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OBJECTIF DES JOURNÉES 

L’objectif de ces journées, organisées par la Section Environnement de la SFRP, était de présenter l’organisation de la surveillance 
de la radioactivité dans l’environnement et de permettre un partage d’expériences et un dialogue sur cette thématique entre les 
différents acteurs de la radioprotection en France. 

Cette surveillance a été mise en place très tôt avec le développement des installations nucléaires. Cependant, elle a connu au cours de 
la dernière décennie une évolution significative tant du point de vue de la réglementation, que des techniques de prélèvement, du 
partage des responsabilités entre les acteurs de la radioprotection. De plus, l’évolution de la maîtrise des rejets des installations 
nucléaires a conduit les industriels et les autorités à réaménager les plans de surveillance de l’environnement. 

Enfin, la demande d’information dans ce domaine, de la part des élus, des commissions locales d’information, ou plus généralement 
du public, donne lieu au développement d’outils, de bases de données et à des expériences pilotes qui seront discutés lors de ces 
journées. 

Une table ronde sur les perspectives ouvertes en matière de surveillance de l’environnement a clôturé ces journées. 
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Evolution et enjeux de la surveillance de 
la radioactivité dans l'environnement

23 septembre 2008, UIC - Paris
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Section Environnement

Quelques définitions

– Environnement :
"milieu dans lequel un organisme fonctionne, incluant l'air, l'eau, 
la terre, les ressources naturelles, la flore, la faune, les êtres 
humains et leurs inter-relations". (norme ISO 14001)

- Surveillance de la radioactivité dans l’environnement :
"non seulement évaluer la dose reçue par les populations mais 
également évaluer l’impact sur l’environnement des activités 
humaines, industrielles ou médicales, mettant en œuvre des 
radioéléments". (selon l'ASN et l'IRSN)
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Section Environnement

Dans la pratique, la surveillance doit répondre à trois objectifs

• Vérifier le respect des prescriptions réglementaires prévues par les 
arrêtés d'autorisation de rejets, en vérifiant l'absence de marquage 
anormal

• S'assurer que l'environnement reste dans un état radiologique 
satisfaisant n'induisant pas une exposition excessive des personnes et 
des écosystèmes

• Détecter aussi rapidement que possible et caractériser les élévations 
anormales de la radioactivité et contribuer à la gestion des populations 
en situation accidentelle
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Section Environnement

Une histoire ancienne (1)

• du début des années 50 à 1965 
– Préoccupations internationales concernant les effets possibles des 

retombées des essais nucléaires atmosphériques (travaux développés 
par l'UNSCEAR) 

– Focalisation sur la contamination en Cs137, Sr90 et I131
– En France, création des premiers laboratoires de radioécologie à partir 

de 1956 au CEA, suite au constat de déficience d'informations 
transmises à l'UNSCEAR

– Mise en place de plans de surveillance dès 1961 par le SCPRI 
• analyse des aérosols, des eaux de pluie et du lait aux "stations de 

référence
• Extension progressive aux végéteaux et constituants de la chaîne 

alimentaire autour des sites nucléaires
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Section Environnement

Une histoire ancienne (2)

• De 1965 à 1985 

– Mise en place du programme électronucléaire français

– Les laboratoires du CEA en charge pour EDF des études de site du 
point de vue radioécologique et extension des programmes de 
surveillance par le SCPRI autour des sites nucléaires

– Recueil des données détaillées sur la radioactivité dans les eaux, les 
sols, les produits alimentaires, l'écosystème aquatique…

– Evaluation de l'impact dosimétrique des populations

– Développement des connaissances sur les transferts de la radioactivité
dans l'environnement
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Section Environnement

Une histoire ancienne (3)

• Depuis 1986 

– 1986 : L'accident de Tchernobyl marque un tournant quant à la 
demande du public concernant les informations sur la radioactivité
dans l'environnement

– Emergence de laboratoires non institutionnels
– Développement des travaux sur les transferts notamment du Cs dans 

la chaîne alimentaire en situation accidentelle
– 1997 : Mise en place d'une expertise pluraliste avec le Groupe 

Radioécologie Nord Cotentin :
• Partage des informations entre les différents acteurs de la surveillance
• Analyse de plus de 500 000 mesures de radioactivité dans l'environnement

– Une évolution des mesures : du Bêta global au carbone 14…
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Section Environnement

Une préoccupation actuelle

• Mise en place du Réseau National de Mesures de la Radioactivité de 
l'Environnement
– "faciliter l’accès à l'information sur la radioactivité de l'environnement 

en France et d’améliorer la qualité des mesures effectuées par les 
laboratoires"

– Volonté d'une participation plurielle
• Loi sur la Transparence Nucléaire de juin 2006 avec la volonté d'assurer 

une diffusion et une accessibilité aux données sur la radioactivité dans 
l'environnement

• Mise en place du Haut Comité pour la Transparence et l'Information sur la 
Sécurité Nucléaire

• Importance de débats sur la scène internationale (UNSCEAR, OSPAR,…)
• Emergence d'une approche globale de la surveillance de l'environnement
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Section Environnement

Des enjeux pour l'avenir (1)

• Quel objectif assigner à la surveillance ?

– Surveiller l'environnement en vue d'évaluer l'impact dosimétrique des 
populations ou de groupes spécifiques ? Evaluer un impact sanitaire ?

– Surveiller l'environnement par rapport à des objectifs de protection de 
l'environnement lui-même ? Quelle évaluation possible des effets sur la 
faune et la flore ?

– Interrogation sur le niveau de détection à rechercher : Jusqu'où aller 
dans cette détection ? 

– Quels compartiments de l'environnement surveiller ?
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Section Environnement

Des enjeux pour l'avenir (2)

• Des questionnements spécifiques :

• Quelles stratégies mettre en place concernant la surveillance des 
radionucléides présents dans l'environnement tel que le tritium ou 
le carbone 14 et comment analyser ces résultats ?

– Choix de l'indicateur, importance de la spéciation ?

• Pour les centres de stockage des déchets radioactifs, comment 
organiser la surveillance sur le long terme et assurer le transfert 
des données entre générations ? 
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Des enjeux pour l'avenir (3)

• Diffusion et partage des informations

– Quels moyens de diffusion et d'appropriation mettre en place pour 
partager les informations issues de la surveillance ?

– Quel partenariat mettre en place avec les différentes parties prenantes 
(Laboratoires non institutionnels, Commissions locales 
d'information,…) ?
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Des enjeux pour l'avenir (4)

• Pérennité et globalisation de la surveillance

– Comment assurer un maintien de l'expertise sur la métrologie 
(prélèvements et mesures) pour les différents types de 
radionucléides ?

– Quels moyens mettre en place pour optimiser et pérenniser le système 
de surveillance ?

– Comment développer une approche globale intégrant la surveillance de 
la radioactivité, des substances chimiques dans l'environnement ainsi 
que des rejets thermiques et des nuisances physiques ?
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Traité EURATOM

Missions de la Communauté
Article 2: Pour l'accomplissement de sa mission la Communauté

doit, dans les conditions prévues du présent Traité:
…b. établir des normes de sécurité uniformes pour la protection 

sanitaire de la population et des travailleurs, et veiller à leur 
application.

Chapitre III: La Protection Sanitaire
Articles 30 – 33: Normes de base 
Articles 34 – 38: Radioactivité environnementale
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Art. 31 du Traité Euratom

Les normes de base sont élaborées par la Commission, après avis 
d’un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et 
technique parmi les experts scientifiques des Etats membres, 
notamment parmi les experts en matière de santé publique. La 
Commission demande, sur les normes de base ainsi élaborées, l’avis 
du Comité économique et social.
Après consultation de l’assemblée, le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission qui transmet les avis des 
Comités recueillis par elle, fixe les normes de base.
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Art. 32 du Traité Euratom

A la demande de la Commission ou d’un Etat membre, les 
normes de base peuvent être révisées ou complétées
suivant la procédure définie à l’Article 31
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Art. 35 du Traité Euratom

• Chaque Etat membre établit les installations nécessaires 
pour effectuer le contrôle permanent du taux de la 
radioactivité de l’atmosphère, des eaux et du sol, ainsi 
que le contrôle du respect des normes de base.

• La Commission a le droit d’accéder à ces installations 
de contrôle; elle peut en vérifier le fonctionnement et 
l’efficacité.

(Dans la direction générale de l’Energie et des Transports, l’unité de 
radioprotection  est responsable pour ces vérifications).
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Communication de la Commission:
“Vérification des installations de contrôle de la 

radioactivité ambiante en application de l‘Article 35 
du traité Euratom”

Tenant compte des protocoles bilatéraux, signés 
antérieurement avec certains Etats membres, une 
communication de la Commission a été publiée au Journal 
Officiel le 4 juillet 2006 dans le but de définir les:

Dispositions pratiques pour la conduite de visites de 
vérification dans les États membres
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Communication de la Commission

Application de l’Article 35 du traité Euratom

Vérification du fonctionnement et de l’efficacité
des installations pour le contrôle permanent
du taux de la radioactivité de l’atmosphère, des 
eaux et du sol

Rapport 1990-2007 /* COM/2007/0847 final */
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The Article 35 Team

Adriana Godeanu Metz Eberhardt Henrich

Finlay MacLean
Vesa Tanner Åsa WiklundPatrick Vallet

Alan RyanConstant Gitzinger Jean-Loup Frichet

Cecile Hanot
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Art. 36 du Traité Euratom

• Les renseignements concernant les contrôles 
visés à l’Article 35 sont communiqués 
régulièrement par les autorités compétentes à la 
Commission, afin que celle-ci soit tenue au 
courant du taux de la radioactivité susceptible 
d’exercer une influence sur la population.
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REM – RADD-ECURIE - EURDEP

REM: Radioactivity Environmental Monitoring 
database

RADD: RAdioactive Discharges Database

ECURIE: European Community Urgent 
Radiological Information Exchange
system

EURDEP:EUropean Radiological Data Exchange 
Platform
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Art. 37 du Traité Euratom

• Chaque Etat membre est tenu de fournir à la 
Commission les données générales de tout projet de 
rejet d’effluents radioactifs sous n’importe quelle 
forme, permettant de déterminer si la mise en œuvre 
de ce projet est susceptible d ’entraîner une 
contamination radioactive des eaux, du sol ou de 
l’espace aérien d’un autre Etat membre.

• La Commission, après consultation du groupe 
d’experts visé à l’Article 31, émet son avis dans un 
délai de six mois.
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Art. 38 du Traité Euratom

• La Commission adresse aux Etats membres toutes 
recommandations en ce qui concerne le taux de radioactivité de 
l’atmosphère, des eaux et du sol.

• En cas d’urgence, la Commission arrête une directive par laquelle 
elle enjoint à l’Etat membre en cause de prendre, dans le délai 
qu’elle détermine, toutes les mesures nécessaires pour éviter un 
dépassement des normes de base et pour assurer le respect des 
réglementations.

• Si cet Etat ne se conforme pas, dans le délai imparti, à la directive 
de la Commission, celle-ci ou tout Etat membre intéressé peut, 
par dérogation aux Articles 141 et 142, saisir immédiatement la 
Cour de justice.
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Journées SFRP: “Surveillance de la radioactivité dans
l’environnement”

23 et 24 septembre 2008 

Le rôle de la Commission Européenne
Aspects réglementaires

Je vous remercie de votre attention.

Constant Gitzinger
constant.gitzinger@ec.europa.eu
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Direction de l’environnement et des situations d’urgence
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Un cadre européen

Le traité EURATOM : article 35

Chaque État membre établit des installations pour effectuer le 
contrôle permanent du taux de la radioactivité de l’atmosphère, 
des eaux et du sol 

Pour vérifier le respect de ces prescriptions, la commission a le 
droit d’accéder à ces installations de contrôle, elle peut en 
vérifier le fonctionnement et l’efficacité
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Un cadre européen

Visites de vérification de la Commission depuis 1994 :

le CNPE de Belleville-sur-Loire en 1994 et 2003 ;

l’usine de retraitement de la Hague et le centre de stockage de 
la Manche de  l’ANDRA en 1996 ;

le CNPE de Chooz en 1999 ;

l’usine de retraitement de la Hague en 2005 ;

le site EURODIF du site de Pierrelatte en 2008.
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Un cadre européen



Le cadre législatif et réglementaire 
français
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Surveillance de l’environnement :

La surveillance s’articule autour de trois axes :
la surveillance réalisée autour des installations nucléaires par les 
exploitants au titre de leurs autorisations de rejets

la surveillance de la radioactivité dans l'environnement exercée par 
l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)

le réseau national de mesure de la radioactivité dans l’environnement et la 
procédure d’agrément des laboratoires de mesure

La loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la 
transparence et à la sécurité nucléaire, dite loi « TSN »
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 dit procédure

Décret n°2002-254 du 22 février 2002

Code de la santé publique
Décision homologuée ASN n°2008-DC-0099 du 29 avril 2008
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Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à
la transparence et à la sécurité

nucléaire, dite « loi TSN »
La loi TSN :

• fixe les grands principes applicables aux activités 
nucléaires  :

Justification, optimisation, limitation 
Précaution, action préventive, pollueur-payeur, participation 
Responsabilité de l’exploitant en matière de sûreté

• instaure l’ASN en tant qu’autorité administrative 
indépendante 

• définit la transparence en matière de sûreté nucléaire
• rénove le régime juridique des INB (procédure intégrée)
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La loi TSN garantit le droit du public à une information 
fiable et  accessible en matière de sûreté nucléaire :

• ASN : participe à l’information du public
• Droit à l’information en matière de sûreté nucléaire et de 

radioprotection 
Toute personne a le droit d’obtenir auprès de l’exploitant d’une INB 
les informations détenues sur les risques liés à l’exposition aux 
rayonnements ionisants (…) (article 19)
Rapport annuel public (article 21)

• Les commissions locales d’information 
• Haut Comité pour la transparence et l’information sur la 

sûreté nucléaire

Loi « TSN » : Transparence



Surveillance réglementaire
effectuée par les exploitants
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Objectifs de la surveillance de la 
radioactivité dans l’environnement

connaissance de l’état de l’environnement  : point zéro et 
évolution ;

vérifier l’absence de substances dont l’émission n’est pas 
autorisée ;

évaluer l’impact de l’installation sur la santé publique et sur 
l’environnement ;

s’assurer de l’absence de dysfonctionnement de l’installation
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Un processus réglementaire
L’encadrement réglementaire des prélèvements d’eau 
et des rejets d’effluents et des dispositions relatives à la 
surveillance de l’environnement s’appuie sur :

une procédure d’autorisation (prise par décret ministériel)
La loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la 
transparence et à la sécurité nucléaire, dite « loi TSN »
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 

Démarche intégrée
des décisions individuelles 

Décisions de l’ASN
L’arrêté ministériel du 26 novembre 1999 fixant les 
prescriptions techniques générales relatives aux limites et 
aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à
autorisation, effectués par les installations nucléaires de 
base
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ELABORATION DE PRESCRIPTIONS INBELABORATION DE PRESCRIPTIONS INB
Art. 18 du dArt. 18 du déécret ncret n°° 20072007--1557 du 2 novembre 20071557 du 2 novembre 2007

Décision ASN

ASN prépare un projet de 
prescriptions

ASN envoie le projet à
l’exploitant

ASN envoie rapport de 
présentation et projet

de prescriptions au préfet

Le préfet consulte
le CODERST

ASN consulte 
la CLI

prélèvements
rejets 

nuisances ?

OUIOUI

NONNON

L’exploitant dispose de 2 
mois pour faire ses 

observations

Le préfet 
dispose d’un 

délai de 3 mois 
pour rendre 

son avis

La CLI dispose 
d’un délai de 3 

mois pour 
faire ses 

observations

Avis art. 37 
EURATOM, le cas 

échéant

Phase de 
recevabilité

achevée

Décret 
d’autorisation

…/…



23 – 24 Septembre 2008 Surveillance de la radioactivité dans l’environnement ASN / DEU

Art. 3

Limites de
rejets ?

ASN transmet la décision aux 
ministres de la SN pour 

homologation + les avis et le 
rapport de présentation 

Si la décision concerne les prélèvements 
d’eau, les rejets d’effluents ou les 
nuisances le préfet :
•Informe les collectivités territoriales
•Fait publier un avis dans un journal local 
ou régional
•Informe le cas échéant à la demande de 
l’ASN les autorités étrangères

OUIOUI

ASN notifie la 
décision

à l’exploitant

NONNON

ASN publie 
la décision 
dans son BO

ASN communique la 
décision aux ministres de 

la SN, au préfet et à la CLIDécision
homologuée ?

OUIOUI

NONNON

Publication au 
JORF de l’arrêté
d’homologation 
et de la décision 

Refus 
motivé

Les ministres 
disposent d’un délai 
de 2 mois étendu le 
cas échéant à 4 mois 
pour l’homologation

Décision ASN
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Contenu des prescriptions :
Tricastin

deux décisions

Décision fixant 
des valeurs 
limites de rejets

Décision fixant les 
modalités de 
rejets et la 
surveillance de 
l’environnement
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Contenu des prescriptions
Articles 14, 22 et 23 de l’AM du 26 novembre 1999 :

-> enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant en quatre 
points situés à proximité du site (1 sous vent dominant) et en des 
points plus éloignés 

-> stations prélèvement d’air (mesure activité volumique dans l’air)
-> systèmes d’aspiration en continu des poussières (1 fois par jour)
-> mesures systématiques du rayonnement gamma en limite de site 

(mensuel)
-> précipitations (mensuel)
-> terres (annuel), herbe, lait (mensuel) 
-> productions agricoles (annuel)
-> activité volumique (prélèvement à mi rejet) ou en continu dans le 

milieu récepteur
-> sédiments, faune, flore
-> contrôle des eaux souterraines et eaux de surface



23 – 24 Septembre 2008 Surveillance de la radioactivité dans l’environnement ASN / DEU

Milieu surveillé
ou nature du contrôle

Centrale électronucléaire Laboratoire ou usine

Air au niveau du sol
4 stations de prélèvement en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe avec mesures quotidiennes de l’activité β globale (βG). Spectrométrie γ

si βG > 2 mBq/m3.
1 prélèvement en continu sous les vents dominants avec mesure hebdomadaire du tritium (3H) 

Rayonnement
γ ambiant

4 balises à 1 km avec mesure en continu (dans une plage allant de 10 
nGy/h à 10 Gy/h) et enregistrement
10 dosimètres intégrateurs aux limites du site (relevé mensuel)
4 balises à 5 km avec mesure en continu (dans une plage allant de 10 

nGy/h à 0,5 Gy/h)

4 balises avec mesure en continu et enregistrement
10 dosimètres intégrateurs aux limites du site (relevé mensuel)

Pluie
1 station sous le vent dominant (collecteur mensuel) avec mesure de βG et 

du 3H sur mélange mensuel
2 stations de prélèvement en continu dont une sous le vent dominant 

avec mesure hebdomadaire de βG et du 3H

Milieu récepteur des 
rejets liquides

Prélèvement dans la rivière en amont et à mi-rejet, pour chaque rejet 
(centrale en bord de fleuve) 

ou
prélèvement après dilution dans les eaux de refroidissement et 
prélèvements bimensuels en mer) (centrale en bord de mer) :
Mesure de βG, du potassium (K)
Prélèvement continu 3H (mélange moyen quotidien)
Prélèvements annuels dans les sédiments, la faune et la flore aquatiques 

avec mesure de βG, du K et du 3H (spectrométrie γ)

Prélèvements au moins hebdomadaire de l’eau du milieu récepteur avec 
mesure de l’activité α globale, βG, du K et du 3H
Prélèvements annuels dans les sédiments, la faune et la flore aquatiques 

pour réalisation d’une spectrométrie γ

Eaux souterraines
5 points de prélèvement (contrôle mensuel) avec mesure de βG, du K et 

du 3H Idem + mesure de l’activité α globale

Sol 1 prélèvement annuel de la couche superficielle des terres avec spectrométrie γ

Végétaux

2 points de prélèvement d’herbe (contrôle mensuel) avec mesure de βG, 
du K et spectrométrie γ. Mesure du carbone 14 (14C) et du carbone total 
(trimestriellement)
Campagne annuelle sur les principales productions agricoles avec mesure 

de βG, du K, du 14C et du carbone total, et spectrométrie γ.

4 points de prélèvement d’herbes (contrôle mensuel)
Campagne annuelle sur les principales productions agricoles avec mesure 

de βG, du K, du 14C et du carbone total, et spectrométrie γ. 

Lait
2 points de prélèvement (contrôle mensuel) avec mesure de l’activité βG

(40K exclu), du K et annuellement du  14C
1 point de prélèvement (contrôle mensuel) avec mesure de l’activité βG et 

spectrométrie γ (+ 3H et 14C périodiquement)

βG= βGlobal

Contenu de la surveillance



Surveillance du territoire national
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La surveillance sur le territoire national

Décret n°2002-254 du 22 février 2002 :

« …l’IRSN….participe à la veille permanente en matière de 
radioprotection, notamment en concourant à la surveillance 
radiologique de l’environnement …. »

Directive interministérielle du 7 avril 2005 :

« …l’IRSN, organisme disposant d’un réseau d’alerte relatif à
l’augmentation de radioactivité dans l’environnement …due à des 
évènements radiologiques … »
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Surveillance territoire national
• L’IRSN effectue une surveillance :

de l’air (aérosols, eaux de pluie, activité gamma ambiante) ;
des eaux de surface (fleuves) et des eaux souterraines (nappes 
phréatiques) ;
de la chaîne alimentaire de l’homme (lait, céréales, ration 
alimentaire) ;
continentale terrestre (stations de référence éloignées de toute 
installation industrielle).

• Deux approches :
la surveillance en continu (réseaux de télésurveillance) :

– le réseau Téléray (radioactivité gamma ambiante de l’air) ;
– le réseau Sara (radioactivité des aérosols atmosphériques) ;
– le réseau Hydrotéléray (surveillance des principaux fleuves, en aval de toutes 

installations nucléaires et avant leur sortie du territoire national) ;
– le réseau Téléhydro (surveillance des eaux usées au sein des stations d’épuration 

de grandes agglomérations françaises) ;

le traitement et la mesure en laboratoire d’échantillons prélevés 
dans différents compartiments de l’environnement à proximité ou 
non d’installations susceptibles de rejeter des radionucléides.



Le réseau national de mesure 
et l’agrément des laboratoires
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Code de la santé publique R 1333-11 
Réseau National

Missions du Réseau national (RN)
contribution à l’estimation des doses dues aux RI auxquels la population est 
exposée
Information du public ⇒ Portail internet « www.mesure-radioactivite.fr »

Objectifs du RN fixés par l’ASN, la gestion du RN est réalisée par l’IRSN

Résultats de mesure du RN 
mesures effectuées obligatoirement par des laboratoires agréés ou par l’IRSN :

1° mesures de surveillance réglementaire de l’impact des activités nucléaires sur 
l’environnement
2° mesures réalisées pour l’ASN, les collectivités territoriales, les services de l’Etat
ou les services publics
3° mesures réalisées pour toute association ou organisme privé, sous réserve d’une 
demande de transmission des résultats sur le RN

Décision homologuée ASN n°2008-DC-0099 du 29 avril 2008
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Code de la santé publique R.1333-11-1 
Agrément des laboratoires

• Assurer la qualité de mesures effectuées 
dans l’environnement

• Procédure d’agrément des laboratoires par 
l’ASN

Décision homologuée ASN n°2008-DC-0099 du 29 avril 2008

• Une échéance : 1er janvier 2009
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Conclusion

La surveillance est multiple

Ministères de la santé, DGCCRF…

La surveillance non réglementaire effectuée par les exploitants, 

Associations, CLI (expertises,…)



11

La mise en oeuvre
de la 

surveillance

-le cas de l‘Allemagne-

Friedrich Eberbach
Ministerialrat a.D. du Ministère de 

l‘Environnement de Rhénanie-Palatinat
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Veuillez excuser « mon » français

SVP 
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Surveillance générale Surveillance dans les 
alentours

les bases réglementaires

les modalités 

l’organisation
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La surveillance gLa surveillance géénnéérale de la rale de la 
radioactivitradioactivitéé ambianteambiante
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Après 1956 ….. avant 1986

DWD DWD (M(Mééttééo nationale)o nationale)

BFfELBFfEL (IFR de l(IFR de l‘‘alimentation et agriculture)alimentation et agriculture)

BfG BfG (IF de la hydrologie)(IF de la hydrologie)

BFAFi BFAFi (IFR de la p(IFR de la pèèche)che)

BSH BSH (OF de la navigation(OF de la navigation maritime et de la maritime et de la 
hydrographie)hydrographie)
PTB PTB (OF de la technique et (OF de la technique et deladela physique)physique)

BGA BGA (OF de la sant(OF de la santéé))

des Institutions des Ldes Institutions des Läänder nder 
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Centres de coordination pour la surveillance Centres de coordination pour la surveillance 
de la radioactivitde la radioactivitéé ambianteambiante
(DWD, (DWD, BFAFiBFAFi, , BfGBfG, , BFfELBFfEL, BSH, BGA), BSH, BGA)

DDééveloppement des procveloppement des procééduresdures
dd‘é‘échantillonnagechantillonnage
de prde prééparation et dparation et d‘‘analyseanalyse

La synthLa synthèèse des donnse des donnééeses
La documentation et les rapportsLa documentation et les rapports
Les Les intercomparaisonsintercomparaisons
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Les semaines après l‘accident de Chernobyl

Exemple
Lait:
Iodes  500Bq/l

10Bq/l

Qui était le mieux protégée?



88

Loi relative Loi relative àà la protection prla protection prééventive de la ventive de la 
population contre la radioexpositionpopulation contre la radioexposition

du 19. ddu 19. déécembre 1986 (BGBl. I S. 2610)cembre 1986 (BGBl. I S. 2610)

surveiller la radioactivitsurveiller la radioactivitéé dans l'environnement dans l'environnement 

maintenir maintenir àà un niveau aussi faible que possible la un niveau aussi faible que possible la 
radioexposition de l'homme et la contamination radioexposition de l'homme et la contamination 
radioactive de l'environnement en cas d'radioactive de l'environnement en cas d'éévvéénements nements 
avec des consavec des consééquences radiologiques potentielles non quences radiologiques potentielles non 
nnéégligeables, par des actions adaptgligeables, par des actions adaptéées, compte tenu des es, compte tenu des 
circonstances et de l'circonstances et de l'éétat de la sciencetat de la science
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Le systLe systèème IMISme IMIS
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L‘organisation de l‘IMIS (1)

- dans l’air et les précipitations
- dans les voies navigables

- dans la mer et les eaux côtières
- le débit de dose

- l’analyse des traces

Détermination de la 
Radioactivité à grande 
échelle:
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Les réseaux 
de débit de dose et de la surveillance de l‘atmosphère

2150 Sondes

51 stations

BfS, PTB
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La surveillance

dans la Mer du Nord et 
la Mer Baltique

12  stations

dans les voies navigables 
fédérales

40  stations
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L‘organisation de l‘IMIS (2)
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Les institutions des LLes institutions des Läändernder
ddééterminent la radioactivitterminent la radioactivitéé dansdans

les alimentsles aliments
les fourragesles fourrages
les eaux potables, les nappes souterraines et les eaux les eaux potables, les nappes souterraines et les eaux 
surfaciques (sauf les voies navigables fsurfaciques (sauf les voies navigables fééddéérales)rales)
les eaux usles eaux uséées, les boues des, les boues d’é’épuration et les dpuration et les dééchets, chets, 
les solsles sols
les plantes (sans les aliments vles plantes (sans les aliments vééggéétaux)taux)

selon un panier des produits
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Détail de l‘AVV IMIS: 
Analyses des denrées alimentaire d‘origine végétale

En total pendant le régime normal:
11 000 spectrométries gamma /an
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L‘organisation de l‘IMIS  (3)
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Répartition des ordinateurs dans l‘IMIS
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La surveillance dans les alentours La surveillance dans les alentours 
des installations nucldes installations nuclééairesaires
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elle est relative elle est relative àà une installation particuliune installation particulièère. Ainsi cette surveillance se re. Ainsi cette surveillance se 
confine confine àà un pun péérimrimèètre de 10 tre de 10 àà 20 km autour de l20 km autour de l’’installation. installation. 
il y a un responsable pour lil y a un responsable pour l’’installation et ses rejets, qui est soumis installation et ses rejets, qui est soumis àà la la 
rrééglementation allemandeglementation allemande

Loi atomiqueLoi atomique ((GesetzGesetz üüberber die die friedlichefriedliche VerwendungVerwendung der der KernenergieKernenergie undund den Schutz den Schutz gegengegen
ihreihre GefahrenGefahren ––AtomgesetzAtomgesetz-- ))

Ordonnance de radioprotectionOrdonnance de radioprotection ((VerordnungVerordnung üüberber den Schutz vor den Schutz vor SchSchäädenden durchdurch
ionisierendeionisierende StrahlenStrahlen ––StrahlenschutzverordnungStrahlenschutzverordnung--) ) 

Guide Guide ((RichtlinieRichtlinie zurzur EmissionsEmissions-- undund ImmissionsImmissionsüüberwachungberwachung kerntechnischerkerntechnischer AnlagenAnlagen))

Bases réglementaires:

Characterisques de la surveillance 
dans les  alentours des Installations nucléaires
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§ 47 StrlSchV „Limitation de rejets radioactifs“

0,3mSv/a par les rejets liquides
0,3mSv/a par les rejets gazeux, halogènes et aerosols
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Surveillance des alentoursSurveillance des alentours
le dle déébit de dosebit de dose
ll’’air, air, 
les prles préécipitations, cipitations, 
les eaux surfaciques, les eaux surfaciques, 
les eaux potables, les eaux potables, 
les eaux souterraines, les eaux souterraines, 
la chaine alimentaire par lla chaine alimentaire par l’’eau, eau, 
les sols, les sols, 
les plantes, les plantes, 
les fourragesles fourrages
la chaine alimentaire terrestre, la chaine alimentaire terrestre, 
lait et produits laitiers lait et produits laitiers 

en supplen suppléément ment 
les paramles paramèètres hydrologiques ettres hydrologiques et
mmééttééorologiques, orologiques, 
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Points de mesure dans les alentours du CNPE Biblis



2424

Système de télésurveillance
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Système de télésurveillance
Mesures dans les alentours



2626

Effets détectables
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RRéésumsuméé
La surveillance gLa surveillance géénnéérale de la radioactivitrale de la radioactivitéé ambianteambiante

Le SystLe Systèème IMIS doit permettre une prme IMIS doit permettre une préésentation et sentation et éévaluation de la valuation de la 
situation radiologique actuellesituation radiologique actuelle
Les institutions fLes institutions fééddéérales exploitent notamment des rrales exploitent notamment des rééseaux en ligne pour seaux en ligne pour 
ll’’alerte rapidealerte rapide
Les institutions de LLes institutions de Läänder surveillent les marchnder surveillent les marchéés et les autres medias s et les autres medias 
Le BMU dLe BMU dééclenche le fonctionnement intensif (sectorisclenche le fonctionnement intensif (sectoriséé))

La surveillance des alentours des INBLa surveillance des alentours des INB
sert pour garantir que la sert pour garantir que la «« Conception 0,3mSv/aConception 0,3mSv/a »» soit respectsoit respectééee
est effectuest effectuéée par le par l’’exploitant et des experts indexploitant et des experts indéépendantspendants
consiste de deux parties: Rconsiste de deux parties: Réégime normale gime normale –– Incidents/AccidentsIncidents/Accidents

Même s’il y a des différences dans les méthodes 
entre la France et l’Allemagne, 

les buts sont les mêmes. 
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Je vous remercie



B. Clavel  &  P.Y. Hémidy

SFRP – 23 septembre 2008

Journées « Surveillance de la radioactivité
dans l’environnement »

StratStratéégie et logique de gie et logique de 
surveillance de surveillance de 

ll’’environnement autour environnement autour 
des CNPE EDFdes CNPE EDF
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Introduction (1) :IntroductionIntroduction (1) ::
Outre l’intégration exhautive des dispositions réglementaires, le 
programme de contrôle et de surveillance des effluents et de 
l’environnement, établi en accord avec l’ASN, est mis en œuvre par 
l’exploitant selon le principe  d’autosurveillance.

Les prélèvements et analyses effectués dans ce cadre portent sur 
les effluents / rejets ainsi que sur les écosystèmes terrestre, 
aquatique continental et marin.

Le champ couvert par les contrôles 
et la surveillance est très vaste 
(radiologique, chimique, thermique, biologique…)

Seul le paramètre 

Ce programme est complété, à l’initiative de l’exploitant, par des 
études radioécologiques et hydrobiologiques destinées à approfondir 
nos connaissances.

radiologique est considéré dans 
cette présentation.
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Le parc nucléaire EDF en France (1/2)Le parc nuclLe parc nuclééaire EDF en Franceaire EDF en France (1/2)

Chinon

St-Laurent

Bugey
Creys-Malville

Garonne

R
hô

ne

Vienne

Loire

Seine

M
euse

M
oselle

Rhi
n

Brennilis

Chooz

Golfech

Blayais

Dampierre
Belleville

Tricastin

Fessenheim

Cattenom

St-Alban

Cruas

Flamanville

Paluel Penly

Gravelines

19 CNPE
(58 réacteurs REP)

6 sites en démantèlement
(9 réacteurs REP, EL, RNR, UNGG)

En fonctionnement normal, les CNPE émettent des rejets radioactifs 
liquides et/ou gazeux, autorisés et contrôlés.

Civaux

Nogent
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Les effluents radioactifs (1/2)Les effluents radioactifs Les effluents radioactifs (1/2)

Les effluents sont traités avant d’être stockés 
- puis contrôlés - avant et pendant le rejet

Les effluents radioactifs proviennent des circuits d'épuration et de filtration qui 
collectent les radionucléides artificiels produits lors du fonctionnement :

Par activation neutroniques des impuretés métalliques (58Co, 60Co, 
63Ni…) et des substances chimiques (Bore, LiOH→3H, oxygène → 14C) …
RN issus de la fission du combustible (3H, 110mAg, 131,132,133I, 134,137Cs, 
141,144Ce, 89,90Sr, 140Ba …).

Composition des rejets LIQUIDESrejets LIQUIDES :

3H (10 à 30 TBq/an/réacteur)
14C (10 à 18 GBq/an/réacteur)
Iodes (≈0,005 GBq/an/réacteur) 
PA/PF (≈0,3 GBq/an/réacteur)

Composition des rejets GAZEUXrejets GAZEUX :
3H (0,2 à 2 TBq/an/réacteur)
14C (150 à 250 GBq/an/réacteur)
Gaz rares (< 1TBq/an/réacteur)
PA/PF (<0,01 GBq/an/réacteur)
Iodes (<0,1 GBq/an/réacteur)
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Maîtriser et diminuer les rejets = Protéger l’environnement

ACTIVITES MOYENNES HORS TRITIUM et hors CARBONE 14
REJETEE PAR TRANCHE REP 900 MW, 1300 MW ET  1450 MW
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CNPE  900 MW
CNPE 1300 MW
CNPE 1450 MW

GBq

1 GBq (GigaBecquerel) = 1 milliard de Becquerels

Gestion plus rigoureuse

Réduction à la source

Amélioration circuits collecte et  traitement

Les effluents radioactifs (2/2)Les effluents radioactifs Les effluents radioactifs (2/2)

Echelle logarithmique

Année de rejet
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Contrôles, Surveillance de l’environnement 
et Études radioécologiques : DEFINITIONS
Contrôles, Surveillance de lContrôles, Surveillance de l’’environnement environnement 
et et ÉÉtudes tudes radioradioéécologiquescologiques : DEFINITIONS: DEFINITIONS

Des prélèvements et/ou des analyses sont réalisés dans 
l’environnement pour :

S’assurer du respect des limites fixées dans les arrêtés
= CONTROLESCONTROLES

S’assurer du bon fonctionnement global des installations et 
alerter l’exploitant de toute élévation suspecte du niveau de 
radioactivité
= SURVEILLANCESURVEILLANCE

Déterminer dans quelle mesure l’exploitation des CNPE 
contribue à l’apport de radionucléides artificiels dans le 
milieu récepteur

= ETUDES RADIOECOLOGIQUESETUDES RADIOECOLOGIQUES
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Contrôles de l’environnementContrôles de lContrôles de l’’environnementenvironnement

Ils concernent les différents compartiments dans lesquels 
sont déversés, transportés et dilués les rejets.

Mise en place d’un dispositif de prélèvement en continu de l’air 
au niveau du sol (sous les vents dominants) afin de s’assurer du 
respect des limites fixées sur le 3H et les émetteurs bêta globaux 
(respectivement 50 Bq/m3 et 10 mBq/m3).

Prélèvement d’eau de surface grâce à un hydrocollecteur
implanté en aval des CNPE dans la zone de bon mélange destiné à
s’assurer du respect les limites fixées sur le 3H et l’activité bêta 
globale (prélèvement horaire journalier - 3H < 280 Bq/L, β global
< 2 Bq/L – moyenne journalière 3H < 140 Bq/L).
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Surveillance de l’environnementSurveillance de lSurveillance de l’’environnementenvironnement

Surveillance Réglementaire : Deux composantes

S’assurer du bon fonctionnement global des 
installations, alerter l’exploitant de toute élévation 
suspecte des niveaux de radioactivité (surveillance 
basée principalement sur des critères sanitaires)

Surveiller l’évolution spatio-temporelle de 
la qualité biologique du milieu récepteur.

RadiologiqueRadiologique

ÉÉcologiquecologique
S’assurer in fine que la « qualité biologique » du 
milieu récepteur n’est pas modifiée.

- Suivi hydrobiologique
(macroinvertébrés, chlorophylle, DCO, DBO5 …)
- Suivi ichtyologique
- Études ornithologiques (Paluel, Flamanville), inventaires 
faunistiques ponctuels 
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Surveillance radiologique de l’environnementSurveillance radiologique de lSurveillance radiologique de l’’environnementenvironnement

- Hydrocollecteur (eaux superficielles)
3H amont, aval en dehors des rejets
- Campagne annuelle de prélèvement des sédiments, de la flore et 
faune aquatique/marine : β global, sp. γ, 3H libre.

Le dispositif de surveillance comporte :

Surveillance 
TERRESTRETERRESTRE

Surveillance 
AQUATIQUEAQUATIQUE

Surveillance
EAUX EAUX 

SOUTERRAINESSOUTERRAINES

- Radiamètres (rayonnement γ ambiant)
Clôture du site /Réseau 1 km (station AS)/Réseau 5 km
- Dispositif de prélèvement de l’eau de pluie (AS1)
global, 3H, K
- Caractérisation de l’activité atmosphérique sous les vents
3H, 14C
- Dispositifs de prélèvement des poussières atmosphériques
β global (j+1 et j+6)
- Campagne annuelle de prélèvements des couches superficielles
des terres et des production agricoles : β global, sp. γ, 14C
- Station météorologique permettant de connaître à tout moment la 
vitesse et la direction du vent.

Forages permettant la collecte des eaux souterraines : β global, 3H, K
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Etudes radioécologiques :
Une volonté de l’exploitant (1/2)

Etudes Etudes radioradioéécologiquescologiques ::
Une volontUne volontéé de lde l’’exploitant exploitant (1/2)

L’objectif de ces études est double :

Déterminer dans quelle mesure l’exploitation des CNPE 
contribue à l’apport de radionucléides artificiels dans le 
milieu récepteur.

Identifier et comprendre les mécanismes de transfert 
des radionucléides artificiels dans l’environnement.

CARACTERISER CARACTERISER 
LES ELEMENTS LES ELEMENTS 

TRACES et TRACES et 
LEUR DEVENIRLEUR DEVENIR

Les prélèvements et analyses portent sur :

- Des matrices environnementales sentinelles qui facilitent l’identification des éléments 
traces = Bio-indicateurs. Temps de réaction et capacité d’intégration variables
Exemples : bryophytes, mollusques, sols et sédiments, …

- Des vecteurs directs de la radioactivité
Exemples : eaux superficielles, souterraines, poussières atmosphériques, atmosphère, …

- Des matrices environnementales consommées par les animaux et l’Homme
Exemples : herbes, céréales, productions maraîchères, laits, poissons, produits alimentaires 
transformés,…
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Suivi radioécologique annuel
Réalisés sur l’ensemble du parc en exploitation depuis 1992.
⇒Série chronologique longue, nécessaire à l’interprétation de résultats isolés
Stratégie d’étude pertinente comprenant des bioindicateurs et des produits 
consommés.
Caractérisation bas niveau des radionucléides émetteurs gamma et du 3H libre.

Bilans radioécologiques décennaux
Grand nombre et grande diversité d’échantillons récoltés.
Caractérisation bas niveau d’un large spectre de radionucléides de longue 
période de décroissance.
Vision spatiale + temporelle (comparaison des résultats avec l’état de référence 
initial et les bilan décennaux antérieurs).

γ 3H libre    3H org 14C    90Sr    Pu, Am, Cm    99Tc    63Ni    129I

Suivi  X      X 
Décennale  X      X            X         X      X              X  X       X        X

Analyses 

bas niveaux

Etudes radioécologiques :
Une volonté de l’exploitant (2/2)

Etudes Etudes radioradioéécologiquescologiques ::
Une volontUne volontéé de lde l’’exploitant exploitant (2/2)

: Analyses en cours d’intégration
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Études radioécologiques : 
Enseignements (1/3)

ÉÉtudes tudes radioradioéécologiquescologiques : : 
EnseignementsEnseignements (1/3)

Écosystème TERRESTRE :

Absence d’accroissement de la radioactivité lié aux rejets gazeux de 
radionucléides émetteurs gamma.

L’environnement des CNPE est actuellement caractérisé par la 
présence de traces de radionucléides produits lors des essais 
atmosphériques d’armes nucléaires (137Cs, 90Sr, transuraniens) et lors de 
l’accident de Tchernobyl (137Cs). Activité en constante diminution.

L’exploitation statistique des mesures de 14C met en évidence un 
accroissement de 1% (2 à 3 Bq/kg C) des niveaux d’activité (de l’ordre 
des incertitudes), sous les vents dominants lié à l’exploitation des 
CNPE. Impact 3H difficilement discernable.

Dépôts occasionnels de 60Co et de 54Mn, sur la frange littorale de la 
façade Atlantique susceptibles d’être en partie attribués aux rejets 
liquides des CNPE.
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Études radioécologiques : 
Enseignements (2/3)

ÉÉtudes tudes radioradioéécologiquescologiques : : 
EnseignementsEnseignements (2/3)

Écosystèmes AQUATIQUE CONTINENTAL et MARIN :

Radionucléides attribuables aux retombées anciennes (essais 
nucléaires et accident de Tchernobyl) parfois accompagnés de 
radionucléides émetteurs γ (54Mn, 58Co, 60Co, 110mAg, 108mAg, 137Cs, 134Cs) 
issus de l’exploitation des CNPE.

Activités mesurées pour les radionucléides émetteurs γ et fréquence de 
détection en constante diminution au cours du temps.

Contribution régulière des effluents liquides radioactifs à l’apport de 3H 
et en 14C en aval immédiat des CNPE.

Présence d’131I sans lien direct avec l’exploitation des CNPE dont 
l’origine est à attribuer à des utilisations médicales (diagnostic & thérapie).
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Études radioécologiques : Enseignements (3/3)ÉÉtudes tudes radioradioéécologiquescologiques : Enseignements: Enseignements (3/3)
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Vérification de la conformité par l’ASNVVéérification de la conformitrification de la conformitéé par lpar l’’ASNASN

En plus de l’ensemble des contrôles et mesures effectués sous la 
responsabilité de l’exploitant, l’ASN fait réaliser de façon systématique, pour 
son propre compte, des contrôles par un organisme indépendant de 
l’exploitant.

Contrôles croisés
Réalisés sur les rejets, en double de ceux effectués 
par l’exploitant, à une fréquence déterminée.
(14C, aérosols (PF-PA), …)

Inspections inopinées avec prélèvements
Réalisées sur les rejets mais aussi  dans 
l’environnement

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.enerzine.com/UserFiles/Image/breve2894(1).jpg&imgrefurl=http://www.enerzine.com/2/2894%2BUne-anomalie-detectee-sur-certains-reacteur-nucleaires%2B.html&h=150&w=150&sz=4&hl=fr&start=28&tbnid=OGJWp_AQONmnDM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dautorit%25C3%25A9%2Bde%2Bsurete%2Bnucleaire%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
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Relations avec l’administrationRelations avec lRelations avec l’’administrationadministration

20 000 analyses réalisées annuellement par CNPE, c’est autant de 
résultats à transmettre …

Mensuellement, sous forme de « Registres réglementaires »,

Annuellement, sous forme de « Rapports de surveillance de 
l’environnement ».

En complément, l’ASN demande une information immédiate :

Quand une disposition réglementaire n’est pas respectée …

⇒ déclaration d’un Évènement Significatif pour l’Environnement.
⇒ 47 en 2007, soit moins de 1 par réacteur.

Dysfonctionnements mineurs sur les matériels 

⇒ déclaration d’un Évènement Intéressant pour l’Environnement.

⇒ 242 en 2007.

…à ASN, DRIRE, Police des eaux, CLI, …
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Information du publicInformation du publicInformation du public

Implication des exploitants dans la mise en place du RNM. 

Par ailleurs, la loi TSN du 13 juin 2006 demande à l’exploitant :

- de fournir sur demande toute information sur les risques liés 
à l’exposition aux RI résultant de son activité (Article 19)

- d’établir, chaque année, un rapport sur la situation de son 
installation au regard de la sûreté, RP, Environnement (Article 21)

Au travers :

D’une plaquette « grand public » éditée par le CNPE
(nature, importance des rejets, résultats de la surveillance de l’environnement),

D’un « rapport annuel Environnement » présentant tous les résultats
commentés relatifs aux rejets et à l’environnement.

Le réseau internet d’EDF (www.edf.fr).

http://www.edf.fr/
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Conclusions et perspectives (1/2)Conclusions et perspectivesConclusions et perspectives (1/2)

Les contrôles, la surveillance réglementaire de l’environnement et les 
études radioécologiques représentent, annuellement, plus de
20 000 mesures/CNPE pratiquées sur les effluents, les rejets, les 
écosystèmes terrestre, aquatique continental et marin

Ces mesures permettent de s’assurer, à tout moment, du respect des 
limites fixées par la réglementation et  concourent aussi à apprécier le 
très faible impact des rejets radioactifs des CNPE sur l’environnement 
et le public (< qq µSv/an).

La surveillance des sols et des eaux souterraines, sera optimisée par 
le forage de puits de prélèvement complémentaires qui amélioreront 
son efficacité à déceler au plus tôt tout risque de pollution.
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Conclusions et voies d’amélioration (2/2)Conclusions et voies dConclusions et voies d’’amamééliorationlioration (2/2)

Extension d’agrément à d’autres mesures dans le cadre du RNM. 

Réflexions à poursuivre pour améliorer la surveillance radiologique de 
l’environnement et ainsi mieux protéger les populations et la biosphère en 
considérant :

- Le retour d’expérience acquis dans le cadre des études 
radioécologiques
-Les outils développés pour l’évaluation du risque 
environnemental (ERICA/CARREN)
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SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT 
SITE de FBFC Romans sur Isère

23 septembre 2008

Gilles PERRIER

AREVA-NP
FBFC Romans sur Isère



2 2FBFC SFRP Paris le 23/09/2008 Surveillance de l’environnement FBFC

Mise en œuvre d’un arrêté de rejets

Parution au J.O. du 28 juillet 2000.
Délai de 3 ans pour mise en application :

Adapter les prélèvements gazeux

Adapter les prélèvements liquides

Mettre en œuvre une surveillance faune et flore aquatique

Intégrer le suivi d’éléments chimiques

Redéfinir le plan de surveillance dans l’environnement

Créer le laboratoire d’analyse des rejets et son pendant pour 
l’environnement

….

Passer d’un suivi et d’une surveillance essentiellement basés 
sur des mesures alpha et bêta, à une détermination des 
radioéléments de la famille de l’uranium, de certains 
transuraniens et de produits de fission.
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Comment définir le nouveau plan de 
surveillance ?

Les acquis :
22 années de surveillance de l’environnement, commentées 2 
fois par an en Commission Locale Environnement de 1978 à
2006.

Une problématique :
Proximité des zones d’influence, dans une zone industrielle 
limitant le champ d’investigation

Les indispensables :
Groupe de travail conjoint avec le laboratoire
Rex d’autres exploitants nucléaires
… respecter le budget

Le compromis :
Garder le maximum de points historiquement suivis
Tout en recherchant la pertinence de nouvelles matrices
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Plan des points de 
prélèvement hors 

site

Zone d'influence 
principale SUD

Zone d'influence 
secondaire NORD

Les zones 
OUEST et EST 

ne sont pas 
influencées

3 critères:
- La rose des vents
- Historique
- Caractéristiques 
de la zone
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»
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»
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Le suivi du milieu aquatique
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Plan des points de prélèvement du site

Air

Nappe 
phréatique

Pins noirs

Dépôts au 
sol

Gamma 
tracer

Rejets 
gazeux

Rejets 
liquides
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Plans des cannes de prélèvement

» Les cannes sont modélisées en 3 
dimensions avant leur polymérisation 

» La définition de la forme (nombre et 
emplacement des buses) est calculée à partir 

de la norme ISO 2889 (principes généraux 
pour le prélèvement des matières 

radioactives dans l'air)
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ETAPES DE LA MISE EN PLACE                     
« ANALYSES pour l’ARRÊTE DE REJET »

au Laboratoire de FBFC/CERCA de Romans

Présentation du 23 Septembre 2008 à la SFRP

par Charles KIPER 
Responsable du Laboratoire
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L’Arrêté de Rejet

L’Arrêté de Rejet du 22 Juin 2000 (traduit en « Plan de 
Surveillance ») est donc beaucoup plus complet que 
l’Arrêté du 1er juillet 1978
Les mesures radio-chimiques concernent :

l’environnement
les effluents

Cet Arrêté impose que les analyses « environnement » et 
« effluents » soient réalisées dans deux unités d’analyse 
suffisamment séparées (nommées « Laboratoire 
Environnement » et « Laboratoire Effluents)
Cet Arrêté impose aussi de nouvelles analyses chimiques, 
surtout dans les effluents (Hydrocarbures, MES, DCO, DBO, 
Cyanures, Phosphore, Cr6+, N, Zn, Al(OH)3  , impuretés 
métalliques)
Enfin l’Arrêté exige que FBFC soit opérationnel à partir du 
22 Juin 2003  
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Le Projet Labo E/E

Une structure « Projet » a été mise en place dès 2001 avec un Chef de 
Projet (en fait un Chef de Projet pour le Laboratoire et un Chef de Projet 
pour les Prélèvements)
La première question à laquelle il était fondamental de répondre était :

A quelles performances métrologiques (Seuils de Décision, Limites de Détection, 
Incertitudes de Mesure) doivent satisfaire chacune des méthodes d’analyse pour 
satisfaire les limites spécifiées exprimées dans l’Arrêté ?

La réponse était un préalable aux questions suivantes:
Quelles méthodes d’analyse ?
Quels équipements ?
Quelle équipe ?
Quelles formations ?
Quelle organisation ?
Quelle surface et disposition des locaux à l’intérieur du Laboratoire ?
Quel budget d’investissement ?
Quel budget d’exploitation ?
Quelles analyses sous-traiter?
etc..
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Etude préalable

Le Laboratoire ne possédant à cette époque qu’une 
expérience très limitée sur la radio-chimie, l’équipe 
Projet a visité plusieurs Laboratoires Environnement, 
afin de se faire une première idée sur cette discipline :

COMHUREX (Pierrelatte)
MELOX (Marcoule)
EURODIF (Pierrelatte)

Une étude-conseil a été confiée à la Société ONECTRA 
(Marseille) pour apporter des réponses aux questions 
précédentes
Un Ingénieur en radio-chimie a été recruté dès 2002 pour 
suivre l’implantation, aider au choix des équipements et 
faire partie de l’équipe de développement des méthodes 
analytiques
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Les principales étapes de réalisation du projet

réalisation de l'aménagement des locaux (à l'intérieur du 
bâtiment du Laboratoire Central de FBFC/CERCA), 
consultation des fournisseurs, choix et acquisition des 
équipements de mesure
constitution de l'équipe d'analystes en radio-chimie et en 
chimie (principalement des techniciens et DUT chimie et 
embauche de l’ingénieur en radio chimie)
formation du personnel (principalement avec l'aide d'autres 
Laboratoires du Groupe et stages à l’INSTN)
achat des étalons et réactifs
mise au point des méthodes analytiques et démarrage des 
équipements de préparation et de mesure
rédaction des modes opératoires
mis en place de la sous-traitance pour certaines préparations 
ou analyses
Mise en place des procédures d’organisation de la Qualité
Aménagement de notre LIMS
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Le cas particulier des filtres atmosphériques
Un compromis particulièrement épineux a dû être trouvé
pour aboutir au choix des filtres atmosphériques
En effet, il fallait à la fois que :

Le  diamètre des pores soit compatible avec les particules 
atmosphériques à retenir
Le diamètre du filtre soit compatible avec nos appareils de 
prélèvement atmosphérique
Le matériau du filtre permette une calcination SANS 
CENDRES afin d’obtenir une mise en solution totale, rapide et 
aisée, nécessaire aux mesures par ICP/MS et spectrométrie 
alpha (nécessitant séparation sur résine et électrodéposition 
préalable)

Après de nombreux essais et investigations et grâce à une 
étroite collaboration entre les Techniciens 
« Prélèvements » et « Laboratoire », le choix s’est donc 
porté sur des filtres de type Polyéther Sulfone, ce qui 
représentait le meilleur compromis compte tenu de toutes 
les contraintes exposées ci-dessus
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Durée du projet

L'ensemble de ces étapes s’est donc étalé sur environ 3 ans, 
depuis mai 2000 jusqu’à Juin 2003  (butée légale de notre Arrêté
de Rejets : Juin 2003…) 
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Configuration d'exploitation
Personnel

Activité totale : environ 8000 heures de chimistes et radio-chimistes pour 
produire ~15000 résultats/an ,avec la répartition suivante :
-- analyses radio chimiques (dont ICP/MS) :                       ~4500 heures
-- analyses chimiques :                                           ~2500 heures
-- essais Inter-Laboratoires IRSN (Agrément ASN) :                 ~1000 heures

Equipements
--partie « Laboratoire environnement et effluents » :

.2 Compteurs αG βG BBF

.3 Spectromètres α (chambres à grille)

.2 Spectromètres γ Ge HP

.1 ICP/MS (quadrupôle)

-- partie « Laboratoire de chimie » :
.DCO
.DBO
.spectromètre d'absorption moléculaire (phosphore, chrome VI, cyanure)
.spectromètre absorption infrarouge (hydrocarbures)
.spectromètre d’absorption atomique (potassium)
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Cependant

Malgré l’objectif atteint, nous n’étions pas au bout de 
nos peines….
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Une nouvelle réglementation
L’arrêté du 17 Octobre 2003 apparaît: il porte sur 
« l'organisation d'un réseau national de mesure de la 
radioactivité de l'environnement et fixant les modalités 
d'agrément des laboratoires »

Cet arrêté incite les Laboratoires ayant à transmettre ses 
résultats de mesure sur ce Réseau National à obtenir des 
Agréments de la part de l'ASN 

La volonté d’AREVA étant de s’engager dans ce système 
d’Agrément ASN, le Laboratoire de FBFC,dès 2004, est 
« invité » à suivre le mouvement…

D’ailleurs, l’arrêté du 27 Juin 2005, remplaçant celui du 17 
Octobre 2003, oblige les Laboratoires à obtenir les 
Agréments ASN

NB:Désormais,l’arrêté du 08 Juillet 2008 remplace celui du 27 Juin 2005
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Le Système d’Agrément ASN

Très schématiquement, le système d’Agrément ASN est fondé sur les 
règles suivantes :

Les analyses requises par l’Arrêté de Rejets sont réparties en 
Catégories d’Agréments

Chaque Catégorie d’Agrément correspond à un couple Catégorie de 
mesures radioactives/Matrice

Pour une Catégorie d’Agrément donnée, l’Agrément est accordé au 
Laboratoire par l’ASN à condition que le Laboratoire établisse une 
Demande d’Agrément auprès de l’ASN basée sur :

La démonstration(soumise à Audit) que son Organisation de la Qualité
est conforme à la norme ISO 17025 (ce qui est automatique s’il possède 
une Accréditation COFRAC)

La réussite à l’Essai Inter-laboratoire IRSN correspondant à la Catégorie 
d’Agrément concernée

A terme (à partir de 2010), seuls les résultats de mesure couverts 
par un Agréments ASN pourront être transmis sur le Réseau 
National de Mesures
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COFRAC ou pas COFRAC?
Une question s’est immédiatement posée pour FBFC dès 
le début de ces demandes d'Agrément : bien que l'arrêté
du 27 Juin 2005 (comme celui du 08 juillet 2008 qui le 
remplace ) n'oblige pas le Laboratoire à détenir une 
Accréditation COFRAC , avions-nous intérêt à obtenir une 
telle Accréditation ?

La « vocation » du Laboratoire de Romans n'étant pas de 
« vendre la prestation d'analyse » il a été décidé que nous 
ne postulerions pas à l’Accréditation COFRAC, mais que, 
bien entendu, l’organisation de la qualité et les techniques 
analytiques devaient en tout point satisfaire les exigences 
de l’ASN

En outre, nous avons décidé de faire auditer annuellement 
l'activité « mesures de radioactivité dans l'environnement 
» du Laboratoire (ainsi que de l'activité « prélèvements ») 
par des auditeurs certifiés COFRAC
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Les Agréments pour FBFC

Par rapport à notre Arrêté de Rejets, 25 Agréments ASN 
différents nous sont nécessaires pour couvrir toutes les 
analyses 

Ces Agréments devant être renouvelés tous les cinq ans, 
il faut donc obtenir en moyenne deux à trois Agréments 
par semestre.



14 14FBFC SFRP Paris le 23/09/2008 Surveillance de l’environnement FBFC

Activité induite pour le Laboratoire

Les Agréments ASN représentent une activité
importante du point de vue technique car il est 
fréquent que :

les matrices proposées par l'IRSN  ne 
correspondent pas toujours aux matrices 
analysées en routine (c'est le cas, pour le 
moment, de nos filtres atmosphériques)

les limites de détection soient plus basses que 
celles strictement induites par notre Arrêté de 
Rejets
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Une preuve officielle de la qualité de nos mesures

Cependant, malgré ces difficultés (qui vraisemblablement se 
résoudront dans le temps), ce système d’Agréments ASN :

Officialise la qualité de nos méthodes de prélèvement et de 
nos méthodes analytiques

Constitue un excellent moyen pour tester nos capacités 
techniques et démontrer nos facultés d'adaptation

Contribue incontestablement à élever le niveau de 
compétence des techniciens du Laboratoire, ce se répercute 
positivement sur la qualité de l’ensemble des activités du 
Laboratoire



L’IRSN et la surveillance de l’environnement

Etat des lieux et perspectives

Didier CHAMPION et Jean-Marc PERES

Journées SFRP 
Paris

23-24 septembre 2009
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Objectifs de la surveillance de l’environnement

Contribuer à vérifier que les activités nucléaires sont 
menées dans le respect des règles de rejet, en s’assurant 
de l’absence de marquage anormal dû aux rejets 
déclarés ou accidentels 

S’assurer que l’état radiologique des milieux reste 
satisfaisant et qu’il n’induit pas une exposition excessive

Détecter aussi rapidement que possible et caractériser 
toute élévation anormale de radioactivité pouvant 
résulter d’un accident, et contribuer ainsi à la gestion 
des populations en situations accidentelles.
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Un ancrage historique

Des réseaux pour une surveillance permanente de la radioactivité
dans l’environnement construits graduellement, par le SCPRI puis 
par l’OPRI, depuis la fin des années 50 :

retombées radioactives des essais nucléaires
la créations des premiers centres nucléaires 
le développement du parc électronucléaire français 
l’accident de Tchernobyl

Création de réseaux par grand milieu (air, eaux et 
denrées/indicateurs biologiques)

Des études radioécologiques spécifiques conduites par l’IPSN, dès 
les années 70, venant compléter la connaissance de l’état 
radiologique et expliquer certains marquages de l’environnement
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3 bases de connaissance de l’état radiologique du territoire

La surveillance permanente
Mission inscrite au décret de création de l’IRSN « participe à la veille permanente …

notamment en concourant à la surveillance radiologique de l'environnement… »

Surveillance à proximité immédiate des sites (PPI). Dispositifs limités par 
rapport à ceux de l’exploitant, permettant un recoupement de résultats.

Surveillance de l’état radiologique de l’ensemble du territoire, sous et hors 
influence des installations : rôle de « sentinelle »

Les études radioécologiques
Comprendre la distribution spatiale et temporelle de la radioactivité et évaluer 

l’exposition des populations

Etudes spécifiques autour de sites, points zéro et suivis radiologiques 

Observatoire des bas niveaux de radioactivité dans l’environnement : OPERA

Les expertises de dossiers en appui aux autorités
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Le dispositif actuel de surveillance permanente

Aé rosols
7 8 %

Eaux de pluie
Eaux de mer 
Eaux souterraines
Eaux de surface
Eaux potables
Barboteurs atmos.
Faune aquatique
Végétaux aquatiques
Végétaux terrestres
Céréales
Ration alimentaire
Laits
Os d'animaux
Sols, sédiments, boues
AérosolsAérosols : 78 % 

Des réseaux de télésurveillance
automatisés pour mesure en continue

20 millions mesures Gamma ambiant

100 000 mesures d’aérosols

500 000 mesures des cours d’eaux

Des réseaux de prélèvements
d’échantillons de l’environnement

30 000 prélèvements à partir de 
600 stations et 54 000 analyses sur 
plus de 20 matrices

mesure intégrée du débit de dose 
ambiant (1000 stations)
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Un nouveau contexte

Une diminution de la radioactivité en France qui conduit 
à des concentrations inférieures aux limites de 
détection de plus en plus fréquentes

Des réseaux IRSN en partie vieillissants

Des attentes nouvelles de la société qui questionne tout 
autant sur la compréhension des tendances évolutives 
que sur le respect des seuils réglementaires, nécessitant 
un effort pédagogique et de transparence



7Journées SFRP : 23-24/09/2008

137Cs dans l’air (µBq.m-3)
Moyenne nationale
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au Sahara

Historique des retombées atmosphériques
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Axes d’évolution du dispositif de surveillance

Modernisation des moyens techniques de mesure : 
développement d’un réseau adapté à la caractérisation précoce des aérosols 

en cas d’accident majeur

Amélioration de la détection des éventuels « marquages discrets » :
• choix d’indicateurs environnementaux «intégrateurs de la radioactivité»
• amélioration des performances de stations de caractérisation des aérosols et du 
milieu fluvial
• orientation métrologique vers la mesure de certains radionucléides (14C, 3H, 
85Kr…)

Optimisation spatiale et temporelle du dispositif de surveillance
Déploiement plus homogène sur l’ensemble du territoire français

Renforcement de la capacité de détection des rejets atmosphériques 
accidentels entre 10 et 30 km autour des sites nucléaires

Mise en place de « constats radiologiques régionaux » visant à disposer 
d’un référentiel « exhaustif »
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Évolution du réseau de télésurveillance atmosphérique Téléray

Objectif : Détection précoce par la mesure continue du débit de dose gamma
Réseau actuel de 180 sondes (tubes Geiger-Müller). 

Évolutions projetées :
• Améliorations technologiques (remplacement des sondes vieillissantes et 

fiabilisation du mode de transmission de données) 

• Densification de la couverture géographique entre 10 et 30 km autour des INB
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→

Télésurveillance concentrée aujourd’hui à proximité des sites

10 km 5 km 1 km

Vents 
dominants

Un dispositif important de 
balises atmosphériques déployé
par l’exploitant entre 0-10 km

Un dispositif limité
déployé par l’IRSN
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Projet d’extension de la télésurveillance au-delà des 10 km

→

→

Vents dominants

20km30km

Densification du dispositif de 
Télésureillance entre 10 et 30 km, avec une 
implantation au plus près de la population

Dispositif de 
surveillance de 

l’exploitant

Accident majeur : rejet 
au-delà des 10km10km
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Evolution du réseau de caractérisation précoce des aérosols par 
télésurveillance

Objectifs :
• Évaluation de l’exposition due au panache 
lors d’un accident de grande ampleur
• Simulation des retombées au sol

Réseau actuel de 13 balises (SARA). Suivi 
en temps réel des émetteurs α et β total

• Evolutions projetées :

Amélioration des limites de détection 
en α et β total et mesure des émetteurs γ

Définition d’une couverture suffisante
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Evolution de la surveillance a posteriori des aérosols

Objectif : caractérisation d’événements 
discrets (mesure a posteriori en laboratoire)

Réseau actuel de 70 stations (As) : 
prélèvements d’air quotidiens proches et 
éloignées des INB

Évolutions projetées :

• Révision de la couverture à l’échelle du 
territoire centrée sur la localisation des sites 
nucléaires

• Évolution des performances techniques
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Continuum de la caractérisation des aérosols  

Un dispositif d’outils complémentaires permettant la caractérisation 
d’évènements majeurs et discrets, 

jusqu’au suivi d’un retour à la « normale »

BDF 
actuel

Tchernobyl : 10Algésiras : 
10-4 à 10-3

Evts
Sahariens

Caractérisation des Rn a postériori

10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 101

Activité
137Cs 
(Bq/m3)

OPERA : bruit de fond, Evt. Naturel

Mesure par télésurveillance« en continu »

AS : rejets, Evt. discret

SARA : Accident 

Améliorations envisagées
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Evolution du réseau de surveillance des denrées alimentaires

Surveillance permanente sur l’ensemble du territoire de quelques 
produits alimentaires (laits, salades, coquillages…) jouant un rôle 
d’indicateurs environnementaux. Surveillance qui s’inscrit dans une 
mise en commun de moyens IRSN, DGAL, DGCCRF

Réalisation de constats régionaux permettant de disposer d’un 
référentiel radiologique pour une grande diversité de denrées 
alimentaires. Ces constats sont centrés par rapport à la localisation :

des installations nucléaires
des zones marquées par des dépôts radioactifs rémanents

Problématique des eaux de boissons

S’assurer de l’absence de marquages anormaux 
en contribuant à un observatoire de l’alimentation
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Evolution du réseau de surveillance des eaux 

30 Hydrocollecteurs dont le 
déploiement est dans sa phase 

finale

Sédiment

Algues

Mollusques

Poissons 

Surveillance milieu marin : Rechercher 
les tendances évolutives

Surveillance des cours d’eaux : s’assurer de 
l’absence de marquages anormaux en aval des sites

Utilisation d’indicateurs 
biologiques communs
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Conclusions

Les évolutions du dispositif de surveillance de 
l’environnement de l’IRSN ont l’ambition :

de contribuer aux attentes actuelles en matière de surveillance
d’apporter une complémentarité par rapport à l’existant

Ces évolutions techniques sont accompagnées par une 
mise à disposition de l’information :

Diffusion d’un bilan de surveillance annuel
mise en ligne sur le portail IRSN des résultats de mesures et 

d’une information pédagogique
Développement du RNM 
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Conclusions
La dimension économique des évolutions envisagées du dispositif 
de surveillance impose :

de rechercher des »partenariats » dans la mise en œuvre et la 
maintenance des réseaux

d’étaler les déploiements sur plusieurs années

Le déploiement de ce dispositif nécessite aussi la poursuite d’un 
dialogue avec l’ensemble des parties prenantes (autorités, exploitants, 
agences sanitaires, CLI, collectivités locales, etc.) avec la recherche :

d’une complémentarités dans l’évolution des dispositifs de surveillance 
des différents acteurs

d’une articulation avec les besoins en situation post-accidentelle

d’une amélioration de la surveillance à proximité d’activités, autres que 
les installations nucléaires, mettant en œuvre des radionucléides

…
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Mise en place de « constats radiologiques régionaux »

Disposer dDisposer d’’un run rééfféérentiel exhaustif et solide des principales productions rentiel exhaustif et solide des principales productions 
franfranççaises sous et hors influence, naises sous et hors influence, néécessaire en cas dcessaire en cas d’’accident. accident. 
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Communication de 
l’Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest

dans le cadre des journées SFRP section environnement des 23–24 septembre 2008

Session 2 : La mise en Session 2 : La mise en œœuvre de la surveillanceuvre de la surveillance

Le rôle dLe rôle d’’un acteur non institutionnel,un acteur non institutionnel,

la surveillance Citoyenne menla surveillance Citoyenne menéée par le par l’’ACROACRO
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DDééclinaison du projet associatifclinaison 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 est un enjeu majeur. L’ACRO fabrique de l’information 
et la valorise. 

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 son information, mais éégalement acteur dans le cadre des processus de concertation.galement acteur dans le cadre des processus de concertation.

PrPréésentation de lsentation de l’’ACRO :ACRO :

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

Créée en 1986, suite à la Catastrophe de Tchernobyl
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CapacitCapacitéé mméétrologiquetrologique

Les moyensLes moyens
une trentaine de bénévoles actifs et une équipe salariée,

un laboratoire indépendant d’analyse de la radioactivité,

des outils de diffusion de l’information (Internet, journal), 
réunions publiques …

mesure des émetteurs gamma,

mesure du tritium libre (HTO),

mesure du radon dans les bâtiments,

mesures in situ (rayonnement gamma ambiant).

Reconnaissance / agrReconnaissance / agréémentsments
- participation aux exercices d’intercomparaison (IRSN),
- agrément pour la mesure du radon dans les lieux 
ouverts au public (niveau 1).
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Surveillance Citoyenne de lSurveillance Citoyenne de l’’EnvironnementEnvironnement
Mise en place depuis 2004

Élaborée à partir d’un retour d’expérience de plus de 10 ans

Concerne principalement les écosystèmes aquatiques 

Etendue géographiquement

Ne s’intéresse pas seulement aux INB

Non figée : Capacité d’investigation 

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 données complémentaires aux surveillances réglementaires

Nombre d’échantillons 
collectés en 2007 333

Analyses gamma 113

Analyses tritium 220
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Suivi des cours dSuivi des cours d’’eau du bassin Seineeau du bassin Seine--Normandie et du Normandie et du 
plateau de la Hagueplateau de la Hague

Jobourg

Digulleville

Beaumont

- 15 stations
- env. 45 échantillons prélevés / an
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Suivi du Littoral NormandSuivi du Littoral Normand
• 11 stations suivies semestriellement
• env. 70 échantillons prélevés / an
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Suivi du TRITIUM dans lSuivi du TRITIUM dans l’’eaueau (eau douce, de mer, de pluie)
+100 stations
• env. 200 échantillons annuels



Surveillance de la radioactivité dans l’environnement : Rôle d’un acteur non institutionnel - Journées SFRP 23&24 sept 08

ACRO - Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest
Anse 

Saint-Martin

La Sainte-
Hélène

Beaumont-
Hague

AREVA

Le Moulin

Radioactivité Gamma des mousses aquatiques
de la Ste-Hélène 

Min-Max 2005-2007

Source de la Sainte-Hélène

9,3

20,2

9,3

46,6

24,8

4,9
6,2

31,2

8,6 40

10

20

30

40

50

60

cob
alt-

58

co
ba

lt-6
0

iod
e-1

29

cés
ium

-13
7

am
éri

ciu
m-24

1

B
q/

kg
 (p

oi
ds

 s
ec

)

RRéésultats 2005sultats 2005--2007 suivi trimestriel 2007 suivi trimestriel 
des cours ddes cours d’’eau du plateau de La Hague eau du plateau de La Hague 

0

50

100

150

200

250

300

200
5

mars mai juil se
pt no

v
20

06
mars mai juil se

pt no
v

20
07

mars mai juil sep
t

nov

Bq
 / 

lit
re

source
source + 400m
source + 2km
Le Moulin (référence)

TRITIUM dans la Sainte-Hélène 
Évolution 2005-2007



Surveillance de la radioactivité dans l’environnement : Rôle d’un acteur non institutionnel - Journées SFRP 23&24 sept 08

ACRO - Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest

cobalt-60

1,1 1,4

8,4

2,2

1,3 1,1
0,7 0,8

0,0
0,7

0,00,70,70,90,7 0,5

1,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Granvill
e

Carte
ret

Eca
lgrain

Ferm
anv

ille
St V

aast 
la 

H.

Port e
n B

.

Féca
mp

St V
aléry 

en C
.

Diep
pe

B
q/

kg
 (p

oi
ds

 s
ec

)

DieppeSt Valéry 
en CxEcalgrain

Moulinets

Diélette

Carteret

Fermanville
Fécamp

Granville

Port en
Bessin

Le Havre
St Vaast

iode-129

5,8
10,7 10,7

6,7 8,6 6,4 6,0 4,2

55,2

1,7 2,9

15,9

5,2 3,23,33,35,05,6
0

15

30

45

60

75

Granvill
e

Cart
eret

Eca
lgr

ain
Ferm

anvil
le

St V
aast 

la H
.

Port e
n B.

Féca
mp

St V
aléry 

en C
.

Diep
pe

Bq
/k

g 
(p

oi
ds

 s
ec

)

Radioactivité gamma 
dans les algues

Min-Max 2005-2007

TRITIUM

7,7 7,7

16,1

12
9,9 10,7 10,4

9,5
7,7 7,7

12

8,5

7,57
8,4

7,4

10,7

7,8

0

5

10

15

20

Gran
vil

le

Cart
ere

t

Baie
 d'

Eca
lgrai

n

Ferm
an

vil
le

Port
 en B

es
sin

Le
 H

av
re 

pla
ge

Féc
amp

Sain
t V

alé
ry 

en C
au

x

Diep
pe

B
q/

lit
re

TRITIUM (eau de mer) 
Min-Max 2005-2007

RRéésultats 2005sultats 2005--2007 sur le littoral Normand2007 sur le littoral Normand



Surveillance de la radioactivité dans l’environnement : Rôle d’un acteur non institutionnel - Journées SFRP 23&24 sept 08

ACRO - Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest

TRITIUM

40,4

81

7,77,7

69,9

8,40

20

40

60

80

100

La T
ouqu

es

La R
isle

L'O
rne

La S
art

he
La S

ienn
e

La Selune

La V
ire

La S
eine

 (a
va

l)
La S

eine (
Noge

nt)
La

 S
ein

e (a
mont)

B
q 

/ l
itr

e

< LD

TRITIUM dans l’eau
Min-MAX 2005-2007

Mousses des fontaines
(Fontinalis sp.)

Iode-131 dans les mousses aquatiques
Maximum 2005-2007

RRéésultats 2005sultats 2005--2007 sur les cours d2007 sur les cours d’’eaueau

27

13 16

58

6,5

26

11

0

20

40

60

80
La

 Tou
que

s
La

 R
isl

e
L'O

rn
e

La
 Sar

the
La

 Sien
ne

La
 Selu

ne
La

 Vire
La

 Sein
e (

av
al)

La
 Sein

e (
Noge

nt)

La
 Sein

e (
am

on
t)

Bq
/k

g 
(p

oi
ds

 s
ec

)



Surveillance de la radioactivité dans l’environnement : Rôle d’un acteur non institutionnel - Journées SFRP 23&24 sept 08

ACRO - Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest

Implication active des riverains Implication active des riverains 
Connaissance du terrain et de son histoire industrielle,
Surveillance adaptée aux besoins et à la réalité du terrain,
Facilite l’appropriation des connaissances.  

CapacitCapacitéé àà rréépondre aux problpondre aux probléématiques particulimatiques particulièèresres
surveillance non figée : elle s’adapte aux sollicitations particulières,
ce champ « investigation » permet de compléter les connaissances,
permet de valider la pertinence ou non des critères du suivi,
favorise l’implication des différents participants (riverains, pêcheurs, etc.)

Les atouts et lLes atouts et l’’originalitoriginalitéé de la dde la déémarche :marche :

Approche sur le long terme Approche sur le long terme 
Connaissance des valeurs de référence et suivi régulier des évolutions,
Formation des citoyens,

Capacité d’intervention rapide si nécessaire (accident, rejets non 
contrôlés, etc.)
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Exemples dExemples d’’investigation  investigation  

mesure du tritium dans des résurgences, puits, 
abreuvoirs et eaux de pluie (plateau de La Hague)

investigations autours d’anciens sites miniers de la 
Creuse à la demande de particuliers vivant à proximité, 

anomalie radiologique autour du site de 
démantèlement de Brennilis : investigations réalisées 
avec des habitants et agriculteurs voisins de 
l’installation,

évaluation des niveaux de carbone 14 dans la Hague 
avec le concours de jardiniers et de pêcheurs locaux 
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Principaux enjeux Principaux enjeux àà poursuivre poursuivre ……

Etendre l’implication active des citoyens 
(partage des savoirs et formations)

Développer des partenariats avec les CLI 
(dans le cadre des nouveaux statuts)

Développement des capacités de mesure et 
d’investigation 

Meilleure reconnaissance de l’implication 
citoyenne (démarche participative)
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Harmonisation des méthodes de 
prélèvement dans l’environnement :

les résultats du GT 
inter-exploitants

Marianne CALVEZ

CEA/MR/DPSN/SSR
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HARMONISER LES PRATIQUES: POURQUOI ?

Objectifs et contraintes similaires pour chaque exploitant

Nécessité de garantir la qualité des résultats de mesures: maîtrise de 
l’ensemble du processus du prélèvement à l’analyse
Contexte réglementaire

Programmes de surveillance (prescriptions réglementaires des rejets)

Démarche d’agrément des laboratoires dans le cadre du réseau national 
(arrêté du 8 juillet 2008 portant homologation décision n°2008-DC-0099 ASN)

Référentiel normatif général
Norme NF EN ISO/CEI 17025 : mise en conformité à rechercher pour les 
aspects relatifs aux prélèvements
Normes ISO ou AFNOR relatives aux prélèvements des échantillons dans 
l’environnement (≅ 30aine) : pas directement transposables

Constat: un besoin de référentiel pour les prélèvements en vue 
de mesures de radioactivité et une mutualisation possible

Des procédures internes déjà existantes, d’autres à faire
Recherche d’efficacité par le partage d’expérience (mise en commun pratiques, 
savoir-faire...)
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HARMONISER LES PRATIQUES: COMMENT ?

Analyse des normes du domaine général en vue d’identifier les 
rubriques applicables
Identification des spécificités pour les mesures de radioactivité par 
rapport aux normes et écarts éventuels
Définition de règles et recommandations pratiques pour réaliser un bon 
prélèvement

Recueil de référentiels méthodologiques communs 
sous forme de guides les plus exhaustifs possibles pour 

application quelque soit le contexte local
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DOMAINES COUVERTS

Prélèvements en vue de la mesure de radioactivité dans 
l’environnement

EAUX
Eaux de surface : lacs naturels ou artificiels, ruisseaux, cours d’eau, 
résurgences
Eaux résiduaires : eaux déversées dans un réseau d’égout
Eaux souterraines : ouvrages
Eaux destinées à la consommation humaine
Dépôts humides : précipitations
Eaux de mer et sédiments

AIR
Iodes et aérosols
Tritium et 14C
Dépôts au sol

SOLS
BIO-INDICATEURS
DENREES ALIMENTAIRES
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ACTEURS DU GT INTER-EXPLOITANTS

Représentants des exploitants en charge des prélèvements dans 
l’environnement
Par sous-groupe : un pilote (ANDRA, AREVA ou CEA) et jusqu’à 15aine

membres
CEA chargé de la coordination du GT

Bruyères, 
Cadarache, 

Cesta, Fontenay, 
Grenoble, 

Marcoule, Saclay, 
Valduc

Aube, Manche

40aine membres actifs et 7 sous-groupes

Bessines, La 
Hague, Tricastin, 
Malvési, Romans, 

Maubeuge

Cherbourg



6Journées SFRP - 23 et 24/09/2008

Guides : qualité des 
prélèvements d’eaux

Guides : qualité des 
prélèvements d’air

Guides : qualité des 
prélèvements de sols, bio-

indicateurs, denrées 
alimentaires…

ARCHITECTURE DOCUMENTAIRE

7 guides en préparation
EAUX et AIR

Chapitres communs
• Echantillons, sécurité, 

formation, qualité,…

Chapitres spécifiques
• Eaux de surface
•Eaux résiduaires

•Eaux souterraines
• Eaux de consommation

• Dépôts humides
• Eaux de mer et sédiments

•Iodes et aérosols
• 3H et 14C
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CONTENU DES GUIDES: QUELQUES RESULTATS (1/4)

Une base commune

≅ 4 à 7 normes générales susceptibles d’être appliquées par sous-groupe 
donnant ligne conductrice

Vocabulaire : définitions extraites des normes générales ou précisées par 
rapport aux pratiques

Techniques et matériel d’échantillonnage :
Type de matériel et recommandations d’emploi associées
Mise en commun du REX sur ces matériels: avantages / inconvénients

Maintenance et vérification périodique communes pour ces matériels

Echantillons: traitement, conservation, transport

Aspects relatifs à la sécurité (point de prélèvement, préleveur)

Formation du personnel

Dispositions relatives à la sous-traitance

Système de management de la qualité
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CONTENU DES GUIDES: QUELQUES RESULTATS (2/4)

Des exemples d’aspects spécifiques à chaque type 
d’environnement

Programme d’échantillonnage: compromis entre la qualité optimale d’un 
prélèvement (représentativité) et des contraintes :

facilités d’accès (sécurité…), 
aspects économiques (coût implantation…)

Connaissance des piézomètres existants :
Coupe géologique de l’aquifère sollicitée
Coupe technique de l’ouvrage (vérification et entretien périodiques) 
Caractéristiques hydrodynamiques du couple aquifère-forage (essais de 
pompage)

Technique de prélèvement à adapter pour garantir un échantillon 
représentatif
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CONTENU DES GUIDES: QUELQUES RESULTATS (3/4)

Des exemples de partage d’expérience et d’harmonisation
Harmonisation de la fiche de prélèvement: informations obligatoires (emplacement, N°

identification, méthode, équipement…)
Modèle de structure générale de la fiche

Données de synthèse facilement exploitables et représentatives de la diversité des 
pratiques et des contextes locaux

Guide « AIR » - Extrait tableau: Choix des filtres liés à la mesure

Type de mesureType de 
filtre α global β global γ spectro α spectro radiochimie

Membrane 
de téflon

++++ ++++ +++ ++++ +

Fibre de 
verre

++ +++ +++ + +++

+ :  Déconseillé
++ :  Peu satisfaisant
+++ :  Satisfaisant
++++ : Recommandé
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CONTENU DES GUIDES: QUELQUES RESULTATS (4/4)

Des exemples d’écarts par rapport aux dispositions 
pratiques demandées par les normes générales

Argumentaire, proposition de solutions alternatives
Nettoyage des récipients et conteneurs (NF EN ISO 5667-3)

Contenu du dossier de validation technique
Influence de la température sur la conservation des échantillons (NF EN 
ISO 5667-3) : réfrigération des échantillons pertinente que pour des 
transports de longue durée
Purge systématique d’un ouvrage (FD X31-615): pas de différence 
significative pour certaines analyses radiologiques
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PERSPECTIVES

Un travail pluriannuel très ambitieux !

Échéances :

Guides EAUX: fin 2008

Guides AIR: mi-2009

A terme, référence pour les prélèvements en vue d’analyses 
radiologiques

Projet de proposer les guides à la normalisation (BNEN)
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Observatoire 
Pérenne de 

l’Environnement

Sommaire

Contexte
Objectifs de l’Observatoire
Fonctionnement
Outils de l’Observatoire
Conclusion

Observatoire PObservatoire Péérenne de lrenne de l’’Environnement :Environnement :
TraTraççabilitabilitéé des donndes donnéées et conservation des es et conservation des ééchantillonschantillons
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Contexte : la loi

Loi de programme 2006-739 du 28 juin 2006 sur la gestion durable des 
matières et des déchets radioactifs

« Après entreposage, les déchets radioactifs ultimes ne pouvant 
[…] être stockés en surface ou en faible profondeur font l’objet d’un 
stockage en couche géologique profonde »

La loi impose que soit instruite en 2015 une demande d’autorisation 
de création (DAC) d’un stockage de déchets Haute Activité Vie 
Longue (HAVL)

Contexte : la loi de 2006
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Contexte : jalons du projet HAVL

2005-2007 – Zone de Transposition (ZT) 250 km²
2009 – Zone d’Intérêt pour la Reconnaissance Approfondie (ZIRA) 30km² et Zones 

d’Intérêt pour les Installations de Surface (ZIIS)
2012 – Synthèse des études réalisées dans le dossier support  au débat public ; 

proposition d’implantation résultant de la consultation des populations locales
2013 – Débat Public, proposition de localisation des installations
2014 – Dossier pour Demande d’Autorisation de Création (DAC) d’un stockage
2015 – Instruction du dossier par les autorités compétentes
2016 – Loi pour autorisation et définition de la réversibilité
2017 – Début de construction
2025 – Mise en service industrielle.
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Etat de référence de l’environnement (DAC 2014) et surveillance dès la construction 
des installations

Construire un ensemble cohérent de mesures tirant partie du retour d’expérience des autres 
installations de stockage Andra (variabilités intra et inter annuelles, anomalie ou absence de 
mesure) 
Exemples : 36Cl, 3H, PCB, ultra traces…

Intérêt de conserver les échantillons pour permettre de reprendre les matrices et de 
réaliser de nouvelles analyses 

Historique de l’occupation des sols pour comprendre l’état actuel (sites 
archéologiques, carte de l’Etat Major 1830…)

Mais aussi…
Répondre aux préoccupations sociétales et actuelles en terme d’observation de 

l’environnement  (transparence et traçabilité), Informer et consulter les parties prenantes : élus 
locaux, administrations, associations et population locales…

Développer localement les activités scientifiques et technologiques 

Objectifs de l’Observatoire Pérenne de l’Environnement
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Modifications 
des milieux à

l’échelle locale

Observations Evolutions des 
milieux dues aux 

changements 
globaux

Recherches
(avec partenaires)

comprendre les INTERACTIONS 
ENTRE LES MILIEUX et l’évolution 
de leur qualité

Thématiques de l’Observatoire Pérenne de l’Environnement 

Utiliser l’instrumentation mise en place et les données acquises 
comme base d’un programme scientifique et métrologique ambitieuxObjectifs de l’Observatoire Pérenne de l’Environnement 
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Source : LSE/EN
SA

IA
/IN

PL

DÉFINITION DE 
LA ZONE 

D’OBSERVATION
(environ 300 km²)

Laboratoire 
souterrain 

de 
recherche

Andra

Objectifs de l’Observatoire Pérenne de l’Environnement 
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Observation opérationnelle (programme Andra) 
• Suivis réguliers, mesures ponctuelles et localisées sur la qualité de l’air, des eaux, des 
sols, de la faune et de la flore, observation du patrimoine et des activités humaines
• Conservation des échantillons
• Expertise des données : analyse de la validité des données, pertinence des indicateurs

Recherche et Développement (en collaboration avec Organismes partenaires)
Mise à la disposition de la communauté scientifique d’une instrumentation et des 
données pour des programmes d’intérêt scientifique général : impact des changements 
globaux, flux de biomasse, composés organiques et éléments traces métalliques ETM, 
disponibilité pour la chaîne alimentaire, études de risque

Données
(BDD & SIG disponible)

Nouvelles 
données à
acquérir

Données 
d’entrée des 
modèles 
conceptuels

Comité scientifique (extérieur à l’Andra)

Comité de pilotage opérationnel

Fonctionnement de l’Observatoire
R

ev
ue

s 
d’

ex
pe

rti
se
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FONCTIONNEMENT : Cadre de l’observatoire

Zone d’observation
Vision 2008 : ZT+ zones sous influence des activités liées au stockage (5 km)
Vision 2010 : Zone d’Intérêt pour les Installations de Surface (ZIIS)

Durée : au moins 100 ans

Paramètres suivis
Eaux : qualité physico-chimique, biologique, bactériologique et radiologique
Sols : cartographie, qualité physico-chimique, biologique et radiologique 
Air : qualité physico-chimique, météorologie, évolution climatique
Flore : inventaires, habitats et espèces sensibles, écosystème forestier
Faune : suivi indicateurs + espèces protégées (oiseaux, insectes, amphibiens, mammifères, gibier)
Homme : socio-économie, patrimoine, archéologie, occupation du sol, pratiques agricoles

Oedicnème 
criard
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Thématique Prestataires Objet

AIR
ARIA Impact
AIRLOR (Nancy)

Conception stations de suivi et météo

EAUX ASPECT (Metz) Plan d’échantillonnage – Campagnes (4/an)

SOLS INPL / ENSAIA (Nancy) Extension de la carte pédologique - Pédofaune

Chambre d’Agriculture de Lorraine (CRAL et CA)
INRA Orléans

Insertion dans le RMQS de Lorraine et de Champagne-Ardenne

FAUNE NEOMYS (Nancy) Indice oiseaux communs

ENTOMOLOGIC Insectes

ONF  ONCFS Mammifères

FLORE-FORET INRA Champenoux (Nancy) Inventaires massifs, essences arborées et herbacées, champignons

BIOTOPE Habitats et espèces protégées , suivi des plantes communes

HOMME CDA Meuse Pratiques agricoles

ADN
Socio-économie

Radiologie SUBATECH (Nantes) Fond radiologique

Base de données EURIWARE (Cherbourg) DESIREE MHM -Couplage avec un Système d’Information Géographique

Partenaires et Prestataires actuels de l’Observatoire



- C.TR.ASTR.08.0054 DS-TR-EL     Colloque SFRP_23-24 septembre 2008_Paris_Observatoire Pérenne de l’Environnement 10/16©

OUTILS : DESIREE (Données d’Entrée pour la Simulation d’Impact Radiologique Environnemental et Écologique)
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Ecothèque Andra
Contexte national et international : une expérience profitable pour le projet Andra

• ORQUE « Observatoire de Recherche sur la QUalité de L’Environnement , Pau

OUTILS : Projet Ecothèque - conservation des échantillons de l’environnement

Banque d’échantillons environnementaux, collaboration avec le NIST* (Charleston, USA) depuis 
plusieurs années

• Pédothèque de l’INRA Orléans (RMQS, Réseau national de Mesure de la Qualité des Sols)

• Réseau international des banques 
d’échantillons environnementaux : 
partage d’expérience
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Ecosystème agricole (jardins potagers, grandes cultures et prairies)

Echantillons de la chaîne alimentaire agricole :
Eaux de surface et subsurface, sédiments
Sols
Herbe
Maïs, blé, colza …
Légumes 
Lait
Fromage
Œufs de volaille
Viande (volaille, bœuf)
Particules d’air

Objectifs de l’écothèque Andra

http://www.inra.fr/internet/Hebergement/afes/images/sol125.jpg?PHPSESSID=b26a939cc6a2c4e25950167c4e6ac449
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Echantillons forestiers :
Particules d’air
Eau de percolation, pluviolessivats
Sol (humus, horizons plus profonds)
Bois
Feuilles
Champignons
Lichen
Mousses
Gibier
Vers de terre
Insectes …

Ecosystème forestier

Objectifs de l’écothèque Andra
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• Archivage permanent à basse température (matrices biologiques, sols, 
sédiments ;  analyses ultra-traces)

-80°C

-150°C

Azote liquide
Surgélation

OUTILS : Projet Ecothèque

• Conservation à +4°C (eaux, analyses radiologiques)
• Conservation à température (10-15°C) et humidité contrôlées (sols séchés 
tamisés, physico-chimie)
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INSERTION DE L’OBSERVATOIRE DANS LES RESEAUX NATIONAUX
Données de référence et protocoles standardisés et « pérennes »

Sol : RMQS (Réseau de Mesure de la Qualité des Sols)
www.gissol.orléans.inra.fr

Oiseaux communs: programme STOC (Suivi Temporel d’Oiseaux Communs) 
www.mnhn.fr/vigie-nature/STOC_indicateur.htm

Air : AIRLOR association agréée de surveillance de la qualité de l’air www.atmolor.org
Forêt : RENECOFOR (Réseau National de suivi à long terme des ECOsystèmes FORestiers) 

www.onf.fr/pro/renecofor/index.htm
Eaux (réseau en cours de finalisation : Système d’Information sur l’Eau dans le cadre de la 

Directive Cadre sur l’eau, agences de bassins) www.eaufrance.fr
Réseau national de mesures de la radioactivité de l’environnement www.mesure-radioactivite.fr
Pratiques agricoles
ORE/SO http://www.ore.fr/
RMQV (projet INRA)

OUTILS : Réseaux nationaux 

+ site témoin de référence

GEOSS (Global Earth Observation System System) et GMES (Global Monitoring of Environment 
and Security)
Moyens dédiés à l’observation satellitaire à coupler aux observations de terrain

http://www.gissol.orl�ans.inra.fr/
http://www.atmolor.org/
http://www.atmolor.org/
http://www.atmolor.org/
http://www.mnhn.fr/vigie-nature/STOC_indicateur.htm
http://www.onf.fr/pro/renecofor/index.htm
http://www.sandre.eaufrance.fr/
http://www.mesure-radioactivite.fr/
http://www.atmolor.org/
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Conclusion

Conclusion
OPE = outil opérationnel et scientifique en environnement

•Caractérisation environnementale et physico-chimique à
très long terme (dont les résultats sont enregistrés de 
façon continue dans la base de données) 
•Conservation des échantillons 

acquérir des données environnementales durables, 
qu’elles aient été prévues ou non au stade initial du projet

évaluer de manière pertinente les éventuelles 
modifications du milieu (biodiversité, qualité de l’air, des 
eaux et des sols…) en réponse à la mise en exploitation 
du site de stockage Andra ou à d’autres forçages comme 
les modifications de pratiques agricoles ou industrielles 
dans le périmètre d’observation ou les changements 
climatiques

Observatoire 
Pérenne de 

l’Environnement
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de la qualité IRSN certifié
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I. Le STEME (Service de traitement des 
échantillons et de métrologie pour 
l’environnement)
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1. Recherches et développements sur de nouvelles 
techniques de traitement et de mesurage des 
échantillons environnementaux – Ex. : mesures à
très bas niveau, spectrométrie gamma in situ

2. Traitement et le mesurage (à bas et très bas 
niveau) de la radioactivité des échantillons
(surveillance de l’environnement, études 
radioécologiques) ;

3. Conception et production de sources 
radioactives étalons pour les laboratoires ;

4. Animer un réseau de laboratoires de métrologie.

Radiochimie et métrologie sur
des échantillons de l’environnement
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Laboratoires de référence accrédités COFRAC

1. Laboratoires de traitement radiochimique et de 
mesure (Orsay et Le Vésinet) accrédités selon la 
norme ISO/CEI 17025 (Essais) pour différentes 
catégories de mesures de radionucléides

2. Organisation d’exercices de comparaison inter-
laboratoires  sous accréditation COFRAC dans le 
cadre du processus d’agrément ministériel des 
laboratoires de mesure de la radioactivité de 
l’environnement ;
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Les laboratoires de traitement radiochimique

Dizaine de  laboratoires équipés 
de sorbonnes, traitement de l’air

Avec du matériel spécifique

Appareils de mesures d’éléments 
stables

De l’ordre de  30 000 échantillons  
par an générant près de 16 000 
traitements
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Les laboratoires de mesure de l’activité

Une dizaine de salles de comptage

Environ 300 appareils de mesure (spectrométrie gamma, spectrométrie alpha, comptage 
alpha et bêta, scintillation liquide,…)

Plus de 100 000 analyses radiologiques  à bas niveau

50 % sont accréditées
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Une grande complexité des demandes
Diversité des matrices

–Eaux
–Sols
–Bio-indicateurs terrestres et marins
–Laits
–Effluents
–Produits alimentaires
–Aérosols, filtres, frottis, cartouches
–Produits industriels (bétons…)

Diversité des radionucléides
•Origine naturelle: chaînes 238U, 232Th et 235U
•Origine artificielle: PF, PA…
•Emetteurs alpha, bêta, gamma

Traitements radiochimiques, 
géométries de comptage et 

techniques de mesure spécifiques
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II. Organisation des essais 
interlaboratoires
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Organisation d’essais interlaboratoires de mesures 
d’échantillons de l’environnement

Près de 40 années d’expérience au plan national et 
international (Centre International de Référence de 
l’Organisation Mondiale de la Santé)

Près de 100 essais interlaboratoires organisés par le 
laboratoire

Le cadre actuel

En appui de L’Autorité de Sûreté Nucléaire pour l’agrément 
des laboratoires du réseau national de mesures de la 
radioactivité de l’environnement
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Essais interlaboratoires IRSN

Exercice d’aptitude basé sur la comparaison de valeurs de référence 
fournies par le laboratoire organisateur avec les résultats  de mesure 
obtenus par un ou plusieurs laboratoires participants

LEI

Les laboratoires participants

DES Objets 
d’essai

STEME/LEI

Les laboratoires participants
UN Objet
d’essai
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Déroulement d’un essai interlaboratoires ASN

Proposition d’un planning d’essais interlaboratoires en lien avec ASN/DEU

Validation du programme par la commission d’agrément

Recherche et caractérisation d’échantillons naturels / Annonce campagne

Préparation des objets d’essai destinés aux participants / Courriers

Détermination des valeurs de référence, tests d’homogénéité et de stabilité

Envoi des objets d’essai aux participants

Relations participants

Réception des inscriptions

Réception des résultats / Tests de stabilité (2)

Émission du rapport d’essai interlaboratoires / Envoi résultats ASN

Agrément des laboratoires en commission d’agrément

3 
m

oi
s

BO ASN
internet

Début
EIL

Fin
EIL

1 à 4 ans

6 mois
à 3 ans

6 mois
à 1 an

1 à 12 mois

0 à 6 mois

2 à 3 mois

1 mois Diffusion des valeurs de référence sur internet

1 mois
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Prélèvement de matrices naturelles
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Préparation des objets d’essai interlaboratoires (1)
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Préparation des objets d’essai interlaboratoires (2)
Exemple EIL 83 FA 300
- Pêche

- Congélation des poissons

- Découpe en cubes

- Lyophilisation

- Broyage

- Tamisage

- Homogénéisation

- Répartition
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Préparation des objets d’essai 
interlaboratoires (3)

Exemple 3H EIL 79 L 300

- Prélèvement dans une ferme

- Stabilisation

- Homogénéisation

- Répartition en ampoule

- Scellement des ampoules
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Préparation des objets d’essai interlaboratoires (4)
Exemple EIL 86 AGC 300
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Lors d’analyses non destructives, tous les objets 
d’essai sont mesurés

Mesures réalisées par l’IRSN 

Entre 20 et 50 analyses par 
détermination

Au minimum
5 objets d’essai 
sont analysés
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Salle d’emballage et d’expédition



19

Matrice Catégorie de mesure radioactive Code d’agrément

alpha global 1_03

bêta global (hors potassium) 1_04

tritium 1_05

émetteurs gamma artificiels d’énergie > 100 keV 3_01

émetteurs gamma artificiels d’énergie < 100 keV 3_02

isotopes du plutonium et de l’américium 3_13

isotopes de l’uranium (234U, 235U, 238U) 1_09

226Ra et ses descendants (210Pb, 210Po) 1_11

228Ra 1_11

uranium pondéral 1_17

Eau

Biologique

Eau

Essais interlaboratoires du 1er semestre 2008

21 valeurs assignées soit plus de 500 mesures IRSN 

3 essais interlaboratoires 
6 objets d’essais interlaboratoires 

146 laboratoires participants au total 
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Accréditation COFRAC CIL

Prononcée le 1er

novembre 2006

Audit initial d’accréditation 
réalisé en mai 2006 par 3 
auditeurs :

- qualité
- technique
- statistiques 

Audit de suivi 
d’accréditation réalisé en 
décembre 2007
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Démarche d’accréditation COFRAC CIL

- Intégration d’un nouveau référentiel au système existant

- Rédaction de documents et/ou mise en conformité avec les référentiels 
liés à l’accréditation Cofrac

- Aménagement des locaux

Salle d’emballage et 
d’expédition

Laboratoire 
spécifiquement 
dédié au CIL

Achat de matériels 
spécifiquement 
dédié au CIL
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Le référentiel documentaire

Document COFRAC LAB CIL Réf. 02 (2005) :  Organisateurs  de comparaisons  
interlaboratoires.  Exigences  pour  l’accréditation

Guide ISO/CEI 43-1 (1997) :  Essais  d’aptitude  des  laboratoires par 
intercomparaison  – Partie 1  Développement  et  mise en œuvre  des 
systèmes d’essais d’aptitude

NF EN ISO/CEI 17025 : Prescriptions générales concernant la compétence des 
laboratoires d’étalonnage et d’essais

Référentiels d’accréditation Cofrac

ISO 5725 : Exactitude (justesse et fidélité des résultats des méthodes de mesure)

NF X 06-050 : Application de la statistique – Etude de la normalité d’une 
distribution

NF ISO 13528 (décembre 2005) : Méthodes statistiques utilisées dans les essais 
d’aptitude par comparaisons interlaboratoires

Référentiels statistiques
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Exigences LAB CIL REF 02

Planification et organisation et réalisation des étapes clés de la réalisation d’une 
campagne 

- Etude préliminaire
- Préparation des objets soumis à l’essai
- Plan d’expérience, choix de la méthode d’essai ou du mode opératoire
- Homogénéité, stabilité (Plan statistique)
- Instructions aux participants
- Préparation, validation et diffusion des rapports
- Politique en matière de confidentialité
- Systèmes de calcul et de traitement de l’information
- Utilisation des résultats des campagnes …

Essentiellement satisfaites à travers l’organisation mise en place dans le cadre de 
nos accréditations essai (NF EN ISO/CEI 17025) 

Exigences techniques

Exigences organisationnelles
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1- Vérification de l’homogénéité du lot d’objet préparé

Exigences LAB CIL REF 02
Exigences statistique

Test statistique : Analyse de variance à un seul facteur

2- Vérification de la stabilité du lot d’objet préparé pendant la durée 
de l’essai

Test statistique : Test de comparaison de moyennes

Le facteur à mettre en évidence : HOMOGENEITE de l’ensemble des 
échantillons

Fixer tous les autres facteurs (d’où facteur opérateur fixe, 
appareils fixe, etc …)

Le facteur à mettre en évidence : TEMPS

Fixer tous les autres facteurs
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Choix du nombre d’échantillons à tester et du nombre de 
mesures à réaliser

C’est en fonction de la répétabilité de la méthode de mesure utilisée 
et du retour d’expérience sur l’homogénéité de la matrice que l’on 

détermine le nombre d’objets d’essais à tester et le nombre 
d’analyses par objet à réaliser

Cette étape doit avoir lieu avant la préparation des échantillons

Construction du plan expérimental

Plan expérimental de base

-5 objets testés sur l’ensemble du lot 
préparé

-3 analyses réalisées par objet

HOMOGENEITE STABILITE

Plan expérimental de base

-5 analyses sur un même objet au 
début de l’essai

-5 analyses sur un même objet en fin 
d’essai

Etude analytique des résultats
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Utilisation des résultats d’analyse du test d’homogénéité

Valeur assignée : moyenne des 15 résultats de mesure (à minima)

Détermination de la valeur assignée

Incertitude associée à la valeur assignée : principe

Bilan des paramètres d’influence

Estimation des incertitudes-type de chacun de ces paramètres

Application de la loi de propagation des incertitudes

Expression du résultat final

Exemples de paramètres influents:
Prise d’essai
Rendement de comptage
Nombre de coups bruts
MP

Eventuelle inhomogénéité
Eventuelles erreurs aléatoires

Eventuelle instabilité

Détermination des incertitudes-type par la méthode des 5M

Détermination des incertitudes-type via le résultat de 
l’analyse de variance

Détermination des incertitudes-type via la comparaison de 
moyenne
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Activité Tritium (Bq/L)

Graphique de normalité
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Recherche d’erreurs grossières

Test de normalité sur l’ensemble des résultats

Recherche des valeurs extrêmes

Test de Dixon

Test de Grubbs

Test de normalité sur l’ensemble des résultats hors valeurs 
extrêmes

Caractéristiques de tendance centrale

Caractéristiques de dispersion

Exploitation des méthodes d’analyse

Traitement des données

Exploitation des résultats des laboratoires participants
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Ecart relatif : écart entre

la valeur du laboratoire et 

la valeur de référence

Test du nombre En : compatibilité entre la résultat du laboratoire et 
la valeur de référence

Score z : tolérance sur l’écart entre la valeur assignée et celle du 
laboratoire par rapport à l’écart type interlaboratoires 

Evaluation de la performance

réf

réfi
i x

xx
E

−
=

s
xx

z réfi −
=

( ) ( )22
iréf

réfi
n

UU

xx

+

−
=Ε

Exploitation des résultats des laboratoires participants
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III. Programme
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90 V 300 : Mesure de carbone 14 et de carbone 
élémentaire dans un échantillon végétal

94 AS 300 : Mesure de l’uranium pondéral et de 
l’uranium isotopique dans un filtre aérosols

95 EE 300 : Mesure d’émetteurs γ >100 keV et 
d’émetteurs γ < 100 keV dans un échantillon d’eau

96 SL 300 : Mesure de l’uranium pondéral, de l’uranium 
isotopique, du thorium isotopique, de 226Ra, de 228Ra et 
des descendants dans un sédiment

1er semestre 2009

2ième semestre 2008
Prochains essais interlaboratoires
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Programme prévisionnel des intercomparaisons : 2009-2012
1er semestre 2009

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 

Code : Catégorie de mesures radioactives 
- Eaux - - Matrices sols- - Matrices 

biologiques -
- Aérosols sur 

filtre - - Gaz air- -Milieu ambiant 
(sol/air) -

.. -01 Radionucléides émetteurs γ > 100 keV 1_01 2_01 3_01 4_01 5_01 -

.. -02 Radionucléides émetteurs γ < 100 keV 1_02 2_02 3_02 4_02 5_02 -

.. -03 Alpha global
1_03 - - 4_03 - -

.. -04 Bêta global
1_04 - - 4_04 - -

.. -05 H-3
1_05 2_05 3_05 - Cf eau -

.. -06 C-14 1_06 2_06 3_06 - Cf eau/Na 
OH -

.. -07 Sr-90/Y-90 1_07 2_07 3_07 4_07 - -

.. -08 Autres émetteurs bêta purs (Ni-63, …) 99Tc 1_08 99Tc 2_08 3_08 - - -

.. -09 isotopes U 1_09 2_09 3_09 4_09 - -

.. -10 isotopes Th 1_10 2_10 ? 3_10 4_10 - -

.. -11 Ra-226 + desc. 1_11 2_11 3_11 - Rn 222 : 
5_11 -

.. -12 Ra-228 + desc. 1_12 2_12 ? 3_12 - Rn 220 : 
5_12 -

.. –13 Isotopes Pu, Am,  (Cm, Np) 1_13 2_13 3_13 4_13 -

.. –14 Gaz halogénés - - - - 5_14 -

.. –15 Gaz rares - - - - 85Kr? 5_15 -

.. –16 Dosimétrie gamma - - - - - 6_16

.. –17 uranium pondéral 1_17 2_17 3_17 4_17 - -

2008
2nd semestre 2009

1er semestre 2010

2nd semestre 2010

1er semestre 2011

2nd semestre 2011

1er semestre 2012

2nd semestre 2012
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Conclusions
- Importance de la structure mise en place dans le cadre de nos 

accréditations « essai »

- Meilleure exploitation du retour d’expérience d’organisation 
d’essais interlaboratoires

- Amélioration des méthodes de mesure et d’étalonnage pour 
plusieurs laboratoires de métrologie nucléaire français

- En l’absence d’étalons adaptés, certains laboratoires utilisent 
les objets d’essai interlaboratoires IRSN comme matériau de 
référence

- 9 laboratoires accrédités CIL (analyses des polluants, agro 
alimentaire, caoutchouc, pétrole) + STEME (Analyses de 
radionucléides dans l’environnement – N° 1-1795 – portée 
disponible sur www.cofrac.fr)
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Laboratoire de préparation des objets d’essai
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Matériel
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Eau Lait
Solides (Sols, sédiments, 

sables, boues, faune, flore)
Aérosols

3H NF M 60-802-1 NF M 60-802-1 adaptée méthode interne
238 Pu, 239 + 240 Pu, 241 Am NF M 60-804-2 NF M 60-790-8 adaptée NF M 60-790-8

234U, 235U, 238U NF M60-805-5

90Sr NF M60-806-1
Analytical Chemistry, 

33:1306-8 (1961)
NF M 60-790-7 méthode interne

Radionucléides émetteurs γ ISO 10703 ISO 10703 adaptée NF M 60-790-6
GT 21 surveillance

 de l’environnement

14C
Health Physics

 61, 4, 481-492 (1991)

Indice bêta global 
GT 21 surveillance

 de l’environnement

Portée d’accréditation COFRAC CIL du STEME

Indice alpha global

226Ra

210Po
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Réseau National de mesures de la radioactivité
de l’environnement 

Agrément des laboratoires

Marie-Noëlle LEVELUT

ASN/DEU
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Réseau national de mesures de la 
radioactivité de l’environnement

• Enjeux du Réseau National et cadre réglementaire

• Agrément des laboratoires
– Cadre des agréments 
– Processus d’agrément
– Bilan des agréments
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Enjeux du réseau national

• Le réseau national répond aux objectifs majeurs 
suivants :
– Contribuer à l’estimation des doses dues aux RI auxquels la 

population est exposée
base de données commune

– Assurer la transparence des informations sur la radioactivité de 
l'environnement en France
développement d’un portail internet

– Poursuivre une politique de qualité pour les mesures effectuées 
par les laboratoires
instauration d’un agrément aux laboratoires de mesure
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Cadre réglementaire français du réseau national
– La loi 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la 

sécurité en matière nucléaire (TSN) Article 4 sur les missions 
confiées à l’ASN :

• Participation au contrôle de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection et à l’information du public;

• Organisation d’une veille permanente en matière de 
radioprotection sur le territoire national

• Délivrance des agréments requis aux organismes qui participent 
aux contrôles et à la veille en matière de radioprotection 

– Le code de la santé publique (révision en novembre 2007)
• R. 1333-11 relatif au réseau national
• R. 1333-11-1 relatif à l’agrément des laboratoires

– La décision ASN 2008-DC-0099 du 29 avril 2008, homologuée 
par arrêté du 8 juillet 2008 (JO du 09/08/08)
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Code de la santé publique R 1333-11 
Réseau National

• Missions  du Réseau national (RN)
• contribution à l’estimation des doses dues aux RI auxquels la population est exposée
• Information du public ⇒ Portail internet « www.mesure-radioactivite.fr »

– Résultats de mesures de la radioactivité de l’environnement par l’IRSN ou par des laboratoires agréés par 
l’ASN

– Évaluation des doses reçues par la population

• Résultats de mesure du RN
mesures effectuées obligatoirement par des laboratoires agréés ou par l’IRSN :
• 1° mesures de surveillance réglementaire de l’impact des activités nucléaires sur l’environnement
• 2° mesures réalisées pour l’ASN, les collectivités territoriales, les services de l’Etat ou les services 

publics
• 3° mesures réalisées pour toute association ou organisme privé, sous réserve d’une demande de 

transmission des résultats sur le RN

• Objectifs du RN fixés par l’ASN et gestion du RN réalisé par l’IRSN

⇒ Décision ASN homologuée 2008-DC-0099 du 29/04/08 (Titre I)
- Modalités d’organisation du RN : comité de pilotage

- Informations transmises par les producteurs de données
- Modalités de mise à disposition du public
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Code de la santé publique R.1333-11-1 
Agrément des laboratoires

• Demande d’agrément adressée à l’ASN :
– les agréments sollicités
– les résultats de mesures aux EIL correspondant aux agréments sollicités
– le dossier présentant des informations sur le laboratoire, les mesures et les prélèvements 

• Délai de traitement du dossier de demande d’agrément :
– 3 mois : complétude du dossier (report si dossier NC)
– 8 mois  : publication de la Décision ASN (dossier complet)

• Absence de réponse : rejet de la demande

⇒ Décision ASN homologuée 2008-DC-0099 du 29/04/08 (Titre II)
– Conditions et modalités d’agrément
– Participation aux essais de comparaison interlaboratoires
– Agrément des laboratoires 
– Modalités de refus, suspension ou retrait d’agrément
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L’agrément des laboratoires par l’ASN
Quel est son cadre ?

• Différents compartiments de 
l’environnement

• Eaux
• Sols
• Matrices biologiques
• Air (Aérosols, Gaz)
• Milieu ambiant (Dosimétrie gamma)

• Différents types de mesure
• Mesures globales alpha, bêta
• RN « artificiels » par spectrométrie 

alpha et gamma 
• RN « naturels » par spectrométrie 

alpha et gamma
• Emetteurs bêta purs par scintillation 

liquide, …

- Environ 50 types d’agrément

- Une durée de validité de 5 ans
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Quels sont les différents agréments ?
- Grille d’agrément des laboratoires -

Code Catégorie de mesures radioactives 

.. _01 Radionucléides émetteurs  > 100 keV 1_01 1 2_01 1 3_01 2 4_01 1 5_01 -

.. _02 Radionucléides émetteurs  < 100 keV 1_02 1 2_02 1 3_02 4_02 1 5_02 -

.. _03 Alpha global 1 2 1_03  -  - 2 4_03  - -

.. _04 Bêta global 1 2 1_04  -  - 2 4_04  - -

.. _05 H-3 1 2 1_05 2_05 2 3_05  - 2 5_05 -

.._06 C-14 1_06 2_06 2 3_06  - 1 5_06

.. _07 Sr-90/Y-90 1_07 2 2_07 2 3_07 2 4_07  - -

.. _08 Autres émetteurs  purs (Ni-63,Tc-99,..) 1_08 2 ? 2_08 ? 3_08  -  - -

.. _09 U isotopique 1_09 1 2_09 1 3_09 2 4_09  - -

.. _10  Th isotopique 1_10 1 2_10 1 ? 3_10 4_10  - -

.. _11 Ra-226 + desc. 1_11 1 2_11 1 3_11  - Rn-222 : 5_11 -

.. _12 Ra-228 + desc. 1_12 1 2_12 1 ? 3_12  - Rn-220 : 5_12 -

.. _13 Isotopes Pu, Am,  (Cm, Np) 1_13 2 2_13 1 3_13 2 4_13 -

.. _14 Gaz halogénés  -  -  -  - 1 5_14 -

.. _15 Gaz rares  -  -  -  - 2 5_15 -

.. _16 Dosimétrie gamma  -  -  -  -  - 2 6_16

.. _17 Uranium pondéral 1_17 1 2_17 1 3_17 2 4_17  -  -

Type 2

 - Matrices sols-

Type 5 Type 6 

 -  Gaz air-
 -Milieu ambiant 

(sol/air) -
 - Matrices 

biologiques -
 - Aérosols sur 

filtre -

Type 3 Type 4

1

1

1

1

1

1

Type 1 

 - Eaux -  

1

2

2

1
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Quelles sont les modalités/contraintes pour 
le laboratoire demandeur d’un agrément ?

• Pour être agréés, les 
laboratoires doivent :
– Répondre aux exigences 

réglementaires (décision ASN)
– Avoir mis en place un Système 

Qualité satisfaisant à la norme 
ISO/CEI/17025

– Réaliser les mesures et les 
prélèvements conformément aux 
prescriptions normatives

– Faire la démonstration de leur 
aptitude à faire correctement des 
mesures de radioactivité en 
obtenant des résultats 
satisfaisants aux EIL de l’IRSN

Demande d’agrément 
(périmètre de la demande)

+ Dossier de base

Résultats du laboratoire aux 
EIL

+ REX (AC/AP/AM)



ASN/DEU Surveillance de la radioactivité dans l’environnement – SFRP Paris – 23 septembre 2008 10

Processus d’agrément des laboratoires

SQ Conforme à ISO/CEI 17025
+

Participation à EIL

Dépôt demande d’agrément à l’ASN
Demande  avec résultats EIL + Dossier de base

Instruction de la demande par l’ASN

Avis de la commission d’agrément

Décision d’agrément de l’ASN

30 nov 08

Déc- mai 09

2ème trim. 08 

mai 09

3ème trim. 09
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Instruction des demandes d’agrément
• L’ASN vérifie :

– La complétude du dossier
– Le respect des dispositions réglementaires
– La mise en place d’un SQ conforme aux exigences de la norme 

ISO/CEI 17025

• L’ASN  analyse :
– Les résultats des laboratoires aux EIL 
– Le REX du laboratoire, le cas échéant

• L’ASN peut diligenter une visite de contrôle de conformité des 
pratiques du laboratoire

⇒ Préparation du dossier pour la commission d’agrément

Synthèse sur la conformité des pratiques du laboratoire aux référentiels
Synthèse sur les résultats et REX du laboratoire
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Avis de la commission

• La commission se prononce sur des dossiers rendus 
anonymes 

• Elle appuie ses propositions sur des critères prédéfinis 
assortis de niveau d’acceptabilité

• Critères « qualité » portant sur SQ du laboratoire
– Accréditation ISO/CEI 17025 ou Dossier du laboratoire
– Contrôle du laboratoire

• Critères « techniques » portant sur EIL
– Écart par rapport à la valeur de référence
– Test de compatibilité
– Score z
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Critères « qualité »

Critère 1 Critère 2 Critère 3

Accréditation 
COFRAC ou 
équivalent EA

Dossier qualité joint à la 
demande d’agrément

Visite de contrôle 
éventuelle par 
l’ASN

S : satisfaisant

accréditation dans 
domaine de 

radioactivité sollicité
(matrice et radionucléide)

conformité des pratiques du 
laboratoire avec les 

exigences ISO/CEI 17025

conformité des pratiques 
du laboratoire avec 

les exigences 
ISO/CEI 17025

D : discutable

accréditation pour essai 
hors domaine sollicité

ou suspension 
d’accréditation

non-conformités n’ayant pas 
d’incidence sur le résultat 

des mesures

non-conformités n’ayant 
pas d’incidence sur 

le résultat des 
mesures

NS : non 
satisfaisant

sans objet
non-conformités ayant un 

impact significatif direct 
sur le résultat

veto argumenté
des auditeurs 
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Critères « techniques »

 Critère 1 Critère 2 Critère 2 bis Critère 3 
 Ecart en % 

ref

iref
i x

xx
e

−
=  

Test 
compatibilité 

( ) ( )22
iref

iref
i

UU

xx
E

+

−
=

Test 
compatibilité : 

En
* 

Score :  

σ
iref

i

xx
z

−
=  

S : satisfaisant ⏐e⏐ ≤  15 ⏐En⏐ ≤ 1 ⏐En
* ⏐ ≤ 1 ⏐z⏐ ≤ 2 

D : discutable 15  < ⏐e⏐ < 20 1 < ⏐En⏐ < 1,3 1 <  ⏐En
* ⏐ < 1,3 2 < ⏐z⏐ < 3 

NS : non 
satisfaisant 

⏐e⏐ ≥ 20 ⏐ En ⏐ ≥ 1,3 ⏐En
* ⏐  ≥ 1,3 ⏐z⏐ ≥ 3 

 

Les critères peuvent être revus à la hausse par la commission  à chaque essai pour tenir 
compte de la difficulté de la mesure : 
- traitement de l’échantillon nécessitant des séparations radiochimiques avant mesure
- niveau d’activité faible
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Les propositions de la commission 

• Si les 2 critères sont « satisfaisants » :
– La commission transmet à l’ASN un avis favorable d’agrément

• Si l’un des critères n’est pas « satisfaisant» :
– La commission fixe au laboratoire des dispositions et un délai pour 

obtenir ou conserver son agrément 
– Le laboratoire doit présenter ses observations et éléments justificatifs 

d’AC (bilan AC) sous 5 mois maximum
• Le non respect de cette disposition peut entrainer le refus ou le retrait 

d’agrément
– Si les dispositions incluent un EIL et sous réserve de la remise du 

dossier « bilan AC », un délai supplémentaire peut être accordé au 
laboratoire pour réalisation de l’EIL

• Si les critères sont « non satisfaisants » :
– La commission émet un avis défavorable d’agrément, motivé



ASN/DEU Surveillance de la radioactivité dans l’environnement – SFRP Paris – 23 septembre 2008 16

Les décisions d’agrément par l’ASN

• Les décisions de délivrance d’agrément par l’ASN
– Prises sur avis « favorable » de la commission

• Les décisions de prorogation d’agrément par l’ASN 
– Prises sur proposition de la commission sur la base des 

dispositions fixées au laboratoire pour le « traitement des 
écarts »

• Les décisions de refus, suspension ou retrait d’agrément
– Prises après avis défavorable de la commission, motivé
– Prises après information du laboratoire et délai de réponse

• Toute décision de l’ASN est publiée au BO de l’ASN
www.asn.fr
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Laboratoires agréés par l’ASN

• Chiffres clefs au 
25/09/08

– 35 types 
d’agrément

– 53 laboratoires 
agréés

– 535 agréments en 
cours de validité

– 24 EIL organisés 
par l’IRSN

– 10 réunions de la 
commission

 Répartition des laboratoires agréés au 25/09/08
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• La procédure d’agrément
– Elle constitue un dispositif d’évaluation de la capacité des 

laboratoires à effectuer des types particuliers de mesure
– La démonstration permanente de la compétence du laboratoire 

est assurée par une participation régulière aux EIL 

• L’agrément
– constitue une preuve de la qualité du travail du laboratoire et de 

son degré de conformité à des normes établies
– permet d’harmoniser les méthodes de mesures
– offre une garantie de la qualité des mesures qui seront mises à

disposition du public sur le Réseau National

Conclusions
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Portail Internet du Réseau national
« mesure-radioactivite.fr »

• Juin 2006 : ouverture du portail

• 2006-2009 : développement 
d’une base de données 
commune (BDD)

• Janvier 2009 : transfert des 
données réglementaires dans 
la BDD

• Janvier 2010 : ouverture de la 
BDD au public



LES RÉSEAUX DE TÉLÉMESURE DE LA 
RADIOACTIVITÉ DE L’ENVIRONNEMENT :
ORIENTATIONS DE MODERNISATION

lundi 29 septembre 2008 / Congrès SFRP, Paris.

Présenté par Christophe DEBAYLE, DEI/SESURE/LVRE

Système de management
de la qualité IRSN certifié
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Les réseaux de télémesure de la radioactivité : état des lieux

Contexte

Quatre réseaux distincts effectuent des mesures in situ dans deux milieux
différents :

Le milieu atmosphérique : débit de dose et aérosols
Le milieu aquatique : eau des fleuves et eaux usées

Les mesures sont acquises selon des temps d’intégration variant de cinq 
minutes à deux heures.

Les données sont rapatriées quatre fois par jour sur un serveur centralisé

Des alarmes peuvent se déclencher si des seuils d’alerte prédéfinis sont 
dépassés une astreinte 7j / 7j et 24h / 24h est activée à cet effet.

Cependant :
Les réseaux ne sont plus évolutifs selon un coût raisonnable
L’architecture est monolithique
L’analyse du système démontre qu’il est important de tenir compte 

des cinétiques de vieillissement des systèmes (logiciels, métrologie, 
bases de données, etc.)
Les exigences sociétales nous poussent à faire évoluer la technologie 

métrologique de ces systèmes
Les moyens de transmission et de supervision disponibles 

aujourd’hui nous permettent d’envisager un travail plus ambitieux.
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Téléray : mesure du débit de dose gamma ambiant
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Téléhydro :  Surveillance de la radioactivité des eaux usées
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Stratégie du réseau Téléray
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Structure de l’existant

SARA

Base de 
données

Hydrotéléray

Base de 
données

Téléhydro

Base de 
données

Téléray

Base de 
données

www.irsn.org

Astreinte
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Concept de l’architecture retenue pour la modernisation

Acquisition 
des données

Transmission 
des données Supervision Stockage des 

données

Exploitation 
des 

données

Base de 
données

Progiciel 
de supervision

Logiciel de ré-analyse 
spectrométrique
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Des capteurs et des technologies existant sur le marché

Objectifs

Se donner les moyens de pouvoir implémenter plusieurs 
types d’appareils de mesure du débit de dose ou de 
météorologie.
Comparer les performances des différents capteurs à l’aide 

d’essais en laboratoire et dans l’environnement.
S’approprier le plus possible le comportement de ces 

instruments afin de pouvoir réaliser des mesures de qualité
grace à des paramétrages pertinents.

Choix des capteurs : fin 2008
Déploiement en 2010

Revoir la stratégie de positionnement des sondes et notamment 
aux abords des sites nucléaires

La mesure du débit de dose : tests, caractérisation et choix des capteurs
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Détecter rapidement la présence de radionucléides artificiels émetteurs 
alpha, bêta et gamma avec des limites de détection plus performantes

utilisation de technologies plus récentes
optimisation du débit d’aspiration, du type de filtre et de la surface 

de collecte. 

Définition de nouvelles spécifications techniques :
balises compactes
conçues pour résister aux conditions climatiques extérieures 
(température, hygrométrie).

Obtenir un taux de disponibilité du réseau satisfaisant en cohérence avec 
les enjeux définis.

Objectifs

Contribuer à l’amélioration du dispositif d’alerte, en favorisant :
la détection précoce d’une situation accidentelle ;
la recherche du lieu et du terme source de l’accident.

Améliorer la réactivité de l’Institut relative à la surveillance du 
compartiment atmosphérique en routine et en situation de crise pour :

l’évaluation de l’impact à la population ;
la prévision de l’ampleur des retombées au sol.

La mesure de la radioactivité des aérosols : des prototypes à développer
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La mesure de la radioactivité des eaux usées : des prototypes en cours…

Rénover le réseau pour :
poursuivre le suivi des radionucléides rejetés dans les eaux usées
poursuivre les études de cette problématique

Développement de prototypes en cours
Amélioration des performances métrologiques
Meilleure fiabilité et robustesse du système
Logiciel de spectrométrie puissant
Balises facilement transportables

Perspectives
balises utilisables en rivière
instrument utilisable en cas de crise
intérêt de l’étude comparative NaI / LaBr3

…

et pourquoi pas utiliser ces balises pour réaliser des 
mesures atmosphériques ?...

Objectifs
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La plateforme d’évaluation scientifique ARGOS

Réseau TCP/IP

Tests des sondes de débit de 
dose, des balises aérosols et 
aquatiques

Tests des capteurs météo

Tests des logiciels dont le 
logiciel de spectrométrie
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Mesures enregistrées par quatre sondes en réponse à des expositions selon des temps d'exposition 
variables à des sources de 133Ba/137Cs 
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GammaTRACER XL2-3 (Compteur Geiger-Müller)
IGS510_A (Compteur proportionnel)

La mesure du débit de dose : tests, caractérisation et choix des capteurs
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Perspectives

2009 : 
achat des sondes de mesure du débit de dose
tests des prototypes de mesure de la radioactivité des aérosols
stratégie d’implantation des sondes et rénovation de la 

transmission des données
démarrage des tests des prototypes de mesure in situ de l’eau
étude de la détection par spectrométrie atmosphérique directe et 
balises mobiles

2010 :
mise en place de la structure informatique pour la centralisation 
des données
déploiement des sondes de mesure du débit de dose
achat des balises de mesure de la radioactivité des aérosols
…

Conclusion
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Programme d’observation et de surveillance
de l’environnement de surface et 

des installations du projet HA-MAVL

Les domaines couverts

La loi et le projet HA-MAVL

La gestion réversible du stockage

Instrumentation d’installations souterraines

Bilan et pistes de R&D

Ouverture internationale

Conclusions
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Installations souterraines
…inclus champ proche

Environnement de surface
…inclus aquifères accessibles (Barrois)

Les déchets
en stockage

Les déchets
avant stockage

Historique
Propriétés
Acceptation
…

Installations de surface

Milieu géologique
…hors champ proche

Les domaines couverts
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Contexte  – La loi et le projet HA-MAVL

Loi de programme du 28 juin 2006 sur la gestion durable des matières et 
des déchets radioactifs.

Concevoir le stockage géologique profond dans le respect du principe de 
la réversibilité

Soumettre une demande d’autorisation de création (DAC) permettant son 
instruction en 2015

Structuration du projet HA-MAVL en plusieurs programmes et activités 
transverses, dont le programme d’observation-surveillance

Stockage géologique des déchets haute activité et moyenne activité à vie longue
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Contexte  – La gestion réversible du stockage

Recherche d’ouverture dans la prise de décision concernant:
• La fermeture progressive des ouvrages
• Une temporisation en l’état
• Un retour en arrière (réouverture d’ouvrages et/ou reprise de colis)

Cette recherche de flexibilité est contrainte par l’évolution des ouvrages 
dans le milieu géologique

Les options techniques de conception:
• La capacité de retirer les colis
• La capacité à agir sur le processus de stockage
• La capacité à faire évoluer la conception

Une gestion courante et un processus décisionnel sur une durée d’ordre 
séculaire, qui prennent appui sur les informations fournies par 
l’observation-surveillance
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Bromme 1930/32
et Marèges 1935

Aéro réfrigérants

Tunnel sous La Manche

Instrumentation d’installations souterraines  - Retour d’expérience

Observation- surveillance est faisable : 
analogie aux tunnels ferroviaires, routiers, hydrauliques, aux 
ouvrages de génie civil et nucléaires et exploitations 
minières, … et pour les barrages durée 60 ans

Entreposage La Hague 1966

Bâtiment Réacteur depuis 1970

Viaduc Elorn

Tunnel de la Chamoise

Auscultation des ouvrages de génie civil
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Stratégie d’auscultation d’un ouvrage témoin

Env. 260m

Instrumentation relativement intensive
Redondance de moyens éprouvés avec moyens innovants
Cordes vibrantes, extensomètres, fibres optiques … (suivi T, M, H)
Flux de ventilation (capteurs chimiques accessibles)

Instrumentation d’installations souterraines  - Exemple alvéole MAVL (D2005)
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Eléments favorables :

Homogénéité du milieu géologique
Similarité des ouvrages
Transitoires lents

Densité d’instrumentation :

Ouvrages témoins   
⇒ Fournir les informations
Ouvrages courants 
⇒ Confirmer l’homogénéité

Instrumentation d’installations souterraines – Exemple architecture (D2005) 

Stratégie globale 
d’auscultation
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Capteurs: 
Mesures distribuées sur fibre optique de température, déformation,...
Mesures « chimiques », de H2, du pH, …
Mesure de saturation en eau

Transmission :
Transmission sans fil (après scellement) : énergie, distance de portée.
Portée des signaux électriques filaires, de l’ordre kilométrique
Intégration réseaux électriques, optiques et non-filaires

Energétique:
Diminution de la consommation en énergie
Durée d’énergie embarquée
Récupération d’énergie

Durabilité, fiabilité, qualification, durcissement:
Fonctionnement sur plusieurs décennies
Stabilité métrologique des systèmes globaux
Environnement chaud et/ou irradiant et/ou soumis à pression…

Bilan et pistes de R&D
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B-OTDR

BOTDR

B-OTDRB-OTDR

BOTDR

Puits ~500m

Galerie et niche 
informatique

Tests de capteurs à fibres optiques pour 
mesures thermo-mécaniques (signal Brillouin)

Exemple R&D - Mesures distribuées par fibre optique – CEA
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Projet de développement de capteurs optiques pour la mesure d’espèces 
chimiques sur la base d’un système optique intégré (brevet « SWIFT » UTT)

Publié dans Nature Photonics 1, 473 - 478 (2007) Wavelength-scale
stationary-wave integrated Fourier-transform spectrometry

Micro-spectroscope couplant des éléments photosensibles au phénomène 
d'onde stationnaire obtenue par une réflexion en extrémité d’un guide d’onde 

Avantages : miniaturisation de la spectroscopie classique – mesures 
distribuées – maintenance minimale – analyse des signaux déportée à grande 
distance - ATEX 

Exemple R&D – Détection de gaz par fibre optique (dont H2) - UTT

Développement d’un 
spectromètre miniaturisé
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Capitalisation d’une expérience de plus 14 
ans menée sur le CSFMA (structure 
expérimentale de couverture instrumentée)

Pérennisation de la chaîne de mesure

Exemple R&D – Mesures de taux de saturation – Atos environnement

Tests de fonctionnement du TDR 
(Time Domain Reflectometrie)  pour 
mesures dans béton, roche…
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La surveillance d’un stockage géologique présente des problématiques 
partagées par nos partenaires à l’internationale:

Les besoins, les objectifs techniques et les stratégies à retenir

Les éventuels intérêts des parties prenantes

Les efforts de R&D sur les moyens techniques

Le besoin de matérialiser des démonstrateurs de techniques 
innovantes en laboratoires souterrains

L’analyse d’éventuelles difficultés de gestion des résultats de 
l’observation-surveillance

Ouverture internationale – Projet MoDeRn du 7ème PCRD

Etablir certains principes et approches partagés au niveau international 
sur l’observation-surveillance d’un stockage géologique.
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Conclusions

La durée d’exploitation et de réversibilité d’ordre séculaire impose des 
contraintes fortes sur l’instrumentation des installations souterraines

Une stratégie à l’échelle d’ouvrages types et à l’échelle globale permet 
d’adapter l’instrumentation aux besoins de la gestion réversible:

• Ouvrages témoins fortement instrumentés
• Redondance des moyens mis en œuvre
• Evolution des dispositifs possible pour les prochains ouvrages

Un REX industriel et des actions de R&D pour choisir/développer les 
moyens adaptés

A suivre… Construction et instrumentation des ouvrages d’accès 
surface-fond au plus tôt en 2017; des premières alvéoles MAVL au 
plus tôt début des années 20



Evolution des concentrations en 
radionucléides dans l’environnement et 
adaptation des techniques de mesure aux 
besoins de la surveillance

Journée SFRP : “Surveillance de la radioactivité de l’environnement”

23-24 Septembre 2008

Philippe RENAUD
IRSN/DEI/SESURE/LERCM

Système de management
de la qualité IRSN certifié
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Évolution de la contamination atmosphérique 
due aux aérosols et doses associées

Périodes < 3 ans
137Cs

90Sr
239+240Pu
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1963 : 50 µSv par inhalation (Pu) ; 70 µSv par exp. externe (95Zr) ; 260 µSv par ingestion
(Activité des salades : jusqu’à 500 Bq/kg frais)

1986 :  50 µSv par inhalation (qq jours) ; 
300 µSv par ingestion 
(Activité des salades : 7000 Bq/kg frais)

Sources allemandes

Périodes < 3 ans : 131I,  140Ba, 141Ce, 103Ru,  89Sr,  91Y, 95Zr, 144Ce, 54Mn, 106Ru, 55Fe, 125Sb

Source OPERA Sources allemandes : 
Physikalisch-Technische
Bundesanstalt
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Évolution de la contamination atmosphérique : 
les autres radionucléides…
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Périodes < 3 ans
137Cs

90Sr
239+240Pu 85Kr

133Xe

14C

238Pu
Sources allemandes

Sources internationales

1963 : 14C : 20 µSv  par ingestion  (<10% de la dose due aux autres RN)

133Xe

85Kr

14C
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La situation atmosphérique actuelle :
Bruit de fond observé / marquage potentiel / limites de détection

Niveaux 
observés

Activ. Ajout. 
La Hague

10-10

10-9

10-8

10-7

10-6

10-11

10-5

10-4

10-3

10-2

10-1

10-0

101

102

Bq/m3

LD  γ divers OPERA (70 000 – 140 000 m3) LMRE Orsay

LD 137Cs OPERA LMRE Orsay
LD 137Cs OPERA LMRE Modane
LD 137Cs réseau AS (300 m3/J) Vésinet

85Kr

133Xe

137Cs
90Sr
239+240Pu
238Pu14C

3H 106Ru

131I

125Sb

Limites de 
détection

Non seulement 85Kr, 3H, 14C sont les 
radionucléides les plus abondants dans 
l’air mais ils sont les seuls pour lesquels 
un marquage due aux rejets peut être 
discerné.

Remarques : 
Les rejets de La Hague sont parmi les plus 
importants des installations nucléaires 
françaises
Les activités potentiellement ajoutées par les 
CNPE sont 1 ordre de grandeur au dessous
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La situation atmosphérique actuelle :
doses annuelles correspondant aux niveaux observés

14C :  0,3 – 0,6  nSv/an (inhalation)

85Kr :  4 - 8        nSv/an (externe)

85Kr : 1 - 3     µSv/an (La Hague)

3H, 137Cs, 90Sr, Pu     <<  nSv/an 

210Pb : 1 - 5     µSv/an 

133Xe :  0,5 - 1     nSv/an (externe)

222Rn+ : 1 mSv/an (inhalation) ; 
moyenne nationale) mSv

µSv

nSv

pSv
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Évolution des Techniques d’analyses et des stratégies :
Années 60 - 70  : 
Pas de problèmes de limites de détection
Amélioration des techniques : 

Vulgarisation des Ge, pureté et taille des cristaux : 1 cm3 (1968), 960 cm3 (2008), 
efficacité 10% à 60%

Années 80 – 90 :
Problèmes de LD avec des réactions différentes entre IPSN et OPRI

OPRI : maintien du nombre d’analyses et des LD 
de plus en plus de « <LD »

IRSN : volonté de suivre la diminution des activités pour un faible nombre 
d’analyses : réseau OPERA, études radioécologiques (notamment pour EdF)

Amélioration des techniques :
Augmentation des masses/volumes prélevés + concentration maximale, 
Travail sur les géométries, 
Diminution du bruit de fond (détect. bas BdF, anti compton/cosmique, Modane) 
Radiochimie (alpha et bêta), synthèse par benzène et SMA (14C), pyrolyse 
oxydation et 3He (3H), ICPMS
Comptage longue durées…
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Évolutions des limites de détection du 137Cs sur les filtres 
(70 000 m3 d’air filtré et GeHP 50%)

Avant 1995 (Comptage 3 jours) : 0,8 µBq.m-3

1995-1997: Bas bruit de fond (comptage 2 jours) :  0,2 µBq.m-3

1997-1998 Anti cosmique (2 jours) : 0,08 µBq.m-3

1999 : Modane : 0,02 µBq.m-3
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Étapes de mesure

Prélèvements de grandes quantités
- eaux (précipitation, rivière): +sieurs centaines de litres
- aérosols : 50 – 80 103 m3 d’air filtré
- biologiques: quelques kg

Nettoyage, tri, rinçage

Préparation physique : concentration, homogénéisat.
- étuves, fours, lyophilisateurs, presses, 
-évaporateurs sous PA et sous vide
- broyeurs

Mesure :
- directe : gamma  (comptage de 1 à 3 jours) ou 3Hlibre (SL) ou 3Hlié (3He)
- combustion, synthèse : 14C (SL, SMA) et 3Hlié (SL)
- radiochimie : 90Sr, isotopes Pu, 241Am (spectrométrie alpha)

(3 à 4 semaines de préparation puis 2 semaines de comptage)
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Comparaison : Niveaux observés /limites de détection  
dans quelques denrées pour les 5 principaux radionucléides

Bq/kg frais

Niveaux observés

Limites de détection

* Poissons de fleuve ; lait de vache et Moules de méditerranée

Les limites de détections 
des meilleures techniques 
disponibles sont déjà au 
niveau des valeurs basses 
observées, dont la baisse 
se poursuit…
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Comparaison : Niveaux observés /activités potentiellement 
ajoutées autour de La Hague / limites de détection 
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Doses efficaces due à l’ingestion d’un kilogramme de 
denrée par un adulte 

µSv/kg

* Poissons de fleuves et moules de méditerranée
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2 10-15

2 10-14
131I 106Ru 125Sb

Bruit de fond

Doses potentielles autour de       
La Hague (groupe de référence)
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Conclusion (1/2)

Années 60 & 70 : 

Surveillance pertinente SCPRI & IPSN : matrices & radionucléides recherchés

Pas de problèmes de mesurage (>LD)

Depuis les années 80’ : 

Baisse des niveaux & problèmes de Limites de Détection

Stratégies différentes OPRI / IPSN 

L’amélioration des techniques permet de suivre la baisse des niveaux

Émergence d’autres radionucléides  : 85Kr, 3H et 14C

1986 Tchernobyl : Intérêt d’un référentiel et d’un savoir faire sur PF/PA
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Conclusion (2/2)

Situation actuelle :
3H, 14C, 85Kr 

Prépondérants en activité et en dose
Marquage des Installations potentiellement visible
Trés peu analysés actuellement

137Cs, 90Sr, Pu, autres gamma : 
Rémanence proche des LD
Marquage des installations non décelable (excepté indicateurs aquatiques)
Métrologie bas niveaux contraignante, faible capacité

Besoins :
Augmentation très significative de 3H, 14C
Doublement (triplement ?) capacité bas niveaux gamma et alpha (pas 90Sr)
Relever le challenge métrologique (encore qq années)



Merci pour votre attention

et aussi à

Rodolpho Gurriaran (STEME/LMRE), Marcel Morello (SECRE/LRE)
Patrick Bouisset (SESURE/LESE) sur les aspects métrologiques

Catherine Ringeard, Myriam Oddon et Alain Després (DRPH/UETP) pour 
les activités potentielles ajoutées autour de La Hague

Michel Masson et Denis Marot (SECRE/LRC) pour les niveaux autour de 
La Hague

Roselyne Ameon (SARG) pour les doses dues au radon

Les membres du LERCM pour les autres données et pour leur patience

Système de management
de la qualité IRSN certifié



Le réseau national de mesures de la 
radioactivité de l’environnement

SFRP – Journées surveillance de l’environnement

24 septembre 2008

Fabrice LEPRIEUR
IRSN/DEI/SESURE

Système de management
de la qualité IRSN certifié
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Des acteurs nombreux, des objectifs différents 

Exploitants d’installations nucléaires

Services de lServices de l’É’État, tat, éétablissements tablissements 
publics, collectivitpublics, collectivitéés territorialess territoriales

DGAL (DDSV)DGAL (DDSV)

DRASS, DDASS et LDADRASS, DDASS et LDA

Organismes privOrganismes privéés ou associatifss ou associatifs
AASQAAASQA

DGCCRFDGCCRF

Associations (ACRO, ...)Associations (ACRO, ...)
Laboratoires privLaboratoires privéés, universitaires ...s, universitaires ...

IRSNIRSN

Amont du cycleAmont du cycle
Production dProduction d’é’électricitlectricitéé
Retraitement, stockageRetraitement, stockage
Centres dCentres d’é’étudestudes
Ports de la marine nationalePorts de la marine nationale
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La multiplicité des sources d’information 

Rapport 
annuel 

environnemental

Bulletin 
mensuel

d’information

Site Internet

Rapport 
de synthèse

Des milliers de résultats sont donc disponibles, cependant la multiplicité des 
acteurs et des sources d’information rend difficile l’appropriation des résultats et 
la compréhension du rôle de chacun par le public. 

La grande diversité de mesures rendent 
difficiles la lisibilité et la mise en valeur de 
la surveillance de la radioactivité effectuée 
dans l’environnement. 

Au final, des canaux et des niveaux 
d’informations très disparates, souvent 
peu accessibles pour le public. L’accès à
toutes ces données pour les pouvoirs 
publics est également très difficile.
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Le contexte réglementaire

La décision homologuée  n°2008-DC-0099 de l’ASN du 29 avril 2008,  
prise en application des articles R1333-11 et R1333-11-1 du code de la 
santé publique, définit l'organisation du réseau national, fixe les modalités 
d'agrément et les critères de qualification auxquels doivent satisfaire les 
laboratoires pour être agréés. 

Révision de la réglementation du réseau national suite à la publication 
de la loi 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité
nucléaire (Loi TSN) et aux nouvelles prérogatives de l’ASN sur l’agrément.

Le réseau national s’inscrit dans le respect des dispositions fixées par :
• la directive 2003/4/CE : information du public sur l’état 
environnemental (art. 1 et 2) et qualité des données (art. 8) ;
• la directive 96/29 Euratom : estimation des doses du fait des 
pratiques nucléaires par l’autorité compétente.
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Les objectifs

La mise en place de ce réseau répond à deux objectifs majeurs :

assurer la transparence des informations sur la radioactivité de 
l'environnement en mettant à disposition du public les résultats de la 
surveillance de la radioactivité dans l'environnement en France ; 

poursuivre le développement d'une politique qualité pour les mesures de 
radioactivité dans l'environnement, par l'instauration d'un agrément des 
laboratoires, délivré par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire, 
conformément à la loi TSN.

Le réseau national est développé sous l'égide de l’ASN en 
coordination avec l’IRSN et les acteurs du réseau qui comprennent 
des représentants des principaux ministères, des agences 
sanitaires, des industriels du nucléaire et des associations de 
protection de l'environnement et des consommateurs.
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Les acteurs et l’organisation

Le réseau national est animé par deux instances placées sous la présidence de l’ASN. Il 
s’agit d’une part du comité de pilotage chargé des orientations stratégiques du réseau, 
et d’autre part de la commission d’agrément chargée de proposer les laboratoires à
l’agrément de l’ASN.

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

Conseils 
généraux

Communes

Communautés 
d’agglomération

OPERATEURS 
NUCLEAIRES

EDF

AREVA

CEA

ANDRA

MARINE 
NATIONALE

ASSOCIATIONS

GSIEN

ACRO

ASPA

AFNOR

.........

DIRECTIONS 
MINISTERIELLES

Santé
(ASN)

Environnement
(DPPR)

Consommation
(DGCCRF)

Agriculture
(DGAL)

Défense
(EMM et SPRA)

AGENCES DE       
SECURITE           
SANITAIRE                              

ET  INSTITUTS             
PUBLICS     

AFSSA 
(aliments)

AFSSET 
(environnement 
et travail)

InVS
(veille sanitaire)

ADEME   
(environnement 
et énergie)

ADMINISTRATIONS 
DECONCENTREES                

DE L’ETAT

Administrations 
déconcentrées 
de l’ASN  :
Divisions de 
l’ASN, DRIRE, 
DRASS et DDASS

Autres 
administrations 
déconcentrées :
DDSV, DRCCRF   
et DDCCRF

Présidence des instances
Secrétariat de la commission   
d’agrément

Secrétariat du comité de pilotage
Organisation des intercomparaisons
Développement du système 
d’information et du site Internet du 
Réseau national
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Les données du réseau national

Lorsque le système d’information du 
réseau national sera opérationnel, les 
données sur la radioactivité de 
l'environnement rassembleront : 

les résultats des mesures de la radioactivité de l'environnement réalisées 
dans le cadre de dispositions législatives ou réglementaires. Ces mesures 
sont obligatoirement effectuées par des laboratoires agréés ou par l'IRSN ; 

les résultats des mesures de la radioactivité de l'environnement réalisées à
la demande de l’ASN, des collectivités territoriales, des services de l'Etat et 
de ses établissements publics, si ces mesures ont été effectuées par un 
laboratoire agréé ou par l'IRSN ; 

les résultats des mesures de la radioactivité de l'environnement réalisées à
la demande de tout organisme public, privé ou associatif, si les mesures ont 
été confiées à un laboratoire agréé ou à l'IRSN et que l'organisme détenteur 
des résultats demande à diffuser ses résultats de mesures sur ce réseau. 
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Le développement du système d’information

Optimisation            
de la collecte

Gestion des données               
Valorisation

Diffusion                  
Mise à disposition

Centralisation

Traitement

Validation BA
SE
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N
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Conservation 
Archivage

Exploitation

SITE 
IN

TERNET

Accès aux données 
radiologiques

Mise en ligne des 
rapports et des 
informations sur le 
Réseau national
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Conformément à l’article 4 de la décision homologuée n°2008-DC-0099 
de l’ASN, l’IRSN a la charge de gérer le réseau national. 

A ce titre, l’institut doit assurer :
• la centralisation des données de mesure de la radioactivité de 
l’environnement transmises en application de l’article II de l’article R1333-11 ;
• l’exploitation de ces données ;
• la transmission de ces données à l’ASN et à l’Institut national de veille 
sanitaire conformément à l’article L.1413-4 du code de la santé publique ;
• la mise à disposition de ces données vers les administrations responsables 
des activités nucléaires et le public ;
• la conservation et l’archivage de ces données, sans limitation de durée.
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Le développement du système d’information
Les principales étapes

Inventaires des données Recenser l’ensemble des mesures
Cerner les attentes des acteurs

Définition des orientations 
stratégiques

Synthétiser les principales 
fonctionnalités du système 
d’information du réseau national

Entretien individuels
Constituer le dossier d’expression 
des besoins à partir des 
orientations stratégiques et la 
synthèse technique des entretiens 

Le développement du réseau national est conduit avec le souci de prendre 
en compte les préoccupations de tous les acteurs qui y contribuent en tant 
que producteur de données ou membre des instances du réseau.

Création des spécifications
Réaliser les spécifications 
générales, techniques et détaillées 
du système d’information 



Réseau national de mesures de la radioactivité de l’environnement – 24/09/08 - Page 10/19

La création du standard de déclaration commune RNM

Le développement du système d’information

Cette déclaration standardisée permet ainsi d’interconnecter des 
systèmes informatiques hétérogènes.

En 2007, l’IRSN a procédé au développement du protocole d’échange 
d’information et du référentiel de déclaration (normalisation de l’échange 
informatique). 

Les différents producteurs devront envoyer leurs données formatées selon cette 
norme vers le réseau national par un mode de transfert imposé et sécurisé. 

xml
xml

xml

xml

xml

BDD 
Réseau 
national

BDD sources

Protocole 
d’échange

Référentiel 
déclaration

Transfert 
sécurisé
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La création du standard de déclaration commune RNM

Le développement du système d’information

xml
xml

xml

xml

xml

BDD 
Réseau 
national

BDD sources

Protocole 
d’échange

Référentiel 
déclaration

Transfert 
sécurisé

Outil 
autonome

Fichiers sources

Les petites structures productrices d’un nombre limité de données 
auront également la possibilité de transmettre leurs résultats à partir 
d’un outil autonome téléchargeable sur le site internet du réseau 
national.
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Le développement du système d’information
Une architecture informatique optimisée

Un programme de contrôle du système d’information vérifiera le formatage 
des fichiers de données.



Réseau national de mesures de la radioactivité de l’environnement – 24/09/08 - Page 13/19

Le développement du système d’information
Une architecture informatique optimisée
Seules les lignes correctes des fichiers transmis seront intégrées à la base de 
données, puis mises à disposition sur Internet.
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Le développement du système d’information
Une architecture informatique optimisée
En réponse à toute déclaration, un fichier édité automatiquement sera 
transmis au producteur et mis à disposition sur Internet dans un espace privé.
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La restitution des données

La base de données du réseau 
national est notamment destinée 
à contribuer à l’information du 
public par le développement d’un 
portail Internet par lequel seront 
accessibles les résultats des 
mesures de radioactivité.

www.mesure-radioactivite.fr

Le portail transitoire actuellement en 
ligne depuis juin 2006 permet 
d’accéder à toutes les informations 
relatives au réseau national, mais il 
n’est cependant qu’une préfiguration 
du site qui a vocation à permettre 
l’accès aux résultats des mesures 
de la radioactivité via une BDD.
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Concrètement, les utilisateurs disposeront de différents outils de requête 
intégrés permettant d’accéder aux données par plusieurs cheminements :
• approche cartographique, 
• approche par organisme ayant réalisé la mesure, 
• approche par matrice.

Le site Internet

Les résultats issus de ces requêtes seront consultables sur le site sous forme 
de graphiques et de tableaux de résultats. 

L’un des axes forts pour le développement du 
site internet du réseau national est de 
faciliter l’accès à l’information. Chaque 
typologie d’utilisateur (néophyte, public averti 
ou spécialiste) aura son accès offrant un 
contenu répondant au mieux à ces attentes. 
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Le site Internet et les attentes du public

Accéder facilement à toutes les informations du réseau

Permettre au public de disposer d’une vision globale des acteurs, de leur 
rôle et des différents objectifs visés par les mesures produites

- Présenter les acteurs, les installations, les programmes de surveillance ...
- Associer les liens Internet permettant à l’internaute d’accéder aux sites des 
acteurs du réseau et des producteurs de données

Accompagner autant que possible les résultats afin d’en faciliter leur 
compréhension

- Expliciter le contexte dans lequel une mesure est réalisée
- Permettre aux producteurs de commenter leurs données

- Expliciter la radioactivité, les unités dans lesquels sont exprimés les 
résultats, comprendre les fondamentaux de la métrologie nucléaire (LD)

- Comprendre les résultats en les replaçant dans leur contexte (chroniques)

Associer aux résultats des valeurs repères (limites réglementaires, niveaux 
habituellement observés dans l’environnement ...)
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L’implication des parties prenantes dans le processus 
de développement du réseau national

La mise en place d’une démarche participative, impliquant des acteurs 
locaux, a été réalisée très tôt dans le processus de développement du 
réseau national.

Une action de concertation a ainsi été engagée dès 2005 avec les membres 
de trois Commissions locales d’information du bassin versant de la Loire, 
dans l’objectif, notamment, d’alimenter les réflexions du réseau national. 

Présentation de M. Petitfrère (IRSN)
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Les prochaines étapes du réseau national

Mise en place du rapport de synthèse sur l’état 
radiologique de l’environnement (article 6 de la 
décision n°2008-DC-0099)

Evaluation des impacts radiologiques des 
principales activités nucléaires

• Janvier 2009 :
démarrage de la 
collecte des 
données

• Avril 2009 : tests 
approfondis sur le 
site web avec des 
données réalistes

• Juin 2009 : mise en 
ligne « privée » du 
site web

• Début 2010 :
démarrage public 
du site web

AGENDA

En 2009, en marge du démarrage de la 
collecte des données, les acteurs du réseau 
poursuivront leur travaux :

Poursuivre la réflexion sur l’amélioration de la 
restitution de l’information (« validation » du 
site web V1 et projection d’évolution sur la V2)

Conserver, développer l’implication citoyenne 
dans la poursuite du développement du réseau 
national afin de cerner au mieux les attentes et 
les centres d’intérêts du public



Modalités de restitution des données de 
la surveillance : les résultats de l’Action 
pilote environnement Loire

Journées surveillance de la radioactivité dans 
l’environnement 

Paris, 23-24 septembre 2008

Michaël Petitfrère, Division ouverture à la société
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L’action pilote environnement Loire :
Contexte - objectif

Signature d’un protocole entre l’Association Nationale des Commissions 
Locales d’Information (ANCLI) et l’IRSN (2003)

Enquête menée auprès de 3 CLI afin d’identifier leur attentes en matière de 
suivi des rejets des installations nucléaires et de surveillance de la 
radioactivité dans l’environnement

Construire ensemble et à l’échelle d’un bassin versant des modalités 
de restitution des données de surveillance de l’environnement 
permettant aux acteurs locaux de disposer d’une information 
intelligible leur facilitant la réalisation de leur propre suivi.

Décision de lancer une action pilote sur la 
surveillance de la radioactivité dans 
l’environnement dans le Bassin de la Loire (APEL)
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Phase 2 – Inventaire des données
Inventaire réalisé par les équipes de la DEI
Publication rapports IRSN

Phase 4 – Séminaires régional et national : partage des résultats, 
amendement de ce modèle de restitution des données

Séminaires 2009

Phase 1 – Présentation de la démarche aux CLI de la Loire et 
identification des CLI partenaires

Saint Laurent – Dampierre - Chinon

L’action pilote environnement Loire :
Démarche

Phase 3 – Modalité de restitution des données de la surveillance
Rédaction commune IRSN – CLI
Présentation d’éléments de contexte sur l’impact environnemental 
et sanitaire 
A venir, publication du rapport APEL
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L’action pilote environnement Loire :
Phase 2 : inventaire des données

Rapports IRSN
Inventaire des données relatives au CNPE de Saint 

Laurent des eaux
La mesure de la radioactivité dans le bassin 

versant de la Loire : inventaire étendu à l’ensemble 
du bassin versant

Un fond documentaire permettant une vision large 
de la surveillance de l’environnement

=> Ces rapports ont permis d’engager une démarche réellement 
participative avec les CLI de la Loire et de préciser leurs attentes en 
matière de restitution des données de la surveillance

Pour répondre aux souci de vigilance des acteurs locaux : un inventaire
étendu à l’ensemble des sources de radioactivité (pas seulement CNPE)

Importance de la pluralité des acteurs de la mesure

Implication des CLI dans la rédaction du document
Réflexions autour de la restitution des résultats de mesures (graphiques, 

cartographie, tableaux…)
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L’action pilote environnement Loire :
Phase 3 : Modalités de restitution des données (1)

Rédaction d’un rapport IRSN-CLI
Objectif 1 : sélectionner les données pertinentes au regard des 

attentes du public
Objectif 2 : resituer les données dans un contexte géographique 

et temporel large et améliorer la lisibilité des représentations 
graphiques 

Méthodologie : création d’un GT dédié à la rédaction du rapport
=> La sélection des données de la surveillance ne s’est pas limitée aux 
rejets des CNPE mais intègre les autres sources de radioactivité y 
compris naturelles

3 compartiments retenus
Le milieu atmosphérique 
Les eaux de pluies et les eaux continentales
La chaine alimentaire

=> Une attention particulière portée par les CLI au suivi du tritium et du 
carbone 14
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L’action pilote environnement Loire :
Phase 3 : Modalités de restitution des données (2)

Volonté de présenter des chroniques longues

Il est possible d’observer :
les événements historiques
la diminution de l’influence des ces évènements 

dans le temps
l’absence d’évènement lié à la mise en service et 

au fonctionnement des CNPE
Origine des fluctuations = phénomènes 

météorologique et nature des sols
Intérêt pour le public :

resituer une mesure ponctuelle dans son 
contexte

pallier l’absence de seuil de référence
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L’action pilote environnement Loire :
Phase 3 : Modalités de restitution des données (3)

Resituer les résultats dans un contexte géographique large

Activité massique en césium 137 détectés dans la Loire et la Vienne lors des suivis 
radioécologiques annuels (source EDF)

Il est possible d’observer :
un marquage des sédiments en césium 137
une fluctuation au fil du fleuve
une absence d’effet cumulatif
des difficultés pour en identifier l’origine

Ce mode de représentation des données facilite 
leur lecture et permet d’identifier un éventuel effet 
cumulatif

Objectif du rapport = éviter la segmentation des 
résultats par radionucléide, par compartiment, par 
installation
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L’action pilote environnement Loire :
Phase 3 : Modalités de restitution des données (4)

Une attention particulière portée par les CLI au tritium

Activité volumique en tritium dans les eaux de la Loire en aval du CNPE 
de Saint-Laurent-des-Eaux (source IRSN)

Il est possible d’observer :
une activité en tritium > 50 Bq/l entre 1980 et 1990
une activité > 100 Bq/l de manière ponctuelle

Un travail d’investigation pour en comprendre 
l’origine mené par les CLI

Ces chroniques ont été établies à l’aval de chaque 
CNPE

comparaison à l’échelle du bassin = absence d’effet 
cumulatif

effet positif de la coordination des rejets
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L’action pilote environnement Loire :
Bilan (1)

Une forte mobilisation des équipes de l’IRSN et des membres des 
CLI

action inscrite sur la durée (2006-2008) – 8 réunions de GT pour la rédaction 
du rapport

difficultés pour les CLI de rester mobilisées sur la durée
pour l’IRSN, un travail important de collecte des données et de pédagogie
intérêt pour réussir ce type d’action de reposer sur une stratégie 

gagnant/gagnant
Intérêts pour l’IRSN

Recueillir les attentes des acteurs locaux sur les objectifs de la surveillance 
et sur la restitution de l’information

Alimenter les réflexions de l’IRSN dans le cadre de la mise en place du 
Réseau national de mesures de la radioactivité dans l’environnement

Consolider ses relations avec les CLI et l’ANCLI
Permettre une traduction opérationnelle de son axe stratégique d’ouverture 

à la société
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L’action pilote environnement Loire :
Bilan (2)

Les travaux menés ont été riches d’enseignements pour l’IRSN 
en permettant aux représentants des CLI :

de préciser leurs attentes en matière de restitution des données
Favoriser les représentations graphiques et les cartes, les chroniques longues
Harmoniser l’utilisation des unités et les expliciter
Associer aux résultats des commentaires et des valeurs de comparaison

de monter en compétence et de devenir un interlocuteur sur la surveillance 
de l’environnement

de remplir leur mission de transparence, de concertation et d’information et 
développer une coopération interCLI à l’échelle du bassin versant

d’exprimer une série de recommandations relatives à la surveillance de 
l’environnement

Conserver une pluralité des sources d’information et des acteurs de la mesure
Replacer la surveillance de la radioactivité dans le cadre plus général de la 

surveillance de l’environnement et prendre en compte l’ensemble des sources
maintenir et poursuivre les efforts en matière de maitrise des rejets 
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Publication du rapport APEL
Publication prévue octobre 2008

Partager les résultats et amender ce modèle de restitution des 
données

Au niveau territorial : avec l’ensemble des acteurs du bassin
Au niveau national : avec les autres CLI et l’ANCLI…

Valorisation et partage des résultats
Au niveau local par les CLI
Présentation journées environnement SFRP
Présentation Congrès IRPA 12 – oct. 2008

Poursuivre le travail et le dialogue avec les CLI
Une question de fond : la radioactivité de l’environnement induit-elle 

des effets sur la santé des populations ?
Intérêt de construire un discours clair et intelligible sur les effets 

sanitaires des rayonnements ionisants

L’action pilote environnement Loire :
Actions en cours et perspectives



Méthode d’estimation des impacts 
sanitaires dans le domaine des 
rayonnements ionisants

O. Catelinois

Journées SFRP sur la surveillance de la radioactivité dans 
l’environnement
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Contexte
• Augmentation importante de l’incidence des cancers 
dans les pays industrialisés

Depuis 2004 : cancer = 1ère cause de mortalité en France
152 708 décès en 2004 causés par cancers (environ 320 000 cancers incidents)
147 323 décès en 2004 causés par maladies cardiovasculaires

• Les rayonnements ionisants font partie des facteurs de 
risque bien identifiés des cancers

Nombreuses connaissances acquises grâce aux études épidémiologiques

• Une prise de conscience très précoce
Création du Comité International de Protection dés 1928
Nombreuses évolutions de la radioprotection

• Multiplication des demandes d’estimation des impacts 
sanitaires

Dans le cadre des CLIS
A la suite de la découverte de marquages dans l’environnement
…
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1. Émissions Bq.s-1

2. Concentrations dans l’environnement Bq.m-2, Bq.m-3, Bq. L-1 ou Bq.Kg-1

3. Impact dosimétrique Gy ou Sv
4. Évaluation des risques / Risque sanitaire ERI
5. Impact sanitaire Nombre de cas ou nombre de morts
6. Étude épidémiologique Relation dose-réponse

Une séquence d’impact à
s’approprier

1 2 : Logiciels de dispersion
2 3 : Calcul de dose
3 4 : Évaluation des risques, relations dose-réponse
4 5 : Calcul d’impact sanitaire, besoin de données de population
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Dose équivalente
• Définition

Grandeur qui tient compte de l’efficacité biologique des rayonnements 
ionisants à induire des effets stochastiques à faible dose ou débit de 
dose

• Formule de calcul

HT,R = DT,R.wR
DT,R = Dose absorbée moyenne dans le volume des organes ou tissus

avec

WR = Facteur de pondération radiologique (CIPR 60), spécifique de la 
nature du rayonnement

• Unité
Gray (Gy)
Sievert (Sv) = 100 rem
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Dose efficace

• Formule de calcul

E =            wT.HT =               wT . wR. DT,R∑
T

∑
T

∑
R

• Définition
Grandeur calculée en sommant les doses équivalentes pondérées par 

un facteur wT, qui tient compte de la radiosensibilité de chaque tissu 
et de la gravité des effets qui peuvent s'y manifester

Permet de combiner les doses délivrées à plusieurs tissus ou organes 
différents et d'obtenir une estimation du détriment sanitaire

• Unité
Sievert (Sv)

• À noter,
Modifications dans la CIPR103 du WT pour le sein, les gonades et 
les « autres tissus » (glandes surrénales, cerveau, gros intestin, intestin grêle, reins, 
muscles, pancréas, rate, thymus et utérus)
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Détriment (CIPR 60 et 103)

4 composantes
Probabilité de cancer mortel attribuable

Probabilité pondérée d’un cancer non mortel 
attribuable

Probabilité pondérée d’effets héréditaires graves

Durée relative de perte de vie

Approche agrégative du détriment dans le calcul 
de la dose efficace
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Pertinence de l’indicateur dose 
efficace• Comparer différentes options de protection pour 

éclairer une décision concrète
Exemple : radioprotection des travailleurs et mise en perspective 
avec la réglementation

• Estimer le nombre d’effets attendus
Exemple : apprécier la faisabilité d’une étude épidémiologique

• Évaluer l’impact global
Exemple : comparer l’impact d’une source par rapport à une autre

surveillance des rejets dans l’environnement et mise en 
perspective avec la réglementation

Utilisation essentiellement réglementaire

Ne permet pas d’estimer un impact sanitaire
(nombre de décès ou de cas attribuables)

Indicateur de gestion
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Quelques connaissances en 
épidémiologie

• Qu’est-ce que l’épidémiologie ?
Étude de la distribution des fréquences des maladies chez l’homme et 
de leurs déterminants (B. Mac Mahon, TF. Pugh ; 1960)

• Quels sont les principaux types d'études 
épidémiologiques ?

Études descriptives = description de l'évolution et de la répartition des 
maladies
Études analytiques = recherche et identification des facteurs de risques 
des maladies

• Qu’est-ce qu’un registre des cancers ?
Enregistrement systématique de tous les nouveaux cas de cancers 
sur un territoire
Données qui permettent ensuite de faire des études descriptives
Nécessite une dizaine d’années avant de disposer de données
de qualité (exhaustivité, validité)
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Études descriptives Études analytiques
Objectif

Description de l'évolution et de la 
répartition des maladies

Objectif
Recherche et identification des facteurs de 
risques des maladies

Méthodes
- Recueil de données sanitaire sur des 
POPULATIONS (de mortalité ou d'incidence 
par exemple)

- Analyse de la répartition dans l'espace et de 
l'évolution dans le temps des maladies

Méthodes
- Recueil de données INDIVIDUELLES sur la 
santé et l'exposition des personnes incluses 
dans l'étude

- Comparaison : les cas ont-ils été plus 
exposés que les témoins ? les exposés sont-ils 
plus malades que les non exposés ?

Limites
- Faisabilité uniquement si données 
disponibles (ou accessibles)

- Permet de mettre en évidence des 
particularités sur un territoire (surmortalité
ou surincidence d'une maladie par exemple) 
MAIS PAS D'EN IDENTIFIER LA CAUSE

- Risque de ne pas mettre en évidence des 
particularités qui existe si population d'étude 
de petite taille

Limites
- Nécessite d'avoir des hypothèses sur les 
facteurs de risque 

- Recueil de données individuelles pas 
toujours faisable, toujours compliqué

- Risque de ne pas identifier des facteurs de 
risque qui existent si petit nombre de 
personnes incluses dans l'étude

Études descriptives Études analytiques
Objectif

Description de l'évolution et de la 
répartition des maladies

Objectif
Recherche et identification des facteurs de 
risques des maladies

Méthodes
- Recueil de données sanitaire sur des 
POPULATIONS (de mortalité ou d'incidence 
par exemple)

- Analyse de la répartition dans l'espace et de 
l'évolution dans le temps des maladies

Méthodes
- Recueil de données INDIVIDUELLES sur la 
santé et l'exposition des personnes incluses 
dans l'étude

- Comparaison : les cas ont-ils été plus 
exposés que les témoins ? les exposés sont-ils 
plus malades que les non exposés ?

Limites
- Faisabilité uniquement si données 
disponibles (ou accessibles)

- Permet de mettre en évidence des 
particularités sur un territoire (surmortalité
ou surincidence d'une maladie par exemple) 
MAIS PAS D'EN IDENTIFIER LA CAUSE

- Risque de ne pas mettre en évidence des 
particularités qui existe si population d'étude 
de petite taille

Limites
- Nécessite d'avoir des hypothèses sur les 
facteurs de risque 

- Recueil de données individuelles pas 
toujours faisable, toujours compliqué

- Risque de ne pas identifier des facteurs de 
risque qui existent si petit nombre de 
personnes incluses dans l'étude
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Place de l'épidémiologie en 
radioprotection

1. Description du risque sur les données observées
– Identification des dangers associés
– Coefficient de risque primaire
– Quantification de la relation exposition-risque ou dose-réponse, choix du 
modèle, contrôle des facteurs de confusion, inférence à partir de 
l'expérimentation

2. Inférences (extrapolation, transposition et analogie)
– Relation de portée générale
– Estimations en deçà des points observés (extrapolation), au delà de la 
durée d'observation (projection), à d'autres populations (transposition), à
d'autres conditions d'irradiation (analogie)

3. Mesure de l'effet, indicateurs de synthèse
– Analyse l’impact sanitaire
– Perte d'espérance de vie, excès de mortalité par cancer sur la vie entière 
attribuable à une exposition
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Démarche classique d’évaluation des risques

Caractérisation du 
risque

Identification du potentiel dangereux

Estimation des relations dose-réponse

Évaluation des expositions
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Évaluation du risque
• Radionucléides

Tous les émetteurs X et gamma
• Danger

Mortalité par cancer
• Type de rayonnement

X et gamma
• Mesure de l’exposition

Externe : mesure individuelle
Interne : prise en compte qualitative (« flag »)

• Dose efficace ?

Exposition
Dose équivalente

Dose efficace

RDR / organe

Détriments

Impact 
sanitaire



13

Le radon : un cas particulier
• Radionucléides

Radon 220, 222 et descendants
• Danger

Mortalité par cancer du poumon
• Type de rayonnement

Essentiellement alpha
• Mesure de l’exposition

Exposition au radon mesurée individuellement
Exprimée en WLM (concentration en Bq/m3 * durée d’exposition)

• Dose efficace ?

Exposition

Dose équivalente

Dose efficace

RER / poumon Impact 
sanitaire
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Utilité et indications de l’évaluation des 
risques

1. Sensibiliser à l'importance d'un problème
Population concernée
Professionnels de santé publique 
Autorités nationales ou locales

2. Examiner la pertinence d'une action de prévention
Exemples : amiante, plomb, radon…

3. Définir une stratégie d'action
Exemples : pollution atmosphérique, sites pollués…

4. Examiner la pertinence d’une étude 
Surveillance 
Épidémiologique
Dépistage
Prise en charge médicale

5. Calcul d’un impact sanitaire
Exprimer le résultat sous "une forme permettant le débat contradictoire" 
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Application des résultats épidémiologiques 
dans les évaluations des risques

Ajustement sur les mineurs Français 
d’uranium

Extrapolation
La relation de type linéaire ajustée 

aux fortes doses est valide aux 
faibles doses

Transposition
La relation est valide pour la 

population générale 

Analogies
Le mélange du radon et des 

descendants dans les maisons
a le même potentiel cancérogène 

que celui des mines...
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Conclusions
• De nombreux outils

• Choix des outils en fonction 
– de la question posée 
– de la situation (urgence ou non)
– de la grandeur de la population potentiellement impactée
– des expositions et des pathologies suspectées
– des outils de surveillance environnementale et sanitaire disponibles
– …

Avant de prendre des décisions, besoin d’une 
concertation préalable et d’étudier la faisabilité des 
différentes options méthodologiques

• Interprétation des résultats en fonction des incertitudes 
– Autour de la dose (facteurs de dose) 
– Autour de la relation dose-réponse ou exposition-réponse
– Autour de la caractérisation de la population
– …
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L’impact radiologique des 
essais nucléaires atmosphériques 

en Polynésie française

R. Chiappini, M. Monfort 
DIF/DASE/SRCE
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Les essais nucléaires aériens

• Les essais de sécurité nucléaire

• Les essais sur barge

• Les essais sous ballon
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Les essais de sécurité nucléaire atmosphériques

Retombées locales
quelques mètres à
dizaines de mètres

5 essais de sécurité, sans 
dégagement d’énergie
nucléaire pour tester la 

sûreté des armes en situation
accidentelle (chute, incendie….)
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Les essais sur barge
Trois essais à Mururoa
Un essai à FangataufaForte interaction de la boule

de feu avec le lagon
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Les essais atmosphériques sous ballon

Les effets radiologiques au sol étaient minimisés. 
La boule de feu n’entrait pas en contact avec le sol
L’onde de choc, en se réfléchissant sur le sol, provoquait le rejet des radionucléides 
dans la haute atmosphère. 

45 m

14 m

Gonflage à l’hydrogène
puis à l’hélium

34 essais sous ballon

Tripode de tenue du ballon
Trois barges ancrées.

250 à 600 m
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Géométrie du nuage

Vitesse verticale 
quelques centaines 

de km/h

Tête du nuage

jupe

pied

Pour 1 Mt

20 km 30 km
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Répartition géographique du nuage en fonction de la puissance de l’essai

qqkt
qq dizaines

de kt

mégatonniques

Vents de plusieurs centaines de km/h
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Le réseau de surveillance radiologique

Mururoa

Air

Eau - biologiques

Débit de dose

Mesures gamma
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Le réseau mondial de surveillance

Mururoa
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L’impact radiologique en Polynésie en fonctionnement nominal

0,01 à 0,2

0,01 à 0,2

0,01 à 0,1

0,01 à 0,1

0,01 à 0,15

0,01 à 0,2

Fourchettes de doses (mSv/essai) reçues par les populations 

En fonctionnement nominal, aucun essai n’a provoqué une dose efficace aux 
populations adultes supérieure à 0,2 mSv, soit 1/10 de la dose naturelle en France
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Bilan des retombées en fonctionnement nominal

• Les retombées des essais atmosphériques français effectués entre 
1966 et 1974 ont concerné l’ensemble de la Polynésie française, le 
plus souvent à des niveaux limités.

• Les doses reçues par les populations étaient inférieures à 0,2 mSv.

• Dans six cas cependant, les variations des conditions 
météorologiques ont provoqué des retombées plus importantes. 
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Exemple : essai Aldébaran

Des retombées très limitées mais détectables 
dans tout l’hémisphère sud. 
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Cadre et objectif des réévaluations de doses

Cadre du mandat confié au DSND par le ministre de la Défense :
• Écrire l’histoire des essais nucléaires
• Evaluer les conséquences radiologiques
Travail effectué
• Comparer les réévaluations aux évaluations historiques 

réalisées à l’époque de l’essai, en utilisant les coefficients de 
doses actuels.

• Elargir les calculs en évaluant des fourchettes de doses 
« minimum-maximum », en faisant varier les hypothèses de 
calcul, notamment la ration alimentaire.

• Compléter les calculs de doses en les élargissant aux enfants
qui constituent la population la plus radiosensible.

• Compléter les calculs en évaluant les doses à la thyroïde qui 
n’avaient pas été effectués à l ’époque.
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Méthode de réévaluation des doses reçues par les Polynésiens

IRRADIATION
EXTERNE

CONTAMINATION
INTERNE

Nuage

Dépôts au sol

Inhalation d’air contaminé

Ingestion de produits 
d’origine locale
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Calcul du terme source par le CEA
Pour chacun des six essais, le CEA a calculé les isotopes

prépondérants à t = 0, en tenant compte de la configuration
de l’engin

Contribution (%)

Isotope 
Période 

(s)
avec gaz 

rares
sans gaz 

rares
239Np 2.03E+05 12.24 13.49
105Rh 1.27E+05 7.58 8.36

133I 7.49E+04 6.96 7.68
99Mo 2.37E+05 6.43 7.09
99mTc 2.16E+04 6.21 6.85
143Ce 1.19E+05 5.26 5.80

132I 8.26E+03 5.23 5.76
132Te 2.77E+05 5.07 5.59
133Xe 4.53E+05 4.64 -
97Nb 4.33E+03 4.58 5.05
135Xe 3.29E+04 4.27 -
97Zr 6.03E+04 4.25 4.68

97mNb 5.27E+01 4.04 4.46
131I 6.93E+05 2.01 2.22

140Ba 1.10E+06 1.92 2.11
149Pm 1.91E+05 1.52 1.67
140La 1.45E+05 1.25 1.37
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Les retombées significatives

Tahiti

Mururoa
Gambier

Tureia

1000 km

ont concerné 6 essais : Aldébaran, Rigel, Arcturus
Encelade, Phoebe et Centaure entre 1966 et 1974

Trois sites concernés : Gambier, Tureia et Tahiti
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Essai Aldébaran (2/7/1966)

Tahiti

MururoaGambier

1000 km

Iles Gambier

Axe
nominal

Principales voies 
d’exposition

1. Irradiation par le
dépôt au sol

2. Ingestion légumes
feuilles et mollusques

Retombées 11 h après l’essai
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Bilan des doses efficaces reçues par les habitants des Gambier

Tahiti

Mururoa
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Tureia

1000 km
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Bilan des doses efficaces reçues par les habitants de Tureia
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Bilan des doses efficaces reçues par les habitants de Tahiti (Hitiaa)
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Bilan des doses à la thyroïde reçues par les habitants des Gambier
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Bilan des doses à la thyroïde reçues par les habitants de Tureia
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Bilan des doses à la thyroïde reçues par les habitants de Tahiti (Hitiaa)
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Conclusions

• L’impact radiologique des essais nucléaires français en 
Polynésie a été réévalué de façon exhaustive.

• Les évaluations historiques des doses efficaces sont 
cohérentes avec les évaluations réalisées en 2006.   

• Les réévaluations ne remettent pas en cause les 
décisions opérationnelles prises à l’époque des essais.
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• Fin de la présentation 
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L’impact dosimétrique des retombées d’Aldébaran aux Gambier

Dose
efficace
Enfant

(1 à 2 ans)
9,4 mSv

max

Dose
efficace
Adulte

6,6 mSv
max

Scanner
Abdominal

10 mSv

Radioactivité
Naturelle

Moyenne en
France

2,4 mSv
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Essai Rigel (26/9/1966)

Tahiti

Tureia
MururoaGambier

1000 km

Axe
nominal

Tureia

Iles Gambier

Retombées secondaires avec 
pluies intenses, 13 h après l’essai

Principale voie d’exposition
L’eau de boisson
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L’impact dosimétrique de l’essai Rigel à Tureia

Dose efficace
Enfant

(1 à 2 ans)
0,3 mSv

max

Dose
efficace
Adulte

0,15 mSv
max

Scanner
Abdominal

10 mSv

Radioactivité
Naturelle

Moyenne en
France

2,4 mSv
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L’impact dosimétrique de l’essai Rigel au Gambier

Scanner
Abdominal

10 mSv

Radioactivité
Naturelle

Moyenne en
France

2,4 mSv

Dose efficace
Enfant

(1 à 2 ans)
0,7 mSv

max

Dose
efficace
Adulte

0,25 mSv
max
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Essai Arcturus (2/7/1967)
Tahiti

Tureia
Mururoa

1000 km

Axe
nominal

Tureia

Principales voies 
d’exposition

1. Irradiation par le
dépôt au sol

2. Ingestion poissons
et mollusques

Retombée 9h après l’essai
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L’impact dosimétrique des retombées d’Arcturus à Tureia

Dose
efficace
Enfant

(1 à 2 ans)
4 mSv
max

Dose
efficace
Adulte

3,2 mSv
max

Scanner
Abdominal

10 mSv

Radioactivité
Naturelle

Moyenne en
France

2,4 mSv
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Essai Encelade(12/6/1971)
Axe

nominalTahiti

Tureia
Mururoa

1000 km

Axe
nominal

Tureia

Principales voies 
d’exposition

1. Irradiation par le
dépôt au sol

2. Ingestion eau
de boisson

Retombée 9 h après l’essai
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L’impact dosimétrique des retombées d’Encelade à Tureia

Dose
efficace
Enfant

(1 à 2 ans)
3,5 mSv

max

Dose
efficace
Adulte

1,9 mSv
max

Scanner
Abdominal

10 mSv

Radioactivité
Naturelle

Moyenne en
France

2,4 mSv
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Essai Phoebe (8/8/1971)

Tahiti

MururoaGambier

1000 km

Axe
nominal

Iles Gambier

Principales voies 
d’exposition

1. Eau de boisson

2. végétaux

Retombée 6 h après l’essai
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L’impact dosimétrique des retombées de Phoebe aux Gambier

Dose
efficace
Enfant

(1 à 2 ans)
7,9 mSv

max

Dose
efficace
Adulte

2,6 mSv
max

Scanner
Abdominal

10 mSv

Radioactivité
Naturelle

Moyenne en
France

2,4 mSv
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Essai Centaure (17/7/1974)

Tahiti

Mururoa

1000 km

Axe
nominal

Papeete

Tahiti

Hitiaa

Teahupoo

Principales voies 
d’exposition

1. Irradiation par le
dépôt au sol

2. Ingestion lait
et végétaux

Retombée 48 h après l’essai
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L’impact dosimétrique des retombées de Centaure à Tahiti (Hitiaa)

Dose
efficace
Enfant

(1 à 2 ans)
5,2 mSv

max

Dose
efficace
Adulte

2,5 mSv
max

Scanner
Abdominal

10 mSv

Radioactivité
Naturelle

Moyenne en
France

2,4 mSv



Validation des modèles par la mesure
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*Groupe Radioécologie Nord Cotentin (GRNC), 

** AREVA NC

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



Contexte
Chaque année AREVA NC publie un rapport de 
surveillance environnemental comportant :

- les rejets détaillés de l’année 

- les résultats de la surveillance de l’environnement

- l’estimation des doses reçues par la population

L’arrêté d’autorisation de rejet du 10 janvier 2003 
précise que cette estimation est soumise à l’appréciation 
du Groupe Radioécologie Nord Cotentin (GRNC)
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Pour réaliser cette mission, chaque année le GRNC

a réalisé :

- une analyse critique des rejets déclarés par 
l’exploitant

- une comparaison modèle / mesures sur les 
mesures effectuées sur environ 1000 échantillons 
réalisés par 5 laboratoires

- des calculs de doses efficaces pour différents 
scénarios d’exposition
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Comparaison

- De l’impact dosimétrique à partir de l’activité des 
radionucléides calculée et mesurée

SFRP-Surveillance de la radioactivité dans l’environnement-Paris-le 23-24 septembre 2008

- De l’activité des radionucléides calculée par un 
modèle  à l’activité des mêmes radionucléides mesurée 
dans l’environnement



Le modèle ACADIE

2003 : Création d’un groupe de travail 
IRSN/COGEMA, 

objectif : 

Pérenniser le programme de calculs du 
GRNC

+

2004 : Application pour le CAlcul de la Dose efficace Interne et Externe

(ACADIE)

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
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Modélisation des 
transferts

dans l’environnement

Inventaire des 
radionucléides rejetés

Définition des scénarios

Comparaison 
modèles/mesures

Calcul de doses

ACADIE : LE CONTENU

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 …)

Acadie le contenu
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Collecte des mesures

• Radionucléides

• Regroupement par matrices

• Réalisation de tableaux récapitulatifs

• Mesures réalisées par 5 laboratoires
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Comparaison modèle / mesures

• Sur les activités mesurées supérieures à la LD

• Sur l’activité du 14C en excès

• Sur les activités moyennes mesurées par zone de 
dilution (marin) et le canton Beaumont (terrestre)

• Sur les activités maximales mesurées
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Origines de certains radionucléides

- Les retombées atmosphériques des essais
militaires : 137Cs, 238Pu, 239+240Pu, 3H, 14C

- Les installations nucléaires : CNPE Flamanville

- Incidents anciens «feu du silo…» (137Cs, 90Sr)

- Radioactivité naturelle (3H, 14C)
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Rapport 238Pu / 239+240Pu
• Retombées atmosphériques des essais militaires : 0,05

• Dans le domaine marin 2003 : 0.5
2004 : 0,5
2005 : 0,5
2006 : 0,4

• Dans les rejets de l’usine  de la Hague 2003 : 2,2
2004 : 3,5
2005 : 3,8
2006 : 3,6
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Remarques
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Compte tenu de la variabilité des mesures, de 
l’origine de certains radionucléides, de l’impact des 
rejets anciens

Une différence inférieure à un ordre de 
grandeur entre le modèle et les mesures  
peut être considérée comme acceptable



Eau de mer (2006)
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Dilution       : 1,0 0.7
radionucléides

3H 0.98
14C*
14C**
54Mn
90Sr 0.07
60Co 0.4 0.6

106Ru+Rh 1.1 1.1
110mAg
125Sb
129I

137Cs 0.2 0.2
238Pu

239+240Pu
241Pu
241Am
244Cm

40K
14C* total

14C** en excès

Rapport modèle / mesures



Rapport modèle/mesures (2003 à 2006)
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Radionucléides 2003 2004 2005 2006

3H 0.73 0.72 0.73 0.98
14C*
14C**
54Mn
90Sr 0.05 0.16 0.07
60Co 0.92 0.51 0.36 0.40

106Ru+Rh 0.80 1.34 1.60 1.10
110mAg
125Sb 0.19 0.22
129I 0.34

137Cs 0.59 0.30 0.48 0.10
238Pu 0.88

239+240Pu 0.11
241Pu
241Am
244Cm

14C* total

14C** en excès

Eau de mer



Algues (2006)
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Dilution : 1 0.7 0.6 0.5 0.4 0.2
radionucléides

3H
14C*
14C** 1.0 0.9 0.7 0.9 0.7 0.5
54Mn
90Sr
60Co 3.0 3.0 3.1 3.3 2.1 1.5

106Ru+Rh 0.5 0.4 0.4 0.5
110mAg
125Sb
129I 1.5 1.8 1.4 1.5 2.1 1.4

137Cs 0.2 0.1 0.1 0.1 0.01 0.04
238Pu 1.3 1.7 1.0 0.9 0.7 0.9

239+240Pu 0.1 0.1 0.04
241Pu 0.8 0.7 0.6 1.0 0.6 0.2
241Am 0.02 0.01 0.02 0.02 0.04 0.02
244Cm

40K
14C* total

14C** en excès

Rapport modèle / mesures



Rapport modèle/mesures (2003 à 2006)
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Radionucléides 2003 2004 2005 2006

3H
14C*
14C** 1.88 1.37 1.22 0.90
54Mn 1.05
90Sr 0.02
60Co 2.36 2.52 2.30 3.20

106Ru+Rh 1.22 0.76 0.71 0.50
110mAg
125Sb
129I 1.01 1.08 1.16 1.50

137Cs 0.51 0.24 0.51 0.20
238Pu 0.65 0.75 0.73 1.30

239+240Pu 0.17 0.10 0.06
241Pu 0.64 0.50 0.65 0.80
241Am 0.05 0.04 0.01 0.02
244Cm

14C* total

14C** en excès

Algues



Mollusques (2006)
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Dilution       : 1,0 0.8 0,7 0,6 0,5 0,4 0.3 0,2
radionucléides

3H
14C*
14C** 0.98 0.78 0.69 0.68 1.38 0.30
54Mn
90Sr
60Co 3.68 6.24 2.78 3.43 4.94 3.17 5.13

106Ru+Rh 2.30 1.46 2.10 5.08 2.04
110mAg
125Sb
129I 0.25 0.24 0.25 0.34 0.60 0.40 0.30

137Cs 0.18 0.14 0.12 0.28 0.09
238Pu 2.46 1.34 1.71 1.08 1.15 1.41

239+240Pu 0.16 0.08 0.14 0.08 0.08
241Pu 0.68
241Am 0.10 0.03 0.04 0.12 0.05 0.05
244Cm

40K
14C* total

14C** en excès

Rapport modèle / mesures



Rapport modèle/mesures (2003 à 2006)
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Radionucléides 2003 2004 2005 2006

3H
14C*
14C** 1.34 1.72 0.80 1.00
54Mn
90Sr
60Co 5.38 5.11 4.19 3.70

106Ru+Rh 4.53 3.10 2.29 2.30
110mAg
125Sb 0.004
129I 0.28 0.27 0.27 0.20

137Cs 0.61 0.15 0.42 0.20
238Pu 1.61 1.65 0.94 2.50

239+240Pu 0.36 0.24 0.15 0.20
241Pu 1.24 1.37 1.68
241Am 0.13 0.02 0.05 0.10
244Cm

14C* total

14C** en excès

Mollusques



Crustacés (2006)
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Dilution       : 1,0 0,7 0,6
radionucléides

3H 0.85 1.37
14C*
14C**
54Mn
90Sr
60Co 2.71 2.00 1.20

106Ru+Rh 0.32 0.33 0.14
110mAg
125Sb
129I 0.17 0.17 0.19

137Cs 0.17 0.10
238Pu 0.50 0.44

239+240Pu 0.06 0.09
241Pu
241Am 0.03
244Cm

40K
14C* total

14C** en excès

Rapport modèle / mesures



Rapport modèle/mesures (2003 à 2006)
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Radionucléides 2003 2004 2005 2006

3H
14C*
14C** 1.62 1.36 0.90
54Mn 0.66
90Sr
60Co 1.46 1.24 1.16 2.70

106Ru+Rh 0.54 0.56 0.28 0.30
110mAg
125Sb
129I 0.08 0.12 0.03 0.20

137Cs 0.55 0.39 0.58
238Pu 0.58 0.19 0.50

239+240Pu 0.06 0.05 0.10
241Pu
241Am 0.02
244Cm

14C* total

14C** en excès

Crustacés



Poissons (2006)
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Dilution : 1,0 0,7 0,6 0,5
radionucléides

3H
14C*
14C** 1.49 1.49 0.86
54Mn
90Sr
60Co 0.08 0.27 0.15

106Ru+Rh 0.02 0.02
110mAg
125Sb
129I 0.02 0.02 0.01

137Cs 0.20 0.20 0.14 0.16
238Pu

239+240Pu 0.02
241Pu
241Am 0.001
244Cm

40K
14C* total
14C** en excès

Rapport modèle / mesures



Rapport modèle/mesures (2003 à 2006)

SFRP-Surveillance de la radioactivité dans l’environnement-Paris-le 23-24 septembre 2008

Radionucléides 2003 2004 2005 2006

3H
14C*
14C** 2.19 3.10 2.23 1.50
54Mn
90Sr
60Co 0.56 0.50 0.16 0.08

106Ru+Rh 0.05 0.03 0.02
110mAg
125Sb
129I 0.03 0.03 0.04 0.02

137Cs 0.45 0.41 0.47 0.20
238Pu

239+240Pu 0.01 0.02
241Pu
241Am 0.001
244Cm

14C* total

14C** en excès

Poissons



Sédiments (2006)
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Dilution       : 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,2
radionucléides

3H
14C*
14C**
54Mn 0.01
90Sr
60Co 0.2 0.01 0.09 0.6

106Ru+Rh 0.6 1.0
110mAg
125Sb
129I 0.2

137Cs 0.1 0.02 0.1 0.1 0.04
238Pu 0.2 0.13 0.12 0.3 0.07

239+240Pu 0.02 0.01 0.01
241Pu 0.09
241Am 0.07 0.01 0.03 0.1 0.07 0.03
244Cm 0.24 0.20 0.37

40K
14C* total

14C** en excès

Rapport modèle / mesures



Rapport modèle/mesures (2003 à 2006)
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Radionucléides 2003 2004 2005 2006

3H
14C*
14C**
54Mn
90Sr 0.04
60Co 0.37 0.28 0.35 0.20

106Ru+Rh 5,26 3,80 4.74
110mAg
125Sb 0.05
129I 0.73

137Cs 0.23 0.16 0.38 0.10
238Pu 0.08 0.09 0.12 0.10

239+240Pu 0.02 0.01 0.01 0.02
241Pu 0.07 0.06 0.07 0.09
241Am 0.10 0.04 0.05 0.07
244Cm 0.04 0.09

14C* total

14C** en excès

Sédiments



Lait (2006)
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Lieu : Canton de Beaumont
radionucléides

3H
14C*
14C** 0.500
54Mn
90Sr 0.002
60Co

106Ru+Rh
110mAg
125Sb
129I 0.400

137Cs 0.005
238Pu

239+240Pu
241Pu
241Am
244Cm

40K
14C* total

14C** en excès

Rapport modèle / mesures



Rapport modèle/mesures (2003 à 2006)
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Radionucléides 2003 2004 2005 2006
3H 0.42 0.70

14C*
14C** 0.50 1.03 0.90 0.50
54Mn
90Sr 0.003 0.003 0.004 0.002
60Co

106Ru+Rh
110mAg
125Sb
129I 0.11 0.30 0.40

137Cs 0.02 0.30 0.01
238Pu

239+240Pu
241Pu
241Am
244Cm

14C* total

14C** en excès

Lait



Légumes (2006)
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Lieu : Canton de Beaumont
radionucléides

3H 0.938
14C*
14C** 0.156
54Mn
90Sr
60Co

106Ru+Rh
110mAg
125Sb
129I 0.087

137Cs 0.001
238Pu

239+240Pu
241Pu
241Am
244Cm

40K
14C* total

14C** en excès

Rapport modèle / mesures



Rapport modèle/mesures (2003 à 2006)
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Radionucléides 2003 2004 2005 2006
3H 6.09 3.87 5.30 0.90

14C*
14C** 0.59 0.64 0.19 0.20
54Mn
90Sr
60Co

106Ru+Rh
110mAg
125Sb
129I 0.03 0,1

137Cs 0.01 0.009 0.002 0.001
238Pu

239+240Pu
241Pu
241Am
244Cm

14C* total

14C** en excès

Légumes



Viandes (2006)
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Lieu : Canton de Beaumont
radionucléides

3H 1.32
14C*
14C** 0.68
54Mn
90Sr
60Co

106Ru+Rh
110mAg
125Sb
129I

137Cs
238Pu

239+240Pu
241Pu
241Am
244Cm

40K
14C* total

14C** en excès

Rapport modèle / mesures



Rapport modèle/mesures (2003 à 2006)
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Radionucléides 2003 2004 2005 2006
3H 1.72 2.80 1,3

14C*
14C** 9.47 7.16 2.00
54Mn
90Sr
60Co

106Ru+Rh
110mAg
125Sb
129I

137Cs
238Pu

239+240Pu
241Pu
241Am
244Cm

14C* total

14C** en excès

Viandes



Herbe (2006)
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Lieu : Canton de Beaumont
radionucléides

3H
14C*
14C**
54Mn
90Sr
60Co

106Ru+Rh
110mAg
125Sb
129I 0.070

137Cs 0.001
238Pu

239+240Pu
241Pu
241Am
244Cm

40K
14C* total

14C** en excès

Rapport modèle / mesures



Rapport modèle/mesures (2003 à 2006)
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Radionucléides 2003 2004 2005 2006
3H

14C*
14C**
54Mn
90Sr 0.004 0.002
60Co

106Ru+Rh
110mAg
125Sb
129I 0.018 0.030 0.090 0.070

137Cs 0.001 0.001
238Pu

239+240Pu
241Pu
241Am
244Cm

14C* total

14C** en excès

Herbe



Air (2006)

Comparaison des Coefficients de Transfert Atmosphérique  (CTA)

CTA (s.m-3) = Bq.m-3 / Bq.s-1

- avec ACADIE (distance de la cheminée, météo moyenne sur                 

plusieurs années)

- avec les mesures effectuées dans les 5 stations situées autour du            

site 
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Comparaison des CTA du 85Kr
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Lieu Année ACADIE Mesure Rapport CTA 
2004 6.58E-08 3.48E-08 1.89
2005 6.58E-08 4.64E-08 1.42
2006 6.58E-08 5.58E-08 1.18

2004 8.46E-08 6.56E-08 1.29
2005 8.46E-08 5.87E-08 1.44
2006 8.46E-08 6.58E-08 1.29

2004 5.65E-08 4.28E-08 1.32
2005 5.65E-08 4.54E-08 1.24
2006 5.65E-08 3.07E-08 1.84

2004 4.12E-08 1.51E-07 0.27
2005 4.12E-08 1.37E-07 0.30
2006 4.12E-08 5.48E-08 0.75

2004 4.89E-08 2.83E-08 1.73
2005 4.89E-08 6.73E-08 0.73
2006 4.89E-08 3.32E-08 1.47

Herqueville

Jobourg

CTA du 85Kr (s.m-3) 

Gréville

Digullleville

Beaumont



Comparaison des CTA du 14C
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Lieu Année ACADIE Mesure Rapport CTA 
2004 6.58E-08 2.39E-07 0.28
2005 6.58E-08 8.96E-07 0.07
2006 6.58E-08 3.31E-07 0.20

2004 8.46E-08 1.92E-07 0.44
2005 8.46E-08 2.71E-07 0.31
2006 8.46E-08 2.98E-07 0.28

2004 5.65E-08 1.52E-07 0.37
2005 5.65E-08 2.45E-07 0.23
2006 5.65E-08 3.13E-07 0.18

2004 4.12E-08 9.95E-07 0.04
2005 4.12E-08 4.32E-07 0.10
2006 4.12E-08 3.09E-07 0.13

2004 4.89E-08 1.44E-07 0.34
2005 4.89E-08 2.68E-07 0.18
2006 4.89E-08 2.54E-07 0.19

Herqueville

Jobourg

CTA du 14C (s.m-3) 

Gréville

Digullleville

Beaumont



Comparaison des CTA 85Kr sur 14C

SFRP-Surveillance de la radioactivité dans l’environnement-Paris-le 23-24 septembre 2008

Lieu Année CTA 85Kr CTA 14C Rapport 85Kr/14C
2004 3.48E-08 2.39E-07 0.15
2005 4.64E-08 8.96E-07 0.05
2006 5.58E-08 3.31E-07 0.17

2004 6.56E-08 1.92E-07 0.34
2005 5.87E-08 2.71E-07 0.22
2006 6.58E-08 2.98E-07 0.22

2004 4.28E-08 1.52E-07 0.28
2005 4.54E-08 2.45E-07 0.19
2006 3.07E-08 3.13E-07 0.10

2004 1.51E-07 9.95E-07 0.15
2005 1.37E-07 4.32E-07 0.32
2006 5.48E-08 3.09E-07 0.18

2004 2.83E-08 1.44E-07 0.20
2005 6.73E-08 2.68E-07 0.25
2006 3.32E-08 2.54E-07 0.13

Herqueville

Jobourg

Comparaison des CTA 85Kr sur 14C

Gréville

Digullleville

Beaumont

Cette différence est 
due  à la présence 
de descendants  du 

238U et du 232Th 
dans les réactifs 

servant à la mesure 
du 14C 



Dose efficace (2003)

Modèle Mesures

Pêcheurs vivant à Goury
 Groupe Référence AREVA (marin) 4,5

Adultes résidant à Digulleville
 Groupe Référence AREVA 

(terrestre)
8,9

Pêcheurs vivant
 à Goury 4,5 9,9

Adultes résidant dans le 
canton de Beaumont-Hague 4,6 6,1

Pêcheurs
 dans la zone des Huquets 15,0

Agriculteurs résidant à moins 
de 1500m des cheminées 16,8

Scénarios d'exposition
Doses 2003

(µSv)

Groupe de 
référence AREVA

Scénarios 
chroniques

 validés par GRNC

SFRP-Surveillance de la radioactivité dans l’environnement-Paris-le 23-24 septembre 2008



Dose efficace (2004)

SFRP-Surveillance de la radioactivité dans l’environnement-Paris-le 23-24 septembre 2008

Modèle Mesures

Pêcheurs vivant à Goury
 Groupe Référence AREVA (marin) 4,4

Adultes résidant à Digulleville
 Groupe Référence AREVA 

(terrestre)
9,2

Pêcheurs vivant
à Goury 4,4 9,4

Adultes résidant dans le 
canton de Beaumont-Hague 4,8 4,2

Pêcheurs
dans la zone des Huquets 14,3

Adultes résidant 
à Herqueville

Groupe Référence GRNC
16,6

Agriculteurs résidant à moins 
de 1500m des cheminées 17,6

Groupe de 
référence AREVA

Scénarios 
chroniques

 validés par GRNC

Doses 2004
(µSv)Scénarios d'exposition



Dose efficace (2005)

SFRP-Surveillance de la radioactivité dans l’environnement-Paris-le 23-24 septembre 2008

Modèle Mesures

Pêcheurs vivant à Goury
 Groupe Référence AREVA (marin) 4,3

Adultes résidant à Digulleville
 Groupe Référence AREVA 

(terrestre)
9,6 7,1

Pêcheurs vivant
à Goury 4,3 8,3

Adultes résidant dans le 
canton de Beaumont-Hague 5,1 5,5

Pêcheurs
dans la zone des Huquets 13,7 17,4

Adultes résidant 
à Herqueville

Groupe Référence GRNC
15,2

Agriculteurs résidant à moins 
de 1500m des cheminées 18,3

Scénarios d'exposition
Doses 2005

(µSv)

Groupe de 
référence AREVA

Scénarios 
chroniques

 validés par GRNC



Dose efficace (2006)

SFRP-Surveillance de la radioactivité dans l’environnement-Paris-le 23-24 septembre 2008

Modèle Mesures

Pêcheurs vivant à Goury
 Groupe Référence AREVA (marin) 3,9

Adultes résidant à Digulleville
 Groupe Référence AREVA 

(terrestre)
8,4 6,9

Pêcheurs vivant
 à Goury

Adultes résidant dans le 
canton de Beaumont-Hague 4,5

Pêcheurs
 dans la zone des Huquets 13,0 16,4

Adultes résidant 
à Herqueville 5,9

Agriculteurs résidant à moins 
de 1500m des cheminées 15,9

Scénarios d'exposition
Doses 2006

(µSv)

Groupe de 
référence AREVA

Scénarios 
chroniques

 validés par GRNC



Remarques générales
pour le domaine marin

• Ecarts modèle/mesure en général inférieurs à un ordre de 
grandeur

• Ecarts modèle/mesure  supérieurs à un ordre de grandeur 
pour : 

les transuraniens chez les sédiments
le 241Am chez les algues
le 129I chez les crustacés et les poissons

SFRP-Surveillance de la radioactivité dans l’environnement-Paris-le 23-24 septembre 2008



Remarques générales
pour le domaine terrestre

• Les radionucléides artificiels provenant :
des embruns
de l’incendie du silo
des retombées des essais militaires

deviennent prépondérants par rapport aux rejets, cette 
constatation entraîne des activités calculées par le modèle 
inférieures aux activités mesurées (plusieurs ordres de 
grandeur) sauf pour le 3H et le 14C

SFRP-Surveillance de la radioactivité dans l’environnement-Paris-le 23-24 septembre 2008



SFRP-Surveillance de la radioactivité dans l’environnement-Paris-le 23-24 septembre 2008

Conclusion
L’analyse des résultats de la comparaison 
modèle / mesures montre en général une bonne  
adéquation  entre les activités calculées par le 
modèle et celles mesurées

Cette confrontation modèle / mesures permet de 
vérifier que  l’impact des rejets de l’usine de la 
Hague est inférieur à 20 µSv par an pour les 
scénarios validés par le GRNC



Fin

Merci de votre attention



Radionucléide ACADIE
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

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

H-3H-3 Ni-59Ni-59 Zr-93Zr-93 Sn-121Sn-121 I-131I-131 Eu-155Eu-155 Pu-238Pu-238 Cm-243Cm-243

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

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

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

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

137m
Cs-137 + Ba-

137m U-234U-234 Pu-242Pu-242

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

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

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

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

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

Effluents liquides : 70 radionucléides

Effluents gazeux : 32 radionucléides



Scénario d’exposition
Pêcheurs vivant à Goury CTA GRNC1*

CTA GRNC1
Adultes résidant à Digulleville

CTA mesures 2006**

Adultes résidant dans le canton de Beaumont-Hague CTA GRNC1

CTA GRNC1
Pêcheurs dans la zone des Huquets CTA mesures 2006 

(Digulleville)

Adultes résidant à Herqueville CTA mesures 2006**

Agriculteurs résidant à moins de 1 500 m du point de 
rejet

CTA GRNC1

Pêcheurs vivant à Goury 100 % d’autoconsommation 
pour les aliments marins CTA GRNC1

CTA GRNC1Adultes résidant à Digulleville 100 % 
d’autoconsommation pour les aliments terrestres CTA mesures 2006

Adultes résidant dans le canton de Beaumont-Hague (CTA GRNC1 × 4)

Scénarios 
particuliers

Scénarios 
chroniques



Voie d’exposition
Voies d’exposition Goury Digulleville/Herqueville Les autres 

scénarios
Exposition associée aux rejets liquides 
en mer

Ingestion de produits marins Х Х Х

Exposition externe aux sédiments Х Х Х

Ingestion de sable Х

Ingestion d’eau de mer Х

Exposition aux embruns Х Х Х

Epandage d’algues Х Х

Exposition associée aux rejets 
atmosphériques

Ingestion de produits terrestres Х Х Х

Ingestion de sol Х

Inhalation du panache Х Х Х

Remise en suspension Х Х Х

Exposition externe panache Х Х Х

Exposition externe dépôt Х Х Х



Laboratoires

- ACRO

- AREVA-NC

- IRSN/DEI/SESURE

- IRSN/DEI/SECRE/LRC

- Marine Nationale



Calcul des moyennes sur les activités > LD

Algues 106Ru+Rh

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5

0 5 10 15 20 25 30

N° de la mesure

B
q/

kg
 fr

ai
s

> LD
< LD



Zones de dilution

Point de rejetlarge Jobourg
 Goury 

 large La Hague  large Jardeheu 

 Querqueville  Brick  Barfleur 
 Moulard 

 St Vaast 
 Vauville

 Diélette
 Flamanville

 large Le Rozel 

 Barneville Carteret 

 Portbail

 Pirou 

 Blainville 

 Agon Coutainville 
 Hauteville sur Mer 

 Granville 

 Cherbourg 
1
1
1 1

0.7 0.6 0.5

0.5
1
11

0.8

0.4
0.4

0.3

0.3
0.30.3

0.2

Dilution  1

correspond à :

76 Bq/m3 pour 1TBq

rejeté annuellement



Radionucléides

Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de
Radionucléides mesures mesures mesures mesures

>LD <LD >LD <LD
3H 43 58 90 109

14C* 134 43 150 0
14C** 134 0 67 0
54Mn 3 115 0 0
90Sr 24 93 99 34
60Co 463 193 0 158

106Ru+Rh 238 240 0 158
110mAg 8 115 0 0
125Sb 0 297 0 150
129I 315 154 77 122

137Cs 485 235 31 212
238Pu 117 115 0 12

239+240Pu 78 60 0 12
241Pu 22 74 0 0
241Am 230 174 0 28
244Cm 26 6 0 12

40K 699 0 286 0

Marin                 
Nb d'échantillons : 813

Terrestre              
Nb d'échantillons : 286



Matrices

Domaine marin Domaine terrestre
Eau de mer Air

Algues Lait
Mollusques Légumes
Crustacés Herbes
Poissons Viandes

Sédiments



Tableau récapitulatif

Bq/kg frais Nombre de Nombre de Activté Activité Activité rapport
mesures mesures maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type >LD >LD mesures
3H 0 8 221.568 41.945

14C* 16 0 46.818 9.966 46.818 9.966 63.362 34.626
14C** 16 0 27.924 7.491 27.924 7.491 37.893 18.106 28.30 1.01
54Mn 0 12 0.136 0.049
90Sr 0 8 0.124 0.048
60Co 88 3 0.343 0.147 0.348 0.147 0.970 0.110 1.05 3.02

106Ru+Rh 52 27 2.744 1.722 3.067 2.012 9.081 0.624 1.53 0.50
110mAg 1 12 0.173 0.075 0.051 nc
125Sb 0 40 0.260 0.085
129I 92 0 6.802 3.116 6.802 3.116 17.000 2.129 10.00 1.47

137Cs 43 39 0.104 0.036 0.084 0.025 0.162 0.051 0.02 0.20
238Pu 12 4 0.023 0.006 0.023 0.006 0.036 0.016 0.03 1.26

239+240Pu 6 2 0.044 0.017 0.038 0.015 0.064 0.026 0.005 0.14
241Pu 7 1 0.567 0.158 0.536 0.143 0.826 0.368 0.45 0.84
241Am 9 37 0.117 0.054 0.060 0.082 0.258 0.009 0.001 0.02
244Cm 0 0

40K 92 0 222.981 62.626 222.981 62.626 360.000 98.032
14C* total

14C** en excès

et inférieure à la LD à la LD
Activité supérieure Activité supérieure 



Eau de mer dilution 1

Bq/l Nombre de Nombre de Activté Activité Activité rapport
mesures mesures maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type >LD >LD mesures
3H 43 4 8.395 3.893 8.557 3.949 21.000 1.800 8.36 1.0

14C* 0 0
14C** 0 0
54Mn 0 0
90Sr 24 0 0.002 0.001 0.002 0.001 0.004 0.002 0.0002 0.1
60Co 15 39 0.270 0.194 0.0004 0.0001 0.001 0.000 0.0002 0.4

106Ru+Rh 19 36 3.586 2.628 0.007 0.003 0.014 0.003 0.01 1.1
110mAg 0 0
125Sb 0 40 0.681 0.231
129I 0 36 0.080 0.102

137Cs 34 36 0.170 0.164 0.002 0.000 0.003 0.002 0.0005 0.2
238Pu 0 24 0.000 0.000

239+240Pu 0 24 0.000 0.000
241Pu 0 0
241Am 0 36 0.291 0.016
244Cm 0 0

40K 36 0 12.472 1.502 12.472 1.502 15.000 10.000
14C* total

14C** en excès

et inférieure à la LD à la LD
Activité supérieure Activité supérieure 



Algues dilution 1

Bq/kg frais Nombre de Nombre de Activté Activité Activité rapport
mesures mesures maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type >LD >LD mesures
3H 0 8 221.568 41.945

14C* 16 0 46.818 9.966 46.818 9.966 63.362 34.626
14C** 16 0 27.924 7.491 27.924 7.491 37.893 18.106 28.30 1.01
54Mn 0 12 0.136 0.049
90Sr 0 8 0.124 0.048
60Co 88 3 0.343 0.147 0.348 0.147 0.970 0.110 1.05 3.02

106Ru+Rh 52 27 2.744 1.722 3.067 2.012 9.081 0.624 1.53 0.50
110mAg 1 12 0.173 0.075 0.051 nc
125Sb 0 40 0.260 0.085
129I 92 0 6.802 3.116 6.802 3.116 17.000 2.129 10.00 1.47

137Cs 43 39 0.104 0.036 0.084 0.025 0.162 0.051 0.02 0.20
238Pu 12 4 0.023 0.006 0.023 0.006 0.036 0.016 0.03 1.26

239+240Pu 6 2 0.044 0.017 0.038 0.015 0.064 0.026 0.005 0.14
241Pu 7 1 0.567 0.158 0.536 0.143 0.826 0.368 0.45 0.84
241Am 9 37 0.117 0.054 0.060 0.082 0.258 0.009 0.001 0.02
244Cm 0 0

40K 92 0 222.981 62.626 222.981 62.626 360.000 98.032
14C* total

14C** en excès

et inférieure à la LD à la LD
Activité supérieure Activité supérieure 



Mollusques dilution 1

Bq/kg frais Nombre de Nombre de Activté Activité Activité rapport
mesures mesures maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type >LD >LD mesures
3H 0 8 231.835 47.411

14C* 16 0 54.433 13.277 54.433 13.277 81.000 31.072
14C** 16 0 28.789 10.214 28.789 10.214 48.644 9.644 28.30 1.0
54Mn 0 8 0.143 0.027
90Sr 0 8 0.051 0.015
60Co 29 19 0.188 0.068 0.173 0.077 0.373 0.064 0.64 3.7

106Ru+Rh 20 27 2.333 0.774 1.900 0.806 3.571 0.869 4.37 2.3
110mAg 3 8 0.160 0.079 0.048 0.029 0.074 0.016 nc
125Sb 0 36 0.323 0.070
129I 28 12 0.613 0.567 0.407 0.318 1.300 0.087 0.10 0.2

137Cs 6 35 0.133 0.040 0.066 0.026 0.111 0.038 0.01 0.2
238Pu 14 2 0.011 0.010 0.009 0.004 0.017 0.005 0.02 2.5

239+240Pu 8 0 0.026 0.012 0.026 0.012 0.047 0.012 0.004 0.2
241Pu 0 8 0.184 0.064 0.34
241Am 8 28 0.109 0.050 0.029 0.015 0.060 0.015 0.003 0.1
244Cm 0 0

40K 48 0 63.329 19.397 63.329 19.397 100.000 29.634
14C* total

14C** en excès

et inférieure à la LD à la LD
Activité supérieure Activité supérieure 



Crustacés dilution 1

Bq/kg frais Nombre de Nombre de Activté Activité Activité rapport
mesures mesures maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type >LD >LD mesures
3H 0 0

14C* 8 0 62.750 12.487 62.750 12.487 89.000 49.000
14C** 8 0 33.246 12.487 33.246 12.487 59.496 19.496 28.30 0.9
54Mn 0 0
90Sr 0 0
60Co 9 5 0.312 0.201 0.383 0.220 0.742 0.120 1.04 2.7

106Ru+Rh 4 8 2.547 0.842 3.366 0.966 4.446 2.221 1.09 0.3
110mAg 2 0 0.211 0.065 0.211 0.065 0.257 0.165 nc
125Sb 0 8 0.279 0.046
129I 14 0 0.584 0.323 0.584 0.323 1.100 0.230 0.10 0.2

137Cs 0 8 0.135 0.022 0.02
238Pu 2 6 0.014 0.010 0.007 0.006 0.011 0.003 0.004 0.5

239+240Pu 2 6 0.014 0.006 0.011 0.006 0.015 0.006 0.001 0.1
241Pu 0 0
241Am 0 8 0.114 0.013 0.00280
244Cm 0 0

40K 14 0 78.800 9.956 78.800 9.956 93.000 54.000
14C* total

14C** en excès

et inférieure à la LD à la LD
Activité supérieure Activité supérieure 



Poissons dilution 1

Bq/kg frais Nombre de Nombre de Activté Activité Activité rapport
mesures mesures maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type >LD >LD mesures
3H 0 0

14C* 8 0 48.875 13.174 48.875 13.174 66.000 31.000
14C** 8 0 19.036 14.673 19.036 14.673 37.793 -0.471 28.30 1.5
54Mn 0 0
90Sr 0 0
60Co 10 8 0.541 1.224 0.826 1.620 5.287 0.086 0.06 0.1

106Ru+Rh 4 8 2.756 1.854 3.517 3.296 8.437 1.629 0.06 0.02
110mAg 1 0 0.219 0.219 nc
125Sb 0 8 0.310 0.065
129I 10 5 0.507 0.595 0.705 0.649 1.783 0.110 0.02 0.02

137Cs 21 5 0.184 0.094 0.187 0.104 0.470 0.075 0.04 0.2
238Pu 0 8 0.010 0.005

239+240Pu 2 6 0.009 0.002 0.009 0.002 0.010 0.008 0.0001 0.02
241Pu 0 0
241Am 2 8 0.143 0.074 0.224 0.173 0.347 0.102 0.0003 0.001
244Cm 0 0

40K 26 0 85.750 24.854 85.750 24.854 160.000 53.391
14C* total

14C** en excès

et inférieure à la LD à la LD
Activité supérieure Activité supérieure 



Sédiments dilution 1

Bq/kg frais Nombre de Nombre de Activté Activité Activité rapport
mesures mesures maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type >LD >LD mesures
3H 0 0

14C* 0 19 75422 112932
14C** 0 0
54Mn 0 19 0.438 0.062 0.00572
90Sr 0 15 0.521 0.223
60Co 31 8 1.013 0.966 1.159 1.037 4.110 0.280 0.3 0.22

106Ru+Rh 0 16 4.600 0.629 7.29000
110mAg 0 19 0.571 0.091
125Sb 0 35 0.818 0.225
129I 0 17 1.425 2.965 0.50200

137Cs 18 21 0.651 0.933 0.962 1.321 4.788 0.160 0.10 0.10
238Pu 26 9 0.338 0.171 0.372 0.165 0.830 0.148 0.07 0.19

239+240Pu 16 0 0.736 0.261 0.736 0.261 1.200 0.370 0.01 0.02
241Pu 4 15 9.741 3.326 13.008 2.603 16.017 10.644 1.12 0.09
241Am 38 1 1.184 0.626 1.203 0.623 2.300 0.379 0.08 0.07
244Cm 14 2 0.556 0.354 0.609 0.340 1.300 0.220 0.15 0.25

40K 39 0 262.472 80.292 262.472 80.292 554.005 170.000
14C* total

14C** en excès

et inférieure à la LD à la LD
Activité supérieure Activité supérieure 



Lait de référence

Bq/l Nombre de Nombre de Activté Activité
mesures mesures maximale minimale

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type >LD >LD
3H 0 0

14C* 0 0
14C** 0 0
54Mn 0 0
90Sr 3 0 0.092 0.009 0.092 0.009 0.100 0.082
60Co 0 0

106Ru+Rh 0 0
110mAg 0 0
125Sb 0 0
129I 0 0

137Cs 0 12 0.172 0.018
238Pu 0 0

239+240Pu 0 0
241Pu 0 0
241Am 0 0
244Cm 0 0

40K 12 0 45.432 3.125 45.432 3.125 51.710 41.820

Activité supérieure
et inférieure à la LD

Activité supérieure 
à la LD



Comparaison de laits

Bq/l

radionucléides Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type
3H

14C* 23.617 5.119
14C** 10.565 5.100
54Mn
90Sr 0.073 0.024 0.092 0.009
60Co

106Ru+Rh
110mAg
125Sb
129I 0.035 0.011

137Cs 0.030
238Pu

239+240Pu
241Pu
241Am
244Cm

40K 47.565 4.243 45.432 3.125
14C* total

14C** en excès

Beaumont (50) Bellenaves (03)
Activité supérieure 

à la LD
Activité supérieure 

à la LD



Lait
(canton de Beaumont)

Bq/l Nombre de Nombre de Activté Activité Activité rapport
mesures mesures maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type >LD >LD mesures
3H 0 98 18.653 1.325

14C* 60 0 23.617 5.119 23.617 5.119 39.000 16.000
14C** 60 0 10.565 5.119 10.565 5.119 25.948 2.948 4.81 0.5
54Mn 0 0
90Sr 85 25 0.071 0.022 0.073 0.024 0.151 0.033 0.0002 0.002
60Co 0 64 0.125 0.203

106Ru+Rh 0 64 1.748 2.148
110mAg 0 0
125Sb 0 60 0.183 0.009
129I 15 83 0.140 0.132 0.035 0.011 0.060 0.020 0.01 0.4

137Cs 1 114 0.147 0.154 0.030 0.0001 0.005
238Pu 0 0

239+240Pu 0 0
241Pu 0 0
241Am 0 4 1.000 0.000
244Cm 0 0

40K 122 0 47.565 4.243 47.565 4.243 63.000 37.000
14C* total

14C** en excès

et inférieure à la LD à la LD
Activité supérieure Activité supérieure 



Légumes
(Canton de Beaumont)

Bq/kg frais Nombre de Nombre de Activté Activité Activité rapport
mesures mesures maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type >LD >LD mesures
3H 7 0 9.529 9.750 9.529 9.750 29.000 1.100 8.94 0.9

14C* 7 0 33.143 24.782 33.143 24.782 87.000 18.000
14C** 7 0 16.124 22.086 16.124 22.086 63.025 -1.975 2.51 0.2
54Mn 0 0
90Sr 0 0
60Co 0 7 0.162 0.123

106Ru+Rh 0 7 1.981 1.479
110mAg 0 0
125Sb 0 7 0.264 0.211
129I 1 6 0.188 0.186 0.530 0.05 0.1

137Cs 2 6 0.107 0.079 0.151 0.169 0.270 0.031 0.0002 0.001
238Pu 0 1 0.013

239+240Pu 0 1 0.005
241Pu 0 0
241Am 0 7 0.112 0.089
244Cm 0 1 0.011

40K 20 0 130.034 45.717 130.034 45.717 260.000 58.000
14C* total

14C** en excès

et inférieure à la LD à la LD
Activité supérieure Activité supérieure 



Viande
(Canton de Beaumont)

Bq/kg frais Nombre de Nombre de Activté Activité Activité rapport
mesures mesures maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type >LD >LD mesures
3H 3 0 5.767 1.514 5.767 1.514 7.500 4.700 7.6 1.32

14C* 3 0 62.333 41.356 62.333 41.356 110.000 36.000
14C** 3 0 24.107 36.806 24.107 36.806 66.107 -2.525 16.4 0.68
54Mn 0 0
90Sr 0 1 0.420
60Co 0 3 0.240 0.040

106Ru+Rh 0 3 3.167 0.252
110mAg 0 0
125Sb 0 3 0.407 0.035
129I 0 3 0.180 0.095

137Cs 0 3 0.193 0.015
238Pu 0 1 0.120

239+240Pu 0 1 0.130
241Pu 0 0
241Am 0 3 0.163 0.006
244Cm 0 1 0.031

40K 3 0 103.333 25.166 103.333 25.166 130.000 80.000

et inférieure à la LD à la LD
Activité supérieure Activité supérieure 



Herbe                            
(Canton de Beaumont)

Bq/kg frais Nombre de Nombre de Activté Activité Activité rapport
mesures mesures maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type >LD >LD mesures
3H 80 0 9.567 13.954 13.954 88.000 0.980

14C* 80 0 60.838 28.196 60.838 28.196 140.000 18.000 nc
14C** 0 0
54Mn 0 0
90Sr 0 0
60Co 0 84 0.377 0.189

106Ru+Rh 0 84 5.013 2.584
110mAg 0 0
125Sb 0 80 0.644 0.354
129I 61 19 0.631 0.723 0.773 0.775 4.700 0.081 0.05 0.07

137Cs 18 66 0.487 0.936 1.180 1.885 8.200 0.082 0.001 0.001
238Pu 0 10 0.052 0.049

239+240Pu 0 10 0.046 0.048
241Pu 0 0
241Am 0 14 0.386 0.224
244Cm 0 10 0.022 0.010

40K 84 0 169.302 42.337 169.302 42.337 270.000 77.000
14C* total

14C** en excès

et inférieure à la LD à la LD
Activité supérieure Activité supérieure 
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Moyens de calcul

Spatialisation
des données

(émissions/immissions)

Prévisions 
des Pics

Simulation 
d’épisodes

Valeurs annuelles Valeurs hor./journ. Dépassements / valeurs 
horaires

Modélisation 
cartographique

ISATIS, Street

Modélisation 
pronostique

Sympios/Urban Air
/Atmo-rhenA

Modélisation 
diagnostique

Atmo-rhenA / ADMS

Concentrations de NO2 en 
moyenne annuelle sur la zone 
PPA

Carte 21 : Concentrations de NO2 en 
2010 sur la zone PPA

Reconstitution 2000                 Simulation 2010



 

L’Alsace au milieu de centrales

18 centrales nucléaires à
moins de 300 km de 

l’Alsace



 

Volonté de transparence de l ’information

- au plan régional

Décision de création d ’un 
réseau indépendant de surveillance
de la radioactivité atmosphérique

Mission confiée à l ’ASPA :
structure multipartite, crédibilité

Mise en place du réseau de 89 à 92



 

Le réseau de mesure de radioactivité de l’ASPA

Mesure ALPHA 
des aérosols

Mesure BETA 
des aérosols

Mesure du rayonnement 
gamma ambiant

Mesure de l’activité
volumique  gamma IODE 131

Strasbourg

Mulhouse

C. C. 3 Frontières

Nord Est Alsace

Vosges Moyennes

Mesure retardée
de 12h de l’activité

volumique beta après
décroissance de l’activité
des descendants du radon

Mesure ALPHA 
des aérosols

Mesure BETA
des aérosols

Mesure du rayonnement 
gamma ambiant

Mesure de l’activité
volumique  gamma IODE 131

1 chaîne 
de spectrométrie gamma 

automatique
(quantification spécifique 
de l’activité volumique de 

16 radio-nucléides)



 

Le comité de gestion de la radioactivité en Alsace

Composition du comité de gestion :

un collège Administration (préfectures du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin, DRIRE, DRASS)

un collège Collectivités (Région Alsace, Conseil Général du 
Bas-Rhin et du Haut-Rhin)

un collège Scientifique (IPHC-CNRS, GSIEN, INRA, Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg, docteur épidémiologiste…)

un collège Associations (Alsace Nature, Chambre de 
Consommation d’Alsace …)

un collège industriel (EDF-CNPE Fessenheim)



 

L’information en toute transparence

@

Internet

En situation normaleEn situation normale

Bulletin
mensuel

Données validées Données validées Données validées

Radios Presse

@

Internet

(ou non selon l ’heure 
de la consultation)

Données de mesure de radioactivité atmosphériqueDonnées de mesure de radioactivité atmosphérique

En situation de crise
(dépassement de seuils métrologiques)

En situation de crise
(dépassement de seuils métrologiques)



 

L’information  plus compréhensible

La problématique :                                          un manque de repères

350 nGy/h d ’ambiance gamma 
150 Bq/m3 Bêta artificiel
15 Bq/m3 Iode 131

« c ’est grave ? »

Création d’une échelle air 
conventionnelle
avec niveaux d’alerte rattachés 
au niveau d’exposition

L ’amélioration :  une nouvelle stratégie de surveillance pour l ’Alsace

- Voies d ’exposition atmosphériques
- Normes Radioprotection
- Moyens métrologiques existants

- Groupe de travail Alsacien (CNRS IPHC, DRASS, Elu régional médecin, CNPE, ASPA..)
- Enquête sur le plan national et international 

Exemple de données de mesure



 

L’information sur internet

Sur:   www.atmo-alsace.net



 

Mesures des rayonnements gamma ambiants
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La procédure d’alerte :

Si dépassement de seuil
technique

Alerte Astreinte ASPA

Validation technique dépassement

Calcul de l’ indice et comparaison 
avec  seuil échelle air.

Si dépassement de seuil échelle air : 
•Analyses complémentaires IPHC
•Alerte

• Information sur internet

Cellule de surveillance 
de la radioactivité en 
Alsace

Information Public

Communiqués 
spéciaux



 

La cellule de surveillance

Composition de la cellule de surveillance :

un collège Administration (2 personnes), constitué d’un 
représentant de la préfecture du Bas-Rhin et un du Haut-Rhin,

un collège Collectivités (3 personnes), constitué d’un 
représentant de la Région Alsace, un du Conseil Général du Bas-
Rhin, et un du Haut-Rhin,

un collège Scientifique (5 personnes), constitué d’un 
représentant de l’IPHC-CNRS, un du GSIEN et un de l’INRA, ainsi 
que de deux médecins,

un collège Associations (2 personnes), constitué d’un 
représentant d’Alsace Nature et un d’une association de 
consommateurs.



 

CONCLUSIONS

• Complémentarité
• Qualité des données accréditation, agrément, normes, essais interlaboratoires

• Transparence
• Qualité de l’information (rapidité, pédagogie, indice…
• Indépendance de l’organisme délivrant l’info
• Proposition : coopération d’ATMOFRANCE
• Surveillance intégrée
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