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Krypton 8 5 à La Hague

Les rejets gazeux de l'usine de La Hague sont mesurés et contrôlés. Le communiqué de presse
de COGEMA-La Hague du 6 novembre 98 fait état de l'impact de ses rejets et notamment des
résultats des mesures de Krypton 85.
L'office de Protection contre les Rayonnements Ionisants (OPRI) s'est exprimé sur le sujet dans
ses communiqués des 13 et 20/11/98.

• Communiqué de presse de COGEMA-La Hague du 6 novembre 98

n Les rejets gazeux de l'Etablissement de COGEMA-La Hague sont mesurés et contrôlés

Les rejets gazeux de l'usine de La Hague sont connus et mesurés sous le contrôle des
autorités.
Le krypton 85, qui constitue la part principale de ces rejets, fait l'objet d'une mesure directe
en continu dans les cheminées de l'Etablissement, le tritium, l'iode et le carbone 14 sont
également mesurés. Par ailleurs, un système de surveillance placé dans cinq villages des
environs (Jobourg, Digulleville, Gréville-Hague, Beaumont-Hague et Herqueville) permet de
suivre en temps réel les concentrations dans l'environnement du site.

Le krypton 85 est un radioélément très peu toxique qui n'a aucun impact sur l'eau et
sur les aliments. C'est un gaz rare, il ne se combine pas avec les autres substances
chimiques. Il est donc très peu toxique, il ne se fixe pas dans l'organisme, ni sur la flore et
la faune.

L'Etablissement de La Hague poursuit ses efforts pour réduire l'impact de ses rejets
gazeux. COGEMA a entrepris, en liaison avec le Comité Radioécologique du Nord
Cotentin, des études visant à affiner la connaissance des transferts atmosphériques locaux.
Une nouvelle station de contrôle de l'activité volumique du Krypton 85 dans l'air a été
installée à Digulleville dans cet objectif avec une performance dix fois supérieure aux
stations existantes.

Les résultats des mesures de Krypton 85, ainsi que des autres rejets gazeux ou
liquides de l'Etablissement, sont largement publiés. Le public peut prendre
connaissance de ces informations en consultant la borne interactive située au Centre
Culturel de Cherbourg. De plus, la CSPI (Commission Spéciale et Permanente
d'Information près de l'Etablissement de La Hague) vient de publier en septembre dernier
un bulletin d'information sur les rejets dans l'atmosphère.

microsievert : l'unité qui mesure l'impact des effets réels de la radioactivité sur un organisme
vivant est le sievert (1 microsievert = 1 millionième de sievert)
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Des rejets inférieurs aux limites autorisées

La réglementation fixe une limite annuelle de rejets pour les gaz radioactifs autres que le
tritium ; ces gaz sont constitués essentiellement de Krypton 85 (et en quantité moindre de
carbone 14) :

- limite annuelle : 480.000 térabecquerels
- bilan des rejets 96: 259.000
- bilan des rejets 97: 297.000

L'activité volumique du Krypton 85 est d'environ 1 million de Becquerels par litre lors de sa
sortie des cheminées. Ce gaz est ensuite rapidement dilué. Les concentrations
instantanées au sol, qui dépendent des conditions météorologiques, fluctuent entre 0 et
quelques centaines de Becquerels par litre en un lieu et à un moment donné. Ainsi, l'IPSN a
pu mesurer en 1998, lors de la campagne de mesures de Krypton autour de
l'Etablissement, une valeur de 230 Becquerels par litre. Selon la hauteur par rapport au sol,
les concentrations moyennes varient considérablement en fonction de l'endroit où est
effectuée la mesure, et des conditions climatiques.

Un impact très faible

Du fait de ses caractéristiques, le Krypton 85 a un impact faible. D'après les modèles de
calculs utilisés en 1997, cet impact s'élève à :

- 0,005 mSv/an à la limite des autorisations de rejets (480 000 TBq/an)
- 0,003 mSv/an pour le rejet réel de 1997 (297 000 TBq/an)

Les travaux du Comité Radioécologie du Nord Cotentin montrent que ces ordres de
grandeur sont corrects, selon les modèles de calculs, les valeurs peuvent fluctuer de 1 à 4
en tenant compte des variabilités des phénomènes naturels.

Contact presse : Hervé HACARD - 02.33.02.63.22

• Communiqués de l'OPRI des 13 et 20/11/98

n Communiqué de presse de l'Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants
(OPRI) - Extrait du n° 98/1548 du 13 novembre 1998 -

Des résultats concernant le krypton 85 prélevé à partir de cerfs-volants à proximité de
l'usine de la Hague, à environ 100 m du niveau du sol, ont mis sur le devant de la scène
médiatique les rejets de ce gaz radioactif. Il convient de noter que le krypton 85 n'est pas
chimiquement toxique et n'est pas assimilé par l'organisme. Seul le risque d'irradiation est à
prendre en compte pour ce gaz rare radioactif.

A une présence naturelle de ce gaz dans l'atmosphère s'ajoute une production provenant
des usines de retraitement du combustible irradié. Là, le krypton 85 est en effet rejeté lors
des opérations de cisaillage des gaines de combustible irradié.

Ces opérations de cisaillage n'étant pas permanentes, les rejets de krypton 85 s'effectuent
de manière discontinue, COGEMA réalisant environ une opération de cisaillage par jour.

Les activités mesurées dont il est fait état dans la presse, sont de l'ordre de 90 000 Bq/m3
et correspondent à des valeurs habituellement mesurées lors du passage de la veine de
rejet qui ne dure que quelques minutes. Des niveaux de 300 000 Bq/m3 ont été parfois
atteints, étant entendu que la concentration de krypton 85 en un lieu donné dépend
étroitement des paramètres météorologiques.
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Comme pour toute installation nucléaire, les rejets d'effluents radioactifs de l'usine de La
Hague sont étroitement réglementés et surveillés par l'OPRI. Les activités rejetées
annuelles en Krypton 85, comptabilisées par l'usine de La Hague, sont respectivement en
1996 de 259 000 TBq et en 1997 de 297 000 TBq.

Ces valeurs représentent 54 % et 62 % de la limite annuelle autorisée de rejet des gaz.
Pour 1998, sur la base des activités déjà rejetées, le bilan devrait être de l'ordre de 60 % de
cette limite.

L'impact dosimétrique annuel des rejets de krypton 85 autour de La Hague peut être
estimé, quelles que soient les hypothèses, à moins de 10 microsieverts. Cette valeur est à
comparer, à la limite annuelle de 1 000 pSv pour le public fixée dans la Directive
Européenne du 13 mai 1996.

La surveillance de l'environnement par l'OPRI autour de La Hague intègre le suivi du
krypton 85 au travers du contrôle global du rayonnement gamma ambiant qui est effectué
en continu par le réseau Téléray existant dans la Manche et en différé par des dosimètres
répartis dans la région. Aucune variation significative par rapport à la radioactivité naturelle
n'a été mise en évidence.

Par ailleurs, conformément à ce qui avait été annoncé le 8 octobre 199S, lors de la visite à
Cherbourg du Secrétaire d'Etat à la Santé, M. B. KOUCHNER, l'OPRI a décidé de
développer en 1999 une mesure spécifique du krypton 85 au moyen d'une station
automatique qui sera implantée sur la commune de Beaumont-Hague. Cette station pourra,
du fait de son caractère mobile, effectuer des mesures en d'autres points lors de
campagnes périodiques.

Contact OPRI : 01.30.15.52.00

Communiqué de presse de l'Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants
(OPRI) - Extrait du n° 98/1561 du 20 novembre 1998 -

Dans son communiqué hebdomadaire du 13 novembre 1998, l'OPRI évoquait la question
des rejets gazeux de l'usine de retraitement de La Hague et, en particulier, des rejets de
krypton 85, gaz radioactif produit lors des réactions nucléaires dans les centrales et libéré
dans l'atmosphère lors du retraitement du combustible irradié. Il s'agissait alors d'apporter
des réponses à certaines interrogations ou inquiétudes relayées par les médias.

A cette occasion, les propriétés de ce gaz avaient été rappelées ainsi que les principales
prescriptions réglementaires qui lui sont applicables. Il avait, en outre, été constaté que ces
mesures étaient respectées.

De nouveau, le krypton 85 occupe la scène médiatique. Il est donc nécessaire d'expliciter
les réponses précédemment formulées mais surtout d'apporter les précisions qui s'imposent
sur d'autres aspects de ce dossier qui semblent aujourd'hui constituer un nouveau sujet de
préoccupation.

Il convient tout d'abord de souligner que le rejet de krypton 85 dans l'atmosphère est
inhérent au retraitement du combustible nucléaire et que la quantité libérée dépend des
caractéristiques de ce combustible et du temps durant lequel il a séjourné dans le réacteur.
Concrètement le krypton 85 est rejeté lors des opérations de cisaillage des gaines de
combustible irradié, dont la durée est de deux à trois heures par jour.
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Les activités mesurées dont il est fait régulièrement état dans la presse, sont de l'ordre de
90 000 Bq/m3 et correspondent à des valeurs ponctuellement et habituellement mesurées
lors du passage de la veine de rejet. Des niveaux supérieurs ont été parfois atteints, étant
entendu que la concentration de krypton 85 en un lieu donné dépend étroitement des
paramètres météorologiques.

Comme pour toute installation nucléaire, les rejets d'effluents radioactifs de l'usine de La
Hague sont étroitement réglementés et surveillés par l'OPRI. Les activités rejetées
annuelles en krypton 85, comptabilisées par l'usine de La Hague, étaient respectivement en
1996 de 259 000 TBq et en 1997 de 297 000 TBq. Ces valeurs représentent 54 % et 62 %
de la limite annuelle autorisée de rejet des gaz. Pour 1998, sur la base des activités déjà
rejetées, le bilan devrait être de l'ordre de 60 % de cette limite.

La surveillance de l'environnement par l'OPRI autour de La Hague intègre du krypton 85 au
travers du contrôle global du rayonnement gamma ambiant qui est effectué en continu par
le réseau Téléray existant dans la Manche et en différé par des dosimètres répartis dans la
région. Aucune variation significative par rapport à la radioactivité naturelle n'a été mise en
évidence.

Sur la base de cette surveillance, il est possible d'affirmer qu'aucune règle n'a été
transgressée. S'agissant de la limite particulière de 1850 Bq/m3 récemment mise en
exergue par la presse et sur laquelle des interrogations semblent subsister quant à son
respect, les éléments suivants doivent être portés à la connaissance du public :

• Cette limite de 1850 Bq/m3 est un indicateur calculé - et non observé - qui représente
les conditions moyennes de rejet sur une semaine. C'est pourquoi les valeurs de rejet
ne peuvent être reconstituées à l'aide d'échantillons prélevés de manière ponctuelle qui
ne peuvent en aucun cas représenter la moyenne des rejets hebdomadaires.

• A certains moments, il est bien sûr possible d'observer des pics de rejets qu peuvent
aller jusqu'à 300 000 Bq/ m3, mais de manière discontinue et limitée dans le temps.

• L'activité en krypton 85 varie donc de manière importante selon les quantités
effectivement produites, et selon les conditions météorologiques. Généralement, le
calcul situe cet indicateur autour de quelques dizaines de becquerels par mètre-cube. Il
n'a jamais excédé au cours de ces dernières années la valeur de 1 600 Bq/m3.

Même en admettant que le krypton 85 délivre une dose à la peau (il s'agit principalement
d'un émetteur de rayons bêta, très faiblement pénétrants, et neutre sur le plan chimique), la
contribution du krypton 85 à l'exposition des personnes dans l'environnement de La Hague
ne dépasserait pas 10 microsieverts/an. Cette dose serait inférieure d'un facteur 50 à celle
d'une simple radiographie médicale du thorax (environ 500 microsieverts par cliché). Elle
est en outre à comparer à la limite annuelle de 1 000 mSv pour le public fixée dans la
Directive Européenne du 13 mai 1996.

A ce niveau extrêmement faible d'exposition au krypton 85 environmental, il n'a
évidemment jamais été mis en évidence un quelconque effet sur la santé des populations
environnantes.

Il convient cependant de demeurer vigilant par un renforcement des mesures sur le terrain
et c'est la raison pour laquelle l'OPRI rappelle que, conformément aux déclarations du
Secrétaire d'Etat à la Santé le 8 octobre 1998 à Cherbourg, sa nouvelle Division régionale
de La Hague sera équipée, au début de l'année 1999, d'appareils de mesure du krypton 85,
qui permettront de contrôler de manière plus précise cet effluent gazeux et son impact sur
l'environnement.

Contact OPRI : 01.30.15.52.00


