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La démarche de sûreté pour concevoir et exploiter des installations nucléaires s'appuie e n
grande partie sur le concept de la défense en profondeur qui peut être résumé de la façon
suivante :
« Bien que les mesures prises pour prévenir les erreurs, les incidents et les accident s
soient, en principe, de nature à les éviter, on postule qu'il s'en produit et on étudie e t
met en place les moyens d'y faire face, pour ramener leurs conséquences à de s
niveaux jugés acceptables .
Ceci ne dispense pas d'étudier des situations encore plus graves, dont les causes ne
sont pas toujours identifiées, et d'être prêts à les affronter dans les meilleure s
conditions possibles . » Jacques LIBMANN, extrait du livre « Éléments de Sûret é
Nucléaire » [1] .

Concept de ladéfenseenprofondeu r

Le concept_ de la défense en profondeur consiste en une suite d'actions, d'équipements o u
de procédures, regroupés en niveaux (ou lignes de défense) dont chacun a pour objectif d e
prévenir les dégradations susceptibles de conduire au niveau suivant et de limiter les
conséquences de la défaillance du niveau précédent . Il est généralement structuré en cin q
niveaux aussi indépendants que possible :

o Premier niveau : prévention des anomalies de fonctionnement et des
défaillances des systèmes
Il s'agit de doter l'installation d'une excellente résistance intrinsèque à l'égard de se s
propres défaillances ou d'agressions externes, afin de réduire les risques d e
défaillance : conception avec des marges suffisantes, haute qualité de construction e t
d'exploitation, définitions de règles d'exploitation rigoureuses, formation de s
intervenants . . .

o Deuxième niveau : Maintien de l'installation dans le domaine autorisé
Il s'agit d'empêcher l'installation de sortir du domaine de fonctionnement autorisé et
de concevoir des systèmes de régulation, de contrôle et de protection suffisammen t
fiables, capables d'arrêter une évolution anormale avant que des matériels ne soient
sollicités au-delà des conditions prévues .

o Troisième niveau : Maîtrise des accidents à l'intérieur des hypothèses de
conception
Les deux premiers niveaux sont destinés à réduire à un niveau très faible, le risqu e
de défaillance de l'installation . La démarche de la défense en profondeur consiste à
faire l'hypothèse d'une possible survenue d'un accident en postulant une mise e n
défaut des deux premiers niveaux de défense .
Il s'agit alors de mettre en place les moyens de limiter à des niveaux acceptables le s
effets de ces accidents par des systèmes de sauvegarde dédiés et des procédures
de conduites accidentelles permettant de ramener l'installation dans un état sûr .



o Quatrième niveau : Prévention de la dégradation des conditions accidentelles
et limitation des conséquences d 'accidents graves
On envisage ici des accidents encore plus graves, présentant des défaillance s
multiples et plus généralement des accidents qui, par hypothèse, n'auraient pu être
empêchés par les trois premiers niveaux de la défense en profondeur . Il s'agit alors
de maîtriser l'évolution de ces situations accidentelles pouvant conduire à la fusion d u
coeur du réacteur et donc à des rejets plus importants dans l'environnement, par l e
développement de procédures et de matériels adaptés supplémentaires. Il s'agit
également de chercher à limiter les rejets ou d'en retarder l'occurrence par l e
maintien du confinement des produits radioactifs pour gagner du temps afin, d e
mettre en place, si nécessaire, des actions de protection des populations à l'extérieu r
du site .
Les actions menées par l'exploitant sur son site sont celles définies par le plan
d'urgence interne (PUI) de l'installation .

o Cinquième niveau : Limitation des conséquences radiologiques pour le s
populations en cas de rejets importants
La nécessité d'actions de protection d'urgence des populations suppose l'échec o u
une efficacité insuffisante des mesures précédentes et s'inscrit donc dans la logiqu e
de la défense en profondeur qui postule systématiquement la défaillance des ligne s
de défense précédentes .
Les actions de protection des populations en cas de rejet importants (évacuation ,
mise à l'abri, ingestion d'iode stable, restrictions de consommation . . .) sont
regroupées dans les plans particuliers d'intervention (PPI) des préfectures .

Les plans d'urgence et notamment la mise en place des PPI autours des installation s
nucléaires relèvent ainsi de la démarche de la défense en profondeur et constituent le s
ultimes lignes de défense pour faire face à un accident grave .

La planification des PPI nécessite d'étudier des scénarios d'accident présentant de multiple s
défaillances . Les conséquences radiologiques et dosimétriques de ces accidents permetten t
de définir et de planifier les actions de protection de la population et de l'environnement à
mettre en oeuvre en cas d'accident nucléaire . A titre d'illustration, le déroulement et le s
conséquences de deux scénarios accidentels relatifs à des centres de production nucléair e
d'électricité français sont développés par la suite :

o L'accident de rupture de tubes de générateur de vapeur (RTGV) ;
o L'accident de perte de réfrigérant primaire (APRP) menant à la fusion du coeur d u

réacteur.
Au préalable, quelques éléments relatifs à la dispersion et aux conséquences d'un reje t
atmosphérique sont présentés .

La dispersionatmosphériquedurejet

La dispersion de polluants (gaz ou particules) dans l'atmosphère est un phénomèn e
complexe. II ne s'agit pas ici de détailler l'ensemble des mécanismes en jeu mais d e
présenter succinctement les principaux d'entre eux .
L'étude de la dispersion atmosphérique concerne à la fois les problématiques de
contamination de l'air et les problématiques de dépôt sur les sols et plus généralement
toutes surfaces situées dans le panache .
Considérons une source de rejet à l'atmosphère . Les produits rejetés par cette dernière von t
être transportés et diffusés sous l'action combinée du vent moyen et de la turbulence : c'est
le phénomène d'advection-diffusion .
Lors de leur transfert dans l'atmosphère, les particules rejetées vont se déposer sur le so l
suivant deux mécanismes : le mécanisme de dépôt sec et le mécanisme de dépôt humide .
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Le dépôt sec : Le dépôt sec résulte de la combinaison de l'effet de gravité sur les particules
solides (sédimentation) et de l'interception par les constituants de la surface (sol, végétaux ,
eau, . . .) . La modélisation du dépôt sec fait appel à la notion de vitesse de dépôt sec qu i
dépend du polluant considéré (granulométrie, . . .) et de la surface considérée (rugosité . . . ) .
Plus le phénomène est intense, plus cette vitesse est élevée .

Le dépôt humide : En présence de précipitations (ou de brouillards ou de bruines), le s
polluants du panache peuvent être absorbés par les gouttelettes d'eau avec une efficacité
qui dépend principalement du polluant considéré et des caractéristiques des
« précipitations » (nature, intensité, . . .) . La quantité de polluants ainsi absorbée disparaît d u
panache et finit par se déposer au sol .

Contrairement au dépôt sec qui se produit lorsque le panache est au voisinage du sol, l e
dépôt humide implique l'ensemble de la hauteur du panache (du moins celle située sous l e
nuage précipitant) même si celui-ci n'est pas au niveau du sol ; c'est pourquoi, en cas de
pluie, les dépôts humides contribuent de façon importante au dépôt total . De plus ,
l'intervention du mécanisme de dépôt humide engendre généralement des taches d e
contamination au sol (cf . les dépôts dans le sud-est de la France suite au passage du nuage
issu de l'accident de Tchernobyl en 1986) . En effet, l'intensité voire l'occurrence de s
précipitations peut varier à l'échelle même d'une commune ; en outre, le ruissellement des
eaux de pluie peut conduire à concentrer les polluants dans des zones « cuvettes » .
Parallèlement, dans les types de sols qui le permettent, l'infiltration des eaux de pluie indui t
la migration des polluants plus en profondeur .

Les conséquences d'un rejet atmosphérique

Les conséquences d'un rejet s'évaluent sur un plan radiologique et dosimétrique :
o Les conséquences radiologiques concernent l'état de contamination des différent s

milieux et produits de l'environnement (généralement exprimé en concentratio n
d'activité en radionucléides — Bq .m-3 (air), Bq .m-2 (dépôts de surface), Bq .kg- '
(matières solides, produits agricoles, . . .), Bq .r 1 (eau, lait)) ;

o Les conséquences dosimétriques concernent les doses (exprimées en Sievert e t
traduisant le détriment causé à l'organisme) reçues par les personnes exposées lor s
de l'accident ou du fait de la contamination persistante dans l'environnement aprè s
l'accident .

Contamination des végétaux et des animau x
Les végétaux présents sur le parcours du panache sont contaminés par les retombées :

o de manière directe par l'interception foliaire des produits (phénomène immédiat) ;
o de manière indirecte par assimilation radiculaire des produits déposés sur le sol e t

ayant éventuellement migré dans la profondeur du sol (phénomène retardé) .



L'interception des polluants par les végétaux dépend, outre de la nature du végéta l
considéré et du produit considéré, de la nature du dépôt (sec ou humide et dans ce dernie r
cas de l'intensité des précipitations) .
Les facteurs influant la contamination des végétaux sont principalement le type de dépô t
(sec ou humide), la date d'occurrence des rejets par rapport aux calendriers agricole s
(labours, récoltes, . . . Y
Les animaux sont considérés être contaminés suite à l'ingestion de fourrages ou d'ensilage s
contaminés. Généralement la contamination des animaux suite à l'inhalation de produit s
radioactifs est négligée .
Les facteurs influant la contamination des animaux sont principalement les ration s
alimentaires et le niveau d'autarcie concernant l'approvisionnement en aliments, l'occurrenc e
des rejets par rapport au calendrier d'alimentation (prairies, affouragements, . . . Y

Impact dosimétrique sur l'homm e
L'homme subit les conséquences d'un rejet de produits radioactifs dans l'atmosphère suivan t
trois voies d'atteinte :

o L'exposition externe aux rayonnements (exposition par irradiation externe) ; les
facteurs influents sont principalement le budget temps (intérieur/extérieur) et l a
qualité de protection fournie par les bâtiments ;

o L'exposition interne aux rayonnements des produits radioactifs inhalés (expositio n
des suites de l'inhalation) ; les facteurs influents sont principalement le budget temp s
(intérieur/extérieur), la qualité de protection fournie par les bâtiments et le débit
respiratoire (ou la classe d'âge) de la cible ;

o L'exposition interne aux rayonnements des produits radioactifs ingérés (expositio n
des suites de l'ingestion) ; les facteurs influents sont principalement les ration s
alimentaires et le niveau d'autarcie concernant l'approvisionnement en denrée s
alimentaires .

Irradiatai ` fair
le panach e
par le dépôt

Une fois le panache dissipé, seules l'irradiation par le dépôt, l'inhalation de particule s
radioactives remises en suspension (épisodes météorologiques particuliers, incendies ,
activités humaines, . . .) et l'ingestion de contamination contribuent à l'exposition de l'homme .
L'ingestion de produits contaminés constitue généralement, après quelques temps, la voi e
d'atteinte contribuant majoritairement à la dose dans l'hypothèse où des denrées
contaminées seraient consommées .



Exemple d'un scénario accidentel de rupture de tubes de générateur de vapeu r
(RTGV)

Un accident de rupture de tubes de générateur de vapeur (RTGV) est dû à la rupture d'un o u
de plusieurs tubes de l'échangeur thermique situé à l'interface du circuit primaire et du circui t
secondaire. Afin de ne pas endommager l'installation, des soupapes de décompressio n
laissent échapper de l'eau contaminée du circuit primaire directement dans l'atmosphère .
Dans le cas considéré ici, l'accident se produit sur un réacteur de 1300 MWe . L'eau du
circuit primaire est supposée fortement contaminée (atteinte du premier seuil défini dans le s
spécifications techniques d'exploitation soit 4 GBq/t en équivalent 131 1) . Ce niveau de
contamination est largement supérieur à celui rencontré dans les conditions usuelle s
d'exploitation des réacteurs français .
Les produits radioactifs concernés sont les produits de fission présents dans l'eau du circui t
primaire, essentiellement les gaz rares, les iodes et les césiums .
Le rejet est supposé durer environ 1 heure du fait de défaillances successives et multiple s
sur l'installation (rejet sous forme vapeur puis liquide) .

Le tableau 1 présente l'activité rejetée totale des principales familles de radioéléments .

Tableau 1 : Scenario RTGV - Activité rejetée totale des principales familles d e
radioéléments émises

Famille de Famille de radionucléides Activité rejetée sur 1 heure (Bq)
Gaz rare 2,0.10 1 3
Iode 2,1 .10 1 3
Césium 4,0.10 1 2

Le rejet est supposé s'effectuer au niveau du sol, dans des conditions atmosphériques
stables (diffusion faible) avec une vitesse de vent de 5 m/s, constante et homogène sur
l'espace simulé . Le temps est supposé pluvieux (intensité de 2 mm/h). La direction du ven t
est supposée constante pendant tout le rejet . Le rejet étant court, aucun facteur de
battement n'est considéré.

Le tableau 2 synthétise les conditions de dispersion des polluants radioactifs .

Tableau 2 : Scenario RTGV - Conditions de dispersio n

Paramètre Valeur

Hauteur de rejet Au so l
Classe de diffusion DF

Vitesse de vent à 10 m 5 m/s
Précipitations Pluie d'intensité 2 mmlh

Battement de vent Aucun
Ouverture an .ulaire attendue 70°

Les doses prévisionnelles induites par la RTGV sont présentées dans le tableau 3 .

Tableau 3 : scénario RTGV - Exposition de l'enfant [1 an] sur les 24 premières heure s

Doses sur 24h (mSv) 1 km 2 km 5 km 10 km
Dose efficace totale 6, 7 2, 0

_
0, 3 0, 07

Dose équiv . thyroïde inhalation 95 28 4,6 1,0

Le tableau 4 présente les doses prévisionnelles dues au dépôt de particules radioactive s
pour un enfant de 2 à 7 ans 1 mois après l'accident, ainsi que les distances sur lesquelle s
les niveaux maximaux Admissibles seraient dépassés .



Tableau 4 : Caractérisation post-accidentelle de l ' environnement
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Dose efficace totale hors ingestion 2,2 0,7 0,1 0,03

Dose efficace totale toutes voies 139 42,6 7,8 2

Dose é uiv . à la thyroïde toutes voies 2660 814 149 38

i L )~'tÿ lRSy} L`

i' t

	

T .L .i . ; ?= .
)<<t-

	

De l'ordre de 36 km

Exemple d'un scénario accidentel de perte de réfrigérant primaire

La séquence accidentelle retenue dans le cadre de cette étude est un accident de perte de

réfrigérant primaire (APRP) se produisant sur un réacteur de 900 MWe, conduisant à l a

fusion du coeur. L'événement à l'origine de la perte d'eau primaire est une grosse brèche (30

cm de diamètre) en branche froide sur la boucle n°2 du circuit primaire, survenant

brutalement alors que le réacteur est à pleine puissance . L'apparition de la brèche entraîne

une dépressurisation du circuit primaire qui provoque l'arrêt automatique du réacteur, puis l e

démarrage automatique du système d'injection de sécurité qui permet de compenser la perte

d'eau primaire à la brèche par l'injection d'eau dans le circuit primaire . Compte tenu de l a

taille importante de la brèche, la montée rapide de la pression dans l'enceinte de

confinement déclenche la mise en service automatique du système d'aspersion d'eau qu i

permet d'une part de limiter la montée en pression de l'enceinte, d'autre part de rabattre les

aérosols produits en cas de fusion du coeur du réacteur .

Le système d'injection de sécurité et le système d'aspersion d'eau dans l'enceinte de

confinement aspirent de l'eau dans un réservoir d'une capacité de 1600 m3 . Lorsque ce

réservoir est vide, les pompes aspirent l'eau collectée dans les puisards du bâtiment

réacteur ; l'eau perdue à la brèche est ainsi remise en circulation dans le circuit primaire .

Suite au passage en recirculation de l'eau à partir des puisards de l'enceinte, le système

d'injection de sécurité devient indisponible, soit 1 heure après de début de l'accident

(supposé à to) . Le système d'aspersion d'eau dans l'enceinte est perdu à to+1h30, pour les

mêmes raisons . La perte du système d'injection de sécurité entraîne la fusion du coeur qu i

débute à to+1 h45, selon la séquence suivante :

► le dénoyage prolongé du coeur du réacteur conduit à un échauffement progressif du

combustible sous l'effet de la puissance résiduelle, qui n'est plus évacuée ;

► progressivement, il se forme, dans le coeur, un bain de matériaux fondus, appelé

corium qui va ensuite s'écouler au fond de la cuve . L'effondrement des éléments

constitutifs du coeur au fond de la cuve provoque son percement .

Dans le scénario étudié, la rupture de la cuve se produit à to+4h20 ce qui entraîne la chute

du corium formé sur le béton au fond du puits de cuve . Une érosion thermique progressive

du radier en béton (appelée « interaction corium-béton ») débute alors, pouvant aller jusqu'à

le percer, causant ainsi la perte du confinement et une fuite de produits radioactifs à

l'extérieur de l'enceinte . L'érosion du béton libère également une quantité importante de gaz

incondensables, provoquant la montée en pression progressive de l'enceinte de

confinement . Afin d'éviter la rupture de l'enceinte qui pourrait en résulter, un dispositi f

d'éventage-filtration (dispositif U5) a été installé sur les réacteurs à eau sous pressio n

français et peut être mis en oeuvre au plus tôt 24 heures après le début de l'accident, en cas

de défaillance du système d'aspersion d'eau dans l'enceinte, lorsque la pression dépasse 5

bars .

L'étude porte sur un accident affectant la centrale de Dampierre . Compte tenu de la nature

du radier en béton des réacteurs de cette centrale (silico-calcaire), la séquence retenue

n'entraîne pas la percée du radier . Le système d'aspersion d'eau dans l'enceinte étant

indisponible, une pression de 5 bars est atteinte 52 heures après le début de la fusion d u

coeur . A to+54h, l'ouverture du dispositif U5 est modélisée . Ce dispositif d'éventage et de

filtration reste ouvert pendant toute la suite de l'accident (1 mois) .

Le tableau récapitule les temps-clés du scénario .



Tableau 5 : Déroulement du scénario d'acciden t

Brèche de diamètre 30 cm sur la branche
froide de la boucle 2 du circuit primaire

to

Arrêt automatique du réacteur t o
Démarrage

	

du

	

système

	

d'injection

	

de
sécurité (RIS)

to + 4 s

Démarrage

	

de

	

l'aspersion

	

d'eau

	

dans
l'enceinte de confinement (EAS)

to+ 48 s

Défaillance

	

du

	

RIS

	

au

	

passage

	

en
recirculation

to + 59 min

Début de dénoyage du coeur to+ 1 h 21 mi n
Défaillance de I'EAS to + 1 h 36 min
Début de la fusion du coeur to + 1 h 46 min
Instant de rupture de la cuve to + 4 h 21 min
Ouverture du systèm e
de décompression 1 filtration U5 à 5 bar to + 54 h

Les rejets radioactifs dans l'environnement deviennent significatifs au moment du dénoyag e
du coeur. Sous l'effet de l'échauffement, les produits de fission les plus volatils, puis le s
produits de fission semi-volatils sont relâchés par le combustible dans le circuit primaire puis ,
via la brèche, dans l'enceinte de confinement .
Des produits radioactifs sont ensuite rejetés dans l'atmosphère par les fuites dites
« naturelles » de l'enceinte de confinement suivant deux voies :

► la voie « collectée » qui correspond à un rejet à la cheminée de l'installation aprè s
reprise des rejets par les fuites naturelles de l'enceinte par les systèmes d e
ventilation/filtration des bâtiments auxiliaires ;

► la voie « non-collectée » qui se traduit par un rejet non filtré par les fuites naturelle s
de l'enceinte débouchant directement à l'atmosphère . Les rejets sont constitués
essentiellement des produits de fission les plus volatils comme les gaz rares, le s
iodes, les césiums et les tellures .

Avec le temps, les aérosols vont se déposer sur les parois de l'enceinte de confinement sou s
l'effet de la gravité et les rejets diminuer progressivement . L'interaction entre le corium et l e
béton du radier va générer l'émission dans l'enceinte d'aérosols de béton de granulométri e
relativement élevée. Ces aérosols de béton vont accentuer la cinétique de dépôts de s
aérosols radioactifs présents dans l'enceinte suite notamment à des phénomène s
d'agglomération .
A l'ouverture du dispositif U5, une troisième voie de rejets, filtrée, est créée . Les aérosol s
s'étant en grande partie déposés dans l'enceinte de confinement, les rejets par le filtre U5
sont essentiellement constitués de gaz (gaz rares et iodes gazeux) .
Les rejets dans l'environnement dépendent des conditions affectant le transfert des produit s
de fission dans l'installation. Ce transfert dépend principalement de la nature physico-
chimique des produits de fission : gaz ou aérosols, forme chimique . En particulier, l e
comportement des iodes radioactifs dans l'enceinte de confinement est particulièremen t
complexe et influence directement les conséquences radiologiques de l'accident . En effet, en
situation d'accident grave, les iodes sont en partie relâchés dans l'enceinte de confinemen t
par la brèche présente sur le circuit primaire sous forme moléculaire (12) . Les iodes
moléculaires interagissent ensuite avec les peintures revêtant les surfaces de l'enceint e
(phénomène d'adsorption) et conduisent à la forme d'iodes organiques, moins bien piégé s
que l'12 par les pièges à iodes et les filtres équipant les systèmes de filtration de l'installation .
Par ailleurs, un phénomène de destruction radiolytique des iodes organiques a récemment
été mis en évidence . Plusieurs réactions physico-chimiques interviennent et il est difficile d e
modéliser le comportement des iodes dans l'enceinte de confinement et de connaître l a
répartition des différentes formes chimiques de l'iode présent dans l'enceinte . Des
expérimentations et des recherches sur le comportement de l'iode dans l'enceinte de



confinement sont toujours en cours à I'IRSN pour mieux comprendre les phénomènes en je u
et quantifier les concentrations relatives des différentes espèces chimiques de l'iod e
présentes dans l'enceinte . En l'attente des conclusions de ces recherches, l'IRSN utiliserait ,
en situation d'urgence, des hypothèses sur le comportement des iodes ayant tendance à
maximiser les conséquences de l'accident .

Il convient de distinguer deux phases de rejet, la première correspondant à la période entr e
le début de la fusion du coeur et l'ouverture du dispositif U5, la seconde à partir d e
l'ouverture du dispositif U5 . Les caractéristiques des rejets pour ces deux phases sont e n
effet différentes, non seulement de par la quantité de radionucléides rejetée mais égalemen t
de par la composition isotopique des rejets .

Le tableau 6 présente une synthèse des résultats qui met en évidence que les gaz rares e t
l'iode organique sont très majoritairement rejetés dans l'environnement à l'ouverture d u
dispositif U5 alors que la majorité des aérosols sont émis pendant la première phase d e
rejet, par les fuites naturelles de l'enceinte . A l'ouverture du filtre U5, les aérosols se son t
déposés sur les surfaces à l'intérieur de l'enceinte de confinement et contribuent donc trè s
faiblement aux rejets .

Tableau 6 : Activités cumulées rejetées dans l'environnement avant l'ouverture d u
dispositif U5 et au bout d'un mois .

IODES ORGANIQUES 2,28 E+14 Bq 2,53 E+16 Bq
?DES N1OLECULAIRES E+12 Bq 2,24 E+1 2

GAZ RARES 5,78 E+16 B 4.94 E+18 Bq
AEROSOLS 45' E 1 5 Pct. 1,46 E'

Le scénario météorologique qui doit être utilisé dans le cadre d'un calcul de transfert
atmosphérique aux échelles nationales est un scénario météorologique réel . En effet, les
modèles numériques de dispersion à ces échelles utilisent une description réaliste de l'éta t
de l'atmosphère au cours du temps . II n'est pas possible, pour un tel scénario, d'utiliser des
scénarios météorologiques synthétiques comme utilisées dans l'étude précédente . La
situation météorologique retenue couvre la période du 25 avril au 1 1 mai 1986 . Cette
situation a déjà été utilisée par I'IRSN pour ses travaux sur le comportement du reje t
atmosphérique de Tchernobyl ; l'archive météorologique est disponible ainsi que les calcul s
météorologiques complémentaires . Pour l'étude spécifique des conséquences moyen et long
termes, il a été décidé de considérer que cet épisode météorologique était représentatif de l a
période du 1 er au 15 juin 2008 .
Au cours de cette période, la stabilité atmosphérique connaît une alternance DNID F
classique, fonction notamment du jour et de la nuit . La figure 1 illustre cette alternance a u
niveau du point de rejet .
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Figure 1 : Séquence de la stabilité atmosphérique au voisinage du point de rejet.
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L'atmosphère, au voisinage du point de rejet, est instable 111 heures sur les 360 heures d u
scénario . Ainsi, selon la classification de Doury, la stabilité est de type DN pour 30 % d u
temps. Le reste du scénario, c'est-à-dire 70 % du temps, la stabilité est considérée de type
DF, soit une condition défavorable pour la dispersion et donc les conséquences . En ce qu i
concerne les précipitations aux alentours du point de rejet, on remarque que les pluies son t
présentes majoritairement le premier jour de rejet, le 1 er juin, et le 11 juin période où le rejet
n'est plus réellement important . Le dépôt des aérosols émis le premier jour est ains i
maximalisé compte tenu des précipitations .

Les distances sur lesquelles les niveaux d'intervention associés aux actions protections de l a
population en phase d'urgence sont dépassés, sont présentées dans le tableau 7 .

La représentation cartographique suivante montre les isodoses à la fin des rejets .

Le tableau 8 présente les distances sur lesquelles les doses dues aux dépôts dépasseraien t
les valeurs de 10 mSv pour les doses efficaces et de 50 mSv pour la dose équivalente à l a
thyroïde, ainsi que les distances sur lesquelles les niveaux maximaux Admissibles (NMA )
seraient dépassés .

Tableau 7:	 Distance de protection de la population en fonctiondes phases durejet .	

Miseàl'abri(doseefficacede 10 mSv)
Évacuation(doseefficacede 50 mSv)
Ingestion d'iode stable (dose équivalente
	à lathyroïdede 50 mSv)



Tableau 8 : Caractérisation post-accidentelle de l 'environnement

Dose efficace totale hors
ingestion > 10 mSv

< 500 m < 500 m

Dose efficace totale toute s
voies > 10 mSv

<10km <15km

Dose équiv. à la thyroïd e
toutes voies > 50 mSv

10 km 15 km

150 km 550 km dans les 1 ers jours
	100 km au bout de 15 jours

Les cartes suivantes montrent l'évolution des zones d'atteinte des Niveaux Maximau x
Admissibles (NMA) pour le lait et les légumes .
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