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De plus, des éléments tels que 125Sb et 137Cs sont dosés dans
les espèces indicatrices moules et fucus mais da 1 x
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Les radioéléments rejetés par l'usine de la Hague
marquent principalement l e litt r . . .
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CONTRIBUTION AUX RECHERCHES SUR LES MOUVEMENTS DES ELEMENTS A L'ETAT
DE TRACES DANS LES EAUX COTIERES DE LA MANCHE PAR L'ETUDE DE LA DISTRI-
BUTION SPATIALE DE TRACEURS RADIOACTIFS INDUSTRIELS DANS LES MOULES ET
LESFUCUS.

Sommaire - La distribution de traceurs radioactifs artificiels, émetteurs y, est étudiée chez
des espèces indicatrices, moules et fucus, sur les côtes françaises et anglaises de la Manche,
afin de mieux connaître les mouvements d'éléments à l'état de traces dans les zones côîières
de Ia Manche. Les principales conclusions sont fournies par J 06.Ru-Rh et Co.

L'extension du marquage des espèces est plus importante vers l'est de la Manche que vers
l'ouest, et les différences enregistrées entre côtes anglaises et françaises montrent un faible
échange entre le sud de la Manche et le nord ; dans le golfe normand breton et en baie de
Seine la distribution des traceuru radioactifs témoigne d'une courantologie complexe. Les
résultats obtenus sont comparés aux études d'hydrodynamique menées à partir de modèles
et du suivi de traceurs radioactifs dans l'eau de mer.

Des faits particuliers sont observés, ils correspondent à des ZOTKS où le gradient de décrois-
sance à partir au terme source n'est pas respecté (côte ouest du Cotentin, baie de Seine occi-
dentale, pays de Caux). ^ »

'

RAPPORT CEA-R-5534 - Pierre GERMAIN - Michel MASSON - Yves BARON.

CONTRIBUTION TO INVESTIGATIONS ON TRACE ELEMENTS TRANSPORT IN THE CHAN-
NEL : SPATIAL DISTRIBUTION OF INDUSTRIAL TRACERS IN "MYTILUS EDULIS" AND
"FUCUS SERRATUS".

Summary- The distribution of artificial radioactive tracers - gamma emitters - has been
studie J in biological indicator species, mussels and fucus, along the french and english
Channel shores in order to gain a better knowledge of trace elements transports in the
Channel coastal areas. The main conclusions are supplied by ̂ 06Ru-Rh and ^0Co.

Extension of species labelling is larger eastwards than westwards, and the differences recor-
ded between french and english shores show weak exchanges between south and north Chan-
nel ; in the norman-breton gulf and in the Seine river bay, the distribution of radioactive
tracers demonstrates complex current processes. The results are compared to the hydro-
dynamical studies carried out through models and follow-up of radioactive tracers in sea-
water.

Particular processes have been observed, corresponding to areas where the decay gradient
from the source term is not respected (western Cotentin shore, western Seine bay, Caux
aerea) -> « p

. ../..i '
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témoignent les teneurs dans les fucus supérieures à
celles enre istrées



Ces faits sont commentés en relation avec les problèmes de mélange eaux douces-eau de
mer, courantologiques et physico-chimiques.

1990 68 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France.

They are discussed in relation with fresh - sea water mixing, current and physico-chemical
problems.

1990 68 p.

Commissariat à l'ûiergie Atomique - France.
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La dilution des radioéléments se traduit par une
décroissance des niveaux de radioactivité au sein des
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Ces particularités ne sont as dues à des
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anticycloniques à Barfleur et sur la côte du
Calvados, engendrant le long de cette dernière, un



CONTRIBUTION AUX RECHERCHES SUR LES MOUVEMENTS DES ELEMENTS
A L'ETAT DE TRACES DANS LES EAUX COTIERES DE LA MANCHE

PAR L'ETUDE DE LA DISTRIBUTION SPATIALE DE TRACEURS
RADIOACTIFS INDUSTRIELS DANS LES MOULES ET LES FUCUS

INTRODUCTION

Des éléments à l'état de traces (métaux stables et
radioactifs) présents naturellement dans l 'eau de mer, ou
provenant des activités anthrcpiques, peuvent être fixés par
les espèces marines. Il est évidemment important d'identifier
les parcours suivis par ces éléments, les temps de transit,
les facteurs de dilution. Ces faits intéressent
particulièrement la mer de la Manche, zone de pêche aux côtes
industrialisées et qui constitue une aire de transit des eaux
atlantiques se dirigeant vers la mer du Nord. Il apparaît en
Manche Est un front net entre les eaux franchement marines et
les eaux côtières influencées par les apports telluriques
(CABIOCH et GLAÇON, 1977).

Aussi, afin de mieux connaître les mouvements des métaux
dans les eaux côtières de la Manche, nous avons étudié, dans
le cadre des études de radioprotection du laboratoire de
Radioécologie Marine, la distribution de traceurs radioactifs
artificiels émetteurs y dans des espèces indicatrices.
L'intérêt de l'utilisation de traceurs radioactifs en
océanographie physique et biologique a été montré dans le
passé et plus récemment au symposium de Cherbourg :
"Radionuclides : a tool for oceanography".(éd. by J.C. GUARY,
P. GUEGUENIAT and R.J. PENTREATH, Londres : Elsevier, 1988)

La distribution des éléments traces est fonction des
caractéristiques hydrodynamiques en Manche à propos desquelles
de récents travaux ont été réalisés (SALOMON et al., 1988,
GUEGDENIAT at al., 1988). Elle est également fonction d'autres
facteurs : la présence de plusieurs sources, les quantités
rejetées, les caractéristiques écologiques (suspensions,
positions sur l'estran des espèces), les capacités
différentes selon les espèces de fixer les éléments, la
décroissance radioactive, la qualité physico-chimique des
radioéléments. Il y a donc lieu de discriminer l 'influence
relative de tous ces facteurs, et en particulier bien
différencier l'influence du vecteur eau de mer (dilution) et
l'influence des processus d'échange eau de mer-espèces. Cela
implique de nombreuses campagnes de prélèvements en de
nombreuses stations représentatives des différentes zones. Ce
rapport présente les résultats obtenus en 1987 et 1988
concernant les stations situées sur tout le littoral français
de la Manche, de part et d'autre du point de rejet de l'usine
de retraitement des combustibles irradiés de la Hague,
auxquels sont associées les données antérieures afin de
renforcer la discussion (GERMAIN et al., 1988). Des résultats
relatifs aux côtes sud de la Grande Bretagne, aux côtes des
îles anglo-normandes et aux côtes de Hollande complètent les
données acquises le long des côtes f rançaises .
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viennent toucher ce point, alors que, légèrement à
l'ouest, la baie et la rade de Cherbourg atténuent



L'étude de la distribution spatiale des radionucléides
artificiels dans les organismes marins (algues et animaux) a
fait l'objet de travaux depuis plusieurs années le long du
littoral de la Manche (FRAIZIER et GUARY, 1977 ; GERMAIN et
al., 1979 ; MASSON et al.. 1983, GERMAIN et MIRAMAND, 1984 ;
CALMET, 1986 ; CALMET et al., 1987f AARKROG et al., 1988 ;
GERMAIN et al., 1988). Ces études ont permis de faire
progresser la connaissance relative au transfert des
radionucléides le long des chaînes trophiques et de dégager
quelques caractéristiques de leur distribution dans les
espèces le long des rivages de la Manche. En ce qui concerne
ce dernier point, il s'agit de préciser son évolution
spatio temporelle, et dans cette perspective, nous présentons
dans ce travail les résultats des spectrométries gamma chez
des espèces indicatrices : les moules, Mytilus edulis,
mollusque bivalve suspensivore, et les algues brunes Fucus
serratus. Quelques compléments sont apportés avec l'algue
brune Fucus vesiculosus. Les sources des traceurs radioactifs
artificiels en Manche sont dues essentiellement à l'industrie
nucléaire, centrales et usine de retraitement des combustibles
irradiés de la Hague ; elles sont faibles en valeur absolue et
éloignées des seuils les plus bas de nocivité.

2 MATERIELS ET METHODES

Les espèces indicatrices Fucus serratus (L) et Mytilus
edulis (L) ont été prélevées sur l'estran des stations situées
le long des côtes françaises de la mer de la Manche (figure 1)
lors des campagnes réalisées en mars, juin, septembre 1987,
avril 1988. De plus, pour mieux préciser les mouvements des
traceurs radioactifs en Manche, des prélèvements de fucus ont
été assurés durant cette période d'étude sur les côtes sud de
l'Angleterre en mai 1988, et sur les côtes des îles anglo-
normandes (Jersey, Guernesey, Sercq, Herm, Aurigny) en août
1987, juin-juillet 1988 (figure 1). Enfin quelques
prélèvements de fucus et de moules ont été réalisés sur les
côtes de Hollande (avril, juin, septembre, décembre 1987 et
avril, août 1988) afin de compléter les données vers l'est.

Les fucus et l'essentiel des moules ont été obtenus lors de
pêches à pied, chaque échantillon correspondant à un
prélèvement réalisé depuis le plus haut niveau occupé par
l'espèce jusqu'à son plus bas niveau. En ce qui concerne les
moules des bancs de Barfleur, de Réville et de Ravenoville
(stations 17, 18, 21, 24) elles ont été draguées sur des fonds
de 25 à 50 mètres. Dans les sites où seules les moules élevées
sont présentes, les échantillons ont été achetés aux
mytiliculteurs. Les moules recueillies sur l'estran n'ont pas
été épurées de leur fèces et pseudo-fèces.

BIBLIOGRAPHIE



Pour chaque échantillon de chaque espèce, 5 kg ont été
traités. Après élimination des sédiments et des epiphytes,
séparation de la chair et de la coquille pour les moules, les
échantillons ont été sèches à 9O0C, broyés et conditionnés
dans des boîtes de comptage de volume déterminé. Le poids
frais des chairs de moules correspond aux parties molles et au
liquide intervalvaire.

Les spectrométries y ont été réalisées sur des détecteurs
Ge d'efficacité 15 à 44% ayant une résolution < à 2 keV à 1,33
MeV. Les résultats sont obtenus après 1000 min de comptage,
les spectres étant exploités par un logiciel du Groupe
d'Etudes Atomiques, les courbes de rendement étant obtenues à
partir de sources liquides étalon. Les résultats sont exprimés
avec un intervalle de confiance de 2a (GERMAIN et al., 1979) .

3 RESULTATS

3.1 Côtes françaises

3.1.1 Résultats en 125Sb, 137Cs, u°mAg,
 54Mn et 58Co

Chez les moules, 125Sb est rarement déterminé,
les valeurs se situent entre 1 et 5 Bq kg"1 sec à
l'est du Cotentin (tableau 1) ; 137Cs présente aussi
des teneurs faibles, les valeurs les plus élevées
étant enregistrées au niveau de Barfleur (st. 17, 50
km ; 18, 52 km), 3 à 7 Bq kg'1 sec, ailleurs les
teneurs sont en général de l'ordre de 1 à 3 Bq kg"1

sec (tableau 1) . Chez les Fucus serratus, les
niveaux en 125Sb sont légèrement plus élevés à
proximité du point de rejet de l'usine de la Hague
qu'à l'est et à l'ouest (tableau 2) et pour
l'ensemble des échantillons, lorsque cet élément
est dosé, les niveaux oscillent de 1 à 18 Bq kg^sec
; Cs présente des teneurs inférieures à 4 Bq kg"
1SeC (tableau 2) .

"1Ag, Mn, Co sont détectés chez les deux
espèces dans quelques zones de la côte : le
Cotentin, la côte du Pays de Caux, et la région de
Calais-Dunkerque. Chez les moules, les teneurs en

mAg sont en général inférieures à 5 Bq kg" sec à
l'exception de celles de la station de Gravelines
(st 36, 330 km) pouvant atteindre 100 Bq kg^sec
(mars 1987) ; Mn présente des niveaux inférieurs à
3 Bq kg^sec et le 56Co de l'ordre de 1-2 Bq kg-1sec
à l'exception de Gravelines (10 à 80 Bq kg^sec).

Germain, P., Baron, Y., Masson, M., Calmet, D. 1988. Répartition de
deux traceurs radioactifs (106Ru-Rh, 60Co) chez deux espèces



Chez les Fucus serratus, ces trois éléments sont
présents systématiquement dans le nord ouest
Cotentin, 110mAg < 20 Bq kg^sec, 54Mn < 5 Bq kg^sec,
58Co < 40 Bq kg"1 sec ; dans les autres sites, les
niveaux du 110mAg sont inférieurs à 4 Bq kg"1 sec,
ceux du 58Co inférieurs à 15 Bq kg"1 sec et 54Mn est
peu décelé.

3.1.2 Résultats en 106Ru-Rh et 60Co

De l'ensemble des radionucléides détectés en
spectrométrie 7, 106Ru-Rh et 60Co présentent un
intérêt particulier du fait que leurs niveaux sont,
sur l'ensemble du littoral, significativement
supérieurs au bruit de fond.

Les figures 2, 3, 4, 5 et 6, et les tableaux 3
et 4 indiquent la distribution du 106Ru-Rh et du 60Co
chez les moules et les Fucus serratus le long des
côtes françaises de la Manche en 1987 et 1988.

- ifoules

En ce qui concerne les moules, les niveaux de
radioactivité les plus élevés sont observés chez
les moules des bancs de Barfleur (st 17, 50 km ;
18, 52 km), 400 à 800 Bq kg^sec pour 106Ru-Rh et 25
à 60 Bq kg" sec pour Co. A l'ouest, en prenant en
compte les erreurs sur les mesures et le fait que
les stations ne sont pas toujours les mêmes d'une
campagne à l'autre, il se dégage pour 106Ru-Rh que
les niveaux évoluent peu d'Agon-Coutainville à la
pointe des Roseliers près de 3e Brieuc (st 5 à 2
soit de - 75 km à - 135 km) . Les valeurs s'étalent
de 20 à 100 Bq kg"1 sec et sont essentiellement
situées autour de 40-50 Bq kg"1 sec.

A l'est, les niveaux en 106Ru-Rh sont légèrement
plus élevés qu'à l'ouest ; ils sont proches entre
l'est du Cotentin et le Pas de Calais (est du
Cotentin - 63 à 85 km - 50 à 300 Bq kg"1 sec ; de
Fécamp, 175 km, à Gravelines, 330 km, 24 à 230 Bq
kg"1 sec) . Par contre, entre Isigny (95 km) et
Villerville (155 km), les niveaux chutent
(figure 2).

Pour le cobalt, les niveaux sont nettement plus
faibles que ceux du ruthénium. Les moules du banc
de Barfleur dominent, 20 à 60 Bq kg"1 sec. Par
ailleurs, les niveaux sont proches entre la côte à
l'ouest d'Agon-Coutainville et la côte à l'est du
Cotentin jusqu'à 300 km, niveaux inférieurs à 15 Bq
kg" sec (figure 3).

REMERCIEMENTS



Une station se distingue, celle de Gravelines,
située à côté d'une centrale, 10 à 20 Bq kg'1 sec
jusqu'à plus de 30 Bq kg"1 sec en juin 1987.

- Fucus

En ce qui concerne les Fucus serratus, les zones
étudiées sur l'ensemble du littoral sont plus
importantes que pour les moules du fait d'une
extension plus grande de cette espèce. Les niveaux
les plus élevés sont enregistrés entre les stations
du Rozel (st 7, - 23 km) et de Goury (st 11, 5 km)
: 250 à 600 Bq kg"1 sec pour 106Ru-Rh, 60 à 200 Bq
kg"1 sec pour 60Co (tableau 4, figures 4 et 5) . Au
sud de cette zone, il apparaît une chute très
brutale des niveaux d'activité à partir de Carteret
(st 6, - 35 km), les teneurs en 106Ru-Rh sont alors
comprises entre 30 et 100 Bq kg~:sec et celles du
60Co entre 10 et 30 Bq kg^sec. A l'est de la station
de Goury, les niveaux décroissent lentement mais on
note à Fermanville (st 16, 40 km) une élévation
systématique de la teneur en 106Ru-Rh, moins
prononcée en ce qui concerne Co. Plus à l'est, les
Fucus serratus sont moins fréquents et les données
moins nombreuses par rapport à celles des moules,
mais il apparaît une chute progressive des niveaux
jusqu'à Fecamp (st 32, 175 km).

A Fécamp, les teneurs en 106Ru-Rh augmentent
quasi systématiquement, comme pour les moules, et
elles sont proches voire même supérieures à celles
du nord est Cotentin. Ensuite, les valeurs
décroissent vers le Cap Gris Nez (st 35, 290 km) et
pour l'ensemble de cette côte, les valeurs
fluctuent de 140 à une dizaine de Bq kg"1 sec. En
Co, les teneurs s'échelonnent de 45 à 7 Bq kg" sec

et la remontée des niveaux de 106Ru-Rh observée à
Fécamp n'est pas systématique.

3.2 Côtes hollandaises

Afin de suivre le marquage par les radionucléides
artificiels des eaux côtières baignant le continent, des
prélèvements ont été exécutés le long des côtes de
Hollande.

Chez les moules prélevées en avril, juin, septembre et
décembre 1987 près de Vlissingen au sud du pays, et à la
Haye en mars 1987, nous notons la présence systématique
de Cs, 1 à 2 Bq kg" sec, soit des teneurs du même ordre
de grandeur que celles des côtes du Calvados, du Pays de
Caux ; il peut y avoir présence de 106Ru-Rh (de non
déterminé à près de 80 Bq kg"Tsec) et de 60Co (de non
déterminé à 3 Bq kg":sec) .

§
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Chez les Fucus serratus, des spectrométries Y ont ete

effectuées sur des échantillons prélevés près de
Vlissingen en 1987 et 1988, et pour compléter ces
données, des mesures ont été réalisées sur des Fucus
vesiculosus prélevés en 1987 le long de la côte
hollandaise, La Haye, Ijmuiden, Texel, Harlingen. Il y a
présence systématique de 137Cs et de 60Co. Dans le sud, 131Cs
présente des teneurs comprises entre 0,7 et 2 Bq kg" sec,
soit des valeurs proches de celles des algues brunes des
rivages de la Manche orientale et occidentale, et plus au
nord les valeurs se situent entre 1,5 et 5 Bq kg sec.
Les teneurs en 60Co oscillent de 2 à 6 Bq kg^sec. Quelques
traces de 125Sb sont parfois relevées le long de cette côte
hollandaise (maximum 4 Bq kg" sec) . Quant au Ru-Rh, il
est souvent présent dans les algues brunes prélevées prés
de Vlissingen (20 à40 Bq kg"1 sec) et il n'est pas dosé
plus au nord.

3.3 Côtes Sud de l'Angleterre

Quelques prélèvements de Fucus serratus (et de Fucus
vesiculosus lorsque F. serratus n'était pas présent) ont
été réalisés sur la côte sud de l'Angleterre (Looe, Lyme
Regis, Bognor Regis, Fairlight, Folkestone) et la côte
sud-est (Broadstairs) , en mai 1988 (figure 1). 137Cs est
distribué de manière à peu près homogène sur tout le
littoral, 0,85 à 1,9Bq kg"1 sec. Les niveaux du 60Co à
l'ouest de l'île de Wight sont situés entre 1 et 8 Bq kg"1

sec, et à l'est, les teneurs augmentent notablement, 30 à
50 Bq kg"1 sec, puis chutent à Broadstairs, de l'ordre de
12 Bq kg"1 sec. Il est à noter que, sur la côte française
entre Fecamp (st 32) et Wimereux (st 34) à la même
époque, les valeurs du 60Co dans les fucus étaient
inférieures à 20 Bq kg"1 sec. A l'est de l'île de Wight,
il peut y avoir présence de 54Mn (Bognor Régis, F.
vesiculosus 1,5 Bq kg"1 sec ; Folkestone, F. serratus,
1,4 Bq kg"1 sec) et de 65Zn (Bognor Régis, F. vesiculosus :
7 Bq kg"1 sec ; Folkestone, F. serratus : 6 Bq kg"1 sec ;
Broadstairs, F. serratus : 2 Bq kg"1 sec) . Enfin, le 106Ru-
Rh pourtant mesuré sur les côtes françaises et celles du
sud de la Hollande n'a pas été déterminé lors de cette
campagne cĥ ? les fucus (figure 6, st 51 à 56).

3.4 Côtes des îles anglo-normandes

En ce qui concerne les Fucus serratus prélevés le long
des côtes des îles anglo-normandes, les spectrométries y
montrent des différences de niveau de radioactivité plus
ou moins importantes entre îles et continent, et entre
îles elles-mêmes.



Ainsi, à Jersey et Sercq (st 39 et 44 à 49, figure 6),
les teneurs en 106Ru-Rh, 20 à 60 Bq kg"1 sec et en 60Co, 15
à 22 Bq kg"1 sec, en 1987 et 1988, sont proches de celles
enregistrées à Carteret (st 6) sur le continent, mais par
contre nettement inférieures à celles mesurées dans les
stations du Rozel à Goury (st 7 à 11) situées au nord de
Carteret.

A Guernesey, les niveaux des deux radionucléides
précités sont légèrement plus faibles que ceux de Jersey
et Sercq (figure 6, st 41 à 43).

A Aurigny, île située à peine à 10 km du point de
rejet de l'usine de la Hague (figure 6, st 37 et 38) les
niveaux des 106Ru-Rh et 60Co ont tendance à être plus élevés
que ceux des autres îles, mais la différence n'est pas
toujours nette, et, de toute manière, ces niveaux sont
inférieurs à ceux présentés par les fucus du continent
tout proche (à Aurigny, 106Ru-Rh 70 à 150 Bq kg"1 sec ; 60Co
20 à 30 Bq kg"1 sec) .

Enfin, sur l'ensemble des côtes de ces îles, il y a
présence de 137Cs (< 2 Bq kg"1 sec) et parfois de 110mAg,
54Mn, 125Sb, 58Co (<3 Bq kg"1 sec) .

3.5 Remarques sur les erreurs de comptage

Selon les principes de mesure exposés dans le chapitre
précédent, les erreurs de comptage enregistrées sont pour
106Ru-Rh de 5 à 10% pour des niveaux supérieurs à 200
Bq kg"1 sec, de 10 à 20% pour des niveaux situés entre 50
et 200 Bq kg"1 sec, et de 20 à 50% pour des niveaux
inférieurs à 50 Bq kg"1 sec.

En ce qui concerne Co, les erreurs sont de 5 à 10%
pour les niveaux supérieurs à 20 Bq kg"1 sec, et de 10 à
20% pour les niveaux inférieurs à 20 Bq kg"1 sec.

Pour 137Cs, niveaux inférieurs à 3 Bq kg"1 sec, les
erreurs sont dans la quasi-totalité des cas comprises
entre 20 et 50%, ainsi que pour 125Sb, 110mAg, 54Mn, 58Co.
Parfois, du fait d'une quantité de matière assez faible
chez les moules, l'erreur est plus élevée pour les
niveaux limites de radioactivité évoqués précédemment.



4 DISCtJSSIOM

Les mouvements des éléments à l'état de traces dans les
eaux de la Manche et la distribution qui s'ensuit dans les
espèces sont liés aux conditions hydrodynamiques et aux
échanges eau de mer-espèces eux-mêmes fonction de facteurs
biotiques et abiotiques. Ces derniers ont été énumérés par
ANCELLIN et al (1979) : facteurs physiques : physico-chimie
des éléments, température, salinité, matière organique,
suspensions... ; facteurs biologiques : capacités différentes
à fixer les éléments (à cet égard on notera, dans ce rapport,
la plus grande fixation du cobalt 60 par les fucus par rapport
aux moules), transferts par la nourriture, l'eau, les
sédiments.... Il faut aussi ajouter la présence de plusieurs
sources influençant la distribution d'un élément, tel est le
cas du 60Co, et les évolutions des quantités rejetées par les
diverses sources de radionucléides et leur "cinétique de
propagation" dans l'espace.

Dans la perspective de l'étude des mouvements d'éléments à
l'état de traces dans les eaux de la Manche et de leur
distribution dans les espèces, les radionucléides dosés par
spectrométrie Y présentent, entre eux, un comportement et un
intérêt différents.

Ainsi, la comparaison des rapports des niveaux de
radioactivité chez les espèces entre Goury, station située à 5
km de l'émissaire de l'usine de La Hague (st 11) et Wimereux,
station située à 280 km (st 34) montre de nettes différences
entre les radionucléides. Par exemple, chez Fucus serratus
(tableau 5), les valeurs de ce rapport pour le 106Ru-Rh et le
60Co sont nettement plus élevées que celles de 125Sb et de 137Cs.
Ils possèdent des caractéristiques physico-chimiques
différentes. Le ruthénium rejeté par l'usine de la Hague est,
dans l'eau de mer, essentiellement sous forme de composés
nitro—nitrosylruthénium lentement hydrolysables. Le cobalt se
présente principalement sous forme soluble cationique Co+* dans
l'eau de mer ; il s'y ajoute d'autres formes cationiques et
des formes anioniques résultant de complexes organiques ou
minéraux. 125Sb et 13'Cs sont essentiellement solubles. Pour le
technétium 99, élément soluble, très bien fixé par les Fucus
serratusr le rapport entre Goury et Wimereux n'est que de 2,1
(MASSON et al., 1983), donc plus faible que ceux du 106Ru-Rh et
Co. Il en est de même avec 90Sr, autre élément soluble, chez

Fucus vesiculosus, rapport de l'ordre de 1,5 entre Goury et
Wimereux (AARKROG et al., 1988). Dans l'eau de mer, GUEGOENIAT
et al. (1988) montrent pour 125Sb un rapport également assez
faible de l'ordre de 3-4 entre le nord ouest Cotentin et la
région de Wimereux. Ces résultats traduisent la différence de
mobilité des éléments en fonction de leurs caractéristiques
physico-chimiques et l'influence de celles-ci sur la
distribution dans l'espace de ces éléments. La décroissance
radioactive intervient aussi pour une part dans l'évolution de
ce rapport pour les éléments de courte période tel le
ruthénium.



De plus, des éléments tels que 125Sb et 137Cs sont dosés dans
les espèces indicatrices moules et fucus, mais dans les deux
cas, les niveaux enregistrés sont faibles. Ceci est
essentiellement lié à leur qualité physico-chimique et aux
potentialités de fixation assez faibles des organismes
considérés (ANCELLIN et al., 1979) . La faiblesse de ces
niveaux, les erreurs sur le comptage qui en résultent font que
les conclusions relatives aux mouvements d 'éléments
métalliques à partir de l'étude de leur distribution dans les
espèces sont limitées. Au contraire, dans l'eau de mer, ces
deux éléments peuvent être déterminés avec une bonne
sensibilité analytique ; ils sont, par ailleurs, de bons
traceurs car conservatifs au sein de la masse d'eau de mer
(GDEGUENIAT et al., 1988 ; SALOMON et al., 1988 ; ORBI et

SALOMON, 1988).

D 'aut res éléments, 110mAg, 5 4 Mn, 58Co, apparaissent
irrégulièrement dans les échantillons. Ils sont détectables à
proximité des installations nucléaires côtières de la Manche,
usine de retraitement de la Hague, centrales françaises
(Flamanville, Paluel, Gravelines) et unités nucléaires
anglaises (Winfrith, Dungeness).

En fait, en spectrométrie y, seuls deux éléments présentent
sur l'ensemble du littoral des niveaux significativement
supérieurs au bruit de fond : 106Ru-Rh et 60Co.

Malgré les nombreux paramètres agissant sur les variations
des niveaux des radiorucléides chez les espèces, certaines
observations relatives à la distribution de 106Ru-Rh et 60Co chez
les espèces le long des littoraux de la Manche se sont
répétées systématiquement lors des nombreuses campagnes de
prélèvement réalisées en 1985, 1986 (ces dernières ont été
présentées par GERMAIN et al.,1988), 1987, 1988, quelles que
soient l'époque, les quantités et la qualité des produits
rejetés par l'industrie nucléaire.

Cette répétition systématique implique l'existence de
"règles constantes" de dilution et de distribution dans les
espèces.

Dans les paragraphes suivants, ces "règles constantes" pour
Ru-Rh et 60Co sont présentées, chez les espèces indicatrices

fucus et moules, tout d'abord d'un point de vue général en
Manche, puis en décrivant des faits particuliers, c'est-à-
dire, des faits traduisant une distribution de ces
radionucléides non conforme à la théorie, à savoir le
non-respect du gradient de décroissance en s'éloignant du
terme source.

4.1 Distribution générale de 106Ru-Rh et 60Co en Manche et Mer
du Nord chez Fucus serratus et Mytilus edulis : côtes
françaises, hollandaises, anglaises et îles anglo-
normandes

L'ensemble des résultats de cette étude renforce les
conclusions présentées par GERMAIN et al. (1988) .
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Les radioéléments rejetés par l'usine de la Hague
marquent principalement le littoral du Cotentin, mais ils
sont décelables dans les algues et les animaux depuis une
zone située entre St Brieuc et Roscoff à l'ouest,
jusqu'en mer du Nord à l'est. Une dissymétrie dans la
distribution des radioéléments apparaît entre les zones
situées au nord-est et au sud-ouest de l'émissaire.
Ainsi, dans le cas des Fucus serratus, une rupture
brutale des niveaux en 106Ru-Rh et 60Co se manifeste entre
23 et 35 km au sud-ouest. Vers le nord-est, la diminution
est progressive. A plus longue distance, le marquage des
espèces est plus limité vers l'ouest que vers l'est.
Ainsi à Roscoff, 180 km à l'ouest de l'émissaire de
l'usine de la Hague, les éléments y ne sont plus
détectés, alors qu'ils le sont encore au Cap Gris Nez, à
Gravelines, et au sud de la Hollande à 290, 330 et 440 km
à l'est (figures 2, 3, 4, 5, 6) .

D'un point de vue général, cette répartition
asymétrique des niveaux de radioactivité dans les espèces
de part et d'autre du point de rejet de l'usine de la
Hague correspond à une dérive générale des masses d'eau
de mer vers la mer du Nord. Ces résultats vont dans le
sens d'observations antérieures (GERMAIN et al., 1979 ;
CALMET, 1986 ; CALMET et al., 1987 ; GERMAIN et al.,
1988).

Cette explication conduit à comparer les résultats
obtenus chez les espèces avec ceux des études
hydrodynamiques en Manche reposant sur des modèles et le
suivi de traceurs radioactifs dans les masses d'eau.

GOEGDENIAT et al. (1988) indiquent que, selon l'étude
de la dispersion du 125Sb en Manche, sous la poussée des
eaux atlantiques, les radionucléides rejetés par l'usine
de la Hague se dispersent essentiellement vers l'est.
SALOMON et al. (1988) estiment, après une exploitation
par modèle mathématique, que les fractions dispersées
vers l'est ou vers l'ouest représenteraient
respectivement 95% et 5% des rejets de l'usine de la
Hague. Vers l'est, il apparaît dans les eaux une
structure en bandes parallèles au sens du courant avec un
fort gradient décroissant entre les eaux françaises et
anglaises (GDEGUENIAT et al., 1988). Chez les espèces
nous retrouvons cette extension plus importante vers
l'est du marquage radioactif (figures 2, 3, 4, 5, 6) .
Nous retrouvons également une prédominance des
coefficients de mélange longitudinaux sur les
coefficients de mélange transversaux. En effet, les
résultats des spectrométries Y des algues prélevées sur
la côte sud de l'Angleterre ne montrent pas de 106Ru-Rh
(figure 6) . Par contre, 60Co est dosé, principalement à
l'est de l'île de Wight. Ces résultats sont conformes à
ceux de HUNT (1988) . La présence de 60Co est peut-être due
à un transit lent (sa période radioactive est de 5 ans)
et faible du sud vers le nord, mais aussi à l'existence
d'autres sources, installations anglaises, comme en
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témoignent les teneurs dans les fucus supérieures à
celles enregistrées sur la côte française aux mêmes
longitudes, ainsi que la présence de 54Mn et 65Zn.

Ainsi, comme le soulignent GUEGUENIAT et al. (1988),
les eaux influencées par les rejets de l'usine de la
Hague sont plaquées sur le littoral du continent et, au
niveau des espèces côtières, cela se traduit par un léger
marquage radioactif des côtes du sud de la Hollande.

Au sud du point de rejet de l'usine de la Hague, nous
avons constaté une rupture très brutale des niveaux de
106Ru-Rh et 60Co entre le Rozel (st 7, 23 km) et Carteret
(st 6, 35 km) dans les fucus (figures 4, 5, 6) . Ces
stations sont distantes seulement de 12 km. SALOMON et
al. '1988), traitant des mouvements des eaux dans le
golfe normand breton à l'aide d'un modèle lagrangien,
montrent l'existence d'une circulation anticyclonique
entre la zone du Rozel et Carteret, dirigeant les
produits rejetés vers Carteret puis ensuite vers l'ouest
(figure 7). Ceci explique la nette diminution des niveaux
de radioactivité vers le sud du golfe normand breton.
Cependant, la chute extrêmement brutale de ces niveaux
dans les fucus intervient entre les stations précitées,
ce qui implique une dynamique des eaux particulière dans
cette zone intertidale.

En ce qui concerne les îles anglo-normandes nous avons
vu que les niveaux de radioactivité des fucus des îles de
Jersey et de Sercq sont proches de ceux de Carteret, et
donc nettement plus faibles que ceux enregistrés sur le
continent quelques kilomètres au nord. A Guernesey, les
niveaux de radioactivité sont légèrement plus faibles
qu'à Jersey bien que les distances au point de rejet de
l'usine de la Hague soient proches dans les deux cas. Ces
distributions entre Carteret, Jersey et Guernesey sont à
relier aux tourbillons décrits par SALOMON et al. (1988).
Ces études confirment ainsi qu'entre le continent et les
îles anglo-normandes le parcours des eaux est complexe et
ne se résume pas en un simple mouvement nord-sud ou
est-ouest.

4.2 Faits particuliers relatifs à la distribution des
radionucléides 106Ru-Rh et 60Co chez les moules et les fucus
en Manche, le long des côtes françaises
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La dilution des radioéléments se traduit par une
décroissance des niveaux de radioactivité au sein des
espèces en fonction de l'éloignement du point de rejet.
Cette décroissance est caractérisée dans ce travail par
une fonction puissance du type y(d)=<xd~B où y(d) es'- le
niveau d'activité du radioélément au sein du
bioindicateur à la distance d de la station à
l'émissaire. Les coefficients d'ajustement a et B sont
deux constantes déterminées par la méthode des moindres
carrés. Le coefficient de détermination r est retenu pour
traduire la qualité de l'ajustement des points. Le
tableau 6 présente les résultats des ajustements
mathématiques pour 106Ru-Rh et 60Co, les deux émetteurs y
les plus significatifs.

Des calculs similaires ont été effectués en 1985 et
1986 (GERMAIN et al.. 1988), et il était conclu que les
valeurs du coefficient r , significativement différentes
de O, confirmaient la diminution de l'activité en
fonction de la distance. Les valeurs r2 du tableau 6 sont,
en général, inférieures à celles de GERMAIN et al.
(1988), cette remarque étant particulièrement valable
pour les moules. Cela tient au fait que les zones
côtières étudiées ne sont pas exactement les mêmes dans
les deux études, et les compléments apportés dans le
présent travail confirment ou mettent en évidence des
zones où le gradient de décroissance à partir Ju terme
source n'est pas respecté.

Ainsi, à propos de ce dernier point, nous observons :

- chez les moules (tableau 3 et figures 2 et 3) :

- zone A, au nord-est du Cotentin, une diminution du
taux de radioactivité,

- zone B, une élévation quasi-systématique (st 25 ou 27,
Isigny ou Port en Bessin),

- zone C, une diminution jusqu'à Villerville (st 31),

- zone D, une élévation à Fecamp (st 32),

- zone E, une élévation à Gravelines pour 60Co;

- chez les fucus (tableau 4, figures 4, 5 et 6), un
gradient spatial inverse au niveau :

- de la zone F, station du Rozel (st 7),

- de la zone G, station de Fermanville (st 16),

- de la zone H, station de Fecamp (st 32).

PJ r^ in m• • « •
« » • — o O •—

2+' 2*- ̂  2"o»o*~ 2 ° •— or— co m ^t ,— to



13

Ces particularités ne sont pas dues à des
interférences provoquées par les rejets de l'usine de
retraitement de Sellafield (GUEGUENIAT et al., 1988) ou
les retombées de l'accident de Tchernobyl (GERMAIN et
al., 1988). Par contre, les centrales électronucléaires
et l'usine de la Hague rejettent du 60Co et, par exemple,
l'élévation des niveaux observée à Gravelines (st 36)
chez les moules, par rapport aux stations situées plus à
l'ouest, est due à la présence de la centrale.

4.2.1 Distribution des radionucléides dans les moules de
la Pointe de Barfleur à Gravelines

En baie de Seine occidentale, de la Pointe de
Barfleur à la baie des Veys, zone A, les niveaux du
106Ru-Rh et du 60Co subissent une chute très nette
(figures 2, 3f tableau 3). La qualité de
l'ajustement des points le long de cette portion de
côte est excellente (r2>0.93), la diminution des
niveaux d'activité se faisant tout à fait
normalement en fonction de la distance. Donc, lors
du passage du nord Cotentin vers la baie de Seine,
autour de la Pointe de Barfleur, seule une fraction
des éléments re jetés par l'usine de la Hague
progresse vers la partie ouest de cette baie. En
prenant en compte les côtes plus à l'est,
l'ajustement est de moins bonne qualité (tableau
6) . Cela tient, en particulier, à une rupture du
gradient de décroissance dans la partie sud ouest
de la baie de Seine où les niveaux en 106Ru-Rh
augmentent systématiquement dans la zone B
(stations d'Isigny, st 25, ou de Port en Bessin, st
27).Ensuite, vers l'est, les niveaux diminuent
progressivement (zone C) jusque dans l'estuaire de
la Seine où ils sont les plus faibles (Villerville,
st 31) de toute la côte, du Cotentin au Pas de
Calais (l'évolution spatiale du 60Co est plus
nuancée du fait des teneurs plus faibles).

Ce schéma de la distribution du 106Ru-Rh dans les
moules se reproduit à des moments différents dans
l'année (étapes du cycle physiologique
différentes), selon des conditions météorologiques
différentes (houle, turbidité, apports des fleuves
et rivières différents... ) . Cette situation laisse
à penser que ce schéma n'est pas dû à la seule
espèce moule, mais à des facteurs extérieurs :
mélanges eau de mer - eau douce, en baie des Veys
où se jettent plusieurs rivières et, surtout,
l'estuaire de la Seine, provoquant "une dilution"
et influençant la physiologie des animaux. La
courantologie particulière à cette région
intervient aussi. La circulation résiduelle de
marée se traduit par la formation de tourbillons

1" «om mi». 10
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anticycloniques à Barfleur et sur la côte du
Calvados, engendrant le long de cette dernière, un
courant dirigé vers l'ouest (SALOMON, 1986 ; LE HIR
et al., 1986) . Cependant, des études
complémentaires concernant les phénomènes côtiers
des zones intertidale et subtidale seront
nécessaires afin de définir les parts respectives
des différents paramètres et expliquer ainsi la
distribution d'éléments, tel 106Ru-Rh, dans les
espèces.

A Fecamp (zone D) , les teneurs en Ru-Rh
s'élèvent par rapport aux stations de la baie de
Seine orientale. Cette station est située à la
latitude de la côte du nord Cotentin et reçoit
directement le flux en provenance de cette zone.
Chez les Fucus serratus le schéma de distribution
est identique (zone H) . Le phénomène est moins
marqué pour 60Co dont les niveaux sont plus faibles
et, de plus, il y a interférence avec les rejets de
la centrale de Paluel, concrétisée par un marquage
de 110mAg et parfois de 58Co et de 54Mn.

4.2.2 Distribution des radionucléides dans les Fucus
serratus de la zone du Rozel (zone F) et de
Fermanville (zone G)

Comme GERMAIN et al., (1988) l'ont indiqué, les
teneurs du 106Ru-Rh et du 60Co augmentent à 23 km au
sud du point de rejet de l'usine de la Hague au
Rozel, zone F. Ce schéma se retrouve pour 106Ru-Rh
chez les chairs de patelles (moins net pour Co,
mais les niveaux sont assez faibles) (GERMAIN,
communication personnelle). Cette distribution
observée chez plusieurs espèces est sans doute à
relier à la complexité de la courantologie dans
cette région. Cependant, Tc se répartit selon un
gradient normal (MASSON, communication
personnelle), c'est-à-dire selon une diminution
progressive des niveaux depuis le point de rejet,
sans élévation à 23 km. La qualité physico-chimique
influençant la répartition de l'élément dans la
masse d'eau doit intervenir également sur la
distribution côtière des radionucléides. Des études
ultérieures devront préciser ce phénomène.

A Fermanville (zone G) , nous avons vu que les
teneurs en 106Ru-Rh s'élevaient systématiquement par
rapport à celles des stations situées juste à
l'ouest. Le point de prélèvement est placé sur un
cap et les eaux marquées par les rejets de la Hague
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viennent toucher ce point, alors que, légèrement à
l'ouest, la baie et la rade de Cherbourg atténuent
quelque peu le marquage des espèces.

5 CONCLUSION

Malgré les nombreux paramètres pouvant influencer la
distribution des radionucléides chez les espèces et la
faiblesse des niveaux, nous avons vu que les résultats obtenus
permettent d'apporter des compléments aux études menées sur
les mouvements des eaux en Manche, et donc de mieux connaître
les mouvements des éléments traces dans les eaux côtières
considérées.

Deux radionucléides ont été surtout utilisés, 106Ru-Rh et
Co ; les conclusions relatives à ce dernier élément, du fait

des niveaux plus faibles chez les bioindicateurs et
d'interférences dues à plusieurs sources, sont à nuancer.

Cette étude a permis de confirmer certaines données en
Manche : déplacement préférentiel vers l'est des masses d'eau,
très peu d'échanges sud-nord, faiblesse des niveaux dans les
îles anglo-normandes, pourtant proches du nord-ouest Cotentin.
Il y aura lieu, cependant, de préciser les limites des
tourbillons autour de ces îles. De même, il y aura lieu
d'affiner la connaissance de la circulation des eaux côtières
en baie de Seine occidentale, l'intérêt étant renforcé du fait
de l'intense activité conchylicole dans cette zone.

Cette étude confirme ou révèle des faits particuliers qui
mériteront des études spécifiques. C'est le cas de la
distribution différente chez Fucus serratus du 106Ru-Rh et du
60Co d'une part et du 99Tc d'autre part sur la côte nord-ouest
du Cotentin, l'explication étant, sans doute, à chercher dans
les différences physico-chimiques associées à une
courantologie complexe. Il faut noter, également, la tendance
au relèvement des niveaux de 106Ru-Rh dans les moules de
Gravelines (confirmée chez Fucus vesiculosus).

Parmi les autres radionucléides traités, l'attention est
portée sur ^37Cs, car cet élément est dosé sur toutes les côtes
étudiées, à des niveaux homogènes. Cette large répartition
uniforme tient à ses qualités physico-chimiques, aux
potentialités assez faibles de fixation de la part des
espèces, ainsi qu'au fait qu'il provient également des
retombées nucléaires dues aux explosions atomiques
atmosphériques, dont la répartition spatiale est homogène dans
l'hémisphère nord (CALMET, 1986).
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Figure 1. Localisation géographique des stations de prélèvement

1 Roscoff
2 Pointe des Resellers
3 Cancale
4 Granville
5 Agon-Coulalnvllle
6 Carleret
7 Le Rozel
B ScIoIoI
9 Dlelette

10 Herquemoulin
11 Goury
12 Anse Saint-Martin
13 Urvllle-Nacqueville
14 La Saline
15 Collignon
16 Fermanville
17 Banc de Barfleur (1)
18 BancdeBarfleur(2)
19 Pointe du Moulard
20 Pointe de Salre
21 Banc de Revil(<>
22 Salnl-Vaast-la-Hougue
23 Quineville
24 Banc de Ravenoville
25 Islgny
26 Grandcamp
27 PortenBessIn
28 Arromanches
29 Luc sur Mer
30 Oulslreham
31 Villerville
32 Fecamp
33 LeTreport
34 Wimereux
35 Cap GrIs Nez
36 Gravellnes
37 AL. Fort Doyle
38 AL.FortTourgis
39 Sark
40 Herm
41 GU. Grandes Roques
42 GU. Fort George
43 GU.Portelets
44 JE. Bonne Nuit Bay
45 JE. Rozel
46 JE. St-Catherine's Bay
47 JE. Green Island
48 JE. Corbière
49 JE. Etaquerel
50 Chausey ouest
51 Looe
52 Lyme Régis
53 Bognor Régis
54 Fairllght
55 Folkestone
56 Broadstairs
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Figure 2. Répartition en fonction de la distance à l'émissaire de
l'usine de retraitement des combustibles irradiés de la
Hague du 106Ru-Rh chez My til us edulis.
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Figure 3. Répartition en fonction de la distance à l'émissaire de
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Ha ue du 60Co chez tilus edulis.
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Figure 4 . Répartition en fonction de la distance à l'émissaire de
l'usine de retraitement des combustibles irradiés de la
Hague du 106Ru-Rh chez Fucus serratus.



o 110
g 100

CT
OQ

Mars 1987

Juin 1987

Septembre 1987

Avril 1988

-200 -150 -100 -50 | O
St7

SO <-

|50
St 16

NE

100 150 | 200 250 300 350
St 32
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l'usine de retraitement des combustibles irradiés de la
Hague du 60Co chez Fucus serratus.
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Figure 6. Distribution du 106Ru-Rh chez Fucus serratus le long des
côtes de la Manche en avril 1988.



Figure 7. Modélisation du déplacement des eaux dans le golfe normand
breton d'après SALOMON et al(1988).



Mars 1987

Juin 1987

Septembre 1987

Avril 1988

Pointe des Rosé'
- Agon-Couta1nv1

125Sb

N. D

N.D

N.D

N.D
3,33 + 1,67

1ers (2) -135 km
Ile (5) - 75 km

137Cs

N.D

N.D
7,30 + 1,50

N,D
0,70 + 0,35

N.D
1,67 + 0,83

Banc de Barfle
125Sb

N.D

N.P

N. P

N.D
4,14 + 2,07

•ur (17) 50 km
137Cs

3,50 + 0,70
6,80 T 1,40

N.P

N.P

4,60 + 2,30
7,20 T 1,40

Pointe de Moul
- Gr avelines (
125Sb

N.D
2,00 + 1,00

N.D
1,40 +0,70

N.D
3,20 + 1,60

N.D
4,85 + 2,42

ard (19) 63 km
36) 330 km

137Cs

N.D
2,30 + 1,20

N.D
1,40 + 0,70

N.D
1,11 + 0,56

N.D
2,60 + 1,30

1 ?**Tableau 1 - Mytilus edulis. Valeurs extrêmes, par zones géographiques, du Sb et du
N.D : non déterminé
N.P : non prélevé
( ) : numéro de la station (cf. Figure 1)
km : distance à l'émissaire ; - : à Touest du point de rejet

7 -1
Cs, en Bq kg sec



Mars 1987

Juin 1987

Septembre 1987

Avril 1988

Pte Roselle
Carteret
125Sb

N. D
1,9+1,0

3, Z + 1,6
NTB

1,8 + 0,9
O

1,8 + 0,9
NTD

rs{2) -135km
16) -35 km

137Cs

0,9 + 0,4
1,2 + 0,6

1,8 + 0,9
1,2 + 0,6

2,5 + 0,5
1,0 T 0,5

3,6 + 0,7
1,1 +0,6

Rozel (7
GouryOl
125Sb

5,4 + 2,7
10,3 + 2,1

5,0 + 2,5
17,5 + 3,5

N. D
5,9 + 3,0

3,1 + 1,5
7,2 + 3,6

) -23 km
I - 5 km

137Cs

2,0 + 1,0
1,0 + 0,5

1,1 + 0,6
1,7 + 0,9

1,7 + 0,9
1,0 +0,5

3,0 + 0,6
1,0 +0,5 |

~

St Martin
Col 11 gnon

125Sb

8,2 + 1,6
1,4 +0,7

3,8 + 1,9
(O

N. D
3,1 + 1,6

2,2+ 1,1
4,2+2,1

(12) 12 km | Ferroanvm
(15) 34 km Luc sur me

137Cs | 125Sb

2,7 + 1,3
1,7 + 0,9

3,4 + 1,7
0,9 + 0,5

1,1 + 0,5
1,5 + 0,7

3,8 + 0,8
1,0 + 0,5

2,7 + 1,4
1,1 + 0,6

3,0 + 1,5
1,1 + 0,6

6,0 + 1,2
3,2 + 1,6

3,3 + 1,6
NTD

s (16) 40 km) Fêcamp (32) 175 km
• (29)130 km j Cap Gris Nez (35) 290km

137Cs 125Sb 137Cs

1,3 + 0,7
2,3 +0,5

1,0 + 0,5
2,8 + 0,6

0,7 + 0,3
3,6 + 0,7

1,1 + 0,6
2,0 + 0,4

N.D
2,9 + 1,5

2,8 + 1,4
NTD

4,6 + 2,3
MTD

3,6 + 1,8
MTD

1,4 + 0,7
2,2 + 1,1

1,3 + 0,6
0,9 + 0,5

2,4 + 0,5
1,4 + 0,7

N.D
1,2 + 0,6

Tableau 2 - Fucus serratus. Valeurs extrêmes, par zones géographiques, du Sb et du Cs en Bq kg sec.
N.D : non déterminé
( ) : numéro de la station (cf. figure 1)
km : distance à l'émissaire ; - : à l'ouest du point de rejet



Stations

Roscoff
- 180 km

Pte Resellers
• 135 km
Cancnle
- 110 km

GrunvUle
- 95 km
Agon-CoutBlnvllle
- 75 km

Bone Bnrfleur nord
50 km

Bane Bnrfleur sud
SZ km

Pte Moulard
63 km

A Pte de Saire
68 km

Banc de REvIl le
70 km

quinévllle
79 km

Banc de Ravenoville
BS km

Isigny
95 km

" Port en Bessln
. 109 km
Arromanches

117 km
Bernlëres

c 129 km

Luc sur Her
130 km

Oulstreham
145 km

Villervllle
155 km

Fecamp
175 km

Le Treport
240 km

Himereux
280 km

Cap Gris Nez
290 km

E
Gravel i nes

3iu km

PS/PF

O1OB

N. P

0,13

N. P

0,11

0,23

0,29

N. P

N. P

0,24

0,16

0,30

0,10

N. P

N. P

N. P

0,09

N. P

0,10

M A R S 1

106Ru-Rh

.

24,0 + 12,0

-

706,0 + 71,0
~

380,0 + 38,0

127,0 i 25,0

58,6 + 29,3

51,3 + 25,7

102,0 +_ 20,0

86,7 + 17,3

27,1 + 13,6

9 8 7

60CO

„

.

-

57,0 + 6,0

24,0 + 2,4

8,8 + 1,8

4,9 + 1,0

4,5 + 2,3

4,6 + 0,5

4,9 + 1,0

PS/PF

0,08

0,12

0,13

0,08

0,10

N. P

N. P

N. P

N. P

N. P

0,17

N. P

0,13

N. P

N. P

N. P

0,13

J U I N 1

106RU-Rh

.

45,2 + 22,6
~

79,6 + 15,9

96,1 + 19,2

.

58,6 + 29,3

9 B 7
60CO

»

1,7 + 0,9

2,7 + 1,4

4,9 + 1,0

.

PS/PF

0,11

0,12

0,20

0,17

0,16

SEPTEMBRE

106RU-Rh

.

46,2 t_ 23,1

21,8 *_ 10,9

.

79,0 *_ 15,8

N. P

N. P

0,19 1108,0 + 22,0
!

4,7 + 0,9

0,20

N. P

0,19

N. P

70,0 + 35,0

40,0 + 20,0
"~

73,5 + 14,7 6,2 + 1,2 0,16 54,0 + 27,0
"~

71,6 + 14,3

N. P

2,5 + 1,3 0,15

0,10 71,2 + 14,2 4,4 + 0,9 0,17

0,12

0,17

67,8 + 13,6 3,9 + 0,8 0,17

98,2 + 19,6

0,19 70,8 + 14,2

0,20 167,0 + 33,0

4,6 +0,9

4,2 + 0,8
"""

17,2 * 1,7

0,19 56,0 + 11,0
~~

0,16

2,3 + 1,2
~

0,17

49,0 * 24,5
~~

45,0 + 22,5

0,23 -

1987

60C0

.

3,1 + 1,6

1,2 +. 0,6

-

4,5 ^0,9

6,4 + 1,3

4,1 +_ 2,1

PS/PF

0,13

0,14

0,08

0,11

0,17

0,21

0,21

A V R I L

106Ru-Rh

48,8 + 9,8

34,3 + 17,2

79,3 + 15,9

69,6 *_ 13,9

9 8 8

60CO

-

2,4 + 1,2

3,5 t 1,7

7,8 4 1,6

4,7 i_ 0,9

511,0 + 102,0 33,9 *_ 6,8

416,0 + 83,0

0,10 |270,0 + 27,0

0,10 183,0 + 37,0
I —

I 0,20 |242,0 + 48,0

0.13 147,0 + 29,0!
0,23

0,09

153,0 + 31,0
"

130,0 + 26,0

0,10 |230.0 + 46,0

3,6 +_ 1,8

2,1 + 1,1

1,0 + 0,5
~"

0,09 183,0 + 37,0

N. P

u,,t

0.19 20,0 + 10,0 - 0,09
~~

2,8 + 1,4 0,19 16,2 + 8,1 - 0,07
™

112.0 + 22,0
~

117,0 + 23,0
—

BO1O + 16,0
~

76,0 Î  38,0 3,9 + 2,0 0,17 58,0 + 11,6 4,0 + 2,0 0,12 |228,0 + 46,0j — — _

44,7 t u'.i 3,8 + 0,8
~

0,16 24,0+12,0 1 ,3+0,7 0.10 174.0+35.0
"" ""

0,20 52,2 + 26,1 5,8+1,2 0,17 40,0 + 20,0 2,0+1.0
~

0,15 69,3 + 13,9 7.0 t 1,4
~~ "~

0,13 75,0 + 37,5 33,5 + 3,4
"~

—

0,15 1123,0 + 25.0
I

0,16 93,0 + 19,0 - 0.12 !l42,0 + 28,0
— • I —

I
0,13 75,0 , 15,0 10,6 + 2,1 0,11 Ho2,0 + 20,0

— — I _.

24,3 *_ 1,9

9,8 + 2,0

8,3 + 1,7

13,6 + 2,7

8,1 + 1,6

8,3 * 1,7

4,7 t 0,9

9,0 i 1,8

10,1 + 2,0

5,7 + 2,8

2,9 +_ 1,4

3,3 + 1,6
~

8,3 + 1,7
~

6,6 + 1,3

5,7 *_ 1,1

7,4 ^ 1,5

13,0 i 2,6

Tableau 3 - Mytilus eduHs. Teneurs en lubRu-Rh et 60Co le long des côtes de 1« Hanche, en Bq kq"' sec. N.P non prélevé non détermine



en q q

STATIONS

Rosciifi'
- ISO km
Pte Rosé Mers
- 138 km
Cancale
- 110 km
Granvllle
• 95 km
Carteret
- 35 km
Le RQIC 1
- 23 km
Sclotot
- ZO km
DISlette
- 15 km
HerquemouHn
- 5 km

Goury
5 km

St Mu- Un
12 km

UnilHe
20 km

Saline i
28 km I

Co H i gnon !
34 kBI

Fermanvllle |
40 km |

Gattevîï le !
56 km |

St Vaast !
70 km |

Grandcamp
95 km j

Port en Bessln
109 km I

Arromanches
117 km [

Luc sur Mer I
130 km |

Fécamp
175 km

Le Tréport |
240 km |

Wimereux
280 km

Cap Gris Nez I
290 km |

PS/PF

0,10

0,21

0,22

0, 18

0,22

0,21

0,19

0,19

0,20

0,40

0,21

0,2:

0,36

0,41

0,37

N. P

0,19

0,23

N. P

N. P

0,21

0,18

0,16

0.17

0,18

M A R S 1
106RU-Rh

9,4 + 4,7

90,8 + 18,2

34,7 + 17,4

34,9 t 7,0

79,4 + 15,9

467,0 + 47,0

346,0 + 35,0

309,0 + 31,0

323,0 + 32,0

339,0 t 34,0

437,0 + 44, i

698,0 + 70,0

438,0 t 44,0

243,0 t 24,0

287,0 t 29,0

36,1 + 7,2

33,6 + 16,8

16,1 + 8,1

66,9 + 13,4

27,0 + 5,4

45,2 + 9.0

"

9 8 7
60Co

2,5 +0,5

15,2 + ils

11,0 + 1,1

12,8 t 1,3

28,9 + 2,9

118,0 t 12,0

88,0 + 9,0

100,7 + 10,0

98,1 »• 10,0

124,7 t 12,0

97,5 t 9,8

127, B +_ 13,0

84,1 * 8,1

43,2 + 4,3

58,6 + 5,9

19,4 + 1,9

14,9 + 1,5

10,3 4- 1,0

16,9 t 1,7

14,2 + 1,4

20,1 + 2,0

10,3 + 2,0

TTTc"

PS/PF

0,18

0,19

0,19

0,17

0,20

0,19

0.18

0,20

0,20

0,19

0,20

N. P

0,18

0,23

0.15

0.23

0,20

0,21

N. P

N. P

0,20

0,17

0,27

0,19

0,22

J U I N
106RU-Rh

-

100,0 + 20,0

41,5 + 20,8

35,6 + 7,1

72,8 + 14,6

329,0 + 33,0

360,0 + 36,0

307,0 +_ 31,0

341,0 + 34,0

335,0 t 34,0

301,0 + 30,0

167,0 + 33,0

141,0 + 28,0

222,0 +_ 22,0

58,8 + 11,8

26,9 + 13,5

21,9 t 11,0

10,5 + 5,3

39,9 + 8,0

9,9 + 5,0

20,5 t 10,3

14,6 + 7,3

9 8 7
60CO

-

14,8 t 1,5

13,8 + 1,4

I 1 1 , 5 + 1 , 2

22,0 + 2,2

62,9 + 6,3

89,2 i 8,9

78,5 + 7,9

104,5 t 10,0

77,7 + 7,8

77,9 + 7,8

34,7 + 3,5

39,3 + 3,9

35,3 + 3,5

18,6 + 1,9

17,8 + 1,8

13,0 + 1,3

10,7 + 1,1

13,4 t 1,3

14,9 + 1,5

9,6 + 1,9

8,8 t 1,8

PS/PF

0,22

0,19

0,22

0,19

0,26

0,23

0,26

0,22

0,21

0,23

0,22

0,24

0,20

0,41

0,21

0,23

0,19

0,20

0,20

O, IB

0,21

0,21

0,19

0,21

0,21

SEPTEMBRE

'06RU-Rh

I

55,9 t 11,1

I
62,3 + 12,5

43,8 + 8,3

73,8 + 14,8

415,4 t 42,0

271,2 + 27,0

276,9 + 28,0

313,0 + 31,0

245,9 t 25,0

220,5 + 22,0

149,0 t 29,8

156,4 t 16,0

136,3 + 27,0

192,2 + 19,2

73,3 + 14,7

65,5 t 13,1

49,8 + 10,0

31,8 + 15,9

72,8 t 14,6

44,1 t 22,1

121,5 t 24,3

23,9 + 12,0

9,2 t 4,6

. — . _ . .

1987
60Co

-

11,0 + 1,1

13,7 t 1,4

13,8 t 1,4

21,6 t 2,2

139,7 t 14,0

96,8 + 9,7

107,7 + 11,0

113,0 + 11,0

87,7 + 8,8

56,8 + 6,0

58,5 t 5,9

48,3 t 4,8

44,7 ^ 4,5

40,7 » 4,1

21,1 t £,!

21,9 + 2,2

23,3 t 2,n

14,0 + 1,4

21.9 + 2,2

20,6 t 2,1

45,1 + 4,5

8,7 + 1,7

6,5 + 1,3

8,2 + 1,6

PS/PF

0,23

0,19

0,20

0,17

0,20

0,21

0,21

0,19

0,21

0,22

0,13

0,19

0,23

N. P

",29

N. P

0,22

0,18

0,23

0,25

0,22

0,20

0,14

0,18

0,20

A V R I L
106Ru-Rh

"

68,6 +_ 13,7

41,8 + 8,4

38,6 +_ 7,7

75 ,3+15 .1

634,3 + 63,4

484,8 t 48,5

341,5 t 34,2

409,7 t 41,0

592,0 +_ 59,2

186,1 t 37,2

300,3 t 30,0

197,0 + 20,0

220,2 t 22,0

77,1 + 15,4

154,3 t 30,9

117,5 + 23,5

214,0 + 21,4

14,9 + 7,4

138,0 t 27,6

44,2 ^8,8

33,0 + 16,5

24,3 + 12.1

9 8 8
60Co

-

-

-

11,7 + 1,2

24,9 t 2,5

186,3 + 18,6

137,6 t 13,8

117,7 t 11,8
'

138.2 t 13,8

146,5 + 14,7

44 ,5 * 4,4

65,6 ; 6,6

36,2 t 3,6

44,1 t 4,4

24,9 + 2,5

30,1 t 3,0

26,9 +_ 2,7

29,7 + 3,0

9,1 t_ 1,8

17,9 t 1,8

17,1 + 1,7

11,1 + 1,1

10.7 + 1,1

Tableau 4 - Fucus serratus. Teneurs en Ru-Rh et Co le long des côtes de la Manche, en Bq kg sec. N.P non prélevé non détermine



- Mars 1987
R =

- Juin 1987
R ,=

- Septembre 1987
R =

- Avril 1988
R =

1061Ru-Rh

7,50 + 1,67

16,34 + 8,34

26,73 + 13,64

17,94 + 9,15

60,1Co

6,20 + 0,86

8,09 + 1,80

13,49 + 3,02

13,20 +;1,87

125Sb

2,72 + 1,94

N.D

0,74 + 0,53

N.D

137,CS

0,59 + 0,43

1,89 + 1,45

0,56 + 0,40

O,ri + 0,43

Tableau 5 - Rapports des niveaux de radioactivité entre Goury (St. 11) et Wimereux (St. 34} chez Fucus serratus

R _ Bq kg~ sec Fucus serratus Goury
Bq kg~ sec Fucus serratus Wimereux

N.D non déterminé



Mars 1987

Juin 1987

Septembre

Fucus serratus

Mytilus edulis

Fucus serratus

1987
Fucus serratus

Mytilus edulis

Avril 1988
Fucus serratus

Tableau 6 -

Mytilus edulis

106

Sud Ouest

y = 3342,897 d"°'938

r2= Of708

y = 1703,422 d~°'713
O
*« 0,670

y = 1541,389 d~°'692

r2= 0,731

y = 3153,917 d~°'853

r2= 0,685

Fucus serratus - Mytilus edulis : coefficient
y(d; = <d7?
y = niveau de radioactivité du bioindicateur
r2= coefficient de détermination
(-) ajustement non réalisé du fait d'un nombr
Sud ouest : Herquemoulin - Pointe des Roselie
Nord est : Fucus serratus Goury - Cap Gris Ne

Ru-Rh
Nord Est

y = 3638,858 d~°'872

r2= 0,672

y = 1160,393 d~°'492

r2= 0,225

y = 2577,784 d~°'932

r2= 0,803

y = 1193,827 d~°'672

r2= 0,680

y = 106,071 d'°'165

r2= 0,026

y = 1713,378 d"°'652

r2= 0,597

y = 2183,960 d~°'529

r2= 0,437

60Co
Sud Ouest | Nord

y = 1140,783 d'°'988

r2= 0,794

y = 2639,055 d"1'252

r2= 0,911

y = 861,992 d"°'865

r2= 0,788

y = 530,546
y
rc= 0,826

y = 130,058
r2= 0,263

y = 238,214
2r = 0,905

y = 280,651
r2= 0,751

v = ?84 81IR

r2= 0,821

v = R4 89? A

r2= 0,228

Est

d-0,680

d-0,605

d-0,575

d-0,573

d-0,552

-0,485

s d'ajustement Of et B des fonctions puissance de la distance

; d = distance de la station à l'émissaire ;

e insuffisant de données.
rs
z Mytilus edulis Pointe de Barfleur - Gravel i nés sauf septembre 87 :

Pointe de Moulard - Gravelinés
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