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Résumé non technique 
 

Cette étude a été menée dans le cadre du projet d’achat par le Conseil Régional d’Aquitaine des 
terrains de la société AGRIVA, s’inscrivant dans le développement du port de Bayonne. 

Le site est exploité industriellement depuis plus d’un siècle. La pollution radioactive du site, révélée 
en 1997, est principalement due au broyage de la monazite effectué par la société Fertiladour de 
1973 à 1991. Ce minerai a en effet la propriété de contenir du thorium et de l’uranium, éléments 
connus pour leurs fortes toxicités chimiques et radioactives. 

Suite à l’appel d’offre publié le 22 avril 2010 par le Conseil Régional d’Aquitaine, le laboratoire de 
l’ACRO (Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest) a été retenu pour réaliser une 
investigation du site. L’étude, menée sur le terrain du 29 juin au 8 juillet 2010 a permis d’élaborer 
une cartographie radiologique précise du site et de mesurer les niveaux de pollution dans les 
nappes phréatiques.  

Compte tenu de la problématique, il nous est apparu important de compléter le cahier des charges 
initialement prévu, par des mesures et des investigations supplémentaires (prélèvements de terres, 
carottage, investigations à l’intérieur des bâtiments, ajout de paramètres aux analyses des eaux).  
Ceci afin de pouvoir apporter un maximum d’information au Conseil Régional d’Aquitaine 
demandeur de l’étude.  

Les résultats de l’étude amènent les principaux constats et avis suivants : 

 Les mesures des terrains montrent la présence de larges taches de contamination radioactives, 

essentiellement sur la partie nord des terrains. Les valeurs mesurées en certains points dépassent 

la valeur de 0,5 µSv/h, retenue comme seuil dans le cadre du dossier de cessation d’activité. Il est à 

noter que cette limite est de surcroit supérieure à la valeur de seuil de 300 µSv/an recommandée 

internationalement pour une seule source anthropique d’atteinte à l’homme. 

 La caractérisation radiologique réalisée sur un carottage de sol, montre une contamination 

radioactive importante liée à la présence en excès de thorium 232 et uranium 238, et de leurs 

descendants, que l’on peut attribuer aux anciennes activités monazite du site. La somme des 

activités Th232 et U238, têtes de chaîne, dépasse largement (facteur 6) les seuils imposés par les 

arrêtés Préfectoraux de 1998 et 2000 fixant les objectifs d’assainissement du site (5 Bq/g).  

 La présence d’un confinement sur une large partie de la zone nord du site, ne nous permet pas 

d’apprécier les niveaux de contamination des sols sous-jacents. Il serait nécessaire d’effectuer des 

sondages sous le confinement afin de caractériser les niveaux de pollutions des sols en fonction de 

la profondeur. 

Les activités industrielles menées sur le site du Boucau ont entraîné une pollution radioactive 
importante des terrains. Les travaux d’assainissement menés n’ont pas été suffisants.  

Le confinement réalisé par AGRIVA (en 2009-2010) n’est, à notre avis, en aucune manière une 
solution  pour le moyen et long terme car si elle masque momentanément la pollution résiduelle, 
elle ne l’élimine par pour autant.   
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Il est impossible d’évaluer pleinement les risques sans connaitre la réalité de la contamination 
des sols en profondeur, sous le confinement et de vérifier la conformité du site aux seuils 
imposés par les arrêtés Préfectoraux.  

La stratégie de confinement, au détriment de l’excavation poussée, entrainera des servitudes qui 
vraisemblablement interdiront toute fondation, affouillement sur une large partie de la zone 
Nord des terrains (environ 25 000 m2, soit un tiers de la surface totale  des terrains). 

Enfin, une dégradation radiologique en surface est possible, du fait de l’émanation de radon 
(Rn222),  dont les descendants pourraient se trouver piégés si un revêtement peu perméable 
était apposé en surface (bitume, béton). 

 Un seul des cinq puits de contrôle (piézomètres) imposés par l’arrêté préfectoral de 2000 pour la 

surveillance semestrielle des eaux souterraines, était opérationnel à l’arrivée de l’équipe du 

laboratoire de l’ACRO sur le site ; des solutions ont dû être trouvées avec le maitre d’œuvre afin de 

pouvoir procéder aux prélèvements d’eaux prévus (forage d’un nouveau puits, utilisation d’un 

« regard », élagage, etc.). 

 Les résultats des analyses des eaux souterraines confirment la présence de pollutions chimiques au-

delà des limites réglementaires (arsenic, nitrates, hydrocarbures, etc.). Cependant, aucune 

pollution radioactive n’a été mise en évidence dans les eaux souterraines.  

Les niveaux de pollutions chimiques et l’évolution des concentrations en arsenic, montrent 
l’importance d’une surveillance régulière des eaux souterraines. Il est regrettable que la 
surveillance semestrielle des nappes phréatiques imposée, n’ait été effectuée que très 
partiellement par l’industriel. 

 Les investigations partielles menées dans les bâtiments ont montré la présence de niveaux 

radiologiques anormalement élevés : présence de béton « radioactif » sur un encadrement de 

porte, de restes de terres contaminées, de matières premières potentiellement chargées en 

radioactivité naturelle renforcée. 

 Il est nécessaire de réaliser des investigations radiologiques plus poussées à l’intérieur des 
bâtiments. Ces données sont indispensables pour envisager (poursuivre) tous travaux de 
démantèlement  afin d’assurer la sécurité des opérateurs et de gérer correctement  les déchets. 

 Une contamination étendue de l’environnement, hors limite cadastrale, est envisageable 

(habitations voisines, estuaire de l’Adour) compte tenu des possibles dispersions de poussières, 

essentiellement à l’époque des activités de broyage de la monazite. Des exemples de pollution de 

l’environnement autour des sites, liée à l’exploitation de la monazite sont hélas là pour en 

témoigner (usines Rhodia à La Rochelle, société Orflam à Pargny-sur-Saulx). 

 L’exemple de l’utilisation « par erreur » de monazite par des ouvriers, sans connaissance de ses 

caractéristiques radiologiques, montre qu’une dissémination du sable de monazite hors du site a pu 

exister. Cela montre également un manque apparent d’information auprès du personnel ainsi 

qu’un niveau de radioprotection certainement insuffisant comme le soulignent aussi des 

témoignages publics d’anciens salariés.  
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Il serait important que des investigations puissent être menées au voisinage du site et qu’une 
enquête soit conduite afin de s’assurer que de la monazite n’a pas été cédée ou récupérée dans 
le voisinage comme simple matière première (sable).  

Une étude impliquant un suivi de la santé des anciens salariés nous semble également 
importante. 

Pour conclure, le devenir du site AGRIVA implique une recherche de la stratégie de 
« réhabilitation » appropriée. Le principe de « pollueur-payeur » doit être ici appliqué.  Il convient 
également que la stratégie soit choisie dans le cadre d’une concertation approfondie. Celle-ci doit 
nécessairement impliquer l’ensemble des parties prenantes concernées.  A cet égard, la population 
par l’intermédiaire des élus et des représentants associatifs locaux doit être impliquée dans cette 
concertation. 

A cette fin, outre la réalisation des investigations complémentaires que nous préconisons, 
nécessaires pour une bonne compréhension par tous de la situation et de ses risques, la 
constitution d’une commission regroupant l’ensemble des parties prenantes nous semblerait ici 
nécessaire. Cette structure, lieu de concertation, permettrait en outre un suivi des travaux de 
dépollution, des enquêtes et investigations préconisées et les besoins de surveillance du site à long 
terme. 
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1. Préambule 
Cette étude a été menée dans le cadre du projet d’achat par le Conseil Régional 

d’Aquitaine des terrains de la société AGRIVA, s’inscrivant dans le développement industrialo-
portuaire de Bayonne. 

Le site est exploité industriellement depuis plus d’un siècle. Successivement, plusieurs groupes 
y ont implanté des activités relatives à la production d’engrais : Saint Gobain dans un premier 
temps (1898-1964), Fertiladour Reno S.A. (1964-1993), Interfertil et enfin AGRIVA (filiale du 
groupe Roullier) depuis 2008.  

De 1973 à 1991, complémentairement à ses activités de fabrication d’engrais, la société 
Fertiladour a broyé de la monazite, minerai radioactif. Cette activité a engendré une pollution 
radiologique du site. Depuis 1997, plusieurs études et travaux ont été menés afin d’évaluer les  
niveaux de pollution et réhabiliter d’un point de vue réglementaire ce terrain sous la tutelle de 
la DRIRE. 

Le 25 juin 2009, lors de la séance plénière du Conseil Régional de Bayonne, il a été décidé, en 
vue d’une future acquisition, d’effectuer une expertise radiologique du terrain par un 
laboratoire indépendant. 

Suite à l’appel d’offre « Port de Bayonne, Mesures Pollution, Terrains AGRIVA» publié le 22 
avril 2010 par le Conseil Régional d’Aquitaine, le laboratoire de l’ACRO a été retenu pour 
réaliser une investigation du site. L’étude, menée sur le terrain du 29 juin au 8 juillet 2010 a 
permis d’élaborer une cartographie radiologique précise du site et de mesurer les niveaux de 
pollution dans les nappes phréatiques. 

2. Contexte de l’étude 

2.1. Historique, Exploitation du site 

Depuis 1898, le site est exploité par divers industriels dont l’activité principale est la 
fabrication d’engrais.  Pendant plus d’un siècle, diverses activités ont été susceptibles 
d’entrainer une pollution chimique mais aussi radiologique – essentiellement due au travail de 
la monazite - de ce terrain industriel.  

En 1965, la société Fertiladour (filiale du groupe RENO SA), alors propriétaire du terrain, fait 
l’acquisition d’une unité de broyage de minéraux afin de diversifier ses activités. L’entreprise 
maîtrise en effet le processus de broyage de part ses activités de fabrication d’engrais. Quartz 
pur, silice, dolomies, calcaires, barytes, alumine réfractaire et monazite sont ainsi travaillés sur 
le site du Boucau pour le compte d’industriels dont les activités sont indépendantes de la 
fabrication d’engrais. 

De 1972 à 1991, les usines Pechiney puis le groupe Rhône-Poulenc (La Rochelle) sous-traitera 
à Fertiladour-RENO SA le broyage d’environ 50 000 tonnes de monazite.  

Le site appartient désormais à la société AGRIVA. Il s’agit aujourd’hui essentiellement d’une 
aire de stockage : matières premières, résidus d’exploitation, matériel. Les activités de 
fabrication d’engrais sont délocalisées sur le site de Tarnos à quelques kilomètres du Boucau.  
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Le tableau ci-dessous récapitule les activités menées depuis 1898 ainsi que les divers produits 
associés qui ont pu entrainer une contamination du site. Ces données sont extraites d’un 
rapport intitulé « Analyse historique et pré-diagnostic » rédigé par le bureau d’étude ANTEA 
pour le compte de RENO S.A. en mai 1998.  

Les procédures de cessation d’activité sont actuellement en cours afin de préparer la vente du 
terrain. 

 

Activité Période Produits liés aux activités 

Usine de produits chimiques 
Saint Gobain 

1898-1960 Acide sulfurique, acide nitrique, 
ammoniaque, nitrates, phosphates, 

superphosphates, minéraux, pyrites, sulfates 
de fer et de cuivre, divers autres produits 

chimiques, produits arsénieux (dus à la 
pyrite) 

Fertiladour & RENO S.A. 

Activité engrais 

1964-1993 Phosphates naturels, potasses, calcaire, 
dolomies, maërl marin, scories de four 

Thomas pouvant contenir des métaux lourds 
(zinc, cadmium, plomb) 

Fertiladour & RENO S.A. 

Activité minéraux 

1964-1997 Gypse, baryte, silice, grès, feldspath sodiques 
ou potassiques 

Fertiladour & RENO S.A. 

Broyage de la monazite 

1973 (avant?) 
à 1992 

Monazite 

Stockage et distribution 
d’hydrocarbures 

1964-1993 Hydrocarbures lourds, fioul 

Fertiladour & RENO S.A. 

Laboratoire de Contrôle, 
Atelier mécanique 

1964-1993 Divers produits chimiques de laboratoire, 
hydrocarbures, huiles 

Fertiladour & RENO S.A. 

Stockage divers, déchets, 
transports 

1964-1993 Oxydes de fer issus des ferrailles, tout types 
de produits autour des sites de stockage des 

déchets 

Société des palettes 
bayonnaises 

1991- ? Résidus d’incinération de bois traités avec 
clous (mâchefers) 
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2.2. La Monazite 

Les investigations et études menées précédemment sur les terrains Agriva (Boucau) montrent 
que la pollution radioactive du site est principalement due au broyage de la monazite effectué 
par la société Fertiladour- Reno de 1973 à 1991.  

Dans une moindre mesure les activités liées à la fabrication d’engrais phosphatés (phosphates, 
phosphogypse) peuvent également constituer une source de contamination radiologique des 
terrains et bâtiments (cf. Tableau 1). Cette problématique ne devra pas être négligée dans une 
perspective de démantèlement des installations liée à la fabrication des engrais, dans le cadre 
de la protection des opérateurs et de la gestion des matériaux de démolition. 

2.2.1. Caractéristiques de la monazite 

La monazite est un minéral phosphaté. Sa 
structure cristallographique est telle qu’elle peut 
renfermer tous les éléments appartenant à la 
famille des « terres rares » : cérium, lanthane en 
général mais aussi du thorium et de l’uranium. 
Cette capacité à piéger des atomes de thorium et 
d’uranium donne à ce minerai un caractère 
particulièrement radioactif (voir tableau 1). 

La monazite est principalement utilisée pour ses 
propriétés autres que radioactive. Ainsi, elle est 
exploitée pour ses teneurs en « terres rares » 

(yttrium, europium, cérium, lanthane…) utilisées, 
par exemple, dans le domaine de l’électronique.  
D’autres utilisations, comme la fabrication de 
pierre à briquet, ont pu être développées au 
cours de la première partie du XXième siècle.  Le 
groupe Rhône Poulenc à La Rochelle (Rhodia 
depuis 1998) a été le principal exploitant de 
monazite en France pour le traitement « des 
terres rares » mais également la production 
d’hydroxyde brut de thorium, de nitrate et 
d’oxyde de thorium.   

2.2.2. Risques d’exposition radiologiques 

La caractéristique principale des éléments radioactifs est de se désintégrer au cours du temps. 
Chaque désintégration va entraîner l’émission d’un rayonnement ionisant (rayonnement 
gamma, bêta ou alpha) et  produire un autre noyau qui peut être également radioactif. Le 
Thorium 232, les Uranium (238 et 235) appartiennent ainsi à des chaînes de décroissance 
spécifiques (familles radioactives) dont ils représentent le premier élément (têtes de chaîne). 

Ainsi, pour le thorium et l’uranium, on doit tenir compte de la présence de l’ensemble des 
éléments radioactifs de leurs « familles » (ou « chaînes ») respectives, en équilibre séculaire : 

- 10 radionucléides pour le Thorium 232, 
- 14 radionucléides pour l’Uranium 238, 
- 11 radionucléides pour l’Uranium 235. 

 U-238 Th-232 

 Activités Bq/g sec 

Croûte terrestre 0,04 0,04 

Granite 0,05 0,05 

Phosphogypse 0,20 0,02 

Phosphate 11,3 0,03 

Zircon 4,0  0,5 

Monazite 10  600  

Tableau 1 : Exemples d'activités en Uranium 
238 et Thorium 232 (Bq/g de matière sèche) 
de certains matériaux ou sous-produits ; 
source  [1]) 

 

[1] D’après : « Evaluation des expositions aux rayonnements ionisants dans les industries et activités 
professionnelles mettant en œuvre des matières premières contenant naturellement des radionucléides 
non utilisés en raison de leurs propriétés radioactives » (synthèse ASN décembre 2009) 
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Les caractéristiques chimiques et radioactives de l’ensemble des radioéléments présents  
contribuent à leur dangerosité sur l’homme et l’environnement.  

Il est donc important de souligner que le qualificatif de « naturelle » associé au mot 
« radioactivité » n’implique pas une notion d’innocuité. Nombre de descendants des chaînes 
radioactives (radium, polonium, plomb…) présentent une forte radiotoxicité. A lui seul, le 
thorium présente une forte toxicité chimique comparable à celle de l’uranium. Sa toxicité 
radiologique est en revanche, supérieure à celle de l’uranium et du plutonium. 

L’exploitation de la monazite, est donc susceptible d’entrainer deux types 
d’exposition radiologique, dont l’impact est lié aux caractéristiques des  éléments radioactifs 
qu’elle contient : 

- Exposition  externe (irradiation), 
- Exposition interne (contamination), liée à l’inhalation ou l’ingestion des radionucléides 

2.2.3. Exploitation de la monazite au Boucau 

Les données suivantes sont extraites de « l’analyse historique et pré-diagnostic de l’usine Reno 
de boucau », rapport ANTEA, mai 1998. 

Le broyage de la monazite par Fertiladour-Reno était majoritairement destiné à Rhône-
Poulenc (site de la Rochelle). Débuté vers 1973, il s’est poursuivi jusqu’en 1980 au rythme de 
6 000 à 8 000 tonnes par an. Au cours des années 80, l’activité a continué à un rythme plus 
réduit, pour se terminer  en 1992. Au total, 50 000 tonnes de monazite ont été broyées sur le 
site de Boucau. 

La matière première de monazite, sous forme de sable, venait principalement d’Australie, du 
Burundi, de Malaisie et de Madagascar.  La matière pouvait contenir entre 3% et 7% d’oxyde 
de thorium (ThO2). Les activités massiques, correspondant à ces teneurs, sont  respectivement 
pour le thorium 232 de 100 000 et 300 000 Becquerel  par kilogramme de monazite (Bq/kg). 

Les activités de la société Fertiladour-Reno, liées à la monazite soumises à déclaration, au titre 
de la réglementation relative aux ICPE,  en janvier  1973 comprennent :  

- La transformation et le conditionnement de substances radioactives contenant un 
radioélément du groupe III – activité inférieure à 1 curie – 

- Le stockage de substances radioactives contenant un radioélément du groupe III – 
activité inférieure à 10 curies. 

Dans ce cadre, l’établissement est soumis aux prescriptions suivantes (récépissé de déclaration 
du 8 février 1973 par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques) : 

1) La concentration maximum admissible du thorium naturel dans l’air, doit être de un cent-
millième de micro-curie par mètre cube, conformément au décret du 15 mars 1967 sur la 
protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants, 

2) Il importera de surveiller de très près les aérosols de poussière de monazite engendrés 
dans l’atelier de broyage et d’ensachage. Le port d’un masque filtrant parfaitement 
efficace, voire d’un scaphandre, devra être rigoureusement obligatoire pour tout séjour 
dans l’atelier en fonctionnement. L’expulsion de l’atmosphère corrélative de la dépression 
organisée dans cet atelier, devra se faire à travers de filtres « absolus », du type mis au 
point par le Commissariat à l’Energie Atomique, de manière à prévenir toute 
dissémination contaminante à l’extérieur. 
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2.3. Chronologie des études et travaux menés et des textes 
réglementaires se rapportant au site Agriva – Boucau. 

Année  intitulé Référence/auteurs Objet / contenu 

1972 Lettre d’inspection  Inspection  des 
établissements classés 

Demande de régularisation pour l’activité de 
broyage de Monazite non déclarée (activité 
constatée lors d’une inspection le 19/07/1972). 

1973 Déclaration  activité 
monazite 

Préfecture le 8/02/73 

(Récépissé de 
déclaration) 

Classification de l’installation pour la 
transformation et conditionnement  de 
substances radioactives ; le dépôt et stockage 
de substances radioactives. 

Définition des obligations liées à la protection 
des travailleurs  et aux rejets vers extérieurs.   

1995 Analyse historique  

Octobre 1995 

Bureau d’étude ANTEA Diagnostic initial et historique réalisé dans le 
cadre de la déclaration de cessation d’activité 
de la partie nord du site de Boucau par RENO. 

1997 Alerte Citoyenne 
Février 1997 

CADE - Collectif 
d’associations locales 

Révélation d’une contamination radioactive 
importante sur le site Agriva-Boucau 
(anciennement Fertiladour-Reno). 

1997 Fiche de l’inventaire 
national des déchets 
radioactifs 
Situation au 01/04/97 

ANDRA 
 

Rappel de l’activité liée à la monazite et au 
traitement d’engrais phosphatés et 
Phosphogypses sur le site Reno du Boucau. 
La fiche signale : une contamination résiduelle 
liée à des traitements de minerais de thorium  

1997 Arrêté Préfectoral  

9 juin 1997 

N°97/IC/138  Mise en sécurité du site et obligation de réaliser 
un diagnostic initial et une ESR (quantification 
d’une éventuelle pollution radioactive). 

1997 

1998  

Analyse historique et 
pré-diagnostic  

Mai 1998 

Bureau d’étude ANTEA  -  Pollution radiologique des sols avérée : La 
cartographie des niveaux d’irradiation et de 
débits de dose montre une contamination 
importante des sols (jusqu’à 14 µSv/h à 1 m du 
sol). 4 actions prioritaires sont proposées : -
interdiction du site au public, délimitation des 
zones > 2,5µSv/h ; décaissage des terres 
contaminées (3750 m3) ; traitement de l’atelier 
de Broyage.  Proposition d’investigations 
complémentaires (sondages). 
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1998  Etude des sols et 
Evaluation Simplifiées 
des Risques (ESR) 

Remise le 10/08/98 

Bureau d’étude ANTEA L’étude se base sur « la méthodologie ESR du 
Ministère de l’Ecologie qui ne concerne pas les 
pollutions radioactives » (avant propos étude). 
Etudes chimiques des sols et des nappes 
phréatiques (présence Hydrocarbures et 
arsenic) ; aucune contamination radioactive des 
nappes souterraines n’est constatée ; 
Classement du site en catégorie 2 (à surveiller) 
basée sur les seules pollutions chimiques 
(hydrocarbures et métaux lourds). 
Note : le diagnostic approfondi et l’évaluation 
détaillée des risques n’ont jamais été réalisés à 
l’issu de l’ESR (source : site BASOL du Ministère 
de l’Ecologie). 

1998  Arrêté Préfectoral  
16 novembre 1998 

N°98/IC/325  Demande d’assainissement radiologique des 
terrains et bâtiments avec objectif : 
- extérieur : < 5 Bq/g (*) et < 1µGy/h 
- Intérieur : < 1 Bq/g (*) < 0,2 µGy/h 
(*) somme des activités du thorium et de l’uranium 

Délai d’exécution : 2 mois pour proposer les 
travaux nécessaires puis 4 mois pour les réaliser 
sous contrôle de l’OPRI et ANDRA. 
Demande que soit fourni un plan des réseaux 
d’évacuation des eaux pluviales et eaux usées 
délai d’exécution : 1mois.   

2000  Arrêté Préfectoral 

20 avril 2000 

N°00/IC/106  Renouvellement de la demande 
d’assainissement radiologique des terrains, 
avec les mêmes objectifs : 
- extérieur : <5 Bq/g et < 1µGy/h 
- Intérieur : <1 Bq/g et < 0,2 µGy/h 
Sous contrôle de l‘OPRI et ANDRA. 
Définition des travaux nécessaires pour la 
première phase d’assainissement. 
Surveillance piézométrique du site imposée  
basée sur l’analyse semestrielle des eaux 
souterraines issues  de 5 puits de contrôles. 

2001 
2002  

interventions  juin-
juillet 2001 et février 
2002 

Rapport  bureau 
d’étude ALGADE 

Décaissements terres contaminées (390  Big 
Bags). Débit de dose maximum des terrains 
ramené à l’extérieur à 2,5 µSv/h à la fin des 
travaux. 

2009 
2010 

Evacuation des terres 
contaminées excavées 

Site BASOL  
Ministère Ecologie 

Octobre 2008 : 380 BigBags évacués vers CET 
Sita FD Villeparisis. 
21/04/2010 : 2 caissons de 10m3 évacués vers 
plateforme Andra FAVL (Socatri). 

2009 
2010  

Interventions mars-
avril 2009 et février 
2010  

Bureau d’étude  
ALGADE  

Mise en place d’un confinement en avril 2009 
et février 2010 
Réalisation plan compteur du 20-24 avril 2009 
et 16 février 2010 montrant sur ce dernier que 
les débits de doses efficaces < 0,5 µSv/h (1m). 
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3. Présentation du cadre de l’étude – Précisions du contexte de 

l’intervention 
« L’investigation, objet de la présente mission, consistera à réaliser de nouvelles mesures dans 
le but de qualifier : 
- Le niveau de radioactivité des terrains Agriva, 
- Les eaux de la nappe phréatique par des prélèvements réalisés depuis les piézomètres 

existants sur le site. » 
Cette prestation s’attachera donc à identifier le niveau de pollution des terrains par rapport à la 
réglementation applicable spécifique aux terrains à vocation industrielle et notamment à 
l’Arrêté Préfectoral du 20 avril 2000 et des préconisations de la DRIRE de l’époque.  
*…+ 
A l’issue de la prestation, le titulaire du marché pourra faire des propositions argumentées 
réglementairement et techniquement sur d’éventuelles mesures complémentaires à réaliser en 
fonction des résultats des mesures effectuées lors de la présente mission » 
Extrait du « cahier des clauses particulières » liée à l’appel d’offre de l’étude (présenté en 
annexe) 
 
Dans ce cadre, le laboratoire de l’ACRO, titulaire du marché, est intervenu du 29 juin au 
08 juillet 2010 sur le site Agriva-Boucau afin d’effectuer les mesures de terrain et procéder aux 
prélèvements des eaux souterraines en vue de leur analyse en laboratoire. 
 

Il est important de souligner le contexte  de notre intervention sur le terrain : 

- Présence d’un confinement recouvrant une large partie de la zone Nord du site. Ce 
« bouclier » réalisé par le propriétaire du site en 2009 et achevé en février 2010 est 
constitué d’une épaisseur de 10 à 30 cm de gravier très dense (scories) tassés à l’aide 
d’engins de chantier.  De ce fait, les mesures réalisées au dessus ne peuvent être 
représentatives de la réalité de la contamination sous-jacente (atténuation de 
l’irradiation), 

- Un seul des cinq puits de contrôle (piézomètres) imposés par l’arrêté préfectoral de 2000 
pour la surveillance semestrielle des eaux souterraines, était opérationnel à notre arrivée 
sur le site ; des solutions ont dû être trouvées avec le service du développement et de 
l’exploitation du Port de Bayonne, maître d’œuvre de l’étude,  afin de pouvoir procéder 
aux prélèvements d’eaux (forage d’un nouveau puits, utilisation d’un « regard », élagage, 
etc.), 

- L’accès au bâtiment n’était pas souhaité par le propriétaire du site (Agriva) durant les 
opérations de démantèlement qu’il menait dans le bâtiment principal.  Nos investigations, 
par ce fait limitées dans le temps, ont été réalisées en dehors des heures de travail de 
l’entreprise de démolition sous-traitante d’Agriva, 

- L’accès à certaines zones du terrain nécessitait des travaux d’élagage et de 
débroussaillage ; finalement opérés par le maître d’œuvre de l’étude ; ces opérations ont 
permis de mettre à jour une zone de décharge constituée d’amas de terre sous bâche et 
de fûts métalliques, dans la zone Nord-Est du site, 

- Difficulté pour obtenir toutes les informations et documents indispensables à la 
compréhension et à la réalisation technique de l’étude (textes réglementaires, études 
réalisées, données techniques liées aux piézomètres). La majorité des documents auxquels 
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nous faisons référence dans cette étude nous ont été transmis après notre intervention 
sur le terrain. 

Compte tenu de la problématique spécifique liée aux pollutions des terrains, il nous est 
apparu important de compléter le cahier des charges initialement prévu, par des mesures et 
des investigations supplémentaires (prélèvements de terres, carottage, investigations à 
l’intérieur des bâtiments, ajout de paramètres aux analyses des eaux).  Ceci afin de pouvoir 
apporter un maximum d’information au Conseil Régional d’Aquitaine, demandeur de 
l’étude. 

Cette étude a donc concerné : 

1. Des mesures in situ : cartographie des débits de dose efficace et des débits de 
rayonnement gamma, mesurés à 1m du sol sur un maillage de 5m sur 5m (complétées 
par un balayage systématique et des mesures au contact), 

2. La caractérisation radiologique d’échantillons prélevés sur le terrain (terres, carottage 
du sol), 

3. Les analyses des eaux souterraines (chimiques et radiologiques) prélevés en 5 points 
du terrain, 

4. Investigations dans les bâtiments : mesures in situ et analyses de prélèvements de 
terre et  frottis. 

A cette fin, trois chargé(e)s d’études et un technicien du laboratoire de l’ACRO ont été 
mobilisés sur le terrain du 29 juin au 08 juillet 2010. La méthodologie mise en œuvre est 
présentée en annexe 1. Celle-ci est basée sur les normes existantes, les méthodes usuellement 
reconnues mais également sur l’expérience de notre laboratoire dans le cadre de bilans 
radiologiques et environnementaux et de levées de doutes radiologiques. 
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4. Résultats et commentaires 

4.1. Cartographie 

4.1.1. Résultats des  mesures in situ  

Les cartographies des débits de dose efficace et des débits de rayonnement gamma mesurés à 
1 m du sol sont présentées en figures 1 et 2. La méthodologie mise en œuvre est présentée en 
annexe 1. Au total, près de 5000 mesures ont été effectuées durant 9 jours suivant un maillage 
de 5m sur 5m. 

Comme le montrent les deux cartographies, les mesures réalisées témoignent de la présence 
sur le site de larges « taches » de contamination radioactive des terrains essentiellement 
situées sur la partie Nord et Ouest du site.   

En divers points les débits de dose dépassent la valeur de 0,5 µSv/h (0,5 micro-sievert par 
heure), valeur maximale mesurée par le bureau d’étude Algade en février 2010 et seuil retenu 
par la DREAL dans le cadre de l’acceptation du dossier de cessation d’activité d’Agriva1. 

Note 1 : A titre de comparaison, les niveaux de référence mesurés en dehors du site (bordure de 
l’ADOUR et village de Mouguerre) donnent des valeurs de débits de dose et de débits de 
photons respectivement comprises entre 0,045 à 0,050 µSv/h en fonction du type de terrain (sol 
herbeux, graviers). 

Atténuation des rayonnements liée  à l’existence d’un « confinement » du 
terrain 
Il est important de noter qu’un confinement du terrain par des scories et ophites recouvre une 
large partie de la zone Nord du site. Ce confinement a été réalisé par AGRIVA en avril 2009 et 
en février 2010. Il s’agit de résidus d’aciérie, radiologiquement neutres et de densité d’environ 
3,5. D’après les informations fournies, l’épaisseur du confinement est comprise, en fonction 
des  lieux, entre 10 et 30 cm. 

Les mesures que nous avons réalisées dans la partie nord du terrain ont donc été effectuées 
majoritairement au dessus d’un « écran » qui atténue de façon importante les rayonnements 
mesurés. Malgré cela, les taches de contamination correspondant en moyenne à des niveaux 
supérieures à 0,30 µSv/h (1m), soit au-delà de 6 fois le bruit de fond naturel, sont mises en 
évidence par nos mesures. Les valeurs maximales mesurées au dessus du bouclier de scories 
dépassent la valeur de 0,50 µSv/h  jusqu’à 0,68 µSv/h.  La valeur de débit de dose maximale 
de 0,92 µSv/h a été, quant à elle, mesurée sur une zone herbeuse non recouverte, dans la 
zone Nord-Ouest du site. Cette valeur dépasse de fait la limite2 de débit de dose fixée par les 
arrêtés Préfectoraux de 1998 et 2000.  

Ne connaissant pas l’épaisseur exacte du confinement, il est difficile d’évaluer précisément 
les niveaux d’irradiation sous-jacents.   

                                                           
1
 Communication orale de la DREAL ; ce seuil  de 0,5 µSv/h est confirmé par le communiqué de la sous-

Préfecture de Bayonne du 15 septembre 2010. 

2 Limite de 1 µGy/h (débit de dose absorbée dans l’air), soit 0,7 µSv/h en débit de dose efficace. 
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Il est toutefois possible d’évaluer le facteur d’atténuation du rayonnement  en fonction de 
l’épaisseur de l’écran et de la gamme d’énergie des rayonnements. Ainsi pour des 
rayonnements gamma d’énergie proche de 1 MeV (cas du rayonnement de l’actinium 228, 
radioélément descendant du Thorium 232), le facteur d’atténuation est égal à 2 pour un écran 
de 5 cm d’épaisseur et de densité 3, de 4 pour 10 cm, de 8 pour 15 cm, de 16 pour 20 cm, etc. 
Les valeurs données sont calculées à partir des tables d’atténuation pour les rayonnements X et 
gamma  (National Institute of Standards and Technology (NIST), septembre 2007). 

Une épaisseur de 15 cm de scories peut donc atténuer de 8 fois, les rayonnements sous-
jacents. 
 

Mesures au « contact » 
Au cours de nos mesures, il nous est paru intéressant d’effectuer des mesures en débit de 
dose et débit de photons à 10 cm du sol dès lors qu’une exposition significative était observée 
à 1 m du sol.  Cette démarche visait à localiser de manière plus précise les tâches de 
contamination et à vérifier le caractère non ponctuel des sources d’irradiations. Les résultats 
de ces mesures complémentaires et leur localisation sont présentés dans le tableau 4 et sur la 
figure 3. 

En moyenne, les débits de dose mesurés à 10 cm du sol sont 2 fois plus élevés que ceux 
mesurés à 1 m du sol. Cette constatation montre que nous avons bien à faire ici à une 
contamination largement étendue, dont l’atténuation principale provient du sol et des 
matériaux qui le recouvre.  Cette démonstration valide la pertinence de la mesure à 1m du sol 
(pratique usuelle en radioprotection). 

Note : Dans le cas d’une « source ponctuelle » d’irradiation (par exemple cailloux ou aiguille 
radioactifs), l’atténuation des rayonnements est, en première approche, fonction du carré de la 
distance du point de la mesure. Ainsi un facteur 100 devrait séparer les valeurs des mesures au 
« contact » du sol (10 cm) et celles réalisées à une distance de 1m. Par contre, lorsque l’on a à 
faire à une large tâche de contamination, la mesure intègre l’ensemble des rayonnements émis 
sur l’étendue de la tache. L’angle solide de l’appareil de détection (capacité à voir les 
rayonnements émis sur une large étendue) plus important à une distance de 1m qu’au contact 
du sol, devient alors un paramètre prépondérant du résultat de  la mesure.  

4.1.2. Investigations complémentaires 

Des prélèvements de terre ont été effectués sur les zones qui présentaient un débit de dose 
important lorsque cela était possible (hors confinement). L’objectif était de pouvoir 
caractériser radiologiquement les sols afin d’identifier les radioéléments présents et les 
activités massiques présentes. 

Un carottage de sol a ainsi été effectué sur une profondeur de 17 cm (3 horizons considérés) 
au niveau du point présentant le débit de dose le plus élevé (0,92 µSv/h à 1m correspondant à 
2 µSv/h au contact situé sur une zone herbeuse du Nord-Ouest du terrain) ainsi que deux 
prélèvements de terre de surface dans la zone correspondante à une ancienne décharge (terre 
de talus et issues d’un monticule présent). 

La localisation et les résultats de la caractérisation radiologique des échantillons de terre sont 
présentés sur la figure 4 et dans les tableaux 2 et 4. Les analyses ont été effectuées au 
laboratoire de l’ACRO par spectrométrie gamma (l’ensemble des résultats sont présentés en 
annexe 3). 
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Les résultats des analyses radiologiques montrent l’existence de teneurs élevées en 
radioactivité naturelle « renforcée » dans les échantillons de terres, conséquence des activités 
passées liées au broyage de la monazite. 

Ainsi, concernant le carottage de sol : l’activité massique totale mesurée sur les 10 premiers 
centimètres  est de 316 Bq/g de matière sèche (soit 316 000 Bq/kg sec) puis de 140 Bq/g sur 
les 7 cm suivants. La somme des activités du Th232 et U238 (« tête de chaîne ») au sens de 
l’arrêté Préfectoral de 2000, est respectivement de 30 Bq/g de 0 à 10 cm et de 13 Bq/g en 
dessous. 

Note : Les teneurs en radioactivité naturelle généralement mesurées dans des sols sont de 
l’ordre de 0,04 Bq/g pour les activités de l’U238 et du Th232 (somme activité « tête de chaîne 
de 0,08 Bq/g) ; soit une activité massique totale de 0,96 Bq/g sec. 

Tableau 2 : Activité massique en Bq/g des prélèvements de sols (carottage) effectués le 08 juillet 2010 

Nature Carottage  de sols terrain Agriva-boucau 
Débit de dose 0,9 µSv/h à 1 m et 2 µSv/h à 10 cm 

horizon 0 – 4 cm 4 – 10 cm 10 – 17 cm 

    Activité en Bq/g sec 

Chaîne Th232 26,5 ± 3,3 26,0 ± 3,0 11,5 ± 1,4 

Chaîne U238 3,5 ± 0,4 3,5 ± 0,4 1,7 ± 0,2 

Chaine U235 0,16 ± 0,02 0,16 ± 0,02 0,08 ± 0,01 

Somme activité Th232 et U238 (*) 
« Tête de chaine » 

30,0 29,5 13,2 

Activité massique totale (**) 315,76 315,16 139,7 

 

Il s’avère que ces teneurs en Th232 et U238 mesurées dans le carottage de sol dépassent 
largement (facteur 6) la valeur limite de 5 Bq/g  fixée par les arrêtés Préfectoraux de 1998 et 
de 2000 pour les niveaux de radioactivité résiduelle autorisés des terrains à l’extérieur des 
bâtiments à l’issu des travaux d’assainissement. 
Par approximation, si l’on tient compte de l’atténuation apportée par la couche de scories, on 
peut estimer que l’activité massique des terres sous-jacentes en certains endroits dépasse 
aussi très largement le seuil de 5 Bq/g (voir tableau 3 ci-dessous). 
 
Tableau 3 : Evaluation des activités massiques des terres en fonction des valeurs de débit de dose 
mesurées à 1 m du sol et du facteur d’atténuation des rayonnements apporté par le confinement 
(hypothèse densité du confinement égale à 3). 

Débit de dose efficace (1m) 1 µSv/h 0,30 µSv/h 0,50 µSv/h 

Epaisseur du confinement 0 15 cm 15 cm 

Facteur d’atténuation - 8 8 

Débit de dose sans confinement (1m) 

calculé 

- 2,4 µSv/h 4,0 µSv/h 

Somme activité Th232 et U238 (*) 
« Tête de chaine » 

30 Bq/g 72 Bq/g 120 Bq/g 
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Ces teneurs sont également à comparer avec les seuils d’exemptions fixées par le Code de la 
santé publique (annexe 13-8) et par le décret3 n°2002-460 du 4 avril 2002 fixés à 1 Bq/g pour 
l’U238 et 1 Bq/g pour le Th232, en équilibres séculaires avec leurs descendants. 

Note : Il faut entendre par « seuils d’exemption » la limite au-delà de laquelle l’utilisation ou la 
gestion des produits doit être soumise au régime de déclaration ou d’autorisation au sens des 
articles du code de la santé publique relatifs aux rayonnements ionisants (article L1331-1). 

A noter que ces seuils sont retenus par la Circulaire du 25/07/06 dans le cadre de l’acceptation 
des déchets à radioactivité naturelle renforcée ou concentrée dans les centres de stockage des 
déchets. Cette circulaire précise toutefois que ces seuils n’ont pas vocation à déterminer à eux 
seuls l’acceptabilité ou non des déchets. 

Les deux prélèvements en surface de terre dans la zone de « décharge », (tableau 4) 
présentent quant à eux des activités massiques totales de 47 et 67 Bq/g sec ; soit une somme 
des activités U238 et Th232, respectivement égale à 4,5 et 6,1 Bq/g. 

Tableau 4 : Activité massique en Bq/g de matière sèche, des prélèvements de terre (talus et dépôt) 
effectués le 08 juillet 2010 dans la zone d’une ancienne décharge des terrains Agriva-Boucau. 

Nature Terre talus Terre décharge 

    Activité en Bq/g sec 

Chaine Th232 4,0 ± 0,5 4,8 ± 0,6 

Chaine U238 0,5 ± 0,06 1,3 ± 0,2 

Chaine U235 0,02 ± 0,01 0,06 ± 0,01 

Somme activité Th232 et U238 (*) 4,5 6,1 

Activité massique totale (**) 47,2 66,9 

 
Légende associée aux tableaux : 
(*) Somme des activités des éléments « têtes de chaîne »  
(**) Tient compte des activités de l’ensemble des radioéléments de filiation des trois familles 
des chaînes de l’U-238 (14 radionucléides), du Th-232 (10 radionucléides), de l’U-235 (11 
radionucléides) à l’équilibre séculaire. 
 

4.1.3. La réglementation liée à la radioprotection 

Les principes qui organisent la radioprotection se basent sur le fait que les effets des 
rayonnements  sont irréversibles et peuvent être cumulatifs.  
Compte tenu des incertitudes sur les effets des « faibles » doses et des doses chroniques, le 
devoir  d’optimisation est retenu, c'est-à-dire, essayer autant que possible de limiter les doses 
reçues. 
A partir de 1990, la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) recommande 
la valeur limite de dose efficace ajoutée à ne pas dépasser à 1 mSv/an pour la population. Ce 

                                                           
3
 Décret n°2002-460 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements 

ionisants dans le cadre de la transposition de la Directive Européenne Euratom 96/29 de 1996. Annexe II. 
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niveau de 1 mSv/an est repris dans la réglementation européenne en 1996 (Directive 
96/29EURATOM) et transposé dans la législation française en avril 20022. Cette limite de 
1mSv/an représente la somme des doses anthropiques (multi-sources) auxquelles peut être 
soumis une personne (en dehors des expositions naturelles et médicales) ; il s’agit d’une limite 
à ne pas dépasser et en aucune sorte une dose autorisée ; le principe d’optimisation 
commande de rechercher des niveaux d’exposition les plus faibles possibles. 
 
Pour une seule source d’atteinte à l’homme, le niveau de référence est de 300 µSv/an (valeur 
retenue par les instances internationales4 comme « contrainte de dose »).  
 
Une troisième valeur de référence - celle qui fonde les seuils d’exemption (évoqués 
précédemment) - doit être également prise en compte. Introduite avec la directive 
n°96/29/Euratom, elle vise à écarter du champ des obligations réglementaires (notamment de 
déclaration) une pratique dont les risques radiologiques (pour les individus) sont évalués à un 
niveau suffisamment faible. La contrainte de dose qui a été retenue dans ces calculs d’impact 
(scénarios qui prennent en compte toutes les voies d’exposition) est de 10 µSv/an. C’est sur 
cette valeur de référence, parfois abusivement présentée comme un « seuil de banalisation5 », 
qu’ont été construits les seuils d’exemption (exprimés en activité ou en activité massique) 
pour chaque radionucléide, tels que définis dans la directive européenne et repris dans le Code 
de la Santé Publique. 
 

                                                           
4
 Commission Internationale de Radioprotection CIPR-77 (1997) et Agence Internationale de l’Energie 

Atomique (Safety Guide WSGS-1). 

5
 La contrainte de dose de 10 µSv/an ne constitue pas un seuil d’innocuité et la récente 

recommandation de la Commission International de radioprotection (CIPR-103 de 2007) considère que 
l’on puisse poursuivre l’optimisation de la radioprotection en deçà de cette valeur de référence. 
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En résumé  

Mesure des terrains Agriva-Boucau  

Les mesures de débits de dose efficace et de débits de rayonnement gamma à 1 mètre du sol 
montrent la présence de larges taches de contamination, essentiellement sur la partie nord 
des terrains AGRIVA-Boucau. Les valeurs mesurées en certains points dépassent la valeur de 
0,5 µSv/h, retenue comme seuil dans le cadre du dossier de cessation d’activité. Il est à noter 
que cette limite est de surcroit au dessus de la valeur de seuil de 300 µSv/an recommandé 
internationalement pour une seule source anthropique d’atteinte à l’homme. 

La caractérisation radiologique réalisée sur un carottage de sol, montre une contamination 
radioactive importante liée à la présence en excès de thorium 232 et uranium 238, et de leurs 
descendants, liée aux anciennes activités monazite du site. La somme des activités Th232 et 
U238, têtes de chaîne, dépasse largement (facteur 6) les seuils imposés par les arrêtés 
Préfectoraux de 1998 et 2000 fixant les objectifs d’assainissement du site.  

La présence d’un confinement, sur une large partie de la zone Nord du site, ne nous permet 
pas de mesurer précisément les niveaux de contamination des sols sous-jacents. Il serait 
nécessaire d’effectuer des sondages afin de caractériser les niveaux de pollutions des sols 
(teneurs des éléments radioactifs et profondeur de la pollution). 

Toutefois par approximation, compte tenu de l’effet d’atténuation du confinement, on peut 
estimer que l’activité massique des terres sous-jacentes dépasse très largement, en certains 
endroits, le seuil de 5 Bq/g. 
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Mesures réalisées par l’ACRO sur les terrains AGRIVA – BOUCAU (64) 
Cartographie des débits de dose efficace mesurés du 29/06/10 au 08/07/10 à 1m du sol (en µSv/h) 

avec une sonde NBR type FHZ 672 E-10 équipée d’un radiamètre type FH 40 G-L10  

1,00 µSv/h 0,90  0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10  0,03 µSv/h 

Figure 1 : Cartographie des débits de dose efficace mesurés par l’ACRO du 29/06/10 au 08/07/10 à 1m du sol (en µSv/h) 

N 
100 m Niveaux de référence mesurés en dehors 

du site (> 500m) : 0,04 à 0,05 µSv/h  
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Mesures réalisées par l’ACRO sur les terrains AGRIVA – BOUCAU (64) 
Cartographie des débits de rayonnement gamma mesurés du 29/06/10 au 08/07/10 à 1m du sol (en coups par seconde) 

avec un détecteur gamma à scintillateur plastique DG5 (Novelec) 

0 c/s 200 400 600 800 1000 1200 1400 c/s 

Figure 2 : Cartographie des débits de rayonnement gamma mesurés par l’ACRO du 29/06/10 au 08/07/10 à 1m du sol (en coups par seconde) 

N 
100 m 

Niveaux de référence mesurés en 
dehors du site (> 500m) : 48 à 70 c/s 
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Points 1m au sol 1m au sol

P1 622151 4819322 1220 2480 0,920 2,000

P2 622155 4819316 1020 2050 0,830 1,800

P3 622158 4819365 1040 2380 0,725 1,710

P4 622257 4819293 800 1450 0,680 1,100

P5 622154 4819286 900 1100 0,666 1,000

P6 622158 4819382 976 1600 0,620 1,200

P7 622225 4819256 860 1510 0,620 1,100

P8 622206 4819285 700 880 0,603 0,750

P9 622245 4819349 650 1060 0,600 1,000

P10 622252 4819011 910 1400 0,600 0,700

P11 622273 4819361 501 1160 0,560 1,320

P12 622218 4819260 650 1160 0,560 0,900

P13 622200 4819224 629 1010 0,550 0,950

P14 622244 4819342 588 1340 0,550 1,200

P15 622158 4819273 711 960 0,540 0,850

P16 622273 4819359 650 971 0,530 0,912

P17 622275 4819292 660 1430 0,530 1,000

P18 622258 4819068 630 1080 0,530 0,850

P19 622175 4819236 670 1300 0,520 1,200

P20 622177 4819266 670 1250 0,510 1,020

P21 622264 4819107 642 1150 0,502 0,830

P22 622153 4819156 650 1150 0,490 1,100

P23 622209 4819214 580 1080 0,480 0,915

P24 622185 4819282 525 720 0,480 0,650

P25 622251 4819226 650 1100 0,480 0,802

P26 622277 4818969 647 1002 0,470 0,824

P27 622285 4819239 470 1360 0,450 1,040

P28 622231 4818791 600 2302 0,444 2,200

P29 622250 4819118 660 850 0,440 0,680

P30 622204 4819207 560 755 0,430 0,645

P31 622273 4819174 480 620 0,430 0,620

P32 622240 4819295 620 1360 0,430 0,850

P33 622240 4819204 755 1300 0,420 1,000

P34 622231 4819306 590 700 0,420 0,520

P35 622188 4819263 510 720 0,415 0,570

P36 622265 4819214 350 550 0,409 0,680

P37 622201 4819085 360 1650 0,406 1,800

P38 622252 4819205 600 1300 0,400 1,220

Coordonnées GPS Mesure DG5 (chocs/s)

 (UTM 30T WGS84)

Sonde NBR (µSv/h)

Tableau 5 : Localisation et résultats des mesures de débits de photon 
et débits de dose efficace réalisées à 1 m et à 10cm du sol. 

 

Figure 3 : localisation des mesures 
réalisées au contact du sol (10 cm). 
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Figure 4 : Investigations complémentaires réalisées sur le terrains ; localisation des prélèvements 
effectués. 
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4.2. Investigations dans les bâtiments 

L’accès aux installations encore existantes sur le site n’était pas autorisé par le propriétaire du 
site durant les opérations de démantèlement  qu’il menait à l’intérieur du bâtiment principal. 
D’après les informations fournies, aucune activité liée à la monazite n’avait eu lieu dans les 
bâtiments encore debout ; l’atelier de broyage de minéraux, situé dans la partie nord du site 
ayant déjà été démantelé. 

Toutefois, il nous est apparu indispensable de pouvoir mener des investigations à l’intérieur des 
bâtiments afin d’être en mesure de pouvoir apporter des informations sur leur état radiologique. 
Ces informations sont en effet indispensables (et préalables) à toute opération de 
démantèlement des bâtiments (sécurité des opérateurs, gestion des déchets). Sans préjuger de 
possibles contaminations radiologiques liées à la monazite, l’activité de fabrication d’engrais 
justifiait à elle seule une évaluation radiologique. 

Les mesures que nous avons menées ont été réalisées en dehors des heures de travail de 
l’entreprise de démolition sous-traitante d’Agriva.  

Les bâtiments restant du site Agriva Boucau, occupent une superficie d’environ 15 000 m2 ; Ils se 
composent d’un bâtiment principal et d’un hangar dédié au stockage des matières finies. A 
l’heure actuelle, les bâtiments contiennent encore de grandes quantités de « matières 
premières » et anciens équipements. 

4.2.1. Résultats des investigations et Commentaires 

Compte tenu du temps limité, de la surface des bâtiments, de la présence en grande quantité de 
matières premières,  des ferrailles et d’anciennes machines, les informations que nous pouvons 
apporter ici ne proviennent que d’investigations partielles que nous avons pu effectuer sur les 
lieux (mesures non systématiques). 

La figure 5 ci-après présente les résultats des mesures les plus significatives.  

4.2.1.1. Points « chauds » identifiés 

4.2.1.1.1. Encadrement de porte 

Les mesures effectuées ont permis de mettre en évidence des niveaux de débits de dose efficace 
importants au niveau d'une porte vers l’extérieur située dans la partie Est du bâtiment (côté voie 
ferrée). Les valeurs mesurées se situent entre 1 et 6 µSv/h au contact, le long de l'encadrement 
de la porte. Les mesures effectuées dans le voisinage de ce point « chaud » (murs, sols), ne 
présentent quant à elles aucune anomalie particulière. 

Afin d'évaluer l'origine de la contamination, nous avons effectué un frotti (8cmx8cm) afin de 
vérifier s'il pouvait s'agir d'un dépôt surfacique et labile (lié à de la poussière, par exemple). La 
mesure qualitative du frottis que nous avons réalisé au laboratoire par spectrométrie gamma, n'a 
révélé aucune trace de contamination, ce qui pourrait signifier qu'il s'agit d'une contamination 
intrinsèque au matériau (béton, mortier).  

Un prélèvement de matière (mortier, ciment) serait nécessaire afin de réaliser une 
caractérisation radiologique en laboratoire (spectrométrie gamma). Cette analyse permettrait de 
préciser (ou vérifier) l’origine de la contamination du matériau. 
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Note sur l’origine de la contamination de la porte 

Il est utile de préciser que compte tenu des niveaux d’exposition radiologiques (100 fois le bruit 
de fond ambiant) mis en évidence sur ce point du bâtiment, nous avons immédiatement alerté le 
Service du Développement et de l’exploitation du Port de Bayonne, maître d’œuvre de l’étude. 
Celui-ci a fait part de cette constatation aux services de la DREAL.  

Interrogé6 sur ce point, Agriva, par l’intermédiare de son cabinet d’expertise Algade, a reconnu 
l’existence de cette « anomalie », connue d’après ses dires « depuis longtemps ».  

Il conviendra donc de vérifier si l’exploitant a fait part de ce point particulier dans son dossier de 
cessation d’activité actuellement en cours d’instruction par les services de l’Etat.  

L’explication donnée par le cabinet d’expertise est que de la monazite aurait été utilisée « à 
l’époque » comme simple matière première (sable) par un ouvrier pour faire du mortier.  

Cette explication concorde avec notre propre intuition.  (Celle-ci devra être confirmée par 
l’analyse d’un morceau de mortier.) 

Il n’en demeure pas moins que ce problème est révélateur d’un manque apparent 
d’information du personnel de l’époque et pose le sérieux problème du niveau de protection 
radiologique dont pouvaient bénéficier les travailleurs du site. Si de la monazite a été utilisée 
« par erreur » par des ouvriers, elle aura pu être également disséminée dans d’autres lieux de 
l’usine, voir même à l’extérieur, sans information sur sa dangerosité. Il nous parait important 
qu’une enquête soit réalisée sur ce sujet. Rappelons qu’un simple kilogramme de monazite peut 
présenter des teneurs jusqu’à 300 000 Bq pour le seul élément Thorium 232 ; soit une activité 
massique globale proche de 3 500 000 Bq/kg pour l’ensemble des éléments radioactifs présents.  

 

4.2.1.1.2. Restes de terres contaminés 

Un tas de « terre » présentant un débit de dose efficace au contact jusqu'à 10 µSv/h a également 
été découvert à l’intérieur du bâtiment principal. La caractérisation radiologique réalisée sur un 
prélèvement montre qu’il s’agit de terres contaminées par de la monazite. Les teneurs en Th232 
sont de 50 000 Bq/kg (soit 50 Bq/g), de 5500 Bq/kg pour l’uranium 238 et de 230 Bq/kg pour 
l’uranium 235. Soit, en considérant l’ensemble des éléments présents, une activité massique 
totale de 580 000 Bq/kg. Ces caractéristiques s’apparentent aux terres excavées lors de la 
première phase de travaux menée en 2001-2002. Le volume estimé de ces terres, non confinées, 
est évalué à un demi mètre cube. 

4.2.1.2. Autres mesures 
Les mesures réalisées dans la partie Sud du bâtiment sont présentées sur la cartographie 
générale. Les niveaux maximum des débits de dose efficace ont été mesurés autour de 0,10 à 
0,20 µSv/h à 1 m du sol au niveau du hangar et de 0,30 µSv/h au contact du sol en présence de 
résidus de terre  présents sous un ancien broyeur dans la partie centrale.  

                                                           
6
 Explication orale donnée par le cabinet Algade lors de la réunion organisée le 16 septembre 2010 par la sous-

Préfecture de Bayonne au sujet des terrains Agriva-Boucau. 
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Les mesures réalisées au contact de matières premières liées vraisemblablement à la fabrication 
d’engrais (mais non identifiées), présentent pour certaines des niveaux de débits de dose efficace 
jusqu’à 0,60 µSv/h au contact. Il s’agit de larges amas de matières stockées (de couleur ocre et 
orange) et de résidus présents à l’intérieur de nombreuses palissades en bois.  

Compte tenu de ces constatations, des investigations plus poussées des bâtiments nous 
semblent nécessaires. Il serait en effet souhaitable qu’une évaluation approfondie des niveaux 
radiologiques des bâtiments et matériaux puisse être réalisée avant toute poursuite de travaux 
de démolition (sécurité des opérateurs et gestion des déchets). 

La présence probable d’amiante dans les toitures des bâtiments devra également être prise en 
compte lors du démantèlement complet des bâtiments. 

A noter pour finir, l’existence dans la partie Nord du site, d’un ancien poste transformateur 
électrique. Les mesures de débits de dose ambiant à l‘intérieur du bâtiment (balayage 
systématique) n’ont pas mis en évidence une situation radiologique particulière. Cependant, la 
problématique du pyralène (PCB et PCT), utilisés anciennement dans les transformateurs et les 
condensateurs devra être prise en considération au moment de sa démolition. 

 

En résumé  

Investigation des bâtiments 

Les investigations partielles réalisées à l’intérieur des bâtiments ont montré : 

 La présence d’un point « chaud » au niveau d’un encadrement de porte (jusqu’à 6 µSv/h). 
Le frottis réalisé montre qu’il s’agit d’une contamination intrinsèque au matériau (béton, 
mortier), 

 La présence d’un amas de terres fortement contaminées, issues probablement des 
opérations d’excavation des terrains en 2001-2002, 

 La présence de « matières premières » présentant des débits de dose efficace jusqu’à 
0,60 µSv/h au contact. Outre la problématique liée à la monazite, il conviendrait 
également de tenir compte de la problématique liée à la présence de radioactivité 
naturelle renforcée due à la fabrication d’engrais phosphatés. 

Des investigations plus poussées des bâtiments nous semblent nécessaires. Il serait 
souhaitable qu’une évaluation approfondie des niveaux radiologiques des bâtiments et 
matériaux puisse être réalisée avant toute poursuite de travaux de démolition à l’intérieur des 
bâtiments (sécurité des opérateurs et gestion des déchets). 
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Figure 5 : Localisation des investigations menées à l'intérieur des bâtiments.
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4.3. Eaux souterraines 

En complément des mesures de radioactivité sur les terrains, il s’agissait de réaliser des mesures de 
la qualité des eaux souterraines par prélèvements depuis les piézomètres en fonction, 
conformément à l’arrêté préfectoral du 20 avril 2000. 

4.3.1. Caractéristiques des piézomètres sur le site Agriva- boucau – 
Contexte lié aux prélèvements dans le cadre de l’étude 

Dans le cadre de l’évaluation simplifiée des risques, cinq piézomètres ont été mis en place en avril 
1998 afin d’évaluer la qualité des eaux souterraines. La situation des points de prélèvements 
(piézomètres) est présentée sur la carte ci-dessous (figure 6). 

L’arrêté préfectoral du 20 avril 2000 impose à l’industriel une surveillance régulière de la nappe 
phréatique (article 8) :  
« Une surveillance piézométrique du site sera mise en place au moyen des piézomètres PZ1 à PZ5. 
Chaque tête de forage sera repérée et protégée efficacement contre toute agression accidentelle. Les 
piézomètres seront entretenus en tant que besoin.  
Il sera procédé dans chaque piézomètre, une fois par semestre, à un prélèvement aux fins des 
analyses suivantes : 
- pH, température, conductivité, 
- teneur en Ca, Mg, Na, HCO3, Cl, NO3, NO2, NH4, SO4, F, PO4 
- teneur en Hydrocarbures totaux, Hg, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn 
- Activité de l’Ac228, Ra226, Radon 222 dissous, 
- Teneur en U238 
Les résultats seront transmis sans délai à l’inspecteur des installations classées ».  
 

Le 29 juin 2010, date d’arrivée de l’équipe de l’ACRO sur le site, un seul des cinq puits de contrôle 
était opérationnel : le piézomètre 1 (PZ1) cassé et hors d’usage, le  piézomètre 2 (PZ2) tordu au 
niveau de son tube interne, le piézomètre 3 (PZ3) inaccessible, et enfin le piézomètre 4 (PZ4) 
inexistant. 

Figure 6 : localisation des puits de contrôles (piézomètres) mis en place en avril 1998 sur le site Agriva - Boucau. 
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Des solutions ont du être trouvées avec le maître d’œuvre afin de pouvoir procéder aux 
prélèvements d’eaux sur l’ensemble des 5 points du site :  
- utilisation d’un « regard » (R1) à proximité de PZ1 pour effectuer le prélèvement,  
- prélèvement réalisé en compensant par traction l’angle de courbure du tube interne du 

piézomètre, 
- élagage autour de PZ3 afin de le rendre accessible (réalisé par le maître d’œuvre), 
- Mise en place d’un nouveau piézomètre sur le lieu de PZ4 disparu (forage réalisé début août par 

la société Alios). 
 
A l’exception du piézomètre 4, mis en place début août, les prélèvements d’eaux souterraines ont 
été réalisés par notre laboratoire le 6 juillet 2010 en présence d’un géotechnicien de la société Alios 
chargé d’apporter les données techniques manquantes (profondeur des puits, du regard, et de la 
hauteur d’eau) et de réaliser une purge des puits. La méthodologie suivie et les caractéristiques des 
prélèvements d’eaux sont présentées en annexe 1. 
Les prélèvements du piézomètre 4, ont quant à eux été réalisés par la société Alios le 09 août 2010 
suivant la même méthodologie. 
Les eaux ont été prélevées sur une profondeur comprise entre 3 et 4m, en fonction de la 
caractéristique des puits et de la hauteur d’eau (influencée par la marée). 
 
Il est important de noter qu’actuellement deux piézomètres sont toujours non opérationnels (PZ1 
et PZ2), ne permettant donc pas de répondre aux obligations de surveillance imposées par l’arrêté 
Préfectoral. 

 
 

4.3.2. Résultats 

 

4.3.2.1. Analyses des paramètres physico-chimiques 
 

4.3.2.1.1. Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

 Unité R1 PZ2 PZ3 PZ4 PZ5 
Référence 
qualité 

Total 
Hydrocarbures  

µg/l < 0,06 0,02 < 0,06 5,79 <0,06 <1  (*) 

Note : Total des 6 substances suivantes : fluoranthène ;  benzo (3,4) fluoranthène ; benzo (11,12) 
fluoranthène ; benzo (3,4) pyrène ; benzo (1,12) pérylène ; indéno (1,2, 3 cd) pyrène. 
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4.3.2.1.2. Métaux 

Métaux  Unité R1 PZ2 PZ3 PZ4 PZ5 Références 
qualité 

Arsenic mg/L 0,023 0,37 0,57 0,85 0,098 0,1  (*) 

Cobalt mg/L <0,010 <0,010 0,020 <0,005 0,060 -  

Chrome mg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,005 <0,010 0,05  (*) 

Cuivre mg/L 0,060 0,28 0,010 0,005 1,37 1  (*) 

Fer mg/l 1,57 0,57 31,1 2,70 30,9 0,2  (**) 

Nickel mg/l <0,020 <0,020 0,025 <0,010 <0,020 0,02  (**) 

Manganèse mg/l 0,12 0,52 1,05 0,47 0,58 1  (*) 

Plomb mg/l 0,018 0,049 0,008 <0,005 0,020 0,05  (*) 

Zinc mg/l 0,25 0,14 0,48 0,030 5,31 5 (*) 

Mercure mg/l <0,0001 <0,00015 <0,0001 0,0001 <0,0001 0,001 (*) 

Cadmium mg/l <0,0010 0,0013 <0,0010 <0,0005 0,0042 0,005  (*) 

4.3.2.1.3. Autres Paramètres 

 unité R1 PZ2 PZ3 PZ4 PZ5 
Référence 

qualité 

Calcium mg/l 111 554 230 593 237 -  

Magnésium  mg/l 19,5 15,4 16,3 46,3 7,4 -  

Sodium mg/l 102 15,4 50,4 37,0 15,7 200  (*) 

Hydrogénocarbonates  mg/l 294 348 287 261 101 -  

Azote Kjeldhal mg/l <0,50 240 26,5 3,3 0,50 3  (*) 

Nitrates mg/l <2,5 356 3,2 <2,5 <2,5 100  (*) 

Nitrites mg/l <0,01 2,9 0,52 0,01 <0,01 0,5  (**) 

Ammonium mg/l <0,01 313 25,1 3,8 0,28 4  (*) 

Azote global mg/l 0,00 320,91 27,23 3,30 0,50 -  
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 unité R1 PZ2 PZ3 PZ4 PZ5 
Référence 

qualité 

Sulfates mg/l 71,1 1730 512 1394 503 250  (*) 

Fluor mg/l 2,4 5,5 12,0 1,1 0,36 -  

Phosphore PO4 mg/l 0,23 1,59 4,8 0,98 0,23 -  

Phosphore total  mg/l 0,07 0,52 1,56 0,32 0,07 0,7  (*) 

 

4.3.2.2. Analyses radiologiques 

 R1 PZ2 PZ3 PZ4 PZ5 
Référence 

Qualité  

Alpha global (Bq/l) <0,065 <0,33 0,12±0,07 <0,28 <0,088 0.1 (**) 

Bêta global (Bq/l) 0,37±0,07 2,8±0,5 1,2±0,2 1,8±0,4 0,24±0,08 1 (**) 

Uranium 238 (µg/l) 0,68±0,03 2,69±0,13 1,18±0,06 <0,5 0,25±0,01 15 (***) 

Radon (Bq/l) 2 3 3 2 3 100 (****) 

Actinium 228 (Bq/l) < 0,2 < 0,2 < 0,1 < 0,2 < 0,2 -  

Radium 226 (Bq/l) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 -  

Potassium 40 (Bq/l) 0,9 ± 0,4 3,8 ± 0,5 1,4 ± 0,4 1,7 ± 0,4 <0,8 -  

 
Référence : 

(*)  Limites qualité des eaux brutes utilisées pour la production d’eaux destinées à la consommation 
humaine – Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des 
eaux destinées à la consommation humaine– annexe II et III. 
(**)  Limites qualité des eaux destinées à la consommation humaine- Arrêté du 11 janvier 2007 relatif 
aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine 
- annexe I.  
En ce qui concerne la valeur du bêta global, il convient de soustraire la contribution du potassium 40 
afin de la comparer à la référence qualité (indice bêta global). 
(***)   Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
(****) Recommandation de la commission européenne du 20 décembre 2001 concernant la 
protection de la population contre l’exposition au radon dans l’eau potable. 

4.3.3. Commentaires 

Les investigations menées dans le cadre de l’étude des sols et l’évaluation simplifiée des risques7 
ont mis en évidence l’existence de deux nappes phréatiques différentes mais interconnectées 
dans les premiers mètres des alluvions de l’Adour. La première nappe située dans les sables 
superficiels est alimentée principalement par les pluies. L’écoulement de la nappe est fonction de 
la topographie du terrain. Séparée par une couche de limon de 1 à 2 m d’épaisseur, une seconde 
nappe souterraine se situe à environ 4m de profondeur. Cette nappe profonde est probablement 

                                                           
7
 Rapport ANTEA, Aout 1998 
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en relation avec l’Adour.  Les piézomètres initialement réalisés en 1998, captent les deux niveaux 
d’aquifères. 

4.3.3.1. Analyses chimiques 
Les résultats des analyses chimiques montrent l’absence de pollution significative en amont (PZ1) 
et une dégradation de la qualité des eaux à partir du piézomètre 2. On constate ainsi : 
 

 une présence importante en nitrates et nitrites dans le piézomètre 2 (PZ2), d’ammonium 
et azote dans les piézomètres 2 à 4 et de sulfates de PZ2 à PZ5, 

 De fortes teneurs en Arsenic dans les piézomètres 2 à 4 (jusqu’à 0,85 mg/l dans les eaux 
issues de PZ4) et un excès de fer dans le piézomètre 3 et le 5, 

 La présence d’hydrocarbures (HAP) dans le piézomètre 4. 
 
A l’exception du fer, dont l’apparition semble plus récente, ces pollutions chimiques avaient déjà 
été mises en évidence en 1998 dans le cadre de l’étude réalisée par le cabinet d’étude ANTEA. 
Ces pollutions constatées dans les sols par cette même étude, montrent l’existence d’un 
transfert vers les nappes sous jacentes.  
La comparaison avec les valeurs mesurées en 1998 ne montre pas de dégradation notable à 
l’exception de l’Arsenic dont les teneurs sont maintenant observées en forte quantité dans les 
trois piézomètres PZ2, PZ3 et PZ4 et l’apparition de fer au niveau de PZ3 et de PZ5.  Pour ce 
dernier, La présence récente de scories (résidus d’aciérie) sur la partie nord des terrains peut 
constituer une potentielle source de transfert vers la nappe par lixiviation.   

La comparaison avec les résultats de la surveillance réglementaire qui nous ont été transmis 
(extrait du dossier de déclaration de cessation d’activité, daté de janvier 2010) est plus difficile 
puisque incomplète. En effet, la surveillance imposée n’a été effectuée que durant 4 années (de 
2000 à 2003) puis en 2007, avec un nombre de paramètres et de prélèvements incomplets (PZ1 
et PZ4 non suivi). Ainsi, aucune analyse en Arsenic n’a été réalisée depuis 2002 dans le 
piézomètre 4, lieu où est maintenant mesurée la teneur la plus importante. 

4.3.3.2. Analyses Radiologiques 
Les analyses réalisées montrent la présence de faibles traces de radioactivité dans les cinq eaux 
analysées. Il semble donc qu’il n’existe pas de transfert direct des pollutions radioactives des 
terrains vers les nappes. 

Les données existantes8 concernant la mobilité et la biodisponibilité du thorium 232 en milieu 
aquatique montrent que cet élément est très peu soluble dans l’eau.  Le thorium est très 
majoritairement lié à la phase solide (matières en suspension, sédiments).  Toutefois son 
« descendant », le radium 228,  possède quant à lui, une forte solubilité. La mesure effectuée sur 
son descendant direct, l’actinium 228 n’a pas mis en évidence d’excès significatif. 

Nos résultats semblent donc confirmer l’absence de contamination radiologique des eaux 
souterraines.  On peut penser que les sols et les couches limoneuses jouent ici un rôle de fixation 
du thorium, difficilement réversible.  

Note : la caractérisation radiologique par spectrométrie gamma a été réalisée sur la fraction 
soluble et insoluble (mesure qualitative des filtres). Les niveaux élevées des limites de détections 

                                                           
8
 « Thorium 232 et aspects environnementaux », IRSN, 2001  
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(sensibilité de mesure) liées aux analyses alpha global des eaux de PZ2 et PZ4 sont dus à une forte 
présence de matière en suspension. Afin de palier à ce problème, des analyses complémentaires 
ont été réalisées sur les fractions solubles et insolubles pour PZ4 (voir annexe 2). 

 

En résumé  

 
Qualité des eaux souterraines 
Un seul des cinq puits de contrôle (piézomètres) imposés par l’arrêté préfectoral de 2000 
pour la surveillance semestrielle des eaux souterraines, était opérationnel à l’arrivée de 
l’équipe du laboratoire de l’ACRO sur le site ; des solutions ont dû être trouvées avec le 
maitre d’œuvre afin de pouvoir procéder aux prélèvements d’eaux prévus (forage d’un 
nouveau puits, utilisation d’un « regard », élagage, etc.). 

 
Les résultats des analyses chimiques montrent l’absence de pollution significative en 
amont  du site et une dégradation de la qualité des eaux à partir du piézomètre 2 : 

 Un excès en hydrocarbures au niveau du piézomètre 4, 

 Excès en Arsenic dans les piézomètres 2 à 5, 

 Excès en fer aux niveaux des piézomètres 3 et 5, 

 Excès en nitrates et nitrites au piézomètre 2, 

 Excès en sulfate aux piézomètres 2 à 5. 
 
Ces pollutions, pour la plupart connues depuis 1998, proviennent essentiellement de 
pollutions présentes dans les sols. La comparaison avec les valeurs mesurées en 1998 ne 
montre pas de dégradation notable à l’exception de l’arsenic  qui est maintenant observé 
dans les trois piézomètres PZ2, PZ3 et PZ4 et de la présence de fer dont l’apparition 
semble plus récente. 
 
Les résultats des analyses radiologiques montrent de faibles traces de radioactivité dans 
les cinq eaux analysées. Il semble qu’il n’existe pas de transfert direct des pollutions 
radioactives présentent dans les sols vers les nappes. La faible mobilité du thorium en 
milieu aquatique peut expliquer cet état de fait. 

 
La présence de pollution chimique, l’évolution des niveaux d’arsenic montrent 
l’importance d’une surveillance régulière des eaux souterraines. Il est regrettable que la 
surveillance semestrielle des nappes phréatiques n’ait pas été effectuée régulièrement 
par l’industriel comme cela lui était imposé. 
 
Il est important de noter qu’actuellement le piézomètre 1 est toujours inexistant et le 
piézomètre 2, tordu, est non opérationnel.   
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5. Principaux constats - Avis et recommandations 

 Les mesures des terrains montrent la présence de larges taches de contamination 

radioactives, essentiellement sur la partie nord des terrains. Les valeurs mesurées en certains 

points dépassent la valeur de 0,5 µSv/h, retenue comme seuil dans le cadre du dossier de 

cessation d’activité. Il est à noter que cette limite est de surcroit supérieure à la valeur de 

seuil de 300 µSv/an recommandée internationalement pour une seule source anthropique 

d’atteinte à l’homme. 

 La caractérisation radiologique réalisée sur un carottage de sol, montre une contamination 

radioactive importante liée à la présence en excès de thorium 232 et uranium 238, et de leurs 

descendants, que l’on peut attribuer aux anciennes activités monazite du site. La somme des 

activités Th232 et U238, têtes de chaîne, dépasse largement (facteur 6) les seuils imposés par 

les arrêtés Préfectoraux de 1998 et 2000 fixant les objectifs d’assainissement du site (5 Bq/g).  

 La présence d’un confinement sur une large partie de la zone nord du site, ne nous permet 

pas d’apprécier les niveaux de contamination des sols sous-jacents. Il serait nécessaire 

d’effectuer des sondages sous le confinement afin de caractériser les niveaux de pollutions 

des sols en fonction de la profondeur. 

Les activités industrielles menées sur le site du Boucau ont entraîné une pollution 
radioactive importante des terrains. Les travaux d’assainissement menés n’ont pas été 
suffisants.  

Le confinement réalisé par AGRIVA (en 2009-2010) n’est, à notre avis, en aucune manière 
une solution pour le moyen et long terme car si elle masque momentanément la pollution 
résiduelle, elle ne l’élimine par pour autant.   

Il est impossible d’évaluer pleinement les risques sans connaitre la réalité de la 
contamination des sols en profondeur, sous le confinement, et de vérifier la conformité du 
site aux seuils imposés par les arrêtés Préfectoraux.  

La stratégie de confinement, au détriment de l’excavation poussée, entrainera des 
servitudes qui vraisemblablement interdiront toute fondation, affouillement sur une large 
partie de la zone Nord des terrains (environ 25 000 m2, soit un tiers de la surface totale  des 
terrains). 

Enfin, une dégradation radiologique en surface est possible, du fait de l’émanation de radon 
(Rn222),  dont les descendants pourraient se trouver piégés si un revêtement peu 
perméable était apposé en surface (bitume, béton). 

 Un seul des cinq puits de contrôle (piézomètres) imposés par l’arrêté préfectoral de 2000 

pour la surveillance semestrielle des eaux souterraines, était opérationnel à l’arrivée de 

l’équipe du laboratoire de l’ACRO sur le site ; des solutions ont dû être trouvées avec le 

maitre d’œuvre afin de pouvoir procéder aux prélèvements d’eaux prévus (forage d’un 

nouveau puits, utilisation d’un « regard », élagage, etc.). 
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 Les résultats des analyses des eaux souterraines confirment la présence de pollutions 

chimiques au-delà des limites réglementaires (arsenic, nitrates, hydrocarbures, etc.). 

Cependant, aucune pollution radioactive n’a été mise en évidence dans les eaux souterraines.  

Les niveaux de pollutions chimiques et l’évolution des concentrations en arsenic, montrent 
l’importance d’une surveillance régulière des eaux souterraines. Il est regrettable que la 
surveillance semestrielle des nappes phréatiques imposée, n’ait été effectuée que très 
partiellement par l’industriel. 

 Les investigations partielles menées dans les bâtiments ont montré la présence de niveaux 

radiologiques anormalement élevés : présence de béton « radioactif » sur un encadrement de 

porte, de restes de terres contaminées, de matières premières potentiellement chargées en 

radioactivité naturelle renforcée. 

 Il est nécessaire de réaliser des investigations radiologiques plus poussées à l’intérieur des 
bâtiments. Ces données sont indispensables pour envisager (poursuivre) tous travaux de 
démantèlement  afin d’assurer la sécurité des opérateurs et de gérer correctement  les 
déchets). 

 Une contamination étendue de l’environnement hors limite cadastrale est envisageable 

(habitations voisines, estuaire de l’Adour) compte tenu des possibles dispersions de 

poussières, essentiellement à l’époque des activités de broyage de la monazite. Des exemples 

de pollution de l’environnement autour d’un site, liée à l’exploitation de la monazite (usines 

Rhodia à La Rochelle, société Orflam à Pargny-sur-Saulx) sont hélas là pour en témoigner. 

 L’exemple de l’utilisation « par erreur » de monazite par des ouvriers (cf. chapitre 4.2.1), sans 

connaissance de ses caractéristiques radiologiques, montre qu’une dissémination du sable de 

monazite hors du site a pu exister. Cela montre également un manque apparent 

d’information auprès du personnel ainsi qu’un niveau de radioprotection certainement 

insuffisant comme le soulignent aussi des témoignages publics d’anciens salariés.  

L’estimation des expositions potentielles des agents travaillant sur le site, réalisée par le 

cabinet ANTEA en 19989 ne concerne que l’état et l’activité du site au moment de l’étude soit 

6 ans après l’arrêt du broyage de la monazite sur le site. Celle-ci ne prend donc pas en compte 

l’exposition interne liée à l’ingestion potentielle de poussières ou d’aérosols radioactifs, liées 

aux activités de broyage, d’ensachage, de manutention et de nettoyage des installations. 

Il serait important que des investigations puissent être menées au voisinage du site et 
qu’une enquête soit conduite afin de s’assurer que de la monazite n’a pas été cédée ou 
récupérée dans le voisinage comme simple matière première (sable).  

Une étude impliquant un suivi de la santé des anciens salariés nous semble également 
importante. 

                                                           
9
 Analyse historique et pre-diagnostic, étude réalisée par ANTEA en mai 1998. 
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6. Perspectives 

Le devenir du site AGRIVA, au Boucau, implique une recherche de la stratégie de 
« réhabilitation » appropriée. Le principe de « pollueur-payeur » doit être ici appliqué.  Il 
convient également que la stratégie soit choisie dans le cadre d’une concertation 
approfondie. Celle-ci doit nécessairement impliquer l’ensemble des parties prenantes 
concernées.  A cet égard, la population par l’intermédiaire des élus et des représentants 
associatifs locaux doit être impliquée dans cette concertation. 

La comparaison des stratégies a pour but d’aider à choisir celle qui est la plus adaptée à la 
situation. Pour cela, l’expertise technique a un rôle majeur à jouer, celui de permettre à 
chacun de connaitre la situation réelle (état réel des pollutions) afin de pouvoir évaluer 
quantitativement les risques. Une évaluation réalisée par un organisme indépendant, voire 
une tierce expertise peut s’avérer indispensable afin qu’aucun doute ne soit porté sur les 
données techniques et scientifiques.  

A cette fin, outre la réalisation des investigations complémentaires que nous préconisons, 
nécessaires pour une bonne compréhension par tous de la situation et de ses risques, la 
constitution d’une commission locale d’information, telle que celles qui existent auprès des 
centrales nucléaires ou de celles créées récemment autour des anciens sites de mines 
d’uranium, nous semblerait ici nécessaire. Cette structure, lieu de concertation entre les 
parties prenantes, permettra en outre de suivre les travaux de dépollution nécessaires, les 
enquêtes et investigations préconisées (voisinage, santé des travailleurs) et les besoins de 
surveillance du site à long terme. 
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ANNEXE 1 Matériels & Méthodes 
 

1. Mesure des terrains  

a. Méthode 

L’évaluation repose sur la mise en œuvre in situ d’appareils 
portatifs performants, adaptés à la détection des 
rayonnements gamma :  
 

- un DG5 de Novelec, de grande sensibilité pour la 
recherche d’anomalies radiologiques, basé sur 
l’utilisation d’un capteur à scintillation plastique et 
d’une électronique à microcontrôleur effectuant 
l’acquisition et l’interprétation des mesures selon le 
principe de l’information quantifiée (brevet CEA). 
L’information délivrée est exprimée en chocs/seconde 
(c/s) et se réfère au nombre de rayonnements gamma 
détectés dès lors que leur énergie est supérieure à 50 
keV ; 
 
- un second appareillage de marque APVL (sonde de 
détection d’irradiation ambiante NBR type FHZ 672 E-
10 équipée d’un radiamètre FH 40 G-L10), permettant 
de déterminer le débit de dose ambiant (en µSv/h).  

 
Cet ensemble permet la détection de sources d’irradiation 
photon dans des champs d’irradiation naturelle non 
homogène et l’expression de débits de dose, le tout sur une 
gamme d’irradiation très large (entre 1 nSv/h et 100 mSv/h) et 
avec un temps de réponse très bref.  
 
En premier lieu, il est procédé à des mesures dites de 
référence à distance du site en fonction de différents type de 
nature de sol (terre, herbage, béton, bitume).  

Sur le site, les mesures sont effectuées, conformément au 
cahier des charges, à 1m du sol selon un maillage de 5mx5m. 

A chaque nœud, la mesure statique relevée correspond à la 
moyenne des mesures instantanées évaluées sur un laps de 
temps de 100s. Entre deux mesures statiques un balayage 
systématique est réalisé. En effet, il est à noter que du fait de 
la rapidité d’acquisition du dispositif mis en œuvre (DG5 et technologie NBR active), il est possible de 
détecter toutes anomalies d’irradiation au cours d’un déplacement.  

 

Mesures des niveaux de 
radioactivité gamma. 

Quadrillage du terrain. 



ANNEXES   

 

ACRO -  Mesure des pollutions radioactives et chimiques sur les terrains AGRIVA     

 

b. Matériels 

Détecteur gamma portatif DG5 de NOVELEC 
Il s’agit d’un détecteur à scintillateur organique associé à un 
photomultiplicateur sensible au rayonnement gamma ambiant. 
La réponse donnée en coups par seconde (c/s) traduit le nombre 
de rayonnement détecté sans tenir compte de leur énergie dès 
lors que celle-ci est supérieure au seuil de détection (50 keV). 
Cet appareil est basé sur l’utilisation d’un capteur à scintillation 
plastique et d’une électronique à microcontrôleur effectuant 
l’acquisition et l’interprétation des mesures selon le principe de 
l’information quantifiée (brevet CEA).  

Sonde NBR FHZ 672 E10 + Radiamètre FH40GL-10 d’APVL 
 
 La mesure du débit de dose s’effectue avec un radiamètre 
FH40G-L10 associé à une sonde de détection NBR FHZ 672 E-10.  
Il s’agit d’une sonde à scintillation (scintillateur organique et 
scintillateur NaI) avec photomultiplicateur intégré, destinée à la 
mesure de débits d’équivalents de dose gamma et X. La gamme 
de mesure de débit de dose s’étend de 0,001µSv/h à 100mSv/h ; 
la gamme de mesure de dose, de 100 nSv à 1 Sv et la gamme 
d’énergie, de 30 keV à 1,5 MeV. 

Le système de détection comprend un compteur à scintillation organique avec un 
photomultiplicateur intégré. L’unité est logée dans un boîtier en aluminium, anti-éclaboussure et 
imperméable à la pluie. Un scintillateur d’iodure de sodium est incorporé à l’avant du scintillateur 
plastique afin d’améliorer la sensibilité de la réponse pour l’irradiation photon de faible énergie. 

L’ensemble permet de déterminer l’équivalent de dose ambiant avec les performances suivantes : 

- La gamme de mesure s’étend de 1 à 100 000 nSv/h 

- La gamme d’énergie s’étend de 48 à 6000 keV en équivalent photon 
 
Système de positionnement géographique 
Il s’agit d’un système GPS de type Twonav Aventura de la société CompeGPS comptant un dispositif 
qui permet la localisation sur carte IGN. Les points remarquables du terrain sont ainsi géoréférencés.  
 

Du matériel de géomètre (lunette de visée, rubans étalonnés, jumelle télémétrique et équerre 
optique) a permis de quadriller précisément le terrain selon un maillage de 5mx5m. Les points 
stratégiques du site ont été géolocalisés à l’aide du système GPS. 
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2. Analyse des eaux souterraines  

a. Méthode de prélèvement 

Les échantillons d’eaux sont prélevés dans la crépine du 
piézomètre par l’intermédiaire d’un dispositif vertical adapté aux 
eaux souterraines. Il s’agit d’un tube en téflon ouvert en haut et 
muni d’un clapet à bille en bas. La profondeur qui fournira 
l’échantillon le plus représentatif à l’instant du prélèvement a été 
évaluée en fonction de plusieurs critères : 

- niveau de l’eau dans le forage (préalablement mesuré) 

- dimensions et caractéristiques du piézomètre. 

A cette fin, il a été nécessaire d’avoir accès aux différents 
paramètres des points de prélèvement. Les piézomètres ont été 
purgé le jour du prélèvement. 

La méthodologie proposée est conforme aux recommandations 
de la norme ISO 5667-111 pour un échantillonnage en profondeur.  
Afin de garantir l’homogénéité entre les prélèvements au sein 
d’un même piézomètre, une surveillance des paramètres 
intrinsèques à chaque échantillon sera mise en place 
conformément à la norme (pH, température et conductivité 
électrique). 

Le volume d’eau prélevé, nécessaire aux analyses, est d’environ 
10 litres. 

On procède au rinçage à l’acide nitrique (0.1M) puis à l’eau 
distillée du dispositif entre chaque piézomètre investigué.  D’une 
manière générale tous les conteneurs d’échantillons sont rincés 
avec l’eau destinée à être analysée. 

Les échantillons prélevés sont ensuite placés à l’abri de la lumière 
dans une enceinte réfrigérée avant d’être envoyés dans leur 
laboratoire respectif sous 48h. A noter que pour le cas spécifique 
de l’analyse radon, le délai d’envoi de l’échantillon est réduit à 
24h. Les prescriptions liées à la préservation des échantillons 
d’eau suivent les recommandations des normes de références et 
notamment la norme ISO 5667-3 – lignes directrices pour la 
conservation et la manipulation des échantillons d’eau.  

 

 

                                                           
1 Norme ISO - Guide général pour l’échantillonnage des eaux souterraines -  

 

Prélèvement d’eaux 
souterraines 

Mesures in situ du pH, 
conductivité, température 
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b. Caractéristiques des prélèvements 

 

 

Figure 2 : Schéma piézomètre 

 

 R1 PZ2 PZ3 PZ4 PZ5 

Date du 
prélèvement 

06/07/10 06/07/10 06/07/10 08/08/10  06/07/10 

HE (m) 3,1 1,9 1,5 3,0 1,9 

HP(m) 4,2 3,0 3,0 4,0 4,1 

Température (°C) 17,4 20,3 17,8 18,5 18,6 

pH 7,7 6,8 7,1 6,8 6,9 

Conductivité (mS) 1,188 4,36 1,420 2,31 1,080 

Aspect de l'eau limpide limpide jaune foncé limpide ocre 

Volume (L) 10 10 10 10 10 

Tableau : Caractéristiques de l'échantillonnage dans les piézomètres PZ2 à PZ5 et du regard R1 
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c. Méthodes liées aux Analyses Chimiques des eaux 

Les analyses chimiques réalisées dans les eaux ont été sous-traitées au laboratoire départemental 
« Frank DUNCOMBE » du Calvados (accréditation COFRAC Programme 100-1 « Analyses Physico-
chimiques des eaux)  

Paramètre LQ (µg/l) Méthode Technique analytique 

Hydrocarbures 
polycycliques 
aromatiques * 

Selon paramètre NF EN ISO 17993 Chromatographie phase Liquide 
Haute Performance/ 

Fluorimétrie 

Métaux 

Cadmium 0,5 NF EN ISO 5961 Spectrométrie d’Absorption 
Atomique Four 

Cobalt 5 NF EN ISO 11885 ICP (Torche à plasma) 

Chrome 5 NF EN ISO 11885 ICP (Torche à plasma) 

Cuivre 5 NF EN ISO 11885 ICP (Torche à plasma) 

Fer 50 NF EN ISO 11885 ICP (Torche à plasma) 

Nickel 10 NF EN ISO 11885 ICP (Torche à plasma) 

Manganèse 20 NF EN ISO 11885 ICP (Torche à plasma) 

Plomb 10 NF EN ISO 11885 ICP (Torche à plasma) ou 
Spectrométrie d’Absorption 

Atomique Four 

Zinc 20 NF EN ISO 11885 ICP (Torche à plasma) 

Autres paramètres Physico Chimiques 

Calcium 50 NF EN ISO 11885 ICP (Torche à plasma) 

Magnésium 5 NF EN ISO 11885 ICP (Torche à plasma) 

Sodium 300 NF EN ISO 11885 ICP (Torche à plasma) 

Arsenic 5 NF EN ISO 15586 Spectrométrie d’Absorption 
Atomique Four 

Hydrogénocarbonates 5000 NF T 9963-1  

Azote Kjedhal (réduit) 500 NF EN ISO 25663  

Nitrates 2500 NF EN ISO 13395 ou 
NF EN ISO 10304-1 

 

Nitrites 10 NF EN 26777  

Ammonium 10 NF T 90-015-2  

Azote Global  Calcul   

Sulfates 2500 NF EN ISO 10304-1  

Fluorures 100 NF EN ISO 10304-1  

Phosphore total 20 NF EN ISO 6878  

Mercure 0,1 NF EN ISO 1483 Spectrométrie d’Absorption 
Atomique sans flamme 

* Benzo (3,4) fluoranthène, Benzo (11,12) fluoranthène, Benzo (1,12) pérylène, Benzo (3,4) pyrène, 
Fluoranthène, Indéno(1,2,3-cd)pyrène, Naphtalène, Phénanthrène, Pyrène, Méthyl-2-naphtalène, Méthyl-2-
fluoranthène, Chrysène, Dibenzoanthracène, Acénaphtalène, Acénaphtylène, Anthracène, Benzo a anthracène 
et Fluorène. 
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d. Méthodes liées aux Analyses radiologiques 

La détermination des indices alpha et bêta global a été sous-traitée au laboratoire SUBATECH/SMART 
(accréditation COFRAC). 

Les mesures en Radon 222 ont été sous-traitées au laboratoire DOSIRAD (société spécialisée dans la 
fabrication de film permettant la mesure du radon) 

La mesure des émetteurs gamma (actinium 228, radium 226 et potassium 40) est effectuée par le 
laboratoire de l’ACRO par spectrométrie gamma. 

 

Paramètre LQ (Bq/l) Méthode Technique Analytique  

Alpha Global 0,02 à 0,05 NF M 60 800  

Bêta Global 0,05 à 0,01 NF M 60 801  

Radon 222   Détecteur Solide de 
Traces Nucléaires 

Actinium 228  ISO/DIS 10703 Spectrométrie Gamma 

Radium 226  ISO/DIS 10703 Spectrométrie Gamma 

Potassium 40  ISO/DIS 10703 Spectrométrie Gamma 
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3. Caractérisation radiologique des eaux souterraines et des 
échantillons de terres 

Mesure des radioéléments émetteurs gamma  

La mesure des radioéléments émetteurs gamma dans les eaux est réalisée conformément à la norme 
ISO : DIS 10703 ; Qualité de l’eau – Détermination de l’activité volumique des radionucléides – 
Méthode par spectrométrie gamma à haute résolution, 

Dans les sols et les terres, suivant la norme : NF ISO 18589-3 Mesurage de la radioactivité dans 
l'environnement - Sol ; Partie 3 : mesurage des radionucléides emetteurs gamma. 

Les analyses sont effectuées par l’ACRO 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 de solutions étalons certifiées. 

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). 

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 de liquide. Le résultat est suivi de son 
incertitude absolue calculée pour un intervalle de confiance de 95%.  

Note concernant la détermination du radium 226 par spectrométrie gamma 

Le 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, dépend de la possibilité de déterminer précisément la contribution de l’235U, 
lequel interfère à cette même énergie. D'où plusieurs expressions de l'activité de cet isotope.  

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.  
Expression " 226Ra calculé " :  
Elle indique l’activité massique qui peut être raisonnablement attribuée au radium-226 dès lors qu’il 
est possible de quantifier l’uranium-235 à l’aide de sa raie à 163 keV.  
Expression " 214Pb " (=226 Ra min) :  
Dans un système à l’équilibre, l’activité du 226Ra correspond à celle du plomb-214 (ou du bismuth-
214), ces deux radionucléides étant aisément quantifiables. L'activité massique du 214Pb correspond 
donc à l’activité massique minimale que peut prendre le 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.  
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Annexe  2 

Analyse des eaux souterraines 

































 



Identification de l’échantillon 
N° d’enregistrement interne 100703-BAY-17 100703-BAY-18 100703-BAY-19 100703-BAY-21 100703-BAY-20 

Dénomination Eau piézomètre n°1 Eau piézomètre n°2 Eau piézomètre n°3 Eau piézomètre n°4 Eau piézomètre n°5 
Nature de l’échantillon Eau de nappe Eau de nappe Eau de nappe Eau de nappe Eau de nappe 

Comptage 
N° de manipulation 6365 6364 6370 6386 6371 

Temps de comptage actif (s) 88340 231702 115381 164481 232273 

Masse de l’échantillon(g) 5126,4 5119,2 5180,7 5112,1 5136,7 

Age de l’échantillon (jours) 34 32 37 23 38 

Fraction analysée Soluble, seuil 0,45µm Soluble, seuil 0,45µm Soluble, seuil 0,45µm Soluble, seuil 0,45µm Soluble, seuil 0,45µm 

Facteur de concentration X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 

Densité analysée 1 1 1 1 1 

Expression des résultats 
Date de référence 6 juillet 2010 6 juillet 2010 6 juillet 2010 9 août 2010 6 juillet 2010 

Unité Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L 

RADIONUCLEIDES NATURELS 
234Th Thorium 234 ch. 238U  < 0,6  < 0,5  < 0,6  < 0,5  < 0,5 

230Th Thorium 230 ch. 238U  < 4  < 3  < 3  < 3  < 3 

234mPa Protactinium 234m ch. 238U  < 6  < 5  < 6  < 5  < 5 

226Ramax Radium 226 Max ch. 238U  < 1  < 1  < 1  < 1  < 1 

210Pb Plomb 210 ch. 238U  < 0,7  < 0,5  < 0,6  < 0,6  < 0,5 

228Ac Actinium 228 ch. 232Th  < 0,2  < 0,2  < 0,1  < 0,2  < 0,2 
212Pb Plomb 212 ch. 232Th  < 0,1  < 0,1  < 0,1  < 0,1  < 0,1 

208Tl Thallium 208 ch. 232Th  < 0,1  < 0,1  < 0,1  < 0,1  < 0,1 

235U 163keV Uranium 235 ch. 235U  < 0,5  < 0,4  < 0,4  < 0,4  < 0,4 
227Th Thorium 227 ch. 235U  < 0,2  < 0,1  < 0,2  < 0,2  < 0,1 

223Ra Radium 223 ch. 235U  < 0,6  < 0,4  < 0,5  < 0,4  < 0,4 

219Rn Radon 219 ch. 235U  < 0,4  < 0,3  < 0,3  < 0,3  < 0,3 

40K Potassium 40 Isolé 0,91 ± 0,4 3,8 ± 0,5 1,38 ± 0,39 1,69 ± 0,38  < 0,8 
7Be Béryllium 7 Isolé  < 0,4  < 0,3  < 0,4  < 0,3  < 0,3 
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Annexe  3 

Analyses complémentaires



Identification de l’échantillon 
N° d’enregistrement interne 100703-BAY-03 100703-BAY-04 100703-BAY-09 100703-BAY-12 100703-BAY-13 100703-BAY-14 

Nature de l’échantillon Terre dans bâtiment Terre de décharge Terre de talus Carottage (0-4cm) Carottage (4cm-10cm) Carottage (10cm-17cm) 

Comptage   Terre talus 
N° de manipulation 6347 6358 6375 6353 6354 6357 

Temps de comptage actif (s) 19156 201399 56919 53895 81858 112070 

Masse de l’échantillon (g) 87,2 69,7 61,6 55,1 59,9 74,0 

Age de l’échantillon (jours) 20 17 42 19 20 21 

Fraction analysée déshydratée déshydratée déshydratée déshydratée déshydratée déshydratée 

Psec/Pfrais 93,1% 85,9% 98,7% 86,6% 87,6% 90,8% 

Densité analysée 1,4 1,1 1 0,9 1 1,2 

Expression des résultats 
Date de référence 3 juillet 2010 3 juillet 2010 7 juillet 2010 8 juillet 2010 8 juillet 2010 8 juillet 2010 
Unité Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec 

RADIONUCLEIDES NATURELS 
234Th Thorium 234 ch. 238U INQ 850 ± 150 520 ± 190 3300 ± 600 2040 ± 350 1360 ± 230 

230Th Thorium 230 ch. 238U INQ 

3500 

1400 ± 400  < 820 7200 ± 2100 9600 ± 2600 1900 ± 600 

234mPa Protactinium 234m ch. 238U 11320 ± 1800 1900 ± 260 820 ± 260 7200 ± 1100 6700 ± 950 3500 ± 500 

226Ramax Radium 226 Max ch. 238U 9500 ± 1100 2300 ± 270 900 ± 110 6400 ± 800 6200 ± 700 3090 ± 360 

214Pb 
(=226Ramin) 

Plomb 214 ch. 238U 5500 ± 700 1270 ± 160 480 ± 60 3600 ± 440 3500 

 

± 430 1720 ± 210 

214Bi Bismuth 214 ch. 238U 5300 ± 600 1240 ± 150 480 ± 60 3400 ± 400 3300 ± 390 1670 ± 200 

210Pb Plomb 210 ch. 238U 1160 ± 190 519 ± 66 340 ± 50 1650 ± 220 1490 ± 190 990 ± 130 

228Ac Actinium 228 ch. 232Th 50000 ± 6000 4830 ± 590 4000 ± 490 26800 ± 3300 25900 ± 3100 11500 ± 1400 
212Pb Plomb 212 ch. 232Th 44000 ± 5000 4370 ± 510 3680 ± 430 24700 ± 2900 23700 ± 2800 10500 ± 1200 

212Bi Bismuth 212 ch. 232Th 54800 ± 6400 5200 ± 600 4420 ± 520 26500 ± 3100 26000 ± 3000 12500 ± 1500 

208Tl Thallium 208 ch. 232Th 17000 ± 2000 1620 ± 190 1370 ± 160  < 15 8800 ± 1000 3890 ± 460 

235U max Uranium 235 ch. 235U 230 ± 40 59 ± 7 24,4 ± 4,2 160 ± 20 157 ± 19 79 ± 9 

40K Potassium 40 Isolé 480 ± 110 590 ± 70 325 ± 47 590 ± 90 620 ± 80 480 ± 60 
7Be Béryllium 7 Isolé  < 240  < 27  < 68  < 130  < 100  < 55 
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Annexe  4 

Chaînes radioactives de l’uranium et du thorium 



Annexe 4 : les chaines  de radioactivité du thorium 232, de l’uranium 238 et 235. 

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 Th-232 Th-228

25,5 h 18,7 j 24,1 j 75400 a 1,4E10 a 1,91 a

Actinium Ac-227 Ac-228

21,8 a 6,1 h

Radium Ra-223 Ra-226 Ra-228 Ra-224

11,4 j 1600 a 5,75 a 3,7 j

Francium

Radon Rn-219 Rn-222 Rn-220

3,96 s 3,8 j 55,6 s

Astate

Polonium Po-215 Po-218 Po-214 Po-210 Po-216 Po-212

1,8 ms 3,1 min 164 µs 138 j 0,15 s 0,3 µs

Bismuth Bi-211 Bi-214 Bi-210 Bi-212

2,1 min 19,9 min 5,0 j 60,5 min

Plomb Pb-211 Pb-207 Pb-214 Pb-210 Pb-206 Pb-212 Pb-208

36,1 min stable 26,8 min 22,3 a stable 10,64 h stable

Thallium Tl-207 Tl-208

4,8 min 3,07 min

forte faible

moyenne moyenne

faible forte

Famille du 232Th

réactivité vis à vis 

des particules
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Annexe  5 

Arrêtés préfectoraux 
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