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Les facteurs de concentration fou d'écnangc) pour le radium sont toujours supérieurs o 
ceux pour l'uranium. D'une manière générale ils sont plus importants dans les ;ones non 
influencées que dans les rones influencées fie Rivernoux) ; ceci implique que le radium 
et l'uranium rejetés par le complexe minier sont, ou moins partiellement, sous des formes 
non biodisponibles. Pour l'échange eau-poissons, on retiendra un facteur de concentrati <n 
de 100 pour le radium. A partir de cette valeur une consommation hebdomadaire de 200 g 
de friture de goujons entraîne un equivalent de dose effectif correspondant à 0,86% de 
}a dose autorisée pour le public fS.JO"3 S\\an'?). 

i9B7 

Commissariat à l'Energie Atomique - Fronce 

Kodlum concentration (or archange) foetoM ore always higher than those corresponding 
to uranium, In gênerai, they arc more Important in non-influenced rones than In Influenced 
•Tones fJilvernoiwr) i this Implies that radium and uranium evacuated by the mining complet 
ore, at least portly, in non blo-avallable forms. Por water/fish exchange n concentration 
factor of 100 will be considered for radium. On the basis of this value n weekly consumption 
of 500 o of fried gudgeon gives an annual committed dose equivalent corresponding to 
0,H(i% of the dose oulhorl;trt fnr tho publie M. IP"3 Sv.on*'). 

Commissariat à l'Energie Atomique - France 



CEA-R- 5409 - DESCAMPS Bernard 

ETUDE RADIOECOLOCIQUE DU COMPLEXE MINIER DE LODEVE (FRANCE) J9SJ-JS8A 

Sommaire. - L'étude radioccotogfque du complexe mfnier de i-odève (mine •* usine d'uranium,) 
a ete réalisée de 1981 à 1985, Quatre compartiments aquatiques -eau, sédiments, végétaux, 
poissons- ont été étudiés dans huit stations sélectionnées en /'onction de l'existence de 
deux rejets liquides. Les mesures ont porté essentiellement SUP ie radium 226 et 
l'uranium 238 mais aussi sur le plomb 210 (198S), le thorium 232, le potassium 40 et le 
césium 137. La spectrométrie y Ce-Li, l'émanométrfe et la fluorimétrie ont éré utilisées. 

Seul un petit ruisseau -le Rivernoux, affluent de la rivière Lergue- présente des niveaux 
d'activité en radium et en uranium supérieurs à ceux obtenus à l'amont du site, et ceci 
pour les quatre compartiments. Dans l'eau le radium est associé à la fraction dissoute 
catïonique (66%) et aux matières en suspension (21%) alors que l'uranium est essentiellement 
associé à la fraction dissoute anfoniaue (84%) ; tes potentialités de migration du radium 
sont donc plus faibles que celles de l'uranium. La distribution du radium dans les poissons 
est la suivante i chair (5 à 15%), squelette (12%), viscères (30%) et peau + nageoires (30%j. 

../.. 

CEA-R- S409 •• DESCAMPS Homard 

RAD/O-ECOI.OGÏCAL STUDY OF THE LODEVE MINING COMPLEX (FRANCE) lS81-19Rb 

Summary, - The radlo-ecologlcat study of lha Lodovo mining complex (mino * uranium 
process plant) vas carried out between 1981 and 1085, Four aquatic compartments -water, 
sediments, végétais, fish- were studied in eight stations selected on the bnsls of (ho 
existence of two liquid wastes. Hie measurements essentially concerned radium 2SQ and 
uranium 538 but also leadSJO (Jflfl5), thorium SUS, potassium JO and cesium 137. 
Spectrometry v Go-Li, omanomotry and fluorimetry wore used. 

Only a small brook -Rlvernowf- un affluent of the /.orgue river, show.t radium and uranium 
activity levels higher than those measured upstream of the site i and this for the four 
compartments. In water, radium Is associated villi the solved cot ionic fraction (03%) 
and with materials In suspension (21%), whereas uranium Is essentially associated with 
the solved anionic fraction (84%) t the radium migration potentialities are therefore lessor 
than that of uranium. Radium distribution in fish is as follows ; flesh (5 to 15%), skoioton 
(12%), viscera (30%> and skin * fins (30%). 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

Il y a encore quelquii années, te développement du nucléaire dans las pays industrialisas ne s'accompagnait pas d'une 

augmentation proportionnant des études visant « la connaissance dat Incidences de l'extraction et du traitement du mine* 

rai d'uranium sur l'environnement en général, et sur l'homme an particulier. Vera la fin dos années 1970, on a assiste a une 

prise de conscience de l'Importance de ce secteur d'activité dans les Instances Internationales comma l'Agence Internatio

nale de l'Energie Atomique (AIEA) et l'Agence de l'Énergie Atomique de l'OCDE. C'est ainsi que deux symposiums Inter

nationaux ont été organisés récemment : le premier à KNOXVILLE (USA) en 19B1 (IAIA, 1982a). avec la collaboration 

de la Commission des Communautés Européennes ICCE). et le second a ALBUQUERQUE (USA) en 1982 (IAEA, 

1982b). En Europe, la CCE s'est aussi directement Intéressée à ce problème en passant, en particulier, un contrat de re* 

cherche avec le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA, IPSN). Ce contrat portant sur la période T981 -1985, est l'objet 

de ce rapport de synthèse. 

L'intitula* de ce contrat : * Évaluation des conséquences pour les populations da la dispersion du radium 226 dans l'envi

ronnement des sites miniers» Indique clairement l'objet principal de cette étude, le radium 226. Un premier chapitre trai

tera des raisons de ce ciblage. 

_ *•: sous-titre le contrat indique : «Recherches in situ des facteurs de transfert en rivières». Notre attention s'est donc 

portée sur l'environnement aquatique d'un complexe minier dans le Sud da la Franca, à LODEVE, dans le département de 

l 'HERAULT. Notre étude, commencée en 1981, en même temps que le démarrage de l'exploitation, concerna : 

— l'eau eau brute, matières en suspension, fraction dissoute 

— les sédiments sédiments bruts, mais aussi trois fractions granulométriques 

— les végétaux semi-aquatiques essentiellement, mais aussi aquatiques quand ils sont présents 

— les poissons entiers, mais aussi le squelette, les viscères et la chair obtenus après dissection. 

Compte tenu de l'existence de deux rejets liquides - un de l'usine et un de la station de traitement du chlorure de 

baryum - on a sélectionné huit stations de prélèvements : deux à l'amont, trois à l'aval proche et trois à l'aval plus ou 

moins lointain. 

Les méthodes d'analyses utilisées pour la connaissance des teneurs en radioéléments sont au nombre de trois : la spec-

trométrie 7 Ge-Li renseignant sur tous les émetteurs y présents (naturels et artificiels) ; l'émanométrie relative au radium 

226 et la fluorimétrie qui est une méthode chimique de détermination de l'uranium métal, donc des trois Isotopes radioac

tifs (sous certaines conditions). Ces méthodes d'analyses déterminent d'abord la teneur (Bq) de l'échantillon mesuré, puis 

sa concentration, en faisant référence à la masse de cet échantillon ( B q . g - 1 au B q . l - ' ) . En plus des méthodes d'analyses 

chimiques et physiques habituelles (absorption atcmique, granulomere, minéralogie), nous avons également mis en 

œuvre l'analyse élémentaire par activation neutronique et spectrométrie 7 Ge.Li. Le bilan global de toutes ces analyses est 

le suivant : 
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Spectrométrie y Ge-LÎ 

Emanométrie 

Fluorimétrie 

Analyse élémentaire par activation neutraniqua et spectrométrie 7 

Absorption atomique (K. Ca) 

Granulométrie des sédiments 

Minéralogie (globale et des argiles) des sédiments 

Analyses sédimentologiques (dont les éléments échangeables) 

A partir des concentrations radioactives obtenues dans les divers compartiments étudiés, on peut ensuite calculer les 

facteurs d'échange ou de concentration entre deux de ces compartiments. Quatre facteurs d'échange sont concernés 

{compartiment receveur/compartiment donneur) : 

poisson / aiu 

sédiment / eau 

végétal / eau 

végétal / tédlmtnt, 

L'obtention de ces différent! facteurs du transfert dam un environnement aquatique donna, permet da prévoir, dans cet 

environnement, les évolutions dans I I I compartiments receveurs en fonction de l'évolution du (des) compartiment (s) don

neur (s), et, en général, il s'agit da prévoir en fonction de l'évolution da la concentration do l'oou, A une échelle plu H large, 

c'est'é-dlre pour un nombre relativement Important da situations de terrain suffisamment différentes, on peut envisager 

une modélisation globale du devenir du radium 226 dans l'environnement aquatique. Notre travail participe ù la collecte, 

indispensable, des situations singulières. 

Au-delà de l'observation at de la quantification des transferts du radium dans l'environnement aquatique, Il reste à éva

luer la dosa à l'homme, stade ultime de l'évaluation des conséquences, pour les populations, de la dispersion du radium 226 

dans l'environnement. 
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CHAPITRE 2 

INTERET DE L'ÉTUDE 

La radium, découvert en 1898 par Pierre at Marie CURIE, fut p* .'ant una quarantaine d'années, an fonction de ses ap* 

plications en médecine et dans l'Industrie comme source d* rayonnements, le but de l'exploitation des gisements d'ura

nium. Depuis la découverte de l'intérêt de l'uranium II n'est plus qu'un tous-produit da l'Industrie uranlfère. Depuis quel

ques années, ce radium fait cependant l'objet d'un regain d'Intérêt pukqu'Il oit le sujet principal, mais non unique, de : 

- symposiums internationaux Importants (IAEA, 1982 a et b) 

- la création d'un groupe da travail permanent AIEA (1 ) 

- programmas nationaux ambitieux au Canada, aux Etats-Unis et en Australie 

- l'intérêt de la Commission des Communautés Européennes sous la forme d'un financement de programmes de 

recherches. 

Trois raisons permettent d'expliquer ce regain d'intérêt : 

- le développement rapide et récent du nucléaire a entraîné un développement proportionnel des activités 

minières, 

- l'extraction et la concentration de l'uranium libèrent une partie du radium présent dans le minerai, 

- les caractéristiques chimique, biologique et nucléaire du radium en font un radionuclide digne d'intérêt du 

point de vue radioprotecîion. 

2 .1 . La production d'uranium dans la C E E 

Le développement accéléré du nucléaire depuis une dizaine d'années dans les pays de la Communauté Economique 

Européenne, en France en particulier, s'est manifesté par un besoin de plus en plus imponant d'uranium, donc par une re

prise de la prospection, un long moment ralenti (entre I960 et 19751. Les chiffres les plus récents sur les ressources dispo

nibles datent de 1985 ; ils sont relatifs aux ressources raisonnablement assurées et aux ressources supplémentaires esti

mées. Le paramètre coût d'extraction (en dollars par kg d'uranium), est pris en compte dans le tableau n° I recensant 

les réserves de la CEE. 

(1) Programme de recherches coordonnées sur la migration dans l'environnement du radium at des autres contaminants présents dans les 

déchets liquides et solides provenant de l'extraction et du traitement du minerai d'uranium ( IAEA, 1984I . 
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Tableau n° / ; Ressources de la CEE en Uranium en mi/tiers de tonnes (données 19851 

RESSOURCES RAISONNABLEMENT ASSUREES RESSOURCES SUPPLEMENTAIRES ESTIMEES 
PAYS 

< 8 0 # entre80« 130£ total <SOff entreSOet 130$ total 

1.6 5.7 7,3 

0 16 16 

9 - 9 

20,8 18,3 45,1 

6 - 8 

1,3 1,3 

1,2 - 1,2 

38,0 41,3 70,9 

(') En supposant prochain! l'entrée deçà pays dans le CEE. 

Toutes catégories confondue), on arriva à environ 225 000 t d'uranium à produira sur place pendant un temps que l'on 

peut estimer a 28 ans ( 11. 

2.2. L'exploitation da l'Uranium et le R&dium 

2.2. J. Rappels sur les familles radioactives 

L'exploitation des gisements d'uranium met en jeu deux 12) des -ois familles radioactives : celle de l'uranium 

23B et calle dB l'uranium 235. Le tableau n° Il indiqu3 la cu-riposition et les caracté1 .stiques (période, principal typa 

de désintégration) de ces trois familles. 

L'uranium naturel extrait est la combinaison de trois isotopes : les deux chefs de file des deux familles précé

demment citées et l'uranium 234, un descendant de la chaîne de l'U238. Le tableau n° III donne la composition isotopi

que de cet uranium naturel. 

Allemagne 0,9 

Danemark -
(Groinlandl 

Espagne 29,7 

Prance 56 

Grèce 0,« 

halle 4,8 

Portugal,"1 6,7 

Total CEE 96,5 

3,8 4.7 

27 27 

6,2 32.9 

11.1 67.1 

0,4 

4.8 

1,5 8,2 

49,6 145,1 

(11 Sur la base d'une production annuelle de la CEE constante et égale à celle de 1984. soit 8 000 t. 

(2) D'une manière générale, un gisement d'uranium ne contient pas de thorium 232, le chef de file de la 3ôme famille. 
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Tableau n" Il : Les trois familles radioactives et leurs caractéristiques 
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Tableau n° III : Composition isotopique de l'uranium naturel 

ISOTOPES 
% EN MASSE DE 

L'URANIUM NATUREL 

POIDS DE LA 

Cl 

U234 0.0056 162 9 

UÎ35 0.718 4.7.10 S j 

UÎ38 99.28 3.10Bg 

Compte tenu de ces chiffras, on peut mathématiquement (1) prévoir un rapport voisin de 1 entre l'activité de 

l'U238 et celle de l*U234 dans la chaîne de l'U238 a l'équilibre, at un rapport voisin de 21,7 entre I'll233 et 1*11238, 

c'est-à-dire entre les deux chefs de file, quand le minerai est isotopiquement normal. 

2.2.2. Destinations du radium 226 continu dans 1$ mirmai 

Dam te chapitre 3 nous exposerons en détail les procédural d'extraction du minerai et de production d'uranium, 

mais on peut rappeler Ici les trait principales formel d'élimination du radium 228 prêtent dins le minerai ; 

- Sout la forme de tablet fini, rétidut du traitement de l'usine ; cet sables contenant au moins 98 % du radium 

Initial sont déversés, dans le cat de LODEVE, dans I n excavations de la mine a ciel ouvert (voir paragraphe 

35 .1 ) . 

- Sous forme de co-précipitéi de Ba (Ra) S04 dans la station de traitement au C I 2 B i , le rendement de cette a é 

ration étant d'environ 90 %. Ces précipités sont, eux aussi, stockés dans let excavations précitées, Globalement, 

ces deux premières opérations ont donc une efficacité d'environ 99,8 %. Pour une usine produisant annuelle-

ment 1 000 tonnes d'uranium et dans l'hypothèse, très probable, d'un équilibre à l'intérieur de la chafno de 

l'U238, c'est donc moins de 0,2 % du radium Initial qu'il reste à évacuer, soit 666 mCi ou 2 . 4 6 . 1 0 1 0 Bq (2). 

- Sous forme de radium soluble (essentiellement) et insoluble • représentant ces 0,2 % • par le trop-plein de la 

station de traitement au C^Ba (voir paragraphe 3.2.4). Cas effluents liquides contenant du radium sont déver

sés directement dans l'environnement aquatique du complexe ; c'est le devenir de ces 2 , 4 6 . 1 0 1 0 Bq, déversés 

annuellement, qui nous intéresse. 

2.3. Radiotoxicité du radium 

2.3. J. Rappel des principes de fa radioprotect/on 

La protection de l'homme contre les rayonnements ionisants est assurée dans chaque pays par l'application des 

dispositions réglementaires qui se fondent toutes sur une doctrine élaborée au niveau international par la CIPR (Com

mission Internationale de Protection Radiologique), fondée en 1928 par le Congrès International de Radiologie. On peut 

résumer son long effort d'approfondissement par les quelques dates suivantes (COULON et JAMMET, 1984). 

111 En massa, l'U238 est 17 730 fois 19928 : 0,00561 plus abondant quo !'U234 alors qu'il est 18 SQO fais (3,106 g:162 g) moins «radioac
tif» ; on a donc globalement un rapport do 0,96 antra l'activité da 111238 at colla do l'U234. De la mémo façon, on peut calculer qu'il 
V a un rapport da 21,7 entre ITJ238 et l*U235. Ceci revient à dire que dam un échantillon naturel, il est légitime de s'intéresser avant 
tout à ta chafno de ITJ23B. 

(2) Compte tenu de l'équivalence 3 pg d'U <==> 1 pCi d'U238 an peut passer à l'équivalence 1 0001 d'U <$=> 333 Ci de radium 226. Les 
0,2 % restant représentent donc 666 mCi, soit 2.46.10 1 0 Bq, 
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1928 Naissance de la C.I.P.R. 

1934 Première recommandation visant à prévenir l'apparition des effets aigus chez les médecins radiologistes. 

1959 Publication n° 1 dont l'objectif était de prévenir ou de restreindre le plus possible les lésions somatiques 

et da réduira au minimum les dommages génétiques pour la population. Il s'agissait d'une approche essen

tiellement individuelle, La Commission a recommandé des limites fondamentales sous la forme de Doses 

Maximales Admissibles ; ces DMA différaient d'un organe à l'autre. 

1960 Publication n° 2 . Elle se différenciait de la précédente par le fait qu'elle s'intéressait essentiellement à l'ir

radiation interne. Elle a défini des limites secondaires sous forme de Concentrations Maximales Admissibles, 

dans l'air et dans l'eau, pour chaque radionuclide, compte tenu de l'organe exposé et, dans certains cas, 

selon la forme soluble ou insoluble de ce radionucléide. 

1977 Publication n° 26. Elle a pour but de prévenir las effets nocifs non stochastiques et da limiter la probabilité 

d'apparition des effets stochastiques à des niveaux acceptables (1 ). Il s'agit d'une approche plus collective 

intégrant en plus la notion d'optimisation (tenir compta des aspects économiques et sociaux). De nouveaux 

concepts ont ainsi été définis : l'équivalent de dosa collectif, le détriment et l'engagement d'équivalent de 

dosa. Da nouvelles limitas fondamentales, s'appliquent également à l'organisme entier, ont été calculées 

pour las deux typas d'effets. Au point dt vue limites secondaires, on note la disparition de la notion de 

CMA t t l'apparition d i celle de Limita d'Ingestion Annuelle pour l'Inhalation et l'Ingestion. 

1979 Publication n° 30. Elle présente lai calculs effectués tn tenant compte des dernières connaissances quant 

à la rétention t t à l'élimination des radionuclides Introduits dans l'organisme. 

2.3.2, i * râdioprottcu'on dans un complexé minier 

On peut envisager trois cas bien précis : 

- l a mine et l'usine 

— les déchets solides 

— tes déchets liquides. 

La mine et l'usine 

Au niveau de la mine et de l'usine, il y a trois principales nuisances radiologiquBs en fonction de la présence de 

huit émetteurs «, six émetteurs & et dix émetteurs 7 (JAMMET et DOUSSET, 1981 ; PRADEL et ZETTWOOG, 

1984) : 

— Une irradiation externe par les rayonnements émis par les différents radionuclides de la chaîne de l'uranium 

présents dans les roches en place ou abattues et dans l'air. Ces rayonnements entraînent une dose au niveau de 

la peau (0, a) et en profondeur (7). 

— Une irradiation interne intéressant particulièrement le tissu pulmonaire ; elle est due à l'inhalation de radionu

clides à vie longue, présents dans les poussières de minerai et en suspension dans l'air. 

— Une irradiation interne intéressant aussi le tissu pulmonaire mais due à l'inhalation du radon 222 - sous forme 

gazeuse - et de ses produits de filiation à vie courte (tableau I I) . L'Inhalation du Rn222 n'est pas un risque en 

soi, car il ne reste pas dans les poumons. Il engendre par contre des descendants solides à vie assez courte (Po 

218 : 3 mn ; Pb 214 : 27 mn ; 8Î 214 : 20 mn) pour se former en quantité appréciable en fraction d'activité 

et, une fois fixés sur les aérosots miniers, avoir le temps d'être inhalés, de se déposer dans les poumons et d'y 

laisser toute leur énergie de désintégration potentielle. 

(1) Les effets non stochastiques sont ceux qui apparaissent dans des délais brBfs après une exposition supérieure à des seuils connus. Ils cor

respondent à dos dégâts prévisibles non aléatoires. Pour les effets stochastiques on a une absence de certitude quant aux seuilsd'irradia-

t ion. 
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En fonction du lieu de travail, on peut globalement retenir les données suivantes : 

— Mine souterraine 

La nuisance «produits de filiation du radon» est globalement la plus importante avec cependant des variations 

relativement importantes en fonction de la mine considérée, comme le montre te tableau n° IV (PRADEL et 

ZETTWOOG, 19841. 

Tableau n" /V: Répartition des équivalents de dosas collectives chez les mineurs de fond de la COGEMA en 1982 

IRRADIATION EXTERNE PRODUITS DE POUSSIERES A VIE 
DIVISIONS MINIERES FILIATION RADON LONGUE 

* % % 

LaCrouzlIft 14 74 IT 

Vtndée 14 70 10 

Hérault 33 30 31 

Global 18 08 14 

- Mini à cltl ouvert 

L'Importance du radon et da ses produits dt filiation diminua au profit des deux outras risques, 

- Usine de traitement 

Le risque produits de filiation du radon est un risqua négligeable ; Il faut signaler l'existence, pour un groupe de 

quelques personnes, du risque d'inhalation du composé final (Yellow cake), pulvérulent. 

A la lecture da ce court résumé on sa rend compte qu'il serait pour le moins schématique, de considérer le radium 

comme le principal responsable direct des problèmes de radioprotectlon dans les mines et les usines ; ce n'est 

d'ailleurs pas l'objet de cette étude. 

Les déchats solides 

Ils sont de trois types : le gangue du minerai, stérile qui sert généralement au remblaiement ; les résidus de traite

ment de l'usine contenant encore quelques % de l'U238, tout le thorium 230 et presque tout le radium 226 et 

enfin les boues issues de la station de traitement au chlorure de baryum (voir paragraphe 3.2.3). 

A partir du stockage en surface de ces résidus solides, on peut envisager des incidences directes (émission de radon, 

rayonnement y) et indirectes par l'intermédiaire d'une érosion ou un transport aérien des particules et par une 

dissolution puis un transport des atomes ou des molécules impliquant le radium. Le radium peut alors atteindre 

la nappe et/ou la rïvère et, a ce titre, les déchets solides peuvent être concernés par notre étude. 

Les déchets liquides 

Ils sont de deux types : l'un relatif à la station de traitement au chlorure de baryum et l'autre à l'usine (voir para

graphe 3.2.4). Ils sont rejetés directement et volontairement dans l'environnement aquatique après contrôle afin 

que les concert rations en radium 226 et en uranium soient inférieures (sur une moyenne annuelle) à 10 pCi.l 

(0,37 Bq. I ~ 1 ) pour le premier et à 1,8 mg. I - 1 pour le second (0,37 Bq . 1-1 )• 
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2.3.3. Les différentes voies d'atteinte de l'homme 

Le radium 226, et les autres radionucléides susceptibles d'être présents, aboutissant à la rivière directement (par 
les rejets) ou indirectement (érosion, infiltration, dissolution) peuvent, par diverses voies, aboutir à l'homme et plus parti
culièrement aux riverains que l'on peut considérer comme la population critique. 

La figure 1 présente ces différentes voies d'accôs à l'homme à partir d'une rivière. 

contamination ditecte (eau de botoon) 

| Rimum» MOIIUMUU 
Cmiticii 
Vlftuux (cNiion)... 

| Irrimlon 

Produits ipo-tUmenttires 

1 ' Viande 1 

y 
Viande 

abteuvement fc Production 
Animale < 
Production 
Animale < 

• * Produits 
lai tien 

_ Produits 
lai tien 

Figura 1 * Principales voies de contamination de l'homme à partir des rivières 
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2.3.4. Les normes CIPR intéressant le domaine hydrobiologique 

Parmi les normes de la CIPR, certaines intéressent directement le domaine hydrobiologique ; c'est le cas de la Con

cent latîon Maximale Admissible, éditée en 1960 dans la publication n° 2. Le tableau V présente les CMA eau, soluble et in

soluble, ainsi que les organes critiques pour les divers radionuclides de la chafne de l'U238. 

Tableau n° V ; Valeurs de la CMA eau population, fractions soluble at insoluble, pour les principaux radionuclides con~ 

cernés par un complexe minier - Valeurs en Bq.l~ ' - Organes critiques 

RADIONUCLIDES 
SOLUBLE 

C M A 

INSOLUBLE 
ORGANES CRITIQUES 

R>::S 0.37 1100 ot 

Ri22B 1.1 1100 M 

PbJIO 3.7 3700 tout I I corpi, rtlm 

Po210 30 1100 ritt, r«lni 

Th232 74 14S0 Ol 

ThJJB 260 370 01 

U234 „ \ 
U236 ) 1100 1100 trKtui anitro-lmettlnal 

U238 use I4S0 rilni 

* Ot II famille du Th 232 " ut II llmllli di l'U235 

O'aprti cens norms, applicable aux populations, Is radium 226 st le radium 228 sont les deux radionuclides les plus 

surveillés. Notons que le classement relatif aux CM A air de ces mêmes radionuclides serait sensiblement différent puisque 

nous obtiendrions par ordre décroissant : Th 230, Th 232, Th 228, Ra 226 ... 

La notion de CMA n'existe plus dans les recommandations de 1977 ; elle a été remplacée par celle de Limite d'Incorpo

ration Annuelle qui correspond à l'activité, en Bq, dont l'Inhalation ou l'ingestion au cours d'une année, entraînera un 

équivalent da dose effectif engagé, ou un équivalent da dose engagé pour l'organe critique, égal à la limite annuelle recom

mandée correspondante. Le tableau n° VI présente les valeurs relatives à l'ingestion, pour la population ; pour les travail

leurs, la norme est dix fois moins sévère. 

Tableau n° VI : Valeurs de la LIA. en Bq.an ', pour les principaux radionuclides concernés par un complexe minier 

RADIONUCLEIDES LIA INGESTION (POPULATION! 

Th 232 3 000 

Pb 210 " 3 500 

Ra226 7 000 

Ra 228 9 000 

Po 210, Th 230 10 000 

Th 228 20 000 

U 234 40 000 

U 238. U 238 S0 000 

* en cours d'officialisation 
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Compte tenu de ces normes ClPn, les anciennes et les nouvelles, concernées par l'environnement aquatique d'un com

plexe minier d'uranium, il est clairement établi que le radium 226 est, avec le plomb 210, le radionuclide à surveiller 

en priorité, avec ensuite le Po 210, le Th 230 et le Th 234. Ces cinq radionuclides sont d'ailleurs, pour la CCE, classés 

dans la catégorie des nucléides à très forte radiotoxicité (1), c'est-à-dire dans le groupe 1 (CCE. 1980). 

Ce classement doit être modulé en fonction des valeurs des différents facteurs de transfert existant entre les comparti

ments concernés (eau. sédiments, végétaux, poissons), par le domaine hydrobiologique. C'est ainsi que l'on peut envisager 

au minimum quatre catégories de radionuclides en fonction de leur radiotoxicité et de leurs facteurs de transfert ; 

radiotoxicité faible et facteur de transfert faible 

radiotoxicité faible et facteur de transfert fort 

radiotoxicité forte et facteur de transfert faible 

radiotoxicité forte et facteur de transfert fort. 

Compte tenu de la bibliographie existante (2) Il est sûr que It radium 22S M situe dans la quatrième catégorie, colla qui 

nécessite les études les plus importantes. Notre travail antre dans ce cadra : déterminer avec précision les facteurs de trans* 

fart du radium 226 dam l'environnement aquit'qui d'un complex» mlnlar d'uranl-im. Dans la mesure du possible, nous 

noua sommas intéressés aussi à l'U238, au Pb 210 ainsi qu'au Th 232. 

(1) La CCE définit ainsi la radiotoxicité : toxicité due aux rayonnements ionisants émis par un radionuclide incorporé et par ses produits 

de filiation ; la radiotoxicité n'est pas seulement liée aux caractéristiques radioactives de ce radionucléide, mais aussi à son état chimique 

et physique, et également au métabolisme de cet élément dans l'organisme ou dans l'organe ICCE, 1960) . 

(2) T S I V O G L O U et SHËAREK 11963) ont, las premiers, mis l'accent sur le caractère nocif du radium, déchet de l'industrie de l'uranium. De

puis, de nombreux auteurs ont recensé une pollution par le radium causée par des mines de phosphates et d'or ainsi que par l'industrie 

charbonnière. 
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CHAPITRE 3 

LE COMPLEXE MINIER DE LODEVE 

3.1 Don néei général» sur l'environnement 

- Sltuitlon géographique et topograph Ique 

Ce complexe minier est situé a une quarantaine de kilomètres au nord-ouest do MONTPELLIER, dans la zone char-
nière entre la plaine du LANGUEDOC et le CAUSSE du LARZAC (700 à 900 m d'altitude). L'environnement général du 
complexe est constitué de moyennes collines {200 à 300 m), orientées nord-sud ; il est dans le bassin versant de la rivière 
LERGUE, affluent du fleuve HERAULT. 

LODEVE • 10 000 ha - est située à 7 km au nord et CLERMONT ('HERAULT - 7 000 ha à 15 km au sud 
(figure 2). 

- Le contexte géologique 

Nous sommes dans le bassin permien de LODEVE où les minéralisations d'uranium sont principalement localisées 
dans les couches gréso-carbonatées riches en matières bitumineuses et en sulfures de la partie inférieure de l'autunien. On 
peut remarquer qu'à la base de l'autunien on a un conglomérat qui constitue une couche imperméable. Ces formations 
sont au voisinage d'un faisceau de failles hercyniennes orientées Est-Nord-Est. 

- Le réseau hydrographique 

Le bassin versant qui drame le secteur est collecté par la LERGUE, le principal cours d'eau de la région, rejoignant 
l'HERAULT 23 km en aval. La pente moyenne de cette portion de fleuve est d'environ 0,5 %, ce qui est faible. 

L'analyse des débits de la LERGUE entre les années 1960 et 1977 montre une irrégularité qui revêt trois aspects. 

- une irrégularité journalière 
- une irrégularité mensuelle 
- une irrégularité annuelle. 

L'irrégularité journalière est liée aux orages, assez fréquents l'été, dans cette zone au climat méditerranéen marqué. 
C'est ainsi qu'une journée de Janvier 1970, on a vu le débit de la LERGUE passer de 22 a 128mJ.s en quelques heu
res , le debit s'ètant maintenu au-dessus de 100 m 1 . s - 1 pendant 2 jours. Le débit instantané minimal observé pendant 
cette période est de 0,4 m3.s . L'irrégularité mensuelle se caractérise en général par un étiage en Juillet (de l'ordre de 
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1,5 m 3 j - ' ) et des hautes eaux en Janvier-Février (11 m 3 ,s '). L'irrégularité annuelle va d'une valeur moyenne mini

mate de 2,4 m 3 . s - ' à une valeur maximale de 10 m 3 , s — ' . 

Les autres cours d'eau intéressés par le complexe minier sont en rive gauche ; il s'agit du RIVERNOUX et de son 

affluent le RIVIERAL recevant directement le trop-plein de la station de traitement au chlorure de baryum. Ces deux 

ruisseaux sont, en amont du complexe, généralement à sec en été (en dehors des périodes orageuses) et ils ont, en périodes 

de pluies, des débits moyens naturels de l'ordre de 15 l-s -"' pour le premier et de 10 l-s pour le second. En aval du 

rejet da la station, leurs débits sont directement et fortement corrélés à celui du rejet lui-mime (environ 50 l ,s — ' ). Le tra

jet RIV1ÉRAL-RIVERNOUX concerné par le rejet est d'environ 5 kilomètres (figure 2). 

D'une manière générale, on peut dire que le réseau hydrographique de la zone concernée par le complexe se caracté

rise par une capacité de dilution assez faible (4,7 m 3 ,s"* ' en moyenne) et par une variabilité Importante en période d'ora

ges. Cette dernière particularité est importante car elle provoque l'entrarnement de sédiments fins et moyens des cours 

d'eau et elle permet d'envisager une rosotubi Usât ion du radium fixé sur ces sédiments. 

3.2. Lai spécificité* du complex» minier 

La complaxfl minier si composa d'une mini exploitée par la COGEMA (1) ot d'une usine exploitée par la SIMO M). 

Les travaux de mita an exploitation de la mina ont commencé en 1970 et l'usine da concentration a été opérationnelle 

en mars 1981 ; le rythme da croisière da cet ensemble - 950 tonnes par an - a été atteint en 1983. 

3.2.J. L'extraction du minerai : les mines 

Deux types de gisements sont exploités ; 

- Le gisement souterrain de MAS LAVAYRE-TREVIELS 

Sa capacité est estimée à 15 000 t d'U, Annuellement, l'extraction est de 300 000 t de minerais à 2,5 % . La 

descenderie va à 350 m de profondeur. 

- Le gisement à ciel ouvert de MAS O'ALARY (MCO) 

Il a une capacité de 1 250 t d 'U. Annuellement, 100 000 t de minerais à 1,5 % sont traitées. Les excavations 

créées servent à stockei les rejets solides de l'usine et de la station de traitement au C l 2 Ba. 

L'ensemble du minerai extrait, 300 000 t à 2,5 % et 100 0001 à 1,5 % , est ensuite orienté vers l'usine de con

centration. 

3.2.2. La concentration de l'uranium : t'usine 

Sa capacité moyenne est de 950 t d'uranium sous la forme d'uranate de soude • le Yellow cake - contenant 70 % 

d'Uranium. La production de cet uranate se fait par une suite de 5 phases (MICHEL, 1979 ; MOUREAU et CALEIX r 

1980). 

(1 ) COGEMA : Compagnie Générale des Matières Nucléaires, filiale à 100 % du CEA. 

SIMO : Société Industrielle des Minerais de l'Ouest, filiale à 100 % de COGEMA. 
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- La concassaga et le broyage 

Après ces opérations, on obtient un minerai dont les particules ont une double particularité : moins de 5 % de di

mensions supérieures à 160 microns et moins de 60 % de dimensions inférieures à GO microns. 

- La lixiviation 

Elle a pour but la solubîlisation sélective de l'uranium et elle est réalisée en autoclaves agités mécaniquement. Les 

minerais de LOOEVE, riches en carbonates alcalino-terreux, nécessitent une attaque basique (1). On distingue deux 

étapes : 

. La préattaque, dans une ligne constituée de six autoclaves en séria d'une capacité de 46 m 3 . L'opération, de 3 h, 

se fait à chaud (140°), sous pression (6 bars) et en présence d'oxygène. Le jus de sortie, contenant 70 % de l'ura

nium présent, est filtré sur deux filtres à bandas de 40 m 3 chacun. 

. L'attaque où la phase solide sortant de la préattaqua, et contenant encore les 30 % d'uranium te plus difficile à 

solubillsar, est mélangée avec du carbonate da sodium mais aussi avec de la sidérose dans douze autoclaves, Ella 

dure six heures. En sortie, 4 "Itrts a bandes sont associes. 

- La concentration et I I purification 

L'uranium, solubilisé sous la forme d'un complexe d'uranyl carbonate de sodium [ UO2 N a 4 (003)3 ' ' d o i t * t r o 

purifié du molybdène, des matières organiques, du zirconium et des produits bitumineux oncoro présents. Nous ne nous 

étendrons pas sur les divers procédés utilisés pour y parvenir mais il faut savoir qu'une production de zirconium et de 

molybdène est ainsi réalisée. 

- La précipitation et le séchage 

La solution finale est précipitée sour la forme d'un uranate de soude, séchée ensuite dans un four à air chaud ; on 

obtient ainsi le «Yellow cake» conditionné dans des cubitaineurs d'une capacité d'environ 1 000 kg. Ce produit est en

voyé à MALVESI (AUDE) dans une autre usine COGEMA pour y être transformé en UF4. 

- Le traitement das effluents 

Les effluents issus des opérations précédentes sont concentrés par evaporation at traités de façon à éliminer le 

molybdène et les matières organiques. Un stade final de cristallisation permet d'aboutir à un sulfate de sodium, stocké 

puis commercialisé. 

3.2.3. Les résidus solides 

Les résidus solides du complexe minier sont, en volume, essentiellement constitués de la gangue du minerai, stérile 

en uranium. Une deuxième catégorie est constituée par les sables fins rejatés par l'usine et contenant en particulier du 

radium insoluble. Les boues de précipitation de la station de traitement au CI2 Ba forment la troisième catégorie da dé

chets solides. Ces deux dernières catégories sont déversées dans des excavations de la mine à ciel ouvert et sont recouver

tes des stériles, qui servent aussi, d'une manière générale, à assurer la reconstitution du site. 

Pour ces déchets solides stockés en sub-surface, on doit envisager deux voies possibles de contamination radioactive 

de l'environnement, en particulier par le radium : 

I ' ) Une attaqua classique (acide) tarait trop consommatrice d'Hj S04. 
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— La voie hydrologique par le lessivage superficiel et par les infiltrations 

On peut ainsi aboutir à la solubilisât ion des radionuclides et des autres composas présents (1) et de ce fait, en

traîner une contamination de la nappe phréatique puis da la rivière. Dans le secteur concerné par le complexe (la couche 

du cambrien) ces risques de contamination de la nappe phréatique sont limités pour plusieurs raisons : 

. Le permien est une multicouche où dominent les écrans imperméables argileux et, à la base de l'autunien, le 

conglomérat imperméable évite toute infiltration. 

. La tectonique n'a pas induit de zones broyées importantes et les failles de l'ensemble de la série sont colmatées 

par des bitumes et des argiles. 

. Les sondages profonds ayant touché le socle cambrien ont été recimentés. 

. Les petites nappes qui s'intercalent dans les couches du permten, sont pompées et utilisées par l'usine. 

- La voie atmosphérique. 

Elle est cité* pour mémoire, car elle n'Intéresse pratiquement pas "environnement aquatique ; elle concorno 

l'émanation de radon, le transport éollen de poussières radioactives 12) et le rayonnamont 7 direct. 

3.2,4 • Los nfêtt liquides 

Le complexe a deux rejets liquid» ; Tun relatif 0 l'usine et l'autre a la station de traltamant ou C l 2 Bo. 

3.2.4.1. Le rejet da l'usine 

Il est constitué des fuites de prasse*étoupe de l'usine. Il est ajusté en pH, oxygéné afin d'abaisser la OBO à une 

valeur acceptable {environ 20 mg.l"^) et refroidi â 20°. Les caractéristiques chimiques et radioactives de ce rejet sont 

contrôlées ; les principales étant : 

radium 226 < 0.37 Bq. H 

uranium < 1,8 mg. I ~ ' 

sels dissous < 5 g . I 

totaux 

Ce rejet, caractérisé surtout pas sa charge saline importante, s'effectue directement dans la LERGUE (figure 2, 

page 14 ), avec un débit moyen de l'ordre de 75 m 3 . h ~ ' . 

3.2.4.2. Le rejet de la station de traitement au CI2 Ba 

Les eaux arrivant à cette station ont plusieurs origines : 

Les eaux d'exhaure de la mine 

Elles ont un débit maximal de 300 m 3 . h - 1 et elles contiennent essentiellement les eaux de forage et les eaux de 

ruissellement internes de la mine. Elles subissent une décantation avant d'être pompées en surface. 

(1 ) A u Canada, les «tailingj» se caractérisent en général par une acidité forte qui favorise ces phénomènes da resol utilisation ; ce n'en absolu

ment pas le cas à L O D E V E . 

(2) Ces poussières radioactives, dans un périmètre relativement restreint, peuvent participer à la contamination da produits cultivés ; à 

L O D E V E , une étude de leur influence sur la contamination des grains de raisin a été menée. 
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. Les eaux météoriques 

Ces eaux sont susceptibles d'avoir ruisselé sur des zones minéralisées mises à nu, sur des zones de stockage de mi

nerai en surface ou sur des résidus d'usine ; elles ont un débit maximal de 90 m 3 .h . 

. Les eaux résiduaires de l'usine 

Une partie des eaux résiduaires peut être recyclée vers la station de traitement si le contrôle, en radium essentiel

lement, est positif ; le débit maximal est de 95 m 3 . h ~ 1 . 

. Les eaux de lavage 

Elles concernent l'entretien des engins et du matériel ; le débit est très faible ( < 10 m 3 . h - 1 ) , 

La traitement de ces eaux se fait dans une station appropriée, en deux phases : 

— La phase da clarification 

Les eaux sont stockées dans plusieurs bassins de décantation dans lesquels on ajoute un floculant. Le taux de 

matières en suspension passa alors de 3 g,l~ ' à 0,016 • 0,020 g . l — 1 . Los boues récupérées (boues raditères) sont envoyées 

à l'usine pour recyclage si elles contiennent trop d'uranium, sinon elles sont envoyées dans la zone de stockage. 

- La phase de déredif Icatlon 

Après I I clarification on élève la concantration an sulfates do façon à co qu'elle soit largement on excès et on 

introduit ensuite du chlorure de baryum (CI2 Ba, 2 H j O I . 11 sa produit alors une copréclpitation de sulfata de baryum at 

de sulfate de radium. Le précipité radlfar» obtanu est dirigé vers l'aire de stockage. D'une manière générale, ce procédé 

permet d'abaisser la concentration du radium da 3,7 à 7,4 Bq. I - 1 jusqu'à moins do 0,37 Bq. I - 1 , la CMA eau soluble 

servant encore de référence dans ce cas précis. Avant rejet. Il y a un contrôle portant ossentiellement sur le radium, mais 

aussi sur la température, le pH, la salinité. Les valeurs seuil retenues sont las suivantes : 

radium < 0,37 B q . H 

uranium < I . B m g . l - 1 

salinità < 1 9 . I - 1 

PH 5 , 5 - 9 

e < 25° 
• 8 0 5 < 5 m g . l - 1 

MES < 30 m g . l - 1 

Le rejet s'effectue directement dans le ruisseau RIVIERAL avec un débit maximal de 120 m 3 .h ' et une moyenne 

de 100. 

La figure 3, présentant le cycle de l'eau dans le complexe minier, résume le paragraphe consacré aux rejets liquides. 
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CHAPITRE 4 

LE PROTOCOLE D'ÉTUDE 

4.1. Lti lieux dt prélèvements 

La figura 2 page 14 situe les huit stations retanuos, an fonction de trois critères. 

La préoccupation principale fut de trouvar des lieux de prélèvements appropriés compta tenu do i'oxistenco des 
deux rejo». Il y a trois catégories de stations : 

- Les stations où l'impact des rejets est censé être maximal ; il y en a deux : 

Alary 3 Elle est située sur la LERGUE à 200 m en aval du rejet Je l'usine 
Rivîeral 4 Elle se situe à 200 m en aval du rejet de la station db traitement au Cl 2 Ba, 

- Les stations permenant de suivre l'évolution dans les deux cours d'eau concernés ; il y en a quatre : 

Rivemoux 5 Elle permet d'apprécier les évolutions susceptibles d'intervenir après une courte distance 
(3 km) par rapport à la station 4. 

Patout 6 Située sur la LERGUE, elle «somme» à courte distance les influences des deux rejets ; c'est la 
station aval proche de la LERGUE. 

Station de 7 Située juste en amont de la confluence de la LERGUE et de l'HERAULT, à 13 km en aval de 
pompage station 6, elle est la station a va1 lointain de la LERGUE. 
Hérault 8 Elle peut nous renseigner sur les influences d'unB plus grande dilution (débit moyen de 

l'HERAULT 50 m 3 , h""') et d'une modification des caractéristiques physicochimiquesd'une 
eau de dilution. 

- Les stations donnant une référence amont au complexe minier ; elles sont deux {1} : 

Lodèva 1 Elle est une référence amont de tout rejet enrichi en radium, ce qui n'est pas forcément la cas 
de l'autre station retenue. 

La Fontaine 2 Cette station est en effet «particulière» car placée à l'aval immédiat des installations d'un 
serriste utilisant des eaux de forage, présentant plus ou moins régulièrement (2) des activités 
en radium assez importantes puisque pouvant atteindre 2 Bq.l~ 1. Cette station 2 est, pour le 
complexe minier, la véritable référence amont à considérer. 

( I l Nous n'avons pas pris de référença amant du R I V I E R A L car ce ruisseau est presque toujours a sec an amont du rejet. 

(2} Le serriste utilise, théoriquement, ces eaux uniquement pour le chauffage de sas serres. 
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Le second critère doit prendre en compte la «richesse» des stations en végétaux, poissons et sédiments de façon à ce 

que les échantillons soient en quantités suffisantes pour permettre les mesures souhaitées et ceci non seulement pour une 

campagne, mais aussi pour plusieurs campagnes. Cet aspect s'est avéré particulièrement important durant notre étude pour 

certains végétaux. 

Le troisième critère est lui aussi important car il concerne la possibilité et la crédibilité des comparaisons entre les sta

tions. Un cas très particulier est celui des sédiments dont on sait que les caractéristiques granulometriques et minéralogî-

ques sont prédominantes pour expliquer les résultats. Sur ce point précis, on peut dire que les stations 1, 2 , 3 , 6 , 7 et 8 

sont comparables. 

4.2. Les prélèvements 

4.2.1. L'eau 

Pour la prisa d'échantillons d'eau, trois met hod M de prélèvement ont été rote nu os. 

• Prélèvement séquentiel avec séparation des différentes fractions. 

L'appareil utilisé, te «Pro led lu» (MAUBERT et PICAT, 1982) est couplé avec une batterie de 12 volts. Il assure an 

série la filtration das matières en suspension (par un filtre 0,6 Mm), la fixation des cations sur une résine catlonlque 

(H*) puis des «ont sur une résine cnlonique ( C I - ) , Après passage sur ces deux résines, le circuit d'eau peut éven

tuellement intégrer le passage sur une résina ou sur charbon actif retenant les éléments non polaires. L'appareil est 

séquentiel, c'est-à-dire que l'on peut faire varier la quantité d'eau prélevée en modifiant la périodicité des prélève

ments. Au cours de notre étude, nous avons prélevé environ 150 litres d'eau par 24 heures. 

Ues prélèvements ont SBrvi à faire des mesures par spectrométrte y Ge-Li. 

• Prélèvement séquentiel sans séparation des différentes fractions. 

Une pompe de type «Struers» est associée au «Prelediss» (en fait elle utilise l'énergie distribuée par la batterie). Elle 

permet ainsi de prélever l'eau brute par séquences, réglables à volonté. Dans la mesure du possible on réalise des 

séquences synchrones entra le «Prelediss» et le «Struers» afin que ces deux prélèvements soient comparables. 

Ces prélèvements, acidifiés, ont donné lieu aux mesures de radium par émanométrie et d'uranium par fluorimétria. 

• Prélèvement ponctuel 

U)mpte tenu de la nécessité de la simultanéité des prélèvements en divers lieux et du nombre limité de «Prelediss» 

(deux unités) nous avons dû opérer des prélèvements ponctuels et instantanés, non représentatifs des variations de 

composition du cours d'eau. Ils ont été effectués aux stations 1, 2, 3, 6, 8 (échantillons acidifiés lors du prélève

ment). 

Ils ont donné lieu aux mesures émanométrique et fluorimétriqua sur l'eau brute et l'eau filtrée. 

La figure 4 représente les deux appareils de prélèvement séquentiel. 

4.2.2. Les sédiments 

Les prélèvements de sédiments, compte tenu des caractéristiques des cours d'eau, ont pu se faire sans embarcation ; 

ils ont été faits à la main ou au cône de Serthoîs (1 ). 

Il ) Entonnoir lourd at rigide lancé dans la rivière et ramené à l'aida d'une corde. 
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PRELEDISS 

PI Pompe de prélèvement 
P2 Pompe de prélèvement Haute Pression 
CL1 Clapet anti-retour 
P t Manomètre 
FI Prèfiltre (0,8 fan) 
F2 Résine cationique 
F3 Résine anionique 
F4 Charbon actif (rétention des éléments 

non polaires) 

STRUERS 
P Pompe péristaltique 
T| Tuyau de prélèvement 
T 3 Tuyau de rejet 
M Minuterie 

Figure 4 • Schéma des appareils permettant les prélèvements séquentiels de l'eau : 

avec séparation des fractions : PRELEDtSS 

sans séparation des fractions : STRUERS 
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4.2.3 - Les végétaux et les poissons 

On choisit de prélever une espèce végétale ou piscicole quand celle-ci possède su moins une des caractéristiques sui

vantes • en tenant compte de certaines contraintes à ne pas mésestimer (durée du prélèvement, persistance de l'espèce au 

coure du temps, quantité minimale nécessaire aux analyses} • : 

— Avoir une aire de répartition géographique étendue afin de permettre les comparaisons avec d'autres lieux (végé

taux + poissons}, 

— Etre un très bon radio indicateur, c'est-à-dire présenter la particularité de fixer les radionuclides présents dans le 

milieu, rapidement at da façon intense (certains végétaux aquatiques). 

— Avoir une plaça particulière dins una chafna trophiqut aboutissant directement a l'homme (poissons carnassière), 

— Avoir una plaça particulier* dans rêcoiystèmt aquatique qui peut permettra d'apporter des renseignements spéci

fiques (par exempli las poissons llmlvorei renseignent sur la rôle du sédiment), 

Les fabliaux n° V I I et VI11 précisant l i t intérêts at Its caractéristiques des différent» espèces prélevées. 

Tabluu n° VU .* Intérêts t f Caractéristiques dit espèces végétales prélevées 

Vlfétaux Intérêt tt caractérln Iqutt 

Typhi 

(Typha fatifoliai 

Batdlngira faux roseau 
(Bàlttinsm arundinaeta) 

• végétal taml-aquatlqua, rhlionwtaux 
• lartjtmtm répandu 
• via tn «au calme a faible profandaur donc 

prélèvement facita 

• végétal stmi*aquatlqua ripicola 
• prélèvement facile 
• largement répandu 

Renoncule 
(Ranunculus fluitansi 

Cladophort 
(genre : Cladophon) 

Mous» 
fFontinalis intipyretica) 

> végétal aquatique, rhéophile 
a largement répandu 

• algue filamenteuse 
» thermophile 
• facile à prélever mait difficile à nattoyar 

* végétal i&iquirte mais l'adaptant facilement à 
la vie aquatique 

> métaloindieateurtréi utilisé (doncradioindica-
teurl 

i rhéophite (peut sa développer dans un cours 
d'eau de typa torrentiel mais nécessite un 
support fixa minéral ou organique) 
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Tableau n" VIII : Intérêts et caractéristiques des espèces piscicoles pêchées 

Poissons Intérêt i t cmctéristiques 

Anguille • abondance dans cas rivières 
(Anguille anguille) * régime alimentaire carnassier, vie benthique 

* poisson pêche et consomma 

Barbeau tïuvlatile * très largement répandu, via benthique 
(Barbus barbus! * péché et consommé 

Barbeau metidionil * aire géographique restreinte 
(Barbus mtridionalîs) * vie benthique 

• petits individus 

Blageon • vie eu fond d u court d'eau 
(Ltudxus soufta) * petits Individus 

• peu répandu 

Chevaine * très commun et abondant dam toutes les riviè
(lêucixut caphalusl re! de France 

• poisson de pleine «au vive, de taille Importante 

Goujon • poisson fouisseur, mange des crustacés, vers, etc. 
(Gobio gobioi • consommé en friture 

Tanche • poisson omnivore A vie benthique 
(Tinca tincaj * peu abondant 

VandotH • estez largement répandue, omnivore 
(Laucixus liuciscus) • poisson de pleine eau vive 

4.2.4. Récapitulatif des prélèvements réalisés pendant les cinq années du contrat 

Ce récapitulatif des prélèvements effectués dans les huit stations est donné dans le tableau n° IX ; il concerne les 

campagnes de prélèvements de Mai 1981, Janvier et Avril 1982, Juin et Octobre 1983, Juin et Octobre 1984 et Juin et 

Octobre 1985. Dans le chapitre RESULTATS nous donnerons le détail de ces prélèvements. 
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Tableau n- IX : Récapitulatifdes prélèvements effectués en ISB1, 1382. IS83. l9S4et !93S dans les huit stations de 
l'environnement aquatique du complexe minier de LODBVE fFRANCE} 

ALARY RIVIERAL RIVERNOUX PETOUT 
STATION 

OE 

Eau 19S1 + 
1982 + 
1983 + 
1984 

19BS 
+ 

S t d l m i n » 1981 + 
198! + 
1983 + 
10M + 
1BBB + 

Vêgétimt 1991 

19B2 

iaai 
1983 

(1 ) N Q U I avons aussi préliva dam la partit amont du ruissaiu Rlvemoux. 

4.3, Le conditionnement des échantillons 

4.3.1. L'eau 

Les filtres et les résines échangeuses d'ions («Prelediss»!subissent un séchage à 105UC pendent 24 heures puis une 
incinération à 550°C pendant également 24 heures, et ceci en vue d'effectuer les mesures par spectrométrie y Ge-Li sur les 
cendres obtenues. Les eaux prélevées ponctuellement au par séquence, sans séparation des fractions («Struers»), acidifiées 
lors du prélèvement, sont envoyées as ou filtrées pour : 

— les mesures chimiques, 
— l'émanomôtrie (mesure du radium!. 
— la fluorimétrie (mesure de l'uranium!. 
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4.3,2. Les sédiments 

Le conditionnement des sédiments se présente sous deux formes : 

— séchage à 105°C pendant 24 heures suivi d'un tamisage à 2 mm et d'un broyage pour les mesures radioactives. 

— séchage à 40°C sans broyage pour les mesures chimiques, granulomâtriques et minéralogiques. 

Dans certains lieux, une séparation en trois fractions granulométriques a été effectuée (2 mm < 0 < 0,2 mm ; 

u,2 mm < 0 < 0,05 mm ; 0 < 0,05 mm). 

4.3.3. Les végétaux 

Ils subissent un lavage très soigné dés le prélèvement puis un autre au laboratoire afin d'éliminer toutes tes particu* 

les sédlmantairei qui risqueraient da fausser les masures, Pour les végétaux semi-aquatiques, les parties aériennes et souter

raines sont séparées. Ils subissant la même cycta de séchage et d'Incinération que celui décrit pour les eaux (filtras, rési

nes). 

4.3.4, Les poissons 

Toutes lat espaces ont été mesurées antières at, pour certaines, après dissection permettant la séparation dos mus

cles (partie consommable}, du squelette, des viscères et d'un ensemble appalé «restes» et regroupant la paau, les nageoires 

et la tête. Cette dissection est en général réalisée sur une espèce consommée par l'homme, à condition que le quantité 

récupérée soit suffisante (5 a 6 kg}. 

Le cycle de séchage et d'incinération des individus entiers et des «organes» est le même quB celui décrit pour les 

végétaux, les filtres et les résines (eau). 

4.4. Les méthodes da mesures 

4.4,1. Les mesures de là radioactivité 

Les teneurs (1 ) des échantillons de terrain sont faibles avec parfois même une incapacité pour le mesureur à donner 

une réponse, et c'est en particulier le cas de l'eau. Ceci impose de choisir une méthode de mesure adaptée au radio

nuclide à mesurer, au type d'échantillon concerné, à la quantité d'échantillon disponible, mais aussi aux ressources 

financières disponibles pour le secteur «analysas». Pour le radium 226 et l'uranium, nous pouvons opter pour une mesure 

spécifique - l'émanométrie pour le premier et la fluorimétrie pour le second - ou pour une méthode non spécifique - la 

spectrométrie 7 Ge-Li - mais ayant l'avantage de renseigner à la fois sur ces deux radionuclides, mais aussi sur les autres 

émetteurs 7 éventuellement présents et mesurables. 

11} Une teneur a n exprimé» en 8q ou en pCI ; c'est l'activité présente dans l'échantillon au moment du prélèvement Ile terme activité sera 

aussi employé). 

Une concentration est une teneur rapportée au poids -frais ou sec ou en cendres - de l'échantillon. 

Une activité spécifique sera réservée pour exprimer une activité en fonction du poids d'un élément stable présent dans l'échantillon 

( e x : B q . g - 1 de Ca**), 
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4.4.1,1. Les méthodes spécifiques 

— Le dosage de l'uranium par f luorimétrte 

Le principe est basé sur le fait qu'en lumière ultraviolette l'uranium émet une fluorescence jaune-verte, d'ailleurs 

visible à l'œil nu. Le résultat est donné en nq d'uranium mais il est transformé en un résultat exprimé en Bq. En 

effet, s'il y a équilibre isotopiqua normal au sein de l'échantillon (et d'une manière générale il n'y a pas de raison 

de penser le contraire), on peut dire que 3 fiq d'uranium correspondent à 0,037 8q d'U238 at à 0,037 Bq 

d'U234at à 0,0017 Bqd'U235 (voir paragraphe 2.2.1 page4). 

Cette méthode est assez sensible puisqu'elle permet de descendre jusqu'à 5 n g . l - 1 (soit 0,06 B q . l - 1 ) pour l'eau ; 

l'incertitude de comptage étant de £ 20 % en général. 

- Le dosage du radium 226 par émanométrie 

Cette méthode est la plia utilisée pour le dosage de ca radionuclide. Elle est spécifique car elle permet de mesu

rer l'ictlvlté du radon 222, élément gazeux, fils du radium 226. La mode opératoire simplifié est le suivant 

(pourl'eiu) : 

. Concentration, par evaporation à 86 'C de 1000 ml a 25 ml 

. Dégazage du concentrât pendant 3 à 10 J (selon l'urgence du résultat) ; on obtlant la facteur d'accumula

tion (F) du radon. 

. Passage du radon de l'eau et de l'air dans un ballon scintillant ; attendre 3 h pour que les éléments fils à vie 

courte du radon soient en équilibre. On détermine le facteur de décroissance du radon If ). 

. Le résultat, exprimé en C i ,m 3 , est obtenu par l'expression : 

C x l , 5 x 1 0 ~ 1 0 

A = 

V x R x F x f 

où : C est le taux de comptage net en impulsions.mn - 1 

V est le volume de l'échantillon an litre 

R est le rendement du compteur (entrB 0,6 et 0.7) 

F et f sont les facteurs d'accumulation et de décroissance du radon. 

La limite de détection est de l'ordre de 0,0037 • 0,0074 B q . l - 1 . 

4,4.12. La méthode non spécifique 

— Description 

Elle consiste en une spectrométrie 7 Ga-Li. 

Les échantillons préparés et conditionnés dans des geometries de comptage bien définies (en général une bofte 

plastique d'une contenance de 20 cm 3 ) , sont placés en contact d'un détecteur au germanium-lithium (Ge-Li) 

dans une salle en sous-sol, aux parais recouvertes de plomb et de cuivre afin de minimiser la valeur du bruit de 

fond radioactif. A chaque détecteur est associée une chafne de mesures par spectrométrie gamma ; à chaque 

radionuclide gamma correspond une raie photoélectrique d'énergie caractéristique exprimée en keV ou en 
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MeV. Un programme de dépouillement automatique permet ensuite de passer de la surface d'un pic à l'activité 

ou à la teneur du nucléide correspondant (1). Dans la cas qui nous préoccupe, on est confronté à une situation 

complexe compte tenu, à la fois de la faiblesse des teneurs à mesurer, et de l'existence (ou nonl de certaines 

raies importantes : 

- c e l l e spécifique de l'U23S (163 keV) 

- celles permettant de calculer l'U238 (la raie à 1001 keV du Pa 234 ou/et la raie à 63 keV du Th 234). 

- celle, mixte, à l'U235 (38 %l et au radium 226 (62 « I , à 186 keV. 

Au cours de notre étude nous avons rencontré trois cas bien précis en fonction de l'absence ou de la présence de ces 

• Le cal !• plus favorable 

I l raie spécifique de l'U235 (163 kaVI est visible (en général quand dans l'échantillon la concentration en ura

nium est supérieure a 0,12 B q . g - 1 de cendres) ainsi que celle (si permettant de calculer l'U238 (2| (63 keV du 

Th234l, La connaissance du radium 226 peut alors se faire de deux façons a partir de la râla mixta a 188 keV : 

par calcul direct a partir de la rait mixta (62 % pour la radium at 38 % pour l'U23S il le rapport Isotopique est 

normal) et par différence entre la totalité de la raie et l'U23S connu grace a sa raie pure à 163 koV. En résumé, 

on peut dire que l'on ê directement IV23S et IV13S et que l'on calculs le Ra22B. 

• Le cas moyen 

La raie è 163 keV n'est p u visible alors que la Iles) raie (s) pormottant do calucler l'U238 l'est Ile sont). Dons ce 

cal en supposant l'uranium Isotoplquement normal, on peut évaluer l 'U!35. La roie mixte è 186 keV existant 

également, on peut calculer la concentration en Ra226 par les deux méthodes exposées précédemment. En résu

mé on a directement IV238 et on calcule IV235 et le Ra22S en supposant l'uranium isotopiquement normal. 

• Le cas le moins favorable 

Seule la raie à 186 keV est visible. En faisant une double hypothèse - uranium isotopiquement normal et équili

bre au sein de la chafne de l'U238 - on peut è partir de cette raie, calculer Ra226 et en dédiure U238 égal. En 

résumé : on est sûr de rien ; on calcule Ra22S et ensuite on suppose U238 en équilibre avec lui. 

Notons que certains mesureurs utilisent les raies à 609 keV et à 1120 keV du BI214 pour mesurer le Radium 226. 

Cette technique nécessite une étanchéité parfaite de la géométrie de comptage puisque le Bi214 est un corps post émana

tion, c'est-à-dire qu'il fait partie des dépôts actifs (STRANDEN, 1985} ; pratiquement elle est utilisée pour des activités 

fortes. 

- Expression des résultats 

• Cas général 

Un résultat est jugé significatif quand le pic photoélectrique de l'élément considéré «émerge» d'au moins une 

quantité égale à l'amplitude de la fluctuation du bruit de fond environnant ce pic (d'où l'intérêt de minimiser 

au maximum ce bruit de fond). La fluctuation statistique du comptage global obtenu (N désintégrations) 

étant 2 V N et le rendement du compteur étant connu à ± 3 %, la teneur de l'échantillon est donc donnée à 

N 

2VN 
0,03 -t- près et on écrit par exemple : 35 ± 2 Bq. 

N 

I l ) L'exempta du spectre de la figure 5 correspond à un minerai de pechblende en équilibre séculaire, c'est-à-dire à un échantillon unique-

ment concerné par les raies des radionucléides des familles de l"U23S et de l 'U238. 

12) En supposant l'équilibre dans cette partie pré-émanation de la chafne de l'uranium 238. 
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• Résultat sous la forme «inférieur ou égal à» 

Le pic photoélectrique n'existe pas et le programme informatique utilisé ne peut pas calculer l'activité du nucléi-

de correspondant, ni a fortiori son incertitude statistique. Il est alors programmé pour calculer la teneur minimaie 

qu'il aurait failu à l'échantillon pour que le pic photoélectrique correspondant réponde au critère choisi dans le 

cas général. Le résultat s'écrit alors : < 35 Bq, Notons que le mesureur ne s'engage pas à dire que le radionuclide 

est absent ; il dit seulement qu'il doit être, s'il est présent, inférieur ou égal à une certaine valeur, dans les condi

tions de mesure et pour l'échantillon mesuré. 

• Résultats négatifs (le nucléide est absent) 

La déduction du bruit de fond à une énergie donnée peut conduire à des résultats faiblement négatifs par le jeu 

des fluctuations statistiques ; l'activité du nucléide correspondant est alors considérée comme nulle. 

4.4.1.3. Problématique du choix do la méthode de mesure 

Rappelons tout d'abord qut las masures ont été effectuées par le Laboratoire de Métrologie et d'Intervention 

(L.M.E.l.) pour ca qui concerna t i spectrometry 7 at par I* Laboratoire d'Analyses Radlotoxicologiques et de Biochimie 

IL.A.R.B.l pour réminométrle et 11 fluorlmatrla, Naui vons résumé dans le Tableau n° X les différents paramètres qui 

noua permettant de faire un choix en fonction de l'échantillon à mesurer. 

Tabbiu n° X : Position d§s différantes méthodes de masures on fonction des critères de choix 

Spectrorrétrli 7 G«-LI 

Spécificité tous I M émetteurs 7 
y compris les artificiels 

Préparation des 
échantillons 

Chimie aises simple 

Appareil de mesura 
(y compris les installations 

de be sel 

Appareils sophistiqués et 
installations coûteuses 

Traitement des résultats Trcitement informatique 
très élaboré (automatlsél 

Mise en œuvre 
générale 

Délai minimum 
d'attente pour résultat 

8 jours ou 15 jours 
selon degré d'équilibre 

1 journée 

Limite de 
détection 

0.06 8q.l~ 
(eau) 

0.0074 Bq.l" 
(eau) 

Variable selon le 
type d'échantillon 

Prix de revient 
par échantillon 

(19861 



Figure S : Spectre d'un minerai de pechblende montrant en particulier les raies du Pb21Q, Th234, Ra226, Pb214, Pa234 

et BÎ214 (Document L.M.E.I.) 
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D'une manière générale, le choix de la méthode de mesure a été fait en fonction de la limite de détection. Dans le 

cas de l'eau, c'est l'émanométrie et la f luorimétrie qui ont été retenues 11 ) alors que ta spectrométrie y a été réservée pour 

les sédiments, les végétaux et les poissons ; cette méthode présente l'avantage certain de renseigner sur tous les émetteurs 

7 présents. Son utilisation nécessite une très bonne connaissance des différentes variations potentielles (Tableau n D XI) 

inhérentes à cette technique utilisée, dans ce cas précis d'échantillons naturels, à la limite de ses possibilités puisque bien 

souvent le taux brut de comptage dépasse à peine le bruit de fond de l'installation. 

Tableau n° XI : Niveaux où se situent les variations potentielles /ors d'une mesure y Ge-Li 

Niveau Cause de 11 variation 

Salle de comptage 

Compta un Gt-U 

Géométrie dt comptage 

Densité de l'échantillon 

dans la géométrie 

Nivaau d'activité 
da l'échantillon 

Fluctuation Impartante du bruit do fond due a une mauvaise 
protection da la salle da comptage. 

Les tapi oomptauri du LMEI n'ont pai loi mémos rendements 
Intrinsèques. Lorsque lu niveaux sont faibles, ce facteur d'erreur 
peut devenir Important. 

En fonction de la quantité d'échantillon disponible, on utilise 
l'une du troll geometries de mesure. Ellis n'ont pas tas mêmes 
rendements, toutes conditions égales pir ailleurs. 

Dam une même géométrie, la densité de l'échantillon ly comprit 
lé tissage) est importante compte tenu des phénomènes d'auto-
absorption iFOULQUtSR etPMUPPOT, 1982). 

Pour l'uranium et le radium 226, les niveaux d'activité influent 
sur la précision et la fiabilité ou résultat donné an ce sans que 
certains pfcs (spécifiques d'un radionucléldel sont utilisables ou 
non étant donné le fort bruit de fond. D'une manière générale 
cette cause de variation est la plus importante car elle influe sur 
les autres causes. En effet, plus las niveaux d'activité sont faibles, 
plus les erreurs dues aux différents facteurs de variation ont une 
part importante dans la valeur du résultat final, ce qui le rend 
parfois difficilement exploitable. 

4.4.2. Les autres méthodes de mesures 

Parmi ces méthodes certaines méritent qu'on s'y attarde quelque peu. 

L'activation neutronique et spectrométrie y Ge-Li 

Cette méthode a pour but de déterminer les teneurs en éléments stables des échantillons. Elle consiste à exposer le 

matériel (sédiments, cendres de végétaux et de poissons) à un flux de neutrons afin de transformer les éléments stables 

en éléments radioactifs. Ces irradiations ont lieu dans un réacteur nucléaire ou dans un accélérateur de particules. Une 

analyse 7 spectrométrique est ensuite réalisée (en fait trois spectrometries sont réalisées après des temps de «refroidisse

ment» de 1 , 7 et 13 jours) ; de la teneur en Bq obtenue on passe ensuite à une teneur en ng. Cène activation neutronique 

ne peut pas être utilisée pour H, C, N, 0 et Pb parce que ces éléments sont inactivables ni pour Al, Ar, Mg, Mn, S, Ti et V 

parce que leurs périodes radioactives sont trop courtes. L'îrradiateur utilisé est celui du CEN-SACLAY (OSIRIS) avec un 

flux de neutrons thermiques de l'ordre de 2 5 . 1 0 1 2 . s - 1 . c m 2 - 1 pendant une période d'environ 15 mn. 

Cette méthode a été utilisée par le L.M.E.I. d'ORSAY. Si elle est plus précise et plus sensible que l'absorption ato

mique, elle présente cependant deux inconvénients non négligeables : 

(1) Quand nous avons pu concentrer les radionuclides dissous dans t'eau en les fixant sur des résines, nous avons pu procéder à des mesures 
en spectrométrie 7 Ge-Li. 



— Son coût est élevé pui v de l'ordre de 5 000 FF ; cette critique doit être modulée par le fait qu'une mesure 

permet de renseigner sur ^ne vingtaine d'éléments. Au cours de notre étude, nous avons fait 36 mesures de ce 

type U 5 pour les sédiments, 10 sur les végétaux et 11 sur les poissons), ce qui représente un effort financier 

important. 

— Sa reproductibilïté n'est pas toujours parfaite du fait que la prise d'essai n'est en général que de 100 mg. Ceci 

peut parfois amener à mettre en doute la représentativité du résultat. 

La spectrophotométrie d'absorption atomique 

Elle a été largement utilisée car elle présente un rapport précision de mesure • coût de mesure généralement très 

satisfaisant. Elle nécessite, contrairement à la mesure précédente, une minéralisation à l'acide fluorhydnque de l'échan

tillon. Sa mise en ouvre est désormais à la portée de quasiment tout laboratoire d'analyses chimiques qui se respecte. 

La diffractométri» ds rayonnement X 

Elle a permis d'étudier la nature dis argiles de la fraction fine 10 < 50 nm\ dos sédiments. Elle a été réalisée par le 

Laboratoireda Géologie Appliquée da l'Université da Provence AIX-MARSEILLE, 
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LES RÉSULTATS 

Nous aborderons successivement tes quatre compartiments ; d'abord l'eau car elle reçoit et elle véhicule les effluents 
liquides concernés, ensuite las sediments car ils ont un pouvoir fixateur non négligeable, puis les végétaux et enfin tes pois
sons. 

5.1. Résultats relatifs * l'eau 

Le bilan des mesures effectuées est le suivant : 

- 44 mesures par èmanomâtrie (Ra 226) 
- 44 mesures par f luortmétrie (Uranium) 
- 73 mesures par spectrométrie 7 Ge-Li 
- 19 analyses chimiques comprenant les matières en suspension totales et organiques et les principaux sels dissous : 

Ca**", K"\Na + ,Mg*\ C l - , S04=, bicarbonates. 

5,1.1. Résultats obtenus par émanométrie et par fluorimétrie 

Le tableau n° XII et la figure 6 présentent les résultats obtenus sur l'eau filtrée uniquement. En rappelant qu'il 
s'agit ici de résultats relatifs à des prélèvements ponctuels (sauf pour les stations 4 et 5) on peut faire quelques remarques 
importantes. 

a) Quand nous avons mesuré à la fois l'eau filtrée et l'eau brute (dont les résultats ne sont pas inclus dans le tableau 
n° XI l),on a pu constater que la majorité (entre 70 et 90 %) du radium et de l'uranium était associée à la fraction 
dissoute. 

b) Aux stations LOOEVE, LA FONTAINE, ALARY et l'HERAULT les concentrations pour les deux radionucli
des sont voisines du seuil de sensibilité des deux méthodes utilisées : de l'ordre de 0,004 8q, l — 7 (0,1 pCi.l 1 ) 
pour le radium et de l'ordre de 0,06 Bq . l - 1 (1,6 p C i . l - 1 ) pour l'uranium 238. A la station ALARY, à l'aval im
médiat du rejet usine, on peut avancer la probabilité d'une légère augmentation de la concentration en uranium 
238 (4 valeurs significatives et une moyenne très proche de 0,11 Bq. l - ' ) . Globalement les concentrations en 
radium 226 dans ces quatre static : sont du même ordre de grandeur que celles obtenues dans les 20nés amont 
des principaux complexes miniers français, c'est-à-dire dans la rivière BESBRE (site du FOREZ), dans la rivière 
MOINE (site de VENDÉE) et dans la rivière GARTEMPE (site de la CROUZILLE) où plus de 50 % des valeurs 
obtenues sur des prélèvements ponctuels sont inférieures à 0,015 Bq . l - 1 {BERNHARDet ZETTWOOG, 1982). 
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<0,037O) <0.037 < 0,037 

<O,0B(3) <0,08 

0,017 ±0,002 

<0,0S 

0,110,03 

Tableau n° X!l : Concentrations en radium 226 fèmanomètrie) et en uranium 238 (fluorimétrie) de l'eau 

dans l'environnement du complexe minier de LQDEVE 

Bau filtrée • Bq.r1 

STATIONS 

RIVIERAL RIVERNOUX PETOUT HERAULT 

o.oof : » i 0,037:0,004 

0.. JJJ2 11,2 ±2,2 

•CO.0O4 0,008±0,0015 0,007 ±0.002 0,12±0,01 0,08±0,C06 0,01 ±0,002 

<0,06 <0,06 0,08 ±0,02 51,8±6,2 50,3 4 5 0,6:0.15 

0,00410,002 0,002 ±0,007 0.01 E t 0,004 0,075 ±0,015 0,06 ±0.01 0.01 G ±0,005 

<0,08 <0,08 0,13 ±0,03 10,3 ±2.1 8,811,3 0.12 ±0,03 

0,00410,004 0,00710,002 0.007 ±0,002 0,0910,01 0,2810,01121 0.0310,004 0,00710,002 

0,07810,016 <0,08 0,1210,03 10,712.1 8,411,112) 0.210,04 0,0710,018 

0,2810.029 0.10 10.03 < 0,037 < 0.037 

11,512.3 10.012,2 0,210,04 <0.00 

0,2810,008 0,33 10,0112) 0,082 10,000 

13,412.7 12.412,612) 0,3810,07 

Il I Aux stations LODEVE. LA FONTAINE, ALARY, PETOUT « HERAULT. Il l'aglt d , prélèvements ponctuel, ; aux stations RIVIERAL 
et RIVERNOUX de prélèvements séquentiels uns séparation des fraction,. 

12) Il n'v • p» simultanéité avtc le prélèvement dans le RIVIERAL. 
13) le prist pour analyse a été trop faible, aussi le seuil de sensibilité en trop grond. 

cl La faible dilution (ou l'absance de dilution en période d'été) du rejet de la station de traitement au chlorure de 

baryum se manifeste aux stations RIVIERAL et RIVERNOUX par des concentrations en radium et en uranium 

toujours mesurables et signif icativement supérieures à celles observées dans les autres stations. 

Les fourchettes de valeurs sont les suivantes : 

RIVIERAL Radium 236 0,075 ±0 ,015 - 0,28 ± 0.008 

Uranium 238 10.3 ± 2,1 - 51 ,B±5,2 

RIVERNOUX Radium 226 0,037 ± 0,004 - 0,33 ± 0,01 

Uranium 238 5,4 ±1 ,2 - 5 0 , 3 1 5 

dï Entre les stations RIVIERAL et RIVERNOUX, distantes de 4 km. on constate une diminution plus ou moins 

importante, selon le cas (matérialisation par des pointillés sur la figure 6), des concentrations en radium et en 

uranium. En absence de toute autre dilution que celle qui peut être réalisée dés le rejet (venant de l'amont de 

la station 4|, on peut penser que la fixation par les sédiments doit être responsable de cette diminution car il 

s'agit ici de résultats relatifs à l'eau filtrée. 

Dans les trois cas où il y a simultanéité de prélèvement dans ces deux stations (31.01.82 ; 1S.04.82 ; 13.04.841 on 

obtient, respectivement, les rapports suivants entre la station 5 et la station 4 : 

Radium 226 : 50 % , 80 % , 61 % 

Uranium 238 97 % , 63 % , 94 % 
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Figure 6 : Evolutions des concentrations en radium 226 et uranium 238 de l'eau dans sept stations 
„ du complexe minier de LODEVE 11981-19851 

Ri 228 

• sqj-' 
(21 

* (1) 

/ •• • s 
*• r > .M il , r * •" 

0,1 

0,04. 

0,Ot 

0,004 null di ••mlbllltl 

2 TsT î î 5 '8 8 STATIONS 
R R 

U238 

«t^« 

111 , 

• 111 

0,06 saull de sensibilité 

ï 2 n t4 S 8 STATIONS 

(1 ) 121 Les prélèvements dans les stations 4 et 5 ne sont pas simultanés R = rejet. 
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Ces résultats indiquent que le radium 226 serait proportionnellement plus fixé que l'uranium par les sédiments. 

e) A la station PETOUT, à l'aval immédiat de la confluence du RIVERNOUX avec la IERGUE, il semble que la 

dilution exercée par cette rivière n'est pas suffisante pour empêcher une légère augmentation des concentrations 

en uranium 238 et en radium 226. On relève en effet les fourchettes suivantes : 

Radium 226 0,01 t 0,002 - 0 .052±0 ,005 

Uranium 238 0,12 ±0 ,03 - 0,6 ±0 ,15 

5.7.2. Résultats obtenus par spectrométrie t Ge-Li 

Les résultats ont été résumés dans te tableau n° X I I I sous la forme de différents pourcentages, pour le radium d'une 

part et pour l'uranium da l'autre, de l'activité totalt, associas aux matières en suspension (M.E.S.I, à la fraction dissoute 

catloniqui retenue ptr l i retint H * 1+ I at I I I fraction dissout! anloniqut retenue par la résine C l — l - l . Comme Indice 

d'un fonctionnement acceptable (ou non) d t cattt technique de séparation da ces trois fractions de l'eau par la «Prèle' 

dits», nous avons ajouté I I résultat relatif au potassium 40 dont on tait qu'il est, en solution, 6 100 % sous forme catlo

niqui. 

Qui conttitont-noui r 

Tablaau n" XIII : Pourcentages respectifs de l'activité totale, essoclés eu» dlll', entes tractions de l'eau 

dans l'environnement du site minier de LODEVE 

Msultats obtenus par spectrométrie y pour Ra226, U238 at K40 

STATIONS DATES 
MES 

RADIUM £ » 

+ - MES 

URANIUM 238 

+ _ 
POTASSIUM 

40 
+ 

LA FONTAINE 
31.01.82 

24.0B.85I2I 
14 
47 

39 
33 

47 
20 

1 
28 

4 

14 

95 
28 

95 
33 

ALARY 7.06,83 IB 82 - 7 21 72 100 

RIVIEHAL 17.06.82 20 4S 32 4 41 51 88 
1.06.83 43 46 11 2 2 96 100 
6.06.83 42 37 21 2 4 94 98 
13.06.84 37 54 8 3 S 92 99 

18.06.85121 21 51 28 M 3,5 92 86 

RIVERNOUX 13.0S.B1111 3 91 0.2 96 82 
30.01.82 3 94 3 1.5 0,5 99 99 
17.04.82 1 94 5 1 3 96 91 
1.06.83 62 38 - 4 - 96 92 

13.06.84 11 89 - 1 5 94 92 
18.06.85121 6 sa 26 05 2.5 95 ai 

PETOUT 30.01.82 2 90 S 1 2 97 85 
3.06.83 7 93 - 1 17 92 96 

24.06.8512) 3 90 0 2 9 73 26 

(1) Lors de ca prélèvement les résines H* ot C I - étaient à lits mélangés. 
12) Lors de ces prélèvements nous avons aussi utilisé une résine caractéristique de la fraction dissoute non polaire ; le total des trois autres 

fractions peut ainsi ne pas faire 100 %. 
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a) La technique de séparation des trois fractions de l'eau est bonne, semble-t-U, puisque nous trouvons, dans 15 cas 

sur 17, entre 82 et 100 % du potassium 40 associés ,s (a fraction cationïque (1). Pour les deux exceptions (sta

tions LA FONTAINE et PETOUT, 06.1985} nous notons que le potassium 40 est associé, respectivement, pour 

47 % et 63 % aux M.E.S., ce qui revient à dire que cj radionuclide est associé pour 90 % dans un cas et pour 

89 % dans l'autre aux M.E.S. et à la fraction cationique. 

Une autre vérification de la méthodologie employée est donnée par les résultats relatifs au césium 137 (2), qui 

ne figurent pas dans le tableau n° X I I I ; en effet, l'essentiel du césium est retrouvé associé à la résine H * et une 

minorité aux M.E.S. 

Pour ces deux radionuclides, bien connus par la persistance bien marquée de leur caractère électropositif, 

quand ils sont en solution, nous n'avons pas décelé de manière significative leur présence dans les résines C I - . 

bl La radium 226 est avant tout associé à la fraction cationiqui (65,7 % de moyenne) puis aux M.E.S. (21,2 %) et 

enfin à la fraction anlonlque (13,1 %) (3). Il semble que la fraction associée aux M.E.S. est plus importante au 

RIVIERAL qu'au RIVERNOUX ; en effet, pour lea 4 temps comparables (17.04.82 ; 1.06.83 ; 13.06.B4 el 

18,06.85} on obtient les moyennes respectives do 35,2 % et 20 %. Cette différence doit s'expliquer par la sedi

mentation naturelle qui doit survenir au coura du trajet de 4 Km séparant les deux stations. 

c) L'uranium ait tria majoritairement associé à la fraction anlonlque 184,5 %) ; la fraction catlontque no represan* 

tant qua 8,3 % et las M.E.S. 3,7 % (3). 

d) Las autres radionuclides décalés sont la thorium 232 (mesuré par son descendant Ac228), le potassium 40 et lo 

césium 137, la seul radionuclide artificial. 

Le thorium n'est qua très rarement décalé, à des nlvaaux très faibles. La maximum a été obtenu en Juin 1985 à 

ta station RIVIERAL (0,04 ± 0,014 B q . 1 - 1 ) . La césium 137 est également très exceptionnellement décelé 

(maximum ; 0.054 ï 0,02 B q . l " 1 ) ; quand II l'est c'est soit au niveau des M.E.S., soit au niveau de la résine H \ 

Pour ces deux radlonuctéldes, les résultats ne sont pas suffisamment nombreux pour comparer les zones non 

influencées des zones influencées. 

Le potassium 40 est presque toujours décelé ; on note systématiquement des concentrations plus importantes 

dans les stations influencées que dans les autres stations, comme IB montre la liste suivante (fourchettes de 

valeurs). 

LA FONTAINE 0,036 ± 0,009 - 0 , 1 5 * 0 , 0 3 

ALARY 0,41 ± 0,08 

RIVIERAL 0,37 ± 0 , 1 6 - 3,2 ± 0,35 

RIVERNOUX 0,13 ± 0,04 - 0,68 ± 0,02 

PETOUT 0,07 ± 0 , 0 1 6 - 0,19 ± 0 , 0 3 

Ces résultats sont logiques compte tenu de la composition du rejet de la station de traitement au chlorure de ba

ryum (voir paragraphe 5.1.3}. 

5.1.3. Les pa&mètres chimiques 

Parmi ces paramètres chimiques de l'eau nous retiendrons les chlorures, les sulfates, le magnésium, le potassium et 

le sodium car ce sont les seuls à présenter, aux stations RIVIERAL et RIVERNOUX, des valeurs significatlvement supé

rieures à celles obtenues dans les autres stations. Ce résultat est dû à l'influence du rejet de la station de traitement au 

Cl j Ba. Notons que le rejet de l'usine, théoriquement caractérisé par une charge saline importante, n'entraîne pas, à la sta

tion ALARY en particulier, d'augmentations significatives, la dilution de la LERGUE devant être suffisante. 0'ailleurs, à 

la station PETOUT on ne retrouve pas non plus l'influence constatée aux stations RIVIERAL et RIVERNOUX. 

11 ) La potassium 40 est naturel ; dans un gramma de potassium il y a environ 32 Bq de potassium 4 0 . 

I2I La cesium 137 présent dans l'eau est d'origins atmosphérique ; pius précisément il est issu des explosions nucléaires aériennes. 
(3) Nous n'avons pas pris en compte lus preTevementi d u 13.05.S1 (lits mélangés!. 
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le tableau no X I V donne les fourchettes de valeurs pour les deux séries de stations : 1 , 2 , 3 , 6 d'un coté et 4 et 5 de l'autre 

(sur eau brute}. 

Tableau n° XIV : Caractéristiques chimiques de i'eau dans l'environnement du site de LODEVE 

Stations pet ou Stations 
Paramétrai ptu tnfhiincéts Influence!! 

mo.!"1 mo.l" 1 

3 -8 20-8B 

60-100 400-1000 

13-25 1S-S5 

1-1.6 6-43 

B-13 116-BIO 

Notons qui pour II calcium on ni constat! lucuni différence ilgnlf Icatlva entra les deux serin de Rations, les con

centrations virlint de 40 è 85 mg.l~' («u bruni. 

Pour In mitlèm in suspension totiln i t orgenlquM, It dispersion dis réiultiti est telle qui l'on ne peut rien con

clura ; en particulier, on m peut pas donnir l'Importinci relative dn matières en suspension organiques per rapport aux 

matières in suspension totalis. La Mule certitude lit qui lis matières en suspension totales ni sont pu responsables de 

l'augmentation de concentrations constatées dans las nations RIVIERAL et RIVERNOUX pour C I - , SQ4 " , Mo,**, K* et 

Na\ 

Les quelques masures de baryum et de molybdène 11) effectuées en 1981 ont donne, pour les stations I.A FON

TAINE» RIVERNOUX,des résultats non significatifs «0 ,01 mg.! - 1) . 

5.1.4. Discussion 

Pour connaître parfaitement les niveaux d'activité de l'eau, aux stations RIVIERAL et RIVERNOUX en particu

lier, il aurait fallu réaliser des campagnes de prélèvements très onéreuses. Celles que nous avons pu organiser ont cepen

dant permis d'avoir une idée asse2 précise des concentrations moyennes présentes dans ces stations, compte tenu que les 

rejets sont eux-mêmes très irréguliers en quantité et en qualité. Nous pouvons affirmer ceci car nos résultats ne sont pas 

infirmés par ceux obtenus par l'équipe chargée du contrôle de l'environnement du complexe minier Istatlons LA FON

TAINE, RIVERNOUX, PETOUT). En retenant les valeurs moyennes du tableeu n° X V (en B q . l - 1 ) on est assuré de ne 

pas trop s'éloigner de la réalité (2), 

On peut se demander si les concentrations observées à PETOUT correspondent à ce qu'on était en droit d'attendre 

compte tenu de la règle des mélanges déjà soumise à vérification par SEBESTA et al (19811 (1). Pour ce faire, nous avons 

calculé, dans le cas d'un mélBnge total et instantané du débit du ruisseau RIVERNOUX dans la LERGUE, les valeurs théo

riques pour le radium et l'uranium en utilisant cette règle des mélanges dans deux séries d'hypothèses. La première concer

ne le débit de la LERGUE que l'on prend égal à 400 l . s _ 1 (le minimum jamais observé), è 4000 l . s - 1 (la moyenne an

nuelle sur plusieurs années) et à 30 000 l.s~ ' (après un très gros orage) alors que la seconde concerne les concentrations 

(1) Le baryum, parce qu'il en ajouté soul forme de CU Ba dans la station dB traitement et le molybdène parce qu'il en largement présent 
dans la minerai au point de donner lieu à une opération de récupération dans l'usine. 

(2) Notons qu'un poisson, par exemple, subit toutes les fluctuations des niveaux d'activité de l'eau ; le choix d'une valeur moyenne repré
sentative à un endroit donné ne peut donc être qu'une facilité permettant de calculer ultérieurement les facteurs de concentration. 

cr 
S04 = 

Ma** 

K"» 
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du rejet de la station de traitement : la CMA eau soluble (0,37 B q . l - 1 pour le radium et 22,2 B q J — 1 pour l'uranium} et 

un dizième de la CMA eau. Les concentrations retenues pour l'amont étant de 0,004 B q . l - 1 pour le radium et 0,06 

B q . l - 1 pour l'uranium alors que le débit de la station de traitement est supposé constant et égal à 20 l . s - 1 . On obtient les 

valeurs théoriques suivantes en B q . l - 1 (tableau n v X V I ) . 

Tableau n~ XV : Concentrations en radium et en uranium de l'eau (fraction dissoute) retenues pour /es différentes stations 

de {'environnement du site de LODEVE 

LOOEVE 

LA FONTAINE 

di l'ardri ou 

Infèrlturk 0,004 

<Jt l'ardri ou 

Inlêrliur 10,08 

Zonnvil Immldlat 
njit uilrn 

Zont In1luinc4f pir 
l irtl it tmlortClg B» 

ZoniiuillmrnMIit 
confluincf 

RIVIERAL 
RIVEANOUX 

0.01 

Zontivil lointain dt l'ordrt au 

lr.UrliurkO.0Q4 
di l'ardri ou 

Inférieur 4 0,06 

Tabieau n" XVI ; Concentrations théoriques dans l'eau, à la station PETOUT, en fonction de trois débits de la LERGUE 

et de deux concentrations en radium et en uranium du re/et de la station de traitement 

^ — ^ ^ ^ Conemmtwn 
" - - ^ ^ d u « i « Bq . l - 1 RADIUM 226 URANIUM 239 

DtottLirçtl. ^ ~ ~ ~ - ~ > ^ _ ^ 
0.37 0.037 22,2 24 

400 0.02 0.0055 1,17 0.163 

4000 0.0058 0.0042 0.17 0,0171 

30 000 0,0042 0,0040 0,075 0,061 

(1) Lo calcul prévoit la concentration a l'aval (C^y) en fonction du débit st de la concentration à l'amont (DAM • C A M ' 6 t d u d é b i t e t 

da ia concamration du rejet (Dp C R ) par la formule : 

C A M x 0 A M + C R x D R 

http://lr.UrliurkO.0Q4
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Ce tableau appelle deux remarques. 

• Dans le cas le plus défavorable {dilution par la LERGUE la plus faible, rejet maximal) la concentration en radium 

dans la LERGUE serait environ vingt fois plus faible que la CMA de ce radionuclide (0,02 B q . l - 1 / 0,37 B q . l - 1 ) . On 

peut en déduire que la gestion de la station de traitement au CI2 Ba a été bien conçue du point de vue radioprotection. 

• La concentration en radium observée à la station PETOUT (0,01 Bq. l - * 1 ) est comprise entre la valeur maximale 

de 0,02 et toutes les autres valeurs. On peut évaluer la débit de dilution de la LERGUE qu'il faudrait pour obtenir une 

concentration de 0,01 Bq. l" avec pour bases de calcul des valeurs réalistes : 0,004 B q . l - ' à l'amont, 0,15 B q . l - 1 et 

20 I s ~ 1 pour le rejet. Le calcul aboutit à une valeur d'environ 470 U - 1 relativement proche des 4 0 0 . I . S - 1 envisagés 

comme situation minimale au point de vue dilution. Ce chiffre est-il raisonnable ? Le débit de la LERGUE n'étant pas 

suivi de façon systématique, nous pouvons par contre consulter les résultats, pour la période 1978-1982, de la pluviomé

trie de, la région concernée (figure 7), On y constate que les minima sont obtenus on Juin et Juillet, période pendant 

laquelle nous avons fait la plupart de nos prélèvements ; aussi le chiffre théorique de 4701 . s " 1 est-Il envisageable. 

0 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f -
J F M A M J J A S O N O 

Figure 7 .-Pluviométrie dans la région de LODE VE-Période 1978- 1982 

Le radium 226 retenu par la résine cationique (66 % en moyenne) doit probablement être sous forme Ra2+comme 

le prévoient 8ENES et al (1982) dès lors que IB pH est compris entre 2 et la neutralité. Il semblerait que ce radium soit 

moins abondant, relativement, à la station RIVIERALqu'à la station RIVERNOUX (Tableau n° XI I I ) ; cela doit être un 

artefact accompagnant le phénomène de sédimentation naturelle se produisant entre ces deux stations. La variabilité des 

résultats obtenus dans les stations peu ou pas influencées, ne permet pas de comparaison avec le résultat précédent. 
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Les formes particulaires (associées aux matières en suspension) sont pl':s importantes à la station RIV1ERAL {34 % 

en moyenne) qu'à la station RIVERNOUX (14 % en moyenne) ; ceci doit être très largement dû au phénomène de sédi

mentation. BENES (1981) et BENES et a/ (1983) étudiant un complexe minier en TCHECOSLOVAQUIE, ont montré 

que le radium était essentiellement lié à la molécule de Ba S04 (80-90 %) dans les zones largement influencées par le rejet 

alors que dans les zones non influencées, le radium était réparti par tiers entre les formes «acid-soluble», «Ba (Ra) S04» et 

«crystalline detritus». Dans ces deux cas, zones influencées et zones non influencées, la forme «loosely bound» était tou

j o u r négligeable (maximum 4 %) (1). 

Une transposition à LOOEVE (nous n'avons pas fait cette étude de dissolution sélective) où est entrepris, comme 

en TCHECOSLOVAQUIE, un traitement au C l 2 8a (2), nous donnerait donc un très faible pourcentage de ce radium sous 

forme particulate disponible facilement pour les échanges biologiques. 

Nous ne savons pas interpréter l'existence des pourcentages non négligeables de radium retenus sur les résines Cl ~ ; 

il faudrait en effet envisager l'existence d'un complexe suffisamment stable pour masquer l'électropositivité marquée du 

radium. En tout état de causa, si ces résultats sont, au moins partial lament, l'expression de la réalité, cela voudrait dire 

qua ca radium solublt «st particulièrement disponible pour una migration lointaine ; Il s'agirait là d'une constatation 

Importante d'un point de vue radio protection. 

L'uranium est quasi exclusivement décelé dans la fraction dissoute anlonlqua et ceci aussi blan pour les zonas non 

ou peu Influencées que pour las zonas influencées (tableau n° X I I I ) . Ca résultat est conforme à ce qu'on était on droit 

d'attendre dans des eaux tris oxygénées, riches en sulfatas et an carbonates. En effet, la valence 6 + de l'uranium se 

complexe tris facilement pour créer des anions tris solubles comme par exemple U 2 0 5 IS04)3 4 ~ (HESS et al, 1985). 

L'uranium est ainsi, par rapport au radium, un radionuclélde beaucoup plus disponible pour la migration ; Il a un impact 

local beaucoup moins prononcé qua la radium, essentielWment présent sous forme R a î + . 

D'après ZETTWOOG (1986) on peut envisager pour l'uranium une situation comparable à celle du radium pour 

ce qui conceme les formes partlculalres avec toutefois une différence importante, l'absence de la forme a cop récité» ana

logue au Ba(Ra)S04. 

5.2. Résultats relatifs aux sédiments 

Les spectrometries y réalisées sur les sédiments bruts ou sur les trois fractions granulométriques sont au nombre de 

soixante-deux. Elles concernent non seulement le radium 226 et l'uranium 238, mais aussi le thorium 232, le potassium 

40 et le césium 137. Vingt-deux analyses granulométriques et minéralogiques (minéralogie globale et minéralogie des 

argiles) nous renseignent sur des caractéristiques essentielles pour interpréter des résultats relatifs à des sédiments. Il en 

est de même des dix-huit analyses chimiques comprenant en particulier des renseignements sur les capacités d'échanges de 

ces sédiments. Enfin douze analyses élémentaires par activation neutronique permettent de connaître les concentrations 

de vingt-six éléments. 

(1) La méthode de dissolution sélective permet de définir 4 formes particulaires par le radium. Giles sont obtenues en augmentant progressive

ment l'intensité de dissolution. La forme daosely boundi s*t considérée comme adsarbée à la surface des particules solides ; elle serait 

facilement réversible, et de ce fait disponible pour les échanges biologiqMes. La forme «acid-solubie» est supposée être coprécipitéa avec 

les hydroxydes (ferriques en particulier). La forme «Ba (Ha) S 0 4 i nécessite une anaque encore plus forte et ce qui n'est alors pas encore 

dissous est considéré comme lié au réseau cristallin des silicates et autres («crystalline detritusi). 

(2) Nous n'avons pas d'indication sur le type de traitement chimique réalisé dans ce pays ; probablement il s'agit d'une attaqua acide alors 

qu'à LODEVE c'est une attaque basique. 
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5.2.1. Resulats non radioactifs 

52.1.1. Granulomere 

Le tableau n° XVII donne, pour les 7 stations, les valeurs extrêmes et les moyennes pour les 5 fractionsgranulo-
métriques des sédiments prélevés en 82,83,84 et 85. 

Tableau n° XVII : Analyses granulométriques des sédiments prélevés sur le site de LODSVE en 1982. 1983, 1984et 1985 
Valeurs extrêmes et moyennes 

GRANULOMÉTRIEEN* 

Nbtognnltr ubtafln Limon groultr Limon fin Argllu 
Stations 

M < K ! m m 0,05</»<0,2mni O,O2<0<O,(Wmm 0,002 <JB <0,02 mm 9<0,002mm 

Lodtva 48-54,52 32-35, M 2 - 7,4 2> 9.4 3- 8,4,5 

La Fomslna it-il,83 2-18,8 0 - S, 2.6 0 • 4,2 0- 4,2 

Alirv 48-81, M 3-42,24 3- 6,3,8 3- 4,3,5 2 - 3,2,8 

RlvUral 0-4,7,1,5 1 - 7,3,5 18-31,J5 34-52,44 16-34.28 

Rlvtrnoux a -to,9,w 6-12,8,5 11-26, 19.5 36-42,39 22-29,25.5 

Pétout 05-97, SO 2-22 .9 0- 4 , M 0- 4,2,3 0- 4,2,8 

Hérault 73-79,75 3 • 19,13 1 - 3,2 2 - 3,2,5 1,4- 2.IJ 

Il y a deux types da sédiments : ceux dont tes sables grossiers et les sables fins (diamètre compris entre 2 mm et 
0,05 mm) représentent entre 85 et 90 % et ceux dont les limons grossiers, les limons fins et les argiles (diamètre inférieur 
à 0,05 mm) représentent entre 85 et 95 %. 

Oans la première catégorie il s'agit des sédiments des stations LODEVE, LA FONTAINE, ALARY, PETQUT et 
HERAULT alors que dans la seconde ne figurent que les sédiments des stations RIVIERAL et RIVERNOUX. Dans ces 
deux dernières stations les sédiments sont en fait constitués de particules fines et très fines sortant de la station de traite
ment au Clj Ba et ayant sédimenté très rapidement (en 200 m, station RIVIERAL) ou ayant été retenues dans les en-
fractuosités du lit du ruisseau (station RIVERNOUX) (1). Ala station RIVIERAL nous avons pu prélever (en 1982) deux 
échantillons très différents de ceux décrits dans le tableau n° XVII : un échantillon très «grossier» et un autre à mi-
chemin entre le «fin» et le «grossier» (43 % de particules de diamètre > à 0,05 mm). 

5,2.1.2. Minéralogie 

Nous avons effectué la calcimétrie totale sur les sédiments bruts, la minéralogie globale sur poudre de sédiments 
bruts (argiles exclues) et la minéralogie des argiles (tableau n° XVIII). 

(1) Dans ces petites zones de dépôt, les végétaux sami-aquatiques peuvent s'enraciner, ce qui «ntrai'ne à la longue la présence de matières orga
niques en quantité relativement importante (compta tenu d'un débit assez faible). 
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Tableau n° XVttl : Analyses minéraiogiques des sédiments prélevés sur le site de LOOEVE en 1982, 1983. 1984 et 1985 

Valeurs moyennes en % 

Mlntralogi» global*] Minoralogi* des argiles 
Catdmétrit 

Station. OT|| 

Quwtz Ml eu Calciti l l l i tu Kaolinitw Chlorite* 

LodSve 18,5 40 30 15 

La Fontaine 14,4 40 30 10 

Alary IS 42 22,5 12.5 

Riviera! " , 5 35 20 30 

Hiver noux 27 32 15 35 

Petout 10,5 42 22,5 16 

Hérault 6,5 47 47 10 

tracas 

13 traces 

12 1.2 

7 2,5 

10 2,6 

Nous notons qu'a la station RIVERNOUX II y a una calclmetrle plus Importante et qu'aux stations RIVIERAL ot 

RIVERNOUX II y a moins dt quart! at da micas mais plus da calclta qu'aux autres stations. Las pourcentage] de kaoll

nltas at da chlorltas sont, semble-t-ll, plus Imponants aussi dans cas daux stations, Dans tous les cas, les lllltas sont les 

argiles dominantes (1). 

Ces éléments d'Information sont Importants an fonction des rayons Ioniques des cations susceptibles de se fixer sur 

las feuillets des argiles dont on sait qu'elles ont essentiellement un d (11 invariable (lllites, kaollnltes). A cet égard, rappe

lons le rayon ionique de quelques éléments qui nous Intéressent Ir en 1 0 ~ m) : 

Ra" :1,37 

Ba+» :1,43 

C a * * :0,99 

U 0 2 " :2 

5.2.Ï .3. Les caractéristiques chimiques 

Parmi tous tes paramètres analysés nous n'en retiendrons que quelques uns (tableau n" XIX) . 

Les sédiments de ta station RIVIERAL, mais encore plus ceux de la station RIVERNOUX ont, en particulier, des 

teneurs en matières organiques et des capacités d'échanges beaucoup plus impartantes que les autres stations. Ceci est très 

important car il s'agit là de caractéristiques favorables à la fixation des radionuclides. 

Sur la Figure 8 nous faisons figurer les corrélations entre le pourcentage d'argiles (0< 2 fim) et les teneurs en éléments 

échangeables (Mg++, K + , Na+) et le pourcentage en matières organiques. 

) lllites Argiles à structure cristalline dont chaque feuillet comprend une couche d'alumine octaedrique flanquée de part et d'autre de 
deux couches de silice tétraedrique. C'est une argile à structure fixe où la distance d entre chaque feuillet est rigoureusement 
constante et dont les charges négatives ne résultent qua de charges non compensées sur les bords externes des feuillets. 

Kaolinites Le feuillet ne comprend qu'une couche d'alumine octaedrique ; la structure est fixe comme pour les lllites (d = 7 .10 - ' ° m). 

Chlorites Minéral interstratifié avec alternance d'un feuillet de micas (montmorillonite) et d'un feuillet de brucite (hvdroxyda d'alu
minium). Leur présence est caractéristique des minerais uranifêres. 
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Tableau n" XIX : Caractéristiques chimiques essentielles des sédiments prélevés sur le site de LODEVB en 1982. 1983. 

1984 et 1985 

Stations 
Matièra 

onjaniqu» 
•nH 

EMmenta échangaablas an maqJOOg-1 ( •1 Calcaira en % 
Stations 

Matièra 

onjaniqu» 
•nH Ma* Ca* K* Na* total actif 

Lodave 1.5 1.9 35 0.20 OJI 43 2.5 

La Fontaine 0.7 2.4 35 0.24 0.22 22 1.3 

Alarv 1.1 23 42 0.23 0,31 25 1.3 

fllviéral 3 4.7 60 0,9 2.3 13 5.5 

flivarnoux 4,6 7.4 S3 1 2.4 25 7 

Pétout o.a 2.5 37 0,27 0,45 16 1.6 

H «fault 0,5 2 33 0,20 0,6 10 15 

(*l un équivalent • poids atomique) / valenca 

n M j * ( m j q / 1 0 0 Q l 

• 3 2 » 
7 1 

n 1 — T — i r" 
12 16 20 24 28 

%10<2 im) 

, ̂ '(meq/lOOal 

1 . • 5 

• 4 

0 . 6 . 

03-
• 6 

• «?«1 
7 3 2 

I I I I L J. J . " 20 24 28 
%ip<2im) 

Na* (mëq/lOOg) 

2 . 5 - • 5 

• 4 

1,5 " 

0,5 -
7 « « « j l 

2 
1 1 1 c 1 1 ! " 

• 1 
3 , r 
-r 

16 2D 24 25 
16(0 <2uml 

16 0 24 28 
* ( 0 < 2 u m ) 

Figure 8 : Corrélations entre te pourcentage d'argiles t0 <2 lunl et les teneurs en éléments échangeables (Mg*. K*. Na* 

en méq. 100g~1J et le pourcentage de matières organiques des sédiments prélevés sur le site de LQDEVE 

entre 1982 et 1985 
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52.1 .4 . Les analyses élémentaires par activation neutromque 

Elles concernent des sédiments prélevés aux stations LODEVE et PETOUTen 1982.1983,1984 et 1985. à la sta

tion ALARY en 19B4 et 1985, à la station RIVERNOUX en 1982, 1983 et 1984 et à la station RIVIERAL en 1983 et 

1984, soit 15 analyses. Les résultats obtenus concernent 26 éléments. Les cinq plus abondants étant le calcium, le potas

sium, le fer, le baryum et le sodium puis, par ordre alphabétique : As, Br, Ce. Co, Cr, Cs, Eu, Hf, La, Nd, Rb, Sb, Se, Sr, 

Ta, Tb, Th, U, W, Yb et Zn. 

Le tableau n° XX et la figure 9 présentent cas résultats. Dans la figure 9 on tient compte des cinq stations IA) et 

des trois stations peu ou pas influencées (B). Avec cette dernière représentation IBI on visualise mieux l'incidence (ou 

non) des rejets. 

Tableau n" XX : Concentrations moyinnes des différents éléments présents dans les sédiments 

prélevés sur le site de LOOEVE en 1383, 1983, 1984 et 198S 

Valeurs obtenues par activation neutronique 

S T A T I O N S 

CLEMENTS UNITÉS 
LODEVC ALARY RIVIERAL RIVBRNOUX PETOUT 

Calcium Ca 118 110 87 123 67 

Potassium 

Fer 

K 

Fe 
g.kg" 1 sec 

18 

15 

37 

34 

48 

44 

34 

27 

29 

33 

Baryum Ba 3,6 2 4,4 2.7 3,2 

Sodium Na 2,1 7,3 125 7,8 9,8 

Strontium Sr mg.kg~' sec 260 250 615 1025 400 

Zinc Zn 77 110 380 243 113 

Rubidium Rb 77 186 255 124 178 

Chroma 

Ctrlum 

Cr 

Ce 
mg.kg - 1 sec 

34 

28 

68 

5B 

104 

84 

se 
36 

72 

55 

Lanthane La 14 27 38 22 27 

Néodyme Nd 12 27 3 23 

Césium Cs 7 23 35 24 20 
Cobalt Co 5.9 11,8 18,3 14 12,6 
Arsenic As 5.3 TO 54 27,3 19,5 
Thorium Th 4,8 11.2 20 10,7 11,5 
Scandium Se 4.3 112 16,7 9,7 11.3 

Uranium U 3.B 10,6 1510 530 8,5 

Brome Br 
mg.kg - 1 sec 

3,1 4,5 3 11,8 3,7 

Antimoine Sb 3 6,3 21.5 16,3 5,4 
Hafnium Hf 1.9 3 3.7 2,9 2,9 
Tungstène W 1,5 2,5 5.2 2.5 4,6 

Ytterbium Yb 1 2 2.2 2.4 1,8 

Tantala Ta 1 1,2 1.5 0,9 1,1 

Europium Eu mg.kg - sec 0.7 1,3 1.6 1 1,6 
Terbium Tb 0,35 0.7 0.9 0.8 0.6 
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CONCENTRATIONS 
[ mg.kg - 1 sec 

i 'o .k«" ' 
ttcl 

© © 

Riwamaux Peiaut Alary 

Figure 9 : Tenr trs mov-.r.tts •*'* différents éléments présents dans les sédiments prélevés sur le site de LODEVE 

(1982. 1983, 1984-1985) 

Teneurs obtenues par activation neutronique 
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Le rejet de l'usine provoque une augmentation des concentrations à la station ALARY par rapport à la station de 
référence de LODEVE, pour 23 des 26 éléments décelés ; les trois exceptions étant le calcium, le baryum et le strontium 
(figure 9, B). Le rejet de l'usine serait donc suffisamment «enrichi» en ces métaux pour entra mer une augmentation signi
ficative au niveau des sédiments. 

Les sédiments des stations RIVIERAL et RIVERNOUX n'étant pas comparables - en granulométrîe, minéralogie et 
capacités d'échanges • aux autres sédiments, il n'est pas possible d'affirmer que les concentrations supérieures obtenues 
(en particulier à la station RIVIERAL dans 25 cas sur 261 le sont à cause du rejet de la mine. Pour l'uranium on sera 
cependant affirmât if compte tenu que les concentrations aux stations RIVIERAL et RIVERNOUX sont au moins de 
deux ordres de grandeur supérieures à celles de la station ALARY. Notons qu'à la station RIVERNOUX les concentra
tions sont plus faibles qu'à la station RIVIERAL (sauf pour Br, Sr, et Yb) ; l'effet distance se ferait donc sentir rapide
ment. 

A la station PETOUT l'incidence, en qualité et en quantité, est globalement comparable à celle observée a la station 
ALARY (figure 9, B) ; il n'y a, semble-t-il, qu'une légère augmentation pour Na, Sr et W. Ce résultat plaide en faveur 
d'una absence, ou d'une faible incidence du rejet de la mine. 

5.2.2. Résultats radioactifs 

Ces résultats concernent les sédiments prélevés dans huit stations comme l'Indique (o tableau n° X X I . 

Tableau n° XXI ; Datas et lieux t/a prélèvements des sédiments sur la site de L ODSVS 

STATIONS 
Ditnd* 

prttAvMiwnt 1 2 3 4 6 6 7 8 

MAI T881 + + + + 
AVRIL 1982 + + + + + + 
JUIN 1983 + + + + + + + 

JUIN • 1984 + + + + + + + 

JUIN 1985 + + + + + + + + 

Les résultats du tableau n° XXII sont des moyennes (± l'écart type) pour les sédiments des stations 1,2,3,6 et 8 
alors que pour stations 4 et 5 nous avons communiqué les résultats de toutes les années (± l'incertitude de comptage). 
Ces résultats, exprimés en Bq.kg - 1 sec, concernent bien entendu les deux radionucléïdes naturels qui nous intéressent • le 
radium 226 et l'uranium 238 - mais aussi le thorium 232 et le potassium 40. Pour la campagne de 1985 nous avons des 
résultats sur le plomb 210. Le césium 137 est le seul radionuclide artificiel décelé. La figure 10 est relative au radium 226 
et à l'uranium 238. 

5.2.2.1. Le radium 226 et l'uranium 238 

Pour toutes les stations, les valeurs relatives au radium sont soit comparables (compte tenu des incertitudes de 
comptage), soit légèrement supérieures à celles obtenues pour l'uranium ; l'exception étant notée à la station RIVIERAL 
(6.85). 

Aux stations 4 et 5 les concentrations sont très largement - d'au moins deux ordres de grandeur - supérieures à 
celles des autres stations ; il y a donc un marquage très net par le rejet de la station de traitement au CU Ba. Ce marquage 
est moins important à la station 5 (sauf en 1984 pour l'uranium). Nous constatons des variations importantes en fonction 
du temps avec, en particulier, les valeurs les plus faibles en 1981 et 1982, au démarrage du complexe. 
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Tableau n° XXII : Niveaux d'activité obtenus par spectromètrie y Ge-Li sur des sédiments prélevés sur le site de LODGVE 
en 1981, 1982. 1983, 1984 et 1985 

Résultats sur sédiments bruts, exprimés en Bq.kg~1 sec (t écart type) 

Stations 
RadionucMidas natural! Radionudéida 

artificial 

238u. 234p. « M R . 232-n,. 2 2 8 M « K 1 " c a 

Lodève 29,6 ± 4,5 35,2 ±12,6 25 ± 5.8 650 1140 4,3 ±0.6 

La Fontaine 44,7 ± 35 635 ± 4,7 35.7 ± 25 930± 50 5.2 ±0,7 

Alary 765 ±10,7 90,5 ± 7.7 35,7 ± 2,3 9401100 3,9 ±0.6 

Rlvléral 01.32 
04.82 
04.82 11) 
06.89 
06,84 
06,86 

2500 ±200 
19000 ±1500 

740 ± 100 
2500021000 

2600 ± 230 
7600 1 600 

84001 600 
19000 ±1000 

940± 80 
27000 ±2000 

5500 ± 800 
36000 ±4600 

90 ±10 
110 ±20 
60 ±10 
80 ±20 

120 ±30 
SOI] ±60 

1800 ±200 
1450 ±150 
1440 ±130 
1600 ±200 
2100±230 
1100 ±120 

7 ± 3 
I l ± 1 
19 ± I 

oo 
9 1 2 
<; i4 

Rlvarnoux 0D.B1 
04.B2 
06.B3 
06.64 
06.66 

1280±126 
1680 ±200 

'900011000 
3900± 300 
3600 ± 600 

2020± 310 
1600 ± 300 

1100012000 
4100 ± 800 
4200± 600 

78 ± 5,6 
60 ±10 
00 ±20 
70115 
00 ±10 

1138 ±200 
1180±180 
13001200 
10701130 
10501130 

14,0 12,8 
21 ±4 
17 12 
0 ±2 

10 12 

Patout 
0,2 < 0 < 2 mm (2) 
O.O5<0<O.2mml2l 

( /<S0|«n (21 

61.4 ± 6.4 
44 ±12.3 
585± 4,3 
240 ±.14 

77,8 ± 7,3 
54,5 ± 8,4 
79,2 ± 1,9 
205 ±40 

48,6 ± 3 
40,2 ± 7 J 
33 ±5,6 
69 ±1 

10401 28 
8101 95 
885 ± 100 

13201170 

12 10,8 
10,7 ± 1 5 
8,6±1,1 

27,511,9 

Station da 
pompage 13) 60 ±15 70 ±25 52 ±7 1100 ±100 3,510.8 

Hérault 51,2 ± 3 51 ± 5 50 ±2,8 1000 ± 60 2.7 10.5 

(1 ) échantillon beaucoup plus grossier que l'outra prélevé au même endroit et à IB marne date. 

(2) fraction! granutométriques effectuées sur les sediments prélevés en 81, B2,83 et 84. 

(3) prélèvtment effectué en Juin 1985 seulement (valeur ± incertitude du comptage). 

Dans la rivière LERGUE, là où (es sédiments sont comparables entre eux, il y a une très légère augmentation dans 
les stations aval (3, 6 et 7) par rapport à la station amont générale (1 ) et par rapport aussi à la station amont particulière 
(2). Les concentrations obtenues à la station 6 n'étant pas supérieures à celles obtenues à la station 3 ce léger marquage 
dans la LERGUE serait donc essentiellement dû au rejet de l'usine. 

Dans IB fleuve HERAULT (station 8) les concentrations sont comparables à celles de la station 2 ; i l n'y a donc pas 
de marquage lointain 120 km} du complexe minier. 

D'une manière générale, l'influence de la granulométrie peut être démontrée en prenant les résultats obtenus sur les 
trots fractions granulométriques à la station PETOUT (tableau n° XXII). On y constate un rapport moyen de 4,7 pour 
l'uranium et de 3,1 pour le radium entre la fraction granulométrique la plus fine et les deux autres [relativement peu 
différentes l'une de l'autre). Le prélèvement, réalisé en Avril 1982 à la station RIVIERAL, d'un sédiment fin (habituel 
dans cette station) et d'un sédiment grossier (1) permet d'enregistrer un rapport de 26 pour l'uranium, de 20 pour le 
radium, entre les concentrations obtenues pour ces deux sédiments (tableau n" XXII). Cette influence de la granulométrie 
n'est cependant pas suffisante pour expliquer la différence (au moins un ordre de grandeur) constatée entre ce sédiment 
grossier de la station 4 et les sédiments généralement prélevés aux stations 1 et 8 ; la différence s'explique par les niveaux 
d'activité de l'eau. 

(1) On a 92 %da particules d'un diamètre inférieur à 50 M m pour le sédiment fin et seulement 33 % pour le sédiment grossier. 
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Figure 10 : Concentrations en radium 226 et uranium 238 des sédiments prélevés sur le site de LODBVE 
en 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 

Valeurs en 8q. kg~ ' sec 
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5.2.2,2. La plomb 210 

Seuls les sédiments de 1985 ont donné Heu à cette mesure par spectrométrie 7 Ge-Li. Nous obtenons tes valeurs 

suivantes en B q . k g - 1 sec [± l'incertitude du comptage). 

1 : 28 ± 6 

2 : -
3 : 70 ± 1 0 

4 : 2900 ± 2 0 0 

5: non effectué 

S: 70 ± 1 5 

7 : 5 U ± 1 5 

B: 4 0 1 1U 

Elias témoignant pour las stations 1 , 3 , 8 , 7, «t 8, globalement, d'un équilibre radioactif au sein da la chefne da 

l'U238 ; Cane constatation n'est pas valabl* i I I station * où nous obtenons (tableau n" X X I I I des valeurs da 7600 ± 600 

pour l'U23B, 3600 t 450U pour le radium 228 at 2900 1200 pour la Pb 210. Le rejet da la station da traitement eu 

C l j Ba Induirait donc un marquage an Pb 210 uniquement * l'aval Immédiat Idans le RIVERNOUX), 

5.2.2.3. La thorium 232 

Les valeurs moyennes enregistrées aux stations 1 , 2 , 3 , 6, 7 et 8 sont comparables puisque t'échelonnent de 26 ± 

5.8 à 62 ± 7 B q . k g - ' sac. Aux stations 4 at S allas sont un peu supérieures : da 80 ± 20 (06.1983) à 600 1 5 0 106.1986) 

pour la première et da 60 ± 10 (08.1985) i 70 t 15 (06.19841 pour la seconde ; compte tenu de l'Influence delà granu

lomere , on ne peut pas pour autant en conclure un enrichissement en thorium 232 per le ro|et de la station de traitement 

au chlorure de baryum. 

5.2.2.4. Le potassium 40 

Aux stations 1 , 2, 3, 6, 7 et 8 les valeurs se i t comprises entre 650 t 140 (1) et 1100 ± 100 (7) ; an fonction des 

très légères différences granulométrlques, otï peut dira que ces résultats sont globalement comparables et on calcule alors 

une moyenne générale pour ces stations de : 940 ± 60 Bq.kg" ' sec. Pour les sédiments «fins» des stations 4 et 5 on cons

tate, normalement, une légère augmentation des concentrations : entre 1450 1 150 et 2100 1 2 3 0 à la station 4 et entre 

1050 ± 130 et 1300 ± 200 à la station 5. Cette influença (légère) du paramètre granulométriB est également mise en évi

dence à la station 6 où on constate un facteur 1.6 entre la fraction la plus fine et les deux autres (tableau n° XXI I ) . 

5.2.2.5. Les radionuclides artificiels 

Seul le césium 137 est décelé dans tous les sédiments. Là encore, la granulomere explique très bien la double cons

tatation : quasi égalité dans les stations 1 , 2, 3, 6, 7 et 8 (extrêmes : 2,7 i 0,5 et 12 ± 0,8 ; moyenne : 5,2 11,41 et très 

légère augmentation aux stations 4 (moyenne : 11,5 i 2,6) et 5 (moyenne : 14,3 i 2,2). Les résultats relatifs aux trois 

fractions granulomètriques de la station 6 sont également conformes à la théorie. Le césium 137 présent dans ces sédi

ments, trouve son origine dans les retombées de toutes les explosions nucléaires aériennes précédentes et, en particulier, 

dans la dernière (l'entre elles, celle du 16 Octobre 1980 (25éme essai chinois). 

La zirconium 95 et le niobium 95, également produits de fission i",ucléa.re, sont décelés uniquement en Mai 1981 

dans deux sédiments prélevés aux.stations 2 et 5 11). Ces deux radionuclides nn sont plus décalés après 1981 car leurs 

périodes radioactives • 65 jours pour le premier et 35 jouis pour le second - son; trop courtes, ce qui n'est pas le cas du 

césium 137 (30 ans). Notons que les valeurs à la station 5 sont là aussi supérieures à celles de la station 2. 

I l l Station 2 Nb 95 : B 11 ; Zt 95 :4,8 11.3 
Sution 5 Nb 95 : 100± 10 : Zr 95 :41 ±4 
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5.2.3. Discussion 

Pour les stations 1 , 2 , 3 , 6 , 7, 8, prises globalement, les résultats radioactifs sont conformes à ce qu'on était en droit 

d'attendre compte tenu qu'ils ont des caractéristiques granulométriques et minera logiques comparables et qu'ils ne sont 

pas soumis à l'Influence, directe et importante, du rejet de la station de traitement au CI2 Ba. Une comparaison de ces 

sédiments avec ceux prélevés dans des lieux non influencés par un complexe minier {FOULQUIER et PALLY, 1985) est 

édifiante. 

Tableau n* XX/if : Comparaison des concentrations obtenues sur les sédiments des sites de LODEVE et du BAS-RHONE 

CONCENTRATIONS MOYENNES EN Bq.kg~ m 

SITES 
R i 2 » U33I Th333 K40 Cl 137 

LODEVE 

BAS- RHONE 

64,818 

SB 18 

53.818.8 

73 18 

41,3 i 4,3 

49 S 3 

940 ± 65 

600120 

5.311.4 

390130 11) 

( 1) Pour tt céilum 137 In tédlmints dt « t t t sont tont iwmli in ptui IUX rtjto d« cintriln nucMalni i t d« l'uilni di ntriltimtnt du com' 
buitlblt préitn» lur I I Rhont, in amont dt cane ion». 

SI, globalement, C H Ri t iom sont comparables, allas présentent cependant dis particularités non négllgaabtoi. La 

station 2 a dts con contrat ions tn radium at an uranium un pau plus importantes qua la station 1 , ca qui laisserait à panser 

que la présence, en amont Immédiat de Is station 2, d'un serriste utilisent des eaux de pompage pour son activité profes

sionnelle est responsable de cette légère augmentation (tableau n° XX I I ) . On ne peut pas être afflrmatif à ce sujet puisque 

l'on constate, en même temps et sans qu'il y ait de corrélation possible, une teneur plus élevée en potassium 40 à la sta

tion 2 (930 ± 50) qu'à la station 1 (650 ± 140). On est donc amené à avancer d : ' différences d'ordre granulométrlque, 

minéralogique et chimique pour expliquer ce léger décalage. A la station 3 il semble bien que l'on puisse, per contre, pan 

1er d'une véritable et légère augmentation des concentrations an uranium et radium. 

A la station 6, où se somment tes incidences des deux rejets, on enregistre des chiffres non signiflcatlvement supé

rieurs à ceux de la station 3 ; ce qui nous permet de penser que l'influence, dans la LERGUE, de la station de traitement 

au CI2 Be est négligeable. 

Les sédiments de la station 4 apparaissent nettement comme un dépôt de particules fines, grisâtres, issues de la sta

tion de traitement, Une reconnaissance du ruisseau RIVIERAL vers l'aval (sur quelques centaines de mètres) montre uns 

disparition progressive de ce type de dépôt. D'ailleurs, à la station 5, quatre kilomètres en aval, le sédiment en place n'a 

plus du tout le même aspect ; il se présente sous la forme d'une boue noirâtre, «vieillie» par la présence abondante et 

continuelle de végétaux semi-aquatiques du genre Typha (d'où leur relative richesse en matières organiques). Les concen

trations en radium et en uranium à la station 4, et à un degré moindre à la station 5, sont celles d'un minerai à 0,2 % au 

maximum et à 0,02 % au minimum. On peut donc émettre l'hypothèse que ces dépôts sont des particules fines de mine

rai non attaquées. Oans ca cas le radium peut être sous trois formes : 

- atomes insérés dans les réseaux cristallins (= formes minéralisées) ; 

- atomes syncristallisés avec du baryum dans un sulfate mixte insoluble ; 

- atomes adsorbés sur les sites de surface. 

Seule la dernière forme est mobilisable - avec échange ou non avec d'autres éléments électropositifs • par d'autres compar

timents du milieu liquide (végétaux, animaux). Pour l'uranium la forme syncristallisée n'existe pas. Des mesures complé

mentaires, permettant de définir les proportions de ces différentes formes, vont être entreprises pour étayer l'hypothèse 

de départ. 



Les résultats obtenus par activation neutronïque apparaissent tout à fait nets si l'on fait référence au tableau n' 
XX et à la figure 9 (le rejet de l'usine est visible pour 23 éléments sur 26) ; toutefois, pour tenir compte des caractéristi
ques mînéralogîques de ces sédiments, comme le reconnaissent THOMASst MARTIN (1982), nous avons établi un autre 
tableau en faisant référence au scandium, réputé être significatif de ia richesse relative des sédiments en argiles. Le tableau 
n° XXIV donne, pour chaque élément, le rapport entre sa propre concentration et la concentration en scandium du sédi
ment ; on a donc des chiffres sans unité et on parle d'une normalisation au scandium. L'analyse de ce tableau n° XIX 
amène a des conclusions assez largement différentes de celles énoncées dans le paragraphe 5.2.1 A : 

Tableau n° XXIV ; Normalisation au scandium pour les éléments décelés dans les sédiments prélevés sur le site de 
LQDEVEen 1982, 1983, 1984 at 1985 (chiffres sans unitéJ 

STATIONS 

ELEMENTS 
LODÏVI ALARY RIVIIRAL RIVERNOUX PETOUT 

Ce 27 875 9821 S 310 12 090 S 920 

K 4 189 3304 2 874 3 SOS 2 ses 
F. 3 438 3038 2 838 2 784 3 020 

Bt 814 179 283 278 293 

Ni «88 SSI 749 904 807 

Sr 50,6 33.2 30,8 108 36,4 

Zn 17,9 9,8 22,6 2S.1 10 

Rb 17,9 10,8 16.3 12,8 15,8 

Ci 7,9 8,1 8,2 8,9 6,4 

Ce 8.5 Si 5.0 3,7 43 

Ll 3,3 3.4 2.3 2.3 2.4 

Nd 2.8 3.4 - 0,3 2.0 

Ci 1.6 2.1 2,1 2,5 13 

Co 1.4 1.1 1.1 1.4 1.1 

Al U 1.8 32 2.8 1.7 

Th 1.1 1.0 U 1.1 1.0 

Se 1.0 1.0 1.0 1.0 1.C 

u 0.9 0.9 90 55 Og 

6r 0,7 0,4 02 U 0.3 

Sb 0,7 0,6 1.3 1.7 0.5 

Ht 0,4 0,3 02 0.3 03 

W 0,3 02 0.3 0,3 0.4 

Yb 0.2 02 0.1 02 02 

Ta 02 0,1 0.1 0,1 0,1 

Eu 02 0,1 0.1 0.1 0.1 

Tb 0.1 0,1 0.05 0.1 0,05 

— f-our la plupart des éléments décalés, il n'y a aucun marquage provoqué par l'un ou l'autre des deux rejets, ni par 
les deux à la fois ; c'est le cas du Ca. K, Fe, Na, Rb, Cr, Ce, U , Co, Th, Br, Hf, W, Yb, Ta, Eu et Tb. 

— Pour l'uranium te marquage aux stations 4 et 5, et à elles seules, est net. 

— Il y a suspicion d'un léger marquage par le rejet de la station de traitement au CI2 Ba, c'est-à-dire aux stations 4 
et 5, pour le Zn, Cs, As et Sb. 
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— Il y a suspicion d'un léger marquage par le rejet de l'usine là la station 3) pour le Cs et As ; une conclusion iden

tique est valable à la station 6, c'est-à-dire pour l'ensemble du complexe minier. 

— Certains chiffres apparaissent «anormaux» au regard d'une certaine logique née de l'ensemble des chiffres ; c'est 

le cas : 

du Ca (station 11, trop grand 

du Ba (station 11, trop grand 

du Sr (stations 1 et 5), trop grand 

du Nd (stations 4 et S), absent ou trop faible. 

Nous sommes einsi en présence de deux séries de résultats - ceux normalisés au scandium at ceux qui ne le sont pas • 

notablement différents ; ceci est dû pour une large part au fait que la teneur en scandium à la station 1 est nettement plus 

faible que celle des autres stations. Peut-on retenir une série plutôt qua l'autre ? Nous retiendrons, pour notre part, celle 

Issut de la normalisation parce que las valturs en scandium obtenues sur las 15 sédiments prélevés dans 5 stations - et en 

particulier sur ceux ralatlfs a la station 1 - sont homogènes entra elles, comme le montre le tableau n° X X V . Notons, 

pour conforter notre choix, que lea sediments de la station 1 présentent les concentrations en potassium 40 les plus fai

bles (tableau n° X X I I I . 

Têbltiu n' XXV : Conamrtticn: en snndlum du cuira» sédlmtntspréltvis sur /« sia dt LÛDEVE 

tn 1333,1983, 1984 «f 198S- Vtltursin mo.Aro -' a c 

S T A T I O N S 

ANNÉES 
1 3 4 5 g 

1982 55 ± 0 i 6,3 ±0.4 6.4 ±0,2 

1983 3,1 ±0.1 13,5 ±0,4 11,6 ±0,3 10,3 ±0,3 

1984 4.6 ±0.2 12.7 ±0.4 20 ±1 11,3 ±0,3 14.2 ±0,4 

1985 3,7 ±0.1 9.8 ±0.3 14,2 ±0,4 

Moytrow 4.3 11,2 18,7 B.7 11,3 

Parmi les éléments décelés par activation neutronique, trois sont particuliers - l'uranium, le thorium et le potas

sium - car ils présentent la particularité d'avoir chacun un isotope radioactif qui nous intéresse, respectivement l'uranium 

238, le thorium 232 et le potassium 40. Il existe, dans le cas d'une composition isotopique normale, un rapport constant 

entre la masse et la radioactivité ; ces correspondances sont : 

3 ug d'uranium 0,037 Bq 11 pCil 

I m g de thorium 4 Bq(108pCI) 

1 g de potassium 32 Bq (860 pCi) 

On peut donc comparer les résultats obtenus par activation neutronique, exprimés en m g . k g - 1 sec, avec ceux obte

nus par spectramétrie 7 Ge-Li, exprimés en Bq. k g - ' sec ; catte comparaison est faite dans le tableau n" X X V I . 

Ce tableau montre clairement (rapport l/ll) que les deux méthodes se «recoupent» de façon satisfaisante pour le 

thorium et le potassium puisque nous obtenons un rapport moyen de l'ordre de 0,9 pour ces deux éléments. Notons ce

pendant que les résultats relatifs à l'activation neutronique sont quasi-systématiquement les plus faibles I8 cas sur 10). 

Pour l'uranium les deux méthodes diffèrent sensiblement, toujours dans le même sens d'ailleurs : chiffres plus élevés pour 

l'activation neutronique. Nous n'avons, compta tenu des données en notre possession, pas d'explication à fournir pour ce 

constat. 
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Tableau n° XXVI : Comparaison des résultats obtenus par activât/on neutronique et par spectrométrîe y Ge-Li 

pour l'uranium, le thorium et le potassium, pour des sédiments prélevés sur le site de LODEVE 

en 1982, 1983, 1984 et 1985 

MESURES 

EFFECTUEES 

ELEMENTS 

STATIONS 
MESURES 

EFFECTUEES 
UNITES URANIUM THORIUM POTASSIUM 

Activation 
nautronlqua 

mg.kg~ sac 3.8 4.8 18 000 

LODEVE 111 Correspondance 8q,kg - 1 sac (1) 46,9 19.2 578 

(82.83.84.SSI Spectrométrîe 7 Bq.kg sac (III 30 25 650 

Rapport l/ll 1,6 O.S 0,9 

Activation 
nautronlqua 

mg.kg sac 10,8 11,2 37 000 

ALAHY (3I Corrtipondanca Bq.kg - 1 sao III 131 44,8 1 180 

184.85) Spictrométrlt 7 Bq.kg - ' tac III) 78 30.B 1 090 

Rapport Irïl 1,7 1,1 1,1 

Activation 
nautronlqua 

mg.kg"1 sac 1810 20 47 500 

RIVIERALI4I Corrtipondanct Bq.kg - 1 tac III is «a S0 1620 

(83.641 Spectrométrîe 7 Bq.kg - 1 tara <ll) 13 800 100 I860 

Rapport l/ll 1,3 0.8 0,8 

Activation 

nautronlqua 

RIVERNOUX15) Correspondance 

(82.83.84) Spectramôtrie 7 

Rapport l/ll 

Activation 

nautronlqua 

PETOUT (6) Correspondance 

(82.83.84.85) Spectrométrîe 7 

Rapport l/ll 

Bq.kg" 

Bq.kg" 

Bq.kg" 

Bq.kg" 

sac (I) 

sec (III 

sac (I) 

sec (III 

4S30 

1.4 

105 

61,3 

10,7 

423 
63.3 

0,7 

11.6 

46 
49,5 

05 

34 000 

1 090 

1 185 

0.9 

29 500 

946 

1050 

0,9 

G.3. Résultats relatifs aux végétaux 

5.3.1. Prélèvements réalisés 

Compte tenu des caractéristiques hydrologiques, climatologiques et topographiques des deux zones étudiées - la 

LERGUE et l'ensemble R M E R A L - R I V E R N O U X • la collecte des végétaux a concerné essentiellement deux genres semi-

aquatiques : ie genre Baldingère et, le plus souvent, le genre Typha ou Massette. Quand !a quantité disponible était suffi

sante, nous avons prélevé, même si cela n'était possible que dans une seule station, des genres plus strictement aquatiques : 

Renoncule, Fontinale et Cladophore. Le genre Typha a été prélevé à des stades végétatifs différents (Janvier, Avril, Juin, 

Août, Octobre), dans la mesure du possible. 



On peut faire la présentation suivante de ces cinq genres : 

- genre Typha au Massette 

Cette plante herbacée, croissant surtout dans les marais, de la famille des Typhacées, a des feuilles langues et 

dressées à fleurs blanchâtres, roussâtres ou brunâtres. L'espèce Typha latifalia ou massatte à feuilles larges se 

caractérise par un écart très étroit entre l'épi blanchâtre des fleurs staminées et l'épi brunâtre (la massette} des 

fleura pistillées. Elle a été prélevée partout sauf dans les stations ALARY et HERAULT. 

- genre Baldingère ou Faux-roseau 

Ce genre de grande plante de la famille des graminées croit au bord des eaux et dans les fossés humides. Il se 

caractérise par ses épillets aplatis sur le côté, disposés en une inflorescence longue et rameuse. L'espèce prélevée 

est la seule du genre : Baldingera arundinacea Dumort ou Phalaris arundinacea L. Elle a été prélevée essentielle

ment dans la LERGUE. 

- genre Renoncule 

L'espèce Ranunculus fluita.is Lam. est une espèce aquatique flottant dans l'eau ou sur l'eau, à fleurs blanchâtres 

d'Avril à Septembre. Sa tige peut atteindre S m de long. 

- genre Fontlnale ou Fontinelle 

C'en une mous» aquatique très répandue, se fixant sur des supports fixes. L'ospèco Fontlnalis antipyretics 

Hedw « t I» plui commune. 

- genre Cladophore 

C'ait un genre d'algue filamenteuse très commune, 

Le tableau n' X X V l l résuma l'eniembla des prélèvements effectués (lieux-dates) alors que le tobleau n° XXV I I I 

donne les rapports poids de cendres/poids secs pour ces différents genres. 

Taoleiu n° XXVII : Végétaux prélevés dans l'environnement du site de LODEVE 

en 1981, 1982, 1983, 1984 et 198S 

Baldlngirt 1081 
Typha 1081 

Renoncule (06) Fontlnalr (08) 
Renoncule 106) 
Typhi(06) 

Typhi 1061 Sliding*! (06) 
Fontlnale (05.061 

Fontinale 106) 
Typha(06 

Baldlngare (06) 
Renoncule (08) 

FontinalB (06) 
Typha (081 

RIVIERAL 

RIVERNOUX Typha1051 

Typha (0t,04l 

Typha(04) Typha 106.08,10) Cladophore (03. 05I 
Typha(06.101 

Typha 108.10) 

Typha106. 101 

Fontinala 106) * 
Typha 106) * 

aaldlngère (06) 
Typha(06) 

Familiale 106) 
Typha(061 

STATION OE 
POMPAGE Typha 1061 Fominala 1081 

Typha(06) 

Renoncule (06) Renoncule 1061 Renoncule (081 

* Ces deux genres ont été prélevés dans la zone amont (non influencée) du ruisseau RIVERNOUX. 
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Tableau n° XXVIII : Rapports poids ds cendres/poids secs pour tes végétaux prélevés sur le site de LODEVE 

POIDS DE CENDRES /POIDS SEC 

Partias lériffniw Partial souterrain»! 

Baldingêr» 12 3 6 

Ctadophora 5 

Fontlnal» 12 3 8 7 

Renoncula 1 3 8 

Typha 12387 

1983-1984 l 
1985 I 

1981-1992 ) 
1993-1984 > 

1980 ) 

1992 
1992 

1981-1983 \ 
1984-198S / 

1983 
1983-1984 \ 

1985 •' 

08 

96 

91 
04 

0.120 
0.134 

0.132 

0.130 

0.7 

0,287 

0.282 

0,078 
0,137 

(U07 

0,387 • 

* On paut pansar qu'il v a au un mauvall nattoyaga (prasanca da particules lidlmantalrai) 
' * Les «pis ont M sèparts : la rapport ait da 0,049. 

Des spectrometries 7 Ge-LI ont été effectuées sur les cendres obtenues à partir des végétaux entiers (genres Clado-

phore, Fontinals et Renoncule) et a partir des parties aériennes et das parties souterraines pour les genres Baldlngère et 

Typha. Ces spectrometries y sont au nombre de 111. Dix-neuf mesures par activation neutronique ont également été 

faites. Soixante-cinq mesures du potassium et du calcium complètent cet ensemble. 

5.3£. Résultats radioactifs 

5.3.2.1. Résultats relatifs à l'uranium et au radium 

Quelques conclusions d'ordre général s'imposent. 

Seuls les végétaux des stations 4 et 5 présentent des niveaux d'activité très significativement supérieurs à ceux des 

autres stations, et ceci aussi bien pour l'uranium qto pour le radium. Ceci revient à dire que l'influence du rejet de le sta

tion au C l 2 Ba ne se manifeste pas au-delà de l'ensemble RIVIERAL-RIVERNOUX, la dilution de la LERGUE étant suf

fisante. Elle l'est également pour ce qui concerne '.» rejit de l'usine qui n'entrafne pas de niveaux supérieurs à la station 3. 

Pour tous les végétaux (aquatiques et semi-aquat'-iues) prélevés dans les stations non influencées ( 1 , 2) et peu/ou 

pas influencées (3, 6, 7, 8) on constate globalement un équilibre uranium-radium. Cette constatation doit cependant être 

assortie d'une réserve qui tient au fait que la technique de mesure utilisée est à sa limite de sensibilité puisque le mesureur 

se trouve assez souvent dans l'obligation de supposer le radium en équilibre avec l'uranium (voir paragraphe 4.4.1.2}. Ce 

point précisé, signalons quand même que nous avons doublé certaines mesures spectrométriques par des mesures émano-

métriques (Rai et fluorimétriques (U) pour vérification. Elles ne permettent pas d'infirmer les résultats énoncés précédem

ment ni au sujet des niveaux d'activité ni au sujet de l'équilibre uranium-radium. Pour les stations 4 et 5, où l'incertitude 

liée aux faibles niveaux n'existe plus, il semble que l'on ne puisse pas retenir une règle générale ; les trois possibilités sont 

en effet rencontrées (équilibre, déséquilibre en faveur de l'uranium, déséquilibre en faveur du radium). 
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Les parties souterraines des baldingères et des typhas ont toujours des niveaux d'activité supérieurs à ceux des par
ties aériennes, aussi bien pour l'uranium que pour le radium. 

Quand l'uranium 235 a pu être décelé - uniquement dans les stations 4 et 5 - il est en équilibre isotopique avec l'ura
nium 238, c'est-à-dire que le rapport U238/U235 est voisin de 21. 

Par genre nous pouvons apporter les résultats suivants : 

BahJingdre 

Rencontrées uniquement dans la LERGUH dans les stations 1,2,3, et 6, les baldingères ne présentent pas, pour les 
six valeurs en notre possession, et compte tenu des incertitudes da comptage, des concentrations très significativement dif
férentes d'une station à l'autre ; une exception semble cependant sa manifester à la station 3 pour le prélèvement de Juin 
1983 (parties aériennes et parties souterrain M) et peut-âtre aussi pour les parties souterraines, aux stations 3 et 6 en Juin 
1984 (Figure 11). 
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Figure 11 : Concert-ations en radium et uranium, à l'équilibre, des baldingères 
prélevées dans l'environnement du site de L ODEVE en 1983 et 1984. 

Parties aériennes et parties souterraines • Valeurs en 8q.kg~ ' sec. 
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Si l'on ne tient pas compte de ces possibles différences, on aboutit aux valeurs moyennes, en Bq.kg 1 sec (± écart-

type) ; 

parties aériennes 6,6 ± 2,6 
parties souterraines 12,1 ±3,2 

L'activité spécifique du radium 226 par rapport au calcium a été calculée pour les six prélèvements (tableau n° 

Tableau n" XXIX ; Activité spécifique du radium 226 par rapport au calcium pour les baldingères 
prélevées sur la site de LODEVE • Bq de radium.g~ ' de Ca 

STATIONS DATES 
PARTIES 

AERIENNES 
PARTIES 

SOUTERRAINES 

LODEVE 8.1983 0,3 0,38 

LA FONTAINE a. 1983 1.5 1 

8,19B4 0,66 0,9 

ALARY 6.1983 4 2,5 

6.1984 U 1.8 

PETOUT 6.1984 0.6 1.9 

MOYENNE 1.4 1.4 

Ces chiffres confirment que le prélèvement de Juin 1983 à la station ALARY est singulier, aussi bien pour les par
ties aériennes que souterraines (valeurs plus importantes) ; pour une raison inverse (valeurs faibles), lo prélèvement de Juin 
1983 à LODEVE est lui aussi singulier. Les autres valeurs sont relativement homogènes puisque les extrêmes sont 0,6-1,5 
pour les parties aériennes et 0,9-1,9 pour les parties souterraines. Notons que les moyennes globales sont comparables. 

Renoncule 

Cette espèce a été prélevée six fois dont trois fois à la station HERAULT. Les résultats du tableau n° XXX, expri
més en Bq.kg - 1 sec pour l'uranium et le radium et en Bq de radium.g"1 de Ca**, témoignent d'une probabilité d'équili
bre uranium-radium . Pour le radium, on constate aux stations ALARY et HERAULT, une certaine homogénéité. Globa
lement, les moyennes, pour l'uranium et le radium, sont significativement supérieures à celles obtenues pour la baldingère. 
Pour le radium il faut cependant noter que la moyenne des activités spécifiques par rapport au calcium est par contre plus 
faible que celles obtenues pour la baldingère (parties aériennes et souterraines) • 0,56 et 1,4 respectivement -. 



Tableau n° XXX : Concentration en radium et en uranium et activité spécifique du radium par rapport au calcium 

pour les renoncules prélevées sur le site de LOOEVB 

CONCENTRATIONS EN ACTIVITE SPECIFIQUE EN 

DATES 
Bq.kg ~*tc Bq.o - 1 de C i * 

DATES 

URANIUM RADIUM RADIUM 

L0D6VE 6.B4 
6.B5 

S.S12.5I1I 
7a us 

6512.5 
66 134 

0.25 
-131 

ALAHY 6.B4 29 17 29 17 1,1 

HERAULT 6.83 
6.84 
9.85 

32 ±4 
14 l a 
73 l a 

35 14 
14 11 
27 112 

0.6 
0.3 

MOYENNE 39 I I S 121 28 18 0,56 

(1) Rtoulutdtla mawra 

(2) Movanna ± écart typa 

(3) La mtiura da calcium du rananculat n'a pat été falit. 

Fontlnale 

Elle a été prélevée en 1984 et 1965 dans cinq stations pour un nombre total de prélèvements de sept. LBS concen

trations obtenues sont, à une exception près, relativement homogènes et elles indiquent un équilibre uranium-radium 

(tableau n° X X X I ) . 

Tableau na XXXI : Concentrations en uranium et en radium des fontinafes prélevées sur te site de LODSVB 

CONCENTRATIONS EN 

STATIONS DATES 
Bq.kg~ 'sac 

STATIONS DATES 

URANIUM RADIUM 

LOOEVE 6.85 35110111 35120 

LA FONTAINE 5.84 59113 59113 
6.84 3919 3919 
6.85 1616 30115 

ALARY 6.85 4019 48120 

PETOUT 6.85 152 123 162160 

S T de POMPAGE 6.85 42115 96 140 

MOYENNE 55 117(2) 67 ±18 

(1) Résultat de la mesure 

(2) Moyenne ± écart tvpe. 
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Ces concentrations sont significativement supérieures à celtes relatives à la baldingère, un végétal semi-aquatique, 
mais aussi, semble-t-il, à celles relatives à la renoncule, autre végétal aquatique. Il s'agit là d'une confirmation du rôle 
«radioindicateur» joué par les mousses d'une manière générale. Une démonstration, sur ce site de LODEVE.en a d'ailleurs 
été une nouvelle fois apportée par la technique (1) des apports de mousses d'origine exogène [BAUDIN-JAULENT f-t 
DESCAMPS, 1985). Cette technique, plongeant de petites quantités de mousses-préalablement récupérées dans une zone 
non influencée par des rejets miniers - dans différents lieux de l'environnement aquatique, permet, par sa réponse rapide, 
sensible Bt fiable, d'être un instrument possible pour le suivi radioécoiogique de cet environnement ; l'application à un site 
minier n'étant qu'une possibilité d'application parmi d'autres. 

Cladophore 

Ce genre, prélevé seulement à la station 5 en Mars et Mai 1984, révèle des concentrations en uranium et en radium 
importantes (entre 400 et 650 Bq.kg - ' sec) qui auraient pu lui permettre d'être également utilisé comme radio indica
teur. Deux considérations pratiques n'y sont pas favorables : 

- tes trente espèces d'eau douce sont toutes difficiles a déterminer pour un non spécialiste, 
— le décolmt^ge des sacs serait une opération trop fastidieu» ainsi d'ailleurs que le bon nettoyage de cas algues 

avant séchage et incinération (1). 

Typha ou Maixitte 

Pour présenter ces résultats nous avons séparé les stations non influencées ou peu Influencées des stations fortement 

influencées. 

Pour les stations 1,2,3,6, et 7, on constate (figure 12) une certaine hétérogénéité dans les résultats ; elle ne permet 
pas cependant de masquer le fait que les concentrations des parties souterraines sont supérieures à celles des parties 
aériennes. En 1985, l'espèce considérée ayant été prélevée dans les cinq stations, on ne voit pas de différence significative 
entre tes stations 3, 6 et 7 et les stations 1 et 2. Le paramètre «moyenne» peut donc être légitimement utilisé ; on obtient 
les valeurs suivantes {Bq.kg"1 sec ± écart type). 

parties aériennes 19 ± 5,4 (U) 13,4 ± 3,7 (Rat 
parties souterraines 54 ± 10 (U) 38,6 ± 6,2 (Ra) 

Elles permettent de dire qu'il y a une grande probabilité d'un équilibre uranium-radium, aussi bien pour les parties 
aériennes que souterraines et que, comparativement à la Baldingère, le Typha serait plus sensible à la présence du radium 
et de l'uranium (voir page 57). En faisant référence à l'activité spécifique du radium par rapport au calcium, on 
constate que les capacités de fixation du radium pour les parties souterraines sont supérieures à celles des parties aériennes 
(tableau n g XXXIII ; ce résultat diffère de celui obtenu pour la Baldingère (tableau n° XXIX) où il y avait égalité. 

(1 ) Catte Technique nécessite l'emploi de sacs grillagés (maille de 0,7 cm de côté), en plastique, qua l'on plonge dans l'eau aaridant 1, 2, 3, 6 .. 
ou 20 jours. 
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Tableau n° XXXII : Activité spécifique du radium par rapport au calcium pour les Typhas 

prélevés sur le site de LODEVE 

ACTIVITE SPECIFIQUE IBq de Ra.g - 1 de Cal 

DATES DATES 
PiftMS MtnnnM Partial soulaminaa 

LOOEVE 1993 0,28 1.1 

LA FONTAINE 1981 
1982 

< 1.8 
0,05 1*1 

3,8 
2 

PETOUT 1981 
1982 
1983 
1984 

0,44 
0,7 
2,9 
0,3 

3.8 
4,7 
3 
0,9 

Station de 
pompage 

1983 
1984 

0,7 
0,13 

4.2 
1,4 

MOYENNE 0,8 2,7 

1 non prit an compta dam la moyenne. 

Pour les stations 4 et 6 nous avons suivi les évolutions des niveaux d'activité on fonction de la dote do prélovomont 

donc en fonction de l'état d'avancement du cycle végétatif ; nous avons pu «uurer des prélèvements aux dotes suivantes : 

ANNEES [molli 

1932 1983 1964 1985 

01,04 06,10 06,10 06,10 

04 06,08,10 06,10 06.10 

Plusieurs constatations s'imposent. 

• Les Typhas de ces deux stations ont dos concentrations en uranium et en radium très nenement plus importantes 

que celles relatives aux autres stations. Pour des dates de prélèvement identiques - Juin • le tableau n° XXX I I I 

donne les moyennes pour les stations 4 et 5 comparativement à l'ensemble des stations 1 , 2, 3, 6 et 7. 

Tableau n° XXXIII : Concentrations moyennes, en 8a.kg~ sec. en uranium et en radium pour les typhas 

prélevés en Juin sur le site de LODEVE 

PARTIES PARTIES PARTIES PARTIES 

AERIENNES SOUTERRAINES AERIENNES SOUTERRAINES 

1.2.3.6,7 
ensemble 

900 

550 

145 

30 
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Ces différences entre les stations influencées et celles qui ne le sont pas, ne sont pas imputables à des différences dans les 

concentrations en calcium (pour le radium). 

• Les concentrations en uranium et en radium des parties souterraines sont là aussi - il vaudrait mieux dire la sur

tout - très largement supérieures à celles des parties aériennes. Dans un même ordre d'idée nous constatons éga

lement que les épis prélevés sur les typhas en Octobre 1983, 1984 et 1985, ont des niveaux de concentration 

encore plus faibles que ceux des parties aériennes {tableau n° X X X I V ) . 

Taoleau n" XXX/V ; Concentrations en uranium et en radium pour tes différentes parties des Typhas 

prélavés en Octobre 1983, 1984 et 1985 sur le site de LODEVE • Valeurs en Bq.kg~1 sec 

STATION 4 STATIONS 

PARTIES PARTIES 

URANIUM RADIUM URANIUM RADIUM 

Eptl 26 30 16 13 

PaRlMa4r!«rin» 114 100 40 40 

Pirtlii Muttrratnn 260 490 2 S0 125 

• Una «volution en ralttlon i v w la data da prélèvement i imb l i la manlfHtar. Pour la radium, at plus particulière-

mant è la ut lon 4, on volt qua lai partial atrlannn at soutarralnn ont dM concentration! plui Important»! en 

Juin qu'an Octobra (figura 13, @ at © ; figura 14, ® at © ). Pour l'uranium on observe la mima chow pour 

I n partial souterralnel (figura 13, © ; figura 14, © ) alors qu'on a una situation Inversa pour las partial 

aériennes (figure 13, © ; figure 14, © ). Tout sa passa comme si, pour l'uranium, Il y avait une migration, 

entre Juin et Octobra, des parties souterraines vers les parties aériennes. 

• On observe une diminution très sensible des concentrations en passant de la station 4 à la station G. Cane dimi

nution est plus importante pour te radium que pour l'uranium, comme In montre le tableau n° X X X V où nous 

avons calcula, en pourcentage, les rapports entre les concentrations dans la station 5 par rapport à la station 4. 

Tableau n" XXXV : Rapports, en pourcentage, entre les concentrations en uranium et en radium des différentes parties 

des Typhas prélevés sur le site de LODEVE aux stations R IVERNOUXef RIVIEHAL 

URANIUM 238 RADIUM 226 
DATES DE 

PRELEVEMENT 
PARTIES PARTIES PARTIES PARTIES 

EPIS EPIS 
AERIENNES SOUTERRAINES AERIENNES SOUTERRAINES 

Avril 1932, Juin 1983. 56 61 - 21 26 
1964 i t 1965 

Octobra 19S3,1984 
et 1985 

Globalement, il apparaît que la diminution pour le radium est environ deux fois plus impor*-?r.te que pour l'uranium ; 

cette constatation doit probablement être mise en parallèle avec une observation similaire au niveau de l'eau (voir ta figure 

6 page 34) . 

5.3.2.2. Les autres résultats radioactifs 

Pour les typhas nous avons parfois pu déceler la présence de l'uranium 235 - essentiellement dans tes stations 4 et 

5 là où les concentrations en uranium 238 sont les plus importantes - ; il a toujours été trouvé en équilibre isotopique avec 

celui-ci. c'est-à-dire avec des concentrations environ vingt et une fois plus petites. 
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Figure 13 : Concentrations en radium 226 et en uranium 238 des Typhas prélevés à la station 4 du site de LODEVE 
Influence de la date de prélèvement 
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Figure 14 : Concentrations en radium 226 et en uranium 238 des Typhas préievés à fa sation S du site de LODEVE 
Influence de le date de prélèvement 



65 

Pour les autres radionucléides • le thorium 232, le potassium 40, le beryllium 7 et le cérium *t*?'/ - nous obtenons les 

moyennes du tableau n° X X X V I pour les trois catégories suivantes : 

— prélèvements effectues aux stations 1 , 2 , 3 , 6 et 7, en Mai et Juin, 

— prélèvements effectués aux stations 4 et S, en Avril et Juin, 

— prélèvements effectués aux stations 4 et 5, en Avril, Juin et Octobre. 

Tableau n° XXXVI : Concentrations en Th 232, K40,8e7etCs 137 des Typhas 

prélevés sur te site de LODEVE en 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 

Valeurs moyennes et écarts-types en 8q.kg~J sec 

NUCLEIDES 
PifttoaMtniMPA 

pmjM wutomlnM PS 

STATIONS 1.2,3.8.7 

MAI-JUIN 
IKnlwnHII 

STATIONS 4, S 
AVRIL-JUIN 

111 «Itunl 

STATIONS 4, S 
AVRIL-JUIN-OCTOBRE 

I18vtl«in) 

Th232 PA 
PS 

6±3 © 
8,7 ±1 

1,8 ±0,8 ® 
9,7 ±2 3 ® 

2 ±0,4 
9,312 8 

K40 PA 
PS 

1370190 
070 ±85 

1140150 
835135 

085188 
586 ±40 

8 t7 PA 
PS 

«0±10 ® 
24 ± 6 ® 

38118 ® 
421 g ® 

28110 
33111 ^ 

Cl 137 PA 
PS 

1,8±0.8 ® 
1.5 ± 0 3 

2.111.5 ® 
3 ± l ® 

l,7±0',0 
2,3 ±0.7 8 

(1) Quand toutti \*t valtui* nt tont pu tlgniftatlvti nout tntourorw It nombre dt ctllts qui Itiont RT) =4vattunilgnlflcatlvHïur 14 ] 

La comparaison des deux premières colonnes (mêmes dates de prélèvements} ne laisse apparaître, pour les quatre 

radionuclides considérés, aucune différence significatlva (95 %) entre les deux séries de stations. Notons la grande simili

tude entre les deux résultats relatifs au potassium 40, aussi bien pour les parties aériennes que pour les parties souterrai

nes. L'incidence de la date de prélèvement (3ème colonne) ne semble pas jouer de façon significative. 

Pour les baldingàres (6 valeurs), les renoncules (6 valeurs) et les fo mina les (7 valeurs) prélevées dans la zone peu ou 

pas Influencée, nous obtenons tes concentrations moyennes suivantes, en B q . k g - ' sec (tableau n° X X X V I I ) . 

Tableau n° XXXVII : Concentrations en Th 232, K 40, Be7etCs 137 des ba/dingères, renoncules et fontinales 

prélevées sur le site de LODEVE en 1982, 1983, 1984 et 1985 

Valeurs moyennes et écarts-types en Bq.kg" ' sec 

^ ^ G i n r i t BALDINGERE 
RENONCULE FONTINALE 

RldiomicMldM^X 
Pirtlia atritnim PirtiM souitmlnti 

Th232 1,7 t o i 3310.7 7.211.6 1412,7 

K40 740 130 575 160 6251120 270 155 

B« 7 65 120 45 135 55 115 175145 

Csl37 1 10,25 1.310.6 1.110.05 2.5 ±0,4 
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Les végétaux prélevés en Mai 1981, et eux seuls, révèlent la présence de plusieurs autres radionuclides artificiels : 

le 9 S Nb, le 9 S Zr, les couples 1 4 4 ce + 1 + * Pr e t 1 0 B Ru + 1 0 B Rh et aussi le , 0 3 Ru. Tous ces radionucléides artifi

ciels sont typiques des retombées atmosphériques «jeunes» suivant une explosion nucléaire aérienne. Comme nous l'avons 

déjà dit pour les sédiments, il s'agit ici des retombées «jeunes» de l'explosion chinoise du 16 Octobre 1980. Pour les 

typhas prélevés à cette data aux stations 2, S et 6 nous obtenons les moyennes suivantes (en 8 q . k g - 1 secl : 

sBsd!Qnud4fd«a 

Wto + Utf, « N b 96 ; 

P i i t to iX , 

partit! atritnnu a» 5,3 2,7 

Partit! souttrrai- 4,5 9,9 1,3 

La plomb 210 a pu être maure par «pectrométrle 7 Ga-LI 11 I sur I n typhas prélevés an Octobre 1984 aux stations 

4 et 5 et sur tous les végétaux prélevés en Juin et Octobre 1885. Le tableau n° X X X V I I I donna I n valeurs moyennes 

obtenues pour 3 genres. 

Ttblttu n° XXXVIII : Conetnmtiom en plomb 210 obttnutt sur de» vtgitlux préltvts »n 1984 at tSSS 

surtisindêLQOEVE 

Vêtiursmoytnntstn Bq,kg~* see It) 

NOMBRE DE 

GENRES STATIONS ANNEES MOIS VALEURS CONCENTRATION 

SIQNFICATIVES 

FONT1NALE 1,2.3. 
8,7 

1985 OS 4/5 48 

RENONCULE 1,8 1985 08 1/2 28 

TYPHA 1,2,3, 1985 08 2/5 PA: 23,5 
9,7 5/5 PS : 373 

4.5 1985 OS 2/2 
2/2 

PA; 
PS : 

44 
235 

4,5 1984 \ 
1985 1 

2/4 épis : 5 1984 \ 
1985 1 2/4 PA : 29 

4/4 PS : I3S 

11 ) La moytnna «R calculât à partir des saules vitaurs significatives ; Il s'agit donc d'un» valeur maximalt. 

Le nombre de mesures est insuffisant pour conclure mais il semble bien cependant que ces concentrations en plomb 210 

sont assez voisines de celles obtenues pour le radium. Cela semble être le cas pour les renoncules (tableau n° XXX) et les 

fontinales (tableau n° XXXI ) dans les zones peu ou pas influencées mais aussi pour les Typhas dans les deux types de 

zones (tableau n° X X X I I I ) . 

5,3.3. Les résultats complémentaires 

Pour tes végétaux prélevés en 1983 et 1984 nous avons mesuré le potassium et le calcium ; aux stations 4 et 5 nous 

ne constatons pas de concentrations supérieures à celles observées pour les autres stations. Ceci revient à dire, en particu

lier, que ces concentrations en radium ne sont pas corrélées avec celles en calcium. Il n'y a pas non plus de variation en 

potassium et en calcium en fonction de l'année de prélèvement comme le montre le tableau n° X XX IX , relatif aux deux 

genres les plus prélevés, le Typha et la Baldingère. 

(1 ) Il est mesuré par sa raie à 46,4 keV ; sa position sur la spectre rend la mesura du plomb difficile (figura 5). 
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Tableau n" XXXIX : Concentrations en potassium et en calcium des typhas et des baldingères 

prélevés sur le site de LODEVE en 1983 et 1984 

Valeurs en g.kg~ ' sec 

TVPHA BALDINGERE 

ANNEES CALCIUM POTASSIUM CALCIUM POTASSIUM 

PA PS PA PS PA PS PA PS 

1983 12,3 16.3 25.6 13 4,6 5,5 18,4 13,7 

19B4 14,1 185 30 16,7 4 11,4 12,3 11,4 

Parmi las végétaux prélevé» certains ont été mesurés par activation neutronlque (figure 161 ; les trois représenta

tions ® ® © , relatives respectivement au Typhi prélavé aux stations 2 , 5 et 8 en Juin 1981, a le Renoncule prélevée 

aux stations 1 et 3 an Juin 1984 et à la Fontlnala prélevée aux stations 2 et 8 en Juin 1986, nous renseignent sur les 

Influences des deux relets at, plus précisément : 

( S ) sur l'Influence du rejet de la station de traitement dans la RIVERNO JX et sur l'Influence des deux relets 

dam la LERGUE 

( S ) sur l'Influence du re|et usine dans la LERGUE 

© sur l'Influence des deux re|ets dans la LERGUE. 

La saule certitude que l'on ait concerne l'Influence pour l'uranium aussi bien dans le RIVERNOUX ( © ) que dans le 

LERGUE à le station 3 ( © I et à la station 6 ( © ) ; en effet, les concentrations dans les zones influencées sont d'envi

ron un ordre de grandeur supérieures aux autres. Compte tenu des inconvénients de cette technique (voir page 31 ), on ne 

peut parler que de probabilité d'influence pour un certain nombre d'autres éléments et plus spécialement pour Fe, Rb, Ce 

et Cs à la station 3 ( ( f ) ) , pour Na et Br à le station 6 I © ) et pour Ba encore a la station 6 ( ® , © ) . 

5.3.4. Discussion 

Le site étudié révèle l'existence de deux zones bien différenciées : une zone où les influences des deux rejets sont 

nulles ou très négligeables (stations 1 , 2, 3, 6 , 7 , 8 ) et une zone où l'Influence du rejet de la station de traitement est visi

ble (stations 4 et 5) ; ce résultat est comparable à ce qui a déjà été observé pour l'eau et les sédiments. Le marquage enre

gistré est relatif au radium et à l'uranium. Dans la LERGUE, à la station 6, il y a peut-être un très léger marquage qu'il 

serait intéressant de suivre à l'avenir. Pour réaliser ce suivi radloécologjque, nous avons démontré que l'utilisation de 

mousses aquatiques (genres Fontlnala ou Plathyhypnidium), par la technique de l'apport de mousses d'origine exogène, 

était applicable à un site minier. Cette technique pouvant également, dans la mesure où ['activation neutronique peut être 

utilisée, renseigner sur les éléments métalliques non radioactifs présents. 

La zone peu ou pas influencée de ce site a donné des résultats comparables à ceux que l'on a obtenus sur des sites 

français non concernés par des rejets de complexe minier. Nous citerons, en particulier, le cas du HAUT-RHONE français 

où, entre 1979 et 1985, les renoncules avisnt les concentrations moyennes suivantes {FOULQUIER étal, 1986) : 

Radium 226 et uranium 238 entre 5 et 40 Bq.kg" 1 sec 

Potassium 40 entre 200 et 1300 B q . k g - 1 sec 

Césium 137 entre i et 7 B q . k g - 1 sec 
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Figure 15 : Résultats obtenus par «activation neutroniqueu sur certains végétaux prélevés sur le site de LODEVE 

en 1981. 1984 et 1985 
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Les concentrations en radium et en uranium des Typhas sont variables en fonction de la date de prélèvement, donc 

de l'état d'avancement de la végétation et en fonction de la fraction du végétal considéré. Comme cela a déjà été observé 

sur cette espèce {Typha latifolia) par KAL1N et SHARMA 11932). nous constatons l'ordre décroissant pour le niveau de 

concentrations : 

Racine > Tiges feuillëes > » Epis 

Pour ces épis qui en fin d'automne se désagrègent et se dispersent au vent, la dissémination éolienne est donc minimale. 

De la même façon nous avons globalement le scheme suivant : 

Juin > Octobre > Janvier < Avril < Juin 

Une exception semble devoir être a retenir pour les parties aériennes, dans le cas de l'uranium, où le maximum est atteint 

au mois d'Octobre. 

La confrontation des masurti par spectrometry t Ge-LI at del m e ' j r n par activation neutronlque est possible dans 

10 cas (tableau n° XXXX) ; alla ait globalement molni favorable qua celle réalisée pour I n sédiments (tableau n° XXVI ) . 

Nous observons, en particullar, un rapport moyen da 0,36 entra I n deux techniques pour le thorium • contra 0,9 pour las 

sédiments • at da 0,6 pour la potassium • contra 1 pour les sédiments -, A l'Inverse, la comparaison pour l'uranium est plus 

favorable : 1,3 Ici contre 1,56 pour las sédiments. 

Tableau n° XXXX : Comparaison des résultats obtenus par activation neutroniqua et par spectrometry yGe-LI 

• pour l'uranium, la thorium at la potassium • pour certains végétaux prélevés sur lé site da LOOEVS 

an 1981, 1982,1984 at 1985. 

Rapports entra activation neutronlque et spectrometry 

URANIUM THORIUM POTASSIUM 

ESPECES DATES LIEUX 

PA PS PA PS PA PS 

LA FONTAINE _ 0.9 - 0.3 0.4 0,3 
TYPHA Mii 1991 RIVERNOUX 0,95 1.1 - 0.35 0.4 0,5 

PETOUT 1.3 1,7 - 0.4 0.5 0,6 

TYPHA Avril 1982 RIVERNOUX 1,1 1,05 02 0.3 0.85 0,5 

BALDINGERE 
Juin 1983 

LOOEVE 2.4 1.9 - - 0.8 0.75 

TYPHA RIVERNOUX 1.9 1.8 - 0.8 0.75 0.8 

RENONCULE (11 Juin 1984 LODEVE 

ALARY 

0,6 

1.05 

02 

02 

0,85 

0,75 

FONTINALE(I) Juin 1985 LA FONTAINE 

PETOUT 

1.05 

1.3 

025 

0.4 

1.3 

os 

(11 Masures sur végétal entier. 
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5.4. Résultats relatifs aux poissons 

5.4.7. Prélèvements réalisés 

La pêche électrique a été pratiquée dans les stations 3, 5 et 6 en 1982, 1963, 1984 et 1985. Toutes les espèces 
recensées ont été prélevées, puis elles ont été mesurées par spectrométne y Ge-Li. Certaines espèces, quand la quantité 
pochée était suffisante - environ 5 kg *, ont aussi donné lieu à dissection pour obtenir les «organes» suivants : les muscles 
(les parties consommables), le squelette, les viscères et les «restes» (peau + nageoires + tôtel. Dans quelques cas (en 
1982) la peau a été individualisée, aussi, les «restes» ne sont alors composés que des nageoires et de la tête. 

Le tableau n° XXXXI donne le nombre d'Individus constituant les 78 lots de poissons mensuels, dont les 13 lots 
ayant servi à la dissection ; le nombre d'individus pochés et mesurés étant de 1662. Le poids moyen de chaque lot est 
aussi indiqué. 

Tableaun° XXXXI .-Constitution des 78lots depaissonsprétovésen 1982, 1983, 1984ut 1985sur le site de LODEVE 
Nombre d'Individus par lot, poids moyen en g. du lot. 

STATIONS 
OtNRI ANNUS 

STATIONS 
(entier ou dluéquél 19J2 1013 19M 1916 

Anguille entière 
disséquée 

I 4 - I 3 0 5-2ns 5 - i 12 11 • 73 
S KO 

Barbitu f. entier 4-853 9-173 5-331 4-478 
ALARY Barbeau m. amlir 17- 81 7-110 

Blageon antler I t - 33 22- 18 31 - 31 
Ctiavaina antler 23- 97 7-168 3-378 7-308 

disséqué 11 - 267 7-490 4-664 
Goujon antler 
Tanche entière 

6 1 - 34 
1 -617 

28- 31 14- 38 29- 38 

Vandoise entière 
dissaquée 

8-440 
12-448 

5-329 5-SIS 5-429 

Anguille entière 8- 80 5-164 5-322 7-107 
disséquée 13-292 14-218 

RIVERNOUX Barbeau m. entier 
Blageon entier 

18- 29 
73- 3 

Chevesne entier 
disséquée 

40- 51 
11 -167 

6-117 72- 22 9-175 

Goujon entier 109- 9 20- 9 251 • 11 59- 24 

Anguille entière 
disséquée 

12-169 7-169 10-143 19- 73 
13-203 

Barbeau f. entier 30- 95 9-249 5-245 7-240 
PETOUT Blageon entier 19- 24 36- 14 29- 17 62- 22 

Chevesne entier 5-178 7-163 6-144 6-222 
disséqué 11 -412 8-345 9-304 

Goujon entier 86- 40 59- 17 24- 38 50- 32 
Vandoise entière 

disséquée 
6-384 

12-478 
4-288 3-500 4-386 

Ce sont donc huit espèces qui ont été prélevées dont trois (anguille, chevesne et goujon) communes aux trois lieux 
et aux quatre temps de pêche. Trois autres espèces ont été prélevées dans les deux stations de la LERGUE (3 et 61 aux 
quatre temps ; ce sont le barbeau fluviatile, le blageon et la vandoise. Le barbeau méridional, espèce plus petite que le 
barbeau fluviatile a été prélevé deux fois à la station 3 et une fois à la station 5. Notons aussi la présence de la tanche à 
la station 3, une fois. 



Le tableau n° XXXXII donne les rapports existant entre les poids frais, secs et en cendres des poissons et de leurs 

organes. Cent vingt-deux spectrometries 7 Ge-LÎ, onze activations neutroniques et quatre vingt-dix-huit mesures du potas

sium et du calcium ont été réalisées. 

Tableau ri1 XXXXIf : Rapports existants entre /es poids frais, secs et en cendres pour les huit espèces 
prélevées sur le site de LODEVS et pour les organes des trois espèces disséquées 

GENRE 
ENTIER OU 

DISSEQUE 
POIDS SEC POIDS DE CENDRES 

POIDS FRAIS POIDS FRAIS 

Anguillt antlèra 0.360 0.026 

muKlti 0,417 0.025 

iqualatta 0.620 0.074 

vltcèrH 0,271 0,028 

irt l t t i i 0,373 0.048 

Barbaiu f. antlar 0,2(9 0,048 

Birbi I U m. amlar 0,283 0,041 

Blagaon antlar 0.280 0,043 

ChfVHnt antlar 0,254 0,047 

muKlai 0,218 3,315 

tqualatta 0,339 0.125 

vltcèrai 0,247 0.030 

traita» 0,350 0,090 

Goujon antlar 0,241 0,048 

Tanche entière 0,220 0,048 

Vandolte entière 0.257 0,051 

tmiucleu 0.178 0.013 

squelette 0.306 0.110 

viscère» 0.175 0.030 

irestei» 0578 0.090 

5.4.2. Les résultats radioactifs 

5.4.2,1. L'uranium 238 et le radium 226 

Il est utile de rappeler ici les difficultés inhérentes, dans l'état actuel de la mise au point de cette technique, à l'utili
sation de la spectrométrie y Ge-Li quand les niveaux de concentrations à mesurer sont aux limites des seuils de sensibilité 
pour ces deux radionucléides. Comme nous l'avons dit dans le paragraphe 4.4.1.2 le mesureur est alors obligé de supposer 
l'uranium 238 à l'équilibre avec le radium 226 ; c'est souvent le cas dans les stations 2 et 6. Ceci revient à dire que dans ce 
cas de figure nous ne sommes sûrs que des résultats relatifs au radium. 

Le tableau n° XXXXI 11 indique les concentrations moyennes obtenues sur l'organisme entier ; plusieurs constata

tions sont importantes. 
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Tableau n" XXXX11I : Concentrations, en 8q.kg~ ' frais, pour le radium 226 et l'uranium 238, 

pour les huit espèces de poissons prélevés sur le site de LODEVB en 1982, 1983, I984et 1985 

Valeurs pour l'organisme entier . 

RadionucMidas 

Stationi 

RADIUM 228 URANIUM 238 

ALARY RIVERNOUX PETOUT ALARY RIVERNOUX PETOUT 

Anguille 

Chevesne 

Goujon 

0,40±0.16 5,712.7 0.5610.34 0.4410,15 

2 ±0.80 6,5 ± 0 7 0.66 ±0,20 2 ±0,80 

0,78 ±0.40 12 ±4,3 1,86 ± t 0,69 ±0,40 

6.4 ±2.4 0,56 ±0.34 

7,2±1,3 0,58±0,17 

I2.6±4.5 1.7511.1 

Barbeau fluvietlle 

Blageon 111 

Vendolie 

1,05 ±0,4 

0,13*0,10 

0,7» ±0,11 

9,8 ±2,1 

0,5810.16 1,1 ±0,60 

0,90 ±0,30 0,41 1030 

O.BSIO.B* 0.76 ±0,11 

0,S8±0,15 

0.93 ±0,45 

0.96 ±0,66 

8erbelu 
mltldlonel 121 

Tanche 131 

0J0±0,26 

1,44 ±0,73 

3,3 ±1,5 0,6010,32 

0,95 ±0,73 

11) 1 tempi de prélèvement (1984) a le nnlon RIVERNOUX, (2) 2 tempi de prélèvement 11982,1083) « le nation ALARY et 1 lempide 
prélèvement 11982) a le nitlon RIVERNOUX, 1311 tempi de prélèvement (19921 a la nation ALARY. 

• Pour le radium 226 I n concentration! obtenu» è la station RIVERNOUX (moyenne globale do 8 B q . k g - 1 frais 

pour les trois espèces présentes) sont slgniflcativement supérieures • compte tenu dos Incertitudes de comptage • 

à celles obtenues aux stations ALARY et PETOUT (moyennes de l'ordre de 1 B q . k g - 1 frais). On peut donc con

clure à l'Incidence visible du rejet de la station de traitement au Ct2 8a dans l'ensemble RIVIERAL-

RIVERNOUX et à la non incidence dans la LERGUE, a l'aval de la confluence du RIVERNOUX, des deux re

jets. Cette non incidence dans la LERGUE est confirmée par la seconde série de résultats relatifs 4 trois autres 

espèces • barbeau fluviatile, blageon, vandoisa - où on constate des moyennes globales comparables aux stations 

ALARY (0,65 B q . k g - 1 frais) et PETOUT (0.78 B q . k g - 1 frais). Notons toutefois, pour le blageon, un non 

recouvrement des chiffres à ALARY et PETOUT. 

Ce paragraphe, consacré au radium 226, peut être extrapolé, dans ses grandes lignes, à l'uranium 238 avec les 

réserves que l'on a exprimées précédemment. 

• L'augmentation des teneurs en radium 226 à la station RIVERNOUX ne peut pas s'expliquer par une fluctuation 

en calcium chez les poissons puisque nous avons vérifié que les teneurs en calcium des poissons étaient relati

vement constantes d'un lieu à l'autre (voir paragraphe 5.4.2). 

• Pour une même espèce nous n'enregis.- .ns pas d'évolution significative en fonction du temps (de 19B2 a 1985) ; 

si tel était cependant ie cas, deux explications pourraient être avancées pour expliquer le gommage de cette réali

té : 

— la variabilité individuelle est 3SSez grande (11 

— l'incertitude sur un comptage est non négligeable quand on est comme ici aux limites de sensibi

lité de la méthode (on enregistre couramment des incertitudes de 20 à 30 %) . 

• Sur la base des résultats obtenus à ALARY et PETOUT, pour les six espèces toujours prélevées, on pourrait créer 

trois catégories de poissons en fonction du niveau de concentration en radium : 

(1> En conditions expérimentales on a l'habitude d'enregistrer pour una même série de poissons soumis à une situation donnée, des réponses 
individuelles pouvant varier de 1 à 10. 



— l'anguille et le blageon ayant des concentrations voisines de 0,5 Bq.kg frais 

— ia vandoise et le barbeau ayant des concentrations voisines de 0,8 B q . k g - 1 frais 

— te chevesne et le goujon ayant des concentrations voisines de 1,3 Bq .kg - frais 

Cette classification ne pourrait s'expliquer par des caractéristiques liées à l'habitat et aux mœurs alimentaires de ces 

poissons puisque nous avons, à ta fois : 

— des poissons de pleine eau (vandoise, chevesne) et de fond (anguille, goujon, barbeau et blageon) ; 

— des poissons pouvant ingérer des petits poissons (anguille, barbeau, chevesne) et des poissons pou

vant Ingérer des débris végétaux (chevesne, barbeau, vaudoise) ; 

— des poissons qui hibernent corr -iètement (anguille) et des poissons qui continuent à se nourrir 

activement en hiver (goujon). 

Devant cette absence de possibilité de classification des espaces, nous dirons que pour les espèces autochtones de la 

LERGUE ta concentration moyenne en radium 226 est de 0,9 ± 0,15 B q . k g - 1 frais. 

Sur les treize lots de poissons disséqués sept sont relatifs au chevesne • dont une fols à la station 6 -, deux à la van

doise et quatre A l'anguille • dont deux fols à la station S -, Pour la radium essentiellement, nous nous sommes Intâressés 

aux concentrations et aux nantîtes présentes par «organe», référence étant faite alors à l'Importance pondérale relative 

de ces «organes». 

En ce qui concerne les concentrations (figure 16 pour le chevesne et figure 17 pour l'anguille et la vandoise) nous 

pouvons faire deux constatations : 

• La partie consommable des poissons a presque toujours-10 cas sur 13-les concentrations les plus faibles avec, 

en particulier, deux cas où le radium n'est pas décelé (lots 6 et 9) et deux autres cas où il est décelé à la limite du 

seuil de sensibilité (lots S et 7), valeurs de l'ordre du dixième de B q . k g - 1 . Les concentrations tes plus fortes 

sont, bien entendu, obtenues à la station RIVERNOUX (lots 2, 10 et 12) ; notons toutefois la valeur relative

ment importante à la station PETOUT (lot 13), station peu ou pas influencée. 

• Pour les trois autres organes les concentrations sont nettement plus fortes ; on ne peut toutefois effectuer un 

classement significatif pour ces trois organes. 

La seule notion de concentration d'un organe ne permet pas d'apprécier la position de tel ou tel organe au regard 

du critère radioprotectîon ; en effet, il faut y associer son importance pondérale relative. C'est ce qui a été fait dans le ta

bleau n u X X X X I V pour chacun des treize lots disséqués et dans ta figure 18 pour les trois espèces considérées : l'anguille 

(4 lots), le chevesne (7 lots), et la vandoise (2 lots). 
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Figure 16 : Concentrations en radium 226 pour les organes des chevesnes prélevés sur le site de LODEVE 

en 1982, 1983 et 1984 - Concentrations en Bq.kg"J frais 
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Figure 17 : Concentrations en radium 226 pour les organes des anguilles et des vandoises prélevées sur le site de LOOEVE 

en 1932, 1983et I9BS - Concentrations en Bq.kg~' frais 
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Tableau n" XXXXIV : Importances pondérales relatives des organes len % du poids total) 

et répartitions du radium 226 len % de l'activité totale) pour les treize lots péchés sur le site de LODEVE 

en 1932, 1983. 1984 et 1985 

POIDS EN % OU POIDS TOTAL ACTIVITE EN % DE L'ACTIVITE TOTALE 
ESPECES ORGANES 
ANNEES 

ORGANES 

3 6 8 moyinn» 3 6 6 moyenne 

Ctaveina Musclai 40.9 39.3 39.7 40 2 10- 9111 3 5 
1982 Squtlttts 8,1 5.8 6.2 8 0 4- 3 7 5 

Viscéral 18,1 17.3 22,4 19.3 21 49-44 23 30 
R«t« 34.9 30.9 35^ 33.7 78 38-46 66 60 

Vandoiii Muicln 46,8 46,4 45,6 0-26 0 0-13 
1982 Squ«liRt 6.8 6.8 6.8 0 12 6 

Vlicérw 155 1S.8 15,5 6747 41 49-39 
Rami 33.4 31.6 32 43-37 48 45-42 

Chivnnt M U K I I I 49,3 49.4 49,4 0-13 0 0- 8 

1983 Squilittt 3,1 8.1 4,1 11-10 18 14-16 
Vltctrii 18,7 12,9 14,8 3841 0 18-15 
Rntn 30,9 32,8 31,7 82-40 82 07-84 

Angullli MUKltl 93,9 7 
1903 

iff
 

7.1 
11.4 
17,6 

37 
22 
33 

Chwtint Muicln 40,7 46,6 43,7 0 3 1,5 
1884 Squelette 5.1 5.4 5,3 16 18 16,5 

Vltoirt» 19 14,1 16.5 5 13 9 
RlllH 35.2 33.9 34,5 SO 67 74 

Anguille Muicln 62.1 63,1 64.4 63,2 25 2 42 23 
1985 Squelette ' 7 6 3 7.6 7.4 17 19 4 13 

Viscéral 8 9.1 7.3 8,1 35 39 1 25 
Restes 22.2 21 20.5 215 23 39 53 38 

Il ) Quand nous indiquons uns fourchette dt valeur (tx : 10-9) cela en dû au fait qu'un ou plusieurs résultat!)) de concentrations estlwntl 
sous ta forme < X ; nous indiquons alors les possibilités extrêmes. 

Les muscles, pondéralement dominants (51 % en moyenne générale), ne le sont pas du tout en terme d'activité 

(10 % en moyenne générale) ; ce résultat est positif d'un point de vue radioprotection. Les trestes», et probablement la 

peau pour une part importante (1), représentent environ 50 % de l'activité totale. Les viscères atteignent une proportion 

importante (de l'ordre de 44 %) uniquement pour la vandoise ; on ne se prononcera pas sur la relation possible avec le 

régime alimentaire particulier de cette espèce (ingestion de végétaux et d'algues, en particulier). Le squelette, considéré 

comme l'organe critique pour le radium 226. n'atteint que des pourcentages relativement faibles (12 % en moyenne 

générale). 

Si l'on dissocle la station 5 des stations 3 et 6 (cas des chevesnes en 1982 et des anguilles en 1985) on ne constate 

pas de changement notable par rapport aux résultats globaux exposés précédemment (tableau n° X X X X I V ) . Notons tou

tefois pour les chevesnes, à la station 5. une importance plus forte des viscères et parallèlement une importance plus faible 

des «restes» ; pour I anguille cette importance plus forte des viscères s'accompagnerait d'une importance plus faible des 

muscles. Ces constatations ne sont pas certaines compte tenu du faible nombre de données. 

11) Pour certains poissons prélevés en 1982. nous avons fait une dissection individualisant la peau ; les résultats sont nets : la peau représente 
une fraction majoritaire de ce que l'on appelle les «restesi. 
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Figure 18 : Importances pondérales des organes (en % du poids total) 

et répartitions du radium 226 (en % de l'activité totale! pour l'anguille, le chevesne et la vandoise 

prélevés sur le site de LODEVS en 1982, 1983. 1984 et 198S- Valeurs moyennes 
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5.4.2.2. Les autres radlonucléides 

LBS autres radionuclides décBlés sont : 

— le potassium 40 65 fois sur 66 

— le thorium 232 15 fois sur 65 

— le plomb 210 6 fois sur 14 (il n'a été mesuré que sur tes échantillons de 1985) 

— le césium 137, le seul radionculéide artificiel, 34 fois sur 65. 

Par espace, nous obtenons les moyennes du tableau n° X X X X V . Pour le potassium on enregistre une grande stabili

té entre les espèces puisque les valeurs extrêmes la l'exception de la tanche prélevée une seule fois) sont 89 i 6 pour l'an

guille et 106 £ 6 pour le blageon ; la moyenne générale étant de 98 ± 6 B q . k g - 1 frais. Le thorium 232 est très nettement 

moins souvent décelé ; on peut cependant I ) au»), constater une assai falbla dispersion des valeurs. La moyenne générale 

est 0,9 1 0,45 B q . k g - 1 frais. Pour le plomb 210, décelé 6 fois sur 14, cette moyenne générale est 1,4 * 0,4 B q . k g - 1 frais. 

Le céilum 137, radionuclide artificiel, présente une dispersion des valeurs un peu plus large : minimum de 0,09 i 

0,02 lgou|on) à 1,1 ± 1 Bq.kg"' frais (blageon), La valeur moyenne générale ressort i 0,43 10 ,32 . 

SI l'on dluocle les résultats relatifs i chacune des troll stations on ne constate pes de différence significative ; on est 

donc amené à retenir un» non Incidence dai deux rejeta pour cea quatre radionuclides. Ce résultat, attendu pour le potas

sium 40 et le césium 137, n t Important pour I n deux a u t m redionucléidu car l'un, la plomb 210, fait partie de la filia

tion du radium alors que l'autre, le thorium 232 est le chef de file de le chaîna radioactive du thorium 232. 

Tabltau n'XXXXV : Concantrations moytnim en Potassium 40, Thorium 232, Plomb 2W n Césium 137 

obtenues pour In poissons péchés sur le siuda LODEVEen 1992, 1983, 1984et1985 

Résultats en 8q.kg~ ' frais i écart typ» 

ESPECES 

RADIONUCLIDES NATURELS 
RAOIONUCLEIDE 

ARTIFICIEL 
ESPECES 

*°K ' » Th " 0 » 137 c 

Anguille 8918 © 1 11) 0.8310,65 0 1,310,3 0 0.1510,06 0 

Barbeau fluviitile I00±8 ® - 1,710,8 0 0.54 10.34 0 

Barbeau méridional 9814 0 0,5 10.4 0 0.57 10.43 0 

Blageon 106±8 0 0.55 10.25 0 1.110.6 0 1.1 11 © 

Chevesne 106 ±4 © 0.8510.13 0 - 0.34 10,08 @ 

Goujon 10019 @ 1,7- 10.6 0 13103 0 0.0910.02 ® 

Vandoisa 9945 0 OS 10.9 0 1 10.5 0 0,2210,08 0 

Tincht) 86 i M 0 - -
Moyenne générale 9 8 1 6 09 ±0.45 1,410.4 0,4310,32 

(1) Noui avons entouré le nombre de m«urej significatives avant perml de calculer les moyennes. Quand il n'y a qu'une seule mesure significa
tive, on donne la résultat obtenu associé à son incertitude de comptage. 
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5.4.3. Les résultats non radioactifs 

Les concentrations en potassium et en calcium ont été déterminées pour tous les poissons péchés en 1982,1983 et 

1984 (51 résultats relatifs aux poissons entiers et 45 relatifs aux organes). On obtient une remarquable stabilité dans les 

résultats, non seulement pour une même espèce, mais aussi d'une espèce à l'autre (excepté pour l'anguille où les concen

trations en calcium sont plus faibles) ; c'est ce que montre le tableau n° X X X X V I . Notons que les concentrations en ra

dium plus importantes obtenues à la station 5 ne peuvent donc pas s'expliquer par une concentration en calcium plus 

importante. 

Tableau n° XXXXVI : Concentrations moyennes en potassium et en calcium des poissons péchés sur le site de LODEVE 

en 1982, 1383et 1984- Valeurs en g.kg~J frais 

ESPECE1 POTASSIUM CALCIUM 

Angullte 1,9 ±0.15 4 10,35 

BirbMu fluvlitllt 2 £0,12 10 ±0,35 

Birtmu m*ld!ontt u ton 10,410,19 

8lwon J ,35 ±0,12 11,311 

ChtvtiM 2,3 ±0,1 11 10,4 

Goulon 2,3 ±0,1 11,710,5 

Tinchtdl 2 ±0,1 14,810,2 

VtndolM !,2 ±0,18 11,810,7 

(1 ) Unt MU It valiur ; l'Inctrtltudi ait Hnctrtltudt du compilât. 

Les résultats en potassium peuvent être comparés à ceux obtenus par spectrométrie 7 Ge-Li pour le potassium 4 0 

(1 g de K « - * 32 Bq de * " K), Cette comparaison laisse £•: <>?.̂ rtre un (éger décalage, constant, entre (es deux méthodes 

(tableau n° X X X X V t l ) , En effet, les valeurs théoriques, at. p;.»» slum 40, obtenues à partir de celles en potassium, sont 

toujours un peu inférieures à celles obtenues directement ÏS. jectrométrie y. Le rapport entre les deux méthodes est 

comprisentre 0,63 et 0,78. Les incertitudes assez faibles pour ce qui concerne ces valeurs moyennes, ne peuvent expliquer 

ce décalage. Il est cependant Important de noter que cela ne remet pas en cause les constatations énoncées à propos du 

potassium 40 puisque ces deux séries de résultats sont «parallèles» mais «décalées». 

Tableau n" XXXXVI/ ; Comparaison da deux méthodes • absorption atomique et spectrométrie y -

de détermination des concentrations en potassium 40 pour les poissons prélevés sur te site de L ODEVE 

en 1932. 1983 et 1984 

CONCENTRATIONS EN 

Anguille) 

Birboiu fluviatilB 

Barbaiu méridionale 

Blagaon 

Chevesna 

Goujon 

Tanche 11) 

Vandoise 

Ml Une seule valeur. 

CORRESPONDANCE EN POTASSIUM 40 
(Il 

POTASSIUM POTASSIUM 40 PAR SPECTROMETRIE 
(Il 

g.Kg - 1 frifc Bq.K« _ 11rii«(l) Bfl.K« - 1 tail Ill» III) 

1.9 61 87 0,70 

2 54 101 0.63 

2,2 70 98 0.71 

2.35 75 106 0.71 

23 74 108 0.69 

2.3 74 100 0,74 

2 64 83 0,75 

2.25 72 99 0.73 
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Les onze activations neutroniques réalisées ont porté sur 4 espèces : le goujon (3 station': an 1982), l'anguille (3 

stations en 1983), le chevesne {3 stations en 1984) et le barbeau (2 stations en 1985). Les résultats (figure 19) concer

nent 18 éléments dont 13 recensés dans les 11 cas. Ce sont, par ordre décroissant de concentrations :Ca, K, Na, Fe, Sr, 

Ba, Zn, Br, Rb, U, Cs, Co et Se. L'arsenic (As), le chrome {Cr), le lanthane (La), l'antimoine (Sb) et le thorium (Th) ont 

été décelés de trois à six fois seulement. 

On ne peut avancer qu'une seule certitude - qui est aussi una confirmation - : l'uranium est le seul élément en aug

mentation significative à la station 5 (dans les quatre cas). S! parfois on obtient une augmentation (par exemple le cobalt 

en 1982 pour le goujon et le césium en 1963 pour l'anguille), elle n'est pas confirmée par les autres résultats. A la station 

6 on ne décèle aucune augmentation par rapport à la station 3 ; dans la LE FIGUE, les deux rejets sont donc sans incidence 

visible au niveau des poissons pour ce qui concerne les dix-nuits éléments décelés. 

5.4,4. Discussion 

Les résultats relatifs aux poissons confirmant, globalement, ceux déjà obtenus sur l'eau, les sédiments fit les végé

taux : seul l'entamole h iVIERAL-RIVERNOUX est Influencé par I I rejet da le station de traitement au C 3 Da, cène 

influence ne concernant que te radium 226 et l'uranium 238. L t i mesures sur le plomb 210, commencées en itiBS, ûoi • 

vent être poursuivies pour confirmer ou Infirmer la première constatation, une non Incidence. 

Dans la zone non influencée, c'est-à-dire dans la LERGUE, nous enregistrons des résultats conformes à eaux qu'on 

était en droit d'attendre ; on peut, par exemple, les comparer avec eaux obtenus dans le HAUT-RHONE français en amont 

du BUGEY {FOULQUIER at ai, 1985). On y a constaté, comme ici, des concentrations moyennes ; 

- de l'ordre de 1 Bq.kg""' frais pour le radium 228 

- de l'ordre de 100 Bq.kg"*1 frais pour le potassium 40 

- de Tordre de 0,5 Bq.kg - ' ' frais pour le césium 137. 

Parmi les six espèces couramment prélevées sur le site, et représentatives du peuplement des rivières de plaine de 

l'ouest de l'Europe (Anguilfa anguilla. Barbus ftuviatiiis, Gobt'o gobt'o, Leuciscus cephalus, Leuciscus leuciscus et Leuct's-

eus soufia), aucune ne s'avère particulièrement sensible à la présence de radium 226 ; nous ne pouvons donc pas proposer 

une espèce indicatrice de la presence de radionuclide. HESSLEIN et SLA VtCEK (1984) ont enregistré un résultat diffé

rent en étudiant trois petits lacs dans la région de KENORA dans l'Ontario JU CANADA. Ils ont en effet pu mettre en 

évidence deux catégories de poissons en fonction du niveau des concentrations en radium : 

- des poissons à réponse faible 

Ce sont des salmonidés comme la grande corégone (Ccregonus clupeaformis) et la truite de lac iSaiveiî-

nus namayeush) 

- des poissons à réponse forte 

Il s'agit des espèces Semotilus margarita (mulet perlé) et Chrosomus eos (ventre rouge du CANADA). 

Pour ces auteurs, les différences constatées sont dues aux variations du facteur de discrimination défini comme 

suit ( l ) : 

Concentration en Ra du poisson Concentration en Ra de l'eau 

Concentration en Ca du poisson Concentration en Ca de l'eau 

(1) Ce facteur da discrimination permet, dans le cas du radium, de pouvoir comparer des situations rendues apparemment différentes par la 
plus ou moins grande présence de calcium, l'élément compétiteur majeur du radium. 
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CONCENTRATIONS 

! i en fjg, mg, g . Kg frais 

GOUJON 
1982 

T T T 

ANGUILLE 
1983 

CHEVESNE 
1984 

- | 1—r 
3 5 6 

~ i — i — r 

Sr 
Zn« 

Rbv. 

8 r « -

C«« 

Cr 

^ 

6 STATIONS 

Figure 13 : Résultats obtenus par activation neutronique sur 4 espèces de poissons prélevés sur le site de LODEVE 
en 1982. 1933, 1934 et 1985 
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SWANSQN (1985), étudiant au Bee ver lodge lake dans le SASKATCHEWAN (CANADA), confirme globalement les 
résultats de HESSLEIN et SLA VICEK en répertoriant deux grandes catégories de poissons : les poissons carnassiers, com
prenant les deux salmonidés déjà cités, et les poissons dont les habitudes alimentaires les amènent à vivre près du fond du 
lac iCatosto/nus commersoni) ; les poissons de cette seconde catégorie étant plus contaminés. 

L'environnement que nous avons étudié • un ruisseau et une rivière de plaine de moyenne importance • n'a rien de 
comparable avec ceux décrits par les auteurs canadiens (des lacs de plus ou moins grande importance). Notre impossibilité 
à déterminer des catégories de poissons, en fonction de leurs réponses à la présence du radium, doit s'expliquer pour une 
large part par une absence de milieux bien diversifiés. La référence au facteur de discrimination en est une autre, à moins 
que ce ne soit la même sous une autre forme, comme le montre le tableau n° XXXXVIIl où nous faisons figurer les fac
teurs de discrimination avec les données de base suivantes : 

-concentration en calcium de l'eau dans les .„ . . . „ 
- concentration en radium de l'eau à la station S : 0,1 Bq. l " 1 , et aux stations 3 et 6 :0,007 Bq . l - 1 . 

Tebienu na XXXXVIIl ; Facteur de discrimination Rê/C* pour les poissons prélevés sur (e site de LODEVE 
en 1982, 1983 et 1984 

ESPECES 

Angulllt 

Barbnu fluvlitlla 

B«rbctu méridional 

Blagton 

Chevasni 

Goujon 

Tïncht 

VjudciM 

CaNClNTRATIONS EN Ci STATION: S 

g.K»"1 frtll 3 B » 

4 1 1 1 

ta 1 0.4 

10,4 0.7 0.J 

11.3 0,1 0.6 

11 1.B 0,4 0,4 

11,7 0.7 0.7 1.1 

14.8 1 

11.8 0.6 0.5 

Nous constatons en effet que sur 18 valeurs, 6 sont voisines et 8 sont légèrement inférieures à l 'unité, ce qui revient 

à dire que ces espèces ne discriminent pas ou très peu contre le radium ; les facteurs de discrimination moyens par station 

étant par ailleurs, assez proches (036 pour la station 3,0,57 pour la station 5,0,66 pour la station 6). Globalement ce ré

sultat était prévisible puisque les stations ne sont pas très différentes quant à leurs concentrations en calcium et en radium 

de l'eau. 

Il est clair, pour tous les auteurs, que les concentrations en radium des parties consommables sont les plus faibles de 

tous '«organes. ROPE et WHICKER (1985) et SWANSON (1933), par exemple, rapportent un classement par ordre dé

croissant de concentrations très voisin du noue : 

squelette > peau + nageoires > chair 

Notons que ces auteurs ne se sont pas intéressés aux viscères dont nous avons pu montrer, dans quasiment tous les 

cas, qu'ils n'étaient pas à négliger. Ils n'ont pas pris en compte non plus l'importance pondérale de ces organes. S'ils l'a

vaient fait, nul doute qu'ils seraient parvenus à un résultat comparable au nôtre (sans tenir compte des viscères) d'un 

point de vue radioprotection : 

— prépondérance de la peau et des nageoires 

— importance moyenne du squelette 

— faible contr ibut ion des parties consommables « 15 %}. 
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Dans ce rapport, nous ne traitons pas du problème de la dose à l'homme ; il est absorbé spécifiquement dans une 
autre publication {DESCAMPS et BAUOIN-JAULENT, 1986). Nous indiquerons seulement ici que les auteurs ont calculé 
pour trois types de consommation de poissons-200 g de chair d'anguille, 150 g de chair d'anguille+50 g de peau, 200 g 
de friture de goujon - l'équivalent de dose engagée pendant une année pour trois concentrations en radium dans l'eau : 

0,004 Bq . 1*1 zone non influencée 
0,1 Bq . 1-1 zone influencée (RIVERNOUX) 
0,37 Bq . 1*1 CMA eau du radium soluble 

On retiendra que dans la zone la plus influencée (le RIVERNOUX) un consommateur de friture de goujon - la 
condition la plus pénalisante - ne recevrait que 0,86 % de la dose autorisé (5 10*3 Sv). 
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CHAPITRE 6 

LES FACTEURS DE CONCENTRATION 

6 .1 . Généralités 

La notion de facteur de concentration rend compta des relations entre un compartiment que l'on peut qualifier de 

«receveur» et un autre qui est alors la «donneur». D'une manière générale, le compartiment «donneur» est l'eau et c'est 

le cas des échanges eau sédiment, eau végétal et eau poisson. Le sédiment peut également être compartiment 

«donneur» pour un végétal et dans ce cas, le radionuclide présent dans le végétal a deux origines. Pour le poisson, à coté 

de ta voie directe - celle par l'eau propremint dite - on doit envisager une autre voie d'incorporation : celle passant par la 

composante alimentaire qui est d'ailleurs très variée. En effe*. elle peut concerner l'ingestion de phytoplancton, de zoo* 

plancton, de larves d'Insectes, de poissons plus petits, et mène ris sédiment. Pour les poissons, dans le cadre d'une étude 

de terrain comme la nôtre, le facteur de concentration calculé est la résultante des deux voies, la voie directe et ta voie 

alimentaire (1). 

Dans cette étude, nous envisagerons les facteurs de concentration relatifs aux échanges : 

— eau -«-sédiment {21 

— eau -•végétai \ 

| pour les parties aériennes et pour les pjrties souterraines 

- sédiment -^-végétal ' 

- eau - * • poisson pour l'organisme entier et pour les organes. 

La relation la plus simple entre le compartiment «receveur» (R) et le compartiment «donneur» (D), quand il y a 

une seule origine à la présence du radionuclide, est donnée par la relation : 

R = FC . D {al 

où R est la concentration du radionucléidedans le compartiment «receveur», en Bq.kg""1 

D est la concentration dans le compartiment «donneur», en Bq .kg - ' ou en Bq.l ' (pour le sédi

ment et pour l'eau, respectivement) 

FC est le facteur de concentration, chiffre sans dimension. 

{D En laboratoire, nous nous efforçons de déterminer les différents facteurs de concentration partiels reliant les différents ma irions d'une 

chafne alimentaire aboutissant au poisson carnassier (par exemple : diatomées daphnies poissons 1 poissons 2). 

(21 Nous n'employons pas le terme de Kd car celui-ci est exclusivement réservé aux échanges matières en suspension eau. 
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Pour les sédiments et les végétaux l'unité généralement utilisée est le B q . k g - ' sec alors que pour les poissons c'est 

le 8q.kg frais. Dans la bibliographie il arrive assez souvent que ces précisions soient manquantes ; cela limite alors les 

possibilités de comparaisons. Quand on écrit cette relation (a) cela recouvre, implicitement, deux corollaires : 

— le FC se calcule quand il est constant, c'est-à-dire quand il y a équilibre entre les deux compartiments 

— le FC est indépendant de la valeur du «donneur». 

Notons, pour le premier corollaire, que pour des études environnementales comme la nôtre, on ne sait pas s'il y a 

équilibre entre les deux compartiments. En effet, et c'est essentiellement le cas de l'eau, le compartiment «donneur» est 

en perpétuelle évolution compte tenu de la variabilité qualitative et quantitative des rejets. Pour le second corollaire, nous 

noterons que dans le cadre d'une étude relative à une gamme de concentrations du «donneur» relativement restreinte (et 

c'est souvent le cas pour l'étude d'un môme site), nous avons les plus grandes chances de ie respecter. Dans le cas de l'ob

servation d'une non linéarité entre les deux compartiments nous estimons que son explication doit, avant tout, être 

recherchée dans des variations de (s) la forme (s) physicochimique (s) - rarement étudiées d'ailleurs - du radio nucléide, et 

dans la plus ou moins grande présence dlons compétiteurs. 

Quand II y a deux origines à la présence du radionuclide (c'est le cas du végétal, dans notre étude) Il faudrait déter

miner la relation : 

R » FC1 0^ + FC2 D2 <b> 

où FC1 et FC2 sont les facteurs de concentration estimé: oar régression multiple de R sur D1 et sur 

D2, les deux compartiments «donneur». 

Dans ce cas, on devrait pouvoir déterminer si une des 2 voies est prépondérante. 

Les facteurs de concentration obtenus et présentés dans les trois paragraphes suivants, sont, en fait, relatifs à seule

ment deux zones bien distinctes : une zone peu ou pas influencée et une zone influencée. Il en résulte, théoriquement, 

l'impossibilité : 

- d'infirmer ou de confirmer la loi de linéarité, comme le montre la figure 20 prenant exemple de l'échange 

eau-»-poissons 

— de déterminer les FC1 et FC2 pour les échanges eau -»végétal et sédiment - » végétal. 

POISSONS 

, | Concentration 

Bq .kg - 1 frais 

Impossibilité de se 
irononcer sur la 
inéaritô (FC constant) 

i — \ prononcer sur la 

\ 

domaine d'étude 
du site de LODEVE 

i mmim 
u.uu. u.ui u.l i lu IUU IUUU Concentration 

Bq.r ' 

Figure 20 -.Position de l'étude du site de LQDEVE dans le contexte général de ta détermination 

du facteur de concentration du radium 226 • Exemple de l'échange eau -^.poissons 
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Les chiffres que nous obtenons peuvent être confrontés à ceux présentés par WILLIAMS (1984) dans une synthèse 

bibliographique assez exhaustive et recouvrant une gamme de concentrations de W lu allant de 0,001 à 1 Bq.l , soit 3 

décades. Les seule? possibilités existantes en France - pour ce qui concerne les études de terrain - de compléter notre gam

me trop restreinte de concentrations de l'eau sont représentées par les autres sites minier? en activité (ta Vendée et la 

Haute-Vienne) et par le site minier actuellement fermé (le Forez). Deux ou trois points caractéristiques supplémentaires 

seraient suffisants pour apporter des réponses acceptables à ces deux interrogations en suspens. 

6.2. Les échanges entre l'eau et les sédiments 

Il est utile de rappeler les valeurs des concentrations (en B q . l - 1 ) en uranium 238 et en radium 226 de l'eau dans l< 

différentes stations (paragraphe 6.1.4) : 

Zona amont (stations 1 et 2) 

Zone aval immédiat mi no (Station 3) 

Zona aval immédiat station da 

traitemant au Ct 2 8a (statlom 4 et 6) 

Zone aval immédiat confluanca (station 6) 

Zone aval lointain (stations 7 at 8) 

ladlum 226 Uranium \ 

a 0,004 s 0,06 

0,007 0,1 

0,1 10 
0,01 0,2 

= 0.004 a 0,06 

Le tableau n° IL présente les facteurs d'échange moyens pour ces deux radionuclides ; on remarque tout de 

suite l'existence de deux séries de chiffres : l'une pour les stations peu ou pas influencées ( 1 , 2 , 3 , 8 , 7 et 8) et l'autre pour 

les deux stations influencées (4 et 5). On constate aussi que tes facteurs pour le radium 226 sont nettement supérieurs à 

ceux pour l'uranium 238, de l'ordre de 20 fois pour les six stations peu ou pas influencées. Par rapport à la synthèse ef* 

fectuée par WILLIAMS (1984) notre valeur moyenne de 10 800 pour le radium 226 (stations peu ou pas Influencées) est 

du même ordre de grandeur que celles obtenues en INDE a JUDUGUDA et à PEfllYEAR RIVER (6 500 en moyenne) 

alors qu'elle est nettement supérieure à celles obtenues an AUSTRALIE à GEORGETOWN (280 en moyenne) et à 

SAWAIT CREEK I750 en moyenne). 

Tableau n" IL : Factaurs d'échange moyens, pour le radium 226 et l'uranium 238, entre l'eau et les sédiments 

sur le site minier de LODEVE de ISSI à 1985 

URANIUM 238 

Moyanns (11 

490 8 750 

745 15 750 

760 12 850 

250 • 2 500 55 000 • 360 000 

130 • 9 000 15900-110000 

310 7 800 

300 7 000 

850 12750 

575 t 250 10 8 0 0 - 3 600 

(1 ) Excepté tes stations 4 et 5 ; moyenne ± écart-type. 

(1 ) excepté las stations 4 et 5 ; moyenne ± écart-type. 
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6.3. Les échanges entre l'eau et les végétaux 

Rappelons que nous nous plaçons ici dans le cas où les échanges eau-végétal sont les seuls responsables de la conta
mination de ce végétal ; en réalité, il n'en est pas ainsi puisque les sédiments y contribuent aussi. Les chiffres du tableau n° 
L ne sont donc qu'indicatifs ; ils sont relatifs à l'espèce Typha qui a été prélevée presque partout et presque tout le temps. 
Afin de permettre les comparaisons, nous n'avons retenu que les prélèvements de Juin. 

Tableau ri" L : Facteurs de concentration, pour le radium 226 et l'uranium 238, pour les échanges eau-typha 
sur le site minier ds LODEVEde 1981 à 1985 

URANIUM 238 RADIUM 226 

STATIONS 

PARTIES PARTIES PARTIES PARTIES 

AERIENNES SOUTERRAINES AIRIENNES SOUTERRAINES 

1 680 1 180 3440 8 620 

2 810 600 9 200 8 000 

3 240 1 140 3 000 11 140 

6 80 240 1560 4 000 

7 210 1 100 2 300 12 600 

Moyenne des 
5 stations 

380 830 ,3 900 8 860 

4 8 90 1 460 9 400 

5 5 55 300 2 500 

Si la contamination par les sédiments n'existait pas, on dirait que les valeurs les plus importantes sont obtenues 
pour le radium et pour les parties souterraines. On noterait aussi, pour les stations 4 et 5, des valeurs nettement plus fai
bles, pour l'uranium essentiellement, que celles relatives aux autres stations. Ceci indiquerait alors que l'uranium supplé
mentaire n'est pas disponible pour les végétaux. 

Pour la baldingère, autre espèce semi-aquatique, prélevée uniquement dans les stations 1, 2, 3 et 6 aux mêmes dates, 
on obtient des facteurs de concentration plus faibles : 

uranium, parties aériennes 50 
uranium, parties souterraines 100 
radium, parties aériennes 780 

radium, parties souterraines 1550 

Sur ces chiffres on peut également faire la double constatation énoncée pour le typha. 

Pour deux espèces strictement acétiques, la renoncule et la fontinale, on peut également énoncer quelques chiffres 
dont l'exploitation est moins restrictive o'-^ !es précédents puisque ces espèces doivent essentiellement avoir des échanges 
avec l'eau. Pour la renoncule prélevée »*.A nations 1,3 et 7 et pour la fontinale.aux stations 1, 2,3,6 et 7 on obtient les 
moyennes suivantes : 

Fontinale uranium 620 
Fontinale radium 12 500 
Renoncule uranium 600 
Renoncule radium 7 000 

Remarouons que ces ordres de grandeur sont plutôt comparables à ceux obtenus pour les parties souterraines 
qu'à ceux obtenus sur les parties aériennes des typhas. 
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6.4. Les échanges entre las sédiments et les végétaux 

A la différence des échanges eau-végétaux ces échanges sédiments-végétaux peuvent être calculés, pour chaque 

temps et pour chaque lieu, à partir de valeurs réelles 11). Les chiffres c"u tableau n° Ll , eux aussi relatifs à des prélève

ments effectués en Juin, ont une triple particularité : 

— valeurs plus importantes pour les parties souterraines 

— valeurs plus importantes pour l'uranium (cas inverse pour l'échange eau-végétaux) 

— valeurs très nettement plus faibles dans les stations 4 et S. 

Cette dernière constatation plaida en faveur d'una présence dans cas deux stations, d'uranium et de radium sous des 

formes non biodisponibles. 

Ttol—u n° Ll ; Fiaturs ttt conamrttlon, pour Is ndlum 226 st l'uttnium 233, pour lu échanges sédlmsnts-typha 

surlëslfminltrds LODEVEds 1981 * 1985 

URANIUM 231 RAOïuMaas 

PARTUS PARTUS PARTUS PARTUS 

A t R I I N N i l •OUTIRRAIN18 ACRIINNES SOUTIRRAINBS 

1 1.3 3 0,7 1.45 

2 1.5 1.1 1 0.8 

3 0.35 1,6 0,25 0,55 

6 0,36 0.7 0,2 0,55 

7 0,45 1 023 0,5 

Movsnnt des 
5 stations 

O.B 1.5 OS 0,5 

4 0,023 0.25 0.025 0,073 

S 0,018 0.1 S 0,014 0.086 

Pour la baldingèra prélevée aux stations 1 , 2, 3 et 6 on obtient des facteurs de concentration moyens plus faibles 

que ceux relatifs au typha : 

— uranium, parties aériennes 0,09 

— uranium, parties souterraines 0,20 

— radium, parties aériennes 0,057 

— radium, parties souterraines 0,14 

(1 ) Pour les échanges eau-végétaux, compte tenu des fluctuation! importantes et rapides de l'activité da l'eau, nous avons dû choisir des valeurs 
représentatives pour cette eau (page38 ) ; ceci revient à dire que l'équilibre n'est pratiquement jamais atteint. 
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Dans sa synthèse bibliographique WILLIAMS présente les facteurs de concentration pour les échanges eau-végétaux 

(feuilles) et sédiments-végétaux et pour des gammes dB concentrations en radium 226 allant de 0,004 à 10 B q . l - pour 

l'eau et de 1 à 100 B q . k g - 1 frais pour les sédiments. Il obtient les deux facteurs de concentration moyens suivants : 

échanges eau-végétaux 

échanges sédiments-végétaux 

55 ( B q . k g - 1 frais: B q . l - 1 ) 

0,075 ( B q . k g - 1 frais : B q . k g - 1 fraisl 

Compta tenu des teneurs en matières sèches de l'ordre de 10 % pour les végétaux et de l'ordre de 40 « pour les sédi

ments, on obtient les chiffres - exprimés comme dans notre travail en fonction du poids sec - de 550 pour te premier 

échange et de 0,30 pour la second. Ces chiffres doivent être confrontés, respectivement, à ceux obtenus sur le genre 

typha (3900 et 0,5) et sur le genre baldingire (780 et 0,057) ; las ordres da grandeur sont globalement comparables. Il 

faut noter que pour l'échange sedlment-végétal WILLIAMS n'obtient pas une linéarité ; on peut donc penser que le ra

dium présent dans les sédiments n'est p n totalement disponible. On a bien lé une vole de recherche Importante à mettre 

en ouvre : déterminer la part de radium biodisponible das sédiments. 

6,5. Las échsnge» entra l'eau i t lai pol iwni 

Les tableaux n° LU et LUI donnent respectivement les facteurs da concentrations du radium 226 et de l'uranium 

23B des huit espèces mesurées entières et les facteurs de concentration du seul radium 226 pour les organes des trois ospà-

cas disséquées. 

Tableau n° LU : Facteurs dt concentration, pour la radium 226 et l'uranium 233. 

obtenus pour les huit espaces de poissons ptchts sur le site de LODEVE entre 1982et I9SS. Organisme entier. 

URANIUM 23» RADIUM 22» 

ESPECES ESPECES 

ALARY RIVERNOUX PETOUT ALAHY RIVERNOUX PETOUT 

Anguille 4,4 0,65 2.8 57 57 56 

Chevaine 20 0,7 2.9 2B6 65 66 

Goujon 6.9 1.3 8.7 111 120 185 

Barbeau fluviailla I t 2,9 150 58 

Bltgton 4 4,6 19 90 

Vendoise 7,6 4.3 103 86 

Baroeau méridional 6 0.6 100 23 

Tanctit 9.5 206 



Les facteurs de concentration pour l'uranium sont très nettement plus petits que ceux pour le radium 226 ; globale

ment (les huit espèces et les trois lieux confondus) on obtient en effet les valeurs de 5 pour le premier et de 95 pour le 

second. Pour l'uranium il apparaît que les facteurs mesures à la station 5 sont inférieurs à ceux obtenus dans les deux 

autres stations ; on ne peut pas être aussi affirmât if pour le radium. 

JUSTYN et LUSK (1976), étudiant des eaux à 0.19 et 0,38 Bq.f 

ment comparables aux nôtres : 

en radium 226, a obtenu des valeurs relative-

anguille ; 29 à 53 

chevesne : 24 à 58 

goujon : 32 à 127. 

Il conclut que les facteurs de concentration les plus élevés sont relatifs aux espaces phytophages et benthophages 

(tanche, carpe, gardon, carassln) «lors que les valeurs les plus faibles sont rencontrées pour le goulon, le chevesne et l'an

guille. Parmi las espèces prédatrices, la truite concentrerait plus qua te brochet. Globalement, SWANSON (1983 et 1985), 

obtient des résultats identiques A ceux-ci : valeurs faibles pour les carnassiers et valeurs plus Importantes pour les aspàces 

a vie benthique. 

Tableau n" Lift : Facteurs da concentration, pour le radium 226, des organes da trois espèces da poissons 

prélevés sur fa sit* de LODEVS entre 1982 et 1985 

STATIONS DATES 

ORSANIS 
ORQANISMB 

ESPECES STATIONS DATES 
pan miMotaa iqueleiu vlMAnM crattt» ENTIER 

3 1932 28 4 _ 122 320 153 

3 1933 < .57 6B5 400 315 470 

3 1984 - 285 24 224 -
Chevesne 5 1982 < ai 18 49 207 104 74 

S 1982 220 S 90 80 130 100 

S 1983 - • 720 2 520 70 

S 1984 4 230 55 140 80 

Vendoise 3 1982 < 215 < 120 - 52B 257 140 

6 1982 I30 - 240 350 220 95 

5 1983 4 185 67 67 126 

Anguille 3 1985 17 93 180 43 94 

S 1985 1.5 120 180 se 30 

6 1985 47 36 14 185 22 

Moyenne 11) 130 13 250 170 200 120 

11) Moyenne) des seules valeuri lignificativei. 
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Pour les organes il est net que les facteurs de concentration les plus faibles sont obtenus pour les muscles {valeur 

moyenne : 13) et les plus forts pour le squelette (valeur moyenne : 250). Ces ordres de grandeur ont aussi été enregistrés 

par différents auteurs. Pour ta trui te prélevée dans quatre lacs ROPE et WHICKER (1985) énoncent des valeurs comprises 

entre 40 et 600 pour le squelette, entre 6 et 100 pour la peau et les nageoires et entre 0,3 et 80 pour les muscles. Pour les 

genres Corégonus et Catostomus SWANSON (1983) obtient des valeurs comprises entre 1 et 60 pour les muscles, entre 2 

et 520 pour la peau et les nageoires et entre 100 et 1800 pour le squelette. 

D'un point de vue radioprotection on retiendra que la partie consommable des poissons est celle dont le facteur de 

concentration est le plus faible. 
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CHAPITRE 7 

CONCLUSION 

L'étude radloécologique de l'environnement aquatique du complexe minier de LODE VE ost un dos maillons Indispen

sables pour la compréhension d u mécanismes réglant la dispersion das souS'Prodults do l'Industrie do l'oxtroctlon ot do la 

concentration de l'uranium, dés l'Instant qu'ils sont présents dans l'envlronniment aquatique. L'objet principal de cette 

étude est le radium 226. mils nous nous sommes aussi Intéressés • l'uranium 238, au plomb 210, ou thorium 232, au po

tassium 40 et au césium 137, la seul ndlonucléldi artificiel présent. 

SI la détermination des facteurs de concentration quantifiant les échanges eau-sédiment, eau-végétal, sédiment-végé

tal et eau-poisson est le but essentiel de cette étude, elle s'accompagne, automatiquement, à cause de la nécessaire con

naissance des concentrations présentes dans les échantillons, d'autres renseignements Intéressants comme par exemple la 

plus ou moins grande incidence des deux rejets liquides existants ; cette incidence pouvant âtre qualitative, quantitative 

et spatiale. Ca sont ces renseignements «associés» que nous présentons d'abord. 

Les campagnes de prélèvements ont été effectuées en 1981,1982,1983,1984 et 198S dans huit stations, sélection

nées en fonction de l'existence du rejet de l'usine dans ta rivière LERGUE et du rejet de la station de traitement au CI2 Ba 

dans un petit cours d'eau • l'ensemble RIVIERAL - RIVERNOUX - rejoignant la LERGUE après un cours de S kilomètres. 

Compte tenu de l'utilisation de techniques de mesures les plus sensibles possible (émanométrie, spectrometry 7 Ge-Li, 

activation neutronique), nous pouvons tirer les quelques conclusions suivantes. 

• L'incidence des rejets liquides du complexe minier de LODEVE ne se manifeste, de façon significative, que dans 

l'ensemble RIVIERAL-RIVERNOUX servant d'exutoire primaire à l'un des deux rejets. Ceci revient à dire que 

la rivière LERGUE, cours d'eau principal de cène zone, n'est pas influencée par le complexe minier en 1985. 

• Cette incidence limitée dans l'espace est constatée dans les quatre compartiments étudiés pour le radium 226 et 

pour l'uranium 238. On peut la résumer par le tableau suivant où figurent soit des concentrations moyennes 

soit des concentrations extrêmes. 
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COMPARTIMENTS 

ZONE PAS (OU PEU) INFLUENCÉE ZONE INFLUENCEE 

RADIUM 226 URANIUM 238 RADIUM 226 URANIUM 238 

Eau, fraction diisoutt 

Sédiments. 0 < 2 mm 
BqJ<g ttc 

Tvpla 
Parti» aériinnai 

Partial soutarrainei 
Bq.kg~' sac 

Poiitom 
Bq.kg - 1 f r i l l 

2 000 -36 0O0 1 300-25 000 

30 • 145 46- 80 

250 • 940 650 •900 

• Dam l'eau, la radium est majorItairtmant inoc lé è la fraction catlonique (6B %), puis aux matières an suspension 

(21 %), et enfin à la fraction anioniqua (13 %)• Ce dernier pourcentage mérite d'etre vérifié car l'existence d'un 

complexe anioniqua associant la radium est difficilement envisageable. L'uranium est quant a lui a 84 % sous 

forme un ionique ; ce résultat laissa à penser qua ca radlonucléide doit être beaucoup plus disponible que le 

radium pour la migration a moyenne ou longue distance. L'Impact local plus prononcé du radium est déterminé 

essentiellement par son aff inité pour les sédiments. 

• Pour les sédiments des stations peu ou pas Influencées les concentrations obtenues pour les radionucléides pré

sents - les radionucléides naturels, dont le radium et l 'uranium, et le césium 137 - sont celles que l'on était en 

droit d'attendre compte tenu de leurs caractéristiques granulome triques et minéralogiques. L'incidence constatée 

au niveau da la zone influencée n'est très probablement pas totalement due à des échanges eau-sédiments ; en 

effet on pense que des grains de minerai, non attaqués durant leur passage dans le complexe minier, se sont ensui

te déposés dès leur sortie de la station de traitement au chlorure de baryum. Dans l'ensemble des huit stations, i l 

faudra dorénavant déterminer la part du radium 226 - en particulier • qui est biodisponible. L'activât ion neutro-

nique nous a renseigné sur 26 éléments présents ; par la normalisation au scandium il apparaît que seul l'uranium 

est significativement excédentaire dans les deux stations influencées Ile radium n'étant pas décelé par cette 

technique). 

• Pour le genre TypHa, végétal semi-aquatique très répandu sur ie site, on retiendra pour ce qui concerne les concen

trations en radium et en uranium, la double séquence : 

Juin > Octobre > Janvier < Avri l < Juin 

parties souterraines > parties aériennes > épis 

Une précision doi t cependant être apportée ; elle concerne une migration de l'uranium, entre Juin et Octobre, des 

parties souterraines vers les parties aériennes. Pour les autres végétaux prélevés - la baldingère, la renoncule et la fontinale -

et pour le typha les concentrations obtenues pour tes autres radionucléides sont celles que l'on était en droi t d'attendre 

dans les stations pas ou peu influencées. L'activation neutronique ne nous permet de conclure, avec certitude, qu'au mar

quage par l'uranium à la station R1VERNOUX. 



• Les résultats ne psrmettent pas de dire si une (ou plusieurs) espèce (s) de poisson est (sont) particulièrement sen

sible (s) à la présence du radium 226. La partie consommable des poissons (40 % en masse) ne représente qu'entre 

5 et 10 % de l'activité totale. Pratiquement, il est recommandé de dépecer un poisson avant consommation car, 

d'une manière générale, la peau et les nageoires représentent une fraction importante {de l'ordre de 30 %) de la 

quantité totale présente. Les facteurs de discrimination Ra/Ca obtenus - de l'ordre de l'unité • indiquent que les 

poissons ne discriminent pas entre le radium et le calcium. 

L'Intérêt particulier porté au radium 226 * en dehors de son caractère radlotoxiqua important • est justifié par le 

fait que tous les facteurs de concentration [ou l'échange) de ce radionuclide sont nettement supérieurs a ceux obtenus 

pour l'uranium 238, et ceci dans les quatre échanges étudiés comme le résume le tableau ci-dessous. 

FACTIURS D l GONCINTRATION OU FACTIURS DtCMANQE 

ICHANQIS 

StaHOMptUQtlpM 
InnuenttéM Suttorw InfluenoéM 

SWloni peu ou pu 
InflutnotM Station! influtnofei 

Elu • Sédlmint 11000 18000-380 000 800 130-9000 

Eiu-V*gtt»ini 
panlH itriinnu 4000 300- 1450 390 7 

ptnlMSOutlrratnt» 8900 2500- 9400 830 70 

SHIn»iK-V*a«ull1| 
panlti tfritnnti OS 0.02 0 3 0.02 

panln uutirriinH 0.8 0.08 1.5 OJ 

Eau • poiuan ! !0 80 7.5 09 

(1) En supposant cat échange nul rnponsabls di la contamination du végétal. 

Compte tenu de l'existence de deux zones différenciées, on constate que pour certains échanges, les facteurs de 

concentrations sont relativement comparables dans les deux zonas alors que les chiffres sont très différents pour d'autres 

échanges. Dans cette seconde catégorie sont inclus tous les échanges relatifs à l'uranium ; on peut penser que tout ou par

tie de l'uranium excédentaire dans la zone influencée est sous une (des) forme (s) chimique (s) ne favorisant pas les 

échanges et en particulier les échanges avec la biosphère aquatique. Dans la première catégorie • identité ou presque, des 

facteurs dans tes deux zones - on retiendra essentiellement l'échange eau-poisson pour le radium 226. Ce résultat est à 

confirmer pour des gammes de concentrations en radium de l'eau plus étendues et pour des sites miniers différents ; on 

pense en particulier au site de stockage du FOREZ et au site, encore en activité, de VENDEE. 

A partir d'un facteur de concentration de 100 pour le radium 226 an a calculé que la consommation hebdomadaire 

de 200 g de friture de goujons vivant dans la zone influencée du site de LODEVE entraînerait pour son consommateur, un 

équivalent de dose effectif annuel de 4 , 3 , 1 0 - 5 S v . a n - 1 soit 0,86 % de la dose autorisée pour le public. 

Manuscrit reçu le 12 Octobre 1987 
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