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APPRECIATION PAR LE GRNC DE L’ESTIMATION FAITE PAR 
AREVA-NC DES DOSES A LA POPULATION DUES AUX REJETS DE 

L’USINE DE LA HAGUE POUR 2006 
Préambule 
 
Le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin (GRNC)constitue la première tentative de mettre en 
place une expertise pluraliste structurée dotée de moyens adéquats. Cette démarche, malgré la 
reconnaissance scientifique obtenue par ces groupes, reste difficile. Elle manque notamment 
de visibilité sur la pérennité des moyens de ces groupes et sur l’articulation de leur travail 
avec les processus de décision. Ce constat a conduit la Présidente du GRNC, Annie Sugier, à 
attirer l’attention des plus hautes autorités sur les difficultés de fonctionnement des GEP et les 
conditions nécessaires pour les résoudre. 
Aussi, c’est pour créer les conditions de mise en place de nouvelles bases de fonctionnement 
qu’Annie Sugier a décidé de présenter aux Ministres de l’écologie, de l’industrie et de la santé 
sa démission. 
La démission d’Annie Sugier (lettre du 19 avril 2007 - cf. annexe 1) pose ainsi, sur la base des 
acquis des GEP, « la question de leur statut, de celui de leurs membres, de leur 
complémentarité avec les administrations et les structures locales de dialogue ainsi que de leur 
financement à hauteur de toutes les composantes indispensables à l'expertise pluraliste, depuis 
l'appui technique jusqu'à la participation d'experts étrangers et associatifs ». 
Tout en regrettant le départ de sa présidente, le GRNC a exprimé son accord sur le constat 
dressé dans sa lettre de démission, et sa solidarité avec la démarche engagée par Annie Sugier.  
Les Directeurs de la prévention des risques (DPR), pour le Ministre d’Etat, Ministre de 
l’écologie, de l'énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et de 
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), pour son Président, ont renouvelé, par une lettre du 2 
octobre 2008, les missions du GRNC dont ils ont confié la présidence à Monsieur Christophe 
Murith et la vice-présidence à Madame Monique Séné. Le protocole financier accompagnant 
cette lettre de mission, a été signé en 2009. 
Le GRNC est par conséquent en mesure de publier son quatrième avis relatif à l’estimation 
faite par AREVA-NC des doses à la population dues aux rejets de l’usine de La Hague pour 
2006. 
 
Mode d’approche 
 
Le GRNC a examiné les résultats présentés par AREVA-NC dans son rapport 2006 de surveillance de 
l’environnement de La Hague, établi en application de l’arrêté de rejets du 10 janvier 2003. Les doses 
reçues par les groupes de référence (pêcheurs de Goury et habitants de Digulleville) retenus par 
AREVA NC sont respectivement d’environ 6 et 9 µSv/an. AREVA-NC a tenu compte de la 
recommandation formulée par le GRNC et a pour l’année 2006 mené une étude de sensibilité en 
calculant l’impact des rejets gazeux dans les cinq villages avoisinants l’usine de La Hague. Les doses 
annuelles calculées à partir des rejets gazeux et liquides et de la météorologie réelle sont comprises 
entre 2 et 10 µSv. 
 
 
Le GRNC s’est appuyé sur l’analyse des rapports AREVA-NC et sur les travaux réalisés pour élaborer 
ses trois précédents avis en s’attachant aux point suivants : 
 

- identifier les rejets de radionucléides considérés comme majeurs en termes d’impact 
dosimétrique et vérifier la cohérence des activités rejetées déclarées par l’exploitant avec 
d’une part les rejets calculés à partir des quantités de radionucléides contenues dans les 
combustibles usés et d’autre part les résultats de mesures réalisées par l’IRSN ; 
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- vérifier que les modélisations des transferts des radionucléides dans l’environnement, validées 

précédemment, continuent à représenter correctement les conditions locales en comparant les 
résultats de ces modélisations avec quelques 1000 mesures réalisées par les principaux 
laboratoires institutionnels, industriels et associatifs ; 

 
- vérifier que le choix de la localisation et des habitudes de vie des groupes de populations, 

susceptibles d’être les plus exposés rendent bien compte d’une certaine variété des types de 
situations envisageables. 

 
Bilan des quatre analyses menées par le GRNC au cours de la période 2003 à 2006 : Le GRNC 
pour mener son analyse a besoin de données complémentaires à celles présentes dans le rapport 
annuel d'AREVA NC.  
C’est pourquoi,  chaque année, le GRNC a dû solliciter auprès de l'exploitant, de l'IRSN et de 
différents laboratoires des données complémentaires (caractéristiques des combustibles, 
résultats de mesures réalisés par des laboratoires autres que celui de l'exploitant …). 
 
 

Avis du GRNC 
 
Pour formuler son avis, le GRNC a répondu aux questions suivantes : 
 
1- La quantification des activités rejetées est-elle correcte? 
 
Dans ses trois avis précédents, le GRNC mettait en évidence des écarts1 entre les activités calculées à 
partir de fonctions de transfert (rapport de l’activité d’un radionucléide dans les rejets à l’activité de ce 
dernier dans les combustibles usés) et les activités mesurées et déclarées par AREVA-NC, pour trois 
radionucléides rejetés en mer (tritium, carbone 14 et plutonium 238).  
En 2006 des écarts sont  toujours observés pour le tritium et le plutonium 238. En revanche, pour le 
carbone 14, le GRNC constate pour la première fois une activité rejetée cohérente avec l'activité dans 
le combustible. Le GT a interrogé l'exploitant sur une éventuelle modification en 2006 des paramètres 
de calculs du code CESAR ; cette hypothèse est infirmée par AREVA-NC. Le GT ne sait donc pas 
pourquoi, en 2006, le bilan des rejets est redevenu cohérent. 
Bien que les écarts observés ne jouent pas sur l'impact dosimétrique, le GRNC s'est efforcé de 
comprendre leur origine. Les questions soulevées par le GRNC sont à l'ordre du jour d'un groupe de 
travail (GT) interne à AREVA-NC dont le bilan des travaux en cours a été présenté au GT GRNC en 
2007. Des études en cours au CEA portent notamment sur l’estimation de la répartition du tritium 
entre le combustible et la structure. Quant au plutonium 238, les écarts seraient en partie expliqués par 
le traitement de solvants anciens. Le GRNC aurait souhaité disposer de la répartition isotopique du 
plutonium dans ces solvants afin de pouvoir vérifier cette hypothèse mais ces données ne lui ont pas 
été transmises. Cependant le GT note que cet isotope présente, depuis qu'il est mesuré (21 ans), une 
activité inférieure à celle attendue. L'écart a été observé avant que la reprise de solvants anciens ne 
porte sur des quantités significatives. 
Le GRNC souhaiterait vérifier les hypothèses formulées à ce jour par les experts d'AREVA et du GT 
GRNC afin de tenter d’expliquer les différents écarts observés. 
 
Le GRNC a également fait le point sur la comparaison entre l’activité des rejets mesurée par l’IRSN  
et celle déclarée par AREVA-NC. 
                                                      
1 Pour le tritium, une augmentation de 18% est observée de 2000 à 2004 suivie d'une décroissance de 15% de 
2005 à 2006 (variations inexpliquées). Pour le carbone 14, le bilan des rejets est en moyenne (2000-06) 
supérieur de 12% à l'activité combustible. L'activité du plutonium 238 dans les rejets marins présente un écart de 
42% en moyenne pour 2000-06, avec l'activité mesurée. 
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Le GRNC estime que la quantification des activités rejetées, pour les radionucléides considérés 
contribuant majoritairement à la dose, est correcte. 
 
Bilan des quatre analyses menées par le GRNC sur la période 2003 à 2006 :  
Le GRNC constate que la quantification des rejets ne peut être réalisée uniquement au moyen de 
l'analyse du terme source via les fonctions de transfert. En effet, pour les quatre années étudiées, 
l'activité de traitement de l'usine n'a pas concerné uniquement les combustibles mais également 
des solvants anciens. En l'absence de caractérisation précise des activités réalisées durant 
l'année écoulée, la quantification des rejets devient difficile. 
 
Les membres du GT GRNC en charge de l'analyse du terme source soulignent l'importance de 
mobiliser des experts ayant une bonne connaissance de l'activité de l'installation. 
 
2- La modélisation des transferts dans l’environnement traduit-elle bien les conditions 
locales? 
 
Le GRNC a fait le point sur la comparaison entre les niveaux d’activité mesurés dans l’environnement 
(comme indiqué précédemment plus de 1000 échantillons (environ 15 000 mesures) ont été analysés et  
résultats transmis au GRNC) et ceux issus de la modélisation à partir des activités rejetées. Les 
rapports modèle/mesure calculés pour l’année 2006 sont semblables à ceux des trois années 
précédentes.  
 Pour le milieu terrestre, le GRNC attire l’attention sur le carbone 14. En effet, la comparaison 
réalisée depuis 2004 des CTA2 annuels calculés à partir des mesures effectuées dans l’air pour le 
krypton 85 et le carbone 14, a mis en évidence des écarts variant d’un facteur  0,05 à 0,32. Le GT 
GRNC a ainsi porté une attention particulière au carbone 14 à l’occasion de cet avis. Une étude 
commanditée par AREVA-NC a été réalisée par l'IRSN3. Sur la base de ses travaux, l'IRSN confirme 
les écarts observés par le GRNC et précise que les mesures de carbone 14 dans l’air réalisées par 
AREVA NC ne permettent pas de déterminer des CTA car elles sont vraisemblablement polluées par 
des radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium présents dans les réactifs. Cette 
pollution conduit à une surestimation des CTA du carbone 14 par rapport aux CTA du krypton 85. 
 Concernant le milieu marin, l’ACRO dans le précédent avis du GRNC avait émis l’hypothèse 
d’une bioaccumulation du tritium4, phénomène qui n’est pas pris en compte actuellement par le 
GRNC. Le GT GRNC s'est attaché à faire le bilan des connaissances actuelles sur les phénomènes de 
bioaccumulation du tritium dans l’environnement et à vérifier la pertinence de les prendre en compte 
dans les conditions de dispersion de la Hague. L'étude précédemment citée conclut sur la base des 
travaux réalisées par l’IRSN, que le facteur de concentration du tritium dans diverses espèces marines 
de l’écosystème de La Hague est proche de 1 contrairement à celui observé dans des écosystèmes 
comme ceux du chenal de Bristol ou de Sellafield du fait des formes chimiques rejetées.  
Le GRNC prend note de cette étude et poursuivra ses réflexions en intégrant notamment les résultats 
des travaux réalisés dans le cadre du groupe de travail créé par l'ASN en 2008 sur l'impact du tritium 
(bioaccumulation et effets du tritium dans les organismes vivants).  
 
Les doses estimées par le GRNC, à partir des résultats de mesures dans les aliments terrestres et 
marins, sont globalement du même ordre de grandeur que celles calculées à partir de la modélisation 
appliquée aux activités rejetées aux émissaires. Les radionucléides pour lesquels la confrontation entre 
les résultats de calculs et les mesures dans l’environnement a mis en évidence des écarts significatifs, 
ne sont pas des contributeurs importants à la dose totale, excepté pour l’iode 129.  
                                                      
2 CTA : Coefficient de Transfert Atmosphérique. Ce paramètre, qui rend compte des phénomènes de dispersion 
atmosphériques, est nécessaire au calcul de l'activité volumique à partir de l'activité des effluents rejetés dans 
l'atmosphère. 
3 Maro D et al, Analyse critique des données disponibles de carbone 14 et de tritium dans le Nord Cotentin et en 
Manche, Rapport IRSN/DEI/SECRE/N°2008-006, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Cherbourg-
Octeville, 2008. 
4 Communiqué de presse de l'ACRO, 18 mars 2008 - en annexe du présent document 
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En comparaison des modélisations réalisées par le GRNC, les modélisations utilisées par AREVA-NC 
pour rendre compte des transferts de radionucléides dans l’environnement sont donc bien 
représentatives des conditions locales. 
 
Bilan des quatre analyses menées par le GRNC sur la période 2003 à 2006 :  
Chaque année le GT-GRNC collecte toutes les informations produites par les différents acteurs 
de la surveillance de l’activité nucléaire : IRSN, ASN, AREVA-NC, laboratoires ... ce qui 
représente environ 15 000  mesures par an. 
Il en résulte une forte réactivité en cas de demande formulée par les autorités ou les intervenants 
locaux via la CSPI (cas du strontium 90 soulevé par l’ACRO), ou  lorsqu’il y un incident (cas des 
rejets intempestifs de ruthénium ayant permis à l’ACRO de mettre en évidence une sous-
estimation par AREVA du terme source), ou lors des vérifications des cohérences ou divergences 
entre les mesures des différents intervenants. A titre d’illustration sur ce dernier point une 
erreur, concernant le bilan 2005 des rejets de C-14 dans les effluents liquides, a été mise en 
évidence par le GRNC en septembre  2006. Cet exemple souligne l'intérêt de ce «  regard croisé 
critique » qui s'avère être un excellent outil de vérification. 
 
L'expérience issue de ces 4 années de collecte de mesures peut se traduire sous forme de 
recommandations pour le réseau national de surveillance : 

• nécessité d'harmoniser les pratiques des laboratoires, 
• définition d'un jeu d'information minimal à transmettre avec chaque résultat de mesure 
• dialogue pluraliste sur la base des données rassemblées pour aboutir à une présentation 

compréhensible. 
 
Le GT GRNC recommande de ne pas stopper cette collecte des données et les traitements 
associés, à l'issue de cet exercice.  
 
L'intérêt d'avoir mené une comparaison modèle/mesures détaillée durant quatre années est de 
pouvoir proposer une modification des valeurs des facteurs correctifs, données introduites par le 
GRNC dans la modélisation pour tenir compte des longues séries de mesure réalisées de 1966 à 
2006 dans l'environnement marin. Le cobalt serait concerné par cette modification puisqu'il est 
constaté que le modèle surestime systématiquement l'activité des différents compartiments de 
l'environnement. 
Concernant les sédiments, les rapports modèle/mesures sont systématiquement inférieurs à 1 ce 
qui s’explique par le fait que les phénomènes d'accumulation des dépôts liés aux rejets 
historiques ne sont pas modélisés. 
Pour le milieu terrestre, les résultats de mesure pour le strontium 90 dans les aliments terrestres 
mettent en évidence un apport complémentaire (retombées des essais nucléaires, incendie du 
silo) dont ne tient pas compte la modélisation.  
 
3- Le choix des groupes de populations, pour estimer les doses au public et l’évaluation du 
niveau d’exposition, sont-ils corrects ? 
 
Le GRNC a continué à considérer qu’il était important, d’une part, de s’assurer que le choix des 
groupes dits de référence, définis par la réglementation, comme susceptibles d’être les plus exposés 
aux rejets et les doses correspondantes, telles qu’estimées par AREVA-NC, étaient bien correctes et, 
d’autre part, d’identifier, à titre d’analyse de sensibilité, d’autres populations dont les habitudes de vie 
chroniques ou particulières pourraient être plus pénalisantes en terme de dose reçue.  
S’agissant du choix des groupes de référence, AREVA-NC et le GRNC ont deux approches 
différentes : AREVA-NC évalue les conditions de dispersion atmosphérique sur la base d’une 
météorologie moyennée sur plusieurs années conformément aux recommandations du Groupe 
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d’experts de l’article 31 du traité Euratom (RP 1295). En outre, comme cela est signalé plus haut, 
AREVA-NC a mené de son côté une analyse de sensibilité dont les résultats s’échelonnent entre 2 et 
10 µSv. De son côté, le GRNC a exploité pour l’année 2006, comme pour l’année 2005, les mesures 
en continu de krypton 85 afin de déterminer un coefficient de transfert atmosphérique (CTA) moyen 
spécifique des conditions météorologiques de l’année étudiée. Ainsi, le GRNC conclut pour 2006 que 
le groupe le plus exposé aux effluents gazeux est localisé à Digulleville. 
 
Par ailleurs, le GRNC, au titre de l’analyse de sensibilité, a pris en compte différents scénarios 
d’exposition. Le choix de certains des groupes identifiés par le GRNC a été approuvé par l’ensemble 
de ses membres, tandis que d’autres scénarios d’exposition étaient critiqués car considérés comme 
irréalistes. 
 
Au total, les résultats obtenus par le GRNC sont les suivants : 
 

- deux scénarios définis comme groupes de référence au sens de la réglementation et validés par 
l’ensemble des membres du GRNC (Goury et Digulleville) conduisent à des doses variant 
d’environ 4 à 7 µSv ; 

 
- six scénarios chroniques également validés par l’ensemble des membres du GRNC conduisent 

à des doses variant d’environ 4 à 17 µSv ; 
 

- quatre scénarios, n’ayant pas fait l’unanimité car considérés par certains comme irréalistes 
(autoconsommation à 100% des produits terrestres (Digulleville) ou des produits marins 
(Goury)), conduisent à des doses variant d’environ 6 à 16 µSv ; 

 
En résumé, la dose résultant des rejets de l’usine de La Hague estimée par le GRNC pour le groupe de 
référence le plus pénalisant pour l’année 2006 (adulte de Digulleville – 7 µSv) est cohérente avec celle 
estimée par AREVA-NC et inférieure d’environ un facteur 3 à celle estimée à partir des limites de 
rejets fixées par l’arrêté du 10 janvier 2003, d’environ un facteur 140 à la limite réglementaire de dose 
au public, et d’environ un facteur 400 par rapport à l’exposition d’origine naturelle dans le Nord-
Cotentin.  
 
Bilan des quatre analyses menées par le GRNC :  
Le GRNC a mis en évidence l'intérêt de ne pas se limiter à une évaluation d'impact  pour les 
groupes dits de référence, définis par la réglementation, mais de réaliser une étude de sensibilité 
en définissant différents scénarios tenant compte de la variabilité des conditions atmosphériques 
et des modes de vie de la population locale.  
 
 
Observations et recommandations 
 
Il convient de distinguer les observations de caractère technique qui ont conduit le GRNC à 
recommander pour l’année 2006 d’approfondir certains points de l’analyse (cf. paragraphes 
précédents) des observations plus générales faites par les experts de l’ACRO et du GSIEN d’une part 
et les experts étrangers d’autre part (cf.. 13 à 15). 
 
Le président salue l’engagement des membres du GRNC qui a permis de finaliser la publication de son 
4ème avis conformément à la mission qui lui a été confiée. Il tient à souligner que la réussite d’un 
exercice aussi invasif n’a été possible que grâce à la disponibilité et à la motivation des diverses 
parties prenantes impliquées dans les réflexions et les groupes de travail.  

                                                      
5 Guidance on the realistic assessment of radiation doses to members of the public due to the operation of 
nuclear installations under normal conditions. Recommandations du Groupe d’experts établies suivant les termes 
de l’Article 31 du Traité  Euratom. Radiation Protection Report N°129, 2002. 
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Il encourage vivement l’autorité et l’exploitant à tenir compte des recommandations formulées dans le 
présent avis et à veiller au respect de la Convention OSPAR.  
Le président tient à exprimer sa préoccupation quant au rôle à venir du GRNC. Il attend de l’autorité 
un mandat précis encadré par un budget permettant de le réaliser. Le passage d’une appréciation 
annuelle à une appréciation sur quatre années de l’estimation des doses présentée par AREVA-NC La 
Hague suppose d’assurer une vigilance sur les rejets et sur les mesures. Le président recommande 
donc de tout mettre en œuvre pour garantir la poursuite de la collecte, le traitement et l'interprétation 
des données correspondantes et pour maintenir une compétence locale de mesures et d’expertise. Il 
entend particulièrement veiller à la pérennité de ces éléments indispensables à une appréciation digne 
de ce nom par le GRNC. 
Le président aimerait remercier tous les acteurs concernés par les travaux du GRNC pour leur 
collaboration fructueuse au bon déroulement des différentes missions et se réjouit de leur collaboration 
future.      
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POINT DE VUE DE L’ACRO ET DU GSIEN 
 
L'étude comparative des données environnementales publiées par AREVA NC la Hague avec celles 
publiées sur la surveillance des sites nucléaires anglais pour des rejets similaires de tritium et de 
carbone 14, effectuée par l'ACRO, ainsi que le résultat des études sur la progression de la 
concentration en iode 129 en mer d'Irlande, sur les côtes de la Manche et jusqu'en mer Baltique, 
soulignent une sous-évaluation notable de l'impact des rejets de ces trois radionucléides dans 
l'environnement marin. 
 
Cette sous-estimation serait due principalement à la non-prise en compte d'un processus de 
bioaccumulation des radionucléides émetteurs β purs (3H et 14C) dans le biote benthique pour 
l'environnement marin, processus avancé par les radioécologistes anglais pour le tritium. 
 
Concernant le tritium et le carbone 14, les résultats d'analyses publiés depuis 10 ans par les autorités 
anglaises montrent une bioaccumulation différente entre les algues d'estran et le biote benthique 
(sédiments et faune). 
Les différents compartiments du milieu benthique étant à peu près à l'équilibre. la « bioaccumulation » 
(ou « bioamplification ») reste inexpliquée. 
  
Concernant l'iode 129, il y a sous-évaluation de l'impact des rejets marins et terrestres, calculé par le 
modèle, par rapport à un impact calculé à partir des relevés environnementaux. 
 
 
Nous demandons  
 
1 - Qu'un suivi environnemental particulier, ciblé sur ces trois radionucléides en milieu marin soit 
entrepris pour étudier régulièrement l'évolution de leur concentration dans les produits marins, 
crustacés, mollusques et poissons plats dans la zone du point de rejet. Cette zone, délimitée par un 
rectangle de 10 x 5 km à proximité du point de rejet, est utilisée en Grande Bretagne pour la 
surveillance en routine de Sellafield. Il ne faut pas se cantonner à une zone « côte ouest » comme 
actuellement, car ce choix permet une zone de prélèvements pouvant aller jusqu'à Agon-Coutainville, 
à 80 km du point de rejet. 
 
2 - Que des études scientifiques soient conduites pour apprécier les conséquences en bout de chaîne 
alimentaire. Des modèles expérimentaux de laboratoire les plus appropriés pourraient, en particulier, 
être nourris avec les produits pêchés dans cette zone de rejet pour déterminer le devenir des 
radionucléides dans les différents tissus et organes. En outre, il serait utile que ces animaux de 
laboratoire soient suivis en étude de morbidité durant toute leur vie afin d’évaluer les conséquences 
possible en bout de chaîne alimentaire. 
 
La mise en service de l'usine de retraitement de combustibles irradiés de Rokkasho Mura, fournie au 
Japon par AREVA NC et équipée des derniers procédés développés par le CEA, montre que le 
principe de précaution vis à vis de l'environnement marin, en appliquant la meilleure technologie 
disponible (MTD), est techniquement réalisable. Pourquoi n'est-il pas appliqué aux usines de AREVA 
NC-la Hague ? : Rokkasho Mura ne rejette pas de carbone 14, les rejets d'iode 129 envisagés sont 20 
fois inférieurs à ceux pratiqués à la Hague. 
En signant la convention OSPAR à Paris en 1992, la France s'est engagée à appliquer les principes de 
précaution et de pollueur payeur. Elle s'est aussi engagée à adopter des programmes et mesures qui 
tiennent compte des meilleures techniques disponibles et de la meilleure pratique environnementale de 
façon à limiter les rejets et leurs impacts sanitaires et environnementaux. 
Pour les rejets marins de substances radioactives l'engagement est une réduction progressive et 
substantielle des rejets pour parvenir à des concentrations dans l'environnement qui soient proches des 
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valeurs ambiantes dans pour les substances naturelles et proches de zéro pour les substances 
artificielles. 
Pour apprécier ces engagements, la ligne de base retenue est la moyenne environnementale sur 7 ans 
(de 1995 à 2001), permettant un examen périodique des progrès accomplis entre 1998 et 2020. 
 
Les mesures environnementales publiées par AREVA NC dans ses rapports annuels et examinés par le 
GRNC montrent que l'engagement pris par la France dans la convention OSPAR n'est pas respecté 
dans la pratique actuelle en matière d'impact marins pour les rejets de tritium, de carbone 14 et d'iode 
129. 
 
3 - En regard des interrogations sur la bioaccumulation de carbone 14 et sur la progression continue 
des taux d'iode 129 dans les produits marins, nous demandons que le principe de précaution soit 
appliqué aux rejets de carbone 14 et d'iode 129 et que les MTD disponibles soient intégrées dans le 
procédé. 
 
. 
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POINT DE VUE DES EXPERTS ETRANGERS 
 
Le Groupe Radioécologie Nord Cotentin (GRNC) compte dans son Groupe Plénier trois experts 
étrangers, Gunnar Bengtsson, Christophe Murith et Jane Simmonds. La note suivante résume leur avis 
suite à l’examen critique du GRNC concernant les résultats présentés par AREVA-NC dans son 
rapport 2006 de surveillance de l’environnement de La Hague, établi en application de l’arrêté de 
rejets de janvier 2003.  
 
Le groupe de travail a examiné dans le détail les résultats présentés par AREVA-NC du point de vue 
des méthodes utilisées et des données obtenues. Le degré d'investigation préconisé dans l'approche du 
GRNC et la méthodologie mise en œuvre pour contrôler la pertinence des données et autres 
indications relatives aux rejets nous ont impressionnés aussi bien en ce qui concerne la caractérisation 
du terme source du combustible traité que pour la détermination des facteurs de transfert dans 
l’environnement. Le bon accord entre la dose estimée par AREVA et par le GRNC est un point qu’il 
convient de souligner. Le logiciel ACADIE pour l’estimation des doses efficaces dues aux rejets nous 
semble un outil très approprié et nous saluons son utilisation directe par les membres du GRNC qui 
permet à ces derniers d'étudier les variations en regard des différents paramètres entrant dans le code 
de calcul.  
 
En général, nous adhérons aux conclusions du GRNC, car la quantification des activités rejetées, la 
modélisation des transferts dans l'environnement et le choix des groupes de population se basent sur 
les meilleures méthodes disponibles et sont conformes aux recommandations internationales. Le 
GRNC a attiré l’attention sur les écarts entre les niveaux d’activité mesurés dans l’environnement et 
ceux issus de la modélisation à partir des activités rejetées. Nous proposons que l’exploitant 
réfléchisse aux possibilités de réduire l'écart entre la modélisation et les résultats de mesures, en 
particulier pour le 129I et le 14C. Cette réflexion devrait intégrer une analyse des biais systématiques 
en particulier dus à la qualité des mesures provenant des différents laboratoires. 
 
Dans son appréciation pour 2004, le GRNC a en particulier mis en évidence l'influence des approches 
météorologiques liées à la dispersion des effluents gazeux sur le choix des groupes de populations 
susceptibles d'être les plus exposés:  
• l'évaluation sur la base de l’année actuelle (GRNC) ou  
• l'évaluation conformément à une recommandation européenne sur la base d'une météorologie 
moyennée sur plusieurs années (AREVA).  
Pour 2006 les résultats ont confirmé l'obtention de groupes de populations de référence différents 
selon l'une ou l'autre approche en raison des facteurs de transferts atmosphériques distincts qui en 
résultent.  Cependant, il y a une variation entre les années suivant la méthode adoptée de presque un 
facteur de 10 lorsqu’on se réfère au rapport maximum/minimum 2006/2004. Cette variation indique 
que l’étude et l’appréciation des variations et des incertitudes sont plus importantes que le choix d’une 
approche ou de l’autre. 
 
Nous réitérons notre commentaire quant à la périodicité de l’appréciation du GRNC: une évaluation 
aussi détaillée n'est pas justifiée chaque année, mais reste pertinente dans un intervalle de plusieurs 
années ou, le cas échéant, lorsqu'une situation exceptionnelle l'exige. 
 
A long terme, il importe de prévoir une discussion entre l'autorité et l’exploitant sur une possible 
évolution de l’arrêté sur la limitation des activités rejetées à la lumière des recommandations faites par 
OSPAR. Dans les stratégies 2003 de la Commission OSPAR pour la Protection du Milieu Marin de 
l’Atlantique du Nord-Est, le but est en dernier ressort de parvenir à des concentrations, dans 
l’environnement, qui soient proches des valeurs ambiantes dans le cas des substances radioactives 
présentes à l’état naturel et proches de zéro dans celui des substances radioactives de synthèse.  
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POINT DE VUE DE JEAN-CLAUDE ZERBIB 
 
L'analyse de la charge radioactive, présente dans les effluents liquides des usines de la Hague, a mis en 
évidence des anomalies portant principalement sur trois radionucléides. Elles concernent le tritium, le 
carbone 14 et le plutonium 238.   
 
Le tritium :  
D'un point de vue quantitatif, en négligeant les rejets gazeux qui ne représentent que 0,6% de l'activité 
totale, le tritium produit dans le combustible se partage suivant deux voies principales :  
Il est soit rejeté en mer soit fixé sous forme d'hydrure, au niveau de la face interne de la gaine.  
Dans ce dernier cas, le tritium se retrouve alors conditionné dans les déchets solides (tronçons de 
gaines appelées "coques"). 
L'augmentation de la fraction rejetée avec les effluents marins, pourrait donc être provoquée par une 
destruction partielle des hydrures (se traduisant par une libération du tritium) lorsque le taux de 
combustion augmente. 
 
Le carbone 14 : 
L'anomalie observée pour le carbone 14 consiste en un défaut de bilan. A partir de l'an 2000, la somme 
des activités du carbone 14, présent dans les effluents liquides et gazeux, est supérieure à l'activité 
produite dans le combustible. Les écarts ne peuvent être expliqués par des incertitudes de mesures. 
En outre, si nous considérons l'évolution de la fonction de transfert "FT", en fonction du taux de 
combustion moyen, nous obtenons deux évolutions distinctes et contraires. L'une est croissante avec le 
taux de combustion pour 1996-1999 et l'autre est décroissante entre 2000 et 2006.  
Nous avons exploré deux indicateurs qui montrent que la cause des anomalies, observées à propos du 
bilan des rejets, est à rechercher : 
- Du côté du calcul de l'activité produite dans le combustible, depuis l'an 2000, date à laquelle le code 
de calcul César a été modifié, ou 
- Du calcul de l'activité induite dans le combustible qui a changé à partir de l'an 2000 (calcul global de 
l'activité pour un taux de combustion moyen ou calcul, élément combustible par élément). 
 
Le plutonium 238 : 
Le calcul des activités produites dans les combustibles, de 1996 à 2006, montre que le rapport des 
activités 238Pu / (239Pu+240Pu) varie linéairement en fonction du taux de combustion "TC".  
Cette variation linéaire n'est pas retrouvée lorsque l'on considère les activités mesurées dans les 
effluents marins. Les valeurs de ce rapport sont en outre significativement plus faibles (1,3 à 2,3 fois) 
que celles calculées pour le combustible 
Les écarts observés peuvent être liés au traitement des solvants depuis l'an 2000. Mais en l'absence de 
données chiffrées sur d'éventuels traitements antérieurs à l'an 2000, il n'est pas possible de valider 
solidement cette hypothèse. 
Comme pour le tritium ou le carbone 14, le mode de calcul de l'activité induite dans le combustible 
(global ou élément par élément) peut également modifier les valeurs d'activité obtenues. 
Cependant, dans le cas du plutonium 238, ce paramètre "mode de calcul" ne permet pas d'expliquer les 
anomalies constatées dans les rejets liquides. 
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B/ RAPPORT DE SYNTHESE 
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I RAPPEL DE LA MISSION 
 
La publication de l’arrêté de rejets de COGEMA6 du 10 janvier 2003, est à l’origine de la troisième 
mission du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin (GRNC)7. En effet, cet arrêté stipule, article 32, que 
« Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser 
le fonctionnement des installations, en prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la 
surveillance prévu au présent arrêté.  
Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :  
... 
g) L'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de 
l'activité exercée au cours de l'année écoulée ; cette estimation s'applique aux groupes de référence de 
la population concernés par le site...  
 
L'estimation des doses visée au point «g» ci-dessus est soumise à l'appréciation du groupe de 
radioécologie du Nord-Cotentin (GRNC), dont l'avis est rendu public et est présenté à la CSPI. ». 
 
II ACTIONS MISES EN ŒUVRE PAR LE GRNC 
 
En réponse à sa lettre de mission (annexe 1), le groupe plénier du GRNC, dont la liste des membres 
figure en annexe 2, a mené les actions suivantes : 

• la création d’un groupe de travail (GT GRNC) en charge de l’analyse des rapports d’AREVA-
NC dont la liste des membres figure en annexe 2 du présent avis, 

• et le développement d’un outil informatique (ACADIE - Application pour le CAlcul de la 
Dose efficace Interne et Externe) mis à la disposition de tous les membres du GRNC 
[Ringeard 2005-15].  

 
Trois avis portant respectivement sur les rapports AREVA-NC 2003, 2004 et 2005 ont été publiés 
[GRNC 2005] [GRNC 2006] [GRNC 2007] et présentés à la Commission Spéciale Permanente 
d’Information près de l’établissement COGEMA de La Hague (CSPI).  
 
Ce quatrième et dernier avis rend compte de l’analyse du rapport 2006 et fait le bilan de cette mission.  
 
Il est important de rappeler à ce stade que l'appréciation ne peut être portée sur la seule base des 
données du rapport AREVA-NC. Ainsi chaque année, les experts du GT GRNC ont sollicité l'IRSN, 
AREVA-NC et plusieurs organismes mesureurs afin d'obtenir les données complémentaires 
indispensables à leur analyse.  
A titre d'exemple, les informations sollicitées par le GT GRNC pour cet avis sont détaillées ci-après : 
 

1. Pour l’analyse du terme source 
• Caractéristiques des combustibles : données transmises chaque année par AREVA-NC, 
• Documents descriptifs du bilan annuel des rejets (liquides et atmosphériques) effectués par  

l’établissement de La Hague : deux documents transmis chaque année par AREVA-NC, 
• Temps de refroidissement : données transmises chaque année par AREVA-NC, 
• Les volumes des solvants, et leur composition isotopique, envoyés à la STE3 comparés aux 

volumes de solvants traités : données transmises chaque année par AREVA-NC, 
• Bilan des mesures des activités rejetées (liquides et gaz) réalisées par l’IRSN : données 

transmises par l'IRSN. 
 

                                                      
6 Dans la suite du texte nous utiliserons l’appellation AREVA-NC, maintenant en vigueur. 
7 1999 : 1ère mission du GRNC (dénommé GRNC 1 dans le présent rapport) 
  2000 : 2ème mission du GRNC (dénommé GRNC 2 dans le présent rapport) 
 



     

19/127 

2. Pour l’analyse des mesures réalisées chaque année dans l’environnement 
• Résultats de mesures (environ 15 000 mesures collectées chaque année) : données transmises 

chaque année par AREVA-NC, IRSN, ACRO, Marine nationale... 
 

3. L’estimation des doses dues aux rejets de l’année étudiée 
•  Résultats de mesures détaillés du Kr-85 : données transmises par AREVA-NC. 
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III RESULTATS DE L'ANALYSE 2006 
 
 
III.1 La quantification des rejets  
 
Cette première étape consiste à vérifier que la quantification des activités rejetées est correcte. 
Le GRNC a tenu compte du retour d’expérience de ses trois avis précédents pour son analyse critique 
du terme source 2006 de l’usine de La Hague.  
 

III.1.1 Analyse critique des rejets des usines de La Hague de 2006 
 
Cette analyse s'appuie sur l'étude présentée dans le volume 1 du rapport détaillé8.  
 

III.1.1.1 La méthode utilisée 
 
La méthode du GRNC [GRNC 1999 vol 1] est basée sur la notion de « fonction de transfert », FT, 
définie comme étant le rapport de l’activité d’un radionucléide, dans le rejet considéré, à l’activité 
présente initialement dans le combustible. 
La mise en œuvre de cette méthode a permis : 
• pour les radionucléides faisant l’objet de mesures, dans les effluents liquides ou gazeux, de vérifier 

la cohérence entre le résultat de ces mesures et la composition radioactive des combustibles usés, 
traités lors des différentes années, 

• pour les radionucléides non mesurés (ou mesures inférieures à la limite de détection) une ou 
plusieurs années (par exemple le 65Zn), d’obtenir par interpolation une valeur d’activité dans les 
rejets, 

• et pour les années où les caractéristiques des combustibles traités sont sensiblement différentes, de 
pouvoir cependant comparer les performances des usines à l’aide des fonctions de transfert.  

 
Il est à noter que cette méthode n’a de sens que si l’activité mesurée est significative (supérieure à la 
limite de détection). De plus, il existe des flux autres que les combustibles entrants (traitements de 
solvants anciens par exemple) qui peuvent modifier les spectres en sortie et/ou les quantités rejetées.  
 
Sur la base des résultats des expertises menées ces dernières années et des données concernant les 
combustibles traités en 2006, le GT GRNC a retenu pour son analyse des rejets de 2006, une liste 
restreinte de radionucléides répondant à au moins l'un des trois critères suivants : 
 

1. activité spécifique dans le combustible supérieure à 37 MBq (1 millicurie) par tonne, 
2. contribution à la dose totale supérieure à 1%, 
3. existence de mesures. 

 
Cette liste est présentée au paragraphe III.1.1.3. A l'occasion de ce quatrième avis, le GRNC a souhaité 
ajouter à cette liste l'uranium qui a fait l'objet de discussions au sein du GT concernant la 
détermination des activités rejetées pour chacun des isotopes 

III.1.1.2 Synthèse de l'analyse critique 
 
Les remarques formulées par le GRNC sont en 2006 identiques à celles des années précédentes. 

                                                      
8 Chap II du rapport détaillé, Appréciation par le GRNC de l’estimation des doses présentée dans le rapport 
annuel de surveillance de l’environnement d’Areva-NC La Hague, 2008. 
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Les paragraphes suivants synthétisent les remarques formulées par le GRNC depuis 2003 pour quatre 
radionucléides et indiquent les éléments de réponse transmis par l'exploitant et l'appréciation de ces 
réponses par le GRNC9. 
 
Le tritium :   
De 1996 à 2006, la fonction de transfert du tritium a continûment augmenté, en passant d’une FT 
voisine de 2/3 en 1996-99 à environ 4/5 depuis l’an 2000 (82% en moyenne pour 2000-06) avec un 
maximum atteint en 2004 avec un rejet en mer de l'ordre de 90%. Plusieurs hypothèses sont formulées 
par les experts du GT GRNC (cf. annexe 1 du rapport détaillé). 
AREVA-NC confirme cette évolution observée depuis plusieurs années et précise que des études sont 
en cours en collaboration avec le CEA et portent notamment sur l’estimation de la répartition du 
tritium entre le combustible et la structure.  
Le GT est en attente des résultats de ces études dont l'importance est soulignée par le GRNC.  
 
Le carbone 14 : 
La fonction de transfert du carbone 14 augmente régulièrement et passe de 0,3 en 1996-99 à 0,4 en 
2003-04 (+24%). De 2000 à 2005, l’activité totale des rejets liquides et gazeux est supérieure à 
l’activité calculée dans le combustible mais en 2006, le GRNC constate pour la première fois une 
activité rejetée cohérente avec l'activité dans le combustible, sans pour autant en connaître la raison. 
Le GT a émis alors l'hypothèse d'une modification en 2006 des paramètres de calculs du code CESAR. 
Cette hypothèse a été infirmée par AREVA-NC qui souligne que ce point est également à l’étude 
depuis plusieurs années et rappelle que le calcul de l'activité totale rejetée nécessite notamment la 
connaissance des sections de capture neutronique et des teneurs en azote 14 dans le combustible 
(variable suivant le type de fabrication), deux paramètres pour lesquels il existe des incertitudes. 
 
Le plutonium 238 : 
Le GRNC constate que les valeurs des fonctions de transfert du 238Pu sont systématiquement plus 
faibles que celles des 239+240Pu de 2000 à 2006 (jusqu’à un facteur 2 pour l’année 2001 et 2002). Cette 
situation ne concerne pas seulement ces sept années. Depuis plus de 20 ans que le 238Pu est mesuré 
dans les rejets en mer (1986), son activité alpha a toujours été inférieure à l’activité attendue. 
Selon AREVA-NC, les écarts sont expliqués en partie par le traitement de solvants anciens qui induit 
une modification des rapports isotopiques du plutonium présent dans les effluents. Le tableau suivant 
présente le pourcentage d’activité alpha totale entrante provenant du traitement des solvants. 
 
tableau I : Pourcentage d’activité alpha totale entrante provenant du traitement des solvants  

TBq/an Activité alpha totale 
entrante 

Activité alpha 
provenant du 

traitement solvant 
Ratio 

2001 2,9 0,84 29 % 
2002 1,95 0,99 51 % 
2003 1,78 1,29 72 % 
2004 1,18 0,82 67 % 
2005 0,79 0,52 66 % 
2006 1,70 0,94 55 % 
2007 2,39 1,52 64 % 

 
Le GRNC souhaiterait pouvoir réévaluer la fonction de transfert du Pu-238 en intégrant la contribution 
du traitement des solvants anciens. Pour cela il faudrait disposer de la répartition isotopique ; donnée 
que n'a pas pu obtenir le GRNC.  
 
                                                      
9 Les débats ne sont pas clos et ils se poursuivront dans le cadre du GRNC ou au sein d'autres instances. Jean-
Claude Zerbib a souhaité poursuivre l'analyse des écarts observés pour le tritium, le   C-14 et le Pu-238. L'avis de 
Jean-Claude est annexé au présent document. Sa diffusion tardive n'a pas permis aux membres du GRNC de 
réagir sur le sujet. 
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Il existe également un biais qui conduit à une modification conséquente du rapport isotopique : lorsque 
le plutonium n’est pas mis en évidence dans un prélèvement, la prise en compte d’une même limite de 
détection pour le 238Pu et les 239+240Pu (alors que leurs activités sont dans un rapport voisin de 4) 
contribue à une modification du rapport isotopique. 
 
L'uranium :  
Les données relatives aux rejets d’uranium en mer posent, pour les dernières années étudiées (2005 et 
2006), des problèmes de cohérence de résultats entre les différents isotopes. 
Jusqu’en 2004, l’activité des isotopes a été calculée sur la masse totale d’uranium fournie par 
l’exploitant et la répartition isotopique de l’uranium dans le combustible. En 2005 et 2006, les 
activités sont celles fournies par l’exploitant (depuis 2006, l’activité de l’U-232 n’est plus fournie par 
l’exploitant) (cf. tableau II) . 
 

tableau II : Activités des isotopes de l'uranium présents dans les rejets en mer  

Année 

Activité 
totale 
rejetée 
(TBq) 

Fonction de 
transfert 

FT 

Masse 
totale 

rejetée 
(kg) 

 

232U  
 

 

233U  
 

 

234U  
 

 

235U   
 

 

236U   
 

 

238U  
 

2004 1.74E-03 0.269E-04 64.59 3.42E-05 0.22E-07 1.06E-03 1.53E-05 0,29E-03 0.34E-03

2005 3.56E-03 0.486E-04 53.40 6.66E-05 1.17E-03 1.17E-03 2.79E-04 0,28E-03 0.66E-03

2006 1.93E-03 0.646E-04 32.00 ? 0.26E-09 1.24E-03 1.51E-05 0,29E-03 3.94E-04

 
Comme les données présentent des incohérences (grande hétérogénéité des FT des isotopes pour les 
isotopes à masse faible), le GT GRNC a recalculé les activités des isotopes (cf. tableau III) U-232 et   
U-233 pour les années 2005 et 2006. Ces calculs se fondent sur la fonction de transfert de l’U-234 qui 
est majoritaire en termes d’activité dans le combustible. Cette FT est identique pour tous les isotopes 
de l’uranium.  
Pour les autres isotopes (U-234 à U-238), les activités fournies par l’exploitant ont été retenues. 
 

tableau III : Activités des isotopes de l'uranium présents dans les rejets en mer (recalculées par le 
GT GRNC pour l'U-232 et l'U-233) 

Année 

Activité 
totale 

rejetée 
(TBq) 

Fonction de 
transfert 

FT 

Masse 
totale 

rejetée 
(kg) 

 

232U  
 

 

233U  
 

 

234U  
 

 

235U   
 

 

236U   
 

 

238U  
 

2004 1.74E-03 0.269E-04 64.59 3.42E-05 0.22E-07 1.06E-03 1.53E-05 0,29E-03 0.34E-03

2005 3.56E-03 0.486E-04 53.40 4.23E-05 0.26E-07 1.17E-03 2.79E-04 0,28E-03 0.66E-03

2006 1.93E-03 0.646E-04 32.00 4.86E-05 0.31E-07 1.24E-03 1.51E-05 0,29E-03 3.94E-04

 

Le GT GRNC recommande que cette méthode de calcul de l’activité de l’U-232 et de l’U-233 dans les 
effluents liquides soit retenue pour les années à venir.   
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III.1.1.3 Terme source retenu pour l'étude d'impact dosimétrique 
 
Le tableau ci-après présente le bilan des rejets d’AREVA-NC en 2006, comparé aux rejets des trois 
années précédentes et aux limites réglementaires. 
 

tableau IV : Bilan des rejets d’AREVA NC et des limites autorisées (TBq/an) 

Rejets réels  
2003 2004 2005 2006 

Limites 
(1) 

Limites 
(2) 

Tritium 67 71,3 72,0 67,8 150 = 
Iodes radioactifs 5,19.10-3 5,21.10-3 6,58.10-3 6,81.10-3 0,02 0,018 
Gaz rares 
radioactifs dont 
krypton 85 

252 000 263 000 301 000 242 000 470 000 = 

Carbone 14 16,5 17,3 17,0 14,2 28 = 
Autres 
émetteurs bêta 
et gamma 
artificiels 

1,45.10-4 1,43.10-4 1,85.10-4 1,09.10-4 0,074 (3) = 

Rejets 
gazeux 
TBq/an 

Emetteurs alpha 
artificiels 1,80.10-6 1,80.10-6 1,80.10-6 1,70.10-6 1,00.10-5 = 

Tritium 11 900 13 900 13 500 11 100 18 500 = 
Iodes radioactifs 1,28 1,40 1,42 1,34 2,6 = 
Carbone 14 8,65 8,90 8 ,27 7,46 42 (4) = 
Strontium 90 0,51 0,14 0,50 0,22 2 1,2 
Césium 137 0,76 0,79 0,71 0,62 2 = 
Césium 134 0,04 0,064 0,061 0,061 2 0,5 
Ruthénium 106 7,00 6,40 5,84 4,80 15 = 
Cobalt 60 0,36 0,26 0,23 0,21 1 0,9 
Autres 
émetteurs bêta 
et gamma 

8,35 7,02 6,58 5,38 30 = 

Rejets 
liquides 
TBq/an 

Emetteurs alpha 0,023 0,017 0,021 0,025 0,1 0,07 
(1) Arrêté du 10 janvier 2003 
(2) Arrêté du 8 janvier 2007 
(3) 0,001 TBq à partir de 2005 
(4) Cette valeur comprend également les rejets gazeux et correspond donc au total des effluents 
liquides et des effluents gazeux 
 
Les tableaux ci-après présentent la liste des radionucléides sélectionnés par le GRNC ainsi que leurs 
activités comparées à celles déclarées par AREVA NC. 
 



     

24/127 

tableau V : Terme source 2006 retenu par le GRNC comparé aux activités déclarées par AREVA NC 

 AREVA-NC GRNC 
 Radionucléides Bq rejetés en 2006 

3H 1,11.1016 (-) = 
14C 7,46.1012 (-) = 

54Mn 7,52.109 (+) = 
57Co 2,80.108 (+) = 
58Co 4,48.108 (+) = 
60Co 2,10.1011 (-) = 
63Ni 6,18.1010 (+) = 
65Zn 4,24.107 (-) = 

90(Sr+Y) 4,32.1011 (-) = 
99Tc 4,47.1010 (-) = 

106(Ru+Rh) 9,59.1012 (-) = 
125Sb 9,64.1010 (-) = 

129I 1,32.1012 (-) = 
131I 1,61.1010 (-) = 
133I 6,21.109 (-) = 

134Cs 6,05.1010 (-) 1,05.1011 
137Cs+137mBa 1,25.1012 (-) = 

144(Ce+Pr) 1,09.109 (-) = 
154Eu 1,55.109 (+) = 
155Eu 4,56.108 (+) = 
238Pu 6,13.109 (+) 9,38.109 

239+240Pu 1,75.109 (+) = 
241Pu 1,48.1011 (+) = 
241Am 3,03.109 (+) 3,69.109 
242Cm 2,42.107 (-) 5,43.107 
244Cm 2,55.109 (+) 9,72.109 

232U pas de donnée  
233U 2,59.102 = 
234U 1,24.109 = 
235U 1,51.107 = 
236U 2,89.108 = 

Ef
flu

en
ts

 li
qu

id
es

 

238U 3,94.108 = 
3H 6,8.1013 (-) = 
14C 1,4.1013 (-) = 

85Kr 2,4.1017 (-) 2,5.1017 
60Co 6,4.106 (-) = 

106(Ru+Rh) 6,6.107 (-) = 
125Sb 2,6.107 (-) = 

129I 6,3.109 (+) = 
131I 2,4.108 (-) = 
133I 2,8.108 (-) = 

134Cs 4,6.106 (-) = 
137Cs+137mBa 8,0.106 (-) = 

238Pu 1,0.105 (+) = 
239+240Pu 2,5.104 (+) = 

Ef
flu

en
ts

 g
az

eu
x 

241Pu 3,1.106 (+) = 

(-) : indique que l'activité rejetée en 2006 est inférieure à celle rejetée en 2005 

(+) : indique que l'activité rejetée en 2006 est supérieure à celle rejetée en 2005 
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Les activités calculées par le GRNC à partir des « fonctions des transfert » sont globalement du même 
ordre de grandeur que celles déclarées par AREVA-NC avec un écart maximal de l’ordre d’un 
facteur 4 pour le Cm-244 rejeté dans les effluents liquides ; ce radionucléide ne contribue que 
faiblement à la dose totale (<0.001 %). Les valeurs GRNC sont celles retenues pour les calculs de 
doses efficaces individuelles présentés dans ce rapport (paragraphe III.3). 
 



     

26/127 

III.2 Mesures et confrontation modèle/mesures 
 
Cette deuxième étape de l’analyse consiste à s'assurer que la modélisation des transferts dans 
l’environnement traduit bien les conditions locales. Elle nécessite de recueillir toutes les informations 
disponibles sur les techniques de mesures, les points de prélèvement , la nature des échantillons et les 
résultats de mesures des différents laboratoires opérant dans le Nord Cotentin. L’analyse de ces 
mesures a pour principal objectif la comparaison modèle/mesures. Le détail de cette comparaison est 
donné dans le volume 2 du rapport détaillé. 
Dans le cadre de l’analyse du GRNC, les résultats de mesure significatifs collectés de 1966 à 1996 
étaient nombreux et la confrontation modèle/mesure avait permis l’estimation de facteurs correctifs 
dont les valeurs avaient été intégrées au programme de calcul [GRNC 1999 vol 2]. Ces facteurs 
correctifs ont été conservés par défaut pour les années postérieures à 1996. Les activités calculées 
présentées dans ce chapitre et dans le volume 2 du rapport détaillé, tiennent compte de ces paramètres. 
 

III.2.1 Collecte et analyse des mesures réalisées en 2006 
 
Le GRNC a recensé l’ensemble des mesures réalisées en 2006 dans La Hague pour le domaine 
terrestre, et de Granville à St Vaast la Hougue pour le domaine marin. Des données portant sur plus de 
mille prélèvements ont ainsi été collectées. Elles représentent environ 15 000 mesures. 
Ces données ont été fournies par les organismes et laboratoires suivants : 

• ACRO ;  
• AREVA-NC ;  
• IRSN/DEI/SESURE ;  
• IRSN/DEI/SECRE/LRC ;  
• Marine Nationale. 
(Pour l’ANDRA, les mesures ont été réalisées sur des produits frais, et les résultats inférieurs aux 
limites de détection n’ont pas été intégrés dans les tableaux de ce rapport ; le LDA 50 n’a pas 
fourni de résultats). 

 
Le GRNC a discuté des problèmes d’homogénéité et de variabilité des données acquises par les 
différents laboratoires en ce qui concerne les activités des divers radionucléides [GRNC 1999 vol 2] 
(lieu, fréquence, dates…, traitements – organisme entier ou organes…-, mesure -poids sec ou frais ou 
cendre, quantité, durée du comptage, limites de détection (LD)-… ). Les remarques formulées lors de 
cette première mission conduisent tout d’abord à harmoniser les résultats de 2006 des laboratoires sous 
un format identique à celui de 2003, 2004 et 2005.   
Cette présentation a pour objectif de permettre une comparaison entre les activités calculées et les 
activités mesurées. 
 
La mise en forme des données correspond aux étapes suivantes : 
 

• Réalisation, pour chaque lot de résultats fournis par les laboratoires, d’un fichier standard sous 
tableur Excel (pour chaque échantillon : date et lieu de prélèvement, nom du laboratoire, poids 
frais/poids sec, activité du radionucléide, erreur, LD). 

 
• Réalisation pour chaque laboratoire, chaque type d’échantillon, chaque lieu, d’un tableau 

prenant en compte : 
 

o le nombre d'échantillons,  
o le nombre de résultats supérieurs et inférieurs à la LD,  
o la moyenne arithmétique et l’écart type des activités supérieures et 

inférieures à la LD,  
o la moyenne arithmétique et l’écart type des activités supérieures à la LD, 
o l'activité minimale supérieure à la LD, 
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o et l'activité maximale supérieure à la LD. 
 

• Choix des radionucléides : pour chaque laboratoire, ont été retenus les radionucléides 
artificiels pour lesquels une activité supérieure à la LD ou la LD a été exprimée.  

 
• Réalisation de tableaux pour la comparaison avec les résultats du modèle ACADIE, 

regroupant pour les radionucléides retenus : 
o les moyennes des activités mesurées par matrice (lait, légumes, viande, 

sol, herbe, végétaux, air) dans le canton de Beaumont-Hague pour le 
domaine terrestre.  

o les moyennes des activités mesurées par matrice (eau de mer, algues, 
mollusques, crustacés, sédiments) pour tous les laboratoires en fonction de 
la dilution dans le domaine marin  : 
Dans le milieu marin, les facteurs de dilution, présentés sur la figure 1 
expriment une dilution par rapport à un site de référence (Goury) [GRNC 
1999 vol 2]. Les résultats de mesures sont regroupés par « zone de 
dilution », c’est à dire qu’ils correspondent à des prélèvements réalisés en 
des lieux situés dans la même zone de dilution (exemple : Flamanville, 
Diélette, Goury, Jardeheu … : facteur de dilution de 1). 

 

Point de rejetlarge Jobourg
 Goury 

 large La Hague  large Jardeheu 

 Querqueville  Brick  Barfleur 
 Moulard 

 St Vaast 
 Vauville

 Diélette
 Flamanville

 large Le Rozel 

 Barneville Carteret 

 Portbail

 Pirou 

 Blainville 

 Agon Coutainville 
 Hauteville sur Mer 

 Granville 

 Cherbourg 
1
1
1 1

0.7 0.6 0.5

0.5
1
11

0.8

0.4
0.4

0.3

0.3
0.30.3

0.2

 
figure 1 :  Facteurs de dilution - La valeur de référence (1 à Goury) correspond à 0,76 Bq/m3 

pour 1 TBq rejeté annuellement par l'usine de La Hague 
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III.2.2 Comparaison modèle/mesure 
 
Comme pour les années précédentes, les résultats de mesure collectés par le GRNC sont comparés aux 
valeurs d’activité estimées par la modélisation (ACADIE cf. paragraphe III.3.2.1). Les résultats 
obtenus sont présentés dans le chapitre 2 du rapport détaillé. Le tableau suivant est un exemple d'une 
comparaison effectuée pour des mollusques : 
 

tableau VI : Milieu terrestre - synthèse des rapports modèle/mesure de différentes matrices pour la 
zone concernant le canton de Beaumont Hague 

Matrice : Mollusques         
Dilution : Goury          
Activité en  : Bq/kg frais         

 Nombre 
de 

Nombre 
de 

Activité 
supérieure 

Activité 
supérieure  

Activité Activité Activité rapport 

mesures mesures et inférieure à 
la LD 

à la LD maximale minimale ACADIE modèle/ 

>LD <LD Moyenne Ecart 
type

Moyenne Ecart 
type

>LD >LD  mesures
 

3H 0 8 231,8 47,4             
14C* 16 0 54,4 13,3 54,4 13,3 81,0 31,1     
14C** 16 0 28,8 10,2 28,8 10,2 48,6 9,6 28,3 1,0 
54Mn 0 8 0,1 0,03             
90Sr 0 8 0,1 0,02             
60Co 29 19 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,6 3,7 

106Ru+Rh 20 27 2,3 0,8 1,9 0,8 3,6 0,9 4,4 2,3 
110mAg 3 8 0,2 0,1 0,05 0,03 0,07 0,02 nc   
125Sb 0 36 0,3 0,1             
129I 28 12 0,6 0,6 0,4 0,3 1,3 0,1 0,1 0,2 

137Cs 6 35 0,1 0,04 0,1 0,03 0,1 0,04 0,01 0,2 
238Pu 14 2 0,01 0,01 0,009 0,004 0,02 0,005 0,02 2,5 

239+240Pu 8 0 0,03 0,01 0,03 0,01 0,05 0,01 0,004 0,2 
241Pu 0 8 0,2 0,1         0,3   
241Am 8 28 0,1 0,1 0,03 0,015 0,06 0,015 0,003 0,1 
244Cm 0 0                 

40K 48 0 63,3 19,4 63,3 19,4 100,0 29,6     
14C* total           
14C** en excès 
nc = non calculé 

         

 
Remarques : 
 

•  Il ne s’agit pas des résultats de mesures « individuelles », mais de moyennes arithmétiques 
calculées par zone, pour chaque matrice et chaque radionucléide. 

• Pour un certain nombre de radionucléides et de matrices, les limites de détection s’avèrent 
hétérogènes, du fait des pratiques de prélèvements, de traitements d’échantillons et des 
conditions de mesures variables selon les différents laboratoires. Pour obtenir un ensemble de 
données le plus homogène possible, seules les activités supérieures aux limites de détection 
ont été retenues. Il y a lieu cependant dans la comparaison modèle/mesure de porter 
l’attention au nombre de résultats supérieurs à la limite de détection par rapport au nombre 
total de mesures d’un radionucléide pour une matrice donnée. En effet, les activités des 
radionucléides mesurées sont pour la majorité inférieures à la limite de détection, et seules 
quelques valeurs avec des incertitudes importantes dépassent cette limite. La comparaison 
modèle/mesure s’effectue donc sur la moyenne des activités « maximales » mesurées. Dans 
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ces conditions il faut que les activités calculées et mesurées s’écartent de plus d’un ordre 
de grandeur pour considérer des divergences entre la modélisation et les mesures. 

 
• Une partie de l’activité de certains radionucléides peut provenir de plusieurs origines :  

 les retombées atmosphériques des essais militaires (césium 137, isotopes du plutonium, 
tritium, carbone 14), 

 les installations nucléaires comme le CNPE de Flamanville,  
 la radioactivité naturelle (carbone 14, tritium).  

 Le modèle ACADIE considérant uniquement les rejets de l’usine AREVA-NC la Hague, 
 l’activité mesurée sera donc supérieure à celle calculée. 
 

• Les quelques mesures réalisées dans le domaine marin pour déterminer l’activité du 238Pu et 
du 239+240Pu montrent, comme pour les années précédentes, un rapport 238Pu / 239+240Pu 
de l’ordre de 0,5. Le même rapport calculé pour ces deux radionucléides dans les rejets est de 
l’ordre de 3,8. Cette constatation prouve que le marquage du milieu marin par certains 
radionucléides de longue période provient des rejets anciens et des retombées. Les activités 
calculées par le modèle prenant en compte uniquement les rejets actuels seront inférieures aux 
activités mesurées. 

 
• Les activités mesurées en 14C sont exprimées par deux résultats : 

 le carbone total dû, au bruit de fond (carbone naturel et retombées) et aux rejets 
industriels ; 

 le carbone en excès, calculé après déduction du bruit de fond, représente le 14C dû aux 
seuls rejets industriels ; cette activité est comparée à l’activité calculée par le modèle 
ACADIE qui ne prend en compte que les rejets de l’usine de la Hague.   

 
 

III.2.2.1 Le milieu marin 

o Eau de mer   
 
La grande variété des volumes d'eau de mer analysés (de 5 litres à 400 litres) entraîne des écarts 
importants sur les limites de détection. En outre les échantillons d’eau de mer des différents 
laboratoires n’ont pas fait l’objet d’une filtration. Ainsi nous ne pouvons exclure la présence de fines 
suspensions radioactives. 
 
Seuls quelques radionucléides présentent des valeurs supérieures à la LD : 3H, 90Sr, 137Cs, 106Ru-
Rh, 60Co. L’activité moyenne de ces radionucléides dans la zone de dilution l (voir figure 1) est 
détaillée dans le tableau ci-dessous : 
 

tableau VII : Activité moyenne dans l'eau de mer dans la zone de dilution 1 

Radionucléide
Activité moyenne 

zone dilution 1 
(Bq/l) 

Ecart-type 

3H 8,6  4,0  
90Sr 2,2.10-3 5,6.10-4 
60Co 3,6.10-4 1,4.10-4 

106Ru+Rh 6,9.10-3 3,2.10-3 
137Cs 2,2.10-3 2,9.10-4 

40K (naturel) 13 1,5  
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Pour l’ensemble de ces radionucléides, les activités mesurées sont du même ordre de grandeur que les 
activités calculées par ACADIE. Les rapports modèle/mesure varient pour l’ensemble des dilutions : 

• 3H rapport de 1; 
•  137Cs rapport 0,2 ; 
•  106Ru-Rh rapport 1,1; 
•  60Co rapport de 0,4 à 0,6 ; 
• 90Sr rapport de 0,07 
 

o Algues 
 
Les radionucléides suivants, le 14C, le 60Co, le 106Ru+Rh, l’129I, le 137Cs, le 238Pu, le 239+240Pu, le 241Pu et 
l’241Am présentent des activités supérieures à la limite de détection. 
L’activité moyenne de ces radionucléides dans la zone de dilution 1 est détaillée dans le tableau ci-
dessous : 
 

tableau VIII : Activité moyenne dans les algues dans la zone de dilution 1 

Radionucléide
Activité moyenne 

zone dilution 1 
(Bq/kg frais) 

Ecart-type

14C (en excès) 2,8.101 7,5  
60Co 3,5.10-1 1,5.10-1 

106Ru+Rh 3,1  2,0  
110mAg 5,1.10-2   

129I 6,8  3,1  
137Cs 8,4.10-2 2,5.10-2 
238Pu 2,3.10-2 5,8.10-3 

239+240Pu 3,8.10-2 1,5.10-2 
241Pu 5,4.10-1 1,4.10-1 
241Am 6,0.10-2 8,2.10-2 

40K (naturel) 2,2.102 6,3.101 
 
L’activité du 14C calculée par le modèle est proche de l’activité mesurée (rapport modèle/mesure 
compris entre 0,5 et 1,0). 
Le 137Cs ayant plusieurs origines, l’activité calculée est toujours inférieure à l’activité mesurée (rapport 
modèle/mesure compris entre 0,01 et 0,2). 
L’activité calculée pour le 60Co est supérieure à l’activité mesurée (facteur compris entre 1,5 et 3,3) ; il 
en est de même pour l’129I (facteur 1,4 à 2,2). 
Pour le 106Ru+Rh les rapports sont proches et compris entre 0,4 et 0,5. 
Pour  le 238Pu les rapports modèle/mesure sont proches de 1 et compris entre 0,7 et 1,7.  
Pour le 241Pu les rapports modèle/mesure varient de 0,2 à 1,0.  
Pour les 239-240Pu les rapports modèle/mesure varient de 0,04 à 0,1. Pour l’241Am, les écarts entre les 
activités calculées et mesurées sont supérieurs à un ordre de grandeur (rapports compris entre 0,01 et 
0,04) ; ce radionucléide n’est pas aisé à doser par spectrométrie gamma. 
 

o Mollusques 
 
Les radionucléides suivants : le 14C, le 60Co, le 106Ru+Rh, l’129I, le 137Cs, le 238Pu, le 239+240Pu, le 241Pu 
et l’241Am, présentent des activités supérieures à la limite de détection. L’activité moyenne de ces 
radionucléides dans la zone de dilution 1 est détaillée dans le tableau ci-dessous : 
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tableau IX : Activité moyenne dans les mollusques dans la zone de dilution 1 

Radionucléide 
Activité moyenne 

zone dilution 1 
(Bq/kg frais) 

Ecart-type

14C (en excès) 2,9.101 1,0.101 
60Co 1,7.10-1 7,7.10-2 

106Ru+Rh 1,9  8,1.10-1 
110mAg 4,8.10-2 2,9.10-2 

129I 4,1.10-1 3,2.10-1 
137Cs 6,6.10-2 2,6.10-2 
238Pu 8,7.10-3 3,7.10-3 

239+240Pu 2,6.10-2 1,2.10-2 
241Am 2,9.10-2 1,5.10-2 

40K (naturel) 6,3.101 1,9.101 
 
Dans les mollusques l’activité du 14C calculée est dans le même ordre de grandeur que l’activité 
mesurée (rapport compris entre 0,3 et 1,4). 
Pour le 60Co, le 106Ru+Rh, les activités calculées sont supérieures aux activités mesurées (rapport 
évoluant de 1,5 à 6,2 selon les dilutions). 
Le rapport d’activité modèle/mesure de l’129I est compris entre 0,2 et 0,6, soit moins d’un ordre de 
grandeur. Ce radionucléide pour des activités très faibles (inférieures au Bq) est très difficile à mesurer 
par spectrométrie gamma compte tenu de l’énergie de son rayonnement (29 keV). Cette différence 
pourrait être liée à un problème de mesure et/ou de facteur de concentration.  
Comme pour les algues, le 137Cs ayant plusieurs origines, l’activité calculée est toujours inférieure à 
l’activité mesurée (moins d’un ordre de grandeur pour  les zones de concentration les plus élevées). 
Pour le 241Pu le seul rapport d’activité modèle/mesure est de 0,7. 
 
Suivant les zones, le rapport d’activité modèle/mesure varie pour les transuraniens : 

• le 238Pu de 1,1 à 2,5 
• le 239+240Pu de 0,08 à 0,2 
• l’241Am de 0,03 à 0,1    

 

o Crustacés  
 
Pour les crustacés, pour une même espèce, la nature de l’échantillon diffère selon les laboratoires 
(l’organisme entier ou la chair). Ces différentes pratiques peuvent avoir une conséquence sur 
l’interprétation des activités. 
Les radionucléides suivants : le 14C, le 60Co, le 106Ru+Rh, l’129I, le 137Cs, l’241Am, le 238Pu, le 239+240Pu, 
présentent des activités supérieures à la limite de détection. L’activité moyenne de ces radionucléides 
dans la zone de dilution 1 est détaillée dans le tableau ci-dessous : 
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tableau X : Activité moyenne dans les crustacés dans la zone de dilution 1 

Radionucléide
Activité moyenne 

zone dilution 1 
(Bq/kg frais) 

Ecart-type

14C (en excès) 3,3.101 1,3.101 
60Co 3,8.10-1 2,2.10-1 

106Ru+Rh 3,4  9,7.10-1 
110mAg 2,1.10-1 6,5.10-2 

129I 5,8.10-1 3,2.10-1 
238Pu 7,1.10-3 5,6.10-3 

239+240Pu 1,1.10-2 6,2.10-3 
40K (naturel) 7,9.101 1,0.101 

 
Pour le 14C les activités calculées correspondent aux activités mesurées (rapport compris entre 0,9 et 
1,4).  
L’activité du 60Co calculée par le modèle est supérieure à celle mesurée pour la plupart des 
dilutions(rapports : 2,7, 2,0, 1,2, 0,7). 
Pour le 106Ru+Rh le rapport varie de 0,1 à 0,3. 
Le rapport d’activité modèle/mesure de l’129I est de 0,2 pour toutes les dilutions, soit moins d’un ordre 
de grandeur. 
Pour les raisons déjà évoquées, l’activité du  137Cs sera toujours supérieure à celle calculée par le 
modèle (rapport compris entre 0,02 et 0,2). 
Les activités mesurées pour deux isotopes du plutonium sont supérieures aux activités calculées : 

• le 238Pu rapport  compris entre 0,4et 0,5; 
• le 239+240Pu rapport de 0,1. 

L’activité de l’ 241Am mesurée  est supérieure à l’activité calculée (rapport de 0,03).  

o Poissons 
 
Les comptages sont effectués soit sur l’organisme entier, ou les muscles, les viscères, les squelettes. 
Ces différentes pratiques peuvent expliquer la dispersion de l’activité de chaque radionucléide compte 
tenu des facteurs de concentration différents suivant les organes, et leur masse. 
Les radionucléides suivants : le 14C, le 60Co, l’129I, 106Ru+Rh et le 137Cs, l’241Am, le 239+240Pu présentent 
des activités supérieures à la limite de détection. L’activité moyenne de ces radionucléides dans la 
zone de dilution 1 est détaillée dans le tableau ci-dessous  : 

 
tableau XI : Activité moyenne dans les poissons dans la zone de dilution 1 

Radionucléide
Activité moyenne 

zone dilution 1 
(Bq/kg frais) 

Ecart-type

14C (en excès) 1,9.101 1,5.101 
60Co 8,3.10-1 1,6  

106Ru+Rh 3,5  3,3  
110mAg 2,2.10-1   

129I 7,1.10-1 6,5.10-1 
137Cs 1,9.10-1 1,0.10-1 

239+240Pu 8,7.10-3 1,6.10-3 
241Am 2,2.10-1 1,7.10-1 

40K (naturel) 8,6.101 2,5.101 
 
L’activité du 14C calculée est proche de l’activité mesurée (rapports : 1,5, 1,5, 0,9). 
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Pour les autres radionucléides : 

• le 60Co le rapport des activités varie de 0,08 à 0,3 ; 
• pour l’129I  la différence entre le modèle et les mesures est supérieure à un  ordre de grandeur 

(rapport compris entre de 0,01 et 0,02) ; 
• le 106Ru+Rh, les activités mesurées sont supérieures de plus d’un ordre de grandeur aux 

activités calculées (rapport  0,02); 
• pour le 137Cs  l’activité calculée par le modèle est inférieure à celle mesurée pour la raison 

évoquée précédemment (rapport compris entre 0,1 et 0,2). 
 

Les activités mesurées pour les transuraniens sont supérieures à un ordre de grandeur par rapport aux 
activités calculées (rapport compris entre 0,001 et 0,02). 

o Sédiments      
 
Les radionucléides suivants : le 54Mn, le 106Ru+Rh, le 60Co, l’129I, le 137Cs, le 238Pu, le 239+240Pu, le 
241Pu, l’241Am, le 244Cm , présentent des activités supérieures à la limite de détection. 
Les échantillons proviennent essentiellement de zones sédimentaires sableuses ou sédiments grossiers 
et de zones de sédimentation plus fine comme la Rade de Cherbourg (dilution 0,7). Les 
caractéristiques sédimentaires sont très différentes, ce qui explique en partie la dispersion des résultats. 
L’activité moyenne de ces radionucléides dans la zone de dilution 1 et 0,7 est détaillée dans le tableau 
ci-dessous. 
 

tableau XII : Activité moyenne dans les sédiments dans la zone de dilution 1 

Radionucléide 
Activité moyenne 

zone dilution 1 
(Bq/kg frais) 

Ecart-type
Activité moyenne 
zone dilution 0,7 

(Bq/kg frais) 
Ecart-type 

54Mn     4,1.10-1 2,6.10-1 
60Co 1,2  1,0  1,7.101 1,3.101 

106Ru+Rh     8,9  3,4  
129I     1,7  5,9.10-1 

137Cs 9,6.10-1 1,3  4,1  3,6  
238Pu 3,7.10-1 1,7.10-1 4,0.10-1 1,8.10-1 

239+240Pu 7,4.10-1 2,6.10-1 1,2  3,0.10-1 
241Pu 1,3.101 2,6      
241Am 1,2  6,2.10-1 4,2  2,7  
244Cm 6,1.10-1 3,4.10-1 5,2.10-1 3,3.10-1 

40K 2,6.102 8,0.101 3,3.102 1,3.102 
 
Les activités mesurées sont supérieures d’un ordre de grandeur aux activités calculées en particulier 
pour les transuraniens, à l’exception de certains résultats concernant le 60Co, le 106Ru-Rh et l’129I. Ces 
différences du rapport modèle/mesure s’expliquent en partie par le fait que le modèle ne prend pas en 
compte le marquage des sédiments par les rejets des années précédentes (GRNC, 1999). 
 
Les rapports des activités calculées sur les activités mesurées varient pour : 
 

• le 106Ru+Rh, de 0,6 à 1,0 ; 
• le 60Co, de 0,01 à 0,6 ; 
• l’129I,  rapport 0,2 ; 
• le 137Cs, de 0,02 à 0,1, (origines différentes) ; 
• le 238Pu, de 0,07 à 0,2 ; 
• le 239+240Pu, de 0,01 à 0,02 ; 
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• le 241Pu, rapport 0,09 ; 
• l’241Am, de 0,01 à 0,1 ; 
• le 244Cm de 0,20 à 0,37 ; 
• pour le 54Mn, le rapport est de 0,01, ce radionucléide  peut être confondu lors de la mesure 

avec l’228Ac. 
 

III.2.2.2 Le milieu terrestre 

o Lait 
 
Les radionucléides suivants : le 14C, le 90Sr, le 137Cs et l’129I  présentent des activités supérieures à la 
limite de détection. L’activité moyenne de ces radionucléides dans le canton de Beaumont est détaillée 
dans le tableau ci-dessous : 
 

tableau XIII : Activité moyenne dans le lait (Canton de Beaumont) 

radionucléides
Activité moyenne  

(Canton de Beaumont) 
(Bq/l) 

Ecart-type

14C (en excès) 1,1.101 5,1  
90Sr 7,3.10-2 2,4.10-2 
129I 3,5.10-2 1,1.10-2 

137Cs 3,0.10-2   
40K (naturel) 4,8.101 4,2  

 
L’activité mesurée en 14C est du même ordre de grandeur que l’activité calculée (rapport 0,5). 
La moyenne des activités en 90Sr seul, mesurées dans le canton de Beaumont Hague sur 122 
échantillons de lait (0,073 ±0,024 Bq/l) correspond à celle mesurée lors des études radioécologiques 
décennales (0,071 Bq/l) ou des études de points zéro (0,082 Bq/l) effectuées autour de 8 Centres de 
Production Nucléaire d’Electricité [IPSN 1997, 1998, 2000, 2001] [IRSN 2003]. Cette activité 
moyenne est aussi très proche de l’activité moyenne mesurée par l’IRSN SESURE en 2006 (0,092 ± 
0.02 Bq/l) à Bellenaves (zone de référence sans industrie nucléaire). Pour cet isotope du strontium 
l’activité est due principalement aux retombées des essais nucléaires et à l’incendie du silo en 1981 
[GRNC 1999 vol 4]. 
Pour l’129I,  la comparaison modèle/mesure correspond à un facteur de 0,4. 
Une seule mesure de l’activité du 137Cs (0,03 Bq/l) est supérieure à la LD. L’activité de ce 
radionucléide provenant principalement des retombées atmosphériques est supérieure à l’activité 
calculée (rapport 0,005).  
 

o Légumes 
 
Les radionucléides suivants : le 3H, le 14C, l’129I  et le 137Cs présentent des activités supérieures à la 
limite de détection. L’activité moyenne de ces radionucléides dans le canton de Beaumont est détaillée 
dans le tableau ci-dessous : 
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tableau XIV : Activité moyenne dans les légumes (Canton de Beaumont) 

Radionucléides
Activité moyenne  

(Canton de Beaumont)
 (Bq/kg frais) 

Ecart-type

3H 9,5  9,8  
14C (en excès) 1,6.101 2,2.101 

129I 5,3.10-1   
137Cs 1,5.10-1 1,7.10-1 

40K (naturel) 1,3.102 4,6.101 
 
Le faible nombre de mesures ne permet pas de faire une comparaison fiable, cependant une tendance 
peut être exprimée : 

• le tritium : l’activité mesurée est proche de l’activité calculée (rapport 0,9); 
• l’activité du 14C mesurée est supérieure à l’activité calculée (rapport 0,2) ; 
• l’activité de l’129I mesurée sur 1 échantillon est supérieure à l’activité calculée (rapport 0,1). 

Les faibles activités mesurées pour le 137Cs (0,15 Bq.kg-1 frais) proviennent principalement des 
retombées atmosphériques (rapport 0,001).  
 

o Viandes 
 
Seule l’activité du 3H et du 14C est supérieure à la limite de détection. L’activité moyenne de ces deux 
radionucléides dans le canton de Beaumont est détaillée dans le tableau ci-dessous : 
 

tableau XV : Activité moyenne dans la viande (Canton de Beaumont) 

Radionucléides
Activité moyenne  

(Canton de Beaumont)
(Bq/kg frais) 

Ecart-type

3H 5,8  1,5  
14C (en excès) 2,4.101 3,7.101 
40K (naturel) 1,0.102 2,5.101 

 
L’activité du 3H  mesurée est inférieure à l’activité calculée. Le rapport  modèle/mesure est de 1,3. 
L’activité du 14C mesurée est proche de celle calculée par le modèle (rapport 0,68). 
 

o Végétaux et herbes 
 
Les radionucléides suivants, le 3H, le 14C, le 137Cs  et l’129I ont été mesurés dans des herbes du canton 
de Beaumont et présentent des activités supérieures à la limite de détection. L’activité moyenne de ces 
radionucléides dans le canton de Beaumont est détaillée dans le tableau ci-dessous : 
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tableau XVI : Activité moyenne dans l'herbe (Canton de Beaumont) 

Radionucléides
Activité moyenne  

(Canton de Beaumont)
(Bq/kg frais) 

Ecart-type

3H 9,6  1,4.101 
129I 7,7.10-1 7,8.10-1 

137Cs 1,2  1,9  
40K 1,7.102 4,2.101 

 
L’activité de l’129I mesurée est supérieure à l’activité calculée par le modèle (rapport 0,07). Un apport 
par les embruns n’est pas à exclure. 
Le 137Cs ayant plusieurs origines, les activités calculées par le modèle seront toujours inférieures aux 
activités mesurées (rapport 0,001). 
Le modèle ACADIE ne permet pas de calculer les activités du 14C et du 3H dans l’herbe. 
 

o Air 
 
L’activité du 85Kr a été mesurée dans 5 stations (Gréville, Digulleville, Beaumont-Hague, Herqueville, 
Jobourg). Un Coefficient de Transfert Atmosphérique (CTA) a été calculé à partir de l’activité rejetée 
et des mesures en 85Kr dans chaque station. 
La comparaison modèle/mesures montre une différence entre le modèle et les mesures :   Gréville 
(rapport 1,2), Digulleville (rapport 1,3), Beaumont-Hague (rapport 1,8) et Jobourg (rapport 1,5). Cette 
différence est due aux conditions météorologiques utilisées dans le modèle par rapport aux conditions 
réelles. 
Pour Herqueville, comme pour les années précédentes  le modèle ACADIE sous estime d’un facteur 
1,3 (rapport 0,75).  
En 2006, pour l’ensemble des stations, les activités calculées par le modèle sont proches des activités 
mesurées (tableau XVII). 
 

tableau XVII : Milieu terrestre - synthèse des rapports modèle/mesure pour le 85Kr dans l’air pour le 
canton de Beaumont-Hague de 2003 à 2006 

Rapport modèle/mesures (85Kr) 
Gréville Digulleville Beaumont 

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 

2,9 1,9 1,4 1,2 1,7 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,8 

Herqueville Jobourg  

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 

0,4 0,3 0,3 0,8 1,0 1,7 0,7 1,5 
 
L’activité du 14C comme celle du 85Kr a été mesurée dans les 5 stations. Un CTA a été calculé à partir 
de l’activité rejetée et l’activité mesurée du 14C en excès dans les 5 stations. Une activité de 0,05 
Bq/m3 en 14C d’origine naturelle a été retenue  pour calculer l’activité du 14C en excès.   
La comparaison modèle/mesure (tableau XVIII) montre une sous estimation  du modèle pour toutes 
les stations. 
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tableau XVIII : Milieu terrestre - synthèse des rapports modèle/mesure pour le 14C dans l’air pour le 

canton de Beaumont-Hague de 2004 à 2006 

Rapport modèle/mesures (14C) 

Gréville Digulleville Beaumont Herqueville Jobourg 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

0,28 0,07 0,20 0,44 0,31 0,28 0,37 0,23 0,18 0,04 0,10 0,13 0,34 0,18 0,19 

 
Remarques sur les CTA : 
 
La comparaison des  CTA annuels calculés à partir des mesures effectuées dans l’air dans les cinq 
stations pour le 85Kr et le 14C  (tableau XIX) montre un rapport CTA 85Kr / CTA 14C variant de 0,10 à 
0,22.  

 
tableau XIX: Milieu terrestre - synthèse des coefficients de transfert atmosphérique pour le 85Kr 

pour le 14C dans l’air pour le canton de Beaumont-Hague de 2004 à 2006 

 Coefficient de transfert atmosphérique (s.m-3) 
 Gréville Digulleville Beaumont 
 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

85Kr 3,48.10-8 4,64.10-8 5,58.10-8 6,56.10-8 5,87.10-8 6,58.10-8 4,28.10-8 4,54.10-8 3,07.10-8 
14C 2,39.10-7 8,96.10-7 3,31.10-7 1,92.10-7 2,71.10-7 2,98.10-7 1,52.10-7 2,45.10-7 3,13.10-7 

Rapport 
85Kr/14C 

0,15 0,05 0,17 0,34 0,22 0,22 0,28 0,19 0,10 

Herqueville Jobourg  

2004 2005 2006 2004 2005 2006 
85Kr 1,51.10-7 1,37.10-7 548.10-8 2,83.10-8 6,73.10-8 3,32.10-8 
14C 9,95.10-7 4,32.10-7 3,09.10-7 1,44.10-7 2,68.10-7 2,54.10-7 

Rapport 
85Kr/14C 

0,15 0,32 0,18 0,20 0,25 0,13 

 
Cette différence vient d’être expliquée dans le rapport IRSN [Maro 2008]. Les mesures de 14C 
réalisées par AREVA NC sont vraisemblablement perturbées par des radionucléides naturels des 
chaînes de l’uranium et du thorium présents dans les réactifs. Cette perturbation entraîne, une 
surestimation de l’activité du 14C dans l’air prélevé dans les 5 stations et provoque la différence 
constatée entre les CTA du 85Kr et 14C. 

III.2.2.3 Conclusion   
 
Pour le domaine marin, les radionucléides présentant des activités supérieures à la LD sont : 
3H, 14C, 60Co, 90Sr, 106Ru-Rh, 129I, 137Cs, 238Pu, 239-240Pu, 241Pu, 241Am, 244Cm. 
En général, les écarts modèle/mesure sont inférieurs à un ordre de grandeur. Pour certains 
radionucléides dans les différentes matrices les écarts correspondent à des facteurs supérieurs à un 
ordre de grandeur. Les activités calculées par le modèle sont inférieures aux activités mesurées. 
 
Les rapports modèle/mesure calculés pour l’année 2006 sont semblables à ceux calculés pour les 
années 2003, 2004 et 2005. Le tableau XX présente les rapports modèle/mesure de différentes 
matrices pour la zone concernant le groupe de référence (dilution 1) pour les quatre années.  
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tableau XX : Milieu marin - synthèse des rapports modèle/mesure de différentes matrices  

de 2003 à 2006 (dilution 1) 
Rapport modèle/mesures 

Mollusques Crustacés Poissons 
 

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 
3H             

14C*             
14C** 1,3 1,7 0,8 1,0  1,6 1,4 0,9 2,2 3,1 2,2 1,5 
54Mn       0,7      
90Sr             
60Co 5,4 5,1 4,2 3,7 1,5 1,2 1,2 2,7 0,6 0,5 0,2 0,1 

106Ru+Rh 4,5 3,1 2,3 2,3 0,5 0,6 0,3 0,3  0,05 0,03 0,02 
110mAg             
125Sb  0,004           
129I 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,03 0,03 0,04 0,02 

137Cs 0,6 0,2 0,4 0,2 0,6 0,4 0,6  0,5 0,4 0,5 0,2 
238Pu 1,6 1,7 0,9 2,5  0,6 0,2 0,5     

239+240Pu 0,4 0,2 0,2 0,2  0,1 0,1 0,1   0,01 0,02 
241Pu 1,2 1,4 1,7          
241Am 0,1 0,02 0,05 0,1  0,02      0,001 
244Cm             

Rapport modèle/mesures 
Eau de mer Algues Sédiments 

 

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 
3H 0,7 0,7 0,7 1,0         

14C*             
14C**     1,9 1,4 1,2 0,9     
54Mn       1,1      
90Sr  0,05 0,2 0,1   0,02     0,04 
60Co 0,9 0,5 0,4 0,4 2,4 2,5 2,3 3,2 0,4 0,3 0,4 0,2 

106Ru+Rh 0,8 1,3 1,6 1,1 1,2 0,8 0,7 0,5 5,3 3,8 4,7  
110mAg             
125Sb 0,2  0,2       0,05   
129I   0,3  1,0 1,1 1,2 1,5  0,7   

137Cs 0,6 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 
238Pu  0,9   0,7 0,8 0,7 1,3 0,1 0,1 0,1 0,1 

239+240Pu  0,1   0,2 0,1 0,1  0,02 0,01 0,01 0,02 
241Pu     0,6 0,5 0,7 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 
241Am     0,05 0,04 0,01 0,02 0,1 0,04 0,05 0,1 
244Cm         0,04 0,1   

14C* total 
14C** en excès 
 
Les radionucléides pour lesquels le rapport est supérieur à un ordre de grandeur sont les transuraniens 
dans les sédiments, l’241Am dans les algues, l’129I dans les poissons  (cf. remarques précédentes).  
En ce qui concerne le 60Co et le 106Ru+Rh, les rapports modèle/mesure sont en général supérieurs à 1 
dans les algues et les mollusques.   
Sur la base des résultats obtenus de 2003 à 2006, le GRNC recommande de ne pas poursuivre la 
comparaison modèle/mesures pour les sédiments. 
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Pour le domaine terrestre, les radionucléides présentant des activités supérieures à la LD sont : 3H, 14C, 
90Sr, 137Cs, 129I. 
 
Pour la comparaison modèle/mesure, il y a lieu de considérer plusieurs sources de radionucléides 
artificiels : les embruns, l’incendie du silo, les retombées des essais militaires dans l’atmosphère. 
Actuellement ces sources deviennent prépondérantes par rapport aux rejets, dans le marquage des 
différentes matrices. Cela se traduit par des activités calculées qui sont notablement inférieures aux 
activités mesurées, à l’exception du 3H dans les légumes et du 14C dans le lait et les viandes. 
Le tableau XXI présente les rapports modèle/mesure des différentes matrices pour le canton de 
Beaumont Hague. 
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tableau XXI : Milieu terrestre - synthèse des rapports modèle/mesure de différentes matrices pour la 

zone concernant le canton de Beaumont Hague 
Rapport modèle/mesures 

Lait Viandes 
 

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 
3H 0,4  0,7  1,7  2,8 1,3 

14C*         
14C** 0,5 1,0 0,9 0,5 9,5 7,2 2,0  
54Mn         
90Sr 0,003 0,003 0,004 0,002     
60Co         

106Ru+Rh         
110mAg         
125Sb         
129I 0,1 0,3 0,3 0,4     

137Cs  0,02  0,005     
238Pu         

239+240Pu         
241Pu         
241Am         
244Cm         

Rapport modèle/mesures  
Légumes Herbes 

 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 
3H 6,1 3,9 5,3 0,9     

14C*         
14C** 0,6 0,6 0,2 0,2     
54Mn         
90Sr     0,004 0,002   
60Co         

106Ru+Rh         
110mAg         
125Sb         
129I   0,03 0,1 0,02 0,03 0,1 0,1 

137Cs 0,01 0,01 0,002 0,001   0,03 0,001 
238Pu         

239+240Pu         
241Pu         
241Am         
244Cm         

14C* total 
14C** en excès 

    

 
 
Dans les deux domaines marin et terrestre, pour l’ensemble des matrices, les activités moyennes sont 
inférieures à 10 Bq.kg-1 frais. Le nombre de mesures inférieures à la LD est important, et ce fait doit 
être pris en compte dans l’appréciation des résultats de la comparaison modèle/mesure. Cette situation 
est différente de celle de la période du GRNC 1 du fait que le nombre de résultats d’activité supérieurs 
à la LD était nettement plus important, ce qui a facilité la validation du modèle GRNC 1.   
 
L’analyse des résultats de la comparaison modèle/mesure, quant aux concentrations des radionucléides 
dans les matrices de l’environnement, montre, en général, qu’il y a une bonne adéquation entre les 
activités calculées par le modèle et celles mesurées (inférieures à un ordre de grandeur). Certes des 
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écarts supérieurs à un facteur 10 sont enregistrés, en particulier pour certains transuraniens. Ils sont 
expliqués par : les incertitudes sur les caractéristiques des paramètres de transfert, les modalités de 
traitements d’échantillons, le nombre de résultats inférieurs à la LD, le fait de calculer les moyennes 
sur les activités maximales, l’existence d’autres termes sources (retombées, embruns…). Il se dégage 
que pour exprimer les concentrations dans les matrices des seuls rejets d’AREVA NC, le modèle est 
satisfaisant, excepté pour les sédiments. En l'état actuel des connaissances, il n'est pas envisageable de 
modifier le code de calculs du GRNC afin de prendre correctement en compte les phénomènes 
d'accumulation et de relargage par les sédiments. 
Le GRNC rappelle que la modélisation actuelle pour le domaine marin prend en compte des facteurs 
correctifs calculés majoritairement à partir des activités mesurées dans l'environnement avant 1990. A 
partir des années 1990, les formes physico-chimiques sous lesquelles les radionucléides sont rejetés 
dans l'environnement, ont changé. Il serait souhaitable pour certains radionucléides de modifier ces 
facteurs correctifs pour les adapter aux formes physico-chimiques rejetées actuellement. 
 
 
Contrairement aux deux années précédentes, le groupe de référence terrestre est situé pour l'année 
2006 à Digulleville (cf. localisation figure suivante). L’impact sur ce groupe doit être calculé en 
utilisant le CTA du 85Kr calculé à partir des mesures effectuées dans la station.  
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figure 2 : Localisation du groupe de référence du GRNC pour les effluents gazeux 
 
 
Comme les années précédentes, l’ACRO a transmis au GRNC une note technique relative aux mesures 
réalisées dans l’environnement (cf. annexe 3 du présent rapport). Les principales questions soulevées 
par l'ACRO sont résumées ci-après. Elles concernent trois radionucléides, le tritium, le carbone 14 et 
l'iode 129. A la suite de cette note ACRO, l'IRSN a transmis au GRNC au mois de juin 2008 un 
rapport d'étude axé sur le tritium et le carbone 14 au large du Nord-Cotentin (étude commandée par 
AREVA suite aux remarques formulée par le GRNC dans son rapport [GRNC 2007]). Des échanges 
techniques ont alors eu lieu au sein du GRNC. Ces débats ne sont pas clos et ils se poursuivront dans 
le cadre du GRNC ou au sein d'autres instances. L'annexe 4 trace une partie de ces échanges 
techniques entre les experts du GRNC.   
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• Tritium 
 
Bioaccumulation 
 
Extrait de l'avis de l'ACRO : 
La bioaccumulation du tritium sous sa forme organique dans les milieux terrestres et aquatiques est 
une propriété observée depuis une trentaine d'années, travaux publiés par [Kirchmann et al. 1971, 
1979 et 1981] et [Foulquier et al. 1982]et confirmés pour la faune dulçaquicole dans une étude IRSN 
de 1993 [Pally et al. 1993]. 
Cette bioaccumulation dans l'environnement marin proche de sites nucléaires rejetant de grandes 
quantités de tritium est constatée depuis une dizaine d'années en Grande Bretagne, à Cardiff et à 
Sellafield, données publiées notamment dans [RIFE 1996 à 2007] pour les poissons, les crustacés, les 
mollusques et les algues. 
Les rapports entre la teneur en tritium des aliments marins sous les formes tritium libre (HTO) et 
tritium organiquement lié (OBT) et celle de l’eau de mer, sous la forme HTO, varient entre 10 à 
Sellafield et 1000 à 10000 à Cardiff. 
A Sellafield, dans les mollusques comme dans les poissons ou les crustacés, OBT et HTO sont à 
l'équilibre. Ce constat est identique pour tous les bio-indicateurs suivis sur le site de Cardiff, 
mollusques, poissons et algues. 
 
A noter que les fucus serratus ne sont pas les meilleurs indicateurs pour suivre une contamination 
tritium en milieu marin, à Cardiff où les rejets tritiés sont effectués sous la forme combinée tritium 
libre (HTO) et molécules marquées (OBT), la teneur en tritium (HTO et OBT) dans les flétans et les 
moules est 100 fois supérieure à celle des fucus [RIFE 1996 à 2007].  
 
EBR du Tritium 
 
Extrait de l'avis de l'ACRO : 
Le coefficient d'efficacité biologique, considéré jusqu'à présent égal à 1 par la CIPR est proposé égal à 
2 dans plusieurs études anglaises récentes [Harrison et al. 2002], [CERRIE 2004], [Hodgson et al. 
2005], [RIFE 2006]. 
Certains experts du CERRIE10 proposaient un EBR tritium compris entre 10 et 30 [CERRIE 2004]. 
Un modèle particulier a été retenu à Cardiff [RIFE 2006], pour tenir compte de la particularité OBT 
des produits marins locaux, en prenant un coefficient de dose 3H de 6E-11 Sv/Bq au lieu de 1,8E-11  
Sv/Bq (pour HTO) et 4,2E-11  Sv/Bq (pour OBT). 
 

• Carbone 14 
 
Extrait de l'avis de l'ACRO : 
Les données environnementales 2006 confirment les observations que nous formulions dans l'exercice 
2005 du GRNC : progression des taux de 14C dans les biotopes terrestre et marin proches du site, alors 
que les rejets liquides et gazeux de carbone 14 sont en régression en 2005 et 2006 par rapport aux 
années antérieures. 
Cette progression dans les divers échantillons peut être provoquée par une sous-évaluation des rejets 
de 14C ou par un processus de bioaccumulation du 14C, similaire à celui constaté pour le tritium. 
Ce processus de bioaccumulation est évoqué dans une étude environnementale canadienne [Hydro 
Québec Production, 2002]. Il peut être observé en milieu marin de 2003 à 2005 dans les données 
publiées par [RIFE 1996 à 2007]. 
Les algues brunes d'estran ne sont pas des bio-indicateurs directement représentatifs de l'accumulation 
du carbone 14 dans toutes les matrices : bioaccumulation réduite d'un facteur 5 par rapport aux 
crustacés, poissons et mollusques dans le même environnement.  
 

                                                      
10 Committee Examining Radiation Risks of Internal Emitters 
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En regard des données environnementales acquises par AREVA NC, nous estimons que le modèle de 
calcul d’impact sous-évalue d’un facteur 1,5 l’impact marin à partir de l’observation des mollusques 
herbivores d’estran. L’observation de la faune benthique à Sellafield conduit à une sous-estimation 
d’impact marin d’un facteur 5. 
 

• Iode 129 
 
Extrait de l'avis de l'ACRO : 
Dans les milieux marin et terrestre l’iode 129 est un contributeur majeur à la dose des groupes à 
risque. Les analyses comparées des doses calculées par modélisation et de celles calculées à partir des 
mesures dans l’environnement montrent une sous-estimation importante des doses « modélisées » 
[GRNC 2005 à 2008]. 
L’ 129I étant aussi un des quatre radionucléides rejetés sans rétention (avec le tritium, le 14C et le 85Kr), 
il n’est pas anodin de sous-estimer son impact d’un facteur 5 à 20. 
 
Les relevés dans l’environnement 2003 à 2006 font apparaître une sous-estimation des mesures dans la 
faune marine proche du point de rejet. 
Une anomalie dans les analyses d’herbe en 2006 n’est pas explicitée : forte progression alors que les 
rejets gazeux ont le même profil que les années précédentes. 
 
En zone proche, comme en zone lointaine de l’émissaire de rejets en mer, les bio-indicateurs 
témoignent d’une accentuation de l’accumulation de l’iode 129, d’un facteur 5 à 10 entre le milieu des 
années 1980 et aujourd’hui. Les installations de retraitement de combustibles usés de La Hague et de 
Sellafield induisent une augmentation du taux d’129I d’un facteur 100 (par rapport au marquage initial 
en 129I naturel) dans le biotope marin, observable sur les côtes norvégiennes [Raisbeck  et al. 1999].   
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III.3 Calculs de doses efficaces   
 

III.3.1 Calculs de doses réalisés par AREVA-NC 
 
Dans son rapport 2006, AREVA-NC présente ses calculs de doses pour ses deux groupes de 
référence : 

• le groupe de pêcheurs vivant à Goury, en bord de mer, à 7 km du point de rejet, défini comme 
le groupe de référence associé aux effluents liquides,  

• le groupe d’adultes résidant dans la commune de Digulleville à 2,6 km du site AREVA-NC La 
Hague, défini comme le groupe de référence associé aux effluents gazeux.  

 
Les doses reçues par les groupes de référence retenus par AREVA-NC varient d’environ 6 µSv/an 
(Goury) à 9 µSv/an (Digulleville). 
 
AREVA-NC a tenu compte de la recommandation formulée par le GRNC dans ses précédents avis et a 
pour l’année 2006 réalisé une étude de sensibilité en calculant l’impact des rejets gazeux dans les cinq 
villages avoisinants l’usine à partir des résultats de mesure du krypton 85 dans ces villages en 2006. 
Les résultats obtenus sont compris entre 2 et 10 µSv. 
 

III.3.2 Calculs de doses réalisés par le GRNC 
 

III.3.2.1 L’outil de calcul : le logiciel ACADIE 
 
Le logiciel ACADIE est utilisé par le GRNC pour l’estimation des doses efficaces dues aux rejets de 
l’usine d’AREVA-NC La Hague en 2006 [Ringeard 2005]. Ce logiciel développé dans le cadre d’une 
convention IRSN/COGEMA/DGSNR est issu des travaux du GRNC [GRNC 1999] et a été adapté aux 
besoins liés à l’application de l’arrêté de rejets du 10 janvier 2003.   
 

III.3.2.2 La méthode de calcul 
 
Deux catégories de calculs ont été effectués par le GRNC selon la même approche que celle retenue 
pour les années précédentes : 

• des calculs de doses à partir des activités rejetées dans l’environnement en 2006, 
• des calculs de doses à partir des mesures réalisées dans l’environnement en 2006 (supérieures 

aux LD). 
Le détail des doses par voie d’exposition est donné pour chaque calcul (cf. chapitre 3 du rapport 
détaillé), afin d’illustrer la contribution de ces voies à la dose totale. 
 
Le GRNC a exploité pour l’année 2006 les mesures en continu de krypton 85 afin de déterminer un 
coefficient de transfert atmosphérique (CTA) moyen spécifique des conditions météorologiques de 
l’année étudiée (cf. tableau XIX).  
 
Le GRNC, au titre de l’analyse de sensibilité, a pris en compte différents scénarios d’exposition. Le 
choix de certains scénarios a été approuvé par l’ensemble de ses membres, tandis que d’autres 
scénarios d’exposition étaient critiqués car considérés comme irréalistes. 
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III.3.2.3 Calculs de doses à partir des activités rejetées en 2006 
 
Au titre d’analyse de sensibilité, douze scénarios d’exposition aux effluents radioactifs de l’usine de 
La Hague sont pris en compte pour l’année 2006 (tableau suivant). Les différences ente ces scénarios 
sont liées principalement à la localisation (choix du coefficient de dispersion atmosphérique - CTA et 
du coefficient de dilution) et aux modes de vie (rations alimentaires et taux d'autoconsommation) des 
populations étudiées. 
Les valeurs des CTA sont issues soit des travaux menées par le GRNC [GRNC 1999], soit de 
l'exploitation des mesures de Kr-85 dans l'air (plus de  100 mesures collectées et analysées chaque 
année par le GRNC). 
 

tableau XXII : Liste des scénarios du GRNC pour 2006 

  Scénarios d’exposition  
1 Pêcheurs vivant à Goury CTA GRNC * 
2 CTA GRNC  

3 Adultes résidant à Digulleville CTA mesures 
2006** 

4 Adultes résidant dans le canton de Beaumont-Hague CTA GRNC 
5 CTA GRNC 

6 Pêcheurs dans la zone des Huquets et résidant à Digulleville CTA mesures 
2006 
(Digulleville) 

7 Adultes résidant à Herqueville  CTA mesures 
2006** 

Scénarios 

chroniques 

8 Agriculteurs résidant à moins de 1 500 m du point de rejet CTA GRNC 

9 Pêcheurs vivant à Goury 100 % d’autoconsommation pour les 
aliments marins CTA GRNC 

10 CTA GRNC 

11 
Adultes résidant à Digulleville 100 % d’autoconsommation pour les 
aliments terrestres CTA mesures 

2006 

Scénarios 
particuliers 

12 Adultes résidant dans le canton de Beaumont-Hague (CTA GRNC 
× 4) 

En italique sont indiqués les scénarios non validés par tous les membres du GRNC 
* CTA calculé à partir de données météorologiques moyennées sur plusieurs années [GRNC 1999] 
** CTA estimé à partir des mesures en continu de Kr-85 dans l’air en 2006 (cf. Annexe I) 
 
Les voies d’exposition modélisées sont présentées dans le tableau XXIII. 
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tableau XXIII : Voies d’exposition retenues par le GRNC pour chaque scénario 

 Scénarios d’exposition 2006 
Voies d’exposition Goury Digulleville/Herqueville Les autres 

scénarios 
Exposition associée aux rejets  
liquides en mer    

Ingestion de produits marins Х Х Х 
Exposition externe aux sédiments Х Х Х 
Ingestion de sable   Х 
Ingestion d’eau de mer   Х 
Exposition aux embruns Х Х Х 
Epandage d’algues  Х Х 
Exposition associée aux rejets 
atmosphériques    

Ingestion de produits terrestres Х Х Х 
Ingestion de sol   Х 
Inhalation du panache Х Х Х 
Remise en suspension Х Х Х 
Exposition externe panache Х Х Х 
Exposition externe dépôt Х Х Х 
 
Le tableau suivant présente les résultats obtenus en terme de doses efficaces individuelles à partir de 
l’activité des rejets 2006.  
 

tableau XXIV : Récapitulatif des doses calculées pour 2006 par le GRNC 

 
Scénarios d’exposition 

Doses 
2006 
(µSv) 

Pêcheurs vivant à Goury CTA GRNC 3,9 
CTA GRNC 8,4 Adultes résidant à Digulleville CTA mesures 2006 6,9 

Adultes résidant dans le canton de Beaumont-
Hague CTA GRNC 4,5 

CTA GRNC 13,0 
Pêcheurs dans la zone des Huquets CTA mesures 2006 

(Digulleville) 16,4 

Adultes résidant à Herqueville CTA mesures 
2006** 5,9 

Scénarios 

chroniques 

Agriculteurs résidant à moins de 1 500 m du point 
de rejet CTA GRNC 15,9 

Pêcheurs vivant à Goury 100 % 
d’autoconsommation pour les aliments marins CTA GRNC 5,8 

CTA GRNC 14,6 Adultes résidant à Digulleville 100 % 
d’autoconsommation pour les aliments terrestres CTA mesures 2006 12,1 

Scénarios 
particuliers 

Adultes résidant dans le canton de Beaumont-
Hague (coefficients de dispersion  4) (CTA GRNC × 4) 15,6 

 
Les doses sont comprises entre 3 et 17 µSv avec une valeur maximale pour le scénario enveloppe d'un 
individu résidant à Digulleville et pêcheur dans la zone des Huquets. 
 
Les doses obtenues par le GRNC pour l'année 2006 sont du même ordre de grandeur que celles 
publiées par AREVA dans son rapport 2006 de surveillance de l'environnement. 
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III.3.2.4 Calculs de doses à partir des mesures 2006 
 
Les doses estimées à partir de résultats de mesures (doses « mesures ») sont comparées aux doses 
calculées à partir du terme source de 2006 (doses « modélisation »). 
Le principe de cette comparaison est de remplacer les activités dans l’environnement calculées par 
modélisation à partir du terme source de 2006, par les moyennes annuelles estimées par le GRNC à 
partir des résultats de mesure supérieurs à la limite de détection. Cet exercice n’est possible que pour 
quelques radionucléides et compartiments de l’environnement. 
 
Deux comparaisons ont été menées : 

• la première concerne la dose due aux rejets liquides et reçue par les pêcheurs de Goury,  
• la seconde concerne la dose due aux effluents gazeux reçue par les adultes résidant dans le 

canton de Beaumont Hague. 
 
 

• Les pêcheurs de Goury 
 
Les compartiments de l’environnement concernés sont : les poissons, les mollusques et les crustacés. 
Les radionucléides mesurés sont : le 14C, le 60Co, le 106Ru, l’129I, le 137Cs, le 238Pu, les 239+240Pu et 
l’241Am. Le nombre de mesures réalisées pour ces trois compartiments et ces huit radionucléides est de 
l’ordre de 750 et environ 400 résultats sont supérieurs aux LD. 
 
Le tableau ci-après présente la comparaison des doses « modélisation » et « mesures ».  

 
tableau XXV : Goury : comparaison des doses « modélisation » et « mesure »  

Radionucléides (effluents liquides) Dose ingestion 
« modélisation » 

2006 
(µSv) 

Dose ingestion 
« mesures » 

2006 
(µSv) 

Rapport 
Dose 2006 « mesures » / 

dose 2006 
« modélisation » 

C-14 1,16 1,15 1,0 
Co-60 0,16 0,12 0,7 
Ru+Rh-106 0,32 0,79 2,5 
I-129 0,58 4,61 8,0 
Cs-137 0,01 0,04 3,3 
Pu-238 0,09 0,09 1,0 
Pu-239+240 0,02 0,21 11,9 
Am-241 0,03 1,05 36,7 
Dose due à l’ingestion de produits 
marins 2,37 8,06 3,4 

Dose totale due aux rejets d’effluents 
liquides et gazeux 4.5 9,6 2,1 

 
La prise en compte dans l’estimation des doses, des moyennes de résultats de mesure supérieurs à la 
limite de détection a pour conséquence d’augmenter la dose totale d’environ un facteur 2,1. La dose 
« mesures » en 2006, est de l’ordre de 10 µSv. 
 

• Les adultes résidant dans le canton de Beaumont-Hague 
 
Les compartiments de l’environnement concernés sont : le lait, les légumes, la viande. 
Les radionucléides mesurés sont : le 3H, le 14C, le 90Sr, l’129I et le 137Cs. Le nombre de mesures 
réalisées pour ces trois compartiments et ces cinq radionucléides est de l’ordre de 860 et moins de 300 
résultats sont supérieures aux LD. 
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Le tableau ci-après présente la comparaison des doses « modélisation » et « mesures ».  
 

tableau XXVI : Canton : comparaison des doses « modélisation » et « mesure »  

Radionucléides (effluents gazeux) Dose ingestion 
« modélisation »

2006 
(µSv) 

Dose ingestion 
« mesures » 

2006 
(µSv) 

Rapport 
dose 2006 « mesures » /

dose 2006 
« modélisation » 

H-3 0,03 0,03 1,3 
C-14 0,85 1,91 2,3 
Sr-90 0,001 0,05 64,9 
I-129 0,39 7,78 20,2 
Cs-137 0,0005 0,14 270,7 
Dose due à l’ingestion de produits 
terrestres 

1,4 10,0 7,2 

Dose totale due aux rejets d’effluents 
liquides et gazeux 4,5 13,2 2,9 

 
La prise en compte dans l’estimation des doses, des moyennes de résultats de mesure supérieurs à la 
limite de détection a pour conséquence d’augmenter la dose totale d’environ un facteur 3. La dose 
« mesure » en 2006, est de l’ordre de 13 µSv. 
 
Le GRNC souligne que ces résultats sont à considérer avec prudence étant données les limites de cet 
exercice. En effet, ne sont pris en compte que les radionucléides et aliments pour lesquels il existe au 
moins une mesure significative. Le nombre de ces mesures est faible et l’incertitude liée à la mesure 
n’est pas quantifiée. De plus, l'apport d'autres sources (retombées des essais nucléaires …) n'est pas 
quantifié. Enfin, le rapport « mesures/modélisation » varie d’un facteur 1 (activité calculée du même 
ordre de grandeur que celle mesurée) à un facteur 270 (activité calculée 270 fois inférieure à celle 
mesurée). 
 

III.3.2.5 Calculs de doses à partir des limites de rejets 
 
Le tableau suivant présente la dose obtenue à partir des limites de rejets de l’usine d'AREVA NC 
[Arrêté du 10 janvier 2003] et pour le scénario chronique des habitants de Digulleville. Les résultats 
présentés ci-après tiennent compte de la valeur de CTA issue des mesures en continu de 85Kr-en 2006.  
 

tableau XXVII : Calcul de dose à partir des limites de rejets de l’usine de La Hague pour un adulte 

DIGULLEVILLE Dose  (Sv) 
 Ingestion de produits terrestres (Rejets gazeux) 4,50.10-6 
 Ingestion de sol par inadvertance (Rejets gazeux) - 
 Exposition externe (Rejets gazeux) 8,12.10-6 
 Inhalation (Rejets gazeux) 4,26.10-8 
 Ingestion de produits terrestres (Rejets liquides) 6,87.10-6 
 Ingestion de produits marins (Rejets liquides) 2,15.10-6 
 Ingestion par inadvertance (Rejets liquides) - 
 Exposition externe (Rejets liquides) 1,89.10-9 
 Inhalation (Rejets liquides) 4,86.10-10 
Somme 2,17.10-5 
 
La dose totale calculée sur la base des rejets autorisés est de l’ordre de 21,7 µSv, soit environ trois 
fois supérieure à celle calculée à partir des rejets réels de 2006 (6,9 µSv). 
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III.3.2.6 Conclusion 
 
Les doses efficaces individuelles calculées par le GRNC pour l’année 2006 sont comprises entre 3 et 
17 µSv. La dose maximale (16,4 µSv) est obtenue pour un adulte, pêcheur dans la zone des Huquets 
et résidant à Digulleville ; scénario enveloppe défini au titre de l’analyse de sensibilité. 
Ces résultats sont cohérents avec ceux présentés par AREVA-NC dans son rapport 2006. 
 
La prise en compte de résultats de mesures d’activité dans les aliments marins et terrestres ne modifie 
pas a priori l’ordre de grandeur des doses calculées à partir du terme source de 2006. Il est à noter 
cependant que cette comparaison modèle/mesures repose sur un nombre restreint de mesures 
significatives (supérieures à la limite de détection). 
 
La dose calculée à partir des limites de rejets pour le scénario des adultes résidant à Digulleville en 
2006 est de l’ordre de 21,7 µSv, soit 46 fois inférieure à la limite réglementaire (1 mSv). 
 
La remarque suivante a été formulée par l'ACRO dans sa note technique (Annexe 3) : 
 
Extrait de l'avis de l'ACRO : 
Les résultats de calcul d’impact  autour des sites EDF et celui d’AREVA NC La Hague, pour une 
personne du groupe le plus exposé, sont pour le moins surprenants : 
 

Personne du groupe le plus exposé aux rejets autorisés d’EDF Flamanville 11 µSv/an 
Personne du groupe le plus exposé aux rejets 2006 d’AREVA NC  la Hague 10 µSv 

 
Il est paradoxal de constater une telle similitude de résultat de calcul d’impact chez les deux 
exploitants pour des rejets supérieurs de un à quatre ordres de grandeur chez l’exploitant AREVA. NC 
Il est notable que les bilans de doses des rejets radioactifs marins pour les centrales EDF publiés dans 
le rapport français de mise en œuvre de la commission OSPAR [OSPAR 2006], appliqués aux rejets 
d'AREVA NC-La Hague, conduisent à des données très différentes de celles calculées par AREVA 
NC en 2006. 
Comme pour les mesures, cette remarque de l'ACRO a fait débat au sein du GRNC. Ce débat 
n'est pas clos et se poursuivra dans le cadre du GRNC ou au sein d'autres instances. L'annexe 4 
trace une partie de ces échanges techniques entre les experts du GRNC.   
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IV CONCLUSION GENERALE  ET BILAN DES QUATRE AVIS DU 

GRNC 
 
Pour apprécier les estimations de doses présentées dans le rapport de surveillance de l’environnement 
d’AREVA-NC La Hague 2006, le GRNC s’est appuyé sur les conclusions de ses missions précédentes 
sur le retour d'expérience des trois expertises portant sur les années 2003 à 2005 et sur les données 
sollicitées par le GRNC en complément de celles publiées dans le rapport GRNC.  
 
Bilan des quatre analyses menées par le GRNC au cours de la période 2003 à 2006 : Le GRNC 
pour mener son analyse a besoin de données complémentaires à celles présentes dans le rapport 
annule d'AREVA NC.  
C’est pourquoi,  chaque année, le GRNC a dû solliciter auprès de l'exploitant, de l'IRSN et de 
différents laboratoires des données complémentaires (caractéristiques des combustibles, 
résultats de mesures réalisés par des laboratoires autres que celui de l'exploitant …). 
 
L’analyse critique du terme source, des mesures et des estimations de doses pour 2006 et pour les trois 
années précédentes conduit aux conclusions suivantes : 
 
Concernant la quantification des activités rejetées : 
Dans ses trois avis précédents, le GRNC mettait en évidence des écarts11 entre les activités calculées à 
partir de fonctions de transfert (rapport de l’activité d’un radionucléide dans les rejets à l’activité de ce 
dernier dans les combustibles usés) et les activités mesurées et déclarées par AREVA-NC, pour trois 
radionucléides rejetés en mer (tritium, carbone 14 et plutonium 238).  
En 2006 des écarts sont  toujours observés pour le tritium et le plutonium 238. En revanche, pour le 
carbone 14, le GRNC constate pour la première fois une activité rejetée cohérente avec l'activité dans 
le combustible. Le GT a interrogé l'exploitant sur une éventuelle modification en 2006 des paramètres 
de calculs du code CESAR ; cette hypothèse est infirmée par AREVA-NC. Le GT ne sait donc pas 
pourquoi, en 2006, le bilan des rejets est redevenu cohérent. 
Bien que les écarts observés ne jouent pas sur l'impact dosimétrique, le GRNC s'est efforcé de 
comprendre leur origine. Les questions soulevées par le GRNC sont à l'ordre du jour d'un groupe de 
travail (GT) interne à AREVA-NC dont le bilan des travaux en cours a été présenté au GT GRNC en 
2007. Des études en cours au CEA portent notamment sur l’estimation de la répartition du tritium 
entre le combustible et la structure. Quant au plutonium 238, les écarts seraient en partie expliqués par 
le traitement de solvants anciens. Le GRNC aurait souhaité disposer de la répartition isotopique du 
plutonium dans ces solvants afin de pouvoir vérifier cette hypothèse mais ces données ne lui ont pas 
été transmises. Cependant le GT note que cet isotope présente, depuis qu'il est mesuré (21 ans), une 
activité inférieure à celle attendue. L'écart a été observé avant que la reprise de solvants anciens ne 
porte sur des quantités significatives. 
Le GRNC souhaiterait vérifier les hypothèses formulées à ce jour par les experts d'AREVA et du GT 
GRNC afin de tenter d’expliquer les différents écarts observés. 
 
Le GRNC a également fait le point sur la comparaison entre l’activité des rejets mesurée par l’IRSN  
et celle déclarée par AREVA-NC. 
 
Le GRNC estime que la quantification des activités rejetées, pour les radionucléides considérés 
contribuant majoritairement à la dose, est correcte. 
 

                                                      
11 Pour le tritium, une augmentation de 18% est observée de 2000 à 2004 suivie d'une décroissance de 15% de 
2005 à 2006 (variations inexpliquées). Pour le carbone 14, le bilan des rejets est en moyenne (2000-06) 
supérieur de 12% à l'activité combustible. L'activité du plutonium 238 dans les rejets marins présente un écart de 
42% en moyenne pour 2000-06, avec l'activité mesurée. 
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Bilan des quatre analyses menées par le GRNC sur la période 2003 à 2006 :  
Le GRNC constate que la quantification des rejets ne peut être réalisée uniquement au moyen de 
l'analyse du terme source via les fonctions de transfert. En effet, pour les quatre années étudiées, 
l'activité de traitement de l'usine n'a pas concerné uniquement les combustibles mais également 
des solvants anciens. En l'absence de caractérisation précise des activités réalisées durant 
l'année écoulée, la quantification des rejets devient difficile. 
 
Les membres du GT GRNC en charge de l'analyse du terme source soulignent l'importance de 
mobiliser des experts ayant une bonne connaissance de l'activité de l'installation. 
 
Concernant la modélisation des transferts dans l’environnement : 
Le GRNC a fait le point sur la comparaison entre les niveaux d’activité mesurés dans l’environnement 
(comme indiqué précédemment plus de 1000 échantillons (environ 15 000 mesures) ont été analysés et  
résultats transmis au GRNC) et ceux issus de la modélisation à partir des activités rejetées. Les 
rapports modèle/mesure calculés pour l’année 2006 sont semblables à ceux des trois années 
précédentes.  
 Pour le milieu terrestre, le GRNC attire l’attention sur le carbone 14. En effet, la comparaison 
réalisée depuis 2004 des CTA12 annuels calculés à partir des mesures effectuées dans l’air pour le 
krypton 85 et le carbone 14, a mis en évidence des écarts variant d’un facteur  0,05 à 0,32. Le GT 
GRNC a ainsi porté une attention particulière au carbone 14 à l’occasion de cet avis. Une étude 
commanditée par AREVA-NC a été réalisée par l'IRSN13. Sur la base de ses travaux, l'IRSN confirme 
les écarts observés par le GRNC et précise que les mesures de carbone 14 dans l’air réalisées par 
AREVA NC ne permettent pas de déterminer des CTA car elles sont vraisemblablement polluées par 
des radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium présents dans les réactifs. Cette 
pollution conduit à une surestimation des CTA du carbone 14 par rapport aux CTA du krypton 85. 
 Concernant le milieu marin, l’ACRO dans le précédent avis du GRNC avait émis l’hypothèse 
d’une bioaccumulation du tritium14, phénomène qui n’est pas pris en compte actuellement par le 
GRNC. Le GT GRNC s'est attaché à faire le bilan des connaissances actuelles sur les phénomènes de 
bioaccumulation du tritium dans l’environnement et à vérifier la pertinence de les prendre en compte 
dans les conditions de dispersion de la Hague. L'étude précédemment citée conclut sur la base des 
travaux réalisées par l’IRSN, que le facteur de concentration du tritium dans diverses espèces marines 
de l’écosystème de La Hague est proche de 1 contrairement à celui observé dans des écosystèmes 
comme ceux du chenal de Bristol ou de Sellafield du fait des formes chimiques rejetées.  
Le GRNC prend note de cette étude et poursuivra ses réflexions en intégrant notamment les résultats 
des travaux réalisés dans le cadre du groupe de travail créé par l'ASN en 2008 sur l'impact du tritium 
(bioaccumulation et effets du tritium dans les organismes vivants).  
 
Les doses estimées par le GRNC, à partir des résultats de mesures dans les aliments terrestres et 
marins, sont globalement du même ordre de grandeur que celles calculées à partir de la modélisation 
appliquée aux activités rejetées aux émissaires. Les radionucléides pour lesquels la confrontation entre 
les résultats de calculs et les mesures dans l’environnement a mis en évidence des écarts significatifs, 
ne sont pas des contributeurs importants à la dose totale, excepté pour l’iode 129.  
 
En comparaison des modélisations réalisées par le GRNC, les modélisations utilisées par AREVA-NC 
pour rendre compte des transferts de radionucléides dans l’environnement sont donc bien 
représentatives des conditions locales. 
 

                                                      
12 CTA : Coefficient de Transfert Atmosphérique. Ce paramètre, qui rend compte des phénomènes de dispersion 
atmosphériques, est nécessaire au calcul de l'activité volumique à partir de l'activité des effluents rejetés dans 
l'atmosphère. 
13 Maro D et al, Analyse critique des données disponibles de carbone 14 et de tritium dans le Nord Cotentin et en 
Manche, Rapport IRSN/DEI/SECRE/N°2008-006, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Cherbourg-
Octeville, 2008. 
14 Communiqué de presse de l'ACRO, 18 mars 2008 - en annexe du présent document 
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Bilan des quatre analyses menées par le GRNC sur la période 2003 à 2006 :  
Chaque année le GT-GRNC collecte toutes les informations produites par les différents acteurs 
de la surveillance de l’activité nucléaire : IRSN, ASN, AREVA-NC, laboratoires ... ce qui 
représente environ 15 000  mesures par an. 
Il en résulte une forte réactivité en cas de demande formulée par les autorités ou les intervenants 
locaux via la CSPI (cas du strontium 90 soulevé par l’ACRO), ou  lorsqu’il y un incident (cas des 
rejets intempestifs de ruthénium ayant permis à l’ACRO de mettre en évidence une sous-
estimation par AREVA du terme source), ou lors des vérifications des cohérences ou divergences 
entre les mesures des différents intervenants. A titre d’illustration sur ce dernier point une 
erreur, concernant le bilan 2005 des rejets de C-14 dans les effluents liquides, a été mise en 
évidence par le GRNC en septembre  2006. Cet exemple souligne l'intérêt de ce «  regard croisé 
critique » qui s'avère être un excellent outil de vérification. 
 
L'expérience issue de ces 4 années de collecte de mesures peut se traduire sous forme de 
recommandations pour le réseau national de surveillance : 

• nécessité d'harmoniser les pratiques des laboratoires, 
• définition d'un jeu d'information minimal à transmettre avec chaque résultat de mesure 
• dialogue pluraliste sur la base des données rassemblées pour aboutir à une présentation 

compréhensible. 
 
Le GT GRNC recommande de ne pas stopper cette collecte des données et les traitements 
associés, à l'issue de cet exercice.  
 
L'intérêt d'avoir mené une comparaison modèle/mesures détaillée durant quatre années est de 
pouvoir proposer une modification des valeurs des facteurs correctifs, données introduites par le 
GRNC dans la modélisation pour tenir compte des longues séries de mesure réalisées de 1966 à 
2006 dans l'environnement marin. Le cobalt serait concerné par cette modification puisqu'il est 
constaté que le modèle surestime systématiquement l'activité des différents compartiments de 
l'environnement. 
Concernant les sédiments, les rapports modèle/mesures sont systématiquement inférieurs à 1 ce 
qui s’explique par le fait que les phénomènes d'accumulation des dépôts liés aux rejets 
historiques ne sont pas modélisés. 
Pour le milieu terrestre, les résultats de mesure pour le strontium 90 dans les aliments terrestres 
mettent en évidence un apport complémentaire (retombées des essais nucléaires, incendie du 
silo) dont ne tient pas compte la modélisation.   
 
Concernant le choix des groupes de population et l’estimation de leur niveau d’exposition : 
Le GRNC a continué à considérer qu’il était important, d’une part, de s’assurer que le choix des 
groupes dits de référence, définis par la réglementation, comme susceptibles d’être les plus exposés 
aux rejets et les doses correspondantes, telles qu’estimées par AREVA-NC, étaient bien correctes et, 
d’autre part, d’identifier, à titre d’analyse de sensibilité, d’autres populations dont les habitudes de vie 
chroniques ou particulières pourraient être plus pénalisantes en terme de dose reçue.  
S’agissant du choix des groupes de référence, AREVA-NC et le GRNC ont deux approches 
différentes : AREVA-NC évalue les conditions de dispersion atmosphérique sur la base d’une 
météorologie moyennée sur plusieurs années conformément aux recommandations du Groupe 
d’experts de l’article 31 du traité Euratom (RP 12915). En outre, comme cela est signalé plus haut, 
AREVA-NC a mené de son côté une analyse de sensibilité dont les résultats s’échelonnent entre 2 et 
10 µSv. De son côté, le GRNC a exploité pour l’année 2006, comme pour l’année 2005, les mesures 
en continu de krypton 85 afin de déterminer un coefficient de transfert atmosphérique (CTA) moyen 
spécifique des conditions météorologiques de l’année étudiée. Ainsi, le GRNC conclut pour 2006 que 
le groupe le plus exposé aux effluents gazeux est localisé à Digulleville. 

                                                      
15 Guidance on the realistic assessment of radiation doses to members of the public due to the operation of 
nuclear installations under normal conditions. Recommandations du Groupe d’experts établies suivant les termes 
de l’Article 31 du Traité  Euratom. Radiation Protection Report N°129, 2002. 
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Par ailleurs, le GRNC, au titre de l’analyse de sensibilité, a pris en compte différents scénarios 
d’exposition. Le choix de certains des groupes identifiés par le GRNC a été approuvé par l’ensemble 
de ses membres, tandis que d’autres scénarios d’exposition étaient critiqués car considérés comme 
irréalistes. 
 
Au total, les résultats obtenus par le GRNC sont les suivants : 
 

- deux scénarios définis comme groupes de référence au sens de la réglementation et validés par 
l’ensemble des membres du GRNC (Goury et Digulleville) conduisent à des doses variant 
d’environ 4 à 7 µSv ; 

 
- six scénarios chroniques également validés par l’ensemble des membres du GRNC conduisent 

à des doses variant d’environ 4 à 17 µSv ; 
 

- quatre scénarios, n’ayant pas fait l’unanimité car considérés par certains comme irréalistes 
(autoconsommation à 100% des produits terrestres (Digulleville) ou des produits marins 
(Goury)), conduisent à des doses variant d’environ 6 à 16 µSv ; 

 
En résumé, la dose résultant des rejets de l’usine de La Hague estimée par le GRNC pour le groupe de 
référence le plus pénalisant pour l’année 2006 (adulte de Digulleville – 7 µSv) est cohérente avec celle 
estimée par AREVA-NC et inférieure d’environ un facteur 3 à celle estimée à partir des limites de 
rejets fixées par l’arrêté du 10 janvier 2003, d’environ un facteur 140 à la limite réglementaire de dose 
au public, et d’environ un facteur 400 par rapport à l’exposition d’origine naturelle dans le Nord-
Cotentin.  
 
Bilan des quatre analyses menées par le GRNC :  
Le GRNC a mis en évidence l'intérêt de ne pas se limiter à une évaluation d'impact  pour les 
groupes dits de référence, définis par la réglementation, mais de réaliser une étude de sensibilité 
en définissant différents scénarios tenant compte de la variabilité des conditions atmosphériques 
et des modes de vie de la population locale.  
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Annexe 1 :  Lettres de mission et de démission 
 

Lettre de mission de Madame Annie SUGIER (juin 2004) 
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Lettre de démission de Madame Annie SUGIER (avril 2007) 
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Lettre de mission de Monsieur Christophe MURITH (octobre 2008) 
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Annexe 2 : Composition du GRNC, groupe plénier et groupe de travail 
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CH-3003 BERNE 
Suisse 
Tél 00 41 31 323 41 55 - Fax 00 41 31 322 83 83 

Mme SENÉ Monique (Vice Présidente) 
GSIEN

2 rue François Villon 
91400 ORSAY 
Tél 01 60 10 03 49 - Fax 01 60 14 34 96 

Mme RINGEARD Caroline (Secrétaire 
technique) 

IRSN
 

DRPH/SER/UETP 
BP 17 
92262 Fontenay-aux-Roses Cedex 
Tel. 01.58.35.72.58 – Fax. 01.58.35.88.29 

M. AMIARD Jean-Claude 
CNRS

Chef du service d'Ecotoxicologie, CNRS DR2 
Université de Nantes, ISOMER, SMAB 
2 rue de la Houssinière 
BP 92208 
44322 NANTES Cedex 3 
Tél. : 02.51.12.56.76 - Fax : 02.51.12.56.77 

M. BARBEY Pierre 
ACRO

138, rue de l'Eglise 
14200 HEROUVILLE St CLAIR 
Tél. 02.31.94.35.34 (ACRO) - Fax 02 31 56 64 28 
Tél : 02.31.56.54.17  

M. BARON Yves 
Expert missionné par l’IRSN 

IRSN 
77-83, avenue du Général de Gaulle  
92140 CLAMART 

M. BENGTSSON Gunnar 
Expert étranger

Luruddsvägen 32 
SE- 17854 Ekerö Sweden 
Tél. 00 468 560 20276 

M. BOILLEY David 
ACRO

 

Boulevard Henri Becquerel 
BP 55027 
14076 Caen Cedex 5 
Tél. : 02.31.45.47.81 

M. BOUST Dominique 
IRSN

 

DEI/LRC 
BP 10 
Rue Max Pol Fouchet 
50130 OCTEVILLE  
Tél. : 02.33.01.41.02 - Fax 02.33.01.41.30 

M. CALMET Dominique 
CEA/DAM

Direction Matières Surveillance Environnement 
Bâtiment DAM 
BP 12 
91680 Bruyères le Chatel 
Tél. 01.69.26.75.80 – Fax. 01.69.26.70.02 

M. CHINO Philippe 
ANDRA

Chef de Service Biosphère et Environnement 
Direction Scientifique 
Parc de la Croix Blanche 
1/7 rue Jean Monnet 
92298 Chatenay-Malabry 
Tél. 01.46.11.80.12 – Fax 01.46.11.82.22 

M. CROUAIL Pascal 
CEPN

CEPN / FAR 
Tél. 01.46.54.74.60 – Fax 01.40.84.90.34 

M. CORYN Pierre 
Expert missionné par l’IRSN

IRSN 
77-83, avenue du Général de Gaulle  
92140 CLAMART 
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NOMS ADRESSES 
Mme DECOBERT Véronique 
(Remplacée par M. ANDRIEUX Jean-
Luc)  

AREVA-NC

AREVA-NC 
Directeur Sûreté Santé Sécurité / Inspection Générale 
33 rue La Fayette 
75 442 Paris Cedex 09 

Mme DRESSAYRE Catherine 
ANDRA

Ingénieur Radioprotection 
Service Sécurité et radioprotection 
Direction Sûreté 
Parc de la Croix Blanche 
1/7 rue Jean Monnet 
92298 Chatenay-Malabry 
Tél 01.46.11.81.51 – Fax 01.46.11.80.13 

M. GOUMONDY Jean-Pierre 
Expert missionné par l’IRSN

IRSN 
77-83, avenue du Général de Gaulle  
92140 CLAMART 

M. HUBERT Philippe 
INERIS

Directeur des risques chroniques 
Parc Alata  
5 rue Taffanel - BP 2 
60550 Verneuil en Halatte 
Tél. : 03 44 55 68 27 - Fax : 03 44 55 61 75 

M. LE BAR Serge 
AREVA-NC

 

DQSSE  
50444 BEAUMONT HAGUE 
Tél : 02.33.02.62.02 – Fax : 02.33.02.76.07 

Mme LEMAITRE Nathalie 
IRSN

 

IRSN/DSDRE/DPR 
BP 17 
92262 Fontenay-aux-Roses Cedex 
Tél. 01 58 35 80 31 – Fax. 01 58 35 79 71 

Mme SIMMONDS Jane 
NRPB

Expert étranger
 

Chilton – Didcot 
Oxon – OX11 ORQ 
United Kingdom 
Tél. 00.44.1235.82.27.78 – Fax 00.44.1235.83.38.91 

M. TENAILLEAU Lionel 
GEA

Chef du Groupe d’Etudes Atomiques 
EAMEA 
BP 19 
50115 CHERBOURG Armées 
Tel . 02.33.92.65.97 – Fax. 02.33.94.24.00 

M. THYBAUD Eric 
INERIS

 

Direction des Risques Chroniques 
Parc Alata  
5 rue Taffanel - BP 2 
60550 Verneuil en Halatte 
Tél. 03.44.55.67.10 – Fax 03.44.55.67.67 

M. ZERBIB Jean-Claude 
Expert missionné par l’IRSN 

CSPI

IRSN 
77-83, avenue du Général de Gaulle  
92140 CLAMART 
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Groupe de travail 
 

NOMS ADRESSES 
M. BARON Yves 

Expert missionné par l’IRSN
IRSN 
77-83, avenue du Général de Gaulle  
92140 CLAMART 

M. CORYN Pierre 
Expert missionné par l’IRSN

IRSN 
77-83, avenue du Général de Gaulle  
92140 CLAMART 
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AREVA-NC 

AREVA-NC 
Dir. Sûreté Santé Sécurité / Inspection Générale 
33 rue La Fayette 
75 442 Paris Cedex 09 

M. GOUMONDY Jean-Pierre 
Expert missionné par l’IRSN

IRSN 
77-83, avenue du Général de Gaulle  
92140 CLAMART 

M. GUILLEMETTE André 
ACRO

ACRO 
138, rue de l’Eglise 
14200 HEROUVILLE St CLAIR 

M. LE BAR Serge 
AREVA-NC

AREVA-NC  
Etablissement de la Hague 
DQSSE 
50444 BEAUMONT-HAGUE 

Mme MESSIER Aude 
AREVA-NC

AREVA-NC 
BU-Traitement / Dir. Qualité, Sûreté, Sécurité, 
Environnement 
33 rue La Fayette 
75 442 Paris Cedex 09 

M. PHILIPPE Marc 
IRSN

IRSN/DSU/SSTC/BER 
B.P. 17 
92262 FONTENAY-AUX ROSES 

Mme RENNESSON Malvina 
AREVA-NC

AREVA-NC 
BU-Traitement / Dir. Qualité, Sûreté, Sécurité, 
Environnement 
33 rue La Fayette 
75 442 Paris Cedex 09 

Mme RINGEARD Caroline 
IRSN

IRSN/DRPH/SER/UETP 
B.P. 17 
92262 FONTENAY-AUX ROSES 

Mme SENÉ Monique 
GSIEN

2 rue François Villon 
91400 ORSAY 
Tél 01 60 10 03 49 - Fax 01 60 14 34 96 

M. ZERBIB Jean-Claude 
Expert missionné par l’IRSN

IRSN 
77-83, avenue du Général de Gaulle  
92140 CLAMART 
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Annexe 3 : Regard sur les analyses critiques relatives aux rejets d'effluents 
radioactifs des usines de retraitement des combustibles de La Hague  

 
(GRNC, 1996 à 2006) 

 
Jean Claude ZERBIB 

 
 

 
Pour effectuer une analyse critique des rejets de l'usine, puis des usines de La Hague, la 

pratique qui semblait être la plus appropriée, au début des travaux du GRNC, était la 

méthode utilisée dans l'étude de la réponse des servomécanismes.  

Cette approche permet en effet de décrire et de suivre le résultat d'un processus, sans avoir 

à connaître la complexité des phénomènes qui se produisent à l'intérieur du système étudié. 

Il est ainsi possible de relier, par exemple, le déplacement angulaire du bouton de 

commande d'un poste de radio, à l'intensité sonore obtenue. Cette relation peut être 

caractérisée par une "fonction" sans avoir à connaître les dispositifs internes de l'appareil, ni 

ses modes de fonctionnement. 

Utiliser une telle approche, permettait de considérer les usines de retraitement des 

combustibles irradiés, comme étant constituées d'une seule "boîte noire" dans laquelle 

"entraient" puis "sortaient" des substances radioactives caractérisées, qualitativement et 

quantitativement, à l'entrée comme à la sortie.  

Dans ce schéma, "l'entrée" était constituée par l'activité des radionucléides présents dans les 

combustibles et la "sortie" par l'activité des effluents liquides ou celle des rejets gazeux. 

Chaque effluent faisant l'objet d'une analyse particulière car tant leurs modes d'impacts 

radiologiques que l'importance des activités rejetées sont très différents. 

La relation permettant de relier l'entrée du système étudié, à la sortie, est appelée la 

"fonction de transfert" du dispositif. Dans notre cas, comme "l'entrée" et la "sortie" 

s'expriment en unités d'activité, la valeur de la fonction de transfert ("FT") est représentée 

par un nombre sans dimension. La valeur numérique de ce nombre est très variable16 d'un 

radionucléide à l'autre, tant pour les rejets en mer (entre quelques 10-3 et quelques 10-9) que 

pour les rejets gazeux (entre 10-9 et quelques 10-13). 
 
1- L'approche analytique de l'étude 
 

1.1 Les familles de radionucléides 

Les radionucléides considérés appartiennent à trois familles : 

                                                      
16 Exclusion faite des radionucléides comme, par exemple, le krypton 85, le tritium, ou le carbone 14 qui ne font 
pas l'objet d'un conditionnement en vue d'un stockage.    
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• Les produits de fission17 de l'uranium 235 puis ceux du plutonium 239, formé par 

activation,  

• Les isotopes naturels et artificiels de l'uranium, du plutonium et des transuraniens, 

• Les produits d'activation. 

Si l'exploitant pouvait fournir des données détaillées18 sur les deux premières familles, la 

troisième famille était difficile à évaluer quantitativement car nous ne disposions pas de 

données chiffrées sur la teneur des impuretés présentes dans l'uranium métal comme celles 

relatives aux oxydes d'uranium utilisés dans les combustibles français et étrangers. 

 

1.2 La recherche d'un bilan exhaustif 

Le principe même de la "FT" nous invitait à rechercher, pour chaque radionucléide présent 

dans le combustible, au moment du cisaillage, la fraction évacuée avec les effluents. Ceci 

nous a conduit à considérer, pour les deux premières familles, 63 radionucléides quand 32 

étaient habituellement mesurés par l'exploitant. Ce déficit était dû à plusieurs causes : 

• Activités des isotopes inférieures aux limites de mesures, 

• Absence d'exigences règlementaires détaillées visant, de manière nominative, 

certains radionucléides (elles datent de janvier 2003), 

• Emetteurs "bêta pur" qui nécessitaient une extraction spécifique en vue de leurs 

mesures (nickel 63 ou carbone 14 par exemple), 

• Emission de rayonnement X ou gamma de faible intensité (iode 129 ou fer 55 par 

exemple), 

• Pour l'uranium, nous ne disposions que d'une mesure de la masse évacuée dans 

les effluents marins. Le calcul d'activité de chacun des isotopes s'est fait alors, en 

prenant pour base, la répartition isotopique qui est celle calculée dans le 

combustible. La FT se calcule dans ce cas par un rapport des masses d'uranium 

(effluents/combustible) et non par un rapport d'activités. 

C'est la 3ème famille, constituée par l'activation d'impuretés, qui a posé le plus de problèmes, 

car le seul indicateur chiffré disponible était un engagement commercial des fabricants, qui 

garantissait une teneur en impuretés, inférieure à une valeur contractuelle. Les moyens de 

l'analyse critique des rejets de ces radionucléides sont alors singulièrement réduits. 

 

                                                      
17 Certains radionucléides figurent avec l'ensemble des produits de fission, bien qu'ils soient, en pratique, 
produits par activation du niveau stable d'un produit de fission. Exemple : le césium 134 produit par activation du 
césium 133.  
18 A partir de 2005, nous avons eu un calcul des activités produites dans les combustibles, qui n'était plus basé 
sur une valeur moyenne du taux de combustion affectée à la masse totale d'uranium. Le calcul était réalisé, par 
l'exploitant, pour chacun des assemblages combustibles, avec son taux de combustion propre. L'activité totale 
mise en jeu, lors du cisaillage, est alors obtenue par sommation. Cette méthode est plus rigoureuse que celle du 
calcul global.      
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1.3 Les méthodes d'évaluation de l'activité 
 

1.3.1 Les analogies chimiques  

Lorsqu'il manquait, pour un radionucléide donné, une ou quelques mesures annuelles de 

rejets, le graphe donnant la variation de la "FT" en fonction du temps nous permettait de 

calculer, par interpolation ou par extrapolation linéaire, les données manquantes. 

L'évolution de l'activité d'un isotope radioactif, non mesuré dans les rejets, pouvait être 

reconstituée à partir des valeurs connues d'un isotope du même élément (exemple : 

reconstitution des rejets du césium 135 à partir de la FT du césium 137). 

En l'absence totale de données de mesure, portant sur l'isotope d'un même élément, nous 

recherchions, dans la "classification périodique des éléments" un homologue, du point de 

vue des comportements chimiques (Exemple : l'activité du calcium 41 est calculée en 

utilisant la FT du strontium 90, celle du sélénium 79 avec la FT de l'antimoine 125). 

L'expérience a cependant montré que l'utilisation des homologues devait être d'autant plus 

prudente que la masse atomique du radionucléide étudié était très différente de celle de 

l'homologue connu.  

Ainsi en calculant l'impact dosimétrique des rejets gazeux de "chlore 36" (émetteur bêta 

pur), en prenant pour homologue l'iode 129, les doses aux populations obtenues se sont 

avérées préoccupantes, car très élevées. 

Afin de lever le doute, des mesures complexes (nécessitant, pour la mesure de faibles 

teneurs, une activation de l'échantillon dans un accélérateur), suivies par l'IRSN et portant 

sur divers types de prélèvements (herbe, légumes, urines, …) ont montré que les activités 

de chlore 36 mesurées, étaient plus faibles (430 fois) que celles déduites des rejets 

obtenus par calcul, en prenant l'iode 129 pour homologue. 

 

1.3.2 Les propriétés de la fonction de transfert "FT" 

 

Il est possible de déduire du comportement des radionucléides dans l'usine, des propriétés 

attendues de la fonction de transfert : 

1) Un gaz rare, pour lequel on ne peut observer de rétention par affinité chimique, doit, en 

l'absence de piégeage physique (liquéfaction par exemple), être considéré comme étant 

évacué en totalité avec les effluents gazeux. La "FT" est égale, dans ce cas, à l'unité. 

Aussi, le GRNC a pu formuler l'hypothèse selon laquelle, l'activité produite dans le 

combustible du krypton (isotope 85K), devait être considérée comme étant rejetée, en 

totalité, dans les effluents gazeux. C'est donc cette activité qui est considérée dans les 

calculs d'impact dosimétrique. 
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2) Dans le cas d'un rejet portant sur plusieurs isotopes d'un même élément chimique, les 

FT de chacun d'eux doivent être, en principe, égales, aux incertitudes de mesures près. 

Ce principe ne vaut que si le rejet ne concerne qu'une source unique, celle constituée par la 

solution de dissolution des combustibles cisaillés. Dans le cas d'un ajout provenant, par 

exemple, du traitement d'anciennes solutions de solvants, des différences apparaissent par 

le jeu des décroissances radioactives différentes. C'est notamment le cas avec l'élément 

césium, où la décroissance de l'isotope 234 (T= 2,07 ans), est rapide devant celle de 

l'isotope 237 (T= 30,15 ans). Les FT obtenues dans le cas des mélanges, sont inégales et 

surévaluées (l'activité d'une seule source apparaît au dénominateur).  
 
2- Les anomalies rencontrées 

 

Des anomalies portant principalement sur trois radionucléides, présents dans les rejets en 

mer, ont été rencontrées. Elles concernent le tritium, le carbone 14 et le plutonium 238.   

 

2.1 Le cas du tritium 

 

La "FT" du tritium a évolué de manière significative, entre 1996 et 2006, années qui font 

suite à la première période (1966-1996) analysée par le GRNC. Répondant aux demandes 

réitérées du GRNC, l'exploitant dit avoir saisi le CEA, d'une demande d'étude portant sur le 

tritium et le carbone 14 produits dans le combustible.  

En considérant les mesures de ces 11 dernières années, tableau 1, il apparaît que la "FT" du 

tritium augmente avec le taux de combustion des combustibles retraités annuellement à La 

Hague. Il se distingue deux groupes de valeurs, se situant avant et après l'an 2000 : les 

années 1996-99, avec une FT moyenne égale à 0,673 et les années 2000-06, avec une 

moyenne égale à 0,809.                          
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Tableau 1 : Activités du tritium dans les rejets en mer (TBq) 

            
Cette variation de la fonction de transfert "FT" peut aussi s'approcher par une relation 

linéaire, déduite de ces données et liant la valeur de "FT" au taux de combustion "TC". Cette 

droite approche à 10% près ou moins, 9 années sur les 11 considérées (1996-2006) : 

 

Fonction de transfert "FT" = -0,33 + 0,3.10-4 x TC 

 

Il est possible de s'affranchir du tonnage retraité en calculant l'activité produite (TBq) par 

unité d'énergie produite (mégawatt.jour) dans le combustible en calculant  (tableau No 2) un 

indicateur d'activité (en TBq par mégawatt.jour) égal en moyenne à : 

Activité produite dans le combustible 

------------------------------------------------  

Tonnage x taux de combustion moyen 

 

Le graphe de cet indicateur, en fonction du taux de combustion, montre à nouveau deux 

groupes de valeurs distinctes :  

Les années 1996-99 avec une moyenne égale à 3,284.10-3 et 2000-06, années pour 

lesquelles le taux de combustion est plus élevé, avec une moyenne égale à 3,494.10-3.                          

Année 

 
Le Tritium 

dans le 
combustible 

 

 
Le Tritium 
dans les 

rejets en mer
 

Fonction de 
transfert 

(rejets/combustible) 

 
Taux de 

combustion  
moyen (MW.j/t) 

1996 1.510E+04 1.05E+04 0.695 28 102 
1997 1.787E+04 1.19E+04 0.666 31 136 
1998 1.708E+04 1.05E+04 0.615 33 088 
1999 1.799E+04 1.29E+04 0.717 34 495 
2000 1.382E+04 1.05E+04 0.760 34 005 
2001 1.225E+04 0.96E+04 0.787 39 908 
2002 1.466E+04 1.19E+04 0.812 37 599 
2003 1.439E+04 1.19E+04 0.826 36 826 
2004 1.552E+04 1.39E+04 0.896 39 037 
2005 1.653E+04 1.35E+04 0.817 40 801 
2006 1.454E+04 1.11E+04 0.766 42 064 
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Tableau 2 : Indicateur d'activité du tritium dans le combustible  
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Figure 1 : Indicateur d'activité du tritium en fonction du taux de combustion (1996-2006)  

 

Si l'augmentation observée ne relève pas d'une procédure de calcul, il faudra vérifier la 

validité de l'hypothèse, selon laquelle, du point de vue de la physique neutronique, l'activité 

du produit de fission ternaire qu'est le tritium, produite dans le combustible, peut 

effectivement varier en fonction l'unité d'énergie produite (exprimée en mégawatt.jour).  

Année 
 
 

 
 

Taux de 
combustion
moyen TC 

(MW.j/t) 

 
 

Tonnage
retraité 

 
(T) 

3H dans le 
combustible 

(TBq) 

 
 

 Activité 3H  -
------------ 
TC x T 

TBq.(MW.j)-1 
 
 

1996 28 102 1680,88 1.510E+04 3,197.10-3 
1997 31 136 1669,90 1.787E+04 3,437.10-3 
1998 33 088 1633,53 1.708E+04 3,160.10-3 
1999 34 495 1561,52 1.799E+04 3,340.10-3 
2000 34 005 1197,50 1.382E+04 3,394.10-3 
2001 39 908 950,60 1.225E+04 3,229.10-3 
2002 37 599 1060,57 1.466E+04 3,676.10-3 
2003 36 826 1115,20 1.439E+04 3,504.10-3 
2004 39 037 1100,89 1.552E+04 3,611.10-3 
2005 40 801 1112,70 1.653E+04 3,641.10-3 
2006 42 064 1015,19 1.454E+04 3,405.10-3 
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Autrement dit, une énergie unitaire donnée, dissipée dans un combustible, produira plus de 

tritium lorsque le taux de combustion augmente.   

Cependant, cet accroissement peut également être la conséquence des modalités de calcul 

de l'activité produite dans le combustible. Avant l'an 2000, l'activité était calculée en 

attribuant au tonnage de combustible retraité un taux de combustion moyen. Depuis 2000, 

le calcul porte sur chaque élément combustible en tenant compte de son taux de 

combustion particulier. Il faudrait recalculer la campagne de 1999 comme celles des 

années 2000 pour voir si l'écart observé entre 1999 et 2000 disparaît ou non. 

De toutes manières, l'accroissement de cet indice ne peut expliquer l'augmentation de la 

fonction de transfert depuis l'an 2000. En effet, si la phase gazeuse est négligée en terme 

d'activité (environ 0,6% de l'activité totale), le tritium ne se présente que sous deux voies. Il 

est soit rejeté en mer soit fixé sous forme d'hydrure au niveau de la face interne de la gaine. 

L'augmentation de la fraction rejetée en mer pourrait donc être provoquée par une 

destruction partielle des hydrures (se traduisant par une libération du tritium) lorsque le taux 

de combustion augmente. 

Il est également possible d'envisager que la variation constatée en l'an 2000, soit la 

conséquence de la modification du "code César". Ce code est passé, en 2000, de la 

version "4.21" à celle de "César 4.33". 
 

2.2 Le cas du carbone 14 
 

A partir de l'an 2000, la somme des activités du carbone 14, présent dans les effluents 

liquides et gazeux, était supérieure à l'activité produite dans le combustible. Comme 

l'hypothèse d'une "rétention/désorption" dans les usines de ce carbone 14 n'est pas 

vraisemblable, il ne restait à explorer que l'hypothèse d'une sous-estimation de l'activité du 
14C, produite dans les combustibles ou celle d'une surestimation de l'activité des rejets. 

L'exploitant n'a pu fournir d'explication pour cette anomalie et s'en remettait aux résultats à 

venir d'une étude demandée au CEA.  

En considérant les données techniques disponibles, il est possible de faire trois 

constatations : 

• Le graphe donnant l'évolution de la fonction de transfert "FT" en fonction du taux de 

combustion fournit deux évolutions distinctes et contraires. L'une est croissante 

avec le taux de combustion pour 1996-1999 et l'autre est décroissante entre 2000 et 

2006.  

• Pour 2000-06 la variation de la fonction de transfert "FT" en fonction du taux de 

combustion peut se décrire suivant une relation linéaire. Cette fonction est voisine 

de l'unité pour le taux de combustion de 42 000 mégawatt.jour par tonne atteint en 
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2006, ce qui nous avait fait dire que la situation était revenue à la normale. Mais 

qu'en est-il réellement ? Pour quelle raison retrouvons nous un bilan équilibré ?  

• L'anomalie a été initiée en l'an 2000, date à laquelle le programme de calcul des 

activités dans le combustible a été modifié. Le code "César" est passé de la version 

"4.21" à celle de "César 4.33". Est-ce que des modifications de données de base 

(section efficace, par exemple) du code de calcul, effectuées en 2000 ont concerné 

le 14C ? Cependant, comme pour le tritium, cette apparente anomalie peut 

également être la conséquence des modalités de calcul de l'activité produite dans le 

combustible (activité totale calculée, pour l'ensemble des combustibles ouvragées, 

avec un taux de combustion moyen ou sommation des calculs élément par élément 

combustible). 

 
Tableau 3 : Caractéristiques du carbone 14 dans le combustible et dans les rejets (TBq) 

 

Année 

 
Taux de 

combustion
moyen 
(MW.j/t) 

 
Tonnage 
retraité 

14C dans le 
combustible 

 

14C dans les 
rejets 

gazeux 
et marins 

Fonction 
de 

transfert 
 

Activité en 14C des 
rejets (liquides+gaz)
-------------------------- 

activité combustible

1996 28 102 1680,88 28.60 22.34 0.348 78.1% 
1997 31 136 1669,90 31.18 26.65 0.309 85.5% 
1998 33 088 1633,53 31.86 29.76 0.306 93.4% 
1999 34 495 1561,52 31.47 28.63 0.316 91.0% 
2000 34 005 1197,50 22.05 27.22 0.386 123.4% 
2001 39 908 950,60 19.89 20.23 0.363 101.7% 
2002 37 599 1060,57 20.83 24.75 0.377 118.8% 
2003 36 826 1115,20 21.86 25.15 0.396 115.1% 
2004 39 037 1100,89 22.53 26.20 0.395 116.3% 
2005 40 801 1112,70 23.51 25.27 0.352 107.5% 
2006 42 064 1015,19 21.44 21.46 0.348 100.1% 
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Figure 2 : Indicateur d'activité du carbone 14 en fonction du taux de combustion (1996-2006)  

 

Le tableau 3 et la figure 2 illustrent bien les discontinuités apparues en l'an 2000 dans : 

• La fonction de transfert "FT" (+22% en 2000 par rapport à 1999), 

• Le bilan des rejets rapporté à l'activité mise en jeu (123% au lieu de 100%).  

Pour vérifier si ces deux discontinuités sont éventuellement entraînées par celle introduite 

dans le calcul de l'activité dans le combustible, nous allons calculer un nouvel indice. 

Il est possible de s'affranchir du tonnage retraité en calculant l'activité produite dans le 

combustible (TBq) en carbone 14 par unité d'énergie produite (mégawatt.jour) dans les 

combustibles retraités, en calculant  (tableau No 4) un indicateur d'activité égal en moyenne 

à : 

Activité produite dans le combustible 

------------------------------------------------  

Tonnage x taux de combustion moyen 
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Tableau 4 : Indicateur d'activité du carbone 14 dans le combustible  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphe de cet indicateur, en fonction du taux de combustion, montre des variations 

décroissantes d'allures semblables, mais significativement différentes pour les deux périodes 

considérées (1996-99 et 2000-06).  

La césure apparaît clairement à partir de l'année 2000, date à laquelle le calcul de l'activité 

du carbone 14 a été doublement modifié (procédure de calcul par élément combustible et 

modifications du code "César").  

Il semble donc que la cause des anomalies, observées à propos du bilan des rejets, est à 

rechercher du côté du mode de calcul de l'activité produite dans le combustible, depuis l'an 

2000. 
 

2.3 Le cas du plutonium 238 
 

Des désaccords sont apparus pour le plutonium, entre les "FT" calculées pour l'isotope 238 

et celle du couple "239+240". Les mesures, faites par l'exploitant, depuis 21 ans (1986) 

montrent qu'il y a une différence entre le rapport des activités 238Pu / (239Pu+240Pu) calculé 

pour le combustible et celui calculé pour les rejets marins. 

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

• l’activité alpha des 239+240Pu est sous-estimée dans le combustible,  

• le code de calcul utilisé surévalue l’activité alpha du 238Pu 

• des traitements de solvants, opérés sur des solutions "alpha", d'origines anciennes, 

sont suffisamment importants pour modifier les rapports isotopiques mesurés dans 

les rejets. 

Année 

Taux de 
combustion 
moyen TC 

(MW.j/t) 

Tonnage
retraité 

 
(T) 

14C dans le 
combustible 

 
(TBq) 

Activité 14C 
------------- 

TC x T 
(TBq.(MW.j)-1) 

1996 28 102 1680,88 28.60 6,055.10-7 
1997 31 136 1669,90 31.18 5,997.10-7 
1998 33 088 1633,53 31.86 5,895.10-7 
1999 34 495 1561,52 31.47 5,842.10-7 
2000 34 005 1197,50 22.05 5,415.10-7 
2001 39 908 950,60 19.89 5,243.10-7 
2002 37 599 1060,57 20.83 5,223.10-7 
2003 36 826 1115,20 21.86 5,323.10-7 
2004 39 037 1100,89 22.53 5,243.10-7 
2005 40 801 1112,70 23.51 5,178.10-7 
2006 42 064 1015,19 21.44 5,021.10-7 
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C'est cette dernière hypothèse qui est privilégiée par l'exploitant. 

En considérant les activités produites dans les combustibles, de 1996 à 2006, il apparaît que 

le rapport des activités 238Pu / (239Pu+240Pu) varie linéairement en fonction croissante du taux 

de combustion "TC" - Tableau 3 -. 

 
Tableau 5 : Evolution du rapport des activités des isotopes du plutonium, présents dans le 

combustible, en fonction du taux de combustion moyen des combustibles retraités à La Hague 

 

La relation linéaire, liant le rapport des activités des isotopes du plutonium présents dans le 

combustible, 238Pu / (239Pu+240Pu) en fonction du taux de combustion "TC" peut s'écrire ainsi 

: 

rapport des activités combustible 238Pu / (239Pu+240Pu) = -1,5775 + 1,629.10-4 x TC 

 

De cette relation, il est possible de déduire que tout rajout de solvants anciens, qui présente, 

presque toujours, un rapport 238Pu / (239Pu+240Pu) plus faible que celui de l'année en cours 

considérée, contribuera à la réduction de la valeur du rapport isotopique de l'ensemble.  

Si nous disposons de données globales sur ces traitements de solvants depuis l'an 2000, 

nous ignorons ce qui a pu se passer entre 1986 et 1999, soit durant 14 ans. 

Nous ne pouvons donc que dire que, d'un point de vue qualitatif, l'hypothèse de l'exploitant, 

selon laquelle le traitement de solvants conduit à une réduction du rapport isotopique, mais, 

en l'absence de données, il ne nous est pas possible d'évaluer quantitativement l'ampleur de 

cette réduction.  
 

 

 
Taux de 

combustion  
moyen 
(MW.j/t) 

 
Activité 

238Pu 
(TBq) 

 
Activité 

239Pu 
(TBq) 

 
Activité 

240Pu 
(TBq) 

 
Activité 238Pu  

---------------------- 
Activité 239+240Pu 

 
 

Année 
 

 
Tonnage 
retraité 

28 102 1,446E+05 1,876E+04 2,944E+04 3,000 1996 1680,88 
31 136 1,728E+05 1,940E+04 3,135E+04 3,405 1997 1669,90 
33 088 1,898E+05 1,986E+04 3,211E+04 3,652 1998 1633,53 
34 005 1,497E+05 1,435E+04 2,376E+04 3,928 2000 1197,50 
34 495 2,009E+05 1,892E+04 3,126E+04 4,004 1999 1561,52 
36 826 1,640E+05 1,360E+04 2,311E+04 4,467 2003 1115,20 
37 599 1,558E+05 1,328E+04 2,238E+04 4,369 2002 1060,57 
39 038 1,846E+05 1,399E+04 2,461E+04 4,782 2004 1100,89 
39 908 1,594E+05 1,202E+04 2,096E+04 4,833 2001 950,60 
40 801 1,968E+05 1,410E+04 2,471E+04 5,071 2005 1112,70 
42 065 1,978E+05 1,336E+04 2,355E+04 5,359 2006 1015,19 
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Tableau 6 : Evolution du rapport des activités des isotopes du plutonium, dans le combustible et dans 

les rejets, en fonction du taux de combustion moyen des combustibles retraités à La Hague 

 

 Activité 238Pu  
-----------------------------------  

activités (239Pu+240Pu) 

 

 
Année 

 
Combustible 

 
Rejets 

Rapport 
combustible  

--------------------------- 
Rapport rejets 

 
Taux de 

combustion 
moyen 
(MW.j/t) 

1996 3,000 1,926 1,56 28 102 
1997 3,405 1,860 1,83 31 136 
1998 3,652 2,567 1,42 33 088 
1999 4,004 3,025 1,32 34 495 
2000 3,928 3,082 1,73 34 005 
2001 4,833 2,437 1,98 39 908 
2002 4,369 1,926 2,27 37 599 
2003 4,467 2,169 2,06 36 826 
2004 4,782 3,500 1,37 39 038 
2005 5,071 3,880 1,31 40 801 
2006 5,359 3,503 1,53 42 065 
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Figure 2 : Evolution du rapport des activités des isotopes du plutonium, dans le combustible et dans 

les rejets, en fonction du taux de combustion (1996-2006)  
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Le rapport des activités des isotopes du plutonium présents dans les effluents liquides, 
238Pu / (239Pu+240Pu), en fonction du taux de combustion "TC", ne présente pas de 

distribution régulière.  

Les traitements de solvants anciens, qui proviennent de campagnes pour lesquelles les 

taux de combustion étaient inférieurs à ceux des années 2000, conduisent à des rajouts de 

plutoniums présentant des rapports isotopiques bien plus faibles que ceux de l'année en 

cours.  

Mais nous ignorons depuis quand des solvants anciens sont repris à la STE, mais 

l'anomalie du rapport isotopique des plutoniums dure elle depuis 21 ans. 

En l'absence de données qualitatives et quantitatives sur ces rejets additionnels, l'analyse 

critique ne peut se poursuivre. 

  
3 Conclusions 
 

L'analyse de la charge radioactive, présente dans les rejets en mer des usines de la Hague, 

a mis en évidence des anomalies portant principalement sur trois radionucléides. Elles 

concernent le tritium, le carbone 14 et le plutonium 238.   

 

Le tritium :  

D'un point de vue quantitatif, si les rejets gazeux sont négligés (0,6% de l'activité totale), le 

tritium produit dans le combustible se partage suivant deux voies principales : il est soit 

rejeté en mer soit fixé sous forme d'hydrure, au niveau de la face interne de la gaine.  

Il se retrouve alors conditionné dans les déchets solides (tronçons de gaines appelées 

"coques"). 

L'augmentation de la fraction rejetée avec les effluents marins, pourrait donc être provoquée 

par une destruction partielle des hydrures (se traduisant par une libération du tritium) lorsque 

le taux de combustion augmente. 

 

Le carbone 14 : 

L'anomalie concernant le carbone 14 consiste en un défaut de bilan. A partir de l'an 2000, la 

somme des activités du carbone 14, présent dans les effluents liquides et gazeux, est 

supérieure à l'activité produite dans le combustible. Les écarts ne peuvent être expliqués par 

des incertitudes de mesures. 

Pour ce qui concerne la fonction de transfert "FT", son évolution en fonction du taux de 

combustion moyen fournit deux évolutions distinctes et contraires. L'une est croissante avec 

le taux de combustion pour 1996-1999 et l'autre est décroissante entre 2000 et 2006.  
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Comme l'hypothèse d'une "rétention/désorption" dans les usines de ce carbone 14 n'est pas 

vraisemblable, il ne reste à explorer que l'hypothèse d'une sous-estimation de l'activité du 
14C, produite dans les combustibles ou celle d'une surestimation de l'activité des rejets.  

Nous avons exploré deux indicateurs qui montrent que la cause des anomalies, observées à 

propos du bilan des rejets, est à rechercher du côté du calcul de l'activité produite dans le 

combustible, depuis l'an 2000, date à laquelle le code de calcul César a été modifié. 

Le mode de calcul de l'activité induite dans le combustible (global ou élément combustible 

par élément) peut également modifier les valeurs d'activité obtenues. 

 

Le plutonium 238 : 

Le calcul des activités produites dans les combustibles, de 1996 à 2006, montre que le 

rapport des activités 238Pu / (239Pu+240Pu) varie linéairement en fonction du taux de 

combustion "TC".  

Cette variation n'est pas retrouvée lorsque l'on considère les activités mesurées dans les 

effluents marins. 

Il semble que les écarts observés peuvent être liés au traitement des solvants depuis l'an 

2000. Mais en l'absence de données chiffrées sur d'éventuels traitements antérieurs à l'an 

2000, il n'est pas possible de valider solidement cette hypothèse. 

Comme pour le tritium ou le carbone 14, le mode de calcul de l'activité induite dans le 

combustible (global ou élément par élément) peut également modifier les valeurs d'activité 

obtenues. 

Cependant, dans le cas du plutonium 238, ce paramètre "mode de calcul" ne permet pas 

d'expliquer les anomalies constatées dans les rejets liquides. 
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Annexe 4 : Point de vue technique de l'ACRO 
 
GT GRNC, Exercice 2007, Point de vue technique de l'ACRO sur le rapport de 
surveillance de l'environnement 2006 du site AREVA NC du cap de la Hague 

 
mars 2008 

André Guillemette, représentant de l’ACRO dans le groupe de travail du GRNC3 
 
 
1. Préambule 
 
Tritium et carbone 14, rejets dans les milieux aquatiques 
 
Lors de recherches documentaires pour l’enquête d’utilité publique sur la demande de modifications 
des autorisations de rejets de la centrale nucléaire de Flamanville en mars 200719, nous avons lu avec 
intérêt un rapport d’Hydro Québec Production20 de juin 2002. 
 
Si le texte d’introduction de l’exploitant nucléaire canadien débute de manière convenue dans le milieu 
des exploitants sur l’absence de risques en matière d’impact des rejets : 
« D’une manière générale, les résultats indiquent que les récepteurs écologiques terrestres et les 
groupes cibles humains d’intérêt ne présentaient aucun potentiel de risque en regard des émissions 
ou des rejets  de radionucléides et de substances chimiques provenant du site de Gentilly. » 
Il souligne : 
« En revanche, certains organismes aquatiques, notamment les invertébrés benthiques, montreraient 
un potentiel de risques relié à une exposition aux radionucléides, plus particulièrement aux émetteurs 
bêta, rejetés dans le fleuve par le biais du canal de rejet. » 
Il propose, afin de s’assurer du niveau d’exposition réel et du risque qui en découle : 
« Dans cette optique, différentes mesures de surveillance ont été proposées afin de raffiner les 
estimations de l’exposition des récepteurs aquatiques. Il s’agit notamment de mesures 
complémentaires pour certains radionucléides (le tritium et le carbone 14) au niveau des invertébrés 
benthiques et des poissons, ainsi que dans le milieu abiotique environnant, soit l’eau et les 
sédiments. » 
Le réacteur Gentilly-2 est du type CANDU PHWR, le réacteur utilise l’uranium naturel comme 
combustible et l’eau lourde comme modérateur, il a une puissance de 675 MWe. 
Les rejets liquides 2005 de tritium  ont été de 273 TBq .Les rejets liquides  2005 de carbone 14 ont été 
de 0,0233 TBq21. 
 
La filière uranium naturel avec modérateur eau lourde PHWR est très prolixe en rejets liquides tritium : 
273 TBq/an pour une puissance de 675 MWe, par rapport aux réacteurs à uranium enrichi modérés à 
l’eau légère PWR : 22 TBq/an en moyenne pour un réacteur PWR de 1300 MWe d’EDF. Par contre, 
les rejets liquides de carbone 14 sont du même ordre de grandeur : 0,023 TBq/an pour PHWR et 
0,015 TBq/an pour PWR. 
 
Les rejets liquides de tritium et de carbone 14 des installations de retraitement des combustibles usés, 
dont nous avons à connaître dans les différents groupes de travail et commissions auxquels nous 
participons, sont d’un autre ordre de grandeur. A titre de comparaison, nous en donnons quelques 
valeurs dans le tableau ci-dessous : 
 

                                                      
19 Guillemette A., ACRO, Analyse critique de la demande de modification des autorisations de 
rejets, rejets de tritium, rejets de carbone 14, Enquête publique EDF Flamanville, 12 mars 2007 
20  Hydro Québec Production, Evaluation des risques écotoxicologiques  et toxicologiques 
associés à l’exploitation des centrales de Gentilly-2 et de Bécancour, juin 2002 
21  Hydro Québec Production, Résultats du programme de surveillance de l’environnement du 
site de Gentilly, Rapport annuel 2005, 7 juillet 2006 
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Installation nucléaire 3H 14C 
Gentilly 2 (2005) 273 0,0233 
Flamanville 1 et 2 (moyen / 11 ans) 44 0,03 
Réacteurs EDF zone OSPAR (2004) 751 NC 
AREVA la Hague (2005) 13500 8,27 
BNGSL Sellafield (2005) 1570 5,26 

 
Rejets liquides annuels comparés d’installations nucléaires (en TBq/an) 

 
Pour cet exercice d’appréciation par le GRNC du rapport annuel 2006 de surveillance de 
l’environnement d’AREVA-NC la Hague, nous proposons une lecture croisée des données  publiées 
dans les rapports 2003 à 2006 d’AREVA-NC la Hague, avec les données bibliographiques recueillies, 
notamment sur la problématique de la bioaccumulation du tritium en milieu liquide et du choix plus ou 
moins judicieux des lieux de prélèvement des échantillons biologiques pour la surveillance des rejets 
de carbone 14, milieux terrestre et marin et des rejets d'iode 129 dans le milieu marin. 
 
Afin de ne pas alourdir le corps du texte, nous avons regroupé en annexes les données qui 
complètent ou commentent cette note technique. 
 
 
2. Développements 
 
 
2.1 Tritium  
 
2.1.1 Le tritium libre (HTO) dans l’environnement marin 
 
Depuis la publication de l’arrêté prélèvements d’eau et rejets du 10 janvier 2003, AREVA NC effectue 
des prélèvements quotidiens d’eau de mer à la côte en deux points proches de l’émissaire, Les 
Moulinets et Goury, prélèvements regroupés en aliquote mensuel, et des prélèvements trimestriels en 
trois points au large pour y surveiller notamment l’activité tritium. 
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Source : AREVA NC 

Graphique n° 1 
 
L’activité tritium des points à la côte varie entre 10 et 20 Bq/l, elle fluctue avec l’importance des rejets, 
le point au large de Jardeheu varie entre 6 et 20 Bq/l. 
 
Ces données AREVA NC sont en accord avec l’étude sur la modélisation hydrodynamique  de 
dispersion des substances solubles [Bailly du Bois et al. 2004], les auteurs soulignent : « Le 
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marquage induit par les rejets de l’usine de La Hague est net : les concentrations mesurées dans le 
panache de l’émissaire varient de  100 à 3000 Bq/l pour chaque rejet tritié. Les concentrations 
induites le long des côtes du cap de La Hague sont d’environ 10 Bq/l, elles sont encore de 6 Bq/l dans 
le Pas de Calais. Ces valeurs sont à comparer au « bruit de fond » des eaux entrant  en Manche par 
l’Ouest qui varie entre 0,2 et 0,3 Bq/l. » 
 
Si l’on compare les rejets liquides de tritium cumulés de ces 10 dernières années, des sites de 
Sellafield et de La Hague, le site de La Hague a rejeté environ 4 fois plus de tritium en mer de la 
Manche que le site de Sellafield en mer d’Irlande. 

H-3, rejets liquides 1966 - 2006
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Sources : AREVA NC et BNGSL 

Graphique n° 2  
Par contre, si l’on observe le tritium dans l’eau de mer autour de Sellafield sur ces 10 dernières 
années, les valeurs autour de Sellafield sont similaires à celles observées autour du site de la Hague : 
12 à 23 Bq/l en zone proche à la côte au point de contrôle de St. Bees, et environ 10 Bq/l au large 
[RIFE 1995 à 2007]22. 
 

                                                      
22 Le coefficient de dispersion 20 fois supérieur du rejet en mer du site de la Hague par rapport à celui 
de Sellafield n’est donc pas vérifié pour 3H (x 6 en moyenne sur 10 ans d’observation des 2 sites) 
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H-3 Goury et Ste Bees
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Sources : IRSN LRM, AREVA NC et RIFE 1996 à 2007 

Graphique n° 3 
 
2.1.2 Tritium organique (OBT) dans la faune et la flore marine 
 
La bioaccumulation du tritium sous sa forme organique dans les milieux terrestres et aquatiques est 
observée au moins depuis une trentaine d'années. Pour le milieu terrestre, Kirchmann publiait en 
1971 une étude sur le transfert et l’incorporation du tritium dans les constituants de l’herbe et du lait 
[Kirchmann et al. 1971], le même auteur publiait en 1979 une étude sur les transferts de tritium dans 
les organismes aquatiques [Kirchmann et al. 1979]. 
Travaux sur les transferts et la bioaccumulation du tritium en milieux aquatiques confortés par 
[Kirchmann et al. 1981],  [Foulquier et al. 1982] et  1993 [Pally et al. 1993]. 
 
Les publications anglaises observent la bioaccumulation du tritium sous les formes libre (HTO) et 
organique  (OBT) dans la zone maritime proche de l’émissaire de rejets de BNGSL Sellafield à partir 
de 2001 [RIFE 2002], notamment chez les mollusques, les poissons et les crustacés, en regard de la 
teneur en tritium libre dans l’eau de mer de la zone observée. La bioaccumulation observée sur ces 
trois matrices est d’un facteur 10 par rapport à la teneur HTO de l’eau de mer. Le tritium HTO à 
hauteur de plus de 100 Bq/kg dans ces trois matrices est observé depuis 1979 [RIFE 2000]. 
 
Exemple des moules à Nethertown (zone proche de Sellafield): 
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H-3 moules Nethertown
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Source : RIFE 1996 à 2007 

Graphique n° 4 
 
Les teneurs H-3 sous la forme HTO dans l’eau de mer à proximité des émissaires de Sellafield en mer 
d’Irlande et de La Hague en mer de la Manche étant sensiblement les mêmes, aussi bien en milieu 
proche que dans une large zone géographique, nous devrions constater un même processus de 
bioaccumulation du tritium dans la faune marine. 
 
[Masson et al. 2004] ont étudié l’état du tritium sous les formes HTO et OBT dans la flore marine dans 
les échantillons d’algues brunes prélevées de Concarneau à Gravelines entre 1998 et 2002. Quelques 
échantillons de la faune ont fait l’objet de déterminations tritium sous des formes libre et organique à 
Concarneau et à Gravelines. Il n’y a pas eu, au cours de cette étude, de déterminations sur la faune à 
proximité de l’émissaire d’AREVA NC La Hague. 
L’expérience des anglais, à partir des rejets de Cardiff, rejets majoritairement sous la forme OBT, 
montre que les algues ne sont pas représentatives de la teneur en tritium dans les autres matrices : à 
Cardiff, les teneurs en tritium sous les formes HTO et OBT chez les mollusques et les poissons sont 
100 fois supérieures à celles des fucus (graphique n° 5). 
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Source : RIFE 1996 à 2007 

Graphique n° 5 
 
La connaissance de l’état du tritium dans les formes libre et organique dans la faune marine de 
la « zone de concentration 1 » du Nord-Cotentin reste donc à acquérir. 
 
 
2.1.3 Coefficient d’efficacité biologique (EBR) du tritium 
 
Pour estimer les risques de cancers induits par divers types de rayonnements [ICRP 1991] a adopté 
un facteur de pondération WR (correspondant à l’EBR pour les risques stochastiques) de 1 pour le 
rayonnement β du tritium, facteur de pondération identique à ceux retenus pour les rayonnements x et 
gamma. 
Depuis cette publication, de nombreuses études proposent des coefficients EBR supérieurs pour le 
tritium, car les travaux sur les effets comparés des rayonnements sur les cellules concordent pour 
montrer des effets plus importants du rayonnement β du tritium, [Harrison et al. 2002]. 
Cette dernière étude proposait pour l’eau tritiée un EBR qui pourrait être augmenté d’un facteur 15 et 
celle de la valeur de l’OBT qui pourrait être 5 fois plus grande que celle d’HTO. 
L’augmentation recommandée pour le coefficient de dose pour HTO ayant trois composantes : 
facteurs 2,5 (EBR), 3 (considérations biocinétiques) et 2 (considérations dosimétriques). 
 
Certains experts du CERRIE proposaient un EBR tritium compris entre 10 et 30 [CERRIE 2004]. 
Après débats à l’intérieur du CERRIE (Committee Examining Radiation Risks of Internal Emiters), en 
l’absence de données épidémiologiques fiables sur les contaminations tritium des populations cibles, 
les mêmes auteurs recommandent un EBR de 2 [Harrison et al 2003]. 
 
En Angleterre, ce nouvel EBR de 2 a été pris en compte en 2005 [RIFE 2006]. Un modèle particulier a 
été étudié pour Cardiff et prendre en compte l’anomalie OBT dans les carrelets  et autres produits 
marins [Hodgson et al. 2005], nouveau coefficient de dose officialisé dans [RIFE 2006] : 6E-11 Sv/Bq 
au lieu de 4,2E-11 Sv/Bq pour OBT et 1,8E-11 Sv/Bq pour HTO. 
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2.2 Carbone 14  
 
2.2.1 Milieu marin 
 
On soulignera une permanence du marquage environnemental par le carbone 14 rejeté par le site de 
retraitement d’AREVA NC-La-Hague, entre 400 et 800 Bq/kg de C selon les échantillons prélevés et la 
zone de prélèvement retenue, de Barneville à Barfleur. 
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Graphique n° 6 
 
Sigles : Pp03 poisson plat côte ouest, Csj02 coquille St Jacques côte nord, To03 tourteau côte ouest, 
Ho03 homard côte ouest 
 
 
Les échantillons les plus marqués23  étant ceux de la zone la plus proche du point de rejet. A noter en 
2005 et 2006 une légère progression du taux de 14C artificiel dans tous les échantillons marins, alors 
que le rejet est en régression en 2005 et 2006, et une progression à partir de 2005 du taux de 14C 
dans les bigorneaux et les crabes observées par les autorités anglaises à Aurigny (voir graphique 
n° 21). 
 
Le rejet actuel est resté voisin de 10 TBq/an (voir graphique n° 16) depuis le début des analyses de 
14C dans l’environnement de La Hague en 1997. 
 
Les 11 années de suivi des teneurs en 14C dans le  biotope marin autour de Sellafield [RIFE 1996 à 
2007] permettent d’observer une progression du taux de 14C de 2003 à 2005 dans les crustacés, les 
poissons et les mollusques (graphique n° 7), alors que les rejets en mer de BNFL Sellafield régressent 
d’un facteur 3 dans la même période. Il pourrait donc y avoir bioaccumulation du 14C dans la matière 
organique, processus relevé dans une étude canadienne [Hydro Québec Production, 2002]. 
 
 
 

                                                      
23 Rappel, le C-14 naturel est dosé à 230 Bq/kg de C, l’influence des anciens essais atmosphériques est estimée 
actuellement à 20 Bq/kg de C. 
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Graphique n° 7 
 
En parallèle, toujours à Sellafield, les fucus serratus restent à une teneur constante en 14C stable, et 
plus de 5 fois inférieure à celles observées dans la faune marine. 
 
Si nous considérons les algues comme le témoin de la teneur en 14C de l’eau de mer, il y a 
bioaccumulation de 14C d’un facteur 5 dans la faune marine dans la zone de l’exutoire marin de 
Sellafield. 
 
Cette distinction dans l’assimilation du 14C par les fucus est observable autour du point de rejets en 
mer d’AREVA NC-La-Hague, en comparant les taux de 14C dans les patelles, mollusque mangeur 
d’algues et non mollusque filtreur, et dans les fucus au niveau des mêmes stations de prélèvement 
sur quatre ans (voir graphique n° 8). 
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Source : AREVA NC 
Graphique n° 8 

 
Les stations observées sont Barneville (6 Barn.), Les Moulinets (1 Moul.), Goury (11 Gour.) Urville et 
Querqueville (13 Ur/Quer.) et Barfleur (18 Barf.) 
Les données par site représentent la moyenne des données acquises sur les quatre dernières 
années, 2003 à 2006, quatre analyses par an pour chaque site et par matrice. 
 
Ce graphique confirme l’observation précédente sur Sellafield : les algues sont de moins bons 
indicateurs 14C que les mollusques. Les 11 années de suivi environnemental à Sellafield montrent 
également que le 14C est à l’équilibre dans les trois compartiments de la faune : mollusques, crustacés 
et poissons. 
Le taux de 14C des Moulinets à Goury est compris entre 700 et 750 Bq/kg de C. 
Si l’on prend l’état des relevés dans l’environnement [GT GRNC 2007], « mollusques dilution 1 », la 
moyenne dans les mollusques est de 28,3 Bq/kg frais en excès, soit 295 Bq/kg de C24, cette 
moyenne validant l’activité artificielle 14C calculée par ACADIE (page 47/101). 
En tenant compte d’un bruit de fond 14C naturel de 250 Bq/kg de C, ACADIE calcule l’impact dans les 
produits marins en 2006 sur la base d’une activité artificielle de 295 Bq/kg de C, alors que le milieu de 
la zone 1 est à plus de 450 Bq/kg de C en C-14 ajouté (artificiel), soit une sous-estimation de plus de 
50 %. 
 
 
Projection possible sur le futur 
 
Dans l’optique des autorisations de rejet actuelles, 42 TBq/an par le transfert des rejets gazeux en 
rejets liquides, on peut s’attendre à une multiplication par un facteur 3 à 4 de l’impact environnemental 
observé actuellement du carbone 14 en milieu marin (soit aux environs de 2400 Bq/kg de C) dans un 
large secteur soumis à l’influence des rejets de ce radionucléide, de Barneville à Barfleur (voir retour 
d’expérience des rejets marins de Sellafield, graphique n° 5). 
AREVA NC a réalisé l’usine japonaise de Rokkasho sur une toute autre option : pas de rejets marins 
de 14C, tout le 14C est rejeté sous forme gazeuse [Fairlie 2008]. 
 
 
2.2.2 Milieu terrestre 
 
Comme pour le milieu marin, on observe une progression nette du marquage environnemental, 800 
Bq/kg de C pour les années 2003 et 2004, à plus de 1100 Bq/kg de C en 2005 et 2006 dans l’herbe 
des zones proches du site sous les vents dominants, pour un rejet aérien déclaré de l’ordre de 17 
TBq/an de 2003 à 2005. Rejets en régression en 2005 et 2006. (graphique n° 9). 
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24 Coefficient de conversion Bq/kg frais en Bq/kg de C pour les mollusques = 10,42, voir 5.2.2 
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Source AREVA NC  
Graphique n° 9 

 
Une progression est aussi mise en évidence aux points A15, B4, B8 et J8, ce dernier point étant 
éloigné de 10 km du site des usines (graphique n° 10). 
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Source : AREVA NC  

Graphique n° 10 
 
Données moyenne annuelle, 12 analyses par an pour A5, A9 et A15, 4 analyses par an pour les 
autres points 
 
 
Les moyennes annuelles des analyses de 14C dans l’herbe aux points A3 (Digulleville) et A12 
(Herqueville) donnent un taux moyen annuel de 1100 Bq/kg de C en 2005 et 2006. Ces points de 
prélèvement sont dans la zone des 1 km par rapport au site. 
Pour ces mêmes années 2005 et 2006, dans la zone des 2 km, les points de contrôle d’herbe publiés 
ne correspondent pas aux mêmes directions d’exposition, mais ces autres points suivis par AREVA 
NC montrent une ambiance 14C dans cette zone comprise entre 600 et 800 Bq/kg de C pour B4 
(Digulleville), et B 14 (Jobourg). Le point J8 (Biville) situé à 10 km donnant lui aussi une activité 
significative à 350 Bq/kg de C. 
L’étude environnementale [ACRO 2006] soulignait un blé de Digulleville, zone des 2 kms, à plus de 
800 Bq/kg de C (977 +/- 203 Bq/kg de C). 
Toutes les études convergent pour admettre un équilibre des taux de 14C entre la faune et la flore 
dans une même ambiance [Beaujard 1997]. On peut donc s’attendre à des taux de C-14 dans les 
légumes et les animaux à nourriture autarcique, en équilibre avec les données relevées dans l’herbe, 
soit pour les zones de Digulleville et d’Herqueville à des taux de 14C dans ces 2 compartiments  
(légumes et viandes) compris entre 700 et 1100 Bq/kg de C. 
 
 
2.2.3 Taux standardisé des rejets (voir aussi 4.2.3) 
 
Le taux de rejets standardisé est d’environ 0,60 TBq/GWe.a, il diffère du taux standardisé de 0,75 
TBq/GWe.a retenu dans les données bibliographiques [Beaujard 1997]. 
La répartition et l’origine des combustibles retraités a peu varié ces quatre années (env. 850 t Edf, 300 
t étranger), le taux d’impuretés dans les combustibles a donc lui aussi peu évolué (voir 4.2.3). 
 
La progression du taux de 14C dans le bio indicateur herbe peut être due : 

 
- Soit à une sous-évaluation des rejets de 14C, notamment en rejet aérien 
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- Soit à la bio accumulation du carbone 14 dans les formes organiques des milieux terrestres et 
aquatiques, comme le constatent les canadiens autour du site de Bécancour pour le milieu 
aquatique [Hydro Québec Production, 2002]. 

 
 Les autorisations actuelles permettent à l’exploitant un rejet aérien de 28 TBq/an (graphique n° 17). 
 
2.3 Iode 129 
 
2.3.1 Sous estimation de la dose « modélisée » 
 
Les analyses comparées des doses acquises par modélisation et de celles calculées à partir des 
mesures dans l’environnement font apparaître une sous-estimation importante [GRNC 2005 à 2008]. 
 
 
Rejets d’ 129I en TBq 
 

 2003 2004 2005 2006 
Rejets gazeux 4,90E-03 5,0E-03 5,74E-03 6,29E-03 
Rejets liquides 1,27 1,37 1,40 1,32 

Source : AREVA NC 
 
Doses calculées en μSv 
 

Goury Canton de Beaumont  
mesure modèle ratio mesure 

/ 
modèle 

mesure modèle ratio mesure / 
modèle 

2003 6,42 0,55 11,67 1,86 0,39 4,89 
2004 5,4 0,6 9 1,25 0,39 3,2 
2005 4,35 0,85 5,1 3,95 0,59 6,7 
2006 4,61 0,58 8 7,78 0,39 20,2 
moy.25  8,4  8,7 

Sources : GRNC 2005, 2006, 2007 et provisoire 2008 
 
 
L’ 129I étant un des 4 radionucléides rejetés sans rétention, et un contributeur significatif  à la dose 
globale, il n’est pas anodin de le sous-estimer d’un facteur 5 à 20. 
 
 
2.3.2 Données environnementales zones proches, maritime et terrestre (moins de 10 km) 
 
Milieu marin 
 
L’observation de l’iode 129 dans les fucus serratus ces quatre dernières années montre une teneur 
moyenne de 6 à 12 Bq/kg frais de Siouville à l’Anse du Becquet, les échantillons prélevés dans 
l'environnement proche du point de rejet étant dans une ambiance comprise entre 8 et 12 Bq/kg frais 
d’Herquemoulin à Goury. 
 
Contrairement à ce que l’on peut observer pour le tritium et le carbone 14, les algues sont un bon 
indicateur de la pollution en 129I : dans un même milieu, la teneur en 129I est 10 fois plus élevée que 
dans les patelles. 
Par contre, les données environnementales montrent que la notion de prélèvements génériques 
« côte ouest » n’est pas représentative de la faune pêchée dans la zone Herquemoulin / Goury :  
 

les patelles de Siouville sont 2 fois moins contaminées en 129I que celles de Goury, les 
autres compartiments de la faune locale (crustacés et poissons) sont logiquement dans 
le même registre.  

                                                      
25 Moyenne des années 2003 à 2006 
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Les taux d’ 129I dans les homards et tourteaux génériques « côte ouest » montrent des teneurs variant 
entre 0,2 et 1 Bq/kg (graphique n° 11). 
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Graphique n° 11 
 
 
Un facteur 2 sur la teneur en 129I, radionucléide « significatif » dans le calcul de dose, est un élément à 
prendre en compte. 
 
Comme pour les analyses de tritium organique et de carbone 14, il est important de bien définir 
la zone de pêche, afin d’obtenir des analyses vraiment représentatives de la zone la plus 
influencée par les rejets en mer, comme le montrent les analyses systématiques sur les 
patelles et les fucus : Vauville / Goury 
 
2.3.3 Données environnementales zone maritime éloignée (au delà des 10 km) 
 
Au moins 6 publications permettent de suivre le marquage du milieu marin de l'hémisphère nord par 
les rejets de 129I  des deux usines de retraitement de combustibles irradiés, AREVA NC La Hague et 
BNGSL Sellafield, à partir des déterminations sur un type d'échantillon biologique commun : l'129I  
dans l'algue brune fucus serratus. 
[Patti et al. 1988] et [Maro et al. 1999], côtes françaises de la Manche 
[Zhou 1995], [Raisbeck et al. 1997] et [Yiou et al.2002], de la Manche à l'Océan Arctique 
[Keogh et al. 2007], côtes irlandaises 
 
Ces publications expriment leurs analyses d'129I  dans les fucus serratus en Bq/g d'iode stable, en 
rapport isotopique de masse 129I /127I, parfois en Bq/kg sec, non en Bq/kg frais comme le publie 
AREVA NC. Pour comparer les données de ces publications avec les données locales AREVA NC, 
nous utiliserons les données génériques sur les fucus serratus recueillies dans [AREVA NC 2007], 
rapport Ps/Pf (0,21 à Goury) et dans [Patti et al. 1988], correspondance entre expression Bq/kg sec et 
rapport isotopique 129I/127I x 10-7. 
Les rejets en mer d' 129I des deux usines de retraitement ont suivi l'activité de retraitement des deux 
usines, l' 129I ne faisant l'objet d'aucune rétention. Contrairement à la nouvelle usine de retraitement 
Japonaise construite par AREVA NC, équipée d'un procédé de rétention d’129I développé par le CEA, 
et où les rejets liquides d' 129I  sont plus de vingt fois inférieurs à ceux de la Hague [Fairlie 2008]. 
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I-129 rejets liquides
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Graphique n° 12 
 
[Zhou 1995] et [Keogh et al. 2007], permettent de suivre Cushendall, une station commune à ces 2 
publications, sur la côte nord-ouest de l'Irlande où le taux d’ 129I a progressé d’un facteur 6 de 1985 à 
2003: 
 

année 1985 1991 1994 2003 progression 
Cushendall 0,8 1,33 3 4,7 x 6 

 
Evolution du rapport  129I/ 127I x 10-7 dans les fucus serratus à Cushendall, Irlande 
 

[Patti et al. 1988] et [Maro et al. 1999] permettent de suivre une station commune sur les côtes 
françaises nord-ouest : Wimereux en 1884 et en 1997, ainsi que la station d'Herquemoulin en zone 
proche du point de rejet en mer. 
Pour cette dernière station, nous pouvons comparer les données bibliographiques avec les données 
AREVA NC en convertissant les données  en Bq/kg frais d'129I dans les fucus serratus en rapports 
isotopiques  129I/ 127I x 10-7 : 
 
 

année 1984 1997 2006 progression 
Wimereux 2,6 14 nc x 5,4 
Herquemoulin 15,3 88,1 134,126 x 8,8 
 

Evolution du rapport  129I/ 127I x 10-7 dans les fucus serratus sur les côtes françaises 
 
 
En zone proche, comme en zone lointaine de l’émissaire de rejets en mer, les bio-indicateurs 
témoignent d’une accentuation de l’accumulation de l’iode 129 d’un facteur 5 à 10 entre le 
milieu des années 1980 et aujourd’hui. 
 

                                                      
26 Donnée AREVA NC : moyenne 129I dans les fucus serratus de 2003 à 2006 exprimée en Bq/kg frais 
transformée en rapport isotopique  129I/ 127I x 10-7, voir 5.3.1 Conversions. 
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2.4 Calculs d’impact tenant compte des conditions de contamination locales 
 
2.4.1 Calculs d’impact avec activités dans l'environnement 3H, 14C et 129I réelles 
 
3H, 14C et 129I ayant de fortes variations par rapport aux activités théoriques retenues par ACADIE : 
 

- 3H facteurs 2 (EBR rejets terrestres) et 30 (bioaccumulation (x 10) plus EBR OBT (x 3) pour 
les rejets marins) 
- 14C, facteur 1,5 (sous-estimation rejets marins) 
- 129I, facteurs 8,7 (sous-estimation moyenne rejets terrestres) et 8,3 (sous-estimation moyenne 
rejets marins) 

 
 En tenant compte de ces incidences sur ces trois radionucléides majeurs et du 85Kr, les calculs de 
doses modélisés par ACADIE à partir du terme source peuvent être sous-évalués d’un facteur 2 à 6 
(prise en compte d’une ration alimentaire en produits locaux divisée artificiellement par 2) 
 
Le tableau ci-dessous compare la synthèse de ces données en μSv/an : 
 

 Digulleville Goury 
impact 

rejet 
gazeux liquide total gazeux liquide total 

AREVA 8,30 0,38 8,68 2,28 1,75 4,02 
« ACRO » 14,60 1,52 16,10 4,40 6,85 11,20 
 
 
 
2.4.2 Facteurs de concentration, incidence des analyses publiées récemment 
 
Comparaison des facteurs de concentration (Fc) retenus par le GRNC dans les algues et les fruits de 
mer avec les observations dans les algues et les mollusques à Sellafield27 pour 3H et 14C, à La 
Hague28 pour 129I 
 
Données Fc GRNC 

nucléide algues poissons crustacés mollusques 
H 1 1 1 1 
C 5000 5000 5000 5000 
I 10000 15 100 100 
 
Données Fc GRNC et observations pour les algues et les mollusques 

nucléide algues mollusques ratio théorique 
alg. / mol. 

ratio observé 

H 1 1 1 0,1 
C 5000 5000 1 0,2 
I 10000 100 100 22,5 
 
 
Les algues et les mollusques sont les matrices les plus observées par les radio-écologistes, on peut 
donc considérer les Fc dans les algues par rapport à la teneur du nucléide dans l’eau de mer comme 
une base fiable. Il s’agit donc d’une sous-évaluation des concentrations estimées pour les mollusques. 
Dans cette hypothèse, le modèle sous-évalue les concentrations dans les mollusques : 

 
D’un facteur 10 pour le tritium (observation Sellafield) 
 
D’un facteur  5 pour le carbone 14 (observation Sellafield) 
 
D’un facteur 4 pour l’iode 129 (observation la Hague) 

                                                      
27  RIFE 1 à  12 
28  AREVA NC, données 129I sur les fucus et les patelles (384 données par matrice) 
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Les résultats de mesures pour les poissons et les crustacés sont à l’avenant 
 
 
2.5 Calculs de doses,  crédibilité publique des impacts publiés 
 
« La dose délivrée aux groupes de référence (estimée par le calcul sur la base des rejets 
effectivement réalisés) reste très notablement inférieure à la dose admissible pour le public de 1 mSv 
par an. A titre d’illustration elle atteint en 2005 : 
 

- 11 microsievert pour le site de COGEMA à la Hague 
- 7 microsievert pour le site d’EDF Flamanville » 

[ASN 2006] page 134 
NB : doses 2004 selon [ASN 2005], COGEMA la Hague 9 µSv, EDF Flamanville 7 µSv 
 
Lors de notre étude de la demande  de modification des autorisations de rejet du site EDF de 
Flamanville, [Guillemette 2007] et [EDF 2007], nous avons eu un aperçu chiffré de la distorsion entre 
l’impact calculé pour le groupe le plus exposé aux rejets des installations nucléaires par EDF  et celui 
calculé pour les rejets du site de retraitement de la Hague par AREVA NC et le GRNC. 
 
 
2.5.1 EDF Flamanville 2007 et AREVA NC 2006 
 
Deux tableaux peuvent illustrer rapidement le différentiel à partir des données AREVA NC pour les 
rejets 2006 et le rejet maximal autorisé pour le site EDF de Flamanville 
 
Rejets gazeux (rejets exprimés en TBq/an) 
 

 EDF Flamanville 
rejet maximal 

AREVA NC la Hague 
rejet 2006 

Ratio 
la Hague /Flamanville 

Tritium 5 67,8 13,5 
Carbone 14 1,4 14,2 10,1 
Gaz rares 45 2,42E05 5378 
Iodes 8E-04 6,8E-03 8,2 
Autres βγ 8E-04 1,1E-04 0,14 
α 0 1,73E-06 sans objet 

 
Rejets liquides (rejets exprimés en TBq/an) 
 

 EDF Flamanville 
rejet maximal 

AREVA NC la Hague 
rejet 2006 

Ratio 
la Hague /Flamanville 

Tritium 60 1,11E04 185 
Carbone 14 0,4 7,46 18,7 
Iodes 1E-04 1,34 13400 
Autres βγ 2,5E-02 11,3 452 
α 0 2,5E-02 sans objet 

 
 
Les résultats de calcul d’impact pour une personne du groupe le plus exposé sont pour le moins 
surprenants : 
 
Personne du groupe le plus exposé aux rejets autorisés d’EDF Flamanville 11 µSv/an 
Personne du groupe le plus exposé aux rejets 2006 d’AREVA la Hague 10 µSv 
 
Sachant que 

-  Les calculs de doses sont effectués à partir des mêmes coefficients de doses 
- Les rations alimentaires doivent peu différer à 12,5 km à vol d’oiseau entre la Hague et 
Flamanville 
- Les deux exploitants sont surveillés par le même organisme IRSN SESURE 
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- Les rejets des deux sites font l’objet de contrôles complémentaires par les mêmes organismes 
parapublics (IRSN, IFREMER, LDA 50…) 

 
Il est paradoxal de constater une telle similitude de résultat de calcul d’impact chez les deux 
exploitants pour des rejets supérieurs de un à quatre ordres de grandeur chez l’exploitant 
AREVA. 
Il est clair que les modes de rejets (et donc les capacités de dilution qui leurs sont liés) ne sont pas 
identiques sur les deux installations. Pour autant, cette différence ne peut à elle seule expliquer cette 
similitude concernant l’impact dosimétrique alors que les niveaux de rejets respectifs sont sans 
commune mesure. 
 
2.5.2 Exemples de doses calculées pour les rejets liquides de tritium et de carbone 14 
 
Estimation des ordres de grandeur des impacts des rejets liquides de tritium et de carbone 14 
d’AREVA NC la Hague en 2006 à partir de ceux calculés pour EDF Flamanville en 2004 [OSPAR 
2006]. 
 
Selon la contribution française [OSPAR 2006] les modèles de calcul de dose du GRNC (ACADIE ndlr) 
et d’EDF (MIRRAGE, BLIQID) ont fait l’objet d’une intercomparaison qui a donné des résultats 
semblables. Les modèles EDF ont d’ailleurs été approuvés par le Conseil Supérieur d’Hygiène 
Publique de France (ibid). 
Nous effectuons ci-après une comparaison succincte des données EDF 2004 [OSPAR 2006] et 
[AREVA 2006] pour les rejets liquides d’3H et de 14C : 
 
 Rejets liquides comparés  
 
(Rejets liquides en GBq) 3H 14C 
EDF Flamanville 2004 57900 32,1 

AREVA NC La Hague 2006 11100000 7460 
 
Impacts comparés des rejets liquides 
 
Impacts en µSv 3H 14C 
EDF Flamanville 200429 0,015 0,136 

AREVA NC La Hague 2006 0,011 1,16 

Simulation Hague / EDF30 4,4 48,9 
 
 
4,4 µSv d'impact  3H (0,015  µSv x 11100000 GBq / 57900 GBq x 70,56 kg/an / 45,63 kg/an) au lieu 
des 0,011 µSv calculés par AREVA NC (facteur ≈ 414) 
 
48,9 µSv d'impact  14C (0,136  µSv x 7460 GBq / 32,1 GBq x 70,56 kg/an / 45,63 kg/an) au lieu des 
1,16 µSv calculés par AREVA NC (facteur ≈ 42) 
 
 
Pour des impacts calculés avec des modèles différents, mais ayant fait l'objet d'une intercomparaison 
concluante ... les résultats sont contradictoires, il est vrai qu'un des modèles est appelé MIR(R)AGE 
par ses utilisateurs. 
 

                                                      
29   Impact des rejets liquides EDF Flamanville 2004 : 2,72 E-04 mSv [OSPAR 2006], dont 50 % dus au 14C 
et 5,5 % dus au 3H [EDF 2007] 
30 Simulation prenant en compte la ration alimentaire de produits marins locaux comparés (poissons + 
mollusques + crustacés) : 45,63 kg/an pour EDF, 70,56 kg/an pour AREVA NC 
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2.6 Strontium 90, américium 241 et plutoniums 239+240, particularités du ruisseau des 
Landes 
 
Milieu terrestre 
Persistance du taux de strontium 90 variant de 1 à 2 Bq/l dans le ruisseau des Landes. 
 
Les données publiées dans les rapports publics d'AREVA NC ces quatre dernières années mettent en 
évidence la contamination particulière du ruisseau des Landes, ruisseau alimenté par les nappes 
phréatiques situées sur le nord-ouest du site nucléaire. Ce ruisseau a des indices actuels de 
contamination supérieurs à ceux des deux autres ruisseaux connus pour leurs pollutions historiques : 
Les Moulinets et la Sainte Hélène. 
 
Dans les sédiments : 
 

- 137Cs, même niveau de contamination que les 2 autres ruisseaux 
- 241Am, teneur dans les sédiments 5 fois plus importante 
- 238PU, même niveau de contamination que les 2 autres ruisseaux 
- 239+240Pu, teneur dans les sédiments 10 fois plus importante 

 
Dans l'eau : 
 

- 90Sr, permanence d'une contamination résiduelle variant de 1 à 2 Bq/l. Cette pollution, 
particulière au ru des Landes, est constatée depuis 1973 dans les analyses β global de ce 
ruisseau. Pics en 1973 et 1981, puis montée rapide entre 1983 et 1986 au palier de 7 Bq/l, pour 
redescendre lentement au palier actuel de 3 Bq/l (β global du couple 90Sr/Y). 

 
La zone nord-ouest n'a pas fait l'objet d'un scénario particulier dans les études du GRNC, alors que 
les données actuelles indiquent encore que la contamination de la zone nord-ouest, induite par des 
incidents successifs :  

- stockage de déchets dans des fosses en pleine terre ou bétonnées depuis 1966, 
- incident « atmosphérique » de 1974,  
- incendie du silo avec noyage du silo en 1981, 
 

a laissé des indices montrant un marquage radiologique nettement plus élevé que les 
incidents/accidents pris en compte par le GRNC. 
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4. ANNEXES 
 
 
Rappel : Afin de ne pas alourdir le corps du texte, nous avons regroupé en annexes les données qui 
complètent ou commentent cette note technique. 
 
 
4.1 Tritium 
 
4.1.1 HTO à Cardiff 
 
Tritium libre dans les produits marins dans la zone maritime proche de Cardiff de 1997 à 2005 
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Source : RIFE 1996 à 2007 

Graphique n° 13 
 
Rejet 3H x 50, rejet marin en TBq/an multiplié par 50 
Eau de mer x 1000, moyenne annuelle de la teneur en tritium libre dans l’eau de mer à Cardiff en Bq/l 
multipliée par 1000 
 
 
4.1.2 HTO et OBT à Sellafield 
 
Tritium libre et tritium organique dans les produits marins dans la zone maritime proche de Sellafield 
de 1999 à 2005 
 
HTO et OBT dans les carrelets à Sellafield 



     

 103/127 

H-3 carrelet Sellafield

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bq
/k

g OBT
HTO
rejet TBq / 10

 
Source : RIFE 1996 à 2007 

Graphique n° 14 
 
 
HTO et OBT dans les carrelets à Ravenglass 
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Graphique n° 15 
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4.2 Carbone 14 
 
4.2.1 Historique des rejets 
Historique des rejets liquides et gazeux de carbone 14 des usines de retraitement de AREVA NC La 
Hague et de BNFL Sellafield 
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Graphique n° 16 
 

Depuis 1988 les rejets liquides de Sellafield sont autorisés jusqu’à 20,8 TBq/an. Depuis 2003 les 
rejets liquides de Cogéma la-Hague sont autorisés jusqu’à 42 TBq/an. 
 
Rejets gazeux 
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Graphique n° 17 
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Depuis 1988 les rejets gazeux de Sellafield sont autorisés jusqu’à 8 TBq/an, puis 7,3 TBq/an jusqu’en 
2004 et 3,3 TBq/an à partir de 2005. Depuis 2003 les rejets gazeux de Cogéma la-Hague sont 
autorisés jusqu’à 28 TBq/an. 
 
4.2.2 Le carbone 14 dans l'environnement du site AREVA NC 
 
Avertissement : L'exploitant refusant de nous communiquer, soit la teneur théorique de carbone 14 
naturel dans ses échantillons, soit la valeur élémentaire de carbone 14 total par kg de carbone, nous 
utilisons les valeurs moyennes de 14C naturel dans les diverses matrices fraiches, publiées par les 
autorités anglaises [RIFE 2006] et [Douville 2004] pour les fucus. En ce qui concerne l’herbe, nous 
utilisons la moyenne des données locales acquises par l’ACRO, l’IRSN SESURE et le COPIL du 
GRNC chimique  soit k = 12,5 pour la conversion activité poids frais en activité par kg de carbone, et k 
= 2,5 pour la conversion activité poids sec en activité par kg de carbone. 
 
Nous interprétons  les données AREVA NC  avec une grille de lecture dont les coefficients sont 
récapitulés dans les trois tableaux ci-après : 
 
Rappel sur le carbone 14 naturel : les publications anglaises le considèrent à env. 250 Bq/kg de C, 
naturel 230 Bq/kg,  plus reliquat des explosions atmosphériques 20 Bq/kg 
 
Référence 1 : [RIFE 2006] et Garnier – Laplace et al. 1998 
 

denrée Concentration C-
14 « naturel » 
(Bq/kg frais) 

Teneur en carbone 
total (%) - RIFE 

Teneur en carbone 
total (%) - Garnier 

k C-14 (Bq de C par 
Bq/kg frais) 

Poisson 26  3 9,61 
Crustacés 27   9,26 
Mollusques 24   10,42 
Fourrage   16  
Foin   33  
Lait 18 7 6,7 13,89 
Bœuf 44 17 22,8 5,68 
Mouton 54 21 28,9 4,63 
Porc 54 21 40,2 4,63 
Volaille 72 28 15,6 3,47 
Gibier 38 15  6,58 
abbats 31 12  8,06 
Œufs 38 15 15,6 6,58 
Légumes feuilles 8 3 3,5 31,25 
Légumes racines 8 3 3,5 31,25 
Autres végétaux 20 8 7,2 12,5 
Haricots secs 51 20  4,90 
Pommes de terre 23 9  10,87 
Céréales 105 41 36 2,38 
Fruits (cultivés) 10 4 6,5 25 
Fruits sauvages 10 4 6,5 25 
Champignons 5 2  50 
Miel 79 31  3,16 
Noisettes 148 58  1,69 

Référence 2 : [Cook 1998]  
denrée Ratio poids frais / poids 

sec 
Teneur en carbone  

total (% du poids sec) 
k C-14 (Bq de C par Bq/kg 

frais) 
Moules 4,94 39 12,66 
Poissons 4,52 44 10,27 
Crustacés 4,04 41 9,85 

Référence 3 : [Douville et al. 2004] 
denrée Ratio poids frais / poids 

sec 
Teneur en carbone  

total (% du poids sec) 
k C-14 (Bq de C par Bq/kg 

frais) 
Fucus serratus 4,9 39,2 12,5 
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Référence 4 : [ACRO 2007] 
Données moyennes sur les ratios poids frais / poids sec sur quelques matrices observées en 2006 : 
fucus (Moulinets)   6,23 
sédiments marins (Moulinets) 1,25 
patelles côtes normandes  4,1 
mousses de cours d'eau  8,3 
sédiments (Ste Hélène)  1,5 
herbe (Hague)    5 
 
 
4.2.2.1 Rejets aériens, domaine terrestre 
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Graphique n° 18 
Données moyenne mensuelle, 12 analyses par an 
 
Similitude des courbes rejets et 14C dans l’herbe en 2003 et 2004 pas de cohérence en 2005 et 2006 
 
Comparaison des données 14C dans l’herbe  au point A12, analyse du même échantillon par AREVA 
NC et IRSN SESURE  
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C-14, A12
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Graphique n° 19 
 
Moyennes annuelles du même échantillon d’herbe (12 prélèvements par an). 
 
 
4.2.2.2 Rejets liquides, domaine marin 
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Données moyenne annuelle, 4 analyses par an 
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C-14 Alderney
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Graphique n° 21 
 
 
4.2.3 Données sur le taux standardisé de carbone 14 dans les combustibles UOX 
 
Le taux standardisé de 14C dans les combustibles UOX irradiés dans les usines de Cogéma la Hague 
est celui retenu après analyse d’un combustible « SICRAL », en retenant une teneur d’impuretés 
azote de 10 ppm mesurée dans ce combustible test. Ce taux d’impuretés azote fait partie des 
spécifications fournisseur, mais il n’est pas contrôlé dans les combustibles Edf et a fortiori dans les 
combustibles étrangers. 
 
[Beaujard 1997] dans sa recherche de données bibliographiques sur le carbone 14 note : 
 
Pour les combustibles UOX des taux standardisés compris entre 0,192 et 1,064 TBq/GWe.a [Bonka] 
et de 0,74 TBq/GWe.a [NCRP]. 
Pour les matériaux de structure des taux standardisés de 1,11 TBq/GWe.a [Bonka] et compris entre 
1,11 et 1,591 TBq/GWe.a [NCRP]. 
 
[Beaujard 1997]  retient que le carbone 14 formé dans les éléments de structure reste prisonnier de 
ceux-ci et que le carbone 14 formé dans le combustible est rejeté intégralement en phase 
retraitement. Il retient la valeur moyenne  (« retenue généralement ») d’une teneur en impuretés azote 
de 25 ppm, sachant que ces teneurs varient entre 3 et 50 ppm. Soit un taux standardisé moyen de 
0,75 TBq/GWe.a (0,6 pour l’azote et 0,15 pour l’oxygène) 
 
Comparaison des rejets déclarés, calculés par le GRNC et calculés avec le taux standard de la 
bibliographie  (0,75 TBq/GWe.a) 
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année Energie31 
 

(GWe.a) 

C-14 
rejeté 

AREVA 
 

(TBq) 

Taux 
standardisé 

AREVA 
(TBq/GWe.a)

C-14 
théorique 

GRNC 
 

(TBq) 

Taux 
standardisé 

GRNC 
(TBq/GWe.a)

C-14 avec 
taux moyen à 

0,75 TBq/GWe.a 
(TBq) 

1997 47,4 26,65 0,56 31,18 0,66 35,55 
1998 49,2 29,76 0,60 31,86 0,65 36,9 
1999 48,8 26,83 0,55 31,47 0,65 36,6 
2000 36,3 27,22 0,75 22,05 0,61 27,23 
2001 35,0 20,23 0,58 19,89 0,57 26,25 
2002 36,3 24,75 0,68 20,83 0,57 27,23 
2003 37,2 25,15 0,68 21,86 0,59 27,90 
2004 40,8 26,20 0,64 22,53 0,55 30,60 
2005 39,9 25,27 0,63 23,51 0,59 29,93 
2006 39,0 21,66 0,56 21,44 0,55 29,25 

 
 
Le taux standard « GRNC » ne correspond pas au taux standard attendu dans la littérature de 0,75 
TBq/GWe.a, il était de 0,65 jusqu’en 1999, il est de l’ordre de 0,60 depuis 2000. 
Le taux standardisé « Cogéma » a correspondu à ce taux générique en 2000, pour les autres années 
il varie entre 0,55 et 0,68. 
 
Les combustibles retraités provenant majoritairement d’EDF (850 t pour un retraitement de 1100 t/an) 
ces dernières années, on s’attend à une homogénéité des combustibles dans leur fabrication et sur 
leur teneur en impuretés produisant le 14C. 
Il est surprenant de constater de telles fluctuations du taux standardisé de rejets de 14C. 
 
4.3 Iode 129 
 
4.3.1 Conversions 
 
Conversion des données locales  AREVA NC d’129I  dans les fucus serratus, moyennes des données 
cumulées sur 4 ans (2003 à 2006), exprimées en Bq/kg frais en rapport isotopique 129I/127I  x 10-7  
 
K =  4,76 (ratio poids frais / poids sec [AREVA NC 2007]) x 3 (coef. transformation activité poids sec en rapport 
isotopique 129I/127I  x 10-7 [Patti et al. 1988]) 

fucus Bq/kg frais Bq/kg sec I-129/I-127 x 10-7 
5-Gran 1,5 7,14 21,4 
6-Barn 1,9 9 27 
8-Siou 7,5 35,7 107,1 
19-Vauv 8 38,1 114,3 
9-Her 9,4 44,7 134,1 
1-Moul 9,3 44,3 132,9 
10-Ecal 12,3 58,6 175,8 
11-Gour 10 47,6 142,8 
12-ASM 6,9 32,9 98,7 
13-Urv/14-Quer 4,9 23,3 69,9 
16-AdB 5,4 25,7 77,1 
18-Barf 4 19 57 

Sources : AREVA NC, [ACRO 2007] et [Patti et al. 1988]) 
 

                                                      
31  AREVA NC – Rapport sûreté nucléaire radioprotection  année 2006, AREVA NC, Etablissement de La Hague 
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4.3.2 Historique de l’129I dans la zone de l’émissaire marin 
 
[Raisbeck et al 1997] et les rapports trimestriels environnement publiés par AREVA NC permettent de 
suivre l’évolution du marquage 129I dans les fucus serratus à Goury. Les données AREVA NC de la 
période 1998 / 2006 exprimées en Bq/kg frais, sont converties en Bq/kg sec pour obtenir des données 
comparables avec celles publiées par [Raisbeck et al 1997] et [Patti et al. 1988]. 
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Sources : [Raisbeck et al 1997] et AREVA NC 

Graphique n° 22 
 
 
Malgré le manque de données environnementales pour la période 1996 / 1998, ces courbes indiquent 
un environnement proche marqué directement par les rejets marins d’129I. 
 
L’environnement lointain marin (côtes norvégiennes) étant lui marqué, après une période de transit 
d’environ 6 mois, par un marquage 129I dans les algues multiplié actuellement par un facteur 100 (par 
rapport au marquage 129I naturel), dû aux activités de retraitement de La Hague et de Sellafield [Yiou  
et al. 2000], [Xiaolin et al. 2003]. 
 
 
4.3.3 Quelques observations de l’129I en zone proche 
 
4.3.3.1 Milieu marin 
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Graphique n° 23 
 
129I dans les fucus serratus de Granville à Barfleur, de 2003 à 2006. Moyenne des mesures sur quatre 
ans, 4 prélèvements par an. 
 
Ces données d’ 129I dans les fucus peuvent être comparées aux analyses du même radionucléide 
dans les patelles prélevées dans les mêmes stations : 
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Graphique n° 24 
 
129I dans les patelles de Granville à Barfleur, de 2003 à 2006. Moyenne des mesures sur quatre ans, 4 
prélèvements par an. 
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4.3.3.2 Milieu terrestre 
  
Analyses d' 129I dans l’herbe aux points A3, Mont Eperons Digulleville et A12, ferme de Calais 
Jobourg. 
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Graphique n° 25 
L’anomalie 2006, observable sur les 2 points de prélèvement, n’est pas explicitée : même amplitude 
de rejet que les années précédentes  et pics d’ 129I dans l’herbe, non observés précédemment. 
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4.3.4 Historique des rejets gazeux BNGSL et AREVA NC 
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Graphique n° 26 

 
4.4 Calculs d’impact tenant compte des conditions locales 
 
3H, 14C et 129I ayant de fortes variations par rapport aux activités théoriques retenues par ACADIE : 
 

- 3H facteurs 2 (EBR rejets terrestres) et 30 (bioaccumulation (x 10) et EBR OBT (x 3) pour les 
rejets marins) 
- 14C, facteur 1,5 (sous-estimation rejets marins), pouvant aller jusqu’à 5 si l’on prend en compte 
le retour d’expérience de Sellafield 
- 129I, facteurs 8,7 (sous-estimation moyenne rejets terrestres) et 8,3 (sous-estimation moyenne 
rejets marins) 

 
Pour apprécier leur importance nous effectuons ci-après une simulation de calcul d'impact en nous 
basant sur les données d'impact des principaux radionucléides retenus par [AREVA NC 2007]. 
 
Dans un premier temps, nous visualisons l'importance relative de l'impact des principaux 
radionucléides (secteurs) ; dans un deuxième temps, nous comparons les principales données 
d'impact  [AREVA NC 2007] avec les données 3H, 14C et 129I affectées des coefficients de sous-
évaluation « ACRO ». 
 
Le tableau ci-dessous compare la synthèse de ces données en μSv/an : 
 
 Digulleville Goury 
impact rejet gazeux liquide total gazeux liquide total 
AREVA 8,30 0,38 8,68 2,28 1,75 4,02

« ACRO » 14,60 1,52 16,10 4,40 6,85 11,20
 
La prise en compte de ces sous estimations sur l’impact des trois radionucléides 3H, 14C et 129I conduit 
à sous-estimer l’impact des rejets d’un facteur 2 à 3, sachant que l’exploitant considère que les 
groupes cibles ne consomment en proportion que la moitié du produit de leur activité : 
 

- poissons et crustacés pour les pêcheurs de Goury 
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- produits agricoles pour les agriculteurs de Digulleville 

 
 
Nous pouvons considérer que l’impact aux groupes cibles est sous-évalué d’un facteur 4 à 6 
 
 
NB : ce qui nous donnerait un ordre de grandeur de 50 μSv/an (au lieu de « inférieur à 10 μSv/an »), 
valeur nettement plus compatible avec l’impact au groupe cible retenu par les autorités anglaises 
autour de Sellafied : 230 μSv/an [RIFE 2007]. 
 
 
4.5 Particularités de la pollution du ruisseau des Landes 
 
Le ruisseau des Landes est alimenté par les nappes phréatiques situées sous l'ancienne zone de 
stockage des déchets nord-ouest. 
 
Strontium 90 dans l'eau, 241Am et Pu dans les sédiments, à partir des analyses comparées de 
sédiments dans les trois ruisseaux historiquement marqués par des anomalies radiologiques : 
 
 
4.5.1 90Sr  
Evolution du taux de Strontium 90 dans le ruisseau des Landes (r14) de 2003 à 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : AREVA NC 
Graphique n° 27 

 
 
 
Bêta global dans le ruisseau des Landes depuis 1973 
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Source : AREVA NC 

Graphique n° 28 
4.5.2 Sédiments des ruisseaux 
 
Données en Bq/kg sec, AREVA pour 2003 et 2004, IRSN DEI/SESURE pour 2005 et 2006. Les 
données Cogéma 2005 et 2006 sont exprimées en Bq/kg frais sans indication du rapport poids frais / 
poids sec des sédiments. La comparaison ne peut être effectuée ces deux dernières années, les 
rapports pois ses / poids frais des sédiments de ruisseau étant très variables. 
En 2005 des mesures de sédiments dans les ruisseaux des Landes et des Combes, effectuée par 
l'ACRO, donnaient des rapports Ps/Pf de 40% (les Landes) et 68% (Les Combes). Une fois de plus 
nous déplorons la non communication de cette information Ps/Pf, acquisition obligée en préliminaire 
de toute mesure d'échantillon dans l'environnement pour une analyse radiologique ou une analyse de 
chimie analytique. 
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Césium 137 
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et IRSN 
Graphique n° 29 

 
 
Teneur en 137Cs du même ordre de grandeur que les deux ruisseaux où ont été constatées les 
pollutions historiques dues à des relargages intempestifs pour STH (Ste Hélène) ou des ruptures de 
canalisations de rejet pour MLT (Moulinets). 
 
Américium 241 
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Graphique n° 30 

Contamination en 241Am du ruisseau des Landes environ 5 fois plus élevée que celle des 2 autres 
ruisseaux 
 



     

 117/127 

Plutoniums 238 et 239+240 

Pu-238, sédiments
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Graphique n° 31 

 

238Pu du même ordre de grandeur pour les sédiments des trois ruisseaux, alors que la teneur en 
239+240Pu du ruisseau des Landes est 10 fois plus importante que celle des 2 autres ruisseaux. Ce 
rapport souligne l’origine différente du combustible retraité à l’origine de la contamination du ruisseau 
des Landes. 
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Graphique n° 32 
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4.5.3 Constat 
 
Les données publiées dans les rapports publics d'AREVA NC ces quatre dernières années mettent en 
évidence la contamination particulière du ruisseau des Landes, ruisseau alimenté par les nappes 
phréatiques situées sur le nord-ouest du site nucléaire. Ce ruisseau a des indices actuels de 
contamination supérieurs à ceux des deux autres ruisseaux connus pour leurs pollutions historiques : 
Les Moulinets et la Sainte Hélène. 
 
Dans les sédiments : 

- 137Cs, même niveau de contamination que les 2 autres ruisseaux 
- 241Am, teneur dans les sédiments 5 fois plus importante 
- 238Pu, même niveau de contamination que les 2 autres ruisseaux 
- 239+240Pu, teneur dans les sédiments 10 fois plus importante 

 
Dans l'eau 

- 90Sr, permanence d'une contamination résiduelle variant de 1 à 2 Bq/l. Cette pollution, 
particulière au ru des Landes, est constatée depuis 1973 dans les analyses β global de ce 
ruisseau. Pics en 1973 et 1981, puis montée rapide entre 1983 et 1986 au palier de 7 Bq/l, pour 
redescendre lentement au palier actuel de 3 Bq/l (β global du couple 90Sr/Y). 

 
La zone nord-ouest n'a pas fait l'objet d'un scénario particulier dans les études du GRNC, alors que 
les données actuelles indiquent encore que les contaminations de la zone nord-ouest, induites par 
des incidents successifs :  

- stockage de déchets dans des fosses, en pleine terre ou bétonnées, depuis 1966, 
- incident « atmosphérique » de 1974,  
- incendie du silo avec noyage du silo en 1981, 
 

ont laissé des indices montrant un marquage radiologique nettement plus élevé que les 
incidents/accidents pris en compte par le GRNC. 
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Annexe 5 : Discussions techniques autour de l'avis de l'ACRO 
 

• Tritium  

Bioaccumulation 

Extrait de l'avis de l'ACRO 
La bioaccumulation du tritium sous sa forme organique dans les milieux terrestres et aquatiques est 
une propriété observée depuis une trentaine d'années, travaux publiés par [Kirchmann et al. 1971, 
1979 et 1981] et [Foulquier et al. 1982] et confirmés pour la faune dulçaquicole dans une étude IRSN 
de 1993 [Pally et al. 1993]. 
Cette bioaccumulation dans l'environnement marin proche de sites nucléaires rejetant de grandes 
quantités de tritium est constatée depuis une dizaine d'années en Grande Bretagne, à Cardiff et à 
Sellafield, données publiées notamment dans [RIFE 1996 à 2007] pour les poissons, les crustacés, les 
mollusques et les algues. 
Les rapports entre la teneur en tritium des aliments marins sous les formes tritium libre (HTO) et 
tritium organiquement lié (OBT) et celle de l’eau de mer, sous la forme HTO, varient entre 10 à 
Sellafield et 1000 à 10000 à Cardiff. 
A Sellafield, dans les mollusques comme dans les poissons ou les crustacés, OBT et HTO sont à 
l'équilibre. Ce constat est identique pour tous les bio-indicateurs suivis sur le site de Cardiff, 
mollusques, poissons et algues. 
 
A noter que les fucus serratus ne sont pas les meilleurs indicateurs pour suivre une contamination 
tritium en milieu marin, à Cardiff où les rejets tritiés sont effectués sous la forme combinée tritium 
libre (HTO) et molécules marquées (OBT), la teneur en tritium (HTO et OBT) dans les flétans et les 
moules est 100 fois supérieure à celle des fucus [RIFE 1996 à 2007].  
 

Remarques de certains membres du GRNC : 
L'étude [Maro 2008-006] conclut sur la base des travaux réalisés par l’IRSN, que le facteur de 
concentration du tritium dans diverses espèces marines de l’écosystème de La Hague est proche de 1 
contrairement à celui observé dans des écosystèmes comme ceux du chenal de Bristol ou de Sellafield 
du fait des formes chimiques rejetées. 
 

Informations complémentaires apportées par l'ACRO 
1.1 Sellafield et la Hague sont 2 sites de retraitement de combustibles irradiés, connus pour utiliser le 
même procédé (PUREX) dans la dissolution des matières des combustibles usés (bain d’acide 
nitrique), puis dans la séparation  de l’uranium et du plutonium à l’aide d’un solvant (TBP). 
 
1.2 L'étude [Maro 2008] porte sur deux indicateurs du biote marin dans la zone proche de l'émissaire 
de rejets en mer de l'usine de retraitement de la Hague : eau de mer et fucus serratus  
Comme nous le soulignons à partir des données des autorités anglaises, publiées dans les RIFE 1 à 12, 
les algues ne constituent pas le meilleur indicateur pour rechercher une accumulation éventuelle de 3H 
et 14C dans la faune benthique dans un milieu donné. Elles sont sensiblement à l'équilibre avec les 
teneurs en 3H  dans l'eau de mer dans le même biote. Le taux de 14C reste à un plafond de 500 – 600 
Bq/kg de C dans les fucus serratus, alors que dans la faune ces mêmes taux culminent à 3500 Bq/kg de 
C. 
Il est prématuré d'affirmer de façon générique « le facteur de concentration du tritium dans diverses 
espèces marines de l'écosystème de la Hague est proche de 1 ... » avant d'avoir effectué des analyses 
sur les mêmes bioindicateurs marins que ceux prélevés devant Sellafield depuis une dizaine d'années : 
poissons plats, homards, moules (mollusque filtreur), avec un protocole de prélèvement similaire à 
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celui des autorités anglaises, notamment sur la périodicité des prélèvements et la distance de la zone 
de prélèvement par rapport à l'émissaire AREVA NC. 
Certains des coauteurs de [Maro 2008] ont contribué en 2004 à une étude sur le « Tritium dans la mer 
de la Manche, le long des côtes françaises » [Masson 2004] où les auteurs donnaient pour 
l'environnement marin de Flamanville en 1981 des valeurs d'OBT dans les crustacés, mollusques et 
poissons des fourchettes de teneur OBT nettement supérieures à celles des fucus serratus observées 
pour le même site, voir tableau reproduit ci-après : 
 
 

Tritium lié à la matière organique (Bq/l d'eau de combustion) dans 
l'environnement marin de la mer de la Manche de 1981 à 1995 (étude non 
publiée de l'IRSN et d'EDF), Masson 2004 et al. Radioprotection, Suppl. 1, 
Vol. 39 (2004) 
 

Site - année Fucus serratus Crustacés Mollusques Poissons 

Flamanville 
1981 

 
24 à 41 152 à 185

 
26 à 174 126 à 174

Gravelines 
1992 

 
10,3 

 
20,3 

Paluel 
1995 

 
4,5 à 5,9 6,5 à 7,6

 
6,5 à 13,6 

 
 
1.3 Lors de la présentation de [Maro 2008] au Groupe de travail du GRNC en mars 2008, il était déjà 
avancé par les rapporteurs de l'étude  que les rejets de Sellafield pouvaient être de nature différente des 
rejets du site de la Hague, rejets chargés en matière organique et que les courants de dispersion devant 
l'émissaire marin de la Hague étaient au moins 6 fois plus importants que devant Sellafield 32. A ces 
deux hypothèses, avancées aussi devant le GT tritium piloté par l'ASN, a été ajoutée lors de la réunion 
de ce GT tritium du 5 mai 2008 l'influence des rejets de l'usine radiochimique de Cardiff sur 
l'environnement marin de Sellafield. 
Les analyses publiées dans RIFE ne corroborent pas cette dernière hypothèse. Les analyses devant la 
centrale nucléaire de Wylfa, située sur la côte ouest de l'Angleterre entre Cardiff et Sellafield montrent 
que les bioindicateurs poissons plats et moules de Wylfa n'indiquent pas de présence décelable de 
tritium, alors que Sellafield située encore plus au nord de Wylfa par rapport à la baie de Cardiff 
indiquent en permanence des teneurs 3H libre et OBT comprises entre 100 et 200 Bq/l (voir carte des 
installations nucléaires anglaises ci-après). 
 
Distribution du Tritium et de l’OBT chez Platichys flesus (flet) et Pleuronectes platessa (carrelet ou 
plie) autour des sites nucléaires de la côte ouest de l’Angleterre : 
 

Site 3H et OBT (en Bq.kg-1 frais)
Cardiff 10000 à 50000
Wylfa < 25
Heysham <25 à 52
Sellafield 100 à 200
Chapelcross <4,5 à 11

Sources : RIFE 2000 à 2006 
 

                                                      
32 Lors de la réunion du 5 mai 2008 du Groupe de réflexion « Impact du tritium » piloté par l’ASN, le représentant AREVA NC a 
avancé un coefficient de dilution devant la Hague 20 fois supérieur à celui de Sellafield (Verbatim ASN). 
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1.4 En ce qui concerne le jugement sur la supériorité des courants de dispersion devant la Hague par 
rapport à Sellafield, cette affirmation demande à être étayée par des données chiffrées : notre 
recherche bibliographique montre que les courants de vive eau maximaux entre ces 2 sites sont 
respectivement 3,45 m/s et 1 m/s (voir tableau ci-dessous).  
 
Courants de marée (en m.s-1) devant les émissaires marins de quelques sites nucléaires 
 

Site maximum moyen minimum
La Hague 3,45 1,75 0,77 
Flamanville 1,8 1,23 0,57 
Cardiff 1,5  0,75 
Sellafield 1   

 
Sources : McCubbin 2001, SHOM 2006 et communication personnelle J. Simmonds 2008 
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EBR du Tritium 
 

Extrait de l'avis de l'ACRO 
Le coefficient d'efficacité biologique, considéré jusqu'à présent égal à 1 par la CIPR est proposé égal à 
2 dans plusieurs études anglaises récentes [Harrison et al. 2002], [CERRIE 2004], [Hodgson et al. 
2005], [RIFE 2006]. 
Certains experts du CERRIE33 proposaient un EBR tritium compris entre 10 et 30 [CERRIE 2004]. 
Un modèle particulier a été retenu à Cardiff [RIFE 2006], pour tenir compte de la particularité OBT 
des produits marins locaux, en prenant un coefficient de dose 3H de 6E-11 Sv/Bq au lieu de 1,8E-11  
Sv/Bq (pour HTO) et 4,2E-11  Sv/Bq (pour OBT). 
 

Avis de certains membres du GRNC 
La question de la valeur de l’EBR du tritium est abordée dans l’annexe B des nouvelles 
recommandations de la CIPR (publication 103). Des valeurs d’EBR de 1 à 3,5 ont été observées dans 
des expériences biologiques. Finalement il s’agit d’un facteur d’environ 2 qui serait sans influence sur 
les résultats des évaluations d'impact dosimétrique menées par le GRNC. 
 

Informations complémentaires apportées par l'ACRO 
L’ACRO considère que sur cette question la CIPR est en retrait et qu’elle s’éloigne clairement du 
principe de précaution qui devrait prévaloir. Son souci premier est de ne surtout pas introduire (dans le 
système en place de gestion de la radioprotection) une nouvelle valeur du facteur de pondération du 
rayonnement (WR, actuellement de 1 pour tous les bêtas et les photons) pour les bêtas de faible énergie 
(dont le tritium).  
Les données de la littérature indiquent des EBR pouvant aller jusqu’à 8 pour des cibles biologiques 
pertinentes en regard des risques stochastiques (cancers, effets génétiques).  
De fait le débat sur ce sujet est loin d’être clos au sein d’instances internationales mais aussi 
nationales. Il se poursuivra en 2009 au sein des deux groupes de travail (GT-Tritium) créés par l’ASN 
au cours de l’année 2008. 
 
 

Informations complémentaires apportées par Mr Jean-Claude AMIARD Directeur de Recherche 
au CNRS 
 

 
 

LE TRITIUM DANS L’ENVIRONNEMENT 
 

QUELQUES RÉFLEXIONS ET QUESTIONS D’ACTUALITÉ 
 

 
Les personnes intéressées par les caractéristiques physico-chimiques du tritium, ses sources 

naturelles et anthropiques et son comportement (mobilité, transferts, biodisponibilité) dans 
l’environnement et l’état actuel de la contamination de cet élément dans les divers milieux peuvent lire 
le texte synthétique de 16 pages que j’avais rédigé en juillet 2008 (cf. rapport détaillé GRNC 2006). 
Notre propos dans ce court texte est de vous faire partager quelques réflexions et de faire ressortir 
quelques questions d’actualité. Mon but est d’alimenter le débat qui s’est instauré sur cet élément entre 
l’ACRO et AREVA NC. 

 

                                                      
33 Committee Examining Radiation Risks of Internal Emiters 
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La discrimination isotopique a été très peu étudiée, or la différence de masse (1 à 3) est énorme 
dans le cas du tritium. Ceci peut éventuellement avoir des conséquences sur la vitesse d’incorporation 
dans les molécules mais aussi dans la durée de vie de ces molécules et dans leur fonctionnement 
normal ou dévié. Des cas similaires pour d’autres couples isotopiques ou des éléments chimiques 
voisins ont déjà fait l’objet de constats en ce sens. 

 
La bioconcentration est un rapport statique dans un processus dynamique. L’équilibre n’est donc 

en théorie jamais atteint ; ceci est vrai pour le tritium en particulier à proximité des apports. Toutefois 
si l’on se réfère à son isotope stable, la bioconcentration pour les organismes terrestres est énorme. 
Pour les organismes aquatiques, la bioconcentration est nécessairement plus faible puisqu’il y a 
équilibre entre l’eau environnante et l’eau de constitution de l’organisme ; seul le tritium lié aux 
molécules organiques influe pour augmenter la valeur de la bioconcentration. De très forts facteurs de 
concentration ont été calculés dans certains sites. 

La quasi-totalité des expériences démontre que la voie alimentaire est largement prépondérante sur 
la voie directe (air, eau) dans les phénomènes de bioaccumulation. 

Chez tous les organismes, les concentrations de tritium lié aux molécules organiques sont toujours 
plus importantes que les concentrations d’eau tritiée. Ceci est dû à la fois à la prépondérance de la voie 
alimentaire et au fait que le tritium organiquement lié a une durée de vie biologique nettement plus 
longue que celle de l’eau tritiée. En effet, tout le tritium lié à la matière organique aura une 
distribution, des vitesses différentes d’accumulation et d’élimination de l’eau tritiée. Les résultats de la 
contamination des organismes marins dans l’estuaire de la Severn et du Canal de Bristol sont 
éloquents. 

La bioamplification est l’augmentation de la concentration dans les organismes avec leur niveau 
trophique ; peu d’études réelles ont été réalisées pour quantifier ce phénomène. Cependant, pour les 
rares expériences effectuées, une bioamplification significative a été constatée. 

 
Le rayonnement bêta émis ayant une faible énergie et un faible parcours, le tritium ne présentera 

un risque radiologique que s’il pénètre dans l’organisme. Chez l’homme, trois voies d’exposition ont 
été identifiées : i) l’absorption par ingestion ; ii) l’absorption par inhalation et iii) l’absorption cutanée. 
L’exposition interne dépendra de la forme de dépôt. 

 
Il existe peu de données épidémiologiques humaines significatives permettant d’estimer le risque 

de cancer dû au tritium. Toutes les observations disponibles semblent s’accorder sur le fait de la faible 
radiotoxicité du tritium vis-à-vis d’effets cancérogènes chez l’homme, mais le manque de données 
reste flagrant. En revanche, l’irradiation du tritium est plus efficace que celle du césium 137 pour 
provoquer des cassures double brins dans des cellules et plusieurs études constatent des changements 
morphologiques, métaboliques (enzymatiques) et des aberrations chromosomiques chez des 
travailleurs fortement contaminés par le tritium. 

Plusieurs études constatent que le phénomène de proximité (« bystander ») existe pour le tritium. 
 
Trois questions biologiques concernant l’homme sont prioritaires : i) la connaissance de la 

biocinétique des expositions chroniques (OBT et HTO) et la distribution dans l’organisme ; ii) 
l’identification et la caractérisation d’effets à des stades vitaux radiosensibles (fœtus) ; et iii) le 
comportement biologique, la biocinétique et les effets de poussières ou de particules tritiés. 

 
Dans le cas du tritium, l’estimation du risque à la santé humaine présente plusieurs difficultés. Ce 

sont en particulier : 
i) l’existence des formes physico-chimiques (spéciation) du tritium et notamment le fait de 

l’existence de tritium lié aux molécules organiques qui complique singulièrement le problème ; 
ii) l’incorporation d’une fraction non négligeable du tritium sur l’ADN ; 
iii) les rayonnements de faible transfert linéique d’énergie (TLE) comme ceux du tritium peuvent 

induire des effets sur l’ADN distincts de ceux causés par des rayonnements de TLE élevés (CERI, 
2003 ; IRSN, 2005) ; 

iv) l’efficacité biologique relative (EBR) et le facteur de pondération (WR) retenu pour le tritium 
(1) par l’ICRP est d’après le CERRIE (2004) sous-estimé ; il devrait être supérieur à 1. 
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Ces constatations sont résumées dans un rapport récent d’un groupe consultatif indépendant sur les 

radiations ionisantes (Health Protection Agency, UK, AGIR) présidé par Bridges (Bridges et al., 
2007). Ce groupe a estimé que le tritium posait quatre problèmes particuliers : 

1. l’estimation de l’efficacité biologique relative (EBR) ; 
2. le manque d’études épidémiologiques ; 
3. les modèles de biocinétiques du tritium libre dans l’eau et sous forme d’OBT ; 
4. les effets du tritium sur la reproduction des femmes. 
De plus, la demi-vie de l’OBT estimée jusqu’ici à 40 jours serait, d’après ce groupe, sous-estimée 

et elle serait plutôt d’un an. 
 
Le tritium incorporé dans l’ADN des ovocytes présente un risque particulier. Le groupe AGIR a 

été estimé la probabilité à 10-6 pour des effets héréditaires sévères dans le groupe critique (ingestion de 
poissons à Cardiff). Toutefois dans cette estimation, le groupe n’a tenu compte des effets collatéraux 
ou de proximité (« bystander »), ni l’instabilité génomique éventuellement dus à l’irradiation des 
rayonnements du tritium. 

 
La démarche de la CIPR est-elle applicable au cas du tritium ? Plusieurs raisons amènent des 

restrictions à l’application de la démarche générale de la CIPR au cas du tritium en particulier. La dose 
engagée est évaluée par la CIPR pour des irradiations externes ; or, dans le cas du tritium nous avons 
affaire à des irradiations internes et il est difficile de comparer les effets d’un surcroît de dose lié à une 
contamination interne, à ceux engendrés par une irradiation externe. De plus, l’estimation est de type 
macrodosimétrique alors qu’elle devrait être microdosimétrique en raison de la distribution non 
homogène du tritium organiquement lié dans les diverses structures biologiques. Cette approche 
permettrait de tenir compte de l’amplification de l’effet biologique sur l’ADN des électrons de faibles 
énergies. Par ailleurs, dans le modèle de calcul certains facteurs sont négligés comme le contexte dans 
lequel la dose est délivrée (niveau journalier, apports d’isotopes stables,….), le facteur temps (dose 
chronique uniforme ou non durant toute la période d’exposition) ou la sensibilité différentielle des 
sujets (âge, forme du tritium incorporé,…) qui est évaluée mais non prise en compte dans la définition 
des limites d’exposition. 

 
Au bilan, nous ne pouvons que constater un manque de connaissances assez criant sur le 

comportement des formes organiques du tritium, avec très peu d’études et la plupart étant ancienne. 
Or, celles-ci soulignaient déjà le fait d’une biodisponibilité particulière du tritium lié aux composés 
organiques présents dans les effluents liquides des installations nucléaires ou d’autres industries. Il en 
résulte des cinétiques spécifiques d’assimilation et d’excrétion par les organismes qu’il est difficile 
d’estimer même sur le plan théorique. 

Des connaissances supplémentaires sur la nature de ces composés organiques, sur leur spéciation 
physico-chimique dans l’environnement et sur leur réelle capacité de bioamplification dans les chaînes 
trophiques devraient être acquises de façon prioritaire. 

Le nombre d’études épidémiologiques est très faible. De même nous n’avons qu’un nombre très 
limité de données nous permettant d’estimer correctement les effets exacts du tritium sur la santé 
humaine. Depuis peu divers groupes de scientifiques, comme le CERRIE, le CERI ou AGIR, nuancent 
fortement les recommandations de la CIPR. 
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• Carbone 14 
 

Extrait de l'avis de l'ACRO : 
Les données environnementales 2006 confirment les observations que nous formulions dans l'exercice 
2005 du GRNC : progression des taux de 14C dans les biotopes terrestre et marin proches du site, alors 
que les rejets liquides et gazeux de carbone 14 sont en régression en 2005 et 2006 par rapport aux 
années antérieures. 
Cette progression dans les divers échantillons peut être provoquée par une sous-évaluation des rejets 
de 14C ou par un processus de bioaccumulation du 14C, similaire à celui constaté pour le tritium. 
Ce processus de bioaccumulation est évoqué dans une étude environnementale canadienne [Hydro 
Québec Production, 2002]. Il peut être observé en milieu marin de 2003 à 2005 dans les données 
publiées par [RIFE 1996 à 2007]. 
Les algues brunes d'estran ne sont pas des bio-indicateurs directement représentatifs de l'accumulation 
du carbone 14 dans toutes les matrices : bioaccumulation réduite d'un facteur 5 par rapport aux 
crustacés, poissons et mollusques dans le même environnement.  
 
En regard des données environnementales acquises par AREVA NC, nous estimons que le modèle de 
calcul d’impact sous-évalue d’un facteur 1,5 l’impact marin à partir de l’observation des mollusques 
herbivores d’estran. L’observation de la faune benthique à Sellafield conduit à une sous-estimation 
d’impact marin d’un facteur 5. 
 
 

Avis de certains membres du GRNC : 
La progression du taux de carbone-14 dans les biotopes marins et terrestres en 2005 et 2006 est faible 
et n’est certainement pas robuste statistiquement (il n’y a pas d’indications des incertitudes de 
mesure).  
 

Informations complémentaires apportées par l'ACRO 
Les données carbone 14 fournies par l’exploitant jusqu’en 2006 en Bq/kg frais, sans précision du 
rapport poids sec / poids frais amplifient le manque de robustesse due à la non indication des 
incertitudes de mesures dans l’interprétation des résultats. 
Néanmoins notre approche « globale », à partir de données génériques recueillies dans les RIFE pour 
les teneurs attendues dans les échantillons frais, donne un ordre de grandeur de la contamination dans 
tous les compartiments. 
Dans le compartiment terrestre, notre méthode de conversion appliquée aux échantillons d’herbe au 
point A12 est corroborée par les données IRSN SESURE exprimées en Bq/kg de C. 
Concernant le milieu Marin, notre interprétation d’une contamination 14C, dans tous les 
compartiments, à hauteur 500 à 600 Bq/kg de C de Siouville à Barfleur est observable dans les 
rapports IRSN SESURE, Bilan de l’état radiologique de l’environnement français de 2005 et 2006. 
La faune et la flore marine de la rade de Cherbourg, à une quarantaine de km du point de rejet en mer 
ont une teneur en carbone 14 voisine de 500 à 600 Bq/kg de C, avec une progression entre les données 
2005 et 2006, voir tableau ci-dessous. 
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Echantillon (Bq/kg de C) 2005 2006 
Carrelets 540 ± 110 570 ± 130
Coquilles St Jacques 360 ± 75 690 ±140 
Tourteaux 390 ± 60 560 ± 100
Fucus serratus 560 ± 130 560 ± 110

Source : IRSN SESURE 
 

• Iode 129 
 

Extrait de l'avis de l'ACRO : 
Dans les milieux marin et terrestre l’iode 129 est un contributeur majeur à la dose des groupes à 
risque. Les analyses comparées des doses calculées par modélisation et de celles calculées à partir des 
mesures dans l’environnement montrent une sous-estimation importante des doses « modélisées » 
[GRNC 2005 à 2008]. 
L’ 129I étant aussi un des quatre radionucléides rejetés sans rétention (avec le tritium, le 14C et le 85Kr), 
il n’est pas anodin de sous-estimer son impact d’un facteur 5 à 20. 
 
Les relevés dans l’environnement 2003 à 2006 font apparaître une sous-estimation des mesures dans la 
faune marine proche du point de rejet. 
Une anomalie dans les analyses d’herbe en 2006 n’est pas explicitée : forte progression alors que les 
rejets gazeux ont le même profil que les années précédentes. 
 
En zone proche, comme en zone lointaine de l’émissaire de rejets en mer, les bio-indicateurs 
témoignent d’une accentuation de l’accumulation de l’iode 129, d’un facteur 5 à 10 entre le milieu des 
années 1980 et aujourd’hui. Les installations de retraitement de combustibles usés de La Hague et de 
Sellafield induisent une augmentation du taux d’129I d’un facteur 100 (par rapport au marquage initial 
en 129I naturel) dans le biotope marin, observable sur les côtes norvégiennes [Raisbeck  et al. 1999].   
 

Avis de certains membres du GRNC : 
Les experts du GT GRNC en charge de la comparaison modèle/mesure rappellent que cette 
comparaison se fait uniquement sur la base des mesures significatives (résultats supérieurs à la LD). 
Pour exemple en 2005, 94 mesures d'activité d'I-129 dans le lait ont été collectées mais seules 8 d'entre 
elles étaient supérieures à la LD. La comparaison modèle/mesure n'a dont porté que sur la moyenne 
(surestimée) de ces 8 résultats de mesure.  
 

Informations complémentaires apportées par l'ACRO 
Des experts du GRNC mettent en doute la significativité des mesures d’iode 129 en se référant, sur la 
base des données 2005, à l’exemple du lait, où seules 8 mesures sur 94 seraient significatives. 
Les résultats d’analyse des mesures d’129I dans le lait demandent à être examinées plus en détail. 
Nous reproduisons ci-après les relevés des analyses AREVA NC des laits L1 (Herqueville) et L4 
(Digulleville) de 2003 à 2007: 
 
Les données sont exprimées en 1E-02 Bq/l 
 
2003 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
L1 2,4 3 <6,6 <3,8 <4,7 <3,8 <6,8 <5,3 <3,7 <5 <4,6 4,9 
L4 <5,7 2 <3,6 <4 5 <3,8 3,9 5,1 <4,7 <5,3 <4,9 1,7 

2004 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
L1 2,5 <3,7 4,6 <5,2 <5,3 <4 2,7 <7,2 <4,4 <5,2 <3,9 <5 
L4 3,2 5,5 3 5,1 <6,2 <3,4 <4,4 <3,6 <4,7 <5,4 <3,6 <3,2 
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2005 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
L1 3,5 3,9 7,9 3,6 6,9 3,1 4,7 3,4 5,2 3,9 2,5 4,0 
L4 5,8 3,7 9,9 3,2 3,3 4,7 4,9 4,6 5,0 4,5 3,1 4,5 

2006 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
L1 3 2,9 4 2,5 4,4 <6,1 <4,3 6 3,6 2,9 <3 4,1 
L4 <4,6 3,3 5,3 2 <3,9 <5,4 2,2 <6 4,1 3,9 <4,4 <3,8 

2007 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
L1 1,9 2,4 2,7 <4 <3,6 2,8 <4,4 <4,8 5,6 <4,9 <5,5 5,2 
L4 <3,4 2,9 6,9 <4 1,8 3,1 3,9 <5,3 <5,4 <3,7 <6,1 <3 

 
 
40 mesures significatives sur 96 analyses (2005 exclu). Toutes les mesures « inférieures à » sont dans 
la fourchette haute 3 à 7,2.10-2 Bq/l. 
Quand la limite de détection est abaissée en-dessous de 3.10-2 Bq/l, toutes les mesures sont 
significatives. La détection de 129I dans le lait dépend plus du temps de comptage que de l’absence 
d’129I dans les échantillons de lait analysés. 
Reste à déterminer si la présence d’129I a de tels niveaux dans le lait des fermes L1 et L4 est en 
concordance avec les taux théoriques calculés avec ACADIE. 
 
A noter que les remarques ACRO sur l’ 129I portent principalement sur les matrices analysées en 
milieu marin par AREVA NC, milieu dans lequel la majorité des mesures sont significatives. 
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