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ETUDE DE LA DILUTION DANS LE RHONE DES EFFLUENTS RADIOACTIFS
(1961).

Sommaire. - Le rejet au Rhône des effluents radioactifs liquides produits
sur.le Centre de Marcoule donne lieu à un grand nombre de mesures et en
particulier d'analyses chimiques et radio-chimique s des effluents eux-mêmes
ainsi que des eaux du Rhône avant et après rejet.

Au cours de l'année 1960 , l'ensemble des résultats ainsi obtenus
a permis de dresser un bilan des activités rejetées et de leur dispersion
dans le milieu récepteur. Une étude statistique des résultats d'analyses
des eaux du Rhône montre qu'une dilution satisfaisante des effluents
s'effectue rapidement confirmant ainsi les résultats obtenus lors d'un
rejet expérimental de rhodamine..

CEA 2003 -RODIER J. , SCHEIDHAUER J.-, MARICHAL M. , COURT R.

A STUDY OF THE DILUTION OF RADIO-ACTIVE WASTE IN THE RHONE
(1961).

Summary. - The discharge into the Rhône of liquid radio-active waste
from the Marcoule Centre necessitates a large number of measurements,
in particular chemical and radio-ohemical analysis of the waste, itself and
of the waters of the Rhône bo.th above arid below the point of discharge.

The results thus obtained during 1960 made it possible to
evaluate the total amount of active waste discharged and its dilution in the
receiving medium. A statistical .study of the results of the analysis of the
Rhône waters shows that a satisfactory dilution of the waste occurs
rapidly ; the experimental results obtained with an experimental discharge
of rhodamine are thus confirmed.
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ETUDE DE LA DILUTION DANS LE RHONE

DES EFFLUENTS RADIOACTIFS

DU CENTRE DE MARCOULE

Les eaux résiduaires radioactives du Centre de Marcoule sont

plus ou moins contaminées par des produits de fission et du plutonium.

Leur rejet dans le Rhône ne peut se faire qu'après une épuration aussi

complète que possible, pour éviter la pollution radioactive des eaux

du fleuve.

Une station de traitement des effluents collecte toutes les eaux

usées radioactives ou suspectes du Centre et les épure par des procédés

physiques ou chimiques., selon l'importance, la nature et l'origine de

la contamination. En même temps, elles sont progressivement diluées

puis finalement évacuées. Les traitements d'épuration, les dilutions

et l'homogénéisation avec les eaux du Rhône sont les trois facteurs qui

tendent à maintenir le niveau de la radioactivité du fleuve à une valeur

compatible avec la santé publique.

Sans entrer dans le détail des procédés d'épuration adoptés à

Marcoule, ceux-ci se résument aux principes suivants :
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- les effluents les plus actifs sont soumis à une précipitation

de ferrocyanure de nickel en milieu neutre, suivie d'une précipitation

de carbonate de chaux en milieu alcalin ;

- les effluents moyennement actifs ne subissent que la précipi-

tation de carbonate de chaux en milieu alcalin.

Dans les deux cas, les boues de floculation qui retiennent la

plus grande partie de la radioactivité sont stockées sous forme de

déchets radioactifs solides. Une filtration sur diatomées complète le

traitement des effluents à haute et moyenne activité. Les liquides

clairs sont entreposés dans des bassins avant leur rejet au Rhône.

D'autre part, certaines eaux, dites suspectes et provenant

principalement de l'atelier de dégaînage, de la blanchisserie et des

laboratoires sont, en raison même de leur faible activité, éliminées

après une filtration sur sable.

Le contrôle des effluents, assuré par le Service de Protection

contre les Radiations, comprend principalement :

a) la surveillance des activités rejetées, réalisée par des

prélèvements dans les bassins de rejet (fig. 1, 2 et 3, page 6) et leur analyse.

b) la surveillance de la pollution des eaux du Rhône pendant

les rejets, grâce à des prélèvements d'eau et à leur analyse.

Ainsi, au cours de chaque rejet, huit échantillons sont préle-

vés en bateau, au moyen d'une pompe, dont la crépine d'aspiration
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plonge à l m sous l'eau, en des points choisis en fonction de l'hydro-

logie du fleuve. Ces points sont représentés dans la figure 4 (page 7)

et portent conventionnellement les numéros suivants :

R.l 2 550 m en amont de la conduite de rejet

R. 2 1 550 m en amont

R, 3 100 m en aval de la conduite de rejet

R. 4 550 m en aval

Rt 5 1 150 m en aval

R. 6 2 650 m en aval

R. 7 3. 550 m en aval

R. 8 10 550 m en aval. C>

Les figures 5 et 6 (page 8) montrent l'installation de la pompe

sur le bateau et les figures 7 et 8 (page9) donnent un aperçu du labora-

toire chargé des contrôles hydrologiques.

CONDITIONS DES REJETS

Pour éviter une contamination trop importante des eaux du

Rhône, la dispersion des effluents est assurée par trois dilutions suc-

cessives.

Une première dilution est réalisée dans la Station de Traite-

ment par l'adjonction des réactifs précipitants et d'une quantité variable

d'eau. Le mélange est brassé mécaniquement dans les appareils de trai-

tement et homogénéisé par pompage en circuit fermé dans les bassins.

Une seconde phase de dilution se produit dans la conduite de
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rejet qui débouche dans la canalisation d'évacuation des eaux de re-

froidissement de la Centrale électrique de la pile G. 1. Cette canali-

sation débite 3 600 m3 /h ; comme les bassins sont vidés à raison de

50 m 3 / h maximum, cette dilution est donc de 72 au moins.

Une troisième dilution, la plus importante, se fait enfin

dans le Rhône, dont le débit horaire est de 5 à 6 millions de m3, en

moyenne. L'ordre de grandeur de la dilution totale est de 100 000.

Cette dernière dilution est favorisée par la topographie de la

conduite de rejet. Celle-ci se termine dans le Rhône par un tuyau de

50 m de long et de 900 mm de diamètre, percé latéralement de 10 tubu-

lures, et disposé sur le fond du lit du fleuve, dans le sens du courant,

non loin de la rive droite. Le dessin des tubulures et leur orientation

ont été particulièrement étudiés. De plus, l'emplacement de cette

installation a été choisi en fonction de l'hydrodynamique du fleuve,

en un endroit où les remous très importants tendent à assurer un mé-

lange aussi rapide et homogène que possible (fig. 9, page 10).

Parallèlement à ces dispositions techniques, les rejets sont

réglementés par un protocole conclu entre le COMMISSARIAT A

L'ENERGIE ATOMIQUE et le MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE,

se résumant à l'application et à l'observation d'une "formule de rejet"

2 . 10 6. 10"° 3. 10 8. 10"

dans laquelle a, j3, Pu et Sr représentent le nombre de curies re jetés

par jour, D étant le débit du Rhône. Ce débit est fixé à 7 . 10? m3 / jour
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3

lorsque le débit réel est supérieur ou égal à 800 m / seconde. Il est

tenu compte du débit réel entre 450 et 800 m^ / seconde. Entre 400

et 450 TÔT I seconde, l'activité maximum susceptible d'être rejetée

est ramenée aux 2/3 de la valeur trouvée en appliquant la formule

de rejet. En dessous de 400 m^/ seconde, la valeur est ramenée à

la moitié de la valeur calculée. Ces cas particuliers ne se sont pas

présentés au cours de l'année 1960.

Dans l'étude qui suit, sont données les principales carac-

téristiques des rejets effectués entre le 1er janvier 1960 et le 31 dé-

cembre 1960, une interprétation statistique des résultats d'analyse

obtenus pendant cette période et la conclusion que l'on peut donner

à l'heure actuelle quant à l'influence de ces rejets sur les caracté-

ristiques des eaux du Rhône et à l'efficacité des méthodes de contrôle

utilisées.
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Figure 1 - Station de traitement des effluents. Type de bassins couverts
avec les orifices permettant les prises d'échantillon.

Figure 2 - Matériel servant à Figure 3 - Prélèvement d'un échan-
l'échantillonnage des bassins. tillon.
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210 Conduite des rejets

Fig.4.- Emplacement des points de
prélèvement dans le Rhone

CADEROUSSE
*

Figure 4 - Emplacement des points de prélèvements dans le Rhône.
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Fj_g_ure 5 - Disposition de la pompe à bord du bateau. Position de
navigation.

Figure 6 - Disposition de la pompe à bord du bateau. Position de
prélèvement.
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Figure 7 - Arrivée des prélèvements au Laboratoire.

Figure 8 - Contrôle hydrologique.
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MÈ^^^^Ê^fMM

Figure 9 - Vue de l'extrémité de la conduite des rejets ("Clarinette")
avant son immersion dans le Rhône.
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CARACTERISTIQUES DE L'ENSEMBLE DES REJETS

Les caractéristiques des effluents rejetés chaque mois sont

données dans le tableau n° 1 (page 12), dans lequel les activités sont

exprimées en millicuries.

Les mesures d'activités faites sur les échantillons d'effluents

intéressent l'activité a, j3 et 7 ; elles permettent d'apprécier le niveau

de nuisance de chaque rejet.

La mesure a est effectuée en source mince, par scintillation

sur sulfure de zinc, avec un étalon de plutonium.

L'activité fi est mesurée par comptage d'une source mince
90 90

sous compteur G. M. avec un étalon de Sr + Y.

Enfin, la mesure 7 est réalisée par comptage en cristal creux

d'iodure de sodium, d'une source liquide. L'appareil est équipé d'un

sélecteur de bande, permettant de travailler sur des émetteurs définis.
137

L'étalon utilisé est le Cs.

Les mesures j3 et 7, telles qu'elles sont effectuées, permettent

de donner une valeur convenable de l'activité réelle de 1'effluent et, de

ce fait, de sa nuisance. En effet, la mesure j3 faite par rapport à un
90 90

émetteur tel que le couple Sr + Y donne une valeur nettement par

défaut. La mesure 7 permet d'effectuer une correction valable, mais

la somme des deux résultats est alors majorée d'environ 10 p. 100. La

mise en service d'un compteur 2 TT à circulation gazeuse doit nous per-

mettre, à partir de 1961, d'éviter cette double évaluation.
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Tableau 1 - Relevé des rejets d!effluents au cours de l'année 1960.

Janvier

Février

Mars

TOTAL
1er trimestre

Avril

Mai

Juin

TOTAL
2ème trimestre

Juillet

Août

Septembre

TOTAL
3ème trim.

Octobre

Novembre

Décembre

TOTAL
4ème trim.

TOTAL 1960

Nombre
de

rejets

16

22

15

52

10

14

12

36

8

15

17

40

18

24

20

62

190

Volume
rejeté

en m3

ii. 560

13 827

8 470

33 857

5 630

8 190

7 860

21 680

5 620

9 392

11 468

26 480

10 240

13 633

10 660

34 533

116 550

Emet-
teurs a
en me

9,7

27,3

100,9

137,9

29,4

51,8

75,7

156,9

160,6

69,0

98,1

327,7

58,9

97,4

163,0

319,3

941,8

EmeL-
teurs ^
en me

15 834

20 118

6 579

42 531

2 371

3 040

2 760

8 171

2 204

5 869

20 318

28 391

9 055

6 792

19 587

35 434

114 527

Emet-
teurs 7
en me

18 865

35 003

8 287

62 155

1 927

^L 677

2 926

6 530

2 242

6 839

22 341

31 422

11 133

7 728

27 580

46 441

146 548

9 0 Sr

(me)

1 379

2 234

531

4 114

334

651

163

1 148

140

81

169

390

95

983

365

1 443

7 125

8 9 Sr

(me)

11 446

7 229

1 790

20 465

956

780

217

1 953

82

154

374

610

194

136

2 197

2 527

25 555

Pu

(me)

7,8

24, 9

90,2

122,9

24,9

47,6

56,6

129, 1

116,0

38,4

80,2

234,6

42,8

43,8

53,5

140, 1

626,7
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Dans ces conditions, la répartition de l'activité J3 + y des

190 rejets considérés est donnée dans le tableau ci-dessous :

Activités en
curies fB + y

Nombre
d'échantillons

n
à

0,5

97

0,5
à
1

25

1
à
1,5

12

1,5
à
2

12

?,
à

2,5

6

2,5
à
3

8

3
à
3,5

4

3,5
à
4

4

4
à

4,5

3

4,5
à
5

4

5
à

5,5

3

5,5
à
6

1

6
à
7

6

7
à
8

1

8
à
9

4

Ces résul ta t s montrent que la majori té des re je ts a une ac t i -

vité relativement faible. En particulier, les trois quarts des rejets

ont une activité totale inférieure à 2 curies^ lorsqu'on considère la

somme des émetteurs j3 + 7.

Ces résultats sont rassemblés sur le graphique 1 (page 14)

pour les activités fiy et sur le graphique 2 (page 15) pour les activités a.

90 89
En dehors de la radioactivité due au Sr et au Sr, seul le

137.
Cs a fait l'objet de dosages systématiques. Les autres produits de

fission sont identifiés par leur spectre y et leur radioactivité /3 est

mesurée globalement.

La spectrométrie 7 permet de répartir schématiquement les

activités de ces radio-élément s de la manière suivante :

Kuthenium- Rhodium 106

Ruthenium-Rhodium 103

Zirconium-Niobium 95

30 à 60 p. 100

Cerium- Praséodyme 144

Cesium-Baryum 137

30 à 60 p. 100

environ 20 p. 100

inférieur à 10 p. 100

Iode 131 de l'ordre de quelques p. 1000
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II s'agit de valeurs moyennes. Dans certains effluents, la

répartition des produits de fission a été différente, notamment en fin

d'année 19R0 où l'activité du Ruthenium-Rhodium 103 a marqué un net

accroissement.

CARACTERISTIQUES DU MILIEU RECEPTEUR

Le Rhône, qui reçoit les effluents de Marcoule, dans les con-

ditions qui viennent d'être exposées, peut se caractériser par son débit

et par la composition chimique et radiochimique de ses eaux.

Le débit du fleuve, qui constitue le plus important facteur de

dilution et de dispersion des effluents, nous est communiqué par la

Station de jaugeage de Saint-Etienne-des-Sorts, exploitée par la COM-

PAGNIE NATIONALE du RHONE. Trois fois par jour, la hauteur des

eaux est relevée à 7 h, 12 h et 17 h. Une courbe établie une fois pour

toutes donne la relation entre les hauteurs et les débits exprimés en

m.3/ seconde (graphique 3). Cette courbe ne tient pas compte des apports

des affluents débouchant en aval de Mar coule, et qui ne sont cependant

pas négligeables.

Pendant la période considérée, la moyenne des débits relevés
3

pendant les rejets a été de 2 152 m /seconde. Le débit maximum a

été de plus de 6 000 m 3 / seconde et le débit minimum de 630 m^ / seconde.

Le graphique 4 montre l'allure du fleuve en 1960. Comme on peut le

voir, le Rhône est très irrégulier en raison de l'apport de quelques

affluents importants qui drainent des régions aux climats divers :

bassin de la Saône et du Doubs descendant du Jura, Bassin du Rhône
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proprement dit, venant des Alpes centrales et de la région du Lac

Léman, Bassin de l'Isère et du Drac correspondant aux Alpes de

Savoie, Vallée de la Drôme, venant du Dauphiné, Vallée de l1 Ardèche

s'écoulant des Cévennes. Les plus importants des affluents se jetant

en aval de la conduite de rejet sont, sur la rive droite, la Cèze et le

Gard, et, sur la rive gauche, l'Aygue, l'Ouvèze et la Durance.

Chacune de ces rivières peut subir des crues parfois très

importantes qui influent très sensiblement sur le débit du Rhône.

Comme la nature des terrains traversés par chacune d'elles est très

diverse, il s'en suit que la composition minérale des eaux du Rhône

varie également dans d'assez larges limites.

ANALYSE CHIMIQUE DES ECHANTILLONS

Les mesures qui sont effectuées sur chacun des prélèvements

ont été volontairement limitées aux éléments les plus caractéristiques.

Le nombre important d'échantillons ne permet pas d'établir pour cha-

cun d'eux une analyse complète. Parmi ces mesures, quelques unes

ont servi à l'établissement des statistiques qui vont suivre. Ce sont :

- le PH,

- la minéralisation totale,

- la teneur en calcium total,

- la teneur en sodium total,

- la teneur en potassium total,

- la teneur en uranium.

Les méthodes employées sont des méthodes chimiques ou
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physico- chimique s classiques. En outre, il est procédé à des mesures

de radioactivité a et j3 sur chaque échantillon.

L'ensemble de ces données permet d'obtenir une image repré-

sentative des variations dans la composition des eaux, sans qu'il soit

nécessaire de procéder à d'autres déterminations, difficilement com-

patibles avec les possibilités des laboratoires.

.) pH.

Le pH des eaux du Rhône a été déterminé sur tous les prélève-

ments effectués lors des rejets. Pour l'année 1960, les valeurs moyen-

nes et les déviations standards de chaque point de prélèvement sont les

suivantes : X"

Point de pré-

lèvement

Valeur

moyenne

Déviation
standard

R

8,

o,

. 1

00

23

R.

8,

o,

2

00

17

R.

8,

o,

3

02

20

R.

8,

0,

4

01

19

R

8,

o,

. 5

02

17

R.

8,

0,

6

02

19

R

8,

».

. 7

02

21

R

8,

o,

. 8

02

18

R.2 :

Valeur moyenne et déviation standard pour les points R. 1 et

m = 8, 00

s = 0,20
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Ces deux valeurs caractérisent la valeur naturelle du pH des

eaux du Rhône en amont des rejets de Marcoule.

Analyse de variance : Le tableau ci-dessus montre une

augmentation du pH aux points de prélèvement situés en aval de la con-

duite des rejets. Dans le but de vérifier si cette augmentation est si-

gnificative, nous avons effectué une analyse de variance de l'ensemble

des valeurs relevées. Cette analyse aboutit à une valeur pour la va-

riable de Snédécor égale à 16, 79 alors que les cables donnent pour

cette variable une valeur F = 2, 65 pour le niveau de confiance de 0, 01.

Ceci montre que l'augmentation constatée de la valeur moyenne du pH

est réellement significative. En effet, la réaction des effluents est

très généralement alcaline. (Histogramme page 47).

b) Minéralisation totale.

Valeur moyenne et déviation standard des taux de minéralisa-

tion totale par point de prélèvement :

Point de
prélèvement

Valeur moyenne
en mg / 1

Déviafîon
standard

R. 1

263

43

R. 2

270

44

R. 3

272

43

R.4

270

45

R. 5

270

44

R. 6

271

46

R. 7

265

47

R.8

267

'41

1) On trouvera, en appendice, un bref exposé des ternies et des méthodes

statistiques intervenant dans ce rapport.
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Valeur moyenne et déviation standard pour les points R. 1

et R. 2 :

m = 267

s = 43

Ces deux valeurs caractérisent le taux de minéralisation natu-

relle des eaux du Rhône avant les rejets.

Analyse de variance : Une analyse globale portant sur les

résultats obtenus pour les 8 points de prélèvement montre qu'il n'y

a pas de différences significatives entre ceux-ci. On obtient en effet

ine valeur

F = 1,26

pour la variable de Snédécor, alors que les tables donnent, pour le

niveau de confiance de 0, 01

F = 2,6 5

Aux différents points de prélèvement, et pendant les rejets,

les taux de minéralisation des eaux du Rhône sont donc identiques.

Valeur moyenne et déviation standard générales :

m = 269

s = 45

L'histogramme H. 1 (page 48) illustre la distribution des taux

de minéralisation totale obtenue aux 8 points de prélèvement et pendant

toute la période considérée. En tenant compte du débit moyen du Rhône,
7

on peut estimer à 1, 8 . 10 tonnes, la quantité de matières minérales

solubles transportées par le Rhône en 1 960.
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c) Calcium total.

L'étude effectuée conduit aux résultats suivants

Valeur moyenne et déviation standard par point de prélève-

ment :

Point de prélè-
vement

Valeur moyenne
en mg / 1

Déviation
standard

R. 1

75,5

10, 0

R. 2

76, 7

9,8

R. 3

77, 1

9, 9

R. 4

76,5

7,8

R. 5

76,4

9,4

R.6

76,4

8,9

R. 7

75,8

9,8

R. 8

75,8

9,7

Valeur moyenne et écart type pour les points R. 1 et R. 2 :

m = 76, 1

= 9,9•.•>

Ces valeurs caractérisent la distribution des valeurs de la

concentration naturelle en calcium des eaux du Rhône.

Analyse de la variance : Une analyse générale pour les 8 points

de prélèvement ne met pas en évidence de différences significatives

entre ceux-ci. En effet, on aboutit, pour la variable de Snédéçor, à

une valeur

F = 2, 19

qui est inférieure à F = 2, 65 donnée par les tables pour le niveau de

confiance de 0, 01.
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Les rejets d'effluents n'apportent donc pas de modifications à

la concentration en calcium des eaux du Rhône.

Valeur moyenne et déviation standard générales : ils repré-

sentent donc avec plus de précision que les valeurs données pour R. 1

et R. 2 la distribution de la concentration en calcium des eaux du

Rhône :

Valeur moyenne : m = 76,3 mg/1

Déviation standard : s = 9,8

L'histogramme H. 2 (page 49) des concentrations en calcium

des eaux du Rhône a été tracé pour l'ensemble des valeurs obtenues aux

3 points de prélèvement.

En tenant compte du débit moyen du Rhône, on peut estimer à

5,2. 10 tonnes la quantité de calcium transportée sous forme soluble

par les eaux du Rhône, en 196 0.

d) Sodium.

Valeur moyenne et déviation standard par point de prélèvement

Point de
prélèvement

Valeur moyenne
en mg /1

Déviation
standard

R.l

6,5

2,5

R.2

6,6

2,9

R. 3

6,7

2,3

R.4

6,7

2,3

R. 5

6,7

2,2

R.6

6,8

2,4

R. 7

6,6

2,7

R.8

6,6

2,1
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Valeur moyenne et déviation standard pour les points R. 1 et

R.2 :

m = 6,5 mg / 1

s = 2 , 7

Ces deux valeurs caractérisent les concentrations naturelles

en sodium des eaux du Rhône.

Analyse de variance : L'analyse globale portant sur l'ensemble

des mesures effectuées pour les 8 points de prélèvement nous donne la

valeur F = 2, 35 pour la variable de Snédécor, alors que les tables

donnent, pour le niveau de confiance 0, 01, la valeur F = 2, 65. Il n'y

a donc pas de différences significatives entre les valeurs moyennes

relevées aux différents points : les rejets d"effluents ne modifient pas

la concentration en sodium des eaux du Rhône.

Valeur moyenne et déviation standard globales : la valeur moyen-

ne et la déviation standard de l'ensemble des valeurs relevées aux 8 points

peuvent donc être prises pour caractériser la distribution de la concen-

tration naturelle en sodium des eaux du Rhône. On a :

Valeur moyenne m = 6,6 mg/ l

Déviation standard s = 2,5

L'histogramme H. 3 (page 50) représente la distribution des

concentrations en sodium des eaux du Rhône, pour l'ensemble des va-

leurs obtenues aux 8 points de prélèvement.

En tenant compte du débit moyen du Rhône, on peut estimer
4

à 4, 5 . 10 tonnes la quantité de sodium transportée sous forme soluble

par les eaux du fleuve en 196 0.
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e) Potassium.

Pour les 8 points de prélèvement, les paramètres suivants des

distributions des concentrations en potassium ont été obtenus :

Point de
prélèvement

Valeur moyenne
en mg / 1

Déviation
standard

R. 1

2,6

1,8

R.2

2,8

1,9

R. 3

2,9

1,9

R.4

2,8

1,8

R.5

2,8

1,7

R. 6

2,8

2,0

R. 7

2,7

1,8

R.8

2,8

1,8

Pour les points R. 1 et R. 2 situés en amont de la conduite des

rejets, on obtient une valeur moyenne et une déviation standard

m = 2, 7 mg / 1

s = 1 , 8

Une analyse de variance générale montre qu'il n'y a pas

de différences significatives entre les valeurs obtenues pour les diffé-

rents points de prélèvement. En effet, cette analyse aboutit à une va-

riable de Snédécor F = 2, 11 alors que les tables donnent, pour le niveau

de confiance de 0, 01, la valeur F = 2, 65. Les rejets n'ont donc aucune

influence sur la teneur en potassium des eaux du Rhône.

Nous pouvons donc donner une valeur moyenne et un écart

type général des résultats d'analyse obtenus pour les 8 points de prélè-

vement :

valeur moyenne m = 2,8 mg/ 1

déviation standard s = 1,9
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Pour cette raison, un seul histogramme H. 4 (page 51) des

concentrations en potassium a été tracé pour l'ensemble des 8 points.

La forme particulière de celr-".-ci est due aux fluctuations de la concen-

tration naturelle en potassium, et non à des perturbations qui seraient

apportées par les rejets.

En tenant compte du débit moyen du Rhône, on peut estimer

à 1,8 . 10 tonnes la quantité de potassium transportée sous forme

soluble par les eaux du Rhône en 196 0.

f) Uranium naturel.

Aux 8 points de prélèvement, les distributions des résultats

relevés peuvent être caractisées par les paramètres suivants :

Point de
prélèvement

Valeur moyenne
en pg/1

Déviation
standard

R. 1

0,9

0,3

R. 2

0,9

0,3

R. 3

0,9

0,2

R. 4

0,9

0,3

R. 5

1,0

0,4

R.6

1,0

0,2

R. 7

1,0

0,3

R. 8

1,0

0,3

La valeur de la concentration naturelle en uranium des eaux

du Rhône, relevée aux deux points amont, peut être chiffrée par :

valeur moyenne m = 0, 9

déviation standard s = 0, 3

Pour vérifier si les variations des valeurs moyennes observées
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dans le tableau ci-dessus sont significatives, nous avons effectué des

analyses de variance qui ont abouti aux valeurs suivantes de la variable

de Snédécor :

Ensemble des 8 points

Points R. 1, R. 2, R. 3, R. 4

Points R. 5, R. 6, R. 7, R. 8

Valeur
expérimentale

4,09

1,85

2,84

1

Valeur donnée par les
tables pour le niveau
de confiance de 0, 01

2,65

3,78

3,78

Les teneurs en uranium des échantillons prélevés dans le

Rhône diffèrent donc significativement pour les 8 points de prélèvement.

Ces points peuvent se classer en deux familles :

- d'une part, nous avons R. 1, R. 2, R. 3 et R. 4. Les valeurs

relevées aux points R. 3 et R. 4 sont statistiquement identiques aux

valeurs relevées aux points R. 1 et R. 2 où est mesurée la teneur en

uranium avant les rejets. Celle-ci n'est donc pas influencée par les

rejets en R. 3 et R. 4

- d'autre part, nous avons R. 5, R. 6, R. 7 et R. 8. Les valeurs

relevées en ces points sont statistiquement identiques entre elles, mais

diffèrent de celles relevées en amont.

A partir de R. 5, l'influence des rejets peut donc être décelée
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et ne varie plus jusqu'en R. 8. L'augmentation mesurée de la teneur

en uranium des eaux du Rhône est égale à 0, 1 jpg/ 1. Elle est du même

ordre de grandeur que l'augmentation théorique moyenne, calculée à

partir de la teneur en uranium des effluents et en supposant leur dilu-

tion totale dans les eaux du Rhône et qui vaut 0, 08 ug / 1.

Les histogrammes H. 5 a et b (page 52) représentent la dis-

tribution des teneurs en uranium relevées d'une part aux points R. 1 et

R. 2 et d'autre part aux points R. 5 à R. 8.

En tenant compte du débit moyen du Rhône, on peut estimer à

61 tonnes la quantité d'uranium transportée sous forme soluble par les

eaux du fleuve en 1960.

Si nous excluons les résultats obtenus pour le pH et l'uranium,

l'étude qui précède montre que, aux points où sont effectués les prélè-

vements d'échantillons dans le Rhône pendant les rejets, les mesures

de minéralisation faites sont statistiquement identiques. Les fluctua-

tions qui apparaissent à l'intérieur de chaque série de mesures ne sont

dues qu'au manque d'homogénéité des eaux du Rhône et à l'imprécision

des méthodes d'analyse. La dilution des effluents n'apporte donc aucune

modification de ces caractéristiques des eaux du Rhône pendant les

rejets.

L'augmentation décelée de la teneur en uranium vient de ce que

cet élément est contenu dans chaque rejet.
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MESURES DE LA RADIOACTIVITE

Les mesures de la radioactivité des eaux du Rhône ont été

faites dans le but d'étudier :

- la radioactivité du Rhône en l'absence de rejet

- l'augmentation de la radioactivité du Rhône due aux rejets

- le mode de dilution des effluents.

A) Comparaison des activités a et j3 des eaux du Rhône aux différents

points de prélèvements.

a) Augmentation théorique d'activité .

L'augmentation théorique d'activité |3 des eaux du Rhône

(A.th.R) est celle qui s'ajouterait à l'activité naturelle de celles-ci

dans le cas d'une dilution parfaite de l'activité f$ rejetée. Elle est cal-

culée pour chaque rejet, en tenant compte de l'activité |3 spécifique de

celui-ci (A. r), de son débit (D. r) et du débit du Rhône (D. R), en sup-

posant ces paramètres constants pendant toute sa durée et en utilisant

la formule ci-après :

. ., _ A. r (curie/m3) x D. r (m3 / h) , . , q.
A.th.R = - L - L—-7 (en curie / mô)

3 600 x D. R (m 3 /s)

Pour ces augmentations d'activité, les résultats suivants

ont été obtenus pour l'ensemble des rejets de la période étudiée :

-10 3
valeur moyenne : 64. 10 curie / m
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-10
valeur maximum : 165 . 10 curies / m

Ces résultats sont représentés sur le graphique 5. (page 33).

L'augmentation théorique d'activité a des eaux du Rhône a été

calculée de la même façon. Les résultats suivants ont été obtenus :

-10 9
valeur moyenne : 0,3. 10 curies / m
valeur maximum : 20,5. 10 curies / m^

Si nous utilisons la formule qui a permis de fixer le protocole

des rejets par le Ministère de la Santé Publique

a . B . Pu

2. 10~7 6 . 10"6 3 . 10"7 8. 10~8

x

nous constatons qu'en moyenne, avec les rejets étudiés, on atteint le

dixième environ de la valeur maximale qu'elle autorise. Le graphique 6

(page 34) montre les valeurs atteintes par le premier membre de cette

formule, ainsi que la valeur de D pour chacun des rejets de l'année

1 960.

A ces résultats on peut ajouter ceux concernant la dilution

isotopique des radioéléments rejetés.

90 89
Pour le strontium, 25, 55 curies de Sr et 7, 1 curies de Sr

ont été rejetés, ce qui représente une masse de 52 milligrammes.
fi 19

Cette masse est à comparer aux 5,2. 10 tonnes, soit 5, 2. 10 g de

calcium transporté annuellement par le Rhône. On obtient donc, pour

le rapport de dilution isotopique du strontium :
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Poids de strontium _ -14
Poids de calcium

20 curies environ de cesium, soit une masse de 0, 25 grammes
5

ont été rejetés. Cette masse est à comparer aux 1,8. 10 tonnes,

soit 1, 8 . 10 g de potassium véhiculé par le Rhône en 1960. La dilu-

tion isotopique du cesium est donc :

Poids de cesium _ . -12
— l , o . 1 UPoids de potassium

b) Augmentation mesurée d'activité.

1 °" .Activité^.

Nous allons utiliser dans l'étude qui suit la méthode adoptée

pour les études de minéralisation. Signalons que les mesures d'acti-

vité /3 des eaux du Rhône sont obtenues à l'aide d'un ensemble de

comptage à faible mouvement propre.

Etude globale.

Cette étude porte sur l'ensemble des mesures d'activité |3

effectuées sur les échantillons d'eau du Rhône pendant la période con-

sidérée. Pour chacun des points de prélèvement, nous avons obtenu

les paramètres suivants des distributions des valeurs de l'activité |3
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Point de
prélèvement

Activité moyenne
en 10~10 c / m3

Déviation
standard

R. 1

62

65

R. 2

57

63

R.3

66

58

R.4

80

72

R. 5

104

172

i

R. 6
!

! 85
i

! 168

R.7

81

159

R.8

86

148

L'activité j3 naturelle des eaux du Rhône est donnée par l'ana-

lyse des échantillons prélevés en R. 1 et R. 2. L'ensemble des valeurs

de celle-ci relevées en ces deux points a une distribution caractérisée

par les deux paramètres moyenne et déviation standard :

m = 60. 10 curie / m

s = 64. 10-10

L'histogramme H. 6 (page 53) illustre cette distribution. La

dispersion des résultats est grande. Les valeurs extrêmes relevées ont

été de 6. 10 et 430. 10 curie / m . Les fluctuations apparaissent

avec le temps, mais aussi au cours d'un même rejet entre les points

R. 1 et R. 2. Toutefois les moyennes obtenues pour ces deux points ne

diffèrent pas significativement. Le deuxième type de variation doit

être attribué non seulement à la précision insuffisante des méthodes

d'analyse, mais aussi à un manque d'homogénéité des eaux du Rhône.

Ces causes de variation se retrouvent pour les points situés en aval de la

conduite de rejet, ce qui rendra difficile l'évaluation de l'augmentation

d'activité.

Un simple examen du tableau ci-dessus montre qu'à partir de

R. 5, l'activité j8 moyenne mesurée augmente sensiblement. Pour véri-
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fier si ces augmentations d'activité sont significatives, nous avons

effectué une analyse de variance portant successivement sur l'en-

semble des 8 points, sur les points R. 4 à R. 8 et sur les points R. 1

à R. 3. Les résultats suivants ont été obtenus pour la variable de

Snédécor F :

Points

Points

Points

R.

R.

R.

1

1

4

à

à

a

R.

R.

R.

8

3

8

Valeurs expéri-
mentales de F

5,

1,

2,

94

72

65

Valeurs de F données
tables pour un niveau

fiance de 0, 01

2.

4.

3.

, 0 1

,60

,02

par les
de con-

Ces résultats nous montrent qu'entre les moyennes des acti-

vités j3 relevées aux points de contrôle, il existe des différences signi-

ficatives. Ces activités moyennes diffèrent donc réellement et il est

possible d'affirmer maintenant que l'augmentation d'activité )3 due

aux rejets peut être décelée en aval de la conduite.

De plus, on voit que les points de contrôle peuvent se diviser

en deux familles à l'intérieur desquelles il n'existe pas de variations

significatives de l'activité j3 moyenne :

- d'une part, nous avons les points R. 1, R. 2 et R. 3, les deux

premiers donnant l'activité naturelle. Il n'apparaît donc pas d'aug-

mentation de cette activité en R. 3 bien que ce point soit situé en aval

de la conduite de rejets.
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- d'autre part, nous avons les points R. 4 à R . 8. Les activités

moyennes de ces points ne diffèrent pas entre elles, mais diffèrent de

celles des points R. 1, R. 2 et R. 3. On peut conclure de cela qu'à

partir de R. 4, il apparaît une augmentation d'activité due aux rejets

et que cette augmentation n'évolue pas entre ce point et R. 8. Cette

dernière remarque peut nous faire penser logiquement que la dilution

des effluents peut être considérée comme satisfaisante à partir de R. 4.

Etude détaillée.

Cette étude a été faite avec l'ensemble des résultats recueillis

pendant la période considérée. Or, parmi tous les rejets effectués,

certains ont une trop faible activité pour qu'après la dilution dans les

eaux du Rhône, et compte tenu de l'imprécision des méthodes d'ana-

lyse et des fluctuations propres de l'activité naturelle de ces eaux, on

puisse espérer déceler une augmentation d'activité. L'étude qui suit

a pour but la recherche de l'activité minimum qu'il est nécessaire de

rejeter pour qu'elle puisse être décelée après dilution. Parallèlement,

l'étude du paragraphe précédent sera précisée en n'utilisant que les

rejets les plus actifs et nous chercherons la relation qui existe entre

l'augmentation d'activité des eaux du Rhône et l'activité rejetée.

Les rejets ont été classés en rejets de faible activité et rejets

d'activité plus élevée, en nous basant sur la valeur de l'augmentation

théorique d'activité |3 des eaux du Rhône. Cette valeur est la seule qui

permette de tenir compte de tous les paramètres variables avec les

rejets : débits et activité spécifique de ceux-ci, débit du Rhône. Nous

avons admis que ces paramètres étaient constants pendant toute la

durée de chaque rejet.

Les rejets de faible activité sont ceux qui donnent une augmen-
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-10 3
tation d'activité théorique inférieure à 50. 10 curie / m . Cette

valeur a été choisie après plusieurs essais au cours d'études anté-

rieures comme étant de l'ordre de grandeur de l'activité |3 naturelle

des eaux du Rhône. Nous montrerons que ce choix est judicieux

dans ce qui suit. Les rejets plus actifs sont ceux qui donnent une aug-

mentation d'activité supérieure à cette valeur.

a) Etude des rejets de faible activité. Ces rejets sont au

nombre de 12 7 et l'augmentation théorique moyenne d'activité |3 des
-10 3

eaux du Rhône qu'ils devraient provoquer est de 16. 10 curie /m .

L'étude de leur influence sur l'activité |3 naturelle des eaux

du Rhône a été faite comme suit : moyenne et déviation standard par

point de prélèvement :

Point de
prélèvement

Activité j5
moyenne ~
en 10-10 Ci/m

Déviation
standard

R. 1

74

69

R. 2

62

45

R. 3

68

47

R.4

62

51

R.5

61

51

R. 6

71

39

R.7

68

53

R.8

62

37

Analyse de variance : Celle-ci ne fait pas apparaître de dif-

férences significatives entre les moyennes obtenues pour les 8 points.

En effet, on obtient, pour la variable de Snédécor, la valeur F = 2, 15

au lieu de la valeur F = 2, 65 donnée par les tables pour le niveau de
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confiance de 0, 01. On conclut que les rejets incriminés n'ont pas d'in-

fluence décelable par les méthodes utilisées actuellement sur l 'acti-

vité spécifique J3 des eaux du Rhône.

j3 ) Etude des rejets de plus forte activité. Ces rejets sont

ceux qui donnent une augmentation théorique de l'activité des eaux du
-10 3

Rhône supérieure à 50. 10~ curie / m . Pendant la période étudiée,

il y a eu 65 rejets de ce type effectués. L'augmentation d'activité
-10 3

moyenne due à tous ceux-ci est de 123. 10 curie / m . Pour ces

rejets, les valeurs suivantes ont été relevées en chaque point de

prélèvement :

Point de
prélèvement

Activité p
moyenne
en 10"10 Ci/m

Déviation
standard

R. 1

66

52

R. 2

58

74

R. 3

71

66

R. 4

125

90

R.5

192

240

R.6

187

208

R . 7

121

150

R.8

175

213

L'analyse de variance effectuée sur ces moyennes donne les

mêmes résultats que ceux qui ont été donnés lors de l'analyse globale.

Les points R. 1, R. 2 et R. 3 ont des activités p moyennes qui ne diffè-

rent pas significativement, donc les prélèvements en R. 3 sont effectués

dans une eau dont l'activité est identique à celle des points amont R. 1

et R. 2.
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Les points R. 4 à R. 8 ont des activités j3 moyennes qui ne

diffèrent pas significativement entre elles. A partir de R. 4, la dilu-

tion des effluents dans les eaux du Rhône n'évolue plus.

Pour vérifier si cette dilution est totale, il faut comparer

l'augmentation d'activité moyenne mesurée à l'augmentation d'activité

théorique moyenne calculée. Pour obtenir la première, nous avons

retranché à la moyenne des activités relevées aux points R. 4 à R. 8

l'activité naturelle moyenne relevée aux points R. 1 et R. 2. Les

résultats suivants ont été obtenus :

-10 3
Activité p moyenne après rejets : 145. 10 curie/m

-10 3
Activité p naturelle : 62. 10 curie/m

-10 3
Augmentation d'activité p mesurée : 83. 10 curie/m

Or, nous avons vu que l'activité théorique p moyenne était
-10 3

de 123. 10 curie /m . L'augmentation d'activité mesurée est

donc 1, 5 fois plus petite. Etant donné la précision des mesures et la

fluctuation des grandeurs mesurées, ces augmentations d'activité sont

du même ordre de grandeur et il nous semble correct d'admettre que

l'activité mesurée correspond bien à l'activité théorique correspon-

dant à une dilution parfaite des effluents.

2°- A£tivité__a_.

Pour l'activité a, une étude analogue à celle de l'activité/S

a été faite. Elle a donné les résultats suivants (moyenne et déviation

standard par point de prélèvement) :
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Point de
prélèvement

Activité a
moyenne
en 10-10 Ci/m

Déviation
standard

R. 1

27

21

R.2

31

17

R.3

33

14

R.4

35

15

R.5

30

17

R.6

29

14

R.7

30

18

R.8

32

16

Activité a naturelle. Elle est évaluée à partir des résultats

obtenus en R.1 et R. 2 :
-10 3

Valeur moyenne m = 29 . 10 curie / m
Déviation standard s = 19. 10

Analyse de variance globale : Elle est destinée à comparer

les activités a moyennes relevées aux 8 points de prélèvement. Elle

aboutit à une valeur de la variable de Snédécor F = 1, 52 alors que les

tables donnent F =2,65 pour le niveau de confiance de 0, 01.

Il n'y a donc pas de différences significatives entre les activités

a relevées aux différents points de prélèvement. Cela se justifie, car

l'augmentation théorique d'activité a causée par les rejets est 60 fois

plus faible que l'activité naturelle.

Moyenne et déviation standard pour l'ensemble des valeurs de

3
l'activité a relevée aux 8 points de prélèvement :

Valeur moyenne m = 31 . 10~ curie / m

Déviation standard 16 . 10-10
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L'histogramme H. 7 (page 54) est celui des valeurs de l'activité c

relevée pour les 8 points de prélèvement. On peut remarquer, ainsi que

les calculs précédents l'avaient déjà montré, que la dispersion de ces

résultats est moins grande que dans le cas de l'activité p naturelle.

B) Activité du Rhône aux points R. 1 et R. 2.

Les résultats précédents ont montré que la masse d'eau qui

circule dans le Rhône véhicule une activité non négligeable. Cette

radioactivité peut être évaluée, pour l'année 196 0, en tenant compte

du débit moyen du Rhône et des activités moyennes mesurées en R. 1

et R. 2, à 407 curies d'émetteurs j3 et à 196 curies d'émetteurs a.

Elle est due, d'une part aux radio-éléments naturels dissous, c'est

à-dire l'uranium 238 et ses produits de filiation et le potassium 40,

d'autre part aux radio-éléments provenant des retombées. Les analyses

effectuées permettent d'estimer les activités respectives de ces radio-

éléments.

Parmi les 407 curies d'émetteurs jS, 115 correspondent aux

61 tonnes d'uranium et 139 correspondent au potassium 40 contenu
5

dans les 1,8. 10 tonnes de potassium naturel. Les 153 curies restant

peuvent être attribués aux radio-éléments provenant des retombées

et qui sont entraînés par les eaux de ruissellement.

Les 196 curies d'émetteurs a correspondent à la désintégra-

tion des 61 tonnes d'uranium 238 et de ses produits de filiation.



- 43 -

CONCLUSIONS

L'étude qui a été faite à partir des résultats d'analyse des

échantillons prélevés dans le Rhône au cours des rejets nous permet

de tirer un certain nombre de conclusions portant sur le contrôle de

ceux-ci. Elles sont de deux types :

- d'une part, interprétation et jugement des résultats

obtenus

- d'autre part, critique et possibilité d'amélioration des

méthodes de contrôle utilisées actuellement.

Cette étude nous a d'abord montré quelles étaient, parmi les

caractéristiques des eaux du Rhône, celles qui subissaient des modifi-

cations décelables de la part des rejets d'effluents radioactifs. Nous

avons vu que la concentration en uranium, l'activité spécifique |3 et,

accessoirement le pH augmentaient. Pour l'uranium, cette augmenta-

tion est, en moyenne, de l'ordre de grandeur du 1/10 de la valeur de

la concentration naturelle et pour l'activité spécifique |3, elle est en

moyenne de l'ordre de grandeur du tiers de l'activité j3 naturelle. Ces

deux variations sont donc relativement faibles et c'est ce qui explique

qu'elles soient difficiles à mettre en évidence pour des rejets parti-

culiers.

Ces augmentations proviennent de la dilution dans les eaux du

Rhône des éléments contenus dans les effluents. Nous avons vu, à pro-

pos de l'augmentation d'activité j5, que cette dilution pouvait être con-

sidérée comme correcte à partir de R. 4. Les dosages d'uranium nous
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avaient amenés à des conclusions légèrement différentes puisqu'il

avait été établi à ce sujet que la dilution n'avait lieu qu'à partir de

R. 5. Cela tient très certainement à ce que la méthode utilisée pour

effectuer ces dosages est moins précise, à ce que les augmentations

mesurées sont plus faibles dans le cas de l'uranium, et probablement

aussi à ce que la dilution en R. 4, tout en étant déjà satisfaisante, n'est

pas encore parfaite.

La dilution peut, malgré cela, être considérée comme satis-

faisante à partir de R. 4, et les caractéristiques étudiées des eaux du

Rhône n'évoluent plus sur toute la partie du fleuve considérée.

Une réduction du nombre de points de prélèvement pourrait

être envisagée sans réduire la valeur des contrôle, puisque nous avons

vu que les points R. 1 à R. 8 se répartissaient en 2 groupes, les me-

sures effectuées dans le premier donnant l'activité naturelle et les

mesures effectuées dans le second donnant la somme de l'activité

naturelle et de l'activité apportée par la dilution des effluents. Les

points de prélèvement qu'il serait intéressant de conserver sont :

R. 1 ou R. 2 pour avoir une estimation de l'activité naturelle.

R. 4, point où la dilution s'effectue et où il est possible de

trouver en surface des veines radioactives.

R. 5, R. 6, R. 7 ou R. 8 pour avoir la valeur de l'activité des

eaux du Rhône après dilution complète des effluents.

Par contre, un contrôle de la partie du Rhône située en aval

de R. 8 permettrait peut-être d'obtenir des précisions sur l'évolution

des modifications observées des caractéristiques des eaux du Rhône
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et en particulier de l'augmentation de l'activité j3 .

Il a été également mis en évidence le fait que les rejets fai-

blement actifs, c'est-à-dire ceux pour lesquels on a, en utilisant les

notations définies plus haut :

3 600 x D.R (m
< 50.10-10 curie/m3

ne donnaient pas, après dilution, d'augmentation d'activité |3 signifi-

cative. Le contrôle des eaux du Rhône lors de ces rejets nous paraît

donc inutile et pourrait être supprimé, ce qui allégerait considérable-

ment le travail des groupes intéressés et permettrait de renforcer le

contrôle des rejets plus actifs. Pour la période considérée, 80 con-

trôles sur 130 auraient ainsi été évités. Toutefois, il nous semble

préférable qu'un contrôle soit fait à l'occasion des rejets faiblement

actifs tels qu'ils sont définis ci-dessus, mais ayant une activité glo-

bale élevée.

En résumé, on peut dire que le contrôle tel qu'il est effectué

à l'heure actuelle est satisfaisant. Des précisions intéressantes peuvent

être tirées relativement aux dangers (mauvaise dilution, formation de

veines radioactives) qu'on pouvait craindre des rejets au Rhône des

effluents radioactifs.

Les modifications qu'il serait souhaitable de voir apporter au

régime actuel, seraient la suppression des contrôles qui se sont mon-

trés inutiles, au profit d'autres qui apporteraient probablement un com-

plément d'informations.
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APPENDICE

L'étude statistique faite dans ce rapport a pour but de comparer

les valeurs moyennes obtenues pour les différentes mesures effectuées

aux 8 points de prélèvement, afin de contrôler l'influence des rejets

sur les caractéristiques étudiées des eaux du Rhône.

La méthode générale employée est celle de l'analyse de va-

riance qui permet de mettre en évidence, entre ces moyennes des dif-

férences significatives, c'est-à-dire réelles et non dues uniquement

aux fluctuations du hasard, des résultats d'expérimentation.

Cette analyse de variance est un procédé de calcul permettant

d'arriver au quotient (variable F de Snédécor) de deux estimations indé-

pendantes de la variance de l'ensemble des résultats soumis à l'ana-

lyse.

On vérifie ensuite si ce quotient expérimental diffère significa-

tivement de l'unité en le comparant aux valeurs tabulées pour différents

niveaux de confiance (en général 0, 01 et 0, 05) de la variable F, ces

valeurs étant fonction du nombre de résultats étudiés et du nombre de

moyennes comparées.

Si la valeur expérimentale est supérieure à la valeur donnée

par les tables, on en déduit l'existence de différences significatives

entre les moyennes.

Manuscrit reçu le 4 août 196L
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Distribution des valeurs du pH des eaux du Rhône relevées pendant
l'année 1960.

Moyenne :
8,02

a) points R.3 à R.8

«ni

$.00 Lio

Moyenne : 7,96.

b) pointa R.1 et R.2
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H. 1 - Distribution du taux de minéralisation totale des eaux du Rhône
en mg / litre.

jMoyenne : 269 mg/l itre.
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H. 2 - Concentration naturelle en calcium des eaux du Rhône
en mg/ litre.
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H. 3 - Concentration en sodium des eaux du Rhône
en mg/litre.

Moyenne t 6,6 mg/1.

milligrammea/litre.
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H. 4 - Concentration en potassium des eaux du Rhône
en mg/ litre.

mm.
1,3 2,1 2,9 3,7 4,5 5,3 6,1 6,9 7,7 8,5

milligrammes par litre
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jUoyenn* % 0,92

H. 5 a - Concentration en
uranium des eaux du Rhône

aux points R. 1 et R. 2
en yg / litre.

{Moyenne s 0 ,98 Hg/1.

120 H. 5 b - Concentration en
uranium des eaux.du Rhône

aux points R. 3 à R. 8
en jug/ litre.
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Rejets de faible activité
Points R.4 à R.8. Moyenne : 11 ,1 , s o i t

65.1O"10 c / m \

H. 6 - Histogrammes des
activités & des eaux du

Rhône.

to it H> H **
... Moyenne: 14,6, soit

145.10"10 c/m5

Rejets d'activité
plus élevée}

Points R.4 a, R?8.

....Jfcyenne : 10,7» soit

60, 10~10 c/m

Activité naturelle
Point3 R.1 et R.2
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H. 7 - Logarithme des taux d'activité a, relevés de R. 1 à R. 8.

Moyenne 14,3, .soit 31,10"10




