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1. RÉSUMÉ
L’étude de l’impact sanitaire lié au fonctionnement des installations EURODIF (usine
Georges Besse I), SOCATRI, COGEMA-Pierrelatte et COMURHEX sur la santé des
populations riveraines a été menée courant 2004-2005 conformément à la méthodologie
décrite dans le guide INERIS “Substances chimiques, Évaluation des risques sanitaires
dans les études d’impact des installations classées”, paru en 2003.

L’évaluation des risques sanitaires liés au fonctionnement actuel et futur, après mise en
service des installations de la future usine d’enrichissement d’uranium Georges
Besse II, a été conduite.

Seuls les risques sanitaires liés à la toxicité chimique des substances ont été étudiés.

Le présent document propose la synthèse de ces études et une approche globale de
l’ERS pour les installations concernées de la plate-forme AREVA du Tricastin.
L’inventaire qualitatif et quantitatif des substances émises à l’atmosphère et dans les eaux
a été réalisé par l’INERIS sur la base des données transmises par les exploitants. Un choix
de traceurs sanitaires basé sur les quantités émises d’une part, et les toxicités propres des
substances d’autre part, permet de retenir pour l’étude globale les traceurs suivants
communs à plusieurs exploitations :

 les oxydes d’azote et le dioxyde de soufre ;
 le fluor et l’uranium ;
 l’arsenic, le chrome hexavalent, le mercure et le nickel.

Le danger de chacune de ces substances a été caractérisé plus précisément et les Valeurs
Toxicologiques de Référence ont été recherchées.

L’exposition des riverains a été ensuite déterminée. Les voies d’exposition prises en
compte sont :

 l’inhalation ;
 l’ingestion de sol ;
 l’ingestion via la consommation de légumes, de fruits et de céréales des

cultures riveraines et des jardins potagers des populations voisines ;
 l’ingestion de viande, de lait et d’œufs des élevages locaux ;
 l’ingestion de poisson ;
 l’ingestion d’eau de boisson prélevée dans la nappe du Tricastin.

Au niveau des habitations des 4 groupes de populations cibles pour l’ERS (Clos de
Bonnot, Prés Guérinés, Faveyrolles et Bollène la Croisière), ont été déterminés
(contribution attribuable aux installations + incluant le bruit de fond environnemental) :

 les concentrations atmosphériques : modélisées à partir du logiciel de dispersion
atmosphérique ADMS3 ;

 les dépôts sur les sols des polluants particulaires rejetés aux cheminées :
modélisés à partir du logiciel de dispersion atmosphérique ADMS3. Seuls les
dépôts de fluor sont ceux issus des mesures sur site ;
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 les concentrations dans les couches superficielles du sol : dues aux dépôts des
rejets atmosphériques (modélisés ; 70 ans d’apport pris en compte) et à l’eau
d’arrosage issue du canal de Donzère-Mondragon ou de la nappe (concentrations
issues de la surveillance environnementale des exploitants ; la moitié de l’apport de
l’arrosage reste dans les sols superficiels) sans que n’entrent en jeu de phénomènes
de dégradation ou lixiviation ultérieurs ;

 les concentrations dans les légumes, les fruits, l’herbe et les céréales :
déterminées en considérant la contribution des dépôts particulaires sur les parties
aériennes des végétaux et celle de la contamination des sols (utilisation des facteurs
de bio-concentration issus de la littérature) ;

 les concentrations dans la viande, le lait, les œufs et le poisson : déterminées à
partir des coefficients de bio-transfert dans la chaîne alimentaire de la littérature ;

 les concentrations dans l’eau de boisson : concentrations mesurées dans la nappe
par les exploitants du Tricastin dans le cadre du suivi environnemental.

Des scénarios d’exposition sont construits pour les 4 groupes de populations exposées,
réparties en 3 classes d'âge, et sur la base des données de consommation alimentaire des
riverains (enquête IRSN de 2005). Les doses journalières d’exposition pour les différentes
voies d’exposition sont calculées.

Enfin, la quantification des risques sanitaires est réalisée par le calcul des indices de risque
(effets à seuil) et des excès de risque individuel (effets sans seuil).

De l’évaluation des risques sanitaires liés au fonctionnement des installations EURODIF,
SOCATRI, COGEMA-Pierrelatte et COMURHEX de la plate-forme AREVA du Tricastin,
il ressort que, pour toutes les classes d’âge des riverains, en l'état actuel des connaissances :

 les risques non cancérogènes liés à l’inhalation des oxydes d’azote, du dioxyde de
soufre, du fluor, de l’uranium, de l’arsenic, du chrome, du mercure et du nickel émis
par les installations étudiées sont considérés comme non préoccupants ;

 les risques non cancérogènes liés à l’ingestion du fluor, de l’uranium, de l’arsenic, du
chrome, du mercure et du nickel émis par les installations étudiées par pendant 70 ans
sont considérés comme non préoccupants ;

 les risques cancérogènes liés à l’inhalation de l’arsenic, du chrome et du nickel émis
par les installations étudiées sont considérés comme non préoccupants ;

 les risques cancérogènes liés à l’ingestion d’arsenic émis par les installations étudiées
par pendant 70 ans sont considérés comme non préoccupants.

Ces conclusions restent valables après mise en service des installations de la future
usine d’enrichissement d’uranium Georges Besse II (configuration 3 usines).

En l’état actuel des connaissances et des utilisations de l’environnement local, et sur
la base des données relatives aux procédés et à leurs émissions transmises par les
exploitants, le fonctionnement actuel des installations EURODIF (usine Georges
Besse I), SOCATRI, COGEMA-Pierrelatte et COMURHEX présente des risques
sanitaires non préoccupants pour toutes les populations riveraines, enfants et adultes.
Le fonctionnement futur des installations après mise en service des installations
Georges Besse II et arrêt définitif de l’usine Georges Besse I présente également des
risques sanitaires non préoccupants pour toutes les populations riveraines, enfants et
adultes.
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2. INTRODUCTION AUX ÉVALUATIONS DES RISQUES
SANITAIRES RÉALISÉES POUR LES EXPLOITATIONS AREVA DU
TRICASTIN

2.1 CONTEXTE ET STRUCTURATION DES ÉVALUATIONS DE RISQUES SANITAIRES (ERS)
Ces études ont été initiées dans le cadre de la mise en fonctionnement de la future usine
d’enrichissement d’uranium par centrifugation Georges Besse II (GB II) sur la plate-forme
AREVA du Tricastin. Elles ont été séparées selon les lots suivants :

• LOT 1 : future usine d’enrichissement d’uranium Georges Besse II
 étude référencée : INERIS DRC-04-54326-ERSA/CMa-ERS_Lot1_R-final.doc

N°158/2004 en date de septembre 2004, ayant fait l’objet d’un addendum1 en juin 2005
référencé INERIS DRC-05-54326-ERSA/CMa-ERS_Lot1_Addendum-
Juin2005_Version-finale.doc N°177/2005 ;

• LOT 2 et LOT 3 : correspondant respectivement 1) au fonctionnement concomitant
des deux usines d’enrichissement d’uranium Georges Besse pendant les six 1ères années
du fonctionnement de la nouvelle usine et 2) au fonctionnement de l’usine Georges
Besse I seule  étude référencée : INERIS DRC-04-54326-ERSA/CMa-ERS_Lots-2-
3_R-final.doc N°159/2004 en date de septembre 2004 ;

• LOT 4 : installation SOCATRI  étude référencée : INERIS DRC-05-54326-
ERSA/CMa-ERS_Lot4_R-final.doc N°134/2005 en date de juillet 2005, ayant fait
l’objet d’un addendum2 en mars 2006 référencé INERIS/2006-DRC/ERSA/CMa-
77506/41 ;

• LOT 5 : installations COGEMA-Pierrelatte et COMURHEX  études respectivement
référencées : INERIS DRC-05-60204-ERSA/CMa-ERS_Lot5CogP_R-final.doc
N°180/2005 en date de septembre 2005 et INERIS DRC-05-60204-ERSA/CMa-
ERS_Lot5Comurhex_R-final.doc N°200/2005 en date de décembre 2005.

Ces études se sont attachées au fonctionnement actuel et futur des installations.
Elles se situent dans un cadre prospectif et n’ont pas pour objectif de conduire
l’évaluation des risques sanitaires liés aux rejets passés des installations.

                                                
1 Pour tenir compte des expositions des riverains par ingestion d’eau de boisson, vecteur d’exposition non
pris en compte dans l’ERS de 2004
2 Pour tenir compte de la modification de la quantité maximale d’uranium rejetée annuellement à
l’atmosphère par les installations SOCATRI (2,66 kg désormais au lieu de 2,1 kg)
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2.2 DÉMARCHE DES ÉTUDES INERIS ET CHAMPS COUVERTS

L’évaluation des risques sanitaires (ERS) est une démarche structurée proposée par
l’Académie des Sciences Américaine [NRC, 1983]. Elle repose sur les 5 principes de
transparence, de cohérence, de proportionnalité, de prudence et de spécificité.
Dans le cadre des Installations Classées (IC), elle s’applique de façon itérative afin, si
possible, d'évaluer le risque potentiel attendu autour du site. De fait, un 1er niveau
d’approche de cette démarche est tout d'abord effectué. Celui-ci, tout en suivant les étapes
classiques de l’ERS, utilise des hypothèses simplificatrices et majorantes et l'évaluation
des incertitudes est qualitative.

Ces études n'ont pas évalué :

• les risques pour la santé des travailleurs sur site, cette dernière relevant de la
réglementation du travail ;

• les risques aigus pouvant survenir dans des situations accidentelles (dysfonctionnement
de tout ou partie des équipements de dépollution par exemple) ;

• les risques écotoxiques (impact sur la faune et la flore sauf si animaux et végétaux
peuvent constituer des vecteurs d’exposition des populations) ;

• les risques sanitaires radiologiques, étudiés par ailleurs. Néanmoins, la cohérence des
approches chimiques et radiologiques a été prise en compte. Les différences notées
entre celles-ci ont été rapportées, autant que possible, et leur impact discuté ;

• les risques liés aux nuisances (bruit, odeurs…) ;

• les risques liés aux pollutions de nature microbiologique (risque associé aux
légionelles par exemple).

Ces évaluations des risques sanitaires de 1er niveau d’approche ont été réalisées
conformément à la méthodologie du guide INERIS approuvé par le Ministère de l'Écologie
et du Développement Durable “Substances chimiques, Évaluation des risques sanitaires
dans les études d’impact des installations classées” [INERIS, 2003].

La démarche de l’évaluation des risques sanitaires s’articule de la façon suivante :

• caractérisation des émissions de chaque site : inventaire qualitatif et quantitatif des
substances par catégorie de rejet, choix des polluants traceurs des risques sanitaires ;

• identification du danger et des relations dose-réponse : caractérisation de la toxicité des
substances sur l’homme et identification des valeurs toxicologiques de référence
(VTR) ;

• évaluation des expositions : description des populations exposées, caractérisation des
voies d’exposition, détermination des concentrations environnementales et des doses
d’exposition ;

• caractérisation des risques : estimation ponctuelle du risque, puis discussion (analyse
qualitative des incertitudes), conclusion et recommandations.
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2.3 DONNÉES DE BASE DES ERS

Ces évaluations se sont appuyées notamment sur :

• les données disponibles fournies par les exploitants (DARPE et résultats du suivi
environnemental) ;

• les concentrations dans les eaux des captages d’eau de la nappe alluviale transmises par
les DDASS de la Drôme et du Vaucluse ;

• des recherches bibliographiques complémentaires concernant la toxicité chimique des
substances rejetées.

2.4 COMPLÉMENTS APPORTÉS À L’ERS GLOBALE DU TRICASTIN

Outre la compilation des différentes ERS réalisées, l’ERS globale propose les
ajustements suivants pour une évaluation des risques sanitaires chimiques la plus fine
possible :

• l’utilisation des résultats de l’enquête alimentaire réalisée sur une population critique3 à
proximité du site du Tricastin par l’IRSN en 2004-2005 (rations alimentaires et taux
d’autoconsommation). En effet, ces résultats étant rendus publics à la date de
réalisation de l’ERS globale, il est apparu opportun de les exploiter à la place des
rations alimentaires de l’INSEE (1991) ou de CIBLEX (enquête INCA de 1999) non
spécifiques de la zone, et de l’hypothèse d’une autoconsommation totale (100 %) ;

• la quantification des risques strictement attribuables aux activités des installations
AREVA du Tricastin, mise en parallèle de la quantification des risques sanitaires
cumulés (tenant compte du bruit de fond environnemental) ;

• des hypothèses plus réalistes : débit du canal pris égal au débit moyen mesuré les
8 dernières années, poisson consommé ayant différentes provenances (et non plus
seulement issu de la pêche dans le canal de Donzère-Mondragon, en réalité peu
fréquente).

                                                
3 Dans le sens « plus exposée »
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3. TRACEURS DES RISQUES SANITAIRES RETENUS

3.1 RAPPEL DE LA MÉTHODE POUR LE CHOIX DES POLLUANTS TRACEURS DES RISQUES
SANITAIRES

On entend par “traceurs des risques sanitaires” les substances retenues pour l'évaluation
quantitative des risques sanitaires. L’objet de cette sélection est d’identifier les substances
toxiques émises qui sont les déterminants des expositions et/ou des risques potentiels liés
aux activités du site.

Le choix repose sur un ensemble de critères (dangerosité, quantité, caractéristiques
physico-chimiques…) appliqués de façon identique à toutes les substances inventoriées.
Un seul critère pris indépendamment des autres n'est pas suffisant pour justifier du choix
ou de l’exclusion d'une substance. Quantités émises et toxicité des substances sont les
1ers critères de sélection des traceurs. Cependant, des critères autres que quantité et
toxicité peuvent influencer le choix des substances. Ainsi une problématique locale liée à
l’inquiétude de la population sur une substance ou, de façon générale, le fait pour une
substance d’être systématiquement associée au type d’activité étudié (dioxines pour les
incinérateurs, uranium pour le cas des installation AREVA du Tricastin), sont des raisons
supplémentaires d’inclure la(les) substance(s) concernée(s).

Ainsi, pour chacune des installations de la plate-forme AREVA du Tricastin incluse dans
l’étude, ont été recherchées :

• les quantités émises (issues des inventaires quantitatifs des rejets). La compilation des
quantités rejetées est fournie ci-après au paragraphe 3.3 ;

• les données de toxicité chronique (recherche des valeurs toxicologiques de référence
dans les bases de données reconnues internationalement). Les données de toxicité
chronique sont identiques quelle que soit l’installation prise en compte ; elles sont
rapportées en Annexe 1.

On procède ensuite au choix des traceurs des risques sanitaires selon la démarche
suivante :

 Afin de pouvoir “comparer” ces substances entre elles en tenant compte à la fois des
quantités émises et de la toxicité, les ratios “fluxrejetés/VTRinhalation” et
“fluxrejetés/VTRingestion” sont calculés. Ces ratios, qui n’ont pas de représentation physique,
servent uniquement au choix des traceurs des risques sanitaires ; ils n’ont aucune utilité
dans l’ERS conduite par la suite.

 Ensuite, les substances non retenues, mais susceptibles de se bio-accumuler dans
l’environnement et la chaîne alimentaire, sont examinées et éventuellement retenues.

 Enfin, pour le cas où des substances cancérogènes seraient exclues à partir de cette
méthode de sélection (pour cause d’absence de VTR à seuil ou en raison d’une VTR à seuil
moins pénalisante), ces substances sont examinées à part et ajoutées à la liste des traceurs
des risques sanitaires si nécessaire.

 Le rappel des traceurs des risques sanitaires retenus est fourni au paragraphe 3.4.



INERIS DRC-06-60204-ERSA/CMa-Bilan_ERS_Tricastin_Rapport-final.doc N°36/2006

12/44

3.2 INVENTAIRE QUALITATIF DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES ET AQUEUX

Le Tableau 1 en page suivante synthétise, pour chacune des installations étudiées :

• l’ensemble des points de rejets atmosphériques et les polluants émis ;

• les exutoires finaux des rejets aqueux et la nature de ces derniers.

Seules les substances susceptibles d’être retenues comme traceurs des risques sanitaires
sont rapportées dans le Tableau 1. Les ions ammonium / nitrates / phosphates / sodium /
calcium par exemple ne sont pas mentionnés, car :

• il n’existe que peu ou pas de données de toxicité chez l’animal ou l’homme liée à leur
ingestion chronique à faibles doses ;

• et/ou les concentrations dans le canal de Donzère-Mondragon calculées sur la base des
quantités annuelles maximales qui peuvent être rejetées sont bien inférieures aux
valeurs guides de qualité des eaux du décret français N°2001-1220 du 20 décembre
2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine (eaux minérales naturelles
exclues)4 et de l’Organisation mondiale de la santé. C’est notamment le cas des nitrates
et nitrites.

Les eaux sanitaires (ou eaux domestiques = toilettes, restaurant d’entreprise) ne sont pas
rapportées ; elles ne sont pas susceptibles de contenir des traceurs des risques sanitaires5.

3.3 INVENTAIRE QUANTITATIF DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES ET AQUEUX

Les Tableau 2 et Tableau 3 en pages suivantes synthétisent respectivement les quantités
annuelles des rejets atmosphériques et aqueux, pour chacune des installations étudiées et
pour chaque substance répertoriée lors de l’inventaire qualitatif des rejets susceptible d’être
retenue comme traceur des risques sanitaires. Pour le détail des calculs, il convient de se
reporter au rapport d’ERS propre à chaque installation.

A noter que le fait que certains rejets n’aient pas été quantifiés reste sans impact sur la
conclusion des études. Les émissions de ces rejets n’ont en effet pas été calculées, car elles
sont jugées non significatives en terme d’impact sanitaire (cas du CO émis à l’atmosphère
par COGEMA-Pierrelatte et COMURHEX, par exemple) ou bien que les substances sont
d’ores et déjà retenues comme traceurs des risques sanitaires (cas des fluorures émis dans
les eaux par les installations de Georges Besse I).
Légende des Tableau 2 et Tableau 3 :

s.o. = sans objet

mesure = quantification issue des mesures de l’exploitant à l’émission  rejet réel

VLE = quantification à partir de la valeur limite à l’émission  rejet maximal

Notes du Tableau 2 :

(1) Le labo de l’usine Georges Besse II est inclus au REC (bâtiment séparé, mais cheminée commune).

(2) Après arrêt des installations Georges Besse I, la station de traitement des eaux EURODIF sera attribuée à
l’usine Georges Besse II, exploitée par la SET (Société d’Enrichissement du Tricastin).

                                                
4 Paragraphe I-1 "Limites de qualité des eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour
la production d'eau destinée à la consommation humaine" de l'Annexe I "Limites et références de qualité"
5 Ainsi, la station d’épuration de EURODIF, qui ne traite que des eaux sanitaires, ne figure-t-elle pas dans le
Tableau 1.
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Installations REJETS ATMOSPHERIQUES REJETS AQUEUX

Émissions diffuses
des usines uranium et fluor Eaux pluviales incluant les eaux pluviales de GB II  La Gaffière et

la Mayre-Girarde

1 rejet canalisé
= cheminée de l’annexe U uranium, fluor et chlore Eaux de déconcentration du circuit de

refroidissement EJ

 canal de
Donzère-

Mondragon

1 rejet canalisé
= cheminée du labo REC uranium, fluor et chlore Eaux de déconcentration de la centrale calorifique  La Gaffière

EURODIF
Usine Georges Besse I
(jusqu’en 2013 inclus)

1 rejet canalisé = cheminée
de la centrale calorifique

U / NOx / SO2 / CO / PM /
COV / métaux / HAP /

traces de dioxines/furanes

Effluents industriels envoyés pour retraitement à
SOCATRI

uranium, fluor,
inhibiteurs

d’entartrage dont
le zinc

Pas de rejet direct

Effluents industriels envoyés pour retraitement à
SOCATRI et COGEMA-Pierrelatte Pas de rejet direct

Usine Georges Besse II
(à compter de 2007)

4 points de rejets canalisés
= usine nord, usine sud, usine

est et labo REC II (1)

uranium, fluor
poussières

+ des traces de
radioéléments autres que

l’uranium
Eaux pluviales envoyées vers les réseaux de

EURODIF (2) et COGEMA-Pierrelatte

uranium, fluor,
traces de

radioéléments Pas de rejet direct

Eaux pluviales  La Gaffière et
la Mayre-Girarde

SOCATRI 29 points de rejets canalisés

gaz acides, poussières,
oxydes d’azote, nickel,

chrome (dont chrome VI),
COV, uranium et

radioéléments, fluor

Effluents de la STE
Effluents de la STER

Eaux d’exhaure
Eaux de refroidissement

incluant des
effluents de GB II

uranium et fluor
Ni / Cr / Co / Cu /
As / B / Cl / Fe /

Al, traces de
radioéléments

 canal de
Donzère-

Mondragon

COGEMA-Pierrelatte 17 points de rejets canalisés
+ exutoires canalisés CEA

uranium, fluor, oxydes
d’azote, ammoniac, traces

de radioéléments autres que
l’uranium

Effluents procédé de la STEC
Eaux usées de la STEP

Eaux pluviales du bassin
tampon

incluant des
effluents de GB II
et COMURHEX

uranium et fluor
mercure,

aluminium, traces
de radioéléments

 canal de
Donzère-

Mondragon

COMURHEX 8 points de rejets canalisés
uranium, fluor, chlore, NOx,
SO2, poussières, ammoniac,

traces de radioéléments

Effluents procédé et eaux pluviales tous envoyés
vers COGEMA-Pierrelatte

uranium et fluor
Cl / W / As / Cu /
Ni / Cr / Fe, traces
de radioéléments

Pas de rejet direct

Tableau 1 : Synoptique de l’inventaire qualitatif des rejets atmosphériques et aqueux des installations étudiées de la plate-forme du Tricastin



INERIS DRC-06-60204-ERSA/CMa-Bilan_ERS_Tricastin_Rapport-final.doc N°36/2006

14/44

Substance Usine Georges Besse I Usine Georges Besse II SOCATRI COGEMA-Pierrelatte COMURHEX

Poussières 2 600 kg (VLE) 5,2 kg (VLE) 1 700 kg (VLE) Rejets non quantifiés 13 000 kg (VLE)

Oxydes d’azote 54 000 kg (VLE) s.o. 613 kg (VLE) 820 000 kg (VLE) 140 000 kg (VLE)

Dioxyde de soufre 18 000 kg (VLE) s.o. s.o. s.o. 75 000 kg (VLE)

Monoxyde de carbone 21 000 kg (VLE) s.o. s.o. Rejets non quantifiés car sans
objet pour l’ERS

Rejets non quantifiés car sans
objet pour l’ERS

COV 2 600 kg (VLE) s.o. 4 000 kg (VLE) s.o. Rejets non quantifiés car sans
objet pour l’ERS

Ammoniac s.o. s.o. s.o. 1 400 kg (VLE) 22 000 kg (VLE)

HF / Fluorures 2,8 kg (mesure) 28 kg (VLE) 704 kg (VLE) 10 000 kg (VLE) 7 600 kg (VLE)

HCl / Chlorures 3,1 kg (mesure) s.o. Rejets non quantifiés s.o. 3 200 kg (VLE)

Uranium 41,2 kg (VLE)
4,6 kg (mesure)

4,1 kg (VLE) 2,66 kg (VLE)
(cf. addendum à l’ERS, mars 2006)

4,05 kg (VLE) 11,6 kg (VLE)

Des traces Des traces Des traces Des traces Des tracesRadioéléments autres que
les isotopes de l’uranium Les quantités exactes rejetées ont été quantifiées pour l’usine Georges Besse II, SOCATRI et COGEMA-Pierrelatte. Il convient de se reporter aux rapports d’ERS de ces installations.

Antimoine 1,6 kg (mesure) s.o. s.o. s.o. s.o.

Arsenic 0,82 kg (mesure) s.o. s.o. s.o. s.o.

Cadmium 0,60 kg (mesure) s.o. s.o. s.o. s.o.

Chrome assimilé Chrome VI
0,44 kg (mesure)

s.o. Chrome VI
6 kg (VLE)

s.o. s.o.

Cobalt 0,39 kg (mesure) s.o. 6,4.10-8 g (VLE) s.o. s.o.

Cuivre 1,12 kg (mesure) s.o. s.o. s.o. s.o.

Étain 0,22 kg (mesure) s.o. s.o. s.o. s.o.

Manganèse 0,60 kg (mesure) s.o. 8,71.10-9 g (VLE) s.o. s.o.

Tableau 2 : Synoptique de l’inventaire quantitatif des rejets atmosphériques des installations étudiées de la plate-forme du Tricastin (1/2)
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Substance Usine Georges Besse I Usine Georges Besse II SOCATRI COGEMA-Pierrelatte COMURHEX

Mercure 1,0 kg (mesure) s.o. s.o. s.o. s.o.

Nickel 0,68 kg (mesure) s.o. 6 kg (VLE) s.o. s.o.

Plomb 0,91 kg (mesure) 2.10-11 g (VLE) s.o. s.o. s.o.

Sélénium 0,75 kg (mesure) s.o. s.o. s.o. s.o.

Tellure 0,10 kg (mesure) s.o. s.o. s.o. s.o.

Thallium 1,7 kg (mesure) Rejet non quantifié : traces s.o. s.o. s.o.

Vanadium 0,82 kg (mesure) s.o. s.o. s.o. s.o.

Zinc 0,7 kg (mesure) s.o. s.o. s.o. s.o.

Acénaphtène 1,94 g (mesure) s.o. s.o. s.o. s.o.

Anthracène 1,94 g (mesure) s.o. s.o. s.o. s.o.

Benzo(a)pyrène 4,75 g (HAP totaux
exprimés en FET ; mesure)

s.o. s.o. s.o. s.o.

Benzo(g,h,i)pérylène 1,94 g (mesure) s.o. s.o. s.o. s.o.

Fluoranthène 1,94 g (mesure) s.o. s.o. s.o. s.o.

Fluorène 12,2 g (mesure) s.o. s.o. s.o. s.o.

Naphtalène 12,2 g (mesure) s.o. s.o. s.o. s.o.

2-méthylnaphtalène 11,7 g (mesure) s.o. s.o. s.o. s.o.

Phénanthrène 3,89 g (mesure) s.o. s.o. s.o. s.o.

Pyrène 1,94 g (mesure) s.o. s.o. s.o. s.o.

Dioxines/furanes 53 µg (mesure) s.o. s.o. s.o. s.o.

Tableau 2 : Synoptique de l’inventaire quantitatif des rejets atmosphériques des installations étudiées de la plate-forme du Tricastin (2/2)
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Substance Usine Georges Besse I Usine Georges Besse II SOCATRI COGEMA-Pierrelatte COMURHEX

Fluor Rejets non quantifiés Rejets non quantifiés (1) 1 400 kg (mesure) 15 000 kg (VLE) (2) 350 kg (VLE)

Uranium Rejets non quantifiés 144 kg (VLE) (1) 19 kg (mesure) 409 kg (VLE) (2) 14 kg (VLE)

Chlore Rejets non quantifiés Rejets non quantifiés 73 000 kg (VLE) 5 000 kg (a minima) 450 kg (VLE)

Des traces Des traces Des traces Des traces Des tracesRadioéléments autres que
les isotopes de l’uranium Les quantités exactes rejetées ont été quantifiées pour COGEMA-Pierrelatte. Il convient de se reporter au rapport d’ERS de cette installation.

Bore s.o. s.o. 64 000 kg (VLE) s.o. s.o.

Aluminium s.o. s.o. 8 kg (VLE) 5 000 kg (VLE) 14 kg (VLE)

Arsenic s.o. s.o. 9 kg (mesure) s.o. 28 kg (VLE)

Cadmium s.o. s.o. s.o. s.o. 0,03 kg (VLE)

Chrome III s.o. s.o. 640 kg (VLE) s.o. 10 kg (VLE)

Chrome VI s.o. s.o. 24 kg (mesure) s.o. 1,4 kg (VLE)

Cobalt s.o. s.o. 2 kg (mesure) s.o. s.o.

Cuivre s.o. s.o. 17 kg (mesure) s.o. 28 kg (VLE)

Manganèse s.o. s.o. s.o. s.o. 7 kg (VLE)

Mercure s.o. s.o. s.o. 5 kg (VLE) s.o.

Nickel s.o. s.o. 1 100 kg (VLE) s.o. 11,2 kg (VLE)

Plomb s.o. 10-7 g (VLE) s.o. s.o. s.o.

Zinc 7 100 kg (VLE) s.o. Rejets non quantifiés s.o. 300 kg (VLE)

Tableau 3 : Synoptique de l’inventaire quantitatif des effluents aqueux de procédé des installations étudiées de la plate-forme du Tricastin

Notes : (1) Les quantités estimées par l’exploitant sont égales à 9,6 kg/an de fluor et 0,120 kg/an d’uranium (cf. DARPE de l’usine Georges Besse II, pièce 4, chapitre 3.2).

(2) Ces quantités sont inférieures à celles rapportées dans l’ERS de COGEMA-Pierrelatte, car ces dernières incluent les quantités potentiellement rejetées par les eaux
pluviales (concentrations prises égales aux spécifications de l’uranium et du fluor). La non prise en compte de ces eaux pluviales dans le Tableau 3 est sans impact sur la suite
de l’ERS globale, cette dernière étant basée directement sur des mesures du suivi environnemental et non pas sur des concentrations extrapolées à partir des quantités rejetées.
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3.4 BILAN DES TRACEURS DES RISQUES SANITAIRES RETENUS

Le Tableau 4 présente la liste des traceurs des risques sanitaires retenus pour chacune des
installations étudiées.

Traceur Usine
Georges Besse I

Usine
Georges Besse II SOCATRI COGEMA-

Pierrelatte COMURHEX

Poussières

NOx

SO2

HF/F-

Uranium

Antimoine

Arsenic

Cadmium

Chrome
hexavalent

Manganèse

Mercure

Nickel

Tableau 4 : Bilan des traceurs des risques sanitaires retenus par installation

L’objectif du présent document étant de fournir une évaluation des risques sanitaires
globale pour les installations étudiées, on retient pour la suite de l’étude uniquement les
substances qui sont traceurs des risques sanitaires pour plusieurs exploitations,
à savoir :

• les oxydes d’azote et le dioxyde de soufre ;

• le fluor et l’uranium ;

• l’arsenic, le chrome hexavalent, le mercure et le nickel.

S’agissant des poussières, dans la mesure où elles constituent un traceur des risques
sanitaires pour deux installations qui ne fonctionneront simultanément que pendant une
courte période6, il n’apparaît pas nécessaire de les retenir pour l’ERS globale.

Pour les autres substances (antimoine, cadmium et manganèse), on se référera aux rapports
d’ERS concernés directement. Si cependant il s’avère qu’il puisse y avoir des effets
potentiellement cumulatifs (agissant sur les mêmes organes) avec des substances non
retenues, l’impact de la non prise en compte de ces dernières pour la quantification des
risques sanitaires totaux sera discuté au chapitre 7.

                                                
6 et pendant cette période de fonctionnement concomitant, les installations Georges Besse II ne
fonctionneront pas au maximum de leur capacité (1 seule usine).
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4. CARACTÉRISTIQUES ET TOXICITÉ DES TRACEURS RETENUS

4.1 MÉTHODOLOGIE

Pour chacune des substances “traceurs des risques sanitaires” retenues, la toxicité est
étudiée de manière plus approfondie. Les bases de données et les monographies
systématiquement consultées, car les plus complètes quant à l'identification du potentiel
dangereux des substances et les plus transparentes quant à la détermination des Valeurs
Toxicologiques de Référence sont celles de :

• l’Agence américaine de l’environnement (US Environmental Protection Agency) : base
de données IRIS7, Integrated Risk Information System ;

• l'Agence américaine des substances toxiques et du registre des maladies (ATSDR8,
Agency for Toxic Substances and Disease Registry) ;

• l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : base INCHEM9, monographies
Environmental Health Criteria, ainsi que des doses journalières admissibles (DJA) et
les Air Quality Guidelines10.

 L'INERIS recommande comme approche a minima de retenir a priori les valeurs publiées
par l'OMS, l'US-EPA (base IRIS) et l'ATSDR [INERIS, 2003]. En l'absence de VTR pour
certains composés, certaines formes chimiques ou certaines voies d'exposition dans ces
bases, les données de Santé Canada11, du RIVM12, Institut National de Santé Publique des
Pays-Bas, et de l’OEHHA13, Office of Environmental Health Hazard Assessment, peuvent
être retenues.

 Pour la recherche du potentiel cancérogène, en plus de la classification de
l’US-EPA7, les monographies du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC)
sont consultées14. L’Union européenne propose également une classification des
substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (substances dites
CMR). Enfin, les Cancer Potency Factors de l’OEHHA13 sont recherchés.

                                                
7 http://www.epa.gov/iris/
8 http://www.atsdr.cdc.gov/mrls.html
9 http://www.inchem.org/
10 Les Air quality Guidelines for Europe de l'OMS sont établies comme les VTR sur des critères de santé
publique. C'est aussi vrai pour certaines substances concernant les valeurs guides pour la qualité des eaux. En
revanche, pour d'autres substances comme l'arsenic, l'OMS précise que les valeurs guides pour l'eau ne sont
pas synonymes de protection de la santé, mais sont limitées par des considérations techniques (limites de
détection de l'arsenic dans l'eau, par exemple)
11 http://www.ec.gc.ca/substances/ese/eng/psap/psap.cfm
12 http://www.rivm.nl/
13 http://www.oehha.ca.gov/
14 http://www-cie.iarc.fr/monoeval/grlistfr.htm
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On distingue deux catégories d'effets :

• les effets à seuil (phénomène déterministe) : l’US-EPA, par exemple, exprime ce
mécanisme par une dose (RfD) ou une concentration (RfC) de référence. Ces doses
sont déterminées à partir des Doses Sans Effet Nocif Observé (DSENO ou NOAEL) ou
des Doses Minimales induisant un Effet Nocif Observé (DMENO ou LOAEL),
divisées par des facteurs de sécurité (facteur 10 tenant compte de la variabilité inter-
espèce, facteur 10 tenant compte de la variabilité intra-espèce, par exemple) ;

• les effets sans seuil : substances pour lesquelles la relation entre l’exposition et
l’apparition de l’effet est sans seuil (phénomène probabiliste). L’US-EPA exprime ce
mécanisme par un excès de risque unitaire (ERU) qui correspond à l’excès de cas
attendus dans une population exposée une vie entière (estimée à 70 ans) pour une
pathologie donnée à la suite d’une exposition unitaire (1 µg/m3 ou 1 mg/kg/j).

Les critères utilisés pour faire un choix de VTR15, lorsqu'un tel choix s'impose, sont
présentés ci-dessous par ordre de prise en compte :

1. source et qualité des données (mode de calcul et hypothèses accessibles et explicites) ;

2. voies d'exposition et durée d'exposition compatibles ;

3. valeur la plus récente et de préférence issue d'études chez l'homme ;

4. cohérence des facteurs de sécurité utilisés ;

5. valeur numérique la plus protectrice pour la santé (à critères 1, 2, 3 et 4 équivalents).

Pour le cas où une VTR est disponible pour une autre voie d'exposition que celle étudiée,
une extrapolation voie à voie peut être proposée [INERIS, 2003]. Elle ne sera retenue que
s'il n'existe pas d'autres valeurs par ailleurs. Ainsi, dans le cas d'une substance étudiée pour
son impact par inhalation, si seule une RfD est disponible, celle-ci pourra faire l'objet d'une
extrapolation voie à voie.

Enfin, si pour la même voie d'exposition, les deux types de VTR (respectivement pour les
effets sans seuil et à seuil) sont disponibles, alors les deux types d'effet seront retenus.

Remarque relative aux valeurs utilisées en hygiène professionnelle :

Les valeurs toxicologiques de référence que l’on prend en compte s’appliquent à
l’évaluation du risque chronique pour la population générale voisine du site. Il ne faut pas
les confondre avec les valeurs de référence utilisées pour l’évaluation du risque des
travailleurs (VLE, VME). En effet, entre les deux cas, les populations concernées, les
modalités d’exposition, les doses et les effets sont différents ; il en résulte que les valeurs
repères de risque ne sont pas les mêmes. De plus, les valeurs professionnelles sont avant
tout des valeurs de gestion et non d'évaluation. Contrairement aux VTR, elles intègrent
d'autres critères que la protection de la santé (critères technico-économiques par exemple).

                                                
15 Les acronymes pour les VTR peuvent être différents d'une base de données à l'autre, mais ils font
référence au même concept.
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4.2 SYNTHÈSE DES VALEURS TOXICOLOGIQUES DE RÉFÉRENCE RETENUES

La description des dangers de chacun des traceurs des risques sanitaires étudiés est jointe
en Annexe 2.

La synthèse des VTR retenues pour chacun des traceurs des risques sanitaire est fournie
dans le Tableau 5.

EFFET A SEUIL EFFET SANS SEUIL

Inhalation
VTR en µg/m3

Ingestion
VTR en µg/kg/j

Inhalation
VTR en (µg/m3)-1

Ingestion
VTR en (µg/kg/j)-1

NOx
40

(OMS, 2000) Pas d’effet sans seuil

SO2
50

(OMS, 2000) Pas d’effet sans seuil

HF/F- 1
(OMS, 2000)

60
(US-EPA, 1989) Pas d’effet sans seuil Pas d’effet sans seuil

Uranium 0,3
(ATSDR, 1999)

0,6
(OMS, 2004) Pas d’effet sans seuil Pas d’effet sans seuil

Arsenic 1
(RIVM, 2001)

0,3
(US-EPA, 1993)

4,3.10-3

(US-EPA, 1998)
1,5.10-3

(US-EPA, 1998)

Chrome
hexavalent

8.10-3

(US-EPA, 1998)
3

(US-EPA, 1998)
4,2.10-2

(OMS, 2000) Pas d’effet sans seuil

Mercure 0,2
(ATSDR, 1999)

0,1
(US-EPA, 2001) Pas d’effet sans seuil Pas d’effet sans seuil

Nickel 0,02
(Santé Canada, 1994)

20
(US-EPA, 1996)

3,8.10-4

(OMS, 2000) Pas d’effet sans seuil

Tableau 5 : VTR retenues pour chaque traceur des risques sanitaires

Légende : Cases grisées = voie d’exposition non concernée

Il convient de préciser que l’ATSDR a récemment revu la VTR proposée pour l’exposition
chronique aux fluorures par ingestion. La VTR retenue (issue d’une évaluation en 2003)
n’est plus égale à 60 µg/kg/j, mais à 50 µg/kg/j (pour les mêmes effets). L’impact mineur,
de cette mise à jour intervenue depuis le lancement des ERS des installations AREVA du
Tricastin, est discuté au chapitre 7.1.
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5. EVALUATION DES EXPOSITIONS

5.1 DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES ET POPULATIONS CONCERNÉES

La répartition par classe d’âge dans les communes riveraines des installations AREVA du
Tricastin dans un rayon de 10 km, est fournie par l’INSEE [INSEE, 1999] et rapportée
dans le Tableau 6.

Lapalud (84)
Saint Paul

Trois
Châteaux (26)

Bollène (84) Pierrelatte (26) Bourg Saint
Andéol (07)

Localisation par
rapport à la
plate-forme

au Sud-Ouest au Nord-Est à l’Est et au
Sud-Est au Nord-Ouest au Nord-Ouest

[0 ; 4 ans] 163 388 764 608 449

[5 ; 9 ans] 217 498 1 008 786 524

[10 ; 14 ans] 228 591 1 163 937 553

[15 ; 19 ans] 237 576 1 113 925 555

[20 ; 39 ans] 826 1 866 3 613 3 180 1 998

[40 ; 59 ans] 948 2 058 3 585 3 125 1 942

[60 ; 79 ans] 535 1 055 2 391 2 052 1 356

80 ans et plus 108 239 470 367 421

TOTAL 3 262 7 271 14 107 11 980 7 798

Tableau 6 : Répartition de la population des communes les plus proches du site selon l'âge

Par souci de cohérence avec les études de risques sanitaires radiologiques réalisées ou en
cours sur le site du Tricastin, on s'intéresse plus particulièrement à 4 groupes de
population de référence16 qui sont les habitants :

• du Clos de Bonnot, en bordure de site, au Sud ;

• des Prés Guérinés, au Sud de la plate-forme ;

• de Faveyrolles, au Nord du site ;

• de Bollène, plus précisément du quartier de La Croisière, au Sud du site.
                                                
16 Pour les ERS de COGEMA-Pierrelatte et COMURHEX, les populations de Lapalud, au Sud-Est du site et
des quartiers “Cité 3”, “Cité 4”, “Plein soleil” et “Les Aurores” de Saint Paul Trois châteaux, ont en outre été
intégrées à l’étude.
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5.2 ENVIRONNEMENT DU SITE ET UTILISATION DES RESSOURCES LOCALES

Le Tableau 7 synthétise les usages de l’environnement local.

Environnement local Usages par les riverains

Élevages  consommation de viande produite localement

Cultures céréalières et maraîchères  consommation de céréales, légumes et fruits produits localement

Nappe alluviale du Rhône
 captages d’eau de boisson
 abreuvage
 arrosage

Canal de
Donzère-

Mondragon

 arrosage
 abreuvage
 pêche

NOTA : Ce canal alimente la nappe souterraine.

Gaffière

Mayre-Girarde

Mayre-Rousse

 arrosage
 abreuvage
 pêche

NOTA : Elles alimentent la nappe souterraine.

Réseau d’eaux
superficielles

Lac du Trop
Long

 planche à voile
 pêche

NOTA : Ce lac est alimenté par la nappe.

Tableau 7 : Tableau synoptique des usages de l’environnement autour du Tricastin

5.3 VOIES ET VECTEURS D’EXPOSITION RETENUS

Le schéma conceptuel des expositions retenues est fourni en page suivante.

N’ont pas été retenus comme voies, vecteurs ou sources d’exposition des riverains :

• les dépôts de polluants gazeux sur les sols et les eaux superficielles. D’une part,
concernant le dépôt sec (en l’absence de précipitations), compte tenu de leurs
propriétés physico-chimiques, les rejets atmosphériques gazeux se dispersent plus
rapidement que les poussières et/ou peuvent être rapidement dégradés, par réaction
photochimique notamment. En revanche, selon la densité et la granulométrie des
poussières, les rejets particulaires ont tendance à se déposer de manière plus
significative. D’autre part, pour ce qui concerne le dépôt par le lessivage dû aux
précipitations17, d’après la littérature scientifique, les dépôts humides des gaz s’avèrent
nettement inférieurs à ceux des poussières [Malherbe, 2003] ;

• les dépôts de polluants particulaires sur les eaux superficielles. Cette contamination des
eaux superficielles via les dépôts atmosphériques apparaît négligeable au regard de
celle imputable aux rejets aqueux directs vers le canal de Donzère-Mondragon. En
outre, pour l’uranium et le fluor, les deux traceurs communs à toutes les installations et
totalement spécifiques des activités du cycle de l’uranium, on se base sur les mesures
environnementales dans les eaux pour conduire l’ERS. En conséquence, la contribution
des dépôts particulaires est de fait prise en compte.

                                                
17 Le dépôt humide comprend également le lessivage par le brouillard et la neige.
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• l’absorption des polluants gazeux par les végétaux. La littérature scientifique ne
rapporte pas de données de contamination des végétaux après absorption foliaire des
NOx et du SO2. S’agissant du mercure, pour lequel en revanche, l’absorption gazeuse
peut être significative, seule l’installation Georges Besse I en est émettrice à
l’atmosphère et uniquement pendant la campagne de brûlage des huiles, soit
45 jours/an. Cette contamination apparaît dès lors peu prépondérante et il est recevable
de ne pas en tenir compte ;

• le lessivage vers les eaux souterraines des dépôts sur les sols. L'hypothèse pénalisante
selon laquelle ces dépôts restent dans les couches superficielles du sol, générant ainsi
des expositions directes par ingestion de sol et indirectes par contamination des
végétaux qui y sont cultivés et des animaux qui y pâturent, a été retenue
préférentiellement ;

• l’ingestion de lait maternel par les nourrissons. Aucune donnée bibliographique ne fait
état du possible transfert vers le lait maternel des traceurs des risques sanitaires retenus
après ingestion de ces derniers par la mère18 ;

• l’ingestion accidentelle de sol ayant reçu l’eau d’irrigation. En effet, en première
approche, cette voie d’exposition ne fait pas l’objet d’une quantification spécifique du
risque sanitaire puisque les sols irrigués correspondent à des zones agricoles et non pas
à des jardins potagers. Ainsi une telle exposition n’est pas usuelle pour les riverains ;

• l'inhalation de particules de sol remises en suspension dans l'air ;

• la consommation d'animaux terrestres chassés dans la zone d'influence des rejets
atmosphériques de l'installation. Cette voie d’exposition est mineure, sachant que par
ailleurs, on considère que toute la viande consommée quotidiennement, quelle que soit
sa nature (viande de bœuf, de porc, de mouton…), provient des élevages locaux
exposés aux substances rejetées dans l’environnement par les installations étudiées ;

• l'ingestion accidentelle d'eau potable par les véliplanchistes du Lac du Trop Long. Une
étude de sensibilité réalisée dans le cadre de l’ERS des installations de COGEMA-
Pierrelatte (LOT 5) a montré le caractère non significatif de cette voie d’exposition ;

• le contact cutané des véliplanchistes avec les eaux du Lac. Le document de référence
pour l’exposition par voie cutanée [US-EPA, 1992] ne rapporte aucun élément
permettant de justifier et de caractériser la perméation cutanée des traceurs des risques
sanitaires retenus ;

• l'absorption cutanée des gaz et particules en suspension dans l'air.

En conclusion, les voies d’exposition retenues sont celles qui apparaissent
prépondérantes dans le contexte local. Elles sont conformes aux voies d’exposition
qu’il est attendu de prendre en compte en première approche de l’évaluation des
risques sanitaires.

                                                
18 L’exposition du nourrisson par ingestion de lait de vache a cependant été envisagée (voir dans la suite du
présent document le paragraphe 5.5.2).
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Les voies et vecteurs d'exposition retenus sont les suivants :

• l'inhalation ;

• l'ingestion via :

 le sol ;

 les fruits et légumes des jardins potagers et des maraîchages locaux ;

 les céréales cultivées localement ;

 les produits animaux (viande, lait et œufs) des élevages locaux ou des poulaillers
privés ;

 les poissons pêchés dans le canal de Donzère-Mondragon, la Gaffière, la Mayre-
Girarde ou le Lac du Trop Long19 ;

 l’eau de boisson prélevée dans la nappe souterraine.

Le bilan des voies d’exposition et des compartiments environnementaux concernés est
fourni dans le Tableau 8 pour chaque traceur des risques sanitaires retenus pour l’ERS
globale.

INGESTION

INHALATION
Sol Poissons

Légumes,
fruits et
céréales

Lait de vache /
viande / œufs

Eau de
boisson

NOx

SO2

Fluor

Uranium

Arsenic

Chrome VI

Mercure

Nickel

Tableau 8 : Bilan des milieux d'exposition aux traceurs des risques sanitaires

                                                
19 Il conviendrait d’ajouter le Lauzon. Cependant, dans la mesure où les concentrations dans ce dernier sont
du même ordre de grandeur que celles dans La Gaffière (cf. données COGEMA-Pierrelatte en Annexe 6) et
que l’on étudie les expositions des riverains par ingestion de poisson pêché dans La Gaffière, il n’apparaît pas
nécessaire d’étudier spécifiquement la contribution du Lauzon aux expositions des populations.
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Rejets atmosphériques

DépôtsPanache

FeuillesSols

Absorption
foliaire

Ration alimentaire

LAITVIANDE

Animaux

VÉGÉTAUX

Absorption
racinaire

Exposition par ingestion dite indirecteExposition par inhalation

Exposition par
ingestion directe

de SOL

ŒUFS

Rejets aqueux

Arrosage Abreuvage

POISSONS EAU BOISSON

Nappe

Figure 1 : Schéma conceptuel des expositions des riverains aux substances émises dans l’environnement par les exploitations du Tricastin
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5.4 CONTAMINATION À L’EXTÉRIEUR DU SITE

Le Tableau 9 rappelle les compartiments environnementaux pour lesquels ont été
déterminées les concentrations en traceurs des risques sanitaires retenus dans le cadre des
différentes ERS. Modélisation et mesures ont été utilisées de façon complémentaire
afin d’avoir une approche du risque sanitaire la plus complète possible.

MILIEU APPROCHE RETENUE Source de données, année des mesures
(polluant concerné)

AIR modélisation (1) Sans objet

SOLS
modélisation

sauf mesures pour l’usine Georges
Besse I et pour le fluor

EURODIF, 1994 (uranium / fluor dans les sols)

EURODIF, 2003 (dépôts de fluor)

LEGUMES ET FRUITS
modélisation

sauf mesures pour l’usine Georges
Besse I

EURODIF, 1994 (uranium / fluor)

LAIT / ŒUFS / VIANDE
modélisation

sauf mesures œufs pour l’usine Georges
Besse I

EURODIF, 1994 (uranium / fluor)

POISSON
modélisation

+ confrontation aux mesures
COGEMA-P., 1999 à 2003 (uranium)

Canal de
Donzère

mesures

+ modélisation pour le mercure et
l’arsenic (2)

EURODIF, 2002-2003 (fluor / uranium)

SOCATRI, 2002-2003 (Cr VI / Ni)

COGEMA-P., 2003 (uranium)

Mayre-
Girarde et
Gaffière

mesures (3) SOCATRI, 2002-2003 (uranium / Cr VI / Ni)

EAUX
SUPERFICIELLES

Lac du Trop
Long mesures SOCATRI, 2002-2003 (Cr VI)

EAUX SOUTERRAINES
mesures

+ modélisation pour le mercure et
l’arsenic (4)

EURODIF, 2002-2003 (fluor / uranium)

COGEMA-P., 2003-2004 (fluor / uranium)

SOCATRI, 2002-2003 (uranium, Cr VI, nickel)

DDASS, 2001 à 2004 (fluor)

Tableau 9 : Détermination des concentrations environnementales dans les ERS réalisées

Notes : (1) La modélisation a été conduite à l’aide du logiciel gaussien ADMS3. La cohérence de la
modélisation avec les mesures de dépôts du suivi environnemental de EURODIF, COGEMA-Pierrelatte et
COMURHEX a été vérifiée.

(2) Concentrations dans le canal de Donzère-Mondragon calculées sur la base de la quantité annuelle
maximale rejetée (elle-même calculée à partir de la VLE) et du débit d’étiage du canal

(3) Les mesures d’uranium sont celles faites dans le canal ouest et le canal est, extrapolées
respectivement à la Mayre-Girarde et la Gaffière (cf. rapport d’ERS LOT 4).

(4) En l’absence de concentrations dans la nappe, on fait l’hypothèse que les concentrations
recherchées sont égales à celles calculées dans le canal de Donzère-Mondragon.
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Le Tableau 10 (notes en page 30) précise la démarche et fournit les concentrations (attribuables aux rejets des installations, puis cumulées
incluant le bruit de fond environnemental) dans les différents compartiments environnementaux retenues dans le cadre de l’ERS globale.

Pour les paramètres de la modélisation (facteurs de bio-concentration dans les végétaux, de bio-transfert vers les produits animaux et de bio-
concentration dans le poisson), il convient de se reporter aux rapports d’ERS des installations, les sources étant [IPSN, 2001] et les DARPE.

APPROCHE ET CONCENTRATIONS RETENUES

MILIEU pour la quantification des risques sanitaires
ATTRIBUABLES aux installations AREVA du

Tricastin

pour la quantification des risques sanitaires CUMULÉS
(AREVA Tricastin + bruit de fond environnemental)

Polluants concernés

AIR modélisation ADMS3

À l’exception des NOx et du SO2, il n’y a pas d’autres
contributeurs locaux aux concentrations atmosphériques des

autres traceurs des risques retenus :
C totale air (U / F / As / Cr / Hg / Ni) = C modélisée air

C totale air (NOx) = Cmodélisée air + C bruit de fond air NOx en zone périurbaine (1)

C totale air (SO2) = Cmodélisée air + C bruit de fond air SO2 en zone périurbaine (2)

Tous polluants

modélisation ADMS3 des dépôts sur les sols,
sauf pour le fluor

avec contribution de l’eau d’arrosage
= max. eaux superficielles ; eaux souterraines
des concentrations attribuables aux installationsSOLS

Dépôts sur les sols de fluor :
valeur utilisée dans les ERS INERIS = 33,3 mg/m2/an

Pour comparaison :
valeur DARPE GB I, page 57 = 10 à 30 mg/m2/an

valeur DARPE GB II, pièce 4, chapitre 2.4 = 20 mg/m2/an en 2004

Les données de bruit de fond dans les sols du Tricastin sont
extraites de l'étude [Dames & Moore, 1999] (3) :

C bruit fond sols (As / Cr / Hg / Ni) ≈ 0 mg/kg sol (4)

et C bruit fond sols (U) ≈ 0 mg/kg sol (5)

C totale sols (U / As / Cr / Hg / Ni) = Contribution dépôt modélisé sols

C bruit fond sols (F) = 5,709 mg/kg sol (6)

C totale sols (F) = C bruit fond sols + contribution du dépôt mesuré sols

avec contribution de l’eau d’arrosage =
max. eaux superficielles ; eaux souterraines
des concentrations en aval des installations

LEGUMES ET FRUITS modélisation HHRAP
avec eau d’arrosage : concentrations attribuables aux installations

modélisation HHRAP
avec eau d’arrosage : concentrations en aval des installations

LAIT / ŒUFS / VIANDE modélisation HHRAP
avec eau d’abreuvage : concentrations attribuables aux installations

modélisation HHRAP
avec eau d’abreuvage : concentrations en aval des installations

POISSON modélisation avec BCFpoisson
avec concentrations dans les eaux attribuables aux installations

modélisation avec BCFpoisson
avec concentrations dans les eaux en aval des installations

uranium, fluor,
arsenic, chrome,
mercure et nickel

Tableau 10 (1ère partie) : Concentrations environnementales retenues pour l’ERS globale
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APPROCHE ET CONCENTRATIONS RETENUES
MILIEU pour la quantification des risques sanitaires

ATTRIBUABLES aux installations AREVA du Tricastin
pour la quantification des risques sanitaires

CUMULÉS (AREVA Tricastin + bruit de fond environnemental)

Source des données,
année des mesures

Aval EURODIF 2003
– Amont R0 2001 C DM F attribuable ≈ 0 µg/L (7) Aval EURODIF 2003 C DM F totale ≈ 117 µg/L

Aval R2 moyenne 2001-2004
– Amont R0 moyenne 2001-2004

C DM U attribuable = 1,2 - 1,1 µg/L
C DM U attribuable = 0,1 µg/L Aval R2 moyenne 2001-2004 C DM U totale = 1,2 µg/L

EURODIF
et COGEMA-Pierrelatte

cf. Annexe 6

C DM Cr VI attribuable = 20 µg/L (8) C DM Cr VI totale ≈ 20 µg/LAval réseau KR 2003
– Amont réseau KR 2003

C DM Ni attribuable = 22 µg/L (8)

Amont réseau KR 2003 :
concentrations inférieures au seuil de

détection C DM Ni totale ≈ 22 µg/L

SOCATRI,
période 2002-2003

cf. ERS LOT 4 et Annexe 6

C DM As attribuable = 9,6.10-4 µg/L (9) Arsenic : non déterminée

Canal de
Donzère-

Mondragon
(DM)

Pas de mesures : concentrations
calculées sur la base des quantités

rejetées et du débit moyen du canal C DM Hg attribuable = 1,3.10-4 µg/L (9)

Pas de données de concentrations en
amont des rejets du Tricastin

et pas de données de l’Agence de l’Eau Mercure : non déterminée
Sans objet

WS5 2003-2004
– WS13 2003-2004

C Gaffière F attribuable = 293 - 136 µg/L
C Gaffière F attribuable = 157 µg/L WS5 2003-2004 C Gaffière F totale = 293 µg/L

WS5 2003-2004
– WS13 2003-2004

C Gaffière U attribuable = 7,9 - 2,1 µg/L
C Gaffière U attribuable = 5,8 µg/L WS5 2003-2004 C Gaffière U totale = 7,9 µg/L

EURODIF
cf. Annexe 6

C Gaffière Cr VI attribuable ≈ 0 µg/L Chrome VI : non déterminéeConcentrations négligeables,
mesures inférieures à la limite de

détection C Gaffière Ni attribuable ≈ 0 µg/L Nickel : non déterminée
SOCATRI

cf. ERS LOT 4 et Annexe 6

C Gaffière As attribuable = 0 µg/L Arsenic : non déterminée

EAUX
SUPERFICIELLES

Gaffière

Pas de rejets dans la Gaffière
C Gaffière Hg attribuable = 0 µg/L

Pas de données de concentrations en
amont des rejets du Tricastin

et pas de données de l’Agence de l’Eau

Mercure : non déterminée
Sans objet

WN5 (aval) 2003
– S8 (amont) moyenne 2002-2004

C nappe F attribuable = 399 - 311 µg/L
C nappe F attribuable = 88 µg/L

Moyennes des concentrations mesurées
par la DDASS aux captages AEP (10) C nappe F totale = 188 µg/L

WN5 (aval) moyenne 2003-2004
– S8 (amont) moyenne 2002-2004

C nappe U attribuable = 2,35 - 1,1 µg/L
C nappe U attribuable = 1,25 µg/L

Mesure au robinet à Lapalud
en juin 2005 C nappe U totale = 1,4 µg/L

EURODIF et COGEMA-
Pierrelatte, cf. Annexe 6

Données DDASS, 2002-2005

C nappe Cr VI attribuable = 20 µg/L
Mesures toutes inférieures à la limite

de détection (SOCATRI :
20 µg/L et EURODIF : 50 µg/L) (11)

C nappe Cr VI totale ≈ 20 µg/L SOCATRI et EURODIF
cf. ERS LOT 4 et Annexe 6

C nappe Ni attribuable = 22 µg/L Piézomètres MW5 et MW7 (aval,
bordure site SOCATRI) 2002-2003 C nappe Ni totale = 23 µg/L SOCATRI

cf. ERS LOT 4

C nappe As attribuable = 9,6.10-4 µg/L 1 unique donnée disponible (12) C nappe As totale = 5 µg/L [Dames & Moore, 1999]

EAUX SOUTERRAINES Pas de mesures amont et aval de la
nappe pour les métaux.

A défaut, on considère que les
concentrations attribuables aux
installations sont égales à ces
mêmes concentrations dans le
canal (qui alimente la nappe).

C nappe Hg attribuable = 1,3.10-4 µg/L Mesures EURODIF WN9 toutes
inférieures à la limite de détection (11) C nappe Hg totale ≈ 1 µg/L EURODIF

cf. Annexe 6

Tableau 10 (2ème partie : eaux superficielles et souterraines) : Concentrations environnementales retenues pour l’ERS globale
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Notes du Tableau 10 :

(1) La concentration moyenne en oxydes d’azote en zones rurales et périurbaines est prise
égale à 20 µg/m3 (moyenne annuelle grossière proposée sur la base des données de
mesure récupérées sur les sites web des Associations agréées pour la surveillance de la
qualité de l’air : http://www.buldair.org/Associations/Aasqa.php).

(2) Il y a peu, voire pas de mesures de SO2 en zones rurales et périurbaines. On retient
donc à défaut une concentration pour le bruit de fond ambiant de 5 µg/m3, moyenne
annuelle sur l’ensemble des agglomérations françaises, valeur extraite du point réalisé
sur « l’évolution de la qualité de l’air en France au 1er janvier 2004 » par le Ministère
de l’écologie : http://www.ecologie.gouv.fr.

(3) L’étude [Dames & Moore, 1999] s’est exclusivement intéressée à la qualité des sols
dans les enceintes des exploitations du Tricastin. En conséquence, les mesures ne sont
pas nécessairement représentatives de la qualité des sols au niveau des habitations des
riverains. Elles sont cependant utilisées à défaut d’autres valeurs.

(4) D’après [Dames & Moore, 1999], les concentrations en nickel et chrome dans les sols
des installations AREVA du Tricastin sont globalement inférieures aux seuils de
détection.

(5) La concentration moyenne en uranium dans les sols est toujours inférieure à la limite
de détection (5 mg/kg), à l’exception du cas des sols de la société COMURHEX.
S’agissant des sols des riverains, on considère que les concentrations en uranium sont
négligeables. Ceci reste sans impact en terme de quantification des expositions des
riverains, dans la mesure où l’ingestion de sol constitue un vecteur d’exposition
mineur. Il est cependant vivement recommandé de procéder à des mesures de
concentrations en uranium dans les sols du Tricastin pour compléter l’état des lieux des
contaminations environnementales par des données récentes, et affiner ainsi
l’évaluation des risques sanitaires globaux.

(6) La concentration moyenne en fluorures dans les sols correspond à la moyenne des
25 mesures supérieures au seuil de détection (9 sur le site EURODIF, 4 sur le site de
SOCATRI, 4 sur le site COGEMA-Pierrelatte, 7 sur le site de COMURHEX et 1 sur le
site FBFC). Cette moyenne est égale à 7,136 mg/kg sol sec, soit 5,709 mg/kg sol (20 %
d’humidité dans le sol).

(7) La concentration en amont disponible (une unique valeur COGEMA-Pierrelatte en date
de 2001 égale à 140 µg/L) est supérieure aux concentrations mesurées en aval du
Tricastin. On en conclut donc que la contribution des activités des installations étudiées
aux concentrations de fluorures dans le canal de Donzère-Mondragon est non
significative, aux ordres de grandeur des niveaux de mesure.

(8) Chacune des 2 valeurs rapportées pour le chrome VI et le nickel correspond à une
unique mesure supérieure au seuil de détection en aval du rejet du réseau KR en date
d’août 2003.

(9) 37 kg d’arsenic (SOCATRI : 9 kg et COMURHEX : 28 kg) et 5 kg de mercure
(COGEMA-Pierrelatte) rejetés dans le canal, dont le débit moyen est pris égal à
1 222 m3/s (moyenne 1997 – 2004). La dilution est supposée parfaite.
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(10) Données collectées auprès des DDASS du Vaucluse et de la Drôme disponibles
uniquement pour le fluor :

• captage de Mornas, lieu-dit du Grand Moulas, Bollène (84) : 150 µg/L (septembre
2003), 130 µg/L (décembre 2003), 150 µg/L (février 2004), 130 µg/L (avril 2004)
et 130 µg/L (mai 2005) ;

• captage des Plantades, Pierrelatte (26) : 266 µg/L (mars 2001), 233 µg/L (octobre
2001), 309 µg/L (juin 2002), 289 µg/L (décembre 2002), 245 µg/L (juin 2004) et
289 µg/L (octobre 2005) ;

• captage de Gonsard, St Paul Trois Châteaux (26) : 160 µg/L (mars 2001), 123 µg/L
(janvier 2002) et 98 µg/L (août 2004) ;

• captage des Alènes, St Paul Trois Châteaux (26) : 121 µg/L (mars 2001) ;

soit une moyenne globale dans les eaux de la nappe : C Fluor moyenne DDASS = 188 µg/L

Puisque l’on cherche à caractériser le risque global pour les riverains, il est préférable
de retenir directement les concentrations mesurées au niveau des captages ou bien au
robinet des consommateurs (cas de l’uranium mesuré par COGEMA-Pierrelatte).

(11) Mesures SOCATRI = au niveau des piézomètres MW5 et MW7 et mesures
EURODIF = au niveau du piézomètre WN9. Ces piézomètres ne correspondent pas
tout à fait à des implantations en aval hydraulique de la plate-forme du Tricastin
(piézomètre EURODIF dans l’enceinte même de l’installation, au niveau de l’aire de
végétalisation sud), mais ils constituent les uniques piézomètres au niveau desquels les
métaux lourds sont suivis. Leurs données sont ainsi utilisées par défaut. Les
concentrations sont prises égales à la valeur de la limite de détection.

(12) Concernant l’arsenic, seule l’étude [Dames & Moore, 1999] fournit une valeur
supérieure à la limite de détection au niveau d’un piézomètre de l’installation
COMURHEX (piézo. N°12 dans l’étude citée).

Remarques au Tableau 10 (2ème partie) :

• Les usages de la Mayre-Girarde étant identiques à ceux de la Gaffière et les
concentrations dans cette dernière étant légèrement plus élevées que celles dans la
Mayre-Girarde, on retient uniquement la Gaffière pour la suite de l’ERS globale.

• On retient préférentiellement les données du suivi environnemental des années les plus
récentes à savoir 2003, 2004 et 2005. Cependant, à défaut de ces valeurs, on retient des
valeurs antérieures si besoin pour l’ERS.

• La consultation des données locales disponibles pour les eaux superficielles (banque de
données SANDRE20) et les eaux souterraines (banque de données ADES21) ne fournit
pas de données utilisables pour l’ERS globale.

                                                
20 SANDRE = Service d’Administration Nationale de Données de Référence sur l’Eau. Y figurent
notamment les données de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. http://www.sandre.eaufrance.fr
21 ADES = Accès aux données des Eaux Souterraines. Y figurent notamment les données de suivi de
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et celle du réseau SISE-Eaux. http://www.ades.eaufrance.fr.
Stations consultées référencées : 08905X1054/F1 (St-Paul-Trois-Châteaux), 08901X0003/P (Pierrelatte),
08898X0011/F (Bourg-St-Andéol) et 08901X0119/F1 (Lagarde Adhemar).
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Les concentrations modélisées dans l’air ambiant utilisées dans l’ERS globale sont
rapportées dans le Tableau 11. Elles tiennent compte du fonctionnement concomitant
des installations Georges Besse I et II (3 usines). Pour le détail des concentrations dans
l’air attribuables à chaque installation, il convient de se reporter à l’Annexe 3.

Clos de Bonnot Prés Guérinés Faveyrolles Bollène La
Croisière

NOx 5,14 3,52 2,09 1,99

SO2 0,41 0,28 0,09 0,17

Fluor 1,0E-01 6,6E-02 4,7E-02 3,8E-02

Uranium 7,2E-04 3,1E-04 8,3E-05 1,0E-04

Arsenic 1,2E-07 1,7E-07 1,0E-07 5,6E-07

Chrome VI 1,2E-04 3,8E-05 6,5E-06 1,3E-05

Mercure 1,5E-07 2,1E-07 1,3E-07 7,0E-07

Nickel 5,5E-05 1,8E-05 3,1E-06 6,5E-06

Tableau 11 : Concentrations modélisées dans l’air ambiant – toutes installations (µg/m3)

Légende : Sont visualisées en gras, les concentrations modélisées dans l’air ambiant les plus élevées.

Les valeurs des termes de dépôts utilisés dans le cadre de l’ERS globale sont rapportées
dans le Tableau 12. La somme des termes de dépôts est fournie pour chacune des
2 périodes : 1) fonctionnement de Georges Besse I ; 2) installations de Georges Besse II
mises en fonctionnement à 100 % et Georges Besse I à l’arrêt définitif. Pour le détail des
termes de dépôts attribuables à chaque installation, il convient de se reporter à l’Annexe 3.

Clos de Bonnot Prés Guérinés Faveyrolles Bollène La
Croisière

Période
GBI

Période
GBII

Période
GBI

Période
GBII

Période
GBI

Période
GBII

Période
GBI

Période
GBII

Fluor 7,2E-03 7,1E-03 4,1E-03 4,1E-03 2,9E-03 2,9E-03 2,1E-03 2,1E-03

Uranium 1,0E-04 1,1E-05 3,6E-05 6,7E-06 4,5E-06 1,8E-06 1,1E-05 2,7E-06

Arsenic 1,8E-08 0 3,1E-08 0 2,1E-08 0 1,7E-07 0

Chrome VI 3,6E-06 3,6E-06 1,5E-06 1,5E-06 7,1E-07 6,9E-07 2,6E-06 2,5E-06

Mercure 2,3E-08 0 3,9E-08 0 2,6E-08 0 2,1E-07 0

Nickel 1,7E-06 1,7E-06 7,4E-07 7,2E-07 3,4E-07 3,3E-07 1,3E-06 1,2E-06

Tableau 12 : Termes de dépôts modélisés – toutes installations (µg/m2/s)

Légende : Sont visualisés en gras, les termes de dépôts les plus élevés pour chacune des périodes étudiées.

Le calcul des concentrations dans les différents compartiments environnementaux
impactés par les dépôts atmosphériques tient compte de 10 ans de fonctionnement de
l’usine Georges Besse I (2004-2013), puis de 60 ans de fonctionnement de l’usine
Georges Besse II (2013-2073).
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Remarque relative aux dépôts de fluor :

Les termes de dépôts pris en compte dans l’ERS globale sont ceux issus de la mesure
sur site (données EURODIF, 2003). En effet, il est ressorti des ERS conduites pour les
installations AREVA du Tricastin que la modélisation des dépôts de fluor surestimait
largement la réalité (fluor considéré tout particulaire à défaut de données précises sur la
répartition des phases gazeuse et particulaire, ce qui est une hypothèse non réaliste
pénalisante). Les termes de dépôts attendus dans la configuration future (usine Georges
Besse I remplacée par les installations Georges Besse II) ne sont donc pas connus. On fait
alors l’hypothèse maximaliste22 que les dépôts se poursuivent dans un ordre de grandeur
identique, autrement dit que l’usine Georges Besse I continue à fonctionner pendant les
70 ans de la période d’étude retenue.

5.5 SCÉNARIO D'EXPOSITION ET CALCUL DES DOSES JOURNALIÈRES D'EXPOSITION

5.5.1 Exposition par inhalation
On s’intéresse aux expositions strictement attribuables aux rejets des installations étudiées.

Le scénario d'exposition choisi est le suivant : les riverains, quel que soit leur lieu
d’habitation parmi les groupes étudiés, sont exposés 24 heures par jour, toute l’année, aux
concentrations dans l'air ambiant attribuables aux rejets atmosphériques des installations.
L'exposition étant permanente toute l'année23, on a :

CI = Cmodélisée

Équation 1 : Calcul de la Concentration moyenne Inhalée (CI)

Les concentrations inhalées sont rapportées dans le Tableau 13.

Clos de Bonnot Prés Guérinés Faveyrolles Bollène La
Croisière

NOx 5,14 3,52 2,09 1,99

SO2 0,41 0,28 0,09 0,17

Fluor 1,0E-01 6,6E-02 4,7E-02 3,8E-02

Uranium 7,2E-04 3,1E-04 8,3E-05 1,0E-04

Arsenic 1,2E-07 1,7E-07 1,0E-07 5,6E-07

Chrome VI 1,2E-04 3,8E-05 6,5E-06 1,3E-05

Mercure 1,5E-07 2,1E-07 1,3E-07 7,0E-07

Nickel 5,5E-05 1,8E-05 3,1E-06 6,5E-06

Tableau 13 : Concentrations Inhalées par les riverains des installations (µg/m3)

Légende : Sont visualisées en gras, les concentrations inhalées les plus élevées.

                                                
22 Les futures installations de Georges Besse II sont en effet peu contributrices à la contamination du sol par
les dépôts atmosphériques (cf. pourcentages calculés en Annexe 3).
23 On a tenu compte au préalable de la contribution partielle de la centrale calorifique en mode brûlage des
huiles (45 jours par an ; cf. Annexe 3).
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5.5.2 Exposition par ingestion
On s’intéresse aux expositions strictement attribuables aux rejets des installations étudiées.

Pour chaque groupe de population de référence, trois classes d’âge sont étudiées :

• les enfants de [2 ; 7 ans], puis [7 ; 12 ans] ;

• l’adulte de plus de 17 ans.

Les poids corporels sont issus de CIBLEX [ADEME, 2002].

Le nourrisson n’est pas concerné car aucun des traceurs des risques sanitaires retenus ne
dispose de facteur de bi-transfert vers le lait maternel. Néanmoins, dans le cadre de l’ERS
des installations COGEMA-Pierrelatte, l’hypothèse de l’ingestion de lait de vache par le
nourrisson a été étudiée. Pour le fluor, la DJE calculée a été comparée aux valeurs
d’apports nutritionnels : elle se situe au niveau de l’apport conseillé. Pour l’uranium et le
mercure, l’utilisation de la VTR chronique a fourni un indice de risque respectivement égal
à 0,03 et 2,5.10-5, conduisant à conclure que les risques sanitaires sont non préoccupants.
En conséquence, l’exposition du nourrisson ne sera pas spécifiquement étudiée dans le
cadre de cette ERS globale.

Le scénario d’exposition retenu pour l’ensemble des riverains part de l’hypothèse
majorante que l’ensemble des légumes, fruits, céréales, lait, œufs, viandes, poissons et
eau de boisson consommés est intégralement issu de la production et de la pêche
locales.

5.5.2.1 Exposition via l’alimentation
Les rations alimentaires et les taux d’autoconsommation (= fractions des quantités
consommées produites localement) utilisés pour l’ERS globale du Tricastin sont
extraits de l’enquête alimentaire réalisée par l’IRSN en 2004-2005 [IRSN, 2005].
Ceci permet de s’affranchir des incertitudes liées à l’utilisation des valeurs de l’INSEE ou
de CIBLEX propres à la ZEAT Méditerranée24, potentiellement non représentatives des
habitudes alimentaires des populations étudiées.

A noter que :

• concernant le vin, en l’absence de résultats de mesures de concentration des traceurs
des risques sanitaires dans celui-ci et à défaut de valeurs de bio-concentration dans la
littérature, l’exposition des populations par ce vecteur n’est pas étudiée ;

• s’agissant des rations alimentaires des enfants, les données fournies par l’IRSN sont
celles des adultes de plus de 17 ans. Or, l’ERS nécessite d’obtenir des données pour les
enfants. Ainsi, pour chacune des 2 classes d’âge [2 ; 7 ans] et [7 ; 12 ans], on estime les
rations alimentaires en appliquant, pour chaque type d'aliment et pour l’eau de boisson,
les mêmes rapports que ceux calculés entre chacune de ces classes et la classe adulte
pour les valeurs CIBLEX. Par ailleurs, les taux d’autoconsommation des enfants sont
considérés égaux à ceux des adultes ;

• les “fruits” sont intégrés à la catégorie “légumes fruits” dans l’enquête de l’IRSN.
La répartition entre ces 2 catégories d’aliments, utilisée pour l’ERS globale, est celle de
l’INSEE, à savoir 30 % de “légumes fruits” et 70 % de “fruits” [INSEE, 1991]. Les
taux d’autoconsommation des fruits sont considérés égaux à ceux des légumes fruits ;

                                                
24 utilisées pour les ERS par installation à défaut (étude IRSN non publiée)
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• les rations quotidiennes de pommes de terre sont intégrées à celles des légumes racines.
Le taux d’autoconsommation pour ce groupe d’aliments est alors pris égal à la
moyenne des taux d’autoconsommation pondérée au prorata des parts de ces 2 groupes
d’aliments dans la ration alimentaire totale ;

• la viande de veau est comptabilisée avec celle de bœuf et de cheval dans l’enquête de
l’IRSN. Contrairement aux ERS des différents lots, la viande de veau n’est ici pas
distinguée de la viande de bœuf. Ceci reste sans impact dans la mesure où, à défaut de
facteurs de bio-transfert dans la viande de veau, ce sont ceux disponibles pour la viande
de bœuf qui sont utilisés ;

• la ration alimentaire de poisson inclut la quantité de crustacés consommée. Ceci
conduit ainsi à sur-estimer les expositions des riverains via l’ingestion de poissons
pêchés dans les eaux superficielles du Tricastin (Canal 50 % et Gaffière 50 %).

Les rations alimentaires et les taux d’autoconsommation pris en compte dans l’ERS
globale sont rapportés dans le Tableau 14.

Enfant [2 ; 7 ans] Enfant [7 ; 12 ans] Adulte Taux (en %)
d’autoconsommation

Légumes feuilles 89,82 97,92 186,75 83,6

Légumes fruits 88,10 99,65 138,62 (1) 68,4

Légumes racines
incluant les pommes

de terre
167,95 219,55 219,63 (2) 75,9 (4)

Fruits 205,59 232,56 323,45 (1) 68,4

Lait (L) 0,2592 0,2245 0,1653 0,11

Œufs 12,56 18,03 20,87 60,4

Céréales 101,05 165,50 188,12 0

Viande de bœuf
et de veau 42,22 61,63 59,47 0

Viande de mouton 10,91 17,57 23,02 0

Viande de porc 34,75 45,53 62,57 0,5

Viande de volaille 35,50 64,25 78,5 61

Poisson 37,33 44,85 53,55 13,16

Eau de boisson (L) 1,1 1,32 1,32 (3) 72 (5)

Tableau 14 : Rations alimentaires quotidiennes [IRSN, 2005] (g/j ou L/j)

Notes : (1) 138,62 + 323,45 = 462,07 g/j valeur figurant dans l’enquête de l’IRSN [IRSN, 2005]

(2) 219,63 = 87,025 (légumes racines) + 132,6 (pommes de terre)

(3) 482 L/an, quantité non disponible dans le rapport [IRSN, 2005], transmise par les exploitants

(4) 75,9 = 72,23 × 39,62 % (pourcentage des légumes racines dans le total « Légumes racines +
pommes de terre ») + 78,33 × 60,38 % (pourcentage des pommes de terre dans le total précédent)

(5) 72 % de l’eau bue provient du robinet, donc des captages locaux. Le reste correspond à la
consommation d’eau embouteillée.
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5.5.2.2 Exposition via le sol
S’agissant de l’ingestion de sol, les quantités de sol ingérées respectivement par les enfants
([2 ; 7 ans[ et [7 ; 12 ans[) et les adultes sont de 150 mg/j et 50 mg/j.

Les feuilles de calcul des DJE sont jointes en Annexe 4. La quantification des risques
sanitaires est réalisée, pour chaque traceur, uniquement pour le groupe de
populations le plus exposé.

5.5.3 Mise en perspectives des risques sanitaires attribuables aux rejets des
installations AREVA du Tricastin : prise en compte du bruit de fond
environnemental
Afin de mettre en perspective les expositions des riverains et les risques sanitaires
directement attribuables aux rejets des exploitations étudiées avec les expositions et risques
liés aux concentrations environnementales locales globales incluant toutes les contributions
actuelles et passées25, on calcule :

• les concentrations inhalées incluant la contribution des autres sources usuelles
(notamment le trafic automobile). Les concentrations inhalées cumulées sont
uniquement différentes pour les NOx et le SO2. Pour les autres traceurs des risques
sanitaires retenus, les installations AREVA du Tricastin sont considérées comme étant
les uniques contributeurs locaux ;

• les doses journalières ingérées sur la base des concentrations totales (et non plus
attribuables) dans les sols et les eaux. Les feuilles de calcul en Annexe 4 présentent le
calcul des DJE dites cumulées.

                                                
25 Ces autres contributions sont communément englobées sous la notion de bruit de fond. Pour rappel, dans le
cadre des ERS pour chaque installation, il a le plus souvent été retenu une démarche maximaliste considérant
les risques globaux pour les riverains sans distinction de la contribution spécifique de l’installation étudiée.
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6. CARACTÉRISATION DES RISQUES SANITAIRES
La caractérisation du risque se fait en distinguant les effets à seuil des effets sans seuil.
On distingue par ailleurs la quantification des risques sanitaires attribuables aux
installations étudiées de la quantification des risques sanitaires cumulés tenant compte du
bruit de fond environnemental.

6.1 QUANTIFICATION DES RISQUES SANITAIRES POUR LES EFFETS À SEUIL

La valeur repère pour l’appréciation du risque sanitaire est fixée à 1 : lorsque l’IR est
inférieur à la valeur de 1, le risque est considéré comme non préoccupant en l’état actuel
des connaissances.

6.1.1 Effets à seuil par inhalation
Tous les traceurs des risques sanitaires retenus pour l’ERS globale sont concernés.

Les indices de risque calculés sont rapportés dans le Tableau 15.

Clos de Bonnot Prés Guérinés Faveyrolles Bollène La
CroisièreVTR (µg/m3)

Attribuable Cumulé Attribuable Cumulé Attribuable Cumulé Attribuable Cumulé

NOx
40

(OMS, 2000) 0,13 0,63 8,8E-02 0,59 5,2E-02 0,55 5,0E-02 0,55

SO2
50

(OMS, 2000) 8,3E-03 0,11 5,5E-03 0,11 1,8E-03 0,10 3,5E-03 0,10

Fluor 1
(OMS, 2000) 0,10 0,10 6,6E-02 6,6E-02 4,7E-02 4,7E-02 3,8E-02 3,8E-02

Uranium 0,3
(ATSDR, 1999) 2,4E-03 2,4E-03 1,0E-03 1,0E-03 2,8E-04 2,8E-04 3,4E-04 3,4E-04

Arsenic 1
(RIVM, 2000) 1,2E-07 1,2E-07 1,7E-07 1,7E-07 1,0E-07 1,0E-07 5,6E-07 5,6E-07

Chrome VI 0,008
(US-EPA, 1998) 1,5E-02 1,5E-02 4,8E-03 4,8E-03 8,2E-04 8,2E-04 1,6E-03 1,6E-03

Mercure 0,2
(ATSDR, 1999) 7,5E-07 7,5E-07 1,1E-06 1,1E-06 6,5E-07 6,5E-07 3,5E-06 3,5E-06

Nickel
0,020

(Santé Canada,
1994)

2,7E-03 2,7E-03 9,0E-04 9,0E-04 1,6E-04 1,6E-04 3,2E-04 3,2E-04

Tableau 15 : Indices de risque pour les expositions chroniques par inhalation

 Tous les indices de risque sont inférieurs à la valeur repère de 1.
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On en conclut que pour tous les groupes de populations “cibles” riveraines du site,
les risques sanitaires liés à l’inhalation des oxydes d’azote, du dioxyde de soufre, du
fluor, de l’uranium, de l’arsenic, du chrome hexavalent, du mercure et du nickel émis
par les installations EURODIF (usine Georges Besse I), SOCATRI, COGEMA-
Pierrelatte et/ou COMURHEX sont non préoccupants en l’état actuel des
connaissances, y compris après le démarrage de l’usine Georges Besse II.

Ces risques restent non préoccupants si l’on tient compte des autres contributions
locales aux concentrations atmosphériques ambiantes.

6.1.2 Effets à seuil par ingestion
Seuls le fluor, l’uranium, l’arsenic, le chrome VI, le mercure et le nickel sont concernés.

Les indices de risque sont rapportés dans le Tableau 16. La représentation graphique des
contributions respectives des voies et vecteurs d’exposition est fournie en Annexe 5, pour
le fluor et l’uranium uniquement (et pour les expositions attribuables aux rejets des
installations). Pour l’arsenic, le chrome VI, le mercure et le nickel, l’exposition se fait
exclusivement (à plus de 50 %) et respectivement via la consommation de fruits,
l’ingestion d’eau de boisson, le poisson et l’eau de boisson.

Enfant [2 ; 7 ans] Enfant [7 ; 12 ans] Adulte
VTR (µg/kg/j)

Attribuable Cumulé Attribuable Cumulé Attribuable Cumulé

Fluor 60
(US-EPA, 1989) 0,27 0,46 0,18 0,31 0,10 0,18

Uranium 0,6
(OMS, 2004) 0,62 0,71 0,48 0,54 0,27 0,31

Arsenic 0,3
(US-EPA, 1993) 2,2E-3 ND 1,4E-3 ND 9,3E-4 ND

Chrome VI 3
(US-EPA, 1998) 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2

Mercure 0,1
(US-EPA, 2001) 7,0E-3 ND 4,7E-3 ND 2,8E-3 ND

Nickel 20
(US-EPA, 1996) 0,06 0,06 0,04 0,04 0,02 0,02

Tableau 16 : Indices de risque pour les expositions chroniques par ingestion

Note : ND pour « non déterminé ». En effet, compte tenu de l’absence de données de bruit de fond en arsenic
et mercure dans les eaux superficielles, il n’apparaît pas pertinent de calculer un IR cumulé.

 Tous les indices de risque sont inférieurs à la valeur repère de 1.

On en conclut que pour tous les groupes de populations “cibles” riveraines du site,
quel que soit leur âge, les risques sanitaires liés à l’ingestion de fluor, d’uranium,
d’arsenic, de chrome hexavalent, de mercure et de nickel émis par les installations
EURODIF (usine Georges Besse I), SOCATRI, COGEMA-Pierrelatte et/ou
COMURHEX sont non préoccupants en l’état actuel des connaissances, y compris
après le démarrage de l’usine Georges Besse II.

Ces risques restent non préoccupants si l’on tient compte du bruit de fond
environnemental dans les sols et les eaux superficielles et souterraines.
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Par ailleurs, en première approche de l’ERS, la somme des IR peut également être
calculée. Cependant, cette approche simplificatrice n’est généralement pas approuvée par
les toxicologues : en toute rigueur, elle ne peut fournir une indication sur les effets cumulés
des risques sanitaires uniquement si les effets respectifs de chacune des substances qui
contribuent au risque concernent le même organe cible et se font via le même mécanisme.
Dans le cas des substances émises par les installations du Tricastin étudiées, les effets
critiques de chacune d’elles sont différents : fluorose (fluor), troubles rénaux (uranium),
hyper-pigmentation de la peau (arsenic), perturbations du développement (mercure) et
perte de poids (nickel)26. En conséquence, en l’état actuel des connaissances, on ne peut
s’autoriser l’addition des IR, ni conclure quant aux effets synergiques liés au cumul des
expositions des riverains du Tricastin.

6.2 QUANTIFICATION DES RISQUES SANITAIRES POUR LES EFFETS SANS SEUIL : EFFETS
CANCÉROGÈNES

La valeur repère pour l’appréciation du risque sanitaire est fixée à 10-5 : lorsque l’ERI
est inférieur à la valeur de 10-5, le risque cancérogène est considéré comme non
préoccupant en l’état actuel des connaissances.

6.2.1 Effets sans seuil par inhalation
Seul l’arsenic, le chrome VI et le nickel sont concernés.

L’excès de risque individuel calculé est présenté dans le Tableau 18. A noter que ce sont
les concentrations rapportées dans le Tableau 11 qui sont utilisées pour la quantification
des risques sanitaires cancérogènes par inhalation et que ces dernières tiennent compte du
fonctionnement concomitant des installations Georges Besse I et II. En conséquence :

• pour l’arsenic, l’usine Georges Besse I étant la seule installation à en émettre à
l’atmosphère, il convient de ne tenir compte que d’une exposition d’une durée de
10 ans (2004 à 2013 inclus) ;

• pour le chrome VI et le nickel, SOCATRI s’avère être le contributeur quasi exclusif
des concentrations dans l’air ambiant (cf. pourcentages calculés en Annexe 3). Ainsi
l’intégration des concentrations incluant la part de l’usine Georges Besse I au calcul
pour 70 ans d’exposition reste sans impact sur les résultats et les conclusions.

Ces ERI sont également valables pour la quantification des risques cumulés dans la mesure
où les exploitations étudiées sont les seules contributrices locales aux concentrations
atmosphériques d’arsenic, de chrome VI et de nickel.

Arsenic Chrome VI Nickel

ERUi (µg/m3)-1

(cible = poumon)
4,3.10-3

(US-EPA)
4.10-2

(OMS)
3,8.10-4

(OMS) Somme ERIinh

ERIinh 3,4E-10 4,8E-06 2,1E-08 4,8E-06

Tableau 17 : Excès de risque individuel pour les traceurs cancérogènes par inhalation

 Pour chacun des traceurs des risques sanitaires, l’ERIinh est inférieur à la valeur
repère de 10-5. La somme des ERIinh est également inférieure à 10-5.
                                                
26 Pas d’effet critique spécifique associé à la VTR du chrome par ingestion
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Les risques cancérogènes liés à l’inhalation d’arsenic, de chrome et de nickel rejetés
par les installations AREVA du Tricastin sont non préoccupants en l’état actuel des
connaissances.

6.2.2 Effets sans seuil par ingestion
Seul l’arsenic est concerné.

L’excès de risque individuel calculé est présenté dans le Tableau 18. Il correspond à
l’excès de risque strictement attribuable aux rejets d’arsenic par les installations étudiées.
A défaut de données suffisantes, l’excès de risque cumulé lié à l’ingestion d’arsenic par les
riverains ne peut être déterminé.

Organes cibles ERUo (µg/kg/j)-1 ERIing Max

Arsenic Peau, rein, foie 1,5.10-3 (US-EPA, 1998) 5,1.10-7

Tableau 18 : Calcul de l’excès de risque individuel pour l’ingestion d’arsenic

 L’ERIing calculé est inférieur à la valeur repère de 10-5.

Les risques cancérogènes liés à l’ingestion d’arsenic rejeté par les installations
AREVA du Tricastin sont non préoccupants en l’état actuel des connaissances.
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7. DISCUSSION ET CONCLUSION

7.1 RAPPEL DES HYPOTHÈSES ET DISCUSSION DES INCERTITUDES

Il est indispensable d’associer les indices de risque et excès de risque individuel à une
discussion approfondie des incertitudes qui accompagnent les résultats.

En plus des hypothèses rappelées dans le Tableau 19 en page suivante27, il convient de
noter spécifiquement les deux points suivants :

• la mise à jour de la VTR de l’ATSDR pour les fluorures. La nouvelle valeur proposée
étant de qualité égale à celle de l’US-EPA, on la retient préférentiellement car elle est
plus protectrice pour la santé humaine. Néanmoins, la différence est mineure au regard
des incertitudes associées à l’établissement des VTR ; elle est jugée sans impact sur
l’ordre de grandeur des indices de risque calculés et sans répercussion sur les
conclusions de l’étude ;

• le débit du canal de Donzère-Mondragon, pris égal au débit moyen (1 222 m3/s) plutôt
qu’au débit d’étiage (390 m3/s) comme cela avait été retenu dans le cadre des ERS par
site. Ce débit sert à calculer les concentrations en arsenic et mercure dans le canal,
extrapolées ensuite aux concentrations dans la nappe souterraine. Compte tenu des
niveaux d’exposition des populations à ces deux traceurs, le passage d’une hypothèse
pénalisante à une hypothèse réaliste reste sans impact sur les résultats et conclusions de
l’ERS.

7.2 CONCLUSION GÉNÉRALE

La présente étude corrobore les conclusions de chacune des évaluations de risque sanitaire,
dans un contexte d’évaluation globale tenant compte de la somme des contributions de
chaque installation.

En conclusion générale, on retient que, en l’état actuel des connaissances et des
utilisations de l’environnement local, et sur la base des données relatives aux procédés
et à leurs émissions transmises par les exploitants, les rejets à l’atmosphère et/ou dans
les eaux des oxydes d’azote, du dioxyde de soufre, du fluor, de l’uranium, de l’arsenic,
du chrome, du mercure et du nickel, attribuables au fonctionnement actuel des
installations AREVA du Tricastin, présentent des risques sanitaires non
préoccupants pour toutes les populations riveraines, enfants et adultes.

Cette conclusion reste inchangée lorsque l’on considère en outre le fonctionnement
futur des installations Georges Besse II (configuration 3 usines).

Ces risques restent non préoccupants lorsque l’on tient également compte de la
contribution du bruit de fond environnemental.

Il apparaît indispensable de poursuivre le suivi environnemental des concentrations dans
les différents compartiments environnementaux locaux pour asseoir de manière plus solide
et pérenne les conclusions de la présente étude par la consolidation des données de base.

                                                
27 Ces hypothèses sont par ailleurs discutées en détail dans les rapports d’ERS propres à chaque installation.
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Sous-estimation potentielle Influence non appréciable Sur-estimation potentielle

Paramètre Impact Paramètre Impact Paramètre Impact

Exclusion de certains rejets
(composés chlorés, acide
nitrique, CO, PM, Mn…)

Aucun compte tenu des
niveaux d’exposition pour

les traceurs retenus

Valeurs toxicologiques de
référence disponibles Impact non quantifiable Flux à l’émission = valeurs

limites réglementaires Sur-estimation

Non prise en compte de la
contamination des animaux
par inhalation des
substances présentes dans
l’air ambiant

Aucun, contribution
mineure par rapport à

l’ingestion

Toxicité chimique des
radioéléments autres que
l’uranium

Aucun a priori compte
tenu des quantités rejetées

très faibles

Accumulation totale dans
les sols des dépôts et
accumulation pour moitié
des apports de l’arrosage

Sur-estimation

Concentrations dans la
nappe prises égales aux
concentrations dans le
canal (pas de prise en
compte de la notion
d’accumulation dans le
temps)

Aucun, pour les substances
en question, l’exposition

via l’eau de la nappe
n’étant pas prépondérante
(ni les expositions liées à
l’arrosage avec cette eau)

Synergie ou antagonisme
des effets toxicologiques Impact non quantifiable

Calcul des concentrations
dans le canal de Donzère
sur la base des flux max.
rejetés annuellement

Sur-estimation

Contamination des plantes
par aspersion lors de
l’arrosage

Aucun, sur la base des
données du suivi

environnemental de
EURODIF

Concentrations mesurées
restreintes aux années
2002-2003

Impact non quantifiable
Inhalation permanente
toute l’année, toute la
journée

Aucun, compte tenu des
niveaux d’exposition par

inhalation

Exclusion de certaines
voies d’exposition : contact
cutané par exemple

Aucun, voie d’exposition
mineure

Facteurs de bio-
concentration (végétaux,
poissons) et bio-transfert
(viande, lait, œufs)

Impact non quantifiable

Exposition des nourrissons
via le lait maternel ou le
lait de vache

Aucun, cf. calculs
complémentaires réalisés
dans le cadre du LOT 5

Concentrations dans les
sols extraites de l’étude
[Dames & Moore, 1999]

Impact non quantifiable

Non prise en compte de
certaines expositions (via
le vin, le beurre, les
produits laitiers)

Aucun, expositions a priori
moins significatives

Tableau 19 : Bilan des facteurs d’incertitude et de leurs impacts sur la quantification des risques
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Annexe 1 :

Valeurs toxicologiques de référence pour l’ensemble des substances rejetées dans l’environnement par les installations

étudiées et susceptibles d’être retenues comme traceurs des risques sanitaires

Dangerosité chronique
Substance

Exposition Effets (“espèce”, source, date de l’évaluation) VTR

Substance
retenue pour

l’ERS globale ?

Oxydes d’azote (NOx) Inhalation Effets respiratoires (homme, OMS, 2000) VG = 40 µg/m3 OUI

Dioxyde de soufre (SO2) Inhalation Effets respiratoires (homme, OMS, 2000) VG = 50 µg/m3 OUI

Poussières Inhalation Effets respiratoires et cardiovasculaires (homme, OMS, 2000)

PM2,5 : VG = 15 µg/m3 (US-EPA)

PM10 : VG = 40 µg/m3

(Union européenne, 1999)

réduite à 20 µg/m3 en 2010

NON

Monoxyde de carbone (CO) Inhalation Taux critique de COHb (homme, OMS, 2000) VG = 10 000 µg/m3 NON

Ammoniac (NH3) Inhalation Effets respiratoires (homme, IRIS, 1991) RfC = 100 µg/m3 NON

Inhalation Fluorose (homme, OMS, 2000) VG = 1 µg/m3

HF / F-

Ingestion Fluorose dentaire chez les enfants (homme, IRIS, 1989) RfD = 0,06 mg/kg/j

OUI

Inhalation Hyperplasie des muqueuses nasales, du larynx et de la trachée (rat, IRIS, 1995) RfC = 20 µg/m3

HCl / Cl-

Ingestion Chlore : Pas d'effets observés (rat, IRIS, 1994) RfD = 1 mg/kg/j
NON

Suite en page suivante
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Dangerosité chronique
Substance

Exposition Effets (“espèce”, source, date de l’évaluation) VTR

Substance
retenue pour

l’ERS globale ?

Inhalation Effets rénaux (homme, ATSDR, 1999) MRL = 0,3 µg/m3

Uranium
(U VI, sels solubles)

Ingestion Effets rénaux (rat, OMS, 2004) DJA = 0,0006 mg/kg/j

OUI

Nitrates : méthémoglobinémie (homme, US-EPA, 1991)
Nitrates :

RfD = 1,6 mg/kg/j
Nitrates Ingestion

Nitrites : méthémoglobinémie (homme, US-EPA, 1997)
Nitrites :

RfD = 0,1 mg/kg/j

NON

Aluminium Ingestion Phosphure d'aluminium : effet sur le poids corporel (rat, IRIS, 1988) MRL =4.10-4 mg/kg/j NON

Inhalation
Autres radioéléments

Ingestion
Pas de VTR disponible / NON

Inhalation Trioxyde d'antimoine : inflammation pulmonaire (rat, US-EPA/IRIS, 1995) RfC = 0,2 µg/m3

Antimoine (Sb)

Ingestion Effets sur le sang (rat, US-EPA/IRIS, 1991) RfD = 0,4 µg/kg/j

NON

Effets respiratoires (homme, RIVM, 2001) TCA = 1 µg/m3

Inhalation

Cancer du poumon (homme, US-EPA/IRIS, 1998) ERUi = 4,3.10-3 (µg/m3)-1

Hyper-pigmentation, kératose (homme, US-EPA/IRIS, 1993) RfD = 0,3 µg/kg/j

Arsenic (As)

Ingestion

Cancer de la peau (homme, US-EPA/IRIS, 1998) ERUo = 1,5.10-3 (µg/kg/j)-1

OUI

Suite en page suivante
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Dangerosité chronique
Substance

Exposition Effets (“espèce”, source, date de l’évaluation) VTR

Substance
retenue pour

l’ERS globale ?

Effets rénaux (homme, OMS, 2000) VG = 5.10-3 µg/m3

Inhalation

Cancer du poumon (homme, US-EPA/IRIS, 1992) ERUi = 1,8.10-3 (µg/m3)-1Cadmium (Cd)

Ingestion Effets rénaux (homme, ATSDR, 1999) MRL = 0,2 µg/kg/j

NON

Inhalation Pas d'effets spécifiques corrélés (homme, RIVM, 2001) TCA = 60 µg/m3

Chrome III

Ingestion Pas d'effets spécifiques corrélés (rat, US-EPA/IRIS, 1998) RfD = 1 500 µg/kg/j

Atrophie du septum nasal (homme, US-EPA/IRIS, 1998) RfC = 8.10-3 µg/m3

Inhalation

Cancer du poumon (homme, OMS, 2000) ERUi = 4.10-2 (µg/m3)-1Chrome VI

Ingestion Pas d'effets spécifiques corrélés (rat, US-EPA/IRIS, 1998) RfD = 3 µg/kg/j

OUI

Inhalation Effets respiratoires (homme, ATSDR, 2004) VG = 0,1 µg/m3

Cobalt (Co)

Ingestion Cardiomyopathie (homme, RIVM, 2000) MRL = 1,4 µg/kg/j

NON

Inhalation Effets sur les poumons (homme, RIVM, 2001) TCA = 1 µg/m3

Cuivre (Cu)

Ingestion Pas d'effets spécifiques corrélés (souris, RIVM, 2001) TDI = 140 µg/kg/j

NON

Suite en page suivante
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Dangerosité chronique
Substance

Exposition Effets (“espèce”, source, date de l’évaluation) VTR

Substance
retenue pour

l’ERS globale ?

Étain (Sn) Ingestion Troubles gastriques (homme, JECFA, 1989) TDI = 2 mg/kg/j NON

Inhalation Effets neuro-comportementaux (homme, ATSDR, 2000) MRL = 0,04 µg/m3

Manganèse (Mn)

Ingestion Atteintes neurologiques (homme, US-EPA/IRIS, 1996) RfD = 140 µg/kg/j

NON

Inhalation Effets neuro-comportementaux (homme, ATSDR, 2001) MRL = 0,2 µg/m3

Mercure (Hg)

Ingestion Effets neurologiques (homme, US-EPA/IRIS, 2001) RfD = 0,1 µg/kg/j

OUI

Monoxyde de Ni :

Atteintes pulmonaires (rat, Santé Canada, 1994)
VTR = 0,02 µg/m3

Inhalation

Ni poussières de raffinage :

Cancer du poumon (homme, OMS, 2000)
ERUi = 3,8.10-4 (µg/m3)-1Nickel (Ni)

Ingestion
Sels solubles de nickel :

Perte de poids (rat, US-EPA/IRIS, 1996)
RfD = 20 µg/kg/j

OUI

Inhalation Plombémie : limite à 100 µg/L (homme, OMS, 2000) VG = 0,5 µg/m3

Plomb (Pb)

Ingestion Troubles du développement (homme, JECFA, 1996) TDI = 3,5 µg/kg/j

NON

Sélénium (Se) Ingestion Sélénose (homme, US-EPA/IRIS, 1991) RfD = 5 µg/kg/j NON

Suite en page suivante
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Dangerosité chronique
Substance

Exposition Effets (“espèce”, source, date de l’évaluation) VTR

Substance
retenue pour

l’ERS globale ?

Thallium (Tl) Ingestion
Carbonate et chlorure de thallium : modifications enzymatiques (rat, US-

EPA/IRIS, 1990)
RfD = 0,08 µg/kg/j NON

Inhalation Effets respiratoires (homme, OMS, 2000) VG = 1 µg/m3

Vanadium (V)

Ingestion
Pentoxyde de vanadium : Diminution des teneurs en cystine (rat, US-

EPA/IRIS, 1996)
RfD = 9 µg/kg/j

NON

Zinc (Zn) Ingestion Anémie (homme, US-EPA/IRIS, 1992) RfD = 300 µg/kg/j NON

Acénaphtène Ingestion Hépatotoxicité (souris, IRIS, 1994) RfD = 0,06 mg/kg/j NON

Anthracène Ingestion Pas d’effets spécifiques observés (homme, RIVM, 2001) TDI = 0,04 mg/kg/j NON

Inhalation Cancer du poumon (homme, OMS, 2000) ERUi = 8,7.10-2 (µg/m3)-1

Benzo(a)pyrène

Ingestion Cancer de l'estomac (rat et souris, IRIS, 1994) ERUo = 7,3 (mg/kg/j)-1

NON

Benzo(g,h,i)pérylène Ingestion Pas d’effets spécifiques observés (homme, RIVM, 2001) TDI = 0,03 mg/kg/j NON

Fluoranthène Ingestion Effets rénaux et hématologiques (souris, IRIS, 1993) RfD = 0,04 mg/kg/j NON

Fluorène Ingestion Effets sur le système sanguin (souris, IRIS, 1990) RfD = 0,04 mg/kg/j NON

Inhalation Atteintes respiratoires et nasales (souris, IRIS, 1998) RfC = 3 µg/m3

Naphtalène
Ingestion Perte de poids (rat, IRIS, 1998) RfD = 0,02 mg/kg/j

NON

Suite en page suivante
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Dangerosité chronique
Substance

Exposition Effets (“espèce”, source, date de l’évaluation) VTR

Substance
retenue pour

l’ERS globale ?

2-méthylnaphtalène Ingestion Troubles alvéolaires (souris, IRIS, 2003) RfD = 4.10-3 mg/kg/j NON

Phénanthrène Ingestion Pas d’effets spécifiques observés (homme, RIVM, 2001) TDI = 0,04 mg/kg/j NON

Pyrène Ingestion Effets rénaux (souris, IRIS, 1993) RfD = 0,03 mg/kg/j NON

Effets tératogènes et fœtotoxiques (homme, OMS, 1998 et CSHPF, 1999) DJT = 1 pg I-TEQ/kg/j
Dioxines / furanes Ingestion

Cancer de sites multiples (homme, US-EPA, 2000) ; provisoire ERUo = 10-3 (pg I-TEQ/kg/j)-1

NON

Dangerosité de chacune des substances émises par les installations AREVA du Tricastin
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Annexe 2 :

Description des dangers et recherche des valeurs toxicologiques de référence

pour les traceurs de risques sanitaires retenus pour l’ERS des installations

AREVA du Tricastin

1. Uranium

Sources documentaires principales : [ATSDR, 1999-a ; OMS, 2001 ; Priest, 2001 ;

Aigueperse, 2001 ; IPSN, 2001-a]

D’une manière générale, l’uranium, comme d’autres actinides, présente deux types de

toxicité. L’une chimique, liée à l’élément lui-même et proche de celle d’un métal lourd

(plomb, tungstène, cadmium…), l’autre radiologique liée à la radioactivité qu’il émet.

Seule la toxicité chimique chronique de l'uranium est concernée par la présente
étude.

L’uranium appauvri, qui se différencie de l’uranium naturel par un taux plus faible en

uranium 235 (de l’ordre de 0,2 % à 0,3 %, contre 0,7 %), est un sous-produit des usines du

Tricastin, qu’il convient donc de prendre en compte dans le cas de l’évaluation des risques

sanitaires liés aux activités des installations AREVA de la plate-forme. Cependant, les
effets sanitaires décrits pour l’uranium naturel et l’uranium appauvri sont similaires.
C’est plus la forme chimique de l’uranium et ainsi sa solubilité qui jouent un rôle
fondamental et conduisent à l’absorption différente de ces composés par les poumons
ou le tractus gastro-intestinal et à des transferts inégaux dans les organes cibles de
l’organisme. En général, les composés solubles dans l’eau sont beaucoup plus toxiques

que les autres (toxicité chimique) en raison de leur forte absorption. La granulométrie du

composé d’uranium, qui gouverne la rapidité de passage aux différents niveaux du tractus

respiratoire, représente le second paramètre majeur de l’absorption de l’uranium inhalé.

Par inhalation, les effets corrélés à l'exposition chronique aux sels d'uranium sont

principalement des effets rénaux. Les troubles respiratoires mis en évidence chez l'homme

après inhalation de particules d'uranium seraient plutôt dus aux autres composés inhalés

simultanément, puisque les études d'exposition chronique menées chez les animaux

exposés par inhalation de composés purs d'uranium n'ont mis en évidence que les effets

rénaux.

Par ingestion, une étude épidémiologique chez l’homme, menée au Canada et reprise par

l’Office of Environmental Health Hazard Assessment [OEHHA, 1999] a montré

l’apparition de troubles rénaux consécutivement à une exposition à l'uranium par l'eau de

boisson. Chez le lapin, des effets rénaux ont été observés après exposition chronique

pendant 138 jours au nitrate d'uranyle hexahydraté [Maynard, 1949].

Concernant les effets cancérogènes potentiels, les sels solubles d'uranium n'ont pas fait

l'objet d'une évaluation de cancérogénicité (US-EPA, CIRC, Union Européenne).
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Enfin, pour ce qui concerne les effets sur la reproduction et le développement, aucune

donnée n’est disponible sur ces effets chez l’homme. Une étude chez le rat a, quant à elle,

montré quelques effets sur la fonction de reproduction suite à une exposition chronique à

l'uranium par le biais de la nourriture. Les études animales indiquent qu’une exposition

orale à l’uranium peut provoquer des effets sur le développement mais seulement à des

concentrations élevées : avortements spontanés tardifs, diverses malformations, mortalité

néonatale accrue. Ces effets n'ont été mis en évidence que chez les souris et pour des

expositions aiguës et sub-chroniques.

î Les VTR retenues pour la présente étude sont :

• pour l'inhalation, la VTR fournie par l'ATSDR (2000) de 0,3 µg/m3 (étude chez le

chien, effets sur les reins, [Stokinger, 1953]) ;

• pour l'ingestion, la VTR proposée par l'OMS (2004) de 0,0006 mg/kg/j. Plusieurs

VTR sont proposées pour la voie ingestion. L'ATSDR avance une VTR égale à

0,002 mg/kg/j. Cependant, elle est définie pour une exposition sub-chronique. On fait

donc le choix de ne pas la retenir. Par ailleurs, 2 types de VTR sont établis selon que

les études toxicologiques prises en compte sont basées sur une ingestion via l'eau de

boisson ou via l'alimentation. D'une part, la VTR égale à 0,0006 mg/kg/j proposée par

l'OMS [OMS, 2004] et reprise par Santé Canada, se base sur les études de Gilman

[Gilman, 1998-a ; Gilman, 1998-b ; Gilman, 1998-c] ayant mis en évidence des

troubles rénaux chez les rats exposés au nitrate d'uranium hexahydraté présent dans

l'eau de boisson. D'autre part, l'US-EPA fournit la VTR égale à 0,003 mg/kg/j issue

d'une étude d'exposition de lapins au nitrate d'uranium hexahydraté présent dans le

régime alimentaire [Maynard, 1949]. Cette dernière VTR correspond plus au type

d'exposition des populations dans le cadre de la présente étude. Cependant, par

prudence, on préfère retenir la valeur plus récente de l'OMS. Enfin, il convient de

préciser qu’une VTR pour l'exposition à l’uranium appauvri par ingestion est proposée

par l'OMS et est fixée à 0,0005 mg/kg/j [OMS, 2001]. Le choix de la valeur de

0,0006 mg/kg/j plutôt que de cette dernière valeur citée est sans impact sur les résultats

de l’étude.
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2. Fluorures

Sources documentaires principales : [OMS, 2000 ; ATSDR, 2003-a ; INCHEM, 2002 ;

OMS, 2004]

L'exposition à l’acide fluorhydrique (ou fluorure d’hydrogène, HF) et aux ions fluorures

peut se faire par inhalation ou par ingestion.

Concernant l'inhalation, le fluorure d'hydrogène est un irritant puissant pour les poumons et

peut avoir des effets néfastes sur la fonction cardio-vasculaire.

Par ingestion, les fluorures contenus dans le dentifrice, l'eau et les aliments (produits de la

mer notamment) peuvent avoir des effets bénéfiques à faible dose sur la santé humaine

(prévention des caries, par exemple). Toutefois, une exposition soutenue aux fluorures peut

entraîner chez les enfants le phénomène de fluorose dentaire (apparition de taches blanches

ou brunes sur les dents, sans altération de la fonction dentaire par ailleurs). Une exposition

prolongée supérieure à 200 µg/kg de poids corporel peut provoquer la fluorose squelettique

(fragilisation des os). Les cas les plus récents ont été rapportés pour des travailleurs

exposés constamment pendant au moins 4 ans à des concentrations dans l'air du poste de

travail de 100 à 500 µg/m
3
.

Concernant le potentiel cancérogène, le CIRC a classé en 1987 les fluorures inorganiques

dans le groupe 3 (substances ne pouvant être classées quant à la cancérogénicité pour

l'homme) sur la base des résultats d'expérimentation animale jugés limités et inadéquats.

Chez l'homme, les études n'ont apporté aucune preuve de la cancérogénicité potentielle des

fluorures.

Enfin, pour ce qui est des effets potentiels sur la reproduction et le développement, les

résultats d'études menées chez la femme enceinte ne sont pas concluants.

î Les VTR retenues pour la présente étude sont :

• pour l'inhalation, la VTR fournie par l'OMS (2000) de 1 µg/m3 ;

• pour l'ingestion, la VTR de l’US-EPA/IRIS (1989) de 0,06 mg/kg/j, issue d'une

étude épidémiologique chez l'enfant (apparition de fluorose dentaire). Cette valeur est

également celle fournie par l'ATSDR et qui a fait l'objet d'une révision récente (2001).

Il convient de préciser que l’ATSDR a récemment revu la VTR proposée pour les

expositions chroniques aux fluorures par ingestion. La VTR retenue (2003, la précédente

évaluation datant de 2001) n’est plus égale à 0,06 µg/kg/j, mais à 0,05 µg/kg/j (pour les

mêmes effets). L’impact mineur de cette mise à jour, intervenue depuis le lancement des

ERS des installations AREVA du Tricastin, est discuté au chapitre 7.1.
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3. Oxydes d’azote

La nature et la concentration des dérivés azotés dépendent largement du lieu, de l'heure et

de la saison. On désigne généralement par NOx l'ensemble (NO + NO2), car une fois libéré

dans l'air, NO est rapidement oxydé en NO2 par les oxydants présents (en particulier

l'ozone). Les oxydes d'azote sont des précurseurs déterminants de la pollution

atmosphérique par les oxydants photochimiques, qui débouchent sur la formation d'ozone

et de smog. De nombreuses études ont été effectuées dans le but d'évaluer les effets des

NOx sur la santé.

Chez l’animal, l’effet chronique du dioxyde d’azote NO2 à une concentration de

1 880 µg/m
3
 (1 ppm), pendant des durées de plusieurs semaines à plusieurs mois, touche

essentiellement les voies respiratoires, mais aussi éventuellement la rate, le foie ou le sang

[OMS, 2000]. En ce qui concerne les voies respiratoires, les effets peuvent aller de

quelques modifications des cellules de la trachée ou des régions pulmonaires, jusqu’à des

effets de type emphysème. On constate en parallèle une augmentation de la susceptibilité à

l’infection pulmonaire d’origine microbienne ou virale pour des concentrations de

940 µg/m
3
 de dioxyde d’azote. Chez l’homme, les nombreuses études épidémiologiques

conduites sur l’exposition répétée à long terme au dioxyde d’azote ne permettent pas de

mettre clairement en relation la concentration à laquelle les individus sont exposés et les

symptômes induits par cette exposition. On relève une incidence de l’inhalation de dioxyde

d’azote sur les voies respiratoires (altération de la fonction pulmonaire par broncho-

constriction) pour les enfants et les personnes asthmatiques. Chez les enfants âgés de 5 à

12 ans, il a été estimé qu’il y avait une augmentation de 20% des symptômes respiratoires

pour chaque augmentation de la concentration du dioxyde d’azote au dessus de 28 µg/m
3

(exposition moyenne de 2 semaines). Des études réalisées sur des volontaires ont montré

que la population asthmatique était plus sensible que le reste de la population. Ainsi,

l’exposition à 564 µg/m
3
 de dioxyde d’azote pendant 60 minutes durant un exercice

intermittent et modéré induit une diminution de la capacité de la force vitale uniquement

chez les sujets asthmatiques [Koenig, 1988]. En revanche, chez les adultes en bonne santé,

la relation dose-effet n’a pas encore pu être clairement établie. Enfin, des études ont

également été menées sur des expositions à des mélanges de polluants contenant du NO2. Il

ne semble pas que la présence de NO2 accroisse les réactions aux autres polluants au-delà

de ce qui serait observé en présence de ces polluants seuls. Il y a toutefois une exception

notable, à savoir le fait qu'une exposition préalable à ce gaz rend les voies aériennes encore

plus sensibles à l'ozone.

Lorsqu'il est inhalé à une concentration supérieure à 6 000 µg/m
3
, le monoxyde d'azote NO

peut provoquer une vasodilatation des vaisseaux pulmonaires qui ne s'étend pas à la

circulation générale. La concentration minimale capable de produire cet effet n'a pas été

établie. Des concentrations relativement élevées ont été utilisées en clinique (supérieures à

40 000 µg/m
3
) pendant de courtes périodes (inférieures à 1 heure) sans que l'on observe

d'effets indésirables.

î Ainsi, pour l’inhalation des NOx, on retient la valeur guide de l’OMS (2000) de
40 µg/m3

 (exposition annuelle) basée sur les études épidémiologiques attestant un risque

accru d'affections respiratoires chez l'enfant.
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4. Dioxyde de soufre

Il s’agit d’un irritant des voies respiratoires largement décrit par de nombreuses études

épidémiologiques provoquant par ailleurs à moindre degré des troubles cardiaques et

hématologiques. Le SO2 fait partie de l’aérosol acide et sa voie d’exposition est

respiratoire. Il agit en synergie avec les poussières en suspension dans l’atmosphère. Deux

types d’effets respiratoires sont associés à cette substance : les effets à court terme

(broncho-constriction avec altération des débits ventilatoires, toux et sifflements

expiratoires) et les effets à long terme. Les phénomènes de mortalité sont également bien

décrits, particulièrement chez les populations sensibles (asthmatiques notamment). Un

rapport récent de surveillance des effets sur la santé liés à la pollution atmosphérique en

milieu urbain [Glorennec, 2000] rapporte des excès de risque de l’ordre de 3, 4 et 5 %

respectivement pour la mortalité totale, cardio-vasculaire et respiratoire, pour une

augmentation de 0,05 mg/m
3
 de SO2.

Concernant les effets cancérogènes, il n'existe en revanche pas de données suffisantes pour

conclure à ce sujet.

Par ailleurs, le dioxyde de soufre aurait un effet sur la reproduction et le développement. Il

a été montré que l’exposition de femmes enceintes au dioxyde de soufre et à la poussière

de soufre était corrélée à la baisse de poids des nouveau-nés [Wang, 1997]. Une relation

entre les pics de dioxyde de soufre et la diminution de la fécondité a été observée chez des

couples vivant près d’une centrale (à moins de 3,5 km). Cette relation serait due à une

anomalie des spermatozoïdes durant leur maturation [Dejmek, 2000].

î Ainsi, pour l’inhalation du SO2, on retient la valeur guide de l’OMS (2000) de
50 µg/m3

 (exposition annuelle) basée sur des études chez l’homme ayant montré, au-delà

de ce niveau de concntration, une augmentation des taux de mortalité quotidienne, des

admissions hospitalières d'urgence pour causes respiratoires et des maladies chroniques

d'obstruction bronchique.
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5. Arsenic

Sources documentaires principales : [ATSDR, 2000-a ; INERIS, 2005-a ; OMS, 2000]

La toxicité systémique de l'arsenic se manifeste essentiellement au niveau de la peau sous

la forme d'une d’hyper-kératose associée à des excroissances situées sur la paume des

mains et sous la plante des pieds, et à une alternance de zones d’hyper- et hypo-

pigmentation sur la face, le cou et le dos. Ces effets sont rapportés dans la majorité des

études lors d’expositions sub-aiguës ou chroniques. Pour ces mêmes durées d’exposition,

des effets hématologiques consécutifs à l’ingestion de dérivés inorganiques de l’arsenic

(anémie par ex.) sont également rapportés. Des engourdissements des mains et des pieds et

des faiblesses musculaires avec atteinte des nerfs moteurs et sensoriels sont rapportés pour

des expositions par ingestion à des concentrations supérieures à 1 µg/kg/j. Enfin, des effets

hépatiques, ainsi que des nausées, vomissements, diarrhées et douleurs abdominales sont

rapportés pour des expositions prolongées à de faibles doses de dérivés inorganiques de

l’arsenic par voie orale.

S’agissant des effets cancérogènes, l'US EPA (1998) et le CIRC (1987) ont classé l'arsenic

comme cancérogène pour l'homme (classe A et groupe 1 respectivement). L’Union

européenne a établi une classification pour le trioxyde d’arsenic (catégorie 1), l’arsenic

n’étant pas classé. Un excès significatif de cancer de la peau chez les populations ayant

consommé de l’eau de boisson contaminée par l’arsenic a été mis en évidence. Les études

épidémiologiques les plus récentes montrent que l’ingestion d’arsenic augmente également

le niveau de risque des cancers internes (principalement foie, vessie, rein et poumons).

Concernant l’exposition par inhalation, différentes études épidémiologiques conduites chez

les travailleurs de la sidérurgie et les salariés de l'industrie des pesticides ont décrit la

relation entre exposition par inhalation à l’arsenic et la mortalité par cancer pulmonaire.

Concernant les effets sur la reproduction et le développement, les études épidémiologiques

disponibles semblent montrer une augmentation du taux de malformations à la naissance et

du nombre de mort-nés lors de l’exposition aux doses les plus fortes supérieures à

100 ng As/m
3
 chez les femmes exposées professionnellement ou résidant à proximité

d’usines de pesticides. Cependant, les résultats de ces études sont le plus souvent le fruit de

co-expositions et aucune conclusion n’a pu être formulée.

î VTR retenues pour les expositions à l’arsenic :

• pour l’inhalation, on retient la TCA proposée par le RIVM (2001) de 1 µg/m3
 (effets

respiratoires chez l’homme). Une intoxication à long terme peut aussi se traduire par

des cancers de la peau, du foie, du poumon, du rein et du testicule. L’US-EPA (1998)

donne un ERUi par inhalation (cancer du poumon ; basé sur des études

épidémiologiques) égal à 4,3.10-3 (µg/m3)-1
, tandis que l’OMS (2000) et l’OEHHA

donnent respectivement un ERUi pour le même effet de 1,5.10
-3 

et 3,3.10
-3 

(µg/m
3
)

-1
. A

qualité de données égale, on choisit l’ERUi de l’US-EPA plus protecteur ;

• pour l’ingestion, l’US-EPA (1993), comme l’ATSDR (2000), définit une dose de

référence RfD de 0,3 µg/kg/j (hyperpigmentation chez l’homme). L’excès de risque

unitaire traduisant les effets cancérogènes de l’arsenic par ingestion (en particulier

d’eau fortement contaminée) est de 1,5.10-3
 (µg/kg/j)-1

 (US-EPA, 1998 ; cancers de la

peau, des reins, du foie ; études chez l’homme).



INERIS DRC-06-60204-ERSA/CMa-Bilan_ERS_Tricastin_Rapport-final.doc N°36/2006

Synthèse ERS Tricastin ANNEXE 2 Page 7 sur 10

6. Chrome hexavalent

Sources documentaires principales : [ATSDR, 2000-b ; INERIS, 2005-b ; OMS, 2000]

Les trois formes les plus stables sous lesquelles on retrouve le chrome dans

l'environnement sont le chrome 0, c'est-à-dire le métal, et ses alliages, chrome III

principalement et chrome VI. Le chrome VI est largement transformé en chrome III dans

les sols et les sédiments (transformation favorisée en conditions anaérobiques et à pH

faible).

Concernant les effets systémiques du chrome VI, le tractus respiratoire est l’organe cible

des effets lors des expositions par inhalation aux dérivés du chrome III et du chrome VI. Il

s’agit alors d’atteintes au site de contact. Lors de l’exposition au chrome VI, les principaux

effets observés sont l’épistaxis, une rhinorrhée chronique, une irritation et des

démangeaisons nasales, une atrophie de la muqueuse nasale, des ulcérations et des

perforations du septum nasal, des bronchites, des pneumoconioses, une diminution des

fonctions pulmonaires et des pneumonies. Ces pathologies sont largement décrites dans de

nombreuses études. En outre, le chrome et ses dérivés peuvent avoir un effet sensibilisant

chez des individus exposés professionnellement, qui se manifeste par de l’asthme ou des

dermatites.

 Pour ce qui concerne les effets cancérogènes du chrome VI, ce dernier appartient au

groupe 1 (cancérogène pour l’homme) selon la classification du CIRC. L’US-EPA le

classe dans le groupe A pour l’inhalation (cancérogène pour l’homme) et dans le groupe D

pour l’ingestion (inclassable quant à son potentiel cancérogène). Plusieurs études

épidémiologiques ont montré une corrélation entre l’exposition au chrome et le cancer du

poumon, sans pouvoir identifier la forme spécifique du chrome responsable de l’induction

d’un cancer. La valeur de risque unitaire a été élaborée à partir d’une étude chez les

travailleurs du chrome. Le nombre de cancers du poumon augmentait avec le niveau

d’exposition au chrome total, mais la relation directe avec le chrome trivalent ou

hexavalent était moins claire.

î VTR retenues pour les expositions au chrome VI :

• pour l’inhalation, l'US-EPA (1998) propose une RfC égale 8.10-3 µg/m3
 à partir d'une

étude menée en milieu professionnel (exposition à des vapeurs d’acide chromique et

aérosols de chrome VI), l'effet alors observé étant une atrophie du septum nasal. Pour

les effets cancérogènes par inhalation, le risque unitaire de l’US-EPA (1998) est de

1,2.10
-2

 (µg/m
3
)

-1
. L’OMS (2000) propose un excès de risque unitaire par inhalation

variant de 1,1.10
-2

 à 13.10
-2

 (µg/m
3
)

-1
, avec une moyenne géométrique de 4.10

-

2 
(µg/m

3
)

-1
. Dans les 2 cas, des cancers du poumon ont été observés chez l'homme.

Néanmoins, la valeur de l'OMS est constituée par une moyenne sur 3 études menées en

milieu professionnel, tandis que celle de l'US-EPA porte sur une seule étude.

On retient l'ERUi de l'OMS 4.10-2 (µg/m3)-1
, plutôt que celui de l'US-EPA ;

• pour l’ingestion, l'US-EPA (1998) propose une RfD égale 3.10-3 mg/kg/j à partir

d'une étude menée chez des rats.
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7. Mercure

Sources documentaires principales : [ATSDR, 1999-b ; INERIS, 2005-d ; OMS, 2000]

Le mercure se présente sous une grande variété d’états physiques et chimiques. On

distingue l’état métallique (à température ambiante, le mercure est un liquide à tension de

vapeur élevée), les composés organométalliques (les formes les plus toxiques sont les

alkyls-mercure à courte chaîne, qui s’accumulent fortement dans la chaîne alimentaire :

méthyl (principalement), éthyl et propylmercure) et les composés minéraux (les plus

courants sont les chlorures mercureux (Hg I ; ou calomel) et mercurique (Hg II)).

Que ce soit par inhalation (vapeurs de mercure) ou par ingestion via la chaîne alimentaire

(méthylmercure surtout), les effets de l’exposition chronique au mercure sont semblables et

portent sur des troubles du système nerveux central : troubles du comportement, de la

vision, tremblements… Des effets sur les reins ont été observés par exposition orale aux

composés inorganiques (Hg2Cl2).

Du point de vue des effets cancérogènes, le mercure est classé 3 par le CIRC (non

classable, 1993), tandis que le méthylmercure est un cancérogène possible pour l’homme

(US-EPA : groupe C, 1995 ; CIRC : groupe 2B, 1993).

S’agissant des effets mutagènes, l’OMS ne rapporte aucune étude soulignant le caractère

génétoxique du mercure inorganique chez l'homme. Cependant, quelques études montrent

un accroissement du nombre d'aberrations chromosomiques chez des travailleurs exposés à

des vapeurs de mercure élémentaire par rapport aux non exposés. Le méthylmercure serait

capable de causer des dommages chromosomiques dans des cellules cultivées in vivo et

chez le hamster.

Des effets sur la reproduction, dus à la sensibilité du fœtus, sont également notés (enfants

présentant un retard mental et une atonie musculaire).

Le tableau suivant fournit les VTR disponibles pour les différentes formes du mercure.

[INERIS, 2005-d] Exposition Source (année) VTR Effet critique, cible

Mercure
métallique

Inhalation

US-EPA (1995)

ATSDR (1999)

OMS (2000)

RfC = 0,3 µg /m3

MRL = 0,2 µg /m3

VG = 1 µg/m3

Effets neurologiques,

homme

Chlorure
mercurique

Ingestion

US-EPA (1995)

ATSDR (1999)

subchronique

RfD = 3.10-4 mg/kg/j

MRL = 2.10-3 mg/kg/j

Effets immunologiques,

rat

Effets néphrologiques, rat

Méthylmercure Ingestion

US-EPA (2001)

ATSDR (1999)

JECFA (1972-1989)

RIVM (1995)

RfD = 10-4 mg/kg/j

MRL = 3.10-4 mg/kg/j

DJT = 4.10-4 mg/kg/j

DJT = 8.10-5 mg/kg/j

Effets neurologiques,

homme

Mercure total Ingestion JECFA (1972-89) DJT = 6.10-4 mg/kg/j
Effets neurologiques,

homme

VTR des différentes formes du mercure dans les 3 principales bases de données

toxicologiques
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î VTR retenues pour les expositions au mercure :

• pour l’inhalation, MRL = 0,2 µg/m3 proposée par l’ATSDR en 1999, valeur la plus

protectrice ;

• pour l’ingestion, RfD = 0,1 µg/kg/j, valeur proposée pour le méthylmercure (US-
EPA, 2001). En effet, ne connaissant pas la forme chimique du mercure rejeté par

l’incinérateur de Sandouville et considérant que ce mercure peut éventuellement passer

sous forme organique après dépôts dans les sédiments du canal, on fait le choix, par

prudence, de retenir la VTR la plus défavorable pour une exposition par ingestion, à

savoir celle du méthylmercure.

8. Nickel

Sources documentaires principales : [ATSDR, 2003-b ; INERIS, 2005-c ; OMS, 2000]

 Le nickel sous ses différentes formes (nickel métal ; nickel tétracarbonyle Ni(CO)4 ;

composés oxydés du nickel : NiO, Ni2O3, Ni(OH)2, NiCO3 ; composés sulfurés du nickel :

NiS, Ni3S2 ; composés hydrosolubles du nickel : NiCl2, NiSO4) pénètre dans l’organisme

par inhalation, ingestion et contact cutané.

 Par voie cutanée, les effets systémiques les plus courants sont les réactions allergiques

consécutives à un contact avec des objets en nickel : il s'agit le plus souvent d'un eczéma

au point de contact.

Des données en population humaine montrent que des expositions prolongées à très fortes

doses par inhalation provoquent des pathologies respiratoires telles que la bronchite

chronique, l'emphysème et une capacité respiratoire réduite, ces pathologies pouvant aller

jusqu'au décès.

Pour les effets par ingestion, seules des données de toxicité aiguë sont disponibles. Chez

l'homme, des effets sur le système nerveux ont été observés après exposition à forte dose

aux sels hydrosolubles de nickel (chlorure et sulfate). Par ailleurs, suite à l'ingestion de

boissons contaminées par des sels de nickel, des manifestations de types nausées, crampes,

diarrhées et vomissements ont été observées. Enfin, des effets hépatiques (modification du

poids du foie) ont été observés.

Du point de vue des effets cancérogènes, une exposition par inhalation, principalement aux

formes les moins solubles du nickel, peut également induire des effets cancérogènes :

cancers des fosses nasales et des poumons. Les classes de cancérogénicité définies par les

instances internationales varient en fonction des diverses formes du nickel. Ainsi, le CIRC

a classé les composés du nickel comme cancérogènes pour l'homme par inhalation

(Groupe 1) et le nickel métal comme cancérogène possible (Groupe 2B). L'US-EPA

considère les poussières de raffinage et le sous-sulfure de nickel (Ni3S2) comme

cancérogènes pour l'homme par inhalation, tandis que les sels solubles de nickel ne sont

pas classés. Enfin, l'oxyde de nickel ne fait l'objet d'aucune classification. Concernant la

voie orale, il n’existe pas à l’heure actuelle d’étude disponible concernant les effets

cancérogènes du nickel chez l’homme.

Selon l'ATSDR, aucune étude n'a été destinée à évaluer les effets génotoxiques chez

l'homme après exposition orale au nickel. D’après l'OMS, des dommages au niveau de

l'ADN ont été observés sur des cellules de mammifères exposées.
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L’étude des effets sur la reproduction et le développement chez l'homme suite à des

expositions au nickel demanderait à être approfondie. Chez les rats, une étude [Ambrose,

1976] au cours de laquelle trois générations de rats ont été exposées au nickel via l'eau de

boisson a mis en évidence une augmentation des incidences de naissances prématurées

chez les rats de première génération. Pour les plus fortes doses de nickel dans l'eau, toutes

les générations ont présenté des baisses de poids corporel.

î VTR retenues pour les expositions au nickel :

• par inhalation, l’ATSDR a estimé un MRL de 0,2 µg/m
3
 valable pour les sels solubles

de nickel et le sous-sulfure de tri-nickel sur la base d’une inflammation chronique liée à

l’inhalation de sulfate de nickel. Cependant, le nickel rejeté par l’incinérateur de

Sandouville n’est pas sous une forme sulfurée. De la sorte, la valeur de l'ATSDR n'est

pas retenue. Par ailleurs, Santé Canada fournit la VTR de 0,02 µg/m3
 pour le

monoxyde de nickel [Santé Canada, 1994]. Cette VTR est basée sur une étude

d'exposition de rats à l'oxyde de nickel qui a généré une augmentation du nombre de

granulocytes et de lymphocytes dans les poumons, ainsi qu'une augmentation du

nombre et de la taille des macrophages [Spiegelberg, 1984]. C'est cette dernière VTR,

plus appropriée du point de vue de la forme chimique qui nous concerne, qui est

retenue. Par ailleurs, pour les effets cancérogènes par inhalation, l’US-EPA donne un

ERUi de 2,4.10
-4

 (µg/m
3
)

-1
 pour les poussières de nickel, basés sur des données de

cancer du poumon et des fosses nasales chez l’homme. Cependant, l’OMS propose un

risque unitaire de 3,8.10
-4

 (µg/m
3
)

-1
 pour les poussières de raffinage [OMS, 2000]. Ces

deux VTR étant de qualité équivalente, c'est la VTR de l'OMS 3,8.10-4 (µg/m3)-1, plus
protectrice pour la santé humaine, qui est retenue pour cette étude ;

• par ingestion, une RfD égale à 2.10-2 mg/kg/j est fournie par l'US-EPA (1991) pour

des effets portant sur une perte de poids de certains organes et une mortalité néonatale

chez le rat par ingestion de sels solubles de nickel.
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Annexe 3 :
Concentrations dans l’air et dépôts sur les sols attribuables à chacune

des installations étudiées, contribution de chacune en pourcentage

Préambule :

Pour l’installation Georges Besse I, les valeurs rapportées correspondent à des moyennes

annuelles tenant compte du fonctionnement pendant 45 jours par an de la centrale
calorifique en mode brûlage d’huiles usagées.

Pour l’installation Georges Besse II, les valeurs rapportées correspondent aux résultats de

la modélisation de la dispersion atmosphérique des rejets en présence des bâtiments de
l’usine Georges Besse I. Ces résultats étant plus « défavorables » pour les groupes de

populations étudiés avec cette configuration, ce sont ceux que l’on retient par prudence.

Pour SOCATRI, les valeurs rapportées incluent les corrections de l’addendum de
mars 2006 (modification du flux annuel d’uranium en sortie de cheminée).

Légende : s.o. pour sans objet = substance non émise par l’installation ou en quantité non significative

Concentrations atmosphériques

en µg/m3 Usine
Georges Besse I

Usine
Georges Besse II

SOCATRI
COGEMA-
Pierrelatte

COMURHEX

CLOS DE BONNOT

NOx 1,10E-02 s.o. s.o. 3,33 1,8

SO2 3,80E-03 s.o. s.o. s.o. 0,41

HF/F- 4,31E-05 2,50E-04 7,68E-03 6,09E-02 3,08E-02

Uranium 5,64E-04 3,60E-05 3,6E-05 3,08E-05 5,85E-05

Arsenic 1,20E-07 s.o. s.o. s.o. s.o.

Chrome
hexavalent

6,30E-08 s.o. 1,16E-04 s.o. s.o.

Mercure 1,50E-07 s.o. s.o. s.o. s.o.

Nickel 9,70E-08 s.o. 5,45E-05 s.o. s.o.

PRÉS GUÉRINÉS

NOx 2,00E-02 s.o. s.o. 2,3 1,2

SO2 6,50E-03 s.o. s.o. s.o. 0,27

HF/F- 2,06E-05 1,40E-04 3,75E-03 4,27E-02 1,96E-02

Uranium 2,18E-04 2,00E-05 1,6E-05 2,03E-05 3,90E-05

Arsenic 1,70E-07 s.o. s.o. s.o. s.o.

Chrome
hexavalent

9,10E-08 s.o. 3,83E-05 s.o. s.o.

Mercure 2,10E-07 s.o. s.o. s.o. s.o.

Nickel 1,40E-07 s.o. 1,79E-05 s.o. s.o.
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en µg/m3 Usine
Georges Besse I

Usine
Georges Besse II

SOCATRI
COGEMA-
Pierrelatte

COMURHEX

FAVEYROLLES

NOx 2,30E-02 s.o. s.o. 1,57 0,5

SO2 7,60E-03 s.o. s.o. s.o. 0,08

HF/F- 5,30E-06 4,70E-05 1,84E-03 3,99E-02 5,19E-03

Uranium 4,98E-05 5,60E-06 6,2E-06 8,19E-06 1,45E-05

Arsenic 1,00E-07 s.o. s.o. s.o. s.o.

Chrome
hexavalent

5,40E-08 s.o. 6,49E-06 s.o. s.o.

Mercure 1,30E-07 s.o. s.o. s.o. s.o.

Nickel 8,20E-08 s.o. 3,04E-06 s.o. s.o.

BOLLENE LA CROISIERE

NOx 7,00E-02 s.o. s.o. 1,52 0,4

SO2 2,30E-02 s.o. s.o. s.o. 0,15

HF/F- 1,00E-05 5,60E-05 3,46E-03 2,41E-02 1,05E-02

Uranium 5,86E-05 5,70E-06 1,2E-05 1,02E-05 1,94E-05

Arsenic 5,60E-07 s.o. s.o. s.o. s.o.

Chrome
hexavalent

3,00E-07 s.o. 1,28E-05 s.o. s.o.

Mercure 7,00E-07 s.o. s.o. s.o. s.o.

Nickel 4,60E-07 s.o. 6,00E-06 s.o. s.o.
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Dépôts sur les sols

en
µg/m2/s

Usine
Georges Besse I

Usine
Georges Besse II

SOCATRI
COGEMA-
Pierrelatte

COMURHEX

CLOS DE BONNOT

NOx

SO2

Dépôts des gaz non concernés

HF/F- 7,42E-06 1,00E-06 2,65E-04 3,98E-03 2,90E-03

Uranium 9,28E-05 4,70E-06 1,23E-06 1,67E-06 4,10E-06

Arsenic 1,81E-08 s.o. s.o. s.o. s.o.

Chrome
hexavalent

9,70E-09 s.o. 3,56E-06 s.o. s.o.

Mercure 2,28E-08 s.o. s.o. s.o. s.o.

Nickel 1,50E-08 s.o. 1,67E-06 s.o. s.o.

PRÉS GUÉRINÉS

NOx

SO2

Dépôts des gaz non concernés

HF/F- 2,78E-06 6,40E-07 1,17E-04 2,53E-03 1,50E-03

Uranium 3,21E-05 2,90E-06 5,09E-07 1,07E-06 2,30E-06

Arsenic 3,10E-08 s.o. s.o. s.o. s.o.

Chrome
hexavalent

1,66E-08 s.o. 1,53E-06 s.o. s.o.

Mercure 3,89E-08 s.o. s.o. s.o. s.o.

Nickel 2,55E-08 s.o. 7,17E-07 s.o. s.o.
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en
µg/m2/s

Usine
Georges Besse I

Usine
Georges Besse II

SOCATRI
COGEMA-
Pierrelatte

COMURHEX

FAVEYROLLES

NOx

SO2

Dépôts des gaz non concernés

HF/F- 2,98E-07 2,00E-07 3,81E-05 2,55E-03 3,00E-04

Uranium 3,31E-06 6,00E-07 2,31E-07 3,40E-07 6,30E-07

Arsenic 2,10E-08 s.o. s.o. s.o. s.o.

Chrome
hexavalent

1,12E-08 s.o. 6,94E-07 s.o. s.o.

Mercure 2,63E-08 s.o. s.o. s.o. s.o.

Nickel 1,73E-08 s.o. 3,25E-07 s.o. s.o.

BOLLENE LA CROISIERE

NOx

SO2

Dépôts des gaz non concernés

HF/F- 8,26E-07 2,60E-07 1,50E-04 1,29E-03 6,70E-04

Uranium 9,10E-06 1,00E-06 8,09E-07 2,57E-07 7,90E-07

Arsenic 1,65E-07 s.o. s.o. s.o. s.o.

Chrome
hexavalent

8,83E-08 s.o. 2,48E-06 s.o. s.o.

Mercure 2,06E-07 s.o. s.o. s.o. s.o.

Nickel 1,36E-07 s.o. 1,16E-06 s.o. s.o.
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Contribution de chacune des exploitations au niveau du groupe
de populations le plus exposé

Le groupe de populations le plus exposé est « Clos de Bonnot », sauf pour les dépôts

d’arsenic et de mercure sur les sols où se sont les populations de Bollène La Croisière qui

sont les plus exposées.

en % Usine
Georges Besse I

Usine
Georges Besse II

SOCATRI
COGEMA-
Pierrelatte

COMURHEX

CONCENTRATIONS ATMOSPHÉRIQUES

NOx 0 0 0 65 35

SO2 1 0 0 0 99

HF/F- 0 0 8 61 31

Uranium 79 5 4 4 8

Arsenic 100 0 0 0 0

Chrome
hexavalent

0 0 100 0 0

Mercure 100 0 0 0 0

Nickel 0 0 100 0 0

DÉPÔTS SUR LES SOLS

NOx

SO2

Dépôts des gaz non concernés

HF/F- 0 0 4 56 41

Uranium 89 5 1 2 4

Arsenic 100 0 0 0 0

Chrome
hexavalent

0 0 100 0 0

Mercure 100 0 0 0 0

Nickel 1 0 99 0 0
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ANNEXE 4 : Quantification des risques sanitaires par ingestion, RISQUES SANITAIRES ATTRIBUABLES

Concentration dans le sol Dépôt max. mesuré (µg/m²/s) : 1,06E-03 (33.3 mg/m²/an en 2003)

Unité

dépôt (µg/m²/j) µg/m²/j 9,12E+01

j/an j/an 365

durée de fontionnement(Tf) années 70 installation

dépôt tot sur Tf µg/m² 2,33E+06 substance

dépôt annuel µg/m²/an 3,33E+04 cible

densité du sol kg/dm3 1,3

dont contribution de l'ARROSAGE

Csol-legume (dans 20 cm) µg/kg 1,95E+04 1,06E+04

Csol-jeu (dans 1 cm) µg/kg 1,79E+05

Concentration dans les végétaux

unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

Taux de matière sèche 0,086 0,063 0,2 0,15 0,2 0,882

Conc. due dépôt sur végét. unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

dépôt annuel µg/m²/an 3,33E+04 3,33E+04 3,33E+04 3,33E+04 3,33E+04 3,33E+04

Rp, fraction interceptée 0,215 0,996 sans objet 0,053 0,5 sans objet

kp, coeff de perte années-1 18 18 sans objet 18 18 sans objet

Tp, durée de culture années 0,164 0,164 sans objet 0,164 0,12 sans objet

Yp, rendement de prod kg MS/m² 0,246 10,52 sans objet 0,252 0,24 sans objet

Cveg-dépôt (MS) µg/kg MS 1,53E+03 1,66E+02 sans objet 3,69E+02 3,41E+03 sans objet

Cveg-dépôt (MF) µg/kg MF 1,32E+02 1,05E+01 sans objet 5,53E+01

Conc. dans veget. due sol unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

BCF frais 2,00E-02 2,00E-02 2,00E-02 2,00E-02 2,00E-02 2,00E-02

Cveg-sol (MF) µg/kg MF 3,91E+02 3,91E+02 3,91E+02 3,91E+02 3,91E+02 3,91E+02

Cveg-sol (MS) µg/kg MS 1,95E+03 4,43E+02

Concentration totale unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

Cveg-tot (MF) µg/kg MF 5,22E+02 4,01E+02 3,91E+02 4,46E+02

Cveg-tot (MS) µg/kg MS 5,36E+03 4,43E+02

Concentration dans le lait animal Concentration dans la Gaffière
unité herbe sol eau > pêche - arrosage - abreuvage

Qpi kg MS/j ou L/j 10 0,4 20 157 µg/L

Blait j/L 7,00E-03

Clait µg/L 8,99E+02

Concentration dans les œufs Concentration dans le Canal de Donzère Mondragon
unité grain sol eau > pêche

Qpi kg MS/j ou L/j 0,1764 0,022 0,2 0 µg/L

Bœuf j/kg 2,00E-02

Coeuf µg/kg 8,11E+01

Concentration dans la viande de bœuf Concentration dans les eaux souterraines
unité herbe sol eau > eau de boisson

Qpi kg MS/j ou L/j 10 0,5 20 88 µg/L

Bboeuf j/kg viande fraîche 2,00E-02

Cboeuf µg/kg 2,93E+03

Concentration dans la viande de mouton

unité herbe sol eau Concentration dans le poisson
Qpi kg MS/j ou L/j 1,6 0,37 4

Bmouton j/kg viande fraîche 2,00E-02 BCF  poisson 2

Cmouton µg/kg 1,51E+03 C poisson µg/kg 157

Concentration dans la viande de porc La concentration moyenne dans le poisson tient compte 

unité grain sol lait d'une pêche à 50 % dans la Gaffière et à 50 % dans le canal.
Qpi kg MS/j ou L/j 2,205 0,37 10

Bporc j/kg viande fraîche 2,00E-02

Cporc µg/kg 1,51E+03

Concentration dans la viande de volaille
unité grain sol eau

Qpi kg MS/j ou L/j 0,05292 0,022 0,2

Bvolaille j/kg viande fraîche 2,00E-02

Cvolaille µg/kg 8,52E+01

Concentration dans la viande de veau
unité lait

Qpi L/j 16

Bveau j/kg viande fraîche 2,00E-02

Cveau µg/kg 2,88E+02

Dose journalière d'exposition

unité Enfant 2-7 Enfant 7-12 Adulte % production locale [IRSN, 2005]
Q sol (mg/j) mg/j 150 150 50 Légumes feuilles 83,6 Lait 0,11

DJE sol µg/kg/j 1,56E+00 8,79E-01 1,43E-01 Légumes fruits 68,4 œufs 60,4

Q légumes feuilles (g/j) g/j 75,09 81,86 156,12 Légumes racines 75,9 Viande bœuf 0

DJE leg feuille µg/kg/j 2,28E+00 1,40E+00 1,30E+00 Fruits 68,4 Viande  mouton 0

Q légumes fruits g/j 60,26 68,16 94,82 Viande porc 0,5

DJE leg fruit µg/kg/j 1,41E+00 8,93E-01 6,08E-01 Viande volaille 61

Q légumes racines g/j 127,50 166,67 166,73 Viande veau 0

DJE leg racine µg/kg/j 2,90E+00 2,13E+00 1,04E+00 Poisson 13,16

Q fruits g/j 140,62 159,07 221,24 Eau de boisson 72

DJE fruit µg/kg/j 3,65E+00 2,32E+00 1,58E+00 Céréales 0

Q lait (L/j) L/j 0,00 0,00 0,00

DJE lait µg/kg/j 1,49E-02 7,26E-03 2,61E-03 Contribution des vecteurs d'exposition par ingestion
Q oeuf g/j 7,59 10,89 12,61 Enfant 2-7 Enfant 7-12 Adulte

DJE œuf µg/kg/j 3,58E-02 2,89E-02 1,63E-02 Sol 9,7 8,3 2,3

Q viande bœuf g/j 0,00 0,00 0,00 Légumes feuilles 14,2 13,3 21,3

DJE bœuf µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Légumes fruits 8,7 8,5 9,9

Q viande mouton g/j 0,00 0,00 0,00 Légumes racines 18,0 20,2 17,0

DJE mouton µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Fruits 22,7 22,0 25,8

Q viande porc g/j 0,17 0,23 0,31 Lait 0,1 0,1 0,0

DJE porc µg/kg/j 1,53E-02 1,13E-02 7,56E-03 Œufs 0,2 0,3 0,3

Q viande volaille g/j 21,66 39,19 47,89 Viande bœuf 0,0 0,0 0,0

DJE volaille µg/kg/j 1,07E-01 1,09E-01 6,52E-02 Viande  mouton 0,0 0,0 0,0

Q viande veau g/j 0,00 0,00 0,00 Viande porc 0,1 0,1 0,1

DJE veau µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Viande volaille 0,7 1,0 1,1

Q poisson g/j 4,91 5,90 7,05 Viande veau 0,0 0,0 0,0

DJE poisson µg/kg/j 4,48E-02 3,03E-02 1,77E-02 Poisson 0,3 0,3 0,3

Q eau de boisson L/j 0,8 1,0 1,0 Eau de boisson 25,2 25,9 21,8

DJE eau de boisson µg/kg/j 4,05E+00 2,73E+00 1,34E+00 Céréales 0,0 0,0 0,0

Q céréales g/j 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0

DJE céréales µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

P (kg) kg 17,2 30,6 62,6

F 1 1 1

DJE ingestion TOTALE µg/kg/j 1,61E+01 1,05E+01 6,12E+00

Risque sanitaire attribuable aux installations du TRICASTIN pour l'ingestion de fluor

Enfant 2-7 Enfant 7-12 Adulte

VTR à seuil µg/kg/j 60 60 60

IR max 0,27 0,18 0,10

Fluor
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ANNEXE 4 : Quantification des risques sanitaires par ingestion, RISQUES SANITAIRES CUMULES

Concentration dans le sol Dépôt max. mesuré (µg/m²/s) : 1,06E-03 (33.3 mg/m²/an en 2003)

Unité

dépôt (µg/m²/j) µg/m²/j 9,12E+01

j/an j/an 365

durée de fontionnement(Tf) années 70 installation

dépôt tot sur Tf µg/m² 2,33E+06 substance

dépôt annuel µg/m²/an 3,33E+04 cible

densité du sol kg/dm3 1,3

dont contribution de l'ARROSAGE et contribution du bruit de fond environnemental

Csol-legume (dans 20 cm) µg/kg 3,44E+04 1,97E+04 5709 µg/kg

Csol-jeu (dans 1 cm) µg/kg 1,85E+05

Concentration dans les végétaux

unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

Taux de matière sèche 0,086 0,063 0,2 0,15 0,2 0,882

Conc. due dépôt sur végét. unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

dépôt annuel µg/m²/an 3,33E+04 3,33E+04 3,33E+04 3,33E+04 3,33E+04 3,33E+04

Rp, fraction interceptée 0,215 0,996 sans objet 0,053 0,5 sans objet

kp, coeff de perte années-1 18 18 sans objet 18 18 sans objet

Tp, durée de culture années 0,164 0,164 sans objet 0,164 0,12 sans objet

Yp, rendement de prod kg MS/m² 0,246 10,52 sans objet 0,252 0,24 sans objet

Cveg-dépôt (MS) µg/kg MS 1,53E+03 1,66E+02 sans objet 3,69E+02 3,41E+03 sans objet

Cveg-dépôt (MF) µg/kg MF 1,32E+02 1,05E+01 sans objet 5,53E+01

Conc. dans veget. due sol unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

BCF frais 2,00E-02 2,00E-02 2,00E-02 2,00E-02 2,00E-02 2,00E-02

Cveg-sol (MF) µg/kg MF 6,88E+02 6,88E+02 6,88E+02 6,88E+02 6,88E+02 6,88E+02

Cveg-sol (MS) µg/kg MS 3,44E+03 7,80E+02

Concentration totale unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

Cveg-tot (MF) µg/kg MF 8,20E+02 6,98E+02 6,88E+02 7,43E+02

Cveg-tot (MS) µg/kg MS 6,85E+03 7,80E+02

Concentration dans le lait animal Concentration dans la Gaffière
unité herbe sol eau > pêche - arrosage - abreuvage

Qpi kg MS/j ou L/j 10 0,4 20 293 µg/L

Blait j/L 7,00E-03

Clait µg/L 1,04E+03

Concentration dans les œufs Concentration dans le Canal de Donzère Mondragon
unité grain sol eau > pêche

Qpi kg MS/j ou L/j 0,1764 0,022 0,2 117 µg/L

Bœuf j/kg 2,00E-02

Coeuf µg/kg 8,53E+01

Concentration dans la viande de bœuf Concentration dans les eaux souterraines
unité herbe sol eau > eau de boisson

Qpi kg MS/j ou L/j 10 0,5 20 188 µg/L

Bboeuf j/kg viande fraîche 2,00E-02

Cboeuf µg/kg 3,34E+03 Concentrations incluant le bruit de fond

Concentration dans la viande de mouton

unité herbe sol eau Concentration dans le poisson
Qpi kg MS/j ou L/j 1,6 0,37 4

Bmouton j/kg viande fraîche 2,00E-02 BCF  poisson 2

Cmouton µg/kg 1,61E+03 C poisson µg/kg 410

Concentration dans la viande de porc La concentration moyenne dans le poisson tient compte 

unité grain sol lait d'une pêche à 50 % dans la Gaffière et à 50 % dans le canal.
Qpi kg MS/j ou L/j 2,205 0,37 10

Bporc j/kg viande fraîche 2,00E-02

Cporc µg/kg 1,59E+03

Concentration dans la viande de volaille
unité grain sol eau

Qpi kg MS/j ou L/j 0,05292 0,022 0,2

Bvolaille j/kg viande fraîche 2,00E-02

Cvolaille µg/kg 8,98E+01

Concentration dans la viande de veau
unité lait

Qpi L/j 16

Bveau j/kg viande fraîche 2,00E-02

Cveau µg/kg 3,32E+02

Dose journalière d'exposition

unité Enfant 2-7 Enfant 7-12 Adulte % production locale [IRSN, 2005]
Q sol (mg/j) mg/j 150 150 50 Légumes feuilles 83,6 Lait 0,11

DJE sol µg/kg/j 1,61E+00 9,07E-01 1,48E-01 Légumes fruits 68,4 œufs 60,4

Q légumes feuilles (g/j) g/j 75,09 81,86 156,12 Légumes racines 75,9 Viande bœuf 0

DJE leg feuille µg/kg/j 3,58E+00 2,19E+00 2,04E+00 Fruits 68,4 Viande  mouton 0

Q légumes fruits g/j 60,26 68,16 94,82 Viande porc 0,5

DJE leg fruit µg/kg/j 2,45E+00 1,56E+00 1,06E+00 Viande volaille 61

Q légumes racines g/j 127,50 166,67 166,73 Viande veau 0

DJE leg racine µg/kg/j 5,10E+00 3,75E+00 1,83E+00 Poisson 13,16

Q fruits g/j 140,62 159,07 221,24 Eau de boisson 72

DJE fruit µg/kg/j 6,08E+00 3,86E+00 2,63E+00 Céréales 0

Q lait (L/j) L/j 0,00 0,00 0,00

DJE lait µg/kg/j 1,72E-02 8,38E-03 3,02E-03 Contribution des vecteurs d'exposition par ingestion
Q oeuf g/j 7,59 10,89 12,61 Enfant 2-7 Enfant 7-12 Adulte

DJE œuf µg/kg/j 3,76E-02 3,04E-02 1,72E-02 Sol 5,8 4,9 1,4

Q viande bœuf g/j 0,00 0,00 0,00 Légumes feuilles 12,9 12,0 19,1

DJE bœuf µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Légumes fruits 8,8 8,5 9,9

Q viande mouton g/j 0,00 0,00 0,00 Légumes racines 18,4 20,4 17,1

DJE mouton µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Fruits 21,9 21,1 24,5

Q viande porc g/j 0,17 0,23 0,31 Lait 0,1 0,0 0,0

DJE porc µg/kg/j 1,61E-02 1,18E-02 7,94E-03 Œufs 0,1 0,2 0,2

Q viande volaille g/j 21,66 39,19 47,89 Viande bœuf 0,0 0,0 0,0

DJE volaille µg/kg/j 1,13E-01 1,15E-01 6,87E-02 Viande  mouton 0,0 0,0 0,0

Q viande veau g/j 0,00 0,00 0,00 Viande porc 0,1 0,1 0,1

DJE veau µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Viande volaille 0,4 0,6 0,6

Q poisson g/j 4,91 5,90 7,05 Viande veau 0,0 0,0 0,0

DJE poisson µg/kg/j 1,17E-01 7,91E-02 4,62E-02 Poisson 0,4 0,4 0,4

Q eau de boisson L/j 0,8 1,0 1,0 Eau de boisson 31,2 31,8 26,7

DJE eau de boisson µg/kg/j 8,66E+00 5,84E+00 2,85E+00 Céréales 0,0 0,0 0,0

Q céréales g/j 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0

DJE céréales µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

P (kg) kg 17,2 30,6 62,6

F 1 1 1

DJE ingestion TOTALE µg/kg/j 2,78E+01 1,83E+01 1,07E+01

Risque sanitaire cumulé pour les riverains du TRICASTIN pour l'ingestion de fluor

Enfant 2-7 Enfant 7-12 Adulte

VTR à seuil µg/kg/j 60 60 60

IR max 0,46 0,31 0,18

Fluor
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ANNEXE 4 : Quantification des risques sanitaires par ingestion, RISQUES SANITAIRES ATTRIBUABLES

GB I GB II

Concentration dans le sol Dépôt ADMS3 (µg/m²/s) : 1,00E-04 1,10E-05

Unité GB I GB II

dépôt (µg/m²/j) µg/m²/j 8,64E+00 9,50E-01

j/an j/an 365 365

durée de fontionnement(Tf) années 10 60 installation

dépôt tot sur Tf µg/m² 3,15E+04 2,08E+04 substance

dépôt annuel µg/m²/an 3,47E+02  = période GB II cible

densité du sol kg/dm3 1,3

dont contribution de l'ARROSAGE

Csol-legume (dans 20 cm) µg/kg 5,92E+02 3,90E+02  = contribution des 2 périodes GB I et GB II

Csol-jeu (dans 1 cm) µg/kg 4,03E+03  = contribution des 2 périodes GB I et GB II

Concentration dans les végétaux

unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

Taux de matière sèche 0,086 0,063 0,2 0,15 0,2 0,882

Conc. due dépôt sur végét. unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

dépôt annuel µg/m²/an 3,47E+02 3,47E+02 3,47E+02 3,47E+02 3,47E+02 3,47E+02  = période GB II

Rp, fraction interceptée 0,215 0,996 sans objet 0,053 0,5 sans objet

kp, coeff de perte années-1 18 18 sans objet 18 18 sans objet

Tp, durée de culture années 0,164 0,164 sans objet 0,164 0,12 sans objet

Yp, rendement de prod kg MS/m² 0,246 10,52 sans objet 0,252 0,24 sans objet

Cveg-dépôt (MS) µg/kg MS 1,60E+01 1,73E+00 sans objet 3,84E+00 3,55E+01 sans objet

Cveg-dépôt (MF) µg/kg MF 1,37E+00 1,09E-01 sans objet 5,76E-01

Conc. dans veget. due sol unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

BCF frais 8,30E-03 8,30E-03 8,30E-03 8,30E-03 2,30E-02 1,30E-03

Cveg-sol (MF) µg/kg MF 4,91E+00 4,91E+00 4,91E+00 4,91E+00 1,36E+01 7,69E-01

Cveg-sol (MS) µg/kg MS 6,80E+01 8,72E-01

Concentration totale unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

Cveg-tot (MF) µg/kg MF 6,28E+00 5,02E+00 4,91E+00 5,49E+00

Cveg-tot (MS) µg/kg MS 1,04E+02 8,72E-01

Concentration dans le lait animal Concentration dans la Gaffière
unité herbe sol eau > pêche - arrosage - abreuvage

Qpi kg MS/j ou L/j 10 0,4 20 5,8 µg/L

Blait j/L 4,00E-04

Clait µg/L 1,10E+00

Concentration dans les œufs Concentration dans le Canal de Donzère-Mondragon
unité grain sol eau > pêche

Qpi kg MS/j ou L/j 0,1764 0,022 0,2 0,1 µg/L

Bœuf j/kg 0,00E+00 : Boeuf non disponible dans la littérature

Coeuf µg/kg 0,00E+00

Concentration dans la viande de bœuf

unité herbe sol eau Concentration dans les eaux souterraines
Qpi kg MS/j ou L/j 10 0,5 20 > eau de boisson

Bboeuf j/kg viande fraîche 3,00E-04 1,25

Cboeuf µg/kg 9,50E-01

Concentration dans la viande de mouton

unité herbe sol eau Concentration dans le poisson
Qpi kg MS/j ou L/j 1,6 0,37 4

Bmouton j/kg viande fraîche 6,70E-06 BCF  poisson 38

Cmouton µg/kg 1,12E-02 C poisson µg/kg 112,1

Concentration dans la viande de porc La concentration moyenne dans le poisson tient compte 

unité grain sol eau d'une pêche à 50 % dans la Gaffière et à 50 % dans le canal.
Qpi kg MS/j ou L/j 2,205 0,37 10

Bporc j/kg viande fraîche 6,20E-02

Cporc µg/kg 9,61E+01

Concentration dans la viande de volaille
unité grain sol eau

Qpi kg MS/j ou L/j 0,05292 0,022 0,2

Bvolaille j/kg viande fraîche 1,00E+00

Cvolaille µg/kg 9,52E+01

Concentration dans la viande de veau
unité lait

Qpi L/j 16

Bveau j/kg viande fraîche 3,00E-04

Cveau µg/kg 5,30E-03

Dose journalière d'exposition

unité Enfant 2-7 Enfant 7-12 Adulte % production locale
Q sol (mg/j) mg/j 150 150 50 Légumes feuilles 83,6 Lait 0,11

DJE sol µg/kg/j 3,51E-02 1,97E-02 3,22E-03 Légumes fruits 68,4 œufs 60,4

Q légumes feuilles (g/j) g/j 75,09 81,86 156,12 Légumes racines 75,9 Viande bœuf 0

DJE leg feuille µg/kg/j 2,74E-02 1,68E-02 1,57E-02 Fruits 68,4 Viande  mouton 0

Q légumes fruits g/j 60,26 68,16 94,82 Viande porc 0,5

DJE leg fruit µg/kg/j 1,76E-02 1,12E-02 7,60E-03 Viande volaille 61

Q légumes racines g/j 127,50 166,67 166,73 Viande veau 0

DJE leg racine µg/kg/j 3,64E-02 2,68E-02 1,31E-02 Poisson 13,16

Q fruits g/j 140,62 159,07 221,24 Eau de boisson 72

DJE fruit µg/kg/j 4,49E-02 2,85E-02 1,94E-02 Céréales 0

Q lait (L/j) L/j 0,00 0,00 0,00

DJE lait µg/kg/j 1,83E-05 8,92E-06 3,21E-06 Contribution des vecteurs d'exposition par ingestion
Q oeuf g/j 7,59 10,89 12,61 Enfant 2-7 Enfant 7-12 Adulte

DJE œuf µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Sol 9,4 6,9 2,0

Q viande bœuf g/j 0,00 0,00 0,00 Légumes feuilles 7,4 5,9 9,6

DJE bœuf µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Légumes fruits 4,7 3,9 4,6

Q viande mouton g/j 0,00 0,00 0,00 Légumes racines 9,8 9,3 8,0

DJE mouton µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Fruits 12,1 10,0 11,8

Q viande porc g/j 0,17 0,23 0,31 Lait 0,0 0,0 0,0

DJE porc µg/kg/j 9,71E-04 7,15E-04 4,80E-04 Œufs 0,0 0,0 0,0

Q viande volaille g/j 21,66 39,19 47,89 Viande bœuf 0,0 0,0 0,0

DJE volaille µg/kg/j 1,20E-01 1,22E-01 7,28E-02 Viande  mouton 0,0 0,0 0,0

Q viande veau g/j 0,00 0,00 0,00 Viande porc 0,3 0,2 0,3

DJE veau µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Viande volaille 32,2 42,6 44,4

Q poisson g/j 4,91 5,90 7,05 Viande veau 0,0 0,0 0,0

DJE poisson µg/kg/j 3,20E-02 2,16E-02 1,26E-02 Poisson 8,6 7,6 7,7

Q eau de boisson L/j 0,8 1,0 1,0 Eau de boisson 15,5 13,6 11,6

DJE eau de boisson µg/kg/j 5,76E-02 3,88E-02 1,90E-02 Céréales 0,0 0,0 0,0

Q céréales g/j 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0

DJE céréales µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

P (kg) kg 17,2 30,6 62,6

F 1 1 1

DJE ingestion TOTALE µg/kg/j 3,72E-01 2,86E-01 1,64E-01

Risque sanitaire attribuable aux installations du TRICASTIN pour l'ingestion d'uranium

Enfant 2-7 Enfant 7-12 Adulte

VTR à seuil µg/kg/j 0,6 0,6 0,6

IR max 0,62 0,48 0,27

Uranium
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ANNEXE 4 : Quantification des risques sanitaires par ingestion, RISQUES SANITAIRES CUMULES

GB I GB II

Concentration dans le sol Dépôt ADMS3 (µg/m²/s) : 1,00E-04 1,10E-05

Unité GB I GB II

dépôt (µg/m²/j) µg/m²/j 8,64E+00 9,50E-01

j/an j/an 365 365

durée de fontionnement(Tf) années 10 60 installation

dépôt tot sur Tf µg/m² 3,15E+04 2,08E+04 substance

dépôt annuel µg/m²/an 3,47E+02  = période GB II cible

densité du sol kg/dm3 1,3

dont contribution de l'ARROSAGE et contribution du bruit de fond environnemental

Csol-legume (dans 20 cm) µg/kg 7,33E+02 5,32E+02  = contribution des 2 périodes GB I et GB II 0 µg/kg

Csol-jeu (dans 1 cm) µg/kg 4,03E+03  = contribution des 2 périodes GB I et GB II

Concentration dans les végétaux

unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

Taux de matière sèche 0,086 0,063 0,2 0,15 0,2 0,882

Conc. due dépôt sur végét. unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

dépôt annuel µg/m²/an 3,47E+02 3,47E+02 3,47E+02 3,47E+02 3,47E+02 3,47E+02  = période GB II

Rp, fraction interceptée 0,215 0,996 sans objet 0,053 0,5 sans objet

kp, coeff de perte années-1 18 18 sans objet 18 18 sans objet

Tp, durée de culture années 0,164 0,164 sans objet 0,164 0,12 sans objet

Yp, rendement de prod kg MS/m² 0,246 10,52 sans objet 0,252 0,24 sans objet

Cveg-dépôt (MS) µg/kg MS 1,60E+01 1,73E+00 sans objet 3,84E+00 3,55E+01 sans objet

Cveg-dépôt (MF) µg/kg MF 1,37E+00 1,09E-01 sans objet 5,76E-01

Conc. dans veget. due sol unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

BCF frais 8,30E-03 8,30E-03 8,30E-03 8,30E-03 2,30E-02 1,30E-03

Cveg-sol (MF) µg/kg MF 6,08E+00 6,08E+00 6,08E+00 6,08E+00 1,69E+01 9,53E-01

Cveg-sol (MS) µg/kg MS 8,43E+01 1,08E+00

Concentration totale unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

Cveg-tot (MF) µg/kg MF 7,46E+00 6,19E+00 6,08E+00 6,66E+00

Cveg-tot (MS) µg/kg MS 1,20E+02 1,08E+00

Concentration dans le lait animal Concentration dans la Gaffière
unité herbe sol eau > pêche - arrosage - abreuvage

Qpi kg MS/j ou L/j 10 0,4 20 7,9 µg/L

Blait j/L 4,00E-04

Clait µg/L 1,19E+00

Concentration dans les œufs Concentration dans le Canal de Donzère-Mondragon
unité grain sol eau > pêche

Qpi kg MS/j ou L/j 0,1764 0,022 0,2 1,2 µg/L

Bœuf j/kg 0,00E+00 : Boeuf non disponible dans la littérature

Coeuf µg/kg 0,00E+00

Concentration dans la viande de bœuf

unité herbe sol eau Concentration dans les eaux souterraines
Qpi kg MS/j ou L/j 10 0,5 20 > eau de boisson

Bboeuf j/kg viande fraîche 3,00E-04 1,4

Cboeuf µg/kg 1,01E+00

Concentration dans la viande de mouton Concentrations incluant le bruit de fond

unité herbe sol eau Concentration dans le poisson
Qpi kg MS/j ou L/j 1,6 0,37 4

Bmouton j/kg viande fraîche 6,70E-06 BCF  poisson 38

Cmouton µg/kg 1,15E-02 C poisson µg/kg 172,9

Concentration dans la viande de porc La concentration moyenne dans le poisson tient compte 

unité grain sol eau d'une pêche à 50 % dans la Gaffière et à 50 % dans le canal.
Qpi kg MS/j ou L/j 2,205 0,37 10

Bporc j/kg viande fraîche 6,20E-02

Cporc µg/kg 9,74E+01

Concentration dans la viande de volaille
unité grain sol eau

Qpi kg MS/j ou L/j 0,05292 0,022 0,2

Bvolaille j/kg viande fraîche 1,00E+00

Cvolaille µg/kg 9,65E+01

Concentration dans la viande de veau
unité lait

Qpi L/j 16

Bveau j/kg viande fraîche 3,00E-04

Cveau µg/kg 5,70E-03

Dose journalière d'exposition

unité Enfant 2-7 Enfant 7-12 Adulte % production locale
Q sol (mg/j) mg/j 150 150 50 Légumes feuilles 83,6 Lait 0,11

DJE sol µg/kg/j 3,51E-02 1,97E-02 3,22E-03 Légumes fruits 68,4 œufs 60,4

Q légumes feuilles (g/j) g/j 75,09 81,86 156,12 Légumes racines 75,9 Viande bœuf 0

DJE leg feuille µg/kg/j 3,26E-02 2,00E-02 1,86E-02 Fruits 68,4 Viande  mouton 0

Q légumes fruits g/j 60,26 68,16 94,82 Viande porc 0,5

DJE leg fruit µg/kg/j 2,17E-02 1,38E-02 9,38E-03 Viande volaille 61

Q légumes racines g/j 127,50 166,67 166,73 Viande veau 0

DJE leg racine µg/kg/j 4,51E-02 3,31E-02 1,62E-02 Poisson 13,16

Q fruits g/j 140,62 159,07 221,24 Eau de boisson 72

DJE fruit µg/kg/j 5,45E-02 3,46E-02 2,35E-02 Céréales 0

Q lait (L/j) L/j 0,00 0,00 0,00

DJE lait µg/kg/j 1,97E-05 9,58E-06 3,45E-06 Contribution des vecteurs d'exposition par ingestion
Q oeuf g/j 7,59 10,89 12,61 Enfant 2-7 Enfant 7-12 Adulte

DJE œuf µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Sol 8,3 6,1 1,7

Q viande bœuf g/j 0,00 0,00 0,00 Légumes feuilles 7,7 6,2 10,0

DJE bœuf µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Légumes fruits 5,1 4,3 5,0

Q viande mouton g/j 0,00 0,00 0,00 Légumes racines 10,6 10,3 8,7

DJE mouton µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Fruits 12,8 10,7 12,7

Q viande porc g/j 0,17 0,23 0,31 Lait 0,0 0,0 0,0

DJE porc µg/kg/j 9,84E-04 7,25E-04 4,87E-04 Œufs 0,0 0,0 0,0

Q viande volaille g/j 21,66 39,19 47,89 Viande bœuf 0,0 0,0 0,0

DJE volaille µg/kg/j 1,22E-01 1,24E-01 7,38E-02 Viande  mouton 0,0 0,0 0,0

Q viande veau g/j 0,00 0,00 0,00 Viande porc 0,2 0,2 0,3

DJE veau µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Viande volaille 28,6 38,3 39,7

Q poisson g/j 4,91 5,90 7,05 Viande veau 0,0 0,0 0,0

DJE poisson µg/kg/j 4,94E-02 3,33E-02 1,95E-02 Poisson 11,6 10,3 10,5

Q eau de boisson L/j 0,8 1,0 1,0 Eau de boisson 15,2 13,5 11,4

DJE eau de boisson µg/kg/j 6,45E-02 4,35E-02 2,13E-02 Céréales 0,0 0,0 0,0

Q céréales g/j 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0

DJE céréales µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

P (kg) kg 17,2 30,6 62,6

F 1 1 1

DJE ingestion TOTALE µg/kg/j 4,25E-01 3,22E-01 1,86E-01

Risque sanitaire cumulé pour les riverains du TRICASTIN pour l'ingestion d'uranium

Enfant 2-7 Enfant 7-12 Adulte

VTR à seuil µg/kg/j 0,6 0,6 0,6

IR max 0,71 0,54 0,31

Uranium
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ANNEXE 4 : Quantification des risques sanitaires par ingestion, RISQUES SANITAIRES ATTRIBUABLES
GB I GB II

Concentration dans le sol Dépôt ADMS3 (µg/m²/s) : 2,10E-08 0,00E+00

Unité

dépôt (µg/m²/j) µg/m²/j 1,81E-03 0,00E+00

j/an j/an 365 365 Données d'entrée :

durée de fontionnement(Tf) années 10 60 installation

dépôt tot sur Tf µg/m² 6,62E+00 0,00E+00 substance

dépôt annuel µg/m²/an 0,00E+00  = période GB II cible

densité du sol kg/dm3 1,3

dont contribution de l'ARROSAGE

Csol-legume (dans 20 cm) µg/kg 9,01E-02 6,46E-02  = contribution des 2 périodes GB I et GB II

Csol-jeu (dans 1cm) µg/kg 5,09E-01  = contribution des 2 périodes GB I et GB II

Concentration dans les végétaux

unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

Taux de matière sèche 0,086 0,063 0,2 0,15 0,2 0,882

Conc. due dépôt sur végét. unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

dépôt annuel µg/m²/an 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00  = période GB II

Rp, fraction interceptée 0,215 0,996 sans objet 0,053 0,5 sans objet

kp, coeff de perte années-1 18 18 sans objet 18 18 sans objet

Tp, durée de culture années 0,164 0,164 sans objet 0,164 0,12 sans objet

Yp, rendement de prod kg MS/m² 0,246 10,52 sans objet 0,252 0,24 sans objet

Cveg-dépôt (MS) µg/kg MS 0,00E+00 0,00E+00 sans objet 0,00E+00 0,00E+00 sans objet

Cveg-dépôt (MF) µg/kg MF 0,00E+00 0,00E+00 sans objet 0,00E+00

Conc. dans veget. due sol unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

BCF frais 8,00E-02 5,00E-01 8,00E-02 5,00E-01 5,00E-01 8,00E-02

Cveg-sol (MF) µg/kg MF 7,21E-03 4,50E-02 7,21E-03 4,50E-02 4,50E-02 7,21E-03

Cveg-sol (MS) µg/kg MS 2,25E-01 8,17E-03

Concentration totale unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

Cveg-tot (MF) µg/kg MF 7,21E-03 4,50E-02 7,21E-03 4,50E-02

Cveg-tot (MS) µg/kg MS 2,25E-01 8,17E-03

Concentration dans le lait animal Concentration dans la Gaffière
unité herbe sol eau > pêche

Qpi kg MS/j ou L/j 10 0,4 20 0,00E+00 µg/L

Blait j/L 6,00E-03

Clait µg/L 1,49E-02

Concentration dans les œufs Concentration dans le canal de Donzère-Mondragon
unité grain sol eau > pêche - arrosage - abreuvage

Qpi kg MS/j ou L/j 0,1764 0,022 0,2 9,60E-04 µg/L

Bœuf j/kg 2,00E-02

Coeuf µg/kg 2,57E-04

Concentration dans la viande de bœuf Concentration dans les eaux souterraines
unité herbe sol eau > eau de boisson

Qpi kg MS/j ou L/j 10 0,5 20 9,60E-04 µg/L

Bboeuf j/kg viande fraîche 2,00E-02

Cboeuf µg/kg 5,05E-02

Concentration dans la viande de mouton

unité herbe sol eau Concentration dans le poisson
Qpi kg MS/j ou L/j 1,6 0,37 4

Bmouton j/kg viande fraîche 2,00E-02 BCF  poisson 0

Cmouton µg/kg 1,11E-02 C poisson µg/kg 0,00E+00

Concentration dans la viande de porc La concentration moyenne dans le poisson tient compte 

unité grain sol eau d'une pêche à 50 % dans la Gaffière et à 50 % dans le canal.
Qpi kg MS/j ou L/j 2,205 0,37 10

Bporc j/kg viande fraîche 2,00E-02

Cporc µg/kg 4,32E-03

Concentration dans la viande de volaille
unité grain sol eau

Qpi kg MS/j ou L/j 0,05292 0,022 0,2

Bvolaille j/kg viande fraîche 2,00E-02

Cvolaille µg/kg 4,66E-04

Concentration dans la viande de veau
unité lait

Qpi L/j 16

Bveau j/kg viande fraîche 2,00E-02

Cveau µg/kg 4,75E-03

Dose journalière d'exposition

unité Enfant 2-7 Enfant 7-12 Adulte % production locale [IRSN, 2005]
Q sol (mg/j) mg/j 150 150 50 Légumes feuilles 83,6 Lait 0,11

DJE sol µg/kg/j 4,44E-06 2,50E-06 4,07E-07 Légumes fruits 68,4 œufs 60,4

Q légumes feuilles (g/j) g/j 75,09 81,86 156,12 Légumes racines 75,9 Viande bœuf 0

DJE leg feuille µg/kg/j 3,15E-05 1,93E-05 1,80E-05 Fruits 68,4 Viande  mouton 0

Q légumes fruits g/j 60,26 68,16 94,82 Viande porc 0,5

DJE leg fruit µg/kg/j 1,58E-04 1,00E-04 6,82E-05 Viande volaille 61

Q légumes racines g/j 127,50 166,67 166,73 Viande veau 0

DJE leg racine µg/kg/j 5,34E-05 3,93E-05 1,92E-05 Poisson 13,16

Q fruits g/j 140,62 159,07 221,24 Eau de boisson 72

DJE fruit µg/kg/j 3,68E-04 2,34E-04 1,59E-04 Céréales 0

Q lait (L/j) L/j 0,00 0,00 0,00

DJE lait µg/kg/j 2,46E-07 1,20E-07 4,31E-08 Contribution des vecteurs d'exposition par ingestion
Q oeuf g/j 7,59 10,89 12,61 Enfant 2-7 Enfant 7-12 Adulte

DJE œuf µg/kg/j 1,13E-07 9,14E-08 5,17E-08 Sol 0,7 0,6 0,1

Q viande bœuf g/j 0,00 0,00 0,00 Légumes feuilles 4,8 4,5 6,4

DJE bœuf µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Légumes fruits 23,9 23,5 24,4

Q viande mouton g/j 0,00 0,00 0,00 Légumes racines 8,1 9,2 6,9

DJE mouton µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Fruits 55,7 54,9 56,8

Q viande porc g/j 0,17 0,23 0,31 Lait 0,0 0,0 0,0

DJE porc µg/kg/j 4,37E-08 3,22E-08 2,16E-08 Œufs 0,0 0,0 0,0

Q viande volaille g/j 21,66 39,19 47,89 Viande bœuf 0,0 0,0 0,0

DJE volaille µg/kg/j 5,87E-07 5,97E-07 3,57E-07 Viande  mouton 0,0 0,0 0,0

Q viande veau g/j 0,00 0,00 0,00 Viande porc 0,0 0,0 0,0

DJE veau µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Viande volaille 0,1 0,1 0,1

Q poisson g/j 4,91 5,90 7,05 Viande veau 0,0 0,0 0,0

DJE poisson µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Poisson 0,0 0,0 0,0

Q eau de boisson L/j 0,8 1,0 1,0 Eau de boisson 6,7 7,0 5,2

DJE eau de boisson µg/kg/j 4,42E-05 2,98E-05 1,46E-05 Céréales 0,0 0,0 0,0

Q céréales g/j 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0

DJE céréales µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

P (kg) kg 17,2 30,6 62,6

F 1 1 1

DJE ingestion TOTALE µg/kg/j 6,61E-04 4,26E-04 2,80E-04

Risque sanitaire attribuable aux installations du TRICASTIN pour l'ingestion d'arsenic Risque sans seuil 6 ans = "enfant [2;7["

VTR à seuil µg/kg/j 0,3 0,3 0,3 ERUo (µg/kg/j)
-1 1,50E-03 12 ans = "enfant [7;12["

IR Tous riverains 2,2E-03 1,4E-03 9,3E-04 ERI Tous riverains 5,1E-07 52 ans = "adulte"

Arsenic
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ANNEXE 4 : Quantification des risques sanitaires par ingestion, RISQUES SANITAIRES ATTRIBUABLES
GB I GB II

Concentration dans le sol Dépôt ADMS3 (µg/m²/s) : 3,60E-06 3,60E-06

Unité

dépôt (µg/m²/j) µg/m²/j 3,11E-01 3,11E-01

j/an j/an 365 365 Données d'entrée :

durée de fontionnement(Tf) années 10 60 installation

dépôt tot sur Tf µg/m² 1,14E+03 6,81E+03 substance

dépôt annuel µg/m²/an 1,14E+02 cible

densité du sol kg/dm3 1,3

dont contribution de l'ARROSAGE

Csol-legume (dans 20 cm) µg/kg 1,38E+03 1,35E+03  = contribution des 2 périodes GB I et GB II

Csol-jeu (dans 1cm) µg/kg 6,11E+02  = contribution des 2 périodes GB I et GB II

Concentration dans les végétaux

unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

Taux de matière sèche 0,086 0,063 0,2 0,15 0,2 0,882

Conc. due dépôt sur végét. unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

dépôt annuel µg/m²/an 1,14E+02 1,14E+02 1,14E+02 1,14E+02 1,14E+02 1,14E+02

Rp, fraction interceptée 0,215 0,996 sans objet 0,053 0,5 sans objet

kp, coeff de perte années-1 18 18 sans objet 18 18 sans objet

Tp, durée de culture années 0,164 0,164 sans objet 0,164 0,12 sans objet

Yp, rendement de prod kg MS/m² 0,246 10,52 sans objet 0,252 0,24 sans objet

Cveg-dépôt (MS) µg/kg MS 5,22E+00 5,66E-01 sans objet 1,26E+00 1,16E+01 sans objet

Cveg-dépôt (MF) µg/kg MF 4,49E-01 3,57E-02 sans objet 1,89E-01

Conc. dans veget. due sol unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

BCF frais 1,20E-02 1,00E-02 1,00E-02 1,00E-02 1,00E-02 1,00E-02

Cveg-sol (MF) µg/kg MF 1,65E+01 1,38E+01 1,38E+01 1,38E+01 1,38E+01 1,38E+01

Cveg-sol (MS) µg/kg MS 6,88E+01 1,56E+01

Concentration totale unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

Cveg-tot (MF) µg/kg MF 1,70E+01 1,38E+01 1,38E+01 1,40E+01

Cveg-tot (MS) µg/kg MS 8,05E+01 1,56E+01

Concentration dans le lait animal Concentration dans la Gaffière
unité herbe sol eau > pêche

Qpi kg MS/j ou L/j 10 0,4 20 0 µg/L

Blait j/L 2,00E-03

Clait µg/L 2,90E+00

Concentration dans les œufs Concentration dans le Canal de Donzère-Mondragon
unité grain sol eau > pêche - arrosage - abreuvage

Qpi kg MS/j ou L/j 0,1764 0,022 0,2 20 µg/L

Bœuf j/kg 3,00E-02

Coeuf µg/kg 6,06E-01

Concentration dans la viande de bœuf Concentration dans les eaux souterraines
unité herbe sol eau > eau de boisson

Qpi kg MS/j ou L/j 10 0,5 20 20 µg/L

Bboeuf j/kg viande fraîche 3,00E-02

Cboeuf µg/kg 4,53E+01

Concentration dans la viande de mouton

unité herbe sol eau Concentration dans le poisson
Qpi kg MS/j ou L/j 1,6 0,37 4

Bmouton j/kg viande fraîche 5,00E-02 BCF  poisson 140

Cmouton µg/kg 2,17E+01 C poisson µg/kg 1400

Concentration dans la viande de porc La concentration moyenne dans le poisson tient compte 

unité grain sol eau d'une pêche à 50 % dans la Gaffière et à 50 % dans le canal.
Qpi kg MS/j ou L/j 2,205 0,37 10

Bporc j/kg viande fraîche 3,00E-02

Cporc µg/kg 1,38E+01

Concentration dans la viande de volaille
unité grain sol eau

Qpi kg MS/j ou L/j 0,05292 0,022 0,2

Bvolaille j/kg viande fraîche 3,00E-02

Cvolaille µg/kg 6,51E-01

Concentration dans la viande de veau
unité lait

Qpi L/j 16

Bveau j/kg viande fraîche 3,00E-02

Cveau µg/kg 1,39E+00

Dose journalière d'exposition

unité Enfant 2-7 Enfant 7-12 Adulte % production locale [IRSN, 2005]
Q sol (mg/j) mg/j 150 150 50 Légumes feuilles 83,6 Lait 0,11

DJE sol µg/kg/j 5,33E-03 3,00E-03 4,88E-04 Légumes fruits 68,4 œufs 60,4

Q légumes feuilles (g/j) g/j 75,09 81,86 156,12 Légumes racines 75,9 Viande bœuf 0

DJE leg feuille µg/kg/j 7,41E-02 4,54E-02 4,23E-02 Fruits 68,4 Viande  mouton 0

Q légumes fruits g/j 60,26 68,16 94,82 Viande porc 0,5

DJE leg fruit µg/kg/j 4,84E-02 3,07E-02 2,09E-02 Viande volaille 61

Q légumes racines g/j 127,50 166,67 166,73 Viande veau 0

DJE leg racine µg/kg/j 1,02E-01 7,50E-02 3,67E-02 Poisson 13,16

Q fruits g/j 140,62 159,07 221,24 Eau de boisson 72

DJE fruit µg/kg/j 1,14E-01 7,25E-02 4,93E-02 Céréales 0

Q lait (L/j) L/j 0,00 0,00 0,00

DJE lait µg/kg/j 4,80E-05 2,34E-05 8,42E-06 Contribution des vecteurs d'exposition par ingestion
Q oeuf g/j 7,59 10,89 12,61 Enfant 2-7 Enfant 7-12 Adulte

DJE œuf µg/kg/j 2,67E-04 2,16E-04 1,22E-04 Sol 0,3 0,3 0,1

Q viande bœuf g/j 0,00 0,00 0,00 Légumes feuilles 4,4 4,1 6,9

DJE bœuf µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Légumes fruits 2,9 2,7 3,4

Q viande mouton g/j 0,00 0,00 0,00 Légumes racines 6,1 6,7 6,0

DJE mouton µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Fruits 6,8 6,5 8,1

Q viande porc g/j 0,17 0,23 0,31 Lait 0,0 0,0 0,0

DJE porc µg/kg/j 1,40E-04 1,03E-04 6,91E-05 Œufs 0,0 0,0 0,0

Q viande volaille g/j 21,66 39,19 47,89 Viande bœuf 0,0 0,0 0,0

DJE volaille µg/kg/j 8,20E-04 8,34E-04 4,98E-04 Viande  mouton 0,0 0,0 0,0

Q viande veau g/j 0,00 0,00 0,00 Viande porc 0,0 0,0 0,0

DJE veau µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Viande volaille 0,0 0,1 0,1

Q poisson g/j 4,91 5,90 7,05 Viande veau 0,0 0,0 0,0

DJE poisson µg/kg/j 4,00E-01 2,70E-01 1,58E-01 Poisson 24,0 24,1 25,8

Q eau de boisson L/j 0,8 1,0 1,0 Eau de boisson 55,3 55,5 49,6

DJE eau de boisson µg/kg/j 9,21E-01 6,21E-01 3,04E-01 Céréales 0,0 0,0 0,0

Q céréales g/j 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0

DJE céréales µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

P (kg) kg 17,2 30,6 62,6

F 1 1 1

DJE ingestion TOTALE µg/kg/j 1,67E+00 1,12E+00 6,12E-01

Risque sanitaire attribuable aux installations du TRICASTIN pour l'ingestion de chrome VI

VTR à seuil µg/kg/j 3 3 3

IR Tous riverains 0,6 0,4 0,2

Chrome
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ANNEXE 4 : Quantification des risques sanitaires par ingestion, RISQUES SANITAIRES CUMULES
GB I GB II

Concentration dans le sol Dépôt ADMS3 (µg/m²/s) : 3,60E-06 3,60E-06

Unité

dépôt (µg/m²/j) µg/m²/j 3,11E-01 3,11E-01

j/an j/an 365 365 Données d'entrée :

durée de fontionnement(Tf) années 10 60 installation

dépôt tot sur Tf µg/m² 1,14E+03 6,81E+03 substance

dépôt annuel µg/m²/an 1,14E+02 cible

densité du sol kg/dm3 1,3

dont contribution de l'ARROSAGE et contribution du bruit de fond environnemental

Csol-legume (dans 20 cm) µg/kg 1,38E+03 1,35E+03 = contribution des 2 périodes GB I et GB I 0 µg/kg

Csol-jeu (dans 1cm) µg/kg 6,11E+02  = contribution des 2 périodes GB I et GB II

Concentration dans les végétaux

unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

Taux de matière sèche 0,086 0,063 0,2 0,15 0,2 0,882

Conc. due dépôt sur végét. unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

dépôt annuel µg/m²/an 1,14E+02 1,14E+02 1,14E+02 1,14E+02 1,14E+02 1,14E+02

Rp, fraction interceptée 0,215 0,996 sans objet 0,053 0,5 sans objet

kp, coeff de perte années-1 18 18 sans objet 18 18 sans objet

Tp, durée de culture années 0,164 0,164 sans objet 0,164 0,12 sans objet

Yp, rendement de prod kg MS/m² 0,246 10,52 sans objet 0,252 0,24 sans objet

Cveg-dépôt (MS) µg/kg MS 5,22E+00 5,66E-01 sans objet 1,26E+00 1,16E+01 sans objet

Cveg-dépôt (MF) µg/kg MF 4,49E-01 3,57E-02 sans objet 1,89E-01

Conc. dans veget. due sol unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

BCF frais 1,20E-02 1,00E-02 1,00E-02 1,00E-02 1,00E-02 1,00E-02

Cveg-sol (MF) µg/kg MF 1,65E+01 1,38E+01 1,38E+01 1,38E+01 1,38E+01 1,38E+01

Cveg-sol (MS) µg/kg MS 6,88E+01 1,56E+01

Concentration totale unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

Cveg-tot (MF) µg/kg MF 1,70E+01 1,38E+01 1,38E+01 1,40E+01

Cveg-tot (MS) µg/kg MS 8,05E+01 1,56E+01

Concentration dans le lait animal Concentration dans la Gaffière
unité herbe sol eau > pêche

Qpi kg MS/j ou L/j 10 0,4 20 0 µg/L

Blait j/L 2,00E-03

Clait µg/L 2,90E+00

Concentration dans les œufs Concentration dans le Canal de Donzère-Mondragon
unité grain sol eau > pêche - arrosage - abreuvage

Qpi kg MS/j ou L/j 0,1764 0,022 0,2 20 µg/L

Bœuf j/kg 3,00E-02

Coeuf µg/kg 6,06E-01

Concentration dans la viande de bœuf Concentration dans les eaux souterraines
unité herbe sol eau > eau de boisson

Qpi kg MS/j ou L/j 10 0,5 20 20 µg/L

Bboeuf j/kg viande fraîche 3,00E-02

Cboeuf µg/kg 4,53E+01 Concentrations incluant le bruit de fond

Concentration dans la viande de mouton

unité herbe sol eau Concentration dans le poisson
Qpi kg MS/j ou L/j 1,6 0,37 4

Bmouton j/kg viande fraîche 5,00E-02 BCF  poisson 140

Cmouton µg/kg 2,17E+01 C poisson µg/kg 1400

Concentration dans la viande de porc La concentration moyenne dans le poisson tient compte 

unité grain sol eau d'une pêche à 50 % dans la Gaffière et à 50 % dans le canal.
Qpi kg MS/j ou L/j 2,205 0,37 10

Bporc j/kg viande fraîche 3,00E-02

Cporc µg/kg 1,38E+01

Concentration dans la viande de volaille
unité grain sol eau

Qpi kg MS/j ou L/j 0,05292 0,022 0,2

Bvolaille j/kg viande fraîche 3,00E-02

Cvolaille µg/kg 6,51E-01

Concentration dans la viande de veau
unité lait

Qpi L/j 16

Bveau j/kg viande fraîche 3,00E-02

Cveau µg/kg 1,39E+00

Dose journalière d'exposition

unité Enfant 2-7 Enfant 7-12 Adulte % production locale [IRSN, 2005]
Q sol (mg/j) mg/j 150 150 50 Légumes feuilles 83,6 Lait 0,11

DJE sol µg/kg/j 5,33E-03 3,00E-03 4,88E-04 Légumes fruits 68,4 œufs 60,4

Q légumes feuilles (g/j) g/j 75,09 81,86 156,12 Légumes racines 75,9 Viande bœuf 0

DJE leg feuille µg/kg/j 7,41E-02 4,54E-02 4,23E-02 Fruits 68,4 Viande  mouton 0

Q légumes fruits g/j 60,26 68,16 94,82 Viande porc 0,5

DJE leg fruit µg/kg/j 4,84E-02 3,07E-02 2,09E-02 Viande volaille 61

Q légumes racines g/j 127,50 166,67 166,73 Viande veau 0

DJE leg racine µg/kg/j 1,02E-01 7,50E-02 3,67E-02 Poisson 13,16

Q fruits g/j 140,62 159,07 221,24 Eau de boisson 72

DJE fruit µg/kg/j 1,14E-01 7,25E-02 4,93E-02 Céréales 0

Q lait (L/j) L/j 0,00 0,00 0,00

DJE lait µg/kg/j 4,80E-05 2,34E-05 8,42E-06 Contribution des vecteurs d'exposition par ingestion
Q oeuf g/j 7,59 10,89 12,61 Enfant 2-7 Enfant 7-12 Adulte

DJE œuf µg/kg/j 2,67E-04 2,16E-04 1,22E-04 Sol 0,3 0,3 0,1

Q viande bœuf g/j 0,00 0,00 0,00 Légumes feuilles 4,4 4,1 6,9

DJE bœuf µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Légumes fruits 2,9 2,7 3,4

Q viande mouton g/j 0,00 0,00 0,00 Légumes racines 6,1 6,7 6,0

DJE mouton µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Fruits 6,8 6,5 8,1

Q viande porc g/j 0,17 0,23 0,31 Lait 0,0 0,0 0,0

DJE porc µg/kg/j 1,40E-04 1,03E-04 6,91E-05 Œufs 0,0 0,0 0,0

Q viande volaille g/j 21,66 39,19 47,89 Viande bœuf 0,0 0,0 0,0

DJE volaille µg/kg/j 8,20E-04 8,34E-04 4,98E-04 Viande  mouton 0,0 0,0 0,0

Q viande veau g/j 0,00 0,00 0,00 Viande porc 0,0 0,0 0,0

DJE veau µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Viande volaille 0,0 0,1 0,1

Q poisson g/j 4,91 5,90 7,05 Viande veau 0,0 0,0 0,0

DJE poisson µg/kg/j 4,00E-01 2,70E-01 1,58E-01 Poisson 24,0 24,1 25,8

Q eau de boisson L/j 0,8 1,0 1,0 Eau de boisson 55,3 55,5 49,6

DJE eau de boisson µg/kg/j 9,21E-01 6,21E-01 3,04E-01 Céréales 0,0 0,0 0,0

Q céréales g/j 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0

DJE céréales µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

P (kg) kg 17,2 30,6 62,6

F 1 1 1

DJE ingestion TOTALE µg/kg/j 1,67E+00 1,12E+00 6,12E-01

Risque sanitaire cumulé pour les riverains du TRICASTIN pour l'ingestion de chrome VI

VTR à seuil µg/kg/j 3 3 3

IR Tous riverains 0,6 0,4 0,2

Chrome
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ANNEXE 4 : Quantification des risques sanitaires par ingestion, RISQUES SANITAIRES ATTRIBUABLES
GB I GB II

Concentration dans le sol Dépôt ADMS3 (µg/m²/s) : 2,60E-08 0,00E+00

Unité

dépôt (µg/m²/j) µg/m²/j 2,25E-03 0,00E+00

j/an j/an 365 365

durée de fontionnement(Tf) années 10 60 installation

dépôt tot sur Tf µg/m² 8,20E+00 0,00E+00 substance

dépôt annuel µg/m²/an 0,00E+00  = période GB II cible

densité du sol kg/dm3 1,3

dont contribution de l'ARROSAGE

Csol-legume (dans 20 cm) µg/kg 4,03E-02 8,75E-03  = contribution des 2 périodes GB I et GB II

Csol-jeu (dans 1 cm) µg/kg 6,31E-01  = contribution des 2 périodes GB I et GB II

Concentration dans les végétaux

unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

Taux de matière sèche 0,086 0,063 0,2 0,15 0,2 0,882

Conc. due dépôt sur végét. unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

dépôt annuel µg/m²/an 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00  = période GB II

Rp, fraction interceptée 0,215 0,996 sans objet 0,053 0,5 sans objet

kp, coeff de perte années-1 18 18 sans objet 18 18 sans objet

Tp, durée de culture années 0,164 0,164 sans objet 0,164 0,12 sans objet

Yp, rendement de prod kg MS/m² 0,246 10,52 sans objet 0,252 0,24 sans objet

Cveg-dépôt (MS) µg/kg MS 0,00E+00 0,00E+00 sans objet 0,00E+00 0,00E+00 sans objet

Cveg-dépôt (MF) µg/kg MF 0,00E+00 0,00E+00 sans objet 0,00E+00

Conc. dans veget. due sol unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

BCF frais 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 0,3

Cveg-sol (MF) µg/kg MF 1,21E-02 1,21E-02 1,21E-02 1,21E-02 4,83E-02 1,21E-02

Cveg-sol (MS) µg/kg MS 2,42E-01 1,37E-02

Concentration totale unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

Cveg-tot (MF) µg/kg MF 1,21E-02 1,21E-02 1,21E-02 1,21E-02

Cveg-tot (MS) µg/kg MS 2,42E-01 1,37E-02

Concentration dans le lait animal Concentration dans la Gaffière
unité herbe sol eau > pêche

Qpi kg MS/j ou L/j 10 0,4 20 0,00E+00 µg/L

Blait j/L 1,00E-03

Clait µg/L 2,67E-03

Concentration dans les œufs Concentration dans le Canal de Donzère-Mondragon
unité grain sol eau > pêche - arrosage - abreuvage

Qpi kg MS/j ou L/j 0,1764 0,022 0,2 1,30E-04 µg/L

Bœuf j/kg 9,90E-04

Coeuf µg/kg 1,62E-05

Concentration dans la viande de bœuf Concentration dans les eaux souterraines
unité herbe sol eau > eau de boisson

Qpi kg MS/j ou L/j 10 0,5 20 1,30E-04 µg/L

Bboeuf j/kg viande fraîche 1,60E-03

Cboeuf µg/kg 4,38E-03

Concentration dans la viande de mouton

unité herbe sol eau Concentration dans le poisson
Qpi kg MS/j ou L/j 1,6 0,37 4

Bmouton j/kg viande fraîche 1,60E-02 BCF  poisson 21700

Cmouton µg/kg 9,93E-03 C poisson µg/kg 1,41

Concentration dans la viande de porc La concentration moyenne dans le poisson tient compte 

unité grain sol eau d'une pêche à 50 % dans la Gaffière et à 50 % dans le canal.
Qpi kg MS/j ou L/j 2,205 0,37 10

Bporc j/kg viande fraîche 1,60E-02

Cporc µg/kg 4,24E-03

Concentration dans la viande de volaille
unité grain sol eau

Qpi kg MS/j ou L/j 0,05292 0,022 0,2

Bvolaille j/kg viande fraîche 1,60E-02

Cvolaille µg/kg 4,27E-04

Concentration dans la viande de veau
unité lait

Qpi L/j 16

Bveau j/kg viande fraîche 1,60E-03

Cveau µg/kg 6,84E-05

Dose journalière d'exposition

unité Enfant 2-7 Enfant 7-12 Adulte % production locale [IRSN, 2005]
Q sol (mg/j) mg/j 150 150 50 Légumes feuilles 83,6 Lait 0,11

DJE sol µg/kg/j 5,50E-06 3,09E-06 5,04E-07 Légumes fruits 68,4 œufs 60,4

Q légumes feuilles (g/j) g/j 75,09 81,86 156,12 Légumes racines 75,9 Viande bœuf 0

DJE leg feuille µg/kg/j 5,28E-05 3,23E-05 3,01E-05 Fruits 68,4 Viande  mouton 0

Q légumes fruits g/j 60,26 68,16 94,82 Viande porc 0,5

DJE leg fruit µg/kg/j 4,23E-05 2,69E-05 1,83E-05 Viande volaille 61

Q légumes racines g/j 127,50 166,67 166,73 Viande veau 0

DJE leg racine µg/kg/j 8,96E-05 6,58E-05 3,22E-05 Poisson 13,16

Q fruits g/j 140,62 159,07 221,24 Eau de boisson 72

DJE fruit µg/kg/j 9,88E-05 6,28E-05 4,27E-05 Céréales 0

Q lait (L/j) L/j 0,00 0,00 0,00

DJE lait µg/kg/j 4,43E-08 2,16E-08 7,76E-09 Contribution des vecteurs d'exposition par ingestion
Q oeuf g/j 7,59 10,89 12,61 Enfant 2-7 Enfant 7-12 Adulte

DJE œuf µg/kg/j 7,13E-09 5,75E-09 3,25E-09 Sol 0,8 0,7 0,2

Q viande bœuf g/j 0,00 0,00 0,00 Légumes feuilles 7,6 6,9 10,6

DJE bœuf µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Légumes fruits 6,1 5,8 6,4

Q viande mouton g/j 0,00 0,00 0,00 Légumes racines 12,8 14,1 11,3

DJE mouton µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Fruits 14,1 13,4 15,0

Q viande porc g/j 0,17 0,23 0,31 Lait 0,0 0,0 0,0

DJE porc µg/kg/j 4,28E-08 3,15E-08 2,12E-08 Œufs 0,0 0,0 0,0

Q viande volaille g/j 21,66 39,19 47,89 Viande bœuf 0,0 0,0 0,0

DJE volaille µg/kg/j 5,38E-07 5,47E-07 3,27E-07 Viande  mouton 0,0 0,0 0,0

Q viande veau g/j 0,00 0,00 0,00 Viande porc 0,0 0,0 0,0

DJE veau µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Viande volaille 0,1 0,1 0,1

Q poisson g/j 4,91 5,90 7,05 Viande veau 0,0 0,0 0,0

DJE poisson µg/kg/j 4,03E-04 2,72E-04 1,59E-04 Poisson 57,7 58,2 55,7

Q eau de boisson L/j 0,8 1,0 1,0 Eau de boisson 0,9 0,9 0,7

DJE eau de boisson µg/kg/j 5,99E-06 4,04E-06 1,97E-06 Céréales 0,0 0,0 0,0

Q céréales g/j 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0

DJE céréales µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

P (kg) kg 17,2 30,6 62,6

F 1 1 1

DJE ingestion TOTALE µg/kg/j 6,98E-04 4,68E-04 2,85E-04

Risque sanitaire attribuable aux installations du TRICASTIN pour l'ingestion de mercure
Enfant 2-7 Enfant 7-12 Adulte

VTR à seuil µg/kg/j 0,1 0,1 0,1

IR maw 7,0E-03 4,7E-03 2,8E-03

Mercure
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ANNEXE 4 : Quantification des risques sanitaires par ingestion, RISQUES SANITAIRES ATTRIBUABLES
GB I GB II

Concentration dans le sol Dépôt ADMS3 (µg/m²/s) : 1,70E-06 1,70E-06

Unité

dépôt (µg/m²/j) µg/m²/j 1,47E-01 1,47E-01

j/an j/an 365 365 Données d'entrée :

durée de fontionnement(Tf) années 10 60 installation

dépôt tot sur Tf µg/m² 5,36E+02 3,22E+03 substance

dépôt annuel µg/m²/an 5,36E+01 cible

densité du sol kg/dm3 1,3

dont contribution de l'ARROSAGE

Csol-legume (dans 20 cm) µg/kg 2,06E+00 1,48E+03  = contribution des 2 périodes GB I et GB II

Csol-jeu (dans 1cm) µg/kg 4,12E+01  = contribution des 2 périodes GB I et GB II

Concentration dans les végétaux

unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

Taux de matière sèche 0,086 0,063 0,2 0,15 0,2 0,882

Conc. due dépôt sur végét. unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

dépôt annuel µg/m²/an 5,36E+01 5,36E+01 5,36E+01 5,36E+01 5,36E+01 5,36E+01

Rp, fraction interceptée 0,215 0,996 sans objet 0,053 0,5 sans objet

kp, coeff de perte années-1 18 18 sans objet 18 18 sans objet

Tp, durée de culture années 0,164 0,164 sans objet 0,164 0,12 sans objet

Yp, rendement de prod kg MS/m² 0,246 10,52 sans objet 0,252 0,24 sans objet

Cveg-dépôt (MS) µg/kg MS 2,47E+00 2,67E-01 sans objet 5,94E-01 5,49E+00 sans objet

Cveg-dépôt (MF) µg/kg MF 2,12E-01 1,68E-02 sans objet 8,91E-02

Conc. dans veget. due sol unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

BCF frais 1,00E-02 2,60E-02 1,00E-02 2,60E-02 3,70E-02 2,60E-02

Cveg-sol (MF) µg/kg MF 2,06E-02 5,36E-02 2,06E-02 5,36E-02 7,63E-02 5,36E-02

Cveg-sol (MS) µg/kg MS 3,81E-01 6,08E-02

Concentration totale unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

Cveg-tot (MF) µg/kg MF 2,33E-01 7,04E-02 2,06E-02 1,43E-01

Cveg-tot (MS) µg/kg MS 5,87E+00 6,08E-02

Concentration dans le lait animal Concentration dans la Gaffière
unité herbe sol eau > pêche

Qpi kg MS/j ou L/j 10 0,4 20 0 µg/L

Blait j/L 1,00E-02

Clait µg/L 5,15E+00

Concentration dans les œufs Concentration dans le Canal de Donzère-Mondragon
unité grain sol eau > pêche - arrosage - abreuvage

Qpi kg MS/j ou L/j 0,1764 0,022 0,2 22 µg/L

Bœuf j/kg 4,00E-01

Coeuf µg/kg 2,13E+00

Concentration dans la viande de bœuf Concentration dans les eaux souterraines
unité herbe sol eau > arrosage - abreuvage - eau de boisson

Qpi kg MS/j ou L/j 10 0,5 20 22 µg/L

Bboeuf j/kg viande fraîche 5,00E-03

Cboeuf µg/kg 2,60E+00

Concentration dans la viande de mouton

unité herbe sol eau Concentration dans le poisson
Qpi kg MS/j ou L/j 1,6 0,37 4

Bmouton j/kg viande fraîche 5,00E-03 BCF  poisson 36

Cmouton µg/kg 5,63E-01 C poisson µg/kg 396

Concentration dans la viande de porc La concentration moyenne dans le poisson tient compte 

unité grain sol eau d'une pêche à 50 % dans la Gaffière et à 50 % dans le canal.
Qpi kg MS/j ou L/j 2,205 0,37 10

Bporc j/kg viande fraîche 2,00E-02

Cporc µg/kg 4,71E+00

Concentration dans la viande de volaille
unité grain sol eau

Qpi kg MS/j ou L/j 0,05292 0,022 0,2

Bvolaille j/kg viande fraîche 5,00E-03

Cvolaille µg/kg 2,81E-02

Concentration dans la viande de veau
unité lait

Qpi L/j 16

Bveau j/kg viande fraîche 5,00E-03

Cveau µg/kg 4,12E-01

Dose journalière d'exposition

unité Enfant 2-7 Enfant 7-12 Adulte % production locale [IRSN, 2005]
Q sol (mg/j) mg/j 150 150 50 Légumes feuilles 83,6 Lait 0,11

DJE sol µg/kg/j 3,60E-04 2,02E-04 3,29E-05 Légumes fruits 68,4 œufs 60,4

Q légumes feuilles (g/j) g/j 75,09 81,86 156,12 Légumes racines 75,9 Viande bœuf 0

DJE leg feuille µg/kg/j 1,02E-03 6,23E-04 5,81E-04 Fruits 68,4 Viande  mouton 0

Q légumes fruits g/j 60,26 68,16 94,82 Viande porc 0,5

DJE leg fruit µg/kg/j 2,47E-04 1,57E-04 1,07E-04 Viande volaille 61

Q légumes racines g/j 127,50 166,67 166,73 Viande veau 0

DJE leg racine µg/kg/j 1,53E-04 1,12E-04 5,49E-05 Poisson 13,16

Q fruits g/j 140,62 159,07 221,24 Eau de boisson 72

DJE fruit µg/kg/j 1,17E-03 7,42E-04 5,04E-04 Céréales 0

Q lait (L/j) L/j 0,00 0,00 0,00

DJE lait µg/kg/j 8,54E-05 4,16E-05 1,50E-05 Contribution des vecteurs d'exposition par ingestion
Q oeuf g/j 7,59 10,89 12,61 Enfant 2-7 Enfant 7-12 Adulte

DJE œuf µg/kg/j 9,38E-04 7,57E-04 4,28E-04 Sol 0,0 0,0 0,0

Q viande bœuf g/j 0,00 0,00 0,00 Légumes feuilles 0,1 0,1 0,2

DJE bœuf µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Légumes fruits 0,0 0,0 0,0

Q viande mouton g/j 0,00 0,00 0,00 Légumes racines 0,0 0,0 0,0

DJE mouton µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Fruits 0,1 0,1 0,1

Q viande porc g/j 0,17 0,23 0,31 Lait 0,0 0,0 0,0

DJE porc µg/kg/j 4,76E-05 3,50E-05 2,35E-05 Œufs 0,1 0,1 0,1

Q viande volaille g/j 21,66 39,19 47,89 Viande bœuf 0,0 0,0 0,0

DJE volaille µg/kg/j 3,54E-05 3,60E-05 2,15E-05 Viande  mouton 0,0 0,0 0,0

Q viande veau g/j 0,00 0,00 0,00 Viande porc 0,0 0,0 0,0

DJE veau µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Viande volaille 0,0 0,0 0,0

Q poisson g/j 4,91 5,90 7,05 Viande veau 0,0 0,0 0,0

DJE poisson µg/kg/j 1,13E-01 7,64E-02 4,46E-02 Poisson 10 10 12

Q eau de boisson L/j 0,8 1,0 1,0 Eau de boisson 90 90 88

DJE eau de boisson µg/kg/j 1,01E+00 6,83E-01 3,34E-01 Céréales 0 0 0

Q céréales g/j 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0

DJE céréales µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

P (kg) kg 17,2 30,6 62,6

F 1 1 1

DJE ingestion TOTALE µg/kg/j 1,13E+00 7,62E-01 3,80E-01

Risque sanitaire attribuable aux installations du TRICASTIN pour l'ingestion de nickel

VTR à seuil µg/kg/j 20 20 20

IR max 0,06 0,04 0,02

Nickel
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ANNEXE 4 : Quantification des risques sanitaires par ingestion, RISQUES SANITAIRES CUMULES
GB I GB II

Concentration dans le sol Dépôt ADMS3 (µg/m²/s) : 1,70E-06 1,70E-06

Unité

dépôt (µg/m²/j) µg/m²/j 1,47E-01 1,47E-01

j/an j/an 365 365 Données d'entrée :

durée de fontionnement(Tf) années 10 60 installation

dépôt tot sur Tf µg/m² 5,36E+02 3,22E+03 substance

dépôt annuel µg/m²/an 5,36E+01 cible

densité du sol kg/dm3 1,3

dont contribution de l'ARROSAGE et contribution du bruit de fond environnemental

Csol-legume (dans 20 cm) µg/kg 2,06E+00 1,48E+03  = contribution des 2 périodes GB I et GB II 0 µg/kg

Csol-jeu (dans 1cm) µg/kg 4,12E+01  = contribution des 2 périodes GB I et GB II

Concentration dans les végétaux

unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

Taux de matière sèche 0,086 0,063 0,2 0,15 0,2 0,882

Conc. due dépôt sur végét. unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

dépôt annuel µg/m²/an 5,36E+01 5,36E+01 5,36E+01 5,36E+01 5,36E+01 5,36E+01

Rp, fraction interceptée 0,215 0,996 sans objet 0,053 0,5 sans objet

kp, coeff de perte années-1 18 18 sans objet 18 18 sans objet

Tp, durée de culture années 0,164 0,164 sans objet 0,164 0,12 sans objet

Yp, rendement de prod kg MS/m² 0,246 10,52 sans objet 0,252 0,24 sans objet

Cveg-dépôt (MS) µg/kg MS 2,47E+00 2,67E-01 sans objet 5,94E-01 5,49E+00 sans objet

Cveg-dépôt (MF) µg/kg MF 2,12E-01 1,68E-02 sans objet 8,91E-02

Conc. dans veget. due sol unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

BCF frais 1,00E-02 2,60E-02 1,00E-02 2,60E-02 3,70E-02 2,60E-02

Cveg-sol (MF) µg/kg MF 2,06E-02 5,36E-02 2,06E-02 5,36E-02 7,63E-02 5,36E-02

Cveg-sol (MS) µg/kg MS 3,81E-01 6,08E-02

Concentration totale unité légume feuille légume fruit légume racine fruit herbe grain

Cveg-tot (MF) µg/kg MF 2,33E-01 7,04E-02 2,06E-02 1,43E-01

Cveg-tot (MS) µg/kg MS 5,87E+00 6,08E-02

Concentration dans le lait animal Concentration dans la Gaffière
unité herbe sol eau > pêche

Qpi kg MS/j ou L/j 10 0,4 20 0 µg/L

Blait j/L 1,00E-02

Clait µg/L 5,15E+00

Concentration dans les œufs Concentration dans le Canal de Donzère-Mondragon
unité grain sol eau > pêche - arrosage - abreuvage

Qpi kg MS/j ou L/j 0,1764 0,022 0,2 22 µg/L

Bœuf j/kg 4,00E-01

Coeuf µg/kg 2,13E+00

Concentration dans la viande de bœuf Concentration dans les eaux souterraines
unité herbe sol eau > arrosage - abreuvage - eau de boisson

Qpi kg MS/j ou L/j 10 0,5 20 23 µg/L

Bboeuf j/kg viande fraîche 5,00E-03

Cboeuf µg/kg 2,60E+00 Concentrations incluant le bruit de fond

Concentration dans la viande de mouton

unité herbe sol eau Concentration dans le poisson
Qpi kg MS/j ou L/j 1,6 0,37 4

Bmouton j/kg viande fraîche 5,00E-03 BCF  poisson 36

Cmouton µg/kg 5,63E-01 C poisson µg/kg 396

Concentration dans la viande de porc La concentration moyenne dans le poisson tient compte 

unité grain sol eau d'une pêche à 50 % dans la Gaffière et à 50 % dans le canal.
Qpi kg MS/j ou L/j 2,205 0,37 10

Bporc j/kg viande fraîche 2,00E-02

Cporc µg/kg 4,71E+00

Concentration dans la viande de volaille
unité grain sol eau

Qpi kg MS/j ou L/j 0,05292 0,022 0,2

Bvolaille j/kg viande fraîche 5,00E-03

Cvolaille µg/kg 2,81E-02

Concentration dans la viande de veau
unité lait

Qpi L/j 16

Bveau j/kg viande fraîche 5,00E-03

Cveau µg/kg 4,12E-01

Dose journalière d'exposition

unité Enfant 2-7 Enfant 7-12 Adulte % production locale [IRSN, 2005]
Q sol (mg/j) mg/j 150 150 50 Légumes feuilles 83,6 Lait 0,11

DJE sol µg/kg/j 3,60E-04 2,02E-04 3,29E-05 Légumes fruits 68,4 œufs 60,4

Q légumes feuilles (g/j) g/j 75,09 81,86 156,12 Légumes racines 75,9 Viande bœuf 0

DJE leg feuille µg/kg/j 1,02E-03 6,23E-04 5,81E-04 Fruits 68,4 Viande  mouton 0

Q légumes fruits g/j 60,26 68,16 94,82 Viande porc 0,5

DJE leg fruit µg/kg/j 2,47E-04 1,57E-04 1,07E-04 Viande volaille 61

Q légumes racines g/j 127,50 166,67 166,73 Viande veau 0

DJE leg racine µg/kg/j 1,53E-04 1,12E-04 5,49E-05 Poisson 13,16

Q fruits g/j 140,62 159,07 221,24 Eau de boisson 72

DJE fruit µg/kg/j 1,17E-03 7,42E-04 5,04E-04 Céréales 0

Q lait (L/j) L/j 0,00 0,00 0,00

DJE lait µg/kg/j 8,54E-05 4,16E-05 1,50E-05 Contribution des vecteurs d'exposition par ingestion
Q oeuf g/j 7,59 10,89 12,61 Enfant 2-7 Enfant 7-12 Adulte

DJE œuf µg/kg/j 9,38E-04 7,57E-04 4,28E-04 Sol 0,0 0,0 0,0

Q viande bœuf g/j 0,00 0,00 0,00 Légumes feuilles 0,1 0,1 0,2

DJE bœuf µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Légumes fruits 0,0 0,0 0,0

Q viande mouton g/j 0,00 0,00 0,00 Légumes racines 0,0 0,0 0,0

DJE mouton µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Fruits 0,1 0,1 0,1

Q viande porc g/j 0,17 0,23 0,31 Lait 0,0 0,0 0,0

DJE porc µg/kg/j 4,76E-05 3,50E-05 2,35E-05 Œufs 0,1 0,1 0,1

Q viande volaille g/j 21,66 39,19 47,89 Viande bœuf 0,0 0,0 0,0

DJE volaille µg/kg/j 3,54E-05 3,60E-05 2,15E-05 Viande  mouton 0,0 0,0 0,0

Q viande veau g/j 0,00 0,00 0,00 Viande porc 0,0 0,0 0,0

DJE veau µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 Viande volaille 0,0 0,0 0,0

Q poisson g/j 4,91 5,90 7,05 Viande veau 0,0 0,0 0,0

DJE poisson µg/kg/j 1,13E-01 7,64E-02 4,46E-02 Poisson 10 10 12

Q eau de boisson L/j 0,8 1,0 1,0 Eau de boisson 90 90 88

DJE eau de boisson µg/kg/j 1,01E+00 6,83E-01 3,34E-01 Céréales 0 0 0

Q céréales g/j 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0

DJE céréales µg/kg/j 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

P (kg) kg 17,2 30,6 62,6

F 1 1 1

DJE ingestion TOTALE µg/kg/j 1,13E+00 7,62E-01 3,80E-01

Risque sanitaire cumulé pour les riverains du TRICASTIN pour l'ingestion de nickel

VTR à seuil µg/kg/j 20 20 20

IR max 0,06 0,04 0,02

Nickel

ERS globale TRICASTIN ANNEXE 4 - Page 10/10 NICKEL
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Contribution des voies et vecteurs d'expositions au fluor chez l'enfant [2 ; 7 ans]
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Contribution des voies et vecteurs d'expositions au fluor chez l'adulte
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Contribution des voies et vecteurs d'exposition à l'uranium chez l'enfant de [2 ; 7 ans]
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Contribution des voies et vecteurs d'exposition à l'uranium chez l'adulte
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CANAL

DONZERE-MONDRAGON

URANIUM FLUORURES

en µg/l en µg/l

AMONT rejet EURODIF <2.0 120

AVAL rejet EURODIF <2.0 117

AMONT rejet EURODIF <2.12 \

AVAL rejet EURODIF <2.11 \

A partir de Novembre 2003 plus de mesures de fluorures.

EAUX DE SURFACE

URANIUM FLUORURES

en µg/l en µg/l

WS 5 7,7 285

WS 11 4,1 383 Trop long

WS 12 4,0 249 Lauzon

WS 13 2,1 148 Gaffière  AMONT SITE

WS 4 2,6 227 Mayre Girarde AVAL SITE

WS 5 8 301

WS 11 4,5 312 Trop long

WS 12 5,4 257 Lauzon

WS 13 2,1 124 Gaffière  AMONT SITE

WS 4 2,9 226 Mayre Girarde AVAL SITE

EAUX DE NAPPE

URANIUM FLUORURES

en µg/l en µg/l

2003 WN 5 1,7 399

2004 WN 5 3,0 \

A partir de 2004 plus de mesures de fluorures.

En jaune = données utilisées dans l'ERS globale

2004

Gaffière AVAL SITE

Gaffière AVAL SITE

2003

2004

2003
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amont R0 aval R2 amont R0

moy 2001 1,1 1,1 valeurs 140

moy 2002 1,1 1,1

moy 2003 1,2 1,2

moy 2004 1,1 1,2

1,1 1,2

moy 2001 4,2

moy 2002 4

moy 2003 4,8

moy 2004 5,7

4,7

S8 (amont) S12 (ouest) S13 (ouest) S16 (aval)

moy 2002 1 1 2 1

moy 2003 1,2 1 1,6 1,3

moy 2004 1,2 1,1 1,5 1,3

1,1 1,0 1,7 1,2

S8 (amont)

moy 2002 318

moy 2003 310

moy 2004 306

311

robinet consommateur Lapalud: U = 1,4 µg/L et F = 150 µg/L

En jaune = données utilisées dans l'ERS globale

CANAL DM

LAUZON

NAPPE  (extérieur site)

Teneur en F

Teneur en U 

Teneur en U  (µg/L) Teneur en F   (µg/L)

Teneur en U
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EAU DE NAPPE 

AIRE DE VEGETALISATION SUD

ANNEE 2003

pH 7,4

Conductivité µS/cm 665,4

Turbidité NTU 10,1

Couleur \

Odeur \

Saveur \

Résidu sec à 180° mg/l 417,4

T.A.C degré Fr 30,4

Titre alcalimètrique degré Fr 0,0

Carbonates mg/l 0,0

Bicarbonates mg/l 371,7

Anhydide carbonique libre mg/l 42,3

02 Dissous mg/l O2 3,7

Carbone organique total mg/l C 1,7

Calcium total mg/l 128,1

Magnésium mg/l 6,7

Dureté totale degré Fr 34,7

Sodium mg/l 10,2

Potassium mg/l 1,1

Ammonium (NH4) mg/l 0,1

Chlorures mg/l 16,1

Nitrates mg/l 1,0

Nitrites mg/l 0,0

Sulfates mg/l 35,7

Silicium mg/l 7,6

Silice totale mg/l 16,3

Fluorures µg/l 456,6

Hydrogène sulfuré µg/l \

Aluminium µg/l 147,8

Cuivre µg/l 173,7

Fer total µg/l 688,8

Manganèse µg/l 121,9

Zinc µg/l 120,3

Cadmium µg/l 8,5

Plomb µg/l 29,0

Mercure µg/l 10,8

Chrome µg/l 50,0

Nickel µg/l 50,0

Bore mg/l 0,20

T.C.E µg/l 9,9

P.C.E µg/l 9,7

Radio α Bq/l 0,2

Radio  β Bq/l 0,1

Uranium µg/l 3,1

 Laboratoire Départemental de la Drôme  (L D A)

Laboratoire R.E.C

Laboratoire DSQE
DSQ/PE/GE
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EAU DE NAPPE 

AIRE DE VEGETALISATION SUD ( WN 9)

Moyenne

 annuelle

MAXI

 annuel

MINI 

annuel

µg/l 5,1 8,5 2

µg/l 399,5 465 253

Bq/l 0,2 0,32 0,09

Bq/l 0,1 0,16 0,11

\ 7,0 7,1 6,9

Ohm.cm 1436,2 1761 657

Potassium mg/l 1,3 1,7 1

Hydocarbures mg/l 0,7 3,3 0,5

Bore mg/l 0,2 0,24 0,16

Fer total µg/l 461,7 930 80

Nickel µg/l 50,0 50 50

Chrome µg/l 50,0 50 50

Mercure µg/l 1,0 1 1

Plomb µg/l 25,8 90 20

Cadmium µg/l 10,0 10 10

Calcium total mg/l 110,2 132 73

Manganèse µg/l 198,1 858 55

Zinc mg/l 0,5 1,1 0

Aluminium mg/l 0,1 0,24 0

Cuivre mg/l 0,2 1 0,02

Laboratoire R.E.C Laboratoire DSQ/PE/LE

pH

Résistivité

Uranium

Fluorures

Radio α
Radio  β
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