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Sommaire. -

Le développement de l'utilisation industrielle de l'énergie nucléaire

a mis l'accent sur la nécessité de promouvoir une doctrine rationnelle et cohé-

rente en matière de sécurité des installations atomiques et plus particulière-

ment en matière de sécurité des sites nucléaires.

Le but principal de la sécurité est de diminuer, voire d'annuler les

risques d'irradiation ou de contamination des travailleurs et de la population,

consécutifs au fonctionnement normal ou accidentel des installations.

La sécurité est obtenue par la mise en oeuvre d'un ensemble comple-

xe de moyens. Parmi ces moyens les auteurs considèrent essentiellement ceux

qui présentent une certaine indépendance à l'égard du type d'installation : moyens

d'alerte et de mesure et leur mise en oeuvre - préparation psychologique et tech— /

CEA-R 2650 - DUHAMEL F. , MENOUX A.,

HEALTH PHYSICS PROBLEMS IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF
INDUSTRIAL USES OF NUCLEAR ENERGY.
Summary. -

The development of the industrial use of atomic energy has underlined

the need to promote a rational and coherent doctrine relative to the safety of

nuclear installations, with particular reference to nuclear sites.

The chief aim in the safety field is toreduce or even eliminate irradia-

tion or contamination risks to the workers and the population due to normal or

accidental functioning of the installations.

A complex set of safety methods is used, amongst which the authors

take into particular consideration those which are to some extent independent

of the type of installation alarm and measurement systems and their setting in

operation, technical and psychological training of individuals, estimation of the

capacity of a site to~"absorb radioactive wastes without damage to the population".

It is obvious, in effect, that the consequences of an accident are diminished by. / .



nique des individus - évaluation de la capacité d'un site à "absorber les rejets

radioactifs sans dommage pour la population". Il est clair en effet que les consé-

quences d'un accident sont diminuées par l'augmentation de la valeur des moyens

de surveillance, de mesure et d'alerte, l'élévation du niveau technique et l'entrai-

nement du personnel, l'éducation de la population.

Ceci est particulièrement vrai auprès d'une installation nucléaire où

l'étude des dangers présente un caractère abstrait et où les moyens technologi-

ques de protection sont multiples et complexes.

Les études de sûreté des sites permettent de préciser les paramètres

de diffusion ou de reconcentration dans les divers milieux naturels de façon à
permettre de nr^voir le sort des effluents radioactifs depuis les installations

qui en sont la source jusqu'à l'homme qui peut y être exposé.

L'organisation de la surveillance de la radioactivité sur les siles nu-

cléaires est liée très étroitement aux études de sûreté.

Parmi les nombreuses études à mener, on insistera plus particulière-

ment sur . . / .

the improvement of monitoring, measurement and alarm systems, by the raising

of the technical level and by training of personnel and the education of the popu-

lation

This is particularly true near a nuclear installation, where a study of

the danger is somewhat abstract m nature and the technological means of protec-

tion are many and complex.

From investigations to test the suitability of sites, it is possible to de-

termine the diffusion or reconcentration parameters in the various natural media ;

in this way the fate of radioactive effluents can be anticipated from the installa-

tion in which they have their source to man who may be exposed to them.

The organisation of radioactivity supervision on nuclear sites is very

closely band up with these studies.

Amongst the many fields of investigation open, the following will be

emphasized particularly :

- atmospheric diffusion experiments, the object of which is to determine the va-. / .
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- les expériences de diffusion atmosphérique dont le but est de préciser la valeur

des paramètres introduits par la théorie tout en permettant de tenir compte de

facteurs complémentaires.

- les études hydrologiques, hydrogéologiques et océanographiques, qui permet-

tent de préciser le sort des ions radioactifs dans l'hydrosphère.

- les expériences et études liées aux possibilités de rejet ou de stockage des dé-

chets dans le sol.

L'ensemble de ces travaux constitue un moyen complémentaire, la ra-

dioprotection, qui établit une liaison nécessaire entre la sûreté nucléaire propre-

ment dite laquelle concerne le fonctionnement même des installations nucléaires,

et la surveillance médicale laquelle concerne directement la santé de l'individu

et de la population. En même temps,"la radioprotection donne à chacune de ces

disciplines une indépendance qui accroît leur efficacité sur le plan de la sécurité.
1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 16 p.

CEA-R 2650' - Suite 3

lue of parameters established theoretically while at the same time taking account

of complementary factors.

- hydrological, hydrogeological and océanographie al studies, from which the

fate of radioactive ions in the hydrosphere may be determined.

- experiments and studies linked with the possibilities for disposal a underground

storage of waste. s

All these studies cover a complementary field, that of radioprotection,

which forms the necessary link between nuclear safety proper, which concerns

the actual operation of nuclear installations and medical supervision which direc-

tly concerns the health of the individual and the population. At the same time each

one of the Health Physics disciplines possesses an indépendance which increases

their efficiency on the safety level.

1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 16 p.
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LES PROBLEMES DE RADIOPROTECTION DEVANT LE DEVELOPPEMENT

DE L'UTILISATION INDUSTRIELLE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE
par

F. DUHAMEL et A. MENOUX

Commissariat à l'Energie Atomique

I. - INTRODUCTION.

Le développement de l'utilisation industrielle de l'énergie nucléaire

rend nécessaire l'élaboration d'une doctrine rationnelle et cohérente en vue

d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans les installations intéres-

sées,, c'est-à-dire, d'une manière plus générale, sur les sites nucléaires.

La sûreté des installations nucléaires ne concerne pas seulement leur

fonctionnement propre, elle concerne aussi la protection de l'homme car elle

vise à limiter, à l'aide de dispositifs technologiques appropriés, les rejets

d'effluents, causes d'irradiation et de contamination . Les études de sûreté

des installations, outre leur but essentiel d'assurer le bon fonctionnement de

l'appareil utilisé, ont donc pour conséquence en participant à la conception des

piles, usines, laboratoires, etc. . . de réduire les effluents atmosphériques ou

liquides à des niveaux par avance acceptables selon les normes de la protection

sanitaire.

La protection sanitaire concerne la santé de l'homme (travailleurs et

populations). Elle vise par conséquent l'aspect .biologique et médical de la pro-

tection contre les rayonnements. Elle doit prévoir les taux au-delà desquels

l'homme est menacé d'un risque biologique excessif, mettre en place les dispo-

sitifs qui permettent la prise en charge des individus atteints, étudier les

1) Si l'on excepte les accélérateurs, lesquels constituent un cas très particulier.



traitements curatifs, ou les dispositions preventives de nature médicale.

Assurant la liaison nécessaire entre la sûreté des installations propre-

ment dite et la protection sanitaire, c'est la radioprotection qui permet de placer

au service de la protection de l'homme toutes les ressources de la technologie.

Son domaine s'étend ainsi de la technologie des dispositifs divers qui permettent

la rétention des substances contaminant les effluents atmosphériques ou liquides,

jusqu'à la mesure des taux réels d'irradiation et de contamination qui menacent

l'homme.

Au point de convergence de dangers divers, il appartient à la protec-

tion sanitaire d'en faire le bilan du point de vue de l'individu ou d'un ensemble

d'individus. Par contre, il appartient à la radioprotection de fournir les élé-

ments concrets de mesure et de prévention des dangers. Aux sources des dan-

gers, la sûreté nucléaire considère le point de départ et, guidée par les données

de la radioprotection, elle définit les conditions optimales de fonctionnement des

appareils. La radioprotection effectue donc l'indispensable liaison entre la sûre-

té nucléaire d'une part, qui concerne l'appareillage, et la protection sanitaire

d'autre part qui concerne l'humain.

La sûreté des sites en est elle-même un élément essentiel : elle n'est

pas un intermédiaire abstrait entre les moyens utilisés dans les installations

et ceux qu'utilise la médecine, elle participe d'une manière concrète à la ra-

dioprotection dont elle n'est qu'un aspect. Elle retentit sur les moyens techno-

logiques multiples mis en oeuvre dans les autres branches de la radioprotection

tels que le génie radioactif, l'instrumentation de protection, la détection des

rayonnements, la decontamination.
2)

Nous avons étudié ces moyens dans des rapports précédents . Dans

2) "Problèmes posés par la protection contre les rayonnements auprès des
accélérateurs". F. DUHAMEL et J. LAMBERIEUX .
B. I. S. T. n° 64,Août/Septembre 1962.

"La protection collective des travailleurs contre la contamination radioac-
tive". F. DUHAMEL,
Symposium sur la contamination radioactive des travailleurs.
Munich 24-25/10/62

"Les problèmes à résoudre en vue du traitement des déchets radioactifs"
F. DUHAMEL.
B. I. S. T. n° Ô^Février 1963 ,

. . . / . . .
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3)l'un deux, ' nous avons ébauché une théorie de la sûreté des sites nucléaires.

C'est ce point que nous voudrions reprendre et commenter dans le présent rap-

port,car il nous conditionne le développement de l'utilisation industrielle de

l'énergie nucléaire.

De l'ensemble complexe des moyens mis en oeuvre pour assurer les

impératifs de radioprotection, nous extrairons les données qui concernent les

aspects les plus généraux de cette discipline, de façon à en dégager une leçon

générale :

- Moyens d'alerte et de mesure*

- Préparation psychologique et technique des individus .

- Capacité d'un site au rejet radioactif.

Nous le ferons en étudiant les mesures prises au C E . A . pour assu-

rer la sûreté des sites.

2 - MOYENS D'ALERTE ET DE MESURE

Les études de sûreté des sites et la mise sur pied des moyens d'alerte

et de mesure de la radioactivité du milieu ambiant sont menées de front. Le

contrôle de la radioactivité du milieu ambiant a un double but :

1 - contrôler ce qui est rejeté par les installations en effectuant la

surveillance des vecteurs tels que l'air et l'eau,

2 - vérifier l'inocuité des reconcentrations éventuelles en effectuant

la surveillance des intégrateurs tels que les sols, les végétaux et les éléments

caractéristiques de la faune.

2-1 - Organisation de la surveillance atmosphérique permanente autour des

centres.

Deux objectifs principaux sont poursuivis :

A - La détermination rapide de la situation météorologique. Ceci a

lieu grâce à un équipement météorologique spécialement adapté, comprenant

2) (suite) "Expérience passée et pratique actuelle de la dosimétrie par films"
par F. DUHAMEL et G. SOUDAIN.
Symposium sur les techniques de la dosimétrie individuelle des radiations
externes et leur application dans les installations nucléaires. Madrid 15/4/1963.

3) "Le problème de rejet et stockage de produits radioactifs et ses répercussions
sur le choix des sites nucléaire s"* F. DUHAMEL .,
Colloque sur les critères pour le choix du site des réacteurs et des centres
d'études nucléaires. Bombay (Inde) 11-15/3/1963.

87
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notamment un pylône de 10 m pour les mesures de base de vitesse et de direc-

tion des vents, et^sur les centres importants, un grand pylône d'une centaine

de mètres équipé d'appareils spéciaux pour mesures fines de vent et de gra-

dient de température, avec enregistrements permanents en un lieu directement,

accessible.

B - La vérification de l'étendue du risque ou des conséquences d'un rejet.

Ceci est effectué à l'aide de stations de surveillance atmosphérique, soit fixes,

soit mobiles :

a) Stations fixes»

1) Leur implantation ne peut être déterminée qu'après une étude

climatolc^ique préalable du site.

2) II convient de les placer près des maxime» *e pollution (entre

quelques hectomètres et quelques kilomètres) sur les axes des

vents dominants.

3) Leur utilité est également d'ordre psycho?" ":qu^. Aus ' faut-il

s'efforcer de couvrir les agglomérations tout en simplifient le

plus possible leur équipement.

b) Stations mobiles.

On peut les concevoir sur engins t e r res t r e s ou aériens.

1) Véhicules tous terrains rel iés par radio à un poste de commande-

ment et équipés par exemple de scintillomètres enregistreurs.

2) Avions ou hélicoptères, pour délimitation des zones de réglemen-

tation ou d'évacuation en cas d'accident.

Ces stations mobiles peuvent également être utilisées pour la détermina-

tion préalable de la radioactivité ambiante préexistante.

Les mesures de radioactivité suivantes sont ainsi effectuées :
3

a) activités a et |3 globales instantanées (pCi/m ), des poussières en

suspension, par dispositifs à filtre mobile en déroulement continu et

ensemble de comptage incorporé (EAR) (enregistrement permanent) ;

b) activité y ambiante et rayonnement cosmique ( inrem/sem.) par

compteur G-M ou chambres d'ionisation (enregistrement permanent) ;

c) activité a et /3 globale des gaz (pCi/m ), par chambres d'ionisation

à circulation (enregistrement permanent) ;
3

d) activité /3 à longue période (pCi/m ) des poussières en suspension,
prélevées par dispositif d'aspiration à grand débit (DAPAF), et comptées

87
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en laboratoire ;
3 2

e) activités |3 à longue période des précipitations ( H-Ci/m et mCi/km )
2

f ) activités a et /3 totales des dépôts sur surfaces captatrices (mCi/km ).

2-2 - Organisation de la surveillance radioactive des eaux.

Les prélèvements d'échantillons d'eau ont lieu après une étude hydrolo-

gique et météorologique du site :

a) dans les divers cours d'eau, soit en amont et à l'abri des effluents

atmosphérique s, soit en aval (obtenir une dilution effective et collecter toutes

les sources de contamination, tenir compte de la présence de prises d'eau).

b) dans les sources et dans les puits, de façon «à assurer la surveil-

lance des nappes souterraines déterminées par l'étude hydrogéologique du site.

Les analyses des prélèvements ont lieu dans un laboratoire équipé pour

les mesures de faible activité.

Les mesures effectuées sont les suivantes :

a) eau filtrée = extrait sec, activité jB globale et a globale

b) matières en suspension = extrait sec, activité j3 globale et a globale.

Dans le cas d'un dépassement anormal de la radioactivité globale, le

ou les radioéléments en cause sont détectés et mesurés par des méthodes sélec-

tives (spectrométrie y > analyses radiochimiques).

Il est utile.de prévoir sur un site un réseau de stations de surveillance

hydrologique, organisé de façon analogue au réseau de stations de surveillance

atmosphérique. Ces stations doivent être disposées aussi bien en amont qu'en

aval du site sur les cours d'eau ou au bord des lacs intéressés. Il doit être tenu

compte notamment des possibilités de retombées atmosphériques.

Ces stations permettent de surveiller, de manière continue, la radioac-

tivité globale |3 7 des eaux, les résultats étant enregistrés sur des graphiques.

Elles peuvent être équipées également d'appareils de prélèvements

semi-continus des eaux (type HYCA), ce qui permet d'effectuer éventuellement

des analyses ultérieures en laboratoire dans le cas où l'appareil de surveillance

continue a détecté une activité anormale.

Comme pour les stations utilisées dans le domaine atmosphérique, les

stations de surveillance hydrologique présentent un intérêt psychologique non

négligeable, et il faut tenir compte des réactions des représentants des collecti-

vités locales avant de procéder au choix définitif de leur implantation.

87
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Des stations hydrologiques mobiles (sur véhicules tous te r ra ins ou sur

embarcations) sont à prévoir pour le cas de rejets épisodiques ne justifiant pas

l'implantation d'une station fixe, ou encore pour participer aux mesures d ' inter-

vention à la suite d'un incident.

2-3 - Organisation de la surveillance radioactive des sols et du milieu vivant.

La surveillance radioactive s'effectue dans ce domaine de là.façon

suivante :

a) des prélèvements sont effectués dans les t e r r e s (sols, boues,

sédiments etc. . . ), les végétaux (racines et parties aériennes : herbes, algues,

etc. . . ) , les animaux (insectes, zooplancton, poissons,etc. . . ) , les produits

d'élevage (lait).

b) les points de prélèvement sont choisis en fonction des conditions

météorologiques (notamment de la direction principale des vents par rapport

aux sources éventuelles d'effluents atmosphériques), en fonction de la circula-

tion des eaux telle que l'ont définie les études hydrologiques et enfin suivant les

résul ta ts des études sédimentologiques ou écologiques menées sur le site.

Il importe dans chaque cas de définir le milieu intégrateur ca rac té r i s -

tique dont la surveillance systématique facilitera le contrôle des rejets en géné-

ra l . Dans certains cas, il peut s 'agir du lait (régions minières par exemple),

dans d 'autres cas ce peut être une variété d'algues, de coquillage, de poisson,

etc. . .

Pour la flore, on mesurera en nanocurie/kg sec. les activités )3 globales

de la t e r r e , des racines, des part ies aériennes (préciser le poids sec par unité

de surface).

Dans le cas d'un dépassement anormal de la radioactivité globale, le

ou les radioéléments en cause sont détectés et mesurés par des méthodes sélec-

tives (spectrométrie 7 , analyses radiochimiques).

Les renseignements donnés par les stations de surveillance atmosphéri-

que ou par les stations de surveillance de la radioactivité des eaux sont central i-

sés par divers procédés. Nous avons choisi des principes différents dans le cas

de l 'atmosphère et dans le cas des eaux de façon à disposer du système le mieux

adapté aux situations part iculières.

Pour les stations de surveillance atmosphérique^un réseau de té lémesure

par ondes hertziennes centralise les informations dans deux postes directeurs

dont l 'un est situé au C .E .N. SAC LAY et l 'autre dans une station extérieure
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située à GUYANCOURT, à environ 15 km à l'ouest de SACLAY, dans une zone

de retombée très improbable.

Le réseau des stations de surveillance radioactive des eaux est relié

par fil à un poste directeur situé au Centre de Fontenay. Nous avons ainsi réparti

dans un espace large les postes de centralisation. Parallèlement à ces réseaux

de centralisation qui s'adressent uniquement aux stations fixes, nous avons

prévu un dispositif de stations mobiles permettant d'intervenir rapidement en

cas d'accident. Ces moyens sont rassemblés dans une unité désignée "Groupe

Mobile d'Intervention (G. M. I. )" dont la vocation est de prêter assistance en

cas d'accident, non seulement à un quelconque établissement nucléaire français,

mais également à un établissement étranger.

3 - PREPARATION PSYCHOLOGIQUE ET TECHNIQUE DES INDIVIDUS.

L'élévation du niveau technique et professionnel du personnel fait l'objet

d'un enseignement mis au point avec la collaboration de l'Institut National des

Sciences et Techniques Nucléaires de SACLAY. Des cours de radioprotection

de différents niveaux sont professés par les ingénieurs chargés des problèmes

de radioprotection. Un diplôme de technicien supérieur de radioprotection re-

connu par l'Université a été institué. Il s'inscrit dans le cadre de l'enseignement

professionnel et de la promotion du travail. Une doctrine commune à tous les

organismes chargés de la protection contre les rayonnements peut, grâce à cet

effort d'enseignement, être élaborée et périodiquement mise à jour.

L'éducation de la population fait aussi l'objet d'un effort très important

sous l'impulsion de la Direction des Relations Extérieures et des Programmes

du C E . A. Des stages sont organisés avec le concours du Service National de

la Protection Civile (SNPC) et du Service Central de Protection contre les

Radiations Ionisantes (SCPRI). Ces stages réunissent des responsables locaux

des divers départements français intéressés par l'extension des activités liées

à l'énergie nucléaire. De nombreuses expositions sont organisées dans les

grandes villes de Faculté (Montpellier, Toulouse, etc. . . ) où des journées

nucléaires réunissent les spécialistes du C E . A. et les responsables locaux.

Des films, des ouvrages de vulgarisation sont largement diffusés.

Grâce à l'esprit de compréhension réciproque et au désir affirmé de

collaboration qui existe entre le S.N. P.C. qui dépend du Ministère de VIntérieur,

le S. C. P. R. I. qui dépend du Ministère de la santé Publique et le S. C R. G. R.

87
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(Service de Contrôle des Radiations et de Génie Radioactif) du Commissariat à

l'Energie Atomique, les moyens de surveillance, d'alerte et d'intervention sont

mis en commun de façon à obtenir le maximum d'efficacité en cas d'accident

d'origine nucléaire pouvant intéresser la population. Ces trois services forment

la base d'une intervention immédiate, puissante et prolongée qui réduirait consi-

dérablement les dangers consécutifs à un accident de ce type.

4 - CAPACITE D'UN SITE AUX REJETS RADIOACTIFS.

L'un des objectifs de la radioprotection consiste à évaluer la capacité

d'un site à absorber les rejets radioactifs sans dommage pour la population.

Le site constitue un réservoir-tampon entre l'installation nucléaire et
4)

l'homme d'où résulte un élément essentiel de sûreté .

Il est essentiel pour l'utilisateur industriel de savoir déterminer la

quantité maximale de radioactivité qui peut être périodiquement ou accidentelle-

ment rejetée sur son site. Cette quantité est fonction des possibilités offertes

par le milieu environnant et peut être définie en conséquence comme la capacité

de rejet du site. On peut distinguer schématiquement :

a) le point de rejet, où sont abandonnés Q curies/jour de résidu;

b) autour du point de rejet, la zone de pollution, interdite à toute utilisation, où

interviennent la dilution dans le milieu environnant et la décroissance radioac-

tive;

c) hors des limites de la zone de pollution, la zone extérieure où la pollution

radioactive ne doit pas dépasser les concentrations maximales admissibles

(air, eau, etc. . . ) fixées par les réglementations en vigueur (normes qui

doivent être fixées et contrôlées par une autorité non impliquée dans l'exécu-

tion de la radioprotection).

C'est pour essayer d'approcher une méthode permettant de définir avec

une bonne précision la quantité d'activité pouvant être rejetée sur un site, que

nous avons mis en oeuvre une série d'études dites de sûreté des sites, permet-

tant de préciser les paramètres de diffusion ou de reconcentration dans les

divers milieux naturels (atmosphère, eaux, sols, etc. . . ) de façon à permettre

de prévoir le sort des effluents radioactifs depuis les installations qui en sont

la source jusqu'à l'homme qui peut y être exposé.

4) Conférence de Bombay
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Nous décrirons plus particulièrement :

- les expériences de diffusion atmosphérique dont le but est de préciser la va-

leur des paramètres introduits par la théorie tout en permettant de tenir

compte de facteurs complémentaires,

- les études hydrologiques, hydrogéologiques et océanographiques, qui permet-

tent de préciser le sort des ions radioactifs dans l'hydrosphère,

- les expériences et études liées aux possibilités de rejet ou de stockage des

déchets dans le sol.

4-1 - Etudes intéressant l'atmosphère.

Pour évaluer la capacité d'un site au rejet d1 effluents atmosphériques,

il importe de connaître les processus de diffusion dans l'atmosphère suivant les

divers types de temps qui peuvent se présenter sur le site, en fonction des dif-

férentes hauteurs de cheminées ou de sources d'effluents en cas d'accident,

ainsi que les valeurs des concentrations maximales de l'atmosphère à proximi-

té du sol ou des dépôts maxima au sol par retombée sèche ou par précipitation,

ainsi que la distance de ces maxima à la source d'effluents.

Des expériences en vraie grandeur sont nécessaires et ceci nous a

conduit à mettre sur pied un programme d'expérimentation de diffusion des

effluents atmosphériques sur les divers sites français. La méthode utilisée

consiste, en résumé, à implanter sur le site une station expérimentale mobile

de diffusion atmosphérique émettant un traceur fluorescent. Des prélèvements

statiques ou dynamiques sont effectués suivant un plan très précis dans le temps

et dans l'espace et les analyses sont effectuées en laboratoire mobile. Ces

expériences se déroulent depuis deux ans et ont déjà intéressé 6 sites nucléaires.

La seule source d'énergie utilisée est un compresseur d'un modèle cou-

rant entraîné par un moteur à essence, système entièrement autonome. Les

prélèvements dynamiques ont lieu par systèmes autonomes légers et rapidement

rechargeables, ce sont des trompes à air montées sur des bouteilles d'air com-
2

primé de 6 litres gonflées à 200 kg/cm . On filtre ainsi, à travers un filtre

DELBAG de 11 cm de diamètre, 5 m d'air en 40 mn. Le prélèvement a lieu

à 1 m du sol.

Les prélèvements statiques permettant les mesures de dépôt se font

sur boîtes de Pétri, (boîtes en pyrex cylindriques à fond plat de 16 cm de dia-

mètre) posées sur le sol.
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L'équipe comprend en principe 9 personnes, dont 1 préposée à l'émis-

sion et 4 groupes de deux personnes disposant chacune d'un véhicule. Chacun de

ces groupes est responsable d'une coupe transversale, c'est-à-dire d'un ensem-

ble de 10 prélèvements dynamiques et de 2 0 prélèvements statiques situés à des

distances choisies entre 2 00 m et 15 km du point d'émission. Les prélèvements

sont analysés dès le retour des équipes dans une remorque laboratoire à l'aide

d'un fluorimètre. Sur 90 opérations, 45 ont pleinement réussi, 10 ont entière-

ment échoué, généralement par suite de la rotation de la direction du vent.

Les concentrations moyennes au sol ont été en général plus faibles que

celles qui étaient admises. La largeur du panache était sensiblement égale à la

moitié de la distance au point d'émission.

Dans l'ensemble nos expériences auront pu confirmer que nos sites

français offrent des conditions de diffusion assez semblables et que, même par

temps d'inversion, la turbulence dynamique est encore grande et réduit les con-

centrations moyennes sur une heure à des valeurs relativement faibles par rap-

port à ce qu'on admettait jusque là par la théorie.

4-2 - Etudes intéressant l'hydrosphère (études hydrologiques, hydrogéologiques

et océanographiques)

Etudes hydrologiques

Ces études permettent de préciser le sort des ions radioactifs

dans l'hydrosphère depuis la source d'émission des effluents rattachés aux ins-

tallations, jusqu'au point d'utilisation pour des activités humaines. Le but pour-

suivi consiste à déterminer les paramètres de diffusion et de reconcentration

des ions radioactifs dans les eaux de surface, souterraines ou marines. Des

résultats obtenus, on peut déduire la capacité du site aux rejets d'effluents

radioactifs dans l'hydrosphère. Par comparaison avec les chiffres obtenus dans

l'estimation des bilans des effluents liquides on en déduit les caractéristiques

des stations de traitement des effluents éventuels.

Parmi les études actuellement en cours nous citerons comme les plus

caractéristiques : les études hydrologiques des étangs de SACLAY.

Une première étude avait été effectuée en laboratoire dans un micro-

étang reproduisant les conditions réalisées dans les étangs de SACLAY, y
90 90

compris les sédiments et la végétation. Des injections de Sr + Y ont per-

mis de mettre en évidence les différents facteurs de dispersion du radioélément
dans ce milieu naturel.
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Cette étude de laboratoire est actuellement complétée sur le terrain

par une étude de diffusion hydrologique dans laquelle nous utilisons le Brome 82

comme traceur radioactif. Cette expérimentation nous permettra de préciser

la diffusion des effluents radioactifs provenant du C.E.N. SACLAY dans l'aque-

duc souterrain servant d'exutoire et dans les étangs de SACLAY. Les premières

mesures effectuées sur le fond de l'étang nous ont permis de préciser déjà les

cheminements préférentiels utilisés par les effluents radioactifs rejetés. D'au-

tres études ont été faites, notamment sur les sites miniers dans les rivières

suivantes : 111, Durance, Moine, Sèvre Nantaise, Ouin, Margerie.

Etudes hydrogéologiques.

Parmi les nombreuses études hydrogéologiques que nous avons

effectuées au C E . A. nous mentionnons surtout celles qui ont été effectuées

sur le site de CADARACHE parce que nous y avons étudié spécialement la '

vitesse de déplacement de la nappe.

Ce renseignement nous était nécessaire pour préciser le sort des ions

radioactifs qui auraient pu être déversés accidentellement sous forme d'effluents

liquides en cas d'incident se produisant aux installations nucléaires prévues sur

le site où la circulation des nappes souterraines est particulièrement complexe.

Il n'est pas inutile de noter à cette occasion que nous avons dû nous

contenter d'utiliser un traceur chimique non radioactif (fluorescéine).

Cette étude,effectuée à l'aide d'un piézomètre d'injection et d'une série

de piézomètres de contrôle, nous a permis notamment de définir la direction et

la vitesse réelle de déplacement d'une nappe dite des cailloutis, dans la zone

appelée "vallée de la Grande Bastide". Sur les différents sites du C E . A. nous

avons évalué les durées de trajet nécessaires à un front de contamination en Sr

par exemple pour atteindre la zone extérieure. On trouve fréquemment des

temps très longs (de l'ordre de 2000 ans à Saclay par exemple).

Etudes océanographiques

L'idée du stockage sur le fond de la mer des déchets radioactifs

solides conditionnés nous a amené à faire des études océanographiques permet-

tant de définir un emplacement convenable aussi bien que des possibilités de

contrôle radioactif du site choisi.

Du point de vue océanographique le lieu de stockage idéal serait celui

où il n'existerait aucun courant, où aucun organisme vivant ne pénétrerait et

87

- 11 -



qui ne serait pas trop éloigné d'un port d'embarquement possible.

La mesure essentielle est la mesure physique des courants sur le fond

ou au voisinage du fond. La mesure de cette vitesse pose une question à laquelle

il n'est possible de répondre grâce à des mesures in situ, que depuis deux ou

trois ans seulement.

Lorsque nous avons commencé nos propres recherches l'appareillage

nécessaire n'existait pas encore et nous avons été amenés à le réaliser. C'est

ainsi que nous avons développé des techniques de photographie et de sédimento-

logie par grands fonds (mesures de courants faibles, carottages).

Il était important d'étudier le taux des matières en suspension qui,

au voisinage du fond, peut être la conséquence d'un état turbulent des masses

d'eau et qui, de toute manière, conditionne les échanges : il est en effet vérifié

que la contamination radioactive, dans l'eau comme dans l'air, est principale-

ment associée aux particules en suspension (radiocolloi'des notamment). Ce

sont les propriétés optiques de l'eau de mer qui dans ce cas peuvent fournir

les renseignements les plus utiles : nous avons mis au point un appareillage

adapté à cette recherche.

Nous avons mis au point les appareils nécessaires à la mesure in situ

de la radioactivité jusqu'à 4000 m de fond, spectrométrie 7 et prélèvement de

particules par filtration.

Enfin, nous voudrions souligner ici la difficulté de se repérer en pleine

mer lorsque les côtes ne sont plus visibles et qu'il n'existe pas dans la région

étudiée de système de radionavigation : le mouillage d'un repère, bouée lumi-

neuse par exemple, est alors un moyen très utile que nous avons expérimenté

avec succès en haute mer.

4-3 - Etudes intéressant la lithosphère.

La première expérimentation importante effectuée dans ce domaine a

eu trait à l'utilisation d'un dispositif expérimental de rejet dans le sol, dénom-

mé ALEA I au C. E. N. -S. Cette manipulation a permis d'obtenir des résultats

d'essais de percolation de tritium et de strontium 90 réalisés avec le sol de

Saclay, en laboratoire et sur le terrain. L'extrapolation utilisant les paramè-

tres introduits par HEESTER et VERMEULEN, ainsi que par W. J. KAUFMAN,

paraît satisfaisante lorsque le sol en place est homogène.

Le déplacement de tritium s'est trouvé confirmé, mais la capacité

d'échanges d'ions du sol n'a pas permis de suivre la migration très lente du
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gr« Les résultats acquis permettraient cependant d'envisager l'utilisation

éventuelle du sol de Saclay pour le rejet d'une partie des effluents radioactifs

liquides du centre.

Une autre installation construite est actuellement en cours d'expérimen-

tation au C. E.N. -S, dénommée ALEA II. Elle comprend essentiellement une

colonne enterrée de 10 m de profondeur et de 1,25 m de diamètre, remplie de
137vermiculite destinée à éliminer le • Cs (coefficient de partage moyen mesuré

en laboratoire pour la vermiculite = 500).
90

Le Sr est concentré dans une boue obtenue dans une cuve de pré-

traitement, le Sr résiduel étant épuré par passage dans un fût rempli d'oxyde

d'aluminium activé (coefficient de partage déterminé au laboratoire de l'oxyde
90d'aluminium pour le Sr pouvant aller jusqu'à 5000).

1 n R
Les premiers résultats d'exploitation sont encourageants ; seul le Ru

n'est pas retenu sur les échangeux-s minéraux ; ce problème est actuellement à

l'étude dans nos laboratoires.

On a ainsi réalisé une véritable formation géologique reconstituée

présentant de gros avantages, notamment homogénéité parfaite de ce sol artificiel,

aucune manipulation du minéral nécessaire après son utilisation, fixation i r r é -

versible des radio-isotopes sur le minéral, protection contre les radiations émi-

ses par le minéral radioactif stocké assurée sans aucune dépense par le terrain

lui-même entourant la colonne, garantie du socle des eaux souterraines par

suite de la constitution de la colonne en matériau étanche.

D'autres projets tirant partie de l'expérience acquise au cours des

expérimentations précédentes sont actuellement à l'étude et en cours de réal isa-

tion sur le site de CADARACHE, en particulier, un programme d'étude sur la

migration des ions radioactifs dans les sols, à partir des lieux de stockage de

déchets.

Ce programme comportera une étude de la migration des eaux météo-

riques par sondes à neutrons, un stockage expérimental de boues marquées au
85

Sr et un stockage d'un bloc de ver re de 10 000 Ci en produits de fission.

Les problèmes complexes de migration de l'humidité dans le sol en

présence d'un gradient thermique, ainsi que les susceptibilités au léchage par

les eaux des ver res utilisés, pourront ainsi être étudiées.
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CONCLUSION.

Cette présentation sommaire des études et des réalisations que nous

menons dans le domaine- complexe de la radioprotection et de la sûreté des sites

montre la nécessité d'une large collaboration entre des spécialistes divers,

capables d'effectuer, au sein d'un organisme responsable des moyens de radio-

protection technique, la jonction entre la sûreté des installations proprement

dite, et la protection sanitaire. La première est tournée vers les installations,

la seconde vers l'homme. L'une assure l'économie du système, l'autre la santé

des individus, dans un monde de plus en plus voué à la radioactivité et aux appli-

cations de l'énergie nucléaire. Entre ces deux pôles, la radioprotection est

chargée de former le lien indispensable et salutaire.

La radioprotection est capable d'élaborer peu à peu un ensemble de

méthodes formant un corps de doctrine dont la mise au point permet de vaincre

la méfiance non seulement de la population, méfiance instinctive, mais aussi

celle, intelligente et justifiée, du monde scientifique. Sans cet effort, le dévelop-

pement de l'utilisation industrielle de l'énergie nucléaire serait entravé. C'est

donc à l'accomplissement d'une tâche hautement productive que sont appelés les

spécialistes des divers horizons oeuvrant à la radioprotection de l'homme et des

installations.
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