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RÉSUM
É
Le2octobre 1968s’est produit àl’UsineUP.2duCentredeLa Hagueunrejet
accidentel d’iode-131. L’activité rejetée en une dizaine d’heures n’a pas excédé
5curies dispersésdans environ8m
illions dem
ètres cubesd’air.
Les contrôles extérieurs, im
m
édiatem
ent m
is enœuvre, n’ont perm
is de mettre
enévidenceaucuneconséquenceradiologiquesur laproductionlaitièredel’envi
ronnem
ent. Cependant, dans lebut de tirer lem
axim
umd’enseignem
ent de cet
incident, un petit troupeau de vaches laitières, m
is en pâture sur des prés très
faiblem
ent contam
inés, apuêtre identifié. Saproductionaétésuivieet les acti
vités m
esurées dans lelait ont été reliées àcelles détectées sur les prélèvem
ents
d’herbe.
Par contre, les résultats obtenus sur l’herben’ont puêtreassociés d’unem
anière
satisfaisante aux activités rejetées, les valeurs de dépôt étant inférieures d’un
facteur 100auxrésultats prévus par le calcul et annoncés couramment dans la
littérature. Aucun contrôle atmosphérique n’ayant pu être effectué au niveau
despâturagescontam
inés, cettelacuneinterdit detirer desconclusionsdéfinitives
sur lavaleur delavitessededépôt.
ABSTRACT
On October 2nd 1968, an accidental release of 131 iodine occured at the UP2
plant of La Hague Center. The release spreadover aperiodof about 10hours
was never superior to 5curies scatteredwithinroughly 8m
illions cubem
eters
of air.
Environmental controls were im
m
ediatlyput into actionand gave no evidence
of radiological consequences on the surrounding m
ilk production. However,
in order to gather the greatest possible number of data fromthis incident, a
sm
all herdofm
ilkcows, grazingonveryslightlycontam
inedpastures wasiden
tifiedanditsproductionwasmonitoredfor acertaintim
e, theactivitiesm
easured
inthem
ilkwererelatedtothosefoundongrasssam
plings.
On the contrary, results found on grass could not be satisfactorily associated
withthereleasedactivities sincedepositedvalueswereinferior byafactor 100to
those anticipated by calculation or currently predicted by littérature. Since no
atm
ospherical control couldbeeffectedat thelevel ofthecontam
inatedpastures,
this lackprevents todrawanydefinitiveconclusionsastothedepositionvelocity.
*S.P.R. - CentredeLaHague, B.P. n° 209, 50-Cherbourg.
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INTRODUCTION
L’Usine UP.2 constitue l’installation essentielle du Centre de La Hague.
Cet ensem
ble a pour but l’extraction du plutoniumpar traitem
ent par voie
hum
ide des com
bustibles irradiés dans les réacteurs depuissancedel’Electricité
deFrance. L’U
sineproprement ditecom
prendtrois bâtim
ents :
■
—unbâtiment dit deHauteActivitéqui abritelesinstallations destockagedes
com
bustibles avant traitem
ent, de dégainage, de dissolution et du prem
ier
cyclesolvant (élim
inationdes produits defission);
•—unbâtiment «Produits deFission»qui assurelaconcentrationet lestockage
des produits de fission;
—unbâtiment dit deM
oyenneActivitédont lesinstallations terminent lepro
cédépar la partition de l’uraniumet duplutonium
, purificationde ces élé
m
ents et élaborationduplutoniumm
étal ou oxyde.
En servitude radioactive, il existe égalem
ent une Stationde Traitem
ent des
Effluents et unatelier de décontam
inationdum
atériel.
Chaque bâtiment de l’Usine et la Station de Traitem
ent des Effluents com

portent deux circuits d’extraction d’air desservant respectivem
ent les zones
actives et peu actives sous les appellations de Haute Dépression et M
oyenne
Dépression. L’air extrait de l’ensem
ble Usine est rejeté par une chem
inée de
1oo m
ètres (diam
ètre 6,50 m
ètres). La vitesse d’éjection est d’environ 10m
/s
et ledébit m
oyende 805000m
3/h.
La Stationde Traitem
ent des Effluents rejette environ 70000m
3/hpar une
chem
inée s’élevant àenviron 28m
ètres. Dans tous les cas, l’air rejeté est filtré
àtraversdesfiltresincom
bustibles. Anoter égalem
ent qu’unepartiedeseffluents
gazeux de l’atelier pilote de traitem
ent des com
bustibles auplutonium(AT.I)
et du Laboratoire d’exam
en des com
bustibles irradiés est rejetée au niveau de
lachem
inée UP.2.
Pour la surveillance des rejets, l’équipem
ent originel défini lors de la cons
truction de l’usine prévoyait uniquem
ent le contrôle des ém
issions au niveau
de la chem
inée UP.2.
Ledébitimportant delachem
inéeet sondiam
ètrerendaient l’échantillonnage
de l’air sortant assez difficile. D’autre part, il était intéressant de serapprocher
des sources d’ém
ission et de chiffrer leurs im
portances relatives. Grâce à une
récupération de m
atériel, plusieurs points de surveillance ont été équipés en
dehors de la chem
inée.
Unestationtypedecontrôledeseffluentsgazeuxaétédéfinie. Ellecom
prend:
—un dispositif de contrôle de la radioactivité des poussières, soit enprélève
m
ent et m
esure continus (E.A.R.), soit par prélèvem
ent continu et m
esure
discontinue(filtrefixe);
—undispositifdepiégeagedel’iodeencontinuexploitéparm
esurediscontinue;
-—un dispositif de m
esure continue de l’activité des gaz constitué par une
cham
bredifférentielle àcirculation(volum
e 22litres);
—des dispositifs dem
esurededébit.
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Cet ensem
ble peut être com
plété par des contrôleurs encontinu d’iode-131
et, éventuellem
ent, des pièges à vapeur d’eau pour piégeage de l’eau tritiée.
Il peut égalem
ent être allégé enfonctionde l’installationcontrôlée. Les points
desurveillance(fig. 1et 2) sont ainsi équipés :
• Stationchem
inée UP.2
- Piège àiode
- Contrôleur continud’iode
- Filtre àpoussières fixe
- Cham
bre d’ionisation.
• StationBâtim
ent Produits de Fission
- Piège àiode
- Filtre àpoussières fixe
- Cham
bre d’ionisation.
• StationBâtim
ent M
oyenneActivité
- Filtre àpoussièrefixe
- Piège àiode(reprisedes effluents AT.I)
- Cham
bre d’ionisation(AT.I).
• StationBâtim
ent Haute Activité
- Piège àiode
- Contrôleur continud’iode(m
isenplacedepuis l’incident)
- Filtre àpoussières fixe
- Enregistreurs d’aérosols radioactifs
- Cham
bred’ionisation.
• StationBâtim
ent Traitem
ent des Effluents
- Piège àiode
- Filtre àpoussières fixe
- Enregistreur d’aérosols radioactifs.
• StationBâtim
ent Décontam
ination
- Enregistreur d’aérosols radioactifs
• StationBâtim
ent AT.I
- Piège àiode
- Enregistreur d’aérosols radioactifs.
L’ensem
ble de ces dispositifs perm
et une ventilation et un recoupem
ent
satisfaisant des activités rejetées.
Le contrôle des rejets est com
plété par la surveillance de l’environnem
ent.
Cette surveillance consiste enprélèvem
ent continu et m
esure continue ou dis
continue dela radioactivité del’air. Trois stations fixes abritent unappareillage
classique. La station principale des Hauts M
arais, située dans l’extension Est
du Centre, joue égalem
ent le rôle de station clim
atologique. Ces stations ont
l’équipem
ent debase suivant :
vol.
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—undispositifdecollectioncontinueet, éventuellem
ent, dem
esurecontinue
despoussières;
—undispositifdepiégeagedel’iode;
—undispositif dem
esured’activitédes gaz(cham
bre d’ionisation);
—uncollecteur deprécipitations.
Enliaisonaveccettesurveillance, est organiséelasurveillancedelaproduc
tion laitière. Le plan de prélèvem
ent a deux objectifs. Tout d’abord, disposer
enperm
anenced’uneinform
ationsurle«bruit defond»delaproductionlaitière
de La Hague, permettant de détecter des évolutions et contribuant, en m
êm
e
tem
ps, à la surveillance de la chaîne alim
entaire du territoire national. Pour
atteindrecebut, des prélèvem
ents m
oyens correspondant àdeszones deram
as
sagesont effectuésauniveaudelalaiteriecentralisatrice. D’autrepart, il est néces
saire, dans l’hypothèsed’unincident oupour l’étudeparticulièred’uneém
ission
d’iode, de définir, apriori, des zones decollectiond’herbageet deprélèvem
ent
delait desvachespâturant sur ceszones. Cesprélèvem
ents«aupis delavache»
sont préparés par l’identificationdeproducteur disposant d’herbages regroupés
dansuneseulezone, engénéral autour delaferm
e. Cescollections d’échantillons
nefont l’objet que de contrôles épisodiques et m
otivés.

I.

DÉTECTIONDE L’INCIDENT ET M
ESURES IM
M
ÉDIATES

I) Détection
La cam
pagne 68/3 a débuté vers la m
i-septem
bre. Des charges étant m
ises
successivem
ent en dissolution, le 2 octobre 1968 un changem
ent de panier
invervenait. Vers22h15,l’appareildecontrôleencontinudel’ém
issiond’iode131
àlachem
inéeUP.2aenregistré une m
ontée brutale del’activité correspondant
audébut del’introductiond’unnouveaulot decom
bustible. Enm
oins dehuit
heures, l’activitéinstantanéerejetéeest passéedequelques 10-8Ci/s à 10-4Ci/s,
lalim
iteautoriséepourunrejetperm
anentétant de10-6Ci/s. Lacourbeenannexe
(fig. 3) m
ontrelam
ontéenettependant environhuit heures, puis letauxd’acti
vitérejetéeadécrurapidem
ent pendant unequinzained’heuresjusqu’àquelques
10-6Ci/s. Le détecteur en continu a été rapidem
ent saturé. La cartouche de
charbonactifaété, d’autrepart, rem
placéedèsle 3aum
atin.
2) M
esu
r
esim
m
édiatesdeco
ntr
ô
le

Dès la détection du début del’incident, le plande contrôle des zones exté
rieures pouvant être concernées a été m
is enœuvre. Le vent soufflait du SudOuest dèsledébut durejet, àunevitesseinférieureà10m
/s(voirtableauxclim
a
tologiques enannexe). Cecontrôleest fondésur desprélèvem
ents exceptionnels
deproductionlaitièreet d’herbages.
La production des coopérateurs de la zone sous le vent, soit au Nord-Est
duCentre, aétéprélevéele4octobreàlalaiterie. Leprélèvem
ent correspondait
auxtraites du 3ausoir et du4aum
atin, ram
assées sim
ultaném
ent par les soins
RADIOPROTECTION
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de la Société Coopérative. Une m
esure sur l’ensem
ble de ces échantillons n’a
perm
is qu’une m
ise enévidence de traces d’iode-131.
Sim
ultaném
ent, les pièges àiode des stations extérieures des Hauts M
arais
et deGrevilleont étérecueillis. C
esderniersn’ont donnélieuàaucunedétection.
Dès le 4au m
atin, un certainnom
bre d’échantillons d’herbes prélevés à la
faucilleendespoints repérés ont étécontrôlés.
TABLEAUI
H erbes du 4-10-68

(Voir Carte)

Lieux de prélèvement
Voir Carte

Poids herbe sèche

g/m2

I
2

9°7
572
712

3
4
5

89I
83O

6
87

I 226
727
877

Activité
pCi/m2
I OOO
A
24O
140
IO OOO
A
A
A

A : Traces non dosables.
TABLEAUII
H erbes du 7-10-68

(Voir Carte)

Lieux de prélèvement
Voir Carte

Poids herbe sèche
g/m 2

Activité
pCi/m2

9
10
11
12
13

I 2l 6
I 025
625
712
871

A
3 200
A
A
A

A

: Traces non dosables.

Lazone sous levent prospectée aétélim
itée tout d’abordendistance entre
500et 1500mpour encadrer les points de retom
bées m
axim
ales théoriques et
pratiques (OpérationK). Lesrésultatsont étépositifs (tableauxI et II), m
ais ont
présenté une grande dispersion. Une exploration rapide plus lointaine de la
directionintéresséen’apasperm
isdedétecterdepollution. Lem
anquedeconcor
dance entre ces résultats et ceux obtenus pour le lait, a conduit à revoir nos
m
odes deprélèvem
ent et às’adresser, m
algréles risques psychologiques, direc
tem
ent auxcoopérateurs.
vol.
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Les contrôles atm
osphériques sur lesite s’étaient avérés négatifs, cependant,
l’évolution dutraitem
ent devait, norm
alem
ent, conduire àl’envoi, à la Station
de Traitem
ent des Effluents, desolutions riches eniode-131. L’expérience avait
montréquelors detraitem
ents d’effluentset particulièrem
ent delaneutralisation
des solutions acides, un dégagem
ent quantitatif d’iode-131 était prévisible.
Néanm
oins, lesim
pératifs deproductionont contraint àeffectuerdestraitem
ents
dèslelundi 7octobre 1968.
Lecontrôlehabituel aperm
is desuivrel’ém
issiond’iode-131par lachem
inée
d’environ 28m
ètres de la S.T.E. (fig. 4). En prévision de cette ém
ission, un
contrôle atm
osphérique aété m
is enplace sur lesite sous levent dela station,
auvoisinage de l’Atelier Electronique-M
écanique. Les contrôles ont été pour
suivis par lasuite. Sim
ultaném
ent, leconcours delaSectionM
édicaleet Sociale
aétédem
andépour surveiller lacontam
inationinterne éventuelle dupersonnel
leplus directem
ent exposé.
II ÉVOLUTION DE L’INCIDENT
Après l’ém
ission inattendue et pour laquelle ont été prises des m
esures
d’urgence, l’exploitationdel’incident aétéentreprisesansperdredevuel’aspect
sanitairedelasituation.
La détection positive d’iode-131 sur l’herbe, à des niveaux assez élevés,
n’était accom
pagnée d’aucune m
ontée significative dans le lait. Unprélèvem
ent
particulier de la production de la Ferm
e Le Pont Durand, située dans la zone
polluée, n’adonnéquedesrésultats décevants. Eneffet, seules destraces d’iode131ont puêtrem
ises enévidencedans lelait.
TABLEAUIII
Herbes du 9-10-68
(Voir Carte)
Lieux de prélèvement
Voir Carte

Poids herbe sèche
g/m2

Activité
pCi/m2

2
3
4
5
7
10

I 112
963
746
638
917
702

1 100
330
170
440
300
2 800

Notre m
éthode de contrôle satisfaisante sur leplan sanitaire, enpermettant
de s’assurer qu’aucune pollution du lait n’était à déplorer, s’avérait décevante
pour tirer quelquesenseignem
ents del’incident. Lestauxd’iode-131m
esurés sur
l’herbe auvoisinage du Centre dem
eurant assez élevés (voir tableaux III, IV),
lalocalisation des anim
aux, se trouvant enpâture dans les pâturages situés au
voisinagedespointscontam
inés, adûêtreentreprise. Laquasi absenced’iode-131
RADIOPROTECTION
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dans le lait a rapidem
ent pu être expliquée, aucunevache ne se trouvant dans
lazonecontam
inée relativem
ent restreinte, jusqu’au 10octobre 12h00.
TABLEAUIV
Herbes du 10-10-68
(Voir Carte)
Lieux de prélèvement
Voir Carte

Poids herbes sèches
g/m2

Activité
pCi/m2

1
10 (matin)
10 (après-midi)
14

672
669

1 200

7O8

5 7°°
2 300

762

77°

Aces date et heure, un troupeau de 19vaches a été m
is à paître dans
lecham
psituéaupoint n° 10(fig. 5). Apartir decettedate, laproductionet la
localisation de ces anim
aux ont été suivies (tableauxV, VI). En particulier,
un changem
ent de pré aété noté le 11octobre, lepoint de pâture setrouvant
êtreleprén° 15trèsvoisin.
TABLEAU V
Herbes du 11 au 17-10-68
(Voir Carte)
H er b e

du h

- io -68 :

Lieux de prélèvement
Voir Carte

Poids herbe sèche
g/m2

Activité
pCi/m2

IO

502

2 5OO

15

471

I 7OO

719

3 500

673

I I50

579

2 OOO

H erbe

du

14-10-68 :

15

H er b e

du 15-10-68 :

15

H er b e

du

16-10-68 :

15

Les résultats sur les prélèvem
ents sim
ultanés de lait et d’herbe (fig. 5et 6)
sont reportés sur le tableau VII. Les valeurs très différentes qui apparaissent
vol.
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im
m
édiatem
ent dans les résultats obtenus sur l’herbe, sont dues essentiellem
ent
àladispersiondel’iode sur lepré et ladifficultédeprélèvem
ent reproductible.
TABLEAU VI
H erbes du

17 au 20-10-68

(Voir Carte)
Lieux de prélèvement
Voir Carte
15

Poids herbe sèche
g/m2
247

Activité
pCi/m2
I 200

TABLEAU VII
Date
7-10
9-10
10-10
10-10

11-10 (matin)
11-10 (soir)
14-10
I 5-10

16-10
17-10
18-10
Changement de pré
21-10
23-10

Activité de l’herbe
pCi/m2

Activité du lait
en iode-131 - pCi/1

3 200
2 800
77°
5 700

1 700
—
3 500

1 150
2 000
—

1 200

_
Traces

65

93
130
180
140
109
110
70

Non significatif

Lesprélèvem
entsdelait ont étéeffectuéssurl’ensem
bledutroupeau. Laconsom

m
ationd’herbeparvacheaétéestim
éeàenviron40à50kgpouruneproduction
d’unedizainedelitres par jour.
Pendant cettepériode, lasurveillancedel’ensem
bledestournéesderam
assage
aétépoursuivie. Aucunedétectionpositiven’aétépossible. Deplus, uncontrôle
del’ensem
bledesferm
esvoisines duCentreaétéeffectué. Endehors delazone
Nord-Est déjà contrôlée, il n’a été m
is en évidence aucune contam
ination de
l’herbeet dulait.
Anoter cependant, àlaFerm
eLeRicard(C), laprésencedetracescorrespon
dant àunetrès courtesituationsous levent (le4octobre). Deplus, enbordure
de lazone Nord-Est sous levent, dans laquelle setrouvelepoint A(LePont
Durand), laFerm
eLeChesnayeaétém
iseencontrôlesansrésultat positif.
Le21octobre, lesvachessurveilléesont étédéplacées. Lesm
esuresd’iode-131
sur l’herbedesnouveauxprés n’ont donnéaucunrésultat.
En très bon accord, le lait prélevé à partir de cette date ne présente plus
aucune activité eniode-131.
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Enfin, unenouvelleprospectionsystém
atiqueet plusserréedelazonejusqu’à
lam
er n’adonnélieuàaucuneautre détectiondecontam
inationsur l’herbe.
Durant les opérations de contrôle extérieur, essentielles pour la production
laitière,l’intérieurduCentreétaitsoussurveillanceaupointdevueatm
osphérique.
Deplus, uncontrôle dusol aétéentrepris pour élim
iner unesolutiondeconti
nuitéentrelepoint derejet et leslim
ites duCentre.
Apartir delazonesous levent extérieureauCentre, uneexplorationduter
rainet enparticulier desgazonsdusiteaperm
isdem
ettreenévidencedesconta
m
inations nonnégligeables. Com
ptetenude l’incidence des rejets de la Station
de Traitem
ent des Effluents, de la présence des bâtim
ents et des variations de
la directionduvent, il était difficile de définir, apriori, des zones à contrôler.
Néanm
oins, il sem
ble que les chiffres m
axim
aux ont été trouvés au Nord-Est
delaS.T.E. Les résultats trouvés sont notés dans letableauVIII.
TABLEAU VIII
Lieux

131 Iode en pCi/m2

1
2

12 5OO
54

4

36
34

3
5
6
7
8
9

traces

IO
II

7 500
3 100
traces
traces
traces
300

13
14

550
I OOO
I 250

12

Les contrôles atm
osphériques sur le Centre, qui sesont poursuivis pendant
une dizaine de jours, ont indiqué une activité de l’ordre de 10-12Ci/m
3dans la
zone Atelier.
Les contrôles effectués sur le personnel n’ont donné lieu à aucun résultat
significatif.
III.

EXAMEN DES RÉSULTATS

B il a n d e s a c t iv it é s r e je t é e s

Lesévaluationsdesquantités d’iode-131rejetéesont étéeffectuéespar m
esure
des pièges à accum
ulation de charbon actif et par exploitation des courbes de
l’EARàiode.
Du 2octobre 22h, au 3octobre 11h, la quantité d’iode-131 rejetée est de
l’ordre de 5curies avecuneactivitém
axim
aleinstantanéelégèrem
ent supérieure
à 10-4Ci/s, soit 100fois lalim
iteadm
ise.
v ol.
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Aprèsunretour àlavaleur de2.10-6Ci/s, unelégèrem
ontéenouvellecorres
pondant auredém
arragedeladissolution, arrêtéele3octobredans l’après-m
idi,
aétéenregistrée.
Ensuite, lesactivitéscontrôléesparpériodede24heures, ont perm
isd’établir
lacourbeci-jointe. Letotal correspondant àlapériodeindiquéeparcegraphique
(2au10octobre) est del’ordrede7curies.
Le traitement des effluents correspondant à la période de dissolution res
ponsable du rejet a donné lieu, com
m
e prévu, à un dégagem
ent d’iode-131.
Le contrôle a perm
is de tracer la courbe ci-jointe concernant la période du 7
au 31octobre.
L’activitétotalerejetéeentreces deuxdates est d’environde0,2curie. Deux
m
axim
um
s (m
oyennesur 24heures) ont étédétectés :
—le 8octobre: 5,5.10-7Ci/s
—le15octobre: 1,1.10-7Ci/s.
A spe cts s a n it a ir e s e t t e c h n iq u e s

L’exam
en des résultats obtenus sur les échantillons de fourrage frais fait
apparaître une forte dispersion dans les valeurs trouvées. Les collections de
végétauxont étéeffectuées àlafaucilleententant defairecorrespondrelapartie
prélevée àcelleque, norm
alem
ent, unanim
al consom
m
e. Dans lam
êm
epâture,
certains échantillons étaient contam
inés et, parfois, des valeurs élevées étaient
m
esurées; d’autres, prélevés àunpoint trèsproche, nedonnaient quedesvaleurs
nulles àlam
esure. Il est évident qu’il est regrettablequeles m
oyens insuffisants
et les risques psychologiques aient interdit unprélèvem
ent dela surface récep
trice sur toute sahauteur.
D’autre part, lam
iseenœuvre relativem
ent tardive d’uneinterventionexté
rieure et encore des m
oyens restreints n’ont pas perm
is d’effectuer des prélève
m
ents atm
osphériques significatifs pendant le rejet à débit d’activité élevée.
Néanm
oins, ledépôt m
axim
al ausol aétéretrouvédans lazoneprévue, àla
fois par les calculs et les résultats del’expériencederejet detraceurs colorés.
Aupoint devue sanitaire, la surveillance de laproductionlaitière a perm
is
d’affirm
er, enperm
anence, qu’enaucuncasdesvaleurscritiquesn’étaientatteintes.
Eneffet, lavaleur m
axim
alerelevéedans lelait aétéde 180pCi/1. La lim
ite
laplus sévèreretenueavait étéde 250pC
i/1, valeur adoptéepar le Départem
ent
deProtection Sanitaire. Enreprenant les travauxde P.M
. Bryant et enconsi
dérant lecas leplus critique, lavaleur de 400pC
i/1est adm
iseégalem
ent pour
uneconsom
m
ationperm
anente.
L’aspect local du ram
assage est égalem
ent à considérer. En effet, la laiterie
centralisatricenedistribuepas directem
ent delait àlaconsom
m
ation. Saproduc
tionest représentéeuniquem
ent par dubeurreet delapoudredelait pour l’ali
mentation hum
aine et anim
ale. La production laitière de La Hague est effecti
vem
ent diluée dans l’ensem
ble des ram
assages effectués par la Société dans le
rapport de 18000à 240000litres quotidiens. Lesprélèvem
ents ont, cependant,
eupour objet laproduction des zones de ram
assage de La Hague. Sur le plan
sécurité delachaînealim
entaire, aucunproblèm
e ne s’est donc posé.
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C r it iq u e d e s résultats

Encequi concernelerejet, l’activitéém
isecorrespondenvironàunpeuplus
de I %del’activitéde l’iode-131 m
iseensolution. Cettevaleur rejoint les rap
ports habituellem
ent déterm
inés à l’usine UP.2. Dans le dom
aine extérieur, les
résultats à prendre en considération sont essentiellem
ent l’em
placem
ent des
zones oùunepollutionaétédétectéeet lesniveauxdecontam
inationdel’herbe
et dulait. Com
m
eil est dit plus haut, lacoïncidencedes zonestrouvéespolluées
aveclespointsprévusparl’expérienceetparlecalcul, peut êtreconsidéréecom
m
e
très satisfaisante. Par contre, les niveaux d’activité m
esurés sur l’herbe sont
nettem
ent inférieurs auxvaleurs prévues par lecalcul, les activités différant des
valeurs attendues d’unfacteur de 10à 100par défaut. Il est ànoter cependant
qu’unélém
ent précieuxm
anque. Il s’agit delavaleur delaconcentrationatm
os
phérique eniode-131 au niveau du sol dans les zones polluées. De ce fait, la
contam
ination de l’herbe n’a pu être reliée que directem
ent au débit du rejet
et à l’activité rejetée.
Com
m
eonl’avu, lerejet aeulieupendant une dizained’heures àundébit
d’activité de l’ordre de 10-4 Ci/s. La situation m
étéorologique était du type
diffusionm
oyenneavecunvent del’ordrede7à10m
/s. Danscecas, laconcen
tration atm
osphérique au niveau du sol entre 800met 1000maurait dû être
de l’ordre de 2.10-0Ci/m
3.
Enadm
ettant unevitesse dedépôt de 2.10-2m
/s, couram
m
ent trouvée dans
lalittérature, lacontam
inationausol aurait dûêtre, enunedisained’heures, de
l’ordre de 105pCi/m
2. Les m
axim
um
s détectés ont été de 104pCi/m
2avec une
m
oyenne«forte»(seuls étant retenus les résultats des échantillons contam
inés)
de 2,5.103pCi/m
2.
Lafaiblevaleur de l’activité m
esuréepeut provenir du m
ode de prélèvem
ent
qui nes’est adresséautant quepossiblequ’auxparties consom
m
ables del’herbe.
Les résultats dem
eurent néanm
oins nettem
ent inférieurs à ceux prévisibles,
divers auteurs signalant eneffet que ledépôt sur lapartie consom
m
able repré
sentait aum
oins 10à25%dudépôt total. Il faudrait doncadm
ettrequelavaleur
deVgadoptéeest nettem
ent surévaluée.
Encequi concerne letransfert de l’iode de l’herbe vers lelait, les résultats
peuvent être considérés com
m
e satisfaisants. La collection des échantillons
d’herbe a été effectuée par élém
ent de surface de un m
ètre carré. Le poids sec
deceséchantillonssesitueentre500gram
m
eset 1200gram
m
esavecunem
oyenne
voisinede 1kilogram
m
e. Lerapport entrel’activitém
esurée sur l’herbeet celle
retrouvée dans lelait est de 10à 20(rapport entre l’activité de 1kilogram
m
e
d’herbeet l’activitéde 1litredelait). Lacom
paraisondecefacteur detransfert
avecles valeurs publiées dans lalittérature révèle uneassezbonne concordance
(annexe III).
Il est enfin ànoter que l’évolutiondel’iode dans le lait asuivi étroitem
ent
les variations delacontam
inationdelanourriture des anim
aux.
IV. CONCLUSION
L’incident lim
ité survenu au Centre de La Hague le 2octobre 1968 n’a eu
aucune conséquence radiologique ou psychologique notable.
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Dans ledom
ainedelasécurité, cetteexpérienceaperm
is demontrer l’aspect
sûr du site de La Hague dans le dom
aine de la dispersion atm
osphérique des
effluents gazeux.
L’organisationducontrôle encas d’incident n’apas révélé delacune grave.
Néanm
oins, diverses am
éliorations ont été apportées et surtout certains types
decontrôlesont dém
ontréleurpeud’utilité. Lescontrôlesrelativem
ent fréquents
et directs, habituellem
ent faits chezles coopérateurs laitiers, ont perm
is, lors de
l’incident, de nesusciter aucuneinquiétude. Les enseignem
ents tirés decerejet
permettent donc d’assurer sur unsitefavorable tel que La Hague, une surveil
lanceim
m
édiateet efficacepar uneéquiperestreinte, entraînéeet disposant d’un
m
atériel spécialisé.
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ANNEXE I

TECHNIQUE ANALYTIQUE
La m
ajeure partie des m
esures aété effectuéepar spectrom
étrie gam
m
a directe, sur échan
tillondetrois litres delait. Néanm
oins, dans lecas oùunedétectiondetraces deradio-iode a
seulem
ent puêtreeffectuée, uneconcentrationaétéréaliséepar fixationsur résine.
Dans aucun cas cependant des valeurs significatives n’ont pu être obtenues. Com
pte tenu
quecettetechniqueavait montréexpérim
entalem
ent quequelquespicocuriespar litrepouvaient
ainsi êtrem
esurés, onest endroit desupposerqueladétectiondirectedetraces, effectuéeparfois
sur 15 à 20litres, correspondait à des valeurs inférieures. D’autre part, des échantillons sur
lesquels ont été réalisées des m
esures significatives par spectrom
étrie gam
m
a directe, ont été
traitéspar fixationdel’IodesurrésineDowex1X8(50- toom
esh) sousform
echlorureet par
agitationdequatreheures.
L’opérations’est effectuéeenprésenced’entraîneur (20mgd’Iodure depotassium
).
Lesrésultats suivants ont étéobtenus :
Iode en pCi/1
Date

Lieu

Spectrométrie gamma
directe

Spectrométrie gamma
après fixation sur résine

I I - 10

Le Pont-Durand

65

75

II-IO

—

93

—
—
—
—

133
185
140
109
110
63
120
48

83
108
150
120
68
96
80
112
3°

matin
soir
14-10
15-10
16-10
17-10
18-10
21-10
tS-to
2 I-IO

—
—

La Chesnaye

Il apparaît im
m
édiatem
ent qu’il est im
possibledetirer des enseignem
ents sur larépartition
m
inéraleouorganiquedel’iode. Enfait, entenant comptedeladispersiondesrésultats, il sem

blerait quelaquasi totalité del’halogènesoit dem
euréesous form
em
inérale.
D’autre part, le 17octobre, une séparation de m
atière grasse, sous form
e debeurre, aété
effectuéesur 10litresdelaitsdesferm
esLePont-DurandetLaChesnaye. Lecontrôledecebeurre
n’aperm
isaucunedétectiond’Iode-131. Acettedate, les laits présentaient desactivités enIode
de :
LePont-Durand: 109pCi/1
.
LaChesnaye : 150pCi/1.
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ANNEXEII

TRAITEM
ENTS DES EFFLUENTS LIQUIDES
Deux traitements d’effluents ont été particulièrement suivis au point de vue dégagem
ent
d’Iode-131.
Lepremierconcernait490m
Cid’iode-131dans330m3.Letraitementadurétroisjours.L’acti
vitérejetéedansleseffluentsgazeuxpeut êtreévaluéeà2,i.io-3Ci, soit environ0,5%del’acti
vité traitée.
Le secondeffluent contenait 46m
Ci d’iode-131 dans 170m
3et a été traité en48 heures.
Lerejet atm
osphériquepeutêtreévaluéà0,4.10-3Ci, soit environ0,8%del’activitéIodetraitée.
Ces chiffres pourront êtreutilisés dans l’avenir, après confirm
ation, pour juger de l’oppor
tunité dutraitement d’effluent riche enIode-131.

RADIOPROTECTION

DESIGNATION

MONITEUR 322 X PITMAN

APPLICATION

Radioprotection des installations rayons Xet des centres nucléaires pour
les éléments transuraniens.

FONCTIONNEMENT

Détecteur a scintillation portatif a cristal mince, à fenêtre d'aluminium
fine, suivi d'un analyseur a un canal, a deux positions prédéterminées
et d'un intégrateur quasi logarithmique.

SPECIFICATIONS

Gammes couvertes : 10 keV à 150 keV
Pour éléments transuraniens :
canal 1 12 à 22 keV 239Pu 14, 17 et 20 keV
canal 2 : 45 à 75 keV 241Am 59 keV
canal 3 : 10 à 150 keV
Pour installations rayons X
canal 1 et 2 réglables de 10 a 150 keV
canal 3 couvrant toute la gamme

Sensibilité : 12 à 22 keV 6 10-4µCi/cm2 de 239Pu donne 1,5 c/sec
Bruit de fond : 0,5 c/sec pour 15 µ R/h
Gamme logarithmique de 0 a 1000 c/sec en 240°
Crystal 1 1/2" x 1 mm de Nal (T1)
Autonomie : 100 heures
Poids : 2,2 kg

Supplément au n° 1/71 de la revue RADIOPROTECTION

Numelec
2. PETITE PLACE — 78 VERSAILLES
Tél. 951-29-30

FICHE

D' INFORMATION

MONI TEUR

RAYONS

X

APPLICATION : SURVEILLANCE DE DOSE DES INSTALLATIONS RAYONS X
SURVEILLANCE DE CONTAMINATION PAR PLUTONIUM 239.
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ANNEXEIII

DÉTERM
INATION DU TAUX DE PASSAGEDELTO
D
E-131
DEL’HERBEDANS LELAIT
D épôt consommable.

Lorsqu’ontient comptedelavitessededépôt Vg, onobtient des valeurs decontamination
parunitédesurface. D’aprèsdiversespublications, il sem
blequel’activitétransférableàl’anim
al
est del’ordre de 10à25%del’activitéeffectivem
ent déposée.
F acteur de transfert herbe/lait

Denombreuxauteursont mentionnédesvaleursexpérim
entalesreliant l’activitédesvégétaux
parunitédepoids oudusol par unitédesurface, àl’activitédulait par unitédevolum
e, soit à
l’équilibreatteint en5jourspour unecontaminationuniquedespâturages, soit pour uneconta
m
ination perm
anente, à partir d’installations nucléaires ou dues aux retom
bées d’expériences
m
ilitaires.
Le tableausuivant donne diverses valeurs, Kest lerapport entre lerapport entre l’activité
de 1kgd’herbeconsom
m
éeet l’activitéde 1litredelait produit :
Référence

Type de contamination

1

Retombées

2

Retombées

4.4

Activité donnée au m2
0,120 kg d’herbe par mètre
carré.

3

Retombées
Emission accidentelle Usine

1 % de la quantité ingérée par
jour rejetée par litre de lait.

4

3
6 à 14

Non précisé (prévisions)

20 à 40

Activité donnée par mètre carré.
0,25 kg d’herbe par mètre carré.

6

Rejet instantané-étude

3

7

Retombées

6à7

Equilibre 5 jours valeur au
mètre carré
0,130 kg d’herbe par mètre carré.

8

Contaminations expérimentales
par pulvérisation sur pâturages

10 à 40

9

Emission accidentelle Usine

10 à 20

IO

Retombées

II

Emission accidentelle Réacteur

5
10

5

vol.
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Observations
Vg = 5.10-3 m/s

Moyenne d’activité de l’herbe.
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Certains auteurs seréfèrent àl’activitéàl’unitédesurface:
Activité au litre de lait
Référence

Type de contamination

K

2

Retombées

5

Prévisions

37
5 à 10

6

Rejet instantané

8

Contamination expérimentale
par pulvérisation
sur pâturages

0.5
10

Lam
oyennedans leprem
ier casest del’ordrede:

Cettedernièrevaleurest enbonaccordaveclavaleurexpérim
entaletrouvéelorsdel’incident
d’octobre 1968àLa Hague.
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Fig. I. —Centre de La Hague.
vol.

6 - N° I

39

DES REJETS ATMOSPHERIQUE.
SYNOPTIQUE
Fig. 2. —Synoptiquedesrejets atm
osphérique.
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ACTI VI TE Iode 131
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Fig. 3. — Activité lode-131 Cheminée UP 2.
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Fig. 4. — Activité lode-131 Cheminée STE.
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Fig. 5. — Centre de La Hague Surveillance extérieure.
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Stations survaillancc exterieur.
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ZONE DE PRELEVEMENT
HERBE ET LAIT
AUTOUR DU CENTRE
Ramassaga herba

LEGENDE
Ramassage lait

Fig. 6. —Zone de prélèvement herbe et lait autour du Centre.
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