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1 CROUPI: LCOSYSTlMliS. 

Chapitre 1. - Objectifs et horizons. 

§ 1. Introduction. 

Dans une approche écologique du problème, on considère l'homme 

comme une des nombreuses espèces d'organismes existant dans la biosphère. 

Par biosphère on entend, cette partie de la terre (l'écorce terrestre, l'eau 

et les couches inférieures de l'atmosphère) sur laquelle la vie se déroule. 

Fortement simplifiée et à titre de modèle, on peut considérer la biosphère 

comme un système de quatre compartiments très étroitement interdépendants : 

l'air, le sol, l'eau et les organismes. Ces compartiments communiquent ou 

réagissent plus ou moins rapidement entre eux, de sorte qu'ils exercent conti-

nuellement une influence réciproque et constituent dans l'ensemble un système 

plus ou moins fermé. 

Sur le plan régional et local, on peut distinguer dans la 

biosphère des unités toujours plus ou moins limitées, à l'intérieur desquelles 

les constituants structurels et fonctionnels sont l'objet d'une autorégulation 

permanente : les écosystèmes. Un écosystème est constitué d'une biocénose 

(ensemble d'organismes vivants interdépendants) et du milieu physique qu'elle 

habite, dont elle dépend et qu'elle modifie tout à la fois. 

La tâche du groupe "écosystèmes" consiste à discuter et à évaluer 

les effets que l'on peut attendre des inqplantations existantes ou envisagées 

de centrales; nucléaires dans notre pays, sur les écosystèmes et à fournir un 

certain nombre de recommandations a l'autorité supérieure. 

Les effets éventuels pour l'homme ne sont pas discutés, parce qu'ils sont trai-

tés de façon approfondie par le groupe "Santé publique" : un échange de données 

et de conclusions entre les experts des deux groupes a évidemment eu lieu. 

Au cours des temps, l'influence de l'homme sur des écosystèmes que 

l'on rencontre dans les pays industrialisés a joué déplus en plus un rôle 

prépondérant - aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif : ceci est 

dû à l'accroissement rapide de la population ainsi qu'à l'urbanisation et à 

l'augmentation de la production industrielle et agricole. 
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Les principaux facteurs de pollution peuvent être répartis comme 

suit : les facteurs "mécaniques (p.ex. déchets solides, productions de suie et 

de poussière, exploitation des matières premières, urbanisme, travaux civils 

de communications et d'hydraulique, agriculture moderne), les facteurs physi-

ques (p.ex. nuisance par le bruit, radiations ionisantes, pollution thermique 

des eaux de surface), les facteurs chimiques (p.ex. rejets chimiques dans les 

eaux usées domestiques et industrielles, gaz d'échappement, usage de biocides 

persistants) èt les facteurs biologiques (p.ex. création de monocultures dans 

l'agriculture, l'élevage et la sylviculture, importation d'espèces animales et 

végétales exotiques qui deviennent des flJaux, surexploitation ou culture ä 

outrance). 

Au cours de ces dernières décennies, l'homme est devenu de plus 

en plus conscient du fait que, surtout en vue de sa propre sauvegarde, il 

devra apporter des modifications dans son comportement vis-à-vis des diverses 

composantes de son environnement et, en tout cas, qu'il devra s'imposer un 

certain nombre de restrictions. 

Pour l'élaboration d'une politique valable de l'environnement, il 

est indispensable de tenir compte des lois et des limites écologiques. 

Dans une approche pragmatique, on ne peut cependant éviter de subdiviser et de 

sérier les divers problèmes partiels. Il est cependant de la plus haute impor-

tance de ne pas perdre de vue la totalité du système et d'essayer d'évaluer d'un 

oeil critique les conséquences globales de chaque intervention ou de chaque 

mesure. 

§ 2. Division et limites du rapport. 

2.1 Restrictions. 

Le î-apport se limite à la discussion et à l'évaluation des 

effets des pollutions sur les écosystèmes, provenant des centrales nucléaires 

du type PWR (qui sont actuellement en service ou en construction dans notre 

pays), ainsi que des usines de retraitement du combustible usé et des déchets 

radioactifs. Ce rapport ne traite pas des conséquences des rejets radioactifs 

des usines non nucléaires (p.ex. les usines d'engrais qui traitent des phos-

phates uranifères). 

2.2 Aperçu général. 

2.2.1 Les chapitres IletHIdu rapport (généralités) 

traitent des conséquences écologiques du fonctionnement des centrales nucléaires 
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et des 'procédés de retraitement. Cette étude est luiséc sur l'expérience, la 

stimulation par modèle mathématique et la littérature. • Le chapitre H' examine 

l'effet des tours de refrigeration sur l'environnement. Le chapitre V est con-

sacré à une évaluation des effets sur les écosystèmes, que l'on peut attendre 

des centrales qui sont soit en construction, soit en commande, et pour les-

quelles le groupe "économie régionale" propose un certain nombre d'implantations 

potentielles. chapitre VI comporte les principales conclusions et un cer-

tain nombre de recommandât ions. 

2.2.2 L'approche du problème est sectorielle : l'on a 

considéré séparément les écosystèmes terrestres et aquatiques et dans chaque cas 

on a examiné les pollutions radioactive, thermique et chimique (notamment le 

transport et la dispersion dans l'air, dans l'eau et dans le sol, le transfert 

et la concentration par la voie de la chaîne alimentaire, les processus de 

dégradation). 

Les interférences entre compartiments sont également envisagées. 

2.2.3 Plusieurs écosystèmes que 1'on rencontre dans notre 

pays subissent les effets cumulatifs de nombreux facteurs polluants : aussi 

bien l'air, que l'eau et le sol et leurs biocénoses sont parfois fortement pol-

luées localement. 

Tant dans notre pays qu'à"l'étranger, de nombreuses recherches sont et ont été 

effectuées à ce sujet. Les résultats de ces recherches ont permis au groupe 

d'établir un certain nombre de critères de qualité pour les écosystèmes belges, 

aussi bien aquatiques que terrestres ; c'est-à-dire les niveaux de pollution 

(chimique, thermique, radioactive ou en combinaison) qui ne peuvent être 

dépassés en tout ou en partie dans un milieu détemiiné. Le respect de ces cri-

tères de qualité permettra d'intégrer un certain nombre d'activités humaines 

dans les équilibres dynamiques des divers écosystèmes (possibilité d'intégra-

tion écologique). Dans un certain nombre d'écosystèmes aquatiques et5terrestres, 

les critères de qualités sont dépassés pour le moment ou en voie de l'être de 

telle sorte que les diverses formes de pollution devront être limitées et, si 

possible, jugulées et qu'il y aura lieu de répai'er les dégâts causés. Dans la 

planification de nouvelles activités humaines (implantation de centrales 

nucléaires) il faudra prendre des mesures préventives pour sauvegarder les cri-

tères de qualité proposés. 

2. 2.4 Dans toute i» Europe, et surtout au cours de ces 

dernières décennies, l'homme a exercé une influence très profonde sur le milieu 

dans lequel il vit , et ce , par suite des ; nouveaux moyens techniques et chimi-

ques dont il se sert. 



Ainsi on a vu naître des sites de grande échelle dans lesquels des milieux 

fortement artificiels, comme les : terres de culture exploitées de façon moderne, 

les zones d'habitat, les routes et les complexes industriels, sont devenus 

prépondérants. 

Ce processus va de pair avec une perte considérable de valeurs biologiques et 

de sites naturels • La régression de la diversité dans nos sites est importante 

Des recherches récentes ont démontré que la flore et la faune autochtones sont 

de plus en plus menacées et que des écosystèmes caractéristiques de nos sites 

naturels (x) ont tendance à disparaître. 

L'objectif fondamental dc; la conservation de la nature et notamment de la créa-

tion de réserves naturelles, consiste à sauvegarder pour 1 ' avenr suffisamment 

d'exemplaires-témoin représentatifs de chaque élément de la gamme des communau-

tés de vie naturelles, à l'intérieur des régions géographiques. 

Dans les chapitres 2 et 5 du rapport, sont examinées les évolutions néfastes 

pour la conservation de la nature (e.a. la perturbation des équilibres dynamiques 

dans les écosystèmes naturels, la disparition d'espèces animales et végétales et 

l'accroissement ou l'implantation de nouvelles espèces). 

Dans le chapitre 5 du rapport, une attention particulière est consacrée aux 

répercussions de l'implantation de centrales nucléaires (e.a. l e s grands travaux: 

d'infrastructure, les lignes à haute tension, les lacs de barrage) sur les 

réserves naturelles et sur les biotopes qui sont hautement appréciés comme sites; 

naturels. 

Chapitre II. - Ecologie du milieu aquatique. • • • 

§ 1. Introduction. 

Ce chapitre est un essai d'évaluation de l'impact radioactif, 

thermique et chimique, de l'implantation de centrales électriques, sur les com-

posants importants (xx) qui constituent un écosystème aquatique. Il va de soi 

(x) Les sites naturels sont des terrains ou l'intervention de l'homme ne s'est 

exercée que dans une mesure limitée ; ces sites connaissent encore une flore 

et une faune spontanées, 

(xx) "important" n'est pas nécessairement associé à un aspect quantitatif : une 

biomasse réduite d'un groupe donné peut jouer un rôle déterminant dans les 

processus de transfert donc dans la survie de 1'écosystème dont elle fait 

partie. 



que chaque effet testé ou évalué ne doit pas être interprété dans le contexte 

isolé dans lequel il est présenté - cela serait inutile et dangereux - mais 

doit faire l'objet d'une'•estimation globale se rapportant à l'écosystème aqua-

tique dans sa totalité, compte tenu des interférences potentielles entre les 

différents,aspects (chimiques, physiques, biologiques) traités. 

On conçoit qu'un écosystème est un ensemble d'une complexité géné-

ralement extraordinaire ou organismes et facteurs d'ambiance sont en interaction 

continuelles ; la connaissance des écosystèmes est encore qu'à ses premiers 

balbutiements et seuls quelques modèles, fortement simplifiés, nous permettent 

une première approche de la dynamique de certains aspects de leur fonctionne-

ment. 

En ce qui concerne la stabilité des écosystèmes aquatiques, on peut 

dire que ceux-ci sont caractérisés par un équilibre dynamique entre les pro-

ducteurs, les consommateurs et les décomposeurs. Ces derniers assurent en i 

quelque sorte 1"autoépuration naturelle du système. Toute pollution tend à 

déséquilibrer ce système. Quand la pollution organique n'est pas trop importan-

te, les décomposeurs du système parviennent à la résorber plus ou moins rapide-

ment. Lorsque la pollution thermique et organique augmente, on constate en 

l'absence de polluants toxiques, un déséquilibre net du système. On observe 

soit la prolifération des décomposeurs, dont l'activité consomme plus d'oxygène 

que n'en peuvent produire la photosynthèse ou la réaëration, ce qui conduit 

à une situation d'anaérobiose, soit le développement anarchique de la production 

primaire, qui ne peut plus être utilisée par les consommateurs. 

Dans le cas de pollution thermique chronique et en présence de polluants organi-

ques et minéraux toxiques (radioactifs ou non), on élimine presque totalement 

la biocenose (cas de la Sambre à Charleroi). 

La notion de capacité écologique du milieu est une notion dont on 

a abusé d'une manière inacceptable et dont on ne peut se servir qu'avec un 

maximum de sens critique. 

Tout écosystème aquatique présente un équilibre dynamique qui est d'ailleurs 

parfois naturellement perturbé par des catastrophes climatiques naturelles. 

Toute pollution (thermique, chimique ou radioactive) provoque toujours des 

perturbations supplémentaires dans l'écosystème que celui-ci tend sans cesse 

à combattre. 



§ I. Po1lution radioactive. 

Dans une première partie, on étudie l'effet des rayonnements ioni-

sants sur les écosystèmes aquatiques. Compte tenu de la composition et de la 

dynamique d'une biocénose, on envisage alors la contamination des chaînes tro-

phiques aquatiques. L'étude de cet aspect; quantitatif des mécanismes par les-

quels les substances radioactives s'associent aux organismes vivants est faite 

dans le but de définir, tant que faire se peut, des critères de qualité associes 

à un milieu donné. 

Enfin, étant donné l'importance du rôle joué par les sédiments récents dans la 

vie benthique, une étude particulière est consacrée à la contamination des 

sédiments. • 

2.1 Effets des radiations ionisantes. 

Les organismes constitutifs d'une biocénose peuvent recevoir 

une dose d'irradiation interne provenant de radionuclides ingérés à partir 

des aliments ou absorbés à partir de l'eau. 

L'exposition externe résulte de l'immersion dans l'eau contaminée ; en outre, 

quelques espèces d'organismes peuvent être soumis à une irradiation externe à 

partir de radionuclides accumulés dans les sédiments. 

2.1.1 Effets sur les organismes dulcicoles. 

A part les études telles que celles effectuées dans la 

Columbia River et au Laboratoire National d'Oak Ridge (ORNL) où des populations 

de poissons, de mollusques et d'insectes;vivant, dans le. lac White Oak, servant 

de bassin de décantation des effluents radioactifs depuis 1943 ont été soumises 

dans leur milieu naturel à une irradiation chronique nettement plus élevée que 

celle due à la radioactivité naturelle, la plupart des autres informations sur 

les effets des radiations sur la biocénose aquatique sont le résultat d'extra-

polations d'expériences réalisées en laboratoire ou les doses de rayonnement 

administrées sont de plusieurs ordres de grandeur, plus élevées que celles 

reçues par les populations naturelles exposées aux effluents des installations 

nucléaires en fonctionnement normal. 

a) effets létaux : les doses létales varient largement en raison 

des facteurs tels que l'espèce, l'âge, l'état physiologique et la taille ; de 

plus, dans le milieu aquatique des interactions dues aux facteurs propres au 

milieu (température-oxygène dissous, composition chimique) peuvent aussi interve-

nir . .••;•.,. 

Les algues sont très radiorésistantes et si on considère les poissons dulcicoles, 

plus radiosensibles, on notera p.e. pour la truite arc-en-ciel la dose LD 50 de 

300 à 5.000 R. et le stade le plus radiosensible (développement de l'oeuf) une 



LD 50 de lb R. 

b) effets sub létaux : les effets somatiques ont été étudiés tant 

en irradiation aiguë qu'en irradiation chronique. 11 a également été tenu 

compte des doses résultant de la concentration de certains radionuclides dans 

les tissus des organismes. On peut montrer que la dose nécessaire pour induire 

une réponse biologique détectable est considérablement plus élevée que celles 

qui peuvent se rencontrer dans l'environnement. Un outre, il est excessive-

ment difficile de mettre en évidence des effets somatiques chez des populations 

aquatiques recevant une dose de 1 rad par jour. 

c) i-Ji ce qui concerne les effets génétiques, la plus importante 

documentation résulte d'une étude ou des débits de doses I.000 fois supérieures 

à ceux résultant de La radioactivité naturelle ont été utilisés. Les aberrations 

produites ne persistent pas et sont plus ou moins rapidement éliminées par la •":. 

sélection ou le drift génétique. Même si on admet que toutes les mutations 

induites sont nuisibles pour les individus, aucun effet significatif dommageable 

n'a jamais été observé sur les populations d'organismes aquatiques, exposées à 

desniveaux de radioactivité, de l'ordre de ceux que peuvent produire, dans 

l'Environnement les centrales nucléaires ou les usines de retraitement. 

Les effets possibles à longue échéance de ce type de modifications 

génétiques, en particulier pour certains groupes d'organismes benthiques, préoc-

cupent toutefois les écologistes, lin outre, la radiosensibilité des organismes 

peut être modifiée par des interactions avec les autres polluants présents dans 

le milieu (synergismes, effets additifs, .inhibition) . 

2.1.2 Effets sur les organismes marins. 

L'irradiation n'est pas un fait nouveau pour le mi.lieu 

marin et les constituants des écosystèmes marins sont soumis aux rayonnements 

des diverses sources que constituent les nuclides naturels ingérés et incorpo-

rés, (potassium 40, p.e.). 

a) effets létaux : les niveaux d'ixradiation requis pour tuer des 

poissons sont si élevés qu'il est vraiment impossible qu'une telle situation 

se produise; sans accident. D'autre part, les formes primitives sont générale-

ment plus radiorésistantes que les organismes évolues. 

b) effets sub létaux : sur un grand nombre de critères biologiques 

testés, les effets mentionnés dans la littérature sont contradictoires. 11 y 

a donc lieu de réserver toute conclusion dans..un sens ou dans l'autre en ce 

domaine, la plupart des essais publies n'ayant pas été menés de façon convain-

cante . 
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2.1.3 Applications aux sites belges. 

Une evaluation de;"l'exposition potentielle de la lûo-

cénose aquatique aux radiations résultant des rejets d'effluents radioactifs, 

soit des organismes dulcicoles (site Meuse, Tihange), soit des organismes i 

marins (site Escaut, Doel) peut être faite 3 partir de la composition expéri-

mentale de ces rejets et d'une méthode de calcul (code Biorad) qui tient compte 

des facteurs d'accumulation. 

Pour le site Meuse , ce sont les invertébrés qui reçoivent la dose la plus éle-

vée : 12,5 mrad/an par curie rejetée (1) dose essentiellement due au Mn. La 

contribution majeure à la dose reçue est due au 54 ̂  et au Zr chez les plan-

tes aquatiques ; chez les poissons, elle est due aux 134 Cs et ^^ Cs. 

Pour le site Escaut, le groupe des algues reçoit, comparativement aux deux autres 

groupes considérés, la dose la plus élevée : 4,3 mrad/an par curie rejetée en 

raison des contributions importantes de 131 I et 133 j ; en outre, le rôle du 

99 Mo n'est pas négligeable. 

Pour le groupe des mollusques et crustacés, la contribution majeure à la 

dose reçue est due au 54'Mn et ^ Fe. On voit immédiatement que si, comme dans 

le cas du site Meuse, ces deux isotopes sont présents parmi les éléments ma-

jeurs rejetés, le groupe crustacés mollusques recevra la dose la plus élevée, de 

l'ordre de 23,5 mrad/an par curie rejetée. Par contre, chez les poissons, grou-

pe le moins exposé, la contribution majeure est due au 59 Fe et au 60 Co. 

Les débits de dose dus aux iejets (tritium exclu) de 4 unités de 1 .000 MWe (cor-

respondant aux caractéristiques des rejets de la première unité de Doel) sont 

de 4 à 12 fois plus élevés que ceux dus à l'irradiation d'origine naturelle 

pour les biocénoses les plus exposées (2). Les doses reçues par les organismes 

peuvent aussi être modifiées par des interactions dans le milieu qui modifient 

la dilution isotopique des radionuclides. 

Une évaluation de l'exposition potentielle des biocénoses aquatiques aux radia-

tions résultant des rejets d1effluents radioactifs en provenance d'une usine 

de retraitement du combustible (300 T/an) pour le site campinois (Molse-Nete) 

a également été faite en prenant en considération les radionuclides (émetteurs 

cv , /S ou y ) qui, dans leur catégorie, sont les plus critiques pour chacun 

des groupes d'organismes exposés. Il est à noter que les calculs ont été 

effectués cette fois, non sur des rejets unitaires, mais sur la base des 

(1) il faut tenir compte d'un rejet maximum de T Ci/an (tritium exclu) par 

100 MWe fournis. 

(2) les limites de la fourchette ont été calculées d'après l'efficacité actuelle 

de la chaîne de traitement des effluents. 
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activités maximales (tritium et Pu inclus) figurant clans le contrat Kelgo-

Nucléaire /CEN, corrigées des facteurs de decontamination consécutifs au 

traitement des effluents avant rejet. Le calcul tient compte du fait que le 

rejet d'effluents en provenance de la station de traitement des résidus radio-

actifs s'effectue dans la Molse-Nete sur la base d'un débit de 50.000 m5/jour 

(débit d'étiage). Sur la base des hypothèses de travail retenue, la dose totale 

reçue par le groupe des algues sera de 38 rads/an ; par le groupe des inverté-

brés, de 6,7 rads/an et par le groupe des poissons, ;de 4 rads/an pour une activi-

té maximale rejetable de 2,0 mCi/mois pour les émetteurs ; de 1,7 Ci/mois 

pour les émetteurs i et y (tritium exclu) et de 1.520 Ci/mois pour le tri-

tium." 

2.2 Contamination des chaînes trophiques. 

De nombreuses études ont été faites pour connaître le com-

portement des radionuclides et les facteurs de concentration dans les divers 

constituants des chaînes trophiques. Cependant, le transport d'énergie au tra-

vers des niveaux trophiques (entre producteurs, consommateurs et décomposeurs) 

n'est pas un simple flux linéaire à;cause de la complexité des relations entre 

espèces d'une part, et des habitudes alimentaires d'autre part. Il y a aussi 

corrélation entre l'accumulation dans un compartiment donné d'une part. et 1'acti-

vité spécifique du radionuclide dans le milieu, la demande physiologique pour 

des éléments essentiels dans les processus vitaux et le stade de développement 

des organismes considérés d'autre part. 

Enfin, il faut signaler que le mouvement de nourriture en tra-

vers les organismes des divers niveaux trophiques marins peut être relativement 

différent de celui observé pour les organismes dulcicoles. En effet, les chaînes 

alimentaires aboutissant à l'homme peuvent être plus courtes que celles passant 

par les poissons supérieurs carnivores, puisque des végétaux marins, des crusta-

cés, des coquillages et des mollusques sont directement utilisés à des fins ali-

mentaires par l'homme ̂  

2.2.1 Accumulation dans les organismes dulcicoles. 

Les experts donnent les facteurs de concentration et un 

aperçu de divers mécanismes en ce qui concerne les radioisotopes du Sr, du Cs, 

du Co, du Mn et du Tritium. 

2.2.2 Accumulation dans les organismes marins. 

Compte tenu de la remarque faite ci-dessus concernant a 

la longueur des chaînes, les experts donnent une bonne approximation des facteurs 

de concentration des produits de fission et des produits d'activation, d'une 

part dans la partie comestible (impact sur 1'homme) des aliments d'origine 
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marine, d'autre part sur les différents groupes écologiques constituant l'éco-

système marin (impact sur l'écosystème). r 

En pratique, ces facteurs de concentration qui peuvent varier va de 10~1 à 10^ 

suivant l'isotope et le groupe écologique considéré, permettent d'évaluer 

la concentration (en ^Ci/g d'organisme) de chaque isotope stocké dans une popu-

lation d'organismes en équilibre avec une eau contenant une concentration uni-

taire (1 Ci/m3) du même isotope. Ces valeurs ont donné lieu, tant pour les 

organismes dulcicoles que marins, à quelques développements quantitatifs rela-

tifs aux sites belges en particulier (cf. 2.2.3). 

2.2.3 Applications aux sites belges. 

D'une façon générale, aussi longtemps que les rejets 

restent faibles (l'accident n'est pas pris en considération), 1'impact sur les 

communautés constitutives des écosystèmes dulcicoles et marins est très faible, 

même probablement négligeable, sauf peut-être en ce qui concerne l'accumulation 

des radioisotopes du Zn, Fe, Co et Mn dans les organismes marins. En effet, les 

isotopes stables de ces éléments, biologiquement importants, sont généralement 

présents dans l'eau de mer à des concentrations très faibles, d'où il résulte 

après rejets, des activités spécifiques assez élevées. Cela pourrait, à moyen 

ou à long terme, causer un problème d'environnement, surtout dans les estuaires 

et dans les eaux çôtières. 

Dans un second volet, on peut envisager d'évaluer les conséquences 

sanitaires du rejet soit dans la Meuse à hauteur de Tihange, soit dans l'Escaut 

à hauteur de Doe1, d'une quantité donnée d'effluents radioactifs liquides. 

Cette évaluation est basée sur les voies de retour prises en considération dans 

les schémas décrits en 2.2.1 et 2.2.2 ci-dessus. 

Pour le site Meuse, la dose annuelle délivrée la plus élevée résul-

terait de la consommation de végétaux cultivés sur des terres contenant des sé-

diments contaminés. De tels sédiments ne doivent donc servir qu'au remblayage 

de terrains industriels. 

Pour le site Escaut, il a été tenu compte d'une consommation régu-

lière de poissons et de moules provenant de l'Escaut maritime. 

Pour les deux sites, la dose annuelle délivrée, consécutive à un rejet:unitaire 

(1 Ci/an) d'un mélange d'isotopes (tritium exclu) va de quelques microrems/an S 

quelques dizaines de microrems/an suivant que l'on considère le corps entier, 

le tube gastro-intestinal, les os ou la glande thyroïde. 
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L'évaluation des conséquences sanitaires du rejet dans la Moïse-Nete d'une 

quantité donnée d'effluents radioactifs provenant d'une usine de retraitement 

de combustibles irradiés a été faite. Comme pour le site de la Meuse, la 

dose annuelle la plus élevée (de 10 à 100 fois celle des autres voies d'exposi-

tion] résulterait de la consommation de végétaux cultivés sur des terres conte-

nant des sédiments contaminés. 

Ces sédiments ne doivent donc en aucun cas servir à un tel usage. Les voies d'ex-

position restantes et retenues sont l'eau de boisson et la chaîne alimentaire 

constituée par les poissons et les produits laitiers, la viande et les oeufs 

ftous, trois, contaminés.par 1 'eau d'^breuvage) . La dose annuelle globale compte 
tenu deS voies d'exposition retenues • ' . c 

Vqûe recevraient des individus de la population en raison d'un rejet dont la compo-

sition qualitative et quantitative a déjà été prise en considération pour le 

calcul du débit de dose reçue par les biocénoses aquatiques (voir § 2.1.5) va 

de quelques dizaines de mrem/an à quelques centaines de mrem/an suivant que 

l'on considère le corps entier, l'appareil gastro-intestinal ou les os. Les con-

tributions majeures sont dues au 3 H, au 90 Sr, au es et au Cs, la dose 

la plus élevée étant reçue par les os. 

§ 3. Pollution thermique. 

Trois types de refroidissement doivent être envisagés au point de 

vue de leur impact thermique sur les écosystèmes aquatiques et des besoins en 

eau : le refroidissement en circuit ouvert, la tour de réfrigération humide (à 

tirage naturel ou forcé) et la tour de réfrigération sèche. Il est à noter que 

ce problème n'est pas exclusivement lié à l'énergie nucléaire ; toutefois, le 

rendement moins élevé des centrales nucléaire ainsi que leur taille donnent une 

dimension nouvelle au problème. Une centrale nucléaire de type PWR, comparée 

à une centrale thermique classique de puissance électrique égale, rejette dans 

le système de refroidissement de 1,7 à 1,8 fois plus de calories. 

3.1 Influence directe d'une élévation de température sur les 

écosystèmes aquatiques. 

5.1.1 Organismes dulcicoles. 

Dans les grandes rivières, les changements thermiques 

naturels sont lents. Les experts ont examiné d'après la littérature l'effet 

thermique sur 1® plantes supérieurs, les algues, la microflore, le zooplancton, 

les macroinvertébrés, les poissons, les bactéries hétérotrophes et les macroin-

vertébrés détritivores. Cet énoncé : montre l'extrême complexité du milieu aqua-

tique et la profonde interdépendance de ses constituants. 



Il est dès lors très difficile de résumer la somme d'informations recueillies 

ou fournies par les experts, mais la conclusion générale est que l'on ne déplace 

pas sans conséquences un état' thermique relativement stable naturellement. Il a 

été tenu compte des conséquences d'une élévation de température du milieu mais 

aussi de celles d'un choc thermique brutal (circulation à l'intérieur des cir-

cuits de refroidissement) et d'un choc froid (mise en panne d'une centrale de 

forte puissance). D'une façon générale, pour beaucoup d'organismes, les tem-

pératures létales sont très proches des températures optimales de développement 

et des températures maximales naturelles. Un échauffement du milieu peut pro-

voquer des décalages dans le déroulement naturel des stades de développement 

et priver ainsi un autre compartiment de sa nourriture indispensable. Enfin, 

des phénomènes de migration ou de substitution par des espèces plus thermophiles 

sont à prévoir. 

3.1.2 Organismes marins et d'eau saumâtre. 1 

Les conséquences générales qui ont été résumées ci-dessus 

pour les organismes dulcicoles sont valables également pour les organismes 

marins, mais ceux-ci et surtout les espèces importantes au point de vue économique 

sont très sensibles à une augmentation de la température surtout lors de la fraie, 

du développement embryonnaire et de la croissance des alevins. 

L'implantation de grosses unités de production électrique en bordure de mer 

peut menacer les rares nurseries qui se situent dans les eaux côtières et les 

estuaires et qui ont réussi à survivre au cours des dernières décennies. 

Enfin, il faut signaler que chez certaines espèces marines, (le. crabe de mer, 

la moule et l'huître) les barrières thermiques en ce qui concerne le rythme sai-

sonnier et la reproduction semblent encore plus étroites que chez les organismes 

d'eau douce, tandis que d'autre part, il peut y avoir acclimatation et promotion 

d'espèces exotiques non souhaitables (crustacés et mollusques xylophages importés 

sur les coques des navires) qui trouvent dans les effluents chauds d'eaux sau-

mâtres un milieu favorable. 

3.2 Influence indirecte d'une élévation de température sur les 

écosystèmes aquatiques. 

La majeure partie des effets indirects de l'impact thermique 

sont en corrélation soit avec la diminution de la solubilité de l'oxygène dans 

le milieu aquatique, soit avec la disparition partielle ou totale de certaines 

espèces dont le rythme de développement a été déplacé temporrellement (cet effet 

d'asynchronisme est traité en 5.1.1), soit avec l'effet cumulatif dû à la pré-

sence simultanée clans le milieu de polluants chimiques inorganiques ou organiques. 

Le traitement sur cas concret s1 impose donc (voir § 5.4) puisqu'il s'avère inclis-
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pensable dans ce cas, de définir uniquement et préalablement l'état zéro d'un 

site donné auquel on superpose alors l'impact thermique. 

3.3 Conséquences des effets thermiques sur le fonctionnement 

des écosystèmes aquatiques. 

Dans l'évaluation de ces conséquences, on doit tenir compte 

à la fois des fluctuations naturelles saisonnières et de la complexité particuliè-

re d'un écosystème au sein duquel les facteurs physiques (dont la température du 

milieu), chimiques et biologiques interréagissent sans arrêt de façon à faire du 

tout un système harmonieux intégré aux facteurs d'ambiance. 

De même que pour l'étude de l'influence indirecte sur les communautés, le trai-

tement sur cas concret s'impose (voir5.4) et seule la technique de simulation 

permet une évaluation quantitative. 

; Quelques règles générales se dégagent cependant. L'impact thermi-

que exerce un effet pei'turbateur sur l'écosystème soit que l'influence se ma-

nifeste au niveau de son a ffa ib1is s ement ou de son appauvrissement, le travail 

de sape pouvant aller jusqu''à son élimination totale (milieu abiotique, cf. 

Sambre à Charleroi). Les conséquences d'une élévation de température sur la 

diversité des espèces au sein d'un écosystème dépendent des niveaux de pollution 

thermique, in fine, on constate presque toujours une réduction de la diversité 

spécifique qui peut aller jusqu'à 1'élimination totale d'une espèce et consé-

quemment d'une autre, etc. 

En ce qui concerne les conséquences de l'effet thermique sur les 

communautés de microorganismes (phytoplarxton et bactéries hétérotrophes), il 

faut signaler que leur, fonctionnement dépend du bilan d'oxygène dans les milieux 

aquatiques. Or, ce dernier biïan dépend essentiellement de la réaération par 

l'atmosphère et de la consommation nette d'oxygène par les communautés biologi-

ques, deux facteurs liés à la température. Lorsque l'activité hétérotxxiphe 

dépasse la capacité de réoxygénation, le milieu s'appauvrit en oxygène et, à la 

limite, cette activité se fait aux dépens d'autres oxydants présents dans l'eau 

(anaérobiose) mais avec libération de substances toxiques O^S, etc...). Ceci 

montre bien comment une augmentation de quelques degrés de la température peut 

modifier fondamentalement l'écosystème aquatique et sa viabilité pour les 

populations piscicoles, même si l'on n'atteint pas des températures directement 

nocives pour les poissons. 

Une mention particulière doit être faite au sujet de la pollution 

fécale. L'évolution des bactéries de la pollution fécale dans les milieux aqua-

tiques dépend de deux facteurs antagonistes (a) croissance éventuelle de ces 

bactéries dans le milieu où elles ont été rejetées, (b) mortalité, notamment 



sous l'influence de "l'effet antibiotique" dont la nature est essentiellement 

biologique. Ces deux phénomènes sont fortement stimulés par une augmentation 

de température. Toutefois, la croissance des bactéries fécales n'est possible 

que dans un milieu riche en matières organiques et de salinité relativement 

basse. Dès lors, le risque de prolifération des bactéries fécales suite à la 

pollution thermique n'existe que dans les milieux d'eau douce, fortement chargés 

en matières organiques. Une telle prolifération a effectivement été parfois obser-

vée dans l'Escaut supérieur. 

5.4 Applications aux sites belges. 

5.4.1 Site Escaut. 

Nos estuaires sont actuellement soumis à une intense pol-

lution domestique et industrielle. Les rejets de chaleur consécutifs au pro- | 

gramme d'implantation de nouvelles centrales aggraveront considérablement cette 

situation. 

C'est ce dernier point que les experts ont développé en superposant à la situa-

tion actuelle , 1'impact : thermique de deux nouvelles mités de 1 .000 MWe au 

niveau de Doel (Doel III et IV). Le circuit ouvert a été retenu pour cette 

évaluation (°). 

La simulation a été obtenue au moyen de la superposition d'un modèle décrivant 

le profil thermique dû à l'implantation de deux nouvelles unités (2 x l.uOOMWe) 

qui tient: compte du caractère oscillatoire du mouvement des masses d'eau et d'un 

modèle de calcul du profil des différentes espèces chimiques impliquées dans 

les phénomènes micro-biologiques d'oxydo-réduction, construit à partir de la 

donnée d'un profil expérimental de l'activité hétérotrophe globale dans 

l'estuaire, au stade actuel. 

En résumé, les conséquences sur les écosystèmes peuvent s'exprimer comme suit. 

Par rapport à la situation actuelle : 

(1) les processus réducteurs sont plus prononcés dans la partie amont des es-

tuaires. Ces phénomènes s'observent surtout en mai et en juillet, mois pen-

dant lesquels la production de Fe++ et de sulfure est multipliée respective-

ment par 1,5 et 2. et, au niveau d'Anvers, la qualité de l'eau, déjà très 

mauvaise, se dégrade encore plus. Si, dans le stade actuel, la production 

de sulfure n'apparait qu'en été, elle est, dans cette option, étalée sur 

toute l'année. 

(°) contrairement à une opinion souvent émise, les estuaires ne constituent pas 
un milieu idéal pour assurer le refroidissement des centrales thermiques sur-
tout lorsque le débit d'amont est faible comme c'est le cas pour 1'Escaut. 
Les phénomènes de marée et d'inversion de courant entraînent un recyclage de 
l'eau de refroidissement, de soi'te que des î-elèvements de température impor-
tants peuvent être atteints localement et cela plus spécialement! au moment 
des étales de courant. 
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(2) les processus de récupération et en particulier de réapparition de l'oxygène 

dissous est rejetée de 7,5 km (fév.oct.) à 10 tan en aval. (mai, juillet). 

L'utilisation du circuit ouvert comme système de refroidissement n'est donc 

pas applicable pour cette option. 

L'utilisation d'un système de réfrigération atmosphérique pour dissiper une 

fraction de la charge thermique réduit proportionnellement les effets sur 

la qualité de l'eau (voir aussi chapitreV). 

5.4.2 Site Meuse. 

A son entrée en Belgique, la Meuse ne présente qu'un très 

faible niveau de pollution domestique et industrielle. Jusqu'à son entrée à 

Liège, son état reste satisfaisant. Les rejets industriels et; domestiques de la 

région liégeoise provoquent une chute très importante de la teneur en oxygène 

dissous qui peut descendre en-dessous de 2 mg/1. en été. Il est donc évident 

que la région liégeoise et sa zone aval (jusqu'à Visé) constitue la zone la 

plus sensible à toute, aggravation de la pollution (de quelque nature qu'elle : 

soit, thermique ou chimique). 

Pour le site Meuse, compte tenu de la charge thermique actuelle 

relativement importante (centrale des Awirs, rejets thermiques de l'industrie 

sidérurgique à Seraing, centrale de Fragnée, centrale de Bressoux, centrale 

de Monsin), le modèle mathématique montre que des interférences se produisent 

entre les différents rejets thermiques situés .le long de la Meuse. La 

première simulation effectuée montre que, dans les centrales nucléaires, les 

effets cumulatifs sont faibles, ils ne deviennent importants qu'à la suite 

de la mise en service de Tihange 1 et à fortiori des centrales futures proje-

tées. 

Pour chaque situation nouvelle, il a été tenu compte des contraintes légales 

(AT rivière = 5° C, Tmax. rejet = 50° C.) et le modèle donne les profils de 

température ; en amont et en aval de l'implantation considérée, ainsi que la 

fraction à dissiper par d'autres techniques que le circuit ouvert. 

Sans entrer dans le détail des conclusions, il apparaît clairement 

qu'au niveau des interférences liées aux centrales nucléaires, des effets 

cumulatifs importants peuvent se produire et que des relèvements de 8 à 10° C. 

par rapport à la température naturelle peuvent se produire, même si on applique 

la contrainte légale qui. limite 1'échauffement de la rivière à 5° C. à l'endroit 

de chaque rejet. Cette situation résulte du fait que la distance entre les 

différentes centrales est inférieure à la longueur caractéristique de décrois-

sance de l'excès de température en aval du rejet. Pour réduire à tous moments 

les effets cumulatifs, il serait nécessaire d'adapter la valeur de la seconde 
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contrainte légale, par exemple en la liant à la valeur de la température 

naturelle (voir § 5.2, page 18 ). 

Il est actuellement impossible d'établir comme pour l'Escaut, 

un modèle de qualité de l'eau permettant d'estimer de façon précise l'effet 

de 1'échauffement sur les écosystèmes, mais il est certain que de tels 

excès (8 à 10° C.) de température peuvent "déphaser" les différents cycles 

biologiques et altérer notablement le pouvoir de rêaération de la rivière. 

§ 4. Pollution chimique. 

Les effets directs des polluants chimiques (autres que radioactifs) 

présents dans les effluents des centrales nucléaires sur les écosystèmes aqua-

tiques sont à quelques exceptions près peu importants. Par contre, les effets 

indirects ou mieux ce quel'on pourrait qualifier d'effets secondaires dus à 

l'implantation de centrales nucléaires ou classiques sont bien plus importants. 

Ils sont; en général, la conséquence indirecte de l'apport thermique et des 

modifications chimiques et biologiques du milieu qui en dérivent. Ces aspects 

secondaires ont déjà été largement, traités sur cas concrets (voir 3.4. 1. et 

3.4.2), ajoutons y qu'un!impact thermique peut modifier indirectement les lieux 

préférentiels d'envasement et que la non-résorbtion de la charge organique 

peut modifier considérablement la distribution de métaux toxiques (comme le Zn, 

Cu, Cd et Hg) entre sédiments récents, matière en suspension et l'eau. 

4.1 Effet dii-ect des rejets des usines de retraitement de 

combustible. 

Ce paragraphe se rapporte aux rejets non radioactifs des usi-

nes de retraitement, pour lesquels les experts ont choisi comme modèles d'usine 

Eurochemic et son extension projetée BelgoProcess. En conclusion, si les pro-

cédés de retraitement des effluents et les contrôles dont les usagers font 

mention sont rigoureusement suivis, et pour des unités dont la capacité de 

traitement reste moyenne, les rejets non-nucléaires provenant des usines de 

retraitement ne devraient pas avoir d'impact sur les écosystèmes aquatiques. 

4.2 Effet direct des rejets des centrales de production. 

Les substances chimiques, y compris les biocides, qui sont 

rejetées sous forme d'effluents liquides tant dans les centrales nucléaires 

que classiques, ont pour rôle d'éviter le développement d'algues ou d'éliminer 

les incrustations qui se sont formées dans les circuits de refroidissement en 

circuit fermé (sans débit de purge) ou lorsque le débit de purge est extrêmement 

faible. ' 
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Il est assez vain de vouloir comptabiliser en détail l'effet que 

ces polluants chimiques ont individuellement sur l'écosystème aquatique, ' 

d'autant d'une part que les concentrations restent faibles, d'autre part que 

l'action combinée dans les circuits de refroidissement, du choc thermique, 

du choc mécanique, des toxiques chimiques (y compris ceux déjà présents dans le 

milieu à l'enrrée du circuit) doit être beaucoup plus importante sur le plancton 

en particulier, sur les stades larvaires et les oeufs de poisson. Aussi les 

experts se sont-ils limités à une énumération des substances les plus utilisées 

auxquelles ils ont associé une concentration limitée qui constitue un critère 

de qualité pour la conservation du milieu aquatique (voir § 5.3). 

§5. Critères écologiques de qualité. 

De nombreuses activités humaines (industrie, agriculture, génie 

civil, santé, délassement, etc...) induisent des modifications dans les éco-

systèmes. En conséquence , ceux-ci deviennent progressivement moins stables, se 

modifient à tel point que leurs caractéristiques essentielles ne sont plus 

détectables, pour finalement en arriver au stade où une ou la plupart des 

formes de vie en sont éliminées. Les critères écologiques de qualité ont pour 

objet, non de se substituer aux normes légales actuellement en vigueur (pour 

différents types d'eaux et différents types d'effluents), mais uniquement 

de définir les conditions de qualité du milieu, aptes à garantir la conservation 

des écosystèmes (essentiels pour le devenir de l'homme en regard des exigences 

économiques, scientifiques, sociales, culturelles, etc...). Deux principes de 

base sont à retenir : 

(1) la survie d'une population d'une espèce particulière (poisson ou autre) 

dans une eau de qualité donnée est l'indication de l'existence d'un ensem-

ble de facteurs de qualité qui caractérisent le milieu, et la recherche 

de tels critères n'est pas seulement dictée par la volonté de sauvegarder 

pour elle-même une espèce rare particulière. 

(2) Ce critère de qualité doit assurer une garantie suffisante pour couvrir 

les effets cumulatifs éventuels dûs à des perturbations successives du mi-

lieu (chimiques-thermiques et mécaniques). 

5.1 Pollution radioactive. 

Dans ce domaine, il semble très difficile de proposer un cri-

tère de qualité : le mieux est le moins possible, ce qui revient à dire qu'il 

faut limiter les rejets d'effluents radioactifs au maximum des possibilités de 

réduction. L'examen du paragraphe; 2.2 montre que dans l'environnement, ce n'est 

pas l'homme qui est le plus exposé à l'influence des radiations ionisantes ; 
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certains organismes constitutifs tics écosystèmes sont exposés à îles niveaux 

plus élevés d'irradiation externe ou interne, tout en étant généralement moins 

radiosensibles. Aussi, ne semble-t-il pas aberrant en principe, de vouloir éga-

lement protéger les organismes essentiels au fonctionnement des écosystèmes. 

Compte tenude ces cléments et du fait que la voie critique de radio-contamina-

tion de l'homme peut être la consommation d'aliments d'origine aquatique ou 

produits dans oc zones irriguées par,des eaux contaminées, plutôt que l'inges-

tion d'eau potable, les experts proposent que les concentrations résiduelles de 

substances radioactives dans le milieu aquatique ne représentent qu'un faible 

paocentage des valeurs que les organisations internationales recommandent comme 

concentration maximale admissible pour l'eau potable destinée à la population. 

5.2. Pollution thermique. 

Cas des rivières, estuaires et zone côtière. 

Trois conditions essentielles sont à respecter : 

a) Par rapport à la température naturelle (définie par mesures et/ou calculs) 

l'échauf fement absolu de la rivière ne peut dépasser, en tous points et à tout 

instant, une valeur maximum imposée. La température de la rivière après cet 

échauffement suit les oscillations saisonnières et tient compte des données 

minimales en ce qui concerne l'induction de la période de frai, du développe-

ment des algues, de l'allongement des périodes de nutrition des organismes 

jeunes . 

b) Pour chaque période de l'année la température maximum de la rivière ne pourrait 

pas dépasser une température prédéterminée (les experts citent un exemple dais 

le rapport technique) . 

c) Une valeur maximum à i-especter pour l'échauffement relatif de la rivière entre 

l'amont et l'aval de chaque rejet. 

Les valeurs numériques associées à ces 3 critères de qualité doivent être particu-

larisées pour cliague tronçon de rivière (ou chaque zone côtière) en fonction du 

degré de pollution atteint et des différents écosystèmes à préserver. 

Des procédures simples basées sur des mesures de températures effectuées en quel-

ques points caractéristiques (choisis par exemple à l'aide de modèles et en par-

ticulier à la prise et au rejet) peuvent déterminer d'une façon précise et per-

manente la charge : thermique maximum compatible avec les 5 cri tire s de qualité 

cités. 

Ces procédures doivent permettre l'établissement: de projets, la gestion des 

installations et le contrôle des rejets. 



5.5. Pollution chimique. 

La concentration limite, ou critère de qualité, est dans ce 

cas basée sur la limite de toxicité pour l'organisme le plus sensible, 

éventuellement corrigée par un facteur tenant compte des effets sxiblétaux 

et de certains effets synergiques (à titre d'exemple, voir annexe).Une : 

mention spéciale est faite pour 1'hypochlorite qui est d'un usage assez 

courant et dont la concentration limite proposée est de 0,004 mg/1. HOC1 

dans 1'effluent. 

Chapitre III. - Ecologie du milieu terrestre. 

§ 1. Effets des rayonnements ionisants sur les écosystèmes 
terrestres. 

1.1. Effets des radiations ionisantes sur les organismes vi-
vants autres que l'homme. : : 1 • 

1.1.1. Végétaux. 

L'exposition chronique ou aiguë aux radiations ionisantes 

provoque chez les plantes une gamme d'effets allant d'une réduction de la 

croissance ou d'anomalies de développement à une stérilité partielle ou 

complète et à la mort, et entraîne également des effets génétiques (muta-

tions) . 

Les doses létales 3 50 % (DL 50) en irradiation aigüe vont de quelques 

centaines de R à plus de 100.000 R, les plantes primitives (algues, champignons) 

étant en général plus radiorésistantes. En irradiation chronique, les DL 50 

sont plus élevées à;cause des phénomènes de réparation des dégâts produits 

au niveau moléculaire. 

Les végétaux ligneux sont plus radiosensibles que les plantes herbacées 

et parmi eux les gymnospermes (pins, sapins, épicéas) sont particulièrement 

vulnérables, leur DL 50 (environ 800 R) étant voisine de celle de l'homme. 

Il a été établi que la radiosensibilité des végétaux est proportionnelle; 

au volume chromosomique en interphase, et peut être prédite assez exactement 

sur cette base. 



A des doses inférieures à celles causant la mort, les plantes peuvent 

subÏT des altérations cytologiques, morphologiques et physiologiques qui 

réduisent leur ci-orssance et altèrent leur développement. En général, la 

croissance est inversement proportionnelle à la dose, au-dessus d'un seuil 

qui varie fortement selon les espèces et est influence'ï>ar un nombre de fac-

teurs. Il a été démontré expérimentalement que le rendement de diverses plan-

tes cultivées est réduit de 50 % à dès expositions de 1 à 4kR chez les céré-

ales, de 1 à 12 kR chez les légumineuses, de 1 à 16 chez les plantes racines 

et à;tubercules et de 2 à 20 kR pour les pâtures et les plantes fourragères. 

Par contre, et paradoxalement, la croissance et le rendement peuvent être 

stimulés par l'exposition des graines et des plantes en croissance à de 

faibles doses, mais ces effets sont faibles et difficiles à reproduire. 

Enfin l'irradiation provoque des mutations qui peuvent atteindre la 

descendance (mutations génétiques) ou concerner seulement une partie de 

l'organisme irradié (mutations somatiques). Ces phénomènes sont d'ailleurs 

exploités pour la création de nouvelles variétés cultivées (radiomutagenèse). 

1.1.2. Animaux. 

La radiosensibilité des animaux varie considérablement (DL 50 

de moins de 1 kR à plus de 100 kR) selon leur degré d'évolution et scion la 

phase du cycle vital considérée. 

D'une manière générale, les animaux les plus évolués sont les plus 

radiosensibles, les mammifères étant les plus vulnérables. D'autre part, les 

phases du cycle biologique caractérisées par des divisions'cellulaires, dans 

les organes reproducteurs ou ailleurs, sont bien plus sensibles que celles 

qui n'impliquent aucun développement. C'est ainsi que les insectes adultes, 

chez qui aucune mitose n'intervient, sont extraordiiiairemcnt résistants aux 

radiations ionisantes alors qu'ils peuvent être stérilisés S des doses rela-

tivement basses. Les animaux domestiques exposés à des sources de radiations 

externes ou internes (p. ex. par ingestion de 90 Sr) présentent la même 

Symptomatologie que l'homme pour des doses comparables. 

Les résultats expérimentaux obtenus indiquent clairement que les doses 

maximales d'émetteurs inteiTies auxquels ils peuvent être exposés sont limi-

tées par les effets que la radioactivité absorbée pourra causer à l'homme 

après consommation des produits d'origine animale, plutôt que par les effets 

directs sur ces animaux. 



1.1.3. Microorganisrocs. 

Les microorganismes, particulièrement les bactcries, sont en 

général très radiorésistants. De nombreuses études ont étc faites à leur 

sujet particulièrement en rapport avec l'utilisation des radiations pour la 

stérilisation et pour la conservation des denrées alimentaires. Peu de 

données existent quant aux effets des radiations sur les populations micro-

biennes naturelles irais l'on peut considérer qu'elles souffriront moins 

que les populations végétales et animales en cas d'irradiation d'un écosys-

tème terrestre. 

1.2. Effets des radiations sur les écosystèmes terrestres 
irradiés. 

Des écosystèmes terrestres ont été irradiés expérimentalement 

afin d'étudier Leurs réponses à des expositions aiguës ou chroniques aux 

rayonnements ionisants. 

Il s'agit entre autres du champ et de la forêt "gamma" de Brookhaven (USA) 

et de la forêt méditerranéenne de Cadaraçhe en France. 

Globalement, l'irradiation a provoqué une réduction de la diversité 

des écosystèmes terrestres par élimination sélective ou inhibition des espèces 

les plus radiosensibles (par. ex. les conifères) alors que les espèces her-

bacées, plus résistantes, ont proliféré, de même que d'autres populations 

telles que celles d'insectes. Simultanément au développement de ces orga-

nismes, une invasion peut se produire à partir de zones non affectées.et 

une nouvelle succession vers la stabilité peut commencer. 11 est à noter que 

ces effets n'ont été observés qu'à partir d'expositions dépassant plusieurs 

R par jour. 

1.3. Conclusions en ce qui concerne les sites belges. 

Les études auxquelles il est fait référence dans les deux 

premiers paragraphes montrent que pour observer 

un effet, il faut des doses 

de l'ordi-e du kR. La conception des centrales PIVR d'une puissance d'environ 

I.OOOMIVe permet de garantir que, même dans: des conditions opérationnelles 

pessimistes, la dose induite annuellement sera de quelques mrem. (évaluation 

faite sur l'homme). On peut donc en déduire que l'irradiation chronique 

autour de ces installations ne provoquera aucun effet détectable au niveau 

des écosystèmes terrestres. 
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En conséquence, il est peu vraisemblable que l'action des rayonnements 

ionisants ••provoque une rupture dans l'équilibre de l'écosystème terrestre. 

Localement et tires exceptionnellement, on peut envisager la nécessité 

de devoir écontaminer le sol ou le couvert végétal, une telle hypothèse 

ne se présentant pas au niveau de la cent l'aie même mais plus vraisemblablement 

lors d'un accident de transport ou lors de la rupture d'une conduite de 

transfert, d'effluents liquides. 1 

§ 2. Contamination des chaînes trophiques terrestres (y com-
pris les cultures irriguées). 

2 . 1 . G é n é r a l i t é s . : 

Les isotopes radioactifs provenant d'installations nucléaires 

peuvent atteindre l'homme par contamination des chaînes alimentaires. Les 

substances réjetées dans l'atmosphère se déposent soit directement sur 

les plantes soit sur le sol d'où elles peuvent parvenir aux plantes et 

ensuite aux animaux et â l'homme par voie alimentaire. S'ils atteignent 

les eaux de surface, à partir de l'atmosphère ou sous la forme de rejets 

liquides, les radionuclides contamineront les animaux aquatiques, les : 

cultures irriguées, ou bien se retrouveront dans l'eau de boisson pour 

aboutir éventuellement à l'homme. L'introduction des radionuclides dans le 

milieu aquatique entraîne généralement une dilution isotopique de ceux-ci 

et implique un certain délai dans le transfert â l'homme. Par contre, s'ils 

sont déposés directement sur les végétaux, ils peuvent être transmis à 

l'homme avec une ampleur et une rapidité bien plus grandes, de sorte que, 

dans ce cas, même les radionuclides à vie courte peuvent présenter des 

dangers. 

Le degré de rétention directe par les plantes dépend des caractéristiques 

des radioisotopes présents dans l'atmosphère (gaz ou particules, dimension 

et solubilité de ces dernières) et de la morphologie des parties aériennes 

(surface de l'épideme, base de la plante). Dans le cas particulier d'irri-

gation par aspersion, un pourcentage relativement important de radionuclides 

en solution peut être absorbé par les surfaces foliaires qui fonctionnent 

comme ëchangeurs d'ions. 

Il faut noter qu'une partie des substances retenues initialement sur les 

parties aériennes des plantes se perd assez rapidement sous l'effet du vent, 

la desquamation des épidermes etc... ("perte au champ"). 



Quant à la contamination indirecte par le sol, elle dépend du type du 

sol, de la fumure, du travail du sol, des caractéristiques de la plante 

et de l'élément considéré. Ainsi le strontium est. absorbé assez facilement 

par les plantes tandis que le césium est retenu fortement par les sols, 

sauf dans les terrains organiques. 

Les processus de contamination radioactive des aliments d'origine végé-

tale et animale ont été étudiés en détail depuis que, au début des années 

60, les essais d'armes nucléaires très puissantes dans la haute atmosphère 

ont provoqué des retombées radioactives sur toute la surface du globe. 

Grâce à l'extrême sensibilité des appareils de détection, de nombreuses 

données ont été recueillies qui ont été vérifiées ensuite par dés expé-

riences en conditions contrôlées. Les connaissances acquises permettent 

d'estimer les facteurs de transfert des radioisotopes le long des chaînes 

alimentaires et de prédire la radioactivité d'aliments contaminés a par-

tir de rejets dans l'atmosphère ou dans l'eau. On trouvera ci-après des 

exemples tenant compte de différents cas de rejets. 

2.2. Exemples numériques. 

2.2.1. Cas de rejets de courte durée, provoquant un dépôt 

de 1 microcurie par m2. La contamination maximale du lait en microcuries 

par litre, tenant compte de certaines hypothèses sera : 

de 0,15 microcurie/1 pour 1'1-131 

0,020 microcurie/1 pour le Sr-90 et le Sr-89 

0,50 microcurie/1 pour le Cs-137. 

Pour les autres aliments, un dépôt de 1 microcurie/m2 entraînera la conta-

mination suivante (exprimée en microcurie/kg de poids frais). 

froment 

pommes'de terre 

légumes verts 

Sr-90 

de 10~3 à 1,5.10~2 

2.10"5 

3.10 -5 

Cs-137 

7.10"2 

1,5.10"2 

M O " 2 
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2.2.2. Cas de rejets continus. 

Un dépôt de I microcurie/in2 présent à l'équilibre sur les 

pâtures donnera dans le lait 

0,2 microcurie d'1-131 et 

0,03 microcurie de Sr-89. 

Pour les isotopes à vie plus longue comme le Sr-90 et le Cs-137, il faut 

tenir compte de la contamination indirecte à partir du sol et utiliser 

des formules adéquates. 

Les rapports de concentration les plus sévères qui ont été observés 

sont les suivants (base kg ou litre) : 

herbe/lait lait/idande 

. M 

0,02 0,08 

0,14 2,4 

Un cas particulier est constitué par le tritium, qui circulant dans l'en-

vironnement sous forme d'eau tritiée, entre ainsi dans la composition 

des tissus vivants. Ici aussi des estimations numériques peuvent être 

faites avec assez de précision. 

2.3. Application â la situation en Belgique. 

2.3.1. Cas d'une centrale PIVR de 1.000 MWe. 

En se basant sur des hypothèses pessimistes, (limite 

maximale de rejet autorisé) les doses annuelles pour un enfant de 6 mois 

sont les suivantes : 

dose au corps entier 15 mrem/an 

dose à la thyroïde 98 mrem/an 

mais comme les hypothèses considérées ne peuvent se répéter d'année en 

année, il faut considérer des valeurs applicables en moyenne sur de nom-

breuses années, ce qui donne : 

dose du corps entier 1,4 mrem/an 

dose à la thyroïde 20,0 mrem/an 

1-131 

Sr-90 

C s - 1 3 7 
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2.3.2. Cas d'une usine il c retraitement d'une capacité de 
500 T/ari. ~~ ~ ! ~~ ~ 

Les études faites pcmettent de calculer les doses annuelles 

(exprimées en mrem/an) pour des rejets effectués à partir d'une cheminée 

de 100 m. de hauteur. Au point de concentration maximale, on a,compte tenu 

d'une période de 150 jours de refroidissement du combustible, avant 

retraitement, 

1-131 dose à la thyroïde (enfant) 22 mrem/an 

Kr-85 dose au corps entier 25 (1) mrem/an 

Tritium : 

dose au corps entier 2,4 mrem/an 

dose induite par la chaîne alimentaire 16,3 (2) (4) mrem/an 

dose résultante si on considéré l'équi-
libre avec le milieu ambiant. 17,5 (3) mrem/an 

1-129 l'estimation des doses dues au rejet d'T-129 donne suivant la 

distance à la cheminée des valeurs comprises entre 0,06 et 0,12 mrem/an. 

(dose introduite dans l'organisme par la voie herbe lait). 

C-14 le problème lié au C-14 concerne essentiellement le retraitement 

de combustibles que l'on utilise dans les réacteurs à gaz à haute 

température. Les projets belges de reprise et d'extension d'Eurochemic 

sous la forme de Belgoprocess n'envisage que le retraitement de com-

bustibles de réacteurs à eau légère par exemple comme les PWR et les 

réacteurs à eau bouillante. 

(1) si la rétention partielle du Kr-85 peut être réalisée, cette dose 

sera notablement inférieure. 

(2) dose résultant d'un calcul pessimiste fait en supposant que toute 

l'alimentation est fournie par des produits locaux sans aucune; 

dilution par un apport extérieur de produits moins ou non contaminés. 

(3) dose résultant d'un calcul pessimiste fait en supposant que la concen-

tration du corps humain en tritium est la même que dans l'eau du milieu 

ambiant. 

(4) l'ensemble des hypothèses considérées dans l'étude permet d'estimer 

à 325.000 la taille du groupe de population consommant les produits 

laitiers produits dans la surface de prairies influencées par les 

rejets a la cheminée. 
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En 1975, la dose due au C-14 d'origine naturelle est de 1mrad/an, 

tandis que celle due au C-14 provenant de 1'énergie nucléaire est de 

2.10~3 mrad/an. Cette valeur ira en augmentant en fonction du déve-

loppement de l'énergie au niveau mondial. 

2.3.5. Utilisation de l'eau à des fins d'irrigation. 

L'irrigation à partir de l'eau de la Meuse se développe actuelle-

ment en Belgique et il est possible que dans un. avenir plus ou moins lointain, 

la pratique de l'irrigation par aspersion ira en augmentant. 

Une estimation faite pour l'utilisation de l'eau de la Meuse a été faite 

en prenant comme hypothèse que cinq centrales du type PWR ,1 .000 MWe sont 

installées le long du fleuve. Kl le a permis de conclure que la contamination 

produite au niveau du consommateur se nourrissant exclusivement d'aliments 

ainsi produits induirait une dose inférieure à 0,1 mrem/an pour le corps 

entier. 

2.3.4. Utilisation des sédiments contaminés. 

Actuellement, les boues de dragage provenant de la Meuse ne 

sont pas déversées sur des terres agricoles mais réservées à des remblais 

industriels. Si des déversements devaient se faire sur des terres agricoles, 

il y aurait lieu d'organiser une surveillance de cette utilisation; les prin-

cipaux paramètres à considérer sont déjà connus par des études expérimentales. 

Chapitre ^ - Effets des tours de réfrigération sur l'environnement. 

Aucune étude expérimentale ne semble avoir été faite jusqu'à 

présent dans notre pays pour déterminer les effets sur l'environnement atmos-

phérique des tours existantes. On notera toutefois qu'Electrobel a chargé 

une firme suisse d'étudier la nature de tels effets dus à l'érection de 

tours de réfrigération à Tihange. 

Les tours actuellement uti Usées à Tihnr.ge sont à ventilation 

forcée; pour les autres unités, il est prévu des tours à tirage naturel. 

L'impact des tours de réfrigération sur l'environnement a été étudié en ce 

qui concerne : 

- l'effet esthétique 

: - l'effet sonore : 

- le climat local-insolation, brouillard, augmentation de l'hu-

midité relative et des précipitations 
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- soufflage d'eau à la base et au sommet de la tour 

- retombées de sel. 

•'.. 4.1. Bruit. 

Pour les tours à ventilation naturelle, le bruit de cascade 

à 100 m de distance a un niveau de 65 a 75 dBA. 

L'expérience acquise a Tihange montre qu'il faut tenir compte du phénomène 

de réflexion des ondes sonores, par exemple sur une paroi rocheuse. 

4.2. Climat local. 

a. - plumet. 

La très grande majorité des plumets longs (supérieurs à 900 m) 

se produira uniquement en période nocturne et n'affectera des lors pas 

1'insolation. 

b. - formation de cumulus. 

la contribution des tours consiste à avancer le moment de la 

naissance des formations cumuliformes qui se produisent naturellement. 

c. - brouillard par vent calme. 

les tours ont une action bénéfique agissant comme ventilateur. 

par vent fort 

dans la majorité des cas, le plumet aura une base horizontale bien nette 

à environ 100 m au-dessus du sol. 

d. - précipitations. 

il ne peut y avoir de précipitations à partir du plumet sauf 

dans les cas où celui-ci est entraîné dans le sillage de la tour. 

Dans la très grande majorité des cas, les conditions météorologiques sont 

telles que les quantités d'eau déposées au sol dans les environs rapprochés 

de la centrale seront insignifiantes. 

En cas de congélation sur le sol, il y aura formation de givre et non de 

verglas. 



4.5. Soufflage d'eau. 

L'effet des gouttes, qui se produisent à l'intérieur des 

tours sur les précipitations, se limite au voisinage immédiat de la tour, 

les gouttelettes pouvant être entraînées par le vent.à l'entrée.d'air sont 

en général assez grosses et retomberont très rapidement au sol. 

4.4. Retombées de sel. 

Le problème se pose quand la salinité de l'eau de refroidisse-

ment est grande, ce qui est le cas dans les estuaires. Des calculs"ont 

été faits en se basant sur un taux d'émission par soufflage d'eau saumâtre 

de l'ordre de 19.7 litres par seconde avec une concentration en sel de 

2.10^ ppm es qui donne une émission de 575 kg par jour. 

Compte tenu des données et des hypothèses retenues dans les calculs, il 

a été montré que les dépôts autour de la tour de réfrigération s'élèvent 

â 250 mg. par m2 et par mois à moins de 1 km de la tour et n'atteignent 

plus que un mg. par m2 et par mois ä 10 km. Les valeurs relativement gran-

des trouvées à proximité de la tour sont essentiellement dues aux périodes 

de calme (vitesse du vent inférieure à 1 m. par sec.). 

L'effet éventuel de ces retombées sur la végétation devra être'étudié plus 

en détail. 

Une étude météorologique pour l'étude approfondie des conditions pour la 

retombée du sel serait nécessaire au voisinage immédiat de la côte s'il 

s'avérait que l'impact écologique de ces retombées constitue un problème. 

4.5. Conclusions. 

Mis à part l'aspect esthétique et le problème de la retombée 

du sel, la pollution de l'environnement 3 partir des tours de réfrigération 

à tirage naturel est insignifiante pour autant que ces tours répondent à 

des normes de construction et de fonctionnement suffisamment strictes, no-

tamment pour les éliminateurs. 

Les tours sèches présentent peu d'inconvénients mais actuellement les possi 

bilités techniques ne permettent pas la construction de telles tours pour 

des puissances supérieures à 300 MWe. 
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POLLUTION CHIMIQUE 

Substance chimique A B C Substance chimique A B C 

Composés de l'am-
monium 

Phenols 0,05 1 0,012 

(par exemple : sels 
de NH4 quaternaires) 

Chromates 

Cr 0,2 0,07 

Ammoniac 0,3 eau 0,1 
douce = 
1 
çyu sa-
lée &•. 
sauinatre= 
5 

Chromic sulfate 0,03 0,01 eau 0,1 
douce = 
1 
çyu sa-
lée &•. 
sauinatre= 
5 

Cyanures 0,01 0,003 

Morpho1ine,N-tr i ty 1 

Triethylamine 

0,05 

1 

0,02 

0,5 
Hydroxides 

NaOH 0,2 

Carbonates Métaux 

Na2C03 50 ? 20 Cu • r̂ .0,0005 ^3 0,0002 

Chlore & brome 
Zn 0,01 3 0,003 

Chloramine - ^ 0,1 syner- 0,03 
gisme 

Sulphates 

Sulphate 
d'ammonium 

10 

Chlore .0,01 (rx5) 0,003 

Colonne A : Limite de toxicité pour l'organisme le plus sensible 
en ppm=mg par litre. 

B : Influence possible de la température sur la limite 
de toxicité (pour A T <10°C) 

C : Critère de qualité : 1/3 de la limite de toxicité 
si cette substance apparaît seule comme polluant. 
A diviser par le facteur de la colonne B (effet 
synergique de T) 

N.B. Ce tableau contient les principales substances, chimiques, susceptibles 
d'être rejetées par les centrales électriques (nucléaires ou classiques). 
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Chapitre V. - Description et évaluation des conséquences écologiques de 

l'implantation de centrales nucléaires dans les sites proposés 

par le groupe IV. 

§ 1. Généralités. 

Les rapports des experts font ressortir qu'en ce qui concerne 
i-

la pollution radioactive, les centrales nucléaires sont responsables, à court 

ou à moyen terme, d'une augmentation très modeste par rapport à la radioacti-

vité naturelle et qui ne constitue pas une menace pour le maintien des équi-

libres naturels. 

Ce qui est dit pour le maintien de ces équilibres, ne vaut pas 

nécessairement pour des organismes individuels ou pour line biocénose particu-

lièrement exposée. 

Beaucoup plus grandes cependant semblent les répercussions à 

long terme, provoquées par les quantités toujours croissantes de déchets 

hautement radioactifs, qui posent des problèmes très graves pourila sécurité 

des générations futures et pour lesquels on n'a pas encore trouvé une solu-

tion de fiabilité incontestable. 

Une convention internationale à propos du stockage de ces déchets 

en des endroits appropriés s'impose de toute urgence. 

La situation est également beaucoup plus grave en ce qui concerne 

la pollution thermique provoquée par de nouvelles centrales nucléaires ou 

autres avec des systèmes de refroidissement en circuit ouvert. Aussi bien 

directement, par l'augmentation de la température, qu'indirectement, par une 

diminution de la teneur en oxygcne et par un renforcement du synergisme des 

différentes formes de pollution consécutives aux effluents domestiques et 

industriels surtout des dernières décades, la dégradation des écosystèmes 

fluviatiles est déjà très importante et dépasse largement les nomes admissi-

bles, menaçant ainsi la santé des populations. Cette situation nécessite 

d'urgence des mesures d'assainissement. ; 

Dès lors, notre système fluvial ne permet plus une extension 

de centrales importantes, tant du type nucléaire que classique, sauf si 

ces centrales sont dotées de tours de refroidissement humides à tirage naturel 

ou à tirage forcé et à condition que les eaux de rejets elles-mêmes soient 

épurées par des installations adéquates de telle façon que le réseau fluviatile 

redevienne capable de supporter sans danger une augmentation modérée et lo-

cale de la charge thermique. , 



31 

Théoriquement il est possible, par la construction de barrages, 

de constituer des réserves d'eau plus ou moins importantes mais avant d'y 

procéder, il est absohiment indispensable, lors du choix des implantations 
y 

potentielles, de tenir compte de considérations d'ordre technique, économique, 

écologique, culturel et de considérations relatives à la conservation de la 

nature, sans perdre de vue que des espèces et des biotopes qui sont le résul-

tat d'une évolution millénaire sont un patrimoine d'une valeur inestimable, 

qui peut facilement être détruites mais dont la reconstruction est absolument 

impossible. Il est donc urgent de faire une étude écologique approfondie des 

sites d'implantation potentiels et en conséquence d'envisager ce qui peut 

être réalisé à terme relativement court. 

§ 2. Implantation en région flamande. : 

Compte tenu du degré de pollution élevé de l'Escaut et de 

ses affluents ainsi que de leur débit relativement faible il n'y a dans 

l'état actuel - honnis pour la partie estuarienne - plus aucune possibilité 

d'implantation de centrales nucléaires dotées tl'.un circuit de refroidissement 

ouvert ou même de tours humides. Mais au cas ou les mesures d'assainissement 

dont il a été fait mention plus haut seraient prises en temps utile, des 

implantations de moyenne puissance redeviendraient admissibles. Un réseau 

de canaux reliant les anciens bras de l'Escaut moyen pourrait constituer 

une réserve d'eau suffisante pour permettre à une centrale dotée de tours 

humides, de fonctionner même pendant les courtes périodes d'étiage. 

Un tel réseau de canaux pourrait constituer un ensemble récréatif appî'éciable 

et permettrait la cultui'e et l'élevage d'organismes thermoph il es. 

2.1. L'Estuaire de l'Escaut. 

Extension éventuelle du parc nucléaire de Doel. 

A première vue la masse d'eau disponible dans l'estuaire ne 

semble pas poser de problèmes concernant une capacité de refroidissement 

assurant la survie de 1'écosystème en tenant compte du dynamisme saisonnier 

qui garantit la production primaire et sa transfoimiat.ion en matière animale 

et qui de plus, garantit le recyclage de la charge organique constituant 

une partie importante du débit solide et de la matière organique en solution. 



Mais en fait on sait que les estuaires ne constituent pas 

un milieu idéal pour dissiper une charge thermique même avec un débit 

d'amont important. Les phénomènes de marée et d'inversion de courant 

entraînent un recyclage important des masses d'eaux, de sorte que des 

températures assez élevées peuvent être atteintes. Ce phénomène oscilla-

toire implique par exemple au niveau de Doel que la vitesse résultante 

réelle du courant est réduite à une moyenne de 2 km/jour. 

Cet impact thermique se manifestant dans un milieu déjà fortement 

pollué peut exercer une influence extrêmement néfaste sur l'écosystème. 

Compte tenu du fait que la charge organique totale pour l'Escaut infé-

rieur est de l'ordre de 150.000 T/an, l'auto-épuration du fleuve devien-

drait dans ces conditions très aléatoires. Or, cette auto-épuration s'o-

père principalement dans"les haut-fonds intertidaux de Saaftinge et dans 

les autres parties peu profondes du fleuve, qui subissent précisément 

les influences les plus fortes des eaux de surface chaudes et moins 

salines. 

A cet égard, il faut signaler que l'estuaire influence les eaux côtières 

entre Ostende et les embouchures de la Meuse et du Rhin, sites qui jouent 

normalement un rôle très important en tant que frayères et lieux de 

croissance des jeunes poissons qui peupleront ensuite la partie méridio-

nale de la mer du Nord. 

Pour toutes ces raisons et aussi pour la valeur récréative d'une partie 

importante de notre littoral, une extension du site de Doel utilisant 

le circuit ouvert est à proscrire. Il va de soi que l'utilisation d'un 

système de réfrigération à tours humides pour dissiper une fraction de 

la charge thermique totale réduit pi-oportionnellement les effets sur la 

qualité de l'eau, partant sur la santé des écosystèmes estuariens et 

toutes les autres conséquences qui en découlent. 

La question de savoir dans quelle mesure un circuit ouvert 

pourvu d'un canal de décharge suffisamment grand ou d'une lagune suffi-

samment étendue, peut se justifier économiquement, n'est pas de la com-

pétence du groupe VII. 
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Cette dernière solution pourrait avoir une certaine rentabilité pour la 

production d'espèces animales thermophiles et (ou) comme terrain de 

récréation. En outre elle permettrait de respecter des sites et les 

régions voisines de valeur historique (x). 

Quelle que soit la solution envisagée, les critères de qualité définis 

au chapitre II (§ 5.2) doivent être respectés, en rarticuJ1er en ce qui 

concerne 1'assujetissement aux oscillations saisonnières- li est bon de 

rappeler que les 3 valeurs numériques associées aux critères de qualité 

doivent être particularisées pour chaque tronçon de rivière ou d'estuaire v 

exemple, pour les hauts-fonds intertidaux une hausse de température de 

plus de 3°C au-dessus de la température normale à n'importe quel moment 

de l'année, pourrait détruire tout l'écosystème. 

2.2. La région côtière. 

D'une façon générale, l'implantation de centrales dans 

la zone côtière (en bordure de mer ou au large) est soumise à six con-

traintes caractéristiques de la côte belge : 

(x) Toute la région entre Saaftinge et la ligne Kieldrecht-Liefkenshoek est en 
effet occupée par de vieux polders et digues historiques. Le long de la 
digue du 'Oude Arenbergpplder" se trouve la réserve naturelle "De Putten" 
avec sa végétation et son avifaune très intéressantes. Les polders consti-
tuent un important endroit fourrager pour les oies rieuses et les oies 
vulgaires qui résident à Saaftinge. Ils constituent en même temps un 
refuge chaque fois que les oies de Flandre Zélandaise (Groot IJland) 
sont dérangées. 

Les hauts-fonds saumatrès situés le long de l'Escaut, entre Belvédère 
et Doel, sont les seuls biotopes du genre dans notre pays ou séjournent 
de 4 à 5.000 canards siffleurs en hiver.: 
En outre, ils sont d'un grand intérêt floristique. Toute la. région,située 
entre la frontière belge, l'Escaut et Kieldrecht - Fort Liefkenshoek, est 
reconnue d'intéï-êt international en tant que "Wetland", dans le cadre 
de la Convention de Ramsar (1972). 



- l'existence d'un gyre hydrodynamique qui allonge considérablement le 

temps de séjour des masses d'eau en particulier celles sortant de 

l'estuaire de l'Escaut. 

- l'existence d'une importante zone d'envasement. 

- une teneur relativement élevée en matière organique et en nutrients : 

non recyclé^ dans la colonne d'eau provoquant une tualion favorable 

à l'Installation d'un processus d'eutroplvisatioru 

- un autre signe de santé écologique précaire, la faune benthique allant 

de quantitativement riche et quai i ta t nrement pauvre au sud de Nieuport 

à quantitativement et qualitativement pauvre au niveau d'Ostende avec 

amélioration quantitative vers le N.E. au-dessus de l'embouchure. 

- l'existence1de zones importantes et sélectives de frayères et de nurse-

ries pour des espèces dè poissons commercialement importantes en mer 

du Noméridionale. 

- la fréquence de distribution des vents ramenant les eaux de surface 

du large vers la côte; 35,25 % de la valeur moyenne de la rose des 

vents pour la période 1955 à 1965. 

A ces six contraintes spécifiques il faut ajouter une 

contrainte potentielle, celle consécutive à l'impact sur notre zone 

côtière de l'implantation d'un complexe (10 x 1000 MWe) au niveau 

de Gravelines projeté par nos voisins français. La plume thermique 

s'étalerait sur une surface de 96 km2 avec un ̂  T = 1°C limité à 

20 ]<m2 dans le cas idcal mais soumise à l'influence tidnle avec un 

courant résiduel dirigé vers nos régions. 

A priori, aucune des six contraintes mentionnées ne 

sont exclusives, elles sont par ailleurs en relation l'une avec 

l'autre : 1'existence du gyre hydrodynamique implique la faune.et 

la distribution quantitative de la zone d'envasement, le degré de 

stagnation vie masses d'eau et partant la tendance a l'eutrophisation, 

etc. 

Il va de soi, cependant, qu'il faudra tenir compte de ces six contraintes 

dans l'étude préalable à la sélection des sites potentiels - beaucoup 

plus que 1'on ne 1'a fait jusqu'à présent dans les travaux approche 

déjà publiés -, en particulier : 



- pour la modellisation îles plumes• thermiques des implantations poten-

tielles au Trapegeer (pour lequel la plume thermique d'une surl'ace 

de 20 à 40 km2/4000MWe avec û ï = 1°C pour S à 10 km2 est estime uni-

quement sur base d' un courant rés iduel global) , au Smalbank, au IVen-

duinebank et au Walvisbank. 

-pour le calcul de la réduction de la puissance fournie ou pour la 

dissipation par un autre moyen que le rejet en ci reu it ouvert des 

implantations potentielles à Nieuport ou à Zeebrugge lorsque le régime 

des vents ramène vers la côte les effluents chauds rejétés soit à 3 km, 

soit à 6 km de la côte. 

- pour l'estimation au moyen d'un modèle de gestion pluridisciplinaire 

incluant les interactions écologiques, l'impact de la plume thermique 

sur la qualité des eaux côtiôres (phénomènes d'upwelling, mobilisation 

des vases, etc.). 

- pour le choix de solutions adéquates, soit pour limiter en superficie 

l'influence (destruction totale ou le déplacement) de surfaces de 

frayères ou de nurseries importantes (x), soit pour minimiser pendant 

certaines périodes critiques de l'année (périodes de frai) par le choix 

d'autres débits de refroidissement, la mortalité induite par choc ther-

mique sur les espèces les plus fragiles. 

- pour;:.!'établissement d'un réel réseau de surveillance basé également 

sur un modèle de gestion interdisciplinaire, des conséquences et modi-

fications apportées aux écosystèmes aquatiques par los centrales en 

fonctionnement. 

2.2.1. Nieuport. 

Outre les six contraintes précitées et 1'influence poten-

tielle du parc nucléaire de Graveli nés ; 

Pour des raisons de tourisme et en vue de la conservation d'un site natu-

rel unique (bourbes et hauts-fonds dans 1 ' estua i re de 1. 'Yser) les réacteurs 

nucléaires ou toutes autres formes d'industrialisation doivent également 

(x) Nos eaux côtières ont dejeà perdu en majeure partie leur qualité de 
terrain de croissance pour les espèces de poissons de la mer du 
Nord qui. sont les plus importantes, mais il ne s'agit pas uniquement 
de 1'intérêt économique de la pêche.La perte de cette qualité de 
terrain de croissance est également le symbole du caractère pathogène 
progressif de la région côt.iere, qui fut jadis une région de rétablisse-
ment et de récréation par excellence. 
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être laissés hors de considéi-at.ion de Nieuport. 

C'est en effet le seul site de notre côte où les effets 

des marées se matérialisent deux fois par jour, donnant lieu à une 

succession remarquable de la faune et de la flore. On y trouve des lors 

des gradients de toute sorte qui sont toujours extrêmement importants 

du point de vue écologique. 

En plus, pour que la réserve des bourbes et haut-fonds ainsi 

que les refuges importants de haute marée puissent continuer à exercer 

leur fonction actuelle de lieu de couvage et de couchage pour de nombreux-

oiseaux, il faut, que la zone-tampon garde sa destination nivale, ainsi 

qu'il est prévu dans le projet de plan de secteur Ostende-littoral du 

Centre (page Nieuport 12/5). 

2.2.2. Zeebrugge. 

Etant donné la fonction de zone portuaire et industrielle 

nettement prononcée, il y a peu de danger pour la conservation de la 

nature aux environs du lieu d'implantation éventuel proposé à Zeebrugge, 

même s'il existe des sites naturels de valeur entre Zeebrugge et 

Blankenberge, ainsi que dans les polders. 

Vu l'important déclin de la faune des fonds dans la région côtière 

entre Ostende et l'estuaire de l'Escaut, il faut exclure les centrales 

à circuit ouvert ; par contre peu d'objections peuvent être invoquées 

contre la construction éventuelle de centrales à tours humides dans la 

zone industrielle envisagée. 

2.2.5. Lignes a haute tension dans la région côtière. 

Aussi bien du point de vue de la conservation de la 

nature (danger de mort pour les oiseaux migrateurs, qui. sont précisément 

très nombreux le long de la côte en raison de la démarcation eau/terre) 

que pour des raisons d'ordre esthétique, il est inadmissible d'augmenter 

encore le nombre de câbles à haute tension dans la région côtière. 

• • • / • • • 
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Du point de vue du site, la solution beaucoup plus chore qui consiste 

à transporter 1'énergie par voie souterraine, est acceptable. 

Lors de l'établissement des tracés pour les lignes à haute tension, 

tant aériennes que souterraines, il faut tenir compte des sites de valeur, 

des dunes, des bois et des réserves; ici aussi, une étude globale relative 

n 1'écologie des sites est indispensable au cours de la phase de planifi-

cation. 

3. Implantation en mer - lies artificielles. 

; Pour les bancs à pi'oximité de la côte, on doit tenir compte 

des mêmes contraintes que pour 1'implantation de centrales nucléaires 

à la côte (voir 2.2.), pour ces raisons, le "Trapegeerbank" (à 3,5 km devant 

la Panne), le "Stroombank" (à 2;5 Ion devant Ostende), le"Wenduinebank" (à + 

5,5 km devant, Den Haan), les implantations potentielles à l'ouest du "Pas 

van het Zand" (à 5 km â hauteur de Blankenberge et (ou) à 4 km à hauteur 

de Zeebrugge), le "Bol van Heist" (a 6 km devant Heist et Knokke) et la 

presqu'île près du Môle de Zeebrugge, sont des sites moins favorables. 

Du point de vue do la pollution thermique, "Smalbank I" et 

"Smalbank II", respectivement à 6 km et 9 km devant la Panne présenteraient 

probablement moins d'inconvénients à ce sujet, s'il n'y avait le danger 

que l'industrialisation inévitable de la région de l'estuaire de l'Yzer 

n'entraîne la fin des réserves natui-elles précitées. ; 

La "Droogte van Sciiooneveld" (à + 10 km devant la côte près 

de Knokke) , les "Banken van de Wandelaar" (à + 9 km devant Blankenberge) 

etile 'Thornton Bank" (à 27 km au NNO de Zeebrugge) se trouvent a une 

distance suffisante de grandes agglomérations, mais leur position éven-

tuelle à l'intérieur d'une région comportant des eaux relativement sta-

tionnaires (le "gyre") pourrait pro voquer une pollution, the unique impor-

tante, en raison du recyclage des eaux de refroidissement, et cette 

pollution risquerait de détruire en majeure partie la faune assez riche 

qui se trouve J.'\iV3 les sédiments de La "Droogte van Schooneveld'ou du 

"Thornton Bank'*. 
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En ce qui concerne les .implantations éventuelles en nier, 

le groupe VII attire l'attention sur les dommages importants qui pour-

raient être causés aux bancs de jeunes poissons ainsi qu'aux nuages 

d'organismes planctoniques de taille moyenne, par les grillages à l'entrée 

des systèmes d'eaux de refroidissement; en outre, les oeufs et; les jeunes 

larves de poissons et d'autres espèces animales, ainsi que les organismes 

planctoniqiiL.: de faible taille subiront des dommages: par les chocs 

thermiques et mécaniques lors du passage clans le circuit de refroidissement 

(débit + environ 1 à 2 km3/an pour A t. de 7 à 15°C par 1000 Mw électrique). 

§4. Implantations en Wallonie. 

4.1. Ecosystèmes d'eau douce. 

Du point de vue écologique, il apparaît que l'installation 

de centrales nucléaires supplémentaires le long de la Meuse poserait divers 

problèmes. Si l'impact des pollutions radioactives et chimiques peut être 

considéré comme relativement minime, il n'en est pas de même de l'impact 

de la pollution thermique. En effet, cet écosystème fluvial ne pourrait 

supporter sans dommage grave une charge thermique supplémentaire (effet 

cumulatif) résultant du fonctionnement de centrales nucléaires avec système 

de refroidissement à circuit ouvert (cfr modèle thermique). 

Vu la charge organique de la Meuse, il est fort probable que l'augmentation 

de température détruirait l'équilibre entre producteurs, consommateurs 

et biodégradeurs, du moins en aval de Seraing. Il apparaît donc indispen-

sable que l'implantation de toute centrale nucléaire supplémentaire soit 

accompagnée de tours humides. Celles-ci devraient Fonctionner pendant une 

bonne partie de l'année, pour, respecter les critères saisonniers de qualité 

des eaux fixés par le groupe écosystèmes. 

Ces tours humides consomment une certaine quantité d'eau (1 in3/sec. pour 

1000 MWe) non restituée ce qui peut être considère comme trop important 

en période d'étiage. Dans ce cas de nouvelles ressources hydrologiques 

de surface devraient être trouvées. 

Il semble dans l'état actuel que les ressources existantes soient suffisan-

tes pour alimenter une unité-Tihange2~, inais que l'implantation d'une 

unité-Tihange3-, nécessiterait des aménagements complémentaires afin : 

d'assurer le m3/sec pendant quelques semaines par an. 

En ce qui1 concerne 1'implantation de centrales nucléaires 

auprès de lacs naturels ou artificiels pour éviter le système plus coûteux 

du refroidissement en circuit fermé, il ne semble pas exister en Wallonie 
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do lacs natvrels présentant une superficie suffisante (400, à 800 ha") pour 

permettre le raidissement naturel de l'eau1 'd'une centrale de 1.000 WMe. 

Quant à 1'installation de telles centrales auprès d'un lac de barrage, elle 

apparaît tr~r peu sounaitable 

En effet, la construction d'un barrage sur une rivière s'accompagne de la 

formation, d'uni- nouvel écosystème artificiel très instable qui.met souvent 

plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années à trouver son équilibre. 

Une perturbation supplémentaire d'ordre thermique ne ferait qu'amplifier 

les problèmes qui, d'autre part, se répercutent toujours sur l'écosystème 

fluvial en aval du lac de barrage. LI est par ailleurs illusoire de croire 

qi. e1 ,di"S '"»ar': de souti es: J ' c t laer puissent; f i tuer un attrai t touris-

tique en raison ''des variations importantes .du niveau d'eau, de plus il 
iimposé par la geometric du reservoir 

semblerait que la hauteur de refoulementYpbur un débit de 30m3/sec serait 

économiquement non défendable. 

Enfin, sur le plan de la protection de la nature, il est bien 

connu que les sites les plus favorables à l'installation de barrages sont, 

dans notre pays, des sites soit d'une grande valeur écologique, scientifique 

et touristique, soit des régions à sols hautement productifs parce que bien 

irrigués et formés d'alluvions fertiles. D'un point de vue économique agri-

cole comme d'un point de vue écologique, la réalisation de nouveaux barrages 

en Wallonie provoquerait un appauvrissement regrettable du patrimoine 

naturel. 

; En conclusion, si 1'on veut maintenir l'équilibre de nos 

écosystèmes aquatiques, les possibilités d'implanter de nouvelles centrales 

nucléaires dans la région wallonne du pay;- sont- très réduites. L'installation 

d'un nombre limité de centrales le long cl e la Meuse est possible à condition 

de les doter de tours de refroidissement. 

4.2. Ecosystèmes terrestres. 

i Du point de vue de la conservation de la nature l'implantation 

de toute forme d'industrie devra évidemment être proscrite dans ou aux 

abords des sites naturels., des -.ones fou-:-' 1 > res cl a . ' ules importantes 

et des réserves naturelles existant actuel lemcnt : ': Wal lonie. Vo i r a ce 

sujet les "Inventaires des Sites par Provinces". Sur- jy National, Administra-

tion de l'Urbanisme et de l'Aménagement: du Territoire Ministère des Travaux 

Publics). 



En ce qui concerne le reste du territoire, et compte tenu 

des conclusions contenues dans le 1, 1 ' ùnpl antat ion de centrales 

équipées de tours de réfrigération est envisagée au point de vue 

des conséquences indirectes. Un effet, il apparaît que la pollution 

radioactive résultant de l'activité des centrales nucléaires n'exer-

cerait pas d'influence néfaste directe, du moins à moyen terme, sur 

les organismes terrestres. 

Les impératifs de la protection des eaux de surface et des 

difficultés d'approvisionnement en eau de refroidissement conduisent 

à accorder une nette .préférence à la technique des .tours de refroi-

dissement. 

Toutefois la construction de ces tours pose des problèmes d'esthétique, 

de pollution sonore, de surface et de perte d'insolation. 

Des unités plus petites pourraient être implantées dans 

des régions bien choisies où les tours de refroidissement sèches pro- i 

voqueraient un minimum de dommages et de nuissances. 

De telles implantations pourraient aller de pair a\'ec des techniques 

de récupération de chaleur à des fins industrielles ou autres. 

Chapitre ^ - Résumé - Conclusions - Recommandations. 

§ I. Résumé. 

Le groupe, chargé d'évaluer l'impact des centrales nucléaires 

sur,les systèmes écologiques, a examiné l'effet des rayonnements ioni-

sants, de la pollution thermique et de la pollution chimique, tant sur 

le milieu aquatique que sur le milieu terrestre. 

Après avoir examiné ces effets d'une manière générale et leur 

interaction, le groupe a cherché à établir des conclusions pratiques 

en ce qui concerne des régions: bien déterminées : Meuse - Escaut maritime 

et la côte; il a également fait une évaluation de la contamination des 

chaînes trophiques en se plaçant dans des conditions délibérément pessi-

mistes quant au choix du radionuclide et des facteurs de concentration. 

A partir des données de la littérature et des enseignements 

recueillis dans les études faites en Belgique, il a été possible d'éva-

luer la dose résultant pour l'homme. Il appartient toutefois au groupe 

SANTE d'apprécier L'ampleur du risque qui peut en résulter pour l'homme. 



A l'occasion de ses travaux, le groupe a note l'état 

de dégradation des eaux de surface et il a établi des critères de qua-

lité à respecter dans le milieu aquatique. 

Enfin, le groupe:attire l'attention sur certains fac-

teurs qui doivent conditionner le choix des sites, notamment dans le 

cadre de la conservation de la nature. L'effet des tours de réfrigé-

ration est également examiné. 

§ 2. Conclusions. 

2.1. Ecosystèmes aquatiques. 

2.1.1. Pollution radioactive. 

a) IUfly§DÇ§_^§2_Ç§î}îr§l§s_nucléaires. 

Dans les eaux douces, on peut prédire qu'à 

l'exception possible de certains groupes d'organismes benthiques, les 

effets somatiques ou génétiques produits sur les biocénoses par l'irra-

diation résultant des effluents rejetés par les centrales nucléaires 

n'affecteront probablement pas à moyen terme de manière significative 

les écosystèmes aquatiques exposés. 

Dans les eaux marines, les effets sublétaux devraient être mieux étudiés, 

particulièrement sous l'angle d'effets à long terme. 

En ce qui concerne l'exposition de l'homme, la voie critique est celle 

des végétaux qui seraient cultivés sur des terrains contaminés par les 

sédiments. 

Si la pratique de 1'irrigation par aspersion devait se développer, cette 

voie de contamination nouvelle devrait être étudiée. 

La limitation des rejets, basée sur les concentrations 

maximales admissibles pour l'eau de boisson, n'est pas suffisante et 

conformément aux recommandations de la Commission Internationale de 1 

Protection Radiologiqué, la consigne sera de limiter les rejets radio-

actifs au maximum des possibilités. 

combustibles_irradi.és. 

Une évaluation de .l'exposition potentielle des 

biocénoses aquatiques a été faite pour les conditions existantes et en 

supposant une usine de 3OOT/an. Dans le milieu campinois considéré, la 



dose totale reçue par les algues serait de plusieurs dizaines de 

rads/an les invertébrés et les poissons recevant une dose d'environ 
5 rads/an. En aucun cas, les sediments contaminés ne peuvent ctre 
répandus sur des terrains à usage agricole ou maraîcher. La dose 

que recevrait un individu de la population consommant des aliments 

contaminés en cours de production par l'eau du cours d'eau récep-

teur serait de quelques dizaines à quelques centaines de mrem/an 

suivant l'organe considéré. 

2.1.2. Pollution thermique. 

En fonctionnement normal, l'impact le plus important 

des centrales de grande puissance sur les écosystèmes, est dû aux 

effets directs et indirects de leur apport thermique. Le problème 

n'est donc pas lié aux centrales nucléaires, mais leur taille d'une 

part ainsi que leur rendement plus faible d'autre part, donnent une 

dimension nouvelle à cette forme de pollution. 

Si le refroidissement direct par les eaux naturelles en circuit ouvert 

est utilisé, des conséquences dommageables pour le fonctionnement des 

systèmes aquatiques en résulteront; tant sur la Meuse que sur l'Escaut, 

l'implantation de nouvelles centrales, à cause d'effets cumulatifs, 

entraînerait une aggravation inacceptable de l'état actuel de pollution 

des eaux, aussi bien dans la partie belge que dans la partie de ces 

rivières située en territoire néerlandais. Pour minimiser l'impact de 

cette pollution thermique sur la vie aquatique, des normes très stricte« 

adaptées à la saison et au type de milieu, doivent être respectées. 

Le refroidissement par tour de réfrigération humide présente moins 

d'inconvénients pour les milieux aquatiques; il entraîne néanmoins 

la consommation d'une certaine quantité d'eau et cause des désagréments 

sérieux pour les habitants du voisinage. 

L'emploi de tours sèches présenterait, du point de vue des écosystèmes, 

un minimum d'inconvénients. 

2.1.3. Pollution chimique. 

Les effets directs des polluants chimiques non radio-

actifs présents dans les effluents des centrales nucléaires sur les 

écosystèmes aquatiques sont à quelques exceptions près (p.e. le chlore) 

peu importants si on respecte les concentrations limites citées dans le 

rapport techni que. i * 



Par contre, les effets secondaires, liés à l'apport thermique et 

aux modifications chimiques et biologiques du milieu qui en dérivent, 

sont beaucoup plus préoccupantes, ce qui est une raison supplémen-

taire d'imposer le respect des limites thermiques. 

2.1.4. Choc mécanique. > 

',•.'• Le choc mécanique peut avoir des conséquences né-

fastes sur le plancton macroscopique et les alevins. 

2.2. Ecosystèmes terrestres. 

Si l'on considère les doses annuelles résultant, en 

routine, des rejets maxima en gaz rares par les centrales PWR de 

1000 MlVe, on peut prévoir que l'irradiation chronique autour de ces 

installations ne provoquera aucun effet détectable au niveau des 

écosystèmes terrestres. Il en sera de même aux alentours d'une lisine 

de retraitement de combustibles d'une capacité de 300 tormes/an. 

En ce qui concerne les chaînes trophiques, la voie critique est 

constituée par la chaîne air-herbe-lait, le nuclide critique corres-

pondant étant l'iode 131. 

2.3. Tours de réfrigération. 

A l'échelle des puissances envisagées, le problème de 

la source froide apparaît comme le facteur critique pour le choix 

des sites. Il faudra bien, en attendant la mise en service des tours 

sèches, avoir recours aux tours humides. 

Celles-ci devront répondre à des normes de construction et de fonc-

tionnement très strictes notamment pour les éliminateurs. 

L'effet nocif éventuel de la retombée du sol devra être étudié. i 

2.4. Choix des sites, aménagement du territoire et 
conservation de la nature. 

Le choix des sites et les tracés des lignes à haute 

tension devront se faire avec le souci de conserver les forêts, les 

sites naturels importants et les réserves naturelles existantes. 

Afin d'atteindre ce but, et pour pouvoir également évaluer les consé-

quences possibles de 1'établissement de nouvelles centrales sur les 

écosystèmes, il s'avère nécessaire : de faire, dans la phase du planning, 



une étude globale de l'écologie des sites. 

Les lignes à haute tension devront être tracées en tenant compte 

des oiseaux migrateurs. 

Enfin, il sera tenu compte de la présence d'autres industries poten-

tiellement dangereuses déjà existantes; à fortiori, on ne devrait pas 

en construire de nouvelles à proximité des centrales nucléaires. 

A l'occasion de l'étude des sites, le groupe a envisagé certains 

des avantages et des inconvénients que présenterait la construction 

de petites unités au lieu de parcs groupant un certain nombre dc 

grosses unités. 

La construction de petites unités à proximité de centres urbains 

serait plus indiquée,si on souhaite la récupération des calories. 

Par contre, cette solution présente le désavantage de multipliel-

les emplacements, d'augmenter le nombre d'opérations critiques en 

exploitation et le nombre de transports de combustibles irradiés. 

En outre, il est plus aisé de surveiller l'impact d'un ensemble 

de grosses unités groupées plutôt que de petites unités éparpillées, 

notamment en ce qui concerne l'efficacité de la chaîne de traitement 

des effluents. 

La vie d'une centrale pouvant être estimée à 40 ans, il faut dès 

la construction, tenir compte des problèmes que posei'a le démantèle-

ment pour éviter, lors de l'abandon des sites, des situations plus 

graves encore que celles causées par l'abandon des chai-bonnages. 

§ 3. Recommandations. 

3.1. Pollution radioactive. 

Il convient d'appliquer les recommandations 

générales selon lesquelles les rejets doivent être maintenus à un 

niveau aussi bas que possible, compte tenu des considérations énon-

cées dans la publication 22 de la Commission Internationale de 

Protection Radiologique. La prise en considération, pour les rejets 

radioactifs, de valeurs déduites des concentrations maximales pour 

l'eau potable peut être insuffisante pour la protection de l'homme 

et des écosystèmes, r 



Etant donne que la radiosensibi1ité de certains organismes peut être 

modifiée à la suite d'interactions dans le milieu, il est souhaitable 

qu'à côté du programme de surveillance du milieu, des recherches se 

poursuivent pour étudier l'effet global des diverses formes de pollu-

tion sur le plus grand nombre de groupes d'organismes des écosystèmes 

concernés. 

Il est impératif de contrôler la destination des boues de dragage pro-

venant des cours d'eau récepteurs d1effluents radioactifs. 

3.2. Pollution thermique et chimique. 

La pollution thermique jouant un rôle capital dans 

les écosystèmes dulcicoles et marins, des normes très strictes adap-

tées à la saison et au milieu doivent être respectées. Il serait éminemment 

souhaitable de réduire le gaspillage par la récupération des calories 

perdues. 

La pollution chimique provenant directement des installations nucléaires 

ne semble pas poser des problèmes importants pour autant que les critères 

de qualité soient respectés. Par contre, les" effets secondaires de l'im-

pact thermique sur l'état physico-chimique et biologique des milieux 

aquatiques imposent Line approche pluridisciplinaire tant dans l'étude 

des sites que dans l'organisation de la surveillance du milieu après 

mise en service des centrales. 

3.3. Choix des sites - conservation de la nature. 

Les effets des différentes formes de pollution et 

notamment de l'effet thermique ne peuvent pas être dissociés des pro-

blèmes que constituent le choix des sites et la conservation de la 

nature. 

Ceci est particulièrement vrai dans l'étude des possibilités d'im-

plantation le long de la côte ou, à priori, on pourrait penser que 

la masse d'eau qui représente la mer, élimine le problème des effets 

thermiques. Le groupe "Ecosystèmes" considère inacceptable le fonc-

tionnement de centrales en circuit ouvert tant a Zeebrugge qu'à 

Nieuwpoort. Pour des raisons écologiques, le site de Nieuwpoort est 

exclu; le site industriel de Zeebrugge constitue un moindre mal à 

condition que les centrales fonctionnent en circuit fermé ou par-

tiellement ouvert pour respecter des critères très stricts. 



Enfin, la construction d'une île artificielle en mer à plus de 8 km de 

la côte pourrait être une solution possible pour l'implantation d'une 

centrale nucléaire; au préalable, il faudra cependant faire une étude 

approfondie de toutes les conséquences possibles pour les écosystèmes 

aquatiques, afin de pouvoir déterminer le lieu d'implantation exact 

ainsi que le type du système de refroidissement, compte tenu des contraintes 

(circuit ouvert, circuit partiellement ouvert, circuit fermé). 

Il importe donc qu'à l'avenir, pour toute nouvelle implantation, le choix 

d'un site ne se réalise qu'après une investigation systématique de toutes 

les possibilités et sur base d'un bilan global coûts-bénéfices intégrants 

les aspects techniques et économiques, l'ensemble des coûts sociaux et 

1 'impact sur les écosystèmes, l'environnement et la santé publique. 

L'implantation de centrales nucléaires auprès de lacs naturels ou artificiels 

pour éviter le système plus coûteux du refroidissement en circuit fermé n'est 

pas souhaitable pour des 1 raisons écologiques et de conservation de.la nature. 

Des industries classiques dangereuses par leur risque d'explosion ou d'in-

cendie ne doivent pas être construites à proximité des centrales nucléaires. 

A ces recommandations et considérations, doivent s'ajouter celles relatives 

au stockage des déchets radioactifs de moyenne et de haute activité. Si la 

création d'un site européen de stockage ne peut être réalisée, il faudrait 

procéder en Belgique aux études permettant au pays de disposer de son site 

de stockage national. La durée de la surveillance inhérente â ce genre de 

déchets est telle que pratiquemment seul l'Etat peut en assumer la charge. 

Enfin, compte tenu du fait que la zone préférentielle d'envasement de la 

partie méridionale de la Mer du Nord se trouve devant nos côtes, le groupe 

estime que la construction d'-un parc nucléaire à Gravelines posera un pro-

blème de surveillance écologique. s 


