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INTRODUCTION 

Au début, sont les principes, les recommandations, l'expérience des spécialistes, 
les dispositions législatives et réglementaires. Puis, la doctrine et les moyens 
se coulent, peu â peu, dans le moule des conditions locales particulière, hommes, 
terrain, éléments naturels, vocation et importance des installations nucléaires. 
Un équilibre s'établit, fruit de patientes amours. L'organisation de la surveil
lance de l'environnement du Centre d'Etudes Nucléaires de Cadarache, au long des 
dix neuf dernières années, n'a pas échappé â cette évolution vivante que l'action 
impose â l'idée. 

Pour la France, un dispositif réglementaire important fixe les obligations légales 
i générales des exploitants nucléaires et également les modalités d'application par-
! ticuliêres â chaque Etablissement, Le Ministère de la Santé, par l'intermédiaire 
d'un Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants, est chargé 
de veiller â la stricte application de ce dispositif. 

Les Etablissements du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE disposent, par ailleurs, 
ds Services spécialisés de Protection ftadiologique qui comprennent, en général, un 
échelon de surveillance de l'environnement. Cette organisation permet aux Chefs 
d'Etablissement de 6*assurer que les conséquences du fonctionnement des Installa
tions sont conformes aux obligations légales, ce qui est fondamental, mais de pour
suivre d'autres objectifs tels que : vérification des hypothèses retenues pour les 
études d'impact, relations avec la population, éléments de preuve en cas de conten
tieux et surtout possibilité de maintenir mobilisés et opérationnels des moyens per
mettant de faire face à une situation accidentelle. 

La plupart des principes qui président â la conception des programmes de surveil
lance qui découlent de ces objectifs, s'inspirent largement des recommandations de 
la CIRP, de l'AlEA, de l'OMS, d'EURATOM. (Bien que cela soit déjà ancien, je rap
pelle que la surveillance du Site de Cadarache avait été retenue comme un des exem
ples d'un guide AIEA- Safety Series n° 16.1966). 
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Je voudrais insister sur un point que l'expérience nous a dicté : 
"pour nous, l'adaptation des principes de base aux conditions locales, a l'évo
lution des idées et des techniques, l'épreuve des difficultés quotidiennes, 
vécues sur le terrain, ont substitué progressivement un contrôle des installa
tions nucléaires au profit de l'environnement à une surveillance proprement-
dite de l'environnement". 

Le tableau ci-dessous illustre cette "mutation" : 

Se rapprocher des sources 
Intervenir 
Limiter 

Réagir immédiatement 
Rechercher des indices 

Exercer un contrôle diversifié 
Diminuer les nuisances 

Point de vue radioprotection 

Mais, mon propos n'est pas de rester, ici, dans le domaine des idées générales, im
portantes en elles-mêmes, mais qui n'apportent sans doute pas d'élément particulière
ment novateur aux spécialistes des mesures de radioactivité dans l'environnement. 

Je vais plutôt vous présenter quelques exemples de matériels (et des conditions 
dans lesquels ils sont mis en oeuvre) susceptibles de témoigner concrètement de 
l'évolution qui s'est manifestée dans notre cas particulier, dans le cadre des obli
gations légales et des recommandations nationales et internationales. 

1. PLANTONS D'ABORD LE DECOR 

. Cadarache est situé dans la partie Sud-Est du territoire français. 

. Le Centre est établi dans un pays de demi -montagnes, en bordure du massif alpin, 
au confluent de deux rivières : la Durance et le Verdon. 

. La Durance, qui reçoit les eaux residualres du Centre, est littéralement dépossé
dée de son eau par un canal industriel qui longe la limite du Centre et alimente 
des usines de production électrique jusqu'à l'étang de Berre qui comcur.ique avec 
la Méditerranée. 

. La population ne compte que 24 habitants au km 2. Manosque est à 20 1cm et compte 
20.000 habitants. Aix en Provence, a 35 km, 120.000 habitants. Marseille, à 60 km, 
1 million d'habitants, est plus éloignée, mais son eau est puisée dans le canal 
qui part de Cadarache 

. Le relief, constitué surtout par des plis orientés Est-Ouest, rejette les vents 
forts en altitude et prédispose â des phénomènes locaux complexes et fréquents 
tels que brises de vallées et inversions de température, peu propres à la disper
sion d'effluents atmosphériques éventuels. De même, l'influence maritime est 
faible malgré la proximité du littoral, et le climat, caractérisé par de grands 
contrastes diurnes et annuels, est plutôt de type continental, ce qui a pour effet 
de favoriser les effets locaux. 

. Les cultures se limitent à lavallée et â quelques plateaux où l'on trouve, entre 
autres, la vigne, l'olivier et l'amandier. 
Les collines, elles, sont recouvertes d'une forme typique de végétation méditerra
néenne, appelée garrigue, ainsi que d'une forêt basse, faite de chênes pubescents 
et de chênes-verts, fréquentée par un peu de gibier. L'élevage se limite aux 
moutons. 

• •*/»•• 

Observer à distance 
Témoigner 

Faire des bilans 
Vérifier 2 long terme 

Mesurer • 'y 
Surveiller la ou les voies critiques 

Veiller au respect de : normes 
Point de vue légal 



- J -

. Sur 16 kilomètres carrés, sont dispersées plus de 20 installations importantes 
occupant environ 4000 personnes. 
Toutes les activités nucléaires y sont pratiquement représentées, notamment des 
ateliers de fabrication de combustibles, piles d'irradiation, laboratoires d'exa
men de combustibles irradiés, halls d'essais, réacteurs de recherche et réacteur 
prototype de la filière à sodium et à neutrons rapides* 

En résumé, peu d'hommes, peu d'élevage, peu de cultures,donc des objectifs limités. 

En contrepartie, des éléments naturels peu favorables à la dispersion des effluents, 
qui ont imposé notamment l'implantation d'une station de decontamination des ef
fluents liquides de grande capacité. 

2. RESEAUX DE SURVEILLANCE 

C'est dans ce contexte qu'une infrastructure a été établie pour servir de support 
à des programmes de surveillance qui s'attrci. ;nt,en priorité, à la caractérisâtion 
des vecteurs primaires de transfert (atmosphère et eaux de surface) mais également 
à des éléments support de variations lentes ou à long terme, du point de vue radicéco-
logique (végétation, sols, eaux souterraines, animaux). 

2.1. Réseau atmosphérique 

Il comprend : 

. des stations "atmosphériques" équipées de matériel de prélèvement et mesure 
en continu, 

. des postes simplifiés de surveillance passive de zone, 

. des véhicules opérant par rapport â des points de repères balisés, 

. des moyens portables mis en place â la demande. 

2.2. Réseau hydrologique 

Il comprend : 

. des stations "hydrologiques" équipées d'appareils de prélèvement et de mesure 
en continu, 

. des points fixes de prélèvement pour analyse ultérieure en laboratoire, 

. des moyens portables mis en place à la demande. 

La surveillance des eaux souterraines se fait uniquement par prélèvements 
discontinus,pour analyse différée. 

2.3. Réseau végétaux - sols 

Il est constitué de plusieurs sous-réseaux suivant que l'on s'intéresse : 

. aux végétaux de consommation, 

. aux indices que peut fournir la végétation locale persistante (thym, chêne-
vert, pin ...) sur le fonctionnement de chacune des installations 

. ou aux indices qu'elle peut fournir sur le fonctionnement global du Centre 
(réseau dit "isotropique"). 

•••/••• 
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2.4. Réseau de surveillance passive à long_terme de doses d'irradiation 

Certaines zones à l'intérieur du Centre lui-même sont surveillées par des dosi-
mètres photographiques et des stylos dosimètres en général thermoluminescents. 

2.5. Le réseau de surveillance activedes intensités d'irradiation 

. il s'appuie sur le réseau at"K>sphérique déjà cité 
(stations, véhicules) ; 

. il est complété par un réseau de points de repères aériens utilisé pour des 
mesures effectuées en hélicoptère, en collaboration avec la Frotection Civile. 

2.6. Le_£éseau météorologique (pour mémoire^ 

. il est constitué par des postes climatologiques associés aux stations de 
surveillance atmosphérique; 

. il est complété, dans l'espace, par certaines mesures, notamment le gradient 
vertical de température et de vitesse de vent, effectuées sur un pylône de 
110 m de hauteur. 

Les mesures météorologiques servent à expliquer le comportement de certains 
paramètres de radioactivité, soumis aux influences naturelles, et elles peuvent 
servir à prévoir les conditions de dispersion d'un effluent atmosphérique éven
tuel. 

Elles servent également à établir les bases des rapports de sûreté des install
ations nucléaires et â fournir des renseignements à différents services tel 
celui chargé des constructions. 

3. CARACTERES GENERAUX DE L'EVOLUTION OBSERVEE 

Quand on crée un réseau de surveillance, la tendance naturelle, si l'on met de 
coté les préoccupations budgétaires, est de disposer de matériels qui donnent le 
maximum d'informations, de préférence en continu, et des informations les plus pré
cises possibles, faisant appel aux meilleurs principes de la métrologie. Pour cela 
on construira des stations servant d'abri, alimentées en électricité et de préfé
rence climatisées car pour faire de bonnes mesures il est bien connu que les appa
reils doivent fonctionner hors de toute variation des conditions d'ambiance. Conrne 
cela représente des frais d'investissement et de fonctionnement importants, on en 
limitera le nombre à quelques unités. 

On s'apercevra alors, à l'expérience : 
. que la plupart des appareils qu'on a ainsi abrités exigent, parce ou'ils sont 
délicats, une surveillance particulière entraînant de nombreux déplacements de 
techniciens spécialisés, ce qui n'annule pas pour autant les possibilités d'arrêt 
intempestif, 

. que l'on est,en fait,souvent intéressé par la connaissance instantanée des para
mètres mesurés, ce qui pousse a établir des liaisons soit téléphoniques, soit 
radioélectriques entre les stations et un poste central,en un réseau rigide, 

. qu'au bout d'un certain temps, on dispose d'un volume considérable d'informations 
nécessitant pour être susceptibles d'être exploitées, un système de traitement 
informatique, ce qui entraîne pratiquement l'obligation de mettre en service 
un dispositif automatique d'acquisition de données, 
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. que les résultats de ce traitement sont souvent décevants et n'ont qu'un intérêt 
de type "climatologique",renseignant sur la radioactivité naturelle dont les ef
fets, s'ils sont très variables au cours d'une journée, changent peu d'une année 
à l'autre, 

. que d'un point de vue opérationnel, la probabilité que l'une ou l'autre de ces 
stations soit exactement sous le vent d'un incident radioactif éventuel, pendant 
toute sa durée, est souvent très faibVj, 

. que même,dans le cas où les stations sont momenta lémert bien situées, les mesures 
effectuas seront d'une interprétation délicate étant donné le caractère aléatoire, 
vjire capricieux, des phénomènes de transfert atmosphérique 

Aussi, en général, cantonne-t-on ces stations, quand elles ont été exploitées pen
dant quelques années,dans les conditions initiales, dans le rôle : 
. de témoignage vis à vis de la population, si on a eu la sagesse de les construire 
près des agglomérations environnantes, 

. de points de référence des éléments mobiles que l'on peut être amenés à mettre 
en oeuvre, sensibles essentiellement aux manifestations à grande échelle (observa
tion des tests nucléaires, par exemple et, dans ce cas, une seule est suffisante), 

. de points d'appui opérationnels, en cas d'incident, dans la mesure cûelles offrent 
des abris pourvus d'alimentation électrique et éventuellement de moyens de commu
nication téléphonique et/ou radioélectrique. 

Par contre, on s'aperçoit notamment,que pour améliorer le diagnostic d'une varia
tion de radioactivité dans l'environnement, il vaut mieux, car on ne peut pas ga
gner sur tous les tableaux, à dépenses comparables : 
. utiliser des moyens de détection plutôt que de mesure, c'est à dire préférer la 
fiabilité et la facilité d'emploi et quelquefois la sensibilité à la qualité mé-
trologique et à la satisfaction technologique, 

. utiliser des moyens mobiles plutôt que fixes, 

. plutôt augmenter la densité des réseaux d'observation, surtout dans le cas du 
réseau atmosphérique, que concentrer les moyens en quelques points et, pour cela, 
associer le plus possible des moyens passifs et intégrateurs à quelques moyens 
actifs donnant des réponses temporelles, 

. mettre beaucoup de moyens en place, en cas de besoin plutôt que disposer 
de peu de moyens en permanence, 

. renforcer les moyens de contrôle â la source et le réseau météorologique pour 
faciliter les Interprétations et pouvoir agir le plus tôt possible's'il est né
cessaire. 

Ces éléments sont la traduction, sur le plan des moyens et de leur mise en oeuvre, 
des principes d'évolution exposés dans l'introduction ci-dessus, tendant à promou
voir une attitude plutôt "interventionniste", assimilable à celle de la radioprotec-
tion, en quelque sorte,a dynamiser la surveillance de l'environnement. 

4. QUELQUES EXEMPLES CONCRETS D'EVOLUTION 

4.1. All|5ement_des_stations_fixes au_pr°£it de_l^occugation du terrain 

Plusieurs solutions peuvent être substituëtô au schéma oriqinal de la station 
"lourde",â équipement complet, qui permettent d'effectuer la mesure la plus pei-ti-
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nente à l'endroit le mieux placé.notamment pour des contrôles de courte durée, 
en association avec un système de télémesure par voie hertzienne. S'il s'agit 
d'una surveillance prolongée,on peut utiliser des baraques de jardin. 

Le faible coût des rbris et la spécificité des mesures permettent alors de mul
tiplier les points de contrôle. 
On peut al er plus loin dans la simplification du contrôle atmosphérique en se 
contentant d'installer des détecteurs passifs (coupelles enduites de résines et 
dosimètres photographiques et thermoluminescents« type So^Ca, par exemple). 
Soixante-huit de ces stations très simplifiées couvrent ainsi l'ensemble du Cen
tre de Cadarache. Les coupelles sont relevées,pour analyse, tous les mois et pour
raient l'être à la suite d'un incident éventuel, de même que les dosimètres photo
graphiques. 

Le terme ultime de cette occupation du terrain consiste dans le recours au réseau 
des végétaux persistants déjà cité, ne fournissant plus cette fois que des indi
ces de radioactivité, mais dont les point- d'observation peuvent être multipliés 
à l'infini, a l'occasion ., la seule limite étant la capacité des laboratoires. 

4.2. Allégement des véhicules au_profit_de_la_mobilité 

Comme pour les stations fixes, on avait, £ l'origine, voulu que ces véhicules 
présentent le maximum de possibilités c'est à dire qu'ils soient aptes ft circu
ler en tous terrains, qu'ils puissent être exposés à la contamination et on les 
avait, en outre, surchargés de matériels couvrant aussi bien les besoins de me
sures à faible niveau que celles en cas d'accident. On avait ainsi créé un monstre 
analoque au dinosaure ou ft un chevalier en armure, incapables de prendre un virage 
quand ils étaient lancés au galop. 

On a maintenant recours ft des chassis moins lourds et moins délicats d'emploi, 
quitte ft n'emprunter que les chemins carrossables mais pouvant contrôler beaucoup 
plus de surface, en s*exposant au minimum. 

En temps normal, l'avantage est évident. En cas d'accident, il vaut mieux, dans 
un premier temps, délimiter, de l'extérieur, des zones contaminées, au prix de plus 
grands parcours à effectuer plutôt que de foncer dedans au risque d'être rapide
ment avsugle, du point de vue de la détection, ft cause de la contamination du 
véhicule. 

L'utilisation d'un tel type de véhicule trouve sa complémentarité dans le recours 
aux mesures d'irradiation par hélicoptère, susceptibles de délimiter rapidement 
une zone suspecte ou dangereuse. Les liaisons radio permettent alors au véhicule 
d'agir efficacement pour améliorer le diagnostic. 

4.3. MÇsures_d^irradiation ambiante 

Les mesures de débit de dose à l'aide de chambres d'ionisation sont̂  dans l'envi
ronnement, généralement délicates car elles font appel à des mesures de courants 
très faibles, dans des conditions d'ambiance souvent difficiles. Il faut avoir 
alors recours & des chambres de grand volume ou des chambres sous pression, dif
ficiles ft mettre en oeuvre autrement qu'à poste fixe. 

Aussi y a-t-on substitué, pour les mesures sur le terrain et, même,dans les sta
tions éloignées, des moyens de mesure scintillométriques qui, certes, ne répon
dent pas en débit dé dose mais sont plus fiables, en général, plus robustes,, en 
un mot, plus opérationnels. 
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De tels appareils peuvent être très sensibles. Le seuil de détection de celui que 
nous utilisons le plus souvent peut s'abaisser au-dessous de un microrad par 
heure , en prenant 1*énergie du *°Co comme référence. 

On peut,d'ailleurs,encore améliorer notablement cette sensibilité en y associant 
un spectromètre monocanal, de faible encombrement; pouvant être, par exemple, fixé 
dans le tableau de bord d'un véhicule. 

Par ailleurs, grâce à un appareil autonome d'enregistrement récemment développé, 
on peut garder la mémoire, sur cassette, des spectres d'impulsions des produits .-
responsables de l'irradiation,pour en faire une analyse différée, dans de bonnes 
conditions d'interprétation. 

4.4. Mesures des gaz atmosphériques 

La pratique courante, là aussi, est d'avoir recours à des chambres d'ionisation 
mais, cette fois, de type différentiel, à circulation des aaz, après filtration. 
Là encore, sur le terrain, on doit faire appel i des chambres de grand volume, 
encombrantes,et de nombreux facteurs d'ambiance, notamment l'hygrométrie,risquent 
de perturber les mesures. 

Aussi, sans définitivement abandonner ce procédé dans des cas particuliers, sur
tout quand on sait avoir affaire à des émetteurs de faible énergie, comme le tri
tium, on préférera détecter la présen : des gaz, souvent des qaz rares, Dar leur 
influence sur les scintillomètres de arande sensibilité pour préciser le champ 
spatial et temporel de leur action, et, qrâce aux indications recueillies, mettre 
en place des appareils de prélèvement séquentiels autonomes qui fourniront des 
échantillons au laboratoire pour des analyses poussées, si les activités recueil
lies sont suffisantes. 

4 . 5 . Mesures des pouss ières atmosphériques 

4.5.1. A po6tz jÂxz comme &W. vS.hA.culz 

On a commencé à utiliser ,pour la surveillance en continu des poussières dans 
l'environnement, les matériel«-mêmes qui étaient utilisés déjà à l'intérieur des 
installations nucléaires. Il s'agissait d'appareils de prélèvement à filtre dé
filant et comptage scintillométrique. Pour avoir une sensibilité suffisante, le 
filtre devait défiler très lentement, ce qui, outre des déboires mécaniques ré
pétés, offrait des réponses fortement déformées et différées des phénomènes me
surés . 

La tendance a donc été de développer des appareils â filtre fixe, répondant en 
Ci.s/m3, ce qui correspond mieux â la caractérisation des expositions ft la con
tamination quand on connaît, par ailleurs, les radioéléments, ce qui peut être 
obtenu par analyse spectrométrique différée du filtre fixe. Le filtre mobile, 
lui, se prêtait assez peu â cette opération. 

Pour ceux qui sont intéressés par l'évolution continue de la contamination at
mosphérique, un petit calculateur permet d'obtenir une réponse différenciée du 
signal provoqua par l'accumulation dee poussières sur le filtre. 

4.5.2. A po&tz j-exe 
Dans le cas où la station est installée à un endroit qui a peu de chance d'être 
exposé (cela a été le cas de trois stations sur quatre en dix-neuf ans, la qua
trième sur le Centre ayant été exposée très faiblement ft deux reprises seulement), 
on préférera suivre l'évolution des conditions ambiantes ft l'aide d'un bcintillo* 

—1 

http://vS.hA.culz
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mètre de grande sensibilité susceptible de donner une image temporelle du passa
ge d'une onde de contamination et, en cas de dépassement d'un seuil très bas, de 
mettre en route automatiquement un appareil de prélèvement de poussières & grand 
débit (50 à 100 m 3/h par exemple). Celui-ci fournira alors un échantill-jn, accep
table au laboratoire,pour une analyse spectrométrique convenable. 

4.5.3. SUA, vllûx z± 

De même, sur les véhicules, on confiera,aux moyens de détection en continu, le 
soin de retracer l'historique des événements mais on associera & cette détection 
des moyens de prélèvements autonomes portables soit actifs (aspirateurs, trompes 
a air) soit passifs (coupelles enduites de résines) et on ramassera des végétaux 
aux endroits les plus intéressants. En cas de contamination par du plutonium ou 
des corps de faible énergie, on aura recours, pour définir les zones de prélèvement, 
à des scintillomètres spéciaux à fenêtre très mince,en béryllium. 

4.6. Mesures des eaux 

Ces mesures représentent, en général, de telles difficultés techniques qu'elles 
sont réservées pratiquement toujours aux mesures en station et même au seul con
trôle des effluents liquides eux-mêmes, la pratique la plus courante consistant â 
effectuer des prélèvements pour analyse ultérieure en laboratoire. 

Dans le contrôle des effluents lui-même, on peut noter une évolution parallèle 2 
celle observée pour les contrôles atmosphérique*. 

L*>s appareils classiques de mesure sur bande défilante ou sur nappe d'eau à l'aide 
de compteurs de grande surface sont d'un emploi délicat sans atteindre une sensibi
lité satisfaisante eu égard aux difficultés d'exploitation. Aussi utilise-t-or;,là 
encorerdes sondes scintillométriques immergées associées à des systèmes de prélève
ment séquentiel et pouvant déclencher des prélèvements instantanés de grand volume 
pour analyses ultérieures. 

D'ailleurs, l'emploi de scintillomètres permet, si l'on dispose de l'cppareil d'en
registrement de spectres d'impulsionsdéjà cité, d'identifier le mélange exact de 
radioéléments qui a provoqué le dépassement de seuil, ce qui est particulièrement 
intéressant quand il s'agit de radionuclides â période courte. 

Le point noir qui subsiste/ il faut le reconnaître, est la détection en continu 
des émetteurs d purs mais,pour l'ensemble du Centre d'Etudes Nucléaires comme 
pour une centrale nucléo-électrique, il s'agit d'une éventualité extrêmement peu 
probable. 

CONCLUSION 

Nous avons vu rapidement, sur quelques exemples, les symptômes d'une évolution dans la 
manière d'envisager le contrôle de l'environnement d'installations nucléaires qui s'est 
repercutée sur le choix des matériels et sur la manière de les utiliser. 

Il faut reconnaître que, réciproquement, l'évolution de la technologie, pendant le 
même temp», a forcément joué son rôle propre. Pour être tout â fait honnête, il faut 
dire que cette évolution n'est pas, 4 cause du prix des choses, tout â fait terminée. 

Les modifications, qu'elles aient été voulues ou subies sous la pression des conditions 
locales, ont convergé en une tendance générale qui a substitué un certain "intervention
nisme" à une observation relativement passive consistant à veiller au respect des règles 
légales de Santé Publique et à vérifier que la présence de l'Etablissement Nucléaire ne 
modifie pas anormalement les caractères locaux de la biosphère. 
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Cette "radicalisation" tend généralement a substituer le principe de la détection £ 
celui de la ne sure, au moins dans un premier temps. 

Sur le plan technique, j'ai conscience crue, dans certain:» cas, de véritables mesures 
physiques rigoureuses sont nécessaires. Ce peut être le cas des campagnes établissant 
l'état radiolocique des lieux ou des investigations oonplémentaires»à la suite d'un 
incident. 

Par ailleurs, il faut souligner que la vocation particulière d'un Centre d'Etudes et 
une certaine prudence locale en matière de radioprotection ont imprimé, aux choses, un 
sens qui n'est pas forcément transposable à l'organisation de la surveillance auprès 
d'une centrale nucléoélectrique, par exemple. 

J'ai été amené à aborder des points qui peuvent être sensibles à certains participants. 
Quoi qu'il en soit, je l'ai fait sans la moindre intention polémique mais uniquement 
pour témoigner d'une expérience vécue au contact des réalités. 


