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INTRODUCTION 

L'objet de ct travail a été d'étudier la réponse «In situ» d'un indicateur biologique aux fluctuations 

qualitatives et quantitatives des rejets en milieu marin d'eff luents de faible radioactivité de 

l'usine de retraitement des combustibles irradiés de la Hague. 

En général, l'étude des cinétiques de bioaccumulation et d'élimination des radionucléides sont 

effectuées au laboratoire, à l'aide de traceurs. L'étude expérimentale permet d'intervenir sur 

les paramètres influençant le transfert des radionucléides (physicochimie - salinité - température • 

teneur en éléments stables...) et de formuler des hypothèses sur le comportement de ces 

radionucléides. Les études prévisionnelles d'impact des installations nucléaires sur l'environnement 

et sur l'homme utilisent le plus souvent des données obtenues expérimentalement (vitesse 

d'accumulation - facteur de concentration - période biologique . . . ) . Il est vain, cependant, 

d'espérer reproduire au laboratoire, dans leur totalité et leur complexité, les conditions du 

milieu naturel. 

Il convenait d'évaluer tout d'abord les problèmes techniques de mise en place, de tenue à la 

mer d'un système d'élevage, Les informations fournies par ce modèle d'étude «in situ» doivent 

permettre ensuite d'aborder la modélisation de l'impact des rejets des installations nucléaires 

en milieu marin. Ainsi plusieurs auteurs, HESSet_al [1] [2J, PRICE et al [3], HARRISON étal 

[4], ont modélisé l'impact des rejets de centrales nucléaires à l'aide d'indicateurs biologiques 

comme l'huître. 

En ce qui nous concerne, nous avons retenu la moule, Mytilus edulis [ L. ] comme bio-accumu

lateur des radionucléides. Ce mollusque filtreur présente un pouvoir élevé de concentration et 

de rétention des éléments à l'état de trace dans l'eau de mer. Il est souvent utilisé en tant que 

bio-indicateur pour le contrôle de la qualité des eaux marines, PHILLIPS [5], [6], [7] , 

DAHLGAARD [8], notamment dans le cadre du «Mussel Watch» mis en place par GOLDBERG 

étal [9]. 

Les moules n'existent pas à l'état sauvage dans le nord-ouest Cotentin. Par contre, de vastes 

zones conchylicoles existent à St Vaast la Hougue et à Blainville, où l'on pratique l'élevage 

des moules sur bouchots, ce qui accroît l'intérêt de l'étude de cet indicateur dans le cadre 

régional considéré. 
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Données générales coneamant las condition» da rejet 

A l'usina d» la Hague, las rejet» an mar d'affluants da faible radioactivité se font par une conduite 

A 2000 métras da la côte, par 23 mitres de fond, au sein d'une zona da turbulence axceptionnelle 

an raison des forts courants de mania (10 nowds dans la Raz Blanchard). Les rejets se font 2 

heures avant la plaine nier du Port da Dietette et durant 3 heures. Grâce à un colorant, la 

rhodamine, on a pu établir une carte de concentration moyenne unitaire (pCi/l) pour un rejet de 

1 Ci effectué pendant 3 heures à partir d'un bassin de stockage de 400 m 3 (fig. 1). La zone 

marquée par le colorant progresse vers l'est 4 raison de 4 milles nautiques par cycle de marée en 

empruntant un trajet décrit par des largages de bouées lestées (fig. 2). 

Notons que,dans la réalité, les quantités et qualités physico chimiques des radionucléides rejetés 

varient d'un rejet à l'autre. Ainsi, à titre d'exemple, en ce qui concerne le ' ™ Ru + 1 " * Rh, 

élément le plus rejeté par l'usine, au cours des mois de février et mars 1978, sur 63 rejets, 19 

étaient inférieurs à 1 mCi, 41 entre 1 et 100 mCi, 2 de 100 mCi et 1 de 200 mCi. La qualité 

physico chimique du ruthénium dans chaque rejet n'étant pas connue. 

Par ailleurs, le milieu récepteur est en constante variations hydro dynamiques (périodes de calme • 

périodes de tempêtes - cycle de marées • turbulence etc . . . ) et variations physicochîmiques 

(turbidité - salinité e tc . . . ). 

Matériels et Méthodes 

Une centaine de kilogrammes de moules de tailles commercialisables (4 à 6 cm) ont été prélevées 

sur les bouchots à St Vaast (fig. 1 ) pour être transplantées à la Hague, une fois par mois environ, 

pendant un an, afin de suivre l'évolution de la fixation des radionucléides rejetés par l'usine. 

Les moules ont été placées, à 5 km de l'émissaire, dans des casiers conchylicoles flottants 

(casiers Plénot) (fig. 3) entre deux eaux, retenus au fond par plusieurs gueuses en béton de 50 kg, 

dans une anse relativement protégée des tempêtes et des effets du courant du Raz Blanchard. 

Des prélèvements de 5 kg ont été effectués tous les 15 jours dans chaque lot, lorsque les condi

tions de navigation, souvent difficiles à la Hague, le permettaient. 
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Avant l'immersion d'un nouveau lot, 5 kg de moules étaient prélevées pour mesurer la radioactivité 

au temps To qui correspond à la radioactivité sur le site de Saint Vaast. 

Les mesures de radioactivité y Ge Li ont été effectuées sur la chair des moules, en se plaçant 

dans l'optique de la consommation, c'est-a-dire, sans dégorgement. Les conditions métrologiques 

sont les mêmes que celles décrites dans GERMAIN étal [10]. 

Douze lots de moules ont ainsi été immergés à la Hague: ix pour étudier la cinétique d'accumu

lation des radionuclides, en fonction de la date d'immersion, eu cours d'un cycle annuel, et 

deux autres, après avoir atteint l'équilibre de contamination pour être retournés à St Vaast afin 

d'étudier la période biologique d'épuration. 

Résultats 

L'analyse en spectrométrie i Ge Li a permis de détecter régulièrement le 1 " * Ru + 1 " 6 Rh et 

l'élément naturel * ° K . , 3 7 C s et 1 4 4 C e apparaissent dans 80 % des spectrometries, mais les 

niveaux sont faibles et parfois la mesure n'est pas significative. De temps en temps apparaissent 

dans les spectrogrammes ' " m A g , "°Zn, ""Co sans qu'on puisse suivre leur évolution 

dans le temps. 

Les résultats observés pour ° K montrent une variabilité assez importante de cet élément 

naturel. Sur plus de 100 analyses effectuées, l'activité moyenne en 4 0 K est de 7,8 nCi/kg sec 

et l'écart type de 2,5. Les extrêmes vont de 5,4 à 13 nCi/kg sec. Cette vai iabilité dans le temps 

semble eléatoire par rapport au cycle des saisons. 

En ce qui concerne 1 0 6 Ru + 1 ™ Rh,on observe à St Vaast une diminution régulière de l'activité 

au cours de la période d'étude de 7 à 1 nCi/kg sec (Fig. 4a). 

Par contre, après introduction à la Hague, les moules accumulent"** Ru + ' ° ° Rh pour atteindre 

après 1 à 3 mois un état d'équilibre quelle que soit la période d'Immersion. De février à novembre 

1978, les niveaux d e , 0 6 Ru + , 0 6 Rh dans les moules fluctuent entre 20 et 35 nCi/kg sec et 

de novembre 1978 è mars 1979 de 35 à 50 nCi/kg sec. Cette variabilité est aléatoire comme 

celle du K et aléatoire d'un lot à l'autre. Si l'on compare ses résultats avec les quantités de 
1 0 6 R u + 1 0 6 Rh rejetées mensuellement par l'usine, on note un certain parallélisme des courbes 

avec un décalage de l'impact d'environ 1 mois. (Fig. 4b), ce qui correspond à. des observations 



4-

déjà mentionnées antérieurement (GERMAIN étal [10]}. Les moules semblent donc un bon 

indicateur des quantités de " * Ru + " * Rh rejetées par l'usine. L'augmentation d'un facteur 2 

des quantités rejetées par l'usine entre septembre et décembre 1978 se traduit par l'augmentation 

d'un facteur 2 de l'activité moyenne d e 1 0 6 Ru + 1 0 " Rh fixée dans les chairs de moules de 

novembre 1978 i mars 1979. On note qu'à St Vaast, situé à 60 km du point de rejet, cette 

augmentation ne s'est pas fait ressentir au cours de la même période, ce qui implique que l'impact 

de la Hague sur St Vaast ne se fait pas avant au moins 3 mois. 

En ce qui concerne les autres radioéléments mesurés,"*Ce, 1 3 7 C s , les niveaux sont trop faibles 

pour pouvoir établir une corrélation avec les rejets. Par ailleurs, il existe très peu de différences 

entre les activités mesurées à la Hague et à St Vaast. 

Le retour à St Vaast des lots de moules transplantés à la Hague pendant 3 mois en avril 1978, et 

en juillet 1980 a permis de calculer la période biologique d'élimination du ° ° Ru + 1 0 6 Rh. 

En 1978, la chair des moules placées à la Hague atteignait 31 nCi/kg sec de ' 0 6 Ru + 1 0 6 Rh 

avant reimplantation i St Vaast. Cette activité était de 8 nCi/kg sec au bout d'un mois à 

St Vaast, ce qui correspondait à la radioactivité des moules à l'équilibre dans cette station. La 

période biologique d'élimination est de 16 jours (Fig. 5). 

En 1980, une seconde expérience a confirmé ce résultat, la radioactivité évolua de 14 à 3 nCi/kg 

sec en un mois, soit une période biologique de 18 jours (Fig. 5). 

Pendant plus d'une année, nous avons pu suivre l'évolution de l'accumulation des radionuclides 

rejetés par l'usine de la Hague dans 10 lots de moules de 100 kg chacun. Parmi les émetteurs 

gamma analysés, seul l e 1 0 6 Ru + 1 0 6 Rh, radioélément le plus rejeté par l'usine, a permis de 

tracer les courbes des cinétiques d'accumulation. On remarque que l'équilibre de l'activité en 
1 0 6 R u - t - 1 0 6 Rh intégrée se fait en 1 à 3 mois,quelle que soit la période d'introduction des 

moules dans les eaux de la Hague. 

La fréquence de prélèvements de 15 jours a permis de montrer qu'une augmentation d'un facteur 

2 des quantités de Ru + '"" Rh rejetées pendant deux mois consécutifs se traduisait par une 

augmentation semblable de la radioactivité intégrée par la moule avec un décalage dans le temps 

de 1 à 2 mois, à S km de l'émissaire. Cette fréquence de prélèvements de 15 jours ne nous s pas 



permit de déterminer si un rejet ponctuel plus important que la normale était intégré par les 

moults. 

Le transfert des moules d'une zone proche de l'émissaire a une zone éloignée a permis de calculer 

la période biologique d'épuration réelle. Dans le cas d u 1 0 e Ru + 1 0 6 Rh, elle est de 16 à 18 

jours. Ces données ont leur importance dans le cadre de la radie-protection, car elles permettent 

d'estimer le temps d'épuration consécutif à une contamination accidentelle. 

Afin de mieux cerner le modèle «cage à moules», il conviendra de reprendre le protocole avec 

une fréquence de prélèvements plus rapide, un contrôle de l'activité de l'eau et des suspensions 

et l'analyse d'autres radionuclides : transuraniens, émetteurs 0 vie longue, dans le cas des usines 

de retraitement. L'application de ce modèle aux cas des centrales nucléaires permettrait d'étudier 

l'incorporation «in situ» de ""Co, 65zn e t c . . . , radionucléides fortement fixés par les 

moules. 

Il convient de remarquer que l'implantation de cages flottantes dans le secteur Nord Cotentin 

pose le problème de la tenue des matériels à la mer et des difficultés de relevage des cages à cause 

de la forte courantologie et des tempêtes (la détérioration par vandalisme étant fréquente). Ces 

problèmes devraient être atténués dans le cas d'une centrale nucléaire, du fait de la présence d'un 

quai le long du canal de rejet facilitant l'implantation des cages. 

Evaluation de l'impact radlologique 

L'impact radiologique qui résulte de l'ingestion de moules marquées par 1 0 6 Ru - t - 1 0 6 Fin 

peut être apprécié en calculant l'activité annuelle ingérée et en la rapportant à la limite annuelle 

d'ingestion qui découle des recommandations de la CI.P.R. [11]. 

Partant de l'activité maximale mesurée dans la chair de moule et de la quantité maximale 

consommée par les individus les plus exposés (4,4 kg/an), on obtient les valeurs présentées 

dans le tableau I. Il en résulte que l'activité ingérée du fait de la consommation de moules repré

sente au maximum 1 x 10~ 3 de la limite annuelle d'ingestion pour les personnes du public. 
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1 0 6 R u + 1 0 6 R h 

Activité de la chair de moule 
(nCi/kg frais) 5 

Activité max. ingérée 
(nCi/an) 22 

Limite annuelle d'ingestion pour 
les personnes du public * 
(nCi/an) 1,9x10* 

Activité ingérée 
Limite d'ingestion 

- 1 x HT 3 

* 1/10e de la limite d'ingestion pour les travailleurs d'après 
C.I.P.R.3D[11]. 

TABLEAU i Comparaison de l'activité maximale ingérée et de la limite annuelle d'ingestion. 
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Figure 1 • Carte des concentrations moyennes pour un rejet de 1 curie/jour. 
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Figure 2 • Trajet d'une bouée lestée dans les eaux du nord-ouest Cotentin. 
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Figure 3 • Système d'élevage des moules. 
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Figure 4a - Cinétiques d'accumulation du 1 0 6 R u + 1 0 ° Rhdans 10 lots de moules 
(chair, nCi/kg sec) transplantées de St Vaast à la Hague. 
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Figure 4b - Quantités de 1 0 6 Ru + 1 0 6 Rh rejetées mensuellement par l'usine de la Hague. 
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Figure 5 • Cinétiques d'élimination du 1 D e Ru •+ 1 0 B R h dans les chaire (nCi/kg sec) de 2 lots 
de moules élevées 3 mois à la Hague puis transplantées à St Vaast en 1978 et en 1980. 
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