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ETUDE D'UN SITE MARITIME DANS LA PERSPECTIVE

DU RFJET D'EFFLUENTS RADIOACTIFS

Notre temps, avec l'utilisation des forces nucléaires, marque pour
llhomme le début d'une nouvelle étape. Sans doute l 'énergie fossile du charbon
et du pétrole restera-t-el le exploitée intensément dans ies prochaines décennies r

mais, sous la pression d'une demande croissant de mariere presque exponentiel-
le, le relais atomique est dès aujourd 'hui résolument pris. On peut a t tendre que
la production d'électricité ' l 'origine nucléaire par les réacteurs de puissance
offre, dès les prochaines années, une spectaculaire expansion, que pourraient
encore accentuer des facteurs politiques et financiers. En outre, les applications
de la radioactivité dans l ' industrie, la médecine, la recherche scientifique,
vont se diversif iant rapidement, el cet emploi accru des techniques nucléaires
entraîne une demande croissante de substances radioactives. Une industrie
nouvelle, riche de promesses, a pris ainsi son essor, mais, comme beaucoup
d'industries, elle apparaît génératrice de nuisances potentielles pour l'environ-
nement et pour l'homme, par la production de résidus et déchets radioactifs
qu'elle entraîne.

Les risques spécifiquement liés à l'industrie nucléaire relèvent des
effets biologiques des rayonnements ionisants.

Les circonstances dramatiques dans lesquelles la puissance de i'atomc
s'est manifestée pour la première fois ont sensibilité particulièrement le
public vis-à-vis du risque nucléaire qui n'est pas sans carder encore dans beau-
coup d'esprits un caractère inexorable et quelque peu mystérieux.

Pourtant nos connaissances ont aujourd'hui suffisamment progressé
pour que des limites d'irradiation acceptables pour les travailleurs comme
pour la population aient pu être établies par les hautes instances scientifiques
internationales, et les autorités nationales compétentes. La nuisance radiolo-
gique peut et doit être traitée désormais, malgré ses caractéristiques propres,
sur des bases objectives et quantitatives,

Les données économiques qui entrent en jeu dans tout problème d'évacua-
tion de déchets industriels se retrouvent à propos des résidus de l'industrie
nucléaire. C'est dire qu'il faudra à la fois retenir à leur propos des solutions
parfaitement sûres au plan des conséquences sanitaires pour les populations,
et compatibles, par ailleurs, avec la nécessité de maintenir les prix de revient
des produits à des niveaux acceptables.

On est ainsi conduit à assurer aux déchets radioactifs un traitement tel,
qu'il év>te la dispersion de la plus grande partie de la radioactivité rés iduel le ,
mais on n 'échappera pas, sauf a imposer des contraintes économiques insuppor-

conditions parfaitement contrôlées, d*une partie des résidus radioactifs
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C'est à un problème de ce type que le Commissariat à l'Enerpie Atomi-
que s'est trouvé confronté ^rs de la construction, au Cap de La Ha^ue, d'une
usine de traitement de combustibles irradiés. De tels établissements ont pour
objet essentiel de traiter les combustibles retirés des réacteurs de puissance,
de manière à en séparer l'uranium demeuré intact, et le plutonium formé dans
la pile. Ces matériaux sont présents dans les barreaux de combustibles, avec
de nombreux produits de fission provenant de lluranium-235. Ces produits, mê-
me si certains d'entre eux, comme le cesium-137, ou le strontium-90, sont
susceptibles d'être recyclés et utilisés dans des sources scellées, à des fins
industrielles ou médicales, consti tuent en ra^û que tels des déchets radioactifs
préoccupants. Cet aspect de l'industrie nucléaire, au regard de l'ensemble des
sources de résidus radioactifs, représente certainement la plus importante
d'entre elles.

Les produits de fission sont volatiles, comme le krypton-85, le xenon-13'
le xenon-136, l'iode-131, ou non volatiles comme le strontium-90, le zirconium-
95, le ruthenium-103 et 106, le cerium-144, et le cesium-137.

En pratique, les barreaux d'uranium retirés du réacteur ne sont traités
qu'après un certain temps de refroidissement. Ils sont pour cela placés dans
une piscine où ils séjournent environ quatre mois, ce qui réduit leur radioacti-
vité d'un facteur 100 environ. Quand commence leur traitement, plusieurs d'entr-
eux, à vie courte, ont ainsi pratiquement disparu. Sans entrer dans les détails
du traitement, hors du propos de cet exposé, je rappellerai brièvement que les
barreaux sont tout d'abord débarrassés de leur gaine, par traitement mécanique,
physique ou chimique. Ils subissent ensuite, dans le cas le plus fréquent, la
Jissolution nitrique. Le stade ultérieur est marqué par l'extraction de l'uranium
et du plutonium par un solvant spécifique, et leur séparation des produits de
fission. Tandis que le traitement des solutions de plutonium et d'uranium se
poursuit, les solutions des produits de fission subissent une forte concentration.
La plus grande partie d'entre eux est stockée dans des cuves en acier inoxyda-
ble en un site approprié, où se poursuit leur décroissance radioactive. Diverses
techniques telles que l'enrobage dans le bitume, ou la vitrification, sont actuel-
lement étudiées en vue de leur conditionnement définitif. Il subsiste néanmoins,
à l'issue de ce traitement, des effluents qui, s'ils ne contiennent plus qu'une
très faible partie des produits de fission initiaux - le dix millième environ -
ne sauraient être encore rejetés tels quels dans le milieu environnant. Ces
effluents sont soumis à divers traiiements épurateurs tels que la décan-
tation et la co-précipitation, et les boues qiù en résultent sont à leur tour trai-
tées et conditionnées spécifiquement.

Le résidu ultime du traitement du combustible nucléaire apparaît ainsi
sous forme d'effluents de grand volume et de faible activité spécifique qu'il
sera possible, dans certaines conditions, d'évacuer en mer. Afin de
maîtriser totalement les conséquences sanitaires d'une telle opération, le Com-
missariat à l'Energie Atomique a développé un ensemble d'études et de recher-
ches lancées bien avant même que l'usine n'ertre en activité, et destinée? à
rassembler toutes les connaissances relatives au devenir des radionu-léides
ai iib i mer'-'a LU is en milieu nuirin.

Les études relatives au choix du site de l'usine, .\ l'implantation de l'émij
•aire et à la défiràtion du point terminal de rejet ont reposé sur de nombreux
critères. A cOté des considérations techniques, économiques et sociales, les
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critères hydrographiques locaux ont été Le Raz Blanchard, entre
l'fle d'Aurigny et le Cap de La Hague, est en effet traversé par des courants
de marée intenses favorables, a priori, à la dispersion des effluents. Il res-
tait à préciser, d'une part, le point convenant le mieux à l'implantation de
l'émissaire, et, d'autre part, à définir les modalités de rejet. Les éléments
nécessaires pour donner réponse à ces questions ont été fournis grâce au mo-
dèle réduit du Golfe de St Malo, réalisé par le Laboratoire national d fhydrau-
lique de Chatou. Il faut noter cependant que la maquette de Chatou, construite
pour l'étude du projet de l'usine marémotrice des fies Chausey, ne pouvait
complètement convenir à l'ensemble des études hydrographiques concernant le
site de La Hague.

Le paramètre, d'une importance fondamentale, de la dispersion phy-
sique et du tiansport des effluents par les courants marins a été abordé selon
plusieurs voies convergentes. Tout d'abord, les études hydrographiques ont été
poursuivies sur maquette en mettant en oeuvre un modèle réduit réalisé par le
Laboratoire de mécanique des fluides de l'université de Grenoble. La maquette
englobe la région de la Manche et du Pas-de-Calais ; elle est fondée sur le
principe d fune plaque tournante reconstituant la force de Coriolis.

Les essais menés sur le modèle tournant ont porté sur les points sui-
vants :

- Etude théorique de la similitude et vérification à l'aide des données recueil-
lies in situ;

- Etude qualitative du phénomène de dispersion pr»^ injection d'une solution
de MnO4 K et de solutions très diluées de fluorescéine suivies par photo-
graphie et cinematographic à la lumière de Wood. >•

Ces essais ont été complétés par le rejet de petits flotteurs lestés de
5 mm* sur 2, 5 cm et 4 cm de hauteur.

- Etude quantitative des gradients de dispersion par mise en oeuvre d'une mé-
thode conductimétrique, après injection au point de rejet du modèle d'une
solution de chlorure de sodium.

Il faut souligner que ces études sur le modelé tournant de Grenoble ont
été menées en relation étroite avec les expérimentations sur le site lui-même,
les unes orientant et complétant les autres. Les spécialistes de la maquette
ont été amenés à suivre directement sur place l^s diverses études effectuées
dans le milieu naturel.

En ef fe t , une série d'expérimentations a été menée in situ, avec
mise en oeuvre de techniques variées. Ces expériences ont été essentiellement
conduites par le Groupe d'études atomiques de la Marine Nationale de Cherbourg
II a été tout d'abord procédé au rejet de bouées lestées au niveau du point
d'aboutissement prévu de l'émissaire, pendant la période favorable définie par
les études antérieures sur maquette. Ces bouées, munies d'un pavillon et d 'un
feu de signalisation clignotant, ont été suivies, cit: jour et de nuit, par un bâti-
ment dérivant à l ^ n r pT-ovimito 9i-.- r- . - i- \OT-îo '-»rpc- V <~^ f y r ° ' r f '* —"• ' : '' -, 1A j i
bien, poursuivies selon les conditions météorologiques et l'état de la mer pen-
dant 36 à 72 h. Par ailleurs, il a été procédé à Ocs lâchers de cartes témoins
(neuf lâchers au total, correspondant à 1730 cartes). Malgré les aléas de cette
méthode, les résultats des expériences ont été significatifs et ont démontré la
réalité d'un courant de dérive générale vers le nord-est depuis la région du Cap
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de La Hague, courant dont la vitesse a pu être évaluée à 0, 2 noeud/h en
moyenne, sans que des stones àz stagnation aient pu être décelées au large du
Cotentin.

Ces essais en mer ont été complétés par une série d'expériences d'in-
jection de colorant. Le choix a porté sur la rhodarnine B, dont les solutions
offrent une stabilité satisfaisante dans l'eau de mer. Les mesures sont effec-
tuées, soit par lecture directe du prélèvement à la mer, soit au laboratoire
après extraction du colorant par l'alcool isoamyliqre.

Les lectures sont .faites au spectrophotomctre, dont plusieurs types ont
été utilisés. La sensibilité de la méthode,au laboratoire, est de l'ordre de
5. 10"^ g/cm3, le seuil de détection se situant à une concentration de 10-U.

Les concentrations des solutions de rhodarnine B utilisées dans les
expérimentations ont été de l'ordre de 10-3 g/Crn3.

Les essais préliminaires de rejet de colorant ont débuté des 1961 en
rade de Cherbourg.

Après diverses expériences visant à l'étude de certains aspects de la
dispersion physique, l'opération de rejet de colorant la plus importante et
sans doute la plus significative (operation Rhodoleià. p) a eu lieu en novembre
1964. Elle avait pour objet l'étude du phénomène de dispersion du colorant
injecté dans les conditions réelles de rejet prévues. L'émissaire et les ins-
tallations de pompage à terre, qui venaient d'être achevés, ont servi à cette
expérience. Celle-ci s'est étendue sur une période de 15 j. et a comporté
30 rejets successifs de 90 m3 de solution à 3, 3 g/1, aux moments favorables
des courants de marée. Du fait de la concentration initiale recherchée, le
colorant a été dissous dans de l'eau douce. Au total 9 t. de rhodamine B ont
été utilisées.

Des moyens importants avaient été prévur à la mer pour le prélèvement
des échantillons. Les analyses ont été faites par plusieurs laboratoires en
coordination étroite et ont porté au total sur plus de 3200 prélèvements, effec-
tués tant en haute mer qu'au rivage.

«

L'opération Rhodolei'a p s'est déroulée dans des conditions météorologi-
ques très variables qui ont parfois rendu difficiles les prélèvements d'échantil-
lons en mer, mais dent la diversité même s'est révélée favorable à l'interpré-
tation générale des résultats.

Les analyses au laboratoire ont été complétées par l'observation et la
photographie aériennes du panache dans la zone de rejet.

Les résultats de cette opération ont permis de préciser nos connaissan-
ces sur le trajet de l (effluent pour différents coefficients de marée et différentes
conditions météorologiques, de vérifier la loi de diffus ion du colorant en fonctio
de la distance et, de manière générale, d'établir les gradients de dispersion
à partir du point de rejet.

• • • / • • •
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A côté de l'étude de la dispersion physique de l'effluent, le program-
me des recherches établi par le Commissariat comprenait x'étude sédimen-
tologique du nord du Cotentin. Cette étude a été menée par la Marine natio-
nale en étroite liaison avec l'Université de Caen. Un relevé sédimentologique
systématique du littoral et des fonds sous-marins de la région du Nord-
Cotentin a été effectué, complété par des analyses granulométriques et chi-
miques, en même temps que le profil des plages sableuses était relevé
dans la perspective de la dynamique de leur évolution.

Dans le nord du Cotentin, les fonds sont surtout constitués par des
cailloutis et des graviers grossiers. Les vases fines, favorables à l'adsorp-
tion des radionuclides, sont pratiquement absentes. Les rares points d'ac-
cumulation, à l'est de Cherbourg, ont été localisés en vue du contrôle ulté-
rieur lors des rejets réels.

Le domaine biologique a fait lui aussi l'objet d'études attentives.

A partir de 1961, une étude écologique systématique de la région du
Nord-Cotentin a été entreprise par action concertée du Muséum d'Histoire
Naturelle de Paris, du Groupe d5Etudes Atomiques de la Marine Nationale,
et du Laboratoire de radioécologie marine du Commissariat, implanté à
La Hague. '

Cette étude écologique a permis de dresser l'inventaire taxonomique
des espèces. Elle a été également orientée vers l'estimation des biomasses
des espèces et l'observation de leurs fluctuations dans le temps sous l'in
fluence de. causes naturelles, en l'absence de toute action de contamina-
tion radioactive.

' Parallèlement, le Groupe d'Etudes Atomiques de la Marine Nationale
a entrepris, dès 1961, l'étude systématique de la radioactivité
naturelle et artificielle, des organismes marins, animaux et végétaux, dans
le double but d'établir le niveau de leur radioactivité préalablement aux re-
jets et de rechercher les aptitudes relatives des divers organismes à fixer
les radioéléments. Ces mesures ont porté plus particulièrement sur 1rs es-
pèces consommées par l!homme, mais aussi sur certains mollusques ben-
thiques ou littoraux et sur de nombreuses espèces d'algues. La masse impor-
tante des données ainsi recueillies a fourni dans ce domaine d'intéressantes
informations, notamment sur les fluctuations saisonnières de la fixation .les
radionucléides. Par ailleurs, un programme de recherches expérimentales
a été mis en oeuvre à partir de 1963 au Laboratoire de Radioécologie Marine
du Commissariat à La Hague. L'objet principal de ces travaux a été de
rechercher, dans des conditions expérimentales se rapprochant le plus pos-
sible des conditions naturelles, les facteurs d'accumulation des radionucléi-
des par les organismes marins.

Les études ont porté, dans un but sanitaire, sur les espèces utilisées
par l'homme à des fins diverses et notamment pour son alimentation : crus-
tacés, mollusnnps et poi«:«;on«?. Fllrc orst ^ g n l ^ m r r t PM p^ ' i r *>'it dr r e c o n n a î t r e
les espèces qui, par leur pouvoir élevé de rétention des radionucléides, pour-
raient constituer des indicateurs biologiques de contamination intéressants
à mettre en oeuvre dans les contrôles systématiques ultérieurs.

-.'."- ,-s'-~ - . ~ -•»-" - r* - . * " - • -
Sans entrer dans' les détails des donné*ër obtenues par espèce, nous

pouvons indiquer les valeurs moyennes suivantes (chiffres se rapportant
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à la période d'équilibre entre l'activité du milieu et celle des espèces)
observées pour trois radioéléments en ce qui concerne les facteurs de
concentration (ou facteurs d'accumulation).

Césium-137 Algues : 40
Invertébrés : 40
Poissons : 40

Cerium-144 Algues : Z 000 à 10 000

Ruthenium-106 Algues : 100 à 200
(trichlorure) Invertébrés 20 à 50

Poissons 1

Les résultats comparés
font apparaître les points suivants :

Pour le cesium-13? l'accumulation se produit surtout dans la chair
de certaines espèces : crevettes, blennies; elle est, par contre, le plus
souvent très faible au niveau de la coquille des mollusques.

Parmi les espèces qui concentrent le plus le ruthenium-106, l'algue
Corallina officinalis et l'ascidie Dendrodoa gpro_ssulari_a sont à mentionner.

A l'égard du cerium-144 enfin, l'algue Corallina officinalis est remar-
quable par son facteur de concentration élevé (de l'ordre de 20 000) ; les
spongiaires et les ascidies sont parmi les invertébrés qui conce-ntrenl le
plus ce radioélément.

• En ce qui concerne les espèces commerciales et pour deux radioélé-
ments considérés (ruthénium et cerium), il apparaît que l'algue Chonclrus
crispus (appelé vulgairement lichen carragaheen et ayant divers usages in-
dustriels et alimentaires) présente un pouvoir d'accumulation plus élevé que
les mollusques et les crustacés tels que le vanneau, la coque, la moule et
la crevette rosé.

"En outre, des recherches sur l'action éventuelle de la radioactivité
sur les organismes vivants eux-mêmes ont été entreprises, en collabora-
tion avec l'Université et l'Institut Océanographique.

Le programme des recherches a compris, enfin, un ensemble d'en-
quêtes économiques et humaines sur les points suivants :

- Conditions de travail en mer des pêcheurs, et, particulièrement, manipu-
lation des engins de pêche;

- Temps de séjour des habitants de la région et des esti.vd.alt> & u r Ic^ yla.0c^,
pêche à pied le long du littoral, baignades dans la région intéressée par les
rejets


