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« La Bretagne est une région à part en France » 
extrait de L'identité Bretonne, 1998 

par Ronan Le Coadic  
éditions Terre de Brume 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant propos 

« Dans l’Ellez [..], on observe une situation radioécologique atypique. Entre la centrale des Monts 
d’Arrée et le barrage de St-Herbot, les mousses aquatiques témoignent de la présence d’éléments 
de la famille de l’uranium-235 (223Ra et descendants) à des niveaux très significatifs. Jamais une 
telle situation n’a été observée par nos soins ni en Bretagne au cours de cette étude, ni sur le 
bassin Seine-Normandie jusqu’à maintenant. Il convient d’ajouter que la bibliographie consultée 
(résultats de surveillance compris) ne permet pas de trouver d’éléments de réponse satisfaisants. 
Ce cas de figure restant pour l’instant inextricable, il nous apparaît essentiel d’effectuer des 
analyses complémentaires le long de l’Ellez, entre le réservoir St-Michel (sa source) et le réservoir 
de St-Herbot. »  
 
ACRO, 2003. Extrait du rapport d’étude intitulé « Etat des lieux de la radioactivité du bassin versant et 

de la rade de Brest dans le cadre du contrat de Baie. 1er volet : bilan radioécologique (émetteurs γ) de 
l’environnement aquatique du bassin versant et de la rade de Brest – année 2003. » 
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3 Résumé 

3.1.1.1 Contexte 

Dans une précédente étude (voir avant-propos) qui concernait le bassin versant de la grande rade 
de Brest, l’ACRO a mis en évidence un marquage par des radioéléments artificiels dans les 
environs de la centrale de Brennilis qui peut être imputé sans ambiguïtés à l’installation nucléaire. 
Elle a aussi mis en évidence des anomalies concernant la « radioactivité naturelle » qui justifie 
cette nouvelle étude. 
 

3.1.1.2 Eléments de compréhension 

L’uranium se trouve essentiellement dans les roches et sédiments d’origine endogène tels que les 
granites. Dans le milieu naturel, les roches contiennent plusieurs isotopes de l’uranium. Le plus 
abondant est l’uranium-238 (99.3%) puis dans une plus faible proportion l’uranium-235 (0.7%).  
 
Considérant l’uranium-238 (238U), cet élément radioactif est là depuis la création de la Terre 
et se désintègre lentement. Sa période radioactive, ou temps au bout duquel le nombre d'atomes 
d'uranium 238 restant est égal à la moitié du nombre initial, est de 4,5 milliards d’années soit 
approximativement l’âge de la Terre. 
 
En se désintégrant, l’uranium-238 donne du thorium-234 (234Th) qui est aussi radioactif, avec une 
période de 24,1 jours. Comme dans un système de fontaines en cascade, la vitesse de 
désintégration du thorium est contrôlée par l’apport de l’uranium. Laissez couler un filet d’eau dans 
votre lavabo. Ce qui sort du lavabo est identique à l’apport du robinet qui contrôle tous les 
écoulements suivants jusqu’à l’égout. Il en est de même pour les activités qui correspondent à un 
nombre de noyaux qui disparaissent par seconde et donc à un débit. On dit alors que les activités 
sont à l’équilibre : il n’y a pas de rétention intermédiaire. 
 
Le thorium-234 se désintègre ensuite en protactinium-234 (234mPa) qui est aussi radioactif avec 
une période de 1,2 minutes. L’activité du protactinium va aussi être en équilibre avec celle de 
l’uranium et du thorium en amont. Et ainsi de suite… Dans les roches, les 14 éléments de la chaîne 
de désintégration de l’uranium 238 sont théoriquement à l’équilibre. 
 
Mais rien n’est immuable. Suite à l’action de l’homme ou du temps, la roche laisse s’échapper les 
éléments qu’elle contient comme le radon, un gaz. Ce qui a pour effet de créer des déséquilibres. 
 
Par ailleurs les constituants radioactifs de ces chaînes (ou familles) ayant des propriétés chimiques 
différentes, ils n’auront pas le même devenir lorsqu’ils sont libérés de la roche. Parce qu’il est 
soluble et de longue période, le radium-226 (226Ra) pourra être transporté sur de grandes 
distances, a contrario de son ascendant le thorium-230 (230Th) qui associé à des particules et très 
peu mobile.   
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On pourra donc observer selon les endroits et les affinités des indicateurs étudiés (biologique 
versus minéral) avec les éléments en circulation, des fragments de la chaîne de l’uranium. Prise 
dans son ensemble, la famille pourra alors montrer des déséquilibres majeurs qui témoignent 
paradoxalement d’une plus grande quantité de fils que de pères.  
 
Il en est de même pour la famille de l’uranium 235. Toutefois l’essentiel de ses éléments 
radioactifs ayant une courte période, radon compris, elle est moins sujette aux déséquilibres. En 
théorie, on dénombrera 2 risques de déséquilibre contre 5 pour la famille de l’uranium-238.   
 
Si on extrait de l’uranium-235 de la roche, le descendant direct le thorium-231 (avec 25,5 heures 
de période) sera rapidement à l’équilibre. Mais pas le protactinium-231 qui a une période de 
33 000 ans. Et en présence de ce dernier, il faudra attendre presque 200 ans pour que son fils 
(l’actinium-227 avec 22 ans de période) soit à l’équilibre. Passé cet élément il n’y a plus de 
problème de rupture en théorie.  
 
Dans la nature, l’uranium-235 est très peu abondant. Et les éléments de cette famille devraient 
avoir en général une activité massique (« teneur ») 21,5 fois moins élevée que celle de leurs 
homologues appartenant à la chaîne de l’238U. Mais à la date d’aujourd’hui, il existe très peu de 
résultats de mesure pour garantir ce postulat, quelque soit l’endroit et l’indicateur étudié, et par 
extension pour témoigner des éventuels déséquilibres observables. 
 
C’est au voisinage des mines d’extraction d’uranium, en amont de la chaîne du combustible, que 
sont notés des déséquilibres majeurs dans les familles de l’uranium. L’action de l’homme en est à 
l’origine par suite de la mise en œuvre de divers traitements. Pour la famille de l’uranium-235 le 
seul déséquilibre observable concerne le père. Après lui, le protactinium-231 est en équilibre avec 
ses fils dans l’environnement. Et les activités massiques (« teneurs ») de ceux-ci restent toujours 
inférieures d’au moins 20 fois celles des principaux éléments constituant l’autre famille de 
l’uranium : l’238U. 
 
Pour les Monts d’Arrée, nous traitons par la suite de résultats qui contredisent les constats 
effectués au voisinage des mines d’uranium et des centrales nucléaires, autant sur la question des 
déséquilibres, que des différences d’activités massiques qui devraient exister entre les deux 
familles de l’uranium. 
 

3.1.1.3 Résumé succinct  

Dans la région des Monts d’Arrée, de l’actinium-227 non supporté par ses ascendants de longue 
période physique, que sont l’235U et le 231Pa, est observé. Ce phénomène se caractérise par des 
activités massiques en 227Ac (et/ou descendants) supérieures à celles de l’235U et pouvant atteindre 
celles de l’238U. Il n’est pas récent comme en témoigne l’analyse de dépôts sédimentaires : au 
moins 10 à 20 ans. 
 
Sa présence coïncide d’abord avec l’écoulement de l’Ellez depuis l’ancien chenal de rejets des 
effluents radioactifs de la centrale nucléaire EL4 jusqu’au réservoir Saint-Herbot situé 6 km en 
aval. Sur un plan spatial, c’est à proximité de la station désaffectée de traitement des effluents 
radioactifs d’EL4 que les plus fortes valeurs sont enregistrées. A cet endroit, il existerait une 
relation entre le niveau d’actinium-227 et celui de la radioactivité artificielle, tout comme il 
existerait une relation avec les produits de désintégration du radon exhalé du sous-sols (210Pb). 
 
Mais sa présence ne se limite pas seulement à un tronçon de l’Ellez. Elle est également observée 
en milieu terrestre, dans des lieux a priori non influencés par les rejets liquides directs de la 
centrale. En effet, ce lieu est situé à plus de 4km et sans relation avec les eaux de l’Ellez. 
 
Ce constat, troublant, incite à la prudence quant à toute interprétation qui paraîtrait trop évidente.  
 
A ce stade de l’étude, considérant qu’il n’est pas possible de répondre avec certitude à la question 
de l’origine de ce phénomène, ce rapport conclut donc une première séquence dans le but de 
partager les premiers résultats et constats, ceux de 2006. 
 
De nouveaux aspects vont être traités en 2007 (et communiqués par la suite) comme les pratiques 
locales, les dépôts atmosphériques sous les vents de la centrale, les remblais utilisés, les zones 
humides et sourceuses, etc. Cette réorientation est jugée indispensable pour élucider 
définitivement l’origine de ce phénomène inconnu dans les publications scientifiques et dans les 
contrôles environnementaux. 
 
Signalons enfin que de nombreuses données concernant la radioactivité artificielle sont restituées 
dans ce rapport et notamment commentées dans le chapître 8 « Enseignements ». 
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4 Problématique et présentation du travail 

4.1 Genèse de la démarche 

Dans le but d’élaborer une stratégie d’actions pour restaurer et garantir la qualité des eaux et des 
milieux de la rade de Brest et de son bassin versant, plusieurs diagnostics ont été entrepris. Parmi 
eux, l’état des lieux réalisés en 2003 par l’ACRO, pour le compte de Brest Métropole Océane 
[BM0], a apporté des informations nouvelles sur les niveaux de la radioactivité des écosystèmes 
aquatiques. 
 
Dans l’Ellez, un affluent de l’Aulne (principal fleuve du Finistère), une situation radioélécologique 
atypique a été observée. Entre la centrale nucléaire des Monts d’Arrée et le barrage de Saint-
Herbot situé en aval, les analyses par spectrométrie gamma entreprises sur les mousses 
aquatiques, du genre Fontinalis, ont révélé la présence d’éléments de la famille de l’uranium-235 
(223Ra et descendants) à des niveaux jugés en excès. Ce constat s’est imposé de fait suite à la 
validation des résultats par les métrologistes de l’IRSNI et par rapport aux données obtenues 
ailleurs en Bretagne au cours de la même étude, mais également sur le bassin Seine-Normandie, 
notamment dans les lieux où le contexte géochimique présente des similarités.  
 
Interrogé à l’époque sur l’origine du phénomène (artificielle versus naturelle), il n’a pas été 
possible d’apporter de réponse satisfaisante, tout du moins irréfutable, y compris à l’aide de la 
bibliographie existante. De même, l’étude [B8] réalisée par l’IRSN peu de temps auparavant, 
courant 2002, dans les environs du site nucléaire n’a pas permis d’esquisser une réponse, bien 
qu’elle apportait des éléments nouveaux quant à la radioactivé artificielle décelable dans les 
écosystèmes aquatiques et terrestres. En réaction, Brest Métropole Océane a organisé le 23 février 
2004 une réunion exploratoire à laquelle ont participé, en plus de l’ACRO, des représentants 
d’Electricité de France [EdF], de l’Université de Bretagne Occidentale [UBO], de l’IRSN et du 
Commissariat à l’Energie Atomique [CEA]. En conclusion, les acteurs ont confirmé la difficulté à 
répondre en l’état actuel des connaissances, la nécessité de conduire de nouvelles investigations 
environnementales pour y parvenir et enfin, l’intérêt de poursuivre les travaux.  
 
Sur ce dernier point, soulignons que de nombreux enjeux, dont certains dépassent les prérogatives 
de BMO, pouvaient être identifiés. Pour illustration, l’origine du phénomène et « sa portée » 
intéressaient la surveillance des sites nucléaires, autant sur le plan de la stratégie métrologique 
que de l’interprétation des résultats, mais également le démantèlement du site nucléaire des 
Monts d’Arrée, terme source potentiel. De plus, confronté à un « marquage » du milieu naturel, il 
subsistait évidemment des questions quant aux éventuelles répercussions écologiques et 
sanitaires. Et là encore, connaître la genèse du phénomène était jugé indispensable pour établir 
des projections, voire un plan d’actions. S’il est possible d’établir une prévision à partir de la 
connaissance en géologie et en hydrologie en présence d’un phénomène d’origine naturelle, en 
revanche, lorsque la cause est artificielle, il est indispensable de connaître exactement les 
caractéristiques du « terme source » et l’influence qu’ont les actions humaines dessus. 
 
Pour comprendre l’enjeu, rappelons que les radionucléides détectés en excès appartiennent à une 
même filiation qui peut compter des ascendants radioactifs de plus ou moins longue période 
physiqueII, de 22 ans à 700 millions d’années. Aussi pouvait-on s’interroger sur l’évolution des 
niveaux dans l’éventualité d’une origine artificielle. Dans l’hypothèse de 231Pa fabriqué par 
l’homme, la quantité de descendants radioactifs créée va en fait croître significativement pendant 
plus d’un siècle. A contrario, elle n’aura de cesse de diminuer et deviendra négligeable à l’issue du 
même laps de temps si le seul ascendant de longue période est l’227Ac. C’est là une particularité 
des éléments radioactifs, notamment des filiations, qui impose d’intégrer la dimension du temps 
dans l’analyse des situations. 
 
 

4.2 Stratégie d’étude : 

4.2.1 Des ressources mutualisées, mais indépendantes 

Du fait des enjeux, Brest Métropole Océane et Electricité de France ont souhaité conjuguer leurs 
efforts pour élucider l’origine de ce phénomène, un préalable à toute action. Chacun des acteurs a 
mobilisé en conséquence des ressources compétentes pour définir une stratégie d’étude. 
 
Tenant compte des habitudes métrologiques et thématiques des « experts » sollicités, de la 
complémentarité des approches techniques et enfin de la nécessité pour les deux acteurs de 
conserver leur indépendance, le travail d’étude n’a pas été confié à un seul organisme mais à deux 
entités. Ainsi a t-on favorisé une synergie. 

I
 Institut de Radioprotection et 
de Sûreté Nucléaire : Direction de 
l’environnement et de l’intervention 
/ Laboratoire de mesure de la 
radioactivité dans l’environnement 

 

II
 l’235U, père de la famille, avec 
ses 700 millions d’années, le 
231Pa avec ses 33 000 ans et 
enfin l’227Ac avec 21,8 ans 
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Dans ce contexte, Brest Métropole Océane (BMO) a engagé le laboratoire de l’ACRO familiarisé 
avec les répercussions environnementales des installations nucléaires et l’emploi des indicateurs 
biologiques. Quant à Electricité de France (EdF), elle a fait appel aux services du Laboratoire des 
Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE), spécialisé dans l’étude de la radioactivité 
naturelle et l’analyse des dépôts sédimentaires. Les deux laboratoires ont reçu pour directive de 
travailler de concert avec l’obligation de préserver leur indépendance quant à l’interprétation finale 
des résultats. 
 
C’est pourquoi il a été convenu d’élaborer un seul rapport tout en conservant la possibilité pour 
chacun des laboratoires d’exprimer ses désaccords. Aucun consensus n’a donc été recherché.  
 
Le choix de faire un seul rapport découle également de la nécessité de ne pas éparpiller les 
données et les nombreux éléments techniques et environnementaux ; tous, quelque soit leur 
horizon, sont indispensables à une bonne compréhension. La rédaction du corps du rapport et sa 
mise en forme ont été prises en charge par l’ACRO. 
 
Enfin, cette étude a été contractualisée en septembre 2005 entre EdF et le LSCE, puis en octobre 
de la même année entre l’ACRO et BMO. 
 

4.2.2 Stratégie & moyens 

4.2.2.1 Définition du phénomène et des origines possibles. 

Plusieurs critères indépendants ont été retenus pour déterminer l’origine du phénomène. Certains 
sont redondants car les radionucléides concernés existent dans la nature indépendamment de 
l’action de l’homme. 
 

4.2.2.2 1er critère : différence spatiale ; critère essentiel 

On cherche à préciser la distribution spatiale des radionucléides émetteurs gamma et 
notamment à : 

� comparer la situation radioécologique dans l’Ellez en aval des émissaires de 
rejets du site nucléaire des Monts d’Arrée (SMA), donc en zone influencée, à 
celle qui existe en amont dans le réservoir Saint-Michel et ailleurs dans 
d’autres cours d’eau, en dehors de toute perturbation de ce genre ;  

� apprécier le long du trajet de l’Ellez entre le SMA et le réservoir Saint-Herbot 
(situé en aval)  les contributions de sources et résurgences ainsi que celles 
consécutives à l’érosion de sols ; 

� localiser l’endroit où le phénomène de déséquilibre au sein de la filiation de 
l’uranium-235 (235U) serait le plus marqué. 

 

Si l’existence du phénomène dans des lieux non perturbés par l’homme, particulièrement par les 
activités du site nucléaire de Brennilis (SMA), est un critère jugé suffisant (donc absolu) pour 
conclure à une origine naturelle, en revanche, sa seule présence le long de l’Ellez en aval des 
émissaires de rejets du SMA ne constitue pas pour autant un critère rédhibitoire. Les bassins 
versants étudiés sont de natures géologiques distinctes, ce qui peut entraîner des disparités 
importantes sur le plan de la radioactivité naturelle donc des éléments de la famille de l’235U.  
Ce qui va conduire, sur la base de cet unique critère, à soupçonner très fortement une origine 
artificielle, même si le processus responsable d’un tel déséquilibre reste inconnu, provient 
exclusivement de la possibilité d’écarter avec certitude les eaux sourceuses de la région tout 
comme la nature des sols. 
 
Pour ce faire, différents types d’échantillons sont collectés : sédiments de réservoir ou de cours 
d’eau, berges, sols et mousses aquatiques du genre Fontinalis. Il est également procédé durant 37 
jours à l’implantation en filet de mousses aquatiques « témoins » dans les eaux de l’Ellez, 
notamment à proximité du site nucléaire pour préciser la situation radiologique.  
 
Chaque échantillon est mesuré par spectrométrie gamma, une technique d’analyse 
multiélémentaire qui permet le dosage des radionucléides émetteurs gamma (γ) présents dans  
l’échantillon sans altérer ce dernier. L’analyse porte en priorité sur les différents éléments de la 
famille de l’uranium-235 que sont le 219Rn, le 223Ra, et le 227Th. Concernant la tête de chaîne, 
l’235U, et son descendant direct, de longue demi-vie, le 231Pa, rappelons que la mesure, certes 
effectuée, est délicate par spectrométrie gamma pour les teneurs habituellement rencontrées dans 
l’environnement car elle n’est pas suffisamment précise. 
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4.2.2.3 2eme critère : différence temporelle ; critère essentiel 

On cherche à étudier en aval des émissaires de rejets du site nucléaire des Monts 
d’Arrée l’historique des dépôts radioactifs (ββββ-γγγγ), donc des rejets, et notamment pour 
les éléments de la famille de l’uranium-235 à : 

� comparer leur distribution à celle des radionucléides artificiels du genre 137Cs;  
� mettre en exergue une éventuelle rupture dans leur distribution qui 

coïnciderait avec l’une des phases de la vie de la centrale (démarrage, mise à 
l’arrêt ou démantèlement) ou une continuité de cette même distribution sur 
une période antérieure à celle de la construction de la centrale. 

 

Si l’existence d’une relation positive entre la distribution des éléments de la famille de l’235U et 
celles des radionucléides artificiels ou des phases de la vie de la centrale incite très fortement à 
conclure à une origine artificielle, on admet en revanche que l’absence d’une telle relation (cas de 
figure attendu) n’est pas un critère rédhibitoire ; rien ne prouve que le mode de production des 
radionucléides évoqués (137Cs versus 227Ac par exemple) soit le même.  
 
Il est évident que l’existence du phénomène sur une période antérieure à la divergence du 
réacteur nucléaire permet d’écarter sans ambiguïté ce dernier comme origine possible. 
 
Pour ce faire des carottes sédimentaires sont prélevées dans le réservoir Saint-Herbot, zone de 
calme hydrodynamique propice à la sédimentation des particules les plus fines, favorables par 
essence à la fixation des radionucléides. 
 
Dans tous les échantillons, les analyses et les contraintes métrologiques sont les mêmes que pour 
le précédent critère. 
 

4.2.2.4 3eme critère : le rapport 238U/235U ; critère secondaire 

� On cherche à savoir si le rapport 238U/235U est significativement différent de 
celui communément rencontré dans les écosystèmes non perturbés par les 
activités humaines liées au cycle du combustible et admis comme représentatif 
d’une situation « normale ». 

 

Les isotopes 238 et 235 de l’uranium sont présents dans l’écorce terrestre depuis sa formation et 
l’abondance relative de l’uranium-235 par rapport à l’uranium-238 est, à une date donnée, 
constante dans les milieux naturels à l’exception des « réacteurs nucléaires naturels » tel le 
gisement d’Oklo au Gabon ou dans les écosystèmes perturbés par les activités humaines liées à la 
chaîne du combustible ou à l’utilisation militaire de l’atome. Suivant les références 
bibliographiques, une situation « normale » se caractériseIII par un rapport 238U/235U : compris 
entre 21 et 22 s’il s’agit du rapport des activités ou d’environ 138 s’il s’agit du rapport des masses.  
 
Par la suite, on formule l’hypothèse qu’il n’existe pas de « réacteur nucléaire naturel » dans les 
Monts d’Arrée. Et on conserve à l’esprit qu’un rapport 238U/235U différent de celui qui est constaté 
habituellement dans la nature démontre que toutes sortes de radionucléides appartenant au 
combustible nucléaire de la centrale, et pas seulement les produits classiques de fission comme le 
137Cs, ont pu être « rejetés » dans l’environnement. Un tel constat incite alors fortement à 
conclure que l’emploi de combustible nucléaire et la gestion par le passé de celui-ci est la cause, 
donc qu’il s’agit d’une origine artificielle. 
En revanche, on admet qu’un rapport 238U/235U « normal » n’est pas un critère suffisant (donc 
absolu) pour rejeter l’hypothèse d’une origine artificielle du phénomène. En effet, rien ne permet 
en regard de la connaissance actuelle d’affirmer que la seule cause artificielle possible soit en 
rapport avec le combustible nucléaire. D’autre part, rien ne garantit des comportements similaires 
pour tous les éléments de la famille de l’uranium-235. 
 
Pour étudier ce critère, il est procédé à des analyses par spectrométrie de masse et 
accessoirement par spectrométrie alpha (moins précise) sur des échantillons de sédiments et de 
berges provenant de lieux soumis à l’influence des rejets de la centrale.  
 

4.2.2.5 4eme critère : le rapport 238Pu/239+240Pu ; critère secondaire 

� On cherche à savoir si le rapport 238Pu/239+240Pu est significativement différent 
de celui communément rencontré dans les écosystèmes non perturbés par les 
activités nucléaires industrielles comme le retraitement. 

 

Les transuraniens, et en particulier les isotopes du plutonium, présents dans l’environnement 
français proviennent principalement des retombées des essais atmosphériques d’engins nucléaires 
et de l’entrée dans l’atmosphère en 1964, au-dessus de l’Océan indien, d’un satellite contenant du 

III
  

1g d’uranium naturel contient : 
238U = 0,99275g soit 12 346 Bq 
235U = 0,00719g soit 575 Bq  
234U = 0,000057g soit 13 110 Bq 
Source d’information : [B9] 

Rapports des activités 
caractéristiques des retombées 
des essais nucléaires 
atmosphériques : 
238Pu/239+240Pu = 0.03±0.01   
241Am/239+240Pu = 0.40±0.10 
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238Pu. Ces retombées depuis la haute atmosphère sont distribuées de manière homogène à 
l’échelle du continent européen, et donc du territoire français. Les évènements précités ont pour 
conséquence d’induire un rapport des activités 238Pu/239+240Pu actuellement de 0,030 ± 0,010.  
 
Par la suite, on formule l’hypothèse que le rapport 238Pu/239+240Pu propre à définir les retombées 
évoquées à l’échelle du continent européen est respecté dans les Monts d’Arrée. Et on conserve à 
l’esprit qu’un rapport 238Pu/239+240Pu significativement différent n’est pas un critère suffisant (donc 
absolu) pour conclure de manière irréfutable que les activités nucléaires passés du site des Monts 
d’Arrée (SMA) sont à l’origine du phénomène concernant les déséquilibres observés dans la famille 
de l’uranium 235. On admet simplement qu’un tel rapport aberrant, s’il existe, démontre que 
toutes sortes de radionucléides appartenant au combustible nucléaire de la centrale, et pas 
seulement les produits classiques de fission comme le 137Cs, ont pu être « rejetés » dans 
l’environnement. En d’autres termes, l’existence d’un rapport aberrant augmente la probabilité de 
conclure à une origine artificielle liée aux activités nucléaires passées du SMA.  
Enfin, on admet qu’un rapport des activités 238Pu/239+240Pu « normal » (égal à 0,030 ± 0,010) n’est 
pas un critère suffisant (donc absolu) pour rejeter l’hypothèse d’une origine artificielle pour les 
mêmes raisons que celles évoquées pour l’étude du rapport des uraniums. 
 
Pour étudier ce critère, il est procédé à des analyses par spectrométrie alpha sur des échantillons 
de sédiments et de berges provenant de lieux soumis à l’influence des rejets de la centrale. Un lieu 
non perturbé est également pris en compte pour s’assurer de la valeur du rapport 
indépendamment d’une contribution du site nucléaire des Monts d’Arrée. 
 
Dans la mesure du possible, on cherche également à déterminer le rapport 241Am/239+240Pu, autre 
critère pertinent pour renseigner sur l’existence ou non des contributions de la centrale.    
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5 Description de l’environnement étudié 

5.1 Le bassin versant de l’Ellez 

5.1.1 Présentation, localisation et délimitation de la zone d’étude 

 
Le bassin versant de l’Ellez (figure 2), 134 km², appartient à celui de la grande rade 
de Brest. Tous deux sont situés dans le département du Finistère - 29. 
 
Il se situe dans la région des Monts d’Arrée, qui constitue le plus vaste ensemble de 
landes atlantiques de France, et le plus grand complexe de tourbières de Bretagne. 
Ces formations végétales, où dominent la bruyère et l’ajonc, témoignent de sols peu 
épais, siliceux et chimiquement pauvres.  
Dans la zone d’étude, les tourbes alternent avec des formations périglaciaires et 
donnent une riche variété de versants et de glacis topographiques, espaces peu 
pentus favorables à la stagnation des brumes et de l’humidité [G1]. 
 
Les eaux superficielles s’écoulent en direction de l’Ellez, principal cours d’eau, qui 
prend sa source à proximité de Roquinarc’h, jusqu’à la confluence avec l’Aulne. 
 
Au cours de son trajet, l’Ellez se déverse successivement dans deux réservoirs 

artificiels construits durant les années trente : Saint-Michel (dans les environs de Brennilis) puis 
Saint-Herbot (dans la région du Rusquec). En aval du second, les eaux sont essentiellement 
acheminées par une conduite jusqu’à une usine hydroélectrique, après quoi elles rejoignent le lit 
naturel et se déversent dans l’Aulne, l’un des deux principaux fleuves du Finistère. 
 
La zone d’étude concerne le bassin versant de l’Ellez, depuis sa source jusqu’au réservoir Saint-
Herbot (inclus), en privilégiant les environs immédiats du site nucléaire des Monts d’Arrée, à 
proximité de la commune de Brennilis. 
 

5.1.2 Hydrologie superficielle relative à la zone d’étude 

La rivière Ellez prend sa source dans la partie sud-est des Monts d’Arrée, à une altitude de 300 m.  
Elle débouche très vite dans le réservoir St-Michel après seulement 3 km, où elle y est rejointe par 
deux affluents dont les eaux sont relativement acides (pH compris entre 5,1 et 6,1) : le Stêr-Red 
(issu du lieu-dit « Balanec-Ber ») et le Rau de Roudouhir dont le chevelu supérieur se développe 
sur le versant septentrional. Mis en eau en 1937, le réservoir Saint-Michel a une capacité de 13,3 
millions de m3 et son bassin versant s’étend sur 33 km². Les eaux de rabattage de la nappe 
phréatique située à l’aplomb du site nucléaire des Monts d’Arrée y sont également rejetées depuis 
2003, à proximité du barrage, au lieu dit Belvédère. 
 
Le pourtour du réservoir est constitué de tourbières, particulièrement dans sa partie ouest. Mais à 
proximité du barrage de Nestavel, la texture sédimentaire devient grossière et rappelle le sable. 

BREST 

zone d’étude (bassin versant 
de l’Ellez, de la source au 
réservoir St-Herbot) 

Figure 2 : altimétrie du bassin 
versant de l’Ellez (délimitation 
en blanc) ; le signe « + » indique 
la commune de Brennilis 

Figure 1 : bassin versant de la 
grande rade de Brest et son 
réseau hydrographique 

+ 
St-Michel 

St-Herbot 

Source d’information : SHEMA – 
octobre 2000 ; analyse des 
données pour la période 1970 – 
1995. 
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En aval du barrage de Nestavel qui assure la retenue des eaux du réservoir Saint-Michel, le débit 
moyen annuel varie entre 0,45 et 1,53 m3/s ; en période d’étiage, le débit moyen mensuel est 
voisin de 0,1 m3/s. A partir du pied de barrage, le lit de l’Ellez s’apparente à un canal en béton sur 
une longueur de 600m environ. Les eaux pluviales des aires aménagées attenantes, notamment 
du site nucléaire des Monts d’Arrée, y sont déversées. Dès lors l’Ellez retrouve son lit naturel et on 
observe, rive droite, l’ancien chenal de rejets des effluents liquides radioactifs de la centrale. 
 
Après quoi, l’Ellez reçoit en rive gauche l’affluence du Rau de Roudoudour et entre alors dans un 
vallon très peu pentu (pente moyenne inférieure à 1 ‰) où le lit majeur relativement large et 
facilement inondable présente de fréquents faciès marécageux. Par la suite, le cours de l’Ellez, est 
entrecoupé de plusieurs chaussées de moulins, conserve une pente assez forte (environ 2 ‰) et 
se trouve renforcé par les apports de plusieurs petits ruisseaux comme l’Hoaz-Glaz.  
 
Six kilomètres en aval du barrage de Nestavel, l’Ellez se jette dans le réservoir Saint-Herbot situé à 
une altitude supérieure à 200 m, d’une capacité de 330 000m3 pour une superficie d’environ 
8,5 ha, et alimenté par un bassin versant de 63 km². En aval de ce résevoir, le débit moyen 
annuel dans la conduite forçée varie entre 0,84 et 2,67 m3/s. 
 
 

5.1.3 Géologie 

 
Au cœur du Massif Armoricain, le site nucléaire des Monts d’Arrée est implanté à la limite ouest 

des granites de Huelgoat, une des principales formations granitiques de la région. L’autre 
formation dominante est représentée par les tourbières du Yeun Ellez qui affleurent sur la 
totalité du pourtour du réservoir St-Michel. Ces tourbières récentes, qui reposent sur des 
formations plus anciennes (Briovénien, Ordovicien) ont la caractéristique d’être 
pelliculaires par rapport au granite adjacent, lequel est présent très en profondeur. 
La caractéristique principale des formations granitiques est d’être fortement fissurée et ce, 
dans toutes les directions (voir failles matérialisées sur le diagramme ci-contre). 

Figure 3 : carte géologique des environs de Brennilis 

Site nucléaire des Monts d’Arrée – EL4 
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5.2 Le site nucléaire des Monts d’Arrée 

5.2.1 Histoire 

5.2.1.1 Origine et enjeux d’EL4 

Avec la ratification de l’ordonnance créant le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) le 15 
octobre 1945, Lew Kowarski, Frédéric Joliot-Curie et leur équipe débutent au centre d’études de 
Fontenay-aux-Roses des recherches pour la mise au point d’un prototype de réacteur nucléaire de 
très faible puissance. Baptisée Zoé - comme ZérO Energie - cette pile atomique est également 
identifiée par l’acronyme … EL1 en référence au matériau utilisé comme modérateur : l’eau lourde 
(D2O). La France ne maîtrisant pas (à cette époque) la technologie de l’enrichissement de 
l’uranium, il faut s’astreindre à employer de l’uranium naturel comme combustible nucléaire, ce 
que permet un modérateur de ce type. 
 
EL1 (Zoé) devient alors la tête de série d’une filière de 4 réacteurs expérimentaux modérés à l’eau 
lourde. Le dernier, dénommé EL4, sera construit en Bretagne (dans les Monts d’Arrée) sur les 
territoires des communes de Brennilis et de Loqueffret. D’une puissance de 70 MWé (mégawatts 
électriques), il doit permettre d’expérimenter une variante de la filière à uranium naturel modéré à 
l’eau lourde et refroidi au gaz carbonique en parallèle de la filière UNGG,I déployée en France et 
qui utilise du graphite comme modérateur. 
 
En recourant à l’eau lourde et non au graphite, les concepteurs espèrent mieux tirer parti du 
combustible en utilisant le plutonium, formé au fur et à mesure de l’irradiation, et atteindre ainsi 
un taux de combustion de l’uranium naturel trois plus élevé que dans les réacteurs de la filière 
UNGG [B0]. Mais il est indispensable d’avoir cette fois un prototype aux caractéristiques voisines 
des éventuelles futures centrales qui seraient construites sur ce modèle. C’est pourquoi EL4 est un 
prototype de taille industrielle. 
 
Les besoins en électricité de la Bretagne et la présence du lac Saint-Michel construit en 1930 pour 
alimenter la centrale hydroélectrique de Saint-Herbot « conditionne » le choix du site. 
 

5.2.1.2 Historique, notamment réglementaire 

Décidé en 1962, sa construction débute dès l’année suivante. L’architecte est la société Indatom ; 
Electricité de France et le Commissariat à l’Energie Atomique se répartissent la maîtrise d’œuvre. 
 
Avec la parution du décret n°63-1228 le 11 décembre 1963, une demande d’autorisation est 
nécessaire ; c’est chose faite le 27 mai 1964 par le CEA alors exploitant. 
 
Mis en service le 23 décembre 1966, le réacteur nucléaire expérimental EL4 est couplé au réseau 
électrique le 9 juillet 1967. Après une période d'essais et de mise au point marquée par un arrêt 
de longue durée (de 1968 à 1971), au cours duquel les générateurs de vapeur sont remplacés puis 
testés, le réacteur fonctionne correctement de 1972 à 1981. Par la suite, une succession 
d’incidents de fonctionnement conduisent à cesser définitivement son exploitation le 31/07/1985. 
Durant toutes ces années, le réacteur est exploité conjointement par le CEA et EDF mais la 
responsabilité d'exploitant nucléaire incombe au premier. 
 
Entre 1985 et fin 1992, les opérations de Cessation Définitive d'Exploitation (C.D.E.) et de Mise à 
l'Arrêt Définitif (M.A.D.) se succèdent. Les éléments combustibles présents dans le cœur ainsi que 
l’eau lourde sont évacués et les piscines de refroidissement comme les différents circuits sont 
vidangés [B1]. L’achèvement de ces travaux permet normalement d’atteindre le niveau 1 de 
démantèlement décrit par l’AIEA. 
 
Durant cette même période, le périmètre de l'installation nucléaire de base est modifié par arrêtéII 
afin de permettre une réutilisation sans contrainte de certains bâtiments administratifs et locaux 
conventionnels. 
 
Le 31 octobre 1996, l’exploitant est autorisé par décret n° 96-978 à modifier l'installation existante 
pour la transformer en installation d'entreposage de ses propres matériels laissés en place et à 
créer ainsi une nouvelle installation nucléaire de base ; EL4-D (INB n°162) succède ainsi à EL4 
(INB n°28). Des opérations de démantèlement partiel de l’installation sont également autorisées, 
lesquelles débutent en septembre 1997. Appelées démantèlement de niveau 2 selon l’AIEA, 
ces opérations ont pour objectif « d’effacer » tous les bâtiments à l’exception de l’enceinte 
réacteur. A cette époque, la stratégie de démantèlement poursuivie par l’exploitant consiste à 

I
 Uranium Naturel Graphite Gaz 
(UNGG). 
 

II
 Arrêté n°88 1570 du 22 mars 
1988 

démantèlement niveau 1 (AIEA) 
  
État de l’installation : Retrait 
des matières fissiles et des 
fluides radioactifs. Maintien en 
l’état des  différentes barrières 
d’étanchéité. Systèmes 
d’ouverture et d’accès 
verrouillés. 
Surveillance : Contrôle de la 
radioactivité à l’intérieur et 
dans l’environnement. 
Inspections et contrôles 
techniques garantissant le bon 
état de l’installation. 
Caractérisation : Fermeture 
sous surveillance 

démantèlement niveau 2 (AIEA) 
  
État de l’installation : Zone 
confinée réduite à son minimum. 
Parties facilement démontables 
enlevées. Aménagement de la 
barrière externe. 
Surveillance : Surveillance 
réduite à l’intérieur du 
confinement. Maintien de la 
surveillance de l’environnement. 
Vérification des parties scellées. 
Caractérisation : Libération 
partielle ou conditionnelle 
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différer d’une quarantaine d’années le démantèlement complet de l’installation (notamment du 
réacteur) pour bénéficier de l’effet positif de la décroissance radioactive. 
 
Toutefois, le 5 novembre 1999, l’exploitant exprime auprès de l’autorité de sûreté nucléaire sa 
volonté de changer de stratégie et d’engager les travaux de démantèlement complet de 
l’installation sans période d’attente. EDF devenu le nouvel exploitantIII dépose alors le 22 juillet 
2002 une demande de modification du décret n° 96-978. Une telle modification est  nécessaire  
afin  d'ajuster  certaines prescriptions pour optimiser la phase actuelle d'achèvement des 
opérations de démantèlement partiel et la préparation des futures opérations de démantèlement 
complet. Par décret n° 2004-47 du 12 janvier 2004, une réponse positive est accordée. 
 
Depuis le 9 février 2006 et la parution du décret n°2006-147, EDF est autorisée à procéder à la 
mise à l’arrêt définitif et au démantèlement complet de l’installation nucléaire de base 
dénommée EL4-D ; démantèlement niveau 3 selon les critères de l’AIEA. Ce décret est la 
réponse à la demande formulée le 22 juillet 2003 par EDF. 
 
 

5.2.1.3 Le démantèlement   

Débutées en septembre 1997, les opérations de démantèlement partiel (niveau 2 selon l’AIEA) ne 
sont pas encore achevées. Actuellement les travaux d’assainissement de la station de traitement 
des effluents (STE) et du bâtiment des combustibles irradiés (BCI) se poursuivent. 

 
Un premier bâtiment nucléaire, celui de l’entreposage de déchets solides (EDS), a été 
assaini puis démoli en avril 2002. Cette intervention succède au démantèlement du 
circuit d’eau lourde effectué en 1999. 
 
Toutes ces opérations génèrent évidemment des déchets de toute nature, notamment 
radioactifs (liquides et solides). Leur gestion sur site et leur évacuation vers des filières 
adaptées ne sont pas sans poser quelques problèmes, comme le montre les rapports 
d’inspection de la DSNR de Caen [B6] et [B7]. Toutefois la situation tend à s’améliorer 
avec le temps. En 2005, 2940 tonnes de colis de déchets radioactifs ont été évacués 
vers les repreneurs (Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs (ANDRA), 
SOCODEI) [B6].  

 
Il faut souligner qu’aucun rejet d'effluents radioactifs liquides n'est effectué dans l'Ellez depuis 
1992, soit depuis la fin de la mise à l’arrêt définitive (MAD) de l’installation ; ces effluents sont 
évacués vers des centres agréés (l'INB n°35 de Saclay et CENTRACO). En attente d’évacuation, les 
effluents liquides sont entreposés essentiellement dans des « bâches » situées dans le bâtiment 
des auxiliaires (5) et dans celui de l’enceinte réacteur (2). Une partie de ces effluents liquides 
pourrait être due à des infiltrations [B7]. Dans ces conditions l’Ellez n’a reçu depuis 1992 que les 
eaux pluviales précipitées sur le site et celle du rabattement des nappes phréatiques situées à 
l’aplomb des ouvrages, mais seulement pour la période de 2001 à 2003. 
 
A contrario il existe des rejets radioactifs atmosphériques, générés par les opérations 
d’assainissement en cours (voir chapitre 5.2.3. sur les rejets). 
 
Dans ces conditions, la cheminée existante, sa galerie de liaison avec le bâtiment de ventilation 
ainsi que le bâtiment des auxiliaires seront les dernières superstructures à être démantelés (fin du 
niveau 3). 
 
Malgré le soin apporté à ces opérations, quelques incidents concernant potentiellement 
l’environnement se sont produits à ce jour : 

� En 1999, l’incident de contamination du sol sous le BCI en rapport avec des opérations 
d’assainissement [B4] ;  

� En 2000, la brusque montée des eaux de la nappe dans la nuit du 12 au 13 décembre 
2000 qui a dépassé de 20 cm le niveau le plus bas des fondations de la STE et a entraîné 
une nécessaire analyse de la qualité des eaux souterraines [B5] ; 

� En 2002, la contamination de l’aire TFA par des effluents liquides radioactifs le 4 
septembre 2002 [B2]. 

 

Figure 4 : photo de l’intérieur 
d’un local assaini dans le BCI. 
 DSNR - CAEN 

démantèlement niveau 3 (AIEA) 
  
État de l’installation :  
Evacuation de tous les matériaux 
ou équipements de radioactivité 
significative. Contamination des 
parties restantes en dessous du 
seuil nécessitant des précautions 
particulières. 
Surveillance : Aucune 
surveillance. Inspection ou 
vérification jugée nécessaire. 
Caractérisation : Libération 
totale et inconditionnelle 

III
 décret n°2000-933 du 26 

septembre 2000 
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5.2.2 Aspects techniques concernant l’installation  

5.2.2.1 Le site dans sa configuration initiale 
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15 14 

X

Figure 6 : extrait IGN relatif au 
site nucléaire des Monts d’Arrée 
et de ses environs  

Figure 5 : vue aérienne du site 
nucléaire des Monts d’Arrée en 
cours de construction.  EdF 

11. Piscine de rejets 
12. Château d’eau 
13. Chenal de rejets des effluents liquides 
14. Rejets pluvial du site nucléaire 
15. Barrage de Nestavel 
16. Réservoir Saint-Michel 
17. Rivière Ellez (Lit naturel) 
18. Rivière Ellez (canalisée) 
 X   Zone d’activité 
 

1. Station de traitement des effluents liquides 
2. Cimetière des déchets solides 
3. Cheminée de rejets des effluents gazeux 
4. Bâtiment du combustible irradié et la piscine de refroid. 
5. Bâtiment extérieur 
6. Enceinte réacteur 
7. Stockage du CO2 
8. Bâtiment contrôle – bureaux 
9. Installation de production d’énergie 
10. Bâtiment des auxiliaires 

15 

17 

14 

18 

15 

17 

14 

18 
18 
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5.2.2.2 Réacteur et matières 

Contenu dans une enceinte cylindrique en béton, le réacteur s’apparente à une cuve en acier 
inoxydable de taille modeste, traversée par 216 canaux horizontaux. A l’intérieur de celle-ci, les 
canaux baignaient dans l’eau lourde, le modérateur, du temps de son exploitation. Chaque canal 
était en fait constitué d’un « tube de force » (en raison de la pression qui s’exerçait dessus), lequel 
contenait un tube de guidage où étaient disposées 9 « grappes » mises bout à bout et composées 
chacune de 19 crayons de combustible. Le cœur contenait ainsi 1944 crayons de combustible. A 
l’intérieur du tube de force, entre les crayons, circulait du gaz carbonique (CO2) sous pression : le 
caloporteur. 

Par l’intermédiaire de 2 échangeurs gaz-vapeur (ou générateurs de 
vapeur), les calories acquises par le caloporteur étaient transmises à 
de l’eau contenue dans un second circuit. La vapeur produite 
entraînait à la fois une turbine de production d’électricité et les 
turbosoufflantes destinées à faire circuler le gaz carbonique pour les 
besoins de refroidissement du réacteur.  
Le modérateur s’échauffant également, deux circuits de 
refroidissement (à eau) montés en cascade servaient à évacuer les 
calories. Le dernier d’entre eux était « ouvert » et l’eau pompée dans 
le réservoir Saint-Michel y était restituée. 
 
En raison des espoirs portés dans ce réacteur, sa conception 
permettait de recharger sans arrêter le réacteur ce qui n’est pas le 
cas des réacteurs actuels à eau pressurisée (REP). La manutention 
des grappes de combustible se faisait alors dans deux salles, 
chacune située aux extrémités des canaux. Retirée du réacteur, la 
grappe définitivement utilisée était envoyée vers une piscine à ciel 
ouvert pour y séjourner le temps nécessaire au « refroidissement » 
du combustible et dans l’attente d’une expédition vers une filière 
adaptée. En cas de rupture de gaine, la grappe déchargée était 
préalablement conditionnée dans un conteneur étanche spécial avant 

d’être immergée dans la piscine. Dans certains cas, le séjour en piscine a pu durer de nombreuses 
années, au moins une dizaine.  
 
Le combustible initialement utilisé était de l’oxyde d’uranium légèrement enrichi (1,4%), fritté sous 
forme de pastilles qui, réunies dans une gaine d’acier inoxydable, formaient ce que l’on appelle le 
crayon. Chargé, le réacteur contenait 14,4 tonnes d’uranium soit environ 16,4 tonnes d’oxyde 
d’uranium UO2 stœchiométrique. Le léger enrichissement de ce combustible initial s’explique (a 
priori) par la nécessité de compenser les captures stériles de neutrons par les matériaux employés 
pour le gainage, les tubes, etc. Par la suite un gainage en zircaloy a été employé.  
Une partie de ce combustible a été retraité dans l’atelier APM de l’usine UP1 de retraitement des 
combustibles nucléaires de Marcoule. Le reste, 5314 crayons, soit un peu plus de 44 tonnes d’UO2, 
a été dirigé vers l’installation Cascad de Cadarache pour y être entreposé à sec. Il semble que le 
retraitement n’ait concerné que le combustible gainé à l’acier inoxydable. 
 
Pour ses concepteurs, les principaux enjeux techniques tenaient entre autres à la réalisation des 
tubes de force et leur raccordement à la cuve (où ils ne pouvaient être soudés), au système de 
manutention de combustible, au contrôle du réacteur et enfin au traitement de l’eau lourde. 
Enfin, son caractère expérimental était renforcé par : 

� L’emploi pour la première fois d’un dispositif « d’empoisonnementIV » du modérateur par 
un sel de cadmium et de barres gazeuses de compensation des réactions nucléaires à 
base d’hélium 3. 

� La possibilité de tester de nouvelles grappes de combustibles, des gainages en béryllium 
ou en alliage de zirconium, et toutes sortes de tubes de guidage et de force ; 

� L’existence de puits d’irradiation pour la fabrication de toutes sortes de substances 
radioactives.  

Source d’information : [B0] et + 
 

 

 

Légende figure 7 : 
 1 – Tape de sécurité 
 2 – Nez d’accrochage 
 3 – Vanne 
 4 – Verrou 
 5 – Bouchons biologiques 
 6 – Ecran d’eau 
 7 – Bouchon thermique 
 8 – Tubulures arrivée CO2 
 9 – Lanterne de départ du gaz 
10 – Raccord vissé soudé 
11 – Fourreau de fond de cuve 
12 – Epée 
13 – Fond de cuve (écran d’eau) 
14 – Grappe de combustible 
15 – Cuve (eau lourde) 
16 – Tube de force 
17 – Isolant thermique 
18 – tube de guidage 

IV
 Cet empoisonnement était 

destiné à limiter la création de 
gaz xénon dans les crayons au 
moment des démarrages. 
 

Figure 8 : coupe longitudinale du 
réacteur EL4 ; source [B0]. 

Figure 7 : coupe longitudinale d’un canal d’EL4 (1/2 coupe) ; source [B0]. 

Légende figure 8 : 
 1 – Cuve (eau lourde) 
 2 – Ecran d’eau de protection 
 3 – Canal 
 4 – Barres de contrôle 
 5 – Collecteur CO2 chaud 
 6 – Collecteur CO2 froid 
 7 – Machine de manutention du 
combustible 
 8 – Chaînes du support de 
machine  
 9 – Machine d’évacuation du 
combustible 
10 – Vers bâtiment du 
combustible irradié 
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5.2.3 Les rejets radioactifs de l’installation 

Depuis la divergence du réacteur en décembre 1966, le site des Monts d'Arrée a produit, traité 
puis rejeté dans l'environnement des effluents radioactifs. Sous forme gazeuse ou d’aérosols, ils 
ont été (et sont encore) évacués par l’intermédiaire d’une cheminée (haute de 70m) située non 
loin de l’enceinte réacteur. Sous forme liquide, ils ont été déversés dans l’Ellez, en aval de 
l’installation. Mais depuis la fin 1992 il n’y a plus de rejets de cette nature (cf. Ch. 5.2.1.3). 
 
Le site nucléaire des Monts d’Arrée n’a jamais été soumis à une autorisation de rejets explicite. 
Actuellement, il en est de même. Mais le décret n°2006-147 du 09/02/2006 impose à l'exploitant 
« [de prendre] toutes dispositions utiles pour limiter les effluents radioactifs […] et de respecter 
l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre la dissémination des substances 
radioactives à l'intérieur de l'installation et dans son environnement […]. » 
 

5.2.3.1 Les effluents gazeux 

Seul le tritium a fait l’objet d’un contrôle particulier et il existe donc des valeurs chiffrées fiables 
(tableau 1). Pour les autres radionucléides, aucune recherche spécifique en routine n’a été faite et 
les seules données disponibles se réfèrent à l’indice bêta global. La nature des contrôles est resté 
le même avec le démarrage en septembre 1997 des opérations de démantèlement partiel.  
 
Empruntant le circuit principal de ventilation, ces effluents gazeux traversaient (normalement) un 
ensemble de filtres absolus et de filtres à iode avant d’être rejetés par la cheminée, ce qui est 
encore le cas actuellement. Mais à la différence des réacteurs modernes, il n’y avait pas de 
"stockage" avant rejet dans des réservoirs, prévus à cet effet, dans le but de réduire les quantités 
relâchées par suite de décroissance radioactive. 
 

Ces effluents gazeux devaient être composés de : 
� gaz rares comme le xénon-133 [133Xe], un produit de fission, et l’argon-41 [41Ar] un 

produit d'activation ; 
� d’aérosols composés de produits d’activation comme les radio-isotopes du cobalt [60Co et 

58Co], et produits de fission comme les radio-isotopes du césium [137Cs et 134Cs] ou le 
Mercure-203 [203Hg].  

� d’halogènes comme l’iode-131 [131I] ; 
� de tritium [3H], un produit de fission ternaire pour l’essentiel ; 
� de carbone-14 [14C], un produit d’activation de l’oxygène-17 contenu dans l’eau lourde et 

éventuellement du carbone-13 constituant le gaz carbonique (caloporteur). 
Ils pouvaient provenir de l’air normalement non radioactif ayant été « activé » ou pollué, du 
dégazage de l’eau lourde, des relâchements volontaires ou fuites de caloporteurs, etc. 
 
La  majeure  partie d’entre eux était composée de tritium (jusqu’à 161 000 GBq/an) et très 
probablement de gaz rares. Pour les autres radionucléides (aérosols et halogènes de période 
suffisante), il semble que la somme des activités rejetées annuellement n’excédait pas le GBq. 
Quant aux rejets de 14C, seules des mesures dendrochronologie sur des arbres permettraient d’en 
apprécier la portée. 
 
Actuellement les effluents gazeux sont composés d'aérosols, principalement de 60Co et de 137Cs, et 
de tritium. En 2004, les rejets mensuels d’aérosols et de tritium restent inférieurs aux limites de 
détection : 0,026 MBq et 0,115 TBq respectivement (source EdF). 

année 3H β année 3H β 
 TBq MBq  TBq MBq 

1967 -  1985 63,13 < 20 
1968 -  1986 66,91 2,1 
1969 -  1987 47,70 < 2,4 
1970 -  1988 13,30 < 2,4 
1971 0,39 ? 1989 9,20 < 2 
1972 3,00 ? 1990 7,02 < 2,3 
1973 2,58 ? 1991 5,92 < 2,5 
1974 69,94 ? 1992 4,09 < 1,9 
1975 31,70 < 37 1993 0,93 < 1,3 
1976 51,62 < 37 1994 0,58 < 1,6 
1977 47,74 < 37 1995 0,78 < 1,5 
1978 32,49 < 37 1996 0,16 < 1,4 
1979 104,59 < 37 1997 0,11 < 1,4 
1980 62,64 < 37 1998 0,25 < 2,6 
1981 89,54 < 37 1999 3,10 < 0,7 
1982 161,00 < 25 2000 1,40 < 0,8 
1983 57,60 < 19 2001 0,67 < 0,6 
1984 97,82 < 8 2002 0,35 < 0,6 

Durant le fonctionnement du 
réacteur, de 1967 à 1985. 
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EL4 : rejets tritium gazeux (TBq)

Démantèlement (découpe 
circuit) : 3,1 TBq en 1999

Figure 9 : Quantités annuelles (TBq) de tritium (3H) rejeté avec les effluents gazeux 
d’EL4 entre 1967 (année de démarrage) et 2002 ; source EdF. 

Durant la période d’exploitation, 
la composition des rejets a varié 
selon le fonctionnement de 
l'installation et les incidents 
techniques. Après quoi, c’est la 
nature des interventions lors de 
la mise à l’arrêt et plus 
récemment les opérations de 
démantèlement qui ont 
influencé les rejets. 
 
  

Tableau 1 : quantité de tritium 
(en TBq) et indice bêta global 
(en MBq) des rejets gazeux 
annuels d’EL4 entre 1967 (année 
de démarrage) et 2002. 
source EdF 
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5.2.3.2 Les effluents liquides 

Seul le tritium a fait l’objet d’un contrôle particulier et il existe donc des valeurs chiffrées fiables 
(tableau 2). Les autres radionucléides ne faisaient pas régulièrement l'objet d'une recherche 
spécifique et les seules données disponibles se réfèrent à l’indice bêta global. 
 
Tous les effluents liquides étaient normalement dirigés vers la station de traitement des effluents.  
Le traitement consistait principalement en une évaporation. Les condensas, après contrôle, étaient 
rejetés dans l'Ellez par l’intermédiaire d’une conduite en PVC dont l’exutoire se situait, en aval de 
l’installation, non loin de la route qui mène au hameau de Forc’han. Cette conduite était disposée 
au fond d’un fossé dénomé « ancien chenal de rejets » pour les besoins de cette étude ; la figure 
au chapitre 6.3.1.3 permet de localiser le dispositif. Quant aux concentras (25 Ci/m3 soit environ 
1 TBq maxi), ils étaient entreposés dans des fûts enrobés ou non dans du bitume, puis évacués 
pour traitement dans d'autres INB [12]. Sur le site, l’entreposage s’effectuaient dans les sous-sols 
de la STE et dans l’ouvrage dénommé « cimetière à déchets ». 

 
Ces effluents liquides devaient être composés de : 

� produits d’activation bêta-gamma comme les radio-isotopes du cobalt [60Co et 58Co], le 
manganèse-54 [54Mn], les radio-isotopes de l’argent [110mAg et 108mAg] ; 

� produits d’activation (bêta pur) comme le nickel-63 [63Ni], le Zinc-65 [65Zn] ; 
� produits de fission bêta-gamma comme les radio-isotopes du césium [137Cs et 134Cs], 

l’iode-131 [131I], l’antimoine-124 [124Sb], le couple Zirconium/Nobium-95 [95ZrNb] ; 
� tritium [3H], un produit de fission ternaire pour l’essentiel ; 

 
Ils pouvaient provenir du bâtiment réacteur, des installations de réception et de stockage du 
combustible irradié, de l'atelier de décontamination et de la station de traitement elle-même. Il 
pouvait s’agir de fuites mais aussi et surtout de purges des différents circuits. 
 
La  majeure  partie d’entre eux était composée de tritium (jusqu’à 4 260 GBq/an). Pour les autres 
radionucléides, la somme des activités rejetées annuellement devaient être voisines du GBq. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

année HTO β année HTO β 
 GBq MBq  GBq MBq 

1967 -  1985 1204 0,097 
1968 -  1986 3600 0,69 
1969 -  1987 3700 0,104 
1970 -  1988 59,0 0,023 
1971 - ? 1989 0,6 0,01 
1972 185 ? 1990 1,6 0,005 
1973 1680 ? 1991 5,4 0,01 
1974 4260 ? 1992 1,2 0,02 
1975 507 1,5 1993 
1976 955 1 1994 
1977 1510 2 1995 
1978 1050 2 1996 
1979 1430 0,3 1997 
1980 751 6 1998 
1981 1620 0,9 1999 
1982 1130 0,2 2000 
1983 288 0,2 2001 
1984 1480 0,12 2002 

PAS DE REJETS 

Figure 10 : Quantités annuelles (GBq) de tritium (HTO) rejeté avec   
les effluents liquides d’EL4 entre 1967 (année de démarrage) et 2002 ; source EdF. 

Tableau 2 : quantité de tritium 
(en GBq) et indice bêta global 
(en MBq) des rejets liquides 
annuels d’EL4 entre 1967 (année 
de démarrage) et 2002. 
source EdF 
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Durant le fonctionnement du 
réacteur, de 1967 à 1985. 
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6 Echantillonnage  

6.1 Calendrier 

On peut distinguer deux séquences.  
 
La première, antérieure à 2005, fait référence à la mise en évidence du phénomène (et à sa 
confirmation) dans le cadre de travaux particuliers articulés autour de la réalisation de « l’état des 
lieux » de la radioactivité du bassin versant et de la rade de Brest pour le compte de Brest 
Métropole Océanne. Le tableau suivant fait état du calendrier. 
 
Tableau 3 : calendrier des prélèvements effectués dans la région de Brennilis entre 2001 et 2004. 
DATE NATURE DES OPERATIONS [ACRO] 
06/10/2001 Prélèvements de mousses aquatiques en aval du site nucléaire des Monts d’Arrée 

=> Mise en évidence d’une teneur atypique en 223Ra  

  17/02/2003 Sondages préparatoires à l’élaboration de l’état des lieux 
21/03/2003 Réalisation de l’état des lieux  

=> Confirmation de l’existence d’une situation atypique  
  24/02/2004 Investigations complémentaires  
27/04/2004 Investigations complémentaires 

=> Suivi du phénomène 
   
La seconde séquence, propre à cette étude, a débuté en octobre 2005. Dès lors, plusieurs 
campagnes de prélèvements se sont succédées durant un an en fonction des résultats acquis, 
donc de l’évolution du questionnement. Le tableau suivant fait état du calendrier.  
 
Tableau 4 : calendrier des prélèvements effectués dans la région de Brennilis entre 2005 et 2006. 

DATE NATURE DES OPERATIONS [ACRO & LSCE] 

18-20/10/2005  
Sondage dans les différents écosystèmes aquatiques de la région ; 
Implantation de mousses aquatiques exogènes dans l’Ellez 

25/10/2005 
Récupération partielle des implants ; 
Prélèvements de mousses aquatiques en aval du site nucléaire des Monts d’Arrée 

24/11/2005 
Récupération des implants ; 
Sondage des berges de l’Ellez en aval de l’ancien chenal de rejets des effluents 

=> Etude d’ensemble à l’échelle de la région de Brennilis 
  01/05/2006 Sondage des berges à la confluence de l’ancien chenal et de l’Ellez 

12-13/05/2006 
Sondage des berges le long de l’Ellez en amont de l’ancien chenal et à proximité 
de ce dernier. 

15/10/2006 Sondage le long du chenal, au voisinage du site nucléaire des Monts d’Arrée 
=> Etudes localisées 

  30-31/10/2006 Sondage à distance de la centrale, en milieu terrestre (principalement) 
=> Etude spécifique des contributions (sources & sols) 

   
 

6.2 Les indicateurs environnementaux employés 

6.2.1 Pour les besoins de l’étude 

Les indicateurs environnementaux utilisés sont de deux types : biologique et inerte. 
 

6.2.1.1 Les mousses aquatiques  

Un seul bioindicateur a été utilisé, il s’agit de mousses aquatiques du genre taxonomique 
Fontinalis sp. ; elles sont présentes dans la plupart des petits cours d’eau à régime torrentiel 
(échelle européenne) et sont connues pour leur grande capacité de rétention des radionucléides.  
 
Dans les environs de la centrale, ces mousses aquatiques sont totalement absentes des réservoirs 
(courantologie trop faible) et présentes de manière très clairsemée dans les différents cours d’eau. 
On note un site sur le Roudoudour et quelque uns le long de l’Ellez en amont et en aval du 
réservoir Saint-Michel. C’est à ces endroits qu’ont été réalisés les prélèvements ponctuels au cours 
des trois années d’investigations et pour les besoins de cette étude. Toutefois, leur abondance et 
leur aire de répartition étant relativement limitées, des mousses aquatiques exogènes ont été 
« implantées » au voisinage du réacteur pour préciser la situation radiologique. 
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Figure 10 : photo des sédiments 
dans l’Ellez en aval du barrage 
de Nestavel. ACRO 

Les mousses exogènes implantées dans l’Ellez sont strictement du même genre que celles 
récoltées in situ, mais proviennent d’un cours d’eau normand (l’Orne) dans un endroit non 
perturbé par les activités de l’homme et où elles sont présentes en abondance. Chaque implant 
s’apparente à 250 g de mousses aquatiques du genre Fontinalis, exemptes de toute 
contamination, réparties dans quatre filets à large maille, immergés durant 37 jours. 
 

6.2.1.2 Les sédiments et berges  

Dans les méandres des cours d’eau ainsi qu’au fond des lacs, l’indicateur inerte privilégié est le 
« sédiment », de fines particules transportées par les eaux et déposées dans les zones de calme 
hydrodynamique.  
 
Toutefois, dans la région étudiée, les sédiments des cours d’eau (Ellez, Roudoudour et Roudouhir) 

ont une granulométrie très grossière (voir photo ci-contre) et s’apparentent plus à des 
sables qu’à des vases. Et dans de nombreux endroits, le lit du cours d’eau n’est 
constitué que de petits graviers (d’une taille supérieure à 2mm) liés entre eux par de la 
matière organique en décomposition ; il n’y a donc aucun dépôt de particules fines. 
 
C’est pourquoi les berges en contact avec l’eau (ou susceptibles de l’être 
régulièrement) ont pu être échantillonnées soit horizontalement si le lit du cours d’eau 
était « creusé », soit verticalement si la pente était « douce ». C’est notamment le cas 
au voisinage de la confluence de l’ancien chenal de rejets des effluents radioactifs de la 
centrale et de l’Ellez. A la différence des sédiments, les berges sont généralement plus 
compacte et leur cohésion est assurée par les racines des nombreuses plantes qui 
tapissent leur surface. 

 
Du fait des informations intéressantes que procuraient les premières analyses de berges, leur 
collecte a été poursuivie dans des endroits plus ou moins reculés de la rivière. Ne pouvant garantir 
que ces endroits n’aient pas été influencés par les eaux de l’Ellez en cas de crues ou directement 
par les effluents radioactifs liquides circulant dans l’ancien chenal de rejets de la centrale lorsque 
les prélèvements le concernaient, on a choisi d’employer le terme « berges-sols » pour décrire la 
nature de l’échantillon, généralement obtenu par extraction verticale. 
 
A contrario, dans les réservoirs Saint-Michel et Saint-Herbot, l’existence de particules des plus fines 
déposées au fond a permis d’écarter les berges comme support de prélèvements. 
 
 

6.2.2 Pour obtenir des renseignements supplémentaires 

6.2.2.1 Eau de cours d’eau  

S’interrogeant sur les répercussions sanitaires du phénomène observé, un prélèvement ponctuel 
d’eau a été réalisé dans l’Ellez à la fois en amont et en aval du site nucléaire. Par la suite, les 
paramètres analysés ont été ceux rendu obligatoires par le décret n°2001-1220 du 20 décembre 
2001 (JO du 22/12/01) pour les eaux destinées à la consommation humaine. 
 

6.2.2.2 Eau souterraine  

S’interrogeant sur une possible contribution des eaux souterraines situées sous le site nucléaire, 
puisque rabattues dans l’Ellez durant plusieurs années, un prélèvement a été effectué par EdF à 
l’aplomb du bloc réacteur.  
 

6.2.2.3 Sols  

S’interrogeant sur une éventuelle contribution des sols par suite d’érosion, quelques prélevèments 
ont été réalisés dans des endroits non influencés par les eaux de l’Ellez en cas de crues. Considéré 
comme « accessoire », cet indicateur fait l’objet depuis peu d’une attention particulière et de 
nouvelles campagnes de prélèvements sont en cours. Le couvert végétal n’a pas été pris en 
compte pour constituer les échantillons de sols.   
 

6.3 Localisation des prélevèments 

6.3.1.1 Vue d’ensemble  

La figure qui suit permet de localiser toutes les stations étudiées. 
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Figure 10 : localisation des stations de prélèvements 
et/ou d’implantation de mousses aquatiques dans la 
zone d’étude. 

Site nucléaire des Monts d’Arrée – EL4 
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6.3.1.2 Localisation des prélèvements le long l’Ellez, à proximité du site nucléaire  
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6.3.1.3 Localisation des prélèvements le long de l’ancien chenal de rejets (zoom)  

Exutoire 
pluvial

Ellez 

+0 m 

+10 m

+20 m

+30 m

50 m 

route 
ancien chenal de 
rejets d’effluents 
radioactifs liquides 
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6.3.1.4 Synthèse  

 
 

STATION LIEU COMMUNE PRECISION 30U UTM 
 identification indicateur observation date opérateur 

      

STATION 01 Ellez Saint-Rivoal [29190] en amont de St-Michel, au croisement avec D 785 0429530 5356542 

  181005-BRE-01 mousses aquatiques Fontinalis sp. endogènes   20/10/2005 ACRO 
      

STATION 02 Ellez Botmeur-Brasparts en amont de St-Michel, à 50m de l'embouchure 0431420 5356890 

  241105-BRE-04 mousses aquatiques Fontinalis sp. exogènes implant 37 jours 19/10/2005 ACRO 
      

STATION 03 Ellez Botmeur-Brasparts en amont de St-Michel, dans l'embouchure 0431001 5357000 

  181005-BRE-15 eau eau de rivière     19/10/2005 ACRO 
      

STATION 04 Saint-Michel Botmeur-Brasparts à l'est du réservoir dans les tourbières 0431766 5356930 

  181005-BRE-07 sédiments superficiels     19/10/2005 ACRO 
  BRE C9 sédiments carotte (hauteur : 34 cm) 4 niveaux   19/10/2005 LSCE 
      

STATION 05 Saint-Michel Botmeur-Brennilis au nord du réservoir, dans l'embouchure du Roudouhir 0433792 5357070 

  BRE C7 sédiments carotte (hauteur : 52 cm) 3 niveaux   19/10/2005 LSCE 
      

STATION 06 Roudouhir La Feuillée [29690] proche de Botbihan, au nord de la D 42 - - 

  181005-BRE-02 mousses aquatiques Fontinalis sp. endogènes   19/10/2005 ACRO 
      

STATION 07 Roudoudour Brennilis [29690] proche Kériou, en aval de la confluence avec Noster 0435553 5357606 

  181005-BRE-03 mousses aquatiques Fontinalis sp. endogènes   20/10/2005 ACRO 
  181005-BRE-10 sédiments superficiels     20/10/2005 ACRO 
      

STATION 08 Saint-Michel Brennilis [29690] à l'ouest réservoir, plage  de Nestavel-Bihan 0434873 5356199 

  220303-CUB-13 sédiments superficiels     21/03/2003 ACRO 
  181005-BRE-17 eau  eau de lac     20/10/2005 ACRO 
  BRE C6 sédiments carotte (hauteur : 48 cm) 6 niveaux   19/10/2005 LSCE 
      

STATION 09 Saint-Michel Loqueffret [29530] au SO du réservoir, au niveau du Belvédère 0434913 5355594 

  181005-BRE-08 sédiments superficiels     21/03/2003 ACRO 
  BRE C5 sédiments carotte (hauteur : 50 cm) 3 niveaux   19/10/2005 LSCE 
      

STATION 10 Ellez Loqueffret-Brennilis en aval du réservoir St-Michel, au pied du barrage 0435113 5355903 

  241105-BRE-01 mousses aquatiques Fontinalis sp. exogènes implant 37 jours 18/10/2005 ACRO 
      

STATION 11 Ellez Loqueffret-Brennilis en aval de St-Michel, à prox. barrage anti-pollution 0435565 5355890 

  241105-BRE-02 mousses aquatiques Fontinalis sp. exogènes implant 37 jours 18/10/2005 ACRO 
      

STATION 12 Ellez Loqueffret [29530] 20m en aval du chenal de rejets, sous le pont 0435706 5355799 

  241105-BRE-03 mousses aquatiques Fontinalis sp. exogènes implant 37 jours 19/10/2005 ACRO 
  081001-0EV-01 mousses aquatiques Fontinalis sp. endogènes   06/10/2001 ACRO 
  170203-CUB-01 mousses aquatiques Fontinalis sp. endogènes   17/02/2003 ACRO 
  240204-CUB-01 mousses aquatiques Fontinalis sp. endogènes   24/02/2004 ACRO 
  181005-BRE-16 eau eau de rivière     19/10/2005 ACRO 
       

STATION 13 Ellez Loqueffret 3km en aval du chenal Kerguéven, croisement  D36  0437489 5354897 

  181005-BRE-04 mousses aquatiques Fontinalis sp. endogènes   19/10/2005 ACRO 
  251005-BRE-01 mousses aquatiques Fontinalis sp. endogènes   25/10/2005 ACRO 
       

STATION 14 Ellez Loqueffret 5km en aval du chenal en amont de St-Herbot 0435707 5355782 

  181005-BRE-05 mousses aquatiques Fontinalis sp. endogènes   20/10/2005 ACRO 
  251005-BRE-05 mousses aquatiques Fontinalis sp. endogènes   25/10/2005 ACRO 
  220303-CUB-03 mousses aquatiques Fontinalis sp. endogènes   21/03/2003 ACRO 
  240204-CUB-03 mousses aquatiques Fontinalis sp. endogènes   24/02/2004 ACRO 
  270404-CUB-02 mousses aquatiques Fontinalis sp. endogènes   27/04/2004 ACRO 
      

STATION 15 Saint-Herbot Loqueffret en 3 endroits dans le réservoir     

 15C1 BRE C1 Sédiments carotte (hauteur : 20 cm) 7 niveaux au centre 18/10/2005 LSCE 
 15C2 BRE C2 Sédiments carotte (hauteur >15 cm) 6 niveaux à l'est 18/10/2005 LSCE 
 15C3 BRE C3 Sédiments carotte (hauteur : 33 cm) 13 niveaux à l'ouest 18/10/2005 LSCE 
      

STATION 16 Site Edf Loqueffret dans la nappe phréatique à l'aplomb du réacteur - - 

  181005-BRE-18 eau eau souterraine     18/10/2005 EDF 
      

STATION 17 Ellez Loqueffret en aval de St-Michel, au niveau du rejet pluvial 0435706 5355799 

17a bren3-ti sédiments superficiels proche exutoire 12/05/2006 LSCE 
17b bren4-ti sédiments superficiels à 5m de l'exutoire (embouchure)  12/05/2006 LSCE 
      

STATION 18 Ellez [berge, rive droite] Loqueffret entre l'exutoire pluvial et le chenal de rejets 0435706 5355799 

  130506-BRE-01 berge verticale carotte (longueur : 10 cm) 1 niveau 12/05/2006 ACRO 
      

STATION 19 Ellez [berge, rive droite] Loqueffret entre l'exutoire pluvial et le chenal de rejets 0435706 5355799 

19a bren05mi berge-sols horizontale superficielle 5 m aval exutoire pluvial 12/05/2006 LSCE 
19b bren6ti berge-sols horizontale superficielle 5 m amont barrage Anti-Pollution 12/05/2006 LSCE 
19c bren7t berge-sols horizontale carotte (hauteur : 40 cm) 2 niveaux 50 m aval Bge AP 12/05/2006 LSCE 
19d bren8t berge-sols horizontale carotte (hauteur : 50 cm) 3 niveaux 50 m amont chenal 12/05/2006 LSCE 
19e bren12ti berge-sols horizontale carotte (hauteur : 15 cm) 1 niveau 15 m amont chenal 12/05/2006 LSCE 
      

 

Tableau 5 : tableau récapitulatif des échantillons prélevés (nature-catégorie) à chacune des stations numérotée de 01 à 19. 



RAP070615(01)-BRE-v3   Origine des descendants de l’U235 dans les environs d’EL4 Page 26 sur 63 

Edité le 29/06/2007 15:53                                  rapport d’étude – travaux 2005/2006 ACRO & LSCE 

 
 

STATION LIEU COMMUNE PRECISION 30U UTM 
 identification indicateur observation date opérateur 

      

STATION 20 Chenal de rejets Loqueffret à 15-20 m en amont de la confluence avec l'Ellez 0435706 5355799 

20a bren9ti berge-sols superficiel au centre du chenal 12/05/2006 LSCE 
20b bren10mi berge-sols superficiel à 1,5m du centre, vers la centrale 12/05/2006 LSCE 
20c bren11ti berge-sols superficiel à 3m du centre, vers la centrale 12/05/2006 LSCE 
      

STATION 21 Ellez [berge, rive droite] Loqueffret de 15 à 25 m en aval du chenal de rejets 0435706 5355799 

21a 181005-BRE-11 berge verticale carotte (longueur : 5 cm) à 0m de l'Ellez 15 m en aval 20/10/2005 ACRO 
21a 241105-BRE-05 berge verticale carotte (longueur : 5 cm) à 0m de l'Ellez 15 m en aval 24/11/2005 ACRO 
21b 241105-BRE-06 berge horizontale carotte (hauteur : 5 cm) à 1m de l'Ellez 15 m en aval 24/11/2005 ACRO 
21c 241105-BRE-07 berge horizontale carotte (hauteur : 5 cm) à 2m de l'Ellez 15 m en aval 24/11/2005 ACRO 
21d 241105-BRE-08 berge-sol horizontale carotte (hauteur : 5 cm) à 7m de l'Ellez 15 m en aval 24/11/2005 ACRO 
21e 130506-BRE-09 et 10 sédiments carotte (hauteur : 40 cm) 2 niveaux 25 m en aval 13/05/2006 ACRO 
      

STATION 22 - Loqueffret à 300m à l'est de la cheminée - - 

  130506-BRE-11 sol (champ) - 0-20 cm à 30 m du lit 13/05/2006 ACRO 
      

STATION 23 Chenal de rejets Loqueffret  A proximité de la confluence avec l’Ellez 0435706 5355799 

23a 181005-BRE-12 berge-sols superficiel à 5m de l'Ellez, au centre du chenal 19/10/2005 ACRO 
23b 010506-BRE-02 berge-sols superficiel à 5m de l'Ellez, bord droit du chenal 01/05/2006 ACRO 
23c 010506-BRE-01 et 03 berge verticale carotte (longueur : 10 cm) 2 niveaux exutoire chenal 01/05/2006 ACRO 
      

STATION 24 - Brennilis à 750m au NE de la cheminée - - 

  100403-0EV-xx sol (champ) carotte (hauteur : 20 cm) 2 niveaux   21/03/2003 ACRO 
      

STATION 25 Site Edf Loqueffret à 230m au nord de la cheminée 0435706 5355799 
  bren01mi sol aménagé superficiel terre taupinière   12/05/2006 LSCE 
      

STATION 26 Chenal de rejets Loqueffret A proximité de l’ancienne station d’épuration STE - - 

 26A 191006-0EV-01 berge-sols superficiel à 0m de l’émissaire de la STE 15/10/2006 ACRO 
 26B 191006-0EV-02 berge-sols superficiel à 10m de l’émissaire de la STE 15/10/2006 ACRO 
 26C 191006-0EV-03 berge-sols superficiel à 20m de l’émissaire de la STE 15/10/2006 ACRO 
 26D 191006-0EV-04 berge-sols superficiel à 40m de l’émissaire de la STE 15/10/2006 ACRO 
 26E xx berge-sols superficiel à 10m de l’émissaire de la STE 30/10/2006 LSCE 
      
STATION 27 - Brennilis à eniron 4km à l’est de la cheminée 0435706 5355799 

  Br10t623 
 

sol aménagé superficiel chemin (bande de roulement) 
  

30/10/2006 LSCE 

 
 
 

Tableau 6 : tableau récapitulatif des échantillons prélevés (nature-catégorie) à chacune des stations numérotée de 20 à 27. 
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7 Résultats, constats 

7.1 Avant propos à caractère métrologique 

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

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

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

 

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

 
� Considérant un rapport des activités 238U / 235U normal [entre 21 et 22] 

comme c’est le cas dans la région étudiée, il est possible pour les sols dont 
les ascendants du radon-222 sont en équilibre de déterminer de façon 
théorique l’activité massique du : 

o Radium-226   => 226Ra  = 0,556 x 226Ramax   
o Uranium-235  => 235U   = 0,025 x 226Ramax   

 

� Expression 235U max :  
Elle indique l’activité massique dite maximale du 235U. En d’autres termes, il ne peut y 
avoir dans l’échantillon une activité massique en uranium-235 supérieure à la valeur 
indiquée, aux incertitudes près. Elle est déduite de la raie à 186 keV après avoir retranché 
une contribution pour le radium-226 équivalente à l’activité massique du 214Pb. Plus 
« l’âge du conditionnement » est faible (inférieur à 20 jours) plus le caractère majorant 
est accentué. 

 

RamEff
MDE EEt

EN
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N(E) = nombre de coups (aire 
nette) à l’énergie E, en 
l’occurrence à 186 keV. 
 
t = durée (en seconde) de 
l’acquisition 
 
Eff(E) = efficacité du détecteur à 
l’énergie E 
 
Em226Ra = taux d’émission du 

226Ra 
à l’énergie E 
 
F(MDE) = facteur de correction de 
l’autoabsorption pour la matrice 
M, de densité D à l’énergie E  
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7.2 Les mousses aquatiques 

7.2.1 Les prélèvements in situ 

7.2.1.1 Hors influence des rejets passés de la centrale 

Les sites étudiés sont au nombre de trois : [01 – Ellez amont], [06 - Roudouhir] et [07 - 
Roudoudour]. 
 
Hormis du 137Cs, systématiquement détecté, aucun autre radionucléide artificiel n’est décelé. Dans 
l’Ellez, en amont du réservoir Saint-Michel, la teneur est maximale avec 26,5 Becquerel par 
kilogramme de matière sèche (Bq/kg sec). Dans le Roudouhir et le Roudoudour, les concentrations 
sont beaucoup plus faibles, voisines de 3 Bq/kg sec.  

 
Concernant la radioactivité dite « naturelle », la situation est très contrastée selon les 
lieux. Dans l’Ellez, seul du 40K est détecté avec 706 Bq/kg sec. Dans les deux autres cours 
d’eau, les bryophytes aquatiques témoignent également de la présence de 226Ra, 210Pb, 
228Ra et 7Be, à des niveaux qui varient entre 50 et 300 Bq/kg sec selon l’échantillon et le 
radionucléide. 
 
Considérant la famille de l’uranium-235, aucun de ses éléments constitutifs n’est mis en 
évidence, tout du moins à des niveaux supérieurs à la plus petite concentration 
quantifiable ou limite de détection. Souhaitant préciser la situation, les déformations 
spectrales aux énergies d’émissions caractéristiques des radionucléides évoqués ont été 

étudiées. Dans un cas, le Roudoudour, il est possible d’observer pour le radon-219 une très légère 
déformation comme en témoigne la figure ci-contre. Tenant compte des facteurs limitants, il est 
possible d’avancer l’existence qualitative de 223Ra (et descendants) mais rien de plus ; toute 
quantification serait hasardeuse. 
 
En comparaison des résultats obtenus par l’ACRO dans d’autres cours d’eau non perturbés de 
l’ouest de la France, notamment dans le Finistère en 2003, la seule différence est la présence de 
137Cs à des niveaux significatifs.  
 

7.2.1.2 Sous l’influence des rejets passés de la centrale 

Les sites étudiés sont au nombre de deux : [13 – Ellez, +3km en aval], [14 – Ellez, +5km en aval]. 
Par le passé, des mesures ont été faites également à quelques mètres en aval de l’ancien chenal 
de rejets du site nucléaire (station n°12) ; la faible abondance cette année de mousses aquatiques 
à cet endroit n’a pas permis de faire de nouvelles analyses.  

 
Deux radionucléides artificiels, 137Cs et 60Co, sont détectés ; les teneurs sont inférieures à 
10 Bq/kg sec. 
 
Concernant la radioactivité dite « naturelle », on note d’abord la présence des 
radionucléides classiques que sont le 226Ra, 7Be, 40K, 210Pb, et le 228Ra. Les teneurs varient 
entre 148 et 1571 Bq/kg sec selon l’échantillon, la période de l’année et le radionucléide. 
Avec 574 Bq/kg sec en moyenne, le 7Be est un radionucléide prépondérant. Il se classe 
après le radium-226 dont les teneurs maximales oscillent entre 547 et 1571 Bq/kg sec. 
 
Considérant la famille de l’uranium-235, du 223Ra et ses descendants sont 
systématiquement détectés comme en atteste les résultats et la déformation spectrale 

très nette rapportée sur la figure ci-contre. Les teneurs sont alors comprises entre 30 et 
140 Bq/kg sec ; les valeurs les plus fortes sont observées à 5km (station 14) en aval du site 
nucléaire. L’ascendant direct du 223Ra, le thorium-227, est également présent mais à des 
concentrations toujours moindres, de l’ordre d’un cinquième. 
 
En comparaison des résultats ACRO obtenus par le passé dans l’Ellez, en aval du site nucléaire, il 
n’y a pas de différence notable tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif. Par rapport à 
la situation radiologique observée dans d’autres cours d’eau de l’ouest de la France, l’existence de 
concentrations importantes en 223Ra (et descendants), toujours d’actualité, se démarque.  
 

Les résultats des analyses par 
spectrométrie gamma sont 
rapportés dans les annexes, au 
chapitre 11.2.1.2 ; les résultats 
antérieurs à l’étude peuvent 
être consultés au chapitre 
11.2.1.1. 
 

Figure 11 : extrait du spectre 
n°4939 relatif à l’analyse par 
spectrométrie gamma de 
l’échantillon de mousses 
aquatiques prélevées dans le 
Roudoudour ; la plage d’énergie 
rapportée s’étend de 265 à 
275 keV ; source [ACRO]. 

Rn-219 [271,3 keV] 
surface a priori 119 coups 
±63% pour 87648s 

Rn-219 [271,3 keV] 
teneur estimée à : 
168 (± 20%) Bq/kg sec 
Sn=1074 coups pour 87194s 

Figure 12 : extrait du spectre 
n°4942 relatif à l’analyse par 
spectrométrie gamma de 
l’échantillon de mousses 
aquatiques prélevées dans 
l’Ellez à +5km en aval ; la plage 
d’énergie rapportée s’étend de 
265 à 275 keV ; source [ACRO]. 
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Rn-219 [271,3 keV] 
surface a priori de 135 
coups ±57% pour 86876s 

 

7.2.2 Les implants exogènes 

Quatre implants ont été effectués. Pour chacun d’eux, 250 g de mousses aquatiques du genre 
Fontinalis, exemptes de toute contamination, ont été réparties à chaque endroit dans quatre filets 
à large maille immergés durant 37 jours. Le premier implant concerne l’amont de l’Ellez (station 
n°2), hors influence du site nucléaire, avant qu’elle ne se jette dans le réservoir Saint-Michel. 
Quant aux trois autres implants, ils ont été effectués dans l’Ellez à proximité immédiate du site 
nucléaire : au pied du barrage de Nestavel (station n°10), au niveau du barrage anti-pollution 
situé juste en aval de l’émissaire de rejets des eaux pluviales du site (station n°11) et enfin, à 
quelques mètres en aval de l’ancien chenal de rejets des effluents radioactifs. 
 

7.2.2.1 Résultats 

Par rapport à la situation de référence, les mousses aquatiques implantées témoignent de 
la présence de 137Cs, radionucléide artificiel. Les niveaux ne varient pas en fonction des 
lieux et sont voisins des 5 Bq/kg sec en amont du réservoir Saint-Michel comme à 
proximité du site nucléaire. 
 
Concernant la radioactivité dite « naturelle », la situation dans les Monts d’Arrée contraste 
avec celle observée dans le département de l’Orne à la station de référence. L’une des 
différences les plus saillantes concerne le plomb-210 dont la teneur est voisine des 
400 Bq/kg sec dans la région étudiée alors qu’elle n’est pas significative (<50 Bq/kg sec) 
dans la région de référence. En aval du réservoir Saint-Michel, les disparités sont encore 
plus accentuées. Ainsi on mesure de fortes concentrations en 7Be avec 1700 Bq/kg sec en 
moyenne et du 226Ra à des niveaux significatifs avec 180 Bq/kg sec en moyenne. 

 
Considérant la famille de l’uranium-235, aucun de ses éléments constitutifs n’est mis en évidence, 
tout du moins à des niveaux supérieurs à la plus petite concentration quantifiable ou limite de 
détection. Souhaitant préciser la situation, les déformations spectrales aux énergies d’émissions 
caractéristiques des radionucléides évoqués ont été étudiées. Dans un cas, à la station 12, il est 
possible d’observer pour le radon-219 une très légère déformation comme en témoigne la figure 
ci-contre. Tenant compte des facteurs limitants, il est possible d’avancer l’existence qualitative de 
223Ra (et descendants) mais rien de plus ; toute quantification serait hasardeuse. 
 
 

7.3 Les sédiments et berges des cours d’eau et réservoirs 

7.3.1 Le réservoir Saint-Michel (amont) 

Les sites étudiés sont au nombre de quatre : [04 – « embouchure » de l’Ellez], [05 – 
« embouchure » du Roudouhir], [08 – « plage » de Nestavel] et [09 – le Belvédère]. En chacun 
des endroits, des strates sédimentaires échantillonnées à différentes profondeurs ont été étudiées. 
Non loin, hormis dans l’embouchure du Roudouhir, des sédiments superficiels ont également été 
collectés par l’ACRO pour confrontation avec ceux obtenus ailleurs. 
 
Hormis du 137Cs, aucun autre radionucléide artificiel émetteur gamma n’est détecté. Dans les 
sédiments superficiels, les concentrations varient en fonction des lieux, du simple au triple, et 
peuvent atteindre au plus  32  Bq/kg sec, au lieu dit Belvédère. Mais en profondeur, elles 
diminuent fortement et le 137Cs n’est plus décelable (< 1 Bq/kg sec) au-delà d’une dizaine de 
centimètres. A proximité du barrage de  Nestavel, côte « plage », la « masse » sédimentaire n’est 
pratiquement pas contaminée. 
S’intéressant cette fois aux artificiels émetteurs alpha, l’analyse des sédiments superficiels situés 
dans l’embouchure de l’Ellez révèle, pour les radionucléides prépondérants que sont le couple 
239+240Pu et l’américium-241, des niveaux de 0,62±0,06 et de 0,35±0,03 Bq/kg sec 
respectivement. Par ailleurs, l’étude des rapports 238Pu/239+240Pu (0,025±0,008) et 241Am/239+240Pu 
(0,56±0,10) permet de conclure que les dépôts consécutifs aux essais nucléaires atmosphériques 
sont à l’origine de ces radionucléides en regard des valeurs communément admises (voir ci-
contre).  
 
Concernant la radioactivité « naturelle » et plus particulièrement la famille du thorium-232, 
l’équilibre séculaire semble respecté et les niveaux ne varient pas en fonction de la profondeur. En 
revanche, les concentrations sont différentes d’un endroit à l’autre, tout du moins 
longitudinalement : une trentaine de becquerel par kilogramme de matière sèche à l’ouest dans les 
tourbières contre une quarantaine à l’est (Nestavel) où la texture est assez grossière. 
 

Les résultats des analyses par 
spectrométrie gamma sont 
rapportés dans les annexes, au 
chapitre 11.2.1.3 ; figurent 
également les teneurs mesurées 
avant l’implantation (station 
ORN). 
 

Figure 13 : extrait du spectre 
n°4966 relatif à l’analyse par 
spectrométrie gamma de 
l’échantillon de mousses 
aquatiques implantées l’Ellez à 
la station n°12 ; la plage 
d’énergie rapportée s’étend de 
265 à 275 keV ; source [ACRO]. 

Rapports caractéristiques des 
retombées des essais 
nucléaires atmosphériques : 
238Pu/239+240Pu = 0.03±0.01   
241Am/239+240Pu = 0.40±0.10 

Les résultats des analyses sont 
rapportés dans les annexes, au : 
-chapitre 11.2.1.5 ; 11.2.1.8 
pour la spectrométrie gamma 
-chapitre 11.3.2 pour  la 
spectrométrie alpha  
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Dans le cas de la famille de l’uranium-238, les données obtenues pour le 234Th permettent 
d’affirmer que la teneur en 238U des sédiments est en tout point comparable à celle du 232Th. Dans 
le réservoir Saint-Michel, le rapport 238U/232Th est donc voisin de un. Par ailleurs, il est difficile de 
se prononcer quant à l’existence ou non de déséquilibre(s) au sein de la filiation de l’238U, hormis 
dans les sédiments superficiels de l’embouchure de l’Ellez où le phénomène est évident. A cet 
endroit, il existe un excès en 226Ra et principalement en 210Pb avec environ 151 Bq/kg sec. Quant 
aux ascendants du radium-226, ils sont en équilibre comme en atteste la similitude des résultats 
obtenus pour les isotopes de l’uranium et du 230Th par spectrométrie alpha (env. 36 Bq/kg sec). 
 
Considérant la famille de l’uranium-235, aucune situation anormale (déséquilibre) n’est observée.  
Lorsqu’il existe des résultats pour le 227Th, ceux-ci sont, aux incertitudes près, en accord avec ceux 
obtenus pour l’235U (valeurs maximales). Il n’y a donc aucun excès apparent. Dans ces conditions, 
on peut retenir comme référence une teneur en uranium-235 comprise, au plus, entre 1 et 
3 Bq/kg sec selon les endroits. 
 
Pour conclure sur la radioactivité « naturelle », on remarquera l’absence de 7Be et des disparités 
géographiques assez marquées pour le potassium-40. A l’est, à proximité du barrage de Nestavel, 
où la texture sédimentaire est assez grossière, les teneurs en 40K sont des plus fortes et peuvent 
atteindre 1100 Bq/kg sec dans les sédiments superficiels et plus généralement 650 (±100) Bq/kg 
sec dans la « masse ». A contrario, à l’ouest, dans les tourbières et les estuaires, les teneurs en 
40K sont de 370 (±100) Bq/kg sec. 
 
 
Tableau 7 : résultats (partiels) des mesures par spectrométrie gamma sur les échantillons de sédiments 
(strates superficielles) prélevées en différents endroits du réservoir Saint-Michel. Les résultats sont 
exprimés en Bq/kg sec. sources [LSCE]&[ACRO]. 
 

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

  60Co 241Am 137Cs  234Th 226Ra 210Pb  235U 227Th 219Rn 

       minimal   maximal*   

0-2cm Belvédère   < 0,3   < 0,9 5,8± 1  39± 5 44± 1 59± 5  2,2± 0,2 < 3,5  < 6 
0-2cm Plage Nestavel   < 0,2   < 0,6  < 1  40± 4 40± 1 42± 4  2,8± 0,2 2,4± 1,2  < 4 
0-2cm Emb. Roudouhir  < 0,3   < 1,0 1,8± 0,4  40± 5 33± 1 40± 5  2,4± 0,2  < 3,4  < 6 
0-2cm Embouchure Ellez  < 0,2   < 0,6 9,3± 0,4  20± 4 23± 1 42± 4  1,3± 0,2  < 2,6  < 4 
< 1cm Embouchure Ellez  < 0,6  < 1 23,8± 2,9  30± 12 46,8± 6,0 151± 20  2,3± 0,5  < 3  < 7 

( * ) le résultat indiqué en gras est la teneur réelle en 235U car elle a pu être mesurée. 

 
 

7.3.2 Dans le Roudoudour et l’Elorn 

En raison de la difficulté à se procurer des sédiments dans les cours d’eau de la zone d’étude, un 
seul site a été étudié : [07 – en aval de la confluence avec le Noster]. Toutefois, des résultats 
obtenus antérieurement en deux endroits du fleuve Elorn, situé non loin sont également rapportés. 
 
A une exception près, la situation radiologique, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, est 
similaire à celle observée dans les sédiments superficiels du réservoir Saint-Michel. La seule 
différence concerne le 137Cs, toujours détecté mais à des concentrations moindres, n’excédant pas 
la dizaine de becquerels par kilogramme de matière sèche. 
 
 

7.3.3 Entre le rejet pluvial du site nucléaire et l’amont du chenal de rejets 

7.3.3.1 Dans l’Ellez, lit et berges immergées 

Les sites étudiés sont au nombre de deux : [17 – « embouchure » du rejet des eaux pluviales du 
site nucléaire] et [18 – juste en amont de l’ancien chenal de rejets des effluents radioactifs]. A la 
station 18, les analyses ont concerné la berge verticale (partie immergée) et non les sédiments 
déposés au fond comme à la station 17. 
 
Trois radionucléides artificiels sont détectés. Le 137Cs est de loin le radionucléide prépondérant 
avec des teneurs comprises entre 26 et 162 Bq/kg sec. Ce sont dans les berges situées juste en 
amont de l’ancien chenal de rejets que les niveaux sont les plus forts. De l’241Am est également 
présent mais à l’état de traces, voisines de 1 Bq/kg sec.  Enfin, du 60Co peut être identifié au 
niveau du rejet des eaux pluviales et les teneurs sont alors inférieures à 10 Bq/kg sec. 
 
Concernant la radioactivité « naturelle », la situation ne contraste pas sur le plan qualitatif avec 
celle observée dans le réservoir Saint-Michel. En revanche, sur le plan quantitatif, les différences 
sont notables pour les familles des uraniums puisque les teneurs mesurées sont bien plus élevées 

Les résultats des analyses sont 
rapportés dans les annexes, au : 
-chapitre 11.2.1.7 (2ème tableau)  
pour la spectrométrie gamma 
 
 
 

Les résultats des analyses sont 
rapportés dans les annexes, au : 
-chapitre 11.2.1.5 pour la 
spectrométrie gamma 
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particulièrement à l’exutoire du rejet des eaux pluviales du site nucléaire. A cet endroit, l’uranium-
238 témoigne d’une forte concentration avec environ 250 Bq/kg sec d’après la mesure de son 
descendant représentatif le 234Th. Quant au 210Pb, il est manifestement en excès avec 
839 Bq/kg sec. Pour autant, aucune situation anormale n’est observée pour la famille de l’uranium-
235. Certes, là encore, les niveaux peuvent être élevés avec au plus 13,7±4,4 Bq/kg sec pour 
l’235U mais le rapport des activités 238U/235U est respecté (en ce sens qu’il rend compte d’une 
situation normale) et les descendants comme  le 227Th ou le 219Rn présentent, aux incertitudes 
près, des niveaux similaires. 
 
 
Tableau 8 : résultats (partiels) des mesures par spectrométrie gamma sur les échantillons de sédiments et de 
berges prélevés le long de l’Ellez (rive droite) en amont de l’ancien chenal de rejets des effluents 
radioactifs. Les résultats sont exprimés en Bq/kg sec. sources [ACRO] et [LSCE]. 
 

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

  60Co 241Am 137Cs  234Th 226Ra 210Pb  235U 227Th 219Rn 

       minimal   maximal*   

17a Sédiments pluvial 8,6± 0,9 < 1,1 26± 2  250± 10 118± 2 839± 15  13,7± 4,4 14,1± 2,6 11,7± 5,1 
17b Sédiments pluvial 4,1± 0,7 1,0± 0,5 97± 2  119± 7 86± 2 460± 11  9,1± 0,5 6,4 ± 2,3  < 10 

18 Berges en aval <
7 
1 1,3± 0,5 162± 14  86± 31 102± 10 167± 17  6,0± 0,8 5,0± 2,2  < 6 

( * ) le résultat indiqué en gras est la teneur réelle en 235U car elle a pu être mesurée. 

 
 

7.3.3.2 le long des berges de l’Ellez, hors de l’eau 

Les lieux étudiés sont au nombre de cinq. Répartis entre le rejet des eaux pluviales du site 
nucléaire et l’ancien chenal de rejets des effluents radioactifs, tous appartiennent à la station 
numérotée 19. A ces endroits, les analyses ont concerné la berge horizontale pour laquelle il n’est 
pas possible de se prononcer sur son inondation ou non en cas de crue. Aux points 19C et 19D, 
deux à trois horizons ont été étudiés. Ailleurs, ce sont les deux premiers centimètres de « sols » 
qui ont été analysés.  
 
Du 137Cs est systématiquement détecté à des concentrations qui varient de 1 à 137 Bq/kg sec. 
Episodiquement, des traces (environ 1 Bq/kg sec) de 60Co et d’241Am sont identifiées. Les teneurs 
en césium-137 varient fortement en fonction des lieux et de la profondeur ; elles sont maximales à 
une profondeur comprise entre 35 et 50 cm à l’endroit référencé 19D. 
 
Concernant la radioactivité « naturelle » et plus particvulièrement la famille du thorium-232, 
l’équilibre séculaire semble respecté et les niveaux en surface, compris entre 34 et 47 Bq/kg sec, 
sont comparables à ceux observés ailleurs. Dans le cas des uraniums, là encore, les concentrations 
sont plus importantes que dans le réservoir Saint-Michel. Ainsi on observe des teneurs comprises 
entre 50 et 140 Bq/kg sec pour le 234Th. Comme ailleurs, le 210Pb est manifestement en excès ; les 
concentrations s’étendent de 106 à 317 Bq/kg sec. Pour le 226Ra, il est difficile de se prononcer. 
Comme ailleurs, dans le réservoir Saint-Michel ou dans l’Ellez attenante aux berges étudiées, 
aucune situation anormale (manifeste) n’est observée pour la famille de l’uranium-235. Lorsque 
des résultats sont disponibles, non seulement le rapport des activités 238U/235U est respecté [de 21 
à 22] mais les descendants comme  le 227Th ou le 219Rn présentent, aux incertitudes près, des 
niveaux compatibles avec ceux de la tête de famille, l’235U. Pour illustration le rapport 
227Th/235U max est voisin de 1. 
 
 
Tableau 9 : résultats (partiels) des mesures par spectrométrie gamma sur les échantillons de berges (strates 
superficielles) prélevées le long de l’Ellez (rive droite), en dehors du cours d’eau et en amont de l’ancien 
chenal de rejets des effluents radioactifs. Les résultats sont exprimés en Bq/kg sec. sources [LSCE]. 
 

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

  60Co 241Am 137Cs  234Th 226Ra 210Pb  235U 227Th 219Rn 

       minimal   maximal*   

19a Berges [0-2 cm] 1,6 ± 0,3  < 0,8 66± 1  119± 4 112± 1 317± 6  5,4± 2,4 6,0± 1,3 5,5 ± 2,5 
19b Berges [0-2 cm]  < 0,5  < 0,8 6,3± 0,6  74± 7 65± 2 105± 7  4,9± 0,3 5,0± 2,0  < 8 
19c Berges [0-20 cm]  < 0,4  < 0,9 32± 2  74± 6 66± 2 131± 7  4,5± 0,3 < 4  < 8 
19d Berges [0-20 cm]  < 1,2  < 1,4 73± 2  140± 9 85± 2 271± 11  8,7± 0,5 5,6± 2,7  < 10 
19e Berges [0-2 cm]  < 1,0  < 2,4 52± 4  86± 15 100± 4 225± 19  6,5± 0,8  < 11  < 20 

( * ) le résultat indiqué en gras est la teneur réelle en 235U car elle a pu être mesurée. 

 
 
 

Les résultats des analyses sont 
rapportés dans les annexes, au : 
-chapitre 11.2.1.7 pour la 
spectrométrie gamma 
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7.3.4 Juste en aval de l’ancien chenal de rejets d’effluents radioactifs 

Les lieux étudiés sont au nombre de cinq, tous appartiennent à la station numérotée 21. Il s’agit 
de sondages réalisés en rive droite de l’Ellez, à la fois dans le lit du cours d’eau [station n°21E] et 
dans la berge à différentes distances du bord, jusqu’à 7m [station n°21D]. A cet endroit, les 
berges ont pu être inondées lors des crues.  
 
Trois radionucléides artificiels sont détectés. Le 137Cs, toujours présent, est de loin le radionucléide 
prépondérant avec des teneurs comprises entre 11 et 109 Bq/kg sec ; ce sont dans les sédiments 
échantillonnés dans le lit du cours d’eau que les niveaux sont les plus forts. Du 60Co est également 
identifié, y compris à distance des bords de l’Ellez [station 21D]. Les teneurs sont alors voisines de 
quelques becquerels par kilogramme de matière sèche, une dizaine tout au plus. Enfin, de l’241Am 
est présent mais à l’état de traces, voisines de 1 Bq/kg sec. 
 

Concernant la radioactivité « naturelle », et plus particulièrement la famille du 
thorium-232, l’équilibre séculaire semble respecté et les niveaux, compris 
entre 21 et 43 Bq/kg sec, sont comparables à ceux obtenus ailleurs. Dans le 
cas de la famille de l’uranium-238, la situation est comparable à celle 
observée dans les berges en amont de l’ancien chenal de rejets des effluents 
radioactifs. 
 
Considérant la famille de l’uranium-235, on note une anomalie. Celle-ci n’est 
pas due à la concentration en 235U, comparable à celle obtenue ailleurs. Ce 
sont en fait les teneurs en 227Th (et descendants) dans les berges, plus 
importantes que celles en uranium-235, qui posent problème. La figure ci-
contre illustre bien le propos en tenant compte des incertitudes associées aux 

résultats. On y constate que le rapport 227Th/235U max est toujours plus grand que 1 (valeur 
attendue) dans les berges.  
 
 
Tableau 10 : résultats (partiels) des mesures par spectrométrie gamma sur les échantillons de sédiments et 
berges prélevés en différents endroits de la station n°21. Les résultats sont exprimés en Bq/kg sec. source 
[ACRO]. 
 

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

  60Co 241Am 137Cs  234Th 226Ra 210Pb  235U 227Th 219Rn 

       minimal   maximal*   

21E Sédiments 00-20cm 1,7± 0,8  < 1 109± 16  76± 29 69± 10 172± 26  5,0± 1,1 7,1± 3,2  < 14 
21E Sédiments 20-40cm < 1 < 2 29,9± 3,5  58± 11 65,4± 8,2 101± 14  5,8± 1,0 3,3± 1,5 5,2± 2,7 

21A Berge [0-5] à 0 m  3,1± 0,5  < 1 23,2± 2,8  48± 9 57,5± 7,2 148± 19  3,3± 0,6 6,2± 2,4 7,8± 2,8 
21A Berge [0-5] à 0m 9,1± 1,2 < 1 66,4± 7,8  49± 9 66,2± 8,3 215± 28  3,5± 0,6 5,7± 2,0 6,4± 3,0 

21B Berge [0-5] à 1 m 2,8 ± 0,5  < 1 11,5± 1,4  32± 7 37,5± 4,8 85± 12  1,9± 0,4 4,3± 1,9 3,2± 1,3 
21C Berge [0-5] à 2m 2,4 ± 0,4  < 1 25,0± 3,0  53± 10 65,0± 8,2 199± 26  3,7± 0,7 8,8± 2,8 6,7± 3,0 

21D berge-sol [0-5] à 7m 1,5 ± 0,3 0,9 ± 0,3 48,2± 5,7  60± 11 81± 10 250± 32  4,1± 0,7 5,1± 2,0 6,5± 1,6 
( * ) le résultat indiqué en gras est la teneur réelle en 235U car elle a pu être mesurée. 

 
 

7.3.5 Le réservoir Saint-Herbot 

Les lieux étudiés sont au nombre de trois, tous appartiennent à la station numérotée 15 : [15-C1 – 
au centre], [15-C2 – à l’est] et [15-C3 – à l’ouest]. En chacun des endroits, des strates 
sédimentaires échantillonnées à différentes profondeurs ont été étudiées.  
 
Trois radionucléides artificiels sont détectés. Le 137Cs, toujours présent, est de loin le radionucléide 
prépondérant avec des teneurs comprises entre 29 et 93 Bq/kg sec. Si les concentrations varient 
peu selon les endroits lorsqu’on s’intéresse aux premiers centimètres de sédiments, en revanche 
elles augmentent avec la profondeur comme en témoigne la figure ci-contre, page suivante. Du 
60Co est également identifié à des niveaux qui n’excèdent pas 3 Bq/kg sec. Il est plus fréquent 
dans les couches profondes que superficielles. Enfin, de l’241Am est également détecté, de manière 
épisodique et à l’état de traces (environ 1 Bq/kg sec). 
 
S’intéressant cette fois aux artificiels émetteurs alpha, l’analyse des isotopes du plutonium dans 
trois horizons différents de la carotte 15-C3, permet d’apporter un éclairage quantitatif mais en 
aucune manière de préciser l’origine de ces radionucléides. En effet, les incertitudes sont trop 
importantes pour étudier les rapports isotopiques. Considérant les limites associées aux résultats, il 
est possible d’avancer pour le couple 239+240Pu que la teneur est au plus de 1 Bq/kg sec dans les 
sédiments étudiés. 

Les résultats des analyses sont 
rapportés dans les annexes, au : 
-chapitre 11.2.1.4 pour la 
spectrométrie gamma 
 
 
 

Figure 14 : rapport  
227Th/235U max déterminé à 
partir des résultats des analyses 
par spectrométrie gamma sur les 
échantillons de sédiments-berges 
de la station 21. source [ACRO]. 
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Les résultats des analyses sont 
rapportés dans les annexes, au : 
-chapitre 11.2.1.8 (2ème tableau) 
pour la spectrométrie gamma 
-chapitre 11.3.2 pour  les autres 
analyses. 
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Concernant la radioactivité « naturelle » et plus particulièrement la famille du 
thorium-232, l’équilibre séculaire semble respecté hormis dans les sédiments 
superficiels, donc les plus récents, où les teneurs en 228Ra (228Ac) seraient 
légèrement supérieures à celles du 228Th (212Pb-208Tl). Si les concentrations 
varient peu selon les endroits lorsqu’on s’intéresse aux premiers centimètres 
de sédiments, en revanche elles tendent à diminuer avec la profondeur comme 
en témoigne les figures ci-dessous ; l’écart est d’environ 20%. Enfin, on 
remarque que les sédiments de Saint-Herbot présentent des concentrations en 
232Th (et descendants), comprises entre 44 et 62 Bq/kg sec, globalement 
supérieures à celles mesurées ailleurs, notamment dans le réservoir Saint-
Michel. 
 

Dans le cas de la famille de l’uranium-238, plusieurs constats s’imposent. D’abord les teneurs 
mesurées sont très supérieures à celles obtenues ailleurs si on fait abstraction de l’exutoire du 
rejet d’eaux pluviales du site des Monts d’Arrée. En fait, les résultats confortent l’augmentation 
observée dès l’aval du barrage de Nestavel, dans le lit comme dans les berges de l’Ellez. A ce 
sujet, il apparaît que la teneur en 238U des sédiments ne varie que très peu en fonction de la 
profondeur et des lieux, lorsqu’on se réfère au 234Th son descendant représentatif ; une teneur 
d’environ 100±10 Bq/kg sec peut être admise comme valeur de référence. Puis, l’étude du rapport 
226Ra min/234Th montre sans ambiguïté (cette fois) que le radium-226 est en excès. Quant au 
210Pb, en excès également, sa concentration s’étend de 250 à 420 Bq/kg sec et décroît fortement 
avec la profondeur comme en atteste les figures ci-dessous.  

 
Considérant la famille de l’uranium-235, on note une anomalie, quelque 
soient le lieu et la profondeur. Celle-ci n’est pas due à la concentration en 
235U, ni même au rapport 238U/235U, lequel est conforme, lorsqu’on se réfère 
aux analyses par spectrométrie de masse faites pour trois horizons 
différents de la carotte 15-C3. C’est en fait la teneur en 227Th et 
descendants qui pose problème. Quels que soient le lieu et la profondeur, la 
concentration de ces radionucléides est toujours nettement supérieure à 
celle de la « tête » de famille, l’uranium-235, comme en atteste la figure ci-
contre. Tous les échantillons pris en compte, le rapport 227Th/235U max est 
ainsi compris entre 1,2 et 2,8. Il y a donc un excès manifeste en 227Th (et 
descendants) dont les teneurs, comprises entre 10 et 20 Bq/kg sec, 
décroissent en fonction de la profondeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 : évolution de la 
teneur en 137Cs (Bq/kg sec) en 
fonction de la profondeur (cm) 
dans les sédiments prélevés en 
deux endroits [C2 (en rouge) et 
C3 (en bleu)] du réservoir St-
Herbot à la station n°15 ; source 
[LSCE]. En abscisse, figure la 
profondeur (en cm) qui est en 
fait l’épaisseur de la carotte.    

Figure 17 : évolution de la teneur de quelques radionucléides « naturels » en fonction de la profondeur (cm) dans les sédiments 
prélevés à l’endroit C2 du réservoir St-Herbot ; source [LSCE]. En abscisse, figure la profondeur (en cm) qui est en fait l’épaisseur 
de la carotte. En ordonnée figure la teneur en Bq/kg sec.   
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Figure 16 : évolution du rapport 
227Th/235U max en fonction de 
la profondeur (cm) dans les 
sédiments prélevés en deux 
endroits [C2 (en rouge) et C3 (en 
bleu)] du réservoir St-Herbot à la 
station n°15 ; source [LSCE].  
En abscisse, figure la profondeur 
(en cm) qui est en fait 
l’épaisseur de la carotte. 

 



RAP070615(01)-BRE-v3   Origine des descendants de l’U235 dans les environs d’EL4 Page 34 sur 63 

Edité le 29/06/2007 15:53                                  rapport d’étude – travaux 2005/2006 ACRO & LSCE 

 

7.4 L’ancien chenal de rejets des effluents radioactifs  

Les lieux étudiés sont au nombre de onze ; la figure au chapitre 6.3.1.3 permet de les localiser. A 
chaque endroit les premiers centimètres de « sols » ont été étudiés, hormis à la station 23C où 
deux horizons ont été analysés (0-5 et 5-10cm). Il est probable que cet ancien chenal, sorte de 
fossé, ait fait l’objet de travaux d’aménagement lors du démontage de la conduite en PVC qui, 
disposée au fond, permettait le transfert des effluents radioactifs depuis la Station de Traitement 
des Effluents (STE) jusqu’à l’Ellez. Une fraction des sols constituant le lit et les berges a donc pu 
être remaniée, voire déplacée. 
 
Trois radionucléides artificiels émetteurs gamma sont identifiés. Parmi eux, 60Co et 137Cs sont 
systématiquement détectés. Leurs teneurs varient fortement en fonction des lieux, plus d’un 
facteur 1000 séparent les extremums. Les plus fortes concentrations sont respectivement de 2028 
et 3735 Bq/kg sec. Elles sont mesurées à un même endroit : dans le « sol » superficiel constituant 
les flancs du fossé et à environ 10m en aval de la STE (station 26E). Entre ces deux 
radionucléides, il semble exister une relation : plus la concentration en 137Cs est élevée, plus celle 
du 60Co l’est également (voir figure ci-dessous). Tout comme il existerait une relation avec le 210Pb, 
au moins dans le cas du 137Cs (voir figure ci-dessous).  
En présence de forts niveaux, de l’argent 108 métastable est également détecté (jusqu’à 
39±3 Bq/kg sec), tout comme de l’américium-241 (jusqu’à 13±2 Bq/kg sec). 
Sur le plan spatial, il n’existe pas de relation explicite entre le niveau de radioactivité artificielle et 
la proximité de la STE ou la hauteur du prélèvement (lit versus flanc).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

S’intéressant cette fois aux artificiels émetteurs alpha, l’analyse des berges superficielles situées à 
la confluence avec l’Ellez (station 23C-1) et des sols constitutifs du lit du chenal (station 23A) 
révèle des rapports 238Pu/239+240Pu qui sont respectivement de 0,21±0,09 et de 0,15±0,04 (voir 
tableau ci-dessous). De tels rapports sont très supérieurs à la valeur qui caractérise les retombées 
des essais nucléaires atmosphériques (voir ci-contre). En conséquence, une contribution du site 
nucléaire des Monts d’Arrée doit être envisagée. Un autre indicateur qu’est le rapport 
241Am/239+240Pu conforte cette conclusion puisque, là encore, la valeur trouvée (0,85±0,15) à la 
station 23A n’est pas compatible avec celle communément admise pour les retombées évoquées. 
Enfin, cet apport industriel de transuranien trouve une dernière justification évidente dans la 
teneur en 241Am des berges-sols de la station 26E. Avec environ 13 Bq/kg sec, l’excès est 
manifeste en comparaison des niveaux observés ailleurs, généralement dix fois plus faible.   
 
Tableau 11 : Teneurs (Bq/kg sec) des isotopes du plutonium et de l’241Am (et leurs rapports associés) 
mesurés dans les berges-sols prélevés en trois endroits le long de l’ancien chenal de rejets des effluents 
radioactifs liquides.  

  239+240Pu 238Pu  241Am 

              
238Pu / 

239+240Pu        
241Am / 

239+240Pu 

23C1 Berge, confluence avec l’Ellez 1,2± 0,2 0,25± 0,10 0,21± 0,09   <1   -   

23A lit du chenal, à 5m du 23C1 0,068± 0,006   -   0,15± 0,04  0,057±0,010 0,85± 0,15 

26E Flanc du chenal, à 10m de la STE  -    -    -   13±2  -  

 

Les résultats des analyses sont 
rapportés dans les annexes, au : 
-chapitre 11.2.1.6 pour la 
spectrométrie gamma 
-chapitre 11.3.2 pour  les autres 
analyses. 
 
 

Rapports caractéristiques des 
retombées des essais 
nucléaires atmosphériques : 
238Pu/239+240Pu = 0.03±0.01   
241Am/239+240Pu = 0.40±0.10 

Figure 19 : teneur (Bq/kg sec) en 60Co en fonction de 
celle en 137Cs pour les échantillons de sols-berges 
collectés dans l’ancien chenal et à proximité. Sources 
[ACRO] et [LSCE]. Les points indiqués en rouge font 
référence aux prélèvements effectués au voisinage de 
la STE (±40m) ; les autres au voisinage de la 
confluence avec l’Ellez. 

Figure 18 : teneur (Bq/kg sec) en 210Pb en fonction de 
celle en 137Cs pour les échantillons de sols-berges 
collectés dans l’ancien chenal et à proximité. Sources 
[ACRO] et [LSCE]. Les points indiqués en rouge font 
référence aux prélèvements effectués au voisinage de la 
STE (±40m) ; les autres au voisinage de la confluence avec 
l’Ellez. 
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Concernant la radioactivité naturelle, et plus particulièrement la famille du thorium-232, l’équilibre 
séculaire est respecté. Pour illustration, les sols constitutifs du lit du chenal (station 23A) 
contiennent en becquerels par kilogramme de matière sèche : 44±2 en 232Th(*) contre 42±6 en 
228Ra(228Ac) et 39,7±4,8 228Th(212Pb). De telles valeurs, tout comme celles mesurées à d’autres 
endroits dans le chenal, sont parfaitement comparables à celles obtenues ailleurs dans la région 
étudiée. 
 
Tableau 12 : résultats (partiels) des mesures par spectrométrie gamma sur les échantillons de berges-sols 
prélevés en différents endroits le long de l’ancien chenal de rejets des effluents radioactifs et à proximité 
de celui-ci. Les résultats sont exprimés en Bq/kg sec. Pour le 210Pb, les valeurs communiquées sont 
indicatives. sources [ACRO] et [LSCE]. 
 

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

 60Co 108mAg 137Cs  234Th 226Ra 210Pb  235U 227Th 219Rn 

      minimal   maximal*   

23C-1 207± 24 1,5± 0,4 543± 64  92± 16 87± 11 361± 45  9,0± 1,6 44± 13 49± 11 
23C-2 136± 16 1,1± 0,5 392± 33  79± 13 101± 10 224± 22  5,2± 0,7 22,0± 7,0 19,2± 6,0 

23A 9,9± 1,2  -   33,7± 4,0  58± 11 101± 13 154± 20  2,0± 0,3 12,9± 4,0 13,0± 4,0 
23B 12,3± 1,6  -   186± 22  70± 26 52,7± 6,7 70± 11  6,2± 1,1 6,5± 2,6 10,6± 3,0 

26A 13,9± 2,0  -   88± 11  43± 20 31,4± 4,7 138± 24  4,5± 1,1  < 7  < 16 

26B 67,1± 7,9 2,9± 0,6 404± 47  72± 37 41,6± 5,5 267± 35  5,0± 1,0 34± 10 33± 10 
26C 4,2± 0,8  -   14,6± 2,0  81± 32 51,6± 6,8 111± 20  5,7± 1,2 11,8± 5,0 10,3± 4,0 

26D 21,4± 2,7  -   110± 13  75± 29 55,6± 7,2 176± 25  5,7± 1,1 25,2± 7,6 24,8± 7,7 
26E 2028± 19 39± 3 3735± 13  272± 15 78± 3 2114± 27  22± 2 223± 11 224± 30 

20a 1,2± 0,3    2,3± 0,3  43± 4 47± 1 82± 4  3,5± 0,2 3,3± 1,4  < 6 
20b 45,5± 1,9    238± 4  68± 8 56± 2 265± 10  5,1± 0,4 40,1± 3,2 34,9± 6,0 
20c 7,2±

0,
0,7    75± 2  43± 5 44± 1 120± 6  3,3± 0,3 5,4± 1,9  < 7 

( * ) le résultat indiqué en gras est la teneur réelle en 235U. Elle est déterminée à partir de la mesure de 
l’U238 par spectrométrie alpha, en tenant compte du rapport des masses 238U/235U mesuré. 

 
Dans le cas de la famille de l’uranium-238, la situation est comparable à celle observée dans les 
environs de la confluence du chenal avec l’Ellez. Comme ailleurs, il existe un excès manifeste en 
210Pb. Pour illustration, à l’exutoire du chenal on mesure au moins 300 Bq/kg sec de 210Pb pour 
71±19 Bq/kg sec d’uranium-238(*). Soulignons au passage que le 210Pb peut atteindre des 
niveaux particulièrement élevés comme c’est le cas à la station 26E avec un peu plus de 
2000 Bq/kg sec. Au sein de cette même famille, d’autres déséquilibres peuvent exister. 
Considérant l’échantillon de sols prélevé à la station 23A et pour lequel il existe également des 
mesures par spectrométrie alpha, on constate que le 226Ra avec une teneur minimale de 
101±13 Bq/kg sec, comme le 230Th avec 58±3 Bq/kg sec(*), sont également en excès 
comparativement à la tête de famille l’238U et ses 44±3 Bq/kg sec(*). 
 
 
 

 

 
Considérant la famille de l’uranium-235, rien ne permet d’étayer l’hypothèse 
que la proportion d’235U par rapport à celle de l’238U (rapport 238U/235U) est 
anormale, c’est-à-dire qu’elle est différente de celle rencontrée habituellement 
dans la nature. Si on s’intéresse à la mesure du rapport 238U/235U effectuée 
par spectrométrie de masse dans les sols de la station 23A, où il existe un 
déséquilibre au sein de la famille de l’uranium-235, le résultat est, aux 
incertitudes près, identique à celui obtenu avec l’échantillon de référence, un 
sol non perturbé.  
En revanche, il existe dans la plupart des échantillons étudiés un excès 
manifeste en 227Th et descendants. Ainsi on mesure jusqu’à 
223±11 Bq/kg sec en 227Th dans les berges superficielles de la station 26E 
pour une teneur en uranium-235 qui n’excéde pas 22 Bq/kg sec. A cet 

endroit, c’est donc plus d’un facteur 10 qui sépare la teneur en 227Th de celle de son ascendant 
l’235U. Ailleurs, le long du chenal, la situation est détaillée sur la figure ci-contre qui fait état des 
déséquilibres, toujours par rapport à la plus forte teneur en uranium-235 envisageable dans les 
conditions d’analyses ; l’235U ne pouvant être mesuré directement avec précision. Dans 60% des 
cas le rapport 227Th/235U max est strictement supérieur à 1 (valeur attendue). Avec des valeurs 
globalement comprises entre 4 et 10, la situation contraste avec celle observée en aval dans l’Ellez 
où le rapport 227Th/235U max n’excède pas 3. C’est donc dans le chenal que le phénomène est le 
plus criant à la date d’aujourd’hui. 

  238U 234U 238U / 234U 

23C1 Berge, confluence avec l’Ellez 71± 19 73± 20 0,97± 0,37 

23A lit du chenal, à 5m du 23C1 45± 3 46± 4 0,98± 0,11 

(*) mesure par spectrométrie 
alpha. 

(*) mesure par spectrométrie 
alpha. 

Tableau 13 : résultats des mesures d’uraniums 
par spectrométrie alpha sur les échantillons de 
berges-sols prélevés en deux endroits le long 

de l’ancien chenal de rejets. 
Les résultats sont exprimés en Bq/kg sec. 
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Figure 20 : rapport  
227Th/235U max déterminé à 
partir des résultats des analyses 
par spectrométrie gamma sur les 
échantillons de sédiments-berges 
de la station 21. source [ACRO]. 
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Autre fait marquant, les résultats obtenus à la station 26E invitent à considérer que le 227Th peut 
être présent dans les sols à des niveaux voisins de ceux de l’uranium-238. Une telle situation n’a 
jamais été observée jusqu’à maintenant dans le cadre de cette étude, ni mentionné dans le cadre 
des études radioécologiques menées ailleurs, particulièrement autour des installations 
électronucléaires françaises ; de telles concentrations en 227Th ne peuvent passer inaperçues dans 
les plans de surveillance. 
 
Par ailleurs, il existerait une relation entre le 227Th et le 210Pb : plus la concentration en 210Pb est 
élevée, plus celle du 227Th l’est également (voir figure ci-dessous). Tout comme il semble exister 
une relation avec le 137Cs (voir figure ci-dessous). 
 
Dernier constat majeur, il n’y a pas d’excès manifeste en protactinium-231, un radioélément 
intermédiaire de longue période physique. Pour illustration, l’analyse par spectrométrie gamma des 
sols de la station 23C-1 révèle une teneur en 231Pa inférieure à 16 Bq/kg sec (limite de détection) 
alors que celle du 227Th est d’environ 44 Bq/kg sec. Au sein de la filiation de l’uranium-235, il est 
donc possible d’affirmer que le phénomène concerne finalement l’actinium-227 et ses descendants 
(227Th, 223Ra, 219Rn, etc.). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

7.5 Les sols et « assimilés sols » 

Fin octobre 2006, les sites étudiés étaient au nombre de quatre : [station 22 à ≅ 300m à l’est de la 
cheminée du site nucléaire], [station 24 à ≅ 750m au nord-est de la cheminée du site nucléaire], 
[station 25 à ≅ 300m au nord de la cheminée, à proximité de l’entrée principale] et [station 27 à 
≅ 4km à l’est de la cheminée, vers Plouénez].  

 
Du 137Cs est systématiquement détecté. Dans le pré situé à une trentaine de mètres de l’Ellez 
(station n°22) les niveaux sont forts avec 44 Bq/kg sec. On détecte également des traces de 60Co 
et d’241Am. Cette situation contraste peu avec celle observée à la station 21d (à proximité du lit de 
l’Ellez). Elle invite à conclure que la radioactivité artificielle mesurée est liée aux dépôts des crues 
successives de l’Ellez (donc aux anciens rejets d’effluents liquides de l’installation) et non à ceux 
de rejets gazeux.  
 
Ailleurs, les niveaux de 137Cs varient entre 3 et 20 Bq/kg sec et aucun autre radionucléide 
artificiel émetteur gamma n’est mis en évidence.  
 

7.5.1.1 Radioactivité naturelle pour les sols 

La famille du thorium-232, avec des teneurs comprises entre 30 et 45 Bq/kg sec selon les endroits, 
semble être en équilibre séculaire. Pour la famille de l’238U, il existe un excès manifeste en 210Pb. 
Abstraction faite, on peut retenir une teneur de l’ordre d’une cinquantaine de becquerels par 
kilogramme de matière sèche pour les ascendants, quelque soit le lieu.  
 

Figure 21 : teneur (Bq/kg sec) en 137Cs en fonction de celle en 
227Th pour les échantillons de sols-berges collectés dans 
l’ancien chenal de rejets et à proximité. Les points indiqués en 
rouge font référence aux prélèvements effectués au voisinage 
de la STE (±40m) ; les autres au voisinage de la confluence 
avec l’Ellez. Sources [ACRO] et [LSCE]. 
 

Figure 22 : teneur (Bq/kg sec) en 210Pb en fonction de 
celle en 227Th pour les échantillons de sols-berges 
collectés dans l’ancien chenal et à proximité. Sources 
[ACRO] et [LSCE]. 

1

10

100

1000

10000

1 10 100 1000

210Pb

227Th
1

10

100

1000

10000

1 10 100 1000

137Cs

227Th

23C-1 23C-2 26B 

20b 23B 

26E 

20A 

26C 
23A 

20C 26A 26D

Les résultats des analyses sont 
rapportés dans les annexes, au : 
-chapitre 11.2.1.9 pour la 
spectrométrie gamma 
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Enfin, aucune situation anormale n’est observée pour la famille de l’uranium-235. Lorsque des 
résultats sont disponibles pour le 227Th, ils sont, aux incertitudes près, comparables à ceux de la 
tête de famille, l’235U. 
 

7.5.1.2 Radioactivité naturelle pour l’horizon superficiel du chemin à Plouénez 

Le principal constat est l’existence, à la station 27, d’une forte teneur en uranium accompagnée 
d’un déséquilibre très marqué au sein même des familles de l’238U et de l’235U.  
 
Dans le premier cas, l’uranium-238 avec 210 Bq/kg sec est très excédentaire par rapport à son 
descendant le radium-226 dont la teneur, voisine de la cinquantaine de becquerels par kilogramme 
de matière sèche, est comparable à celle observée généralement dans les sols. Et ce déséquilibre 
est encore accentué avec le plomb-210 dont la teneur (environ 500 Bq/kg sec) ne peut que 
refléter une exhalation très importante de radon en provenance du sous-sol. 
 
Dans le cas de la famille de l’uranium-235, comme dans les sédiments et berges prélevés le long 
de l’Ellez en aval du SMA, il y a un excès manifeste en 227Th (et descendants) par rapport à la tête 
de famille. Avec une teneur voisine de 54 Bq/kg sec pour le 227Th contre 13,7 (au plus) pour l’235U,   
le rapport 227Th/235U max est supérieur à 3,9. 
 
 

A l’heure où nous achevons la rédaction de ce rapport (juin 2007), soulignons que ce 
résultat n’est plus isolé. D’abord, le long de ce même chemin l’anomalie s’observe à 
plusieurs endroits y compris dans les talus. Puis, elle se retrouve également dans 
différentes zones humides des Monts d’Arrée qui ont en commun d’être alimentées par 
une résurgence ou une source, mais sans relation avec les eaux de l’Ellez. 

 
 

7.6 Les eaux 

Pour les eaux superficielles, les sites étudiés sont au nombre de deux : dans l’Ellez à la fois en 
amont et en aval du SMA, soit respectivement dans le réservoir Saint-Michel et à la confluence 
avec l’ancien chenal de rejets des effluents radioactifs. 
 
Bien que les eaux de l’Ellez ne soient pas directement utilisées pour la consommation humaine, 
nous avons vérifié sa conformité par rapport aux critères radiologiques retenus pour l’eau 
distribuée au robinet. Résumés dans le tableau ci-dessous, les contrôles effectués attestent de 
l’absence de dépassement des seuils.  
 
 
 
 

Pour les eaux souterraines prélevées à l’aplomb du bloc réacteur, le contrôle effectué par 
spectrométrie gamma n’a pas permis de mettre en evidence de radionucléides à des niveaux 
significatifs hormis dans le cas du radon (222Rn). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Critère Tritium Alpha global Bêta global 

Mesure (Bq/L) < 7 < 0,02 0,11±0,05 
Référence (arrêté du 12/05/04) 100 0,1 1 

Les résultats des analyses sont 
rapportés dans les annexes, au : 
-chapitre 11.3.1  
 
 
 
 

Tableau 14 : résultats des contrôles 
radiologiques effectués sur les eaux de 
l’Ellez prélevées le 20 octobre 2005, en 

accord avec les paramètres fixés par 
l’arrêté du 12 mai 2005. 
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8 Enseignements 

 
Fin 2006, plus d’une année s’est écoulée depuis le démarrage de cette étude, laquelle devait durer 
seulement quelques mois pour renseigner sur l’origine exacte du phénomène observé par le passé. 
Nous étions d’autant plus convaincus d’obtenir rapidement une conclusion irréfutable qu’existaient 
des moyens matériels et humains dimensionnés, une synergie, une complémentarité des cultures 
d’études et enfin une volonté affichée de tous les acteurs. En conséquence, nous avions prévu de 
communiquer définitivement le 28 novembre 2006 lors d’une réunion de l’Observatoire du 
démantèlement du SMA. 
 
Mais il arrive parfois qu’une dimension imprévue s'impose, obligeant à douter de toute 
conclusion évidente le temps de consolider les acquis. 
 
Dès le commencement, nous savions que ce travail aurait un caractère original participant à la 
construction de connaissances nouvelles, car il n’existe aucune publication scientifique, ni même 
de résultats de surveillance ou de contrôle, qui font état d’observations similaires dans 
l’environnement et/ou fournissent des informations de compréhension quant au(x) processus 
artificiel(s) ou naturel(s) pouvant expliquer une telle manifestation radiologique en regard du 
contexte industriel et géochimique rencontré dans les Monts d’Arrée.  
Il existe bien quelques publications traitant des processus naturels concernant les radionucléides 
étudiés mais uniquement pour le milieu marin comme celle de Nozaki. Y. et al (1990) qui 
s’intéresse aux sédiments déposés au fond de l’océan pacifique.  
Très intéressante, si l’on suspecte une origine artificielle, est la publication de Pasquier JL et al 
(2003) qui relate une contamination ayant eu des conséquences très localisées sur 
l’environnement et dont la manifestation était similaire à celle observée dans la région. Mais dans 
ce cas, il n’y avait aucune relation avec l’industrie nucléaire. Cette pollution était la conséquence 
d’un épisode de l’exode des scientifiques Français à l’aube de la dernière guerre mondiale, 
emportant avec eux un sel radioactif obtenu par raffinage du minerai d’uranium. 
Quant aux contrôles radiologiques effectués dans les écosystèmes du territoire français, on 
soulignera que le peu (voire l’absence) de données en rapport avec le phénomène observé n’est 
pas surprenant. Appartenant à la famille naturelle de l’uranium-235 dont la teneur dans les sols est 
très faible, les radionucléides « incriminés » ne sont que très rarement détectésI hormis dans les 
écosystèmes perturbés par les activités minières d’extraction de l’uranium.  
 
 
Par « phénomène » nous entendons la présence, à certains endroits du bassin versant 
du réservoir Saint-Herbot, d’actinium-227, non supporté par ses ascendants de longue 
période physique que sont l’235U (et le 231Pa) et qui : 

- associé aux particules de sols-berges ou de sédiments entraîne un déséquilibre majeur 
dans la famille de l’uranium-235 caractérisé par un rapport 227Ac/235U pouvant au moins 
être de 10, conduisant dans ce cas précis à observer des niveaux pour l’227Ac, comme 
pour chacun de ses fils, voisins de ceux de l’uranium-238. On citera pour illustration, les 
sols-berges de la station 26E qui contiennent 223±11 Bq/kg sec d’227Ac(227Th) pour 
272±15 Bq/kg sec d’238U(234Th).  

- donne naissance à un flux de 223Ra en direction de la colonne d’eau des écosystèmes 
aquatiques qui se caractérise chez les mousses aquatiques du genre Fontinalis par un 
rapport 223Ra/227Th compris entre 2 et 8 et des niveaux qui peuvent atteindre un sixième 
de ceux du 226Ra, un radionucléide prépondérant. On citera pour illustration les résultats 
obtenus à la station 14 consécutifs au prélèvement du 25 novembre 2005 et qui sont de 
136±45 Bq/kg sec en 223Ra, de 25±14 Bq/kg sec en 227Th et, au plus, de 
1571±198 Bq/kg sec en 226Ra. 

 
Les premières investigations auront été consacrées à préciser les niveaux de la radioactivité le long 
de l’Ellez depuis sa source jusqu’au réservoir Saint-Herbot, situé à une dizaine de kilomètres en 
aval. De cette manière, il a été possible d’obtenir une vue d’ensemble. Par la suite, nous avons 
recherché à préciser la situation au voisinage du site nucléaire des Monts d’Arrée (SMA), 
notamment à proximité de l’émissaire de rejets des eaux pluviales et de celui, désaffecté, des 
effluents radioactifs liquides. A cet endroit, plusieurs sondages ont été réalisés le long de l’ancien 
chenal, sorte de fossé qui assurait la jonction entre la station de traitement des effluents (STE) et 
l’Ellez. Depuis le 30 octobre 2006 nous explorons le milieu purement terrestre du bassin versant de 
Saint-Herbot, au nord de la ligne d’écoulement de l’Ellez, dans le but de vérifier la pertinence d’une 
hypothèse naturelle.  

                                                      
I
 Par spectrométrie gamma, technique d’analyse usuelle. 
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Deux supports d’étude ont été privilégiés au cours de cette première séquence, entre octobre 
2005 et octobre 2006 : les sédiments, déposés dans le lit des cours d’eau et au fond des lacs ; les 
mousses aquatiques du genre Fontinalis, endogènes et exogènes après immersion durant un 
certain laps de temps dans l’Ellez à différents endroits. Au voisinage du site nucléaire, l’absence de 
végétaux aquatiques et de sédiments fins, le contexte physique du chenal, et l’intérêt de cerner les 
apports par suite d’érosion des sols, nous ont amenés à nous concentrer sur les berges-sols. 
Les figures au chapître 6.3 localisent les stations de prélèvements étudiées. 
 
Au total, près d’une centaine d’échantillons ont été mesurés à ce jour (28/11/2006) par 
spectrométrie gamma, une méthode d’analyse multi-élémentaire rendant compte des 
radionucléides émetteurs gamma comme le 137Cs. Selon l’évolution du questionnement, des 
analyses spécifiques ont été entreprises comme la détermination du rapport 238U/235U par 
spectrométrie de masse ou le dosage des isotopes du plutonium, de l’uranium et du thorium. Ces 
analyses avaient pour but d’apprécier les contributions des activités nucléaires du SMA ainsi que 
les teneurs et déséquilibres des radionucléides caractéristiques des principales familles 
naturelles (238U ; 232Th). 
 
Croisées, ces données permettent de formuler plusieurs constats.  
 
D’abord, le long de l’Ellez, la situation radiologique est différente entre l’amont et l’aval du barrage 
de Nestavel. En aval, les teneurs sont plus fortes et il existe des disparités qualitatives ou des 
déséquilibres. 
 
Dans le réservoir Saint-Michel, les sédiments n’affichent aucune particularité radiologique. Les 
résultats des analyses sont comparables avec ceux obtenus ailleurs, hors des Monts d’Arrée.  
Concernant la radioactivité dite « naturelle », la teneur en 238U varie entre 30 et 40 Bq/kg sec 
selon les endroits. Il n’existe pas de déséquilibres évidents pour chacune des familles naturelles 
hormis dans les sédiments superficiels de l’embouchure de l’Ellez. Dans cette pellicule 
sédimentaire, on observe, pour la famille de l’238U, un excès en 226Ra et principalement en 210Pb. 
Pour autant, cette situation n’est pas anormale : de tels excès sont constatés régulièrement 
ailleurs que dans les Monts d’Arrée.   
 
S’intéressant aux radionucléides artificiels, il est possible d’avancer que le lac n’a pas été perturbé 
par les rejets de la troisième boucle de refroidissement du réacteur, tout du moins il n’en n’a pas 
conservé les stigmates pour les radionucléides étudiés. Du 137Cs est certes détecté à des 
concentrations un peu élevées (jusqu’à 32 Bq/kg sec dans les sédiments superficiels) mais ce 
constat est également valable à des endroits non perturbés comme dans les tourbières de 
l’embouchure de l’Ellez située à 4km à l’ouest du site. Pour expliquer ces fortes valeurs, il faut 
conserver à l’esprit, outre le contexte géologique particulier (tourbières du Yeun Ellez), que cette 
région est l’une des plus « arrosées » de France. Aussi, les dépôts consécutifs aux essais 
nucléaires atmosphériques et, dans une moindre mesure à l’accident de Tchernobyl, sources de 
137Cs, ont pu être plus importants que dans d’autres endroits.  
 
Ailleurs dans le Roudoudour et le Roudouhir, comme dans l’Elorn, soit à distance du SMA, les 
quelques données disponibles ne contrastent pas avec celles obtenues pour le réservoir Saint-
Michel. Il est intéressant de souligner que les mousses aquatiques témoignent là encore de la 
présence significative de 137Cs dans les eaux, ce qui n’est pas le cas sur le bassin Seine-
Normandie. L’existence de niveaux de 137Cs un peu élevés, indépendamment de toutes 
contributions de la centrale, est donc un trait caractéristique de la région des Monts d’Arrée. 
 
En aval du barrage de Nestavel, la situation radiologique diffère. D’abord, la teneur en uranium est 
plus importante dans les sédiments comme dans les berges. Pour l’uranium-238, elle va être en 
moyenne de 100 Bq/kg sec dans les sédiments de Saint-Herbot et atteindre 250 Bq/kg sec à 
proximité des émissaires du SMA. Pour autant, le rapport 238U/235U est normal comme le 
confirment les mesures par spectrométrie de masse ou gamma (lorsqu’il a été possible de doser 
précisément l’235U). L’uranium mesuré présente donc une qualité « naturelle » ; il ne témoigne pas 
des déséquilibres attendus lorsqu’il existe un transfert significatif d’uranium lié au combustible 
nucléaire. Mais concernant les descendants de chacune de ces deux familles, les déséquilibres sont 
multiples et manifestes. Dans les strates sédimentaires de St-Herbot, on mesure ainsi pour la 
famille de l’uranium-238 les niveaux suivants (dans la strate 30-32 cm de la carotte BRE-C3) : 
 
238U 234U 230Th 226Ra 210Pb 

88,1±3,6 92±3 50,8±3,5 121±10 252±9 
Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec 
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De tels résultats témoignent, outre d’un excès en radium-226 et plomb-210 caractéristique de la 
région étudiée, d’un excès plus particulier en uranium. Mais incontestablement c’est le déséquilibre 
très net au sein de la famille de l’uranium-235 qui confère un caractère exceptionnel à la situation 
radiologique rencontrée. Généralement voisin de 1 comme c’est le cas dans le réservoir Saint-
Michel, cette fois le rapport des activités 227Ac/235U est toujours supérieur à 1 (à quelques 
exceptions près) et peut même dépasser 10 ! 
 

 235U 227Th(=227Ac) 227Ac/235U 238U/235U (*) 

St-Herbot, strate 30-
32cm carotte BRE-C3 

6,3 10,8 1,7 139,9 

Exutoire chenal  
station 23A 

2,0 12,9 6,4 137,4 

Chenal à proximité STE 
station 26E  

< 22 223 > 10 Non mesuré à ce jour 

unité Bq/kg sec Bq/kg sec  Référence : 136 à 142 

 ( * ) il s’agit du rapport des masses obtenu par spectrométrie de masse. 

 
On est donc en présence d’un « enrichissement » en descendants de la famille de l’uranium-235 
dans les sédiments, comme dans les berges. Dès lors, on observe des teneurs très significatives en 
227Ac, susceptibles d’être équivalentes à celles de l’uranium-238, un radioélément prépondérant. 
 
Dans l’Ellez, ces radionucléides ne sont pas seulement transportés avec les particules, ils sont 
également présents dans la colonne d’eau comme en témoigne l’analyse des mousses aquatiques. 
En aval du barrage de Nestavel, ces végétaux aquatiques sont « marqués » par le 223Ra à des 
niveaux supérieurs à ceux de l’227Ac (227Th), le « père ». Pour autant, les concentrations résiduelles 
n’entraînent pas un dépassement des critères de potabilité si on se réfère au contrôle effectué sur 
un échantillon d’eau de l’Ellez prélevé en octobre 2005 (voir tableau suivant).  
 

Critère Tritium Alpha global Bêta global 

Mesure (Bq/L) < 7 < 0,02 0,11±0,05 
Référence (arrêté du 12/05/04) 100 0,1 1 

 
Fait troublant durant cette première séquence de travail, le déséquilibre le plus criant est observé 
dans l’ancien chenal de rejet des effluents radioactifs, à une dizaine de mètres en aval de la 
station de traitement des effluents (STE). En amont, notamment à proximité du rejet des eaux 
pluviales du SMA, il n’en n’est rien. Dans le chenal, il existerait une relation entre les niveaux de 
227Ac et ceux du 137Cs rejetés par l’installation par le passé : plus il y a d’227Ac, plus il y a de 137Cs 
et par extension de radioactivité artificielle (mais l’inverse n’est pas vrai comme en atteste la 
station 26A). Tout comme il existerait une relation (pour le moins surprenante) avec le plomb-210, 
un radionucléide « naturel » provenant de la désintégration du radon exhalé des sols. 
 
 

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

 60Co 108mAg 137Cs  234Th 226Ra 210Pb  235U 227Th 219Rn 

      minimal   maximal*   

23C-1 207± 24 1,5± 0,4 543± 64  92± 16 87± 11 361± 45  9,0± 1,6 44± 13 49± 11 
23A 9,9± 1,2  -   33,7± 4,0  58± 11 101± 13 154± 20  2,0± 0,3 12,9± 4,0 13,0± 4,0 

26A 13,9± 2,0  -   88± 11  43± 20 31,4± 4,7 138± 24  4,5± 1,1  < 7  < 16 
26E 2028± 19 39± 3 3735± 13  272± 15 78± 3 2114± 27  22± 2 223± 11 224± 30 

( * ) le résultat indiqué en gras est la teneur réelle en 235U. Elle est déterminée à partir de la mesure de 
l’238U par spectrométrie alpha, en tenant compte du rapport des masses 238U/235U mesuré. 

 
Parmi les autres constats saillants et d’intérêt pour expliciter l’origine du phénomène, on 
soulignera le résultat de l’étude des rapports des isotopes du plutonium et des teneurs en 
américium-241 dans le chenal. Celui-ci a révélé l’existence de transferts de transuraniens, donc 
d’éléments lourds appartenant (normalement) au combustible nucléaire. Si un tel constat est 
surprenant car il est contradictoire avec les observations faites autour des réacteurs 
électronucléaires français en cours d’exploitation, conservons à l’esprit le caractère expérimental 
du réacteur de Brennilis et son époque d’exploitation : aux débuts de l’ère industrielle nucléaire, 
soit à un moment où le savoir-faire se crée.  
 

 239+240Pu 238Pu  241Am 

             
238Pu / 

239+240Pu        
241Am / 

239+240Pu 

23C1 1,2± 0,2 0,25 ± 0,10 0,21± 0,09   <1   -   

23A 0,068± 0,006    -   0,15± 0,04  0,057±0,010 0,85± 0,15 

26E  -     -    -   13±2  -  

 

Tableau  : extrait des résultats 
des mesures par spectrométrie 
gamma sur les échantillons de 
berges-sols prélevés en 
différents endroits le long de 
l’ancien chenal de rejets des 
effluents radioactifs.  
Les résultats sont exprimés en 
Bq/kg sec. sources [ACRO] et 
[LSCE] 

Tableau  : Teneurs (Bq/kg sec) des isotopes du 
plutonium et de l’241Am (et leurs rapports 
associés) mesurés dans les berges-sols prélevés 
en trois endroits le long de l’ancien chenal de 
rejets des effluents radioactifs liquides. 
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S’intéressant aux dépôts des radionucléides dans le réservoir Saint-Herbot, on constate l’existence 
de cet excès en 227Ac quelque soit la profondeur étudiée. Bien qu’il soit difficile de dater les 
différentes strates étudiées en raison de l’existence de nombreuses interférences pour l’indicateur 
de l’échelle de temps employé (le 210Pb), il est possible d’avancer que ce phénomène n’est pas 
récent. Il existerait depuis au moins 10 ans, peut-être vingt. Et on n’observe pas de variation 
significative dans le temps. Les opérations de démantèlement entreprises depuis quelques années 
ne sont donc pas à l’origine du phénomène. 
 
Dans ces mêmes dépôts, on détecte systématiquement du 137Cs dont les teneurs, comprises entre 
29 et 93 Bq/kg sec, croissent avec la profondeur. Dans les sédiments les plus anciens (les plus 
profonds), la présence de 60Co indique que les activités passées du SMA ont contribué 
significativement aux niveaux de la radioactivité artificielle mesurée. 
Pour les transuraniens classiques que sont les isotopes du plutonium et l’américium-241, ils sont 
présents à l’état de traces, voisines d’1 Bq/kg sec au plus. De tels niveaux, ne contrastent pas 
significativement avec ceux enregistrés à plus grande distance dans des endroits seulement 
perturbés par les retombées des essais nucléaires atmosphériques. 
 
D’après les faits rapportés ci-avant, on pourrait croire à une origine artificielle : aux 
activités nucléaires passées du SMA. Mais il y a un constat obtenu à l’issue de cette 
première séquence de travail qui force à douter et à faire preuve à ce jour de la plus 
grande prudence quant à toute interprétation qui paraîtrait trop évidente. 
 
Souhaitant mieux connaître les niveaux de la radioactivité des zones sourceuses du bassin versant 
de Saint-Herbot, de nouveaux prélèvements ont été réalisés courant novembre 2006. Et au détour 
d’un chemin rural, à 4km du SMA, vers le village de Plouénez, soit dans un endroit normalement 
non perturbé (directement) par les activités passées de la centrale, le phénomène a été observé 
dans le sol superficiel consitutif du chemin. Les résultats suivants témoignent : 
 
Famille de l’uranium-238  Famille de l’uranium-235   

238U (234Th) 226Ra min 210Pb  235U 231Pa 227Th (=227Ac)  137Cs 

210±9 46±2 497±13  < 14 < 14 54±4  3,1±0,6 
Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec  Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec  Bq/kg sec 

 
Au sein de la famille de l’uranium-235, l’excès en 227Ac (non supporté) est manifeste. Et cette fois, 
il n’y a aucune radioactivité artificielle hormis un peu de 137Cs comme il est possible de le constater 
ailleurs sur le territoire français. 
 
Depuis, d’autres investigations ont montré que ce cas de figure n’était pas unique.   
 
De telles observations « relancent » d’abord l’hypothèse d’une origine naturelle, comme des 
infiltrations d’eaux souterraines qui auraient la particularité d’être « riches » en actinium-227 et se 
rencontreraient à plusieurs endroits du bassin versant de Saint-Herbot, à commencer sur l’emprise 
du SMA. Puis, elles invitent à s’interroger sur une possible contribution anthropique d’une autre 
nature que celle liée aux activités passées de la centrale nucléaire et sur l’existence probable de 
mécanismes complexes de transfert dans l’environnement. 
 

 
En conséquence, il a été décidé de suspendre momentanément toute interprétation, le 
temps de consolider, et d’apprécier à leur juste mesure, ces nouvelles observations qui 
constituent un rebondissement majeur dans cette étude. C’est pourquoi ce rapport 
conclut une séquence de travail (d’octobre 2005 à octobre 2006) et non l’étude, ne 
pouvant à ce stade répondre avec certitude à la question posée. 
 
Tirant les enseignements de cette première séquence, de nouveaux aspects vont être 
traités en 2007 comme les pratiques locales, les dépôts atmosphériques sous les vents 
de la centrale, les remblais utilisés, les zones humides et sourceuses, etc. Ces données 
sont jugées indispensables pour conclure définitivement. 
 

 
Il n’en reste pas moins, quelque soit l’origine du phénomène des Monts d’Arrée : 

- que celui-ci prend au moins naissance dans l’emprise du SMA ; 
- que les stratégies de mesure de la radioactivité de l’environnement faites à l’échelle du 

territoire français (et des évaluations sanitaires qui en découlent) ne peuvent faire 
l’économie des enseignements de cette étude et qu’elles devraient évoluer en 
conséquence, ne serait-ce que pour fournir des références.  
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10 Glossaire 

 
 
 
Actinide : élément chimique radioactif naturel ou artificiel, de numéro atomique compris entre 89 
(actinium) et 103 (lawrentium) de la classification de Mendeleiev. 
Activité : nombre de désintégrations par unité de temps qui, à un instant donné, se produit dans une 
source radioactive donnée. 
Activité massique : activité rapportée à la masse (s’exprime par exemple en Bq/g). 
Alpha : les particules composant le rayonnement alpha sont des noyaux d’hélium 4 (2 neutrons + 2 
protons), fortement ionisants mais très peu pénétrants. 
Becquerel : unité légale de mesure internationale utilisée en radioactivité. Le becquerel (Bq) est égal à 
une désintégration par seconde (1 curie = 37 milliards de Bq). On emploie également des multiples : le 
MBq (Méga ou million de becquerels), le GBq (Giga ou milliard de becquerels) ou le TBq (Téra ou mille 
milliards de becquerels). 
Bêta : les particules composant le rayonnement bêta sont des électrons de charge négative ou 
positive. 
Catégories de colis A, B, C : ancienne dénomination respectivement des catégories de déchets FA-MA 
à vie courte (admissibles dans un centre de stockage de surface), MA à vie longue et HA. FA : faible 
activité, MA : moyenne activité, HA : haute activité. 
Centre de l’Aube : centre de stockage situé dans l’Aube, ouvert en 1992 et recevant des colis agréés 
de  déchets radioactifs de « Faible Activité » et « Moyenne Activité » à vie courte. 
Colis de déchets radioactifs : conteneur non récupérable rempli de déchets radioactifs conditionnés. 
Combustible nucléaire : mélange de matière fissile (entre 4 et 5%) et fertile utilisé dans un réacteur 
pour y développer une réaction nucléaire en chaîne. 
Combustible UOX : combustible nucléaire à base d’oxyde d’uranium. 
Combustible irradié (appelé également combustible usé) : combustible sorti du réacteur après 
combustion. 
Déchets activés : déchets comportant essentiellement des produits d’activation. 
Déchets radifères : déchets contenant du radium. 
Déchets tritiés : déchets contenant du tritium, isotope radioactif de l’hydrogène. 
Déclassement : ensemble des opérations administratives et réglementaires destinées soit à classer 
une installation nucléaire dans une catégorie inférieure, soit à en supprimer le classement initial. 
Décroissance radioactive: diminution d’activité nucléaire d’une substance radioactive par 
désintégrations spontanées. Voir également « période ». 
Démantèlement : ensemble des opérations d’enlèvement des éléments constitutifs d’une installation 
nucléaire déclassée (structures et composants divers). Ces opérations conduisent une installation 
nucléaire à un niveau de déclassement choisi. 
Grappe de combustibles : Assemblage solidaire de « crayons », chacun étant formée d’une gaine à 
l’intérieur de laquelle se trouve du combustible nucléaire du genre UOX.  
Enrichissement : processus par lequel est accrue le teneur d’un élément chimique en un de ses 
isotopes. Ce processus conduit à la séparation du produit en deux parties dites respectivement enrichie 
et appauvrie en l’isotope recherché. Exemple : enrichissement de l’uranium en isotope 235. Ce terme 
est parfois utilisé de façon impropre, pour désigner la teneur en isotope fissile dans le cas de l’uranium. 
Entreposage : « s’entend de la détention de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une 
installation qui en assure le confinement, dans l’intention de les récupérer » ; s’oppose au stockage qui 
a un caractère définitif. 
Fertile : un nucléide est dit fertile, s’il peut se transformer en nucléide fissile par capture d’un 
neutron. Exemple : l’uranium 238, qui se transforme en plutonium 239, est un nucléide fertile. 
Fissile : un nucléide est dit fissile si son noyau est susceptible de subir une fission sous l’effet 
de neutrons de toutes énergies. Exemple : l’uranium 235. 
Fission nucléaire : éclatement d’un noyau lourd en deux parties, accompagné d’émission de 
neutrons, de rayonnements et d’un important dégagement de chaleur. 
Gamma : rayonnement électromagnétique, très pénétrant mais peu ionisant, émis par la 
désintégration d’éléments radioactifs. 
Haute activité et à vie longue : qualifie les déchets de moyenne activité à vie longue et/ou de 
haute activité, c’est-à-dire les déchets qui relèvent de la loi du 30 décembre 1991. 
Installation nucléaire de base : installation dont l’objet et le périmètre sont définis et qui contient 
des substances radioactives dont la quantité ou l’activité sont supérieures à des seuils fixés par décret. 
Limite d’acceptation : activité massique à ne pas dépasser par radioélément pour être reçu dans un 
centre de stockage comme le Centre de l’Aube. 
Matières nucléaires : désignent des composés radioactifs qui peuvent être valorisés soit 
immédiatement, soit ultérieurement en raison de leur potentiel énergétique ; ce sont par exemple 
l’uranium et le plutonium qui renferment des isotopes fissiles. 
Niveaux de démantèlement : niveaux proposés par l’AIEA en 1980 dans le recueil n° 52 des 
procédures et informations générales. Ces niveaux en fonction de l’état de l’installation et du mode de 
surveillance sont indiqués dans le tableau ci-après. Le choix de l’un de ces niveaux est fait par 
l’exploitant au cas par cas pour chaque stade de démantèlement d’une installation à partir d’études 
comparant notamment les avantages et les inconvénients d’un démantèlement immédiat ou différé. 
L’objectif final est bien entendu que toutes les installations arrivent au niveau 3 à terme. 
Nucléide : noyau atomique caractérisé par le nombre de protons et le nombre de neutrons qu’il 
renferme. 
 

SIGLES ORGANISMES 
 

ACRO : Association pour le 
Contrôle de la Radioactivité 
dans l’Ouest. 
AIEA : Agence Internationale 
de l’Énergie Atomique 
(International Atomic Energy 
Agency). Organisation 
intergouvernementale créée en 
1957, qui fait partie de 
l’organisation des Nations 
Unies. Son rôle est de favoriser 
et d’encourager l’utilisation 
pacifique de l’énergie atomique 
dans le monde entier. 
ANDRA : Agence Nationale 
pour la gestion des Déchets 
Radioactifs, établissement 
public à caractère industriel et 
commercial chargé de la 
gestion des déchets 
radioactifs. Ses missions sont 
fixées par la loi du 30 
décembre 1991. 
CEA : Commissariat à l’Énergie 
Atomique. Placé sous l’autorité 
du Premier Ministre, il est 
chargé de promouvoir 
l’utilisation de l’énergie 
nucléaire dans les sciences, 
dans l’industrie et pour la 
défense nationale. 
COGEMA : Compagnie 
Générale des Matières 
Nucléaires. Filiale du CEA, ses 
activités couvrent l’ensemble 
du cycle du combustible 
nucléaire (exploitation minière, 
conversion, enrichissement, 
fabrication, retraitement des 
combustibles irradiés). 
DRIRE : Directions Régionales 
de l’Industrie, de la Recherche 
et de l’Environnement. Les 
missions des DRIRE s’exercent, 
en particulier en matière de 
contrôles, dans différents 
domaines parmi lesquels 
figurent l’environnement, 
l’énergie et la sûreté nucléaire. 
DSNR : Division de la Sûreté 
Nucléaire et de la 
Radioprotection au sein de la 
DRIRE. La DSNR de Caen traite 
de toutes les installations 
nucléaires de l’ouest de la 
France. 
EDF : Électricité de France. 
Établissement public à 
caractère industriel et 
commercial produisant de 
l’électricité,  
LSCE : Laboratoire d’étude des 
Sciences du Climat et de 
l’Environnement. 
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Observatoire de l’ANDRA : entité de l’ANDRA en charge de la réalisation du rapport (annuel à ce 
jour) « État et localisation des déchets radioactifs en France ». 
Période radioactive : temps nécessaire pour que la quantité d’atomes d’un élément radioactif est 
diminuée de moitié. La période varie avec les caractéristiques de chaque radioélément : 110 minutes 
pour l’argon 41 ; 8 jours pour l’iode 131 et 4,5 milliards d’années pour l’uranium 238. Aucune action 
physique extérieure n’est capable de modifier la période d’un radioélément, sauf une transmutation 
(transformation d’un radioélément en un autre). En deux périodes la radioactivité tombe au 1/4 de son 
niveau initial. En 10 périodes elle tombe à 1/1000ème. En 20 périodes elle tombe à 1/1 000 000ème. 
Le terme « demi-vie » est parfois utilisé à la place de période mais n’est pas conseillé. 
Plutonium : élément de numéro atomique 94. Le plutonium 239, isotope fissile, émetteur alpha, est 
produit dans les réacteurs nucléaires à partir de l’uranium 238. Symbole Pu. 
Produits de fission : fragments de noyaux lourds produits par la fission nucléaire ou la désintégration 
radioactive ultérieure des éléments formés selon ce processus. 
Produits d’activation : radioéléments formés par irradiation des gaines de combustible, des embouts 
et autres matériaux de structure. 
Radioactif : doté de radioactivité, c’est-à-dire émettant spontanément des particules alpha, bêta ou 
un rayonnement gamma. On désigne plus généralement sous cette appellation l’émission de 
rayonnement accompagnant la fission ou la désintégration d’un élément instable. 
Radioélément : toute substance chimique radioactive. Seul un petit nombre de radioéléments existe 
naturellement : il s’agit de quelques éléments lourds (thorium, uranium, radium, etc.) et de quelques 
éléments légers (carbone 14, krypton 40, etc.). Les autres, dont le nombre dépasse 1500, sont créées 
artificiellement en laboratoire pour des applications médicales ou dans les réacteurs nucléaires sous 
forme de produits de fission. 
Radioprotection : protection de la santé de l’homme contre les effets des rayonnements ionisants. 
Rayonnement ionisant : processus de transmission d’énergie sous forme électromagnétique (photons 
gamma) ou corpusculaire (particules alpha, bêta, neutrons) capable de produire directement ou 
indirectement des ions en traversant la matière. Les rayonnements ionisants sont produits par des 
sources radioactives. En traversant les tissus vivants, les ions provoquent des phénomènes biologiques 
pouvant entraîner des lésions dans les cellules de l’organisme. 
Réacteur à eau pressurisée REP : désigne un réacteur à eau ordinaire dans lequel l’eau du circuit 
primaire est maintenue à haute pression afin d’éviter sa vaporisation. Le programme électronucléaire 
français repose essentiellement sur le développement de cette filière. 
Réacteur nucléaire : ensemble de dispositifs permettant d’amorcer et d’entretenir une réaction de 
fission en chaîne. Dans une centrale nucléaire, c’est lui qui fournit la chaleur permettant la production 
de vapeur. Différents types de réacteurs sont industriellement mis en service dans le monde 
industrialisé. Leur technologie varie en fonction de critères de choix portant essentiellement sur la 
nature du combustible, du modérateur et du fluide caloporteur. 
Reprise du conditionnement des déchets : programme qui concerne la reprise et le 
conditionnement des déchets anciens sur un site donné. 
Retraitement : traitement des combustibles usés pour en extraire d’une part les matières fissiles et 
fertiles potentiellement valorisables et d’autre part les produits de fission qui, en tant que déchets, sont 
conditionnés autant que faire ce peut. 
Source scellée : source constituée par des substances radioactives solidement incorporées dans des 
matières solides inactives ou scellées dans une enveloppe inactive présentant une résistance suffisante 
pour éviter, dans les conditions normales d’emploi, toute dispersion de substance radioactive. 
Sources non scellées : produits des flacons ou conteneurs ouvrables donc aisément dispersables 
(souvent liquides ou gazeux). 
Stockage des déchets radioactifs : opération de gestion de déchets radioactifs consistant, après 
conditionnement, à les déposer dans un espace spécialement aménagé susceptible, sans limitation de 
durée, d’en garantir la sûreté. 
Sûreté nucléaire : la sûreté est définie comme l’ensemble des dispositions techniques prises aux 
stades de la conception, de la construction puis de l’exploitation et enfin de la mise à l’arrêt définitif, 
pour assurer le fonctionnement normal des installations, prévenir les incidents 
et les accidents et en limiter les effets. 
Transuraniens : famille des éléments chimiques plus lourds que l’uranium (numéro atomique 92). Les 
principaux sont : neptunium (93), plutonium (94), américium (95), curium (96). Ils font également 
partie de la famille des actinides. Neptunium, américium et curium sont dits des « actinides mineurs » 
car en plus faible quantité que le plutonium dans les combustibles irradiés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
OPRI : Office de Protection 
contre les Rayonnements 
Ionisants. Créé en 1994, pour 
remplacer l’ancien SCPRI et 
dépendant des ministères en 
charge de la Santé et du 
Travail, il exerçait notamment, 
comme le SCPRI, une activité 
de contrôle des installations 
nucléaires (hors sûreté). En 
2002, l’OPRI est devenu 
l’IRSN. 
 
 

AUTRES SIGLES 
CNPE : centre nucléaire de 
production d’électricité. 
ICPE : installation classée 
pour la protection de 
l’environnement. 
INB : installation nucléaire de 
base. 
TFA : très faible activité. 
UOX : dénomination du 
combustible à base d’oxyde 
d’uranium 
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11 Annexes 



RAP070615(01)-BRE-v3   Origine des descendants de l’U235 dans les environs d’EL4 Page 46 sur 63 

Edité le 29/06/2007 15:53                                  rapport d’étude – travaux 2005/2006 ACRO & LSCE 

 

11.1 Matériel et méthodes 

Les méthodes citées ci-après ont été employées dans le respect des recommandations de la série 
de normes AFNOR NF M60-780 relatives aux techniques d’échantillonnage d’indicateurs du milieu 
dulcicole ainsi qu’à leur préparation et leur conservation. 

11.1.1 Méthodologie appliquée aux prélèvements 

D’une manière générale, chaque échantillon prélevé est conditionné dans un sachet en 
polyéthylène individuellement référencé, excepté pour certaines carottes sédimentaires qui sont 
conservées dans leur tube de prélèvement en polycarbonate.  
 
o Mousses aquatiques. Elles sont collectées manuellement de manière à couvrir l'intégralité 

de l'aire de répartition de l’espèce au lieu étudié ; seules les mousses immergées sont 
prélevées. 

o Sédiments déposés au fond des cours d’eau. Ils sont prélevés par raclage du fond du lit du 
cours d’eau sur une profondeur de l’ordre du centimètre.  

o Berge. Son prélèvement s’apparente à un carottage, soit verticalement (berge horizontale) 
soit horizontalement (berge verticale au dessus du niveau de l’eau). On considère 
généralement des tronçons de 20x20cm sur une épaisseur de 5 cm.  

o Sédiments lacustres. Le prélèvement est effectué au moyen de carottiers mécaniques, 
adaptés en fonction de la nature des sédiments rencontrés.  

- Dans le réservoir St-Herbot les sédiments sont récupérés à partir d’un canot 
pneumatique en utilisant un carottier UWITEC équipé de tubes en polycarbonate de 
60 cm de long et de 85 mm de diamètre interne. 

- Dans le réservoir St-Michel les sédiments sont extraits depuis les abords en 
employant des  tubes en polycarbonate de 100 mm de diamètre enfoncés à force. 

o Sol. En fonction de la nature de sol rencontrée, le prélèvement est effectué avec un 
carottier (profondeur jusqu’à 50cm) ou à la bèche (20x20cm ; épaisseur de 10 à 20cm). 

o Eau de lac ou de cours d’eau.  Elle est prélevée à une vingtaine de centimètres sous le film 
de surface à l’aide d’un flacon en polyéthylène d’une contenance de 10 à 20 L ; le flacon 
est introduit fermé. 

 

11.1.2 Méthodologie appliquée au traitement des échantillons 

11.1.2.1 Sédiments, sols, berges, etc. 

Après un tri initial de l’échantillon afin de le débarrasser des fractions indésirables (détritus, 
coquilles…), celui-ci est désseché en étuve ventilée (LSCE : 40°C pour les sédiments ; 105°C 
pour les sols ; ACRO : 60°C) jusqu’à l’obtention d’une masse constante. Il est ensuite réduit en 
poudre par broyage mécanique, puis tamisé (maille carrée de 2mm). Après homogénéisation, il 
est conditionné en géométrie pour comptage en spectrométrie gamma :  

- de type SG500 (volume utile de 500 ml) pour l’ACRO 
- de type boîte cylindrique en plastique (volume utile de 61 cm3) pour le LSCE. 

11.1.2.2 Mousses aquatiques 

Après rinçage à l’eau courante et égouttage, 250 g de matière fraîche sont conditionnées dans 
une géométrie pour comptage en spectrométrie gamma (SG500, volume utile de 500 ml). 
  

11.1.3 Analyse de la radioactivité gamma (ACRO) 

11.1.3.1 Chaîne de mesure  

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. 
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. 

11.1.3.2 Flaconnage  

Les analyses sont essentiellement réalisées avec des géométries de type SG500, flacon en 
polyéthylène translucide jaugé d’un volume utile de 500 ml.  
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11.1.3.3 Mesure et expression des résultats  

Les mesures sont réalisées avec des géométries identiques à celles des sources de référence et 
concernent les radionucléides (artificiels ou naturels) 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 ; dans tous les cas, il est fait au minimum de tous les 
radionucléides artificiels émetteurs gamma ayant été décelés. 
 
Seules les activités supérieures à la limite de détection de la chaîne d'analyse sont exprimées. 
Dans le cas contraire et pour les radionucléides mentionnés, la limite de détection -Ld- (ou plus 
petite activité décelable) précédée du signe " < " est rapportée. Lorsqu’il n’est pas possible de 
déterminer une activité massique (ou une limite de détection) de manière satisfaisante, les 
données chiffrées sont remplacées par « - ». 
 
L'activité de chaque radionucléide présent dans l'échantillon est exprimée en becquerel (Bq) par 
kilogramme de matière sèche (kg sec) ou par litre (L) s’il s’agit d’eau. Le résultat est suivi de 
son incertitude absolue calculée pour un intervalle de confiance de 95% ; cette incertitude 
englobe tous les paramètres influents comme le taux de comptage, les incertitudes sur le 
remplissage, l’efficacité ou les tx d’émission. Toute activité exprimée, Ld également, est 
rapportée au jour de prélèvement. 
 
L’autoabsorption en rapport avec la densité de l’échantillon est prise en compte pour des 
énergies supérieures à 59 keV selon la méthode semi-empirique basée sur l’assimilation du 
détecteur à un point. Néanmoins, pour des énergies inférieures à 100 keV, l’autoatténuation 
dépend de la composition de l’échantillon et les résultats sont donc à considérer avec prudence 
(241Am et 234Th), particulièrement pour des énergies inférieures à 59 keV du fait de l’absence 
de correction (210Pb). 
 
La bibliothèque de données nucléaires utilisée pour la spectrométrie gamma est celle 
communiquée par le Bureau National de Métrologie : NUCLEIDE-LARA (version de juillet 2000). 
 

11.1.4 Matériel d’analyse de la radioactivité gamma [LSCE] 

11.1.4.1 Matériel d’analyse 

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

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

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

 

11.1.4.2 Mesure  

Les rendements sont obtenus à partir de roches standard reconnues (RGU1, RGTH1, AIEA135, 
AIEA365, SOIL6) et de KCl Merk. Pour certains isotopes de plus courte période, les rendements 
ont été extrapolés à partir des énergies voisines (7Be à 477 keV, 60Co, 108mAg, 241Am). 
 
Il n’a pas été fait de correction d’absorption pour les basses énergies, mais celle-ci a été 
déterminée pour l’échantillon BRE-C3 24 cm à l’aide d’une source très active de Pb-210 (45 000 
Bq/kg) placée au dessus de l’échantillon et au dessus de la roche standard (RGU1 évidemment 
conditionnée de la même façon), l’atténuation est de 17.0 %. L’absorption dans les échantillons 
est donc inférieure puisque le Pb-210 est réparti dans tout le volume du contenant. 
 
Le résultat communiqué est suivi de son incertitude absolue calculée pour un intervalle de 
confiance de 95% ; cette incertitude porte uniquement sur le taux de comptage. 
 
Pour la plupart des échantillons de la carotte BRE-C3 du lac Saint Herbot, plusieurs comptages 
sont effectués, afin de suivre la recroissance du radon (la perte de radon a souvent été nette 
dans ces échantillons alors que nous ne l’observons généralement que très rarement) et pour 
étudier l’équilibre Ac-227 – Th-227, ne mesurant que ce dernier. 
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11.2 Détails des résultats obtenus par spectrométrie gamma 
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11.2.1.1 Résultats antérieurs à l’étude, pour les mousses aquatiques endogènes 

                                   
n° d'enregistrement interne   220303-CUB-03240204-CUB-03 270404-CUB-02   081001-0EV-01 170203-CUB-01 240204-CUB-01 
Catégorie   mousse aq Ubi mousse aq Ubi mousse aq Ubi   mousse aq Ubi mousse aq Ubi mousse aq Ubi 
Dénomination ou [Genre - espèce]   Fontinalis sp. Fontinalis sp. Fontinalis sp.   Fontinalis sp. Fontinalis sp. Fontinalis sp. 
Prélèvement                                   
Date   21-mars-03 24-févr-04 27-avr-04   06-oct-01 17-févr-03 24-févr-04 
Code de station   14 14 14   12 12 12 
Nom du cours d'eau / mer / Océan …   Ellez Ellez Ellez   Ellez Ellez  Ellez 
Lieu (commune) ou site   Loqueffret Loqueffret Loqueffret   aval centrale aval Brennilis Brennilis 
Département   29 29 29   29 29 29 
Localisation   aval aval aval   aval aval aval 
distance / exutoire chenal (km)   5 5 5   0 0 0 
Comptage                                   
n° de manipulation      4123    4438    4493      3693    4099    4437 
Temps de comptage actif (s)       75238     79742     81489       81867     139109     87423 
Géométrie (en cc)      500    300    500      300    300    300 
Masse de l'échantillon conditionné      250    150    250      150    146    146 
âge de l'échantillon (jours)      5    2,3    1      2    10    1,28 
âge du conditionnement (jours)      2    1    0      0    8    1 
Psec / Pfrais   19,0% 17,0% 13,2%   15,3% 11,7% 13,0% 
Fraction analysée   entière entière entière   entière entière entière 
Etat du conditionnement   frais frais frais   frais frais frais 
Densité analysée   0,50 0,50 0,50   0,50 0,50 0,50 
Expression des résultats                                   
Date de référence   21/03/2003 24/02/2004 27/04/2004   06/10/2001 17/02/2003 24/02/2004 
Unité   Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec   Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec 
RADIONUCLEIDES ARTIFICIELS                                   
57 Co 271,8 jours    < 2  < 3  < 3   < 5  < 3  < 3 
58 Co 70,8 jours    < 4  < 4  < 4    < 5  < 5  < 6 
60 Co 5,3 ans   5,6±2,2  < 6 1,9± 1,2   18,7± 4,1 58,0± 8,0  < 6 
106 Ru-Rh(*) 373 jours    < 60  < 80  <      < 90  < 80  < 90 
108mAg 418 ans    < 5  < 5  <      < 5  < 5  < 5 
110m Ag 250 jours    < 5  < 5  < 4    < 5  < 5  < 5 
131 I 8,0 jours    < 5  < 5  < 5    < 5  < 10  < 6 
134 Cs 2,1 ans    < 3  < 5  < 5    < 5  < 5  < 6 
137 Cs 30,0 ans    < 4  < 5  < 6   5,5± 2,9 16,3± 3,5 5,6± 3,3 
154 Eu 8,6 ans    < 4  < 15  < 13    < 15  < 6  < 16 
241 Am 437,7 ans    < 5  < 6  < 6    < 6 < 6  < 6 
RADIONUCLEIDES "NATURELS"                                   

234 Th 63 kev Ch. 238U     -   -   -     -    -   -   
234 Th 92 kev Ch. 238U   -   -   -    -   -   -   
234m Pa Ch. 238U    < 550  < 800 < 800    < 900 < 1000  < 1000 
230 Th Ch. 238U   -   -   -    -   -   -   
226 Ra max Ch. 238U   730±100 1195± 156 368± 72   1371± 178 528± 90 465± 88 
214 Pb Ch. 238U    -   -   -     -   -   -   
214 Bi Ch. 238U   -   -   -    -   -   -   
210 Pb Ch. 238U  328± 51 301± 54    466± 73 971± 130 416± 71 
228 Ac (= 228Ra) Ch. 232Th   140± 24 208± 34 78± 20   243± 39 151± 28 115± 25 
212 Pb (= 224Ra) Ch. 232Th   29,0± 5,0 52,6± 7,8 26,0± 5,4   58,5± 8,8 34,0± 6,3 28,6± 6,4 
235 U max Ch. 235U    -   -   -     -   -   -   
227 Th Ch. 235U   20±10  -   24± 13       < 22  -   
223 Ra Ch. 235U   112± 33 74± 42 62± 40   180± 51 < 80  -   
219 Rn Ch. 235U   119± 32 94± 34 64± 30   220± 40 < 52  -   
40 K 1,3 109 ans   260± 53 333± 71 420± 80   360± 77 284± 74 501± 96 
7 Be 53,2 jours   339± 45 314± 45 196± 33   801± 100 1410± 170 566± 75 

 

Tableau 15 : teneurs (Bq/kg sec) 
en radionucléides émetteurs 
gamma, dans les mousses 
aquatiques du genre Fontinalis 
collectées d’octobre 2001 à 
février 2004, dans l’Ellez, entre 
3 et 5 km en aval de l’émissaire 
de rejets d’effluents radioactifs 
du site nucléaire des Monts 
d’Arrée. 
(source : ACRO) 

 
nota : les résultats indiqués en 
italique sont à considérer avec 
prudence. 
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11.2.1.2 Résultats obtenus dans le cadre de l’étude, pour les mousses aquatiques endogènes 

                                        
n° d'enregistrement interne 181005-BRE-01 181005-BRE-02 181005-BRE-03   181005-BRE-05 251005-BRE-05   181005-BRE-04 251005-BRE-01   
Catégorie mousse aq Ubi mousse aq Ubi mousse aq Ubi   mousse aq Ubi mousse aq Ubi   mousse aq Ubi mousse aq Ubi   
Dénomination ou [Genre - espèce] Fontinalis sp. Fontinalis sp. Fontinalis sp.   Fontinalis sp. Fontinalis sp.   Fontinalis sp. Fontinalis sp.   
Prélèvement                                        
Date 20-oct-05 19-oct-05 20-oct-05   20-oct-05 25-oct-05   19-oct-05 25-oct-05   
Code de station 1 6 7   14 14   13 13   
Nom du cours d'eau / mer / Océan … Ellez Roudouhir Roudoudour   Ellez Ellez   Ellez Ellez   
Lieu (commune) ou site St Rivoal La Feuillée Brennilis   Loqueffret Loqueffret   Loqueffret Loqueffret   
Département 29 29 29   29 29   29 29   
Localisation amont - ouest amont - nord amont - nord   aval aval   aval aval   
distance / exutoire chenal (km) 6,5 5 1,7   5 5   3 3   
Comptage                                        
n° de manipulation    4938    4943    4939     4936    4942     4937    4941   
Temps de comptage actif (s)     73931     106286     87648       97255     87194       91112     87422   
Géométrie (en cc)    500    300    500     500    500     500    500   
Masse de l'échantillon conditionné    250    154    250     250    190     250    200   
âge de l'échantillon (jours)    3    9    4     2    2     3    1   
âge du conditionnement (jours)    2    8    4     0    1     2    1   
Psec / Pfrais 12,0% 18,9% 19,3%   19,2% 18,1%   20,9% 15,3%   
Fraction analysée entière entière entière   entière entière   entière entière   
Etat du conditionnement frais frais frais   frais frais   frais frais   
Densité analysée 0,50 0,50 0,50   0,50 0,38   0,50 0,40   
Expression des résultats                                        
Date de référence 20/10/2005 19/10/2005 20/10/2005   20/10/2005 25/10/2005   19/10/2005 25/10/2005   
Unité Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec   Bq/kg sec Bq/kg sec   Bq/kg sec Bq/kg sec   
RADIONUCLEIDES ARTIFICIELS                                        
57 Co 271,8 jours  < 3  < 1  < 2   < 2  < 3   < 2  < 1   
58 Co 70,8 jours  < 5  < 4  < 3   < 4  < 5   < 3  < 4   
60 Co 5,3 ans  < 6  < 4  < 3   < 4 10,4± 3,1  3,5± 1,8  < 5   
106 Ru-Rh(*) 373 jours  < 90  < 65  < 28   < 55  < 80   < 50  < 65   
108mAg 418 ans  < 5  < 3  < 3   < 4  < 5   < 3  < 3   
110m Ag 250 jours  < 6  < 4  < 3   < 4  < 5   < 3  < 4   
131 I 8,0 jours  < 6  < 7  < 4   < 4  < 6   < 4  < 7   
134 Cs 2,1 ans  < 5  < 4  < 3   < 4  < 5   < 4  < 4   
137 Cs 30,0 ans 26,5± 4,8 3,8± 2,0 2,7± 1,6  4,4± 1,8  < 6  6,0± 1,9  < 5   
154 Eu 8,6 ans  < 16  < 11  < 9   < 12  < 12   < 8  < 11   
241 Am 437,7 ans  < 6  < 5  < 4   < 4  < 6   < 4  < 5   
RADIONUCLEIDES "NATURELS"                                        

234 Th 63 kev Ch. 238U  -    -   -     -   -     -   -     
234 Th 92 kev Ch. 238U  -    -   -    -   -    -   -    
234m Pa Ch. 238U  < 1000  < 600  < 550   < 500  < 750   < 500  < 800   
230 Th Ch. 238U  -    -   -    -   -    -   -    
226 Ra max Ch. 238U  < 140 290± 53 240± 47  851± 110 1571± 198  547± 75 747± 109   
214 Pb Ch. 238U  -    -   -     -   -     -   -     
214 Bi Ch. 238U  -    -   -    -   -    -   -    
210 Pb Ch. 238U  -   256± 42 133± 29 303± 46 343± 55 209± 35 336± 57  
228 Ac (= 228Ra) Ch. 232Th  -   180± 27 48± 12  190± 29 308± 46  148± 22 193± 32   
212 Pb (= 224Ra) Ch. 232Th  -   32,2± 5,0 15,4± 3,3  46,0± 6,4 70± 10  33,8± 5,0 42,2± 7,0   
235 U max Ch. 235U  -    -   -     -   -     -   -     
227 Th Ch. 235U  < 24  < 15  < 14  16,0± 9,0 25± 14   < 14  < 23   
223 Ra Ch. 235U  < 80  < 60  < 50  85± 30 136± 45   < 50  < 80   
219 Rn Ch. 235U  < 60  < 36  < 32  93± 20 141± 40  32± 11 57± 18   
40 K 1,3 109 ans 706± 112 174± 49 329± 58  302± 54 334± 69  346± 57 530± 93   
7 Be 53,2 jours  < 40 100± 20 76± 16  554± 70 673± 85  395± 51 673± 86   

 

Tableau 16 : teneurs (Bq/kg sec) 
en radionucléides émetteurs 
gamma, dans les mousses 
aquatiques du genre Fontinalis 
collectées en octobre 2005, dans 
différents cours d’eau situés 
dans les environs du site 
nucléaire des Monts d’Arrée. 
(source : ACRO) 

 
nota : les résultats indiqués en 
italique sont à considérer avec 
prudence. 
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11.2.1.3 Résultats obtenus dans le cadre de l’étude, pour les mousses aquatiques exogènes 

                             
n° d'enregistrement interne 141005-BRE-01  241105-BRE-04 241105-BRE-01 241105-BRE-02 241105-BRE-03 
Catégorie mousse aq Ubi  implant mousses implant mousses implant mousses implant mousses 
Dénomination ou [Genre - espèce] Fontinalis sp.  Fontinalis sp. Fontinalis sp. Fontinalis sp. Fontinalis sp. 
Prélèvement                            
Date 14-oct-05  24-nov-05 24-nov-05 24-nov-05 24-nov-05 
Code de station ORN  2 10 11 12 
Nom du cours d'eau / mer / Océan … Orne  Ellez Ellez Ellez Ellez 
Lieu (commune) ou site Rabodanges  Botmeur Brennilis Brennilis Loqueffret 
Département 14  29 29 29 29 
Localisation  -  amont pied barrage barr antipoll aval 
distance / exutoire chenal (km)  -  5,5 0,8 0,1 0 
Comptage                            
n° de manipulation    4932      4972    4971    4969    4966 
Temps de comptage actif (s)    334937      244146    94541    79111    86876 
Géométrie (en cc)    500      500    500    500    500 
Masse de l'échantillon conditionné    245      250    228    229    202 
âge de l'échantillon (jours)    0      8    7    6    4 
âge du conditionnement (jours)    0      0    0    0    0 
Psec / Pfrais 14,8%  9,0% 10,8% 13,5% 12,3% 
Fraction analysée entière  entière entière entière entière 
Etat du conditionnement frais  frais frais frais frais 
Densité analysée 0,50  0,50 0,45 0,46 0,40 
Expression des résultats                            
Date de référence 14/10/2005  24/11/2005 24/11/2005 24/11/2005 24/11/2005 
Unité Bq/kg sec  Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec 
RADIONUCLEIDES ARTIFICIELS                            
57 Co 271,8 jours  < 1    < 2 < 3 < 3 < 3 
58 Co 70,8 jours  < 2    < 5 < 7 < 6 < 6 
60 Co 5,3 ans  < 2    < 4 < 6 < 5 < 6 
106 Ru-Rh(*) 373 jours  < 34    < 70 < 105 < 85 < 100 
108mAg 418 ans  < 2    < 4 < 5 < 4 < 5 
110m Ag 250 jours  < 2    < 4 < 6 < 5 < 6 
131 I 8,0 jours  < 2    < 25 < 30 < 25 < 23 
134 Cs 2,1 ans  < 2    < 5 < 5 < 5 < 6 
137 Cs 30,0 ans  < 2  6,5 ± 2,2 5,1± 3,1 6,1± 2,8 < 6 
154 Eu 8,6 ans  < 6    < 15 < 16 < 15 < 17 
241 Am 437,7 ans  < 2    < 4 < 6 < 6 < 6 
RADIONUCLEIDES "NATURELS"                            

234 Th 63 kev Ch. 238U  -      -    -   -   -   
234 Th 92 kev Ch. 238U  -      -    -   -   -   
234m Pa Ch. 238U  < 500    < 800  < 1000  < 800  < 1000 
230 Th Ch. 238U  -      -    -   -   -   
226 Ra max Ch. 238U  < 75    < 125 165± 67 213± 61 173± 67 
214 Pb Ch. 238U  -      -    -   -   -   
214 Bi Ch. 238U  -      -    -   -   -   
210 Pb Ch. 238U  < 50  411 ± 62 442 ± 72 344 ± 59 426 ± 70 
228 Ac (= 228Ra) Ch. 232Th 17,5± 7,8  23 ± 14 51 ± 18 59 ± 18 53 ± 20 
212 Pb (= 224Ra) Ch. 232Th 5,4± 2,3    < 10  < 12 8,4 ± 4,4  < 12 
235 U max Ch. 235U  -      -    -   -   -   
227 Th Ch. 235U  < 9    < 18  < 27  < 24  < 28 
223 Ra Ch. 235U  < 33    < 60  < 100  < 85  < 100 
219 Rn Ch. 235U  < 22    < 40  < 60  < 55  < 65 
40 K 1,3 109 ans 349± 54  147 ± 58 324 ± 83 329 ± 76 345 ± 85 
7 Be 53,2 jours 93± 14   50 ± 21 1619 ± 199 1488 ± 183 1951 ± 237 

 

Tableau 17 : teneurs (Bq/kg sec) 
en radionucléides émetteurs 
gamma, dans les mousses 
aquatiques du genre Fontinalis 
collectées dans l’Orne  
(Calvados) : 
� avant leur implantation 

[échantillon de référence] 
� à l’issue d’une période de 

37 jours de stabulation dans 
l’Ellez, au voisinage du site 
nucléaire des Monts 
d’Arrée. 

(source : ACRO) 

 
nota : les résultats indiqués en 
italique sont à considérer avec 
prudence. 
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11.2.1.4 Résultats [ACRO] obtenus dans le cadre de l’étude, pour les sédiments et berges (de l’Ellez) situés en aval immédiat du chenal de rejets (±25m) 

                                          
n° d'enregistrement interne 130506-BRE-09 130506-BRE-10 181005-BRE-11241105-BRE-05 241105-BRE-06 241105-BRE-07241105-BRE-08   
Catégorie sédiments sédiments berge berge berge berge berge / sol   
Dénomination ou [Genre - espèce] 0-20 cm 20-40 cm 0-5 cm à 0m 0-5 cm à 0m 0-5 cm à 1m 0-5 cm à 2m 0-5 cm à 7m   
Prélèvement                                          
Date 13-mai-06 13-mai-06 20-oct-05 24-nov-05 24-nov-05 24-nov-05 24-nov-05   
Code de station 21 E 21 E 21 A 21 A 21 B 21 C 21 D   
Nom du cours d'eau / mer / Océan … Ellez Ellez Ellez Ellez Ellez Ellez Ellez   
Lieu (commune) ou site Loqueffret Loqueffret Loqueffret Loqueffret Loqueffret Loqueffret Loqueffret   
Département 29 29 29 29 29 29 29   
Localisation aval aval aval aval aval aval aval   
distance / exutoire chenal (km) 0,025 0,025 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015   
Comptage                                          
n° de manipulation     5080    5079    5009     5015    5010    4988     5011    
Temps de comptage actif (s)     108057    147191    174297     179743    118724    161010     344172    
Géométrie (en cc)     60    500    500     500    500    500     500    
Masse de l'échantillon conditionné     59,4    492    442     397    561    395     318    
âge de l'échantillon (jours)     22    20    104     93    70    37     72    
âge du conditionnement (jours)     2    0    80     63    40    9     40    
Psec / Pfrais 40,0% 46,0% 40,5% 31,3% 70,0% 51,0% 44,0%   
Fraction analysée <2mm <2mm <2mm <2mm <2mm <2mm <2mm   
Etat du conditionnement sec sec sec sec sec sec sec   
Densité analysée 0,97 0,98 0,90 0,80 1,10 0,80 0,65   
Expression des résultats                                          
Date de référence 13/05/2006 13/05/2006 20/10/2005 24/11/2005 24/11/2005 24/11/2005 24/11/2005   
Unité Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec   
RADIONUCLEIDES ARTIFICIELS                                          
57 Co 271,8 jours   < 1  < 1  < 1   < 1  < 1  < 1   < 1    
58 Co 70,8 jours   < 2  < 1  < 3   < 2  < 2  < 1   < 2    
60 Co 5,3 ans 1,7 ± 0,8  < 1 3,1 ± 0,5 9,1 ± 1,2 2,8± 0,5 2,4 ± 0,4 1,5 ± 0,3    
106 Ru-Rh(*) 373 jours   < 23  < 10  < 10   < 10  < 10  < 10   < 10    
108mAg 418 ans   < 2  < 1  -     -    -    -     -      
110m Ag 250 jours   < 2  < 1  < 1   < 1  < 1  < 1   < 1    
131 I 8,0 jours   nr    nr    nr     nr    nr    nr     nr      
134 Cs 2,1 ans   < 2  < 1  < 1   < 1  < 1  < 1   < 1    
137 Cs 30,0 ans 109 ± 16 29,9 ± 3,5 23,2 ± 2,8 66,4 ± 7,8 11,5± 1,4 25,0 ± 3,0 48,2 ± 5,7    
154 Eu 8,6 ans   < 4  < 2  nr     nr    nr    nr     nr      
241 Am 437,7 ans   <  1  < 2  < 1   < 1  < 1  < 1 0,9 ± 0,3    
RADIONUCLEIDES "NATURELS"                                          

234 Th 63 kev Ch. 238U 76 ± 29 57 ± 21 44 ± 17 49 ± 19 28 ± 11 54 ± 20 61 ± 23    
234 Th 92 kev Ch. 238U 69 ± 14 58 ± 11 48 ± 9 49 ± 9 32 ± 7 53 ± 10 60 ± 11    
234m Pa Ch. 238U   < 200 77 ± 30  < 65 65 ± 32  < 64 50 ± 33   < 72    
230 Th Ch. 238U   -     -     -     -    -    -     -      
226 Ra max Ch. 238U 156 ± 24 167 ± 21 115 ± 15 127 ± 16 71± 10 130 ± 17 153 ± 19    
214 Pb (=226Ramin) Ch. 238U 69 ± 10 65,4 ± 8,2 57,5 ± 7,2 66,2 ± 8,3 37,5 ± 4,8 65,0 ± 8,2 81,0 ± 10,0    
214 Bi Ch. 238U 69 ± 12 63,4 ± 7,9 56,5 ± 7,1 66,0 ± 8,2 37,5 ± 4,9 64,0 ± 8,0 79,3 ± 9,7    
210 Pb Ch. 238U 172 ± 26 101 ± 14 148 ± 19 215 ± 28 85 ± 12 199 ± 26 250 ± 32    
228 Ac (= 228Ra) Ch. 232Th 43,1 ± 7,9 35,5 ± 4,6 30,9 ± 4,2 33,6 ± 4,6 21,8 ± 3,2 30,9 ± 4,3 38,2 ± 4,9    
212 Pb (= 228Th) Ch. 232Th 43,2 ± 5,8 34,0 ± 4,1 30,4 ± 3,7 32,3 ± 3,9 20,8 ± 2,6 31,3 ± 3,8 38,3 ± 4,6    
235 U max Ch. 235U 5,0 ± 1,1 5,8 ± 1,0 3,3 ± 0,6 3,5 ± 0,6 1,9± 0,4 3,7 ± 0,7 4,1 ± 0,7    
235 U à 163 keV Ch. 235U  -  -  -   -  -  -   -     
227 Th (= 227Ac) Ch. 235U 7,1 ± 3,2 3,3 ± 1,5 6,2 ± 2,4 5,7 ± 2,0 4,3± 1,9 8,8 ± 2,8 5,1 ± 2,0    
223 Ra Ch. 235U   < 18  < 8 9,5 ± 3,6   < 8 2,7 ± 1,1 7,7 ± 3,9   < 7    
219 Rn Ch. 235U   < 14 5,2 ± 2,7 7,8 ± 2,8 6,4 ± 3,0 3,2 ± 1,3 6,7 ± 3,0 6,5 ± 1,6    
40 K 1,3 109 ans 611 ± 91 595 ± 71 788 ± 94 760 ± 91 1050 ± 125 773 ± 93 551 ± 66    
7 Be 53,2 jours   < 13  < 4  < 12 18 ± 7  < 8  < 6 9 ± 4     

 

Tableau 18 : teneurs (Bq/kg sec) 
en radionucléides émetteurs 
gamma, dans les sédiments et 
les berges de la rive droite de 
l’Ellez, en aval de la confluence 
de l’ancien chenal de rejets des 
effluents radioactifs liquides du 
site nucléaire des Monts d’Arrée 
et de l’Ellez ;  échantillons 
collectés entre octobre 2005 et 
mai 2006. 
(source : ACRO) 

 
nota : les résultats indiqués en 
italique sont à considérer avec 
prudence. 
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11.2.1.5 Résultats [ACRO] antérieurs et pour l’étude, pour des sédiments superficiels ailleurs que dans l’Ellez 

                                     
n° d'enregistrement interne 181005-BRE-07 181005-BRE-08 220303-CUB-13  181005-BRE-10  210803-CUB-02 210803-CUB-03 
Catégorie sédiments sédiments sédiments  sédiments  sédiments sédiments 
Dénomination ou [Genre - espèce] tourbières surface surface  surface  surface surface 
Prélèvement                                   
Date 19-oct-05 19-oct-05 21-mars-03  20-oct-05  23-août-03 23-août-03 
Code de station 4 9 8  7   -  - 
Nom du cours d'eau / mer / Océan … Reserv STM Reserv STM Reserv STM  Roudoudour  Elorn Elorn 
Lieu (commune) ou site Botmeur Loqueffret Brennilis  Brennilis  Drennec Landivisiau 
Département 29 29 29  29  29 29 
Localisation ouest belvédère plage Nestavel  Nord  aval barrage aval ville 
distance / l’éxutoire du chenal (km) 4,5 1 1  1,8   -  - 
Comptage                                   
n° de manipulation     5017    5016    4165     4955      4283    4287 
Temps de comptage actif (s)     101433    71457    102705     95302      229086    89176 
Géométrie (en cc)     500    500    500     500      500    500 
Masse de l'échantillon conditionné     343    590    665,2     492      724    561,6 
âge de l'échantillon (jours)     132    131    49     24      6    14 
âge du conditionnement (jours)     111    80    30     6      0    0 
Psec / Pfrais 25,7% 68,0% 75,8%  53,0%  31,1%   
Fraction analysée <2mm <2mm <2mm  <2mm  <2mm <2mm 
Etat du conditionnement sec sec sec  sec  sec sec 
Densité analysée 0,70 1,20 1,33  1,00  1,45 1,12 
Expression des résultats                                   
Date de référence 19/10/2005 19/10/2005 21/03/2003  20/10/2005  23-août-03 23-août-03 
Unité Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec  Bq/kg sec  Bq/kg sec Bq/kg sec 
RADIONUCLEIDES ARTIFICIELS                                   
57 Co 271,8 jours   < 1  < 1  nr     < 1    < 1  < 1 
58 Co 70,8 jours   < 2  nr    nr     < 1    < 1  < 1 
60 Co 5,3 ans   < 0,6  < 0,6  < 1,0   < 1    < 1  < 1 
106 Ru-Rh(*) 373 jours   < 10  < 10  < 10   < 10    < 10  < 10 
108mAg 418 ans   -    -    -     -      -    -   
110m Ag 250 jours   < 0,6  nr         nr      < 1     
131 I 8,0 jours   nr    nr    nr     nr      nr    nr   
134 Cs 2,1 ans   < 1  < 1  < 1   < 1    < 1  < 1 
137 Cs 30,0 ans 23,8 ± 2,9 32,1 ± 3,8 10,8 ± 1,3  7,7 ± 1,0  2,4 ± 0,3 2,5 ± 0,4 
154 Eu 8,6 ans   < 2  nr    nr     nr      nr    nr   
241 Am 437,7 ans   < 1  < 1  < 2   < 1    < 2  < 1 
RADIONUCLEIDES "NATURELS"                                   

234 Th 63 kev Ch. 238U 30 ± 12 44 ± 17 36 ± 14  36 ± 14  38 ± 14 25 ± 10 
234 Th 92 kev Ch. 238U   -  35 ± 8 32 ± 7   -    34 ± 7 27 ± 7 
234m Pa Ch. 238U   < 80  < 72  < 60   < 80    < 45  < 80 
230 Th Ch. 238U   -   -   -      -      -    -   
226 Ra max Ch. 238U 87 ± 13 88 ± 13 75 ± 11  87 ± 12  87 ± 11 70 ± 10 
214 Pb (=226Ramin) Ch. 238U 46,8 ± 6,0 48,8 ± 6,2 35,6 ± 4,6  41,5 ± 5,3  33,0 ± 4,2 28,8 ± 3,8 
214 Bi Ch. 238U 46,0 ± 6,2 48,0 ± 6,3 34,8 ± 4,6  42,5 ± 5,6  31,9 ± 4,0 30,0 ± 4,1 
210 Pb Ch. 238U 151 ± 20 48 ± 9 43 ± 8  57 ± 10  43 ± 7 35 ± 7 
228 Ac (= 228Ra) Ch. 232Th 32,8 ± 4,6 35,8 ± 4,9 32,4 ± 4,3  39,0 ± 5,2  29,4 ± 3,8 35,1 ± 4,7 
212 Pb (= 228Th) Ch. 232Th 30,7 ± 3,7 32,7 ± 4,0 31,5 ± 3,8  37,4 ± 4,5  26,6 ± 3,2 30,7 ± 3,7 
235 U max Ch. 235U 2,3 ± 0,5 2,3 ± 0,4 2,3 ± 0,4  2,6 ± 0,5  3,1 ± 0,6 2,4 ± 0,5 
235 U à 163 keV Ch. 235U  -  -  -   -    -  -  
227 Th (= 227Ac) Ch. 235U   < 3  < 3  < 2   < 3  2,4 ± 1,0 2,2 ± 1,3 
223 Ra Ch. 235U   < 10  < 10  < 7   < 9    < 5  < 8 
219 Rn Ch. 235U   < 7  < 7  < 5   < 6    < 3  < 5 
40 K 1,3 109 ans 258 ± 32 805 ± 97 1110 ± 130  1143 ± 136  1140 ± 140 750 ± 90 
7 Be 53,2 jours   < 6  < 6 11 ± 3    < 5   9,6 ± 1,6  < 5 

 

Tableau 19 : teneurs (Bq/kg sec) 
en radionucléides émetteurs 
gamma, dans les sédiments 
superficiels du réservoir Saint-
Michel, du Roudoudour et de 
l’Elorn, collectés entre août 
2003 et octobre 2005. 
(source : ACRO) 

 
nota : les résultats indiqués en 
italique sont à considérer avec 
prudence. 

 



RAP070615(01)-BRE-v3  Origine des descendants de l’U235 dans les environs d’EL4 Page 54 sur 63 

Edité le 29/06/2007 15:53                                  rapport d’étude – travaux 2005/2006  ACRO & LSCE 

 

11.2.1.6 Résultats obtenus dans le cadre de l’étude, pour les berges-sols du chenal de rejets 

                                              
n° d'enregistrement interne 010506-BRE-01 010506-BRE-03  181005-BRE-12 010506-BRE-02  191006-0EV-01 191006-0EV-02 191006-0EV-03 191006-0EV-04 
Catégorie berge berge  berge-sols berge-sols  berge-sols berge-sols berge-sols berge-sols 
Dénomination ou [Genre - espèce] 0-5 cm à 0m 5-10 cm à 0m  0-5 cm à 5m 0-5 cm à 5m  0-5 cm à 0m 0-5 cm à 10m 0-5 cm à 20m 0-5 cm à 40m 
Prélèvement                                            
Date 01-mai-06 01-mai-06  19-oct-05 01-mai-06  15-oct-06 15-oct-06 15-oct-06 15-oct-06 
Code de station 23 C 23 C  23 A 23 B  26 A 26 B 26 C 26 D 
Nom du cours d'eau / mer / Océan … Ellez Ellez  chenal STE chenal STE  chenal STE chenal STE chenal STE chenal STE 
Lieu (commune) ou site Brennilis Brennilis  Brennilis Brennilis  Brennilis Brennilis Brennilis Brennilis 
Localisation exutoire CHENAL exutoire CHENAL  dans chenal dans chenal  dans chenal dans chenal dans chenal dans chenal 
distance / l’éxutoire du chenal (m) 0 0  - 5 - 5  émissaire à 10m émissaire à 20m émissaire à 40m émissaire 
Comptage                                            
n° de manipulation    5062    5104     5005    5060     5191    5192    5193    5194a 
Temps de comptage actif (s)    320780    150971     256937    87176     17451    81065    29049    53981 
Géométrie (en cc)     500    500     500    500     500    500    500    500 
Masse de l'échantillon conditionné     340    443,8     365,7    521     715    608    845    740 
âge de l'échantillon (jours)     4    69     92    3     4    4    6    6 
âge du conditionnement (jours)     0    54     90    0     0    0    2    2 
Psec / Pfrais 36,0% 42,8%  41,0% 70,0%  77,0% 66,0% 77,0% 66,0% 
Fraction analysée <2mm <2mm  <2mm <2mm  <2mm <2mm <2mm <2mm 
Etat du conditionnement Sec sec  sec FRAIS  FRAIS FRAIS FRAIS FRAIS 
Densité analysée 0,68 0,90  0,73 1,00  1,40 1,20 1,70 1,40 
Expression des résultats                                            
Date de référence 01/05/2006 01/05/2006  19/10/2005 01/05/2006  15/10/2006 15/10/2006 15/10/2006 15/10/2006 
Unité Bq/kg sec Bq/kg sec  Bq/kg sec Bq/kg sec  Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec 
RADIONUCLEIDES ARTIFICIELS                                            
57 Co 271,8 jours   < 1  < 1   < 1  < 1   < 1  < 1  < 1  < 1 
58 Co 70,8 jours   < 1,0  < 2,0   < 3,0  < 1,0   < 2  < 2  < 1,0  < 1 
60 Co 5,3 ans 207 ± 24 136 ± 16  9,9 ± 1,2 12,3 ± 1,6  13,9 ± 2,0 67,1 ± 7,9 4,2 ± 0,8 21,4 ± 2,7 
106 Ru-Rh(*) 373 jours   < 20  < 20   < 10  < 10   < 20  < 16  < 16  < 16 
108mAg 418 ans 1,5 ± 0,4 1,1 ± 0,5   -    -      -   2,9 ± 0,6   -     -   
110m Ag 250 jours   < 1,0  < 1,0   < 1,0  < 1,0   < 2  < 1  < 1  < 1 
131 I 8,0 jours   nr    nr     nr    nr     nr    nr    nr    nr   
134 Cs 2,1 ans   < 1  < 1   < 1  < 1   < 2  < 1  < 1  < 1 
137 Cs 30,0 ans 543 ± 64 392 ± 33  33,7 ± 4,0 186 ± 22  88 ± 11 404 ± 47 14,6 ± 2,0 110 ± 13 
241 Am 437,7 ans   < 1  < 1   < 1  < 2   < 3  < 2  < 3  < 2 
RADIONUCLEIDES "NATURELS"                                            

234 Th 63 kev Ch. 238U 91 ± 33 82 ± 30  59 ± 22 70 ± 26  43 ± 20 72 ± 37 81 ± 32 75 ± 29 
234 Th 92 kev Ch. 238U 92 ± 16 79 ± 13  58 ± 11 59 ± 11  54 ± 13 65 ± 13 72 ± 15   -   
234m Pa Ch. 238U 89 ± 44  < 125  62 ± 32 75 ± 40   < 160  < 120  < 100  < 120 
230 Th Ch. 238U   -   -      -   -     -   -   -   -   
226 Ra max Ch. 238U 244 ± 30 191 ± 19  170 ± 21 160 ± 21  110 ± 20 129 ± 19 151 ± 23 155 ± 22 
214 Pb (= 226Ramin) Ch. 238U 87 ± 11 101 ± 10  101 ± 13 52,7 ± 6,7  31,4 ± 4,7 41,6 ± 5,5 51,6 ± 6,8 55,6 ± 7,2 
214 Bi Ch. 238U 78,0 ± 9,5 95,6 ± 8,9  100 ± 12 55,5 ± 7,2  31,1 ± 5,5 35,9 ± 5,1 51,1 ± 7,4 51,3 ± 7,0 
210 Pb Ch. 238U 361 ± 45 224 ± 22  154 ± 20 70 ± 11  138 ± 24 267 ± 35 111 ± 20 176 ± 25 
228 Ac (= 228Ra) Ch. 232Th 33,6 ± 4,9 33,0 ± 4,1  42,0 ± 5,5 40,4 ± 5,7  36,2 ± 6,6 35,6 ± 5,7 50,6 ± 7,4 35,1 ± 5,7 
212 Pb (= 228Th) Ch. 232Th 34,3 ± 4,1 34,4 ± 3,1  39,7 ± 4,8 37,7 ± 4,5  34,6 ± 4,4 33,7 ± 4,1 50,1 ± 6,1 33,3 ± 4,1 
235 U max Ch. 235U 9,0 ± 1,6 5,2 ± 0,7  4,0 ± 0,7 6,2 ± 1,1  4,5 ± 1,1 5,0 ± 1,0 5,7 ± 1,2 5,7 ± 1,1 
235 U à 163 keV Ch. 235U  -  -   -  -   -  -  -  -  
231 Pa Ch. 235U   < 16  < 20   < 12  < 20   < 40  < 30  < 30  < 26 
227 Th (= 227Ac) Ch. 235U 44 ± 13 22,0 ± 6,6  12,9 ± 4,0 6,5 ± 2,6   < 7 34 ± 10 11,8 ± 5,0 25,2 ± 7,6 
223 Ra Ch. 235U 41 ± 7 28,8 ± 6,6  10,2 ± 3,8  < 12   < 24 27 ± 10  < 20 28,4 ± 9,1 
219 Rn Ch. 235U 49 ± 11 19,2 ± 5,6  13,0 ± 3,5 10,6 ± 2,7   < 16 33 ± 10 10,3 ± 3,6 24,8 ± 7,7 
40 K 1,3 109 ans 547 ± 66 633 ± 57  590 ± 71 918 ± 110  748 ± 93 672 ± 81 759 ± 92 971 ± 117 
7 Be 53,2 jours 12 ± 3  < 10    < 6  < 6   69 ± 11  < 10  < 8  < 8 

 

Tableau 20 : teneurs 
(Bq/kg sec) en 
radionucléides 
émetteurs gamma, des 
berges-sols de l’ancien 
chenal de rejets 
(émissaire des effluents 
liquides radioactifs du 
site nucléaire des Monts 
d’Arrée), collectés entre 
octobre 2005  
et octobre 2006. 
(source : ACRO) 

 
nota : les résultats 
indiqués en italique sont 
à considérer avec 
prudence. 
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n° d'enregistrement interne      
Catégorie Berge/sol Berge/sol Berge/sol  Berge/sol 
Dénomination ou [Genre - espèce] 0-5 cm à 5m 0-5 cm à 5m 0-5 cm à 5m  0-5 cm à 10m 
Prélèvement           
Date 13-mai-06 13-mai-06 13-mai-06  31-oct-06 
Code de station 20_A 20_B 20_C  26_E 
Nom du cours d'eau / mer / Océan …     chenal STE  _   chenal STE   _    chenal STE  _    chenal STE    _ 
Lieu (commune) ou site Brennilis Brennilis Brennilis  Brennilis 
Localisation dans chenal  à 1,5m centre à 3m centre  dans chenal 
distance / exutoire chenal (m) - 5 - 5 - 5   à 10m émissaire _ 
Comptage           
n° de manipulation Bren9-ti   Bren10ti   Bren11ti    Br10t625   
Temps de comptage actif (s) 244619   69309   115472    75875   
Géométrie (en cc) 60   60   60    60   
Masse de l'échantillon conditionné 44,0   67,4   54,5    49,6   
âge de l'échantillon (jours) 14   10   32    15   
âge du conditionnement (jours) 7   3   25    1   
Psec / Pfrais - - -  - 
Fraction analysée < 2 mm < 2 mm < 2 mm  < 2 mm 
Etat du conditionnement Sec Sec Sec  Sec 
Densité analysée 0,7 1,1 0,9  0,7 
Expression des résultats           
Date de référence 13-mai-06 13-mai-06 13-mai-06  31-oct-06 
Unité Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec  Bq/kg sec 
RADIONUCLEIDES ARTIFICIELS           
57 Co 271,8 jours  -  -  -   -  
58 Co 70,8 jours  -  -  -   -  
60 Co 5,3 ans 0,8 ± 0,5 44,7± 2,7 7,1± 1,1  2028 ± 19 
106 Ru-Rh(*) 373 jours  -  -  -   -  
108mAg 418 ans  -  -  -   39 ± 3 
110m Ag 250 jours  -  -  -   -  
131 I 8,0 jours  -  -  -   -  
134 Cs 2,1 ans  < 1 < 1 < 1  < 2 
137 Cs 30,0 ans 2,3 ± 0,3 238± 4 75± 2  3735 ± 13 
154 Eu 8,6 ans  -  -  -   -  
241 Am 437,7 ans  < 0,5 < 1,4 < 0,7  13 ± 2 
RADIONUCLEIDES "NATURELS"           

234 Th 63 kev Ch. 238U 43 ± 4 68± 8 43± 5  272 ± 15 
234 Th 92 kev Ch. 238U  -  -  -   -  
234m Pa Ch. 238U  -  -  -   -  
230 Th Ch. 238U  -  -  -   -  
226 Ra max Ch. 238U 107 ± 6 145± 11 102± 8  458 ± 33 
214 Pb (=226Ramin) Ch. 238U 47 ± 1 52± 2 44± 1  78 ± 3 
214 Bi Ch. 238U  -  -  -   -  
210 Pb Ch. 238U 82 ± 4 265± 10 120± 6  2114 ± 27 
228 Ac (= 228Ra) Ch. 232Th 35 ± 2 36± 3 27± 2  41 ± 5 
212 Pb (= 228Th) Ch. 232Th 35 ± 1 34± 2 26± 1  41 ± 3 
235 U max Ch. 235U 3,5 ± 0,2 5,1± 0,4 3,3± 0,3  22 ± 2 
235 U à 163 keV Ch. 235U  < 3 < 7 < 4  < 17 
227 Th (= 227Ac) Ch. 235U 3,3 < 1,4 40,1< 3,2 5,4< 1,9  223 ± 11 
223 Ra Ch. 235U  < 6 34± 12 < 8  207 ± 31 
219 Rn Ch. 235U  < 6 34,9± 6,0 < 7  224 ± 30 
40 K 1,3 109 ans 491 ± 12 588± 20 614± 18  390 ± 23 
7 Be 53,2 jours  < 5 < 12 < 10   < 21 

 
 
 

Tableau 21 : teneurs 
(Bq/kg sec) en radionucléides 
émetteurs gamma, des 
berges-sols de l’ancien 
chenal de rejets (émissaire 
des effluents liquides 
radioactifs du site nucléaire 
des Monts d’Arrée) et de ses 
environs, collectés entre mai 
2006 et octobre 2006. 
(source : LSCE) 

 
nota : les résultats indiqués 
en italique sont à considérer 
avec prudence. 
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11.2.1.7 Résultats obtenus dans le cadre de l’étude, pour les sédiments et berges-sols situés en amont immédiat du chenal de rejets, rive droite de l’Ellez 

                                        
n° d'enregistrement interne         
Catégorie Berge/sol Berge/sol Berge/sol Berge/sol Berge/sol Berge/sol Berge/sol Berge/sol 
Dénomination ou [Genre - espèce] 0-5 cm  0-5 cm  0-20 cm  20-40 cm  0-20 cm  20-35 cm  35-50 cm  0-5 cm  
Prélèvement                   
Date 12-mai-06 12-mai-06 12-mai-06 12-mai-06 12-mai-06 12-mai-06 12-mai-06 12-mai-06 
Code de station 19_A 19_B 19_C1 19_C2 19_D1 19_D2 19_D3 19_E 
Nom du cours d'eau / mer / Océan … Ellez Ellez Ellez Ellez Ellez Ellez Ellez Ellez 
Lieu (commune) ou site Brennilis Brennilis       Brennilis  _       Brennilis  _      Brennilis  _       Brennilis  _        Brennilis  _        Brennilis  _ 
Localisation  aval du pluvial  _   barrage antipol           
distance / exutoire chenal (km) - 200m - 100m - 50m - 50m - 30m - 30m - 30m - 15m 
Comptage                   
n° de manipulation Bre05mi Bren-6ti Bren7t00 Bren7t20 Bren8t00 Bren8t20 Bren8t35 Bren12ti 
Temps de comptage actif (s) 309961 81005 78711 225040 78717 103028 224028 17992 
Géométrie (en cc) 60 60 60 60 60 60 60 60 
Masse de l'échantillon conditionné 51,2 58,6 61,0 41,7 47,6 58,9 43,0 51,1 
âge de l'échantillon (jours) 27 13 12 35 11 27 28 12 
âge du conditionnement (jours) 20 6 5 28 4 20 21 5 
Psec / Pfrais - - - - - - - - 
Fraction analysée < 2 mm < 2 mm < 2 mm < 2 mm < 2 mm < 2 mm < 2 mm < 2 mm 
Etat du conditionnement sec sec sec sec sec sec sec sec 
Densité analysée 0,8 1,0 1,0 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 
Expression des résultats                   
Date de référence 12-mai-06 12-mai-06 12-mai-06 12-mai-06 12-mai-06 12-mai-06 12-mai-06 12-mai-06 
Unité Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec 
RADIONUCLEIDES ARTIFICIELS                   
57 Co 271,8 jours -  -  -  -   -   -  -  -  
58 Co 70,8 jours -  -  -  -   -   -  -  -  
60 Co 5,3 ans 1,6 ± 0,5 < 0,7 < 0,7 < 0,5  < 0,9 1,6 ± 0,8 < 0,5 < 1,6 
106 Ru-Rh(*) 373 jours -  -  -  -   -   -  -  -  
108mAg 418 ans -  -  -  -   -   -  -  -  
110m Ag 250 jours -  -  -  -   -   -  -  -  
131 I 8,0 jours -  -  -  -   -   -  -  -  
134 Cs 2,1 ans < 0,3 < 0,5 < 0,5 < 0,4  < 0,8  < 0,5 < 0,4 < 0,5 
137 Cs 30,0 ans 66 ± 1 6,3 ± 0,6 32 ± 2 1,3 ± 0,3 73 ± 2 38 ± 2 137 ± 2 52 ± 4 
154 Eu 8,6 ans -  -  -  -   -   -  -  -  
241 Am 437,7 ans < 0,8 < 0,8 < 0,9 < 0,6  < 1,4  < 1 1,4 ± 0,4 < 2,4 
RADIONUCLEIDES "NATURELS"                   

234 Th 63 kev Ch. 238U 119 ± 4 74 ± 7 74 ± 6 49 ± 4 140 ± 9 114 ± 7 80 ± 5 86 ± 15 
234 Th 92 kev Ch. 238U -  -  -  -   -   -  -  -  
234m Pa Ch. 238U -  -  -  -   -   -  -  -  
230 Th Ch. 238U -  -  -  -   -   -  -  -  
226 Ra max Ch. 238U 237 ± 6 151 ± 9 145 ± 9 129 ± 7 236 ± 13 221 ± 10 174 ± 8 213 ± 24 
214 Pb (=226Ramin) Ch. 238U 112 ± 1 65 ± 2 66 ± 2 61 ± 1 85 ± 2 107 ± 2 90 ± 2 100 ± 4 
214 Bi Ch. 238U -  -  -  -   -   -  -  -  
210 Pb Ch. 238U 317 ± 6 105 ± 7 131 ± 7 106 ± 5 271 ± 11 133 ± 7 154 ± 6 225 ± 19 
228 Ac (= 228Ra) Ch. 232Th 47 ± 2 35 ± 2 36 ± 2 31 ± 2 42 ± 3 66 ± 3 43 ± 2 43 ± 5 
212 Pb (= 228Th) Ch. 232Th 47 ± 1 37 ± 2 36 ± 2 34 ± 1 44 ± 2 67 ± 2 44 ± 1 39 ± 3 
235 U max Ch. 235U 7,2 ± 0,2 4,9 ± 0,3 4,5 ± 0,3 3,9 ± 0,2 8,7 ± 0,5 6,6 ± 0,3 4,8 ± 0,2 6,5 ± 0,8 
235 U à 163 keV Ch. 235U < 4 < 6 < 6 < 5  < 9  < 7 < 5 < 16 
227 Th (= 227Ac) Ch. 235U 6 ± 1,3 5 ± 2 < 4 < 3 5,6 ± 2,7 4,9 ± 2,2 5,6 ± 1,7 < 10,6 
223 Ra Ch. 235U -  -  -  -   -   -  -  -  
219 Rn Ch. 235U 5,5 ± 2,5 < 8 < 8 < 6  < 10  < 9 < 8 < 20 
40 K 1,3 109 ans 627 ± 9 611 ± 20 595 ± 20 566 ± 14 456 ± 20 689 ± 19 420 ± 12 455 ± 41 
7 Be 53,2 jours 7 ± 2,3 < 7 < 8 < 7  < 11  < 9 < 9 < 18 

 

Tableau 22 : teneurs (Bq/kg sec) 
en radionucléides émetteurs 
gamma, dans les berges 
horizontales de la rive droite de 
l’Ellez, en amont de la 
confluence de l’ancien chenal de 
rejets des effluents radioactifs 
liquides du site nucléaire des 
Monts d’Arrée et de l’Ellez ;  
échantillons collectés en mai 
2006. 
(source : LSCE) 

 
nota : les résultats indiqués en 
italique sont à considérer avec 
prudence. 
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n° d'enregistrement interne    130506-BRE-01 
Catégorie sédiments sédiments     berge verticale _ 
Dénomination ou [Genre - espèce] surface surface  0-10 cm à 0m 
Prélèvement             
Date 12-mai-06 12-mai-06  12-mai-06 
Code de station 17_A 17_B  18 
Nom du cours d'eau / mer / Océan …  Exutoire Pluvial _  Exutoire Pluvial _  Ellez 
Lieu (commune) ou site Brennilis Brennilis  Loqueffret 
Localisation Exutoire  Exutoire +5m  amont  
distance / exutoire chenal (m) - 200 - 200  - 15 
Comptage             
n° de manipulation Bren3-ti Bren4-ti  5105 
Temps de comptage actif (s) 90851 115061  171255 
Géométrie (en cc) 60 60  500 
Masse de l'échantillon conditionné 52,1 45,3  494 
âge de l'échantillon (jours) 19 25  59 
âge du conditionnement (jours) 12 18  42 
Psec / Pfrais - -  42,5% 
Fraction analysée < 2 mm <2 mm  <2mm 
Etat du conditionnement Sec sec  sec 
Densité analysée 0,8 0,7  1,00 
Expression des résultats             
Date de référence 12-mai-06 12-mai-06  12-mai-06 
Unité Bq/kg sec Bq/kg sec  Bq/kg sec 
RADIONUCLEIDES ARTIFICIELS             
57 Co 271,8 jours  -   -    < 1 
58 Co 70,8 jours  -   -    < 1 
60 Co 5,3 ans 8,6 ± 1,4 4,1 ± 1,1   < 1 
106 Ru-Rh(*) 373 jours  -   -    < 10 
108mAg 418 ans  -   -    -   
110m Ag 250 jours  -   -    < 1 
131 I 8,0 jours  -   -    nr   
134 Cs 2,1 ans  < 0,6  < 0,5   < 1 
137 Cs 30,0 ans 26 ± 2 97 ± 2  162 ± 14 
154 Eu 8,6 ans  -   -    nr   
241 Am 437,7 ans  < 1,1 1 ± 0,5  1,3 ± 0,5 
RADIONUCLEIDES "NATURELS"             

234 Th 63 kev Ch. 238U 250 ± 10 119 ± 7  86 ± 31 
234 Th 92 kev Ch. 238U  -   -   89 ± 14 
234m Pa Ch. 238U  -   -   108 ± 30 
230 Th Ch. 238U  -   -   82 ± 45 
226 Ra max Ch. 238U 512 ± 14 244 ± 11  207 ± 19 
214 Pb (=226Ramin) Ch. 238U 118 ± 2 86 ± 2  102± 10 
214 Bi Ch. 238U  -   -   102 ± 10 
210 Pb Ch. 238U 839 ± 15 460 ± 11  167 ± 17 
228 Ac (= 228Ra) Ch. 232Th 68 ± 3 47 ± 3  41,7 ± 4,2 
212 Pb (= 228Th) Ch. 232Th 62 ± 2 49 ± 2  42,0 ± 3,7 
235 U max Ch. 235U 22,7 ± 0,7 9,1 ± 0,5  6,0 ± 0,8 
235 U à 163 keV Ch. 235U 14 ± 7  < 8  -  
227 Th (= 227Ac) Ch. 235U 14,1 ± 2,6 6,4 ± 2,3  5,0 ± 2,2 
223 Ra Ch. 235U         < 8 
219 Rn Ch. 235U 11,7 ± 5,1  < 10   < 6 
40 K 1,3 109 ans 512 ± 19 459 ± 17  537 ± 48 
7 Be 53,2 jours 22,6 ± 5,7 13,6 ± 5,6   7 ± 4 

 
 

Tableau 23 : teneurs (Bq/kg sec) 
en radionucléides émetteurs 
gamma, dans les sédiments et les 
berges (rive droite) de l’Ellez, en 
amont de la confluence de l’ancien 
chenal de rejets des effluents 
radioactifs liquides du site 
nucléaire des Monts d’Arrée et de 
l’Ellez ;  échantillons collectés en 
mai 2006. 
(source : ACRO & LSCE) 

 
nota : les résultats indiqués en 
italique sont à considérer avec 
prudence. 
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11.2.1.8 Résultats [LSCE] obtenus dans le cadre de l’étude pour les carottes sédimentaires prélevées dans les réservoirs Saint-Michel et Saint-Herbot. 

 
Tableau 24 : teneurs (Bq/kg sec) en radionucléides émetteurs gamma dans les sédiments déposés au fond du réservoir Saint-Michel, à différentes profondeurs ; échantillons collectés en octobre 2006 dans 
la région des Monts d’Arrée (Finistère). (source : LSCE). 

 

Radionucléide 60Co 137Cs 241Am 234 Th 226Ra max 214Pb-Bi 210 Pb 228Ac 212Pb-208Tl235U MAX 235 U 227 Th 219 Rn 7Be 40K 

Observation(s)            = 226Ramin    = 228Ra  = 228Th   à 163 keV  = 227Ac       

St Michel - Belvédère                                                                 
BREC5 Niveau (cm)                                                                                           
  0-2   < 0,3 5,8± 1   < 0,9 39 ± 5 82 ± 7 44 ± 1 59 ± 5 38 ± 2 37 ± 1 2,2 ± 0,2  < 6 < 3,5  < 6 9,5± 4,4 561± 14 
  12-14   < 0,3 0,7± 1   < 0,8 46 ± 4 97 ± 6 48 ± 1 62 ± 5 42 ± 2 41 ± 1 2,8 ± 0,2  < 5 3,6± 1,4  < 5  < 6 624± 12 
  32-35   < 0,2  < 2   < 0,8 46 ± 4 97 ± 6 44 ± 1 53 ± 4 41 ± 2 41 ± 1 3,0 ± 0,2  < 5 2,7± 1,4  < 5  < 7 640± 12 
St Michel - plage Nestavel                                                                  
BREC6 Niveau (cm)                                                               
  0-2   < 0,2  < 1   < 0,6 40 ± 4 89 ± 5 40 ± 1 42 ± 4 41 ± 2 39 ± 1 2,8 ± 0,2  < 4 2,4± 1,2  < 4  < 15 701± 10 
  2-4   < 0,2 0,7± 0,2   < 0,7 38 ± 4 85 ± 5 40 ± 1 44 ± 4 39 ± 2 38 ± 1 2,6 ± 0,2  < 5 < 2,4  < 4  < 25 740± 11 
  4-6   < 0,3  < 1   < 0,8 37 ± 4 83 ± 5 39 ± 1 42 ± 4 41 ± 2 39 ± 1 2,5 ± 0,2  < 5 < 2,8  < 5  < 35 727± 12 
  8-10   < 0,2  < 1   < 0,6 39 ± 3 76 ± 4 36 ± 1 45 ± 3 40 ± 2 39 ± 1 2,3 ± 0,1  < 4 1,8± 1,0  < 3  < 26 655± 9 
  10-12   < 0,2  < 1   < 0,6 42 ± 4 79 ± 5 39 ± 1 46 ± 4 42 ± 2 40 ± 1 2,3 ± 0,2  < 4 2,0± 1,1  < 4  < 25 712± 10 
  24-26   < 0,3  < 1   < 0,7 40 ± 4 77 ± 6 37 ± 1 45 ± 4 45 ± 2 43 ± 1 2,3 ± 0,2  < 5 < 2,6  < 4  < 34 623± 11 
St Michel embouch Roudouhir                                                                 
BREC7 Niveau (cm)                                                                                           
  0-2   < 0,3 1,8± 0,4   < 1,0 40 ± 5 74 ± 7 33 ± 1 40 ± 5 39 ± 2 38 ± 1 2,4 ± 0,2  < 7 < 3,4  < 6  < 38 425± 13 
  10-12   < 0,2  < 1   < 0,7 39 ± 4 61 ± 5 29 ± 1 35 ± 4 36 ± 1 36 ± 1 1,8 ± 0,2  < 5 2,7± 1,2  < 4  < 6 477± 10 
  20-22   < 0,6  < 2   < 1,0 40 ± 6 73 ± 8 37 ± 1 41 ± 5 38 ± 1 38 ± 1 2,1 ± 0,2  < 7 < 3,8  < 6  < 22 551± 15 
St Michel embouchure Ellez                                                                  
BREC9 Niveau (cm)                                                               
  0-2   < 0,2 9,3± 0,4   < 0,6 20 ± 4 46 ± 5 23 ± 1 42 ± 4 23 ± 2 22 ± 1 1,3 ± 0,2  < 5 < 2,6  < 4  < 15 241± 8 
  2-4   < 0,3 2,2± 0,3   < 0,7 25 ± 4 59 ± 6 29 ± 1 41 ± 4 29 ± 2 28 ± 1 1,7 ± 0,2  < 5 < 2,6  < 4  < 32 319± 9 
  4-6   < 0,2 1,4± 0,3   < 0,7 26 ± 4 58 ± 6 32 ± 1 43 ± 4 30 ± 2 30 ± 1 1,5 ± 0,2  < 5 < 2,6  < 5  < 12 331± 9 
  8-10   < 0,2 0,8± 0,3   < 0,7 25 ± 4 65 ± 6 32 ± 1 42 ± 4 31 ± 2 31 ± 1 1,9 ± 0,2  < 5  < 2,8  < 5  < 16 357± 10 

 
nota : les résultats indiqués en italique sont à considérer avec prudence. 
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Tableau 25 : teneurs (Bq/kg sec) en radionucléides émetteurs gamma dans les sédiments déposés au fond du réservoir Saint-Herbot, à différentes profondeurs ; échantillons collectés en octobre 2006 dans 
la région des Monts d’Arrée (Finistère). (source : LSCE) 

 
 

Radionucléide 60Co 137Cs 241Am 234 Th 226Ra max 214Pb-Bi 210 Pb 228Ac 212Pb-208Tl235U MAX 235 U 227 Th 219 Rn 7Be 40K 

Observation(s)            = 226Ramin    = 228Ra  = 228Th   à 163 keV = 227Ac        

St Herbot (centre)                                                    
BREC1 Niveau (cm)                                                                 _           _       _      _       _             

 0-2  < 0,8 37 ± 2  < 2,4 100± 13 286 ± 21 79 ± 3 398± 19 62 ± 4 50 ± 2 11,9± 1,0  <18 21,4±5,2  <17 54 ± 9 506 ± 26 
 2-4  < 1,4 37 ± 2  < 2,0 103± 11 282 ± 17 157 ± 3 408± 15 59 ± 3 58 ± 2 7,2± 0,5  <15 20,3±4,1 20,2±7,0  < 24 517 ± 20 
 4-6  < 0,8 35 ± 2  < 1,2 101± 7 257 ± 11 127 ± 2 330± 9 58 ± 2 57 ± 2 7,5± 0,3  <9 15,1±2,6 16,9±4,3  < 16 561 ± 14 
 6-8  < 0,5 34 ± 2 1,3± 0,7 106± 8 271 ± 12 122 ± 2 357± 10 57 ± 3 57 ± 2 8,6± 0,4  <10 18,2±2,8 19,0±4,8  < 18 577 ± 16 
 8-10  < 1,2 36 ± 2 1,4± 0,8 106± 9 283 ± 14 103 ± 2 337± 12 55 ± 3 53 ± 2 10,4± 0,6  <12 17,3±3,3 19,7±5,6  < 10 516 ± 17 
 10-14 2,5± 0,5 71 ± 2  < 1,2 110± 7 277 ± 10 134 ± 2 279± 8 54 ± 2 52 ± 2 8,2± 0,3  <9 14,0±2,4 13,0±4,1  < 13 505 ± 13 
 perdu                                                                                           
 17-20 1,0± 0,5 39 ± 2 1,4± 0,7 96± 8 248 ± 13 71 ± 2 317± 11 53 ± 3 48 ± 2 10,2± 0,6  <10,6 15,8±3,0 13,5±5,1  < 9 502 ± 17 

St Herbot (aval)                                                                  
BREC2 Niveau (cm)                                                                                           
  0-2  < 0,7 36 ± 2  < 1,9 99± 10 287 ± 16 139 ± 3 421± 14 57 ± 3 55 ± 2 8,5± 0,5  <14 18,6±3,9 18,7±6,6 25 ± 15 485 ± 19 
  2-4  < 1,0 38 ± 2 1,2± 0,6 106± 7 278 ± 11 134 ± 2 379± 10 55 ± 2 54 ± 2 8,3± 0,4  <9 15,4±2,7 18,1±4,5  < 20 486 ± 13 
  4-6 2,3± 0,5 56 ± 2  < 1,2 98± 7 270 ± 11 132 ± 2 356± 9 53 ± 2 51 ± 2 7,9± 0,3  <9 13,1±2,5 18,2±4,3  < 17 510 ± 13 
  6-10 2,2± 0,5 78 ± 2  < 1,4 107± 7 280 ± 11 121 ± 2 347± 10 49 ± 2 49 ± 2 9,1± 0,4 9,6±4,8 13,8±2,6 15,2±4,5  < 14 499 ± 14 
  10-12 2,6± 0,6 93 ± 2 1,3± 0,7 107± 8 284 ± 13 129 ± 2 312± 10 45 ± 2 44 ± 2 8,9± 0,4  <11 12,5±2,9 10,8±5,1  < 30 466 ± 15 
  12-14 1,4± 0,4 93 ± 2 1,8± 0,6 103± 6 274 ± 9 127 ± 2 295± 8 46 ± 2 46 ± 1 8,5± 0,3  <8 10,5±2,2 12,0±3,7  < 16 488 ± 12 
St Herbot (amont)                                                                  
BREC3 Niveau (cm)                                                                                           
  0-3  < 0,5 29 ± 2  < 1,6 92± 9 253 ± 14 139 ± 2 355± 12 60 ± 3 53 ± 2 6,6± 0,4  <12 16,8±3,3 17,7±5,6 37 ± 8 488 ± 17 
  3-6  < 1,4 32 ± 2  < 1,9 92± 10 259 ± 15 113 ± 2 363± 14 59 ± 3 58 ± 2 8,4± 0,5  <14 16,0±3,8 16,6±6,4  < 6 534 ± 20 
  6-8 3,1± 0,9 36 ± 2  < 1,9 95± 10 263 ± 16 150 ± 3 367± 14 58 ± 3 60 ± 2 6,5± 0,4  <14 18,3±3,8 14,2±6,4  < 13 516 ± 20 
  8-11 2,2± 0,7 38 ± 2  < 1,6 108± 9 279 ± 13 123 ± 2 365± 12 68 ± 3 66 ± 2 9,0± 0,4  <12 19,3±3,2 16,4±5,4  < 11 535 ± 19 
  11-14  < 0,8 29 ± 1  < 1,2 74± 6 207 ± 10 91 ± 2 263± 9 49 ± 2 48 ± 2 6,7± 0,4  <9 13,3±2,4 15,8±4,2  < 10 599 ± 15 
  14-17  < 0,8 33 ± 1  < 1,0 95± 6 252 ± 9 103 ± 2 282± 8 54 ± 2 53 ± 1 8,6± 0,3  <8 16,0±2,1 14,0±3,5  < 12 521 ± 12 
  17-20  < 1,0 35 ± 2  < 1,6 99± 9 247 ± 13 114 ± 2 300± 11 52 ± 3 52 ± 2 7,6± 0,4  <11 15,8±3,2 13,8±5,3  < 5 511 ± 17 
  20-22 0,9± 0,4 37 ± 1  < 1,2 102± 6 249 ± 10 106 ± 2 284± 8 53 ± 2 52 ± 2 8,2± 0,4  <8 14,7±2,3 17,6±3,8  < 6 527 ± 13 
  22-24 1,8± 0,5 40 ± 1  < 1,2 98± 7 254 ± 10 136 ± 2 275± 9 52 ± 2 50 ± 2 6,8± 0,3  <9 11,8±2,4 13,6±4,0  < 8 550 ± 14 
  24-26 1,6± 0,4 43 ± 1  < 1,0 91± 5 241 ± 8 117 ± 2 264± 7 48 ± 2 48 ± 1 7,1± 0,3  <7 12,8±1,8 11,9±3,0  < 5 528 ± 10 
  26-28 2,1± 0,5 53 ± 1  < 1,0 100± 6 262 ± 9 109 ± 2 310± 8 51 ± 2 50 ± 1 8,8± 0,3  <8 14,5±2,1 12,5±3,6  < 11 540 ± 12 
  28-30 1,9± 0,5 58 ± 2  < 1,0 92± 6 247 ± 10 112 ± 2 267± 8 53 ± 2 52 ± 1 7,8± 0,3  <9 12,1±2,3 13,6±4,0  < 8 511 ± 13 
  30-32 1,1± 0,5 54 ± 2  < 1,0 99± 7 231 ± 10 108 ± 2 252± 9 52 ± 2 50 ± 1 7,1± 0,3  <9 13,8±2,5 12,2±4,1  < 7 521 ± 14 
nota : les résultats indiqués en italique sont à considérer avec prudence. 
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11.2.1.9 Résultats obtenus dans le cadre de l’étude, pour des sols de la région de Brennilis 

                         
n° d'enregistrement interne 100403-0EV-02  100403-0EV-03 130506-BRE-11    
Catégorie sol agricole sol agricole Sol prairie Sol aménagé  « Sol » chemin 
Dénomination ou [Genre - espèce] 0-10 cm 10-20 cm 0-20 cm 0-5 cm  0-5 cm 
Prélèvement                      
Date 21-mars-03 21-mars-03 13-mai-06 13-mai-06  31-oct-06 
Code de station 24 24 22 25  27 
Nom du cours d'eau / mer / Océan … - - - -  - 
Lieu (commune) ou site      Brennilis     _        Brennilis     _      Loqueffret    _       Brennilis    _            Plouénez   _ 
Département 29 29 29 29  29 
Localisation Nord-Est Nord-Est Est Nord  Est 
distance / cheminée (km) 0,75 0,75 0,30 0,25  4 
Comptage                      
n° de manipulation     4557    4580    5076 Bren01mi  Br10t623 
Temps de comptage actif (s)     48628    105806    91812 171861  75875 
Géométrie (en cc)     500    500    500 60  60 
Masse de l'échantillon conditionné     390    491    498 61,6  49,6 
âge de l'échantillon (jours)     479    504    18 33  10 
âge du conditionnement (jours)     115    120    0 26  1 
Psec / Pfrais 68,3% ? 50,6% -  - 
Fraction analysée <2 mm <2 mm <2 mm < 2 mm  < 2 mm 
Etat du conditionnement sec sec sec sec  sec 
Densité analysée 0,80 1,00 1,00 1,0  0,8 
Expression des résultats             
Date de référence 21/03/2003 21/03/2003 13/05/2006 13/05/2006  31/10/06 
Unité Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec  Bq/kg sec 
RADIONUCLEIDES ARTIFICIELS             
57 Co 271,8 jours   < 2  < 1  < 1 -   -  
58 Co 70,8 jours   < 72  < 60  < 1 -   -  
60 Co 5,3 ans   < 1  < 1 0,47 ± 0,28 < 0,4  < 1 
106 Ru-Rh(*) 373 jours   < 16  < 16  < 10 -   -  
108mAg 418 ans   < 1  < 1  < 1 -   -  
110m Ag 250 jours   < 3  < 3  < 1 -   -  
131 I 8,0 jours   nr   nr   < 2 -   -  
134 Cs 2,1 ans   < 2  < 2  < 1 < 0,3  < 0,6 
137 Cs 30,0 ans 19,6 ± 2,5 17,6 ± 2,1 44,4 ± 5,3 11,0 ± 0,4  3,1 ± 0,6 
154 Eu 8,6 ans   < 3  < 3  < 2 -   -  
241 Am 437,7 ans   < 2  < 1 1,2 ± 0,6 < 0,8  < 0,9 
RADIONUCLEIDES "NATURELS"             

234 Th 63 kev Ch. 238U 58 ± 23 44 ± 17 52 ± 20 57 ± 4  210 ± 9 
234 Th 92 kev Ch. 238U 48 ± 10 49 ± 10 51 ± 10 -   -  
234m Pa Ch. 238U   < 120 49 ± 33 63 ± 33 -   -  
230 Th Ch. 238U   -   -   -   -   -  
226 Ra max Ch. 238U 105 ± 16 113 ± 15 118 ± 16 103 ± 6  267 ± 15 
214 Pb (= 226Ra min) Ch. 238U 55,5 ± 7,2 51,1 ± 6,5 43,0 ± 5,5 46 ± 1  46± 2 
214 Bi Ch. 238U 52,9 ± 7,4 50,2 ± 6,5 42,4 ± 5,6 -   -  
210 Pb Ch. 238U 82 ± 14 67 ± 10 134 ± 18 84 ± 4  497 ± 13 
228 Ac (= 228Ra) Ch. 232Th 42,1 ± 6,1 41,3 ± 5,4 33,0 ± 4,5 45 ± 2  29 ± 2 
212 Pb (= 228Th) Ch. 232Th 42,0 ± 5,1 40,9 ± 4,9 31,3 ± 3,8 44 ± 1  28 ± 2 
235 U max Ch. 235U 2,8 ± 0,6 3,6 ± 0,7 4,3 ± 0,8 3,3 ± 0,2  13,7 ± 0,8 
235 U à 163 keV  Ch. 235U  -  -  -  < 4  17 ± 8 
227 Th (= 227Ac) Ch. 235U   < 4 2,6 ± 1,5 3,8 ± 1,7 3,1 ± 1,2  54 ± 4 
223 Ra Ch. 235U   < 13  < 8  < 9 < 5  53 ± 10 
219 Rn Ch. 235U   < 10  < 6  < 6 4,3 ± 2  54 ± 9 
40 K 1,3 109 ans 560 ± 69 650 ± 78 490 ± 60 755 ± 12  861 ± 33 
7 Be 53,2 jours   nr    nr    < 5 < 5   8 ± 5 

 

Tableau 26 : teneurs (Bq/kg sec) 
en radionucléides émetteurs 
gamma,  de sols situés dans les 
environs du site nucléaire des 
Monts d’Arrée, collectés entre 
mars 2003 et octobre 2006. 
(source : ACRO & LSCE) 
 
nota : les résultats indiqués en 
italique sont à considérer avec 
prudence. 
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11.2.1.10  Comparaison des résultats en spectrométrie gamma entre les deux laboratoires. Conditions : échantillons identiques / géométries différentes. 
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11.3 Analyses spécifiques 

11.3.1 Analyses des eaux 

 
Tableau 27 : teneurs, en Bq/l, des radionucléides artificiels émetteurs gamma, du radon, du tritium libre 
(HTO) et des indices alpha global et bêta global des eaux superficielles et souteraines prélevées en octobre 
2005 ; source ACRO et SUBATECH (alpha et bêta global). 

 
                
n° d'enregistrement interne 181005-BRE-17 181005-BRE-16 181005-BRE-18 
Catégorie Eau Eau Eau 
Dénomination ou [Genre - espèce] de lac de rivière souterraine 
Prélèvement                
Date 20-oct-05 20-oct-05 19-oct-05 
Code de station 08 12 16 
Nom du cours d'eau / mer / Océan … St-Michel Ellez  - 
Lieu (commune) ou site Brennilis Loqueffret Loqueffret 
Département 29 29 29 
Localisation Plage Nestavel Aval site EdF  Site EdF 
distance / l’éxutoire du chenal (km) - 1 0,015 - 
Expression des résultats                
Date de référence 20/10/2005 20/10/2005 18/10/2005 
Unité Bq/l Bq/l Bq/l 
RADIONUCLEIDES ARTIFICIELS, émetteurs gamma 
  
  57 Co 271,8 jours nr nr  < 1 
58 Co 70,8 jours nr nr < 1 
60 Co 5,3 ans nr nr < 1 
106 Ru-Rh(*) 373 jours nr nr < 12 
108mAg 418 ans nr nr < 1 
110m Ag 250 jours nr nr < 1 
131 I 8,0 jours nr nr < 1 
134 Cs 2,1 ans nr nr < 1 
137 Cs 30,0 ans nr nr < 1 
154 Eu 8,6 ans nr nr < 3 
241 Am 437,7 ans nr nr < 2 
RADON (222Rn) 
        
        
222 Rn  nr nr 330 ± 32 
CRITERES de POTABILITE des EAUX 

 Seuil (Bq/l)       
Tritium libre (HTO) 100 <7  <7   < 7  
Indice alpha global 0,1 <0,02   <0,02 nr 
Indice bêta global 1 0,098 ±0,048 0,11 ± 0,05 nr 
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11.3.2 Analyses par spectrométrie alpha et par spectrométrie de masse 

 
Tableau 28 : résultats communiqués par les sources mentionnées ci-dessous suite à l’analyse (par leurs soins) 
de sédiments ainsi que de berges-sols prélevés entre octobre 2005 et mai 2006 par l’ACRO ou le LSCE à 
différents endroits dans les environs du site nucléaire des Monts d’Arrée. 
 
Sources :  
(1) Institut universitaire de radiophysique appliquée – Lausanne, extrait du rapport d’analyses communiqué ;  
(2) SUBATECH (Nantes), extrait du rapport d’analyses communiqué (N°06-663-C) ; 
(3) LSCE, détermination du rapport des masses 238U/235U, analyse des radionucléides « naturels » dans 
l’échantillon BREC3-30 ; 
(4) SPR du CEA Saclay, analyse de la teneur des isotopes du plutonium. 
 
nota :  
« nr »  : signifie que le radionucléide mentionné n’a pas été recherché 
« - »  : signifie que le résultat n’a pas été communiqué par la source 
 : pour les rapports des masses communiqués (238U/235U), la valeur de référence obtenue à partir 
d’un standart dans les mêmes conditions d’analyse est de 139,4±2,8. 

 
 

Identification de l’échantillon                                     
n° d'enregistrement interne BREC3-00 BREC3-17 BREC3-30 181005-BRE-12 010506-BRE-01 181005-BRE-07 
Catégorie sédiments Berge-sol Sédiments 
Dénomination ou [Genre - espèce] 0 – 3 cm 17 – 20 cm 30 – 32 cm 0-5 cm 0-5 cm 
Prélèvement                   
Date 18/10/2005 18/10/2005 01/05/2006 18/10/2005 
Code de station 15 23_A 23_C 04 

Nom du cours d'eau / mer / Océan … Lac St-Herbot chenal STE Lac St-Michel 

Lieu (commune) ou site Loqueffret Brennilis Botmeur 
Département Département du Finistère (29) 
Localisation en aval du site nucléaire des monts d’Arrée  dans chenal exutoire chenal ouest 
distance / exutoire chenal (km) 5 0 0 4,5 
Expression des résultats (sauf pour les rapports communiqués) 
Date de référence 18/10/2005 18/10/2005 18/10/2005 18/10/2005 01/05/2006 18/10/2005 
Unité Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec Bq/kg sec 
Laboratoire (4)  (4) (4) & (3) (1) (2) (1) 
Radionucléides  « naturels »                   
238 U Ch. 238U  nr  nr  88,1 ± 3,6 45 ± 3 71 ± 19 36 ± 3 
234 U Ch. 238U  nr  nr  92 ± 3 46 ± 4 73 ± 20 36 ± 3 
230 Th Ch. 238U  nr  nr  50,8 ± 3,5 58 ± 3 nr  37 ± 3 
               
232 Th Ch. 232Th  nr  nr  39,8 ± 3,5 44 ± 2 nr  34 ± 2 
               
227 Th Ch. 235U  nr  nr  10,8 ± 2,7 nr  nr  nr  
               

Rapport des masses :              

Rapport 238U/235U 137,6 ± 1,4 111 ± 23 139,9 ± 1,8 137,4 ± 2,5 nr  nr  

               

Radionucléides artificiels              
238 Pu  0,41 ± 0,20 < 0,17 < 0,10 -  0,25 ± 0,10 -  
               
239+240 Pu  0,99 ± 0,53 < 0,16 1,1 ± 0,4 0,068 ± 0,006 1,2 ± 0,2 0,62 ± 0,06 
               
241 Am   nr  nr  nr  0,057 ± 0,010 nr  0,35 ± 0,03 
               

Rapport des activités :              

Rapport 238Pu/239+240Pu  -  -  -  0,15 ± 0,04 -  0,025 ± 0,008 

               

Rapport 241Am/239+240Pu  -  -  -  0,85 ± 0,15 -  0,56 ± 0,10 

              

 
 
 
 


