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La pollution radioactive résultant des rejets normaux ou accidentels des
installations nucléaires est susceptible d'entraîner l'exposition aux radiations de
certains groupes de population.

En fonctionnement normal, la protection radiologique des populations
est assurée par l'établissement de limites de doses et l'organisation d'une surveillance
permettant de vérifier qu 'elles sont respectées.

La protection contre les risques dûs aux accidents est assurée par l'établis-
sement de niveaux d'intervention et la préparation d'un plan d'urgence permettant
de limiter les dommages qui pourraient en résulter.
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H. JAMMET, D. MECHALI, G. LACOURLY : SANITARY ASPECTS OF NUCLEAR
ELECTRICITY PRODUCTION

Radioactive pollution from wastes normally or accidentally produced by nuclear installations may
result in exposure of certain groups of the population to radioactivity.

In normal operation, radiological protection is secured by establishing dosage limits and setting up a
monitoring system to ensure their respect.

Protection against accident risks is carried out by laying down intervention limits and preparation of
emergency plans for limiting the possible damage that might result.

H. JAMMET, D. MECHALI.G. LACOURLY : DIE GESUNDHEITLICHEN ASPEKTE
DER ERZEUGUNG ELEKTRISCHER ENERGIE AUS KERNKRAFT

Durch die radioaktive Verseuchung, die aus den normalen oder storungsverursachten AusstôBen der
Kemanlagen resultiert, kann es dazufùhren, daft bestimmte Bevôlkerungsgruppen den radioaktiven Strahlen
ausgesetzt werden.

Im normalen Betrieb wird der Strahlenschutz der Bevôlkerung durch die Festlegung von Strahlendo-
sishôchstwerten gewahrleistet, und eine Uberwachungsorganisation sorgt durch Uberprufung dafur, dap dies^
Grenzwerte eingehalten werden.

Der Schutz gegen die Gefahren, die von UnfSllen herriihren kônnen, wird durch die Bestimmung von
Beeinflussungsniveaus und durch die Vorbereitung eines Notfallplans gewahrleistet, wodùrch die Schaden, die
durch Unfàlle entstehen kônnten, in Grenzen gehalten werden.
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LES ASPECTS SANITAIRES DE LA PRODUCTION

D'ELECTRICITE D'ORIGINE NUCLEAIRE

1 - INTRODUCTION

La production d'électricité d'origine nucléaire implique le fonctionnement de différents
types d'installations dont les centrales nucléaires et les usines de retraitement de combustibles
irradiés, sont les plus importantes à considérer du point de vue de la protection de l'environnement.

En fonctionnement normal, ces installations rejettent dans l'environnement de très
faibles quantités de substances radioactives, dont le contrôle permet de maintenir l'exposition
des populations concernées dans des limites considérées comme acceptables par les autorités
responsables.

D'autre part, la dispersion de substances radioactives dans le milieu susceptibles de
parvenir jusqu'à l'homme peut résulter d'accidents survenant dans l'installation à la suite d'un
événement fortuit. Les rejets échappent alors au contrôle de l'exploitant. La protection de la
population ne peut alors être assurée que par les mesures prises par l'autorité responsable sur la
base des observations faites et suivant un plan prévu à l'avance.

2 - LES PROBLEMES DE PROTECTION POSES PAR LES INSTALLATIONS EN
FONCTIONNEMENT NORMAL

Les substances radioactives rejetées dans les effluents par les installations en fonctionne-
ment normal sont soumises à un contrôle. De ce fait, la protection radiologique des populations
repose sur quelques principes généraux qu'il est bon de rappeler.

2.1 Les principes généraux de la protection radiologique

Ils font l'objet d'un certain nombre de recommandations formulées par la Commission
Internationale de Protection Radiologique (C.I.P.R.) (1) qui, dans l'ensemble, ont été reprises
dans les réglementations nationales.

L'hypothèse de base est que certains effets biologiques des rayonnements ionisants
n'ont pas de seuil et que par suite toute exposition, même à des doses faibles, peut entrainer un
risque. On suppose en outre que le risque augmente de façon linéaire avec la dose accumulée par
l'individu. Ceci étant admis, à moins de renoncer à toute activité nucléaire, force est donc de
définir le risque considéré comme acceptable par l'individu et par la société, en raison des avanta-
ges qui découlent de cette activité. C'est sur ces bases que la C.I.P.R. a recommandé des valeurs
limites pour les doses qui peuvent être reçues dans diverses circonstances. Ce sont les "doses
maximales admissibles" applicables aux travailleurs et les "limites de doses" applicables aux
individus de la population.

Lorsque des groupes de population suffisamment importants sont concernés, il est
indispensable de tenir compte en outre du nombre de personnes exposées.
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Enfïn, comme on admet que toute exposition comporte un certain risque, la C.I.P.R.
recommande "d'éviter toute exposition inutile et de maintenir toutes les doses aux valeurs les
plus faibles auxquelles on peut parvenir sans difficulté, compte tenu des aspects sociaux et
économiques" (1), Cette recommandation est généralement suivie et les évaluations faites dans
différents pays, notamment en France, montrent que, grâce aux efforts consentis dans ce sens,
les doses évaluées sur des bases très pessimistes, ne dépassent guère 1 % des limites de doses fixées.
C'est également pour se conformer à cette recommandation que l'USAEC a modifié sa
réglementation en réduisant les activités rejetées de telle façon que l'exposition individuelle
résultant des effluents des réacteurs refroidis à l'eau légère ne dépasse pas 5 mrems par an. Cette
nouvelle réglementation doit permettre à l'AEC de limiter l'exposition des populations voisines
des installations à 5 % de la dcse résultant de la radioactivité naturelle et l'exposition de la
population générale à moins de 1 % de cette valeur. Cette réglementation a, en outre, pour effet
de maintenir la dose population à une valeur inférieure à 400 homme-rem par an et par 1 000 MWe.
Cette mesure est sans doute très salutaire pour la protection des populations, mais, à notre sens,
elle appelle deux remarques : d'une part, la traduction en unité de dose d'irradiation de la limite
des rejets autorisés risque d'être interprétée comme une nouvelle norme alors qu'il s'agit
seulement de niveaux-guides applicables uniquement aux centrales à eau légère. D'autre part, elle
pourrait laisser croire que ces critères pourraient être appliqués à d'autres installations ou d'autres
sources d'exposition, dont certaines peuvent entraîner des doses sensiblement supérieures au
niveau de la population. Rappelons à ce sujet que les seules normes sanitaires concernant les
rayonnements, reconnues sur le plan international, sont les limites de doses qui, elles, doivent
tenir compte de toutes les sources d'irradiation autres que la radioactivité naturelle et l'irradiation
médicale.

C'est à partir de ces normes de base que sont établis les niveaux de rejet des
installations, en fonction des caractéristiques des rejets, des caractéristiques de l'environnement
et des populations concernées, tout en tenant compte de la recommandation précédente.

Les niveaux de rejet étant fixés, ainsi qu'il a été dit, la C.I.P.R. recommande d'exercer
la surveillance de l'environnement dans le double but, d'une part, d'évaluer les doses d'irradiation
qui résultent des rejets effectifs pour les différents groupes de population, d'autre part, de
vérifier les bases de l'évaluation des niveaux de rejet (2).

Les expositions des individus du public ne peuvent être mesurées directement. Elles
sont évaluées à partir des activités rejetées ou encore des niveaux de contamination mesurés à
différents stades du transfert au moyen de calculs mettant en jeu de nombreux paramètres liés
aux caractéristiques du polluant, à celui du milieu, et enfin à celle des populations humaines
concernées.

Pour l'ensemble du problème, il est donc nécessaire de disposer de toutes ces données
et en tout premier lieu, de celles concernant la nature, la forme physico-chimique et les quantités
des différentes substances radioactives qui sont rejetées par l'installation en fonctionnement
normal. Certaines de ces données ont été acquises ou évaluées grossièrement au moment de
l'établissement du projet.

2.2 Les effluents atmosphériques et liquides

L'exposition des populations résultant des rejets d'effluents par les installations
nucléaires est essentiellement fonction des radionucléides présents dans ces effluents et des
activités rejetées.

2.2.1 Les radionucléides et les activités rejetées

Ils varient suivant le type d'installation. D'une façon générale, les centrales nucléaires
rejettent moins d'activité que les usines de retraitement des combustibles irradiés.
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2.2.1.1 Effluents des centrales nucléaires

Selon le type de réacteur et le fluide réfrigérant utilisé, la nature et l'activité des
radionucléides rejetés peuvent être très différentes.

— Effluents atmosphériques —

Dans les centrales refroidies au gaz, l'activité dominante est due essentiellement à.
l'argon 41, provenant de l'irradiation de l'air, les quantités rejetées étant de l'ordre de 10 Ci à
100 Ci par an et par MWe. Le reste de l'activité est du au carbone 14 et à un certain nombre
d'aérosols métalliques activés.

Dans les centrales à eau légère, les effluents atmosphériques contiennent surtout des
gaz rares de fission (krypton 85 et xénon 133), de l'iode 131, du tritium et quelques produits
d'activation sous forme d'aérosols. Les activités moyennes rejetées annuellement se situent dans
les limites suivantes : (3)

Gaz rares

Iode 131

Aérosols

10 à 103 Ci par MWe pour un

10 Ci par MWe pour un P W R

5,ID"4 Ci par MWe

0,05 à 0,1 mCiparMWe.

u n B W R

— Effluents liquides —

Ils proviennent de la collecte des fuites et sont faiblement contaminés par des produits
de fission et d'activation, et par le tritium sous forme d'eau tritiée. Les principaux produits
d'activation sont : le cobalt 58 et le cobalt 60, le manganèse 54, le fer 59 et le chrome 51. Les
principaux produits de fission sont l'iode 131, le césium 134 et le césium 137, le baryum 140,
le strontium 89 et le strontium 90.

Les activités rejetées sont évaluées à :

Réacteurs refroidis au gaz

Réacteur B W R

Réacteur P W R

Tritium
Ci/MWe/an

0,1 a l

0,05

10 à 20

Autres
radionucléides

Ci/MWe/an

0,1 à 0,2

0,03

(4)

(3)

2.2.1.2 Effluents des usines de retraitement

La majeure partie des substances radioactives produites par les réacteurs, et contenues
dans le gainage des éléments combustibles, se retrouve dans les usines de retraitement, après un
certain temps de refroidissement.

Après traitement, les produits de fission sont concentrés et entreposés dans des
réservoirs spéciaux et placés dans des casemates blindées. Seuls sont déchargés dans l'environnement
les effluents gazeux et liquides de faible activité.
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La composition de ces effluents et l'activité rejetée dépendent de l'origine des
combustibles, des temps de refroidissement et des procédés de traitement utilisés.

Les effluents atmosphériques contiennent des gaz rares (krypton 85 et xénon 133),
du tritium, de l'iode 131, de l'iode 129, et des aérosols (60co, 90sr, 106RU, 134Cs, 13?cs,
144ce, 238pu, 239pu) (4). L'activité rejetée peut être évaluée à :

85Kr 5.102 Ci/MWe/an

3H 5.10-2 Ci/MWe/an

129i 2.1 (H Ci/MWe/an

aérosols 10-9 à 10-7 Ci/MWe/an.

Les effluents liquides contiennent principalement du tritium, des produits de fission
(89sr, 90sr, 103RU, 106RUj 13?Cs, 144Q) et du 239pu. Les activités rejetées sont très variables.
Pour le tritium par exemple, et pour les seules usines américaines, les quantités de tritium rejetées
varient de 3 à 100 Ci par tonne de combustible retraité (4).

2.2.2 Les méthodes d'évaluation de la contamination du milieu et de l'exposition des
populations

Les substances radioactives rejetées dans l'environnement peuvent atteindre l'homme
par des voies et selon des modes très différents selon le type de rejets effectués et la nature des
radioéléments rejetés.

Les effluents radioactifs rejetés dans l'air peuvent entraîner une irradiation externe et
une contamination interne de l'organisme. L'irradiation externe de l'individu intervient soit
lorsque celui-ci se trouve placé sous le nuage contenant les gaz radioactifs, soit lorsqu'il séjourne
sur une surface contaminée par le dépôt des aérosols contenus dans le nuage. Les radionuclides
présents dans l'air contaminé peuvent d'autre part entraîner une contamination interne de
l'organisme soit par inhalation, soit par ingestion de produits alimentaires contaminés. Selon la
nature des radioéléments et leur état physico-chimique, l'inhalation conduit à une irradiation
interne des voies respiratoires, des voies digestives ou des différents organes internes (5).

Le retour à l'homme par les chaînes alimentaires résulte du dépôt des aérosols contenus
dans le nuage. Ce dépôt peut avoir lieu sur les cultures, sur les prairies, le sol et les eaux et dé-là
passer ensuite dans les produits alimentaires végétaux ou animaux. L'exemple devenu classique
est celui du passage dans le lait des aérosols déposés sur l'herbe des prairies. La consommation des
produits contaminés entraîne alors une irradiation interne de l'organisme humain.

Les rejets d'effluents liquides dans les eaux de surface peuvent Entraîner parfois une
irradiation externe, mais le plus souvent un risque de contamination interne.

Les risques d'irradiation externe résultent soit d'un contact direct avec l'eau contaminée,
soit avec des sédiments (alluvions des cours d'eau). Mais les risques de contamination interne sont
de beaucoup les plus importants. Ils résultent soit de l'ingestion directe d'eau contaminée, soit
de l'ingestion d'aliments contaminés par l'eau. A cet égard, on peut distinguer deux voies
principales : d'une part, les chaînes alimentaires aquatiques, d'autre part, les cultures irriguées. La
concentration des radioéléments dans les algues et le plancton peut entraîner la contamination
de poissons consommés par l'homme. D'autre part, les eaux contaminées utilisées pour l'arrosage
des cultures peuvent transmettre leur contamination aux produits alimentaires, soit par dépôt
direct à la surface des feuilles et des fruits, soit par l'intermédiaire du sol.

Les rejets d'effluents liquides dans les eaux marines ou les estuaires peuvent atteindre
l'homme par différentes voies. Les risques d'irradiation externe résultent des contacts prolongés
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avec l'eau contaminée, ou avec des objets contaminés (engins de pêche) ou enfin avec des dépôts
de sable ou de sédiments.

Les risques de contamination interne résultent soit de l'ingestion d'organismes marins
contaminés (algues, mollusques, crustacés, poissons), soit d'aliments contaminés indirectement
(amendement des sols par des algues ou des déchets de poissons, animaux d'élevage alimentés
avec des farines de poissons, etc...). Ils pourraient résulter également de l'ingestion d'eau provenant
du dessalement de l'eau de mer. D'une façon générale, la contamination interne par des aliments
d'origine marine et l'irradiation externe des pêcheurs constituent les risques prépondérants.

En présence d'un projet de construction d'installation nucléaire, le problème qui
consiste à évaluer les conséquences sanitaires des rejets en fonctionnement normal comporte
plusieurs étapes. Partant des activités rejetées dans le milieu évaluées en curies par unité de temps,
il s'agit d'évaluer les doses d'irradiation qui en résultent pour les différents groupes de population
concernés.

Dans un premier temps, on rassemblera les données disponibles, tout d'abord celles
concernant la composition qualitative et quantitative des rejets, les modalités de ces rejets, la
situation des points de rejets, la forme physico-chimique de chacun des radioéléments présents
dans les effluents.

L'étude portera ensuite sur les caractéristiques de l'environnement, afin de mettre en
évidence les voies de transfert qui conduisent à l'irradiation de l'homme. Ces données appartien-
nent à des domaines très divers, tels que météorologie, climatologie, hydrologie, géologie,
utilisation des eaux et des sols, pédologie, couvertures végétales, cultures, etc... étude des circuits
de distribution des produits de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, et enfin distribution et
caractéristiques des populations humaines affectées par les rejets. Ces différentes études sont en
fait étroitement imbriquées et l'importance relative à leur accorder dépend le plus souvent des
autre: éléments de l'enquête.

Qu'il s'agisse d'effluents atmosphériques ou d'effluents liquides, le principe général
reste le même, mais les données et le mode de traitement différent.

— Effluents atmosphériques —

Le premier problème qui se pose est celui de la dispersion des effluents. A partir des
données météorologiques, on détermine le facteur moyen de dilution pondéré qui permet de
passer du débit du rejet à la concentration dans l'air au niveau du sol. Cette donnée reportée dans
les différents secteurs de la rosé des vents et à différentes distances du point de rejet permet de
déterminer les courbes d'isoconcentration autour de l'installation. Il apparaît alors que certains
groupes de population sont plus exposés que d'autres à l'irradiation directe du nuage. Arrivée à
ce stade, cette étude est suffisante pour apprécier les doses dues à l'irradiation externe, comme
c'est le cas pour le krypton et le xénon. Les autres substances radioactives, telle que l'iode
peuvent constituer tantôt une source d'exposition externe aux rayons gamma, tantôt une source
de contamination interne par la voie de l'inhalation. Mais dans l'ensemble, elles sont le plus
souvent dangereuses par leur dépôt et leur accumulation dans l'environnement et leur transfert
ultérieur à l'homme par les chaînes alimentaires. L'étude devient alors plus complexe et fait appel
à une multitude de facteurs. C'est ainsi que les végétaux accumulent la contamination atmosphé-

.rique par deux voies distinctes, d'une part, par dépôt des aérosols et contamination foliaire, d'autre
part, par dépôt et accumulation dans le sol et, de là, passage dans les différents organes de la
plante par voie racinaire. Il est donc important de connaître la vitesse de dépôt des aérosols, les
facteurs de rétention et d'élimination foliaire de ces aérosols et les facteurs de transfert sol-organes
de la plante. Il est nécessaire de connaître en outre le comportement des radioéléments dans le
sol après dépôt et en particulier leur période d'élimination, afin d'être en mesure d'évaluer
l'activité du sol à l'équilibre en fonction du débit de rejet.
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Des plantes, les substances radioactives peuvent être transférées aux animaux qui les
consomment et qui deviennent eux-mêmes une source de contamination pour l'homme. On sait
que pour certains radionucléides, le lait consommé par les jeunes enfants constitue la voie critique
de la contamination.

Ayant déterminé les niveaux de contamination des différents produits agricoles ou
d'élevage résultant des rejets, on étudie ensuite l'influence de la préparation et de la transformation
éventuelle de ces produits et si nécessaire la dilution qui pourrait intervenir dans les circuits
commerciaux. On pourra ainsi déterminer d'une façon plus précise les niveaux de contamination
des produits alimentaires parvenus au stade de la consommation. La connaissance de la composition
du régime alimentaire des différents groupes de population permet alors d'évaluer l'activité qu'ils
ingèrent annuellement. A partir de cette valeur, l'irradiation de l'organe de référence est obtenue
en faisant appel à un certain nombre de paramètres anatomiqucs et métaboliques. Ceux-ci étant
essentiellement variables avec l'âge des individus, on peut être amené pour certains radionucléides
à considérer différentes classes d'âge dans la population.

Toutes ces études conduisent à établir un certain nombre d'équations exprimant la
dose d'irradiation à l'organe en fonction du débit de rejet à la cheminée et des différents
paramètres de transfert. La résolution de l'ensemble de ces équations permet de déterminer le
groupe de population critique et les voies de transfert critiques pour la radionuclide considéré.
La même étude devra être répétée pour chacun des radionucléides considérés comme importants
du point de vue sanitaire.

— Effluents liquides —

Les effluents liquides sont déversés soit dans les eaux continentales (fleuves ou lacs),
soit dans les eaux marines.

— Rejets dans les eaux continentales —

Lorsque le rejet a lieu en eau courante, différents facteurs interviennent, mécaniques,
chimiques et biologiques, qui tendent les uns à disperser, les autres à concentrer les radioéléments
présents dans les effluents. Dans une première étape, on considère seulement le processus de
dilution, l'objectif étant de déterminer la relation entre le débit de rejet et la concentration
moyenne de l'eau en aval du point de rejet. Les facteurs les plus importants à considérer sont
alors le débit moyen du cours d'eau et ses variations saisonnières, et les échanges entre le
radionuclide considéré, les particules en suspension, les sédiments et les organismes aquatiques
dont dépend l'épuration.

On procède ensuite à l'étude des transferts de la contamination à partir de l'eau et
éventuellement à partir des sédiments. Pour cela, il faut considérer les différentes voies
d'exposition possible. Trois voies principales apparaissent : l'utilisation de l'eau contaminée comme
eau de boisson, la consommation de poissons péchés ou élevés dans l'eau contaminée, enfin, la
consommation de produits alimentaires préparés à partir de végétaux irrigués avec l'eau contaminée.
On est alors conduit à poursuivre l'étude suivant un processus analogue à celui qui a été exposé
précédemment. Après avoir évalué les facteurs de transfert eau - produits alimentaires aux
différents stades, et connaissant les régimes alimentaires des groupes de population concernés, on
établit les équations exprimant la dose en fonction du débit de rejet du radioélément considéré et
on en déduit le groupe de population critique et les voies de transfert critiques.

Pour certains radionucléides, il peut être utile d'évaluer les auties voies d'exposition, à
savoir l'irradiation directe résultant du contact avec l'eau polluée et les sédiments.
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— Rejets en mer —

Les eaux marines peuvent être contaminées, soit à la suite de rejets déversés en mer,
soit de rejets dans les fleuves ou les estuaires débouchant sur la mer. Les conditions de dispersion
et de dilution sont extrêmement variables suivant la profondeur, le découpage des côtes, les
apports d'eau douce, les marées et les courants. Il en résulte de grandes difficultés pour établir
les relations entre le débit du rejet et la concentration moyenne de l'eau. Un certain nombre de
modèles théoriques ont été établis pour quelques situations types, mais compte-tenu du grand
nombre d'hypothèses nécessaires à l'établissement du modèle, des études in situ sont
indispensables pour en vérifier la validité. Les paramètres plus importants à prendre en
considération pour établir un modèle sont : la dispersion par brassage turbulent, le transfert par
les courants, les échanges dûs aux marées, les échanges entre l'eau, les matières en suspension, les
sédiments et les organismes vivant dans le milieu. A partir de la concentration moyenne de l'eau dans
les différentes zones autour du point de rejet, il faut alors rechercher les voies de transfert critiques
et les groupes de population critiques. Le plus généralement, l'exposition des populations résulte
de la consommation des produits de la pêche. Mais il peut exister d'autres voies moins directes,
en particulier celles des chaînes alimentaires utilisant des produits marins, par exemple les volailles
nourries aux farines de poissons et les alginates. Le calcul de l'activité ingérée en fonction de la
contamination des eaux marines et des différents facteurs de concentration conduit à la
détermination des voies critiques et du groupe critique. Suivant la nature des radioéléments,
d'autres voies peuvent être explorées telles que le contact direct avec l'eau, les sédiments, ou
indirect avec les engins de pêche.

Les études réalisées sur un projet permettent à l'autorité responsable de fixer les
niveaux de rejet, qui ne devront pas être dépassés.

La surveillance qui s'exercera sur les rejets et sur le milieu permettra d'évaluer les
doses d'irradiation effectivement reçues par les différents groupes de population et de les
comparer d'une part aux expositions évaluées sur le projet et, d'autre part, aux limites de dose.

Le plan de surveillance est établi d'après les observations faites sur le
site au moment de l'étude du projet. Les mesures portent généralement sur les radionucléides
critiques et les différents maillons de la chaîne alimentaire (air, eau, aliment critique). Dans
certains cas, on fait appel à des organismes qui concentrent particulièrement certains radionucléides,
qui servent alors d'indicateurs pour la contamination du milieu. La surveillance doit permettre de
déterminer l'origine de la contamination du milieu. Il est donc nécessaire de connaître les niveaux
de contamination du milieu provenant des autres sources (radioactivité naturelle, retombées dues
aux explosions expérimentales, etc...). Les résultats des mesures de surveillance permettent enfin
de suivre l'évolution de la contamination au cours du temps et, éventuellement, de déceler les
phénomènes d'accumulation, et d'en prévenir les conséquences.

— Injection dans les structures géologiques profondes —

Lorsqu'ils présentent une faible activité, les déchets liquides sont parfois directement
injectés dans des formations géologiques profondes (6). Cette méthode est utilisée aux U.S.A.,
notamment par l'idaho Chemical Processing Plant, qui déverse d'importants volumes de déchets
liquides dans des puits de 180 mètres de profondeur. A Oak Ridge, on injecte des déchets liquides
mélangés à du ciment et de l'argile dans des formations rocheuses préalablement fracturées. Dans
un cas comme dans l'autre, le risque de contamination par les eaux souterraines n'est pas nul et
une surveillance étroite des points d'eau voisins est nécessaire.

2,2.3. Quelques exemples d'application

A Yankee, centrale à eau légère pressurisée (P W R), les rejets dans l'atmosphère
n'entraînent qu'une exposition très faible, inférieure à 1 millirem par an, due à l'irradiation
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externe par les gaz rares et l'inhalation de tritium. Pour les effluents liquides, la voie d'atteinte la
plus importante est la consommation de poissons péchés dans la retenue où ces effluents sont rejetés.
L'exposition due au 90sr et au 137Cs n'atteint pas 1 millirem, pour une consommation de 100 g
de poisson par jour (7).

A Dresden, centrale à eau légère bouillante (B W R), c'est l'irradiation externe par les
gaz rares qui constitue le mode d'exposition prépondérant (8 millirems par an) : l'exposition due
aux rejets d'effluents liquides n'atteint pas 1 millirem par an et est due principalement à
l'utilisation des eaux pour la boisson (8).

A Bradwell, centrale refroidie au gaz (G C R), où les effluents liquides sont déversés
dans un estuaire de la mer du Nord, la voie critique est représentée par la consommation d'huitres
contaminées par le zinc 65. Le groupe critique est un petit groupe de pêcheurs dont la
consommation a été évaluée à 75 g d'huitres par jour, la chair étant uniquement prise en
considération. L'exposition qui en résulte est de l'ordre de 1 millirem par an (9).

A Windscale, usine de retraitement, qui rejette ses effluents liquides dans la mer
d'Irlande, la radioactivité critique est celle du ruthénium 106, et le groupe critique est représenté
par une cinquantaine de pêcheurs qui consomment du "laverbread", produit à base d'algues
"Porphyra". L'exposition qui en résulte a été évaluée à 200 millirems par an (10).

2.3 Le stockage des déchets

Les déchets de faible activité, qu'ils soient liquides ou solides peuvent être évacués dans
les sols, ce qui pose des problèmes de protection comparables à ceux des effluents. Par contre, les
déchets de haute activité doivent être confinés d'une façon très sûre, de sorte que tout retour à
l'homme soit impossible pendant une période très longue, de l'ordre du millénaire (11).

2.3.1 Déchets solides de faible activité

Les déchets solides de faible activité (papiers, verres, gants, déchets contaminés divers,
etc...) sont le plus souvent enfouis dans le sol à faible profondeur dans des tranchées aménagées
à cet effet. Une partie des ions radioactifs est retenue dans le sol, tandis que l'autre migre en
profondeur. Les problèmes de protection sont donc comparables à ceux qui se posent pour les
effluents.

2.3.2 Déchets de haute activité

Appliqués aux déchets de haute activité, les principes de la protection radiologique
exigent que de tels déchets soient isolés et confinés de façon à éviter tout retour à l'homme
pendant le temps nécessaire à la décroissance de leur activité, c'est-à-dire des siècles pour les
produits de fission proprement dits, des milliers de siècles pour les transuraniens (11). Ceci
explique pourquoi aucun stockage définitif n'a encore été adopté.

Pour un stockage de très longue durée, les sites qui paraissent les plus sûrs semblent
être les formations salines où les risques de lixiviation et de déformation ou de fracture sont
nuls. Le stockage dans de tels sites ne pose pas, du moins pour l'instant, de problème particulier
pour les populations.
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3 - LES PROBLEMES DE PROTECTION POSES PAR LES ACCIDENTS

3.1 Principes généraux - Les niveaux d'action

Les accidents qui peuvent survenir dans les installations nucléaires font l'objet d'études
très approfondies de la part des services responsables de la sûreté nucléaire. Ces études aboutissent
à la définition d'accidents de référence, dont les conséquences pour l'homme et l'environnement
sont évaluées par les services de protection à partir d'un certain nombre d'hypothèses.

L'accident ayant pour conséquence une libération de substances radioactives plus ou
moins rapide, mais échappant à tout contrôle, la notion de limite de dose n'a plus de signification
(1). L'accident une fois déclenché, la protection de la population ne peut plus être assurée qu'au
moyen d'un certain nombre de mesures portant soit sur la population elle-même, soit sur
l'environnement dans le but de réduire au minimum la dose d'irradiation délivrée à la population,
et dans la mesure du possible le nombre de personnes concernées. Le problème consiste alors à
fixer à l'avance les niveaux à partir desquels une action doit être entreprise, par exemple
l'évacuation d'une partie de la population, l'interdiction de la consommation de l'eau de boisson
ou de certains aliments, ou encore la condamnation temporaire de certains pâturages ou de
certains terrains de culture.

Les circonstances locales détermineront en partie les mesures à prendre dans un cas
donné et le niveau d'intervention dépendra lui-même de la nature des mesures envisagées. Mais
comme ces mesures entraînent toujours des inconvénients d'ordre sanitaire, économique ou
social, liés aux conditions locales, la décision dépendra d'un bilan entre les conséquences de
l'irradiation qui résulteraient de l'absence de mesures et celles qui résulteraient de l'intervention
elle-même (5).

Chaque projet d'installation fait donc l'objet d'une étude particulière mettant en
évidence les conséquences sanitaires qui pourraient résulter des accidents de référence. A partir
de cette étude, un plan d'intervention est mis au point en liaison avec les autorités responsables
en tenant le plus grand compte des conditions locales.

3.2 Méthodes d'évaluation des conséquences sanitaires des accidents

Les études de sûreté ayant défini les accidents de référence mettent en évidence les
rejets radioactifs qui en résultent ainsi que les modalités de ces rejets. A partir de ces données,
les études de protection suivent le même processus que celles qui sont décrites pour les effluents
normaux avec cette différence qu'on a affaire à un rejet unique au lieu d'un rejet continu. Ces
études aboutiront à la définition des radionuclides critiques, des voies de transfert critiques et
finalement des groupes de population critiques, ainsi que des doses d'irradiation correspondantes.

Si le risque le plus grave est représenté par l'irradiation directe ou l'inhalation de gaz
radioactifs, la mesure la plus efficace consiste à mettre à l'abri ou à évacuer temporairement le
groupe exposé. Mais alors il faudra peser très soigneusement les risques que pourraient entraîner
une telle opération, en particulier pour les malades et les impotents.

Dans le cas où le danger résulte de la consommation d'aliments contaminés, par exemple
la présence d'iode 131 dans le lait, l'intervention, qui consiste à interdire la consommation des
aliments contaminés, est plus facile à réaliser. Encore faut-il prévoir la possibilité d'assurer
rapidement le réapprovisionnement de la population.

Si l'étude fait apparaître des conséquences considérées comme inacceptables, il faut
alors modifier le projet en conséquence. Si au contraire, le projet est considéré acceptable les
études préalables serviront de base à la préparation du plan d'intervention.
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3.3 Etude du plan d'intervention

Le succès de l'intervention dépend de sa rapidité d'exécution. D'où la nécessité d'étudier
à l'avance un plan d'intervention pour chaque installation. Les autorités doivent disposer au plus
vite d'informations sur les zones affectées par le passage du nuage radioactif et sur les niveaux
atteints dans l'air et sur le sol, de façon à parer dans les moindres délais au risque éventuel
d'inhalation. Les mesures doivent donc intervenir rapidement en des points déterminés à l'avance,
compte tenu des conditions météorologiques au moment de l'accident. Pour les risques résultant
de la contamination de la chaîne aiimentaire, dont la consommation n'est pas immédiate, l'urgence
est moins grande. L'attention sera donc portée en priorité sur les produits qui sont consommés le
plus rapidemment, à savoir le lait, les légumes verts, les fruits mûrs.

Passé le stade d'urgence, !a surveillance sera poursuivie, complétée et élargie. En
particulier, on suivra l'évolution de la contamination du sol, de l'eau et des aliments afin de fixer
le moment à partir duquel les restrictions pourront être levées. Ces mesures permettent enfin de
faire une évaluation des doses d'irradiation effectivement reçues par le public à la suite de
l'accident (5).

En France, le plan ORSECRAD (12) prévoit trois stades d'intervention :

1 — L'alarme - Les autorités sont informées de l'accident.

2 — L'alerte - Les personnes concernées sont informées.

Cette décision n'est prise qu'après une rapide évaluation de la situation et de son évolution en
fonction des facteurs météorologiques. Deux zones sont alors délimitées, une zone dangereuse
et une zone contrôlée.

La zone dangereuse est celle où une protection directe de la population est nécessaire.

La zone contrôlée, dont le niveau d'irradiation est plus bas, est celle où on assure un
contrôle du milieu et des produits alimentaires.

3 — Les mesures - Elles consistent :

— dans la zone dangereuse en une isolation et une mise à l'abri des populations menacées,
dans l'attente d'une évacuation éventuelle si la situation l'exige,

— dans la zone contrôlée en une surveillance des produits alimentaires de manière à détecter
une contamination éventuelle, nécessitant des mesures d'interdiction de la contamination.

Le retour à la normale enfin est décidé en fonction des résultats de la surveillance.

CONCLUSIONS

Grâce à l'application des principes généraux tels qu'ils sont définis par la C.I.P.R.,
l'exposition des populations résultant des rejets des installations électronucléaires se situe le plus
souvent à des niveaux inférieurs de plusieurs ordres de grandeur aux limites de doses dont les
conséquences sont reconnues comme acceptables.

Grâce aux perfectionnements de la technique dans le domaine de la rétention des
substances radioactives, il est possible encore d'améliorer les niveaux de protection de ces
installations, mais alors le problème qui se pose devient un problème d'ordre socio-économique
consistant à mettre en balance le gain de protection sanitaire et le coût supplémentaire de cette
protection. Un tel bilan permettrait alors à l'autorité responsable de décider de la limite
raisonnable à atteindre.
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L'application de la recommandation invitant à maintenir les doses d'irradiation au
niveau le plus bas possible assure en outre une certaine souplesse dans l'établissement des niveaux
de rejet, permettant de tenir compte à la fois des caractéristiques de l'installation, des conditions
locales et du coût de la protection.
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Figure 1 - Schéma simplifié des voies par lesquelles les substances radioactives rejetées
dans l'atmosphère atteignent l'homme (extrait de la publication

C.I.P.R. N° 7, référence N° 2).
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Figure 2 - Schéma simplifié des voies par lesquelles les substances radioactives
dispersées dans les eaux souterraines eu les eaux de surface

(océans inclus) atteignent l'homme (extrait de la publication
C.I.P.R. N° 7, référence N° 2).


