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Summary : 

The French production of nuclear electricity was initially furnished 
by gas-graphite reactors, subsequently by pressurized water reactors. 
Concurrently, a program aimed at developing fast reactors has been undertaken. 
Observed data concerning discharge from operating nuclear power stations are 
presented herein. Emphasis is placed upon the efforts made by the contractors 
and operating staff to improve techniques of containment and of purification 
of liquid and gaseous waste. 

Resume 

La production française d'électricité d'origine nucléaire a été 
assurée d'abord par des réacteurs de la filière graphite-gaz, puis par ceux 
de la filière à. eau ordinaire sous pression. Un programme de développement 
est engagé par ailleurs sur la filière rapide. Un bilan des rejets observés 
lors du fonctionnement des centrales existantes est présenté ici. Les efforts 
poursuivis par les.constructeurs et les exploitants dans les techniques de 
confinement et d'épuration des effluents liquides et gazeux sont soulignés. 



Introduction 

Les premiers réacteurs de puissance construits, en France appartenaient 
à la filière "uranium naturel-graphite-gaz (UNGG) et ont été installés à 
Marcoule, centre du Commissariat à l'Energie Atomique à partir de 1956. 
Electricité de France mit en place sur ces réacteurs des installations qui 
ont produit les premiers kilowatt-heures d'origine nucléaire. Ces premiers 
essais ont permis de réaliser ensuite des centrales plus importantes avec 
des réacteurs de la même filière à partir de 1963, Chinon avec trois réacteurs, 
Saint Laurent des Eaux avec deux réacteurs et enfin Bugey avec un réacteur. 

Dès cette époque, une autre filière était explorée, la filière uranium 
enrichi - eau ordinaire sous pression (PWR), à Chooz. La comparaison des ex
périences acquises et des raisons techniques et économiques conduisirent à 
l'abandon de la filière UNGG en 1969. Le programme électronucléaire basé sur 
la filière PWR était alors engagé. 

Il faut citer enfin le programme de développement de la filière rapide 
concrétisé par la mise en service de Phénix en 1973 et la construction du 
premier prototype surgénérateur industriel "Super-Phénix" / 1 /. 

Le fonctionnement des réacteurs conduit à la production d'effluents, 
liquides ou gazeux, pouvant contenir des isotopes radioactifs. Les construc
teurs et les exploitants utilisent d'une manière systématique l'expérience 
de fonctionnement pour améliorer le confinement et l'épuration de ces effluents. 
Ces derniers, lorsque cela s'avère nécessaire-sont traités, puis, après 
contrôle systématique, rejetés dans le cadre des procédures d'autorisation 
prévues par la réglementation / 2 /. 

Une méthode pratique pour l'examen des situations et des perfectionne
ment à apporter aux installations est la méthode des barrières. Elles sont au 
nombre de trois : la gaine du combustible, l'enveloppe du circuit primaire et 
le bâtiment qui entoure les circuits contenant du fluide primaire. 

Le but de ce texte est de présenter pour les dernières années, 1977 
à 1980, le bilan des rejets gazeux et liquides des différents réacteurs fran
çais en fonctionnement et de montrer comment le développement des techniques 
de confinement et d'épuration permet non seulement de respecter la réglemen
tation, mais en plus de conduire à des rejets aussi faibles que raisonnablement 
possibles. 

Rejets des réacteurs de la filière graphite-gaz 

Les réacteurs de cette filière sont au nombre de cinq : 

Chinon tranches 2 (210 MWe) et 3 (480 MWe) 
Saint Laurent tranches 1 (460 MWe) et 2 (515 MWe) 
Bugey tranche 1 (540 MWe) 

Le refroidissement est assuré par du gaz carbonique sous pression, ce 
qui entraine des possibilités de fuite du fluide primaire. Ce gaz carbonique 
contient une impureté, l'argon 40, qui par activation donne de l'argon 41 
responsable de la quasi-totalité des rejets gazeux. Il ne faut pas cependant 
écarter la contamination par de très faibles quantités de produits de fission. 

Les' précautions prises sont de plusieurs ordres : 

- épuration en circuit fermé du C0? de refroidissement par un circuit dérivé 
spécial, 



- passage sur un ensemble de filtres à poussières et éventuellement de pièges 
à iode lors du rejet du COo primaire. L'efficacité mesurée des pièges â iode 
pour de tels rejets varie de 600 â. 2100, 

- dans le cas de Chinon, les locaux CÛ? (sources de fuites éventuelles) sont 
ventilés spécialement avec rejet de l'air par des cheminées à travers des 
filtres à poussières. 

Les rejets gazeux effectivement observés pour les centrales graphite-gaz 
sont rassemblés dans le tableau 1 ci-dessous. 

TABLEAU 1 

Rejets d'effluents gazeux - centrales graphite-gaz 

1977 

1978 

1979 

1980 

Limite admissi
ble annuelle 
(arrêté 
ministériel) 

CHINON A 

Activité • 
(Ci) 
gaz 

3 920 

2 530 . 

2 040 

2 940 

: 6 ooo 

Activité 
(mC7) 

A+PV (1) 

13 

13 

3,5 

7,5 

: îoo 

SAINT LAURENT A 

Activité. 
(Ci) 
gaz 

4 200 

6 750 

2 780 

3 410 

: 8 ooo 

Activité 
(mCi) 

A+PV (1) 

6,3 

4,4 

5,1 

rv 200,0 * 

200 

BUGEY 1 

Activité 
(Ci) 
gaz 

2 400 

2 890 

2 740 

3 100 

:70 000 
: (2) 

Activité 
(mCi) 

A+PV (1) 

7,5 

18 

36 

22 

3 000 
(2) 

(1) Aérosols + produits volatils 

(2) Autorisation pour les tranches 1 à 5 de BUGEY 

* Conséquence d'un accident survenu début 1980, en accord avec le Service 
Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants. 

Par ailleurs, un certain nombre d'opérations aboutissent à la formation 
d'effluents liquides, par exemple : 

- décontamination et entretien de matériels divers, 
-récupération des fuites d'eau, 
- traitement d'épuration du CO2, 
- traitement de l'eau de la piscine de stockage du combustible. 

Ces effluents sont collectés et envoyés à une station de conditionne
ment des effluents. Les rejets sont effectués après stockage et contrôle. 
En cas de besoin, il existe une possibilité de faire traiter ces effluents. 

Les rejets d'effluents liquides réellement observés sont rassemblés 
dans le tableau 2 suivant. 



TABLEAU 2 

Rejets d'effluents liquides - centrales graphite-gaz 

1977 

1978 

1979 

1980 

Limite 
admissible 
annuelle 

CHINON A ! 

î t (Ci) ! 

(1) 

0,23 

0,34 : 

0,96 

1,03 

J 4 (3) 

3H : 

(Ci) 

110 

131 

139 

120 

; 500 

volume ; 

m3 ^ 

22 000 

11 500 

24 250 

18 750 

SAINT-LAURENT A \ 

p t (ci): 
(i) 

4,9 

8,1 

5,7 

11,0 % 

; s o) 

3H : 

(Ci) 

350 

680 

770 

420 

; 1000 

volume 

m3 

3 600 

3 775 

2 541 

4 294 

BUGEY 1 i 

Pt (ci): 

(i) 

3,9 

10 3 

2,3 

3,2 

!55 (2) 

: (3) 

3H 
(Ci) 

240 

380 

36 

33 

!5 000 (2) 

Volume i 

m i 

5 300 

11 000 

11 800 

5 200 

(1) Activité bêta totale hors H 

(2) Autorisation pour les tranches 1 â 5 de BUGEY 

(3) Activité de l'ensemble des radioéléments ( H , K, radium exclus) 

s Autorisation exceptionnelle de 12 Ci pour Tannée 1980 

Les rejets résultant du fonctionnement de la filière graphite-gaz sont 
en général faibles. Cela est la conséquence des précautions rappelées plus 
haut auxquelles il convient d'ajouter un certain nombre d'efforts : 

- qualité des matériaux (combustible, circuit primaire...)» . 
- surveillance des installations, 
- contrôle de l'activité du CO2 conduisant à éliminer systématiquement les 

éléments combustibles défectueux. 

Rejets des réacteurs de la filière rapide 

Un important programme a été engagé au début des années 60 pour le 
développement de la filière rapide. Il s'est concrétisé par la construction 
à Marcoule du réacteur Phénix, de puissance électrique brute 250 MW, qui a 
divergé en Août 1973 et a été couplé au réseau en Décembre de la même année. 

Les rejets gazeux de Phénix proviennent en partie, de par sa concep
tion, du circuit d'argon primaire qui épure l'argon de couverture. Une faible 
partie du débit de ce circuit est rejetëe pour compenser l'apport d'argon 
utilisé pour les barrages antifuites. En tant que réacteur de démonstration, 
Phénix est soumis à certaines contraintes particulières d'exploitation, pos
sibilité de démantèlement et d'examen physique des combustibles,conduisant 
en particulier à l'existence d'une cellule de démantèlement des éléments 
irradiés et une cellule de neutronographie. Ces deux cellules peuvent éven
tuellement conduire aussi à des rejets. 

Les deux bâtiments principaux, bâtiment du réacteur et bâtiment de 
manutention, sont des enceintes à simple paroi dites à fuites contrôlées : 
une dépression y est maintenue en permanence, ce qui permet de contrôler et 
d'épurer la totalité des rejets. Il faut mentionner ici que l'ensemble des 
effluents gazeux passe, avant rejet à la cheminée de 70 mètres, par une 
chambre de rétention de 1000 m3, dont le rôle est de permettre un certain 
retard des rejets. 



Pour les quatre dernières années, les rejets d'eff luents gazeux sont 
ressemblés dans le tableau 3 ci-dessous.. 

TABLEAU 3 

1977 

1978 

1979 

1980 

Limite admissible 
annuelle (arrêté 
ministériel) 

Rejets totaux 
(Ci) 

<£ 129 

< 136 

< 141 

/ 137 

11 000 

En ce qui concerne les effluents liquides, leur production est due 
essentiellement au lavage des éléments combustibles et à la décontamination 
de certains composants normalement contenus dans le circuit primaire. 

Il n'y a pas de données concernant les rejets liquides. En effet, 
l'arrêté du 20 Mai 1981 pour Phénix interdit tout rejet radioactif liquide 
direct â partir de Phénix. Les effluents produits doivent être transférés dans 
leur totalité, en vue de leur élimination, vers l'établissement de Marcoule 
et soumis à toutes -les conditions prescrites par l'arrêté du 20 Mai 1981 pour 
les rejets radioactifs liquides de cet établissement, y compris les limites 
annuelles. 

Le programme se poursuit actuellement par la construction de Superphénix, 
premier prototype surgénérateur industriel. Les prévisions de rejets résultant 
du fonctionnement normal de ce réacteur ont été faites en considérant des 
hypothèses pessimistes aussi bien sur les phénomènes de transfert d'isotopes 
radioactifs que sur les efficacités de systèmes d'épuration mis en place. 
Les valeurs obtenues pour ces rejets sont les suivantes : 

rejets gazeux : 650 à 1000 Ci/an 8 5 mKr, 8 5Kr, 133Xe 

rejets liquides : 1,5.10 â 0,4 Ci/an hors tritium essentiellement 
5^Mn et dans une moindre proportion ^Cr 

2 à 25 Ci/an de tritium 

Remarque : Les dispositifs de contrôle des rejets à la cheminée ne permettent 
pas de détecter une activité volumique inférieure à 10-6 Ci/m^. Dans le doute, 
lorsque ce seuil n'est pas atteint, on le retient quand mênie comme valeur de 
l'activité volumique des rejets. Il en résulte que les valeurs réelles des 
rejets sont très inférieures à celles qui sont citées ci-dessus. 

Parmi les raisons qui permettent de minimiser les rejets, on peut 
noter : 

- Le fluide primaire de refroidissement est pratiquement à la pression ordi
naire. Il a par ailleurs beaucoup d'affinité avec une bonne partie des . 
produits de fission. 

- L'épuration de l'argon primaire par une cellule refroidie à l'azote permet 
un retard suffisant pour que les xénons décroissent avant rejet. Par ailleurs, 
la cellule utilisée actuellement était inefficace pour les kryptons, une 
cellule d'épuration cryogénique, à l'essai dans Phénix, est envisagée pour 
Superphénix. 



ï 

- La troisième barrière est constituée d'un bâtiment à fuites contrôlées, ren
forcée par un système de ventilation suffisant pour y maintenir une dépression 
et muni d'une épuration de l'air. 

Rejets des réacteurs à eau sous pression 

Après la décision de ne pas poursuivre le développement de la filière 
uranium naturel-graphite-gaz, le choix s'est porté sur des réacteurs à eau 
ordinaire sous pression. Cette filière avait déjà été étudiée auparavant 
puisqu'un premier réacteur, à Chooz, avait été mis en service dès 1967. Cinq 4 
tranches de 900 MW étaient engagées en 1973. Six furent mises en chantier 
en 1974 et autant en 1975. Il en résulte que des mesures ont pu être effectuées 
sur un certain nombre de tranches ce qui permet de rapporter ici les rejets 
pour : 

1977 à 1980 Chooz et Fessenheim 1-2 
1978 à 1980 Bugey 2-3-4-5 
1980 Dampierre, Gravelinés et Tricastin 

Les effluents radioactifs proviennent essentiellement du circuit 
primaire, et, dans une moindre mesure, du circuit secondaire en cas de 
mauvaise êtanchéité entre primaire et secondaire au niveau des générateurs 
de vapeur. Les systèmes et événements générateurs d'effluents gazeux et 
liquides sont pour le circuit primaire : 

- contrôle volumétrique.et chimique et traitement de l'eau primaire, 
- fuites éventuelles vers l'atmosphère du bâtiment réacteur, 

et pour le circuit secondaire : I 
- fuite de vapeur secondaire, 
- extraction d'air au condenseur. 

Les effluents radioactifs ou susceptibles de l'être sont collectés 
séparément suivant leurs caractéristiques propres : effluents réutilisables 
ou non, hydrogénés ou aérés. Les opérations de collecte sont accompagnées d'un 
dégazage de l'eau, soit dans l'atmosphère des enceintes, soit dans des cir
cuits spéciaux munis de dégazeurs et permettant de recueillir et de stocker 
les gaz émis. 

Les effluents peuvent ensuite être traités, si leur contamination le 
nécessite, en fonction de leurs caractéristiques propres. Ce traitement peut 
consister en stockage, filtration, passage sur résine ou ëvaporateur etc.. 
Le résultat final est la formation d'effluents gazeux et liquides qui doivent 
être rejetés après stockage suffisant et contrôle. Les rejets pour les années 
1977 à 1980 sont rassemblés dans les tableaux 4 et 5. 



TABLEAU 4 

Rejets d'effluents gazeux 

977 

978 

979 

930 

nte 
;issibl( 
uelle 
rêtés) 

BUGEY 2-

Activitê 

gai 

110 

1 330 

3 080 

Î 70 000 

(2) 

3-4-5 

Activité 
(mCi) 

A+PV (1) 

1,6 

7,1 

25 

3 000 

(2) 

CH00Z 

Activité 
(Ci) 
gaz 

2 800 

3 230 

7 700 

2 660 

7 000 

Activité 
(mCi) 

A-?V (1) 

93 

12 

6 

71 

200 

DAMPIERRE 1-2 

Activité 
(Ci) 

gaz 

1 300 

60 000 

(3) 

Activité 
(mCi) 

A+PV (1) 

0,45 • 

2 000 

(3) 

FESSENHE1M 1-2 

Activité 
(Ci) 
gaz 

1 900 

1 970 

2 130 

2 460 

40 000 ' 

Activité 
(mCi) 

A+PV (1) 

18 

19 

14 

3 000 

GRAVELINES 1-2-3 

Activité 
(Ci) 
gaz 

2 200 

60 000 

(3) 

Activité 
(mCi) 

A+PV (1) 

43 

2 000 

(3) 

TRI CASH N 1-2 ' 

Activité 
(Ci) 
gaz 

2 2 00 

60 000 

(3) 

Activité 
(mCi) 

A+PV (1) 

1,3 

2 000 

(3) 

(1) Aérosols + produits volatils 

(2) Tranches 1 à 5 

(3) Tranches 1 è 4 

Nota : Les autorisations de rejets, sont délivrées pour un site donné 

TABLEAU 5 

Rejets d'effluents liquides (Ci) 

1977 

1978 

1979 

1980 

m te 
nissible 
nue!le 

BUGEY 2-3-' 

(1) 

• 4,9 

19,3 

15,3 

55 

3H 

90 

960 

1440 

5000 

(2)(3) (2) 

-5 

Vol. 

103ra3 

143 

428 

340 

CHOOZ 

(1) 

1,7 

0,53 

0,64 

0,26 

5 

(3) 

3H 

2600 

1750 

2810 

2990 

3000 

Vol. 
m3 3 10 m 

21 

20 

. 21 

22 

DAMPIERRE 

et 

1,6 

40 

(2)(3) 

"H 

204 

3000 

-2 

Vol, 

ioV 

43 

! FESSENHEIM 1-2 

; pt 

: (1) 

: 2,5 

: 2.4 

: 5,4 

; 7,i 

: 25 

: (3) 

3H 

83 

830 

670 

780 

2000 

Vol. 

loV 

180 

153 

138 

67 

GRAVELINES 1-2-3 

(1) 

4,0 

40 

(2)(3) 

3H 

110 

3000 

Vol. 

IOV 

46 

TRICASTIN 1-2 

(1) 

2,1 

40 

(2) 
(3) 

3H 

280 

3000 

Vol. 

ioV 

239 

! 

(1) JJ t (hors JH) 

(2) BUGEY tranches 1 à 5 - DAMPIERRE, GRAVELINES, TRICASTIN tranches 1 à 4 
3 40 

(3) Activité de l'ensemble des radioéléments ( H, K, radium exclus) 

Les tableaux montrent en général une tendance à une stabilisation des 
rejets dans les domaines comparables pour les différentes centrales. On peut 
attribuer ce fait à l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour diminuer autant 
que faire se peut l'activité et le volume des rejets. Un rappel non exhaustif 
de ces moyens permet de citer : 

- les études faites concernant des éléments combustibles aussi bien au niveau 
de la qualité que de l'expérience de fonctionnement. Conçus lors de la 
conception pour fonctionner avec une activité maximale de l'eau primaire 
correspondant à un pour cent des gaines défectueuses, les réacteurs à eau 

Or 



sous pression ont présenté en réalité un très faible nombre de crayons 
déficients. Depuis, des règles plus contraignantes, encore provisoires, 
ont été établies, qui, ajoutées aux connaissances, acquises, permettent de 
limiter la source d'activité (exprimée en équivalent d'iode 131) : 

. arrêt du réacteur dans les deux mois si la valeur moyenne de l'activité 
de l'eau primaire depuis le début du cycle atteint 0,06 Ci/t, 

. arrêt du réacteur avant quinze jours si cette valeur atteint 0,08 Ci/t, 

. arrêt du réacteur dans les quarante huit heures dès un dépassement de 
la valeur 0,5 Ci/t. 

- La surveillance du comportement de l'eau primaire et de son enveloppe 
(deuxième barrière) est effectuée d'une manière très stricte. Dans le but 
de limiter au mieux les fuites d'activité hors de la deuxième barrière , 
il faut d'une part soigner son étanchëitë, d'autre part diminuer autant 
que possible l'activité de l'eau primaire. Ce dernier point est réalisé de 
la manière suivante : 

. choix de matériaux ayant la plus faible proportion possible de cobalt 59, 

. concentration décroissante au cours du cycle de la lithine utilisée dans 
1'eau primaire, 

. augmentation de l'épuration de l'eau primaire au moment des arrêts à froid. 

Toutes ces opérations vont dans le sens d'une diminution des sources, 
c'est-à-dire l'activité de l'eau primaire. 

- Un dernier niveau d'actions est celui qui concerne la troisième barrière 
ou tout système de retenue avant rejet dans l'environnement : 

s 

. l'atmosphère du bâtiment réacteur peut être épurée en circuit fermé par 
passage sur filtres à très haute efficacité et éventuellement pièges à 
iode. 

. Il n'y a pas en général de ventilation avec rejet à l'extérieur du 
bâtiment en fonctionnement normal. 

. Le bâtiment des auxiliaires nucléaires, muni pour les premiers réacteurs 
d'une ventilation générale pourvue d'un système d'épuration, a été divisé 
en zones en fonction des risques d'éventuelles fuites. Cela a permis de 
séparer dans la ventilation les fonctions de conditionnement de celle de 
protection contre l'activité. Les locaux dits "contaminables" sont ven
tilés séparément et l'air passe sur des filtres à très haute efficacité 
et éventuellement des pièges à iode. 

. En ce qui concerne le système de traitement des effluents (gazeux ou 
liquides), les capacités de stockage ont été augmentées, ce qui facilite 
la gestion des installations. Par ailleurs, des améliorations sont en 
cours concernant les systèmes de traitement eux-mêmes, par exemple utili
sation dans certain cas de résines, plus souples et plus efficaces que les 
évaporateurs. 

Conclusion 

Il serait possible de présenter les résultats de mesures concernant 
les rejets gazeux et liquides des centrales êlectronucléaires françaises sous 
un grand nombre d'autres formes. Mais, outre le fait que cela pourrait devenir 
long et fastidieux, l'existence de documents qui rassemblent des données dans 
le même domaine / 3 / permet d'avoir des textes complémentaires. Il faut re
tenir du présent exposé que les rejets des divers réacteurs sont dans l'en
semble faibles et qu'ils restent dans tous les cas inférieurs aux limites 



r-i.xëes par les arrêtés particuliers d'autorisation de rejet qui, eux-mêmes, 
inoosent des valeurs inférieures à celles retenues, dans les arrêtés généraux 
du 10 Août 1976. Une autre remarque importante es.t l'attention apportée au 
fil des années par les constructeurs et les exploitants à l'amélioration de 
la qualité des barrières et à la gestion des installations. Sans revenir en 
détail sur les dispositions rappelées pour chaque filière, il est bon de 
retenir les points essentiels suivants : 

- Le combustible provient de fabrications particulièrement soignées et sur
veillées. Son comportement pendant le fonctionnement est suivi avec attention. 
Des règles strictes sont édictées fixant les limites à ne pas dépasser 
concernant l'activité du fluide primaire et les conditions de changement 
du combustible éventuellement détérioré. 

- Le fluide primaire qui, avec les produits de fission pouvant sortir du 
combustible et les produits d'activation, constituera l'origine de tout 
mouvement de radioactivité est également très surveillé : nature des maté
riaux de l'enveloppe, mode de fonctionnement du réacteur qui a de l'influence 
sur le comportement des isotopes radioactifs, épuration interne. 

- Le confinement assuré par la troisième barrière est renforcée par un certain 
nombre de dispositifs auxiliaires : 

. collecte différenciée des effluents, 

. systèmes de ventilation et d'épuration spécifiques et soignés, 

. épuration adaptée pour les effluents gazeux et liquides renforcée par 
des périodes de stockage convenables. 

L'ensemble des efforts entrepris depuis la mise en service des pre
mières centrales électronucléaires françaises a permis non seulement de ne pas 
augmenter les rejets, ce qui aurait pu paraître normal étant donné l'augmenta
tion de la taille des réacteurs, mais encore dans certains cas de les diminuer. 
Les variations observées d'une année sur l'autre sont expliquées par des 
différences dans les conditions de fonctionnement, parfois par l'existence 
d'une ou plusieurs ruptures de gaine suivant la filière. Pour toutes les 
centrales, à l'exception de celle de Saint Laurent A2, qui a été accidentée 
en 1980, les activités rejetées sont restées notablement inférieures aux 
valeurs maximales annutlles autorisées. Cependant, malgré ces résultats en
courageants, il convient de ne pas relâcher les efforts entrepris pour être à 
même de prévoir et de maîtriser des problèmes particuliers qui pourraient 
apparaître. L'exploitation intensive de l'expérience de fonctionnement devrait 
permettre d'y arriver. 
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