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PREFACE 

Le développement rapide de l'énergie nucléaire a apporté un bénéfice appréciable à la société mais 
a en même temps soulevé un certain nombre de problèmes socio-économiques et sanitaires et suscité 
u. certain nombre de questions quant à l'impact des centrales sur l'environnement r général et sur 
les cours d'eau récepteurs des décharges en pa i i julier. 

La multiplication des centrales le long d'un même fleuve a accentué la nécessité de mieux connaître 
cet impact. La composition de la biocénose d'un milieu aquatique est le reflet de l'ensemble des 
fa:teurs physico-chimiques de l'eau de ce milieu; or, les rejets d'effluents provenant de centrales 
électronucléaires peuvent modifier les caractéristiques thermiques, radioactives et chimiques du 
cours d'eau récepteur et donc, agir sur les êtres vivant dans cette eau. 

On ne peut ignorer les études déjà faites en matière de radioécologie ou sur les effets des rejets 
thermiques ou chimiques, mais au départ, celles-ci n'accordent que peu d'attention au synergisme 
et à la combinaison des effets résultant d'une interaction de ces rejets. Il fallait donc franchir une étape 
supplémentaire et porter son attention sur les effets combinés de ces trois types de rejets; une meilleure 
connaissance de ces effets est nécessaire pour minimaliser le détriment à la qualité de l'environnement. 

C'est à l'étude de ce type de problèmes que fut consacré le programme «Etude de l'impact des rejets 
d'-me centrale de type PWR sur la biocénose dulcicole». Les promoteurs de l'étude ont retenu le site de 
la Centrale de Tihange-1 comme se prêtant bien à une étude comparée des êtres vivant en Meuse, 
en amont et en aval du point des effluents considères, permettant de déceler les altérations éventuelles 
subies par l'écosystème en raison de ces rejets. 

Pour mener à bien ce genre d'étude, il fallait réunir un ensemble de conditions et de moyens: 
1.un certain nombre de services universitaires et de laboratoires spécialisés capables de réaliser 

une étude multidisciplinaire; 
2. des ressources financières étalées dans le temps; 
3. un appui logistique et une coordination des moyens et de l'étude, 
4. enfin, et ce n'est pas le moindre aspect, un enthousiasme pour mener à terme une mission s'étalant 

sur plusieurs années. 

Le lecteur trouvera dans l'introduction plus de détails sur la participation de chacun; nous voudrions 
quant à nous, évoquer plus particulièrement trois points: 
1.1a mémoire de G. Verfaillie, décédé prématurément et qui n'a pu voir l'achèvement d'un travail où 

il apportait une contribution importante sur la cinétique des radionuclides; 
2. l'intérêt manifesté par la Division Biologie - Protection Sanitaire de la Commission des Communautés 

Européennes, ce qui, outre un financement, a permis de donner une dimension européenne à l'étude; 
3. la collaboration active des exploitants de SEMO, par la fourniture de données relatives aux effluents 

liquides et une participation à certains points du programme d'étude. 

Au terme de cette étude, il faut reconnaître que si les résultats permettent de dresser un premier 
bilan, ils montrent également l'intérêt de poursuivre l'étude, étant donné l'extension du parc nucléaire 
de Tihange et la nécessité de coupler certaines mesures de contrôle périodique avec une recherche à 
caractère écologique plus approfondie. Que tous ceux qu' ont contribue à mener à bien cette étude 
trouvent ici les remerciements et les félicitations du Comité de Gestion 

Les Présidents du Comité de Gestion, 
Professeurs A. Lafontaine et J.R. Maisin 
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1 . INTRODUCTION 

La composition et le fonctionnement de la biocénose d'un milieu aquatique sont le reflet de l'ensemble 
des paramètres physico-chimiques de ce milieu. Or. les rejets d'effluents provenant de centrales électro-
nucléaires peuvent modifier les caractéristiques thermiques, radioactives et chimiques du cours d'eau 
récepteur, et donc agir sur les organismes vivants de cet écosystème. 

1.1. Objet du contrat d'étude 

L'objet du contrat conclu entre l'Etat belge et la Commission des Communautés européennes, pour 
une durée de trois ans et demi à dater du 1 " juillet 1977. prolongeant une étude préliminaire ayant débuté 
en 1976. est de faire une évaluation de l'impact de ces rejets d'effluents liquides sur un écosystème d'eau 
douce, cette étude pouvant servir de modèle pour les eaux courantes d'autres régions européennes 
ayant des caractéristiques comparables. 

Le site de la Centrale nucléaire de Tihange se prête bien à une étude comparée des organismes vivant 
en Meuse en amont et en aval du point de rejet des effluents considérés, permettant de déceler les 
altérations éventuelles subies par l'écosystème en raison de ces rejets. Les études biologiques in situ 
ont porté sur le phytoplancton. le phytobenthos et les peuplements bryophytiques d'une part, sur le 
zooplancton, les macromvertèbrès et les poissons d'autre part 

Afin de mieux préciser l'impact des rejets sur certains organismes aquatiques, diverses espèces 
(producteur! consommateurs primaires et secondaires) ont été étudiées à l'aide de dispositifs expéri
mentaux: piscines alimentées par l'eau des canaux d'amenée et de rejet de la Centrale en question et 
radeaux placés en Meuse, en amont et en aval du point de rejet des effluents liquides de la Centrale 

Enfin, des recherches menées en laboratoire ont porté sur une algue représentative du phytoplancton 
mosan. La fixation de radionucl ides provenant d'effluents réels a ainsi été étudiée, de même que 
l'effet des chlorations; en outre, des travaux sur la cinétique d'absorption et de dèsorption de certains 
radionucl ides ont aussi été réalisés. 

1.2. Caractéristiques du milieu récepteur, de la Centrale nucléaire et de ses rejets 

1.2.1. Données hydrographiques sur la Meuse 

a) L'ensemble du bassin versant de la Meuse s'étend sur 36.011 km jusqu'à la mer et sur 33 181 km 
si l'on exclut les nombreux bras du complexe Meuse-Escaut-Rhin (Fig. 1). La partie belge couvre 
une superficie de 13.489 KnV, soit 40.65 % du bassin total: à noter que près de la moitié (44,22 %) 
du territoire belge se trouve dans le bassin de la Meuse. 

b)On retiendra quelques caractéristiques hydrologiques générales, en territoire belge: 
- la longueur du cours est de 183 km. avec une pente moyenne de 0.25 %0: 
- la pluviosité moyenne (période 1954-1963) a été de 898.8 mm: 
- les débits caractéristiques observés sont t^pns dans le tableau 1 

Tableau 1 : Caractéristiques principales de la Meuse dans la région liégeoise 

Période 
d'observation 

1954-1963 
1964-1973 

1974 
1910-1963 

1976 
1976 
1975 
1977 
1978 
1979 
1980 

Points de 
mesures 

Liège 
Ampsin 
Ampsin 
Visé 
Liège 
Ampsin 
Ampsin 
Ampsin 
Ampsin 
Ampsin 
Ampsin 

Débit de la Meuse (m 7s) 
Moyenne 
annuelle 

244 
194 
207 
270 

77 
161 
184 
190 
258 
248 

Moyenne 
Minimum 

70 

22 
14.6 
43 
39 
38 
42 
87 

mensuelle 
Maximum 

436 

216 
415 
542 
442 
615 
598 

Moyenne 
journalière 
Minimum 

30 

17 

20 
11 
28 
19 
33 
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M E H S E 

. E G E N D E 1 Réacteur 
2 Auniliaires nucléair** 
3 Stockage de» effluents 
4 Ventilation 
5 .Cheminé* 
6 Piscine de désoctivotion 
7 Stockage combustible neuf 
8 Stockage 1 er chargement 
9_ Pompe» alimentaire» de secourt 

10 Sa* matériel 
11 Atelier» chaud» 
12 Loborotoire» 
13 Vestiaire* chaud* 

14 Salle de* machine* 
15 Déminéralisation 
10 Auxiliaire* électrique* 
17 Transformateur» élévateur* 
10 Transformateurs attelés 
19 Transformateurs do secours 

2 0 Départ» 3*0hV 
2 1 Arrivée» 150hV 
2 2 Diesels 
2 3 Chouff trie auxiliaire 
2 4 Tank* ó mazout 
2 5 Pompe» à mazout 
2 5 Huilerie 
2 7 Ateliers froids 
20 Magasin* 
2 9 Vestiaire* froid* 

31 Prise d'eau 
3 2 Station de pompage 
3 3 Réfrigérants a tirage forcé 
3 4 ftejel d'eau 

41 Administration 
4 2 .Cantine 
4 3 Accueil 
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c) Le prélèvement d'eau du lit de la Meuse, tant pour l'approvisionnement en eau potable (deux sociétés 
essentiellement: Antwerpse Waterwerken NV. et Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux) 
que pour l'alimentation des voies navigables ci-après, mérite d'être signalé: 

Canal Albert: 12 mVs utilisés pour ta navigation et destinés en outre à l'approvisionnement d'Anvers 
en eau potable. 

Zuid-Willemsvaart et canaux campinois: 10-12 m3/s utilisés d'une part pour la navigation et d'autre 
part pour l'irrigation aux Pays-Bas et en Belgique. 

Canal Juliana: 12 mYs utilisés pour la navigation et entièrement rejetés dans la Meuse près de 
Maasbracht. 

Tableau 2: Caractéristiques principales de la Centrale nucléaire de Tihange-1 (SEMO) 

Puissance électrique netti 

Chaudière nucléaire 
Puissance thermique 
Réacteur 
Combustible 
Masse d'uranium enrichi à 2,00/2,70/3.35 % 
Epuisement 

Circuit primaire 
Pression 
Température entrée et sortie 
3 pompes primaires 
3 générateurs de vapeur tubulaires 

Circuit eau vapeur 
Pression 
Température 

Débit 
2 turbines 1.500 tr/mn 
Pression d'échappement 

Energie électrique 
2 alternateurs 
2 transformateurs élévateurs 

870 MWe 

2.660 MWth 
à eau sous pression type PWR 
UO2 en pastilles gainées dans des tubes de Zircaloy 
70,18 T 
23.400 MWJ/T (V cœur) 
31.500 MWJ/T (en régime) 

155.2 bars 
284,1 et 323.1 C 
3 fois 20100 m7h et 4.630 kW 
3 fois 4.788 m* 

54,4 bars 
269,1°C (vapeur) 
210°C (eau) 
5.181 T/h 
468 MW bruts 
45 mbars 

540 MVA 
18 kV/380 kV 

1.2.2. La Centrale nucléaire de Tihange 

Le site de la Centrale a été choisi à Tihange (Province de Liège), sur la rive droite de la Meuse, à 3 km 
du centre de Huy et à 25 km au sud-ouest de Liège. Le site est plat, à la cote moyenne 70. En rive droite, 
le sol monte en pente douce à partir de la route pour atteindre une co'e maximum 260 à 4 km. En rive 
gauche, la Meuse est bordée de collines escarpées s'élevant jusqu'à 200 m. Le plan de masse et la 
répartition oes bâtiments et des équipements principaux sont indiqués à la figure 2. 
Les caractéristiques principales de la Centrale sont données dans le tableau 2. La Centrale, de type PWR, 
fonctionne depuis le mois d'août 1975, avec mise à l'arrêt périodique pour entretien et rechargement. 

1.2.3. Caractéristiques des effluents liquides 

a) Caractéristiques thermiques 
En période de débits supérieurs à 100 m3.s*', le système de réfrigération de la Centrale fonctionne 
en circuit ouvert. Dans ces conditions, la Centrale pompe environ 33 rrV.s-' déau dans la Meuse et 
les moyennes hebdomadaires de rejet de calories s'étalent entre 312,6 et 392,7 Mcal.s-', en fonction
nement normal. 
En période d'étiage, le refroidissement de l'eau des condenseurs est assuré par 12 tours de réfrigé
ration à tirage forcé avec possibilité de recirculation de l'eau; les moyennes hebdomadaires de 
rejet de calories en Meuse varient alors entre 61,1 et 164,3 Mcal.s-'. 

11 



b) Caractéristiques chimiques 
D'une manière générale, la Centrale produit très peu d*effluents de caractéristiques chimiques 
particulières. Les effluents liquides sont des eaux déminéralisées contenant quelques milligrammes 
d'acide Dorique et poVjées par les eaux de buanderie et de lavage <*c sol. Exceptionnellement, ces 
eaux peuvent contenir un peu de chrome (provenant de la réduction des chromâtes utilisés comme 
inhibiteurs de c xrosion) et des produits de décontamination (réduction du permanganate de potas
sium et acides faibles). Les détergents utilisés pour le linge ou les sols sont des produits biodégra
dables. En marche normale, la Centrale rejette de manière continue 15 à 20 m h d'eau déminéralisée 
(purges de déconcentration des générateurs de vapeur), dans lesquels elle injecte environ 20 m'/jour 
d'effluents généralement radioactifs (eaux provenant des installations nucléaires), qui sont tous 
contrôlés avant rejets. 
D'une façon generate, on peut dire que les effluents respectent les normes suivantes: 

pH compris entre 6.5 et 8.5 dans 's canal de rejet 
A p H inférieur à 0.5 unité dans la zone d'influence du rejet (entreiaSEMOettebarra^ed'Ampsin) 
Cr** inférieur à 50 ppb dans le rejet 
Mn** inférieur à 100 ppb dans le rejet 
Détergents inférieur à 3 mg.l ' au rejet. 

Lorsque les eaux atteignent des température f ^orao les au développement intensif d'organismes aqua
tiques ( > 25 C). afin d'éviter l'encrassement des tours de réfrigération et ta perte de rendement (échange 
thermique) des tubes condenseurs, un traitement biocide à ('hypochlorite de soude est entrepris par 
injection dans le circuit de recirculation de quantités dosées de produit concentré. Le dosage de ces 
injections est fait de façon telle que la teneur en Cl? résiduel libre soit inférieure a 0.5 ppm dans le rejet 

c) Caractéristiques radiochimiques 
Sur la base du rapport «Données générales au sens de l'article 37 du traité d'Euratom» (mars 1974). 
les rejets normaux auxquels on peut s'attendre en année moyenne sont de 2.2 curies, trit ium exclu. 
et de moins de 2.000 Ci de trit ium. 
Le tableau 3 établit le bilan des rejets radioactifs effectués par la Centrale durant la période 1976-1960. 
Les résultats repris dans ce tableau sont obtenus à partir des échantillons mensuels moyens effectués 
sur l'ensemble des rejets. Chaque échantillon mensuel résulte lui-même d'un mélange de quatre ou 
cinq échantillons hebdomadaires, ce qui donne un échantillon représentatif de I ensemble des 
rejets effectués durant le mois considéré. 

Tableau 3: Bilan des rejets liquides de la Centrale de Tïhange-1 (Ci/an) 

Radio
éléments 

"H 
s'Cr 
M Mn 
" C o 
™Co 
"Fe 
*"Co 
"Zn 
•*Zi 
•»Nb 

1976 

162 

3.1x10-

3,8x10-' 
4.2x10-4 

2.2x10--

1.9x10" 
3.2x10"4 

1977 

320 
4.2x10" 
1.8x10-' 
2.5x10-
1.6x10 
8.0x10-' 
8.3x10" 
4.0x10 ' 
5.0x10-' 
9 .0x10" 

1978 

356 
7.7x10" 
9.3x10-
3.0x10-' 
1.0x10 
2.0x10-
2.7x10-

5.0x10" 

1979 

282 
3.7x10" 
3.7x10-
1.0x10" 
3.5x10-

3.9x10-
5.0x10-
4.0x10-' 
2.8x10" 

1980 

334 
9.0x10 
3.0x10-
7.1x10" 
4.0x10-

4.8x10 
1.0x10-
1.3x10-
3.8x10* 

1.3. Répartition de* tâches et collaborations 

1.3.1. Le laboratoire d'Hydrobiologie de l'Université de Liège (Prof. J Lambinon) possédait une 
connaissance de la situation écologique antérieure au programme concernant la portion de la Meuse 
comprise entre l'écluse de Ben-Ahin et l'agglomération liégeoise. Il s'est ainsi chaigé de l'étude in situ 
(biotopes naturels et expérimentation) des producteurs: bryophytes et algues. Cinq points de surveil
lance ont été choisis dans ce secteur du fleuve et 18 paramètres physico-chimiques de l'eau ont été 
également analysés en principe sur une base mensuelle, simultanément aux prélèvements du phyto-
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plancton et du microphytobenthos. Les études des peuplements bryophytiques ont été réalisées 
une fois par an, à l'étiage. 

1.3.2. Le laboratoire d'Ecologie Animale des Facultés Universitaires de Namur (Prof. J.C. Micha), dont 
les activités de recherches sont surtout axées sur l'écologie des eaux douces, s'est chargé de l'étude 
in situ (biotopes naturels et expérimentation en cages) des consommateurs primaires et secondaires. 
Ce laboratoire a mis à la disposition du programme un véhicule, un bateau équipé ainsi que du matériel 
de pêche (groupe électrogène et filets). 

1.3.3. L'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie assume, avec le groupe Radioécologie du Département 
de Radiobiologie du CEN^SCK à Mol, la coordination de l'ensemble du programme et a participé à 
l'étude du phytoplancton, en collaboration avec le laboratoire d'Hydrobiologie précité; il s'est intéressé 
également au zooplancton. 

1.3.4. Le service de botanique générale et de Photobiologie de l'Université de Liège (Prof. C. Sironval), 
disposant des installations nécessaires pour la culture c'algues microscopiques et l'expérimentation 
en conditions contrôlées, s'est chargé de la majeure partie des études en laboratoire. Outre la réalisation 
d'expériences portant sur l'algue plarctonique Scenedesmus obliquus. les collaborateurs du Professeur 
Sironval ont assuré la maintenance des équipements expérimentaux installés sur le site de Tihange. 

1.3.5. L'Unité de Physiologie Végétale de l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve (Prof. C. Mytter.aere) 
a mené des recherches sur la cinétique d'absorption et de désorption principalement du * Co et du 
'34Cs par i'algue Scenedesmus en conditions contrôlées. 

1.3.6. La contribution du CEN/SCK a. en plus de la coordination générale assurée avec l'Institut 
d'Hygiène et d'Epidémiologie, porté plus particulièrement sur les points suivants: 
-conception et réalisation du matériel pour l'expérimentation biologique (deux radeaux et deux piscines 

avec équipements annexes), maintenance et réparation tout au long du programme; 
- mesure de l'activité et analyse chimique des effluents provenant de la Centrale de Tihange-1; 
-conditionnement et mesure de l'activité des échantillons prélevés par les divers groupes participant 

au programme. 

1.3.7. L'exploitant de la Centrale de Tihange-1 (SEMO) a collaboré activement au programme en 
fournissant des données relatives aux caractéristiques des effluents liquides ainsi qu'en facilitant 
la mise en place du matériel d'expérimentation. Il y a eu, en outre, une étroite collaboration entre la 
SEMO et le service de Botanique générale lors de l'étude in situ de l'effet des chlorations, opérations 
périodiques destinées, rappelons-le, à nettoyer les circuits de refroidissement de la Centrale. 

Par ailleurs, comme l'activité de certains échantillons d'effluents liquides a été mesurée simultanément 
dans les laboratoires de la SEMO, de l'Institut d'Hygiène et d'Epidéniiologie et du CEN/SCK, un groupe 
de travail a été constitué pour comparer les résultats obtenus par ces divers laboratoires. 

La méthodologie mise au point à l'occasion de ce programme et les résultats les plus significatifs 
obtenus font l'objet de la présente synthèse. Celle-ci s'appuie sur des rapports d'avancement annuels 
(5 volumes parus de 1977 à 1982). Cette synthèse sera certainement utile, non seulement à ceux qui 
s'intéressent e.u cas particulier de cette Centrale mais aussi en tant que modèle transposable ailleurs 
à toute étude d'impact d'installations de ce type. Ainsi par exemple, l'expérience acquise à Tihange 
est-elle dès à présent largement exploitée dans l'estimation de l'impact probable des nouvelles instal
lations nucléaires projetées par le gouvernement français à Chooz, également sur la Meuse, un peu en 
amont de la frontière franco-belge. 
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2. ETUDES EN MILIEU OUVERT 

Le cadre de l'étude «in situ» concerne la portion de la Meuse belge comprise entre le secteur situé en 
amont de la Centrale de Tihange-1 (en amont de l'écluse de Ben-Ahin) et l'agglomération liégeoise 
(Fragnée-Liège) (Fig. 3). 

Figure 3 : Localisation des points de prélèvements pour les études biologiques in situ 

En ce qui concerne les analyses physico-chimiques et l'étude du microphytobenthos, le laboratoire 
d'Hydrobiologie de l'Université de Liège a sélectionné cinq points de surveillance dans cette zone du 
fleuve; en outre, des observations complémentaires sont occasionnellement effectuées plus en aval. 
Rappelons aussi que de nombreuses données écologiques antérieures, tant physico-chimiques que 
biologiques, avaient déjà été acquises sur l'ensemble du cours belge du fleuve. Il convient en effet de 
souligner le fait que l'étude de l'impact de la Centrale sur la Meuse est autant que possible envisagée 
dans un contexte global, celui de l'ensemble des pollutions domestiques et industrielles de la région ' 
liégeoise. Une bonne connaissance de la situation antérieure permet de suivre dans certains cas 
l'évolution de la qualité du milieu à ces points de référence. 
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Pour l'étude du plancton, le laboratoire d'Hydrobiologie assure l'échantillonnage en quatre points 
du secteur Ben-Ahin - Fragnée, les mesures de biomasse du phytoplancton ainsi qu'une étude de 
l'accumulation des métaux lourds et des radionucléides dans le plancton de la Meuse. Ces récoltes 
sont ensuite transmises à l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie. pour l'analyse de la composition 
qualitative et quantitative. 

L'Unité d'Ecologie des Eaux douces de Namur s'est intéressée in situ aux consommateurs primaires 
et secondaires. Les macroinvertébrés ont été étudiés en amont de ia Centrale (Andenne) et en aval de 
celle-ci (Ombret): en plus d'un relevé qualitatif et semi-quantitatif des peuplements, une attention 
particulière a été apportée à l'étude de la'dynamique des populations d'un mollusque (Dreissena 
polymorphs] et d'un crustacé (Atyaephyra desmaresti). Les peuplements piscicoles ont égaleme-
été comparés en amont et en aval de la Centrale, grâce à des recensements par pë~he électrique et 
capture au filet. En plus de cette comparaison, on s'est particulièrement intéressé i la reproduction 
du Gardon. 

De nombreuses mesures de ra "lioisotopes dans divers organismes (bryophytes, macroinvertébrés, 
poissons) ont également été effectuées (conditionnement et analyses au CEN/SCK de Mol). Ces études 
se sont cependant portées principalement sur les consommateurs primaires et secondaires: un bilan 
de la radiocontamination a donc pu être établi oour ces organismes 

2.1. Physico-chimie des eaux 

Dans le secteur Ben-Ahin - Fragnée, 18 paramètres ont été analysés dans les cinq stations, en principe 
sur une base mensuelle. 

2.1.1. Température et oxygène dissous 

Deux paramètres méritant une attention particulière sont évidemment la température et, en liaison 
avec celle-ci, la teneur en oxygène dissous. Pour les autres facteurs considérés, on a constaté durant 
la période 1977-1980 peu de variations par rapport à la situation antérieure qui puissent être imputées 
à la mise en fonctionnement de la Centrale de Tihange-1. En effet, s'il existe une évolution sensible 
de certains paramètres, celle-ci n'est guère liée aux activités de la Centrale, mai? témoigne de modifi
cations survenues indépendamment, en amont ou en aval de celle-ci. 

Il en va tout autrement pour la température et l'oxygène dissous: sauf pendant les périodes d'arrêt de 
la Centrale, une hausse de température est toujours constatée en aval du pont-barrage d'Ampsin. 
En dehors des périodes de hautes eaux, ce AT est généralement de 2 à 3°C, la valeur maximale ren
contrée se situant entre 4 et 5°C (Fig. 4). On n'observe guère de refroidissement apparent des eaux 

7 7 — » | - — 7 8 moi» 

Figure 4 : Evolution des températures (moyennes journalières) de l'eau de la Meuse en amont et en 
aval de fa Centrale nucléaire de Tihange-1, entre mai 1977 et décembre 1978 

en aval: elle subissent en fait rapidement un nouvel échauftement en aval de la Centrale thermique 
«classique» des Awirs et enfin dans le bassin industriel liégeois. C'est ainsi qu'à Fragnée, on peut 
souvent observer des augmentations de température importantes par rapport à la situation en amont 
de la Centrale de Tihange; celles-ci peuvent atteindre, dans des conditions exceptionnelles de débits 
faibles, près de 10°C! Les rejets d'eaux chaudes de la Centrale de Tihange-1 ont donc modifié sensi-
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blement le profil thermique de la Meuse liégeoise (Fig. 5): on observe à présent une augmentation de 
température en deux paliers, l u n en aval d'Ampsin, l'autre à partir d'ivoi-Ramet. Il faut encore noter 
une évolution temporelle du A T entre Ivoz-Ramet et Fragnée: celui-ci est actuellement moins élevé 
qu'en 1973-"»974 et il tend encore à diminuer, sans doute en relation avec la régression de l'activité 
industrielle. 
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Figure 5 : Profils thermiques de la Meuse en .'in d'été et en automne, avant et après la mise en service 
de la Centrale nucléaire de Tihange-1 (août 1975) 

La teneur en O2 dissous suit en général une évolution corrélée à celle de la température. Elle est 
attribuable principalement a deux phénomènes: la diminution de solubilité de l'02 avec l'élévation 
de température et l'augmentation de l'activité des microorganismes décomposeurs. A titre d'exemple, 
on trouvera è la figure 6 les graphiques de A T et de AO2 en 1979, qui montrent bien les interrelations 
de ces deux paramètres. Dans le bief d'Ampsin, où la charge organique est la plupart du temps peu 
élevée et où la biomasse du phytoplancton est importante, la diminution de la teneur en O2 dissous 
est généralement faible ou nulle. A Fragnée par contre, cette diminution est toujours bien marquée, si 
bien que la concentration d'Û2 peut descendre en dessous de 50 % de la saturation dans des conditions 
critiques; ces dernières apparaissent souvent par débits faibles, associés à des températures atmosphé
riques élevées ou des A T importants; c'est donc en été et à l'arrière-saison qu'elles se manifestent. 
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Figure 6: Variations, au cours de l'année 1979, de la température et de la teneur en oxygène dissous 
des eaux de la Meuse en amont et en aval de la Centrale nucléaire de Tihange-1. 
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il faut encore souligner que des perturbations ont été observées en automne dans le bief d'Ampsin, 
alors que réchauffement des eaux exerce la plupart du temps peu d'influence sur la teneur en O2 dans 
ce secteur. Il s'agit ici manifestement d'une évolution liée à l'augmentation de la charge organique en 
provenance de l'amont, très vraisemblablement d'une sucrerie établie à Wanze. On peut observer 
dans ces conditions, une diminution de l'ordre de 20 % de la concentration d'oxygène, phénomène 
certainement imputable en partie à réchauffement des eaux, puisqu'il ne s'observait pas avant la mise 
en route de la Centrale. Ces perturbations en période automnale sont également mises en évidence 
par les analyses biologiques (voir ci-après); par ailleurs, on a pu constater, à la même période, des 
développements parfois spectaculaires de bactéries filamenteuses typiques des effluents organiques 
(«sewage fungus»). 

Les différentes mesures réalisées au cours du programme 1976-1980 ont donc permis de mettre en 
évidence un impact des rejets thermiques de la Centrale de Tihange-1 au niveau du profil thermique 
de la Meuse ainsi que des phénomènes liés à la biodégradation et au fonctionnement de l'écosystème 
fluvial dans son ensemble. Si cet impact est généralement peu sensible à l'aval immédiat de la Centrale, 
il se manifeste plus loin en aval à cause de l'addition des élévations de température et de l'augmentation 
de la pollution, surtout d'origine industrielle. 

Ces conclusions démontrent bien l'importance des interactions entre les différents types de pollution, 
ainsi que la nécessité d'étendre les contrôles à l'entièreté du tronçon de rivière où des effets peuvent se 
manifester, plutôt que de limiter les études à l'aval immédiat des installations projetées ou implantées 

Il faut donc souligner que la situation observée dans la Meuse liégeoise (Fragnée) résulte principalement 
de l'existence de pollutions thermique, organique et minérale d'origine domestique et industrielle. 
L'étude de synthèse de Gillet (1979) ainsi que les mesures effectuées par différents laboratoires mettent 
clairement en évidence ces diverses pollutions 

2.1.2. Comparaison globale des situations physico-chimiques avant et après la mise en service de la 
Centrale 

Une telle comparaison, a priori assez difficile, peut être envisagée de façon simplifiée grâce à des 
statistiques établies pour les principaux paramètres, pour les périodes 1973-1974 (voir Dcscy et Empain. 
1976) et 1977-1980 (données obtenus durant le présent programme). 

Ces données ont été rassemblées dans quelques tableai x (4, A, B, C. D), où l'on trouvera pour le 
secteur Ben-Ahin - Fragnée et quelques stations situées en aval, les minima, maxima, moyennes et 
pourcentages de variations (% VAR) ainsi que le nombre d'observations (NOBS) concernant les 
paramètres mesurés couramment. 

Quelques constatations principales peuvent être soulignées: 
- Dans tout le secteur: augmentation des teneurs en NOs'-N. 
-A Ben-Ahin (station de référence amont): augmentation des maxima de PO4 "-P; cela mis à part, 

statu quo par rapport à 1973-1974. 
-A Tihange (aval immédiat de la Centrale, après mélange des eaux à Ampsin-Neuville): augmentation 

de la température maximale (passant de 20,3"C à 23,2"C); les minima d'oxygène changent peu; 
augmentation des teneurs maximales en NH4* -N. 

-A Ivoz-Ramet: augmentation de la température maximale (de 22,1 C à 24,9°C), les minima d'oxygène 
passent de 6,2 mg/l (70,5 % de saturation) à 4,6 mg/l (54 % de saturation); augmentation des maxima 
de la conductivité et des teneurs en phosphates, ainsi que du sodium en moyenne; par contre. 
diminution des concentrations en Ca+* et SO/~ 

- A Fragnée: passage de la température maximale de 24,9'C à 27,0nC (une temperature de 30"C a même 
été une fois relevée, en août 1976); les minima d'Û2 dissous passant de 5,2 mg/l (59,3 %) à 2,3 mg/l (28,8 %). 

-Pour le secteur en aval de Liège, les données récentes sont trop peu nombreuses pour en dégager 
des conclusions significatives. 

D'une façon générale, l'examen de ces données confirme bien l'influence des rejets de la Centrale 
au niveau du couple température-oxygène. Cet impact ne se marque que de façon discrète immédiatement 
après la Centrale, mais l'effet cumulatif avec d'autres sources polluantes est évident dans le secteur 
aval (Ivoz-Ramet, Fragnée, aval de Liège) 
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Tableau 4: Comparaison des principales données physico-chimiques des eaux de la Meuse, avant 
et après mise en service de la Centrale nucléaire de Tihange-1. 
A. BEN-AHIN (amont de la Centrale) 

Paramètres 

Température (°C) 
PH 
Oxygène (mg/l) 
Oxygène (% sat.) 
Conductivité (/uS/cm) 
Alcalinité (mg/l CaCÛ3) 
C O D . (mg/l O2) 
T O C . (mg/l C) 
Chlorures (mg/l) 
Nitrates (mg/l N) 
Phosphates (ppb P) 
Sulfates (mg/l) 
Calcium (mg/l) 
Magnesium (mg/l) 
Sodium (mg/l) 
Potassium (mg/l) 
Silice (mg/l) 
Ammoniaque (ppb N) 
Nitrites (ppb N) 

Minimum 

4.2 
7.7 
7.2 

77.4 
346.0 
119.0 

0.0 
-

23.2 
0.8 

13.0 
29.5 
52.5 

5.7 
8.0 
1.0 

-
0.0 

33.0 

Maximum 

19.6 
8.1 

13.3 
102.0 

1190.0 
210.0 

32.0 
-

171.0 
3.0 

247.0 
74.0 

120.0 
10.2 
74 0 

6.6 
-

850.0 
9 7 0 

1973-1974 

Moyenne 

12.5 
7.9 

10.4 
95.0 

636.4 
163.2 

14.0 
-

76.4 
1.7 

163.7 
50.1 
87.5 

7.9 
29.0 

3.6 
-

441.4 
60.9 

% VAR 

44.8 
1.3 

19.0 
8.0 

437 
169 
97.2 

-
65.4 
40.1 
36.2 
26.3 
21.8 
19.2 
68.1 
47.6 

-
55.1 
3 6 6 

N O B S 

12 
11 
12 
12 
12 
12 

7 
-

12 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

-
12 
12 

Min imum 

3.2 
7.5 
7.9 

76.1 
320.0 
1170 

-
1.7 

18.0 
1.6 
3.0 

36.2 
63.9 

4.9 
9.6 
1.6 
1.4 

135.0 
25.0 

Maximum 

20.0 
8.4 

14.1 
130.0 
937.0 
230.0 

-
52.0 

157.0 
4 1 

50J.0 
94.9 
98.4 

9 4 
83.3 

6.8 
6.6 

860.0 
100.0 

1977-1980 

Moyenne 

15.0 
7.9 

10.2 
100.6 
569.4 
162.4 

-
8.5 

58.9 
2.9 

236.0 
53.0 
79.3 

6.9 
30.5 

3.5 
3.8 

381.5 
51.9 

%VAR 

28.7 
2.6 

14.3 
9.8 

30.6 
23.1 

-
148.4 
58.5 
20.5 
57.5 
24.5 
12.7 
18.7 
58.0 
36.6 
37.6 
58.7 
42.6 

N O B S 

28 
28 
28 
28 
28 
28 

-
20 
28 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
17 
18 
19 



Tableau 4: Comparaison des principales données physico-chimiques 
et après mise en service de la Centrale nucléaire de Tihange-1. 
B. Tihange (aval de la Centrale) 

1973-1974 

Paramètres 

Température (°C) 
PH 
Oxygène (mg/l) 
Oxygène (% sat.) 
Conductivité (/iS/cm) 
Alcalinité (mg/l CaCOa) 
C.O.D (mg/l Oz) 
T O C . (mg/l C) 
Chlorures (mg/l) 
Nitrates (mg/l N) 
Phosphates (ppb P) 
Sulfates (mg/l) 
Calcium (mg/l) 
Magnesium (mg/l) 
Sodium (mg/l) 
Potassium (mg/l) 
Silice (mg/l) 
Ammoniaque (ppb N) 
Nitrites (ppb N) 

Minimum 

5.1 
7.6 
7.2 

76.6 
374.0 
112.0 

0.0 
-

24.0 
0.8 

10.0 
31.5 
55.0 

6.1 
6 9 
1.1 

-
170.0 
37.0 

Maximum 

20.3 
8.1 

12.8 
102.0 

1063.0 
188.0 
34.0 

-
132.0 

2 9 
412.0 

81.0 
106.4 

10.5 
71 0 

7 0 
-

620 0 
100.0 

Moyenne 

12.7 
7.8 
9.9 

90.8 
635.9 
160.2 

12.6 
-

69.7 
1.9 

169.7 
56.3 
86.4 

8 2 
2 6 6 

3.6 
-

400 6 
62.6 

% VAR 

44.1 
1.7 

20.0 
9.1 

37.1 
15.5 

104.2 
-

55.4 
38.3 
55.1 
30.3 
186 
18.4 
57.5 
4 7 3 

-
37.0 
39.4 

des eaux de la Meuse, avant 

1977-1 £30 

N O B S 

12 
11 
12 
12 
12 
12 

7 

12 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
1.? 

-
12 
12 

Min imum 

5.0 
7.4 
6.9 

72.6 
339.0 
124.0 

2.1 
24.0 

1.6 
37.0 
36.0 
6 2 0 

5.6 
103 

1.8 
1.9 

1300 
25.0 

Maximum 

23.2 
8.4 

13.7 
131.0 
950.0 
218.0 

27.0 
138.0 

4.2 
455.0 

71.0 
97.4 

9.8 
73.9 

6.5 
7.1 

897.0 
140.0 

Moyenne 

17.1 
7.9 
9.6 

9 3 3 
577.4 
166.1 

6.1 
57.5 

3.0 
217.3 

53.3 
78.5 

7,3 
28.5 

3.4 
4.1 

364.7 
6 9 9 

%VAR 

29 3 
2.9 

18.2 
13.9 
254 
14.4 

89.6 
49.0 
18.9 
47.8 
16.5 
12.3 
16.5 
50.1 
34,4 
374 
60 3 
48.8 

N.OBS 

28 
28 
27 
27 
28 
28 

20 
28 
27 
27 
27 
26 
28 
28 
28 
17 
18 
18 
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Tableau 4: Comparaison des principales données physico-chimiques 
et après mise en service de la Centrale nucléaire de Tihange-1. 
C. Ivoi-Ramet (aval de la Centrale) 

1973-1974 

Paramètres 

Température (°C) 
PH 
Oxygène (mg/l) 
Oxygène (% sat.) 
Conductivitè (jjS/cm) 
Alcalinité (mg/l CaC03) 
C.O.D. (mg/l O Î ) 
T.O.C. (mg/l C) 
Chlorures (mg/l) 
Nitrates (mg/l N) 
Phosphates (ppb P) 
Sulfates (mg/l) 
Calcium (mg/l) 
Magnesium (mg/l) 
Sodium (mg/l) 
Potassium (mg/l) 
Silice (mg/l) 
Ammoniaque (ppb N) 
Nitrites (ppb N) 

Minimum 

5.8 
7.4 
6.2 

70.5 
388.0 
118.0 

0.0 
-

25 0 
1.1 

41.0 
32 5 
55.0 

6.0 
7.3 
1.1 

-
156.0 

36.0 

Maximum 

22.1 
7 9 

13.1 
105 0 

1150.0 
200.0 

36.0 
-

135.0 
3.0 

1435.0 
160 0 
117.0 

11.0 
62.5 

7.6 
-

1200.0 
154.0 

Moyenne 

13.9 
7.6 
9.6 

90.4 
680.9 
158.9 

14.0 
-

70.3 
1 8 

743.0 
77.6 
90.3 

8.3 
26.4 

3.6 
-

489.4 
69 7 

% VAR 

44.0 
2.2 

229 
12.4 
36.8 
16.0 

108.2 
-

53.3 
34.6 
58 9 
41 2 
21.7 
19.4 
59.1 
47.7 

-
53.9 
49.1 

des eaux de la Meuse, avant 

N O B S 

12 
11 
12 
12 
12 
12 

7 

12 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

-
12 
12 

Minimum 

5.8 
7.1 
4.6 

52.0 
361.0 
114.0 

2.1 
23.5 

2 1 
70.0 
37.8 
65.3 

5.8 
11.5 

1.6 
1.2 

160.0 
20.0 

Maximum 

24.9 
8.5 

14.7 
144.0 

4736.0 
215.0 

49.4 
144.0 

5.0 
3036.0 

84.0 
97.2 
12.5 
73.5 

6.5 
7.3 

790.0 
140 0 

1977-1980 

Moyenne 

18.1 
7.6 
8.7 

90.2 
748.2 
166.8 

7.4 
57.7 

3.2 
865.3 

57.2 
80.5 

7.4 
30.6 

3.6 
4 4 

442.6 
76.0 

%VAR 

27.5 
4.6 

26.8 
21.1 

106.4 
13.4 

143.0 
50.1 
24.8 
87.6 
22.4 
11.7 
21.9 
46.2 
37.4 
41.8 
41.5 
50.2 

N O B S 

28 
28 
27 
27 
28 
28 

19 
28 
26 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
18 
17 
18 



Tableau 4: Comparaison des principales données physico-cr 
et après mise en service de la Centrale nucléaire de Tihange-1. 
D. Fragnée (aval de la Centrale, agglomération liégeoise) 

1973-1974 

Paramètres 

Température (°C) 
PH 
Oxygène (mg/l) 
Oxygène (% sat.) 
Conductivité (jiS/cm) 
Alcalinité (rr.g.'\ CaC03) 
C.O.D. (mg/l Oz) 
T O C . (mg/l C) 
Chlorures (mg/l) 
Nitrates (mg/l N) 
Phosphates (ppb P) 
Sulfates (mg/l) 
Calcium (mg/l) 
Magnesium (mg/l) 
Sodium (mg/l) 
Potassium (mg/l) 
Silice (mg/l) 
Ammoniaque (ppb N) 
Nitrites (ppb N) 

Minimum-

7.0 
7.3 
5.2 

59.3 
379.0 
106.0 

0.0 
-

25.0 
0.6 

107.0 
32.5 
54.0 

5.9 
7.3 
1.2 

-
312.0 

45.0 

Maximum 

24.9 
7.7 

11.8 
98.0 

1168.0 
198.0 
40.0 

-
130.0 

3.1 
1570.0 

164.0 
114.4 

10.9 
49.5 

8.3 
-

1950.0 
169.0 

Moyenne 

15.7 
7.5 
8.2 

79.6 
7Û8.7 
154.3 

16.0 
-

72.6 
1.7 

897.7 
79.6 
85.6 

8.4 
27.6 

4.1 
-

909.7 
87.9 

%VAR 

36.7 
1.7 

28.0 
17.2 
38.3 
20.2 

113.2 
-

49.1 
46.1 
52.1 
43.1 
23.6 
21.1 
47.1 
43.9 

-
45.9 
42.9 

des eaux de la Meuse, avant 

N O B S 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
6 
-

11 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

-
11 
11 

Minimum 

6.1 
7.1 
2.3 

28.8 
361.0 
112.0 

-
1 9 

25.5 
1.9 

94.0 
40.0 
58.4 

5.4 
12.4 

2.1 
1.1 

340.0 
2 0 0 

Maximum 

27.0 
8.4 

12.7 
127.0 

1103.0 
207.0 

-
41.1 

104.9 
4.1 

1414.0 
80.7 

104.3 
9.0 

56.2 
5.3 
7.0 

1810.0 
150.0 

1977-1980 

Moyenne 

19.2 
7.6 

77.6 
594.1 
160.0 

-
8.0 

56.9 
3.1 

637.5 
58.7 
76.8 

7.2 
29.7 

3.6 
4.5 

951.8 
150.0 

% VAR 

27.5 
4.1 

39.7 
31.8 
27.1 
14.8 

-
106.8 
41.0 
18.1 
60.9 
21.3 
142 
16.8 
39.5 
25.6 
40.9 
51.8 
49.1 

N O B S 

28 
27 
27 
27 
27 
27 

-
19 
27 
25 
26 
26 
27 
27 
27 
27 
18 
17 
17 



2.2. Producteurs 

2 2.1. Phytoplancton 

Une étude qualitative et quantitative du phytoplancton de !a Meuse a été réalisée en 1979 et 1980 au* 
quatre stations suivantes: Ben-Ahin ! A). Huy (B). Hema^e ,'C) et Fragnêe (D;. On a exarr..né ;e dévelop
pement et ia composition du phytoplancton par la détermination ei ie comptage des aiguës au moyen 
d'un microscope inversé A patir de ces données, des indices ont été calculés: l'i-dtce de diversité 
(Shannon et Weaver. 1349). 'indice d'équitabilité (ou evenness) .'Pie'cu 1956.- et ':\^ö'ce de saprobité 
suivant ia formule de Pantîe et Buck ;Siâdecek. 1973). 
De cette étude, il ressort que ia densité totaie du phytoplancton durant teute i'arnée et aux quatre 
points considérés n'est pas exceptionnellement éievée (voir Fig. 7 et 9) La variation type de ia densité 
totale au cours de l'année est sensiblement la même pour les trois premières stations (deux situées 
en amont de la Centrale et une en avai de celle-ci). Eues présentent toutes. m>s à part te DIC exceptionnel 
et générai enregistré en mai 1980. une densité maximaie en été Par contre à Fragnée ; quatrième 
station), le maximum est atteint plus tôt dans l'année, a savoir au printemps Quand en compare !a 
densité totale aux quatre points à chacune des dates considérées, on ne re'ève pas de oiffé'ence 
significative entre les stations en amont et en avai ae la Centrale. On no«e pourtant une tendance a (a 
diminution a Huy puis une augmentation à Hermalle ;surtout au printemps et en automne;- ei une 
nouvelle diminution à Fragnée. Une tendance similaire est retrouvée en ce qui concede ••% ro^b'* 
d'espèces pianctoniques 

Figure 7: Variations, au cours de l'année 1979. Figure 8: Variations, au cours de l'année 1980. 
de la densité totale du phytoplancton de la densité totale du phytoplancton 
dans les quatre stations de dans les quatre stations de 
prélèvements prélèvements 

En ce qui concerne la composition du phytoplancton (voir Fig. 9 et 10). celle-ci indique une eutrophi-
sation moyenne de fa Meuse; les mêmes variations saisonnières et les mêmes changements dans 
la structure de la population s'observent à chacune des quatre stations, aussi bien en amont qu'en aval 
de la Centrale. Parfois, de petites différences apparaissent plus loin en aval (Fragnée). dues à la dérive 
des masses d'eau et à des sources de pollutions secondaires. 
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Figure 9 : Variations, au cours de Tannée 1979. Figure 1C Variations, au cours de l'année 1980. 
des différents grouoes taxonomiques des différents groupes taxonomiques 
constitutifs du phytopiancton aux constitutifs du phytoolancton aux 
quatre stations de prélèvements quatre stations de prélèvements 

L'eau de la Meuse est caractérisée par ia predominance des Diatomées pendant toute i année. Celles-ci 
peuvent atteindre plus de 90 °c de la population totale, aussi oien en amont au en aval de la Centrale 
Mais en automne (et parfois aussi au printemps), la densité relative évolue en faveur du deuxième 
groupe important du phytopîancto" les Chiorophytes en association avec ies Pyrrophytes 

Les Diatomées (ou Baciiianophycees; sont oatxoux et durant toute i année massivement représentées 
par ! espèce or-meso-saprobe Steonanodiscus tantzschu Ce(ie-o se développe oe façon maximale 
au printemps <e' parfois en erej. aores QUOI eue est partiellement remoiacee par plusieurs autres espèces 

Les peuplements de Chiorophytes ne son', généralement pas constitues d une seule espèce dominante. 
à -exception dp 'a 'orte croissance de Chiore"» vulgaris observée e^ mai 1980 mais ce développement 
s'est rapidement arrêté 

La croissance la pius actrve des Pyropnyîes. conjointement a ceiie des Cniorophytes a iieu durant 
ies mois ies moins chauds Ces algues son? représentées presque exclusivement par Cryotomonas sp. 
et Chroomonas acuta Cette dernière espèce a toujours une croissance plus importante à Hermalle. 
tandis qu'eUe disparaît soudainement a f rsgif îe 

Les Cyanophytes. q t i coïncident avec >a presence d une forte ooiiut'on organique ne représentent 
qu'une faible part-c d1; pnytopiar-cton tota* de la Meuse Eues apparaissent principalement en automne 
et augmentent or» JH>.; en aval de 'a Contrair 

Les autres groupes s'obsnrvon! or, beaucoup moindre Quantité 

De façon generate, l'index de saprohifé vane peu au cours de l'année. Toutefois, il peut atteindre 
durant certaines periodes (mai) des valeurs tres e'evees dans tes quatre stations, ce qui témoigne 
d'une nette pc!!:;t;or. organique. Le T.OIS de rna> excepte, cet index correspond en chaque point, en 
1979 à un milieu 0-méso-saprobe et en 198C à ur milieu a !a limite des types or- et/3-mèso-saprobe. 
Les index de diversité et d équitabilité évoluent dans fe même sens. Us atteignent leur minimum en ma» 
pour les quat'e points considérés, ce qu: est révélateur d'une perturbation du milieu accompagnée 
localement de phénomènes de -fleurs d'eau-
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2.2.2. Microphytobenthos 

D'après tes tableaux de relevés complets établis en 1976 pour l'ensemble de la Meuse belge, la flore 
de Diatomées benthiques compte 137 taxons: ce chiffre n'est cependant pas définitif, puisque la compi
lation des données acquises de 1977 à 1961 permet de dépasser les 150 taxons. 

Une comparaison avec les résultats antérieurs montre qu'aucun impact de la Centrale ne se marque 
sur le plan qualitatif. On n'a pas constaté par exemple, le développement d'espèces électives des eaux 
chaudes, comme à Porcheville dans la Seine (Coste. 1974). Par contre, comme on va le voir, des 
modifications quantitatives se manifestent dans certaines circonstances. 

D'une manière générale, les estimations de qualité des eaux obtenues aux différentes stations (de 
Ben-Ahin à Fragnèe) sur base de l'étude quantitative des Diatomées benthiques sont très parallèles 
aux résultats des analyses physico-chimiques. La synthèse de ces oonnâes biologiques permet de 
dégager les faits suivants: 
- La qualité des eaux est généralement satisfaisante, dans tout le secteur étudié, pendant 'a première 

moitié de l'année. 
- La situation en aval d'Ampsin est proche de celle de l'amont pendant la majeure partie de l'année; 

cependant, des dégradations apparaissent régulièrement en automne, suite aux conditions évoquées 
plus haut: débits faibles, températures plus élevées, augmentation de la charge organique et. sans 
doute, chocs thermiques plus fréquents et plus importants. 

-Les conditions à Ben-Ahin. auparavant satisfaisantes, subissent périodiquement des dégradations 
passagères, sans doute imputables à une pollution localisée: ces perturbations disparaissent en aval. 

-La situation la plus critique s'observe régulièrement à Fragnée. avec en général une aggravation 
en été et en automne. 

- La comparaison des profils de l'indice diatomique établie à partir de campagnes réalisées sur toute 
la Meuse belge (septembre 1976. octobre 1978 et octobre 1979) met en évidence, par rapport à la 
situation antérieure (1973-1974), des dégradations locales (à Ben-Ahin et à Ampsin), ainsi qu'une 
détérioration plus accentuée vers l'aval de l'agglomération liégeoise. 
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Figure 11 : Evolution de l'indice diatomique (Id) dans la Meuse belge: comparaison des profils de 
septembre 1976. et octobre 1979. d'Anseremme (Ml) à Hermalle-sous-Argenteau (M11) 

Ces conclusions peuvent êtra vérifiées par l'examen de la figure 11, qui montre l'évolution de l'indice 
diatomique (Descy. 1979, 1980) de 1976 à 1979, en septembre ou en octobre. 

La situation à l'aval immédiat de la Centrale mérite d'être examinée en détails. Pour ce faire, il est 
intéressant de comparer les structures des peuplements de Diatomées en situation normale (Fig. 12, A) 
et en période critique (Fig. 12, B). Pour cela, on se référera essentiellement à deux classifications des 
Diatomées en fonction de leur degré de tolérance vis-à-vis de la pollution: 
-celle de Lange-Bertalot (1979). qui classe les espèces en trois groupes principaux («sensitive group», 

«more tolerant group», «most tolerant group»); cette méthode présente l'avantage d'être simple et 
d'avoir été élaborée pour le Main, fleuve apparenté à la Meuse à bien des points de vue (similitudes 
floristiques et écologiques); 

-celle de Descy (1979), qui classe les Diatomées suivant cinq degrés de «polluosensibilité». 
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Figure 12: Structure des peuplements de Diatomées en situation normale (A) et à larnère-saison (B) 
Les espèces sont regroupées en fonction de leur tolérance croissante vis-à-vis de la 
pollution (sens des flèches), d'après les classements de Lange-Bertalot (partie gauche des 
diagrammes) ou de Descy (partie droite des diagrammes! 

La structure des peuplements p«ut être représentée simplement en groupan» les espèces par catégories 
de tolérance (trois dans le système de Lange-Bertalot. cinq dans celui de Descy) et en sommant les 
abondances relatives au sein de chaque catégorie 

En situation normale (Fig. 12, A), ? jtrement dit en l'absence de pollution importante, la structure des 
communautés montre une dominance des espèces sensibles, en amont comme en aval de la Centrale 
Toutefois, si cette dominance (groupes 4 et 5 de Descy) est évidente à Ben-Ahin. une proportion 
importante d'espèces tolérantes (groupe 3 de Descy ou deuxième groupe de Lange-Bertalot) apparaît 
déjà à Ampsin. Cependant, comme ce phénomène était déjà noie en 1973 et 1974 (Descy. 1975: 
Descy et ai., 1978), il ne peut évidemment être imparti aux rejets de la Centrale: il résulte probablement 
d'une eutrophisation plus marquée en aval de l'aggk mération de Huy 

Par contre, en situation critique (Fig. 12, B). on trouve généralement en av=*l du pont-barrage d'Ampsin-
Neuville, une nette dominance des espèces les plus tolérantes. En fait, ce phénomène était évident 
en octobre 1977 et 1979, alors qu'en 1978 l'effet était peu marqué: on constatait une simple augmentation 
des Diatomées les plus tolérantes: l'explication réside probablement dans le fait que létiage était 
moins sévère en 1978. Dans tous les cas, la valeur de l'indice diatomique (Id) reflète bien la structure 
du peuplement. 

Enfin, quand ces dégradations se manifestent, elles se limitent au bief d Ampsin. intéressant souvent 
la station d'Hermalle-sous-Huy, mais elles n'affectent pas le secteur aval. Comme on l'a souligné 
plus haut, les situations critiques dans ce bief n'apparaissent que pendant les périodes d'étiage. 
lorsqu'on a conjonction de facteurs défavorables tels que des températures atmosphériques élevées. 
des AT plus importants et une augmentation de la charge organique (due notamment à la sucrerie 
de Wanze). On peut donc conclure qu'il y a là un impact lié aux effluents thermiques de la Centrale, 
mais que celle-ci ne peut évidemment être seule mise en cause. 

2.2.3. Bryophy. aquatiques 

Les études des populations bryophytiques ont été effectuées chaque été sur les radiers des barrages 
de Ben-Ahin, Monsin, Argenteau et Visé. La comparaison avec les données antérieures à l'installation 
de la Centrale de Tihange-1 montre qu'un maximum de dégradation s'observe en aval de l'agglomé
ration liégeoise, là où le AT dû aux pollutions thermiques cumulées est le plus accusé (Fig. 13). 
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Figure 13: Lvolution entre 1977 et 1980 du recouvrement absolu des bryophytes aquatiques sur les 
radiers des barrages en amont de '.a Centrale nucléaire de Tihange-1 et en aval de l'agglo
mération liégeoise 

Malheureusement, il n'est pas possible d'obtenir des données m situ dans des stations plus proches 
de la Centrale, en raison du type de barrage existant à Ampsm et Ivoz-Ramet 

La grande inertie des populations bryophytiques a été bien vérifiée au cours de cette période d'étude: 
la totalité des populations (aussi bien en amont qu'en aval de la Centrale) a été perturbée au cours de 
l'été très sec de 1976. Dans le cas le plus critique, i ensrmble des bryophytes avaient disparu du radier 
du barrage de Monsin et ils ne sont revenus que très lentement et avec des fluctuations très importantes 
Dans la station suivante vers l'aval (Argenteau). les populations semblent se stabiliser à un niveau de 
qualité nettement inférieur à la situation antérieure de référence Enfin, dans la dernière station aval 
(Visé), la dépression importante observée dans les populations après 1976 s'est beaucoup mieux 
résorbée et la situation en 1979 tendait à reproduire l'état antérieur. 

En bref, les populations de bryophytes aquatiques témoignent d'une dégradation très nette de la 
Meuse liégoise au niveau de Monsin (et certainement aussi entre Ivoz-Ramet et Fragnée. mais l'absence 
de milieu favorable à l'implantation de ces organismes ne permet pas l'obtention de données néces
saires à cette démonstration). En aval de Monsin. la perturbation apportée par le cumul des pollutions 
thermiques et la charge polluante du bassin liégeois ne semble guère différente de ce qu'elle était 
il y a quelques années; c'est là ce qui semble se vérifier au moins dans le cas de Visé. 
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2.3. Consommateurs primaires et secondaires 

2.3.1. Composition qualitative et quantitative du zooplancton 

En même temps que l'étude du phytoplancton, on a réalisé en 1î79 et en 1980 une étude qualitative 
et quantitative du zooplancton de la Meuse, aux mêmes points et aux mêmes dates. 

Des données rassemblées (voir Fig. 14 et 15), il ressort que le zooplancton - qui dispose d'une grande 
quantité d'algues et qui sert lui-même de nourriture aux organismes supérieurs de la chaîne alimentaire -
se développe aussi bien en amont qu'en aval de la Centrale, cela du moins à partir de mai, tantôt 
jusqu'en novembre, tantôt seulement jusqu'en août. Hormis cette période, on ne trouve qu'une faible 
quantité de zooplancton dans l'eau de la Meuse pendant les cycles étudiés. 
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Figure 14: Variations, au cours de l'année 1979, 
de la densité totale du zooplancton 
dans les quatre stations de 
prélèvements 

Figure 15: Variations, au cours de l'année 1980, 
de la densité totale du zooplancton 
dans les quatre stations de 
prélèvements 

En fait, la période de croissance maximale et la composition du zooplancton diffèrent d'une année 
à l'autre, ainsi que de station en station. Les quatre points échantillonnés présentent une densité 
maximale du zooplancton au printemps ou en été selon l'année, tandis qu'à Fragnée, apparaît en plus 
un développement important plus tard dans l'année. 
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Le zooplancton est composé principalement de Rotifères et plus accessoirement de Crustacés 
(Copépodes adultes, nauplii et une petite quantité de Cladocères). Parmi les Rotifères, l'espèce /3-or-méso-
saprobe Brachionus calyciflorus se développe considérablement au printemps et en été, surtout en 
aval de la Centrale (Hermalle) et en quantité plus élevée à Fragnée (en mai 1980, cette espèce se 
présentait également en masse à Hiiy); les autres Rotifères, plutôt /3 et o-/3-saprobes, sont en général 
moins abondants à Fragnée. En 1979. les Copépodes et les nauplii ont connu un développement plus 
limité en aval de la Centrale, mais en 1980, ce phénomène ne s'est plus manifesté. 

En bref, ces observations indiquent une altération du milieu aquatique au niveau de l'agglomération 
liégeoise, traduit par la présence, surtout à Fragnée, d'espèces indicatrices d'une pollution organique 
(index de saprobité plus élevé). 

2.3.2. Macroinvertébrés 

a) Etude qualitative de la faune des macroinvertébrés 
Un inventaire de cette macrofaune a été réalisé en amont et en aval de la Centrale grâce à deux 
techniques d'échantillonnage: 
- prélèvement des macroinvertébrés vivant sur 10 pierres immergées, le long des rives de la Meuse, 

en amont (Andenne) et en aval (Ombret) de la Centrale; 
-colonisation par les macroinvertébrés de substrats articifiels (bourriches remplies de pierres) posés 

sur îe fond de la Meuse en amont (Ben-Ahin) et en aval (Ampsin) de la Centrale. 

Sur l'ensemble des prélèvements (1978 à 1980) et des stations, les taxons récoltés sont des Triclades. 
des Oligochètes, des Hirudmées, des Mollusques, des Crustacés et des larves d'Insectes (ordres des 
Trichoptères. des Ephéméroptères, des Coléoptères, des Odonates, des Mégaloptères et des Diptères). 
Un total de 38 taxons appartenant à 27 familles a été récolté sur les rives (10 r erres), tandis qu'un total 
de 46 taxons appartenant à 36 familles a été répertorié sur le fond (substrats artificiels). 

D'après la colonisation des bourriches et l'échantillonnage réalisé en prélevant des pierres, le réchauf
fement de l'eau ne semble pas perturber, d'un point de vue qualitatif, la faune des macroinvertébrés 
présents en Meuse. Quelques taxons sont cependant observés exclusivement soit en amont, soit en 
aval de la Centrale. Ain?', la larve de Trichoptères du genre Polycentropus et les larves d'Ephéméroptères 
appartenant aux ger.res Ephemera. Habrophlebia et Heptagenia ont été prélevées uniquement en 
amont. Par contre, les Lumbricullidae. les larves d'Ephéméroptères appartenant aux genres Baetis et 
Ephemerella, les larves de Coléoptères (Riolus et Limnius). d'Odonates (Platycnemis et Caleopteryx) 
et de Diptères (Tipulidae) sont exclusivement observés en aval. Toutefois, ces taxons sont soit peu 
fréquents, soit représentés seulement par un ou quelques individus. 

En ce qui concerne l'abondance relative des différents taxons, les mêmes phénomènes sont observés 
tant sur le fond de la rivière que sur les bords. Ainsi, le nombre d'individus de la planaire Dugesia tigrma 
est toujours plus élevé en aval. Les Isopodes Asellus aquaticus et plus encore Asellus meridianus se 
trouvent en plus grande abondance dans les substrats situés en amont (excepté en été 1980). Ceci 
s'observe également sur les pierres. Alors que le genre Gammarus est mieux représenté sur les pierres 
en amont, il est trouvé de façon égale sur les bourriches au fond du fleuve des deux côtés de la Centrale. 
Tandis que sur les pierres des rives de la Meuse, les larves d'Ecnomus tenellus et de Cyrnus thmaculatus 
dominent dans l'ordre des Trichoptères, sur le fond, cette dernière espèce est remplacée par Neureclipsis 
bimaculata. Ce taxon est toujours plus abondant en amont, alors que les larves d'Ecnomus tenellus 
semblent plus abondantes en aval. 

b) Comparaison des populations de Drei'-sena polymorpha 
Des échantillons de ce mollusque ont été prélevés mensuellement (excepté en hiver) aux deux stations 
(Andenne et Ombret), à partir de juillet 1976 jusqu'en avril 1977 et de mai 1978 jusqu'en novembre 1978. 
La technique des histogrammes de fréquence des tailles a permis de suivre la croissance de Dreissena 
polymorpha, en amont et en aval de la Centrale. 

L'examen de ces histogrammes de fréquence (Fig. 16) montre une croissance régulière du mollusque 
en amont, depuis mai jusqu'à octobre 1978. En aval, la croissance observée de mai à juin subit un 
ralentissement pendant l'été. A partir d'octobre, le mode des individus se stabilise en amont de la 
Centrale, tandis qu'en aval, il continue à glisser légèrement vers la droite du graphique. Cette différence 
de croissance observée en 1978 entre l'amont et l'aval avait déjà été constatée en 1976 (De Bouver, 1977). 
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Figure 16: Evolution des histogrammes de fréquence des tailles de 400 individus de Dreissena 
polymorpha récoltés en amont et en aval de la Centrale nucléaire de Tihange-1 

En ce qui concerne la différence des moyennes des longueurs entre les deux stations, celle-ci, très 
marquée au cours des mois de mai et juin, s'atténue progressivement au cours de l'été, pour quasi 
disparaître en octobre. 

C'est à la fin de l'été qu'apparaissent les jeunes moules dans nos échantillons. Le recrutement est très 
faible aux deux stations de prélèvements, ce qui avait déjà été observé en aval, en 1976. Par contre, cette 
même année, la nouvelle cohorte représentait plus de 50 % de la population en amont de la Centrale 
(De Bouver, 1977). 

De ces observations, on peut conclure quo la croissance du mollusque Dreissena polymorpha débute, 
en Meuse, au printemps et se poursuit régulièrement au cours de I été jusqu'au mois d'octobre. Le 
réchauffement de l'eau provoqué par la Centrale semble accélérer la croissance au cours du printemps 
et la ralentir au cours de l'été. 

c) Comparaison des populations ó'Atyaephyra desmaresti 
Des échantillons de cette crevette ont été prélevés aux deux dations (Andenne et Ombret) depuis 
octobre 1977 jusqu'en décembre 1978. A partir de cette date, ce crustacé s'est fortement raréfié en 
amont de la Centrale; seuls quelques individus sont trouvés sur les berges à Andenne. En aval, son 
abondance a sensiblement diminué. C'est pourquoi l'étude comparative des populations ó'Atyaephyra 
desmaresti a iû être interrompue en 1979-1980. Cette crevette a fait l'objet de différentes recherches. 

- Croissance et longueur 
Chez la caridine Atyaephyra desmaresti, les femelles sont dans l'ensemble plus grandes que les mâles. 
C'est pourquoi les sexes ont été distingués pour l'étude de la croissance de ce crustacé (Detollenaere, 
1981). 

Dans le cas des mâles comme des femelles, on observe, après un blocage hivernal, une reprise rapide 
de la croissance au cours du printemps, que ce soit en 1978, 1979 ou 1980 (Fig. 17). La croissance, 
légèrement ralentie en été, se poursuit jusqu'en octobre en amont comme en aval de la Centrale. 
Toutefois, fa taille moyenne des 150 individus mesurés était toujours légèrement supérieure en aval. 
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Figure 17 : Histogrammes de fréquence ^ps teilles oes individus femelles à'Atyaephyra desmaresti 

C'est à la fin de l'été (octobre 1977, octobre 1978 et septembre 1979) que la nouvelle génération de 
crevettes apparaît dans les échantillons prélevés: on peut en suivre l'évolution l'année suivante. Les 
adultes disparaissent généralement au cours de l'hiver, alors qu'en aval cette disparition s'observe 
déjà en automne. La mortalité des individus de plus d'un an pendant la période hivernale a été constatée 
par d'autres auteurs (Descouturelle, 1970, in Nourrisson et Tchissambou, 1978). 

Cependant, en octobre 1978, la nouvelle cohorte n'apparaît pas en amont. Cette absence de jeunes 
est difficilement explicable. 
En effet, les femelles portent des oeufs dès le mois de mai, à chaque site de prélèvement. Ces œufs 
se développent et de jeunes larves apparaissent dans les mêmes proportions sur les femelles en amont 
comme en aval. Le même phénomène s'observe en aval en octobre 1980. 
Ceci explique vraisemblablement l'extrême rareté à'Atyaephyra desmaresti en 1979, le long des berges 

en amont de la Centrale. 

- Sex ratio 
Sur la base des échantillons trc.iés en laboratoire, nous avons défini le sex ratio de la population de 
caridines vivant, dans I." Meuse, aux deux stations de prélèvement. 
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On constate que le pourcentage des femelles est toujours supérieur à celui des mâles, ceci aussi 
bien pour la station amont qu'aval. Ce pourcentage augmente sensiblement au moment de la repro
duction (Detollenaere. 1981). Ainsi, le sex ratio est de 74 % au mois d'août 1979 et de 52 % au mois de 
novembre 1979. 

- Reproduction 
L'examen du matériel récolté a permis de rassembler certaines informations concernant notamment 
le moment d'apparition et la durée d'incubation des oeufs sur les soies des pléopodes des femelles. 
Les femelles ovigères apparaissent dès le mois de mai. en amont comme en aval de la Centrale. La 
période de reproduction s'étend sur 4 mois: mai. juin, juillet et août, de chaque côté de la Centrale. 
Une première estimation de la fécondité d'Atyaephyra desmaresti a été réalisée sur 68 femelles 
ovigères capturées le 28 juin 1979 à Ombret (Donatti. 1980). Le nombre d'œuis comptés varie entre 
347 (LT 24 mm) et 1499 (LT 35 mm) suivant la taille des femelles. 

- Régime alimentaire 
Un total de 166 contenus digestifs a été examiné au cours de l'année 1979-1980 (Donatti. 1980). Tous 
provenaient de crevettes capturées en aval de la Centrale. 

De l'ensemble des contenus examinés, il ressort que la nourriture d'Atyaephyra desmaresti se compose 
principalement de détritus. Trois types d'algues sont également rencontrés (Diatomées, Chlorophytes 
et Cyanophytes), ainsi que des protozoaires. 

Certaines modifications saisonnières apparaissent, liées apparemment à la disponibilité des aliments 
dans le milieu; ainsi, les algues et les protozoaires disparaissent des échantillons en hiver, pour se 
retrouver dans les estomacs dès le printemps. 

Seule l'année 1978 permet de comparer les populations de crevettes de part et d'autre du point de 
rejets thermiques. Les rejets ne perturbent pas le cycle vital de ce crustacé. La reproduction s'étend 
sur la même période et la période de sénescense s'installe généralement au cours de l'hiver; cependant 
en aval, celle-ci s'observe déjà en automne De plus, les crevettes ont une taille légèrement plus 
élevée en aval. 

- Température létale 
Après une acclimatation à la température de 15°C (14.8 C), la température létale (TL50/24 h) 
d'Atyaephyra desmaresti est de 25C (méthode de Finney). L'intervalle de confiance à 95 % calculé 
pour la valeur de la TL50/24 h se situe à: 22.7° < TL50/24 h < 27.5C. 

d) Contamination radioactive 
- Mollusque bivalve Dreissena polymorpha 

Les activités en 54Mn, très élevées en 1976-1977 (934 15 pCi/kg mat. fraîche en décembre 1976) 
(Micha et Genin, 1978), diminuent au cours de l'année 1978 et ne sont plus décelables en 1979. Ces 
activités semblent suivre les activités volumiques ajoutées par les centrales de Chooz et de Tihange-1. 
qui dimruent très fortement à partir de 1977. En 1979. l'activité volumique ajoutée par la Centrale 
de Tihange-1 est quasi nulle. Ces organismes filtreurs sont de bons indicateurs de la présence de 
MMn dans l'eau. La comparaison de la situation amont-aval montre que les teneurs en "Mn sont 
tantôt plus élevées en aval, tantôt en amont. 

En ce qui concerne le '"Co, les activités sont généralement supérieures dans les moules récoltées 
en aval de la Centrale de Tinange-1. Activités moyennes observées 
en amont: 107 pCi/kg mat. fraîche (1976) 

102 pCi/kg mat. fraîche (1978) 
en aval : 267 pCi/kg mat. fraîche (1976) 

171 pCi/kg mat. fraîche (1978). 

La radiocontamination de ce bivalve en wCo tend également à diminuer au cours des années. Cette 
espèce, qui se nourrit principalement de particules et de microorganismes en suspension (Diatomées, 
Algues bleues), semble être un bon indicateur de la présence de "Mn et de s"Co dans l'eau. Quant 
aux teneurs en '37Cs, voisines de 100 pCi/kg mat. fraîche en 1976, elles sont généralement inférieures 
à la limite de détection les années suivantes. 

En conclusion, ces mollusques bivalves accumulent dans leurs tissus certains radioisotopes rejetés 
dans l'eau, en l'occurrence le S4Mn, le ,0Co et le n7Cs, mais les autres radionucléides n'ont pas été décelés. 
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- Crustacé Atyaephyra dcsmaresti 
'.~ '37Cs est souvent le seul radioisotope décelé dans les tissus de ce crustacé. 

Un maximum de 52 pCi/kg mat. fraîche a été mesuré au mois d'octobre 1976 chez des crevettes 
capturées en amont, mais l'activité du n7Cs est quasi toujours inférieure à la limite de détection. 
En raison de ces faibles activités, il a été décidé de ne plus effectuer d'analyses par spectrométrie-y 
sur ces organismes. 

- Crustacé Orconectes limosus 
Chez cet organisme, seul ie 13rCs a été détecté lors des captures de l'été 1979. Les teneurs mesurées 
aux stations amont (62 à 73 pCi/kg) et aval (19 à 69 pCi/kg) sont assez voisines. 

2.3.3. Poissons 

a) inventaire qualitatif de la faune piscicole 
La Meuse, fleuve rectifié et canalisé, fait partie, en aval de Namur, de la zone à Brème (Huet, 1950). 
Cette zone est normalement dominée par une faune cyprinicole composée essentiellement de cyprins 
d'accompagnement (Gardon-Rotengle) et de cyprins d'eaux calmes (Brème-Carpe-Tanche). Viennent 
s'ajouter des voraces d'accompagnement, tels la Perche, le Brochet et l'Anguille. 

La liste des espèces piscicoles a été établie à partir d'un total de 31 pêches électriques et de 39 pêches 
au filet, réalisées en amont et en aval de la Centrale. Elles mettent en évidence la présence de 22 espèces, 
appartenant à 8 familles, et confirment l'importance de la famille des Cyprinidae en amont comme 
en aval de la Centrale. Cette famille, représentée par 13 espèces, est dominée par le Gardon, Rutilus 
rutilus, la Brème bordelière, Blicca bjoêrkna, le Chevaine, Leuciscus cephalus, l'Ab'ette. A'burnus 
albumus. Les autres espèces appartiennent à la fsmille des Percidae (3), des Esoadae (1), des 
Anguillidae (1); ce sont les voraces Quelques Salmonidae (1 espèce) sont capturés en aval des 
barrages, aux embouchures des affluents. Quant aux trois dernières familles (1 Centrarchidae, 1 Cottidae 
et 1 Gasterosteidae), elles ne sont observées que très rarement 

Le réchauffement de la Meuse dû à l'activité de la Centrale ne semble avoir aucun effet décelable du 
point de vue qualitatif sur le peuplement piscicole du fleuve. En effet, les mêmes espèces se retrouvent 
tant en amont qu'en aval, excepté la Grémille, Acerina cernua, observée une seule fois en amont. 

Toutefois, quelques différences apparaissent dans l'abondance de certaines espèces au cours des 
prélèvements. Ainsi, les Chevaines, les Hotus et surtout les jeunes Gardons ae taille inférieure à 15 cm 
sont plus abondants le long des rives d'Andenne (pèche électrique). Les Anguilles, par contre, sont 
nettement mieux représentées en aval de Tihange. Notons cependant que des facteurs indépendants 
de la Centrale peuvent influencer l'abondance de certaines espèces, par exemple la présence de berges 
naturelles (rive gauche à Andenne) abritant un grand nombre de jeunes Gardons. 

De cette enquête, il découle que toutes les espèces présentes en Meuse ne peuvent faire l'objet d'une 
étude comparative amont-aval. En effet, la possibilité d'une comparaison de certains paramètres 
biologiques des populations est fonction de l'abondance des poissons aux différentes époques de 
l'année, ceci pour les deux stations, de la régularité des captures, du sex ratio, de la présence des 
différentes classes de taille. 

L'espèce qui répond le mieux à ces critères et donc qui se prête le mieux a cette étude est le Gardon, 
Rutilus rutilus. 

b) Reproduction du Gardon 
Depuis 1976, l'étude du cycle de reproduction du Gardon n'a été interrompue ni en amont (Andenne), 
ni en aval (Ampsin) de la Centrale de Tihange-1. En outre, depuis 1979-1980, deux stations de référence 
supplémentaires, Jambes et Lives-sur-Meuse, ont été échantillonnées afin de comparer des populations 
vivant dans des biefs différents en amont de la Centrale. 

-Rapport gonado-somatique (RGS) 
Le cycle de reproduction annuel est obtenu à partir des rapports gonado-somatiques moyens (poids 
des gonades x 100/poids du corps) des femelles et des mâles de chaque pêche. Il est présenté à 
la figure 18. 
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Figure 18: Evolution des rapports gonado-somatiques moyens (RGS) calculés chez les gardons 
femelles et mâles 
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Chez les mà;es. 'es testicules se deve'oppent au cou rs de !'=vitcrnn.G i t de ('hiver. Leur poids est 
rr.3xirr.sl ~ ' j * mois r** mars-avril, purs dlrrviuP e^ amcr-t comme ?<"• s*s! de i3 Centrale La iaitance 
apparat au mois d'svn' et est présen*e jusqu'à :a t ; i d . ~ ûis cîe r~3». Les rnà'es sor;i du'ic prêts à 
frayer un mois pius tôt que les femelles Déçut juin. fe. ouas- tct?.;.te des nc ios a t'ayé De plus, ies 
valeurs des RGS sont inférieures a celles des femeües. Dans :e cas ce celles-ci. après une période 
de repos durant ies mois de juillet et août, la gametogenése reprend dès ie moss de septembre et les 
ovaires se développent en automne et en hiver, excepte durant Chive-' 1S7?-"!97& au COLTS duquel 
le mois de février a été très froid. Le RGS est maximal en avrü-ma. puts il chute brusquement, ce qui 
correspond à la ponte des femelles Au mois de juin toutes ies femelles or généralement frayé 

L'analyse statistique a deux critères de classification croisée itemps-stations) a été réalisée sur un 
lot de 15 Gardons femelles caoturés à Andenne et à Ampslr durant ies pe-iodes suivantes 
-octobre 1976 à jus'iet '977; 
-septembre 1977 à / o i n 1976: 
- août 1978 à juin 19~>9: 
-octobre 1979 à juillet 196C 

Ces périodes correspondent à oes cycles de reproduction Dien distincts. L'analyse montre que les 
RGS sont chaque année globalement plus élevés en aval, et DIUS particulièrement juste avant la repro
duction. 

Sauf en 1978 où les valeurs des RGS sont anormalement basses, le RGS maximum est voisin de 
17-18 en aval de la Centrale, alors qu'en amont il n'atteint que 14. Au cours de ces différentes années, 
nous avons observé un seui décalage dans ie moment de la reproduction. En mai 1977. le RGS chute 
brusquement (Detollenaere et Micha. 1980) en aval, alors qu'il se maintient en amont. A cette date, 
sur l'ensemble des femelies pèchées en aval (19). il n'en reste qu'une qui n'ait pas pondu, tandis qu'en 
amont, il demeure encore 30 femelles gravides sur 38. Ce déphasage s observe également dans 
l'apparition des caractères sexuels secondaires chez ies Gardons mâles (Mattheeuws et al.. 1981). 

Cependant, c'est seulement à partir de 1979 que nous pouvons orécise-- exactement le moment de 
la reproduction, suite à l'observation de la fraie de ce ocsson sur ie terrain 

- Fraie du Gardon 
Afin de préciser ie moment de ia reproduction du Gardon en 1979 et 1980. nous avons installe en 
Meuse des frayères artificielles aux différents sites de prélèvement Les substrats artificiels de même 
que les cailloux et les végétaux oes berges avoismantes ont été visites régulièrement. 

Ce cyprin pond à fleur d'eau sur des macrophytes (roseaux, joncs), sur des racines d'arbres, sur 
des pierres ou sur un substrat quelconque avoisinant ies végétaux Le substrat de ia rivière semble 
avoir peu d'importance, pourvu que des macrophytes puissent s'y développer Ainsi à Andenne. 
les deux substrats déposés a proximité des roseaux, l'un sur aes graviers, i autre our de ia vase, ont 
été colonisés de la même maniere. Par ailleurs, ia mise en place d une frayere dans un endroit dépourvu 
de végétaux aquatiques file de Pontiére) a incite les gardons a se reproduire a cet endroit 

En 1979 comme en 1980, les premieres pontes sont observées en mai iorsque la temperature de l'eau 
atteint 15"C Ceci correspond aux données de la l itfératu re (Spiilmann, 1961; Aucun décalage 
n'apparaît entre lamonr et l'aval: ceci est à mettre en rapport ?vec 'es lempératures de l'eau. 

- Fécondité du Garden 
L'estimation de la fécondité absolue et relative d'.; Ga'o'on permet d'expliquer les differences des 
rapports gonado-somatiques observées dans les diverses stations 

Au début du mors de mai 1980, 'a fécondité de ce cyprin est Iz même que* que soit le bief étudié. Pour 
les gardons de 23 cm de longueur totale elle se slî.ie aux alentours de 22.000 ovules, ce qui avait 
déjà été observe en 1979, pour la même classe de tai^e. 

Par contre, si nous examinons la proportion de chaque classe de taille d'ovules dans ies échantillons, 
nous remarquons que 
- les femelles vivant en aval de la Centrale ont. dans l'ensemble, des ovules plus gros. Ce phénomène 

se reflète également dans ie calcul de la fécondité relative; 
-dès le mois de ma rs. ia classe d'ovules de 1,00-1,25 mm représente 53 % du nombre total d'ovu'es, 

en aval. Par contre, en amont, eue n'atteint que 10.5 %. Par la suite, la taille des ovules continue à 
augmenter réguLèrement à cette dernière station. En aval, le développement des ovules se poursuit, 
mais de façon moms notable. 
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En conclusion, si en 1979 et 1980, ies ovaires occupent un voiume légèrement plus irr-portar,? chc? ies 
femelles vivant en aval de la Centrale, ce pnénomère correspond plus à un développement plus poussé 
de l'ovule lui-même, qu'à une augmentation de la fécondité proprement dite. 

Cependant, le choix de deux autres stations de référence (Jambes et L.ives-sur-Meuse) a perm's de 
montrer que des facteurs autres que le réchauffement de l'eau peuvent influencer la taü'e des ovules. 
Outre les variations naturelfes qui peuvent apparaître entre des populations voisines, suite notamment 
à la densité des individus et à la disponibilité de 'a nourriture ('vlacKay et Mann, 1969). des fac*eurs 
comme la pollution de îa Meuse par ia SaTbre ou mémo ies travaux de dragage et de demolition à 
l'écluse d'Andenno altèrent ia qualité du n i ' i su et peuvent provoquer ;a réduction de la taiüe des ovules. 

c) Régime alimentaire du Gardon 
L'étude du régime alimentaire du Gardon, basée sur l'examen du contenu stomacal. mont re que ce 
poisson est omnivore à tendance végétarienne (Richard, 1389). Sa nourriture pr.ncipase est constituée, 
en qualité (% d'occurrence) comme en quantité (% des points), d'algues 'surtout C^'orophytes, 
Diatomées et Cyanophytes). de débris de végétaux, de détritus, de mollusques et d'arthropodes. La 
majorité des Gardons de taille inferieure à 19 cm ingère plus d'algues et d'arthropodes, mais moins 
de mousses, de débris de végétaux et de mollusques que les individus de grande taiile. Des variations 
saisonnières apparaissent dans ia composition du régime alimentaire du Gardon. Ainsi ies débris 
de végétaux et surtout les détritus sont pius importants en hiver, à l'.nverse des autres groupes. De pius. 
le volume moyen de nourriture ingérée est moindre en hiver et au printemps qu'en été et en automne. 
Des différences s'observent entre l'amont et I aval de ia Centrale. Ainsi. îa quantité ingérées d'algues, 
de mollusques et d'arthropodes est plus élevée en aval. En amont, la quantité de mousses et de debris 
de végétaux consommée est plus importante. En outre, en hiver, le volume moyen de nourriture dans 
les «estomacs» est nettement plus élevé en aval qu'en amont. 

d) Contamination radioactive des poissons 
Les poissons accumulent, uans leurs tissus, certains rad ionuc l ides orésents dans l'eau suite aux 
rejets des centrales nucléaires et aux retombées atmosphériques dues aux explosions nucléaires. 
Ainsi, ie ''Cs est un isotope toujours présent dans leurs différents organes La spectrometrie-y met 
parfois en évidence la présence de ,üCo, de '>4Mn et de u4Cs. mais uniquement dans les muscles et le 
squelette. Les autres isotopes ne sont pas détectés, sauf le 'H qui exige une autre technique de mesure, 
parfois effectuée: la scintil lation liquide. 

-Contaminat ion des poissons en 3 'Cs et "4Cs 
Présent dans les différentes espèces de poissons capturés en 1976 en amont et en aval de la Centrale 
de Tihange-1, le 'J,,Cs n'est plus détecté en 1977 et en 1978. Il 'aut attendre les mois de mai, juin et 
août 1979 pour le retrouver dans les viscères et les gonades de Gardons. Par la suite, ce radioisotope 
n'est à nouveau plus décelé. 

Quant au '37Cs, il est toujours présent au niveau des muscles, du squelette et des organes internes 
des poissons. Ainsi, les Gardons, les Hotus, les Chevaines, les Brèmes et les Perches capturés en 
Meuse accumulent le '37Cs dans leurs muscles et squelette (tableau 5). Parmi ces espèces, la Perche 

Tableau 5: Teneur en Cs de différentes espèces de poissons dans la Meuse en amont et en 
aval de la Centrale nucléaire de Tihange-1 

( cJ : mâle; Ç : femelle; - : pas d'échantil lon; AM: amont; AV: aval) 

Espèces 

Rutilus rutilus 

Chondrostoma nasus 
Leuciscus cephalus 
Blicca bjoërkna 
Perça fluviatilis 

Sext 

6 
9 
9 
6 

4 + 9 
9 

07.1976 
AM 

1,101 • 18 
71 , 6 
72 * 4 
77 • 4 
42 - 4 

191 » 45 

Teneur en w Cs (pCi/kg mat. fraîche) 
09.1976 

AM 

62 
227 , 24 
33 > 4 

193 • 18 
«\, 32 » 7 

112 . 4 

04 1977 
AV 

103 * 9 
123 • 10 

-
31 
-

rv137 . 23 

05.1978 
AV 

} 51 • 4 
-
-
-

< 11 

10.1978 
AV 

%27 • 15 
-
-
-

86 • 15 

09.1979 
AV 

\20 3 

22 
-

22 • 4 
56 • 10 
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semble, en général, accumuler le plus le , i rCs. Il arrive cependant que l'activité de ce radioisotope 
y soit plus faible (avril-mai 1978). Au mois d'octobre 1978. les différences d'activité du °'Cs entre 
les Gardons de taille > 19 cm et < 15 cm et les Perches ont été testées par une analyse de variance 
à un critère de classification. Cette analyse montre que les différences d'activité entre les Gardons 
de différentes tailles ne sont pas significatives. Par contre, les Perches ont une radiocontamination 
significativement supérieure à celle de l'ensemble des autres poissons. Les Perches sont des consom
mateurs secondaires et même tertiaires: une analyse de leur contenu stomacal montre la présence 
de Crustacés (Aselles. Gammares. Crevettes et Copépodes). de larves de Chironomidés et de 
Trichoptères; quelques autres groupes sont plus rarement représentés. Elles se nourrissent également 
d'Ablettes et de Gardons. 

Les observations in situ et les expériences en laboratoire montrent que les poissons carnivores, 
occupant le haut de la chaîne alimentaire, fixent plus de radiocesium que les autres espèces 
(Foulquier, 1979). 

Des captures plus fréquentes de Gardons permettent de suivre l'évolution de leur radiocontamination 
au cours des années, en particulier de constater que les activités en " C s mesurées au niveau des 
individus éviscérés diminuent au cours des années (tableau 6). Ce phénomène semble lié à l'activité 
vDlumique du ,17Cs ajoutée dans la Meuse par les centrales nucléaires de Chooz et de Tihange. En 
effet, celle-ci se réduit très fort à partir de 1977. La teneur en ']7Cs mesurée chez le Gardon (muscles 
et squelette) semble donc suivre la concentration de ce radioisotope dans l'eau. Ces poissons, 
facilement capturables, sont dès lors de bons indicateurs de la présence de v1 Cs dans la Meuse 

Tableau 6: Teneur en '"Cs des Gardons éviscérés capturés en amont et en aval de la Centrale nucléaire 
de Tihange-1 au cours des années 1976,1977,1978 et 1979 

- : pas d'échantillon 

Année 
Station 

Mois 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 

X 

1976 
Amont 

61 
88 
60 
70 
56 
72 
86 
60 
50 
-
-
-

67 

Aval 

50 
48 
47 

184 
112 
88 

117 
54 

145 
-
-
61 

91 

Teneur en ' r Cs (pCi/kg mat. fraîche) 
1977 

Amont Aval 

-
-

130 106 
140 104 
102 85 

-
87 106 
-
61 52 
-
-
-

104 91 

1978 
Amont Aval 

-
-
-

61 68 
46 51 
-
-
-

37 29 
35 25 
-
-

45 43 

1979 
Amont 

-
-
-

27 
39 
22 
-
-

16 
21 
-
-

25 

Aval 

-
-
-

42 
27 
44 
-
-

20 
31 
-
-
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La radioactivité des poissons, tan ôt plus élevée en aval, tantôt plus élevée en amont, montre que 
s'il existe un impact des rejets radioactifs de la Centrale de Tihange-1 sur les poissons de la Meuse, 
celui-ci reste très faible. Cette hypothèse est confirmée par la comparaison des activités en "'Cs 
mesurées dans les Gardons capturés en aval, avant et après la mise en marche de la Centrale de 
Tihange. Ces activités sont voisines (1973: 69 à 126 pCi/kg mat. fraîche; 1976: 41 à 145 pCi/kg mat. 
fraîche). Il faut souligner que, déjà en 1973, les Gardons avaient accumulé le " 'Cs présent dans 
l'eau, suite aux retombées atmosphériques et aux rejets de la Centrale de Chooz. Les faibles activités 
volumiques rejetées par Tihange-1 expliquent probablement cette absence de différence entre 
l'amont et l'aval. 

En 1976, le foie, la rate, le cerveau et les gonades présentent des activités jusqu'à 35 fois supérieures 
à celles observées dans les muscles et le squelette (Micha et Genin, 1977). En 1977 et 1978, cette 
répartition détective dans les différents organes est moins évidente. Enfin, en 1979 et en 1980, les 
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activités mesurées au niveau des viscères et des gonades sont généralement proches de celles 
mesurées dans les muscles et le squelette ou même inférieures a celles-ci. 

La littérature fait état de mesures in situ et en laboratoire permettant de calculer les cinétiques de 
contamination par le ""Cs et de décontamination pour différents organes G Anguilla anguilla (Reynier 
et coll.. 1970. in Foulquier. 1979). La cinétique de contamination distingue différents types d'organes. 
Le tube digestif, la rate, le coeur, le foie, les reins et les branchies montrent une augmentation rapide 
de l'activité, avec un maximum entre le 8*™* et le 11""* jour, puis une décroissance rapide. Quant aux 
muscles et au squelette, leur activité s'accroît plus lentement et se stabilise à une valeur inférieure 
aux teneurs mesurées dans les autres organes. Quant à la période biologique, elle est constituée de 
deux phases: 
- une phase courte pour les organes de transit tels que le sang, le tube digestif, les reins, les branchies 
et le foie: 

- une phase longue pour les organes de stockage, à savoir les muscles blancs. Ceci peut éventuellement 
expliquer la sélectivité de certains organes vis-à-vis du ' Cs lorsque les rejets des centrales étaient 
plus élevés, et la diminution plus rapide de l'activité de ces mêmes organes par rapport aux muscles 
blancs, lorsque les rejets ont régressé. 

- Contamination des Gardons en '•'Co et "Mn 
Le *°Co et plus rarement le "Mn se retrouvent aussi dans les tissus des poissons capturés en amont 
et en aval de Tihange. mais uniquement dans les muscles et le squelette. Ainsi, les activités en SJCo 
mesurées au niveau des Gardons éviscérés en 1977 sont inférieures à 25 pCi/kg mat. fraîche (aval 
de la Centrale). En 1978. les activités sont inférieures à la limite de détection et en 1979 et 1980. le 
*°Co n'est plus décelé. 

Quant au 54Mn. son activité oscille entre 70 et 80 pCi/kg mat. fraîche en 1977. alors qu'en 1978. son 
activité devient inférieure à la limite de détection (Meurisse-Genin et Micha. 1980): en 1979 et 1980. 
ce radioisotope n'est plus détecté. Aucune évolution parallèle ne semble exister entre les activités 
volumiques ajoutées par les centrales de Tihange-1 et de Chooz et les teneurs mesurées dans les 
poissons. 

- Contamination des poissons en 'H 
Le 3H est présent chez différentes espèces de paissons, tels le Gardon, fa Brème bordenere, le 
Chevaine, le Hotu et la Perche. Les activités de ce radioisotope mesurées au niveau des Gardons 
éviscérés oscillent pour 

1976: entre 0.77 et 4,81 pCi/g mat. sèche en aval: 
0,72 et 7.79 pCi/g mat. sèche en amont: 

1977: entre 0.73 et 1.51 pCi/g mat. sèche en aval: 
0,52 et 1.56 pCi/g mat. sèche en amont. 

En 1978, une seule mesure a été effectuée sur les Gardons capturés en amont de la Centrale au mois 
de mai: 2.75 pCi/g mat. sèche. 
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3. ETUDES EXPERIMENTALES IN SITU 

Afin de mieux préciser l'impact réel et global des effluents rejetés par la Centrale de Tihange-1 sur 
les organismes aquatiques, un dispositif d'expérimentation a été installé dans le canal d'alimentation 
en eau de refroidissement de la Centrale ainsi que dans le canal de rejet des eaux usées. Au début du 
programme, ce dispositif était constitué par deux radeaux entièrement construits en tôle inoxydable 
(Photo 1); par la suite l'un de ces radeaux a été transféré en amont, à l'écluse de Ben-Ahin, et l'autre 
en aval, à l'écluse d'Ampsin. Sur le site même, ils ont été remplacés par deux piscines d'expérimentation 
alimentées, l'une par l'eau du canal d'amenée, l'autre par l'eau du canal du rejet. 

Ces dispositifs expérimentaux ont permis de réaliser des études sur l'effet des eaux de rejet de la Centrale: 
-sur la productivité et la biomasse des algues microscopiques benthiques (microphytobenthos); 
- sur diverses espèces animales (Ecrevisses. Paiudines. Moules. Crevettes. Gardons et Chevaines): 
- sur la radiocontamination d'animaux exposés aux eaux du rejet. 

On a pu également étudier divers effets de réchauffement des eaux (croissance ou développement 
de divers organismes), ainsi que l'action du chlore sur des animaux ou sur l'activité photosynthètique 
de végétaux aquatiques. 

3.1. Producteurs benthiques 

Cet aspect fondamental de l'étude visait à mettre en évidence l'impact des effluents de la Centrale au 
niveau de la productivité primaire, en particulier pour les algues microscopiques fixées (microphyto
benthos) et les bryophytes aquatiques. 

Après divers essais de mise au point du matériel expérimental, les conditions se sont révélées peu 
favorables à la culture des bryophytes, organismes très rhéophiles qui se cantonnent, dans la Meuse, 
aux radiers et à l'aval immédiat des barrages. Peu de résultats sont donc disponibles pour ces végétaux. 

Par contre, les algues microscopiques benthiques ont constitué un matériel plus souple pour ce type 
d'étude et elles ont permis, malgré des perturbations diverses, de recueillir un certain nombre 
d'informations. 

3.7.1. Biomasse algale en Meuse et dans les canaux de la Centrale 

L'étude expérimentale réalisée dans les canaux de la Centrale met en évidence un effet généralement 
favorable des températures relativement élevées sur la croissance des algues microscopiques: par 
exemple la biomasse maximale dans le canal amont est de 12,4 ug chl. a/cm', alors qu'elle atteint 
24,1 ug chl. a/cm2 dans le canal de rejet. 

Cependant, pour des température? de l'ordre de 28 à 30°C. une évolution défavorab'e se manifeste: 
la biomasse totale diminue et l'on assiste à une croissance accentuée des Chlorophytes, puis des 
Cyanophytes, au détriment des Diatomées. Cette évolution n'a pu malheureusement être suivie plus 
avant, car elle se manifeste au moment où les eaux de rejet sont régulièrement chlorées pour enrayer 
le développement des organismes vivant dans les réfrigérants. Il est donc difficile de dissocier l'effet 
de la température de celui des chlorations, qui sont sans ó~>ute en grande partie responsables des 
diminutions importantes de biomasse algale se manifestant à partir de juillet dans le canal de rejet: 
les minima observés sont par exemple de 3.4 ug chl. a/cm2 en juillet 1978 et de 0.5 ug chl. a/cm2 en 
octobre-novembre 1979. De plus, le confinement des enceintes expérimentales favorise la pulfulation 
de Gastéropodes qui broutent activement les supports où se fixent les algues microscopiques. 

On doit donc se montrer réservé quant aux conclusions tirées des résultats obtenus dans ces conditions. 
On retiendra cependant l'effet stimulant de l'élévation de température jouant surtout en hiver et au 
printemps, ainsi que l'évolution défavorable des peuplements à des températures plus élevées. 

En ce qui concerne l'expérimentation sur les radeaux disposés en Meuse, les conditions sont plus 
favorables et plus proches de la situation naturelle. 

De nombreuses données ont été acquises pour le radeau ancré à Ben-Ahin, de sorte qu'une bonne 
référence amont est disponible. Ainsi, en 1978, on a observé une biomaspe variant entre 10 et 
20 ug chl.a/cm2, avec un taux de production de 0,3 à 1 ug/cm2/jour; en 1979, le «standing ctop» était du 
même ordre de grandeur: 8,2-19,2 ug chl.a/cm2, avec un taux de production de 0,4 à 0,6 ug/cm2/jour. 
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Les résultats obtenus à Ampsin montrent que. la plupart du temps, la biomasse et la production du 
micrcphytobenthos sont au moins égales à ce que l'on observe en amont de ta Centrale. Cependant 
une régression importante s'est manifestée à Carrière-saison. Elle est sans doute liée aux perturbations 
périodiques évoquées plus haut (combinaison de A T importants et d'une élévation de la charge 
organique). L'expérimentation est cependant perturbée par un broutage important à certains moments 
de l'année. 

Les données actuellement disponibles restent Jonc trop partielles pour tirer des conclusions définitives. 
Il faudra, a l'avenir, s'orienter essentiellement vers l'étude de la biomasse sur les supports naturels 
qui. comme le montrent les résultats de 1981. offrent des conditions beaucoup plus stables 

3.1.2. Bryophytes aquatiques 

La cuiiure à plus ou moins long terme de bryophytes aquatiques dans les enceintes expérimentales 
s'est donc heurtée à de sérieuses difficultés. En dehors de problèmes techniques propres aux enceintes, 
il n'a pas été possible d'obtenir des conditions favorables pour les bryophytes. soit parce quelles 
auraient été insupportables pour les autres organismes installes dans la même enceinte (poissons 
et Ecrevisses plaqués contre les grilles de leurs cages, ou Diatomées arrachées de leur support), soit, 
dans le cas des enceintes placées dans la Meuse, parce qu'on risquait la destruction d*s radeaux 
pendant les crues d'hiver, si on les avait places dans un courant suffisant pendant la majeure partie 
de l'année. 

Quelques données ont cependant été obtenues, mais dans des conditions trop défavorables pour 
être utilisables sans en vérifier la portée ultérieurement Toutefois, dans ie cadre d experiences de 
courte durée où le paramètre mesuré n'était plus la croissance en un mois mais l'activité photosynthetique 
après quelques heures de chloration par exemple, d'excellents résultats on; été obtenus et se sont 
révélés bien corrélés avec les études expérimentales menées en laboratoire ils seront évoqués au 
paragraphe 3.3. 

3.2. Consommateurs primaires et secondaires 

Le protocole expérimental prévoyait la mise en cages de lots de diverses espèces animales (EcrevissîS. 
Paludines. Moules. Crevettes. Gardons et Chevaines), lots exposes selons les cas. durant soit un. 
soit trois mois 

Les expérimentateurs ont rencontre de nombreuses difficultés pour maintenir ces organismes en vie 
dans le canal de rejet: une mortalité rapide des Gardons et des Ecrevisses s'est manifestée dans le canal 
de rejet et seuls les mollusques ont été retirés vivants après leur seiour en cage Or. une bonne survie 
des Gardons et des Ecrevisses a été observée dans la cage du canal amont 

Cette rapide mortalité en aval peut être attribuée à différents facteurs 
- variation brusque de température (rejets irréguliers d eau chaude): 
-vitesse du courant différente dar- les canaux. Le courant étant beaucoup plus rapide dans le cana' 

de rejet, un dispositif de compensation a été prévu et place dans le radeau aval Cette modification 
a cependant entraîné un dépôt :.npc*tant de matières sur le fond et les parois des cages En raison 
de cette mortalité élevée en aval, deux cages ont ensuite ete placées directement en Meuse, en aval 
de la Centrale La bonne survie de toutes les espèces a cet endroit n'a fait que confirmer l'importance 
des facteurs entrant en jeu dans le canal de rejet 

3.2.1. Pollution radioactive 

La comparaison de la radioactivité des organismes ayant séjourne pendant le même mois d'une part 
dans le canal d'amenée et d'autre part en aval, à l'écluse d'Ampsm. a permis de constater que l'activité 
en , vCs est très faible chez les mo"'isques. les Ecrevisses et les poissons, aussi bien en amont qu'en 
aval de la Centrale: cet „• activité est souvent inférieure aux limites de détection Par ailleurs, les 
mollusques bivalves, organismes filtreurs. présentent un intérêt double par leur bonne su'vie et leur 
teneur en s*Mn et *"Co A noter que ces deux produits d'activation ne sont décèles ni chez les poissons 
ni chez les Ecrevisses. 
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3.2.2. Pollution thermique 

En vue de déceler un impact dû à l'augmentation de la température de l'eau de la Meuse sur la crois
sance des mollusques et des poissons, ces animaux ont été marqués individuellement et mesurés 
avant et après leur séjour en cage. Chez Unio pictorum et Dreissena polymorpha, l'accroissement des 
jeunes individus est hautement significatif, en amont comme en aval. Chez Dreissena, la comparaison 
statistique de la croissance en amont et en aval de la Centrale ne montre aucune différence au cours 
de l'été, mais pendant les mois d'automne, l'accroissement de la longueur est significativement plus 
élevé en aval. 

L'influence de l'augmentation de la température de l'eau sur la faune des macroinvertébrés pouvant 
vivre dans les piscines d'expérimentation a aussi été recherchée. Les résultats indiquent que le dévelop
pement de la planaire Dugesia tigrina et du mollusque gastéropode Physa sp est favorisé par une 
élévation de température. Le mollusque Lymnaea sp., commun en amont, n'apparaît plus sur les 
substrats situés en aval. 

3.3. Effet des chlo •< ins 

L'étude de l'impact des rejets provenant des centrales nucléaires du type PWR sur la biocénose 
dulcicole implique la nécessité de tenir compte des rejets de biocides (hypochlorite de soude, dans 
le cas présent), substances utilisées périodiquement afin de maintenir le circuit de refroidissement 
en condition optimale de fonctionnement. 
Les études menées in situ ont consisté en mesures du chlore libre au cours des périodes de chloration, 
ainsi qu'en une numération des microorganismes présents dans l'eau de la Meuse. Certaines autres 
observations biologiques ont aussi été effectuées durant ces périodes. 

Des dosages de chlore en continu ont été effectués pendant les périodes de chloration et pour les 
deux types de régime de refroidissement du circuit tertiaire, à savoir avec et sans mise en service des 
tours de réfrigération. Les concentrations maximales en chlore n'ont pratiquement jamais dépassé 
fes 0,5 ppm. 
Quel que soit le régime d'injection (2 x 400 I ou 2 x 800 I d'hypochlorite) et que les tours soient à l'arrêt 
ou en fonctionnement, l'évolution de la concentration en chlore en fonction du temps se présente 
sous forme de pics. Une diminution de moitié environ de la concentration en chlore est enregistrée 
après passage dans les tours. Cependant aucune corrélation n'est observée entre les teneurs en 
matière organique et en microorganismes de l'eau de Meuse et le temps après lequel la concentration 
en chlore libre a atteint un maximum. 
En novembre 1978 et en mai 1979, la numération des microorganismes dans des échantillons mensuels 
d'eau de Meuse récoltés en amont et en aval de la Centrale n'a pas révélé de différences significative 
au niveau des germes totaux; pour les levures, les résultats semblent contradictoires. 

Au cours de l'été 1978, les effets des traitements à ('hypochlorite ont été recherchés sur les Carpes, 
Gardons et Ecrevisses. Lors de l'opération au 5 juillet 1978 (concentration maximale 0,22 ppm après 
15 minutes), les 11 Carpes ont manifesté des signes d'asphyxie et l'une d'elles est morte. De même, 
les Ecrevisses réagissent à l'augmentation de la concentration en chlore libre en essayant de sortir 
de l'eau. Lors de l'opération du 9 août 1978 (concentration maximale 0,07 ppm après 33 minutes), 
les 7 Gardons exposés se tenaient en surface; l'un d'eux est mort pendant le traitement. 

En ce qui concerne les bryophytes, l'exposition à une chloration de plus d'une heure a montré que, 
dans les limites des conditions expérimentales, l'influence de ('opération est nette mais non létale; 
la diminution de l'activité photosynthétique de Cinclidotus danubicus (mousse d'eaux rapides et 
relativement propres) et de Platyhypnidium ripahoides (mousse très résistante) est de l'ordre de 
15 à 20 % après la chloration. Il faut cependant remarquer que la mesure a été réalisée après un temps 
de récupération de 24 h; il s'agit donc d'une dégradation stabilisée et permanente qu'un cumul de 
chloration aggrave probablement dans une mesure importante. 

Enfin, aucun effet immédiat n'a été observé sur la biomasse du microphytobenthos; p f contre, l'effet 
cumulatif des chlorations est très net (voir 3.1). 
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4. ETUDES EXPERIMENTALES EN CONDITIONS CONTROLEES 

Cette partie du progran.me vise à déterminer l'impact des effluents rejetés par la Centrale de Tihange-1 
sur la productivité des algues d'une part et sur leur radiocontamination d'autre part; ce second aspect 
est complété par des expériences sur la cinétique d'absorption des ,3?Cs et '34Cs par Scenedesmus 
en fonction du temps et des concentrations décroissantes des radionucléides dans le milieu de culture. 
Scenedesmus obliquus a été choisi comme matériel biologique parce qu'il s'agit d'une algue commune 
d'eau douce, représentative d'un des premiers maillons de la chaîne alimentaire. De plus, la multipli
cation de ce «végétal-test» est rapide et les conditions de culture sont aisément contrôlables. 

4.1. Effet de la radioactivité sur Scenedesmus obliquus 

Des cultures de cette algue (Photo 2) sont réalistes dans chaque échantillon mensuel d'effluents, 
et ce à différentes dilutions. Pour les cultures tén.oins, on utilise d'une part leau distillée et d'autre 
part le milieu «eau de Meuse» du mois correspondant. La productivité algale est suivie au cours du 
temps de culture. 

L'effet des effluents sur la morphologie de ces algues a été évalué en fin de culture par la mesure 
des tailles des cellules et du degré de groupement des cellules. La fixation des radionucléides et 
l'incorporation du tritium par les algues ont été également mesurées en fin de culture. 

4.1.1. Productivité algale 

Celle-ci est déterminée par l'évolution du nombre de cellules par ml au cours du temps de culture. Les 
résultats montrent que la croissance des algues n'est pas affectée par l'effluent radioactif, quelle que 
soit sa concentration. 

4.1.2. Taille moyenne des cellules 

Comme le montre le tableau 7, les algues cultivées dans l'eau distillée ont une taille plus grande que 
celles cultivées dans l'eau de Meuse. Plus on dilue l'effluent avec de l'eau de Meuse, plus le taille des 
algues diminue et se rapproche de celle des algues cultivées dans l'eau de Meuse. Il semblerait que ce 
phénomène soit dû à la présence dans I eau de Meuse, de substances qui ralentiraient la croissance 
des algues sans empêcher leur division. 

Tableau 7: Taille moyenne des cellules de Scenedesmus obliquus cultivé dans divers milieux 

Témoin Effluent 
eau dist. dilué 2x 

100 % 96,79 % 

Effluent 
dilué 5x 

93,47 % 

Effluent 
dilué 10x 

93,47 % 

Effluent 
dilué 20x 

89,90 % 

Eau de 
Meuse 

89.34 % 

4.1.3. Degré de groupement des cellules 

On calcule ici le pourcentage de cellules isolées par rapport au total des cellules de la culture. Ce critère 
peut être un indicateur de l'état physiologique des cellules. La comparaison de la moyenne mensuelle 
de ce pourcentage pour uiacun des échantillons montre que l'effluent semble diminuer le degré 
d'association des cellules algales entre elles. 

4.1.4. Fixation des radionucléides 

Nous constatons après culture qu'une série de radionucléides sont fixés dans les algues. Le nombre 
de ceux-ci varie c"un mois à l'autre suivant la qualité de l'effluent. Tous les radionucléides présents 
dans l'effluent ne se retrouvent pas dans les algues. Par contre, certains radioéléments sont observés 
dans les algues après culture, alors qu'ils n'ont pas été détectés, en raison de leur faible concentration, 
dans l'effluent incorporé dans le milieu de culture. Il est par ailleurs intéressant d'observer que les 
paires de radioisotopes 5BCo et 60Co d'une part et ,34Cs et w Cs d'autre part sont présents avec les 
mêmes rapports de concentration dans les algues et les effluents. 
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4.7.5. Incorporation du tritium par les algues 

Des expériences répétées montrent que si la source de H est de l'eau tritiée, le rapport de concentration : 

activité de l'eau de combustion des algues e s t é , o u i n f é r i e u r à ,. 
activité du milieu de culture 

Au contraire, lorsque la source de 3H se présente sous forme organique tritiée assimilable, ce rapport 
est nettement plus élevé que 1. Les expériences effectuées avec des effluents montren* que ceux-ci 
ne contiennent pas, ou très peu, de 3H organique. Par contre, on a décelé dans un échantillon d'eau de 
Meuse témoin la présence de molécules organiques tritiées provenant de sources situées en amont 
de la Centrale. 

4.2. Cinétique de l'absorption des radionucléides par Scenedesmus obliquas 

Les expériences réalisées en conditions contrôlées ont pour but de porter un jugement sur la validité 
du choix de Scenedesmus en tant que bioindicateur de la radiocontamination des eaux douces; cette 
algue est en effet présente dans les eaux de la Meuse et participe à un des premiers maillons d'une 
chaîne alimentaire. 

Son comportement a été étudié vis-à-vis de deux radiopolluants rejetés par les centrales nucléaires 
de type PWR: le colbalt-60 et le césium-134, auxquels vient s'ajouter le technétium-99 comme conta
minant potentiel des eaux de surface. 

Les résultats obtenus montrent une grande variabilité, surtout en ce qui concerne le ,34Cs et le wTc, 
pouvant cependant être attribuée au mode opératoire et essentiellement à la qualité du lavage des 
organismes sur les filtres. 

On observe toutefois pour chacun des éléments envisagés une accumulation rapide durant la première 
heure, suivie d'une phase de plateau ou d'une accumulation lente. En ce qui concerne le 60Co et le '14Cs, 
cette accumulation est, dans la gamme de concentration testée ( 0 à 75 ug/l), proportionnelle à la 
teneur de l'élément considéré dans le milieu, alors que l'on observe dans le cas du 9,Tc, une réduction 
des facteurs de transfert lorsque sa concentration augmente dans la solution nutritive. 
Les facteurs de transfert calculés par rapport au poids sec des algues sont de 2.101 pour le6'Co, de 12 pour 
le 134Cs et varient de 50 à 20 dans le cas du "Te lorsque le niveau de contamination passe de 18,8 à 
588,2 jug/l "Te. 

Il en ressort que Scenedesmus peut être considéré, pour les radionucléides étudiés, comme un 
bioindicateur de la radiocontamination du milieu dulcicole, étant donné que l'accumulation est pro
portionnelle à la contamination de l'eau et que, de plus, cet organisme concentre ces éléments, permet
tant ainsi la mise en évidence de ces radiopolluants pour des concentrations éventuellement non 
détectables dans l'eau. 

Il s'avère cependant nécessaire de compléter l'information obtenue en identifiant la source de variabilité 
(conditions expérimentales?) et en étudiant les mécanismes responsables de l'accumulation ainsi 
que les cinétiques de la contamination dans le milieu; cela doit permettre de savoir si cette algue est 
susceptible d'intégrer des contaminations ponctuelles dans le temps. 

Nous avons poursuivi l'expérimentation en étudiant l'effet d'un autre pararrètre, à savoir la présence 
ou l'absence dans le milieu d'un ager,i de chelation (EOTA, en concentration equimolaire par rapport 
au polluant considéré), combinée à IVfet du pH. 
A pH 7,5, les résultats obtenus, comparés à un témoin (absence d'EDTA), montrent une réduction 
importante de l'absorption du 60Co (93 %) et du wTc (40 %), tandis que l'accumulation du "4Cs n'est 
pas affectée. 

En présence d'EDTA, l'influence du pH (action sur la physiologie des algues, action sur la stabilité 
des complexes EDTA-X) se marque sur l'absorption du 60Co, qui diminue davantage en milieu acide, 
pour ne plus représenter à pH 5,5 que 60 % de l'accumulation mesurée à pH 7,5; on peut par contre 
observer un effet inverse pour le "Te, bien que les différences ne soient pas statistiquement significa
tives. L'absorption du wCs en présence d'EDTA est fortement affectée par un abaissement du pH; 
à 5,5, l'accumulation est réduite à 50 % de ce qu'elle était à pH 7,5. 

De cela on peut conclure que la présence de chélatant dans-le milieu peut modifier l'accumulation 
des radiopolluants par les algues et cela avec une amplitude plus ou moins importante selon le pH; 
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ces deux paramètres sont à prendre en considération dans l'établissement des modèles de transfert 
ou lorsqu'il sera nécessaire de déterminer la radiocontamination d'une eau à partir de mesures dans 
les algues. 

Nous avons également testé l'influence d'inhibiteurs métaboliques (DNP. cycloheximije et KCN) à 
des concentrations de 10~4M, sur l'accumulation des trois raoi". rue. ides par Scenedesmus. 

Les observations révèlent une nette inhibition (96 %) de l'accumulation du 60Co par le KCN (inhibiteur 
de la respiration), les deux autres traitements n'ayant pas d'effet. L'absorption du "Te est réduite à 
70 % de -elle du témoin, indifféremment par les trois inhibiteurs; l'accumulation du '34Cs subit une 
inhibition de 45 % en présence du KCN, tandis que ion n'observe aucune inhibition dans les deux 
autres cas, le DNP provoquant même une accumulation supérieure à celle du témoin. 

Toutefois, l'effet dépressif sur l'accumulation que provoquent certains inhibiteurs ne permet pas, 
à lui seul, de se prononcer sur le caractère actif ou passif de l'absorption. Les travaux seront pour
suivis afin de lever cette interrogation et tenteront de faire la part de ce qui, dans l'accumulation, 
revient à l'absorption et de ce qui est dû à des pnénomènes d'adsorption (rôle de la gaine mucilagineuse). 
Les conditions expérimentales seront également modifiées de façon à se rapprocher le plus possible 
de la réalité (flux continu). 

4.3. Action du rejet chimique (hypochlorite) sur Scenedesmus obliquus 

4.3.1. Relation entre la consommation du chlore et la concentration en algues 

Des injections de 10 à 30 ppm de chlore ont été effectuées dans des cultures de Scenedesmus obliquus 
dont la concentration varie de 50000 à 1 million de cellules par millilitre 

Les résultats indiquent qu'après 30 minutes, il reste 80.4 % de chlore dans le cas des cultures à 
50.000 cellules/ml et 32,6 % dans les cultures contenant 1 million de cellules/ml. 

4.3.2. Action du chlore sur la décoloration des cultures 

Des mesures colorimétriques à 650 nm visent à déterminer la diminution de la teneur en chlorophylle, 
qui se révèle très difficile à doser directement. Une extrapolation a été effectuée à partir des mesures 
effectuées sur des solutions contenant 10s cell/ml pour connaître la quantité de chlore nécessaire 
pour décolorer 105 cell/ml (quantité approximativement contenue dans 'eau de Meuse en période 
estivale). 
On obtient les résultats suivants: 
- pour des cultures jeunes: une teneur de 25,8 ppm de chlore; 
- pour des cultures vieilles: une teneur de 37,9 ppm de chlore. 

4.3.3. Activité du photosystème II des algues (Réaction de Hill) traitées au chlore 

Des cultures contenant 15.106 cellules/ml ont reçu, respectivement 0.1, 1. 5 et 10 ppm de chlore. 
L'activité photosynthétique (émission d'oxygène, transport d électrons photosystème I - photosystème II) 
a été mesurée au cours ou temps. On constate que ces algues subissent une perte de 20 à 25 % d'activité 
après 5 minutes pour des concentrations de 1, 5 et 10 ppm de chlore. Par contre, il n'y a pas d'effet 
du chlore pour la concentration de 0,1 ppm. On a pu aussi observer qu'une baisse d'activité peut avoir 
lieu sans qu'il y ait décoloration de la culture. 

4.3.4. Observation des algues trois semaines après la chloration 

Des suspensions d'algues pures contenant 15.10s cell/ml ont reçu pendant 40 minutes, deux injections 
de chlore, l'une de 10 ppm et l'autre de 50 ppm. Ces cultures sont ensuite restées trois semaines sous 
barbottage d'air à la température ordinaire. 

Les suspensions traitées par 10 ppm de chlore montrent alors une culture jaunâtre, où les cellules sont 
plus petites que cultes des témoins. Les algues floculent (amas) et certaines cellules sont légèrement 
blanchies. 

Dans les lots traités par 50 ppm, les cellules sont décolorées et plus grosses que celles de témoins. 
De plus, à la fin des trois semaines de culture, les algues chlorées sont deux fois moins nombreuses 
que les algues témoins. 
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4.3.5. Faculté de réadaptation des algues chlorée* 

Les algues chlorées ont été rédiluées dans un milieu frais exempt de chlore et nous avons suivi l'évolution 
du nombre de cellules/ml au cours du temps de culture. Une série d'expériences mettant en jeu diverses 
concentrations de chlore (0.1. 1, 10 ppm). diverses concentrations cellulaires (1 à 25 millions de cellules 
par ml) et deux températures différentes de culture (20 et 30°C) ont permis de tirer les conclusions 
suivantes: 
- dans le cas d un inoculum fort, la facuité de réadaptation est très bonne, quelles que soient la concen

tration initiale en chloro et la température de culture; 
-dans le cas d'un inoculum faible, à 30*0, la faculté de réadaptation est bonne pour les concentrations 

de chlore de 0,1 et 1 ppm; elle est nettement moins bonne pour la concentration de chlore de 10 ppm; 
à 20°C, les aiguës chlorées se réadaptent très bien, puisque leur croissance n'est pas significativernent 
différente de celle des algues témoins. 
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5. CONCLUSIONS GENERALES ET PERSPECTIVES 

5.1. Conclusions générales 

L'activité de la Centrale nucléaire óa Tihange-1, de type PWR et d'une puissance de 870 MWe, entraîne 
des rejets thermiques, chimiques et radioactifs dans la Meuse. 

Grâce aux études multidisciplinaires réalisées de 1976 à 1980, l'impact de ces rejets sur l'écosystème 
mosan a pu être précisé, en particulier au niveau de la physico-chimie des eaux, des organismes 
producteurs et consommateurs. 

5.1.1. Impact des rejets thermiques 

5.1.1.1. En dessous d'un débit d'environ 200 m3/s,. l'activité de la Centrale se traduit généralement par 
un réchauffement de la Meuse de l'ordre de 2 à 3°C. La différence amont-aval peut atteindre un 
maximum situé entre 4 et 5°C en débit d'étiage. 

5.1.1.2. A 'aval immédiat de la Centrale, la diminution de la concentration en oxygène dissous n'est 
guère perceptible, sauf à Carrière-saison, où l'on peut exceptionnellement assister à une diminution 
de 20 % de la teneur en oxygène. Il s'agit alors d'un phénomène lié à des débits faibles, à des tempéra
tures atmosphériques élevées, à des At importants et à l'augmentation de la charge organique en 
provenance de l'amont (notamment de la sucrerie de Wanze). 

5.1.1.3. L'impact de l'augmentation de température de l'eau se manifeste surtout par effet cumulatif 
avec d'autres pollutions survenant dans le secteur aval, au niveau du bassin industriel liégeois. Ainsi 
à Fragnée, en débit d'étiage, la concentration en oxygène dissous peut descendre en dessous de 50 % 
de la saturation. 

5.1.1.4. Au niveau des différents maillons de l'écosystème mosan, les différences qualitatives observées 
entre l'amont et l'aval ne sont pas significatives dans les limites de nos connaissances actuelles. Ainsi, 
la composition du phyto- et du zooplancton reste la même en amont et en aval de la Centrale. L'étude 
de la composition du microphytobenthos ne montre pas de différence qualitative par rapport à la 
période précédant la mise en service de la Centrale. Aucun impact évident ne se marque sur la faune 
des macroinvertébrés et sur la faune piscicole de la Meuse. 

5.1.1.5. Cependant les rejets thermiques favorisent, à certaines périodes de l'année, des modifications 
quantitatives de la flore et de la faune. Ainsi, en aval du barrage d'Ampsin, le peuplement en Diatomées 
est en générai dominé par un groupe tolérant révélant une certaine eutrophisation de la Meuse. 
A l'arrière-saison, la nette dominance des espaces les plus tolérantes s'accentue. Le calcul de l'indice 
diatomique conduit à des conclusions similaires. L'étude des peuplements bryophytiques à l'aval de 
l'agglomération liégeoise révèle un fort appauvrissement par rapport à la situation antérieure à la 
mise en service de la Centrale, suite au cumul des ponutions. Quant au zooplancton, développé surtout 
au printemps et en été, la présence d'espèces indicatrices de pollution organique indique une modifi
cation du milieu aquatique en aval de la Centrale, spécialement à Fragnée, par rapport à l'amont. Chez 
les macroinvertébrés, le réchauffement de l'eau favorise le développement d'espèces tolérantes vis-à-vis 
de la température, telle la planaire Dugesia tigrina; par contre, les crustacés isopodes Asellus aquaticus 
et Asellus meridianus se trouvent en plus grande abondance en amont. Parmi les poissons capturés, 
les Chevaines, les Hotus et surtout les jeunes Gardons de taille inférieure à 15 cm sont plus abondants 
en amont. Notons cependant que des facteurs indépendants de la Centrale peuvent influencer 
l'abondance relative de cerfaines espèces, par exemple la présence de berges naturelles (rive gauche 
à Andenne) abritant un plus grand nombre de jeunes Gardons. Quant au phytoplancton, peu de 
différences significatives s'observent entre l'amont et l'aval immédiat de la Centrale; il est difficile en 
fait de les estimer, en raison notamment des fortes fluctuations saisonnières de ce plancton. 

5.1.1.6. Au niveau de la biomasse phytoptanctonique, on constate souvent une augmentation de 
celle-ci à la station aval la plus proche de la Centrale, alors qu'une légère inhibition peut se manifester 
à l'étiage. La comparaison de la biomasse du microphytobenthos sur support artificiel montre que peu 
de différences existent entre l'amont et l'aval de la Centrale. Cependant les observations sur les 
substrats naturels révèlent un développement plus important à l'aval immédiat de la Centrale. 

L'effet stimulant de l'augmentation de température se marque également au printemps sur la croissance 
du mollusque bivalve Dreissena polymorpha et de la crevette Atyaephyra desmaresti. Le cycle de vie 
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de cette caridine en est légèrement raccourci, puisque la période de sénescence s'installe un peu plus 
tôt en aval du rejet. Chez cette crevette, la période de reproduction s'échelonne de mai à août indépen
damment de la station étudiée. Chez les poissons, le réchauffement de l'eau provoque un développement 
plus important des ovaires, dû à l'accélération de la maturation des ovules. Ce phénomène, observé chez 
Rutilus rutilus, peut entraîner un décalage dans le moment de la reproduction, le seuil de température 
de fraie étant de 15°C. 

5.1.2. Impact des rejets chimiques (chlorations) 

5.1.2.1. Les expériences en laboratoire ont montré que la chloration a pour effet principal d'inhiber 
l'activité photosynthétique de l'algue Scenedesmus obliquas. L'activité diminue de 20 à 25 % après 
5 minutes pour des concentrations de 1 à 10 ppm de chlore. Aucun effet du chlore n'est observé pour 
une teneur de 0,1 ppm. 

5.1.2.2. Les algues inhibées sont capables de reprendre leur croissance lorsqu'elles sont remises 
en milieu frais, excepté lorsqu'elles ont été soumises à des concentrations élevées en chlore (25 à 
50 ppm pour 105 cellules/ml). 

5.1.2.3. Les expériences effectuées dans le canal de rejet de la Centrale ont montré que les concentra
tions en chlore libre, dont les maxima n'ont pas dépassé la limite réglementaire de 0.5 ppm. entraînent 
une diminution de l'activité photosynthétique des mousses Cinclidotus danubicus et de Ptatyhypnidium 
riparioides. En ce qui concerne la biomasse du microphytobenthos. aucun effet immédiat n'y est 
constaté; par contre on a observé, à des températures élevées de l'eau, un effet cumulatif des chlorations 
entraînant une chute de la biomasse. Les poissons et les écrevisses réagissent également à des teneurs 
n'ayant pas dépassé 0.5 ppm: ils manifestent des signes d'asphyxie et tentent de sortir de l'eau. 

5.1.3. Impact des rejets radioactifs 

5.1.3.1. Les effluents liquides de la Centrale nucléaire de Tihange-1 contiennent différents radio
nuclides, essentiellement: 3H, -"Cr, 54Mn, 5 Co. 5"Co. ^Fe, *°Co. «Zn, ^Zr. ssNb. n ' l . 'uCset " Cs 

5.1.3.2. L'étude in situ du transfert des radioisotopes de l'eau vers les organismes vivants a concerné 
presque exclusivement des animaux, compte tenu du fait que l'on disposait de données importantes, 
acquises antérieurement, relatives aux végétaux. Elle permet de tirer les conclusions suivantes: 
- Le *°Co et le 54Mn se retrouvent surtout chez le mollusque bivalve Dreissena polymorpha. La contami

nation de celui-ci en 54Mn n'est pas significativement différente en aval de la Centrale de Tihange-1 
de ce qu'elle est en amont; pour le mCo, par contre, une activité légèrement supérieure à l'aval de la 
Centrale est généralement enregistrée. Ces deux radioéléments ne se retrouvent que rarement 
dans les tissus du Gardon. 

- Le '37Cs se retrouve essentiellement chez les poissons et chez des organismes omnivores telle 
l'Ecrevisse Orconectes Hmosus. Les poissons concentrent le " Cs dans leurs muscles et squelette 
ainsi que, dans une moindre mesure, dans leurs organes internes. Parmi les différentes espèces, les 
carnivores, comme la Perche, située en haut de la chaîne alimentaire, fixent plus de radiocésium que 
les autres. Enfin les différences observées entre l'amont et l'aval de Tihange-1 quant à ce radionuclide 
ne sont pas significatives. 

- Le '34Cs n'est décelé qu'occasionnellement dans les muscles et le squelette des poissons. 
- Le 3H est également présent dans les poissons, tant en amont qu'en aval de la Centrale. 
- Les autres radionucléides des rejets ne sont pas détectés chez les animaux aquatiques. 

5.1.3.3. Les études expérimentales faites sur Scenedesmus obliquus, bon matériel de laboratoire pour 
tester les potentialités d'accumulation par les algues planctoniques, ont permis de détecter certains 
radionucléides non décelés systématiquement dans l'effluent et ont montré que les deux isotopes 
5»Co et "'Co d'une part, '3<Cs et "'Cs d'autre part sont présents avec les mêmes rapports dans les 
algues et les effluents: on peut en inférer une disponibilité biologique similaire de ces deux paires 
de radionucléides. 

5.2. Perspective» futures 

On a insisté plus haut sur l'intérêt qu'il y aurait d'analyser les phénomènes plus en profondeur, au 
niveau du fonctionnement de l'écosystème aquatique. Afin d'exploiter au mieux les résultats d'une 
telle étude, le développement d'un modèle de l'impact de la Centrale serait souhaitable. 
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La réalisation d'un tel modèle est cependant une entreprise relativement vaste, de tandant notamment 
l'étude des processus de base et des principales composantes de l'écosystème Meuse: 
-variables hydrodynamiques et physiques (hydrologie, dispersion, sédimentation, réaération): 
- évolution de la température: 
-consommation et production d'oxygène (biodégradation, respiration, photosynthèse). 
- azote sous ses différentes formes: 
-phosphore (total et ortho-phosphates): 
-charge organique ( T O C ) : 
- biomasse planctonique: 
- biomassa bactérienne. 

A partir de 1981. la continuation de l'étude d'impact prévoit les points suivants: 

5.2.1. Analyses physico-chimiques de l'eau de la Meuse: Des campagnes de mesure des paramètres 
importants se poursuivront en principe de 15 en 15 jours (secteur Ben-Ahin - Fragnée), assorties 
d'une campagne plus complète chaque saison. 

5.2.2. Etude du phytoplancton (même fréquence que pour les analyses physico-chimiques): Analyse 
de la composition qualitative et quantitative, suivi de l'évolution de la biomasse au cours de l'année 
et étude des activités photosynthétique et respiratoire. Ce dernier aspect, très incomplètement traité 
jusqu'à présent, peut maintenant être abordé grâce à différentes techniques de mesure de ces 
phénomènes. 
On pourra aussi étudier l'évolution de la biomasse phytoplanctonique après passage dans le condenseur 
et suite aux chlorations. pour évaluer l'impact immédiat du transit des eaux dans les installations. 

5.2.3. Etude du microphytobenthos: 
- Suivi de l'impact écologique en Meuse, grâce â l'utilisation des Diatomées comme bioindicateurs 
-Suivi de l'évolution de la biomasse au cours de l'année: les résultats obtenus en 1981 sont particulière

ment prometteurs, du fait qu'ils sont beaucoup moins influencés par les variations de débit que pour 
ce qui est du plancton et qu'ils mettent dès lors mieux en évidence l'impact thermique 

- Etude des peuplements algaux dans le canal de rejet de la Centrale. L'examen de la littérature montre 
l'importance accordée à la recherche des limites écologiques des espèces vis-a-vis de la température. 
Cet aspect devrait être traite pour les algues benthiques par lanalyse périodique des peuplements 
dans le canal de rejet, non plus sur des substrats artificiels, mais par récolte sur des supports «naturels». 

5.2.4. Etude des populations de bryophytes aquatiques en amont et en aval de la Centrale: Vu le 
caractère intégrateur à long terme de ces végétaux, seul un échantillonnage annuel sera réalisé aux 
stations visitées au cours du programme précédent. 

5.2.5. Tesrs biologiques au tnoyen de cultures expérimentales d algues microscopiques: 

L'étude du 'H des effluents liquides d'installations nucléaires a montré que la culture de Scenedesmus 
obliquus dans ces effluents permet de détecter des molécules organiques tritiées disponibles biologi-
quement. Or. les résines de décontamination du circuit primaire sont une source possible de molécules 
organiques. Les résines sont soumises à une irradiation intense et pourraient, même en l'absence de 
contamination bactérienne, relarguer dans l'eau du circuit primaire des produits organiques tritiés 
par rupture de liaisons chimiques. L'objectif est donc de tester la présence éventuelle de produits 
organiques tritiés dans l'eau du circuit primaire et d'élucider les mécanismes de formation de ces 
composés et leur devenir dans l'écosystème récepteur 

5.2.6 Etudes des populations animales benthiques et piscicoles: 
D'un point de vue qualitatif, on a donc conc'u que l'installation d'un premier réacteur nucléaire (870 MWe) 
sur le site de Tihange n'a guère perturbé les populations benthiques et piscicoles. Toutefois, suite 
à la mise en fonctionnement de deux nouvelles tranches, les rejets thermiques, chimiques et radio
actifs vont s'amplifier La comparaison de la faune des macroinverfébrés et des poissons doit être 
poursuivie en arnont et en aval de Tihange afin de déceler les seuils de perturbation. Ainsi, l'étude de 
la colonisation de substrats artificiels par les organismes benthiques permettra de déterminer la 
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diversité de la faune et l'abondance des taxons, cela aux différentes saisons. Des pèches électriques 
mensuelles et des pêches au filet trimestrielles permettront de comparer l'évolution de la faune piscicole 
en amont et en aval de Tihange, d'un point de vue qualitatif et quantitatif. Il semble que certains 
paramètres biologiques soient perturbés par les rejets thermiques. En effet, la croissance et la repro
duction des organismes sont des phénomènes étroitement liés à la température de l'eau. C'est pourquoi 
on approfondira l'étude de la biologie de plusieurs espèces de macroinvertébrés et de poissons. 

5.2.7. Etude de l'impact des rejets radioactifs sur les organismes aquatiques; 
L'impact sera mesuré essentiellement sur deux espèces animales à densité actuelle élevée: un mollusque 
bivalve, Dreissena polymorpha, et un poisson, Rutilus rutilus. Ces deux espèces sont, en effet, respecti
vement bonnes indicatrices de la présence dans l'eau de 5JMn et de S0Co d'une part, et de ! ' Cs d'autre part. 
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L'IMPACT DES REJETS DE LA CENTRALE NUCLEAIRE DE TIHANGE (BELGIQUE) 
SUR L'ECOSYSTEME MEUSE 

CINQ ANNEES O ETUDE IN SITU ET D APPROCHE EXPERIMENTALE (1976-1980) 

Résumé. - Le but de l'étude multidisciplinaire entamée en 1976 était dévaluer limpact des reiets 
d'eftluents liquides prove.,.' I de centrales électronucléaires de type PWR sur un écosystème d'eau 
courante. Le site choisi a été celui de la Centrale de Tihange-1. en bord de Meuse liégeoise, et l'étude 
s'est située dans le contexte général de la pollution industrielle et urbaine de ce secteur 
Les études biologiques m situ ont porté sur le phytoplancton. le microphytobenthos et les peuplements 
bryophytiques d'une part, sur le zooplancton, les macroinvertèbrés et les poissons d'autre part En 
outre, l'impact des rejets sur certains organismes aquatiques a été étudié à I aide de dispositifs expéri
mentaux (piscines et radeaux). Des recherches en laboratoire ont été menées sur une algue représenta
tive du phytoplancton mosan. Il est conclu que l'augmentation de la température de la Meuse (généra
lement 2 à 3°C). bien que ne produisant aucun eltet qualitatif détectable sur les différents maillons 
de l'écosystème mosan. semble favoriser le développement d'espèces plus tolérantes à la temperature 
et influencer des paramètres biologiques comme la croissance et la reproduction d'animaux aquatiques 
Les chlorations. tout en respectant la limite réglementaire de 0.5 pprn au niveau des rejets entraînent 
notamment une diminution de l'activité photosynthétique 'tes mousses aquatiques et provoquent 
des signes d'asphyxie chez les poissons et les ècrevisses 
Enfin, l'utilité de certains organismes animaux de la btocenose mosane comme bioindicateurs de 
radionucléides présents dans les rejets a été confirmée; de même les cultures d'algues s avèrent 
intéressantes comme moyen d'évaluation de la disponibilité biologique de certains radionucléides 
tels que le tritium 

Samenvatting - De bedoeling van deze multidisciplinaire studie aangevat in 197b was na te gaan wat 
de invloed is van de vloeibare lozingen van een kernreactor van het PWR-type op het ecosysteem aan
wezig in stromend water De plaats gekozen voor dit onderzoek was de kerncentrale Tihange-1 gelegen 
langs de Maas stroomopwaarts van Luik Deze studie situeert zich dus m een algemeen kader van in
dustriële en van stedelijke verontreiniging die deze zone kenmerkt 
Htt biologisch onderzoek op het terrein was gericht op het gedrag van het fytoplankton van het micro-
fytobenthos en bryofyten enerzijds en op het gedrag vin het zoöplankton van de macro-mvertebraten 
en vissen anderzijds De impact van deze vloeibare effluenten op sommige waterorganismen werd 
bestudeerd met behulp van experimenteel materiaal (zoals waterbakken en vlotten) Het onderzoek 
in het laboratorium werd uitgevoerd op een algensoort die representatief is voor het in de Maas aan
wezige fytoplankton WIJ kcden besluiten dat de verhoging van de temperatuur van het Maaswater 
(in het algemeen 2 tot 3 C ongeveer), hoewel zi| geen waarneembare kwalitatieve invloed heeft op de 
verschillende schakels van het ecosysteem van de Maas. toch de verschijning van meer temperatuur-
tolerante soorten bevordert en ook andere biologische parameters zoals de groei en de voortplanting 
van de waterorganismen beïnvloedt 
De chloratie van het Maaswater. hoewel steeds de wettelijke hmiet gerespecteerd wordt (namelijk 
0.5 mg/l in het water stroomafwaarts van de lozing), veroorzaakt een verminderde fotosynihetische 
activiteit bij de watermossen en verschijnselen van zuurstoftekort bi| de vissen en de rivierkreeftjes 
Het gebruik van sommige dierli|ke organismen aanwezig m de biocenose van de Maas. als interessante 
bioindicator van de radionucleiden werd bevestigd Sommige algenculturen zi|n zeer geschikt voor de 
evaluatie van de biologische dispombi'-teit van sommige radioisotope" zoals hef tritium 

Summary. • The aim of present multidisciphnary study, started in 1975. was to evaluate the influence 
of liquid effluent releases from a PWR-type nuclear reactor on the ecosystem of running water The 
Tihange-1 nuclear power plant, along the Meuse river near Liège, has been selected a's site lor this 
study, which situates in the general context rf the industrial and urban pollution of this region 
The in situ biological research dealt with phyfoplankfon. microphytobenthos and bryophyfic populations 
on the one hand, and with zaoplw. «ton. ma-.roinvertebrater and fish on the other hand The impact 
of the releases on certain aquatic orr-"isms has been studied with the help of experimental devices 
(pools ana rafts). Laboratory research has been carried out on an alga type representative of Meuse 
phytoplankton 
It could be concluded that a temperature increase of the Meuse water (generally 2 to 3'C). although 
it has no detectable qualitative influence on the various links of the Meuse ecosystem, seems to promote 
the development of more temperature-tolerant species and to influence biologic.il parameters such 
as growth and reproduction of aquatic animai» 
Although the legal limit (namely 0.3 mg/l in the water down-stream the releases) is always respected. 
chlonnation of the Meuse water gives rise to a decrease of tne photosynfhetic activity in aquatic mosses 
and creates asphyxiation phenomena in fish and crayfish 
The utility of certain animal organisms of the Meuse biocenose as bio-indicators of the radionuclides 
present in the releases, has been confirmed The alga cultures are also very adequate for the evaluation 
of the biologic?I availability of some radioisotopes such as tritium 
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