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Sommaire. - L'implantation régionale d'industries avancées et les problèmes 
d'environnement et de protection qu'elles posent demandent des moyens adaptés -
pour définir et préciser les mesures' nécessaires et l e s options à prendre daniT' 

._. ces domaines. L'expérience acquise par le Commissariat à l'Energie Atomique 
'dans les études de site et la protection des personnes et des biens pour des 

installations importantes, tel les que l'Usine de Séparation Isotonique de 
Plerrelatte, peut être utilisée 1 au bénéfice d'industries'de polnfcë~en collabora
tion avec , les sociétés ou organismes intéressés. Ce rapport montre, à titre 
d'exemple, quels ont été les principes de travail et l'organisation der;> struc
tures correspondantes dans le cas particulier de l 'usine de Plerrelatte et 

• décrit l e s moyens et les méthodes qui peuvent être utilisés pour dee- études 
d'environoemeat industriel. 
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MONrrORtNG OF THE ENVIRONMENT AROUND A URANIUM ISOTOPE 
SEPARATION PLANT USING GASEOUS DIFFUSION. APPLICATION OF THE 
METHODS USED IN THE INVESTIGATION OF SUITABLE SITES FOR ADVAN
CED INDUSTRIES ,sj. 

Summary. - The installation of advanced industries add the env^onmeniir pro
blem*, involved require certain standards and criteria do be f r i l l e d . The ex
perience acquired by the Commissariat a l'Energie Atoikique/in the study of 
s i t e s , the protection of persons, and the correct functioning of large instal
lations, such as the Plerrelatte isotope separation jOant, can be used to be
nefit advanced*industries. The guiding principles and'structural organization,. 
in the ̂ particular case of the Plerrelatte plant, are outlined, and the tachni-

' quss used in Industrial environmental research are described. 
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SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT 
D'UNE USINE DE SEPARATION ISOTOHQUE DE L'URANIUM 

PAR DIFFUSION GAZEUSE ET APPLICATION DES METHODES CORRESPONDANTES 
A L'ETUDE OES SITES DE L'INDUSTRIE AVANCEE 

I - INTRODUCTION . _. " 

u. _ .̂  

Le but de ce rapport est de regrouper et de présenter l'ensemble des principe*; des 

méthodes, des technique* oui ont été étudiés* appliqués et exploités pour la surveillance et la 

protection de l'environnement de l'Usine de Séparation Isotopique de Pierrelatte. 

Cette surveillance représente ce qu'il es t convenu d'appeler dans la terminologie'des 

Services de Protection du Commissariat "La Protection Extérieure du Site". Elle réalise une 

synthèse des observations analytiques multidiaciplinaires qui ont été utilisées pour obtenir une, 

connaissance la plu» précise possible des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques 

du milieu et de son évolution éventuelle dans le temps en fonction des incidences du fonctionnement 

du complexe industriel. 

La somme des xtoyens humains, techniques., .matériels ainsi réunis a permis d'assu

rer la protection du site depuis la mise en service de l'Usine, mais représente également un po

tentiel susceptible d'être utilisé, non seulement pour 1K protection *»t l'exploitation rationnelle des 

ressources naturelles, maie aussi pour l'étude des s i tes , et de l'impact régional ou local de cer 

taines Industries de pointe ou A grande échelle : (nucléaire, chimique, sidérurgique, complexes 

urbains, .industries de transformation, barrages . . . ). '' •• 

î a séparation isotopique par diffusion gazeuse est un procédé physique faisant appel à 

des produits chimiques divers suivant l e s stades que l'on considère dans l'élaboration du produit 

debase , dans le traitemsnt des surfaces ou 1* préparation des circuits. 

Ces produits sont notamment : j ^ ' „, L 

- l'hexafluorure d'uranium (UF_) qui es t pratiquement le seul composé gaseux de l'uranium dans 
'A 

une gamme de pression et de température admissibles. 

- l'acide fluorbydrique (PH) utilisé pour la fabrication (par electrolyse) du fluor ou provenant de 

' ''' ' '5 ' 
-des acides et des bases ainsi que des solvants organiques servant au traitement des surfaces, 

- l e tétrafluorùre d'uranium ( U F A 
4 -y 

- le fluorure d'uranyle (UO.F.) provenant de la décomposition de l'UF». ,, 
' • ; • • • - - - „ - ' ^ • •- < v 



C9m corps présentent une toxicité qui leur est propre et surtout une toxicité chimique, 

car même pour l'uranium, qui est réglementairement un produit radioactÎjPla toxicité chimique est 

supérieure à la toxicité radioactive tout au moins; jusqu'à un certain enrichissement en Isotopes 

235 et 234. ' 9 

G -

Le problème radioactif se situe donc uniquement à un certain niveau et 11 en est tenu 

compte pour la protection des travailleurs sn fonction des caractéristiques physiques de l'nranium. 

L'aspect critlcité du problème est un cas particulier, i l a été traité en tant que tel dans le cadre 

des hypothèses d'accidents et des mesures d'intervention correspondantes à prendre. 

Donc le problème de protection collective, de surveillance de l'environnement, e s t 

surtout en fonctionnement normal* un problème de protection contre l e s risqués chimiques, à 

assez grande Ichelle compte tenu des quantités manipulées, et c'est dans ce sens que notre action 

a été orl-.<ntâe pendant la période de construction. 

Parmi l e s toxiques nécessitant une attention particulière figurent l'acide fluorhydrique 

et les produits fluorés en général car i l s ont une action extrêmement importante sur le milieu en

vironnant, sur la faune et sur la flore, lorsqu'ils sont reltchés en quantise importantes et sans 

contrôle dans l'atmosphère et quand i l s se retrouvent dans l e s chaînes alimentaires. 

La fraction sensible de l'environnement v i s -à-v i s des polluants fluorés est donc cons

tituée par les végétaux frt animaux situés autour des étanUsaemi&is émetteurs de possibles ef> 

fluents. Dens certains cas extrêmes il peut également se produire dea manifestations pathologi

ques cher l'homme, se traduisant p a r l e s altérations dentaires et osseuses puisque le fluor soit 

l e métabolisme du calcium. 

,, Compte tenu des risques présentés par des émissions permanentes de produits fluorés, 

i l avait été décidé d'équiper l e s points de rejet d'éventr gazeux, de dispositifs de piégeage et 

d'épuration. .j '' / , 

Pour a'bssurer de l'efficacité de ces derniers, localiser de faibles fuites éventuelles 

et parer à tout accident, i l fallait par ailleurs disposer de moyens d'observation,.^de^mesures et 

analyses à partir d'un état des lieux, d'un inventaire écologique, technique, biologique et chimique 

du milieu considéré autour de l'usine de Pierrelâtte, \ {T c :.'.. 

Il faut également signaler que la possession d'un système comple\\et précis d'obser

vation, de détection et de lutte, contre l e pollution permet de ne pas prendre en compte les affec

tions et dégâts d'ordre naturel qui peuventaffeeter l'économie agricole de la région considérée. 

En effet s i l'on considère, sur l e s végétaux, l e s lésions provoquées par des effluents 

fluor?*, à différents stades,., i l peut se produire dès confusions avec des accidents provoqués'par 

des causes différentes d'origine naturelle : : J S = S = ^ ? ' •• 

- Maladies de carence (oligo-éléments) 

- Viroses ^ 

- Maladies bactériennes 

- Affections cryptogamiqnes 

- Dégtts météoriques -1 



Cea confusions sont le fait la plupart dâ tempe de personnes peu averties, maia 11 nut 

reconnaître que souvent l e s difficultés d'identification «out réellea. ' / ••' 

Une parfaite connaissance de l'état phytoaani taire de la végétation spontanée on des 

cultures est donc nécessaire pour identifier rapidement lea cas litigieux et éviter d'Induire un1 

content-' nx systématique qui es t extrêmement préjudiciable aux rapports de bon voisinage entre 

les riverains et le complexe industriel concerné. V 

Le programme de travail nécessité par la protection du alte et dé'ses environs pout 

dçmç ae résumer de la maniéré suivante : 

- Définition des procédures, des principes d'action, et des chronologies ' ^ ^ "" 

- Mise sur pied dea équipes de terrain et de laboratoire néceeaairea ^ ^ ^ 

- Exécution des études et travaux sectoriels, 

H - DEFINITION DES PBOCEDUHES ET PBINCIPES D'ACTION 

^'enumeration et l'examen des caractéristiques des différents polluanta^posaiblea 

noua a permia de faire dea hypothèses de départ sur leur nocivité et leurs modalités d'action sur / 

l e s écosystèmes et biocoenosee. ? ijp 

Far ailleurs à partir de ces données de base nous avons conçu la néceaaité de réunir . / 

un maximum de données et renseignements divers sur l e milieu environnant afin d^ le mieux cÛh- ,, ,/ 

naître et d'apprécier son évolution possible dans le* temps. Dans cerbut l e s observations envisa-

gébà devaient porter : \} « ^ 

- sur les , caractéristiques Biographiques, sociologiques, économiques de la région, 

- sur l e s structures agricoles, rendements, nature des cultures c lassées en fonction de leur 

sensibilité, ^ :

 fc \ /',, ' - * 

- sur l'inventaire phytotteiiHtsIrs ds la sons intéressée, 

- sur ta. description des réseaux hydrologiques superficial* ;«-•£ souterrains, " 

- aur leb1 donnéee ^climatiques et météorologiques locales, 
II. 

..?- sur l'écologie du milieu, l e s transferts poss ibles l e s cycles biogéochimiquea, chatnea - - * '>' 

alimentaires, l ( 

Ces différentes catégories d'observations devaient être faites du point de vue descrip

tif, statistique, mais également du point de vue' chimique pour connaître la composition normale 

des milieux naturels considérés, v is -à-v is des polluants envisagés, c'est-à-dire la teneur des >> » 

eaux de surface, souterraines, des végétaux, des cendres d'animaux vivant dans la région, des " -

s o l s , en fluorures, chlorures, uranium, ^radioactivité globale, et la composition générale de cer - ' 

taines eaux et d* certains fourrages/ -;> '==•:•.. 

Parallèlement des essa i s en laboratoire furent décidés et effectués po*rr< déterminer, 

surtout peur l e s organiamea aquatiques l e s doses minima mortelles <D. M. M. ) et l é s dilutions 

limitas de certains'produits susceptibles de se retrouver dana l e s effluents1 liquides. Avec l e s 

chiffres obtenus fl fallait défln r l e s normes de^rejat admissibles et fixer l e s caractéristiques 

des stations de traitement d'effiuents liquide* et la nature das traitements eux-mêmes. Les 



Ctuaee toxicologiques correspondantes, dans le cas de l'usine de Pierrelatte furent menées par 

les Laboratoires de Protection du Centre et au moyen île contrats avec l'Université, et .en colla-. 

borsJion avec les Services spécialisés. 

Les données obtenues permettent d'éviter les pollutions aiguës et de disposer,. par 

l'intermédiaire des algues phytoplanctoniquee et des invertébrés benthiques, d'une méthode de •• 

contrôle de l'évolution du milieu limirique, pour l'appréciation d'éventuelles pollutions chroniques.' 

Les études., basécÀsur le m$me principe» effectuées, sur les végétaux, ont permis de 

i l e s 

tion, 

La surveillance ainsi définie s'étend donc dans i< espace et dans le temps, à partir 

d'inventaires de base effectués sur r " -ï 
- l'atmosphère 

- l e s e a u x _,.-.•-

(% -1&* v é g é t a u x _._.-"// 

- les animaux ., % 
• . * > ' • • a 

- l es écosystème» rh 

i l est ainsi possible d'exercer une surveillance régulière par examens et mesures directes sur 

le terrain, ou analyse d'échantillons en laboratoire, avec une périodicité variable suivant l e s 

systèmes envisagés. Les valeurs ou chiffrés obtenus sont comparés avec cel les ou ceux obtenus 

avant le fonctionnement du complexe industriel, et comparés également dans l'espace en fonction 

de ^ local i sat ion géographique des prélèvements. 

On obtient de cette manière une "photographie" permanente de la zone à surveiller et 

à protéger qui permet rie parer rapidement à tout incident ou d'intbrveiilf efficacement en cas 

d*accidemV ;=. ?* ' . - • ' - ' , . "J ' •-<• -? 

Four réaliser ce programme il a fallu mettre sur pied les équipes nécessaires, for

mer l e s spécialistes, perfectionner le» techniques analytiques, aménager -les moyens et labors-' 

toires correspondants. .'" '' " 

' " ' . O ' 
m ,- CARACTERISTIQUES ET ORGANISATION DES EQUIPES CHARGEES D'EFFECTUER LES 

OPERATIONS DE SURVEILLANCE ET D'ANALYSE 

Pour la description des moyens humains mis en oeuvre nous passerons volontairement 

sous silence le rOle et la structure des équipes plus spécialement affectées a la protection des . 

personnes et des biens dans l e s lones réglementées. Leur rûle est particulier et fera l'objet d'un,/ 

autre développement dans le cadre d'un rapport différent.. ( ' p i-

'^ La spécialisation et l'organisation du personnel ont été -faites en fonction des. milieux'' , 

à surveiller et de la nature du.travail à effectuer. . . . 

On distingue ainsi :. 

: La surveillance et les opérations sur l e terrain et l e* travaux d'analyses et d'études 

en laboratoire. A l'intérieur de ces s^bdivisious. collaborant étroitement on.retrouve Jes mêmes, . 

types de structures adaptées ce#»ndant aux lmpéi^iifs ^chniquas.. . 

e«. 



Pour la "surveillance de l'environnement" lea agents spécialisés sont groupés au sein 

de différentes équipes : (1 •• _.. ' . 

- études^"site et écologie, transferts trophiques ' 

- météorologie et effluents atmosphériques . ^ 

- hydrologie et effluents liquides * U 

Le personnel affecté a ces unités est composé de : botanistes, physiciens, entomo

logistes, hydrologistes, techniciens agricoles, météorologistes, agents d'intervention, ayant reçu 

une formation complémentaire pratique dans le domaine de la pollution du milieu terrestre, aérien, 

aquatique et entraînés aux opérations et travaux sur-îe terrain, • • M 

Four les laboratoires charges d'effectuer tontes l e s analyses, ; recherches mesures, 

nécessaires aux missions de l'ensemble, on retrouve dans ses grandes lignes la même organisa

tion et 'specialisation : [ ; . 

- laboratoire de Chimie appliquée aux eaux et à l'atmosphère 

- laboratoire de Chimie Toxicologie sur végétaux, animaux/ so ls 

- laboratoire de Biologie chargé d'assurer là surveillance du personnel dans le' domaine 

des analyses médicales, des bilans généraux, o O 

- laboratoire de mesures physiques et radio-physiques pour traiter les problèmes de 

comptages et de mesureB sur matériaux radioactifs. 

.. n est bien entendu que ces différents groupes doivent travailler, en collaboration étroite 

<^et utiliser leurs moyens complémentaires pour arriver a, un résultat synthétique, 

L'Intérêt principal de cette structure est de disposer d'un outil de synthèse, possédant 

l e s spécialistes des différentes disciplines devant aboutir a uu résultat'commun global permettait 

une interprétation rapide et concrète des études envisagées.. , % 

C'est cette pluridiscipUnarité pratique et coordonnée qui doit assurer l'efficacité du 

Service^' ''• •> 

Un ensemble J.ogi*tique et informatique assure par ailleurs le soutien des unités et " 

organise lÊ-traitement mathématique et statistique de certaines données. 

Tout le personnel regroupé dans cet encadrement-dispose de moyens matériels et 

>d-'équipements destinés a étrejatilisés sur le terrain : 

, - v é h i c u l e s équipés - -

- embarcations ' % 

- avions (par contrat) •;.; 

- moyens photographiques <; 

- outillage d'observation botanique' 

-outi l lage d'observation zoologique ,, 

- outillage d'observation minéralogique 

- outillage d'observation météorologique 

- outillage d'observation hydrologique :' } ' • : . - , . ' • ' - ; ) 

- outillage d'observation atmosphérique . ', ( 

Laboratoires mobiles de premier ou deuxièmejéchelon r»ounant fonctionner de façon 

autonome et réaliser, dss analyses en série , sur place, à poste fixe : 



- laboratoires de bio^gie 
- laboratoires de physique i. 
- laboratoires de chimie 
- laboratoires de bactériologie 

- laboratoires de sciences naturelles 

c. , .. 'H a , ,, „ -
. ,. - stations de contrôle atmosphérique ''' ji 

- stations de contrôle des eaux r r 

- installations piézoméjriques et limigraphiques' 
• aquariums - viviers , 
- salles de collection 
- cases Jysûnétriqùès \C"" 

•; V ï II 

... - ateliers adaptés. l< 
^ • t r' ', 

Les problèmes divers posés par là surveillance et la protection des personnes et de 
biens de l'Usine de Séparation Isotopique par diffusion gazeuse de Fierrelatte, ont donc permis de 
disposer d'un ensemble de moyens humains, techniques, matériel ̂ 'capables d'exécuter des tr -
vaux diverirdans le domaine de la recherche des sites; de l'écologie appliquée, de la poî' itie . des 
eaux continentales et marines, de la pollution atmosphérique, des transferts dans les chaîne 5 ali
mentaires, "^^ 

C ^ - Ces moyens sont donc utilîsables.pour les observations de surveillance systématique 
du site, mais peuvent également être utilisés et appliqués a des études nécessitées par lu création 

v> • s, 

de complexes urbains et industriels nouveaux, notamment dans le domaine des technique 1 de poin
te afin de les intégrer le mieux^posèïble dans le milieu et le contexte socio-économique local. --

Cet aspect de prestations possibles fera l'objet du dernier chapitre dé ce : .pport 
, lorequ'auront été présentés les détails des opérations effectuées à Pierrelatte pour a surer la 
protection : 

- de la région envirouiuOe du point de vue écologique, agricole, économique J';1' 

- de l'atmosphère > ^ 
S';. - des eaux de surface et souterraines, 

"^W - INVENTAIRE ET SURVEILLANCE DU'MILIEU NATUREL ET AGRICOLE 
. - J ' . - •• ' ' ' . • • -

;-) Son but v,
 c = = i " 

Ce contrôle a répondu à trois impératifs : 

- étudier l'influence des effluents gazeux éventuels sur la biosphère environnant le site et bien 
connaître l'ensemble du milieu, ' ° 

- prendre contact et entretenir des relations de bon voisinage avec 3es exploitants agricoles rive-
-.' rains «Su site, afin de leur montrer les mesures de sécurité prises à leur égard et d'échanger 

~ des prestations de bon voisinage, V 



- 9 -

- coopér- avec lea Services Administratifs spécialisés. Services Vétérinaires, Agricoles, de 

la Protection des Végétaux, des Chambres d'Agriculture, e tc . . : . 

bj Les moyens 

Une zone d'enquête de 4 500 ha a été définie autour du site en fonction de différents 

critères : ,... •-• ''' ••.' >-~* 

- orographiques et météorologiques, le site se situant dans un couloir parfaitement bien défini, 

dans lequel 79 %, des observations indiquent des vents supérieurs à 2 m / s , et dont 56 % sont 

des vents du Nord et 17 ° / 0 des vents du Sud, 

- gojiàologigues^ la zone d'enquête atteignant l e s cinq agglomérations l e s plus voisines du site. 

A l'intérieur de cette zone, i l a été établi des inventaires de références, de manière 

à pouvoir disposer dans l'avenir de bases de discussions et de comparaisons valables : 

- enquêtes cadasteales_et^grj£gles^ consistant dans l'inventaire des diverses exploitations agri

coles environnant le Centre, avec établissement d'une fiche technique pour chacune des exploi

tations, fixation des rendements, .,• 

- enquête phytopathologigue, basée sur la recherche des maladies des cultures et des parasites 

autour du site, ainsi que leur extension et leur importance, afin d'éviter toute confusion avec 

l e s nécroses que pourraient provoquer les.events fluorés* 

- contrôles chimiques et radioactifs, c<ïS contrôles complétant les précédents et s'effectuant à 

partir de prélèvement? minéraux, animaux et végétaux, prélevés en divers points de la zone 

d'enquête. 

Tous les résultats sont répertoriés, fichés et enregistrés, des graphiques et des 

courbes sont établis, permettant de suivre de très près l'évolution de la radioactivité et des te

neurs en uranium et fluor sur le site'et dans l e s environs de Pierrelatte, s i bien qu'une pollution 

ne saurait passer inaperçue1 et: se" ait décelée avant qu'elle ne s'étende. 

V - INVENTAIRE ET SURVEILLANCE DE L'ATMOSPHERE 

A - Implantation des stations 

L'implantation des stations a été déterminée en fonction des caractéristiques météo

rologiques de la région, en particulier la direction du vent» 

1 ~ TroJB _stations_principale• : où fonctionnent en permanence des appareils de mesures 

dont le* alarmes sont rel iées par télémesure au Poste de Commandement de la Section Protection. 

Ctà stations sont situées : 

- l'une au Sud, & environ 1 km des Usines 

- la seconde à proximité des Usines (Station Centrale) 

- et une station & 1 km 800 environ au .Nord du site. 



2 ~ T£Oj£j£a^n£Sjecçmda^res : équipées plus sommairement, où seuls des prélèvements 

sont effectués pour analyse ultérieure : S 24 - S. U. C. P. - 3. T. £ . C. - pour contrôle des rejets. 

3 - Des points de prélèvements sont répartis dans la plaine de Pierrelatte, auprès des 

agglomérations, pour effectuer des mesures mensuelles. 

4 - En caB d'incident, nous/disposons de quatre stations supplémentaires où sont disposés 

des appareils qui seraient immédiatement mis en service. 

5 - Enfin, un véhicule est équipé pour une surveillance mobile rapide en cas d'incident, 

B - Les paramètres mesurés 

1 - Paramètres météorologiques 

- températures à différents niveaux, humidité, pression, vent (vitesse et direction à 
deux niveaux), précipitations, évaporation^actinothermie. 

^ _ • • * \ \ 

2 - iîfe£ÏÏre_dSJïoUïï£ojï8 ^ ,-? 

Ces mesures sont inhérentes aux risques propres de l'usine. 

a] Pollutions chimiques : !-

H s'agit de mesures de concentrations chimiques en fluorures et uranium : 

- pour les fluorures : 

. appareil enregistreur FH-m, en service permanent à la Station Centrale et relié à une 

alarme •' 

. prélèvements de 48 h sur filtré fixe traité à la potasse et à la triéthanolamine et analyse 

du filtré en laboratoire (prélèvements en trois stations), 

-' pour l'uranium : 

. soit par comptage aur banc a de filtres fixes, soit par analyse chimique, des filtres et 

de l'eau de pluie. 

b) Pollutions radioactives : 

. -mesures quotidiennes de la radioactivité globale des aérosols en a et 0 sur EAR 622 dans 

l e s stations Nord (0), Sud et Centrale (a), 

. comptage en g y , après 5 jours de. décroissance, des filtres de DAPAF, pour la radio

activité résiduelle à vie longue (stations Nord - Sud et S 24), 

. contrôle mensuel des eaux de pluie (mesures effectuées sur l'échantillon moyen du mois), 

. contrôle radioactif de surface, effectué au début de chaque mois à l'aide d'un scintUlomètre 

du type SPAT, monté sur véhicule. Cet appareil permet la mesure du rayonnemert y et 

détecte leB très faibles anomalies radioactives. 



C - Exploitation des résultats 

Une étude de protection chimique ou radioactive ne pouvant être entreprise sans une 

parfaite connaissance des conditions météorologiques, nous avons mis sur pied un traitement 

informatisé permettant la prise en compte et l'exploitation des données météorologiques anciennes 

et nouvelles. Nous pouvons ainsi espérer dégager de notre étude des lois générales nous aidant à 

mieux circonscrire l e s risques encourus en fonction des éléments climatiques locaux. 

A cet effet nous, transmettons par télémesure toutes nos informations sur un centrali

sateur de mesures, dont les tensions sont récupérées par un enregistreur magnétique. 

Les informations ainsi stockées peuvent servir de support à des études mathématiques, 

statistiques ou comparatives. 

Cet ensemble d'.- mesure et de contrôle d'éventuelles pollutions chimiques ou urani-

fères a pour but de vérifier l'efficacité des dispositifs d'épuration, et de déceler de façon précoce 

une émission insidieuse. 

La totalité de ces moyens est nécessaire en cas d'accident pour traiter le problème 

avec le maximum d'éléments et. prendre l e s dispositions susceptibles de limiter l e s conséquences 

au maximum. 

VI - INVENTAIRE ET SURVEILLANCE DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

Ce contrôle, qualitatif et quantitatif, s'adreBse aux eaus souterraines et de surface, 

aux effluents liquides rejetés par le Centre et s'effectue de façon continue et discontinue. 

1 - Contrôle en continu 

a) La nappejjhréatique est suivie en continu par l'implantation d'un réseau de limigra-

phes sur le site et dans la région de Pieïrelatte. Le suivi des niveaux a pour but de démontrer 

aux riverains ou aux autorités de tutelle que l e s variations de la nappe phréatique sont d'origine 

naturelle (influence des précipitations) ou sont provoquées par des phénomènes amont et que la 

part de l'Usine à l'abaissement du niveau piézomëtrique est très limitée et reste dans l e s domai

nes du raisonnable. 

b) Une station hydrplotflque, implantée sur le canal de Donzère-Mondragon, en aval de 

l'Usine, permet de suivre en continu la radioactivité (en a et 3) des eaux du canal, à l'aide d'un 

enregistreur à hydrosols radioactifs (EHR 835). Cet appareil a pour but de mettre en parallèle 

les résultats des mesures avec l e s périodes de rejet d'effluents du Centre» 

De plus, un hydroeoUectèur, monté en série avec l'EHR, réalise un prélèvement 

d'eau en continu : pour ce faire, les échantillons sontrépartis en bidons de 2 1, représentant le 

pompage continu de l'eau pendant 24 h, ce q d nous permet de disposer d'une façon permanente 

d'échantillons d'euu afin de procéder à l'identification d'un polluant, ou en cas de pollution chi

mique locale ou générale. 
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c ï ge^yajraeg^jej^meture automatique, commandées par un appareil d'alarme par ana

lyse continue branché sur différents seuils commandent l'écoulement des eaux pluviales par un 

petit cours d'eau qui traverse le site et qui doit être réalimenté normalement. L'alarme en cas 

de seuil atteint ou dépassé, est déclenchée au Poste de Commandement de la Section. 

dî Contrôle jiydroblologique 

Ce contrôle permet de suivre l'évolution biologique des populations animales e t végé

tales (et notamment algales) dans les eaux du canal. Basé sur là colonisation de lames de verre 

par l e s algues microscopiques, nous disposons ainsi d'un moyen de contrôle BUT les pollutions 

susceptibles de se produire, chroniques ou aiguës. 

2 - Contrôle en discontinu 

Ce contrôle consiste en l'analyse chimique complète des échantillons prélevés (ef

fluents, canal, napps phréatique, gravières, Rhône et- ses affluents), et notamment recherche de 

l'uranium, du fluor, afin de se rendre compte qu'aucune pollution ne se manifeste. 

Ces contrôles, hebdomadaires, mensuels ou trimestriels, sont systématiques et occa

sionnels. Effectués avant le démarrage du complexe usinier, i l s ont permis de constituer, éche

lonnés dans le temps et dans l'espace, un genre d'état des lieux hydrologique. Continués pendant 

la période d'exploitation, i l s servent de moyen de contrôle adapté. 

De toute façon, des prélèvements impromptus sont effectués à titre de sondage sur 

différents points d'observation en dehors des périodes fixées, au moyen d'un véhicule - labora

toire spécialement équipé à cet effet. 

- Contrôle écologique : 

Ce contrôle, nécessité par le caractère chimique et uranifère de l'usine, s'applique 

donc à l'uranium et au fluor et trouve place dans le contexte de la surveillance extérieure pour 

s'assurer du taux de rejet ou de l'évolution de ces produits de base dans la biosphère environ- i 

nante. 

a) Contrôle botanique 

Un inventaire de base a pu être établi avant le fonctionnement des différentes usines. r 

En même temps, des expériences de laboratoires étaient poursuivies afin de mieux connattre l e s 

facteurs de reconcentration chez certaines espèces pouvant servir de détecteurs biologiques. 

h) Contrôle zoolpgjque_ 

Identique au précédent, et répondant aux même impératifs, ce contrôle est également 

basé sur la constitution d'un dossier de 'références et d'observations évolutives des écosystèmes 

loceux. I 



VII - APPLICATION DES METHODES UTILISEES A L'ETUDE DES SITES DES INDUSTRIES 

AVANCEES 

Les exemples qui viennent d'être cités , relatifs à la protection d'une Usine de Sépa

ration Isotopique de l'Uranium sont destinés uniquement & Indiquer un moyen d'approche de l'étude 

d'un site, une méthodologie, et non pas à donner une "recette" applicable sans transposition. 

En effet l e s caractéristiques des installations industrielles et l e s risques qu'elles 

présentent dépendent de la nature de leur production et du procédé, ainsi que des techniques 

mises en oeuvre. 

La taille de l'ensemble joue également un role important ainsi que la localisation 

géographique. 

Avant de décider l'implantation d'une'industrie dans une région il faudra examiner et 

étudier avec précision un grand sombre de facteurs : 

- Conjoncture économique 

- Etude du marché 

- Enquête sociologique 

- Possibilité en main-d'oeuvre répondant a la qualification cherchée 

- Etude de l'environnement :.-

- structure géologique-et minéralogique des so ls 

- mécanique des sols 

- ressources hydrauliques superficielles et souterraines 

- hydrologie locale 

- météorologie et'climatologie locales 

- empoussièrement, ensoleillement 

- capacité de réception du milieu 
- économie rurale des environs immédiats 

- état phytosanitalre" apprécié par rapport aux risques de pollution 

- écosystèmes, et biotopes végétaux et animaux terrestres et aquatiques 

- composition chimique des minéraux, végétaux, animaux, eau et atmosphère, 

étudiée pour servir de base de départ et de comparaisons ultérieures 

(évolution du milieu) 

- ou pour les nécessités du procédé {eau notamment) 

- étude des chaînes trophiques et des organismes pouvant servir de 

révélateurs biologiques 

- formulation d'hypothèses d'accidents et de conséquences possibles sur 

le milieu environnant : 

- émission de toxiques 

- dégradation des sols 

- altération des eaux 

r dépréciation de l'économie agricole 
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- définition dee normes de rejets pour-les effluents liquides, 

atmosphériques, prévision d'élimination ou de 'ûeatruction '• '>' 

des déchets 

• fixation des caractéristiques des stations d'épuration et des 

performances qu'ellesdoivent atteindre. 

Cette liste n'est pas limitative, el le donne l e s grands postes qu'il faudra examiner 

pour disposer d'un dossier complet permettant de chiffrer lo projet et éliminer certaines in

connues. Il est certain que suivant l'activité envisagée l'examen pourra porter plus spécialement 

sur certains points mais il ne faut pas oublier qu'une vue de synthèse des/facteurs interfèrent» 
^ ^ • 0 

est indispensable s i l'on veut éviter des surprises coûteuses, et des constatations désagréables 

plus tard. 

Ces données Bont particulièrement valables pour les industries de pointe : nucléaire, 

chimie, électronique, optique, transformation, car el les nécessitent des investissements impor

tants c'< aucun aspect du problème ne peut être la issé dans l'ombre. t. -

En conclusion il est.possible de s'inspirer des principes qui ont guidé l'organisation 

du contrôle sanitaire de l'environnement du site de l'Usine de Pierrelatte pour préparer l'implan

tation et la construction d'ensembles industriels modernes, en tenant compte des- impératifs finan

ciers et économiques et de la nécessaire lutte contre 1«B différentes formes de pollution. 

Mieux on connaîtra le milieu plus l e s opérations de surveillances pourront être ajus

tées et par là même réduites au minimum efficace et nécessaire. 

Les différentes équipes du Commissariat à l'Energie Atomique travaillant sur ces 

questions disposent des moyens humains, techniques et matériels pour mener à bien pour le 

compte de l'industrie avancée des opérations de synthèse d'étude de sites et de protection du 

milieu, des travailleurs et des habitants. 

Manuscrit reçu J» 23 juin 1971 
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