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Analyse critique des rejets des usines de La Hague 
 

Année 2006 
 

ZERBIB J.C, CORYN P, GOUMONDY JP 
 
 

Nous allons examiner, les données de l’année 2006 [1], en les mettant en perspective avec celles 

des six années précédentes qui sont assez proches (1079 t en moyenne), en termes de tonnages 

moyens retraités.  Nous présentons tout d’abord les performances détaillées des usines UP2 et 

UP3 puis les caractéristiques moyennes des combustibles. L’année 2006 est la plus diversifiée, du 

point de vue de la nature des combustibles, retraités dans les usines UP2 et UP3. 
 

Tableau 1 : Caractéristiques détaillées des combustibles irradiés retraités  

durant la période 2000-2006 

                        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: [1]    MOX = Oxyde Mixte d’uranium et de plutonium,  UOX = Oxyde d’Uranium,  
                       RTR = Réacteurs à neutrons Rapides 
 

Tableau 2 : Caractéristiques moyennes des combustibles irradiés retraités  
durant la période 2000-2006 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                                             
            Source: [1] 

 UP2 UP3  

Année 
 

Tonnage MOX 
 

Tonnage UOX 
 

Tonnage UOX 
 

Tonnage RTR 
 

total retraité
 

2000 0 810.331 387.166 0 1 197.497 

2001 0 733.455 217.145 0 950.600 

2002 0 550.655 509.910 0 1 060.565 

2003 0 707.333 407.864 0 1 115.197 

2004 10.644 449.578 640.668 0 1 100.890 

2005 0 683.482 429.170 0.0515 1 112.704 

2006 16.491 300.576 698.017 0.1073 1 015.191 

Année 
Tonnage de 

combustible retraité
(t/an) 

Taux de 
combustion moyen

(MW.j/t) 

Temps de 
refroidissement moyen 

jour (an) 

2000 1 197.497 34 005 2 857 (7,83) 

2001 950.600 39 908 3 196 (8,76) 

2002 1 060.565 37 599 2 315 (6,34) 

2003 1 115.197 36 826 2 840 (7,78) 

2004 1 100.890 39 037 2 521 (6,91) 

2005 1 112.704 40 801 2 428 (6,65) 

2006 1 015.191 42 064 2 876 (7,88) 
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Depuis l’an 2000, les taux de combustion moyens sont élevés (supérieurs à 34 000 mégawatt.jour 

par tonne) et le taux est, en moyenne, égal à 38 487 MW.j/t , pour les années 2000-2006. Pour 

l’année 2006, le taux de combustion moyen obtenu, est le plus élevé, de ceux atteints dans les 

usines de La Hague, qui ont retraité en 2006, trois sortes de combustibles (UO2, MOX et RTR). 

Notons également que le temps de refroidissement moyen (7,88 ans) est le plus élevé de la 

période étudiée, il a augmenté de + 18 % par rapport à celui de 2005. 

Le tonnage des combustibles ”Mox” retraités, a augmenté, en 2006, de 55% (10,65 t en 2004 et 

16,49 t en 2006), mais il n’a pas encore atteint un régime industriel comparable à celui des ”UO2”. 

Le retraitement de combustibles RTR, qui a plus que doublé en un an, porte sur des taux de 

combustion encore plus élevés  (285206 mégawatt.jour par tonne en 2005 et 309 244 en 2006, 

soit +8,4%).  

1 Les rejets liquides 
 

Nous allons examiner les mesures des radionucléides émetteurs alpha et bêta, effectuées par 

l’exploitant de AREVA NC-Hague, sur les effluents liquides rejetés en mer en 2006 [2], en tenant 

compte de l’évaluation de l’activité au moment du retraitement, des radionucléides formés, par 

fission ou par activation, dans le combustible [3]. Depuis 1997, cette évaluation est réalisée par 

l’exploitant en calculant les activités produites, dans chacun des “assemblages” de combustibles 

cisaillés1. Cette technique de calcul, bien plus longue, est plus précise que celle précédemment 

utilisée, qui consistait à faire des calculs d’activités uniques sur tout le tonnage retraité, réputé 

avoir pour taux de combustion, le taux moyen annuel. 

Nous utiliserons également, pour l’étude des données relatives aux rejets d’effluents, les méthodes 

d’analyse initiées par le Groupe de travail No 1 du GRNC [4], en vue de l’examen des rejets 

effectués durant la période 1966-96, puis de 1997 à 2005 [5, 6, 7]. 

Le GRNC à convenu d'étudier, dans le cadre des impacts dosimétriques relatives à diverses 

populations, les radionucléides qui présentent, dans le combustible, une activité au moins égale à 

1 millicurie par tonne, soit pour les campagnes de 2006, plus de 3,8.10-2 TBq. Ce seuil conduit à 

éliminer de l'analyse : 233U, 103Ru, 124Sb, 10Be, 57Co, 58Co, dans l'hypothèse où ces radionucléides 

proviennent exclusivement des substances radioactives contenues dans les combustibles irradiés. 

• L’activité dans les rejets en mer 
Les rejets en mer sont constitués de trois types d’effluents : 

- les effluents “A”, effluents de procédé, dont l’activité spécifique est la plus élevée, 

- les effluents “V”, effluents à vérifier2, qui sont faiblement radioactifs. Ils subissent, avant 

rejet en mer, un traitement simple de neutralisation et de filtration. 

                                                 
1 Le poids d’uranium par assemblage combustible varie entre 461,7 kg pour un réacteur REP de 900 MWe et 538,5 kg 
pour un réacteur REP de 1300 ou 1450 MWe [10] (page 45). Pour un tonnage moyen de 1100 t /an, l’activité annuelle 
totale mise en oeuvre  nécessite donc la sommation de plus de 2040 calculs, portant chacun sur 76 radionucléides. 
2 L’arrêté du 10 janvier 2003 (articles 17 et 20.II), modifié le 8 janvier 2007, fixe, pour les effluents “A” et “V”, des limites 
d’activité volumiques à respecter, avant rejet :  
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- les effluents appelés “Gravitaires à Risque” (”GR”). Ces effluents ne proviennent pas du 

procédé de traitement des matières nucléaires. Ils contiennent des eaux de pluie, collectées sur 

des zones extérieures d’entreposage de déchets radioactifs, les eaux provenant du réseau de 

drainage profond, mais également les eaux provenant des réseaux du drainage du Centre de 

Stockage de la Manche (CSM). Ces effluents sont rejetés, par gravité, dans l’émissaire marin. 

  
Les effluents “A” (qui viennent essentiellement de la STE3) et “V”, font l’objet de mesures 

radioactives, pour chacune des cuves à rejeter. Pour les émetteurs alpha, une aliquote mensuelle 

des rejets A+V fait l’objet, après préparation chimique, d’une spectrométrie alpha [2] des isotopes 

de l’uranium et des transuraniens. 

 Les effluents ”GR” font l’objet d’une aliquote journalière, qui permet de constituer l’aliquote 

mensuelle, mesurée par comptage, sur un dépôt de solution évaporé. 

A partir de 1995, une méthodologie dite “Nouvelle Gestion des Effluents” (NGE), a été mise en 

oeuvre progressivement. Dans le cadre de cette NGE, il est effectué, en fonction des activités 

volumiques des solutions, des évaporations, des filtrations, des recyclages et des renvois, vers les 

ateliers de vitrification, des fractions actives.  

Cette procédure diminue, par les recyclages qu’elle occasionne, le recours aux traitements par co-

précipitation effectués dans la Station de Traitement des Effluents (STE3) et entraîne donc une 

réduction des activités rejetées. Cette pratique a pour effet de réduire les valeurs des fonctions de 

transfert (FT). L’effluent traité passe alors de la catégorie “A” à “V”. Le volume des rejets de type 

“A” a ainsi diminué de manière significative depuis 2002 (facteur 4,2 en 4 ans et facteur 1,8 de 

2005 à 2006), tandis que les volumes de type “V” diminuent plus lentement (12% en 4 ans), 

comme le montre le tableau 3 suivant : 

Tableau 3 : Caractéristiques des volumes d’effluents rejetés en mer durant la période 2002-2006 
(volumes en m3) 

Année 
Effluents de  

Type “A” 

 
Effluents de 

Type “V” 
 

 
Effluents de  
Type “GR” 

 

2002 3880 118 391 422 021 

2003 2285 117 034 372 694 

2004 1896 109 458 379 688 

2005 1703 108 322 393 171 

2006 933 104 498 440 109 

                                    Sources: [2], [11]    

    
                                                                                                                                                                  

- Pour les effluents “A”, entre 1,85 et 100 MBq.l-1 pour l’activité bêta hors tritium et entre 3,7 et 100 kBq.l-
1 pour l’activité alpha, 

- Pour les effluents “V”, inférieur ou égal à 1,85 MBq.l-1 pour l’activité bêta hors tritium et inférieur ou 
égal à 3,7 kBq.l-1 pour l’activité alpha. 

Des limites annuelles des activités rejetées, sont également fixées par l’arrêté du 10 janvier 2003 (article 20). 
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1.1 Les radionucléides émetteurs “alpha” rejetés en mer 
 
Il s’agit des trois isotopes naturels de l’uranium (234, 235 et 238), de trois autres isotopes (232, 

233 et 236) de ce même élément produits par activation, et des transuraniens (neptunium, 

plutonium, américium, curium) dont les isotopes sont des radionucléides émetteurs “alpha”, à 

l’exception du 241Pu qui est un émetteur bêta de faible énergie (Emax= 20,1 keV).  

 

1.1.1 Les rejets en mer d’uranium 
 
L’évaluation de la quantité d’uranium rejetée dans les effluents liquides était réalisée par des 

mesures volumétriques et de concentration jusqu'en 1999 incluse [12]. Depuis 2000, l’évaluation 

en terme de masse du rejet est déduite d'une mesure radioactive globale de l’ensemble des 

isotopes de l’uranium. L’activité de chacun des six isotopes de l’uranium présents dans les 

effluents, pouvait se calculer, en répartissant cette “activité totale uranium”, mesurée dans les 

rejets “A” et “V”, au prorata des activités correspondantes des isotopes de l’uranium, présents 

dans le combustible, lors du cisaillage des assemblages (isotopes naturels+isotopes créés par 

activation et par décroissance).  

Nous utilisions à cet effet une “fonction de transfert massique”, FT, définie comme étant le rapport 

de la masse d'uranium dans les rejets marins, à la masse totale d'uranium (calculée) présente 

dans le combustible irradié. 

Tableau 4 : Activités des isotopes de l’uranium, présents dans les combustibles irradiés, 
 lors du cisaillage (TBq) 

Année 
 

Masse 
(tonnes) 

 

TC 
(MWj/t) 

U  232 
 

U  233 
 

U  234
 

U  235
 

U  236 
 

U  238 
 

U  total
 

2000 1197,497 34 005 1,013 8,566E-04 44,83 0,7120 10,75 13,98 71,29 

2001 950,600 39 908 1,207 8,376E-04 34,71 0,4873 9,535 11,02 56,96 

2002 1060,565 37 599 1,103 7,542E-04 38,28 0,5949 10,39 12,33 62,70 

2003 1115,197 36 826 1,144 8,552E-04 40,86 0,6214 10,48 12,98 66,08 

2004 1100,890 39 037 1,271 8,325E-04 39,24 0,5700 10,74 12,77 64,59 

2005 1112.704 40 801 1,423 8,719E-04 39,45 0,5772 11,48 12,88 65,82 

2006 1015.191 42 064 1,438 9,094E-04 36,74 0,5748 10,87 11,72 61,34 

Source:[3] TC =Taux de combustion moyen exprimé en mégawatt.jour par tonne de combustible 
 
L’exploitant nous fournit, avec l’ensemble des activités mesurées dans les rejets, celles des 

isotopes de l’uranium que nous utiliserons dans les calculs d’impacts dosimétriques, à l’exception 

de celle de l’isotope 233 qui pose problème. Nous avons réalisé à ce propos un document 

spécifique sur l’analyse des activités des isotopes de l’uranium [8]. Le rapport sur les rejets marins 

fourni par l’exploitant [2] ne fournit pas, pour l’isotope 232 de l’uranium, d’activité mesurée dans les 

rejets en mer. 
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Tableau 5 : Activités des isotopes de l’uranium présents dans les rejets en mer (TBq) 

Année 

Activité 
totale 
rejetée 
(TBq) 

Fonction de 
transfert 

FT 

Masse 
totale 

rejetée 
(kg) 

U  232
 

U  233
 

U  234
 

U  235 
 

U  236 
 

U  238
 

2000 5.27E-03 0.739E-04 86.39 7.49E-05 0.63E-07 3.31E-03 5.26E-05 7.95E-04 1.03E-03

2001 5.84E-03 1.025E-04 92.55 12.4E-05 0.86E-07 3.56E-03 4.99E-05 9.77E-04 1.13E-03

2002 4.64E-03 0.740E-04 67.00 8.16E-05 0.56E-07 2.83E-03 4.40E-05 7.69E-04 0.91E-03

2003 4.38E-03 0.663E-04 68.64 7.58E-05 0.57E-07 2.71E-03 4.12E-05 6.95E-04 0.86E-03

2004 1.74E-03 0.269E-04 64.59 3.42E-05 0.22E-07 1.06E-03 1.53E-05 2.89E-04 0.34E-03

2005 3.56E-03 0.486E-04 53.40 4.23E-05 0.26E-07 1.17E-03 2.79E-04 2.79E-04 0.66E-03

2006 1.93E-03 0.646E-04 32.00 4.86E-05 0.31E-07 1.24E-03 1.51E-05 2.89E-04 3.94E-04

Source :[2]   L'activité de l'uranium 233, fournie par l'exploitant, n'est pas retenue dans l'impact dosimétrique. 

Nota : Les activités des isotopes 232 et 233 sont calculées en utilisant la fonction de transfert de l' 234U qui 

est l'isotope qui présente les activités les plus élevées dans le combustible et dans les rejets en mer 

Le tableau 5, est constitué avec les valeurs mesurées par l’exploitant. La masse d’uranium rejetée 

en mer a sensiblement diminuée en 2006. 

1.1.2 Les rejets en mer de plutonium 
 
Nous allons examiner l’activité des 6 isotopes du plutonium présents dans les rejets, et tout 

particulièrement, celles relatives aux isotopes 239 (Période T =2,41.104 ans) et 240 (T =6563 ans), 

car les travaux du GRNC ont montré que cette activité nous permettait d’évaluer les rejets relatifs 

aux autres isotopes du plutonium ainsi que ceux des autres transuraniens. Le plutonium 241 est 

également un émetteur alpha de très faible intensité (2,33.10-3 %), dont la contribution relative, non 

mesurable dans les rejets, est négligeable (10–7). 

Le code de calcul “César 4” (version 4.33 et 4.38 depuis juin 2005) utilisé par l’exploitant fournit le 

calcul de l’activité de chacun des six isotopes du plutonium, présents dans le combustible. 

Tableau 6 : Activités des isotopes émetteurs alpha du plutonium, dans les combustibles irradiés, 
 lors du cisaillage (TBq) 

Année 

 
Masse 

(tonnes) 
 

TC 
 (MWj/t) 

Pu 236 
 

Pu 238 
 

Pu 239 
 

Pu 240 
 

Pu 241
 

Pu 242
 

2000 1197.497 34 005 3.545  1.497E+05 1.435E+04 2.376E+04 104.6  104.3  

2001 950.600 39 908 3.120  1.594E+05 1.202E+04 2.096E+04 92.4  105.6  

2002 1060.565 37 599 5.060  1.558E+05 1.328E+04 2.238E+04 110.3  105.5  

2003 1115.197 36 826 4.761  1.640E+05 1.360E+04 2.311E+04 106.9  111.3  

2004 1100,890 39 037 5.332 1.846E+05 1.399E+04 2.461E+04 116.7  122.2  

2005 1112.704 40 801 5.993 1.968E+05 1.410E+04 2.471E+04 119.7  125.2  

2006 1015.191 42 064 4.773 1.978E+05 1.336E+04 2.355E+04 109.3  122.5  

Source:[3] 
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Nous observons une stabilité des activités des isotopes de plutonium rejetées en mer. 

 
Tableau 7 : Activités des isotopes 239 et 240 du plutonium3, présents dans les rejets en mer (TBq) 

 

 
Fonction de  
transfert du 
Pu 239-240 

 

 
Pu 239-240 

dans les 
rejets 

 

 
Pu 239-240 

dans le 
combustible 

 

Année 

0.869E-07 3.31E-03 3.811E+04 2000 
1.034E-07 3.41E-03 3.298E+04 2001 
1.284E-07 4.58E-03 3.566E+04 2002 
0.597E-07 2.19E-03 3.671E+04 2003 
0.358E-07 1.38E-03 3.860E+04 2004 
0.278E-07 1.08E-03 3.881E+04 2005 
0.474E-07 1.75E-03 3.691E+04 2006 

                   
                      Sources : [2], [3]                        
 
Depuis 2002, la fonction de transfert de ces deux isotopes avait significativement  diminué, ce qui 

témoignait d’une diminution relative des rejets des plutoniums 239 et 240 en mer, mais aussi des 

rejets des autres isotopes du plutonium. En 2006, alors que la teneur de ces isotopes dans les 

combustibles baissait de 4,9%, les rejets des plutoniums 239 et 240 en mer augmentaient de 62%. 

Cette augmentation s’est traduite par un saut de 70% de la FT.  

  

Tableau 8: Comparaison des fonctions de transfert des isotopes du plutonium, mesurés dans les 
rejets en mer 

Année 
Pu  238 

Combustible 
(TBq) 

Pu  238 
Rejets  
(TBq) 

 
Fonction de 
transfert du 

Pu  238 
 

 
Fonction de 
transfert des
Pu 239-240 

 

Pu 241 
Combustible 

(TBq) 

Pu 241 
Rejets  
(TBq) 

 
Fonction 

de 
transfert 

du 
Pu 241 

 
2000 1.497E+05 1.02E-02 0.681E-07 0.869E-07 4.269E+06 0.278 0.651E-7 
2001 1.594E+05 8.31E-03 0.521E-07 1.034E-07 3.772E+06 0.210 0.557E-7 
2002 1.558E+05 8.82E-03 0.566E-07 1.284E-07 4.504E+06 0.229 0.508E-7 
2003 1.640E+05 4.75E-03 0.290E-07 0.597E-07 4.365E+06 0.152 0.348E-7 
2004 1.846E+05 4.83E-03 0.262E-07 0.358E-07 4.761E+06 0.127 0.267E-7 
2005 1.968E+05 4.19E-03 0.213E-07 0.278E-07 4.888E+06  0.109 0.223E-7 
2006 1.978E+05 6.13E-03 0.310E-07 0.474E-07 4.462E+06  0.148 0.332E-7 

 
Sources : [2], [3], [7]   
Nota : 

• Combustible = Activité calculée présente dans le combustible lors du cisaillage 
• FT = Fonction de Transfert = activité mesurée dans les effluents liquides/“activité 

combustible” 
• Pour le Plutonium 241, c’est l’activité “bêta” qui est considérée pour calculer la valeur de 

FT.  
  

                                                 
3 Ces deux isotopes ont des émissions “alpha” d’énergie très voisines, ce qui conduit à considérer dans les 
rejets la somme des activités, du point de vue de la mesure spectrométrique alpha. 

14



 

L’augmentation de la fonction de transfert, FT, observée en 2006 pour les isotopes 239+240Pu 

(+71%) est également retrouvée  pour celles concernant les 238Pu (+46%) et 241Pu (+49%).  

En l’absence de données quantifiées, il est difficile d’attribuer ces écarts.  

L’envoi d’effluents vers la "Station de Traitement des Effluents" (traitements chimiques) résulte 

d’une nouvelle gestion des effluents (NGE) et la diminution des volumes d’effluents A est une 

constante depuis plusieurs années, il n’est donc pas possible de conclure. 

Les fonctions de transfert, observées pour les isotopes 238 et 241 du plutonium, sont différentes 

alors que nous devrions obtenir, pour une même année, des valeurs du même ordre de grandeur. 

Pour l’année 2006, les valeurs de FT obtenues pour l’isotope 238 (Période T =87,7 ans) comme 

pour l’isotope 241 (T =14,35 ans) sont plus faible d’environ 32% de celles du 239+240Pu. 

Nous constatons que les valeurs des fonctions de transfert du 238Pu sont  systématiquement plus 

faibles de celles des 239+240Pu de 2000 à 2006). Comme les différences significatives de 

comportement chimique, entre deux isotopes d’un même élément, ne sont pas plausibles, nous 

adopterons, comme l’avait fait le GT1 du GRNC, les valeurs de FT des isotopes 239 et 240 pour 

recalculer l’activité de tous les autres isotopes du plutonium présents dans les rejets, mais 

également celles des autres transuraniens. 

Il reste cependant à expliquer les raisons qui font que l’activité alpha du 238Pu soit, depuis 21 ans 

que le plutonium est mesuré dans les rejets en mer (1986), toujours inférieure à l’activité attendue. 

Comme une erreur de conditionnement ou de mesure4, affectant différemment le 238Pu des 
239+240Pu, est peu vraisemblable, il faut explorer d’autres hypothèses : l’activité des 239+240Pu est 

sous-estimée dans le combustible, le Code de calcul surévalue l’activité alpha du 238Pu ou une 

combinaison des deux hypothèses ?  

D’après l’exploitant cette augmentation s’expliquerait par le traitement d'anciens solvants usés et 

de traitements de déchets anciens contenant du plutonium dont la composition isotopique serait 

sensiblement différente de celle du plutonium des combustibles traités en 2006. Faute de données 

quantitatives et isotopiques concernant ces traitements, nous ne pouvons pas conclure sur cette 

hypothèse. 

C’est d’autre part un isotope peu sensible aux effets de décroissance (T du 238Pu = 87,7 ans).  
Il existe cependant deux biais qui peuvent entraîner une modification artificielle du rapport 

isotopique de l’année en cours:  

- Lorsque le plutonium n’est pas mis en évidence dans un prélèvement, la prise en 

compte d’une même limite de détection pour le 238Pu et les 239+240Pu (alors que leurs 

                                                 
4 Une mesure globale de l’activité alpha est effectuée pour chaque rejet avec un comptage sur un dépôt de 
solution évaporé à sec. Chaque échantillon aliquote mensuel, représentatif des effluents, fait l’objet d’une 
préparation chimique qui consiste en une concentration et une extraction de l’uranium et des transuraniens. 
(co-précipitation et extraction sur résine échangeuse d’ions). La solution obtenue est ensuite fixée par 
électrodéposition sur un disque métallique en vue de la mesure par spectrométrie alpha. Il y a donc une 
différence importante dans la  préparation et dans la mesure des échantillons (effectué après chaque rejet) 
entre le comptage global et l’analyse spectrométrique alpha effectué sur l’échantillon aliquote mensuel. 
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activités sont, de 2000 à 2006 dans un rapport égal 2,13 dans le combustible) 

modifie de ce fait la répartition isotopique.  
- Des travaux effectués sur des solides ou liquides, d’années antérieures à l’année 

en cours, se font sur des matières qui présentent des facteurs isotopiques 
238Pu /239+240Pu plus faibles.  

A titre conservatoire, nous avons retenu la FT des 239+240Pu, basée sur les mesures de l’exploitant, 

pour le calcul de l’activité des autres isotopes du plutonium. 

 

Tableau 9: Activités calculées des isotopes du plutonium, présents dans les rejets en mer (TBq) 
 

Année 

 

236Pu 
Activité 
alpha 

calculée 
 

 

238Pu 
Activité 
alpha 

calculée 
 

 

239+240Pu 
Activité 
alpha  

mesurée 
 

 

241Pu 
Activité 
alpha  

calculée 
 

 

242Pu 
Activité 
alpha 

calculée 
 

 
 

Activité alpha 
totale du 

Plutonium 
rejeté 

 
 

2000 3.081E-07 1.301E-02 3.31E-03 0.909E-05 0.906E-05 1.633E-02 
2001 3.226E-07 1.648E-02 3.41E-03 0.955E-05 1.092E-05 1.990E-02 
2002 6.497E-07 2.000E-02 4.58E-03 1.416E-05 1.355E-05 2.459E-02 
2003 2.842E-07 0.979E-02 2.19E-03 0.638E-05 0.664E-05 1.199E-02 
2004 1.909E-07 0.661E-02 1.38E-03 0.418E-05 0.437E-05 0.800E-02 
2005 1.666E-07 0.547E-02 1.08E-03 0.333E-05 0.348E-05 0.656E-02 
2006 2.262E-07 0.938E-02 1.75E-03 0.518E-05 0.581E-05 1.114E-02 
2006 0.002% 84,2% 15,7% 0.05% 0.05% 100% 

 

Sources : [2], [3] 

 

L’activité alpha totale rejetée en isotopes du plutonium est dominée par le 238Pu (84,2% de 

l’activité totale plutonium rejetée en 2006).  
 

1.1.3 Rejets en mer d’américium 
 
Trois isotopes émetteurs alpha de l’américium sont produits dans le combustible, mais seul 

l’isotope 241Am (Période T = 432,7 ans) est mesuré, depuis 1986, dans les effluents, car les 

teneurs de l’243Am (T = 7370 ans) et de l’242mAm dans le combustible, sont significativement plus 

faibles que celle de l’isotope 241 (respectivement d’un facteur 45 et 3,1.104). 
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Tableau 10: Comparaison de la fonction de transfert des 239+240Pu, avec celle de l’américium 241 

 

Année 

Américium 
241 

dans le 
combustible 

(TBq) 

 
Américium 

241 
mesuré dans 

les rejets 
(TBq) 

 

Fonction de 
transfert de 
l’américium 

241 
 

Fonction de 
transfert des 
Pu 239-240 

 

Américium 
241 

calculé dans 
les rejets 

(TBq) 

2000 7.251E+04 0.734E-02 1.012E-07 0.869E-07 0.630E-02 
2001 7.191E+04 2.110E-02 2.934E-07 1.034E-07 0.744E-02 
2002 6.027E+04 1.400E-02 2.323E-07 1.284E-07 0.774E-02 
2003 6.847E+04 0.573E-02 0,837E-07 0.597E-07 0.409E-02 
2004 7.166E+04 0.250E-02 0,349E-07 0.358E-07 0.257E-02 
2005 6.951E+04 0.248E-02 0,357E-07 0.278E-07 0.193E-02 
2006 7.792E+04 0.303E-02 0,389E-07 0.474E-07 0.369E-02 

 

Sources : [2], [3] 

De 2000 à 2003, la FT de l’241Am est en moyenne 1,9 fois supérieure à celle des 239+240Pu. Cette 

augmentation importante pourrait être liée à des opérations d’assainissements effectuées de 2001 

à 2004. Ces traitements ont nécessité l’envoi, à la station de traitement des effluents STE3, d’une 

activité alpha significative, comme le montre le tableau 11.  

Depuis 2004, la tendance de la FT s’est inversée. La FT de l’241Am est devenue inférieure à celle 

des 239+240Pu. En 2006, la FT de l’américium est toujours plus faible (18 %) que celle des 239+240Pu 

(rapport 1,22). Cependant, en moyenne pour 2004-06, les FT sont égales. 

 

Tableau 11: Importance du traitement des solvants dû à des opérations d’assainissement 
(activités en TBq) 

           
 

Année 

 
Activité alpha 

totale reçue à la 
STE 3 

 

 
Activité venant du 

traitement des 
solvants 

 
Rapport  

Activité solvant / 
Activité totale 

 
2001 2,90 0,84 29 % 
2002 1,95 0,99 51 % 
2003 1,78 1,29 72 % 
2004 1,18 0,82 69 % 
2005 0,79 0,52 66 % 
2006 1,70 0,94 55 % 

                    Source : [7] 

Contrairement au plutonium, l’américium n’est pas extrait par le solvant et reste dans la solution 

des produits de fission, envoyée à la vitrification. Effectuant ainsi un “circuit court” dans les usines, 

les risques de contamination des effluents liquides sont réduits.  

Relativement au plutonium, il est logique qu’une fraction plus petite de son activité soit évacuée 

dans les rejets en mer et que sa fonction de transfert (FT), soit de ce fait, inférieure à celle du 

plutonium (en l'absence de traitement d'autres solvants). Mais la FT de l'américium n'a, en fait, été 

inférieure à celle du plutonium, qu'en 2004 et 2006.  
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Ce résultat provient de l'importance prise par le traitement des solvants anciens, qui, depuis 2002, 

ont une activité totale supérieure (61,6% en moyenne) à celle des effluents alpha, provenant du 

retraitement, reçus dans l'année à la "STE3".  

Nous adoptons cependant, comme l’avait fait le GRNC, la FT des 239+240Pu pour recalculer les 

rejets de 241Am, mais également ceux des 242mAm et 243Am. 

 Tableau 12: Activités calculées des isotopes de l’américium présents dans les rejets en mer (TBq) 

 
Sources : [2], [3] 
1.1.4 Les rejets en mer de curium 

 

Cinq isotopes émetteurs alpha du curium sont produits dans le combustible, mais seuls les 

isotopes 242 (T =162,9 jours) et 244 (T =18,11 ans) sont mesurables dans les rejets en mer. 

La mesure de ces deux isotopes du curium, dans les effluents liquides, est possible depuis 1986. 

 

Tableau 13: Comparaison de la fonction de transfert des plutoniums 239+240, avec celles obtenues 
au moyen des mesures des activités des curiums 242 et 244 (activités en TBq) 

 

Année 

 
Curium 242 

dans le 
combustible 

 

 
Curium 242 

dans les 
rejets 

 

 
FT du 

Curium 
242 

 

 
Curium 244 

dans le 
combustible

 

 
Curium 

244 
dans les 

rejets 
 

 
FT du 

Curium 
244 

 

 
FT des 

Plutoniums 
239 et 240 

 

2000 1.561E+03 2.37E-05 1.518E-08 1.217E+05 1.51E-03 1.241E-08 0.869E-07 
2001 8.088E+02 1.59E-05 1.966E-08 1.502E+05 2.16E-03 1.438E-08 1.034E-07 
2002 1.750E+03 1.19E-05 0.680E-08 1.420E+05 1.22E-03 0.859E-08 1.284E-07 
2003 2.159E+03 1.71E-05 0.792E-08 1.565E+05 1.03E-03 0.658E-08 0.597E-07 
2004 2.697E+03 1.58E-05 0.586E-08 1.811E+05 1.07E-03 0.591E-08 0.358E-07 
2005 2.137E+03 1.71E-05 0.800E-08 1.953E+05 1.69E-03 0.865E-08 0.278E-07 
2006 1.145E+03 2.42E-05 2.114E-08 2.051E+05 2.55E-03 1.243E-08 0.474E-07 

Sources : [2], [3] 

 

De 2000 à 2006, les  “fonctions de transfert”, FT, des curiums 242 et 244, isotopes mesurés dans 

les effluents liquides, sont significativement inférieures (facteur 6,4) à celle des 239+240Pu. Cet écart 

peut s’expliquer, comme pour l’américium, par la non extraction du curium de la solution des 

produits de fission. Nous adoptons cependant, comme l’avait fait le GRNC, la fonction de transfert 

Année 

 
Am 241 
dans le 

combustible 
 

Am 242m 
dans le 

combustible 

Am 243 
dans le 

combustible 

Am 241 
dans les 

rejets 

Am 242m 
dans les 

rejets 

Am 243 
dans les 

rejets 

Am total 
dans les 

rejets 

2000 7,251E+04 2,170  1,239E+03 0,630E-02 1,886E-07 1,077E-04 0,641E-02 
2001 7,191E+04 1,848  1,420E+03 0,744E-02 1,911E-07 1,468E-04 0,759E-02 
2002 6,027E+04 1,892  1,313E+03 0,774E-02 2,429E-07 1,686E-04 0,791E-02 
2003 6,847E+04 2,017  1,432E+03 0,409E-02 1,204E-07 0,855E-04 0,418E-02 
2004 7,166E+04 2,543  1,593E+03 0,257E-02 0,910E-07 0,570E-04 0,263E-02 
2005 6,951E+04 2,501  1,657E+03 0,193E-02 0,695E-07 0,461E-04 0.197E-02 
2006 7,792E+04 2,518  1,738E+03 0,369E-02 1,194E-07 0,824E-04 0.377E-02 
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des 239+240Pu pour recalculer les rejets de 242Cm et 244Cm, mais également ceux relatifs aux 243Cm 

(T = 28,5 ans), curium 245  (T= 8500 ans) et curium 246 (T = 4730 ans). Cependant, les curiums 

245 et 246 ne feront pas partie de l’étude dosimétrique car leurs activités conduisent à des impacts 

dosimétrique négligeables. 

 

Tableau 14 : Activités calculées des isotopes 242, 243 et 244 du curium dans les rejets en mer 

(activités en TBq) 

Année 
Cm 242 
dans le 

combustible 

Cm 243 
dans le 

combustible 

Cm 244 
dans le 

combustible 

 
 

Cm 242 
calculé dans 

les rejets 
 
 

Cm 243 
calculé dans 

les rejets 

Cm 244 
calculé dans 

les rejets 

2000 1.561E+03 1.007E+03 1.217E+05 1.357E-04 0.875E-04 1.058E-02 
2001 8.088E+02 1.111E+02 1.502E+05 0.836E-04 1.149E-04 1.553E-02 
2002 1.750E+03 1.131E+03 1.420E+05 2.247E-04 1.452E-04 1.823E-02 
2003 2.159E+03 1.160E+03 1.565E+05 1.289E-04 0.693E-04 0.934E-02 
2004 2.697E+03 1.530E+03 1.811E+05 0.966E-04 0.548E-04 0.648E-02 
2005 2.137E+03 1.533E+03 1.953E+05 0.594E-04 0.426E-04 0.543E-02 
2006 1.145E+03 1.444E+03 2.051E+05 0.543E-04 0.685E-04 0.972E-02 

Sources : [2],[3] 
 
Comme pour les années précédentes, les rejets annuels des curiums 245 et 246 (dont nous 

connaissons les activités dans le combustible), qui s’expriment en 10-6 TBq/an, sont négligeables 

devant ceux des isotopes 244 (en 10-2 TBq/an).  

 

1.1.5 Les rejets en mer de neptunium 237 
 

En supposant que le neptunium 237 (Période T =2,14.106 ans), non mesuré dans les effluents 

liquides, a le même comportement que les 239+240Pu, nous allons calculer l’activité alpha du 237Np 

dans les rejets (les autres isotopes du neptunium sont des émetteurs “bêta”) sur la base de 

l’activité de ce radionucléide dans le combustible. 

Les activités alpha du neptunium 237, qui s’expriment dans les rejets en 10-6 TBq annuels, ne 

contribuent que très faiblement à l’activité des effluents liquides, en terme d’activité alpha (trois 

ordres de grandeurs inférieurs aux activités du plutonium 239+240). Une telle activité, calculée 

dans les rejets, conduit à un impact dosimétrique inférieur à 1%. Son impact sera donc négligé.  

Notons cependant qu’AREVA évalue [2, page 9] à 6,86.10-5 TBq l’activité en mer du neptunium 

237 (nous estimons, pour notre part, à 6,98.10-7 TBq le rejet, en utilisant la fonction de transfert du 
239-240 Pu, soit à près de 100 fois moins). 

 

19



 

Tableau 15 : Activités calculées du neptunium 237 dans les rejets en mer (TBq) 
 
 

Année 

 
Neptunium 237 

dans le 
combustible 

 

Fonction de 
transfert des 

239-240 Pu 

 
Neptunium 

237 
dans les 

rejets 
 

2000 13.02 0.869E-07 1.131E-06 
2001 12.75 1.034E-07 1.318E-06 
2002 13.20 1.284E-07 1.695E-06 
2003 13.44 0,597E-07 0,802E-06 
2004 14.46 0,358E-07 0,518E-06 
2005 15.43 0,278E-07 0,429E-06 
2006 14.72 0,474E-07 0,698E-06 

                        Sources :[2],[3] 

 

1.1.6 Analyse de l’activité totale des rejets en mer des radionucléides émetteurs alpha   

 

La somme des activités reconstituées par le GRNC, comme la somme des activités mesurées par 

l’exploitant dans les effluents liquides, doivent être confrontées à la valeur de l’activité “alpha total”. 

Cette activité, dite “alpha total”, est déduite du nombre total de particules alpha mesurées, qu’elles 

que soient leurs énergies (le détecteur au sulfure de zinc a un rendement constant pour la gamme 

des énergies alpha mesurées : 4,84 à 6,11 MeV), émises par tous les radionucléides présents 

dans le prélèvement5. Du fait de sa robustesse, cet indicateur a été considéré par le GRNC [4] 

comme une donnée de référence. 

Nous allons comparer la somme des activités calculées par le GRNC (à laquelle s’ajoute la seule 

mesure du 239+240Pu, mesurée par l’exploitant), à la mesure de l’activité “alpha total” faite sur le 

prélèvement conditionné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Une mesure globale de l’activité alpha est effectuée pour chaque rejet avec un comptage sur un dépôt de 
solution évaporée à sec. L’activité ainsi mesurée peut être légèrement sous-estimée du fait de l’auto 
absorption du rayonnement alpha dans le dépôt sec. Cet inconvénient n’affecte pas l’échantillon aliquote 
mensuel qui fait l'objet d'une électrodéposition après une préparation chimique. 
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Tableau 16 : Comparaison de la somme des activités alpha, mesurées ou évaluées, dans les rejets 
en mer, avec la mesure “alpha total” (TBq) 

 
  

Mesures de la Cogéma 
 

Évaluations du GRNC 

Année 

Somme 
des 

activités 
U, Pu, 

Am, Cm 

Activité 
“alpha 
total” 

Écart entre l’activité 
 “alpha total” 

et la somme des 
activités mesurées 

Somme 
des 

activités 
 U, Pu, 

Am, Cm 
 

Activité 
“alpha 
total” 

Écart entre l’activité 
“alpha total” 

et la somme des 
activités 

2000 2.763E-02 3.67E-02 - 0.907E-02 (-24,7%) 3.881E-02 3.67E-02 0.211E-02 (+ 5,7%) 

2001 4.082E-02 5.09E-02 - 1.008E-02 (-19,8%) 4.906E-02 5.09E-02 0.184E-02 (- 3,6%) 

2002 3.306E-02 3.92E-02 - 0.614E-02 (-15,7%) 5.574E-02 3.92E-02 1.654E-02 (+ 42,2%) 

2003 1.808E-02 2.30E-02 - 0.492E-02 (-21,4%) 3.009E-02 2.30E-02 0.709E-02 (+ 30,8%) 

2004 1.154E-02 1.74E-02 - 0.586E-02 (-33,7%) 1.900E-02 1.74E-02 0.160E-02 (+ 9,2%) 

2005 1.296E-02 2.15E-02 - 0.878E-02 (-40,8%) 1.762E-02 2.15E-02 0.327E-02 (-18,0%) 

2006 1.548E-02 2.50E-02 - 0.952E-02 (-38,1%) 2.668E-02 2.50E-02 0.168E-02 (+ 6,7%) 

Sources :[2],[3] 

Nous pouvons déduire de ces comparaisons les points suivants : 

1 La somme des activités alpha mesurées par l’exploitant du Centre de La Hague (de 2000 à 

2006), isotope par isotope, est comparée à la somme des activités dénommées “alpha 

total”. Cette dernière activité est significativement plus faible que celle déduite de la mesure 

dite “alpha total”. L’exploitant attribue 38,1% de l’activité alpha à des “radioéléments non 

identifiés”, ce qui est à la fois important et étonnant (pourquoi la spectrométrie alpha ne 

mettrait pas en évidence des radionucléides dont l'activité représenterait 38% de celle des 

isotopes mesurés par l'exploitant ?).  

2 La technique de mesure de “alpha total“ devrait en fait plutôt conduire à une sous-

évaluation du résultat obtenu, car il existe une auto absorption dans le prélèvement soumis 

à un comptage (voir note No 5), or nous observons une activité supérieure.  

3 Cependant, le comptage global est effectué immédiatement après le rejet alors que 

l'analyse alpha est réalisée sur une aliquote mensuelle ce qui laisse du temps aux produits 

de filiation des uraniums pour se créer dans le prélèvement. Mais dans ce cas, l'exploitant 

devrait identifier, lors de l'analyse alpha, ces descendants des uraniums. La raison de l'écart 

observé, entre le comptage "alpha" et la somme des activités provenant de l'analyse 

spectrométrique alpha, n'est donc toujours pas élucidée. 

4 La somme des activités alpha calculées par le GRNC (de 2000 à 2006), isotope par isotope, 

est comparée à la valeur de “alpha total”. Cette activité calculée est, hormis 2002-03, 

voisine la valeur de “alpha total” et l'écart entre ces deux valeurs n'excède pas les 

incertitudes de mesures.   
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Tableau 17 : Comparaison de la somme des activités alpha dans les rejets en mer, 
mesurées par AREVA (U et 239+240Pu ) ou évaluées par le GRNC,  

 avec la mesure “alpha total” mesurée par AREVA (TBq) 
 

Année 

 
Activité 

alpha totale 
des 

Uraniums 

Activité 
alpha  

totale des 
plutoniums 

Activité 
alpha  

totale des 
américiums 

Activité 
alpha totale 

des 
curiums 

Somme des 
activités  

U, Pu, Am, 
Cm 

Activité  
alpha totale 

2000 5.27E-03 1.633E-02 0.641E-02 1.080E-02 3.881E-02 3.67E-02 
2001 5.84E-03 1.990E-02 0.759E-02 1.573E-02 4.906E-02 5.09E-02 
2002 4.64E-03 2.459E-02 0.791E-02 1.860E-02 5.574E-02 3.92E-02 
2003 4.38E-03 1.199E-02 0.418E-02 0.954E-02 3.009E-02 2.30E-02 
2004 1.74E-03 0.800E-02 0.263E-02 0.663E-02 1.900E-02 1.70E-02 
2005 3.56E-03 0.656E-02 0.197E-02 0.645E-02 1.853E-02 2.15E-02 
2006 1.93E-03 0.939E-02 0.378E-02 0.985E-02 2.495E-02 2.50E-02 
2006 7,7% 37,6% 15,1% 39,4% 99,8% 100% 

Source: [2]  Les valeurs en % montrent que les activités des plutoniums et des curiums, dans les 
rejets en mer, sont pratiquement égales. 
 
Pour l’année 2006 :  

• La somme des valeurs d’activités alpha, reconstituées pour l'année 2006, par le GRNC et 

la mesure directe de l’activité “alpha totale”, sont égaux.   

• La somme des activités des radionucléides émetteurs alpha, mesurées par l’exploitant, et 

la mesure directe de l’activité alpha totale diffèrent de 38%.   

Notons cependant que l’activité “alpha totale”, a toujours été supérieure à la somme des activités 

de chaque radionucléide identifié par l’exploitant. L’écart est plus faible entre la somme calculée 

par le GRNC et l’activité alpha totale. Cet écart est nul en 2006. 

Pour l’exploitant, cet écart s‘observe déjà entre la somme des comptages de l’activité alpha, 

effectuée pour chaque rejet, sur un dépôt de solution évaporé à sec et le comptage de l’échantillon 

aliquote mensuel. Les radionucléides non identifiés représentent 38,1% du comptage alpha [2]. 

Cette différence pourrait être due aux descendants de l’uranium présent dans les rejets, mais il est 

étonnant qu’aucun d’eux n’ait été identifié en spectrométrie alpha. 

Nous ne pouvons cependant exclure le fait que cet écart, systématique (entre 2000 et 2006), soit 

lié à une sous-évaluation de l’activité des rejets. 

S’agissant du calcul d’impact dosimétrique, nous préconisons de retenir l’évaluation du GRNC.  

 

1.1.7 Analyse des résultats obtenus et commentaires 
 
Au titre des rejets en mer, nous pouvons formuler plusieurs remarques, relativement à chacune 

des familles d’isotopes émetteurs alpha étudiées. Sur les 27 radionucléides, mesurés en 2006, 

dans les rejets en mer, la moitié d'entre eux (13) présentent une activité inférieure à celle de 2005. 

L’élément dominant, depuis 2003, consiste en une baisse significative de l’activité des rejets en 

mer, observée pour la grande majorité des radionucléides :  
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L’activité “alpha total” : 

- L’activité “alpha totale” mesurée en moyenne, dans les rejets en mer est en 2003-

2006, est la plus petite activité mesurée jusqu’alors. 

Les plutoniums :  

- Malgré la remontée significative des rejets en 239+240Pu pour 2006 (rapport 1,6), les activités 

rejetées en 2003-2006, ont été parmi les plus basses évacuées depuis la mise en actif du 

site de La Hague. Pour ces mêmes années, les rejets en mer en  238Pu et 241Pu, sont 

voisins de ceux réalisés dans les premières années du retraitement des combustibles des 

réacteurs UNGG. 

- Cependant, en 2006, comme pour les nombreuses années précédentes, il persiste une 

anomalie inexpliquée concernant le plutonium 238. La mesure de l’activité alpha du 238Pu, 

dans les rejets marins, semble sous-estimée : alors que son activité dans le combustible 

est en moyenne 5,36 fois supérieure à celle des 239+240Pu pour 2000-06, l’activité mesurée 

dans les effluents liquides n’est que 3,50 fois supérieure à celle des 239+240Pu (soit un 

rapport de 1,53). Ces différences, d’importances variables, observées depuis 21 ans, ne 

peuvent être expliquées par des rejets d’effluents imputables à des travaux annexes au 

retraitement des combustibles, d’autant que le 238Pu est un isotope qui induit peu de 

modifications isotopiques par décroissance (T =87,7 ans). 

- Depuis plusieurs années cette anomalie est signalée mais nous n’avons toujours pas de 

réponse de l’exploitant. 

- Comme les énergies du 238Pu (5,456 et 5,449 MeV) et celles des 239+240Pu (de 5,105 à 

5,168 MeV) sont très proches et que ces radionucléides sont présents dans le même dépôt 

préparé puis analysé, une erreur de préparation ou de mesure affectant un seul isotope et 

pas les autres est peu vraisemblable.  

- Si une anomalie de mesure est exclue, cela renvoie à des interrogations portant sur le code 

de calcul : L’activité des 239+240Pu dans le combustible est-elle sous-estimée ? L’activité du 
238Pu est-elle surévaluée ? Une combinaison de ces deux hypothèses ou également des 

traitements habituels effectués sur des matières solides ou liquides relatives à d’anciennes 

campagnes de retraitement de combustibles irradiés.  

- Rappelons que pour le calcul de l’activité des différents radionucléides présents dans les 

combustibles retraités, des changements sont intervenus durant 1996-2006, cependant 

l’exploitant a utilisé la version 4.33 du code “César” à partir de 2000 (de 2000 à juin 2005 

version 4.33, puis la version 4.38 à partir de juin 2005). Le code est donc pratiquement un 

invariant pour la période 2000-06 que nous étudions.  

- Il existe également, deux autres biais possibles :  

Lorsque le plutonium n’est pas mis en évidence dans un prélèvement, la prise en compte d’une 

même limite de détection pour le 238Pu et les 239+240Pu (alors que leurs activités sont dans un 

rapport voisin de 5,4) modifie de ce fait, artificiellement, la répartition isotopique.  
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Rappelons également que des travaux effectués sur des solides ou liquides, d’années 

antérieures à l’année en cours, se font sur des matières qui présentent des facteurs 

isotopiques 238Pu /239+240Pu légèrement plus faibles, que ceux du retraitement de l’année en 

cours. 

L’américium : 

- De 2000 à 2003, la FT de l’241Am est en moyenne 1,9 fois supérieure à la FT des 239+240Pu, 

du fait du traitement de solvants. De 2004 à 2006, les fonctions de transfert sont, en 

moyenne, égales (0,366.10-7 pour l’241Am et 0,368.10-7 pour les 239+240Pu). 

Les curiums :  

- En 2006, l’activité des curiums (isotopes 242 et 244) mesurées dans les rejets en mer a été 

augmentée à hauteur des rejets effectués en 1997. 

 Le neptunium : 

- Ce transuranien mesuré pour la 1ère fois en 2003 n’a pas été mis en évidence 

depuis. 
L’activité annuelle rejetée (calcul du GRNC), qui était en moyenne égale à 1,24 mégabecquerel en 

2000-03, passe à 0,55 MBq en 2004-06. Ces niveaux de rejets annuels conduisent à effectuer des 

mesures alpha inférieures ou égales aux limites de détection. 
 

1.2 Les radionucléides émetteurs “bêta-gamma” rejetés en mer 

 
Nous allons examiner les différents radionucléides mesurés par l’exploitant ainsi que ceux non 

identifiés dans les rejets, mais dont l’activité, produite par fission ou par activation, a été calculée 

dans le combustible. 
L’arrêté du 10 janvier 2003 (modifié), qui fixe des dispositions réglementaires en matière de rejets 

liquides et gazeux radioactifs, précise, comme c'est le cas pour les alphas, les noms d’un certain 

nombre de radionucléides émetteurs “bêta-gamma”, pour lesquels une mesure ou, à défaut une 

évaluation de l’activité doit être réalisée : le tritium, le carbone 14, le cobalt 60, le krypton 85, le 

strontium 90, le ruthénium 106, l’antimoine 125, l’iode 129 et les césiums 134 et 137.  

1.2.1 Les rejets en mer de tritium 

 
Le tritium produit dans le combustible (Période= 12,3 ans) se répartit progressivement entre les 

pastilles d’oxyde d’uranium et la gaine en “zircaloy” dans laquelle il diffuse. Le GRNC avait noté [4] 

que les mesures, effectuées en laboratoire, sur des crayons combustibles, avaient conduit à 

estimer à 2/3 la fraction du tritium fixée dans la gaine, sous forme d’hydrure, le 1/3 restant se 

trouvant dans l’oxyde d’uranium (fraction attendue, en grande partie, dans les rejets en mer).  

Les mesures du tritium dans les rejets liquides, de 1976 à 1996, ont indiqué une répartition 

inversée. Environ 2/3 du tritium formé dans le combustible était rejeté en mer. De 2000 à 2004, 

nous observons que la fonction de transfert du tritium a continûment augmenté, en passant d’une 
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FT voisine de 76% à 89,6%. Depuis 2004, nous observons une réduction de la FT (81,7% en 2005 

et 76,6% en 2006) sans en connaître les raisons. La FT s'établit, en moyenne pour 2000-06 à 

81,1%. 

 

Tableau 18 : Activités du tritium dans les rejets en mer (TBq) 

 

 

 
 
 
 
 

 
                      
                                        
                       Sources : [2], [3] 
 
 
En 2006, c’est 76,6% de l’activité du tritium qui est rejetée en mer. Nous sommes ainsi passés à 

des valeurs voisines de celles de l'an 2000. 

Une telle augmentation de la fonction de transfert du tritium, est-elle due : 

- A une évolution des matériaux de gainage (nouvel alliage de zirconium, de type M5) qui 

réduirait la diffusion du tritium dans la gaine en alliage de zirconium et augmenterait de ce 

fait la teneur en tritium des pastilles du combustible?  

- A des traitements des gaines de crayons combustibles visant à les rendre moins 

perméables à la diffusion de certains radionucléides, du plutonium notamment, (dépôt 

d’une couche anti-diffusion sur la paroi interne des gaines) ?  

Pour l’exploitant, il est possible que l’activité du tritium dans le combustible (produit de fission 

ternaire) soit sous-évaluée par le code de calcul César et selon ses dires (2004-06) des travaux 

sont en cours au CEA, sur demande d’AREVA.  

Nous observons cependant, en 2004-06 une variation inverse à celle observée jusqu'alors, car 

alors que les taux de combustion ont été, pour ces deux années, les plus élevés atteints à La 

Hague en 2000-06, ils se sont accompagnés d'une diminution sensible de la FT.  

Ce sujet est important si l’on veut connaître la charge réelle en tritium des coques, qui sont 

conditionnés en déchets, en vue d'un futur stockage définitif. 

 

1.2.2 Les rejets en mer de carbone 14 
 
Le carbone 14 (Période T =5730 ans), est un radionucléide produit par l’activation neutronique des 

impuretés d’azote 14 présentes dans l’oxyde d’uranium et celle de l’oxygène 17 (O2 de l’UO2).  

 

Année 

 
Le Tritium 

dans le 
combustible 

 

 
Le Tritium 
dans les 

rejets en mer 
 

Fonction de transfert 
(rejets / combustible) 

2000 1.382E+04 1.05E+04 0.760 
2001 1.225E+04 0.96E+04 0.787 
2002 1.466E+04 1.19E+04 0.812 
2003 1.439E+04 1.19E+04 0.826 
2004 1.552E+04 1.39E+04 0.896 
2005 1.653E+04 1.35E+04 0.817 
2006 1.454E+04 1.11E+04 0.766 
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Tableau 19 : Activités du carbone 14 dans les rejets en mer (TBq) 

Année 

 
Carbone 14 

dans le 
combustible

 

 
Carbone 14 

dans les 
rejets en mer 

 

Fonction de transfert 
(rejets / combustible) 

2000 22.05 8.52 0.386 
2001 19.89 7.23 0.363 
2002 20.83 7.85 0.377 
2003 21.86 8.65 0.396 
2004 22.53 8.90 0.395 
2005 23.51 8.27 0.352 
2006 21.44 7.46 0.348 

                         Sources : [2] , [3] 

Depuis 1996, date à laquelle le 14C a été mesuré pour la première fois dans les effluents, la 

fonction de transfert était en moyenne égale à 0.350. Nous observons deux périodes distinctes, 

avec l’an 2000 pour année charnière : 

- De 1996 à 1999 où la fonction de transfert, FT, était égale en moyenne à 0,32, 

- De 2000 à 2006 où FT est égale à 0,374 en moyenne, soit une augmentation de 17%.  

- Les valeurs maximales de la fonction de transfert ont été observées en 2003-04. En 2005-

06, la FT a diminué. Nous sommes revenus à une valeur proche de celle mesurée en 1996.  

En tenant compte des activités des rejets liquides et gazeux, nous observons que le bilan 

entrées / sorties “liquide et gazeux” du 14C est bien équilibré.  

Cela pouvait être dû au code de calcul de l’activité produite dans le combustible, mais selon 

l'exploitant, le code César n'a pas évolué en 2006. 
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1.2.3 Les rejets en mer de chlore 36 

 
Le 36Cl est produit par activation neutronique de l’isotope 35 du chlore naturel, impureté présente 

dans l’oxyde d’uranium. C’est un radionucléide, émetteur bêta pur, de très longue période 

(Période=3,01.105 ans). Comme cet élément chimique est un “halogène”, en l’absence de 

mesure dans les rejets, nous appliquons, avec les réserves nécessaires, à l’activité présente dans 

le combustible, la fonction de transfert de l’iode 129 (traité au paragraphe 1.2.20), halogène 

significativement plus lourd que le chlore. Cette évaluation peut, de ce fait, être relativement 

imprécise. Bien que présentant des analogies, les propriétés chimiques du chlore et de l’iode, sont, 

en général, notablement différentes (surtout en ce qui concerne la formation de composés 

d’organohalogénés). Cependant la FT de l’iode étant proche de 1 (présence majoritaire d’iodure 

piégé par la solution de soude de la colonne) la différence avec le comportement du chlore devrait 

être faible, dans l’hypothèse où le chlore est majoritairement sous forme de chlorure. Il est donc 

piégé dans la colonne, d’où un FT proche de 1. 

Cependant, l'activité rejetée, qui est de l'ordre du térabecquerel, ne se traduit pas par une dose 

voisine du pourcent de la dose totale. Son impact sera donc négligé. 

  

 

Tableau 20 : Activités calculées du chlore 36 dans les rejets en mer (TBq) 

 

Année 
 

Chlore 36 dans le 
Combustible 

 

Fonction de transfert 
de l’iode 129 

Chlore 36 dans les 
rejets en mer 

2000 1.391 0.979 1.362 
2001 1.226 0.910 1.226 
2002 1.295 0.978 1.267 
2003 1.368 0.905 1.238 
2004 1.395 0.930 1.297 
2005 1.445 0.904 1.308 
2006 1.286 0.900 1.157 

                

                 Source : [3] 

1.2.4 Les rejets en mer de calcium 41  
Le calcium 41 est un radionucléide de très longue période (Période=1,03.105 ans) produit par 

activation neutronique de l’isotope 40 du calcium naturel, impureté présente dans l’oxyde 

d’uranium.  

En l’absence de mesure dans les rejets, nous appliquons à l’activité de cet “alcalino-terreux”, avec 

les réserves nécessaires, la fonction de transfert du strontium 90 (données traitées au paragraphe 

1.2.12). Si, comme nous le supposons, le calcium se comporte comme le strontium, ses rejets en 

mer sont très faibles et n'auront aucun d'impact dosimétrique. 
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Tableau 21 : Activités calculées du calcium 41 dans les rejets en mer (TBq) 

Année 
 

Calcium 41 dans le 
Combustible 

 

Fonction de transfert 
du Strontium 90 

Calcium 41 dans les 
rejets en mer 

2000 0,5807 1.99E-07 1.16E-07 
2001 0,5156 1.52E-07 0.78E-07 
2002 0,5426 1.71E-07 0.93E-07 
2003 0,5735 1.97E-07 1.13E-07 
2004 0,5859 0.50E-07 0.295E-07 
2005 0,6080 1.70E-07 1.03E-07 
2006 0,5425 0.806E-07 0.490E-07 

 
               Sources : [2], [3] 
 
1.2.5 Les rejets en mer de manganèse 54 
Le manganèse 54 est un produit d’activation (Période=312,2 jours), qui se mesure par 

spectrométrie gamma, dans les effluents liquides depuis 1982. 

                 

Tableau 22 : Activités du manganèse 54 dans les rejets en mer (TBq) 

Année 
 

Manganèse 54 dans 
le combustible 

 

Manganèse 54 dans 
les rejets 

Fonction de transfert 
(rejets / combustible) 

2000 8.100 0.897E-02 1.107E-03 
2001 5.230 0.918E-02 1.755E-03 
2002 14.91 1.070E-01 7.176E-03 
2003 15.68 0.885E-02 0.564E-03 
2004 15.68 1.220E-02 0.778E-03 
2005 14.26 6.55E-03 0.459E-03 
2006 7.75 7.52E-03 0.970E-03 

                Sources : [2], [3]  

La diminution importante de l’activité produite, par activation dans le combustible (facteur 1,84), 

observée en 2006, par rapport à 2005, est due à une réduction importante du temps de 

refroidissement (1,23 an, soit 1,44 période). Cette diminution, ne s'est cependant pas traduite par 

une réduction égale de l’activité des rejets en mer, restés voisins de ceux de 2005 (FT multipliée 

par 2,1).  

1.2.6 Les rejets en mer de fer 55 
Le fer 55 est un produit d’activation (Période T=2,68 ans), non mesuré dans les effluents liquides. 

L’activité dans les rejets en mer de ce radionucléide, émetteur X de faible énergie (5,9 et 6,5 keV), 

peut être reconstituée à partir de la fonction de transfert du cobalt6 60, mais la FT ainsi calculée 

fournit une valeur par excès (point traité au paragraphe 1.2.7). Le cobalt 60 est en effet un 

contaminant externe des gaines de combustibles et cette activité, qui s'ajoute à celle produite dans 

le combustible, n'est actuellement pas évaluée par l'exploitant. 

                                                 
6 Le fer constitue, avec le cobalt et le nickel, les éléments les plus légers de la famille des “triades”, dans la 
classification périodique des éléments. 
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Aussi, nous utilisons la fonction de transfert (FT) du nickel 63 (Cf. paragraphe 1.2.8), qui est aussi 

un des éléments de la famille des “triades” (fer, cobalt et nickel), dans la classification périodique 

des éléments. La FT du 63Ni fournit également une deuxième valeur par excès, car le nickel 63 est, 

comme le cobalt 60, un contaminant externe des gaines de combustible. La valeur calculée pour le 
55Fe est donc une borne supérieure de l’activité rejetée en mer.    

Tableau 23 : Activités calculées du fer 55 dans les rejets en mer (TBq) 
 

Année Fer 55 dans le 
combustible 

 
Fonction de 

transfert du Ni 63 
 

Fer 55 dans les 
rejets en mer 

2000 946  1.408E-04           0.133 
2001 684 1.889E-04  0.129 
2002 1239  1.161E-04 0.154 
2003 1148  2.488E-04 0.286 
2004 1224 0.808E-04 0.099 
2005 1258 0.527E-04 0.066 
2006 860,4 1.384E-04 0.119 

                        Source : [3] 

Comme pour le manganèse 54, la réduction d'activité du 55Fe, observée dans le combustible, par 

rapport à 2005, est liée à l'augmentation du temps de refroidissement moyen (1,23 an soit 0,46T). 

1 .2. 7 Les rejets en mer des isotopes du cobalt  

Les isotopes 57 (Période T=271,8 jours), 58 (T=70,8 jours) et 60 (T=5,27 ans) du cobalt sont des 

produits d’activation qui ont deux origines :  

- L’activation de traces de nickel et de cobalt présentes, sous forme d’impuretés, dans 

l’oxyde d’uranium, 

- Des produits de corrosion du réacteur (fer, nickel, chrome et cobalt), qui, véhiculés par 

l’eau du “circuit primaire”, s’activent lors de leur passage dans le cœur et se déposent 

partiellement, par impaction, contre les éléments combustibles. Une fraction de ces dépôts 

est encore fixée lors du transfert du combustible à La Hague. Une partie de ce dépôt va se 

déliter lorsque le combustible reste entreposé en piscine. La petite fraction qui ne sera pas 

fixée par le système de traitement des eaux de piscine (résines échangeuses d’ions), sera 

rejetée en mer. La partie qui adhère toujours aux assemblages combustibles, et dont 

l’activité est inconnue, se retrouvera dans les solutions de produits de fission, lors de la 

dissolution et se cumulera aux cobalts activés dans le combustible.  

Si la première source (isotopes du cobalt présent dans le combustible) est quantifiée par le code 

de calcul, la seconde (eaux des piscines de stockage) ne l'est pas. Comme les compositions 

isotopiques sont dissemblables, du fait des temps de décroissance différents (quelques années, 

pour le stockage en piscine et 6 à 9 ans pour le retraitement), la méthode de la fonction de 

transfert ne peut donc pas s’appliquer directement dans le cas des isotopes du cobalt.  

L’activité en “sortie” est bien celle relative aux deux sources, mais l’activité d’une seule source est 

connue à “l’entrée”. Nous utiliserons donc directement les mesures faites par l’exploitant pour le 
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cobalt 60, l’isotope à vie la plus longue (5,27 ans), dont d’activité est environ 107 fois supérieure à 

celles des deux autres. Par rapport à 2000, l’activité dans les rejets du 60Co a été réduite, en 2006, 

d’un facteur 1,4 et la fonction de transfert d’un facteur 2,4. 

Tableau 24 : Activités des isotopes du cobalt, calculées dans les combustibles et mesurées dans les 

rejets en mer (TBq) 

Année 
Cobalt 60 
dans le 

combustible 

Cobalt 58 
dans le 

combustible 

Cobalt 57 
dans le 

combustible

Cobalt 60
dans les 

rejets 

Cobalt 58
dans les 

rejets 

Cobalt 57 
dans les 

rejets 

 
Fonction de 

transfert 
apparente  

du cobalt 60 
 

2000 11.98E+03 9.114E-04 5.298E-04 0.301 9.26E-04 3.57E-04 0.447E-04 
2001 9.577E+03 7.342E-04 3.387E-04 0.355 2.29E-04 ND 0.371E-04 
2002 13.76E+03 9.273E-04 9.860E-04 0.380 6.55E-04 2.88E-04 0.276E-04 
2003 12.94E+03 14.23E-04 1.077E-03 0.360 7.06E-04 3.84E-04 0.278E-04 
2004 13.84E+03 19.32E-04 1.063E-03 0.256 9.85E-04 3.94E-04 0.185E-04 
2005 14.49E+03 24.34E-04 0.937E-03 0,227 4,04E-4 2,16E-04 0.157E-04 
2006 11.41E+03 32.73E-04 0.501E-03 0,210 4,48E-4 2,80E-04 0.184E-04 

Sources : [2], [3]  ND = Non Détecté 

Le fait que l’activité des isotopes 57 et 58 du cobalt dans les rejets soient assez proches de celles 

calculées dans le combustible, confirme bien l’existence, dans les usines de La Hague, d’au moins 

deux sources d’émission des isotopes du cobalt. La fonction de transfert apparente FT que nous 

calculons, pour le cobalt 60, est une valeur par excès, car nous ne connaissons pas l’activité 

délitée dans les piscines de stockage de combustibles irradiés. Il serait très utile de pouvoir 

disposer distinctement des activités rejetées par ces piscines. Nous pourrions ainsi calculer la 

vraie fonction de transfert du cobalt 60 et en déduire l’activité des autres isotopes du cobalt mais 

également celles du fer et du nickel. En l'absence de ces données, il est impossible d'émettre un 

avis sur les résultats obtenus. 

Toutefois, le fait que le cobalt 58, radionucléide de période courte (T =70,8 jours), soit peu affecté 

par une augmentation du temps de refroidissement moyen de 1.23 an (soit 6,34 T) conforte bien 

l'hypothèse des deux sources. L'essentiel de l'activité de ce radionucléide, doit donc provenir des 

piscines de stockage des combustibles. 

 

1.2.8   Les rejets en mer des isotopes 59 et 63 du nickel 
 
Depuis 1997, l’exploitant mesure le nickel 63, qui est un radionucléide émetteur bêta pur de faible 

énergie, mais de période longue (Période T=100,1 ans), dans les rejets en mer. Comme le nickel 

63 provient également des piscines d’entreposage des combustibles irradiés, la fonction de 

transfert (FT) du 63Ni, calculée sur la base de la seule activité contenue dans les combustibles, est, 

comme pour les isotopes du cobalt, fausse par excès.  

En appliquant au nickel 59 (T = 7,5.104 ans), la FT apparente du 63Ni, nous obtenons l’activité dans 

les rejets en mer du 59Ni, qui est de deux ordres de grandeur inférieure à celle du 63Ni. 

 

30



 

Tableau 25 : Activités mesurées du nickel 63 et activités calculées du nickel 59 
dans les rejets en mer (TBq) 

 

Année 
Ni 59 

dans le 
combustible 

Ni 63 
dans le 

combustible 

Ni 63 mesuré 
dans les 

rejets 

Fonction de 
transfert 

apparente 
du Ni 63 

Ni 59 calculé
dans les 

rejets 

2000 3.644 480.1 6.76E-02 1.408E-04 5,13E-04 
2001 3.180 422.0 7.97E-02 1.889E-04 6.01E-04 
2002 3.380 452.9 5.26E-02 1.161E-04 3.92E-04 
2003 3.560 474.3 11.8E-02 2.488E-04 8.86E-04 
2004 3.622 485.4 3.92E-02 0.808E-04 2.93E-04 
2005 3.745 504.0 2.66E-02 0.528E-04 1.98E-04 
2006 3.333 446.5 6.18E-02 1.384E-04 4.61E-04 

 
 Sources : [2], [3] 
 
Les rejets en nickel 63 avaient baissé, de manière significative, de 2001 à 2005, à l'exception d'un 

saut important en 2003. Une nouvelle augmentation est observée en 2006 (facteur 2,3), malgré la 

diminution de l'activité (-11,5%) calculée dans le combustible. Est-ce dû à une augmentation réelle 

des rejets des piscines de stockage de combustibles irradiés ? 

1.2.9 Les rejets en mer du zinc 65 
 

Nous disposons, depuis 1974, de mesures de l’activité du zinc 65 (Période=243,9 jours) dans les 

rejets en mer et, depuis l’an 2000, de l’évaluation de l’activité dans le combustible de ce produit 

d’activation. L’activité manquante du zinc 65 dans les rejets pour l’année 2001 est calculée à l’aide 

des données des années 2000 et 2002-03 (FT moyenne égale à 0,321.10-4). 

 

Tableau 26 : Activités du Zinc 65 dans les rejets en mer (TBq) 

Année 
 

Zinc 65 dans le 
Combustible 

 

Zinc 65 dans les 
Rejets 

Fonction de transfert 
(rejets / combustible) 

2000 3.215 1.19E-04 0.370E-04 
2001 1.967 0.632E-04 0.321E-04 
2002 5.555 0.260E-04 0.468E-05 
2003 6.399 3.42E-04 0.534E-04 
2004 6.084 0.35E-04 0.575E-05 
2005 5.308  3.2E-04 0.603E-04 
2006 2.988  4.24E-05 1.419E-05 

                   
                    Sources : [2], [3] 
 

La fonction de transfert du zinc 65 est très fluctuante. Elle varie, dans un intervalle de 1 à 13, 

durant la période 2000-06. 
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1.2.10   Les rejets en mer du sélénium 79 
 
Nous calculons un ordre de grandeur de l’activité de ce produit de fission de très longue période 

(Période=6,5.105ans), de la famille des chalcogènes, non mesuré dans les rejets en mer, à partir 

de la fonction de transfert de l‘antimoine 125 (paragraphe 1.2.17). L'activité trouvée conduit à un 

impact dosimétrique faible (inférieur à 1% de l'impact total) qui est négligé. 

 

Tableau 27 : Activités du sélénium 79 calculées dans les rejets en mer (TBq) 

 
Année 

Sélénium 79 
dans le 

combustible 

Fonction de 
transfert 

de l’Antimoine 125 

Sélénium 79 
calculé dans les 

rejets en mer 
2000 14.72 0.699E-05 1.03E-04 
2001 13.54 0.987E-05 1.34E-04 
2002 14.34 0.738E-05 1.06E-04 
2003 14.72 0.536E-05 7.89E-05 
2004 15.35 0.229E-05 3.52E-05 
2005 16.19 0.247E-05 4.00E-05 
2006 15.19 0.188E-05 2.86E-05 

                       Sources :  [2], [3] 

 

 
1.2.11   Les rejets en mer du strontium 90 et de l’yttrium 90 
 

L‘activité des deux radionucléides en filiation, strontium 90 (Période T=28,2 ans) et yttrium 90, 

rejetés en mer, a été réduite d’un ordre de grandeur entre 1996 et l’an 2000. 

Pour le 90Sr90Y, nous observons en 2006, que l'activité des rejets a été réduite d'un facteur 2,3 par  

rapport aux rejets de 2005. L'année 2004, a été la plus performante des années 2000, mais les 

performances de l'année 2006 viennent en deuxieme position. 

Tableau 28 : Activités du strontium 90 et de l’yttrium 90 dans les rejets en mer (TBq) 
 

Année 

 

90Sr + 90Y 
dans le 

combustible 

90Sr + 90Y 
dans les 

rejets en mer 

Fonction de 
transfert 

des 90Sr + 90Y 

2000 5.214E+06 1.04 1.99E-07 
2001 4.656E+06 0.71 1.52E-07 
2002 5.274E+06 0.90 1.71E-07 
2003 5.238E+06 1,03 1.97E-07 
2004 5.482E+06 0,276 0.50E-07 
2005 5.850E+06 0.993 1.70E-07 
2006 5.360E+06 0.432 0.806E-07 

  
                             Sources : [2], [3] 
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1.2.12  Les rejets en mer du molybdène 93 
  

L’activité de ce produit d’activation, non mesuré dans les rejets en mer, a été reconstituée à partir 

de la fonction de transfert du technétium 99 (paragraphe 1.2.14). Son impact dosimétrique est 

négligeable. 

 

Tableau 29 : Activités du molybdène 93 calculées dans les rejets en mer (TBq) 
 

Année 
Molybdène 93 

dans le 
combustible 

 
Fonction de 

transfert 
du technétium 99  

Molybdène 93 
calculé dans les 

rejets en mer 

2000 1.504 0.617E-03 0.928E-03 
2001 1.394 0.427E-03 0.595E-03 
2002 1.449 0.229E-03 0.332E-03 
2003 1.503 0.282E-03 0.424E-03 
2004 1.574 0.121E-03 0.190E-03 
2005 1.652 0.115E-03 0.190E-03 
2006 1.557 0.069E-03 0.107E-03 

                        Sources :      [2], [3] 
 
 
1.2.13  Les rejets en mer des zirconiums 93, 95 et du niobium 95 
 
L’activité du couple de produits de fission et d’activation (prépondérante), zirconium-niobium 95, en 

équilibre séculaire (Période= 63,98 jours), n’est plus mesurable dans les effluents liquides depuis 

1997.    

                       

1.2.14  Les rejets en mer du technétium 99 
 
Le technétium 99, émetteur bêta pur de très longue période (Période T=2,14.105ans), est un 

radionucléide mesuré dans les effluents liquides depuis 1983. Comme d’autres radionucléides, son 

activité a baissé de manière significative dans les rejets en mer, à partir de 1993 (activité 14 fois 

plus faible en 2006).  

 Les rejets de technétium 99 ont, jusqu'en 2006, continué à baisser, après une augmentation 

inexpliquée en 1999-2000. Nous observons, en 2006, une diminution très significative de l’activité 

des rejets en mer (facteur 8,7) et de la fonction de transfert (facteur 8,9) par rapport à 2000, mais 

également par rapport à 2005 (rejets = - 26% et FT= - 21%).  

Il s'agit là des meilleurs performances realisées, en matière de réduction des rejets marins, depuis 

l'an 2000. 

Ces bonnes performances pourraient être dues, soit à l’amélioration de l’efficacité de la colonne de 

lavage du technétium, soit au fait que certaines solutions,qui n’étaient pas traités précédemment, 

l’ont été sur cette colonne, de 2004 à 2006 (période de réduction significative des rejets marins). 
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Tableau 30 : Activités du technétium 99 dans les rejets en mer (TBq) 
 

Année 
Technétium 99 

dans le 
combustible 

Technétium 99 
mesuré dans les 

rejets en mer 

 
Fonction de 

transfert 
du technétium 99 

 
2000 628,7  0.388 0.617E-03 
2001 578,0  0.247 0.427E-03 
2002 611,8  0.140 0.229E-03 
2003 627,3  0.177 0.282E-03 
2004 653,9 0.0794 0.121E-03 
2005 688,9 0.0601 0.087E-03 
2006 646,8 0.0447 0.069E-03 

 
                      Sources : [2], [3] 
 
1.2.15  Les rejets en mer du ruthénium 106 et rhodium 106 
 
Nous observons une augmentation significative (facteur moyen égal à 2,2) de l’activité du couple 

de produits de fission ruthénium-rhodium 106 (Période=368 jours) dans le combustible en 2002-05 

par rapport à 2000-01. Malgré cette augmentation, l’activité des rejets en mer diminue à partir de 

2001. La réduction de l'activité dans les combustibles, en 106Ru + 106Rh, observée en 2006, est due 

vraisemblablement à l'augmentation du temps de refroidissement. Mais cette réduction d'activité, 

s'est accompagnée d'une augmentation de la FT (facteur 1,56 par rapport à 2005). 

Tableau 31 : Activités du ruthénium 106 dans les rejets en mer (TBq) 
 
 
 

 

 

 

 

                           

  

                          Sources : [2], [3] 

 

1.2.16  Les rejets en mer du palladium 107 
 
Le palladium 107 est un produit de fission de très longue période (7.106 ans), non mesuré dans les 

effluents liquides. Nous reconstituons les activités de ce radionucléide au moyen de la fonction de 

transfert du couple 106Ru + 106Rh. Le rhodium est un voisin direct du palladium dans la 

classification de Mendeleïev. Les doses délivrées, consécutives à ce rejet, sont négligeables. Elles 

ne seront pas prises en compte dans l'analyse de l'impact dosimétrique. 

 

Année 
106Ru + 106Rh 

dans le 
combustible 

106Ru + 106Rh 
dans les 

rejets en mer 

 
Fonction de 

transfert 
du 106Ru + 106Rh 

2000 4.926E+05 20.5 4.162E-05 
2001 3.318E+05 16.9 5.093E-05 
2002 8.872E+05 11.3 1.274E-05 
2003 9.172E+05 14.0 1.526E-05 
2004 9.344E+05 12.9 1.381E-05 
2005 8.854E+05 11.7 1.321E-05 
2006 4.658E+05 9,59 2.059E-05 
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Tableau 32 : Activités du palladium 107 calculées dans les rejets en mer (TBq) 
 

Année 
Palladium 107 

dans le 
combustible 

Fonction de 
transfert 

du 106Ru + 106Rh 

 
Palladium 107 

calculé dans les 
rejets en mer 

 
2000 5.257 4.162E-05 2.19E-04 
2001 5.122 5.093E-05 2.61E-04 
2002 5.226 1.274E-05 0.67E-04 
2003 5.470 1.526E-05 0.84E-04 
2004 5.838 1.381E-05 0.81E-04 
2005 6.087 1.321E-05 0.80E-04 
2006 5.751 2.059E-05 1.18E-04 

 
                        Sources : [2], [3] 
 
1.2.17  Les rejets en mer des antimoines 125 et 126 
 
Sur les trois isotopes de l’antimoine (124, 125 et 126), produits dans le combustible, l’isotope 125 

(Période T=2,76 ans), est le seul à être mesuré dans les rejets en mer, depuis la mise en actif du 

site de La Hague.  

 

Tableau 33 : Activités de l’antimoine 125 dans les rejets en mer (TBq) 
 

Année 
l’Antimoine 125 

dans le 
combustible 

l’Antimoine 125 
mesuré dans les  

rejets en mer 

 
Fonction de 
transfert de 

l’antimoine 125 
 

2000 5.005E+04 0.350 0.699E-05 
2001 3.869E+04 0.382 0.987E-05 
2002 6.884E+04 0.508 0.738E-05 
2003 6.272E+04 0.336 0.536E-05 
2004 6.853E+04 0.157 0.229E-05 
2005 7.182E+04 0.173 0.241E-05 
2006 5.136E+04 0.0964 0.188E-05 

 
                      Sources : [2], [3] 
 

L’activité de l’antimoine 125 dans les rejets en mer, produit de fission émetteur “bêta-gamma” 

(Période T=2,76 ans), diminue significativement de 2002 à 2006 (facteur 5,3). Parallèlement, sa FT 

diminue, pour la même période, d’un facteur 3,9. Ce sont les meilleures performances, en matière 

de réduction des rejets marins, réalisés par les usines de La Hague, au cours des 7 dernières 

années. 

Nous adoptons cette fonction de transfert, pour calculer l’activité de l’isotope 126 qui accompagne 

l’antimoine 125. L’antimoine 126, de période très courte (T=12,4 jours), est un émetteur “bêta-

gamma” qui émet des photons d’assez fortes énergies, mais il n’a jamais été mesuré dans les 

rejets marins. Son impact dosimétrique est négligeable. Il n'est pas pris en compte. 
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Tableau 34 : Activités calculées de l’antimoine 126 dans les rejets en mer (TBq) 
 

Année 
l’Antimoine 126 

dans le 
combustible 

Fonction de 
transfert de 

l’Antimoine 125 

 
l’Antimoine126 

calculé dans  
les rejets 

 
2000 27.96 0.699E-05 1.95 E-04 
2001 26.58 0.987E-05 2.62 E-04 
2002 27.55 0.738E-05 2.03 E-04 
2003 28.61 0.536E-05 1.53 E-04 
2004 30.27 0.229E-05 0.69 E-04 
2005 31.71 0.241E-05 0.78 E-04 
2006 29.77 0.188E-05 0.56 E-04 

 
                       Sources: [2], [3] 
 
L’antimoine124 (Période=60,2 jours), radionucléide émetteur “bêta-gamma” de fortes énergies, 

n’est plus détecté dans les rejets en mer depuis 1998. 

 

1.2.18  Les rejets en mer des tellures 127 et 127m 
 
Les activités de ce couple de produits de fission (Période T=107 jours), qui n’a jamais été mesuré 

dans les rejets, sont calculées au moyen de la fonction de transfert de l’antimoine 125. Ces deux 

isotopes sont essentiellement des émetteurs “bêta”. Ils ont, ensemble, un taux d’émission gamma 

faible (418 keV émis à 1%), accompagné d’un rayonnement X. 

L'impact dosimétrique de ces isotopes est négligé. 

 

Tableau 35 : Activités calculées des tellures 127 et 127m dans les rejets en mer (TBq) 
 

Année 
Tellure 127 

dans le 
combustible 

Tellure 127m 
dans le 

combustible 
Fonction de transfert 

de l’antimoine 125 

 
Tellure 127 

dans les rejets 
 

Tellure 127m 
dans les rejets

2000 4.630 0.1135 0.699E-05 0.324E-04 0.080E-05 
2001 3.348 0.0820 0.987E-05 0.330E-04 0.081E-05 
2002 6.701 0.1642 0.738E-05 0.495E-04 0.121E-05 
2003 8.814 0.2160 0.536E-05 0.472E-04 0.116E-05 
2004 9.326 0.2285 0.229E-05 0.214E-04 0.052E-05 
2005 8.409 0.2060 0.241E-05 0.208E-04 0.051E-05 
2006 9.666 0.2368 0.188E-05 0.182E-04 0.045E-05 

Sources : [2], [3] 

1.2.19 Les rejets en mer des iodes 129, 131 et 133 
  
L’iode 129 est mesuré dans les rejets depuis 1988, et les iodes 131 et 133 le sont depuis 1993. 

L’activité de l’isotope 129, de période très longue (Période T= 1,57.107 ans) a été produite durant 

le séjour du combustible dans le réacteur alors que les isotopes 131 (T = 8,02 jours) et 133 

(T=20,8 heures), de périodes courtes, présents dans les rejets, sont dus aux seules fissions 

spontanées du curium 244.   
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Tableau 36 : Activités de l’iode 129 dans les rejets en mer (TBq) 
 

Année 
l’Iode 129 
dans le 

combustible 

 
l’Iode 129 

dans les rejets 
en mer 

Fonction de 
transfert de 
l’iode 129 

2000 1.389 1.36 0.979 
2001 1.297 1.18 0.910 
2002 1.360 1.33 0.978 
2003 1.403 1.27 0.905 
2004 1.473 1.37 0.930 
2005 1.549 1.40 0.904 
2006 1.466 1.32 0.900 

                               Source : [2], [3] 
 
Les résultats obtenus montrent, qu’à la précision des mesures près, la quasi-totalité de l’iode 129 

est rejetée en mer (FT moyen= 0,934). Seule une petite fraction est piégée dans les filtres 

spécifiques, avant le rejet atmosphérique.  

Il serait dans ce cas artificiel d’appliquer la fonction de transfert de l’iode 129 aux deux autres 

isotopes. En outre, le code César ne calcule pas les activités des radionucléides produits par la 

fission spontanée du curium 244. Nous adoptons donc les activités des iodes 131 et 133, 

mesurées par l’exploitant dans les rejets en mer.  

Tableau 37 : Activités des iodes 131 et 133 dans les rejets en mer (TBq) 
 

Année 
l’Iode 131 

dans les rejets  
en mer 

l’Iode 133 
dans les rejets  

en mer 
2000 0.886E-02 3.40E-03 
2001 1.02E-02 3.15E-03 
2002 0.96E-02 2.86E-03 
2003 1.32E-02 6.95E-03 
2004 1.84E-02 8.61E-03 
2005 1.86E-02 8.15E-03 
2006 1.61E-02 6.21E-03 

                                      Source : [2] 
 
Les activités des rejets en mer, d’iode 133, ont significativement augmenté depuis 2002. Le 

rapport des moyennes de rejets de 2000 à 2002 sur ceux de 2003 à 2006 est égal à 2,4. 

Est-ce dû à un calcul théorique faisant intervenir un seuil de mesure ? 

 

1.2.20  Les rejets en mer des césiums 134, 135 et 137 
 
Le césium 137 (Période T = 30,15 ans) est le radionucléide qui présente, dans le combustible, 

avec le strontium 90 et le plutonium 241, la radioactivité la plus élevée.  

Pour la caractérisation des rejets, c’est l’isotope que nous considérons pour définir la fonction de 

transfert, FT, de l’élément césium. Les valeurs de FT nous permettent de contrôler les activités du 

césium 134 (T = 2,07 ans) et de calculer celles du césium 135 (T = 3.106 ans), isotope de longue 
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période non mesuré dans les rejets. En 2005-06, l’activité rejetée en mer et la fonction de transfert 

du Cs137 ont légèrement diminué par rapport aux années 2005-06 (respectivement -14% et -17%). 

Tableau 38 : Activités des césiums 134 et 137 dans les rejets en mer (TBq) 
 

Année 
Césium 137 

dans le 
combustible 

Césium 137 
mesuré dans 

les rejets 

Fonction de 
transfert du 
césium 137 

Césium 134 
dans le 

combustible 

 
 

Césium 134 
mesuré dans 

les rejets 
 
 

Fonction de 
transfert du 
Césium 134 

2000 3.942E+06 0.871 0.221E-06 6.051E+05 4.65E-02 0.768E-07 
2001 3.594E+06 1.49 0.415E-06 4.767E+05 3.97E-02 0.833E-07 
2002 4.006E+06 0.959 0.239E-06 9.302E+05 6.52E-02 0.701E-07 
2003 4.017E+06 0.758 0.189E-06 8.765E+05 4.19E-02 0.478E-07 
2004 4.238E+06 0.787 0.185E-06 9.653E+05 6.41E-02 0.664E-07 
2005 4.498E+06 0.712 0.158E-06 10.29E+05 6.11E-02 0.593E-07 
2006 4.127E+06 0.623 0.151E-06 6.935E+05 6.05E-02 0.872E-07 

Sources : [2], [3]           
Les fonctions de transfert, FT, des isotopes 134 et 137 du césium, sont différentes. En moyenne, 

pour les 7 années étudiées, FT Cs137 = 0,223.10–6 et FT Cs134 = 0,070.10–6, soit un rapport des 

deux FT, égal à 3,2 au lieu d'environ 1. Si les césiums présents dans les rejets ne provenaient que 

du retraitement des combustibles de l’année en cours, nous devrions trouver des valeurs de FT 

égales, aux incertitudes de mesures près.  

Il est possible que les différences observées soient dues à des opérations diverses 

(démantèlement ou assainissement d’installations, traitements de boues ou de solvants, etc.), 

mettant en jeu des césiums ayant eu des temps de refroidissement bien supérieurs à ceux des 

combustibles ce qui modifierait, dans le sens observé, les rapports isotopiques Cs137 / Cs134.  

Il existe également un second biais : Lorsque les césiums ne sont pas mis en évidence dans un 

prélèvement, l’exploitant déclare réglementairement un rejet sur la base d’une limite de détection, 

LD. La prise en compte d’une même LD pour le 137Cs et le 134Cs (alors que leurs activités sont 

dans un rapport supérieur à 10) modifie artificiellement la répartition isotopique. 

Nous allons calculer les activités attendues des césiums 134 et 135, avec la FT Cs137, dans 

l’hypothèse où aucune opération d’envergure n’aurait été conduite, autre que celle du retraitement.  

Tableau 39 : Activités calculées des césiums 134 et 135 dans les rejets en mer (TBq) 
 

Année 

 
Césium 134 

dans le 
combustible 

 

Césium 135 
dans le 

combustible 

Fonction de 
transfert du 
césium 137 

Césium 134 
calculé dans les 

rejets 

Césium 135 
calculé dans les 

rejets 

2000 6.051E+05 19.96 0.221E-06 0.134 0.441E-05 
2001 4.767E+05 18.55 0.415E-06 0.198 0.770E-05 
2002 9.302E+05 19.22 0.239E-06 0.222 0.459E-05 
2003 8.765E+05 19.81 0.189E-06 0.166 0.374E-05 
2004 9.653E+05 20.84 0.185E-06 0.179 0.386E-05 
2005 10.29E+05 22.09 0.158E-06 0.163 0.349E-05 
2006 6.935E+05 21.29 0.151E-06 0.105 0.321E-05 

       Sources : [2], [3]  
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1.2.21   Les rejets en mer du cérium 144 et du praséodyme 144 
 
L’activité de ce couple de produits de fission en équilibre séculaire (Période = 285 jours), est 

mesurée dans les effluents liquides depuis 1966. Nous adoptons les activités mesurées par 

l’exploitant. Pour la période 2000-06, les rejets ont peu évolué, bien que l’activité dans le 

combustible ait significativement augmenté depuis 2000-01 (facteur voisin de 2).  

Nous observons cependant en 2006 une réduction de l'activité contenue dans le combustible. Elle 

est due vraisemblablement à l'augmentation du temps de refroidissement (1,58 période).  

Tableau 40 : Activités du cérium-praséodyme 144 dans les rejets en mer (TBq) 
                                               

Année Cérium-Praséodyme144
dans le combustible 

 
Cérium-Praséodyme144 
dans les rejets en mer 

 

FT du Cérium-
Praséodyme 144 

2000 2.97E+05 1.80E-03 6.06E-09 
2001 1.95E+05 1.50E-05 7.69E-11 
2002 5.56E+05 1.60E-03 2.88E-09 
2003 5.97E+05 1.03E-03 1.73E-09 
2004 5.79E+05 1.56E-03 2.69E-09 
2005 5.29E+05 1.54E-03 2.91E-09 
2006 3.26E+05 1.06E-03 3.25 E-09 

          Sources : [2], [3] 
  
La fonction de transfert du cérium-praséodyme 144 est une des plus faibles obtenues pour 

l’ensemble des radionucléides mis en jeu dans les activités de retraitement.  

                         
1.2.22   Les rejets en mer du prométhéum 147 
 
L’activité du 147Pm, produit de fission (Période T=2,623 ans) émetteur bêta pur, non mesurée dans 

les rejets en mer, est reconstituée au moyen de la FT du cérium7-praséodyme 144.  

L'impact de ce radionucléide est négligeable. 

Tableau 41 : Activités calculées du prométhéum 147 dans les rejets en mer (TBq) 
 

Année Prométhéum 147 
dans le combustible 

Fonction de transfert du
cérium-praséodyme 144

 
Prométhéum 147 
dans les rejets 

 
2000 0.984E+06 6.06E-09 5.96E-03 
2001 0.695E+06 7.69E-11 5.34E-03 
2002 1.304E+06 2.88E-09 3.76E-03 
2003 1.153E+06 1.73E-09 1.99E-03 
2004 1.249E+06 2.69E-09 3.36E-03 
2005 1.292E+06 2.91E-09 3.76E-03 
2006 0.921E+06 3.25 E-09 2.99E-03 

             Source: [3]  
 
1.2.23   Les rejets en mer du samarium 151 

                                                 
7 Dans la classification périodique des éléments, le cérium, le praséodyme et le prométhéum sont des terres  
rares de la famille des “lanthanides”. 
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Le samarium 151, radionucléide de longue période (Période = 90 ans) produit par fission et par 

activation, est principalement un émetteur bêta de faible énergie. Son activité, non mesurée dans 

les rejets en mer, est reconstituée au moyen de la fonction de transfert de l’europium 154 (Cf. 

paragraphe 1.2.24). Dans la classification périodique des éléments, le samarium et l’europium se 

suivent en effet, au niveau des terres rares, dans la famille des “lanthanides”.  

L'impact dosimétrique de ce radionucléide est négligeable. 

Tableau 42 : Activités calculées du samarium 151 dans les rejets en mer (TBq) 
 

Année 
Samarium 151 

dans le 
combustible 

Fonction de 
transfert de 

l’europium 155 

* 
Samarium 151 

dans les 
rejets 

 
2000 1.540E+04 2.814E-09 4.33E-05 
2001 1.367E+04 1.284E-09 1.76E-05 
2002 1.506E+04 1.967E-09 2.96E-05 
2003 1.517E+04 1.539E-09 2.34E-05 
2004 1.590E+04 3.016E-09 4.80E-05 
2005 1.645E+04 2.932E-09 4.84E-05 
2006 1.585E+04 5.946E-09 9.42E-05 

                        
                         Source: [3] 
 
1.2.24   Les rejets en mer des europiums 152, 154 et 155 
 
Les europiums 154 (Période T=8,59 ans) et 155 (T=4,73 ans) sont mesurés dans les effluents 

liquides depuis 1982. Cette activité a décru progressivement. A partir de 1996, seul l’isotope 155, 

est encore mesuré dans les rejets en mer. L’activité de l’155Eu dans les effluents liquides et sa FT 

ont augmenté, en 2006 par rapport à 2005, d’un facteur 1,7 alors que l’activité dans le combustible 

a légèrement diminué (facteur 0,82). Ces évolutions ont entraîné un doublement de la fonction de 

transfert, FT. C'est également la FT la plus élevée enregistrée au cours des années 2000 (deux 

fois la valeur de la FT la plus haute). 

Tableau 43 : Activités de l’europium 155 dans les rejets en mer (TBq) 
 

Année 
l’Europium 155  

dans le 
combustible 

l’Europium 155 
dans les rejets 

 
Fonction de 

transfert 
de l’europium 155 

 
2000 6.681E+04 1.88E-04 2.814E-09 
2001 5.854E+04 0.75E-04 1.284E-09 
2002 8.185E+04 1.61E-04 1.967E-09 
2003 7.732E+04 1.19E-04 1.539E-09 
2004 8.687E+04 2.62E-04 3.016E-09 
2005 9.378E+04 2.75E-04 2.932E-09 
2006 7.669E+04 4.56E-04 5.946E-09 

                     
                   Sources : [2], [3]    
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 Nous calculons les activités des isotopes 152 (T=13,5 ans) et 154 (T=8,59 ans) de l’europium 

dans les rejets en mer, en utilisant la fonction de transfert de l’europium 155. La fonction de 

transfert de l’europium, s’évalue également en 10-9, comme celle du cérium-praséodyme 144. 

Tableau 44 : Activités calculées des europiums 152 et 154 dans les rejets en mer (TBq) 

   Sources : [2], [3]  

1.2.25 Analyse des résultats obtenus et commentaires relatifs aux radionucléides 

émetteurs bêta-gamma rejetés en mer 
 

Lorsque l’activité dans le combustible évolue relativement peu, les variations significatives 

d’activités rejetées dans les effluents (liées aux modalités de nouvelle gestion ou à des incidents) 

entraînent “mécaniquement” des modifications importantes de la fonction de transfert, FT. 

L’analyse des variations de FT nous permet d’évaluer les performances des usines, en terme de 

réductions des rejets d’effluents radioactifs, en s’affranchissant des variations des activités mises 

en jeu. Nous examinons à la fois les variations d’activité et celles des fonctions de transfert. 
Le tritium : 

Les 2/3 environ, du tritium formé dans le combustible, étaient rejeté en mer de 1990 à 1996. 

Depuis 1996, nous observons une augmentation progressive de la fonction de transfert du tritium, 

en passant d’une FT moyenne voisine de 2/3 en 1996-99 à environ 4/5 depuis l’an 2000.  

En 2004, nous obtenons la FT la plus élevée, où 81,5% du tritium présent dans les combustibles 

est rejeté en mer. Depuis 2005, la fraction rejetée diminue. En 2006, avec un rejet représentant 

76.6% du tritium mis en oeuvre, nous somme revenus au niveau des rejets de l'an 2000, malgré 

une augmentation de l'activité du combustible.  

Les limitations pour le 3H, de l’arrêté de janvier 2003, n’incitent pas l’exploitant à ce saisir du 

problème (rejet autorisé de 18 500 TBq /an, soit une valeur supérieure au contenu maximal des 

combustibles retraités depuis l'an 2000) car le rejet règlementaire maximal ne serait pas atteint, 

même avec une fonction de transfert égale à 100%. 

Les raisons de ces évolutions positives, observées depuis 2005, ne sont pas claires :    
Est-ce dû à une évolution des matériaux de gainage ou à des traitements des gaines de crayons 

combustibles visant à les rendre moins perméables à la diffusion de certains radionucléides 

Année 
l’Europium 

152 
dans le 

combustible 

l’Europium 
154 

dans le 
combustible 

Fonction de 
transfert du 
l’europium 

155 

l’Europium 
152 

dans le 
rejets 

 
l’Europium 

154 
dans les 

rejets 
 

2000 7.302E+02 2.042E+05 2.814E-09 2.055E-06 5.746E-04 
2001 5.478E+02 1.910E+05 1.284E-09 0.703E-06 2.452E-04 
2002 6.534E+02 2.335E+05 1.967E-09 1.285E-06 4.593E-04 
2003 6.673E+02 2.269 E+05 1.539E-09 1.027E-06 3.492E-04 
2004 7.944E+02 2.513 E+05 3.016E-09 2.396E-06 7.579E-04 
2005 8.207E+02 2.714 E+05 2.932E-09 2.406E-06 7.957E-04 
2006 7.184E+02 2.370 E+05 5.946E-09 4.272E-06 14.09E-04 
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(plutonium notamment) ou à des incertitudes relatives à l’évaluation de l’activité dans les 

combustibles ?  

Sur demande d’AREVA, le CEA a initié une étude sur ce sujet. 

Nous observons, en 2005-06, une réduction des taux de rejets, alors que les taux de combustion 

ont été, pour ces deux années, les plus élevés atteints à La Hague.  

Cependant, nous ne connaissons pas la raison de la réduction des rejets de tritium en mer, 

observée en 2005-06 .  

 

Le carbone 14 :  

Pour les 5 premières années étudiées, l’activité totale des rejets liquides et gazeux est supérieure 

à l’activité calculée dans le combustible.  

Est-ce dû à une sous-estimation de l’activité en carbone 14 dans le combustible ? 

Cette sous-estimation de la teneur en impuretés d’azote 14 dans l’oxyde d’uranium entraîne en 

effet, une sous-évaluation de l’activité du carbone 14, produit par activation ? (Rappelons que le 

calcul de l’activité dans le combustible est fait dans l’hypothèse d’une teneur de l’uranium égale à 

7,7 ppm en azote 14). Cette sous-estimation de l’activité en carbone 14 pourrait expliquer 

l’apparente augmentation de la fonction de transfert observées de 2000 à 2004.  

Pour 2005-06, en tenant compte des activités mesurées dans les effluents liquides et gazeux, nous 

observons que le bilan entrée / sorties “liquide et gazeux” du carbone 14 est bien équilibré, aux 

incertitudes des mesures près. Nous pensions que cela pouvait être dû à une modification du code 

de calcul de l’activité produite dans le combustible, mais d’après l’exploitant le code César n’a pas 

évolué en 2006. 

Comme pour le tritium, les limitations en carbone 14 de l’arrêté de janvier 2003, n’incitent pas 

l'exploitant à diminuer l'activité de ses rejets, dans la mesure ou l'autorisation de rejet en mer est 

égale au double de l'activité contenue dans le combustible (rejet autorisé de 42 TBq /an pour 21,4 

TBq, dans le combustible en 2006, et un rejet de 7,46 TBq, soit 17,8% de l’autorisation).       

 

Le cobalt 60 : 

Par rapport à l'année 2000, l’activité dans les rejets du 60Co a été réduite, en 2006, d’un facteur 1,4 

et la fonction de transfert d’un facteur 2,4. Cependant, tant que nous ne pourrons pas distinger 

quantitativement la part qui revient aux piscines de stockage de combustibles des rejets des 

usines, il sera difficile de faire, à propos du comportement des isotopes du cobalt, des 

commentaires pertinents. 

Le nickel 63 :  

Le rejet en nickel 63 avait baissé de manière significative en 2005 par rapport à la moyenne des 

activités mesurées, en mer, les années précédentes (facteur 2) et par rapport à 2003 (facteur 4).  
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Cependant, une nouvelle augmentation est observée en 2006 (facteur 2,3), malgré la diminution 

de l'activité (-11,5%) calculée dans le combustible. Est-ce dû à une augmentation des rejets des 

piscines de stockage de combustibles irradiés ?  

Comme dans le cas du cobalt, il est difficile de commenter, pour le nickel 63, les performances de 

l'usine, sans connaitre, de maniere qualitative et quantitative, la part qui revient aux piscines de 

stockage, dans les effluents liquides. 

 

Le strontium 90 :  

Pour le 90Sr90Y, nous observons en 2006, une activité dans les rejets marins, réduite d'un facteur 

2,3 par rapport aux rejets de 2005. Si l'année 2004 a été, en matière de réduction des rejets, la 

plus performante des années 2000, les performances de l'année 2006 viennent en deuxieme 

position. 

 

Le technétium 99 :  

Nous observons, en 2006, une diminution très significative de l’activité des rejets en mer (facteur 

8,7) et de la fonction de transfert (facteur 8,9) par rapport à 2000, mais également par rapport aux 

caractéristiques de l'année 2005 (activités rejets = - 26% et FT= - 21%).  

Il s'agit là des meilleures performances réalisées par les usines de La Hague, en matière de 

réduction des rejets marins, depuis l'an 2000. 

 

Le ruthénium-rhodium 106 :  

La réduction de l'activité des combustibles, en 106Ru + 106Rh, observée en 2006, est due 

vraisemblablement à l'augmentation du temps de refroidissement. Mais cette réduction d'activité, 

s'est accompagnée d'une augmentation de la FT (facteur 1,56 par rapport à 2005). 

 

L’antimoine 125 :  

Les résultats de l'année 2006, constituent les meilleures performances, en matière de réduction 

des rejets marins, réalisées par les usines de La Hague, au cours des 7 dernières années. 

 

Les césiums 134 et 137:  

De 2000 à 2006, l’activité dans le combustible varie peu et dans les rejets (hormis 2001) la 

décroissance de l'activité des rejets marins se poursuit (-12,5% par rapport à 2005). 

 

L’europium 155  

Les rejets et la FT de l'europium 155 ont significativement augmenté en 2006 (facteur 1,8 par 

rapport a 2005). 
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Les radionucléides sans impact dosimétrique 
 

Nous avions convenu, lors du GRNC, de ne pas étudier les radionucléides dont l’activité spécifique 

dans le combustible serait inférieure à 1millicurie par tonne, ce qui donne, pour un fonctionnement 

moyen des deux usines au cours des années 2000 (environ 1079 t /an), une activité totale dans 

les combustibles égale à environ 4.10-2 térabecquerel. Comme les fonctions de transfert des 

radionucléides varient principalement entre 10-5 et 10-7 TBq, l’activité dans les rejets s’exprimera en 

10-7 à 10-9 TBq/an, ce qui n’est généralement pas décelable dans les rejets. L’application stricte de 

cette règle aurait conduit à ne pas considérer les huit radionucléides suivants :  

L’uranium 233, le cobalt 57 et le cobalt 58 (en 10-4 TBq/a), le rubidium 87 (en 10-9 TBq/a), le 

strontium 89 (en 10-9 TBq/a), le ruthénium-rhodium 103 (en10-8 TBq/a) et l’antimoine 124 (en 10-9 

TBq/a). Comme six de ces radionucléides ne sont pas décelables dans les rejets, ces résultats 

attestent bien de la validité de la règle. En effet, l'exception constituée par les cobalts 57 et 58 est 

explicable. Ils sont bien mesurés dans les effluents liquides, mais leur présence est due 

principalement aux rejets des piscines d’entreposage (dont, malgré nos demandes réitérées, nous 

n’avons pas la teneur radioactive des rejets des principaux isotopes) et non aux seules impuretés 

activées dans le combustible. Quant à l'uranium 233, les valeurs d'activités données par 

l'exploitant ne sont pas cohérentes avec celles des autres isotopes de l'uranium. 

 

2  Les rejets gazeux 
 
Nous allons examiner les mesures d’activité, relatives aux radionucléides émetteurs alpha et bêta, 

réalisées par l’exploitant des usines de AREVA NC à La Hague, sur les effluents gazeux rejetés 

par les émissaires de l’ensemble du site [9], en tenant compte de l’évaluation de l’activité, au 

moment du retraitement, des radionucléides formés dans le combustible [3].  

 

2.1 Les radionucléides émetteurs “alpha” dans les rejets gazeux 

 

2.1.1 Les rejets des plutoniums 238, 239 et 240 dans les effluents gazeux 
 
La mesure de l'activité des plutoniums est effectuée mensuellement, par spectrométrie alpha, sur 

les quatre filtres du mois8, après une séparation chimique suivie d'une électrodéposition. 

L’augmentation de l'activité des rejets gazeux des plutoniums 239 (Période T=2,41.104 ans) et 240 

(T=6563 ans), observée en 2006, est significative (facteur 2,6 par rapport à 2005, valeur la plus 

élevée des années 2000). La fonction de transfert9, FT, augmente également (facteur 2,6 par 

rapport à 2005). 

                                                 
8 La mesure est effectuée sur 6 émissaires (UP2 400, UP2 800, UP3, STE2, STE3 et R4) . 
9 La FT est commune aux isotopes 239 et 240, car l'analyse spectrométrique alpha ne permet pas de 
différencier les rayonnements alpha, émis par ces deux radionucléides, avec des énergies très voisines. 
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Tableau G1 : Activités des plutoniums 239 et 240 dans les rejets gazeux (TBq) 
 

Année 

 
Pu 239-240 

dans le 
combustible 

 

Pu 239-240 
dans les 

rejets gazeux 

 
Fonction de 
transfert des 
Pu 239-240 

 
2000 3.811E+04 4.7E-09 1.2E-13 
2001 3.298E+04 6.5E-09 2.0E-13 
2002 3.566E+04 7.1E-09 2.0E-13 
2003 3.671E+04 8.5E-09 2.3E-13 
2004 3.860E+04 9.1E-09 2.4E-13 
2005 3.881E+04 9.64E-09 2.48E-13 
2006 3.691E+04 2.46E-08 6.67E-13 

                              

                                Sources : [3], [9] 

 

Tableau G2 : Comparaison des fonctions de transfert des isotopes, émetteurs alpha, du plutonium, 

mesurés dans les rejets gazeux (TBq) 

Année 
Pu  238  
dans le 

combustible 
(TBq) 

Pu  238 
mesuré 
dans les 

rejets 
(TBq) 

 
Fonction de 
transfert du 

Pu  238 
 

 
Fonction de 
transfert des
Pu 239-240 

 

Pu 241 alpha 
dans le 

combustible 
(TBq) 

Pu 241 
calculé 

dans les 
rejets 
(Bq) 

Pu alpha
mesuré 
dans les

rejets 
(TBq) 

2000 1.497E+05 0.66E-08 0.44E-13 1.2E-13 1.046E+02 13 1.13E-08 
2001 1.594E+05 0.80E-08 0.50E-13 2.0E-13 0.924E+02 18 1.45E-08 
2002 1.558E+05 0.98E-08 0.63E-13 2.0E-13 1.103E+02 22 1.69E-08 
2003 1.640E+05 0.97E-08 0.59E-13 2.3E-13 1.069E+02 25 1.82E-08 
2004 1.846E+05 1,30E-08 0.70E-13 2.4E-13 1.167E+02 28 2.21E-08 
2005 1.968E+05 2,72E-08 1,38E-13 2.48E-13 1.197E+02 30 3.68E-08 
2006 1.978E+05 10,1E-08 5,11E-13 6.67E-13 1.093E+02 73 12.5E-08 

 Sources : [3], [9] Nota : Les rejets gazeux alpha en Pu 241 sont calculés en utilisant la fonction de transfert 

des isotopes 239 + 240 du plutonium . 

  

Comme pour les rejets liquides, la fonction de transfert du plutonium 238 (Période=87,74 ans) est 

inférieure à celle des plutoniums 239-240 (facteur moyen 2000-05 = 3,46), mais l'écart s'est réduit 

en 2005 et encore plus significativement en 2006 (facteur = 1,34 contre 1,81 en 2005 et 3,4 en 

2004).  

L'activité totale des trois isotopes du plutonium, émetteurs alpha, a significativement augmenté en 

2006 (facteur 3,4). Comme l'activité présente dans le combustible n'a pas pratiquement pas varié, 

ce sont deux rejets significatifs de plutonium qui seraient, selon l'exploitant ([9] page 8), à l'origine 

de cette augmentation significative du rejet gazeux annuel.  

Le rapport sur les rejets atmosphériques [9], ne fournit de mesures de l'activité alpha que pour les 

isotopes 238 et 239+240. Nous complétons ces données par une évaluation de l'activité du 241Pu 

alpha dans les rejets. Le calcul montre que ce rejet annuel est négligeable et ne peut être mesuré.  
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Tableau G3 :  Calculs par l'exploitant, de l'activité des rejets “bêta” du plutonium 241  

dans les rejets gazeux (activités en TBq) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Sources : [3], [9] 
 
Le plutonium 241 (T=14,35 ans) est un émetteur bêta de très faible énergie (20,8 keV). Son 

activité n’est évaluée par l'exploitant [9], dans les effluents gazeux, que depuis 2003 (calcul 

conduit sur la base de l'activité des isotopes émetteurs alpha dans les rejets et des rapports 

isotopiques du Pu dans le combustible) du fait d'une obligation réglementaire10.  

Nous observons que les fonctions de transfert du plutonium 241 (émetteur bêta) sont voisines de 

celles des plutoniums 239+240. Ceci est lié au fait que l'exploitant obtient ces valeurs par calcul.  

Le plutonium ne formant pas de composé volatil lors du procédé de retraitement, les activités du 

plutonium 238 et plutonium 239+240 mesurées dans les rejets gazeux doivent être dues 

essentiellement aux entraînements de particules de composés de plutonium (oxalate et oxyde), 

lors des opérations de précipitation et de calcination dans les ateliers d’élaboration du PuO2. 

 
2.1.2  Les rejets des américiums 241 et 243 dans les effluents gazeux 
 
L’américium 241 (Période T=432,7 ans) et l’américium 243 (T=7370 ans) ne sont pas décelés 

dans les rejets gazeux.  

Faute de disposer d’une méthode fiable d’évaluation de la fonction de transfert des américiums 

241 et 243, pour évaluer l’activité dans les rejets gazeux on a repris la valeur de la fonction de 

transfert du plutonium 239+240 tout en sachant que l’on obtient ainsi une valeur de l’activité des 

rejets gazeux très surestimée (l’américium n’est plus présent dans le plutonium lors des opérations 

de précipitation et de calcination). Cela pourrait expliquer pourquoi l’américium 241 n’est pas 

mesurée par spectrométrie alpha alors que la valeur calculée laisserait supposer le contraire.   

Bien que cette évaluation par calcul soit pénalisante, l’impact dosimétrique de l’américium 243 est 

totalement négligeable à 1160 Bq/an. 

                                                 
10 L'arrêté du 10/01/03 (article 10-1) fixe une limite annuelle (0,001TBq/an) pour les émetteurs bêta et 
gamma autres que le H3, le C14, les iodes et les gaz rares, qui font l'objet d'une limite individuelle. 

Année 
Pu 241 bêta 

dans le 
combustible 

(TBq) 

 
Pu 241 bêta 
déduit de la 

mesure dans 
les rejets 

(TBq) 
 

Fonction de 
transfert du  
Pu 241 bêta 

 
Fonction de 
transfert des 
Pu 239-240 

 

2000 4.269E+06 5.1E-07 1.2E-13 1.2E-13 
2001 3.772E+06 7.5E-07 2.0E-13 2.0E-13 
2002 4.504E+06 9.0E-07 2.0E-13 2.0E-13 
2003 4.365E+06 9,2E-07 2.1E-13 2.3E-13 
2004 4.761E+06 10.0E-07 2.1E-13 2.4E-13 
2005 4.888E+06 11.7E-07 2.39E-13 2.48E-13 
2006 4.462E+06 31,4E-07 7.04E-13 6.67E-13 
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Tableau G4 : Activités calculées des isotopes de l’américium présents dans les  
rejets gazeux (TBq) 

 

Année 
Am 241 
dans le 

combustible 

Am 243 
dans le 

combustible 

 
Fonction de 
transfert des
Pu 239-240 

 

Am 241 
dans les 

rejets 

Am 243 
dans les 

rejets 

L’Américium 
dans les 

rejets gazeux 

2000 7,251E+04 1,239E+03 1.2E-13 8.7E-09 1.5E-10 0.89E-08 
2001 7,191E+04 1,420E+03 2.0E-13 1.4E-08 2.8E-10 1.43E-08 
2002 6,027E+04 1,313E+03 2.0E-13 1.2E-08 2.6E-10 1.23E-08 
2003 6,847E+04 1,432E+03 2.3E-13 1.6E-08 3.3E-10 1.63E-08 
2004 7,166E+04 1,598E+03 2.4E-13 1.7E-08 3.8E-10 1.74E-08 
2005 6,951E+04 1,657E+03 2.48E-13 1.7E-08 4.1E-10 1.74E-08 
2006 7,792E+04 1,738E+03 6.67E-13 5.2E-08 11.6E-10 5.32E-08 

Sources : [3], [9]  Nota : Les valeurs en italiques de l’activité des rejets résultent d’un calcul  
 
 

 
2.1.3  Les rejets des  curiums 242, 243 et 244 dans les effluents gazeux    

 
Les activités du curium 242 (Période T=163j), du curium 243 (T= 28,5ans) et celle du curium 244 

(T=18,1 ans), ont été calculées en utilisant, également par défaut, le facteur de transfert du 

plutonium 239+240 pour l’évaluation des rejets gazeux, ce qui là encore, conduit à une valeur de 

l’activité surestimée par rapport aux rejets réels. Cela pourrait expliquer pourquoi les curiums ne 

sont pas mesurables par spectrométrie alpha.  

Même avec cette importante surestimation l’impact dosimétrique des isotopes 242 et 243 du 

curium est totalement négligeable à des niveaux de 800 à 1 000 Bq par an.  

Tableau G5 : Activités calculées des isotopes du curium présents dans les rejets gazeux (TBq) 
 

Année 

 
Curium 242 

dans le 
combustible 

 

Curium 243 
dans le 

combustible 

Curium 244 
dans le 

combustible 

 
FT des 

Pu 239-240 
 

Curium 
242 

dans les 
rejets  

 
Curium 

243 
dans les 

rejets 
 

 
Curium 

244 
dans les 

rejets 
 

2000 1.561E+03 1.007E+03 1.217E+05 1.2E-13 1.9E-10 1.2E-10 1.5E-08 
2001 0.809E+03 1.111E+03 1.502E+05 2.0E-13 1.6E-10 2.2E-10 3.0E-08 
2002 1.750E+03 1.131E+03 1.420E+05 2.0E-13 3.5E-10 2.3E-10 2.8E-08 
2003 2.159E+03 1.160E+03 1.565E+05 2.3E-13 5.0E-10 2.7E-10 3.6E-08 
2004 2.697E+03 1.530E+03 1.811E+05 2.4E-13 6.5E-10 3.7E-10 4.3E-08 
2005 2.137E+03 1.533E+03 1.953E+05 2.48E-13 6.5E-10 3.7E-10 4.3E-08 
 2006 1.145E+03 1.444E+03 2.051E+05 6.67E-13 7.6E-10 9.6E-10 13.7E-08 

Source : [3]          Nota : Les valeurs en italiques résultent d’un calcul 

2.1.4  Les rejets du neptunium 237 dans les rejets gazeux    
 

Les activités du neptunium 237, radionucléide émetteur alpha de très longue période (Période 

T=2,14.106 ans), non décelable dans les rejets gazeux, ont été calculées en utilisant la fonction de 

transfert des 239+240Pu. Comme les années précédentes, l’activité alpha de ce rejet gazeux est, du 

point de vue de son impact dosimétrique, totalement négligeable (2 à 10 becquerels par an). 
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Tableau G6 : Activités calculées du neptunium 237 dans les rejets gazeux  

Année 

 
Neptunium 237 

dans le 
Combustible 

(TBq) 
 

 
Fonction de 
transfert du 
Pu 239-240 

 

 
Neptunium 237 

dans les 
Rejets 
(Bq) 

 
2000 13.02 1.2E-13 1.6 
2001 12.75 2.0E-13 2.6 
2002 13.20 2.0E-13 2.6  
2003 13.44 2.3E-13 3.1  
2004 14.46 2.4E-13 3.5  
2005 15.43 2.48E-13 3.7  
2006 14.72 6.67E-13 9.8  

  

Sources : [3], [9]   Nota : Les valeurs en italiques résultent d’un calcul 

 

2.1.5 L’ensemble des rejets “alpha“ dans les rejets gazeux   
 
Il existe un écart important entre la somme des activités (mesurées ou calculées) des 

radionucléides émetteurs alpha et la mesure alpha totale (rapport 5). Cette différence est due au 

fait que plusieurs composantes de l’activité “alpha total” résultent en fait d’un calcul : le produit du 

volume total d’air, évacué par six émissaires [9], par une activité volumique limite (limite dite de 

“décision” qui est égale à la “limite de détection”, LD, divisée par deux).  

 

Tableau G7 : Activités, mesurées ou calculées, des radionucléides émetteurs alpha, présents dans 

les rejets gazeux (TBq) 

Année 
Activité alpha  

totale des 
Plutoniums 

Activité alpha 
totale des 

Américiums 

Activité alpha 
totale des 
Curiums 

Activité alpha 
du  

Neptunium  

Somme des 
activités  

Pu, Am, Cm, Np 

Activité  
“alpha total”

dans les 
rejets  

2000 1.13E-08 0.89E-08 1.53E-08 1.6E-12 3.57E-08 1.8E-06 
2001 1.45E-08 1.43E-08 3.04E-08 2.6E-12 5.95E-08 1.9E-06 
2002 1.69E-08 1.23E-08 2.86E-08 2.6E-12 5.81E-08 1.9E-06 
2003 1.82E-08 1.63E-08 3.68E-08 3.1E-12 7.16E-08 1.8E-06 
2004 2.21E-08 1.74E-08 4.40E-08 3.5E-12 8.38E-08 1.9E-06 
2005 3.68E-08 1.74E-08 4.40E-08 3.7E-12 9.84E-08 1,9E-06 
2006 15.7E-08 5.32E-08 13.9E-08 9.8E-12 0.349E-06 1,73E-06 

Sources : [3], [9]   Nota : Les valeurs en italiques résultent d’un calcul 
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2.1.6 Analyse des résultats obtenus et commentaires relatifs aux radionucléides 

émetteurs alpha dans les rejets gazeux 

 
Les seuls radionucléides émetteurs alpha, mesurés dans les rejets gazeux, sont trois isotopes du 

plutonium11 : le 238Pu et les 239+240Pu. Le GRNC calcule pour sa part, les activités des transuraniens 

(neptunium, américium, curium), non mesurés dans les effluents gazeux, au moyen de la fonction 

de transfert des 239+240Pu. 

 

Commentaires : 

• Le curium 244 et l’américium 241 ne sont pas décelés par la mesure spectrométrique alors 

que leur activité théorique calculée est égale ou supérieure à celles des isotopes du 

plutonium mesurés dans les rejets gazeux, comme le montre le tableau suivant.  

• Il est également possible que ce soit dû au fait que la FT des isotopes 239-240 du 

plutonium, prise en compte pour le calcul des rejets, surestime les vrais valeurs des FT des 

curiums et américiums (voir § 2.1.2). 

Tableau G8: Comparaison des activités, mesurées ou calculées, des transuraniens émetteurs alpha, 

présents dans les rejets gazeux (TBq) 

Année 
Pu 239-240 

mesurés dans les 
rejets gazeux 

Plutonium 238 
mesuré dans les 

rejets gazeux 

Américium 241 
calculé dans les 

rejets gazeux 

 
Curium 244 

calculé dans les
rejets gazeux 

 
2000 4.7E-09 0.66E-08 8.7E-09 1.5E-08 
2001 6.5E-09 0.80E-08 1.4E-08 3.0E-08 
2002 7.1E-09 0.98E-08 1.2E-08 2.8E-08 
2003 8.5E-09 0.97E-08 1.6E-08 3.6E-08 
2004 9.1E-09 1,30E-08 1.7E-08 4.3E-08 
2005 9.6E-09 2.7E-08 1,7E-08 4.3E-08 
2006 2.46E-08 10.1E-08 5,32E-08 13.7E-08 

    Source : [9]   

• Pour les rejets gazeux alpha, les valeurs de la fonction de transfert du plutonium 238 sont 

inférieures à celles relatives aux plutoniums 239 et 240 (facteur moyen 2000-05 = 2,81), 

mais l'écart s'est réduit en 2005 et encore plus significativement en 2006 (facteur = 1,34 

contre 1,81 en 2005 et 3,4 en 2004).  

• Les différences inexpliquées de comportement entre le plutonium 238 et les plutoniums 

239-240 pris pour référence, devraient faire l’objet d’une analyse. Est-ce dû à un biais lié à 

des déclarations de rejets basées sur des valeurs de limites de détection ?  

• Les valeurs d’activités déduites des comptages “alpha total” (somme des rejets de 36 

émissaires du site [9]) sont en moyenne, pour les 7 années considérées, 17 fois 
                                                 

11 Six émissaires font l’objet d’une mesure spectrométrique alpha, sur les 36 cheminées surveillées. Pour chacun des 36 

émissaires pris en compte dans la surveillance, des comptages “alpha global” sont réalisés et l'activité déclarée 

correspond à la somme de ces mesures.  
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supérieures à la somme des activités calculées ou mesurées des radionucléides émetteurs 

“alpha” présents dans les rejets gazeux. Cette surévaluation s’explique par des contraintes 

réglementaires qui obligent l’exploitant à évaluer l’activité rejetée, pour un certain nombre 

de radionucléides figurant dans l’arrêté12 qui encadre les autorisations et modalités de 

rejets des effluents liquides et gazeux, des usines Aréva, du site de La Hague. En 2006, 

l'exploitant a annoncé une activité rejetée 49 fois supérieures aux évaluations du GRNC. 

• La méthode d’évaluation, utilisée par l'exploitant, conduit à des valeurs d’activités très 

enveloppe. C'est ainsi que l'augmentation significative de l'activité des rejets 

atmosphériques alpha, observée en 2006 (3,5 fois plus en 2006 qu'en 2005) par le GRNC, 

bien que signalée par l'exploitant13 [9 page 8] est passée inaperçue dans l'évaluation de 

l'activité alpha totale dans les rejets gazeux. 

 

Tableau G9: Comparaison des activités, mesurées ou calculées, par l'exploitant et le GRNC, 

des transuraniens émetteurs alpha, présents dans les rejets gazeux (TBq) 

 

Année 

 
Activité alpha totale 

évaluée par l'exploitant 
dans les rejets gazeux 

 

 
Activité alpha totale 
évaluée par le GRNC  

dans les rejets gazeux 
 

2000 1.8 E-06 3.57E-08 
2001 1.9E-06 5.95E-08 
2002 1.9E-06 5.81E-08 
2003 1.8E-06 7.16E-08 
2004 1.9E-06 8.38E-08 
2005 1.9E-06 9.84E-08 
2006 1.7E-06 34.9E-08 

                             Source : [9]    
 

2.2 Les radionucléides émetteurs “bêta-gamma” dans les rejets gazeux 

 

2.2.1  Les rejets de tritium dans les effluents gazeux  
Les rejets de tritium (Période=12,34 an) fluctuent assez peu, en 5 ans, autour d’une valeur 

moyenne (67 TBq) et il en va de même pour la fonction de transfert qui varie peu autour de 0,46%. 

 

 
                                                 

12 L’arrêté du 10 janvier 2003 fixe notamment, pour les rejets d’effluents gazeux, des limites annuelles d’activité à 

respecter pour plusieurs radionucléides ou groupes de radionucléides (Exemples : 1.10-5 TBq pour les émetteurs alpha 

artificiels, 4,7.10+5 TBq pour les gaz rares dont le krypton 85).             
 
13 Deux rejets qui totalisent  7,94.104 Bq. Ils ont concerné les émissaires R4 et UP2 400. 
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Tableau G10 : Activités du tritium dans les rejets gazeux (TBq) 

  Année 

 
Le tritium 
dans le 

combustible 
 

 
Le tritium 
dans les 

rejets gazeux 
 

Fonction de transfert 
(rejets / combustible) 

2000 1.382E+04 67.0 4.89E-03 
2001 1.225E+04 62.0 5.06E-03 
2002 1.466E+04 63.2 4.31E-03 
2003 1.439E+04 67.0 4.66E-03 
2004 1.552E+04 71.0 4.57E-03 
2005 1.653E+04 72.0 4.36E-03 
2006 1.454E+04 68.0 4.68E-03 

                         Sources : [3], [9]   

 

2.2.2 Les rejets de carbone 14 dans les effluents gazeux      
La fraction de carbone 14 (Période=5730 ans) rejetée dans les effluents gazeux s’est accrue 

depuis 1996 (1ère année où ce radionucléide a été mesuré) et plus nettement encore, depuis l’an 

2000. La fonction de transfert est passée de 55,3% pour 1996-99 à 74,6% en 2000-06 (rapport 

1,35).  

 

Tableau G11 : Activités du carbone 14 dans les rejets gazeux (TBq) 

Année 
Carbone 14 

dans le 
combustible 

 

Carbone 14 
dans les 

rejets 
gazeux 

 

 
Fonction de 
transfert du 
carbone 14 

dans les gaz
 

Carbone 14 
dans les 

rejets liquides
et gazeux 

Carbone 14 
rapport 

rejets (liquides+gaz)
-------------------------- 

combustible  

2000 22.05 18.7 0.848 27.22 123.4% 
2001 19.89 13.0 0.654 20.23 101.7% 
2002 20.83 16.9 0.811 24.75 118.8% 
2003 21.86 16.5 0.755 25.15 115.1% 
2004 22.53 17.3 0.768 26.20 116.3% 
2005 23.51 17.0 0.723 25.27 107.5% 
2006 21.44 14.0 0.653 21.46 100.1% 

       Sources : [3], [9]   

Si nous considérons la somme des activités rejetées dans les liquides et les gaz, nous constatons 

qu’en moyenne, pour les années 2000-05, il y a un excédent de carbone 14 dans les rejets par 

rapport à la valeur de l’activité calculée contenue dans les combustibles de 2000 à 2005 (113,7% 

en moyenne). Cet excédent a diminué en 2005 pour s'annuler en 2006. Nous pensions que ceci 

résultait d'une correction du code de calcul mais, d’après l’exploitant, le code de calcul César n’a 

pas évolué en 2006. 

Nous ne disposons d’aucun élément pour expliquer ces variations, autres que les hypothèses 

développées pour les rejets marins de 14C (paragraphe 1.2.2).  

En sommant les activités contenues dans les effluents liquides et gazeux, nous obtenons pour 

2000-06 une répartition moyenne d'environ 1/3 dans les liquides et 2/3 dans les gaz. 
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2.2.3   Les rejets de chlore 36 dans les effluents gazeux 
 

Une étude réalisée au cours des travaux du GRNC a montré que le chlore 36 (Période 

T=3,01.105ans) avait, dans les gaz, pour fonction de transfert celle de l’iode 129, affectée d’un 

coefficient égal à 1/400. C’est ce que nous avons retenu pour calculer ce radionucléide non 

mesuré dans les rejets gazeux bien que les comportements chimiques de l’iode et du chlore soient 

différents, en particulier ceux concernant leur aptitude à former des composés volatils dans les 

conditions du procédé de retraitement. 

 

Tableau G12 : Activités calculées des isotopes du chlore 36 dans les rejets gazeux (TBq) 

  
Année 

 
Le chlore 
dans le 

combustible 
 

Fonction de 
transfert 

de l’iode 129 

Le chlore 
dans les  

rejets 

2000 1.391 0.46E-02 0.16E-04 
2001 1.226  0.33E-02 0.10E-04 
2002 1.295  0.39E-02 0.13E-04 
2003 1.368  0.35E-02 0.12E-04 
2004 1.395 0.34E-02 0.12E-04 
2005 1.445 0.37E-02 0.13E-04 
2006 1.286 0.43E-02 0.14E-04 

                                     Sources : [3], [9]   

2.2.4 Les rejets de cobalt 60 dans les effluents gazeux 

 
Les activités en cobalt 60 (Période=5,27 ans) mesurées dans les rejets gazeux sont faibles. Ce 

n’est que depuis 2003, suite aux dispositions de l’arrêté de janvier 2003, que l’exploitant donne 

une valeur enveloppe de l’activité rejetée. 

 

Tableau G13 :  Activités des isotopes du cobalt 60 du combustible dans les rejets gazeux (TBq) 
 

Année 
 

Cobalt 60 dans 
le combustible 

 

Cobalt 60 
dans les rejets 

Fonction de transfert 
(rejets / combustible) 

2000 1.198E+04 + + 
2001 0.958E+04 + + 
2002 1.376E+04 + + 
2003 1.294E+04 6.63E-06 0.512E-09 
2004 1.384E+04 6.55E-06 0.473E-09 
2005 1.449E+04 6.45E-06 0.445E-09 
2006 1.141E+04 6.39E-06 0.540E-09 

 

                        Sources : [3], [9]      Nota : ( + ) =  aucune activité décelable 
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2.2.5 Les rejets de krypton 85 dans les effluents gazeux 

 
Le krypton, est un gaz rare radioactif (Période T=10,71 ans) qui est rejeté en totalité dans les 

effluents gazeux. Pour les sept années étudiées, la fonction de transfert est égale en moyenne à 

100,0%. Les écarts observés entre l’activité calculée dans le combustible et le cumul de l’activité 

mesurée en continu en sortie des trois émissaires des usines sont normaux, compte tenu des 

incertitudes affectant les mesures. 

Nous recommandons de conduire les calculs d’impact dosimétrique en prenant l’activité des rejets 

comme étant égale à celle contenue dans les combustibles. 

Rappelons que les rejets de krypton 85 contribuent à plus de 50% de la dose délivrée aux divers 

groupes de population étudiés.  

Après le carbone 14 (62% de la limite annuelle), les rejets de krypton 85 sont ceux qui se 

rapprochent le plus (51,5%) des limites réglementaires fixées par l’arrêté du 10 janvier 2003 

(470000 TBq).  

Tableau G14 : Activités du krypton 85 dans les rejets gazeux (TBq) 

Année 

 
Krypton 85 

dans le 
combustible 

 

 
Krypton 85 

dans les 
rejets gazeux

 

Fonction de 
transfert 

du krypton 85 

2000 2.435E+05 2.34E+05 96.1% 
2001 2.099E+05 2.30E+05 109.6% 
2002 2.624E+05 2.45E+05 93.4% 
2003 2.505E+05 2.52E+05 100.6% 
2004 2.662E+05 2.63E+05 98.8% 
2005 2.851E+05 3.01E+05 105.3% 
2006 2.504E+05 2.42E+05 96.6% 

                               Sources : [1], [6]    

2.2.6 Les rejets de ruthénium 106 et rhodium 106  dans les effluents gazeux 

 
De 2002 à 2005, l’activité rejetée et de la fonction de transfert du couple de produits de fission 
106Ru et 106Rh (Période=372,6 j) avaient diminué de moitié.  

Tableau G15 : Activités du ruthénium et du rhodium 106  dans les rejets gazeux (TBq) 

Année 

 
106Ru et 106Rh 

dans le 
combustible 

 

 
106Ru et 106Rh 

dans les 
rejets gazeux

 

Fonction de transfert 
des 106Ru et 106Rh 

dans les rejets gazeux 

2000 4.926E+05 1.4E-04 2.84E-10 
2001 3.318E+05 3.1E-04 9.34E-10 
2002 8.872E+05 1.4E-04 1.60E-10 
2003 9.172E+05 8.5E-05 0.93E-10 
2004 9.344E+05 7.6E-05 0.81E-10 
2005 8.854E+05 6.7E-05 0.76E-10 
2006 4.658E+05 6.6E-05 1.42E-10 

                         Sources : [3], [9] 
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La fonction de transfert augmente de façon artificielle en 2006 (le rejet constant en 3 ans relève 

probablement d'un calcul et non d'une mesure). 

 

2.2.7  Les rejets d’antimoine 125  dans les effluents gazeux 
 

L’antimoine 125 (Période=2,76 ans) n’a pas été décelé dans les rejets gazeux de 1987 à 1996.  

Si les fluctuations observées entre 2001 et 2002 sont étonnantes (réduction d'un facteur 37), les 

augmentations observées depuis 2003 le sont également (420 fois plus, en moyenne, que 2002). 

Est-ce que ces valeurs résultent d'un calcul fondé sur une limite de mesure (le 125Sb fait partie des 

radionucléides cités dans l'arrêté de janvier 2003) ? 

Tableau G16 : Activités d’antimoine 125  dans les rejets gazeux (TBq) 

Année 

 
Antimoine 125 

dans le 
combustible 

 

Antimoine 125 
dans les 

rejets gazeux 

Fonction de transfert 
de l’Antimoine 125 

dans les rejets gazeux 

2000 5.005E+04 + - 
2001 3.869E+04 3.3E-06 0.85E-10 
2002 6.884E+04 8.9E-08 1.29E-12 
2003 6.272E+04 3.8E-05 0.61E-9 
2004 6.853E+04 5.1E-05 0.74E-9 
2005 7.182E+04 3.5E-05 0.49E-9 
2006 5.136E+04 2.6E-05 0.50E-9 

                        Sources : [3], [9]   Nota : ( + ) =  aucune activité décelable 

 

2.2.8 Les rejets d’iode 129, 131 et 133 dans les effluents gazeux 

 

L’iode 129 (Période=1,57.107 ans) est un produit de fission représentatif de l’énergie délivrée par 

le combustible. Les iodes 131 (Période=8,02 j) et 133 (Période=20,8 h) qui l’accompagnent, de 

périodes très courtes, ne proviennent que des fissions spontanées du curium 244. 

 

Tableau G17  : Activités des isotopes de l’iode dans les rejets gazeux (TBq) 

Année 

 
L’iode 129 

dans le 
combustible

 

Rejets de 
de l’iode 129 

dans les rejets 

Fonction de 
transfert 

de l’iode 129 

Rejets de 
de l’iode 131 

dans les rejets 

Rejets de 
de l’iode 133 

dans les rejets

2000 1.389 0.64E-02 0.46% 3.7E-04 7.0E-05 
2001 1.297 0.43E-02 0.33% 1.5E-04 2.9E-05 
2002 1.360 0.52E-02 0.39% 1.6E-04 1.6E-04 
2003 1.403 0.49E-02 0.35% 2.1E-04 4.7E-05 
2004 1.473 0.50E-02 0.34% 2.0E-04 4.2E-05 
2005 1.549 0.57E-02 0.37% 2.8E-04 5.8E-04 
2006 1.456 0.63E-02 0.43% 2.4E-04 2.8E-04 

 Sources : [3], [9]   
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L’activité des rejets et la fonction de transfert de l’iode 129, diminuent d’un facteur supérieur à 2, à 

deux reprises : en 1997 et en 1999. Au total, l’activité des rejets d’iode 129, a été réduite d’un 

facteur 6 entre 1996 et 2006. La fonction de transfert passe de 2,14% en 1996 à 0,43% en 2006, 

soit une réduction d’un facteur 5. Les réductions successives observées ont été obtenues grâce à 

l’ajout de pièges spécifiques (AC6120) dans les ateliers de vitrification.                               

Comme nous ne disposons pas de calcul de l’activité des iodes produits par le curium 244, nous 

ne pouvons pas avoir de regard critique sur les mesures réalisées par l’exploitant.  

Notons cependant que : 

• L’activité du curium 244 dans le combustible a augmenté en 2005 d’un facteur 1,53 par 

rapport à 2000 alors que, dans le même temps, dans les rejets gazeux, les activités de 

l’iode 131 et 133 ont diminué d’un facteur 2,2.   

 

2.2.9  Les rejets des césiums 134 et 137 dans les effluents gazeux 

 
Le césium 137 (Période=30,15 ans) n’a pas été détecté dans les rejets de 1999 à 2001. Le GRNC 

avait  calculé une activité, pour ces trois années, sur la base de la fonction de transfert moyenne 

des années 1997-1998. En 2003 et 2004, l’activité des rejets en césium 137 et en césium 134 

augmente d’un ordre de grandeur pour l’isotope 137 et de deux ordres pour l’isotope 134.  

Les rejets des années 2004 à 2006 sont pratiquement identiques. 

Il est vraisemblable que les variations d'activités, observées depuis 2003, tant pour le césium 137 

que pour le 134, n’ont pas de réalité physique et sont vraisemblablement imputables aux 

contraintes de la déclaration réglementaire qui fait l’objet d’une estimation "enveloppe" de l’activité 

rejetée (produit d’un volume d’air rejeté par une activité volumique). 

 

Tableau G18: Activités des césiums 134 et 137 dans les rejets gazeux (TBq)                                        

Année 

 
 Césium 137 

dans le 
combustible 

 

  Césium137 
dans les 

rejets gazeux 

Fonction de 
transfert du 
césium 137 

 
 Césium 134 

dans le 
combustible

 

Césium 134 
dans les 

rejets 
gazeux 

Fonction de 
transfert du 
césium 134 

2000 3.942E+06 5.7E-08 1.46E-14 6.051E+05 8.8E-09 1.46 E-14 
2001 3.594E+06 5.2E-08 1.46E-14 4.767E+05 7.0E-09 1.46 E-14 
2002 4.006E+06 8.3E-07 2.1E-13 9.302E+05 7.9E-08 8.5 E-13 
2003 4.017E+06 7.9E-06 2.0E-12 8.765E+05 6.6E-06 7.5 E-12 
2004 4.238E+06 4.4E-06 1.1E-12 9.653E+05 4.8E-06 5.0 E-12 
2005 4.498E+06 4.2E-06 0.93E-12 10.29E+05 4.7E-06 4.6 E-12 
2006 4.127E+06 4.0E-06 0.97E-12 6.935E+05 4.6E-06 6.6 E-12 

    

 Sources : [3], [9] Nota : Les valeurs en italiques résultent d’un calcul 
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2.2.10  L’ensemble des rejets “bêta-gamma“ dans les rejets gazeux   

 

Il est difficile de vérifier la cohérence entre la mesure “bêta-gamma total“ dans les rejets gazeux  

avec la somme des activités des radionucléides  émetteurs “bêta-gamma“. En effet, si le détecteur 

utilisé pour la mesure alpha a un rendement constant pour les énergies alpha émises par les 

radionucléides qui nous concernent (Ealpha varie entre 4,039 et 6,113 MeV) il n’en va pas de même 

pour la mesure des émissions “bêta” relatives aux radionucléides présents sous forme d’aérosols 

dans les rejets gazeux. Une telle vérification nécessite la connaissance de la variation de 

l’efficacité de détection en fonction de l’énergie “bêta”, de manière à calculer le taux de comptage 

associé à chacune des émissions bêta des radionucléides considérés.  

  

2.2.11  Analyse des résultats obtenus et commentaires relatifs aux radionucléides 

émetteurs “bêta-gamma“ dans les rejets gazeux 

  
Comme nous allons le voir dans nos interrogations, il serait utile que l'exploitant précise si les 

valeurs d'activités qu'il fournit résultent d'une mesure ou d'un calcul fondé sur une limite de 

détection. Plus généralement nous recommandons d'utiliser, au lieu et place de l'activité 

"enveloppe" (calculée en faisant le produit des m3 d'air évacués par une activité volumique) la plus 

petite des activités mesurées par l'exploitant, pour le radionucléide considéré. 

Le carbone 14 :  

En sommant les activités du carbone 14 contenues dans les effluents liquides et gazeux, nous 

obtenons pour 2000-05 une répartition moyenne d'environ 1/3 dans les liquides et de 2/3 dans les 

gaz. 

En considérant la somme des activités rejetées dans les liquides et les gaz, nous constatons qu’en 

moyenne, pour les années 2000-05, il y a un excédent de carbone 14 dans les rejets par rapport à 

la valeur de l’activité calculée contenue dans les combustibles (113,7% en moyenne).  

Cependant, en 2006, le bilan est bouclé correctement. Nous pensions le devoir à une évolution du 

code de calcul mais l’exploitant déclare que le code de calcul n’a pas évolué en 2006. 

Le cobalt 60 :  

Les activités en cobalt 60 ne figurent dans les rejets gazeux que depuis 2003. Ces niveaux sont 

faibles et résultent vraisemblablement d’une évaluation liée à une obligation de déclaration 

réglementaire (calcul d’une activité “enveloppe“ sur la base d’un seuil de mesure d’activité 

volumique). 

Le krypton 85 :  

Pour les sept années étudiées, la fonction de transfert du krypton, est égale en moyenne à 99,9%, 

ce qui est cohérent avec le fait de son rejet en totalité dans les effluents gazeux.  

Le ruthénium-rhodium 106 :   
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Exclusion faite des incidents survenus au cours de l’année 2001, nous observons, depuis 2002, 

une diminution progressive de l’activité des rejets et de la fonction de transfert. Depuis 2002, 

l’activité des rejets gazeux a été réduite d’un facteur 1,9.  

Cependant, rien n'indique que ces valeurs d'activités des rejets ne résultent pas d'un calcul. 

L’antimoine 125 :  

Nous ne disposons d’aucun élément pour expliquer les augmentations importantes observées 

depuis 2003 (un ordre de grandeur au-dessus de l’activité mesurée en 2001).  

Est-ce dû au fait que le 125Sb a fait l’objet d’une évaluation sur la base d’une limite de 

décision, suite aux exigences de l’arrêté de janvier 2003 ? 

L’iode 129 : 

Les rejets gazeux d’iode 129 ont été réduits d’un facteur 6,5 entre 1996 et 2006. La fonction de 

transfert passe de 2,4% en 1996 à 0,38% en moyenne pour 2001-06, soit une réduction d’un 

facteur 6,3. Ces réductions successives ont été obtenues grâce à l’ajout de filtres spécifiques dans 

les ateliers de vitrification.  

Les césiums 134 et 137: 

Comme pour plusieurs radionucléides, les activités des césiums, fournies en 2003-06 dans les 

rejets gazeux, résultent probablement d’une évaluation découlant d’une obligation réglementaire 

(calcul d’une activité enveloppe sur la base d’un seuil de mesure d’activité volumique). 

 

3. Synthèse des résultats 

     
3.1 Analyse critique des rejets des usines de La Hague de 2000 à 2006 
 
Pour l’analyse des rejets liquides et gazeux des usines de AREVA NC La Hague, réalisés en 

2006, le GRNC 3 s’est appuyé sur la méthodologie définie par le GRNC 1, pour la période 1966 à 

1996 puis réutilisée pour l’examen des années suivantes.  

L’analyse des données a été réalisée en mettant en perspective les rejets de 2006 avec ceux des 

six années précédentes qui sont assez voisines, tant du point de vue des tonnages retraités que 

des taux de combustion (qui ont cependant connu une augmentation significative depuis 2000). 

 

3.2 La méthode utilisée 
La méthodologie retenue est basée sur la notion de “fonction de transfert”, FT, définie comme 

étant le rapport de l’activité d’un radionucléide, dans le rejet considéré, à l’activité présente 

initialement dans le combustible. 

Pour ce qui concerne les caractéristiques des combustibles traités, l’exploitant a fourni les 

tonnages annuels retraités ainsi que l’inventaire de l’activité des différents radionucléides, présents 

au moment du traitement, en utilisant le code César (version 4.33 à partir de 2000 et  4.38 à partir 

de juin 2005) pour chaque élément combustible cisaillé. Les données ainsi obtenues constituent, 
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avec les résultats de mesure de l’activité annuelle des rejets liquides et gazeux, les éléments de 

base mis en œuvre dans l’approche méthodologique, laquelle a permis : 

· Pour les radionucléides faisant l’objet de mesures, dans les effluents liquides ou gazeux, 

de vérifier la cohérence entre le résultat de ces mesures et la composition radioactive des 

combustibles traités durant les années étudiées, 

 Pour les radionucléides non mesurés une ou plusieurs années (par exemple le 65Zn), 

d’obtenir par interpolation ou par extrapolation, une valeur d’activité dans les rejets, 

            Pour les cas où un seul isotope radioactif, d’un élément en comportant plusieurs, est 

mesuré, de calculer l’activité des autres isotopes (par exemple : les 152Eu et 154Eu), en utilisant la 

fonction de transfert qui leur est commune, 

 Pour certains autres radionucléides, d’évaluer leur activité dans les rejets par “analogie” 

avec la fonction de transfert d’un élément chimique de propriété voisine, quand il existe, (par 

exemple, l’activité des rejets en mer du molybdène 93, à partir des données relatives au 

technétium 99),  

 Pour les années où les caractéristiques des combustibles retraités sont sensiblement 

différentes, de pouvoir cependant comparer les performances des usines à l’aide des fonctions de 

transfert. 

Cependant la fonction de transfert n’a de sens que si nous disposons de résultats de mesures 

d’activité statistiquement significatives. L’utilisation de résultats fondés sur une limite de détection, 

notamment pour les rejets gazeux, entraîne divers biais qui affectent la fonction de transfert.  

C’est le cas de certains radionucléides, visés par l’application de l’arrêté de janvier 2003 qui exige 

la fourniture de valeurs d’activités rejetées, même si aucune activité n’est mesurée physiquement.  

 

3.3 Résultats obtenus et remarques principales relatives aux rejets liquides 
 

Les principales remarques et observations formulées par le GRNC 3 à l’issue de cette analyse 

sont les suivantes : 

- Treize valeurs d'activités sur 27 sont en 2006 inférieures à celles de 2005.  

- L’année 2006, comme les autres années 2000, est marquée par de bonnes performances en 

matière de réduction de l’activité des rejets en mer :  

 

o Il faut en effet remonter à 1966, année de la mise en actif de l’usine de La Hague, 

pour trouver une “activité alpha globale” annuelle, dans les rejets en mer, inférieure 

à  celle des rejets réalisés en 2003-06. 

o Les rejets annuels en 239+240Pu, réalisés en 2003-06, ont été les plus bas réalisés 

depuis la mise en actif du site de La Hague.  

o Les activités en américium 241, mesurées pour 2004-06, sont les plus faibles 

activités mesurées depuis 1986, date de mise en œuvre des mesures d’activité 
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alpha dans les effluents liquides (exception faite des plutoniums 239 et 240, 

mesurés depuis 1966). 

Le tableau S1, regroupe les données relatives à l’activité annuelle des radionucléides émetteurs 

bêta-gamma qui ont, en 2006, contribué majoritairement à la dose. Pour chacun de ces 

radionucléides, la valeur de leur activité annuelle rejetée en mer a été retenue, pour trois années 

distinctes : Celle de l’année 2000, première des années considérées dans le présent rapport, 

l’activité des effluents liquides en 2006 et celle du rejet maximum observé depuis la mise en actif 

du site.  

Tableau S1 : Évolution de l’activité des radionucléides dans les rejets en mer,  

mesurée par l’exploitant ou calculée par le GRNC  (TBq)   

     

Année 
 

3H 
 

14C 60Co 
 

90Sr+Y
 

99Tc 106Ru+Rh
 

129 I 
 

 
137Cs 

 
238Pu 

 
2000 

 

1.05E+4 

 

8,52 

 

0,30 

 

1,04 

 

0,39 

 

20,5 

 

1,36 

 

0,87 

 

1,0E-2 

 
2006 

 

1,11E+4 

 

7,46 

 

0,21 

 

0,432 

 

4,5E-2 

 

9,59 

 

1,32 

 

0,62 

 

6,1E-3 

 
maxi 

(2004) 

1,39E+4 
(1996) 

9.94 
(1984) 

24,6 

(1983) 

283 
(1985) 

25,4 
(1987) 

1 050 
(1999) 

1,83 
(1971) 

243 
(1985) 

0,315 

    Sources : [2], [5], [7]                  
 

L’analyse du tableau S1 permet de distinguer deux familles distinctes de radionucléides : 

• La première famille est constituée par les radionucléides pour lesquels la stratégie de 

gestion par dilution consiste en un rejet préférentiel en mer (tritium, carbone 14 et iode 

129). Les activités des rejets de 2006 sont du même ordre de grandeur que celles des 

années 2000 et proches de l’activité maximale enregistrée depuis 1966.  

• La seconde famille  est constituée des autres radionucléides, dont la gestion des effluents 

permet, par une concentration suivie d’une vitrification, une baisse très significative 

d’activité avant leur rejet en mer. Les activités des rejets de 2006 de ces radionucléides 

sont deux à trois ordres de grandeurs plus faibles que les activités maximales enregistrées 

depuis la mise en actif du site. Certains radionucléides ont des activités annuelles égales 

(ruthénium-rhodium 106, technétium 99) ou inférieures (strontium-yttrium 90, césium 137) à 

l’activité mesurée ou estimée dans les rejets en 1966, date de la mise en service de l’usine 

de La Hague, qui ne traitait que des combustibles UNGG.  

• Le cas du cobalt 60 se distingue des autres radionucléides, car il provient presque 

exclusivement de l’eau des piscines d’entreposage de combustibles irradiés (produits de 

corrosion du circuit secondaire des réacteurs à eau légère), “source” inexistante dans le 

cas des combustibles UNGG qui avaient un gaz pour fluide caloporteur. 
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Pour mesurer la performance en matière de réduction de l’activité des rejets en mer, il faut 

souligner que le tonnage des combustibles UNGG retraités lors des premières années était 

environ 5 fois plus faible qu’en 2005 et que le taux de combustion moyen était 30 fois inférieur à 

celui des combustibles LWR (soit grossièrement un rapport 150). 

 Pour ce qui concerne les évolutions des rejets constatées, si certaines sont facilement 

interprétables à partir des modifications de procédé et d’équipements associés – diminution des 

rejets de césium 137 et de strontium 90, grâce à la mise en pratique de la “Nouvelle Gestion des 

Effluents” ou NGE - toutes les variations observées  ne sont pas expliquées : 

• De 2000 à 2004, la fonction de transfert du tritium a continûment augmenté, en passant 

d’une FT voisine de 2/3 en 1996-99 à environ 4/5 depuis l’an 2000 avec un maximum 

atteint en 2004 avec un rejet en mer égal à 89,6%. En 2005 puis en 2006, la FT a été 

réduite (81,7% puis 76,6%), mais nous en ignorons les raisons. 

Est-ce dû à: 

- Une nouvelle conception ou à un traitement des gaines de crayons combustibles 

(nouveaux matériaux ou nouveaux traitements de surface)? 

-  Une incertitude affectant le calcul  de l’activité par le code César ? (la sous-estimation de 

l’activité du tritium produit dans le combustible entraîne une augmentation apparente de la 

fonction de transfert).  

• La fonction de transfert du carbone 14 augmente régulièrement et passe de 0,32 en 1996-

99 à 0,396 en 2003-04 (+24%). Pour les années 2000-05, l’activité totale des rejets liquides 

et gazeux est supérieure à l’activité calculée dans le combustible. En 2006, le bilan est bien 

bouclé avec l’activité théorique produite dans le combustible.   

Est-ce les surestimations des années précédentes étaient dues à une sous-estimation de l’activité 

en carbone 14 dans le combustible, elle-même liée à une sous-évaluation du taux d’impuretés en 

azote dans l’oxyde d’uranium ? Le problème est réglé en 2006, mais nous ne savons pas 

pourquoi. 

• Nous constatons que les valeurs des fonctions de transfert du 238Pu sont  

systématiquement plus faibles que celles des 239+240Pu de 2000 à 2006 (jusqu’à un facteur 

3 à 4 pour les années 2000-04). Cette situation ne concerne pas seulement les 7 années 

étudiées. Depuis 21 ans que le plutonium 238 a été mesuré dans les rejets en mer (1986), 

son activité alpha a toujours été inférieure à l’activité attendue.  

L‘exploitant explique ces différences par des actions, conduites en 2001-06, sur des solvants 

relevant d’anciennes campagnes de retraitement. Le tableau S2 illustre l’importance de l’activité 

totale de ces solvants qui seraient marqués par des plutoniums présentant des spectres 

isotopiques très différents de ceux des années récentes. 

Comme le rapport des activités 238Pu/ 239+240Pu varie en effet avec le taux de combustion, ces 

traitements de solvants peuvent expliquer, pour les années 2001-06, une modification des rapports 

isotopiques du plutonium présent dans les effluents. Seule une mesure du spectre isotopique du 
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plutonium dans la solution de dissolution (cuve “bilan”) permettrait de lever le doute portant sur 

cette anomalie isotopique. 

 

Tableau S2 : Importance de l’activité des solvants traités à la STE avant rejets en mer  

           
 

Année 

 
Activité alpha 

totale reçue à la 
STE 3 

 

 
Activité venant du 

traitement des 
solvants 

 
Rapport  

Activité solvant / 
Activité totale 

 
2001 2,90 0,84 29 % 
2002 1,95 0,99 51 % 
2003 1,78 1,29 72 % 
2004 1,18 0,82 69 % 
2005 0,79 0,52 66 % 
2006 1,70 0,94 55 % 

 
                    Sources : [7]  + valeurs fournies par l'exploitant en janvier 2008 
 
Il existe également un autre biais qui conduit à une modification du rapport isotopique : Lorsque le 

plutonium n’est pas mis en évidence dans un prélèvement, la prise en compte d’une même limite 

de détection pour le 238Pu et les 239+240Pu (alors que leurs activités sont dans un rapport voisin de 

quatre) contribue à une modification du rapport isotopique. 

 

3.4 Résultats obtenus et remarques principales relatives aux rejets gazeux  

 

Nous avons regroupé, dans le tableau S3, des données relatives à l’évolution de l’activité des 

radionucléides émetteurs bêta-gamma qui ont, en 2003, contribué majoritairement à la dose due 

aux rejets gazeux (recommandation du Groupe plénier).  

Comme dans le cas des rejets en mer, nous avons retenu, pour chacun de ces radionucléides, la 

valeur de leur activité dans les rejets gazeux, pour trois années distinctes : Celle de l’année 2000, 

qui est la première des années étudiées dans ce rapport, avec l’activité des effluents gazeux en 

2006 et celle du rejet maximum observé depuis la mise en service de l'usine. 
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Tableau S3 : Évolution de l’activité des radionucléides dans les rejets gazeux,  

mesurées par l’exploitant ou calculées par le GRNC  (TBq) 

       

Année 
 

3H 
 

14C 85Kr 
 

137Cs 
 

 

129 I 
 

238Pu 
 

239+ 240Pu 

 
2000 

 
67 

 
18,7 

 
2,3E+5 

 
5,7E-8 

 
6,4E-3 

 
6,6E-7 

 
4,7E-9 

 
2006 

 
68 

 
14 

 
2,4E+5 

 
4,0E-6 

 
6,3E-3 

 
1,0E-7 

 
2,5E-8 

(année) 
maxi 

(1995) 
84 

(1998) 
20 

(1998) 
3,2E+5 

(1971) 
8,1E-4 

(1996) 
3,8E-2 

(2006) 
1,0E-7 

(1991) 
3,5E-8 

                  

                      Sources : [5], [7], [9]           Nota : Les valeurs en italiques résultent d’un calcul 

 

Les radionucléides pour lesquels la stratégie de gestion consiste en un rejet gazeux sans 

traitement particulier (tritium, carbone 14 et krypton 85), ont eu en 2006 une activité proche de 

l’activité rejetée en l'an 2000.  

S’agissant du césium 137, qui n’est plus détectable depuis 1999 (niveau voisin de quelques 104Bq 

par an), les valeurs des activités retenues pour les années 2003-06 n’ont pas de sens physique. 

Elles résultent d’un calcul enveloppe qui répond à une exigence de déclaration réglementaire.  

De 1980 à 1998 les rejets gazeux en 129I se sont exprimé en quelques 10-2 TBq. Après avoir atteint 

un niveau maximal en 1996, l’activité des rejets gazeux en 129I a été réduite en installant 

progressivement plusieurs pièges à iode du type AC 6120 sur plusieurs circuits d’effluents gazeux. 

La fonction de transfert a ainsi été ramenée à 1,8 % à partir de 1992, puis à 0,88 % en moyenne 

en 1997-98 et enfin à 0,38% en 2000-2006. 

Au total, l’activité des rejets d’iode 129 a été réduite d’un facteur 6 entre 1996 et 2006. 

 

3.5 Comparaison des fonctions de transfert relatives aux rejets liquides et gazeux 

 

Afin d'avoir une vue d'ensemble sur les valeurs des fonctions de transfert, FT, nous les regroupons 

dans un même tableau. Comme l'arrêté de janvier 2003 contraint l'exploitant à publier des valeurs 

de rejets pour un certain nombre de radionucléides, même si aucune activité n'a pu être mesurée, 

nous avons considéré, en plus de l'année 2006 étudiée, l'année 2002, qui précède l'année 2003, 

laquelle, en matière de déclaration de rejet, fait l'objet d'une obligation règlementaire spécifique. 
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Tableau S4 : Évolution des fonctions de transfert, FT, dans les rejets liquides et gazeux, 

entre 2002 (avant l'arrêté rejet de janvier 2003) et l'année 2006 

 
  

Rejets en mer 
 

Rejets gazeux 
 

Radionucléide  
 

FT 2002 
 

 
FT 2006 

 

 
FT 2002 

 

 
FT 2006 

 
U 0,74.10-4 0,65.10-4 - - 

238 Pu 0,57.10-7 0,31.10-7 0,63.10-13 5,1.10-13 
239+240 Pu 1,28.10-7 0,47.10-7 2,0.10-13 6,7.10-13 

241 Am 2,32.10-7 0,39.10-7 - - 
242 Cm 0,68.10-8 2,1.10-8 - - 
244 Cm 0,86.10-8 1,24.10-8 - - 

3 H 0,812 0,766 4,3.10-3 4,7.10-3 
14 C 0,377 0,348 0,811 0,653 

54 Mn 7,2.10-3 0,97.10-3 - - 
60 Co 0,28.10-4 0,18.10-4 + 0,54.10-9 
63 Ni 1,16.10-4 1,38.10-4 - - 
65 Zn 0,47.10-5 1,42.10-5 - - 
85 Kr - - 0,934 0,966 

90 Sr-90 Y 1,71.10-7 0,81.10-7 - - 
99 Tc 0,23.10-3 0,069.10-3 - - 

106 Ru-106 Rh 1,27.10-5 2,06.10-5 1,60.10-10 1,42.10-10 
125 Sb 0,74.10-5 0,19.10-5 1,29.10-12 0,50.10-9 

129 I 0,978 0,900 0,39.10-2 0,43.10-2 
134 Cs 0,70.10-7 0,87.10-7 0,85.10-12 6,6.10-12 
137 Cs 0,24.10-6 0,15.10-6 2,1.10-13 9,7.10-13 

144 Ce-144 Pr 2,9.10-9 3,3.10-9 - - 
155 Eu 1,97.10-9 5,95.10-9 - - 

 
          Source :  [7]         + = Aucune activité décelable 
 

Ce tableau nous permet de faire les remarques préliminaires suivantes : 

• Les FT des transuraniens sont 1000 fois plus faibles que celles de l'uranium, dans les 

rejets marins (Nota : plus la valeur numérique de la FT est faible, meilleure est l'efficacité 

d'épuration de l'usine, pour la phase et le radionucléide considérés), 

• Les FT dans les rejets gazeux sont, pour un même radionucléide, environ 105 à 106 fois 

plus faibles que celles des rejets marins. 

• En excluant les cas particuliers constitués par le tritium, le carbone 14, le krypton 85 et 

l'iode 129, nous observons des performances très variables, car elles s'expriment par des 

FT variant de 10-3 à 10-9 pour les rejets marins et 10-10 à 10-13 pour les rejets gazeux.  
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3.5.1 Etude des fonctions de transfert relatives aux rejets liquides 

 

Dans le cas des rejets marins, nous pouvons séparer l'ensemble des données en trois familles :  

1. Les cas particuliers relatifs à des radionucléides à forte capacité de dilution, qui sont rejetés 

en mer sans traitement particulier, avec l'accord de l'Autorité de sûreté, 

2. Les radionucléides qui présentent une FT faible (variant entre 10-3 et 10-5),  

3. Ceux à faible ou très faible FT (variant entre 10-5 et 10-9). 

En ordonnant par valeur croissante les FT de l'année 2002, nous pouvons établir le tableau 

suivant : 

Tableau S5 : Facteurs de transfert, des radionucléides mesurés par l'exploitant,  
dans les rejets marins 

 
 

Rejets en mer 

 
Radionucléide 

 
FT 2002 

 

 
FT 2006 

 
155 Eu 1,97.10-9 5,95.10-9 

144 Ce-144 Pr 2,88.10-9 3,25.10-9 
242 Cm 6,80.10-9 2,11.10-8 
244 Cm 8,59.10-9 1,24.10-8 
238 Pu 5,66.10-8 3,10.10-8 
134 Cs 7,01.10-8 8,72.10-8 

239+240 Pu 1,28.10-7 0,47.10-7 
90 Sr-90 Y 1,71.10-7 0,81.10-7 

241 Am 2,32.10-7 0,39.10-7 
137 Cs 2,39.10-7 1,51.10-7 
65 Zn 4,68.10-6 1,42.10-5 
125 Sb 7,38.10-6 1,88.10-6 

106 Ru-106 Rh 1,27.10-5 2,06.10-5 
60 Co 2,76.10-5 1,84.10-5 

U 7,4.10-5 6,5.10-5 
63 Ni 1,16.10-4 1,38.10-4 
99 Tc 2,29.10-4 0,69.10-4 
54 Mn 7,18.10-3 0,97.10-3 

14 C 0,377 0,348 
3 H 0,812 0,766 
129 I 0,978 0,900 

 
 

La première famille : 

Sur les 13 radionucléides (ou couples de radionucléides) de la 1ère famille, seuls six d'entre eux 

sont meilleurs en 2006 qu'en 2002, 4 sur 5 dans la 2ème famille et 3 sur 3 dans la 3ème. Cependant 

des questions se posent : 

• Pourquoi l'europium, le couple cérium-praséodyme et les curiums présentent-ils d'aussi 

remarquables performances ? 
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• Y a-t-il dans l'eau des piscines et dans les boues qui adhèrent aux gaines, des produits de 

fission en plus des produits d'activation ? Cette deuxième source, non comptabilisée, 

expliquerait les performances relativement faibles obtenues. 

Ces questions se poseraient moins si nous avions pu avoir notamment, de façon détaillée, la 

composante des rejets constituée par les piscines de stockage.  

 

La deuxième famille :  

Nous observons que les FT des transuraniens sont environ 1000 fois plus faibles que celles de 

l'uranium, dans les rejets marins. Nous pensons que ceci est dû aux opérations d'extraction du 

plutonium dissous par les produits de dégradation du TBP14 : le DBP et le MBP. Pour permettre à 

ces substances chimiques de libérer le plutonium puis de le ré extraire, un ajout d'uranium naturel 

est apporté, ce qui peut avoir pour effet d'augmenter la charge en uranium des effluents marins.  

Si nous excluons l'uranium de la deuxième famille, il semble que les faibles performances 

apparentes des usines sont liées en fait à la présence d'une source, autre que l'activité des 

combustibles cisaillés puis soumis à dissolution. Cette deuxième source, dont l'activité devrait être 

introduite au dénominateur de la fraction qui définit la FT, conduit à un résultat erroné par excès.  

Ces radionucléides (60 Co, 63 Ni, 99 Tc et 54 Mn), proviennent très probablement des boues qui 

adhèrent aux gaines et des effluents de certaines piscines de stockage de combustibles (cas des 

piscines qui rejettent des effluents après filtration sur  des résines échangeuses d’ions).  

Le cobalt 60 et le manganèse 54 sont des produits d'activation, présents dans le dépôt qui 

recouvre les crayons combustibles (ces deux radionucléides sont mesurés dans les rejets liquides 

des réacteurs de l'EDF), dépôt qui se délite partiellement pendant le stockage en piscine avant 

que tout le reste, adhérant à la gaine, ne se retrouve dans la solution de dissolution.  

Le technétium 99 et le nickel 63 (ce dernier - émetteur "bêta pur" de faible énergie - est mesuré 

dans les rejets liquides des réacteurs) sont des produits de fission. Nous pouvons expliquer leur 

présence en supposant qu'ils diffusent au travers des gaines de crayons combustibles qui 

présentent des micro fissures, pendant leur séjour dans le réacteur (3 ans au minimum) durant 

lequel ils subissent divers dommages du fait de l'intense bombardement particulaire (neutron, 

bêta, gamma). 

Les faibles performances en matière d'uranium s'expliquent, comme nous l'avons vu par des 

ajouts volontaires. 

La troisième famille :  

Elle concerne le tritium, le carbone 14 et l'iode 129. Ces trois radionucléides ont de bonnes 

propriétés de dilution et l'exploitant, avec l'accord de l'Autorité de sûreté, n'a pas prévu pour eux 

de rétentions particulières. 

                                                 
14 TBP = Tributyl Phosphate, DBP = Dibutyl Phosphate, MBP = Monobutyl Phosphate 
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3.5.2 Etude des fonctions de transfert relatives aux rejets gazeux 

 

Comme dans le cas des rejets marins, nous pouvons séparer, l'ensemble des radionucléides 

présents dans les rejets gazeux, en trois familles :  

- les cas particuliers relatifs à des radionucléides, à forte capacité de dilution, qui sont rejetés 

dans l'atmosphère sans traitement particulier,  

- les radionucléides qui présentent une FT faible (variant entre 10-2 et 10-3),  

- et ceux à forte ou très forte FT (variant entre 10-9 et 10-13). 

 

Figure 3 : Facteurs de transfert, des radionucléides mesurés par l'exploitant,  
dans les rejets gazeux 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
La première famille : 

Sur les six radionucléides (ou couples de radionucléides) mesurés en 2002, les FT de cinq d'entre 

eux ont, en 2006, de moins bonnes performances. Il est cependant vraisemblable qu'en 2006 le 

cobalt 60 et l'antimoine 125 n'ont pas été détectés et que l'activité de ces rejets relève d'une 

évaluation théorique très pénalisante, nécessitée par les exigences de l'arrêté relatif aux rejets 

d'effluents. 

Si les FT du ruthénium et rhodium 106 sont pratiquement égales pour les deux années étudiées le 

saut important des FT fait pour les césiums (4,1 et 7,8 pour les deux isotopes) et les plutoniums 

(3,3 et 8,1) mérite une explication : 

Est-ce dû à une reprise importante de solvants ?  

 

 
Rejets gazeux 

 
 

Radionucléide 
 

FT 2002 
 

 
FT 2006 

 
137 Cs 2,1.10-13 9,7.10-13 

239+240 Pu 2,0.10-13 6,7.10-13 
238 Pu 0,63.10-13 5,1.10-13 
134 Cs 8,5.10-13 66.10-13 

106 Ru-106 Rh 1,60.10-10 1,42.10-10 
60 Co + 0,54.10-9 
125 Sb 1,29.10-12 0,50.10-9 

3 H 4,31.10-3 4,68.10-3 
129 I 0,39.10-2 0,43.10-2 
14 C 0,811 0,653 

85 Kr 0,934 0,966 
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La deuxième famille :  

Il n'y a pas de changement notable, à 5 ans d'intervalle pour le tritium et l'iode 129. 
 
 
La troisième famille :  

Les fluctuations observées pour le krypton 85 relèvent des incertitudes affectant la mesure du 

débit d'air et celle de l'activité volumique. La baisse (19,5%) de la fonction de transfert FT du 

carbone 14 est probablement liée à une nouvelle estimation de l'activité de ce radionucléide 

produite dans le combustible. De 2002 à 2005, la somme des activités du 14C, mesurées dans les 

effluents liquides et gazeux, était supérieure à l'activité calculée comme étant produite dans le 

combustible. Comme le bilan a été correct en 2006, il semble que la sous-estimation de l'activité 

produite en 14C a été corrigée.  

 

4. Remarques relatives aux effluents chimiques 
 

Les rejets déclarés en 2006 au titre des effluents liquides sont : 

- pour les nitrates : 2 330 tonnes/an (soit 68 % de l'autorisation),  

- pour le TBP : 2,6 tonnes/an (soit moins de 95 % de l'autorisation). 

  

Nous observons que parmi les 20 substances chimiques rejetées et suivi annuellement, les rejets 

de nitrates, bien qu’en diminution sensible, restent supérieurs à l’objectif présenté lors des travaux 

du GRNC 2ème mission (impact des rejets des effluents chimiques).  Il avait été indiqué dans le 

cadre de l’inventaire des rejets [13] que « le démarrage du nouvel atelier R4 (purification, 

conversion et conditionnement du plutonium) prévu en 2002 devrait entraîner d’une part la 

diminution des rejets du TBP à environ 350 kg/an … d’autre part la diminution des nitrates rejetés 

d’environ 1500 t/an … ». 

Les quantités de nitrates et de TBP rejetées en 2006 sont encore supérieures à ces prévisions.  

 

Notons que pour les rejets de TBP les valeurs prises en compte sont souvent la limite de détection 

de telle sorte que la quantité annuelle de rejet est surestimée. 
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Note sur les rejets en mer d’uranium en 2006 
 
 

 

 

Les données relatives aux rejets d’uranium en mer posent, pour les dernières années étudiées 

(2005-06), des problèmes de cohérence de résultats entre les différents isotopes.  

Compte tenu de la spécificité de ce problème, je vais fournir des évaluations chiffrées pour 

objectiver les différences observées, entre les isotopes de l’uranium, dans les rejets marins. 

L’objectif principal consiste à calculer la “fonction de transfert” (FT), de chaque isotope de 

l’uranium provenant du retraitement des combustibles irradiés. Cette fonction étant définie comme 

étant le rapport entre l’activité d’un isotope dans les rejets en mer rapportée à l’activité de cet 

isotope présente dans le combustible, lors du cisaillage des grappes.  

 

Pour conduire ces calculs, je retiendrai la procédure suivante :   

1. Calculer la FT de chaque isotope de l’uranium sur la base des activités mesurées 

dans les rejets marins [1] et de celles, calculées par l’exploitant, présentes dans les 

combustibles irradiés retraités [2].  

2. Pour un isotope donné, le rapport donné par son activité dans les rejets en mer, sur 

son activité dans le combustible, devrait donner, à la précision de la mesure et du 

calcul près, une “fonction de transfert” (FT), dont la valeur chiffrée devrait être 

proche d’une même valeur constante, pour chacun des isotopes de l’uranium.  

3. Comme l’évaluation de la quantité d’uranium présente dans les rejets, se fait au 

moyen d’une mesure radioactive, la fonction de transfert de référence sera calculée 

pour l’isotope le plus radioactif. Les écarts de FT, calculés par rapport à la FT 

radioactive de référence, donneront une évaluation chiffrée des différences entre 

les différentes FT obtenues. 

4. Ce dernier critère désigne pour fonction de transfert de référence, celle de l’isotope 

234 qui représente pour les dernières années, l’activité dominante. Ainsi, en 2006, 

60% de l’activité totale de l’uranium contenue dans les combustibles irradiés et 64% 

de l’activité de l’uranium présent dans les rejets en mer, sont constitués par 

l’isotope 234 de l'uranium. 
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Tableau 1: Activités calculées des isotopes de l’uranium, présents en 2006 dans les combustibles irradiés, 

avant leur cisaillage, et activités mesurées dans les rejets  

                                 

           Sources : [1], [2]   

Le tableau No 1, souligne bien que c’est l’uranium 234 qui représente l’activité la plus importante, 

tant pour le combustible (59,9% de l’activité totale) que pour les rejets marins (63,9% de l’activité 

totale). Il est donc logique de considérer sa fonction de transfert (FT) comme étant, la FT de 

référence. 

  

1. Calcul des “Facteurs de transfert” des isotopes de l’uranium en 2006 
 

Pour conduire les calculs, permettant de passer des activités des isotopes à leur poids, les 

activités spécifiques retenues par l’exploitant [1]  (tableau 2), ont été considérées, pour des raisons 

d’homogénéité des calculs : 

Tableau 2 : Activité, exprimée en becquerels par gramme, des isotopes de l’uranium 
(Bq/g) 

 
    Source : [1]  page 10 

 

AREVA a retraité 1 015,192 tonnes d’uranium [3] enrichi (en isotope 235) contenant les isotopes 

de l’uranium, du plutonium, des produits de fission et des actinides. En tenant compte des activités 

massiques des isotopes, le calcul montre qu’il ne reste plus que 956,977 tonnes d’uranium total 

(tableau 3). La différence de 58,215 tonnes, représente la quantité d’uranium, qui a été 

transformée, pour donner principalement, des produits de fission, de nouveau isotopes de 

l’uranium et des transuraniens, soit une moyenne de 57, 343 kg par tonne d’uranium (ou 5,73% de 

la masse de départ, avant irradiation).  

 
Isotope 

 
Activité dans  

le combustible 
(TBq) 

 
Teneur 

radioactive du 
combustible (%) 

 
Activité des 

rejets marins  
(Bq) 

 
Teneur 

radioactive  
des rejets (%) 

1,438 2,34 ? ? U 232 

9,094.10-4 1,483.10-3 259 1,34.10-5U 233 

U 234 36,74 59,90 1,24.109 63,9 

0,5686 0,927 1,51.107 0,78 U 235 

10,87 17,72 2,89.108 14,9 U 236 

11,72 19,11 3,94.108 20,3 U 238 

U total 61,338 100 1,94.109 100 

Isotope U 232 U 233 U 234 U 235 U 236 U 238 

Bq/g 774.109 3,57.108 2,30.108 8,0.104 2,39.106 1,24.104  
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Tableau 3 : Activités et poids calculés, des isotopes de l’uranium, présents en 2006 
dans le combustible, avant son cisaillage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le calcul du poids des isotopes de l’uranium dans les rejets, que l'on trouve ci-après, permet de 

valider les données de l’exploitant et de vérifier la vraisemblance de certaines valeurs.  

Tableau 4 : Poids des isotopes de l’uranium, calculés à partir des activités,  

mesurées par l’exploitant, en 2006, dans les rejets marins  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Source : [1] 
En première analyse, il est possible de noter deux points : 

- La mesure de 259 Bq/an en 233U, dans plus de 100 000 m3 d’effluents, c’est à dire 

une moyenne inférieure à 2,6.10-6 Bq/l, au moyen d’une aliquote, est un résultat peu 

vraisemblable, du seul point de vue de la mesure physique (mesure d'environ 3Bq 

dans 1000 m3).  

- La teneur pondérale, en isotope 235 de l’uranium issu du retraitement (0,778% 

dans le combustible de 2006), est généralement supérieure à celle trouvée dans 

l’uranium naturel (0,71%), ce qui donnerait dans les rejets marins un poids 

supérieur à 32,089 X 0,71% = 0,228 kg. Le résultat trouvé (0,189 kg) sous-évalue 

donc le poids réel de l’235U dans les rejets. 

  
Activité 
(TBq) 

 
Coefficient en 

Bq/g  

 
Poids  Isotope 

1,438 774.109 1,86 g U 232 

9,094.10-4 3,57.108 2,55 g U 233 

36,74 2,30.108 0,160t U 234 

0,5686 8,0.104 7,108 t U 235 

10,87 2,39.106 4,548 t U 236 

11,72 1,24.104 945,161 t U 238 

U total 61,338 6,046.104 956,977 t 

 
Isotope 

 

  
Coefficient en 

Bq/g  

 
Poids d’uranium 
dans les rejets 

Activité (Bq) 
dans les rejets

? 774.109 ? U 232 

2,59.102 3,57.108 0,73.10-6g U 233 

1,24.109 2,30.108 5,39 g (0,17.10-3%) U 234 

1,51.107 8,0.104 0,189 kg (0,59%) U 235 

2,89.108 2,39.106 0,121 kg (0,38%) U 236 

3,94.108 1,24.104 31,774 kg (99,02%) U 238 

U total 1,94.109 6,046.104 32,089 kg (100%) 
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Les activités mesurées par l’exploitant [1], conduisent à un rejet massique total d’uranium, dans les 

rejets marins, égal à 32,089 kilogrammes. C’est la valeur donnée par l’exploitant ([1], page 9) 

Cette masse n’est constituée, en pratique, que par les trois isotopes les plus lourds de l’uranium 

(235, 236 et 238). 

Il est possible maintenant de comparer, entre eux, les facteurs de transfert de chaque isotope de 

l’uranium. Comme l’uranium 234, représente l’activité la plus élevée mesurée, il devrait fournir la 

FT la plus précise. Nous pourrons ensuite comparer le facteur de transfert, FT, de chaque isotope 

de l’uranium, par rapport à cette FT de référence. 

 

Tableau 5 : Facteurs de transfert des isotopes de l’uranium, dans les rejets marins, calculés à 

partir de leurs activités dans les rejets en 2006                    
 

 
Isotope 

 

 
Activité dans les 

rejets marins 
(Bq) 

 
Activité dans 

le combustible 
(TBq) 

 
Facteur de 
transfert FT  

 
FT isotope 

FT 234U  

? 1,438 ? ? U 232 

2,59.102 9,094.10-4 0,285.10-6 0,84% U 233 

U 234 1,24.109 36,74 0,338.10-4 100,00% 

1,51.107 0,5686 0,266.10-4 78,7% U 235 

2,89.108 10,87 0,266.10-4 78,7% U 236 

3,94.108 11,72 0,336.10-4 99,4% U 238 

U total 1,94.109 61,338 0,316.10-4 93,5% 

               Source : Tableau 1 

Hormis le cas de l’uranium 233, dont la validité de l’activité a été précédemment contestée, il y a 

donc un écart, au plus égal à 21%, entre la FT de l’uranium 234, qui est l’isotope le plus actif 

mesuré dans les rejets marins de 2006, avec celles des autres isotopes de l’uranium, issu du 

retraitement. La sous-évaluation de la valeur de la fonction de transfert de l’isotope 235, est 

confirmée par le tableau 5. 

 

2. Comparaison des masses des isotopes de l’uranium de 2003 à 2006 
 
La comparaison des masses des différents isotopes de l'uranium, tant dans le combustible que 

dans les rejets, permet  un abord visuel des différences, d'une année sur l'autre. 

Les valeurs numériques qui s'écartent significativement des variations possibles figurent, au 

tableau 6, en caractères gras. 

Les tableaux suivants donnent, pour les années 2003-06, les poids des isotopes de l'uranium dans 

les rejets marins, dans le combustible et les fonctions de transfert calculées sur la base des 

activités (rejets et combustible). 
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Tableau 6 : Poids des isotopes de l’uranium, dans les rejets marins, calculés d’après les activités  

mesurées par l’exploitant, de 2003 à 2006  

 
Isotope 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

0,16 mg 0,06 mg 3,28 g 0,7.10-3 mg U 233 

11,8 g 4,61 g 5,09 g 5,39 g U 234 

0,515 kg 0,191 kg 3,488 kg 0,189 kg U 235 

0,291 kg 0,121 kg 0,117 kg 0,121 kg U 236 

69,355 kg 27,419 kg 53,225 kg 31,774 kg U 238 

U total 74,808 kg 29,457 kg 53,234 kg 32,089 kg 

           Sources : [4] et tableau 2 
 

Tableau 7 : Poids des isotopes de l’uranium, dans le combustible, évalués d’après les activités  

calculées par l’exploitant, de 2003 à 2006  
 

 
Isotope 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

2,40 g 2,33 g 2,44 g 2,55 g U 233 

177,652 kg 170,609 kg 171,522 kg 159,739 kg U 234 

7,764 t 7,125 t 7,215 t 7,185 t U 235 

4,385 t 4,494 t 4,803 t 4,548 t U 236 

1 046,774 t 1 029,839 t 1 038,710 t 945,713 t U 238 

U total 1 059,101 t 1 041,629 t 1 050,899 t 957,054 t 

            Sources : [2], [4] et tableau 2 
 
L'examen du tableau 6 montre bien 3 anomalies apparentes, pour 2005 et 2006, concernant les 

isotopes 233 et 235, alors que les variations d'activité dans le combustible (tableau 7) semblent 

très cohérentes. 

Tableau 8 : Fonction de transfert des isotopes de l’uranium, évalués d’après les activités  

mesurées (rejets) et calculées (combustible) par l’exploitant, de 2003 à 2006  
 

 
Isotope 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

0,667.10-4 0,264.10-4 1,34 2,85.10-7U 233 

U 234 0,663.10-4 0,270.10-4 0,297.10-4 0,338.10-4

0,663.10-4 0,268.10-4 4,83.10-4 0,263.10-4U 235 

0,663.10-4 0,269.10-4 0,266.10-4 0,266.10-4U 236 

0,663.10-4 0,266.10-4 0,512.10-4 0,336.10-4U 238 

U total 0,663.10-4 0,269.10-4 0,551.10-4 0,316.10-4

             Sources : tableaux 6 et 7 
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La cohérence des valeurs de FT des divers isotopes de l'uranium, observée en 2003 et 2004, 

s'explique par le fait que nous avons calculé à l'époque l'activité de chaque isotope dans les rejets 

sur la base d'une fonction de transfert massique (masse d'uranium total dans les rejets marins, 

fournie par l'exploitant, rapportée à la masse d'uranium ouvragée). 

Pour les années 2004-05, les trois anomalies portant sur les rejets, repérées pour les isotopes 233 

et 235, se traduisent par des discordances de la fonction de transfert.  

L'anomalie la plus notable concerne l'isotope 233, pour lequel, en 2005, la FT serait supérieure à 

l'unité (l'activité dans les rejets serait ainsi supérieure à celle contenue dans le combustible).  

 
1. Conclusion 

 
En prenant pour référence la fonction de transfert de l’isotope 234 de l’uranium, rejeté en mer, il 

semble que les résultats obtenus en 2006, présentent entre eux plus de cohérence que ceux des 

années antérieures. Seules les valeurs relatives à l’uranium 233 sont toujours manifestement 

entachées d’erreurs.  

Je propose donc : 

 De retenir, pour l’année 2006, toutes les valeurs d’activités mesurées par l’exploitant, dans 

les rejets marins, pour effectuer les calculs de dose, à l'exception de celles relatives aux 

isotopes 232 et 233.  

 De recalculer les activités rejetées pour les isotopes 232 et 233, sur la base de la fonction 

de transfert calculée pour l’isotope 234 (0,338.10-4). 

Soit :  

 4,86.107 Bq pour l’uranium 232 et  3,07.104 Bq pour l’uranium 233 (ce qui exclu cet 

isotope du calcul de dose).  
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Note complémentaire transmise par AREVA-NC 
 
 

Historique des méthodes d’analyses d’uranium utilisées sur 
l’aliquote mensuel A + V 

 
 
 
 
Jusqu’en 1999 inclus : 
 
AREVA mesure directement la masse d’uranium en mg/l par fluorimétrie, puis 
estimation de l’activité radiologique de l’uranium en se basant sur le spectre type 
GMN (Gestion des Matières Nucléaires) fonction du combustible cisaillé. 
 
A partir de 2000 : 
 
AREVA fait la séparation U-Np, puis spectrométrie alpha.  
Obtention de l’activité volumique en Bq/l pour l’U238, et pour les couples U233/234, 
et U235/236.  
Calcul de l’activité totale rejetée, puis de la masse en se basant sur le spectre GMN 
fonction du combustible cisaillé (code CESAR). 
 
 
Il existe une incertitude sur la teneur en U234 car elle n’est pas donnée avant 
irradiation. 
Cependant, les activités spécifiques (en Bq/g) des U233 et U234 sont du même 
ordre de grandeur, et élevées par rapport aux autres isotopes de l’uranium ; la part 
des U233 et U234 dans la masse d’uranium rejetée est donc marginale. 
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1. INTRODUCTION 
Les émissaires des bâtiments nucléaires sont classés selon deux catégories : 

∗ les émissaires de rejets radioactifs : 
♣ ces cheminées sont listées dans le tableau de l’article 12 de l’arrêté de rejet du 10 

janvier 2003. 
♣ la radioactivité rejetée sous forme d’aérosols ou de gaz transite par les émissaires qui 

font l’objet d’une surveillance en temps réel et des prélèvements en continu analysés 
au laboratoire, tel que décrit dans le tableau de l’article 12. 

∗ les autres émissaires : 
♣ ces cheminées des bâtiments nucléaires rejettent une activité nulle ou négligeable, 
♣ elles font l’objet  d’un contrôle par des mesures appropriées en différé sur un 

prélèvement en continu. 
 

2. AUTORISATIONS ANNUELLES 
L’article 10 de l’arrêté du 10 janvier 2003 fixe les valeurs d’autorisation annuelle des rejets 
gazeux comme suit : 

Nature Limites (Bq) 

Tritium 1.50E+14 

Iodes radioactifs 2.00E+10 

Gaz rares radioactifs dont krypton 85 4.70E+17 

Carbone 14 2.80E+13 

Autres émetteurs β et γ artificiels 1.00E+09 

Emetteurs α artificiels 1.00E+07 

Il est à noter que l’activité mensuelle des rejets sous forme gazeuse ne doit pas dépasser le 
sixième des limites ci-dessus citées. 
 

3. BILAN REGLEMENTAIRE DES ACTIVITES REJETEES ET POURCENTAGES DE LA 
LIMITE ANNUELLE 

 

 Année (Bq) % de la limite annuelle 

Tritium 6.78E+13 45.22 % 

Iodes radioactifs 6.81E+09 34.04 % 

Gaz rares radioactifs dont 85Kr 2.42E+17 51.58 % 

Carbone 14 1.42E+13 50.70 % 

Autres émetteurs β et γ  artificiels∗ 1.09E+08 10.90 % 

Emetteurs α artificiels ** 1.73E+06 17.29 % 
* : déclaration conformément au courrier DGSNR référencé DGSNR/SD4/n°40902/2003 
** : comptage global alpha 

83



  

      

 

 Page 4/15 
 

Ce document ne peut être utilisé, communiqué ou reproduit sans autorisation écrite de COGEMA. Loi du 11/03/1957 
This document cannot be used, transmitted or copied without COGEMA’s written authorization. 

 

4. EMISSAIRES PRIS EN COMPTE POUR LES BILANS 
Les émissaires pris en compte pour les bilans sont les suivants : 

Emissaire Code 

UP2 400 Em 01 
HAO Nord Em 02 

HD Silo Em 03 
Elan IIB Em 06 
SPF2 Em 07 
SPF3 Em 08 

Bât tête STE Em 09 
Stockage boues Em 10 

Stockage gaine STE Em 11 
ATTILA Em 12 

Stockage gaine NO Em 13 
STE2 Em 16 
BD Em 17 

SPF4 Em 18 
Bât 116 Em 19 

NPH Em 20 
BST1 Em 21 

Bât 119 Em 22 
Vannerie secours STE Em 23 

Extension HAO Sud Em 25 
AMEC Em 26 

Piscine C Em 27 
Bât D’ Em 28 
Bât M’ Em 29 
AD1 Em 30 
SPF5 Em 31 
T02 Em 32 

STE3 Em 33 
Piscine E Em 34 

SPF6 Em 35 
UP2 800 Em 36 

UP3 Em 37 
R4 Em 38 
T2 Em 59 

MDSB 1 procédé Em 87 
Bât M Em 92 
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5. DETAIL DES MESURES REALISEES 

 Aérosols alpha et bêta 
Les filtres papiers pour mesure des aérosols alpha et bêta sont prélevés par période (1 au 
7, 8 au 14, 15 au 21 et 22 au dernier jour du mois). L’activité est mesurée par comptage 
alpha global et bêta global après 5 jours, pour décroissance des radioéléments naturels. 
Cette mesure est effectuée sur l’ensemble des émissaires. 

 Krypton 85 
L’activité du krypton 85 est mesurée en continu à l’aide d’une chambre d’ionisation 
différentielle. Cette mesure est effectuée sur les émissaires des usines UP2 400, UP3 et 
UP2 800. 

 Iodes radioactifs 
Deux cartouches de charbon actif montées en série sont prélevées, par période (1 au 7, 8 
au 14, 15 au 21 et 22 au dernier jour du mois) ou mensuellement. Leur activité est mesurée 
pour l’iode 129, l’iode 131 et l’iode 133 par spectrométrie gamma. 
Cette mesure est effectuée sur l’ensemble des émissaires. 
 

 Tritium 
Le contenu des quatre pots des barboteurs en place, prélevé par période (1 au 7, 8 au 14, 
15 au 21 et 22 au dernier jour du mois), permet la mesure de l’activité par scintillation 
liquide. La vapeur d’eau tritiée ainsi que le gaz tritium oxydé à l’aide d’un four sont 
mesurés. Cette mesure est effectuée sur les émissaires UP2 400, STE2, bat D’, UP2 800, 
UP3, T2 et R4. 

 Carbone 14 
Le contenu des deux premiers pots des barboteurs en place, prélevé par période (1 au 7, 
8 au 14, 15 au 21 et 22 au dernier jour du mois), permet la mesure de l’activité par 
scintillation liquide. Le carbone 14 est piégé dans ces barboteurs par une solution sodique. 
Cette mesure est effectuée sur les émissaires UP2 400, UP2 800 et UP3. 
 

 Plutonium 239/240, Plutonium 238 
La mesure de l’activité en Pu est effectuée mensuellement sur les quatre filtres papiers du 
mois par une spectrométrie alpha après une séparation chimique. Cette préparation 
consiste en une dissolution des filtres, mise en solution, concentration et extraction de ces 
radionucléides par coprécipitation et extraction sur résine échangeuse d’ions ; la solution 
obtenue est ensuite électrodéposée sur un disque pour la mesure. Cette mesure est 
effectuée sur les émissaires UP2 400, STE2, STE3, UP2 800, UP3 et R4 

 Spectrométrie gamma 
Une spectrométrie gamma est effectuée mensuellement sur les quatre filtres papiers du 
mois sur les émissaires autres que UP3, UP2 800 et UP2 400 pour lesquels la mesure est 
effectuée par période (1 au 7, 8 au 14, 15 au 21 et 22 au dernier jour du mois). 
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6. METHODOLOGIE POUR LA COMPTABILITÉ DES BILANS 

La méthodologie appliquée pour l’élaboration du bilan est dictée par le courrier DGSNR 
référencé DGSNR/SD4/n°40902/2003. 
 
En particulier, les bilans prennent en compte pour chaque émissaire la valeur significative 
mesurée ou la limite de détection : 

• si la valeur est significative (valeur > seuil de décision), elle est comptabilisée comme 
telle, 

• si la valeur n’est pas significative, l’activité équivalente comptabilisée est calculée à 
partir du seuil de décision (seuil de décision = limite de détection / 2). Seul l’iode 133 
n’est pas comptabilisé dans ce cas conformément au courrier DGSNR ci-dessus 
référencé (période courte). 

 
Nota : Les sommes des contributions ne sont pas systématiquement égales à 100% du fait des 

arrondis liés à la méthode de calcul. 

 

 Cas particulier de la détermination du Plutonium 241 
La mesure des filtres par spectrométrie alpha étant destructrice (les filtres de prélèvement 
sont regroupés et détruits par attaque chimique suivie d’une électrodéposition), l’activité 
déclarée est issue d’un calcul. 

Une activité équivalente rejetée en 241Pu est comptabilisée pour les émissaires UP2 800 
(Em 36), UP3 (Em37), UP2 400 (Em01), STE2 (Em16), STE3 (Em33), R4 (Em38). 
Cette activité est déterminée par calcul réalisé à partir : 

• des résultats de mesures du 238Pu et 239/240Pu sur les filtres regroupés pour un 
mois par émissaire, 

• des rapports isotopiques calculés dans les combustibles entrés pour cisaillage 
dans les deux usines UP2 800 et UP3 sur l’année écoulée (données 
DQSSE/GMN). 

 

 Cheminées UP2 800 ( Em36 ) et UP3( Em37 ) 

Pour chaque mois, il est calculé les rapports en activité 241Pu / 238Pu et 241Pu / 239/240Pu des 
combustibles cisaillés sur R1 d’une part et T1 d’autre part. 

En fin d’année, la moyenne des rapports est calculée pour chaque usine. 

Ce rapport est affecté aux mesures par spectrométrie alpha* de chaque émissaire et le 
majorant calculé (à partir du rapport 241Pu / 238Pu ou 241Pu / 239/240Pu) est celui retenu 
pour le bilan. 
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 Autres cheminées UP2 400( Em01 ), STE2( Em16 ), STE3( Em33 ) et 
R4(Em38 ) 

Pour chaque mois, il est calculé les rapports en activité 241Pu / 238Pu et 241Pu / 239/240Pu des 
combustibles cisaillés sur R1 et T1 indifféremment. 

La moyenne des rapports est calculée en fin d’année.Ce rapport est affecté aux mesures 
par spectrométrie alpha* de chaque émissaire et le majorant calculé (à partir du rapport 
241Pu / 238Pu ou 241Pu / 239/240Pu) est celui retenu pour le bilan. 

*avec les mêmes règles de prise en compte du seuil de décision ou de la valeur 
significative 
 
 

7. DETAIL DES CATEGORIES DES RADIOELEMENTS REJETES 

7.1. Iodes radioactifs 

Activite rejetée
 (Bq)

Contribution
(%)

Iode 129 6.29E+09 92.5%
Iode 131 2.37E+08 3.5%
Iode 133 2.80E+08 4.1%

Total 6.81E+09 100%  
 

7.2. Autres émetteurs bêta-gamma artificiels 
 

L’application de la méthodologie décrite pour l’élaboration des bilans donne une répartition 
suivante des autres émetteurs bêta-gamma artificiels. 

 
Activite rejetée

 (Bq)
Contribution

(%)
Cobalt 60 6.39E+06 5.8%

Césium 137 3.99E+06 3.6%
Césium 134 4.61E+06 4.2%

Ruthénium-Rhodium 106 6.57E+07 60.0%
Antimoine 125 2.56E+07 23.4%
Plutonium 241 3.14E+06 2.9%

Total 1.09E+08 100.0%  
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7.3. Emetteurs alpha artificiels 
 

La mesure de l’activité Pu(α) est effectuée pour les émissaires UP2 800 (Em 36), UP3 
(Em 37), UP2 400 (Em 01), STE2 (Em 16), STE3 (Em 33), R4 (Em 38). 
Ces mesures ne sont pas utilisées pour les bilans des émetteurs alpha artificiels. 

Activite rejetée
 (Bq)

Plutonium 238 1.01E+05
Plutonium 239/240 2.46E+04

Total 1.26E+05  

 

Ces valeurs en Pu238 et Pu239/240 sont supérieures à celles de 2005 qui étaient 
respectivement de 2,72E+04 et 9,64E+03. Or, nous avons relevé deux rejets significatifs 
durant l’année 2006. Ils concernaient les émissaire R4 et UP2 400 (Cf : HAG 0 0610 06 
20886 et HAG 0 0610 06 20887). 

Les rejets estimés pour ces deux évènements sont de : 

 

 Activité rejetée 

Radioéléments Emissaire R4 Emissaire UP2-400 Total évènements

Pu238 3,22E+4 2,33E+4 5,55E+4 

Pu239/240 1,50E+4 8,83E+3 2,38E+4 

 

Ces évènements représentent 37 % pour R4 et 25 % pour UP2 400 de l’activité plutonium 
estimée rejetée sur l’année 2006. 

Sans ces évènements, le bilan 2006 en plutonium est équivalent à celui de 2005. 
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8. CONTRIBUTION EN ACTIVITES DES DIFFERENTS EMISSAIRES 

8.1. Tritium 
 
 

Emissaire Code Activite déclarée
 (Bq)

Contribution
(%)

% de 
l'autorisation

UP2 400 Em 01 1.96E+11 0.3% 0.13%
STE2 Em 16 5.06E+11 0.7% 0.34%
Bât D' Em 28 5.78E+11 0.9% 0.39%

UP2 800 Em 36 2.71E+13 39.9% 18.07%
UP3 Em 37 3.94E+13 58.1% 26.27%
R4 Em 38 2.55E+09 < 0.1% 0.00%
T2 Em 59 6.49E+10 0.1% 0.04%

6.78E+13 100% 45.22%Total :  
 

8.2. Gaz rares dont 85Kr 
 
 

Emissaire Code Activite déclarée
 (Bq)

Contribution
(%)

% de 
l'autorisation

UP2 400 Em 01 3.39E+15 0.3% 0.72%
UP2 800 Em 36 7.45E+16 39.9% 15.85%

UP3 Em 37 1.65E+17 58.1% 35.11%
2.42E+17 100% 51.58%Total :  

 

8.3. Carbone 14 
 
 

Emissaire Code Activite déclarée
 (Bq)

Contribution
(%)

% de 
l'autorisation

UP2 400 Em 01 1.77E+10 0.3% 0.06%
UP2 800 Em 36 6.31E+12 39.9% 22.54%

UP3 Em 37 7.87E+12 58.1% 28.11%
1.42E+13 100% 50.70%Total :  
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8.4. Iodes radioactifs 
 
 

UP2 400 Em 01 5.93E+08 8.7% 3.0%
HAO Nord Em 02 1.63E+06 < 0.1% < 0.1%

HD Silo Em 03 9.87E+07 1.5% 0.5%
Elan IIB Em 06 7.35E+05 < 0.1% < 0.1%
SPF2 Em 07 3.27E+06 < 0.1% < 0.1%
SPF3 Em 08 2.14E+06 < 0.1% < 0.1%

Bât tête STE Em 09 7.88E+04 < 0.1% < 0.1%
Stockage boues Em 10 6.16E+07 0.9% 0.3%

Stockage gaine STE Em 11 1.08E+05 < 0.1% < 0.1%
ATTILA Em 12 5.87E+04 < 0.1% < 0.1%

Stockage gaine NO Em 13 2.61E+05 < 0.1% < 0.1%
STE2 Em 16 8.26E+07 1.2% 0.4%

BD Em 17 1.25E+06 < 0.1% < 0.1%
SPF4 Em 18 5.91E+06 < 0.1% < 0.1%

Bât 116 Em 19 9.01E+05 < 0.1% < 0.1%
NPH Em 20 1.21E+07 0.2% 0.1%
BST1 Em 21 2.79E+06 < 0.1% < 0.1%

Bât 119 Em 22 6.68E+04 < 0.1% < 0.1%
Vannerie secours STE Em 23 3.92E+05 < 0.1% < 0.1%

Extension HAO Sud Em 25 4.03E+06 < 0.1% < 0.1%
AMEC Em 26 6.29E+05 < 0.1% < 0.1%

Piscine C Em 27 4.96E+06 < 0.1% < 0.1%
Bât D’ Em 28 2.03E+07 0.3% 0.1%
Bât M ’ Em 29 2.85E+05 < 0.1% < 0.1%

AD1 Em 30 6.88E+05 < 0.1% < 0.1%
SPF5 Em 31 5.83E+06 < 0.1% < 0.1%
T02 Em 32 4.16E+05 < 0.1% < 0.1%

STE3 Em 33 9.59E+07 1.4% 0.5%
Piscine E Em 34 5.77E+06 < 0.1% < 0.1%

SPF6 Em 35 5.60E+06 < 0.1% < 0.1%
UP2 800 Em 36 2.40E+09 35.4% 12.0%

UP3 Em 37 3.30E+09 48.5% 16.5%
R4 Em 38 3.17E+07 0.5% 0.2%
T2 Em 59 3.94E+07 0.6% 0.2%

MDSB 1 procédé Em 87 1.04E+07 0.2% 0.1%
Bât M Em 92 2.17E+05 < 0.1% < 0.1%

6.81E+09 100% 34.0%

Contribution
(en %)

% de
l'autorisation

Total :

Emissaire Code Activité déclarée
(en Bq)
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8.5. Emetteurs alpha artificiels 
L’activité déclarée correspond à la somme des activités mesurés par comptage alpha 
global. 

UP2 400 Em 01 3.71E+05 21.4% 3.7%
HAO Nord Em 02 3.28E+04 1.9% 0.3%

HD Silo Em 03 8.33E+03 0.5% 0.1%
Elan IIB Em 06 1.50E+04 0.9% 0.2%
SPF2 Em 07 6.65E+03 0.4% 0.1%
SPF3 Em 08 1.09E+04 0.6% 0.1%

Bât tête STE Em 09 1.60E+03 < 0.1% < 0.1%
Stockage boues Em 10 6.45E+03 0.4% 0.1%

Stockage gaine STE Em 11 2.19E+03 0.1% < 0.1%
ATTILA Em 12 1.03E+03 < 0.1% < 0.1%

Stockage gaine NO Em 13 1.27E+03 < 0.1% < 0.1%
STE2 Em 16 2.85E+04 1.6% 0.3%
BD Em 17 2.49E+04 1.4% 0.2%

SPF4 Em 18 2.94E+04 1.7% 0.3%
Bât 116 Em 19 1.83E+04 1.1% 0.2%

NPH Em 20 2.51E+05 14.5% 2.5%
BST1 Em 21 5.78E+04 3.3% 0.6%

Bât 119 Em 22 1.34E+03 < 0.1% < 0.1%
Vannerie secours STE Em 23 6.71E+02 < 0.1% < 0.1%

Extension HAO Sud Em 25 1.95E+04 1.1% 0.2%
Am EC Em 26 1.25E+04 0.7% 0.1%

Piscine C Em 27 9.92E+04 5.7% 1.0%
Bât D’ Em 28 5.44E+02 < 0.1% < 0.1%
Bât M ’ Em 29 5.50E+02 < 0.1% < 0.1%

AD1 Em 30 1.38E+04 0.8% 0.1%
SPF5 Em 31 3.04E+04 1.8% 0.3%
T02 Em 32 8.82E+03 0.5% 0.1%

STE3 Em 33 1.65E+05 9.5% 1.7%
Piscine E Em 34 1.21E+05 7.0% 1.2%

SPF6 Em 35 2.96E+04 1.7% 0.3%
UP2 800 Em 36 4.02E+04 2.3% 0.4%

UP3 Em 37 5.50E+04 3.2% 0.6%
R4 Em 38 9.45E+04 5.5% 0.9%
T2 Em 59 1.68E+05 9.7% 1.7%

MDSB 1 procédé Em 87 1.41E+02 < 0.1% < 0.1%
Bât M Em 92 1.12E+03 < 0.1% < 0.1%

1.73E+06 100% 17.3%

Contribution
(en %)

%de
l'autorisation

Total :

Emissaire Code Activité déclarée
(en Bq)
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8.6. Emetteurs bêta-gamma artificiels 
 

L’activité déclarée correspond à la somme des radioéléments mesurés par spectrométrie 
gamma. 
 

Bilan détaillé par emissaire : 
 

60Co 106RuRh 125Sb 134Cs 137Cs 241Pu Total
EM01 3.08E+06 3.16E+07 3.77E+06 2.22E+06 1.91E+06 1.16E+06 4.37E+07 4.4%
EM02 7.33E+04 7.25E+05 9.46E+04 5.22E+04 4.50E+04 9.90E+05 0.1%
EM03 1.83E+04 1.83E+05 2.19E+04 1.34E+04 1.11E+04 2.48E+05 < 0.1%
EM06 3.40E+04 3.49E+05 4.96E+04 2.52E+04 2.21E+04 4.80E+05 < 0.1%
EM07 1.53E+04 1.43E+05 1.89E+04 1.07E+04 8.74E+03 1.97E+05 < 0.1%
EM08 2.41E+04 2.45E+05 3.17E+04 1.96E+04 1.38E+04 3.34E+05 < 0.1%
EM09 3.66E+03 3.33E+04 4.48E+03 2.46E+03 2.03E+03 4.59E+04 < 0.1%
EM10 1.43E+04 1.31E+05 1.82E+04 1.07E+04 8.22E+03 1.82E+05 < 0.1%
EM11 5.11E+03 5.26E+04 5.87E+03 3.62E+03 2.94E+03 7.01E+04 < 0.1%
EM12 2.30E+03 2.24E+04 2.88E+03 1.72E+03 1.47E+03 3.08E+04 < 0.1%
EM13 2.92E+03 2.76E+04 3.59E+03 2.01E+03 1.71E+03 3.78E+04 < 0.1%
EM16 6.62E+04 6.76E+05 7.83E+04 4.66E+04 3.95E+04 6.94E+04 9.76E+05 0.1%
EM17 5.48E+04 5.35E+05 6.70E+04 3.97E+04 3.46E+04 7.31E+05 0.1%
EM18 6.62E+04 6.33E+05 8.15E+04 4.53E+04 4.15E+04 8.68E+05 0.1%
EM19 4.07E+04 4.05E+05 4.88E+04 2.93E+04 2.52E+04 5.49E+05 0.1%
EM20 4.68E+05 4.54E+06 6.01E+05 3.17E+05 2.75E+05 6.20E+06 0.6%
EM21 1.25E+05 1.17E+06 1.38E+05 9.42E+04 7.97E+04 1.61E+06 0.2%
EM22 2.97E+03 2.83E+04 3.67E+03 2.02E+03 1.78E+03 3.87E+04 < 0.1%
EM23 1.49E+03 1.49E+04 1.75E+03 1.06E+03 8.69E+02 2.01E+04 < 0.1%
EM25 4.25E+04 4.37E+05 5.51E+04 3.31E+04 2.52E+04 5.93E+05 0.1%
EM26 2.70E+04 2.54E+05 3.46E+04 1.96E+04 1.62E+04 3.51E+05 < 0.1%
EM27 1.89E+05 1.91E+06 2.35E+05 1.35E+05 1.20E+05 2.59E+06 0.3%
EM28 1.21E+03 1.18E+04 1.38E+03 8.85E+02 7.19E+02 1.60E+04 < 0.1%
EM29 1.28E+03 1.27E+04 1.64E+03 8.66E+02 7.45E+02 1.72E+04 < 0.1%
EM30 3.10E+04 3.33E+05 3.97E+04 2.17E+04 1.92E+04 4.45E+05 < 0.1%
EM31 6.79E+04 6.81E+05 7.45E+04 4.66E+04 4.23E+04 9.12E+05 0.1%
EM32 1.86E+04 1.80E+05 2.23E+04 1.30E+04 1.10E+04 2.45E+05 < 0.1%
EM33 3.72E+05 3.69E+06 4.54E+05 2.85E+05 2.37E+05 1.25E+05 5.16E+06 0.5%
EM34 2.31E+05 2.29E+06 2.68E+05 1.64E+05 1.39E+05 3.09E+06 0.3%
EM35 6.45E+04 6.36E+05 8.72E+04 4.85E+04 3.90E+04 8.75E+05 0.1%
EM36 3.32E+05 3.40E+06 1.69E+07 2.30E+05 2.10E+05 3.32E+04 2.11E+07 2.1%
EM37 4.41E+05 5.78E+06 1.76E+06 3.41E+05 3.12E+05 6.39E+04 8.70E+06 0.9%
EM38 1.15E+05 1.11E+06 1.47E+05 7.66E+04 6.31E+04 1.69E+06 3.20E+06 0.3%
EM59 3.64E+05 3.38E+06 4.74E+05 2.58E+05 2.25E+05 4.70E+06 0.5%
EM87 2.97E+02 3.16E+03 3.85E+02 2.12E+02 2.02E+02 4.26E+03 < 0.1%
EM92 2.16E+03 2.38E+04 2.71E+03 1.74E+03 1.34E+03 3.18E+04 < 0.1%
Total 6.39E+06 6.57E+07 2.56E+07 4.61E+06 3.99E+06 3.14E+06 1.09E+08 10.9%

Activté rejetées (en Bq) % de 
l'autorisation
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Détail des activités 241Pu 

Emissaire Code Activité déclarée
(Bq) 

Contribution 
(%) 

UP2 400 Em 01 1.16E+06 36.9 % 

STE2 Em 16 6.94E+04 2.2 % 

STE3 Em 33 1.25E+05 4.0 % 

UP2 800 Em 36 3.32E+04 1.1 % 

UP3 Em 37 6.39E+04 2.0 % 

R4 Em 38 1.69E+06 53.8 % 
 
 
 

 

Mois Filtre
papier

Pièges 
PVP Mois Filtre

papier
Pièges 
PVP

Janvier 9.36E+04 1.09E+05 Janvier 5.86E+06 3.80E+05

Février 8.96E+04 8.47E+04 Février 8.15E+05 6.95E+05

Mars 3.67E+05 1.99E+05 Mars 2.40E+05 4.95E+05

Avril 1.12E+06 2.42E+06 Avril 6.28E+05 7.42E+05

Mai 1.83E+05 1.30E+05 Mai 2.22E+06 4.48E+05

Juin 9.82E+04 1.24E+05 Juin 1.62E+06 7.19E+05

Juillet 1.98E+05 1.51E+05 Juillet 4.72E+06 3.15E+05

Août 8.02E+05 1.25E+05 Août 4.23E+06 3.55E+05

Septembre 4.06E+05 1.19E+05 Septembre 3.83E+06 5.42E+05

Octobre 1.62E+05 1.21E+05 Octobre 4.59E+06 3.49E+05

Novembre 3.32E+05 1.49E+05 Novembre 8.84E+05 1.50E+05

Décembre 1.89E+05 1.37E+05 Décembre 4.68E+05 5.88E+05

TOTAL 4.04E+06 3.87E+06 TOTAL 3.01E+07 5.78E+06

3.40E+06 5.78E+06

Activité rejetée (Bq)
Gaine R7 (Z4F4)

Activité rejetée (Bq)
Gaine T7 (Z4F4)

Total cheminée UP2 800 Total cheminée UP3

Malgré une augmentation de l’activité de vitrification des ateliers R7 et T7, les rejets de 
ruthénium ont décru : baisse attribuable à un fonctionement nominal plus régulier des ateliers 
,à l’efficacité des filtres THE en pied de cheminée et à l’injection de NO au niveau des chaînes 
de vitrification . 

9. REJETS DE RUTHENIUM 106 
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en Bq

ANNEE ALPHA BETA TRITIUM 85Kr 129I 131I 133I 106RuRh 134Cs 137Cs 125Sb 125mTe 60Co 14C 241Pu 238Pu 239/240Pu

1990 1.8E+06 2.0E+07 2.5E+13 6.3E+16 1.8E+10 5.3E+08 6.2E+08 1.4E+06 + 1.7E+06 + + 9.3E+04 2.6E+12 - - 3.1E+04

1991 1.6E+06 2.4E+07 2.8E+13 1.0E+17 2.3E+10 7.4E+08 2.0E+08 + + 3.0E+05 + 1.8E+07 + 2.3E+12 - 5.9E+04 3.5E+04

1992 1.8E+06 8.8E+06 3.0E+13 9.5E+16 1.1E+10 3.8E+08 1.1E+08 7.8E+05 + 1.6E+05 + 1.1E+05 + 2.0E+12 - 1.1E+04 1.1E+04

1993 1.8E+06 7.2E+06 4.2E+13 1.2E+17 1.0E+10 5.8E+08 2.3E+08 + + 1.5E+05 + 7.5E+04 9.5E+04 3.8E+12 - 1.3E+04 9.1E+03

1994 1.8E+06 9.8E+06 5.5E+13 1.8E+17 2.1E+10 4.9E+08 2.2E+08 1.4E+06 + 3.9E+05 + + 1.3E+05 5.4E+12 - 9.0E+03 6.4E+03

1995 1.8E+06 1.9E+07 8.4E+13 2.3E+17 3.2E+10 7.8E+08 2.7E+08 1.5E+07 + 1.4E+05 + 4.9E+04 + 8.5E+12 - 7.3E+03 5.1E+03

1996 1.9E+06 1.8E+07 7.5E+13 2.6E+17 3.8E+10 1.5E+09 4.1E+08 1.3E+07 + 3.5E+05 + 3.6E+04 + 1.2E+13 - 1.6E+04 8.1E+03

1997 1.8E+06 2.9E+07 7.6E+13 3.0E+17 1.7E+10 1.2E+09 3.1E+08 3.2E+07 + 6.0E+04 1.6E+04 + + 1.7E+13 - 6.7E+03 5.5E+03

1998 1.8E+06 4.5E+07 7.2E+13 3.2E+17 1.5E+10 1.3E+09 4.4E+08 5.4E+07 + 8.9E+04 2.4E+04 + 1.2E+04 2.0E+13 - 1.1E+04 8.2E+03

1999 1.8E+06 1.2E+08 8.0E+13 3.0E+17 7.4E+09 5.5E+08 2.1E+08 1.5E+08 + + 2.1E+04 + + 1.9E+13 - 1.1E+04 9.6E+03

2000 1.8E+06 1.0E+08 6.7E+13 2.3E+17 6.4E+09 3.7E+08 7.0E+07 1.4E+08 + + + + + 1.9E+13 - 6.6E+03 4.7E+03

2001 1.9E+06 2.4E+08 6.2E+13 2.3E+17 4.3E+09 1.5E+08 2.9E+07 3.1E+08 + + 3.3E+06 + + 1.3E+13 - 8.0E+03 6.5E+03

2002 1.9E+06 1.1E+08 6.3E+13 2.5E+17 5.2E+09 1.6E+08 1.6E+08 1.4E+08 7.9E+04 8.3E+05 8.9E+04 + + 1.7E+13 - 9.8E+03 7.1E+03

2003 1.8E+06 4.3E+07 6.7E+13 2.5E+17 4.9E+09 2.1E+08 4.7E+07 8.5E+07 6.6E+06 7.9E+06 3.8E+07 + 6.6E+06 1.7E+13 9.2E+05 9.7E+03 8.5E+03

2004 1.9E+06 / 7.1E+13 2.6E+17 5.0E+09 2.0E+08 4.2E+07 7.6E+07 4.8E+06 4.4E+06 5.1E+07 + 6.6E+06 1.7E+13 1.0E+06 1.3E+04 9.1E+03

2005 1.9E+06 / 7.2E+13 3.0E+17 5.7E+09 2.8E+08 5.6E+08 6.7E+07 4.7E+06 4.2E+06 3.5E+07 + 6.5E+06 1.7E+13 1.2E+06 2.7E+04 9.6E+03

2006 1.7E+06 / 6.8E+13 2.4E+17 6.3E+09 2.4E+08 2.8E+08 6.6E+07 4.6E+06 4.0E+06 2.6E+07 + 6.4E+06 1.4E+13 3.1E+06 1.0E+05 2.5E+04

+ : aucune activité décelable / : bilan non réalisé

  

      

 

10. HISTORIQUE DES REJETS GAZEUX 
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11. BILAN REGLEMENTAIRE DES ESPECES CHIMIQUES 

L’article 10.IV de l’arrêté de rejets précise des limites à respecter en terme de rejet de NOX au 
niveau des cinq émissaires de bâtiments nucléaires UP2 800, UP3, UP2 400 et STE3 et R4 : 

Concentration < 450 mg/m3 
Flux horaire < 50 kg/h. 

Les campagnes annuelles de mesure réalisées par le laboratoire bénéficiant d’un agrément du 
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable pour certains types de prélèvement et 
d’analyses à l’émission des substances dans l’atmosphère (Arrêté du 25 juillet 2005) ont donné 
les résultats suivants en NOX équivalent NO2 : 

 

Concentration (mg/Nm3) Flux horaire (Kg/h)

UP2 400 <4.1E+00 <3.2E+00

UP2 800 3.90E+01 3.30E+00

UP3 3.20E+01 3.50E+00

STE3 <4.1E+00 <1.6E+00

R4 <4.1E+00 <5.0E-01  
Ces résultats sont inférieurs aux limites fixées par l’arrêté. 
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1. INTRODUCTION 
Les effluents liquides radioactifs issus du procédé sont rejetés par la conduite de rejet en 
mer. Ils sont rejetés après traitement et autorisation spécifique en fonction des résultats des 
analyses. 

Ils sont de deux types et dénommés de la façon suivante, conformément à l’article 20.II. de 
l’arrêté de rejet du 10 janvier 2003 : 

• V : l’activité bêta hors tritium (comptage bêta) ≤ 1,85 MBq/l, 
et l’activité alpha (comptage alpha) ≤ 3,7 kBq/l, 

• A : l’activité bêta hors tritium (comptage bêta) ≤ 100 MBq/l, 
et l’activité alpha (comptage alpha) ≤ 100 kBq/l. 

D’autres effluents liquides sont rejetés par la conduite de rejet en mer, et ne sont pas issus 
du procédé de retraitement : ce sont les gravitaires à risques (GR). 

En application de l’article 22.II. de l’arrêté de rejet, les effluents A sont rejetés entre 2h30 
avant la pleine mer de Diélette et 30 minutes après (créneaux des rejets A). 

Les rejets provenant des ateliers T2 et R2 doivent, si possible, être rejetés pendant les 
mêmes périodes (cf paragraphe 9). 

 

 

2. ECHANTILLONS ET TECHNIQUES DE MESURE 

2.1. ECHANTILLONS 

Les échantillons sont différents en fonction de leur type : 

• échantillon par cuve à rejeter pour les effluents A ou V 
• échantillon aliquote (quotidien pour les effluents GR, mensuel pour les effluents A, V 
ou GR). 

Un échantillon aliquote est constitué : 

• par un mélange de prises d’échantillon automatiques à périodicité fixée pour les 
aliquotes quotidiennes GR *, 

• par un mélange de prises d’échantillon de volume proportionnel au volume rejeté 
pour les aliquotes mensuelles d’effluents A, V ou GR. 

 
* les GR sont constitués par 2 réseaux, collectés avant rejet dans 2 bacs : 
systématiquement, un échantillon est constitué par bac. 
les aliquotes quotidiennes GR sont utilisées pour constituer les aliquotes 
mensuelles à des fins de mesures et bilans. 
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2.2. TECHNIQUES DE MESURE 
Les techniques ci-après listées sont celles utilisées pour réaliser les mesures qui 
donneront lieu aux bilans des activités rejetées. 

Lorsque dans la suite du paragraphe est mentionné « chaque rejet », il s’agit des 
prises d’échantillons relatives aux cuves d’effluents A ou V rejetées. 

2.2.1. Tritium 
La mesure de l’activité du tritium est effectuée pour chaque rejet d’effluents A ou V 
et sur les aliquotes GR. 

Elle est réalisée par une analyse par scintillation liquide à partir d’un mélange de 
l’échantillon, dilué ou distillé, avec du liquide scintillant. 

2.2.2. Iodes radioactifs 
Iode 129 
La mesure de l’activité en 129I est effectuée sur l’échantillon aliquote mensuel 
des rejets (A+V) représentatif des rejets du mois. 
Elle est réalisée par spectrométrie gamma avec un détecteur germanium 
hyper pur. 

Iode 131 et iode 133 
Cette mesure est effectuée par spectrométrie gamma pour chaque rejet et 
sur les aliquotes mensuelles GR, avec un détecteur germanium hyper pur. 

2.2.3. Carbone 14 
La mesure de l’activité du 14C est effectuée sur l’échantillon aliquote mensuel des 
rejets (A+V) représentatif des rejets du mois. 

Elle est réalisée par une analyse par scintillation liquide, après préparation 
chimique. La préparation consiste à brûler l’échantillon, à piéger le CO2 formé et à 
constituer un mélange scintillant pour la mesure. 

2.2.4. Strontium 90 
Cette mesure est effectuée pour chaque rejet et sur les aliquotes mensuelles GR. 

Le strontium 90 est extrait sélectivement sur une résine échangeuse d’ions, après 
l’ajout d’un entraîneur dans l’échantillon ; puis la solution est évaporée pour faire 
l’objet d’un comptage. La qualité de la séparation est vérifiée par comptages 
successifs. 

2.2.5. Emetteurs bêta-gamma 
La mesure par spectrométrie gamma est effectuée pour chaque rejet et sur les 
aliquotes quotidiennes et mensuelles GR, avec un détecteur germanium hyper 
pur. 

Elle a permis de mettre en évidence en 2005 les émetteurs gamma suivants : 
Ruthénium-Rhodium 106, Antimoine 125, Césium 137, Cobalt 60, 
Césium 134, Manganèse 54, Europium 154, Cobalt 58, Cérium-
Praséodyme 144, Zinc 65, Cobalt 57, Europium 155, Iode 131 et 
Iode 133. 
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2.2.6. Plutonium 241 
La mesure de l’activité du 241Pu est effectuée par campagnes, sur l’échantillon 
aliquote mensuel des rejets (A+V) représentatif des rejets du mois. 

Elle est réalisée par scintillation liquide, après évaporation et extraction sur résine 
échangeuse d’ions. 

2.2.7. Technétium 99 
La mesure de l’activité du 99Tc est effectuée par campagnes, sur l’échantillon 
aliquote mensuel des rejets (A+V) représentatif des rejets du mois. 

Elle est réalisée par comptage bêta global, après une séparation chimique. Cette 
préparation consiste en une concentration et une extraction du 99Tc par une 
calcination, une coprécipitation et une extraction sur résine échangeuse d’ions. La 
solution obtenue est ensuite évaporée à sec pour un comptage global. 

2.2.8. Nickel 63 
La mesure de l’activité en 63Ni est effectuée par campagnes, sur l’échantillon 
aliquote mensuel des rejets (A+V) représentatif des rejets du mois. 

Elle est réalisée par scintillation liquide, après formation d’un complexe chimique 
et d’une extraction. 

2.2.9. Emetteurs alpha 
Une mesure globale de l’activité alpha est effectuée pour chaque rejet d’effluents 
A ou V et sur les aliquotes quotidiennes et mensuelles GR avec un comptage sur 
un dépôt de solution évaporé à sec. 

Tous les mois, une aliquote représentative des effluents (A + V) rejetés est 
effectuée. Chaque échantillon aliquote mensuel des rejets (A+V) fait l’objet après 
préparation chimique, d’une mesure par spectrométrie alpha pour la détermination 
des isotopes du plutonium, de l’américium, des isotopes du curium, du neptunium 
et de l’uranium. 

La préparation chimique consiste en une concentration et une extraction de ces 
radionucléides par coprécipitation et extraction sur résine échangeuse d’ions ; la 
solution obtenue est ensuite électrodéposée sur un disque pour une mesure par 
spectrométrie alpha. 
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3. METHODOLOGIE POUR LE CALCUL DES ACTIVITES REJETEES 

La méthodologie appliquée pour l’élaboration du bilan est dictée par le courrier DGSNR 
référencé DGSNR/SD4/n°40902/2003. 

Dans les calculs, pour les radionucléides des spectres de référence*, les activités 
volumiques inférieures ou égales au seuil de décision sont remplacées par une valeur 
significative égale au seuil de décision. 
Concrètement, les bilans prennent en compte pour les radioéléments du spectre identifié, la 
valeur significative mesurée ou la limite de détection : 

• si la valeur est significative, elle est comptabilisée comme telle, 
• si la valeur n’est pas significative, l’activité équivalente comptabilisée est calculée à 

partir du seuil de décision (seuil de décision = limite de détection / 2). 

Pour nota, les activités volumiques inférieures ou égales au seuil de décision apparaissent 
sous la forme « < limite de détection » où la limite de détection est égale à 2 fois le seuil de 
décision ; les activités volumiques supérieures au seuil de décision sont considérées 
comme significative. 

* Outre les radionucléides mentionnés individuellement dans l’arrêté de rejet (Tritium, 14C, 
90Sr, 137Cs, 134Cs, 106Ru, 60Co), les spectres de référence sont les suivants : 

o pour les iodes radioactifs : 129I, 131I et 133I, 
o pour les « autres émetteurs bêta-gamma » : 90Y, 106Rh, 125Sb, 63Ni, 99Tc et 241Pu. 

 

4. NOMBRE ET VOLUME DES REJETS 
Rejets A + V 

2006 Rejets A Rejets V 

Nombre de rejets 5 556 

Volume (m3) 933 104 498 

Les effluents A proviennent des traitements des effluents actifs sur STE. Ils sont 
rejetés à partir des cuves de STE. 
Les effluents V proviennent des cuves de STE ou des ateliers R2 et T2 (effluents tritiés 
et iodés). 

Rejets GR 

Nature 2006 

Volume (m3) 440 109 

Ces gravitaires à risques sont collectées dans deux bacs et rejetées gravitairement par 
l’émissaire marin. 
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5. AUTORISATIONS ANNUELLES 
L’arrêté de rejet du 10 janvier 2003 fixe les valeurs d’autorisation annuelle pour les rejets 
liquides « courants »liés à l’exploitation comme suit : 

Paramètres Limites (Bq) 

Tritium 1.85E+16 

Iodes radioactifs 2.60E+12 

Carbone 14 4.20E+13 

Strontium 90 2.00E+12 

Césium 137 2.00E+12 

Césium 134 2.00E+12 

Ruthénium 106 1.50E+13 

Cobalt 60 1.00E+12 

Autres émetteurs bêta et gamma * 3.00E+13 

Emetteurs alpha ** 1.00E+11 

* notamment 106Rh. 90Y. 125Sb 
** comptage global alpha 

6. BILAN REGLEMENTAIRE DES ACTIVITES REJETEES ET 
POURCENTAGES DE LA LIMITE ANNUELLE POUR LES REJETS 
COURANTS 

 

Radioélément Activité rejetée 
annuelle (Bq) 

Pourcentage de la 
limite annuelle (%) 

Tritium 1.11E+16 59.81 % 

Iodes 1.34E+12 51.62 % 

Carbone 14 7.46E+12 17.76 % 

Strontium 90 2.16E+11 10.80 % 

Césium 137 6.23E+11 31.17 % 

Césium 134 6.05E+10 3.03 % 

Ruthénium 106 4.80E+12 31.98 % 

Cobalt 60 2.10E+11 20.99 % 

Autres émetteurs Bêta Gamma 5.38E+12 17.93 % 

Emetteurs Alpha * 2.50E+10 25.01 % 

* comptage global alpha 
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7. DETAIL DES CATEGORIES DES RADIOELEMENTS REJETES 

7.1. IODES RADIOACTIFS 
 

Radioélément Activité (Bq) Contribution (%)
Iode 129 1.32E+12 98.3%
Iode 131 1.61E+10 1.2%
Iode 133 6.21E+09 0.5%
Iodes radioactives 1.34E+12 100.0%  

 

L’activité indiquée en iode 129 correspond aux rejets A+V. 

L’activité de l’iode 129 représente environ 98% de l’activité totale déclarée des iodes 
radioactifs. 

7.2. AUTRES EMETTEURS BETA-GAMMA 
 

Radioélément Activité (Bq) Contribution (%)
106Rh 4.80E+12 89.2%
90Y 2.16E+11 4.0%
125Sb 9.64E+10 1.8%
144Ce Pr 1.09E+09 0.0%
154Eu 1.55E+09 0.0%
155Eu 4.56E+08 0.0%
54Mn 7.52E+09 0.1%
65Zn 4.24E+07 0.0%
57Co 2.80E+08 0.0%
58Co 4.48E+08 0.0%
241Pu 1.48E+11 2.8%
99Tc 4.47E+10 0.8%
63Ni 6.18E+10 1.1%
Total : 5.38E+12 100.0%  
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7.3. EMETTEURS ALPHA 
 

radioélément Activité (Bq) Contribution (%)
Plutonium 238 6.13E+09 24.5%
Plutonium 239/240 1.75E+09 7.0%
Americium 241 3.03E+09 12.1%
Curium 244 2.55E+09 10.2%
Curium 242 2.42E+07 < 0.1%
Neptunium 237 6.86E+07 0.3%
Uranium * * 1.93E+09 7.7%
Radioéléments non identifiés * 9.52E+09 38.1%
Total émetteurs alpha : 2.50E+10 100.0%  
 

 

* dans cette rubrique sont compris les radionucléides émetteurs alpha pour 
lesquels il n’est pas mis en œuvre de méthode d’analyse spécifique et les 
écarts statistiques sur les mesures d’activité des autres radionucléides. 
Cette valeur est calculée par différence entre celle issue du comptage 
global et la somme des radioéléments émetteurs alpha. 

 

calcul de la masse d’Uranium rejetée** 

Volume
233U -234U 235U -236U 238 U en m3 233 U 234 U 235 U 236 U 238 U en g en kg

janvier 4.20E+00 1.50E+00 8.10E-01 8.42E+03 7.41E+00 3.54E+07 6.26E+05 1.20E+07 6.82E+06 5.61E+02 5.61E-01
février 1.10E+01 1.80E+00 3.00E+00 7.68E+03 1.77E+01 8.45E+07 6.85E+05 1.31E+07 2.30E+07 1.87E+03 1.87E+00
mars 1.70E+00 6.70E-01 4.80E-01 8.16E+03 2.91E+00 1.39E+07 2.71E+05 5.20E+06 3.92E+06 3.21E+02 3.21E-01
avril 1.70E+00 4.80E-01 5.60E-01 8.93E+03 3.18E+00 1.52E+07 2.12E+05 4.07E+06 5.00E+06 4.06E+02 4.06E-01
Mai 3.50E+00 1.10E+00 1.20E+00 8.18E+03 6.00E+00 2.86E+07 4.46E+05 8.55E+06 9.82E+06 7.99E+02 7.99E-01
Juin 4.00E+00 8.70E-01 1.20E+00 8.07E+03 6.76E+00 3.23E+07 3.48E+05 6.67E+06 9.68E+06 7.86E+02 7.86E-01

Juillet 7.80E+00 1.20E+00 2.10E+00 7.57E+03 1.24E+01 5.91E+07 4.50E+05 8.64E+06 1.59E+07 1.29E+03 1.29E+00
Août 2.50E+00 6.80E-01 8.20E-01 5.79E+03 3.03E+00 1.45E+07 1.95E+05 3.74E+06 4.75E+06 3.86E+02 3.86E-01

Septembre 2.60E+00 8.30E-01 8.90E-01 9.76E+03 5.31E+00 2.54E+07 4.01E+05 7.70E+06 8.68E+06 7.07E+02 7.07E-01
Octobre 6.50E+01 1.70E+01 2.20E+01 9.95E+03 1.35E+02 6.47E+08 8.38E+06 1.61E+08 2.19E+08 1.78E+04 1.78E+01

Novembre 1.80E+01 4.40E+00 5.60E+00 1.07E+04 4.05E+01 1.93E+08 2.34E+06 4.49E+07 6.02E+07 4.89E+03 4.89E+00
Décembre 7.10E+00 1.20E+00 2.20E+00 1.22E+04 1.81E+01 8.64E+07 7.23E+05 1.39E+07 2.68E+07 2.17E+03 2.17E+00

2006 1.05E+05 2.59E+02 1.24E+09 1.51E+07 2.89E+08 3.94E+08 3.20E+04 3.20E+01

Aliquote
Mesure U (en Bq/l) UraniumCalcul U (Bq rejetés)

1.93E+09  
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Elaboration du tableau : Chaque année, la composition isotopique de l’uranium nous 
est fournie par DQSSE/GMN (Gestion des Matières Nucléaires) sur la base du code 
de calcul C.E.S.A.R. 

Pour 2006, la répartition isotopique en activité des isotopes de l’uranium est la 
suivante : 

 
233U 234U 235 U 236 U 238 U

1.39E-05 6.62E+01 7.80E-01 1.50E+01 1.60E+01
partition GMN

en %  
 

La conversion de l’activité des isotopes de l’uranium en masse correspondante est 
présentée ci-après : 

L’activité radioactive d’un gramme de radioélément à l’instant t vaut : 

A(t) = λNo*e (-λt)  avec λ = Ln2/T 

          et  No = nombre d’atome dans 1g de matière / Masse atomique (g) 

 

Pour t = 1 seconde, e(-λt) = e(-ln2/T) = 1 car T est trés grand pour les isotopes de 
l’uranium. 

 

L’activité radioactive pour 1 gramme d’uranium vaut donc : 

        (Ln2 / T) * (6.022 E+23 / masse atomique) 

 

Le tableau suivant donne les résultats pour les isotopes de l’uranium : 

 
233U 234U 235 U 236 U 238 U

( annee) 1.59E+05 2.46E+05 7.04E+08 2.34E+07 4.47E+09
 (sec) 5.02E+12 7.75E+12 2.22E+16 7.39E+14 1.41E+17

Activité specifique (Bq/g) 3.57E+08 2.30E+08 8.00E+04 2.39E+06 1.24E+04

Période
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8. CONTRIBUTION EN VOLUME ET ACTIVITE DES ATELIERS EMETTEURS 
Hors Gravitaires à risques 

8.1. CONTRIBUTION EN VOLUME 

 Rejets A Rejets V 

 STE STE T2 R2 

(m3) 933 62 806 21 054 20638 

(%) 0.9% 59.6 % 20.0 % 19.6 % 

8.2. CONTRIBUTION EN ACTIVITE 

Rejets A Rejets V 
(%) 

STE STE T2 R2 

Tritium < 1 % 1 % 67 % 36 % 

Iode 131 7 % 8 % 47 % 37 % 

Iode 133 14 % 21 % 37 % 28 % 

Strontium 90 59 % 24 % 12 % 5 % 

Césium 137 7 % 66 % 23 % 4 % 

Césium 134 3 % 53 % 40 % 5 % 

Ruthénium 106 56 % 2 % < 1 % 41 % 

Cobalt 60 < 1 % 99 % < 1 % < 1 % 

Rhodium 106 56 % 2 % < 1 % 41 % 

Yttrium 90 59 % 24 % 12 % 5 % 

Antimoine 125 77 % 12 % 3 % 8 % 

Cérium-Praséodyme 144 0 % 17 % 76 % 8 % 

Europium 154 0 % 60 % 39 % < 1 % 

Europium 155 0 % 62 % 38 % 0 % 

Manganèse 54 0 % 100 % 0 % < 1 % 

Zinc 65 0 % 55 % 0 % 45 % 

Cobalt 57 0 % 97 % 1 % 2 % 

Cobalt 58 0 % 100 % 0 % 0 % 

Emetteurs Alpha * 11 % 49 % 26 % 15 % 

* comptage alpha 

Les sommes des contributions ne sont pas systématiquement égales à 100% du fait 
des arrondis liés à la méthode de calcul. 
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9. CRENEAUX DE REJETS 
Ce paragraphe permet de déterminer le pourcentage en temps et en volume de rejet V 
provenant des ateliers R2 et T2 rejeté dans les créneaux horaires des rejets A. 

Pour se faire, la durée effective de rejet en mer est comparée au creneau horaire de rejet A 
la plus proche afin de déterminer la part rejeté dans ce créneau horaire. 

 

 

Nombre de rejet 
Nombre de rejet 

effectuée totalement 
dans un créneau "A" 

Nombre de rejet 
effectuée 

partiellement 
dans un créneau "A" 

Volume rejeté dans 
un créneau "A" MOIS 

R2 T2 R2 T2 R2 T2 R2 T2 

JANVIER 11 14 64% 29% 18% 57% 71% 61% 

FEVRIER 7 16 57% 50% 43% 38% 80% 79% 

MARS 14 15 50% 40% 29% 53% 80% 71% 

AVRIL 23 17 52% 35% 30% 29% 70% 62% 

MAI 18 11 33% 64% 50% 36% 70% 85% 

JUIN 11 15 64% 33% 27% 53% 87% 73% 

JUILLET 16 7 50% 71% 31% 29% 69% 85% 

AOÛT 11 8 36% 50% 36% 38% 55% 68% 

SEPTEMBRE 17 17 35% 35% 41% 47% 68% 66% 

OCTOBRE 17 17 35% 29% 24% 35% 50% 58% 

NOVEMBRE 21 17 33% 24% 24% 41% 45% 58% 

DÉCEMBRE 21 17 29% 41% 43% 35% 60% 58% 

MOYENNE 15.6 14.3 45% 42% 33% 41% 67% 69% 
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10. HISTORIQUE DES REJETS LIQUIDES 
en Bq 

ANNEE m3 Alpha Bêta 3H 89Sr 90SrY 137Cs 134Cs 106RuRh 144CePr 125Sb 60Co 154Eu 54Mn 155Eu 65Zn 57Co 

1991 642134 1.53E+11 1.16E+14 4.71E+15 2.72E+11 5.96E+13 5.60E+12 5.89E+11 3.57E+13 1.30E+10 2.51E+13 2.70E+12 1.40E+10 4.51E+11 5.48E+09 8.60E+08 2.36E+09 

1992 573747 1.07E+11 7.65E+13 3.77E+15 1.12E+11 3.50E+13 2.96E+12 3.03E+11 2.26E+13 3.74E+09 1.84E+13 1.20E+12 8.11E+09 9.50E+10 1.59E+09 3.90E+08 1.18E+09 

1993 540843 1.01E+11 7.32E+13 5.15E+15 2.38E+11 4.93E+13 4.37E+12 4.45E+11 1.66E+13 2.05E+09 6.67E+12 1.78E+12 1.64E+10 9.11E+10 4.08E+09 1.25E+09 1.65E+09 

1994 660482 9.73E+10 7.02E+13 8.09E+15 1.71E+11 3.13E+13 1.05E+13 1.17E+12 2.75E+13 1.03E+09 7.21E+12 5.32E+11 7.38E+09 2.12E+10 2.62E+09 5.67E+08 1.33E+09 

1995 583828 7.01E+10 5.29E+13 9.61E+15 2.88E+11 2.96E+13 4.62E+12 3.63E+11 1.52E+13 8.46E+08 2.95E+12 5.48E+11 6.49E+09 3.06E+10 2.57E+09 7.90E+07 7.73E+08 

1996 514407 4.61E+10 2.94E+13 1.05E+16 9.41E+10 1.06E+13 2.41E+12 1.67E+11 1.69E+13 3.00E+08 1.95E+12 3.85E+11 4.59E+08 1.51E+10 + 2.67E+09 8.51E+08 

1997 435671 4.77E+10 2.66E+13 1.19E+16 3.73E+10 3.73E+12 2.46E+12 2.09E+11 1.96E+13 2.94E+09 1.34E+12 4.85E+11 4.09E+09 4.81E+10 2.26E+08 1.68E+09 1.37E+09 

1998 451422 4.72E+10 2.65E+13 1.05E+16 2.40E+10 2.53E+12 2.51E+12 1.49E+11 2.29E+13 1.16E+09 8.33E+11 5.14E+11 8.79E+08 4.18E+10 2.41E+08 2.18E+09 9.04E+08 

1999 499119 3.95E+10 1.59E+13 1.29E+16 3.20E+10 1.70E+12 1.29E+12 5.79E+10 1.38E+13 1.81E+09 5.13E+11 3.21E+11 4.74E+08 1.16E+10 8.89E+07 2.42E+08 3.78E+08 

2000 510792 3.67E+10 2.10E+13 1.05E+16 1.16E+10 1.04E+12 8.71E+11 4.65E+10 2.05E+13 1.80E+09 3.50E+11 3.01E+11 8.32E+08 8.97E+09 1.88E+08 1.19E+08 3.57E+08 

2001 527101 5.09E+10 1.83E+13 9.64E+15 + 7.10E+11 1.49E+12 3.97E+10 1.69E+13 1.50E+07 3.82E+11 3.55E+11 8.62E+08 9.18E+09 + + + 

2002 544292 3.92E+10 1.28E+13 1.19E+16 + 9.00E+11 9.59E+11 6.52E+10 1.13E+13 1.60E+09 5.08E+11 3.80E+11 6.03E+08 1.07E+11 1.61E+08 2.60E+07 2.88E+08 

2003 492013 2.30E+10 1.36E+13 1.19E+16 + 1.03E+12 7.58E+11 4.19E+10 1.40E+13 1.03E+09 3.36E+11 3.60E+11 7.24E+08 8.85E+09 1.19E+08 3.42E+08 3.84E+08 

2004 491042 1.74E+10 / 1.39E+16 + 2.76E+11 7.87E+11 6.41E+10 1.29E+13 1.56E+09 1.57E+11 2.56E+11 7.13E+08 1.22E+10 2.62E+08 3.50E+07 3.94E+08 

2005 503196 2.15E+10 / 1.35E+16 + 9.93E+11 7.12E+11 6.11E+10 1.17E+13 1.54E+09 1.73E+11 2.27E+11 8.65E+08 6.55E+09 2.75E+08 3.20E+08 2.16E+08 

2006 545540 2.50E+10 / 1.11E+16 + 4.32E+11 6.23E+11 6.05E+10 9.59E+12 1.09E+09 9.64E+10 2.10E+11 1.55E+09 7.52E+09 4.56E+08 4.24E+07 2.80E+08 

   / : bilan non réalisé 
 + : aucune activité décelable 

111



  

      

 

 Page 14/16 
 

Ce document ne peut être utilisé, communiqué ou reproduit sans autorisation écrite de COGEMA. Loi du 11/03/1957 
This document cannot be used, transmitted or copied without COGEMA’s written authorization. 

 

en Bq 

ANNEE 58Co 110mAg 124Sb 95ZrNb 103Ru 239/240Pu 238Pu 241Pu 241Am 242Cm 244Cm 99Tc 129I 131I 133I 14C 63Ni 

1991 3.34E+10 1.07E+09 1.81E+09 + + 2.33E+10 3.68E+10 2.52E+12 3.75E+10 7.70E+07 1.80E+10 9.12E+11 4.55E+11 - - - - 

1992 1.30E+10 2.40E+08 1.70E+08 6.90E+07 9.30E+07 1.52E+10 2.61E+10 1.13E+12 1.79E+10 2.46E+08 1.21E+10 4.75E+11 4.79E+11 - - - - 

1993 8.39E+09 4.70E+07 8.30E+07 1.08E+08 2.30E+08 1.15E+10 2.07E+10 9.70E+11 1.36E+10 8.77E+07 1.20E+10 6.37E+11 6.46E+11 2.23E+09 7.18E+08 - - 

1994 2.84E+10 + + + 2.76E+08 9.80E+09 1.96E+10 9.10E+11 9.69E+09 3.47E+07 6.92E+09 3.70E+11 1.12E+12 3.71E+09 1.99E+09 - - 

1995 1.52E+10 1.40E+07 + + + 5.69E+09 1.14E+10 4.77E+11 9.46E+09 + 7.12E+09 1.00E+11 1.53E+12 7.02E+09 1.59E+09 - - 

1996 1.78E+10 + 3.94E+08 1.65E+08 + 4.61E+09 8.88E+09 2.20E+11 4.64E+09 5.60E+05 1.89E+09 1.17E+11 1.69E+12 7.21E+09 2.34E+09 9.94E+12 - 

1997 1.65E+10 + 6.88E+07 3.93E+08 + 5.36E+09 9.97E+09 2.09E+11 6.10E+09 + 2.58E+09 1.30E+11 1.63E+12 7.94E+09 2.32E+09 9.65E+12 1.30E+11 

1998 6.13E+09 + + + + 6.00E+09 1.54E+10 2.34E+11 3.81E+09 1.63E+06 1.82E+09 2.19E+11 1.78E+12 1.01E+10 3.13E+09 9.76E+12 9.73E+10 

1999 1.44E+09 + + + + 4.00E+09 1.21E+10 2.21E+11 3.49E+09 + 1.23E+09 4.27E+11 1.83E+12 1.12E+10 3.80E+09 9.93E+12 8.55E+10 

2000 9.26E+08 + + + + 3.31E+09 1.02E+10 2.78E+11 7.34E+09 2.37E+07 1.51E+09 3.88E+11 1.36E+12 8.86E+09 3.40E+09 8.52E+12 6.76E+10 

2001 2.29E+08 + + + + 3.41E+09 8.31E+09 2.10E+11 2.11E+10 1.59E+07 2.16E+09 2.47E+11 1.18E+12 1.02E+10 3.15E+09 7.23E+12 7.97E+10 

2002 6.55E+08 + + + + 4.58E+09 8.30E+09 2.29E+11 1.40E+10 1.19E+07 1.22E+09 1.40E+11 1.33E+12 9.61E+09 2.86E+09 7.85E+12 5.26E+10 

2003 7.06E+08 + + + + 2.19E+09 4.75E+09 1.52E+11 5.73E+09 1.71E+07 1.03E+09 1.77E+11 1.27E+12 1.32E+10 6.95E+09 8.65E+12 1.18E+11 

2004 9.85E+08 + + + + 1.38E+09 4.83E+09 1.27E+11 2.50E+09 1.58E+07 1.07E+09 7.94E+10 1.37E+12 1.84E+10 8.61E+09 8.90E+12 3.92E+10 

2005 4.04E+08 + + + + 1.08E+09 4.19E+09 1.09E+11 2.48E+09 1.71E+07 1.69E+09 6.01E+10 1.40E+12 1.86E+10 8.15E+09 8.27E+12 2.66E+10 

2006 4.48E+08 + + + + 1.75E+09 6.13E+09 1.48E+11 3.03E+09 2.42E+07 2.55E+09 4.47E+10 1.32E+12 1.61E+10 6.21E+09 7.46E+12 6.18E+10 

- : analyse quantitative non effectuée 
+ : aucune activité décelable 
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11. MESURES DES ESPECES CHIMIQUES 
Conformément à l’article 21.I de l’arrêté de rejet, la mesure des espèces chimiques est 
réalisée afin de vérifier le respect des limites en flux annuel et mensuel (1/6 du flux annuel) 
de ces espèces et les concentrations par types d’effluents rejetés (A, V, GR). 

Conformément à l’article 24.III de l’arrêté de rejet, les déterminations suivantes ont été 
réalisées : 

Echantillon Analyses Laboratoire de mesure 

Chaque rejet 
Nitrates 

TBP 
Laboratoire SPR 

Nitrites Laboratoire SPR Aliquote hebdomadaire A 

Aliquote hebdomadaire V Phosphore total Laboratoire DI 

Aliquote mensuelle A 

Aliquote mensuelle V 

Ammonium 
Potassium 

Soufre 
Aluminium 

Fer 
Nickel 

Chrome 
Baryum 
Cobalt 
Plomb 

Hydrazine 
Fluorure 
Mercure 

Zinc 
Manganèse 
Zirconium 
Cadmium 

DCO 

Laboratoire DI 

La totalité des espèces chimiques ci-dessus citées est mesurée sur les échantillons 
aliquotes mensuels des GR, par le laboratoire d’analyses de la Direction Industrielle. 

Pour la réalisation des bilans, les limites des mesures transmises par le laboratoire (limites 
fixes décrites dans la note référencée HAG 0 5500 01 10000) sont prises significatives. 
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Bilan 2006 

 

Espèces Flux annuel 
(kg) Limite % de la 

limite
Nitrates 2.33E+06 3.40E+06 68.4

Ammonium 3.71E+02 1.00E+03 37.1
Potassium 3.38E+03
Soufre total 6.01E+03 1.60E+04 37.6
Aluminium 1.87E+02 5.00E+02 37.4

Fer 1.45E+02 5.00E+02 29.0
Nickel 4.32E+01 2.50E+02 17.3

Chrome 2.73E+01 2.50E+02 10.9
Baryum 2.80E+01 1.80E+02 15.6
Cobalt 2.87E+01 2.00E+02 14.4

TBP 2.56E+03 2.70E+03 95.0
Plomb 2.73E+01 1.00E+02 27.3

Hydrazine 5.53E+01 1.00E+02 55.3
Fluorure 5.75E+01 1.50E+02 38.3
Mercure 7.09E+00 3.50E+01 20.3

Zinc 1.63E+02 2.50E+02 65.3
Manganèse 1.69E+01 1.00E+02 16.9
Zirconium 7.47E+00 3.50E+01 21.4
Cadmium 9.67E+00 5.00E+01 19.4

DCO 2.22E+04 6.00E+04 37.1
Nitrites 3.49E+04 1.00E+05 34.9

Phosphore total 2.77E+03 3.90E+03 71.0  
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Activité Alpha (TBq)
Année Masse

tonnes
TC

Mwj/t
U  232

NL
U  233

NL
U  234

NL
U  235

NL
U  236

NL
U  238

NL
Np 237

NL
Pu 236

NL
Pu 238

NL
Pu 239

NL
1997 1669,902715 31 136 1,285E+00 6,232E-04 4,505E+00 1,002E+00 1,399E+01 1,957E+01 1,615E+01 6,245E+00 1,728E+05 1,940E+04
1998 1633,525859 33 088 1,476E+00 7,729E-04 5,735E+00 1,047E+00 1,461E+01 1,908E+01 1,724E+01 4,872E+00 1,898E+05 1,986E+04
1999 1561,524207 34 495 1,563E+00 7,188E-04 5,584E+00 9,284E-01 1,428E+01 1,822E+01 1,751E+01 6,061E+00 2,009E+05 1,892E+04
2000 1197,497059 34 005 8,689E-01 5,204E-04 4,021E+00 7,120E-01 1,075E+01 1,398E+01 1,302E+01 3,545E+00 1,497E+05 1,435E+04
2001 950,600208 39 908 9,921E-01 5,632E-04 4,797E+00 4,873E-01 9,535E+00 1,102E+01 1,275E+01 3,120E+00 1,594E+05 1,202E+04
2002 1060,564893 37 599 8,748E-01 4,376E-04 3,481E+00 5,949E-01 1,039E+01 1,233E+01 1,320E+01 5,060E+00 1,558E+05 1,328E+04
2003 1115,197086 36 826 9,425E-01 5,119E-04 4,165E+00 6,214E-01 1,048E+01 1,298E+01 1,344E+01 4,761E+00 1,640E+05 1,360E+04
2004 1100,890454 39 038 9,976E-01 5,242E-04 4,554E+00 5,700E-01 1,074E+01 1,277E+01 1,446E+01 5,332E+00 1,846E+05 1,399E+04
2005 1112,703609 40 801 1,117E+00 5,438E-04 4,625E+00 5,772E-01 1,148E+01 1,288E+01 1,543E+01 5,993E+00 1,968E+05 1,410E+04
2006 1015,191572 42 065 1,207E+00 5,913E-04 5,684E+00 5,686E-01 1,087E+01 1,172E+01 1,472E+01 4,773E+00 1,978E+05 1,336E+04

1,15E-02
Activité Alpha (TBq)

Année Masse
tonnes

TC
Mwj/t

Pu 240
NL

Pu 241
NL

Pu 242
NL

Am 241
NL

Am 242m
NL

Am 243
NL

Cm 242
NL

Cm 243
NL

Cm 244
NL

Cm 245
NL

Cm 246
NL

1997 1669,902715 31 136 3,135E+04 1,376E+02 1,272E+02 8,795E+04 2,329E+00 1,426E+03 2,231E+03 1,070E+03 1,340E+05 1,743E+01 6,236E+00
1998 1633,525859 33 088 3,211E+04 1,326E+02 1,350E+02 1,062E+05 2,671E+00 1,570E+03 1,099E+03 1,166E+03 1,464E+05 2,083E+01 7,205E+00
1999 1561,524207 34 495 3,126E+04 1,379E+02 1,369E+02 9,776E+04 2,680E+00 1,668E+03 1,604E+03 1,327E+03 1,609E+05 2,284E+01 8,150E+00
2000 1197,497059 34 005 2,376E+04 1,046E+02 1,043E+02 7,251E+04 2,170E+00 1,239E+03 1,561E+03 1,007E+03 1,217E+05 1,653E+01 5,939E+00
2001 950,600208 39 908 2,096E+04 9,240E+01 1,056E+02 7,191E+04 1,848E+00 1,420E+03 8,088E+02 1,111E+03 1,502E+05 2,392E+01 9,416E+00
2002 1060,564893 37 599 2,238E+04 1,103E+02 1,055E+02 6,027E+04 1,892E+00 1,313E+03 1,750E+03 1,131E+03 1,420E+05 1,949E+01 6,738E+00
2003 1115,197086 36 826 2,311E+04 1,069E+02 1,113E+02 6,847E+04 2,017E+00 1,432E+03 2,159E+03 1,160E+03 1,565E+05 2,252E+01 8,481E+00
2004 1100,890454 39 038 2,461E+04 1,167E+02 1,222E+02 7,166E+04 2,543E+00 1,598E+03 2,697E+03 1,530E+03 1,811E+05 2,766E+01 9,212E+00
2005 1112,703609 40 801 2,471E+04 1,197E+02 1,252E+02 6,951E+04 2,501E+00 1,657E+03 2,137E+03 1,533E+03 1,953E+05 2,880E+01 1,051E+01
2006 1015,191572 42 065 2,355E+04 1,093E+02 1,225E+02 7,792E+04 2,518E+00 1,738E+03 1,145E+03 1,444E+03 2,051E+05 3,533E+01 1,302E+01

Activité Bêta (TBq)
Année Masse

tonnes
TC

Mwj/t
Np 238

NL
Np 239

NL
Pu 241

NL
Am 242m

NL
Se 79

PF
Kr 85

PF
Rb 87

PF
Sr 89

PF
Y  90
PF

Y  91
PF

Zr 93
PF+PAI

1997 1669,902715 31 136 2,329E+00 1,426E+03 5,616E+06 4,902E+02 1,892E+01 3,266E+05 1,187E-03 5,293E-02 3,403E+06 8,228E-01 1,024E+02
1998 1633,525859 33 088 2,671E+00 1,570E+03 5,413E+06 5,624E+02 1,960E+01 3,068E+05 1,234E-03 5,809E-02 3,410E+06 7,357E-01 1,063E+02
1999 1561,524207 34 495 2,680E+00 1,668E+03 5,629E+06 5,642E+02 1,948E+01 3,193E+05 1,220E-03 3,875E-02 3,437E+06 4,971E-01 1,054E+02
2000 1197,497059 34 005 2,170E+00 1,239E+03 4,269E+06 4,568E+02 1,472E+01 2,435E+05 9,226E-04 1,833E-02 2,607E+06 2,636E-01 7,972E+01
2001 950,600208 39 908 1,848E+00 1,420E+03 3,772E+06 3,891E+02 1,354E+01 2,099E+05 8,431E-04 3,002E-02 2,328E+06 3,461E-01 7,320E+01
2002 1060,564893 37 599 1,892E+00 1,313E+03 4,504E+06 3,984E+02 1,434E+01 2,624E+05 8,979E-04 1,671E-02 2,637E+06 2,735E-01 7,766E+01
2003 1115,197086 36 826 2,017E+00 1,432E+03 4,365E+06 4,246E+02 1,472E+01 2,505E+05 9,182E-04 2,911E-02 2,619E+06 4,238E-01 7,960E+01
2004 1100,890454 39 038 2,543E+00 1,598E+03 4,761E+06 5,354E+02 1,535E+01 2,662E+05 9,526E-04 4,915E-02 2,741E+06 6,442E-01 8,280E+01
2005 1112,703609 40 801 2,501E+00 1,657E+03 4,888E+06 5,265E+02 1,619E+01 2,851E+05 1,011E-03 6,722E-02 2,925E+06 8,048E-01 8,768E+01
2006 1015,191572 42 065 2,518E+00 1,738E+03 4,462E+06 5,300E+02 1,519E+01 2,504E+05 9,501E-04 2,090E-01 2,680E+06 2,248E+00 8,236E+01
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Activité Bêta (TBq)
Année Masse

tonnes
TC

Mwj/t
Zr 95

PF+PAI
Nb 95

PF+PAI
Tc 99

PF+PAI
Ru 103

PF
Ru 106

PF
Rh 106

PF
Pd 107

PF
Ag 110m

PF
Cd 113m

PF
Sn 121
PF+PAI

Sn 121m
PF+PAI

1997 1669,902715 31 136 4,467E+00 9,912E+00 8,078E+02 7,327E-04 5,776E+05 5,776E+05 6,581E+00 1,809E+04 1,215E+03 8,002E+02 2,310E+02
1998 1633,525859 33 088 3,554E+00 7,886E+00 8,349E+02 1,174E-03 2,600E+05 2,600E+05 6,824E+00 7,031E+03 1,175E+03 8,148E+02 2,352E+02
1999 1561,524207 34 495 2,454E+00 5,445E+00 8,310E+02 7,802E-04 3,437E+05 3,437E+05 6,959E+00 1,041E+04 1,242E+03 8,269E+02 2,387E+02
2000 1197,497059 34 005 1,417E+00 3,144E+00 6,287E+02 3,319E-04 2,463E+05 2,463E+05 5,257E+00 7,992E+03 9,479E+02 1,338E+01 3,863E+00
2001 950,600208 39 908 1,634E+00 3,627E+00 5,780E+02 8,018E-04 1,659E+05 1,659E+05 5,122E+00 5,014E+03 8,884E+02 1,324E+01 3,823E+00
2002 1060,564893 37 599 1,586E+00 3,520E+00 6,118E+02 2,448E-04 4,436E+05 4,436E+05 5,226E+00 1,399E+04 1,025E+03 1,375E+01 3,969E+00
2003 1115,197086 36 826 2,315E+00 5,138E+00 6,273E+02 5,364E-04 4,586E+05 4,586E+05 5,470E+00 1,648E+04 1,022E+03 1,425E+01 4,114E+00
2004 1100,890454 39 038 3,353E+00 7,441E+00 6,539E+02 1,160E-03 4,672E+05 4,672E+05 5,838E+00 1,659E+04 1,105E+03 1,534E+01 4,428E+00
2005 1112,703609 40 801 3,945E+00 8,755E+00 6,889E+02 1,819E-03 4,427E+05 4,427E+05 6,087E+00 1,484E+04 1,175E+03 1,629E+01 4,701E+00
2006 1015,191572 42 065 9,212E+00 2,044E+01 6,468E+02 4,088E-03 2,329E+05 2,329E+05 5,751E+00 6,686E+03 1,052E+03 1,528E+01 4,411E+00

Activité Bêta (TBq)
Année Masse

tonnes
TC

Mwj/t
Sn 126
PF+PAI

Sb 124
PF+PAI

Sb 125
PF+PAI

Sb 126
PF+PAI

Te 127
PF

Te 127m
PF

I  129
PF

I  131
PF

I  133
PF

Cs 134
PF

Cs 135
PF

1997 1669,902715 31 136 3,538E+01 7,382E-04 7,903E+04 3,538E+01 1,532E+01 3,755E-01 1,772E+00 0,000E+00 0,000E+00 8,932E+05 2,480E+01
1998 1633,525859 33 088 3,663E+01 4,781E-04 5,557E+04 3,663E+01 7,346E+00 1,800E-01 1,837E+00 0,000E+00 0,000E+00 5,879E+05 2,653E+01
1999 1561,524207 34 495 3,698E+01 4,984E-04 6,473E+04 3,698E+01 6,681E+00 1,637E-01 1,837E+00 0,000E+00 0,000E+00 7,347E+05 2,618E+01
2000 1197,497059 34 005 2,796E+01 3,466E-04 5,005E+04 2,796E+01 4,630E+00 1,135E-01 1,389E+00 0,000E+00 0,000E+00 6,051E+05 1,996E+01
2001 950,600208 39 908 2,658E+01 3,660E-04 3,869E+04 2,658E+01 3,348E+00 8,204E-02 1,297E+00 5,894E-37 0,000E+00 4,767E+05 1,855E+01
2002 1060,564893 37 599 2,755E+01 3,872E-04 6,884E+04 2,755E+01 6,701E+00 1,642E-01 1,360E+00 0,000E+00 0,000E+00 9,302E+05 1,922E+01
2003 1115,197086 36 826 2,861E+01 5,429E-04 6,272E+04 2,861E+01 8,814E+00 2,160E-01 1,403E+00 0,000E+00 0,000E+00 8,765E+05 1,981E+01
2004 1100,890454 39 038 3,027E+01 9,791E-04 6,853E+04 3,027E+01 9,326E+00 2,285E-01 1,473E+00 0,000E+00 0,000E+00 9,653E+05 2,084E+01
2005 1112,703609 40 801 3,171E+01 1,194E-03 7,182E+04 3,171E+01 8,409E+00 2,060E-01 1,549E+00 5,175E-37 0,000E+00 1,029E+06 2,209E+01
2006 1015,191572 42 065 2,977E+01 1,233E-03 5,136E+04 2,977E+01 9,666E+00 2,368E-01 1,456E+00 1,296E-36 0,000E+00 6,935E+05 2,129E+01

Activité Bêta (TBq)
Année Masse

tonnes
TC

Mwj/t
Cs 137

PF
Ce 144

PF
Pr 144

PF
Pm 147

PF
Sm 151
PF+PAI

Eu 152
PF+PAI

Eu 154
PF+PAI

Eu 155
PF+PAI

H  3
PAI

Be 10
PAI

C  14
PAI

1997 1669,902715 31 136 5,096E+06 4,355E+05 4,355E+05 1,638E+06 2,093E+04 1,040E+03 2,213E+05 2,004E+05 1,787E+04 0,000E+00 3,118E+01
1998 1633,525859 33 088 5,112E+06 1,768E+05 1,768E+05 1,111E+06 2,181E+04 1,002E+03 2,101E+05 1,735E+05 1,708E+04 0,000E+00 3,186E+01
1999 1561,524207 34 495 5,194E+06 2,314E+05 2,314E+05 1,288E+06 2,139E+04 1,097E+03 2,303E+05 1,974E+05 1,799E+04 0,000E+00 3,147E+01
2000 1197,497059 34 005 3,942E+06 1,486E+05 1,486E+05 9,839E+05 1,540E+04 7,302E+02 2,042E+05 6,681E+04 1,382E+04 8,396E-03 2,205E+01
2001 950,600208 39 908 3,594E+06 9,746E+04 9,746E+04 6,951E+05 1,367E+04 5,478E+02 1,910E+05 5,854E+04 1,225E+04 7,857E-03 1,989E+01
2002 1060,564893 37 599 4,006E+06 2,778E+05 2,778E+05 1,304E+06 1,506E+04 6,534E+02 2,335E+05 8,185E+04 1,466E+04 8,235E-03 2,083E+01
2003 1115,197086 36 826 4,017E+06 2,985E+05 2,985E+05 1,153E+06 1,517E+04 6,673E+02 2,269E+05 7,732E+04 1,439E+04 8,497E-03 2,186E+01
2004 1100,890454 39 038 4,238E+06 2,894E+05 2,894E+05 1,249E+06 1,590E+04 7,944E+02 2,513E+05 8,687E+04 1,552E+04 8,924E-03 2,253E+01
2005 1112,703609 40 801 4,498E+06 2,644E+05 2,644E+05 1,292E+06 1,645E+04 8,207E+02 2,714E+05 9,378E+04 1,653E+04 9,396E-03 2,351E+01
2006 1015,191572 42 065 4,127E+06 1,632E+05 1,632E+05 9,211E+05 1,585E+04 7,184E+02 2,370E+05 7,669E+04 1,454E+04 8,807E-03 2,144E+01
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Activité Bêta (TBq)
Année Masse

tonnes
TC

Mwj/t
Cl 36
PAI

Ca 41
PAI

Mn 54
PAI

Fe 55
PAI

Co 57
PAI

Co 58
PAI

Co 60
PAI

Ni 59
PAI

Ni 63
PAI

Zn 65
PAI

Mo 93
PAI

1997 1669,902715 31 136 1,827E+00 7,608E-01 2,231E+01 1,504E+03 1,558E-03 1,393E-03 7,584E+03 4,725E+00 6,277E+02 0,000E+00 1,930E+00
1998 1633,525859 33 088 1,819E+00 7,604E-01 9,414E+00 1,021E+03 6,268E-04 9,782E-04 6,234E+03 4,691E+00 6,199E+02 0,000E+00 2,004E+00
1999 1561,524207 34 495 1,798E+00 7,527E-01 1,197E+01 1,160E+03 7,866E-04 6,679E-04 6,737E+03 4,625E+00 6,161E+02 0,000E+00 1,989E+00
2000 1197,497059 34 005 1,391E+00 5,807E-01 8,100E+00 9,457E+02 5,298E-04 9,114E-04 1,198E+04 3,644E+00 4,801E+02 3,215E+00 1,504E+00
2001 950,600208 39 908 1,226E+00 5,156E-01 5,230E+00 6,839E+02 3,387E-04 7,342E-04 9,577E+03 3,180E+00 4,220E+02 1,967E+00 1,394E+00
2002 1060,564893 37 599 1,295E+00 5,426E-01 1,491E+01 1,239E+03 9,860E-04 9,273E-04 1,376E+04 3,380E+00 4,529E+02 5,555E+00 1,449E+00
2003 1115,197086 36 826 1,368E+00 5,735E-01 1,568E+01 1,148E+03 1,077E-03 1,423E-03 1,294E+04 3,560E+00 4,743E+02 6,399E+00 1,503E+00
2004 1100,890454 39 038 1,395E+00 5,859E-01 1,568E+01 1,224E+03 1,063E-03 1,932E-03 1,384E+04 3,622E+00 4,854E+02 6,084E+00 1,574E+00
2005 1112,703609 40 801 1,445E+00 6,080E-01 1,426E+01 1,258E+03 9,369E-04 2,434E-03 1,449E+04 3,745E+00 5,040E+02 5,308E+00 1,652E+00
2006 1015,191572 42 065 1,286E+00 5,425E-01 7,750E+00 8,604E+02 5,012E-04 3,273E-03 1,141E+04 3,333E+00 4,465E+02 2,988E+00 1,557E+00

Information complémentaire : [1997-1999] : CESAR Version 4.21     [2000-06/2005] : CESAR Version 4.33     [A partir de 06/2005] : CESAR Version 4.38
Les calculs sont réalisés EC par EC à la date de cisaillage

Activité Alpha (TBq)
Année Masse

tonnes
TC

Mwj/t
U  232

NL
U  233

NL
U  234

NL
U  235

NL
1997 1669,902715 31 136 1,139E+00 1,085E-03 6,363E+01
1998 1633,525859 33 088 1,329E+00 1,242E-03 6,240E+01
1999 1561,524207 34 495 1,372E+00 1,149E-03 5,842E+01
2000 1197,497059 34 005 1,013E+00 8,566E-04 4,483E+01
2001 950,600208 39 908 1,207E+00 8,376E-04 3,471E+01
2002 1060,564893 37 599 1,103E+00 7,542E-04 3,828E+01
2003 1115,197086 36 826 1,144E+00 8,552E-04 4,086E+01
2004 1100,890454 39 038 1,271E+00 8,325E-04 3,924E+01
2005 1112,703609 40 801 1,423E+00 8,719E-04 3,945E+01
2006 1015,191572 42 065 1,438E+00 9,094E-04 3,674E+01 5,748E-01

Information complémentaire :
[1997-06/2005] : CESAR Version 4.33     [A partir de 06/2005] : CESAR Version 4.38 

Les calculs sont réalisés avec la BBL 4 (spectre type - 250 ppm U234 - 3 ou 4 cycles - intercycle = 35 jours - 
 P=35 W/g - TC, TR, Enr moyen sans prise en compte des mox 1998/2004 pour le calcul de l'enr moyen)
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Usine Année Type TR - jours TC - MWj/t Enr - % Teneur - % Tonnage
UP2-400 1994 UOX 2 462 29 734 2,93 317,286638
UP2-800 1994 UOX 3 519 33 196 3,08 258,578630
UP3 1994 UOX 2 859 27 922 2,75 700,426103

2 894 29 441 2,86 1276,291
UP2-800 1995 UOX 3 792 33 120 3,12 758,079851
UP3 1995 UOX 2 811 28 056 2,92 800,559136

3 288 30 519 3,02 1558,639
UP2-400 1996 UOX 3 622 34 049 3,22 12,415478
UP2-800 1996 UOX 3 272 26 552 2,58 849,609115
UP3 1996 UOX 3 111 29 621 2,88 818,859796

3 196 28 102 2,73 1680,884
UP2-800 1997 UOX 2 239 29 793 2,75 849,617509
UP3 1997 UOX 3 389 32 527 3,09 820,285232

2 804 31 136 2,92 1669,903
UP2-400 1998 MOX 2 294 20 837 0,38 6,61 4,922546
UP2-400 1998 UOX 3 518 22 526 4,24 27,123443
UP2-800 1998 UOX 3 264 35 211 3,13 779,611436
UP3 1998 UOX 3 428 31 497 3,07 821,868426

3 348 33 088 3,11 6,61 1633,526
UP2-800 1999 UOX 3 370 35 556 3,13 848,638707
UP3 1999 UOX 2 400 33 232 3,09 712,885525

2 927 34 495 3,11 1561,524
UP2-800 2000 UOX 3 088 33 274 3,08 810,330934
UP3 2000 UOX 2 373 35 535 3,08 387,166125

2 857 34 005 3,08 1197,497
UP2-800 2001 UOX 3 245 39 922 3,24 733,455072
UP3 2001 UOX 3 031 39 859 3,42 217,145136

3 196 39 908 3,28 950,600
UP2-800 2002 UOX 2 444 36 866 3,22 550,654922
UP3 2002 UOX 2 176 38 390 3,29 509,909971

2 315 37 599 3,25 1060,565
UP2-800 2003 UOX 2 744 38 255 3,17 707,333515
UP3 2003 UOX 3 006 34 348 3,15 407,863571

2 840 36 826 3,16 1115,197
UP2-800 2004 MOX 5 297 33 245 0,68 4,175 10,644501
UP2-800 2004 UOX 2 589 36 915 3,12 449,578248
UP3 2004 UOX 2 427 40 623 3,33 640,667705

2 521 39 037 3,22 1100,890
UP2-800 2005 UOX 2 482 39 670 3,25 683,482198
UP3 2005 UOX 2 341 42 573 3,54 429,169922
UP3 2005 RTR 5 543 285 206 65,69 0,0514890

2 427 40 801 3,37 1112,704
UP2-800 2006 UOX 3 085 45 441 3,66 300,575985
UP2-800 2006 MOX 5 095 38 695 0,71 4,150 16,491428
UP3 - Ch A 2006 UOX 2 733 40 649 3,49 698,016899
UP3 - Ch B 2006 RTR 6 160 309 244 70,23 0,107260

2 876 42 064 3,50 1015,192
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Données transmises par l'IRSN 
 
 
 

Bilan des rejets pour l'année 2006 
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Historique des rejets liquides de 

1966 à 2006 
 

 
 
 
Présentation des tableaux et graphiques des activités rejetées en mer 
annuellement de 1966 à 2006 pour l’ensemble des radionucléides pris en compte 
par le GRNC pour l’année 2006 
 

Les activités de 1966 à 1996 sont issues du rapport 1 du GRNC 1ère mission,  
les activités de 1997 à 2006 sont issues des travaux du GRNC 3. 
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Rejets annuels des radionucléides de 1966 à 2006 
 

 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
H-3 5,16E+12 1,36E+13 4,91E+13 4,99E+13 6,13E+13 7,82E+13 8,44E+13 1,10E+14 2,81E+14 4,11E+14 2,64E+14 3,31E+14 7,29E+14 5,39E+14 5,39E+14 
C-14 6,03E+09 1,68E+10 5,47E+10 5,60E+10 3,63E+10 9,03E+10 1,30E+11 1,21E+11 3,53E+11 2,84E+11 1,89E+11 3,44E+11 4,97E+11 5,33E+11 6,50E+11 
Mn-54 6,85E+09 1,79E+10 5,15E+10 5,55E+10 3,52E+10 6,48E+10 9,62E+10 8,52E+10 2,52E+11 1,94E+11 1,43E+11 1,84E+11 2,56E+11 1,94E+11 1,77E+11 
Co-57 1,19E+04 3,13E+04 8,91E+04 9,62E+04 6,10E+04 1,11E+05 1,65E+05 5,52E+05 5,21E+04 2,59E+05 1,43E+10 7,80E+09 2,24E+10 1,72E+10 1,31E+10 
Co-58 2,10E+07 4,45E+07 9,35E+07 1,11E+08 6,69E+07 8,52E+07 1,29E+08 4,16E+08 3,97E+07 1,83E+08 2,48E+13 4,00E+11 2,82E+12 2,19E+11 3,32E+10 
Co-60 6,25E+09 1,72E+10 5,41E+10 5,64E+10 3,64E+10 8,34E+10 1,22E+11 4,21E+11 3,94E+10 2,19E+11 2,00E+11 2,16E+11 3,54E+11 1,10E+12 2,69E+12 
Ni-63 2,56E+10 7,05E+09 2,22E+10 2,31E+10 1,49E+10 3,42E+10 4,98E+10 1,73E+11 1,62E+10 8,98E+10 8,20E+10 8,86E+10 1,45E+11 4,51E+11 1,10E+12 
Zn-65    8,12E+10 1,67E+09 3,21E+10 3,14E+10 3,67E+10 
Sr-90+Y-90 2,11E+12 8,50E+11 2,74E+12 1,40E+12 3,95E+12 1,66E+13 3,21E+13 3,78E+13 1,04E+14 7,51E+13 3,99E+13 7,27E+13 1,40E+14 1,12E+14 5,89E+13 
Tc-99 5,32E+10 1,49E+11 4,88E+11 5,00E+11 3,26E+11 8,25E+11 1,19E+12 1,11E+12 3,25E+12 2,93E+12 1,79E+12 3,30E+12 4,86E+12 5,28E+12 6,43E+12 
Ru-106+Rh-106 1,44E+13 4,92E+13 6,02E+13 5,30E+13 2,00E+14 2,85E+14 2,80E+14 2,63E+14 5,37E+14 8,30E+14 5,55E+14 5,40E+14 8,01E+14 7,47E+14 7,74E+14 
Sb-125 8.23E+10 1.92E+11 3.49E+10 7.44E+11 9.07E+11 2.52E+12 1.82E+13 6.62E+13 6.89E+13 7.19E+13 3.95E+13 5.48E+13 6.21E+13 5.37E+13 5.09E+13 
I-129 6,04E+08 1,74E+09 5,94E+09 6,00E+09 3,94E+09 1,06E+10 1,53E+10 1,44E+10 4,20E+10 3,89E+10 2,38E+10 4,48E+10 6,71E+10 7,26E+10 8,90E+10 
I-131     
I-133     
Cs-134 2,84E+11 4,33E+11 1,20E+12 1,32E+12 1,38E+13 4,80E+13 6,15E+12 8,41E+12 9,03E+12 4,28E+12 6,57E+12 9,56E+12 7,84E+12 3,61E+12 3,72E+12 
Cs-137+Ba137m 1,45E+13 3,28E+13 5,68E+13 4,04E+13 1,78E+14 4,86E+14 6,58E+13 1,39E+14 1,12E+14 6,90E+13 6,94E+13 1,02E+14 7,82E+13 4,50E+13 5,36E+13 
Ce-144+Pr-144 4,26E+09 3,19E+11 4,61E+12 5,29E+11 9,36E+11 1,31E+13 5,36E+12 6,55E+12 4,15E+13 2,10E+13 5,83E+12 5,00E+12 1,05E+13 1,33E+13 5,53E+12 
Eu-154 4,75E+07 1,94E+08 1,04E+09 9,16E+08 6,50E+08 3,22E+09 4,41E+09 4,49E+09 1,28E+10 1,47E+10 1,19E+10 3,01E+10 5,46E+10 5,61E+10 7,19E+10 
Eu-155 6,19E+08 1,76E+09 5,93E+09 6,04E+09 3,95E+09 1,02E+10 1,47E+10 1,38E+10 4,02E+10 3,68E+10 2,48E+10 5,05E+10 8,14E+10 7,79E+10 9,29E+10 
Pu-238 2,11E+07 2,52E+08 1,24E+09 4,32E+08 8,57E+08 1,31E+10 5,56E+09 7,74E+09 5,10E+10 3,40E+10 4,18E+10 1,40E+11 1,78E+11 1,99E+11 1,79E+11 
Pu-239 8,00E+08 5,95E+09 1,57E+10 6,70E+09 1,19E+10 7,25E+10 3,31E+10 4,06E+10 2,76E+11 1,31E+11 7,85E+10 1,19E+11 1,08E+11 1,22E+11 9,30E+10 
Pu-240 8,00E+08 5,95E+09 1,57E+10 6,70E+09 1,19E+10 7,25E+10 3,31E+10 4,06E+10 2,76E+11 1,31E+11 7,85E+10 1,19E+11 1,08E+11 1,22E+11 9,30E+10 
Pu-241 3,27E+09 4,94E+10 2,96E+11 9,92E+10 2,01E+11 3,06E+12 1,32E+12 1,79E+12 1,19E+13 7,30E+12 6,52E+12 1,16E+13 1,36E+13 1,85E+13 1,53E+13 
Am-241 8,76E+06 1,37E+08 8,84E+08 2,88E+08 5,92E+08 1,08E+10 4,57E+09 6,37E+09 4,21E+10 2,82E+10 2,27E+10 5,68E+10 6,44E+10 1,14E+11 1,11E+11 
Cm-242 8,58E+05 2,86E+07 4,67E+08 1,15E+08 2,74E+08 1,55E+10 6,11E+09 9,69E+09 6,21E+10 5,76E+10 5,58E+10 6,35E+10 9,63E+10 4,68E+10 2,64E+10 
Cm-244 4,84E+02 2,61E+04 8,52E+05 1,69E+05 4,52E+05 7,56E+07 2,73E+07 5,07E+07 3,13E+08 4,52E+08 7,63E+09 8,35E+10 1,10E+11 7,83E+10 7,87E+10 
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 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
H-3 7,10E+14 8,10E+14 1,17E+15 1,46E+15 2,60E+15 2,31E+15 2,96E+15 2,54E+15 3,72E+15 3,26E+15 4,71E+15 3,77E+15 5,15E+15 8,09E+15 9,61E+15 
C-14 6,71E+11 8,30E+11 1,09E+12 1,31E+12 2,04E+12 1,67E+12 2,24E+12 1,65E+12 2,61E+12 2,91E+12 3,87E+12 3,57E+12 4,93E+12 7,43E+12 9,17E+12 
Mn-54 1,92E+11 2,45E+10 6,74E+10 1,63E+11 2,03E+11 1,36E+11 2,50E+11 2,41E+11 1,32E+11 2,25E+11 4,51E+11 9,50E+10 9,11E+10 2,12E+10 3,06E+10 
Co-57 1,44E+10 1,72E+10 2,48E+10 3,21E+10 4,49E+10 2,13E+10 2,26E+10 2,40E+10 1,08E+10 4,94E+09 2,36E+09 1,18E+09 1,65E+09 1,33E+09 7,73E+08 
Co-58 6,53E+10 1,56E+10 1,66E+11 4,08E+11 4,54E+11 4,60E+11 1,58E+11 9,99E+10 5,07E+10 5,35E+10 3,34E+10 1,30E+10 8,39E+09 2,84E+10 1,52E+10 
Co-60 3,97E+12 3,12E+12 1,35E+13 2,46E+13 1,53E+13 1,21E+13 7,50E+12 6,62E+12 5,81E+12 4,48E+12 2,70E+12 1,20E+12 1,78E+12 5,32E+11 5,48E+11 
Ni-63 1,63E+12 1,28E+12 5,54E+12 1,01E+13 6,27E+12 4,96E+12 3,08E+12 2,71E+12 2,38E+12 1,84E+12 1,11E+12 4,92E+11 7,30E+11 2,18E+11 2,25E+11 
Zn-65 0,00E+00 8,26E+08 7,16E+10 2,76E+11 1,22E+11 1,43E+11 7,29E+10 9,67E+10 1,44E+10 6,73E+09 8,60E+08 3,90E+08 1,25E+09 5,67E+08 7,90E+07 
Sr-90+Y-90 5,41E+13 1,72E+14 2,83E+14 2,19E+14 9,40E+13 1,37E+14 1,14E+14 7,89E+13 5,69E+13 3,16E+13 5,96E+13 3,50E+13 4,93E+13 3,13E+13 2,96E+13 
Tc-99 7,34E+12 8,61E+12 1,17E+13 1,55E+13 2,54E+13 1,18E+13 1,59E+13 1,01E+13 7,13E+12 5,67E+12 9,12E+11 4,75E+11 6,37E+11 3,70E+11 1,00E+11 
Ru-106+Rh-106 6,63E+14 9,38E+14 6,74E+14 7,02E+14 8,74E+14 8,06E+14 1,05E+15 5,18E+14 5,49E+14 2,99E+14 3,57E+13 2,26E+13 1,66E+13 2,75E+13 1,52E+13 
Sb-125 4.37E+13 7.46E+13 1.49E+14 1.31E+14 1.09E+14 1.42E+14 1.83E+14 1.00E+14 8.47E+13 3.01E+13 2.51E+13 1.84E+13 6.67E+12 7.21E+12 2.95E+12 
I-129 1,02E+11 1,20E+11 1,63E+11 1,82E+11 3,00E+11 2,33E+11 3,21E+11 2,02E+11 2,62E+11 3,27E+11 4,55E+11 4,79E+11 6,46E+11 1,12E+12 1,53E+12 
I-131    2,23E+09 3,71E+09 7,02E+09 
I-133    7,18E+08 1,99E+09 1,59E+09 
Cs-134 5,96E+12 8,41E+12 4,93E+12 4,80E+12 8,18E+12 1,39E+12 1,17E+12 1,34E+12 2,75E+12 1,85E+12 5,89E+11 3,03E+11 4,45E+11 1,17E+12 3,63E+11 
Cs-137+Ba137m 7,70E+13 1,01E+14 4,60E+13 5,96E+13 5,88E+13 1,92E+13 1,52E+13 1,69E+13 2,52E+13 2,50E+13 1,12E+13 5,92E+12 8,74E+12 2,10E+13 9,24E+12 
Ce-144+Pr-144 8,06E+12 6,34E+12 4,76E+12 6,35E+12 4,35E+12 3,18E+12 3,30E+11 7,57E+10 2,50E+10 1,36E+10 1,30E+10 3,74E+09 2,05E+09 1,03E+09 8,46E+08 
Eu-154 9,24E+10 9,98E+10 6,82E+10 1,34E+11 2,40E+11 6,13E+10 3,55E+10 3,98E+10 5,41E+10 1,86E+10 1,40E+10 8,11E+09 1,64E+10 7,38E+09 6,49E+09 
Eu-155 1,15E+11 1,21E+11 7,71E+10 1,53E+11 2,63E+11 6,50E+10 3,84E+10 4,24E+10 5,60E+10 1,79E+10 1,24E+10 7,46E+09 1,50E+10 6,28E+09 5,17E+09 
Pu-238 2,13E+11 2,14E+11 1,26E+11 1,83E+11 3,15E+11 1,36E+11 1,70E+11 1,07E+11 1,23E+11 1,14E+11 6,63E+10 3,47E+10 2,31E+10 2,62E+10 1,60E+10 
Pu-239 8,20E+10 9,70E+10 4,05E+10 6,80E+10 6,80E+10 4,06E+10 4,30E+10 3,17E+10 2,80E+10 2,66E+10 1,16E+10 7,60E+09 5,75E+09 4,90E+09 2,84E+09 
Pu-240 8,20E+10 9,70E+10 4,05E+10 6,80E+10 6,80E+10 4,06E+10 4,30E+10 3,17E+10 2,80E+10 2,66E+10 1,16E+10 7,60E+09 5,75E+09 4,90E+09 2,84E+09 
Pu-241 1,45E+13 1,74E+13 8,74E+12 1,39E+13 1,69E+13 9,10E+12 1,04E+13 7,52E+12 6,94E+12 6,20E+12 2,70E+12 1,73E+12 1,27E+12 1,10E+12 6,11E+11 
Am-241 1,03E+11 1,39E+11 7,25E+10 1,18E+11 1,38E+11 4,39E+11 1,69E+11 1,47E+11 9,28E+10 1,20E+11 3,75E+10 1,79E+10 1,36E+10 9,69E+09 9,46E+09 
Cm-242 3,21E+10 2,65E+10 6,96E+09 1,17E+10 1,33E+10 1,36E+10 1,28E+10 1,04E+10 1,07E+09 5,32E+08 1,46E+08 2,46E+08 8,88E+07 3,47E+07 3,21E+07 
Cm-244 1,05E+11 9,34E+10 5,51E+10 9,28E+10 2,20E+11 1,06E+11 5,68E+10 5,09E+10 6,42E+10 4,60E+10 1,80E+10 1,21E+10 1,20E+10 6,92E+09 7,12E+09 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
H-3 1,05E+16 1,19E+16 1,05E+16 1,29E+16 1,05E+16 9,64E+15 1,19E+16 1,19E+16 1,39E+16 1,35E+16 1,11E+16
C-14 9,94E+12 9,65E+12 9,76E+12 9,93E+12 8,52E+12 7,23E+12 7,85E+12 8,65E+12 8,90E+12 8,27E+12 7,46E+12
Mn-54 1,51E+10 4,81E+10 4,18E+10 1,16E+10 8,97E+09 9,18E+09 1,07E+11 8,85E+10 1,22E+10 6,55E+09 4,52E+09
Co-57 8,51E+08 1,37E+08 9,04E+08 3,78E+08 3,57E+08  2,88E+08 3,84E+08 3,94E+08 2,16E+08 2,80E+08
Co-58 1,78E+10 1,65E+10 6,13E+09 1,44E+09 9,26E+08 2,29E+08 6,55E+08 7,06E+08 9,85E+08 4,04E+08 4,48E+08
Co-60 3,85E+11 4,85E+11 5,14E+11 3,21E+11 3,01E+11 3,55E+11 3,80E+11 3,60E+11 2,56E+11 2,27E+11 2,10E+11
Ni-63 1,58E+11 1,30E+11 9,73E+10 8,55E+10 6,76E+10 7,97E+10 5,26E+10 1,18E+11 3,92E+10 2,66E+10 6,18E+10
Zn-65 2,67E+09 1,68E+09 2,18E+09 2,42E+08 1,19E+08 6,32E+07 2,60E+07 3,42E+08 3,50E+07 3,20E+08 4,24E+07
Sr-90+Y-90 1,06E+13 3,73E+12 2,53E+12 1,70E+12 1,04E+12 7,10E+11 9,00E+11 1,03E+12 2,76E+11 9,93E+11 4,32E+11
Tc-99 1,17E+11 1,30E+11 2,19E+11 4,27E+11 3,88E+11 2,47E+11 1,40E+11 1,77E+11 7,94E+10 6,01E+10 4,47E+10
Ru-106+Rh-106 1,69E+13 1,96E+13 2,29E+13 1,38E+13 2,05E+13 1,69E+13 1,13E+13 1,40E+13 1,29E+13 1,17E+13 9,59E+12
Sb-125 1,95E+12 1,34E+12 8,33E+11 5,13E+11 3,50E+11 3,82E+11 5,08E+11 3,36E+11 1,57E+11 1,73E+11 9,64E+10
I-129 1,69E+12 1,63E+12 1,78E+12 1,83E+12 1,36E+12 1,18E+12 1,33E+12 1,27E+12 1,37E+12 1,40E+12 1,32E+12
I-131 7,21E+09 7,94E+09 1,01E+10 1,12E+10 8,86E+09 1,02E+10 9,61E+09 1,32E+10 1,84E+10 1,86E+10 1,61E+10
I-133 2,34E+09 2,32E+09 3,13E+09 3,80E+09 3,40E+09 3,15E+09 2,86E+09 6,95E+09 8,61E+09 8,15E+09 6,21E+09
Cs-134 1,67E+11 4,31E+11 2,89E+11 1,82E+11 1,34E+11 1,98E+11 2,22E+11 1,66E+11 1,79E+11 1,63E+11 6,05E+10
Cs-137+Ba137m 4,82E+12 4,92E+12 5,02E+12 2,58E+12 1,74E+12 2,98E+12 1,92E+12 1,52E+12 1,57E+12 1,42E+12 1,25E+12
Ce-144+Pr-144 3,00E+08 2,94E+09 1,16E+09 1,81E+09 1,80E+09 1,50E+07 1,60E+09 1,03E+08 1,56E+09 1,54E+09 1,09E+09
Eu-154 4,59E+08 2,72E+08 2,92E+08 1,04E+08 5,75E+08 2,45E+08 4,59E+08 3,49E+08 7,58E+08 7,96E+08 1,55E+09
Eu-155 3,75E+08 2,26E+08 2,41E+08 8,90E+07 1,88E+08 7,50E+07 1,61E+08 1,19E+08 2,62E+08 2,75E+08 4,56E+08
Pu-238 1,14E+10 1,83E+10 2,19E+10 1,60E+10 1,30E+10 1,65E+10 2,00E+10 9,79E+09 6,61E+09 5,47E+09 6,13E+09
Pu-239 2,30E+09 2,68E+09 3,00E+09 2,00E+09 1,66E+09 1,71E+09 2,29E+09 1,10E+09 6,90E+08 5,40E+08 8,75E+08
Pu-240 2,30E+09 2,68E+09 3,00E+09 2,00E+09 1,66E+09 1,71E+09 2,29E+09 1,10E+09 6,90E+08 5,40E+08 8,75E+08
Pu-241 4,89E+11 8,82E+11 6,25E+11 4,49E+11 3,71E+11 3,90E+11 5,78E+11 2,61E+11 1,27E+11 1,09E+11 1,48E+11
Am-241 8,99E+09 9,30E+09 1,23E+10 7,79E+09 6,30E+09 7,44E+09 7,74E+09 4,09E+09 2,57E+09 1,93E+09 3,03E+09
Cm-242 2,33E+07 2,36E+08 1,21E+08 1,28E+08 1,36E+08 8,36E+07 2,25E+08 1,29E+08 9,66E+07 5,94E+07 2,42E+07
Cm-244 7,45E+09 1,42E+10 1,69E+10 1,28E+10 1,06E+10 1,55E+10 1,82E+10 9,34E+09 6,48E+09 5,43E+09 2,55E+09
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Sr-90+Y-90
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Ru-106+Rh-106
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I-133
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Cs-137+Ba-137m
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Eu-154
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Pu-238
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Pu-241
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Cm-242
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Pour l'année 2006, le GT GRNC en charge de l'analyse des rejets a suivi l'évolution 
des activités d'uranium rejeté en mer. Les figures suivantes présentent l'évolution des 

rejets des isotopes suivants : U-232, U-233, U234, U-235, U-236 et U-238. 

155



U-232

1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

1,00E+07

1,00E+08

1,00E+09

19
66

19
67

19
68

19
69

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

Activité rejetée en mer (Bq/an)

 
 

U-233
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U-234
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U-235
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U-236
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U-238
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Historique des rejets gazeux de 
1966 à 2006 

 
 
 
 
Présentation des tableaux et graphiques des activités rejetées dans l’atmosphère 
annuellement de 1966 à 2006 pour l’ensemble des radionucléides pris en compte 
par le GRNC pour l’année 2006 
 

Les activités de 1966 à 1996 sont issues du rapport 1 du GRNC 1ère mission,  
les activités de 1997 à 2006 sont issues des travaux du GRNC 3. 
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Rejets annuels des radionucléides,  hors H-3, C-14 et Kr-85, dans les effluents gazeux de 1966 à 2006 

 
 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Co-60 3,23E+03 8,88E+02 2,79E+03 2,91E+03 1,88E+03 4,31E+03 6,27E+03 5,77E+03 1,69E+04 1,45E+04 7,68E+03 1,30E+04 2,10E+04 1,49E+04 1,62E+04 
Ru-106+Rh-106 1,30E+06 3,90E+06 1,40E+07 1,40E+07 9,30E+06 3,40E+07 3,50E+07 2,50E+07 9,60E+07 8,40E+07 5,70E+07 2,20E+06 6,60E+07 2,30E+05 9,00E+07 
Sb-125 4,40E+05 4,40E+05 2,00E+08 1,00E+07 6,70E+07 3,70E+07 2,60E+07 5,20E+07 9,40E+07 6,50E+07 4,20E+07 3,60E+08 3,90E+08 4,30E+05 1,10E+08 
I-129 7,90E+07 2,30E+08 7,70E+08 7,80E+08 5,10E+08 1,40E+09 2,00E+09 1,90E+09 5,50E+09 5,10E+09 3,10E+09 2,20E+09 1,00E+10 7,40E+09 1,70E+10 
I-131 5,20E+08 8,10E+08 2,70E+11 2,20E+10 2,60E+08 7,40E+09 1,00E+11 2,60E+10 1,90E+10 6,70E+10 1,10E+10 6,90E+07 1,00E+08 2,80E+10 3,30E+08 
I-133 5,90E+08 9,20E+08 3,10E+11 2,50E+10 3,00E+08 8,40E+09 1,10E+11 3,00E+10 2,20E+10 7,60E+10 1,20E+10 1,00E+05 4,80E+06 3,20E+10 5,90E+08 
Cs-134 5,40E+02 3,00E+03 2,10E+04 1,70E+04 1,30E+04 9,22E+07 1,11E+05 1,16E+05 1,86E+05 4,00E+05 3,74E+05 5,88E+04 1,60E+06 1,30E+06 8,60E+02 
Cs-137+Ba-137m 9,00E+04 2,60E+05 8,40E+05 8,60E+05 5,60E+05 1,62E+09 2,00E+06 1,94E+06 3,20E+06 5,20E+06 3,20E+06 4,40E+05 1,50E+07 9,20E+06 6,60E+03 
Pu-238 3,10E+00 1,40E+01 8,60E+01 7,30E+01 5,30E+01 3,30E+02 4,50E+02 4,70E+02 1,30E+03 1,70E+03 1,90E+03 7,20E+03 1,40E+04 1,40E+04 1,90E+04 
Pu-239+ Pu-240 2,40E+02 6,70E+02 2,20E+03 2,30E+03 1,50E+03 3,70E+03 5,30E+03 5,00E+03 1,40E+04 1,30E+04 7,10E+03 1,20E+04 1,70E+04 1,70E+04 2,00E+04 
Pu-241 4,90E+02 2,80E+03 2,10E+04 1,70E+04 1,20E+04 7,80E+04 1,10E+05 1,10E+05 3,10E+05 3,60E+05 3,00E+05 6,00E+05 1,10E+06 1,30E+06 1,60E+06 

 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Co-60 1,72E+04 1,89E+04 1,95E+04 1,40E+04 4,40E+04 2,10E+04 7,31E+04 5,04E+04 7,21E+04 9,30E+04 7,84E+04 8,00E+04 9,50E+04 1,30E+05 1,49E+05 
Ru-106+Rh-106 1,00E+08 9,60E+07 9,50E+07 1,10E+08 7,50E+08 7,20E+06 1,60E+08 3,70E+03 1,10E+08 1,40E+06 3,50E+07 7,80E+05 5,40E+07 1,40E+06 1,50E+07 
Sb-125 1,30E+06 1,30E+08 1,60E+08 1,80E+08 1,30E+08 1,50E+07 8,20E+04 2,00E+08 2,90E+08 2,40E+08 2,60E+08 2,70E+08 3,40E+08 4,20E+08 4,00E+08 
I-129 9,80E+09 1,50E+10 2,10E+10 2,70E+10 2,10E+10 1,10E+10 1,40E+10 2,10E+10 2,70E+10 1,80E+10 2,30E+10 1,10E+10 1,00E+10 2,10E+10 3,20E+10 
I-131 3,10E+08 1,80E+08 5,00E+08 5,10E+08 5,70E+08 4,10E+08 5,40E+08 5,90E+08 7,70E+08 5,30E+08 7,40E+08 3,80E+08 5,80E+08 4,90E+08 7,80E+08 
I-133 7,80E+08 1,90E+08 1,10E+07 1,50E+08 2,70E+08 1,90E+08 2,50E+08 2,80E+08 4,30E+08 6,20E+08 2,00E+08 1,10E+08 2,30E+08 2,20E+08 2,70E+08 
Cs-134 1,34E+05 1,86E+06 1,05E+06 2,20E+04 3,20E+07 7,60E+05 5,34E+05 3,44E+06 1,87E+04 3,06E+05 4,05E+04 2,35E+04 2,00E+04 4,35E+04 1,12E+04 
Cs-137+Ba-
137m 8,80E+05 1,46E+07 7,60E+06 1,08E+05 1,50E+08 6,20E+06 3,60E+06 2,60E+07 1,42E+05 3,40E+06 6,00E+05 3,20E+05 3,00E+05 7,80E+05 2,80E+05 
Pu-238 2,70E+04 2,80E+04 4,60E+04 4,70E+04 3,40E+06 2,30E+04 1,70E+05 3,00E+04 6,50E+04 6,60E+04 5,90E+04 1,10E+04 1,30E+04 9,00E+03 7,30E+03 
Pu-239+ Pu-240 2,10E+04 2,50E+04 3,00E+04 3,50E+04 1,50E+06 1,40E+04 8,60E+04 1,70E+04 3,00E+04 3,10E+04 3,50E+04 1,10E+05 9,10E+03 6,40E+03 5,10E+03 
Pu-241 1,80E+06 2,20E+06 3,20E+06 3,60E+06 1,80E+08 1,50E+06 1,00E+07 2,10E+06 3,70E+06 3,60E+06 4,10E+06 1,30E+07 1,00E+06 7,20E+05 5,50E+05 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Co-60 1,64E+05   1,20E+04    6,63E+06 6.55E+06 6,45E+06 6,4E+06
Ru-106+Rh-106 1,30E+07 3,20E+07 5,40E+07 1,50E+08 1,40E+08 3,10E+08 1,40E+08 8,50E+07 7.60E+07 6,70E+07 6,6E+07
Sb-125 4,40E+08 1,60E+04 2,40E+04 2,10E+04 1,70E+04 3,30E+06 8,90E+04 3,80E+07 5.10E+07 3,50E+07 2,6E+07
I-129 3,80E+10 1,70E+10 1,50E+10 7,40E+09 6,40E+09 4,30E+09 5,24E+09 4,94E+09 5.00E+09 5,.70E+09 6,3E+09
I-131 1,50E+09 1,20E+09 1,30E+09 5,50E+08 3,70E+08 1,50E+08 1,60E+08 2,10E+08 2.00E+08 2,80E+08 2,4E+08
I-133 4,10E+08 3,10E+08 4,40E+08 2,10E+08 7,00E+07 2,90E+07 1,60E+08 4,70E+07 4.20E+07 5,80E+08 2,8E+08
Cs-134 3,00E+04 1,10E+04 1,00E+04 1,10E+04 8,80E+03 7,00E+03 7,90E+04 6,60E+06 4.80E+06 4,70E+06 4,6E+06
Cs-137+Ba-137m 7,00E+05 1,20E+05 1,78E+05 1,52E+05 1,14E+05 1,04E+05 1,66E+06 1,58E+07 8.80E+06 8.40E+06 8.0E+06
Pu-238 1,60E+04 6,70E+03 1,10E+04 1,10E+04 6,60E+03 8,00E+03 9,80E+03 9,70E+03 1.30E+04 2,72E+04 1,0E+05
Pu-239+Pu-240 8,10E+03 5,50E+03 8,20E+03 9,60E+03 4,70E+03 6,50E+03 7,10E+03 8,50E+03 9.10E+03 9,60E+03 2,5E+04
Pu-241 4,90E+05 5,10E+05 8,50E+05 1,00E+06 5,10E+05 7,50E+05 9,00E+05 9,20E+05 1.00E+06 1,17E+06 3,1E+06
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Cs-134
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Pu-238
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Pu-241
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Rejets annuels de Tritium, de Carbone 14 et de Krypton 85 dans les effluents gazeux de 1966 à 2006 
 
 
 
 
 
 

 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
H-3 8,93E+10 2,35E+11 8,51E+11 8,65E+11 7,43E+11 9,30E+11 3,10E+12 2,60E+12 7,10E+12 3,30E+12 1,80E+12 2,30E+12 4,40E+12 7,10E+12 9,20E+12 1,00E+13 
C-14 1,20E+10 3,40E+10 1,10E+11 1,10E+11 7,30E+10 1,80E+11 2,60E+11 2,40E+11 7,10E+11 5,70E+11 3,80E+11 6,90E+11 9,90E+11 1,10E+12 1,30E+12 1,30E+12 
Kr-85 3,10E+14 8,40E+14 2,90E+15 2,80E+15 1,60E+15 4,20E+15 6,10E+15 5,60E+15 1,60E+16 1,40E+16 8,90E+15 1,60E+16 2,20E+16 2,40E+16 2,80E+16 2,90E+16 

 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
H-3 6,30E+12 8,30E+12 8,50E+12 3,30E+13 6,10E+12 1,50E+13 2,10E+13 2,50E+13 2,50E+13 2,80E+13 3,00E+13 4,20E+13 5,50E+13 8,40E+13 7,47E+13 7,57E+13 
C-14 1,70E+12 2,20E+12 2,60E+12 4,10E+12 3,30E+12 4,50E+12 3,30E+12 5,20E+12 5,80E+12 7,70E+12 7,10E+12 9,90E+12 1,50E+13 1,80E+13 1,24E+13 1,7E+13 
Kr-85 3,40E+16 4,90E+16 5,20E+16 8,50E+16 6,30E+16 7,00E+16 6,20E+16 9,20E+16 9,80E+16 1,40E+17 1,30E+17 1,60E+17 2,40E+17 2,90E+17 2,52E+17 3,27E+17 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006        
H-3 7,2E+13 7,95E+13 6,7E+13 6,2E+13 6,32E+13 6,7E+13 7.10E+13 7.20E+13 6.8E+13   
C-14 2E+13 1,87E+13 1,87E+13 1,3E+13 1,69E+13 1,65E+13 1.73E+13 1.70E+13 1.4E+13   
Kr-85 3,07E+17 3,19E+17 2,44E+17 2,10E+17 2,62E+17 2,51E+17 2.66E+17 2.85E+17 2. 5E+17   
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RAPPORT DETAILLE 
Chapitre 2 

 
 

• Détail de la comparaison 
modèle/mesures pour l’année 2006 

 
• Analyse critique des données 

disponibles de carbone 14 et de 
tritium dans le Nord Cotentin et en 
Manche 
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Détail de la comparaison 
modèle/mesures 2006 
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Année 2006            

Localisation  GREVILLE DIGULLEVILLE BEAUMONT HERQUEVILLE JOBOURG 

85Kr rejet(Bq) Bq/m3 CTA Bq/m3 CTA Bq/m3 CTA Bq/m3 CTA Bq/m3 CTA 

1ère quinz janv 2006 9,03E+15 5,39E+01 7,75E-09 4,32E+02 6,21E-08 5,94E+01 8,52E-09 6,28E+01 9,02E-09 3,06E+02 4,39E-08
2ème quinz janv 2006 1,25E+16 5,34E+01 5,51E-09 6,44E+01 6,65E-09 5,14E+01 5,31E-09 5,71E+01 5,90E-09 5,25E+02 5,42E-08
1ère quinz fév 2006 1,25E+16 5,11E+01 5,31E-09 1,20E+03 1,24E-07 2,60E+02 2,70E-08 1,69E+03 1,75E-07 8,25E+01 8,57E-09
2ème quinz fév 2006 1,07E+16 5,47E+01 6,64E-09 1,43E+02 1,74E-08 7,54E+01 9,15E-09 3,43E+02 4,16E-08 1,64E+02 1,99E-08
1ère quinz mars 2006 7,86E+15 3,36E+02 5,54E-08 2,03E+02 3,34E-08 4,55E+02 7,51E-08 5,06E+02 8,34E-08 7,43E+01 1,23E-08
2ème quinz mars 2006 1,06E+16 5,06E+01 6,20E-09 5,87E+02 7,19E-08 8,41E+01 1,03E-08 6,61E+01 8,10E-09 5,66E+01 6,93E-09
1ère quinz avril 2006 6,57E+15 1,60E+02 3,15E-08 1,83E+02 3,61E-08 1,27E+02 2,51E-08 8,89E+01 1,76E-08 6,16E+01 1,22E-08
2ème quinz avril 2006 1,12E+16 1,97E+02 2,28E-08 1,08E+03 1,25E-07 2,32E+02 2,68E-08 3,67E+02 4,25E-08 8,36E+01 9,68E-09
1ère quinz mai 2006 6,41E+15 1,56E+02 3,16E-08 9,84E+01 1,99E-08 5,89E+01 1,19E-08 1,91E+02 3,86E-08 1,63E+02 3,30E-08
2ème quinz mai 2006 1,71E+16 1,50E+02 1,14E-08 6,72E+02 5,09E-08 4,08E+02 3,09E-08 1,97E+03 1,49E-07 7,00E+01 5,30E-09
1ère quinz juin 2006 4,34E+15 5,32E+01 1,59E-08 1,02E+02 3,03E-08 8,14E+01 2,43E-08 4,54E+02 1,36E-07 4,73E+02 1,41E-07
2ème quinz juin 2006 7,15E+15 8,24E+01 1,49E-08 1,22E+02 2,21E-08 7,92E+01 1,43E-08 2,85E+02 5,16E-08 2,85E+02 5,16E-08
1ère quinz juillet 2006 8,74E+15 1,99E+02 2,96E-08 7,34E+02 1,09E-07 1,53E+02 2,27E-08 3,54E+02 5,25E-08 6,60E+02 9,78E-08
2ème quinz juillet 2006 8,67E+13 5,22E+01 7,80E-07 6,91E+01  8,10E+01  7,81E+01  8,90E+01  
1ère quinz août  2006 4,22E+13 5,84E+01  8,00E+01  5,56E+01  8,05E+01  6,76E+01  
2ème quinz août 2006 1,02E+16 5,37E+02 6,83E-08 1,97E+02 2,50E-08 5,88E+02 7,48E-08 9,21E+01 1,17E-08 9,98E+01 1,27E-08
1ère quinz sept 2006 1,24E+16 1,53E+02 1,61E-08 7,62E+02 7,99E-08 1,19E+02 1,25E-08 6,98E+02 7,32E-08 4,14E+02 4,34E-08
2ème quinz sept 2006 6,38E+15 1,24E+02 2,53E-08 4,55E+02 9,25E-08 2,73E+02 5,54E-08 5,61E+02 1,14E-07 1,60E+02 3,25E-08

1ère quinz oct2006 1,07E+16 1,71E+02 2,07E-08 5,40E+02 6,53E-08 4,11E+02 4,97E-08 1,08E+02 1,31E-08 6,56E+02 7,93E-08
2ème quinz oct 2006 1,10E+16 1,61E+02 1,89E-08 9,35E+02 1,10E-07 1,03E+02 1,21E-08 1,91E+02 2,25E-08 3,08E+02 3,63E-08
1ère quinz nov 2006 1,07E+16 4,18E+02 5,06E-08 4,57E+02 5,53E-08 6,22E+02 7,52E-08 1,01E+03 1,22E-07 7,49E+01 9,07E-09
2ème quinz nov 2006 2,11E+16 3,01E+02 1,85E-08 1,50E+03 9,22E-08 6,14E+02 3,77E-08 1,39E+02 8,56E-09 6,31E+01 3,88E-09
1ère quinz déc 2006 1,66E+16 3,95E+02 3,08E-08 2,03E+03 1,58E-07 5,07E+02 3,96E-08 1,05E+02 8,18E-09 6,77E+01 5,28E-09
2ème quinz déc 2006 1,49E+16 1,02E+02 8,87E-09 6,87E+02 5,98E-08 3,22E+02 2,80E-08 2,49E+02 2,17E-08 1,38E+02 1,20E-08

Rejet annuel 85Kr 2,39E+17 CTA moy 5,58E-08 CTA moy 6,58E-08 CTA moy 3,07E-08 CTA moy 5,48E-08 CTA moy 3,32E-08

  CTA GRNC 1 6,58E-08 CTA GRNC 8,46E-08 CTA GRNC 5,65E-08 CTA GRNC 4,12E-08 CTA GRNC 4,89E-08
Rapport CTA 

GRNC/CTA moy  rapport 1,18 rapport 1,29 rapport 1,84 rapport 0,75 rapport 1,47 

 
Année 2006   

Bdf 14C déduit 0,05 Bq/m3 
     

Localisation  GREVILLE DIGULLEVILLE BEAUMONT HERQUEVILLE JOBOURG 

C14 rejet(Bq) Bq/m3 CTA Bq/m3 CTA Bq/m3 CTA Bq/m3 CTA Bq/m3 CTA 

janv-06 1,87E+11 2,72E-01 1,89E-06 3,12E-01 2,16E-06 3,32E-01 2,30E-06 2,22E-01 1,54E-06 2,62E-01 1,82E-06 
janv-06 4,20E+11 1,32E-01 4,07E-07 1,02E-01 3,15E-07 1,22E-01 3,76E-07 4,02E-01 1,24E-06 1,42E-01 4,38E-07 
févr-06 6,59E+11 1,72E-01 3,38E-07 1,62E-01 3,19E-07 1,92E-01 3,78E-07 1,92E-01 3,78E-07 2,12E-01 4,17E-07 
févr-06 6,62E+11 1,72E-01 3,37E-07 1,12E-01 2,19E-07 1,82E-01 3,56E-07 1,72E-01 3,37E-07 2,02E-01 3,95E-07 

mars-06 6,59E+11 8,20E-02 1,61E-07 5,10E-02 1,00E-07 9,20E-02 1,81E-07 1,62E-01 3,19E-07 7,20E-02 1,42E-07 
mars-06 5,55E+11 1,52E-01 3,55E-07 1,12E-01 2,62E-07 1,52E-01 3,55E-07 1,22E-01 2,85E-07 3,80E-02 8,87E-08 
avr-06 4,95E+11 8,20E-02 2,15E-07 5,20E-02 1,36E-07 6,20E-02 1,62E-07 1,22E-01 3,19E-07 7,20E-02 1,89E-07 
avr-06 7,70E+11 2,32E-01 3,90E-07 1,42E-01 2,39E-07 1,12E-01 1,89E-07 1,12E-01 1,89E-07 1,42E-01 2,39E-07 
mai-06 6,01E+11 1,12E-01 2,42E-07 5,20E-02 1,12E-07 7,20E-02 1,55E-07 1,30E-02 2,80E-08 8,00E-03 1,73E-08 
mai-06 9,07E+11 1,12E-01 1,60E-07 3,00E-02 4,29E-08 2,40E-02 3,43E-08 4,70E-02 6,72E-08 -1,90E-02  
juin-06 5,89E+11 1,40E-02 3,08E-08 2,80E-02 6,16E-08 1,20E-02 2,64E-08 7,20E-02 1,58E-07 6,00E-03 1,32E-08 
juin-06 6,76E+11 -1,00E-02  5,00E-03 9,59E-09 -2,10E-02  9,00E-03 1,73E-08 4,00E-03 7,67E-09 
juil-06 5,77E+11 8,20E-02 1,84E-07 1,22E-01 2,74E-07 6,20E-02 1,39E-07 9,20E-02 2,07E-07 3,10E-02 6,96E-08 
juil-06 3,49E+11 1,82E-01 6,76E-07 1,82E-01 6,76E-07 1,52E-01 5,64E-07 1,22E-01 4,53E-07 1,32E-01 4,90E-07 

août-06 9,06E+10 3,00E-02 4,29E-07 1,40E-02 2,00E-07 2,60E-02 3,72E-07 1,80E-02 2,57E-07 1,00E-02 1,43E-07 
août-06 4,96E+11 2,52E-01 6,58E-07 2,22E-01 5,80E-07 1,92E-01 5,02E-07 1,22E-01 3,19E-07 1,02E-01 2,67E-07 
sept-06 6,81E+11 2,82E-01 5,37E-07 2,82E-01 5,37E-07 1,62E-01 3,08E-07 3,62E-01 6,89E-07 1,32E-01 2,51E-07 
sept-06 6,82E+11 5,10E-02 9,69E-08 2,80E-02 5,32E-08 4,20E-02 7,98E-08 3,40E-02 6,46E-08 2,30E-02 4,37E-08 
oct-06 6,75E+11 1,20E-02 2,30E-08 1,70E-02 3,26E-08 1,02E-01 1,96E-07 1,00E-03 1,92E-09 4,00E-03 7,68E-09 
oct-06 7,82E+11 9,20E-02 1,52E-07 1,62E-01 2,68E-07 1,32E-01 2,19E-07 1,12E-01 1,86E-07 1,52E-01 2,52E-07 
nov-06 8,45E+11 1,10E-02 1,69E-08 2,40E-02 3,68E-08 4,00E-02 6,13E-08 2,80E-02 4,29E-08 -1,10E-02  
nov-06 8,17E+11 5,20E-02 8,25E-08 1,12E-01 1,78E-07 1,50E-02 2,38E-08 1,10E-02 1,74E-08 1,12E-01 1,78E-07 
déc-06 7,46E+11 2,60E-02 4,52E-08 7,20E-02 1,25E-07 3,80E-02 6,60E-08 1,70E-02 2,95E-08 3,40E-02 5,91E-08 
déc-06 5,55E+11 8,20E-02 1,91E-07 9,20E-02 2,15E-07 6,20E-02 1,45E-07 1,12E-01 2,62E-07 2,40E-02 5,60E-08 

Rejet annuel 85Kr 1,45E+13 CTA 
moy/m 3,31E-07 CTA 

moy/m 2,98E-07 CTA 
moy/m 3,13E-07 CTA 

moy/m 3,09E-07 CTA 
moy/m 2,54E-07 

  CTA 
GRNC 6,58E-08 CTA 

GRNC 8,46E-08 CTA GRNC 5,65E-08 CTA 
GRNC 4,12E-08 CTA 

GRNC 4,89E-08 

Rapport CTA 
GRNC/CTA moy  rapport 0,20 rapport 0,28 rapport 0,18 rapport 0,13 rapport 0,19 

 
                                                 
1 Groupe Radioécologie Nord-Cotentin, Volume 4 : Estimation des doses et des risques de leucémies associés, 
Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, Fontenay-aux-Roses, 1999.  
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 Coefficient de transfert atmosphérique (s.m-3) 
 Gréville Digulleville Beaumont Herqueville Jobourg 

85Kr 5,58.10-8 6,58.10-8 3,07.10-8 5,48e-8 3,32.10-8 
14C* 3,31.10-7 2,98.10-7 3,13.10-7 3,09.10-7 2,54.10-7 

Rapport 
85Kr/14C 0,17 0,22 0,10 0,18 0,13 

* bruit de fond (0,05 Bq.m-3) déduit
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Matrice        : Mollusques        
         

Activité en  : Bq/kg frais      
         

Dilution       : 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 
         

 rapport rapport rapport rapport rapport rapport rapport rapport 
 modèle/ modèle/ modèle/ modèle/ modèle/ modèle/ modèle/ modèle/

radionucléides mesures mesures mesures mesures mesures mesures mesures mesures
3H         

14C*         
14C** 1,0  0,8  0,7 0,7 1,4 0,3 
54Mn         
90Sr         
60Co 3,7 6,2 2,8 3,4 4,9 3,2 5,1  

106Ru+Rh 2,3 1,5 2,1  5,1 2,0   
110mAg         
125Sb         
129I 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,4 0,3  

137Cs 0,2  0,1 0,1 0,3 0,09   
238Pu 2,5  1,3  1,7 1,1 1,1 1,4 

239+240Pu 0,2  0,1  0,1 0,08 0,08  
241Pu     0,7    
241Am 0,1 0,03 0,04  0,1 0,05  0,05 
244Cm         

40L         
14C* total         

14C** en excès         
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Matrice        : Mollusques          
Dilution       : 0,2          
Activité en  : Bq/kg frais          

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité 
supérieure 

Activité 
supérieure  

Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la 
LD 

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 4 202,665 38,244             
14C* 4 0 39,794 8,922 39,794 8,922 46,899 27,118     
14C** 4 0 18,833 10,627 18,833 10,627 29,227 6,418 5,66 0,3 
54Mn 0 4 0,151 0,038             
90Sr 0 4 0,042 0,007             
60Co 0 9 0,219 0,085             

106Ru+Rh 0 9 2,963 0,984             
110mAg 0 4 0,202 0,051             
125Sb 0 8 0,383 0,073             
129I 0 8 0,909 0,848             

137Cs 0 9 0,185 0,093             
238Pu 2 1 0,003 0,001 0,003 0,001 0,004 0,002 0,004 1,4 

239+240Pu 0 0                 
241Pu 0 3 0,110 0,014             
241Am 3 5 0,127 0,136 0,012 0,004 0,016 0,007 0,001 0,05 
244Cm 0 0                 

40K 9 0 56,802 20,251 56,802 20,251 92,000 32,388     
14C* total           

14C** en excès           
           

 
Matrice        : Mollusques          
Dilution       : 0,3          
Activité en  : Bq/kg frais          

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité 
supérieure 

Activité 
supérieure  

Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la 
LD 

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 0                 
14C* 8 0 38,500 5,318 38,500 5,318 49,000 31,000     
14C** 8 0 6,144 5,318 6,144 5,318 16,644 -1,356 8,49 1,4 
54Mn 0 0                 
90Sr 0 0                 
60Co 1 8 0,139 0,045 0,037       0,19 5,1 

106Ru+Rh 0 8 1,988 0,285             
110mAg 0 0                 
125Sb 0 8 0,260 0,042             
129I 2 6 0,095 0,025 0,101 0,056 0,140 0,061 0,03 0,3 

137Cs 0 8 0,117 0,016             
238Pu 3 5 0,009 0,006 0,006 0,002 0,008 0,004 0,01 1,1 

239+240Pu 7 1 0,016 0,007 0,016 0,007 0,032 0,011 0,001 0,1 
241Pu 0 0                 
241Am 0 8 0,105 0,021             
244Cm 0 0                 

40K 10 0 35,893 11,348 35,893 11,348 58,000 17,000     
14C* total           

14C** en excès           
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Matrice        : Mollusques          
Dilution       : 0,4          
Activité en  : Bq/kg frais          

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité 
supérieure 

Activité 
supérieure  

Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la 
LD 

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 4 245,370 84,464             
14C* 8 0 42,395 12,030 42,395 12,030 56,000 24,050     
14C** 8 0 16,751 6,205 16,751 6,205 23,644 4,714 11,32 0,7 
54Mn 0 4 0,143 0,060             
90Sr 0 4 0,044 0,016             
60Co 3 8 0,190 0,104 0,081 0,023 0,098 0,054 0,26 3,2 

106Ru+Rh 1 9 2,589 0,972 0,857       1,75 2,0 
110mAg 0 4 0,196 0,077             
125Sb 0 8 0,362 0,087             
129I 3 6 0,725 0,772 0,100 0,041 0,140 0,059 0,04 0,4 

137Cs 1 9 0,150 0,051 0,053       0,005 0,1 
238Pu 5 3 0,006 0,004 0,008 0,004 0,013 0,004 0,01 1,1 

239+240Pu 3 1 0,020 0,008 0,020 0,010 0,031 0,011 0,002 0,1 
241Pu 0 4 0,159 0,083             
241Am 5 4 0,084 0,076 0,024 0,026 0,070 0,008 0,001 0,05 
244Cm 0 0                 

40K 11 0 52,612 23,705 52,612 23,705 92,000 21,978     
14C* total           

14C** en excès           
           

 
Matrice        : Mollusques          
Dilution       : 0,5          
Activité en  : Bq/kg frais          

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité 
supérieure 

Activité 
supérieure  

Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la 
LD 

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 4 234,515 50,470             
14C* 16 0 47,359 8,031 47,359 8,031 60,000 37,000     
14C** 16 0 20,565 6,929 20,565 6,929 29,292 4,644 14,15 0,7 
54Mn 0 6 0,101 0,066             
90Sr 0 4 0,043 0,015             
60Co 3 15 0,161 0,067 0,065 0,092 0,170 0,000 0,32 4,9 

106Ru+Rh 1 17 2,195 0,789 0,430       2,19 5,1 
110mAg 0 6 0,132 0,078             
125Sb 0 18 0,295 0,109             
129I 6 10 0,438 0,611 0,083 0,024 0,110 0,049 0,05 0,6 

137Cs 2 16 0,133 0,051 0,021 0,001 0,021 0,021 0,01 0,3 
238Pu 7 9 0,010 0,009 0,006 0,004 0,014 0,002 0,01 1,7 

239+240Pu 10 2 0,014 0,006 0,015 0,006 0,025 0,006 0,002 0,1 
241Pu 1 3 0,185 0,050 0,248       0,17 0,7 
241Am 3 15 0,090 0,058 0,011 0,005 0,016 0,007 0,001 0,1 
244Cm 0 0                 

40K 18 0 52,613 17,320 52,613 17,320 93,000 22,000     
14C* total           

14C** en excès           
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Matrice        : Mollusques          
Lieu            : 0,6          
Activité en  : Bq/kg frais          

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité 
supérieure 

Activité 
supérieure  

Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la 
LD 

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 0                 
14C* 0 0                 
14C** 0 0                 
54Mn 0 0                 
90Sr 0 0                 
60Co 4 4 0,186 0,122 0,112 0,087 0,240 0,055 0,38 3,4 

106Ru+Rh 0 5 2,348 0,979             
110mAg 0 0                 
125Sb 0 4 0,360 0,088             
129I 4 0 0,175 0,057 0,175 0,057 0,240 0,110 0,06 0,3 

137Cs 2 5 0,170 0,123 0,061 0,033 0,084 0,038 0,01 0,1 
238Pu 0 0                 

239+240Pu 0 0                 
241Pu 0 0                 
241Am 0 5 0,198 0,127             
244Cm 0 0                 

40K 9 0 71,771 15,539 71,771 15,539 98,462 54,000     
14C* total           

14C** en excès           
           

 
Matrice        : Mollusques          
Dilution       : 0,7          
Activité en  : Bq/kg frais          

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité 
supérieure 

Activité 
supérieure  

Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la 
LD 

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 4 235,268 25,355             
14C* 16 0 54,678 9,287 54,678 9,287 69,000 35,964     
14C** 16 0 25,543 7,556 25,543 7,556 36,644 11,600 19,81 0,8 
54Mn 0 4 0,141 0,021             
90Sr 0 4 0,033 0,003             
60Co 26 13 0,176 0,160 0,161 0,194 1,082 0,066 0,45 2,8 

106Ru+Rh 16 15 2,039 0,860 1,460 0,788 3,100 0,513 3,06 2,1 
110mAg 1 4 0,168 0,083 0,028       nc   
125Sb 0 16 0,355 0,051             
129I 13 12 0,436 0,540 0,277 0,191 0,663 0,060 0,07 0,3 

137Cs 15 16 0,110 0,054 0,060 0,027 0,116 0,015 0,01 0,1 
238Pu 11 5 0,016 0,011 0,011 0,009 0,026 0,003 0,01 1,3 

239+240Pu 9 3 0,036 0,019 0,034 0,021 0,062 0,009 0,003 0,1 
241Pu 0 4 0,151 0,053             
241Am 8 12 0,101 0,053 0,044 0,034 0,088 0,010 0,002 0,04 
244Cm 0 0                 

40K 40 0 69,199 16,337 69,199 16,337 100,000 38,205     
14C* total           

14C** en excès           
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Matrice        : Mollusques          
Dilution       : 0,8          
Activité en  : Bq/kg frais          

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité 
supérieure 

Activité 
supérieure  

Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la 
LD 

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 0                 
14C* 0 0                 
14C** 0 0                 
54Mn 0 0                 
90Sr 0 0                 
60Co 2 0 0,082 0,011 0,082 0,011 0,090 0,074 0,51 6,2 

106Ru+Rh 2 0 2,388 0,687 2,388 0,687 2,873 1,902 3,50 1,5 
110mAg 0 0                 
125Sb 0 0                 
129I 1 0 0,338   0,338       0,08 0,2 

137Cs 0 0                 
238Pu 0 0                 

239+240Pu 0 0                 
241Pu 0 0                 
241Am 2 0 0,066 0,004 0,066 0,004 0,068 0,063 0,002 0,03 
244Cm 0 0                 

40K 2 0 70,150 3,614 70,150 3,614 72,705 67,595     
14C* total           

14C** en excès           
           

 
Matrice        : Mollusques          
Dilution       : 1,0          
Activité en  : Bq/kg frais          

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité 
supérieure 

Activité 
supérieure  

Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la 
LD 

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 8 231,835 47,411             
14C* 16 0 54,433 13,277 54,433 13,277 81,000 31,072     
14C** 16 0 28,789 10,214 28,789 10,214 48,644 9,644 28,30 1,0 
54Mn 0 8 0,143 0,027             
90Sr 0 8 0,051 0,015             
60Co 29 19 0,188 0,068 0,173 0,077 0,373 0,064 0,64 3,7 

106Ru+Rh 20 27 2,333 0,774 1,900 0,806 3,571 0,869 4,37 2,3 
110mAg 3 8 0,160 0,079 0,048 0,029 0,074 0,016 nc   
125Sb 0 36 0,323 0,070             
129I 28 12 0,613 0,567 0,407 0,318 1,300 0,087 0,10 0,2 

137Cs 6 35 0,133 0,040 0,066 0,026 0,111 0,038 0,01 0,2 
238Pu 14 2 0,011 0,010 0,009 0,004 0,017 0,005 0,02 2,5 

239+240Pu 8 0 0,026 0,012 0,026 0,012 0,047 0,012 0,004 0,2 
241Pu 0 8 0,184 0,064         0,34   
241Am 8 28 0,109 0,050 0,029 0,015 0,060 0,015 0,003 0,1 
244Cm 0 0                 

40K 48 0 63,329 19,397 63,329 19,397 100,000 29,634     
14C* total           

14C** en excès           
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Matrice        : Poissons    
     
Activité en  : Bq/kg frais   
     
     
Dilution       : 1,0 0,7 0,6 0,5 
     
 rapport rapport rapport rapport 
 modèle/ modèle/ modèle/ modèle/ 
radionucléides mesures mesures mesures mesures 
3H     
14C*     
14C** 1,5 1,5   0,9 
54Mn         
90Sr         
60Co 0,08 0,3 0,1   
106Ru+Rh 0,02   0,02   
110mAg         
125Sb         
129I 0,02 0,02 0,01   
137Cs 0,2 0,2 0,1 0,2 
238Pu         
239+240Pu 0,02       
241Pu         
241Am 0,001       
244Cm     
40K     
     
14C* total     
14C** en excès     
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Matrice        : Poissons          
Dilution       : 0,5          
Activité en  : Bq/kg 

frais 
         

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité supérieure Activité supérieure Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la 
LD 

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 0                 
14C* 8 0 46,375 7,328 46,375 7,328 58,000 36,000     
14C** 8 0 16,536 7,249 16,536 7,249 26,529 4,529 14,15 0,9 
54Mn 0 0                 
90Sr 0 0                 
60Co 0 8 0,179 0,025             

106Ru+Rh 0 8 2,338 0,463             
110mAg 0 0                 
125Sb 0 8 0,314 0,057             
129I 0 8 0,120 0,019             

137Cs 4 4 0,134 0,039 0,118 0,041 0,170 0,077 0,02 0,2 
238Pu 0 8 0,015 0,008             

239+240Pu 0 8 0,011 0,005             
241Pu 0 0                 
241Am 0 8 0,123 0,019             
244Cm 0 0                 

40K 8 0 112,625 11,376 112,625 11,376 120,000 91,000     
           

14C* total           
14C** en excès           
 
Matrice        : Poissons          
Dilution       : 0,6          
Activité en  : Bq/kg 

frais 
         

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité supérieure Activité supérieure Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la 
LD 

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 0                 
14C* 0 0                 
14C** 0 0                 
54Mn 0 0                 
90Sr 0 0                 
60Co 2 0 0,256 0,019 0,256 0,019 0,269 0,243 0,04 0,1 

106Ru+Rh 1 0 2,124   2,124       0,03 0,02 
110mAg 0 0                 
125Sb 0 0                 
129I 1 0 1,078   1,078       0,01 0,01 

137Cs 9 0 0,158 0,027 0,158 0,027 0,191 0,112 0,02 0,1 
238Pu 0 0                 

239+240Pu 0 0                 
241Pu 0 0                 
241Am 0 0                 
244Cm 0 0                 

40K 9 0 84,390 15,626 84,390 15,626 113,097 69,857     
           

14C* total           
14C** en excès           
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Matrice        : Poissons          
Dilution       : 0,7          
Activité en  : Bq/kg 

frais 
         

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité supérieure Activité supérieure Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la 
LD 

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 0                 
14C* 8 0 43,125 11,180 43,125 11,180 62,000 29,000     
14C** 8 0 13,286 10,301 13,286 10,301 30,529 0,793 19,81 1,5 
54Mn 0 0                 
90Sr 0 0                 
60Co 14 8 0,157 0,088 0,165 0,108 0,408 0,038 0,04 0,3 

106Ru+Rh 0 8 1,925 0,315             
110mAg 0 0                 
125Sb 0 8 0,256 0,040             
129I 9 8 0,352 0,439 0,574 0,516 1,536 0,123 0,01 0,02 

137Cs 55 0 0,130 0,056 0,130 0,056 0,321 0,056 0,03 0,2 
238Pu 0 8 0,011 0,003             

239+240Pu 0 8 0,010 0,003             
241Pu 0 0                 
241Am 0 8 0,101 0,020             
244Cm 0 0                 

40K 59 0 83,533 16,827 83,533 16,827 120,000 43,886     
           

14C* total           
14C** en excès           
 
Matrice        : Poissons          
Dilution       : 1,0          
Activité en  : Bq/kg 

frais 
         

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité supérieure Activité supérieure Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la 
LD 

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 0                 
14C* 8 0 48,875 13,174 48,875 13,174 66,000 31,000     
14C** 8 0 19,036 14,673 19,036 14,673 37,793 -0,471 28,30 1,5 
54Mn 0 0                 
90Sr 0 0                 
60Co 10 8 0,541 1,224 0,826 1,620 5,287 0,086 0,06 0,1 

106Ru+Rh 4 8 2,756 1,854 3,517 3,296 8,437 1,629 0,06 0,02 
110mAg 1 0 0,219   0,219       nc   
125Sb 0 8 0,310 0,065             
129I 10 5 0,507 0,595 0,705 0,649 1,783 0,110 0,02 0,02 

137Cs 21 5 0,184 0,094 0,187 0,104 0,470 0,075 0,04 0,2 
238Pu 0 8 0,010 0,005             

239+240Pu 2 6 0,009 0,002 0,009 0,002 0,010 0,008 0,0001 0,02 
241Pu 0 0                 
241Am 2 8 0,143 0,074 0,224 0,173 0,347 0,102 0,0003 0,001 
244Cm 0 0                 

40K 26 0 85,750 24,854 85,750 24,854 160,000 53,391     
           

14C* total           
14C** en excès           
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Matrice      : Crustacés    
     

Activité en : Bq/kg frais    
     
     
     
     

Dilution     : 1,0 0,7 0,6 0,1 
     
 rapport rapport rapport rapport 
 modèle/ modèle/ modèle/ modèle/ 
radionucléides mesures mesures mesures mesures 

3H     
14C*     
14C** 0,9 1,4     
54Mn         
90Sr         
60Co 2,7 2,0 1,2 0,7 

106Ru+Rh 0,3 0,3 0,1   
110mAg         
125Sb         
129I 0,2 0,2 0,2   

137Cs   0,2 0,1 0,02 
238Pu 0,5 0,4     

239+240Pu 0,1 0,1     
241Pu         
241Am   0,03     
244Cm     

40K     
     

14C* total     
14C** en excès     
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Matrice        : Crustacés          
Dilution       : 0,1          
Activité en  : Bq/kg 

frais 
         

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité supérieure Activité supérieure Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la 
LD 

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 0                 
14C* 0 0                 
14C** 0 0                 
54Mn 0 0                 
90Sr 0 0                 
60Co 3 0 0,158 0,031 0,158 0,031 0,191 0,130 0,10 0,7 

106Ru+Rh 0 0                 
110mAg 0 0                 
125Sb 0 0                 
129I 0 0                 

137Cs 2 0 0,098 0,018 0,098 0,018 0,111 0,086 0,002 0,02 
238Pu 0 0                 

239+240Pu 0 0                 
241Pu 0 0                 
241Am 0 0                 
244Cm 0 0                 

40K 3 0 71,526 3,581 71,526 3,581 75,195 68,041     
           

14C* total           
14C** en excès           
 
Matrice        : Crustacés          
Dilution       : 0,6          
Activité en  : Bq/kg 

frais 
         

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité supérieure Activité supérieure Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la 
LD 

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 0                 
14C* 0 0                 
14C** 0 0                 
54Mn 0 0                 
90Sr 0 0                 
60Co 3 0 0,522 0,520 0,522 0,520 1,122 0,215 0,62 1,2 

106Ru+Rh 1 0 4,685   4,685       0,65 0,1 
110mAg 0 0                 
125Sb 0 0                 
129I 2 0 0,318 0,143 0,318 0,143 0,419 0,217 0,06 0,2 

137Cs 1 0 0,117   0,117       0,01 0,1 
238Pu 0 0                 

239+240Pu 0 0                 
241Pu 0 0                 
241Am 0 0                 
244Cm 0 0                 

40K 3 0 75,938 10,880 75,938 10,880 88,494 69,275     
           

14C* total           
14C** en excès           
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Matrice        : Crustacés          
Dilution       : 0,7          
Activité en  : Bq/kg 

frais 
         

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité supérieure Activité supérieure Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la 
LD 

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 0                 
14C* 4 0 44,000 10,424 44,000 10,424 58,000 33,000     
14C** 4 0 14,496 10,424 14,496 10,424 28,496 3,496 19,81 1,4 
54Mn 0 0                 
90Sr 0 0                 
60Co 16 4 0,324 0,265 0,365 0,282 1,017 0,138 0,73 2,0 

106Ru+Rh 3 4 2,060 1,117 2,306 1,826 4,396 1,022 0,76 0,3 
110mAg 0 0                 
125Sb 0 4 0,248 0,053             
129I 14 1 0,393 0,567 0,411 0,584 2,395 0,130 0,07 0,2 

137Cs 8 4 0,092 0,033 0,079 0,029 0,129 0,050 0,01 0,2 
238Pu 1 3 0,015 0,008 0,006       0,002 0,4 

239+240Pu 3 1 0,006 0,002 0,005 0,001 0,007 0,004 0,0005 0,1 
241Pu 0 0                 
241Am 2 4 0,092 0,021 0,075 0,009 0,082 0,069 0,002 0,03 
244Cm 0 0                 

40K 21 0 68,137 9,520 68,137 9,520 87,000 47,859     
           

14C* total           
14C** en excès           
 
Matrice        : Crustacés          
Dilution       : 1,0          
Activité en  : Bq/kg 

frais 
         

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité supérieure Activité supérieure Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la 
LD 

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 0                 
14C* 8 0 62,750 12,487 62,750 12,487 89,000 49,000     
14C** 8 0 33,246 12,487 33,246 12,487 59,496 19,496 28,30 0,9 
54Mn 0 0                 
90Sr 0 0                 
60Co 9 5 0,312 0,201 0,383 0,220 0,742 0,120 1,04 2,7 

106Ru+Rh 4 8 2,547 0,842 3,366 0,966 4,446 2,221 1,09 0,3 
110mAg 2 0 0,211 0,065 0,211 0,065 0,257 0,165 nc   
125Sb 0 8 0,279 0,046             
129I 14 0 0,584 0,323 0,584 0,323 1,100 0,230 0,10 0,2 

137Cs 0 8 0,135 0,022         0,02   
238Pu 2 6 0,014 0,010 0,007 0,006 0,011 0,003 0,004 0,5 

239+240Pu 2 6 0,014 0,006 0,011 0,006 0,015 0,006 0,001 0,1 
241Pu 0 0                 
241Am 0 8 0,114 0,013         0,00280   
244Cm 0 0                 

40K 14 0 78,800 9,956 78,800 9,956 93,000 54,000     
           

14C* total           
14C** en excès           
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Matrice      : eau de mer 
   

Activité en : Bq/L  
   
   
   
   

Dilution     : 1,0 0,7 
   
 rapport rapport
 modèle/ modèle/
radionucléides mesures mesures

3H 1,0  
14C*     
14C**     
54Mn     
90Sr 0,07   
60Co 0,4 0,6 

106Ru+Rh 1,1 1,1 
110mAg     
125Sb     
129I     

137Cs 0,2 0,2 
238Pu     

239+240Pu     
241Pu     
241Am     
244Cm     

40K   
   

14C* total   
14C** en excès   
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Matrice        : eau de 
mer 

         

Dilution       : 0,7          
Activité en  : Bq/L          

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité supérieure Activité supérieure Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la 
LD 

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 0                 
14C* 0 0                 
14C** 0 0                 
54Mn 0 0                 
90Sr 0 0                 
60Co 16 0 0,0002 0,0001 0,0002 0,0001 0,0004 0,0001 0,0001 0,6 

106Ru+Rh 30 0 0,005 0,004 0,005 0,004 0,023 0,002 0,01 1,1 
110mAg 0 0                 
125Sb 0 0                 
129I 0 0                 

137Cs 64 0 0,002 0,0002 0,002 0,0002 0,003 0,002 0,0003 0,2 
238Pu 0 0                 

239+240Pu 0 0                 
241Pu 0 0                 
241Am 0 0                 
244Cm 0 0                 

40K 0 0                 
           

14C* total           
14C** en excès           
 
Matrice        : eau de 

mer 
         

Dilution       : 1,0          
Activité en  : Bq/L          

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité supérieure Activité supérieure Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la 
LD 

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 43 4 8,395 3,893 8,557 3,949 21,000 1,800 8,36 1,0 
14C* 0 0                 
14C** 0 0                 
54Mn 0 0                 
90Sr 24 0 0,002 0,001 0,002 0,001 0,004 0,002 0,0002 0,1 
60Co 15 39 0,270 0,194 0,0004 0,0001 0,001 0,000 0,0002 0,4 

106Ru+Rh 19 36 3,586 2,628 0,007 0,003 0,014 0,003 0,01 1,1 
110mAg 0 0                 
125Sb 0 40 0,681 0,231             
129I 0 36 0,080 0,102             

137Cs 34 36 0,170 0,164 0,002 0,000 0,003 0,002 0,0005 0,2 
238Pu 0 24 0,000 0,000             

239+240Pu 0 24 0,000 0,000             
241Pu 0 0                 
241Am 0 36 0,291 0,016             
244Cm 0 0                 

40K 36 0 12,472 1,502 12,472 1,502 15,000 10,000     
           

14C* total           
14C** en excès           
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Matrice        : Algues       

        
Activité en  : Bq/kg frais      

        
        
        
        
Dilution         : 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,2 

       
 rapport rapport rapport rapport rapport rapport 
 modèle/ modèle/ modèle/ modèle/ modèle/ modèle/ 
radionucléides mesures mesures mesures mesures mesures mesures 

3H       
14C*       
14C** 1,0 0,9 0,7 0,9 0,7 0,5 
54Mn             
90Sr             
60Co 3,0 3,0 3,1 3,3 2,1 1,5 

106Ru+Rh 0,5 0,4 0,4 0,5     
110mAg             
125Sb             
129I 1,5 1,8 1,4 1,5 2,1 1,4 

137Cs 0,2 0,1 0,1 0,1 0,01 0,04 
238Pu 1,3 1,7 1,0 0,9 0,7 0,9 

239+240Pu 0,1 0,1   0,04     
241Pu 0,8 0,7 0,6 1,0 0,6 0,2 
241Am 0,02 0,01 0,017 0,017 0,04 0,022 
244Cm       

40K       
14C* total       

14C** en excès        
 

196



 

Matrice        : Algues          
Dilution         : 0,2          
Activité en  : Bq/kg 

frais 
         

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité supérieure Activité supérieure Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la 
LD 

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 4 243,338 62,999             
14C* 4 0 29,606 2,325 29,606 2,325 32,143 26,505     
14C** 4 0 12,054 1,642 12,054 1,642 14,383 10,679 5,66 0,5 
54Mn 0 4 0,143 0,021             
90Sr 0 4 0,123 0,024             
60Co 5 4 0,146 0,042 0,137 0,040 0,180 0,080 0,21 1,5 

106Ru+Rh 0 9 1,935 0,633             
110mAg 0 4 0,196 0,022             
125Sb 0 8 0,277 0,083             
129I 5 4 1,678 0,715 1,413 0,873 2,600 0,470 2,00 1,4 

137Cs 2 7 0,108 0,036 0,087 0,018 0,099 0,074 0,003 0,04 
238Pu 2 2 0,007 0,002 0,006 0,003 0,009 0,004 0,01 0,9 

239+240Pu 0 0                 
241Pu 1 3 0,246 0,104 0,373       0,09 0,2 
241Am 2 7 0,060 0,055 0,010 0,001 0,011 0,010 0,0002 0,02 
244Cm 0 0                 

40K 9 0 209,577 100,542 209,577 100,542 380,000 105,871     
14C* total           

14C** en excès           
           

 
Matrice        : Algues          

Dilution        
: 

0,4          

Activité en  : Bq/kg 
frais 

         

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité supérieure Activité supérieure Activité Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la 
LD 

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 4 241,598 50,526             
14C* 8 0 33,932 5,468 33,932 5,468 42,760 28,000     
14C** 8 0 15,740 4,709 15,740 4,709 22,106 11,106 11,32 0,7 
54Mn 0 8 0,137 0,055             
90Sr 0 4 0,123 0,023             
60Co 13 3 0,192 0,054 0,197 0,059 0,300 0,113 0,42 2,1 

106Ru+Rh 0 13 1,989 0,728             
110mAg 0 8 0,177 0,071             
125Sb 0 12 0,269 0,124             
129I 14 2 1,967 0,613 1,902 0,629 3,148 0,658 4,00 2,1 

137Cs 8 9 0,283 0,513 0,445 0,737 2,021 0,058 0,01 0,01 
238Pu 5 3 0,030 0,021 0,017 0,007 0,026 0,009 0,01 0,7 

239+240Pu 0 4 0,057 0,014             
241Pu 2 2 0,397 0,100 0,323 0,063 0,368 0,279 0,18 0,6 
241Am 4 5 0,070 0,058 0,012 0,003 0,016 0,009 0,0004 0,04 
244Cm 0 0                 

40K 17 0 230,797 65,505 230,797 65,505 346,770 107,420     
14C* total           

14C** en excès           
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Matrice        : Algues          
Dilution        

: 
0,5          

Activité en  : Bq/kg 
frais 

         

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité supérieure Activité supérieure Activité Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la 
LD 

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 4 180,738 17,522             
14C* 8 0 32,657 5,046 32,657 5,046 38,000 25,000     
14C** 8 0 16,062 4,392 16,062 4,392 21,106 8,106 14,15 0,9 
54Mn 0 4 0,155 0,023             
90Sr 0 4 0,133 0,071             
60Co 12 4 0,163 0,073 0,159 0,084 0,363 0,070 0,53 3,3 

106Ru+Rh 4 8 1,940 0,550 1,504 0,409 2,089 1,194 0,77 0,5 
110mAg 0 4 0,207 0,038             
125Sb 0 8 0,289 0,082             
129I 17 1 3,269 3,071 3,314 3,159 14,750 1,427 5,00 1,5 

137Cs 13 4 0,104 0,039 0,090 0,030 0,153 0,040 0,01 0,1 
238Pu 6 2 0,026 0,027 0,016 0,008 0,032 0,009 0,01 0,9 

239+240Pu 3 1 0,076 0,027 0,074 0,033 0,110 0,045 0,003 0,04 
241Pu 2 2 0,365 0,183 0,223 0,014 0,233 0,213 0,23 1,0 
241Am 5 4 0,080 0,067 0,032 0,045 0,113 0,011 0,001 0,017 
244Cm 0 0                 

40K 18 0 238,508 62,673 238,508 62,673 340,885 130,579     
14C* total           

14C** en excès           
           

 
Matrice        : Algues          
Dilution         : 0,6          
Activité en  : Bq/kg 

frais 
         

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité supérieure Activité supérieure Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la 
LD 

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 4 200,430 8,283             
14C* 4 0 42,782 10,239 42,782 10,239 55,863 32,033     
14C** 4 0 23,061 6,348 23,061 6,348 30,916 16,496 16,98 0,7 
54Mn 0 8 0,126 0,044             
90Sr 0 4 0,109 0,023             
60Co 35 1 0,203 0,084 0,206 0,083 0,406 0,109 0,63 3,1 

106Ru+Rh 11 11 2,264 1,123 2,613 1,451 6,033 1,420 0,92 0,4 
110mAg 0 8 0,164 0,059             
125Sb 0 12 0,248 0,095             
129I 36 1 4,220 1,414 4,258 1,415 7,551 1,580 6,00 1,4 

137Cs 22 9 0,087 0,033 0,071 0,015 0,100 0,045 0,01 0,1 
238Pu 4 0 0,017 0,004 0,017 0,004 0,021 0,013 0,02 1,0 

239+240Pu 0 0                 
241Pu 3 1 0,425 0,129 0,455 0,139 0,600 0,322 0,27 0,6 
241Am 5 5 0,090 0,067 0,041 0,052 0,133 0,010 0,001 0,017 
244Cm 0 0                 

40K 37 0 208,376 57,676 208,376 57,676 300,000 109,679     
14C* total           

14C** en excès           
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Matrice        : Algues          
Dilution         : 0,7          
Activité en  : Bq/kg 

frais 
         

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité supérieure Activité supérieure Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la 
LD 

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 6 234,975 65,075             
14C* 14 0 38,829 7,163 38,829 7,163 47,373 27,000     
14C** 14 0 21,282 6,164 21,282 6,164 28,106 10,106 19,81 0,93 
54Mn 0 6 0,160 0,037             
90Sr 0 6 0,102 0,021             
60Co 56 3 0,241 0,103 0,245 0,103 0,515 0,067 0,74 3,00 

106Ru+Rh 29 12 2,410 1,514 2,465 1,782 8,465 1,035 1,07 0,43 
110mAg 0 6 0,223 0,047             
125Sb 0 12 0,288 0,078             
129I 58 1 3,882 1,509 3,917 1,499 8,298 1,804 7,00 1,79 

137Cs 34 14 0,099 0,033 0,086 0,026 0,143 0,045 0,01 0,14 
238Pu 6 8 0,031 0,033 0,011 0,005 0,019 0,007 0,02 1,74 

239+240Pu 6 4 0,059 0,036 0,036 0,022 0,068 0,003 0,004 0,10 
241Pu 2 4 0,328 0,195 0,456 0,072 0,507 0,405 0,32 0,69 
241Am 11 8 0,089 0,058 0,055 0,055 0,151 0,007 0,001 0,01 
244Cm 0 0                 

40K 60 0 188,914 70,182 188,914 70,182 370,000 38,201     
14C* total           

14C** en excès           
           

 
Matrice        : Algues          
Dilution         : 1,0          
Activité en  : Bq/kg 

frais 
         

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité supérieure Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la 
LD 

Activité supérieure 
à la LD 

maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 8 221,568 41,945             
14C* 16 0 46,818 9,966 46,818 9,966 63,362 34,626     
14C** 16 0 27,924 7,491 27,924 7,491 37,893 18,106 28,30 1,01 
54Mn 0 12 0,136 0,049             
90Sr 0 8 0,124 0,048             
60Co 88 3 0,343 0,147 0,348 0,147 0,970 0,110 1,05 3,02 

106Ru+Rh 52 27 2,744 1,722 3,067 2,012 9,081 0,624 1,53 0,50 
110mAg 1 12 0,173 0,075 0,051       nc   
125Sb 0 40 0,260 0,085             
129I 92 0 6,802 3,116 6,802 3,116 17,000 2,129 10,00 1,47 

137Cs 43 39 0,104 0,036 0,084 0,025 0,162 0,051 0,02 0,20 
238Pu 12 4 0,023 0,006 0,023 0,006 0,036 0,016 0,03 1,26 

239+240Pu 6 2 0,044 0,017 0,038 0,015 0,064 0,026 0,005 0,14 
241Pu 7 1 0,567 0,158 0,536 0,143 0,826 0,368 0,45 0,84 
241Am 9 37 0,117 0,054 0,060 0,082 0,258 0,009 0,001 0,02 
244Cm 0 0                 

40K 92 0 222,981 62,626 222,981 62,626 360,000 98,032     
           

14C* total           
14C** en excès           
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Matrice        : Sédiment      
       

Activité en  : Bq/kg frais     
       
       
       
       

Dilution       : 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,2 
       
 rapport rapport rapport rapport rapport rapport 
 modèle/ modèle/ modèle/ modèle/ modèle/ modèle/ 
radionucléides mesures mesures mesures mesures mesures mesures 

3H       
14C*       
14C**       
54Mn   0,01         
90Sr             
60Co 0,2 0,01 0,09 0,6     

106Ru+Rh   0,6 1,0       
110mAg             
125Sb             
129I   0,2         

137Cs 0,1 0,02 0,1 0,1   0,04 
238Pu 0,2 0,13 0,12 0,3   0,07 

239+240Pu 0,02 0,01 0,01       
241Pu 0,09           
241Am 0,07 0,01 0,03 0,1 0,07 0,03 
244Cm 0,24 0,20 0,37       

40K       
14C* total       

14C** en excès       
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Matrice        : Sédiment          
Dilution       : 0,2          
Activité en  : Bq/kg 

frais 
         

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité supérieure Activité 
supérieure  

Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la LD à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 0                 
14C* 0 4 40382,953 37608,262             
14C** 0 0                 
54Mn 0 4 0,398 0,021             
90Sr 0 4 0,507 0,089             
60Co 0 4 0,378 0,038             

106Ru+Rh 0 0                 
110mAg 0 4 0,506 0,043             
125Sb 0 4 0,873 0,131             
129I 0 0                 

137Cs 3 1 0,442 0,056 0,440 0,068 0,483 0,362 0,02 0,04 
238Pu 1 3 0,200 0,072 0,191       0,01 0,07 

239+240Pu 0 0                 
241Pu 0 4 6,750 1,980             
241Am 4 0 0,652 0,095 0,652 0,095 0,776 0,547 0,02 0,03 
244Cm 0 0                 

40K 4 0 237,685 36,596 237,685 36,596 279,841 193,242     
14C* total           

14C** en excès      
           

 
Matrice        : Sédiment          
Dilution       : 0,4          
Activité en  : Bq/kg 

frais 
         

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité supérieure Activité 
supérieure  

Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la LD à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 0                 
14C* 0 4 32741,952 38331,907             
14C** 0 0                 
54Mn 0 4 0,330 0,049             
90Sr 0 4 0,409 0,058             
60Co 0 4 0,322 0,043             

106Ru+Rh 0 0                 
110mAg 0 4 0,421 0,035             
125Sb 0 4 0,760 0,127             
129I 0 0                 

137Cs 0 4 0,342 0,041             
238Pu 0 4 0,129 0,068             

239+240Pu 0 0                 
241Pu 0 4 5,040 1,140             
241Am 3 1 0,407 0,152 0,454 0,146 0,622 0,367 0,03 0,1 
244Cm 0 0                 

40K 4 0 200,400 38,350 200,400 38,350 237,444 151,200     
14C* total           

14C** en excès      
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Matrice        : Sédiment          
Dilution       : 0,5          
Activité en  : Bq/kg 

frais 
         

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité supérieure Activité 
supérieure  

Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures et inférieure à la LD à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 0                 
14C* 0 8 52333,463 91320,169             
14C** 0 0                 
54Mn 0 8 0,547 0,220             
90Sr 0 8 0,376 0,169             
60Co 1 12 0,483 0,262 0,210       0,13 0,61 

106Ru+Rh 0 4 4,175 0,465             
110mAg 0 8 0,710 0,291             
125Sb 0 12 1,058 0,576             
129I 0 6 3,263 4,042             

137Cs 7 9 0,437 0,225 0,355 0,200 0,760 0,150 0,05 0,13 
238Pu 3 9 0,110 0,054 0,108 0,071 0,189 0,056 0,04 0,33 

239+240Pu 4 0 0,248 0,046 0,248 0,046 0,310 0,200     
241Pu 0 8 6,128 4,075             
241Am 9 3 0,351 0,162 0,357 0,185 0,630 0,000 0,04 0,12 
244Cm 0 4 0,193 0,069             

40K 16 0 270,376 84,482 270,376 84,482 544,395 177,000     
14C* total           

14C** en excès      
           

 
Matrice        : Sédiment          
Dilution       : 0,6          
Activité en  : Bq/kg 

frais 
         

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures 

Activité supérieure 
et inférieure à la LD 

Activité 
supérieure  

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 0                 
14C* 0 4 29670 35838             
14C** 0 0                 
54Mn 0 8 0,366 0,076             
90Sr 0 4 0,418 0,037             
60Co 27 4 1,500 1,194 1,651 1,208 5,800 0,190 0,15 0,09 

106Ru+Rh 4 12 4,286 1,448 4,545 1,798 7,200 3,360 4,37 0,96 
110mAg 0 8 0,559 0,140             
125Sb 0 16 0,756 0,191             
129I 0 8 0,728 0,113             

137Cs 29 4 0,534 0,330 0,546 0,350 1,270 0,170 0,06 0,10 
238Pu 11 1 0,328 0,114 0,347 0,099 0,460 0,179 0,04 0,12 

239+240Pu 8 0 1,020 0,134 1,020 0,134 1,300 0,850 0,01 0,01 
241Pu 0 4 6,737 1,702             
241Am 23 1 1,575 0,674 1,599 0,679 2,910 0,400 0,05 0,03 
244Cm 8 0 0,240 0,071 0,240 0,071 0,310 0,080   0,37 

40K 33 0 315,693 178,404 315,693 178,404 660,000 177,300     
14C* total           

14C** en excès      
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Matrice        : Sédiment          
Dilution       : 0,7          
Activité en  : Bq/kg 

frais 
         

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures 

Activité supérieure 
et inférieure à la LD 

Activité 
supérieure  

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 0                 
14C* 0 4 59881 64477             
14C** 0 0                 
54Mn 3 4 0,401 0,153 0,410 0,263 0,710 0,220 0,004 0,01 
90Sr 0 4 0,500 0,104             
60Co 78 4 16,178 13,042 16,986 12,859 40,170 0,110 0,18 0,01 

106Ru+Rh 46 4 8,512 3,456 8,856 3,367 17,300 2,680 5,10 0,58 
110mAg 0 4 0,528 0,042             
125Sb 0 8 0,718 0,190             
129I 34 2 1,672 0,620 1,730 0,588 2,850 0,560 0,35 0,20 

137Cs 88 1 4,038 3,593 4,079 3,592 11,650 0,040 0,07 0,02 
238Pu 5 3 0,309 0,181 0,395 0,179 0,630 0,210 0,05 0,13 

239+240Pu 4 0 1,163 0,298 1,163 0,298 1,600 0,950 0,01 0,01 
241Pu 0 4 7,943 2,422             
241Am 84 1 4,120 2,690 4,165 2,673 8,970 0,210 0,06 0,01 
244Cm 4 0 0,515 0,328 0,515 0,328 1,000 0,290 0,10 0,20 

40K 92 0 328,240 129,386 328,240 129,386 555,800 69,000     
14C* total           

14C** en excès      
           

 
Matrice        : Sédiment          
Dilution       : 1,0          
Activité en  : Bq/kg 

frais 
         

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures 

Activité supérieure 
et inférieure à la LD 

Activité 
supérieure  

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart type Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 0                 
14C* 0 19 75421,802 112931,699             
14C** 0 0                 
54Mn 0 19 0,438 0,062         0,00572   
90Sr 0 15 0,521 0,223             
60Co 31 8 1,013 0,966 1,159 1,037 4,110 0,280 0,3 0,22 

106Ru+Rh 0 16 4,600 0,629         7,29000   
110mAg 0 19 0,571 0,091             
125Sb 0 35 0,818 0,225             
129I 0 17 1,425 2,965         0,50200   

137Cs 18 21 0,651 0,933 0,962 1,321 4,788 0,160 0,10 0,10 
238Pu 26 9 0,338 0,171 0,372 0,165 0,830 0,148 0,07 0,19 

239+240Pu 16 0 0,736 0,261 0,736 0,261 1,200 0,370 0,01 0,02 
241Pu 4 15 9,741 3,326 13,008 2,603 16,017 10,644 1,12 0,09 
241Am 38 1 1,184 0,626 1,203 0,623 2,300 0,379 0,08 0,07 
244Cm 14 2 0,556 0,354 0,609 0,340 1,300 0,220 0,15 0,24 

40K 39 0 262,472 80,292 262,472 80,292 554,005 170,000     
14C* total           

14C** en excès      
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Matrice        : Lait          
Lieu            : Canton 

Beaumont 
         

Activité en  : Bq/L          
           
           
           
           

 Nombre de Nombre 
de 

Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures 

Activité 
supérieure 

et inférieure à la 
LD 

Activité 
supérieure  

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 0 98 18,653 1,325             
14C* 60 0 23,617 5,119 23,617 5,119 39,000 16,000     
14C** 60 0 10,565 5,119 10,565 5,119 25,948 2,948 4,81 0,5 
54Mn 0 0                 
90Sr 85 25 0,071 0,022 0,073 0,024 0,151 0,033 0,0002 0,002 
60Co 0 64 0,125 0,203             

106Ru+Rh 0 64 1,748 2,148             
110mAg 0 0                 
125Sb 0 60 0,183 0,009             
129I 15 83 0,140 0,132 0,035 0,011 0,060 0,020 0,01 0,4 

137Cs 1 114 0,147 0,154 0,030       0,0001 0,005 
238Pu 0 0                 

239+240Pu 0 0                 
241Pu 0 0                 
241Am 0 4 1,000 0,000             
244Cm 0 0                 

40K 122 0 47,565 4,243 47,565 4,243 63,000 37,000     
           

14C* total           
14C** en excès           
 
 

206



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

207



 

 
Matrice        : Herbe          
Lieu            : canton 

Beaumont 
         

Activité en  : Bq/kg 
frais 

         

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures 

Activité supérieure
et inférieure à la 

LD 

Activité supérieure 
à la LD 

maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 80 0 9,567 13,954 9,567 13,954 88,000 0,980     
14C* 80 0 60,838 28,196 60,838 28,196 140,000 18,000 nc   
14C** 0 0                 
54Mn 0 0                 
90Sr 0 0                 
60Co 0 84 0,377 0,189             

106Ru+Rh 0 84 5,013 2,584             
110mAg 0 0                 
125Sb 0 80 0,644 0,354             
129I 61 19 0,631 0,723 0,773 0,775 4,700 0,081 0,05 0,07 

137Cs 18 66 0,487 0,936 1,180 1,885 8,200 0,082 0,001 0,001 
238Pu 0 10 0,052 0,049             

239+240Pu 0 10 0,046 0,048             
241Pu 0 0                 
241Am 0 14 0,386 0,224             
244Cm 0 10 0,022 0,010             

40K 84 0 169,302 42,337 169,302 42,337 270,000 77,000     
           

14C* total           
14C** en excès           
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Matrice        : Viandes          
Lieu            : Canton 

Beaumont 
         

Activité en  : Bq/kg 
frais 

         

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures 

Activité supérieure
et inférieure à la 

LD 

Activité supérieure 
à la LD 

maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 3 0 5,767 1,514 5,767 1,514 7,500 4,700 7,61 1,3 
14C* 3 0 62,333 41,356 62,333 41,356 110,000 36,000     
14C** 3 0 24,107 36,806 24,107 36,806 66,107 -2,525 16,40 0,68 
54Mn 0 0                 
90Sr 0 1 0,420               
60Co 0 3 0,240 0,040             

106Ru+Rh 0 3 3,167 0,252             
110mAg 0 0                 
125Sb 0 3 0,407 0,035             
129I 0 3 0,180 0,095             

137Cs 0 3 0,193 0,015             
238Pu 0 1 0,120               

239+240Pu 0 1 0,130               
241Pu 0 0                 
241Am 0 3 0,163 0,006             
244Cm 0 1 0,031               

40K 3 0 103,333 25,166 103,333 25,166 130,000 80,000     
           

14C* total           
14C** en excès           
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Matrice        : Légumes          
Lieu            : Canton 

Beaumont 
         

Activité en  : Bq/kg 
frais 

         

           
           
           
           

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activté Activité Activité rapport

 mesures mesures 

Activité supérieure
et inférieure à la 

LD 

Activité supérieure 
à la LD 

maximale minimale ACADIE modèle/

radionucléides >LD <LD Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

>LD >LD  mesures

3H 7 0 9,529 9,750 9,529 9,750 29,000 1,100 8,94 0,9 
14C* 7 0 33,143 24,782 33,143 24,782 87,000 18,000     
14C** 7 0 16,124 22,086 16,124 22,086 63,025 -1,975 2,51 0,2 
54Mn 0 0                 
90Sr 0 0                 
60Co 0 7 0,162 0,123             

106Ru+Rh 0 7 1,981 1,479             
110mAg 0 0                 
125Sb 0 7 0,264 0,211             
129I 1 6 0,188 0,186 0,530       0,05 0,1 

137Cs 2 6 0,107 0,079 0,151 0,169 0,270 0,031 0,0002 0,001 
238Pu 0 1 0,013               

239+240Pu 0 1 0,005               
241Pu 0 0                 
241Am 0 7 0,112 0,089             
244Cm 0 1 0,011               

40K 20 0 130,034 45,717 130,034 45,717 260,000 58,000     
           

14C* total           
14C** en excès           
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Analyse critique des données disponibles de carbone 14 et de tritium dans le nord 
Cotentin et en Manche 

 

 

Résumé 

 

Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un contrat entre AREVA NC La Hague et l’IRSN-LRC. 

A la demande d’AREVA NC, une analyse critique des données en 14C et 3H fournies par l’exploitant a été réalisée ; 

elles ont été comparées à des données analogues produites par l’IRSN. Le choix, non exhaustif, s’est porté sur les 

données les plus pertinentes en termes d’objets, de périodes et de lieux de prélèvement. 

Dans un premier temps, un bilan des rejets de 14C et de 3H dans l’environnement du Nord Cotentin et en Manche est 

présenté. Puis, les principes d’analyse et les modes d’expression des résultats sont rappelés et discutés. Enfin, une 

analyse critique des données disponibles dans l’environnement est réalisée en utilisant les résultats de mesure de 

différents laboratoires, principalement ceux d’AREVA NC et de l’IRSN. Cette étude met en évidence des problèmes 

de métrologie du 14C dans l’air et du 3H dans les échantillons biologiques. 

L’interprétation hâtive des résultats de mesure des échantillons de l’environnement aurait pu conduire à une 

estimation erronée de l’impact dosimétrique des rejets de 14C et 3H de l’usine d’AREVA NC de La Hague.  

 

Mots-clés 

 

carbone 14, tritium libre, tritium lié, milieu marin Manche, milieu terrestre Nord-Cotentin 
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1  INTRODUCTION 
Des études radioécologiques ont été menées depuis de nombreuses années dans les écosystèmes du Nord Cotentin 

et des côtes de la Manche. Dans cette région sont présents : une usine de traitement des combustibles nucléaires 

usés et un centre de stockage de déchets radioactifs en phase de surveillance dans La Hague, un arsenal 

construisant des sous marins nucléaires à Cherbourg-Octeville, des Centres Nucléaires de Production d’Electricité 

(CNPE) à Flamanville près de La Hague, à Paluel et Penly plus à l’est. Les contributeurs principaux à la présence de 

radionucléides dans l’environnement sont les CNPE et l’usine de traitement des combustibles nucléaires usés, du 

fait de leurs rejets contrôlés liquides et gazeux. Ces études radioécologiques ont permis de définir des voies de 

transfert, d’expliquer les mécanismes des transferts et de quantifier ces derniers. Les résultats acquis participent 

à l’estimation des risques, comme cela a été montré par les travaux du Groupe Radioécologie Nord Cotentin 

(GRNC, 1999), et plus récemment dans les modélisations pratiquées par le GRNC pour déterminer les 

concentrations de radionucléides dans l’environnement dans le cadre de l’appréciation par le GRNC de 

l’estimation des doses réalisée par AREVA NC (GRNC, 2003, 2004, 2005). Les travaux ont concerné plusieurs 

radionucléides dans différentes matrices environnementales mais très rarement le 3H et le 14C (Guéguéniat et al., 

1979 ; Masson et al., 1983 ; Germain et al., 1990, ; Salomon et al., 1991 ; Guéguéniat et al., 1994 ; Guéguéniat et 

al., 1995 ; Masson et al., 1995 ; Bailly du Bois et al., 1997 ; Boust et al., 1997 ; Maro et al., 1999 ; Germain et al., 

2000 ; Maro et al., 2000a ; Fiévet et Germain, 2004 ; Bailly du Bois et Dumas, 2003, 2005…). Le 14C et le 3H sont 

présents à des concentrations généralement faibles dans l’environnement, impliquant des techniques de mesure 

sophistiquées, difficiles à mettre en œuvre en routine. Par ailleurs, l’impact sanitaire de ces deux radionucléides a 

généralement été considéré comme faible (Germain et al., 2004).  

A la demande d’AREVA NC, une expertise des données en 14C et 3H fournies par l’exploitant a été réalisée dans le 

but d’en faire une analyse critique en les comparant principalement aux données analogues de l’IRSN. Le choix 

s’est porté sur les données les plus pertinentes en termes d’objets, de périodes et de lieux de prélèvement sans 

souci d’exhaustivité. 

2 LES SOURCES DE CARBONE 14 ET DE TRITIUM DANS 
L'ENVIRONNEMENT DU NORD COTENTIN ET EN MANCHE 

2.1 LE CARBONE 14 

2.1.1 SOURCES DE CARBONE 14 

Le carbone 14 est un des isotopes radioactifs du carbone. C’est un émetteur β avec une énergie maximale de 

156,5 keV et une période de 5730 ans. Les isotopes stables du carbone sont le carbone 12 (abondance 98,9%) et le 

carbone 13 (abondance 1,1%). Le carbone 14 naturel est formé dans la haute atmosphère (production 

cosmogénique). A cette source s’ajoutent des sources anthropogéniques : les retombées des explosions nucléaires 

atmosphériques, les rejets des réacteurs nucléaires et les rejets des usines de traitement des combustibles 

nucléaires usés (Garnier-Laplace et al., 2003). 

- La production cosmogénique : 
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Le carbone 14 résulte de l’action des neutrons cosmiques sur les atomes d’azote dans la stratosphère et dans la 

partie supérieure de la troposphère. Les différentes estimations indiquent que le taux de production annuelle est 

compris entre 1015 et 1,4.1015 Bq.an-1. 

- Les explosions nucléaires atmosphériques : 

Lors des explosions nucléaires, les neutrons émis interagissent avec l’azote de l’atmosphère pour former du 

carbone 14 selon la réaction 14N + 1n � 14C + 1p. Les explosions nucléaires réalisées avant 1972 ont créé dans 

l’atmosphère environ 2,1.1017 Bq de carbone 14. Les explosions ultérieures ont augmenté cette quantité d’environ 

1% (OMS, 1987). 

- Les réacteurs nucléaires : 

La production de carbone 14 dans les réacteurs nucléaires provient de plusieurs réactions au niveau du 

combustible, des matériaux de structure du cœur et du modérateur. Le taux de production dépend du spectre et 

du flux neutronique, des sections efficaces et de la concentration en éléments cibles. Les éléments cibles sont 

l’uranium, le plutonium, l’azote et l’oxygène. L’eau du circuit primaire des réacteurs à eau pressurisée contient 

de l’hydrogène en excès qui se combine avec l’oxygène produit par radiolyse. Dans ce milieu réducteur, il y a 

formation de composés tels que le méthane (CH4) et l’éthane (C2H6). Un réacteur à eau pressurisée libère la 

majeure partie du carbone 14 sous forme d’alcanes. Les différentes estimations indiquent que le taux de 

production annuelle pour un réacteur à eau légère (réacteurs à eau pressurisée et bouillante) est compris entre 

500 et 1900 GBq.GWe-1.an-1 (cité dans Maro et al., 1998a). 

- Les usines de traitement des combustibles nucléaires usés : 

Le carbone 14 des combustibles nucléaires usés est libéré essentiellement (99 %) lors de l’étape de dissolution 

dans les usines de traitement. Selon le mode d’exploitation, ces rejets se feront de manière continue ou 

discontinue. Dans les usines de traitement des combustibles nucléaires usés utilisant le procédé PUREX (par 

exemple AREVA NC La Hague), le carbone 14 est libéré principalement sous forme CO2. Un réacteur de 1 GWe 

génère environ 600 GBq.an-1 de carbone 14 susceptible d’être relâché dans l’environnement si l’ensemble de son 

combustible est traité. Le carbone 14 des gaines de combustible (environ 140 GBq.GWe-1.an-1) n’est pas relâché au 

cours de la dissolution et reste piégé et stocké ultérieurement à l’état de déchets solides (cité dans Maro et al., 

1998a). 

2.1.2 BRUIT DE FOND EN CARBONE 14 DANS L’ENVIRONNEMENT 

Pour le carbone 14, l’activité naturelle de référence a été déterminée comme étant égale à 226 Bq.kg-1 C de 

carbone qui correspond à l’activité naturelle en 1950 (Delibrias, 1985). En 2007, l’activité hors rejets industriels 

est de 236 Bq.kg-1 de carbone, correspondant à la radioactivité naturelle à laquelle s’ajoute l’activité due aux 

retombées des essais atmosphériques anciens (Fig. 1). 
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Figure 1 : Modélisation de l’évolution des concentrations en 14C dans l’atmosphère dans l’hémisphère nord 
depuis 1975 (d’après Nydal et Gislefoss, 1996). 

2.1.3 REJETS DE CARBONE 14 DANS LE NORD COTENTIN ET EN MANCHE 

Dans le Nord Cotentin, les sources industrielles principales de carbone 14 sont le CNPE de Flamanville et l’usine de 

traitement des combustibles nucléaires usés d’AREVA NC La Hague. 

Pour les rejets gazeux du CNPE de Flamanville, les activités déclarées en 14C sont calculées par rapport à l’énergie 

produite ; pour les rejets liquides, les activités déclarées sont celles mesurées. En 2006, la quantité rejetée est de 

40 GBq pour les effluents liquides et de 430 GBq pour les effluents gazeux. 

Pour l’usine de traitement des combustibles nucléaires usés d’AREVA NC La Hague, les rejets liquides et gazeux 

sont présentés figures 2 et 3 (GRNC, 2005). 

A partir de 2004, les quantités rejetées annuellement ont tendance à diminuer (Fig. 2) ; néanmoins, la variabilité 

mensuelle est importante (Fig. 3). 

Les rejets gazeux et liquides d’AREVA NC La Hague sont respectivement 50 et 250 fois supérieurs à ceux du CNPE 

de Flamanville (2006). 

Pour les effluents gazeux, la stratégie de gestion consiste en un rejet sans traitement particulier. Le 14C est 

absorbé en partie par des solutions sodiques qui sont diluées ensuite dans les eaux tritiées. Le carbone non piégé 

est rejeté sous forme CO2 (Goumondy et Zerbib, 1998). 

Pour les effluents liquides, la stratégie de gestion par dilution consiste en un rejet préférentiel en mer. Le 14C 

serait principalement présent sous une forme inorganique dans les rejets liquides de l’usine AREVA NC, sous forme 

carbonatée (Douville et al., 2004). En 2006, la quantité rejetée est de 7,5 TBq pour les effluents liquides et de 

14,2 TBq pour les effluents gazeux. 
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Figure 2 : Rejets annuels liquides et gazeux en 14C d'AREVA NC La Hague entre 1997 et 2006. 
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Figure 3 : Rejets mensuels liquides et gazeux en 14C d'AREVA NC La Hague entre 2003 et 2006. 

L’activité générée de 14C dans le combustible, susceptible d’être rejetée, est estimée par le code de calcul CESAR. 

La teneur calculée par ce code est sous estimée par rapport au rejet mesuré (GRNC, 2005, et AREVA NC cité dans 

le rapport du GRNC). Il existe des incertitudes sur des paramètres utilisés pour les calculs, notamment sur les 

valeurs prises pour les sections de capture neutronique des réactions et les teneurs en azote 14 présent dans le 

combustible. Des ajustements pourraient être envisagés une fois que les mécanismes de sous évaluation seront 

bien identifiés. 
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2.2 LE TRITIUM 

2.2.1 SOURCES DE TRITIUM 

Le tritium est un isotope radioactif de l’hydrogène de numéro atomique 1, de masse atomique 3 et de période 12,4 

ans. Il se désintègre avec émission d’un électron (émission β-) dont l’énergie moyenne est de 5,685 keV et 

l’énergie maximum de 18,6 keV pour former de l’hélium 3. 

Le tritium est un radionucléide qui existe à l’état naturel dans l’atmosphère. Les activités humaines ont entraîné 

une production de tritium en quantité plus importante que la production naturelle. Le tritium a été relâché dans 

l’atmosphère à la suite des explosions nucléaires (principalement thermonucléaires), mais à présent le tritium est 

émis dans l’environnement par l’industrie nucléaire (réacteurs nucléaires et usines de traitement des combustibles 

nucléaires usés). 

- La production cosmogénique : 

Le tritium existe à l’état naturel dans l’atmosphère où sa production résulte de l’interaction des rayons cosmiques 

(protons et neutrons) avec les composants de l’atmosphère (azote, hydrogène), et dans une moindre mesure, avec 

ceux de l’hydrosphère et de la lithosphère. Le taux de production annuel de tritium est de l’ordre de 3,6.1016 

Bq.an-1 dans chaque hémisphère et à l’équilibre la quantité globale de tritium est de 1,3.1018Bq. Le tritium naturel 

se trouve essentiellement sous forme d’eau tritiée (cité dans Maro et al., 1998b). 

- Les explosions nucléaires atmosphériques : 

La production de tritium due aux essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère depuis 1945 est estimée à 

2,4.1020 Bq, due surtout aux engins à fusion. La quasi-totalité du tritium des retombées atmosphériques se 

présente sous la forme d’eau tritiée (HTO) dans l’atmosphère et l’hydrosphère, de sorte qu’il suit le cycle de l’eau 

(Belot et al., 1996). 

- Les réacteurs nucléaires : 

La production de tritium est réalisée dans des réacteurs spécifiques pour les armes thermonucléaires, ainsi que 

dans des installations de détritiation des circuits d’eau lourde des réacteurs canadiens, les centres de recherche 

civils et militaires et les entreposages de déchets tritiés (Belot et al., 1996). 

Dans les réacteurs nucléaires produisant de l’électricité, le tritium est produit dans l’eau du circuit primaire et 

dans le combustible. Le tritium est produit par activation neutronique avec le bore, le lithium, le deutérium, 

contenus dans le circuit primaire ; et dans le combustible, il est produit par fission ternaire de l’uranium 235 et du 

plutonium 239. 

Dans un réacteur à eau pressurisée, les rejets sont de l’ordre de 7.1010 Bq.MWe-1.an-1 dans les effluents liquides et 

7.109 Bq.MWe-1.an-1 dans les effluents gazeux ; il existe des différences importantes d’un réacteur à l’autre selon 

le mode d’exploitation et la nature des matériaux de structure (cité dans Maro et al., 1998b). Les rejets dans 

l’environnement se font principalement sous forme de HTO.  

- Les usines de traitement des combustibles nucléaires usés : 

Lors des opérations de traitement des combustibles nucléaires usés, la majeure partie du tritium du combustible 

nucléaire est rejetée dans les effluents liquides et gazeux. Les rejets se font sous forme de HTO dans les effluents 

liquides et principalement sous forme de HT dans les rejets gazeux, limités à moins de 1% du rejet total. 

- Autres sources : 

Le tritium est utilisé dans la fabrication de molécules marquées pour des utilisations en médecine, dans la 

recherche et l’industrie. Ces activités peuvent donner lieu à des rejets dans l’environnement. 
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2.2.2 BRUIT DE FOND EN TRITIUM DANS L’ENVIRONNEMENT 
Dans les bilans environnementaux des activités en tritium dues à l’industrie, il convient de prendre en compte, 

celles ayant une origine naturelle, et celles dues à d’autres activités humaines. Pour le tritium, il existe ainsi un 

"bruit de fond" naturel auquel s’ajoute celui dû aux retombées des essais nucléaires militaires atmosphériques. 

Actuellement, le bruit de fond est inférieur à 1 Bq.L-1 dans l’atmosphère et de 0,2 Bq.L-1 dans l’eau de mer à 

l’entrée de la Manche (Bailly du Bois et al., 2002 ; Germain et al., 2004 ; Maro et al., 2005 ). Dans l’atmosphère, 

ce bruit de fond a évolué : il a atteint un maximum de 700 Bq.L-1  d’eau de pluie en 1963 (Fig. 4) pendant les 

essais aériens d’armes nucléaires. 
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Figure 4 : Evolution des concentrations en 3H dans l’atmosphère (eau de pluie de l’hémisphère nord à 
Vienne, Autriche) depuis les tirs nucléaires atmosphériques (Données AIEA, www.iaea.org). 

2.2.3 REJETS DE TRITIUM DANS LE NORD COTENTIN ET EN MANCHE 

Dans le Nord Cotentin, les sources industrielles principales de tritium sont le CNPE de Flamanville et l’usine de 

traitement des combustibles nucléaires usés d’AREVA NC La Hague. 

Pour le CNPE de Flamanville, l’activité en tritium rejetée est directement liée au fonctionnement des tranches 

(production de tritium fonction de la puissance produite). En 2006, les rejets liquides et gazeux sont 

respectivement de 51,8 et de 1,6 TBq. 

Pour l’usine de traitement des combustibles nucléaires usés d’AREVA NC La Hague, les rejets liquides et gazeux 

sont présentés dans les figures 5 et 6 (GRNC, 2005). Le tritium est sous la forme HTO dans les rejets liquides et 

majoritairement sous forme HT dans les rejets gazeux (Goumondy et Zerbib, 1998). 

Des questions demeurent sur l’estimation de la répartition du tritium entre le combustible et la structure (GRNC, 

2005, et AREVA NC cité dans ce rapport du GRNC). 

Les rejets gazeux et liquides d’AREVA NC La Hague sont respectivement 45 et 260 fois supérieurs à ceux du CNPE 

de Flamanville (2006). 
 

226



   

 

 Rapport DEI/SECRE n° 2008-006 13/55 

 

0.0E+00

5.0E+15

1.0E+16

1.5E+16

2.0E+16

1997 1999 2001 2003 2005

Temps (années)

R
e
je
t 
li
q
u
id
e
 (
B
q
.a
n

-1
)

0.0E+00

5.0E+13

1.0E+14

1.5E+14

2.0E+14

R
e
je
t 
ga
ze

u
x 
(B
q
.a
n

-1
)

rejets liquides

rejets gazeux

 

Figure 5 : Rejets annuels des rejets liquides et gazeux en 3H d'AREVA NC La Hague entre 1997 et 2006. 
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Figure 6 : Rejets mensuels liquides et gazeux en 3H d'AREVA NC La Hague entre 2003 et 2007. 

Ces dernières années, les quantités rejetées annuellement ont tendance à diminuer (Fig. 5) ; néanmoins, la 

variabilité mensuelle est importante (Fig. 6). 
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3 PRINCIPES D’ANALYSE ET EXPRESSION DES RÉSULTATS 

3.1 MESURES DE CARBONE 14  

Plusieurs techniques sont utilisées pour mesurer le carbone 14 dans les échantillons de l’environnement. 

- Mesure du 14C par oxydiser :  

L’échantillon subit une combustion dans un four à combustion (oxydiser) ; les gaz de combustion sont séparés puis 

condensés dans deux flacons : le premier retient l’eau tritiée ; le deuxième condense le CO2. Après ajout de 

scintillant liquide, le second flacon est compté par scintillation liquide. Cette technique présente l’avantage de 

fournir des résultats rapidement et à moindre coût. Elle est généralement utilisée dans le cadre des actions de 

surveillance. Elle est pratiquée dans cette perspective par AREVA NC et l’IRSN. L’incertitude sur la mesure est de 

l’ordre de 30 % au niveau du bruit de fond de l’environnement (236 Bq.kg-1 C). 

- Mesure du 14C par synthèse de benzène : 

Les résultats obtenus par les études de l’IRSN ont été acquis pour des eaux et du matériel biologique. Les 

précipités de carbonates provenant des eaux sont traités pour dégazer le CO2 ; les échantillons biologiques sont 

soumis à une combustion en bombe pour extraire le CO2. Le gaz carbonique est ensuite transformé en carbure de 

lithium qui, par hydrolyse, donne de l’acétylène ; ce dernier est trimérisé en benzène. L’activité spécifique du 14C 

(Bq.kg-1 C), est ensuite déterminée. Le résultat peut être exprimé en activité massique, en Bq.kg-1 sec ou en 

Bq .kg-1 frais. La correction du δ13C (composition isotopique, 13C et 12C, d’un échantillon déterminée en utilisant un 

matériel de référence, PDB (Gonfiantini, 1984 ; Douville et al., 2004) peut être appliquée, permettant de prendre 

en compte le fractionnement isotopique, et de rendre ainsi comparables entre elles les valeurs d’activité en 14C. 

Les résultats peuvent aussi être exprimés en pourcent de l’activité moderne "14C  percent Modern Carbon" (pMC), 

prenant en compte l’activité spécifique mesurée par rapport à l’activité spécifique d’un matériel de référence et 

le processus de fractionnement isotopique (δ13C). La valeur du matériel de référence choisie au niveau 

international est de 226 Bq.kg-1 C, soit égale à 95 % de l’activité en 14C de l’acide oxalique NBS en 1950 (Douville 

et al., 2004). Pour ce type de mesure, l’incertitude est de l’ordre de quelques pourcents. 

- Mesure du 14C par accélérateur (AMS) : 

La mesure par accélérateur est privilégiée sur les échantillons contenant un faible taux de matières organiques. 

Cette technique est réservée aux analyses du 14C dans les sols, les sédiments, les matières en suspension (carbone 

organique particulaire, carbone inorganique particulaire). Après décarbonatation et combustion de l’échantillon, 

le CO2 obtenu est réduit par H2 en présence de poudre de fer ; le carbone se dépose sur la poudre de fer et le 

mélange est pressé dans une cible afin d’être mesuré. L’activité en 14C de l’échantillon est calculée en comparant 

les intensités mesurées séquentiellement des faisceaux de 14C, 13C et 12C de chaque échantillon avec ceux de 

standards de CO2. Pour ce type de mesure, l’incertitude est de l’ordre de quelques pourcents. 

3.2 MESURES DE TRITIUM 

Dans le cadre des études de transfert du tritium dans l’environnement, telles que celles menées par l’IRSN, les 

matrices sont souvent analysées pour leur teneur en 3H dans l’eau libre et/ou en tritium lié à la matière 

organique.  

Le "tritium libre" ou HTO correspond au tritium présent dans les molécules d’eau en remplacement d’un atome 

d’hydrogène. 
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Le "tritium lié" (OBT : Organically Bound Tritium) correspond au tritium lié à une molécule de matière organique 

qui ne peut pas avoir d’échange isotopique avec de l’eau ou de la vapeur d’eau dans les conditions de stabilité de 

la molécule ou de l’échantillon. 

L’eau libre des matrices est recueillie après une lyophilisation. L’échantillon d’eau est distillé à sec. La teneur en 

tritium lié à la matrice est mesurée sur l’eau issue de la combustion des échantillons secs. L’opération se fait dans 

un four conçu à cet effet. L’échantillon est placé dans un tube de combustion en quartz qui est alimenté avec un 

mélange oxygène-argon et dont la partie terminale, en aval de l’écoulement des gaz, est remplie d’un catalyseur 

de platine chauffé à 1000°C. L’échantillon est chauffé de l’extérieur à 450°C au moyen d’un four électrique 

mobile qui est déplacé progressivement en sens contraire du courant d’oxygène sur toute la longueur de 

l’échantillon. L’eau de combustion est recueillie dans un piège refroidi permettant la condensation de la vapeur 

d’eau. L’eau de combustion est ensuite purifiée par distillation pour enlever les contaminations éventuelles avec 

d’autres radionucléides. 

Les échantillons d’eau sont mélangés avec un liquide scintillant dans un flacon de comptage avant d’être placés 

dans un compteur à scintillation liquide. L’incertitude de cette technique de mesure est de l’ordre de 10 % et la 

limite de détection est d’environ 1 Bq.L-1. 

Des déterminations de concentrations de tritium par décroissance de l’hélium 3 dans des eaux éloignées de 

sources industrielles (Océan Atlantique) ont également été réalisées (Masson et al., 2004) et la limite de détection 

est d’environ 1 Bq.m-3. 

3.3 EXPRESSION DES RÉSULTATS 

3.3.1 CAS DU CARBONE 14 

Les activités en 14C peuvent être exprimées de différentes manières : 

- Bq kg-1 C, Bq par kilogramme de carbone ; 

- pMC, en pourcent de l’activité moderne (matériel de référence : 226 Bq kg-1 C) ; 

- Bq kg-1 frais : correspond à l’activité en 14C par unité de masse de matière fraîche de l’échantillon ; 

- Bq.kg-1 sec : correspond à l’activité en 14C par unité de masse de matière sèche de l’échantillon. 

3.3.2 CAS DU TRITIUM 

Les activités en tritium peuvent être aussi exprimées de différentes manières : 

- Bq.L-1 , tritium libre HTO, non lié à la matière organique ; 

- Bq.L-1 d’eau de combustion correspond à l’activité en tritium dans l’eau formée lors de la combustion de 

l’échantillon, tritium lié à la matière organique ; 

- Bq.kg-1 de matière organique : correspond à l’activité en tritium par unité de masse de matière organique, 

mesurée par la perte au feu après la combustion ; 

- Bq.kg-1 sec : correspond à l’activité en tritium par unité de masse de matière sèche de l’échantillon ; 

- Bq.kg-1 frais : correspond à l’activité en tritium par unité de masse de matière fraîche de l’échantillon. 

3.3.3 USAGE DU POIDS FRAIS OU DU POIDS SEC 

Si l’objectif de la mesure est du domaine de la radioprotection les résultats sont exprimés en Bq.kg-1 frais, aussi 

bien pour le 14C que pour le 3H. Pour le tritium, l’activité totale du produit frais correspond à la somme de 
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l’activité du tritium libre et du tritium lié à la matière organique. Pour le 14C, on peut négliger la fraction 

contenue dans l'eau cellulaire par rapport à celle contenue dans la matière organique. 

Si l’objectif est de comparer des résultats entre eux ou bien de comparer des quantités rejetées avec des activités 

mesurées dans les supports biologiques, il convient d’exprimer les résultats en Bq.kg-1 sec pour pallier les 

différences de rapports poids frais sur poids sec inhérents aux pratiques variables de prélèvements et de 

traitements des échantillons selon les opérateurs. 

A titre d’exemples des comparaisons PF/PS AREVA NC et IRSN-LRC, pour des algues, des patelles et des moules, 

sont reportées sur les figures 7 à 9. Il est observé des différences significatives (jusqu’à un facteur 2) pour des 

séries de prélèvements dans des stations communes et des époques identiques. 
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Figure 7 : Comparaison des rapports poids frais/poids sec des Fucus serratus de Goury obtenus par AREVA 
NC et IRSN-LRC. 
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Figure 8 : Comparaison des rapports poids frais/poids sec des chairs de patelles de Goury obtenus par 
AREVA NC et IRSN-LRC. 
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Figure 9 : Comparaison des rapports poids frais/poids sec des chairs de moules de Barfleur obtenus par 
AREVA NC et IRSN-LRC. 

4 LE CARBONE 14 DANS LE NORD COTENTIN ET EN MANCHE 
Dans cette partie, nous avons recensé et comparé les résultats de mesures du 14C dans des échantillons prélevés 

dans les milieux terrestre (air et bioindicateurs) et marin (eau de mer et bioindicateurs) du Nord Cotentin et de la 

Manche. 

4.1 DONNÉES UTILISÉES POUR L’ANALYSE CRITIQUE DES 
CONCENTRATIONS EN 14C DANS L’ENVIRONNEMENT 

Les données utilisées pour cette étude sont répertoriées dans le tableau 1. 

 

Tableau 1 : Jeu de données utilisées pour l’analyse critique des concentrations en 14C dans l’environnement 
(x : sans objet, - : pas de données). 

Prélèvement Marin Terrestre 

Eau IRSN-LRC - 

Air - AREVA NC + IRSN-LRC 

Sol x - 

Sédiment - - 

Herbe x AREVA NC + IRSN-LRC + IRSN-LVRE 

Ajonc x IRSN-LRC 

Fucus AREVA NC + IRSN-LRC x 

Patelle AREVA NC + IRSN-LRC x 

Moule AREVA NC + IRSN-LRC x 
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4.2 LE CARBONE 14 DANS LE MILIEU TERRESTRE 

4.2.1 LE CARBONE 14 DANS LE VECTEUR AIR 

Dans le cadre de la surveillance de l’environnement, AREVA NC dispose de stations de prélèvement d’air (dites 

stations villages : Jobourg, Herqueville, Beaumont, Digulleville, Gréville) et de résultats de mesure dans La Hague. 

Pour la détermination de la concentration de 14C dans l’air, AREVA NC utilise la technique de prélèvement par 

barboteurs suivie, après réalisation d’un précipité de BaCO3, d’une mesure par scintillation liquide.  

4.2.1.1 Analyse des CTA aux stations de mesures atmosphériques d’AREVA NC 

Dans le cadre des travaux du GRNC, une comparaison a été réalisée entre les Coefficients de Transfert 

Atmosphérique (CTA) obtenus à partir des mesures de 85Kr et celles obtenues à partir des mesures de 14C (Tab. 2). 

 

Tableau 2 : Comparaison des CTA (s.m-3) calculés aux stations de mesures atmosphériques d’AREVA NC. 

Station Gréville Digulleville Beaumont Herqueville Jobourg 

Année 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 

CTA 85Kr 3,5.10-8 4,6.10-8 6,6.10-8 5,9.10-8 4,3.10-8 4,5.10-8 1,5.10-7 1,4.10-7 2,8.10-8 6,7.10-8 

CTA 14C 2,4.10-7 9,0.10-7 1,9.10-7 2,7.10-7 1,5.10-7 2,5.10-7 1,0.10-6 4,3.10-7 1,4.10-7 2,7.10-7 

CTA 14C/ CTA 85Kr 6,9 19,3 2,9 4,6 3,6 5,4 6,6 3,2 5,1 4,0 

 

Ces résultats montrent qu’il existe des écarts importants entre les CTA 85Kr et les CTA 14C (rapports 

CTA 14C/ CTA 85Kr compris entre 2,9 et 19,3) ; or, d’après l’exploitant ces deux radionucléides sont rejetés 

simultanément par les mêmes émissaires, le rapport des CTA devrait donc être égal à 1. 

Pour le 85Kr, l’activité mesurée en continu en sortie des trois émissaires des usines a été validée par les travaux du 

GRNC (GRNC, 2004) et les mesures dans l’environnement par les travaux de l’IRSN-LRC (Maro et al., 2000b). 

Plusieurs hypothèses peuvent donc être formulées, dont les principales seraient soit une sous-estimation des 

quantités de 14C rejetées, soit une surestimation des activités en 14C mesurées dans l’air.  

Par ailleurs, l’IRSN-LRC dispose d’un atelier d’étude des transferts du 14C, dans un écosystème prairial sur la 

commune d’Omonville-la-Petite au nord de l’usine d’AREVA NC, ou sont aussi mesurées les activités en 14C et en 

85Kr dans l’air. Les deux CTA calculés en cette station, sur des périodes de mesures d’un mois entre octobre 2006 

et mars 2007, sont très proches (Fig. 10). Le rapport moyen CTA 85Kr/CTA 14C est de 1,2 sur la période considérée. 

Cela conduit à valider les activités en 14C déclarées pour les rejets et donc à privilégier l’hypothèse d’une 

surestimation des activités en 14C mesurées dans l’air aux stations AREVA NC. Nous avons mené des investigations 

sur la méthode de mesure pour déterminer la cause de cette surestimation. 
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Figure 10 : Comparaison des CTA du 14C et du 85Kr obtenus sur l’atelier de l’IRSN-LRC à Omonville-La-Petite. 

4.2.1.2 Analyse critique de la méthode de mesure du 14C dans l’air aux stations de 

mesures atmosphériques d’AREVA NC 

Une surestimation des activités mesurées, du fait la méthode employée, peut provenir d’une pollution par des 

radionucléides autres que le 14C précipité. En effet, le BaCl2 employé pour précipiter le carbone peut contenir des 

radionucléides naturels des chaînes de l’uranium 238 et thorium 234 comme le montre la figure 11. 

 

 

Figure 11 : Mesure par spectrométrie gamma d’un échantillon de BaCl2. 

Par exemple, la mesure en scintillation liquide de BaCl2 dissous dans de l’eau des "Abatilles" (eau d’une source 

dépourvue de 3H et de 14C) conduit à des activités dans la fenêtre de mesure du 14C de 20 Bq.kg-1 de BaCl2 (Fig. 

12). Pour la mesure de 14C par scintillation liquide, AREVA NC prend une aliquote de 1 g, ce qui correspond à une 
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activité ajoutée due aux éléments naturels de 2.10-2 Bq. Cette activité ajoutée peut varier en fonction du lot de 

BaCl2, de l’aliquote et du temps. Les activités attendues dans l’air sont comprises entre 230 et 1000 Bq.kg
-1 C, soit 

1 à 6 10-2 Bq dans l’aliquote mesurée. La pollution due au réactif est donc de l’ordre de grandeur de l’activité 

recherchée, ce qui conforte l’hypothèse d’une surestimation des activités en 14C mesurées dans l’air aux stations 

d’AREVA NC. 

 

Eau des Abatilles

Eau des Abatilles + BaCl2

Estimation 20 Bq.kg-1 de BaCl2

Eau des Abatilles

Eau des Abatilles + BaCl2

Estimation 20 Bq.kg-1 de BaCl2

 

Figure 12 : Augmentation du bruit de fond mesuré dans l’eau des Abatilles par ajout de BaCl2. 

4.2.2 LE CARBONE 14 DANS LES BIOINDICATEURS 

4.2.2.1 Etude sur les ajoncs réalisée par l’IRSN-LRC entre 1997 et 1999 

L’IRSN a organisé, entre 1997 et 1999, en collaboration avec le Groupe d’Etudes Atomiques (EAMEA/GEA) de la 

Marine Nationale trois campagnes de prélèvements d’un bioindicateur, l’ajonc d’Europe, afin de faire un bilan de 

la distribution géographique des radionucléides (émetteurs gamma, tritium et carbone 14) présents dans 

l’environnement autour de l’usine de traitement des combustibles nucléaires usés de La Hague et de suivre leurs 

évolutions au cours du temps (Maro et al., 2000a).  

L’ajonc d’Europe (Ulex europeus) a été choisi comme bioindicateur car c’est une espèce ubiquiste qui concentre 

les radionucléides du fait de sa grande surface foliaire. 

Des prélèvements d’un échantillon d’ajoncs ont été réalisés en un point par km2 sur un domaine de 70 km2 autour 

de l’usine de traitement des combustibles nucléaires usés de La Hague aux mois de février 1997, janvier 1998 et 

mars 1999. 

Les quinze derniers centimètres de chaque rameau ont été prélevés, ce qui correspond à une période de 

croissance d’une année dans la région de La Hague. 

Sur l’ensemble des mesures effectuées, les résultats font apparaître un marquage par différents radionucléides 

dont le 14C. A titre de comparaison, le bruit de fond dû aux retombées des essais nucléaires atmosphériques et à la 

radioactivité naturelle est dans les ajoncs en moyenne de 249 Bq.kg-1 de carbone pour le 14C en 1998. 
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Les zones les plus marquées par le 14C se situent au nord-est et au sud-ouest de l’usine et correspondent à un 

marquage sous les vents dominants par les rejets atmosphériques de l’usine, sans exclure pour la côte, un 

marquage dû aux transferts eau-atmosphère. 

Les concentrations minimales, moyennes et maximales des radionucléides lors des différentes campagnes sont 

données dans le tableau 3. Les activités moyennes en 14C ont peu varié, ce qui a été le cas pour les rejets liquides 

et/ou dans les rejets gazeux au cours de cette période. 

 

Tableau 3 : Activités moyennes (Moy.), minimales (min.), et maximales (max.) du 14C (Bq.kg-1 C) lors des 
différentes campagnes. 

Campagne 1997 

n = 21 

Campagne 1998 

n = 19 

Campagne 1999 

n = 15 

Moy. (min.- max) Moy. (min.- max) Moy. (min.- max) 

335 (256-464) 

(σ=71) 

339 (258-587) 

(σ=97) 

330 (250-530) 

(σ=72) 

 

4.2.2.2 Suivis des concentrations de 14C dans l’herbe réalisés par AREVA NC, l’IRSN-

LVRE et l’IRSN-LRC  

4.2.2.2.1 Evolution des activités en fonction du régime des vents 

AREVA NC La Hague réalise depuis 1997 des mesures de 14C dans de l’herbe par la méthode "oxydiser" sur des 

échantillons situés en cinq points (points sur un "cercle" à 1 km du site : A3, au nord-nord-est ; A5, au nord-est ; 

A9, au sud-est ; A12, au sud-ouest ; A15, à l’ouest ; fig. 13) dans le champ proche autour de l’usine. 
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Figure 13 : Schéma d’implantation des points de prélèvement d’herbe (cercle A) d’AREVA NC La Hague et 
rose des vents moyenne. 
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Figure 14: Evolution en moyenne annuelle des activités en 14C (Bq.kg-1 sec) dans l’herbe aux points A3, A5, 
A9, A12 et A15 (mesures AREVA NC). 

Pour la période considérée, à partir de 2000, les activités moyennes mesurées sont comprises entre 293 et 428 

Bq.kg-1 sec pour le point A3, entre 209 et 332 Bq.kg-1 sec pour le point A5, entre 211 et 295 Bq.kg-1 sec pour le 

point A9, entre 281 et 423 Bq.kg-1 sec pour le point A12 et entre 115 et 153 Bq.kg-1 sec pour le point A15 (Fig. 14). 

L’évolution des concentrations moyennes annuelles aux stations n’est pas synchrone car dépendante du régime des 

vents. Les concentrations les plus faibles sont observées à la station A15. Cette station est moins soumise que les 

autres aux vents dominants. De plus, il existe une forte variabilité à l’échelle du mois (Fig. 15) sans préjuger d’une 

variabilité différente à une échelle de temps plus courte. 
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Figure 15: Evolution mensuelle des activités en 14C (Bq.kg-1 sec) dans l’herbe aux points A3, A5, A9, A12 et 
A15 (mesures AREVA NC). 
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Il n’est pas pertinent de comparer les mesures dans l’environnement avec les quantités de 14C rejetées sans tenir 

compte, a minima, des conditions météorologiques (direction et vitesse du vent, stabilité atmosphérique…). A 

titre d’exemple, les activités rejetées susceptibles d’impacter des stations A3, A12 et A15 ont été calculées en 

pondérant les activités rejetées mensuellement entre 2004 et 2006 par les fréquences de direction de vent au 

niveau de ces stations. Une forte variabilité est observée étayant les observations de terrain (Fig. 16). 
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Figure 16: Activités rejetées mensuellement entre 2004 et 2006 pondérées par les fréquences de direction 
de vent au niveau des stations A3, A12 et A15. 

 

De plus, afin d’affiner la relation entre les quantités mesurée et les quantités rejetées, il conviendrait de prendre 

en compte des paramètres de la physiologie des végétaux (photosynthèse, respiration, cycle saisonnier, 

croissance…). 

4.2.2.2.2 Comparaison des données acquises par AREVA NC et l’IRSN-LVRE 

Pour l’ensemble des données d’AREVA NC et de l’IRSN-LVRE, une comparaison n’a pu être réalisée que sur les 

prélèvements d’herbe de la station A12 et seulement pour certaines périodes. Les mesures ont été faites par la 

méthode "oxydiser" pour AREVA NC et L’IRSN-LVRE sur des aliquotes des mêmes échantillons. Sur la période 2004-

2005, les résultats obtenus par AREVA NC et l’IRSN-LVRE sont très proches (Fig. 17). L’écart moyen est de l’ordre 

de 3% pour la période considérée. 
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Figure 17: Comparaison des mesures en 14C dans l’herbe réalisées au point A12 par AREVA NC et 
l’IRSN/LVRE. 

Globalement, l’évolution des concentrations en 14C dans l’herbe correspond à l’évolution des quantités rejetées 

mensuellement pondérées par les fréquences de direction de vent au niveau de la station A12 (Fig. 18). 
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Figure 18: Comparaison des activités en 14C rejetées mensuellement pondérées par les fréquences de 
direction de vent au niveau de la station A12 avec les activités mesurées dans l’herbe par AREVA NC et 

l’IRSN-LVRE. 

4.2.2.2.3 Comparaison des données acquises par AREVA NC et l’IRSN-LRC 

Une comparaison a pu être réalisée entre des données de la station A12 d’AREVA NC avec celles d’une station 

proche mais différente de l’IRSN-LRC, et seulement pour certaines périodes. Les mesures ont été faites par la 

méthode "oxydiser" pour AREVA NC et par la méthode "Benzène" pour L’IRSN-LRC. 
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Figure 19: Comparaison des mesures en 14C dans l’herbe réalisées au sud-ouest de l’usine par AREVA NC et 
l’IRSN-LRC. 

Sur la période 2001-2002, les résultats obtenus par AREVA NC et l’IRSN-LRC sont proches (Fig. 19) en particulier les 

tendances évolutives des activités dans le temps. Bien que les échantillons ne soient pas les mêmes et que les 

techniques d’analyse soient différentes, l’écart moyen n’est que de l’ordre de 15 % pour la période considérée. 

4.3 LE CARBONE 14 DANS LE MILIEU MARIN 

4.3.1 LE CARBONE 14 DANS LE VECTEUR EAU 

Dans l’eau de mer, des équilibres sont mis en jeu entre le CO2 dissous, les ions carbonates et bicarbonates. Le 

carbone est présent à la fois sous forme dissoute (carbone inorganique DIC  et carbone organique DOC) et 

particulaire (carbone inorganique PIC et carbone organique POC). En fait, plus de 90 % du carbone dans les océans 

se trouvent sous forme de bicarbonates, de carbonates et de CO2 dissous formant ainsi la fraction DIC.  

Dans l’environnement du point de rejet de l’usine AREVA NC La Hague, Douville et al. (2004) ont montré que le 14C 

mesuré dans l’eau de mer était essentiellement sous forme de carbone inorganique dissous (DIC). Cette conclusion 

rejoint celles de travaux menés en mer d’Irlande près de l’usine de traitement des combustibles nucléaires usés de 

Sellafield : le 14C se trouve principalement dans la fraction DIC (Begg, 1992 ; Begg et al., 1992 ; Wolstenholme et 

al., 1998).  

L’étude de Douville et al.(2004) indique également que les concentrations de 14C mesurées dans l’eau de mer sous 

forme inorganique dissoute (DIC), à proximité du point de rejet de l’usine AREVA NC sont bien corrélées avec les 

quantités rejetées déclarées (Fig. 20 ; Bailly du Bois et Guéguéniat, 1999 et GRNC, 1999). A partir de ces résultats, 

le meilleur ajustement correspondrait à un facteur de dilution de 0,82 Bq.m-3 par TBq.an-1, ce qui est proche de 

celui utilisé dans le modèle ACADIE (IRSN/AREVA) de calcul d’impact (facteur de dilution de 0,76 Bq.m-3 par 

TBq.an-1). L'ordonnée à l'origine de la droite de corrélation entre activité mesurée et activité rejetée (Fig. 20) est 

de l'ordre de 7 Bq.m-3, ce qui correspond au bruit de fond de l'eau de mer. 
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Figure 20 : Comparaison des activités en 14C mesurées à Goury par l’IRSN-LRC avec les activités rejetées par 
l’usine AREVA NC (janvier 2000 – mars 2002). 

Cette étude montre aussi que de janvier 2000 à mars 2002, les activités spécifiques mesurées du 14C DIC ont varié 

de 279 à 907 Bq.kg-1 C, et les concentrations de 8 à 25 Bq.m-3. 

4.3.2 LE CARBONE 14 DANS LES BIOINDICATEURS 

4.3.2.1 Etudes réalisées par l’IRSN-LRC entre 1999 et 2003 

Des campagnes de prélèvements d’échantillons ont été réalisées par l’IRSN-LRC dans le milieu marin du Cotentin 

et au-delà, de 1999 à 2003, afin de déterminer la distribution du 14C dans différentes matrices (majoritairement 

des algues) de l’environnement (Douville et al., 2004 ; Masson, 2006). Les activités du 14C ont été acquises par 

scintillation liquide après synthèse du benzène.  

Sur la figure 21 est représentée la distribution spatiale des concentrations en 14C le long du littoral de l’Atlantique 

et de la Manche. Les activités décroissent de part et d’autre du point de rejet de l’usine AREVA NC avec une 

dispersion différente entre l’est et l’ouest conformément aux caractéristiques hydrodynamiques. 
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Figure 21 : Moyennes des concentrations en 14C mesurées par station dans tous les compartiments marins 
entre 2000 et 2002 sur le littoral de l’Atlantique et de la Manche (environ 3 échantillons par station, 

données IRSN-LRC). 

4.3.2.2 Comparaison des données acquises sur des bioindicateurs marins par AREVA 

NC, l’IRSN et l’ACRO 

Dans le cadre de la surveillance radiologique de l’environnement, des mesures de 14C sont assurées sur différents 

échantillons par AREVA NC La Hague et par l’IRSN-LVRE. Par ailleurs l’IRSN-LRC a réalisé entre 2000 et 2003 des 

suivis de l’évolution des concentrations à Goury pour les fucus et les patelles et à Barfleur pour les moules. Les 

activités du 14C ont été acquises par scintillation liquide après traitement de l’échantillon à l’aide d’un "oxydiser" 

(AREVA NC, IRSN-LVRE) ou par la méthode Benzène (IRSN-LRC). 

Sur les figures 22 à 24 sont reportés les activités mesurées par AREVA NC et l’IRSN-LRC sur les fucus, les patelles et 

les moules. Il est observé une bonne concordance des niveaux d’activité mesurés pour l’ensemble des matrices. 

Par ailleurs, l’IRSN-LVRE assure également une surveillance avec des mesures par oxydiser. Les données sont 

relativement proches de celles d’AREVA NC pour les points de prélèvement voisins. Ainsi en 2005, l’IRSN-LVRE 

donne pour les fucus et les patelles de l’anse des Moulinets (proche de Goury) des teneurs de 500 Bq kg-1 C (IRSN, 

2007). Cela correspond aux résultats d’AREVA NC suivants : un peu plus de 300 Bq kg-1 C pour les fucus et près de 

400 Bq kg-1 C pour les patelles en prenant 45 % de C par kilogramme de matière sèche. 
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Figure 22 : Comparaison des activités en 14C déterminées par AREVA NC et IRSN-LRC chez le Fucus serratus à 
Goury. 
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Figure 23 : Comparaison des activités en 14C déterminées par AREVA NC et IRSN-LRC dans les chairs de 
patelles à Goury. 
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Figure 24 : Comparaison des activités en 14C déterminées par AREVA NC et IRSN-LRC dans les chairs de 
moules de Barfleur. 

L’ACRO a évalué en 2005 les niveaux de 14C dans des denrées alimentaires terrestres et marines de 

l’environnement du site d’AREVA NC La Hague (ACRO, 2006). En particulier, des patelles ont été prélevées en baie 

d’Ecalgrain, proche de Goury. Les résultats sont les suivants : 410 ± 100 Bq kg-1 sec (893 ± 220 Bq kg-1 C). Cette 

valeur est plus élevée que la valeur moyenne d’AREVA NC pour Goury en 2005 chez les patelles (243 Bq kg-1 sec). 

L’ACRO utilise une méthode quasi identique à celle d’AREVA NC (combustion suivie d’une absorption du CO2 à 

l’aide d’un piège, et comptage par scintillation liquide) avec une précision de l’ordre de 30%. Il est à noter que 

pour une autre espèce de mollusque gastéropode, le brelin noir, la concentration en 14C est, à la même station, le 

même jour, de 170 ± 50 Bq kg-1sec (382 ± 113 Bq kg-1 C). La dispersion des résultats est due à plusieurs facteurs : 

méthode de mesure, nature des espèces, comparaison d’une valeur unique à une moyenne annuelle… 

En conclusion, les mesures réalisées par AREVA NC sont en bon accord avec celles réalisées par l’IRSN et l’ACRO. 

4.3.2.3 Comparaison des données acquises sur les fucus par AREVA NC avec les 

résultats du modèle de transfert dans le compartiment biologique de 

l’IRSN-LRC 

L’IRSN-LRC a développé et validé un modèle de transferts du 14C dans le compartiment biologique (Fiévet et al., 

2006). Ce modèle prend en compte les rejets réels, le facteur de dilution et la cinétique de transfert entre l’eau 

et les espèces. Pour le 14C et dans les fucus, la période biologique déterminée à partir des mesures réalisées sur 

les échantillons d'eau de mer (DIC) et d'algues de Goury est de 150 jours. Pour la période de 1999 à 2007, il est 

observé un bon accord entre les activités calculées et les activités mesurées dans le fucus (Fig. 25). Ces résultats 

valident aussi la pertinence des mesures des activités rejetées, du facteur de dilution et des mesures de 14C 

réalisées par AREVA NC sur les bioindicateurs. 
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Figure 25 : Comparaison des activités en 14C mesurées par AREVA NC et calculées par le modèle de l’IRSN-
LRC dans les fucus. 

4.4 CONCLUSIONS SUR LE CARBONE 14 

L’analyse des résultats obtenus par différents laboratoires permet de formuler les conclusions suivantes : 

- les mesures dans l’air réalisées par AREVA NC ne permettent pas de déterminer les CTA de 14C car elles 

sont vraisemblablement polluées par des radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium 

présents dans les réactifs. Cette pollution conduit à une surestimation des CTA 14C par rapport aux CTA 

85Kr. Les quelques mesures réalisées dans l’air par l’IRSN-LRC au niveau de son atelier d’Omonville La 

Petite semble confirmer cette hypothèse d’une surestimation des activités mesurées par AREVA NC ; 

- les mesures dans l’eau réalisées par l’IRSN-LRC permettent de déterminer un facteur de dilution de 0,82 

Bq.m-3 par TBq.an-1, donc proche de celui utilisé par AREVA NC et le GRNC pour la détermination de 

l’impact de l’usine (0,76 Bq.m-3 par TBq.an-1) ; 

- dans les bioindicateurs terrestres et marins, les résultats obtenus par les différents laboratoires sont très 

proches malgré des lieux, des matrices et des périodes souvent différents. La métrologie "oxydiser" est 

donc pertinente bien que les incertitudes soient plus élevées qu’avec les autres méthodes d’analyse. 

 

Enfin, il semble ne pas exister de données pour certains compartiments des écosystèmes terrestres et marins, 

comme l’eau de pluie, le sol et les sédiments. 

5 LE TRITIUM DANS LE NORD COTENTIN ET EN MANCHE 
Dans cette partie, nous avons recensé et comparé les résultats de mesures du 3H dans des échantillons prélevés 

dans les milieux terrestre (vecteur air et bioindicateurs) et marin (vecteur eau de mer et bioindicateurs) du Nord 

Cotentin et de la Manche. 
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5.1 DONNÉES UTILISÉES POUR L’ANALYSE CRITIQUE DES 
CONCENTRATIONS EN TRITIUM DANS L’ENVIRONNEMENT 

Les données utilisées pour cette étude sont répertoriées dans le tableau 4. 

 

Tableau 4 : Jeu de données utilisées pour l’analyse critique des concentrations en 14C dans l’environnement 
(x : sans objet, - : pas de données). 

Prélèvement Marin Terrestre 

Eau AREVA NC + IRSN-LRC - 

Air - AREVA NC (< LD) 

Sol x - 

Sédiment - - 

Herbe x AREVA NC + IRSN-LRC 

Ajonc x IRSN-LRC 

Algue IRSN-LRC x 

Mollusque, crustacé, poisson IRSN-LRC x 

5.2 LE TRITIUM DANS LE MILIEU TERRESTRE 

5.2.1 LE TRITIUM DANS LE VECTEUR AIR 

Pour la détermination de la concentration de 3H dans l’air, AREVA NC dispose dans ses stations de prélèvement 

(dites stations villages : Jobourg, Herqueville, Beaumont, Digulleville, Gréville) de barboteurs pour piéger le 

tritium afin de le mesurer par scintillation liquide. Les résultats de mesure obtenus sont inférieurs aux limites de 

détection de la technique utilisée par AREVA NC (<1,1 à <1,8 Bq.m-3) et ne permettent donc pas d’avoir des 

informations exploitables, d’un point de vue radioécologique, sur les concentrations de 3H dans l’air autour de 

l’usine. 

5.2.2 LE TRITIUM DANS LES BIOINDICATEURS 

5.2.2.1 Etude réalisée par l’IRSN-LRC dans le Nord Cotentin en 1997 

Les activités en tritium dans l’eau de combustion (tritium lié à la matière organique) ont été déterminées dans des 

échantillons terrestres du Nord Cotentin en 1997 (légumes) : valeurs comprises entre 1,4 et 6,9 Bq.L-1 d’eau de 

combustion, soit entre 0,08 et 0,55 Bq.kg-1 frais pour la matière organique (Maro et al., 1998b). 

Faute de mesure de 3H dans l’eau de constitution, en prenant l’hypothèse simplificatrice que le tritium libre est 

en équilibre avec le tritium lié à la matière organique et connaissant la quantité d’eau de constitution dans les 

échantillons terrestres, l’activité en tritium lié à la matière organique représente alors environ 5 % du tritium total 

(Maro et al., 1998b). 

5.2.2.2 Etude sur les ajoncs réalisée par l’IRSN-LRC en 1997 et 1998 

Suite aux campagnes de prélèvements d’ajoncs en 1997 et 1998 (cf. 4.2.2.1), réalisées par l’IRSN-LRC pour les 

études des distributions des radionucléides dans l’environnement, des mesures de 3H lié à la matière organique 

(eau de combustion) ont été réalisées. 
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Les zones les plus marquées par le 3H se situent au nord-est et au sud-ouest de l’usine de traitement des 

combustibles nucléaires usés et correspondent à un marquage par les rejets atmosphériques de l’usine sous les 

vents dominants, sans exclure un marquage sur la côte dû aux transferts eau-atmosphère. 

Les concentrations minimales, moyennes et maximales des radionucléides lors des différentes campagnes sont 

données dans le tableau 5. Les activités moyennes en 3H ont peu varié (moyenne de 9,4 Bq.L-1 soit 5,2 Bq .kg-1 

sec), conformément aux rejets liquides et aux rejets gazeux (Maro et al., 2000a). 

A titre de comparaison, le bruit de fond dû aux retombées des essais nucléaires atmosphériques et à la 

radioactivité naturelle est dans les ajoncs en moyenne de 1 Bq.L-1 pour le 3H en 1998. 

 

Tableau 5 : Activités moyennes (Moy.), minimales (min.), et maximales (max.) du 3H (Bq.L-1 eau de 
combustion) lors des différentes campagnes. 

Campagne 1997 

n = 43 

Campagne 1998 

n = 56 

Moy. (min.- max) Moy. (min.- max) 

9,4 (4,0-51,9) 

(σ=7,2) 

9,4 (3,1-54,6) 

(σ=6,9) 

 

5.2.2.3 Suivi des concentrations de 3H dans l’herbe réalisés par AREVA NC  

5.2.2.3.1 Evolution des activités en fonction du régime des vents 

AREVA NC La Hague réalise depuis 2003 des mesures de 3H lié à la matière organique sur des échantillons d’herbe 

situés, entre autres, en cinq points du cercle "1 kilomètre" : A3, au nord nord-est ; A5, au nord-est ; A9, au sud-

est ; A12, au sud-ouest ; A15, à l’ouest) dans le champ proche tout autour de l’usine (Fig. 13, chapitre 4.2.2.2.1). 

Pour la période considérée, les activités moyennes annuelles sont comprises entre 20 et 44 Bq.kg-1 sec pour le 

point A3, entre 19 et 43 Bq.kg-1 sec pour le point A5, entre 18 et 55 Bq.kg-1 sec pour le point A9, entre 20 et 52 

Bq.kg-1 sec pour le point A12 et entre 14 et 37 Bq.kg-1 sec pour le point A15 (Fig. 26). 

Par comparaison avec les concentrations moyennes mesurées dans les ajoncs en 1997 et 1998 (5,4 Bq.kg-1 sec) et 

pour des activités rejetées du même ordre de grandeur, les niveaux observés dans les herbes par AREVA NC de 

2003 à 2006 paraissent élevés, de l’ordre de 20 Bq.kg-1 sec. 

De plus, des différences de concentration devraient être observées entre les stations particulièrement pour la 

station A15 qui est placée hors des vents dominants, ce qui n’est pas le cas contrairement à ce qui est observé 

pour le 14C (cf. 4.2.2.2.1). 
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Figure 26: Evolution en moyenne annuelle des activités en 3H (Bq.kg-1 sec) dans l’herbe aux points A3, A5, 
A9, A12 et A15 (mesures AREVA NC). 

Par ailleurs, l’évolution mensuelle des activités en 3H dans l’herbe est synchrone aux points A3, A5, A9, A12 et A15 

et les concentrations mensuelles sont pratiquement identiques pour toutes les stations (Fig. 27). Enfin, des valeurs 

très élevées sont mesurées en 2006 au dessus de 100 Bq.kg-1 sec. 

Toutes ces constatations conduisent à émettre l’hypothèse d’une contamination lors du traitement ou de la 

mesure des échantillons. Par comparaison aux activités mesurées dans les herbes et dans les ajoncs, un excès 

moyen de 15 Bq.kg-1 sec peut être retenu. 
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Figure 27: Evolution mensuelle des activités en 3H (Bq.kg-1 sec) dans l’herbe aux points A3, A5, A9, A12 et 
A15 (mesures AREVA NC). 
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La méthode de mesure d’AREVA NC implique un séchage à un poids constant de l’échantillon dans l’étuve. Une 

réhydratation instantanée d’un échantillon en sortie d’étuve de l’ordre de 2 % est classiquement observée. Un 

marquage de la vapeur d’eau de l’air ambiant de 750 Bq.L-1 suffirait pour expliquer cet excès sur une prise 

d’échantillon sec de 50 g. 

Ainsi, des mesures de 3H dans la vapeur d’eau de l’air ambiant du laboratoire d’analyses des échantillons de 

l’environnement, réalisées à la demande d’AREVA NC, par l’IRSN-LRC ont validé cette hypothèse. La vapeur d’eau 

a été piégée à l’aide du système de prélèvement PREVAIR (Brevet IRSN, 0606065). Lors d’une campagne 

préliminaire, réalisée en décembre 2007, des concentrations pouvant atteindre plusieurs centaines de Bq.L-1 de 

vapeur d’eau ont été observées ponctuellement. Cette contamination pourrait donc venir d’un effet de site. 

Par ailleurs, des concentrations en 3H libre et en 3H lié comprises respectivement entre 5 et 260 Bq.L-1 et 77 et 146 

Bq.L-1 ont été observées par l’IRSN-LRC sur des prélèvements récents (juin 2007) d’herbe très près du site dans le 

sud-ouest de l’usine (Fig. 28). Ces activités témoignent d’un marquage de cette zone susceptible d’impacter les 

mesures à bas niveau de concentration réalisées dans le laboratoire d’analyse d’AREVA NC. 

 

3H lié : 40 Bq.L-1

3H libre : 5 Bq.L-1

3H lié : 146 Bq.L-1

3H libre : 24 Bq.L-1

3H lié : 109 Bq.L-1

3H libre : 60 Bq.L-1 3H lié : 77 Bq.L-1

3H libre : 260 Bq.L-1

Laboratoire d’analyse
d’AREVA NC

3H lié : 40 Bq.L-1

3H libre : 5 Bq.L-1

3H lié : 146 Bq.L-1

3H libre : 24 Bq.L-1

3H lié : 109 Bq.L-1

3H libre : 60 Bq.L-1 3H lié : 77 Bq.L-1

3H libre : 260 Bq.L-1

Laboratoire d’analyse
d’AREVA NC

 

Figure 28: Concentrations en 3H libre et en 3H lié mesurées dans l’herbe aux abords de l’usine en juin 2006 
(données IRSN-LRC). 

5.3 LE TRITIUM DANS LE MILIEU MARIN 

5.3.1 LE TRITIUM DANS LE VECTEUR EAU 

5.3.1.1 Etudes réalisées par l’IRSN-LRC en Manche 

Les eaux de la Manche ont fait l’objet de mesures pour des prélèvements réalisés lors de plusieurs campagnes par 

l’IRSN-LRC. En effet, le tritium sous forme HTO est un élément parfaitement conservatif, ce qui en fait un traceur 

idéal pour le suivi des masses d’eaux en Manche. Ainsi, en marge d’un suivi mensuel à Goury, de très nombreuses 
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données (environ 15000 mesures) ont été acquises en Manche, à des fins de validation de modèles de dispersion 

hydrodynamique (Bailly du Bois et al., 1999 ; Bailly du Bois et Dumas, 2003 ; Bailly du Bois, 2005). 

D’autre part, en 2001 et 2002 la distribution du tritium dans l’eau de mer a été étudiée depuis Concarneau (côte 

Atlantique) jusqu’à Gravelines (mer du Nord) par des prélèvements à la côte (Masson, 2006).  

Dans le nord-ouest du Cotentin, en raison de la proximité du rejet de l’usine AREVA NC La Hague, les 

concentrations moyennes dans l’eau de mer à la côte sont très fluctuantes en fonction de la chronologie des 

rejets, des allers et retours des courants de marée et des régimes du vent.  

A l’est du Cotentin, les concentrations en 3H mesurées dans l’eau de mer le long des côtes françaises de la Manche 

sont assez homogènes et comprises entre 3,7 à 5,9 Bq.L-1 (Bailly du Bois et al., 1999). A l’ouest du Cotentin, le 

long des côtes bretonnes, les concentrations sont inférieures à la limite de détection (<1,2 Bq.L-1). Des mesures à 

bas niveau par décroissance de l’hélium 3 ont permis de déterminer l’activité des eaux atlantiques dans le sud de 

l’Irlande qui est d’environ 0,15 Bq.L-1 (Masson, 2006). 

Ces concentrations en 3H mesurées dans l’eau de mer ont été comparées aux concentrations moyennes calculées 

pour les années 2001-2002 par le modèle hydrodynamique de dispersion TRANSMER (Fig. 29). Le modèle prend en 

compte les rejets individuels en tritium de l’usine AREVA NC La Hague et les rejets moyens annuels des autres 

installations françaises et anglaises. La concentration moyenne calculée le long des côtes en Manche orientale et 

dans le détroit du Pas de Calais est de l’ordre de 4 Bq.L-1, avec un facteur de dilution de 2 à 3 entre le Nord 

Cotentin et le Pas de Calais, ce qui confirme des estimations antérieures et correspond aux résultats des analyses. 
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Figure 29 : Carte des concentrations moyennes en tritium dans l’eau de mer en Manche, en 2001-2002, 
calculées avec le modèle TRANSMER uniquement avec les rejets de l’usine de traitement des combustibles 

nucléaires usés d’AREVA NC La Hague.  

Si l’on ne prend pas en compte les rejets de l’usine AREVA NC La Hague, l’influence moyenne des autres 

installations est de l’ordre de 0,2 à 1 Bq.L-1 sur l’ensemble du domaine. Les maxima étant observés devant chaque 

CNPE (Fig. 30). 
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Figure 30 : Carte des concentrations moyennes en tritium dans l’eau de mer en Manche, en 2001-2002, 
calculées avec le modèle TRANSMER avec les rejets de toutes les usines nucléaires côtières françaises et 

anglaises sauf ceux d'AREVA NC La Hague 

5.3.1.2 Suivi mensuel réalisé à Goury par l’IRSN-LRC  

Le tritium est mesuré mensuellement par l’IRSN depuis 1997 à Goury. Les activités (entre 3,3 et 33,3 Bq.L-1), 

varient en relation avec les rejets (Fig. 31) 

0

5

10

15

20

25

30

35

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Temps (années)

A
ct
iv
it
é
 d
an

s 
l'e
au

 (
B
q
.L

-1
)

0.0E+00

5.0E+14

1.0E+15

1.5E+15

2.0E+15

2.5E+15

3.0E+15

A
ct
iv
it
é
 r
e
je
té
e
 (
B
q
)

Eau de mer

Rejet 3H

 

Figure 31 : Evolution temporelle des activités en 3H en Bq.L-1 à Goury et des rejets mensuels en TBq.mois-1 
(données IRSN-LRC). 

Les concentrations de 3H mesurées dans l’eau de mer à Goury, à proximité du point de rejet de l’usine AREVA NC 

sont bien corrélées avec les quantités rejetées déclarées (Fig. 32). A partir de ces résultats, le meilleur 

ajustement correspondrait à un facteur de dilution de 0,90 Bq.m-3 par TBq.an-1, ce qui est proche de celui utilisé 

dans le modèle ACADIE (IRSN/AREVA) de calcul d’impact (facteur de dilution de 0,76 Bq.m-3 par TBq.an-1) (Bailly 

du Bois et Guéguéniat, 1999 et GRNC, 1999). 
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Figure 32 : Comparaison des activités en 3H mesurées à Goury par l’IRSN-LRC avec les activités rejetées par 
l’usine AREVA NC (période 1998-2006). 

A l’aide du modèle hydrodynamique de dispersion en champ proche développé à l’IRSN-LRC (DISPRO), des valeurs 

du facteur de dilution moyen (FD) à la côte ont été obtenues pour le 3H en fonction de l’heure par rapport à la 

pleine mer de référence de Diélette et pour la période de rejets 2003-2006. Les calculs ont été réalisés avec une 

maille élémentaire de calcul de 110 m, en tenant compte du bruit de fond en 3H calculé par un modèle couvrant 

l’ensemble de la Manche. Le Rapport FD modélisation/FD GRNC varie de 1,2 à 1,8 au cours du cycle de marée pour 

des prélèvements à la côte à Goury. Les FD correspondant varient entre 0,92 et 1,39 Bq.m-3 par TBq.an-1, ils sont 

donc légèrement supérieurs à la valeur retenue par le GRNC (0,76 Bq.m-3 par TBq.an-1). Rappelons que cette 

valeur avait été validée avec des mesures d’antimoine 125 : ce radionucléide était rejeté majoritairement dans un 

créneau horaire permettant une dilution maximum (rejets A). Les rejets de tritium ne sont pas effectués 

obligatoirement dans ce créneau et la dilution à la côte peut en être affectée. 

La variabilité des FD moyens en fonction de l’heure par rapport à la pleine mer représentée sur la figure 33 

montre que l’heure des prélèvements peut avoir une incidence sur les concentrations mesurées. A l’échelle d’une 

journée, le modèle indique des variations importantes des concentrations à Goury (exemple en janvier 2004 ; 

fig. 34). Les variations simulées à l’échelle de l’heure sont du même ordre de grandeur que celles mesurées à 

l’échelle annuelle (Fig. 31). La modélisation de la dispersion pourrait être affinée par des mesures du 3H dans 

l’eau de mer à la côte sur des cycles de 24 heures en fonction des rejets de l’usine.  
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Figure 33 : Rapport entre le FD calculé à Goury à l’aide de la modélisation hydrodynamique et le FD retenu 
pour le calcul de l’impact dosimétrique de l’usine AREVA NC en fonction d’un cycle moyen de marée. 
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Figure 34 : Concentrations en tritium dans l’eau de mer à Goury : évolution simulée sur 24 heures et mesure 
le 22 janvier 2004 à 08h04. 

5.3.1.3 Comparaison des données acquises dans l’eau de mer par AREVA NC et 

l’IRSN-LRC à Goury 

Il est observé un bon accord entre les résultats d’AREVA NC et les résultats de l’IRSN-LRC (Fig. 35) bien que les 

heures de prélèvement ne soient pas identiques.  
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Figure 35 : Comparaison des activités en 3H mesurées dans l’eau de mer à Goury par AREVA NC et l’IRSN-LRC 
entre 2004 et 2007. 

L’écart moyen entre les deux séries de résultats de mesures est de 16 % ; les mesures de 3H dans l’eau de mer sont 

donc pertinentes. Les écarts observés peuvent provenir des moments différents de prélèvement comme le suggère 

la modélisation. 

5.3.2 LE TRITIUM DANS LES BIOINDICATEURS 

5.3.2.1 Etude réalisée par l’IRSN-LRC dans le Nord Cotentin en 1997 

Les activités en tritium dans l’eau de combustion (tritium lié à la matière organique) ont été déterminées dans des 

échantillons marins du Nord Cotentin en 1997 (mollusques, crustacés, poissons) : valeurs comprises entre 8,3 et 

16,0 Bq.L-1 d’eau de combustion, soit entre 0,3 et 3,1 Bq.kg-1 frais pour la matière organique (Maro et al., 1998b). 

Faute de mesure de 3H dans l’eau de constitution, en prenant l’hypothèse simplificatrice que le tritium libre est 

en équilibre avec le tritium lié à la matière organique et connaissant la quantité d’eau de constitution dans les 

échantillons marins, l’activité en tritium lié à la matière organique représente alors environ 15 % du tritium total 

de l’échantillon à l’état frais (Maro et al., 1998b). 

5.3.2.2 Etude en cours de réalisation par l’IRSN-LRC à Goury 

Des mesures du tritium lié (OBT) ont été réalisées par l’IRSN dans les Fucus serratus prélevés à Goury entre août 

1998 et août 2000 (Fiévet, données non publiées). La moyenne de l’activité en OBT est de 8,08 ± 1,45 Bq.L-1 d’eau 

de combustion, (min 5,63 et max 11,46). La moyenne dans les échantillons d’eau de mer prélevés sur la même 

période est de 12,4 Bq.L-1 (min : 5,6 et max 25,5). Dans ce cas, il est observé que l’activité dans l’eau de mer est 

légèrement supérieure à celle intégrée dans la matière organique des algues (Fig. 36). Le rapport moyen entre 

l’activité en 3H dans l’eau de mer et celle du 3H lié à la matière organique dans l’algue est 1,6. Ce rapport peut 

être affecté par le fait que la variabilité des concentrations dans l’eau est plus importante que celle observée 
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dans le 3H intégré dans la matière organique des algues et que les prélèvements d’eau sont effectués aux alentours 

de la pleine mer au moment où les concentrations sont en moyennes plus élevées (Fig. 33). 
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Figure 36 : Evolution des activités du tritium lié dans Fucus serratus et du tritium dans l’eau de mer à Goury 
(données IRSN-LRC). 

5.3.2.3 Etude réalisée par l’IRSN-LRC en Manche en 2001-2002 

L’évolution spatiale des concentrations en tritium libre et/ou lié mesurées dans les algues entre Concarneau et 

Gravelines, d’après une étude réalisée en 2001-2002, est reportée sur la figure 37 (Masson et al., 2004). 
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Figure 37 : Concentrations en HTO et en OBT mesurées dans l’eau de mer et les algues entre Concarneau et 
Gravelines au cours des années 2001-2002 (environ 3 échantillons par station, données IRSN-LRC). 

L’influence de l’usine de La Hague est évidemment prépondérante dans le Nord Cotentin avec des concentrations 

atteignant une dizaine de Bq.L-1 d’eau de combustion dans les algues (OBT). A l’ouest du golfe Normand Breton, 
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les niveaux sont proches des limites de détection (1,2 Bq.L-1). A l’est, en Manche orientale et dans le détroit du 

Pas de Calais, les concentrations varient de 1,2 à 6,5 Bq.L-1.  

Sur l’ensemble des échantillons prélevés, une meilleure corrélation est observée entre les concentrations en OBT 

des algues et les concentrations en HTO de l’eau de mer qu’entre les concentrations en HTO des algues et celles 

de l’eau de mer (Fig. 38). Dans les algues, le rapport OBT sur HTO est de 1,7. Ce déséquilibre entre OBT et HTO 

peut s’expliquer par des différences de cinétique de mise à l’équilibre du tritium incorporé dans ces deux 

compartiments et par un effet de rémanence pour le tritium lié plus lent à s’échanger que le tritium libre. Par 

ailleurs, en période de pluie, la concentration en 3H libre pourrait être diluée lorsque les algues sont exondées. 
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Figure 38 : Comparaisons entre les concentrations en 3H libre (a) et en 3H lié (b) des Fucus serratus et le 3H 
de l’eau de mer (données IRSN-LRC). 

5.3.3 COMPARAISON DES FC DU 3H OBTENUS DANS L’ÉCOSYSTÈME MARIN DE LA 
HAGUE AVEC D’AUTRES ECOSYSTÈMES  

5.3.3.1 Rappel sur la notion de FC : cas du tritium 

Le facteur de concentration d’un radionucléide est le rapport de sa concentration totale dans l’organisme en 

Bq.kg-1 frais sur la concentration dans l’eau de mer en Bq.L-1. Il est défini pour une concentration constante dans 

l’eau et de mer et après atteinte d’un équilibre dans l’organisme. 

Dans le cas du 3H, il faut considérer dans l’organisme entier à l’état frais la somme du 3H lié à la matière 

organique et du 3H dans l’eau de constitution ou 3H libre : 
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Les quantités de 3H rejetées sont très fluctuantes et les conditions de dilution très variables, une concentration 

constante dans le milieu n’est donc jamais atteinte, particulièrement dans le Nord Cotentin (Fig. 39). Ceci rend 

difficile la détermination directe d’un FC à partir des données environnementales. Une approche par modélisation 

permet d’illustrer cette difficulté de calcul du FC. Une modélisation prenant en compte une cinétique de transfert 

avec une période biologique de mise à l’équilibre théorique de 150 jours, choisie identique à celle déterminée 

pour le carbone, entre l’eau de mer et le 3H intégré dans la matière organique des algues a été appliquée aux 

concentrations mesurées à Goury dans l’eau de mer. Les résultats indiquent que les variations de la concentration 
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dans l’algue sont atténuées par rapport à celles observées dans l’eau de mer. A partir de ces données, sont 

calculés pour chaque prélèvement d’eau des "Facteurs de concentration théoriques" (hors équilibre). Ces FC 

varient de 0,8 à 1,1 sur la période d’étude (Fig. 40). Pour cette même série, le rapport OBT/HTO varie d’un ordre 

de grandeur (Fig. 41). 

0

5

10

15

20

25

30

35

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Temps (années)

C
o
n
ce

n
tr
at
io
n
 (
B
q
.L

-1
) Eau de mer

OBT

 

Figure 39 : Evolution des concentrations du 3H lié à la matière organique (calcul) des algues et du 3H dans 
l’eau de mer (mesures IRSN-LRC) à Goury entre 2002 et 2007. 
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Figure 40 : Evolution des "facteurs de concentration instantanés" calculés "hors équilibre" pour des fucus à 
Goury entre 2002 et 2007. 
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Figure 41 : Evolution des rapports OBT/HTO calculés pour des fucus à Goury entre 2002 et 2007. 

5.3.3.2 Détermination du FC pour l’écosystème de La Hague 

Des données en cours d’acquisition, non publiées, pour une quinzaine d’échantillons marins de l’écosystème du 

Nord Cotentin, algues, mollusques, crustacés, poissons, (Masson, communication personnelle), montrent des 

rapports OBT/HTO compris entre 0,8 et 1,9 avec une moyenne de 1,1.  

En considérant une teneur en eau de constitution des organismes marins comprise entre 75 et 95 %, le FC calculé 

est de 1 (cf. équation paragraphe 5.3.3.1). Cette valeur est celle généralement retenue dans la littérature (IAEA, 

2004 ; GRNC, 1999) pour des rejets de 3H sous forme HTO en milieu aqueux. Pour que le FC soit très supérieur à 1, 

il faudrait mesurer des rapports OBT/HTO dans l’organisme supérieurs à 100 (Fig. 42), ce qui n’est pas observé en 

Manche. 
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Figure 42 : Evolution théorique du FC en fonction des rapports OBT/HTO calculés pour des organismes 
présentant des teneurs en eau de constitution comprises entre 75 et 95 %. 
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5.3.3.3 Cas du chenal de Bristol 

Le tritium lié aux composés organiques et le tritium libre se comportent différemment dans l’eau, et 

l’incorporation du tritium lié par des organismes vivants dépend de la forme chimique de la molécule porteuse 

marquée au tritium. Cette caractéristique est utilisée de longue date dans la technique de marquage par du 

tritium pour suivre, in vitro, l’incorporation de diverses molécules organiques (acides aminés, hormones, etc…) 

chez les êtres vivants. 

Un exemple est fourni dans le chenal de Bristol en Grande Bretagne. Dans ce chenal, une grande disparité des 

niveaux d’activité en tritium, qui sont souvent très élevés, est observée dans les sédiments chargés de matières 

organiques et dans la faune et la flore marine. Dans une étude de Mc Cubbin et al. en 2001, les activités en tritium 

(total) mesurées dans l’eau de mer varient de 7 à 9 Bq.L-1, ce qui correspond aux activités moyennes observées 

dans le Nord Cotentin, mais elles sont de 370 à 2500 Bq.kg-1 sec dans les particules en suspension, de 500 à 980 

Bq.kg-1 sec dans les sédiments, de 1550 à 3050 Bq.kg-1 sec dans les algues, de 99200 à 228000 Bq.kg-1 sec dans les 

moules et de 99700 à 240200 Bq.kg-1 sec dans les flets. Cette disparité des activités dépend en premier lieu des 

proportions introduites dans les eaux du chenal en tritium sous forme HTO rejeté par les centrales nucléaires 

voisines et en tritium fixé sur des molécules organiques, donc en OBT, rejetées par le centre de fabrication de 

molécules marquées d’Amersham à Cardiff ou bien synthétisées par les bactéries dans les égouts de ce centre. Ces 

molécules organiques marquées sont incorporées de manière différente par les organismes du milieu récepteur en 

fonction de leur nature, de leur physico chimie et en fonction de l’éthologie des organismes. Le tritium est présent 

à plus de 85 % sous forme organique (OBT) dans les organismes, les sédiments et les particules en suspension du 

chenal de Bristol.  

Les facteurs de concentration dérivés de ces mesures sont élevés, ≈ 102 pour les sédiments, ≈ 3.102 pour les algues 

et ≈ 2.104 pour les moules et les flets. Ils sont donc très supérieurs au FC du tritium libre admis par l’IAEA (2004) 

et le GRNC (1999) qui est de 1.  

5.3.3.4 Environnement de Sellafield 

Dans le voisinage de l’usine de traitement des combustibles nucléaires usés de Sellafield (UK) pour des activités en 

tritium dans l’eau de mer de 10 à 30 Bq .L-1, les activités mesurées dans les poissons plats ou les moules sont de 

l’ordre de 100 à 200 Bq.kg-1 frais (Environment Agency et al., 2005, 2006 ; J. Hunt, CEFAS, communication 

personnelle). Le FC dérivé est donc de l’ordre de 3 à 10. Bien que le tritium rejeté par l’usine de Sellafield soit en 

majorité sous forme HTO, il n’est pas exclu, selon J. Hunt du CEFAS (UK) (communication personnelle), qu’une 

faible partie soit sous forme OBT en relation avec les solvants organiques du procédé de traitement des effluents. 

Il n’est pas exclu non plus que d’autres sources de tritium organique existent dans cet environnement de la mer 

d’Irlande, ne serait-ce qu’en provenance du chenal de Bristol. Par ailleurs, l’environnement de la mer d’Irlande 

est caractérisé par de vastes zones à sédimentation vaseuse très chargée en matière organique, propice à recycler 

le tritium organique, sur lesquelles vivent les poissons plats ou que filtrent les mollusques. 

5.3.3.5 Comparaison entre les différents écosystèmes 

Dans le Nord Cotentin un équilibre est observé entre les activités en tritium total mesurées dans l’eau et celles 

mesurées dans les organismes. Le tritium mesuré dans l’eau est le tritium total, sans séparation du tritium libre 

(HTO) de l’éventuel tritium organique dissous présent. Ainsi pour des activités en tritium total dans l’eau de mer 

variant de 5 à 30 Bq.L-1, les concentrations en OBT dans les algues sont comprises entre 5 et 12 Bq.L-1, le FC est 

258



   

 

 Rapport DEI/SECRE n° 2008-006 45/55 

 

donc conforme à celui attendu et proche de 1, ce qui signifie que la très grande majorité du tritium est sous forme 

libre dans l’eau de mer de cette région. 

Il convient donc d’être prudent avant de comparer les activités rejetées par les usines ou les sources de tritium 

avec les activités mesurées dans les organismes pour des sites différents. Il faut avant tout connaître les formes 

chimiques de tritium rejetées dans le milieu marin. Il faudrait ensuite pouvoir séparer et mesurer, dans le vecteur 

eau de mer, le tritium libre d’une part et le tritium lié à des molécules organiques d’autre part, ce qui ne se fait 

jamais du fait de difficultés techniques de séparation des différentes formes chimiques de tritium potentiellement 

présentes. Ensuite interviennent les coefficients de dilution propre à chaque site  (0,76 Bq.m-3 par TBq.an-1 rejeté 

à La Hague, et de l’ordre de 5 à 20 Bq.m-3 par TBq rejeté à Sellafield), et les caractéristiques du biotope. 

5.4 CONCLUSION SUR LE TRITIUM 

L’analyse des résultats obtenus par différents laboratoires permettent de formuler les conclusions suivantes : 

- Les résultats des mesures dans l’air réalisées par AREVA NC ne sont pas significatifs (inférieurs à la limite 

de détection) ; ils ne permettent donc pas de déterminer des niveaux de 3H dans l’air autour de l’usine 

interprétable d’un point de vue radioécologique et ne permettent pas de faire une comparaison avec les 

CTA déterminés à partir des mesures de 85Kr ; 

- les mesures dans l’eau réalisées par l’IRSN-LRC et AREVA NC permettent de déterminer un facteur de 

dilution de 0,90 Bq.m-3 par TBq.an-1 à la côte à Goury, donc proche de celui utilisé pour la détermination 

de l’impact de l’usine à l’échelle du Nord Cotentin (0,76 Bq.m-3 par TBq.an-1) ; 

- l’analyse faite sur les résultats de mesure d’AREVA NC dans les bioindicateurs terrestres conduit à 

émettre l’hypothèse d’une contamination lors du traitement ou de la mesure des échantillons. Cette 

contamination pourrait venir d’une source interne et/ou externe (effet de site) au laboratoire de 

préparation et de mesure ; 

- les travaux réalisées par l’IRSN-LRC conduisent à penser que le facteur de concentration du 3H dans les 

espèces marines de l’écosystème de La Hague est proche de 1, contrairement à celui observé dans des 

écosystèmes comme ceux du chenal de Bristol ou de Sellafield du fait de rejets de molécules organiques 

tritiées. 

 

Enfin, il semble ne pas exister de données pour certains compartiments des écosystèmes terrestres et marins, 

comme l’eau de pluie, le sol et les sédiments. 

6 ETUDES DES TRANSFERTS DU 14C ET DU 3H ENTRE L’EAU DE 
MER ET L’ATMOSPHÈRE 

En fonction de leurs formes chimiques, les radionucléides artificiels rejetés en mer par l’industrie nucléaire 

peuvent être transportés vers la terre par les aérosols marins mais aussi par dégazage ou évaporation de l’eau de 

mer comme c’est le cas respectivement pour le carbone 14 et le tritium. Cette voie de transfert potentielle a été 

étudiée par l’IRSN-LRC afin d’estimer le retour vers les sols et les végétaux puis l’espèce humaine des 

radionucléides présents dans l’eau de mer. En particulier, l’IRSN-LRC a entrepris de quantifier les flux de 14C et de 

3H sous forme gazeuse, de la mer vers l’atmosphère entre le point de rejets en milieu marin de l’usine de 

traitement des combustibles nucléaires usés AREVA NC de La Hague et l’estuaire de la Seine (Maro et al., 2004). 
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En 2000 et 2002, trois campagnes océanographiques ont été réalisées avec le Navire Océanographique du CNRS 

"Côtes de la Manche" du 1er et le 4 juin 2000 (TE_SEA) puis, du 24 au 28 février 2002 (TRANSAT 1) et du 27 au 31 

août 2002 (TRANSAT 2). 

Les flux de 14C dus aux rejets en milieu marin d'AREVA NC La Hague varient en fonction des modèles, mais ils sont 

au maximum de 6,4.105 Bq.km-2.j-1 lors de TRANSAT-1 et de 1,7.105 Bq.km-2.j-1 lors de TRANSAT-2. Pendant 

TRANSAT-2, le flux maximum de CO2 se trouve au niveau de l’estuaire de la Seine, alors que le flux maximum de 

14C se trouve au niveau de Cherbourg. Ceci vient du fait de la diminution des concentrations en 14C dans l’eau de 

mer due à la dilution des rejets d'AREVA NC La Hague entre le point d’émission et l’estuaire de la Seine. Les flux 

moyens sur la zone étudiée sont respectivement de 2,3.105 Bq.km-2.j-1 et 3,9.104 Bq.km-2.j-1 pour TRANSAT-1 et 

TRANSAT-2. Cela représenterait, avec beaucoup d’incertitudes, une source de 14C de 216 GBq.an-1 pour la surface 

de la baie de Seine (4400 km2), soit moins de 3 % du rejet annuel en 14C dans le milieu marin de l’usine de 

traitement des combustibles nucléaires usés d’AREVA NC La Hague (Fontugne et al., 2004, 2005 ; Maro et al., 

2004). 

Les flux de 3H de l’eau vers l’atmosphère dus aux rejets en milieu marin d'AREVA NC La Hague varient de 

4,0.107 Bq.km-2.j-1 (TE-SEA), 2,0.107 Bq.km-2.j-1 (TRANSAT 1) et 1,3.107 Bq.km-2.j-1 (TRANSAT 2). Les flux de 3H 

entre l’eau et l’atmosphère diminuent lorsque l’on s’éloigne du point de rejet, traduisant la dilution des rejets 

liquides en mer de La Manche. Le flux moyen calculé sur l’ensemble de ces campagnes est de 2,4.107 Bq.km-2.j-1. 

Sur une surface correspondante à la baie de Seine (4400 km2) la quantité de 3H transférés dans l’atmosphère peut 

être évaluée à 39 TBq soit 0,3 % de la quantité de 3H rejeté annuellement en mer en 2002 par l’usine AREVA NC La 

Hague (Maro et al., 2005). 

7 RAPPEL SUR LES DOSES ENGENDRÉES PAR LES REJETS 
ATMOSPHÉRIQUES ET LIQUIDES DE 14C ET DE 3H 

Chaque année, AREVA NC évalue l’impact des rejets gazeux et liquides aux groupes de référence à Digulleville et à 

Goury. En 2006, l’impact de l’usine est de 8,8 µSv à Digulleville et de 5,4 µSv à Goury (AREVA NC, 2006). A 

Digulleville, les contributions à la dose du 14C et du 3H sont respectivement de 27,6 % et de 0,9 %. A Goury, les 

contributions à la dose du 14C et du 3H sont respectivement de 40,3 % et de 0,72 %. 
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8 CONCLUSION 
Les travaux réalisés dans le cadre de cette étude ont permis de faire un bilan des rejets de 14C et de 3H dans 

l’environnement du Nord Cotentin et en Manche. Les principes d’analyse et l’expression de résultats ont été 

rappelés. Une analyse critique des données disponibles dans l’environnement a été réalisée en utilisant les 

données de différents laboratoires, principalement d’AREVA NC et de l’IRSN, sans souci d'exhaustivité. Les 

principales conclusions de cette analyse sont les suivantes : 

- les mesures de 14C dans l’air réalisées par AREVA NC ne permettent pas de déterminer les CTA car elles 

sont vraisemblablement polluées par des radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium 

présents dans les réactifs ; cette pollution conduit à une surestimation des CTA 14C par rapport aux CTA 

85Kr ; les quelques mesures réalisées dans l’air par l’IRSN-LRC au niveau de son atelier d’Omonville-La-

Petite semble confirmer cette hypothèse d’une surestimation des activités mesurées dans l’air par AREVA 

NC ; 

- un bon accord est observé entre les niveaux de 14C mesurés dans les échantillons biologiques par AREVA 

NC et par l‘IRSN  ainsi que pour les niveaux de 3H dans l’eau de mer ; 

- l’analyse faite sur les résultats de mesure en 3H d’AREVA NC dans les bioindicateurs terrestres conduit à 

émettre l’hypothèse d’une contamination lors du traitement ou de la mesure des échantillons. Cette 

contamination pourrait venir d’une source interne et/ou externe au laboratoire de préparation et de 

mesure ; 

- les travaux réalisées par l’IRSN-LRC conduisent à penser que le facteur de concentration du 3H dans 

diverses espèces marines de l’écosystème de La Hague est proche de 1 contrairement à celui observé 

dans des écosystèmes comme ceux du chenal de Bristol ou de Sellafield du fait des formes chimiques 

rejetées. 

 

 

L’interprétation hâtive des résultats de mesure des échantillons de l’environnement aurait pu conduire à une 

estimation erronée de l’impact dosimétrique des rejets de 14C et 3H de l’usine d’AREVA NC de La Hague.  
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1. OBJECTIF 
L’arrêté de rejets de COGEMA La Hague [arrêté du 10 janvier 2003 modifié] stipule dans son article 32, que « Chaque 

année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des 

installations, en prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévu au présent arrêté.  

Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :  

...g) L'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l'activité 

exercée au cours de l'année écoulée ; cette estimation s'applique aux groupes de référence de la population 

concernés par le site...  

L'estimation des doses visée au point «g» ci-dessus est soumise à l'appréciation du groupe de radioécologie du Nord-

Cotentin (GRNC), dont l'avis est rendu public et est présenté à la CSPI. ». 

 

Pour répondre à cette mission, le GRNC a mené les actions suivantes : 

• la création d’un groupe de travail chargé de l’analyse du rapport de COGEMA. Trois sous-groupes ont alors 

été formés, le « GT terme-source » en charge de l’analyse critique des rejets, le « GT mesures » en charge 

de la collecte des mesures, de leur analyse et de la confrontation modèle/mesures réalisée avec le « GT 

modélisation » responsable des calculs de dose, 

• le développement, confié au SER, de l'outil informatique ACADIE (Application pour le CAlcul de la Dose 

efficace Interne et Externe) développé par le SER et sa mise à disposition de tous les membres du GRNC 

[Ringeard 2005-15]. 

 

Les avis du GRNC relatifs aux rapports 2003, 2004 et 2005 d'AREVA-NC [COGEMA 2003] [COGEMA 2004] [AREVA 2005] 

ont été rendus public respectivement en juin 2005 et juin 2006 lors de deux réunions de la Commission Spéciale 

Permanente d’Information près de l’établissement COGEMA de La Hague (CSPI). Ces avis sont diffusés sous forme de 

rapports de synthèse et rapports détaillés [GRNC 2005] [GRNC 2006] [GRNC 2007] et les conclusions principales sont 

publiées dans la presse de  la Manche. 

 

Le présent rapport détaille les calculs de doses efficaces réalisés par le SER dans le cadre de sa participation aux 

travaux du GRNC. Ces calculs ont été effectués au moyen d’ACADIE, à partir des activités rejetées en 2006 en mer et 

dans l’atmosphère et également à partir des mesures réalisées dans différents compartiments de l’environnement 

[AREVA 2006] [IRSN 2007]. 

 

L'avis GRNC portant  sur l'année 2006 est le dernier d'une série de quatre. En effet, en application de l'arrêté du 8 

janvier 2007 modifiant l'arrêté du 10 janvier 2003, le prochain avis du GRNC (ou groupe d'expertise pluraliste) portera 

sur les documents AREVA-NC, présentant les conséquences sur l’environnement des modifications techniques 

envisageables, publiés tous les quatre ans à partir de 2010. 
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2. DETAIL DES HYPOTHESES DE CALCUL DES DOSES EFFICACES  
Les paragraphes suivants décrivent les scénarios, les voies d’exposition, le terme source (liste des radionucléides et 

activités rejetées) et les paramètres de modélisation pris en compte pour les calculs de doses efficaces dues aux 

rejets d’effluents radioactifs de l'établissement de La Hague en 2006. 

2.1. SCENARIOS D’EXPOSITION 

Au titre d’analyse de sensibilité, douze scénarios d’exposition aux effluents radioactifs de l’usine de La Hague sont 

pris en compte pour l’année 2006 (tableau suivant). Les différences ente ces scénarios sont liées principalement à la 

localisation (choix du coefficient de dispersion atmosphérique - CTA) et aux modes de vie (rations alimentaires et 

taux d'autoconsommation) des populations étudiées. 

 

Tableau I : Scénarios d’exposition retenus 2006 

 Scénarios d’exposition 

Pêcheurs vivant à Goury CTA GRNC1* 

CTA GRNC1 
Adultes résidant à Digulleville 

CTA mesures 2006** 

Adultes résidant dans le canton de Beaumont-Hague CTA GRNC1 

CTA GRNC1 

Pêcheurs dans la zone des Huquets CTA mesures 2006 

(Digulleville) 

Adultes résidant à Herqueville  CTA mesures 2006** 

Scénarios 

chroniques 

Agriculteurs résidant à moins de 1 500 m du point de rejet CTA GRNC1 

Pêcheurs vivant à Goury 100 % d’autoconsommation pour les 

aliments marins 
CTA GRNC1 

CTA GRNC1 Adultes résidant à Digulleville 100 % d’autoconsommation pour les 

aliments terrestres CTA mesures 2006 

Scénarios 

particuliers 

Adultes résidant dans le canton de Beaumont-Hague (CTA GRNC1 × 4) 

En italique sont indiqués les scénarios non validés par tous les membres du GRNC 

* CTA calculé à partir de données météorologiques moyennées sur plusieurs années [GRNC 1999] 

** CTA estimé à partir des mesures en continu de Kr-85 dans l’air en 2006 (cf. Annexe I) 

2.2. VOIES D’EXPOSITION 

Douze voies d’exposition sont prises en compte pour l’évaluation des doses efficaces. Le tableau ci-après, présente  

les voies d’exposition prises en compte pour les différents scénarios d’exposition de 2006. 
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Tableau II : Synthèse des voies d’exposition prises en compte pour les scénarios d’exposition 2006 

 Scénarios d’exposition 2006 

Voies d’exposition Goury Digulleville/Herqueville Les autres scénarios 

Exposition associée aux rejets liquides en mer  

Ingestion de produits marins Х Х Х 

Exposition externe aux sédiments Х Х Х 

Ingestion de sable   Х 

Ingestion d’eau de mer   Х 

Exposition aux embruns Х Х Х 

Epandage d’algues  Х Х 

Exposition associée aux rejets atmosphériques  

Ingestion de produits terrestres Х Х Х 

Ingestion de sol   Х 

Inhalation du panache Х Х Х 

Remise en suspension Х Х Х 

Exposition externe panache Х Х Х 

Exposition externe dépôt Х Х Х 

 

2.3. TERME SOURCE 

Lors de l’analyse du rapport 2003 de COGEMA, le GRNC a demandé au SER de prendre en compte pour ses calculs 

d’impact dosimétrique, soixante-dix radionucléides pour les effluents liquides et trente-deux radionucléides pour les 

effluents gazeux. Les résultats obtenus en termes de doses efficaces et le retour d'expérience des analyses portant 

sur l'année 2004 et 2005 ont permis de définir une liste de radionucléides plus restreinte. Les radionucléides retenus 

répondent aux critères suivants : 

1. activité spécifique dans le combustible, supérieure à 1 millicurie par tonne ; 

2. contribution à la dose totale supérieure à 1% ; 

3. existence de mesures. 

L'uranium a été ajouté à la liste finale car ce radionucléide fait l'objet de discussions au sein du GT "terme source" du 

GRNC concernant la détermination des activités rejetées pour chacun des isotopes. 

Pour certains radionucléides, le GRNC a calculé l’activité rejetée en utilisant la “fonction de transfert” (FT), définie 

comme étant le rapport de l’activité d’un radionucléide, dans le rejet considéré, à l’activité présente initialement 

dans le combustible [GRNC 1999 vol 1].  

Les tableaux ci-après présentent la liste des radionucléides pris en compte pour les calculs de doses ainsi que les 

activités rejetées calculées par le GRNC. Lorsque ces valeurs sont différentes des activités déclarées par l’exploitant, 

les deux valeurs sont indiquées dans le tableau.  
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Tableau III : Termes source du GRNC et d’AREVA-NC pour 2006 (Bq) – Rejets liquides 

REJETS LIQUIDES  GRNC AREVA-NC 

Radionucléides Bq rejetés en 2006 

H-3 1,11.1016 (-) 
C-14 7,46.1012 (-) 

Mn-54 7,52.109 (+) 
Co-57 2,80.108 (+) 
Co-58 4,48.108 (+) 
Co-60 2,10.1011 (-) 
Ni-63 6,18.1010 (+) 
Zn-65 4,24.107 (-) 

Sr-90+Y-90 4,32.1011 (-) 
Tc-99 4,47.1010 (-) 

Ru-106+Rh-106 9,59.1012 (-) 
Sb-125 9,64.1010 (-) 
 I-129 1,32.1012 (-) 
I-131 1,61.1010 (-) 
I-133 6,21.109 (-) 

Cs-134 1,05.1011 6,05.1010 (-) 
Cs-137+Ba-137m 1,25.1012 (-) 
Ce-144+Pr-144 1,09.109 (-) 

Eu-154 1,55.109 (+) 
Eu-155 4,56.108 (+) 
Pu-238 9,38.109 6,13.109 (+) 

Pu-239+240 1,75.109 (+) 
Pu-241 1,48.1011 (+) 
Am-241 3,69.109 3,03.109 (+) 
Cm-242 5,43.107 2,42.107 (-) 
Cm-244 9,72.109 2,55.109 (+) 

 
U-232 - 
U-233 2,59.102 
U-234 1,24.109 
U-235 1,51.107 
U-236 2,89.108 
U-238 3,94.108 

(-) : indique que l'activité rejetée en 2006 est inférieure à celle rejetée en 2005 

(+) : indique que l'activité rejetée en 2006 est supérieure à celle rejetée en 2005 
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Tableau IV : Termes source du GRNC et d’AREVA-NC pour 2006 (Bq) – Rejets gazeux 

REJETS GAZEUX  GRNC AREVA-NC 

Radionucléides Bq rejetés en 2006  

H-3 6,8.1013 (-) 
C-14 1,4.1013 (-) 
Kr-85 2,5.1017 2,4.1017 (-) 

  
Co-60 6,4.106 (-) 

Ru-106+Rh-106 6,6.107 (-) 
Sb-125 2,6.107 (-) 
 I-129 6,3.109 (+) 
I-131 2,4.108 (-) 
I-133 2,8.108 (-) 

Cs-134 4,6.106 (-) 
Cs-137+Ba-137m 8,0.106 (-) 

Pu-238 1,0.105 (+) 
Pu-239+240 2,5.104 (+) 

Pu-241 3,1.106 (+) 

(-) : indique que l'activité rejetée en 2006 est inférieure à celle rejetée en 2005 

(+) : indique que l'activité rejetée en 2006 est supérieure à celle rejetée en 2005 

Les activités calculées par le GRNC à partir des « fonctions de transfert » sont globalement du même ordre de 

grandeur que celles déclarées par AREVA-NC avec un écart maximal  de l’ordre d’un facteur 4 pour le Cm-244 dans les 

rejets liquides ; ce radionucléide ne contribue que faiblement à la dose totale. Les valeurs GRNC sont celles retenues 

pour les calculs de doses présentés dans ce rapport. 

 

Le phénomène d’accumulation des radionucléides dans le sol est pris en compte. Ainsi, le calcul de la dose due aux 

rejets de 2006 prend en compte 41 années de rejets (1966 à 2006) [Ringeard 2005-15].  

 

Pour deux scénarios, les doses ont été estimées à partir des activités mesurées en 2006 dans l’environnement afin de 

les comparer avec celles calculés à partir du terme source 2006. 

 

2.4. PARAMETRES DE LA MODELISATION 

Les valeurs de tous les paramètres de la modélisation sont indiquées dans les différents rapports du GRNC [GRNC 1999 

vol 1] [GRNC 1999 vol 2] [GRNC 1999 vol 3] [GRNC 1999 vol 4] excepté les valeurs des paramètres suivants, modifiées 

depuis par le GRNC  [GRNC 2005] : 

• le coefficient de partage (Kd) du Cm-244 (2.104 L/kg sec [Germain 2002] au lieu de 2.106 L/kg sec [AIEA 1985]),  

• le coefficient de dose du Kr-85 (2,55.10-16 Sv.s-1/Bq.m-3 [arrêté du 1er septembre 2003] au lieu de 1,19.10-16 

Sv.s-1/Bq.m-3 [Eckerman 1993]), 

• les rations alimentaires de certains individus cibles (rations alimentaires issues de l’enquête CREDOC [Dufour 

1998] au lieu de celles issues de l’enquête Flamanville [Mathieu 1978]).  
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3. RESULTATS OBTENUS PAR LE SER  

3.1. CALCULS DE DOSES A PARTIR DES ACTIVITES REJETEES EN 2006 

Les tableaux qui suivent présentent les doses efficaces individuelles annuelles calculées pour chacun des scénarios  

(cf. paragraphe 2.1.) et pour chaque voie d’exposition. 

3.1.1. SCENARIOS CHRONIQUES  

 

Tableau V : Doses calculées pour les pêcheurs vivant à Goury, en 2006  

GOURY Dose (Sv) 

 Ingestion de produits terrestres (Rejets gazeux) 2,26.10-7 

 Ingestion de sol par inadvertance (Rejets gazeux) - 

 Exposition externe (Rejets gazeux) 1,12.10-6 

 Inhalation (Rejets gazeux) 3,43.10-9 

 Ingestion de produits terrestres (Rejets liquides) 1,02.10-7 

 Ingestion de produits marins (Rejets liquides) 2,47.10-6 

 Ingestion par inadvertance (Rejets liquides) - 

 Exposition externe (Rejets liquides) 1,53.10-8 

 Inhalation (Rejets liquides) 3,50.10-9 

Somme 3,9.10-6 

La dose totale est de l’ordre de 3,9 µSv. 

 

Tableau VI : Doses calculées pour les habitants de Digulleville, en 2006 

Dose (Sv) 
DIGULLEVILLE 

CTA GRNC1 CTA mesures 2006 

 Ingestion de produits terrestres (Rejets gazeux) 2,35.10-6 1,94.10-6 

 Ingestion de sol par inadvertance (Rejets gazeux) - - 

 Exposition externe (Rejets gazeux) 5,25.10-6 4,19.10-6 

 Inhalation (Rejets gazeux) 1,65.10-8 1,32.10-8 

 Ingestion de produits terrestres (Rejets liquides) 2,39.10-7 2,39.10-7 

 Ingestion de produits marins (Rejets liquides) 4,61.10-7 4,61.10-7 

 Ingestion par inadvertance (Rejets liquides) - - 

 Exposition externe (Rejets liquides) 1,67.10-8 1,67.10-8 

 Inhalation (Rejets liquides) 3,23.10-9 3,23.10-9 

Somme 8,4.10-6 6,9.10-6 

La dose totale varie de 6,9 à 8,4 µSv en fonction de la valeur de CTA sélectionnée. 
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Tableau VII : Doses calculées pour les adultes résidant dans le canton de Beaumont Hague, en 2006   

CANTON DE BEAUMONT HAGUE Dose (Sv) 

 Ingestion de produits terrestres (Rejets gazeux) 1,15.10-6 

 Ingestion de sol par inadvertance (Rejets gazeux) 3,39.10-11 

 Exposition externe (Rejets gazeux) 2,58.10-6 

 Inhalation (Rejets gazeux) 8,03.10-9 

 Ingestion de produits terrestres (Rejets liquides) 2,39.10-7 

 Ingestion de produits marins (Rejets liquides) 4,61.10-7 

 Ingestion par inadvertance (Rejets liquides) 5,80.10-10 

 Exposition externe (Rejets liquides) 1,67.10-8 

 Inhalation (Rejets liquides) 3,23.10-9 

Somme 4,5.10-6 

La dose totale est de l’ordre de 4,5 µSv. 

 

 Tableau VIII : Doses calculées pour les pêcheurs des Huquets, en 2006 

Dose (Sv) 
HUQUETS 

CTA GRNC1 
CTA Digulleville 
mesures 2006 

 Ingestion de produits terrestres (Rejets gazeux) 2,22.10-7 8,21.10-7 

 Ingestion de sol par inadvertance (Rejets gazeux) 1,36.10-11 1,36.10-11 

 Exposition externe (Rejets gazeux) 1,09.10-6 4,20.10-6 

 Inhalation (Rejets gazeux) 3,70.10-9 1,41.10-8 

 Ingestion de produits terrestres (Rejets liquides) 3,22.10-8 3,22.10-8 

 Ingestion de produits marins (Rejets liquides) 1,11.10-5 1,11.10-5 

 Ingestion par inadvertance (Rejets liquides) 2,83.10-9 2,83.10-9 

 Exposition externe (Rejets liquides) 2,47.10-7 2,47.10-7 

 Inhalation (Rejets liquides) 1,73.10-8 1,73.10-8 

Somme 1,30.10-5 1,64.10-5 

La dose totale varie de 13 à 16,4 µSv en fonction de la valeur de CTA sélectionnée. 
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Tableau IX : Doses calculées pour les habitants d’Herqueville, en 2006 

HERQUEVILLE Dose (Sv) 

 Ingestion de produits terrestres (Rejets gazeux) 1,65.10-6 

 Ingestion de sol par inadvertance (Rejets gazeux) - 

 Exposition externe (Rejets gazeux) 3,49.10-6 

 Inhalation (Rejets gazeux) 1,11.10-8 

 Ingestion de produits terrestres (Rejets liquides) 2,39.10-7 

 Ingestion de produits marins (Rejets liquides) 4,61.10-7 

 Ingestion par inadvertance (Rejets liquides) - 

 Exposition externe (Rejets liquides) 1,67.10-8 

 Inhalation (Rejets liquides) 3,23.10-9 

Somme 5,9.10-6 

La dose totale est de l’ordre de 5,9 µSv. 

 

Tableau X : Doses calculées pour les agriculteurs résidant à moins de 1500 m du point de rejet, en 2006 

Hameau à moins de 1500 m du point de rejet Dose (Sv) 

 Ingestion de produits terrestres (Rejets gazeux) 4,65.10-6 

 Ingestion de sol par inadvertance (Rejets gazeux) 1,48.10-10 

 Exposition externe (Rejets gazeux) 1,04.10-5 

 Inhalation (Rejets gazeux) 3,51.10-8 

 Ingestion de produits terrestres (Rejets liquides) 2,45.10-7 

 Ingestion de produits marins (Rejets liquides) 4.61.10-7 

 Ingestion par inadvertance (Rejets liquides) 1,14.10-10 

 Exposition externe (Rejets liquides) 1,17.10-7 

 Inhalation (Rejets liquides) 1,41.10-8 

Somme 1,59.10-5 

La dose totale est de l’ordre de 15,9 µSv. 
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3.1.2. SCENARIOS PARTICULIERS 

 

Tableau XI : Doses calculées pour les pêcheurs vivant à Goury (100 % d’autoconsommation pour les produits 

marins), en 2006 

GOURY Dose (Sv) 

 Ingestion de produits terrestres (Rejets gazeux) 2,27.10-7 

 Ingestion de sol par inadvertance (Rejets gazeux) - 

 Exposition externe (Rejets gazeux) 1,12.10-6 

 Inhalation (Rejets gazeux) 3,43.10-9 

 Ingestion de produits terrestres (Rejets liquides) 1,03.10-7 

 Ingestion de produits marins (Rejets liquides) 4,32.10-6 

 Ingestion par inadvertance (Rejets liquides) - 

 Exposition externe (Rejets liquides) 1,53.10-8 

 Inhalation (Rejets liquides) 3,50.10-9 

Somme 5,8.10-6 

La dose totale est de l’ordre de 5,8 µSv. 

 

 Tableau XII : Doses calculées pour les habitants de Digulleville (100 % d’autoconsommation pour les aliments 

terrestres), en 2006 

Dose (Sv) 
DIGULLEVILLE 

CTA GRNC1 CTA mesures 2006 

 Ingestion de produits terrestres (Rejets gazeux) 8,01.10-6 6,56.10-6 

 Ingestion de sol par inadvertance (Rejets gazeux) - - 

 Exposition externe (Rejets gazeux) 5,25.10-6 4,19.10-6 

 Inhalation (Rejets gazeux) 1,65.10-8 1,32.10-8 

 Ingestion de produits terrestres (Rejets liquides) 8,46.10-7 8,46.10-7 

 Ingestion de produits marins (Rejets liquides) 4,61.10-7 4,61.10-7 

 Ingestion par inadvertance (Rejets liquides) - - 

 Exposition externe (Rejets liquides) 1,67.10-8 1,67.10-8 

 Inhalation (Rejets liquides) 3,23.10-9 3,23.10-9 

Somme 1,46.10-5 1,21.10-5 

La dose totale varie de 12,1 à 14,6 µSv en fonction de la valeur de CTA sélectionnée. 
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Tableau XIII : Doses calculées pour les adultes résidant dans le canton de Beaumont Hague (CTA × 4), en 2006 

CANTON DE BEAUMONT HAGUE Dose (Sv) 

 Ingestion de produits terrestres (Rejets gazeux) 4,57.10-6 

 Ingestion de sol par inadvertance (Rejets gazeux) 1,48.10-10 

 Exposition externe (Rejets gazeux) 1,02.10-5 

 Inhalation (Rejets gazeux) 3,47.10-8 

 Ingestion de produits terrestres (Rejets liquides) 2,45.10-7 

 Ingestion de produits marins (Rejets liquides) 4,61.10-7 

 Ingestion par inadvertance (Rejets liquides) 1,14.10-10 

 Exposition externe (Rejets liquides) 1,17.10-7 

 Inhalation (Rejets liquides) 1,41.10-8 

Somme 1,56.10-5 

La dose totale est de l’ordre de 15,6 µSv. 

 

Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus pour les douze scénarios sélectionnés au titre d’analyse de 

sensibilité : 

 

 Tableau XIV : Récapitulatif des doses calculées pour 2006 par le SER 

 
Scénarios d’exposition 

Doses 2006 

(µSv) 

Pêcheurs vivant à Goury CTA GRNC1* 3,9 

CTA GRNC1 8,4 

Groupes de 

référence 

d’AREVA-NC 
Adultes résidant à Digulleville 

CTA mesures 2006** 6,9 

Adultes résidant dans le canton de Beaumont-Hague CTA GRNC1 4,5 

CTA GRNC1 13,0 

Pêcheurs dans la zone des Huquets CTA mesures 2006 

(Digulleville) 
16,4 

Adultes résidant à Herqueville CTA mesures 2006** 5,9 

Scénarios 

chroniques 

Agriculteurs résidant à moins de 1 500 m du point de rejet CTA GRNC1 15,9 

Pêcheurs vivant à Goury 100 % d’autoconsommation pour les 

aliments marins 
CTA GRNC1 5,8 

CTA GRNC1 14,6 Adultes résidant à Digulleville 100 % d’autoconsommation 

pour les aliments terrestres CTA mesures 2006 12,1 

Scénarios 

particuliers 

Adultes résidant dans le canton de Beaumont-Hague 

(coefficients de dispersion  4) 
(CTA GRNC1 × 4) 15,6 

 

Les doses calculées par le SER dans le cadre des travaux du GRNC, varient de 3,9 à 16,4 µSv. 
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3.1.3. COMPARAISON AVEC LES RESULTATS OBTENUS PAR L’EXPLOITANT 

 

Dans son rapport 2006, AREVA NC présente les résultats de ses calculs de doses pour sept groupes de population 

(tableau suivant).  

Tableau XV : Récapitulatif des doses calculées pour 2006 par AREVA-NC 

 

Les deux premiers calculs (Digulleville et Goury) tiennent compte de paramètres météorologiques moyennés sur 

plusieurs années. Pour les autres groupes de population, le CTA est estimé à partir des mesures d'activité de Kr-85 

dans l'air réalisées dans chacun de ces villages.   

Les résultats obtenus varient de 2,7 à 9,3 µSv et sont du même ordre de grandeur que ceux obtenus par le SER pour 

les mêmes localisations.  

 

3.2. CALCULS DE DOSES A PARTIR DES MESURES 2006 

Les doses calculées sur la base de résultats de mesures sont comparées aux doses calculées à partir du terme source 

de 2006. 

Deux comparaisons ont été menées : 

• la première concerne la dose due aux rejets liquides et reçue par les pêcheurs de Goury,  

• la seconde concerne la dose due aux effluents gazeux reçue par les adultes résidant dans le canton de 

Beaumont Hague. 

Le principe de ces comparaisons est de remplacer les activités dans l’environnement calculées par modélisation à 

partir du terme source de 2006, par les moyennes annuelles estimées par le GRNC à partir des résultats de mesure 

supérieurs à la limite de détection. Cet exercice n’est possible que pour quelques radionucléides et compartiments de 

l’environnement. 
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3.2.1. LES PECHEURS DE GOURY 

Le tableau suivant présente les résultats de la confrontation modèle/mesures qui concerne la voie ingestion et huit 

radionucléides pour lesquels il existe en 2006, des mesures significatives pour des produits marins consommés par 

l’homme. 

 

Tableau XVI : Comparaison des doses « modélisation » et « mesures » pour 2006 

Radionucléides (effluents liquides) Dose ingestion 

« modélisation » 

2006 

(µSv) 

Dose ingestion 

« mesures » 

2006 

(µSv) 

Rapport 

Dose 2006 « mesures » / 

dose 2006 « modélisation » 

C-14 1,16 1,15 1,0 

Co-60 0,16 0,12 0,7 

Ru+Rh-106 0,32 0,79 2,5 

I-129 0,58 4,61 8,0 

Cs-137 0,01 0,04 3,3 

Pu-238 0,09 0,09 1,0 

Pu-239+240 0,02 0,21 11,9 

Am-241 0,03 1,05 36,7 

Dose due à l’ingestion de produits marins 2,37 8,06 3,4 

Dose totale due aux rejets d’effluents 

liquides et gazeux 
4.5 9,6 2,5 

La prise en compte dans l’estimation des doses, des moyennes de résultats de mesure supérieurs à la limite de 

détection a pour conséquence d’augmenter la dose totale d’environ un facteur 2,5. La dose « mesure » en 2006, est 

de l’ordre de 10 µSv. 

 

3.2.2. LES ADULTES RESIDANT DANS LE CANTON DE BEAUMONT-HAGUE 

Le tableau suivant présente les résultats de la confrontation modèle/mesures qui concerne la voie ingestion et cinq 

radionucléides pour lesquels il existe en 2006, des mesures significatives pour des produits terrestres consommés par 

l’homme. 
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Tableau XVII : Comparaison des doses « modélisation » et « mesures » pour 2006 

Radionucléides (effluents gazeux) Dose ingestion 

« modélisation » 

2006 

(µSv) 

Dose ingestion 

« mesures » 

2006 

(µSv) 

Rapport 

dose 2006 « mesures » / 

dose 2006 « modélisation » 

H-3 0,03 0,03 1,3 

C-14 0,85 1,91 2,3 

Sr-90 0,001 0,05 64,9 

I-129 0,39 7,78 20,2 

Cs-137 0,0005 0,14 270,7 

Dose due à l’ingestion de produits terrestres 1,4 10,0 7,2 

Dose totale due aux rejets d’effluents 

liquides et gazeux 
4,5 13,2 2,9 

 

La prise en compte dans l’estimation des doses, des moyennes de résultats de mesure supérieurs à la limite de 

détection a pour conséquence d’augmenter la dose totale d’environ un facteur 3. La dose « mesure » en 2006, est de 

l’ordre de 13 µSv. 

 

Le SER note que cette conclusion est à considérer avec prudence étant donné les limites de cet exercice. En 

effet, ne sont pris en compte que les radionucléides et aliments pour lesquels il existe au moins une mesure 

significative et le nombre de ces mesures est faible. De plus, l’incertitude liée à la mesure n’est pas quantifiée. 

Enfin, le rapport « mesures/modélisation » varie d’un facteur 0,7 à un facteur 270 (activité calculée 270 fois 

inférieure à celle mesurée) selon les radionucléides. 

Pour le Cs-137, la comparaison modèle/mesures réalisée chaque année depuis 2003 semble mettre en évidence une 

sous-estimation des évaluations du transfert d'activité de Cs-137 dans l'environnement. 

 

3.3. CALCUL DE LA DOSE CORRESPONDANT AUX VALEURS LIMITES DE REJETS 

Le SER a calculé la dose correspondant aux valeurs limites de rejets de l’usine de COGEMA La Hague [Arrêté du 10 

janvier 2003] pour le scénario chronique des habitants de Digulleville. Les résultats présentés ci-après (tableau XVIII) 

tiennent compte de la valeur de CTA issue des mesures en continu de Kr-85 en 2006.  
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Tableau XVIII : Calcul de la dose correspondant aux valeurs de limites de rejets de l’usine de La Hague 

DIGULLEVILLE Dose  (Sv) 

 Ingestion de produits terrestres (Rejets gazeux) 4,50.10-6 

 Ingestion de sol par inadvertance (Rejets gazeux) - 

 Exposition externe (Rejets gazeux) 8,12.10-6 

 Inhalation (Rejets gazeux) 4,26.10-8 

 Ingestion de produits terrestres (Rejets liquides) 6,87.10-6 

 Ingestion de produits marins (Rejets liquides) 2,15.10-6 

 Ingestion par inadvertance (Rejets liquides) - 

 Exposition externe (Rejets liquides) 1,89.10-9 

 Inhalation (Rejets liquides) 4,86.10-10 

Somme 2,17.10-5 

La dose totale calculée due aux rejets autorisés est de l’ordre de 21,7 µSv, soit environ trois fois supérieure à celle 

calculée due aux rejets réels de 2006 (6,9 µSv). 

 

4. CONCLUSION  
 

Les doses calculées par le SER dans le cadre de sa participation aux travaux du GRNC portant sur l’analyse du rapport 

2006 de surveillance de l’environnement de l’usine AREVA-NC de La Hague, sont comprises entre 3 et 17 µSv. La dose 

maximale (16,4 µSv) est obtenue pour un adulte, pêcheur dans la zone des Huquets et résidant à Digulleville. 

Ces résultats sont globalement du même ordre de grandeur que ceux obtenus par l'exploitant. 

 

La prise en compte des résultats de mesures d’activité dans les aliments marins et terrestres ne modifie pas a priori 

l’ordre de grandeur des doses calculées à partir du terme source de 2006. Il est à noter cependant que cette 

comparaison modèle/mesures repose sur un nombre restreint de mesures significatives (supérieures à la limite de 

détection).  

 

La dose correspondant aux valeurs limites de rejets pour le scénario des adultes résidant à Digulleville est estimée de 

l’ordre de 22 µSv, soit environ 46 fois inférieure à la limite réglementaire pour le public (1 mSv). 
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ANNEXE 1 : MESURES KR-85 ET CTA POUR L'ANNEE 2006 
Localisation GREVILLE DIGULLEVILLE BEAUMONT HERQUEVILLE JOBOURG 

85Kr   CTA 
(s/m3) 

 CTA 
(s/m3) 

 CTA 
(s/m3) 

 CTA 
(s/m3) 

 CTA 
(s/m3) 

1ère quinz janvier 2006  7,75E-09  6,21E-08  8,52E-09  9,02E-09  4,39E-08 
2ème quinz janvier 2006  5,51E-09  6,65E-09  5,31E-09  5,90E-09  5,42E-08 
1ère quinz février 2006  5,31E-09  1,24E-07  2,70E-08  1,75E-07  8,57E-09 
2ème quinz février 2006  6,64E-09  1,74E-08  9,15E-09  4,16E-08  1,99E-08 

1ère quinz mars 2006  5,54E-08  3,34E-08  7,51E-08  8,34E-08  1,23E-08 
2ème quinz mars 2006  6,20E-09  7,19E-08  1,03E-08  8,10E-09  6,93E-09 
1ère quinz avril 2006  3,15E-08  3,61E-08  2,51E-08  1,76E-08  1,22E-08 
2ème quinz avril 2006  2,28E-08  1,25E-07  2,68E-08  4,25E-08  9,68E-09 
1ère quinz mai 2006  3,16E-08  1,99E-08  1,19E-08  3,86E-08  3,30E-08 
2ème quinz mai 2006  1,14E-08  5,09E-08  3,09E-08  1,49E-07  5,30E-09 
1ère quinz juin 2006  1,59E-08  3,03E-08  2,43E-08  1,36E-07  1,41E-07 
2ème quinz juin 2006  1,49E-08  2,21E-08  1,43E-08  5,16E-08  5,16E-08 
1ère quinz juillet 2006  2,96E-08  1,09E-07  2,27E-08  5,25E-08  9,78E-08 
2ème quinz juillet 2006   7,80  E-07         
1ère quinz août  2006           
2ème quinz août 2006  6,83E-08  2,50E-08  7,48E-08  1,17E-08  1,27E-08 

1ère quinz septembre 2006  1,61E-08  7,99E-08  1,25E-08  7,32E-08  4,34E-08 
2ème quinz septembre 2006  2,53E-08  9,25E-08  5,54E-08  1,14E-07  3,25E-08 

1ère quinz octobre 2006  2,07E-08  6,53E-08  4,97E-08  1,31E-08  7,93E-08 
2ème quinz octobre 2006  1,89E-08  1,10E-07  1,21E-08  2,25E-08  3,63E-08 

1ère quinz novembre 2006  5,06E-08  5,53E-08  7,52E-08  1,22E-07  9,07E-09 
2ème quinz novembre 2006  1,85E-08  9,22E-08  3,77E-08  8,56E-09  3,88E-09 
1ère quinz décembre 2006  3,08E-08  1,58E-07  3,96E-08  8,18E-09  5,28E-09 
2ème quinz décembre 2006  8,87E-09  5,98E-08  2,80E-08  2,17E-08  1,20E-08 

Rejet annuel 85Kr CTA moy 5,58E-08 CTA moy 6,58E-08 CTA moy 3,07E-08 CTA moy 5,48E-08 CTA moy 3,32E-08 
 CTA 

GRNC1 6,58E-08 CTA 
GRNC1 8,46E-08 CTA 

GRNC1 5,65E-08 CTA 
GRNC1 4,12E-08 CTA 

GRNC1 4,89E-08 
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LE TRITIUM, SA DISPERSION DANS L’ENVIRONNEMENT 
ET SES EFFETS SUR LES ÊTRES VIVANTS. 

 
AMIARD Jean-Claude 

Directeur de Recherche au CNRS 
 

 
 
En 1996, Belot et al ont publié un livre « Le Tritium de l’environnement à l’Homme » qui 
faisait la synthèse des connaissances à ce moment. Nous avons repris cette synthèse et l’avons 
complétée avec les publications parues ces dix dernières années. 
Cette synthèse sur le tritium n’engage que l’auteur. Ayant été écrite relativement rapidement 
des imperfections sont inévitables. 
 
1. Quelques généralités sur le tritium 

 
L’atome d’hydrogène a trois isotopes, deux isotopes stables, l’hydrogène proprement dit 

et le deutérium et un isotope radioactif, le tritium. Ces trois isotopes se distinguent par des 
différences de masse relativement plus importantes que pour tous les autres isotopes de tous 
les autres éléments puisque cette différence est égale à un facteur trois entre l’hydrogène et le 
tritium. Ceci explique l’attribution de noms distincts à ces trois isotopes, ce qui est une 
exception au niveau de la dénomination des isotopes. 

L’isotope « hydrogène » est le plus léger et le plus abondant ; il ne comporte qu’un 
électron et un proton. L’isotope « deutérium » est constitué d’un électron, un proton et un 
neutron. L’isotope « tritium » a un noyau composé d’un proton et de deux neutrons ; ses 
abréviations sont T ou 3H ; il a été identifié par Urey (1932) puis découvert par Rutherford en 
1934 et séparé par Alvarez en 1937. 

 
1.1. Les propriétés chimiques du tritium 

Le tritium existe sous quatre formes chimiques : l’eau tritiée (HTO), le tritium gazeux 
(HT), le tritium lié à la matière organique (OBT) et le méthane tritié (CH3T). 

 
1.2. Les propriétés nucléaires du tritium 

Le tritium se désintègre principalement par émission β- avec une énergie maximale (Emax) 
de 18,6 keV (100 %). L’énergie moyenne du rayonnement bêta est de 5,7 keV. Les distances 
parcourues sont au maximum de 5 mm dans l’air et 6 µm dans l’eau ou dans les tissus des 
organismes. La période radioactive physique est de 12,35 ans ; il en disparaît donc 
naturellement chaque année 5,6 % en formant de l’hélium. Les activités massiques pour les 
composés « purs » sont respectivement de 3,6.1014, 5,4.1013 et 3,7.1014 pour le tritium pur, 
l’eau tritiée et le tritium gazeux. L’unité tritium correspond à 1 atome de tritium pour 1018 
atomes d’hydrogène ; 1 g de tritium correspond à 359 TBq. 

 
1.3. Discrimination isotopique 

Généralement la discrimination isotopique est négligeable. Il faut y apporter deux 
restrictions qui sont susceptibles de s’appliquer au cas du tritium. Tout d’abord lorsque pour 
les éléments existant à l’état naturel, la forme chimique et le milieu d’émission des rejets 
anthropiques sont susceptibles d’impliquer des voies et des processus de transfert autres que 
ceux identifiés pour l’élément stable. Ensuite, lorsque les masses atomiques sont relativement 
distinctes entre les isotopes stables et radioactifs. Or, dans le cas du tritium le rapport de 
masse entre hydrogène et tritium est de 3. 
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2. Les origines du tritium dans l’environnement 
 
La principale source anthropique de tritium a été les essais d’armes thermonucléaires. 

Actuellement 90 % de cette source a disparu. La seconde source est le développement de 
l’énergie nucléaire civile.  

 
2.1. Origine naturelle 

Elle est principalement due à l’action des rayonnements cosmiques sur l’azote, l’oxygène 
et l’argon. Environ 99 % de ce tritium est incorporé dans l’eau et suit le cycle de cet élément 
(pluie, cours d’eau, océan, évaporation…). Le tritium naturel représenterait 1,3.1018 Bq et la 
production naturelle annuelle serait de 7,2.1016 Bq (environ 0,2 kg de tritium). 

 
2.2. Origines artificielles 

Les essais aériens d’armes nucléaires ont rejeté dans l’atmosphère, de 1945 à 1963, 
environ 650 kg de tritium ; il en restait en 1995 environ 65 kg répartis dans l’atmosphère et 
les océans. La quantité de tritium disséminée dans l’environnement était en 1970 d’environ 
2,4.1020 Bq. Il y en aurait actuellement 4,3.1019 Bq dans l’océan suite aux essais militaires. 

La fabrication d’armes nucléaires introduit dans l’atmosphère du tritium. Ainsi en 1999, 
Valduc a émis 2,67.1014 Bq avec une répartition HTO/HT de l’ordre de 80/20. 

Dans les réacteurs nucléaires de type PWR, du tritium est formé par des fissions ternaires 
de certains isotopes de l’uranium et du plutonium et par des réactions neutroniques sur des 
éléments légers du circuit primaire. Le tritium de fission reste dans le combustible (87 %) ou 
sous forme d’hydrure de zirconium dans les gaines (13 %). Les rejets dans l’environnement 
sont dus principalement au tritium formé par activation neutronique. Les rejets d’un réacteur à 
eau légère pour la période 1995 - 1997 a été en moyenne de 2,4.1012 Bq de tritium gazeux et 
1,9.1013 Bq d’eau tritiée. Une centrale nucléaire à eau sous pression de 900 MWe rejette par 
an environ 20 TBq (0,06 g/an) et une centrale de 1300 MWe environ 30 TBq (0,10 g/an) sous 
forme principalement liquide. 

Les rejets du tritium de fission ont lieu principalement dans les usines de retraitement des 
combustibles irradiés lors de la mise en solution du combustible (14000 TBq pour 1 600 
tonnes traitées). Les rejets gazeux ont été respectivement de 2,6.1014, 8.1013 et 1,7.1014 pour 
La Hague entre 1985-1989, en 1999 et à Sellafield en 1997. Les rejets d’eau tritiée dans le 
milieu marin ont été respectivement de 4,37.1015, 1,3.1016 et 2,6.1015 pour les mêmes sites Le 
tableau 1 fournit les rejets moyens en tritium pour diverses installations nucléaires. 

 
Tableau 1. Exemples de rejets de tritium dans l’environnement en France (en TBq/an) 
(SFRP, 2002). 
 
Source de tritium Liquide Gazeux 
Centrales nucléaires   
Réacteur 900 MWe (1999) 20 1,0 
Réacteur 1300 MWe (1999) 30 1,5 
Usine de retraitement 14 000 70 
Autres installations   
Atelier de préparation de tritium - 330 
Centre de recherche 0,2 90 
Centre de préparation de tritium militaire - 800 
Centre de recherche militaire - 400 
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2.3. Utilisations industrielles et médicales du tritium 

De nombreuses applications, à la fois industrielles et médicales, existent (IPSN, 2001) : 
-pour la fabrication de peintures luminescentes en remplacement du radium ; 
-pour le marquage de molécules pour les études de métabolisme de certaines substances, 

en biologie ou en pharmacie ; 
-comme traceur de l’eau de la géosphère et de la biosphère ; 
-comme dans les tests d’étanchéité des cavités de stockage souterrain ; 
-dans les générateurs de neutrons 14MeV où des cibles de 3H sont bombardées par des 

deutons (2H). 
 
2.4. Gestion des déchets tritiés 

Les déchets tritiés se présentent soit sous forme solide, soit sous forme liquide. En France, 
les déchets solides tritiés proviennent de l’exploitation des activités de fabrication et de 
recherche de la Direction des Applications Militaires du CEA (89 % du volume), des activités 
de recherche du CEA civil (10 %) et de « petits producteurs » (1 %). Actuellement, environ 
1 500 m3 de déchets solides tritiés purs (soit approximativement 8 000 fûts) sont stockés dans 
en France (SFRP, 2002). En raison d’émission de tritium gazeux, ils ne sont pas acceptés par 
l’ANDRA et sont actuellement stockés dans des bâtiments ventilés. 

 
 

3. Métrologie environnementale 
 
Un soin particulier doit être porté à l’échantillonnage (Belot et al., 1996 ; IRSN, 2001). 

Plusieurs méthodes sont recensées par Foulquier et Bretheau (1998). Ces dernières années 
plusieurs publications proposent de nouvelles méthodologies permettant d’abaisser 
sensiblement les limites de détection et/ou de distinguer les diverses formes de tritium. Ainsi, 
Pointurier et al. (2004) ont mis au point une méthodologie de détection à faible concentration 
(0,5 Bq kg-1) du tritium organiquement lié dans les échantillons biologiques. Schönhofer 
(1995) recense les possiblités de la scintillation liquide dans les mesures environnementales. 
Theodorsson (1999) rapporte les résultats et les conclusions de trois exercices 
d’intercalibration de mesures du tritium à faibles niveaux. Calmet et al. (2004), quant à eux, 
recensent toutes les conditions pour que les échantillonnages soient représentatifs de 
l’environnement et que les mesures de radioactivité soient de qualité. Ils rappellent les 
organisations française et étrangère en charge de l’organisation et de la vérification des 
contrôles environnementaux. Ils fournissent également la liste des standards disponibles. 

 
 

4. Comportement du tritium dans l’environnement : les transferts intra- et inter-
compartimentaux 

 
Le tritium peut être présent dans toutes les molécules hydrogénées, aussi bien de l’eau 

tissulaire que de la matière organique des êtres vivants. Sous forme tritiée, ce radionucléide 
est très mobile et de ce fait rapidement intégré dans les cycles biogéochimiques. En équilibre 
vrai, il ne semble pas s’accumuler préférentiellement dans une composante particulière de 
l’environnement physique ou biologique (Belot et al., 1996). 

 
4.1. Mobilité et biodisponibilité en milieu terrestre 

Dans l’atmosphère, le tritium se trouve principalement sous forme d’eau tritiée (HTO), 
puis d’hydrogène tritié (HT) et enfin de méthane tritié (CH3T). Les deux dernières formes 
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sont peu solubles dans l’eau et donc peu entraînée vers le sol par la pluie au contraire de l’eau 
tritiée. 

Au niveau des sols, l’hydrogène tritiée se transforme rapidement en eau tritiée 
vraisemblablement par action des microorganismes (Belot et al., 1996). Un pour cent de l’eau 
tritiée est évaporée par heure, une autre partie s’enfonce dans le sol et se mélange à l’eau 
interstitielle. 

Les végétaux absorbent fortement l’eau tritiée mais pas l’hydrogène tritié. Après 
exposition des feuilles à l’eau tritiée, 99 % est emportée par l’eau de transpiration et disparaît 
à raison de 50 % toutes les 30 minutes. Le reste du tritium fixé dans les cellules disparaît 
beaucoup plus lentement (Belot et al., 1996). Suite à un transfert racinaire, le temps de 
résidence du tritium dans les plantes est plus long (quelques jours) et est fonction de la forme 
du tritium présent dans le sol (Belot et al., 1996). 

Chez les animaux, l’hydrogène tritié est 10 000 fois moins assimilé que l’eau tritiée. 
L’inhalation du tritium est rapide et importante : 99 % en quelques secondes. A l’intérieur, 
l’eau tritiée diffuse très rapidement et s’équilibre avec les fluides corporels en quelques 
minutes. L’absorption cutanée d’eau tritiée est pratiquement équivalente à l’inhalation. 
L’absorption par ingestion d’eau ou par l’eau des aliments est aussi rapide : en quelques 
minutes le tritium se retrouve dans la circulation sanguine et dans les divers organes, fluides 
et tissus des animaux. Pour le tritium organique, ingéré sous forme de nourriture, la majeure 
partie (97 %) est rapidement transformée en eau tritiée, le reste étant incorporé dans la 
fraction organique du corps (Belot et al., 1996). 

 
4.2. Mobilité et biodisponibilité dans les écosystèmes dulçaquicoles 

Le tritium sous forme d’eau tritiée s’équilibre rapidement entre l’eau environnante et 
l’être vivant dans cette eau contaminée. Cet équilibre est atteint environ en une minute pour 
les producteurs primaires et de l’ordre du jour pour les poissons. Les facteurs de concentration 
varient de 0,9 à 1 L.kg-1 (poids frais). Il faut toutefois tenir compte de l’incorporation du 
tritium aux molécules organiques lors de leurs synthèses comme l’ont fait Myamoto et 
Kimura (1995). 

Les producteurs primaires sont capables de convertir très rapidement le tritium sous forme 
d’eau tritiée (HTO) en tritium organique (ou Organic Bound Tritium, OBT) avec un facteur 
de conversion de 6,6 jours chez Scenedesmus quadricauta (Bonotto et al., 1982 ; Strack et al., 
1979). Or, l’assimilation du tritium de l’eau tritiée peut atteindre 90 % lors de la 
photosynthèse algale, soulignant les capacités d’incorporation de ce radionucléide le long des 
chaînes trophiques. Une grande partie du tritium sous forme d’eau tritiée se bioaccumule dans 
l’algue d’eau douce Chlamydomonas surtout au niveau de l’ADN (Bonotto et al., 1978). 

Chez les animaux, l’équilibre entre le tritium de l’eau et le tritium libre tissulaire est 
rapide. Une partie de ce tritium est utilisé pour l’anabolisme de molécules organiques variées. 
Chez la truite arc-en-ciel juvénile contaminée chroniquement directement par l’eau 
environnante, le rapport OBT/HTO atteint rapidement un équilibre de 0,2 avec une période 
biologique d’environ 10 jours (Rodgers, 1986). Lorsque la contamination se fait par voie 
trophique, la quantité de tritium organique atteint à l’équilibre chez la truite arc-en-ciel 
juvénile 80 % de la quantité de tritium ingérée avec des périodes biologiques de 18 à 32 jours 
(Rodgers, 1986). Le transfert du tritium organique serait supérieur par voie alimentaire par 
rapport à la voie directe (Koranda et Martin, 1971 ; Rodgers, 1986). 
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4.3. Mobilité et biodisponibilité dans les écosystèmes marins 
Pour les algues marines, l’incorporation du tritium se fait principalement au niveau de 

l’ADN chez Acetabularia, au contraire de Porphyra qui incorpore peu l’eau tritiée au niveau 
de son ADN (Bonotto et al., 1978). Les algues unicellulaires (Acetabularia acetabulum et 
Boergesenia forbesii) et pluricellulaires (Cystoseira compressa et Laurencia obtusa) 
bioaccumulent très rapidement le tritium sous forme d’eau tritiée et il est rapidement 
incorporé avec la matière organique (Bonotto et al., 1984). Nos connaissances sur 
l’incorporation des diverses molécules organiques contaminées par le tritium sont 
rudimentaires. Chez la microalgue Dunaliella bioculata l’incorporation est très variable selon 
les molécules marquées. Ainsi la leucine et l’adénine sont bioconcentrées respectivement 10 
et 100 fois plus que dans le milieu expérimental (Strack et al., 1980). L’incorporation de la 
leucine est faible dans les protéines, tandis que l’adénine est principalement retrouvée dans 
des macromolécules ayant une importance biologique telles que l’ARN et l’ADN. Signalons 
également le travail de Strack et al. (1983) soulignant la possibilité de fortes accumulations 
pour certaines de ces molécules chez deux algues marines. 

Le transfert du tritium dans une chaîne trophique, - diatomées (Chaetoceros gracilis) - 
artémies (Artemia salina) - poissons (Oryzias latipes), est nettement plus importante lorsque 
la source du tritium est la nourriture que l’eau. Toutefois les rapports entre les activités 
spécifiques du tritium dans les organismes par rapport à ceux dans l’eau sont toujours 
inférieurs à 1. Ceci signifie qu’apparemment il n’y a pas bioamplification du tritium. De 
même, la distribution du tritium dans les organes du poisson et au niveau des molécules reste 
homogène (Komatsu et al., 1981). 

 
 

5. Concentrations dans l’environnement 
 
5.1. Milieux terrestres 

Les eaux de pluie collectés à Fukuoka au Japon de 1987 à 1991 ont des concentrations en 
tritium comprises entre 0,06 et 3,39 Bq.L-1 avec une moyenne de 0,62 Bq.L-1 (Matsuoka et 
al., 1994). Dans les eaux de pluie les concentrations de tritium varie de < 0,5 Bq.kg-1 à Brest, 
de 0,5 à 2 Bq.kg-1 à Orléans la Source et jusqu’à 1 à 2 Bq.kg-1 à Thonon les bains (Pointurier 
et al., 2003). 

Le tritium organique lié (OBT) naturel dans les feuilles de chêne et de fougères varie de 
0,7 à 2 Bq.kg-1 dw dans la région de Bordeaux (Pointurier et al., 2003). 

Autour de Creys-Malville, la fraction non-échangeable du tritium organique lié est forte 
dans les échantillons terrestres (surtout dans le lait), mais les valeurs ne sont pas plus élevées 
que dans la zone servant de référence (Ambléon, près de la frontière suisse)(Jean-Baptiste et 
al., 2007). Autour d’un réacteur Magnox (Calder Hall, Cumbria) et d’un réacteur gazeux 
avancé (AGR de Hinkley Point, Somerset), des mesures de concentrations de tritium dans des 
choux ont été effectuées. Les concentrations de tritium libre et de tritium lié à la matière 
organique (OBT) sont respectivement de 11,3-86,5 et 12-24,6 Bq.L-1 autour du réacteur 
Magnox et de 3,7-10,5 et 10,2-16,3 Bq.L-1 autour de l’AGR (Colins et Gravett, 1995). Le 
facteur de transfert (TF) est estimé à 12,3.10-4. 

Dans l’atmosphère, Moreira et al. (2005) modélise le déplacement du tritium dans la basse 
couche de l’atmosphère à proximité d’une centrale nucléaire. Au site témoin les 
concentrations en tritium sont d’environ 0,4 à 10 Bq.m-3, et près de la centrale nucléaire 
d’Angra dos Reis ces concentrations varient d’environ 250 à 600 Bq.m-3. 
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5.2. Milieux aquatiques dulçaquicoles 
Les concentrations naturelles dans les eaux de surface sont comprises entre 0,1 et 0,9 

Bq.L-1. Dans les cours d’eau français les valeurs sont généralement inférieures à la limite de 
détection (comprises entre 9 et 10 Bq.L-1). Des valeurs comprises entre 10 et 20 Bq.L-1 sont 
plus rarement rencontrées. Il en est de même pour les eaux souterraines. Ainsi les eaux des 
fleuves français les plus contaminés sont la Seine (13-29 Bq.L-1) et la Meuse (15-48 Bq.L-

1)(Pally et al., 1993). En octobre 1997, les concentrations en tritium dans les eaux de la Loire 
dépassent 40 Bq.L-1 à l’aval de St Laurent et de Chinon. Au niveau d’Angers, les 
concentrations en tritium dans les eaux fluctuent fortement durant la période août-octobre 
1999 de quelques unités à plus de 45 Bq.L-1 (Siclet, 2001). 

Les sédiments des fleuves français les plus contaminés en tritium étaient le Rhône (en 
moyenne 4576 Bq.L-1 de combustion) et l’Ellez en aval de la centrale à eau lourde de 
Brennilis (en moyenne 3890 Bq.L-1 de combustion)(Pally et al., 1993). 

Les eaux proches du site de Valduc ont des valeurs pouvant atteindre plusieurs dizaines de 
Bq.L-1, voire exceptionnellement être proches de 100 Bq.L-1. Autour de Creys-Malville, la 
fraction non-échangeable du tritium organique lié est forte dans le compartiment aquatique 
(poissons, plante, sédiment) et cette fraction croît d’un à deux ordres de grandeur pour les 
autres organismes et de quatre à cinq ordres de grandeur pour les sédiments par comparaison 
avec d’autres régions (Jean-Baptiste et al., 2007). Ce phénomène étant vrai en amont et en 
aval de l’ex-centrale nucléaire et également près de la frontière suisse, l’explication avancée 
est la présence d’éventuelles particules fines de polystyrène tritiées entrant dans la 
composition des peintures lumineuses.  

Les concentrations en tritium dans les végétaux du lac Léman et du Rhône sont 
supérieures à celles mesurées dans les autres fleuves non soumis aux rejets d’installations 
nucléaires (Pally et al., 1993). Les concentrations en tritium des poissons du Rhône, de la 
Loire et de l’Ellez sont supérieures aux concentrations en tritium des poissons des autres 
fleuves français (Pally et al., 1993). Chez les poissons du Rhône, le rapport du tritium 
organique dans les tissus sur le tritium dans l’eau tritiée ([OBT]poisson / [HTO]eau du fleuve) 
varie de 3 à 15 (Pally et al., 1993). Les auteurs estiment que la « contamination par ingestion 
de matière organique tritiée disponible dans la chaîne alimentaire paraît être 
prépondérante »(Pally et al., 1993). 

Dans les eaux de surface de l’île d’Amchitka, où ont eu lieu des essais nucléaires 
militaires américains souterrains, les concentrations de tritium varie de 0,41 ± 0,11 Bq.L-1 à 
0,74 ± 0,126 Bq.L-1 à l’exception d’un site (Long Shot) où les concentrations atteignent 5,8 ± 
0,19 Bq.L-1 (Dasher et al., 2002). La majorité des essais nucléaires soviétiques ont eu lieu sur 
le « Semipalatinsk Test Site » (STS) dans les montagnes Degelen. Les concentrations de 
tritium dans les eaux des puits sont peu élevées (4,1 à 4,7 Bq.L-1), mais sont très élevées dans 
le lac Balapan (12 600 Bq.L-1) et extrêmement fortes dans les eaux courantes et celles des 
tunnels où ont eu lieu 215 essais dans les montagnes Degelen (133000 à 235500 Bq.L-1) 
(Mitchell et al., 2005). Autour du site de la « Savannah River » (SRS), les concentrations en 
tritium dans les eaux peuvent être extrêmement élevées variant de 11 à 26 754 Bq.L-1 (Beals 
et Hayes, 1995). 

Les concentrations en tritium lié dans les poissons des fleuves français sont en moyenne 
de 1230 ± 520 pCi.kg-1 sec dans des zones affectées par des retombées atmosphériques ou 
soumises aux rejets de centrales nucléaires et augmentent significativement dans une zone où 
se faisait des rejets d’une usine de retraitement du combustible nucléaire 5360 ± 1330 pCi.kg-1 
sec (1 pCi = 0,037 Bq). Les viscères contiennent plus de tritium lié que les poissons éviscérés. 
Les auteurs calculent des facteurs de concentration dans les poissons de 6 à 17 mais signalent 
dans la littérature des valeurs jusqu’à 100 (Foulquier et Pally, 1982). 
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5.3. Milieux marins 
Dans les océans, les concentrations sont très basses, voisines de 0,2 Bq.L-1 et les eaux 

marines proches de l’usine de retraitement de La Hague affichent des valeurs comprises entre 
3 et 30 Bq.L-1. En 1994, le bruit de fond du tritium dans les eaux de l’Atlantique était de 0,3 
Bq.L-1 (dont 0,2 Bq.L-1 du aux essais nucléaires) et les valeurs les plus élevées, 6 Bq.L-1, se 
trouvaient le long des côtes du pays de Caux (Bailly du Bois et Guéguéniat, 1999). Masson et 
al. (2004) ont mesurés saisonnièrement les valeurs du tritium libre et du tritium 
organiquement lié dans les eaux côtières de Concarneau à Dunkerque, ainsi que dans divers 
organismes marins. Les valeurs trouvées aux sites de référence (Concarneau et Roscoff) sont 
inférieures à 1,2 Bq.L-1. La dilution du tritium rejeté par les 14 réacteurs et l’usine de 
retraitement de La Hague suit bien le modèle hydrodynamique de dispersion des substances 
solubles TRANSMER : les concentrations en tritium sont dans le panache entre 100 et 3 000 
Bq.L-1, 10 Bq.L-1 le long des côtes du cap de La Hague, de 4 Bq.L-1 dans le Pas de Calais et 
de 0,2 à 0,3 Bq.L-1 aux sites de référence. 

Dans les sédiments de l’estuaire de la Loire, les concentrations de tritium organiquement 
lié (OBT) varient de 12 à 36 Bq.L-1. Les formes OBT (en moyenne 20,55 Bq.L-1 d’eau de 
combustion) dominent nettement les formes libres (HTO)(en moyenne 7,6 Bq.L-1). Le tritium 
est le radionucléide le plus abondant dans cet estuaire, avec environ 4 TBq (Siclet, 2001).  

Dans les algues, la concentration en HTO dans l’eau est mieux corrélée avec l’OBT dans 
les algues qu’avec le HTO dans les algues. Chez les algues le rapport OBT/HTO est de 1,68 ± 
0,5 (n=23). De même les valeurs d’OBT sont toujours supérieures dans les organismes que 
celles de HTO (Tableau 2). Ceci est vrai à Gravelines mais aussi au site de référence de 
Concarneau, même si le nombre de mesures disponibles est très limité (Masson et al., 2004).  

 
Tableau 2. Moyennes des concentrations en HTO et OBT (Bq.L-1) dans les algues, 

mollusques et poissons à Gravelines. 
 

 HTO OBT 
Algues 3,2 ± 1,2 (n = 7) 5,7 ± 1,3 (n = 7) 
Mollusques 2,8 ± 0,4 (n = 3) 7,1 ± 1,2 (n = 3) 
Poissons 3,2 ± 0,3 (n = 3) 4,7 ± 0,5 (n = 3) 

 
 
Les auteurs avancent deux hypothèses pour expliquer l’excès du tritium organiquement 

lié :  
- un échange du HTO avec l’atmosphère lorsque les animaux sont émergés ; 
- une discrimination isotopique durant la phase de lyophilisation des échantillons, 

hypothèse déjà émise par Belot et al. (1996). 
Les auteurs oublient l’hypothèse la plus évidente : une discrimination due au fait que 

selon sa forme (HTO ou OBT), le tritium a un comportement, une distribution et une période 
biologique différente dans les organismes. Ainsi, Hodson et al. (2005), fournissant du tritium 
(HTO ou OBT) à des rats adultes constatent que lorsque la forme du tritium est le HTO, 97% 
du tritium à une demi-vie de 10 jours et 3 % une demi-vie de 40 jours alors que pour la forme 
OBT, les demi-vies sont 10 jours pour 70 % et 100 jours pour 30 % du tritium. 

 
De très fortes concentrations ont été détectées dans les organismes marins vivant dans 

l’estuaire de la Severn et le canal de Bristol (Pearce, 1999 ; McCubbin et al., 2001).  
Les principaux rejets sont ceux de l’usine « Cardiff Nycomed-Amersham » avec en 

particulier des formes organiques. Ainsi plus de 85% du tritium est sous forme organique 
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(OBT) chez le ver (Arenicola maricola), la moule (Mytilus edulis), l’algue (Fucus vesiculosis) 
et dans le sédiment.  

Les concentrations de tritium sous forme OBT varient peu saisonnièrement entre juillet 
1999 et mai 2000, de 7 à 9 Bq.kg-1 dw dans l’eau de mer côtière, de 500 à 980 Bq.kg-1 dw 
pour le sédiment de surface, de 1 550 à 3 050 Bq.kg-1 dw pour les algues, de 99 200 à 228 800 
Bq.kg-1 dw pour les moules, de 99 700 à 240 200 Bq.kg-1 dw pour les flets, seules les matières 
en suspension fluctuent assez fortement de 370 à 2 500 Bq.kg-1 dw.  

Les facteurs de concentration (par rapport à la concentration dans la phase dissoute de 
l’eau de mer) sont élevés : 20 000 pour la moule et le flet, 300 pour les algues et 100 pour les 
particules en suspension. Les concentrations dans l’eau de mer varie en fonction des années 
(1997-2000) de 7,9 à 62 Bq.kg-1, de 18 600 à 36 200 Bq.kg-1 ww chez le flet (Platichthys 
flesus) et 18 300 à 41 000 Bq.kg-1 ww chez la moule. La preuve que la pollution est 
relativement récente est fournie par la répartition du tritium dans la couche sédimentaire : les 
concentrations sont fortes en surface (0 à 2 cm) et diminuent en profondeur. Ce résultat n’est 
pas en concordance avec les rejets de l’usine « Cardiff Nycomed-Amersham) dont le 
maximum de rejet de tritium a eu lieu les années 1986-1987 (800 à 900 TBq par an) et est en 
1999 descendu à 100 TBq. Les différences de concentration en tritium des diverses espèces 
étudiées semblent liées aux régimes alimentaires (McCubbin et al., 2001). Ainsi, les poissons 
« mangeurs de sédiment » (flet et sole) se contaminent nettement plus que le sprat, poisson 
pélagique planctonophage. Mon opinion personnelle est qu’une bioamplification ne peut être 
exclue avec ces résultats. 

Les niveaux élevés de tritium observés dans les espèces marines ont conduit les 
organisations spécialisées à établir un programme d’enquête. Les conclusions provisoires ont 
été résumées comme suit par Williams et al. (2001).  

Les mesures de l’activité du tritium (3H) dans les espèces marines de l’estuaire de la 
Severn (GB) montrent que les concentrations sont supérieures à celles prévues par les 
modèles courants, et ce de manière significative. Les auteurs observent des facteurs de 
concentration de 104 entre l’eau de mer et les espèces marines ; alors qu’avec les modèles, le 
facteur de concentration devrait être de un. De plus, la plus grande partie de l’activité 
correspond à des formes organiques du tritium (OBT). Les auteurs estiment à 36 μSv par an, 
pour le groupe critique (consommateurs de carrelets locaux), la dose due au tritium.  

Les mesures sont liées aux rejets autorisés d’effluents, via le système d’égouts, depuis 
Amersham jusqu’à Cardiff. L’usine radiochimique fabrique une large gamme de composés 
marqués destinés à la recherche dans le domaine des sciences de la vie. Les niveaux de tritium 
dans les espèces marines sont stables depuis plus de 10 ans. Plus de 20% du tritium est 
associé aux particules sédimentaires et ce principalement avec la fraction organique des vases. 
Chez les poissons, plus de 85% du tritium se trouve sous des formes organiques (OBT). La 
teneur en tritium dans le contenu digestif des poissons étant similaire à celle du 
consommateur, il est estimé que la voie alimentaire est significative dans le transfert de ce 
radionucléide. Les teneurs en tritium sont plus élevées dans les poissons benthiques que dans 
ceux qui sont pélagiques. D’après ces auteurs, il n’a pas de bioamplification évidente. Au 
niveau des molécules, le tritium semble se lier plus fréquemment avec les lipides et les 
carbohydrates qu’avec les acides nucléiques et les protéines.  

Le devenir du tritium dans l’estuaire de la Severn est complexe et il semble bien que les 
microorganismes ont des actions non négligeables pour biotransformer les diverses catégories 
de tritium, les incorporer et en partie les dégrader. Des expériences ont été réalisées pour 
estimer la bioaccumulation du tritium par les moules. La voie eau semble prépondérante dans 
ces expériences sur la voie trophique (phytoplancton). 
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5.5. Bioamplification 
Rappelons que la bioamplification est l’augmentation de la concentration dans les 

organismes avec leur niveau trophique. Plusieurs expériences semblent indiquer dans les 
années 1970 une bioamplification du tritium dans les chaînes trophiques. Ainsi, Kirchmann et 
al. (1971) constatent que lorsque des prairies sont contaminées par du tritium, l’incorporation 
du tritium dans la matière organique du lait est 10 fois plus élevée que lorsque la voie de 
contamination est l’eau d’abreuvage. Les vitesses d’incorporation sont aussi différentes : 
rapide dans le cas de la voie directe, plus lente par l’intermédiaire de l’herbe, le maximum est 
obtenu dans ce cas en 4 jours.  

Dans une expérience où des veaux et des porcs reçoivent du tritium par diverses voies 
(injections intra péritonéales et ingestions d’eau tritiée, de lait, de poudre de lait et de pommes 
de terre), Kirchmann et al. (1978) constatent la grande influence de la voie de contamination 
sur la bioaccumulation du tritium. Ainsi, par exemple, l’incorporation est 5,6 fois plus forte 
chez les porcs et 15 fois plus forte chez les veaux lorsque la voie est la poudre de lait 
comparée à la voie eau, 15,6 fois plus forte chez les porcs lorsque la voie d’alimentation est la 
pomme de terre. Toutefois, le tritium ne semble pas s’accumuler préférentiellement dans 
l’ADN. 

Des vaches sont nourries avec du foin contenant du tritium sous forme de tritium lié 
organiquement (OBT) pendant 4 semaines. 450 jours plus tard (soit deux périodes de 
lactation), l’activité spécifique du tritium à l’équilibre n’était que de 58, 10 et 11 % 
respectivement dans la caséine, le lactose et l’eau du lait de l’activité trouvée dans les lipides 
du lait (Van Den Hoek et al., 1985). 97 % du tritium trouvé dans la caséine et les lipides est 
du tritium lié organiquement. Dans le lait 50 % du tritium est lié aux formes organiques et 50 
% à l’eau. La demi-vie du tritium lié à la caséine et aux graisses est d’environ 3 mois. 

Chez les rats, le tritium fourni avec l’eau de boisson associé à des molécules organiques 
(leucine, lysine, glucose, glucosamine, thymidine et uridine) se bioaccumule 4 à 9 fois plus 
que le tritium lié à l’eau. La contribution à la dose d’irradiation du tritium lié à la matière 
organique est 2 fois plus élevée que celle due à l’eau tritiée (Takeda, 1991).  

 
 

6. Atteintes de l’homme 
 
Le rayonnement bêta émis ayant une faible énergie et un faible parcours, le tritium ne 

présentera un risque radiologique que s’il pénètre dans l’organisme. Chez l’homme, trois 
voies d’exposition ont été identifiées : i) l’absorption par ingestion ; ii) l’absorption par 
inhalation et iii) l’absorption cutanée. L’exposition interne dépendra de la forme de dépôt. 

L’absorption par ingestion du tritium (HT), de l’eau tritiée (HTO) et du tritium organique 
(OBT) est quasi complète. En 30 minutes, la distribution est homogène dans l’organisme. Le 
tritium, l’eau tritiée et, dans une moindre mesure, le tritium organique peuvent être absorbés 
par inhalation. Moins de 0,01 % de l’activité inhalée du tritium passe dans le sang où il est en 
partie transformé en eau tritiée. Par contre, 99 % de l’eau tritiée et du tritium organique 
inhalés sous forme gazeuse ou d’aérosols sont transférés dans le sang sans modification de la 
forme chimique. Le tritium pénètre peu par la peau. Il peut se combiner avec l’eau des tissus 
de la peau pour former de l’eau tritiée et du tritium organique rapidement transférables au 
sang. 

 
6.1. Métabolisme et cinétique 

Le modèle biocinétique pour l’eau tritiée et les composés organiques suppose que 97 % de 
l’eau tritiée est en équilibre avec l’eau du corps et est retenue avec une demi-vie de 10 jours, 
le reste étant incorporé dans les molécules organiques avec une demi-vie de 40 jours. Pour les 
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composés organiques du tritium, 50 % de l’activité est retenu avec la période biologique de 
l’eau libre (10 jours) et 50 % avec la période biologique du carbone organique (40 jours) 
(CIPR, 1990). La période biologique du tritium organique varie toutefois de quelques 
semaines à plusieurs mois. 

Chez le rat, la biocinétique est très différente en fonction de la voie de contamination. Si 
cette voie est l’eau tritiée l’état d’équilibre est atteint en 2 à 3 semaines, si la voie de 
contamination  est une céréale, l’état d’équilibre n’est pas atteint en 10 semaines. Par contre, 
l’incorporation est nettement plus élevée avec la nourriture solide et il en résulte une dose 
d’irradiation supérieure d’un facteur 1,3 à 4,5 par rapport à la voie aqueuse (Takeda et al., 
2001). 

L’élimination s’effectue principalement par l’urine, et dans une moindre mesure, par les 
fèces, la respiration et la sueur. Lors des contaminations accidentelles, l’élimination par voie 
urinaire et fécale se fait à 99,5 % sous forme d’eau tritiée, et le reste sous forme de tritium 
organique. 

 
6.2. Coefficients de dose 

Pour une exposition externe, les coefficients de dose efficace de 3,31.10-19 (Sv/s)/(Bq/m3) 
sont valables quel que soit l’âge de l’individu exposé. Pour une concentration dans l’air de 
1Bq.m -3, la vitesse de pénétration cutanée est de 10-2 Bq.mn-1. 

Le temps d’intégration de l’adulte est de 50 ans et jusqu’à l’âge de 70 ans pour l’enfant. 
Les débits respiratoires sont respectivement pour l’adulte, l’enfant et le professionnel de 0,9, 
0,2 et 1,2 m3.h-1. 

Les coefficients de dose efficace engagée (Sv/Bq) sont rapportés dans le tableau ci-
dessous (IRSN, 2001 ; SFRP, 2002). La dose efficace engagée s’obtient en multipliant 
l’activité ingérée et/ou inhalée (exprimée en Bq) par le coefficient de dose correspondant (en 
Sv/Bq). 
 
 
Tableau 3. Coefficients de dose efficace engagée (Sv/Bq). 
 
  Dose efficace engagée (Sv/Bq) 
  Adulte Enfant 

(1-2 ans) 
Travailleur 

Inhalation Eau tritiée HTO 1,8.10-11 4,8.10-11 1,8.10-11 
 Tritium organique 4,1.10-11 1,1.10-10 4,1.10-11 
 Tritium gazeux HT 1,8.10-15 4,8.10-15 1,8.10-15 
 Méthane tritié CH3T 1,8.10-13 4,8.10-13 1,8.10-13 
Ingestion Eau tritiée HTO 1,8.10-11 4,8.10-11 1,8.10-11 
 Tritium organique 4,2.10-11 1,2.10-10 4,2.10-11 

 
Hodson et al. (2005) proposent de modifier les doses efficaces lorsque la ration 

alimentaire est par exemple un flet contenant beaucoup de tritium organiquement lié comme 
ceux provenant du Canal de Bristol. Les nouvelles valeurs seraient de 17.10-11, 10.10-11, 
8,2.10-11 et 6,1.10-11 Sv.Bq-1 respectivement pour un enfant d’un an, de 5 ans, de 10 ans et un 
adulte (> 15 ans). Harrison et al. (2002) estiment que les incertitudes dans la détermination 
des coefficients de dose sont d’un facteur 2 pour HTO et de 3 pour OBT pour les adultes. Ces 
facteurs d’incertitude sont plus importants pour les enfants. 

De Vol et Powell (2004) synthétisent les données des deux formes de tritium (tritium libre 
dans l’eau libre, TFWT, et tritium organiquement lié, OBT) présent dans les aliments et 
estiment la dose théorique due au tritium organiquement lié. Ils concluent que la dose due à 
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l’ingestion de tritium est sous-estimée d’un facteur 2,5 dans le cas des nourritures « non-
grain » et d’un facteur 12 pour les grains.Ces auteurs estiment que parmi le tritium 
organiquement lié, une partie est non-échangeable (liaison C-T), une partie est échangeable 
(liaisons avec O, N ou S).  

 
6.3. Dangerosité 

Le risque d’exposition au tritium est lié à la contamination interne. Le tritium est dans le 
groupe 4 (radiotoxicité faible) (décret 88-521 du 18/04/88). L’activité au-dessous de laquelle 
une pratique est exemptée de déclaration est de 109 Bq (Directive Européenne 
n°96/29/EURATOM du 13 mai 1996). 

 
6.4. Protection des travailleurs 

Pour la protection individuelle le port d’un masque est insuffisant, il est nécessaire 
d’utiliser un vêtement « imperméable au tritium » et d’assurer une décroissance suffisante de 
la contamination atmosphérique et de la contamination surfacique extérieure grâce à un 
balayage d’air important. 

D’un point de vue collectif, le taux de renouvellement horaire dans les locaux doit être 
important (20 à 40 renouvellements par heure) et la vitesse de l’air dans les caissons et les 
hottes doit être de 1,5 m.s-1 pour éviter toute rétrodiffusion. 

 
6.5. Recommandations en cas d’accidents 

En cas de contamination de la peau, il faut décontaminer par un simple lavage. En cas de 
contamination interne,il faut  stimuler l’excrétion urinaire par administration de 6 à 8 litres 
d’eau par jour sous contrôle médicale, en surveillant le sodium et le potassium pour éviter une 
intoxication par l’eau. La période biologique passe alors de 10-12 jours à 3-4 jours. 

Pour les eaux de boisson, les recommandations de l’OMS (1993) préconisent une limite 
de 7800 Bq.L-1. La Directive Européenne 98/83/CE du 8 novembre 1998 relative à la qualité 
des eaux destinées à la consommation humaine, donne comme indicateur de la contamination 
des eaux « la concentration de tritium » et la valeur proposée comme seuil d’alerte est de 100 
Bq.L-1.  

 
6.6. Textes réglementaires généraux 

Le risque considéré comme acceptable par la CIPR, la directive européenne 96/29 et le 
décret du 24 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des 
rayonnements ionisants est résumé dans le Tableau 4. 

 
Tableau 4. Directive Européenne n°96//29/EURATOM adoptée le 13 mai 1996. 
 
 Public Travailleur 
Dose efficace 1 mSv 100 mSv/5 ans consécutifs 

et au plus 50 mSv/an 
Dose équivalente à la peau 50 mSv 500 mSv 
 
 
7. Effets du tritium sur la santé humaine 

 
Il n’existe pas de données épidémiologiques humaines significatives permettant d’estimer 

le risque de cancer dû au tritium. Au niveau des cellules, environ 90 % de la dose proviennent 
de l’eau tritiée uniformément répartie dans l’organisme. Lors d’une exposition chronique, la 
fixation semble avoir lieu préférentiellement dans les lipides du système nerveux central plus 
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que dans la peau, le muscle ou les cellules adipeuses. Le parcours moyen du rayonnement du 
tritium, approximativement de l’ordre de 1 µm, est du même ordre de grandeur que la 
dimension d’un noyau. Les dommages seront donc répartis dans ce même volume. Chez 
l’adulte, une partie du tritium non négligeable peut être incorporé à l’ADN, et 80 % dans les 
tissus à renouvellement rapide. Il en résulte que les lésions dues aux rayonnements du tritium 
produisent journellement environ 0,1 cassure de double brins par noyau cellulaire (à comparer 
aux plusieurs dizaines de cassures produites par les radicaux libres). 

Moiseenko et al. (1998) constatent que l’irradiation du tritium est plus efficace que celle 
du césium 137 pour provoquer des cassures double brins dans des cellules. 

Toutes les observations disponibles semblent s’accorder sur le fait de la faible 
radiotoxicité du tritium vis-à-vis d’effets cancérogènes chez l’homme (Lebaron-Jacons et 
Flüry-Herard, 2007), mais le manque de données reste flagrant. 

En revanche, Milacic (2004) constate des changements morphologiques des granulocytes 
(47 % des cas), une diminution de l’activité enzymatique dans ces mêmes cellules et des 
aberrations chromosomiques lymphocytaires (près de 50 % des cas) chez des travailleurs 
fortement contaminés par le tritium puisqu’ils ont en moyenne 3460 Bq.L-1 d’activité bêta 
dans les urines. 

Si le tritium sous forme d’eau tritiée est réparti de façon homogène, par contre le tritium 
organiquement lié est préférentiellement abondant dans les cellules ayant de forts besoins 
énergétiques ou dans les tissus à renouvellement rapide. 

Chez l’homme, la source principale de tritium organiquement lié est l’ingestion d’eau de 
boisson et d’aliments. Sur la totalité du tritium incorporé, 92,3 % est sous forme HTO et 7,7 
% sous forme d’OBT (échangeable et non échangeable). 

Les excrétions sont urinaires et fécales, sous forme HTO ou OBT. Trois composantes 
peuvent être distinguées : 

- plus de 92 % du tritium a une période biologique de 10 jours ; 
- moins de 3 % à des périodes biologiques moyennes, variant de 0,75 à 22 jours en 

fonction des sous-compartiments ;  
- moins de 1 % du tritium a une période biologique d’environ 450 jours. 

Les risques sont environ 2 à 3 fois plus élevés sur les contaminations aiguës du tritium 
organiquement lié (OBT) par rapport à l’eau tritiée (HTO). 

Après exposition chronique, la dose par unité incorporée est environ 2 fois plus élevée 
qu’après contamination aiguë, qu’il s’agisse d’OBT ou de HTO. 

Lebaron-Jacons et Flüry-Herard (2007) estiment que trois questions biologiques sont 
prioritaires : 

- la connaissance de la biocinétique des expositions chroniques (OBT et HTO) et la 
distribution dans l’organisme ; 

- l’identification et la caractérisation d’effets à des stades vitaux radiosensibles 
(fœtus) ; 

- le comportement biologique, la biocinétique et les effets de poussières ou de 
particules tritiés. 

 
 
 

8. Conclusions 
 
En conclusion de cette synthèse, nous pouvons essayer de répondre à plusieurs questions 

concernent les conséquences des rejets de tritium dans l’environnement. 
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- Y a-t-il une discrimination isotopique entre l’hydrogène et son isotope radioactif, le 
tritium ? 

La réponse semble affirmative en particulier pour tout le tritium lié à la matière organique 
qui aura une distribution, des vitesses d’accumulation et d’élimination différentes. Les 
résultats de la contamination des organismes marins dans l’estuaire de la Severn sont 
éloquents. Il nous faut regretter qu’aucune donnée des concentrations des diverses formes 
chimiques du tritium dans les organismes vivants ne soit publique pour les aires contaminées 
telles que les sites d’essais atomiques ou les usines militaires. 

 
- Y a-t-il un phénomène de bioamplification pour le tritium ? C’est à dire une 

bioaccumulation préférentielle dans les chaînes alimentaires. 
Les premières études dans les années 1970 – 1980 semblaient très claires à ce sujet : le 

tritium se bioamplifie dans certaines chaînes trophiques. Depuis les travaux sur ce sujet sont 
inexistants. Les études sur l’estuaire de la Severn ne sont pas conçues pour nous permettre de 
conclure. 

 
- Peut-il y avoir un phénomène de proximité (« bystander ») dans le cas du tritium ? 
La réponse est affirmative. Beaucoup de travaux utilisant des molécules marquées avec le 

tritium ont été réalisées. Ainsi Geraschchenko et Howell (2004 ; 2005) constatent que les 
cellules voisines de celles qui ont été marquées par le tritium prolifèrent. Persaud et al. (2007) 
signalent que les cellules voisines de celles ayant reçu une faible irradiation (transfert linéique 
d’énergie faible) mutent.  

 
- Quelle est la réelle toxicité du tritium à l’égard de la santé humaine ? 
Dans le cas du tritium, l’estimation du risque à la santé humaine présente plusieurs 

difficultés. Ce sont en particulier : 
i) l’existence des formes physico-chimiques (spéciation) du tritium et notamment le fait de 

l’existence de tritium lié aux molécules organiques complique singulièrement le problème ; 
ii) l’incorporation d’une fraction non négligeable du tritium sur l’ADN ; 
iii) les rayonnements de faible transfert linéique d’énergie (TLE) comme ceux du tritium 

peuvent induire des effets sur l’ADN distincts de ceux causés par des rayonnements de TLE 
élevés (CERI, 2003 ; IRSN, 2005) ; 

iv) l’efficacité biologique relative (EBR) et le facteur de pondération (WR) retenu pour le 
tritium (1) par l’ICRP est d’après le CERRIE (2004) sous-estimé ; il devrait être supérieur à 1. 

 
Ces constatations sont résumées dans un rapport récent d’un groupe consultatif 

indépendant sur les radiations ionisantes (Health Protection Agency, UK, AGIR) présidé par 
Bridges (Bridges et al., 2007). Ce groupe a estimé que le tritium posait quatre problèmes 
particuliers : 

1. l’estimation de l’efficacité biologique relative (EBR) ; 
2. le manque d’études épidémiologiques ; 
3. les modèles de biocinétiques du tritium libre dans l’eau et sous forme d’OBT ; 
4. les effets du tritium sur la reproduction des femmes. 
De plus, la demi-vie de l’OBT estimée jusqu’ici à 40 jours serait, d’après ce groupe, sous-

estimée et elle serait plutôt d’un an. 
En ce qui concerne l’estimation de l’EBR, le tritium pouvant être incorporé dans de 

nombreux composés organiques avec des devenirs très variables à la fois dans 
l’environnement et dans le corps humain, il y a de nombreuses raisons théoriques d’admettre 
que ce paramètre doit être de 2 par rapport aux rayonnements gamma et le groupe AGIR 
suggère d’utiliser une valeur de 2 pour le facteur de pondération WR.  
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Parmi les études épidémiologiques, les effets du tritium ont été le mieux estimés dans les 
populations des travailleurs du nucléaire au Canada, au site de Savannah River aux USA et à 
cinq sites du Royaume-Uni (Sellafield, Chapelcross, Capenhurst, AWE et UKAEA). 

La CIPR prépare un nouveau modèle de biocinétique du tritium dans l’eau. Ceci devrait 
avoir une incidence que dans le cas des calculs de prise et de doses chez les travailleurs 
lorsque les données proviennent de mesures dans les urines. 

Le tritium est incorporé dans l’ADN des ovocytes présente un risque particulier. Le 
groupe AGIR a été estimé la probabilité à 10-6 pour des effets héréditaires sévères dans le 
groupe critique (ingestion de poissons à Cardiff). Toutefois dans cette estimation, le groupe 
n’a tenu compte des effets collatéraux ou de proximité (« bystander »), ni l’instabilité 
génomique éventuellement dus à l’irradiation des rayonnements du tritium. 

 
- La démarche de la CIPR est-elle applicable au cas du tritium ? 
Plusieurs raisons amènent des restrictions à l’application de la démarche générale de la 

CIPR au cas du tritium en particulier. La dose engagée est évaluée par le CIPR pour des 
irradiations externes ; or, dans le cas du tritium nous avons affaire à des irradiations internes 
et il est difficile de comparer les effets d’un surcroît de dose lié à une contamination interne, à 
ceux engendrés par une irradiation externe. De plus, l’estimation est de type 
macrodosimétrique alors qu’elle devrait être microdosimétrique en raison de la distribution 
non homogène du tritium organiquement lié dans les diverses structures biologiques. Cette 
approche permettrait de tenir compte de l’amplification de l’effet biologique sur l’ADN des 
électrons de faible énergies (Nikjoo et al., 1999). Par ailleurs, dans le modèle de calcul 
certains facteurs sont négligés comme le contexte dans lequel la dose est délivrée (niveau 
journalier, apports d’isotopes stables,….), le facteur temps (dose chronique uniforme ou non 
durant toute la période d’exposition) ou la sensibilité différentielle des sujets (âge, forme du 
tritium incorporé,…) qui est évaluée mais non prise en comte dans la définition des limites 
d’exposition. 

 
Au bilan, nous ne pouvons que constater un manque de connaissances assez criant sur le 

comportement des formes organiques du tritium, avec très peu d’études et la plupart étant 
ancienne. Or, celles-ci soulignaient déjà le fait d’une biodisponibilté particulière du tritium lié 
aux composés organiques présents dans les effluents liquides des installations nucléaires ou 
d’autres industries. Il en résulte des cinétiques spécifiques d’assimilation et d’excrétion par les 
organismes qu’il est difficile d’estimer même sur le plan théorique.  

Des connaissances supplémentaires sur la nature de ces composés organiques, sur leur 
spéciation physico-chimique dans l’environnement et sur leur réelle capacité de 
bioamplification dans les chaînes trophiques devraient être acquises de façon prioritaire. 

Le nombre d’études épidémiologiques est très faible. Citons celle de Beral et al. (1985) 
qui constatent une forte augmentation des cancers de la prostate parmi les 39 000 travailleurs, 
notamment ceux exposés au tritium. De même nous n’avons qu’un nombre très limité de 
données nous permettant d’estimer correctement les effets exacts du tritium sur la santé 
humaine. Depuis peu divers groupes de scientifiques, comme le CERRIE,le CERI ou AGIR, 
nuancent fortement les recommandations de la CIPR. 
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APPRECIATION PAR LE GRNC DE L’ESTIMATION FAITE PAR 
AREVA-NC DES DOSES A LA POPULATION DUES AUX REJETS DE 

L’USINE DE LA HAGUE POUR 2006 
Préambule 
 
Le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin (GRNC)constitue la première tentative de mettre en 
place une expertise pluraliste structurée dotée de moyens adéquats. Cette démarche, malgré la 
reconnaissance scientifique obtenue par ces groupes, reste difficile. Elle manque notamment 
de visibilité sur la pérennité des moyens de ces groupes et sur l’articulation de leur travail 
avec les processus de décision. Ce constat a conduit la Présidente du GRNC, Annie Sugier, à 
attirer l’attention des plus hautes autorités sur les difficultés de fonctionnement des GEP et les 
conditions nécessaires pour les résoudre. 
Aussi, c’est pour créer les conditions de mise en place de nouvelles bases de fonctionnement 
qu’Annie Sugier a décidé de présenter aux Ministres de l’écologie, de l’industrie et de la santé 
sa démission. 
La démission d’Annie Sugier (lettre du 19 avril 2007 - cf. annexe 1) pose ainsi, sur la base des 
acquis des GEP, « la question de leur statut, de celui de leurs membres, de leur 
complémentarité avec les administrations et les structures locales de dialogue ainsi que de leur 
financement à hauteur de toutes les composantes indispensables à l'expertise pluraliste, depuis 
l'appui technique jusqu'à la participation d'experts étrangers et associatifs ». 
Tout en regrettant le départ de sa présidente, le GRNC a exprimé son accord sur le constat 
dressé dans sa lettre de démission, et sa solidarité avec la démarche engagée par Annie Sugier.  
Les Directeurs de la prévention des risques (DPR), pour le Ministre d’Etat, Ministre de 
l’écologie, de l'énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et de 
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), pour son Président, ont renouvelé, par une lettre du 2 
octobre 2008, les missions du GRNC dont ils ont confié la présidence à Monsieur Christophe 
Murith et la vice-présidence à Madame Monique Séné. Le protocole financier accompagnant 
cette lettre de mission, a été signé en 2009. 
Le GRNC est par conséquent en mesure de publier son quatrième avis relatif à l’estimation 
faite par AREVA-NC des doses à la population dues aux rejets de l’usine de La Hague pour 
2006. 
 
Mode d’approche 
 
Le GRNC a examiné les résultats présentés par AREVA-NC dans son rapport 2006 de surveillance de 
l’environnement de La Hague, établi en application de l’arrêté de rejets du 10 janvier 2003. Les doses 
reçues par les groupes de référence (pêcheurs de Goury et habitants de Digulleville) retenus par 
AREVA NC sont respectivement d’environ 6 et 9 µSv/an. AREVA-NC a tenu compte de la 
recommandation formulée par le GRNC et a pour l’année 2006 mené une étude de sensibilité en 
calculant l’impact des rejets gazeux dans les cinq villages avoisinants l’usine de La Hague. Les doses 
annuelles calculées à partir des rejets gazeux et liquides et de la météorologie réelle sont comprises 
entre 2 et 10 µSv. 
 
 
Le GRNC s’est appuyé sur l’analyse des rapports AREVA-NC et sur les travaux réalisés pour élaborer 
ses trois précédents avis en s’attachant aux point suivants : 
 

- identifier les rejets de radionucléides considérés comme majeurs en termes d’impact 
dosimétrique et vérifier la cohérence des activités rejetées déclarées par l’exploitant avec 
d’une part les rejets calculés à partir des quantités de radionucléides contenues dans les 
combustibles usés et d’autre part les résultats de mesures réalisées par l’IRSN ; 
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- vérifier que les modélisations des transferts des radionucléides dans l’environnement, validées 

précédemment, continuent à représenter correctement les conditions locales en comparant les 
résultats de ces modélisations avec quelques 1000 mesures réalisées par les principaux 
laboratoires institutionnels, industriels et associatifs ; 

 
- vérifier que le choix de la localisation et des habitudes de vie des groupes de populations, 

susceptibles d’être les plus exposés rendent bien compte d’une certaine variété des types de 
situations envisageables. 

 
Bilan des quatre analyses menées par le GRNC au cours de la période 2003 à 2006 : Le GRNC 
pour mener son analyse a besoin de données complémentaires à celles présentes dans le rapport 
annuel d'AREVA NC.  
C’est pourquoi,  chaque année, le GRNC a dû solliciter auprès de l'exploitant, de l'IRSN et de 
différents laboratoires des données complémentaires (caractéristiques des combustibles, 
résultats de mesures réalisés par des laboratoires autres que celui de l'exploitant …). 
 
 

Avis du GRNC 
 
Pour formuler son avis, le GRNC a répondu aux questions suivantes : 
 
1- La quantification des activités rejetées est-elle correcte? 
 
Dans ses trois avis précédents, le GRNC mettait en évidence des écarts1 entre les activités calculées à 
partir de fonctions de transfert (rapport de l’activité d’un radionucléide dans les rejets à l’activité de ce 
dernier dans les combustibles usés) et les activités mesurées et déclarées par AREVA-NC, pour trois 
radionucléides rejetés en mer (tritium, carbone 14 et plutonium 238).  
En 2006 des écarts sont  toujours observés pour le tritium et le plutonium 238. En revanche, pour le 
carbone 14, le GRNC constate pour la première fois une activité rejetée cohérente avec l'activité dans 
le combustible. Le GT a interrogé l'exploitant sur une éventuelle modification en 2006 des paramètres 
de calculs du code CESAR ; cette hypothèse est infirmée par AREVA-NC. Le GT ne sait donc pas 
pourquoi, en 2006, le bilan des rejets est redevenu cohérent. 
Bien que les écarts observés ne jouent pas sur l'impact dosimétrique, le GRNC s'est efforcé de 
comprendre leur origine. Les questions soulevées par le GRNC sont à l'ordre du jour d'un groupe de 
travail (GT) interne à AREVA-NC dont le bilan des travaux en cours a été présenté au GT GRNC en 
2007. Des études en cours au CEA portent notamment sur l’estimation de la répartition du tritium 
entre le combustible et la structure. Quant au plutonium 238, les écarts seraient en partie expliqués par 
le traitement de solvants anciens. Le GRNC aurait souhaité disposer de la répartition isotopique du 
plutonium dans ces solvants afin de pouvoir vérifier cette hypothèse mais ces données ne lui ont pas 
été transmises. Cependant le GT note que cet isotope présente, depuis qu'il est mesuré (21 ans), une 
activité inférieure à celle attendue. L'écart a été observé avant que la reprise de solvants anciens ne 
porte sur des quantités significatives. 
Le GRNC souhaiterait vérifier les hypothèses formulées à ce jour par les experts d'AREVA et du GT 
GRNC afin de tenter d’expliquer les différents écarts observés. 
 
Le GRNC a également fait le point sur la comparaison entre l’activité des rejets mesurée par l’IRSN  
et celle déclarée par AREVA-NC. 
                                                      
1 Pour le tritium, une augmentation de 18% est observée de 2000 à 2004 suivie d'une décroissance de 15% de 
2005 à 2006 (variations inexpliquées). Pour le carbone 14, le bilan des rejets est en moyenne (2000-06) 
supérieur de 12% à l'activité combustible. L'activité du plutonium 238 dans les rejets marins présente un écart de 
42% en moyenne pour 2000-06, avec l'activité mesurée. 
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Le GRNC estime que la quantification des activités rejetées, pour les radionucléides considérés 
contribuant majoritairement à la dose, est correcte. 
 
Bilan des quatre analyses menées par le GRNC sur la période 2003 à 2006 :  
Le GRNC constate que la quantification des rejets ne peut être réalisée uniquement au moyen de 
l'analyse du terme source via les fonctions de transfert. En effet, pour les quatre années étudiées, 
l'activité de traitement de l'usine n'a pas concerné uniquement les combustibles mais également 
des solvants anciens. En l'absence de caractérisation précise des activités réalisées durant 
l'année écoulée, la quantification des rejets devient difficile. 
 
Les membres du GT GRNC en charge de l'analyse du terme source soulignent l'importance de 
mobiliser des experts ayant une bonne connaissance de l'activité de l'installation. 
 
2- La modélisation des transferts dans l’environnement traduit-elle bien les conditions 
locales? 
 
Le GRNC a fait le point sur la comparaison entre les niveaux d’activité mesurés dans l’environnement 
(comme indiqué précédemment plus de 1000 échantillons (environ 15 000 mesures) ont été analysés et  
résultats transmis au GRNC) et ceux issus de la modélisation à partir des activités rejetées. Les 
rapports modèle/mesure calculés pour l’année 2006 sont semblables à ceux des trois années 
précédentes.  
 Pour le milieu terrestre, le GRNC attire l’attention sur le carbone 14. En effet, la comparaison 
réalisée depuis 2004 des CTA2 annuels calculés à partir des mesures effectuées dans l’air pour le 
krypton 85 et le carbone 14, a mis en évidence des écarts variant d’un facteur  0,05 à 0,32. Le GT 
GRNC a ainsi porté une attention particulière au carbone 14 à l’occasion de cet avis. Une étude 
commanditée par AREVA-NC a été réalisée par l'IRSN3. Sur la base de ses travaux, l'IRSN confirme 
les écarts observés par le GRNC et précise que les mesures de carbone 14 dans l’air réalisées par 
AREVA NC ne permettent pas de déterminer des CTA car elles sont vraisemblablement polluées par 
des radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium présents dans les réactifs. Cette 
pollution conduit à une surestimation des CTA du carbone 14 par rapport aux CTA du krypton 85. 
 Concernant le milieu marin, l’ACRO dans le précédent avis du GRNC avait émis l’hypothèse 
d’une bioaccumulation du tritium4, phénomène qui n’est pas pris en compte actuellement par le 
GRNC. Le GT GRNC s'est attaché à faire le bilan des connaissances actuelles sur les phénomènes de 
bioaccumulation du tritium dans l’environnement et à vérifier la pertinence de les prendre en compte 
dans les conditions de dispersion de la Hague. L'étude précédemment citée conclut sur la base des 
travaux réalisées par l’IRSN, que le facteur de concentration du tritium dans diverses espèces marines 
de l’écosystème de La Hague est proche de 1 contrairement à celui observé dans des écosystèmes 
comme ceux du chenal de Bristol ou de Sellafield du fait des formes chimiques rejetées.  
Le GRNC prend note de cette étude et poursuivra ses réflexions en intégrant notamment les résultats 
des travaux réalisés dans le cadre du groupe de travail créé par l'ASN en 2008 sur l'impact du tritium 
(bioaccumulation et effets du tritium dans les organismes vivants).  
 
Les doses estimées par le GRNC, à partir des résultats de mesures dans les aliments terrestres et 
marins, sont globalement du même ordre de grandeur que celles calculées à partir de la modélisation 
appliquée aux activités rejetées aux émissaires. Les radionucléides pour lesquels la confrontation entre 
les résultats de calculs et les mesures dans l’environnement a mis en évidence des écarts significatifs, 
ne sont pas des contributeurs importants à la dose totale, excepté pour l’iode 129.  
                                                      
2 CTA : Coefficient de Transfert Atmosphérique. Ce paramètre, qui rend compte des phénomènes de dispersion 
atmosphériques, est nécessaire au calcul de l'activité volumique à partir de l'activité des effluents rejetés dans 
l'atmosphère. 
3 Maro D et al, Analyse critique des données disponibles de carbone 14 et de tritium dans le Nord Cotentin et en 
Manche, Rapport IRSN/DEI/SECRE/N°2008-006, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Cherbourg-
Octeville, 2008. 
4 Communiqué de presse de l'ACRO, 18 mars 2008 - en annexe du présent document 
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En comparaison des modélisations réalisées par le GRNC, les modélisations utilisées par AREVA-NC 
pour rendre compte des transferts de radionucléides dans l’environnement sont donc bien 
représentatives des conditions locales. 
 
Bilan des quatre analyses menées par le GRNC sur la période 2003 à 2006 :  
Chaque année le GT-GRNC collecte toutes les informations produites par les différents acteurs 
de la surveillance de l’activité nucléaire : IRSN, ASN, AREVA-NC, laboratoires ... ce qui 
représente environ 15 000  mesures par an. 
Il en résulte une forte réactivité en cas de demande formulée par les autorités ou les intervenants 
locaux via la CSPI (cas du strontium 90 soulevé par l’ACRO), ou  lorsqu’il y un incident (cas des 
rejets intempestifs de ruthénium ayant permis à l’ACRO de mettre en évidence une sous-
estimation par AREVA du terme source), ou lors des vérifications des cohérences ou divergences 
entre les mesures des différents intervenants. A titre d’illustration sur ce dernier point une 
erreur, concernant le bilan 2005 des rejets de C-14 dans les effluents liquides, a été mise en 
évidence par le GRNC en septembre  2006. Cet exemple souligne l'intérêt de ce «  regard croisé 
critique » qui s'avère être un excellent outil de vérification. 
 
L'expérience issue de ces 4 années de collecte de mesures peut se traduire sous forme de 
recommandations pour le réseau national de surveillance : 

• nécessité d'harmoniser les pratiques des laboratoires, 
• définition d'un jeu d'information minimal à transmettre avec chaque résultat de mesure 
• dialogue pluraliste sur la base des données rassemblées pour aboutir à une présentation 

compréhensible. 
 
Le GT GRNC recommande de ne pas stopper cette collecte des données et les traitements 
associés, à l'issue de cet exercice.  
 
L'intérêt d'avoir mené une comparaison modèle/mesures détaillée durant quatre années est de 
pouvoir proposer une modification des valeurs des facteurs correctifs, données introduites par le 
GRNC dans la modélisation pour tenir compte des longues séries de mesure réalisées de 1966 à 
2006 dans l'environnement marin. Le cobalt serait concerné par cette modification puisqu'il est 
constaté que le modèle surestime systématiquement l'activité des différents compartiments de 
l'environnement. 
Concernant les sédiments, les rapports modèle/mesures sont systématiquement inférieurs à 1 ce 
qui s’explique par le fait que les phénomènes d'accumulation des dépôts liés aux rejets 
historiques ne sont pas modélisés. 
Pour le milieu terrestre, les résultats de mesure pour le strontium 90 dans les aliments terrestres 
mettent en évidence un apport complémentaire (retombées des essais nucléaires, incendie du 
silo) dont ne tient pas compte la modélisation.  
 
3- Le choix des groupes de populations, pour estimer les doses au public et l’évaluation du 
niveau d’exposition, sont-ils corrects ? 
 
Le GRNC a continué à considérer qu’il était important, d’une part, de s’assurer que le choix des 
groupes dits de référence, définis par la réglementation, comme susceptibles d’être les plus exposés 
aux rejets et les doses correspondantes, telles qu’estimées par AREVA-NC, étaient bien correctes et, 
d’autre part, d’identifier, à titre d’analyse de sensibilité, d’autres populations dont les habitudes de vie 
chroniques ou particulières pourraient être plus pénalisantes en terme de dose reçue.  
S’agissant du choix des groupes de référence, AREVA-NC et le GRNC ont deux approches 
différentes : AREVA-NC évalue les conditions de dispersion atmosphérique sur la base d’une 
météorologie moyennée sur plusieurs années conformément aux recommandations du Groupe 
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d’experts de l’article 31 du traité Euratom (RP 1295). En outre, comme cela est signalé plus haut, 
AREVA-NC a mené de son côté une analyse de sensibilité dont les résultats s’échelonnent entre 2 et 
10 µSv. De son côté, le GRNC a exploité pour l’année 2006, comme pour l’année 2005, les mesures 
en continu de krypton 85 afin de déterminer un coefficient de transfert atmosphérique (CTA) moyen 
spécifique des conditions météorologiques de l’année étudiée. Ainsi, le GRNC conclut pour 2006 que 
le groupe le plus exposé aux effluents gazeux est localisé à Digulleville. 
 
Par ailleurs, le GRNC, au titre de l’analyse de sensibilité, a pris en compte différents scénarios 
d’exposition. Le choix de certains des groupes identifiés par le GRNC a été approuvé par l’ensemble 
de ses membres, tandis que d’autres scénarios d’exposition étaient critiqués car considérés comme 
irréalistes. 
 
Au total, les résultats obtenus par le GRNC sont les suivants : 
 

- deux scénarios définis comme groupes de référence au sens de la réglementation et validés par 
l’ensemble des membres du GRNC (Goury et Digulleville) conduisent à des doses variant 
d’environ 4 à 7 µSv ; 

 
- six scénarios chroniques également validés par l’ensemble des membres du GRNC conduisent 

à des doses variant d’environ 4 à 17 µSv ; 
 

- quatre scénarios, n’ayant pas fait l’unanimité car considérés par certains comme irréalistes 
(autoconsommation à 100% des produits terrestres (Digulleville) ou des produits marins 
(Goury)), conduisent à des doses variant d’environ 6 à 16 µSv ; 

 
En résumé, la dose résultant des rejets de l’usine de La Hague estimée par le GRNC pour le groupe de 
référence le plus pénalisant pour l’année 2006 (adulte de Digulleville – 7 µSv) est cohérente avec celle 
estimée par AREVA-NC et inférieure d’environ un facteur 3 à celle estimée à partir des limites de 
rejets fixées par l’arrêté du 10 janvier 2003, d’environ un facteur 140 à la limite réglementaire de dose 
au public, et d’environ un facteur 400 par rapport à l’exposition d’origine naturelle dans le Nord-
Cotentin.  
 
Bilan des quatre analyses menées par le GRNC :  
Le GRNC a mis en évidence l'intérêt de ne pas se limiter à une évaluation d'impact  pour les 
groupes dits de référence, définis par la réglementation, mais de réaliser une étude de sensibilité 
en définissant différents scénarios tenant compte de la variabilité des conditions atmosphériques 
et des modes de vie de la population locale.  
 
 
Observations et recommandations 
 
Il convient de distinguer les observations de caractère technique qui ont conduit le GRNC à 
recommander pour l’année 2006 d’approfondir certains points de l’analyse (cf. paragraphes 
précédents) des observations plus générales faites par les experts de l’ACRO et du GSIEN d’une part 
et les experts étrangers d’autre part (cf.. 13 à 15). 
 
Le président salue l’engagement des membres du GRNC qui a permis de finaliser la publication de son 
4ème avis conformément à la mission qui lui a été confiée. Il tient à souligner que la réussite d’un 
exercice aussi invasif n’a été possible que grâce à la disponibilité et à la motivation des diverses 
parties prenantes impliquées dans les réflexions et les groupes de travail.  

                                                      
5 Guidance on the realistic assessment of radiation doses to members of the public due to the operation of 
nuclear installations under normal conditions. Recommandations du Groupe d’experts établies suivant les termes 
de l’Article 31 du Traité  Euratom. Radiation Protection Report N°129, 2002. 
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Il encourage vivement l’autorité et l’exploitant à tenir compte des recommandations formulées dans le 
présent avis et à veiller au respect de la Convention OSPAR.  
Le président tient à exprimer sa préoccupation quant au rôle à venir du GRNC. Il attend de l’autorité 
un mandat précis encadré par un budget permettant de le réaliser. Le passage d’une appréciation 
annuelle à une appréciation sur quatre années de l’estimation des doses présentée par AREVA-NC La 
Hague suppose d’assurer une vigilance sur les rejets et sur les mesures. Le président recommande 
donc de tout mettre en œuvre pour garantir la poursuite de la collecte, le traitement et l'interprétation 
des données correspondantes et pour maintenir une compétence locale de mesures et d’expertise. Il 
entend particulièrement veiller à la pérennité de ces éléments indispensables à une appréciation digne 
de ce nom par le GRNC. 
Le président aimerait remercier tous les acteurs concernés par les travaux du GRNC pour leur 
collaboration fructueuse au bon déroulement des différentes missions et se réjouit de leur collaboration 
future.      
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POINT DE VUE DE L’ACRO ET DU GSIEN 
 
L'étude comparative des données environnementales publiées par AREVA NC la Hague avec celles 
publiées sur la surveillance des sites nucléaires anglais pour des rejets similaires de tritium et de 
carbone 14, effectuée par l'ACRO, ainsi que le résultat des études sur la progression de la 
concentration en iode 129 en mer d'Irlande, sur les côtes de la Manche et jusqu'en mer Baltique, 
soulignent une sous-évaluation notable de l'impact des rejets de ces trois radionucléides dans 
l'environnement marin. 
 
Cette sous-estimation serait due principalement à la non-prise en compte d'un processus de 
bioaccumulation des radionucléides émetteurs β purs (3H et 14C) dans le biote benthique pour 
l'environnement marin, processus avancé par les radioécologistes anglais pour le tritium. 
 
Concernant le tritium et le carbone 14, les résultats d'analyses publiés depuis 10 ans par les autorités 
anglaises montrent une bioaccumulation différente entre les algues d'estran et le biote benthique 
(sédiments et faune). 
Les différents compartiments du milieu benthique étant à peu près à l'équilibre. la « bioaccumulation » 
(ou « bioamplification ») reste inexpliquée. 
  
Concernant l'iode 129, il y a sous-évaluation de l'impact des rejets marins et terrestres, calculé par le 
modèle, par rapport à un impact calculé à partir des relevés environnementaux. 
 
 
Nous demandons  
 
1 - Qu'un suivi environnemental particulier, ciblé sur ces trois radionucléides en milieu marin soit 
entrepris pour étudier régulièrement l'évolution de leur concentration dans les produits marins, 
crustacés, mollusques et poissons plats dans la zone du point de rejet. Cette zone, délimitée par un 
rectangle de 10 x 5 km à proximité du point de rejet, est utilisée en Grande Bretagne pour la 
surveillance en routine de Sellafield. Il ne faut pas se cantonner à une zone « côte ouest » comme 
actuellement, car ce choix permet une zone de prélèvements pouvant aller jusqu'à Agon-Coutainville, 
à 80 km du point de rejet. 
 
2 - Que des études scientifiques soient conduites pour apprécier les conséquences en bout de chaîne 
alimentaire. Des modèles expérimentaux de laboratoire les plus appropriés pourraient, en particulier, 
être nourris avec les produits pêchés dans cette zone de rejet pour déterminer le devenir des 
radionucléides dans les différents tissus et organes. En outre, il serait utile que ces animaux de 
laboratoire soient suivis en étude de morbidité durant toute leur vie afin d’évaluer les conséquences 
possible en bout de chaîne alimentaire. 
 
La mise en service de l'usine de retraitement de combustibles irradiés de Rokkasho Mura, fournie au 
Japon par AREVA NC et équipée des derniers procédés développés par le CEA, montre que le 
principe de précaution vis à vis de l'environnement marin, en appliquant la meilleure technologie 
disponible (MTD), est techniquement réalisable. Pourquoi n'est-il pas appliqué aux usines de AREVA 
NC-la Hague ? : Rokkasho Mura ne rejette pas de carbone 14, les rejets d'iode 129 envisagés sont 20 
fois inférieurs à ceux pratiqués à la Hague. 
En signant la convention OSPAR à Paris en 1992, la France s'est engagée à appliquer les principes de 
précaution et de pollueur payeur. Elle s'est aussi engagée à adopter des programmes et mesures qui 
tiennent compte des meilleures techniques disponibles et de la meilleure pratique environnementale de 
façon à limiter les rejets et leurs impacts sanitaires et environnementaux. 
Pour les rejets marins de substances radioactives l'engagement est une réduction progressive et 
substantielle des rejets pour parvenir à des concentrations dans l'environnement qui soient proches des 
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valeurs ambiantes dans pour les substances naturelles et proches de zéro pour les substances 
artificielles. 
Pour apprécier ces engagements, la ligne de base retenue est la moyenne environnementale sur 7 ans 
(de 1995 à 2001), permettant un examen périodique des progrès accomplis entre 1998 et 2020. 
 
Les mesures environnementales publiées par AREVA NC dans ses rapports annuels et examinés par le 
GRNC montrent que l'engagement pris par la France dans la convention OSPAR n'est pas respecté 
dans la pratique actuelle en matière d'impact marins pour les rejets de tritium, de carbone 14 et d'iode 
129. 
 
3 - En regard des interrogations sur la bioaccumulation de carbone 14 et sur la progression continue 
des taux d'iode 129 dans les produits marins, nous demandons que le principe de précaution soit 
appliqué aux rejets de carbone 14 et d'iode 129 et que les MTD disponibles soient intégrées dans le 
procédé. 
 
. 
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POINT DE VUE DES EXPERTS ETRANGERS 
 
Le Groupe Radioécologie Nord Cotentin (GRNC) compte dans son Groupe Plénier trois experts 
étrangers, Gunnar Bengtsson, Christophe Murith et Jane Simmonds. La note suivante résume leur avis 
suite à l’examen critique du GRNC concernant les résultats présentés par AREVA-NC dans son 
rapport 2006 de surveillance de l’environnement de La Hague, établi en application de l’arrêté de 
rejets de janvier 2003.  
 
Le groupe de travail a examiné dans le détail les résultats présentés par AREVA-NC du point de vue 
des méthodes utilisées et des données obtenues. Le degré d'investigation préconisé dans l'approche du 
GRNC et la méthodologie mise en œuvre pour contrôler la pertinence des données et autres 
indications relatives aux rejets nous ont impressionnés aussi bien en ce qui concerne la caractérisation 
du terme source du combustible traité que pour la détermination des facteurs de transfert dans 
l’environnement. Le bon accord entre la dose estimée par AREVA et par le GRNC est un point qu’il 
convient de souligner. Le logiciel ACADIE pour l’estimation des doses efficaces dues aux rejets nous 
semble un outil très approprié et nous saluons son utilisation directe par les membres du GRNC qui 
permet à ces derniers d'étudier les variations en regard des différents paramètres entrant dans le code 
de calcul.  
 
En général, nous adhérons aux conclusions du GRNC, car la quantification des activités rejetées, la 
modélisation des transferts dans l'environnement et le choix des groupes de population se basent sur 
les meilleures méthodes disponibles et sont conformes aux recommandations internationales. Le 
GRNC a attiré l’attention sur les écarts entre les niveaux d’activité mesurés dans l’environnement et 
ceux issus de la modélisation à partir des activités rejetées. Nous proposons que l’exploitant 
réfléchisse aux possibilités de réduire l'écart entre la modélisation et les résultats de mesures, en 
particulier pour le 129I et le 14C. Cette réflexion devrait intégrer une analyse des biais systématiques 
en particulier dus à la qualité des mesures provenant des différents laboratoires. 
 
Dans son appréciation pour 2004, le GRNC a en particulier mis en évidence l'influence des approches 
météorologiques liées à la dispersion des effluents gazeux sur le choix des groupes de populations 
susceptibles d'être les plus exposés:  
• l'évaluation sur la base de l’année actuelle (GRNC) ou  
• l'évaluation conformément à une recommandation européenne sur la base d'une météorologie 
moyennée sur plusieurs années (AREVA).  
Pour 2006 les résultats ont confirmé l'obtention de groupes de populations de référence différents 
selon l'une ou l'autre approche en raison des facteurs de transferts atmosphériques distincts qui en 
résultent.  Cependant, il y a une variation entre les années suivant la méthode adoptée de presque un 
facteur de 10 lorsqu’on se réfère au rapport maximum/minimum 2006/2004. Cette variation indique 
que l’étude et l’appréciation des variations et des incertitudes sont plus importantes que le choix d’une 
approche ou de l’autre. 
 
Nous réitérons notre commentaire quant à la périodicité de l’appréciation du GRNC: une évaluation 
aussi détaillée n'est pas justifiée chaque année, mais reste pertinente dans un intervalle de plusieurs 
années ou, le cas échéant, lorsqu'une situation exceptionnelle l'exige. 
 
A long terme, il importe de prévoir une discussion entre l'autorité et l’exploitant sur une possible 
évolution de l’arrêté sur la limitation des activités rejetées à la lumière des recommandations faites par 
OSPAR. Dans les stratégies 2003 de la Commission OSPAR pour la Protection du Milieu Marin de 
l’Atlantique du Nord-Est, le but est en dernier ressort de parvenir à des concentrations, dans 
l’environnement, qui soient proches des valeurs ambiantes dans le cas des substances radioactives 
présentes à l’état naturel et proches de zéro dans celui des substances radioactives de synthèse.  
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POINT DE VUE DE JEAN-CLAUDE ZERBIB 
 
L'analyse de la charge radioactive, présente dans les effluents liquides des usines de la Hague, a mis en 
évidence des anomalies portant principalement sur trois radionucléides. Elles concernent le tritium, le 
carbone 14 et le plutonium 238.   
 
Le tritium :  
D'un point de vue quantitatif, en négligeant les rejets gazeux qui ne représentent que 0,6% de l'activité 
totale, le tritium produit dans le combustible se partage suivant deux voies principales :  
Il est soit rejeté en mer soit fixé sous forme d'hydrure, au niveau de la face interne de la gaine.  
Dans ce dernier cas, le tritium se retrouve alors conditionné dans les déchets solides (tronçons de 
gaines appelées "coques"). 
L'augmentation de la fraction rejetée avec les effluents marins, pourrait donc être provoquée par une 
destruction partielle des hydrures (se traduisant par une libération du tritium) lorsque le taux de 
combustion augmente. 
 
Le carbone 14 : 
L'anomalie observée pour le carbone 14 consiste en un défaut de bilan. A partir de l'an 2000, la somme 
des activités du carbone 14, présent dans les effluents liquides et gazeux, est supérieure à l'activité 
produite dans le combustible. Les écarts ne peuvent être expliqués par des incertitudes de mesures. 
En outre, si nous considérons l'évolution de la fonction de transfert "FT", en fonction du taux de 
combustion moyen, nous obtenons deux évolutions distinctes et contraires. L'une est croissante avec le 
taux de combustion pour 1996-1999 et l'autre est décroissante entre 2000 et 2006.  
Nous avons exploré deux indicateurs qui montrent que la cause des anomalies, observées à propos du 
bilan des rejets, est à rechercher : 
- Du côté du calcul de l'activité produite dans le combustible, depuis l'an 2000, date à laquelle le code 
de calcul César a été modifié, ou 
- Du calcul de l'activité induite dans le combustible qui a changé à partir de l'an 2000 (calcul global de 
l'activité pour un taux de combustion moyen ou calcul, élément combustible par élément). 
 
Le plutonium 238 : 
Le calcul des activités produites dans les combustibles, de 1996 à 2006, montre que le rapport des 
activités 238Pu / (239Pu+240Pu) varie linéairement en fonction du taux de combustion "TC".  
Cette variation linéaire n'est pas retrouvée lorsque l'on considère les activités mesurées dans les 
effluents marins. Les valeurs de ce rapport sont en outre significativement plus faibles (1,3 à 2,3 fois) 
que celles calculées pour le combustible 
Les écarts observés peuvent être liés au traitement des solvants depuis l'an 2000. Mais en l'absence de 
données chiffrées sur d'éventuels traitements antérieurs à l'an 2000, il n'est pas possible de valider 
solidement cette hypothèse. 
Comme pour le tritium ou le carbone 14, le mode de calcul de l'activité induite dans le combustible 
(global ou élément par élément) peut également modifier les valeurs d'activité obtenues. 
Cependant, dans le cas du plutonium 238, ce paramètre "mode de calcul" ne permet pas d'expliquer les 
anomalies constatées dans les rejets liquides. 
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B/ RAPPORT DE SYNTHESE 
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I RAPPEL DE LA MISSION 
 
La publication de l’arrêté de rejets de COGEMA6 du 10 janvier 2003, est à l’origine de la troisième 
mission du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin (GRNC)7. En effet, cet arrêté stipule, article 32, que 
« Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser 
le fonctionnement des installations, en prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la 
surveillance prévu au présent arrêté.  
Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :  
... 
g) L'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de 
l'activité exercée au cours de l'année écoulée ; cette estimation s'applique aux groupes de référence de 
la population concernés par le site...  
 
L'estimation des doses visée au point «g» ci-dessus est soumise à l'appréciation du groupe de 
radioécologie du Nord-Cotentin (GRNC), dont l'avis est rendu public et est présenté à la CSPI. ». 
 
II ACTIONS MISES EN ŒUVRE PAR LE GRNC 
 
En réponse à sa lettre de mission (annexe 1), le groupe plénier du GRNC, dont la liste des membres 
figure en annexe 2, a mené les actions suivantes : 

• la création d’un groupe de travail (GT GRNC) en charge de l’analyse des rapports d’AREVA-
NC dont la liste des membres figure en annexe 2 du présent avis, 

• et le développement d’un outil informatique (ACADIE - Application pour le CAlcul de la 
Dose efficace Interne et Externe) mis à la disposition de tous les membres du GRNC 
[Ringeard 2005-15].  

 
Trois avis portant respectivement sur les rapports AREVA-NC 2003, 2004 et 2005 ont été publiés 
[GRNC 2005] [GRNC 2006] [GRNC 2007] et présentés à la Commission Spéciale Permanente 
d’Information près de l’établissement COGEMA de La Hague (CSPI).  
 
Ce quatrième et dernier avis rend compte de l’analyse du rapport 2006 et fait le bilan de cette mission.  
 
Il est important de rappeler à ce stade que l'appréciation ne peut être portée sur la seule base des 
données du rapport AREVA-NC. Ainsi chaque année, les experts du GT GRNC ont sollicité l'IRSN, 
AREVA-NC et plusieurs organismes mesureurs afin d'obtenir les données complémentaires 
indispensables à leur analyse.  
A titre d'exemple, les informations sollicitées par le GT GRNC pour cet avis sont détaillées ci-après : 
 

1. Pour l’analyse du terme source 
• Caractéristiques des combustibles : données transmises chaque année par AREVA-NC, 
• Documents descriptifs du bilan annuel des rejets (liquides et atmosphériques) effectués par  

l’établissement de La Hague : deux documents transmis chaque année par AREVA-NC, 
• Temps de refroidissement : données transmises chaque année par AREVA-NC, 
• Les volumes des solvants, et leur composition isotopique, envoyés à la STE3 comparés aux 

volumes de solvants traités : données transmises chaque année par AREVA-NC, 
• Bilan des mesures des activités rejetées (liquides et gaz) réalisées par l’IRSN : données 

transmises par l'IRSN. 
 

                                                      
6 Dans la suite du texte nous utiliserons l’appellation AREVA-NC, maintenant en vigueur. 
7 1999 : 1ère mission du GRNC (dénommé GRNC 1 dans le présent rapport) 
  2000 : 2ème mission du GRNC (dénommé GRNC 2 dans le présent rapport) 
 



     

19/127 

2. Pour l’analyse des mesures réalisées chaque année dans l’environnement 
• Résultats de mesures (environ 15 000 mesures collectées chaque année) : données transmises 

chaque année par AREVA-NC, IRSN, ACRO, Marine nationale... 
 

3. L’estimation des doses dues aux rejets de l’année étudiée 
•  Résultats de mesures détaillés du Kr-85 : données transmises par AREVA-NC. 
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III RESULTATS DE L'ANALYSE 2006 
 
 
III.1 La quantification des rejets  
 
Cette première étape consiste à vérifier que la quantification des activités rejetées est correcte. 
Le GRNC a tenu compte du retour d’expérience de ses trois avis précédents pour son analyse critique 
du terme source 2006 de l’usine de La Hague.  
 

III.1.1 Analyse critique des rejets des usines de La Hague de 2006 
 
Cette analyse s'appuie sur l'étude présentée dans le volume 1 du rapport détaillé8.  
 

III.1.1.1 La méthode utilisée 
 
La méthode du GRNC [GRNC 1999 vol 1] est basée sur la notion de « fonction de transfert », FT, 
définie comme étant le rapport de l’activité d’un radionucléide, dans le rejet considéré, à l’activité 
présente initialement dans le combustible. 
La mise en œuvre de cette méthode a permis : 
• pour les radionucléides faisant l’objet de mesures, dans les effluents liquides ou gazeux, de vérifier 

la cohérence entre le résultat de ces mesures et la composition radioactive des combustibles usés, 
traités lors des différentes années, 

• pour les radionucléides non mesurés (ou mesures inférieures à la limite de détection) une ou 
plusieurs années (par exemple le 65Zn), d’obtenir par interpolation une valeur d’activité dans les 
rejets, 

• et pour les années où les caractéristiques des combustibles traités sont sensiblement différentes, de 
pouvoir cependant comparer les performances des usines à l’aide des fonctions de transfert.  

 
Il est à noter que cette méthode n’a de sens que si l’activité mesurée est significative (supérieure à la 
limite de détection). De plus, il existe des flux autres que les combustibles entrants (traitements de 
solvants anciens par exemple) qui peuvent modifier les spectres en sortie et/ou les quantités rejetées.  
 
Sur la base des résultats des expertises menées ces dernières années et des données concernant les 
combustibles traités en 2006, le GT GRNC a retenu pour son analyse des rejets de 2006, une liste 
restreinte de radionucléides répondant à au moins l'un des trois critères suivants : 
 

1. activité spécifique dans le combustible supérieure à 37 MBq (1 millicurie) par tonne, 
2. contribution à la dose totale supérieure à 1%, 
3. existence de mesures. 

 
Cette liste est présentée au paragraphe III.1.1.3. A l'occasion de ce quatrième avis, le GRNC a souhaité 
ajouter à cette liste l'uranium qui a fait l'objet de discussions au sein du GT concernant la 
détermination des activités rejetées pour chacun des isotopes 

III.1.1.2 Synthèse de l'analyse critique 
 
Les remarques formulées par le GRNC sont en 2006 identiques à celles des années précédentes. 

                                                      
8 Chap II du rapport détaillé, Appréciation par le GRNC de l’estimation des doses présentée dans le rapport 
annuel de surveillance de l’environnement d’Areva-NC La Hague, 2008. 
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Les paragraphes suivants synthétisent les remarques formulées par le GRNC depuis 2003 pour quatre 
radionucléides et indiquent les éléments de réponse transmis par l'exploitant et l'appréciation de ces 
réponses par le GRNC9. 
 
Le tritium :   
De 1996 à 2006, la fonction de transfert du tritium a continûment augmenté, en passant d’une FT 
voisine de 2/3 en 1996-99 à environ 4/5 depuis l’an 2000 (82% en moyenne pour 2000-06) avec un 
maximum atteint en 2004 avec un rejet en mer de l'ordre de 90%. Plusieurs hypothèses sont formulées 
par les experts du GT GRNC (cf. annexe 1 du rapport détaillé). 
AREVA-NC confirme cette évolution observée depuis plusieurs années et précise que des études sont 
en cours en collaboration avec le CEA et portent notamment sur l’estimation de la répartition du 
tritium entre le combustible et la structure.  
Le GT est en attente des résultats de ces études dont l'importance est soulignée par le GRNC.  
 
Le carbone 14 : 
La fonction de transfert du carbone 14 augmente régulièrement et passe de 0,3 en 1996-99 à 0,4 en 
2003-04 (+24%). De 2000 à 2005, l’activité totale des rejets liquides et gazeux est supérieure à 
l’activité calculée dans le combustible mais en 2006, le GRNC constate pour la première fois une 
activité rejetée cohérente avec l'activité dans le combustible, sans pour autant en connaître la raison. 
Le GT a émis alors l'hypothèse d'une modification en 2006 des paramètres de calculs du code CESAR. 
Cette hypothèse a été infirmée par AREVA-NC qui souligne que ce point est également à l’étude 
depuis plusieurs années et rappelle que le calcul de l'activité totale rejetée nécessite notamment la 
connaissance des sections de capture neutronique et des teneurs en azote 14 dans le combustible 
(variable suivant le type de fabrication), deux paramètres pour lesquels il existe des incertitudes. 
 
Le plutonium 238 : 
Le GRNC constate que les valeurs des fonctions de transfert du 238Pu sont systématiquement plus 
faibles que celles des 239+240Pu de 2000 à 2006 (jusqu’à un facteur 2 pour l’année 2001 et 2002). Cette 
situation ne concerne pas seulement ces sept années. Depuis plus de 20 ans que le 238Pu est mesuré 
dans les rejets en mer (1986), son activité alpha a toujours été inférieure à l’activité attendue. 
Selon AREVA-NC, les écarts sont expliqués en partie par le traitement de solvants anciens qui induit 
une modification des rapports isotopiques du plutonium présent dans les effluents. Le tableau suivant 
présente le pourcentage d’activité alpha totale entrante provenant du traitement des solvants. 
 
tableau I : Pourcentage d’activité alpha totale entrante provenant du traitement des solvants  

TBq/an Activité alpha totale 
entrante 

Activité alpha 
provenant du 

traitement solvant 
Ratio 

2001 2,9 0,84 29 % 
2002 1,95 0,99 51 % 
2003 1,78 1,29 72 % 
2004 1,18 0,82 67 % 
2005 0,79 0,52 66 % 
2006 1,70 0,94 55 % 
2007 2,39 1,52 64 % 

 
Le GRNC souhaiterait pouvoir réévaluer la fonction de transfert du Pu-238 en intégrant la contribution 
du traitement des solvants anciens. Pour cela il faudrait disposer de la répartition isotopique ; donnée 
que n'a pas pu obtenir le GRNC.  
 
                                                      
9 Les débats ne sont pas clos et ils se poursuivront dans le cadre du GRNC ou au sein d'autres instances. Jean-
Claude Zerbib a souhaité poursuivre l'analyse des écarts observés pour le tritium, le   C-14 et le Pu-238. L'avis de 
Jean-Claude est annexé au présent document. Sa diffusion tardive n'a pas permis aux membres du GRNC de 
réagir sur le sujet. 
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Il existe également un biais qui conduit à une modification conséquente du rapport isotopique : lorsque 
le plutonium n’est pas mis en évidence dans un prélèvement, la prise en compte d’une même limite de 
détection pour le 238Pu et les 239+240Pu (alors que leurs activités sont dans un rapport voisin de 4) 
contribue à une modification du rapport isotopique. 
 
L'uranium :  
Les données relatives aux rejets d’uranium en mer posent, pour les dernières années étudiées (2005 et 
2006), des problèmes de cohérence de résultats entre les différents isotopes. 
Jusqu’en 2004, l’activité des isotopes a été calculée sur la masse totale d’uranium fournie par 
l’exploitant et la répartition isotopique de l’uranium dans le combustible. En 2005 et 2006, les 
activités sont celles fournies par l’exploitant (depuis 2006, l’activité de l’U-232 n’est plus fournie par 
l’exploitant) (cf. tableau II) . 
 

tableau II : Activités des isotopes de l'uranium présents dans les rejets en mer  

Année 

Activité 
totale 
rejetée 
(TBq) 

Fonction de 
transfert 

FT 

Masse 
totale 

rejetée 
(kg) 

 

232U  
 

 

233U  
 

 

234U  
 

 

235U   
 

 

236U   
 

 

238U  
 

2004 1.74E-03 0.269E-04 64.59 3.42E-05 0.22E-07 1.06E-03 1.53E-05 0,29E-03 0.34E-03

2005 3.56E-03 0.486E-04 53.40 6.66E-05 1.17E-03 1.17E-03 2.79E-04 0,28E-03 0.66E-03

2006 1.93E-03 0.646E-04 32.00 ? 0.26E-09 1.24E-03 1.51E-05 0,29E-03 3.94E-04

 
Comme les données présentent des incohérences (grande hétérogénéité des FT des isotopes pour les 
isotopes à masse faible), le GT GRNC a recalculé les activités des isotopes (cf. tableau III) U-232 et   
U-233 pour les années 2005 et 2006. Ces calculs se fondent sur la fonction de transfert de l’U-234 qui 
est majoritaire en termes d’activité dans le combustible. Cette FT est identique pour tous les isotopes 
de l’uranium.  
Pour les autres isotopes (U-234 à U-238), les activités fournies par l’exploitant ont été retenues. 
 

tableau III : Activités des isotopes de l'uranium présents dans les rejets en mer (recalculées par le 
GT GRNC pour l'U-232 et l'U-233) 

Année 

Activité 
totale 

rejetée 
(TBq) 

Fonction de 
transfert 

FT 

Masse 
totale 

rejetée 
(kg) 

 

232U  
 

 

233U  
 

 

234U  
 

 

235U   
 

 

236U   
 

 

238U  
 

2004 1.74E-03 0.269E-04 64.59 3.42E-05 0.22E-07 1.06E-03 1.53E-05 0,29E-03 0.34E-03

2005 3.56E-03 0.486E-04 53.40 4.23E-05 0.26E-07 1.17E-03 2.79E-04 0,28E-03 0.66E-03

2006 1.93E-03 0.646E-04 32.00 4.86E-05 0.31E-07 1.24E-03 1.51E-05 0,29E-03 3.94E-04

 

Le GT GRNC recommande que cette méthode de calcul de l’activité de l’U-232 et de l’U-233 dans les 
effluents liquides soit retenue pour les années à venir.   
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III.1.1.3 Terme source retenu pour l'étude d'impact dosimétrique 
 
Le tableau ci-après présente le bilan des rejets d’AREVA-NC en 2006, comparé aux rejets des trois 
années précédentes et aux limites réglementaires. 
 

tableau IV : Bilan des rejets d’AREVA NC et des limites autorisées (TBq/an) 

Rejets réels  
2003 2004 2005 2006 

Limites 
(1) 

Limites 
(2) 

Tritium 67 71,3 72,0 67,8 150 = 
Iodes radioactifs 5,19.10-3 5,21.10-3 6,58.10-3 6,81.10-3 0,02 0,018 
Gaz rares 
radioactifs dont 
krypton 85 

252 000 263 000 301 000 242 000 470 000 = 

Carbone 14 16,5 17,3 17,0 14,2 28 = 
Autres 
émetteurs bêta 
et gamma 
artificiels 

1,45.10-4 1,43.10-4 1,85.10-4 1,09.10-4 0,074 (3) = 

Rejets 
gazeux 
TBq/an 

Emetteurs alpha 
artificiels 1,80.10-6 1,80.10-6 1,80.10-6 1,70.10-6 1,00.10-5 = 

Tritium 11 900 13 900 13 500 11 100 18 500 = 
Iodes radioactifs 1,28 1,40 1,42 1,34 2,6 = 
Carbone 14 8,65 8,90 8 ,27 7,46 42 (4) = 
Strontium 90 0,51 0,14 0,50 0,22 2 1,2 
Césium 137 0,76 0,79 0,71 0,62 2 = 
Césium 134 0,04 0,064 0,061 0,061 2 0,5 
Ruthénium 106 7,00 6,40 5,84 4,80 15 = 
Cobalt 60 0,36 0,26 0,23 0,21 1 0,9 
Autres 
émetteurs bêta 
et gamma 

8,35 7,02 6,58 5,38 30 = 

Rejets 
liquides 
TBq/an 

Emetteurs alpha 0,023 0,017 0,021 0,025 0,1 0,07 
(1) Arrêté du 10 janvier 2003 
(2) Arrêté du 8 janvier 2007 
(3) 0,001 TBq à partir de 2005 
(4) Cette valeur comprend également les rejets gazeux et correspond donc au total des effluents 
liquides et des effluents gazeux 
 
Les tableaux ci-après présentent la liste des radionucléides sélectionnés par le GRNC ainsi que leurs 
activités comparées à celles déclarées par AREVA NC. 
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tableau V : Terme source 2006 retenu par le GRNC comparé aux activités déclarées par AREVA NC 

 AREVA-NC GRNC 
 Radionucléides Bq rejetés en 2006 

3H 1,11.1016 (-) = 
14C 7,46.1012 (-) = 

54Mn 7,52.109 (+) = 
57Co 2,80.108 (+) = 
58Co 4,48.108 (+) = 
60Co 2,10.1011 (-) = 
63Ni 6,18.1010 (+) = 
65Zn 4,24.107 (-) = 

90(Sr+Y) 4,32.1011 (-) = 
99Tc 4,47.1010 (-) = 

106(Ru+Rh) 9,59.1012 (-) = 
125Sb 9,64.1010 (-) = 

129I 1,32.1012 (-) = 
131I 1,61.1010 (-) = 
133I 6,21.109 (-) = 

134Cs 6,05.1010 (-) 1,05.1011 
137Cs+137mBa 1,25.1012 (-) = 

144(Ce+Pr) 1,09.109 (-) = 
154Eu 1,55.109 (+) = 
155Eu 4,56.108 (+) = 
238Pu 6,13.109 (+) 9,38.109 

239+240Pu 1,75.109 (+) = 
241Pu 1,48.1011 (+) = 
241Am 3,03.109 (+) 3,69.109 
242Cm 2,42.107 (-) 5,43.107 
244Cm 2,55.109 (+) 9,72.109 

232U pas de donnée  
233U 2,59.102 = 
234U 1,24.109 = 
235U 1,51.107 = 
236U 2,89.108 = 

Ef
flu

en
ts

 li
qu

id
es

 

238U 3,94.108 = 
3H 6,8.1013 (-) = 
14C 1,4.1013 (-) = 

85Kr 2,4.1017 (-) 2,5.1017 
60Co 6,4.106 (-) = 

106(Ru+Rh) 6,6.107 (-) = 
125Sb 2,6.107 (-) = 

129I 6,3.109 (+) = 
131I 2,4.108 (-) = 
133I 2,8.108 (-) = 

134Cs 4,6.106 (-) = 
137Cs+137mBa 8,0.106 (-) = 

238Pu 1,0.105 (+) = 
239+240Pu 2,5.104 (+) = 

Ef
flu

en
ts

 g
az

eu
x 

241Pu 3,1.106 (+) = 

(-) : indique que l'activité rejetée en 2006 est inférieure à celle rejetée en 2005 

(+) : indique que l'activité rejetée en 2006 est supérieure à celle rejetée en 2005 
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Les activités calculées par le GRNC à partir des « fonctions des transfert » sont globalement du même 
ordre de grandeur que celles déclarées par AREVA-NC avec un écart maximal de l’ordre d’un 
facteur 4 pour le Cm-244 rejeté dans les effluents liquides ; ce radionucléide ne contribue que 
faiblement à la dose totale (<0.001 %). Les valeurs GRNC sont celles retenues pour les calculs de 
doses efficaces individuelles présentés dans ce rapport (paragraphe III.3). 
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III.2 Mesures et confrontation modèle/mesures 
 
Cette deuxième étape de l’analyse consiste à s'assurer que la modélisation des transferts dans 
l’environnement traduit bien les conditions locales. Elle nécessite de recueillir toutes les informations 
disponibles sur les techniques de mesures, les points de prélèvement , la nature des échantillons et les 
résultats de mesures des différents laboratoires opérant dans le Nord Cotentin. L’analyse de ces 
mesures a pour principal objectif la comparaison modèle/mesures. Le détail de cette comparaison est 
donné dans le volume 2 du rapport détaillé. 
Dans le cadre de l’analyse du GRNC, les résultats de mesure significatifs collectés de 1966 à 1996 
étaient nombreux et la confrontation modèle/mesure avait permis l’estimation de facteurs correctifs 
dont les valeurs avaient été intégrées au programme de calcul [GRNC 1999 vol 2]. Ces facteurs 
correctifs ont été conservés par défaut pour les années postérieures à 1996. Les activités calculées 
présentées dans ce chapitre et dans le volume 2 du rapport détaillé, tiennent compte de ces paramètres. 
 

III.2.1 Collecte et analyse des mesures réalisées en 2006 
 
Le GRNC a recensé l’ensemble des mesures réalisées en 2006 dans La Hague pour le domaine 
terrestre, et de Granville à St Vaast la Hougue pour le domaine marin. Des données portant sur plus de 
mille prélèvements ont ainsi été collectées. Elles représentent environ 15 000 mesures. 
Ces données ont été fournies par les organismes et laboratoires suivants : 

• ACRO ;  
• AREVA-NC ;  
• IRSN/DEI/SESURE ;  
• IRSN/DEI/SECRE/LRC ;  
• Marine Nationale. 
(Pour l’ANDRA, les mesures ont été réalisées sur des produits frais, et les résultats inférieurs aux 
limites de détection n’ont pas été intégrés dans les tableaux de ce rapport ; le LDA 50 n’a pas 
fourni de résultats). 

 
Le GRNC a discuté des problèmes d’homogénéité et de variabilité des données acquises par les 
différents laboratoires en ce qui concerne les activités des divers radionucléides [GRNC 1999 vol 2] 
(lieu, fréquence, dates…, traitements – organisme entier ou organes…-, mesure -poids sec ou frais ou 
cendre, quantité, durée du comptage, limites de détection (LD)-… ). Les remarques formulées lors de 
cette première mission conduisent tout d’abord à harmoniser les résultats de 2006 des laboratoires sous 
un format identique à celui de 2003, 2004 et 2005.   
Cette présentation a pour objectif de permettre une comparaison entre les activités calculées et les 
activités mesurées. 
 
La mise en forme des données correspond aux étapes suivantes : 
 

• Réalisation, pour chaque lot de résultats fournis par les laboratoires, d’un fichier standard sous 
tableur Excel (pour chaque échantillon : date et lieu de prélèvement, nom du laboratoire, poids 
frais/poids sec, activité du radionucléide, erreur, LD). 

 
• Réalisation pour chaque laboratoire, chaque type d’échantillon, chaque lieu, d’un tableau 

prenant en compte : 
 

o le nombre d'échantillons,  
o le nombre de résultats supérieurs et inférieurs à la LD,  
o la moyenne arithmétique et l’écart type des activités supérieures et 

inférieures à la LD,  
o la moyenne arithmétique et l’écart type des activités supérieures à la LD, 
o l'activité minimale supérieure à la LD, 
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o et l'activité maximale supérieure à la LD. 
 

• Choix des radionucléides : pour chaque laboratoire, ont été retenus les radionucléides 
artificiels pour lesquels une activité supérieure à la LD ou la LD a été exprimée.  

 
• Réalisation de tableaux pour la comparaison avec les résultats du modèle ACADIE, 

regroupant pour les radionucléides retenus : 
o les moyennes des activités mesurées par matrice (lait, légumes, viande, 

sol, herbe, végétaux, air) dans le canton de Beaumont-Hague pour le 
domaine terrestre.  

o les moyennes des activités mesurées par matrice (eau de mer, algues, 
mollusques, crustacés, sédiments) pour tous les laboratoires en fonction de 
la dilution dans le domaine marin  : 
Dans le milieu marin, les facteurs de dilution, présentés sur la figure 1 
expriment une dilution par rapport à un site de référence (Goury) [GRNC 
1999 vol 2]. Les résultats de mesures sont regroupés par « zone de 
dilution », c’est à dire qu’ils correspondent à des prélèvements réalisés en 
des lieux situés dans la même zone de dilution (exemple : Flamanville, 
Diélette, Goury, Jardeheu … : facteur de dilution de 1). 

 

Point de rejetlarge Jobourg
 Goury 

 large La Hague  large Jardeheu 

 Querqueville  Brick  Barfleur 
 Moulard 

 St Vaast 
 Vauville

 Diélette
 Flamanville

 large Le Rozel 

 Barneville Carteret 

 Portbail

 Pirou 

 Blainville 

 Agon Coutainville 
 Hauteville sur Mer 

 Granville 

 Cherbourg 
1
1
1 1

0.7 0.6 0.5

0.5
1
11

0.8

0.4
0.4

0.3

0.3
0.30.3

0.2

 
figure 1 :  Facteurs de dilution - La valeur de référence (1 à Goury) correspond à 0,76 Bq/m3 

pour 1 TBq rejeté annuellement par l'usine de La Hague 
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III.2.2 Comparaison modèle/mesure 
 
Comme pour les années précédentes, les résultats de mesure collectés par le GRNC sont comparés aux 
valeurs d’activité estimées par la modélisation (ACADIE cf. paragraphe III.3.2.1). Les résultats 
obtenus sont présentés dans le chapitre 2 du rapport détaillé. Le tableau suivant est un exemple d'une 
comparaison effectuée pour des mollusques : 
 

tableau VI : Milieu terrestre - synthèse des rapports modèle/mesure de différentes matrices pour la 
zone concernant le canton de Beaumont Hague 

Matrice : Mollusques         
Dilution : Goury          
Activité en  : Bq/kg frais         

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité 
supérieure 

Activité 
supérieure  

Activité Activité Activité rapport 

mesures mesures et inférieure à 
la LD 

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/ 

>LD <LD Moyenne Ecart 
type

Moyenne Ecart 
type

>LD >LD  mesures
 

3H 0 8 231,8 47,4             
14C* 16 0 54,4 13,3 54,4 13,3 81,0 31,1     
14C** 16 0 28,8 10,2 28,8 10,2 48,6 9,6 28,3 1,0 
54Mn 0 8 0,1 0,03             
90Sr 0 8 0,1 0,02             
60Co 29 19 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,6 3,7 

106Ru+Rh 20 27 2,3 0,8 1,9 0,8 3,6 0,9 4,4 2,3 
110mAg 3 8 0,2 0,1 0,05 0,03 0,07 0,02 nc   
125Sb 0 36 0,3 0,1             
129I 28 12 0,6 0,6 0,4 0,3 1,3 0,1 0,1 0,2 

137Cs 6 35 0,1 0,04 0,1 0,03 0,1 0,04 0,01 0,2 
238Pu 14 2 0,01 0,01 0,009 0,004 0,02 0,005 0,02 2,5 

239+240Pu 8 0 0,03 0,01 0,03 0,01 0,05 0,01 0,004 0,2 
241Pu 0 8 0,2 0,1         0,3   
241Am 8 28 0,1 0,1 0,03 0,015 0,06 0,015 0,003 0,1 
244Cm 0 0                 

40K 48 0 63,3 19,4 63,3 19,4 100,0 29,6     
14C* total           
14C** en excès 
nc = non calculé 

         

 
Remarques : 
 

•  Il ne s’agit pas des résultats de mesures « individuelles », mais de moyennes arithmétiques 
calculées par zone, pour chaque matrice et chaque radionucléide. 

• Pour un certain nombre de radionucléides et de matrices, les limites de détection s’avèrent 
hétérogènes, du fait des pratiques de prélèvements, de traitements d’échantillons et des 
conditions de mesures variables selon les différents laboratoires. Pour obtenir un ensemble de 
données le plus homogène possible, seules les activités supérieures aux limites de détection 
ont été retenues. Il y a lieu cependant dans la comparaison modèle/mesure de porter 
l’attention au nombre de résultats supérieurs à la limite de détection par rapport au nombre 
total de mesures d’un radionucléide pour une matrice donnée. En effet, les activités des 
radionucléides mesurées sont pour la majorité inférieures à la limite de détection, et seules 
quelques valeurs avec des incertitudes importantes dépassent cette limite. La comparaison 
modèle/mesure s’effectue donc sur la moyenne des activités « maximales » mesurées. Dans 
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ces conditions il faut que les activités calculées et mesurées s’écartent de plus d’un ordre 
de grandeur pour considérer des divergences entre la modélisation et les mesures. 

 
• Une partie de l’activité de certains radionucléides peut provenir de plusieurs origines :  

 les retombées atmosphériques des essais militaires (césium 137, isotopes du plutonium, 
tritium, carbone 14), 

 les installations nucléaires comme le CNPE de Flamanville,  
 la radioactivité naturelle (carbone 14, tritium).  

 Le modèle ACADIE considérant uniquement les rejets de l’usine AREVA-NC la Hague, 
 l’activité mesurée sera donc supérieure à celle calculée. 
 

• Les quelques mesures réalisées dans le domaine marin pour déterminer l’activité du 238Pu et 
du 239+240Pu montrent, comme pour les années précédentes, un rapport 238Pu / 239+240Pu 
de l’ordre de 0,5. Le même rapport calculé pour ces deux radionucléides dans les rejets est de 
l’ordre de 3,8. Cette constatation prouve que le marquage du milieu marin par certains 
radionucléides de longue période provient des rejets anciens et des retombées. Les activités 
calculées par le modèle prenant en compte uniquement les rejets actuels seront inférieures aux 
activités mesurées. 

 
• Les activités mesurées en 14C sont exprimées par deux résultats : 

 le carbone total dû, au bruit de fond (carbone naturel et retombées) et aux rejets 
industriels ; 

 le carbone en excès, calculé après déduction du bruit de fond, représente le 14C dû aux 
seuls rejets industriels ; cette activité est comparée à l’activité calculée par le modèle 
ACADIE qui ne prend en compte que les rejets de l’usine de la Hague.   

 
 

III.2.2.1 Le milieu marin 

o Eau de mer   
 
La grande variété des volumes d'eau de mer analysés (de 5 litres à 400 litres) entraîne des écarts 
importants sur les limites de détection. En outre les échantillons d’eau de mer des différents 
laboratoires n’ont pas fait l’objet d’une filtration. Ainsi nous ne pouvons exclure la présence de fines 
suspensions radioactives. 
 
Seuls quelques radionucléides présentent des valeurs supérieures à la LD : 3H, 90Sr, 137Cs, 106Ru-
Rh, 60Co. L’activité moyenne de ces radionucléides dans la zone de dilution l (voir figure 1) est 
détaillée dans le tableau ci-dessous : 
 

tableau VII : Activité moyenne dans l'eau de mer dans la zone de dilution 1 

Radionucléide
Activité moyenne 

zone dilution 1 
(Bq/l) 

Ecart-type 

3H 8,6  4,0  
90Sr 2,2.10-3 5,6.10-4 
60Co 3,6.10-4 1,4.10-4 

106Ru+Rh 6,9.10-3 3,2.10-3 
137Cs 2,2.10-3 2,9.10-4 

40K (naturel) 13 1,5  
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Pour l’ensemble de ces radionucléides, les activités mesurées sont du même ordre de grandeur que les 
activités calculées par ACADIE. Les rapports modèle/mesure varient pour l’ensemble des dilutions : 

• 3H rapport de 1; 
•  137Cs rapport 0,2 ; 
•  106Ru-Rh rapport 1,1; 
•  60Co rapport de 0,4 à 0,6 ; 
• 90Sr rapport de 0,07 
 

o Algues 
 
Les radionucléides suivants, le 14C, le 60Co, le 106Ru+Rh, l’129I, le 137Cs, le 238Pu, le 239+240Pu, le 241Pu et 
l’241Am présentent des activités supérieures à la limite de détection. 
L’activité moyenne de ces radionucléides dans la zone de dilution 1 est détaillée dans le tableau ci-
dessous : 
 

tableau VIII : Activité moyenne dans les algues dans la zone de dilution 1 

Radionucléide
Activité moyenne 

zone dilution 1 
(Bq/kg frais) 

Ecart-type

14C (en excès) 2,8.101 7,5  
60Co 3,5.10-1 1,5.10-1 

106Ru+Rh 3,1  2,0  
110mAg 5,1.10-2   

129I 6,8  3,1  
137Cs 8,4.10-2 2,5.10-2 
238Pu 2,3.10-2 5,8.10-3 

239+240Pu 3,8.10-2 1,5.10-2 
241Pu 5,4.10-1 1,4.10-1 
241Am 6,0.10-2 8,2.10-2 

40K (naturel) 2,2.102 6,3.101 
 
L’activité du 14C calculée par le modèle est proche de l’activité mesurée (rapport modèle/mesure 
compris entre 0,5 et 1,0). 
Le 137Cs ayant plusieurs origines, l’activité calculée est toujours inférieure à l’activité mesurée (rapport 
modèle/mesure compris entre 0,01 et 0,2). 
L’activité calculée pour le 60Co est supérieure à l’activité mesurée (facteur compris entre 1,5 et 3,3) ; il 
en est de même pour l’129I (facteur 1,4 à 2,2). 
Pour le 106Ru+Rh les rapports sont proches et compris entre 0,4 et 0,5. 
Pour  le 238Pu les rapports modèle/mesure sont proches de 1 et compris entre 0,7 et 1,7.  
Pour le 241Pu les rapports modèle/mesure varient de 0,2 à 1,0.  
Pour les 239-240Pu les rapports modèle/mesure varient de 0,04 à 0,1. Pour l’241Am, les écarts entre les 
activités calculées et mesurées sont supérieurs à un ordre de grandeur (rapports compris entre 0,01 et 
0,04) ; ce radionucléide n’est pas aisé à doser par spectrométrie gamma. 
 

o Mollusques 
 
Les radionucléides suivants : le 14C, le 60Co, le 106Ru+Rh, l’129I, le 137Cs, le 238Pu, le 239+240Pu, le 241Pu 
et l’241Am, présentent des activités supérieures à la limite de détection. L’activité moyenne de ces 
radionucléides dans la zone de dilution 1 est détaillée dans le tableau ci-dessous : 
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tableau IX : Activité moyenne dans les mollusques dans la zone de dilution 1 

Radionucléide 
Activité moyenne 

zone dilution 1 
(Bq/kg frais) 

Ecart-type

14C (en excès) 2,9.101 1,0.101 
60Co 1,7.10-1 7,7.10-2 

106Ru+Rh 1,9  8,1.10-1 
110mAg 4,8.10-2 2,9.10-2 

129I 4,1.10-1 3,2.10-1 
137Cs 6,6.10-2 2,6.10-2 
238Pu 8,7.10-3 3,7.10-3 

239+240Pu 2,6.10-2 1,2.10-2 
241Am 2,9.10-2 1,5.10-2 

40K (naturel) 6,3.101 1,9.101 
 
Dans les mollusques l’activité du 14C calculée est dans le même ordre de grandeur que l’activité 
mesurée (rapport compris entre 0,3 et 1,4). 
Pour le 60Co, le 106Ru+Rh, les activités calculées sont supérieures aux activités mesurées (rapport 
évoluant de 1,5 à 6,2 selon les dilutions). 
Le rapport d’activité modèle/mesure de l’129I est compris entre 0,2 et 0,6, soit moins d’un ordre de 
grandeur. Ce radionucléide pour des activités très faibles (inférieures au Bq) est très difficile à mesurer 
par spectrométrie gamma compte tenu de l’énergie de son rayonnement (29 keV). Cette différence 
pourrait être liée à un problème de mesure et/ou de facteur de concentration.  
Comme pour les algues, le 137Cs ayant plusieurs origines, l’activité calculée est toujours inférieure à 
l’activité mesurée (moins d’un ordre de grandeur pour  les zones de concentration les plus élevées). 
Pour le 241Pu le seul rapport d’activité modèle/mesure est de 0,7. 
 
Suivant les zones, le rapport d’activité modèle/mesure varie pour les transuraniens : 

• le 238Pu de 1,1 à 2,5 
• le 239+240Pu de 0,08 à 0,2 
• l’241Am de 0,03 à 0,1    

 

o Crustacés  
 
Pour les crustacés, pour une même espèce, la nature de l’échantillon diffère selon les laboratoires 
(l’organisme entier ou la chair). Ces différentes pratiques peuvent avoir une conséquence sur 
l’interprétation des activités. 
Les radionucléides suivants : le 14C, le 60Co, le 106Ru+Rh, l’129I, le 137Cs, l’241Am, le 238Pu, le 239+240Pu, 
présentent des activités supérieures à la limite de détection. L’activité moyenne de ces radionucléides 
dans la zone de dilution 1 est détaillée dans le tableau ci-dessous : 
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tableau X : Activité moyenne dans les crustacés dans la zone de dilution 1 

Radionucléide
Activité moyenne 

zone dilution 1 
(Bq/kg frais) 

Ecart-type

14C (en excès) 3,3.101 1,3.101 
60Co 3,8.10-1 2,2.10-1 

106Ru+Rh 3,4  9,7.10-1 
110mAg 2,1.10-1 6,5.10-2 

129I 5,8.10-1 3,2.10-1 
238Pu 7,1.10-3 5,6.10-3 

239+240Pu 1,1.10-2 6,2.10-3 
40K (naturel) 7,9.101 1,0.101 

 
Pour le 14C les activités calculées correspondent aux activités mesurées (rapport compris entre 0,9 et 
1,4).  
L’activité du 60Co calculée par le modèle est supérieure à celle mesurée pour la plupart des 
dilutions(rapports : 2,7, 2,0, 1,2, 0,7). 
Pour le 106Ru+Rh le rapport varie de 0,1 à 0,3. 
Le rapport d’activité modèle/mesure de l’129I est de 0,2 pour toutes les dilutions, soit moins d’un ordre 
de grandeur. 
Pour les raisons déjà évoquées, l’activité du  137Cs sera toujours supérieure à celle calculée par le 
modèle (rapport compris entre 0,02 et 0,2). 
Les activités mesurées pour deux isotopes du plutonium sont supérieures aux activités calculées : 

• le 238Pu rapport  compris entre 0,4et 0,5; 
• le 239+240Pu rapport de 0,1. 

L’activité de l’ 241Am mesurée  est supérieure à l’activité calculée (rapport de 0,03).  

o Poissons 
 
Les comptages sont effectués soit sur l’organisme entier, ou les muscles, les viscères, les squelettes. 
Ces différentes pratiques peuvent expliquer la dispersion de l’activité de chaque radionucléide compte 
tenu des facteurs de concentration différents suivant les organes, et leur masse. 
Les radionucléides suivants : le 14C, le 60Co, l’129I, 106Ru+Rh et le 137Cs, l’241Am, le 239+240Pu présentent 
des activités supérieures à la limite de détection. L’activité moyenne de ces radionucléides dans la 
zone de dilution 1 est détaillée dans le tableau ci-dessous  : 

 
tableau XI : Activité moyenne dans les poissons dans la zone de dilution 1 

Radionucléide
Activité moyenne 

zone dilution 1 
(Bq/kg frais) 

Ecart-type

14C (en excès) 1,9.101 1,5.101 
60Co 8,3.10-1 1,6  

106Ru+Rh 3,5  3,3  
110mAg 2,2.10-1   

129I 7,1.10-1 6,5.10-1 
137Cs 1,9.10-1 1,0.10-1 

239+240Pu 8,7.10-3 1,6.10-3 
241Am 2,2.10-1 1,7.10-1 

40K (naturel) 8,6.101 2,5.101 
 
L’activité du 14C calculée est proche de l’activité mesurée (rapports : 1,5, 1,5, 0,9). 
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Pour les autres radionucléides : 

• le 60Co le rapport des activités varie de 0,08 à 0,3 ; 
• pour l’129I  la différence entre le modèle et les mesures est supérieure à un  ordre de grandeur 

(rapport compris entre de 0,01 et 0,02) ; 
• le 106Ru+Rh, les activités mesurées sont supérieures de plus d’un ordre de grandeur aux 

activités calculées (rapport  0,02); 
• pour le 137Cs  l’activité calculée par le modèle est inférieure à celle mesurée pour la raison 

évoquée précédemment (rapport compris entre 0,1 et 0,2). 
 

Les activités mesurées pour les transuraniens sont supérieures à un ordre de grandeur par rapport aux 
activités calculées (rapport compris entre 0,001 et 0,02). 

o Sédiments      
 
Les radionucléides suivants : le 54Mn, le 106Ru+Rh, le 60Co, l’129I, le 137Cs, le 238Pu, le 239+240Pu, le 
241Pu, l’241Am, le 244Cm , présentent des activités supérieures à la limite de détection. 
Les échantillons proviennent essentiellement de zones sédimentaires sableuses ou sédiments grossiers 
et de zones de sédimentation plus fine comme la Rade de Cherbourg (dilution 0,7). Les 
caractéristiques sédimentaires sont très différentes, ce qui explique en partie la dispersion des résultats. 
L’activité moyenne de ces radionucléides dans la zone de dilution 1 et 0,7 est détaillée dans le tableau 
ci-dessous. 
 

tableau XII : Activité moyenne dans les sédiments dans la zone de dilution 1 

Radionucléide 
Activité moyenne 

zone dilution 1 
(Bq/kg frais) 

Ecart-type
Activité moyenne 
zone dilution 0,7 

(Bq/kg frais) 
Ecart-type 

54Mn     4,1.10-1 2,6.10-1 
60Co 1,2  1,0  1,7.101 1,3.101 

106Ru+Rh     8,9  3,4  
129I     1,7  5,9.10-1 

137Cs 9,6.10-1 1,3  4,1  3,6  
238Pu 3,7.10-1 1,7.10-1 4,0.10-1 1,8.10-1 

239+240Pu 7,4.10-1 2,6.10-1 1,2  3,0.10-1 
241Pu 1,3.101 2,6      
241Am 1,2  6,2.10-1 4,2  2,7  
244Cm 6,1.10-1 3,4.10-1 5,2.10-1 3,3.10-1 

40K 2,6.102 8,0.101 3,3.102 1,3.102 
 
Les activités mesurées sont supérieures d’un ordre de grandeur aux activités calculées en particulier 
pour les transuraniens, à l’exception de certains résultats concernant le 60Co, le 106Ru-Rh et l’129I. Ces 
différences du rapport modèle/mesure s’expliquent en partie par le fait que le modèle ne prend pas en 
compte le marquage des sédiments par les rejets des années précédentes (GRNC, 1999). 
 
Les rapports des activités calculées sur les activités mesurées varient pour : 
 

• le 106Ru+Rh, de 0,6 à 1,0 ; 
• le 60Co, de 0,01 à 0,6 ; 
• l’129I,  rapport 0,2 ; 
• le 137Cs, de 0,02 à 0,1, (origines différentes) ; 
• le 238Pu, de 0,07 à 0,2 ; 
• le 239+240Pu, de 0,01 à 0,02 ; 
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• le 241Pu, rapport 0,09 ; 
• l’241Am, de 0,01 à 0,1 ; 
• le 244Cm de 0,20 à 0,37 ; 
• pour le 54Mn, le rapport est de 0,01, ce radionucléide  peut être confondu lors de la mesure 

avec l’228Ac. 
 

III.2.2.2 Le milieu terrestre 

o Lait 
 
Les radionucléides suivants : le 14C, le 90Sr, le 137Cs et l’129I  présentent des activités supérieures à la 
limite de détection. L’activité moyenne de ces radionucléides dans le canton de Beaumont est détaillée 
dans le tableau ci-dessous : 
 

tableau XIII : Activité moyenne dans le lait (Canton de Beaumont) 

radionucléides
Activité moyenne  

(Canton de Beaumont) 
(Bq/l) 

Ecart-type

14C (en excès) 1,1.101 5,1  
90Sr 7,3.10-2 2,4.10-2 
129I 3,5.10-2 1,1.10-2 

137Cs 3,0.10-2   
40K (naturel) 4,8.101 4,2  

 
L’activité mesurée en 14C est du même ordre de grandeur que l’activité calculée (rapport 0,5). 
La moyenne des activités en 90Sr seul, mesurées dans le canton de Beaumont Hague sur 122 
échantillons de lait (0,073 ±0,024 Bq/l) correspond à celle mesurée lors des études radioécologiques 
décennales (0,071 Bq/l) ou des études de points zéro (0,082 Bq/l) effectuées autour de 8 Centres de 
Production Nucléaire d’Electricité [IPSN 1997, 1998, 2000, 2001] [IRSN 2003]. Cette activité 
moyenne est aussi très proche de l’activité moyenne mesurée par l’IRSN SESURE en 2006 (0,092 ± 
0.02 Bq/l) à Bellenaves (zone de référence sans industrie nucléaire). Pour cet isotope du strontium 
l’activité est due principalement aux retombées des essais nucléaires et à l’incendie du silo en 1981 
[GRNC 1999 vol 4]. 
Pour l’129I,  la comparaison modèle/mesure correspond à un facteur de 0,4. 
Une seule mesure de l’activité du 137Cs (0,03 Bq/l) est supérieure à la LD. L’activité de ce 
radionucléide provenant principalement des retombées atmosphériques est supérieure à l’activité 
calculée (rapport 0,005).  
 

o Légumes 
 
Les radionucléides suivants : le 3H, le 14C, l’129I  et le 137Cs présentent des activités supérieures à la 
limite de détection. L’activité moyenne de ces radionucléides dans le canton de Beaumont est détaillée 
dans le tableau ci-dessous : 
 



     

35/127 

tableau XIV : Activité moyenne dans les légumes (Canton de Beaumont) 

Radionucléides
Activité moyenne  

(Canton de Beaumont)
 (Bq/kg frais) 

Ecart-type

3H 9,5  9,8  
14C (en excès) 1,6.101 2,2.101 

129I 5,3.10-1   
137Cs 1,5.10-1 1,7.10-1 

40K (naturel) 1,3.102 4,6.101 
 
Le faible nombre de mesures ne permet pas de faire une comparaison fiable, cependant une tendance 
peut être exprimée : 

• le tritium : l’activité mesurée est proche de l’activité calculée (rapport 0,9); 
• l’activité du 14C mesurée est supérieure à l’activité calculée (rapport 0,2) ; 
• l’activité de l’129I mesurée sur 1 échantillon est supérieure à l’activité calculée (rapport 0,1). 

Les faibles activités mesurées pour le 137Cs (0,15 Bq.kg-1 frais) proviennent principalement des 
retombées atmosphériques (rapport 0,001).  
 

o Viandes 
 
Seule l’activité du 3H et du 14C est supérieure à la limite de détection. L’activité moyenne de ces deux 
radionucléides dans le canton de Beaumont est détaillée dans le tableau ci-dessous : 
 

tableau XV : Activité moyenne dans la viande (Canton de Beaumont) 

Radionucléides
Activité moyenne  

(Canton de Beaumont)
(Bq/kg frais) 

Ecart-type

3H 5,8  1,5  
14C (en excès) 2,4.101 3,7.101 
40K (naturel) 1,0.102 2,5.101 

 
L’activité du 3H  mesurée est inférieure à l’activité calculée. Le rapport  modèle/mesure est de 1,3. 
L’activité du 14C mesurée est proche de celle calculée par le modèle (rapport 0,68). 
 

o Végétaux et herbes 
 
Les radionucléides suivants, le 3H, le 14C, le 137Cs  et l’129I ont été mesurés dans des herbes du canton 
de Beaumont et présentent des activités supérieures à la limite de détection. L’activité moyenne de ces 
radionucléides dans le canton de Beaumont est détaillée dans le tableau ci-dessous : 
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tableau XVI : Activité moyenne dans l'herbe (Canton de Beaumont) 

Radionucléides
Activité moyenne  

(Canton de Beaumont)
(Bq/kg frais) 

Ecart-type

3H 9,6  1,4.101 
129I 7,7.10-1 7,8.10-1 

137Cs 1,2  1,9  
40K 1,7.102 4,2.101 

 
L’activité de l’129I mesurée est supérieure à l’activité calculée par le modèle (rapport 0,07). Un apport 
par les embruns n’est pas à exclure. 
Le 137Cs ayant plusieurs origines, les activités calculées par le modèle seront toujours inférieures aux 
activités mesurées (rapport 0,001). 
Le modèle ACADIE ne permet pas de calculer les activités du 14C et du 3H dans l’herbe. 
 

o Air 
 
L’activité du 85Kr a été mesurée dans 5 stations (Gréville, Digulleville, Beaumont-Hague, Herqueville, 
Jobourg). Un Coefficient de Transfert Atmosphérique (CTA) a été calculé à partir de l’activité rejetée 
et des mesures en 85Kr dans chaque station. 
La comparaison modèle/mesures montre une différence entre le modèle et les mesures :   Gréville 
(rapport 1,2), Digulleville (rapport 1,3), Beaumont-Hague (rapport 1,8) et Jobourg (rapport 1,5). Cette 
différence est due aux conditions météorologiques utilisées dans le modèle par rapport aux conditions 
réelles. 
Pour Herqueville, comme pour les années précédentes  le modèle ACADIE sous estime d’un facteur 
1,3 (rapport 0,75).  
En 2006, pour l’ensemble des stations, les activités calculées par le modèle sont proches des activités 
mesurées (tableau XVII). 
 

tableau XVII : Milieu terrestre - synthèse des rapports modèle/mesure pour le 85Kr dans l’air pour le 
canton de Beaumont-Hague de 2003 à 2006 

Rapport modèle/mesures (85Kr) 
Gréville Digulleville Beaumont 

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 

2,9 1,9 1,4 1,2 1,7 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,8 

Herqueville Jobourg  

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 

0,4 0,3 0,3 0,8 1,0 1,7 0,7 1,5 
 
L’activité du 14C comme celle du 85Kr a été mesurée dans les 5 stations. Un CTA a été calculé à partir 
de l’activité rejetée et l’activité mesurée du 14C en excès dans les 5 stations. Une activité de 0,05 
Bq/m3 en 14C d’origine naturelle a été retenue  pour calculer l’activité du 14C en excès.   
La comparaison modèle/mesure (tableau XVIII) montre une sous estimation  du modèle pour toutes 
les stations. 
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tableau XVIII : Milieu terrestre - synthèse des rapports modèle/mesure pour le 14C dans l’air pour le 

canton de Beaumont-Hague de 2004 à 2006 

Rapport modèle/mesures (14C) 

Gréville Digulleville Beaumont Herqueville Jobourg 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

0,28 0,07 0,20 0,44 0,31 0,28 0,37 0,23 0,18 0,04 0,10 0,13 0,34 0,18 0,19 

 
Remarques sur les CTA : 
 
La comparaison des  CTA annuels calculés à partir des mesures effectuées dans l’air dans les cinq 
stations pour le 85Kr et le 14C  (tableau XIX) montre un rapport CTA 85Kr / CTA 14C variant de 0,10 à 
0,22.  

 
tableau XIX: Milieu terrestre - synthèse des coefficients de transfert atmosphérique pour le 85Kr 

pour le 14C dans l’air pour le canton de Beaumont-Hague de 2004 à 2006 

 Coefficient de transfert atmosphérique (s.m-3) 
 Gréville Digulleville Beaumont 
 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

85Kr 3,48.10-8 4,64.10-8 5,58.10-8 6,56.10-8 5,87.10-8 6,58.10-8 4,28.10-8 4,54.10-8 3,07.10-8 
14C 2,39.10-7 8,96.10-7 3,31.10-7 1,92.10-7 2,71.10-7 2,98.10-7 1,52.10-7 2,45.10-7 3,13.10-7 

Rapport 
85Kr/14C 

0,15 0,05 0,17 0,34 0,22 0,22 0,28 0,19 0,10 

Herqueville Jobourg  

2004 2005 2006 2004 2005 2006 
85Kr 1,51.10-7 1,37.10-7 548.10-8 2,83.10-8 6,73.10-8 3,32.10-8 
14C 9,95.10-7 4,32.10-7 3,09.10-7 1,44.10-7 2,68.10-7 2,54.10-7 

Rapport 
85Kr/14C 

0,15 0,32 0,18 0,20 0,25 0,13 

 
Cette différence vient d’être expliquée dans le rapport IRSN [Maro 2008]. Les mesures de 14C 
réalisées par AREVA NC sont vraisemblablement perturbées par des radionucléides naturels des 
chaînes de l’uranium et du thorium présents dans les réactifs. Cette perturbation entraîne, une 
surestimation de l’activité du 14C dans l’air prélevé dans les 5 stations et provoque la différence 
constatée entre les CTA du 85Kr et 14C. 

III.2.2.3 Conclusion   
 
Pour le domaine marin, les radionucléides présentant des activités supérieures à la LD sont : 
3H, 14C, 60Co, 90Sr, 106Ru-Rh, 129I, 137Cs, 238Pu, 239-240Pu, 241Pu, 241Am, 244Cm. 
En général, les écarts modèle/mesure sont inférieurs à un ordre de grandeur. Pour certains 
radionucléides dans les différentes matrices les écarts correspondent à des facteurs supérieurs à un 
ordre de grandeur. Les activités calculées par le modèle sont inférieures aux activités mesurées. 
 
Les rapports modèle/mesure calculés pour l’année 2006 sont semblables à ceux calculés pour les 
années 2003, 2004 et 2005. Le tableau XX présente les rapports modèle/mesure de différentes 
matrices pour la zone concernant le groupe de référence (dilution 1) pour les quatre années.  
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tableau XX : Milieu marin - synthèse des rapports modèle/mesure de différentes matrices  

de 2003 à 2006 (dilution 1) 
Rapport modèle/mesures 

Mollusques Crustacés Poissons 
 

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 
3H             

14C*             
14C** 1,3 1,7 0,8 1,0  1,6 1,4 0,9 2,2 3,1 2,2 1,5 
54Mn       0,7      
90Sr             
60Co 5,4 5,1 4,2 3,7 1,5 1,2 1,2 2,7 0,6 0,5 0,2 0,1 

106Ru+Rh 4,5 3,1 2,3 2,3 0,5 0,6 0,3 0,3  0,05 0,03 0,02 
110mAg             
125Sb  0,004           
129I 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,03 0,03 0,04 0,02 

137Cs 0,6 0,2 0,4 0,2 0,6 0,4 0,6  0,5 0,4 0,5 0,2 
238Pu 1,6 1,7 0,9 2,5  0,6 0,2 0,5     

239+240Pu 0,4 0,2 0,2 0,2  0,1 0,1 0,1   0,01 0,02 
241Pu 1,2 1,4 1,7          
241Am 0,1 0,02 0,05 0,1  0,02      0,001 
244Cm             

Rapport modèle/mesures 
Eau de mer Algues Sédiments 

 

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 
3H 0,7 0,7 0,7 1,0         

14C*             
14C**     1,9 1,4 1,2 0,9     
54Mn       1,1      
90Sr  0,05 0,2 0,1   0,02     0,04 
60Co 0,9 0,5 0,4 0,4 2,4 2,5 2,3 3,2 0,4 0,3 0,4 0,2 

106Ru+Rh 0,8 1,3 1,6 1,1 1,2 0,8 0,7 0,5 5,3 3,8 4,7  
110mAg             
125Sb 0,2  0,2       0,05   
129I   0,3  1,0 1,1 1,2 1,5  0,7   

137Cs 0,6 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 
238Pu  0,9   0,7 0,8 0,7 1,3 0,1 0,1 0,1 0,1 

239+240Pu  0,1   0,2 0,1 0,1  0,02 0,01 0,01 0,02 
241Pu     0,6 0,5 0,7 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 
241Am     0,05 0,04 0,01 0,02 0,1 0,04 0,05 0,1 
244Cm         0,04 0,1   

14C* total 
14C** en excès 
 
Les radionucléides pour lesquels le rapport est supérieur à un ordre de grandeur sont les transuraniens 
dans les sédiments, l’241Am dans les algues, l’129I dans les poissons  (cf. remarques précédentes).  
En ce qui concerne le 60Co et le 106Ru+Rh, les rapports modèle/mesure sont en général supérieurs à 1 
dans les algues et les mollusques.   
Sur la base des résultats obtenus de 2003 à 2006, le GRNC recommande de ne pas poursuivre la 
comparaison modèle/mesures pour les sédiments. 
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Pour le domaine terrestre, les radionucléides présentant des activités supérieures à la LD sont : 3H, 14C, 
90Sr, 137Cs, 129I. 
 
Pour la comparaison modèle/mesure, il y a lieu de considérer plusieurs sources de radionucléides 
artificiels : les embruns, l’incendie du silo, les retombées des essais militaires dans l’atmosphère. 
Actuellement ces sources deviennent prépondérantes par rapport aux rejets, dans le marquage des 
différentes matrices. Cela se traduit par des activités calculées qui sont notablement inférieures aux 
activités mesurées, à l’exception du 3H dans les légumes et du 14C dans le lait et les viandes. 
Le tableau XXI présente les rapports modèle/mesure des différentes matrices pour le canton de 
Beaumont Hague. 
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tableau XXI : Milieu terrestre - synthèse des rapports modèle/mesure de différentes matrices pour la 

zone concernant le canton de Beaumont Hague 
Rapport modèle/mesures 

Lait Viandes 
 

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 
3H 0,4  0,7  1,7  2,8 1,3 

14C*         
14C** 0,5 1,0 0,9 0,5 9,5 7,2 2,0  
54Mn         
90Sr 0,003 0,003 0,004 0,002     
60Co         

106Ru+Rh         
110mAg         
125Sb         
129I 0,1 0,3 0,3 0,4     

137Cs  0,02  0,005     
238Pu         

239+240Pu         
241Pu         
241Am         
244Cm         

Rapport modèle/mesures  
Légumes Herbes 

 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 
3H 6,1 3,9 5,3 0,9     

14C*         
14C** 0,6 0,6 0,2 0,2     
54Mn         
90Sr     0,004 0,002   
60Co         

106Ru+Rh         
110mAg         
125Sb         
129I   0,03 0,1 0,02 0,03 0,1 0,1 

137Cs 0,01 0,01 0,002 0,001   0,03 0,001 
238Pu         

239+240Pu         
241Pu         
241Am         
244Cm         

14C* total 
14C** en excès 

    

 
 
Dans les deux domaines marin et terrestre, pour l’ensemble des matrices, les activités moyennes sont 
inférieures à 10 Bq.kg-1 frais. Le nombre de mesures inférieures à la LD est important, et ce fait doit 
être pris en compte dans l’appréciation des résultats de la comparaison modèle/mesure. Cette situation 
est différente de celle de la période du GRNC 1 du fait que le nombre de résultats d’activité supérieurs 
à la LD était nettement plus important, ce qui a facilité la validation du modèle GRNC 1.   
 
L’analyse des résultats de la comparaison modèle/mesure, quant aux concentrations des radionucléides 
dans les matrices de l’environnement, montre, en général, qu’il y a une bonne adéquation entre les 
activités calculées par le modèle et celles mesurées (inférieures à un ordre de grandeur). Certes des 



     

41/127 

écarts supérieurs à un facteur 10 sont enregistrés, en particulier pour certains transuraniens. Ils sont 
expliqués par : les incertitudes sur les caractéristiques des paramètres de transfert, les modalités de 
traitements d’échantillons, le nombre de résultats inférieurs à la LD, le fait de calculer les moyennes 
sur les activités maximales, l’existence d’autres termes sources (retombées, embruns…). Il se dégage 
que pour exprimer les concentrations dans les matrices des seuls rejets d’AREVA NC, le modèle est 
satisfaisant, excepté pour les sédiments. En l'état actuel des connaissances, il n'est pas envisageable de 
modifier le code de calculs du GRNC afin de prendre correctement en compte les phénomènes 
d'accumulation et de relargage par les sédiments. 
Le GRNC rappelle que la modélisation actuelle pour le domaine marin prend en compte des facteurs 
correctifs calculés majoritairement à partir des activités mesurées dans l'environnement avant 1990. A 
partir des années 1990, les formes physico-chimiques sous lesquelles les radionucléides sont rejetés 
dans l'environnement, ont changé. Il serait souhaitable pour certains radionucléides de modifier ces 
facteurs correctifs pour les adapter aux formes physico-chimiques rejetées actuellement. 
 
 
Contrairement aux deux années précédentes, le groupe de référence terrestre est situé pour l'année 
2006 à Digulleville (cf. localisation figure suivante). L’impact sur ce groupe doit être calculé en 
utilisant le CTA du 85Kr calculé à partir des mesures effectuées dans la station.  
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figure 2 : Localisation du groupe de référence du GRNC pour les effluents gazeux 
 
 
Comme les années précédentes, l’ACRO a transmis au GRNC une note technique relative aux mesures 
réalisées dans l’environnement (cf. annexe 3 du présent rapport). Les principales questions soulevées 
par l'ACRO sont résumées ci-après. Elles concernent trois radionucléides, le tritium, le carbone 14 et 
l'iode 129. A la suite de cette note ACRO, l'IRSN a transmis au GRNC au mois de juin 2008 un 
rapport d'étude axé sur le tritium et le carbone 14 au large du Nord-Cotentin (étude commandée par 
AREVA suite aux remarques formulée par le GRNC dans son rapport [GRNC 2007]). Des échanges 
techniques ont alors eu lieu au sein du GRNC. Ces débats ne sont pas clos et ils se poursuivront dans 
le cadre du GRNC ou au sein d'autres instances. L'annexe 4 trace une partie de ces échanges 
techniques entre les experts du GRNC.   
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• Tritium 
 
Bioaccumulation 
 
Extrait de l'avis de l'ACRO : 
La bioaccumulation du tritium sous sa forme organique dans les milieux terrestres et aquatiques est 
une propriété observée depuis une trentaine d'années, travaux publiés par [Kirchmann et al. 1971, 
1979 et 1981] et [Foulquier et al. 1982]et confirmés pour la faune dulçaquicole dans une étude IRSN 
de 1993 [Pally et al. 1993]. 
Cette bioaccumulation dans l'environnement marin proche de sites nucléaires rejetant de grandes 
quantités de tritium est constatée depuis une dizaine d'années en Grande Bretagne, à Cardiff et à 
Sellafield, données publiées notamment dans [RIFE 1996 à 2007] pour les poissons, les crustacés, les 
mollusques et les algues. 
Les rapports entre la teneur en tritium des aliments marins sous les formes tritium libre (HTO) et 
tritium organiquement lié (OBT) et celle de l’eau de mer, sous la forme HTO, varient entre 10 à 
Sellafield et 1000 à 10000 à Cardiff. 
A Sellafield, dans les mollusques comme dans les poissons ou les crustacés, OBT et HTO sont à 
l'équilibre. Ce constat est identique pour tous les bio-indicateurs suivis sur le site de Cardiff, 
mollusques, poissons et algues. 
 
A noter que les fucus serratus ne sont pas les meilleurs indicateurs pour suivre une contamination 
tritium en milieu marin, à Cardiff où les rejets tritiés sont effectués sous la forme combinée tritium 
libre (HTO) et molécules marquées (OBT), la teneur en tritium (HTO et OBT) dans les flétans et les 
moules est 100 fois supérieure à celle des fucus [RIFE 1996 à 2007].  
 
EBR du Tritium 
 
Extrait de l'avis de l'ACRO : 
Le coefficient d'efficacité biologique, considéré jusqu'à présent égal à 1 par la CIPR est proposé égal à 
2 dans plusieurs études anglaises récentes [Harrison et al. 2002], [CERRIE 2004], [Hodgson et al. 
2005], [RIFE 2006]. 
Certains experts du CERRIE10 proposaient un EBR tritium compris entre 10 et 30 [CERRIE 2004]. 
Un modèle particulier a été retenu à Cardiff [RIFE 2006], pour tenir compte de la particularité OBT 
des produits marins locaux, en prenant un coefficient de dose 3H de 6E-11 Sv/Bq au lieu de 1,8E-11  
Sv/Bq (pour HTO) et 4,2E-11  Sv/Bq (pour OBT). 
 

• Carbone 14 
 
Extrait de l'avis de l'ACRO : 
Les données environnementales 2006 confirment les observations que nous formulions dans l'exercice 
2005 du GRNC : progression des taux de 14C dans les biotopes terrestre et marin proches du site, alors 
que les rejets liquides et gazeux de carbone 14 sont en régression en 2005 et 2006 par rapport aux 
années antérieures. 
Cette progression dans les divers échantillons peut être provoquée par une sous-évaluation des rejets 
de 14C ou par un processus de bioaccumulation du 14C, similaire à celui constaté pour le tritium. 
Ce processus de bioaccumulation est évoqué dans une étude environnementale canadienne [Hydro 
Québec Production, 2002]. Il peut être observé en milieu marin de 2003 à 2005 dans les données 
publiées par [RIFE 1996 à 2007]. 
Les algues brunes d'estran ne sont pas des bio-indicateurs directement représentatifs de l'accumulation 
du carbone 14 dans toutes les matrices : bioaccumulation réduite d'un facteur 5 par rapport aux 
crustacés, poissons et mollusques dans le même environnement.  
 

                                                      
10 Committee Examining Radiation Risks of Internal Emitters 
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En regard des données environnementales acquises par AREVA NC, nous estimons que le modèle de 
calcul d’impact sous-évalue d’un facteur 1,5 l’impact marin à partir de l’observation des mollusques 
herbivores d’estran. L’observation de la faune benthique à Sellafield conduit à une sous-estimation 
d’impact marin d’un facteur 5. 
 

• Iode 129 
 
Extrait de l'avis de l'ACRO : 
Dans les milieux marin et terrestre l’iode 129 est un contributeur majeur à la dose des groupes à 
risque. Les analyses comparées des doses calculées par modélisation et de celles calculées à partir des 
mesures dans l’environnement montrent une sous-estimation importante des doses « modélisées » 
[GRNC 2005 à 2008]. 
L’ 129I étant aussi un des quatre radionucléides rejetés sans rétention (avec le tritium, le 14C et le 85Kr), 
il n’est pas anodin de sous-estimer son impact d’un facteur 5 à 20. 
 
Les relevés dans l’environnement 2003 à 2006 font apparaître une sous-estimation des mesures dans la 
faune marine proche du point de rejet. 
Une anomalie dans les analyses d’herbe en 2006 n’est pas explicitée : forte progression alors que les 
rejets gazeux ont le même profil que les années précédentes. 
 
En zone proche, comme en zone lointaine de l’émissaire de rejets en mer, les bio-indicateurs 
témoignent d’une accentuation de l’accumulation de l’iode 129, d’un facteur 5 à 10 entre le milieu des 
années 1980 et aujourd’hui. Les installations de retraitement de combustibles usés de La Hague et de 
Sellafield induisent une augmentation du taux d’129I d’un facteur 100 (par rapport au marquage initial 
en 129I naturel) dans le biotope marin, observable sur les côtes norvégiennes [Raisbeck  et al. 1999].   
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III.3 Calculs de doses efficaces   
 

III.3.1 Calculs de doses réalisés par AREVA-NC 
 
Dans son rapport 2006, AREVA-NC présente ses calculs de doses pour ses deux groupes de 
référence : 

• le groupe de pêcheurs vivant à Goury, en bord de mer, à 7 km du point de rejet, défini comme 
le groupe de référence associé aux effluents liquides,  

• le groupe d’adultes résidant dans la commune de Digulleville à 2,6 km du site AREVA-NC La 
Hague, défini comme le groupe de référence associé aux effluents gazeux.  

 
Les doses reçues par les groupes de référence retenus par AREVA-NC varient d’environ 6 µSv/an 
(Goury) à 9 µSv/an (Digulleville). 
 
AREVA-NC a tenu compte de la recommandation formulée par le GRNC dans ses précédents avis et a 
pour l’année 2006 réalisé une étude de sensibilité en calculant l’impact des rejets gazeux dans les cinq 
villages avoisinants l’usine à partir des résultats de mesure du krypton 85 dans ces villages en 2006. 
Les résultats obtenus sont compris entre 2 et 10 µSv. 
 

III.3.2 Calculs de doses réalisés par le GRNC 
 

III.3.2.1 L’outil de calcul : le logiciel ACADIE 
 
Le logiciel ACADIE est utilisé par le GRNC pour l’estimation des doses efficaces dues aux rejets de 
l’usine d’AREVA-NC La Hague en 2006 [Ringeard 2005]. Ce logiciel développé dans le cadre d’une 
convention IRSN/COGEMA/DGSNR est issu des travaux du GRNC [GRNC 1999] et a été adapté aux 
besoins liés à l’application de l’arrêté de rejets du 10 janvier 2003.   
 

III.3.2.2 La méthode de calcul 
 
Deux catégories de calculs ont été effectués par le GRNC selon la même approche que celle retenue 
pour les années précédentes : 

• des calculs de doses à partir des activités rejetées dans l’environnement en 2006, 
• des calculs de doses à partir des mesures réalisées dans l’environnement en 2006 (supérieures 

aux LD). 
Le détail des doses par voie d’exposition est donné pour chaque calcul (cf. chapitre 3 du rapport 
détaillé), afin d’illustrer la contribution de ces voies à la dose totale. 
 
Le GRNC a exploité pour l’année 2006 les mesures en continu de krypton 85 afin de déterminer un 
coefficient de transfert atmosphérique (CTA) moyen spécifique des conditions météorologiques de 
l’année étudiée (cf. tableau XIX).  
 
Le GRNC, au titre de l’analyse de sensibilité, a pris en compte différents scénarios d’exposition. Le 
choix de certains scénarios a été approuvé par l’ensemble de ses membres, tandis que d’autres 
scénarios d’exposition étaient critiqués car considérés comme irréalistes. 
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III.3.2.3 Calculs de doses à partir des activités rejetées en 2006 
 
Au titre d’analyse de sensibilité, douze scénarios d’exposition aux effluents radioactifs de l’usine de 
La Hague sont pris en compte pour l’année 2006 (tableau suivant). Les différences ente ces scénarios 
sont liées principalement à la localisation (choix du coefficient de dispersion atmosphérique - CTA et 
du coefficient de dilution) et aux modes de vie (rations alimentaires et taux d'autoconsommation) des 
populations étudiées. 
Les valeurs des CTA sont issues soit des travaux menées par le GRNC [GRNC 1999], soit de 
l'exploitation des mesures de Kr-85 dans l'air (plus de  100 mesures collectées et analysées chaque 
année par le GRNC). 
 

tableau XXII : Liste des scénarios du GRNC pour 2006 

  Scénarios d’exposition  
1 Pêcheurs vivant à Goury CTA GRNC * 
2 CTA GRNC  

3 Adultes résidant à Digulleville CTA mesures 
2006** 

4 Adultes résidant dans le canton de Beaumont-Hague CTA GRNC 
5 CTA GRNC 

6 Pêcheurs dans la zone des Huquets et résidant à Digulleville CTA mesures 
2006 
(Digulleville) 

7 Adultes résidant à Herqueville  CTA mesures 
2006** 

Scénarios 

chroniques 

8 Agriculteurs résidant à moins de 1 500 m du point de rejet CTA GRNC 

9 Pêcheurs vivant à Goury 100 % d’autoconsommation pour les 
aliments marins CTA GRNC 

10 CTA GRNC 

11 
Adultes résidant à Digulleville 100 % d’autoconsommation pour les 
aliments terrestres CTA mesures 

2006 

Scénarios 
particuliers 

12 Adultes résidant dans le canton de Beaumont-Hague (CTA GRNC 
× 4) 

En italique sont indiqués les scénarios non validés par tous les membres du GRNC 
* CTA calculé à partir de données météorologiques moyennées sur plusieurs années [GRNC 1999] 
** CTA estimé à partir des mesures en continu de Kr-85 dans l’air en 2006 (cf. Annexe I) 
 
Les voies d’exposition modélisées sont présentées dans le tableau XXIII. 
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tableau XXIII : Voies d’exposition retenues par le GRNC pour chaque scénario 

 Scénarios d’exposition 2006 
Voies d’exposition Goury Digulleville/Herqueville Les autres 

scénarios 
Exposition associée aux rejets  
liquides en mer    

Ingestion de produits marins Х Х Х 
Exposition externe aux sédiments Х Х Х 
Ingestion de sable   Х 
Ingestion d’eau de mer   Х 
Exposition aux embruns Х Х Х 
Epandage d’algues  Х Х 
Exposition associée aux rejets 
atmosphériques    

Ingestion de produits terrestres Х Х Х 
Ingestion de sol   Х 
Inhalation du panache Х Х Х 
Remise en suspension Х Х Х 
Exposition externe panache Х Х Х 
Exposition externe dépôt Х Х Х 
 
Le tableau suivant présente les résultats obtenus en terme de doses efficaces individuelles à partir de 
l’activité des rejets 2006.  
 

tableau XXIV : Récapitulatif des doses calculées pour 2006 par le GRNC 

 
Scénarios d’exposition 

Doses 
2006 
(µSv) 

Pêcheurs vivant à Goury CTA GRNC 3,9 
CTA GRNC 8,4 Adultes résidant à Digulleville CTA mesures 2006 6,9 

Adultes résidant dans le canton de Beaumont-
Hague CTA GRNC 4,5 

CTA GRNC 13,0 
Pêcheurs dans la zone des Huquets CTA mesures 2006 

(Digulleville) 16,4 

Adultes résidant à Herqueville CTA mesures 
2006** 5,9 

Scénarios 

chroniques 

Agriculteurs résidant à moins de 1 500 m du point 
de rejet CTA GRNC 15,9 

Pêcheurs vivant à Goury 100 % 
d’autoconsommation pour les aliments marins CTA GRNC 5,8 

CTA GRNC 14,6 Adultes résidant à Digulleville 100 % 
d’autoconsommation pour les aliments terrestres CTA mesures 2006 12,1 

Scénarios 
particuliers 

Adultes résidant dans le canton de Beaumont-
Hague (coefficients de dispersion  4) (CTA GRNC × 4) 15,6 

 
Les doses sont comprises entre 3 et 17 µSv avec une valeur maximale pour le scénario enveloppe d'un 
individu résidant à Digulleville et pêcheur dans la zone des Huquets. 
 
Les doses obtenues par le GRNC pour l'année 2006 sont du même ordre de grandeur que celles 
publiées par AREVA dans son rapport 2006 de surveillance de l'environnement. 
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III.3.2.4 Calculs de doses à partir des mesures 2006 
 
Les doses estimées à partir de résultats de mesures (doses « mesures ») sont comparées aux doses 
calculées à partir du terme source de 2006 (doses « modélisation »). 
Le principe de cette comparaison est de remplacer les activités dans l’environnement calculées par 
modélisation à partir du terme source de 2006, par les moyennes annuelles estimées par le GRNC à 
partir des résultats de mesure supérieurs à la limite de détection. Cet exercice n’est possible que pour 
quelques radionucléides et compartiments de l’environnement. 
 
Deux comparaisons ont été menées : 

• la première concerne la dose due aux rejets liquides et reçue par les pêcheurs de Goury,  
• la seconde concerne la dose due aux effluents gazeux reçue par les adultes résidant dans le 

canton de Beaumont Hague. 
 
 

• Les pêcheurs de Goury 
 
Les compartiments de l’environnement concernés sont : les poissons, les mollusques et les crustacés. 
Les radionucléides mesurés sont : le 14C, le 60Co, le 106Ru, l’129I, le 137Cs, le 238Pu, les 239+240Pu et 
l’241Am. Le nombre de mesures réalisées pour ces trois compartiments et ces huit radionucléides est de 
l’ordre de 750 et environ 400 résultats sont supérieurs aux LD. 
 
Le tableau ci-après présente la comparaison des doses « modélisation » et « mesures ».  

 
tableau XXV : Goury : comparaison des doses « modélisation » et « mesure »  

Radionucléides (effluents liquides) Dose ingestion 
« modélisation » 

2006 
(µSv) 

Dose ingestion 
« mesures » 

2006 
(µSv) 

Rapport 
Dose 2006 « mesures » / 

dose 2006 
« modélisation » 

C-14 1,16 1,15 1,0 
Co-60 0,16 0,12 0,7 
Ru+Rh-106 0,32 0,79 2,5 
I-129 0,58 4,61 8,0 
Cs-137 0,01 0,04 3,3 
Pu-238 0,09 0,09 1,0 
Pu-239+240 0,02 0,21 11,9 
Am-241 0,03 1,05 36,7 
Dose due à l’ingestion de produits 
marins 2,37 8,06 3,4 

Dose totale due aux rejets d’effluents 
liquides et gazeux 4.5 9,6 2,1 

 
La prise en compte dans l’estimation des doses, des moyennes de résultats de mesure supérieurs à la 
limite de détection a pour conséquence d’augmenter la dose totale d’environ un facteur 2,1. La dose 
« mesures » en 2006, est de l’ordre de 10 µSv. 
 

• Les adultes résidant dans le canton de Beaumont-Hague 
 
Les compartiments de l’environnement concernés sont : le lait, les légumes, la viande. 
Les radionucléides mesurés sont : le 3H, le 14C, le 90Sr, l’129I et le 137Cs. Le nombre de mesures 
réalisées pour ces trois compartiments et ces cinq radionucléides est de l’ordre de 860 et moins de 300 
résultats sont supérieures aux LD. 
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Le tableau ci-après présente la comparaison des doses « modélisation » et « mesures ».  
 

tableau XXVI : Canton : comparaison des doses « modélisation » et « mesure »  

Radionucléides (effluents gazeux) Dose ingestion 
« modélisation »

2006 
(µSv) 

Dose ingestion 
« mesures » 

2006 
(µSv) 

Rapport 
dose 2006 « mesures » /

dose 2006 
« modélisation » 

H-3 0,03 0,03 1,3 
C-14 0,85 1,91 2,3 
Sr-90 0,001 0,05 64,9 
I-129 0,39 7,78 20,2 
Cs-137 0,0005 0,14 270,7 
Dose due à l’ingestion de produits 
terrestres 

1,4 10,0 7,2 

Dose totale due aux rejets d’effluents 
liquides et gazeux 4,5 13,2 2,9 

 
La prise en compte dans l’estimation des doses, des moyennes de résultats de mesure supérieurs à la 
limite de détection a pour conséquence d’augmenter la dose totale d’environ un facteur 3. La dose 
« mesure » en 2006, est de l’ordre de 13 µSv. 
 
Le GRNC souligne que ces résultats sont à considérer avec prudence étant données les limites de cet 
exercice. En effet, ne sont pris en compte que les radionucléides et aliments pour lesquels il existe au 
moins une mesure significative. Le nombre de ces mesures est faible et l’incertitude liée à la mesure 
n’est pas quantifiée. De plus, l'apport d'autres sources (retombées des essais nucléaires …) n'est pas 
quantifié. Enfin, le rapport « mesures/modélisation » varie d’un facteur 1 (activité calculée du même 
ordre de grandeur que celle mesurée) à un facteur 270 (activité calculée 270 fois inférieure à celle 
mesurée). 
 

III.3.2.5 Calculs de doses à partir des limites de rejets 
 
Le tableau suivant présente la dose obtenue à partir des limites de rejets de l’usine d'AREVA NC 
[Arrêté du 10 janvier 2003] et pour le scénario chronique des habitants de Digulleville. Les résultats 
présentés ci-après tiennent compte de la valeur de CTA issue des mesures en continu de 85Kr-en 2006.  
 

tableau XXVII : Calcul de dose à partir des limites de rejets de l’usine de La Hague pour un adulte 

DIGULLEVILLE Dose  (Sv) 
 Ingestion de produits terrestres (Rejets gazeux) 4,50.10-6 
 Ingestion de sol par inadvertance (Rejets gazeux) - 
 Exposition externe (Rejets gazeux) 8,12.10-6 
 Inhalation (Rejets gazeux) 4,26.10-8 
 Ingestion de produits terrestres (Rejets liquides) 6,87.10-6 
 Ingestion de produits marins (Rejets liquides) 2,15.10-6 
 Ingestion par inadvertance (Rejets liquides) - 
 Exposition externe (Rejets liquides) 1,89.10-9 
 Inhalation (Rejets liquides) 4,86.10-10 
Somme 2,17.10-5 
 
La dose totale calculée sur la base des rejets autorisés est de l’ordre de 21,7 µSv, soit environ trois 
fois supérieure à celle calculée à partir des rejets réels de 2006 (6,9 µSv). 
 



     

50/127 

III.3.2.6 Conclusion 
 
Les doses efficaces individuelles calculées par le GRNC pour l’année 2006 sont comprises entre 3 et 
17 µSv. La dose maximale (16,4 µSv) est obtenue pour un adulte, pêcheur dans la zone des Huquets 
et résidant à Digulleville ; scénario enveloppe défini au titre de l’analyse de sensibilité. 
Ces résultats sont cohérents avec ceux présentés par AREVA-NC dans son rapport 2006. 
 
La prise en compte de résultats de mesures d’activité dans les aliments marins et terrestres ne modifie 
pas a priori l’ordre de grandeur des doses calculées à partir du terme source de 2006. Il est à noter 
cependant que cette comparaison modèle/mesures repose sur un nombre restreint de mesures 
significatives (supérieures à la limite de détection). 
 
La dose calculée à partir des limites de rejets pour le scénario des adultes résidant à Digulleville en 
2006 est de l’ordre de 21,7 µSv, soit 46 fois inférieure à la limite réglementaire (1 mSv). 
 
La remarque suivante a été formulée par l'ACRO dans sa note technique (Annexe 3) : 
 
Extrait de l'avis de l'ACRO : 
Les résultats de calcul d’impact  autour des sites EDF et celui d’AREVA NC La Hague, pour une 
personne du groupe le plus exposé, sont pour le moins surprenants : 
 

Personne du groupe le plus exposé aux rejets autorisés d’EDF Flamanville 11 µSv/an 
Personne du groupe le plus exposé aux rejets 2006 d’AREVA NC  la Hague 10 µSv 

 
Il est paradoxal de constater une telle similitude de résultat de calcul d’impact chez les deux 
exploitants pour des rejets supérieurs de un à quatre ordres de grandeur chez l’exploitant AREVA. NC 
Il est notable que les bilans de doses des rejets radioactifs marins pour les centrales EDF publiés dans 
le rapport français de mise en œuvre de la commission OSPAR [OSPAR 2006], appliqués aux rejets 
d'AREVA NC-La Hague, conduisent à des données très différentes de celles calculées par AREVA 
NC en 2006. 
Comme pour les mesures, cette remarque de l'ACRO a fait débat au sein du GRNC. Ce débat 
n'est pas clos et se poursuivra dans le cadre du GRNC ou au sein d'autres instances. L'annexe 4 
trace une partie de ces échanges techniques entre les experts du GRNC.   
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IV CONCLUSION GENERALE  ET BILAN DES QUATRE AVIS DU 

GRNC 
 
Pour apprécier les estimations de doses présentées dans le rapport de surveillance de l’environnement 
d’AREVA-NC La Hague 2006, le GRNC s’est appuyé sur les conclusions de ses missions précédentes 
sur le retour d'expérience des trois expertises portant sur les années 2003 à 2005 et sur les données 
sollicitées par le GRNC en complément de celles publiées dans le rapport GRNC.  
 
Bilan des quatre analyses menées par le GRNC au cours de la période 2003 à 2006 : Le GRNC 
pour mener son analyse a besoin de données complémentaires à celles présentes dans le rapport 
annule d'AREVA NC.  
C’est pourquoi,  chaque année, le GRNC a dû solliciter auprès de l'exploitant, de l'IRSN et de 
différents laboratoires des données complémentaires (caractéristiques des combustibles, 
résultats de mesures réalisés par des laboratoires autres que celui de l'exploitant …). 
 
L’analyse critique du terme source, des mesures et des estimations de doses pour 2006 et pour les trois 
années précédentes conduit aux conclusions suivantes : 
 
Concernant la quantification des activités rejetées : 
Dans ses trois avis précédents, le GRNC mettait en évidence des écarts11 entre les activités calculées à 
partir de fonctions de transfert (rapport de l’activité d’un radionucléide dans les rejets à l’activité de ce 
dernier dans les combustibles usés) et les activités mesurées et déclarées par AREVA-NC, pour trois 
radionucléides rejetés en mer (tritium, carbone 14 et plutonium 238).  
En 2006 des écarts sont  toujours observés pour le tritium et le plutonium 238. En revanche, pour le 
carbone 14, le GRNC constate pour la première fois une activité rejetée cohérente avec l'activité dans 
le combustible. Le GT a interrogé l'exploitant sur une éventuelle modification en 2006 des paramètres 
de calculs du code CESAR ; cette hypothèse est infirmée par AREVA-NC. Le GT ne sait donc pas 
pourquoi, en 2006, le bilan des rejets est redevenu cohérent. 
Bien que les écarts observés ne jouent pas sur l'impact dosimétrique, le GRNC s'est efforcé de 
comprendre leur origine. Les questions soulevées par le GRNC sont à l'ordre du jour d'un groupe de 
travail (GT) interne à AREVA-NC dont le bilan des travaux en cours a été présenté au GT GRNC en 
2007. Des études en cours au CEA portent notamment sur l’estimation de la répartition du tritium 
entre le combustible et la structure. Quant au plutonium 238, les écarts seraient en partie expliqués par 
le traitement de solvants anciens. Le GRNC aurait souhaité disposer de la répartition isotopique du 
plutonium dans ces solvants afin de pouvoir vérifier cette hypothèse mais ces données ne lui ont pas 
été transmises. Cependant le GT note que cet isotope présente, depuis qu'il est mesuré (21 ans), une 
activité inférieure à celle attendue. L'écart a été observé avant que la reprise de solvants anciens ne 
porte sur des quantités significatives. 
Le GRNC souhaiterait vérifier les hypothèses formulées à ce jour par les experts d'AREVA et du GT 
GRNC afin de tenter d’expliquer les différents écarts observés. 
 
Le GRNC a également fait le point sur la comparaison entre l’activité des rejets mesurée par l’IRSN  
et celle déclarée par AREVA-NC. 
 
Le GRNC estime que la quantification des activités rejetées, pour les radionucléides considérés 
contribuant majoritairement à la dose, est correcte. 
 

                                                      
11 Pour le tritium, une augmentation de 18% est observée de 2000 à 2004 suivie d'une décroissance de 15% de 
2005 à 2006 (variations inexpliquées). Pour le carbone 14, le bilan des rejets est en moyenne (2000-06) 
supérieur de 12% à l'activité combustible. L'activité du plutonium 238 dans les rejets marins présente un écart de 
42% en moyenne pour 2000-06, avec l'activité mesurée. 
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Bilan des quatre analyses menées par le GRNC sur la période 2003 à 2006 :  
Le GRNC constate que la quantification des rejets ne peut être réalisée uniquement au moyen de 
l'analyse du terme source via les fonctions de transfert. En effet, pour les quatre années étudiées, 
l'activité de traitement de l'usine n'a pas concerné uniquement les combustibles mais également 
des solvants anciens. En l'absence de caractérisation précise des activités réalisées durant 
l'année écoulée, la quantification des rejets devient difficile. 
 
Les membres du GT GRNC en charge de l'analyse du terme source soulignent l'importance de 
mobiliser des experts ayant une bonne connaissance de l'activité de l'installation. 
 
Concernant la modélisation des transferts dans l’environnement : 
Le GRNC a fait le point sur la comparaison entre les niveaux d’activité mesurés dans l’environnement 
(comme indiqué précédemment plus de 1000 échantillons (environ 15 000 mesures) ont été analysés et  
résultats transmis au GRNC) et ceux issus de la modélisation à partir des activités rejetées. Les 
rapports modèle/mesure calculés pour l’année 2006 sont semblables à ceux des trois années 
précédentes.  
 Pour le milieu terrestre, le GRNC attire l’attention sur le carbone 14. En effet, la comparaison 
réalisée depuis 2004 des CTA12 annuels calculés à partir des mesures effectuées dans l’air pour le 
krypton 85 et le carbone 14, a mis en évidence des écarts variant d’un facteur  0,05 à 0,32. Le GT 
GRNC a ainsi porté une attention particulière au carbone 14 à l’occasion de cet avis. Une étude 
commanditée par AREVA-NC a été réalisée par l'IRSN13. Sur la base de ses travaux, l'IRSN confirme 
les écarts observés par le GRNC et précise que les mesures de carbone 14 dans l’air réalisées par 
AREVA NC ne permettent pas de déterminer des CTA car elles sont vraisemblablement polluées par 
des radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium présents dans les réactifs. Cette 
pollution conduit à une surestimation des CTA du carbone 14 par rapport aux CTA du krypton 85. 
 Concernant le milieu marin, l’ACRO dans le précédent avis du GRNC avait émis l’hypothèse 
d’une bioaccumulation du tritium14, phénomène qui n’est pas pris en compte actuellement par le 
GRNC. Le GT GRNC s'est attaché à faire le bilan des connaissances actuelles sur les phénomènes de 
bioaccumulation du tritium dans l’environnement et à vérifier la pertinence de les prendre en compte 
dans les conditions de dispersion de la Hague. L'étude précédemment citée conclut sur la base des 
travaux réalisées par l’IRSN, que le facteur de concentration du tritium dans diverses espèces marines 
de l’écosystème de La Hague est proche de 1 contrairement à celui observé dans des écosystèmes 
comme ceux du chenal de Bristol ou de Sellafield du fait des formes chimiques rejetées.  
Le GRNC prend note de cette étude et poursuivra ses réflexions en intégrant notamment les résultats 
des travaux réalisés dans le cadre du groupe de travail créé par l'ASN en 2008 sur l'impact du tritium 
(bioaccumulation et effets du tritium dans les organismes vivants).  
 
Les doses estimées par le GRNC, à partir des résultats de mesures dans les aliments terrestres et 
marins, sont globalement du même ordre de grandeur que celles calculées à partir de la modélisation 
appliquée aux activités rejetées aux émissaires. Les radionucléides pour lesquels la confrontation entre 
les résultats de calculs et les mesures dans l’environnement a mis en évidence des écarts significatifs, 
ne sont pas des contributeurs importants à la dose totale, excepté pour l’iode 129.  
 
En comparaison des modélisations réalisées par le GRNC, les modélisations utilisées par AREVA-NC 
pour rendre compte des transferts de radionucléides dans l’environnement sont donc bien 
représentatives des conditions locales. 
 

                                                      
12 CTA : Coefficient de Transfert Atmosphérique. Ce paramètre, qui rend compte des phénomènes de dispersion 
atmosphériques, est nécessaire au calcul de l'activité volumique à partir de l'activité des effluents rejetés dans 
l'atmosphère. 
13 Maro D et al, Analyse critique des données disponibles de carbone 14 et de tritium dans le Nord Cotentin et en 
Manche, Rapport IRSN/DEI/SECRE/N°2008-006, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Cherbourg-
Octeville, 2008. 
14 Communiqué de presse de l'ACRO, 18 mars 2008 - en annexe du présent document 
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Bilan des quatre analyses menées par le GRNC sur la période 2003 à 2006 :  
Chaque année le GT-GRNC collecte toutes les informations produites par les différents acteurs 
de la surveillance de l’activité nucléaire : IRSN, ASN, AREVA-NC, laboratoires ... ce qui 
représente environ 15 000  mesures par an. 
Il en résulte une forte réactivité en cas de demande formulée par les autorités ou les intervenants 
locaux via la CSPI (cas du strontium 90 soulevé par l’ACRO), ou  lorsqu’il y un incident (cas des 
rejets intempestifs de ruthénium ayant permis à l’ACRO de mettre en évidence une sous-
estimation par AREVA du terme source), ou lors des vérifications des cohérences ou divergences 
entre les mesures des différents intervenants. A titre d’illustration sur ce dernier point une 
erreur, concernant le bilan 2005 des rejets de C-14 dans les effluents liquides, a été mise en 
évidence par le GRNC en septembre  2006. Cet exemple souligne l'intérêt de ce «  regard croisé 
critique » qui s'avère être un excellent outil de vérification. 
 
L'expérience issue de ces 4 années de collecte de mesures peut se traduire sous forme de 
recommandations pour le réseau national de surveillance : 

• nécessité d'harmoniser les pratiques des laboratoires, 
• définition d'un jeu d'information minimal à transmettre avec chaque résultat de mesure 
• dialogue pluraliste sur la base des données rassemblées pour aboutir à une présentation 

compréhensible. 
 
Le GT GRNC recommande de ne pas stopper cette collecte des données et les traitements 
associés, à l'issue de cet exercice.  
 
L'intérêt d'avoir mené une comparaison modèle/mesures détaillée durant quatre années est de 
pouvoir proposer une modification des valeurs des facteurs correctifs, données introduites par le 
GRNC dans la modélisation pour tenir compte des longues séries de mesure réalisées de 1966 à 
2006 dans l'environnement marin. Le cobalt serait concerné par cette modification puisqu'il est 
constaté que le modèle surestime systématiquement l'activité des différents compartiments de 
l'environnement. 
Concernant les sédiments, les rapports modèle/mesures sont systématiquement inférieurs à 1 ce 
qui s’explique par le fait que les phénomènes d'accumulation des dépôts liés aux rejets 
historiques ne sont pas modélisés. 
Pour le milieu terrestre, les résultats de mesure pour le strontium 90 dans les aliments terrestres 
mettent en évidence un apport complémentaire (retombées des essais nucléaires, incendie du 
silo) dont ne tient pas compte la modélisation.   
 
Concernant le choix des groupes de population et l’estimation de leur niveau d’exposition : 
Le GRNC a continué à considérer qu’il était important, d’une part, de s’assurer que le choix des 
groupes dits de référence, définis par la réglementation, comme susceptibles d’être les plus exposés 
aux rejets et les doses correspondantes, telles qu’estimées par AREVA-NC, étaient bien correctes et, 
d’autre part, d’identifier, à titre d’analyse de sensibilité, d’autres populations dont les habitudes de vie 
chroniques ou particulières pourraient être plus pénalisantes en terme de dose reçue.  
S’agissant du choix des groupes de référence, AREVA-NC et le GRNC ont deux approches 
différentes : AREVA-NC évalue les conditions de dispersion atmosphérique sur la base d’une 
météorologie moyennée sur plusieurs années conformément aux recommandations du Groupe 
d’experts de l’article 31 du traité Euratom (RP 12915). En outre, comme cela est signalé plus haut, 
AREVA-NC a mené de son côté une analyse de sensibilité dont les résultats s’échelonnent entre 2 et 
10 µSv. De son côté, le GRNC a exploité pour l’année 2006, comme pour l’année 2005, les mesures 
en continu de krypton 85 afin de déterminer un coefficient de transfert atmosphérique (CTA) moyen 
spécifique des conditions météorologiques de l’année étudiée. Ainsi, le GRNC conclut pour 2006 que 
le groupe le plus exposé aux effluents gazeux est localisé à Digulleville. 

                                                      
15 Guidance on the realistic assessment of radiation doses to members of the public due to the operation of 
nuclear installations under normal conditions. Recommandations du Groupe d’experts établies suivant les termes 
de l’Article 31 du Traité  Euratom. Radiation Protection Report N°129, 2002. 
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Par ailleurs, le GRNC, au titre de l’analyse de sensibilité, a pris en compte différents scénarios 
d’exposition. Le choix de certains des groupes identifiés par le GRNC a été approuvé par l’ensemble 
de ses membres, tandis que d’autres scénarios d’exposition étaient critiqués car considérés comme 
irréalistes. 
 
Au total, les résultats obtenus par le GRNC sont les suivants : 
 

- deux scénarios définis comme groupes de référence au sens de la réglementation et validés par 
l’ensemble des membres du GRNC (Goury et Digulleville) conduisent à des doses variant 
d’environ 4 à 7 µSv ; 

 
- six scénarios chroniques également validés par l’ensemble des membres du GRNC conduisent 

à des doses variant d’environ 4 à 17 µSv ; 
 

- quatre scénarios, n’ayant pas fait l’unanimité car considérés par certains comme irréalistes 
(autoconsommation à 100% des produits terrestres (Digulleville) ou des produits marins 
(Goury)), conduisent à des doses variant d’environ 6 à 16 µSv ; 

 
En résumé, la dose résultant des rejets de l’usine de La Hague estimée par le GRNC pour le groupe de 
référence le plus pénalisant pour l’année 2006 (adulte de Digulleville – 7 µSv) est cohérente avec celle 
estimée par AREVA-NC et inférieure d’environ un facteur 3 à celle estimée à partir des limites de 
rejets fixées par l’arrêté du 10 janvier 2003, d’environ un facteur 140 à la limite réglementaire de dose 
au public, et d’environ un facteur 400 par rapport à l’exposition d’origine naturelle dans le Nord-
Cotentin.  
 
Bilan des quatre analyses menées par le GRNC :  
Le GRNC a mis en évidence l'intérêt de ne pas se limiter à une évaluation d'impact  pour les 
groupes dits de référence, définis par la réglementation, mais de réaliser une étude de sensibilité 
en définissant différents scénarios tenant compte de la variabilité des conditions atmosphériques 
et des modes de vie de la population locale.  
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Annexe 1 :  Lettres de mission et de démission 
 

Lettre de mission de Madame Annie SUGIER (juin 2004) 
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Lettre de démission de Madame Annie SUGIER (avril 2007) 
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Lettre de mission de Monsieur Christophe MURITH (octobre 2008) 
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Annexe 2 : Composition du GRNC, groupe plénier et groupe de travail 
 

Groupe plénier 
 

NOMS ADRESSES 
M. MURITH Christophe (Président) 

OFSP
Expert étrange

Office Fédéral de la Santé Publique 
Division Radioprotection 
CH-3003 BERNE 
Suisse 
Tél 00 41 31 323 41 55 - Fax 00 41 31 322 83 83 

Mme SENÉ Monique (Vice Présidente) 
GSIEN

2 rue François Villon 
91400 ORSAY 
Tél 01 60 10 03 49 - Fax 01 60 14 34 96 

Mme RINGEARD Caroline (Secrétaire 
technique) 

IRSN
 

DRPH/SER/UETP 
BP 17 
92262 Fontenay-aux-Roses Cedex 
Tel. 01.58.35.72.58 – Fax. 01.58.35.88.29 

M. AMIARD Jean-Claude 
CNRS

Chef du service d'Ecotoxicologie, CNRS DR2 
Université de Nantes, ISOMER, SMAB 
2 rue de la Houssinière 
BP 92208 
44322 NANTES Cedex 3 
Tél. : 02.51.12.56.76 - Fax : 02.51.12.56.77 

M. BARBEY Pierre 
ACRO

138, rue de l'Eglise 
14200 HEROUVILLE St CLAIR 
Tél. 02.31.94.35.34 (ACRO) - Fax 02 31 56 64 28 
Tél : 02.31.56.54.17  

M. BARON Yves 
Expert missionné par l’IRSN 

IRSN 
77-83, avenue du Général de Gaulle  
92140 CLAMART 

M. BENGTSSON Gunnar 
Expert étranger

Luruddsvägen 32 
SE- 17854 Ekerö Sweden 
Tél. 00 468 560 20276 

M. BOILLEY David 
ACRO

 

Boulevard Henri Becquerel 
BP 55027 
14076 Caen Cedex 5 
Tél. : 02.31.45.47.81 

M. BOUST Dominique 
IRSN

 

DEI/LRC 
BP 10 
Rue Max Pol Fouchet 
50130 OCTEVILLE  
Tél. : 02.33.01.41.02 - Fax 02.33.01.41.30 

M. CALMET Dominique 
CEA/DAM

Direction Matières Surveillance Environnement 
Bâtiment DAM 
BP 12 
91680 Bruyères le Chatel 
Tél. 01.69.26.75.80 – Fax. 01.69.26.70.02 

M. CHINO Philippe 
ANDRA

Chef de Service Biosphère et Environnement 
Direction Scientifique 
Parc de la Croix Blanche 
1/7 rue Jean Monnet 
92298 Chatenay-Malabry 
Tél. 01.46.11.80.12 – Fax 01.46.11.82.22 

M. CROUAIL Pascal 
CEPN

CEPN / FAR 
Tél. 01.46.54.74.60 – Fax 01.40.84.90.34 

M. CORYN Pierre 
Expert missionné par l’IRSN

IRSN 
77-83, avenue du Général de Gaulle  
92140 CLAMART 
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NOMS ADRESSES 
Mme DECOBERT Véronique 
(Remplacée par M. ANDRIEUX Jean-
Luc)  

AREVA-NC

AREVA-NC 
Directeur Sûreté Santé Sécurité / Inspection Générale 
33 rue La Fayette 
75 442 Paris Cedex 09 

Mme DRESSAYRE Catherine 
ANDRA

Ingénieur Radioprotection 
Service Sécurité et radioprotection 
Direction Sûreté 
Parc de la Croix Blanche 
1/7 rue Jean Monnet 
92298 Chatenay-Malabry 
Tél 01.46.11.81.51 – Fax 01.46.11.80.13 

M. GOUMONDY Jean-Pierre 
Expert missionné par l’IRSN

IRSN 
77-83, avenue du Général de Gaulle  
92140 CLAMART 

M. HUBERT Philippe 
INERIS

Directeur des risques chroniques 
Parc Alata  
5 rue Taffanel - BP 2 
60550 Verneuil en Halatte 
Tél. : 03 44 55 68 27 - Fax : 03 44 55 61 75 

M. LE BAR Serge 
AREVA-NC

 

DQSSE  
50444 BEAUMONT HAGUE 
Tél : 02.33.02.62.02 – Fax : 02.33.02.76.07 

Mme LEMAITRE Nathalie 
IRSN

 

IRSN/DSDRE/DPR 
BP 17 
92262 Fontenay-aux-Roses Cedex 
Tél. 01 58 35 80 31 – Fax. 01 58 35 79 71 

Mme SIMMONDS Jane 
NRPB

Expert étranger
 

Chilton – Didcot 
Oxon – OX11 ORQ 
United Kingdom 
Tél. 00.44.1235.82.27.78 – Fax 00.44.1235.83.38.91 

M. TENAILLEAU Lionel 
GEA

Chef du Groupe d’Etudes Atomiques 
EAMEA 
BP 19 
50115 CHERBOURG Armées 
Tel . 02.33.92.65.97 – Fax. 02.33.94.24.00 

M. THYBAUD Eric 
INERIS

 

Direction des Risques Chroniques 
Parc Alata  
5 rue Taffanel - BP 2 
60550 Verneuil en Halatte 
Tél. 03.44.55.67.10 – Fax 03.44.55.67.67 

M. ZERBIB Jean-Claude 
Expert missionné par l’IRSN 

CSPI

IRSN 
77-83, avenue du Général de Gaulle  
92140 CLAMART 
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Groupe de travail 
 

NOMS ADRESSES 
M. BARON Yves 

Expert missionné par l’IRSN
IRSN 
77-83, avenue du Général de Gaulle  
92140 CLAMART 

M. CORYN Pierre 
Expert missionné par l’IRSN

IRSN 
77-83, avenue du Général de Gaulle  
92140 CLAMART 

M. DEVIN Patrick 
AREVA-NC 

AREVA-NC 
Dir. Sûreté Santé Sécurité / Inspection Générale 
33 rue La Fayette 
75 442 Paris Cedex 09 

M. GOUMONDY Jean-Pierre 
Expert missionné par l’IRSN

IRSN 
77-83, avenue du Général de Gaulle  
92140 CLAMART 

M. GUILLEMETTE André 
ACRO

ACRO 
138, rue de l’Eglise 
14200 HEROUVILLE St CLAIR 

M. LE BAR Serge 
AREVA-NC

AREVA-NC  
Etablissement de la Hague 
DQSSE 
50444 BEAUMONT-HAGUE 

Mme MESSIER Aude 
AREVA-NC

AREVA-NC 
BU-Traitement / Dir. Qualité, Sûreté, Sécurité, 
Environnement 
33 rue La Fayette 
75 442 Paris Cedex 09 

M. PHILIPPE Marc 
IRSN

IRSN/DSU/SSTC/BER 
B.P. 17 
92262 FONTENAY-AUX ROSES 

Mme RENNESSON Malvina 
AREVA-NC

AREVA-NC 
BU-Traitement / Dir. Qualité, Sûreté, Sécurité, 
Environnement 
33 rue La Fayette 
75 442 Paris Cedex 09 

Mme RINGEARD Caroline 
IRSN

IRSN/DRPH/SER/UETP 
B.P. 17 
92262 FONTENAY-AUX ROSES 

Mme SENÉ Monique 
GSIEN

2 rue François Villon 
91400 ORSAY 
Tél 01 60 10 03 49 - Fax 01 60 14 34 96 

M. ZERBIB Jean-Claude 
Expert missionné par l’IRSN

IRSN 
77-83, avenue du Général de Gaulle  
92140 CLAMART 
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Annexe 3 : Regard sur les analyses critiques relatives aux rejets d'effluents 
radioactifs des usines de retraitement des combustibles de La Hague  

 
(GRNC, 1996 à 2006) 

 
Jean Claude ZERBIB 

 
 

 
Pour effectuer une analyse critique des rejets de l'usine, puis des usines de La Hague, la 

pratique qui semblait être la plus appropriée, au début des travaux du GRNC, était la 

méthode utilisée dans l'étude de la réponse des servomécanismes.  

Cette approche permet en effet de décrire et de suivre le résultat d'un processus, sans avoir 

à connaître la complexité des phénomènes qui se produisent à l'intérieur du système étudié. 

Il est ainsi possible de relier, par exemple, le déplacement angulaire du bouton de 

commande d'un poste de radio, à l'intensité sonore obtenue. Cette relation peut être 

caractérisée par une "fonction" sans avoir à connaître les dispositifs internes de l'appareil, ni 

ses modes de fonctionnement. 

Utiliser une telle approche, permettait de considérer les usines de retraitement des 

combustibles irradiés, comme étant constituées d'une seule "boîte noire" dans laquelle 

"entraient" puis "sortaient" des substances radioactives caractérisées, qualitativement et 

quantitativement, à l'entrée comme à la sortie.  

Dans ce schéma, "l'entrée" était constituée par l'activité des radionucléides présents dans les 

combustibles et la "sortie" par l'activité des effluents liquides ou celle des rejets gazeux. 

Chaque effluent faisant l'objet d'une analyse particulière car tant leurs modes d'impacts 

radiologiques que l'importance des activités rejetées sont très différents. 

La relation permettant de relier l'entrée du système étudié, à la sortie, est appelée la 

"fonction de transfert" du dispositif. Dans notre cas, comme "l'entrée" et la "sortie" 

s'expriment en unités d'activité, la valeur de la fonction de transfert ("FT") est représentée 

par un nombre sans dimension. La valeur numérique de ce nombre est très variable16 d'un 

radionucléide à l'autre, tant pour les rejets en mer (entre quelques 10-3 et quelques 10-9) que 

pour les rejets gazeux (entre 10-9 et quelques 10-13). 
 
1- L'approche analytique de l'étude 
 

1.1 Les familles de radionucléides 

Les radionucléides considérés appartiennent à trois familles : 

                                                      
16 Exclusion faite des radionucléides comme, par exemple, le krypton 85, le tritium, ou le carbone 14 qui ne font 
pas l'objet d'un conditionnement en vue d'un stockage.    
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• Les produits de fission17 de l'uranium 235 puis ceux du plutonium 239, formé par 

activation,  

• Les isotopes naturels et artificiels de l'uranium, du plutonium et des transuraniens, 

• Les produits d'activation. 

Si l'exploitant pouvait fournir des données détaillées18 sur les deux premières familles, la 

troisième famille était difficile à évaluer quantitativement car nous ne disposions pas de 

données chiffrées sur la teneur des impuretés présentes dans l'uranium métal comme celles 

relatives aux oxydes d'uranium utilisés dans les combustibles français et étrangers. 

 

1.2 La recherche d'un bilan exhaustif 

Le principe même de la "FT" nous invitait à rechercher, pour chaque radionucléide présent 

dans le combustible, au moment du cisaillage, la fraction évacuée avec les effluents. Ceci 

nous a conduit à considérer, pour les deux premières familles, 63 radionucléides quand 32 

étaient habituellement mesurés par l'exploitant. Ce déficit était dû à plusieurs causes : 

• Activités des isotopes inférieures aux limites de mesures, 

• Absence d'exigences règlementaires détaillées visant, de manière nominative, 

certains radionucléides (elles datent de janvier 2003), 

• Emetteurs "bêta pur" qui nécessitaient une extraction spécifique en vue de leurs 

mesures (nickel 63 ou carbone 14 par exemple), 

• Emission de rayonnement X ou gamma de faible intensité (iode 129 ou fer 55 par 

exemple), 

• Pour l'uranium, nous ne disposions que d'une mesure de la masse évacuée dans 

les effluents marins. Le calcul d'activité de chacun des isotopes s'est fait alors, en 

prenant pour base, la répartition isotopique qui est celle calculée dans le 

combustible. La FT se calcule dans ce cas par un rapport des masses d'uranium 

(effluents/combustible) et non par un rapport d'activités. 

C'est la 3ème famille, constituée par l'activation d'impuretés, qui a posé le plus de problèmes, 

car le seul indicateur chiffré disponible était un engagement commercial des fabricants, qui 

garantissait une teneur en impuretés, inférieure à une valeur contractuelle. Les moyens de 

l'analyse critique des rejets de ces radionucléides sont alors singulièrement réduits. 

 

                                                      
17 Certains radionucléides figurent avec l'ensemble des produits de fission, bien qu'ils soient, en pratique, 
produits par activation du niveau stable d'un produit de fission. Exemple : le césium 134 produit par activation du 
césium 133.  
18 A partir de 2005, nous avons eu un calcul des activités produites dans les combustibles, qui n'était plus basé 
sur une valeur moyenne du taux de combustion affectée à la masse totale d'uranium. Le calcul était réalisé, par 
l'exploitant, pour chacun des assemblages combustibles, avec son taux de combustion propre. L'activité totale 
mise en jeu, lors du cisaillage, est alors obtenue par sommation. Cette méthode est plus rigoureuse que celle du 
calcul global.      
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1.3 Les méthodes d'évaluation de l'activité 
 

1.3.1 Les analogies chimiques  

Lorsqu'il manquait, pour un radionucléide donné, une ou quelques mesures annuelles de 

rejets, le graphe donnant la variation de la "FT" en fonction du temps nous permettait de 

calculer, par interpolation ou par extrapolation linéaire, les données manquantes. 

L'évolution de l'activité d'un isotope radioactif, non mesuré dans les rejets, pouvait être 

reconstituée à partir des valeurs connues d'un isotope du même élément (exemple : 

reconstitution des rejets du césium 135 à partir de la FT du césium 137). 

En l'absence totale de données de mesure, portant sur l'isotope d'un même élément, nous 

recherchions, dans la "classification périodique des éléments" un homologue, du point de 

vue des comportements chimiques (Exemple : l'activité du calcium 41 est calculée en 

utilisant la FT du strontium 90, celle du sélénium 79 avec la FT de l'antimoine 125). 

L'expérience a cependant montré que l'utilisation des homologues devait être d'autant plus 

prudente que la masse atomique du radionucléide étudié était très différente de celle de 

l'homologue connu.  

Ainsi en calculant l'impact dosimétrique des rejets gazeux de "chlore 36" (émetteur bêta 

pur), en prenant pour homologue l'iode 129, les doses aux populations obtenues se sont 

avérées préoccupantes, car très élevées. 

Afin de lever le doute, des mesures complexes (nécessitant, pour la mesure de faibles 

teneurs, une activation de l'échantillon dans un accélérateur), suivies par l'IRSN et portant 

sur divers types de prélèvements (herbe, légumes, urines, …) ont montré que les activités 

de chlore 36 mesurées, étaient plus faibles (430 fois) que celles déduites des rejets 

obtenus par calcul, en prenant l'iode 129 pour homologue. 

 

1.3.2 Les propriétés de la fonction de transfert "FT" 

 

Il est possible de déduire du comportement des radionucléides dans l'usine, des propriétés 

attendues de la fonction de transfert : 

1) Un gaz rare, pour lequel on ne peut observer de rétention par affinité chimique, doit, en 

l'absence de piégeage physique (liquéfaction par exemple), être considéré comme étant 

évacué en totalité avec les effluents gazeux. La "FT" est égale, dans ce cas, à l'unité. 

Aussi, le GRNC a pu formuler l'hypothèse selon laquelle, l'activité produite dans le 

combustible du krypton (isotope 85K), devait être considérée comme étant rejetée, en 

totalité, dans les effluents gazeux. C'est donc cette activité qui est considérée dans les 

calculs d'impact dosimétrique. 
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2) Dans le cas d'un rejet portant sur plusieurs isotopes d'un même élément chimique, les 

FT de chacun d'eux doivent être, en principe, égales, aux incertitudes de mesures près. 

Ce principe ne vaut que si le rejet ne concerne qu'une source unique, celle constituée par la 

solution de dissolution des combustibles cisaillés. Dans le cas d'un ajout provenant, par 

exemple, du traitement d'anciennes solutions de solvants, des différences apparaissent par 

le jeu des décroissances radioactives différentes. C'est notamment le cas avec l'élément 

césium, où la décroissance de l'isotope 234 (T= 2,07 ans), est rapide devant celle de 

l'isotope 237 (T= 30,15 ans). Les FT obtenues dans le cas des mélanges, sont inégales et 

surévaluées (l'activité d'une seule source apparaît au dénominateur).  
 
2- Les anomalies rencontrées 

 

Des anomalies portant principalement sur trois radionucléides, présents dans les rejets en 

mer, ont été rencontrées. Elles concernent le tritium, le carbone 14 et le plutonium 238.   

 

2.1 Le cas du tritium 

 

La "FT" du tritium a évolué de manière significative, entre 1996 et 2006, années qui font 

suite à la première période (1966-1996) analysée par le GRNC. Répondant aux demandes 

réitérées du GRNC, l'exploitant dit avoir saisi le CEA, d'une demande d'étude portant sur le 

tritium et le carbone 14 produits dans le combustible.  

En considérant les mesures de ces 11 dernières années, tableau 1, il apparaît que la "FT" du 

tritium augmente avec le taux de combustion des combustibles retraités annuellement à La 

Hague. Il se distingue deux groupes de valeurs, se situant avant et après l'an 2000 : les 

années 1996-99, avec une FT moyenne égale à 0,673 et les années 2000-06, avec une 

moyenne égale à 0,809.                          
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Tableau 1 : Activités du tritium dans les rejets en mer (TBq) 

            
Cette variation de la fonction de transfert "FT" peut aussi s'approcher par une relation 

linéaire, déduite de ces données et liant la valeur de "FT" au taux de combustion "TC". Cette 

droite approche à 10% près ou moins, 9 années sur les 11 considérées (1996-2006) : 

 

Fonction de transfert "FT" = -0,33 + 0,3.10-4 x TC 

 

Il est possible de s'affranchir du tonnage retraité en calculant l'activité produite (TBq) par 

unité d'énergie produite (mégawatt.jour) dans le combustible en calculant  (tableau No 2) un 

indicateur d'activité (en TBq par mégawatt.jour) égal en moyenne à : 

Activité produite dans le combustible 

------------------------------------------------  

Tonnage x taux de combustion moyen 

 

Le graphe de cet indicateur, en fonction du taux de combustion, montre à nouveau deux 

groupes de valeurs distinctes :  

Les années 1996-99 avec une moyenne égale à 3,284.10-3 et 2000-06, années pour 

lesquelles le taux de combustion est plus élevé, avec une moyenne égale à 3,494.10-3.                          

Année 

 
Le Tritium 

dans le 
combustible 

 

 
Le Tritium 
dans les 

rejets en mer
 

Fonction de 
transfert 

(rejets/combustible) 

 
Taux de 

combustion  
moyen (MW.j/t) 

1996 1.510E+04 1.05E+04 0.695 28 102 
1997 1.787E+04 1.19E+04 0.666 31 136 
1998 1.708E+04 1.05E+04 0.615 33 088 
1999 1.799E+04 1.29E+04 0.717 34 495 
2000 1.382E+04 1.05E+04 0.760 34 005 
2001 1.225E+04 0.96E+04 0.787 39 908 
2002 1.466E+04 1.19E+04 0.812 37 599 
2003 1.439E+04 1.19E+04 0.826 36 826 
2004 1.552E+04 1.39E+04 0.896 39 037 
2005 1.653E+04 1.35E+04 0.817 40 801 
2006 1.454E+04 1.11E+04 0.766 42 064 
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Tableau 2 : Indicateur d'activité du tritium dans le combustible  
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Figure 1 : Indicateur d'activité du tritium en fonction du taux de combustion (1996-2006)  

 

Si l'augmentation observée ne relève pas d'une procédure de calcul, il faudra vérifier la 

validité de l'hypothèse, selon laquelle, du point de vue de la physique neutronique, l'activité 

du produit de fission ternaire qu'est le tritium, produite dans le combustible, peut 

effectivement varier en fonction l'unité d'énergie produite (exprimée en mégawatt.jour).  

Année 
 
 

 
 

Taux de 
combustion
moyen TC 

(MW.j/t) 

 
 

Tonnage
retraité 

 
(T) 

3H dans le 
combustible 

(TBq) 

 
 

 Activité 3H  -
------------ 
TC x T 

TBq.(MW.j)-1 
 
 

1996 28 102 1680,88 1.510E+04 3,197.10-3 
1997 31 136 1669,90 1.787E+04 3,437.10-3 
1998 33 088 1633,53 1.708E+04 3,160.10-3 
1999 34 495 1561,52 1.799E+04 3,340.10-3 
2000 34 005 1197,50 1.382E+04 3,394.10-3 
2001 39 908 950,60 1.225E+04 3,229.10-3 
2002 37 599 1060,57 1.466E+04 3,676.10-3 
2003 36 826 1115,20 1.439E+04 3,504.10-3 
2004 39 037 1100,89 1.552E+04 3,611.10-3 
2005 40 801 1112,70 1.653E+04 3,641.10-3 
2006 42 064 1015,19 1.454E+04 3,405.10-3 
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Autrement dit, une énergie unitaire donnée, dissipée dans un combustible, produira plus de 

tritium lorsque le taux de combustion augmente.   

Cependant, cet accroissement peut également être la conséquence des modalités de calcul 

de l'activité produite dans le combustible. Avant l'an 2000, l'activité était calculée en 

attribuant au tonnage de combustible retraité un taux de combustion moyen. Depuis 2000, 

le calcul porte sur chaque élément combustible en tenant compte de son taux de 

combustion particulier. Il faudrait recalculer la campagne de 1999 comme celles des 

années 2000 pour voir si l'écart observé entre 1999 et 2000 disparaît ou non. 

De toutes manières, l'accroissement de cet indice ne peut expliquer l'augmentation de la 

fonction de transfert depuis l'an 2000. En effet, si la phase gazeuse est négligée en terme 

d'activité (environ 0,6% de l'activité totale), le tritium ne se présente que sous deux voies. Il 

est soit rejeté en mer soit fixé sous forme d'hydrure au niveau de la face interne de la gaine. 

L'augmentation de la fraction rejetée en mer pourrait donc être provoquée par une 

destruction partielle des hydrures (se traduisant par une libération du tritium) lorsque le taux 

de combustion augmente. 

Il est également possible d'envisager que la variation constatée en l'an 2000, soit la 

conséquence de la modification du "code César". Ce code est passé, en 2000, de la 

version "4.21" à celle de "César 4.33". 
 

2.2 Le cas du carbone 14 
 

A partir de l'an 2000, la somme des activités du carbone 14, présent dans les effluents 

liquides et gazeux, était supérieure à l'activité produite dans le combustible. Comme 

l'hypothèse d'une "rétention/désorption" dans les usines de ce carbone 14 n'est pas 

vraisemblable, il ne restait à explorer que l'hypothèse d'une sous-estimation de l'activité du 
14C, produite dans les combustibles ou celle d'une surestimation de l'activité des rejets. 

L'exploitant n'a pu fournir d'explication pour cette anomalie et s'en remettait aux résultats à 

venir d'une étude demandée au CEA.  

En considérant les données techniques disponibles, il est possible de faire trois 

constatations : 

• Le graphe donnant l'évolution de la fonction de transfert "FT" en fonction du taux de 

combustion fournit deux évolutions distinctes et contraires. L'une est croissante 

avec le taux de combustion pour 1996-1999 et l'autre est décroissante entre 2000 et 

2006.  

• Pour 2000-06 la variation de la fonction de transfert "FT" en fonction du taux de 

combustion peut se décrire suivant une relation linéaire. Cette fonction est voisine 

de l'unité pour le taux de combustion de 42 000 mégawatt.jour par tonne atteint en 
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2006, ce qui nous avait fait dire que la situation était revenue à la normale. Mais 

qu'en est-il réellement ? Pour quelle raison retrouvons nous un bilan équilibré ?  

• L'anomalie a été initiée en l'an 2000, date à laquelle le programme de calcul des 

activités dans le combustible a été modifié. Le code "César" est passé de la version 

"4.21" à celle de "César 4.33". Est-ce que des modifications de données de base 

(section efficace, par exemple) du code de calcul, effectuées en 2000 ont concerné 

le 14C ? Cependant, comme pour le tritium, cette apparente anomalie peut 

également être la conséquence des modalités de calcul de l'activité produite dans le 

combustible (activité totale calculée, pour l'ensemble des combustibles ouvragées, 

avec un taux de combustion moyen ou sommation des calculs élément par élément 

combustible). 

 
Tableau 3 : Caractéristiques du carbone 14 dans le combustible et dans les rejets (TBq) 

 

Année 

 
Taux de 

combustion
moyen 
(MW.j/t) 

 
Tonnage 
retraité 

14C dans le 
combustible 

 

14C dans les 
rejets 

gazeux 
et marins 

Fonction 
de 

transfert 
 

Activité en 14C des 
rejets (liquides+gaz)
-------------------------- 

activité combustible

1996 28 102 1680,88 28.60 22.34 0.348 78.1% 
1997 31 136 1669,90 31.18 26.65 0.309 85.5% 
1998 33 088 1633,53 31.86 29.76 0.306 93.4% 
1999 34 495 1561,52 31.47 28.63 0.316 91.0% 
2000 34 005 1197,50 22.05 27.22 0.386 123.4% 
2001 39 908 950,60 19.89 20.23 0.363 101.7% 
2002 37 599 1060,57 20.83 24.75 0.377 118.8% 
2003 36 826 1115,20 21.86 25.15 0.396 115.1% 
2004 39 037 1100,89 22.53 26.20 0.395 116.3% 
2005 40 801 1112,70 23.51 25.27 0.352 107.5% 
2006 42 064 1015,19 21.44 21.46 0.348 100.1% 
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Figure 2 : Indicateur d'activité du carbone 14 en fonction du taux de combustion (1996-2006)  

 

Le tableau 3 et la figure 2 illustrent bien les discontinuités apparues en l'an 2000 dans : 

• La fonction de transfert "FT" (+22% en 2000 par rapport à 1999), 

• Le bilan des rejets rapporté à l'activité mise en jeu (123% au lieu de 100%).  

Pour vérifier si ces deux discontinuités sont éventuellement entraînées par celle introduite 

dans le calcul de l'activité dans le combustible, nous allons calculer un nouvel indice. 

Il est possible de s'affranchir du tonnage retraité en calculant l'activité produite dans le 

combustible (TBq) en carbone 14 par unité d'énergie produite (mégawatt.jour) dans les 

combustibles retraités, en calculant  (tableau No 4) un indicateur d'activité égal en moyenne 

à : 

Activité produite dans le combustible 

------------------------------------------------  

Tonnage x taux de combustion moyen 
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Tableau 4 : Indicateur d'activité du carbone 14 dans le combustible  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphe de cet indicateur, en fonction du taux de combustion, montre des variations 

décroissantes d'allures semblables, mais significativement différentes pour les deux périodes 

considérées (1996-99 et 2000-06).  

La césure apparaît clairement à partir de l'année 2000, date à laquelle le calcul de l'activité 

du carbone 14 a été doublement modifié (procédure de calcul par élément combustible et 

modifications du code "César").  

Il semble donc que la cause des anomalies, observées à propos du bilan des rejets, est à 

rechercher du côté du mode de calcul de l'activité produite dans le combustible, depuis l'an 

2000. 
 

2.3 Le cas du plutonium 238 
 

Des désaccords sont apparus pour le plutonium, entre les "FT" calculées pour l'isotope 238 

et celle du couple "239+240". Les mesures, faites par l'exploitant, depuis 21 ans (1986) 

montrent qu'il y a une différence entre le rapport des activités 238Pu / (239Pu+240Pu) calculé 

pour le combustible et celui calculé pour les rejets marins. 

Comme une erreur de conditionnement ou de la mesure alpha, affectant différemment le 
238Pu des 239+240Pu, est peu vraisemblable, il faut explorer d’autres hypothèses :  

• l’activité alpha des 239+240Pu est sous-estimée dans le combustible,  

• le code de calcul utilisé surévalue l’activité alpha du 238Pu 

• des traitements de solvants, opérés sur des solutions "alpha", d'origines anciennes, 

sont suffisamment importants pour modifier les rapports isotopiques mesurés dans 

les rejets. 

Année 

Taux de 
combustion 
moyen TC 

(MW.j/t) 

Tonnage
retraité 

 
(T) 

14C dans le 
combustible 

 
(TBq) 

Activité 14C 
------------- 

TC x T 
(TBq.(MW.j)-1) 

1996 28 102 1680,88 28.60 6,055.10-7 
1997 31 136 1669,90 31.18 5,997.10-7 
1998 33 088 1633,53 31.86 5,895.10-7 
1999 34 495 1561,52 31.47 5,842.10-7 
2000 34 005 1197,50 22.05 5,415.10-7 
2001 39 908 950,60 19.89 5,243.10-7 
2002 37 599 1060,57 20.83 5,223.10-7 
2003 36 826 1115,20 21.86 5,323.10-7 
2004 39 037 1100,89 22.53 5,243.10-7 
2005 40 801 1112,70 23.51 5,178.10-7 
2006 42 064 1015,19 21.44 5,021.10-7 
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C'est cette dernière hypothèse qui est privilégiée par l'exploitant. 

En considérant les activités produites dans les combustibles, de 1996 à 2006, il apparaît que 

le rapport des activités 238Pu / (239Pu+240Pu) varie linéairement en fonction croissante du taux 

de combustion "TC" - Tableau 3 -. 

 
Tableau 5 : Evolution du rapport des activités des isotopes du plutonium, présents dans le 

combustible, en fonction du taux de combustion moyen des combustibles retraités à La Hague 

 

La relation linéaire, liant le rapport des activités des isotopes du plutonium présents dans le 

combustible, 238Pu / (239Pu+240Pu) en fonction du taux de combustion "TC" peut s'écrire ainsi 

: 

rapport des activités combustible 238Pu / (239Pu+240Pu) = -1,5775 + 1,629.10-4 x TC 

 

De cette relation, il est possible de déduire que tout rajout de solvants anciens, qui présente, 

presque toujours, un rapport 238Pu / (239Pu+240Pu) plus faible que celui de l'année en cours 

considérée, contribuera à la réduction de la valeur du rapport isotopique de l'ensemble.  

Si nous disposons de données globales sur ces traitements de solvants depuis l'an 2000, 

nous ignorons ce qui a pu se passer entre 1986 et 1999, soit durant 14 ans. 

Nous ne pouvons donc que dire que, d'un point de vue qualitatif, l'hypothèse de l'exploitant, 

selon laquelle le traitement de solvants conduit à une réduction du rapport isotopique, mais, 

en l'absence de données, il ne nous est pas possible d'évaluer quantitativement l'ampleur de 

cette réduction.  
 

 

 
Taux de 

combustion  
moyen 
(MW.j/t) 

 
Activité 

238Pu 
(TBq) 

 
Activité 

239Pu 
(TBq) 

 
Activité 

240Pu 
(TBq) 

 
Activité 238Pu  

---------------------- 
Activité 239+240Pu 

 
 

Année 
 

 
Tonnage 
retraité 

28 102 1,446E+05 1,876E+04 2,944E+04 3,000 1996 1680,88 
31 136 1,728E+05 1,940E+04 3,135E+04 3,405 1997 1669,90 
33 088 1,898E+05 1,986E+04 3,211E+04 3,652 1998 1633,53 
34 005 1,497E+05 1,435E+04 2,376E+04 3,928 2000 1197,50 
34 495 2,009E+05 1,892E+04 3,126E+04 4,004 1999 1561,52 
36 826 1,640E+05 1,360E+04 2,311E+04 4,467 2003 1115,20 
37 599 1,558E+05 1,328E+04 2,238E+04 4,369 2002 1060,57 
39 038 1,846E+05 1,399E+04 2,461E+04 4,782 2004 1100,89 
39 908 1,594E+05 1,202E+04 2,096E+04 4,833 2001 950,60 
40 801 1,968E+05 1,410E+04 2,471E+04 5,071 2005 1112,70 
42 065 1,978E+05 1,336E+04 2,355E+04 5,359 2006 1015,19 
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Tableau 6 : Evolution du rapport des activités des isotopes du plutonium, dans le combustible et dans 

les rejets, en fonction du taux de combustion moyen des combustibles retraités à La Hague 

 

 Activité 238Pu  
-----------------------------------  

activités (239Pu+240Pu) 

 

 
Année 

 
Combustible 

 
Rejets 

Rapport 
combustible  

--------------------------- 
Rapport rejets 

 
Taux de 

combustion 
moyen 
(MW.j/t) 

1996 3,000 1,926 1,56 28 102 
1997 3,405 1,860 1,83 31 136 
1998 3,652 2,567 1,42 33 088 
1999 4,004 3,025 1,32 34 495 
2000 3,928 3,082 1,73 34 005 
2001 4,833 2,437 1,98 39 908 
2002 4,369 1,926 2,27 37 599 
2003 4,467 2,169 2,06 36 826 
2004 4,782 3,500 1,37 39 038 
2005 5,071 3,880 1,31 40 801 
2006 5,359 3,503 1,53 42 065 
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Figure 2 : Evolution du rapport des activités des isotopes du plutonium, dans le combustible et dans 

les rejets, en fonction du taux de combustion (1996-2006)  
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Le rapport des activités des isotopes du plutonium présents dans les effluents liquides, 
238Pu / (239Pu+240Pu), en fonction du taux de combustion "TC", ne présente pas de 

distribution régulière.  

Les traitements de solvants anciens, qui proviennent de campagnes pour lesquelles les 

taux de combustion étaient inférieurs à ceux des années 2000, conduisent à des rajouts de 

plutoniums présentant des rapports isotopiques bien plus faibles que ceux de l'année en 

cours.  

Mais nous ignorons depuis quand des solvants anciens sont repris à la STE, mais 

l'anomalie du rapport isotopique des plutoniums dure elle depuis 21 ans. 

En l'absence de données qualitatives et quantitatives sur ces rejets additionnels, l'analyse 

critique ne peut se poursuivre. 

  
3 Conclusions 
 

L'analyse de la charge radioactive, présente dans les rejets en mer des usines de la Hague, 

a mis en évidence des anomalies portant principalement sur trois radionucléides. Elles 

concernent le tritium, le carbone 14 et le plutonium 238.   

 

Le tritium :  

D'un point de vue quantitatif, si les rejets gazeux sont négligés (0,6% de l'activité totale), le 

tritium produit dans le combustible se partage suivant deux voies principales : il est soit 

rejeté en mer soit fixé sous forme d'hydrure, au niveau de la face interne de la gaine.  

Il se retrouve alors conditionné dans les déchets solides (tronçons de gaines appelées 

"coques"). 

L'augmentation de la fraction rejetée avec les effluents marins, pourrait donc être provoquée 

par une destruction partielle des hydrures (se traduisant par une libération du tritium) lorsque 

le taux de combustion augmente. 

 

Le carbone 14 : 

L'anomalie concernant le carbone 14 consiste en un défaut de bilan. A partir de l'an 2000, la 

somme des activités du carbone 14, présent dans les effluents liquides et gazeux, est 

supérieure à l'activité produite dans le combustible. Les écarts ne peuvent être expliqués par 

des incertitudes de mesures. 

Pour ce qui concerne la fonction de transfert "FT", son évolution en fonction du taux de 

combustion moyen fournit deux évolutions distinctes et contraires. L'une est croissante avec 

le taux de combustion pour 1996-1999 et l'autre est décroissante entre 2000 et 2006.  
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Comme l'hypothèse d'une "rétention/désorption" dans les usines de ce carbone 14 n'est pas 

vraisemblable, il ne reste à explorer que l'hypothèse d'une sous-estimation de l'activité du 
14C, produite dans les combustibles ou celle d'une surestimation de l'activité des rejets.  

Nous avons exploré deux indicateurs qui montrent que la cause des anomalies, observées à 

propos du bilan des rejets, est à rechercher du côté du calcul de l'activité produite dans le 

combustible, depuis l'an 2000, date à laquelle le code de calcul César a été modifié. 

Le mode de calcul de l'activité induite dans le combustible (global ou élément combustible 

par élément) peut également modifier les valeurs d'activité obtenues. 

 

Le plutonium 238 : 

Le calcul des activités produites dans les combustibles, de 1996 à 2006, montre que le 

rapport des activités 238Pu / (239Pu+240Pu) varie linéairement en fonction du taux de 

combustion "TC".  

Cette variation n'est pas retrouvée lorsque l'on considère les activités mesurées dans les 

effluents marins. 

Il semble que les écarts observés peuvent être liés au traitement des solvants depuis l'an 

2000. Mais en l'absence de données chiffrées sur d'éventuels traitements antérieurs à l'an 

2000, il n'est pas possible de valider solidement cette hypothèse. 

Comme pour le tritium ou le carbone 14, le mode de calcul de l'activité induite dans le 

combustible (global ou élément par élément) peut également modifier les valeurs d'activité 

obtenues. 

Cependant, dans le cas du plutonium 238, ce paramètre "mode de calcul" ne permet pas 

d'expliquer les anomalies constatées dans les rejets liquides. 
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Annexe 4 : Point de vue technique de l'ACRO 
 
GT GRNC, Exercice 2007, Point de vue technique de l'ACRO sur le rapport de 
surveillance de l'environnement 2006 du site AREVA NC du cap de la Hague 

 
mars 2008 

André Guillemette, représentant de l’ACRO dans le groupe de travail du GRNC3 
 
 
1. Préambule 
 
Tritium et carbone 14, rejets dans les milieux aquatiques 
 
Lors de recherches documentaires pour l’enquête d’utilité publique sur la demande de modifications 
des autorisations de rejets de la centrale nucléaire de Flamanville en mars 200719, nous avons lu avec 
intérêt un rapport d’Hydro Québec Production20 de juin 2002. 
 
Si le texte d’introduction de l’exploitant nucléaire canadien débute de manière convenue dans le milieu 
des exploitants sur l’absence de risques en matière d’impact des rejets : 
« D’une manière générale, les résultats indiquent que les récepteurs écologiques terrestres et les 
groupes cibles humains d’intérêt ne présentaient aucun potentiel de risque en regard des émissions 
ou des rejets  de radionucléides et de substances chimiques provenant du site de Gentilly. » 
Il souligne : 
« En revanche, certains organismes aquatiques, notamment les invertébrés benthiques, montreraient 
un potentiel de risques relié à une exposition aux radionucléides, plus particulièrement aux émetteurs 
bêta, rejetés dans le fleuve par le biais du canal de rejet. » 
Il propose, afin de s’assurer du niveau d’exposition réel et du risque qui en découle : 
« Dans cette optique, différentes mesures de surveillance ont été proposées afin de raffiner les 
estimations de l’exposition des récepteurs aquatiques. Il s’agit notamment de mesures 
complémentaires pour certains radionucléides (le tritium et le carbone 14) au niveau des invertébrés 
benthiques et des poissons, ainsi que dans le milieu abiotique environnant, soit l’eau et les 
sédiments. » 
Le réacteur Gentilly-2 est du type CANDU PHWR, le réacteur utilise l’uranium naturel comme 
combustible et l’eau lourde comme modérateur, il a une puissance de 675 MWe. 
Les rejets liquides 2005 de tritium  ont été de 273 TBq .Les rejets liquides  2005 de carbone 14 ont été 
de 0,0233 TBq21. 
 
La filière uranium naturel avec modérateur eau lourde PHWR est très prolixe en rejets liquides tritium : 
273 TBq/an pour une puissance de 675 MWe, par rapport aux réacteurs à uranium enrichi modérés à 
l’eau légère PWR : 22 TBq/an en moyenne pour un réacteur PWR de 1300 MWe d’EDF. Par contre, 
les rejets liquides de carbone 14 sont du même ordre de grandeur : 0,023 TBq/an pour PHWR et 
0,015 TBq/an pour PWR. 
 
Les rejets liquides de tritium et de carbone 14 des installations de retraitement des combustibles usés, 
dont nous avons à connaître dans les différents groupes de travail et commissions auxquels nous 
participons, sont d’un autre ordre de grandeur. A titre de comparaison, nous en donnons quelques 
valeurs dans le tableau ci-dessous : 
 

                                                      
19 Guillemette A., ACRO, Analyse critique de la demande de modification des autorisations de 
rejets, rejets de tritium, rejets de carbone 14, Enquête publique EDF Flamanville, 12 mars 2007 
20  Hydro Québec Production, Evaluation des risques écotoxicologiques  et toxicologiques 
associés à l’exploitation des centrales de Gentilly-2 et de Bécancour, juin 2002 
21  Hydro Québec Production, Résultats du programme de surveillance de l’environnement du 
site de Gentilly, Rapport annuel 2005, 7 juillet 2006 
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Installation nucléaire 3H 14C 
Gentilly 2 (2005) 273 0,0233 
Flamanville 1 et 2 (moyen / 11 ans) 44 0,03 
Réacteurs EDF zone OSPAR (2004) 751 NC 
AREVA la Hague (2005) 13500 8,27 
BNGSL Sellafield (2005) 1570 5,26 

 
Rejets liquides annuels comparés d’installations nucléaires (en TBq/an) 

 
Pour cet exercice d’appréciation par le GRNC du rapport annuel 2006 de surveillance de 
l’environnement d’AREVA-NC la Hague, nous proposons une lecture croisée des données  publiées 
dans les rapports 2003 à 2006 d’AREVA-NC la Hague, avec les données bibliographiques recueillies, 
notamment sur la problématique de la bioaccumulation du tritium en milieu liquide et du choix plus ou 
moins judicieux des lieux de prélèvement des échantillons biologiques pour la surveillance des rejets 
de carbone 14, milieux terrestre et marin et des rejets d'iode 129 dans le milieu marin. 
 
Afin de ne pas alourdir le corps du texte, nous avons regroupé en annexes les données qui 
complètent ou commentent cette note technique. 
 
 
2. Développements 
 
 
2.1 Tritium  
 
2.1.1 Le tritium libre (HTO) dans l’environnement marin 
 
Depuis la publication de l’arrêté prélèvements d’eau et rejets du 10 janvier 2003, AREVA NC effectue 
des prélèvements quotidiens d’eau de mer à la côte en deux points proches de l’émissaire, Les 
Moulinets et Goury, prélèvements regroupés en aliquote mensuel, et des prélèvements trimestriels en 
trois points au large pour y surveiller notamment l’activité tritium. 
 

H-3, eau de mer
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Source : AREVA NC 

Graphique n° 1 
 
L’activité tritium des points à la côte varie entre 10 et 20 Bq/l, elle fluctue avec l’importance des rejets, 
le point au large de Jardeheu varie entre 6 et 20 Bq/l. 
 
Ces données AREVA NC sont en accord avec l’étude sur la modélisation hydrodynamique  de 
dispersion des substances solubles [Bailly du Bois et al. 2004], les auteurs soulignent : « Le 
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marquage induit par les rejets de l’usine de La Hague est net : les concentrations mesurées dans le 
panache de l’émissaire varient de  100 à 3000 Bq/l pour chaque rejet tritié. Les concentrations 
induites le long des côtes du cap de La Hague sont d’environ 10 Bq/l, elles sont encore de 6 Bq/l dans 
le Pas de Calais. Ces valeurs sont à comparer au « bruit de fond » des eaux entrant  en Manche par 
l’Ouest qui varie entre 0,2 et 0,3 Bq/l. » 
 
Si l’on compare les rejets liquides de tritium cumulés de ces 10 dernières années, des sites de 
Sellafield et de La Hague, le site de La Hague a rejeté environ 4 fois plus de tritium en mer de la 
Manche que le site de Sellafield en mer d’Irlande. 

H-3, rejets liquides 1966 - 2006
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Sources : AREVA NC et BNGSL 

Graphique n° 2  
Par contre, si l’on observe le tritium dans l’eau de mer autour de Sellafield sur ces 10 dernières 
années, les valeurs autour de Sellafield sont similaires à celles observées autour du site de la Hague : 
12 à 23 Bq/l en zone proche à la côte au point de contrôle de St. Bees, et environ 10 Bq/l au large 
[RIFE 1995 à 2007]22. 
 

                                                      
22 Le coefficient de dispersion 20 fois supérieur du rejet en mer du site de la Hague par rapport à celui 
de Sellafield n’est donc pas vérifié pour 3H (x 6 en moyenne sur 10 ans d’observation des 2 sites) 
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H-3 Goury et Ste Bees
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Sources : IRSN LRM, AREVA NC et RIFE 1996 à 2007 

Graphique n° 3 
 
2.1.2 Tritium organique (OBT) dans la faune et la flore marine 
 
La bioaccumulation du tritium sous sa forme organique dans les milieux terrestres et aquatiques est 
observée au moins depuis une trentaine d'années. Pour le milieu terrestre, Kirchmann publiait en 
1971 une étude sur le transfert et l’incorporation du tritium dans les constituants de l’herbe et du lait 
[Kirchmann et al. 1971], le même auteur publiait en 1979 une étude sur les transferts de tritium dans 
les organismes aquatiques [Kirchmann et al. 1979]. 
Travaux sur les transferts et la bioaccumulation du tritium en milieux aquatiques confortés par 
[Kirchmann et al. 1981],  [Foulquier et al. 1982] et  1993 [Pally et al. 1993]. 
 
Les publications anglaises observent la bioaccumulation du tritium sous les formes libre (HTO) et 
organique  (OBT) dans la zone maritime proche de l’émissaire de rejets de BNGSL Sellafield à partir 
de 2001 [RIFE 2002], notamment chez les mollusques, les poissons et les crustacés, en regard de la 
teneur en tritium libre dans l’eau de mer de la zone observée. La bioaccumulation observée sur ces 
trois matrices est d’un facteur 10 par rapport à la teneur HTO de l’eau de mer. Le tritium HTO à 
hauteur de plus de 100 Bq/kg dans ces trois matrices est observé depuis 1979 [RIFE 2000]. 
 
Exemple des moules à Nethertown (zone proche de Sellafield): 
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H-3 moules Nethertown
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Source : RIFE 1996 à 2007 

Graphique n° 4 
 
Les teneurs H-3 sous la forme HTO dans l’eau de mer à proximité des émissaires de Sellafield en mer 
d’Irlande et de La Hague en mer de la Manche étant sensiblement les mêmes, aussi bien en milieu 
proche que dans une large zone géographique, nous devrions constater un même processus de 
bioaccumulation du tritium dans la faune marine. 
 
[Masson et al. 2004] ont étudié l’état du tritium sous les formes HTO et OBT dans la flore marine dans 
les échantillons d’algues brunes prélevées de Concarneau à Gravelines entre 1998 et 2002. Quelques 
échantillons de la faune ont fait l’objet de déterminations tritium sous des formes libre et organique à 
Concarneau et à Gravelines. Il n’y a pas eu, au cours de cette étude, de déterminations sur la faune à 
proximité de l’émissaire d’AREVA NC La Hague. 
L’expérience des anglais, à partir des rejets de Cardiff, rejets majoritairement sous la forme OBT, 
montre que les algues ne sont pas représentatives de la teneur en tritium dans les autres matrices : à 
Cardiff, les teneurs en tritium sous les formes HTO et OBT chez les mollusques et les poissons sont 
100 fois supérieures à celles des fucus (graphique n° 5). 
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Source : RIFE 1996 à 2007 

Graphique n° 5 
 
La connaissance de l’état du tritium dans les formes libre et organique dans la faune marine de 
la « zone de concentration 1 » du Nord-Cotentin reste donc à acquérir. 
 
 
2.1.3 Coefficient d’efficacité biologique (EBR) du tritium 
 
Pour estimer les risques de cancers induits par divers types de rayonnements [ICRP 1991] a adopté 
un facteur de pondération WR (correspondant à l’EBR pour les risques stochastiques) de 1 pour le 
rayonnement β du tritium, facteur de pondération identique à ceux retenus pour les rayonnements x et 
gamma. 
Depuis cette publication, de nombreuses études proposent des coefficients EBR supérieurs pour le 
tritium, car les travaux sur les effets comparés des rayonnements sur les cellules concordent pour 
montrer des effets plus importants du rayonnement β du tritium, [Harrison et al. 2002]. 
Cette dernière étude proposait pour l’eau tritiée un EBR qui pourrait être augmenté d’un facteur 15 et 
celle de la valeur de l’OBT qui pourrait être 5 fois plus grande que celle d’HTO. 
L’augmentation recommandée pour le coefficient de dose pour HTO ayant trois composantes : 
facteurs 2,5 (EBR), 3 (considérations biocinétiques) et 2 (considérations dosimétriques). 
 
Certains experts du CERRIE proposaient un EBR tritium compris entre 10 et 30 [CERRIE 2004]. 
Après débats à l’intérieur du CERRIE (Committee Examining Radiation Risks of Internal Emiters), en 
l’absence de données épidémiologiques fiables sur les contaminations tritium des populations cibles, 
les mêmes auteurs recommandent un EBR de 2 [Harrison et al 2003]. 
 
En Angleterre, ce nouvel EBR de 2 a été pris en compte en 2005 [RIFE 2006]. Un modèle particulier a 
été étudié pour Cardiff et prendre en compte l’anomalie OBT dans les carrelets  et autres produits 
marins [Hodgson et al. 2005], nouveau coefficient de dose officialisé dans [RIFE 2006] : 6E-11 Sv/Bq 
au lieu de 4,2E-11 Sv/Bq pour OBT et 1,8E-11 Sv/Bq pour HTO. 
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2.2 Carbone 14  
 
2.2.1 Milieu marin 
 
On soulignera une permanence du marquage environnemental par le carbone 14 rejeté par le site de 
retraitement d’AREVA NC-La-Hague, entre 400 et 800 Bq/kg de C selon les échantillons prélevés et la 
zone de prélèvement retenue, de Barneville à Barfleur. 
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Graphique n° 6 
 
Sigles : Pp03 poisson plat côte ouest, Csj02 coquille St Jacques côte nord, To03 tourteau côte ouest, 
Ho03 homard côte ouest 
 
 
Les échantillons les plus marqués23  étant ceux de la zone la plus proche du point de rejet. A noter en 
2005 et 2006 une légère progression du taux de 14C artificiel dans tous les échantillons marins, alors 
que le rejet est en régression en 2005 et 2006, et une progression à partir de 2005 du taux de 14C 
dans les bigorneaux et les crabes observées par les autorités anglaises à Aurigny (voir graphique 
n° 21). 
 
Le rejet actuel est resté voisin de 10 TBq/an (voir graphique n° 16) depuis le début des analyses de 
14C dans l’environnement de La Hague en 1997. 
 
Les 11 années de suivi des teneurs en 14C dans le  biotope marin autour de Sellafield [RIFE 1996 à 
2007] permettent d’observer une progression du taux de 14C de 2003 à 2005 dans les crustacés, les 
poissons et les mollusques (graphique n° 7), alors que les rejets en mer de BNFL Sellafield régressent 
d’un facteur 3 dans la même période. Il pourrait donc y avoir bioaccumulation du 14C dans la matière 
organique, processus relevé dans une étude canadienne [Hydro Québec Production, 2002]. 
 
 
 

                                                      
23 Rappel, le C-14 naturel est dosé à 230 Bq/kg de C, l’influence des anciens essais atmosphériques est estimée 
actuellement à 20 Bq/kg de C. 



     

 89/127 

 

C-14 Sellafield

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1995 1997 1999 2001 2003 2005

Bq
/k

g 
de

 C

algues
Homard
Carrelet
Bigorneaux
rejet TBq x 200
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Graphique n° 7 
 
En parallèle, toujours à Sellafield, les fucus serratus restent à une teneur constante en 14C stable, et 
plus de 5 fois inférieure à celles observées dans la faune marine. 
 
Si nous considérons les algues comme le témoin de la teneur en 14C de l’eau de mer, il y a 
bioaccumulation de 14C d’un facteur 5 dans la faune marine dans la zone de l’exutoire marin de 
Sellafield. 
 
Cette distinction dans l’assimilation du 14C par les fucus est observable autour du point de rejets en 
mer d’AREVA NC-La-Hague, en comparant les taux de 14C dans les patelles, mollusque mangeur 
d’algues et non mollusque filtreur, et dans les fucus au niveau des mêmes stations de prélèvement 
sur quatre ans (voir graphique n° 8). 
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Source : AREVA NC 
Graphique n° 8 

 
Les stations observées sont Barneville (6 Barn.), Les Moulinets (1 Moul.), Goury (11 Gour.) Urville et 
Querqueville (13 Ur/Quer.) et Barfleur (18 Barf.) 
Les données par site représentent la moyenne des données acquises sur les quatre dernières 
années, 2003 à 2006, quatre analyses par an pour chaque site et par matrice. 
 
Ce graphique confirme l’observation précédente sur Sellafield : les algues sont de moins bons 
indicateurs 14C que les mollusques. Les 11 années de suivi environnemental à Sellafield montrent 
également que le 14C est à l’équilibre dans les trois compartiments de la faune : mollusques, crustacés 
et poissons. 
Le taux de 14C des Moulinets à Goury est compris entre 700 et 750 Bq/kg de C. 
Si l’on prend l’état des relevés dans l’environnement [GT GRNC 2007], « mollusques dilution 1 », la 
moyenne dans les mollusques est de 28,3 Bq/kg frais en excès, soit 295 Bq/kg de C24, cette 
moyenne validant l’activité artificielle 14C calculée par ACADIE (page 47/101). 
En tenant compte d’un bruit de fond 14C naturel de 250 Bq/kg de C, ACADIE calcule l’impact dans les 
produits marins en 2006 sur la base d’une activité artificielle de 295 Bq/kg de C, alors que le milieu de 
la zone 1 est à plus de 450 Bq/kg de C en C-14 ajouté (artificiel), soit une sous-estimation de plus de 
50 %. 
 
 
Projection possible sur le futur 
 
Dans l’optique des autorisations de rejet actuelles, 42 TBq/an par le transfert des rejets gazeux en 
rejets liquides, on peut s’attendre à une multiplication par un facteur 3 à 4 de l’impact environnemental 
observé actuellement du carbone 14 en milieu marin (soit aux environs de 2400 Bq/kg de C) dans un 
large secteur soumis à l’influence des rejets de ce radionucléide, de Barneville à Barfleur (voir retour 
d’expérience des rejets marins de Sellafield, graphique n° 5). 
AREVA NC a réalisé l’usine japonaise de Rokkasho sur une toute autre option : pas de rejets marins 
de 14C, tout le 14C est rejeté sous forme gazeuse [Fairlie 2008]. 
 
 
2.2.2 Milieu terrestre 
 
Comme pour le milieu marin, on observe une progression nette du marquage environnemental, 800 
Bq/kg de C pour les années 2003 et 2004, à plus de 1100 Bq/kg de C en 2005 et 2006 dans l’herbe 
des zones proches du site sous les vents dominants, pour un rejet aérien déclaré de l’ordre de 17 
TBq/an de 2003 à 2005. Rejets en régression en 2005 et 2006. (graphique n° 9). 
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24 Coefficient de conversion Bq/kg frais en Bq/kg de C pour les mollusques = 10,42, voir 5.2.2 
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Source AREVA NC  
Graphique n° 9 

 
Une progression est aussi mise en évidence aux points A15, B4, B8 et J8, ce dernier point étant 
éloigné de 10 km du site des usines (graphique n° 10). 
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Source : AREVA NC  

Graphique n° 10 
 
Données moyenne annuelle, 12 analyses par an pour A5, A9 et A15, 4 analyses par an pour les 
autres points 
 
 
Les moyennes annuelles des analyses de 14C dans l’herbe aux points A3 (Digulleville) et A12 
(Herqueville) donnent un taux moyen annuel de 1100 Bq/kg de C en 2005 et 2006. Ces points de 
prélèvement sont dans la zone des 1 km par rapport au site. 
Pour ces mêmes années 2005 et 2006, dans la zone des 2 km, les points de contrôle d’herbe publiés 
ne correspondent pas aux mêmes directions d’exposition, mais ces autres points suivis par AREVA 
NC montrent une ambiance 14C dans cette zone comprise entre 600 et 800 Bq/kg de C pour B4 
(Digulleville), et B 14 (Jobourg). Le point J8 (Biville) situé à 10 km donnant lui aussi une activité 
significative à 350 Bq/kg de C. 
L’étude environnementale [ACRO 2006] soulignait un blé de Digulleville, zone des 2 kms, à plus de 
800 Bq/kg de C (977 +/- 203 Bq/kg de C). 
Toutes les études convergent pour admettre un équilibre des taux de 14C entre la faune et la flore 
dans une même ambiance [Beaujard 1997]. On peut donc s’attendre à des taux de C-14 dans les 
légumes et les animaux à nourriture autarcique, en équilibre avec les données relevées dans l’herbe, 
soit pour les zones de Digulleville et d’Herqueville à des taux de 14C dans ces 2 compartiments  
(légumes et viandes) compris entre 700 et 1100 Bq/kg de C. 
 
 
2.2.3 Taux standardisé des rejets (voir aussi 4.2.3) 
 
Le taux de rejets standardisé est d’environ 0,60 TBq/GWe.a, il diffère du taux standardisé de 0,75 
TBq/GWe.a retenu dans les données bibliographiques [Beaujard 1997]. 
La répartition et l’origine des combustibles retraités a peu varié ces quatre années (env. 850 t Edf, 300 
t étranger), le taux d’impuretés dans les combustibles a donc lui aussi peu évolué (voir 4.2.3). 
 
La progression du taux de 14C dans le bio indicateur herbe peut être due : 

 
- Soit à une sous-évaluation des rejets de 14C, notamment en rejet aérien 
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- Soit à la bio accumulation du carbone 14 dans les formes organiques des milieux terrestres et 
aquatiques, comme le constatent les canadiens autour du site de Bécancour pour le milieu 
aquatique [Hydro Québec Production, 2002]. 

 
 Les autorisations actuelles permettent à l’exploitant un rejet aérien de 28 TBq/an (graphique n° 17). 
 
2.3 Iode 129 
 
2.3.1 Sous estimation de la dose « modélisée » 
 
Les analyses comparées des doses acquises par modélisation et de celles calculées à partir des 
mesures dans l’environnement font apparaître une sous-estimation importante [GRNC 2005 à 2008]. 
 
 
Rejets d’ 129I en TBq 
 

 2003 2004 2005 2006 
Rejets gazeux 4,90E-03 5,0E-03 5,74E-03 6,29E-03 
Rejets liquides 1,27 1,37 1,40 1,32 

Source : AREVA NC 
 
Doses calculées en μSv 
 

Goury Canton de Beaumont  
mesure modèle ratio mesure 

/ 
modèle 

mesure modèle ratio mesure / 
modèle 

2003 6,42 0,55 11,67 1,86 0,39 4,89 
2004 5,4 0,6 9 1,25 0,39 3,2 
2005 4,35 0,85 5,1 3,95 0,59 6,7 
2006 4,61 0,58 8 7,78 0,39 20,2 
moy.25  8,4  8,7 

Sources : GRNC 2005, 2006, 2007 et provisoire 2008 
 
 
L’ 129I étant un des 4 radionucléides rejetés sans rétention, et un contributeur significatif  à la dose 
globale, il n’est pas anodin de le sous-estimer d’un facteur 5 à 20. 
 
 
2.3.2 Données environnementales zones proches, maritime et terrestre (moins de 10 km) 
 
Milieu marin 
 
L’observation de l’iode 129 dans les fucus serratus ces quatre dernières années montre une teneur 
moyenne de 6 à 12 Bq/kg frais de Siouville à l’Anse du Becquet, les échantillons prélevés dans 
l'environnement proche du point de rejet étant dans une ambiance comprise entre 8 et 12 Bq/kg frais 
d’Herquemoulin à Goury. 
 
Contrairement à ce que l’on peut observer pour le tritium et le carbone 14, les algues sont un bon 
indicateur de la pollution en 129I : dans un même milieu, la teneur en 129I est 10 fois plus élevée que 
dans les patelles. 
Par contre, les données environnementales montrent que la notion de prélèvements génériques 
« côte ouest » n’est pas représentative de la faune pêchée dans la zone Herquemoulin / Goury :  
 

les patelles de Siouville sont 2 fois moins contaminées en 129I que celles de Goury, les 
autres compartiments de la faune locale (crustacés et poissons) sont logiquement dans 
le même registre.  

                                                      
25 Moyenne des années 2003 à 2006 



     

 93/127 

 
Les taux d’ 129I dans les homards et tourteaux génériques « côte ouest » montrent des teneurs variant 
entre 0,2 et 1 Bq/kg (graphique n° 11). 
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Graphique n° 11 
 
 
Un facteur 2 sur la teneur en 129I, radionucléide « significatif » dans le calcul de dose, est un élément à 
prendre en compte. 
 
Comme pour les analyses de tritium organique et de carbone 14, il est important de bien définir 
la zone de pêche, afin d’obtenir des analyses vraiment représentatives de la zone la plus 
influencée par les rejets en mer, comme le montrent les analyses systématiques sur les 
patelles et les fucus : Vauville / Goury 
 
2.3.3 Données environnementales zone maritime éloignée (au delà des 10 km) 
 
Au moins 6 publications permettent de suivre le marquage du milieu marin de l'hémisphère nord par 
les rejets de 129I  des deux usines de retraitement de combustibles irradiés, AREVA NC La Hague et 
BNGSL Sellafield, à partir des déterminations sur un type d'échantillon biologique commun : l'129I  
dans l'algue brune fucus serratus. 
[Patti et al. 1988] et [Maro et al. 1999], côtes françaises de la Manche 
[Zhou 1995], [Raisbeck et al. 1997] et [Yiou et al.2002], de la Manche à l'Océan Arctique 
[Keogh et al. 2007], côtes irlandaises 
 
Ces publications expriment leurs analyses d'129I  dans les fucus serratus en Bq/g d'iode stable, en 
rapport isotopique de masse 129I /127I, parfois en Bq/kg sec, non en Bq/kg frais comme le publie 
AREVA NC. Pour comparer les données de ces publications avec les données locales AREVA NC, 
nous utiliserons les données génériques sur les fucus serratus recueillies dans [AREVA NC 2007], 
rapport Ps/Pf (0,21 à Goury) et dans [Patti et al. 1988], correspondance entre expression Bq/kg sec et 
rapport isotopique 129I/127I x 10-7. 
Les rejets en mer d' 129I des deux usines de retraitement ont suivi l'activité de retraitement des deux 
usines, l' 129I ne faisant l'objet d'aucune rétention. Contrairement à la nouvelle usine de retraitement 
Japonaise construite par AREVA NC, équipée d'un procédé de rétention d’129I développé par le CEA, 
et où les rejets liquides d' 129I  sont plus de vingt fois inférieurs à ceux de la Hague [Fairlie 2008]. 
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I-129 rejets liquides
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Graphique n° 12 
 
[Zhou 1995] et [Keogh et al. 2007], permettent de suivre Cushendall, une station commune à ces 2 
publications, sur la côte nord-ouest de l'Irlande où le taux d’ 129I a progressé d’un facteur 6 de 1985 à 
2003: 
 

année 1985 1991 1994 2003 progression 
Cushendall 0,8 1,33 3 4,7 x 6 

 
Evolution du rapport  129I/ 127I x 10-7 dans les fucus serratus à Cushendall, Irlande 
 

[Patti et al. 1988] et [Maro et al. 1999] permettent de suivre une station commune sur les côtes 
françaises nord-ouest : Wimereux en 1884 et en 1997, ainsi que la station d'Herquemoulin en zone 
proche du point de rejet en mer. 
Pour cette dernière station, nous pouvons comparer les données bibliographiques avec les données 
AREVA NC en convertissant les données  en Bq/kg frais d'129I dans les fucus serratus en rapports 
isotopiques  129I/ 127I x 10-7 : 
 
 

année 1984 1997 2006 progression 
Wimereux 2,6 14 nc x 5,4 
Herquemoulin 15,3 88,1 134,126 x 8,8 
 

Evolution du rapport  129I/ 127I x 10-7 dans les fucus serratus sur les côtes françaises 
 
 
En zone proche, comme en zone lointaine de l’émissaire de rejets en mer, les bio-indicateurs 
témoignent d’une accentuation de l’accumulation de l’iode 129 d’un facteur 5 à 10 entre le 
milieu des années 1980 et aujourd’hui. 
 

                                                      
26 Donnée AREVA NC : moyenne 129I dans les fucus serratus de 2003 à 2006 exprimée en Bq/kg frais 
transformée en rapport isotopique  129I/ 127I x 10-7, voir 5.3.1 Conversions. 
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2.4 Calculs d’impact tenant compte des conditions de contamination locales 
 
2.4.1 Calculs d’impact avec activités dans l'environnement 3H, 14C et 129I réelles 
 
3H, 14C et 129I ayant de fortes variations par rapport aux activités théoriques retenues par ACADIE : 
 

- 3H facteurs 2 (EBR rejets terrestres) et 30 (bioaccumulation (x 10) plus EBR OBT (x 3) pour 
les rejets marins) 
- 14C, facteur 1,5 (sous-estimation rejets marins) 
- 129I, facteurs 8,7 (sous-estimation moyenne rejets terrestres) et 8,3 (sous-estimation moyenne 
rejets marins) 

 
 En tenant compte de ces incidences sur ces trois radionucléides majeurs et du 85Kr, les calculs de 
doses modélisés par ACADIE à partir du terme source peuvent être sous-évalués d’un facteur 2 à 6 
(prise en compte d’une ration alimentaire en produits locaux divisée artificiellement par 2) 
 
Le tableau ci-dessous compare la synthèse de ces données en μSv/an : 
 

 Digulleville Goury 
impact 

rejet 
gazeux liquide total gazeux liquide total 

AREVA 8,30 0,38 8,68 2,28 1,75 4,02 
« ACRO » 14,60 1,52 16,10 4,40 6,85 11,20 
 
 
 
2.4.2 Facteurs de concentration, incidence des analyses publiées récemment 
 
Comparaison des facteurs de concentration (Fc) retenus par le GRNC dans les algues et les fruits de 
mer avec les observations dans les algues et les mollusques à Sellafield27 pour 3H et 14C, à La 
Hague28 pour 129I 
 
Données Fc GRNC 

nucléide algues poissons crustacés mollusques 
H 1 1 1 1 
C 5000 5000 5000 5000 
I 10000 15 100 100 
 
Données Fc GRNC et observations pour les algues et les mollusques 

nucléide algues mollusques ratio théorique 
alg. / mol. 

ratio observé 

H 1 1 1 0,1 
C 5000 5000 1 0,2 
I 10000 100 100 22,5 
 
 
Les algues et les mollusques sont les matrices les plus observées par les radio-écologistes, on peut 
donc considérer les Fc dans les algues par rapport à la teneur du nucléide dans l’eau de mer comme 
une base fiable. Il s’agit donc d’une sous-évaluation des concentrations estimées pour les mollusques. 
Dans cette hypothèse, le modèle sous-évalue les concentrations dans les mollusques : 

 
D’un facteur 10 pour le tritium (observation Sellafield) 
 
D’un facteur  5 pour le carbone 14 (observation Sellafield) 
 
D’un facteur 4 pour l’iode 129 (observation la Hague) 

                                                      
27  RIFE 1 à  12 
28  AREVA NC, données 129I sur les fucus et les patelles (384 données par matrice) 
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Les résultats de mesures pour les poissons et les crustacés sont à l’avenant 
 
 
2.5 Calculs de doses,  crédibilité publique des impacts publiés 
 
« La dose délivrée aux groupes de référence (estimée par le calcul sur la base des rejets 
effectivement réalisés) reste très notablement inférieure à la dose admissible pour le public de 1 mSv 
par an. A titre d’illustration elle atteint en 2005 : 
 

- 11 microsievert pour le site de COGEMA à la Hague 
- 7 microsievert pour le site d’EDF Flamanville » 

[ASN 2006] page 134 
NB : doses 2004 selon [ASN 2005], COGEMA la Hague 9 µSv, EDF Flamanville 7 µSv 
 
Lors de notre étude de la demande  de modification des autorisations de rejet du site EDF de 
Flamanville, [Guillemette 2007] et [EDF 2007], nous avons eu un aperçu chiffré de la distorsion entre 
l’impact calculé pour le groupe le plus exposé aux rejets des installations nucléaires par EDF  et celui 
calculé pour les rejets du site de retraitement de la Hague par AREVA NC et le GRNC. 
 
 
2.5.1 EDF Flamanville 2007 et AREVA NC 2006 
 
Deux tableaux peuvent illustrer rapidement le différentiel à partir des données AREVA NC pour les 
rejets 2006 et le rejet maximal autorisé pour le site EDF de Flamanville 
 
Rejets gazeux (rejets exprimés en TBq/an) 
 

 EDF Flamanville 
rejet maximal 

AREVA NC la Hague 
rejet 2006 

Ratio 
la Hague /Flamanville 

Tritium 5 67,8 13,5 
Carbone 14 1,4 14,2 10,1 
Gaz rares 45 2,42E05 5378 
Iodes 8E-04 6,8E-03 8,2 
Autres βγ 8E-04 1,1E-04 0,14 
α 0 1,73E-06 sans objet 

 
Rejets liquides (rejets exprimés en TBq/an) 
 

 EDF Flamanville 
rejet maximal 

AREVA NC la Hague 
rejet 2006 

Ratio 
la Hague /Flamanville 

Tritium 60 1,11E04 185 
Carbone 14 0,4 7,46 18,7 
Iodes 1E-04 1,34 13400 
Autres βγ 2,5E-02 11,3 452 
α 0 2,5E-02 sans objet 

 
 
Les résultats de calcul d’impact pour une personne du groupe le plus exposé sont pour le moins 
surprenants : 
 
Personne du groupe le plus exposé aux rejets autorisés d’EDF Flamanville 11 µSv/an 
Personne du groupe le plus exposé aux rejets 2006 d’AREVA la Hague 10 µSv 
 
Sachant que 

-  Les calculs de doses sont effectués à partir des mêmes coefficients de doses 
- Les rations alimentaires doivent peu différer à 12,5 km à vol d’oiseau entre la Hague et 
Flamanville 
- Les deux exploitants sont surveillés par le même organisme IRSN SESURE 
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- Les rejets des deux sites font l’objet de contrôles complémentaires par les mêmes organismes 
parapublics (IRSN, IFREMER, LDA 50…) 

 
Il est paradoxal de constater une telle similitude de résultat de calcul d’impact chez les deux 
exploitants pour des rejets supérieurs de un à quatre ordres de grandeur chez l’exploitant 
AREVA. 
Il est clair que les modes de rejets (et donc les capacités de dilution qui leurs sont liés) ne sont pas 
identiques sur les deux installations. Pour autant, cette différence ne peut à elle seule expliquer cette 
similitude concernant l’impact dosimétrique alors que les niveaux de rejets respectifs sont sans 
commune mesure. 
 
2.5.2 Exemples de doses calculées pour les rejets liquides de tritium et de carbone 14 
 
Estimation des ordres de grandeur des impacts des rejets liquides de tritium et de carbone 14 
d’AREVA NC la Hague en 2006 à partir de ceux calculés pour EDF Flamanville en 2004 [OSPAR 
2006]. 
 
Selon la contribution française [OSPAR 2006] les modèles de calcul de dose du GRNC (ACADIE ndlr) 
et d’EDF (MIRRAGE, BLIQID) ont fait l’objet d’une intercomparaison qui a donné des résultats 
semblables. Les modèles EDF ont d’ailleurs été approuvés par le Conseil Supérieur d’Hygiène 
Publique de France (ibid). 
Nous effectuons ci-après une comparaison succincte des données EDF 2004 [OSPAR 2006] et 
[AREVA 2006] pour les rejets liquides d’3H et de 14C : 
 
 Rejets liquides comparés  
 
(Rejets liquides en GBq) 3H 14C 
EDF Flamanville 2004 57900 32,1 

AREVA NC La Hague 2006 11100000 7460 
 
Impacts comparés des rejets liquides 
 
Impacts en µSv 3H 14C 
EDF Flamanville 200429 0,015 0,136 

AREVA NC La Hague 2006 0,011 1,16 

Simulation Hague / EDF30 4,4 48,9 
 
 
4,4 µSv d'impact  3H (0,015  µSv x 11100000 GBq / 57900 GBq x 70,56 kg/an / 45,63 kg/an) au lieu 
des 0,011 µSv calculés par AREVA NC (facteur ≈ 414) 
 
48,9 µSv d'impact  14C (0,136  µSv x 7460 GBq / 32,1 GBq x 70,56 kg/an / 45,63 kg/an) au lieu des 
1,16 µSv calculés par AREVA NC (facteur ≈ 42) 
 
 
Pour des impacts calculés avec des modèles différents, mais ayant fait l'objet d'une intercomparaison 
concluante ... les résultats sont contradictoires, il est vrai qu'un des modèles est appelé MIR(R)AGE 
par ses utilisateurs. 
 

                                                      
29   Impact des rejets liquides EDF Flamanville 2004 : 2,72 E-04 mSv [OSPAR 2006], dont 50 % dus au 14C 
et 5,5 % dus au 3H [EDF 2007] 
30 Simulation prenant en compte la ration alimentaire de produits marins locaux comparés (poissons + 
mollusques + crustacés) : 45,63 kg/an pour EDF, 70,56 kg/an pour AREVA NC 
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2.6 Strontium 90, américium 241 et plutoniums 239+240, particularités du ruisseau des 
Landes 
 
Milieu terrestre 
Persistance du taux de strontium 90 variant de 1 à 2 Bq/l dans le ruisseau des Landes. 
 
Les données publiées dans les rapports publics d'AREVA NC ces quatre dernières années mettent en 
évidence la contamination particulière du ruisseau des Landes, ruisseau alimenté par les nappes 
phréatiques situées sur le nord-ouest du site nucléaire. Ce ruisseau a des indices actuels de 
contamination supérieurs à ceux des deux autres ruisseaux connus pour leurs pollutions historiques : 
Les Moulinets et la Sainte Hélène. 
 
Dans les sédiments : 
 

- 137Cs, même niveau de contamination que les 2 autres ruisseaux 
- 241Am, teneur dans les sédiments 5 fois plus importante 
- 238PU, même niveau de contamination que les 2 autres ruisseaux 
- 239+240Pu, teneur dans les sédiments 10 fois plus importante 

 
Dans l'eau : 
 

- 90Sr, permanence d'une contamination résiduelle variant de 1 à 2 Bq/l. Cette pollution, 
particulière au ru des Landes, est constatée depuis 1973 dans les analyses β global de ce 
ruisseau. Pics en 1973 et 1981, puis montée rapide entre 1983 et 1986 au palier de 7 Bq/l, pour 
redescendre lentement au palier actuel de 3 Bq/l (β global du couple 90Sr/Y). 

 
La zone nord-ouest n'a pas fait l'objet d'un scénario particulier dans les études du GRNC, alors que 
les données actuelles indiquent encore que la contamination de la zone nord-ouest, induite par des 
incidents successifs :  

- stockage de déchets dans des fosses en pleine terre ou bétonnées depuis 1966, 
- incident « atmosphérique » de 1974,  
- incendie du silo avec noyage du silo en 1981, 
 

a laissé des indices montrant un marquage radiologique nettement plus élevé que les 
incidents/accidents pris en compte par le GRNC. 
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4. ANNEXES 
 
 
Rappel : Afin de ne pas alourdir le corps du texte, nous avons regroupé en annexes les données qui 
complètent ou commentent cette note technique. 
 
 
4.1 Tritium 
 
4.1.1 HTO à Cardiff 
 
Tritium libre dans les produits marins dans la zone maritime proche de Cardiff de 1997 à 2005 
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Source : RIFE 1996 à 2007 

Graphique n° 13 
 
Rejet 3H x 50, rejet marin en TBq/an multiplié par 50 
Eau de mer x 1000, moyenne annuelle de la teneur en tritium libre dans l’eau de mer à Cardiff en Bq/l 
multipliée par 1000 
 
 
4.1.2 HTO et OBT à Sellafield 
 
Tritium libre et tritium organique dans les produits marins dans la zone maritime proche de Sellafield 
de 1999 à 2005 
 
HTO et OBT dans les carrelets à Sellafield 



     

 103/127 

H-3 carrelet Sellafield

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bq
/k

g OBT
HTO
rejet TBq / 10

 
Source : RIFE 1996 à 2007 

Graphique n° 14 
 
 
HTO et OBT dans les carrelets à Ravenglass 
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4.2 Carbone 14 
 
4.2.1 Historique des rejets 
Historique des rejets liquides et gazeux de carbone 14 des usines de retraitement de AREVA NC La 
Hague et de BNFL Sellafield 
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Graphique n° 16 
 

Depuis 1988 les rejets liquides de Sellafield sont autorisés jusqu’à 20,8 TBq/an. Depuis 2003 les 
rejets liquides de Cogéma la-Hague sont autorisés jusqu’à 42 TBq/an. 
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Graphique n° 17 
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Depuis 1988 les rejets gazeux de Sellafield sont autorisés jusqu’à 8 TBq/an, puis 7,3 TBq/an jusqu’en 
2004 et 3,3 TBq/an à partir de 2005. Depuis 2003 les rejets gazeux de Cogéma la-Hague sont 
autorisés jusqu’à 28 TBq/an. 
 
4.2.2 Le carbone 14 dans l'environnement du site AREVA NC 
 
Avertissement : L'exploitant refusant de nous communiquer, soit la teneur théorique de carbone 14 
naturel dans ses échantillons, soit la valeur élémentaire de carbone 14 total par kg de carbone, nous 
utilisons les valeurs moyennes de 14C naturel dans les diverses matrices fraiches, publiées par les 
autorités anglaises [RIFE 2006] et [Douville 2004] pour les fucus. En ce qui concerne l’herbe, nous 
utilisons la moyenne des données locales acquises par l’ACRO, l’IRSN SESURE et le COPIL du 
GRNC chimique  soit k = 12,5 pour la conversion activité poids frais en activité par kg de carbone, et k 
= 2,5 pour la conversion activité poids sec en activité par kg de carbone. 
 
Nous interprétons  les données AREVA NC  avec une grille de lecture dont les coefficients sont 
récapitulés dans les trois tableaux ci-après : 
 
Rappel sur le carbone 14 naturel : les publications anglaises le considèrent à env. 250 Bq/kg de C, 
naturel 230 Bq/kg,  plus reliquat des explosions atmosphériques 20 Bq/kg 
 
Référence 1 : [RIFE 2006] et Garnier – Laplace et al. 1998 
 

denrée Concentration C-
14 « naturel » 
(Bq/kg frais) 

Teneur en carbone 
total (%) - RIFE 

Teneur en carbone 
total (%) - Garnier 

k C-14 (Bq de C par 
Bq/kg frais) 

Poisson 26  3 9,61 
Crustacés 27   9,26 
Mollusques 24   10,42 
Fourrage   16  
Foin   33  
Lait 18 7 6,7 13,89 
Bœuf 44 17 22,8 5,68 
Mouton 54 21 28,9 4,63 
Porc 54 21 40,2 4,63 
Volaille 72 28 15,6 3,47 
Gibier 38 15  6,58 
abbats 31 12  8,06 
Œufs 38 15 15,6 6,58 
Légumes feuilles 8 3 3,5 31,25 
Légumes racines 8 3 3,5 31,25 
Autres végétaux 20 8 7,2 12,5 
Haricots secs 51 20  4,90 
Pommes de terre 23 9  10,87 
Céréales 105 41 36 2,38 
Fruits (cultivés) 10 4 6,5 25 
Fruits sauvages 10 4 6,5 25 
Champignons 5 2  50 
Miel 79 31  3,16 
Noisettes 148 58  1,69 

Référence 2 : [Cook 1998]  
denrée Ratio poids frais / poids 

sec 
Teneur en carbone  

total (% du poids sec) 
k C-14 (Bq de C par Bq/kg 

frais) 
Moules 4,94 39 12,66 
Poissons 4,52 44 10,27 
Crustacés 4,04 41 9,85 

Référence 3 : [Douville et al. 2004] 
denrée Ratio poids frais / poids 

sec 
Teneur en carbone  

total (% du poids sec) 
k C-14 (Bq de C par Bq/kg 

frais) 
Fucus serratus 4,9 39,2 12,5 
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Référence 4 : [ACRO 2007] 
Données moyennes sur les ratios poids frais / poids sec sur quelques matrices observées en 2006 : 
fucus (Moulinets)   6,23 
sédiments marins (Moulinets) 1,25 
patelles côtes normandes  4,1 
mousses de cours d'eau  8,3 
sédiments (Ste Hélène)  1,5 
herbe (Hague)    5 
 
 
4.2.2.1 Rejets aériens, domaine terrestre 
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Graphique n° 18 
Données moyenne mensuelle, 12 analyses par an 
 
Similitude des courbes rejets et 14C dans l’herbe en 2003 et 2004 pas de cohérence en 2005 et 2006 
 
Comparaison des données 14C dans l’herbe  au point A12, analyse du même échantillon par AREVA 
NC et IRSN SESURE  
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C-14, A12
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Graphique n° 19 
 
Moyennes annuelles du même échantillon d’herbe (12 prélèvements par an). 
 
 
4.2.2.2 Rejets liquides, domaine marin 
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Données moyenne annuelle, 4 analyses par an 
 
 
 
 
 



     

 108/127 

C-14 Alderney
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Graphique n° 21 
 
 
4.2.3 Données sur le taux standardisé de carbone 14 dans les combustibles UOX 
 
Le taux standardisé de 14C dans les combustibles UOX irradiés dans les usines de Cogéma la Hague 
est celui retenu après analyse d’un combustible « SICRAL », en retenant une teneur d’impuretés 
azote de 10 ppm mesurée dans ce combustible test. Ce taux d’impuretés azote fait partie des 
spécifications fournisseur, mais il n’est pas contrôlé dans les combustibles Edf et a fortiori dans les 
combustibles étrangers. 
 
[Beaujard 1997] dans sa recherche de données bibliographiques sur le carbone 14 note : 
 
Pour les combustibles UOX des taux standardisés compris entre 0,192 et 1,064 TBq/GWe.a [Bonka] 
et de 0,74 TBq/GWe.a [NCRP]. 
Pour les matériaux de structure des taux standardisés de 1,11 TBq/GWe.a [Bonka] et compris entre 
1,11 et 1,591 TBq/GWe.a [NCRP]. 
 
[Beaujard 1997]  retient que le carbone 14 formé dans les éléments de structure reste prisonnier de 
ceux-ci et que le carbone 14 formé dans le combustible est rejeté intégralement en phase 
retraitement. Il retient la valeur moyenne  (« retenue généralement ») d’une teneur en impuretés azote 
de 25 ppm, sachant que ces teneurs varient entre 3 et 50 ppm. Soit un taux standardisé moyen de 
0,75 TBq/GWe.a (0,6 pour l’azote et 0,15 pour l’oxygène) 
 
Comparaison des rejets déclarés, calculés par le GRNC et calculés avec le taux standard de la 
bibliographie  (0,75 TBq/GWe.a) 
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année Energie31 
 

(GWe.a) 

C-14 
rejeté 

AREVA 
 

(TBq) 

Taux 
standardisé 

AREVA 
(TBq/GWe.a)

C-14 
théorique 

GRNC 
 

(TBq) 

Taux 
standardisé 

GRNC 
(TBq/GWe.a)

C-14 avec 
taux moyen à 

0,75 TBq/GWe.a 
(TBq) 

1997 47,4 26,65 0,56 31,18 0,66 35,55 
1998 49,2 29,76 0,60 31,86 0,65 36,9 
1999 48,8 26,83 0,55 31,47 0,65 36,6 
2000 36,3 27,22 0,75 22,05 0,61 27,23 
2001 35,0 20,23 0,58 19,89 0,57 26,25 
2002 36,3 24,75 0,68 20,83 0,57 27,23 
2003 37,2 25,15 0,68 21,86 0,59 27,90 
2004 40,8 26,20 0,64 22,53 0,55 30,60 
2005 39,9 25,27 0,63 23,51 0,59 29,93 
2006 39,0 21,66 0,56 21,44 0,55 29,25 

 
 
Le taux standard « GRNC » ne correspond pas au taux standard attendu dans la littérature de 0,75 
TBq/GWe.a, il était de 0,65 jusqu’en 1999, il est de l’ordre de 0,60 depuis 2000. 
Le taux standardisé « Cogéma » a correspondu à ce taux générique en 2000, pour les autres années 
il varie entre 0,55 et 0,68. 
 
Les combustibles retraités provenant majoritairement d’EDF (850 t pour un retraitement de 1100 t/an) 
ces dernières années, on s’attend à une homogénéité des combustibles dans leur fabrication et sur 
leur teneur en impuretés produisant le 14C. 
Il est surprenant de constater de telles fluctuations du taux standardisé de rejets de 14C. 
 
4.3 Iode 129 
 
4.3.1 Conversions 
 
Conversion des données locales  AREVA NC d’129I  dans les fucus serratus, moyennes des données 
cumulées sur 4 ans (2003 à 2006), exprimées en Bq/kg frais en rapport isotopique 129I/127I  x 10-7  
 
K =  4,76 (ratio poids frais / poids sec [AREVA NC 2007]) x 3 (coef. transformation activité poids sec en rapport 
isotopique 129I/127I  x 10-7 [Patti et al. 1988]) 

fucus Bq/kg frais Bq/kg sec I-129/I-127 x 10-7 
5-Gran 1,5 7,14 21,4 
6-Barn 1,9 9 27 
8-Siou 7,5 35,7 107,1 
19-Vauv 8 38,1 114,3 
9-Her 9,4 44,7 134,1 
1-Moul 9,3 44,3 132,9 
10-Ecal 12,3 58,6 175,8 
11-Gour 10 47,6 142,8 
12-ASM 6,9 32,9 98,7 
13-Urv/14-Quer 4,9 23,3 69,9 
16-AdB 5,4 25,7 77,1 
18-Barf 4 19 57 

Sources : AREVA NC, [ACRO 2007] et [Patti et al. 1988]) 
 

                                                      
31  AREVA NC – Rapport sûreté nucléaire radioprotection  année 2006, AREVA NC, Etablissement de La Hague 
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4.3.2 Historique de l’129I dans la zone de l’émissaire marin 
 
[Raisbeck et al 1997] et les rapports trimestriels environnement publiés par AREVA NC permettent de 
suivre l’évolution du marquage 129I dans les fucus serratus à Goury. Les données AREVA NC de la 
période 1998 / 2006 exprimées en Bq/kg frais, sont converties en Bq/kg sec pour obtenir des données 
comparables avec celles publiées par [Raisbeck et al 1997] et [Patti et al. 1988]. 
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Graphique n° 22 
 
 
Malgré le manque de données environnementales pour la période 1996 / 1998, ces courbes indiquent 
un environnement proche marqué directement par les rejets marins d’129I. 
 
L’environnement lointain marin (côtes norvégiennes) étant lui marqué, après une période de transit 
d’environ 6 mois, par un marquage 129I dans les algues multiplié actuellement par un facteur 100 (par 
rapport au marquage 129I naturel), dû aux activités de retraitement de La Hague et de Sellafield [Yiou  
et al. 2000], [Xiaolin et al. 2003]. 
 
 
4.3.3 Quelques observations de l’129I en zone proche 
 
4.3.3.1 Milieu marin 
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Graphique n° 23 
 
129I dans les fucus serratus de Granville à Barfleur, de 2003 à 2006. Moyenne des mesures sur quatre 
ans, 4 prélèvements par an. 
 
Ces données d’ 129I dans les fucus peuvent être comparées aux analyses du même radionucléide 
dans les patelles prélevées dans les mêmes stations : 
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Graphique n° 24 
 
129I dans les patelles de Granville à Barfleur, de 2003 à 2006. Moyenne des mesures sur quatre ans, 4 
prélèvements par an. 
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4.3.3.2 Milieu terrestre 
  
Analyses d' 129I dans l’herbe aux points A3, Mont Eperons Digulleville et A12, ferme de Calais 
Jobourg. 
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Graphique n° 25 
L’anomalie 2006, observable sur les 2 points de prélèvement, n’est pas explicitée : même amplitude 
de rejet que les années précédentes  et pics d’ 129I dans l’herbe, non observés précédemment. 
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4.3.4 Historique des rejets gazeux BNGSL et AREVA NC 
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Graphique n° 26 

 
4.4 Calculs d’impact tenant compte des conditions locales 
 
3H, 14C et 129I ayant de fortes variations par rapport aux activités théoriques retenues par ACADIE : 
 

- 3H facteurs 2 (EBR rejets terrestres) et 30 (bioaccumulation (x 10) et EBR OBT (x 3) pour les 
rejets marins) 
- 14C, facteur 1,5 (sous-estimation rejets marins), pouvant aller jusqu’à 5 si l’on prend en compte 
le retour d’expérience de Sellafield 
- 129I, facteurs 8,7 (sous-estimation moyenne rejets terrestres) et 8,3 (sous-estimation moyenne 
rejets marins) 

 
Pour apprécier leur importance nous effectuons ci-après une simulation de calcul d'impact en nous 
basant sur les données d'impact des principaux radionucléides retenus par [AREVA NC 2007]. 
 
Dans un premier temps, nous visualisons l'importance relative de l'impact des principaux 
radionucléides (secteurs) ; dans un deuxième temps, nous comparons les principales données 
d'impact  [AREVA NC 2007] avec les données 3H, 14C et 129I affectées des coefficients de sous-
évaluation « ACRO ». 
 
Le tableau ci-dessous compare la synthèse de ces données en μSv/an : 
 
 Digulleville Goury 
impact rejet gazeux liquide total gazeux liquide total 
AREVA 8,30 0,38 8,68 2,28 1,75 4,02

« ACRO » 14,60 1,52 16,10 4,40 6,85 11,20
 
La prise en compte de ces sous estimations sur l’impact des trois radionucléides 3H, 14C et 129I conduit 
à sous-estimer l’impact des rejets d’un facteur 2 à 3, sachant que l’exploitant considère que les 
groupes cibles ne consomment en proportion que la moitié du produit de leur activité : 
 

- poissons et crustacés pour les pêcheurs de Goury 
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- produits agricoles pour les agriculteurs de Digulleville 

 
 
Nous pouvons considérer que l’impact aux groupes cibles est sous-évalué d’un facteur 4 à 6 
 
 
NB : ce qui nous donnerait un ordre de grandeur de 50 μSv/an (au lieu de « inférieur à 10 μSv/an »), 
valeur nettement plus compatible avec l’impact au groupe cible retenu par les autorités anglaises 
autour de Sellafied : 230 μSv/an [RIFE 2007]. 
 
 
4.5 Particularités de la pollution du ruisseau des Landes 
 
Le ruisseau des Landes est alimenté par les nappes phréatiques situées sous l'ancienne zone de 
stockage des déchets nord-ouest. 
 
Strontium 90 dans l'eau, 241Am et Pu dans les sédiments, à partir des analyses comparées de 
sédiments dans les trois ruisseaux historiquement marqués par des anomalies radiologiques : 
 
 
4.5.1 90Sr  
Evolution du taux de Strontium 90 dans le ruisseau des Landes (r14) de 2003 à 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : AREVA NC 
Graphique n° 27 

 
 
 
Bêta global dans le ruisseau des Landes depuis 1973 
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Source : AREVA NC 

Graphique n° 28 
4.5.2 Sédiments des ruisseaux 
 
Données en Bq/kg sec, AREVA pour 2003 et 2004, IRSN DEI/SESURE pour 2005 et 2006. Les 
données Cogéma 2005 et 2006 sont exprimées en Bq/kg frais sans indication du rapport poids frais / 
poids sec des sédiments. La comparaison ne peut être effectuée ces deux dernières années, les 
rapports pois ses / poids frais des sédiments de ruisseau étant très variables. 
En 2005 des mesures de sédiments dans les ruisseaux des Landes et des Combes, effectuée par 
l'ACRO, donnaient des rapports Ps/Pf de 40% (les Landes) et 68% (Les Combes). Une fois de plus 
nous déplorons la non communication de cette information Ps/Pf, acquisition obligée en préliminaire 
de toute mesure d'échantillon dans l'environnement pour une analyse radiologique ou une analyse de 
chimie analytique. 
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Césium 137 
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et IRSN 
Graphique n° 29 

 
 
Teneur en 137Cs du même ordre de grandeur que les deux ruisseaux où ont été constatées les 
pollutions historiques dues à des relargages intempestifs pour STH (Ste Hélène) ou des ruptures de 
canalisations de rejet pour MLT (Moulinets). 
 
Américium 241 
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Graphique n° 30 

Contamination en 241Am du ruisseau des Landes environ 5 fois plus élevée que celle des 2 autres 
ruisseaux 
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Plutoniums 238 et 239+240 

Pu-238, sédiments
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Graphique n° 31 

 

238Pu du même ordre de grandeur pour les sédiments des trois ruisseaux, alors que la teneur en 
239+240Pu du ruisseau des Landes est 10 fois plus importante que celle des 2 autres ruisseaux. Ce 
rapport souligne l’origine différente du combustible retraité à l’origine de la contamination du ruisseau 
des Landes. 
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Graphique n° 32 
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4.5.3 Constat 
 
Les données publiées dans les rapports publics d'AREVA NC ces quatre dernières années mettent en 
évidence la contamination particulière du ruisseau des Landes, ruisseau alimenté par les nappes 
phréatiques situées sur le nord-ouest du site nucléaire. Ce ruisseau a des indices actuels de 
contamination supérieurs à ceux des deux autres ruisseaux connus pour leurs pollutions historiques : 
Les Moulinets et la Sainte Hélène. 
 
Dans les sédiments : 

- 137Cs, même niveau de contamination que les 2 autres ruisseaux 
- 241Am, teneur dans les sédiments 5 fois plus importante 
- 238Pu, même niveau de contamination que les 2 autres ruisseaux 
- 239+240Pu, teneur dans les sédiments 10 fois plus importante 

 
Dans l'eau 

- 90Sr, permanence d'une contamination résiduelle variant de 1 à 2 Bq/l. Cette pollution, 
particulière au ru des Landes, est constatée depuis 1973 dans les analyses β global de ce 
ruisseau. Pics en 1973 et 1981, puis montée rapide entre 1983 et 1986 au palier de 7 Bq/l, pour 
redescendre lentement au palier actuel de 3 Bq/l (β global du couple 90Sr/Y). 

 
La zone nord-ouest n'a pas fait l'objet d'un scénario particulier dans les études du GRNC, alors que 
les données actuelles indiquent encore que les contaminations de la zone nord-ouest, induites par 
des incidents successifs :  

- stockage de déchets dans des fosses, en pleine terre ou bétonnées, depuis 1966, 
- incident « atmosphérique » de 1974,  
- incendie du silo avec noyage du silo en 1981, 
 

ont laissé des indices montrant un marquage radiologique nettement plus élevé que les 
incidents/accidents pris en compte par le GRNC. 
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Annexe 5 : Discussions techniques autour de l'avis de l'ACRO 
 

• Tritium  

Bioaccumulation 

Extrait de l'avis de l'ACRO 
La bioaccumulation du tritium sous sa forme organique dans les milieux terrestres et aquatiques est 
une propriété observée depuis une trentaine d'années, travaux publiés par [Kirchmann et al. 1971, 
1979 et 1981] et [Foulquier et al. 1982] et confirmés pour la faune dulçaquicole dans une étude IRSN 
de 1993 [Pally et al. 1993]. 
Cette bioaccumulation dans l'environnement marin proche de sites nucléaires rejetant de grandes 
quantités de tritium est constatée depuis une dizaine d'années en Grande Bretagne, à Cardiff et à 
Sellafield, données publiées notamment dans [RIFE 1996 à 2007] pour les poissons, les crustacés, les 
mollusques et les algues. 
Les rapports entre la teneur en tritium des aliments marins sous les formes tritium libre (HTO) et 
tritium organiquement lié (OBT) et celle de l’eau de mer, sous la forme HTO, varient entre 10 à 
Sellafield et 1000 à 10000 à Cardiff. 
A Sellafield, dans les mollusques comme dans les poissons ou les crustacés, OBT et HTO sont à 
l'équilibre. Ce constat est identique pour tous les bio-indicateurs suivis sur le site de Cardiff, 
mollusques, poissons et algues. 
 
A noter que les fucus serratus ne sont pas les meilleurs indicateurs pour suivre une contamination 
tritium en milieu marin, à Cardiff où les rejets tritiés sont effectués sous la forme combinée tritium 
libre (HTO) et molécules marquées (OBT), la teneur en tritium (HTO et OBT) dans les flétans et les 
moules est 100 fois supérieure à celle des fucus [RIFE 1996 à 2007].  
 

Remarques de certains membres du GRNC : 
L'étude [Maro 2008-006] conclut sur la base des travaux réalisés par l’IRSN, que le facteur de 
concentration du tritium dans diverses espèces marines de l’écosystème de La Hague est proche de 1 
contrairement à celui observé dans des écosystèmes comme ceux du chenal de Bristol ou de Sellafield 
du fait des formes chimiques rejetées. 
 

Informations complémentaires apportées par l'ACRO 
1.1 Sellafield et la Hague sont 2 sites de retraitement de combustibles irradiés, connus pour utiliser le 
même procédé (PUREX) dans la dissolution des matières des combustibles usés (bain d’acide 
nitrique), puis dans la séparation  de l’uranium et du plutonium à l’aide d’un solvant (TBP). 
 
1.2 L'étude [Maro 2008] porte sur deux indicateurs du biote marin dans la zone proche de l'émissaire 
de rejets en mer de l'usine de retraitement de la Hague : eau de mer et fucus serratus  
Comme nous le soulignons à partir des données des autorités anglaises, publiées dans les RIFE 1 à 12, 
les algues ne constituent pas le meilleur indicateur pour rechercher une accumulation éventuelle de 3H 
et 14C dans la faune benthique dans un milieu donné. Elles sont sensiblement à l'équilibre avec les 
teneurs en 3H  dans l'eau de mer dans le même biote. Le taux de 14C reste à un plafond de 500 – 600 
Bq/kg de C dans les fucus serratus, alors que dans la faune ces mêmes taux culminent à 3500 Bq/kg de 
C. 
Il est prématuré d'affirmer de façon générique « le facteur de concentration du tritium dans diverses 
espèces marines de l'écosystème de la Hague est proche de 1 ... » avant d'avoir effectué des analyses 
sur les mêmes bioindicateurs marins que ceux prélevés devant Sellafield depuis une dizaine d'années : 
poissons plats, homards, moules (mollusque filtreur), avec un protocole de prélèvement similaire à 
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celui des autorités anglaises, notamment sur la périodicité des prélèvements et la distance de la zone 
de prélèvement par rapport à l'émissaire AREVA NC. 
Certains des coauteurs de [Maro 2008] ont contribué en 2004 à une étude sur le « Tritium dans la mer 
de la Manche, le long des côtes françaises » [Masson 2004] où les auteurs donnaient pour 
l'environnement marin de Flamanville en 1981 des valeurs d'OBT dans les crustacés, mollusques et 
poissons des fourchettes de teneur OBT nettement supérieures à celles des fucus serratus observées 
pour le même site, voir tableau reproduit ci-après : 
 
 

Tritium lié à la matière organique (Bq/l d'eau de combustion) dans 
l'environnement marin de la mer de la Manche de 1981 à 1995 (étude non 
publiée de l'IRSN et d'EDF), Masson 2004 et al. Radioprotection, Suppl. 1, 
Vol. 39 (2004) 
 

Site - année Fucus serratus Crustacés Mollusques Poissons 

Flamanville 
1981 

 
24 à 41 152 à 185

 
26 à 174 126 à 174

Gravelines 
1992 

 
10,3 

 
20,3 

Paluel 
1995 

 
4,5 à 5,9 6,5 à 7,6

 
6,5 à 13,6 

 
 
1.3 Lors de la présentation de [Maro 2008] au Groupe de travail du GRNC en mars 2008, il était déjà 
avancé par les rapporteurs de l'étude  que les rejets de Sellafield pouvaient être de nature différente des 
rejets du site de la Hague, rejets chargés en matière organique et que les courants de dispersion devant 
l'émissaire marin de la Hague étaient au moins 6 fois plus importants que devant Sellafield 32. A ces 
deux hypothèses, avancées aussi devant le GT tritium piloté par l'ASN, a été ajoutée lors de la réunion 
de ce GT tritium du 5 mai 2008 l'influence des rejets de l'usine radiochimique de Cardiff sur 
l'environnement marin de Sellafield. 
Les analyses publiées dans RIFE ne corroborent pas cette dernière hypothèse. Les analyses devant la 
centrale nucléaire de Wylfa, située sur la côte ouest de l'Angleterre entre Cardiff et Sellafield montrent 
que les bioindicateurs poissons plats et moules de Wylfa n'indiquent pas de présence décelable de 
tritium, alors que Sellafield située encore plus au nord de Wylfa par rapport à la baie de Cardiff 
indiquent en permanence des teneurs 3H libre et OBT comprises entre 100 et 200 Bq/l (voir carte des 
installations nucléaires anglaises ci-après). 
 
Distribution du Tritium et de l’OBT chez Platichys flesus (flet) et Pleuronectes platessa (carrelet ou 
plie) autour des sites nucléaires de la côte ouest de l’Angleterre : 
 

Site 3H et OBT (en Bq.kg-1 frais)
Cardiff 10000 à 50000
Wylfa < 25
Heysham <25 à 52
Sellafield 100 à 200
Chapelcross <4,5 à 11

Sources : RIFE 2000 à 2006 
 

                                                      
32 Lors de la réunion du 5 mai 2008 du Groupe de réflexion « Impact du tritium » piloté par l’ASN, le représentant AREVA NC a 
avancé un coefficient de dilution devant la Hague 20 fois supérieur à celui de Sellafield (Verbatim ASN). 
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1.4 En ce qui concerne le jugement sur la supériorité des courants de dispersion devant la Hague par 
rapport à Sellafield, cette affirmation demande à être étayée par des données chiffrées : notre 
recherche bibliographique montre que les courants de vive eau maximaux entre ces 2 sites sont 
respectivement 3,45 m/s et 1 m/s (voir tableau ci-dessous).  
 
Courants de marée (en m.s-1) devant les émissaires marins de quelques sites nucléaires 
 

Site maximum moyen minimum
La Hague 3,45 1,75 0,77 
Flamanville 1,8 1,23 0,57 
Cardiff 1,5  0,75 
Sellafield 1   

 
Sources : McCubbin 2001, SHOM 2006 et communication personnelle J. Simmonds 2008 
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EBR du Tritium 
 

Extrait de l'avis de l'ACRO 
Le coefficient d'efficacité biologique, considéré jusqu'à présent égal à 1 par la CIPR est proposé égal à 
2 dans plusieurs études anglaises récentes [Harrison et al. 2002], [CERRIE 2004], [Hodgson et al. 
2005], [RIFE 2006]. 
Certains experts du CERRIE33 proposaient un EBR tritium compris entre 10 et 30 [CERRIE 2004]. 
Un modèle particulier a été retenu à Cardiff [RIFE 2006], pour tenir compte de la particularité OBT 
des produits marins locaux, en prenant un coefficient de dose 3H de 6E-11 Sv/Bq au lieu de 1,8E-11  
Sv/Bq (pour HTO) et 4,2E-11  Sv/Bq (pour OBT). 
 

Avis de certains membres du GRNC 
La question de la valeur de l’EBR du tritium est abordée dans l’annexe B des nouvelles 
recommandations de la CIPR (publication 103). Des valeurs d’EBR de 1 à 3,5 ont été observées dans 
des expériences biologiques. Finalement il s’agit d’un facteur d’environ 2 qui serait sans influence sur 
les résultats des évaluations d'impact dosimétrique menées par le GRNC. 
 

Informations complémentaires apportées par l'ACRO 
L’ACRO considère que sur cette question la CIPR est en retrait et qu’elle s’éloigne clairement du 
principe de précaution qui devrait prévaloir. Son souci premier est de ne surtout pas introduire (dans le 
système en place de gestion de la radioprotection) une nouvelle valeur du facteur de pondération du 
rayonnement (WR, actuellement de 1 pour tous les bêtas et les photons) pour les bêtas de faible énergie 
(dont le tritium).  
Les données de la littérature indiquent des EBR pouvant aller jusqu’à 8 pour des cibles biologiques 
pertinentes en regard des risques stochastiques (cancers, effets génétiques).  
De fait le débat sur ce sujet est loin d’être clos au sein d’instances internationales mais aussi 
nationales. Il se poursuivra en 2009 au sein des deux groupes de travail (GT-Tritium) créés par l’ASN 
au cours de l’année 2008. 
 
 

Informations complémentaires apportées par Mr Jean-Claude AMIARD Directeur de Recherche 
au CNRS 
 

 
 

LE TRITIUM DANS L’ENVIRONNEMENT 
 

QUELQUES RÉFLEXIONS ET QUESTIONS D’ACTUALITÉ 
 

 
Les personnes intéressées par les caractéristiques physico-chimiques du tritium, ses sources 

naturelles et anthropiques et son comportement (mobilité, transferts, biodisponibilité) dans 
l’environnement et l’état actuel de la contamination de cet élément dans les divers milieux peuvent lire 
le texte synthétique de 16 pages que j’avais rédigé en juillet 2008 (cf. rapport détaillé GRNC 2006). 
Notre propos dans ce court texte est de vous faire partager quelques réflexions et de faire ressortir 
quelques questions d’actualité. Mon but est d’alimenter le débat qui s’est instauré sur cet élément entre 
l’ACRO et AREVA NC. 

 

                                                      
33 Committee Examining Radiation Risks of Internal Emiters 
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La discrimination isotopique a été très peu étudiée, or la différence de masse (1 à 3) est énorme 
dans le cas du tritium. Ceci peut éventuellement avoir des conséquences sur la vitesse d’incorporation 
dans les molécules mais aussi dans la durée de vie de ces molécules et dans leur fonctionnement 
normal ou dévié. Des cas similaires pour d’autres couples isotopiques ou des éléments chimiques 
voisins ont déjà fait l’objet de constats en ce sens. 

 
La bioconcentration est un rapport statique dans un processus dynamique. L’équilibre n’est donc 

en théorie jamais atteint ; ceci est vrai pour le tritium en particulier à proximité des apports. Toutefois 
si l’on se réfère à son isotope stable, la bioconcentration pour les organismes terrestres est énorme. 
Pour les organismes aquatiques, la bioconcentration est nécessairement plus faible puisqu’il y a 
équilibre entre l’eau environnante et l’eau de constitution de l’organisme ; seul le tritium lié aux 
molécules organiques influe pour augmenter la valeur de la bioconcentration. De très forts facteurs de 
concentration ont été calculés dans certains sites. 

La quasi-totalité des expériences démontre que la voie alimentaire est largement prépondérante sur 
la voie directe (air, eau) dans les phénomènes de bioaccumulation. 

Chez tous les organismes, les concentrations de tritium lié aux molécules organiques sont toujours 
plus importantes que les concentrations d’eau tritiée. Ceci est dû à la fois à la prépondérance de la voie 
alimentaire et au fait que le tritium organiquement lié a une durée de vie biologique nettement plus 
longue que celle de l’eau tritiée. En effet, tout le tritium lié à la matière organique aura une 
distribution, des vitesses différentes d’accumulation et d’élimination de l’eau tritiée. Les résultats de la 
contamination des organismes marins dans l’estuaire de la Severn et du Canal de Bristol sont 
éloquents. 

La bioamplification est l’augmentation de la concentration dans les organismes avec leur niveau 
trophique ; peu d’études réelles ont été réalisées pour quantifier ce phénomène. Cependant, pour les 
rares expériences effectuées, une bioamplification significative a été constatée. 

 
Le rayonnement bêta émis ayant une faible énergie et un faible parcours, le tritium ne présentera 

un risque radiologique que s’il pénètre dans l’organisme. Chez l’homme, trois voies d’exposition ont 
été identifiées : i) l’absorption par ingestion ; ii) l’absorption par inhalation et iii) l’absorption cutanée. 
L’exposition interne dépendra de la forme de dépôt. 

 
Il existe peu de données épidémiologiques humaines significatives permettant d’estimer le risque 

de cancer dû au tritium. Toutes les observations disponibles semblent s’accorder sur le fait de la faible 
radiotoxicité du tritium vis-à-vis d’effets cancérogènes chez l’homme, mais le manque de données 
reste flagrant. En revanche, l’irradiation du tritium est plus efficace que celle du césium 137 pour 
provoquer des cassures double brins dans des cellules et plusieurs études constatent des changements 
morphologiques, métaboliques (enzymatiques) et des aberrations chromosomiques chez des 
travailleurs fortement contaminés par le tritium. 

Plusieurs études constatent que le phénomène de proximité (« bystander ») existe pour le tritium. 
 
Trois questions biologiques concernant l’homme sont prioritaires : i) la connaissance de la 

biocinétique des expositions chroniques (OBT et HTO) et la distribution dans l’organisme ; ii) 
l’identification et la caractérisation d’effets à des stades vitaux radiosensibles (fœtus) ; et iii) le 
comportement biologique, la biocinétique et les effets de poussières ou de particules tritiés. 

 
Dans le cas du tritium, l’estimation du risque à la santé humaine présente plusieurs difficultés. Ce 

sont en particulier : 
i) l’existence des formes physico-chimiques (spéciation) du tritium et notamment le fait de 

l’existence de tritium lié aux molécules organiques qui complique singulièrement le problème ; 
ii) l’incorporation d’une fraction non négligeable du tritium sur l’ADN ; 
iii) les rayonnements de faible transfert linéique d’énergie (TLE) comme ceux du tritium peuvent 

induire des effets sur l’ADN distincts de ceux causés par des rayonnements de TLE élevés (CERI, 
2003 ; IRSN, 2005) ; 

iv) l’efficacité biologique relative (EBR) et le facteur de pondération (WR) retenu pour le tritium 
(1) par l’ICRP est d’après le CERRIE (2004) sous-estimé ; il devrait être supérieur à 1. 
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Ces constatations sont résumées dans un rapport récent d’un groupe consultatif indépendant sur les 

radiations ionisantes (Health Protection Agency, UK, AGIR) présidé par Bridges (Bridges et al., 
2007). Ce groupe a estimé que le tritium posait quatre problèmes particuliers : 

1. l’estimation de l’efficacité biologique relative (EBR) ; 
2. le manque d’études épidémiologiques ; 
3. les modèles de biocinétiques du tritium libre dans l’eau et sous forme d’OBT ; 
4. les effets du tritium sur la reproduction des femmes. 
De plus, la demi-vie de l’OBT estimée jusqu’ici à 40 jours serait, d’après ce groupe, sous-estimée 

et elle serait plutôt d’un an. 
 
Le tritium incorporé dans l’ADN des ovocytes présente un risque particulier. Le groupe AGIR a 

été estimé la probabilité à 10-6 pour des effets héréditaires sévères dans le groupe critique (ingestion de 
poissons à Cardiff). Toutefois dans cette estimation, le groupe n’a tenu compte des effets collatéraux 
ou de proximité (« bystander »), ni l’instabilité génomique éventuellement dus à l’irradiation des 
rayonnements du tritium. 

 
La démarche de la CIPR est-elle applicable au cas du tritium ? Plusieurs raisons amènent des 

restrictions à l’application de la démarche générale de la CIPR au cas du tritium en particulier. La dose 
engagée est évaluée par la CIPR pour des irradiations externes ; or, dans le cas du tritium nous avons 
affaire à des irradiations internes et il est difficile de comparer les effets d’un surcroît de dose lié à une 
contamination interne, à ceux engendrés par une irradiation externe. De plus, l’estimation est de type 
macrodosimétrique alors qu’elle devrait être microdosimétrique en raison de la distribution non 
homogène du tritium organiquement lié dans les diverses structures biologiques. Cette approche 
permettrait de tenir compte de l’amplification de l’effet biologique sur l’ADN des électrons de faibles 
énergies. Par ailleurs, dans le modèle de calcul certains facteurs sont négligés comme le contexte dans 
lequel la dose est délivrée (niveau journalier, apports d’isotopes stables,….), le facteur temps (dose 
chronique uniforme ou non durant toute la période d’exposition) ou la sensibilité différentielle des 
sujets (âge, forme du tritium incorporé,…) qui est évaluée mais non prise en compte dans la définition 
des limites d’exposition. 

 
Au bilan, nous ne pouvons que constater un manque de connaissances assez criant sur le 

comportement des formes organiques du tritium, avec très peu d’études et la plupart étant ancienne. 
Or, celles-ci soulignaient déjà le fait d’une biodisponibilité particulière du tritium lié aux composés 
organiques présents dans les effluents liquides des installations nucléaires ou d’autres industries. Il en 
résulte des cinétiques spécifiques d’assimilation et d’excrétion par les organismes qu’il est difficile 
d’estimer même sur le plan théorique. 

Des connaissances supplémentaires sur la nature de ces composés organiques, sur leur spéciation 
physico-chimique dans l’environnement et sur leur réelle capacité de bioamplification dans les chaînes 
trophiques devraient être acquises de façon prioritaire. 

Le nombre d’études épidémiologiques est très faible. De même nous n’avons qu’un nombre très 
limité de données nous permettant d’estimer correctement les effets exacts du tritium sur la santé 
humaine. Depuis peu divers groupes de scientifiques, comme le CERRIE, le CERI ou AGIR, nuancent 
fortement les recommandations de la CIPR. 
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doses de radiations ionisantes à des fins de radioprotection » et recommandations de l’IRSN. 
Rapport DRPH :2005-20, 32 p. 

 
 

• Carbone 14 
 

Extrait de l'avis de l'ACRO : 
Les données environnementales 2006 confirment les observations que nous formulions dans l'exercice 
2005 du GRNC : progression des taux de 14C dans les biotopes terrestre et marin proches du site, alors 
que les rejets liquides et gazeux de carbone 14 sont en régression en 2005 et 2006 par rapport aux 
années antérieures. 
Cette progression dans les divers échantillons peut être provoquée par une sous-évaluation des rejets 
de 14C ou par un processus de bioaccumulation du 14C, similaire à celui constaté pour le tritium. 
Ce processus de bioaccumulation est évoqué dans une étude environnementale canadienne [Hydro 
Québec Production, 2002]. Il peut être observé en milieu marin de 2003 à 2005 dans les données 
publiées par [RIFE 1996 à 2007]. 
Les algues brunes d'estran ne sont pas des bio-indicateurs directement représentatifs de l'accumulation 
du carbone 14 dans toutes les matrices : bioaccumulation réduite d'un facteur 5 par rapport aux 
crustacés, poissons et mollusques dans le même environnement.  
 
En regard des données environnementales acquises par AREVA NC, nous estimons que le modèle de 
calcul d’impact sous-évalue d’un facteur 1,5 l’impact marin à partir de l’observation des mollusques 
herbivores d’estran. L’observation de la faune benthique à Sellafield conduit à une sous-estimation 
d’impact marin d’un facteur 5. 
 
 

Avis de certains membres du GRNC : 
La progression du taux de carbone-14 dans les biotopes marins et terrestres en 2005 et 2006 est faible 
et n’est certainement pas robuste statistiquement (il n’y a pas d’indications des incertitudes de 
mesure).  
 

Informations complémentaires apportées par l'ACRO 
Les données carbone 14 fournies par l’exploitant jusqu’en 2006 en Bq/kg frais, sans précision du 
rapport poids sec / poids frais amplifient le manque de robustesse due à la non indication des 
incertitudes de mesures dans l’interprétation des résultats. 
Néanmoins notre approche « globale », à partir de données génériques recueillies dans les RIFE pour 
les teneurs attendues dans les échantillons frais, donne un ordre de grandeur de la contamination dans 
tous les compartiments. 
Dans le compartiment terrestre, notre méthode de conversion appliquée aux échantillons d’herbe au 
point A12 est corroborée par les données IRSN SESURE exprimées en Bq/kg de C. 
Concernant le milieu Marin, notre interprétation d’une contamination 14C, dans tous les 
compartiments, à hauteur 500 à 600 Bq/kg de C de Siouville à Barfleur est observable dans les 
rapports IRSN SESURE, Bilan de l’état radiologique de l’environnement français de 2005 et 2006. 
La faune et la flore marine de la rade de Cherbourg, à une quarantaine de km du point de rejet en mer 
ont une teneur en carbone 14 voisine de 500 à 600 Bq/kg de C, avec une progression entre les données 
2005 et 2006, voir tableau ci-dessous. 
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Echantillon (Bq/kg de C) 2005 2006 
Carrelets 540 ± 110 570 ± 130
Coquilles St Jacques 360 ± 75 690 ±140 
Tourteaux 390 ± 60 560 ± 100
Fucus serratus 560 ± 130 560 ± 110

Source : IRSN SESURE 
 

• Iode 129 
 

Extrait de l'avis de l'ACRO : 
Dans les milieux marin et terrestre l’iode 129 est un contributeur majeur à la dose des groupes à 
risque. Les analyses comparées des doses calculées par modélisation et de celles calculées à partir des 
mesures dans l’environnement montrent une sous-estimation importante des doses « modélisées » 
[GRNC 2005 à 2008]. 
L’ 129I étant aussi un des quatre radionucléides rejetés sans rétention (avec le tritium, le 14C et le 85Kr), 
il n’est pas anodin de sous-estimer son impact d’un facteur 5 à 20. 
 
Les relevés dans l’environnement 2003 à 2006 font apparaître une sous-estimation des mesures dans la 
faune marine proche du point de rejet. 
Une anomalie dans les analyses d’herbe en 2006 n’est pas explicitée : forte progression alors que les 
rejets gazeux ont le même profil que les années précédentes. 
 
En zone proche, comme en zone lointaine de l’émissaire de rejets en mer, les bio-indicateurs 
témoignent d’une accentuation de l’accumulation de l’iode 129, d’un facteur 5 à 10 entre le milieu des 
années 1980 et aujourd’hui. Les installations de retraitement de combustibles usés de La Hague et de 
Sellafield induisent une augmentation du taux d’129I d’un facteur 100 (par rapport au marquage initial 
en 129I naturel) dans le biotope marin, observable sur les côtes norvégiennes [Raisbeck  et al. 1999].   
 

Avis de certains membres du GRNC : 
Les experts du GT GRNC en charge de la comparaison modèle/mesure rappellent que cette 
comparaison se fait uniquement sur la base des mesures significatives (résultats supérieurs à la LD). 
Pour exemple en 2005, 94 mesures d'activité d'I-129 dans le lait ont été collectées mais seules 8 d'entre 
elles étaient supérieures à la LD. La comparaison modèle/mesure n'a dont porté que sur la moyenne 
(surestimée) de ces 8 résultats de mesure.  
 

Informations complémentaires apportées par l'ACRO 
Des experts du GRNC mettent en doute la significativité des mesures d’iode 129 en se référant, sur la 
base des données 2005, à l’exemple du lait, où seules 8 mesures sur 94 seraient significatives. 
Les résultats d’analyse des mesures d’129I dans le lait demandent à être examinées plus en détail. 
Nous reproduisons ci-après les relevés des analyses AREVA NC des laits L1 (Herqueville) et L4 
(Digulleville) de 2003 à 2007: 
 
Les données sont exprimées en 1E-02 Bq/l 
 
2003 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
L1 2,4 3 <6,6 <3,8 <4,7 <3,8 <6,8 <5,3 <3,7 <5 <4,6 4,9 
L4 <5,7 2 <3,6 <4 5 <3,8 3,9 5,1 <4,7 <5,3 <4,9 1,7 

2004 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
L1 2,5 <3,7 4,6 <5,2 <5,3 <4 2,7 <7,2 <4,4 <5,2 <3,9 <5 
L4 3,2 5,5 3 5,1 <6,2 <3,4 <4,4 <3,6 <4,7 <5,4 <3,6 <3,2 
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2005 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
L1 3,5 3,9 7,9 3,6 6,9 3,1 4,7 3,4 5,2 3,9 2,5 4,0 
L4 5,8 3,7 9,9 3,2 3,3 4,7 4,9 4,6 5,0 4,5 3,1 4,5 

2006 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
L1 3 2,9 4 2,5 4,4 <6,1 <4,3 6 3,6 2,9 <3 4,1 
L4 <4,6 3,3 5,3 2 <3,9 <5,4 2,2 <6 4,1 3,9 <4,4 <3,8 

2007 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
L1 1,9 2,4 2,7 <4 <3,6 2,8 <4,4 <4,8 5,6 <4,9 <5,5 5,2 
L4 <3,4 2,9 6,9 <4 1,8 3,1 3,9 <5,3 <5,4 <3,7 <6,1 <3 

 
 
40 mesures significatives sur 96 analyses (2005 exclu). Toutes les mesures « inférieures à » sont dans 
la fourchette haute 3 à 7,2.10-2 Bq/l. 
Quand la limite de détection est abaissée en-dessous de 3.10-2 Bq/l, toutes les mesures sont 
significatives. La détection de 129I dans le lait dépend plus du temps de comptage que de l’absence 
d’129I dans les échantillons de lait analysés. 
Reste à déterminer si la présence d’129I a de tels niveaux dans le lait des fermes L1 et L4 est en 
concordance avec les taux théoriques calculés avec ACADIE. 
 
A noter que les remarques ACRO sur l’ 129I portent principalement sur les matrices analysées en 
milieu marin par AREVA NC, milieu dans lequel la majorité des mesures sont significatives. 
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	l’Iode 133
	dans les rejets 
	en mer
	Césium 134

	Année
	Année
	Cérium-Praséodyme144
	Cérium-Praséodyme144 
	dans les rejets en mer

	Année
	Prométhéum 147
	dans le combustible

	Prométhéum 147
	Année
	Samarium 151
	combustible

	*
	Samarium 151
	Année
	l’Europium 155 
	dans le combustible

	l’Europium 155
	de l’europium 155
	Année
	l’Europium 152
	l’Europium 154
	l’Europium 152

	2  Les rejets gazeux
	Pu 239-240
	Pu 239-240
	Année
	Année


	Les activités du curium 242 (Période T=163j), du curium 243 (T= 28,5ans) et celle du curium 244 (T=18,1 ans), ont été calculées en utilisant, également par défaut, le facteur de transfert du plutonium 239+240 pour l’évaluation des rejets gazeux, ce qui là encore, conduit à une valeur de l’activité surestimée par rapport aux rejets réels. Cela pourrait expliquer pourquoi les curiums ne sont pas mesurables par spectrométrie alpha. 
	Même avec cette importante surestimation l’impact dosimétrique des isotopes 242 et 243 du curium est totalement négligeable à des niveaux de 800 à 1 000 Bq par an. 
	Tableau G5 : Activités calculées des isotopes du curium présents dans les rejets gazeux (TBq)
	Neptunium 237
	Neptunium 237
	Année
	Plutoniums

	Pu 239-240
	Plutonium 238
	Activité alpha totale
	Activité alpha totale
	Le tritium
	Carbone 14
	Carbone 14
	Carbone 14
	Carbone 14
	Le chlore
	Le chlore
	Krypton 85
	Krypton 85
	106Ru et 106Rh
	106Ru et 106Rh
	des 106Ru et 106Rh
	Antimoine 125
	Antimoine 125
	de l’Antimoine 125
	L’iode 129
	 Césium 137
	  Césium137
	 Césium 134
	Césium 134


	3.1 Analyse critique des rejets des usines de La Hague de 2000 à 2006
	Année
	Année
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	Les activités de 1966 à 1996 sont issues du rapport 1 du GRNC 1ère mission, 
	les activités de 1997 à 2006 sont issues des travaux du GRNC 3.
	Rejets annuels des radionucléides de 1966 à 2006
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