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LA SURVEILLANCE DE LA RADIOACTIVITE DES EAUX

Le développement de l'énergie nucléaire pose le problème de l'élimination

de volumes importants d'effluents liquides faiblement radioactifs, le plus souvent

traités au préalable en vue d'abaisser leur teneur en radioéléments»

Une solution souvent retenue consiste à rejeter ces effluents dans le

milieu naturel selon les prescriptions imposées par la Santé Publique» Cette

pratique nécessite une surveillance de la radioactivité des eaux déversées et de

leurs réceptacles*

Le but de cette surveillance est multiple :

- surveiller et régler les rejets routiniers*

- détecter les pollutions accidentelles et enfin pouvoir

- justifier les augmentations de radioactivité dont l'intéressé n'est

pas responsable» En effet il existe d'autres sources de la radioactivité

des eaux î

- les radioéléments naturels,

—• les retombées consécutives aux explosions nucléaires et le cas

échéant,

- les sources des pollution situées en amont.

Depuis déjà un certain temps* les spécialistes savent mesurer en laboratoire

la radioactivité d*un échantillon d'eau soit en estimant la radioactivité globale

par comparaison avec un étalon, soit en isolant et en dosant un ou plusieurs

radioéléments déterminés*
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La mesure de l'activité globale est entachée d'une certaine erreur

car son rendement n'est pas identique pour tous les émetteurs,, ( Il ne faut

jamais oublier que dans ce cas il s'agit d'une mesure comparative et que les

modalités opératoires ont une grande importance pour l'interprétation et la

confrontation des résultats)»

Des mesures précises peuvent être faites en isolant un émetteur donné j

mais il faut toujours conjuger l'extraction avec une concentration ( évaporation-

résines)»

Ces techniques sont longues et coûteuses pour les industriels,» C'est

pourquoi notre laboratoire a tenté de mettre au point un contrôle permanent

automatique :

Le problème a été abordé en deux étapes î

- continuité du prélèvement

- continuité de la mesure»

LE PRELEVEMENT PERMANENT s

Le but de la première étape était de réaliser un prélèvement continu

suivi d'une mesure discontinue en laboratoire, le but de la seconde, de réaliser

une station où prélèvement et mesure de la radioactivité globale s'effectueraient

de façon permanente et automatiques

A notre point de vue, la continuité du prélèvement était beaucoup plus

importante que celle de la mesure» cette dernière pouvant s'accommoder le plus

souvent d'une certaine discontinuité»

Le premier stade a été franchi depuis deux ans grâce à un appareil mis

au point dans nos laboratoires et qui a fait l'objet d'un brevet du CE» A» :

1'hydro-collecteur automatique» Une trentaine de ces appareils sont actuellement

en service répartis sur toute la Prance.

Pour notre part, nous avons réglé nos appareils de manière à avoir

une autonomie de marche de 3 jours» Les échantillons sont répartis en bidons

de 2 litres représentant le pompage continu de l'eau pendant 2 heures» Yitesse

et volume de prélèvement peuvent être modifiés en faisant varier la vitesse de

rotation de la distribution et le débit des pompes ( photos 1 et 2 - HCA 3)»

Cet appareil a l'avantage de mettre à la disposition de l'exploitant

des échantillons d'eau d'une façon permanente et de permettre en cas de dépassement
l'identification de l'émetteur responsable et l'époque du rejet incriminé*
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»

Cette méthode donne à l'exploitant le maximum d'assurances tout en

réduisant les analyses élémentaires et fragmentées aux seuls cas douteux.

LAJHESBBE PERMANENTE t

Le problème de la mesure permanente n'est pas simple et les appareillages

n'existent encore à l'heure actuelle que sous forme de prototypes.

Il est en effet nécessaire de pouvoir déceler des niveaux d'activité

au moins égaux à ceux des normes en vigueur. Ces normes sont très basses :

- 10 Ci/m? pour les mélanges d'émetteurs a ou fl dont la composition

n'est pas exactement définie.

- 10™"7 Ci/m5 pour le 9°Sr.
D'où une grande difficulté d'effectuer le contrôle avec une circulation

relativement rapide de l'eau et une constante de temps faible.

Les appareils de surveillance peuvent être classés en quatre

catégories :

1/ - les sondes Geiger Muller»

2/ - les intégrateurs à résines avec compteur G.M.

3/ - les enregistreurs de la radioactivité des aérosols secs.

4/ - les enregistreurs de la radioactivité de lsextrait sec*-*

(D'autres techniques de mesures basées essentiellement sur de nouveaux
systèmes de présentation de l'échantillon sont actuellement à l'étude.)

Les deux premiers types d'appareillages sont les moins coûteux et ont été

les premiers expérimentés»

La station pilote de contrôle en continu des eaux ( C.E.N. de SACLAY )

a été équipée par des appareils représentant les quatre types de contrôle» Ces

appareils sont pratiquement les seuls existant sur le marché européen. Ils ont

effectué environ 1000 heures de marche, ce qui nous permet de tirer quelques

conclusions sur chacun d'eux, nous réservant de publier ultérieurement pour chaque

type d'appareil un protocole d'essai ( photo 3 - intérieur de la station pilote).

1 - Les sondes î

Le principal avantage est la réponse immédiate. En contrepartie la

sensibilité est limitée 10 à 5.10" Ci/m ( mesure surtout les

y à cause de l'adsorption importante). Intéressant pour l'alarme ou

pour la surveillance d'un émetteur ou d'un mélange d'émetteurs dont

/dur l'un des composants serait un s/ou un y et pour des jseuils relativement
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Hydro-collecteur automatiaue

Photo 1

vue générale

SStlï

Photo 2

vue intérieure
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élevés. ( photo 4 - un type d'appareil à sonde).

2 - Les résines s

Ce type d'appareil permet de sélectionner un radioélément

ou un groupe de radioéléments. Il travaille en intégrateur et permet

de mesurer des doses accumulées.

Les inconvénients en sont :

- la régénération des résines,

- la saturation très rapide avec des effluents chargés,

- l'absorption des rayonnements.

Cet appareil donne de bons résultats avec les eaux pures: eaux

déminéralisées, eaux de boisson. Dans ce dernier cas, il permet, pour une

dépense relativement réduite, de mesurer la dose intégrée pendant une certaine

période { une semaine par exemple ) même si la radioactivité spécifique de

l'eau est très faible et non détectable instantanément ( photos 5 - résine).

3/ - Enregistreurs de la radioactivité des aérosols secs %

Le principe de la mesure est le suivant : l'eau est pulvérisée au

centre d'une enceinte thermique, les aérosols produits seront les supports des

ions radioactifs présents dans l'eau à l'exception de ceux se trouvant sous une

forme gazeuse ( iode )»

Ces aérosols sont recueillis sur une bande filtrante qui se déplace

d'une manière continue dans une chambre de sédimentation. A la sortie de la chambre,

la bande passe sous un compteur de radiation ( scintillateur ).

Deux versions différentes de ce type d'appareil sont actuellement sur le

marché français.

- EH 95 PRIESEKE et HOPFNER ( photo 6 )

- Acre 111 S.E.I.N. ( photo 7 )

Ces appareils sont ceux ayant la plus grande sensibilité mais ils coûtent

très chers et leur entretien nécessite du personnel spécialisé. Le radon de l'air

insufflé peut perturber les résultats. Il sont pour le moment mal adaptés à la

surveillance des eaux très chargées.



Photo 3

Atelier de la Station pilote

Photo 3 bis

Intérieur de la station pilote.
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Photo 5

un type d'appareil à résine

Photo 4

un type d'appareil à sonde
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Photo 7

ACRE III

S.E.I.N.

m

- 8 -

ÊËêsÊSÊêî'

;ÏÉ

Photo 6

Enregistreurs de la radioactivité

des aérosols secs

FRIESEKE et HOPPNER
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4/- Enregistreurs de la radioactivité de l'extrait sec î

Type LANDIS et GYR ( photo 8 )

La mesure est faite par comptage d'une bande de papier qui se déroule

devant un scintillateur plastique avec une vitesse de 3 cm à l'heure. Cette bande

de papier est arrosée goutte à goutte par le liquide à mesurer qui s'évapore au fur

et à mesure sous l'action d'un chauffage infra-rouge. Il subsiste sur la bande
3

l'extrait sec du liquide apporté à la cadence de 240 cm par heure. Au bout d'un
3délai de 6 heures, l'extrait sec compté par le scintillateur correspond à 900cm

d'eau.

photo 8

Enregistreur de la radioactivité de l'extrait sec

Type LANDIS et GYR
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L*appareillage semble robuste et fonctionne sans surveillance

constante de façon satisfaisante, sa sensibilité est suffisante 10 Ci/m ,

sa manipulation est simple.

Nous avons relevé quelques inconvénients :

- dimensions réduites de l'enregistrement qui rendent plus difficile

la lecture.

- consignes strictes d'utilisation pour éviter la déchirure du

papier.

- chevauchement de la distribution de l'eau et difficulté de connaître

la radioactivité exacte à un instant t précis ( amortissement des fronts

de contamination )»

- retard de 6 heures entre le prélèvement et la mesure.

5 - Autres types de contrôle permanent :

D'autres types d'appareils sont à l'étude avec la collaboration de plusinura

entreprises. Pour notre part, nous nous orientons vers l'utilisation des compteurs

de grande surface et l'amélioration des techniques de production des aérosols secs

à partir d'eaux chargées.

STATIONS DE SDEVKELLANC3 DES EAUX

1 Stations fixes :

A partir de ces études et de cas réalisations, nous avons construit

plusieurs stations de surveillance dont voici le principe de fonctionnement.

L'originalité de ce type de station réside dans le triple contrôle permanent î

a) donner l'alerte immédiatement en cas de dépassement

important.

b) • mesurer la radioactivité globale d'une façon continue en fonction

du débit ( activité spécifique et activité vraie).

c) - déterminer les émetteurs responsables de pollution.

La première mesure est réalisée grâce à une sonde Geiger autour de

laquelle circule le liquide. Cette sonde donne une réponse instantanée avec une
-5 3

sensibilité de l'ordre de 10 Ci/m •
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Pour la deuxième mesure, nous utilisons l'un des enregistreurs de la

radioactivité décrits précédemment» La troisième mesure est effectuée à partir

de 1*hydro-collecteur automatique qui est monté en série avec les deux appareillages

précédents; c'est ainsi que pour chaque pic de la sonde ou du scintillateur, nous

prélevons le bidon correspondant à la période incriminée pour vérifier la dose

et les composants.

Ces trois ensembles sont alimentés en eau par quatre relais de pompe.

La sonde Geiger est alimentée par une pompe blindée à débit constant ( réglage

par vis micrométrique avec un maximum de 3°/o d'erreur ) de 20 litres à l'heure.

Pour obtenir une eau relativement claire, nous avons installé une série

de bacs de décantation dans lesquels sont prélevées les boues pour contrôle.

Pour le calcul de l'activité vraie, la mesure de l'activité spécifique

est couplée avec une mesure du débit. Ces deux mesures sont enregistrées par un

multiplicateur qui affiche le résultat. Cet ensemble a été réalisé avec la

collaboration de plusieurs spécialistes.

Les photo 9, 10, 11 montrent trois types de stations fixes construites

soit en dur, soit en préfabriqué avec climatisation dans chacun des cas.

2 Stations mobiles :

L'exploitation d'un réseau de surveillance peut devenir trop anéreuse

si elle nécessite la multiplication des stations fixes.

Le plus souvent le nombre des stations fixes peut être limité en les

installant aux points cruciaux ( point de rejet ).Les influences diverses des rejets

en aval ou sur les eaux souterraines peuvent être surveillées efficacement grâce

à des contrôles plus ou moins fréquents et de courtes durées.

A cet effet, nous avons conçu de compléter notre réseau par des

stations mobiles de surveillance capables également d'intervenir rapidement en cas

d'incident®

Nous équipons à l'heure actuelle un véhicule conçu pour transporter de

l'électronique de contrôle en tout terrain. Il doit permettre d'approcher d'un

point d'eau, de dérouler une sonde et de suivre à l'intérieur les variations de

radioactivité enregistrées. L'eau peut être également pompée sous un faible débit

dans le véhicule pour faire un contrôle plus sensible.

Dans cette station mobile, nous envisageons d'utiliser un ensemble de

mesure avec compteur de grande surface disposé sur un film d'eau en perpétuel

renouvellement«

3 Stations flottantess

Nous étudions enfin actuellement deux types de stations de contrôle
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Photo 9

Station de SACLAY

Photo 10

Station de BRENNILIS
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Photo 11

Station de PONTENAY AUX ROSES
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permanent des eaux qui évolueraient dans le milieu à contrôler.

Une embarcation constitue le véhicule de l'ensemble de contrôle; celui-

ci particulièrement adapté à ce genre d'utilisation comprend deux types de mesures

- un compteur à sonde qui assure le contrôle B et y ainsi que py

( batterie de sondes ).

- un ensemble en scintillation y travaillant en continu sur une
énergie donnée.

Ces deux ensembles sont montés en parallèle sur un circuit d'eau

en charge.

Selon que la station est destinée au contrôle fluvial ou maritime,

l'embarcation est différentes

Dans le second cas, une suspension spéciale supporte les compteurs

et le circuit d'alimentation en eau doit pouvoir résister,à la corrosion marine»

Ces stations peuvent être à la fois fixes ou mobiles»

CONCLUSION :

Cette étude rassemble les différents types de mesures existant à l'heure

actuelle, elle ne préjuge pas des solutions nouvelles qui seront proposées

ultérieurement. Pour la compléter, nous nous proposons de faire sur chaque type

d'appareil un rapport technique plus complet*

Le contrôle permanent de l'eau pose un problème différent suivant le

milieu qu'il faut contrôler. Si le système de prélèvement que nous avons adopté

( hydro-collecteur) peut être généralisé à tous les types de stations, il est
indispensable au contraire, pour faire une mesure valable, de choisir l'ap areil

le mieux adapté au cas envisagé.

Il est permis de conclure qu'en général, l'implantation des stations,

le choix du matériel, l'organisation du réseau doivent être précédés d'ure

étude complète» Ainsi les caractéristiques hydrolcgiques telles que vitesse
11

de diffusion, débit solide, sels dissous, ph de l'eau doivent être connus afin

de préciser la valeur statistique des résultats obtenus à partir d'un appareil

déterminé. Chaque fois que cela est possible, il nous semble utile de mesurer

le débit pour connaître ainsi l'activité totale dans un temps déterminé grâce

à un multiplicateur électronique incorporé à l'ensemble de mesure.
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L'étude préliminaire permet de réaliser un contrôle optimum avec

un prix minimum, d'une part en limitant les points de contrôle et d'autre

part en facilitant le choix des appareils en fonction de l'effluent à

contrôler.

La valeur statistique nulle du prélèvement et de la mesure

discontinue, nous oblige à croire que la généralisation du système proposé,

autour des Centres Nucléaires, sur les rivières et même sur les circuits

l'alimentation en eau des villes, doit apporter une sécurité absolue dans

la mesure de la radioactivité de l'eau.

uscrit reçu le 26 juillet 1962
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