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PRESENTATION DU 

CHAPITRE 6 

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

Opérationnelle du Tricastin (BCOT) avec le compartiment « radioécologique ».  

 

Seront ainsi présentés :  

 L’état radiologique à l’intérieur et à l’extérieur de la BCOT, en considérant les mesures 

réglementaires et les mesures complémentaires réalisées à l’intérieur du périmètre du site ou 

à proximité ; 

 L’évaluation du risque environnemental associé aux travaux de démantèlement du fait des 

rejets d’effluents radioactifs dans le milieu terrestre ; 

 Les différents programmes de surveillance des rejets radioactifs et de l’environnement ; 

 Les mesures d’évitement et de réduction d’impact et les mesures compensatoires des travaux 

de démantèlement ; 

 Une description des méthodes utilisées. 

 

Le chapitre est organisé comme suit : 

 § 6.1: Scénario de référence ; 

 § 6.2 : Analyse des incidences du projet ; 

 § 6.3 : Surveillance ; 

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

 § 6.5 : Description des méthodes utilisées ; 

 § 6.6 : Conclusion. 

 

 

Les travaux de démantèlement de la BCOT, couverts par ce dossier, comprennent deux grandes 
étapes. 
 
La première étape vise au démantèlement électromécanique, à savoir la dépose des équipements non 
nécessaires à la sécurité et à l’assainissement du génie civil qui sera réalisée par la suite. La seconde 
étape vise à l’assainissement du génie civil incluant notamment la dépose de la ventilation et des 
équipements des locaux conventionnels. 
 
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. 
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6.1. SCENARIO DE 
REFERENCE 

Ce Chapitre présente l’état radiologique de l’environnement à l’intérieur et à l’extérieur de la Base 

Chaude Opérationnelle du Tricastin (BCOT). La BCOT appartient au complexe du Tricastin, comprenant 

notamment les installations d’EURODIF Production, d’ORANO, de SOCATRI, ou encore le CNPE 

(Centre Nucléaire de Production d’Electricité) du Tricastin). Les sociétés EURODIF Production, 

SOCATRI, SET, COMURHEX sont des filiales d’ORANO. 

 

L’établissement de l’état radiologique à l’intérieur de la BCOT est basé sur : 

 Des mesures réglementaires et ponctuelles réalisées à l’initiative de la société EURODIF 

Production et de l’établissement COGEMA de Pierrelatte depuis 1988 :  

o Des prélèvements réglementaires réguliers, dont la fréquence est quotidienne, 

hebdomadaire ou mensuelle ; 

o Des mesures réalisées en prélèvement continu ou en prélèvement différé ; 

 Des analyses effectuées par ORANO dans le cadre de la surveillance radioécologique de leurs 

sites, disponibles notamment dans le dossier de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de 

l’INB (Installation Nucléaire de Base) n° 93 (usine Georges Besse), datant de 2017. 

 

ORANO et COGEMA réalisent un suivi systématique de ces résultats, les archivent, les interprètent et 

les transmettent tous les mois à l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire).  

 

L’état radioécologique à l’extérieur de la BCOT est basé sur les mesures réglementaires réalisées par 

EDF pour le CNPE (Centrale Nucléaire de Production d’Electricité) du Tricastin, ainsi que celles 

réalisées par ORANO pour les sites du complexe industriel du Tricastin qu’elle exploite. Ces mesures 

réglementaires, réalisées en cohérence sur l’ensemble du parc nucléaire, et en accord avec l’ASN, sont 

réalisées à des fréquences relativement courtes et avec des seuils de décision cohérents avec l’objectif 

de surveillance.  

 

Ces mesures sont destinées à s’assurer de l’absence de toute élévation atypique du niveau de 

radioactivité dans les milieux récepteurs (fonction de surveillance), en particulier dans les 

compartiments importants dans le transfert des radionucléides au sein de l’environnement et dans 

l’exposition de la population. Les mesures portent notamment sur le débit de dose gamma ambiant, 

l’eau de pluie et les eaux souterraines au droit de la BCOT. Des prélèvements et analyses ponctuelles 

réalisées à l’initiative d’EDF et des autres exploitants des industries localisées sur le complexe du 

Tricastin, ont également servi à établir l’état radioécologique à l’intérieur et à l’extérieur de la BCOT. 

Ces mesures permettent de caractériser finement les niveaux de radioactivité dans l’environnement et 

par la suite d’évaluer dans quelle mesure les travaux de démantèlement de la BCOT contribuent à 

l’apport de radionucléides dans le milieu récepteur au regard des autres sources. 

 

Ainsi le présent Chapitre présente l’état de référence radiologique actuel, résultant à la fois des activités 

passées de la BCOT (depuis sa mise en service), mais aussi des évènements exogènes. 
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L’exploitation des données radioécologiques nécessite de distinguer les radionucléides produits 

naturellement (origine cosmique et tellurique, c’est-à-dire provenant de l’écorce terrestre) de ceux 

produits artificiellement lors d’une réaction nucléaire de fission ou d’activation (retombées des essais 

nucléaires aériens, accidents nucléaires de Tchernobyl et Fukushima, effluents radioactifs liquides et à 

l’atmosphère rejetés par des installations industrielles, centres de recherche, centres hospitaliers…). 

Les différentes origines de la radioactivité dans l’environnement de la BCOT sont détaillées sur la 

Figure 6. a. 

 

Figure 6. a Origine des radionucléides présents dans l’environnement de la BCOT 

Afin de faciliter la compréhension de ce Chapitre, le Tableau 6. a présente les caractéristiques des 

radionucléides cités (symbole de l’élément, nom, type de transformation, période radioactive). 
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Tableau 6. a Symbole chimique, nom, type de transformation et période radioactive des principaux 
radionucléides cités dans le document 

 Radionucléide  Radionucléide 

 Symbole Nom 
Type de 

transformation 

Période 

radioactive 
 Symbole Nom 

Type de 

transformation 

Période 

radioactive 

P
ér

io
d

e 
in

fé
ri

eu
re

 à
 1

 a
n

 

106Rh Rhodium ,  30,0 s 

P
ér

io
d

e 
su

p
ér

ie
u

re
 à

 1
00

 a
n

s 

63Ni Nickel  101 a 

228Ac Actinium ,  6,2 h 108mAg Argent  418 a 

234Pa Protactinium ,  6,7 h 241Am Américium ,  433 a 

131I Iode ,  8 j 93Mo Molybdène CE2 4 000 a 

234Th Thorium ,  24 j 14C Carbone  5 700 a 

7Be Béryllium ,  53 j 240Pu Plutonium ,  6 600 a 

58Co Cobalt ,  71 j 239Pu Plutonium ,  24 100 a 

65Zn Zinc  243,7 j 94Nb Niobium ,  2.104 a 

110mAg Argent ,  250 j 59Ni Nickel CE 7,6.104 a 

54Mn Manganèse ,  312 j 41Ca Calcium CE 1,02.105 a 

P
ér

io
d

e 
co

m
p

ri
se

 e
n

tr
e 

1a
n

 e
t 

10
0 

an
s 

106Ru Ruthénium ,  1,0 a 99Tc Technétium  2,13.105 a 

134Cs Césium ,  2,1 a 126Sn Etain  2,3.105 a 

55Fe Fer  2,7 a 79Se Sélénium  2,8.105 a 

125Sb Antimoine ,  2,8 a 36Cl Chlore  3,02.105 a 

60Co Cobalt ,  5,3 a 10Be Béryllium  1,39.106 a 

226Ra Radium ,  5,75 a 93Zr Zirconium  1,53.106 a 

3H Tritium  12,3 a 135Cs Césium  2,3.106 a 

210Pb Plomb ,  22,3 a 107Pd Palladium  6,5.106 a 

90Sr Strontium  29,0 a 129I Iode ,  1,57.107 a 

137Cs Césium ,  30,0 a 236U Uranium  2,34.107 a 

121mSn Etain  43,9 a 40K Potassium ,  1,3.109 a 

238Pu Plutonium ,  88,0 a 238U Uranium ,  4,5.109 a 

151Sm Samarium  88,8 a 232Th Thorium ,  1,4.1010 a 

     232Th Thorium ,  1,4.1010 a 

 

  

                                                      
1 TI = Transition Isomérique 
2 CE = Capture Electronique 
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6.1.1. ETAT RADIOLOGIQUE A L’INTERIEUR DU 
SITE 

L’objectif de ce paragraphe est de décrire les niveaux de radioactivité mesurés dans des matrices 

environnementales localisées dans le périmètre de la BCOT. 

Ce paragraphe s’appuie : 

 Sur l’analyse annuelle effectuée au 31 décembre 1988 par les établissements COGEMA et 

EURODIF Production au niveau de leurs sites respectifs, alors que la BCOT fonctionnait déjà 

en tant qu’ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) ; 

 Sur des analyses effectuées par ORANO dans le cadre de la surveillance radioécologique de 

leurs sites, disponibles notamment dans le dossier de mise à l’arrêt définitif et de 

démantèlement de l’INB (Installation Nucléaire de Base) n° 93 (usine Georges Besse), datant 

2017. 

D’autres mesures réglementaires supplémentaires, réalisées par les exploitants des INB et ICPE du 

complexe du Tricastin (EDF, ORANO, COGEMA, SOCATRI, etc.) dans le cadre de la surveillance 

environnementale obligatoire, et disponibles sur le réseau national de mesures de la radioactivité (RNM) 

en France, ont également servi de base à l’élaboration de ce paragraphe. 

 

Il n’existe à ce jour pas de résultats de mesures radioécologiques réalisées à l’intérieur même de la 

BCOT, mais des mesures qui ont été réalisées à proximité directe de celle-ci, à l’intérieur du complexe 

du Tricastin. 

 

Ces mesures sont réalisées à des fréquences relativement courtes et ont des seuils de décision 

cohérents avec l’objectif de surveillance, qui vise à déceler de manière précoce tout accroissement 

atypique de la radioactivité lié à l’exploitation des installations des sites. Les mesures portent sur : 

 Le compartiment atmosphérique : débit de dose gamma ambiant, activités alpha (α) et bêta (β) 

globales des poussières atmosphériques (aérosols) et des dépôts atmosphériques, activités 

alpha (α) et bêta (β) globales des eaux de pluie, uranium total au niveau des sols ; 

 Les eaux souterraines : uranium total, activités alpha (α) et bêta (β) globales. 

Les stations et balises considérées dans ce paragraphe sont situées en limite du périmètre de la BCOT 

et fournissent ainsi des informations pour définir son état radiologique. 

6.1.1.1. MESURES REALISEES PAR EURODIF PRODUCTION ET 

ORANO 

6.1.1.1.1. Année 1988 

Les mesures développées dans le cadre de l’analyse de 1988 comprennent des analyses sur des 

prélèvements réalisés en limite sud du site EURODIF Production, mitoyen de la BCOT au nord. 

Les points de prélèvements concernés par la campagne de mesures de 1988 d’EURODIF Production, 

et les plus proches de la BCOT, sont les suivants :  

 wn5 pour les eaux souterraines ; 

 AD12 pour les prélèvements de sols et de végétaux. 

La carte de localisation de ces points de prélèvements est donnée en Figure 6. b ci-après. 
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Figure 6. b Localisation des points de prélèvements radioécologiques à proximité directe de la 
BCOT  

Ces mesures ont porté notamment sur les uranifères, qui caractérisent les rejets de l’usine d’EURODIF 

Production. Les uranifères donnent une mesure de la contamination alpha de l’environnement. 

Les résultats des analyses réalisées par EURODIF Production en 1988 sont donnés dans le 

Tableau 6. b ci-après. 

Tableau 6. b Résultats des mesures réalisées à proximité directe de la BCOT en 1988 

Point de prélèvement Matrice 
Uranifères 

Concentration Unité 

wn5 Eaux souterraines 0,5 µg/L 

AD12 
Sols 470 µg/m² 

Végétaux 2 µg/g de cendres 

6.1.1.1.2. Années 2008 et postérieures 

Les résultats des mesures réalisées par ORANO sur le complexe du Tricastin dans le cadre de l’étude 

d’impact du dossier de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de l’INB n° 93 sont détaillés dans le 

présent paragraphe. 
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6.1.1.1.2.1. Prélèvements atmosphériques 

Le réseau de surveillance des aérosols et des dépôts au sol du complexe du Tricastin permet 

d’analyser :  

 Des aérosols et des gaz (PA : stations d’aspiration des Poussières Atmosphériques) ; 

 Des dépôts au sol par retombées atmosphériques (RA : dispositif de Récupération au sol des 

précipitations Atmosphériques). 

Ce réseau est constitué de 11 points, dont 7 à l’intérieur du complexe. Le point à proximité directe de la 

BCOT est le point PA7 (mesure des aérosols) / RA7 (mesure des retombées atmosphériques). 

La localisation de ce point est donnée sur la Figure 6. c ci-après. 

 

Figure 6. c Localisation du point de mesure PA7/RA7 

Les teneurs radiologiques (activités alpha et bêta) mesurées au point PA7/RA7 pour les aérosols et les 

dépôts au sol sont données dans le Tableau 6. c ci-après. 

Tableau 6. c Teneurs radiologiques mesurées au point de mesure PA7/RA7 sur la période 2011-
2013 

Localisation 
Point de 

mesures 

Prélèvement 

analysé 

Activité Alpha Globale 

(Bq/m3) 

Activité Bêta Globale 

(Bq/m3) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Proche 

BCOT 

PA7 Aérosols 4,0.10-5 4,0.10-5 4,0.10-5 7,1.10-4 5,5.10-4 5,1.10-4 

RA7 
Dépôts 

atmosphériques 
1,6 1,1 1,9 7,2 4,6 6,8 
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6.1.1.1.2.2. Prélèvements de sols 

Un diagnostic environnemental du sous-sol a été réalisé par la société ANTEA entre 2008 et 2009, sur 

le complexe du Tricastin, au droit de chaque établissement.  

Dans le cadre de l’étude spécifique des sols, les investigations réalisées ont concerné huit zones 

identifiées par ORANO, la zone la plus proche de la BCOT étant la zone n° 6. Ces zones sont données 

sur la Figure 6. d ci-après. 

 

Figure 6. d Carte de localisation des zones concernées par l’étude des sols – ANTEA – 2009  

Au niveau de cette zone particulière, une teneur en uranium de 1,5 mg/kg a été décelée sur un sondage, 

sur une profondeur de 0 à 0,6 m. Ce marquage n’a en revanche pas été considéré comme significatif. 

6.1.1.1.2.3. Prélèvement d’eaux souterraines 

La qualité des eaux de nappe est suivie à l’intérieur et à l’extérieur du complexe du Tricastin par un 

réseau de piézomètres surveillés par le réseau de surveillance environnementale du site ORANO. 

Le piézomètre le plus proche de la BCOT est le piézomètre ET8. Sa localisation est précisée sur la 

carte présentée en Figure 6. e ci-après. 
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Figure 6. e Localisation du point de prélèvement des eaux souterraines ET8 

Les résultats pour l’uranium et les fluorures dans les eaux souterraines sur la période 2011-2013 au 

niveau de ce piézomètre sont donnés dans le Tableau 6. d. 

Tableau 6. d Teneurs moyennes en uranium mesurées dans les eaux souterraines au niveau du 
piézomètre ET8 sur la période 2011-2013 

Situation Point 
Teneur en Uranium (µg/L) 

2011 2012 2013 

Intérieur complexe du Tricastin, proche BCOT ET8 1,0 1,7 1,7 

6.1.1.1.2.4. Prélèvements d’eau de pluie 

Les eaux pluviales à l’intérieur du complexe du Tricastin font l’objet d’une surveillance qui porte 

notamment sur leurs teneurs radioactives (activités alpha et bêta). Ces mesures sont réalisées en 8 

points, dont le plus proche de la BCOT est le point de mesure EP3, localisé à l’intérieur du périmètre du 

complexe du Tricastin. 

Sa localisation est présentée en Figure 6. f ci-après. 
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Figure 6. f Localisation du point de mesure des eaux pluviales EP3 

Les résultats obtenus au niveau de ce point de mesure entre 2011 et 2013 sont donnés dans le Tableau 

6. e ci-après. 

Tableau 6. e Résultats des teneurs radioactives au point de mesure EP3 des eaux de pluie sur la 
période 2011-2013 

Situation Point 

Activité alpha globale 

(Bq/L) 

Activité bêta globale 

(Bq/L) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Intérieur complexe du Tricastin, 

proche BCOT 
EP3 < 0,03 0,04 0,04 0,11 0,14 0,13 

6.1.1.1.2.5. Dosimétrie 

Le suivi de la dosimétrie est mensuel. Ce suivi est réalisé au niveau du complexe du Tricastin par 

ORANO par le biais d’un réseau de 29 points de mesures, dont 25 en limite du complexe ou à l’extérieur 

de celle-ci, et 4 dans le périmètre du complexe. Le point DD4 est le point le plus proche de la BCOT. 

Sa localisation est précisée sur la Figure 6. g ci-après. 
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Figure 6. g Localisation du point de mesure de la dosimétrie DD4 

Le Tableau 6. f suivant présente les résultats des mesures du rayonnement gamma ambiant au niveau 

du point DD4. 

Tableau 6. f  Résultats de mesure du rayonnement gamma ambiant au niveau du point DD4 sur la 
période 2011-2013 

Points 

(mSv/h) 

2011 2012 2013 

Valeur 

moyenne 

Valeur 

maximale 

Valeur 

moyenne 

Valeur 

maximale 

Valeur 

moyenne 

Valeur 

maximale 

DD4 8,9.10-5 9,6.10-5 8,0.10-5 8,9.10-5 7,0.10-5 7,2.10-5 

Au niveau des balises situées à l’intérieur du complexe du Tricastin, le bruit de fond, calculé à partir de 

D0 (dose annuelle ramenée en débit de dose), est de 83 nSv/h. 
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Ces valeurs sont à mettre en regard du bruit de fond gamma ambiant moyen dans l’environnement 

mesuré en 1988 sur le site de la COGEMA (cf. § 6.1.1.2), ou celui du département du Vaucluse, évalué 

à 77 nSv.h-1 (0,67 mSv.an-1)3. 

6.1.1.2. MESURES REALISEES PAR COGEMA (1988) 
Des mesures ont également été réalisées par l’établissement COGEMA sur son site, localisé au nord 

de la BCOT, comme indiqué sur la Figure 6. h ci-après. 

 

Figure 6. h Environnement industriel de la BCOT 

Ces mesures ont été réalisées en 1988 pour l’uranium, l’activité alpha globale et l’activité bêta globale, 

sur les matrices suivantes :  

 Sols, sur 33 stations de mesures réparties sur le site de la COGEMA et en extérieur ; 

 Végétaux, sur 22 stations de mesures réparties sur le site de la COGEMA et en extérieur ; 

 Eaux souterraines. 

 

Les résultats des analyses réalisées par l’établissement COGEMA en 1988 sont donnés dans le 

Tableau 6. g ci-après. 

 

                                                      
3 IRSN – Bilan de l’état radiologique de l’environnement français en 2012 – Figure II.2 – Moyenne du 
débit de dose gamma ambiant par département sur la période de juillet 2011 à décembre 2012 (nSv/h) 
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Tableau 6. g Résultats des mesures réalisées à proximité directe de la BCOT 

Matrice 
Teneur en uranium 

Activité alpha 

globale 
Activité bêta globale 

Concentration Unité Activité Unité Activité Unité 

Eaux souterraines 1,8 - 2,8 µg/L < 0,3 Bq/L < 0,2 Bq/L 

Sols – intérieur du 

site COGEMA 
150 µg/m²/an - - - - 

Sols – extérieur du 

site COGEMA 
100 µg/m²/an - - - - 

Végétaux 1 - 7 
µg/g de 

cendres 
- - 120 - 1254 Bq/kg frais 

 

Des mesures de dosimétrie ont également été réalisées en 1988 sur le site de la COGEMA. 

Elles sont de deux types : 

 Mesures en continu à l’aide de 4 balises de surveillance à bas niveaux ; 

 Mesures mensuelles à l’aide d’un contrôleur gamma ambiant constitué par une chambre 

d’ionisation à gaz pressurisé. 

Le bruit de fond habituel dans l’environnement est compris entre 70 et 80 nSv.h-1. 

 

Un réseau très dense de dosimètres thermo luminescents permet de faire un relevé mensuel des doses 

délivrées sur le site et dans son environnement. 

La fourchette de variation dans l’environnement du site est comprise entre 0,18 et 0,62 mSv pour l’année 

1988. 

 

 

 

  

                                                      
4 La radioactivité β mesurée dans les végétaux prélevés sur la zone d’influence du site correspond à la 
radioactivité du 40K. 
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6.1.2. ETAT RADIOLOGIQUE DU COMPARTIMENT 
TERRESTRE 

6.1.2.1. GENERALITES 
La surveillance du milieu terrestre autour et à l’intérieur du complexe du Tricastin concerne 

principalement la surveillance des sols (prélèvement de terre), ainsi que la surveillance des végétaux 

(comme l’herbe) et de certaines productions agricoles. Les points de prélèvement et les caractéristiques 

radioécologiques mesurées sur les sols et les végétaux sont présentés aux paragraphes suivants. 

Certaines analyses sont effectuées dans le cadre, soit d’études de suivi de l’environnement du CNPE 

du Tricastin (Bilan radioécologique), soit de mesures radiologiques exportées sur le réseau national de 

mesure (RNM) et effectuées dans le cadre du contrôle et de la surveillance réglementaire dans le 

périmètre des sites nucléaires, soit du réseau de suivi environnemental du complexe du Tricastin.  

 

La période totale d’analyse considérée pour le présent paragraphe court de 2001 à 2018 en fonction 

des données disponibles : 

 La plupart des mesures réalisées pour la caractérisation de l’environnement terrestre du 

complexe du Tricastin dont fait partie la BCOT sont disponibles sur la période 2011-2013, et 

proviennent du dossier de démantèlement de l’INB n° 93, voisine de la BCOT et exploitée par 

EURODIF Production ; 

 Une autre partie de l’analyse repose sur les conclusions du bilan radioécologique décennal du 

CNPE du Tricastin, qui reprend les données des études radioécologiques réalisées sur la 

période 2001-2012 ; 

 L’analyse a été complétée par des données plus récentes, issues du bilan de l’état radiologique 

français réalisé par l’IRSN sur la période 2015-2017 ; 

 Par ailleurs, ponctuellement, des données extraites du réseau national de mesure de la 

radioactivité (RNM) permettent de compléter l’analyse, sur la période courant de 2013 à 2018. 

 

6.1.2.2. RESULTAT DU DERNIER BILAN RADIOECOLOGIQUE 

DECENNAL DU CNPE DU TRICASTIN 
Une étude radioécologique particulière autour de l’ensemble du complexe du Tricastin a été réalisée 

entre 2001 et 2012, à l’occasion du troisième bilan radioécologique décennal du CNPE du Tricastin 

depuis sa mise en service. Le but de cette étude était d’évaluer l’état radioécologique de 

l’environnement terrestre et aquatique du CNPE et plus généralement du complexe du Tricastin. Cette 

étude, référencée PRP-ENV/SESURE n° 2014-13 a été réalisée par le Service d’Etudes et de 

Surveillance de la Radioactivité dans l’Environnement (SESURE) de la Direction de l’Environnement et 

de l’Intervention de l’IRSN. 

 

Pour cette étude, des échantillons de différents compartiments terrestres ont été prélevés en 2012 

suivant un plan d’échantillonnage basé sur un découpage géographique établi en fonction des apports 

industriels possibles par voie atmosphérique et sur un choix des matrices échantillonnées en fonction 

des caractéristiques des radionucléides étudiés. 

Le choix de la nature des prélèvements vise à obtenir, dans la mesure du possible, une cohérence à 

l’échelle nationale, sans écarter les spécificités locales. Les échantillons prélevés correspondent 

notamment à : 
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 Des bioindicateurs connus pour leurs aptitudes à retenir les éléments traces et renseigner sur 

certaines caractéristiques écologiques de l’environnement (exemple : bryophytes, végétaux 

terrestres et aquatiques) ; 

 Des compartiments d’accumulation dans lesquels certains radionucléides sont retenus ce qui 

permet de révéler des émissions anciennes de radioactivité (exemple : sols et sédiments) ; 

 Des vecteurs directs de la radioactivité (exemple : eaux dont celle des nappes d’irrigation, 

atmosphère) ; 

 Des matrices environnementales consommées par les animaux et l’Homme constituant des 

voies de transfert, directes ou indirectes (exemple : productions agricoles, poissons, lait). 

 

Cette étude confirme la très faible influence des rejets d’effluents gazeux émetteurs gamma du CNPE 

du Tricastin sur l’environnement terrestre au cours de la période de 2001 à 2012, avec des niveaux 

d’activités mesurés dans les différents compartiments du milieu terrestre cohérents avec les résultats 

obtenus depuis la précédente étude décennale de 2001. 

Depuis 2001, hormis le 137Cs et le 134Cs détecté dans un échantillon d’eau de nappe collecté en avril 

2012, aucun autre radionucléide artificiel recherché par spectrométrie gamma n’a été décelé. Il n’est 

pas exclu que cette détection singulière de 134Cs soit liée aux retombées de l’accident de Fukushima. 

Dans les sols, l’herbe et le lait, les activités du 137Cs liées principalement aux retombées de l’accident 

de Tchernobyl semblent se stabiliser depuis une dizaine d’années.  

Les résultats acquis au cours des dix dernières années tendent à indiquer un léger marquage en 3H et 

en 14C à proximité du site dont l’origine pourrait inclure les rejets gazeux des autres installations du 

Tricastin, bien que 1000 fois plus faibles que ceux du CNPE, et ceux des installations du site de 

Marcoule plus au sud.  

Au final, la radioactivité d’origine artificielle mise en évidence dans l’environnement du CNPE du 

Tricastin est majoritairement liée à la rémanence des retombées aériennes anciennes. Globalement, la 

radioactivité d’origine artificielle quantifiable dans l’environnement du Tricastin a continué de décroitre 

au cours des dix dernières années, à l’exception près du tritium sous sa forme libre, élément pour lequel 

un marquage décelable persiste au fil des ans dans le milieu terrestre. 

6.1.2.3. RESULTATS DES ANALYSES 

6.1.2.3.1. Résultats sur les poussières atmosphériques 

Les résultats des mesures réalisées sur les poussières atmosphériques sur la période 2011-2013 sont 

donnés dans le Tableau 6. h ci-après. La localisation des points de mesure et leurs caractéristiques 

sont développées au §6.3.2.1.2 et particulièrement dans le Tableau 6. v et sur la Figure 6. k. 

Tableau 6. h Teneurs radiologiques mesurées dans les poussières atmosphériques dans 
l’environnement terrestre de la BCOT sur la période 2011-2013 

Point de 

mesures 
Situation 

Activité alpha globale (mBq/m3) Activité bêta globale (mBq/m3) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

PA1 Intérieur 0,06 0,06 0,05 0,71 0,59 0,52 

PA2 Intérieur 0,07 0,08 0,06 0,45 0,32 0,45 

PA3 Intérieur 0,04 0,04 0,06 0,72 0,58 0,52 

PA4 Intérieur 0,06 0,04 0,06 0,69 0,57 0,53 

PA5 Intérieur 0,04 0,04 0,04 0,71 0,54 0,51 

PA6 Intérieur 0,07 0,05 0,10 0,51 0,55 0,53 
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Point de 

mesures 
Situation 

Activité alpha globale (mBq/m3) Activité bêta globale (mBq/m3) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

PA7 Intérieur 0,04 0,04 0,04 0,71 0,55 0,53 

PA8 Extérieur 0,05 0,05 0,06 0,74 0,56 0,54 

PA9 Extérieur 0,05 0,05 0,04 0,72 0,56 0,49 

PA10 Extérieur 0,06 0,04 0,05 0,73 0,56 0,51 

PA11 Extérieur 0,05 0,05 0,07 0,64 0,54 0,52 

 

Le bilan de l’état radiologique de l’environnement français de 2015 à 20175 indique également que 

l’activité moyenne en uranium 238 mesurée sur les aérosols au sud du complexe du Tricastin est de 

1,1 µBq/m3 d’air sur la période courant d’avril 2014 à novembre 2017. Cette valeur est supérieure au 

bruit de fond local, mesuré à 0,2 µBq/m3 hors influence des rejets atmosphériques du Tricastin. 

Cette différence s’explique par l’influence des rejets atmosphériques du site ORANO du Tricastin, et 

non ceux de la BCOT. 

6.1.2.3.2. Résultats sur les dépôts au sol 

Les résultats des mesures réalisées sur les dépôts au sol sur la période 2011-2013 sont donnés dans 

le Tableau 6. i ci-après. La localisation des points de mesure et leurs caractéristiques sont développées 

au §6.3.2.1.3 et particulièrement dans le Tableau 6. w et sur la Figure 6. l. 

Tableau 6. i Teneurs radiologiques mesurées dans les dépôts au sol dans l’environnement 
terrestre de la BCOT sur la période 2011-2013 

Point de 

mesures 
Situation 

Activité alpha globale (Bq/m3) Activité bêta globale (Bq/m3) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

RA1 Intérieur 1,4 1,5 1,8 5,7 6,7 7,1 

RA2 Intérieur 1,4 1,5 1,8 10,6 6,7 7,2 

RA3 Intérieur 1,6 1,4 1,5 5,3 4,3 7,0 

RA4 Intérieur 1,2 1,4 2,4 6,7 4,6 7,1 

RA5 Intérieur 1,6 1,3 1,7 5,1 3,7 6,7 

RA6 Intérieur 1,4 1,3 1,7 6,1 5,0 5,1 

RA7 Intérieur 1,6 1,1 1,9 7,2 4,6 7,1 

RA8 Extérieur 1,1 1,2 1,2 5,8 5,2 6,6 

RA9 Extérieur 1,8 1,3 1,5 6,1 4,7 5,9 

RA10 Extérieur 1,2 1,3 1,4 5,6 5,0 6,1 

RA11 Extérieur 1,4 1,1 1,4 6,4 5,0 6,5 

                                                      
5 IRSN – Bilan de l’état radiologique français de 2015 à 2017 – Rapport de mission 2018 – Chapitre 3.3. 
Pages 122 à 129. 
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6.1.2.3.3. Résultats sur les sols 

Les quatre points de prélèvement des terres superficielles à l’extérieur du complexe du Tricastin, 

analysés par ORANO, permettent de connaître l’impact des installations sur le milieu terrestre. La 

localisation des points de mesure et leurs caractéristiques sont développées au §6.3.2.2.2 et 

particulièrement dans le Tableau 6. z et la Figure 6. o. 

Le détail des résultats obtenus sur la période 2011-2013 est donné dans le Tableau 6. j. 

Tableau 6. j Teneurs radiologiques mesurées dans les sols dans l’environnement terrestre de la 
BCOT sur la période 2011-2013 

Elément 
ID1 ID2 ID3 ID4 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Uranium 

total 

(mg/kg 

sec) 

<0,97 <0,94 0,93 <0,99 <1,13 1,11 <1,01 <0,96 1,01 <0,99 <1,13 1,11 

Activité 

bêta 

globale 

(Bq/kg 

sec) 

554 598 567 494 517 457 415 509 485 494 517 457 

Activité 

en 

potassium 

40 (Bq/kg 

sec) 

109 133 128 104 76 88 88 77 72 104 76 88 

En ce qui concerne l’uranium identifié dans les sols, les valeurs de référence du bruit de fond 

environnemental sont variables car elles dépendent de la nature du substrat rocheux. Les valeurs 

relativement basses mesurées autour du complexe du Tricastin et de la BCOT témoignent de roches 

de type calcaire. 

Ainsi, les teneurs en uranium mesurées à l’extérieur du complexe du Tricastin et de la BCOT sont 

inférieures aux valeurs habituellement observées en France où la teneur moyenne en uranium dans les 

sols varie de 1 à 5 mg/kg de matière sèche et restent cohérentes avec le bruit de fond local (entre 0,60 

et 1 mg/kg de matière sèche). 

Dans le cas des terres, l’activité bêta en potassium 40 (40K) est inférieure à l’activité bêta globale, tout 

en restant du même ordre de grandeur. Toutefois, ces écarts peuvent être attribués à la méthode de 

préparation des échantillons, à la nature des prélèvements et à la différence des méthodes de mesure 

de l’activité bêta : l’activité bêta globale est obtenue directement par comptage alors que la 

détermination de l’activité bêta du potassium 40 est calculée à partir de la teneur chimique en potassium.  

Le potassium 40 est toujours détecté dans les échantillons de l’environnement, il constitue la principale 

source de radioactivité dans le sol. A l’état naturel, les valeurs moyennes d’activité en potassium 40 

sont variables selon le type de roche : celles mesurées autour du complexe du Tricastin correspondent 

à des sols plutôt calcaires (autour de 90 Bq/kg sec6). 

 

Il ressort de ces analyses que les environs de la BCOT et du complexe du Tricastin ne présentent pas 

de zone de marquage des terres superficielles. 

                                                      
6 Paulin 1997, rapport DEI-SESURE n° 2007-21 de 2007 de l’IRSN. 
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6.1.2.3.4. Résultats sur les végétaux terrestres (herbe) 

Des échantillons d’herbe ont été prélevés au niveau des stations de caractérisation de l’état radiologique 

terrestre à l’extérieur du complexe du Tricastin, et analysés par ORANO. Le détail des résultats obtenus 

sur la période 2011-2013 est donné dans le Tableau 6. k. La localisation des points de mesure et leurs 

caractéristiques sont développées au § 6.3.2.2.2 et particulièrement dans le Tableau 6. z et sur la 

Figure 6. o. 

Tableau 6. k Teneurs radiologiques mesurées dans les végétaux terrestres dans l’environnement 
terrestre de la BCOT sur la période 2011-2013 

Elément 
ID1 ID2 ID3 ID4 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Uranium 

total 

(mg/kg 

frais) 

3,9 9,3 5,3 3,8 3,9 5,5 3,7 12,0 7,7 3,8 3,9 5,5 

Activité 

bêta 

globale 

(Bq/kg 

frais) 

247 319 290 322 374 294 268 334 282 322 374 314 

Activité 

en 

potassium 

40 (Bq/kg 

frais) 

176 211 204 237 261 217 170 230 198 237 261 231 

Les valeurs de 2013 sont comparables aux valeurs obtenues lors des années précédentes pour 

l’uranium total, le potassium 40 et l’activité bêta globale. 

Les végétaux présentent naturellement des concentrations très variables en uranium, de l’ordre de 

quelques μg/kg de poids frais mais pouvant atteindre plusieurs dizaines de μg/kg de poids frais pour 

certaines plantes aromatiques7. Par conséquent, une éventuelle influence des activités du complexe du 

Tricastin et celle de la BCOT est difficile à mettre en évidence.  

 

Le bilan de l’état radiologique de l’environnement français de 2015 à 20178 présente également les 

activités massiques moyennes en uranium 238 mesurées dans l’herbe au niveau des stations ID1 à ID4 

durant cette période. Ces résultats sont donnés dans le Tableau 6. l ci-après. 

Tableau 6. l Activités massiques en uranium 238 mesurée dans les végétaux terrestres dans 
l’environnement terrestre de la BCOT sur la période 2015-2017 

Elément ID1 ID2 ID3 ID4 

Activité en 

uranium 238 

(Bq/kg sec) 

0,35 0,50 0,52 0,32 

                                                      
7 ASN/IRSN/Ministère de la Santé et des Sports, 2011. La qualité radiologique de l’eau mise en 
distribution en France 2008-2009. Rapport édité par l’ASN. 43 pages. 
8 IRSN – Bilan de l’état radiologique français de 2015 à 2017 – Rapport de mission 2018 – Chapitre 3.3. 
Pages 122 à 129. 
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De plus, les mesures de carbone 14 réalisées dans l’herbe sous influence des rejets du complexe du 

Tricastin montrent un léger marquage (valeur de 269 Bq/kg C dans l’herbe sous influence, comparée à 

une valeur hors influence des rejets atmosphériques de 230 Bq/kg C). 

Ces résultats témoignent de l’influence des rejets atmosphériques du site ORANO du Tricastin, voire 

également du CNPE d’EDF pour le carbone 14, et non ceux de la BCOT. 

Par ailleurs, des mesures complémentaires ont été réalisées sur des prélèvements d’herbe pour les 

radionucléides 54Mn, 58Co et 60Co au niveau des stations ID2 et ID4, localisées dans la zone d’influence 

de la BCOT et du complexe du Tricastin. Les valeurs mesurées entre août 2011 et janvier 2019 sont 

toutes inférieures au seuil de détection pour ces trois radionucléides. 

 

6.1.2.3.5. Résultats sur les céréales 

Des échantillons de maïs ont été prélevés au niveau de trois des quatre des stations de caractérisation 

de l’état radiologique terrestre à l’extérieur du complexe du Tricastin, et analysés par ORANO. Le détail 

des résultats obtenus sur la période 2011-2013 est donné dans le Tableau 6. m. La localisation des 

points de mesure et leurs caractéristiques sont développées au § 6.3.2.2.3 et particulièrement dans le 

Tableau 6. z et la Figure 6. o. 

Tableau 6. m Teneurs radiologiques mesurées dans les céréales dans l’environnement terrestre de 
la BCOT sur la période 2011-2013 

Elément 
ID1 ID2 ID3 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Uranium total 

(mg/kg sec) 
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Activité bêta 

globale (Bq/kg 

sec) 

115 ± 29 85 ± 21 65 ± 7 71 ± 18 55 ± 14 73 ± 7 71 ± 18 55 ± 14 73 ± 7 

Activité en 

potassium 40 

(Bq/kg sec) 

1,2 1,0 <1 1,1 0,5 <1 1,1 0,5 <1 

Comme pour les autres végétaux terrestres (cf. § 6.1.2.3.4), les céréales présentent naturellement des 

concentrations très variables en uranium. L’activité bêta mesurée est due essentiellement à l’activité du 

potassium 40.  

Aucun produit de fission n’est détecté dans le maïs. L’isotopie de l’uranium correspond à celle de 

l’uranium naturel. 

Par ailleurs, l’activité massique en uranium 238 d’un échantillon de blé prélevé au sud du complexe du 

Tricastin, mesurée à 0,01 Bq/kg dans le cadre du RNM9, qui se trouve dans la fourchette basse des 

activités massiques en dehors de l’influence des activités du cycle du combustible. Ceci confirme que 

l’influence du complexe du Tricastin ou encore de la BCOT n’est pas observée sur les céréales. 

Des mesures complémentaires ont également été réalisées sur des prélèvements de maïs pour les 

radionucléides 54Mn, 58Co et 60Co au niveau des stations ID1 à ID4 entre 2009 et 2011 sont toutes 

inférieures au seuil de détection pour ces trois radionucléides. 

 

                                                      
9 IRSN – Bilan de l’état radiologique français de 2015 à 2017 – Rapport de mission 2018 – Chapitre 3.3. 
Page 125. 
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6.1.2.3.6. Résultats sur le lait 

Des échantillons de lait ont été prélevés au niveau des cinq stations de prélèvement localisées à 

l’extérieur du complexe du Tricastin, et analysés par ORANO et EDF (CNPE du Tricastin). Le détail des 

résultats obtenus sur la période 2013-2018 est donné dans le Tableau 6. n. La localisation des points 

de mesure et leurs caractéristiques sont développées au §6.3.2.2.4 et particulièrement dans le 

Tableau 6. aa et la Figure 6. p. 

 

Tableau 6. n Teneurs radiologiques moyennes mesurées dans le lait dans l’environnement 
terrestre de la BCOT sur la période 2013-2018 (en Bq/L) 

Station Elément 
Année 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 

Argent 110m - - <0,0415 - <0,153 - 

Iode 129 - - <1,49 - <0,177 - 

Césium 137 - - <0,0468 - <0,166 - 

Potassium 40 - - 40 ± 4,108 - 
42,2 

± 4,58714 
- 

Uranium 238 - - - - 
0,001783 ± 

0,001105 
- 

Manganèse 54 - - <0,0425 - <0,157 - 

Cobalt 60 - - <0,0447 - <0,164 - 

2 

Césium 137 - <0,52 <0,46 <0,39 <0,38 <0,36 

Cobalt 60 <0,54 <0,48 <0,42 <0,35 <0,37 <0,37 

Potassium 40 61,7 ± 12,8 67,3 ± 15,9 61,4 ± 11,6 60,3 ± 9,0 65,6 ± 9,2 62,3 ± 11,1 

3 

Argent 110m - - - - - <0,0484 

Iode 129 - - - - - <0,111 

Césium 137 - - - - - <0,0518 

Uranium 235 - - - - - 9,861E-4 

Uranium 238 - - - - - <0,0020414 

Tritium libre - - - - - 
5,27 

± 2,60338 

Potassium 40 - - - - - 
33,3 ± 

2,593071 

Manganèse 54 - - - - - <0,0491 

Cobalt 60 - - - - - <0,0534 

4 

Césium 137 <0,52 <0,54 <0,44 <0,38 <0,38 <0,38 

Carbone 14 15 ± 4 15 ± 4 14,5 ± 0,7 - 14 ± 0,7 - 

Cobalt 60 <0,5 <0,55 <0,42 <0,35 <0,37 <0,38 

Potassium 40 63,9 ± 13,6 66,3 ± 17,1 62,3 ± 12,3 61,6 ± 1,2 66,0 ± 10,2 60,6 ± 10,1 

Tritium libre - - - 4,1 ± 0,6 5,3 ± 0,6 - 

 

Comme pour les autres matrices terrestres (cf. § 6.1.2.3.4 et 6.1.2.3.5), le lait prélevé présente 

naturellement des concentrations très variables en radioéléments. Néanmoins, la radioactivité mesurée 

est majoritairement d’origine naturelle, due au potassium 40.  

Ponctuellement, l’uranium 235 et l’uranium 238 sont détectés à des teneurs très faibles, à des valeurs 

se trouvant plutôt dans la fourchette basse du bruit de fond radiologique traditionnellement mesuré dans 

le lait en France (autour de 0,01 Bq/kg frais). Le lait prélevé présente également des teneurs assez 

faibles en carbone 14 et en tritium libre, se trouvant pour le premier dans la gamme de valeurs 

habituellement mesurées dans le lait en France (autour de 20 Bq/kg frais)10. Les activités en tritium 

                                                      
10 IRSN – Bilan de l’état radiologique français de 2015 à 2017 – Rapport de mission 2018 – Chapitre 
2.1, Figures 9 et 10. Pages 56-57. 



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 6 : Radioécologie 27 / 64 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

DECEMBRE 2020 

Indice B 

 

mesurées correspondent à celles attendues dans un environnement très peu à non influencé par des 

rejets locaux11. 

6.1.2.4. BILAN DE L’ETAT RADIOLOGIQUE DE 

L’ENVIRONNEMENT TERRESTRE 
La radioactivité présente dans l’écosystème terrestre à proximité de la BCOT et du complexe du 

Tricastin est majoritairement d’origine naturelle et est stable depuis l’état de référence établi en 1988. 

Elle est majoritairement due au potassium 40, qui est un radionucléide émetteur gamma d’origine 

naturelle (tellurique), que ce soit dans les sols, dans les végétaux terrestres, dans le lait ou dans les 

céréales. 

Les niveaux d’activité dans les différents compartiments du milieu terrestre sont cohérents avec les 

niveaux observés dans la région de Tricastin ou en France métropolitaine. 

Une influence du complexe du Tricastin est observée uniquement à travers une activité en uranium 238 

élevée dans les aérosols, ou encore un léger marquage en carbone 14 dans de l’herbe prélevée dans 

une zone sous influence des rejets atmosphériques du complexe. Ces résultats sont imputables aux 

rejets atmosphériques du site ORANO et du CNPE d’EDF. 

 

Il est nécessaire de noter que lors de l’exploitation de la BCOT, les activités de maintenance généraient 

uniquement une contamination volumique provenant de la mise en suspension de particules 

radioactives. Effectivement, les effluents gazeux rejetés par la BCOT étaient composés uniquement de 

l’air naturel servant à la ventilation ; la radioactivité de ces rejets étant considérée inférieure à la 

radioactivité ambiante. 

 

Globalement, la radioactivité d’origine artificielle mise en évidence dans l’environnement de la BCOT 

est majoritairement liée à la rémanence des retombées aériennes anciennes. Celle qui est quantifiable 

dans l’environnement du Tricastin a continué de décroitre au cours des dix dernières années, à 

l’exception près du tritium sous sa forme libre, élément pour lequel un marquage décelable persiste au 

fil des ans dans le milieu terrestre. 

6.1.3. ETAT RADIOLOGIQUE DU COMPARTIMENT 
AQUATIQUE 

6.1.3.1. GENERALITES 
Les milieux aquatiques de surface, à proximité et à l’intérieur du périmètre du complexe du Tricastin et 

de la BCOT sont constitués par : 

 Les eaux de surface (ES), le cours d’eau le plus proche de la BCOT étant le ruisseau de la 

Gaffière ; 

 Les eaux de surface stagnantes (ES), constituées, au sud de la BCOT, par le lac Trop Long. 

 

La surveillance du milieu aquatique autour et à l’intérieur du complexe du Tricastin concerne les eaux 

de surface, les sédiments, les végétaux aquatiques, les poissons, et les eaux de la nappe souterraine. 

Les points de prélèvements et les caractéristiques radioécologiques mesurées sur les différentes 

matrices du compartiment aquatique prélevées sont présentés aux paragraphes suivants. Certaines 

                                                      
11 IRSN – Bilan de l’état radiologique français de 2015 à 2017 – Rapport de mission 2018 – Chapitre 
3.3. Page 129. 
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analyses sont effectuées dans le cadre, soit d’études de suivi de l’environnement du complexe du 

Tricastin (Bilan radioécologique), soit du réseau de suivi environnemental (RSE) du complexe du 

Tricastin.  

 

La période totale d’analyse considérée pour le présent paragraphe court de 2001 à 2018 en fonction 

des données disponibles : 

 La plupart des mesures réalisées pour la caractérisation de l’environnement terrestre du 

complexe du Tricastin dont fait partie la BCOT sont disponibles sur la période 2011-2013, et 

proviennent du dossier de démantèlement de l’INB n° 93, voisine de la BCOT et exploitée par 

EURODIF Production ; 

 Une autre partie de l’analyse repose sur les conclusions du bilan radioécologique décennal du 

CNPE du Tricastin, qui reprend les données des études radioécologiques réalisées sur la 

période 2001-2012 ; 

 L’analyse a été complétée par des données plus récentes, issues du bilan de l’état radiologique 

français réalisé par l’IRSN sur la période 2015-2017. 

Par ailleurs, ponctuellement, des données extraites du réseau national de mesure de la radioactivité 

(RNM) permettent de compléter l’analyse, sur la période courant de 2013 à 2018. 

 

Pour rappel, la BCOT n’a réalisé aucun rejet liquide dans les eaux de surface, dans les sols ou dans la 

nappe souterraine depuis le début de son exploitation.  

 

Les seuls effluents radioactifs liquides produits par la BCOT, issus du lavage des sols et de la 

décontamination du personnel, des activités de l’atelier tubes guides, mais aussi de procédés 

particuliers utilisant de l’eau sous pression, étaient envoyés pour traitement au CNPE du Tricastin. 

C’est le CNPE qui se chargeait de rejeter ces effluents après traitement sur évaporateur si l’activité 

volumique de l’effluent le nécessitait. Cette prise en charge était encadrée par une autorisation de 

l’Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI), qui était renouvelable annuellement. 

6.1.3.2. RESULTAT DU DERNIER BILAN RADIOECOLOGIQUE 

DECENNAL DU CNPE DU TRICASTIN 
Le troisième bilan radioécologique décennal du CNPE du Tricastin a été réalisé en 2012 sur la période 

2000-2012. Cette étude, référencée PRP-ENV/SESURE n° 2014-13 a été réalisée par le Service 

d’Etudes et de Surveillance de la Radioactivité dans l’Environnement (SESURE) de la Direction de 

l’Environnement et de l’Intervention de l’IRSN. 

Afin d’évaluer l’influence des rejets liquides du CNPE (à mi-parcours du canal de dérivation de Donzère- 

Mondragon), les stations de prélèvements sont situées en amont et en aval du point de rejets des 

effluents. Le petit cours d’eau de La Gaffière, proche de la BCOT au sud du site, a notamment été 

étudié.  

 

Dans l’environnement aquatique, entre 2000 et 2012, les rejets d’effluents liquides du CNPE du Tricastin 

n’ont pas contribué de manière décelable au marquage de l’environnement. Les niveaux d’activités en 
58Co, 60Co et l’110mAg semblent avoir diminué au fil des années dans l’ensemble des matrices étudiées. 

Ces éléments n’ont par ailleurs pas été décelés en 2012. 

Les niveaux en 14C et en tritium libre ou lié à la matière organique sont très supérieurs, dans certains 

cas, aux niveaux de référence caractérisant les milieux hors d’influence des rejets industriels. Ceci est 

observé à l’aval comme à l’amont du site indiquant le marquage du fleuve par l’ensemble des différentes 

installations rhodaniennes implantées en amont ou à proximité du CNPE du Tricastin. 
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Les résultats d’analyses acquis pour le cours d’eau de la Gaffière indiquent également un marquage 

anthropique du système, en particulier par la détection de 99mTc et d’236U, et la présence de 238Pu et 

d’241Am à des niveaux d’activité sensiblement plus élevés que dans les échantillons collectés dans le 

fleuve. Ce cours d’eau présente en outre des teneurs anormalement élevées en 234Pa (descendant du 
234Th) dans ses sédiments de fond lorsque l’on se réfère aux teneurs en 238U. L’origine ou les origines 

du marquage de ce cours d’eau ne sont pas précisément connues à ce jour. Néanmoins, ces 

radionucléides ne sont pas rejetés par le CNPE du Tricastin. 

La présence de 63Ni est observée en amont et en aval du site, sans différence notoire, et les activités 

de ce radionucléide s’inscrivent dans la gamme des résultats disponibles à l’échelle nationale. Enfin, 

les mesures de 55Fe ne permettent pas de quantifier les activités de ce radionucléide dans 

l’environnement du CNPE du Tricastin. 

6.1.3.3. RESULTATS DES ANALYSES 

6.1.3.3.1. Résultats sur les eaux de surface 

Les résultats obtenus au niveau de ces points de mesure entre 2011 et 2013 sont donnés dans le 

Tableau 6. o ci-après. La localisation des points de mesure et leurs caractéristiques sont développées 

au §6.3.2.3.1 et particulièrement dans le Tableau 6. bb et sur la Figure 6. q. 

 

Tableau 6. o Résultats de la surveillance radiologique des eaux de surface sur la période 2011-
2013 

Cours 

d’eau 
Situation Point 

Activité alpha 

globale (Bq/L) 

Activité bêta globale 

(Bq/L) 

Teneur en Uranium 

(µg/L) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

La Gaffière 
Amont 

BCOT 
ES1 0,06 0,06 0,07 0,09 0,10 0,10 <2,0 1,8 1,2 

La Gaffière 
Amont 

BCOT 
ES2 0,14 0,09 0,10 0,12 0,10 0,11 3,3 2,1 2,2 

La Gaffière 
Aval 

BCOT 
ES3 0,14 0,10 0,11 0,12 0,11 0,11 3,0 2,2 2,4 

Le Lauzon 
Aval 

BCOT 
ES4 0,14 0,10 0,11 0,12 0,11 0,11 2,2 2,0 1,8 

Canal de 

Donzère- 

Mondragon 

Amont 

BCOT 
ES7 0,06 0,05 0,06 0,10 0,09 0,11 <2,0 1,8 1,1 

Canal de 

Donzère-

Mondragon 

Aval 

BCOT 
ES8 0,06 0,05 0,05 0,09 0,10 0,10 <2,0 1,8 1,1 

Lac Trop 

Long 

Aval 

BCOT 
ES9 0,12 0,13 0,12 0,18 0,18 0,20 3,3 3,6 3,6 
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Pour rappel, les valeurs limites des paramètres indicateurs de radioactivité de l’eau destinée à la 

consommation humaine données dans 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, sont les suivantes :  

 Activité α globale : 0,10 Bq/L (en cas de dépassement, il est procédé à l'analyse des 

radionucléides spécifiques définis dans l'arrêté mentionné à l'Article R1321-20) ; 

 Activité β globale : 1,0 Bq/L (en cas de dépassement, il est procédé à l'analyse des 

radionucléides spécifiques définis dans l'arrêté mentionné à l'Article R1321-20). 

Néanmoins, aucune limite de concentration en uranium dans l’eau potable n’est fixée par la 

réglementation française. Une valeur limite de 15 µg/L est toutefois recommandée par l’OMS. 

 

Par ailleurs, le bilan de l’état radiologique de l’environnement français de 2015 à 201712 indique que, 

sur cette période : 

 Dans la Gaffière, la concentration moyenne en uranium de 1,8 µg/L est observée en aval du 

complexe (au niveau du point ES3), en comparaison à la concentration moyenne en uranium 

de 1,1 µg/L en amont du site ORANO du Tricastin. Cette différence est imputable aux rejets 

liquides du site ORANO ; 

 Dans le Lac Trop Long, les eaux sont d’autant plus marquées par l’uranium, avec une 

concentration de 2,9 µg/L. Cette différence est également due aux rejets liquides du site 

ORANO ; 

 Dans le Canal de Donzère-Mondragon, les activités volumiques moyennes en tritium sont 

équivalentes entre l’amont et l’aval du complexe du Tricastin (6,3 et 6,7 Bq/L), ce qui prouve 

que ces activités sont majoritairement imputables aux rejets liquides du CNPE d’EDF. 

Néanmoins, on constate, suite à la surveillance des eaux de surface, les éléments suivants :  

 Aucune évolution particulière n’est observée en fonction des années ; 

 Les valeurs sont du même ordre de grandeur en amont et en aval de la BCOT, notamment dans 

la Gaffière qui longe le site, du fait de l’absence de rejets liquides dans le milieu naturel. En 

revanche, un marquage en uranium est observé par l’IRSN dans la Gaffière et le Lac Trop Long 

en aval du site ORANO, imputable directement à ses rejets liquides ; 

 Les valeurs sont du même ordre de grandeur mais restent inférieures aux valeurs limites de 

radioactivité françaises dans l’eau destinée à la consommation humaine pour les activités α et 

β globale ; ainsi qu’à la valeur recommandée par l’OMS concernant l’uranium. 

6.1.3.3.2. Résultats sur les eaux souterraines 

Les eaux souterraines dans l’environnement de la BCOT font l’objet d’une surveillance qui porte 

notamment sur les concentrations en uranium total. La localisation des points de mesure et leurs 

caractéristiques sont développées au § 6.3.2.2.1 et particulièrement dans le Tableau 6. y et sur la 

Figure 6. n. 

Les résultats obtenus au niveau de ces points de mesure entre 2011 et 2013 et sur la période 2015-

2017 sont donnés dans le Tableau 6. p ci-après. 

                                                      
12 IRSN – Bilan de l’état radiologique français de 2015 à 2017 – Rapport de mission 2018 – Chapitre 
3.3. Page 126. 



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 6 : Radioécologie 31 / 64 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

DECEMBRE 2020 

Indice B 

 

 

Tableau 6. p Résultats de la surveillance radiologique des eaux souterraines sur les périodes 2011-
2013 et 2015-2017 

Points 
Teneur en Uranium (µg/L) 

2011 2012 2013 2015-2017 

ET2 1,1 1,1 1,2 1,1 

ET3 1,2 1,2 1,3 1,3 

ET4 1,1 1,2 1,2 - 

ET9 3,5 3,5 4,0 - 

ET10 1,6 1,4 1,5 - 

ET12 1,4 1,1 1,2 1,5 

ET13 1,0 1,0 <1,0 1,0 

ET14 1,1 1,1 1,2 - 

ET15 3,7 3,2 3,2 - 

ET271 10,3 7,7 9,7 12,0 

ET301 1,5 1,5 1,7 - 

ET316 5,3 5,7 6,6 - 

ET321 7,1 6,9 7,5 - 

ET322 1,6 1,6 2,0 - 

 

Une étude a été conduite en 2007 par les DDASS de la Drôme et du Vaucluse à l’initiative d’ORANO, 

pour permettre notamment de caractériser le bruit de fond en uranium présent dans la nappe alluviale. 

Ce bruit de fond a été mesuré entre 5 et 11 µg/L, des valeurs supérieures aux attentes. Trois hypothèses 

susceptibles d’expliquer l’origine de l’uranium mesuré dans la nappe : 

 La présence dans la plaine de dépôts sédimentaires très anciens contenant naturellement de 

l’uranium : lignite (charbon en formation), argile à lignite, grès, etc. comme il en existe de 

nombreux affleurements dans la région ; 

 Les activités industrielles et artisanales sans lien avec le nucléaire, employant des matières 

contenant naturellement de l’uranium ; 

 Les activités nucléaires historiques du site industriel du Tricastin. 

Les valeurs en uranium sont comparables d’une année à l’autre. La concentration moyenne en uranium 

relevée dans les eaux de nappe est globalement similaire à celle identifiée dans les eaux de surface. 

La valeur la plus élevée observée dans le cadre de la surveillance réglementaire se situe à l’intérieur 

du site, au niveau du piézomètre ET271. Elle est liée à un marquage historique en uranium de la nappe 

par les activités dans la partie est du complexe du Tricastin, qui perdure à travers les années. 

Quels que soient les niveaux mesurés, les valeurs correspondent à des niveaux actuellement 

observables dans l’environnement en France. En effet, les résultats de la base de données SISE-Eau 

des Agences Régionales de Santé (ARS) et du Ministère de la Santé présentent des valeurs hautes à 

plus de 18 μg/L13. 

                                                      
13 ASN/Ministère de la santé et des sports/IRNS, 2009. La qualité radiologique de l’eau mise en 
distribution en France 2005-2007. 
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La plupart des valeurs en uranium mesurées sont inférieures à la limite de qualité pour les eaux 

souterraines qui est de 15 μg/L (circulaire du 23/10/2012 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), et inférieures à la valeur guide de l’OMS de 30 μg/L. 

6.1.3.3.3. Résultats sur les sédiments, les végétaux aquatiques et les poissons 

Les teneurs radiologiques (alpha, bêta, et activité en potassium 40) des sédiments, des végétaux 

aquatiques et des poissons présents dans les cours d’eau dans les environs de la BCOT sont mesurées 

au niveau des cinq stations de mesure. La localisation des points de mesure et leurs caractéristiques 

sont développés au §6.3.2.3.2 et particulièrement dans le Tableau 6. cc et sur la Figure 6. r. 

6.1.3.3.3.1. Résultats sur les sédiments 

Les résultats des mesures réalisées sur les sédiments sur les période 2011-2013 et 2015-2017 sont 

donnés dans le Tableau 6. q page suivante.
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Tableau 6. q Résultats de la surveillance radiologique des sédiments sur les périodes 2011-2013 et 2015-2017 

Points Situation 
Activité alpha globale (Bq/kg sec) Activité bêta globale (Bq/kg sec) 

Activité en potassium 40 

(Bq/kg sec) 

Activité en 

uranium 

235 (Bq/kg 

sec) 

Activité en 

uranium 

238 (Bq/kg 

sec) 

Activité en 

plutonium 

(239+240) 

(Bq/kg sec) 

Activité en 

américium 241 

(Bq/kg sec) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2015-2017 2015-2017 2015-2017 2015-2017 

ES1 
Amont – 

Gaffière 
- - - - - - - - - 0,4 9,1 0,09 <0,05 

ES3 
Aval – 

Gaffière 
319 ± 113 281 ± 97 289 ± 97 388 ± 127 444 ± 144 475 ± 154 45 ± 11 66 ± 17 61 ± 15 1,3 26 0,12 0,18 

ES4 
Aval – 

Lauzon 
171 ± 72 152 ± 58 124 ± 47 295 ± 101 317 ± 108 342 ± 116 32 ± 8 50 ± 12 39 ± 10 0,4 6,6 <0,05 0,06 

ES7 
Amont – 

Canal 
372 ± 127 443 ± 145 311 ± 103 538 ± 172 736 ± 232 655 ± 208 63 ± 16 72 ± 18 36 ± 9 0,8 17 0,10 0,05 

ES8 
Aval – 

Canal 
288 ± 99 370 ± 123 323 ± 108 511 ± 164 735 ± 231 677 ± 215 58 ± 15 69 ± 17 37 ± 9 0,6 15 0,05 0,05 

ES9 

Aval – 

Lac Trop 

Long 

363 ± 136 266 ± 99 316 ± 111 361 ± 121 531 ± 172 445 ± 146 71 ± 18 102 ± 25 69 ± 17 - - - - 

  

Les résultats obtenus et synthétisés par l’IRSN en 201914 montrent que les niveaux d’activité en uranium 238 mesurés dans les sédiments prélevés dans 

la Gaffière témoignent d’une influence des rejets liquides du complexe du Tricastin, et en particulier du site ORANO. La BCOT ne rejetant pas d’effluents 

liquides dans le milieu naturel, cette influence ne lui est pas imputable. 

Par contre, les activités amont et aval mesurées dans le canal de Donzère-Mondragon sont du même ordre de grandeur, ce qui laisse supposer que les 

valeurs rejetées restent négligeables au regard du bruit de fond dans ce cours d’eau. 

                                                      
14 IRSN – Bilan de l’état radiologique français de 2015 à 2017 – Rapport de mission 2018 – Chapitre 3.3. Pages 126-127. 
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6.1.3.3.3.2. Résultats sur les végétaux aquatiques 

Les résultats des mesures réalisées sur les végétaux aquatiques sur la période 2011-2013 sont donnés 

dans le Tableau 6. r page suivante.
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Tableau 6. r Résultats de la surveillance radiologique des végétaux aquatiques sur les périodes 2011-2013 et 2015-2017 

Points Situation 

Activité alpha globale (Bq/kg 

frais) 
Activité bêta globale (Bq/kg frais) 

Activité en potassium 40 

(Bq/kg frais) 

Activité 

en 

uranium 

235 

(Bq/kg 

sec) 

Activité 

en 

uranium 

238 

(Bq/kg 

sec) 

2011 2012 2013 2011 2015-2017 2013 2011 2012 2013 
2015-

2017 

2015-

2017 

ES1 
Amont – 

Gaffière 
- - - - - - - - - 0,05 1,1 

ES3 
Aval – 

Gaffière 
15,2 ± 5,2 16,7 ± 7,9 14,6 ± 2,4 65,6 ± 2,6 82,6 ± 25,8 85,3 ± 26,8 49 ± 12,3 56 ± 14 28 ± 7 0,05 1,0 

ES4 
Aval – 

Lauzon 
11,6 ± 4,2 11,7 ± 4 6,4 ± 2,4 98,8 ± 30,4 86,5 ± 26,6 78,7 ± 24,2 63,9 ± 16 60 ± 15 30 ± 8 - - 

ES7 
Amont – 

Canal 
29,8 ± 10,2 27,7 ± 9,3 12,1 ± 4,7 70,5 ± 21,9 138,6 ± 42,8 102,6 ± 31,7 47,8 ± 11,9 67 ± 17 82 ± 20 0,04 1,0 

ES8 
Aval – 

Canal 
5,9 ± 2,3 19,5 ± 6,6 6,6 ± 2,4 29,2 ± 2,3 90 ± 27,9 103,2 ± 31,7 25 ± 6,2 57 ± 14 56 ± 14 0,1 2,0 

ES9 

Aval – 

Lac Trop 

Long 

26 ± 10,3 14,5 ± 5,2 8,3 ± 2,9 54 ± 8,4 122,3 ± 37,6 106,4 ± 32,7 33 ± 8,2 76 ± 19 36 ± 9 - - 

De même que ce qui a été observé sur les mesures d’activité des sédiments, les activités mesurées sur les végétaux aquatiques sont du même ordre de 

grandeur en amont et en aval du canal de Donzère-Mondragon, ce qui indique qu’il n’y a pas de marquage notable dû aux rejets du complexe du Tricastin 

dans le Canal. 
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6.1.3.3.3.3. Résultats sur les poissons 

Les résultats des mesures réalisées sur les poissons prélevés aux points de mesure (anguilles, 

chevesnes) sur la période 2011-2013 sont donnés dans le Tableau 6. s ci-après. 

L’analyse des anguilles donne des indications sur la qualité de l’eau de fond alors que celle des 

chevesnes renseigne sur celle des eaux vives. 

Tableau 6. s Résultats de la surveillance radiologique des poissons sur la période 2011-2013 

Points Situation 

Activité alpha globale 

(Bq/kg frais) 

Activité bêta globale 

(Bq/kg frais) 

Activité en potassium 40 

(Bq/kg frais) 

2011 2012 2013 2011 2012 2011 2012 2013 2013 

Anguille 

ES3 Aval – Gaffière NA 

ES4 Aval – Lauzon NA 
1,9 ± 

0,8 
NA NA 

57 ± 

17 
NA NA 

54 ± 

14 
NA 

ES7 Amont – Canal <0,4 <0,5 
0,4 ± 

0,4 

57,5 ± 

17,5 

84 ± 

25 

60 ± 

18 

90,3 ± 

22,6 

121 ± 

30 
60 ± 6 

ES8 Aval – Canal <0,7 
0,8 ± 

0,5 

0,3 ± 

0,3 

47,1 ± 

14,5 

61 ± 

19 

60 ± 

18 

72,8 ± 

18,2 

85 ± 

18 
53 ± 5 

ES9 
Aval – Lac 

Trop Long 
<0,5 

0,5 ± 

0,4 

0,4 ± 

0,3 

59,8 ± 

18,5 

72 ± 

22 

45 ± 

14 

89,4 ± 

22,4 

110 ± 

27 
51 ± 5 

Chevesne 

ES3 Aval – Gaffière <0,6 
0,5 ± 

0,5 

0,6 ± 

0,5 

73,1 ± 

0,9 

89 ± 

27 

80 ± 

25 

107,5 ± 

26,9 

136 ± 

34 
72 ± 7 

ES4 Aval – Lauzon <0,6 
0,7 ± 

0,6 
<0,2 

42,4 ± 

0,9 

91 ± 

28 

94 ± 

29 

48,7 ± 

12,2 

139 ± 

5 
72 ± 7 

ES7 Amont – Canal <0,6 
1,3 ± 

0,7 

0,7 ± 

0,6 

71,6 ± 

1,1 

90 ± 

27 

65 ± 

20 

101 ± 

25,3 

139 ± 

35 
70 ± 7 

ES8 Aval – Canal <1,4 <0,5 
2,0 ± 

0,7 

76,2 ± 

2,3 

88 ± 

27 

42 ± 

13 

108,6 ± 

27,2 

145 ± 

36 

Pas de 

valeur 

ES9 
Aval – Lac 

Trop Long 
NA NA <0,3 NA NA ± NA NA ± 

NA = Pas d’anguille ou de chevesne prélevés 

La présence de radionucléides artificiels spécifiques des activités du complexe du Tricastin 

(transuraniens, produits de fission) n’a pas été mise en évidence au niveau du point ES8 (situé sur le 

canal en aval des points de rejets d’effluents liquides). 

Dans les poissons du Rhône, la concentration en uranium 238 (moyenne sur 1 000 échantillons) est de 

1,0 ± 0,2 Bq/kg de matières fraîches15. Les niveaux en uranium mesurés dans les poissons autour du 

complexe du Tricastin sont cohérents avec ces valeurs. 

 

Concernant le carbone 14, le bilan de l’état radiologique de l’environnement français de 2015 à 201716 

indique que les activités mesurées sur la période 2015-2017 à la station de Mornas, localisée en aval 

du complexe de Tricastin sur le Rhône, sont supérieures au bruit de fond habituel. Les activités 

mesurées s’échelonnent de 150 à 170 Bq/kg frais, et sont bien supérieures aux 20 à 25 Bq/kg frais qui 

constituent le bruit de fond habituel. Cette différence s’explique certainement par une influence des 

                                                      
15 
 IRSN, Direction de l’Environnement et de l’Intervention, Service du comportement des radionucléides 
dans les écosystèmes - Fiche radionucléide uranium 238, Uranium Naturel et Environnement. 
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rejets du CNPE EDF du Tricastin, dont les rejets pour le carbone 14 sont environ 100 fois plus importants 

que ceux du site ORANO.  

La BCOT ne rejetant pas au milieu naturel aquatique, sa contribution est nulle. 

 

6.1.3.4. BILAN DE L’ETAT RADIOLOGIQUE DE 

L’ENVIRONNEMENT AQUATIQUE 
Les résultats de la surveillance radiologique de l’environnement aquatique de la BCOT et du complexe 

du Tricastin indiquent que la Gaffière et le Lac Trop Long sont marqués par les rejets liquides du site 

ORANO du Tricastin : les concentrations moyennes en uranium sont plus élevées en aval qu’en amont 

du complexe du Tricastin dans les eaux prélevées, mais également dans les sédiments. 

Les résultats d’analyses acquis pour le cours d’eau de la Gaffière indiquent également un marquage 

anthropique du système, en particulier par la détection de 99mTc et d’236U, et la présence de 238Pu et 

d’241Am à des niveaux d’activité sensiblement plus élevés que dans les échantillons collectés dans le 

fleuve. Ce cours d’eau présente en outre des teneurs anormalement élevées en 234Pa (descendant du 
234Th) dans ses sédiments de fond lorsque l’on se réfère aux teneurs en 238U. L’origine ou les origines 

du marquage de ce cours d’eau ne sont pas précisément connues à ce jour. 

 

En revanche, le marquage en tritium observé dans les eaux du Canal de Donzère-Mondragon est 

imputable aux rejets liquides du CNPE d’EDF, de même que celui en carbone 14 mesuré dans les 

poissons prélevés en aval. 

 

Les valeurs mesurées dans l’ensemble des eaux de surface de l’environnement aquatique de la BCOT 

et de l’environnement aquatique du Tricastin sont du même ordre de grandeur mais restent inférieures 

aux valeurs limites de radioactivité françaises dans l’eau destinée à la consommation humaine pour les 

activités α et β globale ; ainsi qu’à la valeur recommandée par l’OMS concernant l’uranium. 

Par ailleurs, un marquage historique en uranium, présent dans la nappe souterraine en aval du 

complexe du Tricastin, perdure à travers les années, et peut être imputable aux rejets d’ORANO. 

Néanmoins, les concentrations et les niveaux de radioactivité mesurés se situent dans la moyenne de 

ceux observés en France métropolitaine, et restent, comme pour les eaux de surface, inférieurs aux 

limites de qualité et aux valeurs guides de l’OMS. 

 

Au final, la radioactivité d’origine artificielle mise en évidence dans l’environnement du complexe du 

Tricastin est majoritairement liée aux rejets liquides de l’ensemble des installations implantées sur le 

fleuve en amont du site dans le cas du milieu aquatique. Globalement, la radioactivité d’origine artificielle 

quantifiable dans l’environnement du Tricastin a continué de décroitre au cours des dix dernières 

années, à l’exception près du tritium sous sa forme libre, élément pour lequel un marquage décelable 

persiste au fil des ans dans le milieu aquatique. 

 

De façon générale, la BCOT n’ayant réalisé aucun rejet liquide au milieu naturel, sa contribution aux 

marquages relevés dans l’environnement est nulle. 
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6.1.4. SYNTHESE DES ENJEUX SUR L’ETAT 
RADIOLOGIQUE DE L’ENVIRONNEMENT 

Depuis l’état de référence radioécologique de la BCOT, établi en 1988 dans le cadre du dossier 

d’autorisation de création de l’INB n° 157, la surveillance radiologique réglementaire de l’environnement 

n’a pas montré d’évolution significative de la radioactivité à l’intérieur ou à l’extérieur de la BCOT, que 

ce soit dans l’environnement terrestre ou dans l’environnement aquatique. 

Les résultats de la surveillance environnementale autour du complexe du Tricastin ne présentent 

globalement pas d’anomalie radiologique. 

 

Dans l’environnement terrestre de la BCOT, les niveaux d’activité dans les différents compartiments 

du milieu terrestre sont cohérents avec les niveaux observés dans la région de Tricastin ou en France 

métropolitaine. La radioactivité artificielle est majoritairement liée à la rémanence des retombées 

aériennes anciennes. Néanmoins, une influence du complexe du Tricastin est observée à travers une 

activité en uranium 238 élevée dans les aérosols, ou encore un léger marquage en carbone 14 dans de 

l’herbe prélevée dans une zone sous influence des rejets atmosphériques du complexe. Ces résultats 

sont imputables aux rejets atmosphériques du site ORANO, et du CNPE d’EDF. Aucune influence liée 

aux rejets atmosphériques de la BCOT n’est mise en évidence, dans la mesure où en période 

d’exploitation, les activités de maintenance généraient uniquement une contamination volumique 

provenant de la mise en suspension de particules radioactives : les effluents gazeux rejetés par la BCOT 

étaient composés uniquement de l’air naturel servant à la ventilation, présentant une radioactivité 

inférieure à la radioactivité ambiante. 

 

Dans l’environnement aquatique de la BCOT, la radioactivité d’origine artificielle mise en évidence 

dans l’environnement aquatique de l’installation du Tricastin est majoritairement liée aux rejets liquides 

de l’ensemble des installations implantées sur le fleuve en amont du site dans le cas du milieu 

aquatique. 

Les diverses matrices collectées dans l’environnement aquatique de la BCOT témoignent d’une part de 

l’influence des rejets liquides du CNPE du Tricastin (carbone 14, tritium respectivement dans les 

poissons et dans l’eau du canal de Donzère-Mondragon, dans lequel le CNPE réalise ses rejets 

liquides), mais également de ceux du site ORANO (uranium dans les eaux souterraines). 

Les résultats d’analyses acquis pour le cours d’eau de la Gaffière indiquent également un marquage 

anthropique du système, en particulier par la détection de 99mTc et d’236U, et la présence de 238Pu et 

d’241Am à des niveaux d’activité sensiblement plus élevés que dans les échantillons collectés dans le 

fleuve. Ce cours d’eau présente en outre des teneurs anormalement élevées en 234Pa (descendant du 
234Th) dans ses sédiments de fond lorsque l’on se réfère aux teneurs en 238U. L’origine ou les origines 

du marquage de ce cours d’eau ne sont pas précisément connues à ce jour. 

Les valeurs mesurées dans l’ensemble des eaux de surface et souterraines de l’environnement 

aquatique de la BCOT et de l’environnement aquatique du Tricastin sont du même ordre de grandeur 

mais restent inférieures aux valeurs limites de radioactivité françaises dans l’eau destinée à la 

consommation humaine, ainsi qu’aux valeurs recommandées par l’OMS. 

De façon générale, la BCOT n’ayant réalisé aucun rejet liquide au milieu naturel, sa contribution aux 

marquages relevés dans l’environnement est nulle. 

 

Au final, la radioactivité d’origine artificielle quantifiable dans l’environnement de la BCOT a continué de 

décroitre au cours des dix dernières années, à l’exception près du tritium sous sa forme libre, élément 

pour lequel un marquage décelable persiste au fil des ans à la fois dans le milieu terrestre et dans le 

milieu aquatique. 
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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 l’état radiologique de 

l’environnement ne seront pas modifiés : aucun risque vis-à-vis de l’état radiologique et de la santé 

humaine n’est identifié.  
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6.2. ANALYSE DES 
INCIDENCES SUR L’ETAT 
RADIOECOLOGIQUE DU SITE 

6.2.1. ANALYSE DES INCIDENCES DES REJETS 
D’EFFLUENTS RADIOACTIFS A 
L’ATMOSPHERE 

Les effluents radioactifs atmosphériques rejetés au cours du démantèlement de la BCOT ont été 

estimés au Chapitre 2 de la Pièce 7 du présent Dossier. 

Les effluents rejetés au niveau des six émissaires de chaque circuit de ventilation comprennent du 

carbone 14, de l’iode 129, des émetteurs bêta/gamma et des émetteurs alpha (ces derniers étant rejetés 

uniquement au niveau de l’émissaire DVA04), émis au cours des opérations de découpe prévues. 

Après le démantèlement des six circuits de ventilation (en fin de démantèlement électromécanique, 

correspondant à l’étape 1), les rejets seront réalisés au niveau d’un unique émissaire (de la ventilation 

DVA05), mis en place temporairement pour la réalisation des opérations d’assainissement génie civil 

du bâtiment 853 – 854. 

 

Les activités des rejets radioactifs atmosphériques calculés lors des opérations de démantèlement 

électromécanique et d’assainissement génie civil du bâtiment 853 – 854 sont inférieures aux seuils de 

mesurabilité réglementaires. 

Les rejets radioactifs atmosphériques estimés générés par les opérations de démantèlement de la 

BCOT étant inférieurs aux seuils de mesurabilité, ceux-ci ne seront pas quantifiables en tant que tels, 

et il sera impossible de les cumuler sur l’année pour contrôler le respect d’une quelconque limite de 

rejet. De ce fait, aucune limite de rejet n’est demandée dans le cadre du présent dossier. 

L’exploitant de la BCOT s’assurera, par la mesure, de l’absence de rejet de radionucléides artificiels 

émetteurs bêta/gamma et alpha. 

Les rejets radioactifs atmosphériques de la BCOT feront en effet l’objet d’une surveillance continue par 

le biais des filtres atmosphériques présents au niveau des émissaires de rejet, sur l’ensemble des 

étapes du démantèlement du bâtiment 853 – 854. 

Cette surveillance est détaillée au § 6.3. 

 

En cohérence avec la Décision n°2013-DC-0360 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 

modifiée par la Décision n°2016-DC-0569 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 septembre 2016, 

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

nucléaires de base dite « Décision Environnement » qui indique que le seuil de décision correspond à 

la « valeur de l'estimateur du mesurande telle que, quand le résultat d'une mesure réelle utilisant une 

procédure de mesure donnée d'un mesurande quantifiant le phénomène physique lui est supérieur, on 
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décide que le phénomène physique est présent », les impacts sur la santé et l’environnement des 

effluents radioactifs ne sont pas évalués dans la présente étude d’impact. 

En conclusion, l’impact sur l’environnement terrestre des effluents radioactifs rejetés à l’atmosphère liés 

au démantèlement de la BCOT sera négligeable. 

Cependant, afin d’apporter un éclairage qualitatif, une comparaison des rejets estimés pour l’installation 

BCOT est effectuée par rapport aux limites de rejet de l’installation EDF présente sur le site, à savoir le 

CNPE de Tricastin (les autres installations présentes à proximité n’étant pas des installations exploitées 

par EDF). 

Les limites de rejet des effluents gazeux pour le CNPE de Tricastin sont les suivantes (décision n° 2008-

DC-0102 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 13 mai 2008 fixant les limites de rejets dans 

l’environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 87 et n° 88 

exploitées par Électricité de France (EDF-SA) sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux 

(département de la Drôme)) : 

 

 

Les rejets atmosphériques estimés pour la BCOT sont au maximum de 3,5.107 Bq/an pour le 

Carbone 14 et de 9.104 Bq/an pour les autres produits de fission ou d’activation émetteurs bêta ou 

gamma, ce qui est inférieur d’un facteur respectivement 1,6.10-5 et 5,6.10-5 aux limites autorisées pour 

le CNPE de Tricastin, pour lesquelles l’évaluation du risque environnemental associé aux rejets 

d’effluents conclut à un risque négligeable selon la méthodologie ERICA. De ce fait, bien que le CNPE 

de Tricastin rejette également d’autres catégories de radionucléides (gaz rares, iodes, tritium) mais pas 

d’émetteurs alpha, que les spectres de rejets soient différents, et que la localisation des rejets et les 

caractéristiques des émissaires de rejet ne soient pas les mêmes, la comparaison des ordres de 

grandeur des activités rejetées par les deux installations permet de conclure que les rejets estimés de 

la BCOT, très largement inférieurs à ceux du CNPE de Tricastin, ne sont pas de nature à engendrer un 

risque environnemental. 

Cette comparaison qualitative n’inclut cependant pas les émetteurs alphas, aucune analyse prospective 

environnementale n’étant associée à cette catégorie d’émetteurs pour le CNPE de Tricastin. 

Néanmoins, à titre de comparaison, les sites EDF en déconstruction de Bugey 1 et Saint Laurent A 

effectuent des rejets réels d’émetteurs alpha supérieurs aux 100 Bq/an estimés pour la BCOT, et la 

surveillance environnementale réalisée depuis plusieurs années n’a détecté aucun marquage en 

radionucléides émetteurs alpha attribuables à ces rejets. Par ailleurs, au vu des radionucléides rejetés 
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et des ordres de grandeur des activités associées, à dire d’expert, les rejets en radionucléides émetteurs 

alpha de la BCOT à ceux du CNPE ne sont pas de nature à engendrer un risque environnemental. 

 

6.2.2. ANALYSE DE COMPATIBILITE AVEC LES 
PLANS DE GESTION 

L’analyse de compatibilité avec les plans de gestion est réalisée au niveau du Chapitre 3 pour le milieu 

atmosphérique (SRCAE et PPA), du Chapitre 4 pour le compartiment aquatique (SDAGE et SAGE) et 

du Chapitre 10 pour les déchets (PNPD, PRPGD, PLPDMA et PNGMDR). 
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6.3. SURVEILLANCE 

6.3.1. CONTROLE D’ABSENCE DE REJETS 
D’EFFLUENTS RADIOACTIFS A 
L’ATMOSPHERE 

La surveillance des effluents radioactifs atmosphériques est destinée à s’assurer de l’absence de rejets 

de radionucléides artificiels à l’atmosphère.  

Les émissaires du bâtiment 853 – 854 de la BCOT sont localisés sur la Figure 6. i ci-après. Les 

émissaires y sont figurés par des cercles bleus. 



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 6 : Radioécologie 44 / 64 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

DECEMBRE 2020 

Indice B 

 

 

Figure 6. i Localisation des émissaires de rejet du bâtiment 853 – 854 de la BCOT 

Emissaire de rejet 
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Des prélèvements sont réalisés au niveau de chacun des six émissaires du bâtiment 853 – 854 de la 

BCOT, chacun de ces émissaires étant équipé d’un dispositif de mesure du débit d’émission et d’un 

appareil de prélèvement atmosphérique. 

Les prélèvements des aérosols sont réalisés en continu sur filtre papier et sont envoyés pour analyse 

dans le laboratoire d’analyses de la société SOCATRI. Les analyses suivantes sont effectuées : 

 Contrôle d’absence d’émetteurs alpha d’origine artificielle (activité alpha globale) ; 

 Contrôle d’absence d’émetteurs bêta d’origine artificielle (activités bêta globales). 

 

Les seuils de décision, présentés dans le Tableau 6. t, 

correspondent aux performances analytiques minimales à 

atteindre définies par l’Autorité de Sûreté Nucléaire. 

 

 

Tableau 6. t  Performances analytiques (seuils de décision) minimales à atteindre pour la 
caractérisation des effluents radioactifs atmosphériques de la BCOT 

Type de prélèvement Radionucléides Mesure 
Seuil de décision 

administratif (Bq/m3) 

Filtre aérosol 
Emetteurs bêta Bêta globale 0,185 

Emetteurs alpha Alpha globale 0,001 

 

A noter que les performances réelles effectivement atteintes par les chaînes de mesure actuellement 

installées sur la BCOT sont meilleures que les performances requises : elles sont de l’ordre de 6.10-

5 Bq/m3 pour la mesure bêta total et 5.10-5 Bq/m3 pour la mesure alpha total (ces valeurs sont un ordre 

de grandeur : elles peuvent varier selon les conditions rencontrées tout en restant inférieures au seuil 

de décision administratif présenté dans le tableau ci-avant). Les performances réelles résultent d’un 

compromis entre l’imposition réglementaire et la durée effective de la mesure (plus le seuil de décision 

à atteindre est faible, plus la durée de la mesure devra être importante, ce qui n’est pas compatible avec 

la réalité d’un laboratoire industriel devant réaliser un nombre de mesures important). 

Les filtres aérosols sont vérifiés lors des permutations de filtre. Les appareils de mesure du laboratoire 

font l’objet d’étalonnage et d’une vérification régulière de leur bon fonctionnement. 

 

Ces mesures de surveillance au niveau des différents émissaires seront conservées lors du 

démantèlement. 

Lors de la mise en place de la ventilation neuve, dans un second temps, avant les étapes 

d’assainissement génie civil du bâtiment 853 – 854, des mesures similaires seront mises en place au 

niveau de l’émissaire de cette ventilation. 

 

 

 

Les seuils de décision dits 
« administratifs » ont été définis par 
l’ASN. Ils correspondent aux 
performances de mesure minimales à 
atteindre pour la mesure des rejets 
aux émissaires. 
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6.3.2. SURVEILLANCE RADIOECOLOGIQUE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Afin de s’assurer du respect des dispositions réglementaires, l’exploitant met en place un programme 

de surveillance de l’environnement. Ce programme, établi en accord avec l’Autorité de Sûreté Nucléaire 

(ASN), est réalisé sous la responsabilité de l’exploitant. Dans le cas de la BCOT, le plan de surveillance 

de l’environnement est mutualisé avec celui d’ORANO au niveau du complexe du Tricastin. 

Ce Chapitre présente la surveillance proposée par l’exploitant qui sera mise en œuvre lors des étapes 

de démantèlement afin de prendre en compte les exigences de la décision « Environnement » modifiée 

(Décision ASN n° 2013-DC-0360 modifiée par la Décision n° 2016-DC-0569), en particulier celles de 

son annexe 2. 

La surveillance radiologique de l’environnement est destinée notamment à alerter l’exploitant de toute 

élévation atypique du niveau de radioactivité dans les écosystèmes. Cette surveillance est réalisée au 

travers d’analyses radiologiques sur des échantillons « sentinelles » importants dans le transfert des 

radionucléides au sein de l’environnement et dans l’exposition de la population, en tenant compte du 

Retour d’Expérience (REX) acquis depuis la mise en service du complexe du Tricastin et de la BCOT. 

La radioactivité dans l’environnement de la BCOT est suivie actuellement dans le cadre d’un réseau de 

surveillance environnementale piloté par ORANO en collaboration avec les autorités, 

Ce Chapitre présente les moyens déjà existants ou qui seront mis en place pour la surveillance 

radiologique du compartiment atmosphérique et du compartiment terrestre. Le compartiment aquatique 

sera également surveillé, malgré l’absence de rejets liquides en période d’exploitation et pendant les 

étapes du démantèlement. 

Cette surveillance porte notamment sur : 

 L’atmosphère au travers de la surveillance radiologique du rayonnement gamma ambiant (cf. 

§ 6.3.2.1.1), des poussières atmosphériques (cf. § 6.3.2.1.2), des dépôts au sol (cf. § 6.3.2.1.3), 

et des eaux de pluie (cf. § 6.3.2.1.4) ; 

 Les eaux souterraines (cf. § 6.3.2.2.1) ; 

 Le milieu terrestre au travers des mesures réalisées sur les végétaux terrestres (cf. § 6.3.2.2.2) 

et les couches superficielles des terres et les productions agricoles (cf. § 6.3.2.2.3) ; 

 Le milieu aquatique au travers des mesures réalisées sur les eaux de surface (cf. § 6.3.2.3.1) 

et les sédiments, les végétaux aquatiques et les poissons (cf. § 6.3.2.3.2). 

Les rejets d’effluents radioactifs sont faits uniquement à l’atmosphère. Néanmoins, le milieu aquatique 

et les eaux souterraines du complexe du Tricastin incluant la BCOT sont inclus dans le programme de 

contrôle et de surveillance même si aucun rejet d’effluents radioactifs liquides ne sera réalisé dans le 

milieu récepteur lors de l’étape 1 du démantèlement de l’installation. 

L’implantation actuelle des points de prélèvement et d’analyse appartenant au programme 

réglementaire de surveillance de l’environnement a été validée par l’ASN.  
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6.3.2.1. SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE REGLEMENTAIRE DU 

COMPARTIMENT ATMOSPHERIQUE 

6.3.2.1.1. Surveillance du rayonnement gamma ambiant 

Le réseau de surveillance du rayonnement gamma ambiant est constitué de vingt-cinq dosimètres et 

balises de mesure du débit de dose à l’intérieur du périmètre du complexe du Tricastin, et quatre en 

extérieur du complexe. 

Leurs caractéristiques et localisation sont données respectivement dans le Tableau 6. u et sur la 

Figure 6. j ci-après. 

Tableau 6. u Caractéristiques des points de mesure de la dosimétrie 

Points de mesure de la dosimétrie Situation du complexe Tricastin 

D0 Extérieur - nord 

D1 Limite 

D2 Limite 

D3 Limite 

D4 Limite 

D5 Limite 

D6 Limite 

D7 Limite 

D8 Limite 

D210 Limite 

D211 Limite 

D212 Limite 

D213 Limite 

D214 Limite 

D11 Limite 

D12 Limite 

D13 Limite 

D14 Limite 

D15 Limite 

D16 Limite 

D17 Limite 

D18 Limite 

DD1 Intérieur 

DD2 Intérieur 

DD3 Intérieur 
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Points de mesure de la dosimétrie Situation du complexe Tricastin 

DD4 Intérieur 

DD5 Extérieur – nord 

DD7 Extérieur - sud 

DD8 Extérieur - sud 

 

 

Figure 6. j  Localisation des points de mesure de la dosimétrie 

Le suivi de la dosimétrie est continu.  

 

6.3.2.1.2. Surveillance de l’activité des poussières atmosphériques 

Le réseau de surveillance au sol du complexe du Tricastin permet d’analyser les poussières 

atmosphériques (PA : stations d’aspiration des Poussières Atmosphériques). 

Ce réseau est constitué de onze points, dont sept à l’intérieur du complexe du Tricastin. Leurs 

caractéristiques et localisation sont données respectivement dans le Tableau 6. v et sur la Figure 6. k 

ci-après. 

Tableau 6. v Caractéristiques des points de mesure des poussières atmosphériques 

Points poussières atmosphériques Situation complexe Tricastin Situation BCOT 

PA1 Intérieur Extérieur 

PA2 Intérieur Extérieur 

PA3 Intérieur Extérieur 
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Points poussières atmosphériques Situation complexe Tricastin Situation BCOT 

PA4 Intérieur Extérieur 

PA5 Intérieur Extérieur 

PA6 Intérieur Extérieur 

PA7 Intérieur Point le plus proche 

PA8 Extérieur Extérieur 

PA9 Extérieur Extérieur 

PA10 Extérieur Extérieur 

PA11 Extérieur Extérieur 

NB : Les stations grisées sont localisées en zone d’influence du complexe du Tricastin et de la BCOT. 

 

 

Figure 6. k  Localisation des points de mesure des poussières atmosphériques  

Les paramètres mesurés sont les activités alpha et bêta globales. L’analyse des poussières 

atmosphériques est réalisée suivant des périodes calendaires régulières (prélèvement chaque semaine 

(tous les vendredis) pour les filtres THE de l’APA). 

De plus, trimestriellement, l’activité des autres émetteurs bêta et gamma du spectre de référence, non 

quantifiables par spectrométrie gamma, est déterminée à partir de l’analyse des filtres du trimestre. 

6.3.2.1.3. Surveillance de l’activité des dépôts au sol 

Le réseau de surveillance des dépôts au sol du complexe du Tricastin permet d’analyser les dépôts au 

sol par retombées atmosphériques (RA : dispositif de Récupération au sol des précipitations 

Atmosphériques). 

Ce réseau est constitué de onze points, dont sept à l’intérieur du complexe. Leurs caractéristiques et 

localisation sont données respectivement dans le Tableau 6. w et sur la Figure 6. l ci-après. 
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Tableau 6. w Caractéristiques des points de mesure des dépôts atmosphériques 

Points dépôts atmosphériques Situation complexe Tricastin Situation BCOT 

RA1 Intérieur Extérieur 

RA2 Intérieur Extérieur 

RA3 Intérieur Extérieur 

RA4 Intérieur Extérieur 

RA5 Intérieur Extérieur 

RA6 Intérieur Extérieur 

RA7 Intérieur Point le plus proche 

RA8 Extérieur Extérieur 

RA9 Extérieur Extérieur 

RA10 Extérieur Extérieur 

RA11 Extérieur Extérieur 

NB : Les stations grisées sont localisées en zone d’influence du complexe du Tricastin et de la BCOT. 

 

 

Figure 6. l  Localisation des points de mesure des dépôts atmosphériques  

Les paramètres mesurés sont les activités alpha et bêta globales, mensuellement. 

6.3.2.1.4. Surveillance de l’activité des eaux de pluie 

Les eaux pluviales à l’intérieur du complexe du Tricastin font l’objet d’une surveillance qui porte sur les 

teneurs radioactives (activités alpha et bêta) et la teneur en uranium. Ce réseau est constitué de sept 

points, tous sur le périmètre du complexe du Tricastin. 
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Leurs caractéristiques et localisation sont données respectivement dans le Tableau 6. x et sur la 

Figure 6. m ci-après. 

Tableau 6. x Caractéristiques des points de mesure des eaux pluviales 

Points eaux pluviales Situation complexe Tricastin Situation BCOT 

EP1 Intérieur Nord 

EP2 Intérieur Nord 

EP3 Intérieur Proche BCOT 

EP4 Intérieur Nord 

EP5 Intérieur Nord 

EP6 Intérieur Nord 

EP8 Intérieur Nord 

NB : La station grisée est considérée comme étant sous influence de la BCOT. 

 

 

Figure 6. m  Localisation des points de mesure des eaux pluviales  

Les paramètres mesurés sont les activités alpha et bêta globales, toutes les semaines. 
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6.3.2.2. SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE REGLEMENTAIRE DU 

COMPARTIMENT TERRESTRE 

6.3.2.2.1. Surveillance des eaux souterraines 

Les eaux souterraines à l’intérieur de la plateforme ORANO du Tricastin font l’objet d’une surveillance 

qui porte sur la teneur en uranium. Ce réseau est constitué de quatorze points de prélèvements dans 

la nappe alluviale du Rhône. 

Leurs caractéristiques et localisation sont données respectivement dans le Tableau 6. y et la Figure 6. 

n ci-après. 

Tableau 6. y Caractéristiques des points de mesure des eaux souterraines 

Numéro de station Situation par rapport à la BCOT 

ET2 Nappe alluviale du Rhône – Extérieur complexe Tricastin 

ET3 Nappe alluviale du Rhône – Extérieur complexe Tricastin 

ET4 Nappe alluviale du Rhône – Extérieur complexe Tricastin 

ET9 Nappe alluviale du Rhône – Extérieur complexe Tricastin 

ET10 Nappe alluviale du Rhône – Extérieur complexe Tricastin 

ET12 Nappe alluviale du Rhône – Extérieur complexe Tricastin 

ET13 Nappe alluviale du Rhône – Extérieur complexe Tricastin 

ET14 Nappe alluviale du Rhône – Extérieur complexe Tricastin 

ET15 Nappe alluviale du Rhône – Extérieur complexe Tricastin 

ET271 Nappe alluviale du Rhône – Extérieur complexe Tricastin 

ET301 Nappe alluviale du Rhône – Extérieur complexe Tricastin 

ET316 Nappe alluviale du Rhône – Extérieur complexe Tricastin 

ET321 Nappe alluviale du Rhône – Extérieur complexe Tricastin 

ET322 Nappe alluviale du Rhône – Extérieur complexe Tricastin 
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Figure 6. n  Localisation des points de mesure des eaux souterraines 

Le paramètre mesuré dans les eaux souterraines est la concentration en uranium total, mensuellement. 

6.3.2.2.2. Surveillance des végétaux terrestres  

Les stations de prélèvements des végétaux terrestres sont définies en fonction du régime éolien local, 

généralement dominé par les vents de secteur nord au niveau du complexe du Tricastin et de la BCOT. 

Ainsi, la zone terrestre potentiellement la plus influencée par les rejets d’effluents atmosphériques du 

site se trouve sous les vents au sud de la BCOT. 

La surveillance de l’impact radioécologique des installations du complexe du Tricastin est réalisée par 

le biais de quatre stations de prélèvement, localisées sous les vents dominants (en zone d’influence) et 

hors vents dominants (hors zone d’influence) des installations.  

Le détail de ces points de prélèvements et leur localisation par rapport à la BCOT est donné 

respectivement dans le Tableau 6. z et sur la Figure 6. o ci-après. 
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Figure 6. o Localisation des stations de prélèvements des végétaux terrestres 

Tableau 6. z Caractéristiques des stations de prélèvements des végétaux terrestres 

Numéro de 

station 
Nom de station Situation 

En zone sous influence potentielle de la 

BCOT 

ID1 Faveyrolles 
Nord - 

proche 
Non 

ID2 Les Prés Guérinés Sud - proche Oui 

ID3 
Bollène la 

Croisière 
Sud - lointain Oui 

ID4 Clos de Bonnot Sud - proche Oui 

NB : Les stations grisées sont localisées en zone d’influence du complexe du Tricastin et de la BCOT. 

Les paramètres mesurés sont les activités alpha et bêta totales, la teneur en uranium, et les 

concentrations en potassium 40, uranium 238, manganèse 54, cobalt 58, cobalt 60 et d’autres 

radionucléides émetteurs bêta-gamma. Ces mesures sont réalisées mensuellement à annuellement. 
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6.3.2.2.3. Surveillance des couches superficielles des terres et des productions 

agricoles 

La surveillance des couches superficielles de terre ainsi que des productions agricoles (céréales) est 

réalisée sur les mêmes stations que celles où sont réalisés les prélèvements pour les végétaux 

terrestres, détaillées au § 6.3.2.2.2, et plus particulièrement dans le Tableau 6. z et la Figure 6. o. 

Les paramètres mesurés sont les activités alpha et bêta totales, la teneur en uranium, et les 

concentrations en potassium 40, carbone 14, uranium 238, manganèse 54, cobalt 58, cobalt 60 et autres 

radionucléides émetteurs bêta-gamma. Ces mesures sont réalisées mensuellement à annuellement en 

fonction des points de prélèvement. 

 

6.3.2.2.4. Surveillance du lait 

 La surveillance du lait dans l’environnement terrestre de la BCOT et du complexe industriel du Tricastin 

est réalisée suivant différentes stations appartenant au réseau national de mesure de la radioactivité 

(RNM). Les stations les plus proches de la BCOT retenues dans le cadre de cette étude d’impact sont 

localisées sous les vents dominants (en zone d’influence) et hors vents dominants (hors zone 

d’influence) des installations.  

Le détail de ces points de prélèvements et leur localisation par rapport à la BCOT est donné 

respectivement dans le Tableau 6. aa et sur la Figure 6. p ci-après. 

 

Figure 6. p Localisation des stations de prélèvements du lait 
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Nota : Les stations 2.1 et 2.2 étant très proches, elles sont regroupées dans l’analyse des résultats sous 

une seule station, la station n° 2. 

Tableau 6. aa Caractéristiques des stations de prélèvement du lait 

Numéro de 

station 
Commune Organisme Situation 

En zone sous influence 

potentielle de la BCOT 

1 
Lamotte-du-

Rhône 

EDF – CNPE 

Tricastin 

Sud - 

proche 
Oui 

2.1 
La-Garde-

Adhémar 

EDF – CNPE 

Tricastin 

Nord - 

lointain 
Non 

2.2 ORANO 
Nord - 

lointain 
Non 

3 

Mondragon 
EDF – CNPE 

Tricastin 

Sud - 

lointain 
Oui 

4 
Sud - 

lointain 
Oui 

NB : Les stations grisées sont localisées en zone d’influence du complexe du Tricastin et de la BCOT. 

Les paramètres mesurés sont les concentrations en potassium 40, uranium 235, uranium 238, césium 

137, iode 129, carbone 14, tritium libre, manganèse 54, cobalt 60 et d’autres radionucléides émetteurs 

bêta-gamma. Ces mesures sont réalisées mensuellement à annuellement en fonction des points de 

prélèvement. 

 

6.3.2.3. SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE REGLEMENTAIRE DU 

COMPARTIMENT AQUATIQUE 

6.3.2.3.1. Surveillance des eaux de surface 

Afin d’évaluer l’influence des rejets liquides du complexe du Tricastin, les stations de prélèvements sont 

situées en amont et en aval des points de rejets des effluents. Les stations localisées en aval sont 

considérées sous influence des rejets des installations du complexe du Tricastin, dont la BCOT fait 

partie, même si elle ne rejette aucun effluent dans le milieu aquatique naturel. Les stations en amont, 

elles, témoignent des caractéristiques radiologiques du milieu aquatique hors influence des rejets 

liquides du complexe. 

La surveillance de l’impact radioécologique des installations du complexe du Tricastin et de la BCOT 

sur les eaux de surface est réalisé par le biais de sept stations de prélèvements pour les eaux de 

surface, dont : 

 Deux sur le Canal de Donzère-Mondragon, une en amont, une en aval ; 

 Une sur le Lauzon, en aval ; 

 Une au niveau du Lac Trop Long, en aval ; 

 Trois sur la Gaffière : deux en amont et une en aval. 

 

Les eaux de surface dans l’environnement de la BCOT font l’objet d’une surveillance qui porte 

notamment sur leurs teneurs radioactives (activités alpha et bêta) et la concentration en uranium total. 

Ces mesures sont réalisées toutes les semaines. 

Le détail de ces points de prélèvements et leur localisation par rapport à la BCOT est donné 

respectivement dans le Tableau 6. bb et sur la Figure 6. q ci-après.  
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Tableau 6. bb Caractéristiques des stations de prélèvements des eaux de surface 

Numéro de station Situation par rapport à la BCOT 

ES1 Amont – Gaffière 

ES2 Amont – Gaffière 

ES3 Aval - Gaffière 

ES4 Aval - Lauzon 

ES7 Amont – Canal de Donzère-Mondragon 

ES8 Aval – Canal de Donzère-Mondragon 

ES9 Aval – Lac Trop Long 

 

 

Figure 6. q Localisation des points de mesures des eaux de surface  

 

6.3.2.3.2. Surveillance des sédiments, des végétaux aquatiques et des poissons 

La surveillance de l’impact radioécologique des installations du complexe du Tricastin et de la BCOT 

sur les sédiments, les végétaux aquatiques et les poissons sur leur environnement aquatique a été 

réalisée par le biais de cinq stations de prélèvements pour les sédiments, les végétaux aquatiques et 

les poissons, dont une en amont et quatre en aval. 

Le détail de ces points de prélèvements et leur localisation par rapport à la BCOT est donné 

respectivement dans le Tableau 6. cc et sur la Figure 6. r ci-après. 
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Tableau 6. cc Caractéristiques des stations de prélèvements des sédiments, des végétaux 
aquatiques et des poissons 

Numéro de station Situation par rapport à la BCOT 

ES3 Aval - Gaffière 

ES4 Aval - Lauzon 

ES7 Amont – Canal de Donzère-Mondragon 

ES8 Aval – Canal de Donzère-Mondragon 

ES9 Aval – Lac Trop Long 

 

 

Figure 6. r Localisation des stations de prélèvements des sédiments, des végétaux aquatiques et 
des poissons 

Les paramètres mesurés sur ces différentes matrices sont les suivants :  

 Pour les sédiments : activités alpha et bêta globales, potassium 40, uranium 235, uranium 238, 

plutonium 239+240, américium 241 ; 

 Pour les végétaux aquatiques : activités alpha et bêta globales, potassium 40, uranium 235, 

uranium 238 ; 

 Pour les poissons : activités alpha et bêta globales, potassium 40. 

 

Ces mesures sont réalisées suivant des campagnes annuelles. 
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6.3.2.4. SYNTHESE DES ACTIONS REGLEMENTAIRES DE 

SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE DE LA BASE CHAUDE 

OPERATIONNELLE DU TRICASTIN 
Les Tableau 6. dd, Tableau 6. ee et Tableau 6. ff récapitulent l’ensemble de la surveillance radiologique 

de l’environnement de la BCOT, réalisée par la société ORANO au niveau du complexe du Tricastin. 

Tableau 6. dd Tableau récapitulatif de la surveillance radiologique réglementaire 

Compartiment 

de 

l’environnement 

Nature du 

contrôle 

Localisation 

BCOT 
Fréquence 

Paramètres ou 

analyses 

Radioactivité 

ambiante 
Dosimétrie 

Une station au 

niveau de la 

BCOT (DD4) 

Trois stations 

potentiellement 

sous influence de 

la BCOT (sud et 

sud-est ; DD5, 

DD7 et DD8) 

En continu 

Débit de dose γ 

ambiant (films 

dosimétriques) 

Air au niveau du 

sol 

Poussières 

atmosphériques 

Une station au 

niveau de la 

BCOT (PA7) 

Deux stations 

potentiellement 

sous influence de 

la BCOT (sud et 

sud-est ; PA9, 

PA10) 

Périodique 

(chaque 

semaine, tous 

les vendredis) 

Détermination des 

activités alpha et 

bêta globales et 

spectrométrie 

gamma 

Trimestrielle 

Détermination de 

l’activité des autres 

émetteurs bêta et 

gamma du spectre 

de référence, non 

quantifiables par 

spectrométrie 

gamma 

(regroupement des 

filtres quotidiens 

d’une même station) 

Précipitations 

atmosphériques 

Dépôts au sol 

Une station au 

niveau de la 

BCOT (RA7) 

Deux stations 

potentiellement 

sous influence de 

la BCOT (sud et 

sud-est ; RA9, 

RA10) 

Mensuelle 
Détermination des 

activités alpha et 

bêta globales 

Eau de pluie 

Une station au 

niveau de la 

BCOT (EP3) 

Hebdomadaire 
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Tableau 6. ee Tableau récapitulatif de la surveillance radiologique réglementaire dans le 
compartiment terrestre 

Compartiment de 

l’environnement 
Localisation Fréquence 

Paramètres ou 

analyses 

Végétaux terrestres Trois stations sous les 

vents dominants (ID2, 

ID3, ID4, au sud et 

sud-est de la BCOT) 

Mensuelle à annuelle 

pour certains 

radionucléides 

Détermination des 

activités alpha et bêta 

globales et 

spectrométrie gamma 
Productions agricoles 

 

Tableau 6. ff Tableau récapitulatif de la surveillance radiologique réglementaire dans le 
compartiment aquatique 

Compartiment de 

l’environnement 
Localisation Fréquence 

Paramètres ou 

analyses 

Eaux de surface 

Deux stations amont 

(ES1 et ES2, Gaffière) 

Hebdomadaire 
Activités alpha et bêta 

globales et uranium 

Deux stations aval 

(ES3, proche BCOT 

dans la Gaffière ; et 

ES9, Lac Trop Long) 

Sédiments Deux stations aval 

(ES3, proche BCOT 

dans la Gaffière ; et 

ES9, Lac Trop Long) 

Annuelle 

Détermination des 

activités alpha et bêta 

globales et 

spectrométrie gamma 

Végétaux aquatiques 
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6.4. MESURES 
D’EVITEMENT ET DE 
REDUCTION D’IMPACT ET 
MESURES COMPENSATOIRES 

Les travaux de démantèlement de la Base Chaude Opérationnelle du Tricastin sont organisés afin 

d’éviter autant que possible les impacts des rejets radioactifs 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. 

6.4.1. MESURES CONCERNANT LES REJETS 
D’EFFLUENTS RADIOACTIFS A 
L’ATMOSPHERE 

Les principales mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre pour limiter les rejets d’effluents 

atmosphériques radioactifs sont les suivantes :  

 Les opérations seront réalisées à l’intérieur des bâtiments voir des locaux dans la mesure de 

ce qui est faisable ; 

 Les opérations de découpe seront optimisées, avec une gestion des déchets en pièce unitaire 

privilégiée (c'est-à-dire déchet constitué de la pièce en elle-même sans redécoupe) ; 

 Des procédés de découpe faiblement émetteurs de rejets seront privilégiés ; 

 Un sas de confinement sera mis en place au plus près de la découpe dans le cas des 

équipements radioactifs ; 

 Les effluents atmosphériques seront filtrés et traités avant rejet à l’atmosphère, afin de garantir 

une radioactivité minimale et confirme aux exigences réglementaires (cf. § 6.3.1), par le biais 

de :  

o La mise en place d’une ventilation mécanique locale et d’une adduction d’air via l’ajout 

d’un réseau d’air ; 

o La mise en place d’une ventilation mécanique générale via les réseaux de ventilation 

existants de la BCOT (réseaux DVA01 à DVA06) équipé de deux niveaux de filtration 

avant rejets via des filtres THE (étape 1) ; 

o La mise en place d’une ventilation neuve équipée d’une filtration THE avant rejet 

(raccordement à l’émissaire de la ventilation DVA05) (étape 2) ; 

 Le respect des meilleures techniques disponibles en termes de propreté radiologique. 

 

Ces mesures sont à associer aux systèmes de surveillance et de contrôle continu qui contribuent à leur 

contrôle et au suivi de leur bon fonctionnement (notamment leur efficacité). 
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6.4.2. MESURES CONCERNANT LES REJETS 
D’EFFLUENTS RADIOACTIFS LIQUIDES 

Concernant les effluents radioactifs liquides, les mesures d’évitement et de réduction permettent 

d’aboutir à l’absence totale de rejets dans le milieu récepteur. 

Ces mesures mises en œuvre sont : 

 Le recours à des techniques qui évitent la production d’effluents radioactifs liquides (recours à 

des lingettes plutôt que bain ou aspersion, nettoyage des outils de découpe par des procédés 

à sec (aspiration, etc.) ou humides (chiffonnettes humidifiées, gel, etc.)) ; 

 Tous les effluents radioactifs liquides produits, réduits au minimum par les mesures citées ci-

dessus (eaux de nettoyage des sols et effluents de la douche de décontamination du bâtiment 

853 – 854), seront pompés (respectivement depuis les sols ou la rétention de la douche de 

décontamination) et mis en citerne de capacité 18 m3. Cette citerne sera évacuée comme 

déchet vers une installation adaptée et agréée. 

 

Par ailleurs, les effluents issus de la vidange de la machine de découpe TGG auront été évacués sous 

forme de déchets pour traitement dans une installation adaptée et agréée pendant les opérations 

préparatoires au démantèlement (cf. Chapitre 2). 

 

Ainsi, les incidences sur l’environnement de rejets d’effluents radioactifs liquides sont évitées. 

  



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 6 : Radioécologie 63 / 64 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

DECEMBRE 2020 

Indice B 

 

6.5. DESCRIPTION DES 
METHODES UTILISEES 

6.5.1. METHODE D’EVALUATION RETROSPECTIVE 
BASEE SUR LES MESURES EFFECTUEES 
DANS L’ENVIRONNEMENT 

L’analyse des incidences des rejets radioactifs de la BCOT sur l’environnement est estimée sur la base 

des études réalisées dans l’environnement. Les différentes études réalisées permettent de connaître 

précisément la composition radioactive des différentes matrices (minérales, biologiques…) des 

écosystèmes terrestres et aquatiques, et de mettre en évidence, en comparaison avec les résultats 

antérieurs, toute élévation atypique du niveau de radioactivité dans l’environnement. La diversité des 

échantillons prélevés et des radionucléides analysés permet de s’assurer de la bonne dilution des rejets 

d’effluents radioactifs du site. 

Cette approche est utilisée pour déterminer dans quelle mesure l’exploitation du site a contribué à 

l’apport de radionucléides artificiels dans le milieu récepteur. 

6.5.2. METHODE D’EVALUATION DU RISQUE 
ENVIRONNEMENTAL ASSOCIE AUX 
EFFLUENTS RADIOACTIFS 

Considérant que les rejets radioactifs atmosphériques générés par les opérations de démantèlement et 

d’assainissement de la BCOT sont très inférieurs aux seuils de mesurabilité pour les différents 

radionucléides appartenant au spectre de rejet (cf. Chapitre 2 de la Pièce 7 du présent Dossier), il a été 

considéré que l’impact environnemental de ces rejets est négligeable. Une évaluation qualitative de 

l’impact environnemental est cependant présentée. 
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6.6. CONCLUSION 

L’ensemble des mesures réalisées dans l’environnement permet de connaître précisément les niveaux 

d’activité dans les différentes matrices (minérales, biologiques…) et de définir l’état de référence 

radiologique de l’environnement au niveau de la BCOT. La diversité des radionucléides et des 

échantillons mesurés ainsi que la fréquence de prélèvement et d’analyse permettent de déceler toute 

élévation suspecte du niveau de radioactivité et de les distinguer des variations ambiantes. 

Cette approche permet également de déterminer dans quelle mesure l’exploitation d’un site a contribué 

à l’apport de radionucléides artificiels dans le milieu récepteur sur le long terme. 

 

Il ressort de ces études que, dans l’environnement terrestre de la BCOT, la contribution majoritaire est 

naturelle et stable depuis l’état de référence établi en 1988. 

Les niveaux d’activité dans les différents compartiments du milieu terrestre sont cohérents avec les 

niveaux observés dans la région de Tricastin ou en France métropolitaine. 

Une influence du complexe du Tricastin est observée uniquement à travers une activité en uranium 238 

élevée dans les aérosols, ou encore un léger marquage en carbone 14 dans de l’herbe prélevée dans 

une zone sous influence des rejets atmosphériques du complexe. Ces résultats sont imputables aux 

rejets atmosphériques du site ORANO et du CNPE d’EDF, et non à ceux de la Base Chaude 

Opérationnelle du Tricastin, considérant que lors de l’exploitation de la BCOT, les activités de 

maintenance généraient uniquement une contamination volumique provenant de la mise en suspension 

de particules radioactives.  

 

Dans l’environnement aquatique de la BCOT, la radioactivité d’origine artificielle mise en évidence dans 

l’environnement du complexe du Tricastin est majoritairement liée aux rejets liquides de l’ensemble des 

installations implantées sur le fleuve en amont du site dans le cas du milieu aquatique. Globalement, la 

radioactivité d’origine artificielle quantifiable dans l’environnement du Tricastin a continué de décroitre 

au cours des dix dernières années, à l’exception près du tritium sous sa forme libre, élément pour lequel 

un marquage décelable persiste au fil des ans dans le milieu aquatique. 

Néanmoins, de façon générale, la BCOT n’ayant réalisé aucun rejet liquide au milieu naturel, sa 

contribution aux marquages relevés dans l’environnement est nulle. 

 

 

 

Les rejets radioactifs atmosphériques calculés pour les opérations de démantèlement et 

d’assainissement de la BCOT sont très inférieurs aux seuils de mesurabilité actuels pour les différents 

radionucléides appartenant au spectre de rejet, et ne seront donc pas quantifiables. 

L’évaluation du risque environnemental dans l’environnement terrestre associé aux rejets d’effluents 

radioactifs atmosphériques de la BCOT dans le cadre du démantèlement a ainsi été réalisée de manière 

qualitative et permet de conclure que les rejets estimés de la BCOT ne sont pas de nature à engendrer 

un risque environnemental. 

 

 


