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1.  L’ETUDE  
 

1.1. Cadre 
 
Le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin (GRNC), mandaté par le Secrétaire d’Etat à la Santé 
et la Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement pour évaluer les doses et 
le risque de leucémie radio-induite dans le Nord-Cotentin, a rendu ses conclusions en juillet 
1999 [GRNC, 1999]. Le nombre attendu de leucémies en excès pour les jeunes de 0 à 24 ans 
du canton de Beaumont-Hague exposés ex utero aux rejets radioactifs de routine des 
installations nucléaires de base (INB) du Nord-Cotentin a été estimé à 0,0009 cas pour la 
période 1978-1996. Ce résultat correspondait à la meilleure estimation possible en l’état des 
connaissances. Cependant, l’incertitude associée au résultat n’avait pas été quantifiée. De ce 
fait, certains membres du GRNC avaient considéré ne pas pouvoir conclure à ce stade alors 
que d’autres estimaient que, compte tenu du niveau très faible du résultat, les incertitudes 
n’étaient pas susceptibles de remettre en cause son ordre de grandeur. Le sujet apparaissait 
donc comme un sujet de débat au sein du GRNC et l’une des principales recommandations du 
GRNC était qu’il fallait quantifier, dans une étape ultérieure, l’incertitude associée au résultat 
obtenu. 
 
Le 24 juillet 2000, le Secrétaire d’Etat à la Santé et la Ministre de l’Aménagement du Territoire 
et de l’Environnement ont adressé une lettre de mission au GRNC lui demandant de réaliser 
une analyse de sensibilité et d’incertitude portant sur les paramètres principaux de l’estimation 
du risque de leucémie attribuable aux installations nucléaires du Nord-Cotentin.  
 
La réalisation de l’étude demandée a été prise en charge par un groupe de travail spécialisé, le 
GT « Incertitudes ». 
 
 

1.2. Présentation des résultats 
 
Un rapport d’étape décrivant la méthodologie employée et l’analyse de sensibilité mono-
paramétrique a été remis au Secrétaire d’Etat à la Santé et au Ministre de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement en décembre 2000 [GRNC, 2000]. Pour présenter l’ensemble 
des résultats de l’étude, il a été fait le choix de donner les principaux résultats dans un rapport 
concis, dit rapport principal [GRNC, 2002a], et de fournir des résultats détaillés dans deux 
rapports annexes. Le rapport annexe n°1 est consacr é aux distributions de probabilité des 
paramètres retenus pour l’analyse de sensibilité et d’incertitude. Le rapport annexe n°2 [GRNC, 
2002b] complète l’analyse de sensibilité et décrit le modèle empirique qui a permis d’effectuer 
rapidement les calculs d’incertitude et d’interpréter leurs résultats.  
 
Pour construire les distributions de probabilité des paramètres, les membres du GT 
« Incertitudes » ont tenu plusieurs réunions. Les choix résultent de discussions qui se sont 
appuyées sur des études effectuées par l’IPSN. Les résultats obtenus font l’objet du rapport 
annexe n°1 qui constitue le présent rapport. Ce rap port présente brièvement dans le chapitre 2 
suivant les choix faits par les membres du GT « Incertitudes » et regroupe trois documents de 
l’IPSN apportant des informations détaillées utiles pour la compréhension de ces choix. 
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2. DISTRIBUTIONS DE PROBABILITE DES PARAMETRES 
 
Les distributions ont été déterminées de façon consensuelle par les membres du GT 
« Incertitudes » sur la base de propositions de l’IPSN, [Goumondy J.P., 2001] pour les activités 
rejetées par voie atmosphérique (cf. document 1), [Calmet D. et al, 2001] pour les paramètres 
de transfert dans l’environnement (cf. document 2), [Vidal M., 2000] pour les paramètres de 
mode de vie (cf. document 3).  
Les tableaux récapitulatifs des distributions retenues sont présentés en annexe. 
 
 

2.1. Paramètres du domaine marin 
 
Le modèle d’impact dosimétrique en mer utilisé par le GRNC implique la connaissance des 
activités rejetées de radionucléides, du facteur de dilution, des facteurs de concentration afin de 
calculer les activités de ces radionucléides dans les compartiments de l’environnement. 
 
Deux approches ont été envisagées par le GT « Incertitudes » pour déterminer les distributions 
des activités des radionucléides dans les compartiments du milieu marin du Nord-Cotentin (eau 
de mer, algues, sédiments, poissons, mollusques, crustacés) : 
 
• utilisation des distributions de probabilité des activités rejetées, du facteur de dilution, des 

facteurs de concentration dans les organismes marins et des coefficients de distribution 
dans les sédiments,  

 
• multiplication des activités dans les compartiments du domaine marin calculées par le GT3 

du GRNC et utilisées par le GT4 du GRNC par les distributions de RMC (rapports mesures 
(moyennes annuelles)/calculs du GT3 du GRNC) établies par le Laboratoire d’Etudes 
Radioécologiques de la Façade Atlantique de l’IPSN. 

 
 
Compte tenu de la difficulté d’établir des distributions de facteurs de concentration et du 
nombre important de mesures d’activités disponibles dans le domaine marin du Nord-Cotentin, 
le GT « incertitudes » a opté pour la seconde approche. 
 
L’utilisation des distributions de RMC permet de prendre en compte les incertitudes de toutes 
les étapes du calcul des activités des radionucléides dans l’environnement et donc de 
s’affranchir de l’étude des incertitudes associées aux paramètres en amont (activités rejetées, 
facteur de dilution, …). 
La distribution des RMC correspond à celle des écarts, en termes de ratios, entre les 
moyennes observées (moyennes annuelles des mesures) et les valeurs calculées par le GT3 
avec les facteurs correctifs. Du fait que le GT3 a réalisé des arrondis avec certaines valeurs de 
RMC moyennées par zones, et que le facteur correctif n’a pas été appliqué au bruit de fond de 
l’eau de mer, la moyenne des distributions proposées n’est pas exactement égale à 1. 
 
 
L’utilisation des RMC nécessite qu’il y ait des mesures d’activités de radionucléides dans les 
compartiments de l’environnement en nombre suffisant. Cela n’est pas le cas pour un certain 
nombre de couples (radionucléide, compartiment). Aussi les choix suivants ont été faits par le 
GT « Incertitudes » : 
 
• utilisation de la distribution des RMC lorsque le nombre de valeurs de RMC est supérieur ou 

égal à 10, 
 

• lorsque le nombre de valeurs de RMC est inférieur à 10, 
 

• utilisation dans le cas des moules, des distributions des RMC pour les patelles si le 
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nombre de valeurs de RMC est supérieur ou égal à 10 pour ces dernières, 
 

• utilisation des distributions des RMC de radionucléides analogues en termes de 
comportement dans l’environnement (par exemple, 134Cs/137Cs, 238Pu/239+240Pu), si le 
nombre de valeurs de RMC est supérieur ou égal à 10 pour ces derniers, 

 
• dans les autres cas, utilisation pour le sable des plages de la distribution des RMC du 

60Co dans les sédiments et pour les compartiments biologiques de la distribution des 
RMC du 137Cs dans les poissons. 

 
Une limite minimale de 50 valeurs de RMC pour retenir la distribution la plus large, celle du 
60Co dans les sédiments ou celle du 137Cs dans les poissons, a été adoptée afin d'obtenir une 
représentativité au plan statistique. 
 
Une discussion au sein du GT « Incertitudes » a eu lieu sur l’assouplissement de la règle 
« nombre de RMC inférieur à 10 » et l’utilisation dans ce cas de mesures individuelles. Les cas 
où le nombre de RMC est inférieur à 10 ont été examinés. Pour ces cas, les mesures 
individuelles sont en nombre insuffisant (une dizaine à chaque fois) pour être exploitées. De 
plus, il est préférable que le GT « Incertitudes » reste cohérent avec ce qui avait été fait dans le 
cadre de la première mission du GRNC où seules les moyennes annuelles ont été traitées 
[GRNC, 1999]. 
 
 

2.2. Paramètres du domaine terrestre 
 

2.2.1. Dispersion atmosphérique 
 
Le paramètre prépondérant est le coefficient de transfert atmosphérique (CTA) moyen. La 
même démarche (détermination de la distribution du RMC) a été suivie en utilisant les valeurs 
des CTA mesurés lors des travaux de terrain menés par l’IPSN autour du site de La Hague 
[Calmet D. et al, 2001].  
 
La distribution a été construite en faisant le ratio entre les CTA instantanés mesurés autour du 
site de La Hague et le CTA moyen calculé par le modèle du GRNC [GRNC (vol. 3), 1999]. Elle 
rend compte de la variabilité des CTA instantanés utilisés pour le calcul des CTA moyens sur 
l’année. Par contre, elle ne tient pas compte de la variabilité des conditions météorologiques 
durant la période de calcul (1966-1996). Comme les CTA moyens pour chaque année entre 
1992 et 1997 (années où les conditions météorologiques sont disponibles) ont été publiés dans 
[GRNC (vol. 3), 1999], le GT « Incertitudes » a décidé de prendre en compte cette variabilité 
par une loi normale bâtie à partir des CTA moyens annuels à sa disposition. 
La distribution retenue pour le CTA moyen par le GT « Incertitudes » est donc le produit de ces 
deux lois. 
 
 

2.2.2. Interception directe des retombées par les végétaux 
 
Pour les paramètres concernés, les distributions de probabilité ont été construites par jugement 
d’expert basé sur la compréhension des paramètres et des mécanismes qu’ils représentent 
ainsi que sur une étude bibliographique. Il prend en compte l’avis d’autres experts.  
Les distributions retenues, qui sont pour la plupart triangulaires, ont été confrontées aux valeurs 
préconisées dans certains codes de calculs [Calmet D. et al, 2001].  
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2.2.2.1. Rapport de captation sec 
 
Le rapport de captation instantané par temps sec désigne la fraction du dépôt qui est 
interceptée par la masse foliaire des végétaux se trouvant à la surface du sol. Plus la masse 
foliaire est importante, plus la végétation couvre le sol, plus l’interception est efficace et le 
rapport de captation instantané élevé. Le rapport de captation instantané varie entre 0,1 et 0,3 
à 0,9 selon le végétal considéré.  
Dans le cas du GRNC, le dépôt est continu sur l’année ; le rapport de captation considéré est 
donc un rapport de captation moyen. Il est obtenu en intégrant le rapport de captation 
instantané sur la durée du cycle végétatif.  
 
Deux sources d’incertitude ont été identifiées pour ce paramètre : l’une due à la variabilité du 
rapport de captation instantané et l’autre à l’évolution de la biomasse aérienne des végétaux au 
cours de leur croissance. Du fait de la faiblesse de données concernant la première source 
d’incertitude, celle-ci n’a pas été prise en compte. Cette hypothèse conduit dans certains cas à 
des distributions relativement étroites notamment pour les légumes-feuilles dont la distribution 
(valeur minimale de 0,2 et valeur maximale de 0,3) ne rend pas compte de la variabilité entre 
les différents végétaux regroupés dans la catégorie légumes-feuilles. 
 
 

2.2.2.2. Facteur de translocation 
 
Le facteur de translocation représente la fraction déposée sur la masse foliaire du végétal qui 
parvient à la partie consommée du végétal (grain, fruit, racine, tubercule). Ce paramètre 
dépend du radionucléide considéré ainsi que du stade végétatif au moment du dépôt. 
L’absorption est plus importante lorsque la plante a besoin d’éléments majeurs ou d’oligo-
éléments, notamment durant la phase de fructification.  
Lorsque toute ou partie de la masse foliaire est consommée (légumes-feuilles, maïs d’ensilage, 
herbe, foin), la translocation n’est pas à considérer et on adopte une valeur de 1 pour ce 
paramètre. Dans les autres cas, le facteur de translocation moyen a été calculé en utilisant la 
même méthode que pour le rapport de captation sec.  
 
 

2.2.2.3. Constante de décroissance biomécanique 
 
La constante de décroissance biomécanique permet de modéliser la diminution de l’activité 
massique du végétal due à la croissance du végétal et au renouvellement des téguments entre 
le moment du dépôt et celui de la récolte.  
Les distributions ont été construites sur la base d’avis d’experts et en extrapolant les données 
concernant un dépôt ponctuel au cas d’un dépôt continu.  
 
 

2.2.2.4. Rendement cultural et temps de croissance 
 
Pour ces deux types de paramètres, les distributions retenues sont basées sur la variabilité 
entre les aliments d’une même catégorie ou les différentes variétés d’un même aliment (par 
exemple les variétés précoces par rapport aux tardives). Les modes des distributions sont les 
moyennes des valeurs de la bibliographie pour les aliments de chaque catégorie. 
Les rendements fournis sont relatifs à une culture obtenue durant les temps de croissance 
correspondants. Dans le cas de l’herbe, le choix a été fait de considérer le rendement annuel 
obtenu résultant de coupes successives. Ainsi le temps de croissance correspondant est de 
365 jours. 
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2.2.3. Transferts du sol vers les végétaux 
 
Pour les paramètres concernés, les distributions de probabilité ont été construites selon 
différentes méthodes : soit à partir de la bibliographie (par exemple pour le facteur de transfert 
racinaire du 90Sr pour les légumes), soit à partir de résultats de mesures locales (pour la masse 
volumique des sols) ou internationales (pour le facteur de transfert racinaire de l’herbe, du foin 
et du maïs d’ensilage), soit encore par jugement d’expert (par exemple pour la profondeur 
racinaire des végétaux).  
Les distributions retenues, qui sont pour la plupart triangulaires, ont été confrontées aux valeurs 
préconisées dans certains codes de calcul [Calmet D. et al, 2001]. 
 
 

2.2.3.1. Facteur de transfert sol/plante du 90Sr 
 
Le facteur de transfert sol-plante représente la fraction d’activité présente dans le sol qui 
parvient à la partie consommée du végétal (grain, fruit, racine, tubercule). Les valeurs de ce 
paramètre dépendent du végétal et du sol. Seules les valeurs pour les sols limoneux ont été 
considérées car les sols cultivés du Nord-Cotentin font en général partie de cette catégorie.  
Pour les légumes, la bibliographie fournit la forme de la distribution (loi lognormale). Pour 
l’herbe, le foin et le maïs d’ensilage, cette forme de distribution a été conservée par analogie et 
les distributions ont été construites à partir des informations de la base de données de l’Union 
Internationale des Radioécologistes [UIR, 1989]. L’unité proposée dans la bibliographie (kg de 
sol sec/kg de végétal sec) est différente de celle utilisée dans le modèle du GRNC (kg de sol 
sec/kg de végétal frais). L’unité fournie par la bibliographie a été modifiée en multipliant les 
distributions lognormales par les distributions du rapport poids sec sur poids frais obtenues par 
la compilation de mesures issues de la base de données SYLVESTRE de l’IPSN [Vray F., 
2001].  
 
 

2.2.3.2. Constante de décroissance par migration dans le sol du 90Sr 
 
La constante de décroissance par migration dans le sol permet de modéliser la diminution du 
transfert des radionucléides du sol vers la partie consommée du végétal. Cette diminution est 
due à l’action de l’eau de pluie ou d’irrigation qui entraîne progressivement les radionucléides 
au delà de l’horizon racinaire et au « vieillissement » des radionucléides qui se fixent de plus en 
plus fortement aux particules de sol.  
Pour ce paramètre, les distributions ont été construites sur la base d’avis d’experts et de 
mesures réalisées suite à l’accident de Tchernobyl [Calmet D. et al, 2001]. 
 
 

2.2.3.3. Facteur de transfert sol/plante du 99Tc et constante de décroissance par 
migration dans le sol du 99Tc 

 
Suite à une mise à jour des données internationales concernant le facteur de transfert 
sol/plante du 99Tc, il s’est avéré que les valeurs les plus élevées dans la bibliographie, sur 
lesquelles le GT3 s’était appuyé pour justifier son choix d’une valeur de 30 Bq/kg de végétal 
frais par Bq/kg de sol sec, ne sont plus reconnues comme pertinentes pour le contexte du 
GRNC (rejets chroniques, conditions in situ). Le GT « Incertitudes » a considéré que ces 
arguments étaient suffisants pour remettre en question la valeur de 30 retenue par le GT3 et 
que les valeurs de ce paramètre sont certainement plus faibles d’un facteur 30 au moins 
[Calmet D. et al, 2001].  
Dans ces conditions, le 99Tc n’est plus un radionucléide prépondérant dans le calcul de risque 
collectif du GRNC. Il a donc été décidé de figer le calcul de risque pour le 99Tc dans les calculs 
d’incertitudes avec une valeur du facteur de transfert sol/plante égale à 1 et avec la valeur de la 
constante de décroissance par migration dans le sol du GT3. De même, l’activité du 99Tc dans 
les algues est figée à la valeur fixée par le GT3. 
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2.2.3.4. Masse volumique des sols cultivés 
 
Le GT « Incertitudes » a choisi d’utiliser les données locales disponibles, à savoir 25 résultats 
de mesures de sols locaux réalisées par l’IPSN. La moyenne des 25 résultats a été attribuée au 
mode de la distribution triangulaire retenue.  
 
 

2.2.3.5. Profondeur racinaire 
 
Pour les plantes cultivées, la profondeur de l’horizon racinaire est déterminée par la profondeur 
de labour.  
Le GT « Incertitudes » a décidé d’utiliser des lois lognormales plutôt que des lois triangulaires 
afin de ne pas exclure totalement la possibilité de valeurs extrêmes en dehors des valeurs de 
référence classiquement utilisées en agronomie pour ce paramètre. 
 
 

2.2.4. Transferts aux animaux 
 
Pour les paramètres concernés, les distributions de probabilité ont été construites par jugement 
d’expert basé sur la compréhension des paramètres et des mécanismes qu’ils représentent 
ainsi que sur une étude bibliographique. Il prend en compte l’avis d’autres experts.  
Les distributions retenues, qui sont pour la plupart triangulaires, ont été confrontées aux valeurs 
préconisées dans certains codes de calcul [Calmet D. et al, 2001]. 
 
 

2.2.4.1. Ration alimentaire de la vache 
 
La difficulté pour ces paramètres (quantités d’herbe, de foin et de maïs consommées par jour) 
réside dans l’existence d’une relation entre eux puisque la somme des trois quantités ne peut 
être inférieure à une valeur plancher, ni supérieure à une valeur plafond. Etant donné que la 
quantité totale de matière sèche ingérée par une vache est un paramètre bien connu des 
éleveurs, le GT « Incertitudes » a décidé d’utiliser une seule distribution pour la quantité totale 
de matière sèche ingérée par la vache, en répartissant ensuite cette quantité entre le maïs 
d’ensilage pour ¼ et l’herbe/foin pour ¾. 
 
 

2.2.4.2. Facteur de transfert du 90Sr au lait de vache 
 
En raison de l’importance du lait et de ses dérivés dans la chaîne alimentaire, ce paramètre est 
l’un des plus étudiés en radioécologie. Pour une incorporation quotidienne donnée, l’intensité 
du transfert au lait dépend surtout de la répartition du radionucléide dans les organes et les 
fluides de l’animal. Le transfert à l’équilibre vers le lait dépend donc du radionucléide.  
Ce paramètre étant bien connu, les bornes minimum et maximum de la distribution retenue par 
le GT « incertitudes » sont assez proches comparées aux variations observées habituellement 
en radioécologie. 
 
 

2.2.4.3. Facteur de transfert du 90Sr aux produits laitiers 
 
La valeur de ce paramètre peut être très différente en fonction de la transformation 
agroalimentaire réalisée et donc du type de produit laitier considéré (beurre, fromage frais, 
cantal, …).  
La construction de la distribution basée sur une revue des valeurs de la littérature internationale 
a été choisie par le GT « Incertitudes » comme une solution par défaut en l’absence de 
données permettant de mettre en œuvre de meilleures approches (calcul d’un équivalent lait 
local ou connaissance de la contribution des différents produits laitiers - beurre, yaourts, crème, 
variétés de fromages, … - consommés localement). Le mode de la distribution retenue a été 
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fixé à une valeur proche de celles fournies pour le fromage fabriqué par coagulation acide 
(fromage frais, faisselles, petits suisses, …) qui est consommé localement en plus grande 
quantité que les autres produits laitiers. 
 
 

2.2.4.4. Ingestion de sol par la vache 
 
Ce paramètre est fortement lié à la ration alimentaire de la vache en herbe puisque c’est lors du 
broutage de l’herbe que la vache ingère le sol avoisinant. Afin d’harmoniser le choix de la 
distribution de ce paramètre avec celui fait pour la ration alimentaire de la vache, il a été 
convenu d’utiliser une loi exprimée en % de la ration sèche en herbe/foin et non en kg de sol/j. 
Les caractéristiques de cette loi (minimum, mode, maximum) ont été fixées par jugement 
d’expert.  
 
 

2.2.5. Cas particuliers de la modélisation du 3H et du 14C 
 

2.2.5.1. Modèle tritium : teneur en eau des aliments et humidité atmosphérique 
 
De l’avis des différents membres du GT « Incertitudes », l’étude de l’incertitude des paramètres 
du modèle tritium ne permettra pas d’expliquer les facteurs de surestimation de 3 à 10 obtenus 
par le GT3 lors de la confrontation du modèle avec les quelques résultats de mesures réalisées 
localement [GRNC (vol. 3), 1999]. Le GT3 avait adopté ce modèle par défaut d’autres 
modélisations existantes adaptées au cas du Nord-Cotentin. Des travaux sont en cours à 
l’IPSN et dans d’autres organismes sur la modélisation des différentes formes du tritium 
(notamment le tritium lié à la matière organique) et sur l’acquisition de résultats de mesures 
permettant une meilleure compréhension des transferts du tritium dans l’environnement. Pour 
l’instant ces données ne sont pas disponibles.  
En conclusion, le GT « Incertitudes » a décidé de figer le calcul de risque du tritium avec la 
modélisation existante et les valeurs des paramètres du GT3 et de ne pas considérer plus 
avant l’incertitude concernant le tritium.  
 
 

2.2.5.2. Modèle carbone 14 : teneurs en carbone des aliments et de l’atmosphère 
 
Pour la teneur en carbone des aliments, les distributions de probabilité ont été construites en 
analysant les valeurs utilisées dans les différents modèles dosimétriques, les références 
bibliographiques ainsi que les données de terrain disponibles dans la base de données 
SYLVESTRE de l’IPSN. 
 
La variabilité de la teneur en carbone de l’aliment frais est due essentiellement à la variabilité 
du rapport poids frais sur poids sec de l’aliment, la teneur en carbone de l’aliment sec étant 
relativement stable et connue avec une incertitude faible. Le GT « Incertitudes » a donc choisi 
de construire la distribution de la teneur en carbone de l’aliment frais en multipliant la 
distribution du rapport poids frais sur poids sec de l’aliment par la meilleure estimation 
disponible de la teneur en carbone de l’aliment sec. Cette dernière est une approximation qui 
tient compte des aliments les plus consommés dans la catégorie concernée (par exemple, 
pommes et poires dans la catégorie légumes-fruits, ou pommes de terre et carottes dans la 
catégorie légumes-racines). L’incertitude sur la teneur en carbone de l’aliment frais ne tient pas 
compte de la variabilité due aux pratiques culinaires. 
 
Pour la teneur en carbone de l’atmosphère, la distribution a été construite par jugement 
d’expert, en analysant les valeurs fournies dans la bibliographie. En l’absence d’informations, la 
distribution de probabilité a été choisie uniforme. La période de temps retenue pour définir les 
bornes de la distribution est la période des calculs de doses, à savoir 1966-1996. 
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2.3. Paramètres de mode de vie 
 
Pour ces paramètres, lorsque cela n’est pas précisé, la distribution de probabilité est une loi 
triangulaire de borne maximale 2 fois le mode et de borne minimale 0,5 fois le mode comme 
cela est proposé dans [Vidal M., 2000]. 
 
 

2.3.1. Taux d’autoconsommation 
 
Pour le taux d’autoconsommation, les distributions ont été déterminées par le GT 
« Incertitudes » par jugement d’expert.  
Les valeurs utilisées par le GT4 du GRNC ont été choisies comme modes des distributions (à 
l’exception du cidre, des produits laitiers et du lait de vache), faute de données exploitables 
([Vidal M., 2000], grande hétérogénéité des valeurs). Elles sont nommées ci-après valeurs 
GT4. 
Pour chaque groupe d’aliments (à l’exception du cidre, des produits laitiers et du lait de vache), 
la distribution de probabilité retenue est une loi triangulaire symétrique construite autour de la 
valeur GT4 correspondante en prenant comme valeur maximale la valeur 100, dans le cas où 
la valeur GT4 est supérieure à 50, et comme valeur minimale 0 dans le cas contraire. 
 
Pour le cidre, la valeur GT4 était 100. Cette valeur avait été choisie par défaut. Elle est 
majorante pour la période d’étude considérée. Pour l’analyse d’incertitude, il a donc été décidé 
de prendre une distribution triangulaire symétrique de bornes minimale 70 et maximale 100 afin 
de traduire une forte autoconsommation de ce produit. 
 
Pour le lait et les produits laitiers, une même distribution a été retenue : distribution triangulaire 
de borne minimale 20, maximale 80 et de mode 60. Les taux d’autoconsommation seront 
corrélés à 1. Le but est de traiter de la même façon le lait de vache et les produits laitiers, c’est-
à-dire de considérer la somme des deux groupes d’aliments plutôt que chacun d’eux. 
 
 

2.3.2. Budget temps 
 
Les données disponibles pour la région du Nord-Cotentin sont issues d’une enquête de 1998 
[CREDOC, 1998b]. Le GT « Incertitudes » a estimé que ces valeurs de temps passé à 
l’extérieur pour 1998 n’étaient pas représentatives de la période étudiée (1966-1996). Il a donc 
considéré, pour l’ensemble des classes d’âge, une distribution triangulaire symétrique pour le 
temps passé à l’extérieur, de borne maximale 20% (donnée mondiale pour le temps passé à 
l’extérieur, majorante pour les pays occidentaux mais plus réaliste puisque l’on s’intéresse à 
une population de jeunes), et de borne minimale 5% (population de jeunes passant un 
minimum de temps dehors – trajet pour aller à l’école, récréations, …). 
 
Pour le temps passé à la baignade, les distributions sont construites à partir des données 
disponibles dans [CREDOC, 1998b]. Les valeurs moyennes fournies dans [CREDOC, 1998b] 
pour chaque classe d’âge sont définies comme le mode des distributions retenues. 
 
Le GT « Incertitudes » a calculé le mode de la distribution du temps passé sur la plage en 
sommant les durées moyennes issues de [CREDOC, 1998b] consacrées aux 3 activités : 
« aller à la plage », « aller à la plage pour ramasser des coquillages » et « se promener en bord 
de mer » pour chaque classe d’âge. L’activité « se promener en bord de mer » peut se 
pratiquer en partie sur la plage. Cependant, aucun élément n’a permis d’évaluer le nombre 
d’heures passées sur la plage pour cette activité. Elle a donc été comptabilisée en totalité pour 
calculer le mode de la distribution du temps passé sur la plage. 
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2.3.3. Durée de consommation du produit frais 
 
Les distributions proposées dans [Vidal M., 2000] ont été conservées : distributions uniformes 
variant de 0 à 12 mois/an. Pour les produits marins, le modèle du GRNC ne prend pas en 
compte la durée de consommation du produit frais ni la durée de stockage. Les produits marins 
sont supposés être consommés frais. 
 
 

2.3.4. Ingestion par inadvertance de sable 
 
Les valeurs (minimum, moyenne et maximum) des quantités de sable ingérées par 
inadvertance présentées dans [Vidal M., 2000] (qui sont en fait des quantités de sol ingérées : 
sable, terre et poussières) ont été pondérées par la fraction de temps passé sur la plage 
(minimum, moyenne et maximum). Les valeurs du temps passé sur la plage utilisées pour cette 
pondération sont issues de [Vidal M., 2000] car elles ne tiennent pas compte de l’activité « se 
promener en bord de mer » pour laquelle la quantité de sable ingérée par inadvertance a été 
jugée négligeable.  
Les valeurs obtenues à l’issue de la pondération ont été attribuées au minimum, au mode et au 
maximum de la distribution triangulaire. 
 
 

2.3.5. Consommations alimentaires 
 

2.3.5.1. Crustacés et mollusques 
 
Plusieurs éléments ont permis de faire un choix pour ces produits : 
 
• une note du CREDOC réalisée à la demande de COGEMA [CREDOC, 2001a]. Cette note 

est une analyse complémentaire de l’enquête [CREDOC, 1998a]. Elle confirme les résultats 
de l’enquête de 1998 et ne met pas en évidence de baisse de la consommation de produits 
de la mer entre 1978 et 1998 (notamment après la publication de D. Pobel et J.F. Viel en 
1997). 

 
• une compilation des valeurs de consommations locales de mollusques et de crustacés 

réalisée à partir de trois enquêtes locales : l’enquête [CEA, 1968] réalisée du 1er octobre 
1965 au 30 septembre 19661, l’enquête [Mathieu P-Y. et Mathieu C., 1978] réalisée en 
décembre 1977 et l’enquête [CREDOC, 1998a] réalisée au 2ème trimestre de 1998. Les 
valeurs des consommations de crustacés et de mollusques issues des enquêtes de 1968 et 
de 1998 sont très proches et confirment la stabilité de ces consommations au cours du 
temps. Par contre, les consommations fournies dans l’enquête de 1978 sont élevées et 
supérieures aux valeurs des 95èmes percentiles pour les familles de pêcheurs interrogées 
dans l’enquête de 1968.  

 
 
Les valeurs retenues pour calculer la consommation moyenne des adultes sont : 

 
• pour l’enquête de 1968, celles du groupe 3 (population rurale de la zone côtière),  

 
• pour l’enquête de 1978, la consommation de 56 g/j utilisée par le GT4 avec une répartition 

mollusques/crustacés de 1/1 qui semble plus adaptée (par comparaison aux valeurs de 
1968 et de 1998),  

 
• pour l’enquête de 1998, les valeurs de la zone Nord-Côte Ouest pour la classe d’âge 15-34 

ans. 
 

                                                 
1 Cette enquête n’avait pas été considérée par le GRNC au cours de sa première mission. 
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Deux méthodes ont été envisagées par le GT « Incertitudes » pour calculer la consommation 
moyenne de mollusques et de crustacés pour les adultes.  
 
La première méthode consiste à calculer la consommation moyenne en pondérant les valeurs 
obtenues dans chaque enquête par le nombre de familles interrogées correspondant (la 
représentativité d’une enquête augmente lorsque le nombre de personnes interrogées 
augmente). Cependant la représentativité et la fiabilité d’une enquête ne dépendent pas 
uniquement du nombre de personnes interrogées. La méthodologie, la durée de l’enquête, la 
représentativité de l’échantillon sont aussi des paramètres importants. Cette méthode n’a pas 
été retenue. 
 
La seconde méthode consiste à faire une moyenne sans pondération des valeurs de 
consommations des 3 enquêtes mais en réévaluant les consommations issues de l’enquête de 
1978 qui sont très élevées et non cohérentes avec les résultats des deux autres enquêtes. Du 
fait de l’ambiguïté de la description de la méthodologie retenue dans l’enquête de 1978, cet 
écart peut provenir du fait que les quantités sont fournies en poids vif (parties comestibles et 
non comestibles). En considérant que les parties comestibles des mollusques et des crustacés 
représentent 40% du poids total (moyenne des valeurs issues de [GRNC (vol. 4), 1999] et de 
l’enquête de 1968), les consommations de mollusques et de crustacés ont été réévaluées à 11 
g/j chacune pour l’enquête de 1978.  
 
Les valeurs utilisées pour calculer la consommation moyenne de l’adulte et la valeur moyenne 
calculée sont présentées dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : consommations moyennes de l’adulte 

 Consommations en g/j 
 Enquête de 1968  Enquête de 

1978 
Enquête de 

1998 
Choix du GT 

« Incertitudes »  
Crustacés 4 11 4,6 7 

Mollusques 5 11 1 6 
 

 
Ces valeurs moyennes ont été attribuées au mode des distributions. 
 
Pour calculer les consommations des autres classes d’âge, il a été décidé d’utiliser les ratios de 
consommation entre les différentes classes d’âges et l’adulte pour la consommation de 
poisson. L’usage de ces ratios peut être discuté ; en effet, la consommation augmente 
probablement avec l’âge pour les mollusques et les crustacés alors que ce n’est pas tout à fait 
le cas pour les poissons.  
Pour la classe d’âge 0-2 ans, les consommations ont été figées à 0. 
 
 

2.3.5.2. Cidre 
 
Pour construire la distribution pour l’adulte, la valeur moyenne préconisée dans [Vidal M., 2000] 
a été attribuée au mode de la distribution. Pour les autres classes d’âge, en l’absence 
d’informations supplémentaires, la méthodologie du GT4 a été retenue : pas de consommation 
pour les classes d’âge 0-2 ans et 3-7 ans, distribution identique à celle de l’adulte pour les 
classes d’âge 8-12 ans et 13-17 ans. 
 
 

2.3.5.3. Autres produits 
 
Les distributions ont été construites en attribuant au mode de la distribution la valeur moyenne 
préconisée dans [Vidal M., 2000]. Pour la classe d’âge 0-2 ans, afin de tenir compte du fait que 
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les produits autres que le lait sont consommés pendant 3 semestres sur 4 (de 6 mois à 2 ans), 
toutes les consommations, à l’exception de celle du lait, ont été corrigées d’un facteur 0,75. 
 
Pour les légumes-racines, les valeurs du GT4 basées sur l’enquête locale de 1978 ne sont pas 
incluses dans l’intervalle retenu. En effet, cette enquête surestime la consommation de 
légumes-racines car elle a été réalisée en hiver et la ration de légumes-racines était composée 
d’environ 50% de soupe. 
 
Pour les produits laitiers et le lait, un écart important existe entre les consommations issues de 
[Vidal M., 2000] et celles utilisées par le GT4. Cet écart pourrait être dû à l’évolution de la 
consommation dans le temps (plus grande variété de l’offre en produits laitiers actuellement) et 
à une spécificité locale (fabrication maison de produits laitiers). Par contre, la somme des 
consommations de lait et de produits laitiers est du même ordre de grandeur, ce qui a conduit à 
considérer la somme de ces deux groupes d’aliments plutôt que chacun d’eux (cf. § 2.3.1). 
 
 

2.3.6. Taux d’épandage d’algues 
 
Dans le calcul du GRNC, 25% des individus de la cohorte consomment des produits 
contaminés par l’épandage d’algues. L’ensemble des produits « autoconsommés » par ces 
individus est contaminé par l’épandage d’algues. Ce chiffre n’a pas été remis en cause et paraît 
raisonnable pour la période d’étude considérée (1966-1996). A titre indicatif, dans [CREDOC, 
1998b], 7% des habitants du Nord-Cotentin épandent des algues dans leur jardin. Dans le 
complément d’information relatif à cette enquête, rédigé par le CREDOC à la demande de 
COGEMA [CREDOC, 2001b], il est de plus précisé que 2% des habitants du Nord-Cotentin 
déclarent épandre des algues souvent et 5% rarement. 
 
La variation porte donc sur la quantité d’algues épandue. La Chambre d’Agriculture ainsi qu’un 
expert de l’IPSN qui a réalisé des expérimentations sur le transfert algue-sol-plante citent des 
valeurs moyennes de 5 à 6 kg frais/m2 tous les 2 ans, voire tous les 3 ans. En l’absence de 
données plus précises, la distribution retenue pour le taux d’épandage d’algues est une loi 
uniforme de borne minimale 3 kg frais/m2 et maximale 10 kg frais/m2 ; dans le modèle du 
GRNC, cette quantité est épandue tous les ans. 
 
 

2.4. Autres paramètres 
 
Les distributions des activités de 85Kr, 3H et 14C rejetées par voie atmosphérique ont été 
choisies triangulaires symétriques avec des bornes minimum et maximum issues de 
[Goumondy J.P., 2001].  
La distribution du facteur de protection aux dépôts pour le 106Ru a été choisie par défaut 
uniforme, variant entre 0 et 1. 
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ANNEXE : DISTRIBUTIONS DE PROBABILITE DES PARAMETRE S RETENUES PAR LE GT « INCERTITUDES » 
 

 
Voie de contamination : embruns  

Paramètre étudié et 
radionucléide 

C
onnaissance

2 

M
inim

um
 

M
axim

um
 

Déciles 

M
oyenne 

M
ode 

E
cart-type 

D
istribution

3 

N
om

bre de R
M

C
 

RMC de l’eau de mer de 
1966 à 1996 

   
5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

     

Sr-90 M 0,38 0,80 0,38 0,38 0,44 0,48 0,48 0,50 0,50 0,51 0,60 0,61 0,70 0,52  0,11  11 
Ru-106 M 0,17 10,15 0,21 0,25 0,34 0,41 0,45 0,50 0,58 0,68 0,93 1,45 1,74 0,80  1,18  83 

 
 

Voie de contamination : épandage d’algues  

Paramètre étudié et 
radionucléide 

C
onnaissance

2 

M
inim

um
 

M
axim

um
 

Déciles 

M
oyenne 

M
ode 

E
cart-type 

D
istribution

3 

N
om

bre de R
M

C
 

RMC des algues de 1966 à 
1996 

   
5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

     

Sr-90 M 0,56 2,79 0,58 0,63 0,74 0,88 0,96 1,06 1,23 1,55 1,81 1,96 2,16 1,26  0,60  17 
Tc-99  1 fixe 

 

                                                 
2 M=Mesures faites autour du site de La Hague, Mg = mesures génériques, J = jugement d’expert, A = Analogie, B = Bibliographie 
3 normale, lognormale, triangulaire,… 
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Voie d’exposition : ingestion de crustacés  

Paramètre étudié et 
radionucléide 

C
onnaissance

2 

M
inim

um
 

M
axim

um
 

Déciles 

M
oyenne 

M
ode 

E
cart-type 

D
istribution

3 

N
om

bre de R
M

C
 

RMC des crustacés de 
1966 à 1996 

   
5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

     

Sr-90 J 0,03 15,65 0,40 0,52 0,68 0,81 1,00 1,17 1,35 1,60 1,92 2,86 5,80 1,68  1,88   
Ru-106 M 0,001 4,45 0,28 0,39 0,46 0,61 0,75 0,86 0,98 1,38 1,78 2,57 3,08 1,18 0,91 0,94  92 
Cs-137 M 0,27 3,16 0,44 0,48 0,59 0,68 0,77 0,89 0,99 1,14 1,46 2,05 2,35 1,06 1,04 0,61  78 
Co-60 M 0,005 4,40 0,17 0,21 0,31 0,38 0,45 0,58 0,66 0,76 1,01 1,86 2,12 0,77 0,20 0,67  129 
C-14 J 0,03 15,65 0,40 0,52 0,68 0,81 1,00 1,17 1,35 1,60 1,92 2,86 5,80 1,68  1,88   
Fe-55 J 0,03 15,65 0,40 0,52 0,68 0,81 1,00 1,17 1,35 1,60 1,92 2,86 5,80 1,68  1,88   
Zn-65 J 0,03 15,65 0,40 0,52 0,68 0,81 1,00 1,17 1,35 1,60 1,92 2,86 5,80 1,68  1,88   

Sb-125 M 0,28 5,26 0,36 0,42 0,54 0,64 0,66 0,75 0,88 1,08 1,52 1,81 2,79 1,11  0,99  34 
Cs-134 A 137Cs 0,27 3,16 0,44 0,48 0,59 0,68 0,77 0,89 0,99 1,14 1,46 2,05 2,35 1,06 1,04 0,61   
Pu-238 J 0,03 15,65 0,40 0,52 0,68 0,81 1,00 1,17 1,35 1,60 1,92 2,86 5,80 1,68  1,88   
Pu-239 J 0,03 15,65 0,40 0,52 0,68 0,81 1,00 1,17 1,35 1,60 1,92 2,86 5,80 1,68  1,88   
Pu-240 J 0,03 15,65 0,40 0,52 0,68 0,81 1,00 1,17 1,35 1,60 1,92 2,86 5,80 1,68  1,88   
Am-241 J 0,03 15,65 0,40 0,52 0,68 0,81 1,00 1,17 1,35 1,60 1,92 2,86 5,80 1,68  1,88   
Cm-244 J 0,03 15,65 0,40 0,52 0,68 0,81 1,00 1,17 1,35 1,60 1,92 2,86 5,80 1,68  1,88   

 
 
 
 
 
 
2 M=Mesures faites autour du site de La Hague, Mg = mesures génériques, J = jugement d’expert, A = Analogie, B = Bibliographie 
3 normale, lognormale, triangulaire,… 
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Voie d’exposition : ingestion de poissons  

Paramètre étudié et 
radionucléide 

C
onnaissance

2 

M
inim

um
 

M
axim

um
 

Déciles 

M
oyenne 

M
ode 

E
cart-type 

D
istribution

3 

N
om

bre de R
M

C
 

RMC des poissons de 
1966 à 1996 

   
5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

     

Sr-90 M 0,41 1,48 0,48 0,55 0,62 0,70 0,84 0,96 0,99 1,10 1,16 1,31 1,40 0,92  0,31  13 
Ru-106 M 0,01 3,92 0,24 0,31 0,41 0,52 0,67 0,74 0,89 1,24 2,41 2,76 3,12 1,22  1,09  17 
Cs-137 M 0,03 15,65 0,40 0,52 0,68 0,81 1,00 1,17 1,35 1,60 1,92 2,86 5,80 1,68  1,88  212 
Co-60 M 0,07 3,24 0,22 0,25 0,30 0,40 0,50 0,65 0,77 1,05 1,19 1,83 2,26 0,85  0,68  75 
C-14 J 0,03 15,65 0,40 0,52 0,68 0,81 1,00 1,17 1,35 1,60 1,92 2,86 5,80 1,68  1,88   
Fe-55 J 0,03 15,65 0,40 0,52 0,68 0,81 1,00 1,17 1,35 1,60 1,92 2,86 5,80 1,68  1,88   
Zn-65 J 0,03 15,65 0,40 0,52 0,68 0,81 1,00 1,17 1,35 1,60 1,92 2,86 5,80 1,68  1,88   

Sb-125 J 0,03 15,65 0,40 0,52 0,68 0,81 1,00 1,17 1,35 1,60 1,92 2,86 5,80 1,68  1,88   
Cs-134 A 137Cs 0,03 15,65 0,40 0,52 0,68 0,81 1,00 1,17 1,35 1,60 1,92 2,86 5,80 1,68  1,88   
Pu-238 J 0,03 15,65 0,40 0,52 0,68 0,81 1,00 1,17 1,35 1,60 1,92 2,86 5,80 1,68  1,88   
Pu-239 J 0,03 15,65 0,40 0,52 0,68 0,81 1,00 1,17 1,35 1,60 1,92 2,86 5,80 1,68  1,88   
Pu-240 J 0,03 15,65 0,40 0,52 0,68 0,81 1,00 1,17 1,35 1,60 1,92 2,86 5,80 1,68  1,88   
Am-241 J 0,03 15,65 0,40 0,52 0,68 0,81 1,00 1,17 1,35 1,60 1,92 2,86 5,80 1,68  1,88   
Cm-244 J 0,03 15,65 0,40 0,52 0,68 0,81 1,00 1,17 1,35 1,60 1,92 2,86 5,80 1,68  1,88   

 
 
 
 
 
 
 
2 M=Mesures faites autour du site de La Hague, Mg = mesures génériques, J = jugement d’expert, A = Analogie, B = Bibliographie 
3 normale, lognormale, triangulaire,… 
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Voie d’exposition : ingestion de mollusques  

Paramètre étudié et 
radionucléide 

C
onnaissance

2 

M
inim

um
 

M
axim

um
 

Déciles 

M
oyenne 

M
ode 

E
cart-type 

D
istribution

3 

N
om

bre de R
M

C
 

RMC des mollusques de 
1966 à 1996 

   
5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

     

Sr-90 J 0,74 2,16 0,75 0,78 0,86 0,88 0,93 1,00 1,01 1,21 1,64 2,02 2,15 1,20 0,88 0,48  (14) 
Ru-106 M 0,11 3,44 0,24 0,33 0,40 0,47 0,57 0,59 0,78 0,85 1,18 1,37 1,81 0,80  0,59  46 
Cs-137 M 0,22 7,39 0,37 0,55 0,60 0,75 0,80 0,92 1,17 1,59 2,02 3,38 4,63 1,51  1,45  42 
Co-60 M 0,07 2,05 0,14 0,15 0,23 0,28 0,32 0,40 0,60 0,70 0,91 1,28 1,73 0,60  0,48  56 
C-14 J 0,03 15,65 0,40 0,52 0,68 0,81 1,00 1,17 1,35 1,60 1,92 2,86 5,80 1,68  1,88   
Fe-55 J 0,03 15,65 0,40 0,52 0,68 0,81 1,00 1,17 1,35 1,60 1,92 2,86 5,80 1,68  1,88   
Zn-65 J 0,20 2,47 0,20 0,24 0,41 0,58 0,62 0,66 0,81 0,90 1,23 2,14 2,24 0,90  0,65  (20) 

Sb-125 M 0,26 2,11 0,42 0,57 0,78 0,85 0,97 1,18 1,20 1,21 1,38 1,73 1,92 1,11  0,47  14 
Cs-134 A 0,22 7,39 0,37 0,55 0,60 0,75 0,80 0,92 1,17 1,59 2,02 3,38 4,63 1,51  1,45  42 
Pu-238 J 0,29 3,00 0,37 0,55 0,67 0,87 0,90 1,04 1,26 1,43 1,53 1,76 2,01 1,15  0,55  (52) 
Pu-239 J 0,29 3,00 0,37 0,55 0,67 0,87 0,90 1,04 1,26 1,43 1,53 1,76 2,01 1,15  0,55  (52) 
Pu-240 J 0,29 3,00 0,37 0,55 0,67 0,87 0,90 1,04 1,26 1,43 1,53 1,76 2,01 1,15  0,55  (52) 
Am-241 J 0,03 15,65 0,40 0,52 0,68 0,81 1,00 1,17 1,35 1,60 1,92 2,86 5,80 1,68  1,88   
Cm-244 J 0,03 15,65 0,40 0,52 0,68 0,81 1,00 1,17 1,35 1,60 1,92 2,86 5,80 1,68  1,88   

 
 
 
J 90Sr = Patelles 90Sr, J 65Zn = Patelles 65Zn, J 238,239,240Pu = Patelles 239,240Pu 
(  ) : nombre de RMC pour les patelles 
 
 
2 M=Mesures faites autour du site de La Hague, Mg = mesures génériques, J = jugement d’expert, A = Analogie, B = Bibliographie 
3 normale, lognormale, triangulaire,… 
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Voies d’exposition : exposition externe au sable & ingestion par inadvertance de sable  

Paramètre étudié et 
radionucléide 

C
onnaissance

2 

M
inim

um
 

M
axim

um
 

Déciles 

M
oyenne 

M
ode 

E
cart-type 

D
istribution

3 

N
om

bre de R
M

C
 

RMC des sédiments de 
1966 à 1996 

   
5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

     

Co-60 M 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 1,48 0,29 2,32  289 
Ru-106 M 0,06 5,41 0,14 0,20 0,29 0,38 0,44 0,57 0,69 0,98 1,41 2,08 2,81 0,91 0,61 0,92  196 
Zr-95 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 1,48 0,29 2,32   

Eu-154 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 1,48 0,29 2,32   
Cs-137 M 0,10 7,42 0,32 0,38 0,47 0,57 0,68 0,81 0,95 1,22 1,71 2,50 3,52 1,19 0,47 1,10  297 
Sb-125 M 0,10 3,00 0,20 0,25 0,34 0,39 0,45 0,51 0,61 0,82 1,01 1,72 1,92 0,74  0,58  142 
Ce-144 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 1,48 0,29 2,32   
Cs-134 A 137Cs 0,10 7,42 0,32 0,38 0,47 0,57 0,68 0,81 0,95 1,22 1,71 2,50 3,52 1,19 0,47 1,10   
Co-58 A 60Co 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 1,48 0,29 2,32   

Cm-244 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 1,48 0,29 2,32   
Cm-242 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 1,48 0,29 2,32   
Am-241 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 1,48 0,29 2,32   

 
 
 
 
 
2 M=Mesures faites autour du site de La Hague, Mg = mesures génériques, J = jugement d’expert, A = Analogie, B = Bibliographie 
3 normale, lognormale, triangulaire,… 
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Voies d’exposition : exposition externe au panache & ingestion de produits terrestres contaminés par l es rejets gazeux  

Déciles 
Paramètre étudié et 

radionucléide 
RMC 

C
onnaissance

2 

M
inim

um
 

M
axim

um
 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

M
oyenne 

M
ode 

E
cart-type 

D
istribution

3 

N
bre R

M
C

 

RMC des CTA gaz 
rares (sans unité) 

M,J - - 0,75 0,96 1,30 1,61 1,90 2,15 2,55 3,00 3,70 4,93 6,17 2,64 - 1,75 prod.4 34 

 
Transfert en milieu terrestre : C-14 et H-3 

Paramètre étudié et 
radionucléide 

Déciles 

  

C
onnaissance

2 

M
inim

um
 

M
axim

um
 

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

M
oyenne 

M
ode 

E
cart-type 

D
istribution

3 

N
bre m

esures 

V
aleur du G

T
3 du 

G
R

N
C

 

Teneur en carbone des 
LFR5 

gC/kg 
frais B,Mg6,J - - 29 36 44 50 55 60 65 70 76 84 91 60 60 19 normale 466 57 

Teneur en carbone des 
LR7 

gC/kg 
frais 

B,Mg6,J - - 36 45 55 63 69 75 81 87 95 105 114 75 75 24 normale 486 95 

Teneur en carbone de la 
viande de bœuf 

gC/kg 
frais 

B,Mg6,J - - 157 166 178 186 193 200 207 214 222 234 243 200 200 26 normale 306 228 

Teneur en carbone de la 
viande de porc 

gC/kg 
frais 

B,Mg6,J - - 235 249 267 279 290 300 310 321 333 351 365 300 300 39 normale 306 228 

Teneur en carbone de la 
volaille 

gC/kg 
frais 

B,Mg6,J - - 118 125 133 140 145 150 155 160 167 175 182 150 150 20 normale 306 228 

Teneur en carbone des 
œufs 

gC/kg 
frais 

B,Mg6,J - - 118 125 133 140 145 150 155 160 167 175 182 150 150 20 normale 306 156 

Teneur en carbone du 
lait de vache 

gC/kg 
frais B,Mg6,J - - 57 59 62 64 65 67 69 70 72 75 77 67 67 6 normale 636 67 

                                                 
4 produit de lois normales et lognormales 
5 LFR = légumes fruits 
6 les mesures utilisées sont des mesures de rapport poids frais sur poids sec dont on a déduit la distribution de la teneur en carbone 
7 LR = légumes racines 
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Transfert en milieu terrestre : C-14 et H-3 

Paramètre étudié et 
radionucléide 

Déciles 

  

C
onnaissance

2 

M
inim

um
 

M
axim

um
 

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

M
oyenne 

M
ode 

E
cart-type 

D
istribution

3 

N
bre m

esures 

V
aleur du G

T
3 du 

G
R

N
C

 

Teneur en carbone de 
l'air g/m3 B 0,182 0,197 0,183 0,184 0,185 0,187 0,188 0,190 0,191 0,193 0,194 0,195 0,196 0,189 0,189 0,004 

équiproba
ble 18 0,19 

Coef de transformation 
du carbone dans le cidre 

-  sans objet    

Teneur en eau du lait de 
vache 

% Mg,J - - 0,868 0,871 0,876 0,879 0,882 0,885 0,887 0,89 0,893 0,898 0,902 0,89 0,89 0,01 normale 63 0,88 

Teneur en eau des LR % Mg,J - - 0,78 0,797 0,817 0,831 0,844 0,855 0,867 0,879 0,894 0,914 0,931 0,855 0,855 0,05 normale 48 0,86 

Humidité atmosphérique 
absolue de l’air, à 

saturation 
kg/m3 B 0,008 fixe  0,008 

Humidité atmosphérique 
relative de l’air 

- B 0,86 fixe  0,86 
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Transfert en milieu terrestre : algues 

Paramètre étudié et 
radionucléide 

Déciles 

 

C
onnaissance

2 

M
inim

um
 

M
axim

um
 

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

M
oyenne 

M
ode 

E
cart type 

D
istribution

3 

N
bre m

esures 

V
aleur du G

T
3 du 

G
R

N
C

 

Cst de décroissance 
dans le sol pour le 90Sr an-1 B,J 0,03 0,14 0,045 0,051 0,060 0,066 0,072 0,078 0,085 0,092 0,101 0,112 0,120 0,08 0,07  triangulaire  0,031 

Cst de décroissance 
dans le sol pour le 99Tc 

an-1 J 6,3 fixe  6,3 

Facteur de transfert 
sol/plante du Sr dans 

les LFL8 

kg 
sec/kg 
frais 

B,Mg,J - - 0,030 0,052 0,078 0,096 0,122 0,153 0,191 0,235 0,300 0,388 0,541 0,2 ND 0,2 prod.4 1406 0,21 

Facteur de transfert 
sol/plante du Sr dans 

les LR 

kg 
sec/kg 
frais 

B,Mg,J - - 0,027 0,042 0,057 0,074 0,095 0,117 0,149 0,208 0,277 0,470 0,702 0,22 ND 0,33 prod.4 446 0,06 

Facteur de transfert 
sol/plante du Tc dans 

les LFL 

kg 
sec/kg 
frais 

B,Mg,J 1 fixe  30 

Masse 
volumique du sol 

cultivé 

kg 
sec/m3 

M,J 540 1302 665 717 791 847 894 936 975 1019 1071 1139 1187 931 952  triangulaire 25 1600 

Profondeur de l'horizon 
racinaire pour les LFL 

cm B,J - - 10 11,3 13,1 14,6 15,9 17,3 18,8 20,6 22,9 26,6 30 18,3  6,3 lognormale  30 

Profondeur de l'horizon 
racinaire pour les LR cm B,J - - 10 11,3 13,1 14,6 15,9 17,3 18,8 20,6 22,9 26,6 30 18,3  6,3 lognormale  30 

 

                                                 
8 LFL = légumes feuilles 
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Transfert en milieu terrestre : embruns 

Déciles 
Paramètre étudié et radionucléide 

C
onnaissance

2 

M
inim

um
 

M
axim

um
 

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

M
oyenne 

M
ode 

E
cart type 

D
istribution

3 

N
bre m

esures 

V
aleur du G

T
3 du 

G
R

N
C

 

Rapport de captation sec 
pour l'herbe 

- B,J 0,4 0,6 0,43 0,44 0,46 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,54 0,56 0,57 0,5 0,5  
triangulai

re  
0,7 

Rapport de captation sec 
pour le foin 

- B,J 0,4 0,6 0,43 0,44 0,46 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,54 0,56 0,57 0,5 0,5  
triangulai

re  
0,9 

Rapport de captation sec 
pour le maïs ensilage - B,J 

0,4 0,6 0,43 0,44 0,46 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,54 0,56 0,57 0,5 0,5  
triangulai

re  
0,9 

Rapport de captation sec 
pour les LFL - B,J 0,2 0,3 0,22 0,22 0,23 0,24 0,24 0,25 0,26 0,26 0,27 0,28 0,28 0,25 0,25  

triangulai
re  

0,5 

Rapport de captation sec 
pour les LR 

- B,J 0,3 0,5 0,33 0,34 0,36 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,44 0,46 0,47 0,4 0,4  
triangulai

re  
0,7 

Cst de décroissance 
biomécanique du 90Sr 

dans l'herbe 
j-1 B,J 0,015 0,1 0,027 0,032 0,039 0,045 0,049 0,054 0,059 0,064 0,071 0,079 0,085 0,055 0,05  

triangulai
re 

 
0,050 

Cst de décroissance 
biomécanique du 90Sr 

dans le foin 
j-1 B,J 0,015 0,1 0,027 0,032 0,039 0,045 0,049 0,054 0,059 0,064 0,071 0,079 0,085 0,055 0,05  

triangulai
re 

 
0,050 

Cst de décroissance 
biomécanique du 90Sr 

dans le maïs 
j-1 B,J 0,03 0,14 0,045 0,051 0,060 0,066 0,072 0,078 0,085 0,092 0,101 0,112 0,120 0,08 0,07  

triangulai
re 

 
0,050 

Cst de décroissance 
biomécanique du 90Sr 

dans les LFL 
j-1 B,J 0,03 0,14 0,045 0,051 0,060 0,066 0,072 0,078 0,085 0,092 0,101 0,112 0,120 0,08 0,07  

triangulai
re 

 
0,050 

Cst de décroissance 
biomécanique du 90Sr 

dans les LR 
j-1 B,J 0,03 0,14 0,045 0,051 0,060 0,066 0,072 0,078 0,085 0,092 0,101 0,112 0,120 0,08 0,07  

triangulai
re 

 
0,050 

Cst de décroissance 
biomécanique du 106Ru 

dans les LFL 
j-1 B,J 0,03 0,14 0,045 0,051 0,060 0,066 0,072 0,078 0,085 0,092 0,101 0,112 0,120 0,08 0,07  

triangulai
re 

 
0,050 

Temps de croissance de 
l'herbe 

jours B,J 365 fixe  42 
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Transfert en milieu terrestre : embruns 

Déciles 
Paramètre étudié et radionucléide 

C
onnaissance

2 

M
inim

um
 

M
axim

um
 

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

M
oyenne 

M
ode 

E
cart type 

D
istribution

3 

N
bre m

esures 

V
aleur du G

T
3 du 

G
R

N
C

 

Temps de croissance du 
foin jours B,J 365 fixe  42 

Temps de croissance du 
maïs ensilage 

jours B,J 130 180 138 141 145 149 151 154 157 160 164 168 172 154 153  
triangulai

re 
 65 

Temps de croissance 
des LFL 

jours B,J 30 310 66 81 102 118 132 148 165 184 207 237 259 154 122  
triangulai

re 
 40 

Temps de croissance 
des LR 

jours B,J 18 180 41 51 65 75 84 92 102 112 125 141 152 94 85  
triangulai

re 
 150 

Rendement cultural de 
l'herbe 

kg frais 
/m2/an 

B,J 1 10 2,2 2,7 3,4 3,9 4,4 4,9 5,4 6,0 6,8 7,7 8,4 5,1 4,2  
triangulai

re 
 1,5 

Rendement cultural du 
foin 

kg frais 
/m2/an 

B,J 1 10 2,2 2,7 3,4 3,9 4,4 4,9 5,4 6,0 6,8 7,7 8,4 5,1 4,2  
triangulai

re 
 1,5 

Rendement cultural du 
maïs ensilage 

kg frais 
/m2/an B,J 4,5 7,5 4,9 5,0 5,3 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,7 7,0 5,8 5,5  

triangulai
re  5 

Rendement cultural des 
LFL 

kg frais 
/m2/an 

B,J 0,5 5 1,2 1,5 1,9 2,2 2,5 2,7 3,0 3,2 3,6 4,0 4,3 2,7 2,7  
triangulai

re 
 1,5 

Rendement cultural des 
LR 

kg frais 
/m2/an 

B,J 1 6 1,7 2,0 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,3 4,8 5,1 3,3 3,0  
triangulai

re 
 3 

Facteur de translocation 
du 90Sr pour l'herbe 

- B,J 1 fixe  1 

Facteur de translocation 
du 90Sr pour le foin 

- B,J 1 fixe  1 

Facteur de translocation 
du 90Sr pour le maïs - B,J 1 fixe  1 

Facteur de translocation 
du 90Sr pour les LFL 

- B,J 1 fixe  1 

Facteur de translocation 
du 90Sr pour les LR 

- B,J 
1,0 
E-6 

1,0 
E-3 

2,2 
E-4 

3,2 
E-4 

4,5 
E-4 

5,5 
E-4 

6,3 
E-4 

7,0 
E-4 

3,7 
E-3 

4,6 
E-3 

5,6 
E-3 

6,9 
E-3 

7,8 
E-3 

3,0 
E-3 

5,0 
E-5 

 
triangulai

re 
 0 

Facteur de translocation 
du 106Ru pour les LFL 

- B,J 1 fixe  1 

Facteur de transfert kg sec/kg B,Mg, - - 0,055 0,102 0,152 0,194 0,241 0,292 0,353 0,433 0,541 0,744 0,883 0,365  0,278 prod.4 3796 0,22 
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Transfert en milieu terrestre : embruns 

Déciles 
Paramètre étudié et radionucléide 

C
onnaissance

2 

M
inim

um
 

M
axim

um
 

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

M
oyenne 

M
ode 

E
cart type 

D
istribution

3 

N
bre m

esures 

V
aleur du G

T
3 du 

G
R

N
C

 

sol/plante du Sr dans 
l'herbe 

frais J 

Facteur de transfert 
sol/plante du Sr dans le 

foin 

kg sec/kg 
frais 

B,J - - 0,374 0,451 0,577 0,698 0,776 0,891 1,022 1,172 1,409 1,781 2,209 1,036  0,589 prod.4  0,22 

Facteur de transfert 
sol/plante du Sr dans le 

maïs 

kg sec/kg 
frais 

B,J - - 0,054 0,063 0,074 0,086 0,101 0,117 0,131 0,15 0,191 0,234 0,295 0,136  0,076 prod.4  0,11 

Facteur de transfert 
sol/plante du Sr dans les 

LFL 

kg sec/kg 
frais 

 cf. précédemment    

Facteur de transfert 
sol/plante du Sr dans les 

LR 

kg sec/kg 
frais 

 cf. précédemment    

Masse volumique du sol kg sec/m3  cf. précédemment    
Profondeur de l'horizon 
racinaire pour l'herbe 

cm B,J - - 5 6,1 7,7 9,2 10,7 12,2 14,0 16,3 19,4 24,6 30 14,2  8,4 
lognorma

le 
 10 

Profondeur de l'horizon 
racinaire pour le foin 

cm B,J - - 5 6,1 7,7 9,2 10,7 12,2 14,0 16,3 19,4 24,6 30 14,2  8,4 
lognorma

le 
 10 

Profondeur de l'horizon 
racinaire pour le maïs 

cm B,J - - 20 20,9 22,1 23,0 23,7 24,5 25,3 26,1 27,2 28,7 30 24,7  3,1 
lognorma

le 
 30 

Profondeur de l'horizon 
racinaire pour les LFL 

cm  cf. précédemment    

Profondeur de l'horizon 
racinaire pour les LR 

cm  cf. précédemment    

Cst de décroissance 
dans le sol pour le 90Sr an-1  cf. précédemment    

Cst de décroissance 
dans le sol pour le 106Ru 

an-1  sans objet    

Facteur de transfert du 
90Sr au lait de vache 

j/kg frais B,J 
1,0 
E-3 

5,0 
E-3 

1,4 
E-3 

1,6 
E-3 

1,9 
E-3 

2,1 
E-3 

2,3 
E-3 

2,6 
E-3 

2,8 
E-3 

3,1 
E-3 

3,5 
E-3 

3,9 
E-3 

4,2 
E-3 

3,0 
E-3 

2,0 
E-3 

 
triangulai

re 
 

2,0 
E-3 
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Transfert en milieu terrestre : embruns 

Déciles 
Paramètre étudié et radionucléide 

C
onnaissance

2 

M
inim

um
 

M
axim

um
 

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

M
oyenne 

M
ode 

E
cart type 

D
istribution

3 

N
bre m

esures 

V
aleur du G

T
3 du 

G
R

N
C

 

Facteur de transfert du 
90Sr aux produits laitiers - B,J 0,1 7 0,7 0,9 1,2 1,6 2,0 2,5 2,9 3,5 4,1 5,0 5,6 2,7 1  

triangulai
re  8,2 

Consommation de 
matière sèche  par la 

vache 
kg sec/j B,J 11 15 11,6 11,9 12,3 12,5 12,8 13,0 13,2 13,5 13,7 14,1 14,4 13 13  

triangulai
re 

 - 

Consommation de sol 
par la vache 

en % de la 
ration sèche 
herbe/foin 

B,J 1,4 18 3,1 3,8 4,9 5,7 6,6 7,6 8,7 10,0 11,4 13,4 14,7 8,1 5  
triangulai

re 
 - 
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 Taux d’autoconsommation (en %) 

Groupe d’aliments Mode Valeur 
minimale 

Valeur 
maximale 

Distribution de probabilité Valeur du GT4 
du GRNC 

Crustacés 53 6 100 Loi triangulaire symétrique 53 

Mollusques 75 50 100 Loi triangulaire symétrique 75 

Poissons marins 53 6 100 Loi triangulaire symétrique 53 

Légumes feuilles 60 20 100 Loi triangulaire symétrique 60 

Légumes fruits 40 0 80 Loi triangulaire symétrique 40 

Légumes racines 60 20 100 Loi triangulaire symétrique 60 

Viande de bœuf 56 12 100 Loi triangulaire symétrique 56 

Viande de porc 56 12 100 Loi triangulaire symétrique 56 

Volailles et lapins 56 12 100 Loi triangulaire symétrique 56 

Œufs 80 60 100 Loi triangulaire symétrique 80 

Lait de vache 60 20 80 Loi triangulaire 62 

Produits laitiers 60 20 80 Loi triangulaire 30 

Cidre 85 70 100 Loi triangulaire symétrique 1009 

 

                                                 
9 Valeur par défaut 
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 Budget temps 
0-2 ans 3-7 ans 8-12 ans 13-17 ans 18-24 ans 

Temps passé  GT4 du 
GRNC 

 GT4 du 
GRNC 

 GT4 du 
GRNC 

 GT4 du 
GRNC 

 GT4 du 
GRNC 

Distribution de 
probabilité 

A l’extérieur (%) 
Minimum 

Mode 
Maximum 

 
5 

12,5 
20 

 
 

20 

 
5 

12,5 
20 

 
 

20 

 
5 

12,5 
20 

 
 

20 

 
5 

12,5 
20 

 
 

20 

 
5 

12,5 
20 

 
 

20 
Loi triangulaire 

symétrique 

A la baignade (h an-1) 
Minimum 

Mode 
Maximum 

 
2 
4 
8 

 
 
5 

 
6 
12 
24 

 
 

20 

 
10 
20 
40 

 
 

20 

 
7 
14 
28 

 
 

20 

 
7 
14 
28 

 
 

20 
Loi triangulaire 

A la plage (dont pêche à 
pied) (h an-1) 

Minimum 
Mode 

Maximum 

 
 

35 
70 
140 

 
 
 

100 

 
 

54 
108 
216 

 
 
 

100 

 
 

58 
116 
232 

 
 
 

100 

 
 

54 
108 
216 

 
 
 

100 

 
 

54 
108 
216 

 
 
 

100 
Loi triangulaire 
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 Durée de consommation du produit frais (mois/an) 

Groupe d’aliments Valeur minimale Valeur maximale Distribution de probabilité Valeur du GT4 du GRNC 

Légumes-feuilles 12 

Légumes-fruits 8 

Légumes-racines 12 

Viande de bœuf 0 

Viande de porc 0 

Volailles et lapins 12 

Œufs 12 

Lait de vache 12 

Produits laitiers 12 

Cidre 

0 12 Lois uniformes 

12 

 
 

 Ingestion par inadvertance de sable (g j-1) 

 0-2 ans 3-7 ans 8-12 ans 13-17 ans 18-24 ans Distribution de 
probabilité 

GT4 du 
GRNC 

GT4 du 
GRNC 

GT4 du 
GRNC 

GT4 du 
GRNC 

GT4 du 
GRNC 

Minimum 

Mode 

Maximum 

4.10-4 

1.10-3 

1.10-2 1,4.10-2 

2.10-3 

6.10-3 

3.10-2 5,5.10-3 

1.10-3 

4.10-3 

2.10-2 2,7.10-3 

3.10-4 

1.10-3 

6.10-3 1,4.10-3 

3.10-4 

1.10-3 

6.10-3 1,4.10-3 

Loi triangulaire 
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Pour les consommations alimentaires, les distributions retenues sont des lois triangulaires. 
 

 Consommations alimentaires (g j-1) 
Groupes d’aliments 0-2 ans 3-7 ans 8-12 ans 13-17 ans 18-24 ans 

  GT4 du 
GRNC 

 GT4 du 
GRNC 

 GT4 du 
GRNC 

 GT4 du 
GRNC 

 GT4 du 
GRNC 

Crustacés 
Minimum 

Mode 
Maximum 

 
0 
0 
0 

 
 
0 

 
2 
4 
8 

 
 
3 

 
3 
6 
12 

 
 
5 

 
2 
5 
10 

 
 
5 

 
3 
7 
14 

 
 

36 

Mollusques 
Minimum 

Mode 
Maximum 

 
0 
0 
0 

 
 
0 

 
2 
4 
8 

 
 
1 

 
2 
5 
10 

 
 
3 

 
2 
5 
10 

 
 
3 

 
3 
6 
12 

 
 

19 

Poissons marins 
Minimum 

Mode 
Maximum 

 
6 
11 
23 

 
 
5 

 
15 
25 
50 

 
 

16 

 
20 
35 
70 

 
 

27 

 
15 
30 
60 

 
 

27 

 
20 
40 
80 

 
 

63 

Cidre 
Minimum 

Mode 
Maximum 

 
0 
0 
0 

 
 
0 

 
0 
0 
0 

 
 
0 

 
50 
100 
200 

 
 

104 

 
50 
100 
200 

 
 

104 

 
50 
100 
200 

 
 

104 

Légumes feuilles 
Minimum 

Mode 
Maximum 

 
22 
45 
90 

 
 
4 

 
15 
30 
60 

 
 

11 

 
20 
35 
70 

 
 

19 

 
20 
35 
70 

 
 

30 

 
25 
45 
90 

 
 

66 

Légumes fruits 
Minimum 

Mode 
Maximum 

 
41 
79 
158 

 
 

49 

 
55 
105 
210 

 
 

126 

 
60 
120 
240 

 
 

200 

 
60 
120 
240 

 
 

134 

 
70 
140 
280 

 
 

200 

Légumes racines 
Minimum 

Mode 
Maximum 

 
52 
101 
203 

 
 

44 

 
45 
90 
180 

 
 

173 

 
60 
115 
230 

 
 

299 

 
75 
145 
290 

 
 

389 

 
60 
120 
240 

 
 

359 
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 Consommations alimentaires (g j-1) 
Groupes d’aliments 0-2 ans 3-7 ans 8-12 ans 13-17 ans 18-24 ans 

  GT4 du 
GRNC 

 GT4 du 
GRNC 

 GT4 du 
GRNC 

 GT4 du 
GRNC 

 GT4 du 
GRNC 

Viande de bœuf 
Minimum 

Mode 
Maximum 

 
7 
15 
30 

 
 
5 

 
15 
30 
60 

 
 

22 

 
25 
50 
100 

 
 

38 

 
30 
60 
120 

 
 

38 

 
30 
55 
110 

 
 

57 

Viande de porc 
Minimum 

Mode 
Maximum 

 
2 
4 
8 

 
 
3 

 
15 
25 
50 

 
 

25 

 
20 
40 
80 

 
 

44 

 
25 
45 
90 

 
 

55 

 
25 
50 
100 

 
 

82 

Volailles et lapins 
Minimum 

Mode 
Maximum 

 
6 
11 
23 

 
 
4 

 
15 
25 
50 

 
 

16 

 
20 
40 
80 

 
 

30 

 
20 
35 
70 

 
 

33 

 
25 
45 
90 

 
 

63 

Lait de vache 
Minimum 

Mode 
Maximum 

 
185 
370 
740 

 
 

693 

 
140 
280 
560 

 
 

540 

 
115 
230 
460 

 
 

386 

 
105 
210 
420 

 
 

386 

 
70 
140 
280 

 
 

334 

Produits laitiers 
Minimum 

Mode 
Maximum 

 
71 
143 
285 

 
 

33 

 
100 
195 
390 

 
 

52 

 
90 
180 
360 

 
 

68 

 
90 
175 
350 

 
 

68 

 
90 
180 
360 

 
 

90 

Œufs 
Minimum 

Mode 
Maximum 

 
3 
5 
11 

 
 
8 

 
8 
15 
30 

 
 

19 

 
8 
15 
30 

 
 

27 

 
8 
15 
30 

 
 

30 

 
10 
20 
40 

 
 

33 
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 Ratio activité rejetée/activité rejetée utilisée par le GT4 du GRNC10 

Radionucléide Valeur minimale Valeur maximale Distribution de probabilité Valeur du GT4 du GRNC 
85Kr 0,85 1,15 1 
14C 0,56 0,94 1 
3H 0,7 1,3 

Lois triangulaires 
symétriques 

1 

 
 

 
 Facteur de protection aux dépôts 

Radionucléide Valeur minimale Valeur maximale Distribution de probabilité Valeur du GT4 du GRNC 
106Ru 0 1 Loi uniforme 0,05 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Pour chaque radionucléide, la détermination des activités rejetées chaque année est faite en multipliant les activités rejetées utilisées par le GT4 du GRNC par le ratio tiré par le 
logiciel SUNSET ; ces ratios sont indépendants de l’année de rejet et ne dépendent que du radionucléide considéré. 
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RESUME 

Les modèles et les paramètres classiquement retenus pour évaluer les conséquences 
radioécologiques sur l’environnement et dosimétriques sur l’homme de rejets de substances 
radioactives dans l’environnement sont des approximations mathématiques simplifiées pour 
représenter des processus et des situations naturelles réelles qui sont le plus souvent complexes. 

Les valeurs à associer aux paramètres retenus sont très variables et fortement dépendantes de 
leur mode d’obtention, soit par des études in situ au sein du milieu naturel, soit par des 
expérimentations en laboratoire ou globalement par l’analyse des résultats obtenus après une 
bibliographique exhaustive. 

La publication du rapport final du « Groupe Radioécologie Nord-Cotentin » (GRNC) a conduit le 
Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et le Secrétaire d’Etat à la Santé à 
mandater la présidente du GRNC, Madame A. Sugier, pour « réaliser une étude de sensibilité et 
d’incertitude portant sur les paramètres principaux de risque de leucémie attribuable aux 
installations nucléaires du Nord Cotentin ». Le SERNAT, ayant été très impliqué dans l’étude 
initiale, a été sollicité pour évaluer les incertitudes à associer aux valeurs retenues pour les 
paramètres des modèles de transferts utilisés par le GRNC, dans les milieux marin et terrestre. 

Dans le domaine marin où il existe un grand nombre de mesures faites dans les environs du site de 
la Hague, les incertitudes ont été évaluées à partir des rapports d’activités entre les résultats des 
mesures (moyennes annuelles) et les résultats des calculs du GT3 du GRNC.  

Dans le domaine atmosphérique, la même démarche a été suivie en utilisant les valeurs des 
coefficients de transfert atmosphérique mesurés lors des essais de traçage menés par le SERNAT 
autour du site de la Hague. 

Dans le milieu terrestre où le nombre de mesures faites localement est très réduit, la recherche des 
incertitudes associées aux paramètres de la modélisation des transferts résulte d’une réflexion 
combinant analyse bibliographique et exploitation de série de mesures acquises par l’IPSN dans le 
cadre de la surveillance de la radioactivité dans l’environnement (base de données SYLVESTRE). 

Pour les voies d’exposition et les radionucléides retenus par le groupe de travail incertitudes, ce 
rapport présente, sous forme de tableaux, les caractéristiques statistiques des distributions des 
valeurs des paramètres intervenant dans les modèles retenus par le GRNC : amplitude (valeur 
minimale et maximale), moyenne, mode, écart-type, déciles et type de distribution. Dans chaque 
cas, le mode d’obtention de ces caractéristiques est indiqué en fonction des données disponibles: 
résultats de mesures faites localement, résultats de mesures acquises sur d’autres sites, 
bibliographie, analogie physico-chimique, jugement d’expert.  

L’incertitude associée à des résultats qui auraient été obtenus à partir d’une mauvaise formulation 
mathématique des mécanismes de transfert des radionucléides de la source à l’homme n’a pas été 
étudiée dans ce rapport. 
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1 INTRODUCTION 

Dans le domaine de l’évaluation des risques associés au fonctionnement en routine des 
installations autorisées à rejeter des substances radioactives dans l’environnement, il 
convient de distinguer les évaluations prospectives avant démarrage de l’installation, 
des évaluations rétrospectives  après des années de rejets de ces mêmes installations. 
Les évaluations prospectives concernent les risques a priori auxquels vont conduire les 
substances avant de décider de leur rejet dans les effluents gazeux ou liquides des 
installations [Directive européenne]. Ces évaluations se basent sur des modèles 
prédictifs prenant en compte les hypothèses de dispersion et de (re)concentrations des 
radionucléides dans les différentes composantes de l’environnement conduisant à 
l’exposition de populations humaines. Les évaluations rétrospectives concernent des 
évaluations a posteriori des risques associés aux substances radioactives qui ont été 
autorisées à être rejetées dans l’environnement. Les évaluations de reconstruction de 
doses se basent alors sur des résultats de mesures des radionucléides réalisés à la fois 
sur les effluents autorisés à être rejetés, sur des échantillons représentatifs des différents 
compartiments environnementaux et des composantes des chaînes alimentaires 
conduisant aux expositions des populations humaines.  

Dans le cas du Groupe Radioécologique Nord-Cotentin (GRNC), la demande d’évaluation 
conduisant au calcul de dose devait de facto suivre une démarche rétrospective 
essentiellement basée sur des résultats de mesure. Plus de 500 000 résultats de 
mesures ont été collationnés par le GRNC mais principalement pour un nombre limité de 
radionucléides essentiellement émetteurs gamma : 137Cs, etc. Cependant, pour certains 
radionucléides, l’absence de résultats de mesure, soit parce que la recherche analytique 
de ces radionucléides n’avait pas été menée, soit parce que les niveaux à mesurer 
relevaient de l’analyse des traces bien inférieures aux limites de détection nécessaires 
aux contrôles réglementaires, a conduit le GRNC à mettre en place une démarche mixte. 
En effet, pour suppléer l’absence de résultats de mesure sur les niveaux d’activité de ces 
radionucléides dans les effluents et l’environnement, des hypothèses ont dû être faites, 
similaires à celles qui seraient faites pour une évaluation prédictive, sur le comportement 
des radionucléides dans l’environnement et sur les voies d’exposition des populations. 

Jusqu’à présent, les travaux initialisés par différents organismes pour quantifier les 
incertitudes à associer aux résultats obtenus par les modèles numériques, prédictifs ou 
rétrospectifs, de transferts des radionucléides de leur source de rejet dans 
l’environnement jusqu’à l’Homme, se sont heurtés principalement à l’insuffisance du 
nombre de données disponibles. En effet, les estimations des doses associées aux 
opérations de rejets d’effluents en situation de routine conduisent généralement à des 
valeurs très faibles, toujours inférieures aux limites de doses en vigueur, qui n’ont donc 
pas justifié des analyses d’incertitudes poussées dans ce domaine. Cependant, les choix 
des modèles et des valeurs des paramètres retenus sont généralement biaisés par 
l’approche “ conservative ” qui conduit à surestimer les doses calculées par rapport aux 
doses réelles. Cette approche “ enveloppe ” repose alors sur les hypothèses les plus 
pénalisantes. Cependant, afin d’atteindre les niveaux de doses aussi bas que 
raisonnablement possible, la baisse au cours du temps des quantités de radionucléides 
autorisés à être rejetés dans l’environnement contraint de modifier les hypothèses les 
plus pénalisantes en les ajustant aux conditions environnementales plus représentatives 
des sites étudiés [AIEA ; Directive EC 96]. 

L’évolution à la baisse au cours du temps des niveaux d’activités des effluents liquides 
rejetés en milieu marin et gazeux émis dans l’atmosphère par les installations nucléaires 
de base du Nord-Cotentin, en particulier de celle du retraitement des combustibles usés 
du Centre de la Hague, a conduit le GRNC à effectivement rechercher une approche 
réaliste en utilisant les données caractérisant au mieux les modalités des rejets des 
effluents, les radionucléides présents dans les effluents et leur comportement une fois 
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libérés dans l’environnement en fonction des caractéristiques des sites de rejets. 
Cependant, les hypothèses susceptibles d’engendrer de l’incertitude sont nombreuses. 
Elles concernent principalement les paramètres qui conditionnent la mobilité et la 
biodisponibilité des radionucléides. 

La démarche de  ce document s’inscrit dans l’approche énoncée dans le rapport N°42 de 
l’Académie des Sciences sur la contamination des sols par les éléments en traces : les 
risques et leur gestion, approuvé par le Comité des études et rapports de l’Académie des 
sciences qui indique que : «  l ‘évaluateur de risque ne peut s’arrêter à cette quantification 
brute (du risque). En effet, tout au long de la démarche, il a dû énoncer des hypothèses 
qui ont conditionné le résultat final. Les données toxicologiques et physico-chimiques des 
substances, la bonne connaissance de leur transfert et de leur mobilité dans les milieux 
de l’environnement, les caractéristiques des sols, des populations humaines, des 
communautés écologiques, la fiabilité de la mesure des substances notamment dans des 
milieux complexes, etc…, sont autant de valeurs présentant des divergences dans la 
littérature et dont les sources scientifiques plus ou moins fiables nécessitent de justifier le 
raisonnement retenu afin d’observer sa transparence. La discussion de ces incertitudes, 
au regard des choix qui ont été faits, est donc indispensable pour apprécier le risque dans 
toute sa dimension. » 

La publication du rapport final du « Groupe Radioécologie Nord-Cotentin » (GRNC) a 
conduit le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et le secrétaire 
d’Etat à la Santé à mandater la présidente du GRNC, Madame A. Sugier, pour « réaliser 
une étude de sensibilité et d’incertitude portant sur les paramètres principaux de risque 
de leucémie attribuable aux installations nucléaires du Nord Cotentin ». Le SERNAT, 
ayant été très impliqué dans l’étude initiale, a été sollicité pour évaluer les incertitudes à 
associer aux valeurs retenues pour les paramètres des modèles de transferts utilisés par 
le GRNC, dans les milieux marin et terrestre. 

Les paramètres du modèle du GRNC à étudier en priorité ont été définis 
[DPRE/SERNAT/00-18] après sélection des voies d’exposition les plus importantes 
[SEGR/SAER/00-40] et font l’objet du travail présenté dans ce rapport. 

Dans un premier temps, pour chaque paramètre (Facteur de dilution, Coefficient de 
distribution, Facteur de concentration, Coefficient de Transfert Atmosphérique,…), les 
données disponibles sont présentées. Ces données peuvent avoir diverses origines : 
mesures faites localement, données bibliographiques, données tirées de la base de 
données SYLVESTRE du SERNAT. Dans le cas où aucune donnée n’est disponible, un 
raisonnement par analogie de comportement des radionucléides peut être conduit. A 
partir des données retenues, dont les critères de choix sont commentés et justifiés, deux 
types de résultats sont attendus : l’amplitude de variation (valeurs minimale et maximale) 
des paramètres du transfert pour l’étude de sensibilité et les caractéristiques statistiques 
de la distribution des valeurs des paramètres pour l’étude d’incertitude. 

L’incertitude associée à des résultats qui auraient été obtenus à partir d’une mauvaise 
formulation mathématique des mécanismes de transfert des radionucléides de la source 
à l’homme n’a pas été étudiée dans ce rapport. 
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Figure 1.1 : Méthode d’évaluation du risque associé  aux rejets d’installations 
nucléaire de base  

(en gras figure le domaine d’étude concerné par ce document). 
 
 

2 PRINCIPALES  CAUSES D’INCERTITUDES DE LA  MODELISATION   

2.1 FORMULATIONS MATHEMATIQUES DES MODELES 

Les modèles et les paramètres utilisés/retenus pour évaluer les conséquences 
radioécologiques sur l’environnement et dosimétriques sur les groupes humains de 
substances radioactives rejetées dans l’environnement, sont des approximations 
mathématiques simplifiées pour représenter des processus et des situations naturelles 
réelles qui sont le plus souvent complexes [CIPR, 1979]. Les équations mathématiques 
représentatives qui décrivent ces situations diffèrent alors d’un modèle à l’autre suivant 
les situations et les caractéristiques des sites étudiés tout autant qu’en fonction des 
objectifs à atteindre. La source d’incertitude associée à des résultats qui auraient été 
obtenus à partir d’une mauvaise formulation mathématique des différents mécanismes en 
jeux dans le transfert des radionucléides de la source à l’homme n’a pas été étudiée dans 
ce rapport.  

2.2 DOMAINES D’APPLICATION DES MODELES 

Des estimations incorrectes peuvent également être obtenues lorsque les modèles sont 
utilisés pour calculer le transfert / transport de radionucléides entre différentes zones 
géographiques et/ou à des échelles de temps qui sont différentes de celles 
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correspondant aux conditions initiales pour lesquelles les modèles et les bases de 
données ont été développés. Une analyse critique des modèles opérationnels disponibles 
(EDF, COGEMA, ANDRA et IPSN) pour traiter les transferts de radionucléides dans le 
cas du Nord-Cotentin a été réalisée par le GRNC qui a débouché sur une comparaison 
de leur adéquation à répondre aux scénarios envisagés.  

Pour certaines situations, il est apparu clairement que les modèles disponibles n’étaient 
pas parfaitement adaptés à traiter les transferts mis en évidence et le GRNC/GT-3 a 
défini de nouvelles hypothèses de travail pour pallier cette absence de modèle adapté, 
intégrant une partie de l’incertitude. Ainsi pour la dispersion atmosphérique des effluents 
gazeux en champ proche à partir d’une cheminée de 100 m d’altitude, celle du centre de 
retraitement, il a été conclu que : “ Les modèles de diffusion utilisables pour le champ 
proche sont donc à améliorer comme l’ont montré les premières mesures disponibles de 
krypton 85. Des campagnes de mesure du krypton 85 plus complètes et en fonction de 
différentes conditions météorologiques devraient être réalisées pour valider une méthode 
alternative, hors du domaine de validité du modèle de Doury, qui pourrait s’appuyer sur 
des modèles maillés à trois dimensions. ”. Une solution alternative a donc dans ce cas 
été préconisée : “ en dehors du domaine de validité, la méthode dite “ du maximum ” est 
utilisable tout en sachant que les valeurs ainsi calculées sont potentiellement sous-
estimées d’un facteur 4 ”. 

2.3 CONNAISSANCES DES PARAMETRES 

La composante la plus importante de l’incertitude associée aux résultats de calculs 
provient généralement de l’absence de données d’entrée appropriées ou de l’importance 
de la variance associée aux valeurs (best estimate) généralement retenues comme 
valeurs d’entrée pour les paramètres du modèle. Les valeurs à associer aux paramètres 
retenus sont également très variables et fortement dépendantes de leur mode d’obtention 
soit par des études in situ au sein du milieu naturel, soit par des expérimentations en 
laboratoire ou globalement par l’analyse des données retenues après une recherche 
bibliographique exhaustive. En fait, la connaissance des valeurs caractéristiques à 
associer aux paramètres constitutifs des modèles relève de trois cas : 

• Aucune donnée n’est disponible, que se soit à partir des études réalisées sur le site 
ou que se soit à partir de la bibliographie générale; 

• Aucune donnée n’est disponible à partir des études réalisées sur le site mais la 
bibliographie fournit des indications sur des valeurs dites “ génériques ” ou proches des 
conditions du site étudié qui pourraient être utilisées; 

• Des données spécifiques du site sont disponibles, en plus ou moins grand nombre, à 
partir des résultats d’études réalisés sur le site.  

2.3.1 AUCUNE DONNEE N’EST DISPONIBLE 

En cas d’absence de données pour des radionucléides particuliers, leurs caractéristiques 
ont été assimilées à celle d’un analogue physico-chimique. 

 

Pour des besoins pratiques  d’utilisation des Kd pour les sédiments et des FC (facteurs 
de concentration) pour les espèces biologiques, de radionucléides peu ou pas mesurés 
dans l’environnement, des regroupements  ont été proposés par l’IPSN/SERNAT avec 
des radionucléides connus à partir d’études menées dans l’écosystème du Nord-Cotentin 
ou cités dans la littérature. 

Le principe des regroupements proposés repose sur le degré d’affinité des radionucléides 
avec les particules. D’une manière très générale, les éléments solubles ont des 
possibilités de fixation sur les supports physiques ou biologiques inférieures aux éléments 
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particulaires. Un certain nombre de cas contredisent ce constat. Ainsi, par exemple, le 
99Tc soluble présente des Kd effectivement faibles, mais les FC sont par contre élevés 
pour certaines espèces d’algues, de crustacés et de mollusques. 

Aussi ces regroupements sont à considérer avec prudence puisqu’ils reposent avant tout 
sur l’état actuel des connaissances en matière de chimie. Les regroupements qui ont été 
proposés par le SERNAT sont ainsi les suivants (cf. tableaux 1 et 2 ci-dessous) :  

- le groupe 1 rassemble les radionucléides peu ou pas réactifs chimiquement du fait de 
leur inertie propre, ainsi que les radionucléides dont la réactivité chimique est fortement 
réduite par effet de dilution isotopique due à la présence d’un homologue stable naturel 
lui-même soluble.   

- le groupe 2 rassemble les éléments à tendance particulaire du fait de leur affinité 
chimique pour les constituants des matières en suspension. 

Au sein de chacun des groupes, des « regroupements secondaires » sont opérés en 
fonction de leur affinité pour les particules. Des valeurs de FC et Kd pour de nombreux 
radionucléides sont proposés par le GT3 ou fournies par la littérature. Pour certains 
éléments, il n’y a pas de références de Kd et FC, aussi nous proposons d’utiliser au sein 
des « regroupements secondaires » les données d’éléments connus, dont on considère 
qu’ils possèdent le comportement le plus proche ; ce sont : 

- 87Rb : référence au césium et au potassium  

- 123m,125m,127Te : référence au sélénium 

- 103,106Rh,107Pd : référence au ruthénium 

- 10Be : référence au cobalt 

Ces radionucléides sont mentionnés en italique dans les tableaux ci-dessous. 

Tableau 1 Radionucléides principalement solubles 

• 36Cl, 85Kr,3H 

• 124,125,126Sb, 137,134Cs,99Tc, 89,90Sr, 41Ca, 232, 233,234, 235, 236, 238U 

• 87Rb : référence au césium ou au potassium  

• 121,123,126Sn, 79Se, 129,131I 

• 123m,125m,127Te : référence au sélénium 

• 14C 

• 103,106Ru, 237Np, 113mCd 

• 103,106Rh, 107Pd : référence au  ruthénium 

Tableau 2 Radionucléides principalement particulair es 

• 110mAg 

• 144Ce, 144Pr, 93,95Zr, 95Nb 
• 238,239,240,241,242Pu, 65Zn 
• 147Pm, 151Sm, 160Tb, 154,155Eu 
• 241,242,243Am, 242,243,244Cm 
• 54Mn, 57,58,60Co, 63Ni 
• 10Be : référence au cobalt 
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2.3.2 DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES 

Dans certains cas, les valeurs des paramètres qui ont été retenues sont des valeurs 
génériques recommandées par des experts. Elles ont été obtenues à partir de l’analyse 
de la distribution des valeurs collectées dans des travaux publiés par différents auteurs à 
partir de travaux expérimentaux ou in situ mais sur d’autres sites que ceux de la présente 
étude. Le dépouillement de ces données qui conduit à une valeur recommandée, 
“ moyenne ”, introduit également un biais car ces valeurs peuvent être significativement 
différentes des valeurs représentatives et spécifiques du site étudié. 

Lorsque les valeurs spécifiques du Nord-Cotentin n’étaient pas disponibles, le GRNC a 
donc repris celles issues de la littérature qui apparaissaient les plus pertinentes, soit 
qu’elles résultent d’analyses bibliographiques aussi complètes que possible, soit qu’elles 
soient recommandées par des organisations internationales (AIEA ou CCE). Les 
publications de l’AIEA 94/364 et n°247, 1985 ont ét é les références les plus utilisées.  

 

2.3.3 DONNEES SPECIFIQUES DU SITE 

La composante la plus importante de l’incertitude associée aux résultats de calculs 
provient généralement de l’absence de données appropriées ou de l’importance de la 
variance associée aux valeurs recommandées génériques généralement retenues 
comme valeurs d’entrée pour les paramètres du modèle. La variabilité autour de ces 
valeurs moyennes a d’autant plus de poids dans l’incertitude finale que les modèles 
dosimétriques utilisés sont en grande majorité des modèles “ déterministes ” et non des 
modèles “ probabilistes1 ”. Les modèles déterministes requièrent des valeurs uniques 
pour chacun de leurs paramètres constitutifs et fournissent une seule valeur de 
l’estimation. Cette dernière quantité n’est pas accompagnée d’une valeur d’incertitude et 
ne traduit pas la variabilité des paramètres des modèles. 

Lorsque des modèles déterministes sont utilisés comme dans le cas du GRNC, les 
valeurs retenues des paramètres peuvent être choisies parmi les valeurs les plus élevées 
des distributions (valeurs enveloppes) afin de réduire le risque d’obtenir un résultat sous-
estimé dans les différents compartiments. Cette approche “ pénalisante ” introduit un biais 
systématique important qui conduit à des estimations finales très surestimées des 
véritables activités/doses. Afin d’éviter une surestimation systématique, le GRNC/GT3 a 
recherché les valeurs des paramètres les plus représentatives des transferts en 
confrontant les résultats des modèles avec les mesures disponibles dans le Nord 
Cotentin. Le GRNC a identifié, lorsque cela était nécessaire, des facteurs correctifs 
permettant de mieux ajuster en moyenne les paramètres des modèles avec les mesures 
in situ. 

 

2.4 PROCEDURE DE VALIDATION DES MODELES MATHEMATIQU ES 

La méthode recommandée pour estimer la précision et l’incertitude à associer à un 
modèle consiste à tester les résultats de calculs obtenus à l’aide du modèle avec des 
ensembles indépendants de résultats de mesures obtenus soit sur le site, soit 
éventuellement expérimentalement, pour les conditions d’application du modèle. C’est 
aussi une procédure de validation du modèle. 

                                                      
1 Les modèles probabilistes fournissent un ensemble de valeurs d’estimations dont la distribution reflète 
l’incertitude sur les résultats intégrant les incertitudes et la variabilité spatio-temporelle des paramètres 
constitutifs du modèle. 
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Les niveaux d’activités, extrêmement faibles, observés pour les différents radionucléides 
présents dans l’environnement à la suite des rejets de routine des installations sont très 
difficiles à mesurer. Le coût associé à l’effort de mesure limite le nombre de résultats de 
mesures disponibles et donc les possibilités de validation des modèles à un nombre 
restreint de situations et de radionucléides. 

 

2.5 ANALYSE DE SENSIBILITE DES MODELES MATHEMATIQUE S 

Lorsque les données nécessaires à un exercice de validation ne sont pas disponibles, 
une étude de sensibilité du modèle peut être réalisée pour évaluer l’importance des liens 
des estimations fournis avec les paramètres constitutifs du modèle et en particulier 
l’influence respective des paramètres sur le résultat final. Cela revient à estimer la 
variance et le type de distribution à associer à chaque paramètre du modèle pour en 
évaluer les effets sur l’estimation finale. La réalisation de ce test nécessite en quelque 
sorte de transformer le modèle “ déterministe ” en un modèle “ stochastique ”. 

 

2.6 EFFET DE BIAIS DU A LA SELECTION DES VALEURS DE S PARAMETRES 

Une surestimation importante de la dose finale est attendue dès lors que les valeurs des 
paramètres des modèles déterministes ont été retenues en choisissant systématiquement 
une approche pénalisante. 

Ainsi, il a été montré qu’un modèle composé d’au moins 10 paramètres multiplicatifs 
contribuant également à l’incertitude totale du modèle et dont les valeurs retenues 
correspondaient au percentile 84, conduisait à une estimation qui dépassait le percentile 
99 de la distribution des estimations [ref]. 

Les formules de propagation d’erreur analytique sur le résultat final sont généralement 
inutilisables. 
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3 GENERALITES  SUR LES APPROCHES RETENUES 

Le GRNC a conclu que les modèles génériques issus de la littérature sont utilisables pour 
simuler la plupart des scénarios étudiés. Cependant, l’ajustement des valeurs des 
paramètres d’entrée des modèles retenus pour les transferts en domaine terrestre ne 
pouvait pas être mené au même degré de précision que pour les transferts en domaine 
marin, principalement en raison du faible nombre de mesures supérieures aux seuils de 
détection disponibles ou très proches du bruit de fond dû aux retombées des essais 
d’explosions d’engins nucléaires dans l’atmosphère (137Cs). 

• Dans le cas d’une absence totale de données issues du site, une enquête 
bibliographique a conduit à sélectionner le meilleur estimateur, au sens des experts, 
de la valeur du paramètre à renseigner. Le GRNC a alors retenu et utilisé des valeurs 
issues de la littérature qui ne sont donc pas spécifiques des caractéristiques locales 
du site.  

• Dans le cas où un grand nombre de données du site étaient disponibles, une analyse 
statistique a été conduite pour définir, pour les paramètres concernés, le type de 
distribution (triangulaire, rectangulaire, Laplace-Gauss, binomial, etc ) et les 
paramètres la décrivant : minimum, maximum, moyenne, médiane, écart-type, 
percentiles. Lorsque des facteurs correctifs ont été introduits pour ajuster les données 
calculées aux résultats de mesures, l’incertitude associée aux paramètres ainsi 
corrigée a donc été réduite.   

Dans les sections suivantes les niveaux de connaissance pour les différents paramètres 
utilisés seront explicités puis une estimation de l’incertitude associée aux valeurs 
initialement retenues par le GRNC sera précisée. 

4 APPROCHE RETENUE DANS LE MILIEU MARIN  

COGEMA, ANDRA, EDF et l’IPSN utilisent le même type de modèle pour estimer les 
transferts et les concentrations au sein des différentes composantes de l’environnement 
marin des radionucléides rejetés en mer. Ces modèles sont basés sur l’utilisation pour 
chaque radionucléide de facteurs de dilution des rejets, de facteurs de concentration pour 
les organismes vivants et de coefficients de distribution pour les sédiments. 

La confrontation des résultats des modèles à ceux des mesures sur des échantillons de 
l’environnement, par le GT 3, a eu pour but d’ajuster aux conditions environnementales 
du Nord-Cotentin les valeurs des facteurs de dilution, des facteurs de concentration et 
des coefficients de distribution des modèles. Lorsque cette confrontation a été possible, 
elle a ainsi permis d’apprécier la précision des estimations issues de ces modèles : 

• en évaluant l’amplitude des fluctuations des valeurs des facteurs de dilution ; 

• en ajustant les paramètres des modèles de transfert aux conditions réelles du site par 
l’introduction de facteurs correctifs ; 

• en établissant les éléments statistiques, moyennes, écarts-types, valeurs extrêmes, 
etc. nécessaires à la validation des modélisations, et en évaluant les activités dans le 
cas des situations incidentelles. 

A l’issue d’un travail collectif, le GRNC a sélectionné les paramètres à prendre en compte 
pour modéliser les transferts des radionucléides des sources de rejet vers les différentes 
composantes de l’environnement. Ces valeurs, les plus représentatives des conditions 
locales ont été établies sur une base annuelle et font l’objet de tableaux présentés en 
annexe C : 

• facteurs de dilution des rejets liquides,  
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• facteurs de concentration dans les différents organismes marins, 

• coefficients de distribution dans les sédiments, 

• facteurs correctifs à appliquer, le cas échéant, et, 

• résultats de mesure à caractère incidentel, 

 

L’ajout de facteurs correctifs déduits des résultats de moyennes annuelles a permis 
d’ajuster plus précisément les résultats des calculs aux valeurs mesurées localement 
dans l’environnement, les facteurs correctifs résultant des valeurs maximales mesurées 
permettent de prendre en compte l’incertitude inhérente à leur utilisation. 

Pour le domaine marin, la confrontation modèles/mesures s’est appuyée sur 16 000 
résultats de mesures exploitables sur les 500 000 données recensées. 

Dans ces tableaux apparaissent les facteurs correctifs à appliquer aux paramètres de 
transfert (FC et Kd), ils résultent de la confrontation modèle/mesures réalisée par le GT3 
et permettent d’ajuster le modèle aux valeurs mesurées dans le Nord Cotentin. Les 
facteurs correctifs des maxima englobent les valeurs individuelles maximales mesurées 
fournies par le GT2.  

 

4.1 NIVEAUX DE CONNAISSANCES 

4.1.1 RAPPELS DES DONNEES DU GRNC UTILISEES 

En ce qui concerne les rejets marins, cette démarche a consisté à décomposer les 
modèles en compartiments : un module permet d’évaluer la dispersion des rejets dans 
l’eau de mer à partir du point où ils sont rejetés, des modules spécifiques évaluent les 
transferts depuis l’eau de mer vers les espèces vivantes et les sédiments.  

L’ensemble des données fournies par le GT1 (rejets des installations) et par le GT2 
(mesures dans l’environnement) ont été fournies sous la forme de moyennes annuelles. 
A cette échelle, les valeurs peuvent être considérées comme représentatives de 
situations d’équilibre permettant d’appliquer des fonctions de transfert simples (FC pour 
les espèces vivantes, Kd pour les sédiments). Cette méthodologie a donné des résultats 
satisfaisants pour la plupart des valeurs mesurées, toutefois, en ce qui concerne les 
sédiments et certains radionucléides (60Co notamment), l’effet de rémanence du 
marquage sur une échelle pluriannuelle a été clairement perceptible. Une méthode de 
calcul tenant compte de ces observations a alors été proposée (Kd avec intégration). 

La modélisation des transferts réalisée par le GT3 en milieu marin a été réalisée comme 
suit  :  

Rejet Annuel x Facteur de Dilution x (FC ou Kd) = P révision du Modèle. 

Afin de disposer de valeurs représentatives pour la confrontation modèle / mesures des 
résultats, le choix a été fait de ne tenir compte des moyennes annuelles de mesures dans 
l’environnement, que lorsque au moins 3 mesures sur 4 étaient significativement 
supérieures à la limite de détection. 

Lorsque les rejets liquides de la centrale nucléaire de Flamanville ont été supérieurs au 
50ème des rejets de l’usine de La Hague, leur contribution a été prise en compte et la zone 
de Flamanville a été distinguée de la zone Hague. Ce traitement ne concerne que les 
radionucléides 54Mn, 58Co et 110mAg. 
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La confrontation modèle / mesures a reposé essentiellement sur le calcul des Rapports 
entre les moyennes annuelles Mesurées et les valeurs Calculées par le modèle pour 
chaque radionucléide. Ce calcul a été réalisé pour toutes les valeurs de mesures en 
milieu marin fournies par le GT2 (mesures Cogema, GEA, OPRI, IPSN, LDA, ACRO). 

Des tableaux récapitulatifs de cette confrontation pour chaque groupe de lieux 
(représentés par leur facteur de dilution spécifique) ont été réalisés. Le nombre de 
mesures prises en compte, les moyennes des moyennes annuelles, les maxima des 
moyennes annuelles et les maxima des maxima ont été répertoriés. Ces confrontations 
ont donné lieu à la définition de facteurs correctifs exprimant le rapport moyen entre les 
valeurs calculées par le modèle et les valeurs effectivement mesurées. 

Pour ce qui concerne la contamination maximale, celle-ci a été déterminée à partir de la 
mesure de contamination maximale et la valeur calculée selon la méthode suivante : 

Cmax =valeur supérieure [valeur max. mesurée ;valeur du  modèle x facteur correctif]  

Ainsi, hormis les anomalies signalées (incident de la conduite par exemple), toutes les 
valeurs mesurées dans l'environnement se trouvent en deçà de cette contamination 
Cmax  calculée. 

Un bruit de fond a été pris en compte dans le calcul. Ce bruit de fond représente les 
quantités de radionucléides  présents dans les eaux de la Manche qui ne proviennent pas 
des rejets des usines. La valeur de ce bruit de fond est celle présentée dans le document 
fourni au sous-groupe n°3 par IPSN/SERNAT. La modél isation des transferts devient : 
((Rejet annuel x Facteur de dilution) + Bruit de fond) x (FC ou Kd) = Prévision du Modèle. 

Pour la plupart des radionucléides concernés (3H, 90Sr, 144Ce+Pr, 125Sb, 137Cs, 
239+240Pu, 238Pu, 241Pu, 241Am, 99Tc, 14C) le bruit de fond est issu des retombées 
des essais nucléaires militaires atmosphériques. Il a été évalué à partir des données 
publiées de mesures d’eau de mer concernant le Nord-Est de l’Atlantique en supposant 
un comportement conservé pour les radionucléides en solution. Les valeurs manquantes 
ont été calculées par interpolation ou en appliquant un rapport d’activité connu aux 
radionucléides mesurés. 

En ce qui concerne le 137Cs, il a été montré que le bruit de fond des eaux entrant en 
Manche est influencé par les rejets de l’usine de retraitement de des combustibles de 
Sellafield. Cette contribution est assez bien établie depuis 1983 à partir de l’exploitation 
des résultats de campagnes en mer à l’entrée de la Manche corrélés à ceux des mesures 
à Goury. Avant cette date, la valeur du bruit de fond en 137Cs est obtenue à partir des 
mesures dans l'eau de mer provenant du sous-groupe 2.  

La figure 4.1 synthétise la démarche suivie par le GT3, la figure 4.2 montre un exemple 
de confrontation modèle / mesures qui concerne le 137Cs dans les patelles.  
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Figure 4.1 : Schéma logique de la confrontation mod èle / mesures en milieu 
marin. Travaux du sous - groupe n°3 
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Récapitulatif des écarts - types
sur les mesures

TABLEAU VI : RECAPITULATIF DES ECARTS - TYPES

Toutes mesures Mesures de la station des moulinets et du 137Cs à
l'anse St Martin en 1992 non prises en compte

Radionucléide Moyenne Max. Min. Nb. Mes. Moyenne Max. Min. Nb. Mes.

Césium 137 52% 299% 7% 645 48% 155% 7% 577  

Figure 4.2 : Exemple de confrontation modèle /mesur es réalisée par le GT3 : 
césium 137 dans les patelles 
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4.1.2 DISPERSION ET FACTEURS DE DILUTION (FD) 

4.1.2.1 Définition 

Le Facteur de Dilution (FD) est le rapport entre une quantité de substance rejetée en 
solution dans l’eau de mer en un point donné et la concentration induite par ce rejet dans 
un autre lieu. C’est une grandeur physique spécifique d’un lieu. Le FD représente la 
dynamique des masses d’eaux qui transportent et diffusent l’effluent entre le point de 
rejet et la zone où il est appliqué. Le FD est une constante qui ne prend pas en compte 
de cinétique de transfert : l’équilibre est supposé atteint entre les quantités rejetées et les 
concentrations induites dans le milieu.  

4.1.2.2 Causes de variabilité des FD 

En Manche, la dynamique des eaux est gouvernée par les forçages externes dus à la 
marée et au vent, modulés par la bathymétrie. L’influence de la marée est dominante 
pour les courtes échelles de temps (de la seconde à la semaine), celle du vent devient 
équivalente voire prépondérante pour le long terme (du mois à l’année) et les grandes 
distances (de 50  à  1000  km) 

La circulation périodique dans la zone d’excursion de marée autour du point de rejet 
(environ 10 à 30 km « en aval » des courants dominants pour le point de rejet de l’usine 
de La Hague) entraîne une grande variabilité du facteur de dilution en fonction du temps 
écoulé. La figure 4.3 représente les trajectoires parcourues par le rejet pour différentes 
heures de lâcher par rapport à la pleine mer. Elle illustre la variabilité de la dilution liée à 
la position du rejet en fonction de l’heure et du lieu. Chaque boucle sur la figure 
représente un cycle de marée de 12h 24mn.  
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- 6h 0mn - 5h 0mn - 4h 0mn - 3h 0mn - 2h 0mn

- 1h 0mn + 0h 0mn + 1h 0mn + 2h 0mn + 3h 0mn

+ 4h 0mn + 5h 0mn + 6h 0mn  

Figure 4.3 : Trajectoires suivies par les effluents  en fonction de l’heure de rejet 
par rapport à l’heure de la pleine mer à Diélette. 

Après plusieurs cycles de marée, le déplacement de chaque boucle devient significatif 
par rapport à la position de la boucle initiale qui suit immédiatement le rejet. Ce 
déplacement représente le déplacement résiduel de marée lagrangien qui déterminera la 
dispersion des rejets à long terme. Les trajectoires représentées sur la figure 4.4 illustrent 
la complexité des courants résiduels dans le Golfe Normand Breton. Le facteur de dilution 
des rejets le long des zones côtières du cap de la Hague dépend directement de ce 
transport à long terme, au delà de quelques cycles de marée. En dehors d’événements 
météorologiques exceptionnels, fort coup de vent ramenant le panache des rejets à la 
côte, les eaux côtières ne sont pas influencées par les rejets à l’échelle de la journée. 
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Figure 4.4 : Simulation numérique des courants rési duels à long terme en 
Manche avec une marée moyenne et vent d’ouest sud-o uest (Salomon et al, 1991) 

L’heure du rejet par rapport au cycle de marée est importante pour la détermination du 
facteur de dilution, elle a une influence évidente dans le champ proche du point de rejet 
selon que l’on se trouve en aval ou en amont du rejet par rapport au courant. A plus long 
terme la circulation résiduelle est sensiblement différente du fait du positionnement autre  
du rejet par rapport à la masse d’eau (le point de rejet sera positionné à des endroits 
différents sur la figure 4.4. La figure 4.4 montre que pour différentes heures de lâcher du 
rejet par rapport à la pleine mer, les zones concernées par le panache des rejets peuvent 
varier beaucoup.  

En ce qui concerne le rejet de l’installation de La Hague, des études préliminaires à la 
construction (1962) ont permis de définir une plage horaire de rejet entraînant une dilution 
maximum vers le nord, entre 2h30 avant et 0h30 après la pleine mer de Diélette. Cette 
plage horaire correspond aux rejets de type « A », qui constituent l’essentiel de l’activité 
rejetée, d’autres effluents de type « T » et « V » moins actifs peuvent être rejetés à un 
moment quelconque de la marée, or la majorité des rejets de tritium et de 60Co est 
concernée par ce type de rejets. 

L’échelle de temps considérée influe beaucoup sur la variabilité du facteur de dilution, elle 
détermine la manière dont sont atténuées les fluctuations du rejet et les conditions 
hydrodynamiques. La prise en compte de ces fluctuations amènerait à définir plusieurs 
facteurs de dilution en fonction des différents scénarios envisageables (rejets A ou T et V, 
coefficient de la marée, vent …), avec des cinétiques de transfert variables. En raison du 
pas de temps annuel retenu pour les travaux du GRNC, ces causes de variabilité 
temporelle n’ont pas été différenciées. Cependant les rejets de l’année n-1 ont une 
incidence sur les concentrations de l’eau de mer de l’année n, de même des variations 
importantes de la proportion de rejets A par rapport aux rejets T+V peuvent modifier la 
valeur du facteur de dilution. Les quantités et la répartition des rejets de l’usine de La 
Hague ayant beaucoup varié depuis 1978, le facteur de dilution unique retenu 
représente une valeur moyenne pour la période 1978 - 1997. 

Lorsque les valeurs de FD sont déterminées à partir de mesures in-situ, indépendamment 
des problèmes liés à la détermination de faibles concentrations de radionucléides en 
solution, l’heure du prélèvement en un même lieu peut influer sur la valeur obtenue. En 
effet  selon l’heure par rapport à la marée, l’eau échantillonnée peut correspondre à des 
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masses d’eaux distantes de dizaines de kilomètres. Ce problème est d’autant plus 
sensible que l’on se trouve près du point de rejet et que les gradients de concentration 
sont élevés. Les solutions possibles sont soit l’échantillonnage en continu de manière à 
mesurer une concentration moyenne au point considéré, soit de prélever toujours à la 
même heure par rapport à la marée afin de rendre les mesures comparables entre elles. 
Concrètement ce sont toujours des résultats ponctuels qui ont été acquis. Le même type 
de résultats peut être obtenu de manière distincte par la modélisation hydrodynamique.  

4.1.2.3 Origines des valeurs des FD 

Les facteurs de dilution en milieu marin ne peuvent pas être établis à priori sans tenir 
compte des conditions hydrodynamiques locales, en fonction de la distance et des 
circulations à court et à long terme, lesquelles peuvent faire intervenir des circulations 
tourbillonnaires ou laminaires ; les valeurs de FD peuvent ainsi varier de plusieurs ordres 
de grandeur. De nombreuses études relatives à l’usine de la Hague ont été réalisées afin 
de déterminer l'impact réel (concentrations en radionucléides) des rejets de l'installation 
sur l'environnement marin. Elles s'appuient en particulier sur :  

• des expérimentations à l'aide de marqueurs colorés ;  

• des mesures de radionucléides in-situ, régulières en station côtières ou campagnes 
en mer ;  

• des simulations issues de modèles hydrodynamiques. 

 

4.1.2.3.1 Expérimentations à l'aide de marqueurs co lorés 

Les expérimentations à l'aide de marqueurs colorés sont utilisables essentiellement pour 
évaluer la dilution des rejets à relativement court terme (moins de 24 heures pour un rejet 
unique). Elles caractérisent bien l'hydrodynamique locale particulièrement intense qui 
permet la dilution rapide des rejets (environ 105 en moins d'une heure à 500 m du point 
de rejet, Ausset et al, 1968). Par contre, elles ne permettent pas d'appréhender leur 
impact à long terme, même dans le champ proche : en effet,  l'hydrodynamique de la 
zone entraîne, du fait de l'intensité des courants locaux et du va et vient engendré par la 
marée, une homogénéisation des masses d'eaux à l'échelle de plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois. A ces échelles de temps, les marquages colorés sont difficilement 
exploitables.  

4.1.2.3.2 Mesures de radionucléides in-situ  

Les mesures acquises en stations côtières ou à l’occasion des campagnes en mer 
réalisées par l’IPSN sont complémentaires et caractérisent d'une part l'évolution 
temporelle des marquages, d'autre part leur distribution spatiale. En particulier, 
l'antimoine 125 soluble rejeté par l'usine de la Hague a été mesuré de manière fiable 
durant une longue période. C'est le radionucléide de référence qui a permis de préciser la 
dispersion des radionucléides associés à la masse d'eau.  

En comparant les résultats des mesures hebdomadaires avec les rejets journaliers de 
l'usine, Fraizier (1992) et Boust (1995) ont montré que le taux de dilution moyen des 
rejets de l'usine de la Hague pour le 125Sb à Goury se situait entre 0,74 et 0,80 Bq/m3 par 
TBq rejeté annuellement entre 1985 et 1989. Cette dernière valeur, confirmée par les 
mesures ultérieures (1989 - 1996), tient compte à la fois de l'impact dit "à court terme" 
(15 jours), et de l'impact à long terme (jusqu’à 6 mois) spécifique de l'hydrodynamique de 
cette région.  
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Par ailleurs, l'exploitation des résultats de quatre années de campagnes en mer entre 
1984 et 1994 a montré la distribution des radionucléides dans l’eau de mer à l'échelle de 
la Manche. La carte établie (figure 4.5) associe à un rejet donné de l'usine de La Hague 
la concentration correspondante dans l'eau de mer (équivalente à un facteur de dilution) 
sur l'ensemble de la Manche (Bailly du Bois et al, 1999). 
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Figure 4.5 : Impact moyen de l'usine de retraitemen t de la Hague en Manche pour 
un rejet constant d'antimoine 125 de 1MBq/s (déduit  des campagnes de mesure 
réalisées en 1983, 1986, 1988 et 1994 ; Bailly du B ois et al , 1999) 

4.1.2.3.3 Simulations issues de modèles hydrodynami ques 

Les modèles hydrodynamiques peuvent en théorie prendre en compte l’ensemble des 
phénomènes et calculer un facteur de dilution spécifique des critères retenus (rejet, 
marée, vent : constants ou réels). Ceux développés par l'IFREMER ont mis en évidence 
les mécanismes physiques à l'origine des distributions observées en Manche et ont fourni 
des outils pour calculer et prévoir la dispersion des radionucléides à l'échelle de la 
Manche et de la mer du Nord (Salomon et al, 1988 - 1997). En ce qui concerne 
l’environnement proche du point de rejet de l’usine de La Hague (Goury), il n’existe pas à 
l’heure actuelle de modèle de détail qui permette de calculer de manière satisfaisante un 
facteur de dilution. Les modèles existants peuvent donner des informations directement 
comparables aux mesures acquises à partir de 30km du point de rejet jusqu’à plus de 
1000 km (figure 4.6). 
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Figure 4.6 : Simulation numérique d'un rejet consta nt de 1 MBq/s avec un vent 
constant de sud-ouest de 7m/s 

4.1.2.4 Bilan général concernant les choix des FD 

L’ensemble des résultats de mesures in-situ montre que la dilution observée à la côte 
résulte d’une homogénéisation du panache du rejet à l’échelle de la semaine et du mois. 
La variabilité des facteurs de dilution observée s‘en trouve notablement diminuée et il est 
possible de définir huit zones de dilution homogènes qui couvrent l’ensemble des côtes 
du Nord-Cotentin (figure 4.7). 
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Figure 4.7 : Facteurs de dilution des rejets de l'u sine de retraitement de la Hague 
pour un élément strictement soluble déduits des iso valeurs établis à partir des 
campagnes de mesure en mer effectuées par l’IPSN.  La valeur de référence (1 à 
Goury), correspond à 0,76 Bq/m3 pour 1 TBq rejeté p ar an. Les chiffres en noir 
indiquent le facteur de dilution retenu par rapport  à cette référence pour les lieux 
de prélèvement régulier. 

Le facteur de dilution de référence a été établi à partir des moyennes des mesures 
effectuées par l’IPSN principalement et COGEMA, à Goury depuis 1984 ; il est de 0,76 
Bq/m3 pour 1 TBq rejeté annuellement par l’usine de La Hague en situation normale 
(correspondant majoritairement aux rejets de type A effectués dans le créneau horaire 
réglementaire). Les facteurs retenus pour les différentes zones du Nord Cotentin ont 
également été définis à partir des mesures disponibles. Les différents lieux de 
prélèvement ont été regroupés en fonction du facteur de dilution qui les caractérise 
exprimé par référence à Goury : 0,7 pour la  rade de Cherbourg ; 0,5 pour Barfleur, la 
pointe de Moulard, St Vaast et « COGEMA est » ; 0,3 pour Pirou, Agon Coutainville, 
Hauteville, Blainville et « COGEMA Ouest ».  
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4.1.3 SEDIMENTS ET COEFFICIENT DE DISTRIBUTION (Kd)  

Après leur émission dans la mer, les radionucléides contenus dans les rejets contrôlés 
des installations nucléaires sont dispersés et transportés par l’eau, les particules 
sédimentaires, voire les espèces animales. Selon la part prise dans leur dispersion et leur 
transport par les types de vecteur eau et particules, ils présentent des comportements 
différents, suivent des voies de transfert variées et sont plus ou moins disponibles pour 
les espèces vivantes. Il y a donc lieu de déterminer le rapport d’activité des particules 
sédimentaires à celle de l’eau, encore appelé,  coefficient de distribution (ou Kd). 

Le Kd permet de déterminer l’activité massique des particules sédimentaires exprimée en 
Bq.kg-1, à partir de l’activité volumique de l’eau (Bq.l-1) qui aura été mesurée ou prédite 
par un modèle numérique de dispersion. En pratique, une telle approche est rendue 
difficile par le fait que de nombreux paramètres physico-chimiques ou environnementaux 
peuvent faire varier le Kd et, par là-même, compliquer le choix d’une valeur unique pour 
les calculs de dose en situation nominale ou accidentelle. 

4.1.3.1 Causes de variabilité des Kd 

En océanographie, on a coutume de distinguer la phase dissoute et la phase particulaire ; 
appartiennent à la phase dissoute, les radionucléides non retenus par une filtration sur 
membrane de 0,45µm de diamètre de pore ; appartiennent à la phase particulaire, les 
radionucléides retenus par une telle filtration. Il s’agit là, bien sûr, d’une limite arbitraire et 
opérationnelle (elle inclut, sans les distinguer, les colloïdes dans la phase dissoute) mais 
qui est reconnue dans la communauté océanographique. 

 
• Difficulté liée à la définition du Kd. 

Le Kd décrit une réaction d’équilibre réversible entre la forme dissoute d’un radionucléide 
et sa (ou ses) forme(s) particulaire(s). En toute rigueur, le terme coefficient de distribution 
devrait être réservé pour décrire une sorption rapide, réversible et indépendante de la 
concentration en solution. En pratique, on calculera tout de même le Kd en référence à 
l’activité liée à la phase particulaire même si une part importante du radionucléide 
initialement dissous est fixée de façon irréversible.  

• Difficultés liées à la détermination expérimentale du Kd. 

La détermination expérimentale des Kd consiste, le plus souvent, à mettre en contact de 
l’eau de mer marquée par un radionucléide avec des particules sédimentaires. Le 
protocole n’est pas toujours bien décrit, ce qui est dommageable car les résultats obtenus 
dépendent beaucoup des conditions expérimentales et du type de particules utilisées 
(rapport solide-solution, mode d’agitation, conditionnement des particules -séchage ou 
non, lyophilisation...- forme physico-chimique du radionucléide et présence d’entraîneur 
stable dont la concentration est parfois mal connue, conditions oxiques ou anoxiques, 
situation d’équilibre non atteinte dans les délais de l’expérience...).  

Les artéfacts inhérents à l’approche expérimentale sont nombreux et résident 
essentiellement dans le fait que le milieu naturel n’est pas réductible à un bêcher; celle-ci 
présente cependant l’intérêt de permettre de tester la réversibilité ou de déterminer le 
type de réaction, de liaison ou de fraction sédimentaire responsable de la fixation.  

• Difficultés liées à la détermination environnementale du Kd. 

La détermination des Kd à partir des données issues du milieu naturel peut s’appuyer soit 
sur les isotopes stables naturels des radionucléides soit sur les radionucléides eux-
mêmes, s’ils ont déjà été rejetés dans le milieu à étudier. Cette dernière approche est la 
seule possible dans le cas de radionucléides d’origine exclusivement artificielle. Les 
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analogues naturels des radionucléides peuvent donner des éléments d’information 
intéressants. 

Si l’on doit se référer à des éléments stables naturellement présents dans le milieu, on 
doit faire une hypothèse sur la fraction susceptible de réagir avec la phase dissoute dans 
l’eau de mer, à plus ou moins long terme. Cette fraction a été arbitrairement fixée à 20% 
du stock particulaire (100% pour le carbone) dans le rapport IAEA (TECDOC-211) qui 
nous sert de référence dans la suite. Cette valeur moyenne ne saurait évidemment pas 
rendre compte de la diversité des modes d’association des éléments considérés induits 
par les conditions de milieu en réponse à leurs propriétés physicochimiques. 

• Difficultés liées à la phase dissoute 

Le choix des valeurs prises comme représentatives de la fraction dissoute des 
radionucléides est rendu délicat par leur variabilité et l’existence de forts gradients dans le 
champ proche. Le modèle de dispersion utilisé au LERFA peut fournir des valeurs de 
dilution moyenne directement reliables aux activités rejetées pour obtenir des 
concentrations dissoutes : cette approche fait l’hypothèse de la conservation du 
radionucléide (absence d’interaction avec les particules, notamment) entre le point de 
rejet et la zone d’impact, ce qui n’est vérifié que pour un nombre très limité de 
radionucléides (3H, 99Tc, 125Sb). 

D’autres difficultés peuvent surgir, que l’on peut regrouper sous le terme générique 
d"effets de terme-source":  

- la spéciation des radionucléides dans la phase dissoute (<0,45 µm) est variable dans le 
temps dans le terme-source, et dans l’espace depuis la source jusqu’à longue distance ; 
cette particularité a déjà fait l’objet d’investigations du LERFA pour le 106Ru, 60Co et 239, 

240Pu;  

- certains radionucléides de l’effluent peuvent être associés à des colloïdes dont la part 
relative et la durée de vie dans l’eau de mer (effet de pompage par les particules ou 
dissolution) sont peu connues ;  

- enfin, il existe dans l’effluent des particules entre 0,45 et 25 µm, dont le comportement 
spécifique n’est pas (par définition) pris en compte par le modèle de dilution. 
 
• Difficultés liées à la phase particulaire 

Ces difficultés sont liées aux fortes modulations des concentrations dues aux effets de 
granulométrie et surtout au découplage eau-sédiment, déjà présenté plus haut. Ce 
découplage peut résulter de quatre processus distincts : 

- découplage par dynamique particulaire différentielle : un stock sédimentaire marqué par 
un rejet donné va subir un tri granulométrique sous l’effet des courants de sorte qu’une 
partie sera essentiellement advectée par charriage, l’autre surtout en suspension ; 

- découplage par transit différentiel : l’eau circule plus vite que les sédiments qui ne 
s’évacuent que partiellement et lentement du champ proche (effet de rémanence) ; les 
vitesses de déplacement caractéristiques en Manche sont de l’ordre du millier de 
kilomètres par an pour l’eau de mer contre quelques kilomètres à quelques dizaines de 
kilomètres par an pour les sédiments ; 

- découplage par intégration sur place : une certaine partie du stock sédimentaire intègre 
l’activité des rejets sur place; la radioactivité contenue dans les masses d’eau n’est plus 
comparable à celle contenue dans les sédiments : les premières intègrent les activités sur 
quelques jours ou quelques semaines (selon les conditions météo et les zones), les 
seconds, sur plusieurs années; cet effet d’intégration est d’autant plus sensible que (1) la 
période du radionucléide est longue devant le taux de renouvellement du stock 
sédimentaire et que (2) le radionucléide reste fixé aux sédiments ; 
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- découplage par absence d’enfouissement : la dynamique sédimentaire rencontrée en 
Manche centrale conduit à maintenir en surface des sédiments reliques (pratiquement 
vierges de tout marquage) ou des sédiments marqués par des rejets anciens plus 
importants que les rejets actuels; là encore, toute comparaison avec l’activité de l’eau 
conduit à des dérives importantes par rapport aux valeurs attendues. 

En résumé, on ne peut comparer l’activité dans l’eau (mesurée ou issue d’un modèle 
numérique de dispersion) avec celle des sédiments (mesurée) qu’avec beaucoup de 
précautions. Toutes les réserves présentées ici ne concernent pas au même degré tous 
les radionucléides. Par exemple, l’effet dû à l’intégration des radionucléides dans les 
sédiments sur plusieurs années est limité pour les radionucléides de courte période pour 
lesquels la disparition par décroissance radioactive domine celle due à la dispersion des 
stocks particulaires. 

Comme, pour les radionucléides de période plus longue, l’effet d’intégration est un facteur 
limitant, on pourra ne prendre en compte que les premières années de fonctionnement de 
l’usine. Cette démarche devrait permettre une comparaison plus fiable avec les valeurs 
de la littérature. 

 
• Taille des particules, modes de transport et conséquences sur leur devenir 

La distribution en taille des particules sédimentaires, ou distribution granulométrique, 
amenées à l’océan est, très variable. En outre, elle évolue continûment en réponse à 
l’action des agents d’érosion internes au milieu marin (houles et courants, 
biodégradation…) ou des processus d’accrétion (cimentation, agrégation 
biogéochimique…). Selon leur taille, les particules sont transportées en suspension ou 
par charriage sur le fond. Les particules sédimentaires peuvent subir un enfouissement si 
l’interface eau-sédiment n’est jamais soumise à des courants suffisamment puissants 
pour provoquer son érosion : cas des zones abritées où se déposent des vases (dans le 
Nord Cotentin, c’est la rade de Cherbourg qui est principalement concernée par ces 
dépôts). Dans le cas contraire, les particules sédimentaires ne donnent lieu qu’à des 
accumulations temporaires ; elles sont remobilisées notamment à l’occasion 
d’évènements paroxystiques (tempêtes, crues). 

La principale conséquence de ce comportement spécifique des constituants particulaires 
est le découplage eau-sédiment du point de vue dynamique, qui pose une difficulté 
majeure à la détermination des Kd à partir de données environnementales.  

 
• Nature, origine et mode de formation des phases constitutives du mélange 

sédimentaire 

Les caractéristiques du stock sédimentaire dépendent de l’histoire géologique régionale, 
de la dynamique imposée par la houle et la marée et du fonctionnement actuel de 
l’écosystème considéré. En Manche, le mélange sédimentaire peut se résoudre à trois 
fractions dominantes :  

- une fraction carbonatée : il s'agit pour l'essentiel de particules biogènes, c’est-à-dire de 
débris de coquilles, de tests d’organismes marins, de constructions, d’encroûtements 
résultant de l’activité biologique des espèces vivantes ; elles sont potentiellement 
présentes dans toutes les fractions granulométriques du sédiment ; on l’appelle encore 
phase biogène ; 

- une fraction siliceuse : elle est constituée majoritairement de particules quartzeuses 
détritiques, c’est-à-dire provenant de l’érosion des roches des terrains adjacents et forme 
l’essentiel des sables de plage ; 

- une fraction aluminosilicatée : il s'agit essentiellement de phyllosilicates, c'est-à-dire 
d'argiles au sens minéralogique du terme (illite, kaolinite, smectites...). 
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En outre, les particules de ces trois fractions servent de support à des enduits minéraux 
ou organo-minéraux, souvent très réactifs qui résultent de processus biogéochimiques 
propres au milieu de transport ou de dépôt (oxyhydroxydes de fer et de manganèse, 
phosphates, sulfures...).  
 

• Modalités d’incorporation des radionucléides au stock sédimentaire 

Leur propriété de surface et leur nature minéralogique prédisposent les particules à être 
le siège de processus conduisant des radionucléides initialement présents dans la phase 
liquide à s’associer à la phase particulaire : adsorption réversible ou non, coprécipitation, 
incorporation aux réseaux cristallins... 

Les concentrations en radionucléides incorporés aux espèces minérales dépendent des 
caractéristiques minérales et cristallines de ces espèces et de leur mode de formation : 
les concentrations en radionucléides sont faibles dans les fractions carbonatées 
(synthétisées par le métabolisme des organismes marins au contact de l'eau de mer) et 
siliceuse (le quartz admet très peu d’impuretés dans son réseau cristallin). La fraction 
aluminosilicatée, dans la mesure où elle est essentiellement constituée d'argiles, contient 
naturellement beaucoup plus de radionucléides du fait même que leur structure cristalline 
autorise la présence de nombreux constituants. 

Les concentrations en radionucléides adsorbés à la surface des espèces minérales du 
sédiment dépendent en premier lieu de leur surface spécifique. Les surfaces spécifiques 
des fractions carbonatées et siliceuses sont de l'ordre d'une dizaine de m2 g-1, tandis que 
celles des argiles peuvent atteindre 100 à 200 m2 g-1. Il s'ensuit que, dans ce cas encore, 
c'est la fraction argileuse qui présente les concentrations en radionucléides les plus 
élevées. Enfin, les enduits néoformés (phase authigène) peuvent aussi entraîner et 
piéger de nombreux radionucléides. 

Dans les sédiments, la fraction argileuse, comme précédemment définie, est surtout 
contenue dans les fractions granulométriques les plus fines. Par conséquent, pour les 
radionucléides, comme pour de nombreux éléments traces, l'abondance de la fraction 
fine (<64 µm) est un facteur essentiel de modulation des concentrations mesurées.  

L’abondance relative des fractions constitutives du mélange sédimentaire est à elle seule 
capable d’induire des variations de concentrations en radionucléides (d’au moins un ordre 
de grandeur); c’est à cette amplitude minimale de variation qu’il faut s’attendre pour 
toutes les estimations de Kd faites à partir d’observations environnementales. 

4.1.3.2 Origines des valeurs des Kd 

Les Kd ont été obtenus à partir de la littérature en considérant deux sources résultant 
elles-mêmes d’une importante compilation : le rapport technique 247 publié par l’AIEA en 
1985 et l’ouvrage de Ancellin et al. (1979) de l’IPSN. Les calculs de Kd ont été réalisés 
par l’IPSN pour le GRNC.  

Après une présentation des différentes valeurs rapportées dans ces publications et de la 
façon dont elles ont été obtenues, nous présenterons les Kd obtenus à partir de bases de 
données concernant l’environnement local (Nord Cotentin).  

 
• Valeurs de Kd issues de la littérature 

Le tableau 3 rassemble les valeurs données dans la littérature et par l’IPSN. Dans le 
rapport AIEA [ref, AIEA, 1985], on a retenu plusieurs séries : 

- les Kd recommandés pour les argiles pélagiques : il s’agit de sédiments fins argileux, 
pauvres ou dépourvus de carbonates et de matière organique, caractéristiques de la 
sédimentation abyssale oxique ; ils ont été calculés à partir des concentrations 
élémentaires de ces argiles et celles de l’eau de mer, en considérant que la phase 
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échangeable représentait 10% de la concentration totale ; ils serviront ici de valeurs de 
comparaison ; 

- les Kd recommandés pour les zones côtières, ainsi que les valeurs maximales et 
minimales : ce sont celles-là qui sont censées être les plus représentatives du milieu 
concerné pour le GRNC ; pour les éléments représentés par des isotopes stables 
naturels, elles ont été obtenues en considérant que 20% de l’élément particulaire est 
sous forme échangeable. 

 
 

Elément 
 

AIEA (a) 
Argiles 

pélagiques 
 

 
AIEA (a) 

Sédiments côtiers 
recommandé  maxi.        mini. 

 

 
IPSN (b) 

 

C 2x103 2x103 1x104 4x102 - 
Mn 2x108 2x105 1x106 5x103 1x103 
Co 1x107 2x105 1x106 2x104 3x103 
Zn 2x105 2x104 1x105 5x103 2x103 
Sr 2x102 1x103 5x103 1x102 3x101 
Tc 1x102 1x102 1x103 1x101 - 
Zr 5x105 1x106 5x106 2x105 1x104 
Nb 2x105 5x105 2x106 1x105 1x104 
Ru 1x103 3x102 3x103 1x102 1x104 
Sb 5x102 1x103 5x103 2x102 1x103 
I 1x102 2x101 1x102 5x100 5x102 

Cs 2x103 3x103 2x104 1x102 1x103 
Ce 1x108 2x106 1x107 1x105 5x103 
Eu 4x106 5x105 2x106 1x105 - 
Np 5x103 5x103 7x104 1x102 - 
Pu 1x105 1x105 1x106 1x104 1x104 
Am 2x106 2x106 2x107 1x105 2,5x104 
Cm 2x106 2x106 2x107 1x104 - 

(a) IAEA-TecDoc 247, 1985 ; (b) Ancellin et al., 1979. 

Tableau 3 Valeurs de Kd issues de la littérature (e n l.kg -1) 

• Valeurs de Kd déduites de mesures effectuées dans le Nord Cotentin 

La seule base de données utilisable pour estimer des Kd, c’est-à-dire contenant des 
résultats de mesure sur l’eau et les sédiments d’un même site, et sur un grand intervalle 
de temps est celle du Groupe d’Etudes Atomiques (GEA) de la Marine Nationale. Dans 
une première approche, nous avons choisi le site de la rade de Cherbourg pour plusieurs 
raisons :  

- il est suffisamment éloigné du point de rejet pour que la dispersion conduise à un certain 
lissage des données dans l’eau ; 

- il constitue un environnement sédimentaire semi-fermé fonctionnant comme un piège 
naturel à sédiments, dans lequel tous les faciès sédimentaires sont représentés depuis 
les sables grossiers jusqu’à des vases très fines ;  

- presque tous les ans depuis 1971, le GEA y a réalisé de nombreuses mesures de 
radioactivité dans les sédiments et dans l’eau de mer permettant d’obtenir une moyenne 
représentative. 

Les Kd ont été calculés pour tous les radionucléides mesurés en rapportant l’activité 
moyenne annuelle des sédiments à l’activité moyenne annuelle de l’eau de mer. La liste 
des radionucléides est limitée aux émetteurs γ qui ont été émis par l’usine COGEMA et 
détectés à la fois dans les sédiments et l’eau. Les résultats sont regroupés dans le 
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tableau 4; les valeurs moyennes et extrêmes y figurent également. Il convient de les 
considérer comme des ordres de grandeur, puisqu’ils ne sont pas issus d’une compilation 
exhaustive. 

 
 54Mn 60Co 95Nb 106Ru-Rh 125Sb 134Cs 137Cs 144Ce-Pr 

1971    3.5 x102 2.7X103    8.0x101  2.0x104  
1975    2.4x103  1.5x103  6.0x101  1.7x102  9.0x101  1.6x104  
1976    6.0x103  3.7x103  3.9x102  2.3x102  2.8x102  5.5x104  
1977    1.6x103  1.4x103  1.5x102  1.0x102  1.5x102  1.0x104  
1978   2.0x101   3.5x103  4.0x102  4.7x102  5.0x102  1.0x104  
1981   1.7x103  5.0x102  8.0x103  1.0x103  4.0x102  8.5x102  9.0x103  
1982   1.6x103   2.0x103  6.0x102  3.4x102  5.7x102  1.3x104  
1983   1.9x103   4.4x103  3.9x102  9.5x102  1.2x103  3.6x104  
1985   3.3x104   8.2x103  6.2x102  2.4x103  4.3x103  8.0x104  
1986   1.8x104   2.8x103  3.2x102  2.5x103  1.7x103   
1987   3.9x104   2.0x103  1.8x102   2.5x103   
1989   4.7x104   1.8x103  2.8x102  1.4x103  1.8x103   
1990   8.0x104   2.0x104  8.0x102   2.7x103   
1991   2.4x104   3.8x103  4.0x102   1.1x103   
1992   3.2x105   1.9x103  1.3x103   5.5x103   
1993  5.1x104  2.6x105   1.7x104  1.7x103   4.6x103   
1994  3.5x104  2.8x105   1.2x104  1.4x103  2.1x103  3.7x103   
1995  1.4x104  1.5x105   7.0x103  1.8x103   2.0x103   
Max  5.1x104  3.2x105  6.0x103 2.0x104  1.7x103  2.5x103 5.5x103  8.0x104  

Moyenne  3.3x104  9.0x104  2.2x103  5.7x103  6.9x102  1.0x103  1.9x103  2.8x104  
Min. 1.4x104  2.0x101  3.5x102 1.4x103  6.0x101  1.0x102  8.0x101  9.0x103  

Moyenne  
pondérée  

 4.0x104 
(3) 

3.3x103 

(5) 
4.5x103 

(1) 
4.3x102 

(1) 
9.0x102 

(2) 
1.4x103 

(2) 
2.0x104 

(4)  
(1) moyenne des valeurs, 3 dernières années exclues ; (2) moyenne des années 75 à 82 ; (3) moyenne des 

années 85 à 91 ; (4) moyenne des valeurs, sauf celles des années 82 à 85 ; (5) moyennes des années 
75-77 (moyenne pondérée : cf. commentaires ci-dessous) 

Tableau 4 Valeurs de Kd calculées d’après les activ ités moyennes annuelles 
mesurées dans les sédiments et l’eau de mer de la r ade de Cherbourg, entre 1976 et 
1995 (l.kg-1 ; données GEA). 
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Figure 4.8 : Evolution temporelle des valeurs de Kd  calculées d’après les 
activités moyennes mesurées dans les sédiments et l ’eau de mer de la rade de 
Cherbourg, entre 1976 et 1995 (l.kg -1 : données GEA). 
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La figure 4.8 donne les Kd en fonction du temps pour les radionucléides le plus souvent 
détectés; elle appelle les commentaires suivants : 

- une certaine analogie peut être observée entre les différentes courbes obtenues; les 
modulations qu’elles révèlent pour l’ensemble des radionucléides suggèrent qu’elles 
peuvent s’expliquer par des fluctuations internes à l’échantillonnage : abondance de la 
fraction fine, notamment ; d’autres biais peuvent également avoir une influence : 
présence de sédiments reliques peu marqués par les rejets récents; 

- pour la même raison, les valeurs de Kd obtenues avec les valeurs correspondant à 
l’apparition des radionucléides dans l’environnement sont plus faibles : le stock 
sédimentaire n’est pas encore complètement marqué par les rejets; 

- les valeurs obtenues pour les dernières années sont presque toujours supérieures à 
celles observées précédemment : c’est la conséquence d’une diminution des activités qui 
se fait sentir plus vite sur l’eau que sur les sédiments, induisant ainsi des Kd plus élevés; 
l’augmentation des valeurs des Kd du 144Ce-Pr entre 1982 et 1985 s’explique de la même 
façon (figure 4.8a); 

- si l’on exclut les années de diminution de rejets, il est d’ores et déjà possible de calculer 
un Kd moyen pour les radionucléides de courte période (144Ce-Pr et 106Ru-Rh) et/ou qui 
se fixent peu aux particules (125Sb); elles sont données dans le tableau 4; 

- pour les autres (figure 4.8b), la situation est plus complexe; on observe en effet une 
augmentation des Kd dans le temps; les deux isotopes du césium conduisent à des 
valeurs de Kd voisines, montrant que leur association aux particules dépend des mêmes 
paramètres (abondance et nature de la fraction argileuse); les Kd du 60Co augmentent de 
plusieurs ordres de grandeur; ces observations s’expliquent notamment par un effet de 
rémanence de ces radionucléides dans les sédiments, probablement accentué, dans le 
cas du 60Co, par un effet de précipitation y compris sur des particules plus grossières 
donc moins mobiles. 
 

4.1.3.3  Bilan général concernant le choix des vale urs de Kd 

Les valeurs applicables à l’environnement marin du Nord-Cotentin en indiquant leur 
origine ou leur mode de calcul sont présentées dans le tableau 5 : 
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Elément Kd Référence ou mode de calcul Remarques 
C 2x103 Moy. Séd.côt. AIEA (1985) Pas de données exploitables localement 

Mn 1x103 Ancellin et al. (1979)  
Co 4x104 Moyenne locale 85-91 Voir tableau 4 
Zn 2x104 Moy. Séd.côt. AIEA (1985) Pas de données exploitables localement 
Sr 3x101 Ancellin et al. (1979)  
Tc 1x102 Moy. Séd.côt. AIEA (1985)  
Zr 5x103 Moyenne locale 75-81  
Nb 3x103 Moyenne locale 75-81 Voir tableau 4 
Ru 5x103 Moyenne locale 71-95 Voir tableau 4 
Sb 4x102 Moyennes locales 75-95 Voir tableau 4 
I 5x102 Ancellin et al. (1979) Pas de données locales 

Cs 1x103 Moyennes locales 75-82 Voir tableau 4 
Ce 2x104 Moyennes locales 71-80  
Eu 1x105 Min. Séd.côt. AIEA (1985)  
Np 5x103 Moy. Séd.côt. AIEA (1985)  

Pu III, IV 1x105 Moy. Séd.côt. AIEA (1985)  
Pu V, VI 1x104 Min. Séd.côt. AIEA (1985)  

Am 3x104 Ancellin et al. (1979)  
Cm 3x104 Par analogie avec 241Am Pas de données locales 

Tableau 5 Récapitulatif, sources et/ou mode de calc ul des valeurs de Kd 
applicables à l’environnement marin du Nord-Cotenti n. 

• Remarques sur les méthodes utilisées pour reconstituer les concentrations dans les 
sédiments : 

Pour tenir compte des difficultés et des incertitudes décrites, deux approches ont été 
retenues a priori :  

La première approche consiste à appliquer les Kd, selon la même logique que celle 
retenue avec les FC pour les espèces vivantes. Lorsque ces coefficients ne sont pas 
disponibles dans la littérature, les radionucléides ont été regroupés selon les mêmes 
analogies physico-chimiques que celles adoptées pour les espèces vivantes. Par 
exemple, dans le cas particulier du molybdène pour lequel il n’existe pas de coefficient de 
distribution, celui du technétium a été retenu. Devant l’impossibilité de prendre en compte 
les phénomènes de transport sédimentaire, seules deux zones de dilution ont été 
retenues : l’environnement proche du point de rejet (entre le cap de Flamanville et 
Cherbourg), et les autres zones du Nord Cotentin. La formule de calcul des 
concentrations dans les sédiments, [R] est la suivante : 

[R] = ((Ra x FD) + BFEM) x Kd 

où Ra est la quantité annuelle rejetée du radionucléide R; FD, le facteur de dilution; BFEM, 
la concentration en R liée au bruit de fond dans l’eau de mer et Kd, le coefficient de 
distribution de R. 

 

La seconde approche consiste à étendre la première approche en tenant compte du 
stockage sédimentaire qui intègre l’influence des rejets des N années antérieures. Cette 
activité intégrée est calculée, pour une année donnée, en sommant les activités résultant 
des rejets de chacune des N années écoulées antérieurement à cette année-là. 
L’influence des rejets passés est corrigée de la décroissance radioactive du radionucléide 
et prend en compte une période d’intégration sédimentaire qui doit être définie pour 
chaque élément considéré : 

Activité intégrée sur N années à l’année X = (activité de l’eau de mer correspondant aux 
rejets de l’année X + activité de l’eau de mer correspondant aux rejets de l’année (X-1) 
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ayant décru pendant une année, selon la période de désintégration radioactive du 
radionucléide et une période d’intégration sédimentaire spécifique de l’élément + activité 
de l’eau de mer correspondant aux rejets de l’année (X-2) ayant décru pendant deux 
années, selon les mêmes périodes … + activité de l’eau de mer correspondant aux rejets 
de l’année (X-N) ayant décru pendant N années, selon les mêmes périodes )/ somme des 
contributions sur N années afin de ne pas surévaluer les rejets. 

L’activité rejetée à l’année N-X contribue à l’activité mesurée sur un sédiment prélevé 
l’année n, proportionnellement à e-λs.x, où x couvre le nombre d’années où l’intégration 
sédimentaire est prise en compte et λs vaut ln(2)/P, P étant la période d’intégration 
sédimentaire caractéristique de l’élément. Le résultat du calcul tient compte de la 
décroissance radioactive, du facteur de dilution et du coefficient de distribution pour 
calculer l’activité intégrée dans le sédiment. Les activités mesurées dans les sédiments 
sont alors comparées à ces activités calculées prenant en compte l’intégration 
sédimentaire supposée. Afin de mettre en évidence la période d’intégration la plus 
représentative de chaque radionucléide, les paramètres d’ajustement retenus sont : la 
dispersion des mesures et la stabilité du facteur de transfert de chaque radionucléide au 
cours du temps.  

4.1.4 BIOINDICATEURS ET FACTEURS DE CONCENTRATION ( FC) 

L’approche la plus couramment utilisée dans les études d’impact radiologique consiste à 
appliquer un facteur multiplicateur à la concentration dans l’eau de mer pour estimer les 
concentrations dans les organismes : on l’appelle  facteur de concentration (FC) . 

Le facteur de concentration (FC) est le rapport entre l’activité massique d’un 
radionucléide (R) dans un organisme et son activité dans l’eau, 

 

F.C.=
concentration du radionucléide R dans l'organisme (Bq.Kg-1 frais)

concentration du radionucléide R dans l'eau (Bq.L-1)
 

Ce concept implique, par définition, l’atteinte d’un état d’équilibre entre les flux entrant et 
les flux sortant. C’est à dire qu’après un certain temps de présence d’un organisme dans 
une eau à concentration constante [X] de l’élément correspond une concentration 
constante [Y] de cet élément dans l’organisme : la valeur du FC à l’équilibre est 
indépendante de la vitesse à laquelle cet équilibre est atteint. 

Le FC correspond donc à une comparaison, exprimée par un rapport, entre les niveaux 
de radioactivité chez les organismes et les niveaux de radioactivité dans l’eau de mer. Il 
ne correspond pas, comme le laisse suggérer la définition, au seul transfert direct d’un 
radionucléide de l’eau de mer à un organisme. Si l’eau est le vecteur primaire des 
radionucléides vers les organismes aquatiques, ces derniers peuvent les concentrer aussi 
à partir de la nourriture, des particules en suspensions et des sédiments (transferts 
trophiques). La concentration d’un radionucléide dans un organisme est la résultante de 
ces diverses voies de transfert. 

4.1.4.1 Causes de variabilité du FC 

Une des causes de la variabilité est de nature méthodologique. Il n’existe pas de méthode 
d’étude normalisée des FC. Par exemple, certains travaux concernent l’animal entier, 
d’autres uniquement les parties consommables. Certains FC sont acquis à partir de 
données in situ d’autres à partir de données de laboratoire, in vitro. 

In situ, la valeur d’un facteur de concentration varie en fonction de nombreux paramètres 
liés aux rejets, au milieu et aux organismes. 
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Elle connaît des fluctuations temporelles et spatiales car la situation d’état d’équilibre est 
rarement satisfaite : 

• la radioactivité due aux rejets industriels ne reste pas constante pendant une 
durée assez longue pour que l’équilibre soit atteint (rejets chroniques, mouvements des 
masses d’eau). De plus le FC peut être influencé par les formes physicochimiques 
variables du radionucléide rejeté. 

• les espèces animales sont généralement mobiles. Les voies et les taux de 
transfert sont fortement influencés par la variabilité des facteurs environnementaux 
(température, salinité, météorologie, marées, etc.), mais également par les cycles 
biologiques de l’animal (saisons, nutrition, croissance, reproduction, etc.).  

La difficulté liée à l’impossibilité d’atteindre in situ un état d’équilibre peut être contournée 
en réalisant de très longues séries de mesures dans l’eau et les organismes en une 
station donnée. Des concentrations moyennes périodiques, avec un pas de temps d’un 
mois ou, plus généralement, de l’année dans l’eau et dans les espèces, sont alors 
calculées ainsi que les FC induits. Ces FC traduisent un “ état d’équilibre statistique 
moyen ” qui intègre et lisse toutes les causes de variabilité. 

Pour s’affranchir de ces fluctuations des FC calculés à partir des mesures in situ, il est 
possible de déterminer les FC en laboratoire en fixant les paramètres simulant le rejet. 
Toutefois la difficulté réside dans la reconstitution de l’environnement qui doit permettre 
de reproduire les paramètres du milieu et les voies de transfert. Ces conditions sont le 
plus souvent difficiles à satisfaire dans la mesure où les chaînes trophiques producteurs - 
consommateurs sont très complexes ou peu connues en milieu marin. Par ailleurs la 
durée de l’expérience doit être suffisamment longue pour que l’équilibre entre l’organisme 
et le milieu soit atteint. Enfin les contraintes techniques de l’expérimentation introduisent 
de nombreux biais, telle l’adsorption de radionucléides sur les parois de l’aquarium. Les 
valeurs de FC obtenues en laboratoire sont souvent inférieures aux valeurs calculées à 
partir de mesures dans le milieu naturel.  

Dans les modèles, les calculs prennent généralement en considération un seul FC par 
radionucléide et pour un groupe d’organismes donné : les crustacés dans leur ensemble 
par exemple. Or les FC sont calculés par espèce, et peuvent être différents d’une espèce 
à l’autre. Il appartient donc soit de faire le calcul à partir de l’utilisation du FC de chaque 
espèce dans le modèle, soit à partir d’un FC choisi parmi les valeurs disponibles. 

4.1.4.2 Principe du choix des facteurs de concentra tion définis par l’IPSN 

Des recommandations pour les valeurs de FC à retenir pour les calculs de doses à 
l’homme du fait de l’utilisation du milieu marin ont été publiées par l'IPSN (Ancellin et al., 
1979). A cette époque le choix des FC reposait essentiellement sur une analyse 
bibliographique des données et sur les travaux expérimentaux de l’IPSN. Ces valeurs 
concernaient les principaux radio-isotopes des éléments rejetés par les installations 
nucléaires ainsi que quelques éléments naturels, essentiellement les suivants : 
américium, antimoine, argent, cérium, césium, chrome, cobalt, fer, iode, manganèse, 
molybdène, niobium, plutonium, radium, ruthénium, strontium, technétium, thorium, 
tritium, uranium, zinc, zirconium. A partir des années 1980, les données de terrain 
obtenues par l’IPSN en Manche et plus particulièrement près de la péninsule du Cotentin 
sont plus nombreuses qu’au cours des années précédentes. Elles permettent de réaliser 
des calculs de FC actualisés, et de satisfaire la stratégie du GRNC consistant à utiliser 
les données de l’écosystème Nord Cotentin. 

Cependant, une difficulté supplémentaire est apparue du fait de la diminution générale 
des quantités de radionucléides rejetées depuis les années 90 par l’usine de la Hague. 
Alors que la concentration de certains radionucléides reste mesurable dans les espèces, 
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elle devient inférieure aux limites de détection dans l’eau. Dans ces conditions, le calcul 
du FC est impossible. 

Enfin, il convient de choisir les espèces les plus représentatives d’un écosystème donné 
et de l’utilisation économique de cet écosystème. Pour le Nord - Cotentin, les espèces qui 
font l’objet de pêche, de récolte ou d’élevage à des fins de consommation, ou 
d’amendement des zones maraîchères dans le cas des algues, pour lesquelles les 
données sont suffisamment nombreuses, ont été retenues ainsi que les espèces 
indicatrices, prélevées pour la surveillance ou les études radioécologiques. Ce sont pour 
les crustacés : les tourteaux (Cancer pagurus L.) et les homards (Homarus gammarus 
L.); pour les mollusques : les moules (Mytilus edulis L.) et les patelles (Patella sp.); pour 
les poissons : les plies (Pleuronectes platessa L.) et les vieilles (Labrus vulgaris A.); pour 
les algues : les fucus  (Fucus serratus et vesiculosus L.). 

4.1.4.3 Bilan général concernant les choix des FC 

 FC choisis dans la littérature 

Le document de l’AIEA précité (IAEA, 1985) sert souvent de référence pour le choix des 
valeurs de FC. Ces valeurs ont été par exemple reprises par la Commission Européenne 
(Simmonds et al.,1995). Ce document recommande des valeurs choisies à l’échelon 
mondial par un groupe d’experts au sein de gammes assez larges et à partir de données 
bibliographiques de terrain ou de laboratoire. Le rapport entre les valeurs maximale et 
minimale retenues par les experts varie, selon les radionucléides et les organismes pris 
en compte, entre 2 et 1000. Dans la majorité des cas, il est supérieur ou égal à 10. 

 FC actualisés par IPSN 

Les radionucléides dont les FC ont été réactualisés par l’IPSN sont : l'américium, 
l'antimoine, le césium, le cobalt, le curium, le plutonium, le ruthénium, le strontium et le 
technétium. 

Globalement les valeurs recommandées par l’AIEA et celles évaluées par l’IPSN pour 
l’environnement marin du Nord - Cotentin sont proches (cf. annexe V, rapport du 
GT3/GRNC) à l’exception de celles concernant quelques groupes d’organismes pour 
l’américium, le curium, l’antimoine, le technétium. Des écarts d’un facteur supérieur à 10 
sont alors constatés. 

Pour l’américium, les écarts concernent les algues et les mollusques, les valeurs de 
l’IPSN étant plus faibles que celles de l’AIEA. Nos données sont celles de fucus et de 
moules du Nord - Cotentin, (Germain et Miramand, 1984). Cette différence avec les 
valeurs retenues par l’AIEA peut être attribuée, tout au moins en partie, à des processus 
de traitement de l’eau différents entre laboratoires, en particulier en ce qui concerne la 
porosité des filtres utilisés, qui pourraient induire des teneurs ne correspondant pas 
stricto sensu au même type d’échantillon (eau de mer filtrée à 0,45 µm, à 0,22 µm, etc). 
Pour le curium il est admis que les facteurs de concentration de ce radionucléide sont 
identiques à ceux de l’américium, (Miramand et al.,  1987). 

Pour le 125Sb, les valeurs de FC de l’IPSN sont inférieures à celles de l’AIEA pour des 
algues, des mollusques, des crustacés et des poissons. Le 125Sb est un radionucléide qui 
a été particulièrement étudié par l’IPSN (Guéguéniat et al., 1988 ; Guéguéniat et al., 
1994). Il est représentatif de la fraction soluble des rejets liquides de l’usine de la Hague. 
Ses capacités de transfert vers les constituants du milieu sont faibles. Les nombreuses 
données de terrain acquises dans le Nord - Cotentin depuis 1976, relatives aux algues 
(Fucus sp., laminaires, Chondrus, pelvetia), aux mollusques (patelles, coquilles St 
Jacques, moules) aux crustacés (crabes) ont permis d’évaluer “ in situ ” les facteurs de 
concentration qui ne dépassent pas 50 (Gandon et al., 1998). 
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Il en est de même pour le 99Tc, radionucléide caractéristique des rejets des usines de 
retraitement, qui a été mesuré mensuellement durant une quinzaine d’années dans l’eau 
et les algues brunes (fucus) (Masson et al., 1995). 

En ce qui concerne la comparaison entre nos valeurs de FC actuelles et celles 
préconisées antérieurement (Ancellin et al.,1979), des différences supérieures à un 
facteur 10 existent pour le technétium chez des algues brunes et des crustacés. Pour 
d’autres radionucléides, antimoine, cobalt, plutonium, ruthénium, césium et strontium, des 
écarts d’un facteur 5 à 10 apparaissent. 

Le 60Co présente un comportement physicochimique complexe dans l’eau de mer. Carré 
(1996) a exploité de nombreuses données concernant les concentrations en 60Co dans 
des algues (fucus) et des mollusques (patelles) du Nord - Cotentin. Les fluctuations des 
concentrations observées dans l’eau de mer ne se retrouvent pas dans les organismes. 
Le calcul d’un FC moyen est délicat et tributaire de la forme physicochimique du cobalt 
dans l’eau de mer variable selon les rejets. Cependant, l’analyse de Carré (1996) permet 
de dégager des FC représentatifs de la biodisponibilité du 60Co chez les espèces 
étudiées. 

Pour les isotopes du plutonium, les FC choisis reposent sur des données in situ acquises 
en 1982-1983, 1990-1996 (Germain et al., 2000) pour des patelles et des Fucus sp..  

Le ruthénium 106 a contribué pour près de 75% à l’ensemble des radionucléides 
émetteurs bêta-gamma (hors tritium) rejetés en mer depuis la mise en service de l’usine 
de La Hague en 1966 jusqu’en 1990. Le comportement chimique du 106Ru rejeté en mer a 
évolué parallèlement à l’évolution des procédés d’épuration. Ceci a conduit aux variations 
temporelles des FC des algues constatées par Carré (1996). Selon Gandon et al., (1994), 
ce sont les produits d’hydrolyse du ruthénium qui s ’avèrent être les formes privilégiées 
des échanges avec les organismes, en particulier pour les algues. 

Dans le cas du césium 137, la révision concerne le FC des poissons qui passe de 50 à 
400, valeur le plus souvent calculée dans le Nord - Cotentin pour une gamme variant de 
100 à 1000. Cette valeur se rapproche des valeurs les plus élevées recensées par divers 
auteurs, notamment, Foulquier (1979), 4 à 320, l’AIEA (1985), 10 à 300, Poston et 
Klopfer (1988), 415. 

Le 90Sr est un des radionucléides pour lesquels les données locales sont les moins 
nombreuses. Les quelques données disponibles conduisent cependant à réviser à la 
baisse les valeurs de FC de 1979 pour les algues, les crustacés et les mollusques. 

4.1.4.4 Remarques sur les distributions des FC des Fucus serratus 

Pour illustrer l’évaluation de l’incertitude sur les FC, obtenus à partir de longues séries de 
mesures dans l’environnement, les résultats de FC d’émetteurs gamma chez l’algue 
Fucus serratus de Diélette, obtenus par IPSN/SERNAT/LERFA, sont présentés. 

Les valeurs de FC correspondent au rapport entre la moyenne annuelle de la 
concentration du radionucléide obtenue dans l'espèce divisée par la moyenne annuelle 
obtenue dans l'eau de mer. Ces rapports ont été calculés pour les radionucléides 137Cs, 
106Ru, 125Sb et 99Tc (Tableau 6) :  
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 137Cs 106Ru 125Sb 99Tc 

Année FC +/- 95% N1/N2 FC +/- 95% N1/N2 FC +/- 95% N1/N2 FC +/- 95% N1/N2 
1983          38864 106% 12/11 
1984 31 108% 13/41 199 157% 13/41 13 182% 13/41 38531 132% 11/7 
1985 34 158% 13/53 162 169% 13/53 17 184% 13/53 26531 159% 11/12 
1986 34 178% 12/48 173 225% 12/47 15 162% 11/47 38210 207% 10/10 
1987 26 91% 12/46 142 105% 12/46 16 145% 12/46 39065 156% 12/12 
1988 27 117% 12/44 161 201% 12/44 14 117% 11/44 76512 198% 12/9 
1989 31 106% 10/48 132 155% 11/48 17 118% 11/48 45414 125% 12/12 
1990 30 82% 12/48 108 234% 12/48 20 153% 12/48 47240 245% 16/9 
1991 33 87% 16/33 121 256% 14/20 19 142% 11/33 40195 159% 23/23 
1992 37 73% 16/25 278 145% 13/17 31 179% 6/25 34649 138% 25/25 

FC : Moyenne annuelle dans l'algue / Moyenne annuelle dans l'eau de mer 
+/- 95% : Amplitude relative de l'intervalle de confiance à 95% calculée ainsi: [1.96 x 
Ecart-Type relatif de la moyenne annuelle dans l'algue (rapport Ecart-Type divisé par la 
moyenne, exprimé en %) ] + [1.96 x Ecart-Type relatif de la moyenne annuelle dans l'eau 
de mer]; (Cette formule de propagation d'incertitude sur le rapport est pénalisante, il en 
existe d'autres). N1/N2 : Nbre de résultats de mesures dans l'année dans l'algue / dans 
l'eau de mer (Les valeurs <LD ne sont pas prises en compte) 

Tableau 6 Valeurs moyennes annuelles de FC calculée s dans les algues Fucus 
serratus de Diélette 

Des valeurs moyennes de FC sur la totalité de la période considérée peuvent être 
calculées (Tableau 7) : 

 
 137Cs 106Ru 125Sb 99Tc 

moy. 31 164 18 42521 
+/- 95% max 56 419 33 104052 
N 9 9 9 10 
Min 26 108 13 26531 
Max 37 278 31 76512 
s moy. 3 51 6 13203 

     
Choix GRNC 50 300 20 30000 

Tableau 7 Paramètres statistiques des valeurs de FC  dans les algues Fucus 
serratus de Diélette.  N : nombre de valeurs annuelles de FC ; moy. : moyenne des 
valeurs annuelles de FC obtenues entre 1983 et 1992  ; Min, Max : valeurs annuelles 
de FC minimales et maximales obtenues entre 1983 et  1992 ; s moy. : Ecart-type de la 
moyenne ;  +/- 95% max : amplitude positive maximale de l'intervalle de co nfiance à 
95%, obtenue entre 1983 et 1992 ; Choix GRNC du FC : Valeur retenue par le GRNC 
pour le groupe d'espèces considéré (algues) 

Ces résultats sont illustrés sur la figure 4.9. Les FC retenus par le GRNC, donnés à titre 
d'information, sont appliqués à toutes les espèces d’algues, pour tout le Nord-Cotentin. Ils 
sont comparés à ceux obtenus à partir des données d'une seule espèce, Fucus serratus, 
et en un lieu, Diélette. En outre, il a été signalé dans les travaux du GRNC qu'étant 
donnée la très grande variabilité des valeurs de FC, les valeurs observées qui s'écartent 
de moins d'un facteur 10 de la valeur retenue sont considérées comme n’étant pas 
significativement différentes. C'est le cas des FC présentés dans le tableau ci-dessus. 
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Pour chacun des quatre radionucléides (99Tc, 125Sb, 137Cs et 106Ru), la barre de gauche 
correspond à la moyenne obtenue à partir des mesures dans les algues Fucus serratus 
de Diélette, avec une barre d'erreur représentant l'intervalle de confiance de cette 
moyenne, au seuil de probabilité 95%. Cette valeur est comparée avec la valeur de FC 
retenue par le GRNC, représentée par la barre de droite. 

Figure 4.9 : Valeurs moyennes des Facteurs de conce ntration pour la période 
1984-1992, chez les Fucus serratus à Diélette.  

 

4.1.5 RAPPORTS ENTRE LES VALEURS MESUREES ET CALCUL EES (RMC) 

Dans les travaux du GRNC-GT3, le Rapport entre les valeurs Mesurées et Calculées 
(RMC) a été effectué pour les moyennes annuelles des mesures et les valeurs maximales 
mesurées, pour toutes les espèces, radionucléides, lieux de prélèvements et années 
traitées par le GT3. 

Dans un second temps, à partir des RMC obtenus, la moyenne des moyennes annuelles, 
la valeur maximale des moyennes et la valeur maximale mesurée ont été déterminées 
pour différents types de regroupements de données : 

- sur toute la période de confrontation (1978 - 1997) : pour chaque espèce, radionucléide 
et lieu de prélèvement; 

- pour chaque zone ayant un facteur de dilution spécifique : pour chaque espèce, 
radionucléide et année de prélèvement. Les calculs concernant la zone du Cap de La 
Hague (facteur de dilution = 1), ont été réalisés avec et sans les mesures effectuées à 
l’anse des Moulinets et dans la zone de pêche des Huquets ; 

- pour l’ensemble des lieux de prélèvements : pour chaque espèce, radionucléide et 
année de prélèvement, les calculs ont été réalisés avec et sans les mesures effectuées à 
l’anse des Moulinets et dans la zone de pêche des Huquets ; 

Les résultats de ces calculs ont été synthétisés par le GT3 sous deux formes :  

- des courbes montrant l’évolution des RMC au cours du temps. Elles représentent pour 
chaque radionucléide, espèce et année, la moyenne des RMC annuels de tous les lieux 
de prélèvement. Elles distinguent le cas échéant les résultats obtenus à l’anse des 
Moulinets et dans la zone de pêche des Huquets ; 
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-des tableaux récapitulatifs pour chaque radionucléide, espèce et facteur de dilution 
indiquant la moyenne des RMC pour toutes les stations de prélèvement et toute la 
période, pondérée par le nombre de mesures significatives obtenues à chaque station. La 
valeur maximale des moyennes et la valeur maximale mesurée sont calculées. La 
moyenne des RMC pour tous les facteurs de dilution est reportée avec et sans les 
mesures de l’anse des Moulinets et de la zone de pêche des Huquets. Ce sont ces 
valeurs finales qui ont été reprises comme facteurs correctifs des modèles préconisés par 
le GT3. 

 

Les résultats des mesures exceptionnelles ou de la station de prélèvement des Moulinets 
ont éventuellement été distingués. 

 
Remarque générale 

Toutes les causes de variabilité des FC étant prises en compte, 

l’étude des écarts entre les concentrations de radionucléides mesurées et calculées, 
effectuée par le GT3 du GRNC (englobant les incertitudes sur les quantités rejetées, les 
facteurs de dilution, les facteurs de concentration) étant prise en compte : 

Il est raisonnable de considérer que les concentrat ions utilisées pour le calcul des 
doses, se situent en fait au sein d’une gamme corre spondant à un facteur 10 par 
rapport à la valeur utilisée par le GT4 
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4.2 ANALYSES DES DONNEES UTILISEES  

Les données disponibles locales, c’est à dire les concentrations des radionucléides dans 
les différents compartiments de l’environnement ayant aussi participé à la définition des 
FD, des FC, des Kd locaux, n’ont pas toutes le même « poids » dans l’interprétation 
statistique  pour les différents radionucléides (moyennes annuelles obtenues à partir d’un 
nombre plus ou moins important de données individuelles). Une analyse critique des 
concentrations des radionucléides est réalisée dans les paragraphes suivants à l’aide de 
quelques exemples. Puis, les résultats correspondant à la stratégie retenue par le groupe 
de travail "incertitudes" (à savoir les Rapports concentrations Mesurées/concentrations 
Calculées –RMC- pour étudier les distributions des concentrations de radionucléides), 
sont présentés. Deux approches possibles étaient  envisagées au début de l’étude : 

- soit, calculer la distribution des activités dans les compartiments du domaine marin à 
partir des distributions des activités rejetées, du facteur de dilution, des facteurs de 
concentration dans les organismes marins et des facteurs de distribution dans les 
sédiments ; 

- soit, attribuer aux activités dans les compartiments du domaine marin les distributions 
des Rapports Mesures (moyennes annuelles)/ Calculs du GT3 (RMC).  

En définitive, le RMC a été choisi car il permet de prendre en compte plus facilement les 
incertitudes de toutes les étapes du calcul des concentrations des radionucléides dans 
l’environnement qui ont conduit aux calculs de doses, et de plus, les principes de choix 
des FC ne permettent pas, en général, de présenter des distributions de valeurs de FC, 
ce qui écarte la première approche.  (cf. 4.2.4 "DISCUSSION SUR LES RMC"). 

 

4.2.1 DISPERSION DES RESULTATS D’ACTIVITE DANS L’EA U DE MER 

4.2.1.1 Données disponibles 

Les longues séries de mesures individuelles de concentrations de radionucléides solubles 
dans l’eau de mer exploitables ont été acquises par l’IPSN-LERFA à Goury durant la 
période 1984 – 1998 et par la  Marine Nationale - GEA à Cherbourg durant la période 
1984 – 1995. Les radionucléides régulièrement détectés par spectrométrie gamma sont 
les 125Sb, 137Cs, 134Cs, 106Ru et 60Co ; le tritium a été analysé spécifiquement par le 
LERFA depuis 1997.  

Les figures 4.10 à 4.15 présentent l’évolution temporelle des concentrations mesurées 
dans l’eau de mer à Goury et Cherbourg de 1984 à 1998 pour ces six radionucléides. Les 
rejets liquides mensuels de l’usine de La Hague (somme glissante des 30 derniers jours 
de rejet) sont reportés sur les mêmes graphes à titre de comparaison. 

L’antimoine 125 est spécifique des rejets de l’usine de La Hague en Manche. Il a un 
comportement essentiellement soluble dans l’eau de mer, la fraction susceptible de se 
fixer sur les autres compartiments du milieu (sédiments, espèces vivantes) à l’échelle de 
la Manche et de la Mer du Nord étant inférieure à 10 % (Bailly du Bois et al, 1995, 1999). 
Ce radionucléide est le traceur privilégié pour l’étude de l’advection et de la dispersion de 
l’eau de mer marquée par ces rejets, en particulier pour la détermination des facteurs de 
dilution. 
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Figure 4.10 : Concentrations en 125Sb dans l’eau de  mer à Goury et Cherbourg et 
rejets mensuels de l’usine de La Hague de 1984 à 19 98. 
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Figure 4.11 : Concentrations en 137Cs dans l’eau de mer à Goury et Cherbourg et 
rejets mensuels de l’usine de La Hague de 1984 à 19 98. 
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Figure 4.12 : Concentrations en 106Ru dans l’eau de mer à Goury et Cherbourg et 
rejets mensuels de l’usine de La Hague de 1984 à 19 98. 
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Figure 4.13 : Concentrations en 60Co dans l’eau de mer à Goury et rejets mensuels 
de l’usine de La Hague de 1984 à 1998. 
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Figure 4.14 : Concentrations en 134Cs dans l’eau de mer à Goury et rejets mensuels 
de l’usine de La Hague de 1984 à 1998. 
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Figure 4.15 : Concentrations en tritium dans l’eau de mer à Goury et rejets 
mensuels de l’usine de La Hague de 1984 à 1998. 
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4.2.1.2 Distribution des mesures individuelles de c oncentrations dans l’eau de mer  

Les rejets liquides de l’usine de La Hague ont présenté des fluctuations importantes au 
cours du temps, que ce soit aux échelles journalières, mensuelles, annuelles ou 
pluriannuelles. Ainsi les rejets annuels de 125Sb ont diminué d’un facteur 100 entre 1984 
et 1997. La distribution statistique des résultats de mesures individuelles de concentration 
pour toutes les périodes confondues reflète cette variabilité (tableau 8, figure 4.16): la 
proportion relative de chaque classe de concentration est proportionnelle à la durée du 
rejet ayant induit cette concentration et la variabilité des concentrations dépend 
directement de la variabilité des flux de radionucléides rejetés. 

 

  
 125Sb 106Ru 137Cs 137Cs - BF  134Cs 60Co 3H 
Nb. mesures  456  416  474  474  253  364  29  
Moyenne  55.9  385.1  16.3  9.7  3.1  5.8  12587  
Médiane  53.1  364.6  13.1  6.3  2.2  4.2  12280  
Ecart - type  43.4  309.0  11.9  10.3  4.6  5.8  4994  
Mode  22.2  367.5  12.0  0.5  1.5  3.1  ND 

Tableau 8 Distribution des résultats de mesures ind ividuelles de concentrations 
de radionucléides solubles obtenus par l’IPSN à Gou ry de 1984 à 1998. (BF=bruit de 
fond) 
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Figure 4.16 : Distribution des mesures de 125Sb dans l’eau de mer à Goury pour 
l’ensemble des mesures individuelles acquises par l ’IPSN de 1984 à 1998. 

4.2.1.3 Distribution des activités individuelles ra pportées aux rejets correspondant 

Il est plus cohérent d’apprécier la distribution des concentrations dans l’eau de mer en les 
rapportant aux rejets qui leurs correspondent. Il a été montré par Fraizier (1992) et Boust 
(1995) que les mesures acquises à Goury reflètent l’influence de rejets effectués entre 15 
jours et six mois auparavant. La période d’intégration des rejets est déterminante pour 
évaluer le facteur de dilution à Goury. L’influence de cette durée d’intégration a été 
définie en recherchant la valeur qui minimise la dispersion de la distribution pour le 125Sb. 
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La durée d’intégration obtenue selon ce critère est de 96 jours. Les figures 4.17 à 4.19 
montrent les distributions pour les radionucléides 125Sb, 106Ru, 60Co, 134Cs, 137Cs, et 3H. Le 
tableau 9 rassemble les caractéristiques des distributions obtenues : 

 
 125Sb 106Ru 137Cs 137Cs - BF  134Cs 60Co 3H 
Nb. mesures  456  416  474  474  253  364  29  
Moyenne  0.754  0.670  1.769  0.865  2.059  1.167  1.206  
Médiane  0.695  0.618  1.567  0.768  1.148  0.673  1.069  
Ecart - type  0.308  0.351  0.935  0.587  5.084  1.724  0.642  
Mode  0.528  0.103  4.443  0.740  ND ND ND 

Tableau 9 Distributions des résultats de mesures in dividuelles de concentrations 
de radionucléides solubles à Goury, divisées par le s rejets effectués par l’installation 
de La Hague durant les 96 jours antérieurs (BF = br uit de fond). 
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Figure 4.17 : Distribution des mesures dans l’eau d e mer à Goury rapportées au 
rejet des 96 jours antérieurs. a : mesures de 125Sb ; b : mesures de 106Ru 
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Figure 4.18 : Distribution des mesures dans l’eau d e mer à Goury rapportées au rejet 
des 96 jours antérieurs. a : mesures de 60Co ; b : mesures de 134Cs 
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Figure 4.19 : Distribution des mesures dans l’eau d e mer à Goury rapportées au 
rejet des 96 jours antérieurs. a : mesures de 137Cs ; b : mesures de tritium 

4.2.1.4 Prise en compte du bruit de fond de l’eau d e mer entrant en Manche 

L’établissement des distributions précédentes suppose que les rejets de l’usine de La 
Hague représentent la seule source de radionucléides mesurés dans l’eau de mer à 
Goury. Cela est vraisemblable pour 125Sb, 106Ru et 60Co, pour lesquels les concentrations 
mesurées à l’entrée de la Manche et les rejets de la centrale de Flamanville sont faibles 
relativement à ceux de la Hague. En ce qui concerne le 137Cs et le 3H, il existe un 
marquage significatif des eaux qui pénètrent en Manche, avant qu’elles ne soient 
influencées par les rejets de La Hague. Ce bruit de fond a une origine naturelle et 
artificielle (retombées des essais nucléaires atmosphériques) pour le 3H (200 – 
600 Bq/m3), uniquement artificielle pour le 137Cs (2,5 – 21 Bq/m3 attribuables à la fois aux 
retombées des essais nucléaires atmosphériques et à l’influence des rejets de l’usine de 
retraitement de combustibles nucléaires de Sellafield en Mer d’Irlande). Le GT n°3 du 
Groupe Radioécologie Nord Cotentin a réalisé une estimation de ce bruit de fond pour la 
période 1966 – 1997. La prise en compte des valeurs établies pour le 137Cs aboutit à la 
figure 4.20. 
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Figure 4.20 : Distribution des mesures de 137Cs dans l’eau de mer à Goury 
rapportées au rejet des 96 jours antérieurs en tena nt compte du bruit de fond de 
l’eau de mer en 137Cs 

Les caractéristiques de la distribution correspondante sont reportées sur le tableau 9 en 
5ème colonne. La prise en compte du bruit de fond diminue significativement la variabilité 
de la distribution des mesures de 137Cs (l’écart-type est diminué de 60%). Le facteur de 
dilution moyen passe de 1,77 à 0,87 et devient comparable à celui du 125Sb (0,75). Ceci 
confirme ce qui a été montré par ailleurs (P. Bailly du Bois et al, 1999) : les quantités de 
137Cs pénétrant en Manche représentent des quantités comparables aux rejets de l’usine 
de l’usine de La Hague. 

4.2.1.5 Distribution des mesures individuelles de c oncentrations rapportées au rejet de 
l’année civile 

Le facteur de dilution retenu par le GRNC-GT3 a été calculé en rapportant les moyennes 
annuelles des concentrations mesurées dans l’eau de mer au rejet global de l’année 
civile. Afin de comparer la distribution des mesures individuelles à ce facteur de dilution, 
la distribution de mesures individuelles de concentrations en 125Sb à Goury, rapportées au 
rejet de l’année civile, est présentée figure 4.21. 
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Figure 4.21 : Distribution des mesures de 125Sb dans l’eau de mer à Goury 
rapportées au rejet global de l’année civile 
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Le tableau 10 rassemble les caractéristiques des distributions obtenues pour les 
différents radionucléides précédemment cités en considérant le rejet de l’année civile : 

  

 125Sb 106Ru 137Cs 137Cs - BF  134Cs 60Co 3H 
Nb. Mesures 
significatives  

467  427  485  485  264  375  40  

Moyenne  0.795  0.733  1.650  0.847  1.710  1.029  1.244  
Médiane  0.704  0.594  1.548  0.717  1.172  0.627  1.168  
Ecart - type  0.442  0.546  0.758  0.577  3.009  1.454  0.534  
Mode  0.590  0.201  2.902  0.484  0.318  0.120  ND 

Tableau 10 Distributions des résultats de mesures i ndividuelles de concentrations 
de radionucléides à Goury, rapportées au rejet glob al de l’année civile de l’usine de 
la Hague  (BF=bruit de fond). 

4.2.1.6 Influence de la méthode de calcul sur le ch oix du FD 

Il est clair que la distribution des mesures individuelles de concentrations de 
radionucléides dans l’eau de mer acquises entre 1984 et 1997 montre une grande 
variabilité (figure 4.16). Elle reflète plus l’évolution des flux rejetés au cours du temps que 
la variabilité des phénomènes physiques d’advection et de diffusion à l’origine de la 
dilution dans l’eau de mer. Lorsque les concentrations mesurées sont divisées par le rejet 
de La Hague correspondant, les valeurs de distribution obtenues deviennent cohérentes 
(figure 4.17a), d’autant plus que la période de rejet considérée (96 jours) correspond bien 
au temps moyen nécessaire pour que les masses d’eaux marquées parviennent au lieu 
où sont effectués les prélèvements (Goury).  

Les chiffres obtenus ont la dimension d’un facteur de dilution. Pour apprécier la 
dispersion des mesures individuelles de concentration dans l’eau de mer par rapport au 
facteur de dilution retenu par le GT3, la prise en compte du rejet annuel de l’année civile 
s’impose pour le calcul. Cela entraîne une augmentation de l’écart-type (de 0,31 à 0,44 
pour le 125Sb), la moyenne changeant peu (0,75 et 0,79). La figure 4.22 visualise 
l’amélioration de la simulation des concentrations obtenue en ajustant la durée de rejet 
prise en compte.  
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Figure 4.22 : Concentrations en  125Sb à Goury mesurées (IPSN) ou calculées 
(méthode GRNC-GT3 ; durée de rejet ajustée) 

On observe cependant que 97% (figure 4.21a) des mesures individuelles se situe à 
moins de deux fois le facteur de dilution retenu par le GRNC-GT3 (0,76 Bq/m3 / TBq 
rejeté par an). Pour les autres radionucléides, la variabilité est plus importante, elle est 
vraisemblablement attribuable à des processus autres que les phénomènes physiques 
d’advection et de dispersion dans l’eau de mer (fixation par les particules sédimentaires, 
formes physico-chimiques non mesurables …).  

Une représentation plus fine des phénomènes de dilution est possible en définissant la 
réponse impulsionnelle caractéristique (Boust et al , 1995), ou en simulant la dispersion 
par des modèles numériques hydrodynamiques (Salomon et al, 1997). Ces approches 
impliquent une représentation fine des phénomènes mis en jeu qui aurait nécessité la 
prise en compte de toutes les mesures individuelles acquises dans l’environnement. Ce 
travail n’était pas réaliste dans le cadre des travaux du GRNC. Néanmoins les résultats 
obtenus avec les hypothèses simplificatrices retenues montrent une variabilité 
relativement faible pour des phénomènes environnementaux. 

 

4.2.2 DISPERSION DES RESULTATS DE MESURES DANS LES SEDIMENTS  

L’analyse de l’évolution des activités spécifiques, valeurs individuelles et moyennes, en 
radionucléides dans les sédiments a porté sur les prélèvements faits à Goury. 

Entre 1979 et 1996, le Groupe d'Etudes Atomiques de la Marine Nationale a prélevé des 
sédiments dans le port de Goury. Les activités spécifiques de quelques radionucléides 
artificiels et du 40K qui y ont été mesurées (environ 200 valeurs disponibles) ont été 
portées en fonction du temps sur la figure 4.23. Les valeurs de 40K montrent que 
l'ensemble des sédiments prélevés au cours de cette période de 17 ans est 
particulièrement homogène : à peine plus d'une dizaine de valeurs sont significativement 
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différentes de la valeur moyenne (400 ± 70 Bq.Kg-1). Les évolutions à long terme ou les 
pics constatés dans les activités spécifiques des autres radionucléides présentés ne sont 
donc pas imputables, en général, à des fluctuations de la nature des sédiments mais bien 
à l'arrivée sur le site de particules sédimentaires plus ou moins marquées. La nécessité 
de représenter sur le graphique les valeurs les plus élevées masque quelque peu les 
tendances évolutives à moyen terme des activités pour certains radionucléides. Ainsi pour 
le 60Co, si l'on excepte les valeurs élevées atteintes en fin 88-début 89, également 
observées pour 125Sb, 106Ru-Rh et 137Cs, les activités augmentent lentement jusque mi-85 
pour décroître ensuite. La tendance générale est à la diminution des activités sur la 
période considérée pour 125Sb, 106Ru-Rh, et, dans une moindre mesure, pour 137Cs. Le 
cas du 144Ce-Pr est particulier ; les activités de ce radionucléide de courte période 
passent par un maximum en 81 ; il n'est plus détecté après 1986. 
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Figure 4.23 : Evolution des activités spécifiques e n radionucléides artificiels et en 
40K entre 1979 et 1995, dans les sédiments prélevés à  Goury par la Marine 
Nationale ; valeurs exprimées en Bq.Kg -1. 

Sur la figure 4.24, les valeurs individuelles ont été remplacées par des moyennes annuelles; les 
unités en ordonnée n'ont pas été changées de façon à permettre une comparaison plus aisée 
avec la figure 4.23. Les tendances évolutives mentionnées ci-dessus sont bien sûr plus lisibles; 
en revanche, les pics d'activité sont lissés. Les valeurs mesurées fin-88 et début 89, quoique 
peu nombreuses, sont suffisamment élevées pour affecter les valeurs de façon sensible. 
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Figure 4.24 : Evolution des moyennes annuelles des activités spécifiques en 
radionucléides artificiels et en 40K entre 1979 et 1995, dans les sédiments prélevés 
à Goury par la Marine Nationale ; valeurs exprimées  en Bq.Kg -1. 

 

4.2.3 DISPERSION  DES ACTIVITES DANS LES BIOINDICAT EURS ET LES 
MOLLUSQUES 

Une première approche de la dispersion des concentrations de radionucléides, observées dans 
les espèces marines du Nord-Cotentin, consiste à examiner les résultats individuels d'une série 
de mesures pour un radionucléide, une espèce et un lieu donnés. L'évolution du 137Cs dans 
l'algue Fucus serratus prélevée à Diélette par l'IPSN/SERNAT/LERFA entre 1984 et 1993 est 
représentée sur la figure 4.25 : 
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Figure 4.25 : Evolution des concentrations en 137Cs dans l'algue Fucus serratus à 
Diélette de 1984 à 1994. 

Une forte diminution du niveau de concentration en 137Cs en 1985-1986 est constatée, 
consécutive à la baisse des rejets de ce radionucléide par l'usine COGEMA. 

En fait l'évolution des concentrations dans les espèces suit l'évolution de l'activité dans 
l'eau de mer, laquelle reflète l'évolution des quantités de radionucléides rejetés. Dans la 
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mesure où ces dernières ont largement varié au cours de la période considérée, il n’y a 
guère d’intérêt à considérer les résultats de la mesure de la concentration dans l'algue 
sur une décennie (ou plus) comme un simple phénomène aléatoire que l'on s'efforcerait 
de décrire par une analyse statistique. Au contraire, il est plus raisonnable d'examiner ces 
données dans les espèces en les reliant à l'activité dans l'eau de mer et aux rejets. 
Cependant le lien entre les rejets, la concentration dans l'eau de mer et celle dans 
l'espèce est excessivement complexe et une solution intermédiaire a dû être envisagée. 
En intégrant les rejets des installations nucléaires sur une base de temps annuelle, il est 
considéré une concentration moyenne annuelle dans l'eau de mer et également une 
concentration moyenne annuelle dans chaque espèce marine. Dans chaque intervalle de 
temps annuel, les résultats de mesures des concentrations dans l'eau de mer et dans les 
espèces sont supposés se distribuer de façon aléatoire et peuvent être décrits par une 
analyse statistique classique, c'est à dire par une valeur moyenne annuelle autour de 
laquelle se distribuent les valeurs observées. C'est la stratégie qui a été retenue par le 
GRNC pour conduire à l'estimation des concentrations en radionucléides dans les 
espèces. 

Cette approche a été mise en œuvre sur la série de mesures des concentrations en 137Cs 
dans l'algue Fucus serratus de Diélette par l'IPSN/SERNAT/LERFA entre 1984 et 1992.  
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 

 
Année 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Moyenne arithmétique 1.04 1.08 0.71 0.30 0.34 0.52 0.47 0.35 0.26 
Erreur-type 0.05 0.11 0.08 0.02 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02 
Médiane 1.03 0.91 0.68 0.31 0.32 0.55 0.47 0.37 0.24 
Mode 0.79 0.79 - 0.31 - - - - 0.22 
Écart-type 0.17 0.40 0.26 0.06 0.10 0.12 0.07 0.09 0.06 
Variance de l'échantillon 0.03 0.16 0.07 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 
Kurstosis (Coefficient d'aplatissement) -0.29 -1.38 -0.63 -0.67 -0.32 0.43 0.43 -1.22 0.25 
Coefficient d'asymétrie 0.23 0.37 0.27 -0.23 0.74 -0.34 -0.55 -0.28 1.06 
Plage 0.56 1.22 0.89 0.20 0.32 0.44 0.24 0.27 0.21 
Minimum 0.79 0.49 0.29 0.19 0.21 0.30 0.33 0.20 0.19 
Maximum 1.35 1.72 1.18 0.39 0.53 0.74 0.58 0.47 0.40 
Somme 13.53 13.98 8.56 3.64 4.12 5.22 5.61 5.58 4.15 
Nombre d'échantillons 13 13 12 12 12 10 12 16 16 
Niveau de confiance(95.0%) 0.10 0.24 0.17 0.04 0.06 0.09 0.04 0.05 0.03 

Tableau 11 Paramètres statistiques classiques calcu lés par année, pour la série de 
mesures de la concentration en 137Cs dans les algues Fucus serratus de Diélette 
entre 1984 et 1992. 

Les distributions de fréquences sont illustrées par des histogrammes annuels présentés 
en annexe C. La portée de l'analyse de distribution de fréquences est limitée en raison du 
faible nombre de mesures par an (entre 10 et 16). Si l'analyse de cette série de l'IPSN 
donne une idée de la dispersion des résultats pour un radionucléide, une espèce et un 
lieu, elle ne permet pas, bien sûr, de généraliser les conclusions pour l'ensemble 
considérable des résultats de mesures dans le milieu naturel qui ont été exploités lors des 
travaux du GRNC; mais, elle alimente, comme exemple, la réflexion sur la distribution des 
données (concentrations individuelles) qui sont à l’origine de celles fournies par les 
laboratoires au GT2 (concentrations moyennes annuelles), et qui ont été utilisées par le 
GRNC. 
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Figure 4.26 : Distribution des fréquences des activ ités 137Cs (Bq.kg -1frais) dans 
l'algue Fucus serratus prélevée mensuellement à Dié lette de 1984 à 1993. 

4.2.4 DISCUSSION SUR LES RMC 

Comme cela est indiqué dans l’introduction de la partie 4.2 « Analyses des données 
utilisables », le groupe de travail "Incertitudes" de l’IPSN a choisi pour l’étude d’incertitude 
des concentrations des radionucléides dans les composants du milieu marin d’appliquer 
les distributions des Rapports Mesures (moyennes annuelles)/Calculs du GT 3 (RMC). 

Ce rapport, RMC, est donc obtenu comme suit : 

RMC = concentration moyenne annuelle mesurée/ concentration calculée par le GT3 (Rn 
x FD x FC x Facteur correctif)  

Lorsque le rapport est égal à 1, il y a parfait accord entre l'estimation et l'observation (en 
moyenne annuelle), lorsqu'il est inférieur à 1, le calcul est surestimé par rapport aux 
observations et lorsqu'il dépasse 1, le calcul est sous-estimé par rapport aux 
observations. 

L'avantage considérable de cette démarche est que pour chaque radionucléide, il devient 
possible de comparer les valeurs du RMC pour toutes les années, tous les lieux et tous 
les représentants des groupes d'espèces. Il est donc possible de rassembler un grand 
nombre de données comparables. La distribution de ces RMC permet d'évaluer la 
variabilité des "valeurs observées" en agrégeant la variabilité sur tous les paramètres qui 
interviennent dans les calculs, à savoir la quantification des rejets, l'incertitude sur les 
Facteurs de Dilution (FD), les Facteurs de Concentration (FC) et les Facteurs correctifs 
(Fact). 
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Avant d’aborder les résultats relatifs aux RMC, une présentation plus précise de ces 
RMC, complétée par quelques considérations critiques, est réalisée à l’aide de quelques 
exemples pris chez des espèces d’algues, de mollusques et des sédiments. 

Discussion sur les RMC concernant des bioindicateur s  

On peut illustrer l’utilisation des RMC en considérant les valeurs calculées par le GRNC et 
deux séries de mesures en deux lieux distincts : les mesures d’activités en radionucléides 
dans l'algue Fucus serratus faites à Diélette par l'IPSN/SERNAT/LERFA entre 1984 et 
1992, et une série de mesures dans la même algue faites en rade de Cherbourg par le 
GEA (Marine Nationale) sur la même période. 

Nous avons donc deux types de données : 
1. Les valeurs calculées dans les algues par le GT3 en Bq/Kg frais. Ces données 

correspondent à un Facteur de Dilution (FD) égal à celui de Goury soit 0.76 mBq/L 
d'eau de mer par TBq rejetés annuellement : 

 
Année 137Cs 106Ru 125Sb 

1984 1.59 112.4 1.80 
1985 1.57 139.9 1.50 
1986 0.51 129.0 1.95 
1987 0.41 168.1 2.51 
1988 0.45 82.9 1.37 
1989 0.67 87.9 1.16 
1990 0.67 47.9 0.41 
1991 0.30 5.7 0.34 
1992 0.16 3.6 0.25 

Tableau 12 Valeurs de concentrations moyennes annue lles en Bq/kg frais 
calculées dans les algues de Goury par la méthode u tilisée par le GT3 du GRNC. 

2. Les valeurs moyennes annuelles mesurées dans le milieu naturel à Diélette par 
l'IPSN/SERNAT/LERFA et en rade de Cherbourg par le GEA (Marine Nationale),  
exprimées en Bq/Kg frais : 

 
Diélette (IPSN) Cherbourg (GEA) Année 
137Cs 106RuRh 125Sb 137Cs 106RuRh 125Sb 

1984 1.04 118.85 1.33 0.91 74.15 0.73 
1985 1.08 99.69 1.41 0.97 64.46 0.69 
1986 0.71 115.63 1.24 0.70 79.59 0.61 
1987 0.30 71.50 1.59 0.34 55.84 0.69 
1988 0.34 55.42 0.92 0.36 40.98 0.59 
1989 0.52 46.36 1.04 0.49 27.39 0.62 
1990 0.47 32.34 0.55 0.44 24.42 0.48 
1991 0.35 7.97 0.45 0.28 6.75 - 
1992 0.26 4.02 0.44 0.23 3.59 0.24 

Tableau 13 Valeurs de concentrations moyennes annue lles en Bq/kg frais 
mesurées dans les algues Fucus serratus de Diélette  et de la Rade de Cherbourg. 

A partir des ensembles de données de Diélette et Cherbourg, non comparables en raison 
du lieu distinct, on peut calculer un ensemble de valeurs de RMC comparables (D = 
Diélette; C = Cherbourg). Il suffit pour cela de connaître les Facteurs de Dilution (FD) 
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adéquats pour Diélette et Cherbourg (0.76 et 0.53 respectivement) pour déterminer les 
valeurs calculées. En divisant les valeurs observées par les valeurs calculées; on obtient 
les valeurs de RMC suivantes : 

 
Lieu Année 137Cs 106Ru 125Sb 

D 1984 0.65 1.06 0.74 
D 1985 0.69 0.71 0.94 
D 1986 1.39 0.90 0.63 
D 1987 0.75 0.43 0.63 
D 1988 0.76 0.67 0.67 
D 1989 0.78 0.53 0.89 
D 1990 0.70 0.68 1.33 
D 1991 1.17 1.39 1.31 
D 1992 1.64 1.11 1.75 
C 1984 0.40 0.46 0.29 
C 1985 0.43 0.32 0.32 
C 1986 0.96 0.43 0.22 
C 1987 0.59 0.23 0.19 
C 1988 0.56 0.35 0.30 
C 1989 0.51 0.22 0.37 
C 1990 0.46 0.36 0.81 
C 1991 0.64 0.83 - 
C 1992 1.03 0.69 0.67 

Tableau 14 Valeurs annuelles de RMC pour trois radi onucléides calculées dans les 
algues de Diélette et de la Rade de Cherbourg par l a méthode utilisée par le GT3 du 
GRNC. 

La distribution des valeurs de RMC indépendamment du lieu et de l'année pourra ensuite 
être analysée pour établir un histogramme de distribution de fréquences. 

Il est important de réfléchir sur la notion de "concentration mesurée". En effet, le terme 
"concentration mesurée" correspond ici à la moyenne annuelle des valeurs mesurées. 
Dans ce cas, l'étude de la distribution des RMC sera représentative des niveaux moyens 
et non pas des valeurs individuelles. Une dispersion plus importante des valeurs 
individuelles par rapport à celle des moyennes annuelles est attendue, et un aspect 
critique est développé ci-après pour étudier ce phénomène d'atténuation de la variabilité  
observé lorsqu'on s'adresse aux moyennes plutôt qu'aux valeurs individuelles. 

La méthode est analogue à celle présentée ci-dessus, mais cette fois nous calculons non 
plus des RMC mais des RIC (Rapport concentrations Individuelles mesurées / 
concentrations Calculées). Les valeurs de RIC des deux séries de mesures à Diélette et à 
Cherbourg sont rassemblées et il est ensuite possible d'étudier leur dispersion sur un 
histogramme de distribution de fréquences. 

Il est donc possible de comparer les histogrammes des valeurs de RMC et de RIC. 

L’exemple du 137Cs chez les algues Fucus serratus est présenté ci-dessous (figure 4.27) : 
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(RMC : moyennes annuelles; RIC : valeurs individuelles) 

Figure 4.27 : Comparaison des distributions des val eurs annuelles de RMC et des 
valeurs individuelles de RIC, pour le 137Cs, dans les algues Fucus serratus du Nord-
Cotentin. 

Les paramètres statistiques des deux séries de RMC et RIC sont : 
 

 RMC RIC 
moyenne arithmétique 0.78 0.81 
moyenne géométrique 0.73 0.72 
s (écart-type) 0.34 0.42 
n (nombre de valeurs) 18 217 
IC 95% [0.12 - 1.45] ]0 - 1.64] 

IC 95% est l'intervalle de confiance au seuil 95%, calculé comme égal à la moyenne +/- 
1.96 fois s (écart-type). 

Tableau 15 Paramètres statistiques des distribution s des valeurs annuelles de 
RMC et des valeurs individuelles de RIC, pour le 137Cs, dans les algues Fucus 
serratus du Nord-Cotentin. 

Dans 95% des cas, les valeurs de l'activité moyenne annuelle en 137Cs dans les algues 
observées dans le milieu naturel à Diélette et Cherbourg entre 1984 et 1992 (18 valeurs), 
ne dépassent pas de plus de 45 % les valeurs estimées par le GT3 (correspondant à une 
valeur de RMC égale à 1). De même, les activités individuelles mesurées (217 valeurs) 
ne dépassent pas de plus de 64 % les valeurs estimées par le GT3. 

Le même traitement est réalisé sur deux séries de mesures analogues concernant un 
mollusque : il s'agit des résultats de mesures des concentrations en radionucléides dans 
les patelles (Patella species) de Diélette par l'IPSN/SERNAT/LERFA entre 1984 et 1992 
et une série de mesures chez le même mollusque en rade de Cherbourg par le GEA 
(Marine Nationale) sur la même décennie. 

Tout comme pour les algues, nous avons deux types de données : 
1. Les concentrations calculées chez les mollusques par le GT3, en Bq/Kg frais. Ces 

données correspondent à un Facteur de Dilution (FD) égal à celui de Goury soit 0.76 
mBq/L d'eau de mer par TBq rejeté annuellement : 

 



Identification et estimation des incertitudes associées aux évaluations de doses 
obtenues par le modèle mathématique du Groupe Radioécologie Nord Cotentin 

Page 61/176 

 

REFERENCE : DPRE/SERNAT 2001-13 

  

Année 137Cs 106Ru 125Sb 
1984 1.36 128.5 2.40 
1985 1.34 159.9 1.99 
1986 0.44 147.5 2.60 
1987 0.35 192.1 3.35 
1988 0.39 94.8 1.83 
1989 0.58 100.5 1.55 
1990 0.57 54.7 0.55 
1991 0.26 6.5 0.46 
1992 0.14 4.1 0.34 

Tableau 16 Valeurs de concentrations moyennes annue lles en radionucléides 
calculées dans les mollusques de Goury par la métho de utilisée par le GT3 du GRNC. 

2. Les concentrations moyennes annuelles observées dans le milieu naturel à Diélette 
par l'IPSN/SERNAT/LERFA et en rade de Cherbourg par le GEA (Marine Nationale),  
en Bq/Kg frais : 

 
 

Diélette (IPSN) Cherbourg (GEA) Année 
137Cs 106RuRh 125Sb 137Cs 106RuRh 125Sb 

1984 0.78 135.38 1.34 1.01 90.91 0.94 
1985 0.84 91.40 1.14 1.08 78.89 0.96 
1986 0.56 114.82 1.24 0.62 103.75 1.10 
1987 0.34 82.02 1.06 0.33 62.25 0.98 
1988 0.23 79.12 0.98 0.51 63.75 1.28 
1989 0.45 74.60 0.94 0.43 34.10 1.04 
1990 0.26 41.97 0.70 0.22 31.42 0.74 
1991 0.21 10.01 0.64 0.16 6.65 0.45 
1992 0.11 4.18 0.27 0.15 3.15 0.25 

Tableau 17 Valeurs de concentrations moyennes annue lles en Bq/kg frais 
mesurées dans les patelles de Diélette et de la Rad e de Cherbourg. 

A partir des deux derniers ensembles de données de Diélette et Cherbourg, non 
comparables en raison du lieu distinct, un ensemble de valeurs de RMC comparables (D 
= Diélette; C = Cherbourg) est calculé. Il suffit pour cela de connaître les Facteurs de 
Dilution (FD) adéquats pour Diélette et Cherbourg (0.76 et 0.53 respectivement) pour 
déterminer les valeurs calculées. Ensuite, on divise les valeurs observées par ces valeurs 
calculées. Les RMC ainsi déduits sont les suivants : 
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Lieu Année 137Cs 106Ru 125Sb 

D 1984 0.57 1.05 0.56 
D 1985 0.62 0.57 0.57 
D 1986 1.27 0.78 0.48 
D 1987 0.98 0.43 0.32 
D 1988 0.60 0.83 0.54 
D 1989 0.77 0.74 0.61 
D 1990 0.45 0.77 1.26 
D 1991 0.82 1.53 1.40 
D 1992 0.79 1.01 0.79 
C 1984 0.52 0.50 0.27 
C 1985 0.56 0.35 0.34 
C 1986 0.98 0.49 0.30 
C 1987 0.65 0.23 0.20 
C 1988 0.92 0.47 0.49 
C 1989 0.52 0.24 0.47 
C 1990 0.27 0.40 0.94 
C 1991 0.43 0.71 0.68 
C 1992 0.78 0.53 0.51 

Tableau 18 Valeurs annuelles de RMC pour trois radi onucléides calculées dans les 
patelles de Diélette et de la Rade de Cherbourg par  la méthode utilisée par le GT3 du 
GRNC. 

De même que pour les algues, les calculs sur les RIC (Rapport valeurs Individuelles 
observées / valeurs Calculées) ont été réalisés afin de comparer les dispersions des 
valeurs de RMC et de RIC. Les distributions sont présentées sous forme 
d'histogrammes :  
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Figure 4.28 : Comparaison des distributions des val eurs annuelles de RMC et des 
valeurs individuelles de RIC, pour le 137Cs, dans les mollusques patelles du Nord-
Cotentin. 

Les paramètres statistiques des deux séries de RMC et RIC sont les suivants : 
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 RMC RIC 
moyenne arithmétique 0.69 0.72 
moyenne géométrique 0.65 0.57 
s (écart-type) 0.24 0.58 
n (nombre de valeurs) 18 176 
IC 95% [0.22 - 1.17] ]0 - 1.86] 

IC 95% est l'intervalle de confiance au seuil 95%, 
calculé comme égal à la moyenne +/- 1.96 fois s (écart-type). 

Tableau 19 Paramètres statistiques des distribution s des valeurs annuelles de 
RMC et des valeurs individuelles de RIC, pour le 137Cs, dans les mollusques patelles 
du Nord-Cotentin. 

Dans 95% des cas, les valeurs de l'activité moyenne annuelle en 137Cs dans les patelles 
observées dans le milieu naturel à Diélette et Cherbourg entre 1984 et 1992 (18 valeurs), 
ne dépassent pas de plus de 17 % les valeurs estimées par le GT3 (correspondant à une 
valeur de RMC égale à 1). De même, les activités individuelles mesurées (176 valeurs) 
ne dépassent pas de plus de 86 % les valeurs estimées par le GT3. 

 

Discussion sur les RMC concernant des sédiments  

Les RMC dans les sédiments prélevés à Goury  ont été obtenus à partir des 
concentrations mesurées, individuelles (RMCi) ou moyennes annuelles (RMCm), et des 
concentrations moyennes annuelles calculées fournies au GT4. Leurs évolutions 
temporelles sont représentées sur les figures 4.29 et 4.30. Dans le cas des RMCi, la 
dispersion des valeurs est modérée et la valeur mesurée tombe généralement dans un 
intervalle compris entre 0,1 et 10 fois la valeur calculée. La figure 4.30 confirme l'excellent 
accord entre les valeurs mesurées et les valeurs calculées déjà mentionné dans le cas 
des RMCi, confortant ainsi le bien-fondé des valeurs fournies au GT4. 
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Figure 4.29 : Evolution des RMC de quelques radionu cléides artificiels entre 1979 
et 1995, dans les sédiments prélevés à Goury par la  Marine Nationale ; RMCi 
obtenus à partir des valeurs individuelles. 
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Figure 4.30 : Evolution des RMC de quelques radionu cléides artificiels entre 1979 
et 1995, dans les sédiments prélevés à Goury par la  Marine Nationale ; RMCm 
obtenus à partir des valeurs moyennes. 

 

4.2.5 CHOIX DES VALEURS PROPOSEES POUR L’ETUDE DE S ENSIBILITE ET 
L’ANALYSE D’INCERTITUDE 

Les tableaux en annexe E présentent les distributions et les caractéristiques statistiques 
des RMC proposées pour l’analyse d’incertitude. Les intervalles de variation proposés 
pour l’étude de sensibilité sont les valeurs min et max indiquées dans ces tableaux. 

Les distributions des RMC sont construites pour les couples "radionucléides-indicateurs" 
dont la contribution au risque collectif de leucémie est significative et pour lesquels il 
existe des moyennes annuelles de mesures en nombre suffisant. Il s’agit de l’eau de mer, 
des poissons, mollusques, crustacés, algues et sédiments associés aux radionucléides. 

Pour les couples "radionucléides-indicateurs" dont la contribution au risque collectif de 
leucémie est significative et pour lesquels les moyennes annuelles de mesures sont rares 
ou inexistantes, les distributions de RMC ont été construites par analogie ou par jugement 
d’expert. 

Les distributions ont été systématiquement caractérisées par les informations suivantes : 
moyenne, mode, écart-type, valeurs minimale et maximale, déciles et nombre de RMC 
disponibles.  

Les données exploitées parmi celles qui étaient disponibles ont été sélectionnées sur les 
critères suivants : 
• chaque valeur moyenne annuelle doit avoir été calculée avec au moins ¾ de résultats 

de mesures dépassant la limite de détection ; 
• les concentrations enregistrées à l’anse des Moulinets ont été exclues pour la période 

correspondant à l’influence de l’incident du percement de la conduite de rejet de 
l'usine COGEMA La Hague survenu fin 1979. 

 
Les facteurs de dilution et les facteurs correctifs du GT3 ont été pris en compte dans les 
calculs. 
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Les situations suivantes ont été distinguées sur la base des niveaux de connaissance 
disponibles : 

 Lorsque le nombre « n » de valeurs de RMC pour un couple radionucléide-
indicateur était égal ou supérieur à 10, le calcul des paramètres statistiques 
demandés a été réalisé. Une valeur de « n » supérieure à 25 aurait été un critère 
statistiquement plus correct mais une approche statistique, reposant sur un faible 
nombre de valeurs de mesures, a été préférée à un choix d’expert ou à une 
approche par analogie.  

 Lorsque le nombre « n » de valeurs de RMC est inférieur à 10 et que le 
comportement du radionucléide considéré ne pouvait pas être décrit par celui 
d’autres isotopes radioactifs du même élément mieux connus, il a été décidé 
d’appliquer la distribution la plus pessimiste obtenue pour l’ensemble des couples 
radionucléides-indicateurs. Les critères de choix de cette distribution sont qu’il y ait  
au moins 50 valeurs de RMC utilisées dans le calcul de la distribution, et que 
l’amplitude des RMC soit la plus importante (rapport RMC max / RMC min). Ce 
choix doit permettre de décrire la dispersion la plus grande. L’application de 
l’ensemble de ces critères a conduit à sélectionner le couple 60Co-sédiments. 

 Lorsque le nombre « n » des valeurs de RMC est inférieur à 10, mais que le 
comportement de l’isotope du radionucléide considéré peut être décrit par celui 
d’isotopes radioactifs du même élément mieux connus, une approche par 
« analogie » a été retenue en utilisant comme « référence » l’isotope ayant le 
nombre de RMC le plus important. C’est le cas du 134Cs caractérisé par les 
paramètres statistiques du 137Cs et le 238Pu caractérisé par les informations 
disponibles pour les isotopes 239Pu et 240Pu. 

 Dans le cas particulier des mollusques, ce sont les moules (Mytilus sp. ) qui ont 
été retenues comme le bioindicateur caractéristique des mollusques filtreurs et 
brouteurs. Cependant, si pour le couple radionucléide-mollusque, le nombre de 
valeurs de RMC pour les moules est inférieur à 10, les paramètres statistiques ont 
été établis à partir des données obtenues sur les patelles (Patella sp .)  lorsque le 
nombre de valeurs du RMC, pour le radionucléide considéré, est supérieur à 10. 
En cas d’absence de données pour les moules et les patelles, les paramètres 
statistiques sont ceux établis suivant la méthode décrite dans les paragraphes ci-
dessus et sont ceux du couple 60Co-sédiments.  

 

A titre d’exemple, la figure 4.31 montre la distribution des RMC pour les fucus et le 137Cs. 
Les calculs ont été réalisés avec 10 classes ; ils ont été réalisés aussi avec 50 classes 
afin d’apprécier plus finement la distribution des valeurs de RMC. 
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Figure 4.31 : Distribution des RMC pour les fucus e t le 137Cs, a : 10 classes,  
b : 50 classes 
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Figure 4.32 : Distribution cumulée des RMC pour les  fucus et le 137Cs (10 classes) 

Le 110mAg est le radionucléide pour lequel le GT3 a mis en évidence le plus d’écarts entre 
les valeurs mesurées et calculées. La figure 4.33 illustre, par comparaison avec les 
figures 4.31 et 4.32, la dispersion des RMC mesurés pour ce radionucléide. 
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Figure 4.33 : Distribution des RMC pour les Fucus s p. et le 110mAg, a : 50 classes,  
b : cumul avec 10 classes. 



Identification et estimation des incertitudes associées aux évaluations de doses 
obtenues par le modèle mathématique du Groupe Radioécologie Nord Cotentin 

Page 67/176 

 

REFERENCE : DPRE/SERNAT 2001-13 

  

5 APPROCHE RETENUE DANS LE MILIEU TERRESTRE 
Le présent chapitre traite de l’incertitude associée aux calculs de dispersion 
atmosphérique et de transferts dans la chaîne alimentaire terrestre des radionucléides 
retenus dans la présente étude (cf. § 5.2). Il justifie et commente le choix des incertitudes 
associées aux paramètres de la modélisation des transferts de radioactivité en milieu 
terrestre utilisée par le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin et proposées au groupe de 
travail Incertitudes. 
Ce travail s’est déroulé en deux étapes : recherche d’un ordre de grandeur de l’intervalle 
de variation de chaque paramètre pour l’étude de sensibilité et proposition d’une 
distribution statistique de valeurs pour chaque paramètre pour l’étude d’incertitudes. La 
deuxième étape étant basée sur une analyse plus approfondie de la littérature et 
l’exploitation de résultats de mesures disponibles à l’IPSN, elle a parfois conduit à revoir 
certaines valeurs proposées lors de la première étape, ce qui explique les quelques 
différences entre certains intervalles proposés pour l’étude de sensibilité et les 
distributions proposées ultérieurement pour l’étude d’incertitudes. 
 

5.1 DEMARCHE GENERALE DU GROUPE RADIOECOLOGIE NORD- COTENTIN 

La dispersion dans l’atmosphère a été traitée par le GT3 en confrontant les résultats du 
modèle de dispersion classiquement utilisé à l’IPSN et les résultats des campagnes 
expérimentales menées par le SERNAT autour du site de la Hague. 

Pour modéliser les transferts de radioactivité dans la chaîne alimentaire, le Groupe 
Radioécologie Nord-Cotentin a utilisé les équations des modèles génériques de la 
littérature (Groupe Radioécologie Nord-Cotentin/GT3, 1999). Pour mettre en œuvre ces 
équations en vue des comparaisons modèle / mesures, les valeurs utilisées pour 
renseigner les valeurs des paramètres des équations ont aussi été issues de la littérature. 
Cette approche, rendue obligatoire par les délais de l’étude Nord-Cotentin et le peu de 
résultats de mesures dans l’environnement terrestre du site de La Hague, est 
nécessairement limitée puisqu’elle est basée sur des valeurs de paramètres qui ne sont 
pas spécifiques des caractéristiques locales du site. 

De plus, la confrontation modèle / mesures mise en œuvre afin de valider les modèles a 
été limitée aux estimations des transferts dans l’environnement des rejets de COGEMA la 
Hague en tritium, carbone 14 et iode 129 pour la période la plus récente (1998-1999). En 
effet, une proportion importante des valeurs de mesures sont inférieures aux limites 
détection ou très proches du bruit de fond dû aux retombées des essais d’explosions 
d’engins nucléaires dans l’atmosphère (césium 137). 

Ces deux aspects de la démarche du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin laissent à 
penser que l’incertitude associée à la modélisation des transferts de radioactivité en 
milieu terrestre peut être importante, d’où l’intérêt de l’étude de sensibilité et d’incertitude 
entreprise. 

 

5.2 CHAMP DE L’ETUDE 

Les paramètres du modèle de calcul du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin à prendre 
en compte dans l’analyse de sensibilité et d’incertitude du GT IPSN « Incertitudes » ont 
été définis par la SAER dans la note SEGR/SAER/00-40 (Merle-Szeremeta, 2000). Pour 
les transferts de radionucléides dans le milieu terrestre, ces paramètres concernent six 
radionucléides : 85Kr, 14C, 3H, 90Sr, 106Ru et 99Tc. Les paramètres prépondérants sont ceux 
associés aux équations modélisant les voies d’exposition contribuant le plus au risque de 
leucémie calculé pour la cohorte des jeunes du canton de Beaumont-Hague, à savoir : 
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1. la dispersion atmosphérique du 85Kr, 

2. la dispersion atmosphérique et le transfert du 14C vers les légumes fruits, les 
légumes racines, la viande de bœuf, de porc, la volaille, les œufs, le lait de 
vache et les produits laitiers2, 

3. la dispersion atmosphérique et le transfert du 3H vers les légumes racines et le 
lait de vache, 

4. le transfert du 90Sr et du 106Ru par les embruns vers les légumes feuilles, les 
légumes racines, l’herbe, le foin et le maïs ensilage, 

5. le transfert du 90Sr et du 99Tc depuis les algues épandues dans les champs vers 
les légumes feuilles, les légumes racines, l’herbe, le foin et le maïs d’ensilage. 

Les valeurs proposées pour ces différents paramètres (valeurs minimum et maximum 
pour l’étude de sensibilité et distributions pour l’étude d’incertitude) sont présentées et 
discutées dans les paragraphes suivants. 
 

5.3 NIVEAUX DE CONNAISSANCES SUR LES PARAMETRES 

5.3.1 Dispersion et facteurs de dispersion 

5.3.1.1 Rappel sur la méthode de calcul utilisée pa r le GRNC 

Les calculs des Coefficients de Transfert Atmosphérique (CTA) ont été réalisés avec le 
modèle gaussien COTRAM2 (Deville-Cavelin et al, 1994) faisant appel aux écarts-types 
de diffusion de Doury, pour les points situés dans le domaine de validité du modèle. Ce 
domaine, dans les conditions de rejet de la Hague (cheminées de 100 m), est indiqué 
dans le tableau 20 (cf. Groupe Radioécologie Nord-Cotentin/GT3, 1999). On sait en effet 
que les modèles gaussiens ne peuvent pas s’appliquer à très courte distance en cas de 
rejet en hauteur. 

Hors du domaine de validité du modèle COTRAM2, une méthode alternative a été 
appliquée (Groupe Radioécologie Nord-Cotentin/GT3, 1999). Cette méthode consiste à 
utiliser, comme valeur de CTA entre la source et le point de retombée maximale au sol, la 
valeur en ce point de retombée maximale.  

 
 Diffusion faible 

Vent < 5m/s 
Diffusion normale 

5 m/s< < 8 m/s 
Diffusion normale 
8 m/s< < 11 m/s 

Diffusion normale 
> 11 m/s 

Distance < 1500 m     
1500< <2000 m     
2000< <2500 m     
2500< <3000 m     

> 3000 m     
 

    Modèle non  valide 
    Modèle valide 

Tableau 20  Domaine de validité du modèle de Doury appliqué aux conditions de 
rejet de la Hague. 

                                                      
2 En l’absence d’informations sur le procédé de transformation des pommes en cidre, le paramètre du 
modèle appelé « coefficient de transformation pour le cidre pour le 14C » n’est pas traité dans ce rapport. 
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5.3.1.2 Eléments d’évaluation de l’incertitude 

5.3.1.2.1 Incertitude sur les données météorologiqu es 

Les données météorologiques, données d’entrée du modèle de calcul de dispersion 
atmosphérique, sont la direction, la vitesse du vent, la stabilité de l’atmosphère et les 
précipitations. Il peut y avoir deux causes d’incertitude : l’incertitude sur la mesure de la 
donnée elle-même et l’incertitude sur la représentativité de la mesure. En effet, des 
causes telles que l’hétérogénéité du terrain peuvent induire des modifications sur la 
valeur mesurée entre le point de mesure et le point de calcul.  Dans le cas présent, on 
estime que cette incertitude peut être négligée. En effet, dans le modèle COTRAM2, le 
domaine d’étude autour de la source est divisé en secteurs de 20°. A l’intérieur d’un 
secteur donné, la direction de vent est supposée être centrée dans ce secteur. Ainsi, un 
écart de quelques degrés sur la direction du vent, inférieure à l’ouverture angulaire du 
secteur, n’influe pas sur le résultat. Les essais 85Kr menées par le SERNAT autour du site 
de la Hague montrent que l’écart entre la direction du vent mesurée et la direction du 
point de retombée maximale est dans la plupart des cas, inférieur à 10° (Maro et al, 
1999). 

5.3.1.2.2 Incertitude sur les paramètres de diffusi on du modèle. 

Une connaissance locale des conditions de diffusion sur le site de la Hague a été acquise 
grâce aux campagnes de mesures du 85Kr menées par le SERNAT. En corrélant les 
concentrations en 85Kr mesurées dans l’atmosphère avec les rejets de 85Kr effectués par 
l’usine, les CTA en différents points autour de la Hague ont pu être déterminés (Maro et 
al, 1999). 34 valeurs ont été obtenues jusqu’à maintenant, toutes en condition de 
diffusion normale. L’incertitude sur les paramètres de diffusion peut être évaluée à partir 
de ces résultats. Elle est comparée à celle issue de travaux similaires publiés dans la 
littérature scientifique.  

5.3.2 Transfert du carbone 14  

5.3.2.1 Rappel sur la méthode de calcul utilisée pa r le GRNC 

Le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin a utilisé un modèle dit « d’activité spécifique » 
pour estimer les transferts de carbone 14 dans le milieu terrestre. Ce modèle est basé sur 
l’hypothèse de la proportionnalité entre la teneur en carbone 14 des végétaux et des 
animaux et celle de l’atmosphère à l’endroit où ces végétaux et animaux sont présents. 
L’activité volumique de l’atmosphère (Bq.m-3) est calculée en multipliant le débit de rejet 
de carbone 14 (Bq.s-1) par le CTA (s.m-3) du lieu considéré. L’activité de l’air est ensuite 
multipliée par le facteur de proportionnalité spécifique de chaque produit (m3.kg-1), c’est-
à-dire le rapport entre la teneur en carbone stable du végétal ou de l’animal et la 
concentration en carbone stable de l’air, pour obtenir l’activité massique dans le végétal 
ou l’animal. L’équation du modèle d’activité spécifique est la suivante : 

atmosphère

produit
CTArejetdeDébitproduitActivité

C

C

τ
τ××=  

avec 
 Activité produit (Bq.kg-1 frais) 
 Débit de rejet (Bq.s-1) 
 CTA   (s.m-3)   : coefficient de transfert atmosphérique, 
 τC atmosphère  (kg carbone.m-3)   : teneur en carbone stable de l’air, 
 τC produit   (kg carbone.kg-1 frais) : teneur en carbone stable du produit. 
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5.3.2.2 Eléments d’évaluation de l’incertitude 

5.3.2.2.1 Incertitude sur le modèle 

Les incertitudes associées à la modélisation, ici les incertitudes associées à l’hypothèse 
d’équilibre des activités spécifiques, ne sont pas considérées dans cette étude.  

 

5.3.2.2.2 Incertitude sur les paramètres 

Les deux paramètres spécifiques du modèle de transfert du carbone 14 sont : 

τC atmosphère (kg carbone.m-3)    : teneur en carbone stable de l’air, 
τC produit  (kg carbone.kg-1 frais) : teneur en carbone stable du produit. 

 

Les produits prépondérants dans l’étude d’incertitudes du Groupe Radioécologie Nord-
Cotentin sont les légumes fruits, les légumes racines, la viande de bœuf, la viande de 
porc, la volaille, les œufs et le lait de vache. Les teneurs en carbone stable pour ces 
aliments ainsi que pour l’air sont étudiées dans la suite du rapport. 

Les informations disponibles sont essentiellement issues de la bibliographie. Quelques 
résultats de mesures du carbone stable réalisées dans des échantillons de 
l’environnement et stockés dans la base de données SYLVESTRE (Vray, 2000) ont été 
utilisés. 

 

5.3.3 Transfert du tritium  

5.3.3.1 Rappel sur la méthode de calcul utilisée pa r le GRNC 

De même que pour le carbone 14, le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin a utilisé un 
modèle dit « d’activité spécifique » pour estimer le transfert de tritium dans le milieu 
terrestre. Ce modèle est basé sur l’hypothèse de mise à l’équilibre des différents 
compartiments où l’eau est présente. L’activité en tritium des végétaux et des animaux se 
trouve donc reliée, par exemple, à l’humidité de l’atmosphère. Une différenciation est faite 
entre les racines et les parties aériennes par suite de l’équilibre se réalisant entre les 
différents compartiments de l’eau : eau du sol, eau libre au niveau des racines, eau libre 
des parties aériennes, vapeur d’eau atmosphérique. Les équations du modèle d’activité 
spécifique sont les suivantes : 

2

1 racineeau

Hs

CTArejetdeDébit
racineActivité

τ+××=  

)2(
2

1
Hr

racineeau

Hs

CTArejetdeDébit
aériennespartiesActivité −×+××= τ

 

 

2

1 viandeeau

Hs

CTArejetdeDébit
viandeActivité

τ+××=  

2

1 laiteau

Hs

CTArejetdeDébit
laitActivité

τ+××=  
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avec 
 Activité produit (Bq.kg-1 frais) 
 Débit de rejet (Bq.s-1) 
 CTA   (s.m-3)  : coefficient de transfert atmosphérique, 
 Hr    (s.d.)   : humidité atmosphérique relative moyenne, 
 Hs    (kg eau.m-3)   : humidité atmosphérique absolue, à saturation, 
 τeau produit  (kg eau.kg-1 frais) : teneur en eau du produit. 

Les paramètres τeau produit sont étudiés en détail dans la suite de ce rapport. 

 

5.3.3.2 Eléments d’évaluation de l’incertitude 

5.3.3.2.1 Incertitude sur le modèle 

Les incertitudes associées à la modélisation, ici les incertitudes associées à l’hypothèse 
d’équilibre des activités spécifiques, ne sont pas considérées dans cette étude.  

5.3.3.2.2 Incertitude sur les paramètres 

Les deux paramètres spécifiques du modèle de transfert du tritium sont : 

τeau atmosphère (kg eau.m-3)   : teneur en eau de l’air, 
τeau produit  (kg eau.kg-1 frais) : teneur en eau du produit. 

 

Les produits prépondérants pour l’étude d’incertitude du Groupe Radioécologie Nord-
Cotentin sont les légumes racines et le lait de vache. Les teneurs en eau pour ces deux 
aliments sont étudiées dans la suite du rapport. De plus les teneurs en eau des autres 
aliments (légumes fruits, légumes feuilles et viandes) ont aussi été étudiées pour 
permettre les conversions des distributions entre Bq.kg-1 sec et Bq.kg-1 frais. 

Les informations disponibles concernant les teneurs en eau des aliments sont issues de 
deux sources : la base de donnée SYLVESTRE des résultats de mesures réalisés dans 
l’environnement par le DPRE/SERNAT (Vray, 2000) et la bibliographie. 

5.3.4 Transferts par les embruns 

5.3.4.1 Rappel sur la méthode de calcul utilisée pa r le GRNC 

Le modèle utilisé par le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin pour prendre en compte les 
transferts de radionucléides de la mer vers la terre par les embruns est le modèle 
TORIMA (Transfer Of Radionuclides In the Marine Aerosol) développé par le National 
Radiological Protection Board (NRPB) (Howorth and Eggleton, 1988). Ce modèle 
empirique calcule les concentrations en radionucléides déposés sur le sol à partir des 
embruns par les équations suivantes, fonction de la distance du point de calcul à la mer : 

 

 

 
Csol (Bq.m-2.an-1) : dépôt surfacique sur le sol au point de calcul, 
Ceau (Bq.m-3)  :  activité volumique de l’eau de mer au point le plus proche, 
A (m.an-1)   : paramètre du modèle, 
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B (-)    : paramètre du modèle, 
α (km-1)   : paramètre du modèle, 
β (km-1)   : paramètre du modèle, 
d (km)   : distance du point de calcul à la mer. 

 

A partir de l’activité déposée et de la vitesse de dépôt du radionucléide concerné, le 
modèle TORIMA calcule l’activité volumique de l’air selon la relation suivante : 

C
C
v

air
sol=  

Csol (Bq.m-2.an-1) : dépôt surfacique sur le sol au point de calcul, 
Cair (Bq.m-3)   : activité volumique de l’air due aux embruns, 
V (m.an-1)   : vitesse de dépôt du radionucléide. 

 

5.3.4.2 Eléments d’évaluation de l’incertitude 

5.3.4.2.1 Incertitude sur le modèle 

Les incertitudes associées à la modélisation ne sont pas considérées dans cette étude. 

Cependant, les incertitudes associées à l’utilisation du modèle TORIMA sont 
probablement très importantes sans que l’on puisse actuellement les quantifier. En effet, 
le modèle TORIMA est basé sur des équations empiriques. Il a été utilisé par le NRPB 
dans le cas de l’étude de Seascale (Wilkins et al, 1994) pour l’ensemble des 
radionucléides du terme-source de l’Usine de Sellafield. Les auteurs précisent que 
l’utilisation de ce modèle pour des radionucléides autres que ceux spécifiés (137Cs, 106Ru, 
241Am et isotopes du plutonium) est incertaine. Cette incertitude n’est cependant pas 
quantifiée. Le modèle TORIMA a été utilisé dans l’étude anglaise par défaut d’autre 
solution. 

Les auteurs du modèle mettent en garde contre l’utilisation du modèle pour des régions 
autres que celles pour lesquelles il a été établi à partir de données observées. De plus, le 
modèle est basé sur des mesures dans des sols de la région de Cumbria, il n’est pas 
applicable aux calculs des activités sur les plages, ni dans les zones intertidales (Howorth 
and Eggleton, 1988). 

Ce modèle n’a pas été testé pour des périodes supérieures  à 10 ans de rejets. 

Une confrontation du modèle à des mesures a pu être réalisée à partir de quelques 
résultats de mesures de plutonium (α) et d’américium 241 dans l’air à Eskmeals (au sud 
de Seascale) (Wilkins et al, 1994). Les résultats utilisés pour cette confrontation 
proviennent des mesures réalisées tous les mois à Easkmeals pendant la période 1978-
1987, soit 120 mesures (Pattenden et al, 1989). Selon les auteurs, les résultats de 
mesures et les estimations du modèle sont « raisonnablement » cohérents. Cependant, 
cette conclusion doit être relativisée selon le radionucléide considéré. 

Pour les plutoniums 239 et 240, les valeurs des dépôts et des concentrations dans l’air 
calculées par TORIMA sont analogues à celles mesurées à un facteur 2 près pour 80% 
des sites testés. Pour 90%, ils sont analogues à un facteur 3 près (Howorth and 
Eggleton, 1988). 

En ce qui concerne l’américium 241, la relation empirique n’est basée que sur quelques 
résultats de mesures. La comparaison modèle/mesures montre que le modèle a 
tendance à sous estimer les valeurs observées d’un facteur 5 (Howorth and Eggleton, 
1988). 
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Pour le césium 137, la relation a été difficile à établir du fait de l’influence des retombées 
des essais atmosphériques sur les résultats de mesures. Il n’y a pas eu de confrontation 
modèle/mesures (Howorth and Eggleton, 1988). 

L’applicabilité du modèle TORIMA dans le cas du site de La Hague a été testée par le 
Groupe Radioécologie Nord-Cotentin (Rommens et Maro, 1999) avec les données 
disponibles. Deux confrontations ont été réalisées : 
 

• comparaison de la décroissance des niveaux d’activité mesurés dans les lichens en 
fonction de l’éloignement par rapport au rivage avec la décroissance du modèle 
TORIMA, 

• comparaison de l’estimation du modèle (pour une distance de 400 m) avec les 
résultats de mesures de l’herbe. 

Ces confrontations du modèle TORIMA aux résultats de mesures dans le Nord Cotentin 
ont cependant été très limitées du fait de la faiblesse du nombre de résultats de mesures 
supérieurs aux seuils de détection disponibles. De plus, les résultats de ces 
confrontations modèle/mesures sont variables selon les radionucléides étudiés. Une 
grande prudence était recommandée lors de l’utilisation du modèle TORIMA dans le cas 
du site de La Hague (Rommens et Maro, 1999). 

 

5.3.4.2.2 Incertitude sur les paramètres 

Des valeurs pour les paramètres A, B, α et β du modèle TORIMA sont données pour le 
césium, l’américium et le plutonium par Wilkins et al (1994). A défaut de valeurs pour 
d’autres radionucléides, Howorth and Eggleton (1988) proposent d’utiliser par défaut les 
valeurs du césium pour tous les produits de fission sauf le ruthénium et les valeurs de 
l’américium pour le ruthénium et le curium. C’est ce qui a été fait par le Groupe 
Radioécologie Nord-Cotentin. 

Des valeurs de vitesse de dépôt sont également proposées pour les actinides et les 
produits de fission par Howorth and Eggleton (1988). Rommens et Maro (1998) ont 
remarqué que les vitesses de dépôts proposées sont beaucoup plus importantes que 
celles utilisées en général pour le dépôt des aérosols du panache (facteur 20 à 60 selon 
les radionucléides). Les auteurs proposent comme explication potentielle de cette 
différence, la présence dans l’atmosphère de particules de grosse taille ou de gouttelettes 
dues aux embruns qui se déposeraient plus rapidement que des aérosols de petite taille. 

Les valeurs des paramètres du modèle TORIMA ont été fixées de manière empirique par 
le NRPB. La quantification de l’incertitude autour de ces valeurs est très difficile à obtenir. 
Le choix retenu par le GT Incertitudes est de ne pas quantifier les incertitudes des 
paramètres du modèle TORIMA. Les seuls paramètres de la chaîne de calculs 
radioécologiques et dosimétriques du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin qui seront 
étudiés sont ceux du modèle de transfert depuis le dépôt jusqu’au végétal ou à l’animal, 
modèle qui se situe en aval du modèle TORIMA (Groupe Radioécologie Nord-
Cotentin/GT3, 1999 (Annexe VIII-2)). Ce choix constitue la limite de l’étude d’incertitude 
réalisée pour la dose et le risque de leucémie dus aux embruns et il est probable que la 
source majeure de l’incertitude de cette voie d’exposition soit justement dans l’utilisation 
du modèle TORIMA avec les valeurs publiées par le NRPB. 

Les radionucléides prépondérants pour cette voie d’exposition sont le strontium 90 et le 
ruthénium 106. Les produits prépondérants sont les légumes feuilles, les légumes 
racines, l’herbe, le foin et le maïs ensilage. Les paramètres du modèle du Groupe 
Radioécologie Nord-Cotentin étudiés sont alors : 
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- les rapports de captation sec pour les différentes catégories de végétaux 
(herbe, foin, maïs ensilage, légumes feuilles et légumes racines), 

- les constantes de décroissance biomécanique du 90Sr dans les différentes 
catégories de végétaux et du 106Ru dans les légumes feuilles, 

- les temps de croissance des différentes catégories de végétaux, 

- les rendements culturaux des différentes catégories de végétaux, 

- les facteurs de translocation du 90Sr dans les différentes catégories de végétaux 
et du 106Ru dans les légumes feuilles, 

- les facteurs de transfert sol/plante dans l’herbe, le foin et le maïs ensilage pour 
le 90Sr, 

- les profondeurs de l’horizon racinaire pour l’herbe, le foin et le maïs ensilage, 

- le facteur de transfert du 90Sr au lait de vache, 

- le coefficient de transformation du 90Sr dans les produits laitiers, 

- les taux de consommation et les durées de consommation de l’herbe, du foin et 
du maïs ensilage par la vache. 

5.3.5 Transferts par l’épandage d’algues 

5.3.5.1 Rappel sur la méthode de calcul utilisée pa r le GRNC 

L’épandage d’algues dans les champs et jardins potagers a été considéré par le Groupe 
Radioécologie Nord-Cotentin pour calculer la radioactivité massique du sol et des 
végétaux. Seul le transfert sol/plante a été modélisé. L’activité du sol due à l’épandage 
d’algues est calculée en multipliant l’activité massique des algues par le taux d’épandage 
exprimé en kg frais.m-2. 

5.3.5.2 Eléments d’évaluation de l’incertitude 

5.3.5.2.1 Incertitude sur le modèle 

Les incertitudes associées à la modélisation ne sont pas considérées dans cette étude. 

5.3.5.2.2 Incertitude sur les paramètres 

Dans la modélisation adoptée par le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin, le seul 
paramètre spécifique du modèle de transfert par l’épandage d’algues est le taux 
d’épandage. Ce paramètre n’est pas un paramètre radioécologique mais plutôt un 
paramètre de mode de vie et sort donc du cadre du présent rapport. 

Les seuls paramètres qui sont étudiés sont ceux du modèle de transfert depuis le sol 
jusqu’au végétal, modèle qui se situe en aval du modèle d’épandage dans la chaîne de 
calculs radioécologiques et dosimétriques du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin. 

Les radionucléides prépondérants pour cette voie d’exposition sont le strontium 90 et le 
technétium 99. Les produits prépondérants sont les légumes feuilles, les légumes 
racines, l’herbe, le foin et le maïs ensilage. Les paramètres du modèle du Groupe 
Radioécologie Nord-Cotentin étudiés sont alors : 

- les constantes de décroissance dans le sol pour le 90Sr et le 99Tc, 

- les facteurs de transfert sol/plante dans les légumes feuilles et les légumes 
racines pour le 90Sr et dans les légumes feuilles pour le 99Tc, 
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- la masse volumique du sol cultivé, 

- les profondeurs de l’horizon racinaire pour les légumes feuilles et les légumes 
racines. 

Remarque : en ce qui concerne le facteur de transfert sol/plante, les valeurs présentées 
dans les paragraphes suivants concernent le transfert du sol vers la plante et non du 
mélange sol/algues vers la plante. Certaines expérimentations en cours (cf. annexe A) 
tendent à montrer que pour certains radionucléides, le transfert du sol/algues vers les 
plantes pourrait être plus important que le transfert sol/plante. Cependant, cette tendance 
doit être considérée avec prudence car les points de vue diffèrent en fonction des 
radionucléides (cf. document du NRPB en annexe B). 

 

5.4 ANALYSES DES DONNEES DISPONIBLES  

5.4.1 Dispersion atmosphérique 

La comparaison des valeurs de CTA obtenues lors des campagnes expérimentales 
menées par le SERNAT avec celles calculées en appliquant la méthode retenue par le 
GRNC est présentée sur la figure 5.1. On constate que les rapports mesures sur calculs 
(notés RMC dans la suite du texte) s’échelonnent entre 0,7 et 6 ; la moyenne des RMC 
est d’environ 2,41. La sous-estimation, en moyenne, des résultats de mesures par les 
calculs avait déjà été notée dans les travaux du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin 
(GT3). Sur la figure 5.1, les essais ont été classés en abscisse par ordre croissant de 
distance à la source. On ne note pas de corrélation entre la distance et la valeur du RMC. 

La figure 5.2 présente l’histogramme des RMC. On y lit par exemple que, dans 50% des 
cas, les RMC sont inférieurs ou égaux à 2. On a aussi porté sur la figure 5.2 les résultats 
de la distribution log normale prenant en compte les caractéristiques de la distribution des 
RMC observés (espérance de 2,41 et écart-type de 1,52, respectivement 0,68 et 0,63 
pour les log des RMC). On constate que la distribution observée est assez proche d’une 
distribution log normale. 

On propose donc d’évaluer l’incertitude des calculs de dispersion en se basant sur les 
résultats des essais 85Kr. On supposera pour cela que les résultats obtenus en condition 
de diffusion normale s’appliquent également aux conditions de diffusion faible, conditions 
non étudiées dans les expériences réalisées jusqu’à maintenant.  

La distribution des probabilités cumulées des CTA est donnée en annexe F. Les 
intervalles de variation proposés pour l’étude de sensibilité sont les valeurs min et max 
indiquées dans le tableau correspondant de cette annexe. 

 
La comparaison avec des études similaires publiées dans la littérature conduit aux 
conclusions suivantes : 

a) Doury indique que, dans les conditions d’emploi du modèle, le « degré de confiance du 
modèle se situe autour d’un facteur 2 (Doury, 1981). Les résultats des essais 85Kr 
permettent de préciser que c’est dans seulement 50% des cas que les RMC sont 
inférieurs à 2. 

b) Une étude portant sur les incertitudes des résultats des modèles de dispersion 
atmosphérique a été menée par la Commission des Communautés Européennes et la 
NRC américaine (Cooke et al, 1994). L’étude est essentiellement basée sur le jugement 
d’un panel d’experts réunis à cet effet. Les résultats sont présentés, pour différentes 
conditions météorologiques et différentes distances à la source, en terme de CTA 
correspondant aux percentiles 5, 50 et 95%  (probabilités 5, 50 et 95% d’obtenir la valeur 
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indiquée). Dans le champ proche de la source, l’étude montre qu’il y a près d’un facteur 
100 entre les valeurs à 5% et 95%. Cet écart est supérieur à celui déterminé à partir des 
essais krypton considérés ici. En effet, en appliquant la loi log normale indiquée plus 
haut, on obtient, entre les valeurs correspondant aux percentiles 5 et 95%, un rapport de 
l’ordre de 10 seulement. Ce décalage tient probablement au fait que l’étude CCE/NRC 
n’est pas spécifique à un site particulier. Il est probable qu’en étendant l’étude faite sur le 
Hague à un grand nombre de sites différents, les résultats obtenus se rapprocheraient de 
ceux rapportés dans l’étude CCE/NRC.  
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Figure 5.1 : Essais 85Kr. Rapport des CTA mesurés sur les CTA calculés 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 2 4 6 8 10 12 14

CTA exp/CTAcal

distribution observée

distribution lognormale

 

Figure 5.2 : Fréquence cumulée des rapports CTA exp érimentaux/CTA calculés 
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5.4.2 Transfert dans la biosphère 

5.4.2.1 Intervalles de variation des paramètres pro posés pour l’étude de sensibilité 

Les valeurs proposées pour initier les calculs de sensibilité de la SAER sont présentées 
dans le tableau en annexe D. Ces valeurs sont basées sur des avis d’experts du 
SERNAT/LERCM dont la cohérence a été vérifiée par des experts du NRPB (Annexe B). 
A ce stade de l’étude, il y a peu de justification bibliographique apportée. Les valeurs 
minimales et maximales retenues lors de cette étape conduisent à des écarts 
volontairement très larges pour faire ressortir tous les paramètres influents du calcul. Les 
différents paramètres sont étudiés de façon plus approfondie dans le paragraphe 5.4.2.2. 

 

La justification des intervalles proposés pour la teneur en carbone 14 pour dans les 
différentes catégories d’aliments considérées est détaillée ci-après. 

 

Légumes fruits (LFR) : des valeurs sont proposées par le National Council on Radiation 
Protection and measurements (NCRP, USA) pour une vingtaine de légumes fruits 
différents dont 16 susceptibles d’être produits dans le Nord-Cotentin. La moyenne de ces 
16 valeurs est de 57 grammes de carbone par kg de matière fraîche (gC.kg-1 frais) 
(NCRP, 1984). La valeur la plus faible est de 21 gC.kg-1 frais fournie pour la courge. La 
valeur la plus forte est de 89 gC.kg-1 frais fournie pour la framboise. L’intervalle 
initialement proposé était donc [20 ; 90]. Après consultation du NRPB, cet intervalle a été 
élargi à [20 ; 110] car la valeur pour les légumes dans le rapport NRPB-M922 atteint 110 
gC.kg-1 frais (Smith et al, 1998). 

 

Légumes racines (LR) : des valeurs sont proposées par le NCRP pour 2 légumes 
racines : la pomme de terre (95 gC.kg-1 frais) et la carotte (49 gC.kg-1 frais). L’intervalle 
proposé est de [40 ; 100]. 

 

Viandes : des valeurs sont proposées par le NCRP pour 6 types de viande incluant les 
œufs. La moyenne de ces valeurs est 228 gC.kg-1 frais. La valeur la plus faible est de 156 
gC.kg-1 frais fournie pour le poulet et les œufs. La valeur la plus forte est de 402 gC.kg-1 

frais fournie pour le porc. L’intervalle proposé est de [100 ; 500]. 

 

Lait : Une seule valeur est proposée par le NCRP : 67 gC.kg-1. frais La valeur utilisée par 
le NRPB (40 gC.kg-1 frais) a permis de proposer l’intervalle [40 ; 70]. 

 

Pour le transfert du tritium, le transfert par les embruns et par l’épandage d’algues, les 
valeurs proposées pour l’étude de sensibilité sont présentées dans le tableau en annexe 
D. 

 

5.4.2.2 Distribution des valeurs des paramètres pro posées pour l’analyse d’incertitude 

Deux démarches ont été utilisées pour approfondir la connaissance des paramètres pour 
l’analyse d’incertitudes : la collecte et l’analyse des résultats de mesures disponibles au 
SERNAT (base de données SYLVESTRE) ou la recherche et l’analyse des informations 
tirées de la bibliographie. Ces deux démarches sont illustrées sur la figure 5.3. 

La stratégie choisie pour ces travaux a été de privilégier l’exploitation des données de 
SYLVESTRE. Certaines limites des résultats présentés ci-après proviennent donc 
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directement des limites inhérentes à l’utilisation de la base de données SYLVESTRE, à 
savoir le manque ou le petit nombre de données pour certains paramètres et la validation 
incomplète de SYLVESTRE, en particulier les données anciennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.3 : Démarche d’étude de l’incertitude asso ciée aux paramètres de 
transferts dans le milieu terrestre 

Les caractéristiques statistiques des incertitudes associées aux paramètres du transfert 
sont présentées en annexe F. Les choix faits par l’IPSN sont justifiés ci-après. 

 

5.4.2.2.1 Modèle carbone 14 

5.4.2.2.1.1 Teneur en carbone des aliments 

La teneur en carbone des produits est un paramètre spécifique du modèle de transfert du 
carbone 14 dans le milieu terrestre (cf. paragraphe 5.3.2.1). Puisque les activités 
spécifiques en carbone 14 sont à l’équilibre selon le modèle utilisé par le Groupe 
Radioécologie Nord-Cotentin, plus la teneur en carbone d’un produit est importante (donc 
plus la valeur de τC du produit est importante), plus la quantité de carbone 14 transmise 
au produit est importante et plus l’activité de ce produit en carbone 14 est importante. A 
niveau d’activité identique dans l’air, les produits les plus carbonés sont donc les produits 
dont l’activité massique en carbone 14 est la plus forte. 
 
La fourniture d’un intervalle « minimum/maximum » pour les valeurs de ce paramètre 
(paragraphe 5.4.2.1) était basée sur l’utilisation des valeurs individuelles du modèle du 
NCRP. Ces valeurs conduisent à des intervalles plus larges que ceux qui intéressent le 
GT Incertitudes puisque les calculs du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin utilisent des 
valeurs moyennes annuelles et non des valeurs individuelles. L’objectif est maintenant 
d’essayer de préciser la connaissance de ce paramètre en utilisant différents 
moyens d’investigation : 

 
• l’analyse des valeurs utilisées dans les différents modèles dosimétriques, 
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• l’analyse de références bibliographiques autres que celles de la radioécologie, 
• l’analyse des données de terrain contenue dans la base de données SYLVESTRE 

(Vray, 2000). 
 

5.4.2.2.1.1.1 Revue bibliographique des modèles dos imétriques 
 

Dans sa publication de 1984, le NCRP ne propose pas de valeurs pour des catégories 
d’aliments mais seulement des valeurs pour chaque aliment. Différentes autres 
publications ont donc été examinées : 
 
� le modèle décrit par le NCRP dans (NCRP, 1996) 
� la méthodologie européenne qui correspond au modèle CREAM du NRPB (Simmonds 

et al, 1995), notée CCE dans le tableau 21, 
� le modèle FOODOSE (Nair, 1979), 
� les travaux de Findlay (1992), 
� les travaux de Smith (1994), 
� le modèle décrit dans la publication de l’IPSN/SERE (Garnier-Laplace et al, 1998). 

 
Les valeurs utilisées par ces modèles pour les différentes catégories d’aliments sont 
présentées dans le tableau 21. 

 
 

ALIMENT  MODELE VALEUR  INTERVALLE  
Légumes fruits NRPB M9223 42-80 avec moyenne à 60  
 NCRP 1996 200  
 CCE 80  
 FOODOSE 63 20-110 
 Findlay 42  
 Smith 53-1104  
 SERE 65  
Légumes racines NRPB M922 46-100 avec moyenne à 75  
 NCRP 1996 200  
 CCE 80 40-100 
 FOODOSE 100  
 Smith 46-945  
Viande CCE 120  
 NCRP 1996 230 100-500 
 Smith 140-3506  
Lait CCE 40  
 NCRP 1996 67 40-70 
 Smith 66  

 

Tableau 21 Teneur en carbone des aliments pour diff érents modèles en gC.kg -1 
frais 

 

                                                      
3 Les choix du NRPB sont basés sur la revue bibliographique des quatre références : (Nair, 1979), 
(Findlay, 1992) (Smith, 1994) et (Simmonds et al, 1995). 
4 La distinction est faite entre légumes (110) et fruits (53). 
5 94 gC.kg-1 frais pour la pomme de terre et 46 pour les autres légumes racines. 
6 En fonction du type de viande. 
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Dans les autres publications consultées (IAEA, 1982) (IAEA, 1994) (Ashton and 
Sumerling, 1988) (CEA/EDF, 1984) (Josset, 1969), soit les transferts de carbone 14 ne 
sont pas traités de façon spécifique, soit le modèle proposé est basé sur l’hypothèse 
d’équilibre direct entre l’homme et l’atmosphère et les aliments ne sont alors pas 
modélisés. 
 
Il existe finalement relativement peu de valeurs disponibles dans la bibliographie 
consultée et les références s’appuient souvent sur les mêmes valeurs de base. Les 
valeurs trouvées concernent principalement les légumes et dans une moindre mesure la 
viande. Ces valeurs ne permettent pas de préciser les intervalles proposés pour l’étude 
de sensibilité, à part pour la valeur basse des légumes fruits qui peut être augmentée de 
20 à 40. De plus, certaines valeurs sont en dehors de ces intervalles, par exemple la 
teneur en carbone des végétaux proposée par défaut par le NCRP à 200 gC.kg-1 frais. 

 

5.4.2.2.1.1.2 Utilisation des informations nutritio nnelles 
 

Les teneurs en carbone des aliments peuvent être estimées à partir des teneurs en 
glucides, lipides et protéines des aliments et du taux de carbone de chacune de ces 
catégories de nutriments (respectivement 44%, 76% et 50% selon (NCRP, 1984)). Les 
teneurs en glucides, lipides et protéines utilisées pour cette analyse sont issues de 
(Randouin et al 1983). 
 
Les teneurs en carbone calculées selon la formule du NCRP avec les teneurs en 
nutriments de Randouin peuvent être directement comparées avec les teneurs en 
carbone publiées par le NCRP (NCRP, 1984) pour différents aliments, teneurs calculées 
à partir de la même relation mais avec des teneurs en nutriments issues d’une référence 
américaine (Watt and Merrill, 1963). La comparaison réalisée pour les aliments traités par 
les deux méthodes (tableau 22) montre une grande cohérence des résultats pour les 
légumes racines, le lait et les viandes (moins de 10% d’écart), à part pour le porc car le 
NCRP prend certainement en compte la charcuterie dans cette catégorie d’aliment.  
Cette cohérence montre que les teneurs en nutriments des aliments sont stables d’une 
publication à l’autre et donc que l’incertitude autour de ces paramètres est relativement 
faible (bonne connaissance et faible variabilité). 
En ce qui concerne les légumes fruits, des différences plus importantes apparaissent 
entre les deux méthodes (jusqu’à un facteur d’écart supérieur à 4 pour les myrtilles) sans 
que l’on puisse proposer d’explication. 
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  NCRP 1984 (1) NCRP + Randouin (2)  (1)/(2) 

 Orange 55 47 1,2 
 Tomate 25 25 1 
 Raisin 83 87 1 
 Pomme 70 57 1,2 
 Pêche 56 56 1 

Légumes Poire 76 67 1,1 
fruits Prune 62 49 1,3 

 Fraise 44 39 1,1 
 Framboise 89 45 2 
 Mûre 69 62 1,1 
 Myrtille 74 17 4,4 

Lait Lait 67 67 1 
Légumes Carotte 49 48 1 
racines Pomme de terre 95 94 1 

 Bœuf 228 239 1 
 Mouton 228 229 1 
 Agneau 289 262 1,1 

Viandes Porc 272 1,5 
 Saucisson 

402 
513 0,8 

 Poulet 156 167 0,9 
 Œufs 156 159 1 

 

Tableau 22 Comparaison des teneurs en carbone calcu lées selon les deux 
méthodes 

 
En ce qui concerne la comparaison des teneurs en carbone calculées selon la formule du 
NCRP et les teneurs en nutriments de Randouin avec les intervalles proposés suite aux 
étapes précédentes, les résultats sont présentés dans les paragraphes suivants par 
catégorie d’aliments. 
 
Légumes fruits : la moyenne des teneurs estimées pour les 11 légumes fruits du tableau 
22 (50 gC.kg-1 frais) est dans l’intervalle proposé lors des étapes précédentes [40 ; 110]. 
 
Légumes racines : la moyenne des teneurs estimées pour les carottes et les pommes de 
terre crues (70 gC.kg-1 frais) est cohérente avec l’intervalle proposé [40 ; 110]. Si l’on 
moyenne les teneurs de tous les légumes racines crus disponibles dans Randouin (7 
légumes racines : betterave, navet, céleri-rave, chou-rave, rutabaga, carotte et pomme de 
terre), la valeur obtenue, de 50 gC.kg-1 frais, est aussi cohérente avec l’intervalle, même 
si elle est plutôt proche de la borne inférieure. Par contre, les teneurs sont assez 
variables pour un même aliment en fonction des procédés culinaires. Ainsi, pour la 
pomme de terre, la teneur en carbone peut varier d’un facteur supérieur à 5 entre la 
pomme de terre crue et la pomme de terre chips (Tableau 23). Si l’on moyenne 
l’ensemble des teneurs disponibles tous types de préparation culinaire confondus, la 
valeur obtenue (environ 130 gC.kg-1 frais) sort de l’intervalle proposé. 
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 Teneur en carbone en gC.kg-1 frais 

crue 94 
au four 170 

bouillie non épluchée 147 
bouillie 147 

frite 398 
déshydratée 392 

chips 535 
 

Tableau 23 Influence des pratiques culinaires sur l a teneur en carbone de la 
pomme de terre calculée selon NCRP/Randouin 

 
Viandes : la moyenne des teneurs estimées pour les animaux (environ 200 gC.kg-1 frais 
en prenant en compte les œufs) est cohérente avec l’intervalle proposé [100 ; 500]. 
La variabilité entre les viandes est de l’ordre d’une facteur 2 à 3 (Tableau 24), ce qui 
justifie de proposer des valeurs pour les différentes viandes (porc, bœuf, mouton, …). 
Cependant, la variabilité pour un même animal entre les différents morceaux est 
quasiment aussi importante (facteur 2 entre les abats et la viande stricto sensu) que la 
variabilité entre les animaux et augmente encore pour la viande de porc si l’on prend en 
compte les procédés culinaires (facteur supérieur à 2,5 entre la viande de porc et le 
saindoux) -tableau 25-. 

 
 Teneur en carbone en gC.kg-1 frais 

bœuf* 239 
cheval 125 

mouton* 229 
agneau 262 

veau 173 
porc* 272 
poulet 170 
œuf 159 

* mi-gras 
 

Tableau 24 Variabilité de la teneur en carbone selo n l’animal, calculée selon 
NCRP/Randouin 
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 Teneur en carbone en gC.kg-1 frais 

carré côte 303 
filet 270 

jambon frais 303 
jambon fumé 351 

lard 582 
saindoux 714 

andouillette 305 
boudin 452 

chair à saucisse 359 
salami 386 

saucisse 197 
saucisson 513 

 

Tableau 25 Variabilité de la teneur en carbone en f onction du morceau de porc, 
calculée selon NCRP/Randouin 

Lait : pour le lait de vache, la teneur estimée selon la formule du NCRP et les teneurs en 
nutriments de Randouin (67 gC.kg-1 frais) sont cohérentes avec l’intervalle proposé lors 
des étapes précédentes [40 ; 70]. Par contre, pour les autres animaux produisant du lait, 
les teneurs en carbone sont en général plus élevées : 74 gC.kg-1 frais pour la chèvre, 95 
gC.kg-1 frais pour la brebis, conduisant à une moyenne pour ces trois animaux de près de 
80 gC.kg-1 frais, donc en dehors de l’intervalle de [40 ; 70]. Pour des animaux qui ne se 
rencontrent pas dans le Nord-Cotentin, les teneurs en carbone peuvent être encore plus 
élevées, jusqu’à 220 gC.kg-1 frais pour le lait de renne. La valeur basse de l’intervalle 
proposé provient sans doute de valeurs intégrant des procédés de traitement puisque 
avec la méthode NCRP/Randouin, la teneur en carbone estimée pour le lait de vache 
écrémé est de 40 gC.kg-1 frais. Pour d’autres procédés (lait condensé, lait en poudre), les 
teneurs en carbone peuvent augmenter de façon importante conduisant à une variabilité 
d’un ordre de grandeur pour les différentes formes de lait issue de la vache (Tableau 26). 

 
 

 Teneur en carbone en gC.kg-1 
frais 

entier 67 
écrémé 40 

condensé 159 
condensé sucré 367 
en poudre entier 485 

en poudre écrémé 431 
en poudre demi-gras et sucré 455 

(attention les produits dans la partie basse du tableau sont concentrés ou doivent être dilués) 

Tableau 26 Influence des procédés de traitement sur  la teneur en carbone du lait 
de vache calculée selon NCRP/Randouin  

En conclusion de cette étape, il apparaît que l’incertitude autour de la connaissance de la 
teneur en carbone d’un aliment est faible pour les légumes racines, les viandes et le lait 
(environ 10%), un peu plus importante pour les légumes fruits (facteur 2 à 4 pour 
certaines baies). Par contre, la variabilité à l’intérieur d’une catégorie d’aliment est 
relativement forte du fait du regroupement de différents aliments dans une même 
catégorie (facteur 3 à 4 pour les légumes fruits, facteur 3 environ pour les légumes 
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racines, facteur 2 à 3 pour les viandes et facteur 5 pour le lait). De plus, la variabilité de 
ces teneurs en fonction des pratiques culinaires est très importante (jusqu’à un facteur 10 
de différence pour un même aliment). 
 
Les intervalles issus de la revue des modèles radioécologiques et dosimétriques et 
proposés jusqu’ici ne semblent pas toujours en accord avec les informations issues de la 
composition nutritionnelle des aliments, notamment dans le cas des légumes racines si 
l’on prend en compte les pratiques culinaires. Pour préciser l’intervalle autour des teneurs 
en carbone des catégories d’aliments, il serait donc nécessaire de connaître le plus 
précisément possible la contribution quantitative de chaque aliment dans une catégorie 
donnée ainsi que leur mode de préparation culinaire. Autrement dit, dans le modèle de 
transfert du carbone 14 du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin, l’incertitude autour de la 
teneur en carbone 14 des aliments est fortement liée à la connaissance des régimes et 
des pratiques alimentaires locaux. Si les composants de la ration alimentaire sont 
quantifiés, aliment par aliment, avec les pratiques culinaires associées, alors il ne faut 
pas regrouper les aliments en catégorie ce qui crée de l’incertitude dans le calcul, mais 
au contraire faire un calcul pour chaque aliment de la ration. Ainsi l’incertitude restera 
faible (facteur 2 environ pour les légumes fruits et 10% pour les autres catégories 
d’aliments). 

 

5.4.2.2.1.1.3  Analyse des données de terrain de la  base de données SYLVESTRE 

Bilan des mesures de carbone dans SYLVESTRE 

Au 01/08/00, 57 résultats de mesure de teneur en carbone dans des échantillons du 
milieu terrestre sont disponibles dans SYLVESTRE (figure 5.4). 

 
 

 

Figure 5.4 : Résultats de mesures dans le milieu te rrestre (base de données 
SYLVESTRE) 

Herbe
5 mesures

Sucre raffiné
2 mesures

Fromage de chèvre
2 mesures

Lait de vache
15 mesures

Mousses
13 mesures

Salades
7 mesures

Céréales
3 mesures

Boue de décantation ou 
traitement

10 mesures

Données disponibles dans
SYLVESTRE au 01/08/00 
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Aucun résultat de mesure n’est disponible pour les légumes fruits, les légumes racines et 
les viandes. Les seules données directement utilisables pour cette étude sont les 15 
résultats de mesures dans le lait de vache. Parmi ces mesures, un résultat apparaît 
clairement incohérent (facteur d’écart avec les autres résultats supérieur à 100), l’analyse 
qui suit porte donc seulement sur les 14 autres résultats de mesures dans le lait de 
vache. 
 
Parmi les autres résultats de mesures de SYLVESTRE, certains résultats peuvent être 
utilisés de façon indirecte pour cette étude afin de tester la relation permettant de calculer 
la teneur en carbone à partir des teneurs en protéines, lipides et glucides. Ainsi, les 
résultats de mesure du carbone total dans les salades, les céréales et le fromage de 
chèvre ont été utilisés pour comparaison aux teneurs publiées dans (NCRP, 1984) et aux 
teneurs calculées selon NCRP/Randouin. 

 

Analyse des mesures dans le lait de vache 

Figure 5.5 : Teneurs en carbone mesurées dans le la it de vache (SYLVESTRE - 14 
mesures) 

 
L’écart entre la valeur maximale et la valeur minimale des teneurs en carbone mesurés 
dans SYLVESTRE (cf. figure 5.5) est de 3,1 lorsque les teneurs en carbone sont 
exprimées en gC.kg-1 frais. Par contre, ce facteur n’est plus que de 1,2 lorsque les 
teneurs en carbone sont exprimées en gC.kg-1 sec. Il semble que la teneur en carbone du 
lait soit un paramètre relativement stable en sec et que la variabilité de ce paramètre 
exprimé en frais soit due à la variabilité du rapport du poids frais sur le poids sec du lait 
de vache. Cette hypothèse est confirmée par l’existence d’un facteur 2,9 entre la valeur 
maximale et la valeur minimale du rapport poids frais/poids sec des 14 échantillons. Cette 
information est très intéressante pour l’étude car la base de données SYLVESTRE est 
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beaucoup plus riche en mesures de poids (208 mesures – figure 5.6) qu’en mesure de 
teneur en carbone (14 mesures). 

 

Figure 5.6 : Distribution du rapport poids frais/po ids sec du lait de vache (kg 
frais.kg -1 de matières sèches) (SYLVESTRE – 208 mesures) 

 
 

Cependant, les données de la base SYLVESTRE ne présentent pas toutes le même 
niveau de fiabilité (Rommens et Vray, 2000). En particulier, plus les données sont 
anciennes, moins la traçabilité est bonne. Les données les plus fiables disponibles sont 
celles acquises depuis 1997, date à laquelle les procédures d’assurance de la qualité se 
sont généralisées. Si l’on restreint l’analyse aux rapports de poids acquis depuis 1997, la 
distribution obtenue est beaucoup plus resserrée autour des valeurs 8 et 9 (figure 5.7). 
Cette nouvelle distribution correspond alors à 63 résultats de mesures. 
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Figure 5.7 : Distribution du rapport poids frais/po ids sec du lait de vache (kg 
frais.kg -1 de matières sèches) (SYLVESTRE – 63 mesures depuis  1997) 

 

Test de validité de la méthode de calcul des teneur s en carbone avec les résultats de 
SYLVESTRE autres que dans le lait 

Les résultats disponibles dans SYLVESTRE pour les salades (3 laitues et 4 autres 
salades), les céréales (1 blé et 2 colzas) et les fromages de chèvre (2 résultats) ont été 
comparés avec les teneurs calculées selon NCRP/Randouin et les teneurs publiées dans 
(NCRP, 1984) (Tableau 27). 

 
 
 NCRP 1984 NCRP/Randouin SYLVESTRE 
Laitue 20 20 12-34, moyenne : 21 (3 mesures) 
Toutes les salades   12-34, moyenne : 22 (7 mesures) 
Blé de printemps 391 368 385 (1 mesure) 
Blé + Colza   62-385, moyenne : 172 (3 mesures) 
Fromage 350 340* 352-383 : moyenne 368 (2 mesures)* 
* valeurs spécifiques pour les fromages de chèvre 
 

Tableau 27 Teneur en carbone en gC.kg -1 frais selon les différentes références 

 
Cette comparaison montre que les teneurs en carbone sont cohérentes pour les laitues et 
que les résultats de mesure pour l’ensemble des salades sont comparables aux valeurs 
pour la laitue. 
Par contre, pour les céréales, les teneurs issues des différentes références sont 
cohérentes pour le blé mais il n’est pas possible de prendre en compte les résultats de 
mesures pour le colza (62 et 70 gC.kg-1 frais) qui sont très différents de celui du blé 

0

5

10

15

20

25

30

35

0-
1

1-
2

2-
3

3-
4

4-
5

5-
6

6-
7

7-
8

8-
9

9-
10

10
-1

1
11

-1
2

12
-1

3
13

-1
4

14
-1

5
15

-1
6

16
-1

7
17

-1
8

18
-1

9
19

-2
0

20
-2

1
21

-2
2

22
-2

3
23

-2
4

24
-2

5

ou
 pl

us
...

N
om

br
e 

de
 m

es
ur

es



Identification et estimation des incertitudes associées aux évaluations de doses 
obtenues par le modèle mathématique du Groupe Radioécologie Nord Cotentin 

Page 88/176 

 

REFERENCE : DPRE/SERNAT 2001-13 

  

(385 gC.kg-1 frais). Cependant, si l’on compare les teneurs de carbone des céréales 
exprimées en gC.kg-1 sec, les valeurs apparaissent là encore très proches (391 et 412 
gC.kg-1 sec pour le colza et 418 gC.kg-1 sec pour le blé). De même que pour le lait, la 
teneur en carbone des céréales semble peu variable en poids sec, c’est la variabilité du 
rapport poids frais/poids sec qui détermine la variabilité de la teneur en carbone exprimé 
en frais. 
Enfin, les deux résultats de mesures pour les fromages de chèvres sont cohérents avec 
les teneurs calculées par NCRP/Randouin pour les fromages de chèvre et la valeur 
globale pour les fromages du NCRP. 
 
Les résultats de cette comparaison ne sont basés que sur quelques résultats de mesures 
et doivent donc être considérés avec prudence. Cependant, cette comparaison montre, 
d’une part, la cohérence des résultats de mesure de SYLVESTRE avec les calculs 
utilisant la méthode NCRP/Randouin pour un même aliment et, d’autre part, qu’il peut y 
avoir de grands écarts dans les teneurs en carbone par rapport au poids frais alors que la 
teneur est beaucoup plus stable lorsqu’elle est exprimée par rapport au poids sec. 
L’information importante de cette étape de l’étude est que la variabilité de la teneur en 
carbone des aliments frais est essentiellement déterminée par la variabilité du rapport 
poids frais/poids sec des aliments. 
 
 

Bilan et proposition pour la teneur en carbone des aliments 

L’analyse menée dans les paragraphes précédents montre que, d’une part, la teneur en 
carbone des aliments sec est relativement stable et connue avec une faible incertitude et 
que, d’autre part, la variabilité de la teneur en carbone des aliments frais (facteur environ 
3) est due à la variabilité du rapport du poids frais sur le poids sec des aliments. La 
distribution des valeurs de teneurs en carbone pour un aliment frais suit donc la 
distribution des valeurs du rapport poids frais/poids sec. La base de données 
SYLVESTRE contient de nombreux échantillons de l’environnement pour lesquels ce 
rapport a été mesuré et permet ainsi l’établissement de lois de distribution basées sur des 
résultats de mesures acquis sur le territoire français principalement autour des sites 
nucléaires (cf. paragraphe suivant sur le modèle tritium). Même si ces mesures 
correspondent à des résultats individuels et non à des moyennes annuelles, la meilleure 
proposition en l’état actuel des connaissances est de reconstituer les distributions 
normales de valeurs pour le rapport poids frais/poids sec des catégories d’aliments 
(estimation de la moyenne et de l’écart type de la distribution) et d’appliquer ces 
distributions à la meilleure estimation disponible de la teneur en carbone de l’aliment frais 
(ce qui revient à considérer cette meilleure estimation comme la moyenne de la 
distribution et à utiliser comme écart type, la valeur issue de l’écart type de la distribution 
des rapports poids frais/poids sec). 
 
Une difficulté supplémentaire est ajoutée du fait de l’usage de regroupement d’aliments 
en catégories pour la modélisation. En effet, la proportion des différents aliments d’une 
catégorie n’est pas forcément la même dans la ration alimentaire de la cohorte des 
jeunes du Nord-Cotentin que dans la série de résultats de SYLVESTRE. Un moyen de 
limiter cette source d’incertitude serait de connaître la composition précise des catégories 
d’aliments de la ration alimentaire dans le Nord-Cotentin afin d’en tenir compte dans 
l’établissement des distributions de valeurs de SYLVESTRE. Par exemple, si l’on sait que 
les légumes racines consommées dans le Nord-Cotentin sont pour 80% des pommes de 
terre et pour 20% des carottes, les distributions des résultats de mesures de pommes de 
terre et de carottes de SYLVESTRE peuvent être pondérées pour tenir compte de ce 
ratio. 
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Enfin, les produits considérés dans le modèle du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin 
sont des aliments et ne sont donc pas systématiquement consommés à l’état brut. 
L’analyse menée montre que la variabilité des teneurs en carbone des aliment frais est 
augmentée lorsque l’on considère les pratiques culinaires (facteur 10). La prise en 
compte de ces pratiques n’est envisageable que si l’on connaît les pratiques locales. 

 
En conclusion, la figure 5.8 présente les différentes sources de l’incertitude sur le 
paramètre « teneur en carbone » du modèle du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin.  

 
 

Figure 5.8 : Les composantes de la variabilité du p aramètre « teneur en carbone » 
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Les paragraphes suivants présentent les propositions faites pour chaque catégorie 
d’aliments. Compte tenu de l’utilisation d’une base de données en cours de validation 
(SYLVESTRE) pour établir ces distributions, une vérification des données de la base 
serait nécessaire préalablement à toute utilisation des distributions issues de 
SYLVESTRE. Du fait de l’ampleur de la tâche (SYLVESTRE contient environ 13 000 
prélèvements, soit  près de 191.000 résultats d’analyses distincts), ce travail de validation 
ne peut être réalisé dans des délais compatibles avec ceux du GT Incertitudes. Les 
distributions des teneurs en carbone présentées dans ce document sont donc réalisées à 
partir de la base de données SYLVESTRE en l’état actuel de validité.  
Elles pourraient donc être précisées par les actions suivantes : 
• Validation de la base de données SYLVESTRE, 
• Connaissance de la contribution des différents aliments dans chaque catégorie 

d’aliments. 
 

Légumes fruits : 
 
La meilleure estimation proposée pour la teneur en carbone des légumes fruits est 60 
gC.kg-1 frais. Elle correspond à la valeur moyenne de la distribution utilisée par le NRPB 
(Smith et al, 1998) et est cohérente avec les estimations calculées pour les espèces de 
légumes fruits les plus consommées dans le Nord-Cotentin (pomme : 57 gC.kg-1 frais, 
poire : 67 gC.kg-1 frais). Les valeurs de la distribution sont obtenues à partir de la 
distribution des rapports poids frais/poids sec étudiés dans le paragraphe suivant 
concernant le modèle tritium. En considérant que la dispersion des valeurs de teneurs en 
carbone est déterminée par celle des rapports de poids, la distribution obtenue pour la 
teneur en carbone des légumes fruits est alors une loi normale de moyenne 60 gC.kg-1 
frais et d’écart type 18 gC.kg-1 frais illustrée par la figure 5.9. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.9 : Distribution de la teneur en carbone d es fruits (gC.kg -1 frais) 

Légumes racines : 
 

La meilleure estimation proposée pour les légumes racines est 75 gC.kg-1 frais. Elle 
correspond à la valeur moyenne de la distribution utilisée par le NRPB (Smith et al, 1998) 
et est cohérente avec les estimations calculées pour les espèces de légumes racines les 
plus consommées dans le Nord-Cotentin (pomme de terre : 94 gC.kg-1 frais, carotte : 48 
gC.kg-1 frais). Les valeurs de la distribution sont obtenues à partir de la distribution des 
rapports poids frais/poids sec étudiés dans le paragraphe suivant concernant le modèle 
tritium. En considérant que la dispersion des valeurs de teneurs en carbone est 
déterminée par celles des rapports de poids, la distribution obtenue pour la teneur en 
carbone des légumes racines est alors une loi normale de moyenne 75 gC.kg-1 frais et 
d’écart type 21 gC.kg-1 frais illustrée par la figure 5.10. 
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Figure 5.10 : Distribution de la teneur en carbone des légumes racines (gC.kg -1 
frais) 

 
Viandes : 
  

La base de données SYLVESTRE ne contient quasiment que des résultats de mesures 
pour le bœuf (1 échantillon de mouton). Une seule distribution des rapports poids 
frais/poids sec est donc fournie pour la viande (figure 5.19 du paragraphe sur le modèle 
tritium).  
Cette distribution peut cependant être utilisée avec des moyennes différentes en fonction 
de l’animal : 
 
bœuf : 200 gC.kg-1 frais 
porc : 300 gC.kg-1 frais 
volaille : 150 gC.kg-1 frais 
œufs : 150 gC.kg-1 frais 
 
Les valeurs moyennes proposées pour les différents types de viandes sont déduites des 
informations présentées précédemment. Elles ont été arrondies pour tenir compte au 
mieux des écarts entre les valeurs des modèles radioécologiques et les informations 
nutritionnelles. 
Les valeurs des distributions pour les différents types de viandes sont obtenues à partir 
de la distribution des rapports poids frais/poids sec étudiés dans le paragraphe suivant 
concernant le modèle tritium. En considérant que la dispersion des valeurs de teneurs en 
carbone est déterminée par celles des rapports de poids, les distributions obtenues pour 
la teneur en carbone des viandes sont alors des lois normales (moyenne 200 gC.kg-1 frais 
et écart type 20 gC.kg-1 frais pour le bœuf, moyenne 300 gC.kg-1 frais et écart type 31 
gC.kg-1 frais pour le porc, moyenne 150 gC.kg-1 frais et écart type 15 gC.kg-1 frais pour la 
volaille et les œufs). Ces distributions sont illustrées sur la figure 5.11. 
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Figure 5.11 : Distribution de la teneur en carbone des viandes (gC.kg -1 frais) 

 

Pour cette catégorie d’aliments, les produits ne sont généralement jamais consommés 
crus. Les pratiques culinaires mériteraient sans doute d’être étudiées pour préciser la 
variabilité de la teneur en carbone exprimée en poids frais. 
 

Lait : 
La demande du GT Incertitudes concerne uniquement le lait de vache. Le lait ne 
constitue donc pas une catégorie d’aliment contrairement aux viandes, légumes fruits, 
légumes racines. De plus, le lait auto-consommé par la cohorte des jeunes considérée 
par le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin est très probablement du lait entier puisqu’il 
n’y a pas de laiterie sur le canton de Beaumont-Hague. On peut donc considérer que la 
variabilité associée aux pratiques culinaires est très faible pour ce paramètre. 
La meilleure proposition est d’appliquer la forme de la distribution des rapports poids 
frais/poids sec (figure 5.20 du paragraphe sur le modèle tritium) à la valeur la plus 
probable de teneur en carbone du lait de vache, soit 67 gC.kg-1 frais pour obtenir une 
distribution des teneurs en carbone du lait de vache. La distribution normale (moyenne 67 
gC.kg-1 frais et écart type 6 gC.kg-1 frais) obtenue est présentée sur la figure 5.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.12 : Distribution de la teneur en carbone du lait de vache (gC.kg -1 frais) 

5.4.2.2.1.2 Teneur en carbone de l’air 

La teneur en carbone de l’air est principalement liée à celle du CO2 qui représente 98,5% 
du carbone gazeux atmosphérique (Wayne, 1985). Le pourcentage restant est constitué 
par le carbone contenu dans le méthane, le carbone associé au monoxyde de carbone et 
aux autres molécules carbonées gazeuses ne représentant qu’un pourcentage infime de 
la teneur en carbone de l’air en dehors des zones à forte contamination industrielle. La 
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teneur en carbone de l’air va donc dépendre principalement de la teneur en CO2 de 
l’atmosphère et dans une bien moindre mesure de sa teneur en méthane. 
Le gaz carbonique, CO2, bien qu’il soit un constituant normal de l’atmosphère, est rejeté 
dans l’air en quantités considérables par suite de l’usage des combustibles fossiles. En 
conséquence, on observe depuis le début de l’ère industrielle, une croissance continue 
de la teneur de l’air en CO2 (OMM, 1990). Les mesures effectuées à l’observatoire de 
Mauna Loa (Hawaii) (Keeling et Bacastrow, 1976) ainsi que des études plus locales 
(Roeloffzen et al, 1991) (Talma et Vogel, 1979), l’étude des océans (Breocker et Peng, 
1982) et l’étude des bulles d’air emprisonnées dans les calottes polaires (Lorius et al, 
1979) (Lorius et al, 1985) (Raynaud et Barnola, 1985) (Neftel et al, 1988) montrent que la 
concentration est passée d’environ 280±5 ppm dans les années 1850 (début de la 
civilisation industrielle) à plus de 360 ppm en 2000. Les teneurs en méthane, CH4, ont 
également évolué de 0,7 ppm à l’ère pré-industrielle pour atteindre plus de 2 ppm en 
2000. L’oxydation, par les radicaux hydroxyles (OH), du méthane et des composés 
organiques émis par les forêts, ainsi que les combustions incomplètes conduisent à la 
formation d’oxyde de carbone (CO), dont la teneur varie entre 0,5 et 20 ppm selon les 
régions. Celui-ci est finalement transformé à son tour en gaz carbonique. La progression 
observée des teneurs en CO2 et CH4 entre 1970 et 1990 étaient respectivement de 0,4 et 
1% (Maier-Raimer, 1991). On prévoit que la concentration atmosphérique de gaz 
carbonique continuera d’augmenter au cours des prochaines années (Wigley, 1997) (Cao 
et Woodward, 1998) (White et al, 2000). La figure 5.13 récapitule l’évolution des teneurs 
en carbone total de l’atmosphère au cours du XXème siècle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 5.13 : Evolution des teneurs en carbone de l ’air en fonction du temps. 
Données entre 1900 et 1989 d’après Keeling et Bacas trow (1976), Roeloffzen et al  
(1991), Talma et Vogel (1992), Breocker et Peng, Lo rius et al  (1979) et (1985), 
Raynaud et Barnola (1985), Neftel et al  (1988), Maier-Raimer (1991), Lambert (1992). 
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Prédictions entre 1990 et 2000 d’après Maier-Raimer  (1991) et Wigley (1997). 

 
Chaque valeur annuelle reportée sur la figure 5.13 représente une valeur moyenne 
calculée à partir de teneurs évoluant en fonction de cycles saisonniers et journaliers liés à 
l’activité de la biosphère terrestre, un des régulateurs principaux de la teneur en CO2 
atmosphérique (Lee et al, 1998). L’amplitude des cycles saisonniers et journaliers de 
variation de la teneur en carbone atmosphérique peut atteindre plusieurs dizaines de ppm 
pour des sites où le contrôle exercé par la végétation est fort (Talma et Vogel, 1979) 
(Szaran, 1998). Cette amplitude est plus réduite pour les sites côtiers où les échanges 
océan-atmosphère tamponnent l’action de la végétation (Talma et Vogel, 1979) (Lambert, 
1992). D’une manière générale, cette amplitude a été transformée et accentuée par la 
pression anthropique sur le cycle du carbone (Reiner, 1991). La figure 5.14 montre la 
différence d’évolution entre les années 1959 et 1980, des teneurs mensuelles moyenne 
en CO2 atmosphérique sur un cycle annuel à la station de Mona Loa, station de référence 
en contexte océanique. 
 

313

314

315

316

317

318

319

320

321

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cycle annuel (mois)

C
O

2 
at

m
os

ph
ér

iq
ue

 (
pp

m
)-

19
59

334

335

336

337

338

339

340

341

342

C
O

2 
at

m
os

ph
ér

iq
ue

 (
pp

m
)-

19
80

1959

1980

 

Figure 5.14 : Evolution des teneurs moyennes mensue lles du CO 2 atmosphérique 
au cours d’un cycle annuel à la station de Mona Loa  ; d’après les données de 
Bacastrow et Keeling (1981) 

 
Cette figure montre l’évolution de l’amplitude du cycle en trente ans passant de 6 ppm en 
1959 à 8 ppm en 1980. Cette modification de l’amplitude du cycle s’accompagne d’une 
modification dans la distribution des teneurs moyennes mensuelles comme le montre la 
figure 5.15. 
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Figure 5.15 : Distribution des teneurs mensuelles m oyennes pour les années 1959 
et 1980 à la station de Mona Loa ; d’après les donn ées de Bacastrow et Keeling 
(1981) 

5.4.2.2.1.3 Application pour le Groupe Radioécologi e Nord-Cotentin 

Si on fait référence à la période sur laquelle ont été effectués les calculs de dose du 
Groupe Radioécologie, 1954 à 1996, la teneur en carbone de l’atmosphère a varié de 
0,168 à 0,197 g.m-3, avec une moyenne de 0,187±0,008. Si l’on se réfère à la période de 
référence pour les calculs de risque, 1978 à 1996, on obtient une variation de 0,182 à 
0,197 g.m-3, avec une moyenne de 0,190±0,005. La définition d’une distribution type n’a 
pas de sens sur une valeur moyenne inter-annuelle étant donné la variation de cette 
distribution au cours du temps. 

 

5.4.2.2.2 Modèle tritium 

La teneur en eau des produits est un paramètre spécifique du modèle de transfert du 
tritium dans le milieu terrestre (cf. paragraphe 5.3.3.1). Puisque les activités spécifiques 
sont à l’équilibre selon le modèle utilisé par le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin, plus 
la teneur en eau d’un produit est importante (donc plus la valeur de τeau produit est 
importante), plus la quantité de tritium transmise au produit sera importante et plus 
l’activité de ce produit en tritium est importante. A niveau d’activité identique dans l’air, les 
produits les plus humides sont donc les produits dont l’activité massique en tritium est la 
plus forte. 
 
D’après les paramètres prépondérants définis par la SAER (Merle-Szeremeta, 2000), 
seules les teneurs en eau du lait de vache et des légumes racines doivent être pris en 
compte dans l’étude d’incertitude pour la voie d’exposition par transfert de tritium. 
Cependant les teneurs en eau des autres catégories d’aliments sont importantes pour 
définir la distribution des teneurs en carbone (cf. paragraphe précédent) et la distribution 
du facteur de transfert sol/plante du 90Sr (cf. paragraphe suivant sur les facteurs de 
transfert). L’étude des teneurs en eau des aliments a donc été élargie à toutes les 
catégories d’aliments. 
 
Les distributions concernant les teneurs en eau présentées ici pourraient être précisées, 
d’une part par la validation des données de SYLVESTRE et, d’autre part, par la 
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connaissance de la contribution respective des différents aliments dans les catégories 
d’aliments.  
 

5.4.2.2.2.1 Légumes fruits 

La teneur en eau des légumes fruits est un paramètre qui intéresse le GT Incertitudes de 
façon indirecte. En effet, le transfert de tritium via les légumes fruits ne constitue pas une 
voie d’exposition prépondérante dans les calculs du Groupe Radioécologie Nord-
Cotentin. Par contre, la connaissance de la teneur en eau des légumes fruits et plus 
précisément du rapport du poids sec sur le poids frais est nécessaire pour établir la 
distribution des teneurs en carbone des légumes fruits exprimées en poids frais (cf. 
paragraphe précédent sur le modèle carbone 14). 
La distribution du rapport poids sec sur poids frais des légumes fruits issue de 
SYLVESTRE et la loi normale qui en est découle sont illustrées par la figure 5.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.16 : Comparaison de la distribution théori que proposée avec celle des 
mesures du rapport poids sec sur poids frais des lé gumes fruits (kg de matières 
sèches.kg -1 frais)  (SYLVESTRE – 229 mesures) 

5.4.2.2.2.2 Légumes feuilles 

De même que pour les légumes fruits, la teneur en eau des légumes feuilles est un 
paramètre qui intéresse le GT Incertitudes de façon indirecte. En effet, le transfert de 
tritium via les légumes feuilles ne constitue pas une voie d’exposition prépondérante dans 
les calculs du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin. Par contre, la connaissance de la 
teneur en eau des légumes feuilles et plus précisément du rapport du poids frais sur le 
poids sec est nécessaire pour établir la distribution des facteurs de transfert sol/plante 
des légumes feuilles exprimées en poids frais (cf. paragraphe suivant sur le facteur de 
transfert sol/plante). 
La distribution des rapports poids sec/poids frais issue des données de SYLVESTRE et la 
loi normale qui en découle sont illustrées par la figure 5.17.  
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Figure 5.17 : Comparaison de la distribution théori que proposée avec celle des 
mesures de rapports poids sec/poids frais des légum es feuilles (kg de matières 
sèches.kg -1 frais) 

(SYLVESTRE – 140 mesures depuis 1997) 
 

5.4.2.2.2.3 Légumes racines 

La connaissance de la teneur en eau des légumes racines intéresse le GT Incertitudes à 
double titre : directement car la voie d’exposition au tritium via l’ingestion de légumes 
racines est prépondérante dans le risque de leucémie calculé par le Groupe 
Radioécologie Nord-Cotentin et indirectement pour exprimer les distributions d’autres 
paramètres (teneur en carbone des aliments et facteur de transfert sol/plante) en poids 
frais. 
La distribution du rapport du poids sec sur le poids frais issue des données de 
SYLVESTRE et la loi normale qui en découle sont présentées sur la figure 5.18 pour 
l’ensemble des légumes racines.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.18 : Comparaison de la distribution théori que proposée avec celle des 
mesures du rapport poids sec sur poids frais des lé gumes racine (kg de matières 
sèches.kg -1 frais) 

(SYLVESTRE – 44 mesures) 
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Le choix de regrouper tous les légumes racines en une catégorie d’aliments est 
cependant très simplificateur car il existe des disparités entre les différents légumes 
racines qui sont plus importantes que celles pour les légumes feuilles par exemple (cas 
de la pomme de terre par rapport à celui de la carotte). Les données de SYLVESTRE 
utilisées pour obtenir la distribution de la figure précédente concernent des betteraves, 
des pommes de terre et de carottes. Cette distribution a été utilisée pour estimer la teneur 
en carbone et le facteur de transfert sol/plante pour les légumes racines en général car 
les distributions individuelles de chaque légume racine n’ont pas pu être reconstituées de 
façon satisfaisante avec les données de SYLVESTRE. En effet, si l’on s’intéresse 
uniquement aux données de SYLVESTRE concernant les pommes de terre et les 
carottes, l’histogramme des résultats (figure 5.19) semble traduire l’addition de deux 
distributions normales, l’une correspondant aux pommes de terre et l’autre aux carottes. 
Cependant, la base de données contient trop peu de mesures pour réussir à 
individualiser quantitativement les deux distributions. 
Par conséquent, nous proposons de travailler avec la distribution globale de la teneur en 
eau des légumes racines en attendant l’acquisition d’un plus grand nombre de données. 
Cette distribution surestime la teneur en eau des légumes racines puisqu’il y a peu de 
données concernant les pommes de terre. Elle surestime donc le transfert du tritium via 
les légumes racines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 5.19 : Histogramme des mesures de SYLVESTRE pour la teneur en eau de 
la pomme de terre et la carotte (en %) 

 
Pour les légumes racines, seuls deux résultats sont disponibles dans SYLVESTRE pour 
des prélèvements postérieurs à 1997. Les distributions proposées correspondent donc à 
l’ensemble des mesures de SYLVESTRE et sont donc moins fiables que les distributions 
proposées pour les autres catégories d’aliments. 
 

5.4.2.2.2.4 Viandes 

La teneur en eau des viandes est un paramètre qui intéresse le GT Incertitudes de façon 
indirecte. En effet, le transfert de tritium via la consommation de viandes ne constitue pas 
une voie d’exposition prépondérante dans les calculs du Groupe Radioécologie Nord-
Cotentin. Par contre, la connaissance de la teneur en eau des viandes et plus 
précisément du rapport du poids sec sur le poids frais est nécessaire pour établir la 
distribution des teneurs en carbone des viandes exprimées en poids frais (cf. paragraphe 
précédent sur le modèle carbone 14). 
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La distribution du rapport du poids sec sur le poids frais des viandes issue de 
SYLVESTRE et la loi normale qui en découle sont illustrées par la figure 5.20. Elles sont 
construites à partir de tous les résultats de SYLVESTRE car les données concernant les 
viandes étant peu nombreuses, il n’a pas été possible de se restreindre aux résultats 
postérieurs à 1997.  

 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

Figure 5.20 : Comparaison de la distribution théori que proposée avec celle des 
mesures du rapport poids sec sur poids frais des vi andes (kg de matières 
sèches.kg -1 frais) 

(SYLVESTRE – 30 mesures) 
 

5.4.2.2.2.5 Lait de vache 

La connaissance de la teneur en eau du lait de vache intéresse le GT Incertitudes à 
double titre : directement car la voie d’exposition au tritium via l’ingestion de lait est 
prépondérante dans le risque de leucémie calculé par le Groupe Radioécologie Nord-
Cotentin et indirectement pour exprimer la distribution de la teneur en carbone du lait en 
poids frais. 
 
La distribution du rapport du poids sec sur le poids frais issue des données de 
SYLVESTRE et la loi normale qui en découle sont présentées sur la figure 5.21 pour le 
lait de vache. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 5.21 : Comparaison de la distribution théori que proposée avec celle des 
mesures du rapport poids sec sur poids frais du lai t de vache (SYLVESTRE – 63 
mesures depuis 1997) 
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La distribution de la teneur en eau du lait exprimée en pourcent issue des données de 
SYLVESTRE et la loi normale qui en découle sont illustrées par la figure 5.22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.22 : Comparaison de la distribution théori que proposée avec celle des 
mesures pour la teneur en eau du lait de vache (en %) 

(SYLVESTRE – 63 mesures depuis 1997) 
 

5.4.2.2.3 Paramètres associés à l’interception par les végétaux de retombées 
radioactives par temps sec 

5.4.2.2.3.1 Rappel sur les mécanismes d’interceptio n 

A la suite d’un dépôt ponctuel d’aérosols radioactifs au niveau du sol, l’activité d’un 
végétal à la récolte peut être évaluée à partir de l’équation suivante, commune à la 
plupart des modèles et relative au transfert foliaire. 

 

( )C D R F R evf c t t t dt
e t= −

.
.. / .( ) ( )

λ   1 

avec : Cvf concentration dans le végétal résultant du transfert foliaire (Bq.kg-1) 
 D dépôt (Bq.m-2) 
 Rc facteur d’interception  (-) 
 R

dt
 rendement cultural (kg.m-2) 

 F
t
 facteur de translocation  (-) 

 λe constante de décroissance effective   (j-1) 
     t temps écoulé entre la contamination et la récolte     (j) 
 

Le rapport de captation, Rc, correspond à la fraction de l’activité déposée au niveau du 
sol, D, qui est interceptée par la partie aérienne des végétaux. Il s’exprime donc par un 
rapport d’activité, sans dimension. Parmi les autres paramètres intervenant dans cette 
équation, le facteur de translocation, Ft, rend compte du transfert de l’activité interceptée 
par les tiges et feuilles vers la partie consommable du végétal, lorsque celle-ci n’est pas 
la masse foliaire elle-même comme dans le cas d’une salade par exemple. Le rendement 
cultural, Rdt, permet ensuite de rapporter cette activité à la masse végétale consommée 
de manière à disposer de l’activité massique du végétal à la récolte. La constante de 
décroissance, λe, rend compte de la diminution de cette activité massique entre le 
moment du dépôt et celui de la récolte en raison principalement de la croissance du 
végétal (et donc de l’augmentation de sa masse qui entraîne une dilution de l’activité) et 
de la décroissance radioactive du radionucléide. 
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Dans le cas d’un rejet continu, il faut tenir compte du fait que le dépôt se constitue au jour 
le jour et que l’intensité de chacun des phénomènes évolue durant ce laps de temps, noté 
t ci-après On intègre alors l’équation précédente depuis le début du dépôt et sur toute la 
durée de croissance du végétal (durée de la phase végétative). Ce paramètre intervient 
donc implicitement dans la modélisation. 
 

dtRetFtRtDC dt
te

tcr

t

o
vf  )/ .)(.)(.)(( .1 λ−
∫=   2 

 

Si on moyenne la valeur des paramètres dépendants du temps, comme c’est le cas dans 
les modèles relatifs à des rejets chroniques, une solution analytique de cette équation 
est: 

 

( )
C

D R F e

Rvf

r c t
l t

e d
=

− −. . .. ( )

.

1

λ
   3 

 

5.4.2.2.3.2 Le rapport de captation  

Le rapport de captation ou facteur d’interception, est un des paramètres clé de la 
modélisation du transfert foliaire en radioécologie opérationnelle. Il désigne la fraction du 
dépôt exprimé en Bq.m-2, qui est interceptée par la masse foliaire des végétaux se 
trouvant à la surface du sol. Sa valeur est comprise entre 0 (lorsque le sol est nu) et 1 
(qui ne peut être atteint). 

 

5.4.2.2.3.2.1 Facteurs influençant la captation 

Dans le cas d’un dépôt de radionucléides par beau temps (seule condition 
météorologique retenue dans la présente étude), la captation dite “par voie sèche” est 
principalement un phénomène purement physique d’interception des aérosols radioactifs 
par la partie aérienne des plantes. Plus la biomasse foliaire est importante, plus la 
végétation couvre le sol, plus l’interception est efficace et le rapport de captation élevé. 
Dans le cas d’un champ de maïs développé, il peut s’approcher de 1. La taille des 
particules qui se déposent influe également sur l’interception : les grosses particules de 
plus de 45 µm sont moins bien interceptées et retenues que celles de quelques µm (Pröhl 
and Hoffman, 1996). Même si la rétention sur la surface foliaire par adsorption qui suit la 
mise en contact est un phénomène chimique, la modélisation du rapport de captation ne 
prend pas en compte la nature du radionucléide, ni sa forme physico-chimique. Ce 
paramètre ne dépend donc que du végétal, du stade végétatif au moment du dépôt et de 
la taille des particules. 

La relation entre l’importance du développement foliaire et l’intensité de la captation est si 
forte que certains auteurs ou modèles expriment la captation en fonction du rendement 
de biomasse du végétal à maturité (B en kg.m-2) par le rapport Rc/B en m2.kg-1 (Baxter et 
al 1976), (Hoffman et al 1984), (Hoffman et al, 1986), (Moore et al 1979). 

La relation proposée par Chamberlain (Chamberlain 1970) pour un dépôt sec (équation 
4), a été reprise et adaptée dans de nombreux codes de calculs ou modèles 
radioécologiques (Boone et al 1981), (Ward Wicker and Kirsner, 1987), (Pinder et al, 
1988a et b), (Guetat et Renaud, 1991) (Rommens et al, 1999). 
 

Bµ
c eR .1 −−=      4 

avec :  
 Rc : le rapport de captation      (-) 
 µ :  la constante de captation      (m2.kg-1) 
 B :  le rendement de biomasse foliaire     (m2.kg-1) 
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Cette formulation permet, par une constante de captation déterminée expérimentalement, 
d’obtenir un rapport de captation spécifique au végétal et à la taille des particules et 
fonction du rendement de biomasse. Celui-ci pouvant s’exprimer comme une fonction du 
temps, le rapport de captation devient lui aussi une fonction du temps (Abbott and Rood, 
1994). 

La figure 5.23 présente l’évolution du rapport de captation en fonction du rendement de 
biomasse aérienne pour différentes valeurs de µ. La valeur µ = 0,39 est celle retenue 
pour le modèle PATHWAY (Ward Wicker et al, 1987) et adaptée aux grosses particules à 
proximité des sites d’essais nucléaires atmosphériques dont traite ce modèle. La valeur µ 
= 3 est celle préconisée par Chamberlain (1970) et Pinder et al (1988a et b) pour des 
particules plus fines. Cette dichotomie sur la taille des particules est également soulignée 
par l’AIEA (IAEA, 1994) qui présente des valeurs de µ comprises entre 2,7 à 9,6 pour des 
gaz (Iode) ou des particules allant de 1 µm (de plutonium) à 32 µm, et comprises entre 
0,24 à 0,88 pour des particules allant de 44 à 200 µm. 

Cette figure montre que, quelle que soit la valeur de µ, le rapport de captation augmente 
très rapidement avec les biomasses aériennes. Ainsi, pour une biomasse foliaire fraîche 
assez faible de 0,1 kg.m-2, le rapport de captation est déjà supérieur à 0,1, sauf dans le 
cas de très grosses particules (µ = 0,39) où il est de 0,03. 

 

 

Figure 5.23 : Corrélation entre le rapport de capta tion et le rendement de biomasse  

 
Pour le modèle AGNS, Boone et al (1981) ont calculé les rapports de captation pour 
différentes cultures à leur développement foliaire maximal (tableau 28, deuxième 
colonne). 
 
Des expérimentations effectuées à l’IPSN dans le cadre du programme RESSAC ont 
montré qu’il existait un rapport de captation maximum quel que soit le développement 
foliaire de la plante. Les résultats ont permis d’adapter la formule de Chamberlain 
(équation 5) (Maubert, 1992) pour évaluer la captation du blé, du maïs, du tournesol, des 
pommes de terre et betteraves, des petits pois et haricots, avec des coefficient Rcmax et µ 
déterminés expérimentalement (tableau 28 troisième et quatrième colonnes).  
 
 

 

0.001

0.01

0.1

1

0.01 0.21 0.41 0.61 0.81 1.01 1.21 1.41 1.61 1.81

rendement de biomasse (kg.m -2)

ra
pp

or
t d

e 
ca

pt
at

io
n 

(-
)

µ = 3 µ = 1

µ = 6 µ = 0,39



Identification et estimation des incertitudes associées aux évaluations de doses 
obtenues par le modèle mathématique du Groupe Radioécologie Nord Cotentin 

Page 103/176 

 

REFERENCE : DPRE/SERNAT 2001-13 

  

 )e1(.R B.
c

µS −−=  5 
 
avec : RC rapport de captation        (-) 
 S coefficient expérimental de saturation.    (-) 
 µ constante d'interception        (m2.kg-1) 
 B rendement de biomasse        (kg.m-2) 
 
 

 
Végétal R cmax (Boone et al , 1981)  Rcmax  (Maubert, 1991) µ (m 2.kg -1) 

Maïs 0,95 0,9 0,9 
Blé, avoine 0,74 0,7 3,8 

Orge, sorgho 0,84   
Chou, salade 0,27 0,5 2,4 
Concombre 0,71   
Haricot, Pois 0,25 0,5 6,2 

Pomme de terre 0,52 0,7 2,9 
Herbe 0,39   
Foin 0,75 0,9 2,6 

Maïs d’ensilage 0,86   

Tableau 28 Rapports de captation maximum, R cmax  calculés par Boone et al  (1981) 
d’après l'équation 4 avec µ = 2,8 - Estimés expérim entalement (Maubert, 1991) avec µ 
correspondant 

 
Les modélisations du rapport de captation, dérivées de la formulation de Chamberlain 
permettent donc de borner en première approche le rapport de captation entre 0,1 pour 
sa valeur minimale et 0,3 à 0,9 pour sa valeur maximale en fonction du végétal considéré. 

Il existe une autre formulation de la captation basée sur la notion d’index foliaire 
(Angeletti, 1977 et 1980, Pinder et al 1988a et 1988b, Müller et Pröhl, 1988). L'index 
foliaire, exprimé en surface foliaire par mètre carré de sol (m2 de feuilles par m2 de sol) 
est utilisé pour modéliser la captation dans le modèle allemand ECOSYS (Müller et Pröhl, 
1993). Il permet de nuancer la vitesse de dépôt qui se trouve ainsi plus élevée lorsque la 
surface foliaire est importante. Cette formulation qui traduit mieux la réalité des 
phénomènes de dépôt, n’est pas adaptée au modèle choisi par les experts du Groupe 
Radioécologique Nord-Cotentin. Elle donne cependant des résultats très proches de ceux 
résultant de l’application de la formule de Chamberlain. 

 

5.4.2.2.3.2.2 Avis d’experts sur les variations du rapport de captation 

 
En 1991, la Commission de Contrôle Nucléaire américaine (US-Nuclear Regulatory 
Commission) et la commission Européenne ont demandé à un panel de 17 experts de 
donner leur avis de manière anonyme, sur les incertitudes dans la détermination des 
valeurs de certains paramètres radioécologiques (U.S NRC – CCE, 1997). 7 experts ont 
été consulté sur le rapport de captation : M. Frissel (Pays-bas), J. Garland et G. Shaw 
(Royaume-Uni), R. Kirchmann (Belgique), G. Pröhl (Alllemagne), W. Wicker et L. 
Anspaugh (Etats-Unis). 
Ces avis d’expert, formulé à partir d’une étude comparable à celle faite dans le chapitre 
précédent, sont compilés dans le tableau 29. L’expert G n’a pas répondu pour le rapport 
de captation par voie sèche. 
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Végétal Expert 5 % 50 % 95 % 

Légumes verts A 0,06 0,67 0,95 
 B 0,24 0,5 0,86 
 C 0,39 0,49 0,6 
 D 0,2 0,5 0,9 
 E 0,55 0,7 0,87 
 F 0,037 0,17 0,26 
Grain A 0,001 0,007 0,01 
 B 0,28 0,56 0,97 
 C 0,22 0,35 0,51 
 D 0,25 0,65 0,95 
 E 0,69 0,8 0,99 
 F 0,21 0,9 0,999 
Légumes racine A 0 0,01 0,1 
 B 0,24 0,5 0,9 
 C 0,37 0,55 0,76 
 D 0,2 0,5 0,9 
 E 0,69 0,8 0,99 
 F 0,23 0,37 0,6 
Herbe à foin A 0,02 0,2 0,52 
 B 0,24 0,48 0,9 
 C 0,83 0,9 0,96 
 D 0,25 0,65 0,95 
 E 0,69 0,8 0,95 
 F 0,066 0,13 0,31 
Herbe de pâture A 0,03 0,34 0,87 
 B 0,23 0,46 0,78 
 C 0,13 0,2 0,31 
 D 0,1 0,3 0,8 
 E 0,55 0,7 0,87 
 F 0,009 0,058 0,28 

Tableau 29 Avis d’expert sur la distribution des va leurs du rapport de captation par 
voie sèche 

 
Dans la plupart des cas la distribution des valeurs proposées pour le rapport de captation 
est bornée avec des probabilités de 5% et 95% par 0,1 et 0,95. L’avis de l’expert A en ce 
qui concerne les grains et les légumes racines est probablement relatif à la captation 
directe par les grains ou les légumes et non par la masse foliaire. 

 

5.4.2.2.3.2.3 Rapport de captation pondéré dans le cas d’un dépôt continu 

Les valeurs du rapport de captation présentées dans les chapitres précédents sont 
fonctions du rendement de biomasse (ou de l’index foliaire). Ce rendement de biomasse 
évolue dans le temps depuis la levée (sortie hors du sol) jusqu’à la maturité du végétal. 
Dans le cas d’un dépôt constant durant toute la phase végétative, le rapport de captation 
prend toutes les valeurs comprises entre les deux bornes de sa distribution. Sa valeur 
moyenne durant son exposition à un dépôt continu ne peut donc atteindre des valeurs 
extrêmes. Pour des cultures dont les phases du cycle végétatif sont bien différenciées, il 
est possible de déterminer des rapports de captations par phase à partir des biomasses 
foliaires (Maubert, 1992), puis de déterminer des rapports de captations moyens 
pondérés par la durée de chaque phase (Soltner, 1990).  
 
Ainsi, le rapport de captation moyen du blé au cours de son cycle est compris entre 0,5 et 
0,65. Il est compris entre 0,4 et 0,6 pour le maïs grain ou fourrage. 
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Pour la plupart des légumes feuilles : laitues (pommée, romaine, batavia), chicorées 
(frisée, scarole), épinard…, on peut supposer que le rapport de captation augmente 
linéairement avec le développement du végétal, de la plantation à la récolte. Suivant le 
végétal, ceci conduit à un rapport de captation moyen pour les légumes feuilles compris 
entre 0,2 et 0,3. Cet intervalle correspond aux valeurs préconisées dans la plupart des 
modèles adaptés aux rejets continus. 

En ce qui concerne les légumes fruits et les légumes racines, le développement foliaire 
n’est pas linéaire durant toute la durée d’occupation du sol, mais seulement durant une 
première phase précédent la fructification, tubérisation ou développement de la racine. Le 
végétal peut donc présenter un développement foliaire maximal, et donc un rapport de 
captation maximal durant une période que l’on peut estimer à la moitié du temps 
d’occupation du sol. Ceci conduit à des rapports de captation moyens pour les légumes 
fruits et racines compris entre 0,3 et 0,5. 

Pour une prairie entretenue, quel que soit le nombre de coupes ou de pâtures annuelles, 
la pondération du rapport de captation conduit à des valeurs voisines de 0,5 car il est 
difficile d’apprécier les conséquences du nombre de coupes en terme de productivité 
(Larousse Agricole, 1981) (Soltner, 1990). Par ailleurs, pour une prairie de très faible 
productivité, de type pacage, le rapport de captation moyen annuel est de 0,2, mais il 
n’est pas envisageable d’entretenir un animal toute une année sur une prairie de ce type. 

 

Application pour le Groupe Radioécologie Nord-Coten tin 
 

Les plages de variations proposées pour le rapport de captation moyen par temps sec 
des produits retenus par le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin pour l’analyse des 
incertitudes sur les évaluations qu’il a précédemment effectuées figurent dans les 
tableaux en annexe F. Les lois proposées sont des lois triangulaires avec les 
caractéristiques suivantes : 
 

� Légumes feuilles : minimum = 0,2, mode = 0,25, maximum = 0,3 
� Légumes racines : minimum = 0,3, mode = 0,4, maximum = 0,5 
� Herbe/foin : minimum = 0,4, mode = 0,5, maximum = 0,6 
� Maïs ensilage : minimum = 0,4, mode = 0,5, maximum = 0,6. 

 

5.4.2.2.3.2.4 Comparaison avec les valeurs retenues  dans certains modèles 

 
 
 FARMLAND (Brown, 1995) ABRICOT (Guetat, 1991) FOCON (Rommens, 1999) 
Légumes feuilles 0,3 0,33 0,5 
Légumes racines 0,4  0,33 0,7 

Maïs fourrage 0,62 - 0,9 
Herbe 0,25 0,33 0,7 

Foin (frais) 0,62 0,33 0,9 

Tableau 30 Valeurs de rapport de captation de diffé rents modèles radioécologiques 

 
Les différences de valeurs entre les modèles radioécologiques (cf. tableau 30) peuvent 
s’expliquer par les différences d’utilisation et donc d’objectif de ces modèles. Ainsi, 
FOCON, par exemple, est un modèle destiné à la réalisation de calculs simplifiés dans le 
cadre de l’instruction des dossiers réglementaires de demandes d’autorisation de rejet et 
les hypothèses de calcul utilisées dans ce cadre sont souvent volontairement 
pénalisantes afin que l’estimation obtenue soit enveloppe. 
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5.4.2.2.3.3 Durée de la phase végétative  

Le temps de croissance (ou durée de la phase végétative) est une donnée agronomique. 
Le tableau 31 présente les durées de culture du maïs, de l’herbe et des principales 
productions maraîchères (Larousse agricole, 1981, Soltner, 1990, Mazoyer et Santucci 
2000, Sunassee, 1999). Elles sont extrêmement variables d’une espèce à l’autre : 
quelques jours pour un radis rose, quelques semaines pour de nombreux légumes, 
quelques mois pour des poireaux , des choux ou des pommes de terre. 

Les regroupements des cultures maraîchères en légumes feuilles (végétaux potagers 
dont on consomme tout ou partie des feuilles ou de la tige), légumes fruits et légumes 
racines (dont on consomme respectivement les fruits, les graines ou les racines), souvent 
pratiqués dans les modèles radioécologiques, y compris celui utilisé par le Groupe 
Radioécologie Nord-Cotentin, ne permettent pas de diminuer cette variabilité. Par ailleurs, 
certains végétaux sont difficiles à classer, c’est le cas notamment des choux. 

 

Application pour le Groupe Radioécologie Nord-Coten tin 
 

Les plages de variations proposées pour la durée de la phase végétative des produits 
retenus par le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin figurent dans les tableaux en annexe 
F. Les valeurs modales des lois triangulaires proposées sont les moyennes des valeurs 
minimum et maximum de chaque catégorie d’aliments. Ainsi, pour chaque catégorie 
d’aliments, les caractéristiques des distributions sont les suivantes : 
 

� Légumes feuilles : minimum = 30, maximum = 210 
� Légumes racines : minimum = 18, maximum = 180 
� Maïs ensilage : minimum = 130, maximum = 180. 

 
Pour les légumes feuilles, la valeur maximale de 210 passe à 310 si l’on considère les 
brocolis et les choux. Par contre, elle n’est plus que de 190 si l’on excepte les poireaux. 
La valeur de 365 pour la durée de la phase végétative de l’herbe et du foin est fixe du fait 
de la modélisation adoptée. 
 
Les distributions proposées pourraient être améliorées par la prise en compte de 
l’importance relative de chaque culture potagère dans la consommation globale de sa 
catégorie. 
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 type/variété Temps de croissance (jours) 
Culture références Larousse agricole 

1981 
Sunassee 

1999 
Mazoyer et 
Santucci 

Soltner 
1990 

  min max min max min Max min Max 
Carotte précoces 80 170       

 tardive 170 180       
 sans distinct.   90 110 65 90   

Radis d'été  40 60 30 40     
 rose     18 25   

Navet  60 120   50 80   
Betterave pot    90 90 90 120   
Tomate précoce 50 110       

 tardive 80 170       
 sans distinct.     110 160   

Haricot à filet 50 60   75 75   
 mange-tout 70 80       
 grain frais 90 110       
 grain sec 120 130   120 120   
 flageolet 90 110       
 sans distinct. 65 75       

Pois    90 120 105 120   
Poivron vert 50 110       

 rouge 80 140 120 180     
Oignon blanc 80 120 90 120     

 de couleur 150 180 150 180     
 sans distinct.     110 130   

Courgette    90 90 130 130   
Concombre    90 90     
Aubergine  150 180 150 180 140 160   
Courges      130 130   
Maïs sucré 100 100 75 110 60 90   
Melon    90 120 110 150   
Céleri      150 190   
Mâche  60 110   60 90   
Laitue  30 80 60 80 60 90   
Scarole, frisée  100 120       
Epinard  40 50       
Persil      65 85   
Poireau  150 210 180 180 120 150   
Chou Pommé et  choucr.  280       
Brocoli  180 310       
Chou-fleur  150 240 90 240     
Maïs  Fourrage 130 170     130 180 
 Grain 150 180       
Pomme de t. Primeur 90 150     90 100 
 Tardive  180       

Tableau 31 Bibliographie concernant le temps de cro issance  

 

5.4.2.2.3.4 Le rendement cultural  

Comme le temps de croissance, le rendement cultural est une donnée agronomique très 
variable suivant l’espèce et pour laquelle le regroupement en catégories (légumes 
feuilles, légumes racines, …) ne permet pas de réduire la variabilité (tableau 32). 
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  Rendement cultural (kg.m-2) 

Culture type/variété  Larousse agricole 
1981 

Mazoyer & Santucci 
Non publié 

Soltner 
1990 

  Min max Min max Min max 

Carotte précoces 3 5 1 3   

 tardive 4 6     

 rose 1,5 3     

Navet  3 3 1 2   

Betterave pot  2,5 4 1 2,5   

 sans distinct. 5 6 (13) 0,6 3   

Haricot à filet 0,8 1 0,2 0,7   

 mange-tout 1 1,2     

 grain frais 0,15 0,25     

 grain sec 0,15 0,25 0,1 0,2   

 flageolet 0,15 0,25     

Pois  0,45 0,6 1 1 1 1 

Poivron vert 1,5 3     

 rouge 1,5 3     

Courgette  7 9 2 5 2 5 

Concombre        

Aubergine  2 4 1,5 4   

Courges    1 2   

Maïs sucré 1 1 1 1   

Melon  0,8 4 0,6 1,5   

Céleri    2 5   

Maïs sucré 1 1 1 1   

Mâche    0,5 0,5   

Laitue    0,8 2   

Epinard  2,5 2,5     

Persil    2 2,5   

Poireau  3 5 1 3   

Chou  2,5 8     

Chou-fleur  1 2,5     

Maïs fourrage 4,5 7,5   4,5 5,5 

 grain 0,75 1   0,6 0,85 

Prairie Permanente-pacage de 
faible productivité 

 1, 5   1  

 Cultivée ou permanente 
de forte productivité 

     10 

Pomme de 
terre 

primeur 1 2     

 tardive 4 5     

Tableau 32 Bibliographie concernant le rendement cu ltural 

Application pour le Groupe Radioécologie Nord-Coten tin 
 

Les plages de variations proposées pour le rendement cultural des produits retenus par le 
Groupe Radioécologie Nord-Cotentin figurent dans les tableaux en annexe F. Les lois 
proposées sont des lois triangulaires ayant les valeurs minimum et maximum citées ci-
après, les valeurs modales étant les moyennes des valeurs minimum et maximum. 
 

- Légumes feuilles : minimum = 0,5, maximum = 5 
- Légumes racines : minimum = 1, maximum = 6 
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- Herbe/foin : minimum = 1, maximum = 10 
- Maïs ensilage : minimum = 4,5, maximum = 7,5. 

 
Les distributions proposées pourraient être améliorées par la prise en compte de 
l’importance relative de chaque culture potagère dans la consommation globale de sa 
catégorie. 
 
Les rendements fournis sont relatifs à une culture obtenue durant les temps de 
croissance correspondant. Dans le cas de l’herbe, le choix a été fait de considérer le 
rendement annuel obtenu résultant de coupes successives ; c’est pourquoi le temps de 
croissance correspondant est de 365 jours. Ce rendement ne correspond pas à celui 
utilisé dans le cas d’un dépôt ponctuel pour lequel on s’intéresse à celui de l’herbe en 
place au moment du dépôt. 

 

5.4.2.2.3.4.1 Comparaison avec les valeurs retenues  dans certains modèles 

 
 ECOSYS FARMLAND ASTRAL ABRICOT FOCON MIRRAGE 

Légumes feuilles 2 1 1,5 3 1,5 0,5 
Légumes racines 2 0,4 – 3 2 3,5 3 0,5 

Maïs fourrage 5 1 5 - - 0,5 
Herbe** 1,5 0,5* 1 1,7 1,5 0,5 

Foin ** (frais) - 1* 1 1,7 1,5 0,5 
* valeurs exprimées en kg sec, il faut multiplier ces valeurs par 3 à 5 pour avoir les équivalents de végétal frais. 
** dans le cas des modèles post-accidentels (ECOSYS, FARMLAND et ASTRAL), le rendement est celui de l’herbe en place au 
moment du dépôt. Il semble qu’il en soit de même pour les autres modèles relatifs à un dépôt continu. Cela n’est cohérent que si la 
durée de croissance est estimée pour une coupe ou pâture comme c’est le cas dans Focon. 

Tableau 33 Valeurs de rendements de différents modè les radioécologiques 

 

5.4.2.2.3.5 Le facteur de translocation  

Les radionucléides déposés sur les feuilles et tiges peuvent être absorbés par la plante 
lorsqu’il s’agit d’éléments majeurs, d’oligo-éléments ou d’analogues chimiques des 
précédents. Cette absorption donne lieu à un transfert, appelé translocation vers tous les 
organes de la plante et notamment vers la partie consommée. Le facteur de translocation 
rend compte de ce transfert dans la modélisation. Il s’agit de la fraction déposée sur la 
masse foliaire qui parvient à la partie consommée : grain, fruit, racine, tubercule. La 
valeur de ce paramètre sans dimension est donc comprise entre 0 et 1.  

 

5.4.2.2.3.5.1 Facteurs influençant la translocation  

Le facteur de translocation est le seul paramètre intervenant dans la modélisation du 
transfert foliaire qui dépende fortement du radionucléide considéré et très probablement 
de sa forme chimique lorsqu’il est déposé sur les feuilles. On se limite souvent à 
distinguer les éléments facilement absorbés et mobiles dans la plante comme l’iode 
(Hungate et al. 1963), le chlore, le soufre ou le phosphore, de ceux qui le sont moins 
comme le césium ou le technétium (Middleton, 1960, Middleton and Squire, 1963), plus 
faiblement comme le strontium, ou pas du tout comme la plupart des autres éléments : 
ruthénium et transuraniens notamment (Aarkrog, 1969, Aarkrog,1971, Aarkrog,1972, 
Aarkrog, 1975, Aarkrog,1983, Bukovac 1957, Bukovac 1965).  
 
Le stade végétatif au moment du dépôt influence également fortement l’intensité de la 
translocation. L’absorption est plus importante lorsque la plante a besoin d’éléments 
majeurs ou d’oligo-éléments. C’est notamment le cas lorsqu’elle développe le fruit ou le 
tubercule. Aussi la plupart des modèles récents fournissent des valeurs du facteur de 
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translocation en fonction du nombre de jours restant avant la maturité ou récolte (Müller 
et Pröhl, 1993, Brown and Simmonds, 1995, Renaud et al, 1996, IAEA, 1994). Cette 
dépendance vis-à-vis du stade végétatif a largement contribué à limiter les conséquences 
de l’accident de Tchernobyl sur les céréales françaises. En effet, sur la majeure partie du 
pays, les céréales n’en étaient pas au stade de fructification au début de mai 1986, sauf 
dans le sud de la France, où certaines cultures, en avance ont été contaminées de 
manière plus visible (Renaud et al, 1999).  
 
Lorsque c’est toute ou partie de la masse foliaire qui est consommée, comme c’est le cas 
pour les légumes feuilles (salades, épinard, poireaux…) ou le maïs d’ensilage, la 
translocation n’est pas à considérer et on adopte une valeur de 1 pour ce paramètre. 
Pour les autres végétaux, la translocation est plus ou moins intense suivant qu’il s’agit du 
transfert vers une racine ou vers un fruit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.24 : Evolution du facteur de translocation  du 137Cs et du 90Sr en fonction 
du délai avant la récolte 

 
La figure 5.24 présente l’évolution du facteur de translocation du 137Cs et du 90Sr vers le 
grain de blé et le tubercule de pomme de terre en fonction du délai avant la récolte 
(Müller et Pröhl, 1993). La dépendance du facteur de translocation vis à vis du 
radionucléide, de l’organe de la plante et du stade végétatif, y apparaît nettement. Le 
modèle ECOSYS considère par ailleurs qu’il n’y a pas de translocation du strontium vers 
la pomme de terre.  

 

5.4.2.2.3.5.2 Avis d’experts sur les variations du facteur de translocation 

Les avis de 7 experts consultés par la Commission de Contrôle Nucléaire américaine 
(US-Nuclear Regulatory Commission) et la commission Européenne, sur la translocation 
du césium et du strontium vers le grain et les légumes racines sont fournis dans le 
tableau 34 (U.S NRC – CCE, 1997). 
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Translocation du strontium vers le grain  

Délai avant récolte Expert 5% 50% 95% 
 A 0,001 0,013 0,13 
 B 0,0018 0,038 0,058 
 C 0,001 0,01 0,05 
 E 0,006 0,02 0,07 
 F 0,008 0,034 0,041 

30 A 0,001 0,014 0,14 
 B 0,0011 0,021 0,036 
 C 0,0005 0,005 0,03 
 E 0,013 0,021 0,042 
 F 0,0007 0,007 0,02 

60 A 0,0002 0,002 0,02 
 B 0,00018 0,0018 0,0058 
 C 0,00005 0,0005 0,003 
 E 0,00015 0,0016 0,0085 
 F 0,000041 0,002 0,0052 

90 A 0,0000002 0,000002 0,00002 
 C 0,0000007 0,000001 0,0001 
 E 0,00000067 0,000007 0,000074 
 F 0,00000045 0,000014 0,00011 
 G - - - 

 

Translocation du strontium vers la racine 

Délai avant récolte Expert 5% 50% 95% 
15 A 0,000001 0,00001 0,0001 
 C 0,000003 0,0001 0,003 
 F 0,00000095 0,000004 0,0000051 

30 A 0,0000014 0,000014 0,00014 
 C 0,000003 0,0001 0,003 
 F 0,0000019 0,000008 0,00001 

60 A 0,0000034 0,000034 0,00034 
 C 0,00001 0,0003 0,003 
 F 0,000007 0,00003 0,000038 

90 A 0,0000096 0,000096 0,00096 
 C 0,00001 0,0003 0,003 
 F 0,000026 0,00011 0,00014 

Tableau 34 Avis d’experts sur la translocation du s trontium vers le grain et les 
racines 

 
Certains experts n’ont pas fourni de réponse en ce qui concerne la translocation du 
strontium vers la racine, la considérant comme inexistante. Les autres ont fourni des 
valeurs extrêmement faibles : de l’ordre de 10-5 à 10-4. Il est toujours difficile dans le cas 
d’un organe souterrain de différentier l’activité métabolisée de celle résultant du contact 
avec le sol. Il faut noter par ailleurs que des expérimentations menées par l’IPSN sur des 
pommes de terre, des carottes et des radis ont fourni des valeurs faibles mais non nulles 
du facteur de translocation (Renaud et al, 1999). 

 

5.4.2.2.3.5.3 Facteur de translocation pondéré dans  le cas d’un rejet continu 

Comme pour le rapport de captation, un rejet qui se prolonge durant toute la durée de la 
culture conduit à un rapport de captation moyen que l’on peut déduire de ceux estimés 
aux différents stades végétatifs. Le tableau 35 fournit, à titre d’exemple, les facteurs de 
translocation intégrés du césium vers le grain et du strontium vers les racines. 
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 5 % 50 % 95 % 

césium/grain 0,025 0,045 0,35 
strontium/racine 0,000001 0,00005 0,001 

Tableau 35 Facteurs de translocation du césium vers  le grain et du strontium vers 
la racine pour un rejet continu 

Application pour le Groupe Radioécologie Nord-Coten tin 
 

Les plages de variations proposées pour le rendement cultural des produits retenus par le 
Groupe Radioécologie Nord-Cotentin figurent dans les tableaux en annexe F. La loi 
proposée est une loi triangulaire de valeur minimum 10-6, de valeur maximale 10-3 et de 
mode 5.10-5. 

 

5.4.2.2.3.6 La constante de décroissance biologique   

5.4.2.2.3.6.1 Facteurs influençant la constante de décroissance biomécanique 

Dans les jours qui suivent un dépôt ponctuel de radionucléide, l’activité massique globale 
des végétaux dont la masse foliaire a reçu ce dépôt diminue (figure 5.25). Cette 
diminution est principalement due à la croissance du végétal et au renouvellement des 
téguments entre le moment du dépôt et celui de la récolte. L’augmentation de masse, 
résultant par exemple de la croissance de l’herbe ou de la fructification d’un plant de 
tomate, conduit à une dilution de l’activité. Comme toute dilution elle est modélisable par 
une décroissance (ou une combinaison de décroissances) exponentielle caractérisée par 
une constante le plus souvent exprimée en j-1, ou une période exprimée en jours. L’effet 
du vent ou de la pluie susceptible d’entraîner au sol les radionucléides déposés sur les 
feuilles, a quelquefois été évoqué (weathering effect). S’il existe, ce phénomène est faible 
au regard du précédent. Des expérimentations ont montré que l’activité déposée à la 
surface foliaire s’adsorbe rapidement et n’est plus labile pour la pluie ou le vent (Roussel-
Debet et al, 1995), (Renaud et al, 1999) sauf dans le cas de radionucléides très volatiles 
comme l’iode (Snyder et al, 1992). Aussi, certains auteurs proposent des périodes de 
décroissance spécifiques pour ces radionucléides. Dans les autres cas, comme le césium 
ou le strontium, la décroissance reste largement indépendante de l’élément. 

Pour la plupart des radionucléides, les valeurs de la constante de décroissance 
proposées sont centrées sur la valeur de 0,05 j-1, soit une période de 13 à 15 jours. 
(Hoffman and Baes, 1979) (IAEA, 1994). Toutefois, cette décroissance est 
proportionnelle à la productivité du végétal, c’est à dire à la biomasse qu’il génère au 
cours du temps. Ainsi il y a une différence significative entre une salade qui prend 500 g 
en 60 jours et un poireau qui prend la même masse en plusieurs mois. De même, les 
conditions dans lesquelles pousse le végétal (type de sol, utilisation d’engrais, irrigation) 
influent sur la rapidité de sa croissance et sur le rendement final, et donc sur la diminution 
de son activité massique. 
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Figure 5.25 : Diminution théorique de l’activité en  137Cs de salades récoltées après 
un dépôt ponctuel fictif de 10 4 Bq/m 2. Cette décroissance résulte de la valeur du 
rapport de captation au moment du dépôt et surtout de la croissance de la salade. 

 

5.4.2.2.3.6.2 Résultats expérimentaux et mesures da ns l’environnement 

Des expérimentations menées par l’IPSN entre 1988 et 1993 ont montré une constante 
de décroissance de 0,077 j-1 (période de 9 jours) pour les légumes feuilles et de 0,068 j-1 
(période de 10  jours) pour les légumes fruit et racine (figure 5.26), communes au césium, 
strontium et ruthénium. 

Les légumes feuilles récoltés dans l’Est de la France à la suite de l’accident de 
Tchernobyl illustrent cette décroissance avec une constante apparente de l’ordre de 0,07 
j-1 (période de 10 jours) (figure 5.27). 
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Figure 5.26 : Décroissance de l’activité massique d e légumes fruits et racines pour 
un dépôt ponctuel unitaire ; résultats expérimentau x de l’IPSN (Renaud et al, 1999) 
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Figure 5.27 : Diminution constatée de l’activité en  137Cs des légumes feuilles 
récoltés dans l’Est de la France après l’accident d e Tchernobyl (Renaud et al , 1997) 

 
Pour l’herbe, les expérimentations faites par l’IPSN ont conduit à une valeur de 0,08 j-1 
pour une herbe régulièrement coupée de forte productivité. Un peu partout en Europe la 
constante de décroissance de l’herbe a été estimée entre 0,1 et 0,05 j-1 (Mück et al 1994). 
 
En Ecosse, deux phases de décroissance ont été identifiées: 0,046 j-1 dans les 35 
premiers jours et en moyenne 0,03 j-1 les 100 premiers jours (Martin and Heaton, 1989). 
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Sur la figure 5.28, on distingue bien l’herbe “grasse” cultivée d’Autriche, de celle plus rase 
de l’Ecosse (Mück et al, 1997). En France, la rémanence des dépôts de mai 1986 dans 
l’herbe du sud de la France avec une constante de 0,025 dans les 160 premiers jours 
(Maubert et al 1988), a été plus longue que dans le Jura ou en Bourgogne, ce qui s’est 
traduit par une rémanence plus longue de l’activité en 137Cs du lait (Renaud et al, 1999). 
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Figure 5.28 : Diminution des activités massiques du  137Cs dans l’herbe, les laitues 
et les épinard en Autriche et en Ecosse à la suite de l’accident de Tchernobyl 

 
Dans le cas de l’herbe, s’ajoute la saisonnalité : la productivité de l’herbe au printemps 
peu être triple de la productivité en hiver. C’est ce qui explique en grande partie les 
variations observées dans la valeur de ce paramètre, et les distributions proposées par 
les experts (USNRC-CCE, 1997). 
 

5.4.2.2.3.6.3 Avis d’experts et application au cas d’un dépôt prolongé 

La compréhension des phénomènes représentés par ce paramètre permet de juger des 
propositions d’experts. On constate tout d’abord que la plupart des valeurs centrales 
(50%) proposées sont comprises entre 0,035 et 0,07 j-1 (période de 10 à 20 jours). 
Comme dans le cas du rapport de captation, ces valeurs ont été déterminées pour un 
dépôt ponctuel qui peut survenir à n’importe quelle date de l’année. Pour une même 
classe de végétal, la distribution annuelle est obligatoirement plus restreinte. De plus, les 
valeurs de 0,23 et 0,35 j-1 proposées pour le seuil de 5% et qui entraînent des 
décroissances très rapides, peuvent sembler aberrantes dans le cas d’un dépôt continu. 
Elles ne peuvent traduire une simple augmentation de masse, car aucun végétal 
poussant sous nos climats ne peut doubler sa masse en 2 ou 3 jours. Qu’elles résultent 
de l’action du vent ou de la pluie immédiatement après un dépôt peut avoir un sens dans 
le cas d’un dépôt ponctuel mais pas dans le cas d’un dépôt qui se prolonge sur l’année. 
En revanche, les valeurs les plus basses proposées ne peuvent pas être écartées ; 
certains végétaux peuvent avoir par nature ou dans certaines conditions une productivité 
très faible. 
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Végétal Expert 5% 50% 95% 
Légumes verts A 0,09 0,05 0,035 
 B 0,35 0,05 0,014 
 C 0,23 0,023 0,014 
 D 0,07 0,05 0,033 
 E 0,05 0,035 0,03 
 F - - - 
 G - - - 
Herbe à foin A 0,09 0,05 0,035 
 B 0,35 0,05 0,014 
 C 0,35 0,05 0,017 
 D 0,07 0,05 0,033 
 E 0,05 0,035 0,03 
 F - - - 
 G - - - 
Herbe de pâture A 0,09 – 0,14 0,05 – 0,06 0,035 
 B 0,35 0,05 0,014 
 C 0,35 0,07 0,017 
 D 0,07 0,05 0,033 
 E 0,09 0,06 0,05 
 F - - - 
 G 0,11 0,07 0,017 
 

Tableau 36 Avis d’expert sur la distribution des va leurs de la constante de 
décroissance biomécanique (j -1) hors iode (USNRC-CCE, 1997) 

 

Application pour le Groupe Radioécologie Nord-Coten tin 
 

Les distributions proposées sont présentées dans les tableaux en annexe F. Ce sont des 
lois triangulaires ayant les caractéristiques suivantes : 
 

� Légumes feuilles, légumes racine et maïs ensilage : minimum = 0,03, mode = 
0,07, maximum = 0,14 

� Herbe/foin : minimum = 0,015, mode = 0,0, maximum = 0,1. 
 

5.4.2.2.3.6.4 Comparaison avec les valeurs retenues  dans certains modèles 
 
 

 ECOSYS FARMLAND ASTRAL ABRICOT FOCON 
Légumes feuilles - 0,05 0,1 0,06 0,05 
Légumes racines - 0,05 0,03 0,06 0,05 

Maïs fourrage - 0,05 - - 0,05 
Herbe 0,04 – 

0,07*** 
0,038* 0,043** 0,07 0,05 

Foin (frais) 0,04 – 
0,07*** 

0,05 0,043** 0,07 0,05 

* valeur moyenne sur l’année calculée sur la base de 0,025 l’hiver et de 0,05 l’été  
** valeur moyenne sur l’année calculée sur la base de 0,008 l’hiver et de 0,08 l’été  
*** en fonction du mois et en prenant en compte la décroissance due au lessivage (weathering) estimée à 0,028 j-1. 
 

Tableau 37 Valeurs des constantes de décroissance b iomécanique utilisée dans 
différents modèles radioécologiques 
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5.4.2.2.4 Paramètres associés aux transferts sol/pl ante 

5.4.2.2.4.1 Rappel sur le transfert sol-plante 
 
Le facteur de transfert sol/plante est utilisé par le modèle du Groupe Radioécologie Nord-
Cotentin dans l’équation suivante : 

r0 P⋅
×=

R

F
AA

rac
solrac

 
 
avec Arac (Bq.kg-1 frais) : activité massique des végétaux due au transfert racinaire, 
 Asol (Bq.m-2) : activité massique du sol, 
 Frac (Bq.kg-1 frais de végétal par Bq.kg-1 sec de sol en place) : facteur de transfert 
sol/plante, 
 R0 (kg sec.m-3) : masse volumique du sol en place, 
 Pr (m) : profondeur de l’horizon racinaire. 
 

Le modèle « algues » tel qu’il est utilisé par le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin a 
recours aux valeurs traditionnelles du facteur de transfert sol/plante, en supposant que la 
totalité du radionucléide apporté avec les algues se retrouve dans le sol et est disponible 
pour les végétaux de la même manière que si l’apport avait été effectué d’une autre 
manière (dépôt sec ou humide). 

La plus forte incertitude sur le calcul réalisé par le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin 
est certainement liée à cette hypothèse. La seule étude française qui a pu être 
répertoriée pour tester cette hypothèse semble justement indiquer que les facteurs de 
transfert obtenus expérimentalement pour une contamination à partir d’algues 
contaminées mélangées au sol seraient plus élevés que ceux obtenus dans le cadre d’un 
apport direct de radionucléide dans le sol (données non publiées sur le césium, 
l’antimoine et le ruthénium issues d’expérimentations décrites en annexe A). Inversement, 
dans le cadre d’une analyse des valeurs proposées initialement pour le Groupe de Travail 
Incertitude, le NRPB suggère que la valeur du facteur de transfert sol/plante du 
technétium serait plus faible dans le cas d’apports par les algues que les valeurs usuelles 
de la bibliographie (cf. Annexe B). Cette suggestion est également fondée sur des 
données non publiées ainsi que sur une étude terrain réalisée sur une zone littorale 
soumise à l’impact des effluents liquides de Sellafield puis asséchée (Green et al, 1995). 

Si on omet la particularité majeure du “modèle algues” du Groupe Radioécologie Nord-
Cotentin évoquée ci-dessus, l’étude du facteur de transfert sol/plante peut se ramener à 
une étude bibliographique, du même type que celle déjà effectuée par différents 
organismes (Union Internationale des Radioécologistes (UIR), Agence Internationale de 
l’Energie Atomique (AIEA), NRPB). La principale source de variabilité sur ce paramètre 
est alors liée à la définition même de la grandeur “rapport entre l’activité d’un 
radionucléide dans les parties consommables d’un végétal et l’activité dans le sol”. Cette 
définition est en effet extrêmement imprécise. Son utilisation dans le modèle du Groupe 
Radioécologie Nord-Cotentin suppose implicitement un état d’équilibre justifiant 
l’utilisation d’un simple facteur de proportionnalité entre les compartiments en présence 
(plante d’une part, sol d’autre part). Elle suppose également qu’on s’intéresse à la fraction 
du radionucléide présente dans le sol et disponible pour les végétaux, laquelle n’est pas 
appréciable par simple mesure d’un échantillon de sol. De fait, la part de radionucléide 
présente et disponible pour le transfert doit être connue à partir des dépôts au sol, 
intégrés au cours du temps et auxquels est appliquée une constante de décroissance du 
radionucléide dans le sol (λsol) intégrant une composante “vieillissement” ou “ageing 
effect”. Si cette composante n’est pas prise en compte, le facteur de transfert ne sera pas 
une grandeur indépendante du temps sur le long terme (échelle pluriannuelle). 

5.4.2.2.4.2 Le facteur de transfert sol/plante du s trontium 90 
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Pour le strontium, la bibliographie concernant le facteur de transfert sol/plante est 
extrêmement conséquente. La revue bibliographique la plus récente et la plus exhaustive 
est celle du NRPB (Nisbet and Woodman, 2000). Ces travaux sont également détaillés 
par Nisbet et al (1999). Cette étude n’utilise qu’une fraction des données prises en 
compte par l’UIR, la sélection ayant été réalisée sur des critères très stricts. Elle fournit la 
meilleure estimation de la valeur moyenne du paramètre et son intervalle de confiance à 
95%, exprimé en poids sec (de végétal et de sol) et par type de sol. 
 
Les types de sol pris en compte sont définis selon les critères suivants : 
 

• Sols sableux : plus de 70% de particules de diamètre supérieur à 0,2 mm. 
• Sols limoneux : moins de 70% de sables et de 35% d’argiles. 
• Sols argileux : plus de 35% de particules de diamètres inférieur à 0,002 mm (argiles). 
• Sols organiques : plus de 20% de matière organique. 
 
Les catégories de légumes présentées dans Nisbet et al (1999) sont les suivantes : 
 

• « green vegetables » : salades, endives, persil, chou frisé… 
• « root vegetables » : carottes, radis, navets, rutabagas… 
• tubercules : pommes de terres. 
 
En ce qui concerne les autres végétaux (herbe, foin, maïs ensilage), une étude 
supplémentaire a été menée à partir de la base de données SYLVESTRE et de la 
bibliographie. 
 
Les résultats pour les légumes sont rassemblés dans le tableau 38. 
 

 
Intervalle de confiance à 95% zone littorale Catégorie 

de végétal 
Type de sol Nombre 

de 
données 

Meilleure 
estimation Minim

um 
Maximum asséch

ée 
Lég
ume

s 
feuill
es 

Sables 
Limon

s 
Argiles 
Organi
ques 

54 
75 
27 
1 

3,2 
2,4 
1,8 

0,33 

0,45 
0,65 
0,83 

- 

22 
9,1 
4,0 
- 

 
0,83 

 

Lég
ume

s 
raci
nes 

Sables 
Limon

s 
Argiles 
Organi
ques 

32 
29 
6 
3 

1,5 
1,6 
1,4 

0,16 

0,12 
0,19 
0,34 

0,094 

20 
13 
5,5 

0,26 

 
1,4 

Pom
mes 
de 
terre 

Sables 
Limon

s 
Argiles 
Organi
ques 

44 
33 
9 
4 

0,23 
0,21 

0,094 
0,017 

0,039 
0,053 
0,028 

0,0051 

1,4 
0,86 
0,31 

0,055 

 
0,07 

Tableau 38 Valeurs bibliographiques du facteur de t ransfert sol/plante du 90Sr en 
Bq.kg -1 sec de végétal par Bq.kg -1 de sol sec 

 



Identification et estimation des incertitudes associées aux évaluations de doses 
obtenues par le modèle mathématique du Groupe Radioécologie Nord Cotentin 

Page 119/176 

 

REFERENCE : DPRE/SERNAT 2001-13 

  

Les valeurs sont distribuées selon une loi log normale. Aucune différence significative 
n’est mise en évidence entre la meilleure estimation proposée par le NRPB et celle qui 
peut être calculée à partir des données de l’UIR (1989). Les bornes des intervalles de 
confiance sont cependant différentes. A titre d’information, les facteurs de transfert 
sol/plante du 90Sr obtenus dans le cadre des travaux du NRPB sur une zone littorale 
asséchée sont fournis sur la dernière colonne. On constate que ces valeurs sont incluses 
dans l’intervalle de confiance du paramètre pour le type de sol correspondant (limoneux), 
plus proches cependant des valeurs minimales que de la meilleure estimation. 

 

Application pour le Groupe Radioécologie Nord-Coten tin 

Les sols cultivés du Nord-Cotentin faisant en général partie de la catégorie « sols 
limoneux », les informations issues de la bibliographie pour les limons ont été utilisées. 
Les grandeurs publiées permettent de reconstituer les lois log normales du facteur de 
transfert sol/plante du 90Sr dans les légumes feuilles, les légumes racines et les pommes 
de terre (écarts types estimés à partir des fractiles 2,5 et 97,5 publiés et valeur moyenne 
proposée par le NRPB). L’IPSN propose alors d’utiliser les distributions log normales 
reconstruites. 

L’unité proposée ici est différente de celle du modèle du Groupe Radioécologie Nord-
Cotentin (kg de végétal sec et non kg de végétal frais). Cependant les distributions des 
rapports poids sec sur poids frais peuvent être utilisées pour changer d’unité. La 
distribution du facteur de transfert exprimé en poids de végétal frais a ainsi été obtenue 
en multipliant la distribution du facteur de transfert pour les légumes feuilles exprimé en 
poids de végétal sec par la distribution du rapport de poids pour les légumes feuilles. 
Dans le cas des légumes racines, la distribution du facteur de transfert exprimé en poids 
de végétal frais a été obtenue en combinant les distributions des facteurs de transfert des 
légumes racines (hors pommes de terre) et des pommes de terre avec la distribution du 
rapport de poids pour l’ensemble des légumes racines. Pour cette dernière combinaison, 
il est supposé que 50% des légumes racines consommés sont des pommes de terre en 
accord avec la note SEGR/SAER00-89 (Vidal 2000). 

Les combinaisons des distributions ont été réalises par tirage de Monte-Carlo à l’aide du 
code de calcul d’incertitudes SUNSET (Chojnacki and Ousny, 1996). 

Les distributions obtenues sont caractérisées par leur moyenne, leur écart type et les 
valeurs des fractiles 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 95 (cf. tableau en Annexe F). 

En ce qui concerne l’herbe, le foin et le maïs ensilage (non traité par Nisbet and 
Woodman, (2000)), la base de données de l’UIR a été exploitée (version de 1992). Les 
résultats de mesure a priori les plus proches des conditions du Nord-Cotentin ont été 
sélectionnés, c’est à dire les résultats de mesures correspondant à des sols limoneux. 

Par analogie avec les végétaux précédemment traités, la forme de la distribution retenue 
pour l’herbe, le foin et le maïs ensilage a été la loi log normale. Les moyennes et écarts 
types correspondants aux jeux de données issus de la base de données UIR ont été 
calculés et utilisés pour reconstruire les distributions log normales des valeurs de facteur 
de transfert sol/plante pour l’herbe et le maïs ensilage. La distribution pour l’herbe a 
ensuite été utilisée pour estimer celle du foin en considérant que le facteur de transfert 
sol/plante exprimé en poids de végétal sec est le même pour l’herbe et pour le foin.  

Là encore, l’unité proposée est différente de celle du modèle du Groupe Radioécologie 
Nord-Cotentin (kg de végétal sec et non kg de végétal frais). Les distributions des 
rapports poids frais/poids sec pour l’herbe, le foin et le maïs ensilage ont donc été 
recherchées pour changer d’unité. 



Identification et estimation des incertitudes associées aux évaluations de doses 
obtenues par le modèle mathématique du Groupe Radioécologie Nord Cotentin 

Page 120/176 

 

REFERENCE : DPRE/SERNAT 2001-13 

  

La base de données SYLVESTRE a été utilisée pour reconstituer la distribution de la 
teneur en eau de l’herbe (379 résultats de mesure pour l’herbe), de la même manière que 
pour les végétaux consommés, le lait et la viande. 

Par contre, pour le maïs ensilage, il n’a pas été possible d’utiliser cette base de données 
car il y a très peu de résultats disponibles. Pour le foin, la base de données est très 
difficilement exploitable du fait du peu de renseignement concernant les types de 
fourrages. Pour ces deux végétaux, la distribution des rapports poids frais/poids sec a 
donc été établie à partir de données bibliographiques.  

Dans le cas du foin, les références consultées donnent une teneur en matière sèche 
comprise entre 83,5% et 90,9% pour (Besse, 1969) et 85% pour (INRA, 1988). Les 
experts locaux interrogés (Chambre d’Agriculture) confirment ces valeurs. La loi proposée 
est alors une loi triangulaire de minimum 83%, maximum 91% et de mode 85%. 

Dans le cas du maïs ensilage, les références consultées donnent une teneur en matière 
sèche comprise entre 22% et 26% pour (Besse, 1969) et entre 24% et 35% pour (INRA, 
1988). L’AIEA fournit un « best estimate » à 31% (AIEA, 1994) qui est confirmé par la 
Chambre d’Agriculture locale. La loi proposée est alors une loi triangulaire de minimum 
22%, maximum 35% et de mode 30%. 

Les combinaisons des distributions ont été réalisées par tirage de Monte-Carlo à l’aide du 
code de calcul d’incertitudes SUNSET (Chojnacki and Ousny, 1996). 

Les distributions obtenues sont caractérisées par leur moyenne, leur écart type et les 
valeurs des fractiles 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 95 (cf. tableau en Annexe F). 

 

5.4.2.2.4.3 Le facteur de transfert sol/plante du t echnétium 99 

Pour le technétium, l’étude du facteur de transfert sol/plante est aussi basée sur un travail 
bibliographique. 

En l’absence d’autre donnée, une valeur de 0,25 pour le facteur de transfert sol/plante 
(sur la base du poids frais) établie par Ng et al (1968) a été utilisée notamment aux Etats 
Unis dans différents codes de calcul alors qu’elle n’était fondée que sur un raisonnement 
théorique, établissant une analogie entre le devenir de l’iode et celui du technétium dans 
l’environnement. Son utilisation est mentionnée par Killough et al (1976) ainsi que par 
l’U.S. Nuclear Regulatory Commission (USNRC, 1976). 

Postérieurement, des expériences ont été entreprises aux Etats-Unis par Gast et al 
(1976) et Wildung et al (1977) sur des parties aériennes de blé et soja, conduisant à des 
valeurs nettement supérieures (19 à 326 sur la base du poids frais). Des expériences ont 
également été conduites en Belgique (Dehut et al, 1989), (Vandecasteele et al, 1989) et 
en France (Saas et al, 1981), (Colle et al, 1983) et situent la valeur de ce paramètre 
respectivement de 6 à 500 sur la base du poids sec et de 1 à 50 sur la base du poids 
frais. Il est à noter que les valeurs les plus fortes sont obtenues pour des expositions de 
courtes durées, durant lesquelles il n’existe pas d’équilibre entre les compartiments en 
présence, ce qui permet de mettre fortement en doute la pertinence de valeurs fortes 
pour le modèle du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin. De plus, ces valeurs sont à 
mettre en parallèle de celles obtenues dans le cadre de contaminations à partir de 
solutions nutritives (cultures hors sol). Ces dernières fournissent en effet des facteurs de 
transfert sol/plante de 78 à 491 pour des feuilles de pois et de soja sur la base du poids 
frais en l.kg-1 (Mousny et al, 1979), (Vandecasteele et al, 1982). Ces valeurs constituent 
des bornes maximales admissibles pour le facteur de transfert sol/plante, les plantes 
n’ayant pas, dans ce type d’expérimentation, de compétiteur pour fixer le technétium. 

La synthèse bibliographique de l’UIR (1987) est très insatisfaisante car les références 
bibliographiques ne sont pas mentionnées avec précision et les conditions d’obtention 
des valeurs de facteur de transfert sol/plante présentées (variant de 4,5 à 3400 sur la 
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base du poids sec de végétal pour les légumes feuilles) ne sont pas précisées avec 
exactitude. Dans la plus récente des versions de sa base de données, l’UIR a d’ailleurs 
admis la non-validité des données présentées antérieurement (en 1987 notamment) pour 
le facteur de transfert sol-plante du technétium et a supprimé les valeurs initialement 
proposées.  Une autre synthèse bibliographique est disponible dans Vandecasteele et al 
(1989). Elle indique une différence considérable entre les facteurs de transfert sol/plante 
obtenus sur la base d’expériences conduites en laboratoire (21 à 1490 sur la base du 
poids sec pour les feuilles ou parties aériennes de divers végétaux) et les valeurs 
calculées pour ce même paramètre à partir d’observations in situ (0,8 à 37). Ces 
dernières sont essentiellement issues du travail de Fagniart et al (1986). Cette remarque 
confirme que les résultats issus d’expérimentation en laboratoire menées dans les 
années 1980 conduisent à une très large surestimation de la valeur du facteur de 
transfert sol/plante. Pour choisir une valeur cohérente pour ce paramètre, il est donc  
nécessaire d’utiliser des résultats obtenus in situ, sous réserve que ceux-ci aient été 
obtenus hors apport atmosphérique direct. En effet, les valeurs citées par Garland et al 
(1983), issues d’observations effectuées autour du site de Hanford font état de valeurs de 
facteur de transfert comprises entre 3,2 et 370 sur la base du poids frais, pour les parties 
aériennes de différentes espèces d’herbacées sauvages et pour des feuilles d’arbres ou 
arbustes. Néanmoins, ces résultats sont nettement influencés par des rejets 
atmosphériques ayant lieu sur le site. Afin de s’en assurer, il faut comparer cette gamme 
de valeurs à celle relevée plus récemment par le NRPB sur une zone littorale soumise 
aux effluents liquides de l’usine de retraitement de Sellafield puis asséchée. Green et al 
(1995) fournissent en effet une plage de valeurs de 0,052 à 0,27 pour le facteur de 
transfert sur la base du poids frais et pour les parties consommables des choux et des 
salades. Seules ces quelques valeurs apparaissent suffisamment fiables (absence 
d’apport atmosphérique, équilibre à la récolte, conditions météorologiques peu différentes 
de La Hague, présence de sel) pour être retenues. Les valeurs citées par Green et al 
(1995) sont présentées dans le tableau 39. 

 

Nature Facteur sol/plante (poids frais) Moyenne arithmétique 

Choux 0,052 – 0,064 – 0,15 – 0,072 – 0,27 

Laitue 0,0099 

0,103 

Tableau 39 Bibliographie concernant le facteur de t ransfert sol/plante du 99Tc 

La valeur utilisée par le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin (30) est supérieure d’un 
facteur 300 à la moyenne présentée ci-dessus. Cette valeur de 30 est donnée par 
Métivier et Benedetti (1994). Cette valeur est elle-même fondée sur le calcul d’une 
moyenne géométrique à partir de la synthèse bibliographique de l’UIR (1989), incluant 
des valeurs obtenues par expérimentation en laboratoire qui ont été supprimées de la 
base de données de l’UIR pour cause d’incohérences. Le consensus international semble 
donc aujourd’hui ne plus retenir ce type de valeurs. 

 

Application pour le Groupe Radioécologie Nord-Coten tin 

En l’état actuel des connaissances, la meilleure proposition en terme de distribution des 
valeurs du facteur de transfert sol/plante du technétium est d’utiliser une distribution log 
normale (par analogie avec le strontium) en fixant la valeur du fractile 5 à 0,0099 (valeur 
minimale relevée par le NRPB, mais que l’on ne peut néanmoins considérer comme un 
minimum absolu), la valeur du fractile 95 à 0,27 (même raisonnement que pour la valeur 
minimale) et en utilisant 0,086 pour valeur moyenne (donnée calculée à partir des 
fractiles 5 et 95 pour une distribution log normale).  
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5.4.2.2.4.4 Masse volumique 

Le paramètre « masse volumique » est utilisé pour modéliser le transfert des 
radionucléides vers les végétaux via les racines selon l’équation : 

r0 P⋅
×=

R

F
AA

rac
solrac  

avec Arac (Bq.kg-1 frais) : activité massique des végétaux due au transfert racinaire, 

o Asol (Bq.m-2) : activité massique du sol, 

o Frac (Bq.kg-1 de végétal par Bq.kg-1 sec de sol en place) : facteur de transfert 
sol/plante, 

o R0 (kg sec.m-3) : masse volumique du sol en place, 

o Pr (m) : profondeur de l’horizon racinaire. 

La masse volumique apparaît au dénominateur de l’équation de transfert racinaire du 
modèle du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin. Donc, plus la masse volumique du sol 
est importante, moins l’activité massique du végétal due au transfert racinaire est 
importante. 

Ce paramètre a été étudié à partir des éléments contenus dans la base de données  
SYLVESTRE et postérieures à 1994. En effet, à partir de 1995, l’ensemble des données 
permettant d’effectuer un calcul de la masse volumique d’un sol en place puis de ramener 
cette grandeur au poids de sol sec a commencé à être enregistré dans la base de 
données SYLVESTRE. Cette procédure est devenue systématique à partir de 1997. 

 

Les données nécessaires sont les suivantes : 

• profondeurs minimale et maximale de la strate étudiée, qui permettent de connaître 
l’épaisseur de la strate (H en m) ; 

• poids brut de sol collecté (Ps en kg frais); 

• surface totale prospectée (S en m2). Dans le cas d’échantillons obtenus par n 
carottages élémentaires, cette surface est celle du tube carottier multipliée par le 
nombre de carottages élémentaires ; 

• pourcentage de particules inférieures à 2 mm, Tf (les cailloux sont en effet exclus des 
opérations de séchage et sont supposés ne pas perdre de poids lors de la 
dessiccation) ; 

• rapport entre les poids frais et sec de l’échantillon, RFS (pour la fraction inférieure à 2 
mm). Un même échantillon peut avoir subi différentes opérations de séchage en vue 
de différentes analyses et cette donnée peut prendre plusieurs valeurs légèrement 
différentes pour un même échantillon. 

A partir de ces informations, la masse volumique du sol, exprimée sur la base du poids 
sec (kg sec.m-3) est calculée de la manière suivante : 

RFSTf
100

S*H
Ps

⋅
⋅=ρ

 
 

Le calcul est effectué pour chaque échantillon de SYLVESTRE relatif à un sol cultivé et 
pour chaque rapport de poids disponible. Les sols de vignes ou de vergers ont, dans ce 
cas, été considérés comme non cultivés. Le nombre total de données disponibles dans 
SYLVESTRE s’élève ainsi à 241. La distribution qui en découle est présentée sur la figure 
5.29.  
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Une partie de la dispersion observée peut être liée à la diversité des sols étudiés. Ces 
sols sont principalement ceux de vallées alluviales (environnement des sites nucléaires 
français, hors sites côtiers), mais offrent cependant une grande diversité. 

Une autre partie de la dispersion observée est certainement liée aux imprécisions de la 
méthode d’estimation de cette grandeur. En effet, la masse volumique est calculée à 
partir de la mesure de 5 grandeurs et la détermination de chacune de ces grandeurs est 
assortie d’une incertitude. De plus, les prélèvements sont, dans la plupart des cas, 
réalisés à l’aide de n carottages élémentaires de faible diamètre (n est généralement égal 
à 8, parfois 16), ce qui est certes intéressant pour la représentativité de l’échantillon 
collecté, mais augmente fortement l’imprécision de la détermination de H et la validité de 
S (risque élevé que des cailloux soient présents en bordure de carottage et entraînent 
des tassements ou des vides dans la carotte). L’incertitude sur la détermination de la 
masse volumique par cette méthode n’est cependant pas quantifiée à ce jour. 

Pour ce paramètre, il n’est pas pertinent de proposer une distribution triangulaire car ce 
type de distribution augmente l’importance des queues de distribution (valeurs extrêmes 
de la distribution) alors que les valeurs extrêmes de SYLVESTRE présentent un risque 
important d’être liées à des erreurs de mesures.  

Sur la base de cette étude (approche fondée sur des mesures obtenues pour la France 
entière), la distribution des valeurs de la masse volumique du sol en place (poids sec) suit 
une loi normale caractérisée par la valeur du fractile 5 (826 kg sec.m-3), celle du fractile 
95 (1995 kg sec.m-3), sa moyenne (1410 kg sec.m-3) et son écart-type (356 kg sec.m-3). 

La vérification de la base de données ne constitue pas, pour ce paramètre, un élément de 
validation des valeurs de masse volumique car l’imprécision principale provient de la 
méthode de prélèvement. Une revue bibliographique des valeurs des sols français 
pourrait par contre permettre d’établir une valeur maximale de la masse volumique et 
donc de justifier l’écartement de certaines valeurs de SYLVESTRE dans l’établissement 
de la distribution des masses volumiques du sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.29 : Comparaison de la distribution théori que proposée avec celle des 
mesures de la masse volumique du sol en place (kg s ec.m -3) 

(SYLVESTRE - 241 mesures) 

 

5.4.2.2.4.5 Profondeur de l’horizon racinaire 
 

Pour des plantes cultivées, la profondeur de l’horizon racinaire est déterminée par la 
profondeur de labour. Le labour permet de créer une couche de sol meuble et aérée dans 
laquelle les racines se développent facilement. Si le labour est fait sur une profondeur 
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suffisante, les racines n’ont pas à pénétrer dans la couche plus profonde, non remaniée 
et beaucoup plus compacte. 
La profondeur de labour est rarement précisée dans les manuels agricoles qui la 
considère comme une information triviale. D’après le Larousse agricole (Larousse 
agricole, 1981) la plupart des cultures se contentent d’un labour de 15 à 20 cm, y compris 
les cultures maraîchères, les céréales et les prairies de graminées. Pour les plantes à 
racines pivotantes, comme la betterave ou la luzerne, il est nécessaire de faire un labour 
plus profond entre 25 et 30 cm. Les labours légers, entre 8 et 12 cm sont considérés 
comme des pseudo-labours qui ne peuvent exister que complémentairement au labour 
principal (reprise de la terre au printemps après un labour d’automne par exemple). Il 
n’est cependant pas possible d’exclure le cas d’un jardinier occasionnel qui se limiterait 
pour certaines culture à un labour principal à ces faibles profondeurs. Le labour de 
défoncement à 35 cm, ou sous-solage, est pratiqué suivant les besoins et n’est pas 
annuel. Dans le cas des prairies pluriannuelles, le labour doit atteindre 25 à 30 cm de 
manière à permettre un bon développement racinaire sur plusieurs années. 
Dans le cas particulier de l’herbe de prairie non cultivée, l’horizon racinaire se situe dans 
les 10 à 20 centimètres de surface (Soltner, 1991). 

 

Application pour le Groupe Radioécologie Nord-Coten tin 
 

Les valeurs proposées sont présentées dans les tableaux en annexe F, à savoir des lois 
triangulaires avec les caractéristiques suivantes : 
 

� Légumes feuilles, légumes racines, herbe/foin : minimum = 10 cm, mode = 20 cm 
maximum = 30 cm 

� Maïs ensilage : minimum = 15 cm, mode = 20 cm, maximum = 30 cm. 
 

5.4.2.2.4.5.1 Comparaison avec les valeurs proposée s dans les modèles opérationnels 
 

Ce paramètre est rarement explicité dans les modèles radioécologiques opérationnel. Le 
tableau 40 permet de comparer les valeurs précédentes à celles adoptées dans les 
modèles ECOSYS (Müllet et Pröhl, 1993), FARMLAND (Brown et Simmonds, 1995) et 
AIEA (IAEA, 1994). 
 

 

 ECOSYS FARMLAND AIEA 
Herbe (y compris luzerne) 10 15 10 
Foin (y compris luzerne) 10 15 10 

Maïs d’ensilage 25 30 20 
Légumes racines 25 30 20 
Légumes feuilles 25 30 20 

Tableau 40 Valeurs de la profondeur de l’horizon ra cinaire utilisées dans différents 
modèles radioécologiques 

5.4.2.2.4.6 Diminution du transfert racinaire dans le temps pour le strontium 90 

5.4.2.2.4.6.1 Rappel 

Après un dépôt de radionucléide sur le sol, suivi d’une homogénéisation par le labour, le 
transfert des radionucléides du sol vers les plantes diminue lentement avec le temps. 
Ceci pour trois raisons : l’action de l’eau de pluie ou d’irrigation qui percole à travers le sol 
entraîne progressivement les radionucléides vers la profondeur au delà de l’horizon 
racinaire, le vieillissement des radionucléides dans le sol (ageeing effect) qui se fixent de 
plus en plus fortement aux particules de sols, sont moins présents dans la solution du sol 
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et donc sont moins disponibles pour les racines des plantes, et enfin par action de la 
décroissance radioactive.  

La migration vers la profondeur et la fixation aux particules de sols dépendent de la 
quantité d’eau apportée au sol, de la structure et de la texture du sol et surtout du 
radionucléide. 

Dans un sol sableux, la porosité cinématique (pores interconnectés) est plus grande, 
l’eau va donc plus vite et entraîne plus rapidement les radionucléides vers la profondeur. 
De même, les radionucléides se fixent mieux sur de petites particules de sol comme des 
argiles que sur de plus grossières comme le sable. 

La décroissance résultant de la combinaison de ces facteurs est difficile à quantifier par 
des expérimentations en laboratoire en raison de la lenteur des phénomènes qui 
nécessite un suivi sur plusieurs années. Aussi, jusqu’à l’accident de Tchernobyl, son 
évaluation est restée calculatoire, basée sur une équation commune à la plupart des 
modèles radioécologiques (IAEA, 1994, Müller et Pröhl, 1993, Guetat, 1991). 

te
solv eFTrCC ... λ−=  

 
Cv :  activité massique du végétal    Bq.kg-1 
Csol : activité massique initiale du sol  Bq.kg-1 
FTr facteur de transfert racinaire    Bq.kg-1 de vég./ Bq.kg-1 de sol 
λe constante de décroissance effective   an-1 
t : temps écoulé depuis le dépôt     an 
 

avec : rfme λλλλ ++=  
 

λm : constante de décroissance due à la migration vers la profondeur an-1 
λf :  constante de décroissance due à la fixation des radionucléides an-1 
λr : constante radioactive      an-1 
 

avec :  
)/.1(. θρ

λ
d

eff
m

KH

P

+
=  

 
ρ : masse volumique du sol en place     kg.m-3 
θ : teneur en eau du sol      g.g-1 
Kd : coefficient de distribution      cm3.g-1 

Peff précipitations efficaces      m.an-1 
H profondeur de l’horizon racinaire     m 

 

Ainsi, la décroissance par migration vers la profondeur, difficilement mesurable, est 
modélisée par la détermination de la vitesse de l’eau dans le sol et la prise en compte 
d’un coefficient de retard représenté par Kd, un coefficient de partage de l’activité entre 
les phases liquides et solides du sol mesurable expérimentalement. Kd étant très 
variable, entre 20 et 1000 pour 90Sr, l’incertitude sur la valeur de λm  ainsi calculée est très 
forte : entre 0,03 an-1 et 0,0001 an-1 pour 90Sr (période de 23 ans à 7000 ans).  

La constante de décroissance par fixation aux particules de sol λf  a été estimée à 0,033 
an-1 , soit une période de 21 ans (Frissel et Koster, 1987). 

Ces deux paramètres combinés à la décroissance radioactive fournissent une valeur de 
la constante de décroissance effective comprise entre 0,086 an-1 et 0,056 an-1, soit une 
période effective de 8 à 12 ans. 
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5.4.2.2.4.6.2 Avis d’experts sur la constante de mi gration dans les sols et la fixation aux 
particules de sol. 

Sur la migration du strontium vers la profondeur, les experts consultés par les 
commissions européennes et américaines ont fournis des périodes de migration au-delà 
de différentes profondeurs de sol : 1 cm, 5 cm, 15 cm et 30 cm. Seule la période de 
migration au-delà de 30 cm est reportée dans le tableau 41. 

 

Expert    

 5 % 50 % 95 % 

A 20 100 500 

B 1,5 15 30 

C - - - 

D 14 17 40 

E 27 53 106 

F 25 35 45 

G - - - 

Tableau 41 Avis d’experts sur la profondeur de l’ho rizon racinaire 

Les périodes fournies sont comprises le plus souvent entre 15 et 100 ans ce qui 
correspond à des constantes λm  de 0,046 an-1 à 0,0069 an-1. 

Sur la fixation aux particules de sols, la question posée aux experts était : quelle est la 
fraction de l’activité présente dans le sol qui n’est plus disponible pour les plantes au bout 
de 1, 3, 5 et 10 ans ? Les modes des distributions fournies pour le 90Sr équivalent à des 
périodes de 15 à 25 ans, soit des constantes λf  comprises entre 0,046 et 0,028 an-1. 

Ces estimations conduisent à une constante effective (décroissance radioactive 
comprise) allant de 0,063 et 0,12 an-1 soit une période de 6 à 11 ans. 

 

5.4.2.2.4.6.3 Constante de décroissance effective m esurée dans l’environnement 

A la suite de l’accident de Tchernobyl, la constante de décroissance effective du 137Cs a 
souvent pu être estimée à partir de la diminution constatée des activité massique des 
végétaux.  

C’est plus rarement le cas pour le 90Sr. Toutefois, la constante de décroissance effective 
de ce radionucléide peut être estimée à partir des mesures faites en France depuis le 
début des années 60 sur des légumes feuilles, fruits et racines, ainsi que sur des 
céréales et de l’herbe. En effet, les sols français, comme ceux de tout l’hémisphère nord, 
contiennent du 90Sr déposé lors des retombées des tirs atmosphériques d’armes 
nucléaires de 1945 à 1980. 

La figure 5.30 présente l’évolution de l’activité massique en 90Sr des grains de blé en 
France depuis 1963. Il s’agit de moyennes annuelles de mesures mensuelles faites par le 
Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants (SCPRI, OPRI actuel) 
et le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA). Il apparaît que dès l’année 1967, les 
céréales sont de moins en moins influencées par les dépôts foliaires directs dus aux 
retombées des tirs d’armes atmosphériques nucléaires et que leur activité s’inscrit dans 
une lente décroissance. A partir de 1980, date du dernier tir chinois, cette décroissance 
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est due principalement à la diminution du transfert racinaire.  

Elle est caractérisée par une période de 18 ans soit une constante de décroissance 
effective de 0,039. 

 

 

Figure 5.30 : Evolution de l’activité massique en 90Sr des céréales en France 
depuis 1963 

La figure 5.31 présente l’équivalent pour les légumes feuilles, basé sur des mesures du 
SCPRI (Vray et Renaud, 2001). Leur activité massique en 90Sr décroît également de 
manière assez constante avec une période de 20 ans soit une constante de décroissance 
effective de 0,035 an-1. Une évolution similaire a été obtenue pour les légumes racines. 
Pour l’herbe, la période a été estimée entre 8 et 15 ans (Renaud et Vray, 2000). 

 

 

Figure 5.31 : Evolution de l’activité massique en 90Sr des légumes feuilles en 
France depuis 1961 
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Dans les pays de la CEI où les dépôts de 90Sr consécutifs à l’accident de Tchernobyl ont 
été mesurables, la période d’épuration des sols est estimée entre 8 et 12 ans. 

 

Application pour le Groupe Radioécologie Nord-Coten tin 

Les valeurs proposées sont présentées dans les tableaux en annexe F. Elles 
correspondent à une loi triangulaire de minimum 0,03, de mode 0,07 et de maximum 
0,14. 

 

5.4.2.2.4.7 Diminution du transfert racinaire dans le temps pour le technétium 99 

En ce qui concerne le 99Tc, les informations sont beaucoup plus rares que pour le 90Sr et 
les points de vue des auteurs divergent. Il est donc très difficile d’obtenir une distribution. 
La voie prépondérante d’exposition au 99Tc est l’ingestion d’aliment contaminé par le sol 
du fait de l’épandage d’algues. Etant donné que l’ordre de grandeur du transfert 
sol/plante du 99Tc a été revu à la baisse (la valeur moyenne de la distribution proposée 
dans ce document est environ 100 fois plus faible que celle utilisée par le Groupe 
Radioécologie Nord-Cotentin), ce radionucléide devient beaucoup moins important dans 
l’impact dosimétrique global et l’étude détaillée de ce paramètre ne se justifie plus. Nous 
proposons d’utiliser une distribution volontairement très dispersée car pour cette étude, le 
gain de précision ne vaudrait pas l’effort à accorder. 

La distribution arbitraire proposée est une loi équiprobable dont le minimum correspond à 
la période de migration la plus rapide connue, celle du tritium (0,03 an selon Ashton and 
Sumerling (1988)) et dont le maximum est fixé à dix fois la durée de la période d’étude du 
Groupe Radioécologie Nord-Cotentin (soit 10 fois 30 ans = 300 ans) pour garantir la très 
faible migration du 99Tc sur la période considérée.  

5.4.2.2.5 Transfert au lait 

5.4.2.2.5.1 Rappel 

Dans un environnement contenant des radionucléides artificiels dus à une accumulation 
de dépôts consécutifs, les animaux se contaminent principalement par ingestion de 
fourrages contaminés. L’inhalation des radionucléides présents dans l’air et résultant d’un 
rejet en cours ou de la remise en suspension de particules de sol, reste le plus souvent 
une voie de transfert négligeable. L’ingestion d’eau peut être à considérer s’il existe des 
rejets liquides polluant directement l’eau consommée par l’animal, ou si celui s’abreuve 
dans des points d’eau terreux plus ou moins naturels. L’animal est également amené à 
ingérer de la terre adhérente aux fourrages. Mais l’activité ainsi incorporée est le plus 
souvent faible au regard de celle incorporée via les fourrages, notamment pour des 
radionucléides comme le strontium ou le césium qui ont des facteurs de transfert sol-
plante élevés, et l’on considère souvent cette voie comme mineure (Crout et al, 1992, 
IAEA, 1994). De plus, l’activité ainsi incorporée n’est pas toujours assimilable au même 
titre que celle contenue dans les aliments. 

Suite à des incorporations répétées d’activités égales, l’activité volumique du lait se met 
en équilibre avec l’activité incorporée. C’est à dire que le rapport entre l’activité 
incorporée chaque jour et l’activité volumique du lait devient constant au bout d’un délai 
qui dépend de la rapidité avec laquelle le radionucléide parvient aux glandes mammaires. 
Ce rapport est le facteur de transfert à l’équilibre (Fte) exprimé en Bq.l-1 par Bq.j-1 ingéré 
(j.kg-1). Pour l’iode, le délai de mise à l’équilibre est court, moins de deux jours, pour le 
césium, ce délai est de quelques jours, pour le strontium, il est de l’ordre d’une dizaine de 
jours. En cas de modification de l’activité incorporée (changement de fourrage ou 
variation de l’activité du fourrage), la transition vers un nouvel état d’équilibre se fait 
suivant ces délais. Si cette modification est importante et fréquente, suite à un dépôt 
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accidentel par exemple, il est nécessaire d’utiliser une modélisation dynamique pour en 
rendre compte (Renaud et al, 1999). Dans le cas d’un rejet continu très prolongé, l’activité 
des fourrages varie peu dans le temps. La plupart des modèles traitant de ce type de 
rejets considèrent que l’on peut se limiter à une succession d’états d’équilibres dont les 
variations sont de faibles amplitudes et pour lesquels on peut négliger les phases de 
transition (Boone et al, 1981, Guetat et Renaud, 1991, Hoffman et al, 1984, Zach, 1978, 
IAEA, 1994). L’activité dans le lait se déduit alors de l’activité quotidiennement incorporée 
par : 

∑=
i

iielait QAFtC ..  

Avec : Clait :  l’activité volumique du lait    Bq.l-1 

  Fte : facteur de transfert à l’équilibre    j.kg-1 

  Ai : activité massique du fourrage i ou de l’eau   Bq.kg-1 

  Qi : quantité de fourrage i ou d’eau consommée chaque jour kg.j-1 

 

5.4.2.2.5.2 Facteur de transfert au lait de vache  

5.4.2.2.5.2.1 Facteurs influençant le facteur de tr ansfert au lait 

En raison de l’importance du lait et de ses dérivés dans la chaîne alimentaire, ce 
paramètre est, avec le facteur de transfert sol/plante, le plus étudié en radioécologie. 

Pour une incorporation quotidienne donnée, l’intensité du transfert au lait dépend surtout 
de la répartition du radionucléide dans les organes et fluides de l’animal. Le facteur de 
transfert à l’équilibre vers le lait dépend donc du radionucléide. 
 
En 1991, Une étude bibliographique sur le facteur de transfert du césium, du strontium, 
du ruthénium, de l’américium et du plutonium aux produits animaux (laits de vache, de 
chèvre, viandes de bœuf, de porc de volaille et œufs) a été faite par l’ANS (Associated 
Nuclear Services) pour le compte de la Commission des Communautés Européennes 
(Coughtrey, 1990). Cette étude très riche en références bibliographiques de résultats 
expérimentaux et de mesures dans l’environnement, fournit une valeur attendue de ce 
paramètre ainsi qu’une gamme de variation. Ces résultats ont été repris par l’AIEA (IAEA, 
1994). A titre d’exemple, le tableau 42 permet de comparer ces résultats aux valeurs 
adoptées par : la CCE en 1988 (CEC, 1988), la Commission de protection radiologique 
allemande (SSK, 1987), l’URSS en 1987 (Korneijev et al, 1987), la Commission de 
Réglementation Nucléaire américaine (US-NRC, 1977, Ng et al, 1982) et le modèle 
ECOSYS (Müller and Pröhl, 1993). 

 

 
 Valeur préconisée (gamme) 
 Strontium Césium Plutonium Ruthénium 

CCE 1991 / AIEA 1994 0,0028 (0,001 – 0,003) 0,008 0,000001 0,003 
CCE 1988 0,002 0,01 0,0000003 0,0001 

SSK 0,002 0,005 0,000002 0,000001 
URSS 0,0014 0,01 0,0000001 - 

ECOSYS 0,002 0,003 0,00006 0,0001 
US-NRC 0,0008 0,012 - 0,000001 

Tableau 42 Revue bibliographique des valeurs propos ées pour le facteur de 
transfert de différents radionucléides au lait de v ache 
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Il apparaît que les valeurs varient fortement d’un radionucléide à l’autre. En revanche, 
pour un radionucléide donné, les valeurs proposées sont assez proches comparées aux 
variations observées habituellement en radioécologie. 

 

5.4.2.2.5.2.2 Avis d’experts sur le facteur de transfert au lait de vache  
 

Les réponses des 10 experts consultés par l’US-NRC sur la valeur du facteur de transfert 
du strontium au lait de vache sont fournies dans le tableau 43. 

 

 
Expert 5 % 50 % 95 % 

H 0,001 0,003 0,005 
I 0,0004 0,002 0,005 
J 0,001 0,002 0,003 
K 0,0005 0,0028 0,004 
L 0,0009 0,0021 0,0043 
M 0,0005 0,001 0,007 
N 0,0003 0,0012 0,005 
O 0,0005 0,001 0,003 
P 0,0003 0,0017 0,005 
Q 0,001 0,003 0,004 

Tableau 43 Avis d’experts pour le facteur de transf ert du strontium au lait de vache 

 
Les gammes de valeurs et les valeurs centrales sont très proches d’un expert à l’autre. 
Plusieurs dizaines de références bibliographiques sous-tendent ces propositions, et le 
facteur de transfert vers le lait est un paramètre bien connu et consensuel. 

 

Application pour le Groupe Radioécologie Nord-Coten tin 
 

Les caractéristiques de la distribution triangulaire du facteur de transfert du strontium vers 
le lait de vache proposées sont : 0,001 pour la valeur minimale de la distribution 
triangulaire, 0,002 pour le mode, et 0,005 pour la valeur maximale.  
 

5.4.2.2.5.3 Coefficient de transformation du stront ium dans les produits laitiers 
 

Le transfert des radionucléides contenus dans le lait vers les produits laitiers a été très 
étudié, d’une part en raison de l’importance de ces produits dans la ration alimentaire, et 
d’autre part parce que les transformations agroalimentaires concernées peuvent conduire 
à une modification importante de l’activité massique des produits laitiers par rapport à 
celle du lait dont ils sont issus. Notamment, lors de la séparation des fractions grasses et 
minérales du lait pour la fabrication du beurre, les radionucléides sont principalement 
transférés vers la partie minérale et très peu vers la fraction grasse constituant le beurre 
(Kirchmann, 1989, Rantavaara, 1989, Noordijk, 1989, Noordijk et Quinault, 1992). Il faut 
cependant tenir compte du fait qu’il faut de l’ordre de 20 litres de lait pour fabriquer un 
kilogramme de beurre (cela dépend de la qualité du lait) (Larousse agricole, 1981), ce 
qui, par effet de concentration, réduit les effets de cette élimination des radionucléides 
lors de la transformation. Malgré cela, l’activité massique du beurre est en moyenne 7 fois 
plus faible que celle du lait d’origine (Noordijk et Quinault, 1992). 
Cette transformation est la seule pratique agroalimentaire qui ait été utilisée à grande 
échelle dans l’ex-union soviétique afin de réduire l’incorporation de radionucléides par la 
population des zones les plus touchées. La mise en place d’échanges de lait/beurre entre 
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des régions faiblement et fortement contaminées a permis de « diluer l’activité mise sur le 
marché » (Renaud et Maubert, 1997) 
La fabrication des autres produits laitiers conduit à des réductions d’activités massiques 
beaucoup moins importantes et très variables suivant le procédé, et peut même conduire 
à une augmentation de cette activité massique par concentration. Ainsi, l’activité en 
strontium d’un fromage fabriqué par coagulation acide (fromage frais, faisselles, petits 
suisses…) peut être plus faible que celle du lait dont il est issu. En revanche l’activité en 
strontium d’un fromage utilisant de la présure pour cailler le lait (cas du cantal, du 
reblochon ou de la tomme de Savoie) peut être jusqu’à 10 fois plus élevée que celle du 
lait d’origine. De plus, de nombreux fromages sont fabriqués par coagulation mixte : acide 
et présure. 
Le tableau 44 fournit des valeurs du rapport d’activités massiques produit 
transformé/produit brut du strontium retenus par l’AIEA (IAEA, 1994) et dans les modèles 
ECOSYS (Müller et Pröhl, 1993) et ASTRAL (Renaud et Maubert, 1997) pour la 
transformation du lait en beurre et en fromages. 

 
au lait de vache 

 
Bq/kg prod. transf. par Bq/kg de prod. 
Brut 

AIEA ECOSYS ASTRAL 

Lait → beurre 0,15 (0,05 - 0,4) 0,2 0,25 
Lait → fromage (caillé acide) 0,3 - 1 0,8 - 
Lait → fromage (caillé présure) 0,15 - 10 6 6 
 

Tableau 44 Avis d’experts pour le facteur de transf ert du strontium  

 
On peut enfin se poser la question du bien-fondé de l’utilisation de ces coefficients pour 
une étude d’impact radiologique. En effet, l’essentiel des sous-produits de fabrication des 
produits laitiers sont recyclés et finalement consommés, ce qui conduit en fait à 
l’ingestion de l’équivalent en masse du lait dont ils sont issus. 

 
Application pour le Groupe Radioécologique Nord-Cot entin  
 

Le modèle utilisé par le GRNC n’explicite qu’un seul paramètre global de transfert des 
radionucléides du lait vers les produits laitiers en général. Il est toujours possible, avec 
des hypothèses successives et difficiles à justifier de fournir une valeur minimale, modale 
et maximale à ce paramètre. Compte tenu des remarques faites précédemment, ce n’est 
pas forcément un bon choix. Deux possibilités sont alors envisageables : 

 
• déterminer la quantité consommée de chaque produit laitier (beurre, fromage en 

distinguant les procédés de coagulation, yaourt…) de fabrication locale à partir de lait 
produit localement, en s’assurant que les sous-produits (babeurre…) ne sont pas eux-
aussi consommés, puis appliquer les coefficients précédents sur lesquels les 
incertitudes sont grandes, 

• déterminer la quantité de lait produit localement qui est consommée sous une forme 
ou une autre par les personnes les plus concernées. A titre indicatif, la consommation 
française d’équivalent lait par un individu est de 420 kg par an soit 1,15 kg par jour. 

La seconde possibilité semble être la meilleure car elle permet de réduire les incertitudes 
et de supprimer d’inutiles sources d’erreurs. Cependant, en l’absence de données de 
consommation alimentaire permettant la mise en œuvre de ces deux méthodes, le 
tableau de l’annexe F propose une distribution triangulaire correspondant aux valeurs 
minimale (0,1), modale (2,7) et maximale (7) trouvées dans la bibliographie. 
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5.4.2.2.5.4 Régime alimentaire des animaux d’élevag e 

5.4.2.2.5.4.1 Avertissement 

Les paramètres du modèle du GT3 du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin qui 
apparaissent les plus pertinents pour l’analyse de sensibilité sont, selon (Merle-
Szeremeta, 2000) : 

• la consommation d’herbe par la vache ainsi que la durée de cette consommation, 

• la consommation de foin par la vache ainsi que la durée de cette consommation, 

• la consommation de maïs ensilage par la vache ainsi que la durée de cette 
consommation. 

Différents organismes locaux ont été contactés téléphoniquement et interrogés sur leur 
connaissance concernant ces paramètres : DDA de la Manche, CA de la Manche, LDA50 
(Laboratoire Départemental d’Analyses), ACRO. 

L’interrogation des organismes officiels montre que ceux-ci sont essentiellement 
intéressés par la connaissance de l’occupation du sol et la quantification des productions 
du département. Aucune donnée écrite (étude ou publication) n’est disponible sur les 
habitudes des agriculteurs locaux en terme d’alimentation animale. Par contre, 
l’occupation du sol pourrait permettre de quantifier la production de fourrages et le 
nombre de vaches au niveau du canton de Beaumont-Hague et le croisement de ces 
deux données peut fournir une première idée de la validité des rations utilisées par le 
GT3. 

Par ailleurs, les organismes officiels nous mettent en garde contre la variabilité 
importante entre les différents bovins (vaches laitières, vaches allaitantes, veaux, 
taurillons, …) et la variabilité importante des habitudes à l’intérieur même d’un 
département. Au niveau de la Manche, il y a une nette différence entre le Nord du 
département qui est rural et le Sud dont l’agriculture est plus industrialisée. 

L’ACRO possède une bonne connaissance des habitudes locales des agriculteurs du fait 
de l’appartenance à l’ACRO d’un certain nombre d’agriculteurs. Cependant, aucune étude 
n’a été faite sur ce point et il est actuellement nécessaire de s’en remettre à un avis 
d’expert. 

 

5.4.2.2.5.4.2 Qualités et quantités des fourrages i ngérées quotidiennement dans le Nord-Cotentin 

Une vache laitière consomme entre 10 et 14 kg de matière sèche par jour.  Les pratiques 
zootechniques consistent à fournir à l’animal une alimentation équilibrée et adaptée aux 
besoins de la vache laitière qui évolue tout au long de l’année, en fonction des fourrages 
disponibles (Solter, 1990). Ces pratiques sont variées.  

Du point de vue radioécologique, pour évaluer les conséquences locales des rejets d’une 
installation en l’absence de toute information contextuelle, trois remarques peuvent être 
faites. 

Un animal peut être entièrement nourri avec des fourrages et compléments alimentaires 
importés d’une zone non influencée par les rejets de l’installation. A l’inverse, il peut être 
nourri presque exclusivement de fourrages produits localement. 

L’existence de surfaces suffisantes de pâturages de bonne qualité, fournissant un 
affouragement vert et des fanaisons régulières, ainsi que d’une culture très énergétique 
(maïs d’ensilage, orge…) laisse penser que ce cas est certainement le plus fréquent dans 
le Nord-Cotentin. 

Pour un radionucléide de période longue comme le strontium et dans le cas d’un rejet 
relativement constant tout au long de l’année et faible par rapport aux dépôts cumulés sur 
les sols par des années de rejets, les activités massiques des équivalents frais de l’herbe 
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et des foins peuvent être supposées voisines. Il en est de même pour des céréales 
fourragères qui peuvent, du point de vue radioécologique, être assimilées au maïs 
d’ensilage. Au regard des incertitudes sur la fraction de productions locales dans la ration 
alimentaire, il est donc possible de se limiter à deux fourrages : l’herbe et le maïs 
d’ensilage. 

En l’absence d’informations plus précises, il s’agit de construire une distribution traduisant 
ces remarques. 

Compte tenu de l’environnement agro-climatique du Nord-Cotentin, le cas où les animaux 
sont nourris principalement avec des denrées importées est peu probable et sans être 
exclu, il lui sera appliqué la probabilité la plus faible. La probabilité d’occurrence 
augmentera avec la quantité ingérée d’un mélange de fourrage produits localement et 
assimilés soit à de l’herbe, soit à de l’ensilage de maïs. La quantité maximale 
consommée quotidiennement de ce mélange sera limitée à 14 kg de matière sèche par 
jour, soit 70 kg d’équivalent herbe fraîche. 

 

5.4.2.2.5.4.3 Avis d’experts sur la ration alimenta ire d’une vache laitière 

Questionnés sur ce sujet, les experts consultés par les commissions Européennes et 
Américaines ont fourni les réponses suivantes : 
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Expert Fourrage Quantités consommées kg sec / j 

  Pâturage - élevage extensif Stabulation – élevage intensif 

  5% 50% 95% 5% 50% 95% 

H Herbe 6 12 20 - - - 

 Ensilage (maïs) 0,1 1 4 4 8 12 

 Céréales (concentrées) 0,1 2 19 0,5 5 12 

I Herbe 10 16 25 10 16 25 

 Ensilage (maïs) - - - 10 16 25 

 Céréales (concentrées) 8 12 16 8 12 16 

J Herbe 3 10 20 - - - 

 Ensilage (maïs) 1 4 15 10 14 20 

 Céréales (concentrées) 1 3 5 1 3 5 

K Herbe 10,4 19,5 25 9 17 21,7 

 Ensilage (maïs) 10,4 19,5 25 9 17 21,7 

 Céréales (concentrées) 9,2 15 17,8 8 13 15,5 

L Herbe 10 14 18 - - - 

 Ensilage (maïs) - - - 7 11,5 14,5 

 Céréales (concentrées) 0,00001 2 4 2 7 14 

M Herbe 4 6 20 - - - 

 Foin 2 4 6 12 8 6 

 Céréales (concentrées) 5 8 10 4 8 12 

 Ensilage - 4 8 - 4 3 

 Protéine 1 1 1 0 4 8 

N Herbe 5 10 18 5 10 18 

 Ensilage (maïs) 5 10 18 5 10 18 

 Céréales (concentrées) 4 7 13 4 7 13 

O Herbe 4,5 6,8 11    

 Foin 5 7 11    

 Céréales 4 6,2 9    

 Ensilage 2,5 3 10    

P Herbe 8 14,5 20 - - - 

 Ensilage (maïs) - - - 7 12 16 

 Céréales (concentrées) - - - - - - 

Q Herbe 10 15 20 - - - 

 Ensilage (maïs) - - - 10 15 20 

 Céréales (concentrées) 0,4 3 6 1 1,5 2,5 

Tableau 45 Avis d’experts sur la ration alimentaire  d’une vache laitière 

Les trois principaux fourrages cités par les experts sont l’herbe, l’ensilage et les 
concentrés de céréales.  

Pour un élevage extensif (en pâture) la quantité d’herbe ingérée est le plus souvent 
estimée entre 4 et 20 kg d’herbe sèche par jour, c’est à dire entre 12 et 60 kg d’herbe 
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fraîche consommée chaque jour. Le plus souvent la somme des rations d’herbe et 
d’ensilage ne dépasse pas 35 kg de matière sèche par jour.  

Les estimations pour un élevage en stabulation ne sont pas très différentes des 
précédentes, même si pour certains auteurs l’herbe ne contribue plus à l’affouragement. 

 

Application pour le Groupe Radioécologie Nord-Coten tin 

Les valeurs proposées sont présentées dans les tableaux en annexe F. Les lois 
proposées sont des lois triangulaires avec les caractéristiques suivantes (en kg.j-1): 

 
� Herbe : minimum = 0, mode = 70, maximum = 70 
� Foin : minimum = 0, mode = 70, maximum = 70 
� Maïs ensilage : minimum = 0, mode = 40, maximum = 40, 
� Avec une contrainte sur la somme des trois quantités qui ne peut pas dépasser 70 

kg.j-1. 
 

5.4.2.2.5.5 Ingestion de sol par la vache laitière.  

La quantité de sol ingérée quotidiennement dépend de l’animal et de l’aliment. Elle est 
quelquefois évaluée en estimant la masse de sol susceptible de rester fixée aux aliments 
et exprimée en kg de sol par kg de matière sèche de l’aliment. Le tableau 46 présente les 
quantités de sol ingérées quotidiennement par une vache laitière proposées par le panel 
d’expert et celles déduites des masses de sol adhérentes fournies par l’AIEA (IAEA, 
1994). 

 

 5 % 50 % 95 % 

H 0,01 0,2 0,7 

I 0,01 0,1 0,2 

J 0,05 0,5 1 

K 0,01 0,15 0,25 

L 0,3 0,9 1,5 

M 0,01 0,1 0,2 

N 0,01 0,4 2 

O - - - 

P 0,4 1 2 

Q 0,5 1 2,5 

AIEA  < 0,05*  6,5** 
*pour les grains de céréales, ** valeur maximale en conditions extrêmes 

Tableau 46 Avis d’experts concernant l’ingestion de  sol par la vache 

 
Il est probable que comme pour la valeur maximale fournie par l’AIEA, les valeurs les plus 
élevées estimées par les experts (supérieures à 1 kg/j) correspondent à des conditions 
particulières, voire extrêmes qui ne sont pas celles que l’on peut trouver dans le Nord-
Cotentin et en France de manière générale. 
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Application pour le Groupe Radioécologie Nord-Coten tin 

La masse de sol contaminé ingérée dépend de la masse d’aliments produits localement 
consommée. La distribution de la ration alimentaire quotidienne proposée précédemment 
est linéairement croissante. Elle implique que la consommation de sol le soit aussi, en 
considérant la quantité maximale de 0,5 kg par jour comme ayant la plus forte probabilité. 
Cette valeur correspond à la moyenne des valeurs médianes proposées par les experts. 
La loi proposée est donc une loi triangulaire de minimum 0,1 et de mode et de maximum 
0,5 kg.j-1. 
 

5.5 Remarque sur les résultats de la partie terrestre  

Du fait du planning choisi par le groupe de travail Incertitudes, les étapes d’évaluation des 
amplitudes de variation des paramètres de transfert et de distribution statistique de 
l’incertitude sur ces paramètres ont été menées successivement. La deuxième étape 
étant basée sur une analyse plus approfondie de la littérature et l’exploitation de résultats 
de mesures, elle a parfois conduit à revoir certaines valeurs proposées lors de la 
première étape, ce qui explique les quelques différences entre certains intervalles 
proposés pour l’étude de sensibilité et les distributions proposées ultérieurement pour 
l’étude d’incertitudes (cas des valeurs maximales de rendement cultural de l’herbe et du 
foin revues à la hausse et du facteur de transfert sol-plante du strontium pour le foin 
réévalué de façon différente de celui de l’herbe). Pour ces paramètres, il est souhaitable 
de vérifier que les nouveaux intervalles ne remettent pas en question les résultats de 
l’étude de sensibilité. 

 

6 CONCLUSION 

Pour les voies d’exposition et les radionucléides retenus par le groupe de travail 
incertitude, deux types de résultats ont été obtenus sur les paramètres de transfert 
intervenant dans le calcul de la contamination de l’environnement et de la dose à 
l’homme (Facteur de dilution, Coefficient de distribution, Facteur de concentration, 
Coefficient de Transfert Atmosphérique,…) : 

� l’amplitude de variation (valeurs minimale et maximale) des paramètres de transfert  
Ces données sont destinées à être utilisées dans l’étude de sensibilité permettant 
d’identifier les voies et les radionucléides prépondérants dans la dose à l’homme ; 

� la distribution statistique des valeurs de ces paramètres pour réaliser l’étude 
d’incertitude. 

Les domaines marin et terrestre ont été traités en fonction des données disponibles : 
mesures faites localement, données bibliographiques, données tirées de la base de 
données SYLVESTRE du SERNAT. 

Dans le domaine marin où il existe un grand nombre de mesures faites dans les environs 
du site de la Hague, les incertitudes ont été évaluées à partir des rapports d’activités 
entre les résultats des mesures (moyennes annuelles) et les résultats des calculs du GT3 
du GRNC.  

Dans le domaine atmosphérique, la même démarche a été suivie en utilisant les valeurs 
des coefficients de transfert atmosphérique mesurés lors des essais de traçage menés 
par le SERNAT autour du site de la Hague. 

Dans le milieu terrestre où il existe peu de données locales, les distributions des valeurs 
des paramètres intervenant dans le modèle de transfert résultent d’une réflexion 
combinant analyse bibliographique et exploitation de série de mesures acquises par 
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l’IPSN dans le cadre de la surveillance de la radioactivité dans l’environnement (base de 
données SYLVESTRE). 

Les résultats obtenus sont synthétisés sous forme de tableaux qui présentent, pour 
chaque paramètre, les caractéristiques de la distribution de valeurs: amplitude (valeur 
minimale et maximale), moyenne, mode, écart-type, déciles et type de distribution. Dans 
chaque cas, le mode d’obtention de ces caractéristiques est indiqué en fonction des 
données disponibles: résultats de mesures faites localement, résultats de mesures 
acquises sur d’autres sites, bibliographie, analogie physico-chimique, jugement d’expert.  

L’incertitude associée à des résultats qui auraient été obtenus à partir d’une mauvaise 
formulation mathématique des mécanismes de transfert des radionucléides de la source 
à l’homme n’a pas été étudiée dans ce rapport. 
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ANNEXE A. NOTE SUR LES TRANSFERTS SOL (CONTAMINE PAR DES ALGUES ) / 
VEGETAUX 

(C. Colle, DRPE/SERLAB – 07/09/00) 
 
 
Une expérimentation avait été mise en place à Cadarache afin d’évaluer le transfert sol-plante 
de radionucléides provenant d’algues marines contaminées et utilisées comme amendement 
organique dans un sol agricole. 
Pour ce faire le LERFA avait marqué artificiellement des algues (fucus vesiculosus) à partir 
d’eau de mer additionnée d’un effluent de l’usine COGEMA de La Hague contenant différents 
radio-isotopes de plusieurs éléments : césium, strontium, cobalt, ruthénium, antimoine, sodium, 
europium, technétium, plutonium, américium, curium, neptunium. Ces algues ont été ensuite 
mélangées à du sol de texture limono-sableuse provenant de la région de La Hague et placé 
dans un bac de culture de 0,5 m2 de surface et de 40 centimètres de profondeur. Les 
proportions étaient de 2,5 kg d’algues sèches pour 200 kg de sol ce qui correspondait à un 
épandage d’environ 25 kg d’algues fraîches par m2 de sol. Trois espèces végétales ont été 
cultivées sur le sol ainsi amendé : pommes de terre, salades, tomates. 
Toutes les analyses n’ayant pas été effectuées, les résultats actuellement disponibles 
concernent les facteurs de transfert racinaires pour le césium, l’antimoine et le ruthénium. Ils 
sont indiqués dans les tableaux ci-dessous où ils sont comparés aux valeurs préconisées, pour 
les trois groupes types de légumes, d’une part par le GT3 qui les exprime en fonction de 
l’activité massique du végétal frais et d’autre part par l’AIEA qui les exprime en fonction de 
l’activité massique du végétal sec. 
 
Tableau A1.1 : Valeurs des facteurs de transfert sol-plante (exprimées en Bq.kg -1 de végétal frais par 
Bq.kg -1 de sol sec ) obtenues expérimentalement et valeurs préconisées par le GT3  
 

 Césium Antimoine Ruthénium 
SALADE    
Valeurs expérimentales 0,037 0,005 0,012 
Valeurs préconisées par le GT3 
pour les légumes-feuilles 

0,016 0,00001 0,024 

POMME DE TERRE     
Valeurs expérimentales 0,11 0,021 0,053 
Valeurs préconisées par le GT3 
pour les légumes-racines 

0,016 0,00005 0,001 

TOMATE    
Valeurs expérimentales 0,07 0,02 0,05 
Valeurs préconisées par le GT3 
pour les légumes-fruits 

0,007 0,000005 0,067 

 
 
De ce tableau il ressort que : 
 
• les valeurs expérimentales sont, en ce qui concerne l’antimoine et les trois plantes, 

supérieures de 2 à 4 ordres de grandeur aux valeurs préconisées par le GT3 pour les trois 
types de légumes, 

• les données expérimentales sont du même ordre de grandeur, pour ce qui est du transfert 
du césium et du ruthénium à la salade et du transfert du ruthénium à la tomate, aux valeurs 
préconisées par le GT3 respectivement pour le groupe des légumes-feuilles et celui des 
légumes-fruits, 

• les valeurs expérimentales du facteur de transfert du césium aux pommes de terre et aux 
tomates ainsi que celui du ruthénium aux pommes de terre sont dix fois plus fortes que les 
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valeurs préconisées par le GT3 pour ces radionucléides et les types de légumes 
considérés. 

 
Tableau A1.2 : Valeurs des facteurs de transfert sol-plante (exprimées en Bq.kg -1 de végétal sec par 
Bq.kg -1 de sol sec ) obtenues expérimentalement et valeurs préconisées par l’AIEA (Handbook of 
parameter values for the prediction of radionuclide tranfer in temperate environments, Technical reports 
series n° 364, 1994).  
 

 Césium Antimoine Ruthénium 
SALADE    
Valeurs expérimentales 0,6 0,08 0,2 
Valeurs préconisées par l’AIEA pour 
les légumes-feuilles 

0,46 - 0,02 

POMME DE TERRE     
Valeurs expérimentales 0,79 0,15 0,37 
Valeurs préconisées par l’AIEA pour 
les légumes-racines 

0,017 - 0,04 

TOMATE    
Valeurs expérimentales 0,58 0,19 0,47 
Valeurs préconisées par l’AIEA pour 
les légumes-fruits 

0,22 - 0,04 

 
La comparaison des différents facteurs de transfert montre que :  
 
• les valeurs expérimentales relatives au transfert racinaire du césium aux salades et aux 

pommes de terre sont du même ordre de grandeur que les valeurs préconisées par l’AIEA, 
• les données relatives aux facteurs de transfert du ruthénium aux trois plantes 

expérimentées et du césium à la pomme de terre sont dix fois plus élevées que les valeurs 
proposées par l’AIEA pour les groupes de végétaux correspondant. 

 
Conclusion 
Dans l’état actuel de cette étude il est nécessaire de considérer avec prudence les 
comparaisons entre quelques données expérimentales relatives à des plantes particulières et 
des valeurs correspondant à des groupes de végétaux qui amalgament des espèces aux 
caractéristiques physiologiques quelquefois profondément différentes (c’est le cas en particulier 
dans le groupe des légumes-racines). 
Toutefois une tendance se dégage de ces premiers résultats : le transfert aux plantes par voie 
racinaire du césium, du ruthénium et de l’antimoine apportés au sol par l’intermédiaire d’algues 
contaminées est supérieur (à des degrés divers) aux valeurs communément préconisées ou 
prises par défaut en l’absence de données spécifiques.  
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ANNEXE B. NRPB COMMENTS ON TABLE OF PARAMETERS FOR USE IN THE  LERCM 

SENSITIVITY ANALYSIS 

 



Identification et estimation des incertitudes associées aux évaluations de doses 
obtenues par le modèle mathématique du Groupe Radioécologie Nord Cotentin 

Page 149/176 

 

REFERENCE : DPRE/SERNAT 2001-13 

  

The Table of parameter values is the one sent in a fax from Catherine Rommens dated 
20 April 2000 as attached to this note.  
 
 
1. MODELE 14C 
 
We model carbon-14 using a simpler specific activity model which considers the total 
intake of carbon rather than the components of the diet. We have data on carbon in air 
and in vegetables taken from NRPB-M9221 but not in animal products. For air 
concentration, M922 gave the distribution for atmospheric carbon concentration; this is 
shown in Table 1 along with the range used by IPSN.  For vegetables, M922 gave 
mean carbon content as a percentage taken from four different sources.  The report 
went on to calculate the mean value from the four sources and the range on mean 
values, these are shown in Table 2 along with the ranges used by IPSN. 
 
Table 1 Distribution for atmospheric carbon concentration 
 
Parameter Distribution shape Minimum Mode Maximum 
Carbon concentration, g m -3 
(M922) Triangular 0.15 0.16 0.20 
Carbon concentration, g m -3 
(IPSN) - 0.15 - 0.20 
 
 

Table 2 Carbon content: mean and range on mean values 
 
 Mean carbon content, g kg -1 
Food Lowest Mean Highest 
Root vegetables (M922) 46 75 100 
Root vegetables (IPSN) 40  100 
Green vegetables (M922) 27 35 40 
Legumes (M922) - 110 - 
Fruit (M922) 42 60 80 
Leafy green vegetables (IPSN) 20 - 90 

 
The range used by IPSN for air concentration is the same as that used in M922.  The 
ranges for root vegetables used in M922 and by IPSN are comparable as well.  For 
leafy green vegetables (LFR) it depends on what this category covers but the ranges 
are broadly comparable. 
 
 
2. MODELE 3H 
 
Again we can not comment directly on the parameter value ranges for tritium as we 
either model it with a simple specific activity model based on total water intake or using 
the dynamic model TRIF2 which takes into account organically bound tritium (OBT). If 
OBT was to be considered then a reduction in water content of milk would give rise to 
an increase in the OBT content and so the intake of tritium would remain approximately 
constant. The dose coefficient for ingestion of OBT is higher than that for tritiated water 
so care has to be taken in assuming a low water content. TRIF assumes that he typical 
water content of milk is 87%, which is within the range given. For root vegetables the 
very large range given surprised us. Presumably, the lower number is based on potato 
crisps (les chips) but people do not eat only crisps (even children). Also crisps are a 
manufactured product and so would not come entirely from the Nord Contentin region. 
It would seem better to base the range on root vegetables as harvested. If required 
separate account could be taken of water losses during storage and processing.  
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3. MODELE ALGUES 
 
All tables need to make the form of the data absolutely clear. It is not clear whether the 
root uptake factors are for dry or fresh weight plant.  If uptake is similar to normal 
agricultural soils, previous uncertainty studies and the IAEA review would suggest that 
the maximum value for Sr is too low (Joanne would estimate about 3.0 fresh weight).  
Also minimum value could be lower, say  1E-2.   
The best estimate for half-time for Sr-90 in soil seems reasonable. Values for half-times 
for Tc should be much smaller than those for Sr.  Bernie recalls that this was the only 
nuclide ever measured in the effluent from the bottom of lysimeters – at Wageningen, 
but he does not have evidence of half times.  The value here does however look very 
short.  There are a couple of points to make.  The first is that a very rapid migration 
might be expected if the Tc was in the form of pertechnetate.  This might not be the 
case for Tc that had been in the environment for a long time, which is the case here 
since it is largely incorporated into seaweed.  Second, the migration time would be very 
dependent on soil type.  Marsha Sheppard published Kd values for peat and sand in 
Health Physics in 1983 (vol 44 page 635).  Sorption on sand was minimal with a Kd of 
0.24 or less (ml/g), while that for peat was about 20 – 100 times higher.  Cremers et al 
in Leuven did quite a bit of work to show the importance of complexation with organic 
matter.  There is a need therefore to try to avoid overly cautious combinations of 
circumstances.  Given that here we are looking at the effects of soil amended with 
seaweed, then the organic matter content ought to be reasonable.  Measurement data 
are expected, and so it may be better to use specific information if it becomes available 
in time. 
This work is aimed at the uptake of Tc from a seaweed – soil mixture.  You would 
expect that most of the Tc would be incorporated in the seaweed rather than adsorbed 
on sediment.  Even so the work that Bill Camplin at CEFAS, Lowestoft, has done on 
this suggested low root uptake factor values.  Unfortunately this hasn’t yet been 
published, but I know that his values were in reasonable agreement with the ones in 
M5383.  A range of 0.005 – 1 is given here, which seems to have been derived from 
dedicated experiments done by Claude Colle. Our data for aged deposits in soil gave 
an average of about 0.1 for leafy vegetables and 0.2 for root vegetables on a fresh 
mass basis (M538), which is in reasonable agreement. 
Given the low Kd for Sr you might expect activity to be incorporated into the seaweed 
rather than adsorbed on any adhering sediment.  The most up to date review of root 
uptake factors, TFs is in R3044 by Anne Nisbet et al.  Using a dry : fresh ratio of 0.1 for 
green vegetables from M538 and Anne’s default for mineral soils, Bernie found a 
recommended TF value of about 0.25, which is within the range given here and close to 
the previous NRPB best estimate value of 0.21.  Anne’s 95% confidence intervals are 
about 0.08 and 0.4 when converted to fresh mass.  The data for brassicas are similar. 
Overall therefore the IPSN range is reasonable.  Incidentally, the data in M538 are not 
dissimilar to Anne’s recommended value, even though in this case the activity was 
originally adsorbed on to sediment. For root crops Anne’s recommended value would 
be about 0.16, with a 95% confidence interval of 0.016 – 1.5.  So the range given here 
is within that confidence interval.  The value in M538 is very close to Anne’s 
recommended value.  
The density of soil range quoted seems reasonable, if relatively narrow. Presumably 
this depends on the range of soil types found in the region. 
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4. MODELE EMBRUNS 

Presuming that ‘capatation’ means interception the lower values given here are higher 
than we would use, but we would be concerned with dry deposition or deposition in 
rainfall.  Given that IPSN would be averaging over a year, a higher range may be 
reasonable for seaspray. It also depends whether the interception factors are for 
mature crops. A lower minimum would be appropriate if crops were not mature. 
The minimum and maximum retention times for leafy vegetables seem low (4 to 10 
days) whereas those for grass and hay seem more reasonable.  
The crop growing period for grass is fine but hay is not normally grown for harvesting all 
year.  In the UK the maize silage growing period is about 5 months – so a maximum of 
8 months seems high.  Also are the minimum values sensible – surely a crop can’t be 
grown to maturity in 20 days (vegetables) and 30 days (maize)? 
The range of foliar densities for grass (0.5 – 1.5) is within what we might expect (0.2 – 2 
kg/m2).  The yield for green vegetables seems high, the NRPB default is 1.0 for green 
vegetables. The yield is related to the interception factor and one point to bear in mind 
is that, if these are being used to estimate interception, then they should relate to the 
above ground mass of the whole plant.  This is not the same as the yield of edible 
parts.  
The translocation factors seem reasonable if the whole plant is being modelled rather 
than the edible fraction. 
The values for the transfer of strontium to milk seem too high. The EC uncertainty study 
gave a 5th percentile of 4e-4 and a 95th percentile of 5e-3. IAEA quote a range of 1e-3 
to 3e-3. 
A range is not given on the effects of processing on milk. NRPB has carried out a 
review on this topic and it is published in NRPB-M5875. For strontium you need to be 
careful when looking at the transfer from milk to cheese as the transfer is very different 
depending on the type of cheese.  
Animal’s diet is a complex issue, as we found out doing the WAFs study (R2996 ).  It 
may well be that in this part of France animals can eat grass all year round, but we 
suspect that during the winter they may have limited access.  The additivity problem is 
noted elsewhere, but we seriously doubt whether hay and maize silage will be 
consumed throughout the year.  During the summer, the main components will be 
pasture plus imported concentrates.  The ranges here therefore need thinking about 
further. 
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ANNEXE C : PARAMETRES  UTILISES DANS LE CALCUL  DES 

TRANSFERTS MARINS 

 

 Bq/m3 / TBq/an Facteur de dilution par rapport à 
Goury 

Facteur de dilution pour les espèces vivantes 
Littoral Beaumont-Hague 

(sauf Querqueville) 
0,76 1 

Querqueville 0,53 0,7 
Large Hague 0,76 1 
Les Huquets 3,4 

⊂ [ 1,5 ; 5,3 ] 
Moy : 4,5 

⊂ [ 1,9 ; 6,7 ] 
Diélette / Flamanville / Vauville 0,76 1 

Le Rozel 0,61 0,8 
Sciotot 0,53 0,7 
Urville 0,53 0,7 

Rade de Cherbourg 0,53 0,7 
Brick 0,46 0,6 

Est Cotentin 0,38 0,5 
Barneville 0,31 0,4 

Pirou � Hauteville / mer 0,23 0,3 
Granville 0,15 0,2 

Facteur de dilution pour les sédiments 
Zone littorale du cap de La 

Hague, du cap de Flamanville à 
Cherbourg 

 
0,76 

 
1 

Autres zones du Nord Cotentin 0,38 0,5 

Facteurs de dilution proposés pour les rejets COGEM A 

 

 Bq/m3 / TBq/an Facteur de dilution par 
rapport à Flamanville 

Zone Cap de Flamanville 3 1 
Zone Cap de la Hague 1,5 0,5 

Zone de Cherbourg 1,05 0,35 
Zone de Carteret 0,6 0,2 

Facteurs de dilution proposés pour les rejets EDF 
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Symbole Elément Valeur 
recommandée 

Facteurs correctifs 
des moyennes 

Facteurs correctifs 
des maxima 

Ecarts-types 

H Tritium 1  - - - 
C Carbone 5000  - - - 
I Iode 100  - - - 

Ru Ruthénium 600  0,2 - 18 0,8 - 3,5 50 % 
Sb Antimoine 20  0,5 2 – 6 30 % 
Sr Strontium 10  - - - 
Cs Césium 50  0,5 6 50 % 
Co Cobalt 2000  0,5-2 2 – 6 50 % 
Tc Technétium 400  - - - 
Pu Plutonium 3000  - - - 
Am Américium 1000  - - - 
Cm Curium 1000  - - - 
Mn Manganèse 10000  - - - 
Ag Argent 40000  mesures 51 - 
Fe Fer 20000  - - - 
Mo Molybdène 100  - - - 
Ce Cérium 1500  - - - 
Zn Zinc 80000  - - - 
Zr Zirconium 1000  - - - 
Cl Chlore 0.05  - - - 
Ca Calcium 1  - - - 
Ni Nickel 2000  - - - 
Eu Europium 7000  - - - 
Se Sélénium 6000  - - - 
Np Neptunium 400  - - - 
Y Ytrium 1000  - - - 

Nb Niobium 1000  - - - 
Pa Palladium 500  - - - 
Cd Cadmium 20000  - - - 
Sn Etain 50000  - - - 
Te Tellure 1000  - - - 
Pm Prométhéum 5000  - - - 
U Uranium 30  - - - 
Be Béryllium 2000 0,5-2 2 – 6 50 % 
Rh Rhodium 600 0,2-1 0,8 - 3,5 50 % 
Rb Rubidium 50 0,5 6 50 % 
Sa Samarium 5000  - - - 
Pr Praséodyme 1500 - - - 
Tb Terbium  3000  - - - 

Les FC en italique sont ceux des analogues chimique s des radionucléides correspondants. 

Facteurs de concentration (l/kg frais) pour les mol lusques filtreurs (Moules) 

                                                      
8 Première valeur : jusqu’en 1990. Seconde valeur : après 1990 
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Symbole Elément Valeur 
recommandée 

Facteurs correctifs 
des moyennes 

Facteurs correctifs 
des maxima 

Ecarts-types 

H Tritium 1  - - - 
C Carbone 5000  - - - 
I Iode 100  - - - 

Ru Ruthénium 600  0,4 5 35 % 
Sb Antimoine 20  1,2 7 35 % 
Sr Strontium 10  0,4 2 - 
Cs Césium 134 50  3,4 38 50 % 

 Césium 137 50 0,6 5 50 % 
Co Cobalt 60 2000  0,5 - 1,2 7 35 % 

 Cobalt 58 2000 0,5 7,3 - 
Tc Technétium 400  - - - 

 Plutonium  3000  0,6 7,6 35 % 
Am Américium 1000  - - - 
Cm Curium 1000  - - - 
Mn Manganèse 10000  1 7,6 - 
Ag Argent 40000  mesures 140 - 
Fe Fer 20000  - - - 
Mo Molybdène 100  - - - 
Ce Cérium 1500  3,1 67 - 
Zn Zinc 80000  0,35 1,7 - 
Zr Zirconium 1000  - - - 
Cl Chlore 0.05  - - - 
Ca Calcium 1  - - - 
Ni Nickel 2000  - - - 
Eu Europium 7000  - - - 
Se Sélénium 6000  - - - 
Np Neptunium 400  - - - 
Y Ytrium 1000  - - - 

Nb Niobium 1000  - - - 
Pa Palladium 500  - - - 
Cd Cadmium 20000  - - - 
Sn Etain 50000  - - - 
Te Tellure 1000  - - - 
Pm Prométhéum 5000  - - - 
U Uranium 30  - - - 
Be Béryllium 2000 0,5 – 1,2 7 35 % 
Rh Rhodium 600 0,4 0,5 35 % 
Rb Rubidium 50 0,6 5 50 % 
Sa Samarium 5000  - - - 
Pr Praséodyme 1500 3,1 67 - 
Tb Terbium 3000  - - - 
Mesures exceptionnelles  : Anse des Moulinets (facteur correctif de 55 pour  le césium 137), Anse Saint-

Martin (facteur correctif de 75 pour le césium 137) . Les FC en italique sont ceux des analogues 
chimiques des radionucléides correspondants. 

Facteurs de concentration (l/kg frais) pour les mol lusques non filtreurs (Patelles) 
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Symbole Elément Valeur 
recommandée 

Facteurs correctifs 
des moyennes 

Facteurs correctifs 
des maxima 

Ecarts-types 

H Tritium 1  - - - 
C Carbone 5000  - - - 
I Iode 15  - - - 

Ru Ruthénium 2  3,9 28 50 % 
Sb Antimoine 20  3,8 8 50 % 
Sr Strontium 5  0,6 - 1,29 1,5 - 1,89 25 % 
Cs Césium 400  0,2 3 50 % 
Co Cobalt 200  0,8 - 29 10 50 % 
Tc Technétium 80  - - - 
Pu Plutonium 100  - - - 
Am Américium 100  - - - 
Cm Curium 100  - - - 
Mn Manganèse 1000  - - - 
Ag Argent 4000  mesures 27 - 
Fe Fer 1000  - - - 
Mo Molybdène 20  - - - 
Ce Cérium 100  - - - 
Zn Zinc 5000  - - - 
Zr Zirconium 30  - - - 
Cl Chlore 0.05  - - - 
Ca Calcium 2  - - - 
Ni Nickel 1000  - - - 
Eu Europium 300  - - - 
Se Sélénium 6000  - - - 
Np Neptunium 10  - - - 
Y Ytrium 20  - - - 

Nb Niobium 30  - - - 
Pa Palladium 50  - - - 
Cd Cadmium 1000  - - - 
Sn Etain 50000  - - - 
Te Tellure 1000  - - - 
Pm Prométhéum 500  - - - 
U Uranium 1  - - - 
Be Béryllium 200 0,8 - 29 10 50 % 
Rh Rhodium 2 3,9 28 50 % 
Rb Rubidium 400 0,2 3 50 % 
Sa Samarium 500  - - - 
Pr Praséodyme 100 - - - 
Tb Terbium 60  - - - 

Mesures exceptionnelles  aux Huquets : 275, 64 pour le ruthénium 106. 

Les FC en italique sont ceux des analogues chimique s des radionucléides correspondants. 

Facteurs de concentration (l/kg frais) pour les poi ssons 

                                                      
9 Première valeur : jusqu’en 1990. Seconde valeur : après 1990. 
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Symbole Elément Valeur 
Recommandée 

Facteurs correctifs 
des moyennes 

Facteurs correctifs 
des maxima 

Ecarts-types 

H Tritium 1  - - - 
C Carbone 5000  - - - 
I Iode 100  - - - 

Ru Ruthénium 300  0,5 4 40 % 
Sb Antimoine 10  1,4 12 30 % 
Sr Strontium 5  1,3 1,6 10 % 
Cs Césium 100  0,4 6 50 % 
Co Cobalt 5000  0,5 – 1,310 6 30 % 
Tc Technétium 1300  - - - 
Pu Plutonium 500  - - - 
Am Américium 1000  - - - 
Cm Curium 1000  - - - 
Mn Manganèse 5000  - - - 
Ag Argent 3000  mesures 724 - 
Fe Fer 5000  - - - 
Mo Molybdène 100  - - - 
Ce Cérium 1500  - - - 
Zn Zinc 4000  - - - 
Zr Zirconium 500  - - - 
Cl Chlore 0.05  - - - 
Ca Calcium 5  - - - 
Ni Nickel 1000  - - - 
Eu Europium 1000  - - - 
Se Sélénium 5000  - - - 
Np Neptunium 100  - - - 
Y Ytrium 1000  - - - 

Nb Niobium 200  - - - 
Pd Palladium 10  - - - 
Cd Cadmium 10000  - - - 
Sn Etain 50000  - - - 
Te Tellure 1000  - - - 
Pm Prométhéum 1000  - - - 
U Uranium 10  - - - 
Be Béryllium 5000 0,5-1,3 6 50 % 
Rh Rhodium 300 0,5 4 40 % 
Rb Rubidium 100 0,4 6 30 % 
Sm Samarium 1000  - - - 
Pr Praséodyme 1500 - - - 
Tb Terbium 1000  - - - 

Mesures exceptionnelles  à l’extrémité de la conduite de rejet : facteurs c orrectifs de 12460 pour 
l’antimoine 125, 421 pour le césium 137, 359 pour l e ruthénium 106, 117 pour le cobalt 60. Les FC 
en italique sont ceux des analogues chimiques des r adionucléides correspondants.  

Facteurs de concentration (l/kg frais) pour les cru stacés 

                                                      
10 Première valeur : jusqu’en 1990. Seconde valeur : après 1990. 
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Symbole Elément Valeur 
recommandée 

Facteurs correctifs 
des moyennes 

Facteurs correctifs 
des maxima 

Ecarts-types 

H Tritium 1  - - - 
C Carbone 5000  - - - 
I Iode 10000  1 4 25 % 

Ru Ruthénium 300  0,7 6 40 % 
Sb Antimoine 20  0,9 5 40 % 
Sr Strontium 40  0,4 0,8 30 % 
Cs Césium 50  0,7 2,3 30 % 
Co Cobalt 60 6000  0,6 - 1,111 3,6 30 % 

 Cobalt 58 (avec rejet 
COGEMA mesuré) 

6000 0,7 5,2 35 % 

Tc Technétium 30000  1,9 9 130 % 
Pu Plutonium  4000  1 14 20 % 
Am Américium 400  - - - 
Cm Curium 400  - - - 
Mn Manganèse 5000  1,1 3,6 40 % 
Ag Argent 5000  mesures 267 20 % 
Fe Fer 20000  - - - 
Mo Molybdène 100  - - - 
Ce Cérium 5000  0,5 1,4 60 % 
Zn Zinc 2000  9 27 35 % 
Zr Zirconium 2000  - - - 
Cl Chlore 0.05  - - - 
Ca Calcium 6  - - - 
Ni Nickel 2000  - - - 
Eu Europium 3000  - - - 
Se Sélénium 1000  - - - 
Np Neptunium 50  - - - 
Y Ytrium 1000  - - - 

Nb Niobium 3000  - - - 
Pa Palladium 100  - - - 
Cd Cadmium 5000  - - - 
Sn Etain 20000  - - - 
Te Tellure 10000  - - - 
Pm Prométhéum 3000  - - - 
U Uranium 100  - - - 
Be Béryllium 6000 0,6 – 1,1 3,6 35 % 
Rh Rhodium 300 0,7 6 40 % 
Rb Rubidium 50 0,7 2,3 30 % 
Sa Samarium 3000  - - - 
Pr Praséodyme 5000 0,5 1,4 60 % 
Tb Terbium 2000  - - - 

Mesures exceptionnelles  à l’anse des Moulinets : facteur correctif de 21 p our le césium 137.  Les 
FC en italique sont ceux des analogues chimiques de s radionucléides correspondants. 

Facteurs de concentration (l/kg frais) pour les alg ues 

                                                      
11 Première valeur : jusqu’en 1990. Seconde valeur : après 1990. 
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Symbole Elément Valeur 
Recommandée 

Facteurs correctifs 
des moyennes 

Facteurs correctifs 
des maxima 

Ecarts-types 

H Tritium 1  - - - 
C Carbone 2000  - - - 
I Iode 500  - - - 

Ru Ruthénium 5000  0,05 - 0,212 0,8 50 % 
Sb Antimoine 400  0,2 - 0,612 3,3 50 % 
Sr Strontium 30  3 25 50 % 
Cs Césium 1000  0,2 1,8 50 % 
Co Cobalt 4000013  0,04 1,4 50 % 
Tc Technétium 100  - - - 
Pu Plutonium 1000014  - - - 
Am Américium 3000014  - - - 
Cm Curium 200000014  - - - 
Mn Manganèse 1000  - - - 
Ag Argent 1000  - - - 
Fe Fer 50000  - - - 
Mo Molybdène 100 - - - 
Ce Cérium 20000  - - - 
Zn Zinc 2000  - - - 
Zr Zirconium 3000  - - - 
Cl Chlore 0.03  - - - 
Ca Calcium 500  - - - 
Ni Nickel 100000  - - - 
Eu Europium 500000  - - - 
Se Sélénium 100000  - - - 
Np Neptunium 1000  - - - 
Y Ytrium 1000000 - - - 

Nb Niobium 500000  - - - 
Pa Palladium 5000000  - - - 
Cd Cadmium 2000  - - - 
Sn Etain 1000  - - - 
Te Tellure 1000  - - - 
Pm Prométhéum 2000000  - - - 
U Uranium 1000  - - - 
Be Béryllium 4000013 0,04 1,4 50 % 
Rh Rhodium 5000 0,05 - 0,212 0,8 50 % 
Rb Rubidium 1000 0,2 1,8 50 % 
Sa Samarium 2000000  - - - 
Pr Praséodyme 20000 - - - 
Tb Terbium 1000000  - - - 
Les FC en italique sont ceux des analogues chimiques des radionucléides correspondants.  

Kd (l/kg sec) pour les sédiments 

  

                                                      
12 Première valeur : jusqu’en 1990. Seconde valeur : après 1990. 
13 Facteur de transfert avec intégration ; période d’intégration de 5 ans. 
14 Jusqu’à l’année de rejet maximal. Après, contamination constante égale à la moyenne des valeurs 
mesurées dans l’environnement sur cette période. 
◊ M=Mesures faites autour du site de la Hague, Mg = mesures génériques, J = jugement 
d’expert, A = Analogie, B = Bibliographie 
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ANNEXE D. INTERVALLES DE VARIATIONS DES PARAMETRES DE TRANSFER T 

RECOMMANDES POUR L ’ETUDE DE SENSIBILITE  
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Bilan pour la 
sensibilité  

     
  unité Minimum Maximum 
     

MODELE 14C Teneur en carbone des LFR gC/kg frais 20 110 
 Teneur en carbone des LR gC/kg frais 40 100 
 Teneur en carbone de la viande de bœuf gC/kg frais 100 500 
 Teneur en carbone de la viande de porc gC/kg frais 100 500 
 Teneur en carbone de la volaille gC/kg frais 100 500 
 Teneur en carbone des œufs gC/kg frais 100 500 
 Teneur en carbone du lait de vache gC/kg frais 40 70 

 Teneur en carbone de l'air g/m3 0,15 0,20 

MODELE 3H Teneur en eau du lait de vache % 0,77 0,94 

 Teneur en eau des LR % 0,7 0,95 
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Bilan pour la 
sensibilité  

     
  unité Minimum Maximum 
     

MODELE algues Cst de décroissance dans le sol pour le 90Sr an 3 25 
 Cst de décroissance dans le sol pour le 99Tc an 0,03 1000 
 Facteur de transfert sol/plante du Sr dans les LFL kg/kg 0,01 0,5 
 Facteur de transfert sol/plante du Sr dans les LR kg/kg frais 0,01 0,5 
 Facteur de transfert sol/plante du Tc dans les LFL kg/kg frais 0,005 1 
 Masse volumique du sol cultivé kg sec/m3 1000 1600 
 Profondeur de l'horizon racinaire pour les LFL m 0,05 0,25 
 Profondeur de l'horizon racinaire pour les LR m 0,05 0,3 
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Bilan pour la 
sensibilité  

     
  unité Minimum Maximum 
     

MODELE embruns Rapport de captation sec pour l'herbe - 0,5 0,8 
 Rapport de captation sec pour le foin - 0,5 0,8 
 Rapport de captation sec pour le maïs ensilage - 0,5 0,9 
 Rapport de captation sec pour les LFL - 0,3 0,6 
 Rapport de captation sec pour les LR - 0,3 0,8 
 Cst de décroissance bioméca du 90Sr dans l'herbe jours 10 25 
 Cst de décroissance bioméca du 90Sr dans le foin jours 10 25 

 
Cst de décroissance bioméca du 90Sr dans le maïs 

ensilage jours 
8 20 

 Cst de décroissance bioméca du 90Sr dans les LFL jours 4 15 
 Cst de décroissance bioméca du 90Sr dans les LR jours 8 20 
 Cst de décroissance bioméca du 106Ru dans les LFL  jours 4 15 
 Temps de croissance de l'herbe jours 365  
 Temps de croissance du foin jours 120 (4 mois) 365 
 Temps de croissance du maïs ensilage jours 90 (3 mois) 240 (8 mois) 
 Temps de croissance des LFL jours 20 90 
 Temps de croissance des LR jours 20 180 
 Rendement cultural de l'herbe kg frais/m2/an 0,5 1,5 
 Rendement cultural du foin kg frais/m2/an 0,5 1,5 
 Rendement cultural du maïs ensilage kg frais/m2/an 3 7 
 Rendement cultural des LFL kg frais/m2/an 1,5 4 
 Rendement cultural des LR kg frais/m2/an 0,1 5 
 Facteur de translocation du 90Sr pour l'herbe - 1  
 Facteur de translocation du 90Sr pour le foin - 1  
 Facteur de translocation du 90Srpour le maïs ensila ge - 1  
 Facteur de translocation du 90Sr pour les LFL - 1  
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 Facteur de translocation du 90Sr pour les LR - 0 1 
 Facteur de translocation du 106Ru pour les LFL - 1  
 Facteur de transfert sol/plante du Sr dans l'herbe kg/kg 0,01 0,5 
 Facteur de transfert sol/plante du Sr dans le foin kg/kg 0,01 0,5 

 
Facteur de transfert sol/plante du Sr dans le maïs 

ensilage kg/kg 
0,01 0,5 

 Facteur de transfert sol/plante du Sr dans les LFL kg/kg cf précédemment  
 Facteur de transfert sol/plante du Sr dans les LR kg/kg cf précédemment  
 Masse volumique du sol kg sec/m3 cf précédemment  

 Profondeur de l'horizon racinaire pour l'herbe m 0,05 0,25 
 Profondeur de l'horizon racinaire pour le foin m 0,05 0,25 

 
Profondeur de l'horizon racinaire pour le maïs 

ensilage m 
0,2 0,4 

 Profondeur de l'horizon racinaire pour les LFL m cf précédemment  
 Profondeur de l'horizon racinaire pour les LR m cf précédemment  
 Cst de décroissance dans le sol pour le 90Sr an cf précédemment  
 Cst de décroissance dans le sol pour le 106Ru an non demandé  
 Facteur de transfert du 90Sr au lait de vache j/kg 0,001 0,01 

 
Coef de transformation du Sr dans les produits 

laitiers - 
0,008 8 

 Consommation d'herbe par la vache kg/j 0 70 
 Consommation de foin par la vache kg/j 0 12 
 Consommation de maïs ensilage par la vache kg/j 0 45 
 Consommation de sol par la vache kg/j 0,2 6 
 Durée de consommation de l'herbe par la vache mois 0 12 
 Durée de consommation du foin par la vache mois 0 12 

 
Durée de consommation du maïs ensilage par la 

vache mois 
0 12 
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                                   ANNEXE E. TABLEAUX DESCRIPTIFS DES DISTRIBUTIONS POUR TOUS L ES PARAMETRES DE TRANSFERTS DANS 

LES ECOSYSTEMES MARINS 
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Transfert en milieu marin. Ingestion de crustacés 

 

 

Paramètre étudié et 
radionucléide 

RMC 
Période : 1966 à 1996 

déciles M
o

ye
n

n
e

 

m
ode 

écart-type 

N
b 

m
esures 

 

C
o

n
n

a
issa

n
ce ◊ 

m
in

im
u

m
 

m
axim

u
m

 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100    

D
istribution ⊗

  

Sr-90 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32    

Ru-106 M 0,001 4,45 0,28 0,39 0,46 0,61 0,75 0,86 0,98 1,38 1,78 2,57 3,08 4,45 1,18 0,91 0,94   92 

Cs-137 M 0,27 3,16 0,44 0,48 0,59 0,68 0,77 0,89 0,99 1,14 1,46 2,05 2,35 3,16 1,06 1,04 0,61   78 

Co-60 M 0,005 4,40 0,17 0,21 0,31 0,38 0,45 0,58 0,66 0,76 1,01 1,86 2,12 4,40 0,77 0,20 0,67   129 

C-14 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32    

Fe-55 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32    

Zn-65 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32    

Sb-125 M 0,28 5,26 0,36 0,42 0,54 0,64 0,66 0,75 0,88 1,08 1,52 1,81 2,79 5,26 1,11     0,99   34 

Cs-134 A 137Cs 0,27 3,16 0,44 0,48 0,59 0,68 0,77 0,89 0,99 1,14 1,46 2,05 2,35 3,16 1,06 1,04 0,61    

Pu-238 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32    

Pu-239 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32    

Pu-240 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32    

Am-241 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32    

Cm-244 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32    

                                                      
⊗ normale, lognormale, triangulaire,… 
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Transfert en milieu marin. Ingestion de mollusques 

 

 

Paramètre étudié et 
radionucléide 

RMC 
 

C
onna

issa
nce ◊ 

m
in

im
u

m
 

m
axim

u
m

 

 

déciles 
M

o
yen

n
e 

m
ode 

écart-type 

D
istribution

⊗
 

N
b  

R
M

C
 

    5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100      

Sr-90 J 0,74 2,16 0,75 0,78 0,86 0,88 0,93 1,00 1,01 1,21 1,64 2,02 2,15 2,16 1,20 0,88 0,48   

Ru-106 M 0,11 3,44 0,24 0,33 0,40 0,47 0,57 0,59 0,78 0,85 1,18 1,37 1,81 3,44 0,80  0,59  46 

Cs-137 M 0,22 7,39 0,37 0,55 0,60 0,75 0,80 0,92 1,17 1,59 2,02 3,38 4,63 7,39 1,51  1,45  42 

Co-60 M 0,07 2,05 0,14 0,15 0,23 0,28 0,32 0,40 0,60 0,70 0,91 1,28 1,73 2,05 0,60  0,48  56 

C-14 J 0,05 18,4
4 

0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,4
4 

1,48 0,29 2,32   

Fe-55 J 0,05 18,4
4 

0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,4
4 

1,48 0,29 2,32   

Zn-65 J 0,20 2,47 0,20 0,24 0,41 0,58 0,62 0,66 0,81 0,90 1,23 2,14 2,24 2,47 0,90  0,65   

Sb-125 M 0,26 2,11 0,42 0,57 0,78 0,85 0,97 1,18 1,20 1,21 1,38 1,73 1,92 2,11 1,11  0,47  14 

Cs-134 A 0,22 7,39 0,37 0,55 0,60 0,75 0,80 0,92 1,17 1,59 2,02 3,38 4,63 7,39 1,51  1,45  42 

Pu-238 A 0,29 3,00 0,37 0,55 0,67 0,87 0,90 1,04 1,26 1,43 1,53 1,76 2,01 3,00 1,15  0,55   

Pu-239 J 0,29 3,00 0,37 0,55 0,67 0,87 0,90 1,04 1,26 1,43 1,53 1,76 2,01 3,00 1,15  0,55   

Pu-240 A 0,29 3,00 0,37 0,55 0,67 0,87 0,90 1,04 1,26 1,43 1,53 1,76 2,01 3,00 1,15  0,55   

Am-241 J 0,05 18,4
4 

0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,4
4 

1,48 0,29 2,32   

Cm-244 J 0,05 18,4
4 

0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,4
4 

1,48 0,29 2,32   

J 90Sr = Patelles 90Sr,   J14C = distribution 60Co       J55Fe = distribution 60Co      J 65Zn = Patelles 65Zn     J 238,239,240Pu = Patelles 239,240Pu      J 241Am = distribution 60Co 

                                                      
◊ M=Mesures faites autour du site de la Hague, Mg = mesures génériques, J = jugement d’expert, A = Analogie, B = Bibliographie 
⊗ normale, lognormale, triangulaire,… 
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Transfert en milieu marin. Ingestion de poissons  
 

Paramètre étudié et 
radionucléide 

RMC 
Période : 1966 à 1996 

Type 
de 

connai
s-

sance
18 

mini
mu
m 

max
imu
m 

déciles Moyen
ne 

mode écart-
type 

Type 
de 

distribu-
tion19 

Nombr
e de 

mesur
es 

    5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100      
Sr-90 M 0,41 1,48 0,48 0,55 0,62 0,70 0,84 0,96 0,99 1,10 1,16 1,31 1,40 1,48 0,92   0,31   13 

Ru-106 M 0,01 3,92 0,24 0,31 0,41 0,52 0,67 0,74 0,89 1,24 2,41 2,76 3,12 3,92 1,22   1,09   17 

Cs-137 M 0,03 15,65 0,40 0,52 0,68 0,81 1,00 1,17 1,35 1,60 1,92 2,86 5,80 15,65 1,68   1,88  212 

Co-60 M 0,07 3,24 0,22 0,25 0,30 0,40 0,50 0,65 0,77 1,05 1,19 1,83 2,26 3,24 0,85   0,68  75 

C-14 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32   
Fe-55 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32   
Zn-65 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32   

Sb-125 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32   

Cs-134 A 
137Cs 

0,03 15,65 0,40 0,52 0,68 0,81 1,00 1,17 1,35 1,60 1,92 2,86 5,80 15,65 1,68   1,88 
  

Pu-238 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32   
Pu-239 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32   
Pu-240 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32   
Am-241 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32     
Cm-244 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32     

 

 
 

                                                      
18 M = Mesures , J = jugement d’expert, A = Analogie, B = Bibliographie 
19 normale, lognormale, triangulaire,… 
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Transfert en milieu marin. Exposition externe aux s ables 

 

 

Paramètre étudié et 
radionucléide 

RMC 

C
onna

issa
nce ◊ 

m
in

im
u

m
 

m
axim

u
m

 

déciles M
o

yen
n

e
 

m
ode 

écart-type 

N
bre 

R
M

C
 

    5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100    

D
istribution ⊗

  

Co-60 M 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32  290 

Ru-106 M 0,06 5,41 0,14 0,20 0,29 0,38 0,44 0,57 0,69 0,98 1,41 2,08 2,81 5,41 0,91 0,61 0,92  196 

Zr-95 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32   

Eu-154 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32   

Cs-137 M 0,10 7,42 0,32 0,38 0,47 0,57 0,68 0,81 0,95 1,22 1,71 2,50 3,52 7,42 1,19 0,47 1,10  297 

Sb-125 M 0,10 3,00 0,20 0,25 0,34 0,39 0,45 0,51 0,61 0,82 1,01 1,72 1,92 3,00 0,74  0,58  142 

Ce-144 J 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32   

Cs-134 A* 0,10 7,42 0,32 0,38 0,47 0,57 0,68 0,81 0,95 1,22 1,71 2,50 3,52 7,42 1,19 0,47 1,10   

Co-58 A** 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32   

 

                                                      
◊ M=Mesures faites autour du site de la Hague, Mg = mesures génériques, J = jugement d’expert, A = Analogie, B = Bibliographie 
⊗ normale, lognormale, triangulaire,… 
* analogie avec Cs-137 
** analogie avec Co-60 
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Transfert en milieu marin. Ingestion par inadvertan ce de sable 

 

 

Paramètre étudié et 
radionucléide 

RMC 

Déciles 

D
istribution 

N
bre 

R
M

C
 

 

C
o

n
n

a
issa

n
ce ◊ 

m
in

im
u

m
 

m
axim

u
m

 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100 

M
o

yen
n

e 

m
ode 

écart-type 

  

Cm-244 J* 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32   

Sr-90 J* 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32   

Cm-242 J* 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32   

Am-241 J* 0,05 18,44 0,11 0,20 0,28 0,35 0,44 0,58 0,88 1,38 2,29 3,64 5,12 18,44 1,48 0,29 2,32   

 

 

                                                      
◊ M=Mesures faites autour du site de la Hague, Mg = mesures génériques, J = jugement d’expert, A = Analogie, B = Bibliographie 
 
* distribution 60Co-sédiments 
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             ANNEXE F : TABLEAUX DESCRIPTIFS DES DISTRIBUTIONS POUR TOUS LE S PARAMETRES DE TRANSFERTS DANS 

LES ECOSYSTEMES TERRESTRES 
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Exposition externe aux rejets atmosphériques  

 
 

 
Déciles 

 

Paramètre 
étudié et 

radionucléide 
RMC 

C
o

n
n

a
issa

n
ce

◊ 

m
in

im
u

m
 

m
a

xim
u

m
 

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

M
o

yen
n

e 

m
ode 

écart-type 

D
istribution

⊗
 

N
bre 

m
esures 

 
RMC des 
CTA gaz 

rares 
(sans unité) 

M   0,7 0,88 1,16 1,42 1,69 1,98 2,33 2,76 3,37 4,46 5,61 2,41  1,52 

Log- 

normal
e 

34 

                                                      
◊ M=Mesures faites autour du site de la Hague, Mg = mesures génériques, J = jugement d’expert, A = Analogie, B = Bibliographie 
⊗ normale, lognormale, triangulaire,… 
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Transfert en milieu terrestre. C-14 et H-3 

 

  
Paramètre étudié et 

radionucléide 
  

Déciles 
  

M
ode 

E
cart type 

D
istribution

⊗ 

N
bre 

m
esures 

    

C
onnaissance

◊ 
  

M
inim

um
 

  

M
axim

um
 

  

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

M
oyenne 

  

        
Teneur en carbone des LFR

♠
 gC/kg frais B,Mg*,J - - 29 36 44 50 55 60 65 70 76 84 91 60 60 19 normale 46* 

Teneur en carbone des LR
♣

 gC/kg frais B,Mg*,J - - 36 45 55 63 69 75 81 87 95 105 114 75 75 24 normale 48* 
Teneur en carbone de la viande 
de bœuf gC/kg frais B,Mg*,J - - 157 166 178 186 193 200 207 214 222 234 243 200 200 26 normale 30* 
Teneur en carbone de la viande 
de porc gC/kg frais B,Mg*,J - - 235 249 267 279 290 300 310 321 333 351 365 300 300 39 normale 30* 

Teneur en carbone de la volaille gC/kg frais B,Mg*,J - - 118 125 133 140 145 150 155 160 167 175 182 150 150 20 normale 30* 

Teneur en carbone des œufs gC/kg frais B,Mg*,J - - 118 125 133 140 145 150 155 160 167 175 182 150 150 20 normale 30* 
Teneur en carbone du lait de 
vache gC/kg frais B,Mg*,J - - 57 59 62 64 65 67 69 70 72 75 77 67 67 6 normale 63* 

Teneur en carbone de l'air g/m3 B 0,182 0,197 0,183 0,184 0,185 0,187 0,188 0,190 0,191 0,193 0,194 0,195 0,196 0,189 0,189 0,004 équiprob
able 18 

Teneur en eau du lait de vache % 
Mg,J - 

- 0,868 0,871 0,876 0,879 0,882 0,885 0,887 0,89 0,893 0,898 0,902 0,89 0,89 0,01 normale 63 

Teneur en eau des LR % Mg,J 
- 

- 0,78 0,797 0,817 0,831 0,844 0,855 0,867 0,879 0,894 0,914 0,931 0,855 0,855 0,05 normale 48 

Humidité absolue de 
l’atmosphère à saturation 

g/m3 
           à venir         

Humidité relative de 
l’atmosphère 

% 
          à venir         

 
◊ M=Mesures faites autour du site de la Hague, Mg = mesures génériques, J=Jugement d'expert, A=Analogie, B=Bibliographie 
⊗  normale, lognormale, triangulaire,… 
* = les mesures utilisées sont des mesures de rapport poids frais sur poids sec 
dont on a déduit la distribution de la teneur en carbone (cf. §5.2.2) 
♠ LFR = légumes fruits 
♣ LR = légumes racines 
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Transfert en milieu terrestre. Algues 

 
  
Paramètre étudié et radionucléide                           
unité 
  

  

M
in

im
u

m
 

M
axim

um
 

 
Déciles 

 

M
oyenne 

  

M
ode 
  

E
cart type 

  

D
istribution

⊗   

N
bre 

m
esures 

  

 

C
onnaissance

◊ 
  

  5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95      
RMC des algues  pour Sr-90 sans M 0,56 2,79 0,58 0,63 0,74 0,88 0,96 1,06 1,23 1,55 1,81 1,96 2,16 1,26     0,60  17 

RMC des algues  pour Tc-99 sans M 0,38 3,25 0,48 0,50 0,56 0,60 0,85 0,93 1,02 1,22 1,42 1,89 2,46 1,11  0,71  20 

Cst de décroissance dans le 
sol pour le 90Sr 

an-1 B,J 0,03 0,14 0,045 0,051 0,060 0,066 0,072 0,078 0,085 0,092 0,101 0,112 0,120 0,08 0,07  triangul
aire  

Cst de décroissance dans le 
sol pour le 99Tc 

an-1 B,J 0,0023 23 1,16 2,31 4,62 6,93 9,24 11,55 13,86 16,17 18,48 20,79 21,95 11,55 11,55 ND équipr
obable  

Facteur de transfert sol/plante 

du Sr dans les LFL♦ 
kg sec/kg 

frais 
B,Mg,

J - - 0,030 0,052 0,078 0,096 0,122 0,153 0,191 0,235 0,300 0,388 0,541 0,2 ND 0,2 prod.# 140* 

Facteur de transfert sol/plante 
du Sr dans les LR 

kg sec/kg 
frais 

B,Mg,
J - - 0,027 0,042 0,057 0,074 0,095 0,117 0,149 0,208 0,277 0,470 0,702 0,22 ND 0,33 prod.# 44* 

Facteur de transfert sol/plante 
du Tc dans les LFL 

kg sec/kg 
frais 

B,Mg,
J - - 0,01 0,014 0,022 0,03 0,04 0,052 0,067 0,088 0,121 0,188 0,27 0,086 ND 0,008 prod.# 140* 

Masse volumique du sol 
cultivé kg sec/m3 Mg,J - - 826 955 1111 1224 1321 1411 1501 1597 1710 1866 1995 1410 1410 356 normale 241 

Profondeur de l'horizon 
racinaire pour les LFL cm B,J 10 30 13,2 14,5 16,3 17,7 18,9 20,0 21,1 22,3 23,7 25,5 26,8 20 20  triangul

aire  

Profondeur de l'horizon 
racinaire pour les LR cm B,J 10 30 13,2 14,5 16,3 17,7 18,9 20,0 21,1 22,3 23,7 25,5 26,8 20 20  triangul

aire  

 
 
◊ M=Mesures faites autour du site de la Hague, Mg = mesures génériques, J=Jugement d'expert, A=Analogie, B=Bibliographie 
⊗ normale, lognormale, triangulaire,… 
♦ LFL = légumes feuilles 
prod.# = produit de lois normales et lognormales 
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Transfert en milieu terrestre. Embruns 

  

Déciles 
  

M
oyenne 

M
ode 

E
cart type 

D
istribution 

N
bre 

m
esures 

 Paramètre étudié et radionucléide       unité 
  

  
  

C
onnaissance

◊ 
 

M
inim

um
 

  

M
axim

um
 

  

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95           
RMC de l’eau de mer (Bq.m-3) de 1966 à 
1996 pour Sr-90 

  
M 0,38 0,80 0,38 0,38 0,44 0,48 0,48 0,50 0,50 0,51 0,60 0,61 0,70 0,52  0,11   11 

RMC de l’eau de mer (Bq.m-3) de 1966 à 
1996 pour Ru-106 

  
M 0,17 10,15 0,21 0,25 0,34 0,41 0,45 0,50 0,58 0,68 0,93 1,45 1,74 0,80  1,18   83 

Rapport de captation sec pour l'herbe - B,J 0,4 0,6 0,43 0,44 0,46 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,54 0,56 0,57 0,5 0,5  
triang
ulaire  

Rapport de captation sec pour le foin - B,J 0,4 0,6 0,43 0,44 0,46 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,54 0,56 0,57 0,5 0,5  
triang
ulaire  

Rapport de captation sec pour le maïs 
ensilage - B,J 0,4 0,6 0,43 0,44 0,46 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,54 0,56 0,57 0,5 0,5  

triang
ulaire  

Rapport de captation sec pour les LFL - B,J 0,2 0,3 0,22 0,22 0,23 0,24 0,24 0,25 0,26 0,26 0,27 0,28 0,28 0,25 0,25  
triang
ulaire  

Rapport de captation sec pour les LR - B,J 0,3 0,5 0,33 0,34 0,36 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,44 0,46 0,47 0,4 0,4  
triang
ulaire  

Cst de décroissance bioméca du 90Sr 
dans l'herbe j-1 B,J 0,015 0,1 0,027 0,032 0,039 0,045 0,049 0,054 0,059 0,064 0,071 0,079 0,085 0,055 0,05  

triang
ulaire  

Cst de décroissance bioméca du 90Sr 
dans le foin j-1 B,J 0,015 0,1 0,027 0,032 0,039 0,045 0,049 0,054 0,059 0,064 0,071 0,079 0,085 0,055 0,05  

triang
ulaire  

Cst de décroissance bioméca du 90Sr 
dans le maïs j-1 B,J 0,03 0,14 0,045 0,051 0,060 0,066 0,072 0,078 0,085 0,092 0,101 0,112 0,120 0,08 0,07  

triang
ulaire  

Cst de décroissance bioméca du 90Sr 
dans les LFL j-1 B,J 0,03 0,14 0,045 0,051 0,060 0,066 0,072 0,078 0,085 0,092 0,101 0,112 0,120 0,08 0,07  

triang
ulaire  

Cst de décroissance bioméca du 90Sr 
dans les LR j-1 B,J 0,03 0,14 0,045 0,051 0,060 0,066 0,072 0,078 0,085 0,092 0,101 0,112 0,120 0,08 0,07  

triang
ulaire  

Cst de décroissance bioméca du 106Ru 
dans les LFL j-1 B,J 0,03 0,14 0,045 0,051 0,060 0,066 0,072 0,078 0,085 0,092 0,101 0,112 0,120 0,08 0,07  

triang
ulaire  

Temps de croissance de l'herbe jours B,J 365      fixe  

Temps de croissance du foin jours B,J 365      fixe  
Temps de croissance du maïs 
ensilage jours B,J 

130 180 138 141 146 149 152 155 158 161 164 169 172 155 155  
triang
ulaire  

Temps de croissance des LFL jours B,J 30 210 58 70 87 100 110 120 130 140 153 170 182 120 120  
triang
ulaire  

Temps de croissance des LR jours B,J 18 180 44 54 70 81 91 99 108 118 129 144 155 99 100  triang  
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ulaire 

Rendement cultural de l'herbe kg frais/m2/an B,J 1 10 2,4 3,0 3,8 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,2 8,0 8,6 5,5 5,5  
triang
ulaire  

Rendement cultural du foin kg frais/m2/an B,J 1 10 2,4 3,0 3,8 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,2 8,0 8,6 5,5 5,5  
triang
ulaire  

Rendement cultural du maïs ensilage kg frais/m2/an B,J 4,5 7,5 5,0 5,2 5,4 5,7 5,8 6,0 6,2 6,3 6,6 6,8 7,0 6 6  
triang
ulaire  

Rendement cultural des LFL kg frais/m2/an B,J 0,5 5 1,3 1,6 2,0 2,3 2,6 2,9 3,1 3,4 3,7 4,1 4,3 2,8 3  
triang
ulaire  

Rendement cultural des LR kg frais/m2/an B,J 1 6 1,8 2,1 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,9 5,2 3,5 3,5  
triang
ulaire  

Facteur de translocation du 90Sr pour 
l'herbe - B,J 1    fixe  
Facteur de translocation du 90Sr pour le 
foin - B,J 1    fixe  
Facteur de translocation du 90Sr pour le 
maïs  - B,J 1    fixe  
Facteur de translocation du 90Sr pour les 
LFL - B,J 1    fixe  
Facteur de translocation du 90Sr pour les 
LR - B,J 1,00E-06 0,001 2,2E-4 3,2E-4 4,5E-4 5,5E-4 6,3E-4 7,0E-4 3,7E-3 4,6E-3 5,6E-3 6,9E-3 7,8E-3 0,003 5,0E-5  

triang
ulaire  

Facteur de translocation du 106Ru pour 
les LFL - B,J 1    fixe  
Facteur de transfert sol/plante du Sr dans 
l'herbe kg sec/kg frais B,Mg,J - - 0,055 0,102 0,152 0,194 0,241 0,292 0,353 0,433 0,541 0,744 0,883 0,365  

0,278 prod.# 379* 
Facteur de transfert sol/plante du Sr dans 
le foin kg sec/kg frais B,J - - 0,374 0,451 0,577 0,698 0,776 0,891 1,022 1,172 1,409 1,781 2,209 1,036  

0,589 prod.# - 
Facteur de transfert sol/plante du Sr dans 
le maïs kg sec/kg frais B,J - - 0,054 0,063 0,074 0,086 0,101 0,117 0,131 0,15 0,191 0,234 0,295 0,136  

0,076 prod.# - 
Facteur de transfert sol/plante du Sr dans 
les LFL kg frais/kg sec   cf. précédemment         
Facteur de transfert sol/plante du Sr dans 
les LR kg frais/kg   cf précédemment         
 
Masse volumique du sol kg sec/m3   cf précédemment         
Profondeur de l'horizon racinaire pour 
l'herbe cm B,J 10 30 13 14 16 18 19 20 21 22 24 26 27 20 20   

triang
ulaire  

Profondeur de l'horizon racinaire pour le 
foin cm B,J 10 30 13 14 16 18 19 20 21 22 24 26 27 20 20   

triang
ulaire  

Profondeur de l'horizon racinaire 
pour le maïs  cm B,J 15 30 17 18 19 20 21 21 22 23 25 26 27 22 20  

triang
ulaire  

Profondeur de l'horizon racinaire pour les 
LFL cm   cf précédemment           
Profondeur de l'horizon racinaire pour les 
LR cm   cf précédemment           
Cst de décroissance dans le sol pour le 
90Sr an-1   cf précédemment           
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Cst de décroissance dans le sol pour le 
106Ru an-1   sans objet           
Facteur de transfert du 90Sr au lait de 
vache j/kg frais B,J 0,001 0,005 1,4E-3 1,6E-3 1,9E-3 2,1E-3 2,3E-3 2,6E-3 2,8E-3 3,1E-3 3,5E-3 3,9E-3 4,2E-3 0,003 0,002  

triang
ulaire  

Coef de transformation du Sr dans les 
produits laitiers - B,J 0,1 7 1,05 1,44 1,99 2,42 2,78 3,15 3,56 4,02 4,56 5,28 5,78 3,3 2,7  

triang
ulaire  

Consommation d'herbe par la vache+ kg frais/j B,J 0 70 3,5 7 14 21 28 35 42 49 56 63 66,5 35 70 

 

linéair
e 

croiss
ance  

Consommation de foin par la vache+ kg frais/j B,J 0 70 3,5 7 14 21 28 35 42 49 56 63 66,5 35 70 

 

linéair
e 

croiss
ance  

Consommation de maïs ensilage par la 
vache+ 

kg frais/j B,J 0 40 2 4 8 12 16 20 24 28 32 36 38 20 40 

 

linéair
e 

croiss
ance  

Consommation de sol par la vache kg frais/j B,J 0,1 0,5 0,120 0,140 0,180 0,220 0,260 0,300 0,340 0,380 0,420 0,460 0,480 0,3 0,5 

 

linéair
e 

croiss
ance  

Durée de consommation de l'herbe par la 
vache jours B,J 365 365 365  fixe  
Durée de consommation du foin par la 
vache jours B,J 365 365 365  fixe  
Durée de consommation du maïs 
ensilage par la vache jours B,J 365 365 365  fixe  
                       
◊ Mesures faites autour du site de la Hague, Mg = mesures génériques, J=Jugement 
d'expert, A=Analogie, B=Bibliographie                  
+ = ces trois paramètres sont corrélés tels que la somme des rations 
en herbe, foin et maïs soit inférieure ou égale à 70 kg/j            
prod.# = produit de lois normales et lognormales 
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