦ Conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte de son 

activité en matière de prélèvement et de rejet. 
♦ Nature des contrôles confiés à la D.G.S.N.R. et aux autres 

services de l'état concernés. 
♦ Conditions d'information du public. 
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ARRETE DU 26 NOVEMBRE 1999 (suite)  

Limites et modalités de rejets d'effluents : 
 

 Définition des catégories de radioéléments à réglementer :  
 

• Gaz rares  • Tritium 
• Carbone 14 • Iodes 
• Autres émetteurs β et γ • Emetteurs α 

 

 Nature des limites pouvant être fixées :  
• Limites annuelles de rejet ;  
• Débits d'activité aux points de rejet ;  
• Activités volumiques mesurées dans le milieu 

récepteur des effluents (air ou rivière) ;  

• Limites sur l'activité volumique des effluents ;  
• Débit minimal (ou vitesse minimale d'éjection) des 

gaz. 
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ARRETE DU 26 NOVEMBRE 1999 (suite)  

Nature et conditions d'autosurveillance des installations et de
l'environnement exercée par l'exploitant :  
 

 Analyse préalable au rejet des effluents stockés en réservoir ; 
 

 Contrôle permanent de l'activité des effluents dans la 
cheminée ou la canalisation de rejet ;  

 

 Suivi dans l'environnement, en général, des paramètres
réglementés au niveau des rejets, l'essentiel des contrôles
effectués dans l'environnement reposant sur des
prélèvements et analyses simples, rapides et par conséquent 
réalisables à un rythme soutenu, afin de pouvoir réagir le
plus tôt possible en cas d'anomalie. 

 
Conditions d'information du public :   

Obligation pour l'exploitant d'établir, chaque année, un
rapport, destiné à être rendu public, dont le contenu, défini dans 
l'arrêté du 26 novembre 1999, prévoit notamment l'impact
dosimétrique lié au fonctionnement de l'installation. 
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REDUCTION ET COMPTABILISATION DES REJETS  

 Anciennes limites de rejet, et notamment les limites annuelles,
reposant sur les normes sanitaires en vigueur il y a environ 30
ans.  

 

 Réduction permanente par les exploitants de leurs rejets
radioactifs depuis un certain nombre d'années.  

 

 Révision à la baisse des limites annuelles de rejets radioactifs, à
l'occasion du renouvellement des arrêtés, dans le cadre de la
démarche de progrès permanent voulue par la DGSNR. 

 

 Révision, par la DGSNR, des règles de comptabilisation des 
rejets radioactifs des sites en cours depuis quelques années
pour tenir compte de l'évolution des catégories de
radioéléments réglementés, de la réduction des limites de rejet
et des rejets réels, ainsi que de l'obligation de calculer un
impact dosimétrique des rejets 
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PERSPECTIVES D'EVOLUTION  

La mise en œuvre du décret n° 95-540 a permis 
d’améliorer les conditions de réglementation des
prélèvements d’eau et des rejets des INB. Il est toutefois
apparu, à l’usage, que la mise en œuvre de ce texte
conduisait à des délais d’instruction pénalisants. Il est
également apparu qu’il pourrait être utile que certaines
opérations puissent faire l’objet de procédure simplifiée
(autorisation de durée limitée par exemple). 

 
Ces raisons ont contribué à ce que l’ASN décide 

d’engager la révision de ce décret. Cette révision sera 
toutefois conduite, sans changer l’économie générale de ce
texte et en particulier en garantissant le niveau élevé de
concertation qu’il impose. 
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BILAN  DU  RENO UVELLEM ENT  
DES AUTORISAT IO NS DE REJET ET  DE PRELEVEM ENT 

D 'EAU  
 

 
♦  18 sites ont vu  leur arrêté  renouvelé ou  ont obtenu un arrêté : 

 EDF : Belleville -sur-Loire, Le B layais, Cattenom , Chinon, 
Cruas-M eysse, F lam anville , G ravelines, Nogent-sur-
Seine, Paluel, Saint A lban, Saint-Laurent-des-Eaux ; 

 COGEM A : La Hague, P ierrelatte (INBS) ; 
 ANDRA : La Hague ; 
 CEA : G renoble, Saclay (LEC I) ; 
 Autres : COM URHEX, EURODIF, SOCATRI. 

 
 

♦  9 sites sont en  cours de procédure :  
 EDF :  Creys-M alville , Dam pierre-en-Burly, Pen ly, Le Tricastin  

;  
 ANDRA : Sou laines ;  
 CEA : Cadarache ; 
 Autres : CENTRACO, Georges Besse  II, Institut Laue-Langevin. 
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REDUCTION DES REJETS RADIOACTIFS 
 
 

1 – CNPE de NOGENT–SUR-SEINE 
 

 
Anciennes limites 

(arrêtés du 
25/08/1987) 

Nouvelles limites 
(arrêté du 

29/12/2004) 
REJETS GAZEUX 

Gaz rares 45 TBq 
Tritium 8 TBq 

Carbone 14 
}1650 TBq 

1,4 TBq 
Iodes 0,8 GBq 

Autres PF et PA }55 GBq 0,8 GBq 
REJETS LIQUIDES 

Tritium 80 TBq 80 à 100 TBq 
Carbone 14 190 GBq 

Iodes 0,10 GBq 
Autres PF et PA 

}1,1 TBq 
25 GBq 
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REDUCTION DES REJETS RADIOACTIFS (suite) 
 
 

2 - ETABLISSEMENT COGEMA DE LA HAGUE 
 

 
Anciennes limites 

(arrêté du 
27/02/1984) 

Nouvelles limites 
(arrêté du 

10/01/2003) 
REJETS GAZEUX 

Gaz rares 470 000 TBq 
Carbone 14 }480 000 TBq 28 TBq 

Tritium 2 200 TBq 150 TBq 
Iodes 20 GBq 

Autres halogènes }110 GBq 

Autres β-γ  }1 GBq 

Emetteurs α }74 GBq 10 MBq 
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REDUCTION DES REJETS RADIOACTIFS (suite) 
 
 

2 - ETABLISSEMENT COGEMA DE LA HAGUE 
 

 
Anciennes limites 

(arrêté du 
28/03/1984) 

Nouvelles limites 
(arrêté du 

10/01/2003) 
REJETS LIQUIDES 

Tritium 37 000 TBq 18 500 TBq 
Carbone 14 42 TBq 

Iodes 2,6 TBq 
Strontium 90 12 TBq 
Césium 137 8 TBq 
Césium 134 2 TBq 

Ruthénium 106  15 TBq 
Cobalt 60 1,5 TBq 
Autres β-γ  

1 700 TBq 

60 TBq 
Emetteurs α 1,7 TBq 0,17 TBq  
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Service de Protection contre les Rayonnements

Présentation du CEA CadarachePrésentation du CEA Cadarache

• Texte

µBIOLOGIE

FUSION
Tore Supra

SOLAIRE

2005

SERVICES NUCLEAIRES

• Traitement des déchets 
• Protection, surveillance 

de l’environnement 
• Eau, électricité...

Combustibles & réacteurs
•Laboratoires de recherche pour 
combustibles et réacteurs actuels 
et futurs 
• Réacteurs expérimentaux 
• Ateliers de fabrication 

combustibles

FISSION

•4300 salariés (CEA + 
Entreprises)
•450 bâtiments
•18 installations nucléaires 
de base, 1 installation
nucléaire de base secrète

•16 ICPE nucléaires
•74 émissaires atmosphériques
•3 réseaux d’eaux
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Service de Protection contre les Rayonnements

Etapes du processus d’élaboration du terme source

• Premières étapes dès 1998 

– Un dossier par INB envoyé à l’ASN en 2000, analysé par 
l’IRSN

• Reprise en 2003 du processus en intégrant l’ensemble des 
installations, INB + ICPE en service à échéance de 4-5 ans

• Décision de rédiger 3 Arrêtés concernant le CEA
– Arrêté interministériel INB civiles
– Arrêté INBS
– Arrêté préfectoral ICPE, dont station de rejet

• Arrêté spécifique à l’IRSN (exploitant de ses ICPE)
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Service de Protection contre les Rayonnements

Retour d’expérience sur les précédentes autorisations

• Autorisations de 1978

• Analyses exprimées en alpha global, beta global (sauf 
tritium, iodes)

• Limites de déversement dans le réseau d’effluents 
industriels : 

– Tritium  : 74000 Bq/l, beta : 740 Bq/l, alpha : 74 Bq/l

• Analyses plus orientées vers le contrôle que la mesure

liquide Σ beta dont tritium

autorisation (MBq) 3700 1,85E6

atmosphérique gaz + tritium halogènes +aérosols

autorisation (GBq) 555000 18,5

Σ alpha 

370
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Service de Protection contre les Rayonnements

Exigences pour les nouvelles estimations de rejets

• Autorisations par installation : rejets + transferts

• Demandes radionucléide par radionucléide

– Radionucléide présent dans l’installation :

• trop faible pour être détecté : mentionné, pas de 
demande, preuve de l’absence, impact avec 
LDxvolume

• a priori détectable demande d’autorisation + mesure, 
impact avec la valeur de la demande

• Demandes argumentées et justifiées
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Service de Protection contre les Rayonnements

Cas des rejets atmosphériques (1/3)

• Demandes pour 

– Gaz rares
– Iodes
– tritium
– C-14

– Aérosols

• Émetteurs alpha, lesquels ?
• Emetteurs beta, lesquels

– Très difficile à estimer 

Peu de difficultés
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Service de Protection contre les Rayonnements

Cas des rejets atmosphériques (2/3)

• Rejets actuels (2004) du CEA Cadarache en aérosols

– Autorisation : 18,5 GBq/a
– Rejets 2004 d’aérosols : 0,00244 GBq/an  (0,014 %)
– Volume de ventilation de référence : 1,25.1010 m3/a

– Comptabilisation issue de LD x volume

– Le retour d’expérience est inexploitable pour satisfaire la 
demande de spécifier chaque radionucléide

– Depuis 1978 quelques cas seulement de mise en 
évidence la présence d’125Sb proche des LD
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Service de Protection contre les Rayonnements

Cas des rejets atmosphériques (3/3)

• Estimation du terme source par radionucléide basé sur 
l’analyse du procédé

• Evaluation du type analyse de sûreté, c’est à dire plutôt 
« défavorable », filtre sur la Limite de Détection

• Résultat : demande pour somme des aérosols alpha et 
beta : 0,6 GBq/a

– soit 30 fois moins que l’autorisation de 1978
– mais 250 fois le retour d’expérience

• Analyses globales et détaillées par spectrométrie gamma 
et alpha, passage de mesures de filtres mensuelles à 
hebdomadaires
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Service de Protection contre les Rayonnements

Cas des transferts et des rejets liquides (1/3)

• Schéma des réseaux à Cadarache
CANAL EDF

Station de traitement
Eau potable

INSTALLATIONS

Cuves
suspectes Cuves actives

A

Collecteur
Eaux sanitaires

Collecteur
Eaux industrielles

Traitement
biologique

Traitement
chimique

Station de Traitement des Effluents radioactifsCollecteur
général

A

C

OUI NON A

C A C
(ST)

A C
(ST)

DURANCE

A

A C

A C

Ravin de la Bête

A C

Normes de rejets :
7,4 105 Bq.m-3  (β,γ )
7,4 104 Bq.m-3 (α)

7,4 107 Bq.m-3 ( 3Η )

Activité moyenne
quotidienne ajoutée :

0,74 Bq.l-1 (α,β )
 74 Bq.l-1 (3H)

Autorisation de rejets :
0,37 GBq.an-1 (α ) A

3,7 GBq.an-1 (β,γ ) A, C
1850 GBq.an-1 (3H) A

Gestion des effluents du Centre de CADARACHE

Eaux Pluviales

(α, β, γ, 3Η)

(γ)
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Service de Protection contre les Rayonnements

Cas des transferts et des rejets liquides (2/3)

• Situation actuelle

– Rejets globaux mesurés à l’exutoire

– Difficultés pour corréler aux rejets individuels des 
installations (cuves suspectes) en raison de grandes 
différences en limites de détection; ex:

• beta global à l’exutoire :        0,1 Bq/l
• beta global cuve suspecte : 7 Bq/l

• Pour le tritium pas de difficultés majeures (rejets STE bien 
connus)
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Service de Protection contre les Rayonnements

Bilan en termes d’autorisations

• Augmentation en termes d’analyses estimée à 4 H.an  

comparaison des autorisations 1978, 2006 et du retour 
d'expérience 2004

1,00E+06

1,00E+08

1,00E+10

1,00E+12

1,00E+14

1,00E+16

 gaz +
tritium

aérosols
et iodes

tritium
liquide

beta
gamma

liq

alpha
liquide

B
q/

a

autor  1978

REX 2004

autor 2006
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Service de Protection contre les Rayonnements

Bilan, suite et fin

• Spectre du centre mieux évalué :

– 37 radionucléides (têtes de file) dans le TS atmosphérique
– 39 radionucléides (têtes de file) dans le TS liquide

• Impact au groupe de référence

– 7 µSv selon l’autorisation de 1978
– 3 µSv selon l’autorisation de 2006

• Coût de l’H.Sv du groupe de référence sur une année 
d’exploitation, hors temps passé pour les études : 175 M€



SFRP – 17 et 18 novembre 2005

- SUR TR AEES 05 0088©

GESTION DES REJETS RADIOACTIFS SUR LE 
CENTRE DE STOCKAGE DE L’AUBE

(CSFMA-INB n°149)
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Principales activités du Centre de stockage de l’Aube 
(INB n°149)

Le Centre de stockage de l’Aube (INB n°149) est destiné à stocker, en surface, les 
déchets radioactifs français de faible et moyenne activité (dits « déchets FMA »), tout en 
assurant la protection immédiate et différée de l’homme et de son environnement.

Pour remplir cet objectif, le Centre de stockage de l’Aube (INB n°149) a trois missions 
principales :
• le stockage des colis de déchets radioactifs solides de période courte ou moyenne et 
de faible ou moyenne activité. La capacité de stockage du Centre est de 1 million de m3

de déchets conformément au décret d’autorisation de création du 4 septembre 1989,
• le conditionnement de certains colis de déchets en vue de leur stockage sur le 
Centre : le compactage de fûts de 200 litres et l’injection de mortier dans des caissons 
métalliques de 5 ou 10 m3,
• la surveillance du Centre et de son environnement, afin de vérifier la qualité du 
confinement des colis de déchets, des ouvrages de stockage et la maîtrise de l’impact du 
Centre sur son environnement.
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Origine des rejets radioactifs

Les rejets radioactifs liquides et gazeux proviennent des installations 
suivantes:

• Atelier de conditionnement des déchets,

• Zone de stockage,

• Bâtiment des services (vestiaires, laboratoire d’analyse),

• Atelier mécanique,

• Bâtiment de transit.
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Motivation de la demande de modification 
du décret de création  (1/2)

Situation actuelle :
Le décret d’autorisation de création du Centre du 4 septembre 1989 n'autorise pas le 
rejet d'effluents radioactifs liquides et gazeux (article 2.2 : « l’installation sera conçue, 
réalisée et exploitée pour ne pas rejeter d’effluents radioactifs liquides ou gazeux 
pendant les phases d’exploitation et de surveillance »). 

Rejets liquides :
Le SCPRI (Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants), devenu 
OPRI puis DGSNR, a fixé par ses prescriptions techniques émises le 19 juillet 1991, 
les seuils d'activité volumique que doivent respecter les eaux et les effluents liquides 
recueillis sur le Centre après leur déversement dans le bassin d'orage en vue de leur 
rejet. 

Rejets gazeux :
Par ailleurs, le décret du 4 septembre 1989 indique que l'air extrait de l'atelier sera 
purifié au moyen de filtres à très haute efficacité et sera contrôlé en permanence avant 
d'être rejeté à l’atmosphère, sans définition de seuil (article 7.3).
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Motivation de la demande de modification 
du décret de création (2/2)

Compte tenu des évolutions du contexte réglementaire, un certain nombre 
d'installations du Centre doit désormais faire l'objet d'une demande effectuée dans le 
cadre défini par le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides 
et gazeux et aux prélèvements d'eau, pris en application des articles L.210-1 et 
suivants du Code de l'Environnement (ancienne loi sur l'eau n°92-3 du 3 janvier 1992) 
ainsi que par l'arrêté du 26 novembre 1999 qui en précise les modalités.

A ce titre, le 26 juin 2002 avec un complément le 30 mars 2004, l’Andra a déposé une 
demande d’autorisation de rejets et de prélèvements d’eau (DARPE).

En application de l’article 6 du décret n°63-1228 du 11 décembre 1963, l’Andra a 
déposé conjointement un dossier de demande d’autorisation de modification des 
prescriptions du décret de création du 4 septembre 1989 (DAC), afin de permettre le 
rejet d’effluents radioactifs liquides et gazeux pour l’exploitation et la surveillance du 
Centre.
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Rejets liquides

Les rejets radioactifs liquides font l’objet d’une distinction en fonction de leur 
provenance:

•Les effluents de type « B » considérés comme des déchets liquides et 
évacués vers une installation habilitée à gérer ces déchets,

•Les effluents suspects de type « A » contrôlés avant leur déversement dans 
le bassin d’orage du Centre si les conditions de rejet sont respectées; dans le 
cas contraire ils seraient traitées au même titre que les effluents B.
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Rejets liquides
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A travers 
ouvrages 

de stockage 

Enceinte de 
compactage 
Laboratoire 

Bât. services -Bât. transit -
ACD - Bât. mécanique - 

Vestiaires entreprises 

Poste de garde  
Restaurant  

Bât. administratifs 

Surface site - Nappe 
des sables Aptien- 
Eau bassin 25 m3 

(galeries RSGE) 

Ouvrage 
terminal : 
bassins de  

250 m3 

Cuves 
2 x 20 m3 

1 x 4 m3 

Cuves 
3 x 6 m3 

1 x 1,2 m3 

2 x 1 m3  
2 x 3,9 m3 

2 x 1 m3 

 
Station 

d'épuration 

 
Evacuation des 

boues 

Camion 

Station de 
Traitement 
Extérieure 
Autorisée 

Noues d'Amance 

Station de 
potabilisation 

et de 
déferrisation 

Bassin d'orage 

Cr,p 

Cr,p 

Cr,p 

Cr 

C 1 

INFILTRATIONS 
EFFLUENTS 
ACTIFS "B" 

EFFLUENTS  A 
VERIFIER "A" EAUX USEES 

RESEAU PLUVIAL 
EAU SOUTERRAINE

Cr,p Contrôle radiologique, physico-
chimique 

C 1 
 
C 2 

Respect des limites d’activités effl. A 
 
Volume d’au moins quelques centaines 
de litres et niveau activités inférieur ou 
égale à celui des effl. A 

C 2 

Conditions de rejets 

non  

oui  

Cr 
non 

oui Bâtiment de transit 
Vestiaires entreprises 

Bâtiment des services 
Bâtiment mécanique

Cr 
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Rejets liquides

Le volume d’effluents A rejetés dans le bassin d’orage représente en 
moyenne 200 m3/an dont 20% proviennent des eaux de lavage de la 
machinerie d’injection. 

Les contrôles radiologiques (comptage bêta global,spectrométrie alpha, 
tritium et carbone 14) sont réalisés sur chaque cuve d’effluent A avant rejet 
dans le bassin d’orage.

Les eaux du bassin d’orage font l’objet d’un contrôle sur un échantillon 
moyen bihebdomadaire (comptage alpha et bêta global, tritium et carbone 
14) et mensuel (spectrométrie alpha et gamma).
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Rejets liquides

Limites imposées par le SCPRI pour les effluents A concernant les activités 
ajoutées dans le bassin d’orage:

Contrôle des activités Prescriptions SCPRI (Bq/L)

Activité α 8,0.10-4

Activité β globale (hors 40K) 8,0.10-1

Activité 3H 400

l’activité volumique en alpha pour les effluents “A” correspond à la somme des valeurs 
obtenues par spectrométrie alpha en 239Pu +240Pu, en 241Am + 238Pu et en 234U et 238U.
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Autorisations sollicitées pour les rejets liquides

 
Activité volumique bi-

hebdomadaire des eaux rejetées
(sortie du bassin d’orage) 

(Bq/L) 

Activité globale annuelle 
rejetée (sortie du bassin 

d’orage) 
(Bq/an) 

Activité α global 0,5 4,0.105 

Activité β global  
(hors 40K) 0,5 1,0.108 

Activité tritium 30 5,0.109 

Activité 
carbone 14 10 1,2.108 

 

Les eaux susceptibles d’être radioactives et dont l’activité est inférieure aux seuils 
fixés par les prescriptions du SCPRI sont actuellement dirigées vers le bassin d’orage 
pour être ensuite déversées dans le milieu naturel. Les principes actuels de gestion 
des effluents ne sont pas modifiés par les demandes d’autorisation. Les autorisations 
sollicitées par l’Andra sont récapitulées dans le tableau suivant :
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Chroniques de rejet pour les effluents liquides 
•La surveillance des rejets liquides  a montré qu’aucune valeur significative pour 
les analyses radiologiques n’a été observée en sortie du bassin d’orage depuis le 
début de l’exploitation du Centre.

•Les marquages des cuves d’effluents A rejetées vers le bassin d’orage 
concernent essentiellement les activités tritium et carbone 14.

•Ces marquages concernent essentiellement les opérations d’injection des 
caissons dans l’ACD.

•Les eaux du réseau séparatif gravitaire enterré provenant des ouvrages de 
stockage ont été rejetées vers le bassin d’orage après contrôle radiologique et 
présentaient des activités en tritium. Depuis 2002 les effluents du RSGE produits 
en petites quantités sont transférés vers les cuves effluents B.
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Origine des rejets gazeux

Les rejets gazeux concernent  principalement l’air extrait de l’atelier de 
conditionnement avec trois origines:

• le compactage de fûts de 200L du fait de la rupture de confinement du colis à
l’écrasement et du dégazage des déchets avant bétonnage,

• l’injection des caissons de 5 et 10 m3 par chasse de l’air contenu dans les 
caissons et repris par la ventilation nucléaire,

• le dégazage continu des effluents B entreposés dans des cuves.

Par ailleurs une estimation forfaitaire des relâchements diffus en fin de la phase 
d’exploitation, après stockage de la capacité autorisée de  4000 TBq de tritium, 
conduit à une activité annuelle de 0,7 TBq/an en fin de la phase d’exploitation.
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Contrôle des rejets gazeux

La surveillance à la cheminée de l’ACD concerne:

• le tritium et le carbone 14 à fréquence hebdomadaire,

• des comptages alpha et bêta global hebdomadaires sur filtres,

• les isotopes de l’iode à une fréquence mensuelle.

Une mesure du tritium en continu est également réalisée afin de permettre une 
surveillance en temps réel des rejets de tritium et pouvoir arrêter les opérations 
de conditionnement.
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Maîtrise des rejets gazeux

Les colis conditionnés font l’objet d’une limite d’activité en tritium par colis (1 GBq/fût, 
50 GBq/caisson de 5 m3 et 100 GBq par caisson de 10 m3 ). 

Une recherche de l’origine des activités en 3H et 14C dans les rejets gazeux a été 
menée et a permis de mettre en évidence la contribution principale des activités de 
compactage au niveau des rejets. 

Cette analyse a été basée sur une analyse évènementielle des chroniques de rejet 
et des activités déclarées par les producteurs et a permis d’identifier des ratios entre 
activités rejetées à la cheminée et activités déclarées pour certains  types de colis. 

Cette approche de valorisation du retour d’expérience permet de vérifier la 
pertinence des critères de limitation d’activité et de justifier leur éventuel ajustement 
dans les spécifications techniques d’acceptation des colis sur le centre.
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Autorisations sollicitées pour les rejets gazeux

L’Andra, en s’appuyant sur le retour d’expérience accumulé depuis la mise en actif 
du Centre, propose de retenir les activités suivantes comme niveaux d’autorisation : 

 
Activité volumique 

hebdomadaire 
(en Bq/m³) 

Activité globale annuelle 
relâchée 

(en Bq/an) 
Activité α globale 1.10-3 2,0.10+4 

Activité β globale (hors 40 K) 2.10-2 2,0.10+5 

Activité 3H (HT + HTO) 1000 5,0.1010 

Activité 14C 100 5,0.10+9 

Activité 131I, 129I, 125I 1 Bq /m³ par isotope* 2,0.10+7 

*activité volumique mensuelle 
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Chroniques des rejets gazeux (1/4)
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Chroniques des rejets gazeux (2/4)
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Chroniques des rejets gazeux (3/4)
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Chroniques des rejets gazeux (4/4)
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Valeurs d’impact des rejets liquides et gazeux 
correspondant aux demandes de rejet

* Pour rappel, les calculs de doses présentées ci-dessus ont été effectués à partir des 
activités aux limites de rejet faisant l’objet de la demande d’autorisation. Par ailleurs, les 
impacts en situation normale repris dans ce tableau sont ceux qui concernent le groupe 
de référence le plus pénalisant en terme d’impact à savoir le groupe de référence 
hypothétique situé au pont du CD24.

Fonctionnement normal  Commentaires Dose adulte Dose enfant 
Rejets 

atmosphériques 
en routine* 

Dose maximale en fin 
d'exploitation 8,6.10-4 mSv/an 1,3.10-3 mSv/an 

Rejets liquides* Dose maximale en fin 
d'exploitation 3,9.10-3 mSv/an 6,8.10-3 mSv/an 



L'enquête auprès des CLI sur la 
surveillance de l'environnement

L. VAILLANT, S. GADBOIS, A. LEBEAU



IntroductionIntroduction

• Signature d’un protocole entre l’Association Nationale des 
Commissions Locales d’Information (ANCLI) et l’IRSN.

• Nécessité d’entreprendre des actions communes (novembre 
2003).

• Thématiques de travail retenues a priori :

• Qualité, au niveau local, du suivi des rejets des installations et 
de la surveillance de l’environnement,

• Vieillissement des centrales.

• Souhait des deux institutions de conduire une enquête afin 
d’identifier les attentes en la matière des CLI et des experts de 
l’IRSN (une vingtaine de personnes interrogées).



MéthodologieMéthodologie

• Recours à une grille d’entretien spécifique (grille IDPA). 

• Identification de la situation et des problèmes 
• Qu’est-ce qui fait la qualité du suivi ? Quels problèmes se 

posent ?

• Diagnostic de(s) l’action(s) engagée(s)
• Quelles sont les actions entreprises dans le cadre de ce 

suivi ? Comment sont-elles évaluées au regard des qualités 
identifiées ?

• Prospective
• Quels scénarios d’évolution est-il possible d’envisager ?

• Actions (Proposition d’)
• Quelles actions peuvent être menées ?



La grille IDPALa grille IDPA

• Identification de la situation et des problèmes

• Diagnostic de(s) l’action(s) engagée(s)

• Prospective

• Proposition d’actions



Qualités identifiéesQualités identifiées

• « Qualité relationnelle » : des acteurs responsables, un suivi 
transparent.

• « Qualité scientifique » : un suivi intelligible, mené par des 
experts compétents et indépendants, un suivi réaliste qui prend 
en compte le contexte local.

• « Qualité référentiel » : conformité aux normes réglementaires 
nécessaire, mais pas suffisante. Besoin de référentiel personnel 
(fonction des attentes de l’individu), besoin de comparaison 
avec d’autres sites.



Qualités identifiéesQualités identifiées

• « Qualité des connaissances des impacts sanitaires et 
environnementaux » : une évaluation exhaustive (ne rien 
cacher) et pondérée (souligner l’important) des impacts des 
rejets et de la situation radiologique de l’environnement, en 
relation avec la dimension locale.

• « Prise en compte de la qualité globale de l’environnement » : 
impact de l’ensemble des activités polluantes sur le patrimoine 
environnemental. 



La problématiqueLa problématique

• Le suivi des rejets et la surveillance de l’environnement doivent 
faire sens :

• Dans un environnement complexe,

• Pour tout le monde,

• Pour tout un chacun.



La grille IDPALa grille IDPA

• Identification de la situation et des problèmes

• Diagnostic de(s) l’action(s) engagée(s)

• Prospective

• Proposition d’actions



Principales actions de suiviPrincipales actions de suivi

• Expertises réglementaires : bilans annuels et décennaux, dossiers 
d’enquête publique.

• Expertises hors réglementation : institutionnelles ou non 
institutionnelles, par auto-saisine, à la demande d’une CLI, d’une 
collectivité territoriale ou de l’exploitant.

• La CLI s’informe, informe, entreprend des actions de suivi.

• Informations par les collectivités, des associations hors CLI.



Evaluation des actionsEvaluation des actions

• Si l’exploitant remplit ses engagements et les autorités exercent 
leur contrôle…

• … les informations fournies par l’exploitant posent des problèmes 
d’intelligibilité, d’adéquation (aux attentes locales), et parfois de 
confiance.

• La CLI informe, certes, mais :

• Pourquoi informer ? Pour rassurer ? Pour permettre à tout un 
chacun de se forger son opinion ?

• Pour qui informer alors que « la population semble calme, les 
gens restent » ?



Evaluation des actionsEvaluation des actions

• Le suivi des rejets et des installations par les CLI :

• Quelle légitimité ?

• Plusieurs problèmes : frilosité de l’exploitant, cadrage du suivi 
(nucléaire, réglementaire et local).

• Mais une ambition : suivre les questions qui se posent 
localement et leur instruction.



Evaluation des actionsEvaluation des actions

• Implication des acteurs locaux :
• Problèmes de formation et de financement.
• Difficulté à faire entendre des acteurs locaux porteurs d’une 

culture autre que nucléaire ou d’une vision critique.

• Rôle de l’IRSN :
• Compétence reconnue, mais au service de quel(s) acteur(s) ?
• Position monopolistique de fait : quelle articulation avec une 

expertise pluraliste ? Quelle capacité de contradiction ?

• Comment, pratiquement, associer les experts et les acteurs 
locaux ?



La grille IDPALa grille IDPA

• Identification de la situation et des problèmes

• Diagnostic de(s) l’action(s) engagée(s)

• Prospective

• Proposition d’actions



Scénario d’évolution tendancielleScénario d’évolution tendancielle

• Un contexte dominé par de nombreuses incertitudes (loi sur la 
transparence, positionnement des autorités).

• Plusieurs problèmes se posent :
• Statut des CLI : ressources économiques et humaines ? 

Quelle reconnaissance ? 
• Au-delà du statut des CLI : quel rôle autre que celui d’instance 

informative ?
• Absence d’un réseau « dynamique » des CLI.

• Conséquences:
• Pour les CLI investies dans le suivi : essoufflement des 

initiatives locales en matière de suivi. Scénario négatif.
• Pour les CLI dans un schéma information / communication : 

statu quo.



Scénario d’évolution positifScénario d’évolution positif

• Contexte :
• Statut des CLI est clarifié (ressources, missions),
• L’IRSN apporte sa contribution à une meilleure 

compréhension et appréhension des questions que se 
posent les acteurs locaux.

• Points forts : 
• Développements des capacités techniques et scientifiques 

des CLI, 
• CLI et ANCLI deviennent des lieux d’expertise pluraliste
• Réseau dynamique de CLI animé par l’ANCLI.

• Conséquences
• Légitimité de la CLI,
• Meilleur adéquation du suivi aux attentes locales.



La grille IDPALa grille IDPA

• Identification de la situation et des problèmes

• Diagnostic de(s) l’action(s) engagée(s)

• Prospective

• Proposition d’actions



Action 2005Action 2005

• Evaluation des actions : « Comment, pratiquement, associer les 
experts et les acteurs locaux ? »

• 2005 : action pilote sur la surveillance de l’environnement et la 
mesure de la radioactivité.

• Objectifs :

• Mettre en place une action pilote avec des acteurs locaux 
sur la surveillance de l’environnement autour des 
installations nucléaires,

• Engager une réflexion sur l’utilisation de la base de données 
sur les mesures dans l’environnement mise en place dans le 
cadre du réseau national de mesures de la radioactivité dans 
l'environnement



Action 2005Action 2005

• Démarche :

• Création d’un groupe de travail MPP, DEI, DRPH, MUTADIS 
et CEPN pour la définition des modalités de mise en œuvre 
de l’action,

• Présentation dans quelques CLI de l’enquête, du réseau 
national de mesures de la radioactivité dans 
l'environnement, d’éléments sur l’évaluation de l’impact 
sanitaire…

• Proposition de mise en place d'un partenariat territorial avec 
les CLI intéressées pour une démarche pilote de co-
évaluation locale de la qualité radiologique de 
l’environnement (en favorisant une approche territoriale 
autour d’un bassin hydrogéologique),

• Lancement de la démarche de co-évaluation avec les CLI 
intéressées.



Rejets chimiques des installations nucléaires : 
Evaluation des risques pour les écosystèmes

Eric THYBAUD
INERIS - Unité d’évaluation des risques écotoxicologiques
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Principe de l’évaluation des risques

L’évaluation des risques chimiques pour les écosystèmes 

est basée sur la relation entre les effets indésirables des 

substances chimiques et leurs niveaux de présence 

connus ou prédits dans l’environnement.
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Les objectifs de l’évaluation des risques pour les 
écosystèmes

Protéger la structure et le fonctionnement des 
écosystèmes lors du rejet de substances chimiques 

dans l’environnement

Spécificité
Multiplicité des espèces et des habitats engendrant  la multiplicité des 
modes d’action et une complexification des relations espèces-
contaminants
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Les différentes étapes

Évaluation des dangers
Évaluation des expositions
Détermination de la PEC

Évaluation des effets
Détermination de la PNEC

Caractérisation du risque
PEC/PNEC
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Une procédure au service d’une législation

• Directive de mise sur le marché des substances chimiques  

(Dir 93/67/CEE)

• Directive Phytosanitaires (Dir 91/414/CEE)

• Directive Biocides (Dir 98/8/CE)

• Un document guide en soutien: le TGD
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Adaptation à l’évaluation des risques liés aux rejets 
d’une installation : le terme source

• Identification des voies de rejets

• Identification de l’ensemble des substances par voie de rejet

• Caractérisation du devenir dans l’environnement de chaque 

substances rejetées

• In fine détermination de la concentration de chacune des 

substances dans les différents compartiments de 

l’environnement (PEC)
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Les pré requis pour la détermination de la PEC

Bonne connaissance 

Des procédés industriels

Des quantités rejetées

Du devenir dans l’environnement des substances

Du ou des milieux récepteurs
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Les approches possibles

• La mesure des différentes substances dans les 
différents compartiments de l’environnement

• L’estimation de la concentration environnementale à 
partir de la modélisation du devenir des substances 
dans l’environnement et de leur concentration dans le 
rejet
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L’évaluation des dangers et la détermination de la 
PNEC

• L’approche par substance

• L’approche par matrice

• L’approche in situ
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Détermination de la PNEC :
Approche par substance

• Détermination d’une PNEC par substance et par 
type d’écosystème,

Repose sur une méthodologie éprouvée (TGD),

Deux cas possibles :
• Peu de données : La PNEC est déterminée à partir des données 

d’écotoxicité disponible affectées de facteurs d’incertitude dont la 
valeur dépend du nombre et de la nature des données 
disponibles,

• Nombreuses données : La PNEC est déterminée à partir de la 
distribution des  données d’écotoxicité (NOEC) suivant une loi log 
normale.
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Détermination de la PNEC
Approche par facteurs 

d’extrapolation

La protection de l’espèce la plus sensible 
préserve la structure et le fonctionnement 

de l’écosystème dans son entier

Au moins un résultat de toxicité aigue CL(E)50 pour chacun
des trois niveaux trophiques (poisson, daphnie et algue)

1000

Approche statistique

La protection de 95 % des espèces 
préserve la structure et le fonctionnement 

de l’écosystème dans son entier

Un résultat de toxicité à long-terme (NOEC poisson ou
daphnie)

100

Deux NOECs à long-terme représentant deux niveaux
trophiques (poisson et/ou daphnie et/ou algue)

50

Trois NOECs à long-terme représentant trois niveaux
trophiques (poisson, daphnie et algue)
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Détermination de la PNEC :
Approche par substance

• Intérêt
PNEC déterminées par substance et par type d’écosystème

• Permet l’identification de la (ou des) substance(s) 
préoccupante(s) 

• Limites
Non prise en compte de la biodisponibilité des polluants dans 
les compartiments cibles,
Non prise en compte des interactions entre substances,
Nécessité de disposer de données d’écotoxicité pour chaque 
substances et pour différents types d’organismes
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Détermination de la PNEC : 
L’approche par matrice

• Détermination d’une PNEC pour le rejet à partir de 
données d’écotoxicité obtenues sur le rejet lui-même.

Intérêt
Prise en compte des interactions substances – substances,
Prise en compte de la biodisponibilité
Exhaustivité 

Limites
Nécessité de réalisation de tests d’écotoxicité
Variabilité temporelle du rejet
Objectif de dépollution éventuel en terme d’abattement de 
toxicité
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Caractérisation des effets :
L’approche in situ

• Évaluation directe dans le milieu récepteur des effets 
induits,

• Repose sur la notion d’indicateurs écologiques
(Espèce ou ensemble d’espèces dont les fluctuations d’effectif sont 
indicatrices d’une modification des caractéristiques de 
l’environnement)
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Caractérisation des effets :
L’approche in situ

Intérêts
Approche intégratrice

• prise en compte des interactions substances-substances et 
substances-milieu ainsi des relations entre espèces,

• prise en compte des fluctuations temporelles du rejet.
Réduction des incertitudes associées aux extrapolations inter 
espèces.

Limites
Difficulté d’établir des relations causales,
Nombreuses interférences dues à la variabilité naturelle 
nécessitant un effort important de prospection et de relevé,
Objectif de dépollution éventuel en terme de restauration des 
biocénoses.
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Exemple de l’évaluation des risques pour les 
écosystèmes liés aux rejets chimiques des 
installations nucléaires du Nord Cotentin

Champ de l’étude :
Expositions chroniques associées aux rejets chimiques des 
installations nucléaires

Centre de traitement des combustibles usés COGEMA           
La Hague,

Centre nucléaire de production d’électricité d’EDF de 
Flamanville,

Centre de stockage des déchets radioactifs de l’ANDRA,

Installation de la Marine Nationale de Cherbourg.
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La méthodologie générale

Inventaire des substances des INB

Sélection des substances

Modélisation des transferts 
dans l’environnement
Calcul des expositions

Recherche des caractéristiques
écotoxicologiques

Détermination des PNEC

Caractérisation des risques

Exposition Danger

Risque



Eric THYBAUD - 18/11/2005  - présentation SFRP - 05DT171 - 18

Sélection des substances

3 catégories de substances :
Toxiques , eutrophisantes , constituants majeurs

ANDRA
26 Substances

COGEMA
54 Substances

EDF
15 substances

Eau de mer
27 Substances toxiques
4 substances eutrophisantes
7 constituants majeurs

Sédiments marins
27 substances toxiques

Eaux douces
19 substances toxiques

Sédiments d’eau douce
14 substances

Terme source
Quantifié

63 substances
ou paramètres

41Substances
Prises

En compte

Sols
17 substances
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Les zones d’études

Milieu marin
Goury

Les Huquets

Zone Cap de Flamanville

Champ proche EDF

Eaux douces
Ruisseau de la Sainte 
Hélène

Milieu terrestre
« Pire cas »
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Concentrations d’exposition (PEC)

Milieu marin
Eau : Dilution du rejet (FD mission 1)

Sédiments : Équilibre de partage solide/liquide

Organismes : BCF

Milieu terrestre
Sol : Modélisation de la dispersion atmosphérique et des 
dépôts surfaciques

Eaux douces
Eau : Valeurs mesurées (moyenne et max)

Sédiments : Valeurs mesurée (moyenne et max)
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Évaluation des dangers

• Utilisation de l’approche par substance

• Les principales limites
Connaissance fragmentaire

• Principalement des données de toxicité aiguë
– Extrapolation à la toxicité chronique

• Principalement des données d’écotoxicité pour les 
organismes d’eau douce

– Extrapolation au milieu marin

Absence de connaissance
• Quasi absence de connaissance en ce qui concerne 

l’écotoxicité vis-à-vis des organismes benthiques, des 
organismes terrestres et des prédateurs
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Caractérisation des risques

• Substance individuelle

Ratio ≤ 1 ⇒ Pas de risque pour l’environnement
Ratio > 1 ⇒ Risque inacceptable, nécessité d ’affiner l ’évaluation

• Mélange de substances

Ratio ≤ 1 ⇒ Pas de risque pour l’environnement
Ratio > 1 ⇒ Risque inacceptable, nécessité d ’affiner l ’évaluation

Concentration d’exposition
Concentration prévisible sans effetRisque =

Concentration d’exposition
Concentration prévisible sans effet

Risque = Σ substances
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Résultats
• Substances à effets toxiques potentiels

Milieu marin (27 substances)
• Colonne d’eau : 

– Risque total majoritairement <1
– Qq substances pour lesquelles risque >1 (Bore, Nitrite, ions ammonium, 

Hydrazine)
• Compartiment sédimentaire :

– 7 non adsorbables, 11 manque de connaissance, 8 évaluées: mercure et 
plomb risque>1

• Prédateurs marins: 
– 9 substances manque de connaissance, 9 substances non 

bioaccumulables,    7 risque<1
Compartiment terrestre (17 substances)

• 17 substances, risque total <1
Eaux douces (Sainte Hélène)

• Colonne d’eau
– 19 substances, sur la base des concentrations mesurées, 8 substances 

avec risque >1 (essentiellement des métaux)
• Compartiment sédimentaire

– 14 substances, sur la base des concentrations mesurées, 7 substances 
avec risque >1 (essentiellement des métaux)
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Résultats (suite)

• Risque lié à l’eutrophisation (4 substances)

Aucun signe d’eutrophisation dans la zone
(suivi hydrobiologique aux abords de la centrale de Flamanville et suivi 

phytoplanctonique dans l’Anse des Moulinets)

• Constituants majeurs des eaux (7 substances)

Apports négligeables / concentrations naturelles            

(<1/1000 voir 1/100 000)
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Limites générales

• Sources d’incertitudes principales

Absence de connaissance sur l’écotoxicité de nombreuses 

substances

• Seconde source d’incertitude

Évaluation des expositions à partir de la modélisation   

(absence de mesure n’a pas permis de caler certains modèles)
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Réévaluation par l’AIEA 
des paramètres utilisés

dans les modèles 
radioécologiques

-
Pascal Santucci
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Réévaluation par l’AIEA des paramètres utilisés
dans les modèles radioécologiques

-TRS 364 publié en 1994

-Fondé sur une revue bibliographique terminée en 1992

-Certaines données ou compilations ont plus de 20 ans

-Depuis, des données sont disponibles, des compilations aussi (Tchernobyl, 

déchets, reconstruction de dose, métaux lourds, …)

-Un certain nombre de synthèses critiques ont été réalisées récemment

(Sheppard, …)

=> possibilité de réexaminer une bonne partie des paramètres du TRS 364.
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Réévaluation par l’AIEA des paramètres utilisés
dans les modèles radioécologiques

-Besoin d’un plus grand nombre de radionucléides pour la modélisation

-Radionucléides moins mobiles, moins documentés

-Certains transferts sont peu ou pas considérés (aquatique, ruissellement-

érosion, autres zones climatiques, … )

-Réduction de l’incertitude des données liée à la proposition d’une valeur unique

-TRS 364 est un document largement utilisé qui nécessite d’être remis à jour, 

corrigé, amélioré, …

=> Lancement par l’AIEA d’un programme de modélisation en 2003.
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Réévaluation par l’AIEA des paramètres utilisés
dans les modèles radioécologiques

Environmental Modelling for RAdiation Safety (EMRAS) 2003-2007

Theme 1 : radioactive release assessment

1. Revision of the TRS 364 (Pascal Santucci puis Philippe Calmon, IRSN, France)

2. Modelling of Tritium and Carbon-14 transfer to biota and man (Phil Davis, AECL, 
Canada)

3. Model validation for radionuclide transport in fruit plants and forest 
ecosystems (cancelled, not enough participants)

4. The Chernobyl 131I release : model validation and assessment of the 
countermeasure effectiveness (Pawel Krajewski, CLRP, Poland)

5. Model validation for radionuclide transport in the aquatic systems : 
watershed-river and estuaries (Luigi Monte, ENEA, Italy)
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Environmental Modelling for RAdiation Safety (EMRAS) 2003-2007

Theme 2 : remediation of sites with radioactive residues

- Modelling of naturally occurring radioactive materials (NORM) releases and of 
the remediation benefits for sites contaminated by extractive industries 
(Richard O’Brien, ARPANSA, Australia)

- Remediation assessment for urban areas contaminated with dispersed 
radionuclides (Kathy Thiessen, SENES, USA)

Theme 3 : Protection of the environment (since 2004) (Brenda Howard, CEH, UK)

Réévaluation par l’AIEA des paramètres utilisés
dans les modèles radioécologiques
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Réévaluation par l’AIEA des paramètres utilisés
dans les modèles radioécologiques

Réunions plénières à Vienne chaque fin d’automne (déjà 2)

Réunions intermédiaires chaque fin de printemps (Aix-en-Pce pour le TRS, déjà 3)

Participation fondée sur le volontariat sans contre-partie financière (l’AIEA

assurant la logistique lors des réunions et l’édition des publications)

Devrait réunir les grandes figures de la radioécologie internationale dans chacun

des domaines

Une vingtaine de personnes aux plénières, une dizaine aux intermédiaires

Tous pays représentés (AIEA), plus particulièrement Canada, Europe 

géographique, Chine, Japon, Corée

Les plus grands contributeurs : la France avec ANDRA, CEA, EDF, IRSN.
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Réévaluation par l’AIEA des paramètres utilisés
dans les modèles radioécologiques

Données manquantes, écosystèmes mal connus et peu renseignés

- Écosystèmes semi-naturels

chapitre sera développé, nouvelles valeurs, autres radionucléides que le 

césium, plus de produits destinés à la consommation humaine.

- Écosystèmes aquatiques d’eau douce

notamment la prise en compte des matières en suspension et des sédiments.
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Réévaluation par l’AIEA des paramètres utilisés
dans les modèles radioécologiques

Qualité des données

- Les données de l’ancien TRS sont fournies sans mention du contexte dans

lequel elles ont été obtenues (analyse statistique, jugement d’expert, 

expérimentation et leur nombre, …)

- De manière générale, l’origine des données devrait être spécifiée et pour 

certains transferts une base de données sera probablement associée au 

nouveau TRS (Kd sols, écosytèmes aquatiques,…)
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Réévaluation par l’AIEA des paramètres utilisés
dans les modèles radioécologiques

Modèles

- Le TRS n’est pas le lieu pour des modèles complexes qui souvent, n’ont pas 

reçu de consensus international. Le TRS est avant tout un recueil de 

paramètres pour une modélisation simple. 

- Cependant, certaines approches dynamiques (sous forme de temps de 

résidence au sein des écosystèmes) sont dans certains cas nécessaires afin

d’éviter une modélisation trop simpliste. 
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Réévaluation par l’AIEA des paramètres utilisés
dans les modèles radioécologiques

Pertinence des critères d’utilisation des données

- Pour la détermination des valeurs des Kd-sol, une classification était basée

sur 4 types de sols, sableux, limoneux, argileux et tourbeux. Cette

classification apparaît aujourd’hui incorrecte car la chimie du sol est plus 

importante pour les transferts des radionucléides que sa texture seule. De 

plus, ces quatre anciennes catégories pouvaient se recouper.

- Les valeurs de Kd-sol seront donc données (approche mécaniste) en utilisant

d’autres critères : pH, teneur en nutriments essentiels, proportion d’argiles, 

taux de K et Ca échangeable, teneur en eau, contenu en matières organiques.
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Réévaluation par l’AIEA des paramètres utilisés
dans les modèles radioécologiques

Prise en compte d’autres écosystèmes

- L’ancien TRS se limitait aux zones tempérées, car peu de données existaient

sur d’autres zones (arctiques, tropicale,…). Ces données existent désormais

(ex : revue de Frissel sur les zones tropicales).

- Il apparaît que c’est plus l’association entre un type de culture et un climat

particulier qui mérite une place à part au sein du TRS. En l’occurrence, un 

chapitre sera consacré à la culture du riz (culture immergée, transferts

totalement différents).
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Réévaluation par l’AIEA des paramètres utilisés
dans les modèles radioécologiques

Conclusion - Perspectives

- Phase de recueil des données normalement terminée

- Certains transferts ne sont pas encore complètement traités (transfert

foliaire, transferts aux animaux, transferts au sein des écosystèmes semi-

naturels, transferts dans les milieux aquatiques d’eau douce)

- Phase de rédaction commence pour un draft fin 2006

- Relectures pour une version finale en 2007.



Pr H.Métivier, Chairman
et F.Paquet

Le Nouveau modèle alimentaire 
de la CIPR

SFRP Section environnement - 17-18 Novembre 2005



Pourquoi suisPourquoi suis--je là?je là?

Mis à part les 4X4, la principale 
source de contamination de la 
population est son alimentation

Lorsqu’on parlera de “déchets à vie 
longue” ce sera l’unique source de 
contamination



L’ancien modèle (CIPR 30)L’ancien modèle (CIPR 30)

Small
Intestine

Lower Large
Intestine

Upper Large
Intestine

Body Fluids

Stomach

f1



Pourquoi changer?Pourquoi changer?

1. On possède beaucoup plus de données sur le 
transit intestinal

2. On connait mieux la localisation des cellules à 
risque et la retention des radionucléides tout le 
long du système alimentaire

3. Cohérence avec la CIPR 60 et ses nouveaux WT



1 x 100 100x1

Mais aussi la boucheMais aussi la bouche
ingestion chronique de plutoniumingestion chronique de plutonium

Rétention sur les dents

Transfert vers le sang



• Toutes les régions sont représentées

• Retention/absorption dans toutes les régions

• Une nouvelle expression du transfert: fA

• La dose est calculée au niveaux des cellules 

cibles

• Ce modèle peut traiter les différences entre 

sexes et ages

Les points Les points marquantsmarquants



• Toutes les régions sont représentées

• Retention/absorption dans toutes les régions

• Une nouvelle expression du transfert: fA
• La dose est calculée au niveaux des cellules cibles

• Ce modèle peut traiter les différences entre sexes et 

ages

Les points Les points marquantsmarquants



La La 
Structure Structure 

dudu
ModèleModèle



• Toutes les régions sont représentées

• Retention/absorption dans toutes les 

régions

• Une nouvelle expression du transfert: fA

• La dose est calculée au niveaux des cellules cibles

• Ce modèle peut traiter les différences entre sexes et 

ages

Les points Les points marquantsmarquants



Absorption, RétentionAbsorption, Rétention

Nouvelle données à différents niveaux pour

F, Ca, Fe, Cu, Sr, Nb, Cd, Sn, I, 
Hg, Pb, Po, Pu.



AbsorptionAbsorption

Prise en compte des données à tous les 
niveaux

Lorsque on ne dispose pas de données 

locales le coefficient de transfert fA sera 

l’équivalent de l’ancien coefficient f1



• Toutes les régions sont représentées

• Retention/absorption dans toutes les régions

• Une nouvelle expression du transfert: fA

• La dose est calculée au niveaux des 

cellules cibles

• Ce modèle peut traiter les différences entre sexes et 

ages

Les points Les points marquantsmarquants



Gros intestin, Gros intestin, 
les cellules cibles hors de portée des alphales cellules cibles hors de portée des alpha

280-300 μm



• Toutes les régions sont représentées

• Retention/absorption dans toutes les régions

• Une nouvelle expression du transfert: fA
• La dose est calculée au niveaux des cellules cibles

• Ce modèle peut traiter les différences entre

sexes et ages

Les points Les points marquantsmarquants



Les temps de transit Les temps de transit 

Dependent de l’âge

Dependent du sexe

Alimentation solide, liquide ou complète



Examples Examples d’applicationsd’applications

• Cas par défaut : Information disponible seulement 
pour la totalité de l’absorption du RN, assumée au 
niveau du grêle, 90Sr, 106Ru, 239Pu chez l’adulte
• Effet de la rétention sur les dents, 115Cd
• Effet de la rétention dans la paroi du grêle, 55Fe
• Effet de l’absorption au niveau de l’estomac et du 
grêle, 131I et 129I
• Doses pour les nouveaux nés et les enfants
• Application à l’ingestion de particules, 137Cs et 
90Sr/90Y



Comparaison des doses calculées avec  HATM Comparaison des doses calculées avec  HATM 
et le modèle de la CIRP 30 pour et le modèle de la CIRP 30 pour 9090SrSr
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CONCLUSIONSCONCLUSIONS

Ce modèle est physiologique 
Comme le modèle respiratoire ce nouveau modèle 

ouvre la porte à ne nouvelles investigations
Les valeurs de DPUI ne sont que peu changées
Ce modèle va être utilisé pour la révision de la 

CIPR 30 (OIR)
Les doses au colon et parfois à la bouche sont 

considérablement changées (Très important pour les 
actions de dédommagement-indemnisation et 
certaines études épidémiologiques)



Mangez des alphas, 
c’est bon pour l’effet de serre
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Évaluation du risque 
environnemental associé aux 
radionucléides :

démarche et premiers résultats du 
projet européen ERICA

Direction de l’Environnement et de l’Intervention
Service d’Étude du Comportement des Radionucléides dans les Écosystèmes

Journées SFRP Radioprotection & Environnement 
17-18 novembre 2005
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Les grandes lignes du contexte international (1/2)

- Crée un task group en 2000 afin d’émettre des recommandations pour le 
développement d’un système de radioprotection de l’environnement.

• CIPR

-Dans un souci de cohérence avec le système de radioprotection humaine, 
la CIPR développe les premières réflexions sur le concept d’organismes de 
référence pour la faune et la flore en support d’un calcul dosimétrique 
stylisé, en parallèle au concept de l’homme de référence

- Dans un souci de cohérence avec l’approche existant pour les substances 
chimiques,  la CIPR recommande l’application d’une méthode d’évaluation 
du risque environnemental identique pour les radionucléides.

- Le comité 5 dédié à la protection de l’environnement a démarré ses 
travaux en septembre 2005.
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• AIEA (Plan of activities on the radiation protection of the environment –
approuvé sept 05),

- révisions des guides & standards liés à l’évaluation et gestion des RNs
présents ou rejetés dans l’environnement pour y inclure les 
méthodes/modèles/outils/paramètres associés en ce qui concerne la RP 
de l’environnement

Les grandes lignes du contexte international (2/2)

• UNSCEAR (mise à jour du rapport de 1996 – document prévu 2006)

1996: Sources and effects of ionizing. Scientific annex: effect of radiation on 
the environment; Mise à jour en préparation

• NEA-OCDE, IRPA, UIR
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• ERICA Environmental Risk from Ionising contaminants: Assessment & 

management (STREP 6ème PCRD euratom - 2004-2007 – Contribution EC 1,5M€)

Consortium de 15 partenaires (7 pays) associé à un groupe de représentants des 
parties prenantes qui prend part aux developpements par consultation

« concevoir une approche intégrée pour évaluer sur les plans scientifique, décisionnel et 
sociétal, les effets des contaminants radioactifs sur l’environnement, avec un accent sur la 
protection de la faune, de la flore et des écosystèmes. »

WP1
Outils logiciels et 
BdD supports de 
l’évaluation

WP2
Caractérisation 
du risque & 
critères de 
protection 

WP3
Communication 

& Gestion du 
risque

WP4
Cas d’études in situ
Loire, Sellafield,
Komi, Tchernobyl 

WP5
Production de 
l’approche intégrée 

ERICA: Description sommaire
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• Estimer l’incidence et la sévérité des effets susceptibles 
d’apparaître dans tout ou partie de l’écosystème suite à 
l’exposition réelle ou prévue aux substances 
radioactives

Risque

R = Exposition/PNED(R)

Formulation du problème

Composantes de base pour caractériser un risque

Quels enjeux et applications?
capacité à évaluer de manière scientifique et dans la transparence le risque écologique 
associé aux activités impliquant l’utilisation de RNs

Analyse de l’exposition
(transferts, dosimétrie)

Bq/L ou Bq/kg ou Gy ou Gy.temps-1

Analyse des effets
(relation dose-effets, critère de protection)
Gy ou Gy.temps-1 – PNED(R)
ou rétrocalcul de l’activité dans le milieu à
partir d’un organisme de réf.
(air, eau, sédiment, sol)
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• évaluation du risque selon une approche graduée.

1: « screening » 3: détaillée2 : générique

Données & ressources

Objets et niveau de protection

Conservatisme

données génériques, conservatives
modèles déterministes pour la 
caractérisation du risque

données site-spécifiques,
best-estimate et incertitudes
mode de calcul du risque 
probabiliste.

Grandes lignes de l’approche ERICA

• Dernière étape associée à des preuves supplémentaires:
surveillance écologique, données d’écotoxicité spécifiques

risque?

risque?

risque?

risque?

Etape 1: 
Screening

Etape 2:
Générique

Etape 3:
Détaillée

Préliminaire

Conclusions
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Evaluation du risque
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Cas d’études traités

Source
RNs de 31 
éléments

Ag, Am,
C, Cd, Ce, Cl, Cm, Co, Cs,
Eu,
H,
I,
Mn,
Nb, Ni, Np,
P, Pb, Po, Pu,
Ra, Ru,
S, Sb, Se, Sr,
Tc, Te, Th,
U,
Zr Ecosystèmes

(3)

Organismes
De référence

(37)

Terrestre Eau douce Marin

Producteurs primaires Arbre Phytoplancton Phytoplancton
Buisson Plante vasculaire Plante vasculaire
Lichen & bryophyte Macroalgue
Herbe, Graminée

Invertébrés Invertébré du sol (ver) Zooplancton Zooplancton
Invertébré détritivore Larve d'insecte Polychète
Insecte volant Mollusque bivalve Mollusque bivalve
Gastéropode Gastéropode

Crustacé Crustacé

Vertébrés Poisson bentique Poisson bentique
Poisson pélagique Poisson pélagique

Oiseau: adulte & œuf Oiseau Oiseau
Mammifère Mammifère Mammifère
Amphibien Amphibien
Reptile Reptile

Fonctionnement normal
Accident
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Paramètres (RN, organisme de référence)

Source
37 RNs

Ecosystèmes

Organismes
De référence

Modèles de 
transferts
(équilibre)
Kds, CRs

Analyse des expositions

Concentrations
en RNs dans les 

organismes

Concentrations
en RNs dans les 

milieux

Bq/masse ou 
Bq/vol

Dose ou
débit de 

dose 
interne

Dose ou
débit de 

dose 
externe

Gy ou 
Gy/temps

Pondération par 
type de 

rayonnement

Dose ou
débit de 

dose total

Gy ou 
Gy/unité 
de temps

RWFs de 1 à 50

DPUCinterne

DPUCexterne
Budget temps

Gy/temps par Bq/vol 
Gy/temps par Bq/masse

Dose=[RN]xDPUCxTexp
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Ce sont des concentrations dans un milieu, des doses ou débits de 
doses supposées sans effet sur la base des connaissances en matière de 
relations exposition/dose/réponses.

Réalisés au travers de l’utilisation de valeurs benchmarks. Un 
benchmark est une valeur numérique utilisées comme guide pour prendre 
une décision à certaines étapes clefs d’une approche graduée. Ces 
valeurs doivent être robustes, justifiées sur le plan scientifique.

Analyse des effets et caractérisation du risque

Valeurs fixes 
(PNEDR  pour exposition chronique)

Méthodes pour caractériser le risque 

Leur usage est proposé pour les étapes 1 & 2. Seules 
méthodes/principes pour analyser les effets et calculer un risque sont 
proposés lors de l’étape 3.

risk?

risk?

risk?

risk?

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Prélim.
Risque

Quotient
(exposition/PNEDR)

Probabiliste
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Les approches sont basées sur les données d’écotoxicité, 
- EC50 pour les expositions aiguës (short-term)
- EC10 pour les expositions chroniques (long-term)

Effect (%)

Regression model

100 %

50 %

10 %

EC10
ED10
EDR10

Concentration (Bq/L or kg)
Dose (Gy)
Débit de dose (µGy/h)

EC50
ED50
EDR50

Observed data

Courbe dose-réponse modélisée à partir de résultats d’un test de laboratoire
(stresseur, espèce, effet)

Dérivation de benchmarks
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05%
20

40

60

80

100

1 10 100 1000 10000

dose (Gy) 
ou débit de dose (µGy/h) 

HD5%

PAF (% d’espèces affectées)

Calcul de la dose supposée protéger un 
pourcentage donné d’espèces, (e.g., 95 %) 
>HD5% x Facteur de sécurité = PNED

Ces données d’écotoxicité critiques peuvent être utilisées pour appliquer des 
modèles d’extrapolation statistiques telles les “Species Sensitivity Distribution”
(SSDs).

Les espèces pour lesquelles les résultats d’écotoxicité sont connus sont 
représentatives en termes de sensibilité, de toutes les espèces composant un 
écosystème.

Dérivation de benchmarks
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• 16 groupes pseudo-taxonomiques alloués aux 
écosystèmes terrestres et/ou aquatiques

• 4 catégories d’effets: mortalité, morbidité, reproduction, mutation

Application aux Radionucléides

• Le programme FASSET a produit la base de 
données FRED sur les effets des rayonnements
ionisants sur les espèces non-humaines

• FRED contient ca. 25000 couples de points issus 
de la lecture de 1040 ref. 
(dose(ou débit de dose)), effet observé) + espèce, écosystème, 
régime d’exposition, type de rayonnements, RN émetteur, durée, 
dosimétrie associée…
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288

344

97 20

4058

970

3449

11564

Aiguë externeAiguë interneChronique externe

Chronique interne

Aiguë externe

Aiguë interne

Chronique externe

Chronique interne

• Données d’effet dit aigu par irradiation externe  γ >>>>
• Données d’effet dit chronique par irradiation externe  γ >>
• Très peu de données relatives à la description d’effets par irradiation 

interne chronique

Application aux Radionucléides
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Vertebrates (5 sp.)
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Invertebrates (1 sp.)
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R² = 0.939

HDR5 = 67.0 µGy/h

CI95% = [14.2; 326]µGy/h

Number of data = 14
Number of species = 10

R² = 0.939

HDR5 = 67.0 µGy/h

CI95% = [14.2; 326]µGy/h

Number of data = 14
Number of species = 10

Chronic

Ecosystème terrestre et irradiation γ externe

<40µGy/h

<400µGy/h

IAEA 92
UNSCEAR 96

• SSDs ont pu être construites pour les écosystèmes terrestres et 
aquatiques (marin & eau douce) exposés par irradiation γ externe de 
manière aiguë ou chronique.

Application aux Radionucléides
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• Les connaissances actuelles peuvent être utilisées au sens 
de l’évaluation du risque environnemental mais il existe 
d’importantes lacunes.

- conception de modèles d’extrapolations du domaine de validité des 
connaissances actuelles (aigu->chronique, externe->interne, individu-
>population, extrapolation d’une espèce à l’autre…)

- Acquisition de connaissances pour combler des lacunes sur les mécanismes mis 
en jeu expliquant le devenir et les effets des radionucléides dans le domaine 
d’exposition chronique

En conclusion…
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En complément des outils d’ERICA 

-plate-forme de modélisation SYMBIOSE accueillant modèles conceptuels et 
bases de données de paramètres associés

-EDEN (Elementary Dose Evaluation for Natural environment): outil logiciel  
d’évaluation des coefficients de doses élémentaires (ellipsoïde, homogénéité 
de distribution du RN, scènes écologiquement réalistes prédéfinies)

-Exploitation de la base de données FRED et méthodes de dérivation de 
valeurs critères de protection tracées

-En cours de développement, méthode d’évaluation du risque comparée quel 
que soit le stresseur

En cours de développement à l’IRSN, utiles dans le cadre de 
l’évaluation du risque aux écosystèmes
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SUEDE 

Swedish Radiation Protection Authority (SSI) 

Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company (SKB) 

Facilia AB (Facilia) 

Södertörn University College (SUC) 

NORVEGE 

Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA) 

Norwegian University of Life Sciences (UMB) 

FINLANDE 

Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) 

ROYAUME UNI 

Environment Agency (EA) 

University of Liverpool (UNILIV) 

Natural Environment Research Council, Centre for Ecology and Hydrology (NERC) 

Westlakes Scientific Consulting Ltd (WSC) 

FRANCE 

Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety (IRSN, France) 

Electricité de France (EDF, France) 

ESPAGNE 

Research Centre in Energy, Environment and Technology (CIEMAT) 

ALLEMAGNE 

GSF - National Research Center for Environment and Health, GmbH (GSF) 

+ d’infos sur ERICA (www.erica-project.org)

Erica tetralix
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Le modèle ACADIE
(Application pour le CAlcul de la Dose efficace Interne et Externe)

Site de Cogema La Hague

C. RINGEARD* 
P. DEVIN**, M. RENNESSON**, A. SUGIER*

*Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), 

** COmpagnie GEnérale des MAtières nucléaires (COGEMA)
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ACADIE

ACADIE
Calculs GRNC 

identiques à ceux de 
COGEMA
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ACADIE

Le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin (GRNC)

Création d’un groupe de travail 
IRSN/COGEMA, 

objectif : 

Pérenniser le programme de calculs du 
GRNC

Nouvel arrêté de rejets de 
COGEMA qui stipule, article 32, 
que 

« L'estimation des doses […] est 
soumise à l'appréciation du groupe 
de radioécologie du Nord-Cotentin 
(GRNC), dont l'avis est rendu 
public et est présenté à la CSPI. »

1999 :

2003 :

2004 : 

+

Publication des résultats et diffusion du programme de calculs aux membres du GRNC

Plus d’1 Go de fichiers, utilisation nécessitant des connaissances en 
programmation = impossible à utiliser par l’ensemble des membres du GRNC   

1997 :

L’historique 
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Lien entre les rejets 
des installations 

nucléaires du Nord-
Cotentin et le nombre 
de leucémies chez les 
jeunes du Canton de 
Beaumont-Hague ?

ministères  de l’environnement 
et de la santé

?

10 km

20 km

35 km

Centre de Stockage

Arsenal de Cherbourg

Centrale nucléaire 

Usine de traitement de combustibles usés

1997 : résultats d’une étude épidémiologique
4 cas de leucémie observés contre 2 attendus chez les jeunes 

du canton de Beaumont-Hague

Le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin (GRNC)
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Examen aussi exhaustif que possible

Aucune obligation de consensus

Le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin (GRNC)

Composé d’experts d’origines diverses :

institutionnels, opérateurs industriels, experts du mouvement 
associatif et experts étrangers :

50 personnes
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outil de calcul de doses 

ACADIE

= 

+ 
banque de données 

=
un outil commun d’expertise 
(accessible à tous, « transparent », 
évolutif, garant de la méthodologie 

GRNC…)
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Modélisation des 
transferts

dans l’environnement

Inventaire des 
radionucléides rejetés

Définition des scénarios

Comparaison 
modèles/mesures

Calcul de doses

ACADIE (Version 1. 0) : LE CONTENU

GRNC

80 radionucléides

36 années de rejet

12 voies 
d’exposition

5 classes d’âge

scénarios 
d’exposition du 

GRNC (paramètres 
de dispersion, de 
mode de vie …)
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H-3 Ni-59 Zr-93 Sn-121 I-131 Eu-155 Pu-238 Cm-243

Be-10 Ni-63 Zr+Nb -95 Sn-121m I-133 Hg-203 Pu-239 Cm-244

C-14 Zn-65 Nb-94 Sn-126 Cs-134 U-232 Pu-240 Cm-245

Cl-36 Se-75 Mo-93 Sb-124 Cs-135 U-233 Pu-241 Cm-246

Ca-41 Se-79 Tc-99 Sb-125
Cs-137 + Ba-

137m U-234 Pu-242

Mn-54 Kr-85 Ru+Rh -103 Sb-126 Ce+Pr-144 U-235 Am-241

Fe-55 Rb-87 Ru+Rh -106 Te-125m Pm-147 U-236 Am-242

Co-57 Sr-89 Pd-107 Te-127 Sm-151 U-238 Am-242m

Co-58 Sr+Y-90 Ag-110m Te-127m Eu-152 Np-237 Am-243

Co-60 Y-91 Cd-113m I-129 Eu-154 Pu-236 Cm-242

Effluents liquides : 70 radionucléides

Effluents gazeux : 32 radionucléides
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…
Années

Bq

I-129
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Activité rejetée dans l'atmosphère (Bq/an)
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Dose par 
inhalation

Activité de l'air

Activité du sol

Activité
inhalée

Activité des 
aliments 
terrestres

Taux d'ingestion du sol

Temps int/ext

Débit respiratoire

Remise en suspension

Régime alimentaire

Rejets 
gazeux

Rejets liquides 
(épandage d’algues)

Activité de 
l’eau de mer

Activité des 
aliments marins

Activité des 
sédiments

Temps plage

Temps baignade Dose par 
immersion 
dans l’eau

Dose par 
exposition 

externe au sol

Dose par 
ingestion

Activité
ingérée

Dose par 
exposition 

externe aux 
sédiments

Activité
ingérée

Activité
ingérée

Rejets liquides

Rejets liquides 
(embruns)

Dose par 
exposition 
externe au 
panache
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ACADIE = banque de données : valeurs par défaut pour tous les paramètres 
dépendant de la classe d’âge

+ 
possibilité pour l’utilisateur de modifier ces valeurs

5 classes d’âge
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Pont Durand

Digulleville

500 m émissaire EDF

Les Huquets

Zone Cap de Flamanville

Goury

Cogema La Hague

 Digulleville Goury 1500 m Huquets Pont Durand Moyen 
Exposition associée aux rejets liquides 

en mer 
x x x x x x 

ingestion de produits marins x x x x x x 
exposition externe aux sédiments x x x x x x 
ingestion sable, eau de mer    x x x x 
exposition aux embruns x x x x x x 
épandage d'algues x  x  x x 

Exposition associée aux rejets 
atmosphériques 

x x x x x x 

ingestion de produits terrestres x x x x x x 
ingestion de sol   x x x x 
inhalation du panache x x x x x x 
remise en suspension x x x x x x 
exposition externe panache x x x x x x 
exposition externe dépôt x x x x x x 

 

6 scénarios d’exposition :
localisation de la population, 

voies d’exposition, 
modes de vie …
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ACADIE

(Version 1. 0)
Possibilité pour l’utilisateur de créer et 
sauvegarder ses propres scénarios (rations 
alimentaires, taux d’autoconsommation …)

Création de nouveaux scénarios
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Un outil didactique + transparence

• Équations et données lisibles par tous les utilisateurs

• Visualisation de tous les résultats intermédiaires …
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Éditeur de graphiques
ACADIE

(Version 1. 0)
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Un comité de pilotage

responsable 

• de la mise à jour de l’application (ajout de nouvelles années de 
rejet – modification de certains paramètres de calculs …)

• de la transmission d’informations aux utilisateurs

…
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Un site internet = lieu d’échanges

Télécharger le logiciel ACADIE
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Première mise en application 

REX de l’appréciation par le GRNC des estimations de doses 
présentées dans le rapport 2003 de Cogema La Hague

Le GRNC rend public chaque année son appréciation de l’estimation des 
doses présentées dans le rapport annuel de surveillance de l’environnement 
de Cogema La Hague

Participation possible de tous les membres du GRNC à l’estimation des 
doses annuelles reçues par la population
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spécialistes « Terme source » + 
spécialistes « Mesures » + 

spécialistes « Modèles et calculs des doses »

Composition du GRNC         

Groupe de travail Groupe plénier+

ACRO, ANDRA, CEA, CEPN, CNRS, 
COGEMA, CSPI, EDF, Experts 
désignés par l’IRSN, Expert désigné par 
la Marine Nationale, Expert étranger 
(Suède), GEA, INERIS, IRSN, NRPB 
(UK), OFSP (Suisse)

ACRO, COGEMA, CSPI, Experts 
désignés par l’IRSN, Expert désigné par 
la Marine Nationale, IRSN 
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GRNC 

Cogema

Rejets liquides Rejets gazeux

70 radionucléides

6 radionucléides 
+ Pu (alpha)

11 radionucléides 
+ Pu (alpha)

32 radionucléides

Composition des effluents radioactifs         



SFRP – Section Environnement     Paris  17 et 18 novembre 2005

Période de rejet         

1966 19961997 2003

GRNC, 1ère mission GRNC 3

GRNC 

Cogema 1 année de rejet : 2003

36 années de rejet (1966-2003)

+
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GRNC 3

Cogema

Rejets liquides

•Ingestion de produits marins 

•Ingestion de produits terrestres contaminés par les embruns

•Ingestion de produits terrestres contaminés par l’épandage d’algues

•Inhalation des embruns

•Exposition externe au dépôt et au panache 

•Exposition externe au sable des plages et par immersion dans l’eau

•Ingestion par inadvertance de sol contaminé par les embruns et 
l’épandage

•Ingestion par inadvertance de sable et d’eau de mer

•Ingestion de produits marins

•Exposition externe aux sédiments fixés sur les engins de pêche (rejets liquides)

Voies d’exposition
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Groupes de référence 
de COGEMA

Pêcheurs vivant à Goury 4,5 µSv
Résultats du 

GRNC 3 du même 
ordre de grandeur 

que ceux de 
COGEMA

Adultes résidant à Digulleville 8,9 µSv

Scénarios chroniques

Adultes « moyens » résidant 
dans le canton de Beaumont-
Hague

4,6 µSv
Environ un facteur 

4 entre la dose 
max groupe 
critique de 

COGEMA et la 
dose max scénario 

chronique du 
GRNC 3

Pêcheurs dans la zone des 
Huquets 15,0 µSv

Agriculteurs résidant à moins 
de 1 500 m du point de rejet 16,8 µSv

Agriculteurs du Pont-Durand 34,9 µSv

Scénarios particuliers

Pêcheurs vivant à Goury
100 % d’autoconsommation 
pour les aliments marins

6,7 µSv
La dose totale est 
augmentée d’un 

facteur < 2Adultes résidant à Digulleville
100 % d’autoconsommation 
pour les aliments terrestres

15,9 µSv

Scénarios d’exposition

Non validés par tous les 
membres du GRNC
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L’appréciation de l’estimation des doses présentée dans le rapport 2003 de 
Cogema La Hague a été approuvé par la majorité des membres du GRNC. 

Les membres de l’ACRO et du GSIEN précisent que, tout en adhérant à la 
démarche et au caractère aussi exhaustif que possible de l’analyse critique, 
ils n’ont pas souhaité s’associer à l’appréciation des résultats, du fait 
notamment, des incertitudes inhérentes à l’emploi de modèles 
dosimétriques. 

Les experts étrangers approuvent l’approche du GRNC qui a consisté à
examiner différents scénarios en complément des groupes de référence de 
COGEMA pour obtenir une étude de sensibilité de la dose, tout en indiquant 
qu’il serait utile de s’interroger davantage sur le réalisme des habitudes de 
vie associées ces choix. 

Point de vue des 
participants

L’ordre de grandeur des doses aux populations, dues aux rejets de 
l’usine de COGEMA - La Hague, estimées par COGEMA pour 

l’année 2003, est correct et n’est pas remis en cause par l'étude de 
sensibilité réalisée à l'aide des scénarios plus pénalisants que le 

GRNC a jugé nécessaire de mener
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ACRO – Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’Ouest – www.acro-laboratoire@wanadoo.fr

Communication de 
l’Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest

dans le cadre des journées SFRP section environnement des 17–18 novembre 2005

Section 6 : Surveillance et suivi des rejets et des Section 6 : Surveillance et suivi des rejets et des 
impactsimpacts

L’activité d’un laboratoire de mesure de la radioactivité L’activité d’un laboratoire de mesure de la radioactivité 
dans l’environnement, dans l’environnement, Gilbert PIGREEGilbert PIGREE
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ACRO – Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’Ouest – www.acro-laboratoire@wanadoo.fr

Rappel sur l’organisationRappel sur l’organisation

Association loi 1901, agréée de protection de l’environnement,

Administrée par un conseil de 15 membres, tous élus par les adhérents

3 antennes concourent à relayer l’action dans l’ouest de la France

Env. 20 bénévoles et 5 salariés assurent le fonctionnement courant

4 pôles : administratif, financier, information et scientifique

les vocations statutaires sont : 
« La recherche et la mise à disposition, auprès de tous (membres, pouvoirs publics, usagers, etc.) et 

après vérification, de l’information sur les rayonnements ionisants, naturels ou artificiels, émis 
de façon volontaire ou accidentelle, leurs sources et leurs effets, à court et à long terme, sur la 
santé de l’homme et sur tout l’écosystème. »

« Le développement et la gestion d’un laboratoire d’analyses pour ses propres investigations et pour 
des prestations de service effectuée pour le compte de ceux qui en font la demande. »

l’association se veut indépendante : 
l’ACRO est un ensemble de citoyens qui ne recherche pas à servir les intérêts particuliers d’une 

industrie, d’une organisation quelconques… S’il existe des rapports entre l’ACRO et les entités 
citées, pour autant il n’existe pas de lien juridique ou économique qui conduirait à une 
aliénation.
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ACRO – Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’Ouest – www.acro-laboratoire@wanadoo.fr

Déclinaison du projet associatifDéclinaison du projet associatif

L’information : 
L’existence et l’accès de tous à une information plurielle ainsi qu’aux résultats concernant les niveaux 

de la radioactivité dans les écosystèmes et lieux de résidence - travail des hommes est un 
enjeu majeur. L’ACRO fabrique de l’information et soutien les dynamiques qui y concourent. 

Le laboratoire est une pierre angulaire de l’édificeLe laboratoire est une pierre angulaire de l’édifice

La démarche participative : 
C’est participer à des groupes de travail et commissions institutionnelles. Pour autant, cela ne signifie 

en aucun cas que l’ACRO s’engage dans un processus de co-gestion des risques . 

L’évaluation citoyenne de situations radiologiques : 
C’est permettre au citoyen d’étudier des problèmes radiologiques qui le concerne.

L’analyse : 
Disposer des moyens techniques nécessaires à la mesure de la radioactivité

rendre le citoyen auteur et acteur de la surveillance de son envrendre le citoyen auteur et acteur de la surveillance de son environnement comme de ironnement comme de 
son information, mais également acteur dans le cadre des processson information, mais également acteur dans le cadre des processus de concertation.us de concertation.
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Évolution du laboratoire Évolution du laboratoire –– infrastructure infrastructure 

Oct – 87 : création avec mise en service de la 1ère spectro gamma
durant 9 ans, fonctionnement assuré par les bénévoles

Oct – 96 : premier salarié
fonctionnement transféré progressivement aux salariés ; 

les bénévoles assurent encadrement et soutien technique et scientifique 

actuellement 4 salariés en prise directe avec le laboratoire

L’augmentation du volume d’analyses, la diversification de l’activité, 
l’engagement dans un processus de reconnaissance qui impose spécialisation  
et référentiels et l’ouverture à des contrats sont à l’origine du changement

2003 : restructuration des locaux
Une seule entité de 240m² créée dont la moitié pour les activités d’analyses

Aujourd’hui : encore des étapes à franchir
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Évolution du laboratoire Évolution du laboratoire –– métrologie métrologie 

1987
γ > 100keV

1994
HTO > 40 Bq.L-1

1996
γ < 100keV

1998
90Sr à l’essai

1999
222Rn

HTO > 7 Bq.L-1

2003
α et β global

2004
U & Ra à l’essai

µGy

A ses début, le laboratoire ne mesure que les γ > 100 keV

1991 : première intercomparaison

1994 : mise en service d’une LSC et dosage HTO > 40 Bq/L

1996 : nouvelle spectro gamma et possibilité γ < 100 keV

1997 : cycle d’intercomparaison et demande qualification technique

1998 : premier pas en radiochimie avec 90Sr

1999 : nouvelle LSC et dosage HTO > 7 Bq/L
: mesure radon atmosphérique dans les bâtiments

2000 : premier pas en mesure in situ avec l’IPSN (Norco 2000)

2001 : prise en compte atténuation due à la densité pour gamma

2002 : repos

2003 : mise au point indice alpha global et bêta global par LSC

2004 : mise en service spectro alpha 
: premiers pas pour dosage U et Ra isotopique dans les eaux
: prise en compte autoabsorption 129I dans les algues
: dosimétrie gamma ambiante
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Constats : Constats : 

1. N’est pas attaché à une problématique donnée et tente de s’adapter 
au mieux aux questions posées.

2. Amélioration des capacités métrologiques et prises en compte des 
référentiels normatifs et réglementaires autant que possible

3. Amélioration de la connaissance vis-à-vis des indicateurs employés

4. Mesurer n’est pas une finalité, l’analyse s’insère dans un travail plus 
large est complexe ; tout l’effort ne peut donc être consacré au seul 
volet métrologique.
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Reconnaissance et volume d’analyses actuellement (2005) :Reconnaissance et volume d’analyses actuellement (2005) :

année référence matrice radionucléide écart
2000 66SH300 eau alpha global

bêta global
HTO 15%

2001 67L300 algue 40K 1%
51Cr 1%
134Cs 8%
137Cs 2%
129I 25%

2003 71SH300 eau HTO 10%
90Sr échec

2004 72SH300 eau alpha global 1%
bêta global 10%

bêta global hors K 8%
K (mg) 1%
HTO 1%

2004 73SH300 eau 234U échec
235U
238U échec
226Ra échec

2004 74AL300 biologique 40K 5%
241Am 20%
60Co 3%
137CS 5%
129I 1%
125Sn 7%

2005 76EE300 eau 60Co 3%
bas niveau 134Cs 7%

137Cs 16%
152Eu échec
241Am 15%

Résultats des intercomparaisons depuis 2000

Exercice international d’intercomparaison in situ [NORCO 2000]

Exercice d’intercomparaison avec LASEM - Brest (marine national)

agrément au titre de l’arrêté du 17 octobre 2003, 
et valable jusqu’au 26 mai 2006, pour la mesure 
du tritium (HTO) dans les eaux,

certificat de qualification technique au titre du 
décret 1988 et selon les dispositions 
transitoires de l’arrêté du 17 octobre 2003 pour 
procéder à la mesure des émetteurs γ<100 et 
γ>100 keV dans les matrices eaux, sols et 
biologiques

agrément par arrêté du 17 septembre 2005, 
renouvelé jusqu’en 2008, pour précéder aux
mesures d’activité volumique du radon dans 
les lieux ouverts au public

Reconnaissance

Volume d’analyses en routine (2004)
292 analyses gamma dont les 2/3 pour le projet 
associatif

184 dosages HTO dont 100% pour le projet 
associatif
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RIVIERE : Réseau cItoyen de Veille, d’Information et d’EvaluatioRIVIERE : Réseau cItoyen de Veille, d’Information et d’Evaluation n 
RadioécologiqueRadioécologique

Élaboré à partir de l’expérience Nord-Cotentin

Une approche défendue par l’ACRO depuis 17 ans
et sans équivalent ailleurs

Concerne les écosystèmes aquatiques pour l’instant

Ne s’intéresse pas seulement aux INB

Enjeux

Connaître les niveaux et les tendances 
de la radioactivité

Permettre au citoyen d’être auteur et 
acteur de la surveillance « autour de 
chez lui »

Constituer un support d’information 
pour le public

Fournir des résultats au réseau national
Nombre d’échantillons 322

Analyses gamma 104

Analyses tritium 218
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Évaluation des niveaux de 14C dans la HagueÉvaluation des niveaux de 14C dans la Hague

« Rien de bien sorcier : il suffit d’avoir un minimum de rigueur et bien noter les 
provenances et les dates. En ce moment, je récolte des choux que des jardiniers ont 
accepté de faire pousser chez eux. J’attends un peu pour les carottes. »

L’accent placé sur les denrées produites et 
consommées localement

Tient compte de la dispersion du 14C

Tient également compte des conditions de vie

Ne recherche pas la situation la plus 
pénalisante sur le plan environnemental

Fait appel à l’engagement individuel

Enjeux

Réflexion sur la dose liée à la consommation

Confrontation modèle - mesures

Éléments d’information des populations 
étroitement liés aux conditions de vie
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Premiers résultats en 14C (Bq de Premiers résultats en 14C (Bq de 1414C / kg de carbone total)C / kg de carbone total)

06 
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Les autres implications de l’annéeLes autres implications de l’année

Monts d’Arrée – 235U

Étude de l’235U et descendants dans les 
écosystèmes aquatiques des environs 
de la centrales des Monts d’Arrée

A la demande de la CUB et d’EDF, et réalisé
conjointement avec le LSCE

Origine du phénomène et modalités de 
manifestation

Améliorer la pertinence des interprétations 
par rapport au RA dits « naturels »

Améliorer l’approche métrologique

Autres…
Caractérisation DIS

Caractérisation effluents résiduaires

Dépistage Radon lieux publics

Suivi accélérateur médical

Inventorier et quantifier les RA

Évaluer le niveau d’exposition dû au 
rayonnement gamma

Fournir des éléments qui permettent d’évaluer 
les répercussions dans le domaine 
public de l’activité de recherche

Biélorussie - SDC

Analyse de la situation radiologique et de son 
appropriation par la population de 2 
districts biélorusses

Définir une stratégie d’action qui concoure à
impliquer la population dans un 
processus pratique de protection 
radiologique
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Enjeux techniques du laboratoireEnjeux techniques du laboratoire

Poursuivre les intercomparaisons et échanges avec les autres laboratoires,

Poursuivre l’effort engagé dans l’élaboration SAQ selon 17025

Renforcer les équipements du laboratoire 

Obtenir, en plusieurs temps, les agréments pour catégories ci-dessous

Tenir compte en routine absorption 129I dans les algues

Étendre la prise en compte des effets d’absorption aux autres RA et matrices

Déployer en routine la mesure alpha et bêta global dans les eaux

Finaliser la technique de mesure des U et Ra pour les eaux de consommation

Découvrir un jour dans le laboratoire les moyens de mesurer le 14C en routine
 Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 

Catégorie de mesures Eaux Sols Biologi-
ques 

Aérosols 
sur filtre

Gaz air Milieu 
ambiant 

Radionucléides émetteurs γ > 100 keV  1 1 1    
Radionucléides émetteurs γ < 100 keV 1 1 1    
Alpha global 3      
Bêta global 3      
H-3 1      
Uranium +  descendants 4      
Ra-226 + descendants 4      
Ra-228 + descendants 4      
Dosimétrie gamma      2 
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Enjeux non techniques du laboratoireEnjeux non techniques du laboratoire

Favoriser l’implication active des citoyens dans la surveillance de leur 
environnement et plus généralement en leur permettant d’évaluer les problèmes 
radiologiques qui les concerne

Être un acteur actif dans le cadre du réseau national de mesures 

Répondre plus favorablement aux sollicitations par la mise en œuvre de moyens 
mieux adaptés aux problématiques

Soutenir l’engagement de l’ACRO au sein des groupes de travail et 
commissions où elle siège 

Offrir une réponse adéquate dans l’éventualité d’une réquisition suite à un acte 
de malveillance
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Retour d’expérience d’une CLI 
(Commission Locale d’Information)

La Commission Locale d’Information 
Nucléaire - CLIN - du Blayais

Françoise Hubert
Expert de la CLIN
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Présentation de la CLIN

Créée en 1993 à l’initiative du Conseil 
Général de la Gironde (circulaire Mauroy)

Adhère à l’ANCLI depuis 2001
Missions

Information aussi objective que possible
Suivi de l’impact de la centrale
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Composition de la CLIN 
réunion 1 fois par an de l’Assemblée Générale

Élus de Gironde et de Charente Maritime
Membres du Conseil Général
Maires
Parlementaires de la Gironde

Associations
SEPANSO
France Nature Charente Maritime
Pêcheurs amateurs

Organismes sociaux-professionnels et acteurs sociaux
Experts

Universitaires
Ingénieurs
Pécheurs professionnels de la Gironde
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Composition du bureau 
renouvelé tous les 3 ans / réunions 8 fois par an

Président du Conseil Général
3 membres désignés par la commission
1 représentant de la Charente Maritime

Nommés:
Président délégué
Secrétaire
Trésorier

Invités aux réunions du bureau (8 fois par an)
Collège des experts
DSNR de Bordeaux
CNPE du Blayais/EDF
Préfecture de la Gironde au titre de la protection civile
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La CLIN et la communication

Bulletin d’information « CLIN-d’Œil » : actualité
Notre estuaire: l’un des mieux préservés d’Europe, mais soumis à de fortes 
pressions
Le comprimé d’iode, une protection efficace en cas d’accident nucléaire
…
Le nouveau dispositif de la mesure de la température de l’eau de l’estuaire
A quand le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière 
nucléaire?
Deux sujets qui font actuellement l’objet d’un débat public national : la construction 
de l’EPR à Flamanville et la gestion des déchets radioactifs

Communiqués de presse
Réaction de la CLIN dans le cadre de la  lettre de suivi d’inspection portant sur la 
conduite accidentelle
Secret défense et rôle de la CLIN
…
Débat public sur le projet de construction d’une centrale nucléaire EPR

Journées d’informations
Lycée de Blaye
Conférences
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CLIN et CNPE du Blayais

Interlocuteur EDF privilégié à la CLIN
Convention entre le Conseil Général de la Gironde et la 
centrale nucléaire

Exercices de crise: préparation et suivi

Journées d’information sur le site
Exposés, démonstrations, visites

Communication en temps de crise
Prévention et lutte contre l’incendie
Un nouveau simulateur au CNPE
La gestion des digues de l’estuaire
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La CLIN et l’Information

Celle fournie par les exploitants
Lettre hebdomadaire « Actualité-Information » 
Le point technique des 4 tranches du CNPE, les incidents,..

Magazine mensuel (vie industrielle, actualités du site,…)
Lettre mensuelle présentant le bilan réglementaire 

Surveillance de l’environnement
Contrôle des rejets
Propreté radiologique
Exposition de personnel

Rapport annuel de surveillance de 
l’environnement
Appel téléphonique en cas d’incidents 
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La CLIN et l’Information

Au-delà de l’information officielle
Se donner les moyens de forger sa propre opinion :

Les expertises

Expertise CRIIRAD (2001)
Etude critique des rejets radioactifs, du plan de contrôle et des 
résultats des contrôles radiologiques 

Expertise GSIEN (2003)
Vieillissement et sûreté des installations du CNPE du Blayais

-Nombreux échanges de courrier, de visites
-Climat d’échange très satisfaisant
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Expertise CRIIRAD

La Centrale du Blayais: Etude critique des rejets 
radioactifs, du plan de contrôle et des résultats des 
contrôles radiologiques
Convention  Conseil Général, CNPE du Blayais, CRIIRAD

Objectifs
Analyse de l’ensemble des données existantes en matière 
de déclaration des rejets du CNPE
Recherche des lacunes ou incertitudes susceptibles 
d’émerger de cette analyse

Méthode de travail: successions de réunions et de courriers

Durée : juin 2001 à octobre 2002
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Expertise CRIIRAD

Travail à partir de dossiers
Identification des points 

insuffisamment documentés
Recommandations proposées à la 
CLIN visant à améliorer les connaissances et 
l’information dans le domaine de l’impact de la 
centrale
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Rapport CRIIRAD

Quatre thèmes spécifiques:
Connaît-on précisément tous les radionucléides 
présents dans les rejets du CNPE?
Les rejets radioactifs pourraient-ils être réduits?
L’exposition des populations riveraines est-elle 
correctement évaluée?
Le suivi radiologique de l’environnement est-il 
satisfaisant?

Conclusions / Recommandations
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Et après?

Présentation des résultats par la CRIIRAD 
devant l’Assemblée Générale de la CLIN… 
et de nombreux journalistes
Echo important dans la presse, la télévision, 
la  radio…
Travail de la CLIN:

Hiérarchie des recommandations de la CRIIRAD
Ensemble du parc des centrales nucléaires
Spécifiques au CNPE du Blayais

Questions-réponses avec nos interlocuteurs
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Conclusions sur l’expertise 

Expertise très instructive pour la CLIN!
Fonctionnement d’un réacteur
Eléments radioactifs rejetés par l’installation
Moyens analytiques mis en œuvre pour le contrôle
Moyens de réduction des rejets radioactifs
Evaluation des doses subies par les riverains
Contrôles radiologiques effectués dans l’environnement

Permet un nouveau regard sur le fonctionnement d’une 
centrale nucléaire et la question des rejets

Une CLI doit 
Développer sa propre réflexion
Adopter une attitude interrogative vis à vis de ses divers 
interlocuteurs
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Mais… 

Mission de suivi de l’impact de la 
centrale correctement remplie par la 
CLIN???

Domaine très complexe
Nécessite des compétences approfondies
Prolongement des expertises non complètement 
exploité à ce jour!

Aller au-delà des expertises…avec 
des experts



Convention OSPAR
et déclaration de SINTRA :

Objectifs, stratégies, implications et perspectives

Journées SFRP - Paris 17-18 novembre 2005
Evaluation de l'impact et gestion des rejets

des installations nucléaires en fonctionnement normal

Hélène CHARPENTIER, MINEFI, DGEMP

Michel CHARTIER, IRSN
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La convention OSPAR
'e/Mffel .4,411ela

Signature le 22 septembre 1992 de la « Convention pou r
la protection du milieu marin de I 'Atlantique nord-est »,

entrée en vigueur le 25 mars 1998 ,

fusionne et actualise 2 conventions régionales de
protection de I 'environnement :

la convention d 'Oslo (1974) : prévention de la pollutio n
marine par les opérations d 'immersion effectuées par le s
navires et les aéronefs ,

la convention de Paris (1978) : prévention de la pollution du e
aux rejets de substances dangereuses d 'origin e
tellurique, charriées par les cours d 'eau ou par les plates -
formes en offshore .

IRS[ ]
1NISTÈRE

	

DE

	

' C 0 N NI 1 E

DES FINANCES GET DE L'INDSTRI E

A



	

1

	

SIDNVNIA

	

'3 lAOXOD -..,j ,"r

	

!i3

	

L

	

S434l

J

s

-"-",

	

----'

C4- '

'',. .
'1 \ \	

ear.



Limites géographiques de l'Atlantique Nord-Est : entre le
Sud du Portugal et I 'Océan Arctique (Baltique e t
Méditerranée sont exclues )

zone maritime : eaux intérieures et territoriales, zon e
économique exclusive et haute mer y compris les fond s
marins correspondants et leur sous-sol ;

Parties contractantes : Allemagne, Belgique, Danemark ,
Espagne, Finlande, France, Irlande, Islande, Luxembourg ,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suiss e
et la Commission européenne au titre du Traité instituant l a
Communauté européenne .

FIJI Observateurs : des organisations gouvernementales (OMI ,
PN U E, AIEA . . .) et non gouvernementales (World Nuclea r
Association, Greenpeace, KIMO, WWF . . . )
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Une approche globale du milieu marin,
orientée « développement durable »

	 Vocation globalisante de la convention :

couvre l'ensemble des pollutions pouvant affecter le milie u
marin ,

comporte plusieurs annexes thématiques relatives à l a
prévention et à la suppression de la pollution :

- d 'origine tellurique (rejets industriels, matières nutritives ,
rejets radioactifs, etc .) ,

- provenant des opérations d 'immersions ou d 'incinération s
de déchets (dont les déchets radioactifs) ,

- provenant des sources offshore (installations pétrolières et
gazières au large) .
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Une approche globale du milieu marin ,
orientée « développement durable » (suite)
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Prévoit une surveillance continue de qualité d u
milieu marin et une publication régulière de g bilan d e
sant"

Approche élargie

	

écosystèmes
marins et de leur diversité biologique, dans un espri t
de développement durable :

adoption, lors

	

la réunion ministérielle

	

la Commission
d 'juin 1998, 'une 56 annexe relative
« la protection et à la conservation des écosystèmes et de
la diversité biologique de la zone maritime D .
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Des dispositions novatrices
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Les organes de la convention :
une organisation pyramidale

La Commission d'OSPAR

Des comités stratégiques de 2èmeiiiveau (ex. RSC)

Des groupes techniques de 3ème niveau

Un Secrétariat permanent
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Les organes de la convention
une organisation pyramidale

la Commission d'OSPAR, pivot de la mise en oeuvre
de la convention :

organe exécutif de la convention, rôle essentiel pour le suiv i
et I 'évolution de la convention .

- misions :

surveiller la mise en oeuvre de la convention ,

examiner I 'état de la zone maritime et I 'efficacité de s
mesures adoptées ,

élaborer des programmes et mesures visant à prévenir e t
supprimer la pollution et à exercer un contrôle sur le s
activités pouvant atteindre la zone maritime.
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Les organes de la convention :
une organisation pyramidale (suite)

- compétences :

Définir son programme de travail (sous forme de plans ,
programmes, mesures) .

Adopter 2 types d 'actes à la portée juridique variable :

des recommandations, qui ne lient pas les parties
contractantes ,

des décisions, qui lient les parties contractantes dans de s
conditions très précises .

- réunions : annuelles, où chacune des parties
contractantes dispose d '1 voix lors des votes ,

et régulièrement au niveau des ministres
chargés des questions d 'environnement .
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Les organes de la convention :
une organisation pyramidale (suite)
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Le Comité des substances radioactives - RSC

Composé de représentants des parties contractantes
appartenant â des organismes étatiques o u
parapublics spécialisés dans le domaine nucléaire
(radioprotection, protection de I 'environnement, industri e
nucléaire, etc .) .

Observateurs AIEA, Greenpeace International, World
nuclear association, KIMO, WWF .

Réunion annuelle .

Élabore des projets de programmes mesure s
fondés sur les meilleures techniques disponibles d e
réduction

	

de suppression

	

apports de
substances radioactives

	

milieu marin,
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Le Comité des substances radioactives - RSC (suite)

Recueille les données relatives aux rejets radioactifs
dans la zone maritime ,

Étudie les rapports des parties contractantes sur l a
mise en oeuvre des dispositions de la convention ,

Apprécie la conformité des actions menées par ies
parties

	

convention .
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Les enjeux de la convention OSPA R
pour les substances radioactives

Objectif général de la convention (art . 2 .1) :

« les parties contractantes prennent toutes les mesures possible s
afin de prévenir et de supprimer la pollution, ainsi que le s
mesures nécessaires à la protection de la zone maritime contre
les effets préjudiciables des activités humaines, de manière à
sauvegarder la santé de I 'homme et à préserver le s
écosystèmes marins et lorsque cela est possible, à rétablir le s
zones maritimes qui ont subi des effets préjudiciables »

Prévenir et supprimer la pollution du e

aux immersions de substances radioactives (Annexe II )

aux sources telluriques de radioactivité (Annexe I) : les
rejets d 'effluents radioactifs .
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L 'immersion des déchets radioactifs
(Annexe ll de la convention)
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Les rejets de substances radioactives
provenant des industries nucléaires

et des secteurs non nucléaires (Annexe!).

Les enjeux de la convention :

les 2 seules usines européennes de retraitement de s
combustible usés sont dans la zone OSPAR, et sont à
I 'origine d'une part importante de la radioactivité ajoutée .

OSPAR apparaît comme une enceinte d'expression des
opposants au nucléaire, en particulier au retraitement :
exemple de la décision OSPAR 2000/ 1

La portée de la convention :

- obligation de soumettre les rejets à autorisatio n
nationale ,

- ces autorisations mettent en oeuvre les décision s
d 'OSPAR qui lient les parties contractantes concerné
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Les rejets de substances radioactive s
provenant des industries nucléaires

et des secteurs non nucléaires (suite	 ATTIfi«)MMEMPaCI W

- mise en place par les parties contractantes d 'u n
dispositif de surveillance et de contrôles réguliers ,

- les rejets sont soumis au principe de précaution et à
I 'application des meilleures techniques disponibles et des
meilleures pratiques environnementales .
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Les programmes et mesures

	 Un engagement politique conséquent : la déclaratio n
de Sintra (réunion des ministres de 1998)

objectif de « réductions progressives et substantielle s
des rejets, le but étant de parvenir à des teneurs dans
1 'environnement proches de zéro dans le cas des
substances radioactives artificielles », en tenant compte
de la faisabilité technique et de l'impact radiologique su r
1 'homme et le milieu vivant .

et volonté que les « rejets, émissions et pertes d e
substances radioactives soient d 'ici 2020 ramenés à de s
niveaux tels que, par rapport aux niveaux historiques ,
les concentrations additionnelles en résultant soien t
proches de zéro D .
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Les programmes et mesures (suite)

La Stratégie d 'OSPAR visant les substances
radioactives (1998) : ldocument d 'orientation de s
travaux de la Commission .

- reprend l'objectif de la déclaration de Sintra ,

- fonde la Commission à élaborer
mesures propres prévenir, réduire

	

supprimer les
rejets radioactifs :

- détermine les substances radioactives préoccupantes ,
sur la base d ' e tudes scientifiques, et notamment l e
programme MARINA de la Commission européenne ,

- élabore des programmes et des mesures propres à faire
appliquer les BATIBEP et la technologie propre pou r
réduire les rejets,
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Les programmes et mesures (suite)

- définit des critères de qualité de I 'environnement ,

- procède à un examen quinquennal des progrès
accomplis dans I 'application de la Stratégie .
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Les programmes et mesures (suite)

[ULe Programme détaillé de mise en oeuvre de la stratégi e
OSPAR visant les substances radioactives : le plan d 'actio n
de la Commission pour la période 1998-200 3

- les parties contractantes devaient adopter un « plan national »
de réalisation de I 'objectif de la Stratégie, comportant :

les modifications apportées aux permis de rejet ,
perfectionnements techniques pour réduire les rejets ,
prévisions jusqu 'en 2020 des baisses de rejets .

- pour examiner les progrès réalisés, sur la base notamment de ce s
plans, la Commission devait définir une situation de départ ou

ligne de base » :

une « ligne de base » a été définie pour les rejets, les
concentrations et les doses : la moyenne des valeurs
annuelles de 1995 à 2001 (c'est-à-dire moyenne centrée
sur 1998, année de la convention de Sintra )
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La ligne de base (« Baseline »)

REJETS, CONCENTRATIONS ou DOSES

Ligne de b e

1995 1990 1997 1 .998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
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Les obligations qui en découlen t
pour les parties contractantes

=~_ Les parties contractantes ont dû reprendre à leu r
compte les objectifs d ' OSPAR dans un documen t
d 'a lic tion de la trat ® gie : le « lan national »

La France a remis son « plan national » définitif lors d u
comité des substances radioactives de février 003 . Deux
points importants annoncés par le plan nationa l

- réexamen des autorisations de rejets de La Hagu e
en janvier 200 7

- poursuite des renouvellements d'autorisation d e
rejets des centrales nucléaire s
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Les obligations qui en découlen t
pour les parties contractantes (suite)

De façon régulière, la convention implique les
engagements suivants :

1) Les notifications à OSPAR, dans le cadre de la
surveillance continue de I 'environnement :

transmission des données annuelles sur les rejets liquides
des installations nucléaires ,

examen de ces données par un panel d 'experts au sei n
du RSC

2) I 'examen des pratiques de rejets

- rapports nationaux tous les 4 ans sur I 'application des
meilleures techniques disponibles (recommandatio n
PARCOM 91/4) ,
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Actualité et perspectives

Pour juger des progrès réalisés d 'ici 2020 :

Pour juger des « tendances », notamment des rejets ,
discussions sur l'opportunité d'utiliser des techniques
statistiques

Gestion des cas radionucléides particuliers (tritium ,
carbone 14 et iode 129) qui ne font pas l'objet d'un e
stratégie d'orientation vers les déchets solides

Rapport de la France sur l'application des meilleures
technologies disponibles (présentation à la réunio n
RSC de janvier 2006 )
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La surveillance à ('IRSN
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Stratégie de surveillance des effluents

Analyses a posteriori d'échantillons représentatifs
d'effluents rejetés (en plus de ce que réalisent le s
exploitants )

1 0i .
Effluents gazeux : cartouches, filtres, tamis moléculaire

( 14C), barboteur ( 3 H )
Effluents liquides : prélèvements les plus actif s

(KER pour les CNPE ED F
A ou V pour Cogema La Hague. . . )

Émissaires gazeux principau x
Cuves d'effluents liquides avant reje t

Quand ?
Régulièremen t
Fréquemment (hebdomadaire, mensuel)
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La surveillance des effluents rejetés par les installations

En routine : analyse des indicateurs les plus représentatifs des
rejets

Ponctuellement : recherche approfondie du spectre de
l'ensemble des RN rejetés ,

Non limitée aux RN demandés dans les arrêté s

SFRP - PARIS 17 Sr 18 novembre 2005 IRS[



janv-9 9

mars-9 9

mai-9 9

juil-9 9

sept-99

nov-9 9

janv-0 0

mars-00

mai-00

juif-00

sept-0 0

oct-00

déc-0 0

févr-0 1

avr-0 1

juin-01

août-0 1

oct-0 1

déc-0 1

févr-0 2

avr-02

juin-02 -

août-0 2

oct-0 2

déc-02

févr-03

avr-0 3

juin-03

août-0 3

oct-03

déc-0 3

févr-04

avr-04

Activité 14C (Bq/l )
ô

	

ô

	

Q,

	

N

	

N
OO

	

ô

	

oO

	

O

	

O
O

W

O

	

p

.
z .

0



Amélioration de la connaissance

Radionucléides rejetés dans les effluents liquides des installation s
de COGEMA La HAGUE en 200 3
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~a strategie ae surve t tance mans t 'environnement (? /3

surer une vente :
,iité par rappor '''''

attendus

Quoi
les compartiments des milieux récepteurs des
rejets :

*l'ai r
• les eaux continentales et marines

Les milieux biologiques

Comment ?
par des prélèvements
par des moyens de télémesure in situ
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La stratégie de surveillance dans l'environnement (2/3)

Quelles analyses ?
Plan d'analyses établi en fonction de l'installatio n

Régulières ou continues

Quelles pe o r

Délai de réponse :

<< temps réel » à différé
(qques jours)

Moyens

Sensibilité adaptée à u n
évènement de « faible

amplitude »

Nombre de prélèvements
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La stratégie de surveillance dans ('environnement (3/3)

néralement en champ p i
Sous les vents dominants pour la surveillance de l'air et de s
compartiments sensibles à sa qualit é
En amont, en aval dans le milieu récepteur des rejets liquide s

Orientée également vers les population s

. . . . J . . . .

amont

Vents dominants

SFRP - PARIS 17 & 18 novembre 2005 RSC] 12
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Dépôts humides des aérosol s

Bon intégrateu r

Passifs

Filtre

	

rosois
Prélèvements quotidien s
Contribuent à l'évaluation de dos e
Calage d'outils d'évaluatio n
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Com•artiment bioto•i•ue continental

Flo
Végétaux (herbes )

Laits
Céréales (blés )
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Compartea„t~~,~t h
mos .' erl

Télémesure et alert e

TELERAY
Mesure du débit de dose (rayonnement gamma a bi ,

Sonde tr Cc trai l

Seuils d'atarme adaptés a chaque sonde
l er seuil correspond 6 1 mSv sur t'année

Déctenchement d'alerte : possibte en 1 minute
SFRP PARIS	 17 & 18novejnbre 2005 IRSE] 15



rtimen atuati ue ~ ~t

its d'eaux de surface :
Prélèvements ponctuels ou automatisé s

En amont et en aval de l'installatio n
impact de l'installatio n

Boues

	

'antation / sédiments
Bons intégrateurs
Contribuent à la mobilité de la radioactivit é
Prélèvement en contin u
En aval de l'installatio n

(téI'

	

aux
Aval de toutes installation s
avant la sortie du territoire
(frontières continentales et marines )
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Com .artiment biolo'i .ue	 marin

Algues
réaction rapide à des variations

Mollusco
suivi à plus long terme

Crustac,
maillon finale d'une chaîne alimentair e
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Principe de traitement des résultats
Gestion

accidentelle ou
Activité

	

post accidentelle
Seuil 2 : alert e

Niveaux attendu s
(moyenne des valeurs
significatives ou LD sur
une période déterminée)

Temps

w www .w

	

wwwwwwswwwwwwwwwwwww

	

wwwwwwwwwwwww,wwww . , ww,waw .woewwwww .w .w :

*

Rechei

des cous

Observatio n

Tendances
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Niveaux cittendus
Exempte du compartiment atmosph'rique
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détection • recoce d'anomalies
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Observation
Observer t'évolution des marquages environnementau x

tendances chronologiques, géographiques
Comprendre
Orienter tes choix d'utilisation

	

milieux

Quoi ?
Tous les compartiments et RN de la veill e
Mise en observation des niveaux quantifiables
Ou en fonction des critères d'acquisition des connaissance s

Durée et fréquences
Non déterminées a priori

Lieux de contamination historiques et événementiels
Non limité au champ proche de l'installatio n
Hors influence également (comparaison )
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Observation des tendances chronolo
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Activité en 3 H (Bq/1) dans les eaux de surface des étangs de Sacla y
100

- - W2 23 : étang vieux

R3 23 : étang neuf

80 -

70

60

5 0

40

3 0

2 0

1 0

0
q%

	

q°'

	

q°'

	

q°'

	

Oo

	

Oo

	

Oo

	

O~

	

O~

	

O~

	

O'‘'

	

oç

	

61' Oç

	

O') Ot'`

	

Off`

	

ob

	

oh
o,• 4 .`

	

&~ oma• ~' • ~`~

	

~t

	

e & ~' • o

	

L

	

Sam• ~t

	

~ L~ ~~

	

~,~ Q
w

	

~
o

	

f,e

	

o

	

rye

	

oe

	

o

	

rye

	

oe

	

Se

	

~a

90

23IRS[ ]SFRP - PAR/5 17 Et 18 novembre 2005



Observation des tendances ~ éo ~ ra• hi• ues

~	

Moyenne annuelle des activités mesurées en 238Pu,
239+24°Pu

et 24'Am dans

les patelles prélevées le long du littoral Bas-Norman d

Activité (Bq/kg frais )
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Quelques chiffres

Rations
0%Surveillance du territoire

	

: 34 000 / an
dont autour des IN : 18000 / an

Faune
0%

Laits
Divers

	

3%
1%

Rejets liquide s
1 %

Pluie s
5%

Eaux de rivière
3%

Eaux de me r
0%

Eaux souterraine s
0%

Sols & boue s
1%

Fiore
1 %

Téién L ..

Téléray :

	

19 000 000 mesures / a n
Hydrotéléray : 211 000
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fusions

2.PubIica ons

3 .Transmissions aux au o
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Diffusion en (i ane :Interne t

LE

	

Surveillance de l a
radioactivité dan s
l'environnement :
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Publications

•Jusqu'en 2C, 13
Tableaux m~, . .

	

~mesur

A partir de 2004

Bilan de (a surveillance
▪ Annue l
• Présentation synthétique
• Ensemble des résultats de la surveillance

(ères publications des données : SARA, DTL, Hydroteleray ,
Telehydro, . . .)
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usion des données bilan annus( 2004

Moyennes annuelles du rapport
222 Rn/220 R n

14 ,
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1 2
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Mise à disposit on des données auprès des autorité

*Transmission régulière des données auprès de ta DGSN R

*	 Transmission de données 'à ta C E

'as env-

Cadre : art . 36 du Traité Eurato m

(les États Membres sont tenus de communiquer périodiquement à la CE de s
informations sur la radioactivité dans l'environnement )

80000 résultats (aérosols, eaux, lait, ration alimentaire )
transmis à l'Institut de l'Environnement du Centr e
Commun de Recherche (CCR) à Ispra (Italie) - bdd RE M

Edition annuelle d'un rapport de synthèse .

*Mise A disposition des données duRNM(à venir )
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