
REJETS EN MER
DES EAUX RÉSIDUAIRES FAIBLEMENT

RADIOACTIVES DU
CENTRE DE LA HAGUE

Communication
présentée au Comité technique

de la Société Hydrotechnique de France
le 22 novembre 1968

PAR R. AUSSET *

Etude du site

Rappel historique.

En 1959, une nouvelle usine chimique de traite
ment des combustibles irradiés, UP 2, était lancée,
un an après le démarrage de la première usine,
UP 1, implantée à Marcoule. Celte décision était
prise corrélativement à celle de la construction par
l'E.D.F. de la centrale nucléaire de Chinon, mais
aussi en prévision du développement attendu pour
le programme des réacteurs électrogènes, à partir
du III" Plan d'équipement.

Le Département de Construction des Usines (* *)
opta pour la région du cap de La Hague afin d'y
situer UP 2 dans un nouveau Centre du Commissa
riat à l'Energie Atomique. (Fig. 1 : carte de La
Hague).

Le choix de celte région de faible densité démo
graphique était en partie dicté par la possibilité
présumée de rej eter à la mer d'assez grandes quan
tités d'eaux résiduaires de faible radioactivité spé
cifique, ce que l'expérience britannique avait, à
l'époque, montré comme intéressant.

L'étude physique de la dispersion des eaux rej e
tées (choix du point de rejet, heures favorables ~HlX

rejets, mesures des concentrations) fut confiée, en
IH61, par le C.E.A. au Groupe d'Etudes Atomiques
de la Marine qui reçut le concours du Laboratoire

* Chef du Bureau Recherches et Développement au C.E.A.,
Centre de La Hague.

(") Après la suppression du Départcmcnt de Construction
des Usines, c'est le Service de Construction des Usines de
Traitement des Combustibles Irradiés (de la Direction des
1I1atériaux ct Combustibles Nucléaires), qui a été chargé
des travaux.

d'Hydraulique de Chatou et du Laboratoire de Mé
canique des Fluides de Grenoble pour les recherches
sur modèle réduit.

1/ Carte de La Hague.

i'rlap of Cap de La Hague area.
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R. AUSSET

Origine el nalure des eaux résiduaires.

Toute usine chimique doit éliminer, aprôs épu
ration, des déchets liquides qui, par leur volume, ne
peuvent pas être conservés. Les installations du
Centre de La Hague n'échappent pas à cette servi
tude et leurs déchets liquides sont de deux sortes:

les eaux vannes du réseau d'assainissement, soit
une centaine de môtres cubes par jour;
les eaux résiduaires industrielles, représentant
500 à GOO m:; par jour dont environ le tiers est
faiblemen t radioactif. Les em uen ts radioactifs
qui arrivent il la station de traitement sont de
trois catégories suivant leur provenance (ate
liers nucléaires, laboratoires) : moyenne activité,
faible activité, suspects de contamination. Sui
vant leur nature, ils subissent un traitement ap
proprié qui va de la simple filtration il une neu
tralisation suivie d'une coprécipitation et filtra
tion. Les boues sont stockées définitivemeu t sur
le Centre; les eaux résiduaires dont certaines
sont encore faiblement radioactives sont rejetées
en InCl'.

Tous ces déchets liquides sont neutres et leur
densité varie de 1 à 1,1; leur température est la tem
pérature ambiante. Les eaux n:~siduaires indus
trielles con tiennent essen tiellemen t des nitrates, les
éléments radioactifs étant en majeure partie sous
forme ionique, quelques-uns sous forme complexe.

Les eaux vannes contiennent égalemen t des ni
trates mais aussi des produits tensioactifs.

Etude du site marin de La Hague.

PnonLi';;\IES DES HE.JETS.

C'est essentiellement l'aspect radioactif des eaux
rés id uaires qui a posé le probll~me de leur rej et en
mer. Biologistes et écologistes ayant défini les voies
de retour il l'homme, (fig. 2 : schéma du retour ù
l'homme) indiqué le jeu des reconcentrations des
radioéléments par les organismes marins et la ré
partition des produits de la mer dans la consomma
tion des populations, on arrive ainsi il la connais
sance d'une concentration maximale admissible de
ces radioéléments dans la mer en différentes zones.

Il s'agit alors d'évaluer la concentration moyenne
dans le temps qu'apporteront les rejets elIectués en
régime permanent de fonctionnement, cc qui donne
la limite d'activité que l'on peut introduire sans
risque dans la mer.

On notera que le processus de retour à l'homme
des radioéléments est différent si le rejet est fait en
mer ou s'il est fait dans un cours d'cau: dans cc
dernier cas, on doit atteindre rapidement la nonne
de l'cau potable d'où la notion de rapport de débits
et d'activité spécifîque, alors que dans le premier,
le risque étant indirect et la dispersion plus com
plexe, la limite aux rejets se place dans les quan
tit(;s maximales pendant une période relativemen t
longue: mois, trimestre, voire année.

CHOIX DU SITE.

Le choix du point de rejet et la détermination des
heures favorahles au rejet sont liés. La solution de
ce double problôme est obtenue en tenant compte
de nombreux critères qui souvent interfèrent et
dont les principaux sont les suivants:

obtention rapide d'un bon mélange des eaux ré
siduaires dans la masse d'eau de mer, en profi
tant de la turbulence créée par les couran ts;
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absence de courant portant directement à la
côte;
période favorable au rejet la plus longue pos
sible;
émissaire le plus court possihle;
facilité de pose et honne tenue sur le fond de la
canalisation.

La position géographique du Centre de La Hague
permettait d'envisager deux zones possibles pour y
faire aboutir un émissaire d'eaux résiduaires: l'une
au nord dans l'anse Saint-Martin, l'autre au sud
ouest dans les parages du nez de .Jobourg. La se
conde a été préférée il la premiôre pour diverses
raisons, les principales étant que l'émissaire abouti
rait dans le raz Blanchard où les courants sont trôs
forts et trl's turbulents, que cette zone n'est pas
une zone de pêche et qu'il n'est pas possible d'y
chaluter et d'y mouiller un navire.

Dans la zo!{e choisie, un grand nombre de points
pouvaient être retenus pour y faire aboutir l'émis
saire; il était impraticable de les expérimenter tous
in situ (carte n" ;3 : possibilités de rejet en divers
points de l'anse de Vauville.

On a donc procédé de la maniôre suivante: le
Laboratoire National d'Hydraulique de Chatou a
étudié, sur le mode'le réduit du golfe de Saint-Malo,
seize points et a retenu celui qui paraissait le plus
convenable, il charge au Groupe d'études atomiques
de la Marine de vérifier que ces conclusions étaient
correctes par des expériences en vraie grandeur.

ETUDES SUH LE lIIOD!~:LE Hf:Dl'lT DE CH.\TOr.

Les conditions hydrauliques de la région sont
trôs complexes, les courants de marée trôs violents
par suite de la différence de marnage qui existe
entre la baie du .Mont-Saint-Michel et la partie cen
trale de la Manche. Mais le fort courant du Haz
Blanchard provoque la formation des zones tour
billonnaires surtout dans les baies et les anses.

On voulait rejeter les eaux résiduaires pendant
le flot, c'est-il-dire lorsque le courant porte au nord,
en évitant qu'elles soient entraînées dans les tour
billons vers la côte.

Le rôle du Laboratoire National d'Hydraulique a
donc consisté ù établir d'abord une carte des cou
rants de la région considérée, pour trois coeilicients
de marée difIérents, 45, 70 et 95 (carte n° 4 : exem
ple de champ de courant par marée de cocfficient
95 à l'heure de la pleine mer de Dielette).

Ces données de la maquette furent confrontées
avec les mesures relevées par la :Marine nationale
ou l'E.D.P. il l'aide de courantographes. Puis ayant
dressl' des cartes de champs de courant, heure par
heure, il rechercher le point et la période les plus
favorables pour effectuer le rejet en mer des eaux
résiduaires. La méthode choisie fut d'enregistrer
par chronophotographie les trajets des flotteurs
(carte n° 5 : exemple du cheminement des flotteurs
lestés, làchés ;3 h avant la pleine mer de Diélette).

Le point et les heures finalement retenus ponr
les essais en mer correspondaient aux critères sui
van ts :

courant de flot bien établi;
zones tourbillonnaires prôs de la côte évitées
autant qne possible;
sortie complète. des eaux résiduaires hors du Eaz
Blanchard avant la renverse de courant;
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2/ Schéma du ]'etour il l'Homme.

The Il/Il cude back 10 Man.

3/ Possibilités de rejet en divers points de l'anse de Vau
ville.

Possible dischal'!Je poinls in Val/ville bay.

4/ Champ de courant. Marée de coeHicient 95 il la pleine
mer il Diélette.

Cl/l'l'en! paftel'll. 'l'ide coellicienl : ii5 Il/Il tide a! Diélefte.
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4/

S/ Cheminement des flotteurs lestés làchés 2 h avant la
pleine mer il Diélette (CoeHicient: 95). Les lignes de
niveau du fond sont cotées par rapport au N.G.F.
L'origine des heures sur les trajectoires est l'heure de
la pleine mer il Diélette. Les heures affectées du signe

- t comIJtées aVaJ:t l'heure d'orig'ine+ son apres .

PaUls ol wei(Jhted /lords l'eleased Iwo hOlll'S belOI' M(J1l
walel' al Diélelte.
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~""~' Limite de visibilité
>') du panache

La Plate

période minimale de rejet de :3 heures par
marée;
émissaire le plus court possible.

7/ Loi de la dispersion / Scatfel' Clll've.
X expérience avec colorant 1 dye tests;
• expérience avec tracer 1adioactif / radioactive tracer tests.

6/ Aspect schématique du panache. Observation pal' hélicop
tère les 12 et l:l novembre 1!)(j4. Vent SW 20 n,

General slid, olltiine (obsel'ved bU helicoptel').

VhUFICATION DES HJ~SULTATS ET J\IESUHES DE LA DIS

PEnSION.

Trois expé'riences de rejet en vraie grandeur ont
été~ réalisées dans l'été 1nG2 pour vérifier les don
nées recueillies sur le modèle réduit du Laboratoire
National d'Hydraulique et pour mesurer la disper
sion de l'emuent, ce qui n'avait pas pu être effectué
en laboratoire,

Ces expériences on t eu lieu respeelivement par
coefIicien ts de marée 48, 71 et 11 O.

L'dIluent expérimental était une solution à
10-:l g/cm;; de Rhodamine 13 dans de l'eau de mer.
Sa préparation se faisait en diluant 100 kg de colo
rant en poudre dans 10 m;: d'eau douce additionnée
de glycérine pour augmenter sa densité. La solution
obtenue était ensuite mélangée à no m:) d'eau de
mer dans un des réservoirs du pétrolier Lac Cham
bon et énergiquement brassée. Par ce procédé, on
obtenait finalement une solution de densité 1,025.

Le Lac Chambon était amarré sur coffre au
point de rejet et l'emuent injecté pendant :3 h à
débit constant de iWm:l/h dans une canalisation
terminée par une buse lestée, s'orientant librement
dans le sens du courant, au voisinage du fond de
la mer, il envircJ!l1 iW m d'immersion pendant le rejet.

Trois ou quatre dragueurs de mines ont eu pour
mission de prélever les échantillons d'eau de mer
dans le panache et il son voisinage, à des profon
deurs de 5, 10 et 15 m, toutes les 5 mn, il l'aide de
trois pompes aspinlilt dans des tubes difl'ére'llIs.
Au-delà du Eaz Blanchard les prélèvements se fai
saient à ]0 m toutes les 15 mn. On remplissait ainsi
des flacons de 21, repérés, il des positions connues
généralement par le proeé~dé de navigation Decca et
il des heures notées.

Les échantillons prélevés ont ensuite été; analysés
par extraelion du colorant il l'aide d'alcool isoamy
lique et mesure de la concentration par fluorimè
trie.

La validité du point retenu à partir des essais Sllr
modèle !'éduit a été reconnue ct les résultats sui
vants ont été relevés.

Le colorant est apparu en surface il 400-500 m
environ en aval du point de rejet, 20 à 40 mn après
l'heure du début de rejet, sous forme de « bouf
fées » s'élargissan t el se fondan t en panache il une
distance de 750 nI, restant visibles sur environ 41011
(fig. 6 : aspect schémati.que du panache).

Au-delà, les prélèvements ont été effectués autour
de flotteurs lestés ayant dérivé librement; les résul
tats positifs ainsi obtenus ont confirmé l'hypothèse
que les déplacements de l'efl1uent et des flotteurs
munis d'une « drogue » convenable sont compa
rables .

Les concentrations ont é~té rapportées à la dis
tance réellement parcourue par l'efl1 uen t depuis le
point de rejet (fig. 7 : courbe empirique de la loi
de dispersion). Une première constatation a été
faite, celle de la grande dispersion des mesures il
une distance donnée. Elle lien t à l'hétérogénéité de
la dispersion de l'efl1uent dans la masse d'eau, au
moins au début, à l'étroitesse relative du panache
qui présente sur les limites latérales un fort gra
dient, peut-être il des mélanges erratiques avec de
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l'eau pure, par exemple dans les tourbillons de cou
rants ou les variations de la profondeur de la mer.

Il est apparu légitime de considérer l'enveloppe
de ces mesures comme représentant sensiblement
le maximum de la concentration en fonction de la
distance. Après quelques kilomètres, la concentra
tion varie comme l'inverse de la distance, au moins
dans le domaine de l'expérience.

CHEMINEMENT DE L'EFFLUENT.

Le modèle réduit du Laboratoire National d'Hy
draulique de Chatou, par construction, ne permet
tait pas de suivre le trajet de l'effluent après son
premier passage dans le raz Blanclumd. La con
fiance à accorder à la route suivie par un flotteur
lesté avait été acquise pendant les expériences de
rejets de colorant.

En 1H6i3, cinq expériences furent réalisées en sui
vant pendant deux jours un flotteur lâché au point
de rejet, le flotteur était composé d'une bouée uti
lisée par les dragueurs avec un feu clignotant: elle
était en position très immergée par un lest et une
drogue, d'un maître couple de 0,5 mOl était suspen
due à une profondeur de 15 m.

On a constaté ainsi une série d'allers et retours,
dont l'extension gagne dans l'est à raison d'une
dizaine de kilomètres par jour: par contre, à partir
du deuxième aller-retour, la tache ne pénètre plus
dans le Haz Blanchard (fig. 8 : carte du déplace
ment d'un flotte.ur lesté).

Enfin, le déplacement lointain des eaux fut étudié
en lançant des cartes témoins de courant qui ont
confirmé que l'eau de la Manche dérivait vers le
Pas-de-Calais et la mer du Nord, observation faite
depuis longtemps par les océanographes.

Trois lancers furent exécutés dans l'été 1H(j'2, six
entre mai et juillet 1HG3, ces époques étant recon
nues favorables puisqu'elles correspondent à une
fréquentation importante des plages et donnent une
bonne chance de retrouver les cartes (effectivement

LA HOUILLE BLANCHE / N° 4-1969

16 à 30 (fo d'entre elles furent découvertes sur le
littoral) .

Les dates correspondaient à trois types de ma
rée: morte eau, vive eau, et coefficient moyen. Les
lancers se faisaient de demi-heure en demi-heure
au point et pendant la période favorable du rejet
des eaux résiduaires.

Les cartes témoins de courant fournies par le
Service Central Hydrographique flottant en surface,
on pouvait croire que leur dérive serait en grande
partie due au vent et ne représenterait pas celle
de l'eau dans sa masse.

Pour y remédier, au moins partiellement, la pro
cédure suivante a été retenue: à chaque opération
on dispersait 100 cartes « libres » à la surface,
20 cartes contenues dans des bouteilles en poly
thène remplies d'eau de mer de façon que le bou
chon seul affleure, 30 cartes fixées sur des flotteurs
lestés de trois types (dérive à 5 m, 10 m et 15 m;
support en surface réduit à une simple croix en
bois; lest formé d'un sac rempli de galets). Avec
des succès différents on a retrouvé de façon géné
rale dans les mêmes zones les divers types de flot
teurs et de cartes libres.

L'influence du coefficient de marée sur le dépla
cement des cartes paraît négligeable; celle du vent
ne peut être niée mais la corrélation entre le vec
teur vent (qui n'a pu être connu qu'au voisinage du
rejet) et le retour des cartes à la côte est difficile
à établir.

Le résultat qui a paru le plus intéressant est le
suivant: les cartes ont été retrouvées essentielle
ment sur la côte ouest et nord du Cotentin (de Car
teret à Cherbourg), dans le Pas-de-Calais (près de
Boulogne) sur la côte des Pays-Bas (nord et îles
de la Frise occidentale). Assez grossièrement dans
la première région les retours à la côte se font dans
les premiers jours (au maximum une semaine);
dans la deuxième, un mois après le rejet; dans la
troisième, 2 à 4 mois après le rejet.

8/ Carte de déplacement d'un flotteur lesté.

Path of a weighted [lO(t!.
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Ces données n'ont qu'une valeur indicative; on
peut calculer à peu près sùrement que la dérive de
l'eau de La Hague au Pas-de-Calais se fait à la
vitesse moyenne de 0,2 nœud. On observe aussi,
régulièrement, que la baie de Seine est en dehors
du trajet des cartes, de même que les côLes à l'ouest
du Cotentin et celles du sud de l'Angleterre. Il
serait évidemment abusif d'interpréter ces n\sultats
en termes de contamination du littoral, mais ils
peuvent présenter une certaine utilité pour les océa
nographes et ils ont servi à recaler le modèle réduit
de Grenoble.

ETUDES sun LE lIIüDJ\U: HI~DUIT DE GnENOBLE.

A ce stade des expérimentations, il échappait
encore la connaissance:

de l'accumulation locale de l'emuent, après une
série répétée de rej ets iden tiques consécu tifs;
du déplacement du colorant vers l'est, qualitati
vement et quantitativement.

Afin d'orienter les expériences in situ, ces études
furent confiées au Laboratoire de Mécanique des
Fluides de Grenoble, et exécutées sur le modèle
réduit tournant de la Manche. Par injection de colo
rant au point de rejet et chronophotographie du
nuage le déplacement de l'emuent vers l'est peut
être observé; des mesures de concen tration miren t
également en évidence un phénomène d'accumula
tion au voisinage du cap de La Hague.

ExpÉnIMENTATION DE L'.\CCUMULATION in situ.

Une expérience in situ, baptisée Hhodoléia-Bêta,
avait été conçue à partir des données recueillies à
Grenoble. Elle fut réalisée en octobre,-novembre
19G4, lorsque la conduite sous-marine qui venait
d'être posée put être ]'(~a1isée.

Une série de trente rejets de Hhodamine, consé
cutifs, furent efl'ectués dans les conditions même
de fonctionnement du Centre de La Hague. Chaque
rejet portait sur no m:' d'eau douce, contenant
:300 kg de colorant (liv]'(\ en solution acétique) et
durait 3 heures. Cette solution avait été adoptée
pour prolonger les lirni tes de sensibilité des appa
reils de détection par mesure directe et par analyse
en laboratoire. Bien entendu l'efIluent n'avait plus
qu'unedensi té de 1,002 mais, comme on l'a véri
fié (*), cela ne devait avoir qu'une in/1uence très
négligeable sur la dispersion en raison de la dilu
tion quasi immédiate en milieu turbulent à un taux
élevé (1 000 en quelques dizaines de mètres).

Celte opération a mis en œuvre dix navires de la
.Marine nationale et des équipes de prélèvements à
la côte de Saint-Malo à Arromanches, l'effort étant
accentué sur la portion liLtorale de Carteret à 13ar
Heur.

La solution rejetée était analysée par colorimé
trie, avec un appareil Jean & Constant. La concen
tration dans l'eau de mer était mesurée in situ à
l'aide d'appareils Turner, après une mise au point
sur l'écoulement de l'eau (contrôlée par un débi
mètre de précision) en évitant les bulles, sur la
« con tami nation » des ci l'cui ts après passage dans
une zone de plus forte concentration, enfin sur la
formation de buées. Elle était aussi mesurée cn
laboratoire, sur les échantillons c:~ 200 environ) es
sentiellemen t par /1 uorimètre .Jobin-Yvon et selon
le procédé utilisé dans les expériences précédentes.

C') Vérifications faites en laboratoire ct in sitll.
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L'expérience H.hodoléia a permis de vérifier les
observations précé'dentes de la dilution dans le pa
nache, du trajet de la tache de colorant et l'homo
généité de la concentration dans de l'eau de mer
sur toute la hauteur d'eau ..Mais son objectif prin
cipal l'lait de délimiter la zone couverte par la con
tamination consé'cutive ù une suite de rejets assi
milables à un fonctionnement normal du Centre, de
tracer les courbes d'isoconcentration, de connaiLre
le processus d'accumulation et d'observer ce qui se
passe ù la côte. Voici les principales conclusions:

1. La dilution est sensiblement proportionnelle
ù la distance parcourue par l'e1l1uent depuis son
point de rejet (Cf. : la courbe de la figure 7) confir
mant ce qui avait ét(~ déjà trouvé en InG2.

2. La dilution dans le plan vertical parait pra ti
<Iuement homogl'ne trl'S rapidement à partir d'une
<tistance eomprise entre :~ et 5 km; ce ph(~noml~ne

réduit l'importance de l'entrainement des eaux su
perficielles par le vent, encore que l'on puisse consi
dèrer que c'est l'ensemble de la masse d'eau qui se
d(~place dans ce cas, en raison de la profondeur
relativement faible de la mer dans la région intéres
sèe. Il faut noter qu'il s'agit de rejet d'eau de densité
voisine de celle de l'eau de nler, avec un débit faible
eomparé il celui du milieu récepteur, soumis ù un
brassage turbulent l\nergique.

:L La zone balay('e par l'emuent color(~ au cours
du premier cycle de marèe, èlaboré'e à partir des
données recueillies sur l'ensemble de l'opération
H.hodoléia-13êta et dont les contours latéraux sont
sensiblement ù la limite de dèteeLion du colorant,
recouvre de façon trl's satisfaisante les trajets des
flotteurs lestès laJ1(~és au dé'but et ù la fin des heures
favorables au rejet et suivis en In():3 (fig. H : zone
halayée par le rejet pendant les premières douze
heures) .

4. Ces concordances avec les n'suHats des expé
riencesantérieures étant v(~riJiées, Hhodoh\ia-Bêta
a permis d'dabür la carte des isoconcentrations
maximales trouvées pendant les Hl jours de l'exp(~

rience (fig. 10).

5. L'accumulation du colorant, dans le Haz Blan
chard essen tiellemen t (lig. 11) a été' dé'cel(~e en effec
tuant des mesures systématiques en huit points.

Le dépouillement de ces relevés donne deux types
de courbes (fig. 11-1 et 11-2); l'échelle des temps
ayant pour origine l'heure du rejet. Le premier
type de courbe correspond ù un point où se produit
une accumulation dans le temps: on remarque le
passage de la tache et un « bruit de fond » qui se
stabilise dès le dixième jour de l'expérience (vers
7.10- 11 g/cm:l).

Le second ne montre que le passage de l'emuent :
on le relève en dehors du Haz Blanchard.

G. A la fin de l'expérience, la disparition de la
H.hodamine a été suivie pendant un mois environ.
La zone balayée est indiquée sur la figure 12; il
faut environ sept jours pour que le colorant passe
du cap de La Hague à celui de Barfleur ce qui
correspond à la même dérive que celle mesurée à
partir des flotteurs lestés ou des cartes tbnoins de
courant (4 à 5 naut. milles/jour).

7. Quelques petites masses d'eau marquées de
H.hodamine ont été' trouvé'es à la côte (anse de Vau
ville, côte ouest du cap de La Hague).



- ..l __ "., _ - (e) route suivie par un flotteur lesté lôché au début du rejet.
1 (Coeff. de marée 89)

_~LJ~_ (A) et (8) route suivie par un flotteur lesté lâché Cl la fin
du rejet

(A) Coefficient de marée 63
(8) Coefffcient de marée 68

ta - lb
L.imite de la zone balayée par la tache du colorant entre
les heures ta et tb rapportées à l'heure du début du
rejet concerné

9/ Zone balay{~e pal' le n-jet pendant les douze premières
heures.

Area couered bU disdlllrye duriny tirsl IIVelue hours.

Les heures 1 écrites en caractère droit sont rappariées à l'heure
du début du rejet correspondant au làcher du flolleur.

Times t in uprighl ietters are with referenee la in itia f diseharge
when ffoal released.

Les heures t'écrites en italique sont rapportées à l'heure du début
du rejet immédiatement suivant.

Times t'in itafies are with referenee la initial diseharge immediately
following above.
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de rejet

11/ Graphiques d'accumulation de la rhodamine. Le jlremier
rejet a cu lieu le ,lO octobre. Les pointes de coneen
tration correspondent an pas~age dn eolorant au point
d'observation. Les courbes en pointi1lé figurent la eonta
mination résiduelle, s'accumulant en fonction du temps
dans l'cau de mer (rejets e1l'ectnés régulièrement à
chaque marée).

Rhodallline acculllulation charls.

o 2 ~ i 1- 64
+ 8 -!1 - 64
Â 13-11 64

11·1/ Observa Lions de la concentration. Point A.

Obserued concentration al ]Joinl A.

o 2 -11- 64
x -{ -.\i- 64
+- 8 - 11- 64
.10. 12-11-,64

/7.~
~ey 1) Sercq

~ey

Corleret

Baie du
Grand Vey

-w
JO

-"
10

,

-.-~~A---;-! OA~A_ ox AA_~~~
1 2 3 4 5 6 7 8 9 la II 12

10/ Carte des isoconcentrations maximales pendant les
rej ds.

Maximum concentra lion curues durinu disclwrue.

11·2/ Observations de la concentration. Point H.

Obserued concentration at point Il.
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Principe.

L'installation de rejet des eaux résiduaires, qui
part de la station de traitement des eflluents à la
eote + 178 m, comprend deux parties, l'une ter
restre, l'autre sous-marine, l'extrémité étant à la
cote -- 28 m (cotes rapportées au nivellement gé
néral). L'écoulement des eaux résiduaires se fait
par gravité, à surface libre, le débit étant celui des
pompes de transfert ct pourrait atteindre 100 ma/h.
Cette solution a évité de construire une conduite
forcée d'un coût nécessairement plus élevé.

exécuter d'autres pour vérifier les résultats du
calcul.

Le choix d'un colorant plutôt que d'un traceur
radioactif s'est imposé très vite pour de multiples
raisons :

commodité d'emploi: pas de précautions parti
culières, matériel classique, concentration cons
tante de la solution dans le temps, ce qui permet
de difIérer une expérience si la météo est mau
vaise;
coût comparable et probablement inférieur,
eompte tenu de l'absence de décroissance du
tracer, ce qui permet de n'en approvisionner que
la quanti té exactement nécessaire et de la
stocker;
sensibilité des mesures plus grande: on a pu
constater que des échantillons de 2 1 d'cau de
mer sufIisaient, au lieu de prélèvements de 30
à 4001 comme ce fut le cas dans l'expérience
du 8 novembre H)(Hi; le Turner donnait dcs in
dications immédiates sur la concentration du
colorant au lieu de devoir immerger une sonde
une demi-heure à une heure pour mesurer la
radioactivité.

La Rhodamine 13 l'a emporté sur la fluorescéine
par sa plus grande sensibilité de détection et sur
tout par sa parfaite constanec dans le temps: les
échantillons pouvaient être analysés sans hâte et
sans correction dans les laboratoires; des échantil
lons mesun;s à 1 mois d'intervalle ont donné exac
tement les mêmes résultats.

Il l'au t remarquer enfin que dans notre cas par
ticulier les résultats de la dispersion doivent être
interprétés en termes de concentration moyenne
dans le temps qui seuls ont une signification du
point de vue sanitaire puisque c'est d'eux que dé
pendra la contamination des espèces marines donc
l'irradia lion des hommes.

Description
de I/instailation de rejet

Conduite terrestre (fig. 13).

La partie terrestre de la conduite de rejet, longue
de 2500 m va du bac relais A au hac relais M situé
dans un ouvrage à la cote + :30 m.

Elle comprend sept tronçons séparés par le bac
relais D 1 et cinq ballons brise-charge. Chacun de
ces tronçons est constitué de tuyauteries en poly
éthylène dont le nombre et le diamètre sont fonc
tion de la pente moyenne de la portion de canali
sation considérée.

Le polyéthylène a été choisi ear il nc subit pas de

Boie du
Grand
Vey

st Vaast
la Hougue

O ....:O~,fl\

CHERBOURG

Conclusion.

L'étude préliminaire du site marin, au point de
vue de la dispersion des eaux résiduaires, a été faite
essentiellement par des expériences soit en labora
toire, soit en vraie grandeur dans les conditions
mêmes prévues pour les rejets. Cette action a été
entreprise car le traitement mathématique de ce
problème paraissait très difficile, en raison notam
ment des conditions physiques du site lui-même,
mais aussi parce qu'il n'existe pas de théorie très
sûre.

Il aurait fallu d'une part, effectuer d'assez nom
breuses expériences pour mesurer les paramètres à
introduire dans les équations et d'autre part en

Aurigny,.........;:» \.

C.-' ".

Il s'agit d'un phénomène aléatoire, qui ne paraît
pas lié au passage de la tache (les heures ne sont
pas concordantes et la concentration souvent plus
élevée mais au maximum 10" fois plus faible que
celle de la solution rejetée). Ces taches se déplacent
lentement le long de la côte et ne se retrouvent pas
après Barfleur; elles se diluent lentement.

Aucune explication satisfaisante de leur cause
n'a pu être trouvée; elles ne sont apparues que vers
le dixième jour, dans une période où le vent de
sud-ouest était établi et fort, mais il n'est pas exclu
non plus qu'elles n'aient pas été « introduites» par
les conditions opératoires des prélèvements (0,1 g
de Rhodamine suffisant à marquer au niveau de
détection le plus élevé un volume de 100 m:l d'eau
de mer).

VÉRIFICATION DES RÉSULTATS.

La dispersion des eaux résiduaires dans le pa
nache a fait l'objet d'une expérience de vérification
avec un efIluent radioactif, le 8 novembre 1966. Le
rejet était exactement du type de ceux que le Centre
est appelé à faire en fonctionnement normal et sa
radio-activité avait été montée à 120 curies. La den
sité des eaux résiduaires est voisine de celle de l'eau
de mer.

Les mesures de concentration dans la mer ont
été faites par sondes immergées pendant 30 mn,
1 h ou 2 h, ou par prélèvements d'échantillons de
30 ou de 400 l, analysés en laboratoire. Elles ont
corroboré les résultats obtenus avec la Rhodamine.

Jersey
~

Carteret

Cap de Flom"onville

12/ Plan de disposition du colorant.

Exfent of dued water.
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corrosion et il est assez souple pour épouser les
courbes du terrain. Les tubes livrés sont assez longs
pour relier ballons et bacs sans soudure intermé
diaire.

Un autre tuyau en polyéthylène, de plus faible
section, fait communiquer l'atmosphl~re, d'une part,
du bac relais A et du ballon B, d'autre part, des
autres ballons et bacs. La mise à l'air libre se fait
au bac relais D] par l'intermédiaire de filtres qui
(\vitent à la contamination radioactive de se ré
pandre dans l'atmosphère extérieure.

Les bacs relais et les ballons brise-charge sont
en acier inoxydable.

Les tubes' de polyéthylène et les ballons sont
placés dans un caniveau en béton étanche; les ca
nalisations sont plaquées aux parois latérales par
des cales de béton qui dégagent le fond du cani
veau, en forme de V, afin que l'écoulement des
fuites et infiltrations puisse se faire librement jus
qu'à l'ouvrage dans lequel se trouve le bac relais M;
elles y sont collectées dans une cuve enterrée. Le
caniveau est couvert de dalles et de terre, proté
geant la conduite et faisant écran aux rayonnements
ionisants émis par les radioéléments, bien que
l'émissaire passe dans un terrain propriété du
C.E.A. où personne ne circule.

Comme certaines fuites pourraien t sécher avant
d'atteindre la partie inférieure de la conduite, le
caniveau peut être rincé par injection d'eau en tête.
On contrôle la radioactivité de ces eaux recueillies
au niveau de la cuve de collecte. Enfin des orifices
dans la couverture du caniveau, ménagés de place
en place et munis de bouchons, ont été prévus pour
el1'ectuer des prélèvements intermédiaires et déceler
les con tamina lions.

Conduite sous-marine.

Au bac relais M commence la partie marine de
la conduite de rejet. Elle comprend d'abord deux
canalisations en polyéthyk\ne de 1:30 mm de dia
mètre intérieur, placées dans une tranchée rem
blayée.

Ùe plus, à la traversée de la plage et dans la zone
de marnage elles passent dans des tubes d'acier et
sont protégées par une couverture de béton d'une
épaisseur de 1 m.

Au niveau de la basse mer, les deux tubes en
polyéthylène sont raccordés à un colleeteur unique
formé d'éléments en acier, de 22 cm de diamètre
intérieur, 1 cm d'épaisseur, 10 m de longueur, vis
s(\s les uns aux autres par des manchons filetés.

L'émissaire sous-marin, long de fj 500 m, décrit
une ligne polygonale à trois côtés rectilignes rac
cordés entre eux par un coude arrondi spécialement
fabriqué .

.lusqu'ù ] 2 m de profondeur, limite à laquelle la
houle peut être sensible au fond, la conduite est
fixée à des portiques d'acier, scellés dans le rocher,
dont le nombre, l'espacement et la strueture ont été
préalablement déterminés sur maquette au Labora
toire National d'Hydraulique de Chatou. Au-delà,
l'émissaire repose directement sur le fond de la mer
préparé par déroctage.

L'extrémité de la conduite est maintenue à lm
au-dessus du fond rocheux par deux massifs réa
lisés en sacs de béton immergés par scaphandriers.
Elle n'a pas de forme spéciale (clarinette par
exemple), deg expériences sur maquette à Chatou,
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reproduisant les conditions de houle et de courants
ayant montré que les changements que l'on pouvait
apporter tant à la direction du jet relativement à
celle du courant qu'à la forme de l'extrémité du
tube, ne modifiaient pas la dispersion au-delà des
quelques premiers décamètres. Une ouverture
simple présente alors le sérieux avantage de ne pas
risquer de s'obstruer facilement.

Au cours d'une campagne préalable, le Service
Hydrographique de la Marine a relevé une carte pré
cise des fonds et étudié la marée locale, facilitant
ainsi le travail ultérieur de pose de la conduite.

Les conditions océanographiques de cette région
sont trl~s S(\vl'res : l'amplitude de la marée y atteint
10 m en vive eau et le courant :3 à 4 m/s avec une
Male de courte durée. En cas de coup de vent des
seeteurs ouest et sud-ouest, la mer sur cette côte
devient rapidement très mauvaise et il n'y a pas
d'abri portuaire à proximité.

Le remède à ces diflicultés a été trouvé par l'em
ploi d'une plateforme flottante autoélévatrice sur
dix colonnes verticales de 50 m. En position haute
et solidement ancrée, elle servait de base de travail
à partir de laquelle les trois tronçons de l'émissaire
sous-marin ont été lancés. La rampe de lancement
comprenait un banc de vissage des tubes, une cage
à pneus et des diabolos pour le guidage, un frein
à mâchoires pour la retenue. La conduite était tirée
sur le fond depuis un ponton équipé d'un treuil
puissant.

La cadence de pose a été de 100 m/h.
La mise en place des portiques a été faite en uti

lisant les deux tours de forages mobiles, montés
sur la plate-forme. Des scaphandriers finissaient le
portique au fond de l'eau et y fixaient l'émissaire.

Il a fallu cinq mois pour accomplir ces travaux.

Fonctionnement.

Deux catégories d'eaux résiduaires sont rejetées
par la conduite.
- - celles qui sont produites à la station de traite

ment des efl1uents;
- les eaux vannes du Centre.
Les premières, faiblement radioactives, sont ana

lysées et si l'autorisation de les rejeter est donnée
par la Seetion de Proteetion contre les Hadiations,
elles sont introduites par pompage dans le bac re
lais A d'où elles s'écoulent par gravité.

Celte opération est faite en temps voulu avant la

l POMPES REFOULANT LES EAUX RESIDUAIRES

2 CUVE DES EAUX VANNES
3 PO/AH EAU DE MER REJET,RINCAGE & CUVE EAU DE MER

.\ !t~JECTlON D'EAU POUR DEilCTlON DES FUIIES

5 CANIVEAU

6 CONDUITE lERRESTRE'

7 CONDUITE MARINE
l3 TUBt: DE MISE A L'AIR

9 flL1l,fS fI AIR

13/ Schéma de la conduite tenestre de rejet.

Disposal al'l'aIlUCmCIlls ashol'c.
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période favorable à leur évacuation en mer, leur
volume étant inférieur à celui de l'émissaire sous
marin. Au moment choisi pour le début du rejet,
elles sont chassées par de l'eau de mer aspirée dans
un réservoir de 400 m:) et introduites dans le bac
relais M. Le débit de la pompe de refoulement de
l'eau de mer est réglé pour que les eaux résiduaires
soient expulsées pendant les trois heures de la pé
riode favorable et l'opération se termine par un
rinçage à grand débit.

Les eaux vannes sont collectées dans une cuve de
200 m" à la cote + 157 m d'où elles s'écoulent dans
le bac relais D 1. Une vanne permet d'interrompre
leur évacuation lorsqu'on efTectue le rejet des eaux
radioactives.

Schéma de surveillance
du site marin

Principe.

Les expériences décrites au premier chapitre et
les études géologiques et écologiques complémen
taires ont permis l'élaboration d'un plan de surveil
lance du site marin, comme il y en a un pour le
contrôle terrestre et un autre pour celui de l'atmo
sphère, les trois étant bien entendu inter-dépen
dants : les retombées atmosphériques, par exemple,
se retrouvent dans les trois domaines.

Le plan de la surveillance marine a été défini
conjointement avec le département de la Protection
sanitaire du C.E.A., qui a la responsabilité générale
des normes relatives il l'hygiène. Sa mise en appli
cation, pour le site rapproché, soit dans un rayon
d'une trentaine de hilomètres autour du Centre, a
été confiée au Service de Protection contre les Ra
diations qui est directement rattaché il la direction
du Centre et par conséquent est fonctionnellement
indépendant des unités d'exploitation et des labora
toires actifs.

De son côté, le Service Central de Protection
contre les Radiations Ionisantes (S.C.P.R.!.) du mi
nistère des Affaires sociales exerce son propre con
trôle sur l'ensemble du site, donc sur le milieu
marin, soit directement (prélèvements et analyses
dans ses laboratoires), soit indirectement en exploi
tant les renseignements qui lui sont fournis systé
matiquement par le Centre de La Hague.

La surveillance de la mer porte:
d'une part sur les eaux résiduaires rejetées
mesures d'activité, mesures physico-chimiques
(analyse, nature et quantité des divers radio
éléments, pH, etc.);
d'autre part sur la contamination du milieu
marin qui découle de ces rejets.

On vérifie ainsi que l'exécution des rejets en mer,
dans les limites imposées au Centre par les auto
rités responsables de la santé publique, apporte au
milieu récepteur une radioactivité acceptable,
c'est-il-dire qu'il n'en résulte pas d'irradiation des
populations, supérieure aux normes publiées par les
organi smes internationaux (Commission in ternatio
nale de Protection contre les Il.adiations).

Le taux de contamination radioactive admissible
de la mer ainsi défini est à un seuil largement insuf
fisant pour modifier de façon appréciable la vie, la
reproduction et le développement des animaux et
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des plantes vivant même au voisinage de l'émis
saire.

Ce plan de surveillance n'est pas intangible: l'ex
périence progressivement acquise par des années
d'exploitation dictera les corrections il lui apporter,
en aecord avec les autorités responsables; pour le
moment il apparaît suffisant pour couvrir de façon
satisfaisante la zone intéressée et détecter l'appari
tion d'anomalies éventuelles.

Autorisation des rejets.

Les études préliminaires du site, commencées
cinq ans avant les essais du Centre, ont été pré
sentées dans un dossier au ministère des Affaires
sociales, au secrétariat général il la Marine Mar
chande et il la Préfecture de la :Manche.

Le Préfet du département, en application de la
loi de décembre 1$)(:i4 (l'émissaire sous-marin dé
bouche dans les eaux territoriales) donne au Centre
de La Hague une autorisation annuelle.

Il lui est rendu compte, tous les mois, des rejets
effectués et de leur analyse détaillée.

Bases du calcul de l'incidence sanitaire des rejets.

L'incidence sanitaire des rejets sur la popula
tion a été déterminée en explorant les diverses
étapes du schéma du retour il l'homme (fig. 2).

Les études ont donc porté sur le processus phy
sique de dispcrsion des eaux résiduaires, exposé
dans la première partie.

Elles ont été complétées par des recherches de
sédimentologie dans la région, des enquêtes sur les
habitudes de la population locale et des estivants,
l'inventaire des espl'ces marines, la mesure de fac
teurs de concentration des principaux radioéléments
par les animaux et végétaux marins, des statis
tiques économiques (tonnage, origine et répartition
des pêches de poissons et crustacés, ramassage et
emploi des algues).

Tous ces travaux ont été ef1'eetués par divers ser
vices du C.E.A., de la Marine nationale, de l'Uni
versité, de l'E.D.F., etc.

On est ainsi arrivé il calculer pour différents
groupes de population (pêcheurs locaux, habitants
du canton de Beaumont et de Cherbourg, estivants)
l'irradiation annuelle qui résulterait des rejets
d'une certaine quantité de radioactivité et provien
drait de la manipulation des engins de pêche ou des
algues, de la consommation de produits de la mer,
du séjour sur les plages, en prenant chaque fois
les hypothèses les plus contraignantes.

Théoriquement, la dose annuelle intégrée par le
groupe de population le plus exposé, due aux rejets
autorisés par le Préfet, est inférieur il 10 mIl. pour
l'ensemble de l'organisme. Ce ehifTre est il comparer
avec la norme de la Commission internationale de
Protection contre les Il.adiations, à savoir 500 mIt/
an pour l'ensemble de l'organisme dans le cas des
individus du public, c'est-à-dire de personnes qui
ne sont ni en permanence, ni temporairement ap
pelées il travailler sur des matières radioactives.
Il est encore plus significatif peut-être de le rappro
cher de la dose d'irradiation naturelle d'un homme
se trouvant dans une région granitique au niveau
de la mer, dose qui s'c'lève à 150 mR/an et se
répartit comme suit:

:35 mR dus au rayonnement cosmique (davan
tage en altitude);
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17 mIi dus au rayonnement naturel émis par
le potassium contenu dans les cellules du corps
de l'individu lui-même,
et le restant dù à la roche granitique (un terrain
sédimentaire irradie quatre fois moins, mais
certains terrains urmlifères de l'Inde et du
Brésil irradient cinq il dix fois plus).

Contrôle des rejets.

Le Service de Protection contre les Hadiations du
Centre ef1'ectue dans les cuves de la station de trai
tement des emuents des prélèvements des eaux ré
siduaires il diverses profondeurs pour obtenir un
échantillon moyen.

Cet échantillon subit une analyse immédiate ra
pide (activité a., activité ~, speetn;métrie y, pH). Au
vu des résultats et connaissant le volume du rejet,
l'autorisation est alors dOI1l1('e Ù l'exploitant. Si elle
lui est refusée, le rejet peut étre fractionné ou
retrai té.

L'analyse rapide est ensuite eomplétée par une
identification détaillée des radioéléments, émet
teurs a., stron ti um, césium, ru théni um, etc).

Tous les mois, des échantillons d'eaux résiduaires
sont envoyés pour contrôle au S.C.P.H.!.

Les ionnées sur les eaux résiduaires (quantité,
activité, analyse par radioéléments), rejet par rejet,
sont collationnées dans des états qui sont réguliè
remen t envoyés a ux au toriü's administratives res
ponsables de la santé publique il l'échelon départe
mental et l'échelon national.

Surveillance du site.

Dj~FINITION DES PAnAMI~:THES.

Le processus essentiel de l'irradiation des popn
lations consécutives aux rejets, est la consomma
tion des produits de la mer, en ce qui concerne le
si te de La Hague.

Mais il ne peut (;tre question de procéder il un
contrôle systématique de la chaîne alimentaire, no
tamment en raison des fluctuations saisonnilTes
dans la quantité et la nature des pêches locales.

Par contre, les facteurs de concentration étant
déterminés, il est possible de connailre la contami
nation de l'eau de mer qui correspondrait il la
limite admissible pour celle des espl~ces comestibles.

Mais la détection de la contamination de l'eau de
mer est diflicile; pour obtenir une meilleure sensi
bilité, le Service de Protection contre les Hadiations
mesure les variations de la radioactivité de la
flore et de la faune qui acculllulent les radioélé
ments contenues dans la mer; ce rôle d'indicateur
est confié ù des espèces comlllunes, sédentaires et
permanentes dans la n'gion.

Enfin, la surveillance porte également sur les sé
diments.

SUHVEILLANCE CO'I'Il·:nE.

Elle s'exerce sur plus de 50 km de côtes en des
points bien particuliers, toujOll!'S les mêmes (fig. 14)
cl une fréquence de 2 ou li mois suivant les cas,
mais aussi pal' sondages occasionnels en d'autres
lieux intennédiaires.

L'eau de mer est pré levée a utoma tiquemen t pen
dant une vingtaine d'heures ù l'aide d'un dispositif
appropri(~ (remplissage par une ouverture calibn'e)
de fa(:on il avoir un (\chantillon moyen d'une di
zaine de litres. Ces opérations se font soit en rou
tine, soit il l'occasion des rejets particuliers par
leur importance ou par les conditions météorolo
giques.

Comme la radioaetivité artificielle est considéra
blement plus faible que œlle du potassium de l'eau
de mer, il faut employer des méthodes de sépara
tion; celle qui a été mise au point est l'adsorption
sur bioxyde de manganèse des radioéléments.
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Les s(;diments sont prélevés par dragages super
ficiels en bordure de côLe et sur les plages.

Le contrôle le plus intéressant porte sur les algues
fixées qui sont ainsi bien localisées et ont l'avan
tage d'un pouvoir élevé de concentration. Une
vingtaine d'espè'ces sont présentes en abondance sur
le littoral: cinq d'entre elles ont été retenues pour
des contrôles bimestriels et l'ensemble est analysé
deux fois par an. La mesure de leur radioaetivité
se fait au laboratoire; elle est rapportée il leur poids
sec.

Enfin, la faune surveillée est représentée par trois
espôces d'animaux fix(;s (patelles, balanes cl nu
celles).

Les mesures consistent il déLerminer l'indice ~ (*)
de radioactivité; le spectre 'Y et le taux de POUIS

sium naturel qui est prédominant (fig. 15 (J et b).
La surveillance directe de la chaine alimentaire

est faite indépendamment par des organismes SP(;

cialisés du Département de la Protection Sanitaire
ou du S.C.P.H.I.

SUHVEILLANCE EN MEIL

A la suite des expériences de rejets de colorants,
dix points ont (;té prévus en mer (fig. 14) pour y
eflectuer des pr('I(~vements d'eau. Ces opérations se
font trois il quatre fois par an, avec le concours
d'un dragueur de la :Marine nationale.

Le volume des (~chantillons est ('levé : plusieurs
centaines de litres, dont il faut extraire les radio-

C') L'indke 1-) résulte d'un mode de eomparaison entre
l'émission l') d'un l'chantillon et celle d'une source d'étalon
dèfinie.

éléments pour pouvoir en mesurer l'activité. Le
S.P .B. met au point un autre procédé par circula
tion d'eau de mer sur des résines.

La dispersion dans le panache fait l'obj et de
mesures particuliôres il l'occasion de rejets sufli
samm en t aetifs lorsque les condi tions météorolo
giques le permettent.

Résultats.

Plusieurs années avant le démarrage en actif du
Centre, des mesures systématiques de la radioacti
vité naturelle ont été faites; c'est ce qu'on appelle
le « point zéro». Au début, ces données ont été
recueillies par le Groupe d'Etudes Atomiques de la
Marine nationale et depuis 1\)G5, elles ont été enre
gistrées par le Service de Proteetion contre les Ha
(liations.

La eontamination du milieu marin, de la faune
el de la flore n'a pratiquement pas évolué et les
seules pointes de radioaetivité qui ont été relevées
sont saisonni(~res et imputables aux retombées at
Illosphériques des essais aériens des armes nu
e1éaires, en particulier des explosions chinoises.

Le contrôle dans le panache lui-mème, qui est la
seule zone où l'on puisse avoir des mesures signi
ficatives est en accord avec les expériences de dis
persion de colorant.

Tous ces résultats sont réguliôrement communi
qués aux organismes centraux du C.1-':.A. chargés
de la protection sanitaire et aux autorités adminis
tratives responsables de la santé publique. Le Ser
vice Central de Proteetion contre les Hadiations
Ionisantes proe('de de son côté il des mesures sur
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des prélèvements qu'il elIectue; cles échanges
d'échantillons avec le Centre de La Hague per
mettent cles in tercomparaisons.

Conclusion

C'est au Centre de La Hague que s'est posé la
première fois en France le problème d'éliminer en
mer des volumes relativement importants d'eaux
résiduaires faiblement radioactives.

\Vindscale, Dounreay, et \Vinfrith avaient déjà
exploré cette voie en Grande-Bretagne.

Les études préliminaires demandées par le Ser
vice de Construction des usines de traitement des
combustibles irradiés, du C.E.A., ont commencé très
tôt après que la décision de construire le Centre de
La Hague ait été prise.

Elles ont été faites systématiquement dans tous
les domaines et de nombreux organismes étrangers
au C.E.A. y ont collaboré chacun dans sa spécialité.

Elles ont abouti à une bonne connaissance de la
dispersion locale des eaux rej etées. Il est apparu
qu'en raison du grand nombre de paramètres pou
vant inHuer sur le phénomt'ne, il était préférable
de procéder à des expériences en vraie grandeur
sur le site même. En contrepartie il a fallu mettre
en œuvre, avec le concours du Groupe d'Etudes
Atomiques de la Marine, des moyens importants et
utiliser près de lOt de colorant.

Ces études ont aussi contribué à diverses recher
ches : sédimentologie par l'Université de Caen,
(carte lithologique, étude du déplacement des sables

Photo 1/ Colonie de halanes et de patelles.

A. colonij of limpels and barIlae!es.

LA HOUILLE BLANCHE / N° 4-1969

Photo 2/ Exemple de fucus.

A fliclis specimen.

sur les plages), courantologie de la Manche par
l'Université de Grenoble et de la baie de Vauville
par le Laboratoire National d'Hydraulique de Cha
tou, de biologie marine par le Museum d'histoire
naturelle de Paris et l'Institut Océanographique,
de radioécologie par le <h'partement de la Proteelion
Sani taire du C.E.A.

Les rej ets elIecli fs du Cen tre, aussi réduits que
possible, ne sont qu'au dixit'me de l'autorisation
préfectorale, qui elle-même est il quelques pour-cent
des possibilités théoriques déduites des expériences.

La marge de sécurité est donc considérable.
La sUJ'Veiliance systématique du site prouve la

validité de ces <'valuations et garantit qu'il ne peut
résulter des rejets aucune incidence sanitaire SUl'

l'homnle.
Le Centre de La Hague pourra donc se déve

lopper progressivement en tou te sécurité parce
qu'on est encore très loin de ses possibilités et que
des progrt~s constants sont enregistrés dans les pro
cédés de traitement des cH1uents.
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M. AUSSET présente sa communkation. M. le Président le
remercie et se félicite de la note pittol'esque que ce rem;lr
quahle mhnoire apporte il nos austères séances.

La discussion déhute par une intervention de :\1. Hou~lE

GOUX, qui tient il souligner le eal'actère exceptionnel et la
haute qualité des ohsel'vations il la mel" faites à J'occa
sion de l'étude susvisée par le Groupe des Etudes atomiques
de la Marine et le C.E.A. de La Hague. Il insiste notam
ment sur les ditllcultés d'exl'eution de certaines de ces ohser
vations effectuées en novemhl'e dans les redoutahles parages
du Haz Blanèhanl. Il est très satisfaisant de voir SUl' les
graphiques présentés pal' M. AUSSET l'accon] des résultat<;
ohtenus au LahoratoiI'e - tant à Chatou qu'à Grenohle
d'une part, et à la mel' d'autre' part.

Qu'advient-il des particule, solides (boues résiduaires) el1
suspensioIl dans l'effluent liquide, demande :\1. HOUlIIEGOUX ?

Ce problème de la sédimentation des particules solides
est étudié de près par divers organismes de façon à estimer
les risques, non seulement immédiats mais aussi à longue
l,chéanee. Les contrôles de radioactivité, effectués le long
des côtes depuis I!Hi7, n'ont l'évidé aucun indke en dehors
des rctomhées dues aux explosions nucléaires. D'ailleurs, le
régime des rejets est stl'ietement réglementé et limité à une
« activité » qui est de l'ordl'e de 1110" de ce].]e des radiations
naturelles.

M. le Pl'ôsident demande si des l'ejets effectués SUI' la
côte anglaise ne poulTaient pas parvenir sur ]a côte fran
~'aise. D'après un IfJcher de petits flotteurs (cartes postales),
effectué par les soins des autol'ités fl'ançaises, ee]a parait
peu pl'ohnhle, répond M. AUSSET.

M. GAHANCHEH souligne l'intérét des essais relatés dans le
mémoiI'e de M. AUSSET pour l'étude des conditions de rejets
en mer des eaux usées des collectivités côtières de la rl,gion
(Carteret, par exemple), et pose les questions ci-après

«1" Quel est le prix de l'émissaire de La Hague '?

Abstract

Discussion

«2" Poul'quoi a,'oir l'é;,lisé LI canalisatioIl cn acier et
non en ma tière plastique?

«il" Est-il indispensable de modulel' strictement le rejet
en fonction de la marl,e ?

:\1. AUSSET répond :
«]" Le pl'ix de l'émissaire est de l'ordl'e de dix millions

de francs, toutes études comprises;
« 2" La canalisation en matière plastique aUl'ait diI êtl'e

fortement lcstéc, afin de ne pas Hotter; dans {'es conditions,
le poids du métal de lestage aurait été au moins du même
ordre que celui d'une canalisation en acier;

«il" Il n'appal'ait pas qu'il soit dangereux d'augmentel'
la durôe de trois heul'es de rejet, par mari'e, au risque de
voil' le panache de diffusion s'orientel' il partir d'une ce!'taine
heure vers le sud; mais cela n'est pas envisagô. "

:\1. CIIABEHT-])'IlIl~HES intervient brièvement pour prl'ciser
que:

« ]" De nouvelles rC'cherches, qui ont été faites ;IU L;1l10
l'atoire de Mécaniqlle des Fluides de Gl'enohle, ont montré
que dans la Manche il existait un courant central pol'tant
"crs l'oucst, alors quc le courant moyen près des côtes était
heaucoup plus fort et portait il l'est. Le dôbit rôsultant
est dirigé vers l'est; mais cette distribution de courant
moyen est très impoI'tan[(~ pour dl,terminer les chances
de pollution rl'cipl'oques entre la Fi'ance et l'Angleterre.

«2" La courhe « zéro» que donne :\1. AUSSET est, en fait,
une courhe « ûro » à la sensibilitô de la méthode de me
sure. Le modèle réduit de Grenohle a, hi en entendu, repoussé
très loin cette eoul'be « zl,ro » puisqu'il l'tait beaucoup plus
sensihle. »

La séance se termine pal' la projection d'un beau film re
présentant la pose de la canalisation de l'émissaire de La
Hague et donnant une honne vne d'ensemhle de la région.

Le Président j'emercie les auteul's des communications,
les rénlisateul's du film et toutes les pel'sonnes 'lui ont con
trihul' au succès de cette intél'essante session.

Discharge of slightly radioactive effluent from La Hague Centre at sea

by R. Ausset *

The construction of a large chernical treatment plant for radioaelive Electrieitô de l"rance J'(~ador fuel has brought
with in an eflluent disposaI problem, for which the possibilily of disposaI of slightly radioactive decontaminated eflluent
at sea has been investigated in the absence of a big river eaITying a regular Dow.

The attractive feature about the selected dumping area off Cap de la Hague is its powerfnl Haz BhHlchard current
wlüch it was thought could be relied on to rapidly disperse the radioaetive elements \vithin a very substantial body
of sea water. The projeet authorities considered it desirable to aim at minimum possible specifie sea waler conta
mination in the imrnediate vieinity of the disposaI channelout!et. This rneant studying contanünated water movements
and establishing the safdy margin atlached to the scherne by tracing the radioactive eflluent's route baek to Man and
calculating likely radiation ther<.'from. This safety margin was found to be very high. A further purpose of the
preliminary studies was to deterrnine the optimum site for the channel outlet ~H1(1 appropriate times at which to
discharge the eflluent (3 hours during each tide.)

The disposaI duet nms overland for a short distance, followed bv an undenNater nm 5,50() m in length. Technical
design and pipe-laying problems have all been solved, especially ~;s associated with the altitude of the Centre, the
ground features and the strong local sea cUITents. Despite aIl the diflîculties encollntered, the llndersea duet was
laid in six months.

An original experiment with dye designed to simulate normal operating conditions during a fortnight was earried
out as a check on the accumulation possibilities ohserved on the mode!. Thus, the general problem was dealt with by
alternating model and real-life tests, whieh seemed to he the only way to do the job in view of the very nUJl1erous
parameters on which dispersion depends in this region.

The experimental data were found to agree very elosely \vith the initial data observed in real life, Careful
systematic supervision of the area is ensuring that contamination of the sea water within the limits laid down bv the
local authorities (which are hased on the preliminary studies carried out on site) does not endanger human lif~, i.e.
thal it is well within the limits specified by the fnternational Commission for Protection against Hacliation .

• Chef du Bureau Heehel'ches et Développement nu C.E.A., Centre de La Hague.


