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Le Centre Nucléaire de Production d’Electricité du Blayais est situé sur la commune de 
Braud et Saint-Louis, le long de l’estuaire de la Gironde. Cette installation est raccordée au réseau 
électrique français depuis 1981 et est constituée, à l’heure actuelle, de 4 réacteurs de 900 MW de la 
filière R.E.P (Réacteur à Eau Pressurisée). En phase de fonctionnement ou de maintenance, comme 
toute centrale nucléaire, des rejets, radioactifs ou chimiques, sont diffusés dans l’environnement 
selon autorisation1. 

Cette étude est réalisée à la demande de la Commission Locale d’Information Nucléaire 
(C.L.I.N.) du Blayais du Conseil Général de la Gironde dans le cadre de la loi n°2006-686 
du 13 juin 2006 relative à « la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ».  

Dans la continuité des investigations2 déjà menées en 2010 par l’A.C.R.O., qui portaient 
uniquement sur les eaux, ce travail vise à établir une analyse plus fine et plus complète de 
l’environnement autour du C.N.P.E. du Blayais en intégrant de nouvelles matrices (faune et flore 
aquatique, sédiments, couvert végétal…).  

1. Présentation de l’étude 

Afin d’appréhender la démarche adoptée, il s’agit dans un premier temps d’identifier les 
sources de pollutions potentielles et les voies de transferts possibles à partir de données 
bibliographiques. Les investigations de 2010 portaient exclusivement sur les eaux autour du site. 
L’eau ayant un rôle d’interface privilégiée avec la totalité des matrices environnementales, les 
conclusions de cette étude ont contribué à orienter le choix de la stratégie.  

1.1. Contexte 

1.1.1. Identification des potentielles sources de pollutions radioactives. 

L’objectif est de dresser un état des lieux « radiologique » autour du C.N.P.E. du Blayais. Il est 
par conséquent nécessaire de répertorier les sources susceptibles d’entraîner une contamination 
dans le champ proche du site. Ces sources peuvent avoir une origine ancienne ou actuelle (apport 
régulier). 

 Les essais nucléaires atmosphériques et l’accident de Tchernobyl ont disséminé des éléments 
radioactifs dans l’atmosphère. Les retombées consécutives à ces évènements sont réparties de façon 
hétérogène et durable sur les territoires. Les contaminations résultantes contribuent désormais au 
« bruit de fond radioactif » de notre environnement. 

 L’accident de la centrale nucléaire de Fukushima a entraîné la dispersion de radionucléides 
dans l’atmosphère et dans la mer pendant une dizaine de jours après la catastrophe. Aujourd’hui, les 
rejets ont toujours lieu mais en plus faibles quantités. 

 Les hôpitaux et les centres de recherche rejettent 3  potentiellement des substances 
radioactives dans leur réseau général d’évacuation des eaux usées. Les radioéléments évacués ont 

                                                           
1
 Arrêté du 18 septembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d’eau et 

les rejets d’effluents liquides et gazeux pour l’exploitation du site nucléaire du Blayais –JO du 
26 septembre 2003, 16442-16458, www.legifrance.gouv.fr. 

2
 Etude des eaux superficielles et souterraines aux alentours du site nucléaire du Blayais, 2010, 

acro.eu.org 
3
 Arrêté du 23 juillet 2008 portant homologation de la décision n°2008-DC-0095 de l’Autorité de Sureté 

Nucléaire du 29 janvier 2008 fixant les règles techniques auxquelles doit satisfaire l’élimination des effluents et 
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une période radioactive relativement courte (quelques jours au maximum) mais leur apport est 
régulier. Les établissements concernés de la ville de Bordeaux peuvent ici apporter une contribution 
non négligeable. 

 Les Centres Nucléaires de Production d’Electricité effectuent des rejets atmosphériques et 
liquides dans l’environnement selon autorisations. Les quantités et la fréquence de rejet de ces 
effluents sont corrélées à la puissance, au nombre de réacteurs présents sur le site mais également à 

la nature du combustible utilisé.  

Le C.N.P.E. de Golfech est situé le long de la Garonne, à 200 km 
environ en amont du site du Blayais. Potentiellement, les 
radioéléments et les substances chimiques présentes dans les 
rejets liquides de cette centrale peuvent être décelables 
autour du Blayais. En situation de fonctionnement normal, les 
rejets gazeux de cette installation ne peuvent pas être observés 
sur une aussi longue distance. En effet, la concentration de 
contaminants émis dans l’atmosphère diminue rapidement 
avec la distance par effet de dispersion-dilution. 

 

Figure 1 : Situation géographique du C.N.P.E. du Blayais 

Les rejets réguliers du C.N.P.E. du Blayais sont réalisés conformément à l’arrêté du 
18 septembre 20034. Les effluents liquides sont évacués dans la Gironde par deux canalisations de 
rejets (une par paire de réacteurs). Les effluents gazeux sont diffusés dans l’environnement par 
l’intermédiaire de deux cheminées (une par paire de réacteurs) de 65 m environ.  

Les radioéléments et les substances chimiques présents dans les effluents liquides ou gazeux 
sont susceptibles d’être observés dans différentes matrices environnementales à proximité de cette 
installation nucléaire.  

Il est à noter que par le passé, des incidents ont entraîné des rejets d’eaux contaminées non contrôlées 
vers la nappe phréatique et/ou vers les eaux de l’estuaire (septembre 1997, décembre 1998 et décembre 1999)

5
. 

Des marquages provenant de ces rejets intempestifs peuvent également être considérés. 

Il est délicat, lors de l’analyse d’un échantillon issu d’une matrice quelconque, d’imputer la 
présence d’un radionucléide à une source de pollution en particulier. Afin d’obtenir une information 
ciblée et la plus représentative possible, il convient de choisir judicieusement les sites de 
prélèvement mais également de connaître précisément quels sont les radionucléides à associer aux 
incidents/accidents connus ou aux rejets réglementés. 

Dans le tableau n°1 ci-après, les principales sources de contamination susceptibles d’affecter 
l’environnement (actuellement) autour du C.N.P.E. du Blayais ont été inventoriées. Les 
radionucléides ou substances chimiques associés sont également listés. A noter que cette liste n’est 

                                                                                                                                                                                     
des déchets contaminés par les radionucléides, ou susceptibles de l’être du fait d’une activité nucléaire, prise 
en application des dispositions de l’article R. 1333-12 du code de la santé publique, www.legifrance.gouv.fr. 

4
 Arrêté du 18 septembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d’eau et 

les rejets d’effluents liquides et gazeux pour l’exploitation du site nucléaire du Blayais –JO du 
26 septembre 2003, 16442-16458, www.legifrance.gouv.fr. 

5
 Selon de rapport « Etat de la surveillance environnementale et bilan du marquage des nappes 

phréatiques et des cours d’eau autour des sites nucléaires et des entreposages anciens de déchets radioactifs » 
de l’IRSN pour le Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur la Sécurité Nucléaire 
(15 septembre 2008), 

http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/environnement/IRSN_Rapport-CTISN_150908_maj131108.pdf 

http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/environnement/IRSN_Rapport-CTISN_150908_maj131108.pdf
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pas exhaustive, en particulier pour les substances chimiques puisqu’on ne s’intéressera ici qu’à 
certaines substances rejetées par les C.N.P.E.. 

Tableau 1 : Evaluation des différentes sources de pollution (actuelles ou résiduelles) susceptibles de marquer 
l’environnement autour du C.N.P.E. du Blayais 

Sources Période 
Transferts vers 

l’environnement 

Radioéléments encore 
potentiellement présents 
dans l’environnement du 

Blayais 

Remarques 

Essais nucléaires 
atmosphériques  

1945 à 1980 Atmosphériques 

Sr-90 et Cs-137,  
C-14 et Tritium 

Am-241,  
Pu-(239,240,241) 

La majorité de 
l’hémisphère nord a été 
contaminée de façon 
hétérogène par les essais 

L’accident nucléaire 
de Tchernobyl 

1986 Atmosphériques Cs-137 
L’Europe a été 
principalement touchée 
par cet accident 

Incidents à la 
centrale nucléaire 

du Blayais 

1997,1998,
1999 

Liquides Tritium essentiellement 

Rejets intempestifs dans 
l’estuaire de la Gironde et 
dans les nappes 
phréatiques à proximité 
du site. 

L’accident nucléaire 
de Fukushima 

2011-… 
Atmosphériques, 

Liquides 
Cs-134 et Cs-137

6
 

(dans une très faible mesure) 

Rejets liquides hors 
influence dans le champ 
proche du Blayais 

C.N.P.E. du Blayais Actuelle 

Liquides  

Tritium, C-14, Iodes, 
émetteurs bêta et gamma, 

substances chimiques 
(acide borique, lithine, E.D.T.A, 

hydrazine, morpholine…) 

Rejets dans l’estuaire de 
la Gironde 

Gazeux 

Tritium, C-14, Iodes ; 
émetteurs bêta et gamma,  

Xe-133 et Kr-85, 
substances chimiques 

Sous forme de gaz ou 
d’aérosols 

Structures 
hospitalières et de 

recherche médicale 
Actuelle  Liquides I-131, Tc-99m 

Radioéléments ayant une 
période courte mais 
apport régulier, effluents 
de la Ville de Bordeaux 
principalement rejetés 
dans la Garonne 

C.N.P.E. de Golfech Actuelle  

Liquides 

Tritium, C-14, Iodes, 
émetteurs bêta et gamma, 

substances chimiques 
(acide borique, lithine, E.D.T.A, 

hydrazine, morpholine…) 

 

Gazeux 

Tritium, C-14, Iodes ; 
émetteurs bêta et gamma,  

Xe-133 et Kr-85, 
substances chimiques 

Hors influence dans le 
champ proche du CNPE 
du Blayais 

                                                           
6
 Les césium-134 et -137 ont été détectés sporadiquement en France en avril 2011 à des teneurs 

inférieures à 1 Bq/kg sec dans le couvert végétal (iode-131 également). 
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1.1.2. Transfert de contaminants 

Comme spécifié précédemment, il existe deux voies de transfert dans l’environnement : la 
voie atmosphérique et la voie liquide. Chacun des contaminants présent dans notre écosystème a 
des affinités spécifiques avec les matrices environnementales qui composent le milieu dit 
« récepteur ». 

1.1.2.1. Transfert par voie atmosphérique 

Les rejets consécutifs aux essais nucléaires, à l’accident de Tchernobyl, à l’accident de 
Fukushima et les effluents gazeux des installations nucléaires ont été ou sont dispersés par la voie 
atmosphérique. Ces substances, sous la forme gazeuse et sous la forme aérosol, sont alors 
disséminées dans l’atmosphère. 

En ce qui concerne la forme gazeuse, il s’agit principalement de gaz nobles (Argon, Krypton et 
Xénon) ou d’halogènes (Iode essentiellement). Les gaz nobles, peu solubles dans l’eau et inertes vis-
à-vis d’autres éléments présents dans l’air, n’intègrent pas le cycle de l’eau. Ces gaz sont dispersés 
dans l’atmosphère et ne se déposent pas sur la surface terrestre. Ils ne sont, par conséquent, pas 
observés dans des matrices environnementales appartenant aux milieux aquatiques ou terrestres. En 
ce qui concerne l’iode, sa forme chimique dans l’environnement est difficilement prévisible 
puisqu’elle dépend de divers paramètres physico-chimiques. L’iode moléculaire (I2) ou l’iode 
organique (iodure de méthyle ICH3 essentiellement) sont les formes principales de cet élément sous 
phase gazeuse. Il est également présent en aérosols.  

Les aérosols résultent de l’interaction de diverses substances chimiques ou radiologiques 
avec de fines poussières en suspension dans un milieu gazeux. Après rejet, la dispersion de ces 
poussières est étroitement corrélée aux phénomènes météorologiques. Elles se déposent alors dans 
l’environnement sous forme de dépôts secs ou humides.  

Après dépôt, les radioéléments vont migrer et éventuellement intégrer sélectivement 
plusieurs matrices. 

1.1.2.2. Transfert par voie liquide 

Les effluents liquides peuvent contenir des contaminants radiologiques ou chimiques sous 
forme dissoute ou particulaire. 

Le milieu récepteur – aquatique principalement – est soumis à des paramètres physico-
chimiques intrinsèques (pH, température, conductivité) et peut également contenir des 
contaminants. Après interaction, les particules vont être dispersées, diluées dans l’environnement. 
Le pH de l’eau réceptrice a une influence considérable et les contaminants sont susceptibles de 
changer de forme chimique. Des synergies peuvent également se produire. Des contaminants non 
solubles, sous forme particulaire, auront tendance à s’accumuler autour de l’émissaire de rejet par 
gravitation. Certains éléments dit « conservatifs » n’auront aucune interaction avec le milieu 
récepteur. Ils conserveront leur forme chimique et seront dispersés au gré de la dynamique du fluide 
récepteur. 

1.1.2.3. Intégration des matrices environnementales 

La capacité des radionucléides à intégrer ou non différentes matrices environnementales est 
fonction de plusieurs paramètres: 
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Figure 2 : Résultats des mesures tritium réalisées sur les 
eaux de l’estuaire et dans les canaux à proximité du 
C.N.P.E. du Blayais 

 - la période physique7 du radionucléide : le cycle d’intégration de la matrice doit être 
relativement court comparé à ce temps, caractéristique de chaque radioélément. 

L’Iode-131 a une période physique de 8 jours. Du fait de cette décroissance rapide, certaines voies de 
transfert ne sont pas privilégiées comme par exemple l’absorption racinaire chez les végétaux.  

 - la forme chimique à laquelle appartient le radioélément : les caractéristiques 
physico-chimiques (notamment la capacité de solubilisation) varient d’une forme à l’autre : si cette 
forme se dissout dans l’eau, les interactions avec les matrices biologiques seront favorisées.  

 - les phénomènes d’affinité et/ou de concentration : certaines matrices 
environnementales ont la capacité de concentrer sélectivement les radioéléments. Des facteurs de 
concentration propres à chaque radionucléides peuvent être appliqués à chaque type de matrice 
environnementale. On parle alors de bio-indicateur. Dans le cas de sédiments, on parlera plutôt de 
coefficient de partition. 

A titre d’exemple, dans les crustacés, le coefficient de partition pour le césium est évalué à 100 L/kg 
frais plus communément traduit comme un facteur de concentration égal à 100. 

Le devenir d’un radioélément dans un organisme est caractérisé par sa période effective. Ce 
paramètre prend en compte la période physique (radioactive) et la période biologique d’un élément 
au sein d’une matrice. 

1.2.  Retour sur l’étude de 2010 

Cette étude a été réalisée pour le compte de la C.L.I.N. En septembre 2010, 20 prélèvements 
d’eaux ont été effectués le long de l’estuaire, dans le marais, dans un champ proche de la centrale 
mais également dans les eaux souterraines. Des paramètres radiologiques mais également chimiques 
ont été recherchés. 

1.2.1.  Des résultats significatifs en tritium 

La présence de tritium est avérée à 
des niveaux supérieurs au bruit de fond 
naturel dans l’eau de l’estuaire de la Gironde, 
rive droite entre 15 km en amont et 7 km en 
aval mais également rive gauche, 4 km en 
amont de la centrale.  

Ce radionucléide est également 
détecté dans les canaux à proximité du site 
(2 km environ de C.N.P.E) 

Par ailleurs, il n’est pas détecté au-delà de la 
sensibilité de la mesure dans les eaux 
souterraines analysées (communes de Saint-
Ciers sur Gironde et Braud et Saint-Louis). 

                                                           
7
 La période physique d’un radionucléide correspond au temps nécessaire à la désintégration de la 

moitié de ses atomes initialement présents. 
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Lorsqu’elle est quantifiée, l’activité en tritium mesurée est comprise entre 7 et 10 Bq/L. Ces 
résultats sont cohérents avec ceux publiés dans le R.N.M8. par l’exploitant. Considérant la dispersion 
géographique de ces valeurs, il semble que la présence de ce radionucléide dans les eaux de surface 
soit essentiellement due aux rejets liquides du C.N.P.E. du Blayais. 

1.2.2.  Présence de nickel-63 

 

Du nickel-63 est détecté dans l’eau 
prélevée sur le site « La Belle Etoile » (7 km 
environ de l’émissaire de rejet). 

Dans les trois autres échantillons (eaux 
d’estuaire et eau souterraine) dans lesquels ce 
radionucléide a été analysé, la limite de 
détection associée à cette méthode de mesure 
varie de 0,3 à 2 Bq/L.   

Le nickel-63 est détecté sur le site de la 
Belle Etoile à une activité de 0,46 ± 0,12 Bq/L. 
Peu d’informations sont disponibles concernant 
la présence de ce radionucléide dans 
l’environnement des installations nucléaires. 

 

 

 

1.2.3.  Les contaminants chimiques 

 

L’hydrazine, substance chimique toxique est 
détectée dans le port des Callonges à une 
concentration de 0,04 µg/L. Cette substance est 
utilisée comme anticorrosif dans le circuit primaire et 
comme régulateur de pH dans le circuit secondaire 
d’une centrale nucléaire. 8 kg ont été rejetés dans les 
effluents liquides du C.N.P.E du Blayais en 20109.  

L’E.D.T.A est détecté dans les eaux de l’estuaire mais 
pas dans les eaux souterraines. Les concentrations 
détectées oscillent de 2 à 3 µg/L. Considérée comme 
irritante, cette substance est utilisée comme 
détergent dans de nombreux domaines. Aucune 
donnée concernant la présence d’EDTA dans les rejets 
n’est fournie dans le rapport annuel 2010 de 
l’installation nucléaire du Blayais. 

                                                           
8
 Réseau National de Mesures de radioactivité dans l’environnement, www.mesure-radioactivite.fr 

9
 Rapport Transparence et Sûreté Nucléaire Centrale du Blayais, 2010. http://energie.edf.com/nucleaire/carte-

des-centrales-nucleaires/centrale-nucleaire-du-blayais/publications-45863.html 

Figure 4 : Résultats des mesures de contaminants 
chimiques réalisées sur les eaux de l’estuaire et 
souterraines prélevées du 22 au 24 septembre 2010 

Figure 3 : Résultats des mesures de Nickel-63 réalisées 
sur les eaux de l’estuaire prélevées du 22 au 24 
septembre 2010 

 

 

 

http://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/centrale-nucleaire-du-blayais/publications-45863.html
http://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/centrale-nucleaire-du-blayais/publications-45863.html
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1.2.4. Environnement hydrologique du site. 

L’hydrologie estuarienne est complexe. La Gironde est en effet fortement influencée par les 
phénomènes de marée. Sa rive droite est une zone particulièrement marécageuse drainée par un 
réseau de canaux interconnectés. Le C.N.P.E. est situé à proximité de ces canaux, rive droite le long 
de l’estuaire.  

L’idée selon laquelle l’hydrologie du site permet un brassage des masses d’eau est avérée 
avec cette étude. En effet, compte tenu de l’influence des marées et de la salinité hétérogène le long 
de l’estuaire, il y réside des courants marins et induits. On ne peut pas considérer « un amont et un 
aval », comme cela se pratique classiquement pour une installation nucléaire située en bordure d’un 
fleuve. 

La présence de tritium le long des canaux est due à une communication importante de ceux-
ci avec l’estuaire. 

1.3. Périmètre de l’étude 

L’objectif de cette étude est de fournir une information complète et accessible relative à la 
situation radioécologique autour du C.N.P.E. du Blayais. La stratégie choisie repose sur des 
connaissances bibliographiques, sur l’étude des eaux réalisées en 2010 et sur l’expérience de terrain 
de l’association qui œuvre dans ce domaine depuis plus de 25 ans. 

1.3.1. Périmètre géographique de l’étude et type d’échantillons 

A la demande de la C.L.I.N., le périmètre géographique de l’étude est relativement large. Il 
couvre une large partie de l’estuaire et de ses environs (voir carte ci-dessous). 

 

Figure 5: zone d’étude de l’environnement autour du C.N.P.E. du Blayais 

 

Les compartiments terrestres et aquatiques sont étudiés distinctement. 

Des matrices – biologiques ou inertes - représentatives sont choisies. Associées entre elles, 
elles permettent de fournir une information relativement complète concernant la situation 
radioécologique du milieu. 
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1.3.2.  Paramètres radiologiques et chimiques recherchés : 

Les éléments et substances chimiques recherchés répondent au cahier des charges proposé 
par la C.L.I.N.  

Pour chaque échantillon, des mesures systématiques en tritium et carbone-14, deux 
émetteurs « bêta pur », sont réalisées. Tous les échantillons sont également analysés par 
spectrométrie gamma.  

On effectue l’analyse du tritium libre dans les échantillons d’eau et du tritium organiquement 
lié dans les autres matrices. La distinction entre ces deux formes chimiques du tritium sera 
développée par la suite. 

La spectrométrie gamma permet la détection de divers émetteurs gamma d’origine naturelle 
(béryllium-7, potassium-40, plomb-210, radium-226, actinium-228, uranium-235) et artificielle 
(manganèse-54, cobalt-58 et -60, argent-110m, antimoine-124 et -125, iode-131, césium-134 et -
137).  

Plus spécifiquement, on recherche également 3 radionucléides émetteurs bêta pur (chlore-
36, strontium-90 et nickel-63), l’activité bêta globale (émetteurs bêta hors tritium) ainsi que 5 
substances chimiques qui sont propres aux activités de la centrale (hydrazine, acide borique, E.D.T.A., 
lithium, morpholine). L’analyse de ces radioéléments et paramètres chimiques n’est pas 
systématique et dépend de la matrice étudiée.  

1.4.  Informations générales et caractéristiques relatives aux radionucléides 
recherchés 

Les radionucléides recherchés dans le cadre de cette étude peuvent avoir une origine 
naturelle ou artificielle. L’objectif de cette partie est de fournir quelques éléments d’appréciation 
quant à ces substances notamment leurs origines potentielles, leurs caractéristiques ainsi que les 
teneurs habituellement rencontrées dans l’environnement. 

1.4.1. Radionucléides naturels 

Toute matrice environnementale présente de la radioactivité naturelle. Les rayonnements 
sont issus de radionucléides d’origine tellurique (potassium-40, chaînes radioactives de l’uranium-
238, de l’uranium-235 et du thorium-232) ou cosmique (tritium, béryllium-7, carbone-14).  

Ces éléments naturels contribuent au bruit de fond radioactif auquel nous sommes tous 
soumis. Ce bruit de fond varie d’un endroit à l’autre du globe et en fonction de l’altitude. Certains 
minerais présentent un caractère radioactif plus élevé compte tenu de leur concentration en 
radionucléides naturels. Ainsi, les régions dont le sol est essentiellement composé de granit 
(Bretagne par exemple), sont soumises à une exposition plus élevée que les régions calcaires (Bassin 
Parisien, Sud-est de la France).  

Le potassium-40 est un isotope naturel rencontré en permanence dans l’environnement. Sa 
présence est corrélée à la teneur naturelle en potassium dans la matrice étudiée (pourcentage 
isotopique du potassium-40 : 0.01167%).  

A titre d’exemple, dans le sable ou les sédiments, son activité est de l’ordre de plusieurs 
centaines de becquerels par kilo. Dans le corps humain, elle est d’environ 70  becquerels par kilo. 

Le béryllium-7 est produit dans la stratosphère et la haute troposphère. Sous forme 
d’aérosols, il est dispersé sur la surface terrestre par dépôts secs ou humide. Sa présence renseigne 
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généralement sur l’interaction du milieu étudié avec le milieu atmosphérique. Son activité dans 
l’environnement oscille généralement entre une dizaine à plusieurs centaines de becquerels. 

Il existe 3 chaînes naturelles de désintégration d’origine terrestre dans l’environnement. Les 
3 éléments « pères » ou « tête de chaînes » sont l’uranium-238, l’uranium-235 et le thorium-232. 
Chacun de ces 3 éléments se désintègre en un descendant ou élément « fils », lui même radioactif, 
qui va se transformer en un autre élément radioactif. Plusieurs descendants interviennent dans ces 
processus pour aboutir à un élément stable. L’uranium-238 a 14 descendants, l’uranium-235 et le 
thorium-232 ont chacun 11 descendants. Les modes de désintégration (rayonnement α, β et/ou γ) 
ainsi que la période de décroissance sont propres à chaque radionucléide. Les 3 éléments stables 
(non radioactifs) associés à chacune de ces 3 chaînes sont respectivement le plomb-206, le plomb-
208 et le plomb-207. En première approche, si on considère ces chaînes à l’équilibre dans 
l’environnement, l’activité de chacun des éléments descendants est équivalente tout au long de la 
chaîne. On parle alors d’équilibre séculaire. 

1.4.2. Cas particulier du tritium et du carbone-14 

Le tritium et le carbone-14 sont deux radionucléides particuliers puisqu’ils peuvent être 
d’origine naturelle ou artificielle. 

Dans la nature, le tritium est formé par interaction des rayons cosmiques avec différents 
constituants de l’atmosphère. Il intègre par la suite, de façon homogène, le cycle de l’hydrogène sous 
plusieurs formes chimiques :  

- HTO, eau tritiée (forme prépondérante) 
- HT, tritium gazeux 
- TOL, tritium organiquement lié 

Dans une plus large mesure, le tritium a été, et est émis artificiellement dans 
l’environnement: essais nucléaires atmosphériques, industrie du nucléaire (centrales de production 
d’électricité, usines de retraitement).  

D’une période de 12,32 ans, la portion de tritium rejeté lors des explosions nucléaires 
atmosphériques (1945-1980), n’est quasiment plus détectable aujourd’hui.  

C’est le radionucléide le plus diffusé par voie liquide par une installation nucléaire. La 
centrale nucléaire du Blayais (4 réacteurs de 900 MW) a rejeté (voie gazeuse et voie liquide) dans un 
champ proche de l’installation 47,5x1012Bq en 201010.  

Quelques chiffres :11 
Production mondiale en tritium naturel : 50 à 70x1015Bq par an 
Les essais nucléaires atmosphériques : 240x1018Bq diffusés dans l’environnement mondial. 
Activité volumique naturelle en tritium dans les fleuves : 0,5 Bq/L environ 
Activité volumique naturelle en tritium dans les océans : <0,1 Bq/L 

La faible énergie d’émission de son rayonnement bêta lors de la désintégration d’un atome 
en fait une substance considérée comme faiblement radiotoxique. Ce sujet est actuellement au cœur 
de nombreux débats scientifiques puisque, à l’heure où les autorisations de rejets en tritium des 
centrales nucléaires sont de plus en plus élevées, sa radiotoxicité est réévaluée à la hausse.  

 

                                                           
10

 Rapport Transparence et Sûreté Nucléaire Centrale du Blayais, 2010, 
http://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/centrale-nucleaire-du-blayais/publications-45863.html 

11
 Informations issues du livre blanc sur le Tritium, réalisés par des groupes de travail sous l’égide de 

l’ASN, juillet 2010, disponible à l’adresse http://livre-blanc-tritium.asn.fr. 

http://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/centrale-nucleaire-du-blayais/publications-45863.html
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Le carbone-14 est un radionucléide 
d’origine naturelle formé par l’interaction 
des rayons cosmiques avec les atomes 
d’azote présents dans la stratosphère et la 
troposphère. Sa période radioactive est de 
5734 ans. Présent dans l’atmosphère, il 
intègre rapidement divers cycles biologiques 
particulièrement avec les réactions de 
photosynthèse. Ce radioélément a 
également une origine artificielle. Il a été 
dispersé en quantité importante dans 
l’atmosphère par les essais nucléaires et est 
évacué par les installations nucléaires ainsi 
que par l’usine de retraitement du 
combustible irradié (AREVA-La Hague). 

 Globalement, dans l’environnement 
terrestre, hors influence d’une installation 
nucléaire, l’activité par kilogramme de 
carbone (ou activité spécifique) est 

homogène d’une matrice à l’autre. L’activité spécifique est actuellement de l’ordre de 235 Bq/kg de 
carbone. Avant les premiers essais nucléaires atmosphériques et l’entrée dans l’ère industrielle, elle 
était de 226 Bq/ kg de carbone. Cette activité diminue de 0,5 % par an compte tenu de la combustion 
des énergies fossiles (dépourvues de carbone-14) qui « dilue » ainsi le carbone-14 dans 
l’environnement. L’activité spécifique dans le milieu aquatique est moindre puisqu’il n’y a pas 
d’équilibre avec le CO2 atmosphérique. 

C’est le radionucléide le plus rejeté par voie gazeuse par les installations nucléaires. La 
centrale nucléaire du Blayais (4 réacteurs de 900 MW) a rejeté (voie gazeuse et voie liquide) dans un 
champ proche de l’installation 587x1012Bq en 2010. Il est diffusé à 80 % sous forme de méthane CH4 

et à 20 % sous forme de CO2 par voie gazeuse et sous forme carbonate ou organique par voie liquide. 

Quelques chiffres12: 
Production mondiale en carbone-14 naturel : 1,54x1015 Bq par an 
Les essais atmosphériques : 2,1x1017 Bq diffusés dans l’environnement 

1.4.3. Radioéléments artificiels 

Il existe des radionucléides d’origine exclusivement artificielle. Leur dissémination dans 
l’environnement a débuté avec les premiers essais nucléaires atmosphériques.  

Les éléments listés ci-dessous vont être recherchés dans les matrices environnementales 
prélevées dans le cadre de cette étude. La quasi-totalité* d’entre eux sont présents dans les effluents 
d’une installation nucléaire de production d’électricité.  

Comme spécifié au paragraphe 1.1.1., certains de ces radio-isotopes ont également été 
rejetés lors des essais atmosphériques et des accidents nucléaires. Certains sont toujours diffusés 
(centrale de Fukushima, hôpitaux...) hors rejets des installations nucléaires en fonctionnement 
normal.  

* : A noter, que le chlore-36 et l’antimoine-125 ne sont pas, a priori, rejetés par les 
installations de production d’électricité françaises. 

                                                           
12

 Fiches radionucléides et environnement de l’IRSN, le carbone-14 dans l’environnement. 
http://www.irsn.fr/FR/Larecherche/publications-documentation/fiches-radionucleides/Documents/environnement/Carbone_C14_v1.pdf 

Figure 6 : niveaux d’activité en Carbone-14 atmosphérique de 
1800 à nos jours, issu de « le Carbone-14 dans 
l’environnement », Société Française de Radioprotection, 2003 

http://www.irsn.fr/FR/Larecherche/publications-documentation/fiches-radionucleides/Documents/environnement/Carbone_C14_v1.pdf
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Radio-isotope Période  Emission 

Chlore-36 3,2.105 ans Produit d’activation β 
Manganèse-54 312,5 jours Produit d’activation β, γ 
Cobalt-58 7,1 jours Produit d’activation β, γ 
Cobalt-60 5,27 ans Produit d’activation β, γ 
Nickel-63 98,7 ans Produit d’activation β 
Strontium-90 29,14 ans Produit de fission β 
Argent-110m 249 jours Produit d’activation β, γ 
Antimoine-124 60 jours Produit de fission β, γ 
Antimoine-125 2,73 ans Produit de fission β, γ 
Iode-131 8,04 jours Produit de fission β, γ 
Césium-134 2,2 ans Produit de fission β, γ 
Césium-137 30 ans Produit de fission β, γ 

Tableau 2 : Liste des radionucléides exclusivement artificiels potentiellement rejetés par une installation 
nucléaire 

Les radio-isotopes présents dans les effluents d’une installation sont généralement des 
produits de fission ou des produits d’activation générés au sein des réacteurs. Les produits 
d’activation résultent principalement de l’activation d’éléments (interaction avec un ou plusieurs 
rayonnement) présents dans l’ensemble réacteur.  

A titre d’exemple, le manganèse-54 est créé par activation de l’élément fer présent dans les 
structures métalliques du réacteur.  

Au sein d’un réacteur, on peut schématiquement représenter la réaction nucléaire comme la 
désintégration d’un noyau « fissile » en 2 voir 3 éléments en libérant ainsi de l’énergie. Ce sont ces 
éléments issus de la réaction nucléaire qui sont appelés produits de fission. 
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2. Etude radioécologique du milieu aquatique 

La situation radioécologique du milieu est évaluée par l’intermédiaire de matrices 
environnementales inertes (sédiments) ou biologiques (végétaux aquatiques, poissons, crustacés). 
L’eau est également étudiée. 

La figure n°7 ci-après présente la localisation des sites de prélèvements ainsi que les matrices 
échantillonnées.  

Les caractéristiques des sites de prélèvement ainsi que les radionucléides recherchés dans 
chaque échantillon sont présentés en annexe n°1. Le protocole d’échantillonnage pour chacune des 
matrices prélevées est détaillé en annexe n°2.  

 

 

 

Figure 7 : Localisation des sites de prélèvement relatifs à l’étude du milieu aquatique 
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2.1.  Matrices inertes : Sédiments 

Dans l’eau, on trouve en permanence des matières en suspension (MES) visibles ou non à l’œil 
nu. Il s’agit de fines particules minérales ou organiques insolubles (des fragments de végétaux par 
exemple). Leur présence résulte principalement de la désintégration de matrices biologiques 
présentes dans l’eau, de phénomènes d’érosion ou de drainage des sols. Par gravitation, ces matières 
vont se déposer dans les fonds aquatiques et former ainsi la matrice « sédiments ». Les rejets urbains, 
industriels ou agricoles liquides peuvent être piégés dans la matrice sédimentaire au même titre que 
d’éventuelles contaminations du milieu terrestre drainées. 

D’un milieu aquatique à l’autre, la taille et la quantité de ces particules varient. On trouvera 
par exemple des sédiments avec une granulométrie fine dans les zones de calme hydrodynamique 
comme les lacs ou les réservoirs et leur dépôt sera plus important qu’ailleurs. 

La contamination des sédiments a tout d’abord comme origine la pollution des sols soumis 
aux phénomènes d’érosion. D’un point de vue radiologique, les retombées des essais atmosphériques 
et ceux de l’accident de Tchernobyl ont « alimenté » à partir 1952 la masse sédimentaire par 
gravitation et drainage des sols essentiellement. 

Les sédiments sont également le siège de divers processus de rétention des éléments traces 
solubles présents dans l’eau. Les rejets de toutes sortes peuvent ainsi contribuer à augmenter le 
niveau de pollution par phénomène d’adsorption à la surface des particules sédimentaires. De ce 
point de vue, les grains les plus fins favorisent mieux la rétention (surface spécifique plus grande). La 
granulométrie est un facteur essentiel de modulation des concentrations mesurées d’un site à l’autre.  

Déposés successivement au fil du temps, cette matrice conserve en partie la mémoire des 
pollutions et constitue de ce fait un réservoir pouvant alimenter par la suite des transferts. 

 

2.1.1.  Stratégie 

Sept sites de prélèvements ont été retenus le long de l’estuaire de la Gironde (rive droite et 
rive gauche) ainsi qu’un site à proximité du C.N.P.E., dans un des canaux qui drainent le marais (rive 
droite). 

La zone couverte est relativement conséquente en amont et en aval du C.N.P.E.(+ de 70 km 
de longueur). Les origines des pollutions potentielles sont ainsi identifiées plus facilement par les 
variations de teneurs le long de l’estuaire. Le choix du site de prélèvement dans le Canal des 
Callonges (drainage du marais) s’explique par la mise en évidence en 2010 de tritium en ce point. Le 
transfert de contaminants semble possible dans les canaux. L’intégralité des paramètres identifiables 
dans cette étude sera recherchée dans 2 échantillons prélevés dans les 2 sites situés en « aval» de la 
centrale (Saint Christoly Médoc ,rive gauche et le port des Callonges, rive droite).  

Avec l’influence de la marée qui entretient un mouvement de va-et-vient perpétuel dans 
l’estuaire, les sédiments présents dans le milieu sont globalement fins et visuellement comparables 
en taille de grains (à l’exception des sédiments prélevés dans le canal). 

Une analyse granulométrique est réalisée sur chaque échantillon. Cette technique permet de 
classer et quantifier la population de chaque type de grain en fonction de son diamètre. Les 
sédiments les plus fins ayant tendance à fixer plus facilement les polluants par adsorption, l’analyse 
granulométrique aide à comparer les résultats des analyses en fonction de chaque site. 
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2.1.2. Résultats 

Résultats analyses radiologiques 

Les résultats d’analyses sont présentées dans les 2 tableaux ci-après. Afin de rendre 
l’information plus accessible, les mesures sont présentées synthétiquement. Les rapports d’analyses 
associés et détaillés sont fournis en annexe 3 et 4 du présent rapport. 

Tableaux 3a et 3b : Synthèse des résultats des analyses radiologiques réalisées sur les sédiments 

Numéro d'échantillon

Date Expression des Résultats

Cs-137 30 ans 6,1 ± 0,8 5,8 ± 0,8 6,2 ± 0,9 3,9 ± 0,5

Autres radionucléides artificiels* < LD < LD < LD < LD

Nickel-63 100,1 ans < 8,0 < 6,8 < 7,7 < 5,3

Strontium-90 et Chlore-36 < LD

OBT et Carbone-14 < LD < LD < LD < LD

Code Station

Distance du C.N.P.E. du Blayais

Date du Prélèvement

Unité

Emetteurs Bêta

Résultats Analyses Radiologiques

Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec

Emetteurs Gamma Artificiels

8 km 30 km

14 novembre 2011 14 novembre 2011 14 novembre 201114 novembre 2011

14 novembre 2011 14 novembre 2011 14 novembre 2011

Site de Prélèvement

111115-BLY-01 111115-BLY-02

14 novembre 2011

CHR EST PAU LAG

15 km 5 km

Nature

Echantillon

Sédiments Sédiments Sédiments Sédiments

111115-BLY-03 111115-BLY-04

Saint Christoly Médoc Saint Estèphe Pauillac La Grange

 

Numéro d'échantillon

Date Expression des Résultats

Cs-137 30 ans 3,5 ± 0,6 4,7 ± 0,7 4,6 ± 0,8 3,7 ± 0,5

Autres radionucléides artificiels* < LD < LD < LD < LD

Nickel-63 100,1 ans 5,9 ± 5,7 < 7,7 < 7,3 < 8,2

Strontium-90 et Chlore-36 < LD

OBT et Carbone-14 < LD < LD < LD < LD

Bq/kg sec

Emetteurs Gamma Artificiels

Emetteurs Bêta

Résultats Analyses Radiologiques

14 novembre 2011 14 novembre 2011 14 novembre 2011 15 novembre 2011

Unité Bq/kg sec Bq/kg sec

Date du Prélèvement 14 novembre 2011 14 novembre 2011 14 novembre 2011

Bq/kg sec

15 novembre 2011

Distance du C,N,P,E, du Blayais 8 km 3 km 25 km 3 km

Code Station ETO CAL MOR CCA

Site de Prélèvement La Belle Etoile Port des Callonges Mortagne sur Gironde Canal des Callonges

Echantillon

Nature Sédiments Sédiments Sédiments Sédiment

111115-BLY-05 111115-BLY-06 111115-BLY-08 111115-BLY-07

 
* : manganèse-54, cobalt-58, cobalt-60, argent-110m, antimoine-124, antimoine-125, iode-131, césium-134 et américium-241 
Pour le nickel-63, la valeur indiquée précédée du signe « < » est le seuil de décision. LD : limite de détection 

Résultats analyses granulométriques 

Le graphe ci-contre 
représente la répartition 
granulométrique des sédiments 
analysés entre 0,04 et 2000 µm. 
Globalement, la taille de ces 
particules est comprise entre 2 et 
200 µm (à l’exception des 
sédiments prélevés dans le canal 
des Callonges - courbe noire). En 
ce qui concerne les sédiments de 
l’estuaire de la Gironde (CHR, 

EST, PAU, LAG, ETO, CAL, MOR), 
la répartition des particules est 
relativement homogène d’un 

échantillon à l’autre avec un maximum de grains dont le diamètre est compris entre 2 et 50 µm. Il 
s’agit de limons fins et grossiers. Usuellement, on distingue ces grains en 5 grandes fractions pour 
pouvoir les comparer : 

Figure 8 : Répartition granulométrique des sédiments prélevés le long de 
l’estuaire de la Gironde et dans un canal à proximité 
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- Argiles : fraction < 2 µm 
- Limons fins : fraction comprise entre 2 et 20 µm 
- Limons grossiers : fraction comprise entre 20 et 50 µm 
- Sables fins : fraction comprise entre 50 et 200 µm 
- Sables grossiers : fraction comprise entre 200 et 2000 µm 

Tableau 4 : Répartition des classes de granulométrie en pourcentage (%) 

CHR EST PAU LAG ETO CAL MOR CCA

Argiles <2µm 0,4 0,3 1 0,1 0,2 0,3 0,7 0,1

Limons fins 2<Ø<20µm 73 65 79 56 55 64 78 25

Limons grossiers 20<Ø<50µm 21 21 17 25 26 24 19 12

Sables fins 50<Ø<200µm 5 13 4 18 17 11 2 19

Sables grossiers 200<Ø<2000µm - - - 1,3 2 - - 45  

2.1.3. Commentaires 

La radioactivité naturelle : 

Les activités des éléments d’origine naturelle dans les échantillons de sédiments sont 
fournies dans le rapport d’analyse de l’ACRO en annexe n°3.  

Le potassium-40 est présent dans les échantillons prélevés dans l’estuaire de la Gironde de 
façon homogène (670±80 à 800±100 Bq/kg sec). Sa teneur dans l’échantillon prélevé dans le Canal 
des Callonges (570±70 Bq/kg sec) est légèrement moindre car la distribution organique/minérale est 
différente dans cet échantillon.  

Le béryllium-7 est détecté dans 4 échantillons seulement, avec des teneurs inférieures à 
12 Bq/kg sec.  

Les activités en plomb-210, radium-226 (chaîne de l’uranium-238), actinium-228 (chaîne du 
thorium-232) et l’uranium-235 (chaîne de l’uranium-235) sont relativement similaires d’un 
échantillon à l’autre. On peut considérer les 3 chaînes à l’équilibre avec des activités comprises entre 
35±5 et 46±7 Bq/kg sec pour la chaîne de l’uranium-238 (radium-226), 35±5 et 47±7 Bq/kg sec pour 
la chaîne du thorium-232 (actinium-228) et 1,61±0,25 et 2,13±0,34 Bq/kg sec pour la chaîne de 
l’uranium-235. 

Tous ces radioéléments sont présents dans les échantillons à des teneurs habituellement 
rencontrées dans l’environnement. 

 

La radioactivité artificielle 

Le césium-137 est détecté dans chacun des échantillons avec des valeurs comprises entre 
3,5±0,6 et 6,2±0,9 Bq/kg sec. Les sédiments de l’estuaire la Gironde ont une distribution particulaire 
relativement similaire d’un échantillon à l’autre, ainsi il est possible, dans une première approche, de 
comparer ces résultats. 

Entre 2002 et 2008, lors des suivis radiologiques annuels de l’IRSN, les valeurs relevées pour 
le césium-137 dans les sédiments le long de l’estuaire sont comprises entre 2,7 et 7,6 Bq/kg sec. 

La présence de ce radionucléide peut être due à la rémanence des essais atmosphériques, à 
l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl et aux effluents du C.N.P.E. du Blayais.  

Les activités mesurées sont homogènes le long de l’estuaire. Aucune corrélation n’est 
clairement établie entre la teneur relevée et la distance du point de prélèvement associé avec 
l’émissaire de rejet.  

Soluble dans l’eau, le césium-137 est également très facilement piégé par les matières en 
suspension (très forte affinité en particulier aves les matières dites argileuse). Il ne migre pas au sein 
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de la matrice sédimentaire. Aussi, dans le cas présent, sa présence s’explique principalement par le 
drainage des sols à proximité de l’estuaire. Sa présence semble en première approche 
majoritairement imputable aux essais nucléaires et à l’accident de Tchernobyl. 

Le nickel-63 est détecté dans les sédiments prélevés sur le site « la Belle Etoile » à une 
activité de 5,9 ± 5,7 Bq/kg sec. L’incertitude sur cette mesure est grande. La valeur donnée est en 
effet très proche du seuil de décision relatif à l’analyse de ce paramètre. Pour les autres sites de 
prélèvement, la valeur de ce seuil est comprise entre 5 et 8 Bq/kg sec. Lors de l’étude de 2010, il a 
été mis en évidence dans l’eau prélevée sur le même site à une activité de 0,46 ± 0,12 Bq/L.  

La présence du nickel-63 sous forme dissoute (ion Ni2+) ou particulaire est étroitement liée au 
pH et à la force ionique de l’eau réceptrice. La synergie avec d’autres substances peut dissoudre ou 
au contraire précipiter (cas de l’E.D.T.A., voir chapitre 4) ce type d’éléments chimiques. 

Le nickel-63 est un produit d’activation formé au sein de la structure métallique du bâtiment 
réacteur et présent dans les effluents liquide de l’installation nucléaire du Blayais. La mesure de ce 
radioélément dans les matrices environnementales est relativement rare. Par conséquent, peu 
d’informations concernant sa présence dans l’environnement des installations sont disponibles à ce 
sujet.  

 

Les autres radionucléides recherchés ne sont pas mis en évidence au-delà de la limite de 
détection des appareils de mesure. 

2.2. Matrices biologiques : végétaux aquatiques, poissons et crustacés 

Les matrices biologiques ont la capacité d’intégrer mais également de concentrer 
sélectivement les pollutions. Ainsi, la teneur d’un contaminant dans l’animal ou la plante peut être 
supérieure à celle observée dans le milieu. Par exemple, un poisson peut présenter une concentration 
en césium-137 (exprimée en Bq/kg frais de muscle) jusqu’à 400 fois supérieure à celle de l’eau13. 

Après absorption par la plante ou l’animal, la distribution n’est pas obligatoirement 
homogène et est fonction des affinités du contaminant avec les parties biologiques de l’espèce 
considérée (muscle, cartilages, feuilles..). 

Cette bioaccumulation est un processus dynamique. Une diminution des niveaux dans le 
milieu naturel entraîne une diminution des concentrations dans l’animal ou la plante. Le stade de 
développement joue également un rôle sur la cinétique du contaminant dans l’espèce. 

Dans certains cas, lorsque la période du radionucléide est suffisamment longue, la notion de 
bioamplification est avancée. Il s’agit de l’augmentation de la concentration au fur et à mesure que 
l’on s’élève dans la chaîne trophique.  

A noter que le cas du tritium et du carbone-14, radionucléides très mobiles, les phénomènes 
de bioamplification et de bioaccumulation sont considérés à l’heure actuelle comme négligeables. Ce 
postulat est contesté par certains scientifiques. De nouvelles études sur ce sujet semblent 
indispensables. 

 

 

                                                           
13

 Groupe Radioécologie Nord Cotentin, première mission, 1997-2000, www.gep-nucleaire.org 
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2.2.1. Stratégie 

Les sites du Port des Callonges et de Mortagne-sur-Gironde (situés respectivement à 3 et 
25 km du C.N.P.E. vers l’océan) sont choisis pour les prélèvements de végétaux aquatiques. Il s’agit 
de roseaux immergés prélevés à marée basse. 

 

Figure 9 : Localisation des sites de prélèvement des matrices biologiques dans l’estuaire de la Gironde 

Des anguilles et des crevettes sont également pêchées14 dans l’estuaire de la Gironde.  

Les anguilles sont des poissons benthiques. Elles se nourrissent en « brassant » les fonds 
marins constitués de sédiments et de vases, - réservoirs de contaminants. Cette espèce est connue 
pour sa capacité d’intégration et de concentration des pollutions. Outre le choix de bio-indicateurs 
connus, l’approche choisie est également sanitaire puisque les crevettes et les anguilles sont 
communément pêchées dans l’estuaire. 

2.2.2. Résultats 

Tableau 5 : Synthèse des résultats des analyses radiologiques réalisées sur les matrices biologiques 

Numéro d'échantillon

Date Expression des Résultats

Césium-137 < 4 < 5 0,11 ± 0,5 0,081 ± 0,041

 autres radionucléides artificiels* < LD < LD < LD < LD

Tritium Organiquement lié 12,32 ans < LD < LD < LD < LD

Carbone-14 5730 ans 351 ± 175 < 206 250 ± 160 280 ± 200

Unité Bq/kg de carbone Bq/kg de carbone Bq/kg de carbone Bq/kg de carbone

Bq/kg sec Bq/kg sec

Unité Bq/kg sec Bq/kg sec

14 novembre 2011

Emetteurs Gamma Artificiels

Emetteurs Bêta

Résultats Analyses Radiologiques

14 novembre 2011 14 novembre 2011 2 décembre 2011 2 décembre 2011

Unité

MOR

Bq/kg frais Bq/kg frais

Distance du C.N.P.E. du Blayais 3 km 25 km - -

Date du Prélèvement 14 novembre 2011

111115-BLY-20

2 décembre 2011 2 décembre 2011

Site de Prélèvement Port des Callonges Mortagne sur Gironde Estuaire de la Gironde Estuaire de la Gironde

Code Station CAL

Echantillon

Nature Roseaux Roseaux Crevettes Anguilles

Bq/kg sec Bq/kg sec

autre radionucléides artificiels 

emetteurs bêta**
< LD

111115-BLY-21 111115-BLY-22

GIR GIR

111115-BLY-19

 
* : manganèse-54, cobalt-58, cobalt-60, argent-110m, antimoine-124, antimoine-125, iode-131, césium-134 et américium-241 
** : nickel-63, chlore-36 et strontium-90, LD : limite de détection 
 
 

                                                           
14 La pêche a été réalisée par un pêcheur professionnel début décembre après autorisation 

du Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement. 
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2.2.3. Commentaires 

La radioactivité naturelle : 

Les activités des éléments d’origine naturelle dans les échantillons de matrices biologiques 
sont fournies dans le rapport d’analyse de l’ACRO en annexe n°3.  

Le potassium-40 et le béryllium-7 sont détectés dans les roseaux semi-aquatiques. Seul le 
potassium est détecté dans les échantillons de crevettes et d’anguilles. Les valeurs rencontrées sont 
en accord avec celles rencontrées habituellement dans l’environnement. 

Aucun radionucléide appartenant aux 3 chaînes naturelles n’est mis en évidence.  

 

La radioactivité artificielle 

Le césium-137 est détecté dans les anguilles et les crevettes avec des activités 
respectivement de 0,081±0,041 Bq/kg frais et 0,11±0,05 Bq/kg frais. 

Entre 2002 et 2008, l’IRSN mesure des activités en césium-137 dans les poissons de l’estuaire 
(nom de l’espèce non fourni)15 comprises entre 0,033 et 0,14 Bq/kg frais. Dans les crustacés, les 
valeurs mentionnées sont comprises entre 0,030 et 0,050 Bq/kg frais. 

Ces valeurs, relativement proches de la limite de détection, sont globalement cohérentes 
avec celles déjà rencontrées dans l’environnement dulcicole ou marin. 

Le césium a des propriétés chimiques similaires à celles du potassium. L’apport de césium 
dans l’organisme s’opère principalement par la voie alimentaire et sa distribution devient uniforme 
dans les muscles de l’espèce étudiée. 

 

Les autres radionucléides artificiels recherchés ne sont pas mis en évidence au-delà de la 
limite de détection des appareils de mesure . 

 

Cas particulier du carbone-14 : 

Le carbone-14 est mesuré dans les roseaux prélevés sur le site du port des Callonges à une 
teneur de 351 ± 175 Bq/kg de carbone. Il n’est pas détecté à une activité supérieure au seuil de 
décision de 206 Bq/ kg de carbone dans les roseaux prélevés à Mortagne-sur-Gironde. Dans les 
crevettes et les anguilles pêchées dans l’estuaire de la Gironde, les activités respectives pour ce 
radionucléides sont 250 ± 160 et 280 ± 200 Bq/kg de carbone. 

L’activité spécifique du carbone-14 (exprimée en Bq/kg de carbone) est homogène dans le 
compartiment terrestre et est évaluée à 235±6 Bq/kg de carbone. En revanche, l’activité spécifique 
du carbone-14 est plus faible en milieu aquatique qu’en milieu terrestre. En effet, les écosystèmes 
aquatiques ne sont pas en équilibre avec le CO2 atmosphérique. En moyenne, on estime que l’activité 
spécifique du carbone-14 en milieu aquatique est d’environ 200 Bq/kg de carbone.  

Néanmoins, les roseaux étudiés sont une espèce semi-aquatique. La contribution du 
carbone-14 présent dans l’atmosphère confère à cette matrice une activité spécifique plus proche de 
l’activité spécifique des matrices terrestres.  

                                                           
15

 Dossier d’enquête publique relatif à l’introduction du MOX dans les tranches n°3 et n°4, 2011, 
http://polyedres.com/edf-blayais/source/index.htm 

http://polyedres.com/edf-blayais/source/index.htm
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La teneur en 
carbone-14 dans les roseaux 
prélevés dans le port des 
Callonges (3 km de 
l’installation nucléaire), 
semble plus élevée que la 
valeur attendue. Ce résultat 
est à considérer avec 
précaution compte-tenu de 
la marge d’incertitude sur 
cette mesure (50%). 
Néanmoins, un léger 
marquage du milieu par les 
rejets liquide et/ou gazeux 

en carbone-14 peut être 
considéré.  

En 2002, l’influence des rejets en carbone-14 du C.N.P.E. avaient été mise en évidence par 
l’IRSN lors du bilan décennal de l’installation dans la faune aquatique (249 à 450 Bq/kg de carbone). 

2.3.  L’eau 

L’eau est le vecteur principal de pollution dans le compartiment aquatique. Souvent réceptrice 
de divers contaminants, elle joue un rôle d’interface avec la totalité des matrices étudiées.  

Le devenir des contaminants au sein de cette matrice particulière est bien évidemment 
fonction de divers paramètres : 

- La dynamique des fluides concernés. En effet, une quantité de substances sera d’autant plus 
facilement dispersée géographiquement que l’eau réceptrice est dynamique.  

- La forme physique du contaminant rejeté (solide particulaire, soluble) ainsi que les 
paramètres intrinsèques de la matrice qui l’entoure (pH, conductivité, température si effluent liquide). 

- La forme chimique du contaminant 

- Les paramètres physico-chimiques de l’eau réceptrice (pH, conductivité et température) et la 
présence d’éventuels éléments (contaminants ou non) pouvant entrainer diverses synergies. 

2.3.1. Stratégie 

Quatre sites de prélèvement sont choisis pour l’étude de la matrice eau : Saint Christoly-
Médoc, le Port des Callonges, le Port de Blaye et le Port La Grange. Ces prélèvements sont 
complémentaires à l’étude déjà menée sur les eaux aux alentours du site nucléaire du Blayais.  

Le port Lagrange est situé 30 km en « amont » 16de la centrale et 10 km environ en aval du 
centre ville de Bordeaux. L’analyse de cet échantillon permet d’évaluer si le brassage des masses 
d’eaux au sein de l’estuaire entraine la « remontée » des effluents du C.N.P.E. au minimum 30 km en 
amont. Il ne s’agit pas d’un point référence puisque ce choix permet également de s’interroger sur 
l’impact éventuel de la ville de Bordeaux. 

                                                           
16

 Compte tenu du contexte hydraulique particulier (estuaire), il n’y a pas réellement d’amont et d’aval 
pour cette centrale. Le terme est néanmoins utilisé pour faciliter la compréhension. 

Figure 10: Résultats des analyses en carbone-14 dans les roseaux prélevés 
dans l’estuaire de la Gironde : sites du port des Callonges et  Mortagne sur 
Gironde (situés respectivement à 3 et 25 km de l’installation) 
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Les trois autres sites, le port de Blaye, le port des Callonges et Saint Christoly-Médoc, sont 
dans un champ plus proche de la centrale (au maximum 15 km pour le Port de Blaye). Le 
prélèvement de Saint Christoly-Médoc permet de fournir une information concernant la rive gauche 
de l’estuaire. Les 2 autres sites sont situés rive droite, en amont et aval de l’émissaire de rejet. 

 

2.3.2.  Résultats 

Tableau 6 : Synthèse des résultats des analyses radiologiques réalisées sur les eaux 

Numéro d'échantillon

Conductivité

pH

Date Expression des Résultats

10 radionucléides artificiels* < LD < LD < LD < LD

Tritium Libre 12,32 ans 7,2 ± 2,9 < 2,9 < 2,9 6,0 ± 2,9

Carbone-14 5730 ans < LD < LD < LD < LD

Autres radionucléides émetteurs bêta** < LD

Activité bêta globale 8,60 ± 1,17 < 0,37 1,04 ± 0,32 5,25 ± 0,86

Potassium-40

Activité du potassium-40 calculée

Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L

4,77 0,23 0,70 2,27

Unité Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L

unité mg/L mg/L mg/L mg/L

Date du Prélèvement 14 novembre 2011 14 novembre 2011 14 novembre 2011 14 novembre 2011

Résultats Analyses Radiologiques

8

13 mS

7,8

Mesures in situ (après décantation)

Code Station CHR LAG BLA CAL

Distance du C.N.P.E. du Blayais 15 km 30 km 15 km 3 km

111115-BLY-09 111115-BLY-10 111115-BLY-11 111115-BLY-12

Site de Prélèvement Saint Christoly-Médoc La Grange Blaye Port des Callonges

Echantillon

Nature Eau d'estuaire Eau d'estuaire Eau d'estuaire Eau d'estuaire

<20mS 1,04 mS

8,2

4,95 mS

171 8,4 25,0

14 novembre 2011 14 novembre 2011 14 novembre 2011

81,4

7,8

14 novembre 2011

Emetteurs Gamma Artificiels

Emetteurs Bêta

unité

 
* : manganèse-54, cobalt-58, cobalt-60, argent-110m, antimoine-124, antimoine-125, iode-131, césium-134, césium-137  et américium-241 
** : nickel-63, le chlore-36 et le strontium-90, LD : limite de détection 

2.3.3. Commentaires 

La radioactivité naturelle : 

Seul le potassium-40 est détecté dans les eaux de l’estuaire de la Gironde. Au maximum, la 
teneur relevée est de 3,6±0,6 Bq/L. Les valeurs relevées sont globalement corrélées avec la 
conductivité de l’échantillon prélevé, par conséquent, avec la concentration en divers ions dans l’eau. 
Ces teneurs sont de plus en plus élevées lorsque l’on s’approche de l’embouchure de l’estuaire de la 
Gironde. Cette situation s’explique par le fait que l’estuaire est un lieu de brassage d’eau douce et 
d’eau salée. A noter que la teneur en potassium-40 dans l’eau de mer est généralement évaluée à 
environ 12 Bq/L. 

L’indice bêta global (au sens de la norme NF M60-800) est quantifié pour 3 échantillons d’eau 
d’estuaire sur les 4 échantillons pour lesquels la mesure a été réalisée. Cette mesure donne une 
information quant à la présence éventuelle d’émetteurs bêta au sein de l’échantillon. Le tritium –
émetteur bêta- n’est pas inclus dans cette mesure.  

Sur les 3 échantillons concernés, les valeurs d’activité volumique en potassium-40 peuvent 
être corrélées avec les mesures de l’indice bêta total. 

La radioactivité artificielle 

Aucun radionucléide d’origine exclusivement artificielle émetteur gamma et bêta n’est 
détecté dans les eaux de l’estuaire. 
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Cas particulier du tritium: 

Le tritium est détecté en 2 points le long de l’estuaire de la Gironde, dans le port des 
Callonges rive droite en aval direct de l’installation et à Mortagne s/ Gironde, rive gauche en aval 
également. Les activités mesurées sont respectivement de 6,0±2,9 Bq/L et de 7,2±2,9 Bq/L.  

Le tritium présent dans les eaux en amont de l’installation n’a pas une activité supérieure à 
2,9 Bq/L (seuil de décision). 

Ces résultats sont cohérents avec l’ensemble des mesures réalisées par l’exploitant 
disponibles sur le Réseau National de Mesures de la radioactivité dans l’environnement. 
Généralement, les activités de ce radio-isotope le long de l’estuaire de la Gironde varient. La valeur 
maximale est relevée jusqu’à 15 Bq/L.  

A noter qu’à l’inverse des matrices investiguées dans cette étude qui ont des propriétés de 
concentration et d’intégration sélective, l’information fournie par l’analyse d’un échantillon d’eau est 
représentative de la situation à l’instant t du prélèvement. 

Compte-tenu des investigations déjà menées lors de l’étude de 2010, on peut considérer que 
la présence de tritium dans l’estuaire est due aux effluents de la centrale. 

Dans l’eau de mer et l’eau douce, hors influence d’une installation nucléaire, la teneur en 
tritium est évaluée comme étant inférieure à 1 Bq/L. 
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3. Etude radioécologique du milieu terrestre 

Dans le cadre de cette étude, la situation radioécologique du milieu terrestre est évaluée, en 
première approximation, par l’analyse du couvert végétal et du sol. La carte ci-dessous représente la 
localisation des sites de prélèvements choisis pour cette étude.  

 

Figure 11 : Localisation des sites de prélèvements du milieu terrestre 

Les caractéristiques des sites de prélèvement ainsi que les radioéléments recherchés dans 
chaque échantillon sont présentés en annexe n°1. Le protocole d’échantillonnage pour chacune des 
matrices prélevées est détaillé en annexe n°2.  

3.1. Analyse du couvert végétal 

Le couvert végétal a un rôle d’interface privilégiée entre le milieu atmosphérique et le sol. Les 
contaminants, potentiellement présents dans les masses d’air sous la forme d’aérosols, se déposent 
lentement le long d’un parcours. On parle de « dépôts secs ». Le relief, la nature du couvert végétal et 
le vent influencent l’intensité de ces dépôts. 
Par temps de pluie, les gouttes d’eau emprisonnent les aérosols en se formant. Lors de leur chute, 
elle précipitent ces potentiels contaminants contenus dans la masse d’air située entre le sol et les 
nuages. On parle alors de lessivage dans et sous le nuage, finalement de « dépôts humides ». Les 
quantités déposées par temps de pluie sont toujours plus importantes que par temps sec. 
Les dépôts vont être en partie captés par les surfaces végétales comme les feuilles, les brins d’herbe, 
etc..Cette contamination par dépôt foliaire suit alors rapidement les concentrations en contaminants 
du compartiment atmosphérique. 
Le couvert végétal peut également être contaminé par le sol. Par transfert racinaire, certains 
éléments présents dans le sol migrent et sont absorbés par la plante. Comme dans toute matrice 
biologique, les phénomènes d’ab/adsorption sont sélectifs au même titre que les phénomènes de 
concentration.   
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L’intérêt de l’étude du couvert végétal porte également sur un aspect sanitaire. En effet, l’herbe est 
dans une certaine mesure le premier maillon de la chaîne alimentaire. Les vaches par exemple vont 
s’en nourrir et certains contaminants pourront être transférés dans le lait.  

3.1.1. Stratégie 

On s’intéresse ici uniquement à la partie aérienne du couvert végétal (herbe, 2 cm au dessus 
du sol).  

La figure 12 ci-dessous représente la dispersion des vents à 67 m sur le site du C.N.P.E. du 
Blayais (à noter que la rose des vent indique la direction d’où vient le vent). La sonde est située sur 
un mât de 25 m fixé sur le toit de la salle des machines des tranches 1 et 2. Les deux émissaires de 
rejets radioactifs gazeux de l’installation (une cheminée par paire de réacteurs) ont une hauteur de 

62 m au dessus du sol). 

 

Figure 13 : Rose des vents (en m/s) du C.N.P.E. du Blayais  
(période 1998-2007)-source EDF

17
. 

 

Les vents – modérés à assez forts – proviennent majoritairement des secteurs ouest et sud-
est mais restent toutefois globalement isotropes. Les 3 sites de prélèvements choisis sont situés dans 
un champ proche (3-4 km environ) et régulièrement (pas angulaire de 120°) autour de l’installation 
nucléaire.  

Pour tous les prélèvements, l’analyse d’émetteurs gamma, du tritium organiquement lié et 
du carbone-14 est réalisée. On réalise également la mesure du strontium-90. Cette mesure a été 
privilégiée pour l’ensemble du compartiment terrestre (couvert végétal + sol). 

 

Informations concernant la recherche du strontium-90 dans les échantillons de couvert végétal : 

Le strontium-90 est un radionucléide potentiellement encore présent dans l’environnement 
suite aux essais nucléaires atmosphériques. Hors influence d’une installation nucléaire, sa présence 
dans le couvert végétal s’explique principalement par transfert racinaire du sol (contaminé 
historiquement) vers la plante. Le comportement chimique de l’élément strontium est semblable à 

                                                           
17

 Dossier d’enquête publique relatif à l’introduction du MOX dans les tranches n°3 et n°4, 2011, 
http://polyedres.com/edf-blayais/source/index.htm 

Figure 12 : Stations de prélèvement du couvert végétal 

http://polyedres.com/edf-blayais/source/index.htm
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celui du calcium. Très généralement, un sol contaminé en strontium-90 et appauvri en calcium 
entraine une contamination de la plante. Par l’intermédiaire de certaines plantes, le strontium, 
analogue chimique du calcium, peut être transféré dans divers produits transformés ou non pour la 
consommation : légumes, lait, viande…. A noter que des processus de transformation alimentaire ont 
la particularité de concentrer le strontium-90 (la vinification, la fabrication de fromages par 
exemple18). 

 

Informations concernant l’analyse du tritium organiquement lié dans les échantillons de couvert 
végétal : 

Dans l’atmosphère, le tritium est essentiellement présent sous forme d’hydrogène et d’eau 
tritiée (respectivement HT et HTO). Dans une plus faible proportion, il existe aussi sous la forme de 
méthane tritié (CH3T). Omniprésent, l’hydrogène (et donc le tritium) intègre la dynamique de diverses 
matrices par photochimie ou action bactérienne. Dans le couvert végétal, c’est principalement la 
forme HTO qui va être assimilée par voie foliaire dans la plante. Dans les matrices biologiques en 
général, le tritium est sous forme d’eau tritiée ou il appartient directement aux molécules organiques 
(tritium organiquement lié). 

3.1.2. Résultats 

Tableau 7 : Synthèse des résultats des analyses radiologiques réalisées sur le couvert végétal 

Numéro d'échantillon

Date Expression des Résultats

Radionucléides artificiels* < LD < LD < LD

Strontium-90 28,8 ans < LD < LD < LD

Tritium Organiquement lié 12,32 ans < LD < LD < LD

Carbone-14 5730 ans 350 ± 93 240 ± 90 310 ± 110

4 km

111115-BLY-13 111115-BLY-15 111115-BLY-14

Unité Bq/kg de carbone Bq/kg de carbone Bq/kg de carbone

Emetteurs Bêta

Code Station

Echantillon

Nature Couvert végétal Couvert végétal Couvert végétal

Site de Prélèvement Saint Estèphe Anglade

Emetteurs Gamma Artificiels

14 novembre 2011 14 novembre 2011 14 novembre 2011

Unité

14 novembre 2011

Résultats Analyses Radiologiques

Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec

Canal des Callonges

3 km 3 km

Date du Prélèvement 14 novembre 2011 14 novembre 2011

Distance du C.N.P.E. du Blayais

EST ANG CCA

 

* : manganèse-54, cobalt-58, cobalt-60, argent-110m, antimoine-124, antimoine-125, iode-131, césium-134 et césium-137 
Pour le strontium-90 et le tritium organiquement lié, la valeur indiquée précédée du signe « < » est le seuil de décision. 
LD= limite de détection 

3.1.3.  Commentaires 

La radioactivité naturelle : 

Les activités des éléments d’origine naturelle dans les échantillons de couvert végétal sont 
fournies dans le rapport d’analyse de l’ACRO en annexe n°3.  

Le potassium-40 est présent dans les 3 échantillons prélevés à des teneurs oscillants entre 
440± 60 à 930 ± 120 Bq/kg sec. Le béryllium-7 est également détecté dans les 3 échantillons avec une 
activité comprise entre 271±35 et 315±41 Bq/kg sec. Les activités de cet élément, cohérentes avec 
les valeurs attendues, sont élevées par rapport aux autres matrices analysées. Elles renseignent 
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 Fiches radionucléides et environnement de l’IRSN, le strontium-90 dans l’environnement. 
http://www.irsn.fr/FR/Larecherche/publications-documentation/fiches-
radionucleides/Documents/environnement/Strontium_2005_V1.pdf 
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principalement sur les échanges entre cette matrice végétale terrestre et le compartiment 
atmosphérique (dépôts secs et/ou humides exclusivement). 

Ces radionucléides sont présents dans les échantillons à des teneurs habituellement 
rencontrées dans l’environnement. 

Les activités en plomb-210, radium-226 (chaîne de l’uranium-238), actinium-228 (chaîne du 
thorium-232) et l’uranium-235 (chaîne de l’uranium-235) sont inférieures aux limites de détection. 

 

La radioactivité artificielle 

Aucun radionucléide d’origine artificielle émetteur gamma n’est détecté dans le couvert 
végétal aux alentours du C.N.P.E  

Cas du strontium-90 : En 1993, dans un périmètre inférieur à 15 km, la teneur en strontium-
90 dans les herbages aux environs du C.N.P.E. du Blayais était comprise entre 10,6 et 13,7 Bq/kg sec. 
En 2002, elle oscillait entre 2,3 à 3,9 Bq/kg sec19 (mesures EDF-IRSN). Ces valeurs tendent à décroître 
au fil du temps compte tenu de la période radioactive du strontium-90 (28,8 ans). 

Aujourd’hui, les mesures réalisées dans le cadre de cette étude, ne mettent pas en évidence 
ce radio-isotope au-delà du seuil de décision (1,4 Bq/kg sec). 

Le tritium organiquement lié n’est pas mis en évidence au-delà de la limite de détection 
associée à la mesure. 

Cas particulier du carbone-14 : 

Le carbone-14 est détecté dans la totalité des échantillons. Dans l’environnement terrestre, 
hors influence d’une installation nucléaire, l’activité spécifique du carbone est estimée actuellement 
à 235 Bq/kg de carbone. Les valeurs mesurées à Saint-Estèphe et dans le port des Callonges sont 
supérieures à l’activité de référence avec toutefois une incertitude sur la mesure relativement 
importante. 

3.2. Analyse des sols 

Les sols jouent un rôle de réservoir à l’égard des radionucléides artificiels peu mobiles et de 
longues périodes comme le césium-137 et le strontium-90 qui se déposent à leur surface. Cette 
rétention va alimenter divers transferts au cours du temps.  

Les végétaux supérieurs qui puisent leurs nutriments des sols vont incorporer une fraction de 
cette radioactivité artificielle présente. La remise en suspension de fines particules de sols 
contaminées va contribuer à la radioactivité de l’air, c’est pourquoi des traces de Cs-137 sont toujours 
observées dans les aérosols plusieurs années après l’accident de Tchernobyl.  

Enfin, l’érosion et le lessivage des sols va avoir une incidence sur le niveau de radioactivité 
artificielle du milieu aquatique. 

3.2.1. Stratégie 

Les sites de prélèvements choisis sont les mêmes que pour les prélèvements de couvert 
végétal.  
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 Dossier d’enquête publique d’Electricité De France en vue d’introduire du MOX dans les tranches 
n°3 et n°4 du C.N.P.E. du Blayais, 2011 
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L’intérêt de ces mesures est double : 
Premièrement, il est évidemment sanitaire puisque des contaminants présents dans un sol 

sont majoritairement transmis à la culture (avec un taux de transfert fonction de l’espèce cultivée et 
des propriétés du contaminant). 

Deuxièmement, il s’agit d’observer si des substances identifiées dans le couvert végétal sont 
présentes dans le sol associé et en quelles proportions. Autrement dit, l’analyse du couple couvert 
végétal/sol fournit une information quant à l’origine d’une contamination du couvert végétal 
(transfert de pollutions par voie racinaire ou foliaire). 

3.2.2. Résultats 

Tableau 8 : Synthèse des résultats des analyses radiologiques réalisées sur les sols 

Numéro d'échantillon

Date Expression des Résultats

Cs-137 30 ans 4,8 ± 0,7 7,4 ± 1,0 7,6 ± 1,1

Autres radionucléides artificiels* < LD < LD < LD

Strontium-90 28,8 ans < LD < LD < LD

Tritium Organiquement lié et 

Carbone 14
< LD < LD < LD

111115-BLY-16 111115-BLY-18 111115-BLY-17

Emetteurs Gamma Artificiels

Emetteurs Bêta

14 novembre 2011 14 novembre 2011 14 novembre 2011

Unité Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec

Date du Prélèvement 14 novembre 2011 14 novembre 2011 14 novembre 2011

Résultats Analyses Radiologiques

Code Station EST ANG CCA

Distance du C,N,P,E, du Blayais 4 km 3 km 3 km

Sol Sol Sol

Site de Prélèvement Saint Estèphe Anglade Canal des Callonges

Echantillon

Nature

 

* : manganèse-54, cobalt-58, cobalt-60, argent-110m, antimoine-124, antimoine-125, iode-131, césium-134 et césium-137 

3.2.3. Commentaires 

La radioactivité naturelle : 

Les activités des éléments d’origine naturelle dans les échantillons de sol sont fournies dans 
le rapport d’analyse de l’ACRO en annexe n°3.  

Le potassium-40 est présent dans les 3 échantillons prélevés à des teneurs oscillant entre 
710 ± 90 à 750 ± 90 Bq/kg sec. Le béryllium-7 est détecté dans 1 échantillon et sa teneur est 
globalement inférieure à 10 Bq/kg sec.  

Les activités en plomb-210, radium-226 (chaîne de l’uranium-238), actinium-228 (chaîne du 
thorium-232) et l’uranium-235 (chaîne de l’uranium-235) sont relativement homogènes et similaires 
d’un échantillon à l’autre.  

Tous ces radionucléides sont présents dans les échantillons à des teneurs habituellement 
rencontrées dans l’environnement. 

 

La radioactivité artificielle 

Le césium-137 est détecté dans chacun des échantillons avec des valeurs comprises entre 
4,8 ± 0,7 et 7,6 ± 1,1 Bq/kg sec.  

Entre 2002 et 2008, lors des suivis radiologiques annuels de l’IRSN, les valeurs relevées pour 
le césium-137 dans les échantillons de sols non cultivés sont comprises entre 0,9 et 17 Bq/kg sec. 
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Ce radionucléide provient des retombées dues à l’accident de la centrale de Tchernobyl et de 
celles des essais atmosphériques de l’arme nucléaire principalement pendant les années 1950-1960. 
Les activités massiques mesurées sont comparables à celles que l’on peut rencontrer en Normandie 
par exemple. 

En moyenne, tous végétaux confondus, le coefficient de transfert racinaire entre le sol et la 
matrice végétale est estimé à 0,2 (Bq.kg-1 de végétal sec/Bq.kg-1 de sol sec). Dans le couvert végétal, 
le césium-137 n’a pas été détecté pour les 3 sites (limite de détection associée, 3 Bq/kg sec). 

 

Le carbone-14 et le strontium-90 ne sont pas mis en évidence au-delà de la limite de 
détection associée à la mesure. 

 



A.C.R.O. : Etude de la radioactivité dans l’environnement autour du C.N.P.E du Blayais -  

Page | 34  

4. Etude des transferts de substances chimiques par le 
C.N.P.E. 

Les effluents liquides du site nucléaire du Blayais comportent des radioéléments mais 
également des substances utilisées pour leurs propriétés chimiques au sein des circuits de 
l’installation.  

Les rejets de produits chimiques sont réglementés par l’arrêté du 18 septembre 2003, au 
même titre que les rejets radioactifs. Ils sont essentiellement effectués par l’intermédiaire des 
déversoirs dans l’estuaire de la Gironde (avec les effluents radioactifs). 

Dans le cadre de cette étude, on s’attachera à la recherche de 5 substances en particulier : 
l’hydrazine, la morpholine, l’E.D.T.A., le bore et le lithium. 

En 2010, la recherche de ces 5 produits avait été réalisée dans 4 échantillons d’eau.  

Cette année, ces analyses sont effectuées sur différentes matrices appartenant au 
compartiment aquatique : sédiments, eau, crevettes. Un échantillon de sol prélevé à proximité du 
C.N.P.E. en bordure du Canal des Callonges dans le marais a également été analysé compte tenu de 
la proximité et de la connexion du site avec le milieu estuarien. 

 

Figure 14 : Localisation des sites de prélèvements pour l’analyse des substances chimiques 

La totalité des résultats de ces analyses est fournie en annexe 7 du présent rapport. 

4.1. Hydrazine 

L’hydrazine est une substance chimique utilisée comme anticorrosif dans le circuit primaire 
et comme régulateur de pH dans le circuit secondaire. Environ 8 kilos de ce produit ont été évacués 
en 2010 par l’installation20 (des rejets maximaux de 121 kilos sont autorisés par an par l’arrêté du 
18 septembre 2003). Majoritairement rejetée à travers les effluents liquides, cette substance semble 
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 Rapport sur la sûreté nucléaire et la radioprotection des installations nucléaires du Blayais 2010. 
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également – dans une moindre mesure – être diffusée dans l’environnement par voie gazeuse21 lors 
du redémarrage d’une tranche nucléaire.  

Cet élément de formule chimique N2O4 se dégrade très facilement et est étroitement corrélé 
à l’ammoniac. C’est une substance toxique avec effet cancérigène par ingestion et par inhalation22. 

 

Tableau 9 : teneur en Hydrazine dans les différentes matrices investiguées 

Crevettes Eau d'estuaire Sédiments Sédiments Sols

111115-BLY-21 111115-BLY-12 111115-BLY-01 111115-BLY-06 111115-BLY-17

Estuaire de la 

Gironde

Port des 

Callonges

Saint Christoly 

Médoc

Port des 

Callonges

Canal des 

Callonges

mg/kg sec mg/L mg/kg sec mg/kg sec mg/kg sec

0,012 ± 0,002 <0,0020 <0,01 <0,01 <0,01  

L’hydrazine est détectée dans l’échantillon de crevettes à une teneur de 12 µg/kg sec soit 
2,28 µg/kg de crevettes fraiches.  

D’après la littérature23, il semblerait que l’hydrazine présente un « faible potentiel de 
bioaccumulation ». C'est-à-dire que lorsque cette substance est détectée dans la crevette, l’eau dans 
lequel cet organisme s’est développé a une teneur en hydrazine bien supérieure.  

La concentration de cet antioxydant ne dépasse néanmoins pas les limites de détection 
associées aux méthodes de mesure pour les sédiments, les sols et l’eau. A noter que pour cette 
dernière matrice, la mesure est ponctuelle et n’est pas représentative de l’eau dans laquelle se sont 
développées les crevettes. 

4.2. La morpholine 

La morpholine est un régulateur de pH et un anticorrosif utilisé dans les circuits de la 
centrale. 683 kilos ont été rejetés dans l’estuaire en 2010 par l’installation24(2300 kilos autorisés par 
an). Cette substance est également diffusée, a priori ponctuellement, dans les effluents gazeux du 
C.N.P.E.. Une estimation a été faite par E.D.F. dans le dossier d’enquête publique.  

A noter qu’il n’existe pas de limite de rejet dans les effluents gazeux pour la morpholine. 

Cette substance, compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques est peu volatile, a 
un faible pouvoir de bioconcentration et s’adsorbe peu sur les sédiments ou la matière organique. 

Les 5 échantillons analysés ne présentent pas des teneurs en morpholine supérieures aux 
limites de détection associées à chaque matrice. 

                                                           
21

 Dossier d’enquête publique d’Electricité De France en vue d’introduire du MOX dans les tranches 
n°3 et n°4 du C.N.P.E. du Blayais, 2011 

22
 Valeurs toxicologiques de référence de l’Hydrazine: (4,9.10

-3
 µg/m

3
)

-1
 par inhalation et (3 mg/kg/j)

-1
, 

EPA 1991. 

23 Évaluation préalable pour le Défi concernant l'Hydrazine, Numéro de registre du Chemical Abstracts 

Service 302-01-2, Environnement Canada, Santé Canada, Janvier 2011  
24

 Rapport sur la sûreté nucléaire et la radioprotection des installations nucléaires du Blayais 2010. 
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Tableau 10 : teneur en morpholine dans les matrices investiguées 

Crevettes Eau d'estuaire Sédiments Sédiments Sols

111115-BLY-21 111115-BLY-12 111115-BLY-01 111115-BLY-06 111115-BLY-17

Estuaire de la 

Gironde

Port des 

Callonges

Saint Christoly 

Médoc

Port des 

Callonges

Canal des 

Callonges

mg/kg sec mg/L mg/kg sec mg/kg sec mg/kg sec

<1,5 <0,05 <0,1 <0,1 <0,1  

4.3. L’E.D.T.A. 

L’E.D.T.A (acide éthylène diamine tétra acétique) semble être utilisé comme détergent. 
Aucune donnée concernant son utilisation et les quantités utilisées annuellement dans l’installation 
ne sont disponibles.  

L’E.D.T.A. est une substance chimique ayant un fort pouvoir chélateur. Cette propriété lui 
confère un pouvoir d’excellent détergent puisqu’il forme des complexes métalliques très stables 
(chélates).  

Tableau 11 : teneur en E.D.T.A. dans les différentes matrices investiguées 

Crevettes Eau d'estuaire Sédiments Sédiments Sols

111115-BLY-21 111115-BLY-12 111115-BLY-01 111115-BLY-06 111115-BLY-17

Estuaire de la 

Gironde

Port des 

Callonges

Saint Christoly 

Médoc

Port des 

Callonges

Canal des 

Callonges

mg/kg sec mg/L mg/kg sec mg/kg sec mg/kg sec

<1,0 0,0023 0,021 0,014 <0,010  

Lors de l’étude de 2010, l’E.D.T.A avait été mis en évidence dans les eaux de l’estuaire avec 
des teneurs comprises entre 2,0 et 2,9 µg/L. On note toujours sa présence notamment dans l’eau du 
port des Callonges (seul d’échantillon d’eau investigué) à une teneur similaire : 2,3 µg/L.  

Sa présence est également avérée dans les sédiments. Cet agent chélateur réagit très 
facilement, notamment avec les cations métalliques. La solubilisation du complexe ainsi formé ou au 
contraire sa mise en suspension est fonction de différents paramètres notamment le pH ou la 
répartition et la présence de divers ions dans l’eau étudiée. On peut imaginer que le milieu estuarien 
est propice dans une certaine mesure, à la mise en suspension de ces particules qui vont par la suite 
se déposer et piéger potentiellement divers métaux (voire radionucléides) dans la masse 
sédimentaire. 

4.4. Bore 

La recherche de l’élément bore s’explique par le rejet en quantités relativement importantes 
d’acide borique. Cette molécule (B(OH)3) permet de contrôler la réaction de fission nucléaire 
notamment grâce au bore qui est un absorbeur de neutrons. En 2010, 8 580 kg de cette substance 
ont été rejetés dans l’estuaire de la Gironde (avec une autorisation de 42 000 kg).  

 

Le bore est naturellement présent dans l’environnement.  
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Dans l’eau, sa forme chimique prépondérante est l’acide borique. Naturellement présent 
dans l’eau de mer, on le retrouve également, à des concentrations globalement moindres, dans les 
eaux de surface. Les teneurs de l’élément dans l’eau de mer oscillent entre 4 et 5 mg/L.  

La méthode utilisée permet de doser uniquement l’élément bore. Le résultat est ensuite 
exprimé en acide borique (forme majoritairement présente dans l’eau). La teneur dans l’eau 
d’estuaire (port des Callonges) est de 0,98 mg/L de bore soit 5,6 mg/ L d’acide borique. Le milieu 
estuarien étant un lieu de brassage d’eau douce et d’eau de mer, ce résultat ne permet pas d’évaluer 
un impact notable de l’installation sur la teneur en bore dans l’eau.  

Tableau 12 : teneur en bore dans les différentes matrices investiguées 

Crevettes Eau d'estuaire Sédiments Sédiments Sols

111115-BLY-21 111115-BLY-12 111115-BLY-01 111115-BLY-06 111115-BLY-17

Estuaire de la 

Gironde

Port des 

Callonges

Saint Christoly 

Médoc

Port des 

Callonges

Canal des 

Callonges

mg/kg sec mg/L mg/kg sec mg/kg sec mg/kg sec

0,35 0,98 61 46 38  

Dans les sédiments, sols et organismes marins, la teneur en bore est extrêmement variable 
d’un milieu à l’autre. 

Peu de données bibliographiques sont disponibles à ce sujet. La concentration dans les sols 
varieraient de 2 à 200 mg/kg sec. Concernant les sédiments, dans le cadre des travaux du GRNC25, la 
valeur de référence pour cet élément dans les sédiments marins a été fixée à 120 mg/kg sec26. La 
teneur dans les espèces biologiques marines est comprise entre 0,09 à 1,1 mg/kg sec. 

A cette échelle d’investigation, compte tenu des données bibliographiques peu nombreuses 
et du nombre de prélèvements, le déséquilibre biochimique potentiellement observable doit être 
important.  

Les valeurs obtenues semblent, en première approche, cohérentes avec les valeurs « de 
références » trouvées dans la littérature.  

4.5. Lithium 

La lithine (hydroxyde de lithium, LiOH) est un produit pouvant être utilisé comme régulateur 
de pH et comme anti-corrosif dans le circuit primaire. Cette substance n’a pas été utilisée en 2010 
(8 kilos d’autorisation de rejet). 

Tableau 13 : teneur en lithium dans les différentes matrices investiguées 

Crevettes Eau d'estuaire Sédiments Sédiments Sols

111115-BLY-21 111115-BLY-12 111115-BLY-01 111115-BLY-06 111115-BLY-17

Estuaire de la 

Gironde

Port des 

Callonges

Saint Christoly 

Médoc

Port des 

Callonges

Canal des 

Callonges

mg/kg sec mg/L mg/kg sec mg/kg sec mg/kg sec

0,35 0,030 67 58 61  

                                                           
25

 GRNC : Groupe Radioécologie Nord Cotentin 

26
 Li: Distribution paterns of the elements in the ocean : a synthesis, 1991 
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On considère que la teneur en lithium dans l’eau de mer est approximativement de 
180 µg/kg27. La teneur relevée dans l’eau d’estuaire prélevée dans le port des Callonges est de 
30 µg/L.  

En ce qui concerne les sédiments marins, la valeur de référence en de 66 mg/kg. Les teneurs 
relevées à Saint Christoly Medoc et dans le port des Callonges (respectivement 67 et 58 Bq/kg sec) 
semblent cohérentes. Ses valeurs varient bien évidemment avec la nature des sédiments étudiés. 

Les teneurs de cet élément observées dans ces différentes matrices semblent cohérentes 
avec les niveaux rencontrés dans l’environnement. 

                                                           
27

 Li: Distribution paterns of the elements in the ocean : a synthesis, 1991 
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Pour conclure… 

 

Cette étude, réalisée pour le compte de la C.L.I.N., vient prolonger les premières 
investigations déjà réalisées en 2010 qui portaient uniquement sur les eaux. Elle permet d’avoir une 
vision plus globale de la situation notamment avec l’utilisation de matrices qui intègrent dans le 
temps. Ce bilan complète également les données disponibles par le biais des surveillances 
réglementaires. 

 

Le tritium est détecté dans les eaux de l’estuaire de la Gironde avec des valeurs significatives 
pour deux échantillons prélevés. Les valeurs associées sont 6,0 ± 2,9 Bq/L et 7,2±2,9 Bq/L en « aval » 
de l’installation.  

Les teneurs en tritium dans l’estuaire dépendent principalement des phases de rejets de 
l’installation et également des phases et des coefficients de marées. D’après les mesures de 
l’exploitant (site du Réseau National de Mesures de la radioactivité dans l’environnement), l’activité 
en tritium dans l’estuaire de la Gironde (points de prélèvement Pauillac, rive gauche, 3 km du 
C.N.P.E.) et Saint Sorlin de Cornac (rive droite, 5 km du C.N.P.E), lorsqu’elle est détectée, varie avec 
un maximum de 15 Bq/L. 

Un léger marquage en carbone-14 est observé à travers la mesure des roseaux et du couvert 
végétal.  

Ce marquage a déjà été mis en évidence par l’I.R.S.N. dans le champs proche de l’installation 
du Blayais (compartiments terrestre et aquatique) en 2002, lors du bilan décennal. Le carbone-14 est 
majoritairement rejeté par les centres nucléaires de production d’électricité. La mesure de ce 
radioélément dans l’environnement n’est pas réalisée régulièrement par l’exploitant dans le cadre de 
sa surveillance réglementaire. 

Le nickel-63 est détecté dans un échantillon de sédiment à proximité de l’installation 
nucléaire. Il n’a pas été mis en évidence dans les autres échantillons prélevés le long de l’estuaire. Ce 
radionucléide artificiel (et présent dans les effluents de l’installation) avait été quantifié dans 
l’échantillon d’eau prélevé sur le même site lors de l’étude de 2010.  

Le césium-137 est présent dans l’environnement du C.N.P.E. du Blayais. Les activités 
mesurées dans les sols, sédiments et faune aquatique sont dans l’ordre de grandeur des mesures 
réalisées sur le territoire français. La présence de ce radionucléide est due principalement aux essais 
nucléaires atmosphériques et à l’accident de Tchernobyl. 

L’hydrazine, composé chimique antioxydant utilisé dans le circuit primaire de l’installation 
est détecté dans les crevettes pêchées dans l’estuaire de la Gironde (12 µg/kg sec).  

L’E.D.T.A, puissant détergent, est également détecté dans les matrices eaux (2,3 µg/l) et 
sédiments (14 et 21 µg/kg sec). 

Ces deux substances sont à priori présentes dans les effluents de l’installation. Les résultats 
mettent en évidence un transfert de ces contaminants présents après rejet dans l’eau vers d’autres 
matrices (dans le cas présent, crevettes et sédiments). Néanmoins, il apparait que diverses industries 
utilise ces composés, en particulier l’E.D.T.A.. 
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Les différents marquages artificiels liés au nucléaire, rencontrés dans l’environnement du 
Blayais proviennent en partie des essais nucléaires atmosphériques et de la catastrophe de 
Tchernobyl. L’impact du Centre Nucléaire de Production d’Electricité est néanmoins observé, 
notamment au travers des résultats des analyses du tritium et dans une moindre mesure, du 
carbone-14. Ces deux radionucléides sont majoritairement rejetés par l’installation. Les niveaux 
rencontrés sont globalement similaires à ceux rencontrés en France dans des zones soumises à 
l’influence des installations nucléaires. Il viennent s’ajouter au bruit de fond radioactif de notre 
environnement. 

 

Cette étude dresse un bilan de la situation radiologique dans un large périmètre autour de 
l’installation nucléaire du Blayais. Ce travail fournit à la C.L.I.N. un état des lieux relativement 
complet qui pourra, par la suite, servir de base pour appréhender d’éventuelles nouvelles études 
plus spécifiques. 

Dans un soucis d’accès à l’information, les résultats de mesures radiologiques réalisées dans 
le cadre de ces deux études, sont transmis sur le site internet du Réseau National de Mesures de la 
radioactivité dans l’environnement. 
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Compartiment aquatique & compartiment terrestre 
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Etude du milieu aquatique 

Site Code Station 
Géo 

référencement 
(Lambert 93) 

Distance 
CNPE du 
Blayais 

Date de 
prélèvement 

Echantillons 
prélevés 

Référence 
échantillon 

Radioéléments recherchés 

Saint 
Christoly 
Médoc 

CHR 
400958/ 
6480563 

15 km 14 novembre 2011 

Sédiments 111115-BLY-01 Emetteurs Gamma, TOL1, C-14, Cl-36, Ni-63, Sr-90, chimiques 

Eau 111115-BLY-09 Emetteurs Gamma, Tritium, C-14, indice bêta 

Saint Estèphe EST 
405022/ 
6471200 

4 km 14 novembre 2011 Sédiments 111115-BLY-02 Emetteurs Gamma, TOL, C-14, Ni-63 

Pauillac PAU 
405924/ 
6463299 

8 km 14 novembre 2011 Sédiments 111115-BLY-03 Emetteurs Gamma, TOL, C-14, Ni-63 

Port La 
Grange 

LAG 
420329/ 
6434462 

30 km 14 novembre 2011 

Sédiments 111115-BLY-04 Emetteurs Gamma, TOL, C-14, Ni-63 

Eau 111115-BLY-10 Emetteurs Gamma, Tritium, C-14, indice bêta 

Blaye BLA 
411830/ 
6453984 

15 km 14 novembre 2011 Eau 111115-BLY-11 Emetteurs Gamma, Tritium, C-14, indice bêta 

La Belle Etoile ETO 
411239/ 
6461278 

8 km 14 novembre 2011 Sédiments 111115-BLY-05 Emetteurs Gamma, TOL, C-14, Ni-63 

Port des 
Callonges 

CAL 
409960/ 
6471854 

3 km 14 novembre 2011 

Sédiments 111115-BLY-06 Emetteurs Gamma, TOL, C-14, Cl-36, Ni-63, Sr-90, chimiques 

Eau 111115-BLY-12 Emetteurs Gamma, Tritium, C-14, indice bêta, Ni-63, Sr-90, Cl-36 

Végétaux 
aquatiques 

111115-BLY-19 Emetteurs Gamma, TOL, C-14, Ni-63 

Canal des 
Callonges 

CCA 
413458/ 
6472124 

3 km 14 novembre 2011 Sédiments 111115-BLY-07 Emetteurs Gamma, TOL, C-14, Ni-63 

Mortagne sur 
Gironde 

MOR 
403074/ 
6493167 

25 km 15 novembre 2011 

Sédiments 111115-BLY-08 Emetteurs Gamma, TOL, C-14, Ni-63 

Végétaux 
aquatiques 

111115-BLY-20 Emetteurs Gamma, TOL, C-14, Ni-63 

Estuaire de la 
Gironde 

GIR - - 5 décembre 2011 

Crevettes 111115-BLY-21 Emetteurs Gamma, TOL, C-14, Ni-63, chimique 

Anguilles 111115-BLY-22 Emetteurs Gamma, TOL, C-14, Cl-36, Ni-63, Sr-90 

                                                           
1
 TOL : Tritium Organiquement Lié 
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Etude du milieu terrestre 

 
Site Code Station 

Géo 
référencement 
(Lambert 93) 

Distance 
CNPE du 
Blayais 

Date de 
prélèvement 

Echantillons 
prélevés 

Référence 
échantillon 

Radioéléments recherchés 

Saint Estèphe EST 404967/6471034 4 km 14 novembre 2011 

Couvert végétal 111115-BLY-13 Emetteurs Gamma, TOL, C-14, Sr-90 

Sol 111115-BLY-16 Emetteurs Gamma, TOL, C-14, Sr-90 

Anglade ANG 414138/6463171 3 km 14 novembre 2011 

Couvert végétal 111115-BLY-15 Emetteurs Gamma, TOL, C-14, Sr-90 

Sol 111115-BLY-18 Emetteurs Gamma, TOL, C-14, Sr-90 

Canal des 
Callonges 

CCA 
413458/6472124 3 km 14 novembre 2011 

Couvert végétal 111115-BLY-14 Emetteurs Gamma, TOL, C-14, Sr-90 

Sol 111115-BLY-17 Emetteurs Gamma, TOL, C-14, Sr-90 
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Afin de garantir la qualité des mesures réalisées, l’ensemble des méthodes et techniques 
d’échantillonnage sont conformes aux recommandations édictées dans les normes en vigueur. 

Les sédiments 
Pour tous les sites, un minimum de 4 litres de sédiments est prélevé. Lorsque des mesures 
complémentaires sont réalisées, 2 litres supplémentaires sont conditionnés.  
Le prélèvement est réalisé par l’intermédiaire d’une pelle ou au godet (placé à l’extrémité d’une 
perche) en fonction de l’accessibilité.  
Dans le cadre de cette étude, seule la couche sédimentaire supérieure est prélevée (0-5mm 
d’épaisseur environ) par raclage.  
L’échantillon est ensuite conditionné dans un récipient plastique à usage unique et à fermeture 
hermétique et placé au frais. L’acheminement vers le laboratoire d’analyse est ensuite réalisé dans 
les plus brefs délais. 

 

Les matrices biologiques aquatiques 
Le prélèvement est réalisé conformément aux normes NF M 60 780-1 relative au guide général pour 
l’établissement des programmes d’échantillonnage (bioindicateurs) et NF M 60 780-6 relative au 
guide général pour l’établissement des programmes d’échantillonnage de bioindicateurs en milieu 
dulçaquicole. 

Cas des végétaux aquatiques (roseaux semi-aquatique) : Pour tous les sites, un minimum de 2 kilos 
est prélevé. Les végétaux aquatiques sont prélevés à marée basse avec des ciseaux. Ils sont choisis le 
plus loin possible (fonction de l’accessibilité) de la berge (immergés à marée haute). 

Cas des crevettes et des anguilles : 5 kilos d’aiguilles et 3 kilos de crevettes ont été prélevés dans 
l’estuaire de la Gironde, en aval du Bec d’Ambès, dans une zone comprise entre Plassac et le Port des 
Callonges. Les pêches ont été réalisées par un pêcheur professionnel. La pêche des anguilles a été 
soumise à autorisation du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du 
logement (28 novembre 2011). 
 

Les eaux 
Pour tous les sites, un minimum de 8 litres d’eau est prélevé. Lorsque des mesures complémentaires 
sont réalisées, 2 litres supplémentaires sont conditionnés. Le protocole d’échantillonnage vise à 
rendre l’échantillon le plus représentatif possible et est adapté à chaque type d’eau, conformément à 
la norme ISO 5667-1. 
En règle générale, chaque conteneur est rincé plusieurs fois avec l’eau à prélever et rempli jusqu’à 
débordement pour éviter la présence de bulles d’air. Le pH, la température ainsi que la conductivité 
sont systématiquement relevés pour chaque échantillon. 
A noter que pour les prélèvements nécessitant des analyses de substances chimiques, des ajouts de 
réactifs sont effectués afin de garantir l’intégrité et la conservation de l’échantillon.  
Ces eaux sont collectées manuellement par immersion d’un conteneur (godet à l’extrémité d’une 
perche ou du flacon suivant l’accessibilité). On veille à ce que la collecte soit effectuée face au 
courant (dans le cas de l’estuaire). Les profondeurs retenues sont d’environ 10 à 20 cm. 
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Le couvert végétal 
Le prélèvement est réalisé conformément aux normes NF M 60 780-1 relative au guide général pour 
l’établissement des programmes d’échantillonnage (bioindicateurs) et NF M 60 780-5 relative au 
guide général pour l’établissement des programmes d’échantillonnage de bioindicateurs en milieu 
terrestre. 

Les sites choisis sont placés dans des zones relativement homogènes et dégagées. Les prélèvements 
n’ont pas été réalisés par temps de pluie. 

Les parties aériennes de l’écosystème herbacé (feuilles et tiges), situées au-delà de 2 cm au dessus 
du sol, sont prélevées par l’intermédiaire de ciseaux. Un quadrat d’1 m² est utilisé comme surface 
étalon. L’échantillon (2 kilos environ par site) est ensuite placé dans un sac plastique perforé puis 
placé au frais (4°C) avant traitement.  

 

Les sols 
Le prélèvement est réalisé conformément aux normes NF ISO 18589-1 relative au mesurage de la 
radioactivité dans l’environnement _ Sol_ Partie 1 : Lignes directrices générales et définitions et NF 
ISO 18589-2 relative au mesurage de la radioactivité dans l’environnement _ Sol_ Partie 2 : Lignes 
directrices pour la sélection de la stratégie d’échantillonnage et le prétraitement des échantillons. 

Ces prélèvements sont réalisés complémentairement aux prélèvements de couvert végétal.  

L’approche retenue pour les prélèvements de sol est l’approche uniforme. Pour chacun des 
prélèvements, la profondeur prélevée (15 cm hors mât) est la même indépendamment des 
caractéristiques du sol (distribution généralement non homogène des différentes couches de 
matières, présence de racines). Le mât (parties végétales situées de 1 cm au dessus du sol et 2 cm est 
dessous du sol) est retiré. 

Le sol est prélevé par l’intermédiaire d’une pelle préalablement nettoyée. Le mât est ensuite retiré 
avec un couteau in situ. L’échantillon est ensuite placé dans un sac plastique hermétique puis placé 
au frais (4°C) avec traitement. 
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Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest  138 Rue de l’Eglise – 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR 
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IDENTIFICATION CLIENT 

DEMANDEUR DESTINATAIRE 

RAISON SOCIALE : COMMISSION LOCALE D’INFORMATION NUCLEAIRE DU 

BLAYAIS (CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE) 
identique au demandeur

 

DEMANDEUR : MONSIEUR JACQUES MAUGEIN (PRESIDENT DE LA C.L.I.N.)  
CONTACT: MONSIEUR XAVIER PAULMAZ  
ADRESSE : CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE  
                    ESPLANADE CHARLES DE GAULLE  
CP / VILLE : 33074 BORDEAUX CEDEX  
TEL : 05.56.99.33.33 (POSTE 3255)  
Courriel : secretariat.clin.du-blayais@cg33.fr 
 

 

 

IDENTIFICATION DEMANDE 

Devis ACRO : 
COMMANDE CLIENT : 
COMMENTAIRE : Analyses réalisées dans le cadre du marché n°2011-0981  
 

  

IDENTIFICATION RAPPORT 

RAP111115-BLY-v1                           DU : 16 janvier 2012                   VERSION : 01 
COMMENTAIRE(S) :  
 

 

ANALYSES REALISEES 

DOSAGE DE RADIONUCLEIDES EMETTEURS GAMMA PAR SPECTROMETRIE GAMMA  
ARTIFICIELS  NATURELS  SPECIFIQUES  
DOSAGE DU TRITIUM (HTO) DANS L'EAU PAR SCINTILLATION LIQUIDE  

   

TYPES D’ECHANTILLONS 

DENREES ALIMENTAIRES  
MATRICES ENVIRONNEMENTALES  
DECHETS  EFFLUENTS  

 

VISA 

Rédacteur Approbateur 

 

 

Aurélie MIGEON Mylène JOSSET 
LA REPRODUCTION DE CE COMPTE-RENDU D’ANALYSES N’EST AUTORISEE QUE SOUS LA FORME DE FACSIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL. 

 

 
Laboratoire indépendant d’analyse de la radioactivité 
Association loi 1901  SIRET : 950 369 868 00027      APE : 7120B 
Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest  
138 rue de l’Eglise – 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR 
Tél. : (+33) 2.31.94.35.34     Fax : (+33) 2.31.94.85.31 
Email : acro-laboratoire@wanadoo.fr  
N°TVA : FR 62 950 369 868 
www.acro.eu.org 

mailto:acro-laboratoire@wanadoo.fr


           RAP111115-BLY-v1 
Page 2 sur 14 

Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest  138 Rue de l’Eglise – 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR 

ECHANTILLONS : NATURE DES PRELEVEMENTS 
 

Nature de 
l’échantillon 

Date de référence 
Lieu de 

prélèvement 
Code Station Nos Références Analyse 

Sédiments 14 novembre 2011 
Saint Christoly 

Médoc 
CHR 111115-BLY-01 Gamma 

Sédiments 14 novembre 2011 Saint Estèphe EST 111115-BLY-02 Gamma 

Sédiments 14 novembre 2011 Pauillac PAU 111115-BLY-03 Gamma 

Sédiments 14 novembre 2011 Port Lagrange LAG 111115-BLY-04 Gamma 

Sédiments 14 novembre 2011 La Belle Etoile ETO 111115-BLY-05 Gamma 

Sédiments 14 novembre 2011 
Port des 

Callonges 
CAL 111115-BLY-06 Gamma 

Sédiments 14 novembre 2011 
Canal des 
Callonges 

CCA 111115-BLY-07 Gamma 

Sédiments 15 novembre 2011 
Mortagne sur 

Gironde 
MOR 111115-BLY-08 Gamma 

Eau d’estuaire 14 novembre 2011 
Saint Christoly 

Médoc 
CHR 111115-BLY-09 

Gamma 
Tritium 

Eau d’estuaire 14 novembre 2011 Port Lagrange LAG 111115-BLY-10 
Gamma 
Tritium 

Eau d’estuaire 14 novembre 2011 Port de Blaye BLA 111115-BLY-11 
Gamma 
Tritium 

Eau d’estuaire 14 novembre 2011 
Port des 

Callonges 
CAL 111115-BLY-12 

Gamma 
Tritium 

Couvert 
végétal 

14 novembre 2011 Saint Estèphe EST 111115-BLY-13 Gamma 

Couvert 
végétal 

14 novembre 2011 
Canal des 
Callonges 

CCA 111115-BLY-14 Gamma 

Couvert 
végétal 

14 novembre 2011 Anglade ANG 111115-BLY-15 Gamma 

Sol 14 novembre 2011 Saint Estèphe EST 111115-BLY-16 Gamma 

Sol 14 novembre 2011 
Canal des 
Callonges 

CCA 111115-BLY-17 Gamma 

Sol 14 novembre 2011 Anglade ANG 111115-BLY-18 Gamma 

Végétaux 
Aquatiques 

14 novembre 2011 
Port des 

Callonges 
CAL 111115-BLY-19 Gamma 

Végétaux 
Aquatiques 

14 novembre 2011 
Mortagne sur 

Gironde 
MOR 111115-BLY-20 Gamma 

Crevettes 2 décembre 2011 
Estuaire de la 

Gironde 
GIR 111115-BLY-21 Gamma 

Anguilles 2 décembre 2011 
Estuaire de la 

Gironde 
GIR 111115-BLY-22 Gamma 
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TRAITEMENT DES ECHANTILLONS : DESCRIPTION SUCCINCTE 
 

Echantillons soumis à une analyse par spectrométrie gamma 
 
Sédiments/Sols Chaque échantillon de sédiments est séché (température <65°C), broyé, homogénéisé et 

tamisé. La fraction obtenue est ensuite conditionnée dans une géométrie de comptage 
(type SG500) adaptée à la mesure par spectrométrie gamma. 

Eaux Après décantation puis concentration, une aliquote de 500 ml de l’échantillon est 
conditionnée dans une géométrie de comptage (type SG500) adaptée à la mesure par 
spectrométrie gamma. 
 

Végétaux aquatique 
Poissons, Crustacés 

Chaque échantillon est séché (température <65°C), broyé et homogénéisé. La fraction 
obtenue est ensuite conditionnée dans une géométrie de comptage adaptée à la mesure 
par spectrométrie gamma. 

Couvert végétal Chaque échantillon est broyé puis homogénéisé. La fraction obtenue est ensuite 
conditionnée dans une géométrie de comptage (type SG500) adaptée à la mesure par 
spectrométrie gamma. L’échantillon préalablement analysé est ensuite placé à l’étuve 
afin d’obtenir un rapport poids sec/poids frais. 

 
Norme ISO/DIS 18589 : Mesurage de la radioactivité dans l’environnement - Sol 
Norme ISO/DIS 10703 : Qualité de l’eau – Détermination de l’activité volumique des radionucléides – Méthode par 
spectrométrie gamma à haute résolution. 
Norme NF M60-780 : Mesure de la radioactivité dans l’environnement - Bioindicateurs 

 
 

Echantillons soumis à une analyse par scintillation liquide (mesure de l’activité du 
tritium) 
 

Eaux L’échantillon est distillé dans un premier temps puis mélangée à 10 ml de liquide 
scintillant dans une fiole d’un volume utile de 20 ml, destinée au comptage de l’activité 
en tritium total. 

 
Norme NF M60-802-1 Mesure de la radioactivité dans l'environnement – Eau, partie 1: mesurage de l'activité des 
émetteurs beta par scintillation liquide – Cas particulier du tritium 
Norme ISO 9698 Qualité de l'eau – Détermination de l'activité volumique du tritium – Méthode par comptage des 
scintillations en milieu liquide 
Norme ISO 5667-3 Qualité de l'eau – Echantillonnage – Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation 
des échantillons d'eau 

 

Des informations complémentaires concernant les analyses réalisées par spectrométrie gamma et par 
scintillation liquide sont fournies en annexe n°1. 
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Mesure d’activités  
par  

spectrométrie gamma 
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RESULTATS-ANALYSES REALISEES SUR LES SEDIMENTS 

Temps de comptage actif (s)

Fraction analysée

Poids sec/poids frais

Densité

Date de référence

Unité 

Manganèse-54 312 jours <  0,6 <  0,5 <  0,9 <  0,5

Cobalt-58 71 jours <  0,7 <  0,6 <  1 <  0,6

Cobalt-60 5 ans <  0,6 <  0,5 <  0,8 <  0,5

Argent-110m 250 jours < 0,6 < 0,5 < 0,8 < 0,5

Antimoine-124 60 jours <  0,8 <  0,7 <  1 <  0,6

Antimoine-125 3 ans <  2 <  2 <  2 <  2

Iode-131 8 jours <  15 <  16 - <  9

Césium-134 2 ans <  0,5 <  0,5 < 0,7 <  0,5

Césium-137 30 ans 6,1 ± 0,8 5,8 ± 0,8 6,2 ± 0,9 3,9 ± 0,5

Américium-241 432 ans < 1 < 1 < 2 < 1

Béryllium-7 7,7 ± 3,9 <  3 <  6 <  3

Potassium-40 710 ± 90 720 ± 90 800 ± 100 680 ± 80

Plomb-210 69 ± 11 55 ± 9 63 ± 12 49 ± 8

Radium-226 35 ± 5 35 ± 5 38 ± 7 39 ± 6

Actinium-228 37 ± 5 39 ± 5 40 ± 6 41 ± 5

Uranium-235 1,61 ± 0,25 1,62 ± 0,24 1,70 ± 0,30 1,80 ± 0,26

PRELEVEMENT

ECHANTILLON 

Dénomination Sédiments Sédiments Sédiments Sédiments

Masse d'échantillon conditionnée (g)

72690

Géométrie (en cc) 500

n° d'enregistrement 111115-BLY-01

n° de manipulation 7015

CHR

Pauillac Port Lagrange

EST PAU LAG

35449 85735

Localisation

COMPTAGE

111115-BLY-02 111115-BLY-03 111115-BLY-04

7017 7023

Code Station

607

7011

Saint Christoly-Médoc Saint Estèphe

sèche sèche sèche sèche

524

86675

1,17 1,21

37,5% 37,7% 43,3%

500 500 505

610 583

14 novembre 2011

Bq/kg sec

35,9 %

1,22

Emetteurs gamma naturels

Bq/kg sec Bq/kg sec

14 novembre 2011 14 novembre 2011

0,96

Emetteurs gamma artificiels

14 novembre 2011

Bq/kg sec
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Temps de comptage actif (s)

Fraction analysée

Poids sec/poids frais

Densité

Date de référence

Unité 

Manganèse-54 312 jours < 0,9 < 0,7 < 0,8 < 0,6

Cobalt-58 71 jours < 1 < 1 < 0,9 < 0,6

Cobalt-60 5 ans < 0,8 < 0,6 < 0,8 < 0,5

Argent-110m 250 jours < 0,8 < 0,7 < 0,8 < 0,5

Antimoine-124 60 jours < 2 < 1 < 1 < 0,7

Antimoine-125 3 ans < 2 < 2 < 2 < 2

Iode-131 8 jours - - < 13 < 8

Césium-134 2 ans < 0,7 < 0,6 < 0,7 < 0,5

Césium-137 30 ans 3,5 ± 0,6 4,7 ± 0,7 4,6 ± 0,8 3,7 ± 0,5

Américium-241 432 ans < 2 < 2 < 2 < 1

Béryllium-7 < 12 6,6 ± 4,9 12 ± 5 11,7 ± 3,3

Potassium-40 680 ± 80 710 ± 90 670 ± 80 570 ± 70

Plomb-210 51 ± 11 52 ± 10 55 ± 11 37 ± 7

Radium-226 46 ± 7 42 ± 6 37 ± 7 73 ± 10

Actinium-228 47 ± 7 44 ± 6 35 ± 5 34,7 ± 4,7

Uranium-235 2,13 ± 0,34 1,91 ± 0,30 1,69 ± 0,30 1,85 ± 0,27

Bq/kg sec

Emetteurs gamma artificiels

Emetteurs gamma naturels

14 novembre 2011 14 novembre 2011 15 novembre 2011 14 novembre 2011

Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec

Masse d'échantillon conditionnée (g) 582 581 575 554

sèche sèche sèche sèche

44,3% 44,3% 44,2% 46,9%

1,16 1,16 1,15 1,11

34400 51885 32342 77099

Géométrie (en cc) 500 500 500 500

n° d'enregistrement 111115-BLY-05 111115-BLY-06 111115-BLY-08 111115-BLY-07

n° de manipulation 7030 7032 7009 7008

PRELEVEMENT

Localisation La Belle Etoile Port des Callonges Mortagne sur Gironde Canal des Callonges

Code Station ETO CAL MOR CCA

COMPTAGE

ECHANTILLON 

Dénomination Sédiments Sédiments Sédiments Sédiments

 
 



           RAP111115-BLY-v1 
Page 7 sur 14 

Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest  138 Rue de l’Eglise – 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR 

RESULTATS-ANALYSES REALISEES SUR LES EAUX 

Temps de comptage actif (s)

Fraction analysée

Poids sec/poids frais

Densité

Date de référence

Unité 

Manganèse-54 312 jours <  0,02 <  0,02 <  0,02 <  0,02

Cobalt-58 71 jours <  0,02 <  0,02 <  0,01 <  0,02

Cobalt-60 5 ans <  0,02 <  0,02 <  0,02 <  0,02

Argent-110m 250 ans < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03

Antimoine-124 60 jours <  0,02 <  0,02 <  0,02 <  0,03

Antimoine-125 3 ans <  0,04 <  0,05 <  0,04 <  0,05

Iode-131 8 jours <  0,1 <  0,1 <  0,2 <  0,2

Césium-134 2 ans <  0,02 <  0,02 <  0,02 <  0,02

Césium-137 30 ans <  0,02 <  0,02 <  0,02 <  0,02

Américium-241 432 ans < 0,04 < 0,04 < 0,03 < 0,04

Béryllium-7 <  0,2 <  0,2 <  0,2 <  0,2

Potassium-40 3,6 ± 0,6 <  0,6 0,93 ± 0,34 2,8 ± 0,5

Plomb-210 <  0,3 <  0,4 <  0,3 <  0,4

Radium-226 <  0,3 <  0,5 <  0,3 <  0,5

Actinium-228 < 0,2 < 0,3 < 0,2 < 0,4

Uranium-235 <  0,1 <  0,1 <  0,1 <  0,1

Masse d'échantillon analysée (g) 5022,8 4851 5019,8 4978,6

Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L

Emetteurs gamma artificiels

Emetteurs gamma naturels

1,1 1 1 1,1

14 novembre 2011 14 novembre 201114 novembre 2011 14 novembre 2011

Concentrée Concentrée Concentrée Concentrée

- - - -

Géométrie (en cc) 500 500 500 500

Masse d'échantillon conditionnée (g) 556,5 516,1 523,6 538,8

n° de manipulation 6994 6989 7007 6998

89244 82869 146225 86582

COMPTAGE

n° d'enregistrement 111115-BLY-09 111115-BLY-10 111115-BLY-11 111115-BLY-12

Port Lagrange Port de Blaye Port des Callonges

Code Station CHR LAG BLA CAL

ECHANTILLON 

Dénomination Eau d'estuaire Eau d'estuaire Eau d'estuaire Eau d'estuaire

PRELEVEMENT

Localisation Saint Christoly Médoc

 



           RAP111115-BLY-v1 
Page 8 sur 14 

Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest  138 Rue de l’Eglise – 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR 

RESULTATS-ANALYSES REALISEES SUR LES MATRICES BIOLOGIQUES AQUATIQUES 

Temps de comptage actif (s)

Fraction analysée

Poids sec/poids frais

Densité

Date de référence

Unité 

Manganèse-54 312 jours < 5 < 5 < 0,1 < 0,1

Cobalt-58 71 jours < 6 < 6 < 0,2 < 0,1

Cobalt-60 5 ans < 5 < 4 < 0,1 < 0,1

Argent-110m 250 jours < 5 < 2 < 0,5 < 0,1

Antimoine-124 60 jours < 7 < 7 < 0,2 < 0,1

Antimoine-125 3 ans < 11 < 10 < 0,3 < 0,2

Iode-131 8 jours - - - -

Césium-134 2 ans < 5 < 4 < 0,1 < 0,1

Césium-137 30 ans < 4 < 5 0,11 ± 0,05 0,081 ± 0,041

Américium 241 432 ans < 2 < 4 < 0,3 < 0,1

Béryllium-7 86 ± 29 186 ± 38 < 1 < 1

Potassium-40 220 ± 60 110 ± 50 85 ± 10 72 ± 9

Plomb-210 - - < 2 < 2

Radium-226 - - < 3 < 2

Actinium-228 - - < 4 < 0,5

Uranium-235 - - < 1 < 1

ECHANTILLON 

Dénomination Roseaux Roseaux Crevettes Anguilles

PRELEVEMENT

Localisation Port des Callonges Mortagne sur Gironde Estuaire de la Gironde Estuaire de la Gironde

Code Station CAL MOR GIR GIR

COMPTAGE

n° d'enregistrement 111115-BLY-19 111115-BLY-20 111115-BLY-21 111115-BLY-22

n° de manipulation 7014 7022 7021 7031

173771 138790 124345 172155

Géométrie (en cc) 61 61 500 500

Masse d'échantillon conditionnée (g) 10,6 12,7 244,3 498,1

Sèche Sèche Sèche Sèche

Bq/ kg frais

36,4% 83,7% 18,6% 31,8%

0,17 0,21 0,49 1

Emetteurs gamma artificiels

Emetteurs gamma naturels

14 novembre 2011 15 novembre 2011 2 décembre 2011 2 décembre 2011

Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/ kg frais
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RESULTATS-ANALYSES REALISEES SUR LE COUVERT VEGETAL 

Temps de comptage actif (s)

Fraction analysée

Poids sec/poids frais

Densité

Date de référence

Unité 

Manganèse-54 312 jours < 3 < 2 < 3

Cobalt-58 71 jours < 3 < 2 < 3

Cobalt-60 5 ans < 3 < 2 < 3

Argent-110m 250 jours < 4 < 3 < 4

Antimoine-124 60 jours < 3 < 2 < 3

Antimoine-125 3 ans < 6 < 5 < 7

Iode-131 8 jours < 3 < 3 < 3

Césium-134 2 ans < 3 < 2 < 3

Césium-137 30 ans < 3 < 3 < 3

Américium-241 432 ans < 3 < 2 < 3

Béryllium-7 283 ± 37 271 ± 35 315 ± 41

Potassium-40 760 ± 100 440 ± 60 930 ± 120

Plomb-210 - - -

Radium-226 - - -

Actinium-228 - - -

Uranium-235 - - -

Emetteurs gamma artificiels

Emetteurs gamma naturels

14 novembre 2011 14 novembre 2011 14 novembre 2011

Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec

24,1% 34,8% 29,6%

0,5 0,4 0,4

Masse d'échantillon conditionnée (g) 250 200 200

fraiche fraiche fraiche

85402 90093 84746

Géométrie (en cc) 500 500 500

COMPTAGE

n° d'enregistrement 111115-BLY-13 111115-BLY-15 111115-BLY-14

n° de manipulation 6961 6964 6962

Localisation Saint Estèphe Anglade Canal des Callonges

Code Station EST ANG CCA

ECHANTILLON 

Dénomination Couvert végétal Couvert végétal Couvert végétal

PRELEVEMENT
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RESULTATS ANALYSES REALISEES SUR LE SOL 

Temps de comptage actif (s)

Fraction analysée

Poids sec/poids frais

Densité

Date de référence

Unité 

Manganèse-54 312 jours < 0,7 < 0,7 < 0,9

Cobalt-58 71 jours < 1 < 1 < 2

Cobalt-60 5 ans < 0,6 < 0,8 < 0,9

Argent-110m 250 jours < 0,7 < 0,8 < 0,9

Antimoine-124 60 jours < 1 < 2 < 2

Antimoine-125 3 ans < 2 < 2 < 2

Iode-131 8 jours - - -

Césium-134 2 ans < 0,6 < 0,7 < 0,8

Césium-137 30 ans 4,8 ± 0,7 7,4 ± 1,0 7,6 ± 1,1

Américium-241 432 ans < 2 < 2,0 < 2

Béryllium-7 6,6 ± 4,9 < 11 < 12

Potassium-40 710 ± 90 750 ± 90 720 ± 90

Plomb-210 52 ± 10 45 ± 9 28 ± 9

Radium-226 42 ± 6 60 ± 9 38 ± 7

Actinium-228 44 ± 6 53 ± 7 47 ± 7

Uranium-235 1,91 ± 0,30 2,75 ± 0,40 1,73 ± 0,32

Emetteurs gamma artificiels

Emetteurs gamma naturels

14 novembre 2011 14 novembre 2011 14 novembre 2011

Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec

72,0% 56,7% 81,2%

1,0 0,9 1,0

Masse d'échantillon conditionnée (g) 516,4 460,3 512,8

sèche sèche sèche

35113 50808 33739

Géométrie (en cc) 500 500 500

n° d'enregistrement 111115-BLY-16 111115-BLY-18 111115-BLY-17

n° de manipulation 7033 7034 7035

COMPTAGE

PRELEVEMENT

Localisation Saint Estèphe Anglade Canal des Callonges

ECHANTILLON 

Dénomination Sol Sol Sol

Code Station EST ANG CCA
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Mesure d’activités  
par  

scintillation liquide 
 

Mesure du Tritium 
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RESULTATS-ANALYSES REALISEES SUR LES EAUX 

 

Fraction analysée

Unité 

Tritium 12,32 ans 7,2 ± 2,9 < 2,9 < 2,9 6,0 ± 2,9

Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L

distil lat distil lat distil lat distil lat

Date de référence 14 novembre 2011 14 novembre 2011 14 novembre 2011 14 novembre 2011

n° de manipulation KF01 KF02 KF03 KF04

Masse d'échantillon conditionnée (g) 9,997 9,99 9,999 10,006

COMPTAGE

n° d'enregistrement 111115-BLY-09 111115-BLY-10 111115-BLY-11 111115-BLY-12

Localisation Saint Christoly Médoc Port Lagrange Port de Blaye Port des Callonges

Code Station CHR LAG BLA CAL

Dénomination Eaux Eaux Eaux Eaux

PRELEVEMENT

ECHANTILLON 
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Annexe n°1 :  
Informations complémentaires concernant la mesure des 

émetteurs gamma et du tritium 
 

ANALYSE PAR SPECTROMETRIE GAMMA 
La mesure des émetteurs gamma est effectuée avec une chaîne de spectrométrie gamma Ortec de type N 
équipée d’un château de plomb d’épaisseur 10 cm. La chaîne d’analyse comprend un analyseur « DSPEC », 
système d’acquisition numérique (Ortec), associé à 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. Pour des énergies inférieures à 100 keV, des 
atténuations en rapport avec la composition intrinsèque de l’échantillon peuvent exister et les résultats sont à 
considérer avec prudence. L’efficacité de référence du détecteur pour la plage d’énergie prise en référence est 
déterminée à l’aide d’une source liquide multi-radionucléide et d’une source liquide de 133Ba en tenant 
compte des phénomènes de sommation de coïncidences qui existent avec ce radionucléide. Les sources 
employées sont des solutions étalons certifiées. Les flacons utilisés pour la spectrométrie gamma sont en 
polyéthylène translucide de type SG500 jaugés d’un volume utile de 500 ml. 
 

 MESURE DES EMETTEURS GAMMA 

Les mesures sont réalisées avec des géométries identiques à celles des sources de référence (SG500) et 
concernent les radionucléides émetteurs gamma présentant une ou plusieurs raies d'émission sur la plage 
d'énergie prise en référence. Parmi l’ensemble des radionucléides évoqués précédemment, seuls les plus 
caractéristiques sont présentés dans les tableaux de résultats en l’absence de demande spécifique par le client. 
Dans tous les cas, le tableau fait état, au minimum, de tous les radionucléides artificiels détectés. Seules les 
activités supérieures à la limite de détection de la chaîne  d’analyse sont exprimées. Dans le cas contraire et 
pour les seuls radionucléides mentionnés, la limite de détection –Ld- (ou plus petite activité décelable) 
précédée du signe " < " est rapportée. Lorsqu'il n'est pas possible de déduire une limite de détection de 
manière satisfaisante, les données chiffrées sont remplacées par " - ". Lorsqu’un radioélément émetteur 
gamma a été détecté mais ne peut être quantifié correctement, la mention « Identifié Non Quantifié » (INQ) 
est rapportée. Lorsqu'un radionucléide mentionné n'a pas été recherché, la mention  « non recherché » (nr) 
est rapportée. L’activité de chaque radioélément présent dans l’échantillon est exprimée en becquerel par litre 
(Bq.l-1), suivi de son incertitude absolue calculée pour un intervalle de confiance de 95%. Toute activité 
exprimée, y compris la limite de détection, est rapportée à la date et à l’heure de fin de prélèvement.  

 

ANALYSE PAR SCINTILLATION LIQUIDE 
Le dosage du tritium s'effectue avec une chaîne de spectrométrie bêta à scintillation liquide, modèle TRI-CARB 
2250CA de Packard. Le dispositif est réfrigéré en permanence à l’aide d’un groupe froid. La salle des analyses 
est climatisée.  
Les géométries de comptage employées sont des fioles en polyéthylène bas bruit de fond anti-statique 
(référence 6000477) distribuées par la société Perkin Elmer. 
L’étalonnage est effectué à l’aide d’une solution HTO certifiée et tient compte de l’affaiblissement lumineux 
(Quenching). Dans tous les cas, cet ensemble est déterminé pour une matrice analogue à celle des échantillons 
à mesurer. La fenêtre de comptage utilisée pour le mesurage de l’activité volumique du tritium s’étend de 0 à 
6,5 keV. Le mouvement propre (ou bruit de fond) est déterminé à l’aide de l’eau de source minérale naturelle « 
des Abatilles ».   
La grandeur déterminée est l’activité en becquerel (Bq) par litre (L) ou activité volumique. Elle est suivie de son 
incertitude absolue calculée pour un intervalle de confiance de 95%. Seules les activités volumiques 
supérieures à la limite de détection de la chaîne d'analyse sont exprimées. Lorsqu’un (ou plusieurs) 
radioélément(s) émetteur(s) bêta a (ont) été détecté(s) mais ne peut être quantifié correctement, la mention 
« Identifié Non Quantifié » (INQ) est rapportée.  
Toute activité exprimée, y compris la limite de détection, est rapportée à la date de fin de prélèvement. 
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Annexe n°2 :  
Informations sur le laboratoire 

CAPACITES 
METROLOGIQUES 
 

Actuellement, le laboratoire de l’ACRO offre la possibilité de mesurer le radon dans l’air, 
le tritium (HTO) dans les eaux et les radionucléides émetteurs gamma, quelque soit la 
matrice. D’autres mesures sont en cours de développement. 
Les méthodes d’analyses sont conformes aux normes existantes ainsi qu’aux exigences 
organisationnelles et techniques fixées par la norme ISO/CEI 17025. 

AGREMENTS 

Décision n°DEP-DEU-
0704-2009 du 
8 décembre 2009 
 de l’ASN 

- Mesure des radioéléments émetteurs gamma de forte et moyenne énergies et de faible énergie 
dans les matrices de type biologique (validité juin 2014) 
- Mesure du tritium dans les eaux (validité juin 2014) 

Décision n°CODEP-
DIS n°2011-038822 
du 11 juillet 2011  
de l’ASN 

- Mesure de l’activité volumique du radon dans des bâtiments, y compris des bâtiments 
souterrains et établissements thermaux (validité septembre 2016) 

 

Décision n°CODEP-
DEU-2010-031543 
du 15 juin 2010 
de l’ASN 

- Mesure des radioéléments émetteurs gamma de forte, moyenne énergie (>100 keV) et de faible 
énergie (<100KeV) dans les eaux.  

 Isotopes de U dans les matrices de type "sol".  

 Isotopes de Th dans les matrices de type "sol".  

 226Ra et descendants dans les matrices de type "sol".  

 228Ra et descendants dans les matrices de type "sol".  

 U pondéral dans les matrices de type "sol". 

Décision CODEP-
DEU-2011-031763 
du 15 juin 2011 
De l’ASN 

- Mesure des émetteurs gamma de moyenne énergie (>100 keV) et de faible énergie 

(<100 keV) dans les sols. 

L’aptitude du laboratoire est vérifiée chaque année depuis 1997 dans le cadre des campagnes annuelles 
d’intercomparaison organisées par l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). D’une manière 
générale, les intercomparaisons portent sur des matières de références certifiées et concernent plus d’une 
trentaine de laboratoires en France. 

INTERCOMPARAISONS RECENTES AUXQUELLES LE LABORATOIRE DE L’ACRO A PARTICIPE. 

Demandeur ASN 
Arrêtés du 17 octobre 2003 et du 27 juin 2005 portant 

organisation d’un réseau national de mesures de la 
radioactivité de l’environnement 

Organisateur 
Institut de radioprotection et 

de Sureté Nucléaire 
Service de Traitement des échantillons et de métrologie 

pour l’environnement 

Matrice de l’échantillon 
Code exercice 

interlaboratoires 
Radionucléides mesurés avec 

succès 
Année 

Eau 93SH300 3H (tritium) 2008 

Algue marine 74AL300 
40K, 60Co, 129I, 125Sb, 

137Cs 
2004 

Eau 76EE300 60Co, 134Cs, 137Cs, 241Am 2005 

Sol naturel 82SL300 40K, 137Cs 2006 

Biologique (feuilles) 91V300 
60Co, 134Cs, 137Cs, 109Cd 

et 40K 
2006 

Sédiments lacustre 96SL300 
Isotopes uranium et thorium, 
226Ra, 228Ra, 210Pb, 212Pb 

2009 

Eau 95EE300 
22Na, 65Zn, 106Rh, 134Cs, 

137Cs, 241Am  
2009  

Sol 105SL300 
241Am, 134Cs, 137Cs, 60Co, 

57Co  
2010  
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Rapport d’analyses radiologiques de 
SMART-SUBATECH 

 

Rapport 111123-ACRO-1797 
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Rapport d’analyses du laboratoire 
d’analyses départementales de la Manche 

 

Rapport 111273928/29/30/31 
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Rapport d’analyses d’ANALYTICE 

 

R/11/05933, R/11/05933B, R/12/06135 

 



Prélevé le 14/11/11

Analysé du 23/11 au 
06/12/11

Remarque(s) : Incertitude : ± 10 %.

Méthodologie : Les échantillons sont analysés selon une méthode interne. Les échantillons sont dérivatisés au
chlorure de dansyle. Une partie aliquote de l'extrait dérivatisé est analysée par chromatographie liquide
haute performance couplée à un détecteur fluorimétrique (HPLC-Fluo).

11 11 15 BLY 12
Eau estuaire

M. LACROIX

Vos références : 

Morpholine HPLC-Fluo Interne 0,05

Méthode

14 200 HEROUVILLE ST CLAIR

RAPPORT D'ANALYSES

Votre n° d'Affaire : /

Date de réception : 

TechniqueEchantillon
L.Q.

(µg/L)
Mesure
(µg/L)

Date de commande : 

< 0,05

16/11/2011
18/11/2011

11_09_2

Mme Aurélie MIGEON
138, rue de l'Eglise

Rapport : R/11/ 05933     Société : ACRO

Paramètre

Réf. Dossier : 519/11/00001     Nom : 

Date d'édition : 9 décembre 2011     Adresse : 

Responsable : 

Coordonnées

Références

www.analytice.com

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse.
Reproduction partielle interdite sans l'accord d'Analytice.
Seul le rapport original fait foi. F-30 - V5 - 09/02/09 Page 1/2



RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon Paramètre Technique

Date d'édition : 9 décembre 2011     Nom : Mme Aurélie MIGEON
Rapport : R/11/ 05933     Société : ACRO

ICP-MS DINEN ISO 17294-2* 0,010 0,98

Mesure
(mg/L)

Lithium ICP-MS DINEN ISO 17294-2*

11 11 15 BLY 12

Analysé du 23/11 au 
06/12/2011

Photométrie DIN 38413-P1* 0,0020 < 0,0020
GC-MS DINEN ISO 16588* 0,0010 0,0023

0,010 0,030

J.-F. LACROIX Adjoint à la Direction 
scientifique & techniqueDirection scientifique & technique

Qualité :
Remarque(s) : /.

Hydrazine
Eau estuaire

Bore
Acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA)

Prélevé le 14/11/11

Méthode
L.Q.

(mg/L)

Ce rapport a été établi sur la base du rapport d'analyses d'un laboratoire, disposant d'une accréditation ISO 17025
reconnue par le comité français d'accréditation pour les méthodes suivies d'un *, ayant réalisé la prestation.

Coordonnées

www.analytice.com

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse.
Reproduction partielle interdite sans l'accord d'Analytice.
Seul le rapport original fait foi. F-30 - V5 - 09/02/09 Page 2/2



Analysé du 23/12/11 
au 16/01/12

Sédiments
Prélevé le /.

< 0,1

Prélevé le /.

Morpholine HPLC-Fluo Interne 2 0,1 < 0,1

Hydrazine GC-MS Interne 1

Analysé du 23/12/11 
au 16/01/12

Sédiments

111115 BLY 06 
(CAL)

111115 BLY 01 
(CHR)

111115 BLY 17 
(CCA)

Morpholine HPLC-Fluo Interne 2 0,1

Hydrazine GC-MS Interne 1 0,01 < 0,01

Hydrazine GC-MS

0,01 < 0,01

- 2 : Les échantillons sont analysés selon une méthode interne. Les échantillons sont dérivatisés au chlorure de
dansyle. Une partie aliquote de l'extrait dérivatisé est analysée par chromatographie liquide haute performance
(colonne XDB RP18) couplée à un détecteur fluorimétrique (HPLC-Fluo). 

Remarque(s) : Incertitudes :  ± 15 %.

Méthodologie :

Analysé du 23/12/11 
au 16/01/12

Sol
Prélevé le /.

Morpholine HPLC-Fluo Interne 2 0,1 < 0,1

- 1 : Les échantillons sont analysés selon une méthode interne. Les échantillons sont dérivatisés au
pentafluorobenzaldéhyde. Une partie aliquote de l'extrait dérivatisé est analysée par chromatographie en phase
gazeuse (Colonne DB-XLB) couplée à un spectromètre de masse (GC-MS).

Méthode
L.Q.

(mg/kg)
Mesure
(mg/kg)

Interne 1 0,01 < 0,01

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon Paramètre Technique

14 200 HEROUVILLE ST CLAIR

Date de réception : 18/11/2011
Date de commande : 16/11/2011

Vos références : 11_09
Votre n° d'Affaire : /

    Nom : Mme Aurélie MIGEON
Date d'édition : 20 janvier 2012     Adresse : 138, rue de l'Eglise
Responsable : M. LACROIX

Rapport : R/11/ 05933B     Société : ACRO
Réf. Dossier : 519/11/00001

Coordonnées

Références

www.analytice.com

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse.
Reproduction partielle interdite sans l'accord d'Analytice.
Seul le rapport original fait foi. F-30 - V5 - 09/02/09 Page 1/2



Prélevé le /.

Analysé du 23/12/11 
au 17/01/12

Bore ICP-MS DIN EN ISO 17294-2* 1,0 61
Sédiments Lithium ICP-MS DIN EN ISO 17294-2* 0,10 67

111115 BLY 01 
(CHR)

Acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) GC-MS DIN EN ISO 16588* 0,010 0,021

Prélevé le /.

Analysé du 23/12/11 
au 17/01/12

Bore ICP-MS DIN EN ISO 17294-2* 1,0 46
Sédiments Lithium ICP-MS DIN EN ISO 17294-2* 0,10 58

111115 BLY 06 
(CAL)

Acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) GC-MS DIN EN ISO 16588* 0,010 0,014

Lithium ICP-MS DIN EN ISO 17294-2* 0,10 61
Prélevé le /.

Sol

111115 BLY 17 
(CCA)

Acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) GC-MS DIN EN ISO 16588* 0,010 < 0,010
Bore ICP-MS DIN EN ISO 17294-2* 1,0 38

J.-F. LACROIX Adjoint à la Direction 
scientifique & techniqueDirection scientifique & technique

Remarque(s) : /.

Qualité : Ce rapport a été établi sur la base du rapport d'analyses d'un laboratoire, disposant d'une accréditation ISO 17025
reconnue par le comité français d'accréditation pour les méthodes suivies d'un *, ayant réalisé la prestation.

Analysé du 23/12/11 
au 17/01/12

Date d'édition : 20 janvier 2012     Nom : Mme Aurélie MIGEON

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon Paramètre Technique Méthode
L.Q.

(mg/kg)
Mesure
(mg/kg)

Rapport : R/11/ 05933B     Société : ACRO

Coordonnées

www.analytice.com

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse.
Reproduction partielle interdite sans l'accord d'Analytice.
Seul le rapport original fait foi. F-30 - V5 - 09/02/09 Page 2/2



03/01/2012
05/01/2012

12_01

Prélevé le /.

0,012
< 1,5Morpholine HPLC-FluoCrevettes séchées

Analysé du 06 au 
19/01/12

Remarque(s) : - Incertitudes :  ± 15 %.

Méthodologie : - 1 : Les échantillons sont analysés selon une méthode interne. Les échantillons sont dérivatisés au
pentafluorobenzaldéhyde. Une partie aliquote de l'extrait dérivatisé est analysée par chromatographie en phase
gazeuse (Colonne DB-XLB) couplée à un spectromètre de masse (GC-MS).

Réf. Dossier : 519/12/00001     Nom : 

Date d'édition : 24 janvier 2012     Adresse : 

Responsable : M. LACROIX

14 200 HEROUVILLE ST CLAIR

RAPPORT D'ANALYSES

Interne 1

Echantillon

Votre n° d'Affaire : /

Date de réception : 
Date de commande : 

Mme Aurélie MIGEON

Technique Méthode

138, rue de l'Eglise

ACRO

L.Q.
(mg/kg)

Mesure
(mg/kg)

Vos références : 

Rapport : R/12/ 06135     Société : 

Paramètre

- 2 : Les échantillons sont analysés selon une méthode interne. Les échantillons sont dérivatisés au chlorure de
dansyle. Une partie aliquote de l'extrait dérivatisé est analysée par chromatographie liquide haute performance
(colonne XDB RP18) couplée à un détecteur fluorimétrique (HPLC-Fluo). 

- Morpholine :  La LQ a été augmentée en raison d'interférence de matrice.

Hydrazine GC-MS111115 BLY 21 0,01
1,5Interne 2

Coordonnées

Références

www.analytice.com

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse.
Reproduction partielle interdite sans l'accord d'Analytice. Seul le rapport original fait foi.
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_
_

< 1,0

ICP-MS DIN EN ISO 17294-2* 1,0 8,3
ICP-MS DIN EN ISO 17294-2*

Paramètre Technique
Mesure
(mg/kg)

Date d'édition : 24 janvier 2012     Nom : Mme Aurélie MIGEON
Rapport : R/11/

GC-MS DIN EN ISO 16588* 1,0

J.-F. LACROIX Adjoint à la Direction 
scientifique & techniqueDirection scientifique & technique

Qualité :
Remarque(s) : EDTA :  La LQ a été augmentée en raison d'interférence de matrice.

0,10 0,35

Ce rapport a été établi sur la base du rapport d'analyses d'un laboratoire, disposant d'une accréditation ISO 17025
reconnue par le comité français d'accréditation pour les méthodes suivies d'un *, ayant réalisé la prestation.

111115 BLY 21 Acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA)
Crevettes séchées

Acide borique dosé en Bore
Lithium

Prélevé le /.

Analysé du 06 au 
23/01/12

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon Méthode
L.Q.

(mg/kg)

06135     Société : ACRO

Coordonnées

www.analytice.com

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse.
Reproduction partielle interdite sans l'accord d'Analytice. Seul le rapport original fait foi.
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