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EFFETS RADI0L06IQUES DE L'ACCIDENT DE REACTEUR SURVENU A TCHERNOBYL, SUR LES 
LACS SU SUD DE LA BAVIERE 

Daqraar Laschka, Horst Herrmann, Klaus Hûbel et Wul f Lijnsiasnn 

flots-clés : qualité des eaux, radioactivité, saux de ruissellement, sédiments, 
poi ssons 

Pour déterminer les effets radioîoçiques sur les grands lacs préalpins, de 
l'accident de réacteur survenu à Tchernobyl, et pour évaluer l'exposition au:: 
rayonnements qui en a résulté, les eaux de ruissellement, ies sédiments et les 
poissons de cette région ont fait l'objet d'investigations quant à leur 
con ta.ni ri at ion radioactive. 

On représente l'évolution des activités voîumiques dans les milieux étudiés en 
fonction du temps, et on établit des prévisions pour leur développement 
ultérieur. On calcula également les irradiations subies par l'organisme humain 
par suite de baignades dans ces lacs, de navigation et de consolation de 
poissons, dans la première année qui suit l'accident. 

1. Introduction 

D'après les mesures effectuées par les Services météorologiques allemands et 
la Société de Recherche sur les Rayonnements et I'Environnement, la nuage 
radioactif de Tchernobyl est arrivé sur le sud-est de la Bavière dans la nuit 
du 30 avril, fi la suite des fortes precipitations qui commencèrent dans les 
premières heures de 1'après midi, les produits de fission furent lavés de 
l'atmosphère, provoquant une contamination radioactive de toute la biosphère. 

Suite aux premières valeurs alarmantes relevées sur des échantilions de pluies 
prélevés dans le collecteur du toit de ses locaux, le Landesanstait de Bavière 
(organisme officiel bavarois de recherche aquatique) entama des investigations 
ciblées des eaux de ruissel1 Binent, des sédiments et de la chair de poissons 
dans les lacs sud bavarois, CD.TUSE on le sait» ces trois milieus contribuent à 
l'exposition eitterne de l'homme aux rayonnementSj ou bien, par le truchement 
de la chaîne alimentaire, à son exposition interne. Des études radio-
écologiques antérieures ont montré que les radionuclides présents dans les 
sédiments Et dans la chair de poisson s'enrichissaient fortement /!/. Pour 
prévenir toute atteinte possible par les rayonnements ionisants, il était 
nécessaire de cerner la situation donnée et d'en suivre l'évolution dans le 
temps. 

La présente communication décrit le résultats de ces investigations. Dans îa 
mesure où ils sont déjà connus, nous présentons également différents documents 
annexes et estimations d'évolution. En conclusion, nous estimons l'exposition 
de l'homme aux irradiations, consécutive à l'exploitation des lacs du sud de 
la Bavière. 
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2. Résultats dis assures d'activité 

2.1 Activités volumiques dans les eaux de ruissellement 

Les quantités les plus élevées d'activité ont été déposées sur le soi le 
30 avril, avec les précipitations. Jusqu'au B nsi, l'air a ensuite été 
largement lavé par les précipitations. Gn pouvait ainsi s'attendra également à 
une augmentation des activités volumiques dans les eaux de ruissellement. 

tes premiers échantillons d'eau ont été prélevés le 2 mai dans les lacs 
Starnberger See et flmmorsee. Leç maxima d'activités voluaiques ne pouvaient 
peut-être plus être décelés à ce moment-là. Jusqu'au 7 mai, les lacs de 
Kocheîsee* Walchensee, Fonnsee (Dsterseenï, Tegernsee, ainsi que deus îacs de 
la région de Munich réservés à la baignade <Feïdmochinger 5ee et 
Unlerl'onringer tëeiher), ont été inclus dans le prooraawe de mesure. 

Au r.ùurs de la première semaine de mai, les analyses gamma-spectrométriques de 
nucléidea isolés ont révélé la présence des radionuclides Ru 103, J 131, Te 
132 et de son produit de filiation J 132 dans tous les lacs analysés, et ce à 
raison d'environ 1 bq/l .^u-dessus du seuil de décelabilité en référence au 
Co 60. Dans les lacs faiblement chargés, tels que le Kochelsee ou le 
Wûlchensee, il n'a tout d'abord pas été décelé de radionuclides Cs 134 ni Cs 
137 pour des temps de mesure de SO à 100 minutes. Le tableau 1 indique les 
amplitudes de variation des activités voluniques constatées dans les 
différents lacs. Les figures 1 et 2 représentent les activités volumiques de 
Ru 303, J 131, Cs 13* et Cs 137 dans les eaux proches de la surface, en 
fonction du temps. 

Jusqu'au milieu du mois de mai, on a observe une baisse de l'activité 
volumique des radionttcléides à vie courte J 131, J 132 et Te 132 présents dans 
les eaux proches de la surface, en partie à cause' de la désintégration 
physique, en partie par suite de dilution avec les précipitations moins 
contaminées qui ont suivi, voire avec des couches plus profondes de 
I'épilimnion, et à la suite du passage de la phase liquide dans la phase 
solide, au-dessous de son seuil de décelabilité. Fin «rai, on ne notait plus 
que la présence isolée de Ru 103 à des concentrations de 1-2 Bq/l. A partir du 
milieu du nois de juin, l'activité de tous les radionuciéides artificiels 
était retombée en dessous de 1 Bq/l. 

On peut voir sur les figures î el 2 oue le lac Fohnsee, situé dans le bassin 
hydrologique du Starnberger See, présente les acLivités voluaiques les plus 
élevées. Ces valeurs comparables ont également été relevées dans les lacs 
AiTimersee, Starnberger See et Tegernsee. Les iacs de Munich réservés à ia 
baignade étaient également relativement chargés, Les lacs ftalchensee et 
Kochelsee se sont révélés par contre considérablement moins chargés. 

Les lacs de Schliersee et de Konigssee ont été analysés avec une moindre 
fréquence de prélèvements d'échantillons. Les maxima enregistrés dans les 
activités volumique de J 131 et Cs 137 atteignent respectivement 12,9 et 
2,7 Sq/Ï pour le Schliersee, et 22,5 et 1,2 Bq pour le Konigssee. Il faut 
supposer que lors du premier prélèvement d'échantillon, le 7 mai, les 
activités voîumiques maximales ne pouvaient plus être décelées oans le 
Konigssee. 

/' 



T a b l e a u 1 : A c t i v i t é s 

s E a / l ) 

v o l u f l i q u e s r e l e v é e s dans l e s l a c s du sud tie l a B a v i è r e 

L M S , 
R»]03 J I31 Te 132 Csl34 Csl37 

5^-<0 ,« 16,5—: 1,0 13J-<0.7 1.5-<0.4 3,O-<0,4 

FddmochiiifCT See I J - < 0 , S 2l .7-<0,7 19,S-<0.6 2.4- «>.4 5,0-eO,* 

14,l-<0,5 32.1-C0.2 12,7-<0,3 4.0-<0.4 I0 , l -<0 ,7 

Kocfccbce 2,4-<0,6 5J -<0 ,« 2 , l -<0 ,6 <0,2 l ,J-<0,3 

Surnbeifer See 7.2-<0.S 37,l-<0,5 2 2 . K 0 . 8 l . 7 -« l , 5 6,S-<0,5 

Te|ernsee «,0-<0.7 15J-C0.» 4,8 -0.6 O.W 3.6-< 0.2 

Unteifthiinier Weiker * , 4 - < 0 . l 23,2-<0,8 U.4-<0.6 <0,7 3 J - < 0 , 6 

Wakkeniee 2 J - < 0 . 7 «,7-<0.9 2,6-< 0.6 0,7-<0,2 1,2-<0J 
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Figure 1 : Evolution des activités voluiniques en fonction du temps dans les 

eaux proches de la surface des lacs de Starnberger Bee, Afflinersee, 

Tegernsee et Fohnsee 
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Figure 2 Evolution des activités volumiques en fonction du temps dans les 
eaus proches de la surface des lacs de Kalchensee, Kochelsee, 
Feldmochinger See et Untarfôhringer See 

2.2 Activités volumiques dans les sédiments 

Les analyses gamma-spectrométriques de nucléides isolés ont été effectuées sur 
des sédiments prélevés sur les bords des lacs du sud bavarois. Le tableau 2 
donne l'amplitude de variation et la valeur arithmétique moyenne des activités 
voluBiquBs présentées par les isotopes à vie longue du césium, Cs 131 et Cs 
137, et par le Ru 103 : il indique également les activités volumiques 
maximales et minimales'pour les produits de fission à vie courte. Toutes les 
valeurs se rapportent à une masse humide tFS). Le coefficient de conversion 
masse humide/masse sèche, déterminé sur des échantillons sélectionnés, étaient 
de 1.3. 



L'importante amplitude de variation observée dans les activités voîumiques des 
radionuclides a vie longue doit être imputée à ia forte dépendance existant 
entre les activités valuniiqy.es et la composition granulome tique des 
échantillons de sédiments. C'est d'ailleurs pourquoi on ne peut distinguer de 
tendance en fonction du temps. Toutefois, pour les radionuclides à vie 
courte, on constate une baisse sensible d'activité, due à la désintégration 
physique, fl la fin du mois de juin, on ne décelait plus dans les sédiisents que 
les isotopes à vie longue du césium et Ru Î03. 

Les activités voîumiques moyennes des radionuclides à vie longue indiquent 
une importante contamination radioactive des sédiments proches des bords de 
Ammersee, Fohnsee, Starnberger See et KÔniggsee. Pour le KBnigssee, des 
sédiments profonds ont été prélevés à différentes profondeurs à l'aide d'une 
pelle mécanique. Les résultats des mesures d'activité (tableau 3) ont montré 
que ce lac présentait une nette stratification. De même, il faut s'attendre à 
une contamination plus forte des régions proches des bords des autres lacs 
dotés d'un épilimnion stable. 

Les radionuclides ayant une forte tendance a la sorption sur des particules 
fines, ce phénomène provoqua début mai la contaminât ion du plancton proche de 
la surface, principale nourriture des corégones et de nombreux jeunes poissons 
des lacs. Les paragraphes qui suivent traitent de ce sujet. 

Tibltau 2 i Activités voluifii ques en Bu/kg de FS dans les sédiments des berges 
des lacs du sud de la Bavière 

(JIM K»I03 Csl34 Csl37 
Min. Mu. MW Min. Mu. MW Min. Mu. MW 

Ammenee 171 1020 420 66 M9 410 127 1740 950 
FeldmochiiigerSee 39 «55 160 20 505 210 25 993 420 
Fohnsee 25 731 340 IS1 (95 550 337 1510 970 
Kocbelsee 24 3M 160 .56 303 160 109 577 302 
Konipsec 11 1040 300 19 1630 600 45 3390 1250 
Schlienee 12 224 S3 20 406 ISO 44 »60 390 
SurnbeiterSee 31 1700 330 66 1500 410 130 2170 800 
Tegcrnsee 25 378 140 20 356 ISO 44 720 300 
Unterlollrinfer Wtihtr 25 93 44 21 147 62 42 292 130 
Walckenseç 13 251 15 22 101 52 44 221 110 
teleMxlltiitmit Maw :<«MMi-<|.Nri415.5.-30.«.l°t6 

l*c» Nb95 J 131 Te 132 B.I40 Ce 141 
Min. Mu. Min. Max. Min. Mu. Min. Mu. Min. Max. 

Ammenee <2 23 <6 33* < 4 270 < 10 171 <5 32 
FcÙmocbingerSee <3 99 <3 638 < 4 239 < 3 10S <! 72 
Foflnsee <4 25 <5 491 <5 112 < 5 45 <t 26 
Kockelsee <3 116 <5 120 <4 44 < 5 76 <5 92 
Konifuce <2 122 <4 37 < 4 < 10 <5 53 
Schliersee <4 <6 94 <5 121 <10 <6 
Starnberger See <3 71 <5 427 <5 202 < 1 <3 
Tegenuec <3 13 <6 37 <5 123 < 5 <5 
Untcrlohringer Weiher <3 12 <4 «0 <3 9 < 7 <2 
WildKiuec <2 <2 173 <2 34 < 7 27 <2 

http://valuniiqy.es


Tableau 3 : Concentrations de Cs 137 dans les sédiments de Kôniqssee (en Bq/Lg 

de FS /matière sèche/) 

IMfruumi-&Mir. â ~ J - S m - 1 0 m 

30. S. I9M 
It. 7.1*16 

431 
73 

74 
41 

27 
12 

5-3 Activités volumiques dans les poissons 

L'enrichissement des radionuclides dans le poisson est un sujet connu, qui a 
déjà fail l'objet de nombreuses études. En ca sens, les premiers résultats des 
mesures effectuées sur les corégones des lacs Chieiiisee et Starnberger Bee 
n'ont pas créé de surprise. Compte tenu de l'existence des concentrations de 
produits de fission dans la chair de poisson dès le 5 mai, il s'est svêté que 
l'enrichissement des radionucléides dans la chair de poissons vivant en eau:! 
stagnantes pouvaient devenir un problème grave. C'est pourquoi, avec l'appui 
du Conseiller technique pour la pêche dans la région de Haute-Bavière, 
l'organisme officiel bavarois de recherche aquatique ("Bayerische 
Landasanstall fur Wasserforschung") a «is sur pied un vaste programme 
d'investigation afin de délerniner la contamination radioactive des poissons, 
et en suivre l'évolution. 

Les analyses gamma-spectroisétriques ont été effectuées sur des poissons 
découpés en filets, Les investigations se sunt portées sur les espèces de 
poissons caractéristiques de chacun des lacs considérés. Une attention 
particulière a été accordée au:: corégones, qui se nourrissent de plancton. 

Jusqu'au milieu du mois de mai, la chair des corégones prélevés dans le 
Starnberger See et le Chiemsee contenait également, outre du Cs 134 et du Cs 
137, des radionucléides à via courte tels que 1 131, Te 132 et Cs 136. Dans 
les échantillons de poissons prélevés plus tard, on n'a ensuite plus déceler 
que du Cs 134 et du Cs 137. Les deux isotopes du césium apparaissant 
constamment dans un rapport d'environ 1:2 dans les retombées radioactives de 
Tchernobyl, Dn a renoncé au Cs 134 dans la présentation des résultats. Le 
tableau 4 indique donc les concentrations mini, et msxi. du Cs 137 dans la 
chair des corégones prélevés dans les lacs étudiés. La colonne 5 donne les 
concentrations de Cs 137 dans les corégones, le dernier jour de la période 
d'investigations, et la colonne 6, le nombre d'échantillons mesurés (3 
poissons au moins par échantillon!. 

L'élévation rapide des activités voluniques constatées dans la chair des 
corégones du Starnberger See incita a étudier aussi, parallèlement à la chair 
des poissons, la teneur en radionucléides de l'eau et de la nourriture, à 
savoir le plancton. La figure 3 représente les courbes des concentrations de 
J 131 et Cs 137 dans la chair de poisson, dans le plancton et dans l'eau, en 
fonction du temps. Les jours depuis le 24 avril 1936 sont reportés en abscisse. 

Les activités volumiques élevées observées dans le plancton indiquent que 
l'enrichissement des radionucléides chez les corégones est dû à leur 
comportement alimentaire spécifique. Les activités volumiques constatées dans • 
les brèmes (cf tableau S ) , qui vont chercher leur nourriture au fond, 
n'atteignaient pas, et de loin, ces valeurs élevées, de même pour les 
corégones péchés dans le Starnberger See à l'aide d'un chalut le 19.6 
(seulement 192 8q/l;g de FS /«atière sèche/). Par contre, les marènes pêchées 
le aême jour présentaient déjà du Cs 137, à raison de 670 Bq/feg de FS. 
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Figur* 3 ; Concentrations de o 131 et Cs 137 dans l'eau, la chair de coréqone 
et dans le plancton du Stapnberqër See, en fonction du temps 



Tableau 4 : Concentrations de Cs 137 en Bq/kg de PS Matière sache) dans là 
chair des coréqanes 

Lues hiuit 4',-nxàipï*r* Min. Mu. Hmitr rt&v* a 

33,8 1090 «S 44 
8,9 432 292 9 

123 245 265 7 
• 1,4 45 14 4 
138 224 138 5 
108 737 737 5 

«.5 42 35 5 
209 291 267 5 
341 647 589 4 
162 • 327 276 5 
123 435 242 4 
540 1040 540 4 

523 1 
330 1 
495 1 
11,2 1 

S u n b n i e r Sec 7.5.-14.11. 

Chieauee 5.5.-25.9, 

Ammenee 23. Sr- 7.10. 

KodKlsee 3.6.-17.9. 

Walchensce 3.6.-17.9. 

Wôrthstc 3.6.-15.10. 

Schlience 4.6.-25.9. 

Tecernsee 4.6.-25.». 

WapnierSee « .6 . - I 2 . I . 

Simssee 6.6.-12.9. 

K&iifuee 6.6.-25.9. 

ScaflehM I» . 6.-17.9. 

Bannwaldsce 19.6. 

WriOenw 19.6. 

Klsoiuc 11.7. 

r e = i u Ï. a L s . . . . 
\ yu£ ùojft & Gtftfloneù rew-oWfc en Otfir/trt te 

Ce n'est que dans les dernières investigations que l'on constats une nette 
tendance au recul, également dans les activités voluf'iques observées dans Za 
chair des coréennes. Ceci peut s'expliquer psr la lonçue demi-vie biologique 
du césium dans la chair de poisson (environ 220 jours) /27. 

Les différences de concentration de Cs 137 relevées dans les corégones des 
îacs étudiés doivent être imputées aux conditions hytirologiques, physiques si 
biologiques particulières de chacun des lacs. 

Parallèlement à l'entraînement direct des radionucléides avec les 
précipitations, les facteurs déterminants sont la puissance des arrivées 
d'eau, et partant, le temps de renouvellement des eaux, la stabilité de 
1'épi!imnion, ainsi que la formation de plancton de surface. Dans le c.*s du 
Starnberger See, différents paramétres Cnombre réduit de cours d'eau se jetant 
dans le lac, lent renouvellement des eaux et formation précoce d'un épiliœnion 
stable) ont favorisé la sorption rapide sur particules fines des 
radionucléides entraînés début niai avec les précipitations, ce qui aboutit â 
la contamination rapide du plancton de surface déjà présent, et ensuite, à une 
augmentation proportionnelle de la contamination des corégones. Par contre 
dans le Kothelsee, l'important renouvellement dû au transfert des eau:: du lac 
Ualchensee et du fleuve Loisach conduit à la formation d'un épilianïon très 
instable, présentant jusqu'à 30 m d'épaisseur et doté par conséquent d'une 
couche de plancton instable. Ces caractéristiques permirent une contamination 
nettement plus réduite du plancton. Les activités vol uniques dans les 
corégones du Schliers-e étaient également faibles. Compte tenu de la 
circulation artificielle qui se fait dans ce lac, et bien qu'elle ait été 
stoppée le matin du 30 avril, il n'avait pas encore pu se forcer de cauch& de 
plancton significative a proximité de la surface. Les conditions hydrologiques 
des autres lacs sont très variées, mais sont à placer entre ces conditions 
extrêmes. Ces activités volumiques correspondantes ont été mesurées chez les 
corégones. Les études réalisées dans les annéos soixante donnent une image 
similaire des concentrations de Cs 137 dans les corégones du Starnberger See, 
au Chiemsee et du Kochelsee /3/, 



Tableau 5 : Concentrations de Cs 137 en Eq/kç de FS ïmasss sêcheî dans la 
chair de di-'iérentes espèces de poissons prélevés dans ies lacs 
sud bavarois. 

etflotitf«y»M Utt <bii»*iViw«l>Vlft»t Mm. M"- V-J.mq. a 

tuuAe 

8iï 

Kdnigssce 25.9. 1120 1 
Stamberger Sec 19.9.-25.9. 1030 1640 1347 3 
WagingerSee 25.9. 161 1 
Aauncnce 7.10. 190 1 
Cbiecucc 3.10. 197 1 
Pibeiuee 11.7. 329 1 
Stambe.'scrSce 23.S.-I0.9. 21 191 112 15 
Wa|in|crSM 6.6.-2S.9. 117 359 246 5 
BrtuhaWMC 17.7. 300 1 
Fohnicc 24.7. 455 • 
KdnifiMe 12.1. 241 1 
GroOtrOstmee 17.7.-24.7. 667 1030 «02 3 
SurnbargtrSac 27.1. 1040 1330 lits 2 
GroAar Oawsac IS. 6. 410 1 
SurabargarSac 22.I.-I9.9. 513 748 «43 4 
StarnfcargarSaa 22.1. 213 251 232 2 
Kodxlm 19.6. 17 1 
K6fll|HM 30.5.-25.9. 25 503 237 6 
Walchanata 3.6.-17.9. 9 74 50 5 

Le tableau 5 montre un exemple de répartition des concentrations de Cs 137 
dans d'autres espèces de poisson des lacs préalpins. Les différences 
constatées dans les activités volumiques des espèces de poissens étudiés 
s'explique par leur comportement alimentaire différent et également par les 
possibilités différentes de nourriture offerte par les eaux. 

Les concentrations dE Cs 137 observées dans les ombles chevaliers du 
Kontgsseej Du Walehensee et du Kolchensee sont en général plus faibles que 
celles des corégones. Les ombles chevaliers se nourrissant '̂snifflaui: vivant 
sur les fonds, mais moins de plancton animai. La valeur la plus faible du 
Kônigssee a été relevée sur un omble chevalier péché à l'aide d'un chalut, 
tandis que les ombles chevaliers péchés avec des filets en suspension 
présentaient a s valeurs plus élevées. 

Par rapport au:* corégonesj les valeurs de césium relevées chez les brèmes du 
Starnberger See sont faibles (ces poissons se nourrissent de benthos). Dans le 
Pilsensee et le Waginger 3ee, où les brèmes cherchent leur nourriture dans les 
eau>; intermédiaires (plancton) en l'abserre de nourriture adéquate sur le 
fonds, an a par contre observé des concentrations de césium relativement 
élevées. 

Quelques cas isolés de perches révèlent des valeurs élevées (perches se 
nourrissant de petits animaux dans les zones plus contaminées des rivages). 
Les perches de taille plus grar.de se nourrissent également de petits poissons 
(gardons communs par exemple). 

Les brochets, dernier maillon de la chaîne alimentaire aquatique, se 
caractérisent également par des activités volumiques relativement élevées. 
Leurs concentrations en Cs 137 ne dépassent cependant pas celles des poissons 
dont ils se nourrissent. Avec des teneurs en Cs 137 de 52 Bq/fcg de FS (valeur 
moyenne), le*, truites nourries de brèmes découpées en morceau* (valeur moyenne 
2°ib Bq/kg de FS) n'atteignaient pas, et de loin, les concentrations de césium 
de leur nourriture. Il faut réfléchir au fait que la digestib:1ité de la 
nourriture aussi joue un rôle lors du transfert dans une couche truphique 
supérieure. 

http://grar.de


LBS investigations ant montré que les poissons jeunss eu petits enrichissaient 
plus fortement les radi onucléides que leurs congénères plus vieux eu plus 

gros, à cause du plancton dont ils se nourrissent, ou du Fiëtaboiisiss 
fondamental pi us élevé. 

En résumé, on peut dire que l'activité voîufnique du césiufn dsns la chair de 
poisson dépend de la concentration en césiutn de l'échelon oréliminaire dans la 
chaîne a]dentaire* mais on peut cependant exclure 1'accumulation successive 
par le truchement de plusieurs maillons de la chaîne - multiplication 
biologique -, ïl s'agit d'une notion qui a toujours été vérifiée dans le cas 
des entraînements, faibles avant Tchernobyl, de matières radioactives issues 
des retombées des armes nucléai res, DU de centrales, ara is qui n'avait jsraais 
été mise en évidence. 

Les explication? fournies jusqu'à présent laissent déjà entendre qu'il 
pourrait s'agir en l'espèce d'un problème radiologique des eau>: stagnantes. 

Dans les étangs, on a déterminé des concentrations en Cs 137 de 0 à 20 Bq/kq 
de FS dans 1*3 truites, et de 0 à 170 Bq/kq de rS dans les earpas. Les vale irs 
maximales relevées dans les eaux vives se montaient à 100 Bq/Î;g de F5. Hêsie 
dans les brochets, il n'a pas été observé d'activités voluffliquas plus éltivées. 

Pour ce qui concerne 1'évolution future dans les lacs du sud bavarois, on 
s'attend à une diminution des activités voluiniques chez les corëgonos, tandis 
que chez les poissons dont la nourriture provient des sédiflents contaminés, 
comme las brèmes et les carpes, en ne peut pas exclure ne concentrations 
stagnantes de cisium dans la chair. 
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3. Exposition de l'hoHc aux rayonnements 

L'exposition de l'homme aux irradiations est fondamentalement déterrai née par 
la cent sminat i or, radioactive- de la zone ou du milieu utilisé, et par ie type 
d'utilisation. Les lacs du sud fcsvaroî s sont connus pour être des lieu;; de 
détente appréciés de la population municnois'-s. La plupart de ces lacs sont 
.utilisés pour- ia baignade, ia pi anche à voile et la voi is. La poche sportive y 
est éqslemc-nt très appréciée. La pêche professionnel ie y est essentielle 
aussi. Ce sont avant tout la pêche et la vente de corégones qui représentent 
un important facteur économique. 

Les conséquences en soni donc 1 ' e;;posi tion externe SUM rayonnements pour les 
nageurs et les navigateurs, ou bien, pour le groupe des pêcheurs sportifs, le 
séjour su p les sediments contamines du rivage. Si 3'on prend comme base du 
calcul de la voie d'exposition constituée par îa nataUan et la navigation, 
ers concentrations moyennes CSE- 1 Bq/1 pour le Cs 137, et 0,5 Bq/1 pour le Cs 
134, comme cela pourrait bien être ie cas pour le Sts.-nberger See pendant la 
saison d'été, cela donne un équivalent de dose effectif c'environ â, 1 jlSv 
(0,01 mrem) pour i'étè lîBô après 30 heures de natation et tSû heures de 
plànciie a voile ou de bateau. Pour le groupe ries pêcheurs professicnnels, on 
part d'un séjour hebdomadaire de Z heures sur 9 mois de l'année SLT les 
sédiments contaminés des bords du Starnberger 5e c. 11 en résulte une dose 
effective d'environ 15 flSv (1,5 mrem) ia première année. Cette dose décroîtra 
dans les années suivantes, de par la désintégration physique des 
radionuclides Ru 103 et Cs 134, 

Four calculer la dose consécutive à la consommation de corégones contaminés 
radiaactivement, et provenant du Starnbsrger See, on suppose qu'un habitant de 
cette région ingère une fois par semaine une portion de 200 g de chair de 
corégone présentant uns activité volumique moyenne de 1000 3q/kg de F5 pour la 
totalité du césium, et ce du début du mois de mai à la fin du mois d'octobre. 
La pêche est interdite à partir du 15.10. Gn prend donc comae base qu'aucun 
stock notablE de corégones n'a été congelé. Coapte tenu de toutes c = s 
hypothèses, l'équivalent effectif de dose consécutif à l'ingestion de 
corégones du Starnberger See atteint environ 90 |iSv C? mrem). 

L'équivalent total effectif de dose par baignade, navi.ation, séjour sur les 
sédiments du rivage et consommation de poisson, s'élèvera s environ 100 #iSv 
pour la première année suivant Tchernobyl. Ce chiffre représente environ entre 
un vingtième et un dixième de l'équivalent effectif de dose dû aux 
radionuclides naturels en République Fédérale d:Allemagne. 

4. Résulte 

Les retombées radioactives consécutives è l'accident de Tchernobyl ont 
contaminé la totalité de l'espace sud bavarois de fasan considérable. Pour 
déterminer l'ampleur de la mise en danger de l'homme par les rayonnements 
ionisants, l'organisme officiel bavarois de recherche aquatique ("Bayerische 
Landesanstalt Fiir Wasserforschung") a procédé à des mesures d'activité sur 
l'eau, les sédiments et les poissons des lacs Je l'espace sua bavarois. 
Elevées au début, les activités volumiques des r•dionucléides à vie courte 
•J 131, J 132 et Te 132 présents dans l'eau et les sédiments des lacs ont chuté 
en dessous de leur seuil de décelabilité dans l'eau Jusqu'au milieu du mois de 
mai, et dans les sédiments, à la mi-juin, A partir du milieu du mois de juin, 
ies concentrations de l'ensemble des radionuclides artificiels présents dan; 
l'eau étaient inférieures à i Bq/1, On note à ce jour la présence des 
radionuclides Ru 103, cs 134 Cs 137 dans les sédiments. 



Des activités vplumiques élevées ont été constatées dans la chair des 
corégones consommateurs de plancton en provenance du Starnberqer 5ee. Les 
analyses réalisées sur différentes espèces de poissons des lacs préalpins 
étudiés ont SDntré que les activités voluniques des poissons dépendaient de la 
contamination radioactive de leur nourriture, influencée à son tour, outre par 
i'iaportance des retoabées, par les conditions hydrologiques des îacs. 
L'irradiation da l'homme consécutive à l'exploitation des lacs à des fins de 
détente et par la consommâticn de poisson a été évaluée. Elle atteindra 
environ 100 (|Sv dans la première année qui suit l'accident. 

Les auteurs remercient la région de Haute-Bavière, et notamaent ie Conseiller 
Tà la pêche, Monsieur »i(3fflath, pour avoir bien voulu mettre à icvr. disposition 
le volunineuK satériel de pêche, et pour ses conseils compétents. 
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