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1.1 QQu'est-cce qqu'une 
étude dd'impact ??

Les rejets d'effluents liquides et gazeux et les prélè�

vements des eaux dans les Installations Nucléaires

de Base (INB) sont réglementées par le décret n°95�

540 du 4 mai 1995 modifié, qui prévoit notamment

une procédure administrative pour obtenir l'autorisa�

tion de rejeter des effluents liquides et gazeux.

L'article 8 de ce décret demande notamment d'indi�

quer :

� les différents types d'effluents à traiter et leur

origine respective, leur quantité, leur composition, tant

radioactive que chimique, leurs caractéristiques

physiques, le procédé de traitement utilisé, les

conditions dans lesquelles seront opérés les rejets

dans le milieu récepteur ainsi que la composition des

effluents à rejeter ;

� les incidences sur la ressource en eau, le milieu

aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des

eaux, 

� les incidences sur la qualité de l'air, les odeurs, la

santé ou la sécurité publique, la production agricole,

la conservation des constructions et monuments, ou

sur le caractère des sites, et plus généralement sur

toutes les composantes de l'environnement. 

En application de l'article 8 ces informations peuvent

être données dans une étude d'impact.

Le principe de l'étude d'impact a été institué par

l'article 2 de la loi n°76�629 du 10 juillet 1976 relative

à la protection de la nature, codifiée aux articles

L122�1 et suivants du code de l'environnement, qui

énonce :

"Les études préalables à la réalisation d'aménagements

ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimen�

sions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent

porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude

d'impact permettant d'en apprécier les consé�

quences".

L'étude d'impact vise à faire précéder la réalisation

de certains aménagements publics ou privés d'une

évaluation des conséquences des projets sur l'envi�

ronnement. Elle est réalisée sous la responsabilité du

maître d'ouvrage.

Elle doit comporter cinq parties :

� une analyse de l'état initial du site et de son environ�

nement,

� une analyse des effets directs et indirects, tempo�

raires et permanents du projet sur la santé et l'envi�

ronnement,

� les raisons pour lesquelles, notamment du point de

vue des préoccupations d'environnement, le projet

présenté à été retenu,

� les mesures envisagées pour supprimer, réduire et

si possible compenser les conséquences domma�

geables du projet pour la santé et l'environnement,

ainsi que l'estimation des dépenses correspon�

dantes,

� l'analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets

du projet sur la santé et l'environnement.

Ce document doit être également accompagné d'un

résumé non technique destiné à fournir un aperçu de

l'impact des activités du projet Georges Besse II

sur la santé des populations concernées.

L'article 19 de la loi n°96�1236 du 30 décembre 1996

sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie aujour�

d'hui codifié à l'article L.122�3 du code de l'environ�

nement précise que l'étude d'impact doit analyser les

effets du projet sur la santé. Les mesures envisagées

pour supprimer, réduire et si possible compenser les

conséquences dommageables sur la santé doivent

être présentées.

Une étude d'impact doit également répondre à un

principe de proportionnalité. Leur contenu doit ainsi

être en relation avec l'importance des travaux ou

aménagements projetés et avec leurs incidences

prévisibles sur l'environnement.

1.2 CContenu dde 
l’étude dd'impact

La présente étude d'impact identifie et évalue les effets

éventuels directs et indirects des activités de l'usine

Georges Besse II sur la santé et l'environnement, au

cours des phases de construction et d'exploitation

de l'usine.

L'évaluation des effets s'appuie sur une analyse de

l'environnement du site et sur une description de son

état initial avant la réalisation du projet.

Notion dd’incidence

Les incidences directes d'une installation sont liés à la consommation de ressources naturelles locales, aux

rejets de matières et d'énergie générés et aux déchets produits par l'installation.

Les incidences indirectes sont liés à l'utilisation de matières et d'énergies produites par d'autres entreprises

ainsi qu'à l'utilisation des produits (matériels ou services) par les clients industriels et les consommateurs

finaux tout au long de leur cycle de vie.

Les incidences identifiées et évaluées pour la phase d'exploitation, souvent la plus longue en durée, font 

l'objet d'une attention particulière pour les effets chroniques à long terme et cumulatifs sur la santé ou sur 

l'environnement.

L’aire dd’étude

L'aire d'étude, correspondant à l'appréciation des incidences sur l'environnement,

est centrée sur le site du Tricastin. Ce site est localisé dans la plaine de Pierrelatte,

entre l'autoroute A7 et le Canal de Donzère�Mondragon à l'est, et la voie ferrée 

TGV�Méditerranée et le Rhône à l'ouest.

L'incidence attendue de l'usine Georges Besse II est relativement faible. Cependant,

dans un souci d'exhaustivité, les limites retenues pour l'aire d'étude s'appuient en

partie sur les communes du Vaucluse, de la Drôme, … concernées par le plan 

particulier d'intervention du site du Tricastin établi par le préfet de la Drôme. 

Cette aire a été étendue pour prendre en compte les zones remarquables à 

proximité du site du Tricastin (ZNIEFF et Natura 2000).
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1.3 IInnttrroodduuccttiioonn aauuxx nnoottiioonnss
dd'' iimmppaaccttss ssaanniittaaiirreess eett
eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx

Toute activité industrielle implique l'utilisation de

matières et d'énergies et leur transformation partielle

en produits et services. Une part des matières et de

l'énergie utilisées se retrouve soit dans des rejets,

soit dans des déchets.

IImmppaacctt  ::  

Un impact se définit par les effets venant modifier un

système cible existant, considéré de façon perma�

nente ou temporaire. Le système considéré peut être

l'homme, l'écosystème ou un produit de l'activité

humaine.

Evaluer l'impact environnemental d'une activité

humaine consiste à caractériser toute modification

de l'environnement, négative ou bénéfique, résultant

totalement ou partiellement de cette activité (d'après

la norme internationale ISO 14001). Ces modifica�

tions de l'état de l'environnement peuvent être réver�

sibles ou irréversibles, locales ou globales.

IImmppaacctt  ssaanniittaaiirree    ::

Evaluer l'impact sanitaire d'une activité humaine

consiste à détecter l'apparition éventuelle d'effets

néfastes pour la santé pouvant être associés à des

modifications mesurables de l'environnement.

En fonctionnement normal de l'installation, les rejets

gazeux et liquides de substances chimiques et/ou

radioactives peuvent agir directement (par inhalation

ou contact) ou indirectement (par ingestion via la chaîne

alimentaire) sur des populations humaines locales plus

sensibles comme les nourrissons et exposées sur

de longues périodes.

IImmppaacctt  ssaanniittaaiirree  cchhiimmiiqquuee  ::

Les effets d'une installation sur les populations

environnantes dues à l’exposition et à des substances

chimiques s'expriment généralement en terme de

risques ou d'indicateurs de risques sanitaires résul�

tant d'une exposition à des substances chimiques.

On distinguera ici les expositions aiguës, obser�

vées généralement en cas d'incident ou d'accident

(fuite de produit toxique dans un espace clos par

exemple) et les expositions chroniques, observées

en situation normale et liées à des rejets réguliers de

faibles quantités de substances.

IImmppaacctt  ssaanniittaaiirree  rraaddiioollooggiiqquuee  ::

L'impact radiologique représente l'impact des sources

de rayonnements ionisants sur l'homme.

L'évaluation de cet impact se fait indirectement par

un indicateur : la dose est exprimée en sievert. Le

sievert est un indicateur de risque : plus la dose en

sievert est élevée, plus le risque est important. Cet

indicateur est le mieux adapté pour apprécier l'impact

sanitaire radiologique. Cette unité a été choisie pour

définir les limites à respecter  pour le public et les

travailleurs. Cette unité additive permet d'additionner

les effets de l’irradiation affectant les différentes

parties de l'organisme humain. On parlera donc

d'impact dosimétrique dont l'évaluation est réalisée

au moyen de logiciels prennant en compte les diffé�

rentes voies d'exposition (externe ou interne) pour déter�

miner au final une dose efficace reçue par un groupe

de personnes de référence appelé “Groupe de

Référence” (1). Cet impact ne peut donc pas se

mesurer directement sans la mise en place d’un

suivi dosimétrique individuel. Un programme de

surveillance de l’environnement a donc été mis en

oeuvre autour du site du Tricastin.

IImmppaacctt  eennvviirroonnnneemmeennttaall    ::

La notion d'impact environnemental pourrait englober

l’impact sur les milieux naturels (la faune et la flore),

ainsi que l’impact sanitaire défini précédemment.

Par convention et par complément à la notion

d’impact sanitaire, cette notion est néanmoins plutôt

utilisée pour la description des impacts des activités

humaines sur la faune et la flore.

La modification physico�chimique des milieux naturels

(biotopes) par le prélèvement ou l'apport de matière

ou d'énergie peut en effet avoir des conséquences

sur les êtres vivants qui les peuplent et en particu�

lier sur la faune, la flore, les équilibres biologiques,

la diversité et l'abondance des espèces, les paysages,

les activités humaines agricoles ou touristiques, le

patrimoine naturel, historique ou archéologique.

L'impact environnemental sur les milieux naturels se

mesure généralement par les différences de carac�

téristiques physico�chimiques et biologiques obser�

vées entre le milieu non affecté (avant l'impact ou état

initial) et le milieu affecté (pendant ou après l'impact).

Pour les êtres vivants et le patrimoine, l'impact est

mesuré par l'évolution quantitative et qualitative des

populations et de leurs activités.

Dose

La dose et plus précisément la dose efficace résultant d'une exposition externe et interne (par inhalation et/ou par ingestion) 

aux rayonnements ionisants traduit les effets biologiques des rayonnements ionisants induits par la quantité d'énergie cédée par

le rayonnement qui traverse la matière (dose absorbée) et en particulier les cellules. Ces effets dépendent également de la natu�

re de ces rayonnements qui ne vont pas déposer une partie de leur énergie de la même manière et de la sensibilité des orga�

nes ou des tissus exposés. S'agissant d'exposition interne (due à l'inhalation et/ou à l'ingestion d'aliments), on parlera également

de dose efficace engagée prenant en compte le fait que la particule radioactive inhalée ou ingérée peut avoir des effets sur la vie

de l'individu et considérant également que cette particule peut disparaître par décroissance radioactive et par élimination biolo�

gique. Ces notions sont désignées par le terme dose. Cette grandeur s'exprime en sievert ou millisievert (Sv ou mSv).

Comment ss'effectue uune éévaluation dde ll'impact ddosimétrique ??

A partir de l'activité rejetée (rejets radioactifs) via les effluents liquides et gazeux et de sa dispersion dans le milieu, on évalue la

radioactivité dans l'environnement, puis on déduit l'impact dosimétrique en envisageant l'ensemble des voies par lesquelles la

radioactivité peut atteindre l'homme : la voie atmosphérique (l'air), les dépôts (végétaux, terres), les eaux (eau potable, ruisseaux,

rivières, fleuves, nappes souterraines), les aliments (lait, légumes, viandes, poissons…). Cette évaluation porte sur des groupes

de population dits de référence identifiés comme les plus exposés localement à l'impact des rejets. Ces modèles d'évaluation

sont validés par des mesures et des données expérimentales reconnues et disponibles dans des bases de données internatio�

nales telles que les données fournies par l'AIEA (Agence Internationale pour l'Energie Atomique).

En ssavoir pplus (1) > Groupe de référence .......................................................................................PPiièèccee  44  cchhaapp  22..55..11..22
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2.1 Introduction

L'état initial correspond à la description du site

d'implantation de la future usine d'enrichissement,

l'usine Georges Besse II, avant sa construction et son

exploitation. Cette description permet, grâce aux

contrôles qui sont réalisés dans le cadre du programme

de surveillance de l'environnement mis en place

dès le démarrage des installations, de surveiller

l'impact de l'usine sur l'environnement. 

L'état in i t ia l  du site d' implantat ion de l 'usine 

Georges Besse II, est constitué par le site du

Tricastin, son environnement physique, écologique

et économique, et l'ensemble des liens et interac�

tions développés entre le site et cet environne�

ment.

Sont donc présentés dans cette partie :

>>  le site du Tricastin,

>>  l'environnement local et régional constitué du

milieu terrestre et du milieu aquatique, 

>>  les interactions entre le site du Tricastin et son environ�

nement,

>>  les caractéristiques physico�chimiques et radio�

logiques de l'environnement,

>>  l'environnement démographique et socio�écono�

mique du site du Tricastin.

2.2 Présentation ddu ssite 
du TTricastin

2.2.1 Le ssite ddu TTricastin

Le site du Tricastin est situé dans la plaine de

Pierrelatte, au cœur de la vallée du Rhône, entre les

villes de Montélimar au nord et d'Orange au sud. 

Cette plaine est traversée par le Rhône qui y pénètre

par le défilé de Donzère et en sort par celui de

Mondragon. Entre les deux, son cours a été dévié

par le canal de Donzère�Mondragon, construit dans

les années 50 par la C.N.R (Compagnie Nationale

du Rhône) à des fins d'exploitation hydro�électrique,

ainsi que pour l'amélioration de la navigation et l'uti�

lisation agricole. 

S'étendant sur 600 hectares, le complexe industriel

du Tricastin est situé sur :

>>  3 communes : Pierrelatte au nord (26), Saint�

Paul�Trois�Châteaux à l'est (26) et Bollène au sud (84),

>>  2 départements : la Drôme et le Vaucluse,

>>  2 régions : Rhône�Alpes et Provence�Alpes�Côte

d'Azur.

Il s'étend entre l'autoroute A7 et la voie ferrée Paris�

Marseille.

Regroupant les principaux acteurs de l'industrie

nucléaire, ce site rassemble des laboratoires de

recherche et des unités de production. On y retrouve

ainsi la production d'électricité avec EDF (CNPE), le

cycle du combustible nucléaire avec COGEMA,

FBFC, CEA, COMURHEX et EURODIF Production,

ainsi que des entreprises liées au nucléaire telles que

SOCATRI, CERCA et BCOT (1).

Le site du Tricastin est distant environ de 4 km du

centre ville de Saint�Paul�Trois�Châteaux, de 4 km

du centre ville de Pierrelatte et de 5 km du centre ville

de Bollène. 

En ssavoir pplus (1) > Le site du Tricastin ....................................................................................................PPiièèccee  33  cchhaapp..11

Limite département

Localisation du site du Tricastin - Carte de la région
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2.2.2 Etat iinitial ddes ffuturs 
terrains dd'implantation dde
l'INB GGeorges BBesse III

2.2.2.1 Rappel :: IImplantation ddes 

bâtiments dde ll 'usine 

Georges BBesse III 

sur lle ssite ddu TTricastin

Les instal lat ions de l ’usine Georges Besse I I  

comprennent :

>>  une unité Sud, qui sera implantée au sud de

l'actuelle usine Georges Besse d'EURODIF,

>>  une unité Nord, qui sera implantée sur le site de

COGEMA, Pierrelatte. 

>>  une unité Est, sur l'emplacement des centrales

actuelles de fluides auxiliaires d'EURODIF,

>>  un bâtiment REC II, à proximité de l'unité Nord,

>>  un laboratoire d'analyses, à côté du REC II. 

>>  un poste électrique, avec groupes électrogènes de

secours, implanté au nord du parc électrique actuel

d'EURODIF.

Chaque unité nécessitera une emprise au sol entre

8 et 10 hectares. Le bâtiment REC II et le laboratoire

d'analyses seront des bâtiments de plus petites

dimensions.

2.2.2.2 Etat aactuel ddu tterrain 

d'implantation dde ll'unité SSud

>>  DDooccuummeennttss  dd’’uurrbbaanniissmmee

L'unité Sud de l'usine Georges Besse II sera implantée

sur la commune de Bollène (Vaucluse). Elle sera

située, selon le Plan Local d'Urbanisme (PLU), au niveau

du secteur UEr2. Ce secteur est situé dans le

périmètre susceptible d'être exposé aux risques

technologiques liés au complexe du Tricastin et

localisé au nord de la commune de Bollène.

EEttaatt  aaccttuueell  dduu  tteerrrraaiinn  dd''iimmppllaannttaattiioonn  

ddee  ll''uunniittéé  SSuudd

>>  PPrréésseennttaattiioonn  dduu  tteerrrraaiinn

L'emprise de l'unité Sud est actuellement un terrain

sans utilisation, libre de toute construction.

Le terrain naturel est approximativement à la cote de

48,00 NGF (1). Il est desservi par un réseau de

voies goudronnées situées à 49 NGF.

La nappe alluviale est située à la cote de 46 NGF en

régime normal et peut atteindre 48 NGF à l'issue de

fortes pluies.

>>  BBââttiimmeennttss  eett  iinnssttaallllaattiioonnss  lleess  pplluuss  pprroocchheess  ddee  ll’’uunniittéé  SSuudd

Zonage du Plan Local d'Urbanisme PLU de Bollène

Implantation de l'unité Sud de l'usine Georges Besse II

Usine de séparation isotopique 
par diffusion gazeuse (USG)
Dissipation de la chaleur générée par l’usine
d’enrichissement Georges Besse d’Eurodif

Station de traitement d'eau industrielle

Atelier de réparation mécanique

Traitement des eaux huileuses

Chaudière pour production d’énergie thermique

�

INB

�

�

�

Alimentation en eau

�

�

Bâtiments et installations les plus proches de l'unité Sud

Usine 130 de l'INB 

EURODIF
Tour de refroidissement 
ouest

Unité 600

Atelier 420

Unité de traitement 
des eaux huileuses

Stockage Fuel

Centrale calorifique

Quai de déchargement

SOCATRI BCOT

Bureaux 

Magasins

Poste électrique

Station de pompage

Bâtiment de stockage 
de produits chimiques

Bâtiment essais 

moto�ventilateurs

100

185

100

90

85

85

90

135

185

115

125

125

250

300

200

N

NE

ENE

S

S

S

S

SO

S

O

O

NO

NE

E

S

DDiissttaannccee  ((mm)) DDiirreeccttiioonn

ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’uunniittéé  SSuudd

NNoomm  ddee  ll''iinnssttaallllaattiioonn AAccttiivviittéé

En ssavoir pplus (1) > Niveau Général de la France...............................................................................PPiièèccee  44  cchhaapp..22..33..33
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2.2.2.3 Etat aactuel ddu tterrain 

d'implantation dde ll'unité NNord, 

du RREC III eet ddu llaboratoire

>>  DDooccuummeennttss  dd’’uurrbbaanniissmmee

L'unité Nord, le REC II et le laboratoire de l'usine

Georges Besse II sont implantés sur la commune de

Pierrelatte (Drôme). Ces bâtiments sont situés, selon

le plan d’occupation des sols au niveau de la zone

Ulat (zone d'activités industrielles et artisanales).

Cette zone est située dans le périmètre susceptible

d'être exposé aux risques technologiques liés au

complexe du Tricastin.

>>  PPrréésseennttaattiioonn  dduu  tteerrrraaiinn

L'unité Nord est implantée sur un terrain comprenant

aujourd'hui des utilités non nécessaires à la future

exploitation de l'usine Georges Besse II.

Zones des POS (Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux) et PLU (Bollène) régissant le site du Tricastin

Implantation de l’unité Nord de l’usine Georges Besse II

Pierrelatte

Sa
in

t�P
au

l�T
ro

is�
Ch

ât
ea

ux

Bollène

Bâtiments et installations les plus proches de l'unité Nord, du REC II et du laboratoire

UH : Usine Haute

UTH : Usine Très Haute

URE : Usine de Récupération
et d'Elaboration

UM : Usine Moyenne

UB : Usine Basse

Parcs de stockage 
P19�1, 2, et 3

Parc de stockage P19�4

Parc de stockage P19�5

Stockage fuel principal

Local de Tirs gammagraphiques

Stockage ClF3 Eurodif

Parc Hydrogène

Parc entreposage TFA UH 
(6 000 m2)

Distribution électrique URE

Poste de chloration UH UTH

Poste électrique � Pompes CHU

Bâtiments administratifs

Parcs W amont

W émission

Magasin entretien 
et atelier électrique

Garage radioprotection

Atelier mécanique

Défluoration filtration W1

Bâtiment administratif 
+ locaux électriques W1

Bâtiment auxiliaires 
et annexes chimie

Dénitration TU5

Défluoration W2

85

50

100

100

50

260 à 275

75

175

225

250

350

360

200

110

75

75

225

260

280

310

345

320

300

290

330

400

365

NE

E

E

N

O

S (1), SO (2 et 3)

O

SO

SSE

S

SO

SSE

NNE

E

E

SSE

NNE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

460

325

110

525

175

125 à 150

75

150

75

110

250

210

535

225

135

60

600

150

180

200

230

220

235

220

240

290

265

NNE

NNE

E

N

NO

S (1), SO (2 et 3)

O

O

SSE

S

SO

SE

NNE

NNE

NE

NE

NNE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

DDééssiiggnnaattiioonn DDiissttaannccee  ((mm)) DDiirreeccttiioonn DDiissttaannccee  ((mm)) DDiirreeccttiioonn

ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll''uunniittéé  NNoorrdd
ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  RREECC  IIII  

eett  aauu  llaabboorraattooiirree

>>  BBââttiimmeennttss  eett  iinnssttaallllaattiioonnss  lleess  pplluuss  pprroocchhee  ddee  ll’’uunniittéé

NNoorrdd,,  dduu  RREECC  IIII  eett  dduu  llaabboorraattooiirree

L’établissement de COGEMA Pierrelatte a accueilli

les installations d’enrichissement d’uranium à des fins

militaires. Ces installations constituées par les usines

de diffusion gazeuse Basse (UB), Moyenne (UM), Haute

(UH) et Très Haute (UTH) sont en cours de déman�

tèlement.

Ces opérations s’achèveront à l’horizon 2010.

L’installation de COGEMA Pierrelatte se compose

notamment : 

>>  de parcs d’entreposage P19 (1 à 5), ICPE autorisée

pour l’entreposage d’U3O8 provenant de la défluo�

ration de l’UF6 appauvri dans l’usine W,

>>  d’un entreposage de trifluorure de chlore (ClF3), classé ICPE,

>>  de l’usine W de défluoration de l’UF6 appauvri,

>>  d’un parc d’entreposage de matières très faible�

ment actives (TFA),

>>  de l’atelier TU5 qui assure la transformation du nitrate

d’uranyle provenant du retraitement de combustibles

irradiés en oxyde d’uranium U3O8.
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La construction de l'unité Nord, du REC II et du

laboratoire nécessite au préalable la déconstruction

d'installations existantes. Il s'agit notamment :

>>  des centrales électriques,

>>  des réfrigérants,

>>  des centrales utilités (azote, air comprimé, eau froide

et eau glacée en fonctionnement et centrale calori�

fique à l'arrêt),

>>  de la station de pompage d'eau de la nappe,

>>  du stockage d'huiles,

>>  d'ateliers supports (maintenance),

>>  des stations de contrôle atmosphériques,

>>  d'un parc d'entreposage de déchets TFA.

Certaines installations décrites ci�dessus sont des

Instal lat ions Classées pour la Protect ion de

l'Environnement (ICPE).

L’évaluation des effets sur l’environnement de la

démolition de ces ICPE est présentée en annexe 1

de la pièce 4.

Installation de combustion, à l'arrêt
Puissance thermique  maximum 
comprise entre 4 et 20 MW

Installation de compression fonctionnant 
à des pressions manométriques supérieures 
à 1 bar, comprimant des fluides de 
puissance absorbée supérieure à 300 kW

Transformateurs PCB

Installation de compression fonctionnant
à des pressions manométriques supérieures 
à 1 bar, de puissance absorbée 
supérieure à 500 kW

Transformateurs PCB

Transformateurs PCB

Installation de réfrigération 
par pulvérisation d'eau 

5 chaudières à fuel
de 5600 thermies
chacune

4 compresseurs à 
forane 134.A (HFC)
de puissance totale
3092 kW

PCB 4000 l

3 turbo�compres�
seurs d'air (7 bars) 
de puissance totale
1788 kW

PCB 610 l

5740 litres

3 cellules de puissance 
absolue : 30,5 MW

D

A

D

A

D

D

A

2910.A.2

2920.1.a

1180.1

2920.2.a

1180.1

1180.1

2920.2.a

DDééssiiggnnaattiioonn CCaarraaccttéérriissttiiqquueess
DDééccllaarraattiioonn  //
AAuuttoorriissaattiioonn

NNoommeennccllaattuurree  ddééccrreett  dduu
2200  mmaaii  11995533  mmooddiiffiiéé  eenn

aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aarrttiiccllee
LL551111��22  dduu  ccooddee  ddee  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt

Les PPCB

Les PCB (Polychlorobiphényles), encore appelés pyralènes sont des dérivés chimiques chlorés, regrou�

pant 209 substances apparentées. Entre 1930 et le début des années 80, les PCB ont été produits pour

des applications liées aux transformateurs électriques et aux appareils hydrauliques industriels en

raison de leurs propriétés sont remarquables en matière d'isolation électrique, de stabilité thermique, de

lubrification et de résistance au feu. Cependant leur production a été interdite en 1985 lorsqu'il est apparu

qu'ils présentaient un danger pour l'homme et l'environnement. 

Le plan national de décontamination et d’élimination des appareils contenant des PCB a été approuvé

par l’arrêté du 26 février 2003 (document approuvé le 18 décembre 2002 par la commission PCB, Avis

favorable du Conseil Supérieur des Installations classées en date du 23 janvier 2003). Il comprend le

plan particulier proposé par le groupe AREVA, en tant que détenteur de plus de 300 appareils qui prévoit

l’élimination de ses propres transformateurs.

Dans ce cadre, les appareils doivent être éliminés de manière contrôlée par des entreprises agréées de

destruction des déchets et leur utilisation doit être définitivement arrêtée pour 2010.

Description des Installations classées par la Protection de l’environnement situées sur la zone d’implantation de l’unité Nord

Installations CClassées ppour lla PProtection dde

l'Environnement ((ICPE)

La loi n°76�663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées 

pour la protection de l'environnement (ICPE), aujourd'hui codifiée aux

articles L.511�1 et suivants du code de l'environnement, soumet les

installations à un régime d'autorisation ou de déclaration.

Sont visées par cette présente loi les installations figurant à la nomen�

clature des installations classées et «qui peuvent présenter des dangers

ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la

santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit 

pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la

conservation des sites et des monuments ainsi que les éléments du

patrimoine archéologique».

Les différentes activités concernées sont répertoriées au sein d'une

nomenclature qui définit, en fonction de différents critères de classe�

ment, si les installations sont soumises simplement à Déclaration (D) 

(si l'installation ne présente pas les dangers et inconvénients décrits ci�

dessus) ou relèvent du régime autorisation (A) (si elle est susceptible de

causer de graves dangers ou inconvénients tels que décrits ci�dessus).
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>>  SSiittuuaattiioonn  ddeess  IICCPPEE  vviiss��àà��vviiss  dduu  rriissqquuee  ddee  ppoolllluuttiioonn
ddeess  ssoollss

La société ANTEA, a réalisé en mars 2002, une étude

sur le risque de pollution émanant d’anciennes

cuves de fuel situées à proximité des terrains

d’implantation de l’unité Nord, du REC II et du

laboratoire.

Les résultas mesurés sont les suivants :

>>  Etude des sols : 25 prélèvements ont été réalisés

autour de la zone. Les quantités d'hydrocarbures

mesurées se situent entre 5 mg/kg et 45 mg/kg de

matière sèche (la valeur guide pour les sols étant de

2 500 mg/kg). La démolition des cuves ne néces�

site donc pas de travaux de dépollution en profon�

deur.

>>  Etude des eaux souterraines : les teneurs de

polluants sont inférieures aux limites de potabilité.

De nouvelles mesures seront réalisées après démoli�

tion, sur le terrain libéré.

2.2.2.4 EEtat aactuel ddu tterrain 

d'implantation dde ll'unité EEst

>>  DDooccuummeennttss  dd’’uurrbbaanniissmmee

L'unité Est est implantée sur la commune de Saint�

Paul�Trois�Châteaux (Drôme). Elle est située en zone

ULat selon le Plan d'Occupation des Sols (POS), dans

le périmètre susceptible d'être exposé aux risques

technologiques liés au complexe du Tricastin.

>>  BBââttiimmeennttss  eett  iinnssttaallllaattiioonnss  lleess  pplluuss  pprroocchheess  ddee  

ll’’uunniittéé  EEsstt

Autres bâtiments et installations proches de l'unité Est qui ne seront pas démolis

Zone R.E.C. Parc principal

Parc d'exploitation

Atelier REC

Laboratoire

Annexe U

Quai

Hall de stockage

Restaurant

Bâtiment Sécurité

Bassin de retour

Tours de refroidissement 
Ouest et Est

Bassin de relevage

Usine 110 de l'INB EURODIF

Usine 120 de l'INB EURODIF

Usine 140 de l'INB EURODIF

Usine 130 de l'INB EURODIF

Zone échangeurs

Vestiaires entreprises

Bâtiment maintenance

325

85

185

300

25

400

385

150

85

10

40
100

115

260

110

85

100

60

80

80

N

N

N

N

N

N

N

NE

E

SE

S
SE

SE

NO

NO

O

SO

O

SO

NO

�

�

Réception, transfert, contrôle, entreposage d'UF6

Laboratoire d'analyses UF6

Opérations d'alimentation, de soutirage riche et 
pauvre, de purge, de vide, d'extraction remplissage,
de destruction et rejets des effluents gazeux

�

�

�

�

�

Dissipation de la chaleur générée par l’usine 
d'enrichissement Georges Besse d’EURODIF

�

Usines de séparation isotopique par diffusion 
gazeuse (UFEG / UTG / USG / USG)

Echangeurs de chaleurs

Vestiaires pour les entreprises sous�traitantes

�

DDééssiiggnnaattiioonn DDiissttaannccee
((mm))

DDiirreeccttiioonn AAccttiivviittéé

ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll''uunniittéé  EEsstt

>>  BBââttiimmeennttss  eett  iinnssttaallllaattiioonnss  aaccttuueellss  àà  ddéémmoolliirr

La construction de l'unité Est nécessite la démoli�

tion de bâtiments actuels d'EURODIF :

>>  magasin général,

>>  centrales de production des fluides auxiliaires

(eau réfrigérée, azote, air comprimé),

>>  atelier de maintenance,

>>  réfrigérants centrale frigorifiques.

Les installations listées dans le tableau ci�dessous

sont contigües à l'emplacement de l'unité Est, sur

le site actuel d'EURODIF Production. Elles devront

sans doute être démolies avant sa construction.

2.2.2.5 Le pposte dd'alimentation éélectrique

Le poste électrique est implanté sur la commune de

Pierrelatte (Drôme). Il est situé sur la zone de l'unité

Nord, du REC II et du laboratoire : la zone ULat (zone

d'activités industrielles et artisanales).

Le poste d'alimentation électrique est construit sur

un terrain vacant, libre de toute construction, au nord

de l'actuel parc électrique de l'usine Georges Besse

d'EURODIF. Ce terrain est à la cote 52 NGF.

Poste de commandement

Bâtiment maintenance

Bâtiment maintenance

Bâtiment achats

Bassin de retour

10

10

20

30

10

E

E

E

E

SE

DDééssiiggnnaattiioonn DDiissttaannccee
((mm))

DDiirreeccttiioonn

ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll''uunniittéé  EEsstt

Bâtiments susceptibles d’être démolis



2.2.2.6 Situation vvis àà vvis ddu rrisque 

de ppollution

Des études réalisées en 1999 par Dames & Moore

présentent la situation de l'état initial des sols, au droit

du site du Tricastin. 

37 prélèvements de sol ont été réalisés au cours de

ces études. En absence d'indice de pollution, des

prélèvements ont été effectués dans la mesure du

possible dans les zones susceptibles de piéger

les polluants arrivant de la surface, c'est à dire aux

interfaces entre les terrains perméables et les

terrains sous�jacents moins perméables.

Les résultats obtenus montrent qu'aucune concen�

tration de polluants relevée n'est supérieure à la valeur

de référence. La concentration en uranium est

inférieure à 7 mg/kg.

Localisation des points de mesure

Résultats d'analyses des prélévements de sols
Nd : non détecté / inférieur à la limite de détection
Ba : Baryum
Co : Cobalt
Cr : Chrome
Cu : Cuivre
Ni : Nickel
V : Vanadium

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

1,8/2

1,15/1,2

1,65/1,7

0,7/0,75

0,45/0,55

0,45/0,55

0,5/1

1,5/1,6

84

76

85

85

95

83

97

94

24

38

21

23

2

33

4

18

2,1

3,9

2.4

2,5

0,7

3,5

1,1

1,8

120

99

150

61

Nd

57

Nd

75

Nd

8

Nd

6

Nd

6

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

61

Nd

Nd

Nd

23

Nd

Nd

Nd

�

�

�

�

Nd

20

Nd

Nd

Nd

17

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

�

�

�

�

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

<5

<5

�

�

<5

<5

<5

7

5

5,1

�

�

7,1

5,3

<2

4,1

PPooiinntt  
ddee  

mmeessuurree

PPrrooffoonnddeeuurr
((mm))

MMaattiièèrree
ssèècchhee

((%%))

FFrraaccttiioonn
<<  22µµmm

((%%))

CCoommppoosséé
oorrggaanniiqquuee

((%%))

BBaa CCoo CCrr CCuu NNii VV PPCCBB
((mmgg//ggkk))

UUrraanniiuumm
((mmgg//kkgg))

FFlluuoorruurree
((mmgg//kkgg))

S4

S5
S6

S7

S8

S1

S2

S3
Unité Nord

Poste électrique

Unité Est

Unité Sud

Laboratoire

REC II
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2.3 Description dde 
l'environnement

Le milieu naturel autour du site du Tricastin présente

un ensemble diversifié d'écosystèmes dont les

principales richesses sont liées à la présence du

Rhône.

Par ailleurs, ce site est au cœur d'un carrefour

biogéographique et bénéficie d'apports d'éléments

méditerranéens et continentaux qui lui confèrent

une qualité particulière, avec une faune et une flore

diversifiées (oiseaux migrateurs et hivernants, habitats

et espèces végétales à intérêt patrimonial).

L'environnement immédiat du site est à vocation

agricole. Ce caractère est lié à la présence d'allu�

vions quaternaires et à une forte disponibilité en eau. 

La plaine de Pierrelatte est entrecoupée de haies vives

où l'on trouve de nombreux peupliers, aulnes,

mûriers et platanes qui sont des espèces trouvant

l'eau nécessaire à leur croissance dans la nappe

alluviale très proche de la surface.

Un maillage complexe de canaux d'irrigation sillonne

la plaine alluviale, en connexion avec le canal et le

fleuve, le tout formant un réseau hydrographique relati�

vement vaste.

Site du Tricastin

2 Etat initial du site et de son environnement 
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2.3.1 Zones rremarquables àà 

proximité ddu ssite ddu TTricastin

Dans le secteur compris entre le Rhône et le canal

de Donzère�Mondragon, plusieurs sites remarqua�

bles sont inventoriés :

SSiitteess  dd''iinnttéérrêêtt  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  aappppaarrtteennaanntt  aauu  rréésseeaauu

NNAATTUURRAA  22000000      

L'inventaire pour le réseau NATURA 2000 a permis

d'identifier la présence de 14 habitats et de 14

espèces d'intérêt communautaire.

Deux sites répertoriés Natura 2000 sont situés à proxi�

mité du site du Tricastin (voir figure ci�contre) :

>> LLeess  ««SSaabblleess  dduu  TTrriiccaassttiinn»»  ((NN°°FFRR88220011667766))..      

Sur une superficie de 1225 hectares, ils consti�

tuent une des rares zones humides de ce départe�

ment, leur originalité provenant aussi des secteurs

sableux jouxtant le marais. Les zones sableuses

repérées dans le Tricastin comportent une végéta�

tion méditerranéenne xérophile (adaptée aux climats

arides) remarquable. Au sein de cet espace, l'étang

de Suze�la�Rousse est classé réserve naturelle

volontaire ; il s'agit en fait d'un marais en cours

d'assèchement occupant le fond d'une dépression

naturelle.

>> lleess  ““MMiilliieeuuxx  aalllluuvviiaauuxx  dduu  RRhhôônnee  aavvaall””  ((NN°°FFRR88220011667777))..    

A cheval sur le département de la Drôme et de

l'Ardèche, cette zone étroite et étendue couvre

2117 hectares.

Le Rhône a, au cours de son histoire, créé un

ensemble diversifié d'écosystèmes très originaux. Ce

site constitue l’un des derniers massifs de forêt

alluviale non protégée de la moyenne vallée du

Rhône. Il est à noter la présence d'une population

importante de castors.

NATURA 22000

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels protégés. Il a pour objectif de préserver

la biodiversité, notamment dans l'espace rural et forestier. Il est composé des sites relevant des directives

" Oiseaux " (79/409 CEE du 2 avril 1979) et " Habitats " (92/43 CEE du 21 mai 1992).

Le cadre général de désignation des sites Natura 2000 est fixé par les articles L. 414�1 à L. 414�7 et par

les articles R.214�18 et suivants du code de l'environnement.

Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à

leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauva�

ges qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de préven�

tion appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature

à affecter de façon significative ces mêmes espèces. Ces mesures tiennent compte des exigences éco�

nomiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées

aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent

pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs par rapport aux objec�

tifs mentionnés ci�dessus.

Natura 2000 vise à assurer la protection des sites européens, sans pour autant bannir toute activité

humaine. L'objectif est de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des habitats de la

faune et de la flore sauvages, tout en respectant les exigences économiques, sociales et culturelles ainsi

que les particularités régionales et locales de chaque état membre.

Localisation des NATURA 2000 aux environs du site du Tricastin

Milieux alluviaux du Rhône aval
Les sables du Tricastin 

Site 
du 

Tricastin



ZZoonneess  NNaattuurreelllleess  dd''IInnttéérrêêtt  EEccoollooggiiqquuee,,  FFaauunniissttiiqquuee

eett  FFlloorriissttiiqquuee  ((ZZNNIIEEFFFF))..

En région Provence�Alpes�Côte d'Azur, les ZNIEFF

de type I, les plus proches du site du Tricastin sont les

suivantes : 

>>  RRéésseerrvvee  NNaattiioonnaallee  ddee  cchhaassssee  ddee  DDoonnzzèèrree��

MMoonnddrraaggoonn  ((nn°°88440022220000))..

Description paysagère : cette réserve s'étale le

long des berges du canal de dérivation du Rhône.

Ses berges d'environ 250 m de large sont compo�

sées d'un plateau limité par deux talus. Le sol,

essentiellement constitué de terre argileuse rapportée

et de galets, est très pauvre. Les plateaux sont en

général de vastes friches enherbées.

Superficie : environ 600 hectares.

Intérêt de la zone : elle présente un grand intérêt faunis�

tique car c’est un lieu d'hivernage pour un grand

nombre d'anatidés (oiseaux palmipèdes au corps

massif et au bec aplati bordé de lamelles cornées

lui permettant de filtrer la vase). On compte environ

500 individus de différentes espèces (canard colvert

…). D'autres hivernants sont présents sur cette

zone tels que la grive ou la bécasse. 

>> MMaassssiiff  ddee  MMoonnddrraaggoonn��BBoollllèènnee  ((nn°°88440033220000))..

Description paysagère : une échine de petites

collines de calcaires gréseux adoucies (200 m

maximum) s'étire de Mondragon jusqu'à l'est de

Bollène. Une végétation à base de chênes verts et

blancs, pins d'Alep, pins maritimes, arbousiers,

bruyères couvre les reliefs boisés, laissant les

cultures dans la plaine.

Superficie : environ 600 hectares.

Intérêt de la zone : elle présente un grand intérêt floris�

tique (plantes rares) et faunistique (présence de

lézards oscellés et riche en insectes). Par ailleurs,

du fait des conditions sédimentologiques et géolo�

giques, les sols de ce secteur sont très particuliers

(sols supportant une végétation particulière, proche

de celle des milieux silicieux). 

>> IIllee  VViieeiillllee  ((nn°°88440011220000))..

Description paysagère : la zone centrale est occupée

par un étang bordé d'une belle roselière. La ripisylve

(galerie forestière bordant les cours d'eau) qui

l'entoure forme une étroite bande boisée, s'élargis�

sant parfois en une formation forestière difficile�

ment pénétrable. 

Superficie : environ 200 hectares.

Intérêt de la zone : elle présente un grand intérêt

paysager et écologique (rassemblement important

d'espèces aquatiques nicheuses, étape pour les migra�

teurs, présence de castors...). 

Sur les 3 ZNIEFF citées précédemment, seule la

première est proche du site du Tricastin, les deux autres

se situant à une dizaine de kilomètres du site.

En région Rhône�Alpes, les ZNIEFF de type I, les plus

proches du site du Tricastin sont les suivantes :

>> CCaannaall  ddee  DDoonnzzèèrree��MMoonnddrraaggoonn  eett  aaéérrooddrroommee  ddee

PPiieerrrreellaattttee  ((nn°°2266001100000088))..

Description paysagère : cette zone comprend deux

ensembles bien distincts mais contigus : le canal,

qui entraîne les eaux du Rhône de Donzère vers

Mondragon et l'aérodrome de Pierrelatte, situé dans

la plaine au nord�est de la ville. A l'extrémité nord de

la ZNIEFF, le barrage�retenue de Donzère a entraîné

la formation d'un plan d'eau dont la partie ouest est

occupée par une petite île boisée et des roselières.

Si les pentes bordant le canal sont bétonnées, une

ripisylve étroite mais constituée de grands arbres

(essentiellement peupliers et robiniers avec aubépines

et cornouillers sanguins en sous�bois) s'est établie

sur les terrains jouxtant le canal.

Superficie : 585 hectares.

ZNIEFF

En application de l’article L 411�5 du code de l’environnement, l'inventaire national du patrimoine faunistique

et floristique, plus communément appelé "Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique

et Floristique" (ZNIEFF) a pour objet de répertorier non seulement les espèces de faune et de flore présen�

tes sur le territoire national terrestre, fluvial et marin mais également les richesses écologiques, minéralo�

giques et paléontologiques. Il constitue l'outil principal de la connaissance scientifique du patrimoine natu�

rel et sert de base à la définition de la politique de protection de la nature.

En 1982, le ministère en charge de l'environnement a engagé un inventaire général des zones naturelles

d'intérêt écologique, faunistique et floristique de France métropolitaine et d'Outre�Mer. L'inventaire de pre�

mière génération a alors été édité en 1988. Une mise à jour de ces zones a été mise en place depuis

1998 et est actuellement en voie d'achèvement. Les principaux apports de cette actualisation sont les

suivants : 

>> l'intégration des acquis les plus récents en matière de connaissance du patrimoine vivant,

>> la précision dans la définition et l'argumentation des zones,

>> une délimitation affinée des zones (passage au 1/25000ème).

A l'initiative et sous le contrôle du ministère en charge de l'environnement, l'inventaire des ZNIEFF est mis

en œuvre dans chaque région par les Directions Régionales de l'Environnement (DIREN). La validation

scientifique des travaux est confiée au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel et au Muséum

National d'Histoire Naturelle.

Les ZNIEFF sont délimitées en deux types de zonages, traduisant deux approches complémentaires : 

>> ZNIEFF de type I correspondant à un secteur de taille limitée défini par la présence d’espèces ou

de milieux de grand intérêt ou caractéristiques du patrimoine naturel régional,

>> ZNIEFF de type II prenant en compte des fonctionnalités à plus grande échelle (bassins versants

sensibles, couloirs de communication pour la faune, secteurs conservant un niveau global de biodi�

versité …).

2 Etat initial du site et de son environnement 
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Localisation des principales ZNIEFF aux environs du site du Tricastin

Site 
du 

Tricastin

>> RRuuiisssseelleett  ddee  llaa  PPeettiittee��BBeerrrree  ((nn°°2266001100001111))..  

Description paysagère : ce secteur riche sur le plan

écologique se situe en aval de la ville de Pierrelatte,

le long de la Petite�Berre et dans le secteur des serres

de la ferme de Freyssinet (canaux et mares). 

Superficie : 45 hectares.

Localisation par rapport au site du Tricastin : environ

quelques mètres.

Intérêt de la zone : elle est le siège de certains

oiseaux migrateurs et de libellules de genre sympé�

trum. De nombreux hérons bihoreaux et aigrettes

garzettes viennent s'y nourrir en juillet�août.

>> SSaabblleess  dduu  TTrriiccaassttiinn  ((nn°°2266001100001122))..    

Description paysagère : ces trois petites collines de

sables gréseux sont situées autour de Saint�Paul�

Trois�Châteaux. Au nord, la colline de Chabanasset

est groupée en une colline jumelle. A l'est, se dresse

la colline de Chatillon. Ces deux collines sont

couvertes d'une pinède à pins maritimes.

Superficie : 74 hectares.

Localisation par rapport au site du Tricastin : environ

5 km.

Intérêt de la zone : elle présente un intérêt floristique.

Localisation par rapport au site du Tricastin : à

quelques centaines de mètres.

Intérêt de la zone : les bois bordant les contre�

canaux sont propices à l'installation du pic épeichette

et du milan noir. Plusieurs espèces de libellules

fréquentent également ces milieux aquatiques, tout

particulièrement l'agrion de mercure, inscrit sur la liste

rouge nationale des espèces menacées, le Gomphus

similaire et le Sympétrum à corps déprimé. Par

ail leurs, l'aérodrome de Pierrelatte est un lieu

favorable à la nidification des oiseaux.

>> AAnncciieenn  lliitt  eett  llôônneess  dduu  RRhhôônnee  ddee  VViivviieerrss  àà  PPoonntt��SSaaiinntt��

EEsspprriitt  ((nn°°2266001100001144))..  

Description paysagère : le site s'étire dans l'ancien

lit du Rhône, des environs de Viviers, au nord, à Pont�

Saint�Esprit, située plus en aval du fleuve. Au nord,

les anciennes îles des Margeries occupent une

vaste surface à la séparation du canal de Donzère�

Mondragon avec le Rhône. Plus au sud, d'autres îles

(île de Calameau, îles des Dames, île de Malaubert,

île du Carré …) ceinturées de Iônes (anciens bras

du fleuve, parfois restés en connexion avec ce

dernier). 

Superficie : 1154 hectares.

Localisation par rapport au site du Tricastin : environ

6 km.

Intérêt de la zone : plusieurs batraciens peuplent les

mares et une population de castors d'Europe occupe

les lieux. Les Iônes constituent l'une des meilleures

zones de frayères du Rhône.
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2.3.2 Climatologie eet mmétéorologie

L'orientation nord�sud du site du Tricastin et la

présence des reliefs géologiques qui l'encadrent

agissent sur le climat du site du Tricastin. Ce site, tout

en conservant un climat à tendance méditerra�

néenne, subit également une influence continentale.

Le climat présente les caractéristiques principales

suivantes :

>> de faibles précipitations estivales, liées à des tempé�

ratures généralement élevées,

>> des hivers relativement doux,

>> des pluies de printemps et d'automne.

Le trait le plus important de ce climat est la fréquence

élevée des vents de secteurs nord, nord/nord�est

et nord/nord�ouest (61% du temps) parmi lesquels

le mistral joue un rôle essentiel. Il empêche la forma�

tion des brouillards intenses, dissipe les nuages et

assure une grande luminosité en toutes saisons.

Les données statistiques à partir desquelles ont

été établies les valeurs moyennes des principaux

facteurs climatiques caractéristiques du site sont dispo�

nibles grâce au réseau de surveillance atmosphé�

rique du site de Tricastin.

La station météorologique «La Piboulette» du site du

Tricastin (représentée ci�contre) est située au nord�

ouest de l'établissement COGEMA Pierrelatte.

Exploitée par COGEMA, elle est commune à l'ensemble

des industriels du site du Tricastin (COGEMA,

COMURHEX, FBFC et EURODIF). 

La station est équipée d'un mât météorologique de

100 m permettant de mesurer les paramètres décrits

dans le tableau ci�dessous : 

Les données sont dirigées sur un serveur informatique

grâce à l'application «METEO» (acquisition données

météo). La période de scrutation s'effectue toutes les

10 minutes. L'application «COMET» (COncentrateur

MEtéo) permet le suivi sur écran des paramètres

météorologiques. Les enregistrements stockés et sauve�

gardés sont ensuite traités par l'application “CONTABLE”

(CONception TABleaux LEgaux) qui permet d'établir

les différents états (tableaux climatologiques, rose des

vents, statistiques …). 

La station est également en relation avec Météo�France

(Paris) qui reçoit un message par modem toutes les

heures et qui peut, en cas de crise, être informé sur

la situation météorologique toutes les 10 minutes. De

plus, tous les mois, les mesures et observations sont

expédiées par courrier au CMR (Centre Météorologique

Régional) de Montélimar. Les capteurs de la station

sont vérifiés et contrôlés mensuellement. Cette

opération fait l'objet d'une inscription sur le registre

réglementaire de la DGSNR (Direction Générale de

la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection) et les

informations fournies peuvent être exploitées par

l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire

(IRSN) pour des études particulières.

100 m

100 m et 80 m

10 m

Sol parc 

à instruments

Sol local MIRIA

Anémomètre DEOLIA 92

Girouette DEOLIA 92

Thermosonde platine

Anémomètre DEOLIA 92

Girouette DEOLIA 92

Thermosonde platine

Thermosonde platine

Hygromètre

Pluviomètre à impulsions

Baromètre numérique

DEGREANE

DEGREANE

Pyro�control

DEGREANE

DEGREANE

Pyro�control

Pyro�control

VAISALA

Précis 

mécanique

VAISALA

Vitesse du vent

Direction du vent

Température

Vitesse du vent

Direction du vent

Température

Température 

sous abri

Humidité relative

Hauteur des 

précipitations

Pression

0,4 à 80 m/s

36 directions

� 40°C 

à + 70°C

0,4 à 80 m/s

36 directions

� 40°C 

à + 70°C

� 40°C 

à + 70°C

0 à 100%

Comptage 

d'impulsions

De 800 

à 1060 mbar 

0,1 m/s

10°

0,1°C

0,1 m/s

20°

0,1°C

0,1°C

2%

0,2 mm

0,02 mbar

NNiivveeaauu CCaapptteeuurr FFoouurrnniisssseeuurr PPaarraammèèttrreess
mmeessuurrééss

GGaammmmee RRééssoolluuttiioonn

Station météorologique MIRIA - COGEMA-Pierrelatte

Station météorologique du Tricastin
COGEMA Pierrelatte

2 Etat initial du site et de son environnement 
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2.3.2.1 Précipitations

La durée moyenne annuelle des précipitations est

d'environ 295 heures pour la période 1963�2003

(208 heures environ pour l'année 2004) correspon�

dant à une douzaine de jours complets de pluie par

an. 

Pour cette même période, la moyenne annuelle des

précipitations pour la région est de 776 mm pour la

période 1963 à 2003 et de 527 mm pour l'année

2004.

De manière générale, au cours de l'année, la répar�

tition des pluies est irrégulière. Dans l'ensemble, on

peut distinguer deux périodes à maxima :

>> la première en fin d’été et en automne, avec des

hauteurs de précipitations importantes et un maximum

généralement en octobre (moyenne de 122 mm

pour la période 1963�2003) ; 

>> la seconde moins marquée, au printemps (72 mm

environ en moyenne en mai, entre 1963 à 2003).

Entre ces deux saisons, s'insèrent deux périodes

sèches dont l'une se situe en été, avec un mois de

juillet presque toujours sec (moyenne de 34 mm environ

pour la période 1963�2003). Les précipitations

estivales sont dues le plus souvent à des orages.

L'autre saison sèche est hivernale, avec un minimum

en février (moyenne des précipitations observées en

février pour la période 1963�2003 : 51 mm).

Les précipitations sont généralement apportées par

les vents du sud en provenance de la méditer�

ranée.

2.3.2.2 Températures

Le climat est à tendance méditerranéen avec des étés

chauds et secs et des automnes plus doux que les

printemps. 

Les moyennes mensuelles tri�horaires des tempé�

ratures (en °C) pour l'année 2004 sont données

dans le graphique ci�contre.

Les données climatologiques relatives aux tempé�

ratures pour l'année 2004 ainsi que la période 1963�

2003 sont données dans le tableau suivant (Station

météorologique du Tricastin).

û

Moyennes mensuelles et tri-horaires
des températures de l'année 2004

Figures : Hauteur et durée des précipitations. Période 1963-2003 et pour l'année 2004 
(Station météorologique du Tricastin - COGEMA Pierrelatte - Service RLE/ENV).

Données climatologiques relatives aux températures pour l'année 2004 et pour la période 1963-2003 (Station météorologique du Tricastin)

Température moyenne 2004

Température moyenne  1963�2003

Moyenne des mini 2004

Moyenne des mini 1963�2003

Moyenne des maxi 2004

Moyenne des maxi 1963�2003

Nombre de jours de gelée 2004

Nombre de jours de gelée 1963�2003

Nombre de jours où T°> 30°C  2004

Nombre de jours ou T°> 30°C 1963�2003

5,4

5,1

2,3

1,6

8,6

8,6

6

9,7

0

0

6,1

6,6

2,5

2,5

9,8

10,6

4

6,9

0

0

9,0

9,6

4,0

4,7

13,9

14,4

1

2,5

0

0

12,4

12,1

7,5

6,9

17,2

17,3

0

0,3

0

0

15,7

16,4

9,4

10,8

22,1

22,1

0

0

0

0,5

21,8

20,1

15,8

14,4

27,9

25,9

0

0

8

5,8

23,5

23,1

17,1

16,9

29,9

29,3

0

0

15

14,3

23,1

22,7

17,1

16,7

29,1

28,8

0

0

12

12,6

19,9

19,0

14,2

13,6

25,5

24,3

0

0

6

1,7

15,9

14,4

11,3

9,9

20,6

18,9

0

0,1

0

0

9,1

8,9

6,0

5,5

12,1

12,6

0

2,3

0

0

5,6

5,7

2,9

2,4

8,2

8,9

2

8

0

0

14

13,6

9,2

8,8

18,7

18,5

13

29,8

41

34,9
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2.3.2.3 Humidité rrelative

L'humidité relative est toujours supérieure à 70%

entre 22 h et 8 h du matin quelle que soit la saison.

Les mesures varient relativement peu, d'un mois

sur l'autre.

Les minima sont observés en début d'après�midi, l'été

et les maxima en automne, en fin de nuit. 

Les moyennes mensuelles tri�horaires de l'humidité

relative (en %) pour l'année 2004 sont illustrées ci�après.

2.3.2.4 Vents

Le vent du nord, le mistral qui souffle en moyenne plus

d'un jour sur deux, est une caractéristique particulière

de cette vallée. Il s'agit d'un vent continental sec et

froid, violent en hiver, dont la vitesse atteint ou

dépasse fréquemment les 100 km/h.

En revanche, les vents du sud sont doux et chargés

d'humidité. Ils peuvent néanmoins être parfois très

violents. Les statistiques portant sur la période 1992

à 2002 montrent que :

>> le vent souffle plus de la moitié du temps (61%) de

secteur nord (320° à 40°),

>> les vents de secteur sud (140 à 220 °) représen�

tent 17% des cas,

>> les vents de secteur est (3%) ou ouest (5%) sont

exceptionnels,

>> les vents calmes, inférieurs à 1 m/s représentent

environ 14% des cas,

>> dans près de la moitié des cas (48%), les vents de

secteur nord ont des vitesses supérieures ou égales

à 5 m/s.

2.3.2.5 Orages

Sur le territoire français, on estime à 2 millions

environ le nombre de coups de foudre observés par

an. Dans la région du Tricastin, les orages ont surtout

lieu de mars à novembre avec un maximum de juin

à août. Le nombre de jours d'orage par an (corres�

pondant au nombre de jours où au moins un impact

de foudre a été détecté sur la surface étudiée)

calculé sur le site du Tricastin pour la période du

01/01/1994 au 31/12/2003, est de 27, (valeur

supérieure à la moyenne nationale qui est de 20

(Copyright METEORAGE � 2004)).

L'activité orageuse se définit par :

>> le niveau kéraunique (NK) qui représente le nombre

moyen de jours par an au cours desquels le tonnerre

est entendu, 

>> la densité de foudroiement (DF) qui représente le

nombre d'impacts de foudre au sol par km2 et par an.

Les valeurs présentées dans le tableau ci�dessous

mettent en évidence une activité orageuse du site de

Tricastin supérieure à la moyenne nationale pour la

période d'étude du 01/01/1994 au 31/12/2003

(source METEORAGE ) :

2.3.2.6 Neige, ggrêle eet bbrouillard

Les chutes de neige sont relativement peu fréquentes :

moins de deux jours (1,8 jours) de neige par an en

moyenne ont été relevés durant la période 1973 � 2002.

Le manteau neigeux est en général très faible de l'ordre

de 2 à 5 cm. 

Peu nombreux, les brouillards se forment de septembre

à février, avec un maximum en octobre. Sur une obser�

vation de 10 ans, rares sont les jours où ce phéno�

mène persiste toute la journée.

De même, la grêle est un phénomène météorologique

rare dans la région. Sur une période d'observation

de 10 ans, le nombre moyen annuel de jours de grêle

est de l'ordre de 2.

Activité orageuse sur le site du Tricastin comparée 
à la moyenne nationale (source Météorage)

Rose des vents COGEMA

û

Moyennes mensuelles et tri-horaires 
de l'humidité relative (en %) de l'année 2004

Humidité relative : Pourcentage de l'humidité de l'air à une
température donnée

Humidité maximum : Taux d'humidité de l'air en dessous
duquel il n'y a pas de condensation

Hygrométrie : Domaine de la météorologie qui étudie la
quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air.

NK

DF

31

1,90

25

0,92

MMooyyeennnnee  ssuurr  llee  ssiittee
ddee  TTrriiccaassttiinn

MMooyyeennnnee  nnaattiioonnaallee

supérieur 
à 10 ms

de 5 
à 10 ms

de 1 
à 5 ms

2 Etat initial du site et de son environnement 
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2.3.3 Description ddu mmilieu tterrestre

2.3.3.1 Topographie ddu ssite

Le niveau du sol naturel sur le site du Tricastin varie

peu. La côte NGF (Niveau Général de la France) est

comprise entre 48 et 51 mètres.

Le bassin du Rhône sépare deux ensembles géogra�

phiques distincts : celui du Massif Central d'origine

hercynienne et celui de la zone alpine occidentale

d'origine tertiaire. La dépression rhodanienne assure

la transition entre ces deux reliefs.

Le site du Tricastin est encadré :

>> à l'ouest, par le plateau ardéchois et le massif de

Pont�Saint�Esprit, puis par les collines qui séparent

les vallées de l'Ardèche et de la Cèze,

>> à l'est, par les collines du Tricastin et le Massif

d'Uchaux.

2.3.3.2 Données ggéotechniques

Le terrain naturel d'origine se situe dans une plaine

alluviale large ne contenant pas de versant.

Depuis la surface, le profil stratigraphique du site du

Tricastin est en moyenne le suivant :

>> de 0 m à 0,50 m : remblai graves sableuses,

>> de 0,50 m à 2 m : limons argileux de qualité

médiocre,

>> de 2 m à 3 m : graves argilo�sableuses moyenne�

ment compactes à compactes,

>> de 3 à 8,20 m : graves sableuses compactes à

très compactes,

>> de 8,20 à 8,80 m : argiles marneuses de consis�

tance faible,

>> au�delà de 8,80 m : marnes argileuses fermes à

très fermes.

NGF :: NNiveau GGénéral dde lla FFrance

Ce niveau détermine l'altitude de chaque point du territoire français, par rapport au niveau

zéro : 4810 mètres pour le Mont Blanc, 78 mètres pour le Mont Saint Michel.

Depuis 1897, les altitudes de la France sont calculées à partir du point “zéro”, symbolisé par

une petite pièce en métal scélée sur les rochers du front de mer de Marseille.

C'est en 1883 que le “Comité du Nivellement Général de la France” choisit Marseille pour y

installer un marégraphe qui servira de repère national. Il fut implanté en méditerranée en rai�

son de la faible amplitude des marées.

Ce marégraphe va servir aux savants pendant douze années, entre 1885 et 1897, à définir

le niveau moyen de la mer et fixer ainsi le point zéro ou «repére fondamental du nivellement

général de la France».

Mais depuis, la pièce de métal a été enchassée dans un plaque de granit scellée dans les

rochers, à une côte de 1,68 m au dessus du niveau général de la mer.

GRAVE argilo�sableuse,
marron grise

ARGILE marneuse, grise,
consistance faible

MARNE argileuse, grise,
très ferme à dure

LIMON argileux à ARGILE
limoneuse, gris foncé et marron,

consistance plastique

REMBLAI graves sableuses, brun et gris

GRAVE sableuse grise

MARNE argileuse, grise,
ferme à très ferme

MARNE argileuse très ferme

Profil stratigraphique du site du Tricastin
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2.3.3.3 Contexte ggéologique 

du ssite ddu TTricastin

22..33..33..33..11  GGééoollooggiiee  rrééggiioonnaallee

Entre le défilé de Donzère et la région rocheuse de

Mondragon, le Rhône et le canal de dérivation C.N.R.

(Compagnie Nationale du Rhône) sont situés dans une

vaste plaine alluviale, faisant partie du Tricastin (région

de Saint�Paul�Trois�Châteaux).

33..33..33..11  

La structure géologique générale de la région se

présente de la manière suivante et est schématisée

sur la figure ci�dessous :

LLee  MMaassssiiff  CCeennttrraall  eett  ssaa  bboorrdduurree  ddee  tteerrrraaiinnss  jjuurraass��

ssiiqquueess  eett  ccrrééttaaccééss  ((llee  sseeccoonnddaaiirree))

Au nord de Donzère, à proximité de Tournon, le

Rhône borde la limite orientale des terrains cristallins

du Massif Central. Plus au sud, la couverture du

massif cristallin (trias, mais surtout jurassique) apparaît

tout d'abord sous forme de "buttes�témoins" ; elle

devient ensuite continue sur la rive droite du Rhône,

au sud de La Voulte.

Dans la région de Donzère, apparaissent les dépôts

crétacés, formés par des calcaires constituant les

versants du défilé de Donzère et se retrouvent

jusqu'aux abords d'Avignon et du Mont Ventoux.

Au�dessus de ces calcaires, le Crétacé moyen est

présent‚ par des grès puis des marnes (Gargasien).

Au crétacé supérieur se sont déposées des forma�

tions : calcaires en dalles (au Teil par exemple).

Au pied des Cévennes, vers l'ouest, ces différents

sédiments présentent des dépôts peu profonds ; vers

l'est et le sud au contraire, ces séries se sont

déposées de façon continue et ont des dépôts en zone

profonde.

Carte du bassin du Rhône de la Voulte à Orange 

Echelle des temps géologiques

Mésozoïque : Ere géologique correspondant au système secondaire qui s'étend de 

�245 à �65 millions d'années. Elle est caractérisée par la prépondérance et la variété

des reptiles et l'apparition des oiseaux et des mammifères.

Trias : Première période du mésozoïque située entre �245 et �205 millions d'années.

Jurassique : Période du mésozoïque située entre �205 et �135 millions d'années.

Crétacé : Dernière période du mésozoïque située entre �135 et �65 millions d'années.

Marne : Roche sédimentaire argileuse contenant une forte proportion de calcaire (de

35 à 65%), et utilisée pour modifier les sols acides ou pour fabriquer le ciment.

2 Etat initial du site et de son environnement 

PPIIÈÈCCEE 44 ÉÉTTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT

PPIIÈÈCCEE 44

PAGE 1177

Usine Georges Besse I I  �  Doss ie r  de demande d ’au to r isa t ion  de re je ts  d ’e f f luents  l iqu ides e t  gazeux e t  de pré lèvements  d ’eau

chapitre

2
22..33



LLee  TTeerrttiiaaiirree

Au cours de l’ère tertiaire, deux domaines s'individua�

lisent dans la vallée du Rhône :

>> un domaine septentrional soumis aux phéno�

mènes glaciaires,

>> un domaine méridional commençant légèrement

au nord de Valence.

Dans ce dernier, la Vallée du Rhône reçoit comme

affluents l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, l'Aygues et la

Durance. Le réseau hydrographique (relatif à la

géographie physique qui traite des eaux marines et

douces) est marqué par des terrasses alluviales. 

LL''EEooccèènnee.. Il est peu représenté. Il s'agit de sables à

l'est et au sud de Saint�Paul�Trois�Châteaux et

quelques calcaires lacustres (qui vit sur les bords ou

dans les eaux d'un lac).

LL''OOlliiggooccèènnee.. Il est représenté par des marnes grises

ou bleues, des molasses verdâtres et par des rares

barres calcaires. 

LLee  MMiiooccèènnee.. Il est marqué par une transgression

(avancée lente de la mer) importante. Il est caracté�

risé par les dépôts suivants, dont l'épaisseur totale

atteint 100 m : 

>> sables et marnes (Burdigalien inférieur),

>> calcaires à débris : "la molasse blanche" (exploité

dans la région de Saint�Paul�Trois�Châteaux),

>> molasses marines puis d'eau douce,

>> molasses d'eau douce.

Dans et sur le pourtour de la Vallée du Rhône, ces

dépôts miocènes, sans être rigoureusement horizon�

taux, sont peu déformés. A l'est de la Vallée, les phases

tectoniques de formation des Alpes ont affecté les

dépôts en les relevant ou les faillant.

LLee  PPlliiooccèènnee.. Il est tout d'abord représenté par des

dépôts fluviatiles (sédiments transportés par les

eaux courantes). Puis l'invasion marine s’est traduite

par des marnes et argiles grises ou bleues. Le

remblaiement de la vallée s'est poursuivi par le

dépôt de sables marins puis fluviatiles et s'est

terminé par des cailloutis (accumulation de cailloux

dont les éléments ont peu ou pas de cohésion).

L'épaisseur des terrains du pliocène est assez

considérable ; les cailloutis terminaux se trouvent parfois

entre 300 et 400 m au�dessous du niveau du Rhône

actuel, et la base des argiles bleues est située sous

le niveau de la mer. Il est possible que des relève�

ments, notamment dans le domaine subalpin, affec�

tent ces dépôts. Cependant, il ne semble pas que

son épaisseur au niveau de Pierrelatte soit inférieure

à 250 m.

22..33..33..33..22 GGééoollooggiiee  ppaarrttiiccuulliièèrree  ddee  llaa  rrééggiioonn  dduu  
ssiittee  dduu  TTrriiccaassttiinn

Différentes campagnes de reconnaissance, soit par

sondage soit par étude géophysique (sismique,

électrique, gravimétrique)  ont été réalisées par le Bureau

de Recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M)

dans la région de Pierrelatte. Ces études ont mis en

évidence une zone stratigraphiquement calme. Les

coupes géologiques de la Vallée du Rhône à Pierrelatte

comprennent les couches suivantes (représentées

sur les figures ci�après) :

LLeess  lliimmoonnss  :: ils sont constitués de sables, de sables

argileux et des argiles contenant des matières

organiques. L'épaisseur des limons peut atteindre 

8 m, notamment en bordure du Rhône et du canal

de Donzère�Mondragon où ils sont en général plus

épais que dans la partie centrale de la plaine.

LLeess  aalllluuvviioonnss  :: sous les limons, les alluvions du

Rhône couvrent toute la plaine de Pierrelatte entre

le Rhône et le canal de dérivation. Entre Pierrelatte

et Lapalud, les alluvions ont 10 m d'épaisseur

environ. Vers le nord et le sud, leur épaisseur

augmente pour atteindre 30 m vers Donzère et 

20 m à la confluence du canal de fuite de Donzère

et du Rhône. Le toit des alluvions est plus grossier

que la partie inférieure. Par suite de ce classement,

la perméabilité des alluvions est plus élevée en

surface qu'en profondeur. On peut considérer le

substratum imperméable (roche en place plus ou moins

masquée par des dépôts superficiels) comme prati�

quement horizontal.

LLeess  ddééppôôttss  tteerrttiiaaiirreess  :: dans la zone du site du

Tricastin, en rive droite du canal de Donzère�

Mondragon, les alluvions du Rhône reposent sur des

argiles marines pliocènes. Les différents niveaux

du pliocène sont particulièrement épais. 

Cénozoïque : Ere géologique correspondant aux systèmes tertiaire (paléogène et néogène) et quaternaire.

Elle a débuté il y a 65 millions d'années et est caractérisée par le plissement alpin et la diversification des

mammifères.

Eocène : Période du cénozoïque située entre �53 et �34 millions d'années.

Oligocène : Période du cénozoïque située entre �34 et �23,5 millions d'années.

Miocène : Période du cénozoïque située entre �23,5 et �5,3 millions d'années. Elle est caractérisée par

l'apparition des mammifères évolués comme le singe, les ruminants, les mastodontes et les dinothériums.

Pliocène : Période du cénozoïque située entre �5,3 et �1,64 millions d'années.

Marne : Roche sédimentaire argileuse contenant une forte proportion (de 35 à 65%) de calcaire et que

l'on utilise pour modifier les sols acides ou pour fabriquer le ciment.

Molasse : Formation sédimentaire contenant notamment des grès calcaires et provenant de l'érosion de

reliefs jeunes avoisinants.

Barre : Crête rocheuse verticale.
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Localisation des coupes géologiques de la Vallée du Rhône à Pierrelatte (1/2) Localisation des coupes géologiques de la Vallée du Rhône à Pierrelatte (2/2)
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2.3.3.4 Sismicité

22..33..33..44..11 CCaaddrree  ssttrruuccttuurraall

La région Rhodanienne appartient à un bloc limité par

deux ensembles de failles de direction nord�est/sud�

ouest :

>> le faisceau de failles fossiles des Cévennes, au nord�

ouest, en bordure du Massif Central,

>> le faisceau de failles actives de Nîmes�Pujaut, au

sud�est.

La région du Tricastin est affectée par de nombreux

accidents tectoniques :

>> au nord, la faille de Châteauneuf�du�Rhône FO

(voir figure ci�contre) de direction sud�ouest/nord�est.

Cette faille, plus complexe vers le sud, passe à l'est

de Saint�Montan et de Viviers, et à l'ouest de

Châteauneuf�du�Rhône,

>> dans la partie centrale du Tricastin, la faille de

Pierrelatte : F1 (voir figure ci�contre). Elle est masquée

par les alluvions du Rhône. Le rejet de cette faille est

de 400 m dans sa partie nord. Sa direction est

voisine de celle de Châteauneuf�du�Rhône,

>> au sud, la faille de Saint�Pierre�du�Lauzon : F2 (voir

figure ci�contre). Elle passe au niveau de l'usine

hydroélectrique André Blondel. 

Les accidents tectoniques liés à ces failles ont trans�

formé l'axe de la vallée du Rhône entre les failles F1

et F2 en un fossé comblé par des sédiments tertiaires.

Une dizaine d'événements sismiques de faibles

amplitudes ont pu être ressentis sur le site du Tricastin

depuis qu'il existe. Ces événements sismiques ont

été sans conséquence, soit du fait de l'éloignement

de la source, soit du fait de leur faible magnitude.

Les derniers mouvements sismiques récents de

faibles magnitudes ont été mis en évidence dans la

région de Clansaye (Drôme) entre décembre 2002

et avril 2003. 

Les 14 et 31 décembre 2002 se sont produits deux

séismes de magnitude 1,5 et 1,7.

Un réseau temporaire a été installé début janvier

2003. Il a permis de localiser 51 séismes, avec en

particulier un séisme de magnitude 2,3 le 26 janvier

2003 et un séisme de magnitude 1,7 le 10 mars 2003.

Toutes les localisations faites avec le réseau tempo�

raire donnent des épicentres compris entre 44°22'

et 44°25'N et 4°47' et 4°49'E, avec une concentra�

tion sous le lotissement des Grèses (situé au nord�

ouest de Clansayes). La caractéristique principale de

cette crise est la très faible profondeur des foyers (moins

de 350 m de profondeur pour certains).

22..33..33..44..22 SSiissmmiicciittéé  ddee  llaa  rrééggiioonn  dduu  TTrriiccaassttiinn

Le site du Tricastin se trouve entre la faille de Pierrelatte

(F1) et le canal de Donzère�Mondragon. Dans cette

partie, la structure géologique est relativement simple

et les différentes séries tertiaires et quaternaires

sont sensiblement horizontales et régulières.

C'est sur une base de données historiques et d'études

géologiques que le risque sismique a été évalué et pris

en compte pour dimensionner les structures et les

équipements de l'usine Georges Besse II.

Faille

Une faille est une cassure de terrain avec déplacement relatif des parties situées de part et d'autre. La

longueur des failles peut varier de quelques centaines de mètres à plusieurs centaines de kilomètres. Il

convient de distinguer deux types de failles : la faille active et la faille fossile.

Une faille active (comme la faille de Nîmes) continue de bouger à notre époque. Les mouvements extrê�

mement lents qui se manifestent actuellement dans la région sont limités aux zones de fragilité : les failles

actives servent à la fois de joint de friction entre les plaques et de dispersion de l'énergie engendrée par

leur lent déplacement.

Une faille fossile est une faille morte, c'est à dire qui n'a pas " joué " depuis plusieurs millions d'années

(comme celle des Cévennes).

Rejet dd’une ffaille

Le rejet d'une faille correspond à l'ampleur du déplacement relatif d'un compartiment par rapport à un

autre. Ce rejet peut être horizontal, vertical ou d'angle intermédiaire.

Carte géologique et accidents tectoniques
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Les sséismes

Un séisme se caractérise par :

> sa magnitude

C'est une mesure du mouvement sismique au foyer du séisme. La quantification de la magnitude est effectuée à l’aide de l'échelle de Richter.

> son intensité macrosismique

Elle mesure les effets et dommages créés par l'événement sismique sur les constructions, l'homme et l'environnement. L'intensité macrosismique diminue avec l'éloignement de la source.

SMHV : Séisme Maximal Historiquement Vraisemblable

Il s'agit, dans l'échelle MSK, de l'intensité maximale envisageable sur le site concerné, issue de l'étude des séismes passés.

SMS : Séisme Majoré de Sécurité = SMHV + 1

C'est la valeur de référence pour le dimensionnement des installations, obtenue en majorant le SMHV d'un degré sur l'échelle MSK (en intensité macrosismique).

Intensité d'un séisme (échelle MSK)

Afin de mesurer l'importance des séismes, les sismologues ont commencé par établir des échelles dites d'intensité macrosismique, fondées sur les observations des effets des séismes en un lieu

donné. Ces effets visibles peuvent être de différentes natures : ruptures en surface, destructions, liquéfactions, glissements de terrain, tarissements de sources, raz de marée. 

L'échelle d'intensité utilisée actuellement en France et dans la plupart des pays européens est dérivée de celle mise au point en 1964 par Medvedev, Sponheuer et Karnik, dite échelle MSK. Les

degrés d'intensité qui caractérisent le niveau de la secousse sismique et les effets associés sont numérotés de I à XII. Cette évaluation qualitative très utile ne représente en aucun cas une mesure

d'un quelconque paramètre physique des vibrations du sol. 

Magnitude d'un séisme (échelle ouverte de Richter)

La magnitude est une mesure de la taille d'un séisme (et non pas de ses effets) en un lieu donné (intensité). 

Cette notion a été introduite en 1935 par Charles F. Richter pour estimer l'importance des séismes locaux californiens. Elle est calculée à partir de l'enregistrement des amplitudes maximales des ondes

sismiques en une ou plusieurs stations d'observation. La magnitude est une mesure physique continue qui n'est pas, comme l'intensité, une échelle de valeurs avec des limites inférieure ou supérieure.

C'est ainsi que l'on a pu détecter des séismes de magnitude négative, tandis que la magnitude du plus gros séisme enregistré à ce jour (Chili en 1960) est de 9,5. Par comparaison, le 26 décembre

2004, le séisme sous�marin au large de l’île indonésienne de Sumatra ayant été à l’origine du Tsunami a été d’une magnitude de 9 sur l’échelle de Richter. En 1938, deux scientifiques japonais ont

montré qu'il existe une corrélation inverse entre la fréquence des séismes et leur taille, exprimée en terme de magnitude. Autrement dit, les séismes sont d'autant plus fréquents que leur magnitude

est faible. En 1954, Gutenberg et Richter ont spécifié une relation entre le nombre de séismes et leur magnitude, dont les coefficients dépendent des caractéristiques sismiques et géologiques d'une

région ou d'un système de faille.
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L’échelle MSK
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2.3.3.5 FFaune tterrestre

22..33..33..55..11 FFaauunnee  tteerrrreessttrree  pprréésseennttee  

ssuurr  llee  ssiittee  dduu  TTrriiccaassttiinn

Le site du Tricastin, à vocation industrielle depuis une

quarantaine d'années, ne présente pas de zone

privilégiée à la reproduction des espèces recen�

sées (pas de forêt, de plan d'eau). Très peu d'espèces

sont ainsi présentes sur ce territoire. 

Cependant, suite à l'aménagement de la Gaffière, deux

cygnes, des poules d'eau, des ragondins, des

hérons cendrés et des canards colvert se sont

installés à proximité du plan d'eau.

Il est également possible d'apercevoir sur le site

des couleuvres ou des lapins.

22..33..33..55..22 FFaauunnee  tteerrrreessttrree  rrééggiioonnaallee

Les principales espèces recensées sont des espèces

communes de la région méditerranéenne. Leur axe

de déplacement est structuré par la coexistence du

site du Tricastin, du canal, de l'autoroute et du TGV.

De très nombreuses espèces d'oiseaux et d'insectes

composent la faune terrestre. L'absence de pâturages

explique la rareté de gros mammifères.

Les principales espèces de vertébrés et d'invertébrés

vivant à proximité du site du Tricastin sont présentées

dans ce chapitre.

Les oiseaux

Grâce à la richesse halieutique et à la diversité de la

trame végétale, les oiseaux trouvent nourriture et

abris. Les grèbes, canards et sarcelles se nourrissent

de larves d'insectes, mollusques ou graines et les hérons

y capturent poissons et batraciens.

Sur les 169 espèces d'oiseaux recensées, une

partie importante est protégée sur le territoire national.

On y trouve à la fois des oiseaux d'eau, des oiseaux

de milieux ouverts (perdrix rouge, oedicnème criard)

et des oiseaux migrateurs (grives, merles noirs).

La liste et le statut des principaux oiseaux vivant à proxi�

mité du site du Tricastin sont présentés en annexe de

la présente pièce.

Héron

Sarcelle

Ragondin au bord de la Gaffière

Cygne sur la Gaffière

Canard sur la Gaffière

2 Etat initial du site et de son environnement 

PPIIÈÈCCEE 44 ÉÉTTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT

PPIIÈÈCCEE 44

PAGE 2233

Usine Georges Besse I I  �  Doss ie r  de demande d ’au to r isa t ion  de re je ts  d ’e f f luents  l iqu ides e t  gazeux e t  de pré lèvements  d ’eau

chapitre

2
22..33



PPIIÈÈCCEE 44

PAGE 2244

Usine Georges Besse I I  �  Doss ie r  de demande d ’au to r isa t ion  de re je ts  d ’e f f luents  l iqu ides e t  gazeux e t  de pré lèvements  d ’eau

chapitre

2
22..33

2 Etat initial du site et de son environnement 

PPIIÈÈCCEE 44 ÉÉTTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT

LLeess  mmaammmmiiffèèrreess

Les espèces de gibier telles que le lapin de garenne,

le sanglier et le chevreuil sont présentes à proxi�

mité du site du Tricastin. Le lièvre n'est lui par contre

pratiquement plus observé.

Le castor est aussi présent sur cette portion du

Rhône. Les prédateurs (canidés, mustélidés et viver�

ridés) sont aussi représentés en nombre.

Les listes des principaux mammifères, micromammi�

fères insectivores et micromammifères rongeurs,

observés autour du site du Tricastin figurent en

annexe à la présente pièce.

AAmmpphhiibbiieennss  eett  rreeppttiilleess

Les seuls amphibiens rencontrés sont des espèces

très communes (crapaud commun, grenouille verte).

Les reptiles sont plus diversifiés, notamment les

lézards et les serpents (couleuvres). On y trouve

aussi deux espèces de tortues.

La liste des principaux reptiles observés à proximité

du site du Tricastin est présentée en annexe à la

présente pièce.

LLeess  iinnvveerrttéébbrrééss

>>  Les mollusques : 

Les plus nombreux sont les escargots compte tenu

d'un sol riche en calcaire et de la nature de la végéta�

tion environnante.

>>  Les arachnides : mygale, scorpion...

>>  Les insectes : 

Les milliers d'espèces d'insectes présentes dans la

région ne permettent pas de définir les espèces les

plus caractéristiques de la région. Outre les abeilles

et les guêpes, on peut citer le criquet, le grillon, la fourmi,

la mante religieuse, le papillon…

Les odonates de la chute de Donzère�Mondragon sont

suivis depuis plusieurs années par l'association

Groupe de Recherche et de Protection des Libellules

Sympetrum (G.R.P.L). 

La liste des odonates observés sur la réserve ou en

zone limitrophe est présentée en annexe de la

présente pièce.

Tortue Herman

Odonates : Insecte chasseur, doté de gros yeux

et de quatre longues ailes transversales, tel que

la libellule et la demoiselle.Papillons

Sauterelle

Libellule

Scorpion



2.3.3.6 Flore tterrestre

22..33..33..66..11  FFlloorree  tteerrrreessttrree  pprréésseennttee  

ssuurr  llee  ssiittee  dduu  TTrriiccaassttiinn

Le site du Tricastin, à vocation industrielle depuis une

quarantaine d’années, cloisonné entre autoroute et

voie ferrée, n’est pas propice au développement

d’espèces végétales remarquables.

Il est cependant possible de voir des arbres et

arbustes très communs comme les chênes verts, les

cyprès, les bouleaux, les saules pleureurs, les pins

d’alep …

22..33..33..66..22  FFlloorree  tteerrrreessttrree  rrééggiioonnaallee

Des travaux effectués par la Compagnie Nationale

du Rhône (C.N.R.) ont permis de mettre en évidence

les unités écologiques présentes au niveau du canal

de Donzère�Mondragon et du vieux Rhône.

Ces unités sont présentées sur la carte en figure ci�

après.

LLaa  ggaarrrriigguuee (représentée sur la figure ci�dessous)

est une formation végétale qui couvre le Bas�

Languedoc, des Pyrénées à la Provence, des

Cévennes à la plaine. Il s'agit de collines pierreuses,

parsemées de broussailles basses et d'herbes, entre

lesquelles la roche affleure largement. 

On y trouve des associations de plantes s'adaptant

aux climats secs, dont le chêne kermès. Ces associa�

tions appartiennent à plusieurs classes :

>> une première correspond à la forêt "climatique" à

feuilles persistantes dites sclérophylles,

>> une autre comporte, sur sol calcaréo�marneux, soit

des étendues arbustives, soit des pelouses disconti�

nues,

>> une autre enfin intéresse des pelouses sèches conti�

nues de l'étage montagnard, mais également des garri�

gues peu denses d'arbustes vivant de préférence sur

sol calcaire.

La garrigue à romarin et bruyère multiflore se rencontre

du Languedoc jusqu'en Provence Occidentale. Les

espèces caractéristiques sont le thym, les euphorbes

(plante très commune à fleurs vertes en ombrelles,

à latex blanc souvent toxique), le romarin et la

lavande.

L'inventaire de la flore a été réalisé dans et autour de

la réserve de chasse et de faune sauvage de

Donzère�Mondragon située en bordure du site. Les

plantes recensées sont des plantes locales adaptées

au milieu, ne présentant pas de sensibilité particu�

lière (aucune disparition d'espèce n'est à déplorer

depuis l'implantation du site du Tricastin). 

LLeess  ccoommmmuunnaauuttééss  ssyyllvvaattiiqquueess

Les espèces rencontrées le plus souvent sont le robinier

(Robinia pseudacacia), le peuplier blanc (Populus alba)

et le peuplier noir (Populus nigra). 

Les boisements les plus évolués s'enrichissent

d'autres essences, telles que le chêne pubescent

(Quercus humilis) et le frêne (Fraxinus). 

Les saules (Salix) sont également représentés, mais

les milieux franchement humides dont ils dépendent

étant très rares sur la réserve, on ne relève leur

présence que de façon irrégulière.

LLeess  aarrbbuusstteess  àà  bbaaiieess

Des formations à base d'arbustes à baies se rencon�

trent régulièrement sur l'ensemble de la réserve. 

Cette végétation arbustive comporte principalement

les essences suivantes :

>> aubépine monogyne (Crataegus monogyna),

>> genêt d'Espagne (Spartium junceum),

>> cornouiller sanguin (Cornus sanguinea),

>> églantier (Rosa),

>> ronces (Rubus),

>> troène (Ligustrum vulgare).

Unités écologiques au niveau du canal de Donzère-Mondragon et du vieux Rhône
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Chênes verts sur le site du Tricastin 

Flore sur le site du Tricastin

Garrigue

Forsythia
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LLeess  mmiilliieeuuxx  oouuvveerrttss

Ces formations composées essentiellement de

thérophytes (plantes qui survivent uniquement par le

biais de semences qu'elles produisent), hémicryp�

tophytes (plantes dont les bourgeons sont au ras du

sol et sont protégés du froid par des feuilles persis�

tantes au niveau du sol, par la litière ou par la neige

en hiver) et de chaméphytes (plantes dont les

bourgeons pérennants se trouvent à moins de 25 cm

du sol sur des pousses aériennes courtes, rampantes

ou érigées mais vivaces) sont entièrement déconnec�

tées de la nappe phréatique et installées sur des sols

asséchés une grande partie de l'année.

LLeess  oorrcchhiiddééeess

Adaptées à toutes sortes de milieux, on trouve des

orchidées partout dans le monde, sous toutes les

latitudes et jusqu'à des altitudes remarquables.

Chaque espèce est adaptée à un milieu particulier

et le fait d'en dénombrer de nombreuses espèces

sur un territoire montre la diversité de celui�ci.

Un inventaire réalisé au printemps 1999 a permis de

recenser 17 espèces différentes d'orchidées sur

la réserve de chasse et de faune sauvage de

Donzère�Mondragon. 

La liste des orchidées observées dans la région

est donnée en annexe au présent document.

2.3.4 Description ddu mmilieu

aquatique

2.3.4.1 Etat iinitial dde ll'hydrologie

22..33..44..11..11 HHyyddrroollooggiiee  ddee  llaa  rrééggiioonn

Le site du Tricastin est situé sur l'île formée par le canal

de Donzère�Mondragon et le Rhône.

L'hydrologie naturelle de la région repose sur le

Rhône et ses affluents (voir figure ci�contre). Elle a

été profondément modifiée lors de l'aménagement

du complexe hydroélectrique de Donzère � Mondragon.

L'aire du bassin versant est approximativement,

pour le site du Tricastin, de 80 000 km2.

Hydrologie de la région du site du Tricastin



22..33..44..11..11..11 LLee  RRhhôônnee  eett  sseess  aafffflluueennttss

Le Rhône est un fleuve complexe dont les variations

saisonnières subissent de nombreux revirements. Cela

tient à l'extrême variété des éléments du réseau, depuis

le type glaciaire pur (Haute Arve) jusqu'au type fluvial

océanique (Saône), et au type fluvo�nival méditerra�

néen (Ardèche). Cela s'explique aussi par la façon

dont s'échelonnent les confluents des tributaires

principaux. Il se différencie en outre des autres

fleuves français par la relative constance de son

débit. Le long de son cours, le Rhône subit l'influence

des Alpes, du Jura et du rebord oriental du Massif

Central.

Débits et variations du Rhône  

Au niveau de Valence, après le confluent avec

l'Isère, le fleuve est alimenté par la fonte des neiges.

Le débit du fleuve atteint alors 1390 m3/s. Le

maximum moyen mensuel se place en mai (fusion

pluvionivale) et le minimum en septembre. A la suite

de certaines études réalisées sur les crues du

Rhône et afin d'effectuer ses aménagements, la

Compagnie Nationale du Rhône a implanté et exploité

plusieurs stations de jaugeage, dont une située à une

vingtaine de kilomètres en amont du site du Tricastin.

A partir des valeurs de débits relevées dans cette

station, entre 1920 et 1970, il est possible de

déduire les débits caractéristiques du fleuve au

niveau de l'usine Georges Besse II.

Ces débits sont les suivants :

>> débit caractéristique maximal  (dépassé 10 jours/an) :

3520 m3/s,

>> débit caractér ist ique de 6 mois  (dépassé 

6 mois/an) : 1 280 m3/s,

>> débit moyen annuel : 1 493 m3/s,

>> débit caractér ist ique d'ét iage (dépassé 

355 jours/an) : 510 m3/s,

>> débit d'étiage absolu : 390 m3/s.

Au niveau de la plaine de Pierrelatte, les eaux du Rhône,

hormis un débit réservé de 60 m3/s, sont aujourd'hui

détournées dans un canal de dérivation, le canal de

Donzère�Mondragon. L'Ardèche rejoint le Rhône

au niveau de Pont�Saint�Esprit, au sud du site.

2 Etat initial du site et de son environnement 
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22..33..44..11..11..22 LLee  CCaannaall  ddee  DDoonnzzèèrree��MMoonnddrraaggoonn

eett  sseess  ccoonnttrree��ccaannaauuxx

LLee  ccaannaall  

Le Rhône est dévié à sa sortie du défilé de Donzère

et jusqu'aux environs de la ville de Mondragon,

dans le canal de Donzère�Mondragon, l'ancien lit du

Rhône servant d'exutoire de crues.

Il s'agit d'un canal de dérivation, construit par la

C.N.R. (Compagnie Nationale du Rhône) dans les

années 50. Ce canal fait 28 km de long et court�circuite

environ 31 km du Rhône. Sa largeur est comprise

entre 125 et 145 mètres et sa profondeur est de 10

à 18 mètres. Le niveau moyen de l'eau est à 58 m

NGF.

Il a été creusé au niveau de Pierrelatte, dans les limons

et les alluvions et repose sur les marnes plaisanciennes.

Le canal a été construit, au triple point de vue de

l'énergie hydraulique (usine André Blondel à Bollène),

de l'amélioration de la navigation et de l'utilisation agricole

de l'eau.

Il longe le site du Tricastin à l'est. Le canal rejoint le

Rhône proprement dit en aval de Pont�Saint�Esprit,

après la chute de 26 m de l'usine André Blondel.

L'usine�barrage André�Blondel constitue un élément

important du patrimoine historique et industriel de la

région. Il s'agit d'une centrale hydroélectrique généra�

trice d'énergie, appuyée sur un mur�barrage construit

de 1949 à 1952 sur le canal de Donzère�Mondragon. 

La centrale, à laquelle a été donné le nom du grand

physicien français André Blondel (1863�1938)

comporte six groupes de turbines et alternateurs et

produit deux milliards de kWh par an.

L'architecte Théodore Sardnal, élève des frères

Perret, a dessiné la salle des machines pour la

Compagnie Nationale du Rhône : l'élévation ordon�

nancée en béton armé est rythmée par des piliers et

des claustras vitrés.

La centrale est un témoignage de l'histoire technique

et architecturale de l'immédiat après�guerre.

Débits et variations du canal de Donzère�Mondragon :

Les débits mesurés à l'usine André Blondel subis�

sent l'influence des barrages amonts. 

Le niveau du canal de Donzère�Mondragon au nord

de l'usine hydroélectrique est compris entre 58,5 et

58,6 m (NGF).

Les débits maximum et minimum enregistrés sont

respectivement de 2 650 m3/s (1969) et 305 m3/s

(1976). Le débit annuel moyen est de 1 230 m3/s.

Le débit qui transite par le canal est, dans la mesure

du possible (environ 100 jours par an), maintenu

constant et égal à 1800 m3/s, l'ancien lit du Rhône

servant d'exutoire au surplus de débit et aux crues.

LLeess  ccoonnttrree��ccaannaauuxx

Le canal de Donzère�Mondragon forme un barrage

en coupant les cours d'eau venant du Tricastin

avant leur débouché dans le Rhône. Il a donc fallu

rétablir leur écoulement après sa construction.

C'est la raison pour laquelle des contre�canaux,

ont été construits sur les deux rives du canal de

Donzère�Mondragon, 

Les eaux des affluents de la rive gauche du Rhône,

le Béal, les Echaravelles, la Roubine, sont collectées

par le contre�canal de la rive gauche qui récupère

en outre les fuites du canal. Passant en siphon

sous le canal au kilomètre 12.750, ces eaux s'écou�

lent ensuite par le contre�canal de la rive droite. 

Ce dernier est dimensionné pour un débit de 23 m3/s

par seconde mais son débit permanent ne doit pas

descendre au�dessous de 5 m3/s car il réalimente

la nappe phréatique en aval de l'usine André Blondel,

là où celle�ci se trouve perturbée et abaissée par le

canal de fuite. En saison sèche, ce débit n'est pas

atteint et le complément est pris dans le canal lui�même.
Usine André Blondel à Bollène

Aménagement hydraulique de Donzère-Mondragon

Canal de 
Donzère�Mondragon



22..33..44..11..11..33  LLee  rréésseeaauu  GGaaffffiièèrree,,  LLaauuzzoonn  eett  lleess  MMaayyrreess

Ces cours d’eau naturels ou artificiels drainent la plaine

entre le Rhône et le canal de Donzère�Mondragon.

En particulier, la Gaffière circule entre les installations

d’EURODIF et la centrale EDF.

La construction du canal de Donzère�Mondragon a

formé un barrage à ces cours d’eau ne pouvant

plus alors se jeter dans le Rhône. Il a donc fallu

creuser un autre canal pour leur permettre de

traverser celui de Donzère�Mondragon, de façon à

leur assurer un débouché vers le Rhône. Ce canal

rejoint le cours inférieur du Lauzon et draine au

passage l'ancienne plaine marécageuse de la

Gaffière, autrefois mal drainée par un réseau de

ruisseaux à faible pente.

LLaa  GGaaffffiièèrree  

Le canal de la Gaffière, saignée profonde dans les

limons, atteignant le gravier sous�jacent, est alimenté

par le contre�canal rive droite et traverse ensuite le

site du Tricastin. Il draine les eaux des usines du Tricastin

ainsi qu’une partie de la nappe alluviale. La pente

naturelle est très faible.

La Gaffière se déverse plus au sud, pour moitié, dans

le lac fermé du Trop Long. L’autre moitié rejoint au

sud�ouest la rivière du Bas Lauzon sur la commune

de Lapalud qui se jette dans le vieux Rhône de

Donzère�Mondragon.

La Gaffière réalimente la nappe dans la partie située

au sud du site et tout au long du parcours où elle prend

le nom de Lauzon, après le confluence avec la

Mayre Girarde. Son débit est alors de 140 litres

par seconde (soit 0,14 m3/s).

>>  Gaffière nord : la C.N.R n'effectue des rejets dans

la Gaffière nord que les jours de fortes précipitations. 

Son niveau moyen est de 47,7 m correspondant à

un débit de 21 litres par seconde (soit 0,02 m3/s);

>>  Gaffière centre et sud : elles se trouvent sous

l'influence des rejets du bassin tampon de l’éta�

blissement COGEMA Pierrelatte, avec un débit

d'environ 600 litres par seconde (soit 0,6 m3/s).

LLaa  MMaayyrree  RRoouussssee  

La Mayre Rousse est un fossé artificiel, creusé à partir

d’un ancien ruisseau traversant la plaine d’est en ouest

et qui existait avant la création du site nucléaire du

Tricastin. Elle a deux fonctions principales : elle

facilite l’écoulement des eaux de pluie et ses eaux

sont également utilisées par les agriculteurs pour l’irri�

gation des cultures.

La Mayre se jette dans le réseau d’eaux pluviales de

l’établissement COGEMA Pierrelatte et est rejetée dans

le canal de Donzère�Mondragon ou dans la Mayre�

Girarde. Elle est alimentée uniquement en période

sèche par une prise d’eau sur le contre�canal rive droite

à environ 5 km au nord du site du Tricastin. D’octobre

à mai, le cours d’eau est à sec. Son débit maximum

est de 1 800 m3 par heure (soit 0,5 m3/s).

LLaa  MMaayyrree  GGiirraarrddee  ::

El le est al imentée par l ’ intermédiaire de la 

Mayre Rousse. Elle permet d’évacuer les eaux de

ruissellement à l'ouest et au sud du site et ainsi de

réalimenter la nappe dans toute cette zone ouest. Son

débit est de 7 200 m3 par heure (soit 2 m3/s).

2 Etat initial du site et de son environnement 
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22..33..44..11..22 HHyyddrroollooggiiee  dduu  ssiittee

Le site du Tricastin est traversé par deux cours

d'eau :

llaa  MMaayyrree  RRoouussssee

Elle draine les eaux pluviales du bassin situé au

nord du site, d'une superficie de 300 ha environ, et

qui au sud du site, se prolonge et prend pour nom

«Mayre Girarde». 

Le règlement d'eau n° 2542 du 24 juin 1966 a fait

obligation de laisser le libre passage de ce cours d'eau

qui transite à travers le site par l'intermédiaire des

canaux d'eaux pluviales.

LLaa  GGaaffffiièèrree

Elle draine les terrains situés à l'est du canal de

Donzère�Mondragon. Depuis les travaux de la

C.N.R, elle traverse en siphon ce canal avant de

pénétrer sur le site. Elle en sort au sud et poursuit

son cours pour former, en rencontrant la Mayre

Girarde, le “Lauzon” qui rejoint le Rhône à proximité

de Pont�Saint�Esprit.

22..33..44..11..33 QQuuaalliittéé  ddeess  eeaauuxx

22..33..44..11..33..11  LLee  SScchhéémmaa  DDiirreecctteeuurr  dd''AAmméénnaaggeemmeenntt

eett  ddee  GGeessttiioonn  ddeess  EEaauuxx  ((SSDDAAGGEE))  

L'article L. 211�1 du code de l'environnement vise

une gestion équilibrée de la ressource en eau, pour

assurer notamment la préservation des écosys�

tèmes aquatiques, ainsi que la protection des eaux

et la lutte contre toute pollution.

La politique de l'eau se décline suivant plusieurs

axes :

SSuurrvveeiillllaannccee  ddeess  ccoouurrss  dd''eeaauu  eett  oobbjjeeccttiiffss  ddee

qquuaalliittéé

Le Réseau National de Données sur l'Eau déploie plus

de 1 500 stations de mesure de la qualité des eaux

superficielles sur le territoire français. Il permet une

surveillance périodique des indicateurs classiques

de pollution, du débit, et plus rarement d'indicateurs

biologiques ou de paramètres spécifiques tels que

les métaux et les micro�polluants.

PPllaanniiff iiccaattiioonn  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ééqquuii ll iibbrrééee  ddee  llaa

rreessssoouurrccee  eenn  eeaauu  ��  SSDDAAGGEE  eett  SSAAGGEE

Pour chaque bassin ou groupement de bassins

hydrographiques, un Schéma Directeur

d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

a été établi. Ce document fixe les orientations

fondamentales d'une gestion équil ibrée de la

ressource en eau. 

Il définit des objectifs de quantité et de qualité des

eaux, ainsi que les aménagements à réaliser pour

les atteindre. Il fixe également un cadre d'actions à

mettre en œuvre dans un horizon d'une dizaine

d'années. 

Les programmes et les décisions administratives pris

dans le domaine de l'eau, y compris en matière

d'installations classées et d'installations nucléaires

de base, doivent être compatibles ou rendus compa�

tibles avec les dispositions du SDAGE. La région du

Tricastin est concernée par le SDAGE Rhône�

Méditerranée et Corse adopté en 1996 (voir carte

ci�après). Ce document définit pour 15 ans les

grandes orientations de la politique de l'eau sur le

bassin.

Réseau hydrographique du site du Tricastin.



A une échel le plus restreinte, des Schémas

d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

ont été élaborés, afin de décliner localement, au niveau

d'un sous�bassin, les grandes orientations préala�

blement définies par le SDAGE.

Ils fixent les objectifs généraux d'utilisation, de mise

en valeur et de protection quantitative et qualitative

des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques.

Les SAGE doivent être compatibles avec les SDAGE.

A l'heure actuelle, la région du Tricastin n'est

concernée par aucun SAGE.

Aujourd'hui, le SDAGE constitue la référence commune

pour tous les acteurs de l'eau, puisqu'il bénéficie d'une

légitimité politique et d'une portée juridique. Accessible

pour le public, iI est suivi conjointement par les

DIrections Régionales de l’Environnement (DIREN) et

l'Agence de l'Eau et est accessible pour le public.

22..33..44..11..33..22  OOrriiggiinnee  eett  nnaattuurree  ddee  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddee  ll''eeaauu

On appelle pollution de l'eau toute modification de

la composition de l'eau ayant un caractère gênant ou

nuisible pour les usages humains, la faune ou la flore.

Au cours de son utilisation (fabrication, rinçage,

lavage…), l'eau s'enrichit ou s'appauvrit en substances

de toutes sortes (matières insolubles ou dissoutes,

matières organiques ou minérales). Les pollutions qui

en résultent peuvent se retrouver aussi bien dans les

fossés, les rivières, les fleuves, les canaux, les

marais, les lacs, la mer, ainsi que dans les eaux souter�

raines. 

On distingue trois principales sources de pollution de

l'eau :

>> les rejets urbains résultant du traitement des eaux

usées issues des ménages, des entreprises, des locaux

recevant du public, des commerces, des activités artisa�

nales… ainsi que du ruissellement des eaux pluviales

dans les zones urbaines ;

>> les rejets agricoles par lessivage des sols et

percolation des eaux de pluie sur les surfaces

agricoles, ou liés aux activités maraîchères et à

l'élevage ;

>> les rejets industriels plus ou moins chargés en

substances minérales, organiques ou toxiques.

On distingue différents types de pollution :

la pollution organique : elle se compose de

substances qui, en se décomposant, consomment

l'oxygène présent dans le milieu aquatique et peuvent

provoquer l'asphyxie des espèces animales. Elle

est due aux rejets urbains, industriels et agricoles.

Elle se caractérise par :

>> la demande chimique en oxygène (DCO), qui

représente la quantité d'oxygène nécessaire à la

dégradation par voie chimique des substances

polluantes,

>> la demande biochimique en oxygène sur cinq

jours (DBO5), qui exprime la quantité d'oxygène

nécessaire à la destruction des matières organiques

contenues dans l'eau par les micro�organismes du

milieu,

>> le carbone organique total (COT), qui représente

la teneur en carbone liée à la matière organique.

les matières en suspension (MES) : ce sont des

particules minérales ou organiques qui contribuent

à la turbidité de l'eau. Elles proviennent naturellement

des effets de l'érosion et du plancton. Elles se

trouvent dans les rejets urbains ou industriels. Leur

présence diminue l'efficacité de la photosynthèse et

l'aération de l'eau, provoquant un manque d'oxygène

pour les organismes vivants. Elles peuvent avoir

également un effet mécanique de colmatage des

branchies des poissons et de sédimentation des cours

d'eau et des zones de frayère ;

la pollution toxique : elle se compose de substances

d'origine minérale, comme les métaux, présents à des

doses infimes dans le milieu naturel et de produits

organiques (hydrocarbures, organochlorés, pesti�

cides…) étrangers au milieu naturel. Ces produits sont

susceptibles d'être présents en faible quantité dans

les rejets, mais ont des effets toxiques et ont souvent

la particularité de s'accumuler dans les organismes

vivants.

Présentation de la SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse

2 Etat initial du site et de son environnement 
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22..33..44..11..33..33  DDoonnnnééeess  ssuurr  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  eeaauuxx

QQuuaalliittéé  ddeess  eeaauuxx  ddaannss  llee  bbaassssiinn  RRhhôônnee  MMééddiitteerrrraannééee

CCoorrssee

La qualité des eaux du Rhône fait l'objet d'un contrôle

permanent par l'Agence de l'Eau Rhône�Méditerranée

et Corse (RMC). Des actions sont ponctuellement mises

en œuvre pour restaurer, sur le fleuve tout entier, une

qualité écologique de haut niveau tant sur le plan

chimique que physique.

La qualité des cours d'eau, du point de vue de la pollu�

tion, est déterminée en fonction de 5 classes de

qualité : 

>> 1A : Bonne � Absence de pollution significative,

>> 1B : Assez Bonne � Pollution modérée,

>> 2 : Médiocre � Pollution nette,

>> 3 : Mauvaise � Pollution importante,

>> HC : Hors�Classe � Pollution très importante.

D'après les données de la RMC, la qualité globale

des eaux du Rhône dans la zone du Tricastin est de

type 1B : Assez Bonne � Pollution modérée.

La qualité des eaux superficielles ainsi que les

principales sources de pollution autour de la région

du Tricastin sont décrites sur la figure ci�contre.

Le rapport 2000 de la RMC a mis en évidence les

points suivants :

Concernant la macropollution, deux secteurs se

distinguent :

>> le Rhône de la frontière avec la Suisse jusqu'à Lyon,

caractérisé par une très bonne ou bonne qualité sur

l'ensemble des points de surveillance pour les

paramètres des matières organiques oxydables

(MOOX), matières azotées (MA), nitrates et matières

phosphorées (MP), avec toutefois une légère dégra�

dation pour les MA sur les tronçons court�circuités,

>> le Rhône de Lyon à la mer, caractérisé par une dégra�

dation au niveau des MOOX et MA, de qualité

moyenne (à l'exception du tronçon court�circuité

de Serrières).

Sur l'ensemble de son cours français, les mesures

ne font pas apparaître de perturbations liées à

l'eutrophisation (bonne à très bonne qualité vis�à�vis

des effets des proliférations végétales).

A l'exception des tronçons court�circuités de

Beauchastel, de Pont�Saint�Esprit, présentant de fortes

concentrations en arsenic et nickel d'origine géolo�

gique, et du secteur d'Aramon, contaminé par du

mercure, le Rhône ne présente pas de problème majeur

de pollution métallique (qualité bonne à moyenne).

La qualité des eaux vis�à�vis des pesticides est bonne

à très bonne pour l'ensemble des stations prospec�

tées, à l'exception du secteur d'Arles, pollué de

façon chronique par du "diuron" (herbicide de la

famille des urées substituées).

En ce qui concerne les autres micropolluants

organiques, deux molécules sont responsables de

la qualité médiocre à mauvaise :

>> le xylène sur les stations de Pougny et de Chasse

sur Rhône,

>> le chloroforme sur les stations de Chasse sur

Rhône, de Charmes sur Rhône, de Donzère et

d'Arles.

La qualité biologique du Rhône, appréciée au

travers de l'indice biologique global adapté (IBGA),

et par l'examen des peuplements piscicoles sur

cinq stations, est bonne à moyenne sur l'ensemble

de son cours, à l'exception du tronçon de Lyon à

Valence, de qualité moyenne à médiocre.

Qualité des eaux superficielles et sources de pollution 
(cartes régionales de qualité des cours d’eau du bassin Rhône-Méditerranée et Corse)
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QQuuaalliittéé  ddeess  eeaauuxx  dduu  RRhhôônnee  pprroocchheess  dduu  ssiittee  dduu

TTrriiccaassttiinn

Des analyses physico�chimiques ont été réalisées

par l'Agence de l'Eau Rhône�Méditerranée et Corse,

en amont du site du Tricastin (au niveau de Donzère)

et à l'aval du site (Avignon).

Quelques valeurs moyennes (année 2000) sont

présentées dans le tableau ci�dessous

Ces valeurs correspondent à des mesures effectuées

le long du Rhône et intègrent l'ensemble des activités

humaines et industrielles rencontrées entre Donzère

et Avignon. Par conséquent, ces valeurs ne sont pas

imputables au seul fonctionnement du site du

Tricastin. On peut noter une variation du débit et des

matières en suspension entre l'amont et l'aval du site

qui sont des paramètres liés à la géographie naturelle

et à l'aménagement du Rhône. En effet, le point de

prélèvement à Avignon à l’aval de la séparation du

rhône en deux bras distincts.

Les résultats d'analyses de métaux effectuées sur

les mousses aquatiques (Bryophytes) entre Donzère

et Avignon sont présentés (année 2000) dans le tableau

ci�après.

Une augmentation de la concentration du nickel,

mercure et plomb est observée.

Cette augmentation n’est pas imputable au fonction�

nement des installations présentes sur le site du

Tricastin. L’origine de ces substances peut être

aussi bien naturelle que liée aux activités humaines

de la région. Les principales origines de ces

substances sont présentées ci�contre en encart.

MMOOYYEENNNNEESS  AANNNNUUEELLLLEESS

EElléémmeennttss  PPHHYYSSIICCOO��CCHHIIMMIIQQUUEESS
AAMMOONNTT  dduu  ssiittee

((DDoonnzzèèrree))
AAVVAALL  dduu  ssiittee

((AAvviiggnnoonn**))

Débit (m3/s)

Matières en suspension (MES en mg/l)

Température (°C)

pH (unités pH)

Oxygène dissous (mg/l)

Demande biologique en oxygène (DBO5 en mg/l)

Carbone organique dissous (mg/l)

Oxygène dissous (saturation %)

Conductivité (µ Siemens/cm)

Azote Kjeldahl (mg/l N)

Ammonium (mg/l NH4)

Nitrites (mg/l NO2)

Nitrates (mg/l NO3)

Phosphates (mg/l PO4)

Phosphore total (mg/l P)

Chlorures (mg/l)

Calcium (mg/l)

Magnésium (mg/l)

Sodium (mg/l)

Potassium (mg/l)

Sulfates (mg/l)

Bicarbonates (mg/l)

TAC** (°Français)

Dureté (°Français)

1749

79,8

13,2

8

10,4

1,7

2

100,5

478,4

1,3

0,2

0,08

6,7

0,2

0,2

17,9

63,6

6,1

11,1

1,8

54,1

157,0

13,1

18,4

591

138,3

13,3

8

10,3

2,3

2

100,1

421,8

1,2

0,1

0,1

6,9

0,2

0,2

17,6

65,6

6,4

10,6

1,9

55,2

167,7

14

19

Quantité moyenne annuelle (année 2000) de Bryophytes 
entre l’amont et l’aval du site du Tricastin

* Avignon bras gauche du Rhône
** Taux Alcalimétrique Complet : il représente la concentration en carbonates et bicarbonates 
(taux compris entre 12 et 20 : eau douce, entre 20 et 30 : eau de mer)

Moyennes physico-chimiques annuelle (Année 2000)
des eaux du Rhône proches du site du Tricastin

Arsenic

Cadmium

Chrome

Cuivre

Mercure

Nickel

Plomb

Zinc

3,8

0,5

6

73,7

0,14

22,4

10,9

162

4

0,8

9,2

70,4

0,6

63,4

19,5

160

EElléémmeennttss AAMMOONNTT  dduu  ssiittee

((DDoonnzzèèrree))

QQUUAANNTTIITTEESS  eenn  mmgg//kkgg  ddee  BBRRYYOOPPHHYYTTEESS

AAVVAALL  dduu  ssiittee

((AAvviiggnnoonn))

Principales oorigine ddu mmercure, pplomb eet nnickel

MMeerrccuurree

En France, les rejets directs de mercure (Hg) dans les eaux fluviales sont faibles. 

La contamination au mercure provient principalement des rejets émis à l'atmosphère.

Environ 2 500 tonnes de mercure sont émises dans l'atmosphère chaque année par 

l'activité humaine. La combustion du charbon dans les centrales électriques et les activités

minières représentent les principales source d'émission. On estime que 4 000 tonnes 

supplémentaires sont émises chaque année par recirculation, par les volcans ou par les

formations géologiques.

PPlloommbb

La pollution par le plomb (Pb) provient surtout des additifs anti�détonants de l'essence.

Rejetés dans l'atmosphère, ceux�ci retombent et se concentrent de part et d'autre des 

routes. Le plomb qu'ils contiennent passe alors directement dans les eaux de ruissellement.

Le plomb entre dans la composition de nombreux produits manufacturés : pesticides,

accumulateurs, céramiques, alliages à bas points de fusion, verres, poudres, explosifs,

caractères d'imprimerie, peintures, …. A cela, il faut ajouter les émissions liées à 

l'incinération de déchets domestiques.

NNiicckkeell

Le nickel (Ni) est un métal très présent que l'on retrouve dans les sols, l'eau, les êtres

vivant. Les émissions peuvent être naturelles (volcans, poussières d'érosion, feux de 

végétation) mais surtout (pour 85%) d'origine humaine. Les principales sources d'émissions

humaines sont la métallurgie du nickel, la combustion de fiouls et charbons, l'incinération

des déchets, la sidérurgie.



2.3.4.2 Etat iinitial hhydrogéologique

L'étude de la nappe alluviale du Rhône, entre Donzère

et Mondragon, a été entreprise de 1960 à 1969, à

la demande du Commissariat à l'Energie Atomique

(CEA), par le Bureau de Recherches Géologiques et

Minières (BRGM), puis reprise en 1979 à la demande

d'EURODIF Production, dans le but de déterminer les

modifications apportées entre temps aux caractéris�

tiques hydrologiques du site par certains nouveaux

ouvrages. 

Cette nappe alluviale a fait par la suite l'objet d'études

complémentaires, entre 1992 et 2000. Ces études

ont été réalisées par différents bureaux d'études, à

la demande du SMARD (Syndicat Mixte

d'Aménagement Rural de la Drôme), de COGEMA

(dans le cadre de l'étude d'impact sur la butte

d'entreposage) et enfin à la demande des entreprises

du site du Tricastin (dans le cadre du bilan sites et

sols pollués). L'étude la plus récente, réalisée en 1999

par Dames & Moore pour les entreprises du Tricastin,

a permis de réactualiser la caractérisation et la

modélisation de la nappe alluviale.

22..33..44..22..11 LLaa  nnaappppee  aalllluuvviiaallee  

Les données relatives à la nappe alluviale du Rhône

sont relativement nombreuses et variées, ceci prove�

nant du fait que cette nappe est facile à atteindre (niveau

piézométrique moyen peu profond sous le sol) et très

productive.

Elle a été étudiée par sondages carottés, pompages

d'essais et traçages : 

� entre Donzère et Mondragon,

� sur le site de COGEMA Pierrelatte,

� sur le site de COMURHEX,

� sur le site d'EURODIF�SOCATRI.

Elle se caractérise par les aspects suivants : 

� Géométrie du réservoir aquifère ;

� Fonctionnement hydraulique ; 

� Niveaux piézométriques ;

� Surface piézométrique ;

� Perméabilité de l'aquifère ;

� Débit naturel de la nappe ;

� Vitesse d'écoulement de la nappe.

22..33..44..22..11..11 GGééoommééttrriiee  ddee  ll''aaqquuiiffèèrree  

La majorité des sondages de la plaine de Pierrelatte

rencontre la succession suivante : 

� limons, 

� alluvions,

� marnes plaisanciennes, 

excepté dans la zone de Lapalud où le substratum

crétacé affleure sous les alluvions.

La nappe alluviale a un niveau piézométrique moyen

de 2 m sous le sol.

La géométrie du réservoir aquifère constitué par

les alluvions sablo�graveleuses du Rhône est un

dépôt quasi�horizontal, d'extension latérale impor�

tante (pratiquement toute la Vallée du Rhône) et

d'épaisseur relativement constante (5 à 10 mètres).

22..33..44..22..11..22 FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  hhyyddrraauulliiqquuee  

Dans la zone du Tricastin, la nappe alluviale du

Rhône est alimentée pour partie par le canal de

Donzère�Mondragon et pour partie par les apports

météorologiques.

L'établissement d'un bilan sur les modes d'alimen�

tation du système aquifère alluvial a permis de déter�

miner que, sous le site du Tricastin, la nappe alluviale

du Rhône est alimentée à 70% par le Canal de

Donzère�Mondragon et 30% par les pluies. Vers le

sud, au niveau de Lapalud, la Gaffière participe

pour moitié à son alimentation.

22..33..44..22..11..33 VVaarriiaattiioonnss  ddeess  nniivveeaauuxx  ppiiéézzoommééttrriiqquueess

Les niveaux piézométriques du site du Tricastin sont

relevés depuis 1944 pour la Compagnie Nationale

du Rhône (C.N.R.) et depuis 1960 pour les entreprises

du site.

Il s'avère que depuis 1960 le niveau piézométrique

moyen annuel de la nappe alluviale n'a pas varié. L'écart

entre les valeurs maximales et minimales ne dépasse

pas 2 m sur le site. Cette caractéristique s'explique

par les faibles variations de niveau du canal d'amenée

à l'usine hydroélectrique de Bollène (58,5 à 58,6 m

NGF), du contre�canal dont la C.N.R. maintient le débit

à 4,5 m3/s (49,5 m NGF) et du Rhône dont le débit

est maintenu artificiellement à un seuil donné par le

barrage de Donzère.

Les fluctuations piézométriques journalières ne sont

donc imputables qu'aux précipitations ; celles�ci

d'ailleurs n'alimentent pas la nappe directement

mais indirectement par la couverture superficielle de

limons qui joue le rôle de tampon.
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La nappe alluviale est surveillée au sein du site du

Tricastin, par un réseau de piézomètres dont le

niveau est relevé hebdomadairement. Les mesures

enregistrées montrent que les variations de niveau

de l'ordre du mètre sont associées aux fortes préci�

pitations (en général automnales) mais sont suivies

d'un retour rapide au niveau moyen (grâce à la

couche "tampon" de limons). La nappe alluviale est

à la côte de 46 NGF en régime normal et peut

atteindre 48 NGF à l'issue de fortes pluies.

22..33..44..22..11..44 SSuurrffaaccee  ppiiéézzoommééttrriiqquuee  

La nappe alluviale du Rhône, entre Donzère et

Mondragon est représentée sur la figure ci�après. Ce

schéma indique également les limites de la nappe

ainsi que le sens d'écoulement.

Ce schéma permet de faire les remarques générales

suivantes :

� au niveau du site, la direction générale est nord/nord�

est et sud/sud�ouest,

� le contre�canal rive gauche draîne la nappe,

� le contre�canal rive droite alimente la nappe,

� dans sa première partie (sous le site), la Gaffière

draine la nappe.

La nappe est ainsi alimentée par le canal de Donzère�

Mondragon, par le contre�canal rive droite et dans

une moindre mesure par la Gaffière.

En outre, il est possible de déterminer trois types de

zones à compartiments hydrodynamiques distincts

(selon la figure ci�dessous) :

� zones où la nappe est captive : niveau minimal

supérieur à la base des limons,

� zones où la nappe est libre : niveau maximal

inférieur à la base des limons,

� zones intermédiaires où la nappe est tantôt libre,

tantôt captive, tantôt semi�captive.

Le site du Tricastin est situé au�dessus d'une zone

regroupant ces trois familles de natures distinctes.

22..33..44..22..11..55 PPeerrmmééaabbiilliittéé  ddee  ll''aaqquuiiffèèrree  

La nappe des alluvions du site du Tricastin possède

des coefficients de perméabilité importants, ce qui

se traduit par une forte sensibilité aux sollicitations

externes (pompages, précipitations) suivi par un

retour très rapide à l'équilibre.

Le coefficient de perméabilité des alluvions au niveau

du site se situe dans une fourchette de valeurs de

2.10�5 m/s à 4.10�2 m/s, avec une valeur "moyenne"

proche de 10�2 m/s. La distribution statistique des

perméabilités de l'aquifère alluvial, sur le site, suit

approximativement les observations générales faites

sur différents types d'aquifère.

22..33..44..22..11..66 DDéébbiitt  nnaattuurreell  ddee  llaa  nnaappppee  

Compte tenu des faibles variations dans le temps des

niveaux piézométriques et du gradient hydraulique

de la nappe alluviale, on peut considérer que son débit

naturel est approximativement constant tout au long

de l'année.

En considérant un front de nappe d'une largeur de

1 000 m on peut évaluer le débit à 3 millions de m3

par an.

22..33..44..22..11..77 VViitteessssee  dd''ééccoouulleemmeenntt  ddee  llaa  nnaappppee

Le sens d'écoulement de la nappe au niveau de la

plaine du Tricastin est globalement du nord au sud.

Il s'infléchit en direction nord/ouest � sud/est au

niveau du site. 

La Gaffière draine la nappe dans la première partie

de son cours, puis l'alimente au sud du site d'EURODIF.

De façon plus détaillée, le drainage par la Gaffière n'est

pas systématique et dépend du niveau d'eau dans

le cours d'eau. Ce niveau n'est pas uniquement lié

aux précipitations, il est également fonction d'une régula�

tion faite au niveau du canal.

22..33..44..22..22 AAuuttrreess  nnaappppeess

Des forages effectués jusqu'aux formations du

crétacé ont permis de mettre en évidence trois

autres réservoirs aquifères :

� une nappe superficielle ou nappe des limons,

dans les zones où la nappe alluviale est captive. Cette

nappe superficielle alimente d'ailleurs la nappe

alluviale. La perméabilité des limons est en moyenne

de 10�7 m/s,

� une nappe de substratum sous�alluvial dont les trans�

ferts d'eau vers la nappe alluviale sont négligea�

bles par rapport à ceux qui interviennent au sein des

alluvions elles�mêmes. La perméabilité est de l'ordre

de 10�9 m/s,

� une nappe de substratum crétacé qui alimente,

comme d'ailleurs l'aquifère marneux plaisancier, la

nappe alluviale. Les valeurs de perméabilité mesurées

varient de 10�4 m/s à 10�6 m/s.

Nappe alluviale du Rhône Représentation des zones libres et captives 
de la nappe des alluvions
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2.3.4.3 Crues

Une étude des crues du Rhône dans la partie du cours

du fleuve qui intéresse le site du Tricastin a été

réalisée par la Compagnie Nationale du Rhône

d'après les débits enregistrés de 1904 et 1953 à la

station de jaugeage du Pouzin, située à environ 

40 km en amont du site, légèrement en aval du

confluent de la Drôme. Entre cette station et le site,

aucune rivière importante ne se jette dans le Rhône,

les débits au Pouzin sont donc représentatifs de ceux

qui s'écoulent à proximité du site du Tricastin.

Le calcul des crues cycliques (crue décennale,

crue centennale, crue millénaire) a été réalisé par la

méthode de Gumbel, une des nombreuses méthodes

d'ajustement des débits, qui, partant de la distribu�

tion statistique des débits maximaux annuels, permet

de leur substituer une loi théorique de probabilité.

Cette loi conduit aux débits de crue (et cotes

associées) suivants :

>> crue décennale : 6 000 m3/s,

>> crue centennale : 8 000 m3/s (49,3 m NGF),

>> crue millénaire : 10 000 m3/s (50,5 m NGF).

Les bâtiments de la future usine Georges Besse II sont

positionnés sur une plate�forme dont le niveau

supérieur correspond au niveau 52 m NGF, ce qui

correspond à un niveau supérieur à la hauteur de la

crue millénaire du Rhône. 

CCrruueess  hhiissttoorriiqquueess  dduu  RRhhôônnee

>>  Crue de novembre 1840 : elle a été provoquée par

une succession de quatre averses méditerranéennes

torrentielles, dont une au moins était accompagnée

de pluies diluviennes. La crue était très forte en

amont de Lyon et exceptionnelle en aval en raison

des apports de la Saône.

>>  Crue de Mai�Juin 1856 : le bassin versant déjà saturé

en eau par de fortes pluies tombées lors de la

première quinzaine de mai a reçu du 28 au 30 mai

des précipitations exceptionnelles. L'importance de

la crue en aval de Lyon a été accentuée par la

concomitance de la crue de la Saône (décennale) avec

celle du Rhône supérieur et par de fortes crues

concomitantes de l'Isère, la Drôme et la Durance. La

crue de mai�juin 1856, par sa violence et les dégâts

causés, constitue sans nul doute la plus grande

crue connue faisant référence sur le Rhône.

>>  Crues de 1993 et 1994 : les crues d'octobre

1993, janvier 1994 et novembre 1994 ont surpris par

leur importance et leur proximité dans le temps. Si

la crue de novembre 1994 correspond à un évène�

ment méditerranéen typique (crue très forte de la

Durance, faible crue du Rhône amont de la confluence),

les crues d'octobre 1993 et de janvier 1994 ont

intéressé l'ensemble des affluents du Rhône (la 

crue d'octobre 1993 constitue l'exemple type d'un

évènement méditerranéen extensif provoquant une

crue généralisée sur le Rhône).

>>  Crue de septembre 2002 : les crues des 8 et 9

septembre 2002 sont caractérisées à la fois par

les cumuls ponctuels mesurés (jusqu'à 687 mm en

24 heures), par la surface touchée (au moins 400 mm

sur environ 1800 km2) et par la disparité spatiale des

précipitations. Les crues torrentielles ont frappé les

départements du Gard, de l'Hérault, de Vaucluse, des

Bouches�du�Rhône, de l'Ardèche et de la Drôme.

Typiquement automnale, la situation météorologique

à l'origine de ces intenses précipitations a schéma�

tiquement été expliquée. La faible capacité d'absorp�

tion des sols saturés a été à l'origine d'abondants

ruissellements et de crues torrentielles.

>>  Crue de décembre 2003 : la crue, de type méditer�

ranéen, s'est déroulée du 30 novembre à minuit

au 3 décembre dans l'après�midi. Elle a concerné

un territoire couvrant les Cévennes et le Vivarais, la

Vallée du Rhône, la moyenne et basse vallées de la

Durance, la basse vallée de l' Isère et la Loire

supérieure. L'intensité des précipitations n'était pas

exceptionnelle (pluies faibles et modérées le 30/11

et 3/12 et plus continues les 1er et 2/12). C'est leur 

simultanéité et leur continuité chronologique sur

près de 35 000 km2 qui expliquent la succession et

parfois la concomitance des crues, en particulier des

affluents rive droite. Les affluents de la rive gauche

(Isère et Durance), dont les bassins supérieurs ont

été épargnés par les averses ont peu contribué au

phénomène. 
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SSiittuuaattiioonn  dduu  ssiittee  dduu  TTrriiccaassttiinn

Le réseau de mesures enregistre régulièrement les

hauteurs des précipitations ainsi que le niveau piézo�

métrique de la nappe souterraine sous le site du

Tricastin et ses environs immédiats. Cette nappe est

alimentée essentiel lement par les pluies et le 

contre�canal du canal de Donzère�Mondragon.

Or, le débit du canal est maintenu artificiellement à un

seuil donné par la C.N.R. Les fluctuations piézomé�

triques journalières sur le site ne sont donc imputa�

bles qu'aux précipitations.

Les mesures relevées par le réseau piézométrique

du site du Tricastin permettent d'illustrer les derniers

épisodes pluvieux qui ont eu lieu dans la région en

2002 et 2003. Un exemple de localisation de piézo�

mètre sur la partie sud du site du Tricastin est

indiquée sur la figure ci�contre.

Les fluctuations de la hauteur de la nappe alluviale

(exprimée en mètres) ainsi que la pluviométrie

(exprimée en mm d'eau) sont représentées sur les

figures ci�après, pour les années 2002 et 2003.

Les graphiques montrent l'incidence des précipita�

tions sur les variations du niveau de la nappe alluviale.

On note deux périodes de fortes précipitations : 

>> 358 mm d'eau en septembre 2002 et 276 mm en

novembre 2002, ce qui a contribué à élever le

niveau de la nappe alluviale d'environ 1,40 m,

>> 268 mm d'eau en décembre 2003, relevant le niveau

de la nappe d'environ 0,4 m. 

Les variations de niveau de la nappe, associées

aux fortes précipitations sont suivies d'un retour

rapide au niveau moyen (grâce à la couche “tampon”

de limons). On peut noter que la cote NGF maximale

relevée au cours de ces épisodes pluvieux (environ

49 mètres) est très inférieure à la cote NGF prise pour

la construction de l'usine Georges Besse II, située

à 52 NGF.

Emplacement des puits pour les mesures piézométriques situés au sud du site du Tricastin
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2.3.4.4 Réseau dde ddistribution 

et uutilisation ddes eeaux àà 

proximité ddu ssite

22..33..44..44..11 EEaauuxx  ddee  ssuurrffaaccee

LLee  RRhhôônnee

Depuis la dérivation du canal à Donzère jusqu'à la resti�

tution à Mondragon, une partie du Rhône a été

déviée. Cette portion est maintenue en eau par la

C.N.R. et sert de déversoir pour le maintien d'un débit

bien défini dans le canal de Donzère�Mondragon.

Après la jonction canal/Rhône proprement dite, le

Rhône reprend son cours original et sert :

>> de voie de navigation fluviale,

>> de milieu de prise d'eau pour l'alimentation en eau

potable de certaines vil les : Bollène, Mornas,

Mondragon, Piolenc, Orange, Beaucaire, Tarascon,

Arles,

>> de milieu récepteur pour les rejets de certaines indus�

tries implantées sur son parcours,

>> de point de départ, au niveau de Fourques (Gard),

pour le canal d'irrigation du bas Languedoc permet�

tant d'amener l'eau nécessaire à l'irrigation et à

l'eau potable jusque dans l'Hérault,

>> en Avignon, le Rhône baigne l'île de La Bartelasse,

utilisée pour le camping�caravaning ; il y est aussi le

siège d'activités de loisirs : régate et aviron.

La pêche est également pratiquée :

>> pêche en tant que loisir : les espèces pêchées sont

notamment les ablettes, les goujons, les hotus, les

brochets et les barbeaux,

>> pêche professionnelle : elle se pratique après

Pont�Saint�Esprit, dans les retenues provoquées

par les îles. Les pêcheurs, en petit nombre, pêchent

au filet et au carrelet et prennent, outre les espèces

précédemment citées, des brèmes, des perches et

des anguilles. Leur clientèle se trouve sur les marchés

locaux, mais il ne s'agit que d'une activité économique

très faible.

CCaannaall  ddee  DDoonnzzèèrree��MMoonnddrraaggoonn

Les utilisations de ce canal concernent :

>> la navigation fluviale,

>> les prises d'eaux pour EURODIF et EDF/Tricastin.

Il ne présente, par contre, aucune installation de

tourisme ou de loisir sur la totalité de son parcours.

CCoonnttrree��ccaannaall  rriivvee  ddrrooiittee

Ce contre�canal qui récupère les fuites du canal, est

réinjecté dans la nappe phréatique au nord�est de

Lapalud par une installation spécifique.

GGaaffffiièèrree,,  LLaauuzzoonn

Ces deux cours d'eau réalimentent la nappe alluviale

et servent à l'irrigation de certaines cultures, en

majorité par des pompages directs dans la nappe.

LLeess  MMaayyrreess  ((RRoouussssee  oouu  GGiirraarrddee))

La Mayre Girarde, alimentée par l'intermédiaire de la

Mayre Rousse qui traverse le site du Tricastin, réali�

mente la nappe à l'ouest du site.

LLee  llaacc  TTrroopp  LLoonngg

Il a été crée par EDF Tricastin en 1975 suite au

non�remblaiement des fouilles effectuées au moment

de la construction des usines d'EURODIF et EDF. Ces

fouilles avaient pour but de fournir les agrégats

nécessaires à la construction des usines. 

Il a par la suite été rétrocédé en 1980 à la commune

de Bollène qui en est aujourd'hui encore le proprié�

taire. 

Ce lac, alimenté par la nappe alluviale, fait une

dizaine de mètres de profondeur et est utilisé par

diverses associations comme base de loisirs (pêche

et planche à voile) : 

>> l'association des pêcheurs du canton bollènois

(APCB),

>> l'association “planche à voile”,

>> le club des Carpistes.

La fréquentation du lac Trop Long est variable selon

les saisons : environ 50 personnes par jour en hiver,

principalement des pêcheurs, et environ 200

personnes par jour durant la période estivale (associa�

tions, pêcheurs, touristes).

Trois autres lacs sont également situés à proximité

du site du Tricastin.

22..33..44..44..22 RRéésseeaauu  ssoouutteerrrraaiinn

Pour les usages de l'eau à proximité du site, la

nappe est très utilisée pour les besoins domes�

tiques en eau potable : les agglomérations sont

pourvues de réseaux de distribution dont l'alimen�

tation se fait par pompage dans la nappe et les

habitats dispersés disposent de forages.

La consommation moyenne d'eau domestique par

jour et par habitant est de l'ordre de 200 litres par jour.

La très large utilisation des eaux souterraines pour

l'alimentation humaine et l'importance de l'irrigation

font que la qualité des eaux doit être maintenue à un

niveau satisfaisant.

Les différents captages d'eau destinés à l'alimenta�

tion en eau potable à proximité du site du Tricastin

sont recensés ci�après : 

>> ville de Pierrelatte : un captage nommé “Captage

des Plantades”,

>> ville de Saint�Paul�Trois�Châteaux : un captage

principal nommé “Captage des Gonsards”, situé

dans la zone industrielle, à l'ouest de Saint�Paul�Trois�

Châteaux et le “Captage des Allènes”, au niveau du

ravin Mayre (Saint�Restitut) à l'est de Saint�Paul�

Trois�Châteaux. Il existe également une vingtaine

d'autres ouvrages de captage sur le côteau de

Saint�Restitut (profondeur 40 à 50 m), situés côte à

côte entre la source Romaine (Saint�Restitut) et le

quartier Montélit (Saint�Paul�Trois�Châteaux),

> villes de Bollène et Lapalud : ces deux villes font

partie du syndicat R.A.O. (Rhône�Aigues�Ouvèze), 

> captage commun à Mornas dans la nappe alluviale

du Rhône, au niveau de la ferme du Grand Moulas,

> captage de Bollène Saint�Pierre, nommé “Captage

Saint�Vincent”.



2.3.4.5 Activités ééconomiques een

liaison aavec ll'utilisation dde ll'eau

L'eau, dans la vallée du Rhône est une ressource très

largement exploitée. Elle est utilisée tout au long de

la vallée pour des usages non domestiques :

>> pour l'usage industriel,

>> pour l'irrigation et l'aspersion des cultures,

>> pour l'élevage (anguiliculture : élevage des anguilles)

au nord�ouest du site.

Pour ces différents usages non domestiques, sont

utilisées aussi bien la réserve constituée par les

eaux du Rhône, que celle constituée par la nappe

alluviale, proche de la surface et donc facile à

atteindre.

22..33..44..55..11 UUssaaggee  iinndduussttrriieell

Les prélèvements d'eau effectués par les indus�

triels du site de Tricastin concernent les eaux desti�

nées au fonctionnement des installations indus�

trielles (eaux de refroidissement en particulier) et

celles destinées à la vie courante des agents de la

société (eau potable). 

22..33..44..55..22 IIrrrriiggaattiioonn  eett  aassppeerrssiioonn  ddeess  ccuullttuurreess  

Du fait des caractéristiques particulières du réseau

hydrographique souterrain, le Rhône n'est pas utilisé

pour l'irrigation dans les environs du site du Tricastin,

les agriculteurs ayant la possibilité d'implanter des

forages dans la nappe et de disposer ainsi de toute

l'eau nécessaire à leurs besoins, et ce, à peu de frais.

Il existe de plus un système d'irrigation implanté

par la Compagnie Nationale du Rhône (C.N.R.) lors de

la construction du barrage de Donzère�Mondragon :

ce réseau, qui avait pour but de remédier à la pertur�

bation de la nappe lors de la construction du canal,

n'est utilisé aujourd'hui que par de très rares agricul�

teurs.

L'agriculture dans la zone de Pierrelatte est favorisée

par le fait que la nappe alluviale n'est pas profonde

et autorise, de ce fait, l'implantation de tubes dans

le sol permettant un arrosage facile.

De plus, des progrès réalisés dans le domaine de l'irri�

gation ont vu l'implantation de gros “canons” d'arro�

sage, pouvant tirer jusqu'à 70 � 90 m3/h, permettant

ainsi d'arroser une largeur de 50 à 60 m.

Ce type d'arrosage est utilisé pour les cultures

couvrant bien le sol, principalement du maïs, sorgho,

ou des cultures maraîchères.

On peut donc chiffrer à 90% la part de la nappe dans

l'irrigation des cultures de la région de Pierrelatte.

Enfin, l'irrigation se fait également par l'intermédiaire

du canal d'arrosage Pierrelatte�Orange. Ce canal est

désormais peu utilisé et sert essentiellement pour la

réalimentation des nappes.

TTrraannssffoorrmmaattiioonn  eett  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  pprroodduuccttiioonnss  

Généralement, les productions agricoles sont regrou�

pées par des coopératives qui assurent l'expédition

vers des circuits commerciaux.

Dans la Drôme, les expéditeurs s'approvisionnent à

85% directement auprès des producteurs.

Le vin est commercialisé par les caves coopératives

de Vinsobres, Tulette, Suze�la�Rousse, Rochegude,

Saint�Pantaléon et par des grands domaines privés

(Cellier des Dauphins par exemple).

Les céréales sont comercialisées par les coopéra�

tives de Montélimar et de Bollène.

Les tomates sont transformées dans des conserve�

ries industrielles notament dans les environs d'Orange.

22..33..44..55..33 UUssaaggee  ppoouurr  ll''éélleevvaaggee  

Les besoins en eau pour l'élevage sont très faibles

et l'équipement des fermes en puits creusés dans

la nappe est suffisant.

Une zone piscicole au nord�ouest du site, matéria�

lisée par l'anguiliculture, voit ses bassins alimentés

en continu par pompage dans la nappe. L'anguiliculture

est un gros consommateur d'eau (de l'ordre de 

1 100 m3 par heure).

22..33..44..55..44 UUssaaggee  ppoouurr  llaa  ppêêcchhee  

La société de pêche de Donzère est composée

d'environ 300 adhérents et les pêcheurs de la

commune de Pierrelatte sont également regroupés

en société de pêche avec environ 700 adhérents.

Les zones préférentielles des pêcheurs correspon�

dent surtout aux rives du Rhône (barrages), seul

cours d'eau permettant la pêche en rivière. 

L'ensemble des lônes présentes sur la commune est

également fréquenté. 

Les deux gravières de la réserve (proches des

barrages), utilisées pour la pêche à la carpe, font l'objet

d'une convention entre la Fédération Départementale

de Pêche et la C.N.R..

22..33..44..55..55 UUssaaggee  ppoouurr  lleess  llooiissiirrss

L'eau est également utilisée à des fins de loisirs, comme

par exemple : 

>> le canal de Donzère�Mondragon servant à la

navigation de plaisance,

>> le lac Trop Long, fréquenté, pendant les mois

d'été, par des véliplanchistes,

>> le Rhône, offrant une base de loisirs variée (jet�ski,

ski nautique, planche à voile, aviron, canoë, régate). 

22..33..44..55..66 UUssaaggee  ppoouurr  llee  ttoouurriissmmee

L'eau chaude provenant des circuits de refoidis�

sement d'EURODIF est actuellement utilisée pour

chauffer des serres agr icoles à Pierrelatte 

(70 hectares environ), des bâtiments administra�

tifs, quelques logements ainsi que des bâtiments à

usage touristique comme “La Ferme aux croco�

diles”. Cette dernière, située à Pierrelatte, abrite

500 crocodiles, caïmans, gavials, alligators et tortues

qui évoluent dans une gigantesque serre tropicale

de 6 500 m2.

2 - Etat initial du site et de son environnement 
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2.3.4.6 Faune aaquatique

22..33..44..66..11 FFaauunnee  aaqquuaattiiqquuee  pprréésseennttee  

ssuurr  llee  ssiittee  dduu  TTrriiccaassttiinn

La faune aquatique sur le site du Tricastin est liée à

la présence de la Gaffière. 

La faune des invertébrés est typique de celle d'un

cours d'eau ordinaire, avec notamment les mêmes

espèces de mollusques, qui assurent l'alimenta�

tion des poissons (nacelles, limnées).

Quant aux vertébrés, il s'agit essentiellement des

anguilles, des hotus et perches. On y rencontre

également mais moins fréquemment : gardons,

tanches, brèmes et brochets.

22..33..44..66..22 LLee  zzooooppllaannccttoonn  ((ppllaannccttoonn  aanniimmaall))

Toutes les espèces peuplant la vallée du Rhône

sont des espèces typiques des eaux douces. On

distingue entre autre : 

>> les Annélides (vers),

>> les Crustacés. Il s'agit de la classe la plus impor�

tante avec celle des poissons et qui sert de base à

la chaîne al imentaire. El le est composée

d'Entomostracés et de Malacostracés (écrevisses),

>> les Mollusques (escargots, limaces, dreissènes).

22..33..44..66..33 LLeess  ppooiissssoonnss  

Les données relatives au peuplement piscicole sont

peu nombreuses, de réels inventaires n'ayant pas

encore été réalisés à ce jour. Peu d'espèces sont

présentes dans le canal de Donzère�Mondragon

du fait de son aménagement (rives cimentées) et du

réchauffement de ses eaux. Les espèces préle�

vées sont l'anguille, le chevesne et le gardon.

Par ailleurs, la présence de plans d’eau à proximité

du site du Tricastin permet d'offrir une diversité de

biotopes colonisés par une faune relativement variée.

Les poissons (gardons, perches, tanches, anguilles,

brochets, ablettes, goujons, sandres, hotus…) y

trouvent des frayères et des sources de nourriture.

Les insectes sont représentés par de nombreuses

espèces aquatiques (larves de libellules, coléoptères

tel que le dytique).

2.3.4.7 Flore aaquatique

22..33..44..77..11 FFlloorree  aaqquuaattiiqquuee  pprréésseennttee  

ssuurr  llee  ssiittee  dduu  TTrriiccaassttiinn

La flore aquatique est liée à la présence de la Gaffière.

Elle ne présente aucun caractère particulier. Il s'agit de

la flore aquatique typique, constituée par : 

>> des carex, des phragmites et des typha qui

peuplent les rives,

>> une population immergée de myriopylles et de

potamogéton, formant un tapis très dense dans

lequel s'abritent les poissons.

22..33..44..77..22 FFlloorree  aaqquuaattiiqquuee  rrééggiioonnaallee

Les communautés hygrophiles (qui se développent

dans des milieux humides) sont les associations

végétales les plus intéressantes sur la réserve, car

elles sont enrichies par les apports méditerranéens

et médio�européens conjugués. Les deux principaux

types de milieux humides présents sur le site, eaux

courantes et eaux stagnantes, déterminent deux

grands cortèges spécifiques.

La configuration du canal de Donzère�Mondragon,

aux rives cimentées n'est pas propice au dévelop�

pement des espèces aquatiques.

Les communautés d'eau courante se développent

spontanément dans les contre�canaux et roubines

mais pas dans le canal. Elles sont représentées

par des espèces immergées ou flottantes telles

que Ceratophyllum demersum, Lemma minor,

Spirodela polyrhyz, Myriophyllum verticil latum,

Potamogeton pectinatus et Sparganium erectum. 

La végétation de ceinture est surtout composée de

roselières à Butomus umbellatus ou Sparganium

erectum, de communautés à grandes laîches (Carex

ou Cyperus), de formations de petits hélophytes

(Leersia oryzoides, Bidens frondosa, Hypericum

quadrangulum, Lythrum salicaria, Myosotis laxa

caespitas, Persicaria hydropiper, Scutellaria galeri�

culata, ….).

Les eaux stagnantes de la mare de Blondel (seule

prospectée en 1999) sont relativement eutrophes,

et colonisées par des espèces flottant librement

(Utricularia vulgaris, Lemna, etc.) et enracinées, ces

dernières pouvant être immergées (Potamogeton, Najas

marina) ou flottantes (Myriophyllum spicatum).

La végétation de ceinture est composée d'une

roselière à Chenopodium urbicum (queue de mare),

et d'une formation à Cladium mariscus, Schoenus

nigrescens et Epipactis palustris.

2.3.5 Odeurs

Les procédés et substances mis en œuvre sur le site

du Tricastin par les industriels ne sont pas de nature

à produire des odeurs à l'intérieur et à l'extérieur du

site.

Après vérification, les odeurs n'ont pas fait l'objet de

plainte.

Milieu eeutrophe

Un milieu aquatique eutrophe (étang, cours

d'eau…) est un milieu dont l'eau a été enrichie en

sels minéraux (nitrates, phosphates notamment)

entraînant des déséquilibres écologiques tels que

la prolifération de la végétation aquatique et 

l'appauvrissement du milieu en oxygène.
Myriophyllum

Ceratophyllum demersum

Lemma minor ou Lentille d'eau Butomus umbellatus
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2.4 Etat iinitial ddes 
caractéristiques
physico-cchimiques 
et rradiologiques dde 
l'environnement

Cet état initial est une «photo» de l'état de l'environ�

nement avant l'implantation et l'exploitation de la

future usine Georges Besse II. Cela permet, grâce

aux contrôles qui sont réalisés dans le cadre du

programme de surveillance de l'environnement mis

en place dès le démarrage des installations, de

déterminer son impact sur l'environnement. 

Les données des caractéristiques physico�chimiques

et radiologiques de l'état initial de l'environnement sont

issues :

>> d'une étude radioécologique autour de l'ensemble

du complexe du Tricastin, réalisée à l'occasion du bilan

décennal du CNPE (Centre Nucléaire de Production

d'Electricité) du Tricastin en février 1993 (dernières

données disponibles),

>>des résultats de la surveillance réalisée par les exploi�

tants actuels, à partir de prélèvements effectués

dans le milieu naturel à l’intérieur et à l'extérieur du

site du Tricastin,

>> de la documentation scientifique, et notamment

auprès des institutions et organismes de protection

de l'environnement.

Cette surveillance est réalisée conformément aux 

arrêtés d'autorisation de rejet d'effluents liquides et

gazeux des différents exploitants du site du Tricastin.

Les natures, les fréquences, les localisations et les

modalités techniques des différents prélèvements et

mesures sont adaptées aux activités du site et

validées annuellement par la DGSNR.

2.4.1 Milieux tterrestres

Les milieux terrestres comprennent l'atmosphère, dont

les caractéristiques sont étroitement dépendantes

des conditions climatiques instantanées, et les sols

dont les caractéristiques résultent d'un historique d'uti�

lisation.

2.4.1.1 Atmosphère

DDoonnnnééeess  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  dduu  ssiittee  dduu  TTrriiccaassttiinn

Le site du Tricastin est soumis à des vents fréquents

de nord / nord�ouest (mistral) qui contribuent au

renouvellement des masses d'air assurant une

qualité d'air relativement bonne.

Le réseau de surveillance du site d'EURODIF se

compose de stations de contrôles atmosphériques

(de type DAPAF) qui contrôlent en continu l'air par prélè�

vement sur filtre, à des fins d'analyses des teneurs

radioactives et chimiques.

DAPAF :: Dispositif dd'Aspiration ddes Poussières Atmosphériques ssur Filtre

Ce dispositif permet le prélèvement d'aérosols sur des

filtres. Le débit est d’environ 1000 m3/jour, par période

de temps fixes.

Il est composé d'une pompe, d’une canne d’aspiration

équipée d’une tête de prélèvement composée d’un

système de fixation de filtre sur un fritté en bronze. Un

manomètre mesure la perte de charge due à l’encras�

sement du filtre dans le temps. 

La mesure de l’encrassement du filtre par la mesure

de la variation de la dépression permet de remonter à un

débit moyen d'air inspiré (en m3/h) puis un volume d'air

inspiré sur 24h. Le filtre est relevé et changé quotidien�

nement. Une mesure des activités alpha et béta est

réalisée sur ce filtre par comptage sur un compteur

proportionnel. Cette mesure d’activité en Bq est ramenée

au volume prélevé durant la journée pour donner une mesure

d’activité volumique en Bq/m3.
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Les données de surveillance sont en relation directe

avec les activités industrielles du site et correspon�

dent à des mesures effectuées sur différentes

stations de prélèvements situées à l'intérieur et à l'exté�

rieur du site (voir figure ci�après).

Deux types de paramètres sont analysés sur les

aérosols recueillis : 

> leur teneur radioactive (activité volumique α et β),

> leur teneur chimique (concentration en fluorures et

chlorures notamment).

TTeenneeuurr  rraaddiiooaaccttiivvee  ddeess  aaéérroossoollss  

La mesure de l'activité volumique des aérosols

présents sur les filtres de prélèvements, s'effectue

après cinq jours de décroissance radioactive (afin de

supprimer l'irradiation naturelle liée au radon).

Les résultats de l'activité volumique moyenne annuelle

de l'air mesurée pour les années 2002, 2003 et 2004

sont présentés dans les tableaux ci�dessous :

AANNNNEEEE  22000044

SSttaattiioonnss
AAccttiivviittéé  αα
((mmBBqq//mm33))

AAccttiivviittéé  ββ
((mmBBqq//mm33))

Station N°1

Station N°2

Station N°3

Station N°4

Station N°5

Station N°6

0,13

0,13

0,13

0,12

0,12

0,13

0,76

0,77

0,75

0,74

0,76

0,75

AANNNNEEEE  22000033

SSttaattiioonnss
AAccttiivviittéé  αα
((mmBBqq//mm33))

AAccttiivviittéé  ββ
((mmBBqq//mm33))

Station N°1

Station N°2

Station N°3

Station N°4

Station N°5

Station N°6

0,14

0,12

0,13

0,12

0,12

0,13

0,97

0,88

0,89

0,86

0,88

0,92

AANNNNEEEE  22000022

SSttaattiioonnss
AAccttiivviittéé  αα
((mmBBqq//mm33))

AAccttiivviittéé  ββ
((mmBBqq//mm33))

Station N°1

Station N°2

Station N°3

Station N°4

Station N°5

Station N°6

0,13

0,13

0,12

0,12

0,12

0,12

0,68

0,69

0,62

0,64

0,62

0,63

AA  ttiittrree  iinnddiiccaattiiff,,  llaa  rraaddiiooaaccttiivviittéé  aammbbiiaannttee  ddeess  ppoouussssiièèrreess

aattmmoosspphhéérriiqquueess  ddaannss  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  ddee  ssiitteess

ééllooiiggnnééss  ddee  ttoouuttee  iinnssttaallllaattiioonn  nnuuccllééaaiirree,,  eennrreeggiissttrrééee

ppaarr  ll''II..RR..SS..NN  ((IInnssttiittuutt  ddee  RRaaddiioopprrootteeccttiioonn  eett  ddee  SSûûrreettéé

NNuuccllééaaiirree))  ssee  ssiittuuee  eenn  mmooyyeennnnee  ::

>>  eenn  ddeessssoouuss  ddee  00,,22  mmBBqq//mm33,,  vvooiirree  00,,11  mmBBqq//mm33 ppoouurr

lleess  rraayyoonnnneemmeennttss  αα,,

>>  eennttrree  00,,2255  mmBBqq//mm33 eett  11  mmBBqq//mm33 ppoouurr  lleess  rraayyoonn��

nneemmeennttss  ββ..

Localisation des points de mesure atmosphérique à l’intérieur 
et à l’extérieur du site du Tricastin

STATION N°1 STATION N°2

STATION N°3

STATION N°4

STATION N°6

STATION N°5

Aérosol 

Suspension de particules très fines,

solides ou liquides dans un gaz.

Les résultats montrent une activité volu�

mique moyenne autour du site faible et

comparable à la radioactivité ambiante

mesurée hors influence d'une installa�

tion nucléaire.
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TTeenneeuurr  cchhiimmiiqquuee  ddeess  aaéérroossoollss  >>  TTeenneeuurr  cchhiimmiiqquuee  eenn  fflluuoorruurreess

La teneur moyenne annuelle en fluorures mesurée

sur le site du Tricastin est inférieure à 1 µg/m3 depuis

les 20 dernières années d’exploitation d’EURODIF.

AA  ttiittrree  iinnddiiccaattiiff,,  ll''OOrrggaanniissaattiioonn  MMoonnddiiaallee  ddee  llaa  SSaannttéé

((22000000))  pprrééccoonniissee  uunnee  VVTTRR  ppoouurr  ll''eexxppoossiittiioonn  ppaarr

iinnhhaallaattiioonn  ppoouurr  lleess  iioonnss  fflluuoorruurreess  ddee  11  µµgg//mm33..

>>  TTeenneeuurr  cchhiimmiiqquuee  eenn  cchhlloorruurreess

Les tableaux suivants présentent les moyennes des

teneurs chimiques en chlorures des aérosols,

mesurées dans deux stations atmosphériques (consi�

dérées comme les plus représentatives car situées

au centre et au sud de l’établissement) pour les

années 2002 et 2003.

AA  ttiittrree  iinnddiiccaattiiff,,  ll''AAggeennccee  nnaattiioonnaallee  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  aauuxx  EEttaattss��UUnniiss  ((UUSS��EEPPAA))  pprrééccoonniissee

uunnee  VVTTRR  ppoouurr  ll’’eexxppoossiittiioonn  ppaarr  iinnhhaallaattiioonn  ppoouurr  lleess

iioonnss  cchhlloorruurreess  ddee  2200  µµgg//mm33 ((ééttuuddee  cchhrroonniiqquuee  cchheezz

llee  rraatt,,  11999955))..

AANNNNEEEE  22000022

CCHHLLOORRUURREESS  ((µµgg//mm33 ))

Station N°1

Station N°4

< 5,9

< 8,2

AANNNNEEEE  22000033

CCHHLLOORRUURREESS  ((µµgg//mm33 ))

Station N°1

Station N°4

< 7

< 10,4

Les résultats concernant les teneurs

chimiques moyennes des aérosols

recueillis sur le site du Tricastin sont

inférieurs aux valeurs de référence éta�

blies par les instances internationales.

Valeur TToxicologique dde RRéférence

(VTR)

Indice toxicologique qui permet de qualifier ou de

quantifier un risque pour la santé humaine. Elle établit

le lien entre une exposition à une substance

toxique et l'occurrence d'un effet sanitaire indési�

rable. Les VTR sont spécifiques d'une durée

d'exposition (aiguë, subchronique ou chronique)

et d'une voie d'exposition (orale ou respiratoire).

On distingue deux catégories de VTR : 

>> “VTR sans seuil d'effet” ou “sans seuil de

toxicité” : il s'agit du cas où une substance est

connue comme ayant une action directe sur

l'ADN. On considère alors que les effets indési�

rables que peut engendrer une exposition à cette

substance (généralement des cancers) peuvent

se produire même pour la plus petite dose reçue

et que la probabilité de survenue de cet effet

croit linéairement avec la dose.

>> “VTR à seuil d'effet” ou “à seuil de toxicité” : il

s'agit du cas où une substance n'a pas d'action

directe sur l'ADN. On considère en général que

l'effet indésirable survient au�delà d'une certaine

dose reçue et c'est la gravité de l'effet qui croit avec

la dose plutôt que la probabilité de survenue.

Dans ce cas, la VTR est un niveau d'exposition jugé

de sécurité acceptable (on ne s'attend pas à

observer un effet sanitaire indésirable).

Les VTR sont établies par des instances interna�

tionales comme l'Organisation Mondiale de la

Santé (OMS) ou par des structures nationales faisant

autorité comme l'Agency for Toxic Substances and

Disease Registry, américaine (ATSDR),

l'Environnemental Protection Agency, américaine

(US EPA), Santé Canada ou encore l'Agence de

santé Publique des Pays�Bas (RIVM).

DDoonnnnééeess  ssuurr  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ll''aaiirr

La liste des polluants atmosphériques est longue. Les principaux sont présentés dans le tableau suivant

(la liste est loin d’être exhaustive).

LLeess  ppoolllluuaannttss LLeeuurrss  oorriiggiinneess

Dioxyde de soufre
(SO2)

Oxydes d'azote (NO,
NO2)

Particules en 
suspension (PM10)

Monoxyde 
de carbone (CO)

Composés organiques
volatils (COVNM) 

Méthane (CH4)

Chlorofluoro�carbures
(CFC)

Hydrocarbure
Aromatique
Polycycliques (HAP)

Métaux 
(Pb, As, Ni, Hg, Cd...)

Ozone (O3)

Ce gaz provient essentiellement de la combinaison du soufre, contenu dans les
combustibles fossiles (charbon, fuel, gazole…), avec l'oxygène de l'air lors de leur
combustion. Les industries chimiques et les installations de chauffage sont les prin�
cipaux émetteurs.

Ils résultent de la réaction de l'azote et de l'oxygène de l'air qui a lieu à haute tem�
pérature dans les moteurs à explosion et les installations de combustion. Les véhi�
cules émettent la majeure partie de cette pollution ; viennent ensuite les installations
de chauffage.

Ce sont les poussières dont le diamètre est inférieur à 10 µm et qui restent en
suspension dans l'air. Elles résultent de la combustion, de l'usure des véhicules sur
la chaussée et de l'érosion. Ces poussières peuvent également véhiculer d'autres
substances comme les métaux lourds et les hydrocarbures. Les principaux émet�
teurs sont les véhicules diesels, les incinérateurs, les cimenteries et certaines indus�
tries.

Il résulte de la combustion incomplète des combustibles et carburants. Dans l'air
ambiant, on le rencontre essentiellement à proximité des voies de circulation routière.

Ils sont multiples ; il s'agit principalement d'hydrocarbures dont l'origine peut être
naturelle ou liée à l'activité humaine comme le transport routier, l'utilisation industriel�
le ou domestique de solvants, l'évaporation des stockages pétroliers et des réser�
voirs automobiles.

Il occupe une place à part parmis les COV. Les principales sources émettrices sont
l’exploitation des mines de chrabon, les décharges d’ordures ménagères, l’élevage,
la distribution de gaz, etc...

Ils sont totalement artificiels (à l’exception du chlorure de méthyl d’origine marine).
Les émissions de CFC provenaient de l’utilisation de ces produits dans les biens de
consommation courante (aérosols propulseurs, mousses, extincteurs, réfrigérants,
etc). A la suite d’accords internationaux, la production de ces substances, qui par�
ticipent à l’eeffffeett  ddee  sseerrrree, est désormais fortement réduite voire interdite pour la plu�
part.

Ils sont liés à certains phénomènes de combustion. Certains d’entre eux sont
reconnus très cancérigènes comme le BaP (Benzo�a�pyrène).

Ce terme englobe l'ensemble des métaux présents dans l'atmosphère. Les princi�
paux ayant un caractère toxique sont : plomb (Pb), cadmium (Cd), arsenic (As), nic�
kel (Ni), mercure (Hg). Dans l'air, ils se trouvent principalement sous forme particu�
laire. Ils sont pour la plupart issus du trafic routier, des industries sidérurgiques et
des incinérateurs de déchets.

Ce gaz est le produit de la réaction photochimique de certains polluants, notam�
ment les oxydes d'azote (NOX) et les composés organiques volatils (COV), sous
l'effet des rayonnements solaires. Ce polluant a la particularité de ne pas être émis
directement par une source ; c'est un polluant secondaire. On le retrouve principa�
lement en été, en périphérie des agglomérations.

Principaux polluants atmosphériques
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AA  ttiittrree  iinnddiiccaattiiff,,  lleess  vvaalleeuurrss  ttooxxiiccoollooggiiqquueess  ddee  rrééfféérreennccee

ppoouurr  lleess  ssuubbssttaanncceess  cchhiimmiiqquueess  cciittééeess  pprrééccééddeemmmmeenntt

ssoonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::  ((ééttuuddeess  IINNEERRIISS  ;;  éévvaalluuaattiioonn  ddeess

rriissqquueess  ssaanniittaaiirreess  lliiééss  aauu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll''uussiinnee

dd''eennrriicchhiisssseemmeenntt  dd''uurraanniiuumm  GGeeoorrggeess  BBeessssee  IIII,,  IINNEERRIISS

ooccttoobbrree  22000044))  ::

OOzzoonnee  :: LLaa  ccoonncceennttrraattiioonn  dd’’oozzoonnee  ffaaiitt  ll''oobbjjeett,,  aauu  nniivveeaauu

ffrraannççaaiiss,,  ddee  llaa  ffiixxaattiioonn  dd''oobbjjeeccttiiffss  ddee  qquuaalliittéé  ::  

>>  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  ssaannttéé  hhuummaaiinnee  ((111100  µµgg//mm33 ssuurr

uunnee  ppllaaggee  ddee  88  hheeuurreess))..

>>  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  vvééggééttaattiioonn  ((220000  gg//mm33 eenn

mmooyyeennnnee  hhoorraaiirree  eett  6655  µµgg//mm33 eenn  mmooyyeennnnee  jjoouurrnnaalliièèrree))..

LLaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ddee  ccee  ppoolllluuaanntt  eesstt  rreellaattiivveemmeenntt  rréécceennttee..

OOxxyyddee  dd''aazzoottee  ((NNOO  eett  NNOO22))  :: LLeess  vvaalleeuurrss  gguuiiddeess  ddee

ll''OOMMSS  ((22000000))  pprrooppoossééeess  àà  ppaarrttiirr  ddee  ddoonnnnééeess  ééppiiddéémmiioo��

llooggiiqquueess  ssoonntt  ddee  4400  µµgg//mm33 eenn  mmooyyeennnnee  aannnnuueellllee  eett  

220000  µµgg//mm33 eenn  ppooiinnttee  hhoorraaiirree..

PPaarrttiiccuulleess  eenn  ssuussppeennssiioonn  ((PPMM1100))  ::  LL''UUnniioonn  EEuurroo��

ppééeennnnee  ((DDiirreeccttiivvee  EEuurrooppééeennnnee  dduu  2222  aavvrriill  11999999))  aa  ffiixxéé

àà  4400  µµgg//mm33 eenn  eexxppoossiittiioonn  mmooyyeennnnee  aannnnuueellllee  eett

5500  µµgg//mm33 eenn  ppooiinnttee  jjoouurrnnaalliièèrree  ((llaa  vvaalleeuurr  ddee  4400  µµgg//mm33

ddeevvaanntt  êêttrree  rréédduuiittee  àà  2200  µµgg//mm33 eenn  22001100))..  

2.4.1.2 Les ddépôts aau ssol

Les retombées sèches (poussières) et humides

(pluie) parvenant au niveau du sol sous forme solide

ou liquide sont recueillies dans des jauges d'Owen

puis analysées. 

Les analyses en laboratoire portent sur la recherche

de fluorures et d'uranium. 

Les résultats sont exprimés en µg/m2 pour l'ura�

nium et en mg/m2 pour les fluorures.

Les différents points de mesures des dépôts au

sol par retombées atmosphériques à l'intérieur et à

l’extérieur du site du Tricastin sont répertoriés sur les

figures ci�dessous.

Les valeurs moyennes relevées pour la

région sont inférieures aux valeurs de

référence pour l'ozone, les oxydes d'azote

et les particules en suspension, mettant

en évidence une qualité de l'air satisfaisante

dans la région du Tricastin. 

Points de mesures des dépots au sol par retombées 
atmosphériques à l'extérieur du site de Tricastin

Jauge d’Owen

Points de mesures des dépots au sol par retombées 
atmosphériques à l'intérieur du site de Tricastin

Les collecteurs de retombées (jauges d’Owen)

sont composés d’un entonnoir (surface de

réception de 1000 cm2) et d’un bidon.

Périodiquement, les bidons sont changés et

l’eau est analysée. L’eau de pluie récoltée

contient d’une part des produits atmosphé�

riques dissous et d’autre part des retombées

qui, s’étant déposées sur l’entonnoir, ont été

entraînées par l’eau de pluie.

L’analyse de cette dernière indique donc la

nature et la concentration des retombées sur

l’entonnoir. Connaissant la hauteur d’eau de

pluie (cm), la surface (en cm2) de l’entonnoir et

la concentration (en µg/l), il est possible de

déterminer les quantités de produits fluorés et

uranifères retombés à l’unité de surface expri�

mées en µg/m2.

OOzzoonnee  ((µµgg//mm33)) NNOO  ((µµgg//mm33)) NNOO22 ((µµgg//mm33)) PPMM1100 ((µµgg//mm33))

Juillet 2003

Août 2003

Septembre 2003

Octobre 2003

Novembre 2003

Décembre 2003

Janvier 2004

Février 2004

Mars 2004

Avril 2004

Mai 2004

Juin 2004

MMooyyeennnnee  aannnnuueellllee

114

126

95

65

61

56

57

58

77

�

96

98

8822,,0099

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

00,,5588

2

2

2

4

4

�

3

8

6

3

2

2

33,,4455

�

�

�

15

15

11

9

17

16

11

15

15

1133,,7788

DDoonnnnééeess  rrééggiioonnaalleess  ssuurr  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ll''aaiirr

Des mesures de la qualité de l'air ont été effec�

tuées par l'ASQUADRA (Association de surveillance

de la qualité de l'air en Drôme�Ardèche). Cette

association, agréée au titre de l'article L221�3 du code

de l'environnement, a été créée en novembre 1997

afin de répondre à la loi sur l'air et l'utilisation ration�

nelle de l'énergie du 30 décembre 1996. Celle�ci rend

obligatoire la surveillance des agglomérations de

plus de 100 000 habitants en particulier et plus

généralement l'ensemble du territoire. 

Son siège est basé à Valence. L'ASQUADRA travaille

en étroite col laborat ion avec le Ministère de

l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement

et est agréée par ce dernier. L'air que nous respirons

peut contenir des substances chimiques sous forme

gazeuse, liquide ou solide. Les substances suivantes

sont considérées comme des indicateurs de la

pollution et font donc l'objet d'une réglementation.

Les moyennes mensuelles et annuelles relevées pour

la région dite Drôme rurale sud et pour la période du

1er juillet 2003 au 30 juin 2004 sont présentées dans

le tableau ci�dessous :
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TTeenneeuurr  cchhiimmiiqquuee  ddeess  ddééppôôttss  aauu  ssooll

>>  TTeenneeuurr  cchhiimmiiqquuee  eenn  fflluuoorruurreess

Les tableaux suivants présentent les moyennes

mensuelles mesurées des teneurs chimiques en

fluorures des dépôts au sol pour les années 2002, 2003

et 2004. 

Les appareils de mesure ne permettent pas de quanti�

fier les valeurs au dessous d’un certain seuil (limite de

quantification).

Les calculs des moyennes pour les faibles quantités

sont alors réalisés en retenant comme valeur les

limite de quantification de la substance analysée.

AA  ttiittrree  iinnddiiccaattiiff  ((rraappppoorrtt  nn°°II3322  CCEEAA  11996688)),,  lleess  rreettoomm��

bbééeess  nnaattuurreelllleess  eenn  fflluuoorruurreess  ((vvaalleeuurr  aannnnuueellllee  ddee

rrééfféérreennccee))  ssoonntt  eessttiimmééeess  àà  5544  mmgg//mm²²  ppaarr  aann..

La moyenne mensuelle de la teneur chimique en

fluorures pour l'année 2004  à l'intérieur et à l'extérieur

du site est inférieure à 1,7 µg/m2 soit une valeur

annuelle de 1,7 x 12 mois = 20,4 µg/m2 , valeur très

inférieure aux retombées naturelles établies par le

CEA.

Les mesures réalisées montrent que les

teneurs chimiques en fluorures des

dépôts au sol issues des retombées

atmosphériques à l’extérieur du site du

Tricastin restent inférieures aux retom�

bées naturelles établies par le CEA.

>>  TTeenneeuurr  cchhiimmiiqquuee  eenn  uurraanniiuumm

Les méthodes d’analyse de la teneur chimique en

uranium ayant été modifiées entre 2002 et 2003,

seuls les résultats pour l’année 2004 sont présentés

ci�après.

Les appareils de mesure ne permettent pas de quanti�

fier les valeurs au dessous d’un certain seuil (limite de

quantification).

Les calculs des moyennes pour les faibles quantités

sont réalisés en retenant comme valeur les limites de

quantification de la substance analysée.

AANNNNEEEE  22000022

FFlluuoorruurreess  ((mmgg//mm22))
SSttaattiioonn  ddee

pprrééllèèvveemmeenntt

1

2

3

4

9

11

12

13

14

AD 22

AD 24

AD 26

AD 29

AD 30

AD 35

AD 36

AD 37

1.9

1.8

2.2

2.4

2.1

2.5

2.4

1.8

1.9

3.1

1.9

1.8

1.9

1.8

1.8

1.8

1.8 La limite de quantification (LQ) est la plus petite

concentration pouvant être quantifiée, avec

une incertitude acceptable, dans les conditions

expérimentales décrites de la méthode. 

AANNNNEEEE  22000033

FFlluuoorruurreess  ((mmgg//mm22))

1

2

3

4

9

11

12

13

14

AD 22

AD 24

AD 26

AD 29

AD 30

AD 35

AD 36

AD 37

1.1

1.1

3.0

3.7

2.6

2.3

3.1

1.5

1.5

1

1.8

0.9

1.1

1.6

1.1

1.1

1.7

AANNNNEEEE  22000044

UUrraanniiuumm  ((µµgg//mm22))
mmeessuurréé  aavveecc  11  LLQQ  ddee  44  µµgg//ll

3

11

12

13

AD 24

AD 30

192

191

189

185

196

202

SSttaattiioonn  ddee
pprrééllèèvveemmeenntt

SSttaattiioonn  ddee
pprrééllèèvveemmeenntt

FFlluuoorruurreess  ((mmgg//mm22))

3

11

12

13

AD 24

AD 30

1.6

2.2

2.9

1.1

1,2

1.2

SSttaattiioonn  ddee
pprrééllèèvveemmeenntt

AANNNNEEEE  22000044
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TTeenneeuurr  rraaddiiooaaccttiivvee  ddeess  ddééppôôttss  aauu  ssooll

Les tableaux suivants présentent les moyennes

mensuelles des activités α et β des dépôts au sol

pour les années 2002, 2003 et 2004.

Les calculs des moyennes pour les faibles quantités sont

réalisés en retenant  comme valeur les limites de quanti�

fication de la substance analysée.

AA  ttiittrree  iinnddiiccaattiiff,,  ddeess  ssoollss  ttrrèèss  ffaaiibblleemmeenntt  ccoonnttaammiinnééss

pprréésseenntteenntt  ddeess  nniivveeaauuxx  ddee  rraaddiiooaaccttiivviittéé  ccoommpprriiss  eennttrree

4444  eett  112222  GGBBqq//kkmm22  ((ééccoottooxxiiccoollooggiiee,,  IInnssttiittuutt  SSuuppéérriieeuurr

IInndduussttrriieell  ddee  MMoonnss,,  BBeellggiiqquuee))..  

2.4.1.3 Sols eet ssédiments

AA  ll''eexxttéérriieeuurr  dduu  ssiittee  dduu  TTrriiccaassttiinn

Une étude radio�écologique autour de l’ensemble du

complexe du Tricastin a été réalisée entre 1991 et 1993,

à l’occasion du bilan radioécologique décennal du CNPE

(Centre Nucléaire de Production d’Electricité d’EDF)

du Tricastin, étude à laquelle furent associés les

différents exploitants nucléaires (EURODIF Production,

COMURHEX, COGEMA et FBFC).

Le but de cette étude était de disposer d’un bilan radio�

écologique de l’impact des installations sur l’environ�

nement, depuis le début de leur mise en service.

Cette étude, référencée SERE/93.010 en date de

février 1993 (dernières données disponibles) a été

réalisée par le Service d’Etudes et de Recherches

sur les transferts dans l’Environnement (SERE) du

Département de Protection de l’Environnement et des

Installations (DPEI) de l’IPSN. Cette étude radio�

écologique est en cours de remise à jour et les

résultats ne sont pas encore disponibles.

Une stratégie de points de prélèvements a été

définie : les points sont répartis à l'intérieur de deux

cercles centrés sur le complexe nucléaire du Tricastin,

de rayons 5 et 10 km. 

Plusieurs catégories de prélèvements ont été effectuées :

>> les indicateurs biologiques : les champignons,

les mousses terrestres et le thym sont de bons

radio�indicateurs ;

>> l'eau de la nappe (elle sert à l'irrigation) ;

>> les sédiments de canaux d'irrigation : ils sont de

bons témoins dans le temps de l'eau d'irrigation

utilisée ;

>> les cultures de plein champ : maïs, culture répandue

subissant l'irrigation ;

>> les sols de plein champ : ils présentent l'avantage

d'être des l ieux de stockage pour les dépôts

atmosphériques ;

>> les fruits : le raisin et la pêche ;

>> le vin et le lait : l'activité viticole est économique�

ment importante pour la région, le lait fait partie de

la chaîne alimentaire humaine ;

>> les prairies permanentes : elles sont de bons

témoins des dépôts car elles ne subissent pas de

transformation humaine ;

>> les sols forestiers : ils appartiennent à un écosys�

tème intéressant, lieu de captage privilégié des

retombées atmosphériques.

AANNNNEEEE  22000022

AAccttiivviittéé  αα
((GGBBqq//kkmm22))

SSttaattiioonn  ddee  
pprrééllèèvveemmeenntt

AAccttiivviittéé  ββ
((GGBBqq//kkmm22))

1

2

3

4

9

11

12

13

14

AD 22

AD 24

AD 26

AD 29

AD 30

AD 35

AD 36

AD 37

0.004

0.004

0.004

0.004

0.004

0.005

0.004

0.004

0.004

0.004

0.004

0.003

0.003

0.005

0.004

0.004

0.004

0.013

0.015

0.014

0.014

0.016

0.016

0.015

0.012

0.021

0.076

0.018

0.015

0.014

0.018

0.016

0.073

0.014

AANNNNEEEE  22000033

AAccttiivviittéé  αα
((GGBBqq//kkmm22))

AAccttiivviittéé  ββ
((GGBBqq//kkmm22))

1

2

3

4

9

11

12

13

14

AD 22

AD 24

AD 26

AD 29

AD 30

AD 35

AD 36

AD 37

0.002

0.002

0.002

0.002

0.003

0.002

0.002

0.002

0.001

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.003

0.004

0.003

0.011

0.012

0.010

0.014

0.019

0.009

0.010

0.012

0.012

0.018

0.008

0.014

0.012

0.013

0.022

0.020

0.020

AANNNNEEEE  22000044

AAccttiivviittéé  αα
((GGBBqq//kkmm22))

AAccttiivviittéé  ββ
((GGBBqq//kkmm22))

3

11

12

13

AD 24

AD 30

0.003

0.003

0.003

0.003

0.003

0.003

0.009

0.009

0.009

0.011

0.009

0.012

SSttaattiioonn  ddee  
pprrééllèèvveemmeenntt

SSttaattiioonn  ddee  
pprrééllèèvveemmeenntt

Ces résultats montrent que la teneur

radioactive des dépôts au sol est faible et

constante au cours du temps dans la

région du Tricastin.



2 Etat initial du site et de son environnement 

PPIIÈÈCCEE 44 ÉÉTTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT

PPIIÈÈCCEE 44

PAGE 4477

Usine Georges Besse I I  �  Doss ie r  de demande d ’au to r isa t ion  de re je ts  d ’e f f luents  l iqu ides e t  gazeux e t  de pré lèvements  d ’eau

chapitre

2
22..44

RRééssuullttaattss  ddeess  aannaallyysseess

Les analyses réalisées par l’IPSN sur le milieu

terrestre ont montré :

>>  des différences non significatives des niveaux d'acti�

vité des différents radionucléides naturels décelés

entre le nord et le sud du complexe nucléaire du

Tricastin ;

>> pour l’activité alpha totale, la majeure partie des

résultats sont inférieurs aux seuils de détection (de l’ordre

de 210 Bq/kg sec pour les sédiments et de 

160 Bq/kg sec pour les sols) ;

>> pour l’activité bêta totale, la majeure partie des résul�

tats sont supérieurs aux seuils de détection (de l’ordre

de 1170 Bq/Kg sec pour les sédiments et de 560 à 745

Bq/kg sec pour les sols) ;

>> la présence de radionucléides naturels et majoritai�

rement du potassium 40 ;

>> la présence de césium 137 et césium 134, liée à l'acci�

dent de Tchernobyl. Si ces isotopes du césium prove�

naient des installations nucléaires, le rapport isoto�

pique 137Cs/134Cs serait inférieur à celui trouvé, carac�

téristique de l'accident de Tchernobyl. De plus, la

présence de césium provenant d'installations nucléaires

serait immanquablement accompagnée d'autres radio�

nucléides (par exemple cobalt 60), ce qui n'est pas le

cas ici ;

>>  l’110mAg et le 60Co sont présents (environ 10 Bq/kg sec)

dans les sédiments du canal d’irrigation (influence

possible du complexe nucléaire) ;

>> aucun radionucléide artificiel n’est décelé dans l’eau

d’irrigation, le maïs, les fruits et les herbages (en zone

sud) ;

>> le ruthénium 106 et le neptunium 237 ne sont jamais

décelés ;

>> en ce qui concerne l'uranium et le fluor, les mesures

effectuées ne permettent pas de relier leur présence

aux activités du site du Tricastin. Ces éléments sont

présents naturellement dans les sols et aucune anomalie

n'apparaît autour du site.

SSuurr  llee  ssiittee  dduu  TTrriiccaassttiinn

Une étude des sols du site du Tricastin a été réalisée

en 1999 par la société Dames et Moore selon la métho�

dologie “d'évaluation simplifiée des risques" (ESR)

présentée par le BRGM dans le guide méthodolo�

gique du Ministère de l'Environnement “Gestion des sites

potentiellement pollués” publié en 1997 version 1

(version disponible au moment de l'étude). L’activité

industrielle n’ayant pas été modifiée depuis cette date,

cette étude fournit les données les plus récentes sur

le sujet.

Cette étude a consisté en 37 prélèvements de sol.

Ces prélèvements par sondages, entre 0 et 2 m de

profondeur, ont été effectués sur les sols des diffé�

rents exploitants (COGEMA, COMURHEX, EURODIF,

FBFC, SOCATRI). En absence d'indice de pollu�

tion, les terrains ont été prélevés dans la mesure du

possible dans les zones susceptibles de piéger 

les substances chimiques arrivant de la surface,

c'est�à�dire aux interfaces entre les terrains permé�

ables et les terrains sous�jacents moins perméables.

Le tableau ci�contre présente les valeurs mesurées

à l'intérieur du site du Tricastin.

Les valeurs mesurées et de référence sont toutes expri�

mées en mg de polluant par kg de matières sèches

dans l'échantillon de sol ou sédiment.

La valeur minimale (indiquée par le signe «<» dans

le tableau) est en fait représentée dans tous les

cas par la limite de détection des techniques d'ana�

lyse et appareils de mesure.

SSuubbssttaanncceess  aannaallyy��
ssééeess  ddaannss  lleess
éécchhaannttiilllloonnss

VVaalleeuurr  mmaaxxiimmaallee
oobbsseerrvvééee  eenn  mmgg//kkgg
ddee  mmaattiièèrree  ssèècchhee

VVaalleeuurr  mmiinniimmaallee
oobbsseerrvvééee  eenn  mmgg//kkgg
ddee  mmaattiièèrree  ssèècchhee

VVDDSSSS  eenn  mmgg//kkgg  ddee
mmaattiièèrree  ssèècchhee

VVCCII  eenn  mmgg//kkgg  ddee
mmaattiièèrree  ssèècchhee

MMééttaauuxx

Baryum (Ba)

Cobalt (Co)

Chrome total (Cr)

Cuivre (Cu)

Nickel (Ni)

Vanadium (V)

Mercure (Hg)

Zinc (Zn)

Cadmium (Cd)

230

10

62

46

49

59

0,2

350

1

HHaallooggèènneess

CCoommppoossééss  oorrggaanniiqquueess

< 52

< 5

< 54

< 17

< 12

< 50

< 0,2

< 60

< 0,4

312

120

65

95

70

280

3.5

4500

10

625

240

130

190

140

560

7

9000

20

Fluorures 19 < 2 Pas de valeur 3000

Polychlorobiphényles
totaux (PCB)

Trichloréthylène (TCE)

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques (HAP)

Phénols

Chlorophénols totaux

Toluène

Chlorobenzènes 
totaux

Hydrocarbures 
totaux (HCT)

0,33

0,4

8,2

0,13

0,026

0,2

0,205

270

< 0,002

< 0,1

< 0,1

< 0,02

< 0,02

< 0,1

< 0,01

< 10

0,51

30

20,5

20

5

5

15

2500

200

60

40

200

10

10

30

5000

La Valeur de Définition de Source�Sol (VDSS)

est une valeur guide qui détermine à partir de quelle

concentration un sol ou sédiment peut être consi�

déré comme source de pollution pour des milieux

adjacents. 

La Valeur de Constat d'Impact (VCI) est une valeur

guide qui permet de constater un impact selon l'uti�

lisation des sols qui est faite. Dans le cas présent

ce sont les valeurs guides pour un usage indus�

triel qui sont mentionnées.

Ces résultats témoignent de ce que les

concentrations mesurées sont telles

que les sols en question ne peuvent

être considérés comme des sources

de pollution pour les milieux adjacents.



PPIIÈÈCCEE 44

PAGE 4488

Usine Georges Besse I I  �  Doss ie r  de demande d ’au to r isa t ion  de re je ts  d ’e f f luents  l iqu ides e t  gazeux e t  de pré lèvements  d ’eau

chapitre

2
22..44

2 Etat initial du site et de son environnement 

PPIIÈÈCCEE 44 ÉÉTTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT

2.4.1.4. Végétaux

La végétation constitue un maillon de la chaîne

alimentaire humaine, par ingestion directe via le

régime alimentaire ou indirecte par les produits d’ori�

gine animale. Les végétaux constituent également

des bio indicateurs de contamination.

Les prélèvements des végétaux permettent de

connaître l’impact des installations sur la flore environ�

nante. Des analyses en uranium, fluorures, potassium

et radioactivité béta sont réalisés mensuellement.

TTeenneeuurr  cchhiimmiiqquuee

Les tableaux ci�dessous présentent les moyennes

des teneurs chimiques mesurées en uranium,

fluorures et potassium pour les années 2003 et

2004. La mesure de la teneur chimique en potassium

est réalisée dans le but d’extraire la radioactivité

naturelle de l’activité β totale mesurée.

AA  ttiittrree  iinnddiiccaattiiff  ((bbiillaann  IIFFEENN  22000022��vveerrssiioonn  dduu  1111//0077//22000033)),,

lleess  vvaalleeuurrss  ddee  rrééfféérreennccee  ppoouurr  llaa  tteenneeuurr  eenn  ppoottaassssiiuumm

ddee  ll’’hheerrbbee  eesstt  dd’’eennvviirroonn  55  000000  mmgg//kkgg  ffrraaiiss,,  ssooiitt

eennvviirroonn  55  mmgg//gg  ffrraaiiss  ssooiitt  223300  mmgg//gg  cceennddrreess  ((ppaarr  rreettoouurr

dd’’eexxppéérr iieennccee,,  llee  rraappppoorrtt  ppooiiddss  vvééggééttaauuxx  

sseeccss  //  ppooiiddss  vvééggééttaauuxx  cceennddrreess  eesstt  dd’’eennvviirroonn  1111,,55  eett

llee  rraappppoorrtt  ppooiiddss  vvééggééttaauuxx  ffrraaiiss  //  ppooiiddss  vvééggééttaauuxx

sseeccss  eesstt  dd’’eennvviirroonn  44))..

Ces résultats montrent que la teneur

chimique en potassium mesurée dans

les végétaux s’inscrit dans les valeurs

de référence communément admises.Emplacements des points de prélèvements pour les végétaux 
à l'intérieur et à l'extérieur du site de Tricastin.

AANNNNEEEE  22000033

PPooiinntt  ddee  pprrééllèèvveemmeenntt
UURRAANNIIUUMM

eenn  µµgg//gg  ddee  cceennddrreess

FFLLUUOORRUURREESS

eenn  µµgg//gg  ddee  sseecc

PPOOTTAASSSSIIUUMM  TTOOTTAALL

mmgg//gg  cceennddrreess

1

2

4

5

0,5

0,4

0,3

0,5

10

7

6

9

124

169

186

173

AANNNNEEEE  22000044

PPooiinntt  ddee  pprrééllèèvveemmeenntt
UURRAANNIIUUMM

eenn  µµgg//gg  ddee  cceennddrreess

FFLLUUOORRUURREESS

eenn  µµgg//gg  ddee  sseecc

PPOOTTAASSSSIIUUMM  TTOOTTAALL

mmgg//gg  cceennddrreess

1

2

4

5

0,63

0,20

0.21

0,50

13

67

5

5

173

183

205

220

TTeenneeuurr  rraaddiiooaaccttiivvee

En dehors de toute source de contamination, les

végétaux présentent une radioactivité naturelle due

essentiellement à leur teneur en potassium, laquelle

peut varier notablement en fonction de l’espèce

considérée, mais également du stade végétatif (herbe

jeune, foin...). Ce constituant naturel des végétaux est,

du fait de l’isotope 40K, à l’origine de la radioactivité

détectée. Le tableau ci�dessous présente l’activité β
totale mesurée, pour l’année 2004 ainsi que l’activité

β où la radioactivité naturelle due au potassium a été

supprimée.

Le comptage β s’effectue sur des végétaux réduits

en cendres. 

AA  tt ii tt rree  iinnddiiccaatt ii ff   ((bbii llaann  IIFFEENN  22000022��vveerrssiioonn  dduu

1111//0077//22000033)),,  lleess  vvaalleeuurrss  ddee  rrééfféérreennccee  ppoouurr  ll’’aaccttiivviittéé

mmooyyeennnnee  eenn  ppoottaassssiiuumm  ddee  ll’’hheerrbbee  eesstt  dd’’eennvviirroonn

116600  BBqq//kkgg  ffrraaiiss,,  ssooiitt  eennvviirroonn  555500  BBqq//kkgg  sseecc..

Ces résultats montrent que l’essentiel

de la radioactivité β mesurée sur le site

du Tricastin est d’origine naturelle. Elle

est imputable au potassium 40 naturel. 

LLiieeuu  ddee  
pprrééllèèvveemmeenntt

RRaappppoorrtt

FFrraaiiss
��������������������������

SSeecc

AACCTTIIVVIITTEE  ββ ttoottaallee

eenn  BBqq//kkgg  ffrraaiiss

AACCTTIIVVIITTEE  ββ 4400KK  
eexxcclluu**

eenn  BBqq//kkgg  SSeecc

1

2

4

5

3,8

3,2

3,3

3,4

383

437

422

409

913

859

840

802

* Activité massique β 40K exclu = Activité β totale − (Activité mesurée 40K x 2,8.10-2) x 1  x 1000
S/C

Bq/kg sec Bq/g cendres mg/g cendres

2,8.10-2 : activité en Bq du 40K contenu dans 1 mg de potassium naturel
S/C : rapport de la masse du végétal sec à la masse du même végétal après réduction de cendres
1000 : facteur permettant d’obtenir les concentrations  en Bq/kg de sec et en mg/kg de sec.



2.4.2. Milieux aaquatiques

Dans les milieux aquatiques on distingue les milieux

aquatiques superficiels (fleuves, rivières, lacs, étangs,

mers, océans) et les milieux aquatiques souterrains

(nappe alluviale).

2.4.2.1. MMilieux aaquatiques ssouterrains

DDoonnnnééeess  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  dduu  ssiittee

La nappe alluviale située sous le site du Tricastin est

surveillée par un réseau de piézomètres situés à l'inté�

rieur et à l'extérieur du site. 

La figure ci�dessous positionne les différents points

de prélèvements pour la surveillance de la nappe

alluviale à l'intérieur et à l'extérieur du site du Tricastin.

Un piézomètre permet de mesurer la variation de la hauteur de la nappe aquifère.

Le site d'EURODIF est équipé d'un réseau de surveillance piézométrique, comptant 10 piézomètres et

dont la localisation est représentée sur la figure ci�dessus. Ces piézomètres permettent de relever des

données hydrogéologiques (hauteur de nappe…) et de surveiller la nappe en continu. Un modèle 

informatique permet de simuler les écoulements dans le sous sol et d'évaluer l'impact sur la nappe, 

des travaux d'aménagement et des conséquences d'infiltrations éventuelles.

Des mesures piézométriques sont faites hebdomadairement. Des prélèvements d'eau mensuels dans ces

piézomètres sont effectués, en vue d'analyses chimiques afin de contrôler les paramètres suivants :

> teneur chimique en uranium ;

> activités alpha et bêta,

> teneur chimique en fluorures.

Emplacement des puits pour les mesures piézométriques du site d'EURODIF

WN 5

WN 8WN 4

WN 2

A partir de  : Cartes IGN 1:25 000 n°3039ET
©IGN-PARIS-  - Autorisation n°50-4131
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Emplacements des points de prélèvements dans les milieux aquatiques souterrains à l'intérieur et à l'extérieur du site
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TTeenneeuurrss  cchhiimmiiqquueess

Les teneurs chimiques analysées sont l'uranium et

les fluorures. Les tableaux ci�dessous présentent les

teneurs moyennes annuelles pour chacun des points

surveillés pour les années 2002, 2003 et 2004. 

AA  ttiittrree  iinnddiiccaattiiff  ppoouurr  ll''uurraanniiuumm  ::

>>  lleess  eeaauuxx  dduu  RRhhôônnee  oonntt  uunnee  tteenneeuurr  eenn  uurraanniiuumm  ddee

11  àà  22  µµgg//ll,,

>>  ll''eeaauu  ddee  mmeerr  pprréésseennttee  uunnee  tteenneeuurr  rreellaattiivveemmeenntt

ccoonnssttaannttee  eenn  uurraanniiuumm,,  ddee  ll''oorrddrree  ddee  33  µµgg//ll,,

>>  ll''OOMMSS  rreeccoommmmaannddee  dd''uuttiilliisseerr  lleess  lliimmiitteess  ééttaabblliieess  ppoouurr

lleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  rraaddiioollooggiiqquueess  ddee  ll''uurraanniiuumm  ssooiitt

eennvviirroonn  114400  µµgg//ll..

AA  ttiittrree  iinnddiiccaattiiff  ppoouurr  lleess  iioonnss  fflluuoorruurreess  ::

>>  cceerrttaaiinneess  eeaauuxx  mmiinnéérraalleess  ssoonntt  ccoonnnnuueess  ppoouurr

rreennffeerrmmeerr  ddeess  tteenneeuurrss  iimmppoorrttaanntteess  eenn  fflluuoorr  ((MMaarrcceeaauu,,

BBaassssiinn  ddee  SStt��YYoorrrree  ::  99,,44  mmgg//ll,,  VViicchhyy  GGrraannddee  GGrriillllee  ::

88,,22  mmgg//ll,,  VViicchhyy  HHôôppiittaall  ::  77,,22  mmgg//ll,,  BBaaddooiitt  ::  11,,55  mmgg//ll)),,

>>  ll''eeaauu  ddee  mmeerr  eenn  ccoonnttiieenntt  ddee  00,,88  àà  11,,44  mmgg//ll,,

>>  DDaannss  ll''eeaauu  ddeessttiinnééee  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  hhuummaaiinnee,,

ll''OOMMSS  ffiixxee  uunnee  vvaalleeuurr  gguuiiddee  ddee  11,,55  mmgg//ll,,

>>  lleess  DDiirreeccttiivveess  dduu  CCoonnsseeiill  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss

eeuurrooppééeennnneess  eett  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  ffrraannççaaiissee  iinnddiiqquueenntt

qquuee  llaa  tteenneeuurr  eenn  fflluuoorr  ddooiitt  êêttrree  iinnfféérriieeuurree  àà  11,,55  mmgg//ll..

TTeenneeuurrss  rraaddiiooaaccttiivveess

Les tableaux présentent les radioactivités α et β
obtenues pour les années 2002, 2003 et 2004

dans les eaux de la nappe.

AA  ttiittrree  iinnddiiccaattiiff,,  llaa  lliimmiittee  ddee  ddoossee  aannnnuueellllee  ffiixxééee  ppaarr

llee  CCooddee  ddee  llaa  SSaannttéé  PPuubblliiqquuee,,  ppoouurr  llaa  ppooppuullaattiioonn  ((hhoorrss

rraaddiiooaaccttiivviittéé  nnaattuurreellllee))  eesstt  ddee  11mmSSvv  ccee  qquuii  rreepprréésseennttee

lleess  lliimmiitteess  dd’’aaccttiivviittéé  ssuuiivvaanntteess  ddee  ::

>>  11  BBqq//ll  eenn  αα,,
>>  1100  BBqq//ll  eenn  ββ..

Ces résultats montrent que les teneurs

chimiques en uranium et fluorures dans

la nappe alluviale sont nettement infé�

rieures aux valeurs généralement admi�

ses. 

Ces résultats montrent que les teneurs

radioactives dans la nappe alluviale

sont nettement inférieures aux valeurs

généralement admises.

AANNNNEEEE  22000022

UUrraanniiuumm  ((µµgg//ll))SSTTAATTIIOONN FFlluuoorruurreess  ((mmgg//ll))

WN 2

WN 4

WN 5

WN 8

2,2

2,5

3,4

3,3

0,48

0,28

0,40

0,35

AANNNNEEEE  22000033

UUrraanniiuumm  ((µµgg//ll))SSTTAATTIIOONN FFlluuoorruurreess  ((mmgg//ll))

WN 2

WN 4

WN 5

WN 8

2,0

2,0

1,7

1,7

0,49

0,28

0,40

0,32

AANNNNEEEE  22000044

UUrraanniiuumm  ((µµgg//ll))SSTTAATTIIOONN FFlluuoorruurreess  ((mmgg//ll))

WN 2

WN 4

WN 5

WN 8

2,3

2,4

3

�

0,43

0,25

�

�

AANNNNEEEE  22000022

AAccttiivviittéé  αα ((BBqq//ll))SSTTAATTIIOONN AAccttiivviittéé  ββ ((BBqq//ll))

WN 2

WN 4

WN 5

WN 8

0,11

0,10

0,16

0,12

0,15

0,11

0,18

0,16

AANNNNEEEE  22000033

AAccttiivviittéé  αα ((BBqq//ll))SSTTAATTIIOONN AAccttiivviittéé  ββ ((BBqq//ll))

WN 2

WN 4

WN 5

WN 8

0,07

0,08

0,12

0,11

0,11

0,11

0,14

0,18

AANNNNEEEE  22000044

AAccttiivviittéé  αα ((BBqq//ll))SSTTAATTIIOONN AAccttiivviittéé  ββ ((BBqq//ll))

WN 2

WN 4

WN 5

0,11

0,11

0,15

0,12

0,11

0,15
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DDoonnnnééeess  dd''ééttuuddeess  ddee  ppoolllluuttiioonn

Une étude chimique de la nappe alluviale du site du

Tricastin a été réalisée en 1999 par la société Dames

et Moore à partir des résultats obtenus sur la

surveillance de la nappe alluviale par l'intermédiaire

de 64 piézomètres dont 11 sur le site COGEMA, 16

sur le site COMURHEX, 5 sur le site d'EURODIF, 32

sur le site FBFC qui font l'objet d'un suivi régulier.

Les principaux objectifs de cette étude étaient les

suivants : 

>> recenser et faire la synthèse des suivis piézomé�

triques et chimiques effectués par les différents

exploitants du site du Tricastin,

>> compléter ces suivis par une analyse la plus

exhaustive possible de polluants potentiels dans

les eaux de surface et de la nappe,

>> identifier les conditions de pollutions potentielles

des sols puis de la nappe (dues à des événements

passés d'incident ou d'accidents),

>> étudier les conditions d'un transfert des polluants

dans la nappe.

Les travaux menés dans le cadre de cette étude ont permis d'établir un diagnostic sur la qualité

chimique de la nappe alluviale au droit du site du Tricastin. Les quelques anomalies obser�

vées dans la qualité chimique des eaux de la nappe peuvent être rattachées à un ou

plusieurs écarts d’exploitation survenus dans le passé sur les différents sites.

Les éléments dont les concentrations dépassent notablement les valeurs de référence sont :

le fluor, le PCE, le bore, le chrome et le nickel. Ces concentrations n'ont cependant pas d'impact

sur l'environnement et la santé humaine dans la mesure où elles sont confinées au site du Tricastin

(valeur maximale relevée ponctuellement).

La piézométrie du site et les résultats de la modélisation indiquent que les panaches issus

des différents sites constituant le complexe du Tricastin migrent en direction du sud. Les concen�

trations des polluants sont réduites par les pompages de dépollution du site de SOCATRI.

2.4.2.2. Milieux aaquatiques dde ssurface

DDoonnnnééeess  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  dduu  ssiittee

La position des points de contrôle des eaux de

surface (et des points de rejets liquides) à l'extérieur

du site du Tricastin est présentée sur les figures ci�

dessous. 

Les eaux de surface à l'extérieur du site sont consti�

tuées par : 

> le Rhône : au nord du site à Viviers et au sud du

site à Saint�Etienne�des�Sorts,

> le canal de Donzère�Mondragon, 

> la rivière “Le Lauzon”,

> la rivière “La Gaffière”,

> la rivière “La Mayre Girarde”,

> l'étang “Le Trop Long”.

Les eaux de surface à l'intérieur du site du Tricastin

font également l'objet d'une surveillance. Les paramè�

tres surveillés sont l'uranium, les fluorures ainsi que

les activités alpha et bêta.

Des prélèvements en cas de pluie sont également

réalisés aux exutoires du réseau des eaux pluviales

du site, afin de contrôler les teneurs en hydrocarbures,

avant rejet dans la Gaffière (depuis le début des

mesures, les résultats sont toujours < 0,5 mg/l).

Emplacements des points de rejets liquides

Emplacement des points de prélèvements dans les milieux aquatiques superficiels
à l’intérieur et à l’extérieur du site de Tricastin
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TTeenneeuurr  cchhiimmiiqquuee

Les tableaux ci�après présentent les valeurs moyennes

des teneurs chimiques en uranium et fluorures

relevées pour chacun des points surveillés pour

les années 2002, 2003 et 2004.

AA  ttiittrree  iinnddiiccaattiiff  ppoouurr  ll''uurraanniiuumm,,  

>>  cceerrttaaiinneess  eeaauuxx  mmiinnéérraalleess  ppeeuuvveenntt  aatttteeiinnddrree  ddeess

vvaalleeuurrss  éélleevvééeess  ddee  7700  µµgg//ll  ((SSaaiinntt��GGaallmmiieerr,,  BBaaddooiitt))..

>>  lleess  eeaauuxx  dduu  RRhhôônnee  oonntt  uunnee  tteenneeuurr  eenn  uurraanniiuumm  ddee

11  àà  22  µµgg//ll,,

>>  ll''eeaauu  ddee  mmeerr  pprréésseennttee  uunnee  tteenneeuurr  rreellaattiivveemmeenntt

ccoonnssttaannttee  eenn  uurraanniiuumm,,  ddee  ll''oorrddrree  ddee  33  µµgg//ll,,

>>  ll''OOMMSS  rreeccoommmmaannddee  dd''uuttiilliisseerr  lleess  lliimmiitteess  ééttaabblliieess  ppoouurr

lleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  rraaddiioollooggiiqquueess  ddee  ll''uurraanniiuumm  ssooiitt

eennvviirroonn  114400  µµgg//ll..

AA  ttiittrree  iinnddiiccaattiiff  ppoouurr  lleess  iioonnss  fflluuoorruurreess  ::

>>  cceerrttaaiinneess  eeaauuxx  mmiinnéérraalleess  ssoonntt  ccoonnnnuueess  ppoouurr

rreennffeerrmmeerr  ddeess  tteenneeuurrss  iimmppoorrttaanntteess  eenn  fflluuoorr  ((MMaarrcceeaauu,,

BBaassssiinn  ddee  SStt��YYoorrrree  ::  99,,44  mmgg//ll,,  VViicchhyy  GGrraannddee  GGrriillllee  ::

88,,22  mmgg//ll,,  VViicchhyy  HHôôppiittaall  ::  77,,22  mmgg//ll,,  BBaaddooiitt  ::  11,,55

mmgg//ll)),,

>>  ll''eeaauu  ddee  mmeerr  eenn  ccoonnttiieenntt  ddee  00,,88  àà  11,,44  mmgg//ll,,

>>  ddaannss  ll''eeaauu  ddeessttiinnééee  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  hhuummaaiinnee,,

ll''OOMMSS  ffiixxee  uunnee  vvaalleeuurr  gguuiiddee  ddee  11,,55  mmgg//ll,,

>>  lleess  DDiirreeccttiivveess  dduu  CCoonnsseeiill  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss

eeuurrooppééeennnneess  eett  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  ffrraannççaaiissee  iinnddiiqquueenntt

qquuee  llaa  tteenneeuurr  eenn  fflluuoorr  ddooiitt  êêttrree  iinnfféérriieeuurree  àà  11,,55  mmgg//ll..

TTeenneeuurr  rraaddiiooaaccttiivvee

Les tableaux ci�après présentent les valeurs moyennes

des teneurs radioactives relevées pour chacun des

points surveillés pour les années 2002, 2003 et

2004.

AA  ttiittrree  iinnddiiccaattiiff,,  llaa  lliimmiittee  ddee  ddoossee  aannnnuueellllee  ffiixxééee  ppaarr

llee  CCooddee  ddee  llaa  SSaannttéé  PPuubblliiqquuee  ppoouurr  llaa  ppooppuullaattiioonn  ((hhoorrss

rraaddiiooaaccttiivviittéé  nnaattuurreellllee))  eesstt  ddee  11mmSSvv  ccee  qquuii  rreepprréésseennttee

lleess  lliimmiitteess  dd’’aaccttiivviittéé  ssuuiivvaanntteess  ddee  ::

>>  11  BBqq//ll  eenn  αα,,
>>  1100  BBqq//ll  eenn  ββ..

*L’augmentation de la concentration en uranium

aux points Ws 2, 3 et 4 est liée à la résurgence d’une

contamination ancienne sous COMURHEX

DDoonnnnééeess  dd''ééttuuddeess  ddee  ppoolllluuttiioonn  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  dduu  ssiittee

dduu  TTrriiccaassttiinn

Une étude radio�écologique réferencée SERE/93.010

(février 1993) a été réalisée par l'IPSN entre 1991 et

1993 (Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire)

autour de l'ensemble du site du Tricastin à l'occasion

du bilan décennal du Centre Nucléaire de produc�

tion d'Electricité d'EDF. Les exploitants du site du

Tricastin (EURODIF Production, COMURHEX,

COGEMA et FBFC) ont été associés à cette démarche

afin de réaliser un bilan global historique des impacts

radiologiques du site depuis sa création.

Des prélèvements ont été effectués sur : 

>> les sédiments ;

>> les végétaux aquatiques ; la configuration du

canal de Donzère�Mondragon, aux rives cimen�

tées, n’étant pas propice au dépôt des végétaux, les

prélèvements on été effectués dans des endroits à

l’abris du courant (garages écluses des barrages) ;

>> les poissons, (anguilles, chevaines et gardons).

Les résultats de cette étude ont montré :

>> des différences non significatives des niveaux

d’activité des différences radionucléides naturels

décelés en amont et en aval du complexe nucléaire

du Tricastin,

>> quasiment toutes les mesures obtenues par

spectométrie et concernant les transuraniens 238Pu,
239+240Pu et 241Am sont inférieures  aux seuils de détec�

tion.

>> le potassium 40 est le radionucléide le plus

présent,

>> pour les radionucléides artificiels décelés par

spectrométrie α, un très léger marquage du complexe

nucléaire du Tricastin pour 110mAg et pour 58Co,

>> pour le fluor et le mercure, on ne décèle aucune

influence du complexe nucléaire du Tricastin.

Ces résultats montrent que les teneurs chimiques en uranium et fluorures dans les eaux de 

surface sont inférieures aux valeurs généralement admises. 

Par ailleurs, on peut noter que les mesures effectuées en amont et en aval du canal de Donzère�

Mondragon et du Rhône ne présentent pas de différence appréciable en ce qui concerne les

concentrations des substances significatives des activités du site du Tricastin.

AANNNNEEEE  22000044

UUrraanniiuumm  ((µµgg//ll))SSTTAATTIIOONN FFlluuoorruurreess  ((mmgg//ll))

Ws 1

Ws 2*

Ws 3

Ws 4*

Ws 5

Ws 11

Ws 12

Ws 13

Canal “Amont”

Canal “Aval”

2.2

10.4

�

2.9

8.0

4.5

5.4

2.1

< 2

< 2

0,21

0,29

�

0,23

0,30

0,31

0,26

0,12

�

�

AANNNNEEEE  22000033

UUrraanniiuumm  ((µµgg//ll)) FFlluuoorruurreess  ((mmgg//ll))

Ws 1

Ws 2*

Ws 3*

Ws 4*

Ws 5

Ws 11

Ws 12

Ws 13

Canal “Amont”

Canal “Aval”

2.0

10.9

8.1

2.6

7.7

4.1

4.0

2.1

< 2

< 2

0,24

0,27

0,28

0,23

0,29

0,38

0,25

0,15

0,12

0,12

SSTTAATTIIOONN

AANNNNEEEE  22000022

UUrraanniiuumm  ((µµgg//ll)) FFlluuoorruurreess  ((mmgg//ll))

Ws 1

Ws 2*

Ws 3*

Ws 4*

Ws 5

Ws 11

Ws 12

Ws 13

Canal «Amont»

Canal «Aval»

2.1

8.9

7.2

2.5

7.5

5.4

4.7

1.9

< 2

< 2

0,24

0,23

0,25

0,25

0,26

0,46

0,23

0,14

0,099

0,096

SSTTAATTIIOONN

AANNNNEEEE  22000044

AAccttiivviittéé  αα ((BBqq//ll)) AAccttiivviittéé  ββ ((BBqq//ll))

Ws 2

Ws 5

Ws 12

Ws 13

0.28

0.24

2.17

0.09

0.23

0.27

0.22

0.16

SSTTAATTIIOONN

AANNNNEEEE  22000033

AAccttiivviittéé  αα ((BBqq//ll)) AAccttiivviittéé  ββ ((BBqq//ll))

Ws 2

Ws 5

Ws 12

Ws 13

0.42

0.24

0.14

0.07

0.32

0.27

0.21

0.16

SSTTAATTIIOONN

AANNNNEEEE  22000022

AAccttiivviittéé  αα ((BBqq//ll)) AAccttiivviittéé  ββ ((BBqq//ll))

Ws 2

Ws 5

Ws 12

Ws 13

0.22

0.20

0.13

0.09

0.25

0.26

0.24

0.19

SSTTAATTIIOONN

Ces résultats montrent que les teneurs

radioactives dans les eaux de surface

sont inférieures aux valeurs générale�

ment admises.
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2.5 Etat iinitial dde
l'environnement
socio-ééconomique

2.5.1 Description dde
l'environnement
démographique

2.5.1.1 Populations eet ccommunes

Les valeurs exposées ci�après sont issues du

dernier recensement général de la population de 1999.

La zone du Tricastin étudiée dans ce document

est représentée sur la carte ci�après. Elle comprend 

22 communes, dont 5 chefs lieux de canton.

La population est dans cette zone de 73 013

habitants (en 1999), pour une superficie de 508 km2,

soit une densité moyenne de populat ion de 

143,7 habitants au km2. La densité moyenne en France

métro�politaine s’établissait à 107 habitants au km2

en 1999.

Les trois villes principales (Pierrelatte, Bollène et

Pont�Saint�Esprit) représentent à elles seules près

de la moitié de la population de la région du Tricastin

(environ 48% avec plus de 35 000 habitants). 

L'évolution démographique entre 1990 et 1999 est

identique à la moyenne nationale : + 0,4%. On peut

remarquer que cette évolution est liée au solde

naturel de la population, le solde migratoire ayant été

légèrement négatif pendant cette même période.
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Représentation et cartographie du site du Tricastin

Le dernier recensement général de la population a été effectué sous la responsabilité de l’INSEE en 1999. Ce recensement sert aujourd’hui

encore de référence pour toutes les études socio�économiques.

Depuis janvier 2004, le recensement de la population résidant en France est réalisé par enquête annuelle. Chaque commune de moins de 

10 000 habitants est recensé tous les cinq ans, à raison d’un cinquième des communes chaque année. Les communes de 10 000 habitants

ou plus réalisent tous les ans une enquête par sondage auprès d’un échantillon de 8% environ de leur population. Ce n’est donc qu’à partir

de 2008 que l’ensemble des habitants des communes de moins de 10 000 habitants et que 40% de la population des communes de 10 000

habitants ou plus auront été pris en compte dans le nouveau recensement.

A partir de 2008, il sera donc possible d’établir avec une très grande précision le chiffre de la population française au 1er janvier 2006.

Un nouveau chiffre sera ensuite établi au 1er janvier de chaque année. Fin 2008 sera ainsi publié le chiffre de la population au 

1er janvier 2006, fin 2009 celui au 1er janvier 2007, et ainsi de suite.
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Données démographiques

La pyramide des âges en 1999 pour la zone, ainsi

que la structure par âge et par sexe sont représentés

dans la figure ci�dessous.

Représentation et cartographie du site du Tricastin
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(Cartographie de la démographie)

2.5.1.2 Répartition dde lla ppopulation aautour ddu ssite

La population totale des six communes situées entre 0 et 5 km du site de Tricastin est de 38 935
habitants et est répartie comme indiqué dans le tableau ci�après :

11 943

7 277

1 075

1 243

21 538

14 130

3 267

17 397

38 935

Drôme

Pierrelatte

Saint�Paul�Trois�Châteaux

La�Garde�Adhémar

Saint�Restitut

Total

Bollène

Lapalud

Total

TOTAL

Vaucluse

CCoommmmuunnee PPooppuullaattiioonn

(Source : INSEE, RGP, 1999)

(Source : INSEE, RGP, 1999)

La population totale des communes situées entre 5 et 10 km du site est de 34 078 habitants et est
répartie de la façon suivante : 

4 379

1 564

1 029

559

742

508

441

211

345

177

9 955

7 768

2 150

1 161

11 079

9 265

9 265

3 363

416

3 779

34 078

Drôme

Donzère

Suze�la�Rousse

Montségur�sur�Lauzon

Les�Granges�Gontardes

La�Baume�de�Transit

Valaurie

Clansayes

Solerieux

Roussas

Chantemerle�les�Grignan

Total

Ardèche

Bourg�Saint�Andéol

Saint�Marcel�d'Ardèche

Saint�Just�d'Ardèche

Total

Gard
Pont�Saint�Esprit

Total

Vaucluse

Mondragon

Lamotte�du�Rhône

Total

TOTAL

CCoommmmuunnee PPooppuullaattiioonn
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La localisation géographique de quelques communes, situées dans un périmètre de 10 km autour du
site de Tricastin, est indiquée sur la figure ci�dessous :

Les établissements, recevant du public, localisés à

proximité du site de Tricastin sont :

>>  le centre commercial Leclerc de Bollène situé à 

1,5 km du site,

>>  le centre commercial Intermarché de Saint�Paul�

Trois�Châteaux, distant de 3 km,

>>  le bar l'Equinoxe, situé sur la commune de Bollène,

à 3 km du site du Tricastin,

>>  une crêperie, sur la commune de Bollène, à 

1,5 km,

>>    le collège de Bollène situé à 3,7 km,

>>  plusieurs écoles primaires à Bollène, Pierrelatte,

Lapalud et Saint�Paul�Trois�Châteaux qui sont

situées, pour les plus proches, à un peu plus de 

3 km du site,

>>  un stade sur la commune de Saint�Paul�Trois�

Châteaux, situé à environ 2 km du site,

>>  une maison de retraite sur la commune de Saint�

Paul�Trois�Châteaux, situé à 4 km.

Groupe de référence

Pour évaluer l'impact de l'usine Georges Besse II sur

la santé, on distingue, au sein de la population

proche du site du Tricastin présentée ci�dessous, des

groupes de population susceptibles de recevoir

l'impact le plus fort. Un tel groupe est appelé “Groupe

de référence”. 

Un inventaire de la population résidant à proximité

du site a été effectué et 16 groupes de référence ont

été définis. Ils sont présentés dans le tableau ci�

dessous :

Répartition des principales communes situées à moins de 10 kilomètres du site du Tricastin

Groupes de référence potentiels définis au sein de la population proche du site du Tricastin

GGrroouuppeess  dd''hhaabbiittaattiioonnss  oouu  lloottiisssseemmeennttss

Groupe dde rréference

La directive du conseil 96/29 Euratom du 13 mai

1996 le définit ainsi : "Le groupe de référence de

la population est un groupe comprenant des

individus dont l'exposition à une source est assez

uniforme et représentative de celles des individus

qui, parmi la population, sont plus particulièrement

exposés à ladite source”.

Pierrelatte

Pierrelatte

Pierrelatte

Lapalud

St Paul trois Châteaux

St Paul trois Châteaux

St Paul trois Châteaux

Bollène

Bollène

Bollène

Bollène

Bollène

Bollène

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Lotissement des Pins

Faveyrolles

Les Blaches

Parc des Cantarelles

Cité 3

Lotissement Plein Soleil

Lotissement les Aurores

Cité 4 Nord

HLM Cité 4

Saint�Pierre de Sénos

Cité Saint�Pierre

Pélegrin

Nord la Croisière

Bollène

Bollène

Bollène

14

15

16

Les Prés Guérinés

Pont de Concau

Clos de Bonnot

FFeerrmmeess
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Pour l'étude d'impact sanitaire (1) de l'installation

Georges Besse II, quatre groupes de référence ont

été retenus :

>>  le Clos de Bonnot situé à 800 m de l'unité Sud,

>>  les Prés Guérinés situés à 1500 m de l'unité Sud

>>  Faveyrolles situé à 2000 m de l'unité Nord,

>>  le quartier de la Croisière à Bollène situé à

6000 m de l'unité Sud.

Le choix s'est porté sur ces groupes de référence,

en raison de leur localisation par rapport à l'implan�

tation des trois unités, du REC II et du laboratoire de

l'installation Georges Besse II.

L'azimut des groupes de référence, ainsi que les

distances entre les bâtiments et les populations

cibles sont donnés ci�après :

Les fermes du Clos de Bonnot  représentent les habitations les plus proches du site du

Tricastin. Elles sont situées à 800 mètres de l'unité Sud de l'usine Georges Besse II.

Azimut des groupes de référence et distance entre les bâtiments de la future usine Georges Besse II et les populations

Groupes de
référence

Clos de Bonnot

Faveyrolles

Bollène La Croisière

Les Près Guérinés

Azimut
(°)

168

339

188

170

UUnniittéé  NNoorrdd

Distances
(m)

2400

2000

7500

3000

Azimut
(°)

151

348

195

164

UUnniittéé  SSuudd

Distances
(m)

800

3600

6000

1500

Azimut
(°)

170

341

192

172

UUnniittéé  EEsstt

Distances
(m)

1700

3000

6600

2000

Azimut
(°)

165

342

191

169

RREECC  IIII  eett
llaabboorraattooiirree

Distances
(m)

1900

2500

7200

2600

AZIMUT 

Angle que fait le plan vertical passant par un

point donné avec le plan méridien du lieu 

considéré, compté dans le sens des aiguilles

d'une montre à partir du sud en astronomie.

Localisation des groupes de référence 

En ssavoir pplus (1) > Impact sanitaire et environnement pendant la phase d’exploitation..............PPiièèccee  44  cchhaapp..33..22..66..33..22

Faveyrolles

Les Près
Guérinés

Bollène
La Croisière

Clos de
Bonnot
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2.5.1.3 Situation dde ll 'emploi

Les figures ci�après présentent les principales

caractéristiques de la zone du Tricastin en matière

d'emploi.  Ces emplois sont essentiellement concen�

trés sur les communes de Pierrelatte, Saint�Paul�Trois�

Châteaux et Bollène : ces trois villes regroupent 

environ 65% des emplois avec 17 455 emplois sur

26 923 pour l'ensemble de la zone d'étude. 

L'évolution de l'emploi entre 1990 et 1999 est positive

pour la zone d'étude : + 1,8% (contre + 3,3% pour

la France métropolitaine). 

Ce fut notamment le cas pendant cette même

période pour les communes de Saint�Paul�Trois�

Châteaux et Bol lène (respect ivement + 658 

et + 736 emplois) ; en revanche, l'évolution fut

négative pour la commune de Pierrelatte (� 1 555

emplois).

Ces emplois sont fortement liés aux activités du secteur

tertiaire (57,7%) ainsi qu'à l'activité industrielle

(28,6%), notamment celle de l'industrie nucléaire. 

L'agriculture représente 3,2% des emplois et la

construction 7,5%.

Le taux d'activité dans la zone d'étude est de 

52,7%, valeur légèrement inférieure à la moyenne natio�

nale (55,2%).

Enfin, les emplois salariés représentent 87,2% du total.
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Les données INSEE du 1er janvier 2001 donnent les résultats suivants : 

>>  les établissements industriels représentent 12,9% de l'ensemble des établissements actifs.

Il s'agit de petits établissements : 92% emploient moins de 10 salariés.

>>  la part des agriculteurs est faible (1,6%).
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Afin d'étudier les comportements alimentaires des

populations alentours, des données relatives aux

consommations des habitants de la région du Tricastin

ont été extraites des deux sources suivantes :

>>  les résultats de l'enquête INSEE de 1991,

>>  la banque de données "CIBLEX” de juin 2003.

CIBLEX est née d'une convention d'étude entre

l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de

l'Energie (ADEME) et l'Institut de Radioprotection

et de Sûreté Nucléaire (IRSN). 

Elle rassemble des informations géographiques et

socio�démographiques issues de diverses études.

Concernant les régimes alimentaires, les sources de

CIBLEX sont présentées ci�après : 

>>  les consommations alimentaires pour les enfants

de 0 à 3 ans sont basées sur divers conseils alimen�

taires et études récentes en France,

>>  les régimes alimentaires pour les classes d'âge de

3 à 60 ans et plus sont issus de l'étude Individuelle

et Nationale sur les Consommations Alimentaires

(enquête INCA 1999) réalisée par l'AFSSA,

>>  enfin, CIBLEX intègre des valeurs "d'autocon�

sommation", représentant les achats (ou dons) d'ali�

ments frais produits par le consommateur ou son voisi�

nage. Ces données sont issues de l'enquête INSEE

1991 (celle�ci se base sur les achats de produits,

non sur les consommations).

Par ailleurs, pour des besoins de cohérence avec

d'autres types de données, CIBLEX réalise des

équivalences au niveau des classes d'âge :

Classes INCA Classes CIBLEX

0�11 mois 0�11 mois

12�35 mois 12�23 mois

3�7 ans 2�6 ans

8�14 ans 7�11 ans

15�19 ans 12�16 ans

20�60 ans 17�60 ans

61 ans et plus 61 ans et plus

Les consommations alimentaires sont présentées par

"ZEAT" : la ZEAT, ou Zone d'Etude et d'Aménagement

du Territoire est une division du territoire à vocation

statistique. Elle correspond à un regroupement

d'une ou plusieurs région(s) administrative(s).

Les habitudes alimentaires de la population du

Tricastin ont été assimilées à celles de la ZEAT

Méditerranée.

Le tableau ci�contre présente les quantités annuelles

consommées pour chacun des aliments au sein

de la ZEAT Méditerranée. 

Les régimes alimentaires sont présentés en fonction

de l'âge des individus concernés. En effet, ce critère

conditionne le type d'activité physique à prendre en

compte et les données physiologiques caractéris�

tiques associées.

Les valeurs de consommation alimentaire présentées

dans CIBLEX ne représentent pas une moyenne

sur l'ensemble de la population de la ZEAT, mais unique�

ment sur les seuls consommateurs, c'est à dire les

individus ayant réellement consommé, au cours de

l'enquête, l'un des produits décrits.

Pour la majorité des aliments, ces valeurs restent

réalistes, car une forte proportion des personnes inter�

rogées a réellement consommé ces aliments (entre

60 et 100%). En revanche, pour certains (comme la

viande de mouton, par exemple) ces valeurs reflè�

tent peu la réalité, car elles concernent un faible

pourcentage des personnes interrogées (environ

25% dans le cas de la viande de mouton).

Un régime alimentaire basé sur l'ensemble des

moyennes issues de CIBLEX (pour les seuls consom�

mateurs) fournit donc une consommation majorante.

2.5.1.5 Comportement aalimentaire

des ppopulations

22..55..11..55..11 CCoonnssoommmmaattiioonn  aalliimmeennttaaiirree

** Bœuf + Veau
Quantités annuelles consommées pour chacun des aliments au sein de la ZEAT Méditerranée.

Légumes feuilles

Légumes fruits

Légumes racines

Pommes de terre

Céréales

Viandes de bœuf

Viande de mouton

Viande de porc

Viande de veau

Volaille

Poissons et crustacés

Oeuf

Fromage

Beurre

Lait

Eau de boisson

Vin

IINNSSEEEE  11999911 CCIIBBLLEEXX

AADDUULLTTEEAADDUULLTTEE EENNFFAANNTT

1122��1177  aannss77��1122  aannss 1177��6600  aannss22��77  aannss

RRAATTIIOONNSS  AALLIIMMEENNTTAAIIRREESS  ((kkgg//aann))

20,4

42,0

37,6

6,7

13,3

4,7

18

3,4

20,4

7,1

6,9

15,8

0

60,9

440

20,4

8,0

43,1

6,6

16,7

35,8

10,9 **

5,2

12,3

**

8,0

9,4

5,8

40,3

2,8

92,2

474,8

�

8,7

48,7

10,1

20,4

58,7

15,9 **

8,4

16,2

**

14,4

11,3

8,3

35,9

3,8

79,8

547,9

�

11,1

52,6

10,4

23,7

62,6

17,4 **

7,1

18,2

**

16,4

11,3

11,0

40,

4,3

69,6

547,9

�

16,6

67,8

10,8

19,7

66,7

15,3 **

11,0

22,2

**

17,6

13,5

9,6

45,2

4,4

58,8

547,9

�

22..55..11..55..22 RRaattiioonn  aalliimmeennttaaiirree

Les données de l'INSEE permettent d'extraire les

produits d'origine purement agricole, afin de pouvoir

composer pour l'étude d'impact, une ration alimen�

taire annuelle type de l'habitant du Tricastin, à partir

des productions locales.

RRAATTIIOONNSS  AALLIIMMEENNTTAAIIRREESS  ((kkgg//aann))
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Le débit respiratoire d'un individu dépend de son âge, de son sexe ainsi que de son activité. La caracté�

risation de ce débit permet d'estimer l'exposition des classes de population à des substances radioactives

ou chimiques suite à leur inhalation.

Les tableaux ci�après présentent les valeurs de débits respiratoires (en m3 par heure), pour une femme et

un homme, associées aux périodes de sommeil, de veille et d'activité intense :

[0�1]

[1�2]

[2�7]

[7�12]

[12�17]

[17�65]

[65 et +]

0,09

0,15

0,24

0,31

0,35

0,32

0,32

0,19

0,31

0,49

0,87

0,85

0,96

0,96

�

�

�

�

1,01

1

�

SommeilClasses d'âge
(an)

Veille

Débit respiratoire (m3/h)

Femme

Activité intense

[0�1]

[1�2]

[2�7]

[7�12]

[12�17]

[17�65]

[65 et +]

0,09

0,15

0,24

0,31

0,42

0,45

0,45

0,19

0,31

0,49

0,87

0,93

1,18

1,18

�

�

�

�

1,89

1,69

�

SommeilClasses d'âge
(an)

Veille

Débit respiratoire (m3/h)

Homme

Activité intense

Ces valeurs sont issues de la publication n°66 de la Commission Internationale de Protection Radiologique,

traitant du modèle respiratoire.

Pour une journée, les calculs de débits respiratoires d'un individu tiennent compte de la part de chacune

de ses activités dans la journée :

Enfants[0�12]

Adolescents
[12�17]

Adultes
> 17 ans

[0�1[

[1�2[

[2�7[

[7�12[

Femme 

Homme

Femme
Travailleur sédentaire

Homme
Travailleur sédentaire

Homme
Travailleur en extérieur

2,86

5,2

8,76

15,28

15,72

20,1

17,68

22,18

25,23

Classes d'âge
(an)

Débit respiratoire
(m3/j)

Valeurs des débits respiratoires (en m3/h)
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2.5.2 Environnement iindustriel 

2.5.2.1 Généralités 

Le site du Tricastin est situé sur le territoire de trois

communes différentes : Pierrelatte au nord (Drôme),

Saint�Paul�Trois�Châteaux à l'est (Drôme) et Bollène

au sud (Vaucluse).

Ces communes font partie des régions Rhône�

Alpes pour les deux premières et Provence�Alpes�

Côte�d'Azur pour la troisième.

2.5.2.2 Contexte rrégional 

La région Rhône�Alpes 

Cette région est caractérisée par une tradition

industrielle forte et une industrie très diversifiée. 

La région Rhône�Alpes est la deuxième région

industrielle française en termes d'effectifs (12,5% des

effectifs industriels), mais également la deuxième région

pour les investissements industriels et pour les

exportations (11,4% des exportations nationales).

La région produit le quart de l'électricité nationale

(premier rang des régions).

La région Provence�Alpes�Côte d'Azur (PACA) 

Il s'agit de la troisième région française pour les

dépenses en recherche�développement et pour

le nombre de chercheurs. 

Les secteurs de la microélectronique, des techno�

logies de l'information et de la communication sont

les secteurs majeurs de cette industrie. On note égale�

ment l’importance des industries agroalimentaires.

Le Tricastin 

En région Rhône�Alpes comme en PACA, l'indus�

trie est essentiellement composée de PMI (Petites

et Moyennes Entreprises). En effet, les établissements

ayant un effectif compris entre 20 et 100 personnes

représentent respectivement 86% en Rhône�Alpes

et 91% en PACA. Par ailleurs, les secteurs les plus

représentés dans ces régions sont : 

>>  l'industrie agro�alimentaire (8,7%) pour la région

PACA, suivie de l'électronique (7%) et de l'aéronau�

tique (6,2%),

>>  les industries liées au travail des métaux (8,1%),

la plasturgie (7%) et les industries liées au matériel

électrique (7%) pour la région Rhône�Alpes.

2.5.2.3 Contexte ddépartemental 

Les figures ci�après présentent les principaux

secteurs employeurs ainsi que la taille des établis�

sements industriels, dans les départements de la

Drôme et de Vaucluse (Source UNEDIC).

Les secteurs industriels générateurs du plus grand

nombre d’emplois dans ces départements sont : 

>>  pour le Vaucluse : les industries agricoles et

alimentaires, avec 650 salariés en 2002, suivies des

industr ies des équipements électr iques 

et électroniques (3950 salariés en 2002) et des indus�

tr ies de production de produits minéraux

(3120 salariés en 2002),

>>  pour la Drôme : les industries des équipements

électriques et électroniques (8133 salariés en

2002), les industries agricoles et alimentaires (5720

salariés en 2002) et des industries d’équipements

mécaniques (3974 salariés en 2002).
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2.5.2.4 Activités lliées àà

l'industrie nnucléaire

Situé dans la vallée du Rhône, le complexe nucléaire

du Tricastin s'étend sur 600 hectares. Il rassemble

des laboratoires de recherche et des unités de

production. Le complexe nucléaire du Tricastin

regroupe les principaux acteurs du cycle du combus�

tible nucléaire (1).

2.5.2.5 Activités nnon lliées àà 

l'industrie nnucléaire

Le monde professionnel se compose d’activités

professionnelles classiques telles que des écoles,

administrat ions, centres commerciaux, pet i ts

commerces, banques, etc.

Les principaux supermarchés et hypermarchés de ces

communes sont :

>> sur Pierrelatte : Champion, Leader Price,

>> sur Bollène : Leclerc, Intermarché,

>> sur Saint�Paul�Trois�Châteaux : Intermarché.

Les principales industries non liées à l'industrie du

nucléaire implantées dans cette moyenne vallée du

Rhône sont : 

CCoonnssttrruuccttiioonn

>> cimenterie Lafarge au Teil.

>> Matériaux de construction : usine de parpaings et

de béton moulé (Bourg�Saint�Andéol � Donzère).

EEqquuiippeemmeennttss  iinndduussttrriieellss

>> Chaudronnerie, tôlerie, tuyauterie, soudure à

Montélimar, Viviers, Pierrelatte.

>> Matériels pour industries textiles à Montélimar.

RRééffrraaccttaaiirreess  

Plusieurs usines spécialisées dans les réfractaires

produits à partir de la terre alumineuse locale.

GGaazz  iinndduussttrriieellss  ((AAiirr  LLiiqquuiiddee))

PPllaassttiiqquueess

Société Gerflor à Saint�Paul�Trois�Châteaux (fabrica�

tion de revêtements de sols et de murs).

EEqquuiippeemmeennttss  ssppéécciiffiiqquueess

>> Boiron à Donzère : surgélation de fruits et légumes.

>> Intermarché : base logistique de Pierrelatte pour la

région Rhône�Cévennes.

2.5.3 Environnement aagricole

Dans la zone du Tricastin, constituée par la plaine

alluviale drainée par le Rhône, l'agriculture est

favorisée par la présence d’une nappe alluviale peu

profonde, facilitant ainsi l’irrigation.

Les données fournies ci�après proviennent de la

DDAF (Direction Départementale de l'Agriculture et

de la Forêt) de la Drôme, et sont issues du recense�

ment général agricole réalisé en 2000.

L'économie rurale a ainsi une place importante dans

le secteur du Tricastin. En effet :

>> la population vivant en milieu rural représente

30,5% de la population totale,

>> la population active vivant en milieu rural représente

31% de la population active totale. Cette population

reste stable depuis 1988,

>> la superficie agricole utilisée représente 48% de la

surface géographique (contre 38% dans la région

Rhône�Alpes et 29% en PACA).

La surface agricole dans le secteur du Tricastin reste

stable alors que de nombreuses exploitations ont

disparu depuis 1988 (� 29%). En conséquence, la taille

moyenne des exploitations a progressé, passant

de 20 hectares en 1988 à 28 hectares en 2000.

La figure ci�dessous présente la répartition entre

les différentes exploitations agricoles proches du

site, ainsi que l'évolution des productions de ces exploi�

tations entre 1988 et 2000 : 

En ssavoir pplus (1) > Description des différentes entreprises du nucléaire .................................................PPiièèccee  33  cchhaapp..11

Productions des exploitations agricoles proches du site du Tricastin
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Les structures viticoles représentent 17% des exploi�

tations. Ce type d'exploitation est en extension grâce

notamment à l'appellation d'origine contrôlée "Les

coteaux du Tricastin". La carte ci�après représente

les différentes appellations des vins de la Drôme. 

On distingue les exploitations dédiées à l’élevage

(volailles et poules pondeuses) qui ont très fortement

diminué depuis 1988 (� 61%) en particulier concer�

nant les vaches laitières (� 88%), entraînant une

diminution de la surface laissée en fourrage.

Les exploitations de culture végétale ont été moins

touchées par cette baisse, mais elles ont tout de même

diminué de 41% depuis 1988. Une seule catégorie

de culture a augmenté : les "plantes" (plantes à

parfum, aromatiques et médicinales) même si la

surface occupée n'est pas encore significative par

rapport aux autres productions.

Les répartitions des surfaces agricoles utilisées

dans les régions Rhône�Alpes et Provence�Alpes�Côte�

d'Azur sont présentées sur les figures ci�contre. 

L'agriculture et l'agroalimentaire ont un faible poids

dans l'économie de la région Rhône�Alpes. Mais leur

rôle est essentiel dans l'aménagement du territoire

et pour certaines productions telles l'arboriculture fruitière

et la viticulture.

Grâce à la vigne, aux fruits et aux légumes, l'agricul�

ture dans la région PACA s'appuie surtout sur les

produits végétaux. Mais l'élevage extensif demeure

indispensable dans l'aménagement des départe�

ments alpins.

Il faut également considérer qu'une nouvelle forme

d'agriculture est en pleine extension à Pierrelatte : il

s'agit des cultures sous serres, pour lesquelles

l'usine Georges Besse d'EURODIF fournit la chaleur

nécessaire. 

Appellations des vins de la Drôme
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2.5.4 Tourisme, lloisir eet
patrimoine 

L'importance du tourisme dans la vallée du Rhône,

couloir de passage et porte d'entrée des régions

provençales et cévenoles, influe sensiblement sur les

statistiques générales de la population, notamment

durant la période estivale.

2.5.4.1 Localisation ddes ssites

touristiques

Le tourisme revêt plusieurs formes dans la région du

Tricastin : le tourisme "bleu" développé sur le littoral

méditerranéen ; le tourisme"vert", plus orienté vers

la nature et la découverte des sites, développé

dans l'arrière pays du Gard, de la Drôme et du

Vaucluse ou encore le tourisme de loisir, avec notam�

ment la ferme aux crocodiles qui est située à proxi�

mité du site du Tricastin. 

Les sites culturels à visiter sont assez nombreux.

>> les sites antiques : Pont du Gard, arènes, théâtres,

arcs de triomphe et fouilles archéologiques (Nîmes,

Arles, Orange, Marseille, St Rémy de Provence,

Vaison�la�Romaine…). Proche du site, citons le

village troglodytique du Barry.

>>  les châteaux : les châteaux de la Drôme (Grignan,

Suze�la�Rousse et son université du vin), le Palais des

Papes, les Baux�de�Provence, les châteaux de

Lascours, d'Uzès…

>> les églises romanes, monuments et autres sites qui

jalonnent une multitude de circuits touristiques.

>> les sites naturels : les gorges de l'Ardèche, la

Camargue, le Lubéron, les Cévennes…

>> les festivals : Avignon, Vaison�la�Romaine, Grignan,

Orange, Arles, Aix�en�Provence,…

La carte ci�dessous localise les différents sites touristiques de la zone élargie autour du Tricastin.

Château de Suze-la-Rousse

Village troglodytique du Barry Principaux sites touristiques
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2.5.4.2 Caractéristiques ggénérales

du ttourisme

La proportion de séjours ou de journées passées dans

le sud reste stable depuis plusieurs années. Cependant,

les destinations à l'intérieur même des régions se

modifient au profit de l'arrière pays ou des régions de

montagne, bien que les départements côtiers réunis�

sent plus de 70% de la capacité d'accueil disponible.

Ainsi, depuis quelques années, le Vaucluse augmente

son offre en hébergement.

Même si la période estivale reste prédominante, il faut

noter le développement d'un tourisme d'arrière

saison attirant une clientèle différente recherchant

d'autres formes de loisirs.

Le mode de transport utilisé est à 80% la voiture (83%

l'été et 77% l'hiver), 10% des touristes arrivent par le

train et 10% par l'avion, le car ou le bateau.

En période estivale, locations et camping�caravaning

apparaissent comme les modes d'hébergement

principaux.

En outre, depuis quelques années, on note un

développement des résidences secondaires, et une

augmentation du tourisme de proximité (tourisme

provenant des régions Provence�Alpes�Côte�d'Azur,

Languedoc�Roussillon ou Rhône�Alpes).

Il est possible d'avoir une idée relativement précise

du nombre de touristes séjournant dans les hôtels,

camping ou maison de location des départements

entourant le site (Drôme, Ardèche, Vaucluse et Gard)

en se référant aux possibilités d'accueil qu'offrent ces

quatre départements. Le tableau ci�dessous synthé�

tise les données relatives aux capacités d'accueil (toutes

catégories confondues) des quatre départements

concernés par rapport à leur population perma�

nente, ce qui permet de fournir une approximation de

la part de population estivale.

Ardèche

Drôme

Gard

Vaucluse

TOTAL

48 193

27 438

49 812

25 511

150 954

286 023

437 778

623 125

499 685

1 846 611

17%

6%

8%

5%

7,5%

Capacités maximale
d'accueil

Département Population permanente
% Population estivale

maximale estimée

Source INSEE- Recensement 1999. Données relatives aux capacités d’accueil

2.5.4.3 Patrimoine cculturel eet

architectural pproche ddu ssite

Riche d'environ 160 000 notices et mise à jour

périodiquement, la base Mérimée (Direction de

l'Architecture et du Patrimoine du Ministère de la

Culture) recense le patrimoine monumental français

dans toute sa diversité : architecture religieuse,

domestique, agricole, scolaire, militaire et indus�

trielle.

Après consultation de cette base, il apparaît qu'une

vingtaine de sites ou monuments historiques inscrits

ou classés existent sur le territoire des communes

proches du site du Tricastin. Parmi eux, on peut

citer : 

AA  PPiieerrrreellaattttee

>>    Hôtel (54 Grande�Rue, 18ème siècle).

AA  SSaaiinntt��PPaauull��TTrrooiiss��CChhââtteeaauuxx

>>  Ancienne cathédrale, actuel lement égl ise

paroissiale (12ème et 15ème siècles) ;

>>  Hôtel Payan ;

>>  Hôtel de Bimard ;

>>  Hôtel de Castellane (ancien) ;

>>  Maison (1ère moitié du 19ème siècle) ;

>>  Porte Notre�Dame (14ème siècle).

AA  LLaa  GGaarrddee��AAddhhéémmaarr

>>  Chapelle des Pénitents Blancs ;

>>  Chapelle du Val�des�Nymphes (ruines de la

2ème moitié du 12ème siècle) ;

>>  Eglise.

AA  BBoollllèènnee

>>  Chapelle Notre�Dame�du�Pont ou de Bonne�

Aventure (14ème et 15ème siècles) ;

>>  Chapelle Saint�Ariès (11ème siècle) ;

>>  Chapelle des Récollets ;

>>  Ancien couvent des Ursulines (Rue Alexandre�

Blanc, 17ème et 18ème siècles) ;

>>  Eglise Saint�Martin (12ème siècle) ;

>>  Eglise paroissiale Saint�Martin (2ème quart du

18ème siècle) ;

>>  Fort de Barry (restes du) ;

>>  Hôtel d'Alauzier ;

>>  Ancien hôtel d'Alauzier�Guilhermie (17ème siècle) ;

>>  Hôtel de Faucher ;

>>  Hôtel de Justamond (16ème et 18ème siècles) ;

>>  Maison dite Maison Cardinale (14ème siècle) ;

>>  Tour de Bauzon et chapelle Saint�Blaise (ensemble) ;

>>  Usine�barrage hydro�électrique André�Blondel.

AA  LLaappaalluudd

>>  Eglise paroissiale Saint�Pierre�aux�Liens.Saint-Paul-Trois-Châteaux

Bollène
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2.5.4.4 Patrimoine aarchéologique

La région présente globalement un intérêt archéolo�

gique du point de vue de la structure agraire antique.

C'est la seule région de l'Empire Romain pour laquelle

on dispose d'un plan cadastral gravé sur marbre à

l'échelle 1/5500 datant de 77 ap. J.C décrivant la région

de Montélimar à Orange (N/S) et de Grignan à Bourg

Saint Andéol (E/O).

Depuis les années 80, la région cartographiée sur ce

plan cadastral fait l'objet de nombreuses recher�

ches archéologiques, établie à partir des prospec�

tions au sol et aériennes (sauf sur le site nucléaire)

et par les observations effectuées récemment à

l'occasion de l'enquête géo�archéologique menée sur

le tracé du TGV Méditerranée.
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Principaux sites archéologiques de la région du site du Tricastin

Les recherches archéologiques ont

montré que la parcelle concernée par

la construction de l'usine Georges

Besse II n'est pas située en zone archéo�

logique. De plus, les chantiers de

construction s'opèrent sur un site indus�

triel déjà existant.

1 "Faveyrolles" : vestiges gallo�romain (éléments
de construction antiquité) ;

2 "La Garonne" : établissement agricole gallo�
romain (éléments de construction et fragments
de céramique) (haut empire Ier � IIe siècle de 
notre ère) ;

3 "Frayssinet 1" : établissement agricole gallo�romain
(éléments de construction et fragments de 
céramique) (II� Ier avant notre ère) ;

4 "Frayssinet 2" : établissement agricole gallo�romain
(II�Ier s. avant notre ère) ;

5 "Frayssinet 3" : établissement agricole gallo�romain
(éléments de construction et fragments de 
céramique) (Ier siècle avant notre ère � II de 
notre ère) ;

6 "Tomples 1" : fragments de tuiles romaines au
sol (Antiquité) ;

7 "Tomples 2" : fragments de tuiles romaines au
sol (Antiquité) ;

8 "Tomples 3" ; fragments de tuiles romaines au
sol (Antiquité) ;

9 "Ste Marie 1" : fragments de tuiles romaines au
sol. Vestige d'une ancienne chapelle (époque
indéterminée) ;

10 "Ste Marie 2" : fragments de tuiles romaines dans
les labours (Antiquité) ;

11 "Barry" : habitat, fortif ications, chapelle 
(préhistoire, protohistoire, gallo�romain, Moyen
Age et Epoque Moderne) ;

12 "Le Moulard" : Sépultures du Moyen Age.
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2.5.5 Voies dde ccommunication

Les grands axes de communication, ferroviaire,

routière et autoroutière qui relient le nord de la

France et de l'Europe aux Alpes et aux régions du

pourtour méditerranéen, descendent de la vallée du

Rhône en empruntant les deux rives du fleuve, qui

est lui�même un grand axe de communication

fluviale.

Les voies de communication font partie intégrante

de l'environnement d'un site industriel. Le complexe

du Tricastin se trouve ainsi intégré dans une région

riche en voies diverses de communication.

En effet, du fait de sa situation géographique, il se

situe dans le grand axe Nord�Sud de la France, reliant

le bassin méditerranéen à Lyon, Paris et le nord de

la France.

Les principales voies de communication situées à

proximité du site sont représentées sur la figure

ci�contre.

7

5

3

6
4

1

2

8

1. RN7
2. Ligne TGV
3. A7
4. RN86

5. RD158
6. RD59
7. Canal
8. Voie ferrée PLM

Voies de communication
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2.5.5.1 Réseau fferroviaire   

Trois lignes de chemin de fer sont implantées aux

environs du site du Tricastin : 

>>  la voie ferrée Paris�Lyon�Méditerranée, est implantée

en rive gauche du Rhône et passant à environ 1100

mètres de la clôture ouest du site. Le trafic journa�

lier moyen sur cette ligne est d'environ 147 trains dont

103 trains voyageurs (chiffres 2001).

>>  la voie ferrée Tournon�Nîmes descend par la rive

droite du Rhône. Elle passe à une distance de 6 km

environ à l'ouest du site. Le débit moyen journalier

pour les deux sens de circulation (nord/sud et

sud/nord) pour l'année 2003 est présentée dans le

tableau suivant :

>>  la ligne TGV Méditerranée, uniquement dédiée au

transport de passagers, passe à 450 m de la clôture

nord�ouest du site.

Montélimar >
Lapalud

Le Teil >
Pont�Saint�Esprit

70

1

49

50

SSeeggmmeenntt
ddee  lliiggnnee

NNoommbbrree  ddee
ttrraaiinnss  vvooyyaaggeeuurrss

NNoommbbrree  ddee
ttrraaiinnss  ffrreett

2.5.5.2 Réseau rroutier eet

autoroutier  

Le complexe nucléaire du Tricastin, sur lequel sera

installée l'usine Georges Besse II, est entouré et

desservi par un réseau routier et autoroutier impor�

tant.

TTrraaffiicc  rroouuttiieerr  ((DDDDEE))

Ces voies de communication routières sont :

>>  l'autoroute A7, qui longe à l'est le canal de Donzère�

Mondragon, à une distance du site d'EURODIF

d'environ 900 m,

>>  la nationale RN7, qui longe la rive gauche du Rhône,

à l'ouest du site, est à une distance d'environ 2 km,

>>  la départementale RD26, qui relie Bollène à Saint�

Paul�Trois�Châteaux longe l'autoroute A7, à 1 km

du site,

>>  la départementale RD204, qui est utilisée pour

l'accès à SOCATRI ; elle passe en bordure sud du site,

>>  la départementale RD71, qui est située à 1 km à l'est

du site,

>>  la départementale RD59, qui passe à environ 2,5 km

au nord du site,

>>  la départementale RD459, qui est utilisée pour

l’accès à EURODIF et passe en bordure à l’est du site.

Le trafic moyen journalier (calculé sur une année)

sur les différentes artères à proximité du site est

présenté dans le tableau ci�après, pour les années

2001 et 2002.

Par ailleurs, les flux d'évolution du transport routier

de marchandises de produits entre 1996 et 2000

connaissent une relative stabilité, hormis le transport

de machines, véhicules et objets manufacturés,

qui a augmenté de près de 39 % pendant cette

période.

TTrraaffiicc  aauuttoorroouuttiieerr

Le réseau autoroutier de la vallée du Rhône est

constitué par un axe continu Lyon�Marseille sur

lequel se greffent : 

>>  au sud, les autoroutes vers le Languedoc�

Roussillon et la Côte�d'Azur,

>>  au nord, les réseaux desservant les Alpes et le

Massif�Central,

>>  à l'est du site, l'autoroute A7 qui longe le canal de

Donzère�Mondragon.

Le tableau suivant présente le trafic moyen journa�

lier annuel sur la section d'autoroute proche du

site (Données ASF).

Au cours des douze dernières années, une augmen�

tation importante de la fréquentation de l’autoroute

A7 a été constatée. (35% pour le trafic global et 28%

pour le trafic de poids lourds).

RN7

RD26

RD59

RD71

RD204*

15 921

15116

12 054

7 881

1 244

16 562

15734

11 187

7 544

1 089

TTrraaffiicc  MMooyyeenn
JJoouurrnnaalliieerr  AAnnnnuueell

((TTMMJJAA))
22000011 22000022

1990

2000

2001

2002

AAnnnnééee

49 965

63 317

66 197

67 772

TToouuss  vvééhhiiccuulleess

9 218

13 094

11 646

11 814

PPooiiddss  LLoouurrddss

Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) sur l'A7 entre
Montélimar-Sud et Bollène (Données ASF)
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Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA)

* La RD459 dessert les installations d’EDF, d’EURODIF et de
COGEMA Pierrelatte. En l’absence d’information précise sur
le trafic on retient l’hypothèse que le trafic de la RD459 se
reporte dans la RD204.

Données 2003, SNCF
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2.5.5.3 Réseau ffluvial   

Les deux principales voies de transport fluvial

passant à proximité du site sont le Rhône et le

canal de Donzère�Mondragon.

LLee  RRhhôônnee

Le Rhône passe à 6 km à l'ouest du site et est

utilisé sur cette portion essentiellement pour la

navigation de plaisance. 

L'ancien lit du Rhône sert d'exutoire aux surplus

de débits et aux crues. Le Rhône se différencie en

outre des autres fleuves français par la relative

constance de son débit. Un débit minimum de 

60 m3/s est réservé pour les eaux du Rhône.

LLee  ccaannaall  ddee  DDoonnzzèèrree��MMoonnddrraaggoonn

Le canal de Donzère�Mondragon, créé par une

déviation du fleuve à sa sortie du défilé de Donzère,

a été construit par la Compagnie Nationale du

Rhône (CNR) pour son utilisation hydroélectrique

(barrage hydroélectrique André Blondel), pour l'amé�

lioration de la navigation ainsi que pour l'utilisation

agricole de l'eau.

Ce canal, qui passe à 500 m à l'est du site, voit passer

un trafic important de marchandises.

Sa longueur est de 28 km. Il remplace environ 31 km

du Rhône. Sa largeur est comprise entre 125 et 

145 m et sa profondeur d'eau varie de 10 à 18 m.

Le débit transité par le canal est, dans la mesure du

possible, maintenu constant par la CNR à plus de 

1 800 m3/s.

DDoonnnnééeess  ssuurr  llee  ttrraaffiicc

Le transport fluvial de marchandises (sur le canal de

Donzère�Mondragon et sur le Rhône) atteint 56,8

millions de tonnes en 2002, soit une évolution de 

+ 1,1% par rapport à l'année 2001. 

Le bassin de navigation Rhône�Saône, quant à lui,

a connu une progression de + 8,2% en 2002, pour

s'établir à 779 millions de tonnes � kilomètres

(Données des Voies Navigables de France).

Au niveau du site du Tricastin, le trafic f luvial

correspond à celui des bateaux navigant sur le

canal de Donzère�Mondragon et franchissant l'écluse

de Bollène.

Le tableau ci�dessous indique l'évolution du nombre

de bateaux par type ayant franchi l'écluse de Bollène

entre 1997 et 2002.

L'écluse de Bollène a connu une légère augmenta�

tion de son trafic entre 1997 et 2002 (+ 7%). En

revanche, on constate une très forte progression du

transport de voyageurs, avec + 75% entre 1997 et

2002. Mais ce type de trafic reste mineur ; il concerne

en effet 10% seulement des bateaux en 2002. 

Les trafics fluviaux liés au commerce et à la plaisance

restent ainsi très largement majoritaires, avec respec�

tivement 52 et 35% des bateaux en 2002.

2.5.5.4 Environnement aaérien  

Des infrastructures aériennes se trouvent autour

du complexe du Tricastin. Elles sont entourées par

des aérodromes, une base aérienne militaire, des

aéroports et des couloirs aériens.

Le site du Tricastin a fait l'objet de la création d'une

zone de restriction de 5 km de rayon, l'espace

réglementé R109, au sein duquel tout vol civil

inférieur à 1 000 m d'altitude est interdit (sauf autori�

sation exceptionnelle accordée par le Commandement

des opérations aériennes).

Dans cette zone, tout survol est interdit à basse altitude,

soit 1 500 m pour les aéronefs en vols contrôlés et

1 000 m pour les aéronefs en vols non contrôlés.

AAvviiaattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee

Le site du Tricastin se trouve également à proximité

de couloirs aériens commerciaux :

>>  à l'est du site se trouve à moins de 5 km, le

couloir Montélimar�Molen qui est dans l'espace

inférieur (altitude comprise entre 1 500 et 6 000 m),

>>  à l'ouest se trouve dans un rayon de 5 km le

couloir aérien le plus important, le B16 entre

Montélimar et Avignon dans l'espace inférieur,

>>  à l'ouest, dans un rayon de 10 km, les couloirs

aériens A6 et UA6 entre Montélimar et Avignon

dans l'espace inférieur,

>>  à l'ouest toujours, se trouvent les couloirs aériens

UZ�16, UT�16, UN�976, UN�854 et UY�30 dans

l'espace supérieur (altitude supérieure à 6 000 m).

AAvviiaattiioonn  mmiilliittaaiirree

Les deux bases militaires les plus proches du site

nucléaire du Tricastin sont rappelées dans le tableau

suivant : 

Evolution du nombre de bateaux selon le type pour l'écluse
de Bollène entre 1997 et 2002

Commerce

Plaisance

Voyageurs

Servitudes

TOTAL

TTyyppee  ddee
bbaatteeaauuxx

2 513

1 868

331

217

4 929

11999977

2 767

1 861

579

84

5 291

22000022

+ 10

� 0,4

+ 75

� 61

+ 7

EEvvoolluuttiioonn
((%%))

NNoommbbrree  ddee  bbaatteeaauuxx

Avignon�Caumont

Avignon�Pujaut

Montelimar�Ancone

Nimes�Courbessac

Nimes�Garons

Orange�Caritat

Pierrelatte

Pont�Saint�Esprit

Ruoms

Uzes

Valence�Chabeuil

Valreas�Visan

Salon�de�Provence

AAéérrooppoorrttss

55

35

25

70

85

21 

9

12

35

40

70

15

86

DDiissttaannccee  
aauu  ssiittee  ((kkmm))

Aéroport

Centre de
parachutisme

Aéro�club

Aéro�club

Civil & militaire

Base militaire

Aéro�club

Aéro�club

Aéro�club

Aéro�club

Aérodrome

Aéro�club

Base militaire

OObbsseerrvvaattiioonnss

BBaassee  aaéérriieennnnee  mmiilliittaaiirree

BA115 Orange/Caritat

BA701
Salon de Provence

DDiissttaannccee  aauu  ssiittee

21 km

86 km

Aéroports et aérodromes présents dans un rayon 
de 100 km autour du site.
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2.5.5.5 Transport ppar ccanalisations 

ou llignes éélectriques 

OOllééoodduuccss

On trouve dans la vallée du Rhône trois oléoducs d'axe

nord�sud à proximité du site :

>>  l’oléoduc Sud�Européen, exploité par la société SPSE,

transporte du pétrole brut, et passe à 22 km à l'est

du site,

>>  l’oléoduc de l'OTAN, passe à environ 10 km du site,

>>  la branche Rhodaniène du pipe�line Méditerranée�

Rhône transporte des produits finis depuis Fos�

sur�Mer et Feyzin jusqu'aux dépôts du couloir

Rhodanien et de la région Lyonnaise. Cette canali�

sation (conduite de 16 pouces � capacité de 7,7 t/an)

est exploitée par la société SPMR. Sa distance au

site est d'environ 6,5 km, à l'est.

GGaazzoodduucc  FFooss��ssuurr��MMeerr��TTeerrssaannnnee

Un gazoduc (méthane) d'axe nord�sud permettant

l'acheminement du gaz d'Algérie, de Fos�sur�Mer à

Tersanne, passe à environ 8 km du site. Une branche

est�ouest alimente SOCATRI, ainsi que les villes de

Bollène, Pierrelatte et Lapalud.

OOxxyydduucc

Un oxyduc (canalisation d’oxygène), en bordure 

de la voie ferrée Lyon�Marseille est distant d'environ

1,5 km du site.

CCaannaalliissaattiioonn  dd''aazzoottee

Une canalisation d'azote alimente le site du Tricastin

depuis le site Air liquide de Pierrelatte.

LLiiggnnee  éélleeccttrriiqquuee  

Situé à l'ouest de l'usine Georges Besse d'EURODIF,

et à l'intérieur de la clôture lourde, le poste électrique

(RTE) actuel s'étend sur 40 hectares. Il comporte deux

niveaux de tension 225 kVolt et 400 kVolt. C'est le

plus grand poste électrique d'Europe. Il est relié au

réseau national par 8 lignes à très haute tension

(400 000 volts) :

>>  3 lignes nord Coulange, 

>>  5 lignes sud Tavel. 

Par ailleurs, 2 lignes à 225 000 volts et 2 lignes à

63 000 volts sont situées à proximité des installations

de l'usine Georges Besse d'EURODIF.

2.5.5.6 Chemins ccommunaux

autour ddu ssite ddu TTricastin 

Plusieurs chemins communaux et ruraux se situent

à l'intérieur du périmètre SEVESO du site du Tricastin,

sur les communes de Saint�Paul�Trois�Châteaux, de

Pierrelatte, de Bollène et de Lapalud. La liste de ces

chemins, pour chaque commune est décrite en

annexe 6 du présent document.
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3.1 Incidence ttemporaire 
sur lla ssanté eet 
l'environnement 
pendant lla pphase 
chantier eet cconstruction

3.1.1 Description dde lla pphase 
chantier

L’usine Georges Besse II est de conception modulaire,

c’est une succession de modules, pouvant fonctionner

indépendamment les uns des autres. 

Chaque cascade entre en production dès la fin de

son chantier de construction, ce qui permet de

produire de l’uranium enrichi dès la fin de construc�

tion de la première cascade, en 2008 pour l’unité Sud

(voir figure ci�contre).

La construction progressive des cascades, des

modules, et des unités de l’usine Georges Besse II

va donc générer sa montée en puissance graduelle. 

Pour cela, le chantier de construction des cascades

est “mobile” : il se déplace de cascade en cascade

voisine. Les modules entrent progressivement en

fonctionnement alors que les modules voisins sont

en construction. Cette mise en service progres�

sive des cascades et des modules est prise en

compte dans l’exploitation. 

Exemple de planning 
pour une unité de 
l’usine Georges Besse II :

T0
Début du chantier de construction
des cascades du premier module

T0  + 2 ans
Mise en exploitation de
la première cascade du
premier module

T0  + 3 ans
Mise en exploitation
du premier module
(500 kUTS)

T0  + 4 ans
Fin de la construction et atteinte de
la production nominale (4 MUTS)

Module ou cascades en
chantier de construction

Module ou cascades
en exploitation

Légende
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La construction de l'usine Georges Besse II s’éche�

lonne jusqu’en 2020 et sera modulaire :

>>  construction de deux, éventuellement trois unités

distinctes,

>>  pour chaque unité : construction module par

module et annexe associée.

Tout cela permet d'avoir un chantier d'ampleur

moyenne.

Préalablement au lancement du chantier, une étude

de validation du choix technique a été faite avec la

réalisation d’une plate forme d’essais en 2004.

PPoouurr  cchhaaqquuee  uunniittéé  

>>  Phase 1 : Libération du site (en fonction de l'état

du terrain d'accueil),

>>  Phase 2 : Mise en place d'une clôture propre au

chantier,

>>  Phase 3 : Terrassement (aménagement du niveau

du terrain naturel),

>>  Phase 4 : Génie civil des bâtiments,

>>  Phase 5 : Assemblage/installation des centrifu�

geuses et travaux tous corps d'état (ventilation, électri�

cité…),

>>  Phase 6 : Mise en exploitation progressive des

cascades en parallèle à la construction.

PPoouurr  llee  RREECC  IIII  eett  LLaabboorraattooiirree

Les différentes phases sont le terrassement, le

traitement des sols et la construction (1).

3.1.2 Incidence ssur lla 
commodité ddu vvoisinage

3.1.2.1 Odeurs

Lors de la phase de construction, aucune substance

ou aucun procédé utilisé ne sera susceptible de

générer des émissions olfactives.

3.1.2.2 Circulation ddes vvéhicules 

et aapprovisionnement

CCiirrccuullaattiioonn  eexxtteerrnnee  aauu  ssiittee

Le trafic sur la route départementale D204 qui

permet l'accès au poste Sud du site est actuelle�

ment de 6600 véhicules/jour soit 650 véhicules par

heure pour les heures travaillées.

Le chantier de l’usine Georges Besse II occasion�

nera un trafic estimé à :

>>  400 véhicules personnels et entreprises par jour

de façon ponctuelle principalement lors des heures

d’arrivée et de départ du personnel travaillant sur

le site du Tricastin.

>>  pendant la phase terrassement et génie civil

environ 30 camions par heure travaillée.

Le chantier occasionnera une augmentation du

trafic journalier inférieur à 15% lors de la phase de

terrassement. Cette phase ne devrait pas durer plus

de dix�huit mois pour chaque unité.

La voirie actuelle bordant le site du Tricastin répond

aux besoins qui seront générés par le projet 

Georges Besse II : l'augmentation du trafic ne

nécessitera pas d'adaptation de la voirie ni de

création de routes supplémentaires.

CCiirrccuullaattiioonn  iinntteerrnnee  aauu  ssiittee

De même qu'à l'extérieur du site, la voirie actuelle

présente à l'intérieur du site du Tricastin répond aux

besoins qui seront générés par le projet Georges

Besse II. Dédié au chantier, un réseau de voirie sera

choisi stratégiquement pour limiter les interactions

avec le personnel du site. Dans le cas du chantier

de l'unité Nord, des routes existantes mais non utili�

sées aujourd'hui par le personnel du site seront

dédiées à l'approvisionnement lié à l’usine Georges

Besse II. Le trafic ne nécessitera donc pas d'adap�

tation de la voirie ni de création de routes supplé�

mentaires.

Le concept modulaire de l 'usine

permettra d'avoir un chantier d'ampleur

moyenne sans augmentation consi�

dérable des flux de véhicules à l'exté�

rieur et à l'intérieur du site du Tricastin.

Les véhicules de chantier emprunteront

des routes existantes, à l'intérieur

comme à l'extérieur du site.

De plus, les trajets empruntés à l'exté�

rieur du site du Tricastin par les camions

feront l'objet de concertation avec la

Direction Départementale de

l'Equipement (DDE) et les localités

concernées, permettant la mise en

place d'itinéraires de substitution pour

que ces nuisances soient réduites au

maximum.

En ssavoir pplus (1) > Calendrier prévisionnel...........................................................................................PPiièèccee  11  cchhaapp..22..66
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3.1.3 Incidence ddu cchantier 
sur lles mmilieux 
aquatiques

3.1.3.1 Incidence ddu cchantier ssur lla

ressource een eeau

Pendant la durée du chantier, les besoins en eau seront

assurés par les installations d’EURODIF ou de

COGEMA Pierrelatte en fonction des unités :

>>  unités Sud et Est : les besoins en eau seront

assurés par la station de production d'eau actuelle

de l'usine Georges Besse d'EURODIF (pour l'unité

Est, cette station sera exploitée par la Société

d'Enrichissement du Tricastin),

>>  unité Nord, REC II et laboratoire : les besoins en

eau seront assurés par la station de production

COGEMA Pierrelatte.

3.1.3.2 Incidence ddu cchantier ssur

l'hydraulique eet ll 'hydrologie

La définition du périmètre d'implantation de l'usine

Georges Besse II a été faite en excluant quasi

totalement la présence de réseaux ou caniveaux

existants.

3.1.3.3 Incidence ddu cchantier ssur

l'hydrogéologie, lle ssol eet lle

sous-ssol

IInncciiddeennccee  ssuurr  llaa  nnaappppee  aalllluuvviiaallee

Au droit du chantier, la nappe se situe à une profon�

deur moyenne de 2 m sous le sol.

Les travaux de terrassement ne remanient pas les

sols au�dessous de la cote 47,5 NGF, à l'exception

des colonnes ballastées (voir photo ci�contre) dont

le niveau inférieur se situe à 44 NGF. 

L'écoulement de la nappe sera légèrement modifié,

et ce de façon très locale. 

IInncciiddeennccee  ssuurr  lleess  ssoollss  eett  ssoouuss��ssoollss

Les travaux consistent en un remplacement du sol

par des graves naturelles (voir photo ci�dessous) de

meilleure qua�lité pour permettre un bon compac�

tage des couches géologiques de qualité moyenne.

Le chantier, par la réalisation de colonnes ballastées,

permettra d'améliorer la portance du sol et donc

d'assurer une bonne assise des futurs bâtiments de

l’usine Georges Besse II.

Les besoins en eau seront très inférieurs

à la capacité de la station de produc�

tion. Ils concernent essentiellement  :

� l’alimentation en eau potable des

bases vie (sanitaires, vestiaires, salle de

repos) (~20 m3/j pour une unité sur la

base de 400 personnes),

� l’arrosage des sols au niveau du

chantier,

� le lavage des camions en eau indus�

trielle (100 m3/j pour une unité).

Les pompages d’eau pour les besoins

du chantier n’affecteront pas la nappe

alluviale.

L'exécution des terrassements des

sols sur lesquels seront construites

les unités ne modifie en rien les écoule�

ments vers le ruisseau la Gaffière ni les

écoulements des eaux dans les réseaux

existants. 

Emplacement de l'unité Sud (photo septembre 2004) 

Essais : colonne ballastée

Graves naturelles
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3.1.3.4 Incidence ddu cchantier ssur lla

physico-cchimie ddes eeaux

Afin d'éviter une pollution physico�chimique de

l’environnement, les eaux usées provenant du

chantier sont traitées dans des installations appro�

priées avant rejet dans la Gaffière :

>>  les eaux domestiques des installations de chantier

seront envoyées pour traitement vers l 'usine 

Georges Besse d'EURODIF (unités Sud et Est) ou

de COGEMA Pierrelatte (unité Nord, REC II et labora�

toire),

>>  un bassin décanteur pour les eaux de nettoyage

des camions de transport sera mis en place.

Les dépôts de terres seront aspergés d'eau de

façon à limiter la formation de poussières. Cette asper�

sion légère ne sera pas à l’origine de la formation de

boues ni d’écoulement d’eau. 

L'incidence sur l’environnement est

donc négligeable.

3.1.3.5 Incidence ddu cchantier ssur lla

faune eet lla fflore aaquatique

3.1.4.2 Incidence ddu cchantier ssur lla
topographie

Le chantier nécessite des déplacements de terre :

>>  réalisation d'une plate forme à 48,2 NGF,

>>  pose de remblais jusqu'à 52 NGF.

La phase de construction va entraîner une excava�

tion superficielle de sols de l'ordre de 70 000 m3 pour

le décapage et 450 000 m3 pour l'apport de remblais.

Les matériaux nécessaires aux remblais devant

recevoir les ouvrages sont pris en des lieux d'extrac�

tion existants et agréés. 

Ces déplacements de terre ne bouleversent pas la

topographie générale du site, situé entre 47,5 et 

49 NGF.

En ce qui concerne les matériaux de construction,

le tableau suivant donne une estimation des flux de

matériaux pour la phase de construction. Ce tableau

récapitule les flux pour les trois unités d'enrichisse�

ment, le REC II et le laboratoire;

Compte tenu des dispositions prises,

énoncées au paragraphe précédent, le

chantier a un incidence négligeable

sur la faune et la flore aquatique.

3.1.4 Incidence ddu cchantier 
sur ll 'écosystème 
terrestre

3.1.4.1 Incidence ddu cchantier ssur lla
qualité dde ll 'air

Les travaux de terrassement peuvent générer dans

certaines conditions des poussières en quantités impor�

tantes pouvant principalement nuire au confort du

personnel travaillant sur le site.

Les installations aux alentours sont particulière�

ment sensibles à la présence de poussières dans

l'atmosphère, que ce soit pour des raisons de

procédé ou non. Ainsi, les poussières ne devront pas

se déposer sur les parcs d'entreposage TFA aux

alentours de l'unité Nord et des installations de

SOCATRI. Les poussières risqueraient d'encrasser

les systèmes de ventilation et les isolateurs des

installations électriques situées sous les vents

dominants (mistral). 

Ainsi, des mesures seront mises en place afin de limiter

au maximum la production de poussières sur le

chantier :

>>  compte tenu du réseau dense de routes goudron�

nées existantes, les trajets des camions s'effectuant

sur la terre seront très limités,

>>  en fonction du vent et de la sécheresse éventuelle,

un arrosage très léger et un nettoyage fréquent du

chantier et de ses voies de circulation permettra de

limiter la formation de nuages de poussières.

Essais de terrassement et réalisation d'une plateforme 

Déblais

Remblais

Béton

Coffrages

Armatures

Charpente �
serrurerie

Dallages

Portes

Câbles basse
tension

Câbles haute
tension

QQuuaannttiittééss  ttoottaalleess
((33  uunniittééss  ++  RREECC  IIII  ++  llaabboorraattooiirree))

GGéénniiee  cciivviill

Gaines 1 149 tonnes

Tuyauteries

255 000 m3

900 000 m3

267 750 m3

611 100 m2

31 770 tonnes

103 410
tonnes

94 800 m2

2 916 portes

6 060 km

100 km

EElleeccttrriicciittéé

VVeennttiillaattiioonn

72 600 m

IInnssttaallllaattiioonn  ggéénnéérraallee

Flux de matériaux pendant 
la phase de construction
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3.1.4.3 Incidence ddu cchantier ssur lla
faune eet lla fflore tterrestre

L'impact sur la faune et la flore n'est pas significatif

car le chantier est localisé sur des terrains déjà

clôturés et situés au sein d'une zone destinée à recevoir

des installations industrielles.

Le chantier n'a pas d'effet notable sur

les habitats des espèces végétales et

animales proches du site du Tricastin.

Le chantier n’a pas d’effet sur les ZNIEFF

et sur les zones Natura 2000 présen�

tées dans l’état de référence de l’envi�

ronnement (1).

3.1.5 IIncidence ddu cchantier 
sur lle ttrafic rroutier

Pour la durée du chantier (que ce soit pour l'unité Sud,

Nord, Est, pour le REC II ou le laboratoire), un

environnement dit “clos et indépendant” sera réalisé.

On appelle cet environnement la “bulle chantier”. 

Cette “bulle chantier” permet un accès au chantier ,

indépendant des accès pour le personnel du site du

Tricastin (SOCATRI, EURODIF et COGEMA) et donc

limite la co�activité entre la zone de chantier et

l'exploitation des autres entités du site. Pour l’usine

Georges Besse d’EURODIF, seuls les accès pour la

livraison de matériels au magasin seront déroutés.

La “bulle chantier” est évolutive : la construction de

chaque unité de l’usine Georges Besse II sera

modulaire. Chaque unité comportera 7 ou 8 modules. 

Lorsque la construction d’un module sera achevé,

il passera en phase d’exploitation, sans attendre la

réalisation de l’ensemble des modules constituant

une unité. La bulle chantier, zone close et indépen�

dante, sera réduite de la zone construction des

modules  qui ne seront pas encore terminés.

La “bulle chantier” est réduite à la zone de construc�

tion des autres modules. 

L'accès aux modules en phase exploitation, pour le

personnel exploitant, ne se fait plus par l'accès

dédié au personnel de chantier. Il s'effectue par

les accès empruntés par le personnel du site du

Tricastin (SOCATRI, EURODIF et COGEMA).

3.1.6 Gestion ddes ddéchets
produits een pphase dde
construction

Pour ce qui est de la construction des bâtiments, les

déchets générés seront de type  "conventionnels".

Ces déchets peuvent être classés en trois

catégories :

LLeess  DDéécchheettss  IInndduussttrriieellss  BBaannaallss  ((DDIIBB))

Ces déchets ne présentent pas de caractère toxique

ou dangereux. Leur manutention et leur stockage ne

demandent pas de précautions particulières. Ce

sont des déchets assimilables aux ordures ménagères.

Ce sont par exemple les emballages non souillés

(caisses, cartons, palettes, films plastiques …), le verre,

les ferrailles…

LLeess  DDéécchheettss  DDaannggeerreeuuxx  ((DDDD))

Ils nécessitent des installations spécifiques pour

leur traitement et leur stockage. Ce sont par exemple

les solvants usés, les emballages : souillés, les

huiles usagées, peintures…

LLeess  DDéécchheettss  iinneerrtteess

Ils sont issus d'activités telles que l'extraction, le terras�

sement, la construction. Ce sont les pierres, sables,

déblais, gravats… Ces déchets ne subissent en

cas de stockage aucune modification physique,

chimique ou biologique importante. Ils ne présentent

pas de risque de pollution des eaux et des sols. Ainsi,

une zone de dépôt de terre à l'ouest du site sera utilisée

pour entreposer une partie des déblais.

Pour ce qui est de la déconstruction des bâtiments

présents sur les terrains d'implantation des unités Nord

et Est, du REC II et du laboratoire, les matériaux

provenant de leur déconstruction seront gérés

comme suit :

>>  les éléments métalliques (chaudronnerie, tuyau�

terie, charpente, bardage, etc.) seront évacués

hors du site, par camions,

>>  les éléments de génie civil (parpaings, massifs

en béton, etc.) seront amenés sur une déposante

site, après réduct ion au BRH (Br ise Roche

Hydraulique),

>>  les f luides et déchets issus des circuits et

équipements seront récupérés par catégorie et

dirigés pour traitement vers SOCATRI ou COGEMA

Pierrelatte ou expédiés hors du site.

Les déchets sont gérés par des filières appropriées

selon les conditions techniques et économiques

du moment.

3.1.7 IIncidence ssocio-ééconomique
du cchantier

Le chantier de construction de chaque

unité durera approximativement 8 ans et

emploiera au maximum 400 personnes.

Les entreprises locales de travaux ou de

services bénéficieront d’une partie des

retombées de l'activité du chantier.

En ssavoir pplus (1) > Zones remarquables à proximité du site du Tricastin ..........................................PPiièèccee  44  cchhaapp..22..33..11
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En ssavoir pplus (1) > Implantation des batîments de l’INB Georges Besse II sur le site du Tricastin........PPiièèccee  33  cchhaapp..22..22

3.2.1.2 Localisation ddes

installations eet aaspects ddes

bâtiments vvoisins ((1)

LLooccaalliissaattiioonn  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ssuurr  llee  ssiittee

Les trois unités de production, le REC II et le labora�

toire seront enclavés au sein des bâtiments et infras�

tructures actuels d'EURODIF et de COGEMA

Pierrelatte. Les nouvelles constructions seront

éloignées des limites du site et seront entourées par

des installations existantes de plus grandes dimen�

sions.

En terme d'urbanisme, chacune des 3 unités de

production, le REC II et le laboratoire seront situés

sur des communes différentes. Ainsi, l'unité Sud sera

implantée sur la commune de Bollène, l'unité Nord,

le REC II et le laboratoire sur la commune de

Pierrelatte et l'unité Est sur celle de Saint�Paul�

Trois�Châteaux. Pour ces trois zones, définies par

des documents d’urbanisme spécifiques à chaque

commune, les hauteurs et l'aspect extérieur des

bâtiments ne font pas l'objet de prescriptions parti�

culières.

BBââttiimmeennttss  vvooiissiinnss

>>  Unité Nord, REC II et laboratoire : à titre indicatif,

le plus grand bâtiment qui se trouvera à proximité de

ces trois bâtiments est d'une hauteur de 22 mètres.

>>  Unité Sud : el le sera implantée à environ 

100 mètres au sud du bâtiment U130 de l'usine

Georges Besse d'EURODIF et à 200 mètres des tours

de refroidissement. La hauteur du bâtiment U130 est

nettement supérieure à celle de la future usine

comme le montre la projection de l'insertion paysa�

gère de l'unité Sud sur le site (vue depuis le site troglo�

dytique de Barry).

>>  Unité Est : el le sera implantée à environ 

100 mètres à l'est du bâtiment U140 de l'usine

Georges Besse d’EURODIF. La nouvelle usine sera

de taille plus modeste que le bâtiment U140 et

sera également proche des tours de refroidisse�

ment de 123 mètres de hauteur.

Plaine de Pierrelatte et site du Tricastin 

Localisation de l’unité Sud de l’usine Georges Besse II

3.2 Incidence ssur lla ssanté
et ll 'environnement 
pendant lla pphase
d'exploitation

En phase d’exploitation, on considère l’incidence du

fonctionnement des trois unités de production, 

du REC II et du laboratoire, à capacité globale (11 MUTS).

3.2.1 IIntégration ddans lle ppaysage

3.2.1.1 Incidence vvisuelle ddu ssite 

du TTricastin

Le site du Tricastin se situe dans la plaine de

Pierrelatte, au cœur de la vallée du Rhône, entre les

villes de Montélimar au nord et Orange au sud. 

La plaine présente une très faible déclivité et très peu

d'accidents topographiques dont les plus importants

sont artificiels : remblais de l'autoroute A7, digues

de Donzère�Mondragon ou encore intersections

routières dénivelées.

La végétation arborée est excessivement réduite dans

la plaine où elle adopte des formes construites :

réseaux de haies brise�vent, bordure boisée du Rhône

canalisé. Il ne reste pratiquement aucune trace de végéta�

tion primaire ou naturelle. 

Le bâti en revanche prend une grande place dans le

paysage avec des formes variées :

>>  les villes et villages compacts de la plaine (Pierrelatte,

Lapalud), des habitats diffus parsèment les espaces

agricoles,

>>  les axes de transports nombreux et de première

importance partagent la plaine et animent le paysage,

>>  le site nucléaire du Tricastin s’étend lui sur 

600 hectares et est situé sur les communes de

Pierrelatte, Saint�Paul�Trois�Châteaux et Bollène. 

Les éléments les plus visibles du site sont les deux

tours de refroidissement d’une hauteur de 

123 mètres (site EURODIF) et dans une moindre

mesure les lignes haute tension. Les bâtiments les

plus imposants atteignant 35 mètres de hauteur, une

cheminée sur le site de COMURHEX est haute de

60 mètres. Le site est bordé à l’est par le canal de

Donzère�Mondragon, lequel est flanqué par la chaîne

de Fontcouverte qui offre une vue panoramique

plongeante sur toute la vallée du Rhône.

Usine Georges Besse d’EURODIF
Canal de
Donzère�Mondragon

Unité Sud 
de l’usine 
Georges Besse II
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3.2.1.3 Aspect ddes ffuturs bbâtiments

Les bâtiments seront conçus de façon à s’affranchir

des contraintes climatiques (éblouissement par le soleil,

traces résultant de la pluie...).

Il est prévu que les matériaux qui constituent les

façades, soient principalement :

>>  des bardages métalliques laqués pour l'essentiel,

>>  des bétons pratiquement bruts et lisses,

>>  du verre, pour faciliter la clarté des locaux,

>>  des résilles métalliques en couronnement, pour la

légèreté.

La couleur des bardages favorisera l'intégration

visuelle des nouvelles installations et pourrait être dans

des nuances de bleu.

Chaque unité disposera d'une cheminée d'une

hauteur de 15 à 30 m, le REC II et le laboratoire ayant

une cheminée commune.

En ce qui concerne les façades soumises à la vue

lointaine et plongeante de la chaîne de Fontcouverte,

elles seront banalisées avec une teinte bleue qui accen�

tuera un aspect translucide.

Une première esquisse de l'aspect des unités est

fournie, ci�après, de manière indicative.

3.2.1.4 Volume ggénéral

Les dimensions des bâtiments devraient être les

suivantes :

UUnnii ttéé  SSuudd  :: 360 mètres x 160 mètres x

13 mètres, pour une surface de 57 600 m2

UUnniittééss  NNoorrdd  eett  EEsstt  :: 310 mètres x 160 mètres x

13 mètres, pour une surface de 49 600 m2

RREECC  IIII  ::  144 mètres x 44 mètres x 5 mètres,

pour une surface de 6 300 m2

LLaabboorraattooiirree  ::  bâtiment en forme de “T” de 

1500 m2 au sol environ,

PPoossttee  éélleeccttrriiqquuee  :: un bâtiment de dimension 

42 mètres x 11,5 mètres contenant les salles

électriques et trois groupes électrogènes de dimen�

sion 78 mètres x 7,6 mètres.

Le niveau du sol naturel sur le site varie peu. La cote

NGF est comprise entre 48 et 51 mètres.

Les différents bâtiments constitutifs de l'usine

Georges Besse II sont légèrement surélevés par rapport

au niveau naturel. Ils sont implantés au niveau 52 NGF.

Première esquisse de l'aspect extérieur des unités

Dimension des bâtiments de l’usine Georges Besse d’EURODIF

REC II 

Unité Sud
110

120

130

140

Dénomination de
chaque usine

134

273

330

312

Longueur en m

124

161

205

205

Largeur en m

28

32

38

38

Hauteur en m

16 600

44 000

67 500

64 000

Surface en m2

Les nouveaux bâtiments s'intégreront de façon harmonieuse dans le paysage industriel

existant. Les faibles hauteurs et les dimensions proches des bâtiments déjà existants à

proximité facilitent cette intégration. L'incidence sur le paysage sera donc plus faible que celui

d'une usine construite sur un nouveau site.

Laboratoire

A titre indicatif, les dimensions des batiments de l’usine Georges Besse d’EURODIF sont présentées dans

le tableau ci�dessous.

66  330000  mm22 eennvviirroonn
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3.2.2. Incidences ssur lle ssol eet
sous-ssol

La présence de l'usine Georges Besse II, et essen�

tiellement l'unité Sud (construite sur une surface

non goudronnée actuellement) diminuera la perméa�

bilité du sol. Ainsi, de façon à ne pas augmenter les

ruissellements éventuels suite aux précipitations,

un bassin d'infiltration (bassin d'orage ), sera mis en

place pour récupérer et canaliser les eaux de pluie

avant de les renvoyer dans le milieu naturel (1).

La perméabilité de ce bassin sera obtenue en

remplaçant la couche de limon imperméable par

un matériau perméable présentant des caractéris�

tiques d'infiltration identiques à celles des graves, sous

les limons.

3.2.3 Consommation eet
production 

MMaattiièèrree  pprreemmiièèrree

Deux types de matières premières sont utilisées

pour le procédé physique de centrifugation :

>>  de l'uranium naturel sous forme d'hexafluorure

d'uranium (UF6),

>>  de l'uranium de retraitement sous forme d'hexafluo�

rure d'uranium (UF6 ).

L'UF6 est la matière d'alimentation des centrifu�

geuses.

La capacité de production globale de l'usine Georges

Besse II, sera de 11 millions d'UTS (Unités de Travail

de Séparation) par an environ.

En masse d'uranium traité, cela représente près de

31 000 tonnes traitées par an pour une production d'ura�

nium enrichi de l'ordre de 3080 tonnes (variable selon 

le taux d'enrichissement demandé par les clients).

Du fait de sa modularité, l'usine Georges Besse II pourra

enrichir de l'uranium issu du retraitement des combus�

tibles usés et pourra ainsi contribuer au recyclage de

cette matière. En effet, l’unité Est et l’unité Nord

seront respectivement constituées d’un module

pouvant enrichir de l’URT.

Aucun réactif chimique n’entre directement dans la

transformation de la matière première. Il s’agit d’un

enrichissement isotopique d’UF6 par un processus

physique de centrifugation. 

L'UF6 appauvri, uune mmatière vvalorisable

L'UF6 contient encore à peu près 0,4 % d'235U ; c'est donc une matière valorisable.

Aujourd'hui, le coût de l'uranium sur le marché n'étant pas très élevé, il est plus économique pour les producteurs

de services d'enrichissement d'utiliser de l'uranium naturel. Il est possible, à l’horizon de 10, 20, 30 ans, que le prix de

l'uranium augmente et qu'il devienne intéressant de réutiliser l'uranium appauvri. C'est pourquoi aujourd'hui, dans les

conditions économiques du marché. Le groupe AREVA prévoit, dans les conditions économiques du marché, d'entreposer

l'uranium appauvri, qui, plus tard, pourra être valorisé (réutilisé).

L'UF6 est donc envoyé sur COGEMA Pierrelatte pour défluoration (transformation de l'UF6 en U3O8), afin de permettre

son entreposage pour une utilisation future. En effet, l'U3O8 est chimiquement stable, insoluble et non agressif,

pouvant être retransformé en UF6 si besoin.

La défluoration permet également de valoriser le fluor contenu dans l'UF6 : l'acide fluorhydrique obtenu, d'une très grande

pureté, est commercialisable.

Schéma de procédé très simplifié
de l’usine de défluoration de COGEMA Pierrelatte

Usine W de défluoration,
COGEMA Pierrelatte

En ssavoir pplus (1) > Collecte effluents liquides ............................................................................PPiièèccee  44  cchhaapp..33..22..66..11..33
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RRééaaccttiiffss

De faibles quantités de produits chimiques consom�

mables sont cependant utilisées indirectement :

>>  les alumines activées présentes dans les pièges�

chimiques afin de retenir l’acide fluorhydrique (HF),

sur les lignes de traitement des évents procédés (1),

>>  les charbons actifs présents dans les pièges

chimiques afin de retenir l’UF6 sur les lignes de

traitement des évents procédés (1),

>>  l’azote utilisé sous forme gazeuse pour l’inertage

et le balayage des équipements et sous forme

liquide pour le prélèvement d’UF6 gazeux. 

>>  le lubrifiant inerte (huile perfluorée) vis�à�vis de l'hexa�

fluorure d'uranium pour le fonctionnement des

éléments mécaniques (pompes),

>>  les éléments filtrants provenant des pré�filtres

des filtres du GEVS (1),

>>  les solvants utilisés dans l’unité de montage des

centrifugeuses pour le nettoyage des composants

de celles�ci,

>>  les résines échangeuses d’ions présentes sur

l’unité de traitement d’eau,

>>  le sel d’adoucissement d’eau utilisé sur l’unité de

traitement d’eau,

>>  le liquide de lavage (*) utilisé pour le nettoyage des

sols par les engins à brosses,

>>  le carburant des groupes électrogènes (*),

>>  les huiles organiques (*) utilisées sur les systèmes

de pompage des utilités,

>>  les consommables de type gants, sur�bottes,

chiffons,

>>  les produits chimiques approvisionnant le magasin

du laboratoire (pour les analyses de contrôle des

matières premières et produits finis ainsi que pour

les analyses nécessaires au contrôle des rejets,

déchets et à la surveillance de l’environnement). 

(*) : les quantités de ces réactifs ne sont pas signi�

ficatives.

CCoonnssoommmmaattiioonn  éénneerrggééttiiqquuee

L'usine Georges Besse II utilise principalement de

l'électricité comme source d'énergie. La puissance

nécessaire à pleine capacité de production (trois unités

de séparation isotopique) est d'environ 75 MW. 

Ce chif f re est à comparer à celui de l 'usine 

Georges Besse d'EURODIF qui, pour une capacité

de production équivalente, consomme près de

3000 MW.

Des carburants fossiles sont utilisés pour le transport

et la manutention des matières en conteneurs sur

le site (55 m3 de fioul par an). 

PPrroodduuccttiioonn  

Tous les réactifs présentés ci�dessus se retrouvent

intégralement en déchets industriels dangereux (2)

étant donné qu'ils ne participent pas à l'élaboration

des produits finis.

L'usine Georges Besse II génère de l'UF6 sous

quatre formes :

>>  de l'UF6 appauvri en 235U issu d'uranium naturel,

>>  de l'UF6 appauvri en 235U issu d'uranium de retrai�

tement, ,

>>  de l'UF6 enrichi en 235U issu d'uranium naturel,

transféré aux clients, pour la fabrication des combus�

tibles nucléaires.

>>  de l'UF6 enrichi en 235U issu d'uranium de retraite�

ment, envoyé aux clients, pour la fabrication des

combustibles nucléaires.

Le flux de conteneurs est fonction du taux d'enrichis�

sement en sortie de l'usine Georges Besse II .

Dans l’hypothèse d’une production globale de 11

millions d'Unité de Travail de Séparation (UTS),

correspondant au fonctionnement des trois unités

de l'usine Georges Besse II. Pour un taux d'enrichis�

sement moyen en 235U, de 4,5% et une teneur de l'ura�

nium appauvri de 0,3%, les flux annnuels de cylin�

dres d'hexafluorure d'uranium seraient de l'ordre de

:

>>  2 500 conteneurs de type 48 pouces pour l'alimen�

tation des cascades,

>>  2 300 conteneurs de type 48 pouces d'uranium

appauvri en sortie des cascades,

>>  1 400 conteneurs de type 30 pouces d'uranium

enrichi. 

En ssavoir pplus (1) > GEVS............................................................................................................PPiièèccee  44  cchhaapp..33..22..66..22..22
(2) > Les déchets dangereux ...................................................................................PPiièèccee  44  cchhaapp  33..22..88..33

Charbons actifs

Alumines

Azote

Azote liquide

Location équipements Azote

Eléments filtrants

Huile 

Solvant 

Résine échangeuses d'ions

Sel nécessaire à l’adoucissement de l'eau

Réactifs
Quantité Annuelle

300 kg

5000 kg

93,6 m3

/

/

1500 kg

6 kg

2830 l

450 l

50 kg

par unité

20 kg

340 kg

7,3 m3

/

/

150 kg

/

/

/

/

REC II

/

/

36 m3

7200 l

1 réservoir 600 l

300 kg

/

188 l

/

/

laboratoire

Poste électrique alimentant l'usine
Georges Besse d'EURODIF

Transport de conteneurs d'UF6

Estimation des réactifs consommés pour une unité, le REC II et le laboratoire de l’usine Georges Besse II
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3.2.4 Incidence ssur lla ccommodité

du vvoisinage 

3.2.4.1 Odeurs

Aucune substance ou aucun procédé utilisé ne

sera susceptible de générer des émissions olfactives.

3.2.4.2 Archéologie eet ssites 

remarquables àà pproximité

Les monuments archéologiques sont particulièrement

sensibles à la pollution de l’air. Les pierres calcaires

sont les roches les plus sensibles. Les nitrates

participent au processus de décomposition de la pierre.

Les sulfates contribuent à son étanchement.

L’usine Georges Besse I I ne rejettera pas de

substances chimiques pouvant être à l’origine de l’alté�

ration des monuments alentours.

3.2.4.3 Circulation ddes vvéhicules eet

approvisionnement

Les transports concernés sont :

>>  les trafics "matière première", c'est�à�dire les

conteneurs d'UF6 en réception depuis l'extérieur,

en transport interne sur le site et en expédition vers

l'extérieur,

>>  les approvisionnements et expéditions "techniques"

c'est�à�dire la livraison des matériels et produits

consommés, autres que l'UF6, ainsi que l'évacuation

des rebuts et déchets.

Les trafics s'effectuent pour partie par voie ferrée, et

pour partie par voie routière. Pour ce qui est de la voie

routière, ils s'effectuent uniquement sur des chaus�

sées goudronnées. On rappelle que les différentes

voiries existantes du site du Tricastin répondent au

besoin généré par l'augmentation du trafic routier interne,

lors de l'exploitation de l'usine Georges Besse II.

Les différents équipements intervenant lors du

transport (véhicules routiers, chariots élévateurs,

wagon, locotracteur etc.) sont des équipements

standards en conformité avec les règlements en

vigueur et sont régulièrement entretenus.

Pour ce qui est du transport de matières dangereuses,

au sein du site du Tricastin, un Règlement Interne de

Transport des Matières Dangereuses (RITMD) sera

présenté à l'autorité de sûreté nucléaire. Ce règle�

ment sera conforme à l'Accord Européen relatif au

transport international des marchandises Dangereuses

par Route (ADR).

Afin de gérer et d'appréhender au mieux la montée

en production de l'usine Georges Besse II, des

procédures d'autorisation des transports internes entre

les différentes installations du site du Tricastin sont

mises en place.

LLee  ttrraaffiicc  ""mmaattiièèrree  pprreemmiièèrree""  ::  ll''UUFF66

L'UF6 est transporté, sous forme solide, en conte�

neurs cylindriques normalisés, en acier.

Les conteneurs utilisés sont de 2 types :

30 pouces

48 pouces

Type conteneur

762

1219

Diamètre en
mm

2057

3810

Longueur en
mm

2,200

12,500

Masse UF6
maxi en tonnes

2,912

14,860

Masse totale
maxi en tonnes
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Le fonctionnement de l'usine Georges Besse II

entraîne des transports internes de matières (UF6 solide

en conteneurs) sur le site du Tricastin.

Elle entraîne également des transports externes en

provenance ou à destination des clients.

Les mouvements annuels de conteneurs d'UF6 pour

l'usine Georges Besse II peuvent se répartir ainsi :

Le flux annuel de conteneurs pour la capacité d'enri�

chissement globale de 11 MUTS/an pour l'usine

Georges Besse II est estimé à :

>>  alimentation : réception de 2 500 conteneurs

48 pouces,

>>  production : expédition de 1 400 conteneurs

30 pouces,

>>  appauvri : expédit ion de 2 300 conteneurs

48 pouces.

Concernant les modalités de transport, les faits

marquants suivants sont à noter :

>>  l'expédition et la réception des conteneurs d'UF6

pour l'usine Georges Besse II se feront par l'inter�

face rail/route actuel d'EURODIF, transféré à terme

dans l'usine Georges Besse II,

>>  les transports internes au site du Tricastin entre les

différentes unités répondront aux règles de “trans�

port interne” et privilégeant le rail.

Pendant la phase de transition, durant laquelle les

usines Georges Besse d'EURODIF et Georges

Besse II fonctionneront conjointement, l'activité de

l'usine Georges Besse II augmentera progressive�

ment selon les mises en service successives des

modules. La production de l’usine Georges Besse

d'EURODIF restera à niveau constant. La quantité

de produits expédiés aux clients restera au niveau

actuel pour l'ensemble des deux installations. Le

surplus (équivalent à la production de l'usine Georges

Besse II) sera entreposé pour pallier, après l'arrêt

d'EURODIF Production, à l'insuffisance de produc�

tion de l'usine Georges Besse II qui n'aura pas

atteint sa production nominale. En conséquence,

pendant cette phase, le trafic des conteneurs vers

le client ne subira pas d'augmentation.

LLee  ttrraaffiicc  tteecchhnniiqquuee

Ces trafics regroupent :

>>  les approvisionnements depuis l'extérieur en

pièces détachées, consommables (filtres, azote

liquide etc.),

>>  la distribution de ces approvisionnements vers les

différents ateliers,

>>  le regroupement des déchets vers l'extérieur pour

traitement, entreposage  ou stockage.

IInncciiddeennccee  ssuurr  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ll''aaiirr

L'incidence sur la qualité de l'air concerne les

substances chimiques et particulaires émises par les

véhicules fonctionnant avec des moteurs diesel

utilisés pour les transports et les manutentions. En

première approche, elles ne devraient pas être

supérieures à celles liées au fonctionnement de

l'usine Georges Besse d'EURODIF, l'accroissement

du trafic (de l'ordre de 10 %) sera compensé par le

recours accru au transport par rail, notamment pour

les trajets entre le nord et le sud du site. Pour

mémoire, l'activité transport/manutention sur le site

de Georges Besse d'EURODIF, consomme environ

55 m3 de fioul par an.

Pour l’installation Georges Besse II, on cherchera à

privilégier la traction électrique pour le transport

interne au site.

La formation de poussières sera limitée, les transports

étant effectués sur rail ou sur voies goudronnées.

IInncciiddeennccee  ssuurr  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ll''eeaauu

Lors des précipitations, les résidus d'hydrocar�

bures présents sur les voies routières seront lessivés

et se retrouveront piégés par des pièges à hydro�

carbures avant rejet dans un bassin d'infiltration.

Arrivée
222200  wwaaggoonnss

115500  ccaammiioonnss

Départ
334400  wwaaggoonnss

115500  ccaammiioonnss

UUFF66 dd’’aalliimmeennttaattiioonn

UUFF66 eennrriicchhii

UUFF66 aappppaauuvvrrii

6600%%  CCOOMMUURRHHEEXX  RReemmoorrqquuee  iinntteerrnnee**

4400%%  aauuttrree  ((eexxtteerrnnee))  TTrraaiinn

5500%%  EEDDFF  ((eexxtteerrnnee))  CCaammiioonn

5500%%  aauuttrree  ((eexxtteerrnnee))  TTrraaiinn

4400%%  aauuttrree  ((eexxtteerrnnee))  TTrraaiinn

6600%%  CCOOGGEEMMAA  PPiieerrrreellaattttee  RReemmoorrqquuee  iinntteerrnnee**

{

{
* Les transports par remorque interne tendront à être remplacés par le rail interne au site

Transport par camion

Transport par wagon
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IInncciiddeennccee  ssuurr  llee  ttrraaffiicc  iinntteerrnnee  aauu  ssiittee  eett  ssuurr  llee  ttrraaffiicc

llooccaall  àà  pprrooxxiimmiittéé  dduu  ssiittee

La nature et le nombre des transports lié à l’exploi�

tation de l’usine Georges Besse II sont indiqués

dans le tableau suivant.

Lors de la phase de coactivité des usines Georges

Besse d’EURODIF et Georges Besse II, le nombre

de véhicules devrait augmenter de l’ordre de 10%

par rapport au trafic actuel.

A l’arrêt de l’usine Georges Besse d’EURODIF, cette

augmentation devrait disparaitre. Les trafics sur les

principaux axes autour du site tels indiqués dans 

le tableau ci�après à partir des données de 2001 

et 2002 disponibles auprès de la DDE, ne

devraient pas évoluer lors de l’exploitation de l’usine

Georges Besse II.

16

10

2

1

0,15

29,15

Nombre par jour

3 500

2 200

440

220

33

6 393

Nombre par an

Approvisionnements extérieurs

Dispatching approvisionnement sur site

Regroupement des déchets

Evacuation déchets (DIB)

Evacuation déchets (DN et DD)

Total

Transports

15 921

15 116

12 054

7 881

1 244

2001

16 562

15 734

11 187

7 544

1 089

2002

RN7

RD26

RD59

RD71

RD204*

Trafic moyen journalier

* La RD459 dessère les installations d’EDF, d’EURODIF et de COGEMA Pierrelatte. En abscence 

d’information précise sur le trafic on retient l’hypothèse que le trafic de la RD204 se reporte dans la D459.

Trafic moyen journalier
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3.2.5 Incidences ssur lla 
ressource een eeau

3.2.5.1 Caractéristiques ddes

prélèvements

33..22..55..11..11  UUssaaggeess  ddee  ll’’eeaauu

Les installations de l'usine Georges Besse II consom�

ment de l'eau pour les usages industriels suivants :

>>  les trois unités de séparation isotopique ainsi que

le REC II et le laboratoire utilisent de l'eau pour : le

lavage des sols, les douches et lavabos de décon�

tamination, le maintien de l'humidité dans certains

locaux,

>>  le refroidissement des cascades (appoint en eau

déminéralisée sur les boucles de refroidissement) est

négligeable car très ponctuel (circuits fermés),

>>  le laboratoire utilise de l'eau pour les opérations d'ana�

lyse des échantillons d'UF6 provenant des unités de

séparation isotopique (hydrolyse des échantillons).

par ailleurs l'usine Georges Besse II utilise de l'eau

pour :

>>  les besoins domestiques du personnel (sanitaires,

douches, lavabos, …) et le lavage des locaux et des

bureaux,

>>  la salle de repas,

>>  le réseau incendie.

Les installations de l'usine Georges Besse II seront

alimentées en eau potable par les réseaux d'eau

potable de l'INBS COGEMA Pierrelatte (pour l'unité

Nord, le REC II et le laboratoire) et de l'INB EURODIF

(pour les unités Sud et Est). 

Remarque : pour l'unité Est, le réseau d'EURODIF

alimentant l'unité sera transféré de l'INB EURODIF à

l'INB Georges Besse II et exploité par la Société

d'Enrichissement du Tricastin.

Les installations seront raccordées aux réseaux

maillés d'eau incendie de COGEMA Pierrelatte (pour

l'unité Nord, le REC II et le laboratoire) et de l'INB

EURODIF (pour les unités Sud et Est).

L'eau potable permet également l'alimentation d'ins�

tallations de traitement de l'eau (adoucisseurs,

déminéralisation…) nécessaires au remplissage et

à l'appoint des circuits de refroidissement des

cascades.

33..22..55..11..22  CCoonnssoommmmaattiioonnss  dd''eeaauu

La consommation d'eau potable, estimée par retour

d'expérience de l'usine Georges Besse d’EURODIF

et de l'INB SOCATRI, est estimée à 36 000 m3 par an

environ pour les trois unités, le REC II et le laboratoire.

L'usine Georges Besse II utilise de l'eau industrielle

pour le réseau incendie.

Elle n'utilise pas, par contre, d'eaux brutes en grosse

quantité pour le refroidissement comme le fait l'usine

Georges Besse d'EURODIF dans ses aéroréfrigérants. 

Usages

Industriel procédé

Domestiques

Salle de repas

Total

Consommation annuelle

6 000 m3

20 000 m3

10 000 m3

36 000 m3

En ssavoir pplus (1) > Description du milieu aquatique..........................................................................PPiièèccee  44  cchhaapp..22..33..44

33..22..55..11..33    OOrriiggiinnee  ddeess  pprrééllèèvveemmeennttss  dd''eeaauu  (1)

Les prélèvements d'eau pour la production d'eau

potable et d'eau industrielle ont deux origines:

>>  la nappe alluviale (ou nappe d'accompagnement

du canal de Donzère�Mondragon) située sous le

site de Tricastin pour l'alimentation en eau potable des

installations de Georges Besse II,

>>  le canal de Donzère�Mondragon pour l'alimenta�

tion des réseaux d'eau incendie.

Le prélèvement dans la nappe et dans le canal de

Donzère�Mondragon, destiné respectivement à l'ali�

mentation en eau potable et en eau incendie des unités

Sud et Est de l'usine Georges Besse II, sera assuré

par les ouvrages existants exploités par EURODIF (pour

l'unité Est, en service après l'arrêt de l'usine Georges

Besse d'EURODIF, ce même réseau sera alors

exploité par la Société d'Enrichissement du Tricastin).

Les prélèvements dans la nappe et dans le canal de

Donzère�Mondragon, destinés respectivement à

l'alimentation en eau potable et en eau incendie de

l'unité Nord, du REC II et du laboratoire, seront

assurés par des ouvrages existants, exploités par

COGEMA Pierrelatte.

PPrrééllèèvveemmeennttss  ddaannss  llaa  nnaappppee  aalllluuvviiaallee

>>  Unités Sud et Est : le prélèvement dans la nappe,

destiné à l'alimentation en eau potable, s'effectuera

par un forage à 12 m de profondeur. La station de

pompage est implantée au sud�est de l'enceinte

d'EURODIF, à quelques dizaines de mètres à l'ouest

du ruisseau de La Gaffière. La capacité maximale de

prélèvement dans la nappe est de 60 m3/h.

Le volume d'eau prélevé, estimé pour les unités

Sud et Est, est de 20 000 m3/an (40 m3 par an et par

personne pour 500 personnes). Le débit maximal requis

pour les besoins en eau potable est de 10 m3/h pour

chaque unité.

>>  Unités Nord, REC II et laboratoire : l'eau potable sera

obtenue à partir de prélèvements effectués dans la

nappe d'accompagnement du canal de Donzère

Mondragon au niveau d'une Station d'Eau Potable

(SEP) implantée sur le site de COGEMA Pierrelatte.

Les ouvrages de prélèvement dans la nappe compor�

tent quatre puits situés à 7 m de profondeur. La capacité

maximale autorisée de pompage dans la nappe est

de 120 m3/h.

Le volume d'eau prélevé, estimé pour l'unité Nord,

le REC II et le laboratoire est de 16 000 m3/an. Le débit

maximal requis pour les besoins en eau de l'Unité Nord,

le REC II et le laboratoire est de 15 m3/h.

Consommations d’eau annuelles 
pour l’usine Georges Besse II
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PPrrééllèèvveemmeennttss  ddaannss  llee  ccaannaall  ddee  DDoonnzzèèrree��MMoonnddrraaggoonn

>>  Unités Sud et Est : la prise d'eau comporte quatre

lignes de prélèvement constituées chacune d'une

canalisation allant du canal de Donzère�Mondragon

jusqu'à une bâche de stockage prélevant l'eau par

siphonnage. Trois lignes servent en temps normal,

la quatrième étant en secours. Les eaux font l'objet

d'une décarbonatation à la chaux dans la Station de

Traitement des Eaux Industrielles (STEI). Le débit

maximal de l'installation est de 6 600 m3.

>>  Unité Nord, atelier REC II et laboratoire : l'eau

brute pompée est traitée dans une Station de

Traitement d'Eau Industrielle (STEI). Le débit de l'eau

brute puisée dans le canal de Donzère � Mondragon

arrivant à la STEI est régulé. 

La capacité maximale de pompage en fonctionne�

ment normal dans le canal de Donzère�Mondragon

est de 1 100 m3.

Le débit nécéssaire à l’usine Georges Besse II pour

ses besoins en eau incendie seront largement

inférieurs aux capacités des installations d’EURODIF

et de COGEMA Pierrelatte. Ils sont estimés à 400 m3/h

pour les unités Sud et Est et 400 m3/h également pour

le REC II, le laboratoire et l’unité Nord.

Station de pompage COGEMA dans la nappe alluviale

Station d'eau potable de COGEMA Pierrelatte Station de pompage d'eau dans le canal de Donzère-Mondragon
de COGEMA Pierrelatte  

Station de pompage EURODIF Production dans le canal de Donzère-Mondragon.
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Le schéma suivant présente les origines et les

données chiffrées des prélèvements d'eau pour la

consommation de l'usine Georges Besse II.

Prélèvements d'eau pour les besoins de l'usine Georges
Besse II, les trois unités étant opérationnelles

Remarque : le réseau EURODIF sera exploité par l’usine Georges Besse
d’EURODIF jusqu'à l'arrêt de l'usine d'enrichissement actuelle (2012�2015),
puis ce même réseau sera exploité par la Société d'Enrichissement du Tricastin.
Pour l'alimentation en eau incendie, le réseau EURODIF alimentant les unités
Sud et Est de l'usine Georges Besse II est surdimensionné par rapport aux
besoins de ces deux unités. 

GGeessttiioonn  ddeess  iinntteerrffaacceess  eennttrree  EEUURROODDIIFF,,  CCOOGGEEMMAA

eett  llaa  SSoocciiééttéé  dd''EEnnrriicchhiisssseemmeenntt  dduu  TTrriiccaassttiinn

Afin de gérer les interfaces entre exploitants, pour le

prélèvement d'eau dans la nappe et dans le canal de

Donzère�Mondragon, deux conventions seront

établies (1) :

>>  fourniture en eau potable par le réseau d'EURODIF

pour les besoins des unités Sud et Est,

>>  fourniture en eau potable par COGEMA Pierrelatte

pour les besoins de l'unité Nord, le REC II et le

laboratoire,

33..22..55..11..44  CCoonnddiittiioonnss  ddee  pprrééllèèvveemmeennttss

Les opérations de prélèvements d'eau citées dans

le tableau ci�après sont conformes à l'arrêté du 26

novembre 1999  "fixant les prescriptions techniques

générales relatives aux limites et aux modalités des

prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effec�

tués par les INB".

Il est à noter en particulier que :

>>  les ouvrages de prélèvement sur un forage en

nappe sont équipés d'un dispositif anti�retour,

>>  les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau

maintiennent dans le lit du cours d'eau le débit

minimal garantissant en permanence la vie, la circu�

lation et la reproduction des espèces,

>>  les ouvrages de prélèvement ne font pas saillie dans

le canal de Donzère�Mondragon ; ils n'entravent

pas la navigation et ne font pas obstacle à l'évacua�

tion des crues et des corps flottants,

>>  les installations de prélèvement d'eau sont munies

de dispositifs de mesure permettant de déterminer

et de comptabiliser les volumes prélevés.

33..22..55..11..55    EEnnttrreettiieenn  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss

Sous le contrôle de la Compagnie National du Rhône

(CNR) et en accord avec Voies Navigables de France,

les installations de prélèvement et les dispositifs de

mesure sont entretenus et maintenus en bon état de

fonctionnement afin de garantir des prélèvements

conformes aux conditions d'autorisation et de

maintenir l'état des cours d'eau.

Des vérifications sont effectuées annuellement sur les

installations.

Art.4

Art.5

Art.5

Rubrique
de

l'arrêté
du

26 nov.
1999

Limitation des
prélèvements

Ouvrages de
raccordement
sur le réseau

public � sur un
forage en nappe �
dans les cours�

d'eau

Ouvrages
permettant le
prélèvement

dans un cours
d'eau (canal de

Donzère�
Mondragon) 

Libellé

Installation de 
prélèvement 
pour l'eau

Installation de
prélèvement pour

l'eau potable

Installation de
prélèvement pour

l'eau incendie

Opérations

Opérations de prélèvement d’eau intéressant
l'installation Georges Besse II

En ssavoir pplus (1) > Projet de conventions ...............................................................................PPiièèccee  11  aannnneexxeess  11,,22  eett  33
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3.2.5.2 incidence ddes pprélèvements

d'eau ddans lla nnappe

alluviale

33..22..55..22..11  UUnniittééss  SSuudd  eett  EEsstt

AAvvaanntt  ll’’aarrrrêêtt  ddee  ll’’uussiinnee  GGeeoorrggeess  BBeessssee  dd’’EEUURROODDIIFF

L'eau potable alimentant les unités Sud et Est de l'ins�

tallation Georges Besse II est fournie par l'intermé�

diaire du réseau de l'usine Georges Besse d'EURODIF.

Le besoin de l’usine Georges Besse II  en eau

potable pour les unités Sud et Est est de 20 000 m3/an,

ce qui représente 2% du volume des prélèvements

actuels. Lorsque l’unité Est sera construite, l’usine

Georges Besse d’EURODIF sera déjà à l’arrêt. Avant

l’arrêt de l’usine Georges Besse d’EURODIF, les

prélèvements annuels de l’unité Sud augmenteront

de 1% le volume des prélèvements actuels.

Les étude hydrogéologiques réalisées à ce jour sur

le site du Tricastin (BRGM, KREBS et Dames §

Moore) montrent que le débit naturel de la nappe au

niveau du prélèvement est de l'ordre de 100 litres par

seconde par kilomètre de front de nappe. Considérant

un front de 1 km au droit du site, le débit naturel de

la nappe est donc d'environ 3,1 millions de m3/an ou

360 m3/h. Ainsi, et compte tenu de leur débit, les

pompages actuels pour l'alimentation en eau potable

pour l'usine Georges Besse d'EURODIF n'ont qu'une

très faible influence sur la nappe. 

Ces pompages ne portent pas atteinte à la ressource

aquifère et n'influencent que très localement les

directions d'écoulement de la nappe. 

AApprrèèss  ll’’aarrrrêêtt  ddee  ll’’uussiinnee  GGeeoorrggeess  BBeessssee  dd’’EEUURROODDIIFF

La quantité d’eau prélevée dans la nappe diminuera

lors de l’arrêt de l’usine Georges Besse d’EURODIF.

L’usine Georges Besse II pompera pour ses besoins

40 000 m3 par an contre 70 000 m3 pour l’usine

Georges Besse d’EURODIF.

33..22..55..22..22    UUnniittéé  NNoorrdd,,  RREECC  IIII  eett  LLaabboorraattooiirree

Pour ce qui est de l'alimentation en eau potable de

l'unité Nord, du REC II et du laboratoire, l'origine

des prélèvements d'eau est le pompage par COGEMA

Pierrelatte dans la nappe située sous le site du

Tricastin.

L'impact actuel de ces prélèvements sur la nappe et

l'environnement est limité d'autant plus qu'au Nord,

la nappe est peu étendue et peu exploitée par les

agriculteurs. Au sud, elle alimente les ruisseaux de

La Mayre Girarde, de La Gaffière et le lac artificiel du

Trop Long, lui même alimenté par la Gaffière.

La demande annuelle de l'INB Georges Besse II en

eau potable pour l'unité Nord, le REC II et le labora�

toire est de 16 000 m3/an, ce qui augmente le

volume des prélèvements dans la nappe d'une valeur

de l'ordre de 2%. Ceci ne modifie pas l'impact actuel

des prélèvements sur la ressource en eau.

De plus, l’autorisation de prélèvement pour l’eau

potable dans la nappe pour COGEMA Pierrelatte

est de 600 000 m3/an. Les prélèvements réels de cette

installation en 2002, 2003 et 2004 ont été respec�

tivement de 566 825 m3/an, 592 182 m3/an et

493 331 m3/an. Dans tous les cas, la part ajoutée par

l’installation Georges Besse II n’entraine pas de

dépassement par rapport aux autorisations de

COGEMA Pierrelatte. 

Ces conclusions restent valables avec l’exploitation de l’usine de Georges Besse II dans la

mesure où la part ajoutée aux prélèvements actuels est très faible. De plus, l’autorisation actuelle

de prélèvements pour l ’eau potable dans la nappe pour EURODIF est de 60 m 3/h

(capacité maximum de pompage). Les prélèvements réels de cette installation en 2001,

2002, 2003 et 2004 sont respectivement de 112 344 m3/an, 73 763 m3/an, 69 913 m3/an et

113 813 m3/an. ce qui donne une moyenne de 10,5 m3/h.

La part ajoutée par l’installation Georges Besse II (10 m3/h pour l’unité Sud) s’inscrit dans la demande

l’autorisation actuelle de prélèvement d’eau potable de l’installation EURODIF.

3.2.5.3 IIncidence ddes pprélèvements
d'eau ddans lle ccanal dde
Donzère - MMondragon

33..22..55..33..11  UUnniittééss  SSuudd  eett  EEsstt

L'eau des réseaux maillés incendie pour les unités

Sud et Est de l'INB Georges Besse II est prélevée dans

le canal de Donzère�Mondragon par l'intermédiaire

du réseau de l'usine Georges Besse d'EURODIF.

Le débit minimum du canal en période estivale est

de 305 m3 par seconde, soit 1,1 millions de m3 par

heure. Le débit maximal de pompage par EURODIF

peut atteindre 6600 m3 par heure en été, soit 0,5 %

du débit minimal.

La part prise par l'installation Georges Besse II dans

le cas incidentel d'un incendie est négligeable 

(1100 m3/h soit 0,04 % du débit minimum du canal).

33..22..55..33..22    UUnniittéé  NNoorrdd,,  RREECC  IIII  eett  LLaabboorraattooiirree

L'eau des réseaux maillés incendie pour l'unité Nord,

le REC II et le laboratoire de l'INB Georges Besse II

est prélevée dans le canal de Donzère�Mondragon

par l'établissement COGEMA Pierrelatte.

La capacité maximale de pompage est de 1000 m3

par heure, soit 0,09% du débit minimum du canal.

Le pompage d'eau incendie pour ces installations de

l'Usine Georges Besse II ne représente, au plus,

que 0,04% du débit minimal du canal, cette quantité

est donc négligeable au regard de son débit.

A ce jour, les prélèvements au niveau du

canal de Donzère�Mondragon (par

COGEMA Pierrelatte et EURODIF) ne

portent pas atteinte aux ressources

naturelles (faune et flore aquatique) ni à

la ressource en eau. 

Pour l'usine Georges Besse d'EURODIF

ces prélèvements permettent d'alimenter

en eau l'installation et en eau industrielle

le refroidissement du procédé. Ces prélè�

vements pour l'eau de refroidissement sont

de 26 millions de m3 par an.

Pour l'installation Georges Besse II,

ces prélèvements auront lieu de façon

exceptionnelle, uniquement en cas

d'incendie. Par comparaison avec l'usine

d'enrichissement actuelle Georges

Besse d'EURODIF, les prélèvements

d'eau brute dédiés au refroidissement

seront négligeables, ce qui représente

un avantage considérable pour la protec�

tion de la ressource en eau. 

Après l’arrêt de l’usine Georges Besse

d’EURODIF, les prélèvements dans le

canal de Donzère�Mondragon seront nuls

pour l’enrichissement de l’uranium.

L’usine Georges Besse II ne prélèvera

pas d’eau dans le canal pour les besoins

procédé, contre 26 000 000 m3/an

prélevés actuellement par l’usine Georges

Besse d’EURODIF.

70 000 m3/an

26 000 000 m3/an

40 000 m3/an

0 m3/an

eau prélevée
dans la nappe

eau prélevée
dans le canal de Donzère�Mondragon

hors incendie

usine 
Georges Besse d’EURODIF

usine 
Georges Besse II

Tableau comparatif entre les usines Georges Besse d’EURODIF et Georges Besse II
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3.2.6 Incidences ddes rrejets
liquides eet ggazeux ssur lla
santé eet ll 'environnement

Rappel sur la terminologie utilisée dans ce chapitre

(effluents / rejets) en prenant pour exemple la gestion

des effluents conventionnels générés par l'usine

Georges Besse II.

COGEMA

EURODIF

Nord

Est

Sud

Installation Georges Besse II

Site du Tricastin

3.2.6.1 Effluents ll iquides :: oorigine, 

caractéristiques eet

traitement

Les effluents en provenance de l'installation Georges

Besse II sont issus :

>>  des trois unités d'enrichissement isotopiques,

>>  de l'atelier REC II,

>>  du laboratoire,

>>  des zones d'entreposage et des zones tampon (pour

les ruissellements d'eau pluviale uniquement).

33..22..66..11..11  OOrriiggiinnee  ddeess  eefffflluueennttss  lliiqquuiiddeess

EEfffflluueennttss

Les différents types d'effluents liquides issus des

installations de l’usine Georges Besse II sont les

suivants :

>>  eaux d'éventuelle décontamination des sols. Ces

effluents contiennent principalement de l'eau et des

détergents.

>>  condensats (produits de la condensation), ces

effluents liquides proviennent :

des cycles de dégivrage des stations de refroidis�

sement des conteneurs (condensats de 

dégivrage),

de la condensation de l'humidité de l'air sur les batte�

ries de refroidissement à eau glacée du système de

ventilation et de conditionnement d'air des bâtiments

et de la purge de ces batteries (condensats de

ventilation),

de la condensation issue du procédé et des

équipements de production de fluides auxiliaires

(condensats procédé),

>>  effluents d'origine externe provenant de la conden�

sation d'eau et de l'infiltration d'eau de pluie dans les

cheminées,

>>  effluents divers de laboratoire,

>>  hydrolyse des échantillons d'UF6 et reliquats : ces

effluents liquides sont générés par les opérations d'ana�

lyse du laboratoire.

EEaauuxx  ssaanniittaaiirreess

Il s'agit des eaux nécessaires aux usages sanitaires :

toilettes, douches, restaurant d'entreprise etc.

EEaauuxx  pplluuvviiaalleess

Les eaux pluviales sont issues du ruissellement des

précipitations sur les toitures et les sols (goudronnés

ou non).

33..22..66..11..22 CCllaassssiiffiiccaattiioonn,,  qquuaannttiiffiiccaattiioonn  eett

ccaarraaccttéérriissaattiioonn  ddeess  eefffflluueennttss  lliiqquuiiddeess

Les eff luents l iquides se dist inguent en deux 

catégories :

>>  les effluents radioactifs,

>>  les effluents conventionnels.

LLeess  eefffflluueennttss  lliiqquuiiddeess  rraaddiiooaaccttiiffss

Ce type d'effluent peut avoir aussi bien un impact radio�

actif qu'un impact chimique du fait des substances

qui le composent. Par exemple, l'uranium, selon les

isotopes considérés, peut aussi bien générer des

impacts radioactifs (du fait de la dose radioactive induite

par ses isotopes ou par les produits de filiation) et des

impacts chimiques (du fait de sa toxicité à partir

d'une certaine concentrat ion). Ainsi, dans ce

paragraphe sont présentées les caractéristiques

radiologiques et les caractéristiques chimiques des

effluents liquides appelés "effluents liquides radioac�

tifs").

11  ��  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  rraaddiioollooggiiqquueess

Il est rappelé que :

>>  l'unité Sud est constituée de huit modules enrichis�

sant uniquement de l'uranium naturel,

>>  les unités Nord et Est sont constituées de six

modules enrichissant de l'uranium naturel et d'un module

mixte pouvant enrichir de l'uranium naturel ou de l'ura�

nium de retraitement,

>>  le REC II et le laboratoire reçoivent uniquement de

l'uranium naturel,

Effluents : liquides générés par l’installation Georges Besse II

Rejets : liquides rejetés dans le milieu naturel en sortie du site du Tricastin

Distinction effluents / rejets :
exemple : rejets conventionnels
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La concentration en uranium de ces effluents est

inférieure à 1 mg/l. Cependant l’analyse des effets du

projet, afin de ne pas minimiser l’impact, est réalisée

en considérant que la concentration en uranium est

toujours égale à 1 mg/l et que l’uranium enrichi a

une teneur minimum en 235U de 6%.

Pour une telle concentration en 235U, l’activité globale

des effluents est estimée à partir de l’activité de

chacun des effluents comme indiqué dans le tableau

ci�après.

Une concentration de 1 mg d’uranium par litre

correspond à 1 g d’uranium par m3. L’activité de l’ura�

nium enrichi à 6% en 235U est de 154 kBq par gramme

d’uranium. Ainsi, l’activité α d’un m3 d’effluents issus

de l’usine Georges Besse II à 6% en 235U est de

154 kBq.

>>  Effluents d'hydrolyse et reliquats d'échantillons :

La concentration en uranium des effluents d'hydro�

lyse est égale à 200 g/l, celle des effluents de

reliquats d'échantillons est de 5 g/l soit une concen�

tration moyenne de 26 g/l.

L'activité α de ces effluents uranifères, dont l'enri�

chissement en 235U est estimé à 3%, vaut 83 kBq/g

d'U. (cette valeur est justif iée dans le tableau 

ci�dessus). La valeur de 3% correspond au mélange

des échantillons provenant de l'analyse des flux

enrichis et d’alimentation.

Pour les effluents issus de l'enrichissement de l'ura�

nium naturel (Unat), deux catégories sont distin�

guées :

>>  les effluents issus des opérations d'hydrolyses : il

s'agit des effluents du laboratoire d'analyses qui

se décomposent eux�mêmes en deux catégories selon

leur concentration en uranium :

Effluents divers de laboratoire,

Effluents d'hydrolyse et reliquats d'échantillonnage.

>>  les effluents hors hydrolyse.

Les substances radioactives identifiées dans les

effluents Unat sont :

>>  les isotopes de l'uranium (232U, 234U, 235U, 236U, 238U),

>>  quelques traces de produits de fission (99Tc),

>>  une faible quantité de produits de décroissance de

l'uranium, dits radionucléides de filiation.

Les substances radioactives retenues dans la suite

de l'étude pour l'Unat sont les isotopes de l'uranium,

car les autres radionucléides ont un impact 

négligeable au vu de leur faible quantité, et les

radionucléides de filiation suivants : 208Tl, 212Pb, 212Bi,
227Ac,231Th,234Th,234Pa, 234mPa.

Pour les effluents issus de l'enrichissement de l'URT

on distingue une seule catégorie d'effluents : les

effluents " hors hydrolyse ". Il n'y a pas d'effluents

d'hydrolyse URT sortant des installations Georges

Besse II. En effet, la matière constitutive des échan�

tillons URT sera transférée au laboratoire de COGEMA

Pierrelatte et il n’y aura pas de retour vers l’usine

Georges Besse II de produits issus de l’analyse.

Les substances radioactives identifiées sont :

>>  les isotopes de l'uranium (232U, 234U, 235U, 236U, 238U),

>>  quelques traces de produits de fission (99Tc) et de

transuraniens (239Pu, 237Np),

>>  une faible quantité de produits de décroissance de

l'uranium et des transuraniens dont le plomb.

Les substances radioactives retenues dans la suite

de l'étude pour l'URT sont les isotopes de l'uranium,

car les autres radionucléides ont un impact néglige�

able au vu de leur faible quantité, et les radionucléides

de filiation suivants : 208Tl, 212Pb, 212Bi, 227Ac,231Th,234Th,234Pa,
234mPa emetteurs α et β, γ, 212Po, 216Po, 220Rn, 224Ra, 228Th

emetteurs α.

LLeess  eefffflluueennttss  uurraanniiffèèrreess  UUnnaatt

En situation normale, les volumes d'effluents liquides

susceptibles d'être contaminés par des radioéléments

apparaissent dans le tableau suivant. 

>>  Effluents hors hydrolyse

une part des eaux d'éventuelles opérations de 

décontamination,

une part des condensats provenant des opérations

de dégivrage des stations froides de soutirage de l'UF6

et de purification, de dégivrages des conteneurs après

leur retrait des stations froides et des systèmes de

climatisation interne,

les effluents d'origine externes provenant de la

condensation d'eau et de l'infiltration d'eau de pluie

dans les cheminées.

Volumes d’effluents liquides radioactifs générés par l’INB Georges Besse II

L'estimation de la quantité d'effluents provenant de l'hydrolyse des échantillons d'UF6 à des fins d'analyse et provenant des reliquats d'échantillon est faite
à partir du retour d'expérience du laboratoire d'EURODIF.
* L'hydrolyse d'un échantillon d'UF6 d'alimentation génère de l'ordre de 250 ml, celle d'un échantillon d'UF6 enrichi de l'ordre de 100 ml.
Le nombre annuel d'échantillons d'UF6 alimentation à hydrolyser est de l'ordre de 300, celui d'UF6 enrichi de 900 pour les 3 unités Georges Besse II.
A partir de ces données, la quantité d'effluents provenant de l'hydrolyse des échantillons est estimée à environ 0,2 m3/an.
Le volume annuel d'effluents de reliquat d'échantillon est estimé à environ 1,7 m3/an.

Effluents liquides
radioactifs

Hydrolyse (laboratoire)

Hors hydrolyse

Quantités produites en m3/an

Unité Sud

/

40

Unité Nord

/

30

Unité Est

/

30

REC II +
laboratoire

1,9*

150

TOTAL

1,9

250

0,08

137

4,8

0,58

11,6

154

Unat à 6%

0,04

68

2

0,28

12

83

Unat à 3%

232U

234U

235U

236U

238U

TOTAL

Isotopes de
l'Uranium

Activité α (kBq/g Unat)

Activité α liée aux isotopes de l’uranium (effluents Unat)

1 TBq = 1 Téra Becquerels

= 1000 milliards de Becquerels

= 10
12

Bq

1 GBq = 1 Giga Becquerels

= 1 milliard de Becquerels

= 10
9
Bq

1 MBq = 1 Méga Becquerels

= 1 million de Becquerels

= 10
6
Bq

1 kBq = 1 kilo Becquerels

= 1 millier de Becquerels

= 10
3
Bq

Il est admis au niveau des spécifications

que la conversion d’uranium naturel en

UF6 peut amener dans son processus

des traces d’isotope artificiels (99TC, 232U,
236U). La composition isotopique liée à ce

processus de conversion correspond à

l’uranium commercialement naturel. Par

convention, on appelle “uranium naturel”

l’uranium commercialement naturel.
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Teneur een iisotopes een ffonction ddu ttemps :: ddécroissance rradioactive

La radioactivité est la propriété que possèdent certains éléments de se transformer spontanément, par

désintégration, en d'autres éléments, par suite d'une modification du noyau de l'atome, en émettant des

rayonnement corpusculaires (émission de particules alpha, bêta) ou électromagnétiques (rayonnement gamma,

rayons X), ou des neutrons.

Le risque d'exposition externe résulte principalement de la présence

possible des produits de filiation de l'isotope 232U existant à l'état de traces

dans l'uranium de retraitement et de ceux de l'isotope 238U,

le plus abondant dans l'uranium naturel ou de retraitement.

Toutes les opérations entraînant la concentration de ces produits de filiation

peuvent entraîner des niveaux d'exposition significatifs. De plus,

il existe un rayonnement neutron significatif provenant de l'238U.

Pour l'uranium naturel, les radioéléments présents dans les équipements sont issus

des chaînes de décroissance des isotopes 238U et 235U. Elles sont rappelées ci�après :

Après vieillissement de 8 mois de l'uranium, l'équilibre entre isotopes est atteint et correspond à l'équilibre des

chaînes de décroissance des isotopes 238U et 235U.

L'isotope 231Th du thorium, émetteur ß, descend de l'isotope 235U et possède un descendant à vie très longue, le

protactinium 231Pa (période 32 760 ans), émetteur α. La quantité de ces isotopes est fonction de la composition

isotopique de l'uranium (alimentation des cascades, produit enrichi, uranium appauvri).

Chaîne de décroissance de l'238U Chaîne de décroissance de l'235U
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Ainsi, la radioactivité contenue dans les effluents liquides

issus de l'enrichissement d'uranium naturel est liée

à la présence directe d'isotopes de l'uranium

(émetteurs α) et ensuite des radioéléments de filia�

tion qui se formeront lors de leur dégradation.

L'activité β (tableau ci�dessous) liée aux produits de

filiation est de : 

>>  28 kBq/g d'U pour les effluents à 6%, 

>>  26 kBq/g d'U pour les effluents à 3%.

Le tableau suivant résume les quantités de radioac�

tivité en MBq (millions de Becquerels) par an des

effluents liquides radioactifs issus de l'enrichissement

d'uranium naturel.

0,03

0,07

0,07

0,00014

4,8

11,6

0,015

11,6

28

Unat à 6%

0,01

0,04

0,04

0,000073

2,4

12

0,016

12,0

26

Unat à 3%

208Tl

212Pb

212Bi

227Ac

231Th

234Th

234Pa

234mPa

TOTAL

Radionucléides
de filiation

Activité β (kBq/g Unat)

LLeess  eefffflluueennttss  uurraanniiffèèrreess  UURRTT

Le volume annuel des rejets via COGEMA Pierrelatte

des effluents uranifères URT de l'installation Georges

Besse II est de l'ordre de 23 m3 par an pour les unités

Nord et Est.

La concentration en uranium de ces effluents est

inférieure à 1 mg/l. Pour l'estimation de l'impact, elle

est considérée égale à 1 mg/l.

L'activité α des isotopes de l'uranium de ces

effluents, dont l'enrichissement en 235U est pris égal

à 6%, vaut 586 kBq/g d'U.

L'activité β des produits de filiation de l'U à 6% est

de 112 kBq/g d'U.

L'activité α des produits de filiation est de 166

kBq/g d'U.

Ces valeurs sont justif iées dans les tableaux

suivants*.

Effluents liquides
radioactifs Unat

Radioactivité MBq/an

Volume (m3) Concentration
en U

Enrichissement
considéré Isotopes U

émetteurs α 

Radionucléides
de filiation :

émetteurs βγ

Hors hydrolyse

Hydrolyse 

250

1,9

1 mg/l

26 g/l

6% d'235U

3% d'235U

39

4100

7

1284

232U

234U

235U

236U

238U

TOTAL

Isotopes de l'Uranium

39,6

456

4,80

74,7

11,2

586

Activité α (kBq/g)
URT à 6%

Le tableau suivant donne les quantités annuelles

de radioactivité contenues dans les effluents liquides

issus de l'enrichissement d'uranium de retraitement.

208Tl

212Pb

212Bi

227Ac

231Th

234Th

234Pa

234mPa

212Po

216Po

220Rn

224Ra

228Th

12,9

35,8

35,8

0,00014

4,8

11,2

0,01

11,2

112

22,9

35,9

35,9

35,9

35,9

167

Activité (kBq/g)
URT à 6%

Activité β

TOTAL

Activité α

TOTAL

Radionucléides de filiation

URT

Radioactivité MBq/an 

Volume (m3) Concentration
en U

Isotopes U

Emetteurs α

Radionucléides de filiation

Activité α Activité β

Effluents liquides
radioactifs URT 23 1 mg/l

Enrichissement
considéré

6% d'235U 13 4 3

*Les éventuelles modifications de l’uranium issu du retraitement qui pourraient survenir en fonction de l’évolution de l’historique des combustibles irradiés n’affec�
teront pas de manière significative la composition isotopique de l’uranium et ne remettra pas en cause les conclusions de ces dossiers. 

*Par comparaison le canal de Donzère � Mondragon charrie environ 70 tonnes d’uranium naturel par an, ce qui représente une activité de 1 700 000 000 Bq
par an.

Activité β liée aux produits de filiation (effluents Unat)

Radioactivité des effluents liquides Unat de l’usine Georges Besse II

Activité α des isotopes de l’uranium (effluents URT)

Activité β et α des radionucléides de filiation 
(effluents URT)

Radioactivité des effluents liquides URT de l’usine Georges Besse II

Pourquoi l’impact lié à l’activité bêta varie en

fonction de l’enrichissement ?

Comme indiqué précédemment, l’activité alpha augmente avec le

taux d’enrichissement de l’uranium. La transformation d’un atome 

d’uranium suite à une désintégration alpha donne un nouveau 

radioélément qui est lui émetteur bêta.

L’augmentation de l’activité alpha des isotopes de l’uranium a pour

effet d’accroître le nombre d’émetteurs β et par la même l’activité β.

232U

234U

235U

236U

238U

Isotopes 
de 

l'Uranium

Plomb (212Pb), Bismuth (212Bi), Thalium (208TI)

Plomb (210Pb)

Thorium (231Th), Actinium (227Ac), Francium (223Fr), 

Plomb (211Pb), Thalium (207TI)

Actinium (228Ac), Plomb (212Pb), Bismuth (212Bi), 

Thalium (208TI)

Thorium (234Th), Protactinium (234Pa), Plomb (214Pb,210Pb)

Principaus émetteurs β (kBq/g)
URT à 6%
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Les effluents radioactifs contiennent des éléments

dont certains composés ont un caractère toxique à

forte dose. Les quantités annuelles maximales

d'uranium et de fluor susceptibles d'être retrouvées

dans ces effluents sont présentées dans le tableau

suivant : 

LLeess  eefffflluueennttss  lliiqquuiiddeess  ccoonnvveennttiioonnnneellss

On rappelle que les effluents conventionnels sont :

>>  les eaux de lavage des sols,

>>  les condensats,

>>  les eaux des sanitaires (effluents provenant des

lavabos, toilettes, douches, salle de repas…),

>>  les eaux pluviales provenant du ruissellement des

précipitations sur les toitures et les sols (1).

Le tableau suivant synthétise les quantités annuelles

d'effluents liquides conventionnels générés par

l'usine Georges Besse II en situation normale.

À partir des surfaces considérées (tableau ci�

dessous), il est possible de calculer la quantité

d'eau pluviale annuelle pour le périmètre de l’instal�

lation Georges Besse II : environ 380 000 m3*. 

Uranium

Fluor

Eléments

50

25

Quantité estimée
(kg/an)

En ssavoir pplus (1) > Le dimensionnement des bassins et réseaux ..............................................PPiièèccee  44  cchhaapp..33..22..66..11..33
(2) > Critères de qualité de l’eau...........................................................................PPiièèccee  44  cchhaapp..33..22..66..11..66    

Effluents liquides
conventionnels

Unité Sud
m3 / an

Unité Nord
m3 / an

Unité Est
m3 / an

REC II et
laboratoire
m3 / an

TOTAL

Eaux de lavage

Condensats

Domestiques

13

230

9000

12

210

8000

12

210

8000

3

50

5000

40

700

30 000

Unité nord + REC II
+ laboratoire

Unité Sud

Unité Est

Parcs d'entreposage

Voies de circulation

TOTAL

116 000

112 500

112 500

131 000

28 000

500 000

Surface (m2)

Quantités annuelles d’eaux usées

* La hauteur moyenne de pluie dans la région est de 776 mm (période 2003).

Surfaces prises en compte pour le calcul de la quantité
d'eau pluviale annuelle provenant du ruissellement des

précipitations sur les toitures et les sols de l'usine
Georges Besse II.
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33..22..66..11..33  CCoolllleeccttee  ddeess  eefffflluueennttss  lliiqquuiiddeess

EEfffflluueennttss  lliiqquuiiddeess  rraaddiiooaaccttiiffss

Les effluents seront entreposés dans des cuves

spécifiques.

Les effluents uranifères URT seront entreposés

dans des cuves distinctes de celles des effluents urani�

fères. Les différents types d’effluents seront acheminés

dans ces cuves par l'intermédiaire de tuyauteries :

>>  soit de manière gravitaire,

>>  soit à l'aide de pompes de relevage. 

Les effluents issus de l'hydrolyse des échantillons du

laboratoire, de concentration avoisinant 26 g/l en

uranium total naturel enrichi, sont gérés dans des

capacités de transfert adaptées vis à vis du risque

de criticité.

CCaappaacciittéé  ddeess  ccuuvveess  eett  rréétteennttiioonnss  aassssoocciiééeess

11  ��  EEfffflluueennttss  UUnnaatt

Chaque unité possède 2 cuves de 3 m3, associées

à une capacité de rétention de 9 m3 (2x3 cuves

avec une cuve toujours vide). Le volume d’effluents

Unat étant de 110 m3/an, 12 vidanges par an sont

réalisées.

>>  Le REC II possède 2 cuves de 500 l. 14 vidanges

par an sont réalisées.

>>  Le laboratoire possède 2 cuves de 10 m3 pour les

effluents hors hydrolyse. 14 vidanges par an sont réali�

sées.

Pour les effluents d’hydrolyse et reliquats d’ana�

lyse, le volume des touries (bonbonnes) est de

15 l. Le volume à transférer par an étant de 2000 l,

150 touries seront nécéssaires.

22  ��  EEfffflluueennttss  UURRTT

Le volume des cuves est de 500 l (unité Nord et Est),

associées à une capacité de rétention de 1 m3 (2x2

cuves). 23 vidanges par an sont réalisées.

EEfffflluueennttss  lliiqquuiiddeess  ccoonnvveennttiioonnnneellss

Ils seront recueillis dans un réseau de collecte des

eaux usées spécifique à chaque unité.

>>  Les eaux de condensation des systèmes de venti�

lation s'évaporent naturellement dans le bac de

rétention associé.

>>  Les eaux sanitaires sont collectées et envoyées dans

le réseau d'EURODIF et de COGEMA Pierrelatte.

>>  Les eaux pluviales sont collectées par système gravi�

taire et des canalisations spécifiques pour ensuite

être transférées vers leur exutoire.

DDiimmeennssiioonnnneemmeenntt  dduu  bbaassssiinn  ddee  rréétteennttiioonn

Le bassin de rétention a pour fonction de recueillir

les eaux pluviales du parc de d'entreposage des conte�

neurs, avant rejet dans le réseau d'évacuation des

eaux pluviales.

Le bassin sera équipé de pompes de relevage

destinées au rejet dans le réseau d'évacuation des

eaux pluviales. 

Le calcul du volume d'un bassin de rétention est

fonction :

>>  des données pluviométriques propres au site qui

sont par l'Instruction Technique de 1977 propre au

réseau d'assainissement des agglomérations.

>>  de la durée d'intempérie retenue pour le dimension�

nement du bassin,

>>  de la surface du parc de stockage à drainer.

>>  l'intensité maximale de la pluie, de durée t et de

fréquence de dépassement F, est déterminée par la

formule :

i (t,F) = a(F).t b(F)

où i est exprimé en mm/min, t en minutes et où a et

b sont des coefficients fonction de la fréquence F et

de la région étudiée.

Pour une période de retour de 10 ans, et pour la région

III, les coefficients a et b valent respectivement 6,1

et �0,44. 

L'intensité i (t,F) s'exprime alors en fonction du

temps de l'événement et a pour valeur 1,00 mm/min.

Le volume généré par un épisode pluvieux de 60

minutes est donc de :

V = t x i x S exprimé en litres avec 

t = 60 min, 

i = 1,00 mm/min,

S = surface du parc tampon et du bassin = 7500 m²

D'où V = 60 x 1,00 x 7500 = 450 000 litres soit un

volume de 450 m3 correspondant à la capacité

minimale de stockage du bassin du parc d'entrepo�

sage ce qui représente un bassin de 20 x 10 x

2,25 m.

DDiimmeennssiioonnnneemmeenntt  dduu  bbaassssiinn  dd’’iinnffiillttrraattiioonn

Le débit (Q) de dimensionnement des ouvrages

de collecte des eaux pluviales est calculé à partir de

la formule suivante (circulaire ministérielle du 22

juin 1977) :

Q = 1,296 x I0,21 x C1,14 x A0,83 avec Q le débit en m3/s,

la pente du réseau (évaluée à 3 mm/m), C le coeffi�

cient de ruissellement (pris égal à 1) et A la surface

en hectare.

Pour exemple, pour l’unité Sud A = 8 hectares pour

les toitures et voiries.

On obtient pour le bassin d'infiltration de l’eau les résul�

tats suivants :

Compte tenu des différentes études déjà réalisées

dans le secteur (dossier préliminaire à la protection

du captage d'EURODIF) et de la géologie de la

zone concernée (alluvions du Rhône), on peut

évaluer la vitesse d'infiltration à 1000 mm/h) partir de

1,5 m de profondeur (sous la couche des limons).

La perméabilité de ce bassin sera obtenue en

remplaçant la couche de limon imperméable par

un matériau présentant des caractéristiques d'infil�

tration identiques à celle des graves sous les limons.

33..22..66..11..44  TTrraannssffeerrtt  ddeess  eefffflluueennttss  lliiqquuiiddeess

EEfffflluueennttss  lliiqquuiiddeess  rraaddiiooaaccttiiffss  

Les effluents radioactifs issus de l'enrichissement d'ura�

nium naturel, sont transférés par camions citernes

(en restant à l’intérieur du site du Tricastin), vers

l'INB SOCATRI pour traitement.

Les effluents radioactifs issus de l'enrichissement d'ura�

nium de retraitement, seront transférés par camions

citernes (en restant à l’intérieur du site du Tricastin),

vers l'INBS COGEMA Pierrelatte.

Les effluents issus de l'hydrolyse des échantillons du

laboratoire seront transférés vers l'INB SOCATRI

par l'intermédiaire de capacités de transfert adaptées.

EEfffflluueennttss  lliiqquuiiddeess  ccoonnvveennttiioonnnneellss    

Les effluents domestiques sont envoyés vers :

>>  le réseau d'EURODIF pour les unités Sud et Est.

Il possède deux stations d'épuration. La station

T600 recevra les eaux usées de l'unité Sud avant que

celles�ci soient rejetées dans la Mayre�Girarde. La

station T900 recevra les eaux usées de l'unité Est avant

que celles�ci soient rejetées dans la Gaffière. Cette

station sera exploitée par la Société d'Enrichissement

du Tricastin pour les effluents de l'unité Est.

>>  le réseau de COGEMA Pierrelatte pour l'unité

Nord, le REC II et le laboratoire. Ce réseau permet

le traitement des effluents conventionnels avant

rejet dans le canal à partir de la station sud.

En restant à l’intérieur du site du Tricastin, les eaux

pluviales seront envoyées vers un réseau spéci�

fique à l'usine Georges Besse II, pour les unités

Sud et Est, constitué d'un bassin d'infiltration (voir

schéma).

Les eaux pluviales issues des parcs tampons sont

collectées dans un bassin de rétention et contrôlées

avant rejets dans l’environnement.

Les eaux pluviales collectées sur le périmètre de l'unité

Nord, du REC II et du laboratoire rejoindront le

réseau d'eaux pluviales de COGEMA Pierrelatte.

Collecte des eaux pluviales (unité Sud). 

CUB

CAB

BASSIN DE RETENTION PARC CONTAINEURS
ANNEXES

PIÈGE À 
HYDROCARBURE

SIPHON

BASSIN D’INFILTRATION
(ou BASSIN D’ORAGE)

HALLS CASCADE

7200

1,5

75

64

Bassin d'infiltration (voiries et toitures)

Volume à prendre en compte (m3)
Débit de pointe à l'exutoire ramené sur

une heure (= 2 x 3600)

Profondeur (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Dimensionnement des ouvrages 
d’assainissement pluvial
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33..22..66..11..55  TTrraaiitteemmeenntt  ddeess  eefffflluueennttss  lliiqquuiiddeess

EEfffflluueennttss  lliiqquuiiddeess  rraaddiiooaaccttiiffss  

Les effluents radioactifs issus de l'enrichissement

d'uranium naturel et ceux provenant des échan�

tillons du laboratoire  subissent le même traitement

au niveau de la station de traitement des effluents

liquides de SOCATRI, soit :

>>  une dilution isotopique par ajout d'uranium appauvri

à 0,3% en 235U,

>>  trois dilutions successives, multipliant par trois

environ le volume initial des effluents transférés par

l'usine Georges Besse II,

>>  une précipitation de l'uranium qui est ensuite

récupéré.

Les effluents radioactifs issus de l'enrichissement

d'uranium de retraitement sont envoyés à la station

de traitement des effluents de COGEMA Pierrelatte.

EEfffflluueennttss  lliiqquuiiddeess  ccoonnvveennttiioonnnneellss    

Les effluents conventionnels sont traités par les

stations d'EURODIF et de COGEMA Pierrelatte

existant sur le site du Tricastin. 

Un appareil, destiné à piéger les hydrocarbures,

boues et matières lourdes contenues dans les eaux

pluviales a été dimensionné et sera mis en place en

amont du bassin d'infiltration. Cet appareil est adapté

pour le pré�traitement de grandes surfaces de

captage, car il permet d'absorber les débits de

pointe (orage décennal). Il est important de traiter

intégralement les premières pluies qui sont les plus

chargées en hydrocarbures, car après quelques

minutes les surfaces sont lessivées.

La surface traitée, pour l'unité Sud par exemple, est

de 25 620 m2. Le débit traité est de 148 litres par

seconde. La teneur résiduelle en sortie est de 5 mg/l

(suivant les conditions d'essai de la norme DIN

1999, avec une concentration maximum en entrée

de 4 250 mg/l).

33..22..66..11..66  RReejjeettss  ddaannss  lleess  mmiilliieeuuxx  aaqquuaattiiqquueess

RReejjeettss  lliiqquuiiddeess  rraaddiiooaaccttiiffss  

11  ��  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  rraaddiioollooggiiqquueess  ddeess  rreejjeettss

>>  Rejets liquides radioactifs provenant de l'enrichis�

sement d'uranium naturel :

Le traitement effectué, comprenant une dilution

isotopique et une précipitation des composés urani�

fères, conduit à une augmentation de volume des rejets

par rapport aux effluents d'un facteur 3,19.

Le volume des rejets par SOCATRI correspondant

aux effluents uranifères de l'installation Georges

Besse II dans le canal de Donzère�Mondragon est

de l'ordre de 800 m3/an.

La dilution isotopique permet d'abaisser l'enrichis�

sement de l'uranium contenu dans les effluents à 1%.

A ce taux d'enrichissement, l'activité α des isotopes

de l'uranium est estimée à 32 kBq/g d'U.

L'activité des produits de filiation (émetteurs βγ) de

concentration isotopique 1% est de 28kBq/g d'U.

Ces valeurs sont justif iées dans les tableaux

suivants :

La concentration en uranium des rejets liquides

prise en compte est de 150 µg/l. Cette valeur est issue

du retour d'expérience de l'installation SOCATRI

relatif à la concentration des rejets lors du traitement

des effluents liquides d'EURODIF. En 2004, la

moyenne de concentration des rejets de SOCATRI

est de 37µg/l et la concentration maximale mensuelle

de 55µg/l. Pour tenir compte des incertitudes

relatives au traitement des effluents, un facteur 3 a

été pris en compte entre cette concentration maximale

constatée et la concentration des rejets générés par

les  installations de l’usine Georges Besse II.

Ainsi, l'activité α liée aux isotopes de l'uranium

rejetée dans l'environnement local est estimée à 

4 MBq/an, et l'activité βγ est de 3,5 MBq/an.

Le tableau suivant donne les valeurs maximales de

radioactivité α rejetée directement dans l'environne�

ment ainsi que la radioactivité βγ produite par les radio�

nucléides de filiation. L’activité de ces derniers est

majorée en retenant de façon  fictive un temps de

décroissance de 10 ans.

>>  Effluents liquides radioactifs provenant de l'enrichis�

sement d'uranium de retraitement :

Les effluents contenant de l'uranium de retraite�

ment provenant de l'usine Georges Besse II sont

évalués à 23 m3 par an. Ils seront rejetés dans le canal

de Donzère�Mondragon après envoi à la station de

traitement des effluents radioactifs de COGEMA

Pierrelatte. Ces rejets contiennent de l'uranium dont

la concentration est inférieure à 1 mg/l. 

Le tableau suivant donne les valeurs maximales de

radioactivité α rejetée dans l'environnement ainsi

que la radioactivité α produite par les radioéléments

de filiation après décroissance de 10 ans.  

208Tl

212Pb

212Bi

227Ac

231Th

234Th

234Pa

234mPa

0,03

0,07

0,07

0,00015

4,80

11,6

0,015

11,6

28

Activité βγ

Radionucléides de filiation

Activité βγ
(kBq/g) Unat

à 1% en sortie
de SOCATRI

TOTAL

Isotopes U
émetteurs α

MBq/an

Activité α

Radionucléides de
filiation

βγ MBq/an

13 4

Activité βγ

3
Station

COGEMA
Pierrelatte

Rejets
radioactifs

dans les milieux
aquatiques

234U

235U

238U

TOTAL

Isotopes de l'Uranium

18,6

0,8

12,2

31,6

Activité α (kBq/g)
Unat à 1%

Camion pour transfert des effluents, interne au site du Tricastin
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Activité α des isotopes de l’uranium (rejets Unat)
Activité α des isotopes de l’U et βγ

des radionucléides de filiation (rejets URT)

Activité βγ des radionucléides de filiation (rejets Unat)

4

Isotopes U
émetteurs α

MBq/an

3,5

Radionucléides
de filiation

émetteurs βγ
MBq/an (2002)

Station de SOCATRI

Rejets radioactifs
dans les milieux

aquatiques

Activité rejetée dans l’environnement
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Effluents liquides produits par l'usine Georges Besse II et traitements réalisés avant rejet dans les milieux aquatiques

22  ��  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  cchhiimmiiqquueess  ddeess  rreejjeettss

L'INERIS dans son étude sur l'impact des rejets liquides de l'INB Georges Besse II a considéré les

quantités de substances chimiques rejetées de façon maximaliste. En effet, cette étude ne considère aucun

traitement des effluents liquides radioactifs avant rejet dans l'environnement. 

L'INERIS considère en effet, de façon majorante :

>>  144 kg d'U par an dans les effluents (alors que la valeur maximale se situe aux alentours de 50 kg/an).

>>  aucun traitement des effluents liquides avant rejet dans l'environnement (alors que les effluents sont traités

avant rejet),

>>  un rapport fluor/uranium de 100 (alors qu'il est de 80 par retour d’expérience SOCATRI).

Les quantités retenues de façon majorante pour l’étude d’impact sont plus d’un millier de fois supérieures

aux quantités rejetées estimées.

RReejjeettss  lliiqquuiiddeess  ccoonnvveennttiioonnnneellss    

Les spécifications après traitement par EURODIF et COGEMA Pierrelatte sont indiquées dans le tableau

suivant.

Uranium

Fluor

Eléments 

50

25

Quantité présente
dans les effluents

(avant traitement) (kg/an)

0,120

9.6

Quantité rejetée estimée
(après traitement) (kg/an)

144 

14400

Quantité rejetée, retenue
de façon maximaliste pour

l'étude d'impact (kg/an)

Débit horaire maxi en m3/h

pH

Conductivité électrique µS/cm

MES (matières en suspension
en mg/l

DBO5 (demande biologique en
oxygène à 5 jours) en mg

d’oxygène par litre

DCO (demande chimique en
oxygène) mg d’oxygène par litre

Phosphore total en mg
de Phosphore par litre

Azote kjeldahl (mg d’azote par litre)

Milieu aquatique récepteur

Spécifications rejets

15

7 � 7,8

500 � 800

35

40

125

10

40

Mayre�Girarde

Station T600

EURODIF

35

7 � 7,8

500 � 800

35

40

125

10

40

Gaffière

Station T900

240

6,5 � 9

1500

100

25

150

10

30

Canal
Donzère�Mondragon

COGEMA Pierrelatte

3
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LLee  ppHH  ((ppootteennttiieell  HHyyddrrooxxyyddee))

Le pH représente le degré d'acidité ou d'alcalinité du milieu aquatique. Un pH compris entre 6 et 9

permet un développement à peu près correct de la faune et de la flore. Les organismes vivants

sont très sensibles aux variations brutales même limitées du pH. 

LLaa  ccoonndduuccttiivviittéé  éélleeccttrriiqquuee

Il existe une relation entre la teneur en sels dissous d'une eau et la résistance qu'elle oppose au

passage d'un courant électrique. Cette résistance peut être exprimée par la conductivité électrique

exprimée en siemens.
(1 siemens =

1     
)

1 Ohm

Elle constitue une bonne appréciation des concentrations globales des matières en solution dans

l'eau. 

LLeess  mmaattiièèrreess  eenn  ssuussppeennssiioonn  ((MMEESS))

Les MES sont constituées de toutes les particules organiques ou minérales véhiculées par les eaux.

Elles peuvent être composées de particules de sable, de terre et de sédiment arrachées par 

l'érosion, de divers débris apportés par les eaux usées ou les eaux pluviales très riches en MES et

d'êtres vivants planctoniques (notamment les algues).

LLaa  DDeemmaannddee  bbiioollooggiiqquuee  eenn  OOxxyyggèènnee  ��  55  jjoouurrss  ((DD..BB..OO..55))

L'effet principal d'un apport de matières organiques dégradables dans le milieu naturel est la

consommation d'oxygène qui en résulte. En effet, la présence de micro�organismes dans les eaux

permet la dégradation en éléments plus simples, de certaines substances plus complexes d'origine

naturelle (végétaux ou animaux morts) ou artificielles (eaux usées). Or, cette activité de dégradation

ou auto�épuration, est consommatrice d'oxygène. Cette pollution organique est évaluée en quantité

d'oxygène demandée. La D.B.O.5 exprime la quantité d'oxygène nécessaire à la dégradation des

matières organiques, avec le concours des micro�organismes, dans des conditions données et sur

une période fixée à cinq jours. 

LLaa  DDeemmaannddee  CChhiimmiiqquuee  eenn  OOxxyyggèènnee  ((DD..CC..OO..))

La D.C.O. est la quantité d'oxygène consommée par les matières oxydables dans des conditions

d'essai. Contrairement à la D.B.O.5 où l'oxydation se fait lentement par l'activité des micro�organismes,

l'oxydation, pour la mesure de la D.C.O., est provoquée à l'aide d'un oxydant (bichromate de 

potassium) et des conditions expérimentales données. Alors que la D.B.O.5 ne mesure que la

matière organique naturellement et rapidement dégradable, la D.C.O. permet de mesurer la majeure

partie de la matière organique biodégradable et peu dégradable. C'est pourquoi les valeurs de

D.C.O. sont nécessairement supérieures aux valeurs de D.B.O.5. 

LL''aazzoottee  kkjjeellddaahhll  

L'azote kjeldahl comprend l'azote sous les formes organiques et ammoniacale (NH4
+), à l'exclusion

des formes nitreuses NO2 (nitrites) et nitriques NO3 (nitrates). L'origine de l'azote organique peut être

la décomposition des déchets organiques, les rejets organiques humains ou animaux (urée), des

adjuvants de certains détergents. La présence d'azote organique est donc souvent un signe de 

pollution par les eaux usées. 

LLeess  mmaattiièèrreess  pphhoosspphhoorrééeess  

Les phosphates sont comme les nitrates, un nutriment majeur des végétaux et peuvent entraîner

leur prolifération excessive.

33..22..66..11..77 CCoommppaarraaiissoonn  aavveecc  lleess  rreejjeettss  rraaddiiooaaccttiiffss  lliiqquuiiddeess  ddeess  eexxppllooiittaannttss  dduu  ssiittee  dduu  TTrriiccaassttiinn

Les tableaux ci�après font état des rejets effectués au cours des trois dernières années par les industriels

nucléaires du Tricastin. 

Ces données sont issues des rapports environnement de chacune des industries du site du Tricastin. 

>>  Rejets liquides prévisionnels de l'usine Georges Besse II :

Les rejets des exploitants du site du Tricastin sont conformes et inférieurs aux seuils fixés par

leurs arrêtés de rejets respectifs. Les tableaux ci�dessus montrent que les rejets de l'instal�

lation Georges Besse II seront largement inférieurs à ceux des installations existantes. Les perfor�

mances environnementales dont font déjà preuve les exploitants du site sont donc maintenues

et même améliorées en ce qui concerne l'installation Georges Besse II.

Rejets uranifères
Unat

Rejets uranifères
URT

TOTAL des rejets 
prévisionnels

Volume annuel

Concentration

Activité α annuelle

Activité βγ due aux
autres radionucléides

Activité totale
annuelle

m3/an

µg/l

GBq / an

GBq/an

GBq/an

800

150

0,004

0,0035

0,0075

23

1 000

0,017

0,003

0,020

823

/

0,021

0,0065

0,0275
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Année 2002 Année 2003 Année 2004

COMURHEX

EDF TRICASTIN

COGEMA

EURODIF/SOCATRI

Activité α

Activité β

Activité α

Activité β

Activité α due

aux isotopes U

Activité α

autre que l'U

Activité βγ due aux autres 

radionucléides

Radioactivité

totale

0,47

7,6

0

8.1

10,75

0,6

32,5

0,010

0,41

11,51

0

7.8

11,38

1,21

15,61

0,007

< 0,345

< 4,49

0

14.7

67,2

0,68

45,62

0,014

Activité annuelle en GBq / an
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3.2.6.2 Effluents ggazeux ::

Origine, ccaractéristiques eet 

traitement

En phase d'exploitation, on distingue deux types

d'effluents gazeux :

>> les effluents gazeux procédé : ils sont générés par

les opérations :

de purification des gaz légers des conteneurs

d'alimentation,

d'élimination des gaz légers des conteneurs

d'enrichi,

de ventilation des locaux,

de purge des équipements en hexafluorure d'ura�

nium (UF6) avant démontage,

>>  les effluents gazeux hors procédé : proviennent du

trafic routier interne et externe au site lié à l'exploi�

tation de l'usine Georges Besse II. Une attention parti�

culière sera portée à la diminution de ces effluents

gazeux (véhicules électriques privilégiés à l'intérieur

du site…).

Remarque : les aéroréfrigérants en sortie de la

boucle d’eau réfrigérée de l’usine Georges Besse II

fonctionnent en circuit fermé. Ils ne sont donc pas

générateurs d’effluents gazeux issus du procédé et

ne présentent pas de risques microbiologiques.

33..22..66..22..11  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  eefffflluueennttss  ggaazzeeuuxx

pprrooccééddéé

Au même titre que les effluents liquides présentés

précédemment, les effluents gazeux peuvent avoir

un impact radioactif et chimique. Par exemple, l'ura�

nium, selon les isotopes considérés, peut aussi

bien générer des impacts radioactifs (du fait de la dose

radioactive induite par ses isotopes ou par les

produits de filiation) que des impacts chimiques

(du fait de sa toxicité à partir d'une certaine concen�

tration).

Remarque : l’usine Georges Besse II ne rejette pas

de gaz à effet de serre.

DDéébbiitt  ddee  ggaazz  éémmiiss

Durant l'exploitation, le flux gazeux émis par l'instal�

lation Georges Besse II sera continu et constant.

La différence de débit entre l'unité Sud et les unités

Nord et Est est due au nombre de modules de

chaque unité (huit modules pour l'unité Sud et sept

modules pour les unités Nord et Est).

La différence de débit entre les unités Nord et Est

est due à la capacité du CAB de chaque unité. La

capacité du CAB de l'unité Nord est deux fois plus

importante que celle de l'unité Est.

TTeemmppéérraattuurree  eett  vviitteessssee  mmiinniimmaallee  dd''ééjjeeccttiioonn  ddeess  ggaazz

La température d'éjection des gaz est de l'ordre

de 25 °C et la vitesse minimale d'éjection des gaz

est de 10 m/s.

HHaauutteeuurr  ddeess  rreejjeettss

Le dimensionnement des cheminées tient compte

d'une part, de la concentration des substances

chimiques et radioactives et d'autre part, de l'exis�

tence d'obstacles susceptibles de gêner la disper�

sion des gaz et aérosols. La hauteur des cheminées

par rapport au sol sera comprise entre 15 et 30 mètres.

Unité Sud Unité Nord Unité Est

Débit rejeté en m3/h

Contribution massique
aux rejets totaux (%)

21 000

34

19 000

30

18 000

29

REC II et
laboratoire*

4 500

7

Débit des gaz émis par l'installation Georges Besse II
*le REC II et le laboratoire ont un système de traitement des effluents gazeux commun.

Vue de la cheminée d'une unité de l’usine Georges Besse II

Le rrisque llégionellose :: iinexistant ppour ll’usine GGeorges BBesse III

La légionellose est une infection provoquée par des bactéries du genre legionella vivant dans l’eau

douce dont la température optimale de prolifération se situe entre 35°C et 40°C. On peut le trouver

dans tous les milieux artificiels, notamment dans les installations de climatisation et les dispositifs de

refroidissement (tours aéro�réfrigérantes en circuit ouvert, circuits de refroidissement industriel), les

bassins et fontaines, les eaux thermales et équipements producteurs d’aérosols.

L’homme s’infecte en inhalant un aérosol d’eau (très fine particule d’eau en suspension dans l’air)

contaminée, suffisamment fin pour pouvoir pénétrer profondément jusqu’aux alvéoles pulmonaires.

Le traitement repose sur des antibiotiques.

Dans l’installation Georges Besse II il n’y a pas de dispersion d’aérosol dans l’atmosphère, le circuit

de refroidissement étant fermé. Pour la population il n’y a donc aucun risque de légionellose lié à

l’exploitation de l’usine Georges Besse II.
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VVaalleeuurrss  lliimmiitteess  rreejjeettééeess

11  ��  EEfffflluueennttss  rraaddiiooaaccttiiffss

Les effluents radioactifs rejetés dans l'atmosphère

par l'installation Georges Besse II contiennent essen�

tiellement de l'uranium et ses descendants, quelques

traces de transuraniens et de produits de fission. Pour

l'étude, on retient les isotopes de l'uranium car les

autres ont un impact négligeable au vu de leur faible

quantité. 

Il est rappelé que l'unité Sud, le REC II et le labora�

toire fonctionnent uniquement avec de l'uranium

naturel. Les unités Nord et Est possèdent toutes deux

un module mixte enrichissant de l’uranium naturel ou

de l’uranium de retraitement.

Afin de ne pas minimaliser l’impact, deux types

d'effluents gazeux sont retenus dans le cadre de l’étude :

>>  ceux contenant de l'uranium naturel enrichi à

6% en 
235

U (pour l'unité Sud, le REC II et le labora�

toire),

>>  ceux contenant de l'uranium naturel enrichi à

6% en 235U et de l'uranium de retraitement enrichi à

6% en 235U (pour l'unité Nord et l'unité Est).

>>  Valeurs l imites globales de l ' instal lat ion 

Georges Besse II : 

En extrapolant les données d'URENCO, la quantité

annuelle moyenne d'uranium rejetée par l'installation

Georges Besse II est estimée à 36,7 g (pour une

capacité globale de l'installation Georges Besse II de

11 MUTS/an, donc pour le fonctionnement de trois

unités).

La masse maximale prise en compte pour l’étude

d’impact est majorée d'un facteur 3 pour tenir

compte des incertitudes liées aux différences entre

les installations URENCO et celles de l'INB Georges

Besse II en terme de matériel, de mode d'exploita�

tion ou autres.

La masse maximale considérée est donc de 113 g

par an pour les trois unités, le REC II et le laboratoire.

>>  Composition des effluents rejetés par l'usine

Georges Besse II

>>  CCoommppoossii tt iioonn  iissoottooppiiqquuee  ppoouurr  ll ’’uunnii ttéé  SSuudd,,  

llaabboorraattooiirree  eett  RREECC  IIII : la composition en isotopes de

l'uranium retenue pour les effluents gazeux émis

par l'unité Sud est prise, de façon majorante, équiva�

lente à celle des effluents contenant de l'uranium naturel

enrichi à 6 % en 235U.

Produits dde ffission

Fragments de noyaux lourds produits par la fis�

sion nucléaire ou la désintégration radioactive

ultérieure de nucléides formés selon ce proces�

sus. L'ensemble des fragments de fission et de

leurs descendants sont appelés "produits de fis�

sion".

232U

234U

235U

236U

238U

TOTAL

Isotopes uranium
Emetteurs α

0,0001

600

60 000

250

939 150

1 000 000

Composition
(µg/g d'Unat)

Composition des effluents gazeux de l'unité Sud,
du REC II et du laboratoire. 

Les produits de filiation de ces radionucléides

(isotopes de l'uranium) sont pris en compte pour déter�

miner l'activité des effluents gazeux. Les principaux

sont le 208Tl (thallium), 212Pb (Plomb), 212Bi (bismuth),
227Ac (actinium), 231Th (thorium), 234Th (thorium), 234Pa

(protactinium).

>>  CCoommppoossiittiioonn  iissoottooppiiqquuee  ppoouurr  lleess  uunniittééss  NNoorrdd  eett

EEsstt  :: elles sont constituées de six modules fonction�

nant avec de l'uranium naturel et d'un module mixte

pouvant enrichir de l'uranium de retraitement.

La composition radiologique des effluents gazeux émis

par ces unités, prise de façon majorante est égale

à :

>>  6/7ème de la composition radiologique des effluents

contenant de l 'uranium naturel enr ichi à

6 % en 235U,

>>  1/7ème de la composition radiologique des effluents

contenant de l'uranium de retraitement enrichi à 6 %

en 235U.

L’activité des effluents gazeux de l’URT est déterminée

en prenant en compte les produits de filiation de l’ura�

nium. Les principaux sont le 208Tl (thallium), 212Pb

(plomb), 212Bi (bismuth), 227Ac (actinium), 231Th (thorium),
234Th (thorium), 234Pa (protactinium), 224Ra (radium), 228Th

(thorium).

L’activité des effluents gazeux de l’Unat est déterminée

en retenant la même composition que celle retenue

pour l’unité Sud, le REC II et le laboratoire.

>>  AAccttiivviittéé  aannnnuueellllee  rreejjeettééee  ppaarr  ll''uunniittéé  SSuudd

La contribution massique de l'unité Sud aux rejets

émis par l'ensemble des installations Georges Besse

II est de l'ordre de 34% soit une masse annuelle d'ura�

nium rejetée évaluée à 38 g par an.

L'activité des émetteurs α par gramme d'U étant de

154 kBq (1), l'activité annuelle rejetée pour l'unité Sud

est de 5,8 MBq par an. 

L'activité par gramme d'uranium, des produits de

filiation de l'uranium (émetteurs βγ) associés aux

rejets de l'unité Sud est de 28 kBq/g d'U (1) soit une

activité annuelle des émetteurs βγ rejetée de

1,1 MBq/an.

La contribution de l'unité Sud à l'activité totale

rejetée par l'installation Georges Besse II est de

l'ordre de 26%.

>>  AAccttiivviittéé  aannnnuueellllee  rreejjeettééee  ppaarr  ll''uunniittéé  NNoorrdd

La contribution massique de l'unité Nord aux rejets

émis par l'ensemble des installations Georges Besse

II est de l'ordre de 30% soit une masse annuelle d'ura�

nium rejetée évaluée à 34 g par an.

Pour l'URT, l'activité des émetteurs α par gramme d'U

étant de 586 kBq (1) et pour l'Unat de 154 kBq/g l’acti�

v i té annuel le rejetée par l 'unité Nord est de 

7,4 MBq/an. La composition radiologique des

effluents émis par l'unité Nord est celle d'un mélange

d'Unat et d'URT dans les proportions respectives de

6/7ème et 1/7ème. 

L'activité par gramme d'uranium, des produits de filia�

tion de l'uranium de retraitement (émetteurs βγ)

associés aux rejets de l'unité Nord est de 28 kBq pour

l'Unat et de 112 kBq pour l'URT soit une activité

annuelle des émetteurs βγ rejetée de 1,4 MBq/an.

232U

234U

235U

236U

238U

TOTAL

Isotopes uranium
Emetteurs α

0,05

2000

60 000

32 000

906 000

1 000 000

Composition URT
(µg/g d'URT)

Composition isotopique des effluents gazeux
des unités Nord et Est pour les modules URT

PAGE 9999

Usine Georges Besse I I  �  Doss ie r  de demande d ’au to r isa t ion  de re je ts  d ’e f f luents  l iqu ides e t  gazeux e t  de pré lèvements  d ’eau



>> AAccttiivviittéé  ddeess  eefffflluueennttss  ggaazzeeuuxx  rreejjeettééss  ppaarr  ll''uussiinnee  GGeeoorrggeess  BBeessssee  IIII

>> CCoommppaarraaiissoonn  aavveecc  lleess  rreejjeettss  ggaazzeeuuxx  rraaddiiooaaccttiiffss  ddeess  eexxppllooiittaannttss  dduu  ssiittee  dduu  TTrriiccaassttiinn

L’usine Georges Besse d’EURODIF émet aujourd’hui peu de rejets radioactifs, ceux de l’usine

Georges Besse II seront encore plus faibles.
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Pour l'URT, l'activité des produits de filiation (émetteurs

α) est de 72 kBq/g d'U (cette valeur est justifiée dans

le tableau suivant). Ainsi l'activité α des produits

de filiation de l'uranium est de 0,4 MBq/an.

La contribution de l'unité Nord à l'activité totale

rejetée par l'installation Georges Besse II est de

l'ordre de 35%.

>> AAccttiivviittéé  aannnnuueellllee  rreejjeettééee  ppaarr  ll''uunniittéé  EEsstt

La contribution massique de l'unité Est aux rejets émis

par l'ensemble des installations Georges Besse II est

de l'ordre de 29% soit une masse annuelle d'uranium

rejetée évaluée à 33 g par an.

Pour l'URT, l'activité des émetteurs α par gramme d'U

étant de 586 kBq (1) et pour l'Unat de 154 kBq (1),

l’activité annuelle rejetée par l'unité Est est de 

7 MBq/an. Rappelons que la composition radiolo�

gique des effluents émis par l'unité Est correspond

à d'un mélange d'Unat et d'URT dans les proportions

respectives de 6/7ème et 1/7ème. 

L'activité par gramme d'uranium, des produits de filia�

tion de l'uranium de retraitement (émetteurs βγ)

associés aux rejets de l'unité Est est de 28 kBq pour

l'Unat et de 112 kBq pour l'URT soit une activité

annuelle des émetteurs βγ rejetée de  1,3 MBq/an.

Pour l'URT, l'activité des produits de filiation (émetteurs

α) est de 72 kBq/g d'U. Ainsi l'activité α des produits

de filiation de l'uranium est de 0,3 MBq/an.

Les rejets de l’unité Est représentent 33% de l’acti�

vité totale rejetée.

>> AAccttiivviittéé  aannnnuueellllee  rreejjeettééee  ppaarr  llee  RREECC  IIII  eett  llee  llaabboorraa��

ttooiirree

La contribution massique de ces deux installations

aux rejets émis par l'ensemble des installations

Georges Besse II est de l'ordre de 7% soit une

masse annuelle d'uranium rejetée évaluée à 8 g

par an.

L'activité des émetteurs α par gramme d'U étant de

154 kBq (1), l'activité annuelle rejetée par le REC II

et le laboratoire est de 1,3 MBq par an. 

L'activité par gramme d'uranium, des produits de filia�

tion de l'uranium (émetteurs βγ) associés aux rejets

de ces deux installations est de 28 kBq/g d'U  (1) soit

une activité annuelle des émetteurs βγ rejetée de

0,2 MBq/an.

La contribution de ces deux installations à l'activité

totale rejetée par l'installation Georges Besse II est

de l'ordre de 6%.

224Ra

228Th

TOTAL

Radionucléide
de filiation

35,8

35,8

71,6

Activité α 
(kBq/g d'URT)

émetteurs

Activité annuelle des effluents gazeux en MBq (106 Bq/an)

Unité Est REC II et
laboratoire Total

Emetteurs α

Produits de filiation

Contribution à l'activité totale rejetée

Isotopes de l'U

Emetteurs βγ

Emetteurs α

5,8

1,1

_

26%

7,4

1,4

0,4

35%

7,0

1,3

0,3

33%

1,3

0,2

_

6%

21,5

4

0,7

100%

Unité Sud Unité Nord

Détail ddu ccalcul dde ll’activité aannuelle

Le calcul de l’activité annuelle (en Bq/an) s’effectue en

multipliant l’activité spécifique (par gramme d’uranium)

par la masse d’uranium rejeté annuellement.
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Unité de
mesure

Estimation
en MBq/an

Usine
Georges Besse II 

Activité α des
isotopes de l'U

Activité βγ

MBq/an

MBq/an

21,5

4

Année 2002 Année 2003 Année 2004

Activité annuelle en MBq

COMURHEX
INB 105 

COMURHEX
ICPE

EDF
TRICASTIN

COGEMA

EURODIF

Activité α

Activité β

Activité α

Activité β

Activité α

Activité β aérosol

Activité β gaz

Activité α

Activité β

Radioactivité
totale

1,04

1,15

108

128,7

0

0,82

37.106

0,44

0,97

170

2,17

2,77

66,26

83,84

0

0,68

31.106

0 ,41

0,93

230

49,16

29,11

15,19

22,54

0

1,4

57.106

2,06

2,02

115
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22  ��  EEfffflluueennttss  cchhiimmiiqquueess

Les effluents gazeux sont issus de l'hydrolyse de l'UF6.

En présence de vapeur d'eau, ce dernier réagit

selon la réaction suivante :

UF6 (gaz) + H2O (gaz) �> UO2F2 (solide) + HF (gaz)

L'UO2F2 est un aérosol dont le diamètre moyen

des particules est de l'ordre de quelques µm.

Les substances chimiques identifiées, rejetées

dans l'environnement, sont :

>> le fluor (sous forme gazeuse et particulaire),

>> l'uranium (1),

>> les poussières totales (fraction inhalable : PM10).

Les valeurs maximales annuelles de rejet enregis�

trées dans les usines d'URENCO ont servi de base

à l 'évaluat ion des rejets de l 'usine Georges

Besse II. 

Le tableau suivant présente les flux horaires maximaux

des substances chimiques émises par les diffé�

rentes cheminées de l'installation Georges Besse II. 

L'évaluation des impacts sanitaires chimiques des

rejets gazeux a été réalisée par l'INERIS de façon

maximaliste donnant, en particulier pour l'uranium,

une valeur 30 fois supérieure à la valeur moyenne

annuelle. Cette évaluation est schématisée pour

les fluorures dans la figure ci�dessous.

Substances maximales
rejetées 

en gramme / heure
Unité Sud Unité Nord Unité Est

REC II et
laboratoire

Fluor gazeux HF

Poussières totales

Fluor particulaire

Uranium

1,05

0,20

0,026

0,16

0,95

0,18

0,023

0,14

0,9

0,17

0,022

0,13

0,23

0,044

0,005

0,03

Total

3,13

0,594

0,076

0,46

Hydrolyse dde ll'UF6

L'UF6, au contact de l'humidité de l'air se
transforme en un gaz, l'acide fluorhydrique (HF),
et en poussières d'uranium, le fluorure d'uranyle
(UO2F2).

>> L'hexafluorure d'uranium (UF6) est par ailleurs un

toxique radiologique et chimique.

>> L'acide fluorhydrique (HF) est une matière

chimique toxique.

>> Soluble, le fluorure d'uranyle (UO2F2) est par ailleurs

un toxique radiologique et chimique.

Les valeurs prises en compte pour l’étude d’impact sont présentées dans le tableau suivant :

Les effluents gazeux sont captés à la source, canalisés, traités puis évacués par l'intermédiaire de

cheminées.

Poussières inhalables par les individus (<10µm)

Composés fluorés*

Fluors**

Uranium

Substances rejetées

5,2

27,4

0,7

4,0

Rejet annuel total en kg/an

Masse de
fluorures
rejetés

Valeur retenue
pour l’étude
de façon
maximaliste :
rejet continu

Temps
Rejets discontinus lors de l’exploitation de l’usine

Georges Besse II

Flux horaires maximaux de substances chimiques émises par l’usine Georges Besse II
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* composés fluorés : principalement composés d’HF
** fluors particulaires : fluor constitutif des particules solides

Schéma présentant l’hypothèse d’étude pour déterminer le débit de rejet

En ssavoir pplus (1) > Toxicité chimique et radioactive des différentes formes d’uranium ........................PPiièèccee  33  cchhaapp..66..33
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33..22..66..22..33 EEmmiissssiioonn  ddeess  eefffflluueennttss  ggaazzeeuuxx  

ppaarr  lleess  cchheemmiinnééeess

La forme des conduits des cheminées, notamment

dans leur partie la plus proche du débouché à l’at�

mosphère, est conçue de façon à favoriser l’ascen�

sion et la diffusion des effluents dans l’atmosphère.

Ces conduits sont implantés de manière à éviter le

refoulement des effluents rejetés dans les conduits

ou prises d’air avoisinant.

L’évacuation canalisée des effluents gazeux dans

l’atmosphère permet de limiter les points de rejet à

contrôler.

Chaque cheminée est équipée :

>> d’un système de mesure de débit,

>> de systèmes de prélèvements en vue d’analyses.

Schéma de principe du traitement des évents procédé

Schéma de principe du système de traitement des eflluents gazeux (GEVS)

Schéma des éléments de traitement des gaz

33..22..66..22..22 CCoolllleeccttee  eett  ttrraaiitteemmeenntt  

ddeess  eefffflluueennttss  ggaazzeeuuxx

Les dispositifs de traitement sont conçus de manière

à faire face aux variations de débit, de température

ou de composition des effluents à traiter en particu�

lier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des

installations.

TTrraaiitteemmeenntt  ddeess  éévveennttss  dduu  pprrooccééddéé

Le traitement consiste à épurer les évents issus du

circuit procédé de l'UF6 et de l'acide fluorhydrique

(HF) avant de les diriger vers le système de traitement

des effluents gazeux, nommé GEVS.

Le piégeage de l'UF6 s'effectue sur un piège froid puis

sur un piège à charbon actif.

Le piégeage de l'acide fluorhydrique s'effectue sur

un filtre d'alumine (Al2O3).

TTrraaiitteemmeenntt  ddeess  eefffflluueennttss  ggaazzeeuuxx

Le traitement des effluents gazeux par le GEVS

consiste à :

>> collecter les effluents gazeux issus des différents

circuits procédé,

>> capter et collecter les pollutions possibles lors des

opérations de raccordement aux conteneurs et

autres équipements procédé,

>> assainir la zone de connection des conteneurs des

stations d'alimentation en cas de pollution,

>> assainir ces effluents avant leur rejet à l'atmosphère,

>> effectuer des rejets canalisés (par une cheminée)

de ces effluents dans l'atmosphère.

Remarque : chaque usine possède une cheminée

propre. Le REC II et le laboratoire ont une cheminée

commune.

Unité de chauffage
et de refroidissement

piège à charbon actif
et piège à alumine

piège froid

pompe

GEVS

Effluent épuré

Autres effluents 

Traitement ddes eeffluents ggazeux

Events : Terme définissant les effluents gazeux issus du circuit procédé.

Piège : Système permettant de piéger les substances radioactives et/ou chimiques, en fonction de leur

nature, selon un procédé physico�chimique. Le composé à piéger réagit avec le contenu du piège

et y reste «emprisonné».

Piège froid : Système permettant de piéger des traces d'UF6 en jouant sur la température : ce système

est maintenu à �60°C afin de cristalliser l'UF6 qui passe de la phase gazeuse à la phase solide.

Piège à charbon actif : Ce système permet de piéger l'UF6, qui réagit avec le charbon actif. Piège à

charbon actif imprégné de carbonate de potassium : ce système permet de piéger les traces de HF.

Piège à alumine (Al2O3) : Ce système permet de piéger les traces de HF, qui réagit avec l'alumine.

Piège à huile : Arrête l'huile qui pourrait provenir des pompes d’évents.

Filtre : Système permettant de filtrer les effluents gazeux. On joue sur le diamètre des pores du filtre

pour retenir les substances radioactives et/ou chimiques en fonction de leur taille. On distingue donc

les filtres moyenne efficacité ou ME (pores moyens), haute efficacité ou HE (pores petits) et très haute

efficacité ou THE (pores très petits).
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3.2.6.3 Incidence cchimique 

due aaux rrejets dde ll ' INB

Georges BBesse III

33..22..66..33..11 IInncciiddeennccee  eennvviirroonnnneemmeennttaallllee

ssuurr  llaa  ffaauunnee  eett  llaa  fflloorree

RReejjeettss  aattmmoosspphhéérriiqquueess

L'INERIS, dans son rapport d'octobre 2004 "Évalua�

tion des risques sanitaires liés au fonctionnement de

l 'usine d'enr ichissement d'uranium Georges

Besse II" prend en compte les dépôts atmosphériques

de fluor et d’uranium dans un rayon de 8 km autour

du site, compte tenu de la localisation des popula�

tions de référence. L’aire d’étude retenue correspond

ainsi à un carré de 16 km de côté, soit une surface

de 256 km2. Les résultats aux lieux d'habitation des

populations de référence sont les suivants :

>> Uranium

La somme des dépôts humides d'uranium (précipi�

tations), dus au fonctionnement de l'usine Georges

Besse II est égale à 0,441 µg/s, ce qui équivaut à

0,055 g par km2 par an, soit 2500 fois moins que le

bruit de fond (dépôt en uranium indépendants de l'acti�

vité des usines du site du Tricastin).

En effet, le bruit de fond concernant les dépôts

humides d'uranium au sol est estimé par le CEA dans

son rapport n°132 de juillet 1968 : 35 840 g sur 

256 km2 ou encore 140 g/km2.

La dispersion des rejets gazeux de l’usine Georges

Besse II, simulée à l’aide d’un logiciel (ADMS3),

aboutit à des dépôts humides d’uranium de l’ordre  de

0,441 µg/s, ce qui équivaut à 14 g/an sur 256 km2 .

>> Fluor

Selon le rapport CEA n°132 de juillet 1968, le bruit

de fond correspondant aux dépôts humides de

fluor au sol (dépôt en f luor indépendants de

l'activité des usines du site du Tricastin) sont de

0,0017 µg/m2/s.

D’après l’étude INERIS, les dépôts dus aux rejets

atmosphèriques de l’usine Georges Besse II au

clos de Bonnot (dépôt le plus important) sont de 

1,0.10�6µg/m2/s, soit mille fois moins que les dépôts

de fluor du bruit de fond. 

140

liés à la 
composition naturelle

de l'atmosphère 

0,055

liés aux rejets 
atmosphériques de 

l'usine Georges Besse II

Les quantités d'uranium et de fluor

ajoutées dans le milieu naturel par

l'installation Georges Besse II sont

négligeables par rapport au bruit de fond

de chaque substance.

Les rejets chimiques atmosphériques

dus au fonctionnement de l’usine

Georges Besse II entraîneront une

contamination suffisamment faible pour

ne pas entraîner d’impact direct ou

indirect sur la faune et la flore.

RReejjeettss  lliiqquuiiddeess

Les substances chimiques rejetées par l'usine

Georges Besse II et retenues pour l'étude d'impact

des rejets aquatiques sont :

>> l'uranium et ses composés solubles au niveau d'oxy�

dation VI qui sont toxiques pour les végétaux et les

animaux à des doses qui ont été testées expérimen�

talement sur certaines espèces pour leurs effets

chroniques et aigus,

>> le fluor sous forme HF et F� dont les effets toxiques

chroniques et aigus ont été testés sur des végétaux

et des animaux.

Le tableau suivant présente les concentrations

maximales ajoutées attendues dans les eaux du

Canal de Donzère�Mondragon qui reçoivent les

effluents de l'usine Georges Besse II après traitement.

Concentration en µg/l

Quantité en tonnes

Concentration ajoutée par
l'usine Georges Besse II
dans les eaux du canal 

Concentration dans les
eaux du canal

Quantité ajoutée par l'usine
Georges Besse II dans les

eaux du canal 

Quantité dans les eaux
du canal

1,1.10�2

2

0,4.10�6

77*

Uranium

1,1

92

0,4.10�4

3550**

Fluor

*Pour ce qui est de l'uranium, la concentration relevée dans le canal de Donzère�Mondragon, du fait de la radioactivité naturelle, est de 2 µg/l. En rapportant cette
valeur au débit moyen du canal : 1230 m3 par seconde, soit 4,4 millions de m3 par heure, on obtient une quantité naturelle d'uranium charriée par le canal de Donzère�
Mondragon de 77 tonnes par an environ. Cet uranium provient de la lixiviation des différents terrains rencontrés par le Rhône et ses affluents.
**Pour ce qui est du fluor, la concentration relevée dans le canal de Donzère�Mondragon est de 92 µg/l. En rapportant cette valeur au débit moyen du canal : 
1 230m3 par seconde, soit 4,4.106 m3 par heure, on obtient une quantité naturelle de fluor charriée par le canal de Donzère�Mondragon de 3550 tonnes par an
environ.
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Dépôts d'uranium  (g par km2 par an)

Les quantités d’uranium et de fluor

ajoutées dans le milieu naturel par

l’installation Georges Besse II sont très

faibles par rapport aux quantités tran�

sitant naturellement dans le canal de

Donzère�Mondragon.



En ssavoir pplus (1) > Faune et flore terrestre ....................................................................PPiièèccee  44  cchhaapp..22..33..33..55  eett  22..33..33..66
(1) > Faune et flore aquatique .................................................................PPiièèccee  44  cchhaapp..22..33..44..66  eett  22..33..44..77
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Ces deux substances chimiques (fluor et uranium)

sont présentes de façon naturelle dans l'environne�

ment, il paraît donc nécessaire de tenir compte de

la concentration naturelle présente dans l'environ�

nement dans le cadre de l’évaluation de l’impact des

rejets aquatiques sur les écosystèmes.

L’approche retenue pour évaluer l’impact des rejets

sur l’écosystème est celle utilisée dans le cadre

du volet chimique du Groupe Radioécologique Nord

Cotentin (GRNC) dont les résultats ont été publiés

en 2002, (Risque pour l’environnement, évaluation

des risques associés aux rejets chimiques des

installations nucléaires du nord Cotentin, déc. 2002).

L’évaluation de l’impact sur les écosystèmes repose

sur la notion de PNEC (Concentration prévisible

sans effet)  qui correspond à une concentration de

substance chimique ne provoquant aucun effet sur

les écosystèmes.

En général, la concentration ajoutée calculée par les

modèles est comparée à la PNEC pour en déduire

l’impact potentiel sur les écosystèmes. Dans le cas

particulier de substances déjà présentes naturelle�

ment dans les écosystèmes, la concentration ajoutée

calculée par les modèles est comparée à la somme

de la PNEC et de la concentration naturelle. Cette

somme correspond à la concentration maximale

acceptable dans l’environnement. Cette approche

a été celle retenue pour le volet chimique de l’étude

GRNC.

Les PNEC identifiés dans les études de GRNC

pour l’eau douce sont de 1µg/l pour l’uranium et de

900 µg/l pour le fluor.

Les concentrations maximales acceptables dans

l’environnement pour le fluor et l’uranium, sur la

base de la concentration dans les eaux du canal

Donzère � Mondragon et des PNEC, sont donc de

3 µg/l pour l’uranium et de 992 µg/l pour le fluor.

Le tableau suivant donne les valeurs de concentra�

tions maximales dans le canal de Donzère � Mondragon

mesurées dans l’état initial du site, la valeur maximale

de concentration calculée qui sera ajoutée par les

rejets de l’usine Georges Besse II et les concentra�

tions sans effet prévisible (PNEC) disponibles pour

l’eau douce.

Uranium

Fluor

Substances

2

92

Concentration
dans le canal

(µg/l)

1

900

PNEC
(µg/l)

3

992

Concentration maximale
acceptable dans
l'environnement

(µg/l)

1,1.10�2

1,1

Concentration maximale
ajoutée par l’usine
Georges Besse II

(µg/l)

>> Sédiments

Les effluents conventionnels provenant de l'usine

Georges Besse II sont envoyés vers les stations de

traitement de COGEMA Pierrelatte et d’EURODIF. 

Les obligations réglementaires respectives pour

chacune de ces installations sont de 100 mg/l et 

35 mg/l de matière en suspension (MES).

La concentration en MES des effluents de l’usine

Georges Besse II est suffisament faible pour respecter

les obligations réglementaires de ces deux installa�

tions et ne pas modifier la situation actuelle des eaux

de surfaces.

La part ajoutée des rejets de l'usine

Georges Besse II dans le canal de

Donzère�Mondragon correspond à :

>> pour l'uranium :1/ 280 millionièmes

de la concentration maximale accep�

table  dans l'environnement,

>> pour le fluor : 1/ 900 millionièmes de

la concentration maximale acceptable

dans l'environnement.

Ces résultats permettent de démontrer

l’absence d’impact des rejets liquides

de l'usine Georges Besse II dans le

cadre de l'impact sur les écosystèmes.

Cette démarche couvre la protection des

espèces animales et végétales (1).
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33..22..66..33..22 IInncciiddeennccee  ssaanniittaaiirree,,  

ssuurr  llaa  ppooppuullaattiioonn  rriivveerraaiinnee

L’évaluation du risque sanitaire (ERS) de l’usine

Georges Besse II a été menée par l’INERIS. La

méthodologie suivie est présentée sous forme de

logigramme ci�contre.

Elle consiste en :

>> un inventaire qualitatif et quantitatif des substances

émises dans l’atmosphère et dans l’eau, réalisé

par l’INERIS,

>> un choix de traceur : ce choix est basé sur les

quantités émises d’une part, et les toxicités propres

des substances chimiques d’autre part,

>> une caractérisation du danger de chacune des

substances retenues,

>> une détermination de l’exposition des riverains,

>> un calcul des indices de risque et excès de risque.

Les voies d'exposition prises en compte sont :

>> l'inhalation (des substances chimiques présentes

dans l'atmosphère),

>> l'ingestion (directe de sol et indirecte via la consom�

mation de produits d’alimentation).

Les scénarios d'exposition sont définis pour 4

groupes de populations (groupe de référence)

exposées autour du site, réparties en 3 classes

d'âge. Pour chacune des voies d’exposition les

doses journalières sont calculées sur la base de

consommation al imentaire propre à la région 

méditerranée.
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Méthodologie d’évaluation des risques sanitaires.

Cadre dde lla pprestation dde ll’INERIS

La maîtrise de l’ouvrage a demandé à l’INERIS de réaliser une étude sur l’Évaluation du Risque

Sanitaire (ERS) de l’usine Georges Besse II.

L’ERS est une démarche scientifique structurée mise au point, en 1983, par l’Académie des

Sciences Américaine. Elle repose sur les 4 principes de transparence, de cohérence, de 

proportionnalité et de spécificité. Dans le cadre des Installations Classées pour la Protection de

l’Environnement (ICPE), elle s’applique de façon itérative afin, si possible, d’évaluer le risque potentiel

attendu autour du site. De fait, un premier niveau d’approche de cette démarche est tout d’abord

effectué. Celui�ci, tout en suivant les étapes classiques de l’ERS, utilise des hypothèses 

simplificatrices et majorantes. Enfin, l’évaluation des incertitudes est qualitative.

Dans le cadre de cette étude, seul le risque sur la santé des populations riveraines du site est 

étudié. Les salariés des différents exploitants du Site du Tricastin, n’entrent pas dans la présente

évaluation (législation du travail). De même, l’étude n’évaluera ni les risques aigus pouvant survenir

suite à des pics de pollution (situation accidentelle), ni les risques écotoxiques (impact sur la faune

et la flore).

Cette évaluation des risques sanitaires (ERS) de premier niveau d’approche est exécutée 

conformément à la circulaire DPPR du Ministère chargé de l’environnement. Cette circulaire du 

19 juin 2000 concerne les études d’impact réalisées dans le cadre de la demande d’autorisation

d’exploitation, en conformité avec la législation sur les ICPE. La méthodologie appliquée ici est

basée sur le guide INERIS approuvé par le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable

“Substances chimiques, Évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des installations

classées”, 2003, ISBN 2�85498�0023�9 [INERIS, 2003].



Fiche toxicologique de l’INRS : 
Acide fluorhydrique (HF) / Fluorure d’hydrogène

[Fiche toxicologique n°6, INRS]

R 26/27/28 � Très toxique par inhalation, par contact avec la
peau et par ingestion
R 35  � Provoque de graves brûlures
S 7/9 � Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit
bien ventilé
S 25 � En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement 
et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste
S 36/37 � Porter un vêtement de protection et des gants
appropriés
S 45 � En cas d’accident ou de malaise consulter immédiate�
ment un médecin (si possible lui montrer l’étiquette)
231�634�8 � Etiquetage CE

ACIDE FLUORHYDRIQUE...(>7%)

Valeur limite d’exposition

En France, le ministère du Travail a fixé pour le
fluorure d’hydrogène la valeur limite d’exposi�
tion (VLE) indicative qui peut être admise dans
l’air des locaux de travail. Cette valeur 
correspond à une concentration de 3 ppm, soit
2,5 mg/m3 (exprimés en fluor).

PPIIÈÈCCEE 44
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11èèrree ééttaappee  ::  IInnvveennttaaiirree  ddeess  ssuubbssttaanncceess  cchhiimmiiqquueess

ppoouuvvaanntt  aavvooiirr  uunn  eeffffeett  ssuurr  llaa  ssaannttéé  ddeess  ppooppuullaattiioonnss,,

ppaarr  ccaattééggoorriieess  ddee  rreejjeettss

RReejjeettss  aattmmoosspphhéérriiqquueess

En fonctionnement normal les effluents gazeux sont

entièrement collectés, traités et sont canalisés vers

l'atmosphère. Aucune émission atmosphérique

diffuse n'est à prendre en compte.

Les substances chimiques identifiées (1), rejetées

dans l'environnement, sont :

>> le fluor (sous forme gazeuse et particulaire),

>> l'uranium,

>> les poussières totales (de la fraction inhalable, PM10).

Quelques traces de transuraniens, de produits de

fission (technétium, plutonium et neptunium) et de

produits de filiation (thorium, protactinium, thallium,

bismuth, plomb, actinium) issus de la décroissance

radioactive de ces éléments sont également émises

dans l'atmosphère, mais ces substances ne sont pas

retenues comme traceurs des risques sanitaires

au vu de leur faible quantité.

>> Compatibilité des rejets avec le Plan Régional

pour la Qualité de l'Air (PRQA) :

L'installation Georges Besse II ne génère pas de

substances chimiques concernées par le PRQA, à

savoir :

>> les oxydes de soufre et d'azote,

>> les composés organiques volatils non métha�

niques,

>> le monoxyde de carbone,

>> l'ammoniac,

>> les poussières (faisant l'objet d'un inventaire

portant uniquement sur les émissions du transport

routier).

RReejjeettss  lliiqquuiiddeess  (2)

Les quantités annuelles maximales d'uranium et

de fluor présents dans les effluents, retenues par

l'INERIS sont très majorantes.

Uranium

Fluor

Eléments

50

25

Quantité présente 
dans les effluents 
(avant traitement)

(kg/an)

0,12

9.6

Quantité rejetée 
estimée 

(après traitement)
(kg/an)

144 

14400

Quantité rejetée, 
retenue de façon
maximaliste pour
l'étude d'impact

(kg/an)

En ssavoir pplus (1) > Effluents gazeux : origine, caractéristiques et traitement ................................PPiièèccee  44  cchhaapp..33..22..66..22  
(2) > Effluents liquides : origine, caractéristiques et traitement ................................PPiièèccee  44  cchhaapp..33..22..66..11  

Quantification des substances chimiques avant et après rejet 
par l’installation Georges Besse II.

TTooxxiicciittéé  aaiigguuëë  ddee  ll’’aacciiddee  fflluuoorrhhyyddrriiqquuee  ((HHFF))

D’après le document de l’INERIS “Emission

accidentelle d’une substance chimique

dans l’atmosphère. Méthodologie de fixation

des seuils des effets létaux et des effets

irréversibles dans le cadre de la maîtrise de

l’urbanisation”.

Plan Régional pour la Qualité de l'Air (PRQA)

Le PRQA a été introduit par la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle

d'énergie loi n°96�1236 du 30 décembre 1996 (codifiée aux arti�

cles L.220�1 du code de l'environnement) et précisé par le décret

98�362 du 6 mai 1998, relatif aux plans régionaux pour la qualité

de l’air. Les orientations à moyen et long terme permettant de pré�

venir ou de réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les

objectifs de la qualité de l'air sont fixées dans ce même plan.

Temps Concentration de HF
d’exposition Seuils Seuils 

(min) d’effets létaux d’effets irréversibles
(mg/m3) (mg/m3)

10 960 500
15 640 /
30 320 160
60 160 80
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22èèmmee ééttaappee  ::  cchhooiixx  ddeess  ssuubbssttaanncceess  cchhiimmiiqquueess  

""ttrraacceeuurrss  ddeess  rriissqquueess  ssaanniittaaiirreess””  

Sur la base de la liste des substances émises, on

procède au choix des traceurs des risques sanitaires.

On entend par "traceurs des risques sanitaires" les

substances choisies pour l'évaluation quantitative du

risque sanitaire. L'objet de cette sélection est d'iden�

tifier les substances chimiques émises qui seront les

déterminants des expositions et/ou des risques

potentiels liés au site.

Le choix repose sur un ensemble de critères (dange�

rosité, quantité, caractéristiques physico�chimiques, …)

appliqués de façon identique à toutes les substances

inventoriées.

Les substances retenues comme traceurs de risques

sanitaires sont : le fluor (particulaire et gazeux),

l'uranium et les poussières.

Pour les poussières, on fait l'hypothèse pénalisante

que toutes les poussières sont inhalables par

l'homme : il s'agit de poussières de diamètre inférieur

à 10 µm (PM10).

Compte tenu des très faibles quantités rejetées, il

n'apparaît pas nécessaire de retenir les radionucléides

autres que l'uranium comme traceurs des risques

sanitaires de l'usine Georges Besse II.

CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  eett  ttooxxiicciittéé  ddeess  ssuubbssttaanncceess

rreetteennuueess

Méthodologie 

Des résultats expérimentaux permettent de définir des

valeurs de référence en dessous desquelles le

risque d'apparition de l'effet indésirable est considéré

comme acceptable pour tout individu exposé, il

s'agit des Valeurs Toxicologiques de référence

(VTR).

On distingue deux catégories d'effets :

>>  EEffffeettss  aavveecc  sseeuuiill  ((eeffffeettss  nnoonn  ccaannccéérrooggèènneess)) : Il s'agit

des effets qui n'apparaissent qu'à partir d'un seuil

donné, suite à une exposition à une substance

chimique. En dessous de ce seuil (quantité de

substance chimique inhalée ou ingérée par exemple),

aucun effet n'est décelé.

Ces effets sont également appelés effets détermi�

nistes, par opposition aux effets probabilistes. 

>>  EEffffeettss  ssaannss  sseeuuiill  ((eeffffeettss  ccaannccéérrooggèènneess))  : Il s'agit des

effets pour lesquels la relation entre l'exposition à la

substance chimique et l'apparition de l'effet est

sans seuil : phénomène probabiliste. Ces effets

sont déterminés en tenant compte de la probabilité

de la personne à développer durant sa vie (estimée

à 70 ans) l’effet associé.

33èèmmee ééttaappee  ::  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ddaannggeerrss  eett  rreellaattiioonn  ddoossee��

rrééppoonnssee  

LLeess  ccoommppoossééss  fflluuoorrééss

L'exposition à l'acide fluorhydrique (HF) et aux ions

fluorures (F�) s'opère par inhalation ou par ingestion.

Concernant l'inhalation, le HF est un irritant puissant

pour les poumons et peut avoir des effets néfastes

sur la fonction cardio�vasculaire.

Par ingestion, les fluorures contenus dans le denti�

frice, l'eau et les aliments (produits de la mer notam�

ment) peuvent avoir des effets bénéfiques à faible

dose sur la santé humaine (prévention des caries

dentaires, par exemple). Toutefois, une exposition

soutenue aux fluorures peut entraîner chez les

enfants le phénomène de fluorose dentaire (appari�

tion de tâches blanches ou brunes sur les dents, sans

altération de la fonction dentaire par ailleurs). 

Une exposition prolongée supérieure à 200 µg/kg de

poids corporel peut provoquer la fluorose squelet�

tique (fragilisation des os). Les cas les plus récents

ont été rapportés pour des travailleurs exposés

constamment pendant au moins 4 ans à des concen�

trat ions dans l 'a i r  du poste de travai l  de 

100 à 500 µg/m3 (référence : étude INERIS).

Chez l'homme, les études n'ont pas apporté de

preuve du potentiel cancérogène des fluorures.

Pour le fluor, les valeurs toxicologiques de référence,

(effets avec seuil), retenues pour la présente étude

sont :

>> VTR pour l'inhalation de fluor : 1 µg de fluor par m3

d'air respiré (recommandation OMS 2000).

>> VTR ingestion : 60 µg ingérés par kg de poids

corporel et par jour. Etude épidémiologique chez

l’enfant, “Agency for Toxic Substances an Disease

Registry” révisée en 2001.

LLeess  sseellss  ssoolluubblleess  dd''uurraanniiuumm

La différence de solubilité des divers composés de

l'uranium :

>>  joue un rôle fondamental dans l'absorption de

ces composés par les poumons ou le système

digestif,

>>  a des transferts inégaux dans les tissus des

organes cibles. 

Les composés solubles dans l'eau sont beaucoup

plus toxiques en raison de leur forte absorption. 

L'uranium émis par l'usine Georges Besse II est

sous forme UO2F2 (fluorure d'uranyle) faisant partie

des sels d'uranium les plus solubles. 

Par inhalation, les effets corrélés à l'exposition

chronique (exposition à la substance chimique sur

une longue période) aux sels d'uranium sont princi�

palement des effets rénaux. Les troubles respiratoires

mis en évidence chez l'homme après inhalation de

particules d'uranium seraient plutôt dus aux autres

composés inhalés simultanément.

Par ingestion, plusieurs types d'effets ont été mis en

évidence, comme des troubles du systèmes sanguin.

Enfin, pour ce qui concerne les effets sur la repro�

duction et le développement, aucune donnée n'est

disponible chez l'homme.

Les valeurs toxicologiques de référence pour l’ura�

nuium (effets avec seuil) retenues pour la présente

étude sont :

>> VTR pour l'inhalation d'uranium : 0,3 µg d'uranium

par m3 d'air respiré (ATSDR, Agency for Toxic

Substances an Disease Registry, 2000)

>> VTR pour l'ingestion : 0,6 µg ingérés par kg de poids

corporel et par jour (recommandation OMS 2003).
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Remarque rrelative aaux vvaleurs uutilisées een hhygiène pprofessionnelle

Les valeurs toxicologiques de référence que l’on prend en compte s’appliquent à l’évaluation du risque

chronique pour les populations voisines du site. Il ne faut pas les confondre avec les valeurs de référence

utilisées pour l’évaluation du risque des travailleurs, fournies en France par l’INRS (VLE, VME). En effet,

entre les deux cas, les populations concernées, les modalités d’exposition, les doses et les effets sont

différents ; il en résulte que les valeurs toxicologiques ne sont pas les mêmes.

De plus, les valeurs professionnelles sont avant tout des valeurs de gestion et non d’évaluation.

Contrairement aux VTR, elles intègrent d’autres critères que la protection de la santé, en particulier des

critères technico�économiques, dont le poids est encore difficile à apprécier dans le processus 

d’établissement de ces valeurs au même concept.
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LLeess  ppaarrttiiccuulleess  ddee  ddiiaammèèttrree  iinnfféérriieeuurr  àà  1100  µµmm

La taille et la composition des particules émises et

inhalées déterminent largement leur devenir après

émission, ainsi que la nature de leurs effets biologiques

et sanitaires. On distingue ainsi les PM10 et les PM2,5

correspondant respectivement aux particules de

diamètre inférieur à 10 et 2,5 µm (10�6 m).

Les études épidémiologiques dans des contextes

d'exposition variés, avec différents types de popula�

tion, ont permis d'observer une corrélation entre

l'augmentation des particules dans l'air ambiant et

l'augmentation des manifestations sanitaires telles

que le taux de mortalité, la fréquence des hospita�

lisations d'urgence pour cause cardio�vasculaire

et respiratoire, la consommation de broncho�dilata�

teur, l'incidence de la toux ou la diminution des

performances respiratoires.

Les effets à court terme sont considérés comme sans

seuil. Par exemple, on a pu observer sur une popula�

tion donnée 3% de crises d'asthme supplémen�

taires pour une augmentation de 10 µg/m3 des

PM10. Le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de

France recommande les valeurs de référence

suivantes pour les PM10 en moyenne sur 24 heures :

80 µg/m3 pour la valeur limite et 125 µg/m3 pour le

seuil d'alerte. 

Le décret n°98�360 du 6 mai 1998 modifié, relatif

à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets

sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de

la qualité de l'air, aux seuils d'alertes et aux valeurs

limites, fixe par ailleurs un objectif de qualité de

30 µg/m3 en moyenne annuelle.

La seconde édition des valeurs guides pour la

qualité de l'air de l'OMS en date de 2000 ne recom�

mande pas de valeurs pour les effets des PM10 et PM2,5

à court ou long terme. Par ailleurs, l'OMS spécifie bien

que les risques relatifs donnés pour les effets à

court et à long terme doivent être utilisés avec

beaucoup de réserve dans l'estimation du nombre

de personnes affectées par une augmentation des

niveaux de particules dans l'air (PM10 ou PM2,5) en

fonction de la population exposée.

L'Union Européenne (Directive 1999/30/CE du

Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation des valeurs

limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote

et les oxydes d’azote, les particules et le plomb

dans l’air ambiant) a fixé pour les PM10 les valeurs de

référence suivantes :

>> exposition moyenne sur 24 h : 50 µg par m3 d'air

respiré,

>> exposition moyenne annuelle : 40 µg/m3 devant être

réduite à 20 µg/m3 en 2010. Par prudence, cette

dernière valeur est retenue pour l'étude.

SSyynntthhèèssee  ddeess  vvaalleeuurrss  ddee  rrééfféérreennccee  rreetteennuueess

Dans l’état actuel des données sanitaires disponi�

bles et des réglementations en vigueur (France,

Europe, OMS), les trois traceurs de risques sanitaires

retenus pour l’usine Georges Besse II appartenant

à la catégorie des substances à effet avec seuil, sont

présentés dans le tableau ci�dessous.

Poussières

HF / F�

Uranium (Sels solubles)

Effets respiratoires et
cardio�vasculaires 

Fluorose

Effets rénaux

Effets

20*

1*

0,3**

60***

0,6****

Inhalation (µg/m3)

Valeurs toxicologiques de référence

Ingestion (µg par kg de
poids corporel par jour)

Valeurs de référence ou "repères de risque" retenues pour la présente étude de risques sanitaires.
* OMS, 2000
** OMS, 2003
***IRIS, 1989
****ATSDR, 1999

44èèmmee ééttaappee  ::  éévvaalluuaattiioonn  ddeess  eexxppoossiittiioonnss

VVooiieess  dd''eexxppoossiittiioonn

PPoouurr  lleess  rreejjeettss  aattmmoosspphhéérriiqquueess, les voies

d'exposition prises en compte sont :

>> l'inhalation directe d'air contenant les substances

rejetées,

>> l'ingestion de fruits, légumes (y compris les céréales

et boissons dérivées de fruits) cultivés sur des sols

soumis aux retombées des rejets atmosphériques,

>> l'ingestion de produits animaux (viandes, lait,

œufs) issus de cultures et d'élevages locaux,

>> l'ingestion directe de sols par l'intermédiaire de

légumes mal lavés ou par les mains.

PPoouurr  lleess  rreejjeettss  aaqquuaatt iiqquueess dans le canal de 

Donzère�Mondragon, les voies d'exposition prises

sont : 

>> l'ingestion de légumes et fruits arrosés avec 

de l'eau d'irrigation pompée dans le canal de

Donzère�Mondragon,

>> l'ingestion de produits d'animaux ayant

bu de l'eau du canal et ayant consommé

des végétaux arrosés par l'eau du canal

de Donzère�Mondragon,

>> l'ingestion de poissons pêchés dans le

canal,

>> l'ingestion accidentelle de sols ayant reçu l'eau d'irri�

gation (en première approche, en l'absence d'élé�

ments permettant de caractériser la réelle contribu�

tion de l'irrigation à la contamination des sols, cette

voie d'exposition ne fait pas l'objet de quantification

spécifique du risque sanitaire).

Les voies d'inhalation de poussières de sol remises

en suspension, l'ingestion de produits de la chasse,

l'absorption par la peau de gaz et particules, l'inges�

tion de lait maternel ont été considérées comme des

voies d'exposition indirectes et secondaires. Etant

donné les flux de substances rejetées et non suscep�

tibles de modifier les résultats de l'étude, ces voies

d’exposition impliquent des quantités très faibles.

Une étude a également été réalisée en considérant,

en plus des voies d’exposition présentées ci�dessus,

l’exposition des populations riveraines par ingestion

d’eau potable prélevée dans la nappe alluviale et poten�

tiellement contaminée par les rejets de l’usine

Georges Besse II.

Les hypothèses, les résultats et l’analyse critique de

cette évaluation sont présentés sous forme d’encarts

intitulés : “Eau de boisson”.

Valeurs llimites eet sseuils dd’alerte

VVaalleeuurrss  lliimmiitteess : un niveau maximal de concen�

tration de substances polluantes dans l’atmosphère,

fixé sur la base des connaissances scientifiques,

dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les

effets nocifs de ces substances pour la santé

humaine ou pour l’environnement.

SSeeuuiillss  dd‘‘aalleerrttee  : un niveau de concentration de

substances polluantes dans l’atmosphère au�

delà duquel une exposition de courte durée

présente un risque pour la santé humaine ou de

dégradation de l’environnement à partir duquel des

mesures d’urgence doivent être prises.

Eau dde bboisson

Hypothèses pour l’évaluation de l’impact

sanitaire en considérant, en plus des

voies présentées dans le dossier, la voie

d’exposition “consommation d’eau potable

issue de la nappe” :

le canal de Donzère�Mondragon est

susceptible d’alimenter la nappe,

les concentrations en uranium et fluor

dans la nappe alluviale sont strictement

égales aux concentrations dans le canal

de Donzère�Mondragon imputables aux

activités de l’usine Georges Besse II,

les concentrat ions dans les sols,

végétaux et animaux restent inchangées

(détail présenté dans le paragraphe “conta�

mination à l’extérieur du site par les

substances chimiques”),

la consommation d’eau de boisson est

égale à 1 l/j pour les enfants et 1,2 l/j pour

les adultes,

toute l’eau de boisson bue par les

riverains quotidiennement provient de la

nappe alluviale.
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Flux des 
substances
rejetées

Concentrations
ajoutées dans
l’environnement

Doses reçues 
par les
personnes 
exposées

Concentrations
transférées
dans les
compartiments
d’exposition

Usine Georges Besse II

Dispersion

Retombées
Rejets liquides

AIR

SOLS

PLANTES ANIMAUX

Viandes,
poissons,

laitages, oeufs

Fruits et 
légumes

Air
inhalé

Eau de
boisson

Nourrissons Enfants Adultes

EAUX

Différentes voies de transfert et d'exposition aux substances chimiques retenues,
prises en compte dans l'étude

CCoonnttaammiinnaattiioonn  àà  ll''eexxttéérriieeuurr  dduu  ssiittee  ppaarr  lleess  ssuubbssttaanncceess

cchhiimmiiqquueess

CCoonncceennttrraattiioonnss  ddaannss  ll’’aaiirr

Les voies d’exposition retenues étant l’inhalation et

l’ingestion de sel, de légumes et fruits, de produits

d’animaux d’élevage et de poissons, il est nécessaire

de déterminer les concentrations : 

>> dans l’air,

>> dans les sols,

>> dans les légumes,

>> dans les produits animaux qui sont le lait, les

oeufs et la viande,

>>  dans les poissons pêchés.

MMooddèèllee  ddee  ddiissppeerrssiioonn

Le logiciel utilisé est ADMS3 (Atmospheric Dispersion

Modelling System) permettant de modéliser :

>> la dispersion des polluants gazeux et particu�

laires,

>> le dépôt sec des particules et des gaz par gravité

et diffusion,

>> le dépôt humide des particules et gaz par les

précipitations.

Le domaine de calcul s'étend sur une zone de 8 km

de rayon centrée sur l'installation Georges Besse II. 

PPaarraammèèttrreess  ddee  ddiissppeerrssiioonn

Afin d'obtenir une représentation moyenne annuelle

des concentrations et des dépôts, les simulations

ont été réalisées en prenant en compte : 

>> les conditions météorologiques (1) rencontrées sur

le site (sur une période suffisamment longue), 

>>  une rugosité du sol constante sur la zone étudiée

et égale à 0,7 (effet sur la dispersion atmosphérique).

L'installation Georges Besse II étant sur un terrain plat,

les paramètres topographiques du site ne sont pas

intégrés à la modélisation.

Une étude sur l'influence des bâtiments sur le

modèle de dispersion a été menée à l'aide du

logiciel ADMS3. Ainsi, la dispersion des polluants dans

l'atmosphère a été simulée en présence et en

l'absence des bâtiments environnants.

MMooddéélliissaattiioonn  dduu  ddééppôôtt  ppaarrttiiccuullaaiirree

Etant donné que la contamination des sols est

possible par le lessivage du fluorure d'hydrogène

présent dans l'air, la modélisation intègre les dépôts

humides d'acide fluorhydrique émis par les chemi�

nées de l'installation Georges Besse II. Par ailleurs,

la modélisation des dépôts secs et humides est

réalisée pour le fluor et l'uranium particulaires.

Ces phénomènes s'accompagnent logiquement

d'un appauvrissement du panache en particules

au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la source.

Cet effet est directement répercuté sur le terme

source introduit dans le modèle.

Le dépôt sec est calculé à partir d'une vitesse de dépôt

appelée Vd, dont est déduit le flux déposé au sol par

unité de surface. La vitesse Vd dépend d’une part

de la diffusion dans l’air et d’autre part de la gravité

terrestre, laquelle s’exerce plus ou moins selon la taille

et la densité des particules.

Le dépôt humide dépend de la fraction des poussières,

lessivées par les précipitations.

PAGE 110099

Usine Georges Besse I I  �  Doss ie r  de demande d ’au to r isa t ion  de re je ts  d ’e f f luents  l iqu ides e t  gazeux e t  de pré lèvements  d ’eau
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Le logiciel ADMS3 est développé par Cambridge

Environmental Research Consultants (CERC) et

commercialisé en France par la société NUMTECH.

Ce modèle, qui bénéficie des dernières mises à

jour scientifiques, a fait l’objet de nombreuses

campagnes de validation et s’impose comme

une référence en matière de calcul de dispersion.

Il a par ailleurs été validé par l’outil européen

d’évaluation “Model Validation Kit” (Hanna, 1999).

Il s’agit d’un modèle dit de “seconde généra�

tion”. Comparé aux outils classiques, il intègre une

description plus fine de la turbulence atmosphé�

rique grâce à un pré�processeur météorologique

et peut ainsi mieux reproduire ses effets sur la disper�

sion du polluant, notamment en situation de forte

convection thermique. De plus, il permet si besoin

de prendre en compte de façon simplifiée l’effet

du relief sur la dispersion du panache.
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RRééssuullttaattss

Les quantités dispersées dans l'air et déposées sur les sols varient sensiblement selon la présence ou non

des bâtiments de l'usine Georges Besse d'EURODIF, bâtiments amenés à disparaître à long terme. Les

valeurs obtenues apparaissent plus élevées lorsque les bâtiments sont présents. Les résultats reportés

dans les tableaux ci�dessous concernent les valeurs les plus pénalisantes, à savoir celles en présence des

bâtiments voisins.

Le tableau ci�dessus montre que les concentrations des substances traceurs dans l'air sont très largement

inférieures aux valeurs de références.

Poussières
totales PM10

Fluor total

Uranium

Concentration dans l'air (µg/m3)

Clos de Bonnot

4,6.10�5

2,5.10�4

3,6.10�5

Prés Guérinés

2,5.10�5

1,4.10�4

2,0.10�5

Faveyrolles

7,1.10�6

4,7.10�5

5,6.10�6

Bollène
La Croisière

7,3.10�6

5,6.10�5

5,7.10�6

Valeurs
toxicologiques
de référence

20

1

0,3

Concentration maximale des polluants pour les groupes de référence

CCoonncceennttrraattiioonnss  ddaannss  lleess  ssoollss

La quantité de substances qui se retrouve dans le

sol est déterminée en considérant que l'ensemble

des dépôts s'accumule sans aucune perte du type

lixiviation, dégradation ou érosion.

La contamination des sols par leur arrosage avec de

l’eau du canal n’est pas prise en compte dans

l’étude car cette voie de transfert est négligeable.

Deux types de sols sont considérés en fonction de

la voie d'incorporation :

>> un sol non labouré où la couche de sol est de

quelques centimètres, pour évaluer l'exposition

directe par ingestion de sol pour les hommes et les

animaux,

>> un sol bêché ou labouré où la couche de sol est

de 20 cm, pour évaluer les concentrations dans les

végétaux (où se trouvent les racines des légumes).

La durée globale des dépôts est fixée à 70 ans.

Fluor total

Uranium

Couche de sol
de 20 cm

8,75

39,7

Concentration (µg/kg)

Couche de sol
de 1 cm

175

793

Concentration maximale des polluants dans les sols (Clos
de Bonnot) (résultats obtenus en modélisant les bâtiments

pour lesquels les retombées au sol sont maximales)
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CCoonncceennttrraattiioonnss  ddaannss  lleess  pprroodduuiittss  aanniimmaauuxx  dd''éélleevvaaggee

Les concentrations dans les produits animaux sont estimées à partir de la quantité de polluant ingérée par

l'animal. Le lait consommé par les animaux est issu d'une vache laitière elle�même exposée.

Les détails du calculs pour la concentration dans les produits animaux est présenté en annexe 2.

RRééssuullttaattss  ::  Concentrations totales dans les produits d’animaux d’élevage

Fluor total

Uranium

Concentration (µg/kg ou µg/l pour le lait)

Œuf Bœuf Mouton Porc Volaille Veau

7,77.10�2

0

Lait

7,84.10�1

2,05.10�1

2,59

1,78.10�1

1,43

2,18.10�3

1,46

18,3

18,5

18,5

8,14.10�2

9,86.10�4

Concentrations dans les produits animaux 
(Clos de Bonnot : au point de retombées maximales parmi les lieux d'exposition des populations)

CCoonncceennttrraattiioonnss  ddaannss  lleess  vvééggééttaauuxx

Les teneurs en polluant traceur présentes dans les végétaux consommés par les populations exposées

et les animaux proviennent :

>> du dépôt direct des particules sur les feuilles de la plante,

>> du transfert des dépôts du sol aux racines.

La contamination des végétaux par leur arrosage avec de l'eau du canal n'est pas considérée car cette

voie de transfert de la contamination est négligeable.

La concentration totale dans les végétaux correspond donc à la somme des concentrations dues au dépôt,

à l'absorption foliaire et à l'absorption racinaire.

Le transfert d'uranium vers les végétaux est dû au dépôt particulaire de poussières contenant de l'uranium

et à la présence de sels d'uranium dans les sols.

Les concentrations sont exprimées en matière fraîche (légumes et fruits consommés par les individus) ou

en matière sèche (végétaux consommés par les animaux d'élevage).

Les détails de calculs pour ces deux voies de transfert (dépôt particulaire et transfert racinaire) sont présentés

en annexe 4.

RRééssuullttaattss  :: Concentrations totales dans les végétaux

Type de végétaux

Fluor total

Uranium

Concentration
(µg/kg de matière fraîche)

Légume
feuille

Légume
fruit

Légume
racine Fruit Herbe Grain

3,03.10�1

9,12.10�1

1,85.10�1

3,75.10�1

1,75.10�1

3,29.10�1

2,29.10�1

5,74.10�1

4,20

19,6

1,98.10�1

5,84.10�2

Concentration
(µg/kg de matière sèche)

Concentrations totales, maximales des substances chimiques dans les végétaux
(Clos de Bonnot : au point de retombées maximales parmi les lieux d'exposition des populations)
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55èèmmee ééttaappee  ::  ssccéénnaarriioo  dd''eexxppoossiittiioonn  eett  ccaallccuull  ddeess

DDoosseess  JJoouurrnnaalliièèrreess  dd''EExxppoossiittiioonn

Cette étape consiste à déterminer la quantité de

substance chimique administrée à la population

riveraine, exprimée en Dose Journalière d'Exposition

(DJE). Cette valeur est évaluée en fonction du poids

corporel et s’exprime en µg/kg/j. Le détail du calcul

est présenté en annexe 4. 

EExxppoossiittiioonn  ppaarr  iinnhhaallaattiioonn

Le calcul de la concentration moyenne inhalée par

jour (CI) ne faisant par intervenir de paramètre

physiologique, les résultats obtenus s'appliquent

aussi bien à l'exposition par inhalation d'un adulte qu'à

celle d'un enfant. Ceci est pénalisant car le débit respi�

ratoire d’un enfant est plus faible que celui d’un

adulte (1). 

Ces concentrations inhalées par les riverains

correspondent aux concentrations chimiques, calcu�

lées précédemment et reportées dans le tableau ci�

après.

Le scénario retenu est le suivant : les riverains, quel

que soit leur lieu d'habitation parmi les quatre

groupes étudiés, sont exposés en permanence aux

concentrations modélisées. Ces dernières sont

basées sur un flux d'émission correspondant à un

fonctionnement permanent toute l'année. Les concen�

trations modélisées ne nécessitent pas de pondé�

ration et correspondent aux concentrations inhalées

par les riverains (ti = 1 et F = 1).m

Les concentrations modélisées, correspondant aux

concentrations inhalées par les riverains, sont

confrontées aux valeurs toxicologiques de référence.

Les traceurs de risques sanitaires retenus pour

l'exposition par inhalation ne présentent pas d'effet

sanitaire cancérogène en l'état actuel des connais�

sances. Ainsi, la durée d’exposition de 70 ans

n'intervient pas pour la voie "inhalation" dans la

présente étude.

On peut observer que les concentrations

moyennes de substances chimiques

inhalées du fait de l’exploitation de

l’usine Georges Besse II sont large�

ment inférieures aux valeurs toxicolo�

giques de référence correspondantes

pour chaque traceur. 

Poussières
totales PM10

Fluor total

Uranium

CI : Concentration inhalée par les riverains (µg/m3)

20

1

0,3

Clos de Bonnot

4,6.10�5

2,5.10�4

3,6.10�5

Prés Guérinés

2,5.10�5

1,4.10�4

2,0.10�5

Faveyrolles

7,1.10�6

4,7.10�5

5,6.10�6

Bollène
La Croisière

7,3.10�6

5,6.10�5

5,7,10�6

Concentration moyenne des substances inhalées par jour

Valeurs 
toxicologiques 
de référence

(µg/m�3)

CCoonncceennttrraattiioonnss  ddaannss  lleess  ppooiissssoonnss

Les teneurs présentes dans les poissons sont

déterminées à partir des concentrations dans les eaux

du canal de Donzère�Mondragon imputables aux rejets

de l’usine Georges Besse II, et des facteurs de

bio�concentration dans le poisson de l'uranium et du

fluor.

Dans les rejets liquides, la présence de fluor est due

à la dissolution des fluorures d’uranium dans l’eau.

En considérant une dissolution totale des fluorures,

la quantité de fluor devra être deux fois inférieure à

celle de l’uranium.

RRééssuullttaattss  :: Concentrations en substances chimiques

dans les poissons. 

Concentration
dans le poisson
(µg/kg de frais)

Uranium

4,2.10�1

Fluor

2,2.10�1

Concentrations en substances chimiques traceurs
dans les poissons

En ssavoir pplus (1) > Débits respiratoires ........................................................................................PPiièèccee  44  cchhaapp..22..55..11..66  
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EExxppoossiittiioonn  ppaarr  iinnggeessttiioonn

L'exposition aux traceurs concernés par la voie

"ingestion" (fluor et uranium) peut avoir lieu via :

>> le sol,

>> la consommation de légumes et fruits cultivés

dans la zone d'influence des rejets de l'installation

Georges Besse II, 

>> la consommation de produits d'animaux élevés dans

cette même zone et la consommation de poissons

pêchés dans le canal.

Du fait de l'intégration des paramètres physiolo�

giques dans l'exposition par ingestion (poids corporel,

habitudes alimentaires), trois classes d'âges sont

étudiées :

>> enfant âgé de 2 à 7 ans,

>> enfant âgé de 7 à 12 ans,

>> adulte de plus de 17 ans.

Dans la mesure où il n’existe pas de données

relatives au transfert d’uranium et de fluor vers le lait

maternel et où, par ailleurs, la consommation alimen�

taire du nourrisson correspond à l’ingestion unique

de lait maternel, le nourrisson n’est pas concerné par

l’exposition par ingestion aux polluants émis aux chemi�

nées de l’installation Georges Besse II.

Le scénario d'exposition retenu pour l'ensemble

des riverains est basé sur l'hypothèse très majorante

que l'intégralité des légumes, fruits, lait, œufs et viandes

consommés est issue de la production locale. La

fréquence d'exposition considérée est de 365 jours

par an (F = 1).

��  IInnggeessttiioonn  ddee  ssooll

Les résultats de l'étude montrent que l'ingestion

de sol est une voie d'incorporation de substances

chimiques non négligeable.

Qj (mg/j)

Enfant**

150

Adulte*

50

Quantité de sol ingéré par jour pour l'adulte et l'enfant
* par l’intermédiaire de légumes mal lavés ou par les mains.
** par l’intermédaire de légumes mal lavés, par les mains, ou
les aires de jeu.

En ssavoir pplus (1) > Consommations alimentaires .........................................................................PPiièèccee  44  cchhaapp..22..55..11..55

��  IInnggeessttiioonn  vviiaa  ll''aalliimmeennttaattiioonn  (1)

La consommation moyenne annuelle par groupe 

d'individu est variable en fonction de l'âge. Les

rations alimentaires prises en compte sont issues de :

>> CIBLEX,

>> l'INSEE 91.

��  DDoosseess  jjoouurrnnaalliièèrreess  dd''eexxppoossiittiioonn  lliiééss  àà  ll''iinnggeessttiioonn

Seules les doses journalières d'exposition calculées

au point de retombées maximales à partir des

données CIBLEX sont présentées. Ces valeurs

sont obtenues à partir des données CIBLEX sont

comparables à celles estimées à partir des données

INSEE 91.

Enfant
(2�7 ans)

Enfant
(7�12 ans)

Adulte

Uranium

Fluor total

Uranium

Fluor total

Uranium

Fluor total

Valeur 
toxicologique
de référence

(µg/kg/j)

DJE
(µg/kg/j)

0,6

60

0,6

60

0,6

60

0,07

0,03

0,060

0,018

0,036

0,089

Dose journalière d'exposition par ingestion de polluants au
lieu d'habitation le plus exposé (clos de Bonnot) et valeurs

toxicologiques de référence correspondantes 

Les doses journalières d'exposition aux

substances chimiques rejetées sont

largement inférieures aux valeurs de

référence correspondantes pour chaque

traceur.

66èèmmee ééttaappee  ::  ccaarraaccttéérriissaattiioonn  ddeess  rriissqquueess  ssaanniittaaiirreess

LLeess  eeffffeettss  nnoonn  ccaannccéérrooggèènneess

La caractérisation du risque pour les substances non

cancérogènes (effets sans seuil) s'exprime par un

Indice de Risque (IR) défini comme le rapport de la

dose journalière d'exposition (DJE) à la Dose

Journalière Tolérable (DJT) (au sens VTR).

IR =
DJE 

=
DJE

DJT VTR

Lorsque l'indice du risque est inférieur à la valeur 1,

on considère qu’il n’y a pas d’incidence au niveau

sanitaire.

��  EEffffeettss  nnoonn  ccaannccéérrooggèènneess  ppaarr  iinnhhaallaattiioonn

Lorsque le risque est lié à une exposition via l'inha�

lation, l'indice de risque est déterminé en effec�

tuant le rapport de la Concentration Inhalée (CI) à la

Concentration Journalière Tolérable (CJT) (au sens

de la VTR).

Poussières

Fluor total

Uranium

IR = Indice de Risque (sans unité)

Clos de Bonnot

2,3.10�6

2,5.10�4

1,2.10�4

Prés Guérinés

1,3.10�6

1,4.10�4

6,5.10�5

Faveyrolles

3,6.10�7

4,7.10�5

1,9.10�5

Bollène
La Croisière

3,7.10�7

5,6.10�5

1,9,10�5

Effets
respiratoires

Fluorose

Effets rénaux

Type d'effet
chronique

Indice de risque pour les traceurs du risque sanitaire par inhalation

avec IR =
CI

=
CI

CJT VTR

Tous les indices de risque correspon�

dant aux effets non cancérogènes

sont inférieurs à la valeur repère 1.

L'inhalation des traceurs non cancéro�

gènes émis par l'installation Georges

Besse II au maximum de sa capacité

n’a pas d’incidence au niveau sanitaire

pour les groupes de référence retenus.
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Eau de boisson : résultats

Les résultats pour l’évaluation de l’incidence sanitaire en considérant, en plus des voies présentées dans

le dossier, la voie d’exposition “consommation d’eau potable issue de la nappe” sont présentés dans le

tableau ci�dessous 

Les indices de risque correspondant aux effets non cancérogènes restent tous inférieurs à la valeur

repère 1.

Les conclusions sont donc identiques à l'évaluation de l'incidence sanitaire ne considérant pas la voie

d'exposition "consommation d'eau potable issue de la nappe”.
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� EEffffeettss  nnoonn  ccaannccéérrooggèènneess  ppaarr  iinnggeessttiioonn  LLeess  eeffffeettss  ccaannccéérrooggèènneess

La caractérisation du risque lié à une exposition à des

cancérogènes (effets sans seuil) s'exprime par uunn  eexxccèèss

ddee  rriissqquuee  iinnddiivviidduueell qui représente la probabilité

que la "cible" a de développer l'effet associé à la

substance pendant sa vie du fait de l'exposition

considérée.

ERIinh = CI.ERUi.T/Tm (inhalation)

ERIing = DJE.ERUo.T/Tm (ingestion)

CI : Concentration Inhalée (µg/m3)

ERUi : Excès de Risque Unitaire par inhalation

    1     
µg/m3

T : Durée d'exposition (années)

Tm : Période de temps sur laquelle l'exposition est

moyennée (70 ans par convention)

DJE : Dose Journalière d'Exposition (mg/kg.j)

ERUo : Excès de Risque Unitaire par ingestion 

    1    
mg/kg/j

Pour évaluer le risque cancérogène lié aux émissions

du futur site, on considère une durée d'exposition

totale de 70 ans (T = 70 ans) incluant les diffé�

rentes périodes d'exposition selon les segments

de population choisis dans l'étude. Pour rappel,

lorsque l'exposition se fait par inhalation, les paramè�

tres d'exposition ne sont pas discriminants.

Lorsque l'excès de risque individuel est inférieur à

la valeur 10�5, le risque cancérogène est considéré

comme négligeable.

((

((

Malgrè une étude basée sur des hypothèses très majorantes, les substances chimiques émises

par les rejets liquides et gazeux de l’installation Georges Besse II ne génèrent pas de risque

sanitaire pour les populations riveraines (ni par inhalation, ni par ingestion).

Enfant
(2 � 7 ans)

Enfant
(7 � 12 ans)

Adulte

Uranium

Fluor total

Uranium

Fluor total

Uranium

Fluor total

IR = Indice de risque (sans unité)

Clos de Bonnot

0,127

5,0.10�4

0,1004

3,1.10�4

0,0603

1,5.10�4

Prés Guérinés

0,079

3,5.10�4

0,0624

2,2.10�4

0,0375

1,0.10�4

Faveyrolles

0,0173

1,8.10�4

0,0136

1,1.10�4

0,0081

5,6.10�4

Bollène
La Croisière

0,0288

2,0.10�4

0,0227

1,3.10�4

0,0132

6,2.10�4

Effets rénaux

Fluorose

Effets rénaux

Fluorose

Effets rénaux

Fluorose

Type d'effet
chronique

Indices de risque pour les traceurs des risques sanitaires par ingestion (sans prise en compte de l’eau de boisson)

Les indices de risque correspondant aux effets non cancérogènes par ingestion sont tous inférieurs à la

valeur repère 1.

L'ingestion directe et indirecte des traceurs de risque non cancérogènes émis par l'usine Georges Besse

II n'entraînent pas d'incidence au niveau sanitaire pour tous les groupes de référence retenus.

Enfant
(2 � 7 ans)

Enfant
(7 � 12 ans)

Adulte

Uranium

Fluor total

Uranium

Fluor total

Uranium

Fluor total

IR = Indice de risque (sans unité)

Clos de Bonnot

0,128

0,0016

0,101

0,0009

0,0607

0,0005

Prés Guérinés

0,08

0,0014

0,063

0,0008

0,038

0,00046

Faveyrolles

0,018

0,0012

0,014

0,0007

0,0085

0,00041

Bollène
La Croisière

0,03

0,0013

0,023

0,0007

0,014

0,00041

Effets rénaux

Fluorose

Effets rénaux

Fluorose

Effets rénaux

Fluorose

Type d'effet
chronique

Indices de risque pour les traceurs des risques sanitaires par ingestion

Poussières

ERI inh ( Excès de Risque Individuel par inhalation)

Clos de Bonnot

2,3.10�6

Prés Guérinés

1,3.10�6

Faveyrolles

3,6.10�7

Bollène
La Croisière

3,7.10�7
Effets

respiratoires

Type d'effet
chronique

Excès de risque individuel pour les traceurs des risques sanitaires cancérogène par inhalation
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3.2.6.4 Incidences ddus aaux rrejets 

radiologiques dde ll ' INB

Georges BBesse III

La démarche d'évaluation des risques sanitaires radiologiques est illustrée dans la figure suivante : DDéémmaarrcchhee  dd''éévvaalluuaattiioonn  ddee  ll''iinncciiddeennccee  ddoossiimmééttrriiqquuee  ssuurr

ll''hhoommmmee  dduu  aauuxx  ssuubbssttaanncceess  rraaddiiooaaccttiivveess  rreejjeettééeess  ::

L'étude d'incidence est réalisée dans le cadre d'un

fonctionnement permanent, pour un débit de rejet

constant. Les calculs sont basés sur le débit annuel

rejeté. Le calcul doit permettre d'évaluer l'incidence

sur les populations locales. La méthodologie est la

suivante :

>> CCoolllleeccttee  ddeess  ddoonnnnééeess  rreellaattiivveess  aauuxx  rreejjeettss  ::  

Le comportement des éléments rejetés dans le

milieu est examiné en fonction de la nature des

rejets :

��  rejets gazeux, pour le milieu terrestre,

��  rejets liquides, pour le milieu aquatique.

>> EEssttiimmaattiioonn  ddee  llaa  ddiissppeerrssiioonn  ::

La dispersion des radioéléments rejetés dans l'envi�

ronnement est calculée à l'aide d'un logiciel de

dispersion.

>>  La dispersion atmosphérique est un phénomène

physique qui entraîne les effluents depuis la cheminée

de rejet et diffuse dans l'atmosphère. L'effet de la

dispersion varie suivant les conditions météorologiques

et les conditions de rejet (hauteur de cheminée,

vitesse d’éjection des gaz).

>>  La dispersion aquatique se traduit par une dilution

à partir du point de rejet.

>> EEssttiimmaattiioonn  dduu  ttrraannssffeerrtt  ddaannss  llee  mmiilliieeuu  nnaattuurreell  ::

L'effet sur l'environnement est exprimé en concen�

trations massiques calculées des radioéléments

dans la faune et la flore aquatiques et terrestres.

>> GGrroouuppee  ddee  rrééfféérreennccee  ::

L'incidence sur les populations est déterminé par leur

exposition (ou dose) annuelle. L'évaluation de l'inci�

dence dosimétrique par type de rejet (gazeux ou

liquides) est faite, par précaution, pour le groupe de

population susceptible de recevoir l'incidence le

plus élevé, appelé "Groupe de référence"(1).

>> CCaallccuull  ddeess  eexxppoossiittiioonnss  ::

Les groupes de référence peuvent être exposés

aux radioéléments par voie externe et par voie

interne (ingestion et inhalation).

L'incidence des rejets radioactifs sur l'homme, et plus

généralement sur les êtres vivants, se mesure par

la dose de rayonnement ionisant délivrée par les radio�

éléments rejetés. La dose reçue traduit l'effet biolo�

gique de l'énergie transmise à la matière vivante

par les rayonnements.

Tous les rayonnements ne sont pas équivalents.

Pour avoir un système d'évaluation cohérent, chaque

type de rayonnement est pondéré par un coeffi�

cient. On parle alors de dose équivalente. De plus,

l’effet d’une dose dépend de la partie du corps

touchée par le rayonnement. C’est pourquoi l'inci�

dence dosimétrique d'une exposition radiologique

s'exprime en terme de dose efficace ayant pour

unité le Sievert (sous multiple : mSv pour un millième

de sievert). Compte tenu de la faiblesse des

incidences observées autour des installations

nucléaires, on utilise pour présenter les résultats le

millième de sievert (mSv). Cette dose efficace est la

somme pondérée des doses équivalentes délivrées

aux différents tissus du corps humain.

L'évaluation de la dose nécessite donc la connais�

sance du métabolisme des radioéléments dans le

corps humain.

Dans la présentation de l'incidence des rejets qui suit,

les doses présentées sont des doses efficaces.

Elles peuvent être comparées aux limites de doses

annuelles et à la dose efficace de radioactivité

naturelle (2,4 mSv/an : moyenne en France).
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“Guide d’examen de l’incidence radiologique d’une installation nucléaire de base (INB) à l’appui
des demandes d’autorisation de rejets” - IRSN (rapport 02-24, octobre 2002)

En ssavoir pplus (1) > Répartition de la population autour du site ....................................................PPiièèccee  44  cchhaapp..  22..55..11..22
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11èèrree ééttaappee  ::  IInnvveennttaaiirree  ddeess  ssuubbssttaanncceess  rraaddiiooaaccttiivveess

éémmiisseess  ddaannss  lleess  eeaauuxx  ((11))  ((22))

Les rayonnements émis par les radionucléides

rejetés ont des effets sur la matière vivante dans le

sens où les particules peuvent endommager les

molécules qui constituent les cellules. 

Les effets sanitaires sur l'homme dépendent étroi�

tement :

>> de la nature du radionucléide (élément, période radio�

active physique et biologique), 

>> du type de rayonnement (α, β, γ), 

>> de l'intensité de ce rayonnement,

>> du type d'exposition (externe, interne),

>> du type de tissus et cellules exposés.

Par exemple, les cellules de la peau qui sont

soumises au rayonnement solaire naturel sont moins

sensibles que d'autres cellules du corps et possè�

dent des systèmes de défense pigmentaire (le

bronzage). 

Lorsque les substances radioactives restent à l'exté�

rieur de l'organisme, elles provoquent une exposi�

tion externe. Ce sont principalement les radionucléides

émettant des rayonnements de type γ et dans une

moindre mesure β qui en sont responsables.

Contrairement à l'exposition externe, tous les types

de rayonnement peuvent contribuer à l'exposition

interne, et plus particulièrement les particules α,

qui induisent localement des dégâts cellulaires plus

importants que les rayonnements γ.

22èèmmee ééttaappee  ::  EEvvaalluuaattiioonn  ddeess  ttrraannssffeerrttss  ppaarr  lleess  ddiifffféérreennttss

vveecctteeuurrss  ((ssooll,,  cchhaaîînnee  aalliimmeennttaaiirree))

PPrréésseennttaattiioonn  ddee  ddiifffféérreenntteess  vvooiieess  ddee  ttrraannssffeerrtt  ((33))

L'élevage est peu présent autour du site du Tricastin.

Le recensement de la production fait état de 66

têtes de vaches laitières, 358 têtes de bovins, 6 579

têtes d'ovins et 4 541 têtes de porcins.

Concernant les cultures, bien que la région ne soit

pas inscrite au nombre des grandes régions françaises

agricoles en terme de production, on recense toute�

fois des cultures céréalières, de légumes (tomates,

asperges, salades) et de fruits (pêches, abricots,

cerises, raisins et melons).

Concernant le réseau hydrographique souterrain, la

nappe alluviale du Rhône fournit en eau potable

plusieurs agglomérations riveraines et fournit l'eau d'irri�

gation des cultures de la zone du Tricastin. Cette nappe

est alimentée par les eaux superficielles et dans

une moindre mesure par les précipitations. La conta�

mination via le lessivage des eaux de pluie chargées

en fluor et uranium présents dans l'air est donc

envisageable.

Il convient d'en connaître les usages pour caracté�

riser les expositions possibles des riverains :

>> le canal de Donzère�Mondragon reçoit les effluents

industriels qui ont transité par SOCATRI et COGEMA�

Pierrelatte. Ce canal est notamment utilisé à des fins

d'arrosage agricole. La pêche peut également y

être pratiquée.

>> la Gaffière et la Mayre�Girarde reçoivent les

effluents des réseaux d'eaux pluviales qui contien�

nent des traces de composés uranifères et fluorés.

Ces deux cours d'eaux alimentant la nappe peuvent

indirectement, via l'arrosage des cultures et/ou le

captage d'eau potable, être à l'origine d'exposi�

tions. D’autre part, la pêche de loisir est pratiquée

sur la Gaffière (pas de pêche professionnelle),

>> le Lac Trop Long est alimenté par la nappe alluviale

et la Gaffière pouvant être source de contamination.

Les eaux de surface pevent également être conta�

minées par les dépôts particulaires de fluor et d'ura�

nium présents dans l'air. La pêche et la planche à voile

y sont pratiquées fréquemment l'été.

En ssavoir pplus (1) > Substances radiologiques émises dans les eaux par l’usine Georges Besse II .......................................................PPiièèccee  44  cchhaapp..33..22..66..11
(2) > Activité annuelle en emetteur α, β, γ émise dans l’atmosphère ............................................................................PPiièèccee  44  cchhaapp..33..22..66..44..22
(3) > Etat initial de l’environnement socio�économique ...........................................................................................................PPiièèccee  44  cchhaapp..22..55
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VVooiieess  ddee  ttrraannssffeerrtt  rreetteennuueess  ddaannss  ll''ééttuuddee  dd''iinncciiddeennccee

Seule l'exposition interne par ingestion de produits

contaminés d'origine végétale ou animale ainsi que

par l'eau de boisson est considérée dans l'étude.

L'exposition externe est rencontrée lors de contacts

directs avec les liquides, c'est�à�dire dans le cadre

de baignades ou autres activités nautiques. Cette

exposition est négligeable au regard de l'exposition

interne par ingestion de produits contaminés. Pour

ces raisons, l'exposition externe liée aux rejets

liquides n'a pas été prise en compte dans l'étude.

Logigramme des différentes voies de transfert des rejets liquides radioactifs (source : CEA)

EEvvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ddiissppeerrssiioonn

La méthode de calcul permettant de déterminer

la contamination à l'extérieur du site dans les diffé�

rents composants de l’environnement (faune, flore,

milieu liquide, sol...) est présentée en annexe 3.

On détermine :

>> la dispersion dans les eaux,

>> la contamination de l'eau de boisson : on admet

que l'eau est prélevée directement dans le cours d'eau

pour les besoins en eau de boisson, le seul traite�

ment mis en application étant une filtration destinée

à l'élimination des matières en suspension. Par

conséquent, l'activité de l'eau potable est celle de

l'eau filtrée du canal,

>> la contamination des produits de la pêche,

>> la contamination des produits végétaux,

>> la contamination des produits animaux.

33èèmmee ééttaappee  ::  EEvvaalluuaattiioonn  ddeess  nniivveeaauuxx  dd''eexxppoossiittiioonn  ddee

llaa  ppooppuullaattiioonn  dduuss  aauuxx  rreejjeettss  lliiqquuiiddeess  ddee  rraaddiioonnuu��

ccllééiiddeess..

Pour mesurer la dose reçue par un individu, on

utilise le Sievert (Sv) qui prend en compte les carac�

téristiques du radionucléide, du rayonnement, de l'expo�

sition et de la sensibilité des tissus exposés. L’article

R1333�8 du code de la santé publique européenne

impose pour les activités industrielles de ne pas

dépasser la valeur de 1 mSv pour la dose reçue par

les personnes du public les plus exposées aux

rejets radioactifs industriels. Cette limite sert de

valeur de référence pour l'évaluation des risques.

DDéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  llaa  ddoossee  iinnccoorrppoorrééee  ppaarr  iinnggeessttiioonn

La consommation moyenne annuelle par groupe

d'individu est variable en fonction de l'âge. Les rations

alimentaires prises en compte sont issues de :

>> CIBLEX,

>> l'INSEE 91(1).

La dose incorporée par ingestion est estimée pour

les classes d'âge suivantes :

>> enfant âgé de 2 à 7 ans,

>> enfant âgé de 7 à 12 ans,

>> enfant âgé de 12 à 17 ans,

>> adulte âgé de plus de 17 ans.

La dose efficace équivalente par ingestion est

calculée à partir de la relation suivante :

DDiinnggeessttiioonn  ==  CCdd,,  iinnggeessttiioonn  ΣΣΑΑii  ..QQii
ii

>> DDiinnggeessttiioonn : Dose annuelle incorporée par ingestion

d'aliments contaminés (Sv/an),

>> AAii : Activité présente dans l'aliment i (Bq/kg), (le détail

du calcul de cette activité, pour chaque aliment est

présenté en annexe 3).

>> QQii : Quantité annuelle d'aliment i ingéré (kg/an),

>> CCdd    iinnggeessttiioonn : Coefficient de dose incorporée par inges�

tion pour les personnes du public (Sv/Bq).

En ssavoir pplus (1) >Les consommations alimentaires ................................................................PPiièèccee  44  cchhaapp..  22..55..11..55..11
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Voies de transfert des radionucléides dans les produits de consommation

LLeess  pprroodduuiittss  vvééggééttaauuxx  ::

Les productions agricoles irriguées peuvent fixer les radionucléides de deux façons :

>> par absorption racinaire ou absorption indirecte : dans ce cas, les radionucléides pénètrent dans la plante par les racines (la contamina�

tion se fait via le sol irrigué). Les radionucléides peuvent être métabolisés (utilisés pour la croissance) par le végétal ou simplement

stockés. Le lavage par la population avant ingestion ne les élimine pas.

>> par absorption foliaire ou absorption directe : il s'agit d'un simple dépôt sur les feuilles qui ont été aspergées par des eaux contaminées,

ces radionucléides étant pour une grande part éliminés par lavage à l'eau avant ingestion. Dans ce cas, nous considérons que l'irrigation

se produit uniquement par aspersion et que l'activité déposée sur la partie aérienne des végétaux se comporte de la même manière que

dans le cas d'un dépôt atmosphérique.

LLeess  pprroodduuiittss  aanniimmaauuxx  ::

Les produits alimentaires d'origine animale pouvant être des vecteurs de transfert de radionucléides proviennent d'animaux nourris avec des

céréales ou des fourrages contaminés par les différentes voies de transfert vues précédemment. On considère également que l'abreuvage

se fait avec l'eau brute du Rhône.
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Le plan de surveillance du site permet de faire un état

de la radioactivité du milieu aquatique autour du

site. La campagne de prélèvements réalisée en

octobre 2004 est synthétisée dans le tableau suivant.

La radioactivité des échantillons analysés est carac�

térisée majoritairement par une composante naturelle.

Ces éléments radioactifs sont accompagnés ponctuel�

lement de traces de radio nucléides produits par l'acti�

vité humaine :

>> retombés radioactives des essais atmosphé�

riques d'armes nucléaires entre 1945 et 1980,

>> retombées radioactives de l'accident de Tchernobyl

survenu en avril 1986,

>> effluents radioactifs des installations nucléaires du

site du Tricastin et des centres de production

nucléaire d'EDF implantés sur le Rhône plus en

amont.

Néanmoins avec cette radioactivité, pour atteindre l'équi�

valent de dose de 1mSv/an, il faudrait consommer :

� 409 kg/ jour soit 149 624 kg/an de poisson de la

Gaffière, 

� 5,8 kg/jour soit 2110 kg/an de poisson du canal,

� 0,4 kg/jour soit 143 kg/an de sédiments de la

Gaffière.

Résultats d'analyse en Bq/kg de poissons prélevés aux environs du site du Tricastin en octobre 2004

234U

235U

236U

238U

7Be

40K

212Pb

214Pb

106Ru/Rh

137Cs

125Sb

129I

Canal 

22,1

< 2,75

< 2,75

15

< 11,4

398

1,02

< 4,06

< 16,2

< 1,22

< 2,02

< 2,26

La Gaffiére

0,3

< 0,0193

< 0,0193

0,309

< 16,5

515

3,1

5,38

20,4

1,64

3,18

2,84

Résultats d'analyse en Bq/kg de sédiments séchés prélevés aux environs du site du Tricastin en octobre 2004

234U

235U

236U

238U

7Be

40K

212Pb

214Pb

106Ru/Rh

137Cs

60Co

125Sb

129I

Canal 

10,1

0,698

< 0,0463

10,4

< 22,7

423

39,4

31,1

< 18,1

4,68

< 0,96

< 2,62

< 17,8

La Gaffiére

170

< 0,0433

12,9

155

< 25,1

332

54,2

38,1

< 21,2

8,89

< 1,03

< 3,18

< 21 ,3

Le Lauzon

35,4

1,61

0,926

31,9

< 14,9

271

271

17,6

< 11,9

8,16

0,589

< 1,76

< 8,89
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DDoossee  lliiééee  aauuxx  rreejjeettss  uurraanniiffèèrreess

Seuls les résultats obtenus avec les données CIBLEX sont présentés. Ils sont comparables aux résultats

obtenus avec les données INSEE 91 et ont l'avantage de présenter les différentes classes d'âge.

DDoossee  lliiééee  aauuxx  rreejjeettss  uurraanniiffèèrreess  UURRTT

Seuls les résultats obtenus avec les données CIBLEX sont présentés. Ils sont comparables aux résultats

obtenus avec les données INSEE 91 et ont l'avantage de présenter les différentes classes d'âge.

DDoossee  ttoottaallee  iinnccoorrppoorrééee  ppaarr  iinnggeessttiioonn

La dose incorporée par ingestion est très faible comparée à la limite annuelle réglementaire de 1 mSv/an

(l’article R1333�8 du code de la santé publique) et à la radioactivité moyenne naturelle en France, de

2,4 mSv/an.

2.10�8

Enfant
2 à 7 ans

Dose incorporée par ingestion (mSv/an) rejets Unat

2.10�8

Enfant
7 à 12 ans

2.10�8

Enfant
12 à 17 ans

1.10�8

Adulte

Dose incorporée par ingestion en fonction des classes d'âge consécutive aux rejets uranifères via SOCATRI

7.10�8

Enfant
2 à 7 ans

Dose incorporée par ingestion (mSv/an) rejets URT

8.10�8

Enfant
7 à 12 ans

8.10�8

Enfant
12 à 17 ans

6.10�8

Adulte

Dose incorporée par ingestion en fonction des classes d'âge consécutive aux rejets uranifères URT via COGEMA Pierrelatte

9.10�8

Enfant
2 à 7 ans

Dose incorporée par ingestion, due aux rejets liquides (mSv/an)

1.10�7

Enfant
7 à 12 ans

1.10�7

Enfant
12 à 17 ans

7.10�8

Adulte

Dose incorporée par ingestion en fonction des classes d'âge consécutive aux rejets liquides de l'installation Georges Besse II

Dans la plus pénalisante des configurations, les doses totales reçues par les différentes popula�

tions exposées aux rejets liquides de l’usine Georges Besse II ne dépassent pas 9.10�8 mSv

(en tenant compte des différents rejets) soit 10 millionièmes de la dose annuelle maximale fixée

par la réglementation (1mSv par an).

Par comparaison avec la radioactivité naturelle de la région, cette dose totale correspond à

moins de 10 minutes de radioactivité naturelle.

Exemples de
niveaux d’irradiation
(exprimés en mSv/personne/an)

Irradiation moyenne due aux centrales nucléaires en France 0,01 mSv

Irradiation entraînée par un vol Paris-New-York 0,02 mSv

Irradiation due à la radioactivité naturelle en France 1 à 2 mSv

Irradiation globale (naturelle + artificielle) de la population française 2 à 3 mSv

Irradiation naturelle globale de la population mondiale 2,4 mSv

Incidence des rejets liquides radioactifs de l’installation Georges Besse II

AAdduullttee 00..0000000000000077  mmSSvv
EEnnffaanntt  22  àà  77  aannss 00..0000000000000099  mmSSvv
EEnnffaanntt  77  àà  1122  aannss 00..00000000000011  mmssvv
EEnnffaanntt  1122  àà  1177  aannss

11  mmSSvv

22,,44  mmSSvv

Limite de dose additionnelle :

1 mSv/an
(art R1333�8 du code de la santé publique)

Dose due à la radioactivité naturelle 
en France (de 1,5 à 6 mSv/an)
Moyenne = 2,4 mSv/an
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33..22..66..44..22..  IInncciiddeennccee  dduueess  aauuxx  ddeess  rreejjeettss  ggaazzeeuuxx

11èèrree ééttaappee  ::  IInnvveennttaaiirree  qquuaalliittaattiiff  eett  qquuaannttiittaattiiff  ddeess

ssuubbssttaanncceess  rraaddiiooaaccttiivveess  éémmiisseess  àà  ll''aattmmoosspphhèèrree

Le tableau suivant présente l’inventaire qualitatif et

quantitatif des substances émises dans l’atmosphère,

retenues pour caractériser les effluents gazeux de

l’usine Georges Besse II.

22èèmmee ééttaappee  ::  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ddaannggeerrss  

Les substances radioactives émettent des rayonne�

ments ionisants lors de leur désintégration qui

peuvent induire une altération des cellules de la

matière vivante. Ces irradiations peuvent engendrer

des lésions plus ou moins importantes. Les effets

dépendent de plusieurs facteurs :

Emetteurs 

Isotopes de l’U Emetteurs α 

Emetteurs βγ

Emetteurs α

Contribution à l’activité totale rejetée

Activité des effluents gazeux en MBq (106Bq)

Unité Nord

7,4

1,4

0,4

35%

Unité Sud

5,8

1,1

/

26%

Total

21,5

4

0,7

100%

Unité Est

7,0

1,3

0,3

33%

REC II
et laboratoire

1,3

0,2

/

6%

Activité annuelle en émetteurs α et βγ rejetée à l'atmosphère.

>> la nature et l'énergie du rayonnement,

>> la quantité d'énergie absorbée,

>> l'étalement dans le temps de l'énergie absorbée,

>> la partie atteinte de l'organisme,

>> la nature du tissu humain exposé,

>> la transférabilité de la forme considérée (solubilité

dans le sang).

On rappelle que la grandeur utilisée pour quantifier

le rayonnement reçu et le relier à ces effets est

appelée la dose.

La dose efficace (E) reçue par un individu du groupe

d'âge (g) est déterminée en considérant l'exposition

externe aux rayonnements ionisants, l'exposition

interne par inhalation et par ingestion à l'aide de la

formule suivante : 

EE  ==  EEeexxtteerrnnee  ++ ΣΣhh((gg))jj,,iinnhh ..  JJjj,,iinnhh  ++  ΣΣhh((gg))jj,,iinngg  ..  JJjj,,iinngg
jj jj

>> EEeexxtteerrnnee : Dose efficace résultant de l'irradiation

externe (Sv),

>> hh((gg)) jj,,iinnhh : Dose efficace délivrée à l'organisme

engagée par unité d'incorporation d'un radionu�

cléide j inhalé par un individu du groupe d'âge (g)

(Sv/Bq),

>> hh((gg)) jj,,iinngg : Dose efficace délivrée à l'organisme

engagée par unité d'incorporation d'un radionu�

cléide j ingéré par un individu du groupe d'âge (g)

(Sv/Bq),

>> JJjj,,iinnhh : Activité incorporée par inhalation d'un radio�

nucléide j (Bq),

>> JJjj,,iinngg : Activité incorporée par ingestion d'un radio�

nucléide j (Bq).

Les valeurs des h(g)j,inh h(g)j,ing, fixées par l'arrêté du

1er septembre 2003, définissant les modalités de

calcul des doses efficaces et des doses équivalentes

résultant de l'exposition des personnes aux rayon�

nements ionisants. Les valeurs h(g) sont calculées

à l'aide de logiciels intégrant :

>> les paramètres de dépôt,

>> la période radioactive et biologique, pour chaque

radionucléides,

>> l'énergie libérée dans les tissus,

>> l'irradiation des organes les uns sur les autres.

Selon la réglementation, la somme des doses

efficaces reçues pour une personne du public ne doit

pas dépasser 1 mSv par an (article R1333�8 du code

de la santé publique). 

33eemmee  ééttaappee  ::  éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ttrraannssffeerrttss  ppaarr  lleess  ddiifffféérreennttss

vveecctteeuurrss  ((ssooll,,  cchhaaîînnee  aalliimmeennttaaiirree))

PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  ddiifffféérreenntteess  vvooiieess  ddee  ttrraannssffeerrtt

Ces rejets atteignent l’homme selon les voies suivantes,

valables pour chaque groupe de référence :

>> exposition interne par inhalation,

>> exposition externe due aux rayonnements ionisants

des particules en suspension dans l'air,

>> exposition externe due aux rayonnements ionisants

des dépôts sur le sol, 

>> exposition interne par ingestion de produits conta�

minés suite aux dépôts (légumes, viande,…).

L'exposition interne par inhalation de particules

déposées sur le sol et remises en suspension dans

l'air n'est pas étudiée, car cette voie d'incorporation

est négligeable.      

Produits de filiation 
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La dose reçue par inhalation chez un adulte du

public est plus importante que celle atteinte chez les

autres classes d'âge. Ceci est du au débit respira�

toire plus important chez les adultes (1).

EEvvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ddiissppeerrssiioonn  

Le détail des calculs permettant de déterminer la conta�

mination à l'extérieur du site dans les différents

composants de l’environnement est présenté en

annexe 4.

>> Contamination de l'air et dépôts au sol : le modèle

de dispersion des radionucléides dans l'atmosphère

à partir du point de rejet (cheminées) est issu du logiciel

COTRAM4 (IRSN) qui permet d'évaluer les activités

volumiques moyennes de l'air (en Bq/m3), les débits

de dépôt au sol (en Bq/m2/s) et les activités surfa�

ciques déposées (en Bq/m2). Les activités surfaciques

déposées après une année de fonctionnement sont

supposées homogènes (invariabilité du relief).

>> Contamination de la chaîne alimentaire : les

produits agricoles végétaux et animaux consommés

proviennent en totalité de l'environnement immédiat

des groupes de référence.

>> les végétaux peuvent fixer les radionucléides

selon les deux modes suivants :

absorption foliaire ou absorption directe ; il s'agit

dans ce cas d'un simple dépôt sur les feuilles. Une

partie des radionucléides déposés est absorbée

par la surface foliaire et transférée à la partie comes�

tible,

absorption racinaire ou absorption indirecte. Dans

ce cas, les éléments pénètrent dans les plantes

par les racines. Ils peuvent être métabolisés par le

végétal ou simplement stockés.

>> Produits alimentaires d'origine animale. Les radio�

nucléides présents dans l'environnement se retrouvent

dans les produits d'origine animale par suite :

de l'ingestion d'aliments contaminés,

de l'abreuvement d'eau contaminée,

de l'inhalation de radionucléides présents

dans l'atmosphère.

44èèmmee ééttaappee  ::  éévvaalluuaattiioonn  ddeess  nniivveeaauuxx  dd''eexxppoossiittiioonn  ddee

llaa  ppooppuullaattiioonn  dduuss  aauuxx  rreejjeettss  ggaazzeeuuxx  ddee  rraaddiioonnuu��

ccllééiiddeess..

Il est rappelé que les conséquences sur la santé sont

appréciées en déterminant la somme des doses

efficaces reçues résultant :

>> de l'incorporation de radionucléides par inhalation,

>> de l'incorporation de radionucléides par ingestion

de produits contaminés (produits d'origine végétale

ou animale),

>> de l'irradiation externe.

DDoossee  iinnccoorrppoorrééee  ppaarr  iinnhhaallaattiioonn

La dose annuelle reçue par inhalation est déter�

minée pour les classes d'âge suivantes :

>> adulte âgé de plus de 17 ans,

>> enfant âgé de 7 à 12 ans,

>> nourrisson (enfant de moins d'un an).

La dose reçue par inhalation pour ces classes d'âge

est calculée à l'aide de l'expression suivante :

DDiinnhhaallaattiioonn  ==  AAvv  ..QQrreessppiirraattooiirree  ..  CCdd,,  iinnhhaallaattiioonn

>> DDiinnhhaallaattiioonn : Dose incorporée par inhalation (Sv)

>> AAvv : Activité volumique au point de référence

(Bq/m3), (le détail du calcul de cette activité est

présenté en annexe 4)

>> QQrreessppiirraattooiirree : Débit respiratoire de la personne exposée

(m3/j),

>> CCdd,,  iinnhhaallaattiioonn : Coefficient de dose incorporée par

inhalation pour la personne du public exposée

(Sv/Bq).

Les valeurs des coefficients de dose incorporée par

inhalation pour les personnes du public sont issues

de la publication 66 de la CIPR (Commission

Internationale pour la Protection Radiologique).

Les paramètres influençant significativement le

calcul de dose sont :

>> le dépôt des particules dans le système respira�

toire après inhalation (fonction de la taille des parti�

cules),

>>  les propriétés physico�chimiques des particules qui

conditionneront les phénomènes de dissolution (leur

nature en tout premier lieu, leur solubilité).

La CIPR propose de classer les composés en trois

catégories : 

>>  rapidement solubles dans le type F,

>>  solubilité et transfert vers le sang modérés dans

le type M

>>  solubilisation très lente dans le type S.

Dans notre étude, l'uranium étant très soluble, il appar�

tient à la catégorie de transférabilité F.

Résultats :

Adulte

Enfant (7 � 12 ans)

Nourrisson (< 1 an)

Dose reçue par inhalation (mSv/an)

Clos de Bonnot

5.10�5

4.10�5

2.10�5

Prés Guérinés

1.10�5

8.10�6

5.10�6

Faveyrolles

5.10�5

4.10�5

2.10�5

Bollène
La Croisière

2.10�5

2.10�5

9.10�6

Dose incorporée par inhalation pour les différentes classes d'âge étudiées

En ssavoir pplus (1) > Les débits respiratoires ..................................................................................PPiièèccee  44  cchhaapp..22..55..11..66
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DDoossee  iinnccoorrppoorrééee  ppaarr  iinnggeessttiioonn

Elle est calculée à partir de la relation suivante :

DDiinnggeessttiioonn  ==  CCdd,,  iinnggeessttiioonn ΣΣAAii  ..  QQii
ii

>> DDiinnggeessttiioonn : Dose annuelle incorporée par ingestion

d'aliments contaminés (Sv/an),

>> AAii : Activité présente dans l'aliment i (Bq/kg), (le détail

du calcul de cette activité, pour chaque aliment , est

présenté en annexe 4)

>> QQii : Quantité annuelle d'aliment i ingéré (kg/an),

>> CCdd,,  iinnggeessttiioonn : Coefficient de dose incorporée par

ingestion pour les personnes du public (Sv/Bq).

Les valeurs des coefficients de dose incorporée par

ingestion pour les personnes du public sont celles

de l'arrêté du 1er septembre 2003 définissant les

modalités de calcul des doses efficaces et des

doses équivalentes résultant de l'exposition des

personnes aux rayonnements ionisants.

L’exposition interne par ingestion chez le nourrisson

n’est pas évaluée car il est supposé consommer du

lait en poudre.

Adulte

Enfant (7 � 12 ans)

Dose reçue par ingestion (mSv/an)

Clos de Bonnot

3.10�6

3.10�6

Faveyrolles

5.10�7

6.10�5

Prés Guérinés

3.10�6

3.10�6

Bollène
La Croisière

1.10�6

1.10�6

Dose incorporée par ingestion pour les deux classes d'âge étudiées aux lieux d’habitation des populations de référence

DDoossee  dduuee  àà  ll''eexxppoossiittiioonn  eexxtteerrnnee

Pendant le fonctionnement de l’installation Georges

Besse II, les rejets atmosphériques induisent une

exposition externe due à l'immersion dans le nuage

et au dépôt accumulé sur le sol.

L'exposition externe est appréciée en calculant :

>> l'équivalent de dose correspond à l'immersion

d’une personne séjournant une année dans le

nuage,

>> l'équivalent de dose dû au dépôt pour une

personne séjournant une année dans la zone de rejet

et passant la moitié du temps à l'extérieur, l'autre moitié

à l'intérieur.

L'équivalent de dose est calculé en utilisant les

facteurs de conversion de doses issus de Federal

Guidance Report n°12 External exposure to radio�

nucleides in air, water and soil Septembre 1993.

La dose externe liée aux dépôts est plus importante

que celle liée à l'immersion dans le nuage. L'exposition

externe aux rayonnements ionisants est extrêmement

faible.

Dose externe due à
l'immersion dans le nuage

(mSv/an)

Dose due au dépôt
(mSv/an)

Dose externe totale
(mSv/an)

Clos de Bonnot

1.10�10

1.10�8

1.10�8

Faveyrolles

2.10�11

2.10�9

2.10�9

Prés Guérinés

1.10�10

9.10�9

9.10�9

Bollène
La Croisière

5.10�11

4.10�9

4.10�9

Doses externes reçues aux lieux d'habitation des populations de référence

DDoossee  eeffffiiccaaccee

La somme des doses efficaces estimées chez l'adulte est plus importante que celle évaluée pour les enfants

et les nourrissons. La dose incorporée par inhalation et celle incorporée par ingestion contribuent respec�

tivement pour 96 % et 3 % à la somme des doses efficaces.

Adulte

Enfant (7 � 12 ans)

Nourrisson (< 1 an)

Somme des doses efficaces, dues aux rejets gazeux (mSv/an)

Clos de Bonnot

5.10�5

5.10�5

2.10�5

Faveyrolles

1.10�5

9.10�6

4.10�6

Prés Guérinés

5.10�5

4.10�5

2.10�5

Bollène
La Croisière

2.10�5

2.10�5

9.10�6

Somme des doses efficaces aux lieux d'habitation des populations de référence en fonction des classes d'âge

La somme des doses efficaces, dues

aux rejets atmosphériques de l’usine

Georges Besse II, déterminée pour

chaque classe d'âge atteint une valeur

nettement inférieure à la limite annuelle

réglementaire de 1 mSv/an.

Incidence des rejets liquides radioactifs de l’installation Georges Besse II

AAdduullttee 00..0000000000000077  mmSSvv
EEnnffaanntt  22  àà  77  aannss 00..0000000000000099  mmSSvv
EEnnffaanntt  77  àà  1122  aannss 00..00000000000011  mmssvv
EEnnffaanntt  1122  àà  1177  aannss

11  mmSSvv

22,,44  mmSSvv

Limite de dose additionnelle :

1 mSv/an
(art R1333�8 du code de la santé publique)

Dose due à la radioactivité naturelle 
en France (de 1,5 à 6 mSv/an)
Moyenne = 2,4 mSv/an
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33..22..66..44..33 CCoommppaarraaiissoonn  aavveecc  lleess  iinncciiddeenncceess  ddeess  rreejjeettss  rraaddiiooaaccttiiffss  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  dduu  ssiittee  dduu  TTrriiccaassttiinn

Le tableau suivant récapitule l’incidence des rejets radioactifs, liquides et gazeux, définis dans le cadre des

demandes d’autorisations déposées en 2000 par les exploitants du site du Tricastin ainsi que l’incidence

de l’usine Georges Besse II sur chacun des groupes de référence.

L’étude d’impact pour le CNPE Tricastin est en cours de réalisation. Les résultats d’incidence (en Sievert) 

relatifs au CNPE seront rendu publics courant 2006 selon la procédure légale d’enquête publique.

Les figures ci�contre présentent l'incidence, en mSv, des rejets radioactifs liquides et gazeux du site du

Tricastin et de l'usine Georges Besse II. La part de l’incidence des rejets de l’usine Georges Besse II y est

indiquée en pourcentage.

Les valeurs d'incidence pour les rejets cumulés du site du Tricastin et de l'usine Georges

Besse II sont largement inférieures à la limite de 1mSv/an, dose réglementaire pour le public.

Ces valeurs d'incidence sont très largement inférieures à 2,5 mSv/an, moyenne de dose due à

la radioactivité naturelle en France.

1 mSv/an : limite réglementaire d’exposition

Incidence en mSv/an des rejets radioactifs liquides et gazeux des exploitants 
du site du Tricastin et de l’usine Georges Besse II

Exploitants actuels du site du Tricastin
Usine Georges Besse II

Rejets gazeux mSv/an

Clos de Bonnot

2,51 .10 �3

2,42 . 10�4

7,46 .10�3

8,17.10�3

4,12.10�3

2,57.10�3

00,,002255

5.10�5

00,,002255

Faveyrolles

1,30. 10�4

1,28 10�5

4,3.10�4

2,61.10�4

1,06.10�3

00,,000022

1.10�5

00,,000022

Prés Guérinés

1,37.10�3

1,49 10�4

4,83.10�3

4,70.10�3

4,10 10 �3

00,,001155

5.10�5

00,,001155

Bollène
La Croisière

4,39.10�4

3,74 10�5

1,27.10�3

1,53 10�3

7,30 10�3

00,,0011

2.10�5

00,,0011

4,63.10�4

3,01.10�4

2,34.10�4

1,41.10�8(*)

6,78.10�8

9,77.10�4

00,,000022

9.10�8

00,,000022

Rejets liquides
mSv/an

Niveaux d’exposition liés aux rejets radioactifs des exploitants du site du Tricastin et de l’usine Georges Besse II

(*) Incidence du rejet Eurodif inclus dans l'incidence SOCATRI
(**) Pour le CNPE Tricastin, un seul groupe de référence (le Clos de Bonnot) a été défini, en fonction des données 
météorologiques existantes.

Installation

COGEMA (TU 5)

COGEMA INBS

COMURHEX

EURODIF

SOCATRI

CNPE TRICASTIN(**)

TOTAL exploitants actuels

Usine Georges Besse II

TOTAL exploitants actuels
+exploitation de l’usine

Georges Besse II
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3.2.6.5 Conclusion ssur lles 

incidences ddu aaux rrejets dde 

l’installation GGeorges BBesse III

Les études effectuées pour évaluer les risques

d'effets sanitaires dus aux substances radiolo�

giques et chimiques rejetées par l'usine Georges Besse

II dans son environnement ont été réalisées en

prenant des hypothèses pénalisantes et à partir

des valeurs de rejets correspondant aux autorisa�

tions demandées.

PPoouurr  lleess  ssuubbssttaanncceess  cchhiimmiiqquueess :

>> Les doses journalières d'exposition aux substances

chimiques rejetées sont largement inférieures aux

valeurs toxicologiques de référence (VTR) des

instances réglementaires (Françaises, Européennes,

OMS).

>> Les substances cancérogènes et non cancéro�

gènes, pour tous les groupes de référence, quel que

soit leur âge, entrainent des indices de risque relatifs

à l'ingestion et à l'inhalation tous inférieurs à la

valeur repère 1.

PPoouurr  lleess  ssuubbssttaanncceess  rraaddiiooaaccttiivveess  ::

>> Rejets liquides : Dans la plus pénalisante des

configurations, les doses totales reçues par les

différentes populations exposées aux rejets liquides

ne dépassent pas 9.10�8 mSv soit 10 millionièmes

de la dose annuelle maximale fixée par la réglemen�

tation (1mSv par an).

>> Rejets gazeux : La somme des doses efficaces

déterminées pour chaque classe d'âge atteint une

valeur nettement inférieure à la limite annuelle régle�

mentaire de 1 mSv/an.

3.2.7 CCompatibilité ddes rrejets 
et pprélèvements dd’eau 
avec lle SSDAGE

D’après les données de l’Agence de l’Eau Rhône �

Méditerranée � Corse, la qualité globale des eaux du

Rhône dans la zone du Tricastin est de type 1B : assez

bonne � pollution modérée.

L’installation Georges Besse II ne sera pas amenée

à rejeter de métaux, en particulier de métaux lourds

(si ce n’est du plutonium, neptunium et plomb en

quantité ultra infinitésimale). 

Par contre, elle rejettera des composés uranifères et

fluorés qui seront mesurés par les exploitants du site

du Tricastin (1).

Pour ce qui concerne les matières en suspension,

la température, la DCO et la DBO5, les résultats de

mesures présentés dans le chapitre 2 de l’étude

d’incidence ne sont pas affectés par les rejets issus

de l’installation Georges Besse II. Les concentrations

en polluants de ces rejets sont inférieures à celles déjà

existantes pour SOCATRI, EURODIF et COGEMA

Pierrelatte.

3.2.8 Déchets

3.2.8.1 CCatégories dde ddéchets eet

"zonage ddéchets"

En conformité avec l'arrêté du 31/12/1999 fixant la

réglementation générale destinée à prévenir et limiter

les nuisances et les risques externes résultant de l’exploi�

tation des INB. Le classement des déchets est

déterminé par leur origine, c'est�à�dire le type de zone

dans laquelle ils sont générés. A ce titre, un zonage

“déchets” est mis en œuvre dans les installations de

l'usine Georges Besse II.

PPrriinncciippeess  ggéénnéérraauuxx  ddee  zzoonnaaggee  

Les installations de l'usine Georges Besse II sont décou�

pées en deux types de zones :

>>  Les “zones à déchets conventionnels” :

zone à l'intérieur de laquelle les déchets produits ne

peuvent être ni contaminés par des matières radio�

actives ni susceptibles de l'être.

>>  Les “zones à déchets nucléaires” :

zone à l'intérieur de laquelle les déchets produits sont

contaminés par des matières radioactives ou suscep�

tibles de l'être.

L'ensemble de ces zones constitue le “zonage

déchets”. Ce dernier peut être “de référence” ou “opéra�

tionnel”.

Le zonage “de référence” est établi à partir des

activités habituellement conduites dans les installa�

tions, hors incidents de contamination et hors travaux

ou intervention de maintenance. Il tient compte de

la conception des installations et de leur historique. 

Le zonage “opérationnel” est une évolution

temporaire du zonage déchet de référence. Il est établi

lors de travaux susceptibles d'engendrer des déchets

nucléaires. C'est le cas des zones de maintenance

des équipements procédé. Les déchets produits sont

systématiquement orientés vers une filière d’élimina�

tion de déchets nucléaires. Un retour au zonage de

référence (zone à déchets conventionnels) est

réalisé après confirmation de la non contamination

à l'issue des opérations.

La nature de la zone peut également évoluer de façon

définitive par :

>>  reclassement quand la zone passe de “zones à

déchets conventionnels” à “zones à déchets

nucléaires”,

>>  déclassement quand il y a passage de «zones à

déchets nucléaires» à  «zones à déchets convention�

nels» (soumis à autorisation de la DGSNR).

Le zonage déchets pour les unités de séparation 

isotopiques est schématisé ci�après :

LLee  bbaalliissaaggee

Afin de pouvoir identifier aisément les différentes zones,

il est nécessaire de mettre en place un balisage spéci�

fique des locaux, des équipements et outillages, ainsi

qu'une identification des déchets.

Des couleurs seront définies pour matérialiser le

zonage.

On distingue deux types de balisage pour les locaux :

>>  le balisage de référence matérialisant les zones de

référence par des panneaux,

>>  le balisage opérationnel lors du reclassement

d'une zone pour une intervention au moyen de

rubans adhésifs, de plots ou panneaux adhésifs

indiquant le type de zone.

TTrraaççaabbiilliittéé

Les déchets seront identifiés à l'aide d'étiquettes dès

leur production. Ils seront suivis au moyen d'iden�

tifications enregistrées jusqu'à leur évacuation du site.

En ssavoir pplus (1) > Systèmes de contrôle et de surveillance ..................................................................PPiièèccee  44  cchhaapp..66

Projet de zonage de déchet du niveau zéro de l’unité Sud 
de l’usine Georges Besse II
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3.2.8.2 Déchets nnucléaires

I ls sont produits dans les "zones à déchets

nucléaires". 

Deux catégories de déchets nucléaires sont générées

par l'usine Georges Besse II : 

lleess  ddéécchheettss  TTrrèèss  FFaaiibblleemmeenntt  AAccttii ffss  ((TTFFAA))

Leur activité massique est inférieure à 100 Bq/g. Ces

déchets sont transférés sur SOCATRI et/ou COGEMA

Pierrelatte, où ils sont entreposés puis expédiés

vers le Centre de stockage de Morvilliers de l'ANDRA

(selon les spécifications d'acceptation en centre

CSTFA�AMES 02�007/C avril 2003).

lleess  ddéécchheettss  ffaaiibblleemmeenntt  aaccttiiffss  ((FFAA))  

Leur activité massique est supérieure à 100 Bq/g.

Ces déchets sont transférés sur SOCATRI et/ou

COGEMA Pierrelatte, où ils sont traités et conditionnés

avant envoi pour stockage au centre de stockage de

l'Aube de l'ANDRA.

L'usine Georges Besse II ne générera pas de déchets

Moyenne Activité ou Haute Activité.

Gestion des déchets nucléaires

LLeess  ffiilliièèrreess  ::

La gestion des déchets commence au stade de la conception des installations

mettant en œuvre des substances radioactives et se poursuit lors de leur exploita�

tion, avec le souci de limiter le volume de déchets produits, leur nocivité et la 

quantité de matières radioactives résiduelles contenues. Elle se termine par une 

élimination des déchets (recyclage ou stockage définitif), en passant par des étapes 

d'identification, de tri, de traitement, de conditionnement, de transport et d'entrepo�

sage provisoire. L'ensemble des opérations associées à la gestion d'une catégorie

de déchets depuis la production jusqu'à l'élimination finale forme une filière. Chaque

filière doit être adaptée à la nature des déchets pris en charge.

LLeess  ccaattééggoorriieess  ddee  ddéécchheettss  ::

Deux paramètres principaux permettent d'appréhender le risque radiologique asso�

cié à un déchet nucléaire :

>>  l'intensité du rayonnement, elle conditionne l'importance des protections à

mettre en place pour bien les gérer,

>>  la durée de vie de la plupart des radioéléments contenus. Elle définit leur durée

de nuisance potentielle. Elle est fonction de la décroissance radioactive des radio�

éléments présents dans le déchet.

On distingue ainsi, d'une part, les déchets de très faible, faible, moyenne ou haute

activité, et d'autre part, des déchets de très courte durée de vie (période : radioacti�

vité divisée par 2 en moins de 100 jours), des déchets dits de courte durée de vie

(période : radioactivité divisée par 2 en moins de 30 ans) et des déchets dits de

longue durée de vie (période : radioactivité divisée par 2 en plus de 30 ans).

Très faible activité
(TFA)

Faible activité
(FA)

Moyenne activité
(MA)

Haute activité (HA)

Gestion par

décroissance

radioactive

Stockage en surface :
centre de stockage de l'Aube

études en cours
pour les déchets tritiés

Stockage dédié en
subsurface (à l'étude)

Vie très courte Vie courte
Période < 30 ans

Centre de stockage TFA en surface,
filières de recyclage

Etudes en cours (loi du 30 décembre 1991)

Vie longue
Période > 30 ans

centre de stockage de l’Aube (Soulaine)

centre de stockage TFA (Morvilliers)

Les différentes catégories de déchets nucléaires et leur stockage



PPIIÈÈCCEE 44

PAGE 112266

Usine Georges Besse I I  �  Doss ie r  de demande d ’au to r isa t ion  de re je ts  d ’e f f luents  l iqu ides e t  gazeux e t  de pré lèvements  d ’eau

chapitre

3
33..22

3 - Analyse des effets directs et indirects du projet sur la santé et l’environnement 

PPIIÈÈCCEE 44 ÉÉTTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT

Les quantités annuelles de déchets produites par l'usine Georges Besse II, selon leur origine sont présen�

tées dans le tableau suivant :

Remarque : l'uranium provenant de la décontamination des déchets uranifères est envoyé à COMURHEX

Malvési, qui le transforme en UF4, réutilisable dans le cycle du combustible.

Alumine activée contenant
0,5 g d'uranium par kg

Charbon actif contenant
500 g d'uranium par kg

Déchets en vrac (métalliques
ou non) décontaminés

Déchets uranifères à 500 g
d'uranium par kg

Déchets d'exploitation
compactables faiblement

contaminés

Eléments filtrants contenant
0,17 g d'uranium par kg

Déchets divers contaminés
jusqu'à 13 g d'uranium par kg

Boues d'huile perfluorée
et "Flomblin" à 200 g

d'uranium par kg

Traitement des émissions
gazeuses des évents procédés

Opérations de maintenance
sur équipements et installations

Décontamination des déchets
en vrac

Consommables organiques :
papiers, gants, vêtements,

chiffons, emballages

Systèmes de ventilation
(GEVS principalement)

Emballages, produits
chimiques, chiffons souillés

venant des unités, du REC et
du laboratoire d'analyse

Vidange d'huile des pompes
en maintenance

15 400

920

41 000

130

46 000

4 600

7 600

80

8

460

/

65

/

1

100

16

Origine des déchetsDéchets nucléaires Estimation en kg / an Quantité d'U (kg)

Uranium naturel

Uranium de retraitement

0,107

0,04

Origine de la contamination
des déchets

Activité totale maxi
en TBq/an

On rappelle que l'unité Sud, le REC II et le labora�

toire ne manipulent que de l'uranium naturel. Les unités

Est et Nord manipulent quant à elles de l'uranium naturel

(Unat) et de l'uranium de retraitement (URT) (un

module étant dédié à l'enrichissement de l'URT

pour chacune de ces deux unités). 

Les déchets sont ainsi séparés en deux catégories

selon qu'ils proviennent de l'enrichissement de

l'Unat ou de l'URT.

Globalement, l'activité des déchets nucléaires en masse et activité provenant de l'enrichissement d'ura�

nium naturel et d'uranium de retraitement sont présentées dans le tableau suivant :

GGeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  nnuuccllééaaiirreess

La maîtrise des déchets (aussi bien nucléaires que

conventionnels), de leur production jusqu'à leur

élimination repose sur les principes suivants : 

>>  réduction et tri à la source,

>>  respect du zonage,

>>  traçabilité (étiquetage, suivi informatique depuis la

production),

>>  entreposage dans des aires dédiées, fermées

et à ouverture contrôlée,

>>  élimination et traitement dans des filières agréées.

Après collecte et tri sélectif, les déchets nucléaires

provenant du fonctionnement de l'installation Georges

Besse II seront envoyés, pour être traités, vers :

>>  l'INB SOCATRI pour les déchets issus des activités

d'enrichissement d'uranium naturel,

>>  l'INBS COGEMA Pierrelatte pour les déchets

issus des activités d'enrichissement d'uranium de

retraitement.

Ces déchets, considérés comme déchets ultimes,

sont dénommés "Susceptibles de Stockage en

Surface" (SSS). Ils feront l'objet d'une mesure d'acti�

vité radiologique résiduelle systématique garantis�

sant leur faible teneur en matières nucléaires et

d'un conditionnement en colis agréés après traite�

ment de réduction de volume.

Ils seront ensuite expédiés vers les centres de

stockage de l'ANDRA. 
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2 700 l

6 850 l

60 kg

455 t

3.2.8.3 Déchets cconventionnels

Il s'agit de déchets produits en zone à déchets

conventionnels, soit hors zone surveillée, soit en zone

surveillée classée zone à déchets conventionnels.

LLeess  ddéécchheettss  ssoolliiddeess

>>  les Déchets Industriels Banals (DIB) :

papiers, cartons, ferrailles, verres, déchets inertes,

etc.

>>  les Déchets Dangereux (DD) :

déchets et absorbants souillés, batteries, piles,

pneus, fûts d'huile vides, etc.

Les quantités annuelles produites et les origines

des différents déchets dangereux (DD) et banals (DIB)

sont précisées dans le tableau suivant : 

GGeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  ccoonnvveennttiioonnnneellss

Après collecte et tri sélectif dans les différentes

zones non nucléaires, ces déchets sont dirigés,

selon leur origine géographique, vers :

>>  les instal lat ions de l 'usine Georges Besse

d’ EURODIF s'ils proviennent de l'unité Sud ou de l'unité

Est,

>>  les installations de l'INBS COGEMA Pierrelatte

s'ils proviennent de l'unité Nord du REC II ou du labora�

toire.

>>  les Déchets Dangereux (DD) : les filières d'élimi�

nation à privilégier sont celles mettant en œuvre

des traitements physico�chimiques ou des procédés

permettant la valorisation matière des déchets. A défaut,

ceux�ci doivent être éliminés par incinération, avec

valorisation énergétique préférentiellement, ou

acheminés vers des décharges de classe 1,

>>  les Déchets Industriels Banals (DIB) : tous les

déchets d'emballage doivent être triés à la source

afin de permettre leur valorisation ultérieure, que

ce soit par réemploi, recyclage, ou en dernier ressort

par incinération avec récupération d'énergie.

Les autres déchets industriels banals sont éliminés

prioritairement dans les fi l ières de valorisation

(réemploi, recyclage, incinération avec récupéra�

tion d'énergie,..), ou à défaut dans les centres

d'enfouissement technique de classe 3 pour les

déchets inertes, ou de classe 2 (autres DIB).

Résines échangeuses d'ions

Solvants

Boues d'huiles organiques

Unité de production d'eau
déminéralisée

Nettoyage des composants de
centrifugeuses et pompes dans

l'unité d'assemblage (CAB)

Vidange d'huile de pompe
avant maintenance

Déchets ménagers :
bois, cartons, papiers, plastiques,
cotons, latex, métaux, verres,...

Bureaux et zones non nucléaires

Production annuelleType de déchets

Déchets Dangereux

Déchets Industriels Banals

Origines

Destination des déchets nucléaires et conventionnels

*CET : Centre d’Enfouissement Technique
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3.2.9 Incidences ssocio-
économiques ddu pprojet
Georges BBesse III

3.2.9.1 LL'emploi

Le ssite ddu TTricastin

Une commission paritaire a été mise en place depuis

plus d'un an afin de répondre aux enjeux de la

transition sociale liée au projet de future usine

Georges Besse II.

Le planning de mise en service de la future usine d'enri�

chissement impose dans un premier temps un

fonctionnement en parallèle des usines Georges

Besse d’EURODIF et Georges Besse II. Il faudra

donc dégager les ressources et compétences

nécessaires à court terme sans pour autant hypothé�

quer l'avenir.

Le site du Tricastin retenu pour le projet, la montée

en puissance progressive de la nouvelle usine

Georges Besse II et le calendrier général du projet

représentent des atouts pour gérer cette transition.

L'objectif est :

>>    de dégager des moyens humains à partir des

équipes d'exploitation de l'usine Georges Besse

d’EURODIF,

>>    de les remplacer dans les équipes d'exploitation

EURODIF par des personnels issus de la maintenance

de cette usine et de substituer progressivement à ces

derniers une sous�traitance qui verra donc son

volume d'activité croître progressivement.

Cette sous�traitance concernera essentiellement

le domaine de la maintenance, mais également 

de façon ponctuelle les fonctions supports de

l'usine.

Pour l'usine Georges Besse II, le gréement des

équipes sera complété de la même façon par des

compétences sur l'UF6 issues de COGEMA Pierrelatte

et COMURHEX.

L'emploi en particulier de personnel déjà opéra�

tionnel sur le site du Tricastin et possédant donc une

bonne connaissance de l'industrie nucléaire, une culture

de sûreté et, pour la plupart, une connaissance

des procédés mettant en œuvre l'hexafluorure d'ura�

nium est un élément favorable. 

Après l'arrêt de l'usine EURODIF, vers 2012�2013,

débuteront les opérations de démantèlement qui

devraient mobiliser une partie de ses personnels

présents et possédant la connaissance des instal�

lations mais qui sera également générateur de sous�

traitance, ceci jusqu'aux environs de 2020.

Les opérations de démantèlement des installations

s'échelonneront sur 6 à 7 ans et génèreront une activité

soutenue en terme de décontamination, traitement

et conditionnement des déchets et effluents, activité

pour laquelle SOCATRI sera sollicitée.

DDoonnnnééeess  cchhiiffffrrééeess

On compte aujourd'hui plus de 4000 emplois

directs sur le site et environ 4000 emplois induits

par la sous�traitance directe ou indirecte, soit un

total de plus de 8000 emplois.

L'enjeu lié au projet Georges Besse II est la péren�

nité de ces emplois.

L'usine Georges Besse II emploiera de l'ordre de 450

personnes lorsque les deux premières unités fonction�

neront vers 2016.

La durée du projet va permettre sur une période de

15 ans environ de gérer en douceur la transition

sociale :

>> par le démarrage progressif de l 'usine 

Georges Besse II dont l'effectif sera fourni par le

personnel du site du Tricastin et en particulier de l'usine

actuelle après avoir été formé,

>> par les travaux de démantèlement de l'usine

EURODIF qui seront entrepris immédiatement après

son arrêt et qui emploieront environ 500 personnes

jusqu'en 2020,

>> par le chantier de construction qui mobilisera de

2005 à 2016 (voire 2020 si la troisième unité est

réalisée) environ 400 personnes,

>> pour le montage des centrifugeuses réalisé par la

Société ETC, de 2007 à 2016 qui nécessitera

environ 100 personnes.

EEnnttrreepprriisseess  eexxtteerrnneess  aauu  ssiittee  dduu  TTrriiccaassttiinn

Au niveau du chantier de construction de l'usine

Georges Besse II, la dimension très importante du

projet est un facteur essentiel. Ainsi, les lots impor�

tants, comme le génie civil feront appel à des

grandes entreprises, d'ampleur nationale. Ces

grandes entreprises feront appel à la main�d'œuvre

locale pour la part chantier.

Le chantier de réalisation de l’usine

Georges Besse I I ,  la montée en

puissance de cette nouvelle usine en

parallèle d'EURODIF, puis le déman�

tèlement de l’usine actuelle, permettront

sur cette période 2005~2020 une

gestion des emplois sur le site et un

recours à la sous�traitance progressif et

anticipé afin de préserver l'avenir de

ce bassin d'emplois.

Le projet de renouvellement de l'usine

Georges Besse d'EURODIF par une

nouvelle usine, Georges Besse II, repré�

sente l'avenir du site du Tricastin car il

pérennise sur le long terme l'activité

d'enrichissement et donc l'activité

socioéconomique de ce bassin

d'emplois. 

Ce projet, ainsi que les autres projets

qu'il entraîne (démantèlement d'EURODIF,

modernisations de certaines installa�

tions du site) ne représente pas en soi

l'arrivée d'une nouvelle activité mais va

permettre de conserver les niveaux

d'emplois et d'activité actuels sur les

30 ans à venir.

L'investissement représente un montant

global de l'ordre de 3 milliards d'euros

dont les deux tiers sont consacrés à

l'achat de la technologie et aux centri�

fugeuses elles�mêmes, et un tiers, soit

environ 100 millions d'euros par an sur

dix à quinze ans au titre de la partie

conventionnelle de l'usine et de ses

annexes.

Ce projet ne représente donc pas tant

un enjeu en terme de développement

d'infrastructures mais davantage un

enjeu en terme de formation du personnel

afin de leur permettre de suivre cette

évolution technologique.

Pour satisfaire ses besoins en personnel,

AREVA s'appuiera en priorité sur le

personnel déjà en place, et non encore

en âge de partir, avant de faire appel à

d'éventuelles compétences extérieures. 
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33..22..99..22 IInncciiddeennccee  ssuurr  ll''aaggrriiccuullttuurree

Les rejets des industriels présents sur le site du

Tricastin n'ont pas d'incidence mesurable sur les

produits agricoles comme le montre la surveillance

environnementale menée depuis que le site existe.

Ses rejets seront très faibles. L'usine Georges

Besse II n'aura pas d'incidence sur l'agriculture.

33..22..99..33 IInncciiddeennccee  ssuurr  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  uuttiilliissaanntt  

aaccttuueelllleemmeenntt  ll''eeaauu  cchhaauuddee  pprroovveennaanntt  

ddee  ll''uussiinnee  EEUURROODDIIFF

L'eau chaude provenant d'EURODIF participe actuel�

lement au chauffage de serres agricoles, de bâtiments

administratifs, de quelques logements et de la

“Ferme aux crocodiles”. Cette source d'eau chaude

devrait disparaître avec le projet Georges Besse II qui

n'utilisera plus, pour son refroidissement, les volumes

d'eau actuels.

Aujourd'hui, cette eau chaude est acheminée via le

SMARD (Syndicat Mixte d'Aménagement Rural de la

Drôme) et la SAUR (Syndicat d'Aménagement Urbain

et Rural). 

EURODIF possède un contrat de fourniture avec le

SMARD. Ce dernier répartit ensuite l'eau chaude vers

un certain nombre d'utilisateurs. 

Cette organisme est donc informé de l'arrêt programmé

des installations d'EURODIF à l'horizon 2012�2013.

En tant que fournisseur, le SMARD étudie des

solutions, vis à vis de ses clients (serristes), afin de

trouver des solutions de remplacement.
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4.1 Rappel dde lla
problématique
d'AREVA

Dans les années 70, le Commissariat à l'Energie

Atomique (CEA) a fait le choix de la diffusion gazeuse

pour l'usine Georges Besse d'EURODIF car cette

technologie était alors la plus performante.

Lors de sa construction, en 1978, la durée de vie

estimée de l'usine était de 25 ans. Depuis, des

opérations de maintenance et de modernisation

des installations ont permis de prolonger cette

durée de vie d'au moins une dizaine d'années.

D'un point de vue économique, cette technologie est

aujourd'hui pénalisée par une très forte consomma�

tion d'énergie. 

Il devenait donc urgent pour AREVA de trouver une

solution de remplacement techniquement et écono�

miquement fiable, dans des délais compatibles

avec l'arrêt de l'usine actuelle et ce, afin d'assurer

une continuité de production et le maintien de la

confiance de ses clients.

4.2 Les aalternatives

4.2.1 Arrêter ll 'usine GGeorges
Besse dd'EURODIF eet nne
pas cconstruire uune 
nouvelleusine

Si l'usine Georges Besse d'EURODIF n'était pas

remplacée, AREVA sortirait vraisemblablement du

marché de l'enrichissement. Cela équivaudrait à la

disparition d'environ 25% de la production mondiale

et laisserait donc le marché à seulement trois grands

acteurs. La tension sur le marché provoquerait une

hausse du prix des services d'enrichissement qui se

répercuterait sur le prix de l'électricité.

L'indépendance énergétique de la France serait,

en conséquence, remise en cause puisque le

groupe AREVA ne serait plus présent sur la totalité

du cycle du combustible nucléaire.

Les répercussions seraient également locales. En effet,

cette décision se traduirait par des conséquences

en terme d'emploi pour les personnels de l'usine mais

aussi pour l'ensemble des personnels des autres

acteurs industriels du site du Tricastin. Le site du

Tricastin fait vivre actuellement, directement ou

indirectement, plus de 8 000 personnes et représente

à ce titre l'une des principales plates�formes écono�

miques de la région.

4.2.2 Remplacer ll'usine
Georges BBesse dd'EURODIF
tout een cconservant lle pprocédé
de ddiffusion ggazeuse

La diffusion gazeuse offre l'intérêt d'une techno�

logie connue qui a fait ses preuves et ne nécessite

donc pas de recherche et de développement.

Néanmoins, la séparation isotopique par diffusion

gazeuse est très consommatrice en énergie. Pour

alimenter l'usine Georges Besse d'EURODIF, lors d'une

utilisation optimale de ses capacités de produc�

tion, il faut trois des quatre réacteurs EDF de 900 MW

situés sur le même site du Tricastin.

L'utilisation du même procédé de diffusion gazeuse

pour le remplacement de l'usine actuelle serait d'un

coût rédhibitoire. L'investissement initial et les coûts

opératoires, en particulier la consommation d'énergie,

ne permettent plus à ce procédé d'être compétitif.

La diffusion gazeuse ne sera donc pas reprise pour

les usines futures, en raison de ses coûts élevés en

matière d'investissements et de consommation

énergétique.

4.2.3 Remplacer ll'usine GGeorges
Besse dd'EURODIF een uutilisant
le pprocédé dd'enrichissement
par llaser SSILVA

Le procédé SILVA (1), qui a fait la preuve de sa

capacité à enrichir de l'uranium, se heurte à des

problèmes techniques qui ne sont pas solubles

dans les conditions économiques du marché, avec

les technologies et les matériaux actuels ou envisa�

geables dans les vingt ans à venir. Pour le rempla�

cement de l'usine Georges Besse d'EURODIF, ce

procédé n'est donc pas disponible à court et moyen

terme.

La décision définitive d'écarter le procédé SILVA

comme nouveau moyen d'enrichissement a été

prise à la suite d'une mission d'analyse confiée par

COGEMA et le Commissariat à l'Energie Atomique

(CEA), début 2000, à une commission d'experts

indépendants composée de MM.Lehmann et Roullet

(directeurs de la recherche de Saint�Gobain et

Schlumberger) ainsi que de M.Curien, ancien ministre

de la Recherche.

Cette commission avait pour objectif de réaliser un

audit comparatif des procédés SILVA (laser) et de centri�

fugation. Elle a conclu que le procédé de centrifu�

gation présentait moins de risques, qu’il était moins

cher et plus rapide à mettre en œuvre industrielle�

ment. Suite à ces conclusions rendues en juillet 2000,

le CEA et  COGEMA ont considéré qu'il était néces�

saire de :

>> terminer le programme SILVA en cours après

avoir prouvé sa faisabilité scientifique,

>> rechercher un partenaire pour disposer rapidement

de la technologie de centrifugation pour le rempla�

cement de l'usine Georges Besse d'EURODIF. 

En ssavoir pplus (1) > Le procédé SILVA ...........................................................................................PPiièèccee  11  cchhaapp..33..22..11..33  
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4.2.4 Remplacer ll'usine 
Georges BBesse dd'EURODIF
en uutilisant lle pprocédé dde 
centrifugation

Grâce au saut technologique lié à l'utilisation de la

fibre de carbone, les années 1990 ont permis à la

technologie de centrifugation de s'imposer progres�

sivement face à la diffusion gazeuse.

La technologie de centrifugation est actuellement consi�

dérée par tous les experts comme la plus performante

en matière d'enrichissement de l'uranium.

Elle présente l'avantage économique de consommer

beaucoup moins d'électricité que la technologie

par diffusion gazeuse et représente un coût d'inves�

tissement compétitif.

De plus, elle présente l'avantage d'avoir un impact

très faible sur l'environnement, et a déjà été mise en

œuvre, depuis de nombreuses années, en Europe

à Gronau (Allemagne), à Capenhurst (Angleterre) et

à Almelo (Pays�Bas) par la société URENCO ainsi qu'en

Russie et au Japon.

4.3 Alternative rretenue

Le procédé de centrifugation, retenu par AREVA,

présente les avantages suivants :

>> une technologie éprouvée : délais et fiabilité indus�

trielle maîtrisés,

>> une performance économique,

>> un impact encore plus faible sur l'environnement.

La technologie retenue et la conception modulaire

de la nouvelle usine apportent des changements signi�

ficatifs dans les impacts locaux et globaux de l'enri�

chissement d'uranium.

Ces changements se concrétisent par la comparaison

des principales performances environnementales

entre les deux usines à capacités de production équiva�

lentes présentées ci�après.

4.4 Comparaison ddes
performances
environnementales
de ll 'usine GGeorges
Besse III eet dde ll 'usine
Georges BBesse
d'EURODIF

Le tableau suivant montre pour les principaux indica�

teurs de performances environnementales, les

chiffres comparés entre les deux usines et les spéci�

ficités technologiques de l'usine Georges Besse II.

Matière première économisée
(en % de la consommation)

Consommation d'eau brute
(refroidissement) en m3 par an

Consommation électricité,
puissance installée à capacité

égale de production 

Rejets atmosphériques radioactifs
émetteurs α en GBq par an

Rejets atmosphériques radioactifs
émetteurs βγ en GBq par an

Rejets atmosphériques uranium
en kg par an

Rejets atmosphériques fluor
en kg par an

Rejets radioactifs α dans les
milieux aquatiques en GBq par an

Rejets radioactifs βγ dans les
milieux aquatiques en GBq par an

Performances
environnementales

0

26 millions

3 000 MW

1,8 *

7,2 *

7 *

1,0 10�2 **

Usine
Georges Besse

d'EURODIF

10%

0

75 MW (pour les
deux 1ères unités)

0,022 ***

0,004 ***

4***

12****

0,021 *** 

0,065***

Usine
Georges
Besse II

Modules dédiés au recyclage
d'uranium de retraitement

Refroidissement par boucle
eau froide faible capacité

Technologie à faible
consommation

Procédé confiné en forte
dépression avec traitement

des gaz de purification

Spécificités de l'usine Georges
Besse II

L’usine Georges Besse II présente un faible impact

sur les milieux terrestres aussi bien pour les phéno�

mènes globaux (effet de serre) que pour les phéno�

mènes locaux (dispersion et retombées de substances

radioactives et/ou toxiques).

Pour les milieux aquatiques, le procédé de centri�

fugation présente des performances améliorées

pour la consommation de ressources locales. Le

procédé de diffusion gazeuse consomme de l'eau

en quantité importante via les aéroréfrigérants. Ces

prélèvements disparaissent avec l'enrichissement par

centrifugation.

En ce qui concerne les rejets atmosphériques de

substances radioactives ou toxiques le procédé

de centrifugation apparaît plus performant sur la

base des autorisations demandées qui sont majorantes

par rapport aux rejets réels mesurés. 

Les autorisations demandées pour les rejets dans

les milieux aquatiques apparaissent supérieures

aux rejets réels de l'usine Georges Besse d'EURODIF

car ils sont basés sur des concentrations maximales

dans des eaux d'éventuelle décontamination des sols

et les concentrats de 1 mg par litre d'uranium. Une

très faible part de ces effluents liquides, représen�

tant plus de 823 m3 par an, sera contaminée à un

niveau détectable. Les rejets réels devraient donc

être beaucoup plus faibles que les valeurs retenues

pour les calculs d'impact.

* basés sur les dernières demandes d'autorisation
** basés sur les rejets réels mesurés en 2002
*** retenus dans la présente d'étude d'impact pour les demandes d'autorisation de rejets
**** basé sur le retour d’expérience d’une usine URENCO, dans l’étude d’impact pour les demandes d’autorisation de rejet, la valeur calculée retenue est de 28.

Comparaison des principales performances environnementales 
entre l’usine Georges Besse d’EURODIF et l’usine Georges Besse II
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Dès la phase de conception de l'usine Georges

Besse II, une des priorités de l'exploitant a été de

diminuer de manière notable l'impact des rejets

liquides et gazeux dans l'environnement et de

prévenir au mieux les éventuelles pollutions acciden�

telles résultant de gestes d'exploitation courants

(raccordement des conteneurs d'UF6, vidanges de

circuits etc...).

Cette compensation, réduction ou suppression des

effets de l'installation Georges Besse II sur l'environ�

nement a été étudiée et mise en œuvre grâce au retour

d'expérience d'installations similaires : l'usine de

diffusion gazeuse Georges Besse d'EURODIF et

les usines de centrifugation URENCO. Le retour

d'expérience en matière de rejets radioactifs des

sociétés EURODIF et URENCO montre que depuis

le début de leur exploitation, ces installations ont

amélioré leurs performances. Cette optimisation

repose d'une part sur la mise en œuvre des techno�

logies les plus adaptées aux effluents traités et,

d'autre part, sur la mise en place d'une meilleure organi�

sation pour l'exploitation des filières de traitement,

de valorisation et d'élimination.

Ainsi, cette volonté de l'exploitant se traduit en

premier lieu par la mise en place de principes de

prévention et de précaution mis en œuvre lors de la

conception (méthode ALARA) et en second lieu

lors de la construction et lors de l'exploitation de l'usine

Georges Besse II par l'engagement dans une

démarche de progrès et d'amélioration continue

des performances.

La volonté de progrès dans le domaine des perfor�

mances environnementales s'exprimera également

au travers de la mise en œuvre d'un système de

management environnemental dès que l'usine

Georges Besse II sera en phase d'exploitation. Ce

système de management sera conforme aux exigences

de la norme ISO 14001 afin de pouvoir être certifié.

5.1 Limitation ddes eeffets
sur lla ssanté eet 
l 'environnement 
liés aau cchantier

5.1.1 Déplacements dde tterres
et ppoussières

Les effets possibles du chantier sur l'environ�

nement sont essentiellement dus à des déplace�

ments de sols excavés (environ 70 000 m3). Les

impacts visuels possibles sont réduits par leur entre�

posage sur un dépôt déjà existant sur le périmètre

de l 'usine Georges Besse d'EURODIF, dépôt

dont la hauteur est limitée (12 mètres). De plus,

par retour d'expér ience de cette usine, ces

dépôts se recouvrent rapidement d'une végéta�

tion naturelle.

Les routes empruntées pour l'accès au chantier

sont bitumées de façon à cantonner la formation

de poussières à la zone de chantier.

Les poussières sont générées en quantité impor�

tante durant la période de terrassement. Afin

d'éviter les nuages de poussière, le sol (chantier

et voies de circulation) est humidifié et les routes

nettoyées. Cet arrosage préventif permet égale�

ment de limiter les poussières en cas de forte

sécheresse et de vent important.

En sortie de site, les véhicules de chantier passent

par une station de lavage avant d'emprunter la voie

publique, afin de limiter la sortie de boues issues

du chantier.

5.1.2 Effet ssur lles mmilieux 
aquatiques

Les effets d’une éventuelle pollution des eaux de

la Gaffière sont minimisés par le traitement systé�

matique des eaux issues du chantier avant rejet

dans l’environnement.
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5.2 Limitation ddes eeffets
sur lla ssanté eet
l'environnement lliés àà
l'exploitation dde ll'usine
Georges BBesse III

Dans ce présent chapitre ne sont pas repris les

points pour lesquels l'impact de l'usine Georges

Besse II en phase exploitation est limité pour la

santé et l'environnement, à savoir l'impact sur le

paysage, le sol et sous sol, le bruit et pour lesquels

aucune mesure compensatoire n'est à retenir.

5.2.1 Protection dde lla rressource
en eeau

Des mesures ont été prises dès la conception de l'ins�

tallation Georges Besse II de façon à limiter au

maximum la consommation en eau et les prélèvements

dans la nappe alluviale. Par exemple, le système de

refroidissement des cascades fonctionne en circuit

fermé, limitant ainsi les consommations liées à cet

usage.

5.2.2 Protection dde lla qqualité 
de ll’eau

Les installations à l'origine d'effluents liquides sont

exploitées et entretenues de façon à maintenir les flux

de substances potentiellement dangereuses rejetées

dans les limites spécifiées à la conception et propo�

sées dans les demandes d'autorisation.

Les différentes catégories d'effluents liquides sont

collectées dans des réseaux séparatifs afin de

garantir pour chacun un traitement adapté et efficace

(1).

L’usine Georges Besse II s'insère dans un ensemble

possédant des installations de traitement existantes 

ne nécessitant pas la construction de nouvelles

installations ce qui limite les impacts liés à la réali�

sation de l'usine.

La Société d'Enrichissement du Tricastin s'assure de

la compatibilité chimique et radioactive des effluents

de l'installation Georges Besse II avec les spécifica�

tions de réception des stations de traitement des

effluents de SOCATRI, COGEMA Pierrelatte et

EURODIF en réalisant des analyses avant tout trans�

fert. Des conventions sont établies respectivement

entre la Société d'Enrichissement du Tricastin, les exploi�

tants de l’usine Georges Besse d’EURODIF, SOCATRI

et COGEMA Pierrelatte de façon à établir les modalités

de traitement des effluents et de contrôle des rejets.

Les eaux usées domestiques sont dirigées, pour des

raisons de proximité, préférentiellement vers le

réseau de COGEMA Pierrelatte ou celui d'EURODIF

Production et subissent un traitement qui consiste

en une aération et une décantation. Les boues

issues du traitement sont incinérées. Les eaux

claires rejetées par les stations ont une qualité

permettant d'être en cohérence avec ce que préco�

nise la réglementation notamment par les textes

suivants :

>>  Arrêté du 26 novembre 1999, relatif aux prélève�

ments et consommation d'eau ainsi que les émissions

de toute nature des INB,

>>  Directive du Conseil n° 91/271 du 21 mai 1991

relative au traitement des eaux urbaines résiduaires,

>>  schéma Directeur de l'Aménagement et de la

Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône� Méditerranée �

Corse.

Les eaux pluviales sont dirigées :

>>  vers le réseau d'eaux pluviales de l'INBS COGEMA

Pierrelatte, pour les eaux collectées provenant de l'unité

Nord, du REC II du laboratoire,

>>  vers le réseau d'eaux pluviales de l'INB Georges

Besse II, pour les eaux collectées provenant des unités

Est et Sud. Ces eaux sont dirigées vers un bassin

d'infiltration après un contrôle de la teneur en hydro�

carbures (1).

Les surfaces hors œuvres sont bitumées et conçues

en contre�pente afin de garantir la collecte des eaux

pluviales dans les réseaux spécialisés.

Les canalisations de transport de fluides dange�

reux et de collecte d'effluents pollués ou suscepti�

bles de l'être sont étanches et résistent à l'action

physique et chimique des produits qu'elles sont

susceptibles de contenir.

Une éventuelle pollution des eaux de surface, eaux

souterraines ou des sols est limitée par la mise en

place de cuvettes de rétention au niveau des aires

d'entreposage de produits chimiques potentiellement

dangereux pour l'environnement.

La gestion des effluents uranifères, sanitaires et

des eaux pluviales est soumise à des conventions

et procédures spécifiques, renouvelées ou adaptées

aux nouvelles activités, et permet de limiter au

maximum les effets de l'exploitation de l'usine

Georges Besse II sur l'environnement.

5.2.3 Protection dde lla qqualité 
de ll’air

Les rejets d’effluents gazeux, qu’ils soient radio�

actifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites

et les conditions techniques correspondant à la

demande d’autorisation.

Les effluents atmosphériques (poussières, gaz,

polluants …) sont autant qu’il est possible, captés

à la source, canalisés et, si besoin, traités. Les

rejets correspondant en terme d’activité et de

quantité de produits chimiques susceptibles

d’être rejetés dans l ’atmosphère sous forme

gazeuse ou d’aérosols par l’ensemble des instal�

lations du site, demeurent en permanence aussi

bas qu’il est raisonnablement possible.

Les conditions de collecte, de traitement et de rejets

des effluents gazeux sont telles qu’elles n’entraî�

nent aucun risque d’inflammation ou d’explo�

sion, ni la production, du fait du mélange des

effluents, de substances polluantes nouvelles.

Les effluents gazeux sont canalisés et rejetés , après

traitement, par l' intermédiaire de cheminées :

les rejets diffus sont limités dès la conception avec

un système de confinement adapté au risque de

dissémination de matière. La forme des conduits

est conçue de façon à favoriser au maximum

l’ascension et la diffusion des eff luents dans

l’atmosphère. Ces conduits sont implantés de

manière à refouler des effluents rejetés dans les

conduits ou prises d’air avoisinants.

Un suivi systématique de l'encrassement des

filtres du système de traitement des effluents

gazeux (2) par mesure de pression différentielle

ainsi qu'un contrôle périodique de l'eff icacité

absolue permettent de garantir l'efficacité de ces

dispositifs.

En ssavoir pplus (1) > Transfert des effluents liquides ....................................................................PPiièèccee  44  cchhaapp..33..22..66..11..44
(2) > Collecte et traitement des effluents gazeux ..............................................PPiièèccee  44  cchhaapp..33..22..66..22..22
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5.2.4 Optimisation ddans lle 
domaine dde lla rréduction 
des rrejets

Le retour d’expér ience en mat ière de rejets

gazeux et l iquides radioact i fs d’EURODIF et

URENCO montre que depuis le début de leur

exploitation, ces installations ont progressé pour

obtenir des rejets largement inférieurs aux autori�

sations réglementaires. Cette optimisation repose

sur la mise en œuvre de technologies adaptées

au procédé et sur la mise en place de la meilleure

organisation possible en terme de filière de traite�

ment, de valorisation et d’élimination.

L’usine Georges Besse II bénéficie de ce retour

d’expér ience non négl igeable. La not ion de

progrès continu est une préoccupation constante

de la Société d’Enrichissement du Tricastin.

La volonté et la garantie de progrès dans le

domaine de l’environnement s’exprimeront égale�

ment à travers une demande de certification ISO

14 001 que l’installation Georges Besse II mettra

en œuvre. Ce projet se traduira par la mise en place

d’un système de management environnemental

pour atteindre et démontrer le bon niveau de

performance environnementale par la maîtrise

de l’impact des activités de l’installation Georges

Besse II.

5.2.5 Optimisation ppour 
les ttransports eet 
l’approvisionnement

Pour réduire les impacts dus aux transports et à

l’approvisionnement, différentes mesures sont

prévues : 

>>  recours accru au rail pour le transport interne

au site du Tricastin,

>>  transport sur voie goudronnée uniquement

pour le transport sur route,

>>  mise en place de bassins d’orage pour récueillir

et éliminer les résidus d’hydrocarbures présents

sur les voies routières avant rejet des eaux de pluie

dans le milieu naturel,

>>  répartition dans l’espace des augmentations

temporaires de trafic : l’usine Georges Besse II est

desservie par deux sites différents (EURODIF et

COGEMA Pierrelatte).

5.2.6. Limitation ddu vvolume 
de ddéchets

5.2.6.1 Déchets nnucléaires 

La gestion des déchets nucléaires commence au stade

de la conception de l’usine Georges Besse II et se

poursuit lors de son exploitation, avec le souci de

limiter le volume de déchets produits, leur nocivité

et la quantité de matières radioactives résiduelles

contenue.

Cette gestion se termine par une élimination des

déchets (recyclage ou stockage définit i f ), en

passant par des étapes d’identification, de tri, de

traitement, de conditionnement, de transport et

d’entreposage provisoire. Chaque f i l ière est

adaptée à la nature des déchets.

5.2.6.2 Déchets cconventionnels 

La gestion des déchets conventionnels commence

également au stade de la conception ce qui

permet de limiter la nocivité et le volume des

déchets.

Après collecte et tri sélectif, les filières d’élimina�

tion privilégiées sont celles mettant en œuvre

des t ra i tements phys ico�ch imiques ou des

procédés permettant la valorisation matière des

déchets. A défaut, ceux�ci doivent être éliminés

par incinération avec valorisation énergétique

préférentiellement.
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5.3 Estimation ddes ccoûts 
des ddispositions dde 
protection dde
l'environnement

L'usine Georges Besse II s'appuie sur l'ensemble des

moyens affectés à la protection de l'environnement

de la plate�forme du Tricastin.

L'ordre de grandeur de certaines des dépenses de

protection est indiqué dans le tableau ci�après.

L'usine Georges Besse II, à pleine capacité et en

fonctionnement normal, consacrera chaque année

plus de 1,2 million d'euros pour le traitement des

effluents atmosphériques et aqueux industriels ainsi

que pour le contrôle et la surveillance de l'impact de

ses activités sur l'environnement.

En outre, le montant annuel des dépenses consa�

crées à la gestion et au conditionnement des déchets

nucléaires s'élèvera à 5 millions d'euros.

Ces coûts sont estimés à partir des montants des

prestations de traitement des effluents et de condi�

tionnement des déchets par les prestataires du site

du Tricastin. Ils n'englobent pas les frais de personnel

direct de l'usine Georges Besse II et les frais d'amor�

tissement des investissements liés à la protection de

l'environnement.

Les coûts de gestion des déchets nucléaires ne

comprennent pas, le coût annuel de stockage

définitif dans les installations de l'ANDRA.

L'ensemble de ces coûts estimés représente plus

de 3% des coûts de production hors amortisse�

ment des installations de l'usine Georges Besse II. 

Outre ces dépenses de fonctionnement, l’ensemble

des dispositifs conçus dans l’usine Georges Besse II,

pour réduire les rejets liquides et gazeux, repré�

sentent un coût d’investissement très significatif. Mais

il ne peut être chiffré séparemment compte tenu de

la forte interdépendance des dispositifs entre eux,

et de leur vocation multiple, tant vis�à�vis de la

sûreté que de la protection de la santé et de l’envi�

ronnement.

Dépenses de fonctionnement externes pour la protection de l'environnement

Collecte, traitement et contrôle des effluents industriels

Traitement et conditionnement des déchets nucléaires

Gestion des déchets conventionnels et traitement

des eaux usées domestiques

Total 

Coûts estimés en millions
d'euros par an

1,2

5

0,3

6,5 

Coûts des dispositions de protection de l’environnement
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5.4 Moyens dd’intervention 
en ccas dd’incident oou 
d’accident

5.4.1 Le pplan dd’urgence IInterne
PUI

5.4.1.1 L’organisation PPUI 

L’organisation PUI est une organisation qui permet

à la fois :

>> une grande souplesse pour s’adapter aux circons�

tances ; elle n’applique pas des schémas préétablis,

elle dispose d’un fort potentiel d’analyse et de

réflexion pour construire le schéma adapté à la

situation réelle,

>> une grande efficacité opérationnelle, grâce à un

commandement très direct ; en outre, le support

documentaire du PUI est basé sur des «fiches

réflexes» qui sont des documents opérationnels et

concrets.

Des exercices de mise en œuvre du PUI seront

réalisés avec la participation des acteurs concernés

des pouvoirs publics et de l’autorité de sûreté

nucléaire.

5.4.1.2 Les mmoyens dde ll’établissement 

Les moyens matériels seront principalement ceux des

unités de soutien de l’usine Georges Besse II et

des unités d’appui des établissements COGEMA

Pierrelatte et EURODIF : surveillance de l’environne�

ment, SST (Service Santé au  Travail), FLS (Formation

Locale de Sécurité) qui les mettent en œuvre dans

le cadre de leurs missions.

Les moyens humains sont d’abord les agents

présents sur le site au moment de l’accident. Une

présence permanente des unités d’exploitation est

assurée par les agents postés. Ces moyens peuvent

être complétés rapidement par d’autres agents, en

particulier par le système des astreintes.

Les moyens des entités Sécurité Radioprotection et

Environnement du site sont principalement des

moyens d’intervention, des moyens de mesures

radiologiques, des outils de calcul de l’impact d’un

rejet réel ou potentiel et une station météorologique.

Ces moyens permettent d’assurer une assistance au

personnel effectuant des actions en milieu radiolo�

gique.

Les moyens d’intervention de l’exploitant, complétés

par ceux de la FLS, sont ceux d’un centre de

secours d’une agglomération conséquente (fourgons,

pompe�tonnes, motopompes, lances de grande

puissance, tuyauteries, ambulances, etc.). Ces

moyens permettent d’assurer les actions du type

sapeur�pompier ou sécurité civile qui seraient néces�

saires.

Etat major de crise lors d’un exercice PUI

F.L.S. COGEMA Pierrelatte

MMooyyeennss  hhuummaaiinnss

La FLS est composée de 120 agents (dont 100 font part ie des équipes d’ intervent ion).

24 agents spécial istes en prévention / prévision incendie consei l lent les instal lat ions du site

du Tricastin.

MMooyyeennss  mmaattéérriieellss

LLeess  mmooyyeennss  ddee  llaa  FFLLSS  ssoonntt ::

>>  deux véhicules eau / mousse / poudre, pour l’incendie. Dans l’éventualité de plus de deux interven�

tions simultanées sur le site du Tricastin, la FLS fait appel aux pompiers extérieurs au site : le SDIS (Service

Départemental d’Incendie et de Secours), qui intervient dans les plus brefs délais,

>>  deux fourgons spéciaux d’accompagnement, permettant de mettre en œuvre des agents extincteurs

particuliers (poudres et anhydride carbonique), 

>>  trois véhicules de secours aux asphyxiés et aux blessés,

>>  deux remorques lance�canon,

>>  deux motopompes remorquables (pour l’aspiration sur plan d’eau et puit ou pour assécher des

locaux en cas d’inondation),

>>  des motopompes d’épuisement, en cas d’inondation importante,

>>  un groupe moto ventilateur électrique permettant le désenfumage en atmosphère explosible,

>>  un groupe mobile d’éclairage,

>>  une unité légère d’éclairage (avec groupe électrogène portatif),

>>  une remorque dévidoir constituant une réserve mobile de 800 mètres de tuyaux de 110 mm pour l’ali�

mentation en eau des engins,

>>  deux générateurs de mousse permettant le remplissage de locaux de grands volumes. Ces généra�

teurs peuvent également servir au désenfumage en atmosphère explosive des locaux.

Selon l’évolution de la situation, le chef de l’équipe d’intervention peut demander les renforts nécessaires

FLS, voire auprès du SDIS concerné (des détachements pré�constitués sont d’ailleurs prévus dans le

cadre des plans ETARE (ÉTAblissements RÉpertoriés) des SDIS territorialement compétents).

Un réseau radio à disposition de la FLS permet la gestion des interventions, notamment la

demande de moyens en renfort par l’intermédiaire du PC / Sécurité.

Suivant l’importance du sinistre, et notamment lorsque celui�ci est lié à un risque radioactif et / ou chimique,

des mesures d’évacuation ou de confinement du ou des bâtiments alentours (particulièrement ceux situés

sous le vent du bâtiment à l’origine du sinistre) sont prises. Cette décision incombe soit au chef de l’ins�

tallation sinistrée, soit au PC/FLS. Cette mise en confinement ou évacuation est réalisée au moyen d’un

combinateur d’alarme évacuation dont la platine de commande est située dans la salle de conduite. Ce

système est également actionnable par le PC/FLS.
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Le SService SSanté aau TTravail ((SST)

Moyens humains

Au niveau du personnel médical et infirmier, le service

se compose de  4 médecins (3 à temps plein,

1 à temps partiel), 10 infirmier(ère)s dont 7 postés

et 1 infirmière chef aussi appelée surveillante.

> 1 infirmier(ère) est donc présent(e) en permanence,

24 h / 24, 7 jours sur 7,

> 4 médecins du service assurent, à tour de rôle,

une astreinte radiologique à domicile,

> 1 technicien ergonome,

> 1 secrétaire médicale,

> 2 employées administratives,

> 1 gestionnaire détaché de la Division Sécurité Qualité

Environnement à 1/3 temps,

> 1 manipulateur radio à mi�temps.

Au niveau social le SST dispose d'une assistante sociale à

temps plein et d'une secrétaire à temps partiel.

Les moyens humains sont adaptés aux objectifs et à la

réglementation. Ils sont susceptibles d'évoluer.

Moyens matériels

Le bâtiment médical est composé des locaux suivants :

> Locaux qui permettent d'assurer la mission de surveillance

systématique des agents CEA � COGEMA � COMURHEX �

EURODIF � ENTREPRISES et les agents de la future usine

Georges Besse II :

� cabinets médicaux,

� bureaux de cardiologie, ophtalmologie, ORL, pneumologie,

� box prise de sang,

� pharmacie et ses équipements de protection et

conservation,

� salle de soins pour la journée et petites urgences,

� salle de radiographie pulmonaire,

� audiométrie,

� caisson en température,

� ergovision.

> Locaux permettant d'assurer :

� la permanence des soins d'urgence,

� la décontamination corporelle par :

� douches : 13,

� immersion en baignoire : 2,

� administration d'aérosols : 35 postes simultanés,

� le repos : 20 lits.

Médicaments, matériel de premier secours, produits de

décontamination : cet équipement est maintenu

en permanence en état, avec des stocks suffisants pour

faire face aux conséquences sanitaires d'un accident

important sur le site.

Les moyens sont prévus depuis 1967 pour faire face à un

accident de dégagement d'HF impliquant 250 personnes.

Moyens complémentaires

Le Service d'Hygiène Industrielle effectue les analyses

médicales en surveillance systématique et après accident

sur prescription du Médecin du Travail.

Les moyens du SST sont ceux d’un service médical

industriel (salle de décontamination, véhicules

d’intervention, etc.). Ces moyens permettent de

porter assistance aux éventuelles personnes blessées,

intoxiquées ou ayant été exposées aux rayonnements.

Les moyens de l’entité maintenance, complétés

par ceux des différents services techniques du site

du Tricastin, sont ceux d’une grande installation

industrielle (moyens de manutention, groupes

électrogènes mobiles, magasin de pièces de

rechange, etc.). Ces moyens permettent de remettre

en état rapidement des équipements qui contri�

buent à la sûreté des installations.

Préparation d’analyses au laboratoire
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5.4.2 Le pplan pparticulier 
d’intervention PPPI

En complément du PUI pouvant être mis en œuvre

à l’intérieur de l’usine Georges Besse II sous l’auto�

rité de la Direction, le Préfet peut mettre en œuvre

le Plan Particulier d’Intervention “PPI”.

L’objet du PPI est de préciser les missions des

différents services administratifs concernés, les

schémas de diffusion de l’alerte et les moyens

matériels et humains, afin de :

>> protéger à court terme les populations voisines en

cas de menace ; si nécessaire, différents types

d’actions peuvent être envisagés : la mise à l’abri et

éventuellement l’éloignement,

>> fournir des moyens d’intervention complémen�

taires au site,

>> maintenir l’ordre public.

Pour le PPI relatif aux installations nucléaires de

base (INB), les réflexions menées depuis plusieurs

années par la direction de la défense et de la sécurité

civile (DDSC), en concertation avec les autres

administrations et partenaires concernés, ainsi que

le retour d’expérience des exercices nationaux, ont

conduit à réviser les PPI. en vigueur autour de ces

installations. 

Les principales modifications ont porté sur :

>> la séparation des niveaux entre le PPI et le PUI de

l’exploitant ; le déclenchement du PUI par l’exploi�

tant ne signifie pas nécessairement l’existence d’un

risque radiologique ; en revanche, les services

préfectoraux doivent se préparer à faire face à des

demandes du public ou des médias,

>> la mise en place d’une cellule spécifique de crise

à la préfecture dès l’alerte transmise par l’exploitant,

même si le PPI n’est pas déclenché car aucune

intervention vis�à�vis des populations n’est néces�

saire,

>> le principe de la phase réflexe d’intervention du PPI.

La phase réflexe d’intervention du PPI est mise en

œuvre pour tenir compte de la dynamique de la

mise en place des différents acteurs dans le cas d’acci�

dents à cinétique rapide. Le déclenchement du PPI

en mode réflexe permet de mettre en œuvre un

ensemble prédéterminé et conservatoire de mesures

visant à informer et protéger la population contre la

menace de rejets rapides (mise à l’abri des popula�

tions dans un périmètre donné).

La nécessité du déclenchement immédiat du PPI est

signalée par l’exploitant sur la base de critères

caractéristiques qu’il a préalablement établis sous le

contrôle de l’autorité de sûreté nucléaire. Un périmètre

d’action de la phase réflexe du PPI est établi par l’auto�

rité de sûreté nucléaire en fonction des consé�

quences des scénarios retenus.

Concernant l’usine Georges Besse II, les scénarii

retenus à titre conservatoire concernent la chute d’avion

sur un bâtiment nucléaire.

La prise en compte de deux niveaux d’intervention

définis par la direction générale de la santé (DGS) :

>> la mise à l’abri, pour un niveau de dose efficace

prévisionnelle de 10 mSv,

>> l’évacuation, pour un niveau de dose efficace

prévisionnelle de 50 mSv.

Le PPI du site du Tricastin a été révisé dans le

courant de l’année 2002. Sa mise en application a

fait l’objet

d’une communication auprès du public en 2002 à

l’initiative du Préfet de la Drôme.

Le préfet de la drôme, directeur des opérations de

secours (DOS), conseillé par l'autorité de sûreté

nucléaire, décide, en fonction de la situation, de la

mise en place d'une cellule de veille ou du déclen�

chement du PPI. Il est le responsable unique de l'orga�

nisation et de la coordination des moyens engagés

dans ce plan interdépartemental Drôme�Vaucluse�

Ardèche�Gard. Les périmètres d'intervention du PPI

concernent 22 communes dont 14 dans la Drôme,

4 dans le Vaucluse, 3 en Ardèche et 1 dans le

Gard. Le PPI est cosigné par le préfet de la Drôme

et les préfets de Vaucluse, de l'Ardèche et du Gard.

La dernière révision du PPI du site du Tricastin a été

réalisée en juin 2004.
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6.1 Contrôle ddes 
prélèvements 
et ddes rrejets

6.1.1 Prélèvements dd'eau

Le fonctionnement de l'installation Georges Besse

II nécessite un apport d'eau pour différents usages

industriels (lavage des sols, douches et lavabos

de décontamination, analyse des échantil lons

d'UF6 au laboratoire…), pour les besoins sanitaires

(douches, toilettes, lavabos…) ainsi que pour la

lutte contre l'incendie.

Les prélèvements d'eau nécessaires sont de

deux types :

>> eau potable,

>> eau incendie.

L'alimentation et le traitement de l'eau sont décrits

au paragraphe 1 du chap i t re  3 du présent

document.

Pour ses besoins industriels et sanitaires, l'instal�

lation Georges Besse II est alimentée par les

réseaux d 'eau potab le  de l ' INBS COGEMA

Pierrelatte (pour l'unité Nord, l'atelier REC II et le

laboratoire) et de l'usine Georges BESSE de l'INB

EURODIF (pour les unités Sud et Est).

Ces réseaux sont alimentés grâce à des prélève�

ments dans la nappe alluviale située sous le site

du Tricastin.

L'eau potable permet également l'alimentation

d'installations de traitement de l'eau (adoucisse�

ment, osmose et déminéralisation) nécessaires au

remplissage et à l'appoint des boucles d'eau de

refroidissement du procédé ainsi qu'au maintien

de l'hygrométrie des locaux de type "salle blanche".

Par ailleurs, les installations sont raccordées aux

réseaux maillés d'eau incendie de l'INBS COGEMA

Pierrelatte et de l'INB EURODIF.

L'exploitation de l'installation Georges Besse II ne

modifie pas les autorisations de prélèvements

dans le milieu naturel de l'INBS COGEMA Pierrelatte

et de l'INB EURODIF.

Les installations d'alimentation en eau de l'instal�

lation Georges Besse II sont dotées de disposi�

t i fs de mesure permettant de déterminer les

volumes et les débits approvisionnés.

Ces installations et dispositifs sont entretenus et

maintenus en bon état de fonctionnement. La

vérification de la validité des mesures est effec�

tuée régulièrement. 

6.1.2 Effluents ll iquides

L'installation Georges Besse II dispose d'équipe�

ments de collecte et d'entreposage des effluents

l iquides permettant de col lecter et de traiter

séparément suivant leur nature (effluents radio�

actifs ou non, eaux industrielles sanitaires ou

pluviales) et leur origine, la totalité des effluents

liquides produits sur le site.

6.1.2.1 Effluents lliquides rradioactifs

66..11..22..11..11  EEfffflluueennttss  lliiqquuiiddeess  rraaddiiooaaccttiiffss  hhoorrss  hhyyddrroollyyssee

Ces effluents sont constitués par les condensats

issus des systèmes de ventilation des locaux et

de solutions de lavage des sols dans les zones

nucléaires (conformément au zonage déchets

de l'installation), donc susceptibles d'être conta�

minées par de l'uranium, ainsi que des analyses

réalisées au laboratoire (hydrolyse des échantillons).

Avant chaque dépotage, le contenu des cuves

d'ef f luents de chaque usine de l ' instal lat ion

Georges Besse II est analysé. Puis les effluents

sont envoyés vers l'installation de traitement des

effluents.

I l  s'agit de l ' INB SOCATRI pour les eff luents

contenant de l 'uranium nature l  et  de l ' INBS

COGEMA Pierrelatte pour les effluents conte�

nant de l'uranium de retraitement.

Le contenu des cuves est analysé par fluorimétrie

pour déterminer la teneur en uranium, par ionomé�

tr ie pour déterminer la teneur en f luor et par

comptage pour mesurer leur radioactivité α et β.

Dans les effluents URT, la teneur en uranium 235

est mesurée par spectrométrie de masse couplée

à une torche à plasma (ICP/MS).

Les résultats de ces analyses sont fournis, comme

exigé par les conventions établies avec SOCATRI

et COGEMA Pierrelatte, à celui des deux établis�

sements qui traitent les effluents concernés afin

de vérifier qu'ils sont compatibles avec les normes

de réception des stat ions de traitement des

effluents.

Un registre des prélèvements est tenu à jour sur

lequel sont représentés les résultats des mesures

effectuées, conformément à l'article 25 de l'arrêté

du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions

techniques générales relatives aux limites et aux

modalités des prélèvements et des rejets soumis

à autorisat ion, effectués par les instal lat ions

nucléaires de base.

Chaque transfert doit faire l'objet d'un accord

préalable de l'établissement receveur, au vu des

résultats des analyses réalisées.

PPrrééllèèvveemmeennttss

Le volume des cuves pour chaque usine est de 3 m3

pour l'uranium naturel et de 500 litres pour l'ura�

nium de retraitement. Le volume des cuves du

laboratoire est de 10 m3, celui du REC II de 500 litres.

Les prélèvements sont effectués après homogé�

néisation du contenu des cuves.

MMéétthhooddeess  dd''aannaallyyssee

Le f luor est analysé par ionométr ie, dont le

principe repose sur la mesure de la différence de

potentiel entre une électrode sélective de l'ion

fluorure et une électrode de référence.

L'uranium est analysé par fluorimétrie dont le

principe repose sur la mesure de l'intensité de

fluorescence émise par les sels d'uranyle soumis

à une excitation par lumière ultra violette.

Après une phase d'évaporat ion de la phase

liquide de l'échantillon, les activités α et β sont

mesurées simultanément sur un apparei l  de

comptage muni d'un détecteur à circulation de gaz

argon et CO2 fonctionnant en régime propor�

tionnel. La distinction entre les deux types de parti�

cule s'effectue par discrimination d'amplitude à

partir des impulsions fournies par le détecteur de

mesure.

La teneur en 235U est mesurée par spectrométrie

de masse. Après ionisation par une torche à

plasma, les atomes sont introduits dans le spectro�

mètre de masse qui utilise le mouvement des

ions dans un champ magnétique af in de les

classer en fonction de leur rapport masse/charge.

SSeeuuiillss  ddee  mmeessuurree

Les seuils de mesure pour les grandeurs analy�

sées sont les suivantes :

>> pour le fluor mesuré par ionométrie, la valeur limite

de quantification est de 15 mg par litre,  

>> pour l'uranium mesuré par fluorimétrie, la valeur

limite de quantification est de 10 mg par litre, 

>> pour l'activité α par comptage, la valeur limite

de détection est de 0,02 Bq par litre,

>> pour l'activité β par comptage, la valeur limite

de détection est de 0,06 Bq par litre,

>> pour la teneur en 235U par ICP/MS, la valeur

limite de quantification est de 0,6 mg par litre pour

un enrichissement à 6%.
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NNoommbbrree  aannnnuueell  ddee  mmeessuurree  

Le nombre annuel de mesure est égal au volume

total des effluents liquides divisé par le volume des

cuves.

Pour l'uranium et l'acide fluorhydrique, le ratio

mesure sur limite de quantification est égal à la

valeur attendue divisée par la valeur limite de

quant i f icat ion de mesure dans les ef f luents

liquides.

Pour les mesures d'act iv i tés, les rat ios sont

donnés par la relation suivante :

R = 
Am .

1

V S

avec :

Am= Valeur moyenne annuelle attendue (Bq/an)

S = Limite de détection pour les rejets liquides

(Bq/m3)

V = volume d'effluent (en m3)

Ainsi pour la surveillance des effluents liquides Unat

des usines, le volume annuel étant de 110 m3 et le

volume des cuves de 3 m3, le nombre de mesures

annuelles est de 40. Pour la surveillance des effluents

de laboratoire, le volume étant de 140 m3/an et le

volume des cuves de 10 m3, le nombre de mesures

annuelles est de 14. Pour les effluents du REC, le

nombre de mesure annuel est de 14. 

Le tableau suivant indique pour chaque grandeur le

ratio mesure attendue sur limite de quantification et

de détection pour les effluents Unat.

Ainsi pour la surveillance des effluents liquides Unat,

le volume annuel étant de 23 m3 et le volume des cuves

de 500 litres, le nombre de mesures annuelles est

de 46.

Le tableau suivant indique pour chaque grandeur le

rapport mesure attendue sur limite de quantification

et de détection pour les effluents URT.

66..11..22..11..22  EEfffflluueennttss  lliiqquuiiddeess  rraaddiiooaaccttiiffss  dd''hhyyddrroollyyssee

Les effluents d'hydrolyse et de reliquat d'échan�

tillon d'Unat sont entreposés dans des capacités

de transfert adaptées. Une fois la capacité de trans�

fert remplie, son contenu est analysé, puis la

capacité est envoyée vers l'installation de traite�

ment des effluents de SOCATRI.

Le contenu des capacités est analysé par fluores�

cence X pour déterminer la teneur en uranium, par

ionométrie pour déterminer la teneur en fluor et par

comptage pour mesurer leur radioactivité α et β.

Les résultats de ces analyses sont fournis à

SOCATRI, comme exigé par la convention établie

avec cette INB, afin de vérifier qu'ils sont compa�

tibles avec les normes de réception des stations

de traitement des effluents.

Un registre des prélèvements est tenu à jour sur

lequel sont représentés les résultats des mesures

effectuées, conformément à l'article 25 de l'arrêté

du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions

techniques générales relatives aux limites et aux

modalités des prélèvements et des rejets soumis

à autorisat ion, effectués par les instal lat ions

nucléaires de base.

Chaque transfert doit faire l'objet d'un accord

préalable de l'établissement receveur, au vu des

résultats des analyses réalisées.

PPrrééllèèvveemmeennttss  

Le volume des capacités de transfert est de 15 litres,

les analyses sont effectuées pour chaque capacité.

MMéétthhooddeess  dd''aannaallyyssee  

Le f luor est analysé par ionométr ie, dont le

principe repose sur la mesure de la différence de

potentiel entre une électrode sélective de l'ion

fluorure et une électrode de référence.

L'uranium est analysé par fluorescence X dont le

principe repose sur la mesure de l'intensité de

fluorescence émise par l'échantillon lorsqu'il est

excité par un rayonnement X.

Les activités α et β totales sont mesurées sur des

appareils de comptage.

SSeeuuiillss  ddee  mmeessuurree  

Etant donnés les concentrations attendues élevées

de ces effluents, les valeurs mesurées sont très

supérieures aux limites de quantification et de détec�

tion des différentes méthodes. 

Le tableau suivant indique pour chaque grandeur

les valeurs moyennes attendues pour les effluents

Unat d'hydrolyse et de reliquat d'échantillon.

NNoommbbrree  aannnnuueell  ddee  mmeessuurree    

Le nombre annuel de mesure est égal au volume

total d'effluent liquide divisé par le volume des

capacités de transfert.

Ainsi pour la surveillance des effluents liquides Unat

d'hydrolyse et de reliquat d'échantillon, le volume

annuel étant de l'ordre de 2 m3, le nombre de

mesures annuelles est estimé à 150.

66..11..22..11..33    EEnnttrreeppoossaaggee  eett  ttrraannssffeerrtt  ppoouurr  ttrraaiitteemmeenntt

eett  rreejjeett

Après entreposage dans les cuves tampons ou

dans les capacités de transfert adaptées ces

effluents liquides sont acheminés par camions

citernes internes au site vers des installations

existantes sur le site du Tricastin, pour traite�

ment avant rejet au milieu naturel (1).

66..11..22..11..44  CCoonnvveennttiioonnss  ddee  ttrraannssffeerrtt  dd''eefffflluueennttss

Une convention est établie entre l'exploitant de l'ins�

tallation Georges Besse II et SOCATRI (2) pour le

transfert des effluents liquides radioactifs issus des

modules traitant de l'uranium naturel, en accord

avec l'article 9 du décret n°95�540 du 4 mai

1995.

Cette convention déf init les condit ions dans

lesquelles les effluents radioactifs l iquides de

l'installation Georges Besse II sont transférés à la

station d'effluents de l'établissement de SOCATRI

pour traitement et rejet. Elle établit également

les responsabi l i tés de chaque exploi tant en

matière de contrôle des rejets.

De la même manière, une convention est établie

entre l'exploitant de l'installation Georges Besse II

et COGEMA (exploitant de l' INBS) (3) pour le

transfert des effluents radioactifs liquides conte�

nant de l'uranium de retraitement.

VVaalleeuurr  aatttteenndduuee
RRaattiioo  mmeessuurree  ssuurr  lliimmiittee  

ddee  qquuaannttiiffiiccaattiioonn  
oouu  ddee  ddéétteeccttiioonn

FFlluuoorr  

UUrraanniiuumm  

AAccttiivviittéé  αα

AAccttiivviittéé  ββ  

0,5 mg/l

1 mg/l

39 MBq/an

7 MBq/an

32

100

7800

500

Surveillance des rejets liquides Unat
Effluents hors hydrolyse

VVaalleeuurr  mmooyyeennnnee  aatttteenndduuee

FFlluuoorr  

UUrraanniiuumm  

AAccttiivviittéé  αα

AAccttiivviittéé  ββ  

13 g/l

26 g/l

4150 MBq/an

1284 MBq/an

Surveillance des rejets liquides Unat
Effluents d'hydrolyse

VVaalleeuurr  aatttteenndduuee
RRaattiioo  mmeessuurree  ssuurr  lliimmiittee  ddee

qquuaannttiiffiiccaattiioonn
oouu  ddee  ddéétteeccttiioonn

FFlluuoorr  

UUrraanniiuumm  

AAccttiivviittéé  αα

AAccttiivviittéé ββ
235UU

0,5 mg/l

1 mg/l

17 MBq/an

3 kBq/an

0,06 mg/l

33

100

37000

2200

100 

Surveillance des rejets liquides URT

En ssavoir pplus (1) > Analyse des effets directs et indirects du projet sur la santé et l’environnement.......PPiièèccee  44  cchhaapp..33
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66..11..22..11..55  TTrraaççaabbiilliittéé,,  ccoommppttaabbiilliittéé  eett  aauuddiittss

Une traçabilité et une comptabilité des effluents

liquides transférés aux installations de traitement

sont mises en place. Ces dispositions permettent

de connaître à tout moment le bilan des effluents

transférés ainsi que leur destination.

Par ailleurs, les établissements receveurs trans�

mettent à l'installation Georges Besse II les résul�

tats relatifs aux rejets imputables à ses activités

propres. La Société d’Enrichissement du Tricastin

est en charge de comptabi l iser ses propres

rejets.

L'installation Georges Besse II s'assure que le

processus de traitement de ses effluents liquides

radioactifs et des rejets en résultant reste conforme

à la réglementation en vigueur par des audits de

contrôle réguliers, sur l'acheminement des effluents

jusqu'à leur lieu de traitement, sur la traçabilité des

effluents ainsi que sur les contrôles analytiques

des rejets.

6.1.2.2 Effluents lliquides 

conventionnels

Les effluents liquides non radioactifs sont consti�

tués des eaux usées sanitaires, des eaux pluviales,

ainsi que des solut ions aqueuses issues du

lavage des sols et des systèmes de ventilation dans

les zones à déchets conventionnels (définies par

le zonage déchets de l'installation).

66..11..22..22..11  EEaauuxx  uussééeess

Il s'agit des eaux usées produites par les usages

sanitaires (toilettes, douches, salle de repas,

etc). Les effluents aqueux issus du lavage des sols

dans les zones non contaminées sont égale�

ment dirigés vers ce réseau.

Ces effluents aqueux ne sont pas susceptibles de

contenir de polluants spécifiques, hormis des

matières organiques, des produits d'entretien et

des détergents.

Ils sont dirigés vers le réseau d'effluents sanitaires

de l'INBS COGEMA Pierrelatte s'ils proviennent de

l'unité Nord, du REC II ou du Laboratoire, et vers

le réseau de l'INB EURODIF s'ils proviennent des

unités Sud ou Est.

Les conditions de déversement des effluents

sanitaires issus de l'installation Georges Besse II

sont conformes à la convention établie entre

l'installation Georges Besse II et l'établissement

receveur.

66..11..22..22..22  EEaauuxx  pplluuvviiaalleess

Les eaux pluviales sont issues du ruissellement

des précipitations sur les toitures et les sols

(goudronnés ou non).

Des contrôles de l'eff icacité des séparateurs

d'hydrocarbure sont réal isés périodiquement

pour les unités Sud et Est.

Pour l'unité Nord, le REC II et le laboratoire, des

contrôles sont réalisés en sortie de l'INBS de

COGEMA Pierrelatte.

6.1.3 Effluents ggazeux

Les effluents gazeux sont collectés à leur point de

production afin d'être traités par un système de

collecte et de traitement des effluents gazeux, avant

rejet à la cheminée.

Ces effluents sont rejetés à l'atmosphère par

des cheminées (une par unité et une pour le

REC II et le laboratoire).

Les cheminées sont munies de deux ensembles

redondants de capteurs de mesure de l'activité

α et de la teneur en HF alimentés en courant

permanent. Ces mesures permettent d'élaborer

des seuils d'alarme reportés en salle de conduite. 

Les valeurs de réglage de ces seuils sont les

suivantes :

>> activité α : 0,4 Bq/m3,

>> HF : 0,05 mg/m3.

De plus, des prélèvements iso�cinétiques sont effec�

tués pour chaque cheminée de l ' instal lat ion

Georges Besse II, ces prélèvements sont ensuite

acheminés vers des barboteurs et vers des filtres

à poussières pour réaliser des mesures diffé�

rées.

Le bon fonctionnement des dispositifs de mesure

est vérifié et contrôlé régulièrement.

Le contenu des barboteurs est analysé par fluori�

métrie pour déterminer la teneur en uranium, et

par ionométrie pour déterminer la teneur en fluor.

Les filtres à poussières sont analysés par comptage

pour mesurer leur radioactivité α et β.

Les résultats des mesures en différé sont consi�

gnés et comptabilisés. Ces dispositions permet�

tent de connaître à tout moment le bilan des

effluents gazeux rejetés.

6.1.3.1 Prélèvements

A chaque cheminée, un prélèvement iso�cinétique

est effectué. I l en ressort que la valeur de la

grandeur (HF, uranium, activité α ou β) rejetée par

la cheminée est proportionnelle à la grandeur

analysée par l'appareil d'analyse multipliée par le

rapport du débit circulant dans la cheminée au débit

circulant dans l'appareil de prélèvement. Ceci

se traduit par l'équation suivante :

Gcheminée = Ganalyse .   Dcheminée

Dprélèvement

avec 

>>  Gcheminée = Grandeur rejetée par la cheminée 

(g ou Bq),  

>> Ganalyse = Grandeur analysée (g ou Bq),

>> Dcheminée = Débit réel circulant dans la cheminée

en m3/h, 

>> Dprélèvement = Débit circulant dans l'appareil de 

prélèvement en m3/h.

Pour l ' instal lat ion Georges Besse I I ,  chaque

émissaire de rejet est équipé d'une mesure de débit.

Les débits réels circulant dans les cheminées sont

donnés dans le tableau suivant en supposant

leur température égale à 20 °C.

Le débit dans l'appareil de prélèvement est de

0,09 m3/h.

PAGE 114411
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RREECC  IIII

DDéébbiitt  
eenn  mm3//hh

22500 20400 19300 4800

Débits réels circulant dans les cheminées

Analyse du milieu aquatique
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6.1.3.2 Méthodes dd'analyse

Le f luor est analysé par ionométr ie, dont le

principe repose sur la mesure de la différence de

potentiel entre une électrode sélective de l'ion

fluorure et une électrode de référence.

L'uranium est analysé par fluorimétrie dont le

principe repose sur la mesure de l'intensité de

fluorescence émise par les sels d'uranyle soumis

à une excitation par lumière ultra violette.

Les activi tés α et β globales sont mesurées

simultanément sur un appareil de comptage muni

d'un détecteur à circulation de gaz argon et CO2

fonctionnant en régime proportionnel. La distinc�

tion entre les deux types de particule s'effectue

par discrimination d'amplitude à partir des impul�

sions fournies par le détecteur de mesure.

6.1.3.3 Seuils dde mmesure

Les seuils de mesure pour les grandeurs analy�

sées sont les suivantes :

>> pour le fluor mesuré par ionométrie, la valeur limite

de quantification est de 10 mg par barboteur,  

>> pour l'uranium mesuré par fluorimétrie, la valeur

limite de quantification est de 10 mg par barbo�

teur,

>> pour l'activité α par comptage, la valeur limite

de détection est de 0,03 Bq par filtre,

>> pour l'activité β par comptage, la valeur limite

de détection est de 0,12 Bq par filtre.

En appliquant la formule donnée ci�dessus, les

valeurs de limites de quantification et de détec�

tion pour les rejets à la cheminée (et ce quelle que

soit la durée du prélèvement considérée) sont les

suivantes : 

Pour le fluor et l'uranium, ces valeurs correspon�

dent aux masses minimales mesurables des

produits ayant transité dans la cheminée pendant

la durée du prélèvement.

Par exemple, pour le rejet en uranium de l'unité

Sud, si pendant la durée de prélèvement, la

masse d'uranium ayant transité dans la cheminée

est inférieure à 2,5 g, le rejet effectif ne pourra pas

être déterminé. La valeur comptabilisée dans les

rejets sera alors de 2,5 g.

Pour les mesures d'activité, ces valeurs correspon�

dent aux activités minimales mesurables des

produits transitant dans la cheminée pendant la

durée du prélèvement.

Par exemple, pour l'activité α de l'unité Sud, si

pendant la durée de prélèvement, l'activité des

produits ayant transité dans la cheminée est

inférieure à 8 kBq, le rejet effectif ne pourra pas

être déterminé. La valeur comptabilisée dans les

rejets sera alors de 8 kBq.

6.1.3.4 Nombre aannuel dde mmesures 

Le nombre annuel  de mesure pour  chaque

grandeur mesurée dans la cheminée est déterminé

pour avoir un écart suffisant entre la limite de

quantification et de détection de mesure et valeur

mesurée attendue (de l'ordre de 3 fois la limite de

quantification au minimum).

Afin de vérifier que l'écart entre la limite de quanti�

fication (ou de détection) de mesure et la valeur

mesurée attendue est suffisant, nous calculons

pour chaque grandeur un ratio mesure sur limite

de quantification (ou de détection) définie comme

suit : 

R = 
Am .

1

N S

avec :

Am= Valeur moyenne annuelle attendue

N = Nombre de mesure par an

S = Limite de quantification ou de détectionpour

les rejets à la cheminée

Les tableaux suivants indiquent pour chaque

installation et chaque grandeur, le nombre annuel

de mesure retenu ainsi que le rapport mesure

attendue sur limite de quantification.

Il est à noter que les analyses du fluor et de

l'uranium seront effectuées sur le contenu de

deux barboteurs différents.

En ce qui concerne la masse d'uranium et l'acti�

vité β, nous pouvons remarquer que les ratios

mesures sur l imite de détection sont relative�

ment bas. Ceci est dû d'une part aux faibles

quantités rejetées et d'autre part aux limites de

détection assez élevées pour ces grandeurs.

Pour les autres grandeurs, fluor et activité α, les

ratios mesures sur limite de quantification sont plus

importants, les quanti tés rejetées étant plus

importantes et la limite de détection de mesure

de l'activité α plus faible.

UUnniittéé  SSuudd UUnniittéé  NNoorrdd UUnniittéé  EEsstt LLaabboorraattooiirree  ++
RREECC  IIII

FFlluuoorr  ((gg))

UUrraanniiuumm  ((gg))

AAccttiivviittéé  αα ((kkBBqq))

AAccttiivviittéé  ββ ((kkBBqq))

2,5 

2,5

8

30

2,3

2,3

7

27

2,1

2,1

6

26

0,5

0,5

2

6

Valeurs de limites de quantification et de détection pour les rejets à la cheminée

VVaalleeuurr  mmooyyeennnnee  aannnnuueellllee  
aatttteenndduuee NNoommbbrree  ddee  mmeessuurree  ppaarr  aann

RRaattiioo  mmeessuurree  ssuurr  lliimmiittee  
ddee  qquuaannttiiffiiccaattiioonn
eett  ddee  ddéétteeccttiioonn

FFlluuoorr  

UUrraanniiuumm  

AAccttiivviittéé  αα

AAccttiivviittéé  ββ  

4200 g/an

38 g/an

5,8 MBq/an

1,1 MBq/an

52

6

12

12

32

2,5

60

3,1

Surveillance des rejets gazeux de l'unité Sud

VVaalleeuurr  mmooyyeennnnee  aannnnuueellllee  
aatttteenndduuee NNoommbbrree  ddee  mmeessuurree  ppaarr  aann

RRaattiioo  mmeessuurree  ssuurr  lliimmiittee  
ddee  qquuaannttiiffiiccaattiioonn
eett  ddee  ddéétteeccttiioonn

FFlluuoorr  

UUrraanniiuumm  

AAccttiivviittéé  αα

AAccttiivviittéé  ββ  

3700 g/an

34 g/an

7,8 MBq/an

1,4 MBq/an

52

6

12

12

31

2,5

93

4,3

Surveillance des rejets gazeux de l'unité Nord

VVaalleeuurr  mmooyyeennnnee  aannnnuueellllee  
aatttteenndduuee NNoommbbrree  ddee  mmeessuurree  ppaarr  aann

RRaattiioo  mmeessuurree  ssuurr  lliimmiittee  
ddee  qquuaannttiiffiiccaattiioonn
eett  ddee  ddéétteeccttiioonn

FFlluuoorr  

UUrraanniiuumm  

AAccttiivviittéé  αα

AAccttiivviittéé  ββ  

3700 g/an

32 g/an

7,3 MBq/an

1,3 MBq/an

52

6

12

12

31

2,5

101

4,3

Surveillance des rejets gazeux de l'unité Est

VVaalleeuurr  mmooyyeennnnee  aannnnuueellllee  
aatttteenndduuee NNoommbbrree  ddee  mmeessuurree  ppaarr  aann

RRaattiioo  mmeessuurree  ssuurr  lliimmiittee  
ddee  qquuaannttiiffiiccaattiioonn
eett  ddee  ddéétteeccttiioonn

FFlluuoorr  

UUrraanniiuumm  

AAccttiivviittéé  αα

AAccttiivviittéé  ββ  

860 g/an

8 g/an

1,5 MBq/an

0,2 MBq/an

52

6

12

12

31

2,5

62

2,6

Surveillance des rejets gazeux du laboratoire et du REC II



6.2. Surveillance 
de ll 'environnement 

La surveillance de l'environnement consiste à

vérifier par des analyses effectuées sur des prélè�

vements dans l'environnement que les activités

de l'installation Georges Besse II ne modifient pas

significativement la qualité initiale des milieux

déterminée dans l'état initial du site et de son

environnement (1).

La mise en place d'un réseau de surveillance

de l'environnement commun aux industriels du site

du Tricastin est actuellement en cours. Les exploi�

tants concernés sont les suivants :

>> COGEMA,

>> COMURHEX,

>> EURODIF Production,

>> SOCATRI.

Ce nouveau réseau s'insère dans le cadre du renou�

vellement des arrêtés d'autorisation de rejets et

de pré lèvements d'eau des établ issements

précités.

Les programmes de surveillance de la radioacti�

vité de l'environnement sont définis dans le cadre

des prescriptions réglementaires de rejets d'ins�

tallations nucléaires de base (INB) et des instal�

lations nucléaires de base secrètes (INBS). Ceux�

ci  représentent env i ron 15 000 mesures et

analyses effectuées à partir d'une centaine de points

de prélèvements.

Le site du Tricastin dispose actuellement de deux

laboratoires de mesure (EURODIF et COGEMA

Pierrelatte) pour l'ensemble des installations sur

le site du Tricastin. L'ensemble de ces données

est transmis mensuellement aux autorités de

contrôle.

Un rapport environnemental annuel, pour chaque

exploitant, précise le bilan annuel des mesures

de surveillance de l'environnement et présente une

estimation des doses reçues par la population

riveraine.

Les paramètres analysés sont fixés par les autori�

sations de rejet des différents exploitants du

site.

6.2.1 Localisation eet nnature 
des ccontroles pperiodiques 

La surveillance environnementale mise en place sur

le site nucléaire du Tricastin a pour objectifs : 

>> la surveillance des eaux superficielles,

>> le contrôle des eaux pluviales,

>> la surveillance des eaux souterraines,

>> la surveillance de l'atmosphère et des retom�

bées au sol,

>> la mesure de l'irradiation,

>> la surveillance de l'impact radiologique sur la

population,

>> le contrôle des eaux potables,

>> la survei l lance des sédiments des mi l ieux

aquatiques.

Les points de contrôle dans l'environnement à l’inté�

rieur et à l ’extérieur du site du Tricastin sont

répertoriés en PPiièèccee  22  sur les cartes 5 et 6 du

présent document. La fréquence et le type des

prélèvements, ainsi que les paramètres qui seront

mesurés sont présentés dans les tableaux ci�après.

Il convient de noter que ces tableaux s'appuient

sur le programme de surveillance de l'environne�

ment commun aux installations du site. Ils présen�

tent les points de mesures et les paramètres

contrôlés dans le cadre de la surveillance de

l'environnement propre à l'usine Georges Besse II. 

La local isat ion géographique des points de

contrôles du réseau de surveillance environnemen�

tale, à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur du site du

Tricastin est présentée sur les plans suivants.

L'installation Georges Besse II sera intégré à ce

programme de surveil lance environnementale

dès le début de son exploitation. Il est rappelé que

l'installation Georges Besse II ne rejette pas de

substances autres que celles retenues dans la

surveillance environnementale.
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6.2.1.1 Surveillance ddes eeaux dde ssurface

EESS11

EESS22

EESS33

EESS44
((==  EESS1122))

EESS55

EESS66

EESS77

EESS88

EESS99
((==EESS1111))

Gaffière amont
(Comurhex)

Gaffière aval

Gaffière aval

Lauzon aval

Mayre Girarde
amont

Mayre Girarde
aval

Canal amont

Canal aval

Lac le trop long
(groupe de réf "Les

près Guerines")

manuel

manuel

manuel

manuel

manuel 

manuel

préleveur
automatique
en continu

préleveur
automatique
en continu

manuel

Hebdo

mensuelle
semestrielle

Hebdo

semestrielle

Hebdo

semestrielle

annuelle

mensuelle

semestrielle

annuelle

Hebdo

mensuelle 
semestrielle

Hebdo

semestrielle

1, 8, 15, 22

mensuelle
semestrielle

annuelle

1, 8, 15, 22

mensuelle

semestrielle

annuelle

hebdomadaire
mensuelle

semestrielle

annuelle

activités α et β globales
teneur en uranium

activités α et β globales
teneur en uranium

activités α et β globales
teneur en uranium 

activités α et β globales
teneur en uranium 

activités α et β globales
teneur en uranium 

activités α et β globales
teneur en uranium

activités α et β globales
teneur en uranium 

activités α et β globales
teneur en uranium

sur échantillon moyen
du mois :

� activité des isotopes
de l'uranium

� activité des transuraniens
et produits de fissions

activités α et β globales
teneur en uranium

fluorures, pH
MES, DCO,

hydrocarbures totaux
fluorures

pH
MES, DCO

hydrocarbures totaux
fluorures

pH
MES, DCO,

hydrocarbures totaux

fluorures
pH

MES, DCO,
hydrocarbures totaux

pH

fluorures
MES, DCO,

hydrocarbures totaux
pH

MES, DCO,
hydrocarbures totaux

fluorures

pH
MES, DCO,

hydrocarbures totaux

fluorures, pH

MES, DCO,
hydrocarbures totaux

fluorures, pH

MES, DCO,
hydrocarbures totaux

activités α et β globales
activité potassium 40

teneur en uranium

activités α et β globales
activité potassium 40

teneur en uranium

activités α et β globales
activité potassium 40

teneur en uranium

activités α et β globales
activité potassium 40

teneur en uranium
activité des isotopes de

l'uranium
activité des transuraniens
et des produits de fissions

activités α et β globales
activité potassium 40

teneur en uranium

AAppppeellllaattiioonn
ppooiinntt  ddee
ccoonnttrrôôllee

LLooccaalliissaattiioonn
ppooiinntt  ddee
ccoonnttrrôôllee

TTyyppee  ddee
pprrééllèèvveemmeenntt

FFrrééqquueennccee  ddeess
mmeessuurreess

AAnnaallyysseess
rraaddiioollooggiiqquueess

ssuurr  ll''eeaauu

AAnnaallyysseess
pphhyyssiiccoo��

cchhiimmiiqquueess
ssuurr  ll''eeaauu

AAnnaallyysseess  ssuurr
ssééddiimmeennttss  ,,vvééggééttaauuxx

aaqquuaattiiqquueess
eett  ppooiissssoonnss
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6.2.1.2 Surveillance ddes eeaux ppluviales

La surveillance des eaux pluviales s'appuie sur

le réseau commun de surveillance de l'environ�

nement et correspond aux unités Sud, Nord, le

REC II et le laboratoire. Trois points de surveillance

seront ajoutés à savoir : 

>> bassin de rétention unité Nord,

>> bassin de rétention unité Sud,

>> bassin d'infiltration unité Sud.

AAppppeellllaattiioonn
ppooiinntt  ddee
ccoonnttrrôôllee

EEPP11

EEPP22

EEPP33

EEPP44

FFrrééqquueennccee
ddeess

mmeessuurreess

LLooccaalliissaattiioonn
ppooiinntt  ddee  ccoonnttrrôôllee

AAppppaarreeiill  oouu
ttyyppee  ddee

pprrééllèèvveemmeenntt

AAnnaallyysseess
rraaddiioollooggiiqquueess

ssuurr  ll''eeaauu

AAnnaallyysseess
pphhyyssiiccoo��

cchhiimmiiqquueess
ssuurr  ll''eeaauu

Bassin tampon

COGEMA

Rejet Gaffière Nord 

(canal Est)

Rejet Gaffière Sud 

(canal Ouest)

Rejet MG Sud ouest

Mensuel

Mensuel

Mensuel

Mensuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

uranium α, β

uranium α, β

uranium α, β

uranium α, β

fluorures

fluorures

fluorures

fluorures

6.2.1.3 Surveillance ddes eeaux 

souterraines

Sur la base de l'étude des eaux souter�

raines du site du Tricastin deux piézomètres

sont implantés en aval de chacune des

unités de l'usine Georges Besse II. Ces

équipements permettront de suivre le niveau

d'eau et la qualité de la nappe sous l'usine

Georges Besse II. 

6.2.1.4 Prélèvements 

atmosphériques

AAppppeellllaattiioonn
ppooiinntt  ddee
ccoonnttrrôôllee

EETT11

EETT22

EETT33

EETT44

EETT55

EETT66

EETT77

EETT88

EETT99

EETT1100

EETT1111

EETT1122

EETT1133

EETT1144

EETT1155

FFrrééqquueennccee
ddeess

mmeessuurreess

LLooccaalliissaattiioonn  ppooiinntt
ddee  ccoonnttrrôôllee

AAppppaarreeiill  oouu
ttyyppee  ddee

pprrééllèèvveemmeenntt

AAnnaallyysseess
rraaddiioollooggiiqquueess

AAnnaallyysseess
pphhyyssiiccoo��

cchhiimmiiqquueess

S1E Cogema

S12 Cogema

S13 Cogema

S16 Cogema

PZ40

S24 Cogema

Piézo E/PRO ouest

site (parc électrique) 

Piézo Socatri

parking SOCATRI

Piézo Socatri

Piézo Socatri

Zone au sud

de COMURHEX

Piézo à l'ouest du

piézo Socatri

Groupe de référence

Faveyrolles

Groupe de référence

Prés Guérinés

Groupe de référence

Bollène la croisière

Mensuelle

semestrielle

Mensuelle

semestrielle

Mensuelle

semestrielle

Mensuelle

semestrielle

Mensuelle

semestrielle

Mensuelle

semestrielle

Mensuelle

semestrielle

Mensuelle

semestrielle

Mensuelle

semestrielle

Mensuelle

semestrielle

Mensuelle

semestrielle

Mensuelle

semestrielle

Mensuelle

semestrielle

Mensuelle

semestrielle

Mensuelle

semestrielle

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

teneur en uranium

teneur en uranium

teneur en uranium

teneur en uranium

teneur en uranium

teneur en uranium

teneur en uranium

teneur en uranium

teneur en uranium

teneur en uranium

teneur en uranium

teneur en uranium

teneur en uranium

teneur en uranium

teneur en uranium

fluorures, pH

hydrocarbures ttx*

fluorures, pH

hydrocarbures ttx

fluorures, pH

hydrocarbures ttx

fluorures, pH

hydrocarbures ttx

fluorures, pH

hydrocarbures ttx

fluorures, pH

hydrocarbures ttx

fluorures

pH

hydrocarbures ttx

fluorures, pH

hydrocarbures ttx

fluorures, pH

hydrocarbures ttx

fluorures, pH

hydrocarbures ttx

fluorures

pH

hydrocarbures ttx

fluorures, pH

hydrocarbures ttx

fluorures, pH

hydrocarbures ttx

fluorures, pH

hydrocarbures ttx

fluorures, pH

hydrocarbures ttx

*Hydrocarbures ttx = hydrocarbures totaux

AAppppeellllaattiioonn
ppooiinntt  ddee
ccoonnttrrôôllee

PPAA11

PPAA22

PPAA33

PPAA44

PPAA55

PPAA66

PPAA77

PPAA88

PPAA99

PPAA1100

PPAA1111

AAppppaarreeiill  oouu
ttyyppee  ddee

pprrééllèèvveemmeenntt

LLooccaalliissaattiioonn  ppooiinntt
ddee  ccoonnttrrôôllee

FFrrééqquueennccee
ddeess  mmeessuurreess

AAnnaallyysseess
rraaddiioollooggiiqquueess

AAnnaallyysseess
pphhyyssiiccoo��

cchhiimmiiqquueess

Intérieur site (S1)

Intérieur site (A2)

Intérieur site

Intérieur site (S24)

Intérieur site
(St E/PRO 3)

Intérieur site
(centrale)

Intérieur site

Groupe de référence
Faveyrolles

Groupe de référence
Prés Guérinés

Groupe de référence
Bollène la croisière

Sud ouest du site
vers Lapalud

DAPAF

système par
barbotage

DAPAF

système par
barbotage

DAPAF

système par
barbotage

DAPAF

système par
barbotage

DAPAF

système par
barbotage

DAPAF

système par
barbotage

DAPAF

système par
barbotage

DAPAF

système par
barbotage

DAPAF

système par
barbotage

DAPAF

système par
barbotage

DAPAF

système par
barbotage

quotidien
(si activité

>0,001Bq/m3)

mensuelle

quotidien
(si activité

>0,001Bq/m3)

mensuelle

quotidien
(si activité

>0,001Bq/m3)

mensuelle

quotidien
(si activité

>0,001Bq/m3)

mensuelle

quotidien
(si activité

>0,001Bq/m3)

mensuelle

quotidien
(si activité

>0,001Bq/m3)

mensuelle

quotidien
(si activité

>0,001Bq/m3)

mensuelle

quotidien
(si activité

>0,001Bq/m3)

mensuelle

quotidien
(si activité

>0,001Bq/m3)

mensuelle

quotidien
(si activité

>0,001Bq/m3)

mensuelle

quotidien
(si activité

>0,001Bq/m3)

mensuelle

activités α et β globales
analyse isotopique de l'uranium

analyse isotopique des transuraniens
et des produits de fission

activités α et β globales
analyse isotopique de l'uranium

analyse isotopique des transuraniens
et des produits de fission

activités α et β globales
analyse isotopique de l'uranium

analyse isotopique des transuraniens
et des produits de fission

activités α et β globales
analyse isotopique de l'uranium

analyse isotopique des transuraniens
et des produits de fission

activités α et β globales
analyse isotopique de l'uranium

analyse isotopique des transuraniens
et des produits de fission

activités α et β globales
analyse isotopique de l'uranium

analyse isotopique des transuraniens
et des produits de fission

activités α et β globales
analyse isotopique de l'uranium

analyse isotopique des transuraniens
et des produits de fission

activités α et β globales
analyse isotopique de l'uranium

analyse isotopique des transuraniens
et des produits de fission

activités α et β globales
analyse isotopique de l'uranium

analyse isotopique des transuraniens
et des produits de fission

activités α et β globales
analyse isotopique de l'uranium

analyse isotopique des transuraniens
et des produits de fission

activités α et β globales
analyse isotopique de l'uranium

analyse isotopique des transuraniens
et des produits de fission

fluorures

fluorures

fluorures

fluorures

fluorures

fluorures

fluorures

fluorures

fluorures

fluorures

fluorures

Analyse de l’atmosphère

Analyse du milieu aquatique
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6.2.1.8 Contrôle dde ll'eau ppotable

Un réseau national de mesures de la radioactivité de

l'environnement a été mis en place en 2003. Son

organisation est décrite dans l'arrêté du 17 octobre

2003. Ce réseau est géré par l' IRSN qui assure :

>> la centralisation et l'exploitation des résultats des

analyses,

>>  la validation et le traitement des résultats des

analyses,

>> la mise à disposition et la diffusion de ces données

vers les administrations responsables des activités

nucléaires et le public,

>> la conservation et l'archivage de ces données.

Selon l'arrêté du 17 octobre 2003 relatif à l'organi�

sation d'un réseau national de mesure de la radio�

activité de l'environnement, les données collectées

par l'IRSN sont rendues publiques notamment sur les

sites Internet de la DGSNR et de l'IRSN. Le format

des données mises à disposition du public est défini

par un comité de pilotage.

Les abréviations utilisées dans le tableau sont expli�

citées ci�après :

6.2.1.5 Retombées aatmosphériques

6.2.1.6 Dosimétrie

6.2.1.7 Contrôle dde ll'impact 

dosimétrique

DDCCOO  

FF  

MMEESS  

UU  

Demande Chimique en Oxygène

Fluorures

Matières En Suspension

Uranium

AAppppeellllaattiioonn
ppooiinntt  ddee
ccoonnttrrôôllee

RRAA11

RRAA22

RRAA33

RRAA44

RRAA55

RRAA66

RRAA77

RRAA88  

RRAA99

RRAA1100  

RRAA1111

AAppppaarreeiill  oouu
ttyyppee  ddee

pprrééllèèvveemmeenntt
LLooccaalliissaattiioonn  ppooiinntt  ddee

ccoonnttrrôôllee
FFrrééqquueennccee

ddeess
mmeessuurreess

AAnnaallyysseess
rraaddiioollooggiiqquueess  

AAnnaallyysseess
pphhyyssiiccoo��

cchhiimmiiqquueess  

Intérieur site (S1)

Intérieur site (A2)

Intérieur site

Intérieur site (S24)

Intérieur site

Intérieur site (centrale)

Intérieur site

Groupe de référence
Faveyrolles

Groupe de référence
Prés Guérinés

Groupe de référence
Bollène la croisière
Sud ouest du site

vers Lapalud

Jauge Owen

Jauge Owen

Jauge Owen

Jauge Owen

Jauge Owen

Jauge Owen

Jauge Owen

Jauge Owen

Jauge Owen

Jauge Owen

Jauge Owen

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

activités α et β globales
teneur en uranium

activités α et β globales
teneur en uranium

activités α et β globales
teneur en uranium

activités α et β globales
teneur en uranium

activités α et β globales
teneur en uranium

activités α et β globales
teneur en uranium

activités α et β globales
teneur en uranium

activités α et β globales
teneur en uranium

activités α et β globales
teneur en uranium

activités α et β globales
teneur en uranium

activités α et β globales
teneur en uranium

fluorures

fluorures

fluorures

fluorures

fluorures

fluorures

fluorures

fluorures

fluorures

fluorures

fluorures

LLooccaalliissaattiioonn  ppooiinntt
ddee  ccoonnttrrôôllee

AAppppeellllaattiioonn
ppooiinntt  ddee
ccoonnttrrôôllee

AAppppaarreeiill  oouu
ttyyppee  ddee

pprrééllèèvveemmeenntt

FFrrééqquueennccee
ddeess  mmeessuurreess aannaallyysseess  àà  eeffffeeccttuueerr

DDDD11

DDDD22

DDDD33

DDDD44

DDDD55

DDDD66

DDDD77

DDDD88

DD11

DD22

DD33

DD44

DD55

DD66

DD77

DD88

DD99

DD1100

DD1111

DD1122

DD1133

DD1144

DD1155

DD1166

DD1177

DD1188

Intérieur site (A2)

Intérieur site (centrale)

Intérieur site

Intérieur site

Groupe de référence

Faveyrolles

Clos de Bonnot

Groupe de référence

Prés Guérinés

Groupe de référence

Bollène la croisière

Intérieur site (clôture)

Intérieur site (clôture)

Intérieur site (clôture)

Intérieur site (clôture)

Intérieur site (clôture)

Intérieur site (clôture)

Intérieur site (clôture)

Intérieur site (clôture)

Intérieur site (clôture)

Intérieur site (clôture)

Intérieur site (clôture)

Intérieur site (clôture)

Intérieur site (clôture)

Intérieur site (clôture)

Intérieur site (clôture)

Intérieur site (clôture)

Intérieur site (clôture)

Intérieur site (clôture)

Balise

Balise

Balise

Balise

dosimètre

dosimètre

dosimètre

dosimètre

dosimètre

dosimètre

dosimètre

dosimètre

dosimètre

dosimètre

dosimètre

dosimètre

dosimètre

dosimètre

dosimètre

dosimètre

dosimètre

dosimètre

dosimètre

dosimètre

dosimètre

dosimètre

continu

continu

continu

continu

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

mensuelle

enregistrement du rayonnement gamme

enregistrement du rayonnement gamme

enregistrement du rayonnement gamme

enregistrement du rayonnement gamme

mesure du débit d'exposition γ ambiant

mesure du débit d'exposition γ ambiant

mesure du débit d'exposition γ ambiant

mesure du débit d'exposition γ ambiant

mesure du débit d'exposition γ ambiant

mesure du débit d'exposition γ ambiant

mesure du débit d'exposition γ ambiant

mesure du débit d'exposition γ ambiant

mesure du débit d'exposition γ ambiant

mesure du débit d'exposition γ ambiant

mesure du débit d'exposition γ ambiant

mesure du débit d'exposition γ ambiant

mesure du débit d'exposition γ ambiant

mesure du débit d'exposition γ ambiant

mesure du débit d'exposition γ ambiant

mesure du débit d'exposition γ ambiant

mesure du débit d'exposition γ ambiant

mesure du débit d'exposition γ ambiant

mesure du débit d'exposition γ ambiant

mesure du débit d'exposition γ ambiant

mesure du débit d'exposition γ ambiant

mesure du débit d'exposition γ ambiant

LLooccaalliissaattiioonn
ppooiinntt  ddee
ccoonnttrrôôllee

AAppppeellllaattiioonn
ppooiinntt  ddee
ccoonnttrrôôllee

FFrrééqquueennccee
ddeess

mmeessuurreess
AAnnaallyysseess  rraaddiioollooggiiqquueess  AAnnaallyysseess  pphhyyssiiccoo��

cchhiimmiiqquueess

RRbb11

RRbb22

RRbb33

eau potable

ville de  Pierrelatte

eau potable

ville de  Bollène

eau potable

ville de Lapalud

Annuelle

Annuelle

Annuelle

activités α et β globales

concentration en potassium

concentration en uranium

activités α et β globales

concentration en potassium

concentration en uranium

activités α et β globales

concentration en potassium

concentration en uranium

concentration en fluorures

concentration en fluorures

concentration en fluorures

AAppppeellllaattiioonn
ppooiinntt  ddee
ccoonnttrrôôllee

IIDD11

IIDD22

IIDD33((==  IIDD44))

FFrrééqquueennccee
ddeess

mmeessuurreess

LLooccaalliissaattiioonn  ppooiinntt  ddee
ccoonnttrrôôllee

EElléémmeennttss
pprréélleevvééss

AAnnaallyysseess
rraaddiioollooggiiqquueess  

AAnnaallyysseess
pphhyyssiiccoo��

cchhiimmiiqquueess  

Groupe de référence

Faveyrolles (station nord

parc de la Blachette)

Groupe de référence

Prés Guérinés

Groupe de référence

Bollène la croisière

et Clos de Bonnot

mensuel

annuelle

annuelle

mensuel

annuelle

annuelle

annuelle

mensue

l

annuelle

annuelle

végétaux

productions

agricoles

couche

superficielle

de terre

végétaux

végétal sensible

et représentatif

productions

agricoles

couche

superficielle

de terre

végétaux

productions

agricoles

couche

superficielle

de terre

activité β globale

teneur en uranium

activité du potassium 40

activité β globale

teneur en uranium

activité du potassium 40

mesure des isotopes de l'uranium

mesure des transuraniens

mesure des produits de fission

activité β globale

teneur en uranium

activité du potassium 40

activité β globale

teneur en uranium

activité du potassium 40

activité β globale

teneur en uranium

activité du potassium 40

mesure des isotopes de l'uranium

mesure des transuraniens

mesure des produits de fission

activité β globale

teneur en uranium

activité du potassium 40

activité β globale

teneur en uranium

activité du potassium 40

activité β globale

teneur en uranium

activité du potassium 40

mesure des isotopes de l'uranium

mesure des transuraniens

mesure des produits de fission 

activité β globale

teneur en uranium

activité du potassium 40

analyse

du fluor

Analyse du milieu terrestre
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6.2.2 Méthodes dd'analyse

6.2.2.1 Analyse ddes eeaux dde ssurface,

pluviales, eeaux ssouterraines eet eeau ppotable

Le f luor est analysé par ionométr ie, dont le

principe repose sur la mesure de la différence de

potentiel entre une électrode sélective de l'ion

fluorure et une électrode de référence.

L'uranium est analysé par fluorimétrie dont le

principe repose sur la mesure de l'intensité de

fluorescence émise par les sels d'uranyle soumis

à une excitation par lumière ultra violette.

Après une phase d'évaporation du liquide, les

activités α et β globales sont mesurées simulta�

nément sur un appareil de comptage muni d'un

détecteur à circulat ion de gaz argon et CO2

fonctionnant en régime proportionnel. La distinc�

tion entre les deux types de particule s'effectue

par discrimination d'amplitude à partir des impul�

sions fournies par le détecteur de mesure. 

Les hydrocarbures totaux sont analysés par une

méthode dérivée de la norme AFNOR T90�114

(octobre 1979). Ils comprennent tous les produits

hydrocarbonés extractibles par le tétrachlorure de

carbone en milieu acide non retenu par un absor�

bant spécifié dans cette méthode et donnant le

maximum d'absorpt ion dans le domaine de 

3 040 à 2 849 cm�1.

Le principe de la méthode d'analyse est le suivant :

>> extraction des produits hydrocarbonés par le tétra�

chlorure de carbone,

>> séparat ion des hydrocarbures des autres

matières organiques par chromatographie sur

colonne garnie d'un absorbant déterminé,

>> détermination de l'absorbance infrarouge dans

le domaine de 3040 à 2849 cm�1 et comparaison

à un étalonnage spécifique.

Les matières en suspension sont analysées par

gravimétrie selon le principe suivant :

>> séparation des matières en suspension par

filtration sur papier millipore,

>> séchage à 105 °C et pesée.

Le pH est mesuré à l'aide d'un pH mètre, la diffé�

rence de potentiel mesuré par l'électrode combinée

dans la solut ion à analyser est une fonct ion

linéaire de celle�ci.

La DCO est analysée par une méthode titrimétrique

dérivée de la norme AFNOR T90�101. Elle est

définie comme la concentration d'oxygène exprimée

en mg/l équivalente à la quantité de dichromate

(oxydant) consommée par les matières dissoutes

et en suspension lorsque l'on traite un échantillon

d'eau avec cet oxydant dans des condit ions

définies. 

Les matières solides présentes dans les eaux

de surface (sédiments, végétaux aquatiques,

poissons …) font l'objet d'une préparation spéci�

fique, séchage, broyage et calcination ou autres

avant analyse.

L'uranium, ses isotopes et le potassium 40 sont

mesurés par spectromètre de masse après disso�

lutions des sédiments dans l'acide nitrique. Après

ionisation par une torche à plasma, les atomes sont

introduits dans le spectromètre de masse qui

utilise le mouvement des ions dans un champ

magnétique afin de les classer en fonction de leur

rapport  masse/charge. Les act iv i tés α et β
globales sont mesurées par comptage. Les

analyses isotopiques des transuraniens et des

produits de fission sont également mesurés par

spectromètre de masse.

6.2.2.2 Prélèvements aatmosphériques

et rretombées

Après prélèvements atmosphériques sur des

filtres, les activités α et β globales sont mesurées

simultanément sur un appareil de comptage muni

d'un détecteur à circulation de gaz argon et CO2

fonctionnant en régime proportionnel. La distinc�

tion entre les deux types de particule s'effectue

par discrimination d'amplitude à partir des impul�

sions fournies par le détecteur de mesure.

Sur les filtres de prélèvement atmosphérique, si

leur activité dépasse 0,0001 Bq/m3, les isotopes

de l'uranium sont mesurés par spectromètre de

masse. Après ionisation par une torche à plasma,

les atomes sont introduits dans le spectromètre

de masse qui utilise le mouvement des ions dans

un champ magnétique afin de les classer en

fonct ion de leur rapport masse/charge. Les

analyses isotopiques des transuraniens et des

produits de fission sont également mesurés par

spectromètrie de masse.

Dans les solutions de barbotage et les solutions

des jauges d'Owen, le f luor est analysé par

ionométrie, dont le principe repose sur la mesure

de la différence de potentiel entre une électrode

sélective de l'ion fluorure et une électrode de

référence.

Dans les solutions des jauges d'Owen, l'uranium

est analysé par fluorimétrie dont le principe repose

sur la mesure de l ' intensité de f luorescence

émise par les sels d'uranyle soumis à une excita�

tion par lumière ultra violette. Après une phase

d'évaporation du l iquide, les activités α et β
globales sont mesurées simultanément sur un

apparei l de comptage muni d'un détecteur à

circulation de gaz argon et CO2 fonctionnant en

régime proportionnel. La distinction entre les

deux types de particule s'effectue par discrimina�

tion d'amplitude à partir des impulsions fournies

par le détecteur de mesure. 

6.2.2.3 Contrôle dd'irradiation

Les balises de surveillance composées pour leur

partie sensible d'un scinti l lateur, d'un photo�

multiplicateur, et d'un amplificateur permettent de

mesurer le bruit de fond radioactif naturel et de

détecter les variations causées par une éventuelle

pollution émettrice de rayonnement γ. Les mesures

sont continues, mémorisées et peuvent être

visualisées au moyen d'une imprimante. 

Le contrôle d'exposition gamma s'effectue au

moyen de dosimètres basés sur le principe de la

thermo�luminescence. Ceux ci sont accrochés à

des postes fixes pendant une durée déterminée,

sont collectés et dépouillés selon la fréquence

requise.

6.2.2.4 Contrôle dde ll'impact ddosimé-

trique 

Les matières solides (terres, végétaux, produc�

tions agricoles …) font l'objet de préparations

spécifiques, pouvant comporter notamment des

étapes de dissolution, séchage, broyage et calci�

nation ou autres avant analyse.

L'uranium, ses isotopes et le potassium 40 sont

mesurés par spectromètre de masse. Après

ionisation par une torche à plasma, les atomes sont

introduits dans le spectromètre de masse qui

utilise le mouvement des ions dans un champ

magnétique afin de les classer en fonction de leur

rapport  masse/charge. Les act iv i tés α et β
globales sont mesurées par comptage. Les

analyses isotopiques des transuraniens et des

produits de fission sont également mesurés par

spectromètre de masse.

Péparations d’échantillons en laboratoire



6 - Systèmes de contrôle et de surveillance 

PPIIÈÈCCEE 44 ÉÉTTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT

PPIIÈÈCCEE 44

chapitre

6
66..33

PAGE 114477

Usine Georges Besse I I  �  Doss ie r  de demande d ’au to r isa t ion  de re je ts  d ’e f f luents  l iqu ides e t  gazeux e t  de pré lèvements  d ’eau

6.3. Dispositions rrelatives 
au ccontrôle 
et àà lla ssurveillance 

6.3.1 Moyens ggénéraux 
de ll 'exploitant

L'installation Georges Besse II dispose des instal�

lations et équipements nécessaires à la réalisa�

tion des contrôles et des mesures sur ses rejets

et prélèvements ainsi que sur l'environnement

naturel autour du site.

Les moyens peuvent être mis en commun avec

les autres exploitants du site du Tricastin.

L'exploitant de l' instal lation Georges Besse I I

dispose en permanence d'un personnel compé�

tent et qualif ié pour réaliser ces contrôles et

mesures.

Les stations de prélèvement et de mesure en

continu, implantées ou non sur le site nucléaire

du Tricastin, sont munies d'alarmes, retrans�

mises au poste de regroupement des alarmes de

radioprotection, signalant toute interruption de leur

fonctionnement.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour

que les prélèvements et mesures réglementaires

puissent être effectués en toutes circonstances

et, en particulier, prévoit une alimentation électrique

secourue pour tous les appareillages de radiopro�

tection.

L'exploitant dispose d'un nombre suffisant de

véhicule laboratoire pour permettre l'intervention

à l'intérieur et à l'extérieur du site nucléaire quelles

que soient les circonstances.

Les différents appareils de mesure des laboratoires

font l'objet d'une maintenance, d'une vérifica�

tion de leur bon fonctionnement et d'un étalon�

nage. Les comptes rendus des vérifications et

étalonnages figurent dans un registre de contrôle

approprié.

6.3.2 Registres eet rrapports

Les compte�rendus des vérifications et étalonnages

périodiques figurent dans un registre de contrôle

approprié.

L'exploitant tient à jour un registre des consom�

mations d'eau de ses différentes installations,

précisant les débits approvisionnés.

Par ailleurs, pour les rejets radioactifs liquides et

gazeux, l 'exploi tant t ient à jour les registres

suivants : 

>> un registre de maintenance et de contrôle des

dispositifs de mesure des rejets ainsi que des

appareils de mesure,

>> un registre des résultats des mesures dans

l'environnement réalisées afin de surveiller l'inci�

dence de ses rejets,

>> un registre des bilans mensuels précisant pour

chacun des rejets, selon sa catégorie : 

le numéro, la date, la durée, le volume et 

l'activité du rejet,

le débit de l'effluent, dans la cheminée (pour

les effluents gazeux) ou dans la canalisation 

(pour les effluents liquides),

la composition et les activités ou les concen�

trations volumiques mesurées pour chaque 

catégorie d'effluents radioactifs avant trans�

fe r t  ve rs  les  ins ta l la t ions de t ra i tement

éventuelles,

les activités ajoutées après dilution dans le 

milieu récepteur,

pour les eff luents gazeux radioactifs, les

conditions météorologiques détaillées (pression, 

température, direction et vitesse du vent, 

précipitations,..) au moment du rejet,

dans le cas des effluents liquides, le débit

moyen du cours d'eau dans lequel s'effectuent

les rejets.

>> un registre des quant i tés mensuel les des

produits minéraux ou organiques utilisés, notam�

ment par le procédé industriel, et susceptibles de

se trouver, avec ou sans transformation chimique,

dans les différents rejets.

Un plan de tous les réseaux de rejets d'effluents

liquides est établi par l'exploitant, régulièrement

mis à jour, notamment après chaque modification

notable, et daté. Il est tenu à la disposition de la

DGSNR, de la DRIRE et des services chargés de

la police de l'eau.

Pour les rejets non radioactifs, l'exploitant tient à

jour un document récapitu lant les quant i tés

rejetées, ainsi que les analyses et les mesures effec�

tuées conformément à la réglementat ion en

vigueur.

Tous les incidents de fonctionnement suscepti�

bles d'avoir un impact sur les rejets dans l'envi�

ronnement,  sont ment ionnés sur le regist re

mensuel.

Tout incident ou anomalie de fonctionnement de

l' installation Georges Besse I I susceptible de

conduire à des rejets anormaux dans l'environne�

ment feront l'objet d'une information immédiate à

la DGSNR, aux préfets, à la DRIRE et aux services

chargés de la police des eaux, selon leur domaine

de compétence respectif. L'exploitant prend les

mesures nécessaires pour limiter la durée d'indispo�

nibilité du matériel. La même procédure d'infor�

mation s'applique pour tout accroissement signi�

ficatif de la radioactivité dans l'environnement

de l'installation.

Les enregistrements originaux ainsi que les résul�

tats d'analyse ou de contrôle sont archivés et tenus

à la disposition des autorités administratives.

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

établit chaque année un rapport de gestion du

réseau national et un rapport de synthèse sur l'état

radiologique de l 'envi ronnement lorsque les

données collectées par le réseau le permettent.

Ce rapport de synthèse est complété par une

présentation des estimations des impacts radio�

logiques des principales activités nucléaires. Il est

présenté au comité de pilotage, puis transmis au

directeur général de la sûreté nucléaire et de la

radioprotection. Ce rapport est rendu publ ic

notamment sur les sites Internet de la direction

générale de la sûreté nucléaire et de la radiopro�

tection et de l'Institut de radioprotection et de sûreté

nucléaire.

FFrrééqquueenncceeOOppéérraattiioonn  eeffffeeccttuuééeeAAppppaarreeiill

Fluorimètre

Ionomètre

pH mètre

Compteur α et

β des filtres

Analyseur

ICPMS

Balance

Pipette

Thermomètre

Masses étalons

Vérification

Etalonnage

Entretien

Vérification

Etalonnage

Etalonnage

Vérification

Entretien

Vérification

Etalonnage

Entretien

Entretien

Vérification

Vérification

Vérification

Etalonnage

Vérification

Etalonnage

Pendant l'analyse

Pendant l'analyse

12 mois

Avant l'analyse

Avant l'analyse

Avant l'analyse

Hebdomadaire

12 mois

Hebdomadaire

Avant l'analyse

12 mois

12 mois

12 mois

3 mois

36 mois

36 mois

36 mois

36 mois

Etalonnage, vérification et entretien des appareils de mesure
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6.3.3 Information ddes aautorités 
et ddu ppublic

L'exploitant tient informé les autorités concer�

nées des résultats de la surveillance des prélè�

vements et des rejets, ainsi que de leur impact sur

l'environnement naturel. Des bilans mensuels et

annuels de ces résultats sont dressés.

L'exploitant tient informé les autorités compé�

tentes des résultats de la surveillance des prélè�

vements et des rejets ainsi que de leur impact sur

l'environnement. Cette information comprend les

résultats globaux en ce qui concerne les rejets

d'eff luents radioactifs et pour les paramètres

physico�chimiques, les valeurs des flux rejetés.

Pour les autres contrôles, l'exploitant indique le

respect des limites. Cette information est complétée,

le cas échéant, par une analyse des écarts par

rapport aux limites.

Par ailleurs, tout incident ou anomalie de fonction�

nement susceptible de concerner les rejets dans

l 'environnement fait l 'objet d'une information

immédiate à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Les résultats des mesures réalisées sur les rejets

ainsi que dans l'environnement sont mis à la

disposition du public via les bilans environne�

mentaux réalisés par le service de communica�

tion externe du site du Tricastin.

RRaappppoorrtt  ppuubblliicc  aannnnuueell  ((AArrrrêêttéé  dduu  2266  nnoovveemmbbrree  11999999))

Chaque année l 'exploitant établ i t  un rapport

destiné à être rendu public, permettant de carac�

tériser le fonctionnement de ses installations, et

prenant en compte l'ensemble des mesures de

contrôle et de surveillance relatives aux rejets

de l'établissement dans l'environnement.

Ce rapport présente notamment les éléments

d'information suivants : 

>> le rappel des dispositions de son arrêté d'auto�

risation de rejets et de prélèvements d'eau (normes

de rejet, contrôle des effluents, programme de

surveillance),

>> l'état des prélèvements d'eau annuels et le

bilan du contrôle des milieux de prélèvement,

>> l'état des rejets annuels, et leur répartit ion

mensuelle (en activité, et en flux pour les substances

chimiques), ainsi que le bilan des mesures de

surveillance réalisées sur les rejets et dans l'envi�

ronnement,

>> l'estimation, de façon aussi réaliste que possible,

des doses reçues par la population du fait de l'acti�

vité exercée au cours de l'année écoulée (cette

estimation s'applique aux groupes de référence

de la population concernés par le site),

>> la description des opérations de maintenance

des équipements et ouvrages intervenant dans les

prélèvements et rejets d'effluents,

>> la description des incidents ou anomalies de

fonctionnement susceptibles d'avoir concerné

directement ou indirectement les prélèvements ou

les rejets d'effluents, et ayant fait (au titre de

l'article 29 de l'arrêté du 26 novembre 1999)

l'objet d'une information des autorités, ainsi que

des mesures correctives et éventuellement préven�

t ives mises en œuvre par l 'exploitant pour y

remédier,

>> la mise en perspective pluriannuelle des résul�

tats (comparaison avec les résultats des années

précédentes), y compris ceux relatifs à l'état de

référence avant la mise en service du site,

>> la présentation des efforts réalisés par l'exploi�

tant en faveur de la protection de l'environnement.

Les rapports scientifiques et les tableaux des

résultats bruts sont annexés à ce rapport annuel.

I l est adressé aux autorités et éventuellement

rendu public, conformément à l'article 4 du décret

du 4 mai 1995.
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7.1 Analyse dde lla 
méthode dd'évaluation 
de ll ' incidence ddes 
rejets rradioactifs

7.1.1 Influence ddes ttermes 
sources

Les flux pris en compte dans l'évaluation de l'inci�

dence des rejets liquides et gazeux sur l'environne�

ment et la santé sont ceux correspondant au

fonctionnement maximal de l'installation Georges Besse

II sur une période de 70 ans (durée prise en compte

pour l’évaluation). Le rejet est supposé continu et

constant toute l'année.

Les compositions radiologiques retenues sont celles

entraînant des doses efficaces maximalistes (uranium

naturel enrichi à 6% en 235U et uranium de retraite�

ment enrichi à 6% en 235U).

La contribution des produits de filiation (émetteurs

α et βγ) à la dose efficace a été prise en compte.

L'ensemble des hypothèses retenues pour évaluer

l'incidence des rejets liquides et gazeux est donc

maximaliste.

7.1.2 Incertitudes lliées
à lla mmodélisation
de lla ddispersion
et ddes ttransferts 

7.1.2.1 Modèle dde ddispersion

fluvial

Les effluents apportent une dilution moyenne de

quelques %, ce qui diminue d'autant la concentra�

tion de l'eau en radionucléides. La valeur du débit

d'étiage (débit minimal en période estivale) prise en

considération dans l'étude a un effet direct et

proportionnel sur le résultat.

Le mécanisme de fixation des radionucléides sur les

matières en suspension est considéré comme

irréversible. Cette hypothèse donne des résultats

maximalistes.

Le phénomène de désorption des sédiments n'a pas

été retenu compte tenu de l'absence de références

bibliographiques. Le fait de ne pas prendre en

compte ce phénomène n'est pas quantifiable.

La désorption est le phénomène physique qui

consiste, pour un solide, à relacher les gaz absorbés.

7.1.2.2 Modèle dde ddispersion 

atmosphérique

L'influence de la modélisation de la dispersion

atmosphérique par le code COTRAM4 (rejets radio�

actifs) dépend principalement :

>>  du domaine de validité du modèle,

>>  du coefficient de transfert atmosphérique qui a un

effet direct et proportionnel sur le résultat.

Le domaine de validité du modèle s'étend de 

500 m à 30 km. Les distances entre les rejets et 

les lieux d'habitation étudiés varient entre 800 m et

7,5 km. Par conséquent, ces valeurs correspondent

au domaine de validité du modèle.

La méthode de calcul de la dispersion atmosphérique,

utilisant les coefficients de transfert atmosphérique

de Doury, a été développée et qualifiée par l'Institut

de Protection et de Sûreté Nucléaire.

7.1.2.3 Modèles dde ttransfert

Les coefficients de transfert dans l'environnement

peuvent varier d'une source bibliographique à l'autre

et différemment d'un radionucléide à l'autre. Ces

paramètres ont des effets indirects sur le résultat. Leur

incidence n'est pas quantifiable.

L'eau utilisée pour l'irrigation des plantes et l'ali�

mentation des poissons et des animaux provient de

la zone de rejets des effluents liquides dans le

canal. Cette approche donne des résultats maxima�

listes.

Le transfert de la contamination vers les sols et les

légumes prend comme hypothèse que les substances

rejetées ne subissent aucune dégradation ou lixivia�

tion pendant toute la durée de l'étude. Ceci conduit

à sur�estimer les concentrations dans les sols, les

produits végétaux et animaux.

7.1.3 Incertitudes lliées àà 
l'évaluation ddes eexpositions

7.1.3.1 Incertitude ssur ll 'exposition

interne ppar iinhalation

Il est important d'apprécier l'incertitude sur la valeur

de la dose reçue par inhalation car elle représente

96 % de la dose efficace.

La valeur de la dose reçue par inhalation dépend direc�

tement de l'activité volumique aux lieux d'habitation

déterminée à l'aide d'une modélisation des rejets par

le logiciel COTRAM4.

Il est intéressant de confronter les concentrations en

uranium calculées par le logiciel ADMS3 (issues

de l'étude de l'INERIS) à celles déterminées par le

logiciel COTRAM4. Il est pour cela nécessaire de

convertir les activités volumiques des isotopes de

l'uranium déterminées par le logiciel COTRAM4 en

concentration.

En première approche, cette conversion peut se réaliser

à l'aide de l'expression suivante (l'activité volumique

des isotopes de l'uranium correspondant à environ

85,3 % de l'activité volumique totale) :

CC  == 00,,885533  ..  AAvv

AAss

>>  CC : Concentration de l'air en uranium (g/m3),

>>  AAvv : Activité volumique totale (Bq/m3),

>>  AAss : Activité spécifique α de l'installation Georges

Besse II (Bq/g)
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A un rejet de 24 MBq en émetteurs α correspond

un rejet de 122 g d'uranium par an. Dans le cas de

l'étude de l'INERIS, un rejet de 4 kg d'uranium total

par an a été considéré. Pour comparer les résultats

des deux études, un facteur correctif de 32 est

par conséquent appliqué.

Le tableau suivant confronte les concentrations en

uranium calculées aux lieux d'habitations par ADMS3

et celles estimées à l'aide de COTRAM4.

Une bonne corrélation des résultats est obtenue,

montrant la cohérence entre les modèles de disper�

sion atmosphérique utilisés dans l'étude.

Le logiciel COTRAM4 donne des résultats 3 à 7 fois

plus élevés que ceux du logiciel ADMS3, ce qui

correspond à un résultat satisfaisant dans l’applica�

tion de ce type de modèle.

L'exposition par inhalation est considérée permanente

toute l'année, 24 heures par jour, aux concentrations

modélisées. Or, les personnes ne passent pas tout

leur temps à l'extérieur des habitations et dans la zone

de rejet. Cette simulation conduit à une sur�estima�

tion de l'exposition par inhalation.

ADMS3

COTRAM4

Concentration dans l'air (µg/m3)

Clos de Bonnot

3,6.10�5

1,03.10�4

Prés Guérinés

2,0.10�5

9,48.10�5

Faveyrolles

5,6.10�6

1,97.10�5

Bollène
La Croisière

5,7.10�6

4,18.10�5

Confrontation des résultats de concentration en uranium (ADMS3 et COTRAM4)

7.1.3.2 Incertitude ssur ll 'exposition

interne ppar iingestion

Dans l'étude, l'exposition par ingestion a été large�

ment surestimée car :

>>  tous les légumes, fruits, œufs, viande et le lait sont

supposés provenir intégralement des jardins et des

élevages locaux et consommés chaque jour par les

populations étudiées,

>>  aucune transformation due à une préparation

culinaire des produits alimentaires (épluchage,

lavage, blanchissement, cuisson, etc.) n'a été prise

en compte.

7.1.3.3 Incertitude ssur ll 'exposition

externe ddue aaux

rayonnements iionisants

Une approche maximaliste a été appliquée pour

évaluer l'exposition externe :

>>  on suppose que les populations ont été exposées

de manière permanente et toute l'année aux rayon�

nements ionisants des particules en suspension

dans l'air (or ces personnes vivent à minima la

moitié de leur temps dans les habitations),

>>  l'exposition des populations aux rayonnements

ionisants émis par les particules déposées sur le sol

a été considérée toute l'année et toute la journée (moitié

du temps), or ces personnes ne séjournent pas

tout ce temps dans la zone de rejet.

Il est rappelé que l'incidence de l'exposition externe

liée aux rayonnements ionisants sur la santé des

populations est faible.

7.2 Analyse dde lla 
méthode dd'évaluation
de ll ' incidence ddes 
rejets cchimiques

7.2.1 Incertitudes lliées àà
l'évaluation dde lla ttoxicite

La toxicité pour l'homme des substances identi�

fiées a été évaluée à l'aide des bases épidémiolo�

giques et toxicologiques de référence (OMS, IRIS�

EPA, ATSDR). Cependant, très peu d'informations

y sont disponibles sur la toxicité chimique des radio�

nucléides tels que le technétium, le plutonium et le

neptunium. Aucune valeur toxicologique de référence

n'existe pour ces derniers. Ils n'ont ainsi pas été retenus

au titre de traceurs sanitaires. Du fait de leur très faibles

quantités émises, leur incidence est a priori néglige�

able.

Par ailleurs, l'étude de la toxicité dans le cadre de

l'étude des risques sanitaires, mais également des

études de toxicologie expérimentale, est réalisée pour

chaque substance considérée comme agissant

seule. Ainsi, l'exacerbation ou l'inhibition éventuelle

de toxicité dans le cas du mélange de substances

émises par le site n'ont pas été prises en compte dans

l'état actuel des connaissances. Cet incidence n'est

pas quantifiable sur l'évaluation de la toxicité des

substances chimiques.

Par ailleurs, les éventuels produits de transformation

des substances rejetées ou issus de leurs réactions

avec d'autres composés atmosphériques du site n'ont

pas été pris en compte bien qu'ils puissent être

toxiques ou non pour la santé humaine. Leur appré�

ciation quantitative reste difficile compte tenu des

moyens actuels. Cet incidence n'est donc pas

quantifiable.

7.2.2 Influence ddes ttermes 
sources

Les flux des traceurs sanitaires sont maximalistes et

considérés continus sur les 70 prochaines années,

durée de fonctionnement et d'exposition prise en

compte dans l'étude des risques sanitaires.

A ce stade du projet, la variation de ces flux et son

influence sur les risques sanitaires n'a pas pu être

étudiée. Lorsque l'installation Georges Besse II sera

en fonctionnement, des contrôles et des mesures

seront réalisées afin de vérifier que les conditions de

rejets sont identiques à celles énoncées dans le présent

dossier.
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7.2.3 Incertitudes lliées
à lla mmodélisation dde
la ddispersion eet
des ttransferts

L'exposition de la population a été estimée par la

modélisation au moyen du logiciel de dispersion

atmosphérique ADMS3. Le domaine d'étude choisi

est une zone de 8 km de rayon centré sur l'installa�

tion Georges Besse II, (plus particulièrement sur la

cheminée du REC II). Cette aire d'étude est contenue

dans une grille carrée de 16 km de côté avec un pas

de discrétisation de 400 m. Ainsi, un déplacement

de quelques centaines de mètres des bâtiments (et

par conséquent des cheminées) ne modifierait pas

significativement les résultats de la modélisation et

les conclusions de l'étude des risques sanitaires.

En l'absence de données sur les caractéristiques des

poussières émises dans l'environnement (granulo�

métrie notamment), des hypothèses ont été faites pour

fixer les diamètres médians et les densités du fluor

particulaire et des poussières considérées dans

leur ensemble. 

Les résultats de modélisations effectuées avec

ADMS3 pour différentes tailles de particules et diffé�

rentes densités permettent de conclure que ces

paramètres n'influent pas de manière significative les

résultats de dispersion des composés particulaires

dans l'atmosphère.

Le calcul des concentrations dans les sols, déter�

minant l'exposition par ingestion directe de sol, ainsi

que les transferts vers les légumes et les produits

animaux part de l'hypothèse que les substances ne

subissent aucune dégradation ou lixiviation pendant

toute la durée d'étude. Ainsi la concentration de

substances rejetées dans le sol est surestimée.

Les facteurs de biotransfert aux végétaux et aux

produits animaux sont non spécifiques au site, mais

issus de la littérature scientifique. Cette incertitude

est non négligeable mais non quantifiable. Par

ailleurs, d'autres facteurs de biotransfert de l'uranium

que ceux utilisés dans l'étude des risques sanitaires

peuvent être trouvés dans la littérature. 

Leur utilisation s'avère cependant sans incidence sur

les résultats.

Le calcul des concentrations dans les eaux du canal

de Donzère�Mondragon est maximaliste dans la

mesure où il est effectué en considérant :

>>  que les rejets liquides industriels de Georges

Besse II s'y font directement, sans prendre en

compte l'étape de traitement, donc d'abaissement

des concentrations, au niveau des installations

SOCATRI et COGEMA Pierrelatte,

>>  que le débit du canal est à son niveau le plus faible,

>>  que les rejets du fluor sont cent fois supérieurs aux

rejets d'uranium.

7.2.4 Incertitudes lliées
à ll 'évaluation
des eexpositions

L'étude de l'exposition par inhalation considère une

exposition permanente toute l'année, toute la journée,

aux concentrations modélisées. Cette hypothèse

entraîne une surestimation des expositions pour les

personnes des groupes de référence travaillant hors

de la zone d'influence des rejets atmosphériques de

l’usine Georges Besse II et/ou partant en vacances.

La durée d'exposition de 70 ans peut être discutée

dans la mesure où le percentile 95 des durées de

résidence des français est de 30 ans. Il y a donc une

sur�estimation de l'exposition pour une partie des

personnes exposées.

Les expositions par ingestion de légumes et de

produits animaux ont été caractérisées en considé�

rant que tous les légumes et fruits, les œufs, la

viande et le lait consommés chaque jour par les

populations étudiées provenaient intégralement des

jardins et des élevages locaux. L'exposition par

ingestion a donc été fortement sur�estimée, compen�

sant largement le fait que certains aliments, comme

les produits laitiers, n'ont pas été intégrés à l'étude

des risques sanitaires (du fait de l'absence de coeffi�

cient de biotransfert). De même, le poisson est

considéré comme provenant intégralement de la

pêche locale dans le canal de Donzère�Mondragon.

En l'absence de données de consommations alimen�

taires spécifiques à la population des groupes de

référence, les quantités journalières consommées

utilisées sont les valeurs moyennes pour la popula�

tion de la ZEAT Méditerranée. Cet incidence n'est pas

quantifiable.

Certaines classes d'âge des populations exposées

n'ont pas été intégrées à l'étude. Cependant, celles

retenues demeurent pertinentes pour caractériser les

risques sanitaires. L'étude des autres classes d'âge

ne fournirait pas d'éléments complémentaires absolu�

ment nécessaires à l'étude des risques sanitaires.

Ceci n'a pas de conséquence sur les résultats de

l'étude et sa conclusion.

Les consommations alimentaires prises en compte

pour l'étude d'évaluation des expositions, sont

issues de calculs faits sur la base de références natio�

nales données par l'INSEE, sans disposer des parti�

cularismes locaux. 

Une enquête locale sur les consommations alimen�

taires a été lancée par les sociétés du site nucléaire

du Tricastin. Cette enquête, durant un an, tiendra

compte de la diversité de l'alimentation en fonction

des saisons.

Cette étude s'inscrit dans le cadre d'une démarche

réglementaire et permettra de mieux connaître l'inci�

dence des activités. Des familles de Bollène dans le

Vaucluse ont été sollicitées parmi celles qui cultivent

et consomment leurs propres productions de légumes

et de fruits, élèvent pour certaines des animaux ou

s'approvisionnent aux marchés proposant des

productions locales.

C'est la société BEGEAT, spécialisée dans l'environ�

nement qui réalise cette enquête sous l'égide de l'Institut

de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire.
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Eau dde bboisson :: ccritique dde lla mméthode

Les incertitudes pour l’évaluation de l’incidence sanitaire en considérant la voie d’exposition “consommation d’eau potable issue de la nappe” sont les suivantes :

CCoonncceennttrraattiioonn  ddaannss  llaa  nnaappppee  uuttiilliissééee  ppoouurr  lleess  ccaallccuullss  

On a fait l’hypothèse que les concentrations dans la nappe sont strictement identiques aux concentrations dans le canal. Ceci s’observe effectivement pour

l’uranium (voir tableau ci�dessous : “Confrontation des résultats de concentration en uranium et fluor”. En revanche, pour le fluor, les concentrations dans les

eaux souterraines apparaissent nettement plus élevées. 

Ainsi, afin de tenir compte du fait que les concentrations dans la nappe peuvent être supérieures à celles du canal, et dans le but de quantifier les risques sanitaires

globaux associés à l’usine Georges Besse II (prise en compte de la contamination actuelle de la nappe), on intègre au calcul des doses journalières d’expo�

sition (DJE), la consommation d’eau de boisson captée dans la nappe aux concentrations actuellement mesurées. 

Les résultats du calcul des indices de risques (IR) sont présentés dans le tableau “résultat des tests de sensibilité”. Les tests de sensibilité sont réalisés pour

les habitants les plus exposés ayant le régime alimentaire le plus “défavorable” (Clos de Bonnot, CIBLEX)

ND : données non disponibles,

(1) : données EURODIF dans les eaux de la nappe aux 4 piézomètres situés à l’aval du site par rapport au sens de l’écoulement de la nappe 

(du nord�est vers le sud�ouest),

(2) : pour information, la concentration en uranium dans le Rhône est également voisine de 2 µg/l.

CCoonnttrriibbuuttiioonn  ddee  ll’’aarrrroossaaggee

Dans l’évaluation de l’incidence sanitaire ne considérant pas la voie d’exposition « consommation d’eau potable issue de la nappe », la contribution de l’arro�

sage a été considérée négligeable dans la mesure où l’eau utilisée est prélevée dans le canal de Donzère�Mondragon et que les concentrations en uranium

et fluor dans le canal imputables aux activités de l’usine Georges Besse II sont négligeables.

Dans le cadre de l’hypothèse d’une contamination possible des eaux souterraines et dans la perspective où ces eaux sont à des concentrations de 2,9 µg/l

en uranium et 390 µg/l en fluor (paragraphe précédent), les apports sur les sols cultivés liés à l’arrosage ne sont plus négligeables. On réalise donc un test

de sensibilité en tenant compte de la contamination des sols par l’eau d’arrosage.

On fait l’hypothèse que 50% des polluants apportés par l’eau d’arrosage restent dans le couche superficielle du sol de culture et s’accumulent durant toute

la période de l’étude (70 ans). L’arrosage correspond à 500 l/m2 (quantité valable pour les grandes cultures ce qui est maximisant pour les jardins potagers).

Les résultats des tests de sensibilité sont présentés dans le tableau ci�dessous :

Résultats des tests de sensibilité

Les indices de risque restent inférieurs à 1. Ils peuvent être considérés proches de cette valeur repère. Cependant, les calculs ont été menés avec toutes les

hypothèses maximisantes (alimentation provenant intégralement de la zone d’étude, 70 ans d’accumulation des dépôts atmosphériques et des apports de

l’arrosage, …). En conséquence, il est cohérent d’affirmer qu’il n’y a pas d’incidence sanitaire pour tous les groupes de référence retenus.
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Données 
EURODIF (1)

Données 
DDASS

Uranium

Canal Nappe Canal Nappe

Fluor

2 µg/l  
(2002�2003) (2)

ND

2.9 µg/l  
(2002�2003)

ND

91 µg/l  (2002)
119 µg/l  (2003)

ND

390 µg/l  (2003)

De 120 µg/l  à 300 µg/l 
(mars 2001 à avril 2004)

Confrontation des résultats de concentration en uranium et fluor (ADMS3 et COTRAM4)

Clos Bonnot

Uranium

Enfants 2 à 7 ans Enfants 7 à 12 ans Adultes Enfants 2 à 7 ans Enfants 7 à 12 ans Adultes

Fluor

0,48 0,31 0,19 0,71 0,42 0,24
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1 Organisation 
de lla ddémolition

La démolition de ces installations débutera par la

dépose des matériels mécaniques et électriques

suivi de la démolition des bâtiments. Les déchets

générés seront évacués vers des filières agréées.

Certains déchets comme les gravats pourront

éventuellement être réutilisés sur le site après tri et

concassage. S'agissant d'installations non nucléaires,

la démolition de ces ICPE ne génèrera aucun effluent

radioactif. Les déchets seront conventionnels.

2 Description ddes rrejets,
déchets eet nnuisances
générés

2.1 Démolition dde ll ' installation 
de ccombustion

Cette installation comprend 5 chaudières à fuel de

5 600 thermies chacune à l'arrêt.

Lors de la mise à l'arrêt, les chaudières ont été

partiellement vidangées de leur fuel. Le bâtiment qui

abrite cette ICPE est constitué de bardage métallique

et de béton.

La dépose des chaudières et de leur matériel associé

qu'il soit électrique ou mécanique ne génèrera pas

d'effluents gazeux ou liquides. 

Les déchets générés (acier, câbles électriques,

ferrailles, …) sont conventionnels et sont majoritai�

rement des DIB (Déchets Industriels Banals). Le

fuel restant sera récupéré et traité en tant que DD

(Déchets Dangereux). Les gravats de démolition

sont des DI (Déchets Inertes).

La démolition des bâtiments est susceptible de

générer des poussières et des nuisances sonores

lors de la démolition des parties en béton. 

2.2 Démolition dde lla ccentrale 
frigorifique

Les groupes frigorifiques occupent un bâtiment

dont le sol est en béton et les murs sont composés

d'une ossature métallique équipée de tôles de

bardage en acier galvanisé. Le bâtiment est équipé

de baies vitrées armées sur les façades est et ouest

disposées en partie haute.

La dépose de la centrale frigorifique proprement

dite génèrera majoritairement des DIB (acier, ferrailles,

câbles électriques, verre, …). Les DD se limiteront

à l'huile des compresseurs et au forane (fluide frigo�

rigène � R134a). Les gravats de démolition seront traités

en DI.

La démolition du bâtiment génèrera peu de nuisances

du fait de sa constitution principalement en bardage

métallique. La quantité de poussières générées

sera faible et ne concernera que la démolition du sol

en béton. De ce fait, les nuisances sonores seront

aussi réduites.

2.3 Démolition dde lla ccentrale 
d'air ccomprimé

L'installation d'air comprimé est constituée d'un

bâtiment et de quatre capacités tampons d'air

comprimé.

Les murs du bâtiment sont composés d'une ossature

métallique équipée de tôles de bardage en acier galva�

nisé. Le sol est en béton.

Préalablement à la dépose des matériels mécaniques

et électriques, les compresseurs seront vidangés de

leur huile.

La dépose proprement dite de la centrale d'air

comprimé produira majoritairement des DIB (acier,

cuivre, câbles électriques, filtres à poussières, …)

et quelques DD tels que les huiles des compresseurs.

Seront traités en Déchets Inertes (DI) les gravats de

démolition. 

La démolition du bâtiment génèrera peu de nuisances

du fait de sa constitution principalement en bardage

métallique. La quantité de poussières générées

sera faible et ne concernera que la démolition du sol

en béton. De ce fait, les nuisances sonores seront

aussi réduites.

2.4 Démolition 
des aaéroréfrigérants

Les aéroréfrigérants servent à la production d'eau froide.

Cette centrale de production abrite les 3 pompes de

circulation du réseau d'eau froide et les traitements

anti�corrosion et javellisation.

Les tours de réfrigération ont une structure béton

supportant des casiers en bois. 

Préalablement à la dépose des matériels électro�

mécaniques, les installations seront vidangées des

résidus de produits de traitement (inhibiteur d'entar�

trage et de corrosion et eau de javel). Ces résidus

sont des DD.

La démolition des matériels électro�mécaniques

produira des déchets majoritairement DIB (acier,

ferrailles, câbles électriques, …). Le bois des casiers

sera traité en DIB tandis que les gravats de démoli�

tion constitueront des DI.

La démolition de la structure béton des tours aéroré�

frigérantes génèrera des poussières et des nuisances

sonores. 

Compresseur d'air

Aéroréfrigérants
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2.5 Démolition ddes 
transformateurs aau PPCB

Le site de COGEMA Pierrelatte est entré dans un

processus de remplacement de ses transforma�

teurs au pyralène. Les transformateurs situés sur la

zone de la future unité Nord de l’usine Georges

Besse II sont inscrits au plan d'action. Les procédures

d'élimination des transformateurs au pyralène sont

parfaitement connues sur le site. Les sociétés

titulaires des marchés d'élimination et de destruction

des transformateurs au PCB sont des sociétés

agréées qui répondent à des cahiers des charges

précis élaborés par AREVA et COGEMA Pierrelatte

pour ce type d'intervention.

Les opérations de manutention seront réalisées par

une entreprise spécialisée possédant le matériel

adapté. Pour chaque poste de transformation, ces

opérations consistent à :

>>  rédiger un mode opératoire spécif ique à la 

manutention,

>>    déposer l'appareil PCB, en mettant tous les

moyens nécessaires à la manutention et en prenant

toutes les précautions en cas de fuite,

>>  charger l'appareil PCB sur un camion�benne,

conforme à l'ADR, le transporter et le décharger

dans une benne étanche sur le lieu d'entreposage

provisoire, indiqué par COGEMA, bâcher la benne

après dépose,

>>  évacuer l'appareil vers l'éliminateur agréé par

l'intermédiaire d'une société de transport agréée et

conformément à l'ADR,

>>  éliminer et valoriser l'appareil chez la société

agréée.

L'élimination d'un transformateur génère des déchets

qui sont :

>>  la carcasse métallique du transformateur,

>>  le pyralène,

>>  du bois, papier et carton mais en faible proportion.

3 AAnalyse ddes eeffets 
de lla ddémolition ssur 
l'environnement-mmesures
prises ppour ssupprimer,
réduire oou ccompenser
ces eeffets

3.1 Incidence ssur ll 'écosysteme 
terrestre

3.1.1 Incidence ssur lla ffaune 

et lla fflore

3.1.1.1 Incidence ssur lla fflore 

et lles ccultures

Les travaux se déroulant sur un site actuellement bâti

sur lequel aucune végétation n'est présente et le

chantier ne nécessitant pas la création de nouvelles

infrastructures extérieures (routes…), aucun incidence

ne sera observé sur la végétation locale. 

Le chantier étant situé à plus de 500 mètres des limites

du site, la poussière produite lors de la démolition des

bâtiments se déposera en majorité sur le site indus�

triel et n'occasionnera aucune nuisance sur la densité

ou la diversité de la flore.

3.1.1.2 Incidence ssur lla ffaune

Les nuisances (bruits, vibrations, trafic routier…)

liées à la démolition des bâtiments extérieurs ne

devraient pas occasionner de gêne pour les mammi�

fères ou les oiseaux du fait des durées limitées et de

l'éloignement du chantier par rapport aux limites du

site.

3.1.2 IIncidence ssur lla qqualité dde ll 'air

Les opérations de dépose et de démolition des

ICPE ne génèreront pas de rejets de substances radio�

actives. 

L'installation sera vidangée du forane (fluide frigori�

gène � R134a) par un sous�traitant spécialisé appli�

quant une procédure bien définie qui assure l'absence

de dispersion de forane dans l'atmosphère. 

Les opérations de démolition des bâtiments en

béton seront à l'origine de poussières et de gaz

d'échappement.

PPoouussssiièèrreess

Les opérations de démolition des bâtiments en

béton seront susceptibles de générer des poussières

en fonction des techniques et des moyens de

démolition utilisés. Si certains gravats sont réuti�

lisés, ils seront concassés voire criblés au préalable.

Le concassage et le criblage risquent de générer des

poussières.

Dans une moindre ampleur, la circulation des camions

sur le site pourra également générer des poussières.

Dans tous les cas, le chantier étant situé relativement

loin des limites du site (plus de 500 mètres), les

poussières générées seront restreintes au site et ne

seront pas de nature à constituer une gêne vis�à�vis

des riverains ou pour l'environnement.

GGaazz  dd''éécchhaappppeemmeenntt

Des gaz d'échappement seront émis par les divers

engins utilisés sur le site au cours de la déconstruc�

tion. Le nombre d'engins sera toutefois limité.

Les camions de transport utilisés pour les évacua�

tions de déchets ne circulant sur le site que de

façon limitée, l'incidence des gaz d'échappement de

ces engins est donc également limité.

Les véhicules utilisés dans le cadre de la démolition respec�

teront la réglementation en vigueur, notamment :

>>  la loi n° 96�1236 modifiée du 30 décembre 1996

sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, codifiée

aux articles L.220�1 et suivants du code de l'envi�

ronnement,

>>    la direct ive du consei l  n° 70/220/CEE du 

20 mars 1970 modifiée concernant le rapprochement

des législations des états membres relative aux

mesures à prendre contre la pollution de l'air par les

émissions des véhicules à moteur,

Transformateur au PCB
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3.1.3 Incidence ssur lles ssols eet ssous-

sol

L'absence de matière nucléaire dans les ICPE à

démanteler permet d'écarter tout risque de pollution

radiologique.

Le risque de pollution des sols et sous�sols provient

principalement : 

>>    du carburant ou de l'huile des engins de chantiers

en cas de fuites éventuelles lors de leur utilisation,

>>    de la présence d'huile dans les compresseurs, de

fuel dans les chaudières ou de pyralène dans les trans�

formateurs.

Les éventuels lieux de stockage et de dépotage

de carburant ou d'huile sont munis de dispositifs de

prévention de la pollution.

Préalablement à la démolition des installations, les

circuits seront vidangés de leur huile ou du fuel. L'huile

et le fuel seront conditionnés dans des contenants

étanches. Ils seront ensuite éliminés vers des filières

agréées.

Lors des opérations de manutention des transforma�

teurs au pyralène, les précautions nécessaires

seront prises ; notamment, les matériels PCB seront

enveloppés d'une nappe vinyle ; le liquide PCB

éventuellement échappé sera récupéré et entre�

posé pour traitement.

3.2 Incidence ssur ll 'écosystème
aquatique

3.2.1 Incidence ssur lles eeaux

superficielles

Les eaux résiduaires (sanitaires principalement)

générées par le personnel de chantier seront collec�

tées et traitées avant rejet à la station d'épuration du

site.

Le chantier ne génèrera pas d'autres effluents

liquides.

3.2.2 Incidence ssur lles eeaux

souterraines

L'incidence sur les eaux souterraines, par ruisselle�

ment et migration de la pollution des sols, est très

limité compte�tenu du risque très faible de pollution

des sols.

3.2.3 Incidence ssur lla rressource

en eeau

Les besoins en eau pour le chantier seront extrême�

ment limités.

3.2.4 Incidence ssur lla ffaune

aquatique

Les opérations de démolition ne produiront pas de

vibrations suffisantes susceptibles de perturber la

macrofaune aquatique locale.

3.3 Incidence ddes ddéchets

Les déchets produits ne seront pas susceptibles d'être

contaminés ou activés ; ce sont des déchets dits

«conventionnels».

3.3.1 Origine ddes ddéchets 

Les déchets générés lors des travaux de dépose et

de démolition regroupent :

les déchets issus de la démolition des installations,

c'est à dire les déchets issus :

de la vidange des circuits (huile, fuel et forane princi�

palement),

de la dépose  des équipements, matériels,

circuits contenus dans les bâtiments, 

de la démolition du génie civil des bâtiments,

les déchets de chantiers ou induits c'est à dire les

matériels utilisés afin de démolir les installations

(outils, machines…), les tenues utilisées par le

personnel effectuant les travaux de démolition (gants,

…) ainsi que les déchets générés lors des interven�

tions sur des matériels (chiffons, plastiques, …).

Annexe 1 - Evaluation des effets sur l’environnement de la démolition des ICPE existantes sur le terrain d’implantation de l’unité Nord

PPIIÈÈCCEE 44 ÉÉTTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT



PPIIÈÈCCEE 44

PAGE 44

Usine Georges Besse I I  �  Doss ie r  de demande d ’au to r isa t ion  de re je ts  d ’e f f luents  l iqu ides e t  gazeux e t  de pré lèvements  d ’eau

annexe

1
33..33
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3.3.2 Caractéristiques ddes ddéchets 

Les déchets conventionnels sont divisés en trois

catégories selon leur nocivité :

les DI : Déchets Inertes,

les DIB : Déchets Industriels Banals, n'ayant pas

de caractère dangereux, facilement recyclables et

généralement valorisés,

les DD : Déchets Dangereux.

Les déchets produits lors de la dépose et la démoli�

tion des ICPE sont essentiellement :

du fuel issu de la vidange des chaudières (DD),

des huiles issues de la vidange des circuits

compresseurs (DD),

du forane (fluide frigorigène) issu de la vidange des

groupes froids (DD),

du pyralène contenu dans les transformateurs (DD),

des déchets banals (métal, carton, papier,

plastique, polystyrène, …),

des blocs ou gravats béton (DI),

des ferraillages des structures métalliques des

bâtiments et/ou des structures génie civil en béton

armé (DIB),

des tôles en bardage acier (DIB),

de l'amiante pour certaines installations (DD) : notam�

ment faux�plafonds ou tuyaux en amiante ciment,

des produits issus de l'entretien des engins de

manutention et des engins de chantier comme des

huiles moteur (DD).

3.3.3  CConditionnement eet ttri 

des ddéchets

Le tri des déchets sera réalisé le plus en amont

possible dans le processus de production des

déchets.

La collecte des déchets sera réalisée directement sur

le chantier. Des bennes ou réceptacles seront

disposés à proximité (chaque benne ou réceptacle

est dédié à la collecte d'une seule nature de déchet).

Le type de conditionnement des déchets conven�

tionnels est adapté en fonction de la nature du

déchet. 

La reprise du forane sera réalisée par une entreprise

spécialisée dans la maintenance des groupes frigo�

rifiques.

Les travaux de retrait de l'amiante friable seront

confiés à une entreprise qualifiée et feront l'objet d'un

plan de retrait précisant les équipements de protec�

tion des travailleurs et les méthodes mises en œuvre.

En particulier, les règles techniques que suivront

les entreprises effectuant les activités de retrait

d'amiante pour assurer le confinement du chantier,

la protection et la décontamination des travailleurs

seront conformes aux exigences de l'arrêté du 

14 mai 1996 modifié. 

La gestion des déchets d'amiante suivra les recom�

mandations des RGSE en terme de conditionnement.

Tous les déchets amiante seront étiquetés «amiante»

et le transport sera accompagné d'un bordereau de

suivi des déchets contenant de l'amiante.

Les déchets de flocage, de calorifugeage, d'amiante

ciment susceptibles de libérer des fibres libres et tous

les matériaux d'amiante friables seront conditionnés

dans un double sac vinyle enfermé pour la manuten�

tion et le transport dans des fûts en acier ou en alumi�

nium. Le transport sera effectué par un transporteur

spécialisé conformément à l'ADR.

Les déchets d'amiante ne contenant pas de fibres

libres sont mis sous film plastique ou conditionnés

en vrac dans des fûts, bennes ou récipients.

3.3.4 Entreposage ddes ddéchets

Les déchets conventionnels générés lors de la

dépose et de la démolition seront éliminés et expédiés

à l'extérieur du site, à l'exception des déchets inertes

non souillés (gravats) qui pourront être valorisés sur

le site après tri, concassage voire criblage.

La gestion des déchets d'amiante suivra les recom�

mandations des RGSE en terme d'entreposage.

En particulier, chaque colis transféré sur un lieu

d'entreposage provisoire sera clairement identifié et

précisera s'il est susceptible de contenir des PCB,

solvants ou hydrocarbures.

3.3.5 Transport ddes ddéchets

Les emballages qui seront utilisés seront des embal�

lages standards répondant aux spécifications de

conditionnement des filières d'élimination et aux

exigences de la réglementation transport.

La gestion des déchets d'amiante suivra les recom�

mandations des Règles Générales de Sécurité de

l'Etablissement (RGSE) en terme de transport.

3.3.6 FFilières dd'élimination eet/ou 

de vvalorisation

Les déchets conventionnels produits lors des opéra�

tions de dépose et de démolition seront éliminés dans

des filières dûment autorisées.

Le découpage des déchets en trois catégories (DI,

DIB, DD) selon leur nocivité permet de distinguer les

filières autorisées au titre de la réglementation en vigueur.

Les transformateurs ont une filière déjà définie sur le

site puisqu'un plan de remplacement des transfor�

mateurs au pyralène est en cours depuis 2003.

L'éliminateur agréé à ce jour est la société TREDI. Il

s'agit d'une filière de valorisation du pyralène en

acide chlorhydrique à 20% et de la carcasse du

transformateur en métaux. Le bois, papier et carton

qui constitue le reste du transformateur (à hauteur de

5%) est incinéré.

Les autres types de déchets suivront les filières

d'élimination agréées. Le plan de gestion des déchets

du BTP en Drôme�Ardèche (approuvé par arrêté

interpréfectoral N° 2004�166�14 et N° 04�3007

des 14 et 30 juin 2004) incluant les déchets de

démolition sera pris en compte.

La gestion des déchets d'amiante suivra les recom�

mandations des Règles Générales de Sécurité de

l'Etablissement (RGSE) en terme de filières d'élimi�

nation. L'élimination des déchets contenant de

l'amiante libre pourra se faire par stockage dans

une installation de stockage des DD.



Accenteur mouchet

Aigrette garzette

Alouette des champs

Alouette lulu

Autour des palombes

Avocette élégante

Balbuzard pêcheur

Bécasse des bois

Bécasseau minute

Bécasseau Sanderling

Bécasseau variable

Bécassine des marais

Bergeronnette des ruisseaux

Bergeronnette grise

Bergeronnette printanière

Bihoreau gris

Blongios nain

Bondrée apivore

Bouscarle de Cetti

Bruant des roseaux

Bruant fou

Bruant jaune

Bruant proyer

Bruant zizi

Busard des roseaux

Busard Saint�Martin

Buse variable

Butor étoilé

Canard chipeau

Canard colvert

Canard pilet

Canard siffleur

Canard souchet

Chardonneret élégant

Chevalier aboyeur

Prunella modularis

Egretta garzetta

Alauda arvensis

Lullula arborea

Accipiter gentilis

Recurvirostra avosetta

Pandion haliaetus

Scolopax rusticola

Calidris minuta

Calidris alba

Calidris alpina

Gallinago gallinago

Motacilla cinerea

Motacilla alba

Moracilla flava

Nycticorax nycticorax

Ixobrichus minutus

Pernis apivorus

Cettia cetti

Emberiza schoeniclus

Emberiza Cia

Emberiza citrinella

Miliaria calandra

Emberiza cirlus

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Buteo bueto

Botaurus stellaris

Anas strepera

Anas platyrhynchos

Anas acueta

Anas penelope

Anas clypeata

Carduelis carduelts

Tringa nebularia

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*
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Chevalier arlequin

Chevalier combattant

Chevalier culblanc

Chevalier gambette

Chevalier guignette

Chevalier stagnatile

Chevalier sylvain

Choucas des tours

Chouette chevêche

Cigogne blanche

Cigogne noire

Circaète Jean�le�Blanc

Cisticole des joncs

Corneille mantelée

Corneille noire

Coucou gris

Courlis cendré

Courlis corlieu

Cygne tuberculé

Echasse blanche

Eider à duvet

Epervier d'Europe

Etourneau sansonnet

Faisan de Colchide

Faucon crécerelle

Faucon émerillon

Faucon hobereau

Faucon pèlerin

Fauvette à tête noire

Fauvette des jardins

Fauvette mélanocéphale

Foulque macroule

Fuligule milouin

Fuligule milouinan

Fuligule morrillon

Tringa erythropus

Philomachus pugnax

Tringa ochropus

Tringa  totanus

Actitis hypoleucos

Tringa stagnatilis

Tringa glareola

Corvus monedula

Athene noctua

Ciconia ciconia

Ciconia nigra

Circaetus gallicus

Cisticola juncidis �

Corvus corone cornix

Corvus corone

Cuculus canorus

Numenius arquata

Numenius phaeopus

Cygnus olor

Hirnantopus himantopus

Somatnia mollissima

Accipiter ni sus

Sturnus vulgaris

Phasianus colchicus

Falco tinnunculus

Falco columbarius

Falco subbuteo

Falco peregrinus

Sylvia atricaplila

Sylva horin

Sylvia rnelanocephala

Fulica astra

Aythya farina

Aythya marila

Aythya  fuligula

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*
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(1) Nom usuel d’une espèce animale ou végétale dans son pays d’origine (1) Nom usuel d’une espèce animale ou végétale dans son pays d’origine

Annexe 2 - Inventaire des principales espèces animales et végétales présentes autour du site du Tricastin 
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La liste et le statut des principaux oiseaux vivants à proximité du site du Tricastin sont présentés dans les tableaux suivants : 



Fuligule nyroca

Garrot à oeil d'or

Gobemouche noir

Goéland brun

Goéland cendré

Goéland leucophée

Grand cormoran

Grand gravelot

Grade aigrette

Grèbe à cou noir

Grèbe castagneux

Grèbe eslavon

Grèbe huppé

Grèbe jougris

Grimpereau des jardins

Grive drame

Grive litorne

Grive mauvis

Grive musicienne

Grosbec casse�noyaux

Guépier d'Europe

Guifette leucoptère

Guifette moustac

Guifette noire

Harelde de Miquelon

Harle bièvre

Harle huppé

Héron cendré

Héron crabier

Héron garde boeufs

Héron pourpré

Hibou moyen�duc

Hirondelle de fenêtre

Hirondelle de rivage

Hirondelle rustique

Aythya nyroca

Bucephala clangula

Ficedula hypoleuca

Larus fuscus

Lurus canus

Larus cachinnans

Phalacrocorax carbo

Charadrius hiaticula

Egretra alba

Podiceps nigricollis

Tachybaptus rutifcollis

Podiceps auritus

Podiceps cristatus

Podiceps grisegena

Certhia brachydactyla

Turdus viscivorus

Turdus pilaris

Turdus iliacus

Turdus philomelos

Coccothraustes coccorhraustes

Merops apiaster

Chlidonias leucopterus

Chlidonias hybridus

Chiidonias niger

Clanglua hyemalis

Mergus merganser

Mergus serrator

Ardea cinerea

Ardeola ralloides

Ardeola ibis

Ardea purpurea

Asto otus

Delichon urbica

Riparia�riparia

Hirondo rustica

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Huitrier�pie

Huppe fasciée

Hyppolaïs polyglotte

Ibis sacré

Linotte mélodieuse

Loriot d'Europe

Macreuse brune

Macreuse noire

Martinet alpin

Martinet noir

Martin�pêcheur d'Europe

Merle noir

Mésange à longue queue

Mésange bleue

Mésange charbonnière

Mésange noire

Milan noir

Milan royal

Moineau domestique

Moineau friquet

Mouette pygmée

Mouette rieuse

Mouette tridactyle

Nette rousse

Oedicnème criard

Oie des moissons

Oie rieuse

Perdrix grise

Perdrix rouge

Petit gravelot

Phragmite des joncs

Pic épeiche

Pic épeichette

Pic vert

Pie bavarde

Haematopus ostralegus

Upupa epops

Hippolais polyglotta

Threskiornis aethiopicus

Carduelis cannabina

Oriolus oriolus

Melanitta fusca

Melanitta nigra

Apus melba

Apus apus

Alcedo atthis

Turdus merula

Aegithalos caudatus

Parus caeruleus

Parus major

Parus ater

Milvus nigrans

Milvus milvus

Passer domesticus

Passer montanus

Larus minutus

Larus ridibundus

Rissa_tridactyla

Netta rufina

Burhinus oedienemus

Anser fabalis

Anser albifrons

Perdis perdix

Alectoris rufa

Charadrius dubius

Acrocephalus schoenobaenus

Dendrocopos major

Dendrocopos minor

Picus viridis

Pica pica

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

(lâchés)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

(lâchés)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

(lâchés)
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ll''aarrrrêêttéé  dduu  1177  aavvrriill  11998811
SSttaattuutt  ssuurr  llaa  rréésseerrvvee

NNiicchheeuurr MMiiggrraatteeuurr HHiivveerrnnaanntt
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Pigeon colombin

Pigeon ramier

Pinson des arbres

Pinson du nord

Pipit des arbres

Pipit farlouse

Pipit spioncelle

Pluvier doré

Pouillot de Bonelli

Pouillot fitis

Pouillot véloce

Poule d'eau

Râle d'eau

Rémiz penduline

Roitelet à triple bandeau

Roitelet huppé

Rossignol philomèle

Rougegorge famillier

Rougequeue à front blanc

Rougequeue noir

Rousserolle effarvatte

Rousserolle turdoide

Sarcelle d'été

Sarcelle d'hiver

Serin cini

Sizerin flammé

Sterne caspienne

Sterne Pierregarin

Tadorne de belon

Tarin des aulnes

Tourterelle des bois

Traquet motteux

Troglodyte mignon

Vanneau huppé

Verdier d'Europe

Columba oenas

Columba palumbus

Fringilla coelebs

Fringilla montifringilla

Anthus trivialis

Anthus pratensis

Anthus spinoletta

Pluvialis apricaria

Phylloscopus bonelli

Phylloscopus trochilus

Phylloscopus collybita

Gallinula chloropus

Rallus aquaticus

Remiz pendulinus

Regulus ignicapillus

Regulus regulus

Luscinia megarhynchos

Erithacus rubecula

Phoenicurus phoenicurus

Phoenicurus ochruros

Acrocephalus scirpaceus

Acrocephalus arundinaceus

Anas querquedela

Anas crecca

Serinus serinus

Carduelis flammea

Sterna caspia

Sterna hirundo

Tadorna tadorna

Carduelis spinus

Streptopelia turtur

Oenanthe oenanthe

Troglodytes troglodytes

Vanellus vanellus

Carduelis chloris

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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TTyyppee  ddee  mmiilliieeuu NNoomm  ffrraannççaaiiss NNoomm  llaattiinn

Bordure du canal

Zone boisée ou prairie

Orchis géant

Céphalantère pâle

Orchis bouc

Ophrys bourdon

Ophrys bécasse

Ophrys araignée

Ophrys litigieux

Orchis singe

Orchis pyramidal

Epipactis à larges feuilles

Epipactis microphylla

Epipactis de Müller

Limodore à feuilles avortées

Double feuille

Nid d'oiseau

Orchis militaire

Orchis pourpre

Barlia robertiana

Cephalantera damasonium

Himantoglossum hircinum

Ophrys fuciflora

Ophrys scolopax

Ophrys sphegodes

Ophrys araneola

Orchis simia

Anacamptis pyramidalis

Epipactis helleborine 

Epipactis microphylla

Epipactis muelleri

Limodorum abortivum

Listera ovata

Neottia nidus avis

Orchis militaris

Orchis purpurea

La liste des orchidées observées dans la région est présentée dans le tableau suivant : 



NNoomm  vveerrnnaaccuullaaiirree11 NNoomm  sscciieennttiiffiiqquuee
LLooccaalliissaattiioonn  eett  

aannnnééee  dd''oobbsseerrvvaattiioonn
AAbboonnddaannccee

EEssppèèccee  pprroottééggééee  ppaarr
ll''aarrrrêêttéé  dduu  1177  aavvrriill  11998811

Chevreuil

Sanglier

Renard

Genette

Blaireau

Belette

Putois

Castor

Ragondin

Rat masque

Lièvre

Lapin de garenne

Capreolus capreolus

Sus scrofa

Vulpes vulpes

Genetta genetta

Meles meles

Mustella nivalis

Mustella putorius

Castor fiber

Myocastor coypus

Ondatra zibethicus

Lepus europaeus

Oryctolagus cuniculus

Bollène, pk 180

Ile Vieille

Bollène

Bollène rive D (1994)

Ile Vieille (1983), Bollène rive G (1999)

Ile Vieille (1983, 1987)

Donzère (1994), Bollène (1996)

Ile Vieille, pk 178 (1998�99)

Ile Vieille, Réserve

Ile Vieille

Ile Vieille (1995)

Réserve

présent

présent

1 observation

1 observation

2 familles

commun

commun

rare

commun

*

*

*

*

*

NNoomm  vveerrnnaaccuullaaiirree11 NNoomm  sscciieennttiiffiiqquuee DDrrôômmee DDiissttrriicctt RRéésseerrvvee
EEssppèèccee  pprroottééggééee  ppaarr

ll''aarrrrêêttéé  dduu  1177  aavvrriill  11998811

Hérisson

Taupe

Musaraigne carrelet

Musaraigne couronnée

Musaraigne pygmée

Musaraigne alpine

Pachyure estruque

Crossope aquatique

Crossope de Millet

Musaraigne musette

Crocidure des jardins

Crocidure leucode

Ericaceus europaeus

Talpa europea o

Sorex araneus

Sorex conronatus

Sorex minutus

Sorex alpinus

Suncus etruscus

Neomys fodiens

Neomys anomalus

Crocidura russula

Crocidura suaveolens

Crockiura leucodon

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

(1) Nom usuel d’une espèce animale ou végétale dans son pays d’origine

(1) Nom usuel d’une espèce animale ou végétale dans son pays d’origine
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La liste des principaux mammifères, micromammifères insectivores et micromammifères rongeurs observés autour du site

du Tricastin sont présentés dans les tableaux suivants    : 



NNoomm  vveerrnnaaccuullaaiirree11 NNoomm  sscciieennttiiffiiqquuee DDrrôômmee DDiissttrriicctt RRéésseerrvvee
EEssppèèccee  pprroottééggééee  ppaarr

ll''aarrrrêêttéé  dduu  1177  aavvrriill  11998811
OObbsseerrvvaattiioonn

Ecureuil

Loir

Lérot

Muscardin

Campagnol roussâtre

Campagnol amphibie

Campagnol terrestre

Campagnol souterrain

Campagnol de Fatio

Campagnol provençal

Campagnol des champs

Campagnol agreste 

Campagnol des neiges

Rat des moissons

Mulot à gorge jaune

Mulot sylvestre

Mulot alpestre

Rat noir

Surmulot

Souris grise

Souris à queue courte

Scirius vulgaris

Myoxus glis

Eliomys quercinus

Muscardinus avellanorius

Clethrionomys glareolus

Arvicola sapidus

Arvicola terrestris

Microtus subterraneus

Microtus multiplex

Microtus duodecimcostatus

Microtus arvalis

Microtus agrestis

Chionomys nivalis

Micromys minutus

Apodemus flavicollis

Apodemus sylvaticus

Apodemus alpicola

Rattus rattus

Rattus norvegicus

Mus muscuIus

Mus spretus

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ile vieille ripisylve canal

Donzére île vieille

île vieille

île vieille

île vieille

île vieille

île vieille

île vieille

*

NNoomm  vveerrnnaaccuullaaiirree11 NNoomm  sscciieennttiiffiiqquuee LLooccaalliissaattiioonn
EEssppèèccee  pprroottééggééee  ppaarr  ll''aarrrrêêttéé  

dduu  1177  aavvrriill  11998811

Couleuvre verte et jaune

Couleuvre d'Esculape

Couleuvre à collier

Couleuvre vipérine

Couleuvre de Montpellier

Couleuvre à échelons

Lézard des murailles

Lézard hispanique

Lézard vert

Cistude d'Europe

Tortue de Floride

Coluber viridiflavus

Elaphe longissima

Natrix natrix

Natrix maura

Malpolon monspessulanus

Elaphe scalaris

Podarcis muralis

Podarcis hispanica

Lacerta veridis

Emys orbicularis

Chrysemys scripta elegans

Contre�canal

Ile Vieille

Ile Vieille�Donzère

Contre�canal

Réserve

Réserve

Réserve

Ile Vieille

Ile Vieille 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

(1) Nom usuel d’une espèce animale ou végétale dans son pays d’origine

(1) Nom usuel d’une espèce animale ou végétale dans son pays d’origine
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La liste des principaux mammifères, micromammifères insectivores et micromammifères rongeurs observés autour du site du Tricastin sont présentés dans le tableau suivant : 

La liste des odonates observés sur la réserve ou en zone limitrophe du site du Tricastin est présentée dans le tableau suivant : 



NNoomm  vveerrnnaaccuullaaiirree11 NNoomm  sscciieennttiiffiiqquuee NNoommbbrree  ddee  ddoonnnnééeess
EEssppèèccee  pprroottééggééee  ppaarr  ll''aarrrrêêttéé  

dduu  2222  jjuuiilllleett  11999933

Calopterix éclatant

Calopterix méditerranéen

Leste brun

Leste vert

Agrion à larges pattes

Agrion élégant

Agrion porte�coupe

Naïade à corps vert

Agrion jouvencelle

Agrion gracieux

Agrion de Mercure

Agrion à longs cercoïdes

Agrion délicat

Aeschne paisible

Aeschne mixte

Aeschne isocèle

Anax empereur

Anax napolitain

Gomphus similaire

Gomphus à crochets

Cordulegastre annelé

Libellule fauve

Orthetrum réticulé

Orthetrum brun

Orthetrum bleuissant

Libellule éclatante

Sympetrum à nervures rouges

Sympetrum à corps déprimé

Calopteryx splendens splendens

Calopteryx haemorrhoidalishaemorrholdalis

Sympecma fusca

Chalcolestes viridis

Platycnemis pennipes

Ischnura elegans

Enallagma cyathigerum

Erythromma viridulum

Coenagrion puella

Coenagrion pulchellum

Coenagrion mercuriale

Cercion linidenii

Ceriagron tenellum

Boyeria irene

Aeshna mixta

Aeshna isosceles

Anax imperator

Anax parthenope

Gomphus simillimus

Onychogomphus uncatus

Cordulegaster boltonii immaculifrons

Libellula fulva

Orthetrum cancellatum

Orthetrum brunneum

Orthetrum coerulescens

Crocothemis erythraea

Sympetrum fonscolombii

Sympetrum depressiusculum 

21

20

1

1

13

14

2

1

2

1

14

19

1

7

1

1

6

1

1

1

3

7

4

3

10

2

1

1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

(1) Nom usuel d’une espèce animale ou végétale dans son pays d’origine
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11..11
11..22

1 Calcul ddes cconcentrations
de ssubstances 
chimiques ttraceurs 
dans lles ccompartiments
de ll'écosystème

1.1 Concentration ddans lles 
végétaux

1.1.1 Concentrations ddues aau 

dépôt pparticulaire

Pour déterminer la concentration dans les légumes

due aux dépôts des particules, l'équation suivante

est appliquée :

CClldd ==  DDééppoottttoottaall  ..  RRpp ..((11  ��  eexxpp  ((��    kkpp ..  TTpp ))))  //  ((  YYpp ..  kkpp))

>>  CClldd  :: Concentration dans les végétaux due au

dépôt particulaire (mg/kg de matière sèche),

>>  DDééppoottttoottaall  :: dépôt annuel dû au dépôt sec et au dépôt

humide (mg/m2/an),

>>  RRpp :: fraction interceptée par les cultures,

>>  kkpp :: coefficient de perte sur la surface de la plante

(par année),

>>  TTpp :: durée de culture (par année),

>>  YYpp :: rendement de production (kg/m2 de matières

sèches).

1.1.2 Concentrations ddues aau 

transfert rracinaire

On détermine les teneurs présentes dans les légumes

à partir des concentrations dans les sols, à l'aide de

facteurs de transfert :

CCllss =   CCssooll . KKppss��vveegg

>>  CCllss ::  Concentration dans les végétaux due à la conta�

mination du sol (µg/kg de matière fraîche),

>>  CCssooll  :: Concentration dans le sol due aux dépôts dans

les 20 premiers centimètres du sol (µg/kg de sol sec),

>>  KKppss��vveegg :: acteur de bioconcentration du sol vers

les plantes (kg de végétal frais / kg de sol sec).

1.2 Concentrations ddans lles 
produits aanimaux ((élevage)

La concentration dans les produits animaux est

évaluée de la manière suivante :

CCaanniimmaallee  ==

{{ΣΣ((FFii..QQppii..CCvvii))++QQss..CCss..BBss++QQeeaauu//llaaiitt..CCeeaauu//llaaiitt}}++BBaaaanniimmaall..MMeeFF

>>  CCaanniimmaallee :: Concentration dans le produit (µg/kg de

matière fraîche ou µg/l de lait),

>>  FFii :: Fraction de la plante de type i ingérée par

l'animal ayant été cultivée dans la zone de retombée

des dépôts du site (Fi =1, hypothèse majorante

selon laquelle 100 % des végétaux consommés

par les animaux ont été produits dans cette zone)

>>  QQppii :: Quantité totale de plante i ingérée par l'animal

par jour (kg/j de matière sèche),

>>  CCvvii :: Concentration en polluant dans la plante de

type i ingérée par l'animal (µg/kg de matière sèche),

>>  QQss :: Quantité de sol ingéré par l'animal par jour (kg/j),

>>  CCss :: Concentration en polluant dans le sol (µg/kg),

>>  BBss :: Facteur de biodisponibilité du polluant, pris égal à 1,

>>  QQeeaauu//llaaiitt :: Quantité d'aliment liquide (eau ou lait)

ingéré par l'animal par jour (l/j),

>>  CCeeaauu//llaaiitt  :: Concentration en polluant dans l'eau ou

le lait ingéré par l'animal (µg/l),

>>  BBaaaanniimmaall :: Facteur de biotransfert pour le produit (j/l

pour le lait et j/kg frais pour la viande et les œufs),

>>  MMeeFF  :: Facteur lié au métabolisme, pris égal à 1.

LLéégguummee
ffeeuuiillllee

LLéégguummee  
ffrruuiitt

LLéégguummee
rraacciinnee

FFrruuiitt HHeerrbbee CCéérrééaalleess

Rp (sans unité)

Kp (par an)

Tp (année)

Yp (kg de matière

sèche par m2

0.215

18

0.164

0.246

0.996

18

0.164

10.52

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

0.053

18

0.164

0.252

0.5

18

0.12

0.24

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Valeurs des différents paramètres utilisés dans la relation

BBaallaaiitt

((jj//LL))
BBaaœœuuff  

((jj//kkgg  ffrraaiiss))
BBaabbœœuuff  

((jj//kkgg  ffrraaiiss))
BBaammoouuttoonn

((jj//kkgg  ffrraaiiss))
BBaappoorrcc

((jj//kkgg  ffrraaiiss))
BBaavvoollaaiillllee

((jj//kkgg  ffrraaiiss))

UUrraanniiuumm

FFlluuoorr

4.10�4

7.10�3

/

2.10�2

3.10�4

2.10�2

6,7.10�6

2.10�2

6,2.10�2

2.10�2

1,0

2.10�2

BBaavveeaauu  

((jj//kkgg  ffrraaiiss))

3.10�4

2.10�2

Valeurs des facteurs de transfert

AAlliimmeennttaattiioonn QQppii ((kkgg//jj  MMFF)) QQppii ((kkgg//jj  MMSS)) QQss ((kkgg//jj)) QQeeaauu//llaaiitt  ((ll//jj))

VVaacchhee  llaaiittiièèrree

PPoouullee  ppoonnddeeuussee

BBœœuuff

MMoouuttoonn

PPoorrcc

VVeeaauu

VVoollaaiillllee

herbe / eau

céréales / eau

herbe / eau

herbe / eau

grain / lait

lait

céréales / eau

50

0,2

50

8

2,5

�

0,06

10

0,18

10

1,2

2,2

�

0,053

0,4

0,022

0,5

0,37

0,37

�

0,022

20

0,2

20

4

10

16

0,2

MF, Matière Fraîche ; MS, Matière Sèche
Tableau : Paramètres relatifs aux consommations alimentaires animales 
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1.3 Concentrations ddans lles 
poissons

CCppooiissssoonnss ((µµgg//kkgg  ffrraaiiss))==  BBCCFF  ××  CCeeaauuxx

>>  CCppooiissssoonnss  :: concentration dans les poissons due à la

contamination des eaux (µg/kg matière fraîche)

>>  BBCCFF  :: facteur de bio�concentration des eaux vers

les poissons (kg frais/l)

>>  CCeeaauuxx  :: concentration dans les eaux du canal de

Donzère�Mondragon (µg/l).

En première approche, l'hypothèse très majorante

que les rejets industriels aqueux de l’usine Georges

Besse II partent directement dans le canal est posée.

Ces eff luents ont alors une concentrat ion 

d'uranium égale à 0,127 g/l (1131 m3/an) contenant

144 kg d'uranium. Le calcul de la concentration

dans le canal est réalisé de manière également

pénalisante en envisageant un débit le plus faible

possible de ce canal, soit 390 m3/s. La concentra�

tion en uranium en fonction des débits respectifs de

l'effluent et du canal est alors égale à 1,1.10�8 g/l. Les

quantités de fluor présentes dans les rejets aqueux

ne sont pas disponibles.

A l'atmosphère, la quantité de fluor émise est 7 fois

supérieure à la quantité d'uranium rejeté. Grossièrement,

on pourrait considérer que les rejets dans les eaux

se font dans des proportions voisines et arrondir à

un facteur 10. Devant une telle incertitude, par

prudence, on fait le choix de considérer que les

rejets aqueux de fluor sont 100 fois supérieurs à ceux

de l'uranium, soit une concentration en fluor égale

à 1,1.10�6 g/l dans le canal de Donzère�Mondragon

imputable aux rejets de l’usine Georges Besse II.

Le facteur de bio�concentration est considéré comme

égal à 38 kg/ldans le cas de l'uranium et de 2 kg/l dans

le cas du fluor.

2 Calcul ddes DDoses
Journalières dd'Exposition

La quantité de substance chimique administrée à la

population riveraine, exprimée en Dose Journalière

d'Exposition (DJE) (µg/kg/j) se définissant de la

manière suivante :

DDJJEEiijj =   
PP

>>  DDJJEEiijj :: Dose journalière d'exposition liée à l'expo�

sition au milieu i par la voie d'exposition j (µg/kg/j),

>>  CCii :: Concentration d'exposition relative au milieu i

(eau, sol,…) (µg/l, µg/kg, …),

>>  QQjj :: Quantité de milieu administrée par la voie j par

jour (l/j, kg/j),

>>  FF  :: Fréquence d'exposition,

>>  PP  :: Poids corporel de la cible (kg).

Dans le cas particulier de polluants atmosphériques

et pour la voie unique d'exposition par inhalation, la

dose d'exposition correspond à la concentration

moyenne inhalée par jour :

CCII  ==  [[ΣΣ CCii ..  ttjj ]]..FF
ii

>>  CCII  :: Concentration moyenne inhalée (µg/m3),

>>  CCii :: Concentration de polluant dans l'air inhalé

pendant la fraction de temps ti (µg/m3),

>>  ttjj :: Fraction de temps d'exposition à la concentra�

tion Ci pendant une journée,

>>  FF  :: Fréquence d'exposition.

Pour les substances cancérogènes, la durée d'expo�

sition en année (T) intervient et la DJE est ainsi

pondérée par le facteur T/Tm où Tm représente la durée

de la vie entière, à savoir 70 ans. On fait le choix d'inté�

grer le facteur T/Tm au niveau de la caractérisation

des risques cancérogènes. La durée d'exposition prise

en compte est de 70 ans.

Le calcul de la DJE (ou C) s'applique à chaque

traceur du risque, considéré l'un après l'autre. Les

résultats sont à comparer avec les VTR de chaque

traceur.

FFlluuoorrUUrraanniiuumm

2Concentration dans les
eaux du canal (µg/l)

92

Concentrations en uranium et fluor dans les eaux du canal

[[ΣΣ CCii ..  QQjj ]] xx  FF
iijj
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1 Contamination ppar lles
rejets lliquides rradioactifs
de ll'usine GGeorges BBesse III

1.1 Dispersion ddans lles eeaux

L'activité volumique de l'eau brute est déterminée à

l'aide de l'expression suivante :

XXCC..II..OO..TT..  ==  
DD

>>  CC..II..OO..TT..  :: activité volumique de l'eau brute (Bq/m3),

>>  XX  :: activité rejetée dans le canal (Bq/an),

>>  DD  :: débit du canal de Donzère�Mondragon (m3/an).

Le débit du canal de Donzère�Mondragon est pris

égal à 991 m3/s, valeur enregistrée en 2003.

L'activité de l'eau filtrée est calculée en fonction du

taux de fixation (F) sur les Matières En Suspension

(MES) et de l'activité de l'eau brute. Elle est calculée

à l'aide de la relation suivante :

avec

>>  CC..II..OO..  :: activité volumique de l'eau filtrée (Bq/m3),

>>  FF  ::  taux de fixation sur les MES (%),

>>  KKdd ::  coefficient de partage des radioéléments

entre l'eau et les MES  (cm3/g),

>>  SS  ::  teneur en MES de l'eau du canal de 

Donzère�Mondragon (3,7.10�5 g/cm3).

La désorption de l'activité fixée par les sédiments n'est

pas considérée dans l'étude.

1.2 Contamination dde ll 'eau 
de bboisson

On admet que l'eau est prélevée directement dans

le cours d'eau pour les besoins en eau de boisson,

le seul traitement mis en application étant une filtra�

tion destinée à l'élimination des matières en suspen�

sion. Par conséquent, l'activité de l'eau potable est

celle de l'eau filtrée du canal.

1.2.1 Contamination dde ll'eau dde bboisson

due aaux rrejets uuranifères

FFCC..II..OO  ==  ((11  ��            ))
110000

KKdd ((ccmm33//gg))RRaaddiiooéélléémmeennttss

232U

234U

235U

236U

238U

228Th

237Np

239Pu

99Tc

231Th*

234Th

4,2.101

4,2.101

4,2.101

4,2.101

4,2.101

8,9.104

3.104

3.104

5

8,9.104

8,9.104

BBqq//mm33 EEmmeetttteeuurrss  ββ eett  ββγγ BBqq//mm33EEmmeetttteeuurrss  αα

234U

235U

238U

TToottaall

7,1.10�5

3,1.10�6

4,7.10�5

11,,22..1100�4

99Tc

TToottaall

231Th

234Th

TToottaall

4,9.10�6

44,,99..1100�6

4,4.10�6

2,1.10�5

22,,55..1100�5

Activité volumique des radioéléments présents dans l'eau de boisson (rejets uranifères via SOCATRI)

Valeurs de Kd des radioéléments 

pris en compte dans l'étude

* Les activités du 212Pb, du 212Bi, de l’227Ac et du 208TI sont
comprises dans celle du 231Th

KKdd ..  SS  ..  110000FF  ==                
KKdd ..  SS  ++  11
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1.2.2 Contamination dde ll'eau dde bboisson 

due aaux rrejets uuranifères UURT

1.3 Contamination ddes pproduits 
de lla ppêche

L'activité que l'on retrouve dans la chair du

poisson est déterminée selon l'expression

suivante :

AAppooiissssoonn ==    TTrr ..  CC..II..OO..  

>>  AAppooiissssoonn :: activité dans la chair du poisson (Bq/kg),

>>  CC..II..OO..  :: activité volumique de l'eau filtrée (Bq/m),

>>  TTrr :: facteur de transfert du poisson (m3/kg).

1.3.1 Contamination ddu ppoisson lliée aaux 

rejets 

1.4 Contamination ddes pproduits
végétaux

1.4.1 Transfert aau ssol ppar iirrigation

La contamination du sol dépend du débit d'irrigation

et de l'épaisseur de la couche racinaire. Ces paramè�

tres varient en fonction du type de culture pratiqué.

On distingue deux types de culture :

>>  légumes/céréales,

>>  herbe/luzerne.

En régime permanent, la contamination transférée

au sol par l'irrigation est donnée par la formule

suivante :

>>  AAssooll :: activité du sol par unité de poids sec (Bq/kg),

>>  AAvv :: activité volumique de l'eau brute (Bq/l),

>>  QQiirrrr :: débit d'irrigation pour la production considérée

(500 l/m2 pour les légumes et céréales et 100 l/m2 pour

l'herbe et la luzerne),

>>  eess :: épaisseur de la couche du système racinaire

considéré (0,30 m pour les légumes et 0,15 m pour

les pâturages),

>>  ddss :: masse volumique du sol (1500 kg/m3),

>>  ttss :: durée de vie moyenne de l'élément dans la couche

considérée (an).

ts dépend de la période du radioélément (T1/2) et

de la période de migration de cet élément dans la

couche de sol (Tmig). Elle est déterminée de la

manière suivante :

La période de migration Tmig est prise égale à 100

ans.

BBqq//mm33EEmmeetttteeuurrss  αα

232U

234U

235U

236U

238U

TToottaall

237Np

239Pu

TToottaall

228Th

TToottaall

2,9.10�5

3,4.10�4

3,5.10�6

5,5.10�5

8,2.10�6

44,,33..1100�4

5,6.10�10

7,9.10�10

11,,44..1100�9

2,9.10�5

22,,99..1100�5

BBqq//mm3EEmmeetttteeuurrss  ββ  eett  ββγγ

99Tc

TToottaall

231Th

234Th

TToottaall

2,3.10�8

22,,33..1100�8

1,5.10�5

3,8.10�6

11,,99..1100�5

BBqq//kkgg  ddee  ppooiissssoonnEEmmeetttteeuurrss  αα

234U

235U

238U

TToottaall

7,1.10�9

3,1.10�10

4,7.10�9

11,,22..1100�8

BBqq//kkgg  ddee  ppooiissssoonnEEmmeetttteeuurrss  αα

232U

234U

235U

236U

238U

TToottaall

237Np

239Pu

TToottaall

228Th

TToottaall

2,9.10�9

3,4.10�8

3,5.10�10

5,5.10�9

8,2.10�10

44,,33..1100�8

5,6.10�12

7,9.10�12

11,,3366..1100��1111

2,9.10�6

22,,99..1100�6

BBqq//kkgg ddee  ppooiissssoonnEEmmeetttteeuurrss  ββ eett  ββγγ

99Tc

TToottaall

231Th

234Th

TToottaall

1,5.10�7

11,,55..1100�7

4,4.10�7

2,1.10�6

22,,55..1100�6

BBqq//kkgg  ddee  ppooiissssoonnEEmmeetttteeuurrss  ββ eett  ββγγ

99Tc

TToottaall

231Th

234Th

TToottaall

6,9.10�10

66,,99..1100�10

1,5.10�6

3,8.10�7

11,,99..1100�6

Activité volumique des radioéléments présents dans l'eau 
de boisson (rejets uranifères URT via COGEMA Pierrelatte).

Valeurs du facteur de transfert du poisson

Activité des radioéléments présents dans le poisson 
(rejets uranifères URT via COGEMA Pierrelatte)

Activité des radioéléments présents dans le poisson 
(rejets uranifères via SOCATRI)

Activité des radioéléments présents dans le poisson
(rejets uranifères via SOCATRI)

FFaacctteeuurr  ddee  ttrraannssffeerrtt  ((ll//kkgg))

UUrraanniiuumm

239PPuu  eett  237NNpp

228TThh,,  231TThh  eett  234TThh

99TTcc

0,1

10

100

30

AAvv ..  QQiirrrrAAssooll ==                                      ..  ttss
eess ..ddss

11              ttss ==                    ..                            
llnn22          

TT11//22 ..  TTmmiigg

TT11//22 ++  TTmmiigg
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1.4.1.1 Contamination ddes ssols ppar
irrigation ((eaux ccontaminées
par ddes rrejets uuranifères)

L'activité des radioéléments présents dans les deux

types de sol, contaminés indirectement par les

rejets liquides uranifères, est présentée dans le

tableau de gauche.

1.4.1.2 Contamination ddes ssols ppar 
irrigation ((eaux ccontaminées
par ddes rrejets uuranifères
URT)

L'activité des radioéléments présents dans les deux

types de sol, contaminés indirectement par les

rejets liquides uranifères URT, est présentée dans le

tableau ci�dessous.
1.4.2 Transfert ppar vvoie rracinaire

L'activité racinaire dépend de l'activité massique du

sol cultivé et d'un facteur de concentration (Fc) :

AAcc  ==  CCss ..  FFcc

>>  AAcc :: activité massique du végétal frais (Bq/kg),

>>  CCss :: activité massique du sol cultivé (Bq/kg),

>>  FFcc :: facteur de concentration.

1.4.3 Transfert ppar vvoie ffoliaire

L'activité foliaire est calculée comme suit :

>>  CCvvff : activité massique du végétal frais (Bq/kg),

>>  AAvv :: activité volumique de l'eau brute (Bq/l),

>>  QQiirrrr :: débit d'irrigation (l/m2),

>>  TTiirrrr :: temps d'irrigation pris égal à une année (an),

>>  FFrréétteennttiioonn :: facteur de rétention du dépôt humide

(0,05),

>>  RRvv ::  rendement du végétal (kg/m2),

>>  ττvv ::  durée de vie moyenne de l'élément sur le

végétal (an).

La durée de vie moyenne de l'élément sur le végétal

est déterminée de la manière suivante :

τbio est égal à 30 jours pour les légumes et 14 jours

pour l'herbe.

11              CCvvff ==    AAvv ..  QQiirrrr ..                  ..    FFrréétteennttiioonn ..                    ..  ττvv
TTiirrrr

11          

RRvv

11              ττvv ==                    ..    
llnn22          

TT11//22 ..  ττbbiioo

TT11//22 ++  ττbbiioo

BBqq//kkgg  ddee  ssooll
HHeerrbbee  eett  LLuuzzeerrnnee

BBqq//kkgg  ddee  ssooll
LLéégguummeess  eett  CCéérrééaalleess

1,1.10�5

4,9.10�7

7,5.10�6

11,,99..1100�5

7,9.10�7

77,,99..1100�7

8,9.10�11

9,4.10�9

99,,55..1100�9

234U

235U

238U

TToottaall

EEmmeetttteeuurr  ββ
99Tc

TToottaall

EEmmeetttteeuurrss  ββγγ
231Th

234Th

TToottaall

4,6.10�6

2,0.10�7

3,0.10�6

77,,88..1100�6

3,2.10�7

33,,22..1100�7

3,6.10�11

3,8.10�9

33,,88..1100�9

EEmmeetttteeuurrss  αα

Activité des radioéléments présents dans les deux types de sol 
(contamination indirecte liée aux rejets liquides uranifères via SOCATRI)

BBqq//kkgg  ddee  ssooll
HHeerrbbee  eett  LLuuzzeerrnnee

BBqq//kkgg  ddee  ssooll
LLéégguummeess  eett  CCéérrééaalleess

2,0.10�6

5,4.10�5

5,7.10�7

8,8.10�6

1,4.10�6

66,,77..1100�5

2,0.10�10

2,7.10�10

44,,77..1100�10

3,7.10�9

33,,77..1100�9

3,7.10�7

33,,77..1100�7

3,1.10�10

1,8.10�9

11,,22..1100�9

232U

234U

235U

236U

238U

TToottaall

TTrraannssuurraanniieennss

237Np

239Pu

TToottaall

EEmmeetttteeuurr  ββ ppuurr

99Tc

TToottaall

EEmmeetttteeuurrss  αα ((ffiilliiaattiioonn))

228Th

TToottaall

EEmmeetttteeuurrss  ββγγ ((ffiilliiaattiioonn))

231Th

234Th

TToottaall

7,9.10�7

2,2.10�5

2,3.10�7

3,6.10�6

5,3.10�7

22,,88..1100�5

7,7.10�11

1,1.10�10

11,,99..1100�10

1,5.10�9

11,,55..1100�9

1,5.10�7

11,,55..1100�7

1,3.10�10

7,0.10�10

88,,33..1100�10

IIssoottooppeess  ddee  ll''uurraanniiuumm

Activité des radioéléments présents dans les deux types de sol 
(contamination indirecte liée aux rejets liquides uranifères URT via COGEMA Pierrelatte)

232U

234U

235U

236U

238U

228Th

237Np

239Pu

99Tc

231Th

234Th

1,4.10�2

1,4.10�2

1,4.10�2

1,4.10�2

1,4.10�2

3.10�4

10�3

10�3

50

3.10�4

3.10�4

8,3.10�3

8,3.10�3

8,3.10�3

8,3.10�3

8,3.10�3

1,8.10�3

10�4

10�4

5.10+1

1,8.10�3

1,8.10�3

1,3.10�3

1,3.10�3

1,3.10�3

1,3.10�3

1,3.10�3

3,4.10�5

10�6

10�6

50

3,4.10�5

3,4.10�5

2,3.10�2

2,3.10�2

2,3.10�2

2,3.10�2

2,3.10�2

1,1.10�2

10�4

10�4

50

1,1.10�2

1,1.10�2

NNuuccllééiiddee
LLéégguummeess
rraacciinneess

LLéégguummeess��ffrruuiittss
ffeeuuiilllleess

CCéérrééaalleess
HHeerrbbee

LLuuzzeerrnnee

Valeurs du facteur de concentration Fc des radioéléments en fonction du type de végétal 

RRvv ((kkgg//mm22)) 1,4.10�2 8,3.10�3 1,3.10�3 2,3.10�2

LLéégguummeess  
rraacciinneess

LLéégguummeess��ffrruuiittss
ffeeuuiilllleess

CCéérrééaalleess
HHeerrbbee

LLuuzzeerrnnee

Valeurs du rendement du végétal
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1.5 Contamination ddes pproduits 
animaux

La concentration moyenne d'un radioélément est

évaluée de la manière suivante :

CCmm ==    FFmm ..  QQmm

>>  CCmm :: concentration moyenne d'un radioélément dans 

le produit animal (Bq/kg),

>>  FFmm :: facteur de transfert entre l'animal et l'aliment 

(j/kg),

>>  QQmm :: quantité quotidienne moyenne de radioélément 

incorporée (Bq/j).

Pour l’étude des voies d'incorporation retenues

pour évaluer les concentrations dans les produits d'ori�

gine animale sont :

>>    l'ingestion de végétaux et de lait,

>>    l'eau d'abreuvement.

Le lait consommé par les animaux est issu d'une vache

laitière elle�même exposée.

2 CContamination ppar lles rrejets
gazeux rradioactifs dde ll'usine
Georges BBesse III

2.1 Contamination dde ll 'air

2.1.1 Modèle dde ddispersion

Par hypothèse, l'UO2F2 se comporte dans l'atmosphère

comme un gaz passif. La dispersion de polluants

passifs dans l'atmosphère est régie par deux princi�

paux processus :

>>  le transport,

>>  la diffusion.

Le transport est le résultat de la combinaison de la

vitesse du vent et des caractéristiques propres du

polluant en sortie (vitesse, température, densité).

La diffusion est le résultat des turbulences existantes

dans le milieu où évolue le polluant (turbulence

naturelle de l'atmosphère ou turbulence pouvant

naître à l'interface entre le polluant et l'air ambiant).

D'autres phénomènes physiques interviennent dans

la dispersion atmosphérique : le dépôt, l'appau�

vrissement du nuage, les transformations physico�

chimiques, l'influence des bâtiments environnants…

Quelques paramètres importants qui influencent le

phénomène de dispersion dans l'atmosphère sont :

>>    la direction et la vitesse du vent (agissant sur le

transport),

>>    la stabilité de l'atmosphère (agissant sur la turbu�

lence de l'atmosphère),

>>    les précipitations (agissant sur le phénomène de

dépôt au sol),

Dans cette partie de l'étude, le logiciel COTRAM4 basé

sur un modèle de dispersion atmosphérique gaussien

a été utilisé.

2.1.2 Paramètres dde ddispersion

Afin d'obtenir une représentation moyenne annuelle

des activités volumiques et des dépôts, les simula�

tions ont été réalisées en adoptant les conditions

météorologiques rencontrées sur le site sur une

période suffisamment longue.

Les données météorologiques utilisées par le logiciel

COTRAM4 sont celles présentées dans le chap. 2.1.2

pièce 5 du présent document.

Au fur et à mesure que les dépôts de polluant au sol

se produisent, la partie aérienne du nuage ou

panache s'appauvrit. Ainsi, dans les calculs, les

activités volumiques instantanées sont corrigées

pour tenir compte de l'appauvrissement par les

dépôts secs et les dépôts humides.

Le dépôt sec se décompose en deux types :

>>    le dépôt par diffusion,

>>  le dépôt par gravité (sédimentation des parti�

cules).

Le premier se produit lorsque la partie inférieure du

nuage de polluant est au contact avec le sol : les parti�

cules de polluant, soumises aux mouvements du milieu

ambiant impactent la couverture du sol et une

fraction reste piégée dessus.

Le dépôt gravitaire est celui se produisant lorsque

les particules ont un diamètre et une densité suffi�

samment important pour subir l'effet de la pesanteur.

La sédimentation des particules intervient pour des

particules de quelques µm et devient prépondé�

rant pour des particules de diamètre supérieur à

10 µm.

La valeur de la vitesse de dépôt utilisée dans le

code COTRAM4 est 5.10�3 m/s.

Le dépôt humide se produit lorsque des gouttes de

pluie traversent le nuage de polluant, lavent ce

nuage et emportent une fraction de son contenu sur

le sol. Le dépôt humide est pris en compte en intro�

duisant un coefficient empirique, le taux de lavage

s'exprime en s�1. L'intensité moyenne de pluie fixée

par le code de calcul est de 2 mm/h.

HHeerrbbee  
((kkgg//jj))

CCéérrééaalleess
((kkgg//jj))

EEaauu  
((ll//jj))

LLaaiitt  
((ll//jj))

Bovins

Ovins

Veaux

Porcs

Volaille

Vaches
laitières

50

8

50

8

2,5

0,06

20

4

0,2

20

16

10

Ration alimentaire des animaux

Valeurs des facteurs de transfert Fm entre l'animal et l'aliment en fonction du nucléide

FFBBoovviinnss

((jj//kkgg))
FFOOvviinnss

((jj//kkgg))
FFVVeeaauuxx

((jj//kkgg))
FFPPoorrcc

((jj//kkgg))
FFVVoollaaiillllee

((jj//kkgg))
FFLLaaiitt

((jj//kkgg))
NNuuccllééiiddee

232U

234U

235U

236U

238U

228Th

237Np

239Pu

99Tc

231Th

234Th

3.10�4

3.10�4

3.10�4

3.10�4

3.10�4

10�4

2.10�6

10�6

10�2

10�4

10�4

6,7.10�6

6,7.10�6

6,7.10�6

6,7.10�6

6,7.10�6

10�3

2.10�6

6,7.10�6

10�2

10�3

10�3

3.10�4

3.10�4

3.10�4

3.10�4

3.10�4

10�4

2.10�6

10�6

10�2

10�4

10�4

6,2.10�2

6,2.10�2

6,2.10�2

6,2 10�2

6,2.10�2

10�2

2.10�6

3,4.10�6

10�2

10�2

10�2

1

1

1

1

1

4.10�3

4.10�3

3.10�3

6,3.10�2

4.10�3

4.10�3

4.10�4

4.10�4

4.10�4

4.10�4

4.10�4

5.10�6

5.10�6

1,1.10�6

10�2

5.10�6

5.10�6



2.1.3 Résultats

2.1.3.1 Activité ddes rradioéléments rrejetés 

annuellement ppar lles 

cheminées dde ll’installation 

Georges BBesse III 

Les activités des radioéléments rejetés annuellement

par les cheminées de l’installation Georges Besse II

sont déterminées en tenant compte :

>>  de la composition radiologique des effluents

gazeux émis par chaque bâtiment (unités Sud, Nord,

Est, REC II et laboratoire), 

>>  de l’activité des isotopes de l’uranium, des trans�

uraniens, des produits de fission et produits de filia�

tion (émetteurs α et βγ) rejetée annuellement par unité

UUnniittéé  SSuudd

Dans le tableau suivant sont présentées les activités

des éléments pères rejetés annuellement par la

cheminée de l’unité Sud (isotopes de l’uranium et 99Tc)

ainsi que des produits de filiation associés (émetteurs

βγ).

UUnniittéé  NNoorrdd

Dans le tableau suivant sont présentées les activités

des éléments pères rejetés annuellement par la

cheminée de l’unité Nord (isotopes de l’uranium, 99Tc

et transuraniens) ainsi que des produits de filiation

associés (émetteurs α et émetteurs βγ).

UUnniittéé  EEsstt

Dans le tableau suivant sont présentées les activités

des éléments pères rejetés annuellement par la

cheminée de l’unité Est (isotopes de l’uranium, 99Tc

et transuraniens) ainsi que des produits de filiation

associés (émetteurs α et émetteurs βγ).

RREECC  IIII  eett  llaabboorraattooiirree

Dans le tableau suivant sont présentées les activités

des éléments pères rejetés annuellement par la

cheminée du REC II et du laboratoire (isotopes de l’ura�

nium et 99Tc) ainsi que des produits de filiation

associés (émetteurs βγ).

2.1.3.2. Activités ddans ll 'atmosphère, 

dans lles ddépôts eet ddans lles 

aliments, aaux llieux dde 

référence, ddes rradioéléments 

rejetés ppar lles ccheminées dde 

l'installation GGeorges BBesse III.

CCoonncceennttrraattiioonnss  eett  ddééppôôttss

Dans les tableaux suivants sont présentés par

cheminée et par lieux de référence :

>>  les activités volumiques des éléments pères

(isotopes de l’uranium, 99Tc et transuraniens) ainsi que

des produits de filiation associés (émetteurs βγ),
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RRaaddiiooéélléémmeennttss AAccttiivviittéé  rreejjeettééee  BBqq//aann

U232 3,01.103

U234 5,21.106

U235 1,82.105

U236 2,22.104

U238 4,41.105

IIssoottooppeess  ddee  ll''UU 55,,8855..11006

Tc99 2,38.102

PPrroodduuiitt  ddee  ffiissssiioonn 22,,3388..11002

Tl208 9,02.102

Pb212 2,72.103

Bi212 2,72.103

Ac227 5,59

Th231 1,82.105

Th234 4,41.105

Pa234 4,41.105

PPrroodduuiittss  ddee  ffiilliiaattiioonn  11,,0077..11006

éémmeetttteeuurrss  ββγγ

Activités des radioéléments rejetés annuellement 
par la cheminée de l’unité Sud

Annexe 4 - Calculs pour la détermination de l’incidence dû aux rejets radioactifs de l’usine Georges Besse II 

PPIIÈÈCCEE 44 ÉÉTTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT

RRaaddiiooéélléémmeennttss AAccttiivviittéé  rreejjeettééee  BBqq//aann

U232 1,94.105

U234 6,19.106

U235 1,63.105

U236 3,81.105

U238 3,94.105

IIssoottooppeess  ddee  ll''UU 77,,3322..11006

Np237 7,85

Pu239 11

TTrraannssuurraanniieennss 1188,,99

Tc99 3,35.102

PPrroodduuiitt  ddee  ffiissssiioonn 33,,3355..11002

Ra224 1,74.105

Th228 1,74.105

PPrroodduuiittss  ddee  ffiilliiaattiioonn  33,,4488..11005

éémmeetttteeuurrss  αα

Tl208 6,32.104

Pb212 1,76.105

Bi212 1,76.105

Ac227 1,76.105

Th231 1,63.105

Th234 3,94.105

Pa234 3,94.105

PPrroodduuiittss  ddee  ffiilliiaattiioonn  11,,3377..11006

éémmeetttteeuurrss  ββγγ

Activités des radioéléments rejetés annuellement 
par la cheminée de l’unité Nord

RRaaddiiooéélléémmeennttss AAccttiivviittéé  rreejjeettééee  BBqq//aann

U232 1,89.105

U234 6,01.106

U235 1,58.105

U236 3,70.105

U238 3,83.105

IIssoottooppeess  ddee  ll''UU 77,,1111..11006

Np237 7,62

Pu239 10,7

TTrraannssuurraanniieennss 1188,,33

Tc99 3,25.102

PPrroodduuiitt  ddee  ffiissssiioonn 33,,2255..11002

Ra224 1,69.105

Th228 1,69.105

PPrroodduuiittss  ddee  ffiilliiaattiioonn  33,,3388..11005

éémmeetttteeuurrss  αα

Tl208 6,14.104

Pb212 1,71.105

Bi212 1,71.105

Ac227 4,85

Th231 1,58.105

Th234 3,83.105

Pa234 3,83.105

PPrroodduuiittss  ddee  ffiilliiaattiioonn  11,,3333..11006

éémmeetttteeuurrss  ββγγ

Activité des radioéléments rejetés annuellement 
par la cheminée de l’unité Est

RRaaddiiooéélléémmeennttss AAccttiivviittéé  rreejjeettééee  BBqq//aann

U232 6,34.102

U234 1,10.106

U235 3,84.104

U236 4,67.103

U238 9,28.104

IIssoottooppeess  ddee  ll''UU 11,,2233..11006

Tc99 50,2

PPrroodduuiitt  ddee  ffiissssiioonn 5500,,22

Tl208 2,06.102

Pb212 5,74.102

Bi212 5,74.102

Ac227 1,18

Th231 3,84.104

Th234 9,28.104

Pa234 9,28.104

PPrroodduuiittss  ddee  ffiilliiaattiioonn  22,,2255..11005

éémmeetttteeuurrss  ββγγ

Activité des radioéléments rejetés annuellement par la che-
minée du REC II et du laboratoire
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Annexe 4 - Calculs pour la détermination de l’incidence dû aux rejets radioactifs de l’usine Georges Besse II 
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>>  les débits de dépôt des éléments pères ainsi que

des produits de filiation associés (émetteurs βγ),

>>  les dépôts totaux des éléments pères ainsi que des

produits de filiation associés (émetteurs βγ).

Pour les unités fonctionnant avec de l'uranium de retrai�

tement (unités Nord et Est), l'activité des produits de

filiation émetteurs α (224Ra et 228Th) est ajoutée à

celle de l'232U (élément père).

UUnniittéé  SSuudd UUnniittéé  NNoorrdd

CCllooss  ddee
BBoonnnnoott FFaavveeyyrroolllleess PPrrééss

GGuuéérriinnééss
BBoollllèènnee  llaa
CCrrooiissiièèrree

AAccttiivviittéé  vvoolluummiiqquuee  ((BBqq//mm3))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

8.10�11

1.10�7

5.10�9

6.10�10

1.10�8

0

0

6.10�12

4.10�9

1.10�8

7.10�11

7.10�11

2.10�11

1.10�8

1.10�13

22..1100�7

1.10�11

2.10�8

6.10�10

8.10�11

2.10�9

0

0

8.10�13

6.10�10

1.10�9

9.10�12

9.10�12

3.10�12

1.10�9

2.10�14

22..1100�8

8.10�11

1.10�7

5.10�9

6.10�10

1.10�8

0

0

6.10�12

5.10�9

1.10�8

7.10�11

7.10�11

3.10�11

1.10�8

1.10�13

22..1100�7

3.10�11

5.10�8

2.10�9

2.10�10

4.10�9

0

0

2.10�12

2.10�9

4.10�9

3.10�11

3.10�11

9.10�12

4.10�9

5.10�14

77..1100�8

CCllooss  ddee
BBoonnnnoott FFaavveeyyrroolllleess PPrrééss

GGuuéérriinnééss
BBoollllèènnee  llaa
CCrrooiissiièèrree

AAccttiivviittéé  vvoolluummiiqquuee  ((BBqq//mm3))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

1.10�8

1.10�7

3.10�9

7.10�9

7.10�9

2.10�13

1.10�13

6.10�12

3.10�9

7.10�9

3.10�9

3.10�9

1.10�9

7.10�9

9.10�14

22..1100�7

4.10�9

4.10�8

1.10�9

2.10�9

3.10�9

7.10�14

5.10�14

2.10�12

1.10�9

2.10�9

1.10�9

1.10�9

4.10�10

2.10�9

3.10�14

66..1100�8

8.10�9

9.10�8

2.10�9

6.10�9

6.10�9

2.10�13

1.10�13

5.10�12

2.10�9

6.10�9

3.10�9

3.10�9

9.10�10

6.10�9

7.10�14

11..1100�7

6.10�9

7.10�8

2.10�9

4.10�9

4.10�9

1.10�13

8.10�14

3.10�12

2.10�9

4.10�9

2.10�9

2.10�9

6.10�10

4.10�9

5.10�14

11..1100�7

CCllooss  ddee
BBoonnnnoott FFaavveeyyrroolllleess PPrrééss

GGuuéérriinnééss
BBoollllèènnee  llaa
CCrrooiissiièèrree

DDéébbiitt  ddee  ddééppôôtt  ((BBqq//mm2//ss1))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

5.10�13

9.10�10

3.10�11

4.10�12

7.10�11

0

0

4.10�14

3.10�11

7.10�11

4.10�13

4.10�13

2.10�13

7.10�11

9.10�16

11..1100�9

7.10�14

1.10�10

4.10�12

5.10�13

1.10�11

0

0

5.10�15

4.10�12

9.10�12

6.10�14

6.10�14

2.10�14

9.10�12

1.10�16

11..1100�10

5.10�13

9.10�10

3.10�11

4.10�12

8.10�11

0

0

4.10�14

3.10�11

7.10�11

5.10�13

5.10�13

2.10�13

7.10�11

9.10�16

11..1100�9

2.10�13

3.10�10

1.10�11

1.10�12

3.10�11

0

0

1.10�14

1.10�11

3.10�11

2.10�13

2.10�13

6.10�14

3.10�11

3.10�16

44..1100�10

CCllooss  ddee
BBoonnnnoott FFaavveeyyrroolllleess PPrrééss

GGuuéérriinnééss
BBoollllèènnee  llaa
CCrrooiissiièèrree

DDééppôôtt  ttoottaall  ((BBqq//mm2))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

2.10�5

3.10�2

9.10�4

1.10�4

2.10�3

0

0

1.10�6

9.10�4

2.10�3

1.10�5

1.10�5

5.10�6

2.10�3

3.10�8

44..1100�2

2.10�6

4.10�3

1.10�4

2.10�5

3.10�4

0

0

2.10�7

1.10�4

3.10�4

2.10�6

2.10�6

6.10�7

3.10�4

4.10�9

55..1100�3

2.10�5

3.10�2

1.10�3

1.10�4

2.10�3

0

0

1.10�6

1.10�3

2.10�3

1.10�5

1.10�5

5.10�6

2.10�3

3.10�8

44..1100�2

6.10�6

1.10�2

4.10�4

5.10�5

9.10�4

0

0

5.10�7

4.10�4

9.10�4

5.10�6

5.10�6

2.10�6

9.10�4

1.10�8

11..1100�2

CCllooss  ddee
BBoonnnnoott FFaavveeyyrroolllleess PPrrééss

GGuuéérriinnééss
BBoollllèènnee  llaa
CCrrooiissiièèrree

DDéébbiitt  ddee  ddééppôôtt  ((BBqq//mm2//ss))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

7.10�11

8.10�10

2.10�11

5.10�11

5.10�11

1.10�15

1.10�15

4.10�14

2.10�11

5.10�11

2.10�11

2.10�11

7.10�12

5.10�11

6.10�16

11..1100�9

2.10�11

3.10�10

7.10�12

2.10�11

2.10�11

5.10�16

3.10�16

1.10�14

6.10�12

2.10�11

7.10�12

7.10�12

2.10�12

2.10�11

2.10�16

44..1100�10

6.10�11

6.10�10

2.10�11

4.10�11

4.10�11

1.10�15

8.10�16

3.10�14

2.10�11

4.10�11

2.10�11

2.10�11

6.10�12

4.10�11

5.10�16

99..1100�10

4.10�11

4.10�10

1.10�11

2.10�11

3.10�11

7.10�16

5.10�16

2.10�14

1.10�11

2.10�11

1.10�11

1.10�11

4.10�12

2.10�11

3.10�16

66..1100�10

CCllooss  ddee
BBoonnnnoott FFaavveeyyrroolllleess PPrrééss

GGuuéérriinnééss
BBoollllèènnee  llaa
CCrrooiissiièèrree

DDééppôôtt  ttoottaall  ((BBqq//mm2))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

2.10�3

2.10�2

6.10�4

1.10�3

2.10�3

4.10�8

3.10�8

1.10�6

6.10�4

1.10�3

7.10�4

7.10�4

2.10�4

1.10�3

2.10�8

44..1100�2

7.10�4

8.10�3

2.10�4

5.10�4

5.10�4

1.10�8

1.10�8

4.10�7

2.10�4

5.10�4

2.10�4

2.10�4

8.10�5

5.10�4

6.10�9

11..1100�2

2.10�3

2.10�2

5.10�4

1.10�3

1.10�3

4.10�8

3.10�8

1.10�6

5.10�4

1.10�3

5.10�4

5.10�4

2.10�4

1.10�3

2.10�8

33..1100�2

1.10�3

1.10�2

3.10�4

8.10�4

8.10�4

2.10�8

2.10�8

7.10�7

3.10�4

8.10�4

3.10�4

3.10�4

1.10�4

8.10�4

1.10�8

22..1100�2

Activité volumique par lieux de référence
des radioéléments issus de la cheminée de l’unité Sud

Débit de dépôt par lieux de référence des radioéléments
issus de la cheminée de l’unité Sud

Dépôt total des lieux  de référence des radioéléments
issus de la cheminée de l’unité Sud

Activité volumique par lieux de référence des radioéléments
issus de la cheminée de l’unité Nord

Débit de dépôt par lieux de référence des radioéléments
issus de la cheminée de l’unité Nord

Dépôt total des lieux  de référence des radioéléments
issus de la cheminée de l’unité Nord
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Annexe 4 - Calculs pour la détermination de l’incidence dû aux rejets radioactifs de l’usine Georges Besse II 
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UUnniittéé  EEsstt RREECC  IIII  eett  llaabboorraattooiirree

CCllooss  ddee
BBoonnnnoott FFaavveeyyrroolllleess PPrrééss

GGuuéérriinnééss
BBoollllèènnee  llaa
CCrrooiissiièèrree

AAccttiivviittéé  vvoolluummiiqquuee  ((BBqq//mm3))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

2.10�8

2.10�7

5.10�9

1.10�8

1.10�8

4.10�13

3.10�13

1.10�11

5.10�9

1.10�8

6.10�9

6.10�9

2.10�9

1.10�8

2.10�13

33..1100�7

2.10�9

3.10�8

7.10�10

2.10�9

2.10�9

4.10�14

3.10�14

1.10�12

6.10�10

2.10�9

7.10�10

7.10�10

2.10�10

2.10�9

2.10�14

44..1100�8

2.10�8

2.10�7

5.10�9

1.10�8

1.10�8

3.10�13

2.10�13

9.10�12

4.10�9

1.10�8

5.10�9

5.10�9

2.10�9

1.10�8

1.10�13

33..1100�7

6.10�9

7.10�8

2.10�9

4.10�9

4.10�9

1.10�13

8.10�14

3.10�12

2.10�9

4.10�9

2.10�9

2.10�9

6.10�10

4.10�9

5.10�14

11..1100�7

CCllooss  ddee
BBoonnnnoott FFaavveeyyrroolllleess PPrrééss

GGuuéérriinnééss
BBoollllèènnee  llaa
CCrrooiissiièèrree

AAccttiivviittéé  vvoolluummiiqquuee  ((BBqq//mm3))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

5.10�11

8.10�8

3.10�9

3.10�10

7.10�9

0

0

4.10�12

3.10�9

7.10�9

4.10�11

4.10�11

1.10�11

7.10�9

8.10�14

11..1100�7

1.10�11

2.10�8

6.10�10

7.10�11

1.10�9

0

0

7.10�13

6.10�10

1.10�9

9.10�12

9.10�12

3.10�12

1.10�9

2.10�14

22..1100�8

5.10�11

8.10�8

3.10�9

3.10�10

7.10�9

0

0

3.10�12

3.10�9

6.10�9

4.10�11

4.10�11

1.10�11

6.10�9

8.10�14

11..1100�7

2.10�11

3.10�8

1.10�9

1.10�10

3.10�9

0

0

1.10�12

1.10�9

3.10�9

2.10�11

2.10�11

6.10�12

3.10�9

3.10�14

44..1100-8

CCllooss  ddee
BBoonnnnoott FFaavveeyyrroolllleess PPrrééss

GGuuéérriinnééss
BBoollllèènnee  llaa
CCrrooiissiièèrree

DDéébbiitt  ddee  ddééppôôtt  ((BBqq//mm2//ss))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

1.10�10

1.10�9

4.10�11

8.10�11

9.10�11

2.10�15

2.10�15

7.10�14

3.10�11

8.10�11

4.10�11

4.10�11

1.10�11

8.10�11

1.10�15

22..1100�9

1.10�11

2.10�10

4.10�12

9.10�12

1.10�11

3.10�16

2.10�16

8.10�15

4.10�12

9.10�12

4.10�12

4.10�12

1.10�12

9.10�12

1.10�16

22..1100�10

1.10�10

1.10�9

3.10�11

7.10�11

8.10�11

2.10�15

1.10�15

6.10�14

3.10�11

7.10�11

3.10�11

3.10�11

1.10�11

7.10�11

9.10�16

22..1100�9

4.10�11

4.10�10

1.10�11

3.10�11

3.10�11

7.10�16

5.10�16

2.10�14

1.10�11

2.10�11

1.10�11

1.10�11

4.10�12

2.10�11

3.10�16

66..1100�10

CCllooss  ddee
BBoonnnnoott FFaavveeyyrroolllleess PPrrééss

GGuuéérriinnééss
BBoollllèènnee  llaa
CCrrooiissiièèrree

DDééppôôtt  ttoottaall  ((BBqq//mm2))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

4.10�3

4.10�2

1.10�3

3.10�3

3.10�3

8.10�8

5.10�8

2.10�6

1.10�3

3.10�3

1.10�3

1.10�3

4.10�4

3.10�3

3.10�8

66..1100�2

4.10�4

5.10�3

1.10�4

3.10�4

3.10�4

9.10�9

6.10�9

2.10�7

1.10�4

3.10�4

1.10�4

1.10�4

5.10�5

3.10�4

4.10�9

77..1100�3

3.10�3

4.10�2

1.10�3

2.10�3

2.10�3

7.10�8

5.10�8

2.10�6

9.10�4

2.10�3

1.10�3

1.10�3

4.10�4

2.10�3

3.10�8

55..1100�2

1.10�3

1.10�2

3.10�4

8.10�4

8.10�4

2.10�8

2.10�8

7.10�7

3.10�4

8.10�4

3.10�4

3.10�4

1.10�4

8.10�4

1.10�8

22..1100�2

CCllooss  ddee
BBoonnnnoott FFaavveeyyrroolllleess PPrrééss

GGuuéérriinnééss
BBoollllèènnee  llaa
CCrrooiissiièèrree

DDéébbiitt  ddee  ddééppôôtt  ((BBqq//mm2//ss))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

3.10�13

4.10�10

2.10�11

2.10�12

4.10�11

0

0

2.10�14

1.10�11

4.10�11

2.10�13

2.10�13

8.10�14

4.10�11

5.10�16

66..1100�10

5.10�14

9.10�11

3.10�12

4.10�13

8.10�12

0

0

4.10�15

3.10�12

7.10�12

5.10�14

5.10�14

2.10�14

7.10�12

9.10�17

11..1100�10

2.10�13

4.10�10

2.10�11

2.10�12

4.10�11

0

0

2.10�14

1.10�11

3.10�11

2.10�13

2.10�13

8.10�14

3.10�11

4.10�16

66..1100�10

1.10�13

2.10�10

6.10�12

7.10�13

1.10�11

0

0

8.10�15

6.10�12

1.10�11

9.10�14

9.10�14

3.10�14

1.10�11

2.10�16

22..1100�10

CCllooss  ddee
BBoonnnnoott FFaavveeyyrroolllleess PPrrééss

GGuuéérriinnééss
BBoollllèènnee  llaa
CCrrooiissiièèrree

DDééppôôtt  ttoottaall  ((BBqq//mm2))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

8.10�6

1.10�2

5.10�4

6.10�5

1.10�3

0

0

6.10�7

5.10�4

1.10�3

7.10�6

7.10�6

3.10�6

1.10�3

1.10�8

22..1100�2

2.10�6

3.10�3

1.10�4

1.10�5

2.10�4

0

0

1.10�7

1.10�4

2.10�4

1.10�6

1.10�6

5.10�7

2.10�4

3.10�9

44..1100�3

8.10�6

1.10�2

5.10�4

6.10�5

1.10�3

0

0

6.10�7

5.10�4

1.10�3

7.10�6

7.10�6

2.10�6

1.10�3

1.10�8

22..1100�2

3.10�6

6.10�3

2.10�4

2.10�5

5.10�4

0

0

2.10�7

2.10�4

4.10�4

3.10�6

3.10�6

1.10�6

4.10�4

6.10�9

77..1100�3

Activité volumique par lieux de référence des radioéléments
issus de la cheminée de l’unité Est

Débit de dépôt par lieux de référence des radioéléments
issus de la cheminée de l’unité Est

Dépôt total des lieux  de référence des radioéléments
issus de la cheminée de l’unité Est

Activité volumique par lieux de référence des radioéléments
issus de la cheminée du REC II et du laboratoire

Débit de dépôt par lieux de référence des radioéléments
issus de la cheminée du REC II et du laboratoire

Dépôt total des lieux  de référence des radioéléments
issus de la cheminée du REC II et du laboratoire
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Annexe 4 - Calculs pour la détermination de l’incidence dû aux rejets radioactifs de l’usine Georges Besse II 

PPIIÈÈCCEE 44 ÉÉTTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT

AAccttiivviittéé  ddaannss  lleess  aalliimmeennttss

UUnniittéé  SSuudd

CCllooss  ddee  BBoonnnnoott FFaavveeyyrroolllleess

SSaallaaddeess HHaarriiccoottss TToommaatteess FFrruuiittss PPââttuurraaggeess CCéérrééaalleess PPoommmmeess  
ddee  tteerrrree

AAccttiivviittéé  ttrraannssfféérrééee  ppaarr  vvooiieess  ffoolliiaaiirree  eett  rraacciinnaaiirree  aauuxx  vvééggééttaauuxx  ((BBqq//kkgg))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

1.10�7

2.10�4

8.10�6

9.10�7

2.10�5

0

0

9.10�8

8.10�6

2.10�7

1.10�7

1.10�7

4.10�8

2.10�5

2.10�10

33..1100�4

9.10�9

2.10�5

6.10�7

6.10�8

1.10�6

0

0

5.10�9

3.10�7

6.10�9

6.10�9

6.10�9

5.10�9

9.10�7

1.10�11

22..1100�5

6.10�9

1.10�5

4.10�7

4.10�8

9.10�7

0

0

4.10�9

2.10�7

3.10�9

4.10�9

4.10�9

4.10�9

5.10�7

6.10�12

11..1100�5

7.10�9

2.10�5

7.10�7

7.10�8

2.10�6

0

0

6.10�9

4.10�7

8.10�9

7.10�9

7.10�9

5.10�9

1.10�6

1.10�11

22..1100�5

2.10�7

3.10�4

1.10�5

1.10�6

3.10�5

0

0

7.10�8

1.10�5

3.10�7

1.10�7

1.10�7

8.10�8

3.10�5

3.10�10

44..1100�4

2.10�8

4.10�5

1.10�6

2.10�7

4.10�6

0

0

2.10�8

1.10�6

3.10�8

2.10�8

2.10�8

1.10�8

4.10�6

4.10�11

55..1100�5

7.10�11

1.10�7

4.10�9

5.10�10

1.10�8

0

0

1.10�9

5.10�11

1.10�10

8.10�11

8.10�11

3.10�9

2.10�7

6.10�14

33..1100�7

LLaaiitt
((BBqq//ll))

BBooeeuuff
((BBqq//kkgg))

MMoouuttoonn
((BBqq//kkgg))

PPoorrcc
((BBqq//kkgg))

VVoollaaiillllee
((BBqq//kkgg))

VVeeaauu
((BBqq//kkgg))

OOeeuuffss
((BBqq//kkgg))

FFrroommaaggee
((BBqq//kkgg))

BBeeuurrrree
((BBqq//kkgg))

AAccttiivviittéé  ddeess  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  dd''oorriiggiinnee  aanniimmaallee
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

5.10�9

8.10�6

3.10�7

3.10�8

7.10�7

0

0

3.10�8

2.10�9

5.10�11

2.10�9

2.10�9

9.10�9

5.10�9

5.10�14

11..1100�5

2.10�9

3.10�6

1.10�7

1.10�8

2.10�7

0

0

3.10�8

4.10�8

1.10�9

6.10�9

6.10�9

6.10�8

1.10�6

2.10�12

44..1100�6

3.10�9

6.10�6

2.10�7

2.10�8

5.10�7

0

0

6.10�8

8.10�8

2.10�9

1.10�8

1.10�8

1.10�8

2.10�6

3.10�12

99..1100�6

5.10�9

1.10�5

4.10�7

4.10�8

9.10�7

0

0

3.10�10

5.10�10

2.10�9

3.10�11

8.10�11

2.10�9

1.10�9

3.10�12

11..1100�5

3.10�9

1.10�5

4.10�7

5.10�8

9.10�7

0

0

6.10�11

2.10�11

8.10�11

2.10�12

8.10�12

0

3.10�11

1.10�13

11..1100�5

3.10�10

5.10�7

2.10-8

2.10�9

4.10�8

0

0

3.10�8

4.10�9

2.10�10

8.10�10

1.10�9

2.10�8

1.10�7

3.10�13

88..1100�7

3.10�9

1.10�5

4.10�7

5.10�8

9.10�7

0

0

2.10�9

8.10�12

4.10�11

4.10�12

2.10�11

0

2.10�11

6.10�14

11..1100�5

2.10�8

3.10�5

1.10�6

1.10�7

3.10�6

0

0

5.10�8

8.10�9

2.10�10

6.10�9

7.10�9

3.10�8

2.10�8

2.10�13

44..1100�5

5.10�9

8.10�6

3.10�7

3.10�8

7.10�7

0

0

3.10�8

2.10�9

5.10�11

2.10�9

2.10�9

9.10�9

5.10�9

5.10�14

11..1100�5

SSaallaaddeess HHaarriiccoottss TToommaatteess FFrruuiittss PPââttuurraaggeess CCéérrééaalleess PPoommmmeess  
ddee  tteerrrree

AAccttiivviittéé  ttrraannssfféérrééee  ppaarr  vvooiieess  ffoolliiaaiirree  eett  rraacciinnaaiirree  aauuxx  vvééggééttaauuxx  ((BBqq//kkgg))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

2.10�8

3.10�5

1.10�6

1.10�7

3.10�6

0

0

1.10�8

1.10�6

2.10�8

1.10�8

1.10�8

6.10�9

3.10�6

3.10�11

44..1100�5

1.10�9

2.10�6

7.10�8

8.10�9

2.10�7

0

0

7.10�10

4.10�8

8.10�10

8.10�10

8.10�10

6.10�10

1.10�7

1.10�12

33..1100�6

8.10�10

1.10�6

5.10�8

6.10�9

1.10�7

0

0

5.10�10

2.10�8

4.10�10

6.10�10

5.10�10

5.10�10

6.10�8

7.10�13

22..1100�6

1.10�9

3.10�6

9.10�8

9.10�9

2.10�7

0

0

8.10�10

6.10�8

1.10�9

1.10�9

1.10�9

7.10�10

1.10�7

2.10�12

33..1100�6

3.10�8

4.10�5

2.10�6

2.10�7

4.10�6

0

0

1.10�8

1.10�6

3.10�8

2.10�8

2.10�8

1.10�8

4.10�6

5.10�11

66..1100�5

3.10�9

6.10�6

2.10�7

2.10�8

5.10�7

0

0

2.10�9

2.10�7

3.10�9

2.10�9

2.10�9

1.10�9

5.10�7

6.10�12

77..1100�6

9.10�12

2.10�8

6.10�10

7.10�11

1.10�9

0

0

2.10�10

7.10�12

2.10�11

1.10�11

1.10�11

4.10�10

3.10�8

8.10�15

44..1100�8

LLaaiitt
((BBqq//ll))

BBooeeuuff
((BBqq//kkgg))

MMoouuttoonn
((BBqq//kkgg))

PPoorrcc
((BBqq//kkgg))

VVoollaaiillllee
((BBqq//kkgg))

VVeeaauu
((BBqq//kkgg))

OOeeuuffss
((BBqq//kkgg))

FFrroommaaggee
((BBqq//kkgg))

BBeeuurrrree
((BBqq//kkgg))

AAccttiivviittéé  ddeess  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  dd''oorriiggiinnee  aanniimmaallee
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

6.10�10

1.10�6

4.10�8

4.10�9

9.10�8

0

0

4.10�9

3.10�10

7.10�12

2.10�10

2.10�10

1.10�9

7.10�10

6.10�15

11..1100�6

2.10�10

4.10�7

1.10�8

1.10�9

3.10�8

0

0

4.10�9

6.10�9

1.10�10

7.10�10

8.10�10

8.10�9

1.10�7

2.10�13

66..1100�7

4.10�10

7.10�7

3.10�8

3.10�9

6.10�8

0

0

8.10�9

1.10�8

3.10�10

1.10�9

2.10�9

2.10�9

3.10�7

4.10�13

11..1100�6

7.10�10

1.10�6

5.10�8

5.10�9

1.10�7

0

0

4.10�11

7.10�11

2.10�10

4.10�12

1.10�11

2.10�10

2.10�10

4.10�13

22..1100�6

4.10�10

2.10�6

5.10�8

7.10�9

1.10�7

0

0

8.10�12

2.10�12

1.10�11

3.10�13

1.10�12

0

4.10�12

2.10�14

22..1100�6

3.10�11

7.10�8

2.10�9

3.10�10

6.10�9

0

0

5.10�9

5.10�10

3.10�11

1.10�10

2.10�10

3.10�9

1.10�8

4.10�14

11..1100�7

4.10�10

2.10�6

5.10�8

7.10�9

1.10�7

0

0

3.10�10

1.10�12

6.10�12

5.10�13

2.10�12

0

2.10�12

8.10�15

22..1100�6

2.10�9

4.10�6

2.10�7

2.10�8

4.10�7

0

0

2.10�8

1.10�9

3.10�11

9.10�10

9.10�10

4.10�9

3.10�9

2.10�14

55..1100�6

6.10�10

1.10�6

4.10�8

4.10�9

9.10�8

0

0

4.10�9

3.10�10

7.10�12

2.10�10

2.10�10

1.10�9

7.10�10

6.10�15

11..1100�6
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Annexe 4 - Calculs pour la détermination de l’incidence dû aux rejets radioactifs de l’usine Georges Besse II 

PPIIÈÈCCEE 44 ÉÉTTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT

SSaallaaddeess HHaarriiccoottss TToommaatteess FFrruuiittss PPââttuurraaggeess CCéérrééaalleess PPoommmmeess  
ddee  tteerrrree

AAccttiivviittéé  ttrraannssfféérrééee  ppaarr  vvooiieess  ffoolliiaaiirree  eett  rraacciinnaaiirree  aauuxx  vvééggééttaauuxx  ((BBqq//kkgg))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

1.10�7

3.10�4

9.10�6

9.10�7

2.10�5

0

0

9.10�8

8.10�6

2.10�7

1.10�7

1.10�7

5.10�8

2.10�5

3.10�10

33..1100�4

1.10�8

2.10�5

6.10�7

6.10�8

1.10�6

0

0

6.10�9

4.10�7

7.10�9

7.10�9

7.10�9

5.10�9

9.10�7

1.10�11

22..1100�5

7.10�9

1.10�5

4.10�7

4.10�8

1.10�6

0

0

4.10�9

2.10�7

3.10�9

4.10�9

4.10�9

4.10�9

5.10�7

6.10�12

11..1100�5

1.10�8

2.10�5

7.10�7

7.10�8

2.10�6

0

0

6.10�9

5.10�7

8.10�9

8.10�9

8.10�9

5.10�9

1.10�6

1.10�11

22..1100�5

2.10�7

4.10�4

1.10�5

1.10�6

3.10�5

0

0

8.10�8

1.10�5

3.10�7

2.10�7

1.10�7

8.10�8

3.10�5

4.10�10

44..1100�4

3.10�8

5.10�5

2.10�6

2.10�7

4.10�6

0

0

2.10�8

1.10�6

3.10�8

2.10�8

2.10�8

1.10�8

4.10�6

5.10�11

66..1100�5

7.10�11

1.10�7

4.10�9

5.10�10

1.10�8

0

0

1.10�9

5.10�11

1.10�10

9.10�11

9.10�11

3.10�9

2.10�7

7.10�14

44..1100�7

LLaaiitt
((BBqq//ll))

BBooeeuuff
((BBqq//kkgg))

MMoouuttoonn
((BBqq//kkgg))

PPoorrcc
((BBqq//kkgg))

VVoollaaiillllee
((BBqq//kkgg))

VVeeaauu
((BBqq//kkgg))

OOeeuuffss
((BBqq//kkgg))

FFrroommaaggee
((BBqq//kkgg))

BBeeuurrrree
((BBqq//kkgg))

AAccttiivviittéé  ddeess  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  dd''oorriiggiinnee  aanniimmaallee
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

5.10�9

9.10�6

3.10�7

3.10�8

8.10�7

0

0

3.10�8

2.10�9

6.10�11

2.10�9

2.10�9

9.10�9

6.10�9

5.10�14

11..1100�5

2.10�9

3.10�6

1.10�7

1.10�8

3.10�7

0

0

3.10�8

4.10�8

1.10�9

6.10�9

6.10�9

6.10�8

1.10�6

2.10�12

55..1100�6

3.10�9

6.10�6

2.10�7

2.10�8

5.10�7

0

0

6.10�8

9.10�8

2.10�9

1.10�8

1.10�8

1.10�8

2.10�6

3.10�12

99..1100�6

5.10�9

1.10�5

4.10�7

4.10�8

9.10�7

0

0

4.10�10

6.10�10

2.10�9

3.10�11

8.10�11

2.10�9

1.10�9

1.10�12

11..1100�5

3.10�9

1.10�5

4.10�7

5.10�8

1.10�6

0

0

7.10�11

2.10�11

9.10�11

2.10�12

8.10�12

0

3.10�11

1.10�13

11..1100�5

3.10�10

6.10�7

2.10�8

2.10�9

5.10�8

0

0

4.10�8

4.10�9

3.10�10

8.10�10

1.10�9

3.10�8

1.10�7

3.10�13

88..1100�7

3.10�9

1.10�5

4.10�7

5.10�8

1.10�6

0

0

2.10�9

8.10�12

4.10�11

4.10�12

2.10�11

0

2.10�11

6.10�14

11..1100�5

2.10�8

4.10�5

1.10�6

1.10�7

3.10�6

0

0

1.10�7

9.10�9

2.10�10

7.10�9

7.10�9

4.10�8

2.10�8

2.10�13

44..1100�5

5.10�9

9.10�6

3.10�7

3.10�8

8.10�7

0

0

3.10�8

2.10�9

6.10�11

2.10�9

2.10�9

9.10�9

6.10�9

5.10�14

11..1100�5

SSaallaaddeess HHaarriiccoottss TToommaatteess FFrruuiittss PPââttuurraaggeess CCéérrééaalleess PPoommmmeess  
ddee  tteerrrree

AAccttiivviittéé  ttrraannssfféérrééee  ppaarr  vvooiieess  ffoolliiaaiirree  eett  rraacciinnaaiirree  aauuxx  vvééggééttaauuxx  ((BBqq//kkgg))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

5.10�8

9.10�5

3.10�6

3.10�7

8.10�6

0

0

3.10�8

3.10�6

6.10�8

4.10�8

4.10�8

2.10�8

8.10�6

9.10�11

11..1100�4

4.10�9

6.10�6

2.10�7

2.10�8

5.10�7

0

0

2.10�9

1.10�7

2.10�9

2.10�9

2.10�9

2.10�9

3.10�7

4.10�12

88..1100�6

2.10�9

4.10�6

1.10�7

2.10�8

4.10�7

0

0

2.10�9

7.10�8

1.10�9

2.10�9

2.10�9

1.10�9

2.10�7

2.10�12

55..1100�6

4.10�9

7.10�6

3.10�7

3.10�8

6.10�7

0

0

2.10�9

2.10�7

3.10�9

3.10�9

3.10�9

2.10�9

4.10�7

5.10�12

99..1100�6

8.10�8

1.10�4

5.10�6

5.10�7

1.10�5

0

0

3.10�8

4.10�6

1.10�7

6.10�8

5.10�8

3.10�8

1.10�5

1.10�10

22..1100�4

1.10�8

2.10�5

6.10�7

6.10�8

1.10�6

0

0

6.10�9

5.10�7

1.10�8

7.10�9

7.10�9

4.10�9

1.10�6

2.10�11

22..1100�5

3.10�11

5.10�8

2.10�9

2.10�10

4.10�9

0

0

5.10�10

2.10�11

5.10�11

3.10�11

3.10�11

1.10�9

8.10�8

2.10�14

11..1100�7

LLaaiitt
((BBqq//ll))

BBooeeuuff
((BBqq//kkgg))

MMoouuttoonn
((BBqq//kkgg))

PPoorrcc
((BBqq//kkgg))

VVoollaaiillllee
((BBqq//kkgg))

VVeeaauu
((BBqq//kkgg))

OOeeuuffss
((BBqq//kkgg))

FFrroommaaggee
((BBqq//kkgg))

BBeeuurrrree
((BBqq//kkgg))

AAccttiivviittéé  ddeess  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  dd''oorriiggiinnee  aanniimmaallee
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

2.10�9

3.10�6

1.10�7

1.10�8

3.10�7

0

0

1.10�8

8.10�10

2.10�11

7.10�10

7.10�10

3.10�9

2.10�9

2.10�14

44..1100�6

6.10�10

1.10�6

4.10�8

4.10�9

1.10�7

0

0

1.10�8

2.10�8

4.10�10

2.10�9

2.10�9

2.10�8

4.10�7

6.10�13

22..1100�6

1.10�9

2.10�6

8.10�8

8.10�9

2.10�7

0

0

2.10�8

3.10�8

8.10�10

4.10�9

5.10�9

5.10�9

9.10�7

1.10�12

33..1100�6

2.10�9

4.10�6

1.10�7

2.10�8

3.10�7

0

0

1.10�10

2.10�10

7.10�10

1.10�11

3.10�11

7.10�10

5.10�10

4.10�13

55..1100�6

1.10�9

5.10�6

2.10�7

2.10�8

4.10�7

0

0

2.10�11

6.10�12

3.10�11

7.10�13

3.10�12

0

1.10�11

5.10�14

55..1100�6

1.10�10

2.10�7

7.10�9

8.10�10

2.10�8

0

0

1.10�8

1.10�9

9.10�11

3.10�10

5.10�10

9.10�9

4.10�8

1.10�13

33..1100�7

2.10�9

1.10�5

4.10�7

4.10�8

8.10�7

0

0

8.10�10

8.10�12

4.10�11

4.10�12

2.10�11

0

2.10�11

6.10�14

11..1100�5

7.10�9

1.10�5

5.10�7

5.10�8

1.10�6

0

0

5.10�8

3.10�9

8.10�11

3.10�9

3.10�9

1.10�8

8.10�9

7.10�14

11..1100�5

2.10�9

3.10�6

1.10�7

1.10�8

3.10�7

0

0

1.10�8

8.10�10

2.10�11

7.10�10

7.10�10

3.10�9

2.10�9

2.10�14

44..1100�6



PPIIÈÈCCEE 44

PAGE 2222

Usine Georges Besse I I  �  Doss ie r  de demande d ’au to r isa t ion  de re je ts  d ’e f f luents  l iqu ides e t  gazeux e t  de pré lèvements  d ’eau

annexe

4
22..11

Annexe 4 - Calculs pour la détermination de l’incidence dû aux rejets radioactifs de l’usine Georges Besse II 
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UUnniittéé  NNoorrdd

CCllooss  ddee  BBoonnnnoott FFaavveeyyrroolllleess

SSaallaaddeess HHaarriiccoottss TToommaatteess FFrruuiittss PPââttuurraaggeess CCéérrééaalleess PPoommmmeess  
ddee  tteerrrree

AAccttiivviittéé  ttrraannssfféérrééee  ppaarr  vvooiieess  ffoolliiaaiirree  eett  rraacciinnaaiirree  aauuxx  vvééggééttaauuxx  ((BBqq//kkgg))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

2.10�5

2.10�4

6.10�6

1.10�5

1.10�5

2.10�10

2.10�11

9.10�8

5.10�6

1.10�7

5.10�6

5.10�6

2.10�6

1.10�5

2.10�10

33..1100�4

1.10�6

1.10�5

4.10�7

8.10�7

9.10�7

6.10�12

1.10�12

5.10�9

2.10�7

4.10�9

3.10�7

3.10�7

2.10�7

6.10�7

7.10�12

22..1100�5

8.10�7

1.10�5

3.10�7

5.10�7

6.10�7

3.10�12

7.10�13

4.10�9

1.10�7

2.10�9

2.10�7

2.10�7

2.10�7

3.10�7

4.10�12

11..1100�5

1.10�6

2.10�5

4.10�7

9.10�7

1.10�6

8.10�12

1.10�12

6.10�9

3.10�7

5.10�9

4.10�7

4.10�7

2.10�7

7.10�7

9.10�12

22..1100�5

3.10�5

3.10�4

8.10�6

2.10�5

2.10�5

2.10�10

3.10�11

8.10�8

7.10�6

2.10�7

7.10�6

7.10�6

4.10�6

2.10�5

2.10�10

44..1100�4

3.10�6

4.10�5

1.10�6

2.10�6

2.10�6

3.10�11

3.10�12

2.10�8

9.10�7

2.10�8

9.10�7

8.10�7

5.10�7

2.10�6

3.10�11

55..1100�5

9.10�9

1.10�7

3.10�9

7.10�9

7.10�9

4.10�15

1.10�13

1.10�9

3.10�11

8.10�11

4.10�9

4.10�9

1.10�7

1.10�7

4.10�14

44..1100�7

LLaaiitt
((BBqq//ll))

BBooeeuuff
((BBqq//kkgg))

MMoouuttoonn
((BBqq//kkgg))

PPoorrcc
((BBqq//kkgg))

VVoollaaiillllee
((BBqq//kkgg))

VVeeaauu
((BBqq//kkgg))

OOeeuuffss
((BBqq//kkgg))

FFrroommaaggee
((BBqq//kkgg))

BBeeuurrrree
((BBqq//kkgg))

AAccttiivviittéé  ddeess  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  dd''oorriiggiinnee  aanniimmaallee
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

6.10�7

8.10�6

2.10�7

4.10�7

5.10�7

1.10�14

3.10�15

3.10�8

1.10�9

4.10�11

8.10�8

8.10�8

4.10�7

4.10�9

3.10�14

11..1100�5

2.10�7

3.10�6

7.10�8

1.10�7

2.10�7

1.10�12

3.10�13

3.10�8

3.10�8

7.10�10

3.10�7

3.10�7

3.10�6

7.10�7

1.10�12

77..1100�6

4.10�7

5.10�6

1.10�7

3.10�7

3.10�7

9.10�13

2.10�13

6.10�8

6.10�8

1.10�9

5.10�7

6.10�7

6.10�7

1.10�6

2.10�12

99..1100�6

7.10�7

9.10�6

2.10�7

5.10�7

6.10�7

1.10�15

2.10�12

4.10�10

3.10�10

1.10�9

1.10�9

4.10�9

8.10�8

8.10�10

2.10�12

11..1100�5

4.10�7

1.10�5

3.10�7

6.10�7

6.10�7

8.10�15

1.10�13

7.10�11

1.10�11

5.10�11

9.10�11

4.10�10

0

2.10�11

8.10�14

11..1100�5

3.10�8

5.10�7

1.10�8

3.10�8

3.10�8

4.10�13

2.10�13

4.10�8

2.10�9

2.10�10

4.10�8

6.10�8

1.10�6

6.10�8

2.10�13

22..1100�6

4.10�7

1.10�5

3.10�7

6.10�7

6.10�7

3.10�13

6.10�14

2.10�9

5.10�12

3.10�11

2.10�10

7.10�10

0

1.10�11

4.10�14

11..1100�5

3.10�6

3.10�5

8.10�7

2.10�6

2.10�6

4.10�14

1.10�14

5.10�8

5.10�9

1.10�10

3.10�7

3.10�7

2.10�6

1.10�8

1.10�13

44..1100�5

6.10�7

8.10�6

2.10�7

4.10�7

5.10�7

1.10�14

3.10�15

3.10�8

1.10�9

4.10�11

8.10�8

8.10�8

4.10�7

4.10�9

3.10�14

11..1100�5

SSaallaaddeess HHaarriiccoottss TToommaatteess FFrruuiittss PPââttuurraaggeess CCéérrééaalleess PPoommmmeess  
ddee  tteerrrree

AAccttiivviittéé  ttrraannssfféérrééee  ppaarr  vvooiieess  ffoolliiaaiirree  eett  rraacciinnaaiirree  aauuxx  vvééggééttaauuxx  ((BBqq//kkgg))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

6.10�6

7.10�5

2.10�6

4.10�6

4.10�6

5.10�11

6.10�12

3.10�8

2.10�6

3.10�8

2.10�6

2.10�6

7.10�7

4.10�6

5.10�11

11..1100�4

4.10�7

5.10�6

1.10�7

3.10�7

3.10�7

2.10�12

3.10�13

2.10�9

7.10�8

1.10�9

1.10�7

1.10�7

7.10�8

2.10�7

2.10�12

66..1100�6

3.10�7

3.10�6

8.10�8

2.10�7

2.10�7

1.10�12

2.10�13

1.10�9

4.10�8

7.10�10

7.10�8

7.10�8

6.10�8

1.10�7

1.10�12

44..1100�6

5.10�7

6.10�6

1.10�7

3.10�7

4.10�7

3.10�12

4.10�13

2.10�9

1.10�7

2.10�9

1.10�7

1.10�7

8.10�8

2.10�7

3.10�12

88..1100�6

9.10�6

1.10�4

3.10�6

5.10�6

6.10�6

7.10�11

9.10�12

3.10�8

2.10�6

6.10�8

2.10�6

2.10�6

1.10�6

6.10�6

8.10�11

11..1100�4

1.10�6

1.10�5

3.10�7

6.10�7

8.10�7

9.10�12

1.10�12

6.10�9

3.10�7

6.10�9

3.10�7

3.10�7

2.10�7

8.10�7

1.10�11

22..1100�5

3.10�9

4.10�8

9.10�10

2.10�9

2.10�9

1.10�15

3.10�14

5.10�10

1.10�11

3.10�11

1.10�9

1.10�9

4.10�8

4.10�8

1.10�14

11..1100�7

LLaaiitt
((BBqq//ll))

BBooeeuuff
((BBqq//kkgg))

MMoouuttoonn
((BBqq//kkgg))

PPoorrcc
((BBqq//kkgg))

VVoollaaiillllee
((BBqq//kkgg))

VVeeaauu
((BBqq//kkgg))

OOeeuuffss
((BBqq//kkgg))

FFrroommaaggee
((BBqq//kkgg))

BBeeuurrrree
((BBqq//kkgg))

AAccttiivviittéé  ddeess  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  dd''oorriiggiinnee  aanniimmaallee
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

2.10�7

3.10�6

7.10�8

1.10�7

2.10�7

4.10�15

9.10�16

1.10�8

5.10�10

1.10�11

3.10�8

3.10�8

1.10�7

1.10�9

1.10�14

33..1100�6

7.10�8

9.10�7

2.10�8

5.10�8

5.10�8

4.10�13

9.10�14

1.10�8

9.10�9

2.10�10

9.10�8

9.10�8

1.10�6

2.10�7

3.10�13

22..1100�6

1.10�7

2.10�6

4.10�8

9.10�8

1.10�7

3.10�13

7.10�14

2.10�8

2.10�8

5.10�10

2.10�7

2.10�7

2.10�7

5.10�7

7.10�13

33..1100�6

2.10�7

3.10�6

8.10�8

2.10�7

2.10�7

5.10�16

9.10�13

1.10�10

1.10�10

4.10�10

5.10�10

1.10�9

3.10�8

3.10�10

7.10�13

44..1100�6

2.10�7

4.10�6

9.10�8

2.10�7

2.10�7

3.10�15

4.10�14

2.10�11

4.10�12

2.10�11

3.10�11

1.10�10

0

7.10�12

3.10�14

44..1100�6

1.10�8

2.10�7

4.10�9

9.10�9

1.10�8

1.10�13

8.10�14

1.10�8

8.10�10

5.10�11

1.10�8

2.10�8

4.10�7

2.10�8

7.10�14

66..1100�7

2.10�7

4.10�6

9.10�8

2.10�7

2.10�7

1.10�13

2.10�14

7.10�10

2.10�12

9.10�12

6.10�11

3.10�10

0

4.10�12

1.10�14

44..1100�6

8.10�7

1.10�5

3.10�7

5.10�7

6.10�7

1.10�14

3.10�15

4.10�8

2.10�9

5.10�11

1.10�7

1.10�7

5.10�7

5.10�9

4.10�14

11..1100�5

2.10�7

3.10�6

7.10�8

1.10�7

2.10�7

4.10�15

9.10�16

1.10�8

5.10�10

1.10�11

3.10�8

3.10�8

1.10�7

1.10�9

1.10�14

33..1100�6
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Annexe 4 - Calculs pour la détermination de l’incidence dû aux rejets radioactifs de l’usine Georges Besse II 

PPIIÈÈCCEE 44 ÉÉTTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT

PPrrééss  GGuuéérriinnééss BBoollllèènnee  llaa  CCrrooiissiièèrree

SSaallaaddeess HHaarriiccoottss TToommaatteess FFrruuiittss PPââttuurraaggeess CCéérrééaalleess PPoommmmeess  
ddee  tteerrrree

AAccttiivviittéé  ttrraannssfféérrééee  ppaarr  vvooiieess  ffoolliiaaiirree  eett  rraacciinnaaiirree  aauuxx  vvééggééttaauuxx  ((BBqq//kkgg))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

2.10�5

2.10�4

5.10�6

9.10�6

1.10�5

1.10�10

2.10�11

8.10�8

4.10�6

9.10�8

4.10�6

4.10�6

2.10�6

1.10�5

1.10�10

22..1100�4

1.10�6

1.10�5

3.10�7

6.10�7

8.10�7

5.10�12

9.10�13

5.10�9

2.10�7

3.10�9

3.10�7

2.10�7

2.10�7

5.10�7

6.10�12

22..1100�5

7.10�7

8.10�6

2.10�7

4.10�7

5.10�7

3.10�12

6.10�13

4.10�9

1.10�7

2.10�9

2.10�7

2.10�7

1.10�7

2.10�7

3.10�12

11..1100�5

1.10�6

1.10�5

4.10�7

7.10�7

9.10�7

7.10�12

1.10�12

5.10�9

2.10�7

4.10�9

3.10�7

3.10�7

2.10�7

6.10�7

8.10�12

22..1100�5

2.10�5

3.10�4

7.10�6

1.10�5

2.10�5

2.10�10

2.10�11

6.10�8

6.10�6

1.10�7

6.10�6

6.10�6

3.10�6

2.10�5

2.10�10

33..1100�4

3.10�6

3.10�5

8.10�7

2.10�6

2.10�6

2.10�11

3.10�12

1.10�8

8.10�7

1.10�8

7.10�7

7.10�7

4.10�7

2.10�6

2.10�11

44..1100�5

8.10�9

9.10�8

2.10�9

5.10�9

6.10�9

4.10�15

8.10�14

1.10�9

3.10�11

7.10�11

3.10�9

3.10�9

1.10�7

1.10�7

3.10�14

33..1100�7

LLaaiitt
((BBqq//ll))

BBooeeuuff
((BBqq//kkgg))

MMoouuttoonn
((BBqq//kkgg))

PPoorrcc
((BBqq//kkgg))

VVoollaaiillllee
((BBqq//kkgg))

VVeeaauu
((BBqq//kkgg))

OOeeuuffss
((BBqq//kkgg))

FFrroommaaggee
((BBqq//kkgg))

BBeeuurrrree
((BBqq//kkgg))

AAccttiivviittéé  ddeess  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  dd''oorriiggiinnee  aanniimmaallee
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

5.10�7

6.10�6

2.10�7

3.10�7

4.10�7

9.10�15

2.10�15

3.10�8

1.10�9

3.10�11

7.10�8

7.10�8

3.10�7

3.10�9

3.10�14

88..1100�6

2.10�7

2.10�6

6.10�8

1.10�7

1.10�7

9.10�13

2.10�13

3.10�8

2.10�8

6.10�10

2.10�7

2.10�7

2.10�6

6.10�7

9.10�13

66..1100�6

4.10�7

4.10�6

1.10�7

2.10�7

3.10�7

7.10�13

2.10�13

5.10�8

5.10�8

1.10�9

5.10�7

5.10�7

5.10�7

1.10�6

2.10�12

88..1100�6

6.10�7

8.10�6

2.10�7

4.10�7

5.10�7

1.10�15

2.10�12

3.10�10

3.10�10

9.10�10

1.10�9

3.10�9

7.10�8

6.10�10

6.10�13

99..1100�6

4.10�7

9.10�6

2.10�7

5.10�7

5.10�7

7.10�15

1.10�13

6.10�11

9.10�12

4.10�11

7.10�11

3.10�10

0

2.10�11

6.10�14

11..1100�5

3.10�8

4.10�7

1.10�8

2.10�8

2.10�8

3.10�13

2.10�13

3.10�8

2.10�9

1.10�10

3.10�8

5.10�8

9.10�7

5.10�8

2.10�13

22..1100�6

4.10�7

9.10�6

2.10�7

5.10�7

5.10�7

3.10�13

5.10�14

2.10�9

4.10�12

2.10�11

1.10�10

6.10�10

0

8.10�12

3.10�14

11..1100�5

2.10�6

2.10�5

6.10�7

1.10�6

2.10�6

4.10�14

8.10�15

1.10�7

4.10�9

1.10�10

3.10�7

3.10�7

1.10�6

1.10�8

1.10�13

33..1100�5

5.10�7

6.10�6

2.10�7

3.10�7

4.10�7

9.10�15

2.10�15

3.10�8

1.10�9

3.10�11

7.10�8

7.10�8

3.10�7

3.10�9

3.10�14

88..1100�6

SSaallaaddeess HHaarriiccoottss TToommaatteess FFrruuiittss PPââttuurraaggeess CCéérrééaalleess PPoommmmeess  
ddee  tteerrrree

AAccttiivviittéé  ttrraannssfféérrééee  ppaarr  vvooiieess  ffoolliiaaiirree  eett  rraacciinnaaiirree  aauuxx  vvééggééttaauuxx  ((BBqq//kkgg))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

1.10�5

1.10�4

3.10�6

6.10�6

7.10�6

8.10�11

1.10�11

5.10�8

3.10�6

5.10�8

3.10�6

2.10�6

1.10�6

7.10�6

8.10�11

22..1100�4

7.10�7

8.10�6

2.10�7

4.10�7

5.10�7

3.10�12

5.10�13

3.10�9

1.10�7

2.10�9

2.10�7

2.10�7

1.10�7

3.10�7

4.10�12

11..1100��55

4.10�7

5.10�6

1.10�7

3.10�7

3.10�7

2.10�12

4.10�13

2.10�9

6.10�8

1.10�9

1.10�7

1.10�7

9.10�8

2.10�7

2.10�12

77..1100�6

8.10�7

9.10�6

2.10�7

5.10�7

6.10�7

4.10�12

6.10�13

3.10�9

2.10�7

3.10�9

2.10�7

2.10�7

1.10�7

4.10�7

5.10�12

11..1100�5

1.10�5

2.10�4

4.10�6

8.10�6

1.10�5

1.10�10

1.10�11

4.10�8

4.10�6

9.10�8

4.10�6

4.10�6

2.10�6

1.10�5

1.10�10

22..1100�4

2.10�6

2.10�5

5.10�7

1.10�6

1.10�6

1.10�11

2.10�12

9.10�9

5.10�7

9.10�9

4.10�7

4.10�7

3.10�7

1.10�6

2.10�11

33..1100�5

5.10�9

6.10�8

1.10�9

3.10�9

4.10�9

2.10�15

5.10�14

8.10�10

2.10�11

4.10�11

2.10�9

2.10�9

7.10�8

7.10�8

2.10�14

22..1100�7

LLaaiitt
((BBqq//ll))

BBooeeuuff
((BBqq//kkgg))

MMoouuttoonn
((BBqq//kkgg))

PPoorrcc
((BBqq//kkgg))

VVoollaaiillllee
((BBqq//kkgg))

VVeeaauu
((BBqq//kkgg))

OOeeuuffss
((BBqq//kkgg))

FFrroommaaggee
((BBqq//kkgg))

BBeeuurrrree
((BBqq//kkgg))

AAccttiivviittéé  ddeess  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  dd''oorriiggiinnee  aanniimmaallee
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

3.10�7

4.10�6

1.10�7

2.10�7

3.10�7

6.10�15

1.10�15

2.10�8

7.10�10

2.10�11

4.10�8

4.10�8

2.10�7

2.10�9

2.10�14

55..1100�6

1.10�7

1.10�6

4.10�8

7.10�8

9.10�8

6.10�13

1.10�13

2.10�8

1.10�8

4.10�10

1.10�7

1.10�7

2.10�6

4.10�7

6.10�13

44..1100�6

2.10�7

3.10�6

7.10�8

1.10�7

2.10�7

5.10�13

1.10�13

3.10�8

3.10�8

8.10�10

3.10�7

3.10�7

3.10�7

8.10�7

1.10�12

55..1100�6

4.10�7

5.10�6

1.10�7

3.10�7

3.10�7

8.10�16

1.10�12

2.10�10

2.10�10

6.10�10

8.10�10

2.10�9

4.10�8

4.10�10

4.10�13

66..1100�6

2.10�7

6.10�6

1.10�7

3.10�7

3.10�7

5.10�15

7.10�14

4.10�11

6.10�12

3.10�11

5.10�11

2.10�10

0

1.10�11

4.10�14

77..1100�6

2.10�8

3.10�7

7.10�9

1.10�8

2.10�8

2.10�13

1.10�13

2.10�8

1.10�9

9.10�11

2.10�8

3.10�8

6.10�7

3.10�8

1.10�13

11..1100�6

3.10�7

8.10�6

2.10�7

5.10�7

5.10�7

3.10�13

5.10�14

1.10�9

4.10�12

2.10�11

1.10�10

6.10�10

0

8.10�12

3.10�14

99..1100�6

1.10�6

2.10�5

4.10�7

8.10�7

1.10�6

2.10�14

6.10�15

7.10�8

3.10�9

7.10�11

2.10�7

2.10�7

9.10�7

7.10�9

6.10�14

22..1100�5

3.10�7

4.10�6

1.10�7

2.10�7

3.10�7

6.10�15

1.10�15

2.10�8

7.10�10

2.10�11

4.10�8

4.10�8

2.10�7

2.10�9

2.10�14

55..1100�6
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Annexe 4 - Calculs pour la détermination de l’incidence dû aux rejets radioactifs de l’usine Georges Besse II 

PPIIÈÈCCEE 44 ÉÉTTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT

UUnniittéé  EEsstt

CCllooss  ddee  BBoonnnnoott FFaavveeyyrroolllleess

SSaallaaddeess HHaarriiccoottss TToommaatteess FFrruuiittss PPââttuurraaggeess CCéérrééaalleess PPoommmmeess  
ddee  tteerrrree

AAccttiivviittéé  ttrraannssfféérrééee  ppaarr  vvooiieess  ffoolliiaaiirree  eett  rraacciinnaaiirree  aauuxx  vvééggééttaauuxx  ((BBqq//kkgg))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

3.10�5

4.10�4

1.10�5

2.10�5

2.10�5

3.10�10

3.10�11

2.10�7

9.10�6

2.10�7

9.10�6

8.10�6

4.10�6

2.10�5

3.10�10

55..1100�4

2.10�6

3.10�5

7.10�7

1.10�6

2.10�6

1.10�11

2.10�12

1.10�8

4.10�7

7.10�9

5.10�7

5.10�7

4.10�7

1.10�6

1.10�11

33..1100�5

1.10�6

2.10�5

4.10�7

9.10�7

1.10�6

6.10�12

1.10�12

8.10�9

2.10�7

4.10�9

4.10�7

3.10�7

3.10�7

5.10�7

7.10�12

22..1100�5

1.10�6

3.10�5

8.10�7

2.10�6

2.10�6

1.10�11

2.10�12

1.10�8

5.10�7

9.10�9

6.10�7

6.10�7

4.10�7

1.10�6

2.10�11

44..1100�5

5.10�5

5.10�4

1.10�5

3.10�5

3.10�5

4.10�10

5.10�11

1.10�7

1.10�5

3.10�7

1.10�5

1.10�5

6.10�6

3.10�5

4.10�10

77..1100�4

6.10�6

7.10�5

2.10�6

3.10�6

4.10�6

5.10�11

5.10�12

3.10�8

2.10�6

3.10�8

1.10�6

1.10�6

9.10�7

4.10�6

5.10�11

99..1100�5

2.10�8

2.10�7

5.10�9

1.10�8

1.10�8

8.10�15

2.10�13

3.10�9

6.10�11

1.10�10

7.10�9

7.10�9

2.10�7

2.10�7

7.10�14

77..1100�7

LLaaiitt
((BBqq//ll))

BBooeeuuff
((BBqq//kkgg))

MMoouuttoonn
((BBqq//kkgg))

PPoorrcc
((BBqq//kkgg))

VVoollaaiillllee
((BBqq//kkgg))

VVeeaauu
((BBqq//kkgg))

OOeeuuffss
((BBqq//kkgg))

FFrroommaaggee
((BBqq//kkgg))

BBeeuurrrree
((BBqq//kkgg))

AAccttiivviittéé  ddeess  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  dd''oorriiggiinnee  aanniimmaallee
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

1.10�6

1.10�5

3.10�7

7.10�7

8.10�7

2.10�14

5.10�15

6.10�8

2.10�9

6.10�11

1.10�7

1.10�7

7.10�7

6.10�9

5.10�14

22..1100�5

4.10�7

5.10�6

1.10�7

2.10�7

3.10�7

2.10�12

5.10�13

6.10�8

5.10�8

1.10�9

5.10�7

5.10�7

5.10�6

1.10�6

2.10�12

11..1100�5

8.10�7

9.10�6

2.10�7

5.10�7

6.10�7

2.10�12

4.10�13

1.10�7

1.10�7

3.10�9

1.10�6

1.10�6

1.10�6

3.10�6

4.10�12

22..1100�5

1.10�6

2.10�5

4.10�7

9.10�7

1.10�6

2.10�15

4.10�12

6.10�10

6.10�10

2.10�9

3.10�9

7.10�9

1.10�7

1.10�9

4.10�12

22..1100�5

8.10�7

2.10�5

5.10�7

1.10�6

1.10�6

2.10�14

2.10�13

1.10�10

2.10�11

1.10�10

2.10�10

7.10�10

0

4.10�11

1.10�13

22..1100�5

6.10�8

9.10�7

2.10�8

5.10�8

5.10�8

7.10�13

4.10�13

6.10�8

4.10�9

3.10�10

7.10�8

1.10�7

2.10�6

1.10�7

4.10�13

33..1100�6

8.10�7

2.10�5

5.10�7

1.10�6

1.10�6

6.10�13

1.10�13

4.10�9

9.10�12

5.10�11

3.10�10

1.10�9

0

2.10�11

7.10�14

22..1100�5

4.10�6

5.10�5

1.10�6

3.10�6

3.10�6

8.10�14

2.10�14

8.10�8

9.10�9

2.10�10

6.10�7

6.10�7

3.10�6

2.10�8

2.10�13

77..1100�5

1.10�6

1.10�5

3.10�7

7.10�7

8.10�7

2.10�14

5.10�15

6.10�8

2.10�9

6.10�11

1.10�7

1.10�7

7.10�7

6.10�9

5.10�14

22..1100�5

SSaallaaddeess HHaarriiccoottss TToommaatteess FFrruuiittss PPââttuurraaggeess CCéérrééaalleess PPoommmmeess  
ddee  tteerrrree

AAccttiivviittéé  ttrraannssfféérrééee  ppaarr  vvooiieess  ffoolliiaaiirree  eett  rraacciinnaaiirree  aauuxx  vvééggééttaauuxx  ((BBqq//kkgg))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

4.10�6

4.10�5

1.10�6

2.10�6

3.10�6

3.10�11

4.10�12

2.10�8

1.10�6

2.10�8

1.10�6

9.10�7

4.10�7

3.10�6

3.10�11

66..1100�5

2.10�7

3.10�6

7.10�8

2.10�7

2.10�7

1.10�12

2.10�13

1.10�9

4.10�8

8.10�10

6.10�8

6.10�8

4.10�8

1.10�7

1.10�12

44..1100�6

2.10�7

2.10�6

5.10�8

1.10�7

1.10�7

6.10�13

1.10�13

9.10�10

2.10�8

4.10�10

4.10�8

4.10�8

4.10�8

6.10�8

7.10�13

33..1100�6

3.10�7

3.10�6

9.10�8

2.10�7

2.10�7

2.10�12

2.10�13

1.10�9

6.10�8

1.10�9

7.10�8

7.10�8

5.10�8

1.10�7

2.10�12

55..1100�6

5.10�6

6.10�5

2.10�6

3.10�6

4.10�6

4.10�11

5.10�12

2.10�8

1.10�6

3.10�8

1.10�6

1.10�6

7.10�7

4.10�6

5.10�11

88..1100�5

7.10�7

8.10�6

2.10�7

4.10�7

5.10�7

5.10�12

6.10�13

3.10�9

2.10�7

3.10�9

2.10�7

2.10�7

1.10�7

5.10�7

6.10�12

11..1100�5

2.10�9

2.10�8

6.10�10

1.10�9

1.10�9

9.10�16

2.10�14

3.10�10

7.10�12

2.10�11

8.10�10

8.10�10

3.10�8

3.10�8

8.10�15

88..1100�8

LLaaiitt
((BBqq//ll))

BBooeeuuff
((BBqq//kkgg))

MMoouuttoonn
((BBqq//kkgg))

PPoorrcc
((BBqq//kkgg))

VVoollaaiillllee
((BBqq//kkgg))

VVeeaauu
((BBqq//kkgg))

OOeeuuffss
((BBqq//kkgg))

FFrroommaaggee
((BBqq//kkgg))

BBeeuurrrree
((BBqq//kkgg))

AAccttiivviittéé  ddeess  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  dd''oorriiggiinnee  aanniimmaallee
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

1.10�7

2.10�6

4.10�8

8.10�8

1.10�7

2.10�15

5.10�16

6.10�9

3.10�10

7.10�12

2.10�8

2.10�8

8.10�8

7.10�10

6.10�15

22..1100�6

4.10�8

5.10�7

1.10�8

3.10�8

3.10�8

2.10�13

5.10�14

6.10�9

6.10�9

1.10�10

5.10�8

6.10�8

6.10�7

1.10�7

2.10�13

11..1100�6

9.10�8

1.10�6

3.10�8

5.10�8

6.10�8

2.10�13

4.10�14

1.10�8

1.10�8

3.10�10

1.10�7

1.10�7

1.10�7

3.10�7

4.10�13

22..1100�6

1.10�7

2.10�6

5.10�8

1.10�7

1.10�7

3.10�16

5.10�13

7.10�11

7.10�11

2.10�10

3.10�10

8.10�10

2.10�8

2.10�10

4.10�13

22..1100�6

9.10�8

2.10�6

6.10�8

1.10�7

1.10�7

2.10�15

3.10�14

1.10�11

2.10�12

1.10�11

2.10�11

8.10�11

0

4.10�12

2.10�14

33..1100�6

7.10�9

1.10�7

3.10�9

5.10�9

6.10�9

8.10�14

5.10�14

7.10�9

5.10�10

3.10�11

8.10�9

1.10�8

2.10�7

1.10�8

4.10�14

44..1100�7

9.10�8

2.10�6

6.10�8

1.10�7

1.10�7

7.10�14

1.10�14

4.10�10

1.10�12

6.10�12

4.10�11

2.10�10

0

2.10�12

8.10�15

33..1100�6

5.10�7

6.10�6

2.10�7

3.10�7

4.10�7

9.10�15

2.10�15

2.10�8

1.10�9

3.10�11

6.10�8

6.10�8

3.10�7

3.10�9

2.10�14

88..1100�6

1.10�7

2.10�6

4.10�8

8.10�8

1.10�7

2.10�15

5.10�16

6.10�9

3.10�10

7.10�12

2.10�8

2.10�8

8.10�8

7.10�10

6.10�15

22..1100�6
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Annexe 4 - Calculs pour la détermination de l’incidence dû aux rejets radioactifs de l’usine Georges Besse II 
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PPrrééss  GGuuéérriinnééss BBoollllèènnee  llaa  CCrrooiissiièèrree

SSaallaaddeess HHaarriiccoottss TToommaatteess FFrruuiittss PPââttuurraaggeess CCéérrééaalleess PPoommmmeess  
ddee  tteerrrree

AAccttiivviittéé  ttrraannssfféérrééee  ppaarr  vvooiieess  ffoolliiaaiirree  eett  rraacciinnaaiirree  aauuxx  vvééggééttaauuxx  ((BBqq//kkgg))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

3.10�5

3.10�4

9.10�6

2.10�5

2.10�5

2.10�10

3.10�11

1.10�7

8.10�6

2.10�7

7.10�6

7.10�6

3.10�6

2.10�5

2.10�10

44..1100�4

2.10�6

2.10�5

6.10�7

1.10�6

1.10�6

9.10�12

2.10�12

8.10�9

3.10�7

6.10�9

5.10�7

5.10�7

3.10�7

9.10�7

1.10�11

33..1100�5

1.10�6

1.10�5

4.10�7

8.10�7

9.10�7

5.10�12

1.10�12

7.10�9

2.10�7

3.10�9

3.10�7

3.10�7

3.10�7

5.10�7

6.10�12

22..1100�5

2.10�6

3.10�5

7.10�7

1.10�6

2.10�6

1.10�11

2.10�12

9.10�9

4.10�7

8.10�9

6.10�7

5.10�7

4.10�7

1.10�6

1.10�11

44..1100�5

4.10�5

5.10�4

1.10�5

2.10�5

3.10�5

3.10�10

4.10�11

1.10�7

1.10�5

3.10�7

1.10�5

1.10�5

6.10�6

3.10�5

4.10�10

66..1100�4

5.10�6

6.10�5

2.10�6

3.10�6

4.10�6

4.10�11

5.10�12

3.10�8

1.10�6

3.10�8

1.10�6

1.10�6

8.10�7

4.10�6

4.10�11

88..1100�5

1.10�8

2.10�7

4.10�9

1.10�8

1.10�8

7.10�15

2.10�13

2.10�9

5.10�11

1.10�10

6.10�9

6.10�9

2.10�7

2.10�7

6.10�14

66..1100�7

LLaaiitt
((BBqq//ll))

BBooeeuuff
((BBqq//kkgg))

MMoouuttoonn
((BBqq//kkgg))

PPoorrcc
((BBqq//kkgg))

VVoollaaiillllee
((BBqq//kkgg))

VVeeaauu
((BBqq//kkgg))

OOeeuuffss
((BBqq//kkgg))

FFrroommaaggee
((BBqq//kkgg))

BBeeuurrrree
((BBqq//kkgg))

AAccttiivviittéé  ddeess  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  dd''oorriiggiinnee  aanniimmaallee
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

1.10�6

1.10�5

3.10�7

6.10�7

7.10�7

2.10�14

4.10�15

5.10�8

2.10�9

5.10�11

1.10�7

1.10�7

6.10�7

6.10�9

5.10�14

22..1100�5

3.10�7

4.10�6

1.10�7

2.10�7

3.10�7

2.10�12

4.10�13

5.10�8

4.10�8

1.10�9

4.10�7

4.10�7

4.10�6

1.10�6

2.10�12

11..1100�5

7.10�7

8.10�6

2.10�7

4.10�7

5.10�7

1.10�12

3.10�13

9.10�8

9.10�8

2.10�9

8.10�7

9.10�7

9.10�7

2.10�6

3.10�12

11..1100�5

1.10�6

1.10�5

4.10�7

8.10�7

9.10�7

2.10�15

4.10�12

6.10�10

5.10�10

2.10�9

2.10�9

6.10�9

1.10�7

1.10�9

1.10�12

22..1100�5

7.10�7

2.10�5

4.10�7

9.10�7

9.10�7

1.10�14

2.10�13

1.10�10

2.10�11

8.10�11

1.10�10

6.10�10

0

3.10�11

1.10�13

22..1100�5

5.10�8

7.10�7

2.10�8

4.10�8

5.10�8

6.10�13

4.10�13

6.10�8

4.10�9

2.10�10

6.10�8

9.10�8

2.10�6

1.10�7

3.10�13

33..1100�6

7.10�7

2.10�5

4.10�7

9.10�7

9.10�7

5.10�13

9.10�14

3.10�9

8.10�12

4.10�11

3.10�10

1.10�9

0

2.10�11

6.10�14

22..1100�5

4.10�6

5.10�5

1.10�6

2.10�6

3.10�6

7.10�14

2.10�14

2.10�7

8.10�9

2.10�10

5.10�7

5.10�7

3.10�6

2.10�8

2.10�13

66..1100�5

1.10�6

1.10�5

3.10�7

6.10�7

7.10�7

2.10�14

4.10�15

5.10�8

2.10�9

5.10�11

1.10�7

1.10�7

6.10�7

6.10�9

5.10�14

22..1100�5

SSaallaaddeess HHaarriiccoottss TToommaatteess FFrruuiittss PPââttuurraaggeess CCéérrééaalleess PPoommmmeess  
ddee  tteerrrree

AAccttiivviittéé  ttrraannssfféérrééee  ppaarr  vvooiieess  ffoolliiaaiirree  eett  rraacciinnaaiirree  aauuxx  vvééggééttaauuxx  ((BBqq//kkgg))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

1.10�5

1.10�4

3.10�6

6.10�6

7.10�6

8.10�11

1.10�11

5.10�8

3.10�6

6.10�8

3.10�6

2.10�6

1.10�6

7.10�6

9.10�11

22..1100�4

7.10�7

8.10�6

2.10�7

4.10�7

5.10�7

3.10�12

5.10�13

3.10�9

1.10�7

2.10�9

2.10�7

2.10�7

1.10�7

3.10�7

4.10�12

11..1100�5

5.10�7

5.10�6

1.10�7

3.10�7

3.10�7

2.10�12

4.10�13

2.10�9

6.10�8

1.10�9

1.10�7

1.10�7

9.10�8

2.10�7

2.10�12

77..1100�6

8.10�7

9.10�6

2.10�7

5.10�7

6.10�7

4.10�12

7.10�13

3.10�9

2.10�7

3.10�9

2.10�7

2.10�7

1.10�7

4.10�7

5.10�12

11..1100�5

1.10�5

2.10�4

4.10�6

8.10�6

1.10�5

1.10�10

1.10�11

4.10�8

4.10�6

9.10�8

4.10�6

4.10�6

2.10�6

1.10�5

1.10�10

22..1100�4

2.10�6

2.10�5

5.10�7

1.10�6

1.10�6

1.10�11

2.10�12

9.10�9

5.10�7

9.10�9

5.10�7

4.10�7

3.10�7

1.10�6

2.10�11

33..1100�5

5.10�9

6.10�8

2.10�9

4.10�9

4.10�9

2.10�15

5.10�14

8.10�10

2.10�11

4.10�11

2.10�9

2.10�9

7.10�8

7.10�8

2.10�14

22..1100�7

LLaaiitt
((BBqq//ll))

BBooeeuuff
((BBqq//kkgg))

MMoouuttoonn
((BBqq//kkgg))

PPoorrcc
((BBqq//kkgg))

VVoollaaiillllee
((BBqq//kkgg))

VVeeaauu
((BBqq//kkgg))

OOeeuuffss
((BBqq//kkgg))

FFrroommaaggee
((BBqq//kkgg))

BBeeuurrrree
((BBqq//kkgg))

AAccttiivviittéé  ddeess  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  dd''oorriiggiinnee  aanniimmaallee
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

3.10�7

4.10�6

1.10�7

2.10�7

3.10�7

6.10�15

1.10�15

2.10�8

7.10�10

2.10�11

4.10�8

4.10�8

2.10�7

2.10�9

2.10�14

55..1100�6

1.10�7

1.10�6

4.10�8

7.10�8

9.10�8

6.10�13

1.10�13

2.10�8

2.10�8

4.10�10

1.10�7

1.10�7

2.10�6

4.10�7

6.10�13

44..1100�6

2.10�7

3.10�6

7.10�8

1.10�7

2.10�7

5.10�13

1.10�13

3.10�8

3.10�8

8.10�10

3.10�7

3.10�7

3.10�7

8.10�7

1.10�12

55..1100�6

4.10�7

5.10�6

1.10�7

3.10�7

3.10�7

8.10�16

1.10�12

2.10�10

2.10�10

6.10�10

8.10�10

2.10�9

4.10�8

4.10�10

4.10�13

66..1100�6

2.10�7

6.10�6

1.10�7

3.10�7

3.10�7

5.10�15

7.10�14

4.10�11

6.10�12

3.10�11

5.10�11

2.10�10

0

1.10�11

4.10�14

77..1100�6

2.10�8

3.10�7

7.10�9

1.10�8

2.10�8

2.10�13

1.10�13

2.10�8

1.10�9

9.10�11

2.10�8

3.10�8

6.10�7

3.10�8

1.10�13

11..1100�6

5.10�7

1.10�5

3.10�7

8.10�7

8.10�7

5.10�13

9.10�14

1.10�9

8.10�12

4.10�11

3.10�10

1.10�9

0

2.10�11

6.10�14

22..1100�5

1.10�6

2.10�5

4.10�7

8.10�7

1.10�6

2.10�14

6.10�15

7.10�8

3.10�9

7.10�11

2.10�7

2.10�7

9.10�7

8.10�9

6.10�14

22..1100�5

3.10�7

4.10�6

1.10�7

2.10�7

3.10�7

6.10�15

1.10�15

2.10�8

7.10�10

2.10�11

4.10�8

4.10�8

2.10�7

2.10�9

2.10�14

55..1100�6
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Annexe 4 - Calculs pour la détermination de l’incidence dû aux rejets radioactifs de l’usine Georges Besse II 
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RREECC  IIII  eett  llaabboorraattooiirree

CCllooss  ddee  BBoonnnnoott FFaavveeyyrroolllleess

SSaallaaddeess HHaarriiccoottss TToommaatteess FFrruuiittss PPââttuurraaggeess CCéérrééaalleess PPoommmmeess  
ddee  tteerrrree

AAccttiivviittéé  ttrraannssfféérrééee  ppaarr  vvooiieess  ffoolliiaaiirree  eett  rraacciinnaaiirree  aauuxx  vvééggééttaauuxx  ((BBqq//kkgg))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

7.10�8

1.10�4

4.10�6

4.10�7

1.10�5

0

0

5.10�8

4.10�6

8.10�8

5.10�8

5.10�8

2.10�8

1.10�5

1.10�10

22..1100�4

5.10�9

8.10�6

3.10�7

3.10�8

7.10�7

0

0

3.10�9

2.10�7

3.10�9

3.10�9

3.10�9

2.10�9

4.10�7

6.10�12

11..1100�5

3.10�9

6.10�6

2.10�7

2.10�8

5.10�7

0

0

2.10�9

9.10�8

2.10�9

2.10�9

2.10�9

2.10�9

2.10�7

3.10�12

77..1100�6

2.10�9

1.10�5

3.10�7

4.10�8

8.10�7

0

0

3.10�9

2.10�7

4.10�9

4.10�9

4.10�9

3.10�9

6.10�7

7.10�12

11..1100�5

1.10�7

2.10�4

6.10�6

6.10�7

1.10�5

0

0

4.10�8

6.10�6

1.10�7

7.10�8

7.10�8

4.10�8

1.10�5

2.10�10

22..1100�4

1.10�8

2.10�5

8.10�7

8.10�8

2.10�6

0

0

8.10�9

7.10�7

1.10�8

9.10�9

9.10�9

5.10�9

2.10�6

2.10�11

33..1100�5

4.10�11

6.10�8

2.10�9

3.10�10

5.10�9

0

0

7.10�10

3.10�11

6.10�11

4.10�11

4.10�11

1.10�9

1.10�7

3.10�14

22..1100�7

LLaaiitt
((BBqq//ll))

BBooeeuuff
((BBqq//kkgg))

MMoouuttoonn
((BBqq//kkgg))

PPoorrcc
((BBqq//kkgg))

VVoollaaiillllee
((BBqq//kkgg))

VVeeaauu
((BBqq//kkgg))

OOeeuuffss
((BBqq//kkgg))

FFrroommaaggee
((BBqq//kkgg))

BBeeuurrrree
((BBqq//kkgg))

AAccttiivviittéé  ddeess  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  dd''oorriiggiinnee  aanniimmaallee
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

2.10�9

4.10�6

2.10�7

2.10�8

4.10�7

0

0

2.10�8

1.10�9

3.10�11

9.10�10

9.10�10

4.10�9

3.10�9

2.10�14

55..1100�6

8.10�10

1.10�6

5.10�8

5.10�9

1.10�7

0

0

2.10�8

2.10�8

6.10�10

3.10�9

3.10�9

3.10�8

6.10�7

8.10�13

22..1100�6

2.10�9

3.10�6

1.10�7

1.10�8

2.10�7

0

0

3.10�8

4.10�8

1.10�9

6.10�9

6.10�9

6.10�9

1.10�6

2.10�12

44..1100��6

3.10�9

6.10�6

2.10�7

2.10�8

5.10�7

0

0

2.10�10

3.10�10

1.10�9

2.10�11

5.10�11

9.10�10

7.10�10

2.10�12

66..1100�6

2.10�9

7.10�6

2.10�7

3.10�8

6.10�7

0

0

3.10�11

1.10�11

5.10�11

1.10�12

5.10�12

0

2.10�11

7.10�14

88..1100�6

1.10�10

3.10�7

1.10�8

1.10�9

2.10�8

0

0

2.10�8

2.10�9

1.10�10

4.10�10

7.10�10

1.10�8

5.10�8

2.10�13

44..1100�7

2.10�9

7.10�6

2.10�7

3.10�8

6.10�7

0

0

1.10�9

5.10�12

3.10�11

2.10�12

1.10�11

0

1.10�11

4.10�14

88..1100�6

1.10�8

2.10�5

6.10�7

6.10�8

1.10�6

0

0

2.10�8

4.10�9

1.10�10

3.10�9

3.10�9

2.10�8

1.10�8

9.10�14

22..1100�5

2.10�9

4.10�6

2.10�7

2.10�8

4.10�7

0

0

2.10�8

1.10�9

3.10�11

9.10�10

9.10�10

4.10�9

3.10�9

2.10�14

55..1100�6

SSaallaaddeess HHaarriiccoottss TToommaatteess FFrruuiittss PPââttuurraaggeess CCéérrééaalleess PPoommmmeess  
ddee  tteerrrree

AAccttiivviittéé  ttrraannssfféérrééee  ppaarr  vvooiieess  ffoolliiaaiirree  eett  rraacciinnaaiirree  aauuxx  vvééggééttaauuxx  ((BBqq//kkgg))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

1.10�8

3.10�5

9.10�7

9.10�8

2.10�6

0

0

1.10�8

8.10�7

2.10�8

1.10�8

1.10�8

5.10�9

2.10�6

3.10�11

33..1100�5

1.10�9

2.10�8

6.10�8

6.10�9

1.10�7

0

0

6.10�8

4.10�8

7.10�10

7.10�10

7.10�10

5.10�10

9.10�8

1.10�12

22..1100�6

7.10�10

1.10�6

4.10�8

5.10�9

1.10�7

0

0

4.10�10

2.10�8

3.10�10

5.10�10

4.10�10

4.10�10

5.10�8

6.10�13

11..1100�6

1.10�9

2.10�6

7.10�8

8.10�9

2.10�7

0

0

6.10�10

5.10�8

8.10�10

8.10�10

8.10�10

5.10�10

1.10�7

1.10�12

22..1100�6

2.10�8

4.10�5

1.10�6

1.10�7

3.10�6

0

0

8.10�9

1.10�6

3.10�8

2.10�8

1.10�8

8.10�9

3.10�6

4.10�11

55..1100�5

3.10�9

5.10�6

2.10�7

2.10�8

4.10�7

0

0

2.10�9

1.10�7

3.10�9

2.10�9

2.10�9

1.10�9

4.10�7

5.10�12

66..1100�6

7.10�12

1.10�8

5.10�10

6.10�11

1.10�9

0

0

1.10�10

5.10�12

1.10�11

9.10�12

9.10�12

3.10�10

2.10�8

7.10�15

44..1100�8

LLaaiitt
((BBqq//ll))

BBooeeuuff
((BBqq//kkgg))

MMoouuttoonn
((BBqq//kkgg))

PPoorrcc
((BBqq//kkgg))

VVoollaaiillllee
((BBqq//kkgg))

VVeeaauu
((BBqq//kkgg))

OOeeuuffss
((BBqq//kkgg))

FFrroommaaggee
((BBqq//kkgg))

BBeeuurrrree
((BBqq//kkgg))

AAccttiivviittéé  ddeess  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  dd''oorriiggiinnee  aanniimmaallee
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

5.10�10

9.10�7

3.10�8

3.10�9

8.10�8

0

0

3.10�9

2.10�10

6.10�12

2.10�10

2.10�10

9.10�10

6.10�10

5.10�15

11..1100�6

2.10�10

3.10�7

1.10�8

1.10�9

3.10�8

0

0

3.10�9

5.10�9

1.10�10

6.10�10

6.10�10

6.10�9

1.10�7

2.10�13

55..1100�77

3.10�10

6.10�7

2.10�8

2.10�9

5.10�8

0

0

6.10�9

9.10�9

2.10�10

1.10�9

1.10�9

1.10�9

2.10�7

3.10�13

99..1100�7

5.10�10

1.10�6

4.10�8

4.10�9

1.10�7

0

0

4.10�11

6.10�11

2.10�10

4.10�12

1.10�11

2.10�10

1.10�10

4.10�13

11..1100�6

4.10�10

1.10�6

5.10�8

6.10�9

1.10�7

0

0

7.10�12

2.10�12

1.10�11

2.10�13

1.10�12

0

4.10�12

2.10�14

22..1100�6

3.10�11

6.10�8

2.10�9

2.10�10

5.10�9

0

0

4.10�9

4.10�10

3.10�11

9.10�11

1.10�10

3.10�9

1.10�8

4.10�14

99..1100�8

4.10�10

1.10�6

5.10�8

6.10�9

1.10�7

0

0

2.10�10

1.10�12

5.10�12

5.10�13

2.10�12

0

2.10�12

8.10�15

22..1100�6

2.10�9

4.10�6

1.10�7

1.10�8

3.10�7

0

0

1.10�8

9.10�10

2.10�11

7.10�10

7.10�10

4.10�9

2.10�9

2.10�14

44..1100�6

5.10�10

9.10�7

3.10�8

3.10�9

8.10�8

0

0

3.10�9

2.10�10

6.10�12

2.10�10

2.10�10

9.10�10

6.10�10

5.10�15

11..1100�6
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Annexe 4 - Calculs pour la détermination de l’incidence dû aux rejets radioactifs de l’usine Georges Besse II 
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PPrrééss  GGuuéérriinnééss BBoollllèènnee  llaa  CCrrooiissiièèrree

SSaallaaddeess HHaarriiccoottss TToommaatteess FFrruuiittss PPââttuurraaggeess CCéérrééaalleess PPoommmmeess  
ddee  tteerrrree

AAccttiivviittéé  ttrraannssfféérrééee  ppaarr  vvooiieess  ffoolliiaaiirree  eett  rraacciinnaaiirree  aauuxx  vvééggééttaauuxx  ((BBqq//kkgg))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

7.10�8

1.10�4

4.10�6

4.10�7

1.10�5

0

0

4.10�8

4.10�6

8.10�8

5.10�8

5.10�8

2.10�8

1.10�5

1.10�10

11..1100�4

5.10�9

8.10�6

3.10�7

3.10�8

7.10�7

0

0

3.10�9

2.10�7

3.10�9

3.10�9

3.10�9

2.10�9

4.10�7

5.10�12

11..1100�5

3.10�9

5.10�6

2.10�7

2.10�8

5.10�7

0

0

2.10�9

9.10�8

2.10�9

2.10�9

2.10�9

2.10�9

2.10�7

3.10�12

66..1100�6

6.10�9

1.10�5

3.10�7

4.10�8

8.10�7

0

0

3.10�9

2.10�7

4.10�9

4.10�9

4.10�9

3.10�9

6.10�7

7.10�12

11..1100�5

1.10�7

2.10�4

6.10�6

6.10�7

1.10�5

0

0

4.10�8

5.10�6

1.10�7

7.10�8

7.10�8

4.10�8

1.10�5

2.10�10

22..1100�4

1.10�8

2.10�5

7.10�7

8.10�8

2.10�6

0

0

8.10�9

7.10�7

1.10�8

9.10�9

8.10�9

5.10�9

2.10�6

2.10�11

33..1100�5

3.10�11

6.10�8

2.10�9

3.10�10

5.10�9

0

0

7.10�10

3.10�11

6.10�11

4.10�11

4.10�11

1.10�9

1.10�7

3.10�14

22..1100�7

LLaaiitt
((BBqq//ll))

BBooeeuuff
((BBqq//kkgg))

MMoouuttoonn
((BBqq//kkgg))

PPoorrcc
((BBqq//kkgg))

VVoollaaiillllee
((BBqq//kkgg))

VVeeaauu
((BBqq//kkgg))

OOeeuuffss
((BBqq//kkgg))

FFrroommaaggee
((BBqq//kkgg))

BBeeuurrrree
((BBqq//kkgg))

AAccttiivviittéé  ddeess  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  dd''oorriiggiinnee  aanniimmaallee
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

2.10�9

4.10�6

1.10�7

2.10�8

4.10�7

0

0

2.10�8

1.10�9

3.10�11

8.10�10

9.10�10

4.10�9

3.10�9

2.10�14

55..1100�6

8.10�10

1.10�6

5.10�8

5.10�9

1.10�7

0

0

2.10�8

2.10�8

6.10�10

3.10�9

3.10�9

3.10�8

6.10�7

8.10�13

22..1100�6

2.10�9

3.10�6

1.10�7

1.10�8

2.10�7

0

0

3.10�8

4.10�8

1.10�9

6.10�9

6.10�9

6.10�9

1.10�6

2.10�12

44..1100�6

3.10�9

6.10�6

2.10�7

2.10�8

5.10�7

0

0

2.10�10

3.10�10

1.10�9

2.10�11

5.10�11

9.10�10

7.10�10

5.10�13

66..1100�6

2.10�9

7.10�6

2.10�7

3.10�8

5.10�7

0

0

3.10�11

1.10�11

5.10�11

1.10�12

5.10�12

0

2.10�11

7.10�14

88..1100�6

1.10�10

3.10�7

1.10�8

1.10�9

2.10�8

0

0

2.10�8

2.10�9

1.10�10

4.10�10

7.10�10

1.10�8

5.10�8

2.10�13

44..1100�7

2.10�9

7.10�6

2.10�7

3.10�8

5.10�7

0

0

1.10�9

5.10�12

3.10�11

2.10�12

9.10�12

0

1.10�11

4.10�14

88..1100�6

9.10�9

2.10�5

6.10�7

6.10�8

1.10�6

0

0

6.10�8

4.10�9

1.10�10

3.10�9

3.10�9

2.10�8

1.10�8

9.10�14

22..1100�5

2.10�9

4.10�6

1.10�7

2.10�8

4.10�7

0

0

2.10�8

1.10�9

3.10�11

8.10�10

9.10�10

4.10�9

3.10�9

2.10�14

55..1100�6

SSaallaaddeess HHaarriiccoottss TToommaatteess FFrruuiittss PPââttuurraaggeess CCéérrééaalleess PPoommmmeess  
ddee  tteerrrree

AAccttiivviittéé  ttrraannssfféérrééee  ppaarr  vvooiieess  ffoolliiaaiirree  eett  rraacciinnaaiirree  aauuxx  vvééggééttaauuxx  ((BBqq//kkgg))
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

3.10�8

5.10�5

2.10�6

2.10�7

4.10�6

0

0

2.10�8

2.10�6

3.10�8

2.10�8

2.10�8

9.10�9

4.10�6

5.10�11

66..1100�5

2.10�9

3.10�6

1.10�7

1.10�8

3.10�7

0

0

1.10�9

7.10�8

1.10�9

1.10�9

1.10�9

9.10�10

2.10�7

2.10�12

44..1100�6

1.10�9

2.10�6

8.10�8

9.10�9

2.10�7

0

0

8.10�10

3.10�8

7.10�10

9.10�10

8.10�10

7.10�10

9.10�8

1.10�12

33..1100�6

2.10�9

4.10�6

1.10�7

1.10�8

3.10�7

0

0

1.10�9

9.10�8

2.10�9

2.10�9

1.10�9

1.10�9

2.10�7

3.10�12

55..1100�6

4.10�8

7.10�5

2.10�6

3.10�7

6.10�6

0

0

1.10�8

2.10�6

5.10�8

3.10�8

3.10�8

2.10�8

6.10�6

7.10�11

99..1100�5

5.10�9

9.10�6

3.10�7

3.10�8

7.10�7

0

0

3.10�9

3.10�7

5.10�9

4.10�9

3.10�9

2.10�9

7.10�7

9.10�12

11..1100�5

1.10�11

2.10�8

9.10�10

1.10�10

2.10�9

0

0

3.10�10

1.10�11

2.10�11

2.10�11

2.10�11

6.10�10

4.10�8

1.10�14

77..1100�8

LLaaiitt
((BBqq//ll))

BBooeeuuff
((BBqq//kkgg))

MMoouuttoonn
((BBqq//kkgg))

PPoorrcc
((BBqq//kkgg))

VVoollaaiillllee
((BBqq//kkgg))

VVeeaauu
((BBqq//kkgg))

OOeeuuffss
((BBqq//kkgg))

FFrroommaaggee
((BBqq//kkgg))

BBeeuurrrree
((BBqq//kkgg))

AAccttiivviittéé  ddeess  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  dd''oorriiggiinnee  aanniimmaallee
RRaaddiioo

éélléémmeennttss  

232UU

234UU

235UU

236UU

238UU

239PPuu

237NNpp

99TTcc

231TThh

234TThh

212PPbb

212BBii

208TTll

234PPaa

227AAcc

TToottaall

1.10�9

2.10�6

6.10�8

6.10�9

1.10�7

0

0

6.10�9

4.10�10

1.10�11

3.10�10

4.10�10

2.10�9

1.10�9

1.10�14

22..1100�6

3.10�10

6.10�7

2.10�8

2.10�9

5.10�8

0

0

6.10�9

9.10�9

2.10�10

1.10�9

1.10�9

1.10�8

2.10�7

3.10�13

99..1100�7

6.10�10

1.10�6

4.10�8

4.10�9

1.10�7

0

0

1.10�8

2.10�8

5.10�10

2.10�9

2.10�9

2.10�9

5.10�7

6.10�13

22..1100�6

1.10�9

2.10�6

8.10�8

9.10�9

2.10�7

0

0

7.10�11

1.10�10

4.10�10

7.10�12

2.10�11

4.10�10

3.10�10

2.10�13

33..1100�6

7.10�10

3.10�6

9.10�8

1.10�8

2.10�7

0

0

1.10�11

4.10�12

2.10�11

5.10�13

2.10�12

0

8.10�12

3.10�14

33..1100�6

5.10�11

1.10�7

4.10�9

4.10�10

1.10�8

0

0

7.10�9

7.10�10

6.10�11

2.10�10

3.10�10

5.10�9

2.10�8

7.10�14

22..1100�7

1.10�9

6.10�6

2.10�7

2.10�8

5.10�7

0

0

4.10�10

5.10�12

3.10�11

2.10�12

9.10�12

0

1.10�11

3.10�14

77..1100�6

4.10�9

7.10�6

2.10�7

2.10�8

6.10�7

0

0

2.10�8

2.10�9

4.10�11

1.10�9

1.10�9

7.10�9

4.10�9

4.10�14

88..1100�6

1.10�9

2.10�6

6.10�8

6.10�9

1.10�7

0

0

6.10�9

4.10�10

1.10�11

3.10�10

4.10�10

2.10�9

1.10�9

1.10�14

22..1100�6
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2.1.3.3 AActivité vvolumique ttotale ppour 

chaque bbâtiment rrejetée aaux 

lieux dd’habitations ddes ggroupes 

de rréférence

L'activité volumique moyenne la plus élevée est

observée au sud du site .

2.1.3.4 DDébit dde ddépots aaux llieux 

d’habitation dde rréférence

2.2 Contamination ddes ssols

Les dépôts les plus importants sont observés au sud

des installations de Georges Besse II.

2.3 Contamination ddes 
produits vvégétaux

Les phénomènes secondaires tels que la remise en

suspension et le " rainsplash " (contamination de la

partie aérienne des végétaux par éclaboussures de

particules de sol par la pluie) ne sont pas retenus dans

l'étude par manque de références bibliographiques

et de données expérimentales.

2.3.1 Transfert ffoliaire

L'évaluation de l'impact radiologique en rejet continu

est issue d'une modélisation qui permet de tenir

compte d'une part de l'apport de radioactivité par les

dépôts de particules sur la partie aérienne du végétal

et d'autre part, de sa diminution par décroissance

radiologique, biologique et lessivage des feuilles, tout

au long de l'exposition du végétal au panache.

La concentration dans la partie consommable du

végétal résultant du transfert foliaire est déterminée

à l'aide de l'expression suivante :

DDrr ..  RRcc ..  FFttCCvvff ==                                            ..  (( 11  ��  eexxpp((��λλeeffff..TT))))
λλeeffff ..  RRddtt

>>  CCvvff ::  Concentration dans la partie consommable du

végétal (Bq/kg de matière fraîche),

>>  DDrr :: Débit de dépôt (Bq/m2/s),

>>  RRcc :: Rapport de captation,

>>  RRddtt :: Rendement de culture (kg/m2),

>>  FFtt :: Facteur de translocation,

>>  TT  :: Durée moyenne d'exposition au panache

(temps de croissance du végétal) (j),

>>  λλeeffff :: Constante de décroissance effective du

radioélément dans le végétal qui prend en compte

la décroissance radioactive (λr) et biologique (λbio).

La constante de décroissance effective λeff du

radioélément dans le végétal est déterminée de la

manière suivante :

λeff   =  λr  +  λbio  

La constante de décroissance biologique λbio résulte

du lessivage des feuilles par la pluie et de la décrois�

sance du végétal. Il est calculé ainsi : 

llnn22λλbbiioo ==                                                
TTbbiioo

La valeur de Tbio est pris par défaut à 14 jours pour

l'U, le Pu, le Np, le Tc et les produits de filiation.

Le rapport de captation correspond à la fraction

d'activité totale déposée qui est interceptée par la

partie aérienne des végétaux, il est fonction du

rendement de biomasse dudit végétal.

Le rendement de culture est un paramètre agrono�

mique qui donne la masse de produit agricole par unité

de surface.

Le facteur de translocation est un paramètre sans

dimension, défini comme un rapport de concen�

tration entre la partie comestible et la biomasse

aérienne du végétal.

2.3.2 Transfert rracinaire

Il est issu d'un apport de radioactivité par dépôt

sur le sol puis transfert (adsorption) racinaire vers la

plante. Ce paramètre radioécologique également

appelé "facteur de transfert sol�plante" est considéré

à l'équilibre à partir d'un sol uniformément contaminé.

La relation permettant de déterminer la concentra�

tion de radioéléments dans les végétaux par trans�

fert racinaire est la suivante :

CCvvrr    ==    CCssooll      ..  KKssooll��ppllaanntteess

>>  CCvvrr :: Concentration dans le végétal par transfert

racinaire (Bq/kg de matière fraîche),

>>  CCssooll :: Concentration dans le sol (Bq/kg de sol sec),

>>  KKssooll��ppllaanntteess :: Facteur de transfert du sol vers les plantes

(Bq/kg de végétal frais / Bq/kgde sol sec).

Le facteur de transfert sol�plante d'un élément repré�

sente le rapport de l'activité massique de cet élément

dans le végétal à son activité massique dans le sol.

L'utilisation de ce facteur nécessite donc de connaître

l'activité massique du sol contaminé suite à un

dépôt homogène. Il est considéré que les travaux du

sol comme le labour conduisent à homogénéiser la

contamination dans les sols.

La masse volumique du sol considérée dans l'étude

est de 1 500 kg/m3. La profondeur racinaire est

prise à 30 cm pour toutes les cultures maraîchères

et à 5 cm pour les pâturages. Les densités effectives

calculées correspondantes sont respectivement de

450 kg/m2 et de 75 kg/m2.

CCllooss  ddee  BBoonnnnoott FFaavveeyyrroolllleess PPrrééss  GGuuéérriinnééss BBoollllèènnee  LLaa  CCrrooiissiièèrree

Unité Sud

Unité Nord

Unité Est

REC II 
et laboratoire

TToottaall

2.10�7

2.10�7

3.10�7

1.10�7

77..1100�7

2.10�8

5.10�8

3.10�8

2.10�8

11..1100�7

2.10�7

1.10�7

2.10�7

1.10�7

66..1100�7

6.10�8

9.10�8

9.10�8

4.10�8

33..1100�7

Activité totalevolumique moyenne aux lieux d'habitation (Bq/m3) (emetteurs α, β, γ)

CCllooss  ddee  BBoonnnnoott FFaavveeyyrroolllleess PPrrééss  GGuuéérriinnééss BBoollllèènnee  LLaa  CCrrooiissiièèrree

Unité Sud

Unité Nord

Unité Est

REC II 
et laboratoire

TToottaall

3.10�2

3.10�2

6.10�2

2.10�2

11..1100�1

4.10�3

1.10�2

7.10�3

4.10�3

33..1100�2

4.10�2

3.10�2

5.10�2

2.10�2

11..1100�1

1.10�2

2.10�2

2.10�2

7.10�3

55..1100�2

Dépôt total aux lieux d'habitation des populations de référence (Bq/m2)

CCllooss  ddee  BBoonnnnoott FFaavveeyyrroolllleess PPrrééss  GGuuéérriinnééss BBoollllèènnee  LLaa  CCrrooiissiièèrree

TToottaall 44..1100�9 88..1100�10 44..1100�9 22..1100�9

Débit de dépôts aux lieux d'habitation des populations de référence (Bq/m2/s)



2.4 Contamination ddes pproduits
animaux

Les produits alimentaires d'origine animale retenus

pour l'étude proviennent d'animaux élevés et nourris

aux pâturages, avec des céréales ou des fourrages

récoltés aux points de référence.

Les radionucléides présents dans l'environnement

se retrouvent dans les produits animaux par suite :

>>  d'ingestion d'aliments contaminés,

>>  d'abreuvage d'eau contaminée,

>>  d'inhalation de radioéléments présents dans

l'atmosphère.

La concentration moyenne d'un radioélément, obser�

vable à l'équilibre dans un produit animal, est évaluée

de la manière suivante : 

CCmm ==      FFmmiinngg ..    QQmmiinngg ++      FFmmaa ..      QQmmaa ++      FFmmiinnhh ..    QQmmiinnhh

>>    CCmm :: Concentration moyenne d'un radioélément

dans le produit animal (Bq/kg de matière fraîche),

>>    FFmmiinngg :: Facteur de transfert vers l'animal via l'inges�

tion (j/l pour le lait ou j/kg de matière fraîche),

>>    QQmmiinngg :: Quantité quotidienne moyenne de radioélé�

ment incorporée par ingestion (Bq/j)

>>    FFmmaa :: Facteur de transfert vers l'animal via l'eau

d'abreuvage (j/l),

>>    QQmmaa :: Quantité quotidienne moyenne de radioélé�

ment incorporée par l'eau d'abreuvement (Bq/j),

>>    FFmmiinnhh  :: Facteur de transfert vers l'animal via inhala�

tion (j/l),

>>    QQmmiinnhh :: Quantité quotidienne moyenne de radioélé�

ment inhalée (Bq/j).

Les voies d'incorporation retenues pour évaluer les

concentrations dans les produits d'origine animale

dans l'étude sont :

>>  l'ingestion de végétaux et de lait,

>>  l'inhalation des polluants dans l'air.

La contamination des produits animaux par l'eau

d'abreuvement n'a pas été considérée dans l'étude.

Les quantités de végétaux ingérés par les animaux

sont basées sur les rations alimentaires qui dépen�

dent de l'animal, de la saison, des habitudes locales,

de l'économie du marché et du choix personnel de

l'éleveur. Les rations standards locales sont donc diffi�

ciles à déterminer. 

FFoouurrrraaggee  vveerrtt
((kkgg//jj))

FFooiinn
((kkgg//jj))

EEnnssiillaaggee
((kkgg//jj))

TToouurrtteeaauuxx
((kkgg//jj))

EEaauu
((kkgg//jj))

LLaaiitt
((kkgg//jj))

Bœuf 

de boucherie

Mouton

Porc

Volaille

Vache laitière

Veau

38,8

7,76

0

0

37,75

0,5

1,20

0,24

0

0

1,17

0

10,0

0

2,5

0,06

8,91

0

0

0

0

0

2,17

0

15

4

0

0,2

20,0

0

0

0

10

0

0

16

Ration alimentaire journalière moyenne annuelle des animaux
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Annexe 5 - Composition radiologique en émetteurs αα  eett ββγγ des effluents de l’installation Georges Besse II
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1 OObjet

L'objet de cette annexe est de déterminer la compo�

sition radiologique des effluents générés par l'instal�

lation Georges Besse II, à savoir :

>>  la composition en activité des émetteurs α,

>>  la composition en activité des émetteurs βγ
associés.

Les effluents radioactifs générés par l'installation

Georges Besse II contiennent essentiellement de l'ura�

nium et ses descendants, quelques traces de trans�

uraniens et de produits de fission.

La composition radiologique de ces effluents est

donnée après un temps de vieillissement de dix

ans, temps au bout duquel l'équilibre est consi�

déré atteint.

2 RRéférences

[[11]]  Arrêté du 1er septembre 2003

définissant les modalités de calcul des doses

efficaces et des doses équivalentes résultant

de l'exposition des personnes aux rayonne�

ments ionisants

[[22]] Federal Guidance Report n°12

External exposure to radionucleides in air, 

water and soil

Septembre 1993

3 DDonnées dde bbase

De manière conservatoire, deux types d'effluents sont

considérés :

>>  ceux contenant de l'uranium naturel enrichi 

à 6 % en 235U,

>>  ceux contenant de l'uranium de retraitement 

enrichi à 6 % en 235U.

3.1 Uranium nnaturel eenrichi

Les concentrations massiques des radioéléments

présents dans l'uranium naturel enrichi à 6 % en 235U

sont rappelées dans le tableau ci�dessous.

3.2 Uranium dde rretraitement
enrichi

Les concentrations massiques des radioéléments

présents dans l'uranium de retraitement enrichi à 

6% en 235U sont rappelées dans le tableau ci�dessous.

4 PPrésentation ddes rrésultats

Les masses et les activités des radioéléments

présents à l'équilibre dans les effluents de l'installa�

tion Georges Besse II sont déterminées à l'aide

d'un logiciel de calcul.

4.1 Uranium nnaturel eenrichi

4.1.1 RRépartition een mmasse ppar cchaîne

de ddécroissance

Les tableaux ci�dessous présentent, par chaîne de

décroissance, les masses des descendants de

l'uranium naturel enrichi à 6% en 235U, après un

temps de vieillissement de dix ans.

µµgg//gg  dd''UU

232U

234U

235U

236U

238U

99Tc

1.10�4

600

60000

250

939150

0,01

Concentration massique des radioéléments présents dans
l'uranium naturel enrichi à 6 % en 235U.

µµgg//gg  dd''UU

232U

234U

235U

236U

238U

99Tc

239Pu

237Np

5.10�2

2000

60000

32000

906000

0,05

0,001

0,062

IInniittiiaall 1100  aannss

208Tl

208Pb

212Pb

212Bi

212Po

216Po

220Rn

224Ra

228Th

232UU 1,000.10�10

2,364.10�18

6,060.10�12

1,399.10�15

1,328.10�16

7,019.10�27

5,395.10�21

2,107.10�18

1,214.10�14

2,365.10�12

9,082.10�11

IInniittiiaall 1100  aannss

206Pb

210Pb

214Pb

210Bi

214Bi

210Po

214Po

218Po

222Rn

226Ra

230Th

234UU 6,000.10�4

5,630.10�17

9,012.10�16

2,194.10�20

5,526.10�19

1,629.10�20

1,305.10�17

2,251.10�27

2,544.10�21

4,685.10�18

7,279.10�13

1,648.10�8

6,000.10�4

IInniittiiaall 1100  aannss

207Tl

207Pb

211Pb

211Bi

215Po

219Rn

223Ra

227Ac

227Th

231Th

231Pa

235UU 6,000.10�2

2,008.10�20

5,168.10�15

1,553.10�19

9,336.10�21

1,301.10�25

2,947.10�22

7,484.10�17

5,483.10�14

1,259.10�16

2,438.10�13

5,804.10�10

6,000.10�2

IInniittiiaall 1100  aannss

208Tl

208Pb

212Pb

212Bi

212Po

216Po

220Rn

224Ra

228Ra

228Ac

228Th

232Th

236UU 2,500.10�4

2,491.10�27

2,494.10�21

1,474.10�24

1,399.10�25

7,396.10�36

5,685.10�30

2,220.10�27

1,280.10�23

1,196.10�20

1,463.10�24

2,499.10�21

7,098.10�11

2,500.10�4

Concentration massique des radioéléments présents dans
l'uranium de retraitement enrichi à 6 % en 235U.

Masses (g/g d'U) des descendants de l'uranium naturel 
enrichi à 6 % en 235U



4.1.2 RRépartition een aactivité ppar cchaîne

de ddécroissance

Les tableaux ci�dessous présentent, par chaîne de

décroissance, les activités des descendants de

l'uranium naturel enrichi à 6% en 235U, après un

temps de vieillissement de dix ans.

Les émetteurs βγ sont repérés en italique.

IInniittiiaall 1100  aannss

208Tl

212Pb

212Bi

212Po

216Po

220Rn

224Ra

228Th

232UU

TToottaall

7,919.10�11

77,,991199..1100�11

2,577.10�11

7,171.10�11

7,171.10�11

4,594.10�11

7,171.10�11

7,171.10�11

7,171.10�11

7,171.10�11

7,192.10�11

55,,773399..1100�10

IInniittiiaall 1100  aannss

210Pb

214Pb

210Bi

214Bi

210Po

214Po

218Po

222Rn

226Ra

230Th

234UU

TToottaall

1,3676.10�7

11,,336688..1100�7

2,545.10�15

2,654.10�14

2,531.10�15

2,654.10�14

2,164.10�15

2,653.10�14

2,654.10�14

2,654.10�14

2,663.10�14

1,231.10�11

1,368.10�7

11,,336688..1100�7

IInniittiiaall 1100  aannss

210Pb

214Pb

210Bi

214Bi

210Po

214Po

218Po

222Rn

226Ra

230Th

234Th

234Pa

234mPa

234U

238UU

TToottaall

1,162.10�8

11,,116622..1100�8

1,477.10�21

2,040.10�20

1,465.10�21

2,040.10�20

1,191.10�21

2,040.10�20

2,041.10�20

2,041.10�20

2,050.10�20

1,435.10�17

1,162.10�8

1,511.10�11

1,161.10�8

3,218.10�13

1,162.10�8

33,,448877..1100�8

IInniittiiaall 1100  aannss

207Tl

211Pb

211Bi

215Po

219Rn

223Ra

227Ac

227Th

231Th

231Pa

235UU

TToottaall

4,797.10�9

44,,779977..1100�9

1,411.10�13

1,415.10�13

1,415.10�13

1,415.10�13

1,415.10�13

1,415.10�13

1,467.10�13

1,427.10�13

4,797.10�9

1,023.10�12

4,797.10�9

99,,559966..1100�9

IInniittiiaall 1100  aannss

208Tl

212Pb

212Bi

212Po

216Po

220Rn

224Ra

228Ra

228Ac

228Th

232Th

236U

TToottaall

5,838.10�10

55,,883388..1100�10

2,716.10�20

7,556.10�20

7,556.10�20

4,841.10�20

7,556.10�20

7,556.10�20

7,556.10�20

1,207.10�19

1,207.10�19

7,580.10�20

2,880.10�19

5,838.10�10

55,,883388..1100�10

IInniittiiaall 1100  aannss

206Pb

210Pb

214Pb

210Bi

214Bi

210Po

214Po

218Po

222Rn

226Ra

230Th

234Th

234Pa

234mPa

234U

238UU 9,392.10�1

2,449.10�23

5,228.10�22

1,687.10�26

3,199.10�25

1,252.10�26

7,186.10�24

1,730.10�33

1,956.10�27

3,601.10�24

5,604.10�19

1,921.10�14

1,361.10�11

2,049.10�16

4,587.10�16

1,412.10�9

9,392.10�1

Masses (g/g d'U) des descendants de l'uranium naturel 
enrichi à 6% en 235U

Activités (TBq/g d'U) des descendants de l'uranium 
naturel enrichi à 6% en 235U
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4.2 Uranium dde rretraitement
enrichi

4.2.1 RRépartition een mmasse ppar cchaîne 

de ddécroissance

Les tableaux ci�dessous présentent, par chaîne de

décroissance, les masses des descendants de

l'uranium de retraitement enrichi à 6 % en 235U, après

un temps de vieillissement de dix ans.

IInniittiiaall 1100  aannss

208Tl

208Pb

212Pb

212Bi

212Po

216Po

220Rn

224Ra

228Th

232UU 5,000.10�8

1,182.10�15

3,030.10�9

6,994.10�13

6,639.10�14

3,509.10�24

2,698.10�18

1,054.10�15

6,072.10�12

1,182.10�9

4,541.10�8

IInniittiiaall 1100  aannss

206Pb

210Pb

214Pb

210Bi

214Bi

210Po

214Po

218Po

222Rn

226Ra

230Th

234UU 2,000.10�3

1,877.10�16

3,004.10�15

7,313.10�20

1,842.10�18

5,430.10�20

4,352.10�17

7,503.10�27

8,480.10�21

1,562.10�17

2,426.10�12

5,494.10�8

2,000.10�3

IInniittiiaall 1100  aannss

207Tl

207Pb

211Pb

211Bi

215Po

219Rn

223Ra

227Ac

227Th

231Th

231Pa

235UU 6,000.10�2

2,008.10�20

5,168.10�15

1,553.10�19

9,336.10�21

1,301.10�25

2,947.10�22

7,484.10�17

5,483.10�14

1,259.10�16

2,438.10�13

5,804.10�10

6,000.10�2

IInniittiiaall 1100  aannss

209Pb

209Bi

213Bi

213Po

217At

221Fr

225Ra

225Ac

229Th

233Pa

233U

237NNpp 6,200.10�8

1,835.10�25

1,117.10�21

4,468.10�26

6,712.10�35

5,376.10�31

4,983.10�27

2,225.10�23

1,491.10�23

4,139.10�18

2,105.10�15

1,953.10�13

6,200.10�8

IInniittiiaall 1100  aannss

208Tl

208Pb

212Pb

212Bi

212Po

216Po

220Rn

224Ra

228Ra

228AC

228Th

232Th

236UU 3,200.10�2

3,189.10�25

3,193.10�19

1,887.10�22

1,791.10�23

9,467.10�34

7,277.10�28

2,842.10�25

1,638.10�21

1,531.10�18

1,873.10�22

3,199.10�19

9,085.10�9

3,200.10�2

IInniittiiaall 1100  aannss

207Tl

207Pb

211Pb

211Bi

215Po

219Rn

223Ra

227Ac

227Th

231Th

231Pa

235U

239Pu 1,000.10�9

3,158.10�32

6,035.10�27

2,443.10�31

1,468.10�32

2,045.10�37

4,635.10�34

1,177.10�28

8,728.10�26

1,989.10�28

1,135.10�24

1,351.10�21

2,794.10�13

9,997.10�10

IInniittiiaall 1100  aannss

206Pb

210Pb

214Pb

210Bi

214Bi

210Po

214Po

218Po

222Rn

226Ra

230Th

234Th

234Pa

234mPa

234U

238UU 9,060.10�1

2,363.10�23

5,043.10�22

1,627.10�26

3,086.10�25

1,208.10�26

6,933.10�24

1,669.10�33

1,887.10�27

3,474.10�24

5,406.10�19

1,853.10�14

1,313.10�11

1,977.10�16

4,425.10�16

1,362.10�9

9,060.10�1

Masses (g/g d'U) des descendants de l'uranium 
de retraitement enrichi à 6% en 235U et du 239PU



4.2.2 RRépartition een aactivité ppar cchaîne 

de ddécroissance

Les tableaux ci�dessous présentent, par chaîne de

décroissance, les activités des descendants de

l'uranium de retraitement enrichi à 6 % en 235U, après

un temps de vieillissement de dix ans.
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Activités (TBq/g d'U) des descendants de l'uranium 
de retraitement enrichi à 6% en 235U 

IInniittiiaall 1100  aannss

209Pb

213Bi

213Po

217At

221Fr

225Ra

225Ac

229Th

233Pa

233U

237Np

TToottaall

1,617.10�12

11,,661177..1100�12

3,123.10�20

3,192.10�20

3,123.10�20

3,193.10�20

3,193.10�20

3,219.10�20

3,193.10�20

3,257.10�20

1,617.10�12

6,973.10�17

1,617.10�12

33,,223344..1100�12

IInniittiiaall 1100  aannss

210Pb

214Pb

210Bi

214Bi

210Po

214Po

218Po

222Rn

226Ra

230Th

234U

TToottaall

4,559.10�7

44,,555599..1100�7

8,485.10�15

8,847.10�14

8,436.10�15

8,847.10�14

7,214.10�15

8,845.10�14

8,848.10�14

8,848.10�14

8,875.10�14

4,103.10�11

4,558.10�7

44,,555599..1100�7

IInniittiiaall 1100  aannss

207Tl

211Pb

211Bi

215Po

219Rn

223Ra

227Ac

227Th

231Th

231Pa

235U

239Pu

TToottaall

2,269.10�12

22,,226699..1100�12

2,219.10�25

2,225.10�25

2,225.10�25

2,225.10�25

2,225.10�25

2,225.10�25

2,336.10�25

2,255.10�25

2,233.10�20

2,380.10�24

2,234.10�20

2,268.10�12

2,268.10�12

IInniittiiaall 1100  aannss

208Tl

212Pb

212Bi

212Po

216Po

220Rn

224Ra

228Ra

228AC

228Th

232Th

236U

TToottaall

7,473.10�8

77,,447733..1100�8

3,476.10�18

9,672.10�18

9,672.10�18

6,196.10�18

9,672.10�18

9,672.10�18

9,672.10�18

1,544.10�17

1,544.10�17

9,702.10�18

3,687.10�17

7,473.10�8

77,,447733..1100�8

IInniittiiaall 1100  aannss

210Pb

214Pb

210Bi

214Bi

210Po

214Po

218Po

222Rn

226Ra

230Th

234Th

234Pa

234mPa

234U

238U

TToottaall

1,121.10�8

11,,112211..1100�8

1,424.10�21

1,968.10�20

1,413.10�21

1,968.10�20

1,149.10�21

1,968.10�20

1,969.10�20

1,969.10�20

1,978.10�20

1,384.10�17

1,121.10�8

1,458.10�11

1,120.10�8

3,104.10�13

1,121.10�8

33,,336644..1100�8

IInniittiiaall 1100  aannss

207Tl

211Pb

211Bi

215Po

219Rn

223Ra

227Ac

227Th

231Th

231Pa

235U

TToottaall

4,797.10�9

44,,779977..1100�9

1,411.10�13

1,415.10�13

1,415.10�13

1,415.10�13

1,415.10�13

1,415.10�13

1,467.10�13

1,427.10�13

4,797.10�9

1,023.10�12

4,797.10�9

99,,559966..1100�9

IInniittiiaall 1100  aannss

208Tl

212Pb

212Bi

212Po

216Po

220Rn

224Ra

228Th

232U

TToottaall

3,959.10�8

33,,995599..1100�8

1,289.10�8

3,585.10�8

3,585.10�8

2,297.10�8

3,585.10�8

3,585.10�8

3,585.10�8

3,585.10�8

3,596.10�8

22,,886699..1100�7



Annexe 5 - Composition radiologique en émetteurs αα  eett ββγγ des effluents de l’installation Georges Besse II

PPIIÈÈCCEE 44 ÉÉTTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT

PPIIÈÈCCEE 44

annexe

5
55

55..11
55..22

66
66..11

PAGE 3355

Usine Georges Besse I I  �  Doss ie r  de demande d ’au to r isa t ion  de re je ts  d ’e f f luents  l iqu ides e t  gazeux e t  de pré lèvements  d ’eau

5 Discussion

Les émetteurs α et βγ retenus pour caractériser les

effluents générés par l'installation Georges Besse II

sont ceux susceptibles d'avoir une incidence sur l'envi�

ronnement et la santé.

La sélection des radioéléments se fait selon l'impor�

tance  :

>>  du type de rayonnement émis,

>>  de leur activité,

>>  de leur transfert dans l'environnement,

>>  de leur valeur de dose efficace engagée par 

unité d'incorporation par inhalation,

>>  de leur valeur de dose efficace engagée par unité

d'incorporation par ingestion (valeur issue de [1]

permettant d'apprécier l'exposition interne par inges�

tion),

>>  de leur facteur de conversion de dose, nécessaire

à l'estimation de l'exposition externe due aux rayon�

nements ionisants.

L'activité initiale des éléments pères est systémati�

quement conservée.

A cette activité s'ajoutent celles des radioéléments

émetteurs α et βγ issus de la décroissance radioac�

tive des éléments pères. Seuls ceux susceptibles

d'engendrer des nuisances sur l'environnement et

la santé sont retenus.

5.1 Uranium nnaturel eenrichi

5.1.1 EEmetteurs αα

L'activité α initiale des éléments pères présents

dans l'uranium naturel enrichi à 6% en 235U est de

1,54.10�7 TBq/g d'uranium total.

L'activité due a des descendants de l'uranium

naturel, après un temps de vieillissement de dix

ans, est négligeable. Elle représente 0,22% de

l'activité α totale.

En associant les valeurs de dose efficace engagée

par unité d'incorporation des émetteurs α à leur

activité respective, il est aisé d'apprécier la contri�

bution de chaque radioélément à la dose. La compa

raison des doses évaluées pour chaque émetteur α
montre que l'évaluation de l'exposition interne (par

inhalation et ingestion) à partir de la composition radio�

logique initiale des éléments pères est conservatoire.

Pour ces raisons, aucune activité α associée aux

descendants émetteurs α de l'uranium naturel enrichi

n'est prise en considération.

5.1.2 EEmetteurs ββ pur eet éémetteurs ββγγ

Le 99Tc, émetteur β pur, a une activité de 6,27.10�12

TBq/g d'uranium total.

Les descendants de l'uranium naturel enrichi émetteurs

βγ ont, après un temps de vieillissement de dix ans,

une activité β totale de 2,82.10�8 TBq/g d'uranium

total. Ils contribuent à environ 15% de l'activité totale,

cette dernière étant de 1,82.10�7 TBq/gd'uranium total.

L'activité β totale est représentée par les princi�

paux émetteurs βγ suivants : 208Tl, 212Pb, 212Bi (émetteur

α et βγ, considéré émetteur βγ à 100%), 231Th, 234Th,
234mPa et 234Pa. Le 231Th, 234Th et 234mPa contribuent à

99 % à l'activité β totale.

Le 208Tl, émetteur βγ, est retenu car il participe de

manière significative à l'exposition externe, de part

son facteur de conversion de dose.

En comparant les doses reçues par unité d'incorpo�

ration pour chaque émetteur βγ, cinq principaux

émetteurs βγ apparaissent : 212Pb, 212Bi, 227Ac, 231Th et
234Th. Ces descendants émetteurs βγ sont donc

retenus.

Il reste les cas particuliers du 234mPa et du 234Pa.

L'activité β du 234mPa est importante, mais cet

élément n'a pas de valeur de dose efficace engagée

par unité d'incorporation attribuée. Quant au 234Pa, son

activité β est faible, mais ses valeurs de dose

efficace engagée par unité d'incorporation sont

connues et non négligeables. Il a été choisi d'attri�

buer une activité au 234Pa qui correspond à la somme

des activités du 234mPa et 234Pa.

L'activité β associée aux émetteurs βγ ainsi retenus

est de 2,82.10�8 TBq/g d'uranium total.

5.2 Uranium dde rretraitement eenrichi

5.2.1 EEmetteurs αα

L'activité α initiale des isotopes de l'uranium de

retraitement enrichi à 6% en 235U est de

5,86.10�7 TBq/g d'uranium total.

L'activité α initiale des transuraniens (plutonium et neptu�

nium) présents dans l'uranium de retraitement enrichi

à 6% en 235U est de 3,89.10�12 TBq/g d'uranium total.

L'activité α des descendants de l'uranium de retrai�

tement, après un temps de vieillissement de dix

ans, est de 1,66.10�7 TBq/g d'uranium total, valeur

représentant 22% de l'activité α totale, cette dernière

étant de 7,49.10�7 TBq/g d'uranium total.

Les émetteurs α qui contribuent à cette activité

sont : 212Po, 216Po, 220Rn, 224Ra, 228Th, 230Th, 231Pa.

En comparant les doses reçues par unité d'incorpo�

ration pour chaque émetteur α, deux éléments fils

deviennent essentiels : 228Th et 224Ra. 

Ces émetteurs α ainsi retenus ajoutent une activité

α de 7,17.10�8 TBq/gd'uranium total à celle initiale.

Par ailleurs, pour les effluents liquides, le 212Po, le 216Po

et le 220Rn sont retenus.

5.2.2 EEmetteurs ββ pur eet éémetteurs ββγγ

Le 99Tc, émetteurs β pur, a une activité de 3,14.10�11

TBq/gd'uranium total.

Les descendants de l'uranium de retraitement enrichi

émetteurs βγ ont, après un temps de vieillissement

de dix ans, une activité β totale de 1,12.10�7 TBq/g d'ura�

nium total, ce qui représente 13 % de l'activité totale

(cette dernière est de 8,61.10�7 TBq/g d'uranium

total).

L'activité β totale est représentée par les princi�

paux émetteurs βγ suivants : 208Tl, 212Pb, 212Bi 231Th, 234Th,
234mPa et 234Pa.

Pour les mêmes raisons que celles décrites au § 5.1.2,

les émetteurs βγ retenus sont : 208Tl, 212Pb, 212Bi, 227Ac,
231Th, 234Th et 234Pa dont l'activité est égale à la somme

des activités du 234mPa et 234Pa.

L'activité β associée aux émetteurs βγ ainsi retenus

est de 1,12.10�7 TBq/g d'uranium total.

6 Composition rradiologique
des éémetteurs αα et ββγγ
retenus

6.1 Effluents ccontenant 
de ll’uranium nnaturel eenrichi

6.1.1 AActivité ddes iisotopes 
de ll'uranium eet ddu ttechnétium

Le tableau ci�dessous donne l'activité (en TBq/g

d'uranium total) des isotopes de l'uranium naturel enrichi

à 6% en 235U et du technétium présents dans les

effluents liquides et gazeux.

TTBBqq//gg  dd''UUEEmmeetttteeuurrss  αα

232U

234U

235U

236U

238U

TToottaall

7,92.10�11

1,37.10�7

4,80.10�9

5,84.10�10

1,16.10�8

11,,5544..1100�7

TTBBqq//gg  dd''UUEEmmeetttteeuurr  ββ ppuurr

99Tc

TToottaall

6,27.10�12

66,,2277..1100�12

Activité (TBq/g d'U) des isotopes de l'uranium naturel 
enrichi à 6% en 235U et du technétium présents 

dans les effluents liquides et gazeux.
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6 Composition rradiologique
des ééméteurs αα et ββγγ
retenus

6.1 Effluents ccontenant dde ll’ura-
nium nnaturel eenrichi

6.1.2 AActivité ddes pproduits dde ffiliation 

associés

Le tableau ci�dessous donne l'activité (en TBq/g 

d'uranium total) des produits de filiation associés

(émetteurs βγ) à l'uranium naturel enrichi à 6% en 235U

des effluents liquides et gazeux.

6 Composition rradiologique
des ééméteurs αα et ββγγ

6.2 Effluents ccontenant dde 
l’uranium dde rretraitement
enrichi

6.2.1 AActivité ddes iisotopes 

de ll'uranium, ddes ttransuraniens 

et ddu ttechnétium

Le tableau ci�dessous donne l'activité (en TBq/gd'ura�

nium total) des isotopes de l'uranium de retraitement

enrichi à 6% en 235U, des transuraniens et du techné�

tium présents dans les effluents liquides et gazeux.

Composition rradiologique
des ééméteurs αα et ββγγ
retenus

6.2 Effluents ccontenant dde 
6.2.2 AActivité ddes pproduits dde ffiliation 

associés aaux eeffluents lliquides

Le tableau ci�dessous donne l'activité (en TBq/gd'ura�

nium total) des produits de filiation associés (émetteurs

α et βγ) à l'uranium de retraitement enrichi à 6% en
235U des effluents liquides.

Composition rradiologique
des ééméteurs αα et ββγγ

retenus

6.2 Effluents ccontenant dde 
l’uranium dde rretraitement
enrichi

6.2.3 AActivité ddes pproduits dde ffiliation   

associés aaux eeffluents ggazeux

Le tableau ci�dessous donne l'activité (en TBq/gd'ura�

nium total) des produits de filiation associés (émetteurs

α et βγ) à l'uranium de retraitement enrichi à 6% en
235U des effluents gazeux.

TTBBqq//gg  dd''UUEEmmeetttteeuurrss  αα

232U

234U

235U

236U

238U

TToottaall

237Np

239Pu

TToottaall

3,96.10�8

4,56.10�7

4,80.10�9

7,47.10�8

1,12.10�8

55,,8866..1100�7

1,62.10�12

2,27.10�12

33,,8899..1100�12

TTBBqq//gg  dd''UUEEmmeetttteeuurrss  αα

212Po

216Po

220Rn

224Ra

228Th

TToottaall

2,30.10�8

3,59.10�8

3,59.10�8

3,59.10�8

3,59.10�8

11,,6677..1100�7

TTBBqq//gg  dd''UUEEmmeetttteeuurr  ββ ppuurr

208Tl

212Pb

212Bi

227Ac

231Th

234Th

234Pa

TToottaall

1,29.10�8

3,59.10�8

3,59.10�8

1,47.10�13

4,80.10�9

1,12.10�8

1,12.10�8

11,,1122..1100�7

TTBBqq//gg  dd''UUEEmmeetttteeuurr  ββ ppuurr

99Tc

TToottaall

3,14.10�11

33,,1144..1100�11

TTBBqq//gg  dd''UU
PPrroodduuiittss  ddee  ffiilliiaattiioonn

((éémmeetttteeuurrss  ββγγ))

208Tl

212Pb

212Bi

227Ac

231Th

234Th

234Pa

TToottaall

2,58.10�11

7,17.10�11

7,17.10�11

1,47.10�13

4,80.10�9

1,16.10�8

1,16.10�8

22,,8822..1100�8

Activité (TBq/g d'U) des produits de filiation associés 
(émetteurs βγ) à l'uranium naturel enrichi à 6% en 235U 

des effluents liquides et gazeux.

Activité (TBq/g d'U) des isotopes de l'uranium de 
retraitement enrichi à 6% en 235U, des transuraniens et du
technétium présents dans les effluents liquides et gazeux.

Activité (TBq/g d'U) des produits de filiation associés 
(émetteurs α et βγ) à l'uranium de retraitement enrichi 

à 6% en 235U des effluents liquides.

TTBBqq//gg  dd''UUEEmmeetttteeuurrss  αα

224Ra

228Th

TToottaall

3,59.10�8

3,59.10�8

77,,1188..1100�8

TTBBqq//gg  dd''UUEEmmeetttteeuurr  ββ ppuurr

208Tl

212Pb

212Bi

227Ac

231Th

234Th

234Pa

TToottaall

1,29.10�8

3,59.10�8

3,59.10�8

1,47.10�13

4,80.10�9

1,12.10�8

1,12.10�8

11,,1122..1100�7

Activité (TBq/g d'U) des produits de filiation associés 
(émetteurs α et βγ) à l'uranium de retraitement enrichi 

à 6% en 235U des effluents gazeux.
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SSuurr  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  SSaaiinntt��PPaauull��TTrrooiiss��CChhââtteeaauuxx

� chemin de la buissonnade

� chemin de montmeyras

� chemin des lônes 

� chemin des sablons

� chemin de chamillé

� chemin de Frémigières

� chemin de la urne

� chemin des gousards  

� chemin du bois des lots

� chemin de la gaffière

� chemin de fenouillet

� chemin de la calamande

� chemin des pâtis 

� avenue du bois

� boulevard des pins

� chemin de la décelle

� chemin du pas de barbière

� chemin de fabrias 

� chemin de Saint�Vincent

� chemin de la roubime

� chemin de la bufette

� chemin de la malette

� chemin de la valette

� chemin de la bridoire

� chemin des rouvières

SSuurr  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  BBoollllèènnee  

>> Voirie communale dénommée

� rue Albert Schweitzer

� rue André Bourvil

� rue Alex Manoukian

� rue Pablo Neruda

� rue Colonel Fabien

� rue Youri Gagarine 

� rue Jean Cocteau

� rue Jean Barsamian

� rue Charles Autran

� rue Danielle Casanova 

� rue Jean Mermoz

� rue commune de Paris

� rue Jesse Owens

� rue Escadrille Normandie Niemen

� rue Henri Farman

� rue Jean Rostand

� rue des frères Deves

vvooiirriiee  ccoommmmuunnaallee  nnuumméérroottééee

VC n°22 du Pragelinet

VC n°39 du Tardier

SSuurr  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  LLaappaalluudd  

� la Mayre Girarde

� la Mayre Boucharde

� VC 16 (chemin des serres)

SSuurr  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  PPiieerrrreellaattttee

Vous trouverez ci�joint la la liste des principales

voieries municipales recensées : 

>> Chemins ruraux : 

CR 84

CR 4

CR 6

CR 8

CR 5

CR 10

CR 11

CR 23

>> Voies communales : 

VC 4

VC 14

VC 5 

Par ailleurs, le SMARD a des voieries privées ouvertes

à la circulation du public. 
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