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Introduction

Après l'accident de Tchernobyl, l'IPSN a décidé d'entreprendre une étude des retombées radioactives dans le Bassin du
VAR. Lors de cette étude, un marquage radioactif prononcé a été mis en évidence, surtout dans les zones de montagne.

La zone géographique concernée s'étend dans les Alpes Maritimes, le long de la crête frontière avec l'Italie entre la haute
vallée de la Vésubie (Le Boréon) et la haute vallée de la Tinée (Col de la Cayolle). La crête frontière est jalonnée de
sommets de 3 000 m environ.

Après l'accident de Tchernobyl, les dépôts dans la région se sont formés à la suite de pluies orageuse, autour du 1 e r Mai
1986. Aujourd'hui les radionucléides dominants sont le césium 134 et le césium 137, les autres radionucléides tels que
ruthénium 103 et 106, antimoine 125, argent 110m ayant disparu du fait de leur période relativement courte. Le rapport
137Cs/134Cs au moment de l'accident était approximativement de 2. Lorsque les deux césium sont mesurés dans un
compartiment de l'écosystème, corrigé d'un facteur dépendant des périodes différentes de ces radionucléides ce rapport
signe l'origine Tchernobyiienne ou permet de différencier la part du 137Cs du à Tchernobyl de celle due aux retombées
des essais aériens d'armes nucléaires.

Le césium se fixe fortement dans les sols ou les sédiments. La concentration de 137Cs et de 134Cs dans les premiers
centimètres de sols évolue donc peu, abstraction faite de la décroissance radioactive et des actions anthropiques comme
le labourage. Dans cet article, nous allons donc plutôt nous intéresser a la radioactivité artificielle des sols et des
sédiments, tels qu'ils étaient en 1995 à l'époque des derniers prélèvements, et tels qu'ils sont encore aujourd'hui.

Les sols forestiers

La forêt du Boréon (photo ci-contre) se situe au fond
d'une vallée. Le point d'aboutissement de la route se
situe à une altitude de 1 650 m environ au lieu dit ia
Vacherie du Boréon. L'arbre dominant est le mélèze, un
conifère qui perd ses feuilles en hiver. Le sol de ces
forêts est recouvert d'une litière de 5 à 6 cm
d'épaisseur, constituée de matière organique plus ou
moins décomposée. Les radioactivités mesurées
figurent dans le tableau 1 :

Tableau 1 : Radioactivité de la litière des sols forestiers du Boréon à différentes dates
après l'accident de Tchernobyl. (Bq/kg sec)

Lieu

Vacherie du Boréon

Vacherie du Boréon

Vacherie du Boréon

Date

02/10/86

26/07/87

30/08/89

134Cs

2250

1120

1165

137Cs

5700

3150

6145

103Ru

1020

106Ru+Rh

4400

1090

142

125Sb

200

98

110mAg

60
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Les valeurs relativement élevées peuvent s'expliquer par :

• l'abondance des retombées directes peu après l'accident (32 mm de pluie entre le 1 Mai et le 5 Mai),
• le ruissellement des eaux qui provoque certainement une accumulation vers les points bas en raison de la

cinétique de fixation des radionucléides sur les sols et de la stagnation au fond de la vallée,

Tous ces prélèvements ont été effectués dans des lieux situés à quelques mètres les uns des autres. Si l'on corrige les
activités trouvées en césium 134 et 137 de la décroissance de façon à pouvoir comparer des prélèvements réalisés à des
dates différentes, on observe une variabilité certaine des valeurs, avec une moyenne de 5 330 Bq/kg sec et un écart-type
représentant près de 30% de cette valeur. Hors période radioactive, on n'observe pas de tendance nette à l'augmentation
ou à la décroissance de la radioactivité de la couche superficielle de la litière avec le temps. Enfin le rapport 137Cs/134Cs
ramené à la date de l'accident est voisin de 2, ce qui montre une origine quasi exclusivement Tchernobylienne. A titre de
comparaison, la teneur en césium 137 de sols de plaines (Tricastin par exemple) est de l'ordre d'une à quelques dizaines
de Bq/kg sec.

Si l'on calcule l'activité surfacique en tenant compte du profil de radioactivité dans le sol, de la géométrie des prélèvement
et de la densité apparente des sols, on trouve en valeurs ramenées à la date des dépôts de 60 000 à 130 000 Bq/m2 en
137Cs, avec des rapports isotopiques caractéristiques de Tchernobyl, c'est à dire la moitié pour 134Cs, et en extrapolant,
près de 6 fois plus pour l'iode 131 ; en effet, ce radionucléide était six fois plus abondant que le césium 137 dans le nuage
qui a touché le Sud-Est de la France.

les prairies

Les prairies présentent un cas particulier. On appelle "
mat " la couche de transition entre la partie végétale
(l'herbe) et le sol minéral. Cette zone mesure de 1 à 5 cm;
elle contient de la matière végétale vivante et morte, et
une proportion croissante de particule minérales de haut
en bas. C'est un remarquable piège à radionucléides. On
voit ici la réalisation d'un prélèvement. Ultérieurement les
différentes couches de sol seront séparées, traitées,
conditionnées et mesurées séparément. Dans ce cas
précis la concentration en 137Cs dans le mat était de 1570
Bq/kg sec. De nombreux prélèvements ont été faits mais
nous allons nous intéresser ici au cas particulier de la
région d'ISOLA 2000.

Tableau 2 : Radioactivité des mats de prairies près d'Isola 2000 à différentes dates
après l'accident de Tchernobyl. (Bq/kg sec)

Lieu

| Isola 2000

Isola 2000

Isola 2000

Isola 2000

Altitude (m)

1800

2220

2200

2200

Date

05/11/86

05/07/95

06/10/92

05/07/95

134Cs

665

35

3760

9000

137Cs |

1565 |

1570

55800

314000

103Ru

51

106Ru+Rh

171

110mAg

13 |

Les quatre prélèvements disponibles pour cette zone doivent être séparés en deux groupes. Les mats de prairies "
ordinaires ", échantillonnés au hasard, et les prélèvements provenant d'un " point chaud ". Pour les premiers, la moyenne
des activités en 137Cs est de 1 760 Bq/kg et le rapport isotopique avec le césium 134 est de 2,2 , ce qui montre une nette
prépondérance du dépôt dû à Tchernobyl. Dans ces conditions, le dépôt en 137Cs peut être estimé à 20 000 Bq/m2. Aux
points les plus actifs qui aient été trouvés dans la région, on a relevé dans les mats de prairies en 1992 une activité de 55
800 Bq/kg et en 1995 de 314 000 Bq/kg. Compte-tenu de la surface extrêmement faible concernée il n'est pas significatif
de transformer les activités massiques en activités surfaciques. Dans les deux cas l'étude des rapports avec le 134Cs
montre une origine nettement Tchernobylienne (rapport de 2). Ce point mérite un développement plus complet. Une étude
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a été faite eh exploitant un Modèle Numérique de Terrain à l'aide du logiciel " DEMIURGE " de l'ORSTOM. La figure 1
représente une vision 3D de la vallée d'Isola. Le relief très marqué est parfaitement visible. Les " points chauds " sont
situés dans un replat, au creux du cirque glaciaire s'étendant sous la cime de la Lombarde et le col du même nom. La
figure 2 représente une extraction de ce petit bassin versant avec un traitement des pentes de chaque maille et une
visualisation des sens d'écoulement. Les zones bleues correspondent à des pentes inférieures à 5°. On vérifie que dans
celle d'où proviennent les prélèvements les plus actifs, il y a à la fois faible pente et convergence d'écoulements. C'est un
système concentrateur naturel. Ces phénomènes se sont bien entendu produits au moment des dépôts, qui ont pu
s'accumuler sous forme de neige aux altitudes concernées ; lors de la fonte, cela a pu provoquer un écoulement favorable
à la fixation des radionucléides dans les points d'accumulation. Mais depuis, il n'est pas exclu qu'il y ait enrichissement
par migration superficielle de particules.

™ " - . . . - . . - . " " i * 1 " ~ - - . .

Figure 1 : Représentation en 3D de la vallée d'Isola ; chaque bande de couleur
représente un dénivelé de 500m.
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Figure 2 :
Représentation (à
gauche) des pentes
du petit bassin
versant situé sous
le col de la
Lombarde, et des
sens d'écoulement
(à droite).

Exemple de système collecteur

La morphologie de ces terrains expliquerait la
découverte de concentrations élevées de 137Cs
dans le sol : Isola 2000 avec 314 000 Bq/kg,
vallon du Cavalet avec 39 000 Bq/kg,L 'existence
de taches de faibles dimensions (quelques dm2)
où des concentrations élevées de 137Cs dans les
sols ont été découvertes s'explique
vraisemblablement par un phénomène de collecte
sur une grande surface, un cirque glaciaire par
exemple, suivie d'une rétention des
radionucléides en un point unique à l'exutoire de
ce bassin versant. Cela demande, pour être
complètement élucidé, des études scientifiques
plus détaillées.

Ces lieux étant de faible surface, situés hors des
passages fréquentés (sentiers, chemins...), on
peut penser que les risques d'irradiation sont
extrêmement faibles. Un promeneur qui resterait
deux heures au point le plus actif (Isola 2000),
pour prendre un repas par exemple, intégrerait
une dose de 0,005 mSv ; à titre de comparaison,
la dose moyenne due à la radioactivité naturelle
en France est de l'ordre de 2 mSvpar an.

Conséquences pour l'homme des niveaux de radioactivité mesurés

Compte tenus des surfaces concernées et d'une exploitation par l'homme réduite, aucun scénario ne peut
raisonnablement conduire à des expositions significatives.

Parmi les rares denrées comestibles, les champignons qui sont les plus contaminés, restent très en dessous des normes



de consommation. Dans le cas d'une utilisation de la prairie comme pâturage, la consommation autarcique du lait produit
conduirait à une dose due au césium 137 très inférieure à celle résultant de l'incorporation du potassium 40 présent
naturellement dans le lait.

En ce qui concerne l'exposition externe par le sol, les plus forts débits de dose dus à la radioactivité artificielle calculés
pour la forêt du Boréon par exemple, (1 à 2 mSv.an"1) sont comparables à ceux des régions granitiques françaises
(Bretagne ou Massif Central). Il apparaît par ailleurs improbable qu'un individu puisse résider en ces lieux toute une
année. Le scénario plus vraisemblable d'un campeur qui s'y installerait pour une durée d'une semaine conduirait à une
dose efficace de 0,04 mSv, soit un ordre de grandeur de 1 % de la dose moyenne reçue par un Français en une année.

En ce qui concerne les points les plus actifs (39 000 Bq/kg ou 314 000 Bq/kg dans les sols) ils sont d'une surface très
limitée, de l'ordre de quelques dizaines de dm2, et dans des lieux isolés, où on ne séjourne pas. Ils ne peuvent donc pas
entraîner de dose significative.

Conclusion

Cette étude de la région où les dépôts radioactifs consécutifs à l'accident de Tchernobyl ont été parmi les plus élevés du
territoire national a permis de mettre en évidence des phénomènes de dépôts et de concentration dans certains points
tout à fait particuliers. La comparaison des teneurs en radiocésiums de prélèvements de sols réalisés à 9 ans d'intervalle
permet de montrer que la fixation de ces radionucléides est très forte, notamment dans les couches superficielles des sols
de montagne, riches en matière organique.




