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1. Introduction, contexte 
 
Le Groupe Radioécologie Nord Cotentin (GRNC), dans le cadre d’une mission définie 
par le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et le 
Ministre délégué à la santé, a étudié l’impact environnemental et sanitaire des 
rejets chimiques des installations nucléaires du Nord Cotentin (GRNC 2002a). Pour 
évaluer cet impact, il a traité les termes sources, les transferts et l’évaluation des 
risques pour l’environnement et la santé humaine. Cette évaluation implique de 
connaître les concentrations des substances chimiques dans les différents milieux 
de l’environnement. Cette connaissance peut être acquise selon deux approches : 
l’analyse des résultats de mesures d’échantillons de terrain (prélever des 
échantillons et déterminer les concentrations des éléments et des substances 
chimiques), et l’estimation des concentrations par calculs de la dispersion des 
rejets dans l’environnement (déterminer les concentrations à l’aide de modèles 
mathématiques). Ces deux approches sont complémentaires et ont chacune leurs 
limites. En effet, la modélisation repose sur des hypothèses. Quant aux mesures, 
elles intègrent le bruit de fond naturel et anthropique (venant d’autres activités 
présentes ou passées) et la contribution de la ou des installations étudiées. 
Dans le cas du Nord Cotentin, il existait peu de résultats de mesures de substances 
chimiques. L’évaluation de l’impact environnemental et sanitaire des rejets 
chimiques a donc reposé sur la modélisation pour déterminer les concentrations 
dans les différents milieux à l’exception du ruisseau de la Ste Hélène pour lequel 
des mesures d’éléments dans la colonne d’eau et dans les sédiments avaient été 
réalisées, et à l’exception du cas des dioxines dont l’évaluation repose sur trois 
mesures réalisées par COGEMA en 1998 dans l'herbe et le lait. Le GRNC a alors 
décidé de mettre en place un comité de pilotage (COPIL) chargé d’élaborer un 
programme de prélèvements d’échantillons et de mesures chimiques, afin 
d’apporter des éléments d’appréciation sur la validité des hypothèses retenues 
dans les modélisations. Une proposition a ainsi été rédigée [GRNC, 2002b]. Le 
programme de prélèvements et de mesures chimiques proposé a pris en compte les 
choix et les conclusions des groupes de travail (GT) environnement et sanitaire 
[GRNC, 2002a]. Il est à distinguer des mesures en routine imposées aux exploitants 
par l’administration. 
 
Le GRNC a fixé les trois objectifs suivants à cette « campagne de prélèvements et 
de mesures chimiques » [GRNC, 2002b] : 
 
- permettre la validation des modèles utilisés par le GRNC pour évaluer les 
concentrations dans l’environnement à partir des rejets chimiques des installations 
nucléaires (Usine AREVA NC ; CNPE d’EDF ; le Centre de Stockage de la Manche, 
l’ANDRA ; la Marine Nationale). Il s’agit de comparer les résultats de 
concentrations dans l’environnement obtenus par la modélisation du GRNC avec 
ceux obtenus par des mesures.   
 
- répondre aux interrogations des populations sur la présence ou non de certains 
polluants. Des prélèvements ont été proposés, plus particulièrement sur des 
matrices impliquées dans la chaîne alimentaire de l’homme, et sur des indicateurs 
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pour des éléments et substances retenus par les groupes de travail environnement 
et sanitaire. Pour cet objectif, les prélèvements ont fait l’objet d’un nombre limité 
de campagnes, et pour certaines substances, il s’agissait uniquement de vérifier si 
elles étaient quantifiables.  
 
- réaliser des prélèvements pour vérifier si des substances tels que les HAP, COV, 
PCB et formol (non retenus par les GT environnement et sanitaire), pouvaient être 
dosées dans l’environnement du Nord-Cotentin. 
 
Les prélèvements ont été réalisés sur une période comprise entre mars 2006 et 
février 2007. 
A l'issue de cette campagne de mesures, le COPIL a réalisé une analyse critique des 
résultats [GRNC, 2007].  
La dernière étape, qui fait l'objet de ce rapport, est la comparaison des 
concentrations mesurées aux concentrations calculées par le modèle développé par 
le GRNC. La liste des auteurs de ce rapport est présentée en annexe 1.  
Cette mission est reprise dans la lettre signée par la DGPR et la DGSNR et adressée 
au président du GRNC, Mr Christophe Murith en octobre 2008 (cf. Annexe 2). 
 

2. Bilan des mesures réalisées lors de la campagne 
2006-2007 

 
Les éléments mesurés lors de la campagne 2006-2007, la fréquence 
d'échantillonnage pour chaque matrice et les zones de prélèvement (cf. Annexes 3, 
4 et 5) sont présentés dans le tableau suivant. 
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Tableau I : éléments mesurés par matrice, fréquence d’échantillonnage et zones de prélèvement 

Matrice Élément mesuré Fréquence 
d’échantillonnage Zones de prélèvement 

Eau de 
mer TBP, Hydrazine  mensuelle Goury (TBP) et Flamanville 

(hydrazine) 

Patelles Al, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Hg, 
Ni, Pb, Zn, TBP mensuelle 

Anse des Moulinets, 
Flamanville et Goury 
et un site "hors influence" 
(sud de Barneville-Carteret) 

Sédiment 
marin 

Al, Ba, Cd, Co, Cr, Cr VI, Cu, 
Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Zn, 
Carbone Organique Total, 
Granulométrie, Carbonates 

mensuelle 

Vauville, Rade de Cherbourg 
et un site "hors influence" 
(sud de Barneville-Carteret) 

Poissons 
crustacés 

Al, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Hg, 
Ni, Pb, Zn, TBP 

2 prélèvements (juin 
et octobre 2006) 

Huquets et à proximité des 
points de rejets de la 
centrale EDF-Flamanville 

Eau de 
ruisseau 

Al, Be, CN-, Co, Cu, Fe, Mn, 
Ni, Sn, Zn 

2 prélèvements (juin 
et novembre 2006) 

Ste Hélène, Les Combes, Le 
Grand Bel, Les Roteures, Les 
Moulinets et un ruisseau 
"hors influence" (Le Moulin) 

Sédiment 
de 
ruisseau 

Al, As, B, Ba, Be, Cd, CN-, 
Co, Cr, Cu, Fe, CH3Hg, Hg , 
Mn, Ni, Pb, Sn, Zn, Carbone 
Organique Total, 
Granulométrie 

2 prélèvements (juin 
et novembre 2006) 

Hg et CH3Hg : Ste Hélène, 
Les Combes, Le grand Bel, 
Les Roteures, Les Moulinets 
et un ruisseau "hors 
influence" (Le Moulin) 
Pour les autres substances : 
Les Combes, Les Moulinets 
et Le Moulin 

Mousses de 
ruisseau 

Al, Be, Co, Cu, CN-, Fe, Mn, 
Ni, Sn, Zn 

2 prélèvements (juin 
et novembre 2006) Ste Hélène 

Sols 
Al , As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, 
Ni, Pb, Sb, V, Zn, Carbone 
Organique Total, Dioxines 

2 prélèvements (juin 
et novembre 2006) 

Herbes As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, 
Pb, Sb, V, Zn, Dioxines 

2 prélèvements (juin 
et novembre 2006) 

Pommes et 
mures 

Sb, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, 
Ni, Pb, V, Zn 

1 prélèvement 
(septembre 2006) 

Omonville La Petite, Pont-
Durand, Ferme de Calais et 
un site "hors influence" 
(Tocqueville) 
 

Lait Dioxines 1 prélèvement 
(05/09/2006) 

Vaches situées sur les zones 
d'Omonville La Petite 
(Hameau Henry), Ferme de 
Calais, Digulleville et 
Octeville 

Air HAP, PCB, COV 
2 prélèvements 
(septembre 2006 et 
janvier 2007) 

Site nommé "atelier Nord 
IRSN" et pour HAP site 
"terrain nord AREVA" et site 
"Camp Maneyrol Vauville" 

 

3. Bilan des calculs réalisés par le GRNC 
 
L'étude de risque pour l'environnement menée par le GRNC concernait les 
écosystèmes marin et terrestre. Par conséquent, l'écosystème "eau douce" ne fait 
pas l'objet d'une comparaison modèle/mesures dans le présent rapport.  
Le programme de calculs du GRNC évalue uniquement les concentrations dues aux 
rejets des installations nucléaires ; le bruit de fond et les rejets d’autres 
installations ou activités ne sont pas pris en compte. 
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La chronique de rejets prise en compte par le GRNC couvre la période de 1966 à 
2000. Or les résultats de mesures ont été obtenus en 2006 et 2007. Le COPIL a 
statué sur une comparaison de ces résultats de mesures aux concentrations 
calculées pour l'année la plus récente. Le COPIL a considéré que l'activité calculée 
pour l'année 2000 pour le milieu marin est du même ordre de grandeur que celle 
qui aurait été calculée pour l'année 2006. En effet, il n'a pas été observé 
d'évolution significative des rejets de 2000 à 2006. Pour le milieu terrestre des 
calculs de concentrations ont été réalisés par le GRNC pour l'année 2006 en 
supposant que les flux rejetés de 2001 à 2006 sont égaux à ceux de 2000 et en 
prenant en compte le phénomène d'accumulation dans le sol. 
 
En bilan, l’approche par modélisation repose sur des estimations à partir de 
données annuelles sans prise en compte des phénomènes d’accumulation sauf pour 
les sols, prend en compte uniquement les apports liés aux INB et utilise les limites 
de quantification pour toute substance pour laquelle les mesures à la source 
conduisent à des concentrations inférieures à cette limite tandis que l’approche 
par mesures prend en compte les phénomènes d’accumulation et les sources 
multiples et intègre le bruit de fond. 
 

4. Comparaison modèle/mesures 
 
Pour chaque milieu (terrestre et marin), le COPIL a identifié les compartiments 
pour lesquels les résultats de mesures peuvent être comparés aux concentrations 
estimées par modélisation. Les deux tableaux suivants présentent les substances et 
les compartiments pour lesquels le COPIL a réalisé une comparaison 
modèle/mesures. 
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Tableau II : compartiments du milieu terrestre faisant l'objet d'une comparaison 

modèle/mesures 

Milieu terrestre 
 Fruits 
 Sols Herbes Pommes 

Mûres 
Lait 

 Mes. Mod. Mes. Mod. Mes. Mod. Mes. Mod. 
Al ×        

As × × × × × ×  × 
Cd × × × × × ×  × 
Co × × × × × ×  × 
Cr × × × × × ×  × 
Cu × × × × × ×  × 
Fe  ×  ×  ×  × 
Hg × × × × × ×  × 
Mn  ×  ×  ×  × 
Ni × × × × × ×  × 
Pb × × × × × ×  × 
Sb × × × × × ×  × 
Sn  ×  ×  ×  × 
V × × × × × ×  × 
Zn × × × × × ×  × 
Dioxines × × × ×  × × × 

× : indique l'existence de mesures 
× : indique qu'une concentration a été calculée par le modèle GRNC 
en jaune sont indiqués les compartiments et les substances pour lesquels une 
comparaison modèle/mesures a été réalisée 
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Tableau III : compartiments du milieu marin faisant l'objet d'une comparaison 

modèle/mesures 

Milieu marin 
 Poissons Crustacés 
 Eau Corps 

entier Chair Corps 
entier Chair 

Patelles Sédiments 

 Mes. Mod. Mes. Mod. Mes. Mod. Mes. Mod. Mes. Mod. Mes. Mod. Mes. Mod. 
Al  × ×  × × ×  × × × × ×  
As      ×    ×  ×  × 
Ba  ×    ×    ×  × × × 
Be      ×    ×  ×  × 
Cd  × ×  × × ×  × × × × × × 
CN      ×    ×  ×   
Co  × ×  × × ×  × × × × × × 
Cr  × ×  × × ×  × × × × × × 
Cu   ×  × × ×  ×  ×  × × 
Fe  ×    ×    ×  × × × 
Hg  × ×  × × ×  × × × × × × 
CH3Hg               
Mn  × ×  × × ×  × × × × × × 
Ni  × ×  × × ×  × × × × × × 
Pb  × ×  × × ×  × × × × × × 
Zn  × ×  × × ×  × × × × × × 
Hydrazine × ×    ×    ×  ×   
TBP × × ×  × × ×  ×  ×    
Bromoforme × ×    ×    ×  ×   

× : indique l'existence de mesures 
× : indique qu'une concentration a été calculée par le modèle GRNC 
en jaune sont indiqués les compartiments et les substances pour lesquels une comparaison 
modèle/mesures a été réalisée 
 

Les paragraphes suivants détaillent les comparaisons modèle/mesures menées par 
le COPIL pour le milieu terrestre et le milieu marin. Un chapitre est consacré à 
chaque matrice (herbes, eau de mer …). Il fait le rappel des substances concernées 
par cette comparaison modèle/mesures, des conclusions de l'étude GRNC [GRNC, 
2007] et présente le bilan de cette comparaison. Les dioxines font l'objet d'un 
paragraphe spécifique. 
Afin d'étayer son analyse, le COPIL a réalisé une étude bibliographique des 
concentrations mesurées sur le reste du territoire français pour l'ensemble des 
matrices et des substances étudiées. Il a également réalisé une comparaison des 
mesures effectuées dans une zone sous influence des rejets des installations 
nucléaires locales, avec celles mesurées dans une zone non influencée. Ces 
informations permettent de vérifier s'il existe un marquage dans la zone d'étude. 
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4.1. LE MILIEU TERRESTRE 

Quatre matrices sont étudiées : le sol, les herbes, les fruits et le lait. Le lait est 
évoqué dans le paragraphe 4.1.4 dédié aux dioxines. 

4.1.1. SOL 
 

• Rappels de l'étude [GRNC, 2007] 
 
Les différents éléments chimiques pour lesquels les résultats de mesures peuvent 
être comparés aux concentrations estimées par modélisation sont les suivants : 
antimoine, arsenic, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, mercure, nickel, plomb, 
vanadium, zinc. 
Les prélèvements de sols ont été effectués de juin à novembre 2006 sur le site de 
Tocqueville, situé à l’Est de Cherbourg à environ 30 km et considéré comme site de 
référence « hors influence » et sur les sites de Pont Durand, Omonville la Petite et 
au lieu-dit Ferme de Calais. La profondeur des prélèvements est de 5 cm et le sol 
analysé correspond à la fraction de terre fine de granulométrie inférieure à 50 µm. 
Les résultats de mesure ont été comparés aux gammes INRA1 de « valeurs 
ordinaires » dans les sols [GRNC, 2007]. La conclusion du GRNC est que pour les 
sites de la région de La Hague, les concentrations enregistrées dans les sols 
indiquent peu de variations et témoignent donc probablement du fond 
géochimique local, sans marquage industriel particulier. Les gammes entre les 
valeurs maximales et minimales obtenues pour chaque site échantillonné pour 
la région de La Hague peuvent être utilisées pour la comparaison modèle-
mesure. 
 

• Analyse du COPIL 
 
Pour mettre les résultats de mesures en perspective, trois bases de données sol 
peuvent par ailleurs être utilisées et sont citées à titre d’information : 

• le réseau de mesures de la qualité des sols (RMQS) mis en place sur le 
territoire français pour observer l’évolution de la qualité des sols. Il propose 
le suivi de 2200 sites répartis régulièrement sur le territoire français ; 
actuellement, 3400 résultats d’analyse concernent des échantillons 
correspondant à des horizons de surface et de semi-profondeur ; des 
cartographies de la région Basse-Normandie pour chaque élément chimique 
étudié ici ont été extraites du RMQS. Un exemple est présenté figure 1 et les 
autres cartes figurent en annexe 6. 

 

                                         
1 Institut national de la recherche agronomique 
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Figure 1 : RMQS CADMIUM département de la Manche 
 

Le tableau suivant présente les RMQS pour l'ensemble du territoire pour les 
substances étudiées par le COPIL. 
 

Tableau IV : RMQS pour l'ensemble du territoire 

RMQS  

Ensemble du territoire 

(mg/kg) 

1er quartile Médiane 3ème quartile valeur maximale 

Cadmium 0,14 0,23 0,35 5,53 

Cobalt 6,08 9,06 11,64 44,00 

Chrome 34,68 45,85 58,20 167,00 

Cuivre 8,78 12,88 19,08 365,00 

Nickel 11,30 18,91 26,20 73,10 

Plomb 21,51 27,75 37,79 283,00 

Zinc 42,40 58,60 76,97 1231,00 
 

Accès RMQS : http://www.gissol.fr/programme/rmqs/rmqs.php 

• la base de donnée de l’ADEME et de l'INRA Orléans (BDETM) désormais mise à 
la disposition du Groupement d’Intérêt Scientifique Sol (GIS Sol : 
http://www.gissol.fr). Les analyses ne portent que sur les horizons de surface 
des sols cultivés à l’occasion des plans d’épandage de boues de stations 
d’épuration. Les résultats obtenus traduisent donc à la fois le fond pédo-
géochimique naturel local et la somme des apports liés aux activités 
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humaines, récentes ou plus anciennes. Plus de 11 000 analyses géo-
référencées sont contenues dans cette base (moins de 100 échantillons pour 
le département de la Manche) avec les mesures des éléments traces 
métalliques suivants : Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se et Zn ; accès au document 
de synthèse « Teneurs en huit éléments en traces (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, 
Se, Zn) dans les sols agricoles en France. 

 Accès : http://www.gissol.fr/programme/bdetm/_rapport_anademe/rapport/contents.php 

• la base issue du programme de recherche INRA-ASPITET : 1200 sites ont été 
investigués soit 1110 horizons de surface sols cultivés français 
irrégulièrement répartis sur le territoire national (essentiellement France 
moitié nord). 
Accès : http://www.etm.orleans.inra.fr 

 
La comparaison des résultats de mesure avec les valeurs des bases de données 
sols indique qu'à l’exception du Sb, de l’As et du V pour lesquels il n’existe pas 
de valeurs de référence nationales, toutes les fourchettes de résultats min-max 
de mesure pour chacun des éléments chimiques sont comprises dans les 
gammes de valeurs rapportées dans les bases de données sol français.  
En ce qui concerne les résultats de modélisation [GRNC, 2002a], les valeurs 
utilisées pour la comparaison modèle/mesures correspondent aux concentrations 
maximales pour l’année 2006 déterminés pour une profondeur de 10 cm et une 
masse volumique de sol de 1600 kg/m3 (sol sec). Pour 5 éléments chimiques (Sb, 
Cr, Co, Hg et Zn), la modélisation a été conduite à partir de la limite de détection 
des mesures à l’émission en l’absence de valeur mesurée significative. 
L’ensemble des résultats issus des campagnes de mesures, des valeurs nationales 
de teneurs dans les sols et de la modélisation sont présentés dans le tableau en 
page suivante. 
 
Dans le cas où les concentrations à l’émission des sites de la région de La Hague 
étaient significatives, les valeurs calculées dans les sols au niveau des 
récepteurs les plus exposés en 2006 représentent au maximum (dans le cas du 
nickel) 4 % des valeurs mesurées. Il est important de rappeler que le 
programme de calculs du GRNC ne prend pas en compte le bruit de fond et que 
les résultats de mesures (incluant le bruit de fond) sont compris dans la gamme 
de valeurs mesurées en France. Aucun marquage n'a donc été mis en évidence 
dans la zone d'étude. 
 
En conclusion, pour les sols même si les valeurs calculées par modélisation 
représentent au mieux 4% des valeurs mesurées, le GRNC ne préconise pas de 
refaire l’évaluation des risques, les valeurs mesurées étant dans la gamme du 
bruit de fond. 
 
 

http://www.gissol.fr/programme/bdetm/_rapport_anademe/rapport/contents.php
http://www.etm.orleans.inra.fr/


Tableau V : Sol- Comparaison des résultats mesures/calcul et teneurs usuelles mesurées en France 

SOL Sb As Cd Cr Co Cu Hg Ni Pb V Zn 

Mesures 2006 (mg.kg-1 ps2) 

Tocqueville-2 (site de référence) 0,6 ± 0,09 < 5 0,1 ± 0,01 27 ± 4 4,3 ± 0,6 12 ± 2  0,030 ± 0,003 9,6 ± 1,4 23 ± 3 37 ± 6 35 ± 5 

Ferme de Calais 0,8 ± 0,12 6 - 9 0,1 - < 0,3 32 – 51 3,2 - 4,2 14 – 17 0,04 – 0,06 4,9 - 12,0 17 – 23 46 – 56 43 – 48 

Pont Durand 1,1 – 1,4 9 - 10 0,1 - < 0,3 22 -39 7,9 - 12,0 19 - 21 0,08 – 0,09 9,9 - 20,0 14 – 28 37 – 42 45 – 64 

Omonville La Petite 0,6 – 0,7 < 5 - 5 0,1 - < 0,3 22 - 36 6,8 -7,6 11 - 15 0,03 – 0,05 9,5 - 16,0 15 - 20 54 - 58 59 - 67 

Min-max 0,6-1,5 <5-20 0,1-<0,3 22-51 3,2-12 11-21 0,03-0,09 5-20 14-28 37-58 35-67 

Teneurs dans les sols français (mg.kg-1 ps) 

1er quartile   0,14 34,68 6,08 8,78  11,3 21,51  42,4 
RMQS 

Valeur maximale   5,53 167 44 365  73,1 283  1231 

min   0,01 0,4  0,2 0,01 0,1 0,6  0,4 
BDETM 

max   17,1 2262  663 11,6 1333,4 1560  2707 

min   0,02 6,6  2,8  2,7 7,5  6 
INRA -ASPITET 

max   8,1 1007  420  292 1560  2276 
Gammes de valeurs ordinaires couramment 
observées dans les sols (INRA-ASPITET)  1 à 25 0,05 à 0,45 10 à 90 2 à 23 2 à 20 0,02 à 0,1 2 à 60 9 à 50  10 à 100 

Calculs 2006 (mg.kg-1 ps) 

Concentrations maximales  
2006, 10 cm de profondeur  < 8.10-8 0,006 0,001 < 0,002 < 3.10-8 0,003 < 2.10-4 0,2 0,05 0,4 < 7.10-6 

RMQS : 1700 points répartis régulièrement sur le territoire, 3400 échantillons (surface et semi-profondeur) 
Anademe : 11161 sites et horizons de surface labourés moins de 100 échantillons analysés pour le département de la Manche 
INRA-ASPITET : 1200 sites - 1110 horizons de surface sols cultivés français irrégulièrement répartis (France moitié nord); fraction terre  < 2 mm 
INRA : http://etm.orleans.inra.fr : gamme de valeurs couramment observées dans les sols "ordinaires" de toutes granulométries

                                         
2 ps : poids sec 
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4.1.2. HERBES 
 

• Rappels de l'étude [GRNC, 2007] 
 
Les différents éléments chimiques pour lesquels les résultats de mesures peuvent 
être comparés aux concentrations estimées par modélisation sont comme pour les 
sols : antimoine, arsenic, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, mercure, nickel, 
plomb, vanadium, zinc. 
Les sites de prélèvements sont les mêmes que pour le sol. 
La conclusion du GRNC est que pour les herbes, le nombre de résultats 
inférieurs à la limite de quantification et les incertitudes associées pour 9 
éléments imposent la prudence dans l'interprétation de la comparaison 
modèle/mesures. Cependant, pour les quatre éléments quantifiés (Pb, Cd, Zn, 
Cu), les gammes min-max pourront être utilisées. 
 

• Analyse du COPIL 
 
Le COPIL ne dispose d'aucune donnée concernant le bruit de fond. Cependant, des 
mesures ont été réalisées dans une zone qui n'est pas exposée aux rejets des 
installations nucléaires considérées par le GRNC. Les résultats de mesures ont été 
comparés à ceux obtenus dans les zones exposées et il s'avère que ces résultats 
sont du même ordre de grandeur. Aucun marquage n'a donc été mis en évidence 
dans la zone d'étude. 
 

Tableau VI : Herbes- Comparaison des résultats mesures/calcul 
 

HERBES Sb As Cd Cr Co Cu Hg Ni Pb V Zn 

Mesures 2006 mg.kg-1 ps 

Tous sites < 5 < 0,1 
0,04 – 

0,23 
< 2 < 2 

4,0 – 

8,0 
< 0,05 < 2 

0,22 – 

0,71 
< 5 

18,0 -

28,0 

Calculs 2006 mg.kg-1 pf3 

Concentrations 
maximales 
2006 

<1.10-8 5.10-5 1.10-3 <1.10-3 <4.10-9 2.10-3 <4.10-4 5.10-2 1.10-1 1.10-1 <2.10-6 

  
 
En conclusion, même s'il existe parfois des différences importantes entre 
valeurs calculées et valeurs mesurées dans les herbes celles-ci, du fait de 
l’absence de marquage des végétaux, ne remettent pas en cause les 
conclusions du GRNC. 
 

                                         
3 pf : poids frais 
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4.1.3. FRUITS 
 

• Rappels de l'étude [GRNC, 2007] 
 
Les différents éléments chimiques pour lesquels les résultats de mesures peuvent 
être comparés aux concentrations estimées par modélisation sont comme pour les 
sols : antimoine, arsenic, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, mercure, nickel, 
plomb, vanadium, zinc. 
Une campagne de prélèvement a été effectuée pour les pommes et les mûres en 
septembre 2006. Les pommes ont été recueillies à Omonville la Petite (hameau 
Vautier) et les mûres sur deux sites, l’un à Pont Durand et l’autre au lieu-dit La 
Ruette, à proximité du Hameau Henry. 
La conclusion du GRNC est que pour les pommes et les mûres récoltées dans la 
région de La Hague, les valeurs mesurées sont très souvent inférieures aux 
limites de quantification (LQ), et n’indiquent pas de contamination. Les valeurs 
en Pb, Cd et Hg sont toujours inférieures aux teneurs maximales autorisées 
pour la consommation humaine. 
 

• Analyse du COPIL 
 
Pour les mûres, 2 éléments présentent une concentration au dessus des limites de 
quantification en mg. kg-1 pf (Cd : 0,01 et Pb : 0,032-0,037).  
La valeur pour le plomb (0,032-0,037) est supérieure à la valeur moyenne du bruit 
de fond proposé pour les fruits : 0,01 mg. kg-1 pf. Mais, cette valeur pour le plomb 
est inférieure à la teneur maximale recommandée (0,2 mg. kg-1 pf) par le Conseil 
Supérieur d’Hygiène Publique de France. 
Comme le modèle donne une valeur très faible, le GRNC suggère d’utiliser la valeur 
mesurée dans l’environnement pour réaliser les évaluations de risque. Cependant 
la valeur du bruit de fond étant 3 fois plus élevée et celle réglementaire étant 6 
fois plus élevée, ceci ne devrait pas remettre en cause les conclusions du GRNC. 
En ce qui concerne le cadmium, la concentration (0,01 mg. kg-1 pf) est entre 2 et 5 
fois plus élevée que la valeur moyenne du bruit de fond (0,0043 ou 0,0018 mg. kg-1 
pf). Mais, cette valeur (0,01 mg. kg-1 pf) est très en deçà (un facteur 5) de la 
teneur maximale autorisée (0,05 mg. kg-1 pf) ce qui ne devrait pas conduire à 
remettre en cause les conclusions du GRNC. 
 

Pour les pommes, le plomb est le seul élément présentant une concentration au 
dessus des limites de quantification : 0,030 mg. kg-1 pf. Cette valeur est 3 fois 
inférieure au bruit de fond (0,1 mg. kg-1 pf) et à la teneur maximale recommandée 
(0,1 mg. kg-1 pf), les conclusions du GRNC ne devraient donc pas être remises en 
cause. 

 
En conclusion, bien que pour certains éléments les teneurs mesurées soient 
supérieures aux valeurs calculées les conclusions du GRNC ne devraient pas 
être remises en cause, ces valeurs mesurées étant très inférieures aux valeurs 
du bruit de fond ou aux teneurs maximales recommandées par Conseil 
Supérieur d’Hygiène Publique de France pour la consommation humaine. 



Tableau VII : Fruits- Comparaison des résultats mesures/calcul et teneurs usuelles mesurées en France 

FRUITS Sb As Cd Cr Co Cu Hg Ni Pb V Zn 

Mesures 2006 mg.kg-1 pf 

Tous sites (mûres) < 0,04 < 0,02 0,01 ± 0,001 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,001 < 0,04 0,032 – 0,037 < 0,04 < 0,38 

Tous sites (pommes) < 0,04 < 0,02 < 0,002 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,001 < 0,04 0,030 ± 0,007 < 0,04 < 0,04 

Calculs 2006 mg.kg-1 pf 

Concentrations maximales  
2006, légumes fruits  

<8.10-10 1.10-5 2.10-4 <2.10-5 <3.10-10 2.10-4 < 3.10-5 4.10-3 7.10-3 2.10-3 <5.10-7 

Valeurs bdf mg.kg-1 pf 

Mench et Baize 2004   0,0043    0,0076  0,0999   

Leblanc et al 2004 0,0024 0,076 0,0018 0,01 0,009 0,65 0,003 0,03 0,10  0,73 
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4.1.4. LAIT, HERBES ET SOL : CAS PARTICULIER DES DIOXINES 
 

• Rappels de l'étude [GRNC, 2007] 
 
Des mesures de dioxines ont été effectuées sur des échantillons de sols, d’herbes 
et de lait prélevés en septembre 2006. Les sites d’Omonville les Heugues, 
d’Omonville la Petite (Hameau Henry), la Ferme de Calais, Pont Durand et 
Tocqueville ont été échantillonnés pour les sols et les herbes. Tocqueville a été 
choisi comme site « hors influence ». Omonville les Heugues a été choisi car ce site 
est proche de l’ancien incinérateur de l’usine AREVA NC, incinérateur ne 
fonctionnant plus depuis 2002. Pour les mesures de dioxines dans le lait, deux litres 
ont été obtenus auprès d’agriculteurs dont les vaches sont situées sur les zones 
d’Omonville la Petite (Hameau Henry), Ferme de Calais, Digulleville et Tocqueville. 
Le GRNC conclut qu’aucun marquage en dioxines dans les herbes et dans le lait 
n’est mis en évidence sur les sites entourant l’usine AREVA NC La Hague. Les 
divers sites échantillonnés indiquent un niveau de dioxines caractéristique d’un 
environnement rural non contaminé. Concernant les sols, en référence à ces 
études récentes, les résultats des mesures effectuées dans le Nord Cotentin 
peuvent être considérés comme des valeurs de bruit de fond sans aucun 
marquage identifié.  
 

• Analyse du COPIL 
 

Pour la toxicité des dioxines, un indicateur est utilisé au niveau international, le 
total équivalent toxique (TEQ). Le TEQ est calculé en attribuant à chaque 
congénère de dioxines un coefficient de toxicité, qui a été évalué en comparant 
l'activité du composé à celle de la 2,3,7,8 TCDD évalué à 1. L'équivalent toxique 
d'un mélange de congénères de dioxines est obtenu en sommant les teneurs des 
composés les plus toxiques, multipliés par leur coefficient de toxicité respectif. 
Il faut rappeler que les concentrations calculées dans les différentes matrices l’ont 
été à partir de données obtenues à une période où l’incinérateur du site AREVA NC 
La Hague était en activité tandis que les valeurs mesurées correspondent à des 
mesures réalisées 4 années après l’arrêt de cet incinérateur. 

 
Tableau VIII : Comparaison mesures/calcul pour les dioxines dans le lait, les herbes et le sol 

 
 

 Dioxines (PCDD+PCDF) 

 LAIT HERBES SOLS 

Mesures (ng.kg-1 MG TEQ-OMS) ps < 0,52 < 0,11 < 0,95 

Calculs 2000 mg.kg-1 ps 1.10-7 1.10-7 2.10-8  

 
 
 
 
 
 
 
En conclusion, les valeurs mesurées sont inférieures aux valeurs calculées : les 
conclusions du GRNC ne sont donc ne pas remises en cause. 
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4.2. LE MILIEU MARIN 

4.2.1. EAU DE MER 
 

• Rappels de l'étude [GRNC, 2007] 
 
Des prélèvements d’eau de mer ont été effectués mensuellement à Goury pour le 
tributylphosphate (TBP), et à Flamanville/Diélette pour l’hydrazine.  
Pour le bromoforme (substance rejetée par la centrale EDF de Flamanville), ce sont 
les résultats de mesures réalisées par IFREMER qui sont pris en compte. Cette 
substance est mesurée trois fois par an à proximité des points de rejets de cette 
centrale. 
Le GRNC conclut que les concentrations de TBP et d’hydrazine mesurées durant 
cette étude sont systématiquement inférieures aux limites de quantification 
(< 0,05 µg.L-1 pour le TBP ; < 0,1 mg.L-1 de mars à octobre et < 0,02 mg.L-1 à 
partir de novembre 2006 pour l’hydrazine). 
 

• Analyse du COPIL 
 

Tableau IX : Eau de mer- Comparaison des résultats mesures/calcul 

EAU DE MER Hydrazine TBP Bromoforme 

Mesures 2006 mg.L-1 

 < 0,02  < 5.10-5 < 4.10-3 

Calculs 2000 mg.L-1 

GRNC Goury 9,7.10-8 2,3.10-6 2,2.10-5 

GRNC Huquets 3,20.10-7 1,1.10-5 2,2.10-5 

 
Pour le TBP, les résultats de mesures sont inférieurs à la limite de quantification de 
la méthode utilisée soit inférieurs à 0,05µg.L-1. Cette limite de quantification est 
environ 5 à 20 fois supérieure aux valeurs estimées par modélisation. Il n'est pas 
possible dans ce cas d'émettre une hypothèse sur une éventuelle surestimation ou 
sous-estimation du modèle. 
Il en est de même pour le cas de l’hydrazine. En effet, la limite de détection est de 
60 000 à 200 000 fois plus élevée que la valeur estimée par modélisation. Dans ces 
conditions il n’est pas possible de se prononcer sur le caractère protecteur de la 
valeur calculée. 
En ce qui concerne le bromoforme, les résultats sont inférieurs à la limite de 
quantification de la méthode utilisée soit inférieurs à 4µg.L-1. Cette limite de 
quantification est environ 5 fois inférieure à la valeur estimée par modélisation. 
Celle-ci peut donc être considérée comme raisonnablement protectrice. 
 
En conclusion, pour le bromoforme, les conclusions du GRNC ne sont pas 
remises en cause par les mesures. En revanche pour le TBP et l’hydrazine, les 
limites de quantification sont plus élevées que les valeurs estimées par 
modélisation (d’un facteur 5 à 20). Il n’est pas possible de se prononcer sur le 
caractère protecteur des valeurs calculées. 
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4.2.2. POISSONS 
 

• Rappels de l'étude [GRNC, 2007] 
 
Afin d’obtenir une information sur des produits marins régulièrement consommés 
par la population, des prélèvements de poissons (vieilles) ont été réalisés par un 
pêcheur à deux reprises (juin et octobre 2006) sur les sites des Huquets et dans une 
zone proche du point de rejet du CNPE EDF de Flamanville. 
Le GRNC conclut que les gammes de concentrations enregistrées dans les 
poissons peuvent être prises en compte pour la comparaison modèle/mesures. 
 

• Analyse du COPIL 
 
Pour le cadmium, le chrome, le manganèse, le cuivre, le mercure, le nickel, le 
plomb et le zinc les mesures réalisées dans des muscles de poissons ne mettent pas 
en évidence de marquage de ces animaux. 
Pour le cadmium, le nickel, le plomb le zinc et le TBP, les concentrations calculées 
sont protectrices par rapport aux valeurs mesurées. 
En revanche pour l’aluminium et le cuivre les concentrations mesurées sont 
supérieures aux concentrations calculées. 
Pour le cuivre dans la mesure où les concentrations mesurées sont du même ordre 
de grandeur que le bruit de fond, les conclusions du GRNC ne devraient pas être 
remises en cause. 
En revanche pour l’aluminium en absence de donnée bruit de fond il serait 
nécessaire de réévaluer les risques en utilisant les valeurs mesurées.  
Néanmoins ce calcul ne devrait pas remettre en cause les conclusions du GRNC.  
 
En conclusion, les valeurs mesurées dans les poissons sont majoritairement 
dans les données bruits de fond. Pour la majorité des éléments celles-ci sont 
inférieures aux données calculées, les conclusions du GRNC ne sont donc pas 
remises en causes. 
Pour l’aluminium, bien que les valeurs mesurées soient supérieures aux valeurs 
calculées, les conclusions du GRNC ne devraient pas être remises en cause. 



Tableau X : Poissons- Comparaison des résultats mesures/calcul et teneur bruit de fond 

POISSONS Al Cd Cr Co Cu Mn Hg Ni Pb Zn TBP 

Mesures 2006 mg.kg-1 pf 

muscle 1,0 – 7,7 < 0,01 < 0,2 < 0,2 0,3 -0,5 0,3 – 0,8 0,091 – 0,177 < 0,2 < 0,05 – 0,11 3,0 – 5,5 < 0,01 

Calculs 2000 mg.kg-1 pf 

GRNC Goury 0,01 0,02 0,008 0,02 0,001 0,09 
0,13 inorg 

0,04 org 
0,08 0,05 1,2 0,12 

GRNC Huquets 0,06 0,09 0,04 0,07 0,005 0,38 
0,57 inorg 

0,19 org 
0,34 0,23 5,4 0,52 

Valeurs bdf mg.kg-1 pf 

Tacaud muscle  - Anse 

Becquet 1992 [1] 
 0,0003 – 0,0017 < 0,27  < 0,14 – 0,27  0,08 – 0,1 < 0,27 < 0,03 2,43 – 5,95  

 
[1] Etude de l'impact des rejets de dragage du port militaire de Cherbourg sur le milieu marin -  Point zéro de la pollution chimique avant rejet, Contrat 
DTM/210-2, avril 1993
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4.2.3. CRUSTACES 
 

• Rappels de l'étude [GRNC, 2007] 
 
Comme pour les poissons, des prélèvements de crustacés (tourteaux) ont été 
réalisés par un pêcheur à deux reprises (juin et octobre 2006) sur les sites des 
Huquets et dans une zone proche du point de rejet du CNPE EDF de Flamanville. 
Le GRNC conclut que les gammes de concentrations enregistrées dans les 
crustacés peuvent être prises en compte pour la comparaison modèle/mesures, 
avec une utilisation prudente pour les résultats de Mn et à un degré moindre 
d’Al, qui montrent des variations importantes chez les tourteaux entiers. 
 

• Analyse du COPIL 
 
Pour le cadmium, le chrome, le mercure, le nickel, le plomb et le zinc les mesures 
réalisées dans des muscles des crustacés ne mettent pas en évidence de marquage 
de ces animaux. 
Pour le cadmium, le nickel, le cobalt, le manganèse, le mercure, le nickel et le 
plomb, les concentrations calculées sont protectrices par rapport aux valeurs 
mesurées. 
En revanche pour l’aluminium, le chrome et le zinc les concentrations mesurées 
sont supérieures aux concentrations calculées. 
Pour le chrome et le zinc dans la mesure où les concentrations mesurées sont du 
même ordre de grandeur que le bruit de fond, les conclusions du GRNC ne 
devraient pas être remises en cause. 
En revanche pour l’aluminium en absence de donnée bruit de fond il serait 
nécessaire de réévaluer les risques en utilisant les valeurs mesurées.  
Néanmoins ce calcul ne devrait pas remettre en cause les conclusions du GRNC.  
 
En conclusion, les valeurs mesurées dans les crustacés sont majoritairement 
dans les données bruits de fond. Pour la majorité des éléments celles-ci sont 
inférieures aux données calculées, les conclusions du GRNC ne sont donc pas 
remises en causes. 
Pour l’aluminium, bien que les valeurs mesurées soient supérieures aux valeurs 
calculées, les conclusions du GRNC ne devraient pas être remises en cause. 
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Tableau XI : Crustacés- Comparaison des résultats mesures/calcul et teneur bruit de fond 

CRUSTACES Al Cd Cr Co Mn Hg Ni Pb Zn 

Mesures 2006 mg.kg-1 pf 

Muscle 0,7 – 1,0 < 0,01 – 0,01 < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,050 – 0,112 < 0,2 < 0,05 – 0,10 46,3 – 86,1 

Calculs 2000 mg.kg-1 pf 

GRNC Goury 3,24E-04 0,20 0,02 0,25 0,43 
0,12 inorg 

0,03 org 
0,08 0,25 1,0 

GRNC Huquets 1,46E-03 0,89 0,09 1,1 1,9 
0,56 inorg 

0,12 org 
0,34 1,1 4,3 

Valeurs bdf mg.kg-1 pf 

Crabe muscle  - Anse Becquet 1992 [1]  0,06 - 0,19 < 0,36   0,13 – 0,16 < 0,36 < 0,04 -0,14 50,7 – 110,4 
[1] Etude de l'impact des rejets de dragage du port militaire de Cherbourg sur le milieu marin -  Point zéro de la pollution chimique avant rejet, Contrat 
DTM/210-2, avril 1993 
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4.2.4. PATELLES 
 

• Rappels de l'étude [GRNC, 2007] 
 
Les patelles ont été échantillonnées mensuellement sur les sites de Barneville 
(Saint Georges la rivière au sud de Barneville), Flamanville/Diélette, Goury et 
l’Anse des Moulinets. Le site « hors influence » est Barneville. Le site de 
Flamanville (Diélette) est situé à proximité du CNPE d’EDF. 
Le GRNC conclut que les résultats des mesures peuvent être utilisés pour la 
comparaison modèle/mesures pour les stations de prélèvement de la Hague. A 
Barneville, les teneurs en certains éléments expriment des sources propres à ce 
site, qui limitent la comparaison modèle/mesures puisque le modèle ne prend 
en compte que les seuls rejets de l’industrie nucléaire. Comme pour les 
sédiments marins, la comparaison modèle/mesures devra être effectuée en 
prenant en compte les gammes de résultats, c'est-à-dire les valeurs minimales 
et maximales en tant qu’enveloppe. 
 

• Analyse du COPIL 
 
Pour le cadmium, le chrome, le cobalt, le manganèse, le nickel, le plomb et le zinc 
les mesures réalisées dans les patelles ne mettent pas en évidence de marquage de 
ces animaux. 
Pour le cadmium, le nickel, le cobalt, le manganèse, le mercure, le zinc et le 
plomb, les concentrations calculées sont protectrices par rapport aux valeurs 
mesurées. 
En revanche pour l’aluminium, et le chrome les concentrations mesurées sont 
supérieures aux concentrations calculées. 
Pour l’aluminium en (absence de donnée bruit de fond) et le chrome (données 
mesurées supérieures aux données bruit de fond) il serait nécessaire de réévaluer 
les risques en utilisant les valeurs mesurées.  
Néanmoins pour l’aluminium pour le chrome, ce calcul ne devrait pas remettre en 
cause les conclusions du GRNC.  
 
En conclusion, les valeurs mesurées dans les patelles sont majoritairement 
dans les données bruits de fond. Pour la majorité des éléments celles-ci sont 
inférieures aux données calculées ou du même ordre de grandeur, les 
conclusions du GRNC ne sont donc pas remises en causes. 
Pour l’aluminium et le chrome, bien que les valeurs mesurées soient 
supérieures aux valeurs calculées, les conclusions du GRNC ne devraient pas 
être remises en cause. 
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Tableau XII : Patelles- Comparaison des résultats mesures/calcul et teneur bruit de fond 

PATELLES Al Cd Cr Co Mn Hg Ni Pb Zn 
Mesures 2006 mg.kg-1 pf 

Barneville 24,8 – 96,8 0,8 – 2,6 0,3 – 1,5 < 0,2 1,2 – 6,7 0,010 – 0,029 0,3 – 0,7 < 0,1- 0,39 6,9 – 23,7 

Diélette/Goury/Anse des 
Moulinets 

8,5 – 53,9 0,5 – 2,3 < 0,2 – 1,7 < 0,2 0,4 – 3,1 0,009 – 0,020 < 0,2 – 0,9 0,11 – 0,43 6,2 – 16,6 

Calculs 2000 mg.kg-1 pf 

GRNC Goury 3,2 E-04 0,40 0,03 0,15 0,85 
0,124 inorg 
 0,03 org 

0,15 0,25 6,7 

GRNC Huquets 1,5 E-03 1,8 0,14 0,68 3,8 
0,558 inorg  
0,118 org) 

0,68 1,1 30,1 

Valeurs bdf mg.kg-1 ps 

P sp, 1985-86 Goury,[1]   4,4 ± 1,3 0,94 ± 0,86 0,33 ± 0,15   1,6 ±  0,6 2,0 ± 0,9 66 ± 14 
P sp,1985-86 Vauville, [1]   4,4 ± 1,5 1,98 ± 0,80 0,67 ± 0,19   2,9 ± 0,6 2,6 ± 0,8 81 ± 12 
P sp, 1985-86 Urville, [1]   4,1 ± 1,7 1,72 ± 0,93 0,59 ± 0,32   1,9 ± 0,7 2,2 ± 0,7 62 ± 23 
P vulgata. 1985-86 Goury [2]  3,6 – 5,3 0,5 – 1,3 0,2 - 0,4   1,3 – 2,0 1,5 – 2,5 64 - 68 
P aspera, Site marin non 
pollué, Portugal [3] 

 3,5 - 9,1  1,7 - 6,9 3,9 - 22,4  1,8 - 7,2  36,1 - 114,2 

P caerulea, 1997 site témoin 
non pollué mediterranée [4] 

 3,3 – 5,6 0,19 - 0,46     0,14 – 0,27 3,5 – 5,8 

P sp, gamme [2]  0,9 - 289  <0,1 - 8,0 3,9 - 102  nd – 83,7  1,9 - 476 
P  vulgata Looe estuary [5]   0,5 – 2,6 0,5 - 2,6 0,2 – 1,6 5,4 - 36,0  1,7 - 3,7 5,1 - 38  
P vulgata, mer d’Irlande [6]   16,4        
P vulgata, Severn Bristol [7]  30 - 550        
P vulgata, Carnon estuary  [8]  13,2-17,7        
P sp, canal Bristol [9]        nd-27 65 - 375 
P sp, mer Irlande [10]         4,9  
P vulgata,Devon [11]   0,9 - 13,9      0,5 9,7 - 375 
[1] Bentley et Miramand, 1987 ; [2] Miramand et Bentley, 1992 ; [3] Cravo et Bebianno, 2005 : [4] Campanella et al, 2001 : [5] Bryan et Hummerstone, 1977 ; [6] Mullin et 
Riley, 1956 ; [7] Butterworth et al, 1972 ; [8] Klumpp et Peterson, 1979 ; [9] Nickless et al, 1972 ; [10] Segar et al, 1971 ; [11] Peden et al, 1973. 

  23 



4.2.5. SEDIMENTS MARINS 
 

• Rappels de l'étude [GRNC, 2007] 
 
Les sédiments marins ont été échantillonnés sur 4 sites. Le site de Barneville (Saint 
Georges la rivière au sud de Barneville) avait été choisi comme site de référence 
« hors influence nucléaire ». Les sites de Vauville et de Cherbourg la Saline ont été 
étudiés afin d’obtenir une information sur du sable de plages potentiellement 
fréquentées par la population. De plus le site de Cherbourg la Saline peut rendre 
compte de l’impact de la zone portuaire et des installations de la Marine 
Nationale. Enfin deux points de prélèvement ont été échantillonnés sur le site de 
l’Anse des Moulinets. 
 
La conclusion du GRNC est que des différences apparaissent entre les sites 
échantillonnés pour un certain nombre de métaux traces. Les sites de la rade 
de Cherbourg et des Moulinets (principalement la zone Nord des Moulinets) 
indiquent généralement des teneurs plus élevées que pour les sites de 
Barneville et Vauville. L’hypothèse la plus probable pour expliquer ces 
différences est la présence à Cherbourg d’activités portuaires, industrielles et 
de rejets urbains, avec aussi la présence du navire Lucifer pour tout au moins la 
zone proche du point d’échouage. Aux Moulinets, la présence de la conduite de 
rejet et d’une activité humaine régulière au niveau de la zone de prélèvement 
peut également influencer les concentrations, avec également l’influence du 
fonds géologique pour l’ensemble de l’anse. Cependant, Les valeurs mesurées 
ne sont pas considérées comme importantes, lorsqu’elles sont comparées aux 
données de la littérature (dans la plupart des cas, moins d’un ordre de grandeur 
d’écart).  
Il existe une bonne cohérence entre les résultats des mesures, et ceux-ci 
peuvent être utilisés pour la comparaison modèle/mesures pour les stations de 
prélèvement de la Hague. En rade de Cherbourg, les teneurs en certains 
éléments expriment des sources propres à cet environnement, qui limitent la 
comparaison modèle/mesures, lorsque le modèle prend en compte les seuls 
rejets de l’industrie nucléaire. 
De toute évidence, les causes énoncées précédemment de la variabilité des 
résultats (en dehors du facteur rejets) conduisent à interpréter la comparaison 
modèle/mesures en prenant en compte les gammes de résultats, c'est-à-dire les 
valeurs minimales et maximales (avec leurs incertitudes) en tant qu’enveloppe. 
 

• Analyse du COPIL 
 
Concernant le modèle de calculs des concentrations du GRNC, il est important de 
rappeler à ce stade qu'il ne prend pas en compte le phénomène d'accumulation au 
cours du temps. La valeur de concentration calculée pour l'année 2000 correspond 
donc aux rejets de cette année et ne s'ajoute pas aux concentrations dues aux 
rejets antérieurs à 2000.  
 
Les données collectées pour cette comparaison sont présentées dans le tableau 

suivant.  
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Les mesures sont exprimées en en poids sec alors que les résultats du modèle sont 
en poids frais.  
Les valeurs de bruit de fond présentes dans le tableau sont données à titre 
indicatif. Les valeurs supposées les plus représentatives de la zone d'étude seraient 
celles obtenues lors de campagne de mesures en 1985 et 1986 à Vauville, Goury et 
Urville. Le site de Barneville est également supposé non influencé par les rejets 
des sites nucléaires de La Hague. 
 
Pour le Ba et le Co, aucune donnée de bruit de fond n'a été trouvée dans la 
littérature. Les concentrations mesurées sont supérieures à celles calculées avec 
un écart de plusieurs ordres de grandeur mais l'absence de donnée de référence ne 
permet pas d'aller plus loin que cette simple observation. 
 
Pour le Cd, les résultats de mesure sont tous inférieurs aux limites de détection. 
Les concentrations calculées sont également inférieures aux valeurs des limites de 
détection. Il n'est pas possible à ce stade d'émettre une hypothèse sur une 
éventuelle surestimation ou sous-estimation du modèle. 
 
Pour le Cr, le Cu, le Ni et le Pb, les concentrations calculées sont de plusieurs 
ordres de grandeur inférieures aux résultats de mesure et les valeurs de bruit de 
fond légèrement inférieures aux concentrations mesurées. Ces observations laissent 
supposer que pour ces substances, le modèle aurait tendance à sous-estimer 
l'impact des rejets ce qui pourrait être partiellement expliqué par la non prise en 
compte du phénomène d'accumulation par le modèle du GRNC. 
 
Pour le Fe, le Mn, le Ni, le Pb et le Zn, les concentrations calculées sont de 
plusieurs ordres de grandeur inférieures aux résultats de mesure et les valeurs de 
bruit de fond sont du même ordre de grandeur que les concentrations mesurées. La 
part ajoutée par les rejets des installations nucléaires semble donc négligeable, ce 
qui est cohérent avec l'estimation du modèle. 
 
En conclusion, pour le fer, le manganèse, le nickel, le plomb et le zinc les 
concentrations mesurées sont du même ordre de grandeur que les 
concentrations bruit de fond ce qui ne devrait pas remettre en cause les 
conclusions du GRNC. 
Pour le cadmium il n’est pas possible de conclure sur une éventuelle 
surestimation ou sous-estimation du modèle. 
Pour le baryum et le cobalt les concentrations mesurées sont supérieures à 
celles calculées avec un écart de plusieurs ordres de grandeur mais l'absence 
de donnée de référence ne permet pas d'aller plus loin que cette simple 
observation. 
Enfin pour le chrome, le cuivre, le nickel et le plomb, les concentrations 
calculées sont de plusieurs ordres de grandeurs inférieures aux résultats de 
mesure et les valeurs de bruit de fond légèrement inférieures aux 
concentrations mesurées ce qui met en évidence les limites du modèle qui ne 
prend en compte que les rejets potentiels des effluents or il existe d'autres 
sources d'apports exogènes tels que les travaux sur la conduite par exemple. 
En première analyse, ces constatations auraient pu conduire le COPIL à 
remettre en cause les conclusions du GRNC mais l'analyse des résultats 
concernant les matrices d'intérêt (poissions, crustacés, mollusques) permet de 
confirmer les conclusions du GRNC. 



Tableau XIII : Sédiments marins- Comparaison des résultats mesures/calcul et teneur bruit de fond 

SEDIMENTS MARINS  Ba Cd Cr Co Cu Fe Mn Hg Ni Pb Zn 
Mesures 2006 mg.kg-1 ps 

Barneville 160 – 215 < 0,1 5,8 -16,0 1,4 – 2,9 1,2 - 7,2 2620 – 4150 90 -131 < 0,025 2,9 – 11,0 4,2 - 7,2 5,8 - 29,0 

Vauville 139 – 405 < 0,1 4,0 – 15,0 1,0 - 2,8 1,6 - 3,4 2820 – 4690 70 - 176 < 0,025 1,8 -9,2 3,7 - 7,5 3,7 – 12,0 

Anse des Moulinets 321 – 734 < 0,1 7,8 -22,0 2,9 - 10,0 3,1 – 14,0 6740–20800 93 – 247 < 0,025 4,5 -13,0 5,0 - 12,0 13,0 – 34,0 

Cherbourg 237 -435 < 0,1 9,5 -24,0 2,2 - 4,3 8,5 -14,2 6800 - 9500 62 - 105 0,03 – 0,06 5,3 -18,0 12,0 - 25,0 32,0 - 49,0 

Calculs 2000 mg.kg-1 pf 

GRNC Goury 1,18E-04 2,40E-05 2,92E-03 5,67E-05 1,84E-04 9,93E-03 8,48E-05 2,40E-03 7,31E-03 2,56E-02 3,08E-04 

GRNC Huquets 5,33E-04 1,08E-04 1,31E-02 2,55E-04 8,27E-04 4,47E-02 3,82E-04 1,08E-02 3,29E-02 1,15E-01 1,39E-03 

Valeurs bdf mg.kg-1 ps 

Mer du Nord : niveau de référence [1]  0,3   20   0,2  25 100 

Sédiment Becquet 1992  0,07 –0,14 4,9 – 10,3  2,9 – 3,7 4848-9245  0,017 – 0,023 12,4 –23,1 7,1 – 11,1 24 - 36 

Sédiment Becquet 1993  0,07 –0,14 4,9 – 10,3  0,2 – 3,2 4948 -10188  0,017 – 0,041 5,9 – 23,1 7,1 – 12,6 24 - 48 

Sédiment Baie de Seine (st 34) 1993 [2]  0,1   1,7 6030 256 0,01  12 19 

Bruit de fond Méditerranée [3]  0,15 ± 0,15   15 ± 5     25 ± 5 50 ± 5 

Carotte de référence méditerranée 95-
21 [3] 

 0,11   18   0,03  26,1 85 

Médiane port français [4]  0,6 45  22,5   0,2 18,5 50 138 

Sédiment, mer Ionienne [5]   85,9  47,4 31566 893 0,12 53,3 57,8 102,3 

Sédiment Hague (Vauville, Goury, 
Urville 1985 [6] 

 0,02-0,04 2,8 - 3,4 1,2 - 2,1 0,8 - 1,4 3370 - 4330   1,8 - 3,9 0,8 - 1,7 11 - 17 

[1] RNO, 1995: valeurs proposées comme niveau de référence pour les programmes de surveillance en mer du Nord 

[2] RNO, 1995: st  34, Port en Bessin, station ayant des caractéristiques carbonates et carbone organique se « rapprochant » de celles obtenues durant cette étude.  

[3] RNO, 2001: valeurs admises comme témoignant de la non contamination anthropique d’un sédiment, données Méditerranée 1995. 

[4] Geffard, 2001: médianes de teneurs mesurées dans les ports français, obtenues par le groupe de travail GEODE sur les activités de dragages. 

[5] Buccolieri et al, 2006: mesures de métaux sur 20 sédiments marins prélevés en mer ionienne 

[6] Bentley D., Miramand P., 1987: concentrations en éléments métalliques à Vauville, Goury, Urville dans des sédiments de plage en février 1985 et mai 1986 
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5. Conclusions 
 
Il est important de rappeler en préambule de cette conclusion que les approches 
par modélisation et par mesures sont difficilement comparables. En effet, les 
approches par calcul sont réalisées à partir de données de rejets annuels sans prise 
en compte des phénomènes d’accumulation sauf pour les sols. Par ailleurs seuls 
sont pris en compte les apports liés aux INB. De plus, concernant les mesures à la 
source (au niveau des rejets) et dans le cas où la concentration est inférieure à la 
limite de quantification, la LQ a été utilisée. 
Dans le cas des mesures en revanche, sont intégrés les phénomènes 
d’accumulation, les sources multiples éventuelles et le bruit de fond géochimique. 
 
Trois cas de figure ont été rencontrés : 

1. les résultats de mesures étaient supérieurs à la limite de quantification et 
aux données sur le bruit de fond (exemple du cadmium dans les sols). Le 
COPIL a pu alors statuer sur une éventuelle surestimation ou sous-
estimation du modèle ; 

2. les résultats de mesures étaient inférieurs à la limite de quantification et 
aux données sur le bruit de fond (exemple du cobalt dans les patelles). 
Cette situation permet a minima de répondre à la question d'un éventuel 
marquage attribuable aux installations considérées selon la valeur de la LQ 
par rapport au bruit de fond ; 

3. les résultats de mesures étaient inférieurs à la limite de quantification et 
pas de données sur le bruit de fond. Si le calcul est inférieur à la limite de 
quantification, il n'est pas possible dans ce cas d'émettre une hypothèse sur 
une éventuelle surestimation ou sous-estimation du modèle (exemple du 
cadmium dans les sédiments). 

 
Pour la majorité des éléments et des matrices, les conclusions précédentes du 
GRNC sur l’impact chimique ne sont pas remises en cause suite à l’analyse de ces 
mesures. Ainsi pour le milieu terrestre, bien que pour certains éléments les teneurs 
mesurées soient supérieures aux valeurs calculées les conclusions du GRNC ne 
devraient pas être remises en cause, les valeurs mesurées étant dans la gamme voir 
inférieures au bruit de fond. Pour ce qui concerne le milieu marin, hors sédiments, 
bien que les valeurs mesurées pour l’aluminium (et le chrome pour les patelles), 
soient supérieures aux valeurs calculées, les conclusions du GRNC ne devraient pas 
être remises en cause. Pour les sédiments, les concentrations calculées pour le 
chrome, le cuivre, le nickel et le plomb sont de plusieurs ordres de grandeurs 
inférieures aux résultats de mesure et les valeurs de bruit de fond légèrement 
inférieures aux concentrations mesurées ce qui met en évidence les limites du 
modèle qui ne prend en compte que les rejets potentiels des effluents or il existe 
d'autres sources d'apports exogènes tels que les travaux sur la conduite par 
exemple. En première analyse, ces constatations auraient pu conduire le COPIL à 
remettre en cause les conclusions du GRNC mais l'analyse des résultats concernant 
les matrices d'intérêt (poissions, crustacés, mollusques) permet de confirmer les 
conclusions du GRNC. 
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7. Glossaire 
 
ADEME  Agence de l'environnement et de l'énergie 
AFSSA   Agence Française de sécurité des aliments 
ANDRA  Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
ASN   Autorité de sûreté nucléaire 
BDETM  Base de données des analyses d'éléments trace métallique 
Bromoforme  Formule chimique : CHBr3 : analogue bromé du chloroforme 
CNPE   Centre nucléaire de production d'électricité 
COPIL   Comité de pilotage du GRNC3 chimie 
COV   Composés organiques volatils 
CSPI    Commission spéciale et permanente d’information.  
DGPR   Direction générale de la prévention et des risques 
DGSNR Direction générale de la Sureté nucléaire et de la 

radioprotection 
Dioxines Ensemble de substances de famille : polychlorodibenzo-p-

dioxine ou PCDD 
Formol Substance de formule chimique : CH2O : aldéhyde formique 
Hydrazine Substance de formule chimique N2H4 
HAP Hydrocarbure aromatique polycyclique 
IFREMER Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer 
INTECHMER Institut National des sciences et techniques de la mer  
INRA Institut national de la recherche agronomique 
PCB Polychlorobiphényle 
RMQS Réseau de mesures de la qualité des sols 
TBP Tributylphosphate 
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ANNEXE 3 : SITES DE PRELEVEMENTS DES ECHANTILLONS DE SOLS 
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ANNEXE 4 : SITES DE PRELEVEMENTS DES ECHANTILLONS DE LAIT, DE 
FRUITS ET D'HERBE 
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ANNEXE 5 : SITES DE PRELEVEMENTS DES ECHANTILLONS MARINS 
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ANNEXE 6 : CARTOGRAPHIES RMQS DEPARTEMENT DE LA MANCHE 

 
RMQS CHROME département de la Manche 
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RMQS COBALT département de la Manche 
 

 
 
 
RMQS CUIVRE département de la Manche 
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RMQS NICKEL département de la Manche 

 
 
 
RMQS PLOMB département de la Manche 
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RMQS ZINC département de la Manche 
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