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Impact sur le public de rejets émis dans l'atmosphère lors d'accidents 
supposés se produire lors de l'assainissement des ATUe (INB 52), situés 

sur le Centre CEA de Cadarache 
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I CONTEXTE - INTRODUCTION 

Dans le cadre de la demande de modification du décret de démantèlement des Ateliers de 
Traitement de l'Uranium enrichi (ATUe - INB 52), situés sur le Centre CEA de Cadarache, il 
est nécessaire d'évaluer les conséquences, sur la population riveraine, des rejets 
radiologiques et chimiques potentiellement émis dans l'environnement lors des opérations 
d'assainissement envisagées.  

Ce document traite des rejets potentiellement émis en situation accidentelle et complète la 
note [1], qui présente l'impact des rejets émis en fonctionnement normal, par voie 
atmosphérique ou liquide, présentant un risque radiologique ou toxique.  

Le scénario envisagé est un assainissement de l’INB 52 sur la base de la méthodologie 
d’assainissement présentée en 2008, associé à un contrôle final de l'activité résiduelle à 
10 Bq/g.  

Les données d'entrée relatives aux scénarios accidentels ont été fournies par le projet par 
les notes en référence [2] et [3]. 

Deux scénarios accidentels sont étudiés :  

 effondrement généralisé des bâtiments survenant lors des travaux d’assainissement de 
l’installation ; 

 effondrement généralisé des bâtiments associé à un incendie lors des travaux 
d’assainissement de l’installation. L’incendie, dû à un court-circuit au niveau d’un coffret 
électrique de chantier, ne concerne qu’un seul atelier. 

On considère de façon pénalisante que l’ensemble des déchets générés lors des opérations 
de démantèlement et d’assainissement de l’INB est entreposé dans les bâtiments. 
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II HYPOTHESES RETENUES POUR LE CALCUL D'IMPACT  

L’impact des rejets accidentels atmosphériques présentant un risque radiologique est évalué 
à l’aide du code MITHRA [4] de la plate-forme CERES (Code d'Evaluations Rapides 
Environnementales et Sanitaires) [5], développée au CEA/DASE/SRCE.  

Cette suite de codes permet, à partir d'un rejet accidentel par voie atmosphérique d'un 
radionucléide, de déterminer en différents points de l'environnement, l'activité dans l'air, puis 
de calculer l’impact radiologique, en tenant compte de tous les modes de transfert de 
l’environnement à l’homme, et son évolution dans le temps.  

Les hypothèses relatives à l'environnement sont conformes à celles indiquées dans la 
méthodologie appliquée sur le Centre de Cadarache [6]. 

II.1 IMPACT RADIOLOGIQUE  

En cas d'émission atmosphérique de substances radioactives, les différentes voies 
d'exposition de l'homme sont les suivantes : 

 l’immersion dans le panache, qui conduit à une exposition interne par inhalation et à une 
exposition externe par irradiation, 

 la présence sur le dépôt au sol, qui conduit à une exposition externe par irradiation, 

 la consommation de végétaux, pour lesquels l’activité résulte principalement des dépôts 
d’aérosols et de gouttes de pluie (appelée "voie directe" dans les tableaux de résultats) 
mais aussi des transferts racinaires à partir du sol ("voie indirecte"), et qui conduit à une 
exposition interne par ingestion, 

 l’ingestion de produits provenant d'animaux qui ont consommé des aliments contaminés 
par les rejets atmosphériques. 

Les coefficients de dose utilisés figurent dans le Tableau 10 et le Tableau 13, pages 20 et 
21. 

II.1.1 EXPOSITION EXTERNE DUE AU PASSAGE DU PANACHE  

Il n’est pas tenu compte de la protection apportée par les habitations vis-à-vis de cette voie 
d'exposition. Pour cette voie d'exposition, les coefficients de dose proviennent du rapport 
Federal Guidance 12 [7].  

II.1.2 EXPOSITION INTERNE PAR INHALATION 

L’exposition interne par inhalation résulte de l’activité inhalée durant le passage du panache.  

En situation accidentelle, on suppose que l'accident se produit alors que la population est 
éveillée. Les débits respiratoires considérés correspondent à une activité physique modérée. 
Ils proviennent de la CIPR 66 [8] et sont respectivement de 1,2 m3.h-1 pour l’adulte, de 
0,9 m3.h-1 pour l’enfant âgé de 10 ans et de 0,3 m3.h-1 pour l’enfant âgé de 1 à 2 ans. 

Les coefficients de dose utilisés pour le calcul des doses efficaces par inhalation proviennent 
de l'arrêté du 1er septembre 2003 [9]. Conformément aux recommandations de cet arrêté 
pour le calcul de dose au public, ils correspondent à un diamètre de particules de 1 µm. 
La solubilité retenue pour les aérosols est indiquée dans le Tableau 13, page 21. 

II.1.3 EXPOSITION EXTERNE DUE AUX DEPOTS SUR LE SOL 

Les dépôts sur le sol résultent de mécanismes de diffusion, impaction et sédimentation sur la 
surface du sol par temps sec, ainsi que du lavage de l’atmosphère par temps de pluie. Ces 
facteurs, combinés avec les paramètres de diffusion (hauteur de rejet, vitesse du vent, écart-
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type de diffusion verticale) permettent d'évaluer les coefficients d'appauvrissement des 
constituants du panache ainsi que les dépôts au sol.  

Par temps sec, la vitesse de dépôt est indépendante de la distance au point de rejet et égale 
à 5.10-3 m.s-1 pour des aérosols de diamètre de 1 µm. La pluie conduit à des dépôts plus 
importants. On calcule un taux de lavage du panache fonction de l’intensité des pluies. 

Les coefficients de dose pour l'irradiation externe par les dépôts proviennent du rapport 
Federal Guidance 12 [7]. 

La dose due à l'irradiation par les dépôts est intégrée sur la vie entière des individus, c'est-à-
dire 50 ans pour les adultes et 70 ans pour les enfants. 

II.1.4 EXPOSITION INTERNE PAR INGESTION DE PRODUITS D’ORIGINE 

VEGETALE ET ANIMALE 

Les calculs effectués font intervenir, d’une part les mécanismes de transfert des 
radionucléides de l’atmosphère aux végétaux puis aux animaux, d’autre part la 
consommation des produits d’origine locale. Les coefficients de dose efficace par ingestion 
proviennent de l'arrêté du 1er septembre 2003 [9]. 

II.1.4.1 Activité transférée aux produits d’origine végétale 

Le transfert d’activité aux végétaux s’effectue, soit directement, par captation des aérosols 
par le couvert végétal, soit indirectement, par voie racinaire à partir des dépôts sur le sol. 
Lorsque l’organe consommé est un fruit, un tubercule ou une racine, il est tenu compte des 
transferts internes à la plante. 

L’activité présente dans les organes consommés de la plante se déduit du dépôt au sol en 
considérant les rapports de captation (fraction interceptée par la partie aérienne du végétal, 
dépendant des rapports de surface des végétaux – cf. Tableau 16, page 22), le temps de 
croissance des végétaux, le rendement de la culture et des facteurs de transfert interne au 
végétal (facteurs de translocation de la partie aérienne à la partie consommée - 
cf. Tableau 14, page 22). 

Le transfert indirect (c'est-à-dire par voie racinaire) de l’activité du sol aux végétaux prend en 
compte les dépôts au sol, les facteurs d'élimination de ces dépôts (lixiviation, exportation), 
eux-mêmes dépendant de la nature du sol (densité, profondeur racinaire), les facteurs de 
transfert aux végétaux (cf. Tableau 14, page 22) et les durées de croissance de ceux-ci 
(cf. Tableau 16, page 22).  

L’exposition interne résultant de l’ingestion de végétaux est obtenue à partir de l'activité dans 
ou sur les parties consommées, au moment de la récolte. Elle est intégrée sur 50 ans pour 
les adultes et 70 ans pour les enfants.  

II.1.4.2 Activité transférée aux produits d’origine animale 

L’incorporation par les animaux de l’activité rejetée s’effectue essentiellement par ingestion 
de végétaux (cf. ration présentée dans le Tableau 17, page 23).  

Les facteurs de transfert, rapport des activités transférées au produit animal sur les activités 
ingérées, sont indiqués dans le Tableau 15, page 22. 
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II.2 IMPACT TOXIQUE DE L'URANIUM 

Les concentrations ajoutées dans l'air sont comparées aux seuils toxiques en situation 
accidentelle.  

Différentes bases de données, présentant des seuils de toxicité en situation accidentelle, ont 
été étudiées. Pour rappel, lorsqu'on ne dispose pas de valeurs françaises de type "Seuil des 
Effets Irréversibles" déterminés par l'INERIS [10], l'INERIS [11] conseille de vérifier 
l'existence des seuils suivants :  

 les seuils AEGL (Acute Exposure Guideline Levels), développés par le National Advisory 
Committee Américain [12] ; 

 les seuils ERPG (Emergency Response Planning Guidelines), développés par 
l’Association Américaine d’Hygiène Industrielle (AIHA) [13] ; 

 les seuils TEEL (Temporary Emergency Exposures Levels), développés par le 
Department of Energy (DOE) Américain [14].  

Pour ces différentes sources, des seuils de niveau 1, 2 et 3 existent; ils correspondent 
respectivement aux :  

1. effets sur la santé modérés ou transitoires ; 

2. effets irréversibles ou incapacitants, qui empêchent de prendre les bons gestes de 
protection ; 

3. effets menaçant la vie. 

Les trois niveaux ont été repris dans la base de données mais il faut savoir que le DOE 
préconise d'utiliser les seuils de niveau 2 comme critères d'action de protection  

Le site de l'INERIS [10] ne fournit pas de seuil de toxicité pour l'uranium en situation 
accidentelle. Un seuil est disponible sur le site du DOE [13] ; ce seuil ERPG(1) est de 
10 mg.m-3 pour une durée d'exposition de 1 heure. Ce seuil est indiqué dans la référence 
[14], comme Protective Action Criteria de niveau 2.  

                                                 
1 ERPG : Emergency Response Planning Guidelines. Le niveau 2 correspond à la concentration 
atmosphérique maximale en-dessous de laquelle il est probable que presque tous les individus 
pourraient être exposés pendant plus d'une heure sans ressentir ou développer d'effets irréversibles 
ou incapacitants. 
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III SCENARIOS ETUDIES  

III.1 DESCRIPTION DES SCENARIOS  

Deux scénarios accidentels sont étudiés : 

 effondrement généralisé des bâtiments survenant lors des travaux d’assainissement de 
l’installation (cf. paragraphe IV) ; 

 effondrement généralisé des bâtiments associé à un incendie lors des travaux 
d’assainissement de l’installation (cf. paragraphe V). L’incendie, dû à un court-circuit au 
niveau d’un coffret électrique de chantier, ne concerne qu’un seul atelier. 

III.2 HYPOTHESES DE CALCUL COMMUNES AUX DEUX SCENARIOS  

III.2.1 HAUTEUR DE REJET  

Quel que soit le scénario accidentel étudié, le rejet est supposé se produire par la cheminée 
E32.  

Toutefois, comme l'accident étudié correspond à un effondrement des bâtiments, le rejet est 
supposé être émis au niveau du sol. Ceci constitue une hypothèse conservative.  

III.2.2 GROUPES ETUDIES  

Les calculs complets sont réalisés pour la population de 3 groupes, supposés en 
permanence se situer dans l'axe du vent. Le Tableau 1 rappelle les éléments de la biosphère 
se trouvant à ces localisations.  

Tableau 1 : Points de calcul  

Distance Caractéristiques Description 

0,3 km Point sur le site, pas de jardin, ni d'animaux Limite de site 

2 km 
Résidence étudiante, pas de consommation de 
produits agricoles d'origine locale  

Le Hameau 

3,5 km Toutes voies Saint-Paul-Lez-Durance  

La note [1] présente les résultats des rejets normaux à d'autres groupes. Comme les voies 
d'exposition sont les mêmes pour la population des différentes communes, les résultats pour 
la population de ces groupes, situés plus loin de l'émissaire, seront déduits des résultats 
calculés à Saint-Paul-Lez-Durance. 

De façon très pénalisante, on considère un temps de présence maximal, donc égal à 100% à 
chaque point étudié. Il faut noter que ceci constitue une hypothèse très conservative, 
notamment pour l'évaluation de l'impact à long terme à la limite du site.  

Sur le site, on ne trouve que des adultes. A Saint-Paul-Lez-Durance, commune située à 
environ 3,5 km de l'installation et au Hameau, résidence étudiante gérée par la mairie de 
Saint-Paul-Lez-Durance, on prend en compte la présence d’enfants âgés de 10 ans et 
d’enfants âgés de 1 à 2 ans. A la limite de site et au Hameau, les seules voies d'exposition 
prises en compte sont l'irradiation externe par le panache et les dépôts, ainsi que la voie 
inhalation.  
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Le régime alimentaire utilisé pour le calcul à Saint-Paul-Lez-Durance, présenté dans le 
Tableau 2, est défini à partir des statistiques sur l'autoconsommation dans la région 
méditerranéenne trouvées dans la base de données CIBLEX [15], issues d'enquêtes [16] et 
adaptées aux environs du Centre de Cadarache où on ne trouve pas d'élevage de bovins. 

Tableau 2 : Rations alimentaires (kg par an) 

Aliment  Enfant de 1 à 2 ans Enfant de 10 ans Adulte 

Salade 6.50 10 15 

Carottes 13 20 25 

Tomates 6.50 7 10 

Pommes 13 25 40 

Lait (Chèvre) - 21 42 

Viande (Mouton) - 1.5 3 

Œuf (Poule) 1.50 3 6 

Volaille  3 5.5 11 

III.2.3 DUREE DU REJET  

Quel que soit le scénario accidentel étudié, le rejet est supposé se produire sur un temps 
court (moins de 1 heure).  

Dans les calculs d'impact, le coefficient de battement de vent, intégrant les fluctuations de 
direction du vent pendant les rejets, est pris égal à 1.  

Ceci constitue une hypothèse conservative pour des points situés dans l'axe du vent.  

III.2.4 CONDITIONS METEOROLOGIQUES  

Trois conditions météorologiques, représentatives du Centre de Cadarache, sont étudiées. Il 
s'agit des conditions de : 

 diffusion faible, associée à une vitesse de vent de 2 m.s-1, sans pluie (DF2) ; 

 diffusion normale, associée à une vitesse de vent de 5 m.s-1, sans pluie (DN5) ;  

 diffusion normale, associée à une vitesse de vent de 5 m.s-1, avec une pluie de 5 mm.h-1 
(DN5 pluie).  

Les coefficients de transfert atmosphérique (CTA) et surfacique (CTS), déduits des résultats 
de dispersion atmosphérique fournis par le code MITHRA [4] pour des aérosols, sont 
présentés dans le Tableau 3.  

Tableau 3 : CTA (s.m-3) et CTS (m-2) déduits des résultats du code MITHRA  

Météo 
distance 

(km) 
Limite de site Le Hameau Saint-Paul-Lez-Durance 

0,3 km 2,1 km 3,5 km 

DF2 
CTA (s.m-3) 6,8.10-4 2,3.10-5 8,1.10-6 

CTS (m-2) 3,5.10-6 1,1.10-7 4,1.10-8 

DN5 
CTA (s.m-3) 2,8.10-4 9,5.10-6 3,7.10-6 

CTS (m-2) 1,4.10-6 4,5.10-8 1,8.10-8 

DN5 pluie 
CTA (s.m-3) 2,8.10-4 9,0.10-6 3,3.10-6 

CTS (m-2) 2,0.10-6 1,4.10-7 6,8.10-8 
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IV EFFONDREMENT GENERALISE DES BATIMENTS  

La situation accidentelle étudiée dans la note [2] est un effondrement généralisé des 
bâtiments se produisant lors des travaux d'assainissement.  

On considère que :  

 les murs et plafonds s’écroulent sur les sols des rez-de-chaussée de chaque atelier,  

 les colis de déchets entreposés dans les bâtiments sont directement impactés par 
l’effondrement des murs et plafonds. Il s’agit des colis contenant : 

 les déchets issus du traitement des structures de génie-civil des ateliers (fines 
d’écroûtage FA et TFA), 

 les terres contaminées issues du traitement des aires extérieures de l’installation, 

 les déchets issus de la dépose du réseau de ventilation d’ambiance actuelle de 
l’installation, 

 les déchets technologiques issus des opérations réalisées dans les bâtiments et sur 
les aires extérieures de l’installation. 

A titre conservatif, on considère que tous les colis issus du traitement des structures de 
génie-civil des ateliers et des big-bag générés par les travaux d’assainissement de 
l’installation sont entreposés dans les ateliers lors de l’accident et sont affectés par 
l'effondrement des bâtiments. 

IV.1 ACTIVITE EMISE A L'ENVIRONNEMENT - EFFONDREMENT 
GENERALISE DES BATIMENTS 

Les hypothèses retenues pour le calcul des quantités émises à l'environnement suite à 
l'accident affectant l'installation sont décrites en [2]. L'activité émise à l'environnement est 
présentée dans le Tableau 4. 

Tableau 4 : Activité émise à l'environnement (Bq) - effondrement généralisé des 
bâtiments  

Isotopes 
Activité émise à 

l'environnement (Bq) 
Isotopes 

Activité émise à 
l'environnement (Bq) 

239Pu + 2,61.103 235U + 1,05.105 
240Pu 2,59.103 234U 2,09.106 
238Pu 2,11.103 236U 5,37.104 

241Pu + (*) 4,92.104 60Co 0,52 
241Am 1,41.104 137Cs + 1,85.104 
238U + 1,23.105 154Eu 4,58.10-2 

(*) dans la note [2], l'activité indiquée pour le 241Pu correspond à sa composante  ; l'activité 
totale ( + ) a été calculée en divisant l'activité  indiquée (1,2 Bq) par le rapport 
d'embranchement entre  et  qui est de 2,4.10-5. 

Cette activité correspond à un rejet de l'ordre de 11 g d'uranium dans l'environnement. 
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IV.2 IMPACT RADIOLOGIQUE DES REJETS EMIS LORS DE 
L'EFFONDREMENT DES BATIMENTS  

L'accident ne conduisant pas à un rejet d'iode, il n'est pas pertinent de présenter la dose à la 
thyroïde. 

L'impact consécutif à l'effondrement des ATUe est présenté en annexe, du Tableau 19 au 
Tableau 23, page 24 et suivantes. Ces résultats montrent que la classe d'âge la plus 
radiosensible est l'adulte (cf. Tableau 19, Tableau 22 et Tableau 23).  

Quel que soit le groupe étudié, la dose efficace intégrée sur 2 jours ou 1 an est très proche. 

Le Tableau 5 synthétise les conséquences estimées pour un adulte suite à l'effondrement 
des ATUe lors de la phase d'assainissement. 

Tableau 5 : Doses efficaces (mSv) pour un adulte suite à un effondrement généralisé 
des ATUe en phase d'assainissement  

météo Limite de site Hameau Saint-Paul-lez-Durance 

DF2 ≈ 6.10-3 < 10-3  < 10-3  

DN5 ≈ 2.10-3 < 10-3 < 10-3 

DN5 pluie ≈ 2.10-3 < 10-3 < 10-3 

 

La dose efficace maximale, intégrée sur 2 jours ou 1 an, est inférieure à 10 µSv pour un 
adulte présent en limite de site. Cet impact étant largement inférieur à 10 mSv, c'est-à-dire 
au premier niveau d'intervention présenté dans l'arrêté du 20 novembre 2009 [17], il n'y a 
pas lieu de prévoir la mise en œuvre de mesures de protection des populations.  

La dose est due à la voie inhalation, essentiellement des isotopes de l'uranium, notamment 
234U, y compris à Saint-Paul-lez-Durance où la voie ingestion est présente (cf. Figure 1 et 
Figure 2). 

 

Figure 1 : Contribution des voies d'exposition à la dose efficace intégrée sur 1 an pour 
un adulte de Saint-Paul-lez-Durance – effondrement généralisé des bâtiments – DF2 
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Figure 2 : Contribution des isotopes à la dose efficace intégrée sur 1 an pour un adulte 
de Saint-Paul-lez-Durance – effondrement généralisé des bâtiments – DF2 

Les résultats à l'ensemble des points étudiés dans la note [1] sont présentés en annexe, 
dans le Tableau 33, page 31.  

L'activité ajoutée dans les produits agricoles d'origine locale, présentée dans le Tableau 24, 
page 26, est largement inférieure aux niveaux maximaux admissibles de contamination 
(NMA), indiqués dans le journal officiel des communautés européennes [18]. Il n'y a donc 
pas lieu de prévoir la mise en œuvre de mesures de restriction de consommation des 
productions agricoles d'origine locale. 

IV.3 IMPACT TOXIQUE DES REJETS EMIS LORS DE L'EFFONDREMENT 
DES BATIMENTS  

Les concentrations ajoutées dans l'air présentées dans le Tableau 6, sont calculées en 
multipliant le débit de rejet, exprimé en mg.s-1, par les coefficients de transfert atmosphérique 
présentés dans le Tableau 3, exprimés en s.m-3.  

On suppose une durée de rejet de 1 heure.  

Tableau 6 : Concentrations en uranium ajoutées dans l'air (mg.m-3) - effondrement 
généralisé des bâtiments  

Lieu DF2 DN5 DN5 avec pluie 

Limite de site  2.10-3 10-3 10-3 

Le Hameau 7.10-5 3.10-5 3.10-5 

Saint-Paul-lez-Durance 3.10-5 10-5 10-5 

Les concentrations en uranium sont extrêmement faibles.  

A la limite de site, quelle que soit la condition météorologique étudiée, les concentrations 
sont inférieures à 1 mg.m-3 pour un rejet durant 1 heure.  

L'impact toxique est négligeable. En effet, la concentration est largement inférieure au seuil 
de toxicité ERPG-2 [13], qui est de 10 mg.m-3 pour une durée d'exposition de 1 heure. 
Comme la concentration est inférieure à la concentration seuil et que la durée de rejet est 
égale à la durée de référence correspondant au seuil retenu, il n'est pas nécessaire de 
calculer la dose toxique pour quantifier l'impact.  
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V EFFONDREMENT GENERALISE DES BATIMENTS SUIVI D'UN 
INCENDIE  

La situation accidentelle étudiée dans la note [3] suppose un effondrement généralisé des 
bâtiments se produisant lors des travaux, effondrement suivi d'un incendie, c'est-à-dire : 

 l'effondrement généralisé des bâtiments (Ateliers A, B, C, D et blocs communs), 

 un incendie dans un atelier, suite à un court-circuit au niveau d’un coffret électrique de 
chantier. 

Le scénario envisagé est le suivant : 

 les murs et plafonds s’écroulent sur les sols des rez-de-chaussée de chaque atelier, 

 les sols des rez-de-chaussée s’effondrent sur les sols des sous-sols, 

 les colis de déchets entreposés dans le même atelier sont détériorés par l’effondrement 
des structures de génie-civil. Il s’agit des colis contenant : 

 les déchets issus du traitement des structures de génie-civil des ateliers (fines 
d’écroûtage FA et TFA), 

 les terres contaminées issues du traitement des aires extérieures de l’installation, 

 les déchets issus de la dépose du réseau de ventilation d’ambiance actuelle de 
l’installation, 

 les déchets technologiques issus des opérations réalisées dans les bâtiments et sur 
les aires extérieures de l’installation. 

 Les flammes atteignent les colis de déchets détériorés par l’effondrement du génie-civil. 
Par la suite :  

 les déchets technologiques se consument, entretenant l’incendie, 

 les flammes lèchent les fines d’écroûtages et les gaines de ventilation issues des 
colis détériorés par la chute des éléments de génie-civil. 

De façon conservative, l’ensemble des déchets générés lors des opérations de 
démantèlement et d’assainissement de l’INB est supposé entreposé dans l’atelier où se 
produit l’incendie. 

V.1 ACTIVITE EMISE A L'ENVIRONNEMENT - EFFONDREMENT DES 
BATIMENTS SUIVI D'UN INCENDIE  

Les hypothèses retenues pour le calcul des quantités émises à l'environnement suite à 
l'accident affectant l'installation sont décrites en [3]. L'activité émise à l'environnement est 
présentée dans le Tableau 7. 

Tableau 7 : Activité émise à l'environnement (Bq) - effondrement généralisé des 
bâtiments suivi d'un incendie 

Isotopes 
Activité émise à 

l'environnement (Bq) 
Isotopes 

Activité émise à 
l'environnement (Bq) 

239Pu + 5,66.103 235U + 3,54.105 
240Pu 5,16.103 234U 8,27.106 
238Pu 4,79.103 236U 1,66.105 

241Pu + (*) 6,08.104 60Co 1,29.102 
241Am 1,95.104 137Cs + 1,18.106 
238U + 7,19.105 154Eu 4,58 
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(*) dans la note [3], l'activité indiquée pour le 241Pu correspond à sa composante  ; l'activité 
totale ( + ) a été calculée en divisant l'activité  indiquée (1,5 Bq) par le rapport 
d'embranchement entre  et  qui est de 2,4.10-5. 

Cette activité correspond à un rejet de l'ordre de 60 g d'uranium dans l'environnement. 

V.2 IMPACT RADIOLOGIQUE DES REJETS EMIS LORS DE 
L'EFFONDREMENT DES BATIMENTS SUIVI D'UN INCENDIE 

L'accident ne conduisant pas à un rejet d'iode, la dose à la thyroïde n'est pas présentée. 

L'impact consécutif à l'effondrement des ATUe suivi d'un incendie est présenté en annexe, 
du Tableau 25 au Tableau 29, page 27 et suivantes. Ces résultats montrent que la classe 
d'âge la plus radiosensible est l'adulte (cf. Tableau 25, Tableau 28 et Tableau 29).  

Le Tableau 8 synthétise les conséquences estimées pour un adulte suite à l'effondrement 
des ATUe suivi d'un incendie lors de la phase d'assainissement. 

Tableau 8 : Doses efficaces (mSv) pour un adulte suite à un effondrement généralisé 
des ATUe suivi d'un incendie en phase d'assainissement  

météo  Limite de site Hameau Saint-Paul-lez-Durance  

DF2 ≈ 0,02 < 10-3  < 10-3  

DN5 ≈ 0,01 < 10-3 < 10-3 

DN5 pluie ≈ 0,01 < 10-3 < 10-3 

La dose efficace maximale, intégrée sur 2 jours ou 1 an, est de l'ordre de 20 µSv pour un 
adulte présent en limite de site en DF2. Cet impact étant largement inférieur à 10 mSv, c'est-
à-dire au premier niveau d'intervention présenté dans l'arrêté du 20 novembre 2009 [17], il 
n'y a pas lieu de prévoir la mise en œuvre de mesures de protection des populations.  

La dose est due à la voie inhalation, essentiellement des isotopes de l'uranium, notamment 
234U, y compris à Saint-Paul-lez-Durance où la voie ingestion est présente (cf. Figure 3 et 
Figure 4). 

 

Figure 3 : Contribution des voies d'exposition à la dose efficace intégrée sur 1 an pour 
un adulte de Saint-Paul-lez-Durance – effondrement généralisé des bâtiments suivi 

d'un incendie – DF2 
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Figure 4 : Contribution des isotopes à la dose efficace intégrée sur 1 an pour un adulte 
de Saint-Paul-lez-Durance – effondrement généralisé des bâtiments suivi d'un 

incendie – DF2 

Les résultats à l'ensemble des points étudiés dans la note [1] sont présentés en annexe, 
dans le Tableau 33, page 31.  

L'activité ajoutée dans les produits agricoles d'origine locale, présentée dans le Tableau 30, 
page 29, est largement inférieure aux niveaux maximaux admissibles de contamination 
(NMA), indiqués dans le journal officiel des communautés européennes [18]. Il n'y a donc 
pas lieu de prévoir la mise en œuvre de mesures de restriction de consommation des 
productions agricoles d'origine locale. 

V.3 IMPACT TOXIQUE DES REJETS EMIS LORS DE L'EFFONDREMENT 
GENERALISE DES BATIMENTS SUIVI D'UN INCENDIE  

Les concentrations ajoutées dans l'air présentées dans le Tableau 9, sont calculées en 
multipliant le débit de rejet, exprimé en mg.s-1, par les coefficients de transfert atmosphérique 
présentés dans le Tableau 3, exprimés en s.m-3.  

On suppose une durée de rejet de 1 heure.  

Tableau 9 : Concentrations en uranium ajoutées dans l'air (mg.m-3) - effondrement 
généralisé des bâtiments suivi d'un incendie  

Lieu DF2 DN5 DN5 avec pluie 

Limite de site  ≈ 10-2 4.10-4 ≈ 1,5.10-4 

Le Hameau 5.10-3 ≈ 1,5.10-4 ≈ 6,5.10-5 

Saint-Paul-lez-Durance 5.10-3 ≈ 1,5.10-4 ≈ 6.10-5 

Les concentrations en uranium sont extrêmement faibles.  

A la limite de site, quelle que soit la condition météorologique étudiée, les concentrations 
sont inférieures à 1 mg.m-3 pour un rejet durant 1 heure. L'impact toxique est négligeable.  

En effet, la concentration est inférieure au seuil de toxicité ERPG-2 [13], qui est de 10 mg.m-3 
pour une durée d'exposition de 1 heure. Comme la concentration est inférieure à la 
concentration seuil et que la durée de rejet est égale à la durée de référence correspondant 
au seuil retenu, il n'est pas nécessaire de calculer la dose toxique pour quantifier l'impact.  
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VI CONCLUSION  

Ce document présente les conséquences de rejets potentiellement émis dans 
l'environnement lors des opérations d'assainissement des Ateliers de Traitement de 
l'Uranium enrichi (ATUe - INB 52), situés sur le Centre CEA de Cadarache.  

Deux scénarios accidentels, effondrement généralisé des bâtiments et effondrement 
généralisé des bâtiments suivi d'un incendie, ont été étudiés.  

Pour ces deux accidents, l'impact radiologique est de l'ordre de 20 µSv, c'est-à-dire 
largement inférieurs aux niveaux d'intervention présentés dans l'arrêté du 20 novembre 2009 
[17].  

L'activité ajoutée dans les productions agricoles d'origine locale est inférieure aux niveaux 
maximaux admissibles de contamination (NMA) présentés dans le journal officiel des 
communautés européennes [18].  

Il n'y a donc pas lieu de prévoir la mise en œuvre de mesures de protection des populations 
ou de mesures de restriction de consommation des produits agricoles d'origine locale.  

Par ailleurs, l'impact toxique des rejets d'uranium émis en situation accidentelle est très 
faible. 
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VII ANNEXE 1 : CARACTERISTIQUES DES ISOTOPES  

VII.1 PERIODES ET COEFFICIENTS DE DOSE  

Les caractéristiques des isotopes sont présentées dans le Tableau 10 et le Tableau 13. 

Tableau 10 : Période (secondes), activité spécifique (Bq/g) et coefficients de dose 
externe  

Isotope 
Période 

Activité 
spécifique 

Irradiation 
panache 

Irradiation dépôt 
(atmosphérique) 

secondes Bq/g (Sv/s)/(Bq/m3) (Sv/s)/(Bq/m2) 

Am241 1.36E+10 1.27E+11 8.18E-16 2.75E-17 

Co60 1.66E+08 4.18E+13 1.26E-13 2.35E-15 

Cs137 + 9.47E+08 3.22E+12 2.73E-14 5.55E-16 

Eu154 2.71E+08 1.00E+13 6.14E-14 1.19E-15 

Ra226 + 5.05E+10 3.66E+10 8.86E-14 1.66E-15 

Ra228 + 1.81E+08 1.01E+13 4.78E-14 9.28E-16 

Np237 + 6.75E+13 2.61E+07 1.04E-14 2.24E-16 

Pu238 2.77E+09 6.34E+11 4.88E-18 8.38E-19 

Pu239 + 7.59E+11 2.30E+09 4.24E-18 3.67E-19 

Pu240 2.06E+11 8.40E+09 4.75E-18 8.03E-19 

Pu241+ 4.52E+08 3.83E+12 2.19E-19 5.19E-21 

Th230 2.38E+12 7.63E+08 1.74E-17 7.50E-19 

Th232 4.43E+17 4.06E+03 8.72E-18 5.51E-19 

U234 7.71E+12 2.30E+08 7.63E-18 7.48E-19 

U235 + 2.22E+16 8.00E+04 7.72E-15 1.67E-16 

U236 7.38E+14 2.37E+06 5.01E-18 6.50E-19 

U238 + 1.41E+17 1.24E+04 1.37E-15 3.02E-17 

Les isotopes présentés dans le Tableau 10 et ne figurant pas dans les rejets sont générés 
par filiation lors de la dispersion atmosphérique (cf. Tableau 12).  

Dans les calculs, les isotopes, notés "+" dans le Tableau 10, sont considérés à l'équilibre 
avec leur(s) descendant(s) par l'intermédiaire des coefficients de dose (cf. Tableau 11).  

Tableau 11 : Filiations à l'équilibre, incluses dans les "+" 

Isotope père Isotope fils 

Cs137 +  0.946 * Ba137m  

Np237 +  1 * Pa233 

Pu239 +  0.99959 * U235m  

Pu241 + 0.0000245 * U237 

U235 +  1 * Th231  

U238 +  1 * Th234 + 0.998*Pa234m + (0.002+0.0013*0.998) * Pa234  
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Les filiations calculées lors de la dispersion atmosphérique sont présentées dans le 
Tableau 12.  

Tableau 12 : Filiations calculées lors de la dispersion atmosphérique  

Isotope père Isotope fils Rapport d’embranchement 

Am241 Np237+ 1 

Pu238 U234 1 

Pu240 U236 1 

Pu241+ Am241 0.999975 

Th230 Ra226+ 1 

Th232 Ra228+ 1 

U234 Th230 1 

U236 Th232 1 

 

Tableau 13 : Coefficients de dose efficace interne (Sv/Bq)  

Isotopes Solubilité 
Inhalation (Sv/Bq) Ingestion (Sv/Bq) 

Adulte 
Enfant de 

10 ans 
Enfant de 1 

à 2 ans 
Adulte 

Enfant de 
10 ans 

Enfant de 
1 à 2 ans 

Am241 M 4.20E-05 4.00E-05 6.90E-05 2.00E-07 2.20E-07 3.70E-07 

Co60 S 3.10E-08 4.00E-08 8.60E-08 3.40E-09 1.10E-08 2.70E-08 

Cs137 + F 4.60E-09 3.70E-09 5.40E-09 1.30E-08 1.00E-08 1.20E-08 

Eu154 M 5.30E-08 6.50E-08 1.50E-07 2.00E-09 4.10E-09 1.20E-08 

Np237 + M 2.30E-05 2.20E-05 4.00E-05 1.11E-07 1.12E-07 2.16E-07 

Pu238 F 1.10E-04 1.10E-04 1.90E-04 2.30E-07 2.40E-07 4.00E-07 

Pu239 + F 1.20E-04 1.20E-04 2.00E-04 2.50E-07 2.70E-07 4.20E-07 

Pu240 F 1.20E-04 1.20E-04 2.00E-04 2.50E-07 2.70E-07 4.20E-07 

Pu241 + F 2.30E-06 2.40E-06 2.90E-06 4.80E-09 5.10E-09 5.70E-09 

Ra226 + M 3.53E-06 4.94E-06 1.11E-05 2.80E-07 8.01E-07 9.62E-07 

Ra228 + M 2.62E-06 4.62E-06 1.01E-05 6.90E-07 3.90E-06 5.70E-06 

Th230 S 1.40E-05 1.60E-05 3.50E-05 2.10E-07 2.40E-07 4.10E-07 

Th232 S 2.50E-05 2.60E-05 5.00E-05 2.30E-07 2.90E-07 4.50E-07 

U234 S 9.40E-06 1.20E-05 2.90E-05 4.90E-08 7.40E-08 1.30E-07 

U235 + S 8.50E-06 1.10E-05 2.60E-05 4.73E-08 7.17E-08 1.33E-07 

U236 S 8.70E-06 1.10E-05 2.70E-05 4.70E-08 7.00E-08 1.30E-07 

U238 + S 8.01E-06 1.00E-05 2.50E-05 4.84E-08 7.54E-08 1.45E-07 

 

L'uranium est essentiellement présent sous formes d'oxydes dans les ateliers A et B et sous 
forme de nitrate d'uranyle dans les ateliers C et D. De façon conservative, on a retenu la 
classe de solubilité "S", correspondant à la forme oxyde, quel que soit l'atelier étudié. Cette 
forme "oxyde" est environ 10 à 20 fois plus radiotoxique que la forme "nitrate d'uranyle" [9]. 

Comme le plutonium est présent dans les solutions de nitrate d'uranyle, on a supposé qu'il 
était sous forme "nitrate" associé à la solubilité "F", la plus pénalisante. Ceci constitue une 
hypothèse conservative, les coefficients de dose "F" étant environ 7 fois plus élevés que les 
coefficients de dose associés à la forme "S" (oxydes insolubles) [9].  

Pour l'américium, la forme "M" retenue signifie "Medium" ; il s'agit de la forme recommandée 
dans l'arrêté du 1er septembre 2003 [9] pour tous les composés de cet élément. 
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VII.2 TRANSFERT AUX VEGETAUX  

Les facteurs de transfert du sol vers les végétaux et les facteurs de translocation sont 
présentés dans le Tableau 14.  

Tableau 14 : Facteurs de transfert sol plante et facteurs de translocation  

Elément 

Facteurs de transfert sol plante  
(Bq/kg de végétal)/(Bq/kg de sol) 

Facteur de translocation  
(sans dimension) 

Salade Carottes Tomates Pommes Salade Carottes Tomates Pommes 

Am 1.00E-03 3.52E-04 1.00E-03 1.00E-03 1.00E+00 1.00E-02 1.00E-02 1.00E-02 

Co 2.24E-02 2.08E-02 1.00E-03 1.00E-03 1.00E+00 1.00E-01 1.00E-01 1.00E-01 

Cs 3.68E-02 6.40E-03 1.32E-02 2.00E-02 1.00E+00 3.00E-02 1.50E-01 5.00E-01 

Eu 3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03 3.00E-03 1.00E+00 1.00E-03 2.00E-02 2.00E-02 

Np 1.00E-04 5.60E-03 1.00E-04 1.00E-04 1.00E+00 1.00E-03 2.00E-02 2.00E-02 

Pu 1.00E-04 7.04E-04 1.00E-04 1.00E-04 1.00E+00 1.00E-02 1.00E-02 1.00E-02 

Ra 1.00E-02 1.76E-03 3.66E-04 - 1.00E+00 1.00E-03 2.00E-02 2.00E-02 

Th 4.00E-03 4.80E-05 4.00E-03 - 1.00E+00 1.00E-03 2.00E-02 2.00E-02 

U 1.00E-02 1.00E-02 1.00E-02 - 1.00E+00 1.00E-03 2.00E-02 2.00E-02 

VII.3 TRANSFERT AUX ANIMAUX  

Les facteurs de transfert aux animaux sont présentés dans le Tableau 15.  

Tableau 15 : Facteurs de transfert aux produits animaux  

Elément 
Facteurs de transfert aux produits animaux en j/kg 

Mouton Œuf (Poule) Volaille Lait de chèvre 

Am 4.10E-03 4.00E-03 6.00E-03 1.40E-05 

Co 6.20E-02 1.00E-01 2.00E+00 6.00E-03 

Cs 4.90E-01 4.00E-01 1.00E+01 1.00E-01 

Eu 5.00E-02 0.00E+00 0.00E+00 4.00E-04 

Np 4.00E-04 2.00E-02 4.00E-03 1.00E-04 

Pu 3.10E-03 5.00E-04 3.00E-03 9.40E-06 

Ra 5.00E-03 2.00E-05 9.90E-04 2.60E-02 

Th 1.00E-03 2.00E-01 4.00E-03 1.00E-04 

U 2.00E-03 1.00E+00 1.00E+00 8.00E-03 

VII.4 CARACTERISTIQUES DES CULTURES  

Les caractéristiques des cultures sont présentées dans le Tableau 16. 

Tableau 16 : Caractéristiques des végétaux  

Végétal  
Rendement  

Durée 
récolte  

Date 
récolte  

Début 
consommation  

Fin 
consommation  

Rapport 
surfaces  

Indice 
foliaire  

Fraction matière 
sèche  

kg.m-2 jours jours jours jours sans dim sans dim sans dim 

Herbe 0.7 42 - - - 1 3 0.1 
Salade 3 42 - - - 1 2 0.08 

Carottes 2.5 - 30 30 180 0 2 0.16 
Tomates 3 30 - - - 0.1 2 0.06 
Pommes 10 - 30 30 60 0.05 0.1 0.16 
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VII.5 ALIMENTATION DES ANIMAUX  

Les rations des animaux sont présentées dans le Tableau 17.  

Tableau 17 : Ration des animaux (kg par an) 

Animal  Herbe Maïs Foin 
Mouton 420 - 360 
Chèvre 420 - 360 
Volaille  - 6 - 

VII.6 NATURE DU SOL  

La nature du sol est présentée dans le Tableau 18.  

Tableau 18 : Nature du sol 

Nature du sol Proportion 

Argile 35 % 

Limon 30 % 

Sable 30 % 

Matière organique 5 % 
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VIII ANNEXE 2 : IMPACT RADIOLOGIQUE  

VIII.1 EFFONDREMENT GENERALISE DES BATIMENTS  

Les conséquences d'un effondrement généralisé des ATUe en phase d'assainissement sont 
présentées du Tableau 19 au Tableau 23.  

Les conséquences pour les enfants, classes moins radiosensibles au vu de la composition 
du rejet (essentiellement composé d'émetteurs ), ne sont présentées que pour la condition 
météorologique la plus pénalisante, c'est-à-dire DF2, dans le Tableau 22 et le Tableau 23.  

Tableau 19 : Impact (mSv) sur un adulte de l'effondrement généralisé des ATUe – DF2  

voie d'exposition / groupe Limite de site Hameau Saint-Paul-lez-Durance 
Irradiation panache 1.1E-09 3.8E-11 1.2E-11 
Inhalation 5.5E-03 2.0E-04 6.5E-05 

Exposition aux dépôts 
2 jours 2.0E-08 7.1E-10 2.3E-10 
1 an 3.7E-06 1.3E-07 4.3E-08 
50 ans 1.6E-04 5.8E-06 1.9E-06 

Dose ingestion directe 
Total végétaux direct     6.2E-07 
Total animaux direct     1.1E-06 
Total ingestion direct     1.7E-06 

Exposition par ingestion de produits indirectement contaminés 
Jardin indirect 1 an     8.6E-09 
Animal indirect 1 an     1.3E-10 
Jardin indirect 50 ans     4.0E-07 
Animal indirect 50 ans     6.1E-09 

Totaux 
Total 2 jours 5.5E-03 2.0E-04 6.5E-05 
Total 1 an 5.5E-03 2.0E-04 6.6E-05 
Total 50 ans 5.6E-03 2.0E-04 6.9E-05 

 

Tableau 20 : Impact (mSv) sur un adulte de l'effondrement généralisé des ATUe – DN5 

voie d'exposition / groupe Limite de site Hameau Saint-Paul-lez-Durance 
Irradiation panache 4.2E-10 1.6E-11 5.5E-12 
Inhalation 2.2E-03 8.1E-05 2.9E-05 

Exposition aux dépôts 
2 jours 8.0E-09 3.0E-10 1.0E-10 
1 an 1.5E-06 5.5E-08 1.9E-08 
50 ans 6.5E-05 2.4E-06 8.4E-07 

Dose ingestion directe 
Total végétaux direct     2.7E-07 
Total animaux direct     5.0E-07 
Total ingestion direct     7.7E-07 

Exposition par ingestion de produits indirectement contaminés 
Jardin indirect 1 an     3.8E-09 
Animal indirect 1 an     6.0E-11 
Jardin indirect 50 ans     1.8E-07 
Animal indirect 50 ans     2.7E-09 

Totaux 
Total 2 jours 2.2E-03 8.1E-05 2.9E-05 
Total 1 an 2.2E-03 8.1E-05 2.9E-05 
Total 50 ans 2.3E-03 8.4E-05 3.0E-05 
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Tableau 21 : Impact (mSv) sur un adulte de l'effondrement généralisé des ATUe – 
DN5 avec pluie  

voie d'exposition / groupe Limite de site Hameau Saint-Paul-lez-Durance 
Irradiation panache 4.2E-10 1.5E-11 5.0E-12 
Inhalation 2.2E-03 7.7E-05 2.6E-05 

Exposition aux dépôts 
2 jours 1.2E-08 8.6E-10 3.8E-10 
1 an 2.2E-06 1.6E-07 7.1E-08 
50 ans 9.4E-05 7.0E-06 3.1E-06 

Dose ingestion directe 
Total végétaux direct     7.0E-07 
Total animaux direct     1.3E-06 
Total ingestion direct     2.0E-06 

Exposition par ingestion de produits indirectement contaminés 
Jardin indirect 1 an     1.4E-08 
Animal indirect 1 an     2.2E-10 
Jardin indirect 50 ans     6.5E-07 
Animal indirect 50 ans     9.9E-09 

Totaux 
Total 2 jours 2.2E-03 7.7E-05 2.6E-05 
Total 1 an 2.2E-03 7.7E-05 2.8E-05 
Total 50 ans 2.3E-03 8.4E-05 3.2E-05 

 

Tableau 22 : Impact (mSv) sur un enfant de 1 à 2 ans de l'effondrement généralisé des 
ATUe – DF2 

voie d'exposition / groupe Limite de site Hameau Saint-Paul-lez-Durance 
Irradiation panache - 3.8E-11 1.2E-11 
Inhalation - 1.5E-04 5.0E-05 

Exposition aux dépôts 
2 jours - 7.1E-10 2.3E-10 
1 an - 1.3E-07 4.3E-08 
50 ans - 5.8E-06 1.9E-06 
70 ans - 7.8E-06 2.6E-06 

Dose ingestion directe 
Total végétaux direct     7.3E-07 
Total animaux direct     3.8E-07 
Total ingestion direct     1.1E-06 

Exposition par ingestion de produits indirectement contaminés 
Jardin indirect 1 an     1.2E-08 
Animal indirect 1 an     3.7E-12 
Jardin indirect 50 ans     5.5E-07 
Animal indirect 50 ans     1.7E-10 
Jardin indirect 70 ans     7.4E-07 
Animal indirect 70 ans     2.2E-10 

Totaux 
Total 2 jours - 1.5E-04 5.0E-05 
Total 1 an - 1.5E-04 5.1E-05 
Total 50 ans - 1.6E-04 5.3E-05 
Total 70 ans - 1.6E-04 5.4E-05 
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Tableau 23 : Impact (mSv) sur un enfant de 10 ans de l'effondrement généralisé des 
ATUe – DF2 

voie d'exposition / groupe Limite de site Hameau Saint-Paul-lez-Durance 
Irradiation panache - 3.8E-11 1.2E-11 
Inhalation - 1.8E-04 5.9E-05 

Exposition aux dépôts 
2 jours - 7.1E-10 2.3E-10 
1 an - 1.3E-07 4.3E-08 
50 ans - 5.8E-06 1.9E-06 
70 ans - 7.8E-06 2.6E-06 

Dose ingestion directe 
Total végétaux direct     6.2E-07 
Total animaux direct     8.4E-07 
Total ingestion direct     1.5E-06 

Exposition par ingestion de produits indirectement contaminés 
Jardin indirect 1 an     9.5E-09 
Animal indirect 1 an     9.8E-11 
Jardin indirect 50 ans     4.4E-07 
Animal indirect 50 ans     4.5E-09 
Jardin indirect 70 ans     6.0E-07 
Animal indirect 70 ans     6.0E-09 

Totaux 
Total 2 jours - 1.8E-04 5.9E-05 
Total 1 an - 1.8E-04 6.0E-05 
Total 50 ans - 1.8E-04 6.3E-05 
Total 70 ans - 1.9E-04 6.4E-05 

 

Tableau 24 : Activité ajoutée dans les légumes feuilles (Bq.kg-1) - effondrement 
généralisé des ATUe 

Catégorie d'isotopes 
Niveaux maximaux de 

contamination 
Condition météo Saint-Paul-lez-Durance 

émetteurs  80 Bq.kg-1 

DF2 7.10-3 

DN5 3.10-3 

DN5 pluie 7.10-3 

émetteurs  de 
période supérieure à 

10 jours 
1250 Bq.kg-1 

DF2 < 10-3 

DN5 < 10-3 

DN5 pluie < 10-3 

 

Les activités ajoutées dans les aliments sont largement inférieures à 1 Bq.kg-1, c'est-à-dire 
largement inférieures aux niveaux maximaux admissibles de contamination (NMA) présentés 
en [18], qui sont de 80 Bq.kg-1 pour les isotopes transplutoniens émetteurs  et de 
1250 Bq.kg-1 pour les isotopes émetteurs  de période supérieure à 10 jours.  
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VIII.2 EFFONDREMENT GENERALISE DES BATIMENTS SUIVI D'UN 
INCENDIE  

Les conséquences d'un effondrement généralisé des ATUe suivi d'un incendie pendant la 
phase d'assainissement sont présentées du Tableau 25 au Tableau 29.  

Les conséquences pour les enfants, classes moins radiosensibles au vu de la composition 
du rejet (essentiellement composé d'émetteurs ), ne sont présentées que pour la condition 
météorologique la plus pénalisante, c'est-à-dire DF2, dans le Tableau 28 et le Tableau 29.  

Tableau 25 : Impact (mSv) sur un adulte de l'effondrement généralisé des ATUe avec 
incendie – DF2  

voie d'exposition / groupe Limite de site Hameau Saint-Paul-lez-Durance 
Irradiation panache 2.5E-08 9.0E-10 3.0E-10 
Inhalation 2.1E-02 7.5E-04 2.5E-04 

Exposition aux dépôts 
2 jours 4.4E-07 1.6E-08 5.2E-09 
1 an 8.1E-05 2.9E-06 9.6E-07 
50 ans 2.6E-03 9.3E-05 3.1E-05 

Dose ingestion directe 
Total végétaux direct     2.5E-06 
Total animaux direct     6.1E-06 
Total ingestion direct     8.6E-06 

Exposition par ingestion de produits indirectement contaminés 
Jardin indirect 1 an     3.8E-08 
Animal indirect 1 an     1.2E-09 
Jardin indirect 50 ans     1.7E-06 
Animal indirect 50 ans     4.3E-08 

Totaux 
Total 2 jours 2.1E-02 7.5E-04 2.5E-04 
Total 1 an 2.1E-02 7.6E-04 2.6E-04 
Total 50 ans 2.4E-02 8.5E-04 2.9E-04 

 

Tableau 26 : Impact (mSv) sur un adulte de l'effondrement généralisé des ATUe avec 
incendie – DN5 

voie d'exposition / groupe Limite de site Hameau Saint-Paul-lez-Durance 
Irradiation panache 1.0E-08 3.7E-10 1.3E-10 
Inhalation 8.4E-03 3.1E-04 1.1E-04 

Exposition aux dépôts 
2 jours 1.8E-07 6.5E-09 2.3E-09 
1 an 3.2E-05 1.2E-06 4.2E-07 
50 ans 1.0E-03 3.9E-05 1.4E-05 

Dose ingestion directe 
Total végétaux direct     1.1E-06 
Total animaux direct     2.7E-06 
Total ingestion direct     3.8E-06 

Exposition par ingestion de produits indirectement contaminés 
Jardin indirect 1 an     1.7E-08 
Animal indirect 1 an     5.2E-10 
Jardin indirect 50 ans     7.5E-07 
Animal indirect 50 ans     1.9E-08 

Totaux 
Total 2 jours 8.4E-03 3.1E-04 1.1E-04 
Total 1 an 8.5E-03 3.1E-04 1.1E-04 
Total 50 ans 8.4E-03 3.1E-04 1.1E-04 
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Tableau 27 : Impact (mSv) sur un adulte de l'effondrement généralisé des ATUe avec 
incendie – DN5 avec pluie  

voie d'exposition / groupe Limite de site Hameau Saint-Paul-lez-Durance 
Irradiation panache 1.0E-08 3.5E-10 1.2E-10 
Inhalation 8.4E-03 3.0E-04 1.0E-04 

Exposition aux dépôts 
2 jours 2.6E-07 1.9E-08 8.5E-09 
1 an 4.7E-05 3.5E-06 1.6E-06 
50 ans 1.5E-03 1.1E-04 5.0E-05 

Dose ingestion directe 
Total végétaux direct     2.8E-06 
Total animaux direct     6.9E-06 
Total ingestion direct     9.7E-06 

Exposition par ingestion de produits indirectement contaminés 
Jardin indirect 1 an     6.1E-08 
Animal indirect 1 an     1.9E-09 
Jardin indirect 50 ans     2.7E-06 
Animal indirect 50 ans     7.1E-08 

Totaux 
Total 2 jours 8.4E-03 3.0E-04 1.0E-04 
Total 1 an 8.4E-03 3.0E-04 1.1E-04 
Total 50 ans 9.9E-03 4.1E-04 1.6E-04 

 

Tableau 28 : Impact (mSv) sur un enfant de 1 à 2 ans de l'effondrement généralisé des 
ATUe avec incendie – DF2 

voie d'exposition / groupe Limite de site Hameau Saint-Paul-lez-Durance 
Irradiation panache - 9.0E-10 3.0E-10 
Inhalation - 5.9E-04 2.0E-04 

Exposition aux dépôts 
2 jours - 1.6E-08 5.2E-09 
1 an - 2.9E-06 9.6E-07 
50 ans - 9.3E-05 3.1E-05 
70 ans - 1.1E-04 3.7E-05 

Dose ingestion directe 
Total végétaux direct     2.9E-06 
Total animaux direct     1.6E-06 
Total ingestion direct     4.6E-06 

Exposition par ingestion de produits indirectement contaminés 
Jardin indirect 1 an     4.9E-08 
Animal indirect 1 an     3.4E-11 
Jardin indirect 50 ans     2.2E-06 
Animal indirect 50 ans     1.2E-09 
Jardin indirect 70 ans     3.0E-06 
Animal indirect 70 ans     1.6E-09 

Totaux 
Total 2 jours - 5.9E-04 2.0E-04 
Total 1 an - 5.9E-04 2.0E-04 
Total 50 ans - 6.8E-04 2.3E-04 
Total 70 ans - 7.0E-04 2.4E-04 
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Tableau 29 : Impact (mSv) sur un enfant de 10 ans de l'effondrement généralisé des 
ATUe avec incendie – DF2 

voie d'exposition / groupe Limite de site Hameau Saint-Paul-lez-Durance 
Irradiation panache - 9.0E-10 3.0E-10 
Inhalation - 6.9E-04 2.3E-04 

Exposition aux dépôts 
2 jours - 1.6E-08 5.2E-09 
1 an - 2.9E-06 9.6E-07 
50 ans - 9.3E-05 3.1E-05 
70 ans - 1.1E-04 3.7E-05 

Dose ingestion directe 
Total végétaux direct     2.5E-06 
Total animaux direct     4.0E-06 
Total ingestion direct     6.5E-06 

Exposition par ingestion de produits indirectement contaminés 
Jardin indirect 1 an     4.0E-08 
Animal indirect 1 an     6.4E-10 
Jardin indirect 50 ans     1.8E-06 
Animal indirect 50 ans     2.5E-08 
Jardin indirect 70 ans     2.5E-06 
Animal indirect 70 ans     3.3E-08 

Totaux 
Total 2 jours - 6.9E-04 2.3E-04 
Total 1 an - 6.9E-04 2.4E-04 
Total 50 ans - 7.8E-04 2.7E-04 
Total 70 ans - 8.0E-04 2.8E-04 

 

Tableau 30 : Activité ajoutée dans les légumes feuilles (Bq.kg-1) - effondrement 
généralisé des ATUe suivi d'un incendie 

Catégorie d'isotopes 
Niveaux maximaux de 

contamination 
Condition météo Saint-Paul-lez-Durance 

émetteurs  80 Bq.kg-1 

DF2 2.10-2 

DN5 10-2 

DN5 pluie 3.10-2 

émetteurs  de 
période supérieure à 

10 jours 
1250 Bq.kg-1 

DF2 3.10-3 

DN5 1,5.10-3 

DN5 pluie 4.10-3 

 

Les activités ajoutées dans les aliments sont largement inférieures à 1 Bq.kg-1, c'est-à-dire 
largement inférieures aux niveaux maximaux admissibles de contamination (NMA) présentés 
en [18], qui sont de 80 Bq.kg-1 pour les isotopes transplutoniens émetteurs  et de 
1250 Bq.kg-1 pour les isotopes émetteurs  de période supérieure à 10 jours.  
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IX ANNEXE 3 : ESTIMATION DES IMPACTS AUX AUTRES 
GROUPES  

Les groupes soumis aux rejets atmosphériques des ATUe étudiés dans la note [1] sont 
présentés dans le Tableau 31. 

Tableau 31 : Points d’impact et distances (m) par rapport à l’INB 52  

Groupes et points d'impact Distance/INB 52 

Le Hameau 2000 m 

Saint-Paul-lez-Durance 3700 m 

Vinon-sur-Verdon 6650 m 

Beaumont-de-Pertuis 7850 m 

Ginasservis 7900 m 

Mirabeau 8100 m 

Corbières 8600 m 

Rians 8900 m 

Jouques 10500 m 

Gréoux-les-Bains 13500 m 

Manosque 16800 m 

Pertuis 20300 m 

 

Les coefficients de transfert atmosphérique estimés pour les autres groupes, calculés avec 
le code MITHRA [4], sont plus faibles quelle que soit la condition météorologique 
(cf. Tableau 32).  

Tableau 32 : Coefficients de transfert atmosphérique (s.m-3)  

Groupes  DF2 DN5 DN5 pluie  

Saint-Paul-Lez-Durance  2,6.10-6 1,3.10-6 1,2.10-6 

Vinon-sur-Verdon 1,0.10-6 4,0.10-7 3,3.10-7 

Beaumont de Pertuis 7,6.10-7 3,0.10-7 2,4.10-7 

Ginasservis 7,5.10-7 2,9.10-7 2,4.10-7 

Mirabeau 7,2.10-7 2,8.10-7 2,2.10-7 

Corbières 6,4.10-7 2,5.10-7 2,0.10-7 

Rians  7,2.10-7 2,4.10-7 1,8.10-7 

Jouques 4,4.10-7 1,7.10-7 1,3.10-7 

Gréoux-les-Bains 2,7.10-7 1,1.10-7 7,5.10-8 

Manosque 1,7.10-7 7,3.10-8 4,6.10-8 

Pertuis  1,1.10-7 5,3.10-8 3,3.10-6 

Comme les voies d’exposition sont identiques dans les différentes communes, notamment 
les débits respiratoires et la ration alimentaire, et qu'il y a peu de décroissance radioactive 
pendant le transfert atmosphérique, les conséquences pour la population des groupes 
présentés dans le Tableau 31 sont plus faibles que celles présentées dans le Tableau 5 ou 
le Tableau 8. 
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Le Tableau 33 présente une estimation de la dose efficace intégrée sur 2 jours ou 1 an pour 
les adultes de tous les groupes présentés dans le Tableau 31, pour la condition 
météorologique DF2, la plus pénalisante pour des rejets émis au niveau du sol. 

Tableau 33 : Dose efficace (mSv) – DF2  

Groupes  
Effondrement du 

bâtiment  
Effondrement du bâtiment 

suivi d'un incendie  
Saint-Paul-Lez-Durance  2.1E-03 8.1E-03 

Vinon-sur-Verdon 1.6E-03 6.1E-03 

Beaumont de Pertuis 1.6E-03 6.1E-03 

Ginasservis 1.5E-03 5.8E-03 

Mirabeau 1.4E-03 5.2E-03 

Corbières 1.5E-03 5.8E-03 

Rians  9.3E-04 3.6E-03 

Jouques 5.7E-04 2.2E-03 

Gréoux-les-Bains 3.6E-04 1.4E-03 

Manosque 2.3E-04 8.9E-04 

Pertuis  2.1E-03 8.1E-03 
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19Liste de diffusion 

 

1 exemplaire pour diffusion externe  


