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PRESENTATION DU 

CHAPITRE 5 

Ce Chapitre a pour objectif d’étudier les interactions du projet de démantèlement de la Base Chaude 

Opérationnelle du Tricastin (BCOT) avec les compartiments « sols » et « eaux souterraines ». 

 

Sont ainsi présentés : 

 Le scénario de référence « sols et eaux souterraines » au droit de la BCOT ; 

 Le contexte géologique et hydrogéologique, la qualité des sols et des eaux souterraines au droit 

du site ; 

 L’analyse des incidences des travaux de démantèlement demandés sur la qualité des sols et 

des eaux souterraines ; 

 Le programme de surveillance des eaux souterraines associé au fonctionnement du site ; 

 Les mesures d’évitement et de réduction de l’impact des opérations de démantèlement 

demandées ; 

 Une analyse des méthodes utilisées.  

 

Le Chapitre est organisé comme suit : 

 § 5.1 : Scénario de référence ; 

 § 5.2 : Analyse des incidences sur les sols et les eaux souterraines ; 

 § 5.3 : Surveillance ; 

 § 5.4 : Mesures d’évitement et de réduction d’impact et mesures compensatoires ; 

 § 5.5 : Description des méthodes utilisées ; 

 § 5.6 : Conclusion.  

 

Les travaux de démantèlement de la BCOT, couvert par ce dossier, comprennent deux grandes étapes.  
 
La première étape vise au démantèlement électromécanique avant assainissement du génie civil à 
savoir la dépose des équipements non nécessaires à la sécurité et/ou à la phase d’assainissement. 
 
La seconde étape vise à l’assainissement du génie civil et au démantèlement électromécanique après 
assainissement génie civil incluant notamment le démantèlement de la ventilation et des locaux 
conventionnels. Le réaménagement final du site ne comprend pas d’action concernant la gestion des 
sols sauf si nécessaire. 
 
La topographie de la BCOT est la suivante :  

- 49,21 m NGF pour le bâtiment d’exploitation situé sur la rive gauche de la Gaffière ; 
- 47,70 m NGF pour la voie de circulation entre la berge de la Gaffière et l’est du bâtiment 

               853 – 854 (point le plus bas du site de la BCOT) ; 
- 48,20 m NGF en moyenne sur la plateforme côté ouest du site sur la rive droite de la Gaffière.   
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5.1.  
SCENARIO DE REFERENCE 

5.1.1. GEOLOGIE  

5.1.1.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE  
La BCOT se situe sur la commune de Bollène dans le département du Vaucluse, au sein du complexe 

du Tricastin (incluant le CNPE et ORANO).  

 

5.1.1.1.1. A l’échelle régionale 

La région naturelle du Tricastin appartient au couloir rhodanien (Miocène), qui se situe entre les chaînes 

subalpines à l’est et le Massif Central à l’ouest. D’un point de vue géologique, elle est constituée par le 

large synclinal miocène de Valréas. Au centre, les terrains tertiaires sont généralement masqués par 

d’immenses cônes alluviaux wurmiens à pente très faible, qui s’étalent entre Valréas, Suze-la-Rousse 

et Tulette. 

La vallée du Rhône est constituée de différentes sections, dont la moyenne vallée du Rhône sur laquelle 

est implantée la BCOT. Cette section du Rhône est composée d’une succession d’anciens bassins 

sédimentaires d’âge tertiaire, de taille variable et séparés les uns des autres par des seuils. 

Du nord au sud, ces bassins sont les suivants : 

 Le bassin du Bas-Dauphiné, subdivisé en sous unités (telle que le bassin de Valence) ; 

 Le bassin de Montélimar ; 

 Le bassin du Tricastin, constitué des bassins de Valréas (à l’est) et de Pierrelatte (à l’ouest) ; 

 Le bassin du Bas-Rhône (ou bassin d’Avignon). 

 

5.1.1.1.2. A l’échelle locale 

Le complexe du Tricastin est implanté dans la plaine alluviale de Pierrelatte, à 5,5 km au nord de Bollène 

et à 5,5 km au sud-est de Pierrelatte, comblée de sédiments pliocènes et d’alluvions récentes, entre les 

massifs crétacés des plateaux de l’Ardèche à l’ouest et des petits massifs de Saint-Restitut et Uchaux 

à l’est. Ce compartiment est limité au nord par le défilé de Donzère et au sud par celui de Mondragon. 

 

Sous le terrain naturel à la cote 50 m NGF (Nivellement Général de la France) environ, avant travaux 

(entre 49 m NGF côté tranche 1 et 51,5 m NGF côté tranche 4 sur le CNPE du Tricastin), les terrains 

sont constitués : 

 D’une douzaine de mètres d’alluvions, comprenant en surface 2 à 8 m de limons, et en-dessous 

5 à 9 m d’alluvions sablo-graveleuses ; 

 D’un puissant horizon des marnes du Pliocène (supérieur à 200 m) ; 

 D’un substratum marno-calcaire du Crétacé. 
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Un extrait de la carte géologique est présenté en Figure 5.a. 

 

 

Légende :  

Fz : Cénozoïque et formations superficielles. Alluvions récentes à actuelles (Holocène) 

Fy3 : Cénozoïque et formations superficielles. Alluvions wurmiennes 

Fv-Fva : Cénozoïque et formations superficielles. Alluvions anté-mindéliennes à mindéliennes 

X : Cénozoïque et formations superficielles. Remblais 

C : Cénozoïque et formations superficielles. Colluvions 

C1 : Secondaire. Crétacé. Calcaires gréseux et marnes (Cénomanien) 

c2C : Secondaire. Crétacé. Calcaires micritiques gris, à silex, glauconieux 

m2C : Cénozoïque et formations superficielles. Miocène. Molasse détritique de Chantemerle 

 

Figure 5.a Extrait de la carte géologique n° 890 de Valréas au 1/50 000 (Source Infoterre et 
BRGM) 
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Le complexe du Tricastin est assez homogène horizontalement. La nature des terrains et leur épaisseur 

diffèrent peu d’un point à l’autre. 

Les terrains sont constitués de bas en haut : 

 D’un puissant horizon de marnes du Pliocène ; 

 D’alluvions sablo-graveleuses ; 

 De limons de surface. 

 

Le Tableau 5.a présente de manière synthétique la stratigraphie du CNPE du Tricastin situé à proximité 

de la BCOT. Les cotes et épaisseurs qui y sont indiquées sont typiques de la zone des quatre tranches 

nucléaires.  

 

Tableau 5.a Géologie locale au droit du CNPE du Tricastin 

Etage Age Nature Description Epaisseurs 
Cote de 

toit 

Quaternaire Actuel 
Limons de 

surface 

Silts finement sableux 

plus ou moins argileux 

contenant localement 

des passées noirâtres 

tourbeuses (anciens 

bras morts du Rhône 

ou ses attributaires) 

2 à 8 m (épaisseur 

maximale en bordure 

du Rhône et du canal 

de Donzère-

Mondragon) 

48 m 

NGF 

Quaternaire 
1,5 MA à 

actuel 
Alluvions 

Sables, graviers et 

galets 
5 à 9 m 

46 m 

NGF 

Pliocène 5 MA Marnes 

Marnes silteuses 

grises à gris-bleu 

localement sableuses 

> 200 m 
39 m 

NGF 

Aptien 110 MA 
Calcaire 

(dominant) 

Gargasien inférieur : 

marnes noires 

pyritieuses 

Bédoulien supérieur : 

marnes et grès 

glauconieux 

Bédoulien inférieur : 

calcaire urgonien 

16 m 

32 m 

250 m 

- 259 m 

MA = Millions d’années 

La couche de limons superficiels est continue. Les épaisseurs maximales (4 à 7 m) correspondent aux 

anciens bras morts du Rhône, avec passés organiques. 
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5.1.1.2.  GEOLOGIE DU SITE 
La coupe géologique des terrains au droit de la BCOT est la suivante :  

 Des remblais sablo-argileux (type alluvions du Rhône), sur une épaisseur variant de 0,2 m à 

2 m pour une moyenne d’un mètre environ (épaisseur globalement plus importante au Nord) ; 

 Un horizon argilo-limoneux jusqu’à une profondeur comprise entre 2 et 4,5 m (épaisseur 

globalement plus faible en allant vers l’ouest) ; 

 Un horizon de sables et graviers, localement dans une matrice argileuse, jusqu’à une 

profondeur comprise entre 8,2 et 9,5 m en moyenne. Cet horizon correspond aux alluvions 

quaternaires ; 

 Des marnes, correspondant aux formations du Plaisancien, à partir d’une profondeur de 9 m 

environs et constituant le substratum imperméable des alluvions ;  

 Des formations du Crétacé supérieur et moyen, principalement constituées de grès et calcaires, 

dont notamment les calcaires de l’Urgonien d’une épaisseur d’environ 300 m. Ces formations 

constituent les reliefs dominant la plaine du Tricastin. 

 

5.1.1.3. DONNEES DES SOLS ENVIRONNANTS 
Afin de disposer de données sur la qualité des sols environnants, un sondage témoin a été réalisé en 

dehors du champ d’influence des installations potentiellement polluantes de la BCOT, au nord du 

bâtiment administratif, en rive gauche de la Gaffière. Ce sondage sert de point de référence. 

 

5.1.1.3.1. Etat chimique de référence 

Les concentrations en éléments traces métalliques du sondage de référence sont comparées au bruit 

de fond géochimique mis en évidence par l’INRA-ASPITET (« Teneurs totales en éléments traces 

métalliques dans les sols », Denis Baize, 1997). Trois gammes de valeur de Bruit de Fond (BdF) 

géochimiques des sols en France ont été définies : 

 BdF1 : gamme de valeurs observées dans les sols « ordinaires » de toutes granulométries ; 

 BdF2 : gamme de valeur dans le cas d’anomalies naturelles modérées ; 

 BdF3 : gamme de valeurs observées dans le cas de fortes anomalies naturelles. 

 

Deux échantillons ont été analysés sur ce sondage : un premier échantillon sur les terrains limoneux 

superficiels de 0 à 0,5 m, et un second de 0,5 à 1 m dans des remblais gravelo-sableux calcaires. 
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Figure 5.b Superposition des données en éléments traces métalliques issues des analyses du 
sondage de référence de la BCOT avec les valeurs de bruit de fond définies par l’INRA-ASPITET 

Le sondage de référence contient, pour les éléments traces métalliques (cf. Figure 5.b), des teneurs 

identiques aux sols « ordinaires » (BdF1) observés sur la métropole française. 

Les résultats analytiques mettent en évidence la présence d’hydrocarbures totaux (HCT < 15,4 mg/kg 

MS) à des taux inférieurs aux valeurs limites à respecter telles que fixées dans l’arrêté du 12 décembre 

2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 

2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 

de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (500 mg/kg de MS). 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ont été recherchés dans les échantillons de sols. 

Les mesures pour ces substances sont toutefois toutes inférieures aux limites de quantification 

analytique. 

 

Les teneurs mesurées dans ces échantillons sont considérées comme représentatives de l’état 

initial du site (donc comme bruit de fond géochimique de la zone), en considérant que ces 

remblais ont été déposés en l’état lors de la construction de la BCOT. 
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5.1.1.3.2. Etat radiologique de référence 

Les analyses radiologiques ont été menées sur les sols superficiels compris entre 0,1 et 0,5 m de 

profondeur au niveau du sondage témoin. Les résultats obtenus sont comparés aux valeurs acquises 

dans le cadre du bilan de l’état radiologique de l’environnement français (de juin 2011 à décembre 2014) 

mené par l'IRSN, et aux ordres de grandeur de la radioactivité d'origine naturelle reportés dans le guide 

d’aide à la décision pour la gestion du milieu agricole en cas d’accident nucléaire de l'IRSN (2012). 

 

Emetteurs gamma 

L'exploitation de ces mesures nécessite de distinguer les radionucléides produits naturellement dans 

l'environnement de ceux produits artificiellement lors de réactions nucléaires de fission ou d'activation 

(essais nucléaires aériens, accidents nucléaires, effluents radioactifs industriels). 

 

 Emetteurs gamma naturels : 

Les niveaux d’activité en émetteurs gamma d’origine naturelle (chaîne 238U, 232Th, 235U, 7Be et chaîne 
40K) mesurés dans les sols de référence de la BCOT sont cohérents avec les données issues du bilan 

de l’état radiologique de l’environnement français et du guide d’aide à la décision pour la gestion du 

milieu agricole en cas d’accident nucléaire de l'IRSN. Les niveaux d’activité gamma des chaînes 238U 

et 235U dans les sols échantillonnés sur le sondage témoin sont inférieurs aux seuils de décisions du 

laboratoire. 

 

 Emetteurs gamma artificiels : 

Les niveaux d’activité gamma des émetteurs artificiels dans les sols échantillonnés sur le sondage 

témoin sont tous inférieurs aux seuils de décisions du laboratoire. 

 

Emetteurs alpha 

La mesure effectuée en 235U est inférieure à la limite de détection du laboratoire (4,1 Bq/kg). 

 

Synthèse de l’état radiologique de référence 

Les sondages de sols de référence réalisés sur le site de la BCOT présentent des niveaux d’activités 

en radionucléides d’origine naturelle et artificielle cohérents avec ceux mesurés dans l’environnement 

français d’après les études de l’IRSN. 

 

Les teneurs mesurées dans ces échantillons sont considérées comme représentatives de l’état 

initial du site (donc comme bruit de fond radiologique de la zone), en considérant que ces 

remblais ont été déposés en l’état lors de la construction de la BCOT.  
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5.1.2. HYDROGEOLOGIE 

5.1.2.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

5.1.2.1.1. Contexte hydrogéologique régional 

L'étude de la nappe alluviale du Rhône entre Donzère (Drôme) et Mondragon (Vaucluse) a été 

entreprise en 1960 à la demande du Commissariat à l'Energie Atomique par le Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières (BRGM). Cette étude a fait l'objet d'un rapport publié en 1973. 

Plusieurs sondages ont été réalisés au niveau de piézomètres en 1973 sur le CNPE du Tricastin, soit 

dans les niveaux superficiels, soit dans les niveaux sableux et marneux du Pliocène. 

 

Le système aquifère de Pierrelatte est parfaitement délimité par le Rhône et le canal qui part de Donzère 

et rejoint le fleuve au sud de Mondragon à l'Ile des faisans. Il est traversé par la rivière la Gaffière. 

 

Sur le site du CNPE du Tricastin, l’aquifère est constitué par une couche d’alluvions sablo-graveleuses 

de 7 m d’épaisseur en moyenne, comprise entre les limons de surface peu perméables et les marnes 

sous-jacentes, lesquelles constituent une limite que l’on peut considérer comme étanche. 

 

Les nappes captives crétacées sous-alluviales dépourvues de tritium ont un âge supérieur à 19 ans, ce 

qui suppose un temps de renouvellement très long. A l'inverse des phénomènes climatiques, elles ne 

paraissent pas avoir d'action sur la nappe alluviale. 

 

La nappe alluviale du Rhône est soutenue par le canal de Donzère-Mondragon et le Rhône. Au niveau 

du CNPE, ses caractéristiques physiques sont les suivantes : 

 Transmissivité : 8.10-2 m²/s ; 

 Vitesse de terrain 0,6 m/h, pour un gradient hydraulique de 1,2.10-3 ; 

 Coefficient de mélange : 0,7. 

Elle est, dans 66% des cas, maintenue en charge sous les limons par le canal de Donzère-Mondragon 

et le canal de réalimentation rive droite. Elle est libre dans la partie centrale suivant un axe nord-sud. 

 

Les ouvrages du CNPE du Tricastin sont implantés dans la plaine alluviale rive gauche du Rhône, à 

environ 6 km du fleuve, en bordure immédiate, rive droite, du canal de Donzère-Mondragon, et à environ 

1 km au nord-est de la BCOT. Le canal de Donzère-Mondragon se compose d’un barrage sur le Rhône 

(barrage de Donzère), créant une retenue, à la cote 58,5 m NGF environ, et d’un canal de dérivation 

des eaux du Rhône, de 18 km de longueur, qui alimente l’usine hydro-électrique de Blondel (commune 

de Bollène) pour rejoindre le Rhône au sud de Mondragon. La cote du plan d’eau dans le canal varie 

peu (cote 58,65 m NGF au droit du pont de chemin de fer, 4,5 km en amont du CNPE). 
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Figure 5.c Situation hydrologique du site d’étude 

Les variations piézométriques de la nappe alluviale du Rhône résultent de la superposition de deux 

phénomènes agissant suivant deux échelles différentes. Les précipitations provoquent des fluctuations 

journalières tamponnées par l’action permanente et prépondérante des limites relativement stables. 

C’est pourquoi, depuis 1956, le niveau piézométrique des alluvions, ses sens d’écoulement et son 

gradient hydraulique moyen n’ont pratiquement pas varié. L’écoulement de la nappe alluviale du Rhône 

dans la région du Tricastin est présenté en Figure 5.d. 

 

Les mesures de tritium réalisées lors de l’étude du marquage de l’uranium démontrent que le réservoir 

quaternaire est alimenté pour 70 % par le canal de Donzère-Mondragon, et pour 30 % par des limons. 

 

En aval du site, la nappe alluviale est alimentée par le canal de Donzère-Mondragon et par l’eau des 

pluies après infiltration à travers les limons. En amont, la Gaffière intervient. Le canal de Donzère-

Mondragon et le Rhône ont un régime mixte pluvio-nival. 

 

Les niveaux piézométriques alluviaux proches du Rhône sont beaucoup plus influencés que ceux de la 

limite orientale, car le niveau de ce fleuve varie beaucoup plus que celui du canal de Donzère-

Mondragon, contrôlé par l’usine Blondel. 

 

Dans un sol saturé homogène, deux catégories d’écoulement sont observés : un écoulement 

lent d’échelle moléculaire et un autre plus rapide d’échelle centimétrique.  

En fonction du temps, ils agissent différemment, si bien que deux catégories d’infiltration, à 

deux niveaux temporels distincts, peuvent être envisagées: 

 La première, à l’échelle annuelle, est une infiltration lente. L’infiltration lente a lieu surtout 

en automne et en hiver car le sol est relativement humide ; 

 La seconde, à l’échelle de l’averse, est plus rapide. L’infiltration rapide se localise 

principalement au début de l’automne, période où le sol est encore sec et où 

l’évapotranspiration perd l’importance qu’elle a en été. 
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5.1.2.1.2. Contexte hydrogéologique local (CNPE du Tricastin) 

Sur le CNPE du Tricastin, l’aquifère est constitué par une couche d’alluvions sablo-graveleuses de 7 m 

d’épaisseur en moyenne, comprise entre les limons de surface peu perméables et les marnes sous-

jacentes, lesquelles constituent une limite que l’on peut considérer comme étanche. 

La plaine alluviale en rive droite du canal de Donzère-Mondragon est alimentée par ce dernier, ainsi 

que par son contre-canal, et est drainée par de nombreux ruisseaux, et par le Rhône. 

La nappe alluviale du Rhône est soutenue par le canal de Donzère-Mondragon et le Rhône. Elle est 

alimentée par les eaux du canal, mais aussi par les eaux de surface et par l’infiltration des eaux de pluie 

à travers les limons de surface. 

Hors épisodes de crue, le Rhône et la Gaffière drainent la nappe. Les écoulements se font donc du 

nord-est vers le sud-ouest au niveau du CNPE. 

 

Les caractéristiques hydrodynamiques des terrains sont les suivantes : 

 Perméabilité des alluvions : 10-3 m/s (sondages et forages d’exploitation EDF et CEA) ; 

 Vitesse de circulation : en moyenne 1 à 2 m/h – maximale 3,5 m/h (essai de marquage réalisé 

par le CEA) ; 

 Porosité efficace du sablo-graveleux : 10 à 15 %. 

 

5.1.2.1.3. Structure de l’aquifère 

La géométrie du réservoir aquifère constitué par les alluvions du Rhône est simple : elle se résume en 

un dépôt quasi-horizontal, d’une extension latérale importante (pratiquement toute la vallée du Rhône) 

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

 

5.1.2.1.4. Perméabilité et vitesses d’écoulement  

Les perméabilités mesurées lors des différentes campagnes de reconnaissance, selon la formation 

géologique, sont présentées dans le Tableau 5.b ci-après. 

Tableau 5.b Paramètres hydrodynamiques des différentes formations 

Formation géologique Perméabilité Porosité efficace (%) 

Limons de surface 
Entre 10-4 et 10-9 

Moyenne 10-7 
- 

Alluvions 3,5.10-3 (sur l’ensemble du site) 10 à 15 

Marnes 
10-7 (essai de pompage) 

10-9 (essai de laboratoire) 
- 
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5.1.2.1.5. Ecoulement au droit du CNPE du Tricastin 

L’écoulement sous le site en amont et en aval de l’usine hydroélectrique Blondel est détaillé dans les 

paragraphes suivants. L’écoulement de la nappe alluviale du Rhône dans la région du Tricastin est 

présenté en Figure 5.d. 

 

Partie Nord de la plaine du Tricastin (en amont de l’usine hydroélectrique Blondel) 

L’aménagement du canal d’amenée a contribué à rehausser le niveau de la nappe. Dans la partie la 

plus septentrionale, la nappe s’écoule d’est en ouest, suivant une direction à peu près perpendiculaire 

au canal de Donzère-Mondragon et au Rhône. Plus au sud, l’écoulement de la nappe s’infléchit 

nettement vers le sud. Dans l’angle nord-ouest du site nucléaire, le pompage quasi-permanent de la 

pisciculture d’un débit d’environ 1 000 m3/h crée une dépression inversant localement les directions 

d’écoulement. La forte productivité de la nappe limite la distance d’impact de ce pompage. 

 

Partie Sud de la plaine du Tricastin (en aval de l’usine hydroélectrique) 

L’écoulement présente encore une forte composante du nord vers le sud. Cependant, l’influence du 

canal de fuite est importante et crée un abaissement du toit de la nappe, que les systèmes d’injection 

de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) ne permettent pas de compenser complètement. Entre le 

Lauzon et le canal de fuite, la nappe est drainée vers le canal de fuite. Entre le Lauzon et le Rhône, la 

nappe est le plus souvent drainée vers le sud-ouest en direction du Rhône. Cette configuration, dans 

laquelle le Lauzon constitue l’origine des directions d’écoulement, met en évidence une alimentation de 

la nappe par le Lauzon. Elle est bien mise en évidence sur quelques kilomètres en aval de la confluence 

de la Mayre Girarde avec la Gaffière. Dans l’extrême sud de la plaine du Tricastin, le drainage de la 

nappe par le canal de fuite devient prépondérant sur le drainage par le Rhône. 

 

Au droit du CNPE du Tricastin, l’écoulement de la nappe est influencé par plusieurs aménagements. La 

construction de certains bâtiments a nécessité la mise en œuvre de voiles étanches (parois moulées). 

Ces enceintes ont pour effet de dévier les écoulements. Du nord au sud, les voiles et enceintes sont :  

 Un voile construit sous l’atelier TU5 pour confiner les sous-sol de l’installation ; 

 Une enceinte autour de l’usine d’EURODIF Production et des aéro-réfrigérants ; 

 Un voile étanche qui ceinture une partie des installations de l’usine SOCATRI ; 

 Une enceinte autour des installations de la centrale d’EDF. 

 

Les prélèvements en nappe réalisés sur le site ont également une influence sur la piézométrie locale. 

Les pompages mis en place au droit des usines d’EURODIF Production (30 m/h) pour l’alimentation en 

eau potable et de SOCATRI (140 m/h) pour élaborer une barrière hydraulique, génèrent des 

dépressions piézométriques d’importance moindre. Au droit du site, le toit de la nappe se trouve en 

moyenne entre 49,5 m NGF au nord-est et 45,5 m NGF au sud. L’eau s’écoule du nord vers le sud avec, 

néanmoins, la présence d’une ligne de partage des eaux selon un axe nord-est/sud-ouest 

correspondant à la limite d’influence du pompage de la pisciculture. Le rétrécissement créé par les 

parois moulées d’EURODIF Production (à l’ouest) et le CCRD (à l’est) entraîne une remontée artificielle 

de la nappe dans ce secteur, se traduisant par un drainage accru de la nappe par la Gaffière. Les 

cartes piézométriques réalisées à partir de mesures locales autour de la BCOT illustrent bien ce 

phénomène.  

 

Configuration hydraulique de la Gaffière 

La Gaffière est un canal alimenté par un contre-canal rive droite du canal d’amenée de Donzère-

Mondragon. Il traverse le site de la BCOT et circule entre le bâtiment d’exploitation 853 – 854 et le 

bâtiment administratif.  
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La Gaffière longe ensuite le plan d’eau nommé « Le Trop Long » et reçoit la Mayre Girarde, avant de 

se jeter dans le Lauzon à l’aval du plan d’eau. Une partie des eaux de la Gaffière peut être déversée 

vers le plan d’eau du « Trop Long » via un déversoir.  

La nappe alluviale alimente la Gaffière à raison d’environ 35 L/s. En aval, la rivière le Lauzon perd dans 

les alluvions entre 90 et 70 L/s par km et par an. Plus on est proche du Lauzon, plus son empreinte est 

marquée.  

 

 

Figure 5.d Carte des écoulements de la nappe alluviale de la plaine du Tricastin 
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5.1.2.1.6. Ecoulement au droit de la BCOT 

Aucun prélèvement dans la nappe n’est réalisé au sein de la BCOT. Toutefois, l’analyse de certains 

piézomètres détenus et suivis par ORANO peut être exploitable pour la BCOT (cf. § 5.1.2.2.1).  

 

Une carte piézométrique, réalisée en janvier 2018 (cf. Figure 5.e) à partir de certains de ces 

piézomètres, constitue l’état initial de la nappe au droit de la BCOT (avant démantèlement). 

Cette carte, réalisée théoriquement sans prise en compte de la Gaffière qui traverse le site, 

montre des écoulements principaux s’orientant essentiellement du nord vers le sud. 

 

 

Figure 5.e Interpolation piézométrique sur  la BCOT (janvier 2018) 

 

Les niveaux piézométriques en période de hautes-eaux et en période de basses-eaux sont montrés 

respectivement sur la Figure 5.f et Figure 5.g. La zone de battement de la nappe entre ces deux régimes 

hydrauliques représente une hauteur d’environ 1 m pour l’ensemble des ouvrages. 

Au vu des interpolations réalisées, l’influence de la Gaffière sur le drainage de la nappe est 

confirmée. Les écoulements sont localement orientés de l’ouest vers l’est, en direction du 

ruisseau.  
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Figure 5.f Interpolation piézométrique en période de hautes eaux sur la BCOT (janvier 2014) 

Figure 5.g Interpolation piézométrique en période de hautes eaux sur la BCOT (septembre 2014) 
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5.1.2.2. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 
La stratégie d’EDF pour la gestion des sols des sites en déconstruction repose, pour partie, sur la 

surveillance piézométrique des eaux souterraines avoisinantes la BCOT et de l’environnement proche. 

Ce paragraphe a pour but de présenter les conditions et les résultats de la surveillance des eaux 

souterraines au droit de la BCOT. 

Le projet de démantèlement de la BCOT ne sera à l’origine d’aucun rejet liquide (les eaux vannes seront 

pompées et les eaux usées envoyées à SOCATRI). La seule interface potentielle de la BCOT avec 

l’environnement en voie eau correspond au ruissellement des eaux pluviales ayant été en contact avec 

les colis et conteneurs présents dans l’Installation de Découplage et de Transit (IDT) des déchets de 

Très Faible Activité (TFA). 

Aucune sensibilité éventuelle particulière associée aux usages de l’eau souterraine à proximité de la 

BCOT n’est mise en évidence, tel que décrit au Chapitre 9. 

 

5.1.2.2.1. Conditions de surveillance 

Dans l’environnement proche de la BCOT, la nappe est suivie périodiquement au droit de sept ouvrages 

appartenant à ORANO. 

Il s’agit des piézomètres ET400, ET401, ET402, ET501, ET502, ET320 et ET8, dont la localisation est 

donnée en Figure 5.e. Il est à noter que le piézomètre ET8 est indépendant du réseau puisqu’il est situé 

sur l’autre rive de la Gaffière par rapport à tous les autres ouvrages. 

 

Les paramètres mesurés depuis 2008 sont :  

 Le niveau piézométrique ; 

 La concentration en uranium ; 

 La répartition isotopique ; 

 Les activités alpha et bêta ; 

 La concentration en bore (uniquement pour le piézomètre ET8). 

 

5.1.2.2.2. Valeurs de comparaison 

Les valeurs des différents suivis ainsi capitalisées sur la période 2008 – 2017 sont comparées à des 

valeurs de référence issues : 

 De l’Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des 

eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3, 

R1321-7 et R1321-38 du Code de la santé publique : 

o L’annexe I-I définit les limites et l’annexe I-II les références de qualité des eaux 

destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux conditionnées, 

o L’annexe II définit les limites de qualité des eaux brutes de toute origine utilisées pour 

la production d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux de 

source conditionnées, fixées pour l'application des dispositions prévues aux articles 

R1321-7 (II), R1321-17 et R1321-42), 

 De l’Arrêté du 17/12/08 établissant les critères d'évaluations et les modalités de détermination 

de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de 

l'état chimique des eaux souterraines ; 

 De l’Arrêté du 02/07/12 portant modification de l’arrêté du 17 décembre 2008 établissant les 

critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des 

tendances significatives et durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines ; 
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 De la circulaire du 23/10/12 relative à l'application de l'arrêté du 17 décembre 2008 établissant 

les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des 

tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines. 

 

D’après le « Bilan de l’état radiologique de l’environnement français de juin 2011 à décembre 2014 » 

de l'IRSN, le bruit de fond en tritium dans les eaux douces, hors influence, va de moins de 1 à 3 Bq/L. 

Les teneurs en descendants des chaînes de l’uranium et du thorium des eaux de surface et des eaux 

souterraines sont extrêmement variables, en raison des teneurs dans les roches et les sols, et aussi 

des caractéristiques physico-chimiques qui peuvent varier tout au long d’un cours d’eau. Pour l’uranium 

238, l’uranium 234, le radium 226 et le radium 228, les activités, majoritairement inférieures à 0,1 Bq/L 

(plus de 95 %), vont de moins de 0,001 Bq/L jusqu’à atteindre exceptionnellement 1 Bq/L. 

 

En ce qui concerne la qualité des eaux souterraines, les concentrations sont comparées au bruit de 

fond local, compris entre 1 et 5 μg/l environ pour l’uranium. Ce bruit de fond a été déterminé sur la base 

des concentrations mesurées au voisinage de la plateforme du Tricastin lors d’une étude réalisée en 

2009, ayant compris l’analyse de plus de 400 échantillons d’eau souterraine. 

 

5.1.2.2.3. Résultats de la surveillance radiologique 

Une présentation des résultats pour les paramètres radiologiques issus de la surveillance de certains 

piézomètres est exposée dans les paragraphes suivants. Elle s’appuie sur la synthèse de la surveillance 

des eaux souterraines réalisée sur la période 2008 – 2017 (quelques résultats en 2018 ont été intégrés 

lorsque les données étaient disponibles). 

 

Uranium 

Une synthèse des données concernant l’uranium, recueillies sur la période 2008 – 2017 sur les 

piézomètres ET400, ET401, ET402, ET501, ET502 et ET8, est présentée dans le Tableau 5.c. 

L’ouvrage ET400 a également été suivi pour les isotopes de l’uranium. Les résultats sont donnés dans 

le Tableau 5.d en pourcentage de répartition selon les isotopes. 

 

Tableau 5.c Synthèse des résultats en uranium sur les ouvrages ET400, ET401, ET402, 

ET501, ET502 et ET8 

Substances 

Nb de 

piézomètres 

suivis ** 

Nb de mesures 

> LQ / Nb total 

de mesures ** 

Teneur en uranium (µg/L) ** 

Min 
Moyenne +/- 

écart-type 
Max 

Uranium 6 362* /451 0,167 (µg/L) 5,15 +/- 3,14 24,4*** 

*Limite de Quantification (LQ) = 1 μg/L jusqu’en mai 2017. Après cette date des teneurs inférieures à 1 μg/L ont 

été quantifiées au droit de l’ouvrage ET8. 

** Hors ET400. 

*** Une valeur de 97,7 μg/L a été mesurée le 10/01/2012 au droit de l’ouvrage ET502 mais n’est pas prise en 

compte dans les statistiques car il s’agit d’une valeur ponctuelle qui n’a jamais été retrouvée par la suite. 
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Tableau 5.d Synthèse de la répartition des isotopes de l'uranium sur l'ouvrage ET400 

Substances 

Nb de 

piézomètres 

suivis  

Nb de mesures 

> LQ / Nb total 

de mesures * 

Teneur en uranium (% de répartition) 

Min  
Moyenne +/- écart-

type 
Max 

Uranium 238 1 57/57 99,224 % 99,292 +/- 0,018 % 99,33 % 

Uranium 236 1 1/57 0,005 % / 0,005 % 

Uranium 235 1 57/57 0,66 % 0,697 +/- 0,015 % 0,759 % 

Uranium 234 1 46/57 0,005 % 0,005+/- 0,0003 % 0,006 % 

*Limite de Quantification (LQ) 

 

Les concentrations en uranium sont inférieures au seuil fixé par les normes de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) sur l’eau potable de 15 μg/L au droit de tous les ouvrages hormis le 

piézomètre ET502 (6 campagnes entre septembre 2010 et février 2013 ont mis en évidence des teneurs 

comprises entre 15,1 et 97,7 μg/L) et le piézomètre ET400 (Min = 2,8 μg/L / Max = 82 μg/L / Moyenne 

= 32,5 μg/L). La tendance générale au niveau de ces ouvrages est à la baisse depuis 2009. D’autre 

part, ces ouvrages étant situés en amont hydraulique de la BCOT, les concentrations observées ne 

peuvent être imputables aux activités du site.  

 

La concentration en uranium au droit de l’ouvrage ET401 en aval hydraulique a toujours été plus faible 

qu’au droit de l’ouvrage ET400. La tendance observée sur les données disponibles des 9 dernières 

années montre une diminution de la concentration sur les deux ouvrages. La concentration en uranium 

est passée d’environ 70 μg/L en février 2010 pour l’ouvrage ET400 à 6 μg/L en octobre 2017 et de 

14 μg/L en septembre 2009 à 3 μg/L pour l’ouvrage ET401 en janvier 2018. 

 

Activités alpha et bêta 

La synthèse des données concernant l’activité des émetteurs alpha et bêta mesurés sur les eaux 

souterraines prélevées au niveau du piézomètre ET400 est reportée dans le Tableau 5.e. Ces données 

ont été recueillies entre septembre 2010 et mars 2012. 

 

Tableau 5.e Synthèse de l'activité alpha et bêta sur l'ouvrage ET400 

Substances 

Nb de 

piézomètres 

suivis  

Nb de mesures 

> SD / Nb total 

de mesures  

Activité globale (Bq/L) 

Min  
Moyenne +/- écart-

type 
Max 

Activité alpha 

globale 
1 17/18 0,33 0,53 +/- 0,11 0,75 

Activité bêta 

globale 
1 17/18 0,24 0,45 +/- 0,12 0,67 
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Lors des campagnes de mesures au droit de l’ouvrage ET400 entre 2010 et 2012, l’activité alpha 

globale, comprise entre 0,33 et 0,75 Bq/L, dépassait la valeur seuil1, fixée à 0,1 Bq/L.  

 

D’après le « Bilan de l’état radiologique de l’environnement français de juin 2011 à décembre 2014 » 

de l'IRSN : le bruit de fond en tritium dans les eaux douces, hors influence, va de moins de 1 à 3 Bq/L. 

Les teneurs en descendants des chaînes de l’uranium et du thorium des eaux de surface et des eaux 

souterraines sont extrêmement variables en raison des teneurs dans les roches et les sols, et aussi des 

caractéristiques physico-chimiques qui peuvent varier tout au long d’un cours d’eau. Pour l’uranium 238, 

l’uranium 234, le radium 226 et le radium 228, les activités, majoritairement inférieures à 0,1 Bq/L (plus 

de 95 %), vont de moins de 0,001 Bq/L jusqu’à atteindre exceptionnellement 1 Bq/L. 

Ainsi, l’activité d’émetteurs alpha global sur l’ouvrage ET400 reste cohérente avec les valeurs 

données par l'IRSN. De plus, au même titre que les concentrations mesurées pour l’uranium, le 

piézomètre ET400 étant situé en amont hydraulique de la BCOT, les valeurs observées ne peuvent être 

imputables aux activités du site. 

 

5.1.2.2.4. Résultats de la surveillance chimique 

Une présentation des résultats pour les paramètres physico-chimiques issus de la surveillance de 

certains piézomètres réalisée est exposée dans les paragraphes suivants. Elle s’appuie sur la synthèse 

de la surveillance des eaux souterraines réalisée à proximité de la BCOT sur la période 2008 – 2017 

(quelques résultats en 2018 ont été intégrés lorsque les données étaient disponibles). 

 

Bore 

La concentration en bore a diminué tout au long des campagnes au droit de l’ouvrage ET8. L’évolution 

de la concentration correspond à une lixiviation de ce marquage. Plus aucun terme source n’est 

présent depuis 2012. 

De plus, il est à noter que le piézomètre ET8 est indépendant du réseau car situé sur l’autre rive de la 

Gaffière, par rapport à tous les autres ouvrages. Ces concentrations ne sont donc pas dues aux activités 

de la BCOT. 

 

Figure 5.h Evolution de la concentration en Bore au droit du piézomètre ET8  

 

                                                      
1 Annexe II de l’Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et 
des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3,        
R1321-7 et R1321-38 du Code de la santé publique. 
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Chrome total, Chrome VI, Nickel, Fluorure et Ammonium 

Une synthèse des données en chrome total, chrome VI et en nickel, recueillies sur la même période au 

droit des ouvrages ET8, ET320 et ET402, ainsi qu’une synthèse des données en fluorures et en 

ammonium, recueillies au droit de l’ouvrage ET8, est donnée dans le Tableau 5.f.  

Tableau 5.f Synthèse des résultats en Chrome total, Chrome VI, Nickel, Fluorures et 

Ammonium 

Substances 

Nb de 

piézomètres 

suivis  

Nb de mesures 

> LQ / Nb total 

de mesures  

Teneur (µg/L) 

Min  
Moyenne +/- écart-

type 
Max 

Chrome total 3 0/307 <4 - <10 

Chrome VI 3 0/307 <10 - <20 

Nickel 3 0/307 <4  - <20 

Fluorures 1 127/127 100 428 +/- 78  860 

Ammonium 1 18/19 117  599 +/- 366  1 100 

*Limite de Quantification (LQ) 

Les concentrations en chrome, chrome VI et nickel sont inférieures aux seuils de détection du 

laboratoire sur l’ensemble des campagnes réalisées au droit des ouvrage ET8, ET320 et ET402.  

 

5.1.2.2.5. Conclusion sur la qualité des eaux souterraines de la BCOT 

Les données récentes disponibles ne mettent pas en évidence d’anomalie sur les eaux souterraines 

circulant au droit du site de la BCOT. Au regard de l’évolution des concentrations, des anciens 

marquages en uranium sont mis en évidence au droit de l’ouvrage ET400 (avec une concentration de 

82 μg/L en février 2010) et de l’ouvrage ET502 (97,7 μg/L en janvier 2012). Néanmoins, ces marquages 

ont été observés sur des piézomètres situés en amont hydraulique du site, ils ne sont donc pas 

attribuables aux activités de la BCOT. De plus, des atténuations rapides ont été observées, notamment 

par dilution et probablement absence de source, pour atteindre des valeurs inférieures à 10 μg/L depuis 

juillet 2017. 

 

5.1.3. ETAT DES SOLS 

La zone d’étude retenue pour l’état chimique et radiologique des sols correspond aux sols sur le 

périmètre de l’INB 157. 

5.1.3.1. VALEURS DE COMPARAISON 
Conformément à la décision n° 2013-DC-0360 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire du 16 juillet 2013 

relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations 

nucléaires de base (dite décision environnement) modifiée par la Décision n° 2016-DC-0569 de l’ASN 

du 29 septembre 2016, les résultats d’analyses de sol doivent être comparés aux données des sols 

environnants disponibles ou, à défaut de données suffisantes pour établir un bruit de fond, aux données 

de comparaison établies à l’échelle nationale ou européenne. 

Les données des sols environnants pour la BCOT ont été établies au § 5.1.1.3. 
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5.1.3.2. DONNEES SUR L’ETAT DES SOLS 

5.1.3.2.1. Méthodologie employée 

L’identification et la gestion des zones potentiellement marquées chimiquement ou radiologiquement 

sont réalisées au fur et à mesure de l’avancement de la phase de démantèlement de l’installation et 

s’accompagnent d’une surveillance continue des eaux souterraines du site. La démarche adoptée est 

la suivante : 

 Identification des zones d’intérêt : synthèse des éléments historiques, identification et 

priorisation des zones d’intérêt ; 

 Caractérisation des zones d’intérêt précédemment définies : sondages, prélèvements de sols, 

analyses, etc. ; 

 Définition et mise en œuvre de mesures de gestion si une zone présente des risques non 

compatibles avec l’usage industriel du site. 

Le présent état des sols fait suite à une campagne d’investigations menée en 2018. 

 

5.1.3.2.1.1. Identification des zones d’intérêt 

L’étape d’identification des zones d’intérêt vise à recenser l’ensemble des équipements de l’installation 

pouvant être à l’origine de la présence dans les sols de substances chimiques ou radioactives. 

L’objectif de cette étape est d’identifier et de décrire les zones de l’installation qui, de par leur fonction 

actuelle ou passée (contenant ou servant à faire circuler des substances chimiques ou radioactives), 

leur localisation (équipements en contact direct avec les sols ou les eaux souterraines), leur état (qualité 

du béton ou des revêtements des fosses de collecte) et leur histoire (incident de débordement, fuite, 

etc.) sont susceptibles d’engendrer ou d’avoir engendré la présence de substances chimiques ou 

radioactives dans les milieux sols et eaux souterraines. 

Cette phase d’étude des données historiques (enquête historique) permet de lister toutes les zones 

susceptibles de comporter dans leurs sols des substances chimiques et/ou radioactives d’origine 

anthropique. Pour la BCOT, une étude historique a été réalisée en mai 2018. 

A partir des données collectées, une évaluation du niveau de risque de présence de substances 

chimiques ou radioactives de chaque zone identifiée est réalisée sur la base de : 

 L’historique (incidents recensés, anciennes pratiques d’exploitation) ; 

 L’état et la conception de l’installation (intégrité des équipements, type de contact avec le sol) ; 

 Les caractéristiques des substances chimiques et radioactives mises en jeu (composition, 

volume, concentrations/activités, état physique, solubilité, toxicité, mobilité dans les sols, 

persistance, produits de dégradation, etc.) ; 

 Les moyens de détection, de rétention et de prévention d’un défaut d’étanchéité/déversement ; 

 L’historique de la surveillance de la qualité des sols et des eaux souterraines au droit de la zone 

étudiée. 
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5.1.3.2.1.2. Caractérisation des zones d’intérêt  

L’implantation des investigations de sols est basée sur les conclusions de la phase d’étude 

documentaire et de la campagne d’investigations menée en 2018. Les investigations sont 

proportionnées à l’activité et aux enjeux de l’installation et sont définies sur la base d’un optimum 

technico-économique. 

La stratégie d’investigation et d’échantillonnage est basée sur une approche spécifique, visant à 

caractériser les zones où la présence de substances à risque dans les sols est fortement suspectée et, 

si nécessaire, à acquérir des données complémentaires au droit des zones de présence avérée de 

substances chimiques ou radioactives dans les sols. 

L’implantation des sondages est proportionnée aux enjeux et est réalisée de façon à ne pas avoir 

d’impact sur la maîtrise des risques radiologiques, des risques conventionnels et des inconvénients. 

Les campagnes de mesures de terrain au droit de l’installation peuvent se baser sur : 

 Des mesures in situ de l’activité ou des débits de dose pour les radionucléides (mesures 

surfaciques ou en profondeur) ; 

 Une campagne de réalisation de sondages, afin de réaliser des prélèvements de sols à 

différentes profondeurs, pour analyses chimiques ou radioactives. 

Concernant les investigations en profondeur, le choix d’implantation et de profondeur des sondages 

réalisés prend en compte la nature géologique du sol, la profondeur de la nappe, les phénomènes de 

migration et de diffusion des substances suspectées dans les sols, ainsi que la profondeur de la zone 

source suspectée d’être à l’origine de la présence de substances radioactives ou chimiques dans les 

sols. 

Le programme analytique est établi sur la base de la liste des substances retenues à l’issue des étapes 

précédentes afin de rechercher les traceurs correspondants. 

 

5.1.3.2.2. Présentation des zones d’intérêt caractérisées sur le site de la BCOT 

Sur la base des observations faites sur le terrain et de l’étude historique, sept zones d’intérêt ont été 

définies. 

Le Tableau 5.g et la Figure 5.i présentent les zones d’intérêt identifiées sur le site à partir de la 

campagne d’investigations menée en 2018 et de l’étude historique et documentaire. 
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Tableau 5.g Identification des zones d'intérêt sur la BCOT 

Zone 

d’intérêt 
Description 

ZS1 Zone d’entreposage des containers chauds 

ZS2 Local de stockage de l’eau déminéralisée radioactive 

ZS3 Transformateur 

ZS4 
Transformateur ayant contenu des huiles polychlorobiphényles (PCB, remplacé en 

2008) 

ZS5 Sas de chargement Sud 

ZS6 Sas de changement Nord et stockage de produits chimiques 

ZS7 Zone d’inondation du ruisseau de la Gaffière 



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 5 : Sols et eaux souterraines 27/ 44 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

DECEMBRE 2020 

Indice B 

 

 

Figure 5.i Plan de localisation des zones d’intérêt sur la BCOT 
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5.1.3.2.3. Résultats des caractérisations de sol 

Ce paragraphe synthétise les résultats des investigations menées sur les sols au droit de la BCOT en 

mai 2018. La synthèse des résultats est donnée en Annexe 1. La localisation des investigations 

réalisées au droit des zones d’intérêts identifiées sur la Figure 5.i est présentée sur la Figure 5.j. 

Pour des soucis d’accessibilité, les sondages sont effectués à l’extérieur du bâtiment 853 – 854 et de 

la zone de stockage actuelle des containers chauds. 

Les investigations réalisées sur la zone d’étude ont révélé les éléments suivants : 

 Une couche d’enrobé en surface d’une épaisseur de 5 cm ; 

 Une couche de 10 cm de terre végétale ou de galets en surface au droit des zones non 

recouvertes sur le site ; 

 Un horizon sablo-graveleux sur les premiers 50 cm du sous-sol ; 

 Un horizon limono-argileux entre 50 cm et 2 m de profondeur sur l’ensemble des sondages à 

l’exception des sondages S1 et S8 ; 

 Un horizon de graves calcaires à 1,5 m de profondeur sur les sondages S1 et S8. 

Ces éléments correspondent aux limons de surface (entre 2 et 7 m d’épaisseur) et alluvions sablo-

graveleux définis dans le contexte géologique précédemment. 

Chaque échantillon prélevé a fait l’objet de mesures in situ. Ces dernières n’ont montré aucune trace 

significative de composés volatils dans les sols. 

Les mesures radiologiques in situ sont dans l’ordre de grandeur des bruits de fond (alpha, bêta, 

gamma). 

 

Figure 5.j Localisation des sondages réalisés sur la BCOT en 2018 
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Concernant les analyses chimiques, les résultats mettent en évidence des hydrocarbures à l’état de 

traces au droit d’échantillons de sols prélevés sous-enrobés dans les 50 premiers centimètres. Les 

teneurs d’hydrocarbures mesurées sont comprises entre 21 et 160 mg/kg M.S et sont très 

majoritairement (à plus de 90%) composées de fractions lourdes, non volatiles et très peu mobiles. Ce 

constat conduit à associer ces résultats aux enrobés sus-jacents (composés en partie d’hydrocarbures 

lourds). De plus, un abattement très net des teneurs est constaté sur les échantillons de sols sous-

jacents (profondeur supérieure à 1 m) pour lesquels les teneurs en hydrocarbures mesurées sont 

inférieures à 20 mg/kg M.S (S6), concentrations proches de la limite de quantification.  

 

Pour apprécier le caractère significatif des teneurs en hydrocarbures mesurées ponctuellement au droit 

du site, une comparaison à titre indicatif a été effectuée au seuil d’acceptation des installations de 

stockage de déchets inertes (arrêté du 12 décembre 2014) et aux valeurs seuils de niveaux 2 et 3 du 

guide du ministère en charge de l’environnement d’avril 2020 relatif à la valorisation hors site des terres 

excavées issues de sites et sols pollués dans des projets d’aménagement. Les teneurs mesurées au 

droit du site sont ainsi sensiblement inférieures à la valeur retenue pour les HCT C10-C40 dans ces 

référentiels (500 mg/kg).  

 
Concernant le cas spécifique du zinc, seuls deux échantillons ponctuels prélevés sous enrobé dans les 

50 premiers centimètres présentent des concentrations en zinc de 336 et 871 mg/kg M.S, comprises 

dans la gamme de valeurs de fortes anomalies naturelles de l’ASPITET. Les échantillons prélevés dans 

les sols sous-jacents (entre 1 et 1.5 m de profondeur) ne confirment pas ces valeurs et ils présentent 

des concentrations du même ordre de grandeur que celles relevées sur le sondage témoin et dans la 

gamme de valeur des sols ordinaires de l’ASPITET. Ces teneurs en zinc sont donc très 

vraisemblablement liées aux matériaux de remblais utilisés sous la voirie du site.  

Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, les teneurs ponctuelles en zinc et hydrocarbures totaux 

mesurées au droit du site ne sont pas liées aux activités historiques du site. Compte tenu de l’usage 

industriel du site (actuel et futur), des concentrations mesurées (traces d’hydrocarbures et de zinc) et 

de la présence de revêtement de surface au droit des zones précitées (perméabilité usuelle considérée 

de 10-6 m/s pour un bitume), aucune opération d’assainissement chimique n’est donc nécessaire avant 

ou à l’issue des opérations de démantèlement. 

Concernant les analyses radiologiques, les activités massiques des radionucléides, émetteurs d’origine 

artificielle2, sont toutes inférieures au seuil de décision et les activités massiques des radionucléides, 

émetteurs d’origine naturelle, sont toutes inférieures aux valeurs relevées au droit du sondage témoin 

entre 0 et 0.5 m de profondeur. Ce sondage est dit témoin car réalisé au droit d’une zone où aucune 

activité industrielle n’a été recensée au cours de l’exploitation du site. Par ailleurs, ces activités 

massiques sont toutes inférieures aux activités massiques mesurées dans les roches sédimentaires ou 

granitiques sur le territoire français (cf. guide d’aide à la décision pour la gestion du milieu agricole en 

cas d’accident nucléaire – IRSN - 2012) et sont dans la gamme des valeurs acquises dans le cadre du 

bilan de l’état radiologique de l’environnement français (de juin 2011 à décembre 2014) mené par 

l'IRSN. Compte tenu de ces résultats (absence de valeurs anomaliques par rapport aux valeurs relevées 

dans l’environnement local témoin et aux valeurs de bruit de fond national), aucune opération 

d’assainissement radiologique est nécessaire avant ou à l’issue des opérations de démantèlement.      

 

5.1.3.2.4. Conclusion sur l’état des sols de la BCOT 

L’état chimique et radiologique des sols de la BCOT a été établi sur la base des diverses connaissances 

approfondies de l’environnement au droit et à proximité du site : 

 Géologie et hydrogéologie du site ; 

                                                      
2 voir liste des radionucléides recherchés (émetteurs d’origine naturelle et artificielle) dans le tableau 2 
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 Etat chimique et radiologique des sols environnants ; 

 Identification des zones d’intérêt ; 

 Caractérisations des zones d’intérêt. 

 

La comparaison des résultats de l’état des sols de la BCOT avec les données des sols environnants 

n’a mis en évidence aucune présence de substances chimiques ou radiologiques nécessitant 

des opérations d’assainissement avant ou à l’issue des travaux d’assainissement. 

Les traces de métaux et d’hydrocarbures décelées sont très probablement liées à la présence des 

enrobés sus-jacents et à la qualité intrinsèque des remblais. En effet, ces anomalies ont principalement 

été relevées sur l’horizon superficiel de sol, entre 0 et 0,5 mètre de profondeur. 

 

5.1.4. SYNTHESE DES ENJEUX SUR LES SOLS ET 
LES EAUX SOUTERRAINES 

Concernant l’identification des enjeux, la Décision n° 2013-DC-0360 modifiée de l’Autorité de Sûreté 

Nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et 

l’environnement des installations nucléaires de base modifiée par la Décision n° 2016-DC-0569 de 

l’ASN du 29 septembre 2016 impose de choisir les hypothèses les plus réalistes possibles. 

 

Dans le cas du site de la BCOT, aucune voie d’exposition directe n’est possible pour les usagers 

en surface du site, par exemple par irradiation externe, ingestion de terres ou inhalation de poussières. 

En effet, pendant les opérations de démantèlement, les seules personnes exposées aux risques induits 

par la présence de marquage dans les sols sont les personnes travaillant sur le site. Le périmètre de 

l’INB ne sera pas accessible au public avant la libération du site.  

 

La seule voie d’exposition est la nappe qui circule sous le site. En l’occurrence, les mesures 

réalisées dans les piézomètres ont mis en évidence : 

 Un marquage en uranium au droit des ouvrage ET400 (82 μg/L) et ET502 (97,7 μg/L). Ces 

marquages, localisés en amont hydraulique de la BCOT, ne sauraient lui être attribués ; 

 Un marquage en bore, avec une concentration de 489 μg/L au droit du piézomètre ET8 en 2008. 

Plus aucun terme source n’est présent depuis 2012. De plus ce piézomètre est localisé sur 

l’autre rive de la Gaffière, les concentrations observées ne sont donc pas dues aux activités de 

la BCOT. 

Ces deux marquages se sont atténués dans le temps par dilution et absence de source. Ils ne sont 

aujourd’hui plus mis en évidence sur les eaux circulant au droit du site. 

 

Ainsi, l’enjeu pour la BCOT se traduit par sa non contribution à la dégradation du sol et des eaux 

souterraines. 

 

Evolution probable du milieu naturel en l’absence de mise en œuvre de travaux de 

démantèlement : 

En l’absence de mise en œuvre de travaux de démantèlement, les enjeux sur les sols et les eaux 

souterraines ne seront pas modifiés : aucun risque vis-à-vis des eaux de la nappe et de la santé humaine 

n’est identifié. 
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5.2.  
ANALYSE DES INCIDENCES 
SUR LES SOLS ET LES EAUX 
SOUTERRAINES 

5.2.1. ANALYSES DES INCIDENCES SUR LES SOLS 

L’objectif du démantèlement de la BCOT est de déclasser administrativement l’installation vers un état 

conventionnel. L’atteinte de cet objectif passe par la mise en œuvre des opérations suivantes :  

 La suppression des substances radioactives par le retrait d’équipements électromécaniques 
ayant servis à l’exploitation ; 

 La suppression des substances dangereuses par le retrait de fonctions supports à 
l’exploitation ; 

 L’assainissement ou la destruction du génie civil constitué par les casemates à l’intérieur du 
bâtiment principal (bâtiment 853 – 854) afin de pouvoir déclasser l’ensemble de l’installation en 
zone conventionnelle.  

Par conséquent, l’état final visé correspond à la configuration suivante :  

 Conservation de la structure extérieure du bâtiment 853 – 854 (bardage, et portes comprises) ; 

 Conservation de la structure des casemates non détruites dans le cadre des opérations 
d’assainissement du génie civil, 

Cet état final ne modifie pas l’emprise au sol du bâtiment 853 – 854. 

 

Aucun chantier de réhabilitation de sol n’est donc prévu à ce stade. 

 

D’après le Chapitre 4, la seule interface potentielle de la BCOT avec l’environnement en voie eau 

correspond au ruissellement des eaux pluviales ayant été en contact avec les colis et conteneurs 

présents dans l’Installation de Découplage et de Transit (IDT) des déchets de Très Faible Activité (TFA). 

En effet, les seuls effluents liquide produits sont les eaux de nettoyage des sols et effluents de la douche 

de décontamination du bâtiment 853 – 854), qui seront pompés et mis en citerne. Cette citerne sera 

évacuée comme déchet vers une installation adaptée et agréée. 

 

Néanmoins, en cas de pollution accidentelle :  

 Dans le cas où la pollution a lieu à l’intérieur du bâtiment 853 – 854 où sont majoritairement 

réalisées les opérations de démantèlement, le radier et les bosses situées en périphérie de la 

zone contrôlée permettront de retenir les matières épandues accidentellement, ou les eaux 

polluées, les sols étant imperméables ; 
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 Dans le cas où la pollution se produit sur une aire extérieure, aucun impact radiologique n’est 

attendu, dans la mesure où l’IDT TFA extérieure est équipée d’un filtre à sable permettant la 

décontamination des eaux en cas de lessivage des colis de déchets entreposés. De plus, même 

si des traces d’hydrocarbures peuvent être ponctuellement retrouvées dans les eaux pluviales 

ayant ruisselées sur les zones de circulation des véhicules (route, parking), aucun 

dépotage/empotage d’hydrocarbures n’est effectué sur la BCOT. Par ailleurs, le parking n’est 

pas et ne sera pas utilisé pour le stationnement des véhicules lors des opérations de 

démantèlement de la BCOT; 

 Les employés sont formés à ces situations à risque dans le cadre du Système de Management 

Environnemental (SME) de la BCOT, et le site dispose de kits antipollution adaptés au risque. 

 

Ainsi, compte tenu des travaux et des moyens mis en œuvre (mise en place de stockage de produits 

chimiques sur rétention, entreposage des déchets sur des aires adaptées, etc.), aucune incidence sur 

la qualité des sols n’est à prévoir. 

 

5.2.2. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES EAUX 
SOUTERRAINES 

Compte tenu des opérations de démantèlement et des moyens mis en œuvre (mise en place de 

stockages de produits chimiques sur rétention, entreposage des déchets sur des aires adaptées, etc.) 

en situation normale ou en cas de pollution accidentelle, aucune incidence sur la qualité des eaux 

souterraines n’est à prévoir. 

 

5.2.3. ANALYSE DE COMPTABILITE AVEC LES 
PLANS DE GESTION 

Au sens de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE-2000/60/CE) et au vu de notre connaissance des 

écoulements au droit du site (cf. § 5.1.2), la masse d’eau susceptible d’être influencée par les opérations 

décrites dans ce Dossier est détaillée ci-dessous. 

 

La masse d’eau souterraine présente au droit du site est dénommée « Alluvions du Rhône du défilé de 

Donzère au confluent de la Durance et alluvions de la basse vallée Ardèche » (FRDG382). La BCOT 

se situe au nord de cette entité hydrogéologique sur le sous-ensemble de la plaine alluviale qui s’étend 

du défilé de Donzère jusqu’à la cluse de Mornas (FRDG324C) Les écoulements de cette nappe sous le 

site de la BCOT se font en direction de la Gaffière. 

Cette masse d’eau est située sur le territoire du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) de la vallée du Rhône. 

 

Les données issues de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse qualifie l’état de qualité chimique 

de cette masse d’eau comme « bon ». 

 

L’analyse de la compatibilité avec les plans de gestion est réalisée au Chapitre 4.  
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5.3. SURVEILLANCE 

5.3.1. SURVEILLANCE DES EFFETS DU PROJET 
SUR LES SOLS ET LES EAUX 
SOUTERRAINES 

5.3.1.1. SURVEILLANCE DES SOLS 
Au cours des travaux de démantèlement, des contrôles radiologiques des voiries seront réalisés 

plusieurs fois par an. Des moyens de contrôle seront mis en œuvre immédiatement en cas de 

déversement accidentel de produit chimique ou radiologique. 

 

Une surveillance des sols du site est de plus mise en œuvre via la surveillance des eaux souterraines 

à proximité de la BCOT. En effet, le retour d'expérience a montré que la surveillance des eaux 

souterraines constitue la meilleure façon de détecter des marquages et d'en prévenir la propagation sur 

site ou vers l'extérieur du site. 

 

5.3.1.2. SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES 
Le suivi, sur les ouvrages présents à proximité du site, permet d’apprécier la qualité de la nappe en 

amont et en aval de la BCOT. Ce suivi sera communiqué régulièrement à l’exploitant durant le chantier 

de démantèlement. 

 

5.3.2. SURVEILLANCE DES VOLUMES PRELEVES 
DANS LA NAPPE 

Aucun prélèvement n’est et ne sera réalisé dans la nappe pour le projet de démantèlement de la BCOT. 

De ce fait, aucune surveillance spécifique n’est à mettre en place. 
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5.4. MESURES 
D’EVITEMENT ET DE 
REDUCTION D’IMPACT ET 
MESURES COMPENSATOIRES 

Les travaux de démantèlement de la BCOT seront organisés afin d’éviter autant que possible les 

impacts sur les sols et les eaux souterraines et afin de réduire ceux qui ne peuvent pas être évités, au 

regard de l’utilisation des meilleures techniques disponibles, dans des conditions techniques et 

économiques acceptables. 

 

5.4.1. MESURES CONCERNANT LES SOLS 

La toute première mesure d’évitement consiste en une organisation permettant la prévention de tout 

événement pouvant conduire au marquage des sols, avec notamment : 

 Les dispositions pour éviter tout marquage des sols durant les travaux : les règles 

relatives notamment aux produits dangereux seront respectées (rétention ou double enveloppe, 

plein des engins réalisé sur rétention, limitation au strict minimum de l’utilisation de produits 

dangereux, etc.), l’entreposage des déchets sera fait sur des aires adaptées, etc. ; 

 Les systèmes de surveillance et de contrôles réguliers, notamment grâce au suivi de la 

qualité des eaux souterraines, qui contribuent à suivre la qualité des sols et la prise de mesures 

le cas échéant pour éviter les impacts. 

 

Dans le cas où un marquage des sols serait mis en évidence lors de l’analyse de l’état des sols, les 

principales mesures d’évitement et de réduction d’impact mises en œuvre seront : 

 Une démarche de gestion qui s’inscrit dans le cadre méthodologique défini notamment 

par la « Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués » (Ministère de 

l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, 2017) et le guide de l’ASN n° 24 relatif à ce 

sujet dans le contexte des INB (ASN, 2016). La stratégie retenue s’appuie sur une analyse 

permettant le choix d’un assainissement optimal au regard de l’état de l’art des pratiques 

pouvant être mises en œuvre sur le site, et de la garantie d’une compatibilité avec l’usage prévu 

du site ; 

 Pour les chantiers d’excavation, la limitation au strict nécessaire des volumes de matériaux 

excavés, du fait d’une délimitation au plus près des volumes définis grâce aux caractérisations, 

et de l’optimisation de l’emprise du chantier de démantèlement. Cela permet d’éviter d’impacter 

les sols tout en garantissant le retrait des matériaux le nécessitant ; 
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 La limitation au strict nécessaire des volumes de matériaux de comblement importés sur 

site, en favorisant le réemploi sur site. La qualité et la compatibilité des matériaux utilisés en 

comblement (qu’il s’agisse de matériaux d’apport extérieur ou de matériaux issus de la 

déconstruction du site) sera vérifiée afin de ne pas impacter les sols. 

 

Le site dispose en outre d’un système de management environnemental, qui s’inscrit notamment 

dans le suivi de la conformité, la maîtrise des marquages sur l’environnement et une dynamique 

d’amélioration continue (ISO 14001). 

 

Ces mesures d’évitement et de réduction ont été prises en compte lors de l’analyse des incidences sur 

les sols menée au paragraphe § 5.2.1. Cette analyse ne met pas en évidence d’incidences négatives 

notables sur l’environnement, si bien qu’il n’est pas proposé de mesures compensatoires. 

 

5.4.2. MESURES CONCERNANT LES EAUX 
SOUTERRAINES 

Les principales mesures d’évitement et de réduction d’impact mises en œuvre pour les eaux 

souterraines sont : 

 Toutes les mesures précitées de prévention du marquage des sols, permettant d’éviter 

également le marquage des eaux souterraines ; 

 Les piézomètres sont fermés et entourés d’un massif en béton qui empêche toute 

communication directe entre le niveau superficiel et les eaux souterraines, conformément 

à la norme NF X10-999, notamment afin d’éviter tout risque de contamination de la nappe par 

les eaux de ruissellement provenant de la surface. 

 

Ces mesures d’évitement et de réduction ont été prises en compte lors de l’analyse des incidences sur 

les eaux souterraines menée au paragraphe § 5.2.2. Cette analyse ne met pas en évidence 

d’incidences négatives notables sur l’environnement, si bien qu’il n’est pas proposé de mesures 

compensatoires.  
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5.5. DESCRIPTION DES 
METHODES UTILISEES 

Le scénario de référence connu du sous-sol du site de la BCOT, présenté au § 5.1, est élaboré à partir 

des notes de synthèse des données géologiques et hydrogéologiques du site. 

En complément, l’état de la qualité chimique et radiochimique des eaux souterraines du site de la BCOT 

est défini à partir des résultats analytiques de la surveillance au droit d’ouvrages sur le site de la BCOT 

et à proximité immédiate. Ce suivi permet de définir les caractéristiques physicochimiques de la nappe 

et d’identifier les éventuels marquages liés au site (en phase exploitation et/ou démantèlement). 

Concernant l’état des sols, le site de la BCOT ne dispose pas de données qualitatives antérieures à la 

construction. L’état des sols est évalué à partir de la connaissance historique des activités réalisées sur 

le site, des risques potentiels associés et du diagnostic de sols réalisé dans le cadre de la campagne 

de caractérisation des sols menée en 2018. 

L’évaluation des incidences sur les sols et les eaux souterraines s’effectue à partir de l’analyse des 

opérations de démantèlement des installations et des produits chimiques et radiochimiques concernés.  
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5.6. CONCLUSION 

Les opérations de démantèlement (objet du présent Dossier) n’ont pas d’incidence significative sur les 

sols et les eaux souterraines. Ainsi, l’ensemble du projet de démantèlement de la BCOT est sans 

incidence sur les sols et eaux souterraines. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : SYNTHESE DES RESULTATS 
D’ANALYSES SUR LES SOLS 

1. ETAT DE REFERENCE CHIMIQUE SUR LES SOLS 

BRUTS 
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2. ETAT DE REFERENCE RADIOLOGIQUE SUR LES SOLS  
 

Paramètres Unité 

Sondage de référence 

Autres valeurs de comparaison 

Ordre de grandeur de la 
radioactivité d'origine naturelle1 

Etat 
radiologique de 
l'environnement 

français2 
Valeurs SD  LD 

Roches 
sédimentaires 

Roches 
granitiques 

Emetteurs gamma d'origine naturelle - chaîne 238U 

Thorium 234 (Th) Bq/kg <SD 23 51 
400 à 1000  3000 à 8000 

/ 

Thorium 230 (Th) Bq/kg <SD 221 523 / 

Radium 226 (Ra) Bq/kg <SD 23 52 / / 6 à 200 

Plomb 210 (Pb) Bq/kg <SD 24 53 400 à 1000 3000 à 8000 / 

Emetteurs gamma d'origine naturelle - chaîne 232Th 

Radium 228 (Ra) Bq/kg 26,4 5,3 13,3 

400 à 1000  3000 à 8000 

/ 

Plomb 212 (Pb) Bq/kg 26,7 2,2 5 / 

Bismuth 212 (Bi) Bq/kg <SD 30 69 / 

Thallium 208 (Tl) Bq/kg 12,4 1,8 4,3 / 

Emetteurs gamma d'origine naturelle - chaîne 235U 

Uranium 235 (U) Bq/kg <SD 15 35 / / 6 à 200 

Proctatinium 231 
(Pa) 

Bq/kg <SD 35 87 / / / 

Thorium 227 (Th) Bq/kg <SD 8 18 / / / 

Autres émetteurs gamma d'origine naturelle 

Beryllium 7 (Be) Bq/kg <SD 13 30 / / / 

Potassium 40 (K) Bq/kg 459 17 43 400 à 1000 3000 à 8000 20 à 2000 

Emetteurs gamma d'origine artificielle 

Manganèse 54 
(Mn) 

Bq/kg <SD 2 4 / / / 

Cobalt 58 (Co) Bq/kg <SD 1 3 / / / 

Cobalt 60 (Co) Bq/kg <SD 1 3 / / / 

Zinc 65 (Zn) Bq/kg <SD 3 8 / / / 

Argent 110m 
(Ag) 

Bq/kg <SD 2 5 / / / 

Antimoine 125 
(Sb) 

Bq/kg <SD 3 7 / / / 

Césium 134 (Cs) Bq/kg <SD 1 3 / / / 

Césium 137 (Cs) Bq/kg <SD 2 5 / / 0,7 à 600 

Emetteurs alpha 

Uranium 235 (U) Bq/kg <SD 0,8 4,1 / / / 

Uranium 238 (U) Bq/kg 17 0,6 3,2 400 à 1000 3000 à 8000 6 à 200 
1 Guide d'aide à la décision pour la gestion du milieu agricole en cas d'accident nucléaire de l'IRSN (2012) 
2 Bilan de l'état radiologique de l'environnement français de juin 2011 à décembre 2014 de l'IRSN 
SD : Seuil de Décision 
LD : Limite de Détection 
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3.  ETAT CHIMIQUE SUR LES SOLS BRUTS AU DROIT DES ZONES D’INTERETS 
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4. ETAT RADIOLOGIQUE SUR LES SOLS BRUTS AU DROIT DES ZONES D’INTERET 
 

Paramètres 
Nb 

d'analyses 

Nb de 
mesures>SD / 

Nb total de 
mesures 

Min (Bq/kg) 
Moyenne +/- 
écart-type 

(Bq/kg) 

Max 
(Bq/kg) 

Sondage de référence 

Autres valeurs de comparaison 

Ordre de grandeur de la 
radioactivité d'origine 

naturelle1 
Etat radiologique 

de l'environnement 
français2 

(Bq/kg) Valeurs 
(Bq/kg) 

SD  
(Bq/kg) 

LD 
(Bq/kg) 

Roches 
sédimentaires 

(Bq/kg) 

Roches 
granitiques 

(Bq/kg) 

Emetteurs gamma d'origine naturelle - chaîne 238U 

Thorium 234 (Th) 11 -/11 <15 - <49 <SD 23 51 
400 à 1000  3000 à 8000 

/ 

Thorium 230 (Th) 11 -/11 <170 - <523 <SD 221 523 / 

Radium 226 (Ra) 11 3/11 16 23,3 +/- 11 36 <SD 23 52 / / 6 à 200 

Plomb 210 (Pb) 11 1/11 31 - 31 <SD 24 53 400 à 1000 3000 à 8000 / 

Emetteurs gamma d'origine naturelle - chaîne 232Th 

Radium 228 (Ra) 11 9/11 16,1 20,9 +/- 3,0 25,6 26,4 5,3 13,3 

400 à 1000  3000 à 8000 

/ 

Plomb 212 (Pb) 11 11/11 9,8 16,3 +/- 3,8 20,8 26,7 2,2 5 / 

Bismuth 212 (Bi) 11 -/11 <22 - <75 <SD 30 69 / 

Thallium 208 (Tl) 11 10/11 4,8 7,5 +/- 2,1 10,4 12,4 1,8 4,3 / 

Emetteurs gamma d'origine naturelle - chaîne 235U 

Uranium 235 (U) 11 -/11 <2 - <37 <SD 15 35 / / 6 à 200 

Proctatinium 231 
(Pa) 

11 -/11 <28 - <115 <SD 35 87 / / / 

Thorium 227 (Th) 11 -/11 <6 - <24 <SD 8 18 / / / 

Autres émetteurs gamma d'origine naturelle 

Beryllium 7 (Be) 11 -/11 <5 - <29 <SD 13 30 / / / 



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 5 : Sols et eaux souterraines 43 / 44 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

DECEMBRE 2020 

Indice B 

 

Paramètres 
Nb 

d'analyses 

Nb de 
mesures>SD / 

Nb total de 
mesures 

Min (Bq/kg) 
Moyenne +/- 
écart-type 

(Bq/kg) 

Max 
(Bq/kg) 

Sondage de référence 

Autres valeurs de comparaison 

Ordre de grandeur de la 
radioactivité d'origine 

naturelle1 
Etat radiologique 

de l'environnement 
français2 

(Bq/kg) Valeurs 
(Bq/kg) 

SD  
(Bq/kg) 

LD 
(Bq/kg) 

Roches 
sédimentaires 

(Bq/kg) 

Roches 
granitiques 

(Bq/kg) 

Potassium 40 (K) 11 11/11 137 276,2 +/- 68,8 354 459 17 43 400 à 1000 3000 à 8000 20 à 2000 

Emetteurs gamma d'origine artificielle 

Manganèse 54 
(Mn) 

11 -/11 <1 - <5 <SD 2 4 / / / 

Cobalt 58 (Co) 11 -/11 <1 - <8 <SD 1 3 / / / 

Cobalt 60 (Co) 11 -/11 <0,9 - <5 <SD 1 3 / / / 

Zinc 65 (Zn) 11 -/11 <2 - <11 <SD 3 8 / / / 

Argent 110m (Ag) 11 -/11 <1 - <6 <SD 2 5 / / / 

Antimoine 125 (Sb) 11 -/11 <2 - <10 <SD 3 7 / / / 

Césium 134 (Cs) 11 -/11 <0,8 - <4 <SD 1 3 / / / 

Césium 137 (Cs) 11 -/11 <1 - <5 <SD 2 5 / / 0,7 à 600 

Emetteurs alpha 

Uranium 235 (U) 11 -/11 <0,7 - <4,5 <SD 0,8 4,1 /   / 

Uranium 238 (U) 11 3/11 12,4 12,5 +/- 0,2 12,7 17 0,6 3,2 400 à 1000 3000 à 8000 6 à 200 

 

1 Guide d'aide à la décision pour la gestion du milieu agricole en cas d'accident nucléaire de l'IRSN (2012) 
2 Bilan de l'état radiologique de l'environnement français de juin 2011 à décembre 2014 de l'IRSN 
SD : Seuil de Décision 
LD : Limite de Détection 
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BCOT-Z7-

S2-0-0,5

BCOT-Z7-

S2-1,5-2

BCOT-Z6-

S3-0-0,5

BCOT-Z6-

S3-1,5-2

BCOT-Z5-

S4-0-0,5

BCOT-Z1-

S5-0-0,5

BCOT-

ZREF-S1-

0-0,5

0 - 0,5 SD LD 1,5 - 2 SD LD 0 - 0,5 SD LD 1,5 - 2 SD LD 0 - 0,5 SD LD 0 - 0,5 SD LD 0 - 0,5 SD LD

Paramètre Unité

Thorium-234 (Th) Bq/kg <SD 17 38 <SD 21 46 <SD 18 41 <SD 21 46 <SD 15 34 <SD 20 45 <SD 23 51 /

Thorium-230 (Th) Bq/kg <SD 170 410 <SD 203 484 <SD 181 433 <SD 173 422 <SD 184 439 <SD 199 474 <SD 221 523 /

Radium-226 (Ra) Bq/kg 16 13 30 <SD 31 67 <SD 24 54 <SD 28 63 <SD 25 56 <SD 25 54 <SD 23 52 / / 6 à 200

Plomb-210 (Pb) Bq/kg <SD 21 47 <SD 20 45 <SD 21 47 <SD 20 46 <SD 18 42 <SD 21 47 <SD 24 53 400 à 1000 3000 à 8000 /

Radium-228 (Ra) Bq/kg 19,5 5 12,5 19,9 4,4 11,5 24,1 3,6 9,6 <SD 10 22 <SD 7 17 18,9 4,1 10,8 26,4 5,3 13,3 /

Plomb-212 (Pb) Bq/kg 15,3 7,1 15 20,4 6,4 13,7 19,7 6 12,8 12,5 4,5 9,7 9,8 6,3 11,7 19,3 1,7 3,9 26,7 2,2 5 /

Bismuth-212 (Bi) Bq/kg <SD 22 52 <SD 33 75 <SD 27 62 <SD 22 55 <SD 22 53 <SD 29 67 <SD 30 69 /

Thallium-208 (Tl) Bq/kg 6,4 1,5 3,6 9,9 1,8 4,2 9,4 1,3 3,2 <SD 3 7 <SD 3 6 5,9 1,8 4,4 12,4 1,8 4,3 /

Uranium-235 Bq/kg <SD 12 28 <SD 2 4 <SD 2 4 <SD 2 4 <SD 2 4 <SD 2 4 <SD 15 35 / / 6 à 200

Protactinium-231 (Pa) Bq/kg <SD 34 85 <SD 32 82 <SD 28 73 <SD 35 90 <SD 34 84 <SD 38 94 <SD 35 87 / / /

Thorium-227 (Th) Bq/kg <SD 24 16 <SD 7 16 <SD 7 15 <SD 15 19 <SD 21 18 <SD 7 15 <SD 8 18 / / /

Beryllium-7 (Be) Bq/kg <SD 10 24 <SD 10 24 <SD 5 14 <SD 12 29 <SD 9 23 <SD 10 25 <SD 13 30 / / /

Potassium-40 (K) Bq/kg 354 20 49 314 15 40 248 15 38 137 18 47 281 12 32 336 14 38 459 17 43 400 à 1000 3000 à 8000 20 à 2000

Manganèse-54 (mn) Bq/kg <SD 1 3 <SD 1 3 <SD 1 3 <SD 2 4 <SD 1 3 <SD 1 3 <SD 2 4 / / /

Cobalt-58 (Co) Bq/kg <SD 2 4 <SD 1 3 <SD 1 3 <SD 2 4 <SD 1 3 <SD 2 5 <SD 1 3 / / /

Cobalt-60 (Co) Bq/kg <SD 1 4 <SD 2 4 <SD 2 4 <SD 0,9 3 <SD 1 4 <SD 2 5 <SD 1 3 / / /

Zinc-65 (Zn) Bq/kg <SD 2 6 <SD 3 9 <SD 3 7 <SD 2 7 <SD 3 7 <SD 3 8 <SD 3 8 / / /

Argent-110m (Ag) Bq/kg <SD 1 4 <SD 2 4 <SD 2 4 <SD 2 5 <SD 2 4 <SD 2 4 <SD 2 5 / / /

Antimoine-125 (Sb) Bq/kg <SD 4 8 <SD 4 9 <SD 3 8 <SD 4 9 <SD 3 8 <SD 3 8 <SD 3 7 / / /

Césium-134 (Cs) Bq/kg <SD 1 3 <SD 1 4 <SD 1 3 <SD 1 3 <SD 1 3 <SD 1 3 <SD 1 3 / / /

Césium-137 (Cs) Bq/kg <SD 1 3 <SD 2 4 <SD 1 3 <SD 1 4 <SD 1 3 <SD 1 3 <SD 2 5 / / 0,7 à 600

Uranium-235 Bq/kg <SD 0,9 4,5 n.a. / / n.a. / / n.a. / / n.a. / / n.a. / / <LD 0,8 4,1 / / /

Uranium-238 Bq/kg 12,4 1 4 n.a. / / n.a. / / n.a. / / n.a. / / n.a. / / 17 0,6 3,2 400 à 1000 3000 à 8000 6 à 200

SD / LD

n.a.

/

* GUIDE D’AIDE A LA DECISION POUR LA GESTION DU MILIEU AGRICOLE EN CAS D’ACCIDENT NUCLEAIRE de l'IRSN (2012)

Teneur supérieure au sondage témoin S1

Seuil de Décision et Limite de Détection du laboratoire EICHROM

état radiologique de 

l’environnement 

français**

absence de valeur de référence

** Bilan de l’état radiologique de l’environnement français de juin 2011 à décembre 2014 de l'IRSN

Non analysé

Ordre de grandeur de la 

radioactivité d'origine naturelle*

400 à 1000 3000 à 8000

400 à 1000 3000 à 8000

Roches 

sédimentaires

Roches 

granitiques

BCOT-Z1-

S5-0-0,5

EMETTEURS GAMMA D'ORIGINE NATURELLE - CHAINE U-238

Profondeur

Sondage

BCOT-

ZREF-S1-0-

0,5

BCOT-Z7-

S2-0-0,5

BCOT-Z7-

S2-1,5-2

BCOT-Z6-

S3-0-0,5

BCOT-Z6-

S3-1,5-2

BCOT-Z5-

S4-0-0,5

EMETTEURS ALPHA

EMETTEURS GAMMA D'ORIGINE ARTIFICIELLE

AUTRES EMETTEURS GAMMA D'ORIGINE NATURELLE

EMETTEURS GAMMA D'ORIGINE NATURELLE - CHAINE U-235

EMETTEURS GAMMA D'ORIGINE NATURELLE - CHAINE Th-232


