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Les rejets radioactifs de l’usine d’Areva La
Hague doivent diminuer significativement
Les autorisations de rejet dans l’environnement de l’usine Areva de La Hague doivent être
révisées tous les 5 ans. Par le passé, l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) consultait un groupe
d’experts ad-hoc, le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin (GRNC). C’est terminé. Pour la
prochaine révision, l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) n’a consulté le public que pendant
deux semaines en déposant son projet sur Internet. Qui était au courant ?
La Commission Locale d’Information (CLI), directement sollicitée, a eu droit à 3 mois pour
donner son avis. L’ACRO, qui a quitté les CLI du Nord-Cotentin avec les autres associations de
protection de l’environnement, a demandé à pouvoir aussi bénéficier de trois mois pour
étudier les dizaines de pages très techniques. Cela lui a été accordé par l’ASN.
Le 26 novembre dernier, l’ACRO et un membre du GRNC ont remis à l’ASN une note soulignant
que le projet d’autorisation de rejets ne prend pas en compte les engagements internationaux
de la France de faire baisser significativement les rejets radioactifs en mer. En 1998, à Sintra au
Portugal, les pays membres de la convention OSPAR de protection de l’Atlantique Nord
s’engageaient à réduire, d’ici 2020, leurs rejets de substances radioactives artificielles, afin que
les valeurs additionnelles dans l’environnement soient proches de zéro. L’échéance approche
sans que cela se traduise dans les faits.
Le tritium (hydrogène radioactif), l’iode-129 et le carbone-14 continueront donc à être
intégralement rejetés en mer et le krypton-85 dans l’atmosphère, même s’il existe des moyens
de diminuer ces rejets, comme le souligne la note. De même pour certaines substances
chimiques.
L’ACRO et l’expert du GRNC font 12 recommandations, qui portent tant sur les méthodes de
réduction de l’activité des rejets que sur les compléments d’analyse à conduire sur certains
prélèvements. Ces analyses complémentaires contribueront à une évaluation plus complète de
l’impact dosimétrique des rejets, qui concernent les différents groupes du public.
La note est en ligne sur le site de l’ACRO : http://acro.eu.org

L’analyse critique rappelle que des méthodes de réduction des rejets existent pour les quatre
radionucléides mentionnés. Ces méthodes de réductions sont :
 Naturelle (du fait de la décroissance physique) pour le tritium et le krypton 85 en
retraitant en priorité les combustibles les plus anciens.
 Technologique pour le carbone 14, - une réduction de 88% du rejet en
dans l’usine THORP de Sellafield depuis plus de 10 ans.
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 Technologique pour l’iode 129, réduction d’un facteur 1700 des rejets liquides d’129I (3,5
pour les rejets gazeux), au moyen d’un procédé de piégeage et de conditionnement vendu
par le CEA au Japon, opérationnel depuis 1970 à Tokai Mura1. Ce dispositif a été installé
dans le Centre de retraitement japonais de Rokkasho Mura, construit sur le modèle de
l’usine UP3, en partenariat entre AREVA et JNFL2.
Recommandation n°1 : Les prescriptions de rejets devraient être fixées en tenant compte des
performances réelles des usines de retraitement. Conserver des écarts injustifiés entre les rejets
effectifs et les rejets autorisés est contre-productif car contraire à une démarche incitative
continue de réduction des rejets radioactifs.
Recommandation n°2 : Dans un contexte où la politique de retraitement est poursuivie, nous
recommandons que sa mise en œuvre soit prioritairement centrée sur les combustibles usés les
plus anciens afin de réduire les contaminations radioactives de l’environnement en application du
principe d’optimisation.
Recommandation n°3 : La technologie de piégeage du carbone 14, mise en œuvre dans l’usine
THORP, doit faire l’objet d’une étude "coût-avantage", ainsi que celle relative à la possibilité de
pratiquer des rejets différés, la nuit, afin de réduire les niveaux de concentration de carbone 14
dans la flore, par photosynthèse, dans l’environnement terrestre proche du site. Le détournement
des effluents gazeux actuels de carbone 14 vers la voie des effluents liquides ne doit pas être
autorisé.
Recommandation n°4 : Nous recommandons que le piégeage de la totalité des iodes radioactifs
soit mis en œuvre par l’exploitant.
Recommandation n°5 : Il conviendrait de définir des prescriptions de rejets chimiques plus
proches des rejets effectifs atteints en pratique depuis plusieurs années, et plus conformes aux
objectifs affichés par l’exploitant devant le GRNC en 2002.
Recommandation n°6 : Compte-tenu de la forte toxicité des émetteurs alpha, nous
recommandons que soit faite une détermination spécifique des différents radionucléides
émetteurs alpha.
Recommandation n°7 : Nous demandons que des mesures "bas bruit de fond" soient effectuées
sur les produits alimentaires locaux.
Recommandation n°8 : Compte-tenu de la toxicité du
une détermination spécifique dans les produits marins.
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Usine de retraitement prototype, mise en arrêt définitif en 2006, après avoir retraité 1100 t de
combustibles à eau légère.
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JNFL, Japan Nuclear Fuels Limited, est une filiale des 10 compagnies d'électricité japonaises qui exploitaient
les 54 réacteurs japonais. Aucun de ces réacteurs n’est actuellement en service.

Recommandation n°9 : Sans augmenter fortement le nombre et le type de mesures faites par
l’exploitant, nous estimons essentiel de procéder à des déterminations annuelles de "tritium lié"
sur l’ensemble des échantillons de la faune marine. En contrepartie, il ne serait pas choquant de
réduire significativement le nombre de déterminations similaires faites sur l’herbe.
Recommandation n°10 : Nous sommes sensibles à la question de la protection radiologique des
travailleurs en charge des prélèvements. Néanmoins, le choix de l’exploitant de transférer le point
de prélèvement des 50 m à une distance de 1000 m nous paraît exagéré. Pour conserver le
caractère représentatif des prélèvements et éviter que certains paramètres deviennent inférieurs
à la limite de détection du fait de l’éloignement (et donc de la dilution), nous recommandons que
soit défini un point de prélèvement plus rapproché de l’émissaire.
Recommandation n°11 : Nous demandons que l’étude technico-économique visant à réduire les
rejets chimiques et radiologiques soit rendue publique.
Recommandation n°12 : Le scénario de 100% d’autoconsommation devrait être étudié, la
radioprotection doit prendre en compte l’individu en situation réelle, et non un individu
« moyen ». Des études périodiques de consommation devraient être effectuées et les mesures
environnementales devraient être prises en compte dans les calculs d’impact quand elles sont
supérieures aux valeurs de contamination modélisées.

