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Préambule : 
 
 

Dans la région des Monts d’Arrée (Finistère), de l’actinium-227 non supporté par ses ascendants de longue période 
physique, que sont l’uranium-235 et le proactinium-231, est observé. Ce phénomène radioactif particulier se caractérise 
par des activités massiques en 227Ac (et/ou descendants) supérieures à celles de l’235U et pouvant atteindre celles de 
l’238U, un radioélément prépondérant. 

 
Rappelons qu’il n’existe aucune publication scientifique, ni même de résultats de surveillance ou de contrôle, qui 

font état d’observations similaires dans l’environnement et/ou fournissent des informations de compréhension quant au(x) 
processus artificiel(s) ou naturel(s) pouvant expliquer une telle manifestation radiologique en regard du contexte industriel 
et géochimique rencontré dans les Monts d’Arrée. 

 
Le 28 novembre 2006, lors de la réunion de l’Observatoire de démantèlement du site nucléaire des Monts d’Arrée 

(centrale de Brennilis),  les laboratoires du LSCE et de l’ACRO ont présenté les premiers résultats et constats d’une étude2 
ayant pour but d’expliquer l’existence de ce phénomène qui coïncide d’abord avec l’écoulement de l’Ellez, depuis l’ancien 
chenal de rejets d’effluents radioactifs de la centrale jusqu’au réservoir Saint-Herbot situé 6 km en aval. 

 
Malgré l’importance des moyens de recherche déployés, il n’a pas été possible de conclure au terme de cette 

première étude initiée par Brest Métropole Océane et Electricité de France. L’existence de ce phénomène à d’autres 
endroits situés à distance du réacteur et sans relation évidente avec les eaux de l’Ellez constituait un fait nouveau invitant 
à repenser le cadre méthodologique.  

 
Prenant acte, nous nous sommes attachés à vérifier toutes les hypothèses vraisemblables comme un rejet 

d’effluents atmosphériques de la centrale, l’épandage de boues de station d’épuration, l’emploi d’intrants agricoles ou de 
remblais particuliers et enfin, la qualité des eaux souterraines. Par ailleurs, il a été décidé d’approfondir la relation 
existante entre la radioactivité artificielle et le phénomène dans l’ancien chenal de rejets. De même, nous avons 
recherché à préciser l’historique des dépôts en aval de l’émissaire des rejets liquides du SMA, dans le réservoir Saint-
Herbot, afin de révéler toute relation éventuelle avec la présence du réacteur nucléaire. Enfin, nous avons commencé à 
collecter des éléments d’information quant aux transferts possibles en direction de la chaîne alimentaire. 

 
Pour traiter des thématiques évoquées, plusieurs séquences de travail ont été organisées. L’essentiel d’entre elles 

a reposé sur des investigations de terrain couplées systématiquement à l’analyse des radionucléides émetteurs gamma. 
Dans quelques cas, le support privilégié a été l’entretien semi-directif avec des personnes ou « organisations » jugées 
intéressantes comme la DRIRE, la DDASS, la DDE, la mairie de Brennilis et son service technique, des agriculteurs locaux, 
etc. Bien qu’une trame d’étude ait été élaborée avant que ne débutent les opérations, nous avons conservé une démarche 
assez empirique et les constats faits à un moment donné, ont pu guider en conséquence les investigations ultérieures, tout 
comme ils ont pu conduire à étudier à nouveau un scénario sous un autre angle. 

 
Approximativement 300 échantillons ont été prélevés pour analyse et plus de 6000 ha « quadrillés » ; les 

investigations ont été étendues jusqu’au territoire d’Huelgoat et son bassin versant, distinct de celui de l’Ellez. Dans ces 
conditions, la rivière d’Argent et ses affluents ont été étudiés, soit des lieux situés jusqu’à 11 km du SMA en direction de 
l’est ; une direction qui n’est pas sous les vents dominants par rapport à la centrale. 

 
Les opérations de terrain se sont échelonnées entre octobre 2006 et octobre 2007, les dernières campagnes ayant 

concerné l’ancien chenal de rejets du SMA et ses abords immédiats. 
 
La suite de ce rapport présente les principaux constats qui se sont imposés au fur et à mesure de 

l’avancement des travaux et ayant permis de conclure à une origine naturelle du phénomène dit « phénomène des 
Monts d’Arrée ».  

 
 
 

                                                
2 Origine des éléments de la famille de l’uranium-235 observés dans la rivière Ellez à proximité du réacteur nucléaire expérimental EL4 en 
cours de démantèlement ; Résultats et premiers constats, Année 2006, ACRO-LSCE. 
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Chronologie des investigations : 
 
1ère séquence 18 novembre 2006 
Investigations dans les environs de l’ancienne station d’adduction d’eau potable de Plouénez, soit à proximité de 
la station d’étude n°27 (cf. rapport 2006) où avait été mis en évidence un excès en 227Ac sans relation évidente 
avec les eaux de l’Ellez et conduisant à suspendre à l’époque toute interprétation. Collecte des matériaux 
constitutifs des chemins à différentes profondeurs et en différents endroits. 

� Recherche d’une corrélation possible avec la composition des remblais constitutifs des chemins. 
 
2ème séquence 28 novembre 2006 
Investigations dans les environs de la mare dite du Rusquec, située au croisement des chemins de Kergaradec et 
Rosingar et retour sur le précédent site étudié. Collecte de vases dans la mare et de sols constitutifs des fossés. 

� Recherche (et mise en évidence) de nouveaux sites dans les environs de la mare du Rusquec et de la 
station de Plouenez 

 
3ème séquence du 5 au 7 mars 2007 
Investigations le long d’une ligne nord-sud (Brennilis – Kerguéven) et à proximité du SMA, particulièrement au 
niveau de la colline en arrière plan de la cheminée, soit à des distances comprises entre 40 et 200 m de celle-ci. 
Collecte de sols et d’indicateurs atmosphériques, y compris de boues de station d’épuration. 

� Etude des dépôts atmosphériques sous les vents de la centrale et en direction de l’est ; recherche 
d’une possible relation avec les rejets d’effluents atmosphériques de la centrale pratiqués par le 
passé. 

 
4ème séquence 7 mars 2007 
Investigations en aval des rejets liquides du SMA dans le réservoir Saint-Herbot, zone de calme hydrodynamique 
propice à la sédimentation des particules fines ; extraction d’une carotte sédimentaire. 

� Etude de l’historique des rejets d’effluents radioactifs liquides des cinquante dernières années par 
l’analyse des dépôts sédimentaires dans le réservoir Saint-Herbot ; recherche d’une corrélation 
possible entre l’excès en 227Ac observé et l’activité de la centrale. 

 
5ème séquence mars 2007 
Collecte d’informations sur les pratiques agricoles, l’origine des remblais de la centrale notamment sur le 
devenir de résidus d’extraction ou de sondage d’uranium dans la région, sur la composition radiologique des eaux 
souterraines destinées à la consommation humaine et extraites dans la région, sur l’hydrogéologie, la gestion 
passée des effluents liquides radioactifs au sein du SMA, la gestion passée des boues de station d’épuration et 
enfin sur un éventuel désenvasement du réservoir St-Herbot et par extension sur le devenir de ces vases. 

� Recherche d’une corrélation possible avec une activité humaine sans relation avec les activités 
nucléaires du SMA (intrants agricoles, remblais, etc.) ou indirectement liée (amendement des terres 
à l’aide des boues de STEP ou de sédiments issus d’un désenvasement de St-Herbot). 

 
6ème séquence du 5 au 7 juin 2007 
Investigations au niveau des zones humides et sourceuses présentes dans le tiers nord-est par rapport au SMA. 
Collecte d’échantillons divers en contact avec les eaux comme les sols, les végétaux ou la matière organique en 
cours de décomposition. 

� Recherche d’une corrélation avec les eaux souterraines. 
 

7ème séquence  les 18 et 19 septembre 2007  
Investigations dans les environs d’Huelgoat sur le bassin versant de la rivière d’Argent. Collecte de mousses 
aquatiques dans divers cours d’eau. 

� Recherche d’une corrélation avec le contexte géologique. 
 

8ème séquence  les 20 et 21 septembre 2007 
Prélèvements de produits alimentaires en deux endroits où le phénomène est marqué (Kermorvan et Kerguéven) 
et obtention d’eau de forage aux stations de Brennilis et de Plouenez. 

� Collecte d’informations sur les transferts possibles en direction de la chaîne alimentaire. 
� Détermination de la composition radiologique des eaux souterraines non perturbées par l’action de 

l’homme. 
 

9ème séquence  les 4 et 5 octobre 2007 
Investigations dans les environs du chenal et de la colline située en arrière plan de la centrale. Collecte de sols.  

� Recherche de la cause de l’existence d’un excès d’227Ac dans l’ancien chenal de rejets d’effluents 
liquides de la centrale. 
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Constats : 
 

1er constat lié à l’amendement & remblais : 
Il n’existe aucune relation évidente entre l’excès d’227Ac et l’amendement des terres ou 

les remblais utilisés pour la construction de la centrale et pour l’assise des chemins. 
 
L’amendement des terres :  
Entre les tourbières composées en partie d’espèces rares et protégées, les prairies humides et les landes sèches 
composées en majorité de genêts et de bruyères qui se dessinent sur les hauteurs, les champs cultivables sont 
plutôt rares et nombre d’entre eux sont en friche ou recouverts de plantations arbustives. Il en est ainsi à 
proximité de la centrale et autour de Brennilis. Certes, le parcellaire s’agrandit en direction d’Huelgoat (vers 
l’Est) mais c’est souvent au profit de boisements qui se transforment en importants massifs forestiers.  
 
Dans ces conditions, l’exploitation agricole des terres est très limitée et le recours aux intrants également. 
Interrogés sur ce sujet, les agriculteurs indiquent ne pas employer de substances particulières ou recourir à des 
pratiques d’amendement différentes de celles communément admises dans la profession. Sur le plan radiologique, 
ces propos sont en accord avec les résultats accumulés depuis plus de 2 ans pour les sols cultivables pour lesquels 
aucune anomalie n’est notée. La radioactivité artificielle gamma des sols se caractérise par l’unique présence de 
137Cs à des teneurs inférieures à 20 Bq/kg sec, voisines de celles observées ailleurs en France, et aucun excès 
d’227Ac n’est perceptible.  

 
Envisagée un temps, pour expliquer la présence d’227Ac en excès à des endroits sans relation avec l’écoulement 
de l’Ellez, l’hypothèse d’une utilisation des sédiments de St-Herbot pour l’amendement des terres agricoles ne 
peut être retenue. Si ce réservoir d’eau a bien été vidangé par le passé pour autant il n’y a jamais eu de 
désenvasement et encore moins de transfert, même partiel, des sédiments en direction des sols 
cultivables d’après les personnes interrogées. Et là encore, les résultats d’analyses sont sans équivoque comme 
ceux rapportés dans le tableau 1 et concernant la mare dite du Rusquec, non influencée par l’Ellez. A cet endroit, 
la situation radiologique est incompatible avec celle observée dans les sédiments de Saint-Herbot en raison de la 
quasi absence de radioactivité artificielle pour un excès d’227Ac particulièrement fort, avec environ 
2000 Bq/kg sec, soit 100 fois plus que dans les sédiments précités. 

 
Tableau 1 : extrait des résultats des mesures par spectrométrie gamma sur les échantillons de sols (humus) prélevés à 
différentes profondeurs dans la mare dite du « Rusquec », située au croisement des voies communales de Kergaradec et 
Rosingar. Les résultats sont exprimés en Bq/kg sec. sources [LSCE]. Prélèvements du 7 mars 2007. 

 

 Radionucléides ββββ-γγγγ artificiels  Famille de l’uranium-238  Famille de l’uranium-235 

 60Co 137Cs 241Am  234Th 226Ra 210Pb  235U* 227Ac 223Ra 

      Maximale   mesuré (= 227Th) 219Rn 

0-5cm  < 1,1  < 1,8  < 2  1420± 17 1575± 48 5430± 60  64± 23 1946 ± 29 1930± 60 

5-10cm  < 1,8 5,8± 3,6  < 7  1197± 41 1200± 90 4940± 150   < 60 1026 ± 46 1160± 90 

10-15cm  < 0,8 5,8± 1,9  < 4  1160± 24 1150± 50 4250± 80  51± 31 860 ± 25 920± 50 

15-20cm  < 0,6 8,3± 1,1  < 1,4  673± 9 737± 24 2096± 29  35± 12 309 ± 10 297± 18 

20-25cm  < 0,8 2,0± 1,1  < 1,7  699± 12 782± 33 1630± 34  31± 14 103 ± 8 76± 18 

( * ) l’activité massique est déterminée à partir de la raie sans interférence localisée à 163 keV. 

 
Au registre de l’amendement des terres, on doit également aborder la pratique d’épandage des boues de station 
d’épuration (STEP) dans la région de Brennilis, pratique qui a débuté avec la construction de la centrale. Deux 
ouvrages sont alors à considérer : la STEP communale construite en 1984 qui, rappelons-le, n’a jamais reçu d’eaux 
usées ou pluviales en provenance du SMA ; la STEP dédiée exclusivement aux activités du Site des Monts d’Arrée, 
créée avec celui-ci et démantelée en 1997.  
 
En l’absence de résultats de contrôle radiologique pour les boues de la STEP du SMA, on peut opposer l’étendue 
spatiale du phénomène (plusieurs milliers d’hectares) au caractère circonscrit des épandages de ce type comme 
argument suffisant pour rejeter l’hypothèse d’une contribution de ces boues à l’existence du phénomène. 
S’agissant des boues de la STEP communale on peut également ajouter comme argument « à décharge » les 
résultats du contrôle entrepris par nos soins le 7 mars dernier : dans la lagune comme dans le silo de stockage, il 
n’y a ni excès en 227Ac, ni radioactivité artificielle gamma (hormis quelques traces de 137Cs avec  
0,34 ± 0,19 Bq/kg brut). 

 
Les remblais :  
Egalement étudié au titre des origines plausibles, l’emploi de remblais spéciaux du fait de leur provenance et/ou 
des traitements appliqués n’est pas une hypothèse à privilégier. Dans la région, les besoins en remblais y compris 
pour la construction de la centrale, ont toujours trouvé une réponse locale et les carrières ne sont pas réputées 
pour présenter une « particularité géologique » comme à Bérrien ou à Rostrenen (mines de kaolin). Quant à 
l’emploi éventuel de résidus d’extraction ou de sondage d’uranium comme remblais, nul n’a connaissance d’une 
telle pratique et tous font remarquer quelle aurait été trop onéreuse en raison de l’éloignement de ces sites 
localisés dans les Côtes d’Armor. D’autre part les remblais contrôlés par nos soins, dans les environs de Plouenez, 
n’ont rien révélé. 
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2ème constat lié aux effluents liquides radioactifs 
Dans l’Ellez, il n’existe aucune relation évidente entre les apports d’227Ac et les rejets 

d’effluents liquides radioactifs pratiqués par le SMA. 
 
La mise en évidence de contaminations concomitantes en radioéléments artificiels et 227Ac et descendants, 

observées dans les échantillons de sols prélevés dans le chenal de rejets à la sortie de la centrale et dans des sédiments de 
l’Ellez plusieurs kilomètres en aval, suggérait la possibilité d’une relation de proportionnalité entre ces deux groupes de 
radioéléments pérenne dans le passé, depuis que des rejets caractérisés ont été émis par le SMA. 

 
Dans la continuité des travaux 2006, il a été procédé à l’extraction d’une nouvelle carotte sédimentaire dans le 

réservoir Saint-Herbot, soit en aval des rejets liquides pratiqués par le SMA, avec pour objectif d’étudier les dépôts 
radioactifs depuis au minimum la création de la centrale.  

L’enjeu était, comme la fois précédente, de comparer la distribution temporelle de l’227Ac avec celle des 
radionucléides artificiels caractéristiques des rejets du SMA et, de mettre en exergue toute rupture de distribution qui 
coïnciderait avec l’une des « phases de vie » de la centrale (démarrage, incident connu, mise à l’arrêt, etc…). 

A la différence des précédentes tentatives, il a été possible, en mars 2007, d’obtenir une carotte « vieille » de 
plus de cinquante ans comme en atteste la distribution des niveaux de 137Cs (figure 1). En effet, on constate l’absence de 
ce radionucléide dans les deux strates les plus profondes, ce qui témoigne d’une période voisine du début des essais 
nucléaires et donc très antérieure au démarrage (et même à la construction) du réacteur. 

 
Dans les sédiments étudiés, on observe d’abord un « pic » de 137Cs accompagné d’241Am, dont l’origine est 

principalement imputable aux activités de la centrale, comme le confirme la concomitance avec le 60Co ; ce dernier étant 
exclusivement issu de cette installation.  

 
Il existe également un excès manifeste d’227Ac dans les strates superficielles, donc « récent » ; il est postérieur 

au milieu des années 80. Pour autant, il ne peut être corrélé avec la radioactivité artificielle ; l’absence d’un excès 
marqué pour la strate 25-30 cm (pic de radioactivité artificielle) et d’une évolution synchrone avec cette dernière sont des 
éléments rédhibitoires. On note également l’absence de « pic » d’227Ac qu’aurait induit un rejet incidentel ou une phase 
particulière d’exploitation de la centrale. 

 
L’historique des dépôts radioactifs dans le réservoir Saint-Herbot ne permet donc pas d’esquisser une quelconque 

relation entre l’excès d’227Ac et l’exploitation du réacteur nucléaire. Certes, il est possible d’objecter que cet excès 
(récent) pourrait être en phase avec les opérations de démantèlement, mais il faut alors être conscient qu’un apport 
d’origine naturelle entraînerait exactement la même distribution si on tient compte de la décroissance radioactive de 
l’227Ac accumulé dans les sédiments. En outre rappelons que l’excès d’227Ac est parfaitement corrélé à celui de 210Pb, 
purement naturel. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Figure 1 : évolution, en fonction de la profondeur en cm, de l’activité massique (Bq/kg sec) du 60Co, 241Am, 227Ac(227Th) et 137Cs ainsi 
que du rapport des activités 227Ac(227Th)/235U ; sédiments prélevés dans le réservoir Saint-Herbot le 7 mars 2007 (source LSCE). 

60Co 241Am 227Ac 137Cs 227Ac / 235U 

Activité massique en Bq/kg sec 

Excès manifeste d’actinium-227 

Profondeur en cm 
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3ème constat lié aux effluents atmosphériques radioactifs 
Il n’existe aucune relation évidente avec les rejets d’effluents atmosphériques (dont 

aérosols) pratiqués par le SMA durant son fonctionnement et depuis peu, son démantèlement. 
 

Pour appréhender les dépôts consécutifs aux rejets atmosphériques (gazeux + aérosols) du SMA, il a été procédé à 
l’échantillonnage de bio-indicateurs atmosphériques de type lichens et mousses terrestres sur des supports inertes ayant 
plus de 20 ans, voire séculaires dans certains cas (pluton granitique). Non loin du réacteur, quelques sols (a priori non 
perturbés par l’action de l’homme comme le labour) ont également été prélevés ; les radionucléides déposés ayant pu 
s’accumuler au fil du temps. 

Deux secteurs ont été privilégiés : à proximité du réacteur et, dans une moindre mesure, le long d’un axe nord-
sud (de Brennilis à Kerguéven), soit environ à 2 km vers l’est. Cette dernière zone d’étude est apparue pertinente puisque 
située entre le SMA et les sites connus à cette époque pour présenter un excès d’227Ac notable sans relation avec 
l’écoulement de l’Ellez, donc ayant une autre cause que les rejets d’effluents liquides du SMA. 

Comme pour toute étude de ce genre, la disponibilité écologique a conditionné la localisation exacte et le choix 
même du bio-indicateur ; dans la région les lichens saxicoles sont rares. 

 
S’intéressant en premier aux résultats obtenus à proximité immédiate de la cheminée du SMA (figure 2), soit à 

moins de 150 m, et de surcroît sous les vents dits « secondaires » (secteur SO-SE), on note d’abord l’absence de tout excès 
d’227Ac. Concernant la radioactivité artificielle, elle se caractérise par la présence simultanée de 137Cs et de 241Am dans 
deux bioindicateurs collectés sur le pluton granitique au sommet de la colline du SMA (voir Annexe 2). L’hypothèse la plus 
vraisemblable est que l’on peut attribuer la présence de ces éléments à des rejets de la centrale, puisque les rapports 
241Am/239+240Pu mesurés dans ces échantillons ne correspondent pas à celui caractéristique des essais atmosphériques 
(0,40 ± 0,10) ; voir tableau ci-dessous. 

A distance, en direction de l’est, là encore aucun excès en 227Ac n’est observé. La radioactivité artificielle se 
résume à la seule présence de 137Cs. 

Ces constats s’opposent à l’idée que la présence d’227Ac (en excès) soit la conséquence d’un rejet d’effluents 
atmosphériques de la centrale, unique ou continuel, récent ou passé. 

 
En revanche, ces résultats ne referment pas la question du marquage de l’environnement par des éléments 

artificiels, dû très vraisemblablement aux rejets atmosphériques de la centrale, comme le montrent les résultats obtenus 
sur la colline du SMA et à distance du site. 

 
Les mesures effectuées par spectrométrie alpha sur ces mêmes échantillons donnent les résultats suivants : 

 241Am (Bq/kg sec) 239+240Pu (Bq/kg sec) 241Am/239+240Pu 
Lichens 33,8±2,2 0,12±0,01 275 

Mousses terrestres 9,8±0,6 0,15±0,01 64 
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Figure 2 : localisation des prélèvements d’indicateurs atmosphériques (lichens et mousses terrestres) réalisés dans les environs de Brennilis le 
7 mars 2007 (rond jaune = lichens ; rond vert = mousses terrestres) et activités massiques (Bq/kg sec) en 137Cs, 241Am et 227Ac(227Th) pour 
les échantillons remarquables (source ACRO). La mention « inférieur à » devant un résultat indique que le radionucléide n’a pu être décelé ; la 
valeur communiquée correspond alors à limite de détection ou plus petite quantité mesurable dans les conditions opératoires. 
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4ème constat lié à la qualité radiologique des eaux souterraines 
Il existe une relation évidente entre la qualité radiologique des eaux souterraines et la 

présence d’un excès d’227Ac dans les Monts d’Arrée ; celle-ci dépend de la géologie locale. 
 
 
Pour étudier la relation du phénomène avec les eaux souterraines, trois séquences de travail ont été organisées, 

toutes complémentaires. 
 
La première et principale, a consisté à caractériser, en juin 2007, la radioactivité de zones humides et de 

préférence sourceuses situées dans un rayon de 7 km autour du SMA, depuis le nord-ouest en direction de la commune de 
Botmeur, jusqu’à l’est en direction du hameau dénommé Kermanguy. Trente sites ont pu être étudiés. 

Cette campagne ayant avant tout un caractère exploratoire, les « sols » de préférence riches en matière 
organique et en contact avec les eaux ont été privilégiés en raison de leur capacité à révéler les excès en 227Ac. Leur 
collecte a été organisée selon une démarche dite de contrôle. En conséquence rien n’a été écarté et l’intitulé « sols » 
décrit ainsi un ensemble (feuilles déposées, brindilles, terre, matière organique en décomposition, etc…) sur une 
profondeur variable, de l’ordre de quelques centimètres. 

Prenant acte des résultats de cette campagne, il a été décidé de poursuivre les investigations en direction 
d’Huelgoat, sur le bassin versant de la rivière d’Argent et, les principaux affluents au voisinage de la ville d’Huelgoat ont 
fait l’objet d’investigations en septembre. Cette fois, les prélèvements ont concerné les mousses aquatiques du type 
fontinales en raison de leur forte capacité de rétention du radium-223, un produit de filiation de l’227Ac. 

Enfin, cette hypothèse impliquant l’existence d’227Ac en solution, deux eaux souterraines issues des forages de la 
commune de Brennilis ont fait l’objet d’une analyse après concentration par évaporation, de manière à détecter la 
présence d’227Ac avec une très grande sensibilité. Dans le cas du forage de la vierge, l’eau analysée provient d’une nappe 
phréatique située à plus de 40m de profondeur et donc non perturbée par les activités humaines.  

 
Considérant les résultats des 2 premières séquences, on peut conclure que le phénomène est observable sur une 

grande étendue géographique (au moins 50 km²), incluant également le bassin versant de la rivière d’Argent, soit des cours 
d’eau sans relation directe avec l’Ellez, donc sans relation avec les rejets d’effluents radioactifs liquides du SMA. La figure 
n°3 fait état à ce sujet, outre de la localisation des sites étudiés, de tous les lieux (en rouge) où un excès en 227Ac est 
apparu manifeste. 

Croisant ces données avec la géologie propre à la région des Monts d’Arrée, il est également possible de formuler 
l’hypothèse d’une relation avec le granite d’Huelgoat de type granite porphyroïde à biotite et cordiérite.  

On notera que les investigations dans les cours d’eau au voisinage d’Huelgoat montrent des excès en radium-223 
(et descendants) comparables à ceux enregistrés dans l’Ellez (aux abords du réacteur) et qui ont été à l’origine du 
questionnement et par extension de cette étude (voir tableau 2).  

 
Tableau 2 : extrait des résultats des mesures par spectrométrie gamma sur les échantillons de mousses aquatiques prélevées 
dans des affluents de la rivière d’Argent au voisinage de la ville d’Huelgoat en septembre 2007, et comparaison avec les valeurs 
maximales enregistrées dans l’Ellez, en aval immédiat de la centrale (octobre 2001) pour le même bio-indicateur. Les résultats 
sont exprimés en Bq/kg sec. Source [ACRO]. 

 
 Radionucléides ββββ-γγγγ artificiels  Famille de l’uranium-238  Famille de l’uranium-235 

 60Co 137Cs 241Am  234Th 226Ra 210Pb  235U* 227Ac 223Ra 

      Maximale   mesuré (= 227Th) 219Rn 

Site 6B - Huelgoat  < 5  < 5  < 8  -  2450± 300 370± 60  -  210± 60 710± 140 

Site 5 - Huelgoat  < 5 < 5  < 6  -  1780± 220 214± 42   -  37± 16 176± 45 

Site 3- Huelgoat  < 5 < 5  < 6  -  1160± 150 170± 37  -  23± 12 150± 30 
 

Site 12 - Ellez  18,7±4,1 
5 

5,5±2,9  < 6  -  1371± 178 466± 73   -  -  220± 40 
( * ) l’activité massique est déterminée à partir de la raie sans interférence localisée à 163 keV. 
  

 
Quant à l’analyse des eaux, elle confirme la présence d’227Ac comme en atteste à la fois la figure 4 sur un plan 

qualitatif, et les résultats rapportés dans le tableau 3, sur un plan quantitatif. Dans le premier cas, le spectre obtenu en 
rapport avec l’analyse des eaux du forage profond montre bien la présence de 227Th et 219Rn, produits de filiation de 
l’227Ac. Dans le second cas, on note des concentrations de l’ordre du milli-becquerel par litre. 

 
Tableau 3 : Résultats des contrôles radiologiques effectués sur des eaux souterraines prélevées en septembre 2007 sur le 
territoire de la commune de Brennilis. Les résultats sont exprimés en Bq/L. sources [ACRO]. 

 
Critère Alpha global Bêta global dont 40K   dont 227Ac 

(227Th)   

Référence (arrêté du 12/05/04) 0,1 1 - - 

Forage Brennilis (prof 40 m) 0,21(±0,07) 0,18(±0,06) 0,09±0,01 0,0034±0,0014 
Forage Ploeunez (superficiel) 0,32(±0,11) 0,17(±0,06) 0,10±0,01 0,0025±0,0014 
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Figure 3 : localisation des sites (zones humides, zones sourceuses et cours d’eau) étudiés au cours de l’année 2007 pour statuer sur la 
relation du phénomène avec les eaux souterraines et localisation des lieux où un excès en 227Ac a été observé (rond rouge). 

 
 

 
 
Figure 4 : extrait du spectre n°5624 obtenu dans le cadre de l’analyse par spectrométrie gamma du concentra des eaux souterraines 
prélevées au Forage de la Vierge (commune de Brennilis) en septembre 2007 (source [ACRO]). 

 

Raie du 219Rn (produit 
de filiation de l’227Ac) 

Raie du 227ThRn (produit 
de filiation de l’227Ac) 
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5ème constat lié à la gestion des eaux pluviales extérieures au SMA 
L’existence d’un excès d’227Ac dans l’ancien chenal de rejets des effluents radioactifs 

liquides provient en partie de la gestion des eaux pluviales extérieures au SMA. 
 
 
Afin de rechercher pourquoi un fort excès d’227Ac avait été observé au sortir de la centrale, dans le chenal même 

d’évacuation des effluents de la STE, les environs ont été inspectés en plus de l’ouvrage lui-même. 
 
En direction du Hameau Forc’han, à environ 300 m au sud du chenal, il existe une zone de résurgences le long 

d’un chemin en sous-bois suivant la courbe de niveau. Sur la figure 5, cette zone sourceuse s’étend de « BROC_19 » à 
« BROC_14-15 ». A cet endroit, on observe un excès en 227Ac manifeste, comme en témoignent les valeurs rapportées dans 
le tableau 4. Il existe donc au voisinage du SMA, comme ailleurs dans les Monts d’Arrée où le granite est de type 
porphyroïde à cordièrite, des résurgences marquées par l’227Ac. 

 
Les voies d’écoulement de cette source conduisent au fossé pluvial longeant la route allant vers Forc’han, côté 

ouest. Là, les eaux s’écoulent vers le nord (on passe de la cote 225 à 219 en moins de 500 m). Dans ce fossé en charge 
quasi-continuelle jusqu’aux stations BROC_26 et 27, de l’actinium 227 peut être détecté dans les dépôts de végétaux et 
boues. Ce fossé s’arrête au niveau du grillage limitant l’emprise du SMA (photos 6a et 6b), pour se déverser dans le chenal 
d’évacuation des eaux de la STE, 100 m avant son aboutissement dans l’Ellez, par l’intermédiaire d’un tuyau en ciment de 
5 m de longueur environ. En cas de forte pluie, de l’227Ac issu de la dite source et véhiculé avec les eaux pluviales, 
pénètre donc dans le chenal via cette buse béton. 

 
L’étude du rapport 227Ac/137Cs dans le chenal conforte l’hypothèse de cette arrivée d’227Ac. Alors qu’en amont 

de la confluence de la buse et du chenal (BROC 02, soit à proximité de la STE) le rapport d’activité 227Ac/137Cs est de 
l’ordre de 0,1 ; en aval (BROC 24) il est 10 fois plus élevé.  

   
Pour autant, on ne peut pas affirmer que la totalité de l’227Ac observé dans le chenal entre par l’intermédiaire 

de la buse béton, en raison de l’existence d’un léger excès en amont, à proximité immédiate de la STE, soit en rapport 
avec le déversement des eaux pluviales du SMA (voir résultats pour l’échantillon BROC-02). 

 
 
 

Tableau 4 : extrait des résultats des mesures par spectrométrie gamma sur les échantillons de sols prélevés dans les environs de 
la STE. Les résultats sont exprimés en Bq/kg sec. sources [LSCE]. Prélèvements d’octobre 2007. 

 

 Radionucléides ββββ-γγγγ artificiels  Famille de l’uranium-238  Famille de l’uranium-235 

 60Co 137Cs 241Am  234Th 226Ra 210Pb  235U* 227Ac 223Ra 

      Maximale   mesuré (= 227Th) 219Rn 

A la sortie du tuyau en PVC, en amont du chenal, à proximité de la STE [déversement pluvial du SMA] 

BROC 02  30,6 ± 3,3 145 ± 5  < 1,3  140 ± 5 259 ± 20 1016 ± 23   < 10 16 ± 5  < 13 

Dans les « sols » de la zone sourceuse à proximité du hameau Forc’han 

BROC 14  < 0,9 4,8 ± 1,1  < 1,4  512 ± 8 465 ± 21 2413 ± 30  23 ± 10 323 ± 10 273 ± 19 

BROC 15  < 1,0 4,3 ± 1,2  < 1,5  443 ± 8 450 ± 22 1949 ± 30  27 ± 10 272 ± 10 221 ± 19 

BROC 19  < 2,0  < 2  < 3,4  1004 ± 16 794 ± 44 2530 ± 50  57 ± 22 123 ± 11 107 ± 26 

Aux deux extrémités de la buse béton assurant la jonction fossé – chenal  

BROC 22  < 0,5 9,1 ± 0,7  < 0,7  49 ± 2 128 ± 8 100 ± 5   < 4,6 4,2 ± 2,3  < 4,7 

BROC 24  3,3 ± 1,0 22,7 ± 1,4  < 0,8  95 ± 3 234 ± 12 201 ± 8   < 6 20,2 ± 3,2 18,7 ± 7 

Le long du fossé 

BROC 26  < 0,7 7,8 ± 0,8  < 1  77 ± 3 289 ± 12 162 ± 7   < 7 36,8 ± 3,6 37 ± 7 

BROC 27  < 1,0 7,1 ± 1,3  < 1  92 ± 4 315 ± 18 206 ± 11   < 8 54 ± 5 45 ± 11 

BROC 28  < 1,4 4,4 ± 1,5  < 2  142 ± 5 557 ± 26 342 ± 15   < 12 138 ± 8 131 ± 18 

 
( * ) l’activité massique est déterminée à partir de la raie sans interférence localisée à 163 keV. 

 
 
 
 
 



RAP090220(01)-BRE-v1 
Page 11 sur 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 : localisation des prélèvements effectués dans les environs du chenal de rejets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6a et 6b : localisation de l’extrémité (côté public) de la buse béton assurant la jonction entre le fossé et le chenal (source [ACRO]). 
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CONCLUSION : 

 
 
Parce qu’il existe un réacteur dans les Monts d’Arrée, une attention particulière aura été portée sur 

cette région aux traits uniques, riche de contes et de fables, ancrée aux portes des enfers dans sa traduction 
littérale. Cette attention aura été d’autant plus grande que ce même réacteur est à la fois la conclusion et 
l’avènement d’une filière expérimentale, d’un nouveau type de réacteur et du futur du démantèlement. 

 
A situation unique, réponse unique.  
 
Mis en évidence pour la première fois en octobre 2001, lors d’un travail préparatoire au bilan 

radioécologique dans le cadre du contrat de baie de la rade de Brest, un phénomène radiologique particulier, 
jamais souligné, a animé ces trois dernières années. Pour répondre à la simple question de l’origine naturelle 
ou humaine de ce phénomène, est née une synergie atypique entre un laboratoire de recherche sur le climat 
et l’environnement (le LSCE) et un laboratoire associatif (l’ACRO). 

 
Dans les faits, notre réflexion a débuté par un constat résonnant comme une conclusion : c’est « au 

pied » du réacteur que le phénomène est observé, lequel concerne des radioéléments issus de la filiation de 
l’uranium-235, élément présent à la fois au sein du combustible nucléaire et dans la nature, particulièrement 
dans les régions granitiques comme la Bretagne. 

En l’absence de références bibliographiques et de résultats similaires, le doute est devenu une ligne de 
conduite, ménageant ainsi la réflexion le temps de trouver de solides arguments faisant d’une hypothèse 
(naturelle vs humaine) la réponse à la question posée.  

C’est dans ce contexte que toute interprétation a été suspendue le 28 novembre 2006. Alors que le 
faisceau d’informations en notre possession conduisait à penser à une origine humaine (le réacteur), 
l’existence du phénomène en des endroits sans relation évidente avec celui-ci constituait indéniablement une 
exception susceptible de contredire ce qui paraissait évident.  

 
L’évidence reposant avant tout sur des a priori, le cadre méthodologique a été repensé, plus ouvert. 

Divers scénarii ont alors été envisagés et pas seulement celui dont il est presque impossible de faire 
abstraction, constituant la plus simple des explications, naturellement attendue : l’implication du réacteur 
nucléaire. 

Cette ouverture a permis de constater l’existence du phénomène au voisinage d’Huelgoat, soit à des 
endroits hors de la portée des rejets gazeux et liquides du site nucléaire des Monts d’Arrée (SMA).  

 
Des travaux entrepris depuis 3 ans, il ressort que l’origine de ce phénomène est naturelle, 

conséquence de la géologie locale particulière. 
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2 Bio-indicateurs atmosphériques & boues de STEP 

2.1 Méthodologie appliquée aux prélèvements 

A une exception près, tous les échantillons ont été collectés les 6 et 7 mars 2007. Les abords du SMA ont été 
privilégiés. A distance, plusieurs prélèvements ont été effectués en direction de l’est, soit sous les vents de la 
centrale en direction des lieux où le phénomène était visible. 
 
Dans la région il existe peu de lichens saxicoles. En conséquence des mousses terrestres ont également été 
collectées pour compléter l’étude relative aux dépôts atmosphériques sur un plan spatial. La quasi-totalité des bio-
indicateurs ont été obtenus à partir de substrat inerte et l’analyse a porté sur toute la matière disponible. Dans le 
cas des mousses terrestres, la fraction analysée a donc concerné la partie arienne « verte » et le « coussinet » 
assurant la liaison avec le substrat de manière à intégrer tous les dépôts successifs. A réception au laboratoire les 
bio-indicateurs ont été préalablement triés pour écarter les parties indésirables, séchés en étuve ventilée à 60°C, 
réduits en poudre puis conditionnés en géométrie dite « V » (boîte de Petri de 61 cm3) en raison des faibles 
quantités disponibles. Tous les échantillons ont fait l’objet d’une analyse par spectrométrie gamma au laboratoire 
ACRO. Du fait du plan de charge à cette époque, les échantillons ont été généralement analysés entre 30 et 90 jours 
après leur prélèvement.  
 
A Kerflaconnier, les dépôts accumulés depuis environ une vingtaine d’années dans une gouttière ont fait également 
l’objet d’une analyse dans des conditions identiques à celles décrites ci-dessus. 
 
Concernant les boues de la station d’épuration, elles ont été obtenues soit par raclage de la couche superficielle 
dans la lagune (mélange d’argile et de la matière organique déposée), soit par soutirage depuis le silo de 
décantation. Celles provenant du silo n’étaient pas récentes ; elles avaient séjourné en moyenne 3 à 4 mois. 
Conditionnées directement en géométrie de type SG500T (500 cm3), les boues ont été analysées par spectrométrie 
gamma au sein du laboratoire de l’ACRO dans les 2 à 3 jours suivant le prélèvement. 

2.2 Localisation, calendrier, nature et codification des prélèvements 

2.2.1 Cartographie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure I : localisation des prélèvements d’indicateurs atmosphériques (lichens & mousses terrestres) et de boues de la station 
dépuration de la commune de Brennilis réalisés dans les environs de l’installation nucléaire dénommée Site des Monts d’Arrée 
(SMA) les 6 et 7 mars 2007 (et antérieurement le 18 novembre 2006 pour l’échantillon référencé 181106-BRE-02). Prélèvements 
effectués par l’ACRO.  
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2.2.2 Récapitulatif des informations  

 
Tableau 1 : Information relative aux prélèvements de bio-indicateurs atmosphériques effectués entre novembre 2006 et mars 2007 dans la région des Monts d'Arrée - Finistère (source ACRO).  

Station Localisation 
(LAMBERT II étendu) 

 Distance/SMA    
Observations 

 
 

Code éch. Echantillon Type de zone 

 X Y km Angle    dénomination catégorie  

Prélèvements effectués le 06/03/2007 
Z02 141,67 2389,42 1.9 129°  Kergueven sur toit fibro-amiante de 52 ans à 3m de hauteur   050307-BRE-02 mousses terrestres saxicoles Protégée 
Z04 141,66 2389,55 1.8 126°  Kergueven sur toit fibro-amiante de 50 ans à 5m de hauteur  050307-BRE-04 mousses terrestres saxicoles Dégagée 
Z09 142,61 2391,04 2.3 77°  Kermorvan mur de maison de 20-30 ans à 2m de hauteur  050307-BRE-11 lichens saxicoles Protégée 
Z10 141,80 2390,47 1.5 95°  Kerflaconnier, toit maison d’env. 20 ans à 2 m de hauteur  050307-BRE-12 mousses terrestres saxicoles Ouverte 
Z10 141,80 2390,47 1.5 95°  Kerflaconnier, toit maison d’env. 20 ans à 2 m de hauteur  050307-BRE-14 dépôts gouttière Ouverte 

Prélèvements effectués le 07/03/2007 
Z14 140,48 2390,64 0.19 107°  SMA, clôture INB à l’angle, env. 20ans, à 2,5 m de hauteur    050307-BRE-19 mousses terrestres saxicoles Protégée 
Z17 140,32 2390,91 0.2 360°  SMA, passage gardien INB, env. 20 ans, à 0m de hauteur  050307-BRE-27 lichens terricoles Dégagée 
Z18 140,24 2391,34 0.65 349°  STEP Brennilis au moins 20 ans, à 3,5 m de hauteur sur silo   050307-BRE-24 lichens saxicoles Dégagée 
Z20 140,17 2390,64 0.16 240°  SMA, Pluton granitique, support séculaire à 7m de hauteur  050307-BRE-28 lichens saxicoles Dégagée 
Z20 140,17 2390,64 0.16 240°  SMA, Pluton granitique, support séculaire à 7m de hauteur  050307-BRE-29 mousses terrestres saxicoles Dégagée 
Z22 140,23 2390,63 0.11 223°  SMA, colline, arrête granitique séculaire à 0,5m de hauteur  050307-BRE-32 mousses terrestres saxicoles Protégée 
Z24 140,31 2390,67 0.04 176°  SMA, colline, arrête granitique séculaire à 0,5m de hauteur  050307-BRE-38 mousses terrestres saxicoles Protégée 
Z25 140,28 2390,66 0.06 204°  SMA, colline, plus de 50 ans  050307-BRE-31 mousses terrestres arbre Protégée 
Z14 140,50 2390,68 0.19 95°  SMA, clôture INB à 6è poteau/Ellez, env. 20ans, hauteur  2,5 m    050307-BRE-41 mousses terrestres saxicoles Protégée 

Prélèvements effectués le 18/11/2006 
Z00 141,83 2391,17 1.6 69°  Eglise de Brennilis, support granite séculaire à 0,5m de hauteur  181106-BRE-02 lichens saxicoles Ouverte 
            

 
 
Tableau 2 : Informations relatives aux prélèvements effectués le 7 mars 2007 dans la station d’épuration de la commune de Brennilis - Finistère (source ACRO).  

Station Localisation 
(LAMBERT II étendu) 

 Distance/SMA    
Observations 

 
 

Code éch. Echantillon Type de zone 

 X Y km Angle    dénomination catégorie  

Prélèvements effectués le 07/03/2007 
Z18 140,23 2391,34 0,63 349°  Boues issues du silo avec traitement Al2O3  050307-BRE-25 boues stockées Silo 
Z18 140,23 2391,29 0,60 346°  Sédiments + boues de la lagune avec traitement Fe3+  050307-BRE-26 sédiments superficiels Lagune 
            

 
nota  :   L’intitulé « distance / SMA » donne la localisation de la station par rapport à la cheminée utilisée par le site nucléaire des Monts d’Arrée pour les rejets d’effluents gazeux.  
 



Origine de l’excès d’227Ac observé dans les Monts d’Arrée – annexe au rapport /ANX090220(01)_BRE_v1 / Page 6 sur 39  

 

2.3 Résultats obtenus dans le cadre de l’étude 

Tableau 3: teneurs (en Bq/kg sec ou brut) en radionucléides émetteurs gamma des indicateurs atmosphériques (lichens et mousses terrestres) prélevés à distance du SMA, et des dépôts (boues d’épuration 
et accumulations dans les gouttières) (source ACRO). 

 INDICATEURS ATMOSPHERIQUES A L’EXTERIEUR DU SMA  AUTRE  BOUES STEP 

n° d'enregistrement interne 181106-BRE-02 050307-BRE-02 050307-BRE-04 050307-BRE-11 050307-BRE-24 050307-BRE-12  050307-BRE-14  050307-BRE-25 050307-BRE-26 

Dénomination lichens  mousses terrest mousses terrest lichens  lichens  mousses terrest  dépôt   boues sédiments 

Prélèvement                                                         

Date 18-nov-06 06-mars-07 06-mars-07 06-mars-07 07-mars-07 06-mars-07  06-mars-07  07-mars-07 07-mars-07 

Code de station - - - - - -  -  - - 

Lieu (commune) ou site Brennilis Loqueffret Loqueffret Brennilis Brennilis Brennilis  Brennilis  Brennilis Brennilis 

Localisation Eglise Kergueven Pouldu Kermorvan silo STEP Kerflaconnier  Kerflaconnier  STEP STEP 

Comptage                                                         

n° de manipulation     5217     5340     5420     5333     5334     5347      5318      5316     5317 

Temps de comptage actif (s)     55133     2E+05     2E+05     2E+05     30865     76909      90259      81274     75425 

Géométrie (en cc)     61     61     61     61     61     61      500      500     500 

Masse de l'échantillon conditionné     14,8     18,4     24,2     29,6     28,3     22,5      571      491,2     587,6 

âge de l'échantillon (jours)     1     24     80     18     19     31      5      2     3 

âge du conditionnement (jours)     0     0     50     1     3     7      2      0     1 

Psec / Pfrais - - - - - -  22%  - - 

Fraction analysée entière entière entière entière entière entière  totale  brute brute 

Etat du conditionnement sec sec sec sec sec sec  frais  frais frais 

Densité analysée 0,36 0,30 0,40 0,50 0,46 0,36  1,10  1,00 1,20 

Expression des résultats Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec  Bq/kg sec  Bq/kg brut Bq/kg brut 

RADIONUCLEIDES ARTIFICIELS                                                         

60 Co 5,3 ans   < 6   < 2   < 2   < 2   < 4   < 4    < 2    < 1   < 1 

108mAg 418 ans   < 5   < 2   < 2   < 2   < 4   < 4    < 2    < 1   < 1 

131 I 8,0 jours   < 5   < 16   nr    < 7   < 18   < 36    < 2    < 1   < 1 

134 Cs 2,1 ans   < 6   < 2   < 2   < 2   < 4   < 4    < 2    < 1   < 1 

137 Cs 30,0 ans 30,7 ± 5,4 7,1 ± 1,5 27,3 ± 3,5 67,0 ± 8,0   < 5 9,0 < 2,1  16,4 ± 2,2    < 1 0,34 ± 0,19 

241 Am 437,7 ans   < 6   < 3   < 2   < 3   < 5   < 4    < 3    < 1   < 2 

RADIONUCLEIDES "NATURELS"                                                         

234 Th 63 kev Ch. 238U   -     -    -    -      -    -      -      -    -   

234 Th 92 kev Ch. 238U   -     -    -    -      -    -      -      -    -   

234m Pa Ch. 238U   < 1000   < 450   < 350   < 300   < 600   < 500    < 250    < 60   < 60 

230 Th Ch. 238U   -     -    -    -     -    -      -      -    -   

226 Ra max Ch. 238U   -     -  49 ± 19   -     -    -    81 ± 21    -  20,6 ± 5,0 

214 Pb (= 226Ra min) Ch. 238U   -     -  21,0 ± 4,0   -     -    -    26,6 ± 4,4    -  9,1 ± 1,4 

210 Pb Ch. 238U 1500 ± 200 800 ± 100 3360 ± 420 450 ± 60 910 ± 120 1900 - 250  3800 ± 500    -  22 ± 6 

228 Ac (= 228 Ra) Ch. 232Th   -     -  24,4 ± 6,6   -     -    -    34,8 ± 6,9    -  6,7 ± 1,5 

212 Pb (= 228 Th) Ch. 232Th   -   9,0 ± 2,3 19,0 ± 2,8 10,5 ± 1,9    -  10,9 ± 2,8  36,1 ± 4,7    -  6,2 ± 0,9 

235 U MAX Ch. 235U   -     -  1,6 ± 0,4   -      -    -    3,1 ± 1,0     -  0,7 ± 0,2 

235 U 163 keV Ch. 235U   -     -    -    -     -    -      -      -    -   

227 Th (= 227 Ac) Ch. 235U   < 23   < 9   < 7   < 7   < 17   < 12    < 8    < 2   < 2 

219 Rn (= 223 Ra) Ch. 235U   < 60   < 23   < 18   < 18   < 44   < 32    < 17    < 4   < 4 

40 K 1,3 109 ans 320 ± 80 217 ± 41 128 ± 28 360 ± 49 390 ± 70 139 ± 40  389 ± 52  8 ± 4 170 ± 22 

7 Be 53,2 jours 1050 ± 130 4200 ± 500 1300 ± 200 645 ± 78 2660 ± 320 1040 ± 130  377 ± 46    < 3 26,4 ± 3,7 
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Tableau 4 : teneurs (en Bq/kg sec) en radionucléides émetteurs gamma des indicateurs atmosphériques (lichens et mousses terrestres) dans le périmètre du SMA (source ACRO). 
 

 INDICATEURS ATMOSPHERIQUES DANS LE PERIMETRE DU SMA 

n° d'enregistrement interne 050307-BRE-19 050307-BRE-41 050307-BRE-27 050307-BRE-28 050307-BRE-29 050307-BRE-31 050307-BRE-32 050307-BRE-38 

Dénomination mousses terrest mousses terrest lichens  lichens  mousses terrest mousses terrest mousses terrest mousses terrest 

Prélèvement                                                 

Date 07-mars-07 07-mars-07 06-mars-07 07-mars-07 07-mars-07 07-mars-07 07-mars-07 07-mars-07 

Code de station - - - - - - - - 

Lieu (commune) ou site Loqueffret Loqueffret Loqueffret Loqueffret Loqueffret Loqueffret Loqueffret Loqueffret 

Localisation clôture INB clôture INB clôture INB colline SMA colline SMA colline SMA colline SMA colline SMA 

Comptage                                                 

n° de manipulation     5421     5468     5348     5426     5424     5422     5324     5329 

Temps de comptage actif (s)     85424     73796     2E+05     69121     75088     87520     2E+05     60173 

Géométrie (en cc)     61     61     61     61     61     61     61     60195 

Masse de l'échantillon conditionné     22,4     14,6     25,6     29,8     20,7     21,7     20,96     22,0 

âge de l'échantillon (jours)     82     105     32     87     85     83     10     14 

âge du conditionnement (jours)     0     19     1     70     60     1     1     0 

Psec / Pfrais - - - - - - - - 

Fraction analysée entière entière partie aérienne entière entière entière partie aérienne partie aérienne 

Etat du conditionnement sec sec sec sec sec sec sec sec 

Densité analysée 0,37 0,24 0,42 0,49 0,34 0,36 0,34 0,36 

Expression des résultats Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec 

RADIONUCLEIDES ARTIFICIELS                                                 

60 Co 5,3 ans   < 3   < 5   < 2   < 4   < 4   < 4   < 3   < 4 

108mAg 418 ans   < 3   < 5   < 2   < 3   < 4   < 4   < 3   < 4 

131 I 8,0 jours   -    -     < 22   -    -     -    < 5   < 10 

134 Cs 2,1 ans   < 4   < 5   < 2   < 3   < 4   < 4   < 3   < 4 

137 Cs 30,0 ans 26,2 ± 3,9 31,1 ± 4,5   < 2 26,7 ± 3,8 43,6 ± 6,0 3,8 ± 1,9 14,5 ± 2,3 43,0 ± 6,1 

241 Am 437,7 ans   < 4   < 5   < 2 43 ± 6 14,8 ± 2,8   < 4   < 3   < 4 

RADIONUCLEIDES "NATURELS"                                                 

234 Th 63 kev Ch. 238U   -    -     -    -    -    -    -    -   

234 Th 92 kev Ch. 238U   -    -     -    -    -    -    -    -   

234m Pa Ch. 238U   < 550   < 800   < 340   < 450   < 600   < 400   < 450   < 600 

230 Th Ch. 238U   -    -     -    -    -    -    -    -   

226 Ra max Ch. 238U   -    -     -  370 ± 50 150 ± 38   -    -    -   

214 Pb (= 226Ra min) Ch. 238U 21,8 ± 5,4   -     -  161 ± 21 123 ± 17   -    -    -   

210 Pb Ch. 238U 570 ± 80 360 ± 50 240 ± 40 670 ± 90 850 ± 110 180 ± 30 240 ± 40 270 ± 50 

228 Ac (= 228 Ra) Ch. 232Th 24,4 ± 9,5   -     -    -    -    -    -    -   

212 Pb (= 228 Th) Ch. 232Th 19,9 ± 3,4 16 ± 4   -    -    -    -    -    -   

235 U MAX Ch. 235U   -    -     -  12,0 ± 2,3 1,6 ± 0,4   -    -    -   

235 U 163 keV Ch. 235U   -    -     -    -    -    -    -    -   

231 Pa Ch. 235U                                   

227 Th (= 227 Ac) Ch. 235U   < 12   < 18   < 6   < 11   < 14   < 12   < 10   < 15 

219 Rn (= 223 Ra) Ch. 235U   < 32   < 52   < 16   < 30   < 38   < 32   < 24   < 38 

40 K 1,3 109 ans 310 ± 60 270 ± 60 100 ± 25 247 ± 44 310 ± 60 171 ± 43 310 ± 50 270 ± 60 

7 Be 53,2 jours 900 ± 120 500 ± 100 1400 ± 200 890 ± 120 820 ± 120   < 70 650 ± 80 810 ± 110 
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3 Les sols non perturbés par les eaux 

 

3.1 Méthodologie appliquée aux prélèvements 

Dans ce chapitre, nous faisons état des sols qui ont été identifiés comme étant non perturbés par les eaux de 
ruissellement, sourceuses ou les crues de l’Ellez.  
 
Effectués entre octobre 2006 et octobre 2007, les prélèvements ont été réalisés essentiellement depuis les abords de la 
centrale jusqu’à 4 km en direction de l’est. A ces endroits, l’analyse des sols avait pour but de fournir des informations 
supplémentaires dans le cadre de l’étude des dépôts atmosphériques en raison de leur pouvoir d’accumulation des 
radionucléides à vie longue. 
 
Pour les sols perturbés par les activités humaines comme le labour, donc homogènes sur les dix premiers centimètres, 
seule la strate superficielle, généralement de l’ordre de 2 cm, a fait l’objet d’un prélèvement. Ailleurs, deux strates ont 
été étudiées dont l’épaisseur dépendait du contexte. En présence d’un couvert végétal, celui-ci a été écarté. Chaque 
prélèvement s’apparentait à un cube obtenu à l’aide d’une pelle bêche, de dimensions 20x20 cm et de profondeur Z. 
 
A réception au laboratoire, chaque horizon a fait l’objet d’une analyse quantitative par spectrométrie gamma en tenant 
compte des normes NF M60-790-3 et 6. Au sein du LSCE les échantillons ont été conditionnés en géométrie dite « V » 
(boîte de Petri de 61 cm3) alors que des conteneurs de type SG500T (500 cm3) ont été utilisés à l’ACRO. Les analyses ont 
été faites après au moins 30 jours de conditionnement. 
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3.2 Localisation, calendrier, nature et codification des prélèvements 

3.2.1 Cartographie  

Figure III : localisation des prélèvements de sols effectués entre octobre 2006 et octobre 2007 dans les environes de Brennilis. Prélèvements effectués par le LSCE et L’ACRO. 
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3.2.2 Récapitulatif des informations  

 
Tableau 5 : Information relative aux prélèvements de sols non pertubés par les eaux, effectués entre oct-2006 et oct-2007 dans la région des Monts d'Arrée - Finistère (source ACRO & LSCE).  

Station Localisation 
(LAMBERT II étendu) 

 Distance/SMA    
Observations 

 
 

Code éch. Echantillon Type de zone 

 X Y km Angle    dénomination catégorie  

Prélèvements effectués le 05/10/2007 
OC21 140,43 2390,63 0.14 118°  Parcelle boisée, au pied de la clôture de l’INB  BROC21ts sols bruyère superficiels - 

Prélèvements effectués le 07/03/2007 
Z15 140,36 2390,60 0.11 149°  Prairie à proximité de l’INB  050307-BRE-20 sols superficiels pâture 
Z16 140,44 2390,62 0.15 119°  Parcelle boisée à proximité de l’INB  050307-BRE-22 sols bruyère 0-10 cm non perturbée 
Z16 140,44 2390,62 0.15 119°  Parcelle boisée à proximité de l’INB  050307-BRE-23 sols bruyère 10-20 cm non perturbée 
Z22 140,23 2390,63 0.11 223°  Colline du SMA, sous-bois  050307-BRE-33 sols bruyère 0-10 cm non perturbée 
Z22 140,23 2390,63 0.11 223°  Colline du SMA, sous-bois  050307-BRE-34 sols bruyère 10-20 cm non perturbée 
Z23 140,26 2390,63 0.09 205°  Colline du SMA, sous-bois  050307-BRE-36 sols bruyère 0-10 cm non perturbée 
Z23 140,26 2390,63 0.09 205°  Colline du SMA, sous-bois  050307-BRE-37 sols bruyère 10-20 cm non perturbée 
Z24 140,30 2390,67 0.04 187°  Colline du SMA, sous-bois  050307-BRE-39 sols bruyère 0-10 cm non perturbée 
Z24 140,30 2390,67 0.04 187°  Colline du SMA, sous-bois  050307-BRE-40 sols bruyère 10-20 cm non perturbée 

Prélèvements effectués le 06/03/2007 
Z05 142,75 2390,82 2.44 83°  Kermorvan  050307-BRE-05 sols superficiels pâture 
Z06 142,66 2390,82 2.35 83°  Kermorvan, parcelle labourée quelques mois auparavant  050307-BRE-06 sols 0-10 cm culture 
Z07 142,69 2391,36 2.50 70°  Kermorvan, parcelle labourée quelques mois auparavant  050307-BRE-07 sols superficiels culture 
Z08 142,70 2391,36 2.50 70°  Kermorvan, parcelle identique mais sous fil d’eau des arbres  050307-BRE-09 sols superficiels non perturbée 
Z08 142,70 2391,36 2.50 70°  Kermorvan, parcelle identique mais sous fil d’eau des arbres  050307-BRE-10 sols 3 -10 cm non perturbée 

Prélèvements effectués le 05/06/2007 
J01 146,01 2389,59 5,8 97°  prairie  BRJ5_1 sols superficiels pâture 

Prélèvements effectués le 28/11/2006 
28A 144,24 2391,05 3,94 81°  Plouénez, talus en bordure de prairie (spectre b11t628a)  281106-BRE-07 sols superficiels aménagée 
28B 144,24 2391,05 3,94 81°  Plouénez, prairie à 2m du précédent (spectre b11t628b)  281106-BRE-08 sols superficiels pâture 
28C 144,30 2391,14 4,01 79°  Plouénez, prairie entrée, (spectre b11t628c)  281106-BRE-09 sols superficiels pâture 

Prélèvements effectués le 18/11/2006 
 141,26 2397,94 7,3 3°  Col du Trédudon – altitude 361m, proximité relais télé  181106-BRE-01 sols superficiels aménagée 
Pt_3 144,18 2390,69 3,86 86°  Plouénez, prairie  181106-BRE-03 sols superficiels pâture 
Pt_3 144,18 2390,69 3,86 86°  Plouénez, prairie  181106-BRE-04 sols 3 – 10 cm pâture 

Prélèvements effectués le 31/10/2006 
S_9 149,614 2398,204 12 47°  BR1006 9 terreBerrien14/11/06ggv ; sous-bois  br10g609 sols superficiels  - 
S_10 150,970 2391,681 10,7 80°  BR1006 10 minerouge15/11/06ggv    br10g610 sols superficiels Mine 
S_11 151,022 2391,584 10,7 80°  BR1006 11 mineterril 14/11/06nnv  br10n611 sols superficiels Mine 
S_16 145,409 2387,830 5,8 11°  BR1006 16 TerrStHerb 17/11/06miv ; en aval de l’usine hydroélec  br10m616 sols superficiels non perturbée 
S_22 143,970 2390,450 3,66 90°  BR1006-22 TerPlouenez 17/11/6tiv ; au milieu champ labouré  br10t622 sols superficiels culture 

 
Inventaire des prélèvements antérieurs répondant aux conditions énumérées (voir précédent rapport) 

 
Prélèvements effectués le 13/05/2006 

25 140,264 2390,915 0,25   A proximité de l’entrée principale de l’INB   Bren01mi sols superficiels aménagée 
Prélèvements effectués le 21/03/2003 

24 140,796 2391,172 0,68 42°  Prairie à Brennilis sous les vents dominants du SMA  100403-0EV-02 sols 0-10 cm pâture 
24 140,796 2391,172 0,68 42°  Prairie à Brennilis sous les vents dominants du SMA  100403-0EV-03 sols 10-20 cm pâture 
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3.3 Résultats obtenus dans le cadre de l’étude 

Tableau 6: teneurs (en Bq/kg sec) en radionucléides émetteurs gamma des sols prélevés aux abords du SMA (source ACRO). 

Identification de l'échantillon                                                       

n° d'enregistrement interne 050307-BRE-20 050307-BRE-22 050307-BRE-23 050307-BRE-33 050307-BRE-34 050307-BRE-36 050307-BRE-37 050307-BRE-39 050307-BRE-40 

Dénomination ou [Genre - espèce] sols pâture sol sous-bois sols bruyère sols bruyère sols bruyère sols bruyère sols bruyère sols bruyère sols bruyère 

Catégorie superficiels 0-10 cm 10-20 cm 0-10 cm 10-20 cm 0-10 cm 10-20 cm 0-10 cm 10-20 cm 

Prélèvement                                                       

Date 07-mars-07 07-mars-07 07-mars-07 07-mars-07 07-mars-07 07-mars-07 07-mars-07 07-mars-07 07-mars-07 

Code de station - - - - - - - - - 

Lieu (commune) ou site Loqueffret Loqueffret Loqueffret Loqueffret Loqueffret Loqueffret Loqueffret Loqueffret Loqueffret 

Localisation ouest INB ouest INB ouest INB colline SMA colline SMA colline SMA colline SMA colline SMA colline SMA 

Comptage                                                       

n° de manipulation     5400     5409     5410     5388     5395     5414     5411     5416     5415 

Temps de comptage actif (s)     80377     91357     86368     82439     83996     83597     58054     86799     86005 

Géométrie (en cc)     500     500     500     500     500     500     500     500     500 

Masse de l'échantillon conditionné     496     407     490     520     409     380     567     544     395 

âge de l'échantillon (jours)     63     68     69     50     59     75     70     77     76 

âge du conditionnement (jours)     43     48     48     35     35     50     55     52     51 

Psec / Pfrais 61% 37% 50% 63% 67% 60% 70% 63% 69% 

Fraction analysée <2mm <2mm <2mm <2mm <2mm <2mm <2mm <2mm <2mm 

Etat du conditionnement sec sec sec sec sec sec sec sec sec 

Densité analysée 1,00 0,80 1,00 1,00 0,80 0,80 0,80 1,10 0,80 

Expression des résultats Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec 

RADIONUCLEIDES ARTIFICIELS                                                       

60 Co 5,3 ans   < 1   < 1   < 1   < 1   < 1   < 1   < 1   < 1   < 1 

108mAg 418 ans   < 1   < 1   < 1   < 1   < 1   < 1   < 1   < 1   < 1 

134 Cs 2,1 ans   < 1   < 1   < 1   < 1   < 1   < 1   < 1   < 1   < 1 

137 Cs 30,0 ans 22,3 ± 2,7 18,9 ± 2,3 2,6 ± 0,5 31,5 ± 3,7 6,9 ± 1,0 26,7 ± 3,2 3,3 ± 0,6 28,1 ± 3,3 8,1 ± 1,1 

241 Am 437,7 ans   < 2   < 2   < 2 1 ± 0,5   < 2   < 2   < 2   < 2   < 2 

RADIONUCLEIDES "NATURELS"                                                       

234 Th 63 kev Ch. 238U 52 ± 20 49 ± 19 42 ± 16 47 ± 18 56 ± 21 58 ± 22 65 ± 25 60 ± 23 88 ± 32 

234 Th 92 kev Ch. 238U    -   44 ± 9 40 ± 8 47 ± 9 55 ± 11 54 ± 10 59 ± 11 51 ± 10 83 ± 15 

234m Pa Ch. 238U   < 80   < 80 51 ± 35   < 80 80 ± 42   < 100   < 100 86 ± 37 104 ± 47 

230 Th Ch. 238U   -     -    -    -     -     -     -     -     -   

226 Ra max Ch. 238U 110 ± 15 142 ± 19 114 ± 15 106 ± 14 136 ± 18 137 ± 18 133 ± 18 123 ± 16 193 ± 25 

214 Pb (= 226Ra min) Ch. 238U 66,1 ± 8,3 84 ± 11 66,6 ± 8,4 56,5 ± 7,1 83 ± 11 75,0 ± 9,4 76 ± 10 66,6 ± 8,4 99 ± 13 

210 Pb Ch. 238U 100 ± 15 160 ± 20 70 ± 10 97 ± 14 100 ± 14 102 ± 15 65 ± 11 99 ± 14 85 ± 13 

228 Ac (= 228 Ra) Ch. 232Th 40,8 ± 5,5 23,0 ± 3,5 32,3 ± 4,5 32,7 ± 4,5 43,6 ± 5,9 39,4 ± 5,5 37,3 ± 5,2 34,7 ± 4,7 46,2 ± 6,5 

212 Pb (= 228 Th) Ch. 232Th 40,6 ± 4,9 24,8 ± 3,0 33,1 ± 4,0 33,4 ± 4,0 42,2 ± 5,1 40,2 ± 4,8 39,6 ± 4,8 34,2 ± 4,1 49,5 ± 5,9 

235 U MAX Ch. 235U 2,5 ± 0,5 3,3 ± 0,6 2,7 ± 0,5 2,8 ± 0,5 3,0 ± 0,6 3,7 ± 0,7 3,3 ± 0,6 3,2 ± 0,6 5,4 ± 1,0 

235 U 163 keV     -     -    -    -     -     -     -     -     -   

                                               

227 Th (= 227 Ac) Ch. 235U 5,6 ± 2,3 4,6 ± 2,3 3,3 ± 1,7 3,8 ± 1,8 5,6 ± 2,3 4,9 ± 2,2 3,6 ± 2,0 5,0 ± 2,3 6,1 ± 2,8 

219 Rn (= 223 Ra) Ch. 235U   < 7   < 7   < 6   < 7   < 8   < 8   < 8   < 6   < 8 

40 K 1,3 109 ans 720 ± 90 320 ± 40 470 ± 60 793 ± 95 740 ± 90 730 ± 90 850 ± 100 900 ± 110 920 ± 110 

7 Be 53,2 jours   < 10   < 10   < 10   < 10   < 10   < 12   < 12   < 10   < 12 
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Tableau 7: teneurs (en Bq/kg sec) en radionucléides émetteurs gamma des sols prélevés à distance du SMA (source ACRO). 

Identification de l'échantillon                                                 

n° d'enregistrement interne 181106-BRE-01 181106-BRE-03 181106-BRE-04 050307-BRE-05 050307-BRE-06 050307-BRE-07 050307-BRE-09 050307-BRE-10 

Dénomination ou [Genre - espèce] sols aménagés sols pâture sols pâture sols pâture sols cultivés sols cultivés sols sols 

Catégorie superficiels superficiels 3-10 cm superficiels 0-10 cm superficiels superficiels 3-10 cm 

Prélèvement                                                 

Date 18-nov-06 18-nov-06 18-nov-06 06-mars-07 06-mars-07 06-mars-07 06-mars-07 06-mars-07 

Code de station - - - - - - - - 

Lieu (commune) ou site   Brennilis Brennilis Brennilis Brennilis Brennilis Brennilis Brennilis 

Localisation col Trédudon Plouénez Plouénez Kermorvan Kermorvan Kermorvan Kermorvan Kermorvan 

Comptage                                                 

n° de manipulation     5651     5218     5227     5394     5396     5397     5392     5393 

Temps de comptage actif (s)     85972     61509     88731     91246     1E+05     1E+05     89878     88670 

Géométrie (en cc)     61     500     500     500     500     500     500     500 

Masse de l'échantillon conditionné     49,8     534     698     471     599     612     484     613 

âge de l'échantillon (jours)     396     2     12     59     61     62     57     58 

âge du conditionnement (jours)     300     0     10     37     39     40     35     36 

Psec / Pfrais 48% 98% 75% 27% 72% 68,2% 63,8% 72,3% 

Fraction analysée <2mm <2mm <2mm <2mm <2mm <2mm <2mm <2mm 

Etat du conditionnement sec frais frais sec sec sec sec sec 

Densité analysée 0,82 1,05 1,40 0,94 1,20 1,20 1,00 1,20 

Expression des résultats Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec 

RADIONUCLEIDES ARTIFICIELS                                                 

60 Co 5,3 ans   < 2   < 1   < 1   < 1   < 1   < 1   < 1   < 1 

108mAg 418 ans   < 2   < 1   < 1   < 1   < 1   < 1   < 1   < 1 

134 Cs 2,1 ans   < 2   < 1   < 1   < 1   < 1   < 1   < 1   < 1 

137 Cs 30,0 ans 54 ± 7 9,0 ± 1,2 14,1 ± 1,8 9,5 ± 1,2 10,4 ± 1,3 13,4 ± 1,6 17,6 ± 2,1 13,7 ± 1,7 

241 Am 437,7 ans   < 2   < 1   < 1   < 2   < 1   < 1   < 2   < 2 

RADIONUCLEIDES "NATURELS"                                                 

234 Th 63 kev Ch. 238U 34 ± 16 24 ± 10 47 ± 18 163 ± 59 46 ± 17 52 ± 19 47 ± 18 50 ± 19 

234 Th 92 kev Ch. 238U   -  29 ± 6 45 ± 9 140 ± 25 43 ± 8 50 ± 9 46 ± 9 41 ± 8 

234m Pa Ch. 238U   < 240   < 72   < 60 170 ± 50 50 ± 29 50 ± 26 66 ± 36 44 ± 31 

230 Th Ch. 238U   -    -     -     -    -     -     -     -   

226 Ra max Ch. 238U 63 ± 15 59 ± 9 94 ± 13 353 ± 43 104 ± 14 110 ± 14 93 ± 13 111 ± 15 

214 Pb (= 226Ra min) Ch. 238U 39 ± 6 20,0 ± 2,7 34,8 ± 4,5 181 ± 23 53,0 ± 6,7 55,4 ± 7,0 55,8 ± 7,0 54,3 ± 6,8 

210 Pb Ch. 238U 143 ± 21 19 ± 3 68 ± 11 310 ± 40 63 ± 10 70 ± 10 100 ± 14 56 ± 9 

228 Ac (= 228 Ra) Ch. 232Th 55 ± 9 20,5 ± 3,2 31,7 ± 4,4 24,7 ± 3,7 33,8 ± 4,5 33,1 ± 4,3 30,9 ± 4,3 32,0 ± 4,3 

212 Pb (= 228 Th) Ch. 232Th 54 ± 7 19,4 ± 2,4 31,8 ± 3,9 25,8 ± 3,2 33,2 ± 4,0 31,6 ± 3,7 31,5 ± 3,8 33,4 ± 4,0 

235 U MAX Ch. 235U   ±  2,3 ± 0,5 3,4 ± 0,6 9,9 ± 1,7 2,9 ± 0,5      2,1 ± 0,4 3,3 ± 0,6 

235 U 163 keV     < 15   < 6   < 6   -    -     -     -     -   

                                          

227 Th (= 227 Ac) Ch. 235U   < 6   < 2,5   < 3,0 4,4 ± 2,4 3,0 ± 1,7 2,2 ± 1,2   < 3 3,9 ± 1,7 

219 Rn (= 223 Ra) Ch. 235U   < 16   < 6   < 6   < 7   < 5   < 4   < 6   < 6 

40 K 1,3 109 ans 322 ± 44 370 ± 45 689 ± 83 420 ± 50 690 ± 80 680 ± 80 580 ± 70 710 ± 85 

7 Be 53,2 jours   nr     < 4   < 5   < 10   < 10   < 6   < 8   < 8 
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Tableau 8: teneurs (en Bq/kg sec) en radionucléides émetteurs gamma des sols prélevés à distance du SMA et en bordure de la clôture ouest de l’ancien chenal de rejets à la station 0C21 (source LSCE). 
 
St Ech n° 60Co 137Cs 241Am 234Th 

à 63keV 
226Ramax 226Ramin 

=214Pb-Bi 
210Pb 228Ra 

= 228Ac 
228Th 
= 212Pb 

235Umax 235U 
à 163keV 

227Ac 
= 227Th 

223Ra  
= 219Rn 

7Be 40K 

                                            

                                            

0C21 BROC21ts 2,8±0,8 76,6±2,4  <1 42,7±2,2 84±9 35,0 ±0,9 137 ±6 28,0 ±2,1 31,4±1,1 2,8±0,3  <5  <2,9  <6 11 ±5 671±24 
                                         
J01 BRJ5_1  <1,0 19,5±1,9  <1 50,7±3,4 110±13 39,7 ±1,4 233 ±11 35,6 ±3,3 38,6±1,8 4,04±0,5  <7 6,4 ±4,2  <9 51 ±11 454±29 
                                         
Série 281106-                                        

28A BRE-07  <0,5 14,9±1,1  <1 30,1±2,0 64±7 26,8 ±0,8 74 ±5 28,1 ±2,0 27,1±1,0 2,1±0,2  <4  <2,5  <5 24,4 ±3,6 548±22 
28B BRE-08  <0,5 16,6±0,7  <1 36,9±1,2 66±5 29,7 ±0,5 64,5 ±2,9 27,2 ±1,2 28,2±0,6 2,1±0,2  <2  <1,4  <3 18,3 ±2,0 524±13 
28C BRE-09  <0,5 12,2±0,6  <1 36,0±1,3 67±5 35,2 ±0,6 67,4 ±3 28,9 ±1,2 28,4±0,7 1,8±0,1  <3  <1,5  <3 20,3 ±2,3 545±13 
                                         
S_9 br10g609  <0,5 3,9±0,6  <1 29,6±2,2 40±7 25,4 ±0,7 28,5 ±4,5 58,6 ±2,1 54,2±1,3 0,9±0,2  <5  <2,2  <4,2 6,8 ±2,7 302±13 
S_10 br10g610  <0,5  <0,5  <1 10,3±0,9 23,4±3,0 12,0 ±0,3 14,9 ±1,8 10,3 ±0,7 2,3±0,4 0,7±0,1  <2  <1  <1,8 18,4 ±1,6 164±6 
S_11 br10n611  <0,5  <0,5  <1 26,4±2,9 59±8 32,1 ±0,8 32 ±6 47,4 ±2,0 47,2±1,2 1,6±0,2  <5  <2,4  <4,3 16,5 ±3,3 540±18 
S_16 br10m616  <0,5 1,8±0,3  <1 40,4±1,6 81±5 35,4 ±0,5 36,1 ±2,9 83,5 ±1,6 80,8±0,9 2,6±0,2  <3  <1,6  <3,1  <1,6 671±12 
S_22 br10t622  <0,5 14,3±0,7  <1 43,5±1,4 85,1±4,9 37,6 ±0,6 71,6 ±3,1 32,8 ±1,3 33,1±0,7 2,7±0,2  <3  <1,5  <3 4,5 ±2,2 661±14 
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4 « Aliments » & eau de consommation humaine 

4.1 Méthodologie appliquée aux prélèvements 

Des végétaux cultivés ont été collectés manuellement en deux endroits courant septembre 2007 : à Kermorvan chez 
un maraîcher et à Kergueven dans le jardin d’un particulier. A réception au laboratoire, les végétaux ont été 
déséchés, broyés puis condtionnés en boîtes de Petri de 61 cm3 et analysées par spectrométrie gamma au LSCE. 
 
Concernant les eaux souterraines : 

1) forage de la Vierge : 20 litres ont été obtenus par pompage dans une nappe située à 40 mètres de 
profondeur et après purge du réseau. Cette eau est destinée à soutenir la demande d’eau potable lorsque 
la nappe phréatique superficielle est insuffisante. D’après les services de l’eau, il n’y avait pas eu de 
pompage effectué depuis un an sur cette nappe. 

2) Ancien forage (Plouenez) : il s’agit d’une nappe superficielle, 10 litres ont été collectés au niveau de la 
surverse. Cette nappe n’est actuellement plus utilisée pour cause de pollution par les nitrates. 

Ces deux prélèvements ont fait l’objet d’une filtration à 0,45 µm, d’une acidification puis d’un ajout de traceur 
radioactif (Eu152), puis évaporés sur plaque chauffante à 80°C pour un dépôt en couche mince. 
 

4.2 Localisation, calendrier, nature et codification des prélèvements 

4.2.1 Cartographie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure III : localisation des prélèvements de végétaux cultivés et d’eaux souterraines effectués en juin et septembre 
2007 dans les environs de Brennilis. Prélèvements effectués par l’ACRO. 

180907-BRE-01,02,03 & 04 

180907-BRE-07 

180907-BRE-06 

200m de rayon   

180907-BRE-15 
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4.2.2 Récapitulatif des informations  

 
Tableau 9 : Information relative aux prélèvements de végétaux cultivés et eaux souterraines effectués courant 2007 dans la région des Monts d'Arrée - Finistère (source ACRO).  

Station Localisation 
(LAMBERT II étendu) 

 Distance/SMA    
Observations 

 
 

Code éch. Echantillon Type de zone 

 X Y km Angle    dénomination catégorie  

Prélèvements effectués le 20/09/2007 
Z02 141,67 2389,41 1,9 130°  Jardin à Kerguéven  180907-BRE-15 Végétaux cultivés choux jardin 

Prélèvements effectués le 19/09/2007 
 142,18 2391,26 1,9 69°  Eau de consommation, forage de la Vierge à Brennilis à - 40m  180907-BRE-06 Eau douce souterraine forage 
 144,12 2390,47 3,8 89°  Ancien forage, eau provenant du trop plein  180907-BRE-07 Eau douce souterraine forage 

Prélèvements effectués le 18/09/2007 
Z08 142,70 2391,36 2,5 72°  Récolte chez un maraîcher  180907-BRE-01 Végétaux cultivés choux jardin 
Z08 142,70 2391,36 2,5 72°  Récolte chez un maraîcher  180907-BRE-02 Végétaux cultivés salade jardin 
Z08 142,70 2391,36 2,5 72°  Récolte chez un maraîcher  180907-BRE-03 Végétaux cultivés tomates jardin 
Z08 142,70 2391,36 2,5 72°  Récolte chez un maraîcher  180907-BRE-04 Végétaux cultivés Feuilles tom jardin 

 
 

4.3 Résultats obtenus dans le cadre de l’étude 

 
Tableau 10: teneurs (en Bq/kg sec ou Bq/L) en radionucléides émetteurs gamma des végétaux cultivés et eaux souterraines prélevés dans la région des Monts d'Arrée - Finistère (source ACRO & LSCE). 

St Ech n° 60Co 137Cs 241Am 234Th 
à 63keV 

226Ramax 226Ramin 
=214Pb-Bi 

210Pb 228Ra 
= 228Ac 

228Th 
= 212Pb 

235Umax 235U 
à 163keV 

227Ac 
= 227Th 

223Ra  
= 219Rn 

7Be 40K 

                                           

                                           

Série 180907-                                     
Z08 BRE-01  <0,5 1,1±0,5  <0,4  <2  <4,7  -   <2,9  <1,1  <0,4  -   <3,2  <2  <4 32,6±4,1 918±24 
Z08 BRE-02  <1,4  <1,1  <1  <6  <12  -   <8  <2,8  <1,1  -   <8  <5  <10 18±9 3050±80 
Z08 BRE-03  <0,4 0,7±0,3  <0,3  <1,5  <3,2  -   <2  <0,7  <0,3  -   <2,3  <1,4  <2,7  <2,4 805±18 
Z08 BRE-04  <0,9 2,0±0,9  <0,7  <3,9  <9  -   <5  <1,9  <0,8  -   <6  <3,6  <8 19±8 567±32 
                                      
Z02 BRE-15  <1,1 <1,1  <0,7 <4,1 <9 -  <6 <2,1 <0,8 -   <6  <3,2  <8 23±9 1095±46 
                                      

 BRE-06  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  0,0034±0,0014  -   -  0,09±0,01 
 BRE-07  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  0,0025±0,0014  -   -  0,1±0,01 

                                     
                                           

 
Tableau 11: indices alpha Global, béta Global, et potassium total (en mg/l) dans les eaux souterraines de Brennilis (source SMART-Subatech). 

 Ech n° α G β G K (mg/l) 
     

 BRE-06 0,21±0,07 0,18±0,06 2,9±0,3 
 BRE-07 0,32±0,11 0,17±0,07 3,0±0,3 
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5 Mousses aquatiques & sédiments des cours d’eau 

5.1 Méthodologie appliquée aux prélèvements 

 
Cette partie fait principalement référence à la campagne du 18 septembre 2007 réalisée pour vérifier l’existence ou 
non du phénomène sur le bassin versant de la région d’Huelgoat, distinct de celui de l’Ellez. Ces prélèvements 
avaient pour but de renseigner sur la qualité radiologique des eaux superficielles (cours d’eau) situées hors de 
l’influence du site nucléaire des Monts d’Arrée mais circulant dans un contexte géologique similaire. 
 
A une exception près, les échantillons proviennent tous d’une zone située entre 5 et 10 km à l’est du SMA, sans 
relation directe ou évidente avec l’Ellez (bassin versant d’Huelgoat délimité sur la carte ci-après par une ligne 
verte). 
 
Collectés début juin 2008 ou fin septembre de la même année, les échantillons s’apparentent essentiellement à des 
mousses aquatiques du genre taxonomique Fontinalis sp. dites mousses fontinales. Elles sont présentes dans la 
plupart des petits cours d’eau à régime torrentiel (échelle européenne) et sont connues pour leur grande capacité 
de rétention des radionucléides, notamment des radio-isotopes du radium comme le 223Ra utilisé ici pour rendre 
compte du phénomène en circulation avec les eaux. 
 
A titre exploratoire, des sédiments de cours d’eau ainsi que des végétaux aquatiques ont également été prélevés. 
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5.2 Localisation, calendrier, nature et codification des prélèvements 

5.2.1 Cartographie 

Figure IV : localisation des prélèvements de mousses aquatiques et de sédiments de cours d’eau effectués en juin et septembre 2007 dans les environs d’Huelgoat. Prélèvements 
effectués par le LSCE et l’ACRO. 
 
 

200m de rayon 
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180907-BRE-14 

080607-BRE-01 
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5.2.2 Récapitulatif des informations 

Tableau 12 : Information relative aux prélèvements de mousses, végétaux aquatiques et sédiments prélevés dans les cours d’eau de la région d’Huelgoat - Finistère (source ACRO).  

Station Localisation 
(LAMBERT II étendu) 

 Distance/SMA    
Observations 

 
 

Code éch. Echantillon Type de zone 

 X Y km Angle    dénomination catégorie  

Prélèvements effectués le 05/06/2007 

J09 145,35 2390,23 5,05 91°  

au sud de la carrière de Roz Perez, au niveau du croisement avec voie 
communale  BRJ5-C Végétaux aquatiques  Cours d’eau 

J10 144,98 2390,65 4,66 86°  au nord de Plouénez  BRJ5-XX Végétaux aquatiques  Cours d’eau 
J05-A 147,57 2388,92 7,46 99°  à l'est de Bécherel, le long du torrent, sous-bois  BRJ5-KL sédiments  Cours d’eau 

J13 140,08 2396,76 6,06 353°  au nord de LITIEZ, convergence des eaux de ruissellement  080607-BRE-11 sédiments  Cours d’eau 

J02-A 145,83 2389,49 5,64 98°  Moulin de Kerranou  080607-BRE-01 Mousses aquatiques  Cours d’eau 

J05-A 147,57 2388,92 7,46 99°  à l'est de Bécherel, le long du torrent, sous-bois  080607-BRE-06 Mousses aquatiques  Cours d’eau 

J22 144,96 2392,35 4,92 66°  au sud -ouest de Kermabilou, sous un pont, à proximité de la D764  080607-BRE-18 Mousses aquatiques  Cours d’eau 
Prélèvements effectués le 18/09/2007 

S1 150,52 2391,61 10,2 80°    180907-BRE-13 Mousses aquatiques  Cours d’eau 

S3 149,55 2393,82 9,7 67°    180907-BRE-12 Mousses aquatiques  Cours d’eau 

S4 147,73 2393,93 8,1 62°    180907-BRE-11 Mousses aquatiques  Cours d’eau 

S5 148,10 2392,26 7,9 74°    180907-BRE-10 Mousses aquatiques  Cours d’eau 

S6A 148,42 2390,90 8,1 84°    180907-BRE-09 Mousses aquatiques  Cours d’eau 

S6B 148,42 2390,81 8,1 85°    180907-BRE-08 Mousses aquatiques  Cours d’eau 

 
 

5.3 Résultats obtenus dans le cadre de l’étude 

 
Tableau 13: teneurs (en Bq/kg sec) en radionucléides émetteurs gamma des mousses, végétaux aquatiques et sédiments prélevés dans les cours d’eau de la région d’Huelgoat - Finistère (source ACRO & 
LSCE). 

St Ech n° 60Co 137Cs 241Am 234Th 
à 63keV 

226Ramax 226Ramin 
=214Pb-Bi 

210Pb 228Ra 
= 228Ac 

228Th 
= 212Pb 

235Umax 235U 
à 163keV 

227Ac 
= 227Th 

223Ra  
= 219Rn 

7Be 40K 

                                           

Série 080607-                                       
J09 BRJ5-C  <0,9 5,4 ±1,2  <0,9 81,8±3,7 226±16 54,7±1,6 197±10 44,3±3,4 39,5±1,7 9,9±0,7  <7 21,9±4,1 22±9 85±13 626 ± 32 

J10 BRJ5-XX  <1 12,4 ±1,6  <1,7 127±6 459±24 147,2±2,6 536±18 49,5±3,8 35,3±1,9 18±1  <11 90±7 87±14 128±12 228 ± 20 

J05-A BRJ5-KL  <0,7 9,5 ±1,1  <0,7 46,6±2,5 100±10 48,7±1,1 89±6 40,3±2,5 40,5±1,3 3,0±0,3  <5  <3  <6  <7 629 ± 25 

J13 BRE-11  <0,8 24,1 ±1,6  <1,2 83,7±3,6 173±13 98,4±1,7 256±10 40,2±2,7 37,3±1,4 4,3±0,3  <7  <3  <7 51±8 377 ± 21 

J02-A BRE-01  <3 3,3 ±1,5  <4  
 
-  680±90 84±12 248±37 79±15 46±6 34±7  <30 37±13 85±17 50±12 780 ± 100 

J05-A BRE-06  <1,2 3,7 ±1,1  <2,3 145±7 642±23 410,5±3,5 687±17 87,9±4,3 55±1,9 13,3±0,5  <12 309±11 323±18 122±11 793 ± 30 

J22 BRE-18  <1,1 9,7 ±1,4  <1,7 77±5 260±18 184,2±2,6 665±17 66,2±4 56,3±2 4,4±0,3  <10 51±6 60±12 65±12 320 ± 23 
Série 180907-                                       

S1 BRE-13  <5,0  <5  <6  -  790±120 151±27 131±40 122±26 36 ±7 37±9  <70  -  38±17 37±23 790 ± 120 

S3 BRE-12  <5,0  <5  <6  -  1160±150 194±30 170±37 183±27 45 ±7 55±11  <50 23±12 150±30 41±18 390 ± 70 

S4 BRE-11  <5,0  <5  <6  -  1150±150 102±19 257±46 143±27 34 ±6 60±14  <60  -  78±31 46±20 530 ± 90 

S5 BRE-10  <5,0  <5  <6  -  1780±220 190±29 214±42 282±42 74 ±10 91±18  <50 37±16 176±45 83±21 270 ± 60 

S6A BRE-09  <3,0  <3  <4  -  261±46 35±8 130±27 55±13 28,9 ±4,4 13±3,9  <35  -  31±10 41±13 290 ± 50 

S6B BRE-08  <5,0  <5  <8  -  2450±300 275±37 370±60 213±35 59±8 125±23  <60 210±60 710±140 83±22 500 ± 80 
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6 Etude de la mare du Rusquec [Campagnes du 28 
novembre 2006 et du 07 mars 2007] 

 

6.1 Méthodologie appliquée aux prélèvements 

Le point de prélèvement dénommé « mare du Rusquec » est situé à quelques centaines de mètres en amont du 
réservoir de St-Herbot. Il correspond à une zone marécageuse située en contrebas d’une parcelle boisée et de 
plusieurs parcelles enherbées. Ce site a été découvert lors d’une campagne d’exploration de la région environnant 
le SMA, les 30 et 31 octobre 2006, à la recherche de lieux présentant une exposition gamma ambiante élevée, et ce, 
à l’aide de détecteurs portables. 
 
Une première campagne (28 nov. 2006) a permis de prélever des mousses aquatiques présentes dans l’eau de cette 
mare. Ces échantillons ont été pris en charge par le laboratoire de l’ACRO : ils ont été conditionnés dans des 
géométries de 500 cm3 puis analysés par spectrométrie gamma. 
 
Une seconde campagne (7 mars 2007) a permis de prélever une carotte (composée essentiellement d’humus) au 
point où l’activité gamma ambiante était la plus forte (utilisation d’appareils de détection portatifs). L’échantillon 
global (carotte de 22 cm) a été pris en charge par le LSCE, a été découpé en 6 tronçons, lesquels ont été analysés 
par spectrométrie gamma.  
 

6.2 Localisation, calendrier, nature et codification des prélèvements 

6.2.1 Cartographie  

 
Figure V : localisation des prélèvements effectués dans la mare du rusquec (mousses aquatiques et carotte 

« sédimentaire ») en novembre 2006 et mars 2007. Prélèvements effectués par le LSCE et l’ACRO. 

281106-BRE-11 & 12 
(mousses aqua.) 

 
Rusq_2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 

(sédiments) 
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6.2.2 Récapitulatif des informations  

 
Tableau 14 : Information relative aux prélèvements de mousses aquatiques et d’humus effectués lors des campagnes de novembre 2006 et mars 2007 au niveau de la mare du Rusquec (Loqueffret) - 
Finistère (source ACRO-LSCE).  

Station Localisation 
(LAMBERT II étendu) 

 Distance/SMA   
  

 
Observations 

 
 

Code éch. Echantillon Type de zone 

 X Y km Angle    dénomination catégorie  

Prélèvements effectués le 28/11/2006 

rusquec 144,116 2388,99 4,2 110°    281106-BRE-11 Mousses aquatiques 
Fontinalis 

sp. 
zone 

sourceuse 

rusquec 144,116 2388,99 4,2 110°    281106-BRE-12 humus  
zone 

sourceuse 
Prélèvements effectués le 07/03/2007 

rusquec 144,116 2388,99 4,2 110°    rusq_6 humus 0-5 
zone 

sourceuse 

rusquec 144,116 2388,99 4,2 110°    rusq_5 humus 5-10 
zone 

sourceuse 

rusquec 144,116 2388,99 4,2 110°    rusq_4 humus 10-15 
zone 

sourceuse 

rusquec 144,116 2388,99 4,2 110°    rusq_3 humus 15-20 
zone 

sourceuse 

rusquec 144,116 2388,99 4,2 110°    rusq_2 humus 20-25 
zone 

sourceuse 

 
 

6.3 Résultats obtenus dans le cadre de l’étude 

Tableau 15: teneurs (en Bq/kg sec) en radionucléides émetteurs gamma des mousses aquatiques et sédiments prélevés dans la mare du Rusquec - Finistère (source ACRO & LSCE). 

St Ech n° 60Co 137Cs 241Am 234Th 
à 63keV 

226Ramax 226Ramin 
=214Pb-Bi 

210Pb 228Ra 
= 228Ac 

228Th 
= 212Pb 

235Umax 235U 
à 163keV 

227Ac 
= 227Th 

223Ra  
= 219Rn 

7Be 40K 

                                           

Série 281106-                                       
rusquec BRE-11  <4 2,3 ±1,5  <5 -  83±38  -  625±84 -  -  -   -  170±50 311±66 136±23 379 ± 64 
rusquec BRE-12  -  1,7 ±0,9  -  370±140 338±45 31±5 2100±260 -  -  17,7±3,7  -  880±250 910±160 <25  -  

Série Rusq_                                      
rusquec 6  <1,1  <1,8  <2,0 1420±17 1575±48 51±8 5427±58 26±8 28±3 87,7±2,7 64±23 1946±29 1927±58  <16  < 18 
rusquec 5  <1,8 5,8 ±3,6  <6,8 1197±41 1201±93 82±11 4943±145  <12 17±5 64,4±5,0  <57 1026±46 1162±93  <18 107 ± 36 
rusquec  4  <0,8 5,8 ±1,9  <4,0 1160±24 1149±53 128±13 4246±82 25±7 27±3 58,7±2,7 51±31 860±25 918±50  <9 152 ± 24 
rusquec  3  <0,6 8,3 ±1,1  <1,4 673±9 737±24 105±10 2096±29 43±3 41±2 36,4±1,2 35±12 309±10 297±18  <4 643 ± 27 
rusquec 2  <0,8 2,0 ±1,1  <1,7 699±12 782±33 122±12 1630±34 53±4 49±2 38,0±1,6 31±14 103±8 76±18  <5 806 ± 41 
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7 St-Herbot 

7.1 Méthodologie appliquée aux prélèvements 

Ce chapitre est consacré aux sédiments du réservoir St-Herbot, lequel constitue une zone de sédimentaion propice 
aux particules ayant voyagé le long du cours de l’Ellez. Il fait référence au prélèvement effectué le 7 mars 2007 par 
le LSCE, ainsi que les analyses qui s’y rapportent. 
 
Lors de cette campagne, une carotte sédimentaire a été prélevée manuellement dans l’embouchure du réservoir de 
St-Herbot, directement à pied depuis les berges du lac. L’échantillon total mesurait 70 cm.  
 
De retour au laboratoire, il a subi un découpage en 13 tronçons de 5 cm sur la partie la mieux conservée, la base 
ayant été écartée. Chaque tronçon a été analysé par spectrométrie gamma. 
 

7.2 Localisation, calendrier, nature et codification des prélèvements 

7.2.1 Cartographie  

 

 
 
 
Figure VI : localisation du prélèvement de carotte sédimentaire effectué dans le lac de St-Herbot le 7 mars 2007. 
Prélèvement effectué par le LSCE. 
 

St-Herbot 

Ellez 

BRE-C10 
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7.2.2 Récapitulatif des informations 

Tableau 16 : Information relative au prélèvement de la carotte sédimentaire (BRE-C10) prélevée dans le lac St-Herbot (Loqueffret – Finistère) le 7 mars 2007 (source LSCE).  

Station Localisation 
(LAMBERT II 
étendu) 

 Distance/SMA    
Observations 

 
 

Code éch. Echantillon Type de zone 

 X Y km Angle    dénomination catégorie  

Prélèvement effectué le 07/03/2007 

St_Herb 144,48400 2388,7 4,6 111°  Berge Nord du lac, à proximité de l’embouchure de l’Ellez  brc10-00 sédiments 0-5 étang 
St_Herb 144,48400 2388,7 4,6 111°  «  brc10-05 sédiments 5-10 étang 
St_Herb 144,48400 2388,7 4,6 111°  «  brc10-10 sédiments 10-15 étang 
St_Herb 144,48400 2388,7 4,6 111°  «  brc10-15 sédiments 15-20 étang 
St_Herb 144,48400 2388,7 4,6 111°  «  brc10-20 sédiments 20-25 étang 
St_Herb 144,48400 2388,7 4,6 111°  «  brc10-25 sédiments 25-30 étang 
St_Herb 144,48400 2388,7 4,6 111°  «  brc10-30 sédiments 30-35 étang 
St_Herb 144,48400 2388,7 4,6 111°  «  brc10-35 sédiments 35-40 étang 
St_Herb 144,48400 2388,7 4,6 111°  «  brc10-40 sédiments 40-45 étang 
St_Herb 144,48400 2388,7 4,6 111°  «  brc10-45 sédiments 45-50 étang 
St_Herb 144,48400 2388,7 4,6 111°  «  brc10-50 sédiments 50-55 étang 
St_Herb 144,48400 2388,7 4,6 111°  «  brc10-55 sédiments 55-60 étang 
St_Herb 144,48400 2388,7 4,6 111°  «  brc10-60 sédiments 60-65 étang 

 

 

7.3 Résultats obtenus dans le cadre de l’étude 

 
Tableau 17: teneurs (en Bq/kg sec) en radionucléides émetteurs gamma de la carotte sédimentaire (BRE-C10) prélevée dans le réservoir de St-Herbot - Finistère (source ACRO & LSCE). 

St Ech n° 60Co 137Cs 241Am 234Th 
à 63keV 

226Ramax 226Ramin 
=214Pb-Bi 

210Pb 228Ra 
= 228Ac 

228Th 
= 212Pb 

235Umax 235U 
à 163keV 

227Ac 
= 227Th 

223Ra  
= 219Rn 

7Be 40K 

                                           

St_Herb brc10-00  <1,0 33,9 ±2,0  <1,4 97,9±4,5 236,3±16,3 99,7±1,9 291,2±12,2 52,1±3,2 52,5±1,8 7,9±0,6  <8,8 12,1±3,9 15,7±9,5 13,4±6,1 584 ± 27 
St_Herb brc10-05  <0,9 47,9 ±2,1  <1,2 94,8±3,9 243,3±14,3 105,0±1,6 297,0±10,7 50,1±2,7 49,7±1,6 8,0±0,5  <7,6 13,7±3,4 13,6±7,9  <4,9 520 ± 22 
St_Herb brc10-10 1,5±0,9 64,9 ±2,3  <1,2 91,1±3,7 238,2±13,8 108,1±1,6 268,9±9,9 49,4±2,6 50,7±1,5 7,5±0,4  <7,5 12,8±3,3 12,3±7,6  <4,4 550 ± 22 
St_Herb brc10-15 1,5±0,9 105,5 ±3,0  <1,2 99,6±4,0 250,3±14,6 111,7±1,7 265,4±10,2 48,2±2,7 47,7±1,6 8,0±0,5  <7,9 9,3±3,4  <8,1  <4,9 530 ± 22 
St_Herb brc10-20 1,5±0,9 111,6 ±3,0 2,2 ±1,2 92,2±3,7 210,8±13,6 95,3±1,5 213,3±9,3 45,2±2,6 43,2±1,5 6,6±0,4  <7,4 6,1±3,1  <8,0  <4,6 497 ± 21 
St_Herb brc10-25 1,6±0,9 170,3 ±3,8 3,2 ±1,2 55,4±3,4 155,5±13,0 74,4±1,4 187,4±9,1 35,7±2,5 35,6±1,4 4,7±0,4  <7,3  <3,8  <8,2  <4,5 386 ± 19 
St_Herb brc10-30  <0,8 111,6 ±2,9 2,9 ±1,1 92,8±3,5 208,4±12,8 82,7±1,4 204,9±8,7 45,0±2,4 43,2±1,4 7,2±0,5  <6,9 5,0±2,9  <7,0  <3,9 505 ± 20 
St_Herb brc10-35  <0,8 68,5 ±2,4  <1,1 66,6±3,4 191,1±12,7 86,2±1,5 200,0±8,9 40,7±2,4 40,6±1,4 6,0±0,4  <6,9 6,2±2,8  <7,0  <4,3 485 ± 20 
St_Herb brc10-40  <0,8 30,1 ±1,6  <1,1 93,0±3,5 225,9±13,0 90,7±1,5 220,0±9,1 49,7±2,5 45,6±1,4 7,8±0,5  <6,8 5,6±2,8  <7,0  <3,2 560 ± 21 
St_Herb brc10-45  <0,8 12,8 ±1,2  <1,1 95,1±3,7 232,9±13,6 96,8±1,6 213,2±9,3 51,1±2,7 48,9±1,5 7,8±0,5  <7,1  <4,3  <7,0  <3,2 631 ± 24 
St_Herb brc10-50  <0,5 6,2 ±0,5  <0,7 86,1±2,1 228,6±7,8 115,2±1,0 191,8±5,1 52,3±1,5 51,9±0,9 6,5±0,2  <4,1 4,6±1,7  <5,0  <2,4 661 ± 14 
St_Herb brc10-55  <0,6 1,3 ±0,5  <0,9 54,5±2,7 126,5±9,1 68,6±1,1 91,9±5,9 42,4±2,0 40,0±1,2 3,3±0,2  <5,2  <3,0  <5,0  <3,3 853 ± 23 
St_Herb brc10-60  <0,3  <0,3  <0,5 35,4±1,3 84,4±4,3 38,0±0,5 50,7±2,7 30,8±1,0 29,6±0,6 2,7±0,1  <2,6 2,3±1,1  <2,4  <1,1 989 ± 13 
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8 Etude des zones humides & sourceuses [Campagne du 
5 au 7 juin 2007] 

 

8.1 Méthodologie appliquée aux prélèvements 

Pour appréhender l’étendue géographique du phénomène dans la région des Monts d’Arrée, il a été tenu compte des 
récents enseignements comme, l’absence de relation avec les rejets d’effluents gazeux pratiqués par le SMA jusqu’à 
ce jour et, une manifestation préférentiellement dans les endroits où il existe un niveau d’exhalation du radon 
important et une circulation des eaux. 
 
L’accent a été placé sur les zones humides et de préférence les zones sourceuses. Trente sites ont pu être étudiés 
dans un rayon de 7 km autour du SMA, depuis le nord-ouest en direction de la commune de Botmeur jusqu’à l’est en 
direction du hameau dénommé Kermanguy. Dans ce cas, c’est essentiellement les sols en contact avec les eaux qui 
ont été échantillonnés.  
 
Le choix des zones de prélèvements a exclusivement reposé sur une exploration préalable de l’ensemble de ces 
zones au moyen d’appareils de détection de terrain. Ce travail a permis de mettre en évidence les zones où 
l’exposition gamma ambiante était très supérieure au bruit de fond naturel. 
Les comptages qualitatifs d’échantillons bruts et humides, dans les 24 heures suivant le prélèvement, ont permis de 
vérifier, pour une dizaine d’échantillons, une très forte activité de 214Pb et 214Bi décroissant très rapidement 
(quelques dizaines d’heures), probablement avec l’évaporation du radon dissous. Cette forte activité de radon est 
vraisemblablement l’explication des fortes activités de 210Pb souvent rencontrées dans nombre des échantillons 
analysés au cours de cette étude. 
 
Ces prélèvements avaient avant tout un caractère exploratoire. En conséquence, les échantillons collectés (hormis 
les sédiments et mousses terrestres) ne correspondent pas à ceux usuellement rencontrés dans les études et bilans 
radioécologiques. L’intitulé « sols » décrit ainsi un ensemble (feuilles déposées, brindilles, terre, matière organique 
en décomposition, etc.) sur une profondeur variable, de l’ordre de quelques centimètres. Ces prélèvements 
s’apparentent à ceux que l’on effectue dans le cadre d’une démarche de contrôle où rien n’est écarté car rien ne 
permet de préjuger de la fraction « contaminée ».   
 
o Mousses terrestres (zone humide) : Elles sont collectées manuellement de manière à couvrir l'intégralité de 

l'aire de répartition de l’espèce au lieu étudié ; seules les mousses immergées sont prélevées. 
o Mousses terrestres  (zone sèche) : Seule la fraction aérienne (verte) est collectée. 
o Végétaux aquatiques : Il s’agit de végétaux présents dans les zones humides/sourceuses. Les racines sont 

écartées. 
o Végétaux terrestres : Il s’agit soit du couvert végétal comme l’herbe et le prélèvement concerne alors la partie 

aérienne, soit de feuilles d’arbres déposées au sol et en cours de décomposition. Dans ce dernier cas, le 
prélèvement n’est pas sélectif. 

o Sédiments déposés : Ils sont prélevés par raclage du fond du lit du cours d’eau (ou bassin) sur une profondeur 
de l’ordre du centimètre.  

o Sol/humus : Ils sont collectés manuellement et aucun tri n’est appliqué. 
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8.2 Localisation, calendrier, nature et codification des prélèvements 

8.2.1 Cartographie  

 
 
 
 

 
Figure VII : 
localisation des sites 
étudiés dans la 
région des Monts 
d’Arrée durant les 
5,6 et 7 juin 2007. 
(Finistère – 29) 
 

Légende : 
 
Bleu foncé  
Zone humide et sourceuse 
 
Bleu claire (5 sites) 
Cours d’eau et similaire 
 
Marron (2 sites) 
Zone « sèche » 
 
Vert (3 sites) 
Voir détail  
 
Etoile rouge 
SMA – cheminée de rejets 
 
Traits rouge / orange : axes routiers 



Origine de l’excès d’227Ac observé dans les Monts d’Arrée – annexe au rapport /ANX090220(01)_BRE_v1 / Page 25 sur 39  

 

 

8.2.2 Récapitulatif des informations  

 
Tableau 18 : Information relative aux prélèvements effectués les 5-6-7 juin 2007 dans la région des Monts d'Arrée - Finistère (source LSCE & ACRO).  

Station Localisation 
(LAMBERT II étendu)

 Distance/SMA   Débit dose  
Observations 

Date 
analyse 

Code éch. Echantillon Type de zone 

 X Y km Angle nSv/h   dénomination catégorie  

 
Prélèvements effectués le 5 juin 2007 

J02 145,83 2389,49 5,64 98° - Moulin de Kerranou 05/07/07 BRE-02 sols superficiels zone humide 
J04 147,25 2389,83 6,98 93° 59,3 sous-bois en bordure de la D764, à proximité de COAT-ELEZ 20/07/07 BRJ5-V sols superficiels zone sourceuse 
       11/07/07 BRJ5-2 sols superficiels zone sourceuse 
      BRJ5-DM végétaux aquatiques  zone sourceuse 
       

26/07/07 
09/07/07 BRE-03 sols superficiels zone sourceuse 

       11/06/07 BRE-04 végétaux aquatiques  zone sourceuse 

J05 147,57 2388,92 7,46 99° 85,8 à l'est de Bécherel, le long du torrent, sous-bois 10/07/07 BRE-05 humus superficiels zone humide 
       11/07/07 BRJ5-KB humus superficiels zone humide 
       31/07/07 BRJ5-KR sédiments  zone humide 
       17/07/07 BRJ5-KT humus superficiels zone humide 

J06 144,12 2390,52 3,8 88° 69,1 à proximité St pompage désafectée de Plouénez, sous-bois 11/07/07 BRJ5-2E sols superficiels zone sourceuse 
       09/07/07 BRJ5-SS sols superficiels zone sourceuse 
       16/07/07 BRJ5-SS1 sols superficiels zone sourceuse 

J07 142,78 2391,32 2,54 71° 219 lisière sous-bois, au nord de Kermorvan 23/07/07 BRJ5-K sols superficiels zone sourceuse 
       13/07/07 BRE-07 sols superficiels zone sourceuse 
       13/06/07 BRE-08 couvert végétal « herbe » zone sourceuse 
       27/07/07 BRE-24 humus superficiels zone sourceuse 
J08 142,77 2392,36 2,96 52° 34,8 sous-bois, à l'ouest de Roz an eol 11/06/07 BRE-10 mousses terrestres immergées zone humide 
       25/07/07 BRJ5-C2 végétaux terrestres  zone sourceuse 
J11 144,71 2390,82 4,39 84° - à l'est de Leïn tan 06/07/07 BRJ5-LV sols  zone sourceuse 

 
Prélèvements effectués le 6 juin 2007 

J12 139,59 2396,37 5,71 348° 38,2 au nord-ouest de la station de filtration de LITIEZ 16/07/07 BRE-12 humus superficiels zone humide 

J14 142,07 2395,46 5,07 16° 23,1 sous-bois au nord de la FEUILLEE 13/07/07 BRJ6-5Q végétaux terrestres  zone humide 
       18/07/07 BRJ6-5T sols superficiels zone humide 

J15 137,11 2395,27 5,57 321° - à proximité de TY BOUT 11/07/07 BRJ6-1G mousses terrestres  zone humide 
       09/07/07 BRJ6-1T sols superficiels zone humide 

J16 137,34 2396,20 6,23 327° - entre le ROC'H de TREVEZEL et celui de BICHOUREL 03/08/07 BRJ6-2Q mousses terrestres terricoles zone humide 
       27/07/07 BRJ6-2QL sols superficiels zone humide 

J17 143,14 2393,23 3,79 44° 47,9 sous-bois, au sud-ouest de KERELCUN 17/07/07 BRE-13 sols superficiels zone humide 

J18 142,69 2392,95 3,27 42° 31,4 sous-bois, au nord-ouest de Roz an eol 06/07/07 BRE-14 sols superficiels zone sourceuse 

J19 142,70 2393,05 3,35 41° 52,3 sous-bois, au nord-ouest de Roz an eol 15/07/07 BRE-15 sols superficiels zone humide 

J20 144,43 2393,56 5 51° 77,7 sous-bois, recherche de la source du cours d'eau à la côte 222 19/07/07 BRE-16 humus superficiels zone sourceuse 

J21 144,38 2393,62 5 50° 61,1 dans un petit fossé qui reçoit les eaux de la zone marécageuse 20/07/07 BRE-17 sols superficiels zone sourceuse 

J23 146,21 2391,16 5,91 81° 182 dans le hameau du Cloître, au niveau de la source 23/07/07 BRE-19 Particules décantées bassin zone sourceuse 
        BRJ6-16 Particules décantées bassin zone sourceuse 
J24 141,86 2393,67 3,34 23° - au sud de KERBRAN, zone humide en bord de route 26/06/07 BRJ6-7A sols superficiels zone humide 
       27/06/07 BRJ6-7F végétaux terrestres feuilles décompos zone humide 
J25 141,87 23-1 3,35 23° - au sud de KERBRAN, le long d'une paroi granitique en bordure de route 29/06/07 BRJ6-7T sols superficiels zone sèche 
       24/07/07 BRJ6-7H couvert végétal « herbe » zone sèche 

J26 142,48 2393,38 3,44 34° - au sud-est de Kerbran, dans les champs 02/07/07 BRJ6-8A humus superficiels zone sourceuse 
       18/07/07 BRJ6-8M végétaux terrestres feuilles décompos zone sourceuse 

J27 142,49 2393,34 3,44 34° - au sud-est de Kerbran, dans les champs 26/07/07 BRJ6-8B sols superficiels zone humide 
       04/07/07 BRJ6-8E sols superficiels zone humide 
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Station Localisation 
(LAMBERT II étendu)

 Distance/SMA   Débit dose  
Observations 

Date 
analyse 

Code éch. Echantillon Type de zone 

 X Y km Angle nSv/h   dénomination catégorie  

J28 142,34 2393,30 3,29 33° - au sud-est de Kerbran, sous la D36 (buses pluviales) 27/07/07 BRJ6-8S mousses terrestres  fossé 
       20/06/07 BRJ6-8R sols superficiels fossé 
       30/07/07 BRJ6-8U sols superficiels fossé 

J30 145,95 2391,76 5,73 75° - à l'ouest de Saint VINEC, dans un champ 29/06/07 BRJ6-15 sols superficiels zone sourceuse 
       25/07/07 BRJ6-15U végétaux ? zone sourceuse 

 

Prélèvements effectués le 7 juin 2007 

J31 142,23 2391,23 1,99 70° - prairie inondée à proximité de la station de pompage de Brennilis 16/07/07 BRJ7-1L végétaux terrestres  zone humide 
       17/07/07 BRJ7-1B sols superficiels zone humide 
      à 3m du précédent (zone sèche) 01/08/07 BRJ7-1H sols superficiels zone humide 

J32 142,19 2391,24 1,96 69° - BRJ7-1S sols superficiels zone sèche 
      

à proximité de la station de pompage dite de la Vierge située à Brennilis 
(à l'entrée de la Prairie) 

02/08/07 
03/08/07 BRJ7-1X sols superficiels zone sèche 

       19/07/07 BRJ7-1Z sols superficiels zone sèche 

J33 142,13 2390,23 1,88 100° - au sud de Kerflaconnier 2/07/07 BRJ7-3 sols superficiels zone humide 
            

J34 142,73 2389,16 2,86 118° - à l'ouest de KERMARC 05/07/07 BRJ7-2C sols superficiels zone humide 
       02/07/07 BRJ7-2B sols superficiels zone humide 
       25/07/07 BRJ7-2 végétaux terrestres feuilles décompos zone humide 

J35 141,78 2389,36 1,99 128° - à KERGUEVEN, source aménagée 24/07/07 BRE-21 Particules décantées  zone sourceuse 

J36 142,42 2394,19 4,08 27° - au nord est de KERBRAN 20/07/07 BRJ6-6O humus superficiels zone sourceuse 
       06/07/07 BRJ6-6Q végétaux terrestres  zone sourceuse 

J37 140,36 2390,34 0,36 167° - source en bordure de route de Forc'han 25/07/07 BRE-22 sols superficiels zone sourceuse 

J38 144,15 2389,03 4,18 109° - dans le lit de la source en amont de la marre dite du Rusquec 26/07/07 BRE-23 sols superficiels zone humide 
       13/07/07 BRJ7RA sols superficiels zone humide 

J39 145,15 2389,08 5,1 104° - au sud de LES SALLES 19/07/07 BRJ7-5 sols superficiels zone humide 

 

 
nota  :  L’intitulé « débit de dose » fait référence à la mesure du rayonnement gamma ambiant à l’aide d’une sonde de type NBR FHZ 672 E-10 couplée à un FH 40G-L10 (marque APVL). Le résultat 
communiqué est H(10)* exprimé en nSv/h après intégration durant 100 s à 1 m du sol ; la contribution due au rayonnement cosmique est largement sous-estimée du fait de la technologie mise en oeuvre.
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8.3 Détails des résultats obtenus par spectrométrie gamma  

 
Tableau 19 : teneurs (Bq/kg sec) en radionucléides émetteurs gamma dans les échantillons collectés les 5-6-7 juin 2007 dans la région des Monts d'Arrée - Finistère (source LSCE & ACRO)  
 

St Ech n° 60Co 137Cs 241Am 234Th 226Ramax 214Pb-Bi 
226Ramin 

210Pb 228Ac 
= 228Ra 

212Pb 
= 228Th 

235Umax 235U 
à 163keV 

227Ac 
= 227Th 

223Ra 
219Rn 

7Be 40K 

                                          

                                         
J02-A BRE02  <0,5 3,8±0,6  <0,8 43,8±2,4 100 ±8 64,7 ±1 83 ±5 34,4±1,8 31,4±1,0 2,03±0,17  <4,4  <2  <4,4  <5 861±23 
                                               
J04-A BRJ5-V  <0,8 6,7±1,0  <0,8 195,7±3,9 207 ±13 47,7 ±1,2 662 ±14 5,2±2,1 7,4±0,9 9,2±0,6 10 ±6 17,1 ±3,4 14 ±8 110±10 42±11 
J04-A BRJ5-2  <0,7 30,6±1,8  <1 52,3±3,0 89 ±11 35,9 ±1,1 124 ±8 31,6±2,3 31,8±1,4 3,05±0,37  <6  <3,5  <6 19±5 483±22 
J04-A BRJ5-DM  <4,1  <4  <2,9  <28  <54  <5 352 ±37  <11  <4,9  -  <30  <18  <38 190±50 90±60 
J04-A BRE-03  <1,1 5,8±1,5  <1,7 233±7 263 ±21 81,0 ±2,3 734 ±22 11,4±3,0 10,7±1,5 10,5±0,9  <11 35 ±6 39 ±13  <13 117±19 
J04-A BRE-04  <8  <8  <10  -   -   -  370 ±80  -   -   -  <100  <40  <120  <70 740±140 
                                               
J05-A BRE-05  <1 24,9±1,5  <1,7 200±5 731 ±21 538 ±4 609 ±14 34,5±2,8 30,3±1,4 11,1±0,3  <10 18 ±4,4 21 ±10  <11 359±19 
J05-A BRJ5-KB  <1,2 30,9±2,9  <1 28,7±3,6 66 ±16 18,8 ±1,5 225 ±14 14,7±3,6 19,3±1,8 2,7±0,7  <10  <6  <11 20±12 309±31 
J05-A BRJ5-KR  <3,3 10,1±3,5  <3,9 63±12 450 ±50 79,9 ±4,6 327 ±33 97±11 48,2±4,9 21,4±2,8  <29 86 ±17 60 ±37 292±43 610±70 
J05-A BRJ5-KT  <1,4 16,3±2,0  <1,5 161±6 1080 ±33 321,2 ±3,8 593 ±19 45,9±4,3 34,4±2,0 43,6±1,4  <11 15 ±5 18 ±13 42±12 251±25 
                                          
J06-A BRJ5-2E  <1 17,7±1,7  <1 71,2±3,7 229 ±15 82,5 ±1,8 333 ±12 29,8±3,0 33,4±1,6 8,4±0,6  <7 29,5 ±4,2 31 ±10 31±8 494±28 
J06-A BRJ5-SS  <0,6 6,8±0,8  <0,6 55,0±2,4 218 ±10 45,2 ±1,0 379 ±9 19,9±2,0 20,7±0,9 9,9±0,5  <4,9 58 ±3,5 54 ±7 30±6 167±12 
J06-A BRJ5-SS1  <1 8,0±1,3  <1,6 76±5 359 ±21 62,5 ±1,9 493 ±17 35,7±3,4 25,0±1,6 17,1±1,1  <10 119 ±8 119 ±15 50±9 313±23 
                                               
J07-A BRJ5-K  <0,9 4,3±1,0  <2,2 803±11 808 ±28 53 ±2 2352 ±33 26,5±3,5 24,4±1,6 43,5±2,2 38 ±13 374 ±12 342 ±21  <11 592±28 
J07-A BRE-07  <1 6,8±1,3  <2,8 958±11 864 ±28 147 ±3 2376 ±32 22±4 23,6±1,6 41,2±1,6 51 ±14 543 ±15 546 ±25 14±8 232±20 
J07-A BRE-08  <12  <11  <11  -   -   -   -   -   -   -  <120  <50  <120  <100 2300±330 
J07-B BRE-24  <0,7 5,0±0,8  <1,5 618±6 603 ±17 164 ±2 1744 ±19 13,0±2,3 13,5±0,9 25,2±0,8 31 ±8 287 ±8 298 ±13 40±7 80±9 
                                               
J08-A BRE-10  <17 20±10  <17  -   -   -  280 ±130  -   -   -  <200  <80  <160 260±80 350±200 
J08-B BRJ5-C2  <2,4 13,5±3,2  <2,7  <23 82 ±32 12,4 ±2,4 453 ±30 32±7 13±3 4,0±1,8  <21  <12  <23 465±41 169±34 
                                               
J11 BRJ5-LV  <0,7 9,1±1,1  <0,7 46,7±2,6 116 ±10 39,9 ±1,1 78 ±6 30,7±2,4 30,9±1,3 4,36±0,40  <5  <3  <6 23±6 733±28 
                                               
J12 BRE-12  <0,8 17,9±1,7  <1,2 28,0±3,3 44 ±12 31,4 ±1,3 304 ±12 42,0±3,2 47,7±1,9 0,7±0,2  <7  <3,6  <8 30±9 113±15 
                                               
J14-A BRJ6-5Q  <1,2 3,1±1,2  <1,2  <9,3 34 ±14 5,0 ±1,1 207 ±12 9,2±2,7 3,3±1,2 1,7±0,8  <10  <6  <11 195±14 202±19 
J14-A BRJ6-5T  <1,1 5,8±1,4  <1,2 12,2±3,2 38 ±14 9,1 ±1,1 358 ±17 6,9±2,6 9,4±1,4 1,6±0,6  <9  <5  <9 30±10 29±11 
                                               
J15-A BRJ6-1G  <0,7 42±2,3  <1 18,9±3,0 56 ±11 21,5 ±1,1 180 ±10 39,3±2,8 35±1,6 2,01±0,41  <7  <3,9  <8 19±6 453±24 
J15-A BRJ6-1T  <0,3 7,81±0,44  <0,42 26,3±1,2 57,1 ±4,2 31,41 ±0,46 44,4 ±2,6 36,8±1,1 34,4±0,6 1,48±0,11  <2,7  <1,5  <2,7 7,4±1,9 470±10 
                                               
J16-A BRJ6-2Q  <2,1 12,3±2,5  <1,6  <13  <27 3,5 ±1,7 866 ±27  <6 5,5±2,2  -  <16  <9  <19 313±33  <26 
J16-A BRJ6-2QL  <0,6 138,2±3,0 2,3 ±0,8 17,6±2,1 32 ±9 13,2 ±0,7 477 ±11 21,4±1,8 19,6±1,0 1,1±0,3  <6  <3,2  <7 12±7 186±12 
                                               

J17 BRE-13  <0,8 24,1±1,6  <1,2 83,7±3,6 173 ±13 98,4 ±1,7 256 ±10 40,2±2,7 37,3±1,4 4,3±0,4  <7  <3  <7 51±8 377±21 
                                               

J18 BRE-14  <0,6 27,4±1,3 1,7 ±0,5 48,6±2,2 72 ±8 30,6 ±0,8 353 ±8 8,3±1,5 9,3±0,7 2,4±0,3  <5  <2,3  <5 30,0±4,9 55±8 
                                               

J19 BRE-15  <0,7 30,4±1,6  <1,1 116±4 182 ±12 95,9 ±1,5 199 ±8 33,7±2,3 34,5±1,2 4,9±0,4  <6  <2,7  <6 9±6 503±22 
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St Ech n° 60Co 137Cs 241Am 234Th 226Ramax 214Pb-Bi 
226Ramin 

210Pb 228Ac 
= 228Ra 

212Pb 
= 228Th 

235Umax 235U 
à 163keV 

227Ac 
= 227Th 

223Ra 
219Rn 

7Be 40K 

                                          

J20 BRE-16  <0,7 8,9±1,0  <1,2 79,9±3,4 253 ±13 160 ±2 153 ±8 49,6±2,5 45,2±1,3 5,3±0,3  <7  <2,9  <6 44±7 791±25 
                                               

J21 BRE-17  <0,4 8,4±0,5  <0,6 65,8±1,8 148 ±6 88,3 ±0,8 93,4 ±3,6 45,1±1,3 46,1±0,7 3,4±0,2  <3,2  <1,5  <3,2 11,7±3,1 994±16 
                                               

J23-A BRE-19  <1,1 9,7±1,4  <1,7 77±5 260 ±18 184 ±3 665 ±17 66,2±4,0 56,3±2,0 4,4±0,3  <10 51 ±6 60 ±12 65±12 320±23 
J23-A BRJ6-16  <3,9 7,3±3,9  <4,5 34±13 560 ±60 108 ±6 861 ±50 169±14 39±5 25,7±3,3  <34 71 ±19 71 ±41 149±41 324±54 
                                               
J24 BRJ6-7A  <3,2 4,3±3,1  <2,8 186±11 274 ±43 72,4 ±4,1 789 ±39 56±10 53,6±4,6 11,6±1,9  <24 69 ±14 52 ±32  <29 560±70 
J24 BRJ6-7F  <1,5 2,0±1,5  <1,4 77±5 172 ±22 34,6 ±2,0 370 ±18 35±5 27,2±2,2 7,9±1,1  <11 47 ±7 38 ±15 251±19 329±34 
                                               
J25 BRJ6-7T  <0,5 24,6±1,1  <0,7 41,2±2,2 91 ±8 52,7 ±0,9 86 ±5 49,2±1,9 47,2±1,1 2,18±0,19  <4,7  <2,6  <4,7 7,7±3,0 584±16 
J25 BRJ6-7H  <3,1  <2,9  <4,3 196±15 330 ±50 38,1 ±4,1 1250 ±60 41±9 33,5±4,5 17,1±3,2  <30 136 ±20 119 ±39 47±30 500±60 
                                               
J26 BRJ6-8A  <0,8 4,7±1,0  <0,7 47,0±2,5 98 ±11 9,9 ±0,8 846 ±16 3,3±2,1 8,1±1,0 5,1±0,7  <6  <3,5  <7 75±8 12±10 
J26 BRJ6-8M  <2,8  <2,6  <2,1  <18 64 ±33 19,8 ±2,7 396 ±29  <8  <3,4 2,6±1,3  <20  <12  <23 332±40 55±37 
                                               
J27 BRJ6-8B  <2 6,2±2,1  <2,1 52±7 85 ±25 3,5 ±1,8 685 ±31 9,7±4,4 5,7±2,1 4,7±2,8  <16 36 ±9 35 ±20 55±18 61±21 
J27 BRJ6-8E  <1,3 7,0±1,6  <1,4 48,9±4,5 74 ±17 7,3 ±1,2 498 ±21 7,2±3,0 6,4±1,5 3,8±1,1  <11  <6  <11 87±12 84±17 
                                               
J28 BRJ6-8S  <1,2 12,0±1,6  <1 85,6±3,8 131 ±15 26,6 ±1,3 238 ±11 21,5±3,2 25,6±1,6 6,0±0,7  <8  <4,8  <10 63±13 939±39 
J28 BRJ6-8R  <1,2 6,6±1,6  <1,4 51,1±4,7 131 ±19 13,1 ±1,4 391 ±19 24,2±3,7 11,5±1,7 6,8±1,2  <11  <6  <12 174±14 120±20 
J28 BRJ6-8U  <1,4 11,8±2,2  <1,3 130±6 271 ±25 28,0 ±1,8 722 ±24 27,6±4,6 27,9±2,3 14,0±1,6  <11  <6  <13 47±18 97±23 
                                               
J30 BRJ6-15  <1,9  <1,8  <2,1 169±8 166 ±28 13,5 ±2,6 4620 ±60 15±6 12,4±2,3 8,7±2,2  <17 361 ±16 262 ±30 25±14 40±24 
J30 BRJ6-15U  <3,4  <3,2  <4 435±18 370 ±60  <7 9000 ±130 19±11 23±4,5  -  <31 450 ±29 410 ±60  <50 90±46 
                                               
J31-A BRJ7-1L  <2,3 3,7±2,5  <2,2 241±11 218 ±35 21,1 ±2,8 1648 ±48  <8 8,5±2,7 11,3±2,4  <19 110 ±14 110 ±29 35±22 360±50 
J31-A BRJ7-1B  <0,8 8,7±1,2  <1,6 343±7 395 ±20 49,9 ±1,6 1416 ±25 17,4±2,6 19±1,3 19,9±1,2 23 ±10 140 ±7 135 ±14  <8 210±17 
J31-B BRJ7-1H  <0,9 20,1±1,7  <1 154,2±4,2 449 ±18 104,7 ±1,9 385 ±12 24,5±2,7 27±1,4 19,8±0,9  <7 25,5 ±4 28 ±9 31±10 506±27 
                                               
J32 BRJ7-1S  <1 20,3±1,8  <1,4 150±5 443 ±21 105,4 ±2,1 411 ±15 27,6±2,9 25,6±1,6 19,4±1,0  <9 29 ±5 24 ±10 50±10 480±26 
J32 BRJ7-1X  <0,9 11,1±1,2  <1,1 139,6±4,2 249 ±15 42,1 ±1,3 773 ±16 17,1±2,3 15,8±1,2 11,9±0,8  <8 40,1 ±4,5 42 ±10 103±11 240±16 
J32 BRJ7-1Z  <0,9 17,9±1,5  <1,3 117,1±4,5 340 ±18 94,4 ±1,8 343 ±13 25,6±2,6 26,1±1,4 14,1±0,8  <8 21,9 ±4,2 22 ±9 35±7 528±25 
                                               
J33 BRJ7-3  <1,5 6,3±1,6  <1,9 365±9 631 ±30 296,5 ±4,1 1442 ±29 21,9±4,5 23±2 19,2±1,0  <13 249 ±11 236 ±23 35±14 140±22 
                                               
J34 BRJ7-2C  <1,2 16,1±2,2  <1,6 17,4±4,3 104 ±18 23,8 ±1,6 560 ±22 21,3±3,6 17,3±1,8 4,6±0,9  <11  <7  <13  <12 114±19 
J34 BRJ7-2B  <0,6 14,1±0,9  <1,3 158,5±4,4 502 ±15 71,1 ±1,3 1323 ±16 32,5±2,3 26,3±1,0 24,8±0,9  <8 408 ±7 400 ±14  <6 281±12 
J34 BRJ7-2  <1,4 2,1±1,4  <1,6 87±6 152 ±21 6,8 ±2,1 2060 ±33  <5 5,7±1,6 8,3±2,8  <13 447 ±14 360 ±26  <15  <18 
                                               

J35 BRE-21  <0,9 4,1±1,2  <2 194±7 213 ±20 70,2 ±2,3 1058 ±25 18,8±3,5 14,7±1,6 8,2±0,8  <11 177 ±11 178 ±18  <15 121±18 
                                               
J36 BRJ6-6O  <0,5 26,1±1,1  <0,7 50,9±2,2 112 ±8 53,1 ±0,9 188 ±6 39,8±1,8 38,7±1,0 3,4±0,3  <4,8  <2,6  <5 31,6±4,7 314±13 
J36 BRJ6-6Q  <1,2 19,8±2,0  <1,4 46,3±4,3 133 ±17 40,8 ±1,6 189 ±13 41,7±3,7 34,1±2,0 5,3±0,7  <10  <5  <10 116±12 397±28 
                                               

J37 BRE-22  <0,8 3,5±0,8  <1,3 292±5 396 ±14 150 ±2 329 ±10 62,3±2,7 58,3±1,5 14,1±0,5 13 ±7 15 ±3,4 16 ±7  <10 1178±30 
                                               

J38 BRE-23  <1 16,4±1,5  <1,5 110±5 292 ±16 203 ±3 296 ±11 44,9±3,0 42,0±1,6 5,1±0,3  <8  <3,6  <8 31±9 398±22 
J38 BRJ7RA  <0,6 14,7±1,0  <0,6 70,5±2,2 244 ±10 69,8 ±1,1 277 ±7 41,6±2,1 38,6±1,1 10±0,4  <4,4  <2,6  <5 60±6 336±15 
                                               
J39 BRJ7-5  <1,3 6,6±1,6  <1,1 24,1±3,6 136 ±18 88,2 ±2,5 381 ±17 6,6±3,3 11,3±1,6 2,7±0,4  <10  <6  <12 93±15 36±16 
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Figure VIII : Localisation des sites où un excès manifeste en actinium-227 (ou descendants) a pu être identifié en rapport avec les 
échantillons collectés les 5,6 et 7 juin 2007 ; les sites concernés sont indiqués par un cercle de couleur. 
 
Pour les cercles en rouge, l’excès manifeste est caractérisé par un rapport 227Th/235Umax strictement supérieur à 1 en tenant compte 
de l’incertitude associée au rapport. 
 
Pour les cercles en rose le 223Ra (et descendants) sont substitués au 227Th dans l’étude du rapport car il s’agit de mousses aquatiques 
collectées dans un cours d’eau. 
 
Les traits rouge/orange matérialisent les axes routiers. 
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Figure IX : Teneurs (Bq/kg sec) en 227Th des échantillons 
collectés dans les Monts d’Arrée les 5,6 et 7 juin 2007. 

Figure X : Etendue du rapport 227Th/235Umax déterminé 
à partir des activités massiques mesurées dans  les 
échantillons collectés dans les Monts d’Arrée les 5,6 et 7 
juin 2007.  
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9 Les abords du chenal 

9.1 Méthodologie appliquée aux prélèvements 

Ce paragraphe fait référence aux prélèvements effecués le 5 octobre 2007 aux abords du chenal de rejets, à 
proximité immédiate du site du SMA. Ils concernent à la fois des sols et des végétaux de zones sourceuses et/ou 
humides. 
 
Le choix des zones de prélèvements a notamment reposé sur une exploration préalable de la zone située entre le 
hameau de Foch’an et le chenal, au moyen d’appareils de détection de terrain. Ce travail a permis de mettre en 
évidence les zones où l’exposition gamma ambiante était très supérieure au bruit de fond naturel. En outre, des 
zones particulières ont fait l’objet de prélèvements spécifiques, comme les abords de la source (résurgence) 
alimentant le fossé situé entre Foch’an et la clôture du SMA. 
 
De même que pour les prélèvements en zone humides, l’intitulé « sols » décrit ainsi un ensemble (feuilles déposées, 
brindilles, terre, matière organique en décomposition, etc.) sur une profondeur variable, de l’ordre de quelques 
centimètres. Ces prélèvements s’apparentent à ceux que l’on effectue dans le cadre d’une démarche de contrôle 
où rien n’est écarté car rien ne permet de préjuger de la fraction « contaminée ».   
 
Lors de cette campagne, trois zones distinctes ont donné lieu à des prélèvements :  

- A proximité du hameau de Foch’an, au niveau d’une source située en sous-bois ; 
- Dans le fossé reliant cette source à la limite du SMA (clôture) ; 
- De part et d’autre de la buse en béton reliant le fossé d’écoulement des eaux pluviales à 

l’ancien chenal de rejets du SMA. 
 
Chaque échantillon a été analysé par spectrométrie gamma au sein du laboratoire du LSCE. 
 
 

9.2 Localisation, calendrier, nature et codification des prélèvements 

9.2.1 Cartographie  

Figure XI : localisation des stations de prélèvement d’indicateurs (sols, végétaux) aux abords du chenal de rejets du 
SMA. Prélèvements effectués le 5 octobre 2007 par l’ACRO et le LSCE. 
 

BROC-28 

BROC26-27 

BROC-14 à 18 

BROC-19 

Fossé 

Chenal 

Zone 
sourceuse 
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9.2.2 Récapitulatif des informations 

Tableau 20 : Information relative au prélèvement aux abords du chenal de rejets du SMA (Loqueffret – Finistère) le 5 octobre 2007 (source LSCE).  
 
Station Code éch.

Observations type de zone

X Y km angle dénomination catégorie
Prélèvements effectués le 5 octobre 2007 dans les abords du chenal de rejets

source 140,36 2390,416 0,3 165° sol zone sourceuse à proximité du hameau de Foc'han BR OC 14 sols superficiels zone sourceuse

source 140,36 2390,416 0,3 165° sol zone sourceuse à proximité du hameau de Foc'han, 2 m plus bas dans le filet d'eau BR OC 15 sols superficiels zone sourceuse

source 140,36 2390,416 0,3 165° zone sourceuse à proximité du hameau de Foc'han, feuilles dans la source, à l'amont, sous branches et dans vase BR OC 16 végétaux zone sourceuse

source 140,36 2390,416 0,3 165° zone sourceuse à proximité du hameau de Foc'han, boue à côté de BROC 16 BR OC 17 sols superficiels zone sourceuse

source 140,36 2390,416 0,3 165° zone sourceuse à proximité du hameau de Foc'han "cresson" dans la flaque de BROC 16 BR OC 18 végétaux zone sourceuse

J37 140,36 2390,34 0,36 167° zone sourceuse à proximité du hameau de Foc'han, feuilles en décomposition BR OC 19 végétaux terrestresfeuilles en décomp. zone sourceuse

fossé 140,45 2390,554 fossé route, de l'autre côté de la route, en face du poteau EDF, à la sortie du tuyau qui passe sous la route BR OC 26 sols superficiels fossé

fossé 140,45 2390,554 fossé route, au pied du poteau EDF, avant passage sous la route BR OC 27 sols superficiels fossé

fossé 140,41 2390,448 0,27 155° fossé route, à 150 m en amont de BROC 27 BR OC 28 sols superficiels fossé

Localisation Distance / SMA Echantillon

(Lambert II étendu)

 
 
 

9.3 Résultats obtenus dans le cadre de l’étude 

Tableau 21: teneurs (en Bq/kg sec) en radionucléides émetteurs gamma des sols et végétaux prélevés dans les abords du chenal de rejets du SMA (source ACRO & LSCE). 

 
St Ech n°

source BR OC 14 < 0,9 4,8 ± 1,1 < 1,4 512,5 ± 7,7 465 ± 21 48,6 ± 1,9 2413 ± 30 28,9 ± 3,7 33,4 ± 1,7 24,0 ± 1,4 23 ± 10 323 ± 10 273 ± 19 14,3 ± 6,8 392 ± 25

source BR OC 15 < 1,0 4,3 ± 1,2 < 1,5 442,6 ± 7,9 450 ± 22 49,9 ± 2,0 1949 ± 30 37,2 ± 4,0 36,8 ± 1,9 23,0 ± 1,5 27 ± 10 272 ± 10 221 ± 19 18,7 ± 7,3 643 ± 35

source BR OC 16 < 1,6 < 1,6 < 2,4 979 ± 15 784 ± 40 34,8 ± 3,0 4162 ± 59 16,0 ± 5,8 22,3 ± 2,4 43,1 ± 4,3 43 ± 18 391 ± 17 350 ± 33 < 13 67 ± 22

source BR OC 17 < 1,0 8,5 ± 1,2 < 1,5 127,0 ± 5,0 253 ± 17 126,9 ± 2,1 285 ± 12 49,4 ± 3,2 46,9 ± 1,8 7,2 ± 0,5 < 9 55,0 ± 5,5 53 ± 11 < 6 954 ± 32

source BR OC 18 < 1,5 3,5 ± 1,5 < 2,4 300,0 ± 8,1 403 ± 25 148,6 ± 2,9 1610 ± 28 44,7 ± 4,8 35,2 ± 2,1 14,7 ± 0,9 < 15 301 ± 11 302 ± 22 29 ± 13 739 ± 36

J37 BR OC 19 < 2,0 < 1,9 < 3,4 1004 ± 16 794 ± 44 64,0 ± 3,1 2529 ± 51 22,0 ± 5,8 20,7 ± 2,7 42,0 ± 3,1 57 ± 22 123 ± 11 107 ± 26 < 18 161 ± 31

fossé BR OC 26 < 0,7 7,8 ± 0,8 < 1,0 77,2 ± 3,2 289 ± 12 186,9 ± 1,7 162,3 ± 7,2 64,0 ± 2,4 47,3 ± 1,2 5,9 ± 0,3 < 7 36,8 ± 3,6 37 ± 7 24,2 ± 5,4 695 ± 19

fossé BR OC 27 < 1,0 7,1 ± 1,3 < 1,1 92,6 ± 4,2 315 ± 18 182,4 ± 2,5 206 ± 11 57,5 ± 3,8 52,3 ± 1,9 7,6 ± 0,4 < 8 53,7 ± 5,2 45 ± 11 35 ± 10 569 ± 29

fossé BR OC 28 < 1,4 4,4 ± 1,5 < 1,5 141,6 ± 6,0 557 ± 26 266,5 ± 3,5 342 ± 15 92,8 ± 5,4 59,5 ± 2,4 16,7 ± 0,8 < 12 138,0 ± 8,4 131 ± 18 31 ± 12 244 ± 25

223Ra 7Be 40K
226Ramin =228Ra =228Ra à 163 keV =227Th 219Rn

212Pb 235Umax 235U 227Ac226Ramax 214Pb-Bi 210Pb 228Ac60Co 137Cs 241Am 234Th
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10 Le chenal de rejets  

10.1 Méthodologie appliquée aux prélèvements 

Ce paragraphe fait référence aux prélèvements effectués le 5 octobre 2007 dans l’ancien chenal de rejets du SMA, 
entre l’exutoire sous la station de traitement des effluents (STE) et le lit de l’Ellez. Ils concernent essentiellement 
des sols superficiels. 
 
Le choix des zones de prélèvements a notamment reposé sur une exploration préalable de l’ensemble du chenal, au 
moyen d’appareils de détection de terrain. Ce travail a permis de mettre en évidence les zones où l’exposition 
gamma ambiante était très supérieure au bruit de fond naturel. En outre, les lieux remarquables comme l’exutoire 
de la STE ou la buse d’écoulement des eaux pluviales ont fait l’objet de prélèvements spécifiques. 
 
De même que pour les prélèvements en zone humides, l’intitulé « sols » décrit un ensemble (feuilles déposées, 
brindilles, terre, matière organique en décomposition, etc.) sur une profondeur variable, de l’ordre de quelques 
centimètres. Ces prélèvements s’apparentent à ceux que l’on effectue dans le cadre d’une démarche de contrôle 
où rien n’est écarté car rien ne permet de préjuger de la fraction « contaminée ».   
 
Lors de cette campagne, quatre zones distinctes ont donné lieu à des prélèvements :  

- Au niveau de l’exutoire de la STE (chenal amont) ; 
- A mi-chemin entre l’exutoire de la STE et le coude principal du chenal (chenal amont) ; 
- Dans le coude principal du chenal, au niveau de la buse le reliant au fossé d’eaux pluviales 

extérieures au site (chenal centre) ; 
- Dans la dernière partie rectiligne avant d’atteindre le lit de l’Ellez (chenal aval). 

 
Chaque échantillon a été analysé par spectrométrie gamma au sein du laboratoire du LSCE. 
 

10.2 Localisation, calendrier, nature et codification des prélèvements 

10.2.1 Cartographie  

Figure XII : localisation des stations de prélèvement de sols dans le chenal de rejets du SMA. Prélèvements effectués 
le 5 octobre 2007 par l’ACRO et le LSCE. 
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10.2.2 Illustration de quelques stations de prélèvements 

 

 
                       

Exutoire de la STE, dans le 
chenal, st. 01 & 02 : 

Points actifs en partie amont du 
chenal (exposition gamma 
importante), st. 10 à 13 : 

Echantillonnage régulier en aval 
de l’arrivée des eaux pluviales,  
st.03 à 09 : 
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10.2.3 Récapitulatif des informations 

Tableau 22 : Information relative aux prélèvements dans le chenal de rejets du SMA (Loqueffret – Finistère) le 5 octobre 2007 (source LSCE).  
 
Station Code éch.

Observations type de zone

X Y km angle dénomination catégorie
Prélèvements effectués le 5 octobre 2007 dans le chenal de rejets du SMA

che_0 140,45 2390,65 0,17 110° dépôt au fond du tuyau pvc sortant du grillage de la STE, 20 cm à l'intérieur BR OC 01 sols superficiels chenal

che_0 140,45 2390,65 0,17 110° feuilles juste à la sortie du tuyau de la STE BR OC 02 sols superficiels chenal

che-05 140,46 2390,629 berge du chenal côté route à 5 m de l'exutoire et 1 m du fond BR OC 25 sols superficiels chenal

che-50 140,45 2390,65 0,17 110° à 50 m, plus racineux, plus sol, moins feuilles BR OC 03 sols superficiels chenal

che-53,5 140,45 2390,65 0,17 110° à 53,5 m BR OC 04 sols superficiels chenal

che-55,2 140,45 2390,65 0,17 110° à 55,2 m BR OC 05 sols superficiels chenal

che-57 140,45 2390,65 0,17 110° à 57 m BR OC 06 sols superficiels chenal

che-58,5 140,45 2390,65 0,17 110° à 58,5 m, feuilles et terre, pas sous l'eau BR OC 07 sols superficiels chenal

che-60 140,45 2390,65 0,17 110° à 60 m BR OC 08 sols superficiels chenal

che-61,5 140,45 2390,65 0,17 110° à 61,5 m, beaucoup de feuilles BR OC 09 sols superficiels chenal

che_10 140,45 2390,65 0,17 110° à côté du point chaud BR OC 10 sols superficiels chenal

che_11 140,45 2390,65 0,17 110° en face, exposition identique à che_10 BR OC 11 sols superficiels chenal

che_12 140,45 2390,65 0,17 110° juste en dessous, feuilles BR OC 12 sols superficiels chenal

che_13 140,45 2390,65 0,17 110° au milieu, entre les deux berges BR OC 13 sols superficiels chenal

che_buse 140,19 2390,709 0,18 85° entrée côté route du tuyau pluvial, pénétrant dans l'enceinte pour rejoindre le chenal BR OC 22 sols superficiels buse

che_buse 140,46 2390,629 sortie du tuyau arrivant au coude du chenal, dedans (10 cm) BR OC 24 sols superficiels buse

che_coud 140,45 2390,649 chenal, 1 m en amont du point de rejet d'eaux pluviales de la route BR OC 29 sols superficiels chenal

che_coud 140,45 2390,649 chenal, 1 m en aval du point de rejet d'eaux pluviales de la route BR OC 30 sols superficiels chenal

EchantillonDistance / SMALocalisation

(Lambert II étendu)
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10.3 Résultats obtenus dans le cadre de l’étude 

 
Tableau 23: teneurs (en Bq/kg sec) en radionucléides émetteurs gamma des sols prélevés dans le chenal de rejets du SMA (source ACRO & LSCE). 
 

St Ech n°

che_0 BR OC 01 33,5 ± 1,7 - 135,2 ± 2,6 < 0,8 39,5 ± 2,3 76,8 ± 7,6 37,8 ± 0,8 162,4 ± 6,1 28,8 ± 1,8 28,9 ± 0,9 2,2 ± 0,2 < 5 < 2,3 < 5 48,7 ± 6,1 815 ± 21

che_0 BR OC 02 30,6 ± 3,3 - 142,6 ± 5,1 < 1,3 140,1 ± 5,3 259 ± 20 93,1 ± 2,2 1016 ± 23 67,9 ± 4,8 56,4 ± 2,4 9,5 ± 0,8 < 10 16,1 ± 5,4 < 13 677 ± 27 459 ± 32

che-05 BR OC 25 1,3 ± 0,7 < 0,5 13,5 ± 1,0 < 0,7 135,2 ± 3,0 262 ± 10 123,9 ± 1,3 114,4 ± 5,8 75,3 ± 2,5 71,8 ± 1,4 8,0 ± 0,3 5,7 < 4,9 8,2 ± 2,4 < 6 9,4 ± 4,6 1125 ± 25

che-50 BR OC 03 39,7 ± 2,1 1,1 ± 0,6 129,7 ± 2,7 < 0,7 110,5 ± 2,9 191 ± 10 71,1 ± 1,2 407,7 ± 9,0 45,6 ± 2,4 46,4 ± 1,2 6,9 ± 0,4 < 5 67,2 ± 3,6 64,4 ± 7,9 14,0 ± 5,1 477 ± 18

che-53,5 BR OC 04 32,0 ± 3,3 - 87,6 ± 4,0 < 1,9 105,2 ± 5,8 193 ± 20 88,0 ± 2,3 459 ± 18 43,1 ± 4,1 41,1 ± 2,1 6,1 ± 0,6 < 12 50,6 ± 6,1 60 ± 15 51 ± 13 352 ± 28

che-55,2 BR OC 05 18,5 ± 2,5 < 1 80,3 ± 3,5 < 1,1 100,2 ± 4,5 196 ± 17 98,2 ± 2,1 422 ± 15 40,7 ± 3,9 43,5 ± 1,9 5,6 ± 0,5 < 9 42,9 ± 5,6 42 ± 13 30 ± 11 339 ± 26

che-57 BR OC 06 12,6 ± 2,1 - 146,3 ± 4,7 < 1,7 100,9 ± 5,1 199 ± 19 60,6 ± 1,8 385 ± 15 39,3 ± 3,7 41,7 ± 2,0 7,9 ± 0,8 < 10 37,6 ± 5,2 42 ± 13 23 ± 11 296 ± 24

che-58,5 BR OC 07 21,2 ± 1,7 - 98,6 ± 2,7 < 1,2 100,6 ± 3,6 199 ± 13 93,8 ± 1,5 351 ± 10 46,3 ± 2,6 44,4 ± 1,4 6,1 ± 0,4 < 7 36,0 ± 3,5 43,4 ± 8,7 18,3 ± 7,0 754 ± 25

che-60 BR OC 08 20,7 ± 1,7 - 97,1 ± 2,6 < 1,2 130,0 ± 4,1 240 ± 14 123,8 ± 1,6 469 ± 12 53,2 ± 2,7 52,2 ± 1,5 6,7 ± 0,4 < 8 71,3 ± 4,7 68,0 ± 9,9 < 6,5 665 ± 22

che-61,5 BR OC 09 20,7 ± 2,1 - 74,6 ± 2,9 < 1,4 98,9 ± 4,3 197 ± 15 104,6 ± 1,9 449 ± 13 38,9 ± 3,1 39,0 ± 1,6 5,3 ± 0,4 < 9 40,0 ± 4,4 47 ± 11 52 ± 10 313 ± 20

che_10 BR OC 10 3099 ± 28 72 ± 5 5844 ± 29 32,8 ± 3,6 310 ± 11 537 ± 48 176,3 ± 4,1 2287 ± 37 32 ± 11 41,6 ± 4,2 20,7 ± 1,9 < 28 258 ± 17 251 ± 44 < 48 364 ± 30

che_11 BR OC 11 3246 ± 26 135 ± 5 4296 ± 22 24,8 ± 3,0 218,4 ± 8,7 414 ± 40 77,4 ± 3,2 1118 ± 26 30,7 ± 9,8 41,2 ± 3,7 19,4 ± 2,0 < 24 201 ± 15 197 ± 37 < 32 374 ± 27

che_12 BR OC 12 634 ± 11 30 ± 2,4 1004 ± 10 8,0 ± 2,2 137,1 ± 5,9 221 ± 23 99,2 ± 2,2 642 ± 17 26,8 ± 5,0 33,3 ± 2,1 7,0 ± 0,7 < 14 48,9 ± 6,7 58 ± 19 180 ± 23 287 ± 21

che_13 BR OC 13 76,0 ± 3,2 - 479,0 ± 5,9 1,5 ± 1,4 135,3 ± 4,4 241 ± 16 113,0 ± 1,7 664 ± 15 57,5 ± 3,1 61,1 ± 1,8 7,4 ± 0,5 < 10 25,8 ± 4,9 33 ± 11 55 ± 10 551 ± 21

che_buse BR OC 22 < 0,5 - 9,1 ± 0,7 < 0,7 49,0 ± 2,3 128,2 ± 8,1 61,9 ± 0,9 100,0 ± 5,2 54,1 ± 1,9 51,1 ± 1,1 3,8 ± 0,2 < 5 4,2 ± 2,3 < 5 11,8 < 3,7 576 ± 16

che_buse BR OC 24 3,3 ± 1,0 < 0,6 22,7 ± 1,4 < 0,8 95,3 ± 3,1 234 ± 12 87,5 ± 1,4 200,7 ± 8,1 53,9 ± 2,8 53,4 ± 1,5 8,4 ± 0,5 < 6 20,2 ± 3,2 17,7 ± 7,3 19,4 ± 6,2 660 ± 25

che_coud BR OC 29 33,8 ± 2,6 - 103,3 ± 3,3 < 1,4 143,1 ± 5,0 254 ± 17 126,0 ± 2,0 385 ± 14 47,1 ± 3,2 47,8 ± 1,8 7,4 ± 0,5 < 9 46,4 ± 5,4 38 ± 11 < 8 429 ± 22

che_coud BR OC 30 32,0 ± 2,8 - 56,8 ± 2,7 < 1,0 108,9 ± 4,1 230 ± 16 99,2 ± 1,9 324 ± 12 50,1 ± 3,6 50,1 ± 1,8 7,5 ± 0,5 < 8 37,6 ± 4,8 37 ± 11 < 10 354 ± 23

60Co 137Cs 241Am 234Th108mAg 226Ramax 214Pb-Bi
226Ramin

210Pb 228Ac
=228Ra =228Ra =227Th

212Pb 235Umax 235U
à 163 keV

227Ac 223Ra
219Rn

7Be 40K
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11 Matériel, méthodes et expression 

11.1.1 Méthodologie appliquée au traitement des échantillons 

11.1.1.1 Sediments / sols 

Les éventuels « cailloux » d’une taille supérieure à 2 mm sont écartés. Après quoi l’échantillon est séché en étuve 
ventilée à 105°C jusqu’à l’obtention d’une masse constante. Le résidu sec est ensuite réduit en poudre par broyage 
mécanique, puis tamisé (maille carrée de 2 mm). Après homogénéisation, il est conditionné dans une géométrie de 
type boîte cylindrique en plastique (d’un volume utile de 61 cm3). Ces opérations sont réalisées par le laboratoire 
du LSCE. 
 

11.1.1.2 Végétaux 

Mousses terrestres et aquatiques, végétaux terrestres et aquatiques, lichens : Aucun tri n’est appliqué et 250 g de 
matière fraîche (sous-échantillonnage représentatif) sont conditionnées dans une géométrie (SG500, volume utile de 
500 cm3) pour comptage en spectrométrie gamma. A l’issue de l’analyse, l’échantillon est séché jusqu’à masse 
constante en étuve ventilée à 60°C ; cette opération permet de déterminer la quantité de matière sèche.  
 
Légumes : après nettoyage, les échantillons sont séchés jusqu’à masse constante en étuve ventilée à 60°C, puis 
broyés et conditionnés en boîtes de Petri de 61 cm3 pour comptage en spectrométrie gamma.  
Ces opérations ont été conduites au laboratoire de l’ACRO. 
 

11.1.2 Analyse de la radioactivité gamma  

11.1.2.1 Au laboratoire de l’ACRO  

La mesure des émetteurs gamma est effectuée avec une spectrométrie gamma Ortec de type N équipée d’un 
château de plomb d’épaisseur 10 cm, d’un analyseur « DSPEC » (système d’acquisition numérique) et d’un détecteur 
au germanium hyperpur de type N (Ortec), d’efficacité  32%, monté dans un cryostat vertical. 
 
La plage d’énergie prise en référence s’étend de 27 à 2000 keV. L’efficacité de référence du détecteur est 
déterminée à l’aide d’une source liquide multi-radionucléide et d’une source liquide de 133Ba en tenant compte 
des phénomènes de sommation de coïncidences qui existent avec ce radionucléide. Les sources employées sont des 
solutions étalons certifiées. 
 
L’autoabsorption en rapport avec la densité de l’échantillon est prise en compte pour des énergies supérieures à 59 
keV selon la méthode semi-empirique basée sur l’assimilation du détecteur à un point. Néanmoins, pour des 
énergies inférieures à 100 keV, l’autoatténuation dépend de la composition de l’échantillon et les résultats sont 
donc à considérer avec prudence (241Am et 234Th), particulièrement pour des énergies inférieures à 59 keV du fait 
de l’absence de correction (210Pb). 
 
Dans le cas d’un échantillon conditionné en boîte cylindrique de 61 cm3, l’approche métrologique est strictement 
identique à celle du LSCE (détaillée ci-après). 
 
La bibliothèque de données nucléaires utilisée pour la spectrométrie gamma est celle communiquée par le Bureau 
National de Métrologie : NUCLEIDE-LARA (version de juillet 2000). 
 

11.1.2.2 Au laboratoire du LSCE 

Les échantillons sont analysés sur plusieurs détecteurs partiellement protégés des rayonnements cosmiques par 
1.50m d’eau au dessus de la casemate et de la radioactivité ambiante par 20 cm de plomb et 5 de cuivre.  
 
Caractéristiques des détecteurs utilisés : 
Code dét. Type Fournisseur Référence N° série Particular ité Résolution (122 keV) Résolution (1332 keV)

GG N Eurisys EGC 45-185R 72404 bas BF 0,72 1,73
MI N Eurisys EGC 50-210-R 73037 bas BF 0,80 1,85
NN N Eurisys EGC 35-190-R 72754 bas BF 0,90 1,82
TI P Ortec GEM-FX 8530-S 46-P41581A bas BF 0,62 1,90

Code dét. Efficacité (1332 keV) Pic/Compton FWTM/FWHM FWFM/FWHM Diam cristal (mm) H Cristal (mm) V Cristal (cm3)
GG 43,0% 73,8 61,7 59 175
MI 50,0% 69 1,9 2,5 63,8 64 199
NN 32,0% 52 1,9 2,6 54,5 67,4 150
TI 47,5% 65,1 1,87 2,54 84,4 33 180  

 
Les rendements sont obtenus à partir de roches standard reconnues (RGU1, RGTH1, AIEA135, AIEA365, SOIL6) et de 
KCl Merk. Pour certains isotopes de plus courte période, les rendements sont extrapolés à partir des énergies 
voisines (7Be, 60Co, 108mAg, 241Am). Il n’est pas fait de correction d’absorption pour les basses énergies. 
 
La bibliothèque de données nucléaires utilisée pour la spectrométrie gamma est celle communiquée par le Bureau 
National de Métrologie : NUCLEIDE-LARA (version de juillet 2000). 
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11.1.3 Expression des résultats  

11.1.3.1 En général 

Parmi l'ensemble des radionucléides qu’il est possible de mesurer par spectrométrie gamma, seuls les plus 
caractéristiques sont présentés dans les tableaux de résultats ; dans tous les cas, il est fait au minimum état de tous 
les radionucléides artificiels émetteurs gamma ayant été décelés. 
 
Seules les activités supérieures à la limite de détection de la chaîne d'analyse sont exprimées. Dans le cas contraire 
et pour les radionucléides mentionnés, la limite de détection -Ld- (ou plus petite activité décelable) précédée du 
signe " < " est rapportée. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer une activité massique (ou une limite de 
détection) de manière satisfaisante, les données chiffrées sont remplacées par « - ». 
 
L'activité de chaque radionucléide présent dans l'échantillon est exprimée en becquerel (Bq) par kilogramme de 
matière sèche (kg sec) ou par litre (L) s’il s’agit d’eau. Le résultat est suivi de son incertitude absolue calculée pour 
un intervalle de confiance de 95%. Dans le cas de l’ACRO, cette incertitude englobe tous les paramètres influents 
comme le taux de comptage, les incertitudes sur le remplissage, l’efficacité ou les taux d’émission. Dans le cas du 
LSCE, elle ne porte que sur le taux de comptage. Toute activité exprimée, la limite de détection également, est 
rapportée au jour de prélèvement. 

 

11.1.3.2 Détermination du 226Ra et de l’235U par spectrométrie gamma 

Le radium 226 (226Ra) appartient à la famille de l’uranium 238 (238U) et donne naissance, par filiation, à un grand 
nombre de descendants (huit radioactifs en plus du plomb 206 stable), notamment au radon-222, un gaz souvent à 
l’origine d’un déséquilibre dans la filiation. 
 
Si le 226Ra est présent dans une matrice non poreuse (roche dure par exemple), le système est généralement à 
l’équilibre et l’activité du 226Ra correspond à celle du plomb-214 ou du bismuth-214, deux radionucléides aisément 
quantifiables à la différence du 226Ra.  
 
Toutefois, dans le cas des matières naturelles comme les sols, les produits de filiation sont rarement à l’équilibre 
avec le 226Ra, voire pas du tout pour l’eau et les végétaux terrestres. L’émanation du radon explique cet état de 
fait. Toute correction est impossible, le facteur de déséquilibre ne peut être déterminé précisemment. La nature, 
l’état et la granulométrie de l’échantillon, mais également le laps de temps entre son conditionnement et sa 
mesure sont autant de facteurs influents.   
 
Quant au calcul de l’activité massique du 226Ra à partir de son unique raie de taux d’émission faible (3,29%) et 
située à 186 keV, il n’a jamais été effectué en raison de l’impossibilité, dans les conditions opératoires, de 
déterminer précisément la contribution de l’235U, lequel interfère à cette même énergie. 
 
C’est pourquoi différentes expressions sont employées : 
 

� Expression 214Pb = 226Ra min :  
Elle indique l’activité massique dite minimale du 226Ra. En d’autres termes, il ne peut y avoir dans 
l’échantillon une activité massique en radium-226 inférieure à la valeur indiquée, aux incertitudes près. 
Elle est déduite de l’activité massique du plomb-214. Plus « l’âge du conditionnement » est faible 
(inférieur à 20 jours) plus le caractère minorant est accentué.  

  
 

� Expression 226Ra max :  
Déterminée à partir de la raie à 186 keV, c’est une grandeur subjective qui indique l’activité massique qui 
pourrait être imputée au radium-226 si l’échantillon ne contenait pas d’uranium. On soulignera qu’elle est 
peu subjective dans le cas des mousses terrestres en raison de leur forte affinité avec le radium par 
rapport à l’uranium. Aussi, dans la région étudiée et pour cet indicateur, on admet qu’elle reflète 
l’activité massique du radium-226.  

 
 

Cette grandeur est déterminée selon le calcul suivant : 

 
 

Considérant un rapport des activités 238U / 235U normal [entre 21 et 22] 
comme c’est le cas dans la région étudiée, il est possible pour les sols dont 
les ascendants du radon-222 sont en équilibre de déterminer de façon 
théorique l’activité massique du : 
 
Radium-226   => 226Ra  = 0,556 x 226Ramax   
Uranium-235   => 235U   = 0,025 x 226Ramax   

RamEff
MDE EEt
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N(E) = nombre de coups (aire 
nette) à l’énergie E, en 
l’occurrence à 186 keV. 
 
t = durée (en seconde) de 
l’acquisition 
 
Eff(E) = efficacité du détecteur à 
l’énergie E 
 
Em226Ra = taux d’émission du 226Ra 
à l’énergie E 
 
F(MDE) = facteur de correction de 
l’autoabsorption pour la matrice 
M, de densité D à l’énergie E  
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� Expression 235U max :  
Elle indique l’activité massique dite maximale du 235U. En d’autres termes, il ne peut y avoir dans 
l’échantillon une activité massique en uranium-235 supérieure à la valeur indiquée, aux incertitudes près. 
Elle est déduite de la raie à 186 keV après avoir retranché une contribution pour le radium-226 équivalente 
à l’activité massique du 214Pb. Plus « l’âge du conditionnement » est faible (inférieur à 20 jours) plus le 
caractère majorant est accentué. 

 

12 Filiation des uranium 235 & 238 

xx 
 
 

 
Uranium U-235 U-238 U-234

7,0E8  a 4,5E9 a 2,4E5 a
Protactinium Pa-231 Pa-234m

3,3E4 a 1,2 min
Thorium Th-231 Th-227 Th-234 Th-230

25,5 h 18,7 j 24,1 j 75400 a
Actinium Ac-227

21,8 a
Radium Ra-223 Ra-226

11,4 j 1600 a
Francium

Radon Rn-219 Rn-222
3,96 s 3,8 j

Astate

Polonium Po-215 Po-218 Po-214 Po-210
1,8 ms 3,1 min 164 µs 138 j

Bismuth Bi-211 Bi-214 Bi-210
2,1 min 19,9 min 5,0 j

Plomb Pb-211 Pb-207 Pb-214 Pb-210 Pb-206
36,1 min stable 26,8 min 22,3 a stable

Thallium Tl-207
4,8 min

Elément Famille de l'235U Famille de l'238U

forte faible
e moyenne  moyenne solubilité  

faible forte 

réactivité vis à vis des 

particules  


