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Enseignements retirés à ce jour & conclusion 
Etude de l’origine des éléments1 de la famille de l’uranium-235 observés en excès  

dans les environs du réacteur nucléaire expérimental EL4 en cours de démantèlement. 

 
 

PréambulePréambulePréambulePréambule    ::::    
Dans la région des Monts d’Arrée, de l’actinium-227 non supporté par ses ascendants de longue période physique, 

que sont l’235U et le 231Pa, est observé. Ce phénomène radioactif particulier se caractérise par des activités massiques en 
227Ac (et/ou descendants) supérieures à celles de l’235U et pouvant atteindre celles de l’238U, un radioélément 
prépondérant. Par ailleurs, ce phénomène n’est pas récent : au moins 10 à 20 ans. 

 
Rappelons qu’il n’existe aucune publication scientifique, ni même de résultats de surveillance ou de contrôle, qui 

font état d’observations similaires dans l’environnement et/ou fournissent des informations de compréhension quant au(x) 
processus artificiel(s) ou naturel(s) pouvant expliquer une telle manifestation radiologique en regard du contexte industriel 
et géochimique rencontré dans les Monts d’Arrée. 

 
Le 28 novembre 2006, lors de la réunion de l’Observatoire de démantèlement du site nucléaire des Monts d’Arrée,  

les laboratoires du LSCE et de l’ACRO ont présenté les premiers résultats et constats d’une étude ayant pour but 
d’expliquer l’existence de ce phénomène qui coïncide d’abord avec l’écoulement de l’Ellez, depuis l’ancien chenal de 
rejets d’effluents radioactifs de la centrale jusqu’au réservoir Saint-Herbot situé 6 km en aval. 

 
Malgré l’importance des moyens de recherche déployés, il n’a pas été possible de conclure au terme de cette 

première étude initiée par Brest Métropole Océane et Electricité de France. L’existence de ce phénomène à d’autres 
endroits situés à distance du réacteur et sans relation évidente avec les eaux de l’Ellez constituait un fait nouveau invitant 
à repenser le cadre méthodologique.  

 
Prenant acte, nous nous sommes attachés depuis un an à vérifier toutes les hypothèses vraisemblables comme un 

rejet d’effluents gazeux de la centrale, l’épandage de boues de station d’épuration, l’emploi d’intrants agricoles ou de 
remblais particuliers et enfin la qualité des eaux souterraines. Par ailleurs, il a été décidé d’approfondir la relation 
existante entre la radioactivité artificielle et le phénomène dans l’ancien chenal de rejets. De même, nous avons 
recherché à préciser l’historique des dépôts en aval de l’émissaire des rejets liquides du SMA, dans le réservoir Saint-
Herbot, afin de révéler toute relation éventuelle avec la présence du réacteur nucléaire. Enfin, nous avons commencé à 
collecter des éléments d’information quant aux transferts possibles en direction de la chaîne alimentaire. 

 
Pour traiter des thématiques évoquées, plusieurs séquences de travail ont été organisées. L’essentiel d’entre elles 

a reposé sur des investigations de terrain couplées systématiquement à l’analyse des radionucléides émetteurs gamma. 
Dans quelques cas, le support privilégié a été l’entretien semi-directif avec des personnes ou « organisations » jugées 
intéressantes comme la DRIRE, la DDASS, la DDE, la mairie de Brennilis et son service technique, des agriculteurs locaux, 
etc. Bien qu’une trame d’étude ait été élaborée avant que ne débutent les opérations, nous avons conservé une démarche 
assez empirique et les constats faits à un moment donné, ont pu guider en conséquence les investigations ultérieures, tout 
comme ils ont pu conduire à étudier à nouveau un scénario sous un autre angle. 

 
Approximativement 300 échantillons ont été prélevés pour analyse et plus de 6000 ha « quadrillés » ; les 

investigations ont été étendues jusqu’au territoire d’Huelgoat et son bassin versant, distinct de celui de l’Ellez. Dans ces 
conditions, la rivière d’Argent et ses affluents ont été étudiés, soit des lieux situés jusqu’à 11 km du SMA en direction de 
l’est ; une direction qui n’est pas sous les vents dominants par rapport à la centrale. 

 
Si les opérations de terrain se sont terminées début octobre 2007 avec l’étude de l’ancien chenal de rejets, pour 

autant, tous les résultats ne pas encore disponibles. La durée des traitements-analyses combinée à la nécessité d’attendre 
la « recroissance » de certains radioéléments impose des délais compris entre 30 et 100 jours (selon les cas) pour obtenir 
les données.  

 
Malgré ce handicap, plusieurs constats majeurs s’imposent et il est aujourd’hui possible de conclure sur 

l’origine du phénomène dit « phénomène des Monts d’Arrée ».  

                                                
1 actinium-227 et descendants 
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Chronologie des investigationsChronologie des investigationsChronologie des investigationsChronologie des investigations    ::::    
 
1ère séquence 18 novembre 2006 
investigations dans les environs de l’ancienne station d’adduction d’eau potable de Plouénez, soit à proximité de 
la station d’étude n°27 (cf. rapport 2006) où avait été mis en évidence un excès en 227Ac sans relation évidente 
avec les eaux de l’Ellez et conduisant à suspendre à l’époque toute interprétation. Collecte des matériaux 
constitutifs des chemins à différentes profondeurs et en différents endroits. 

� Recherche d’une corrélation possible avec la composition des remblais constitutifs des chemins. 
 
2ème séquence 28 novembre 2006 
investigations dans les environs de la mare dite du Rusquec, située au croisement des chemins de Kergaradec et 
Rosingar et retour sur le précédent site étudié. Collecte de vases dans la mare et de sols constitutifs des fossés. 

� Recherche (et mise en évidence) de nouveaux sites dans les environs de la mare du Rusquec et de la 
station de Plouenez 

 
3ème séquence du 5 au 7 mars 2007 
investigations le long d’une ligne nord-sud (Brennilis – Kerguéven) et à proximité du SMA, particulièrement au 
niveau de la colline en arrière plan de la cheminée, soit à des distances comprises entre 40 et 200 m de celle-ci. 
Collecte de sols et d’indicateurs atmosphériques, y compris de boues de station d’épuration. 

� Etude des dépôts atmosphériques sous les vents de la centrale et en direction de l’est ; recherche 
d’une possible relation avec les rejets d’effluents gazeux de la centrale pratiqués par le passé. 

 
4ème séquence 7 mars 2007 
investigations en aval des rejets liquides du SMA dans le réservoir Saint-Herbot, zone de calme hydrodynamique 
propice à la sédimentation des particules fines ; extraction d’une carotte sédimentaire. 

� Etude de l’historique des rejets d’effluents radioactifs liquides des cinquante dernières années par 
l’analyse des dépôts sédimentaires dans le réservoir Saint-Herbot ; recherche d’une corrélation 
possible entre l’excès en 227Ac observé et l’activité de la centrale. 

 
5ème séquence mars 2007 
collecte d’informations sur les pratiques agricoles, l’origine des remblais de la centrale notamment sur le 
devenir de résidus d’extraction ou de sondage d’uranium dans la région, sur la composition radiologique des eaux 
souterraines destinées à la consommation humaine et extraites dans la région, sur l’hydrogéologie, la gestion 
passée des effluents liquides radioactifs au sein du SMA, la gestion passée des boues de station d’épuration et 
enfin sur un éventuel désenvasement du réservoir St-Herbot et par extension sur le devenir de ces vases. 

� Recherche d’une corrélation possible avec une activité humaine sans relation avec les activités 
nucléaires du SMA (intrants agricoles, remblais, etc.) ou indirectement liée (amendement des terres 
à l’aide des boues de STEP ou de sédiments issus d’un désenvasement de St-Herbot). 

 
6ème séquence du 5 au 7 juin 2007 
investigations au niveau des zones humides et sourceuses présentes dans le tiers nord-est par rapport au SMA. 
Collecte d’échantillons divers en contact avec les eaux comme les sols, les végétaux ou la matière organique en 
cours de décomposition. 

� Recherche d’une corrélation avec les eaux souterraines. 
 

7ème séquence  les 20 et 21 septembre 2007 
investigations dans les environs d’Huelgoat sur le bassin versant de la rivière d’Argent. Collecte de mousses 
aquatiques dans divers cours d’eau. 

� Recherche d’une corrélation avec le contexte géologique. 
 

8ème séquence  les 18 et 19 septembre 2007 
Prélèvements de produits alimentaires en deux endroits où le phénomène est marqué (Kermorvan et Kerguéven) 
et obtention d’eau de forage aux stations de Brennilis et de Plouenez. 

� Collecte d’informations sur les transferts possibles en direction de la chaîne alimentaire. 
� Détermination de la composition radiologique des eaux souterraines non perturbées par l’action de 

l’homme. 
 

9ème séquence  les 4 et 5 octobre 2007 
investigations dans les environs du chenal et de la colline située en arrière plan de la centrale. Collecte de sols.  

� Recherche de la cause de l’existence d’un excès d’227Ac dans l’ancien chenal de rejets d’effluents 
liquides de la centrale. 
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ConstatsConstatsConstatsConstats    ::::    
 

1er constat : il n’existe aucune relation évidente avec l’amendement des terres ou les 
remblais utilisés pour la construction de la centrale et pour l’assise des chemins 

 
L’amendement des terres :  
Entre les tourbières composées en partie d’espèces rares et protégées, les prairies humides et les landes sèches 
composées en majorité de genêts et de bruyères qui se dessinent sur les hauteurs, les champs cultivables sont 
plutôt rares et nombre d’entre eux sont en friche ou recouverts de plantations arbustives. Il en est ainsi à 
proximité de la centrale et autour de Brennilis. Certes le parcellaire s’agrandit en direction d’Huelgoat (vers l’Est) 
mais c’est souvent au profit de boisements qui se transforment en importants massifs forestiers.  
 
Dans ces conditions, l’exploitation agricole des terres est très limitée et le recours aux intrants également. 
Interrogés sur ce sujet, les agriculteurs indiquent ne pas employer de substances particulières ou recourir à des 
pratiques d’amendement différentes de celles communément admises dans la profession. Sur le plan radiologique, 
ces propos sont en accord avec les résultats accumulés depuis plus de 2 ans pour les sols cultivables pour lesquels 
aucune anomalie n’est notée. La radioactivité artificielle gamma des sols se caractérise par l’unique présence de 
137Cs à des teneurs inférieures à 20 Bq/kg sec, voisines de celles observées ailleurs en France, et aucun excès 
d’227Ac n’est perceptible.  

 
Envisagée un temps, pour expliquer la présence d’227Ac en excès à des endroits sans relation avec l’écoulement 
de l’Ellez, l’hypothèse d’une utilisation des sédiments de St-Herbot pour l’amendement des terres agricoles ne 
peut être retenue. Si ce réservoir d’eau a bien été vidangé par le passé pour autant il n’y a jamais eu de 
désenvasement et encore moins de transfert, même partiel, des sédiments en direction des sols 
cultivables d’après les personnes interrogées. Et là encore, les résultats d’analyses sont sans équivoque comme 
ceux rapportés dans le tableau 1 et concernant la mare dite du Rusquec, non influencée par l’Ellez. A cet endroit, 
la situation radiologique est incompatible avec celle observée dans les sédiments de Saint-Herbot en raison de la 
quasi absence de radioactivité artificielle pour un excès d’227Ac particulièrement fort, avec environ 
2000 Bq/kg sec, soit 100 fois plus que dans les sédiments précités. 

 
Tableau 1 : extrait des résultats des mesures par spectrométrie gamma sur les échantillons de sols (humus) prélevés à 
différentes profondeurs dans la mare dite du « Rusquec », située au croisement des voies communales de Kergaradec et 
Rosingar. Les résultats sont exprimés en Bq/kg sec. sources [LSCE]. Prélèvements du 7 mars 2007. 

 

 Radionucléides ββββ-γγγγ artificiels  Famille de l’uranium-238  Famille de l’uranium-235 

 60Co 137Cs 241Am  234Th 226Ra 210Pb  235U* 227Ac 223Ra 

      Maximale   mesuré (= 227Th) 219Rn 

0-5cm  < 1,1  < 1,8  < 2  1420± 17 1575± 48 5430± 60  64± 23 1946 ± 29 1930± 60 

5-10cm  < 1,8 5,8± 3,6  < 7  1197± 41 1200± 90 4940± 150   < 60 1026 ± 46 1160± 90 

10-15cm  < 0,8 5,8± 1,9  < 4  1160± 24 1150± 50 4250± 80  51± 31 860 ± 25 920± 50 

15-20cm  < 0,6 8,3± 1,1  < 1,4  673± 9 737± 24 2096± 29  35± 12 309 ± 10 297± 18 

20-25cm  < 0,8 2,0± 1,1  < 1,7  699± 12 782± 33 1630± 34  31± 14 103 ± 8 76± 18 

( * ) l’activité massique est déterminée à partir de la raie sans interférence localisée à 163 keV. 
 

Au registre de l’amendement des terres, on doit également aborder la pratique d’épandage des boues de station 
d’épuration (STEP) dans la région de Brennilis, pratique qui a débuté avec la construction de la centrale. Deux 
ouvrages sont alors à considérer : la STEP communale construite en 1984 qui, rappelons le, n’a jamais reçu d’eaux 
usées ou pluviales en provenance du SMA ; la STEP dédiée exclusivement aux activités du Site des Monts d’Arrée, 
créée avec celui-ci et démantelée en 1997.  
 
En l’absence de résultats de contrôle radiologique pour les boues de la STEP du SMA, on peut opposer l’étendue 
spatiale du phénomène (plusieurs milliers d’hectares) au caractère circonscrit des épandages de ce type comme 
argument suffisant pour rejeter l’hypothèse d’une contribution de ces boues à l’existence du phénomène. 
S’agissant des boues de la STEP communale on peut également ajouter comme argument « à décharge » les 
résultats du contrôle entrepris par nos soins le 7 mars dernier : dans la lagune comme dans le silo de stockage, il 
n’y a ni excès en 227Ac, ni radioactivité artificielle gamma (hormis quelques traces de 137Cs avec 
0,34±0,19 Bq/kg brut). 

 
Les remblais :  
Egalement étudié au titre des origines plausibles, l’emploi de remblais spéciaux du fait de leur provenance et/ou 
des traitements appliqués n’est pas une hypothèse à privilégier. Dans la région, les besoins en remblais y compris 
pour la construction de la centrale, ont toujours trouvé une réponse locale et les carrières ne sont pas réputées 
pour présenter une « anomalie géologique » comme à Bérrien ou à Rostronen. Quant à l’emploi éventuel de 
résidus d’extraction ou de sondage d’uranium comme remblais, nul n’a connaissance d’une telle pratique et tous 
font remarquer quelle aurait été trop onéreuse en raison de l’éloignement de ces sites localisés dans les Côtes 
d’Armor. D’autre part les remblais contrôlés par nos soins, dans les environs de Plouenez, n’ont rien révélé. 
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2ème constat : dans l’Ellez, il n’existe aucune relation évidente entre les apports 
d’227Ac et les rejets d’effluents liquides radioactifs pratiqués par le SMA. 

 
La mise en évidence de contaminations concomitantes en radioéléments artificiels et 227Ac et descendants, 

observées dans les échantillons de sols prélevés dans le chenal de rejets à la sortie de la centrale et dans des sédiments de 
l’Ellez plusieurs kilomètres en aval, suggérait la possibilité d’une relation de proportionnalité entre ces deux groupes de 
radioéléments pérenne dans le passé, depuis que des rejets caractérisés ont été émis par le SMA. 

 
Dans la continuité des travaux 2006, il a été procédé à l’extraction d’une nouvelle carotte sédimentaire dans le 

réservoir Saint-Herbot, soit en aval des rejets liquides pratiqués par le SMA, avec pour objectif d’étudier les dépôts 
radioactifs depuis au minimum la création de la centrale.  

L’enjeu était, comme la fois précédente, de comparer la distribution temporelle de l’227Ac avec celle des 
radionucléides artificiels caractéristiques des rejets du SMA et, de mettre en exergue toute rupture de distribution qui 
coïnciderait avec l’une des « phases de vie » de la centrale (démarrage, incident connu, mise à l’arrêt, etc…). 

A la différence des précédentes tentatives, il a été possible, en mars 2007, d’obtenir une carotte « vieille » de 
plus de cinquante ans comme en atteste la distribution des niveaux de 137Cs (figure 1). En effet, on constate l’absence de 
ce radionucléide dans la strate la plus profonde, ce qui témoigne d’une période voisine du début des essais nucléaires et 
donc très antérieure au démarrage (et même à la construction) du réacteur. 

 
Dans les sédiments étudiés, on observe d’abord un « pic » de 137Cs dont l’origine est imputée aux activités de la 

centrale en raison de la concomitance d’241Am et de 60Co. Il existe également un excès manifeste d’227Ac dans les 
strates superficielles, donc « récent » ; il est postérieur au milieu des années 80. Pour autant, il ne peut être corrélé avec 
la radioactivité artificielle ; l’absence d’un excès marqué pour la strate 25-30 cm (pic de radioactivité artificielle) et d’une 
évolution synchrone avec cette dernière sont des éléments rédhibitoires. On note également l’absence de « pic » d’227Ac 
qu’aurait induit un rejet incidentel ou une phase particulière d’exploitation de la centrale. 

 
L’historique des dépôts radioactifs dans le réservoir Saint-Herbot ne permet donc pas d’esquisser une quelconque 

relation entre l’excès d’227Ac et l’exploitation du réacteur nucléaire. Certes, il est possible d’objecter que cet excès 
(récent) pourrait être en phase avec les opérations de démantèlement, mais il faut alors être conscient qu’un apport 
d’origine naturelle entraînerait exactement la même distribution si on tient compte de la décroissance radioactive de 
l’227Ac accumulé dans les sédiments. En outre rappelons que l’excès d’227Ac est parfaitement corrélé à celui de 210Pb, 
purement naturel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : évolution, en fonction de la profondeur en cm, de l’activité massique (Bq/kg sec) du 60Co, 241Am, 227Ac(227Th) et 137Cs ainsi 
que du rapport des activités 227Ac(227Th)/235U ; sédiments prélevés dans le réservoir Saint-Herbot le 7 mars 2007 (source LSCE). 

60Co 241Am 227Ac 137Cs 227Ac / 235U 

Activité massique en Bq/kg 
sec 

Excès manifeste d’actinium-227 

Profondeur en cm 
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3ème constat : il n’existe aucune relation évidente avec les rejets d’effluents gazeux 
pratiqués par le SMA durant son fonctionnement et depuis peu, son démantèlement. 
 

Pour appréhender les dépôts consécutifs aux rejets d’effluents gazeux du SMA, il a été procédé à 
l’échantillonnage de bio-indicateurs atmosphériques de type lichens et mousses terrestres sur des supports inertes ayant 
plus de 20 ans, voire séculaires dans certains cas (pluton granitique). Non loin du réacteur, quelques sols (a priori non 
perturbés par l’action de l’homme comme le labour) ont également été prélevés ; les radionucléides déposés ayant pu 
s’accumuler au fil du temps. 

Deux secteurs ont été privilégiés : à proximité du réacteur et, dans une moindre mesure, le long d’un axe nord-
sud (de Brennilis à Kerguéven), soit environ à 2km vers l’est. Cette dernière zone d’étude est apparue pertinente puisque 
située entre le SMA et les sites connus à cette époque pour présenter un excès d’227Ac notable sans relation avec 
l’écoulement de l’Ellez, donc ayant une autre cause que les rejets d’effluents liquides du SMA. 

Comme pour toute étude de ce genre, la disponibilité écologique a conditionné la localisation exacte et le choix 
même du bio-indicateur ; dans la région les lichens saxicoles sont rares. 

 
S’intéressant en premier aux résultats obtenus à proximité immédiate de la cheminée du SMA (figure 2), soit à 

moins de 150m, et de surcroît sous les vents dits « secondaires » (secteur SO-SE), on note d’abord l’absence de tout excès 
d’227Ac. Concernant la radioactivité artificielle, elle se caractérise par la présence de 137Cs accompagnée d’241Am dans 
un cas de figure : dans les bio-indicateurs collectés sur le pluton granitique au sommet de la colline du SMA (Pt de vue). 
Hormis à cet endroit où les valeurs d’241Am ont de quoi surprendre, les autres résultats n’appellent pas à formuler de 
commentaires particuliers. 

A distance, en direction de l’est, là encore aucun excès en 227Ac n’est observé et la radioactivité artificielle se 
résume à la seule présence de 137Cs. 

 
Ces constats s’opposent à l’idée que la présence d’227Ac (en excès) soit la conséquence d’un rejet d’effluents 

gazeux de la centrale, unique ou continuel, récent ou passé. 
 
 
 

 
Figure 2 : localisation des prélèvements d’indicateurs atmosphériques (lichens et mousses terrestres) réalisés dans les environs de 
Brennilis le 7 mars 2007 (rond jaune = lichens ; rond vert = mousses terrestres) et activités massiques (Bq/kg sec) en 137Cs, 241Am et 
227Ac(227Th) pour les échantillons remarquables (source ACRO). La mention « inférieur à » devant un résultat indique que le 
radionucléide n’a pu être décelé ; la valeur communiquée correspond alors à limite de détection ou plus petite quantité mesurable dans 
les conditions opératoires. 

 

67±8 

< 2 

< 7 

137Cs 
241

Am 
227Ac 

31±5 

< 6 

< 23 

137Cs 
241

Am 
227Ac 

< 5 

< 5 

< 17 

137Cs 
241

Am 
227Ac 

< 2 

< 2 

< 6 

137Cs 
241

Am 
227Ac 

9±2 

< 4 

< 12 

137Cs 
241

Am 
227Ac 

27±4 

< 2 

< 7 

137Cs 
241

Am 
227Ac 

27±4 

43±6 

< 11 

137Cs 
241

Am 
227Ac 

44±6 

15±3 

< 14 

137Cs 
241

Am 
227Ac 

26±4 

< 4 

< 12 

137Cs 
241

Am 
227Ac 

43±6 

< 4 

< 15 

137Cs 
241

Am 
227Ac 

200m de rayon 



CR071119(01)-BRE-v20-GP 
Page 6 sur 10 

Le 03/12/2007 
 

4ème constat : il existe une relation évidente entre la qualité radiologique des eaux 
souterraines et la présence d’un excès d’227Ac dans les Monts d’Arrée ; celle-ci dépend 
de la géologie locale. 

 
 
Pour étudier la relation du phénomène avec les eaux souterraines, trois séquences de travail ont été organisées, 

toutes complémentaires. 
 
La première et principale, a consisté à caractériser, en juin dernier, la radioactivité de zones humides et de 

préférence sourceuses situées dans un rayon de 7 km autour du SMA, depuis le nord-ouest en direction de la commune de 
Botmeur, jusqu’à l’est en direction du hameau dénommé Kermanguy. Trente sites ont pu être étudiés. 

Cette campagne ayant avant tout un caractère exploratoire, les « sols » de préférence riches en matière 
organique et en contact avec les eaux ont été privilégiés en raison de leur capacité à révéler les excès en 227Ac. Leur 
collecte a été organisée selon une démarche dite de contrôle. En conséquence rien n’a été écarté et l’intitulé « sols » 
décrit ainsi un ensemble (feuilles déposées, brindilles, terre, matière organique en décomposition, etc…) sur une 
profondeur variable, de l’ordre de quelques centimètres. 

Prenant acte des résultats de cette campagne, il a été décidé de poursuivre les investigations en direction 
d’Huelgoat, sur le bassin versant de la rivière d’Argent et, les principaux affluents au voisinage de la ville d’Huelgoat ont 
fait l’objet d’investigations en septembre. Cette fois, les prélèvements ont concerné les mousses aquatiques du type 
fontinales en raison de leur forte capacité de rétention du radium-223, un produit de filiation de l’227Ac. 

Enfin, cette hypothèse impliquant l’existence d’227Ac en solution, deux eaux souterraines issues des forages de la 
commune de Brennilis ont fait l’objet d’une analyse après concentration par évaporation, de manière à détecter la 
présence d’227Ac avec une très grande sensibilité. Dans le cas du forage de la vierge, l’eau analysée provient d’une nappe 
phréatique située à plus de 40m de profondeur et donc non perturbée par les activités humaines.  

 
Considérant les résultats des 2 premières séquences, on peut conclure que le phénomène est observable sur une 

grande étendue géographique (au moins 50 km²), incluant également le bassin versant de la rivière d’Argent, soit des cours 
d’eau sans relation directe avec l’Ellez, donc sans relation avec les rejets d’effluents radioactifs liquides du SMA. La figure 
n°3 fait état à ce sujet, outre de la localisation des sites étudiés, de tous les lieux (en rouge) où un excès en 227Ac est 
apparu manifeste. 

Croisant ces données avec la géologie propre à la région des Monts d’Arrée, il est également possible de formuler 
l’hypothèse d’une relation avec le granite d’Huelgoat de type granite porphyroïde à cordièrite.  

On notera que les investigations dans les cours d’eau au voisinage de Huelgoat montrent des excès en radium-223 
(et descendants) comparables à ceux enregistrés dans l’Ellez (aux abords du réacteur ) et qui ont été à l’origine du 
questionnement et par extension de cette étude (voir tableau 2).  

 
Tableau 2 : extrait des résultats des mesures par spectrométrie gamma sur les échantillons de mousses aquatiques prélevées 
dans des affluents de la rivière d’Argent au voisinage de la ville d’Huelgoat en septembre 2007, et comparaison avec les valeurs 
maximales enregistrées dans l’Ellez, en aval immédiat de la centrale (octobre 2001) pour le même bio-indicateur. Les résultats 
sont exprimés en Bq/kg sec. sources [ACRO]. 

 
 Radionucléides ββββ-γγγγ artificiels  Famille de l’uranium-238  Famille de l’uranium-235 

 60Co 137Cs 241Am  234Th 226Ra 210Pb  235U* 227Ac 223Ra 

      Maximale   mesuré (= 227Th) 219Rn 

Site 6B - Huelgoat  < 5  < 5  < 8  -  2450± 300 370± 60  -  210± 60 710± 140 

Site 5 - Huelgoat  < 5 < 5  < 6  -  1780± 220 214± 42   -  37± 16 176± 45 

Site 3- Huelgoat  < 5 < 5  < 6  -  1160± 150 170± 37  -  23± 12 150± 30 
 

Site 12 - Ellez  18,7±4,1 
5 

5,5±2,9  < 6  -  1371± 178 466± 73   -  -  220± 40 
( * ) l’activité massique est déterminée à partir de la raie sans interférence localisée à 163 keV. 
  

 
Quant à l’analyse des eaux, elle confirme la présence d’227Ac comme en atteste à la fois la figure 4 sur un plan 

qualitatif, et les résultats rapportés dans le tableau 3, sur un plan quantitatif. Dans le premier cas, le spectre obtenu en 
rapport avec l’analyse des eaux du forage profond montre bien la présence de 227Th et 219Rn, produits de filiation de 
l’227Ac. Dans le second cas, on note des concentrations de l’ordre du milli-becquerel par litre. 

 
Tableau 3 : Résultats des contrôles radiologiques effectués sur des eaux souterraines prélevées en septembre 2007 sur le 
territoire de la commune de Brennilis. Les résultats sont exprimés en Bq/L. sources [ACRO]. 

 
Critère Alpha global Bêta global dont 40K   dont 227Ac 

(227Th)   

Référence (arrêté du 12/05/04) 0,1 1 - - 

Forage Brennilis (prof 40 m) 0,21(±0,07) 0,18(±0,06) 0,09±0,01 0,0034±0,0014 
Forage Ploeunez (superficiel) 0,32(±0,11) 0,17(±0,06) 0,10±0,01 0,0025±0,0014 

 



CR071119(01)-BRE-v20-GP 
Page 7 sur 10 

Le 03/12/2007 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : localisation des sites (zones humides, zones sourceuses et cours d’eau) étudiés au cours de l’année 2007 pour statuer sur la 
relation du phénomène avec les eaux souterraines et localisation des lieux où un excès en 227Ac a été observé (rond rouge). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : extrait du spectre n°5624 obtenu dans le cadre de l’analyse par spectrométrie gamma du concentrat des eaux souterraines 
prélevées au Forage de la Vierge (commune de Brennilis) en septembre 2007 (source [ACRO]). 

 

Raie du 219Rn (produit 
de filiation de l’227Ac) 

Raie du 227ThRn (produit 
de filiation de l’227Ac) 
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5ème constat : l’existence d’un excès d’227Ac dans l’ancien chenal de rejets des 
effluents radioactifs liquides provient en partie de la gestion des eaux pluviales 
extérieures au SMA. 

 
 
Afin de rechercher pourquoi un fort excès d’227Ac avait été observé au sortir de la centrale, dans le chenal même 

d’évacuation des effluents de la STE, les environs ont été inspectés en plus de l’ouvrage lui-même. 
 
En direction du Hameau Forc’han, à environ 300m au sud du chenal, il existe une zone de résurgences le long d’un 

chemin en sous-bois suivant la courbe de niveau. Sur la figure 5, cette zone sourceuse s’étend de « BROC_19 » à 
« BROC_14-15 ». A cet endroit, on observe un excès en 227Ac manifeste, comme en témoignent les valeurs rapportées dans 
le tableau 4. Il existe donc au voisinage du SMA, comme ailleurs dans les Monts d’Arrée où le granite est de type 
porphyroïde à cordièrite, des résurgences marquées par l’227Ac. 

 
Les voies d’écoulement de cette source conduisent au fossé pluvial longeant la route allant vers Forc’han, côté 

ouest. Là, les eaux s’écoulent vers le nord (on passe de la cote 225 à 219 en moins de 500 m). Dans ce fossé en charge 
quasi-continuelle jusqu’aux stations BROC_26 et 27, de l’actinium 227 peut être détecté dans les dépôts de végétaux et 
boues. Ce fossé s’arrête au niveau du grillage limitant l’emprise du SMA (photos 6a et 6b), pour se déverser dans le chenal 
d’évacuation des eaux de la STE, 100 m avant son aboutissement dans l’Ellez, par l’intermédiaire d’un tuyau en ciment de 
5 m de longueur environ. En cas de forte pluie, de l’227Ac issu de la dite source et véhiculé avec les eaux pluviales, 
pénètre donc dans le chenal via cette buse béton. 

 
L’étude du rapport 227Ac/137Cs dans le chenal conforte l’hypothèse de cette arrivée d’227Ac. Alors qu’en amont 

de la confluence de la buse et du chenal (soit à proximité de la STE) le rapport d’activité 227Ac/137Cs est de l’ordre de 
0,05, en aval il est 10 fois plus élevé.  

   
Pour autant, on ne peut pas affirmer que la totalité de l’227Ac observé dans le chenal entre par l’intermédiaire 

de la buse béton, en raison de l’existence d’un léger excès en amont, à proximité immédiate de la STE, soit en rapport 
avec le déversement des eaux pluviales du SMA (voir résultats pour l’échantillon BROC-02). 

 
 
 

Tableau 4 : extrait des résultats des mesures par spectrométrie gamma sur les échantillons de sols prélevés dans les environs de 
la STE. Les résultats sont exprimés en Bq/kg sec. sources [LSCE]. Prélèvements d’octobre 2007. 

 

 Radionucléides ββββ-γγγγ artificiels  Famille de l’uranium-238  Famille de l’uranium-235 

 60Co 137Cs 241Am  234Th 226Ra 210Pb  235U* 227Ac 223Ra 

      Maximale   mesuré (= 227Th) 219Rn 

A la sortie du tuyau en PVC, en amont du chenal, à proximité de la STE [déversement pluvial du SMA] 

BROC 02  30,6 ± 3,3 145 ± 5  < 1,3  140 ± 5 259 ± 20 1016 ± 23   < 10 16 ± 5  < 13 

Dans les « sols » de la zone sourceuse à proximité du hameau Forc’han 

BROC 14  < 0,9 4,8 ± 1,1  < 1,4  512 ± 8 465 ± 21 2413 ± 30  23 ± 10 323 ± 10 273 ± 19 

BROC 15  < 1,0 4,3 ± 1,2  < 1,5  443 ± 8 450 ± 22 1949 ± 30  27 ± 10 272 ± 10 221 ± 19 

BROC 19  < 2,0  < 2  < 3,4  1004 ± 16 794 ± 44 2530 ± 50  57 ± 22 123 ± 11 107 ± 26 

Aux deux extrémités de la buse béton assurant la jonction fossé – chenal  

BROC 22  < 0,5 9,1 ± 0,7  < 0,7  49 ± 2 128 ± 8 100 ± 5   < 4,6 4,2 ± 2,3  < 4,7 

BROC 24  3,3 ± 1,0 22,7 ± 1,4  < 0,8  95 ± 3 234 ± 12 201 ± 8   < 6 20,2 ± 3,2 18,7 ± 7 

Le long du fossé 

BROC 26  < 0,7 7,8 ± 0,8  < 1  77 ± 3 289 ± 12 162 ± 7   < 7 36,8 ± 3,6 37 ± 7 

BROC 27  < 1,0 7,1 ± 1,3  < 1  92 ± 4 315 ± 18 206 ± 11   < 8 54 ± 5 45 ± 11 

BROC 28  < 1,4 4,4 ± 1,5  < 2  142 ± 5 557 ± 26 342 ± 15   < 12 138 ± 8 131 ± 18 

( * ) l’activité massique est déterminée à partir de la raie sans interférence localisée à 163 keV. 
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Figure 5 : localisation des prélèvements effectués dans les environs du chenal de rejets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6a et 6b : localisation de l’extrémité (côté public) de la buse béton assurant la jonction entre le fossé et le chenal (source [ACRO]). 
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Epilogue : 

 
 
Parce qu’il existe un réacteur dans les Monts d’Arrée, une attention particulière aura été portée sur 

cette région aux traits uniques, riche de contes et de fables, ancrée aux portes des enfers dans sa traduction 
littérale. Cette attention aura été d’autant plus grande que ce même réacteur est à la fois la conclusion et 
l’avènement d’une filière expérimentale, d’un nouveau type de réacteur et du futur du démantèlement. 

 
A situation unique, réponse unique.  
 
Mis en évidence pour la première fois en octobre 2001, lors d’un travail préparatoire au bilan 

radioécologique dans le cadre du contrat de baie de la rade de Brest, un phénomène radiologique particulier, 
jamais souligné, a animé ces trois dernières années. Pour répondre à la simple question de l’origine naturelle 
ou humaine de ce phénomène, est née une synergie atypique entre un laboratoire de recherche sur le climat 
et l’environnement (le LSCE) et un laboratoire associatif (l’ACRO). 

 
Dans les faits, notre réflexion a débuté par un constat résonnant comme une conclusion : c’est « au 

pied » du réacteur que le phénomène est observé, lequel concerne des radioéléments issus de la filiation de 
l’uranium-235, élément présent à la fois au sein du combustible nucléaire et dans la nature, particulièrement 
dans les régions granitiques comme la Bretagne. 

En l’absence de références bibliographiques et de résultats similaires, le doute est devenu une ligne de 
conduite, ménageant ainsi la réflexion le temps de trouver de solides arguments faisant d’une hypothèse 
(naturelle vs humaine) la réponse à la question posée.  

C’est dans ce contexte que toute interprétation a été suspendue il y a un an, le 28 novembre 2006. 
Alors que le faisceau d’informations en notre possession conduisait à penser à une origine humaine (le 
réacteur), l’existence du phénomène en des endroits sans relation évidente avec celui-ci constituait 
indéniablement une exception susceptible de contredire ce qui paraissait évident.  

 
L’évidence reposant avant tout sur des a priori, le cadre méthodologique a été repensé, plus ouvert. 

Divers scénarii ont alors été envisagés et pas seulement celui dont il est presque impossible de faire 
abstraction, constituant la plus simple des explications, naturellement attendue : l’implication du réacteur 
nucléaire. 

Cette ouverture a permis de constater l’existence du phénomène au voisinage d’Huelgoat, soit à des 
endroits hors de la portée des rejets gazeux et liquides du site nucléaire des Monts d’Arrée (SMA). 
Incidemment, un déséquilibre analogue portant sur la chaîne de l’uranium-235 a été observé dans une autre 
région : la Creuse (tableau 5). 

 
Des travaux entrepris depuis 3 ans, il ressort que l’origine de ce phénomène est naturelle, 

conséquence de la géologie locale particulière. 
 

 
 

 
Etude réalisée par : 

Le Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement [LSCE] 
L’Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest [ACRO] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Tableau 5 : extrait des résultats de l’analyse par spectrométrie gamma faite le 11/10/07 sur un échantillon de vase organique 
collecté le 23/07/07 sur le territoire de la commune de Domeyrot (département de la Creuse). Les résultats sont exprimés en 
Bq/kg sec. sources [ACRO – RIVIERE 2007]. 

 

 Radionucléides ββββ-γγγγ artificiels  Famille de l’uranium-238  Famille de l’uranium-235 

 60Co 137Cs 241Am  234Th 226Ra 210Pb  235U* 227Ac 223Ra 

      Maximale   mesuré (= 227Th) 219Rn 

230307-0EV-03 < 1,7 4,0± 1,6  < 3  2497± 17 2700± 50 920± 50  116± 19 322± 12 303± 15 

                       

( * ) l’activité massique est déterminée à partir de la raie sans interférence localisée à 163 keV. 


