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PREAMBULE

Nous souhaitons que le lecteur veuille bien prendre connaissance de
quelques observations préliminaires qui peuvent l'éclaii-er sur le contexte dans
lequel ce document a pu être réalisé et sur les objectifs poursuivis.

Nous tenons en premier lieu à remercier la Commission des
Communautés Européennes (DGXI) qui a proposé ce contrat à l'Union Internationale
des Radioécologistes. En s'adressant ainsi à une association scientifique
internationale la CCE témoigne de son esprit d'ouverture et de la volonté
d'appréhender le plus complètement possible l'état des connaissances. Elle contribue
à renforcer toujours plus les l:ens et les échanges entre les laboratoires et les
chercheurs.

La circulation, la diffusion et l'assimilation des informations
scientifiques et techniques prennent à notre époque une dimension croissante
du fait même de l'augmentation des publications.

Le besoin de disposer de synthèses bibliographiques se fait sentir avec
d'autant plus de force que, malgré le temps investi dans un tel travail, on s'aperçoit
vite à l'usage du gain de temps que cela représente.

L'Union Internationale des Radioécologistes a pu répondre positivement
à cette demande^ ce qui montre que son existence et son mode de fonctionnement
correspond bien à une nécessité en radioécologie. Cette association a déjà permi
la rencontre de nombreux radioécologistes et la mise en commun de leurs savoirs,
de leurs expériences et de leurs questions.

C'est en tant que responsable dans cette Union d'un groupe de travail
sur la radioécologie des eaux continentales" que m'a été confié la tâche d'établir
le rapport ci-joint relatif à l'impact de Tchernobyl sur les écosystèmes aquatiques
d'eau douce.

Un tel travail, dont nous ne cachons pas la lourdeur, n'a été possible
que par les liens personnels et amicaux que le groupe de travail nous permet
d'entretenir avec de nombreux collègues radioécologistes et qui nous permettent
d^obtenir le plus rapidement possible l'information nécessaire. Ces relations vont
bien au delà car de nombreux pays intéressés par la radioécologie collaborent
au sein de l'U.I.R.

Ces rencontres et correspondances accumulées ont facilité ïe
regroupement des publications et rapports que nous avons utilisé.

Que tous ceux qui ont participé À ces échanges soient ici remerciés.

Ce propos éclaire déjà notre démarche. Elle a consisté a regrouper
tous les textes disponibles, à les classer par pays ou région et par thème.

Nous ne pouvons prétendre avoir été exhaustif mais le nombre de textes
signalés en bibliographie est cependant significatif.
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Que chaque lecteur veuille bien nous transmettre d'autres textes dont
il aurait connaissance afin d'être le plus complet possible.

On peut observer qu'au regard de tout ce qui a été écrit à propos de
Tchernobyl IE part revenant à la radioécologie aquatique est relativement faible
alors que, comme on pourra le lire, cet accident nous renseigne beaucoup sur le
transfert des radionucléfdes dans les eaux continentales et sur l'attention qu'il
convient de porter à ce milieu du point de vue de la protection sanitaire.

Nous avons essayé de donner une vue globale des informations trouvées
en cherchant à dégager de cette analyse des données générales prenant valeur
de synthèse. Nous nous sommes strictement tenus aux propos des rédacteurs.

Mais cette fidélité peut toujo-irs être prise en défaut et nous demandons
à chacun d'apporter les corrections qu'il jugerait utiles.

On peut observer par exemple un hiatus souvent trop important entre
les mesures de contrôle et les études radioécologiques.

Les deux sont nécessaires à la fois pour avoir une vision globale de
l'état radioactif des différents compartiments de l'environnement dans l'espace
et le temps e» pour comprendre les mécanismes de transfert afin de dégager des
données prospectives qui sont d'une très grande importance en situation normale
ou en cas d'accident des installations nucléaires. Q y a encore de gros efforts à
faire pour que les mesures de contrôle soient utilisables par les radioécologistes
et pour que les études de radioécologie aident plus concrètement ceux qui ont
en charge la surveillance de l'environnement.

C'est dire que l'effort de normalisation des techniques de prélèvements,
de préparation et de mesures des échantillons ainsi que de gestion des données
doivent se poursuivre. Les suivis radioécologiques de terrain et l'apport des travaux
de laboratoire sont indispensables pour l'interprétation des résultats.

La qualité des informations recueillies après Tchernobyl et aussi les
lacunes doivent être prises en compte et nous aider à élaborer de manière plus
efficace les programmes radioécologiques. C'est en tous cas le souhait que nous
formulons peur l'avenir de cette discipline.

Enfin nous savons que les travaux relatifs à l'impact de Tchernobyl
sont loins d'être encore tous publiés. Depuis Juin 1989 où nous avons arrêté notre
analyse de textes des publications sont sorties des séminaires ou des congrès se
sont tenus ou vont se tenir. Ces textes peuvent compléter notre connaissance
souvent de manière plus approfondie car ils intègrent mieux le facteur temps
et la hauteur de vue nécessaire pour oser des synthèses. Ce travail doit être
complété par tous ces nouveaux apports. Que le lecteur veuille bien nous en
informer.

Ainsi nous vous invitons à une lecture critique de ce rapport. Nous
sommes dans l'attente de vos remarques, de vos informations, bref de votre
participation active. Le projet que nous avons élaboré deviendrait encore plus
le bi«n de tous et son utilité comme sa valeur en seraient considérablement
renforcées.

Merci d'avance.



Cette synthèse a été réalisée dans le cadre d'un contrat entre la
Commission des Communautés Européennes (DGXI) et l'Union Internationale
des Radioécologistes. Le regroupement des connaissances sur l'eau, les
sédiments» les végétaux aquatiques et les poissons permet de faire un
bilan de l'impact radioécologique de l'accident de Tchernobyl et de
dégager des données sur les mécanismes de transfert de certains
radionucléides dans les rivières et les lacs. La radioactivité est en
relation directe avec le niveau des dépôts humides. En fonction des
courants atmosphériques, des distances au point d'émission et de la
pluviométrie on constate de grandes différences des niveaux de
radioactivité dans l'espace. Les radionucléides le plus souvent
détectés sont: "il, "2Te, »3«»i37Cs, io3.iosRu, no«Ag et à un degré
moindre 89Sr et 90Sr. Très vite le 137Cs devient dominant partout.

Le pic de radioactivité de l'eau de rivière s'est produit très
tôt après l'accident; il a été de courte durée avec une décroissance
très rapide par dilution. Dans les lacs cette décroissance a été plus
lente.

Dans le sédiment, qui constitue le lieu de stockage privilégié des
radionucléides, la radioactivité a évolué en fonction du temps soit par
des dépôts nouveaux soit par des migrations de ces dépôts vers l'aval
des bassina fluviaux.

Les végétaux aquatiques permettent de mettre rapidement en évidence
les radionucléides présents dan» les retombées. Dana certaines zones ,
la concentration en 137Cs a augmenté de 200 fois, en quelques heures.

Dana les poissons on détecte surtout la présence de 134*137Cs,
i03»io6gUr 110«^g et »ogr. En raison du caractère ubiquiste des espèces
rencontrées ils permettent de comparer les concentrations en radio-
nucléide dans 1*espars et dans le temps. Le seul radionucléîde dont on
peut suivre la dynamique de fixation est le 137Cs.

Les poissons de rivière n'ont été soumis à une eau et une
nourriture de radioactivité élevée que pendant un temps très court;
leur concentration en 137Cs demeure toujours faible. Ainsi, en
Suède, zone où les retombées ont été importantes, on trouve des valeurs
inférieures i 400 Bq.kg-Jfrais. En France, en Italie, en Suisse ou en
Autriche lea valeurs sont inférieures ou égales à 80 Bq.kĝ frais. LA
période effective du 137Cs observée in situ pour les poissons est de
l'ordre de 100 à 200 jours.

Pour les poissons lacustres on observe des différences dans
les niveaux de radiocontamination en fonction des régions (de 48000
Bq.kg*1 frais en Suède à 110 dans la Corse du Nord ou en Hollande), des
lacs (en Italie du nord, les concentrations en 137Ca dem poissons sont
les plus fortes dans les petits lacs) et dea espèces. Dans un premier
temps ce sont les espèces planctonophages (corégone) qui ont les
activités les plus fortes, puis, avec un processus de fixation plus lent
Isa espèces carnivores (perche) qui présentent les niveaux de
radiocontamination les plus élevés. La période effective observée in
sj'tu est nettement plus grande qu'en rivière et peut atteindre 3 années
pour les truites dans des lacs de montagne en Norvège.

Le niveau de radiocontamination du milieu aquatique, atteint après
l'aceidéal de Tchernobyl est plus grand que celui observé après les
essais nucléaires atmosphériques entre 1956 et 1964; à ces dates, on
trouvait par ex-,-ple dans les poissons de 10 a 100 fois moins de
radioactivité qu'en 1986-1987. Dans le premier cas on a un phénomène
aigu alors qu'il a été plus chronique dans le second.

:
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ABSTRACT

\

This synthesis was performed within the context of a contract
between the European Community Commission (DGXI) and the International
Union of Radioecologists. The pooling of knowledge on water, sediments,
aquatic plants and fish allowed an evaluation report to be drawn up on
the impact of Chernobyl accident and to extract data on the mechanisms
in the transfer of certain radionuclides in rivers and lakes. The
radioactivity is directly related to the level of deposits which where,
essentially, in wet form. Differences in radioactivity levels are noted
owing tc the distance from Chernobyl, the atmospheric streams and
pluviométrie conditions. The most commonly detected radionuclides are:
1311, !«Te, 13«*137Cs, i03.i08RUj iio«Ag ^d, to a lesser degree,

 99Sr
azd '0Sr. Very quickly, 137Cs becomes dominant everywhere.

The peak of radioactivity in river water occured very soon after
the accident. It was of short duration and the decrease in radio-
activity was very quick due to dilution. In lakes, this decay was much
slower.

Tn sediment, which is the ideal storage location for radionuclides,
the radioactivity varied in time owing either to new deposits or to the
migration of those deposits downstream in the river basins.

The radionuclides present in fallout can be quickly detected using
aquatic plant. In certain areas, the concentration of 137Cs increased
200-fold in a few hours.

In fish, above all the presence of i"«»"Cs, i03»i06RUf no«Ag m£
30Sr are noted. However, owing to the omnipresence of species
encountered in aquatic ecosystems, they allow an easier comparison of
the concentrations of radionuclide in space and in time. The only
radionuclide of which the fixing dynamics can be followed is 137Cs.

Hiver fish were only subjected to water and food with a high
radioactivity tor a very short time and their 137Cs concentration
remained constantly low. Thus, in Sweden, an area where fallout Mas
high, we find values lower than 400 Bq.kg"1 w.w. In France, Italy,
Switzerland and Austria the values are equal to or lower than 80 Bq.kg*1

w.w. The effective half-life of 137Cs observed in situ for fish is
in about from 100 to 200 days.

For lacustrine fish, we observe differences in the levels of
radiocontaminatian, according to the regions (from 48,000 Bq.kg~1w.w.,
in Sweden, to UO in the North of Corsica or tne Netherlands), in lakes
;ic northsi-n Italy, 137Cs concentrations in fish are higher in small
lakes), and species. The higher activities where found in a first
time in the planktivorous species (vendace), then the carnivorus fish
(perch), which have a slower accumulation process. The effective
half-life observed ia situ is considerably higher than in rivers and can
reach three years for trout of mountain lakes in Norway.

The level of radiocontamination in the aquatic environment, reached
after the Chernobyl accident, is higher than that observed after the
atmospheric nuclea* test between 1956 and 1964; at those times, the
levels of radioactivity found in fish, for example, were between 10 and
100 times less than in 1986 to 1987. In the first case we have a
acute contamination, when in the second it was more chronic.
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INTRODUCTION

Le but de ce mémoire est d'établir un bilan de nos
connaissances relatives à l'impact t-adioécologique de l'accident de
Tchernobyl sur les écosystèmes aquatiques. Ce travail a été
effectué à partir d'une synthèse bibliographique ou nous avons pu
recenser plus de 100 articles sur ce sujet.

En fait il s'avère au regard de l'importance d'un tel accident,
si on prend en compte le rôle joué par les eaux dans la circulation
des radioéléments et la complexité des phénomènes, qu'il y a
relativement peu de travaux & ce sujet en radioécologie des eaux
continentales. Compte -tenu de l'implantation des centrales nuclé-
aires, cette observation mérite attention.

Sur le site même de Tchernobyl la nature et l'ampleur des
interventions réalisées, en considérant l'importance du bassin
hydrographique, montre l'attention toute particulière que les
autorités ont porté à la voie eau (FAURE, 1987). Le danger de
migration des radioéléments par les eaux a nécessité la construction
de digues et de barrages pour éviter que les crues lessivent les
radioéléments déposés sur le sol (AIEA, 1987; IZRAEL, 1987).

A la question posée au professeur Grodzinski: quelle est votre
principale inquiétude pour les suites de tchernobyl?, il répond:
"Les fonds aquatiques. Il est difficile d'identifier précisément
les fonds que l'on doit surveiller et stabiliser. Il y a un danger
de remise en solution des radioéléments et transfert vers le milieu
virant" (CHAVANAT, 1987).

L'accident de Tchernobyl s'est produit dans la nuit du 25 au 26
avril 1986 et a été détecté en Suède le 28 avril. DEVELL (1988)
donne la composition du coeur du réacteur et indique les
pourcentages des radioéléments dispersés. Les plus abondants étant:
134Cs, 117Cs, 131I, 132Te, 140Ba, i<>3»io«Ru. La présence de ces
radioéléments est confirmée par BATTISTON et al. (1988), BALLEREAU
(1987), CAPRA et al. (1987) et KUNZ et al. (1986). Les éléments
volatils (I, Cs, Te) se sont échappés du combustible plus que les
éléments non volatils. L'essentiel du dégagement des produits de
fission non volatils s'est fait par éjection du combustible lors de
l'événement initial. Le rejet qui s'est produit après la
destruction initiale du réacteur a dû consisté essentiellement en un
aérosol de particules de combustibles finement divisées. "Le
contenu isotopique et la nature des substances émises n'ont pas été
exactement conformes à ce qui avait été établi lors de précédentes
analyses d'accidents" (AIEA, 1988).

Dans les retombées le rapport 137Cs/134Cs est peu différent de
2 (AARKBOG et al., 1988; BATTISTON et al., 1988); le rapport
137CsX103Ru est >- à 1,5 en Finlande et en Suède, il est de l'ordre
de 0,8 en Italie (BATTISTON et al., 1988). Les trajectoires et la
vitesse des vents, la distance en fonction du point d'émission après
l'accident de Tchernobyl situent les régions des retombées



maximales, il s'agit de l'est de la Suède, du sud de la Finlande, de
l'Europe centrale avec un panache allant Jusqu'en Grande Bretagne
(MOURAD, 1988; SCHOER, 1988). Les retonbées des radioéléments ont
duré pour l'essentiel jusqu'au 10 aai. En Bavière les retombées ont
eu lieu du 30 avril au 8 «ai (LASCHKA et al., 1988). En Suisse dès
le 1er mai tout le pays est recouvert d'une nassse d'air contaminé,
les principaux radioéléments étant l'iode 131 et les radiocésr.im 137
et 134; on note un retour à la normale vers le 10 mai (PRETRE,
1988). Cet auteur estine que Tchernobyl a apporté & peu près autant
de césium que les retombées dues aux explosions des tirs nucléaires
sur 10 ans (1956-1966), Mais les retombées étaient plus homogènes,
dans les deux cas l'élément essentiel est le 137Cs. Dans le nord de
l'Italie et au sud-est de la France le pic maximal de radioactivité
se trouve entre le 30 avril et le 1er aai, on note ensuite une
diminution puis une nouvelle remontée entre le 5 et le 10 mai
(ANONYME, 1987; MALLET et LEMAITRE, 1987; BATTISTON et al., 1988;
BALLESTRA et al., 198V). En Hollande (BEENTJES et DUIJSINGS, 1987)
et au Québec (ROY, 1987) donnent le maximu» de radioactivité pour le
8 mai.

Les radionucléides retrouvés dans l'eau sont apportés soit
directement par les pluies soit par lessivage des sols; l'essentiel
au niveau des sols venant des dépots hunides. Par conséquent pour
avoir une idée du passage dans l'eau nous devons nous appuyer sur
les connaissances relatives aux dépots. On observe des écarts
importants d'une région à l'autre et parfois dans des stations très
proches en fonction des conditions météorologiques. Certains
radioéléments ne sont pas visibles dans l'eau, d'autres, compte tenu
des périodes biologiques, disparaissent très vite; les plus
importants dans les écosystèmes aquatiques sont les ruthéniu» et les
césium, très vite le césium devient dominant. Mais encore une fois
cela dépend des régions, en effet en Finlande «aigre les périodes
biologiques courtes on détecte encore parfois dans l'eau les 103Ru,
144Ce, 89Sr, 11O-Ag en octobre 1986.

Notre étude a donc essentiellement pour objet de faire un bilan
de cet impact en s'appuyant sur les données de rapports du domaine
public. Cette synthèse des données sur les Bilieux aquatiques nous
permet de dégager les pays à propos desquels nous avons le plus
d'informations: Suède, Finlande, RFA, Autriche, Suisse, Italie,
France, Royaume-Uni. Cela concerne les fleuves (exemple: Danube,
Rhône, Pô...) et les lacs (exemple: Haute Autriche, Italie du Nord,
Suède, Finlande, région de Cumbria au Royaume-Uni). Il y a donc une
très grande variété de situations et souvent, une absence d'études
radioécologiques et d'analyses globales de l'ensemble des
compartiments {eau, sédiments, végétaux et poissons), nous avons des
textes où les informations ne portent que sur un seul thème (soit
l'eau, soit les poissons...).

La collecte des informations provient en grande partie du
Congrès International de Radioécologie de Cadarache, de revues
bibliographiques, de courrier, de ĉ .itacts personnels.. .cette
recherche bibliographique a été relativement longue et n'a pas été
si simple. Sous avons en«uite lu et étudié chaque texte et établi
un résumé dégageant les principales données et conclusions. Une
harmonisation de présentation des résultats a due être effectuée:
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(convertir tout en Becquerels, trtmsforner toutes les valeurs en
poids sec, pour les sédiments et les végétaux, en poids frais, pour
les poissons...). Le travail de collecte, de compilation, de
classement, de lecture et de résumé étant terminé, il a abouti à
bien distinguer les différents compartiments de l'écosystème
aquatique concernant les rivières et les lacs. C'est à partir de là
que la synthèse regroupant l'ensemble des informations est faite.

De nombreux radionucléides ont été détectés dans les retoabées
mais seulement 7 d'entre eux ont été mis en évidence de manière
significative dans les quatre compartiments que nous allons étudiés,
ce qui correspond, pour l'essentiel à l'importance quantitative de
ces radionucléides dans les retombées. Nous avons peu de
renseignements sur les formes chimiques des radionucléides.

Les compartiments étudiés sont: l'eau
les sédiments
les végétaux
les poissons

Les dépôts directs jouent un rôle très important. Il convient
par conséquent de tenir compte de la surface des plans d'eau. Les
niveaux de radioactivité plus élevés dans les lacs s'expliquent
par Io fait que, dans ces écosystèmes, le temps de résidence des
radientcléides est plus long que dans les cours d'eau.Il faudra
distinguer le cas des cours d'eau et celui QPS lacs. Il aurait été
préférable de pouvoir travailler par écosystèmes fluvial ou
lacustre, mais ceci n'a été possible que pour les poissons. Du
point de vue de la protection sanitaire la consomoation de poissons
provenant des fleuves et des rivières doit être différenciée.

Il sera intéressant de comparer l'impact de l'accident de
Tchernobyl et celui des effluents liquides des centrales nucléaires
fonctionnant depuis plusieurs années. De même une étude précise de
l'impact des retombées dans les années 60, comparée à celle après
Tchernobyl, peut apporter des enseignements; on n'observe pas de
différences significatives dans les processus de transfert.

On pourra ainsi dégager des acquis et des informations qui
prennent valeur générale et en même temps souligner certaines
insuffisances sur la connaissance des modalités de transfert.



1- LES RAOIONUCLEIDES PRESENTS

1-1 Les radionij-léides présents.

Par différentes mesures effectuées soit dans l'air
(aérosols), soit dans les eaux de pluie, il est possible d'avoir
une idée précise des radioéléments présents dans les retombées.
Des variations existent dans les proportions d'une région à
l'autre; par exemple on note une importance plus grande de Co et
Sr près du point d'émission» mais partout on retrouve les mêmes
radioéléments avec un rapport 137CsX134Cs voisin de 2.

Dans le document AIEA (INSAG-I N*75, 1987) et dans le
livre " Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation. United
Nations Scientific Committe on the Effects of Atomic Radiation
1988. Report to the general Assembly , United Nations:
New-York", on trouve la composition du coeur du réacteur et
l'évaluation des quantités rejetées par l'accident (tableau 1).
Au total 22 éléments sont présents dans les rejets. On voit tout
de suite l'importance du radiocésium qui va, vu sa période,
demeurer longtemps dans les écosystèmes aquatiques.

Table 1: Core inventory and estimate of total release of
radionuclides.

Tableau 1: Quantités
totaux

de radioactivité dans le coeur et rejets

Radioéléments

Kr-83
Xe- 133
1-131
Te- 132
Cs-134
Cs-137
Mo-99
Zr-95
Ru- 103
Ru-106
Ba-140
Ce-141
Ce-144
Sr-89
Sr-90
Np-239
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Cm-242

Période
(jours)

3930
5,27
8,05
3,25

750
1,1.10«
2,8
65,5
39,5
368
12,8
32,5
284
53
1,02.10«
2,35
3,15.10«
8,9.10«
2,4.10s

4800
164

Quantité*
(Bq)

3,3.10»«
1,7.10«
1,3.10"
3,2.10l7

1.9.1017

2, 9.1017

4,8.10"
4,4.10"
4,1.10"
2,0.10"
2,9.10"
4,4.10"
3,2.10"
2,3.10"
2.0.1017

1.4.1017

1,0.10"
8,5.1O1*
1,2.10"
1.7.1017

2,6.10"

Pourcentage
libéré

100
100
20
15
10
13
2,3
3,2
2,9
2,9
5,6
2,3
2,8
4
4
3
3
3
3
3
3

"Activités corrigées compte tenu de la décroissance au 6
aai 1986 et calculées comme indiqué par les experts soviétiques.



al.
Ces valeur", sont reprises par
(1987) (tableau 2).

DEVELL (1988) et par CAPRA et

II y a bien eu 2 pics d'activité
quantités de ruthéniui entre aucres étant
la deuxième vague de rejets.

(fig.1, page 6) les
plus !«portantes dans

Table 2: Radionuclides composition of dicharge
from the damaged unit of Chernobyl
nuclear plant.

Tableau 2: Radionucléidea rejetés après
l'accident de Tchernobyl

Radionucléides* Activité des rejets en (1O18Bq)

26/04/86 06/05/86**

Xe-133
Kr«-85
Kr-85
1-131
Te-132
Cs-134
Cc-137
Mo-99
Zr-95
Bu- 103
Bu-106
Ba-140
Ce-141
Ce-144
Sr-89
Sr-90
Np-239
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Pu-242
CB-242

18,5
0,6

16,7
14,8
0,5
1,-
1,7
1,7
2,2
0,7
1,9
1.5
1,7
0,9
0,06
10,0
0.4.10-3

0,4.10-2
0,7.10-3
0,07
1,1.10-*
11.1.10-3

166

~1,9
27
4,8
1.9
4,8
11
14,1
11,8
5,9
15,9
10,4
8,9
8,1
0,8
4,4
3,0.
2,6.
3,7.
0,5
7,4.
7,8.

10-3
10--
10-3

io-«
10-2

* Erreur d« actur*:*/- 5OS
»» Total d«m r*j*ts BU « ••) 1986

Si on regarde le» résultats au niveau des régions on peut
faire quelques constatations particulières.

Dans les aérosols de la plaine du Pô en Loabardie on trouve:

8 Bq.a-3 de 13U et 13^Te
1,7 " de 1OSRu
1,4 * de "«Ru
0,8 " de «Mo
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Figure 1: The daily release of radioactive substances to the
atmosphere during the Chernobyl accident (not including noble
gases). The values shown are calculated for 6 May 1986 taking
into account radioactive decay up until then. The radioactivity
released on 26 April 1986 was 75-8OxIO18 Bq. The range of
uncertainty for all releases is ±50 Z. (Reproduced fro* INSAG-IJ

Figure 1: Taux de rejet journalier de substances radioactives
(sauf les gaz rare) dans 1'atmosphère pendant l'accident de
Tchernobyl. Les valeurs indiquées ont été calculées pour le 6
aai 1966 en tenant coapte de la décroissance radioactive jusqu'à
cette date. La radioactivité relâchée le 26 avril 1986 s'est
élevée à. 75-8OxIO16 Bq. La marge d'incertitude pour tous les
rejets est de ±50 X. (D'après 1NSAG-I).



Le 137Cs passant de 4.0 Bq.*-3 le
avec une légère remontée le 6 «ai.

1er «ai à 0,2 le 8 nai,

Dans la région du lac de Co»e on détecte aussi le zirconium,
le niobium, l'argent 110«, le baryum, le lanthane et l'iode 132
(CAPRA et al., 1987). Ces résultats sont confîmes pour tout le
Nord de l'Italie par BATTISTOS et al. (1988) qui indiquent par
ordre d'importance les radioéléments suivants: 131I, 132Te,

1? *, "9Mo.

En Tchécoslovaquie
1986).

on note la présence du 242Cm (KUNZ et

Dans le Sud de la France BALLESTRA et al. (1987), MALLET et
LENAITRE (1987) observent que les émissions ont eu lieu jusqu'au
10 mai. On détecte aussi le 23

Dans la zone du Rhône moyen, au Sud de la France entre le 30
avril et le 4 mai il y a environ 9 Bq.ir3 de 131I dans l'air
(CMAP = 7,4 Bq.m'3). Le 1er mai l'activité volumiqvie gamma dans
l'air est de 20 Bq.m*3 alors que la valeur habituelle est de
l'ordre de 1 mBq.m'3 (LAFAILLE et BENOIT, 1988).

On trouve alors dans les poussières des aérosols:

132Te
132!
1311

t

106Ru
137Cs
«Mo*"Tc

140LaI-140Ba
134Cm

= 38,9X
- 18,5X
= 12,8X
= 10 X
= 7 X
= 5 X
= 3,IX
= 2,4X
= 2 X

Une remontée de l'activité volumique est relevée à partir du
12 mai avec un maximum le 14 mai. Le 106Ru+Rr. représente alors
50 X de cette activité.

Le 110*Ag et 125Sb sont retrouvés également en Grèce
(PAPASTEFANOU et «2., 1988).

Les mêmes radioéléments ont été détectés dans 35 stations du
Royaume-Uni. (ANONYME, 1986«).

Le radiocésium est également prédominant au Danemark
(AARKROG et al., 1987). A Riso par la mesure des précipitations
sur une surface de 10 m2 ils obtiennent les valeurs suivantes (en
Bq.m-2):

»ogr I03gu io«gu ii Oa

0,5 0.7 0,2 0,2

134Cs 137Cs 144Ce

11,6 257* 27Ï



Cette importance du radiocésium et des ruthénium 103 et 106
est confirmée en Finlande avec encore semble-t-il des retoobées
de 89 et 90 Sr plus !«portantes (SAXEN et AALTONEN, 1986).

Nous avons regroupé dans le tableau 3 les principaux
radioéléaents présents dans les retombées. Seuls quelques uns
vont jouer un rôle significatif dans les écosyst'aes aquatiques.

Table 3: Main radionuclides presents in Chernobyl fallout.

Tableau 3: Principaux radioéléments dans les retombées de
Tchernobyl.

Radioéléments Période physique

132J

"0La
*«Mo

13^Te

13I1
140Ba
136Cs
"1Ce
"9-Te
9SNb

103Bu
"Sr
95Zr

242Cm
110-Ag
"«Ce

106Hu
125Sb
13«Cs
90Sr

137Cs
239pu

2,3

40,2
67
78

8
12,8
13
32,5
33
35
40
51
65
162,5
253
285

1
2
2,2
28
30
89,6

Heures
ti
if
I»

Jours
ii
»
ii
»
«

I:

ii

I*

Ii

it

Ii

An
Ans

tl

••

if

Ii

6,6.103"

1-2 La nature des dépots.

Ce qui va être trouvé dans les milieux aquatiques est en
rapport direct avec les quantités de radioéléments déposés. Nous
donnons donc quelques informations sur les dépôts ce qui nous
permettra de mettre en évidence la grande hétérogénéité des
valeurs et en même temps les zones qui ont été les nlus soumises



Jf

\

aux retombées. Tous les auteurs constatent cette grande
hétérogénéité des dépôts en fonction de l'espace et du temps, et
le rapport direct qui existe entre les précipitations et les
dépôts (IZRAEL, 1987; FRY ci al., 1986; LILJENZIN et al., 1988;
CLARK et SMITH, 1988; BATTISTON et al., 1988; CAPRA et al., 1987;
D'JBET, 1988).

Dans la zone autour de Tchernobyl (figure 2 page 10) il y a
eu d'abord des dépôts par les aérosols, puis par les pluies avec
de très grandes variations dans le temps. 10 à 30 jours après
l'accident on détecte dans les sols:

"Tc, 239Np, 132Te, 132I, 131I, 140Ba, 140La,
, "«Ce, I03Hu, 106Ru, 95Zr, 95Nb, 13«Cs,

13'Cs, »9Srt soSr (IZRAEL, 1987).

Dans le livre " Sources, Effects and Risks of Ionizing
Radiation. United Nations Scientific Commit te on the Effects of
Atomic Radiation 1988. Report to the general Assembly , United
Nations: New-York", nous disposons d'une estimation des retombées
sur l'ensemble de l'Europe, par exemple le 131Cs, figures 3 et 4
(pages 11 et 12). Mai» pour mieux interpréter les résultats des
niveaux de radioactivité dans les écosystèmes aquatiques il est
indispensable ds localiser plus précisément les dépôts par
région.

En Suède on a atteint des valeurs de dépôts de 80000 Bq. m'2

de i"Cs. (L! LJENZIN et al., 1988; MASCANZONI, 1987; HAHMAR et
al., 1988; figure Sa page 13 ).

En Finlande dans la zone de dépôt maximal on a 45000 à 67000
Bq.*-2 de 137Cs (SAXEN et RANTAVAARA, 1987; figure Sb page 13).

En Italie du Nord les valeurs sont élevées dans la zone du
lac de Corne (figure 6 page 14 ). On peut atteindre dans cette
région 80000 Bq. m'2 de 137Cs, soit une des plus fortes valeurs en
Europe, hors zone de Tchernobyl (CAPRA et al., 1987).

fable 4: Deposition in ground surface in north Italy.
(Bq. m-2) (CAPRA et al., 1987).

Tableau 4: Mesure des dépots au sols en italie du Nord
(Bq. m*2) (d'après CAPRA et al., 1987).

Sites étudiés* Zr-95=Nb-95 Hu- 103 Bu- 106 Sb- 125 Ca- 134 Cs-137 Ag-IlOm

Lasnigo
Piano del
Magreglio
Madonnina

Tivano

di Barni
Monte Bisbino
Alserio
COBO

1550
trace
4800
1000
trace
1700
2600

45800
57400
123000
78600
59500
43400
59600

10600
13800
23600
17700
28300
8800
14300

925
1400
3400
2300
3030
900
1600

11700
13020
30900
26400
40700
11000
167GO

23900
35100
63000
57-100
82bOO
20700
33400

190
400
330
530
950
170
410

• t** mmmurmm oat *t* *ff*ctu*** d* **pt*abr* à novaabr*. *t rapport***
•u S ••! !>««.
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Figure 2: The site of the Chernobyl nuclear power station

Figure 2: Site de la centrale nucléaire de Tchernobyl (d'après le livre "Source, Effects

and risks of Ionizing radiation".
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Figure 3: Average caesium-137 deposition density in countries of larger subrogions
in Europe.

Figure 3: Quantité de césium déposé en Europe (d'après le livre "Sources, Effects and
Risks of Ionizing radiation".
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Figure 4: Deposition density of caesium-137 with distance from the Chernobyl reactor.

Figure 4: Quantité de césium déposé en fonction de Ia distance du réacteur de Tchernobyl

(d'après le livre "Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation".
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137,Figure 5a: Deposiâon of Cs in Sweden between may and October 1936 (LlLJENZIN

et ai. 192S).
137Figure 5a: Zone des dépots de Cs en Suède de mai à octobre 1986 (LILjENZIN

et aL 1932).

Figure 5b: Deposition of 137Cs in Finland on October 1, 1936 (SAXEN et RANTAVAARA
1926).

Figure 5 b: Zone des dépots de 137Cs en Finlande au 1er octobre 19S6 (SAXEN e:

RANTAVAARA, 1936).
Zones Dépôts de Cs (kBq m*2)

O - 0,3
M - 10,1

10.2 - 21,7
21.3 - *5
ftS.I - 67



UaIi* du Nord

Figure 6 : Main lakes of North Italy.

Figurée : Principaux lacs d'Italie du Nord.
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II y a eu dépôts sec et huaide dans le Nord de l'Italie.
Les dépôts secs sont inférieurs ou égal a 10 X du total. Dans
les plaines de l'est de la Vénitie et en Loabardie où il y a eu
peu de pluies on a 6000 i 30000 Bq.»-2 de 137Cs. Dans la zone du
lac de Lugano S9000 Bq.m'2 et dans les Alpes Centrales on peut
atteindre 100000 Bq.s"2 (CAPRA et al., 1987). BALLEREAU (1987),
toujours pour l'Italie du Nord donne des valeurs de 1200 à 20000
Bq.v2 et celles-ci peuvent atteindre dans le Tessin en Suisse
•40000 (figure 7, page 16 ) et en Grèce du Nord 50000. Pour la
région d'Ispra (dans la province de Varèse, en Italie du Nord,
figure 7 page 16) CAZZANIGA et al. (1987) donnent les valeurs
suivantes:

Dates "Sr 137Cs 9»Sr/13TCs

1 Mai 86 au 31 Mai 86 250 11400
1 Juin 63 au 31 Décembre 63 1690 2770

0,02
0.61

10(»103gu

Cette comparaison avec les retombées des tirs du début des
années 60 montre que la proportion des radionucléides était
différente avec une dominante du strontium en 1963 et du césium
en 1986.

Pour CORVISEBO et »1. (1987) en Ligurie, ( figure 7 page
16) les valeurs sont les suivantes:

131I 1600 Bq.m-2

1000 "
550 "
185 "

Ce qui correspond i des dépôts plus faibles que dans d'autres
parties de l'Italie du Nord. BATTISTON et »1. (1988), (tableau
5 ) donnent des valeurs de cet ordre de grandeur pour l'ensemble
du Nord-est de l'Italie.

Table 5: Radionuclides concentrations expressed as
ground deposition (Bq.m'2) in rainwaters.

Tableau 5: Concentrations des radionucléides exprimés
comme les dépôts au sol (Bq.a"2) dans l'eau
de pluie

Nucléides Pluie du 3/05/86 Pluie du 14/05/86

ISlI

UiTe (««!)
»"Cs
is«Cs
"3Ru
"•Ba (»««La)
••Mo (»»«Tc)

23ff.240pu

2680*110
2450*110

550* 30
310* 25
940* 40
180* 70
190* 20

=< 0,078

137+9
24*6
37+7
15+5
72*7_

_
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Figure 7 : Main terrotories studies in North Italy and Ticino in Switzerland.

Figure 7: Principales régions étudiées en Italie du Nord et du tessin en Suisse.
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II montre qu'en Europe de l'Ouest le rapport 137CsX103Ru est
voiain de 0,8 alors qu'il est plus grand que I1S en Finlande et
en Suède. Dans cette zone de l'Italie du Nord, le plutonium est
inférieur aux liaites de détection alors que le dépôt CUBUlé
venant des tests nucléaires est estimé à 62 Bq.m"2.

QUEIRAZZA et »1. (1988) «outrent pour le Nord de l'Italie
la prédominance des dépôts humides pour l'ensemble des radio-
nucléides, mais avec des processus différents selon les
radioéléments considérés. Pour le Cs, Ru, I dans les premiers
jours de mai 65 à 99 Z sont sous forme humide; ensuite, jusqu'au
20 mai il y a des dépôts secs, du 22 mai au 5 juin le Cs et Ru
viennent sous une forme ou l'autre, la forme dépôt humide variant
de 21 à 60 X; après le 5 juin jusqu'en août le Cs et Ru sont de
nouveau essentiellement sous forme de dépôt humide.

Le rapport * "CsX90Sr est de 267+109 sous forme humide et de
49+10 sous forme sèche; fin juin 1986, ce rapport tombe à 1,
valeur qui correspond à ce que l'on avait avant Tchernobyl (là
1,9). En juillet 86 le dépôt cumulé de 89Sr est de 1900 Bq.m'2

et celui de "Sr de 130 Bq.m-2. Pour 239»z«0pu ie dépôt est
évalué à 0,24 Bq.m-z.

En Suisse centrale les «aleurs en 137Cs sont =< 3000 Bq.m*2,
on trouve cependant des valeurs de 12 1 20000 Bq.m"2 dans le lac
de Constance, et de 20 à 30000 dans le lac de Lugano (SANTSCHI et
*/., 1986).

Dana le Sud de la France, dans la région de Monaco, les
valeurs indiquées par BALLESTBA et al. (1987) sont les
suivantes:

131I 7517 Bq.m-»
103Ru 2350 "
137Cs 941 *
10(Ru 568 "
13*Cs 490 "

En Hongrie on constate également cette grande hétérogénéité
des dépôts sur l'enseable du territoire (figure 8 page 18). Les
retombées se sont d'abord produites le 29 avril dans le Nord
Nord-est du pays puis au Sud, le 8 mai avec les pluies. Les
valeurs maximales observées par ANDRASI (1987) sont de l'ordre
de:

5000 Bq.m-2 pour le 137Cs
2800 " pour le 13«Cs
800 " pour le 103Ru
400 " pour le "Zr

En Hollande BEENTJES et
retombées du 3-4 mai:

DUIJSINGS (1987) observent dans les

14600 Bq. s-
12900 "
4100 "

pour le 131I
pour le 132L132Te
pour le 103Ru
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pour le 137Cs
pour le 13<Cs

Au Royaume-Uni les dépôts représentent moins de 1 X des
rejets de Tchernobyl d'après CLARK et SMITH (1988). Le "7Cs
atteint au Maxim» 20000 Bq.a"2 (figure 9 page 20). Ces valeurs
sont confirmées par CAMPLIN et al. (1988) dans la région du
Cumbria. Les différences entre le Nord et le Sud du pays sont
très !«portantes (FRY et al., 1986; tableau 6).

Tab!i 6: Déposition (Bq.m~2) in Sud and north of United
Kingdom (2 «ay 1986).

Tableau 6: Dépôts au sol (Bq.a'2) dans le Sud et le
Nord du Royaume-Uni le 2 mai 1986.

Radionucléides Sud Nord

13I1
103Ru
"ICs
13«CB

500
50
20
30

8000
3000
3000
5000

La KM conatatation est faite pour le Danemark (AARKROG et
al., 1988; figure 10, page 21).

L'évolution des dépôts pour ce pays est donnée dans le
tableau 7.

Table 7: Deposition of '0Sr and 137Cs in Denmark

Tableau 7: Dépôt de '0Sr et 137Cs au Danemark (Bq.m~

Dates "Sr "7Cs

Mai-Juin 86
Juil.-Aôut 86
Sept. -Octobre 86
Nov. -Décembre 86
Mars-Avril 87
Sept. -Octobre 87

27
1,8
0,6
0,3
0,2
0,3

690
78
20
13
6,5
3,3

Cet aperçu global montre la variation des dépôts d'une
région a l'autre en fonction des pluies et du trajet du panache
radioactif. Il montre aussi la forme aiguë de la contamination
dans la mesure où Tessentiel des dépôts s'est réalisé en
quelques jours.



Figure 9: Total deposition of Cs (kBq.m" ) over the United

Kingdom due to Chernobyl releases (CLARK & SMITH

1988).

Figure 9 : Dépôt total de Cs (kBq m~ ) estimé au Royaume

Uni, après Tchernobyl (CLARK & SMITH, 1988).



Figure 10: Cs deposition from precipitation in Denmark in the period

Nov. S6-Oct. 87, in Bq m"2 (AARKROG et al. 1988).

Figure 10: Dépôts de 13 Cs de novembre 1986 à octobre 1987 au Danemark
en Bq.m"2 (AARKROG et aL 1988).
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On remarque aussi, selon les régions et les dates, des
variations dans les proportions des radionucléides présents,
ormis le rapport 1"CsX134Cs toujours voisin de 2. D'où par voie
de conséquence la nécessité d'études de site précises. En
s'appuyant sur l'importance du Ru et du Cs, on peut cependant
dégager des tendances générales des dépôts en fonction de grandes
régions. Si nous prenons par exemple les dépôts Maximaux de
137Cs, nous pouvons les classer par secteur géographique dans
l'ordre suivant:

Alpes Centrales
Est de la Suède
Nord de l'Italie (lac de Corne)
Sud de la Finlande
Nord de l'Italie (lac de Lugano)
Nord du Royaume-Uni (zone Cumbria)
Nord de la Hongrie
Hollande
Sud-Est de la France
Danemark

jusqu'à 100000
80000
80000
67000
59000
20000
5000
2300
1000

Bq.i

700

Ces quelques exemples très globaux permettent de dégager les
zones qui ont eues les retombées maximales et qu'il conviendra
par conséquent de suivre plus particulièrement du point de vue de
leurs écosystèmes aquatiques.

1-3 Les cônes les plus affectées par les retombées.

De manière globale les panaches radioactifs ont suivi les
trajets indiqués dans la figure 11 (page 23) d'après "Sources,
Effects and Risks of Ionizing Radiation. United Nations
Scientific Committe on the Effects of Atomic Radiation 1988.
Report to the general Assembly , United Nations: New-York"

En s'appuyant maintenant sur quelques données cartogra-
phiques il est possible de préciser un peu plus géographi-
quement les secteurs les plus affectés par les retombées
atmosphériques de Tchernobyl.

Il est confirmé qu'il y a eu trois phases dans les rejets,
la première s'est produite le 26 avril dans la direction Nord
Nord-Ouest de Tchernobyl (IZRAEL1 1987). En fonction des
conditions météorologiques DURET (1988) distingue aussi trois
panaches radioactifs principaux:

Le premier s'est dirigé vers la Suède et la Finlande
(figure 12 page 24).

Le deuxième vers la Tchécoslovaquie, l'Europe
Centrale, la Yougoslavie et l'Italie; ici aussi avec de grandes
variations en fonction des régions. La figure 13 (page 25)
contre que c'est surtout la Haute Autriche qui a été atteinte.
(SCHONHOFER, 1986).
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Plume A

Plume 3

Plume C

-'£?
»0-

Figure 11: Descriptive plume behaviour and reported initial arrival times of detectable

activity in air. Plumes A,B, and C correspond to air mass movements originating from

Chernobyl on 26 ApriJ, 27-23 April, and 29-30 April, respectively. The numbers 1 to

8 indicate initial arrival times : 1 (26 April), 2 (27 April), 3 (28 April), t (29 April)
5 (30 April), 6 (1 May), 7 (2 May), 8 (3May).

Figure 11: Description du comportement des panaches et temps initial à partir duquel

une activité est détectée dans l'air. Les panaches A, B, et C correspondent aux mouve-

ments des masses d'air parties de Tchernobyl le 26 Avril, 27-28 Avril et 29-30 Avril

respectivement. Les nombres 1 à 8 indiquent les temps au bout desquels la radioactivité

est décelée : 1 (26 Avril), 2 (27 Avril), 3 (28 Avril), U (29 avril), 5 (30 Avril), 6 (1

Mai), 7 (2 Mai), 8 (3 Mai). D'après le livre "Sources, Effects and Risks of tonizing
Radiation".
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Figure 12 Calculated trajectories and transport times for the first releases

from Chernobyl (LILJENZIN et aL 1988).

Figure 12 Trajectoires calculées et temps de transport pour les premiers
rejets de Tchernobyl (LILJENZIN et al. 1988).



1 \

25

OO

IU

W =
«/> C



Le troisièi s'est
orientale.

Les variations des doses reçues par rapport au niveau de la
radioactivité naturelle sont 10 fois plus fortes en Suède et en
Finlande et 2 fois plus fortes en Italie (figure 14 page 27).

D'autres informations relatives aux trajectoires des
panaches radioactifs Mettent bien en évidence toutes les zones où
l'on constate les dépôts maximaux, on verra que cela est vérifié
pour les écosystèmes aquatiques (GRAUBY. 1987; JONES et CASTLE,
1987; SCHOER, 1988: HOUBAD, 1988; figures 15 page 28, 16 page 29
, 1.7 page 30 , 18 page 31).

Ces informations montrent aussi la grande variabilité des
niveaux de radioactivité. D'après IMHOFF et »1. (1988) la
radioactivité augmente à Munich le 30 avril et les valeurs les
plus fortes s'observent dans le Sud-Est de la République Fédérale
Allemande (figure 19 page 32).

En Suède la zone la plus touchée couvre une surface assez
montagneuse de SOOO kmz comportant beaucoup de lacs oligotrophes
qui sont souvent des réservoirs hydroélectriques (HAMMAR et al.,
1988; figure 20 page 33).

En Suisse on détecte le nuage le 30 avril. PRETEE (1988)
dit "le 1er mai la Suisse était recouverte d'une masse d' air
contaminée où dominaient l'iode 131 et les césium 134+137,
ensuite il ya eu décroissance et retour à la normale 10 jours
après". Dans ce pays aussi cette observation générale recouvre
de grandes différences. SANTSCHI (1988) observe les maxima dans
le sud de la Suisse, dans le canton du Tessin et au Nord-est dans
la zone du lac de Constance.

En Italie du Nord le pic d'activité s'est produit le 30
avril et le 1er mai, puis une décroissance et une remontée avec
un pic moindre le 5 et 6 mai (BATTISTON et al., 1988; figure 1
page 5).

En Yougoslavie JUZNIC et FEDINA (1987) font la même
observation. Il y a bien eu 2 périodes de rejets à Tchernobyl.

Le nuage a atteint la plaine du Pô et la Lombardie dans la
nuit du 30 avril. En effet à partir du 29 avril une masse d'air
gagne les Alpes en venant d'Ukraine et atteint en premier
l'Autriche, la région alpine et la plaine du Pô (CAPRA et al.,
1987; figure 21 page 34).

Les valeurs des dépôts sont surtout élevées dans une zone
comprise entre le lac de Corne et le lac de Lecco. Cette région a
subit de fortes pluies la 1ère semaine de mai (CAPRA et al.,
1-J87; figure 6 page 14).

CAZZANIGA et al., (1987) donnent des valeurs de radio-
activité dans l'air (tableau 8)
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Figure 14 : Received doses evaluation as a function of the natural level

(DURET, 198S).

Figure 14: Variation des doses reçues par rapport au niveau naturel
(DURET, 1988).
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Figure 15: Computed trajectories of radioactive plume from april 26th to may

4th 1986.

Figure 15: Trajectoires calculées des panaches radioactifs du 26 avril au

mai 1986.
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Figure 16: Sketch map indicating the probable geographical distri-
bution of radioactive fallout from the Chernobyl accident
in Scottland, England and Wales (JONES et aL 1 9 8 7 ) .

Figure 16: Carte indiquant la probable répartition géographique
des retombées radioactives de l'accident de Tchernobyl
en Ecosse, Angleterre et Pays de Galles (JONES et aL
1987).
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Figure 17 : Chernobyl trajectories (1500 m) started on 27 th
(hatched) and 29th april 0.00 UCT (SCHOER, 1988).

Figure 17 : Trajectoire des panaches radioactifs dès le 27 avril
(zone hachurée) et 29 avril (SCHOER, 1988).
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Figure 18 : Trajectories starting on april 2*th, through may 5th
(MOURAD, 198S) 1986.

Figure 18 : Trajectoires des vents à l'ouest de Tchernobyl du 24 avril
au 5 mai 1986 (MOURAO, 1988).
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Figure 19: Transport of fallout in 1500 m altitude between 26th april and 3th
may 1986 (IMHOFF et al. 1988).

Figure 19: Transport des retombées à 1500 m d'altitude entre le 26 avril et le
3 mai 1986 OMHOFF et aL 1988).
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Mai a Octobre 1986

Figure 20: l3 Cs in ground surface in Swidish (kBq m"2), (HAMMAR et aL 1938).

Fig-ire 20: Dépots au sol de 137Cs en Suède en kBq.rrf2 (HAMMAR et al. 1988).
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Figure 2l : Lakes Como and Lugano; the number indicated the Y level, as measured

at 1 m, in urem/h (CAPRA et aL 1988).

Figure 21: Lacs de Come et de Lugano; les nombres indiquent le niveau y des sols

mesuré à 1 m en prem/h (CAPRA et al. 1988).
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Table 8: Concentration in air, in north Italy (Bq.m"3).

Tableau 8: Radioactivité dans l'air pour l'Italie du Nord
Bq.m-3

dates 30/04 1/05 2/05 3/05 4/05 5/05 6/05 7/05

1

Radioactivité 0,5 1,8 1,7 1 0,25 0,17 1,5 0,35

II y a peu de 90Sr et 239Pu par rapport au 137Cs:

Le rapport 90Sr/137Cs est de 0,630 en 1963 et de 0,025 en 1986

Le rapport 239Pu/137Cs est de 0,012 en 1963 et de 0.66.1Q-5 en
1986.

Par rapport aux retombées des années 60 l'accident de
Tchernobyl est Marqué par l'importance du 137Cs. Le 137Cs dans
l'air en 1963 est compris entre 1 et 10 mBq.m*3 et en 1986 les
valeurs sont entre 10 et 1000 mBq.Jt'3.

En nai 1986 on obtient les rapports suivants:

137Cs 1986/137Cs 1S53 = 603 alors que
"Sr 1986/»°sr 1963 = 26
239Pu 1986/233Pu 1963 - 0,3

Au Royaume-Uni le pic d'activité est daté (*-.. 2 «ai. Les
plus fortes retombées se sont produites dans la région de
Cumbria, au Nord du Pays de Galles, une partie de l'Ecosse et en
Irlande du Nord (FBY et al., 1986; CLARK et SMITH, 1986; CAMPLIN*
et MITCHELL, 1986; figures 9 page 20 et 22 page 36}.

En France 1'augmentation des retombées est dôcelée dès le 29
avril dans le Sud-Est du pays. La radioactivité est restée à un
niveau élevé pendant 3 jours puis il y a eu décroissance rapide,
une remontée entre le 5 et le 10 mai et enfin une nouvelle
décroissance (ANONYME 1987b). Cette séquence est confirmée par
BALLESTRA et al., (1987) et DUBET (1988) figure 23 page 37).

A partir des mesures d'iode 131 dans le lait on recoupe les
zones d'activité maximales qui se trouvent dans tout l'Est. Les
activités les plus fortes étaient liées aux importantes
précipitations du mois de mai (JANIN et al., 1988; figure 24 page
38)

II est possible de donner la configuration générale des
secteurs géographiques qui ont été les plus contaminés en
fonction des dépôts, des panaches nuageux et de la pluviométrie:

Une première zone couvrant l'Ukraine du Nord, la
Biélorussie, les Etats Baltes, le Nord-Est de la Pologne, l'Est
de la Suède et le Sud de la Finlande.
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Figure 22 : Areas of above average deposition due to Chernobyl in United Kingdom

(CAMPLIN et al. 1988).
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Figure 23: Advancement of radioactive plume upper France (DURET 1988).

! Figure 23: Progression du nuage radioactif au-dessus de la France (DURET 198X).
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131,Figure 24 : Average activities for "1I, in French milk early may, in Bq kg"1

(JANIN et aL 1988).

131,Figure 21 : Moyenne des activités en 131I, mesurées dans les laits français,
début mai, en Bq.kg"1 (JANIN et al. 1988).
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Une deuxième zone avec la Tchécoslovaquie, le Nord-Ouest de
la Hongrie, la Haute Autriche, le Sud de la République Fédérale
Allemande (Bavière), l'Est et le Sud de la Suisse, le Nord-Ouest
de la Yougoslavie et l'Italie du Nord.

Ensuite l'Est de la France, la Belgique, la Hollande, le
Nord Nord-Ouest du Boyauite-L'ni et une zone du Québec avec un pic
d'activité observé le 8 mai (ROY, 1987).

Enfin une zone où l'on ne dispose pas d'informations
précises: la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce du Nord, l'Albanie,
le Sud de la Yougoslavie.

Ces données d'ensemble sont suffisantes pour .ious guider
dans la aise en rapport des niveaux de radioactivité du milieu
aquatique en fonction du niveau des retombées. Auparavant on
peut s'interroger sur la nature physico-chimique de ces
retombées.

1-4 Données sur les formes chimiques des radionucléides
présents dan* les retombées de Tchernobyl et dans les eaux
douces.

II y a en fait peu d'études & ce sujet. Quelques
publications nous donnent cependant assez d'informations pour
dégager les données essentielles sur la forme des radionucléides
présents.

A l'émission les éléments les plus volatils sont le tellure,
l'iode et le césium. La contamination des surfaces d'eau par les
aérosols donne rapidement du radiocésium sous forme soluble
(IZRAEL, 1987).

SANTSCHI et *1. (1988) dans une étude au Nord de la Suisse
donnent les formes des radionucléides dans le nuage:

Cs*. Ba**, La(III), Ce(IV), Sb(V), MoOe2*, Tc04",
HTeO*-, Bu(VI), Ru(M-, Bu(III), RuNOa*, Iz, CHaI,
I-, 103-.

Ensuite dans les pluies et surtout dans l'eau, les
proportions des radionucléides sont différentes de celles de
l'air. Par exemple, le 1er mai, les rapports 131IX137Cs,
112Te/157Cs et le3Hu/13TCs sont dans les rivières du secteur
considéré 4 à 5 fois plus grands que dans l'eau de pluie ou dans
l'air.

Les formes neutres ou anioniques (I, Ru, Te) sont moins
adsorbées par les sols et donc plus mobiles d'où un lessivage
plus rapide. Le césium, sous forme de cation, est déposé en
grande partie avec les particules mais les phénomènes de
lessivage sont plus durables.
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SCHOER (1988) indique que I, Te, Cs étaient présents sous
forme particulaire dans la 1ère émission faisant suite à
l'accident; puis, dans une 2ème phase I, Te sont sous forme de
gaz auxquels s'ajoutent les rejets de ruthénium. En tout état de
cause les formes particular res sont nombreuses (MALLET et
LEMAITRE , 1987} et peuvent contenir des Mélanges d' émetteurs
gamma: Cs1 Ru, Zr... (DURET, 1988). Ce dernier, à partir d'une
étude dans le Sud-Est de la France donne les précisions
suivantes: le 141Ce, 144Ce sont sous forme particulaire, le Ru
est relativement volatil mais en milieu réducteur il peut se
former des particules.

Dans les eaux de pluie 75 X du césium seraient associés à
des formes inertes (colloïdes, particules) non biodisponibles et
25 X sous forae Cs* donc très adsorbé sur les surfaces.

Les formes an ioniques sont beaucoup plus mobiles telles
103Ru042", "1I- ce qui signifie que ces deux radionucléides
peuvent migrer loin. A l'exutoire d'un bassin versant l'auteur
détecte dans l'eau le 106Bu sur les résines an ioniques ce qui
indique un entraînement de ce radionucléide de l'amont vers
l'aval. La grande mobilité du Ru avec son transport est
confirmée par LILJENZIN et al., 1988.

Les travaux de QUEIRAZZA et HARTINOTTI (1987), et QUEIRAZZA
et al. (1988) sur le Pô sont riches d'enseignements. Ils
donnent l'état des radionucléides en solution dans l'eau.
(figure 25 page 41).

Les formes anioniques, et par
présentent ainsi: I > Sb > Ru > Te. Le
sous forme anionique, 30 % sous forme
maximum sous forme non ionique.

ordre décroissant, se
ZS-Te est à environ 60 %
cationique et 10 X au

Le Cs et Ba sont essentiellement sous forme cationique.
Dans le cas du 137Cs l'activité associée aux particules > à. 0,45
fim est toujours plus forte que celle en solution. La situation
est inverse pour l'iode et le ruthénium: ou la distribution est à
peu près égale entre les deux phases (figure 26 page 42).

Les études sur la rivière Glatt au Nord de Zurich confirme
les observations d'ensemble déjà faites et montrent en même temps
que chaque cours d'eau est un cas particulier (VON GUTEN et »1.,
1988; WABER et al., 1987).

L'essentiel de l'activité se trouve dans l'eau filtrée.
(tableau 9 }.

Plus de 75 X de la radioactivité de l'eau se retrouvent
après filtration à 0,05 um. 70 X de l'activité des particules >
0,05 pu sont dans la fraction > 0,45jim.

La figure 27 (page 43) indique le pourcentage des formes
présentes.
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Phase dissoute
=»•«:

Phase en suspensi

Particules atmosphériques

Particules at mosonériques

Phase en suspension

Particules atmosphériques

Figure 26 : Time distribution of Ru, I and Cs in Po river water

and in air particulates (QUEIRAZZA et al. 1988).

Figure 26: Niveaux de radioactivité du 103Ru, 131I et 137Cs dans l'eau

Pô et dans les particules atmosphériques en fonction du

temps (QL1EIRAZZA et al. 1988).
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Figure 27: Activity distribution in the river water from may 5th between

dissolved and paniculate fraction and among the different
size panicles (WABER et aL 1987).

Figure 27: Répartition de l'activité de l'eau de rivière, le 5 mai, entre
les fractions dissoutes et particulaires et selon les différentes
tailles des particules (WABER et aL 1987).
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Pour l'iode 96,5 X sont sous forme soluble dans la fraction
< 0<05 ftm. Dans ce qu'il reste sous forme particulaire 73 Z sont
> 0,45 pm. Ce que l'on observe dans l'atmosphère est différent,
la Majorité de l'activité se trouve dans la fraction < 0,45 JM.
Il se produit donc des «edifications au contact de l'eau. Le
tellure forme anionique ou neutre comme le technécium forme
anionique sont transportés essentiellement sous forme dissoute
dans la fraction < 0,05 pm.

Table 9: Activity (Bq. 1"1Hn dissolved and particulate fraction
in Glatt river (normalized to april 30th 1986).

Tableau 9: Radioactivité en Bq.I*1 dans les fractions dissoute
et particulaire de la rivière Glatt. Les activités
sont normalisées au 30/04/86.

Dates Fractions
(1986) D ou P*

Nucléides

•v

1-131 Te-132 Ru-103 Cs-134 Cs-137

2/05
"

4/05
H

5/05
tt

12/05
f*

20/05
99

D
P
D
P

D<0,05
P>0,45
D<0,05
P>0,45
D<0,05
P>0,45

22,2
2,2
7,0
0,9
8,1
1,0
10,7
0,4
6,4
0,3

20,3
3,1
10,9
1.0
9,0
2,1
7,0
1.1
-

<1,7

1.9
0,7
1,1
0,2
0,9
0,6
1.6
0,1
1.1
0,06

0,9
0,2
0,4
0,04
<0,06
0.2
0,7

--
0,04

1.2
0,25
0,8
0,08
0,6
0,2
1.1
0,1
0,4
0.04

• D - fraction dissout»; P = fraction particulair* > 0,45jia.

Quand il est dissous le ruthénium est sous forme anionique
ou de complexe neutre. La distribution est similaire à celle de
l'atmosphère.

Le césium est sous forme de Cs* avec également une
similitude avec l'atmosphère.

Les formes anioniques ou neutres ne sont pas ou peu fixées
par les sols, les sédiments et les argiles en particulier
(iUites et chlorite). Ces radionucléides (I, Te, Ru) vont donc
migrer et peuvent se retrouver dans les eaux souterraines. Nous
observons le contraire pour le césium.



45

2- DONNEES SUB LA BADIOACTIVITE DE L'EAU

De ce point de vue la bibliographie est souvent difficile à
interpréter car les données sont très variables d'un lieu à un
autre et d'un jour à l'autre. Cela dépend aussi des techniques
de prélèvements et l'insuffisance du nombre de stations de
mesures permanentes ne permettent pas, le plus souvent, d'avoir
une vue de la cinétique de contamination et de décontamination de
l'eau mais donnent un certain nombre de valeurs et d'indications
ponctuelles. Au Boyaume-Uni (ANONYME,1986m), pour 35 stations,
presque toutes les valeurs de l'eau sont données inférieures au
seuil de détection; ou alors de gros écarts existent , par
exemple pour l'iode-131 les valeurs vont de 0,3 à 17 Bq.I*1, poar
le césium-137 de 0,5 à 1, pour le ruthénium-103 de 0,1 à O.B^et
pour le ruthénium-106 de 0,5 à 2. Souvent on ne sait pas s'il
s'agit de stations déjà marquées ou non par les effluents
liquides des centrales nucléaires.

On voit bien cependant la corrélation avec les dépôts
humides par la pluie. On note le caractère aigu de cette
contamination de l'eau qui dure tout au plus quelques jours; en
effet, cospte tenu des dilutions et des périodes physiques
courtes de certain» radionucléides, la radioactivité de l'ec.u,
après un pic qui correspond aux jours des retombées saxisales,
revient très rapidement à son niveau antérieur.

Nous avons peu d'informations sur l'eau de boisson, nulle
part des mesures particulières ont dû être prises. Par ailleurs
il convient de distinguer les eaux de rivie.es et les eaux des
lacs a cause des phénomènes très différents de dépôt direct sur
les surfaces et de circulation.

2-1 Données sur la radioactivité des eaux de pluie.

Le rôle important de la pluviométrie est signalé par de
nombreux auteurs qui mettent ainsi en évidence le rôle des dépôts
humides (CLABK et SMITH, 1988; figure 28 page 46; KUNZ et ni.,
1986; LILIJENZIN et »1., 1988; figure 29 page 47). En Hongrie
l'accident est visible dès le 29 avril et correspond avec les
pluies dans le Nord-Ouest du pays (ANDRASI, 1987).

La connaissance de la radioactivité des eaux de pluie donne
des indications précises sur la nature et le niveau des
retombées.

En général l'activité volumique des précipitations est de
0,19 Bq.l"1, le 4 mai celle-ci est montée à 2600, s'il n' y avait
pas eu précipitation la retombée au sol aurait été de 1 Z de
l'activité atmosphérique (LAFAILLE et BENOIT, 1988). C'est donc
bien la pluie qui explique les niveaux d'activité au sol et les
disparités. Dans le sud de la France on détectait dans l'eau de
pluie, en 1985, 0,02 à 0,05 mBq.l-' de 23OZiOp11, en >ai jggg on
mesure 0,38 à 0,91 (BALLESTBA et al., 1987).



Figure 2S : Rainfall jn the UK during the passage of :he Chernobyl plume

2-0 may 1986 (CLARK & SMITH, 1988).

Figure 28 : Niveau des pluies au Royaume-Uni pendant le passage du nuage

dû à Tchernobyl, 2-4 mai 1986 (CLARK & SMITH, 1988).
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Figure 29 : Total precipitation, as mm of water, in Sweden from April 2S

to April 30. North of the snow border, Sweden was covered

by more than 10 cm of snow on April 29 (LlUENZlN et al. 1988);

Figure 29 : Carte des precipitations, en mm d'eau, en Suède du 28 au 30
avril. Au nord, de la ligne en pointillé, la Suède était recouverte
par plus de 10 cm de ieige le 29 avril (LILJENZIN et al. 1988).
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Toujours dans le Sud de la France il y a en doyenne entre le
1er et le 8 «ai 640 Bq.I*1 dans l'eau de pluie; la répartition
des radionucléides est indiquée dans le tableau 10.

Table 10: Radionuclides present in rainfall in Sud-
Est of France (Z].

Tableau 10: Répartition des radionucléides présents
dans l'eau de pluie dans le Sud-Est de
la France, en X1 (d'après LAFAILLE et
BENOIT, 1988).

Radionucléides

13I1
129"Te
1°3RU
129Te
132Te
106Ru
132!
137Cs
i*°La+Ba
134Cs
"Sr
90Sr
««Cs

Z

18,4
17,7
12.8
10,4
9,1
7,6
7,4
6,0
3,6
3,0
2,9
0,5
0,2

L'importance de la pluie est bien visible par la mesure de
la radioactivité dans les névés; I1ENEA (1986) donne pour le Nord
de l'Italie en ce qui concerne le 137Cs les valeurs suivantes:

Courmayeur (3584 •)
Gressoney
Voltournenche (2050 •)

64444 BBq.l-
3704 "
1778 "

La région du lac de Co»e et de Lugano au Nord de l'Italie
est très représentative des dépôts humides en liaison avec les
fortes pluies de la première semaine de mai. Les valeurs sont
d'environ 7400 Bq.l'1 de «il et i«Te et de 740 à 1480 Bq.I*1 de
I37Cs (CAPRA et al., 1987). Cette importance des dépôts humides
est confirmée en Suède par MASCANZONI (1987). Par contre dans
l'Est de la Vénétie et en Lombardie où il y a eu très peu de
pluie les dépôts sont beaucoup plus faibles et correspondent
souvent aux seuls dépôts secs.

En Yougoslavie entre le 3 et le 5 mai on trouve au maximum
362 Bq.l-i de 99Sr et 28 Bq.l'1 de "Sr (JUZSIC et FEDINA,1987).

En Bavière l'activité de l'eau de pluie est très élevée fin
avril début mai, jusqu'à 35000 Bq.l"1, avec essentiellement 131I,
132I, 132Te, 1"'137Cs...
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Le tableau 11 donne des valeurs maximales de la
radioactivité de l'eau de pluie pour d'autres régions.

Table 11: Activity of rainfall in «ay 1986 (Bq.I'M.

Tableau 11: Radioactivité de l'eau de pluie en «ai 1986 (en
Bq.l-1).

Badionucléides

13I1

»«Te
132J

icîfiu
103Eu
"4Cs
13 ÏC«

"«C»
"«Ce
«*Sb
"7Np

Nord de l'Italie
(Ligurie, i-4/05)

(1)

292
178
185
89
89
34
34

-
-
-

—

Lieux

Hollande
Début aai

(2)"

270
230
230
70

-
20
30

-
-
-
—

RFA région
de Coblence

(3)"

3500
2500

--
1000

-
320

-
-
-
—

Canada
Burlington
6-24/05 (4)

1

-
-
0,04 ND
0,1 ND
0,05 ND
0,09
0,007 ND
0,003 ND
0,01 ND
0,02 ND

(II COtVISMO *t »1. 1987
(2) BEIMTJ(S et DUIJSIMCS 1987
(3) HOMDSCIEMK et VBKCLEB 1987
(4) JOSHI et aJ. 1987
ta 9 nai on ne détecte plua rien de aignificatif
* Début Juin on détact* encore 0.6 Bq. 1-1 de 137-C». Le teajpa
de rétention de ce radionucléid* eat lone, par contre I, Te, Bu sont
plua fortement précipité* par lea pluie».
VD • Mon détecté avant l'accident de Tchernobyl.

Dana la région de Manchester au Royaume-Uni JONES et CASTLE
(1987), ANONYME (1986d) estiment, à partir de l'eau de pluie, le
dépôt total à 2000 Bq.m2, tableau 12, figure 30 (page 50).

Ils donnent une comparaison importante avec la radioactivité
de l'eau de pluie pendant les années antérieures principalement
celles correspondant aux tests nucléaires aériens (figure 31 page
51).

On voit bien que dans la pluie les valeurs demeurent élevées
en 1959-1960 puis en 1962-1963-1964, alors que suite à Tchernobyl
les valeurs ne sont élevées que pendant quelques jours. La
figure 32 (page 52) qui donne l'activité bêta total en fonction
du teips le confirme.

\
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Figure 30 : Main territories stidied by JONES & CASTLE (1987).

Figure 30 : Localisation des principales régions étudiées par 3CNES & CASTLE

(1987).
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Figure 31 : Levels of gross beta-activity measured in Manchester rainfall
and Longdendale water supply since 1958 (JONES & CASTLE
1987).

Figure 31 : Niveau d'activité beta total dans les pluies de Manchester et

dans l'eau de Longdendale depuis 1958 (JONES & CASTLE,
1987).
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Figure 32: Gross beta-activity of Manchester rainfall (JONES & CASTLE

1987).

Figure 32: Activité bêta totale de l'eau de pluie de Manchester (JONES

& CASTLE, 1987).
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Table 12: Levels of activity Measured in UK rainfall (Bq.I'1).

Tableau 12: Niveau de radioactivité de l'eau de pluie au Royaume
Uni en 1986 (en Bq. l'1).

\

Lieux et dates des
prélèvements

I3ij 137C3 132Te 132I 103Ru 106Ru

Dumfries et Galloway
1/5 au 5/5

Cumbria
5/5 au 7/5

Highlands
1/5 au 5/5

Lancashire
3/5 au 4/5

Strathclyde

1200 250 130 1200 770 510 500

784 845 77 - - 203

4540 770

1942 361 189 761 921 357

9400 2560 1650 10000 7600 (1050 Ba-140)

1

La radioactivité de l'eau de pluie est indispensable à
connaître sur le plan qualitatif et quantitatif pour estimer les
dépôts; elle montre aussi le caractère aigu de la contamination
due à Tchernobyl.

2-2 Données sur la radioactivité des eaux de boisson.

Les quelques informations dont nous disposons sont très
disparates. Souvent à la lecture des textes on ne sait pas s'il
s'agit de l'eau traitée ou de l'eau potable par prélèvement
direct.

Le tableau 13 d'après JONES et CASTLE (1987) montre que dans
les régions de l'Est de l'Europe les niveaux d'activité de l'eau
de boisson sont significatifs.

L'eau de boisson i Budapest (en Hongrie) ne dépasse pas 1
Bq.l"1 soit 10 fois soins que ce que l'on mesure dans les
rivières et le Danube en particulier (ANDRASI1 1987; figure 33
page 54). Cela est important à noter car 25 X de l'eau de
boisson de ce pays provient du Danube (BIRO et al., 1986).

Pour la Tchécoslovaquie des valeurs pour l'eau de boisson
sont données dans le tableau 14 (ANONYME, 1986.).
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Figure jy Time dépendance of the gross beta-activity concentration in

Danube water and the drinking water of Budapest (ANDRASI 1983.

Figure 33: Activité beta total en fonction du temps dans l'eau du Danube

et dans l'eau de boisson à Budapest (ANDRASI, 1987).

•?/ ,
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Table 13: Approximate levels of radioactivity in
samples of tap water in countries affected
by the Chernobyl accident, recorded in
early «ay 1986 (Bq.I'1}.

Tableau 13: Niveaux de radioactivité de l'eau de
boisson dans des régions affectées par
1* accident de Tchernobyl (en Bq.l'1)
dans les premiers jours de «ai.

Régions Iode-131

USSB
Moscou
Kiev

BULGARIE
FOLOGME
TCHECOSLOVAQUIE
HOMGBIE
BOUNAMIE

3 à 5
40

>= a 10
0,2 à 10
4 à 10
0,1 à 8
1 & 10

Table 14: Concentration of 131I and 137Cs in 1986
(Bq.l-M.

Tableau 14: Concentration en Bq.1-» d'iode-131 et de
césium-137 en 1986.

Dites de ZELIVKA
prélèvements 1' 2

1 - 5/5
6 -10/5
11 -15/5
15 -20/5
21 -31/5
1/6-10/6

-2,7 -

- 0.08
- 0,2
- 0,1

RINOV
1 2

3,4 -
0,4 -
0,7 -
0,5 -
0,2 0,3
0,1 0,4

BRNO
1 2

9
5
9

3,5

-8
3

1

KOSICE
1 2

2,2
9,5
1,3
0,2
0,4

-8,8
-
0,1
0,06

• ClI * 1-131 (2) 0-137

En général il est difficile d'avoir des données précises;
par exemple, dans la région de Zurich, la radioactivité dans
l'eau de boisson n'est pratiquement pas Mesurable; il en est de
•«se dans les eaux souterraines sauf exception si la nappe
phréatique est proche ou s'il y a un réseau karstique. Ceci
montre bien que les dépôts et les ruisselleients sont les
phénomènes principaux qui expliquent la contamination des
rivières (SANTSCHI ft ml., 1986).

En Italie CAPBA et *!., (1987) indiquent aussi dans les eaux
souterraines des valeurs inférieures aux limites de détection
dans le lac de Corne, zone qui pourtant a reçu des dépôts
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importants.

Pour la Rhénanie-Palatinat toutes les vileurs indiquées dans
un rapport ministériel (ANONYME 1986b) sont inférieures aux
limites de détection; nais dans les boues des stations
d'épuration entre «ai et septembre 1986 on note les valeurs
suivantes (en Bq.kg'1 sec):

Ru-103 1-131 Cs-134 Cs-137

31 à 186 30 à 1290 257 à 685 582 à 1480

Ce seul exemple, montre tout l'intérêt qu'il peut y avoir de
mesurer régulièrement la radioactivité des boues des stations
d'épuration, qui permettent, de concentrer les radionucléides et
de donner par déduction des informations sur la radioactivité de
l'eau. Cette remarque est confirmée par JONES et CASTLE (1587)
qui montrent que l'eau traitée par les boues a des niveaux de
radioactivité très faibles. Les techniques de floculation sont
très efficaces pour retenir plus de 50 X de la radioactivité en
particulier pour le Ru-103 (tableau 15).

Table 15: Activity of samples of filter sludge (Bq.kg'1 d.K.).

Tableau 15: Radioactivité des échantillons de boues filtrées
(en Bq.kg-*sec).

Echantillons Bu-103 1-131 Cs-137 Te-132 Cs-134

Arnfield 14.05.86
29.10.86

Huntington 21.5.86
29.5.86

1900
24

3700
155

900

610

600
24

360
605

9000

-

350
17

315

Kinder 21.5.86
(boues liquides)

70

Cela indique aussi qu'il ne faut pas répandre ces boues dans
les champs. La même constatation est faite par l'analyse des
boues de traitement des eaux dans la région de la Ruhr (LMHOFF et
al., 1988). La concentration résulte de la sorption, de la
précipitation et de l'incorporation par les microorganismes. On
trouve des valeurs du même ordre de grandeur qu'à la surface des
sols. En mars 1986 l'activité totale de ces boues était de 59770
Bq-Rg-1SCc dont 7180 Bq.kg^sec de 1-131 et 10380 de Cs-137. Une
comparaison intéressante est donnée par rapport aux années 1960
(IMHOFF et al., 1988; tableau 16).



\

57

Table 16: Residual beta activity in sludge of waste water
treatment of the Ruhr river.

Tableau 16: Activité beta dans les boues du bassin de
décantation de la Ruhr.

Nombre d'

Fréquence des valeurs en X
(Bq.kg"

Années

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

analyses

47
63
64
65
65
65
69
73
73

<200

72
5
3
2
2
17
4
5
10

230-900

28
51
18
25
42
78
96
95
90

900-1900

O
24
23
17
54
3
O
O
O

1900-2800

O
13
23
9
2
2
O
O
i

2800-3700

O
5
14
5
O
O
O
O
O

>3700

O
2
19
42
O
O
O
O
O

On constate qu'en 1963, 42 Z des échantillons avaient une
activité supérieure à 3700 Bq.kg-'sec, avec un maximum de 10000.
Cela est du même ordre de grandeur qu'après Tchernobyl où on
observe des valeurs plus grandes qu'en 1963; mais ce niveau
élevé dure peu et, dès juillet 1986 on revient pratiquement à la
situation d'avant l'accident.

Ea Suède PETEBSEN et *1. (1986) Mesurent l'impact maximal
dus des stations d'épuration , 23 jours après l'accident, pour
le 137Cs avec des valeurs allant jusqu'à 16000 Bq.kg-1SeC et un
niveau moyen de 830 Bq.kg-1SCC entre le 11 et le 30 Mai 1986.
L'essentiel de la radioactivité n'a pas percolé à travers les
•ois sais a été transféré dans les lacs et les rivières par
lessivage.

Cependant des eaux potables non traitées peuvent avoir des
niveaux de radioactivité forts; par exemple, en Italie dans la
région de Turin et de Cuneo, début mai on mesure jusqu'à 1100
aBq.l*1 de 137Cs (ANONYME 1986C). Dans la région de Varèse les
valeurs maximales obtenues à la même période sont encore plus
élevées (CAZZANIGA et al., 1987).

Ces quelques résultats, et il semble bien qu'ils soient
assez peu nombreux, montrent la difficulté d'obtenir des
indications précises et la grande variabilité des situations. En
cas d'accident il convient de surveiller particulièrement les
eaux potables sans traitement et d'effectuer des prélèvements
continus dans les usines ou les stations d'épuration.
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2-3 Radioactivité des eaux de rivières.

1

En fait sur ce thème nous disposons de peu d'informations et
la difficulté est grande pour avoir une vue globale et
synthétique. Cela tient à plusieurs raisons dont on peut
identifier les principales; dans la mesure où l'accident de
Tchernobyl a un caractère aigu, il fallait pouvoir réagir
iuédiatenent en Mesurant en continu la radioactivité de l'eau;
cela est possible lorsqu'il existe des stations permanentes de
mesure, nais le plus souvent il a fallu aller prélever sur le
terrain "après coup" et on manque ainsi le pic de radioactivité
de l'eau du début. En effet le transfert des retombées aux cours
d'eau a été très rapide, et si on ajoute les phénomènes de
dilution liés aux débits, on comprend que le préleveur a souvent
été pris de vitesse.

Par ailleurs les prélèvements d'eau sont bien représentatifs
s'ils sont effectués en continu ou si de grands volumes sont
concentrés afin d'avoir des mesures significatives. Il faut
également se soustraire des variations des charges en suspension
par fillration, ce qui complique les prélèvements. De plus si on
ne sait pas si on a affaire à de l'eau brute ou de l'eau filt.-ée,
toute comparaison d'un site à un autre devient difficile. Il y a
bien un problème d'harmonisation des techniques de prélèvements.

Enfin comme les niveaux de radioactivité à mesurer sont bas,
les mesureurs donnent souvent des valeurs inférieures ou égales
à un seuil de détection, qui ne sont pratiquement pas
exploitables pour la recherche radioécologique.

Une approche globale des documents dont on dispose permet
cependant de dégager deux idées essentielles:

- La radioactivité de l'eau des rivières répond très
rapidement aux retombées atmosphériques et suit ses fluctuations.
Il y a pratiquement correspondance entre la cinétique de la
radioactivité de l'eau de pluie et celle des cours d'eau. C'est
donc bien dans les zones où les retombées ont été les plus fortes
que les niveaux d'activité de l'eau ont atteint les pics les plus
élevés.

- Après une contamination aiguë, comme ce fut le cas
pour l'accident de Tchernobyl, la radioactivité de l'eau des
rivières baisse très rapidement. Quelques exemples tirés de la
bibliographie illustrent à la fois ces enseignements globaux et
les difficultés rencontrées dans la connaissance précise des
évolutions qualitatives et quantitatives de la radioactivité de
l'eau.

Sur le site aême de la centrale de Tchernobyl et dans le
bassin du Dniepr (figure 34 page 59) quelques indications
montrent les niveaux parfois très élevés atteint par les eaux
(AIEA, 1987; IZRAEL1 1987). Les tableaux 17 et 18 donnent
quelques chiffres significatifs.
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Figure 3*:Dniepr basin below Chernobyl (FAURE, 1987).

Figures'» -.Bassin du Dniepr en aval de Tchernobyl (FAURE, 1987).
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Table 17: Concentration of 137 and 134Cs in water of the
Kiev basin (July 1986 - «ay 1987) in Bq.I'1.

Tableau 17: Concentration des césium 137 et 134 dans l'eau
du bassin de Kiev entre juillet 1986 et «ai 1987
(d'après AIEA, 1987) en Bq.l'1.

Lieux des
prélèvements

Juillet 1986 Octobre 1986 Avril-Mai 1987

Cs-137Cs-134Cs-137 Cs-134Cs-137 Cs-134

Réservoir d'eau 7,4-18,5 3,7-7,4 0,3-1,1 0,2-0,6 0,1-0,5 0,07-0,2
de Kiev

Rivière Pripiat 14,8-18,5 5,6-9,3 0,7-1,9 0,3-0,7 0,7-1,9 0,3 -0,7
en aval de
Tchernobyl

Fleuve Dniepr 0,3-0,5 0,1-0,2 0,1-0,2 0,07-0,1 0,1-0,2 0,07-1,1
à Teremsty

Table 18: Radionuclides concentration in river of the Kiev
basin (3/07 - 10/07/86) in Bq.I'1.

Tableau 18: Concentration de radioéléments dans l'eau des
rivières du bassin de Kiev du 3/07 au 10/07/86
(d'après IZBAEL, 1987), en Bq.1'̂  .

Lieux

Dniepr
Desna
Irpen
Teterev
Pripiat
Uzh

1-131

8,9±0,9

8, 1+1, 5
15,5+5,6
15,9+4,1
23,3+3,0

Cs-137

4,4+ 0,7
15,2+11,5
8,9+ 2,8
8,1+ 4,1
18,1+ 2,6
13,0+ 5,6

Cs-134

10,0±1,1

8,5+1,9
8,1+3,7

Ru-103

5,2+0,6
5,9+1,3
7,4+0,7
3,0+0,6
8,9+3,0
7,0+0,4

La radioactivité de l'eau provenait essentiellement du
radiocésium et du radiostrontium mais aussi du Bu, Ce, Zr, Nb. La
rivière Pripiat a été semble t-il la plus contaminée et ce en
liaison avec la pluviométrie, la collecte des eaux et le
lessivage. Par exemple il y a encore, après une pluie en juillet
(du 28 au 30) 1986, 40.103 mBq.I*1 de 137Cs dont 70 Z sont fixés
aux matières en suspension.

Le rapport 137Cs/90Sr est environ de 10 alors qu'il était de 0,1
avant l'accident. Dans les premiers jours de mai il y a 14.103

mBq.l-1 de 90Sr, cela tombe à 1100 en juillet. Les auteurs
estiment qu'entre juillet 1986 et mai 1987 la teneur en césium de
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l'eau brute a baissé de 20 fois.

On trouve également des valeurs élevées dans les affluents
du Dniepr en Biélorussie (AIEA, 1987, tableau 19).

Table 19: Concentration of 137 and 134Cs in water of Dniepr
and Min affluents in Byelorussia (Bq.!"1).

Tableau 19: Concentration des césium 137 et 134 dans l'eau
du Dniepr et de ses principaux affluents sur
le territoire de la Biélorussie (en Bq. l'1).

Automne 1986
Bivières/Fleuves_

Printemps 1987

Césium-137 Césium-134 Césium-137 Césium-134

Dniepr (entre 0,19-0,30
obine et Loev)

Soj (région de 1,85-4,44
Gomel)
Bessed (village 0,74-3,70
Svetilovitchi)
Pripiat (région 0,18-0,37
de Horyr)

0,19-0,30

0,74-2,20 1,85-2,59 0,74-1,11

0,37-1,11 1,11-3,70 0,74-1,11

0,37-0,52

1

Dans le bassin de Kiev l'augmentation de l'activité est due,
surtout, aux matières en suspension des lessivages des sols et
des alluvions du Dniepr et de Pripiat. En mai, au bout du
réservoir de Kiev il y a 190 mBq.l"1 de 90Sr et les valeurs sont
encore plus faibles dans le réservoir de Kremenchug. POLIKARPOV
et »2., (1S88) donnent pour le 90Sr les valeurs indiquées dans le
tableau 20 et la figure 35 (page 62).

Table 20: Levels of 90Sr in différents reservoirs of Dniepr
basin (mBq.l-1).

Tableau 20: Teneur en 90Sr dans différents réservoirs du
bassin du Dniepr (mBq.l'1).

Dates Lieux de
Prélèvements

Teneu.

Partie médiane
du Dniepr en
Mai 1986

Eté 1986

Kievskoye 1900 à 5200
Kanevskoye 700 à 2200
Kremenchugskoye 400 à 700

Kakbovskoye 10 à 80
Dniepr 20 à 90
Estuaire du Dniepr 30 à 40
Nord-Ouest de la =10
mer Noire
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Voyons maintenant quelques données ponctuelles dans
différentes régions ou rivières.

En Finlande dans des eaux non traitées de Loviisa on dispose
des résultats indiqués dans le tableau 21 (ILUS et al.,
1987).

SAXEN et AALTONEN (1986) donnent les fourchettes de valeurs
indiquées dans le tableau 22 pour 180 stations de prèlèvenents
d'eau de surface réparties cur 1'ensemble du territoire.

Table 21: Radioactivity in river water
in the country of Loviisa
(mBq.l-M.

Tableau 21: Radioactivité des eaux de
rivières de la région
de Loviisa (en mBq.l'1).

Radioéléments 23/05/86 06/08/86

\

Sr-89
Sr-90
Ru-103
Bu- 106
Sb-125
Cs-134
Cs-136
Cs-137
La-HO
Ba- 140

320
36

340
-
-

1500
130

2800
240
290

100
29
41
76
36

590
-

1100
-

—

Table 22: Radioactivity in surface water in Finland
in 1986 (mBq.l-1).

Tableau 22: Radioactivité des eaux de surface en
Finlande en 1986 (mBq.l-1).

Radioélément* Mai Août Octobre

Sr-89
Sr-90
Zr-95
Ru-103
Ru- 106
Ag-IlOm
Sb-125
Cs- 134
Cs-137
Ce-141
Ce- 144

14-3300
9- 850
O- 240
0-2000
O- 460
O- 6
O- 58
21-3000
45-5300
O- 300
O- 240

O- 410
7- 60
O- 54
O- 120
O- 190
O- 10
O- 86
16- 520
28-1200
O
O- 70

4- 71
6- 68
O- 14
O- 34
0-140
O- 67
O- 64
5-460
11-850

" tlO
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On -toit bien la gamme des radionucléides présents dans les
retombées, aais l'auteur insiste sur les problèmes soulevés par
les limites de détection et le temps qui s'écoule entre les
prélèvements et les Mesures; c'est ainsi que souvent on ne voit
pas l'iode-131 dont les valeurs pouvaient atteindre 13000
mBq.1'1. L'importance du ruthénium se vérifie, on remarque aussi
celle du cérium; cela est confirmé par les chiffres obtenus
autour de Tchernobyl. Par contre en Europe occidentale on voit
peu ou pas ce radioélément, tout indique qu'il s'est surtout
déposé dans les zones proches de l'accident ou dans celles
marquées par le premier passage important du panache allant vers
le nord. Aucun marquage par le tritium n'est signalé. Le
strontium serait entraîné avec des fragments d'uranium contenant
des produits de fission, le rapport 137CsX90Sr varie de 5 à 50,
il était de 0,5 avant Tchernobyl. Le radiocésium domine. Il est
important de noter qu'entre 1960 et 1966 la teneur en 137Cs de
l'eau variait de 5 à 20 mBq.l*1, soit environ 260 fois moins que
le maximum obtenu en mai 1985.

Des valeurs élevées sont aussi observées
LILJENZIN et al., (1988), (tableau 23 ).

en Suède par

Table 23: Activities found in some surface water in
Bq.I-» {25 april 1S86).

Tableau 23: Radioactivité mesurée dans quelques eaux
de surface du 25 avril 1986, (en Bq.l"1).

Types

Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
Crique
Mare

localisation

6023N1754E
6329N1906E
6329N1906E
6022N1752E
C329N1903E

Ru- 103

1,4
2,0
0,53
2,1
0,46

1-131

4,5

--
6,9
~

Cs-134

0,77
0,46
0,35
2,0
0,31

Cs-137

1,7
0,79
0,57
4,1
0.45

Ba-140

1,1
--
2,7

—

Ce-141

-
--
0,37
~

Au Danemark les valeurs sont beaucoup plus faibles (AARKROG
et »1., 1987; figure 36 page 65); avec une évolution moyenne dans
le temps suivante pour le 137Cs:

Mai-juin 19R6: 29 ±17 mBq.1*1

Octobre 1986: 7,9+ 4,7 mBq.l-1

Février 1987: 2,8+1 mBq.l-1

Dans la région Rhénanie-Pal&tinat de la République Fédérale
Allemande un rapport indique la présence de 134Cs, de 137Cs
(environ 200 mBq.l-1), de 103Ru, de 90Sr avec une valeur de 17
mBq.l'1; pratiquement toutes les valeurs sont données inférieures
aux limites de détection fixées à 100 mBq.l'1. Pour le bassin de
l'Elbe (figure 37 page 66) les valeurs sont données dans le
tableau 24 (SCHOER, 1988). On constate que l'iode décroit très
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Bq137Cs m'3

Bq 90Sr m'3

Figure 36: Cs and JSr in stream water collected in february "987 from

8 Danish streams, in Bq m (AARKROG et al. 1988).

Figure 36 : Cs et Sr dans les eaux de S fleuves au Danemark, collectées

en Février 1987, en Bq.m (AARKROC et al. 1988).
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Figure 37: Elbe river Drainage Basin (SCHOER, 1988).

Figure 37: Bassin de drainage de l'Elbe (SCHOER, 1988).
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vite, par contre le césium est beaucoup plus homogène pendant
cette période où il ne décroit que de 2OX. HABERER (1987) donne
d'autres chiffres pour différents fleuves de RFA (tableau 25,
figure 38 page 68).

Table 24: Activities of different radionuclides in water non
filtered of the Elbe river (Bq.I"1)•

Tableau 24: Radioactivité de divers radionucléides de l'euu
non filtrée de l'Elbe en Bq. l"1.

\wt

Jours 1-131 Ru-103 Cs-134 Cs-137

7/05
8/05
9/05
10/05
11/05
20/05
22/05
23/05
26/05
27/05
28/05
29/05
30/05
2/06
3/06
4/06
5/06
7/06

10,0+0,8
7,5+0,6
6,5+0,4
6,8+0,6
6,2+0,4
2,9+0,3
1,8+0,2
1,1+0,2
1,4+0,2
1,1+0,2
0,8+0,2
1,1+0,2
0,6+0,1
0,6+0,1
0,3+0,1
0,5+0,1
0,2*0,1
0,2+0,0

4,5+0,4
5,5+0,6
3,9+0,3
4,3+0,5
2,5+0,3
1,1+0,2
1,0+0,2
2,1+0,3
1,6+0,2
=<0,1

0,7+0,1
1,7±0,2
0,3+0,1
0,9+0.2
0,5+0,1
1,6+0,3
1,5+0,1
0,2+0,0

0,7+0,2
1,2+0,3
0,8+0,2
0,3+0,1
0,4+0,1

<0,1
0,1+0,1
0,9+0,2
0,6+0,1
=<0,1

0,3+0,1
0,4+0,1
0,2+0,1
0,2+0.1
=<0,1

0,3+0,1
0,4+0,1

"

1,1+0,2
2,5+0,4
1,9+0,3
1,6+0,3
1,2+0,2
0,9+0,3
0,9+0,3
2,2+0,4
1,4+0,2
1,1+0,2
0,9+0,2
1,3+0,2
0,5+0,1
0,5+0,1
0,4+0,1
1,1+0,2
1,1+0,1
0,2+0,0

Ces valeurs sont particulièrement élevées, surtout pour le
Danube dans son cours inférieur en RFA. Le 90Sr varie de 10 à 70
•Bq.l*1 et le 99Sr de 70 à 700. Ces chiffres doivent bien
correspondre au «osent de l'ispact maximal de l'accident, et
indiquent bien, par conséquent, les valeurs les plus fortes que
l'e*u ait pu atteindre. L'auteur Montre que l'activité des eaux
de surface est inférieure à celle des précipitations. Ce n'est
qu* après trois semaines que l'activité des précipitions est du
sêse ordre de grandeur que celle de l'eau. Il insiste aussi sur
les difficultés d'interprétation liées aux variations dans le
tesps et l'espace et au savoir faire différent des laboratoires.
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Table 25: Radioactivity in Mater of different streams in
RFA (30 april - 07 «ay) in mBq. I'1.

Tableau 25: Radioactivité de l'eau de différents fleuves de
RFA, on indique les valeurs maximales en aBq.i"1

obtenues entre le 30 avril et le 7 mai.

Rivières

Nain
Rhin
Moselle
Weser
Elbe
Danube

1-131

20. 103

9.103
20. 103

40. 103

22.1O3

200. 103

Cs-137

20. 103

2.103

1.103

8.103

4.103

25.1O3

Ru-103

50. 103

5.103

2, 8.1O3

20. 103

-
30. 103

Dans la cinétique des phénomènes ce qui compte le plus est
la dilution dans la masse d'eau. Pour l'ensemble des cours d'eau
il y a une augmentation rapide de l'activité, puis une baisse
pendant environ trois jours (avec période d'un jour), une légère
augmentation ensuite et une nouvelle baisse avec une période de
2,6 jours pour l'iode-131, de 3,8 jours pour le ruthénium-103 et
de 4,2 jours pour le césiuB-137. FRIEDHANN et al., (1986) et
IMHOFF et a.1. (1988), toujours pour le Danube, donnent des
chiffres parfois plus élevés que ceux de HABERER (1987), tableau
26.

Table 26: Radioactivity in Danube water

1
Tableau 26: Radioactivité de l'eau du

Danube en mBq. 1~ 1 .

Radioéléments

1-131
Cs-137
Ru-103

2 aai 1986

351. 103

25.1O3

60. 103

11 mai 19&6

5.103

1.103

3.103

Ces valeurs sont plus faibles dans la Ruhr.

En Hongrie les figures 33 (page 54), 39 et 40 (pages 70 et
71) montrent bien l'évolution en fonction du temps (ANDRASI,
1987; GERMAN et a2., 1986;). Fin avril début mai on atteint:

600 à 22500 mBq.l"1 de 131I
100 à 5000 mBq.l-» de »"Te
400 à 4500 mBq.1-1 de «»3Ru
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A 132T 132 ,

3/05 8/05 16/05

Figure 39 : Radioactivity in Danube water, apnl-july 1986, in Bq.l

(GERMAN et al. 1986).

Figure 39 : Radioactivité de l'eau du Danube d'avril a juillet 1986

en Bq.l ' (GERMAN et aL 1986).
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Figure W: Gross beta activity jn Danube water, april-july 1986, in Bq.l"1 (GERMAN
et al. 1986).

Figure <»C : Radioactivité l'-ta total de l'eau du Danube d'avril à juillet 1986, en
Bq.r1 (GERMAN et aL 1986).
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100 à 500 «Bq.l-i de 137Cs
10 à 60 «Bq.l-1 de 30Sr

Donc des valeurs bien plus faibles que celles données par HABERER
(1987) et FRIEDMAN et al. (1986). Un pic de 103Ru a été observé
le 8 «ai par BIRO et al. (1986), la décroissance a été très
rapide. Dans ce pays les variations sont également très grandes,
par exemple l'activité bêta total est de 250 Bq. l"1 dans la
rivière Raba, à son entrée venant de l'Autriche, et 140 dans la
rivière Maros, à la frontière Romaine. A Bratislava le pic
d'activité est également obtenu début nai avec 10.103 «Bq.1"1 de
131I et 1000 de 137Cs; avec une évolution globale indiquée dans
le tableau 27 (KUSZ et al., 1986).

Taole 27: Radioactivity in Danube water near Bratislava
{•Bq.l-1).

Tableau 27: Radioactivité de l'eau du Danube au niveau
de Bratislava en «Bq.!'1.

Avant TchernobylNai 1986Octobre 1986

Sr-90
Cs-137

10 à 15
3 à 5

75 à 100
500 à 900

15 à 20
50 à 60

t

En Yougoslavie nous avons les chiffres de 450 »Bq.1~1

de 137Cs et 220 de 134Cs dans les rivières (JUZNIC et FEDINA,
1987).

Les travaux de SANTSCHI et al. (1986), VON GUTEN et al.
(1988) et WABER et al. (1988) donnent des indications pour la
Suisse dans la région de Zurich, rivière Glatt (figure 41 page
73, figure 42 page 74). Le tableau 28 Montre que l'activité de
l'iode, du ruthénium et du césium décroit entre le 2 et le 4 Mai,
augmente ensuite légèrement vers les 10-12 Mai et décroit ensuite
rapidement. Environ /5 X de l'activité se trouvent dans l'eau
filtrée.

Table 28: Radioactivity in Glatt river («Bq.l*1).

Tableau 28: Radioactivité de la rivière Glatt (mBq.l'1).

I-.31 Te-132 Ru-103 Cs-134 Cs-137 Tc-99m

2 «ai
4 aai
12 «ai
20 mai

222CO
7OUO
10700
6400

20300
10900
7000
"•

1900
1100
1600
1200

900
400
700
-

1200
800
1100
400

20

Dans les eaux souterraines de la même région les activités sont
faibles; on détecte IM, le Te et Ru. SASTSCHI et al. (1986)
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GERMANY S W I T Z E R L A N D

ZONES D'ECHANTILLONNAGES

O Pluie, aerosols

A Eau de rivière

Q Eau de lacs
Sédiment

Chriesbach
,Dubendorf
*P-̂
'̂ Volketswil

^

,Lake Greifen

Lake Zurich

Figure <•! : Map of the Zurich area in northern Switzerland, with locations of

sampling stations (SANTSCHI et al. 1988).

Figure *1 : Carte de la zone de Zurich au nord de la Suisse, avec la localisation

\
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estiment que 1 X du Cs déposé est lessivé, 5 à 10 % pour l'I, Te
et Bb. Ces valeurs sont comparables à celles obtenues après les
retombées des années 60.

Dans le Pô en Italie, il y a un délai de 4 à 5 jours entre
le maximum dans l'air et dans l'eau; cela viendrait du temps
nécessaire pour le drainage du bassin du fleuve (figure 26 page
12). L'activité de l'eau est fonction des Kd des sédiments, car
l'essentiel pour le radiocésium se trouve dans les matières en
suspension; pour le Ru le partage s'effectue à 50 X dans la phase
dissoute et 50 Z dans les matières en suspension, par contre
l'iode est surtout dans la phase dissoute (tableau 29).

Table 29: Radioactivity in Po water in dissolved
phase (oBq.l-1), aaximum values.

Tableau 29: Radioactivité de l'eau du Pô dans la
phase dissoute en MBq.l'1 (valeurs
Maximales).

Dates Ru-103 1-131 Cs-137

4-7 Mai 1986
12 août 1986

3900
15

24000
<4

35
8

Le tableau 30 donne le détail de l'évolution du Ru-103 en
fonction du temps.

Table 30: 103Ru in Po water in dissolved phase
(MBq.l-M.

Tableau 30: Evolution du Ru-103 dans le Pô en
fonction du te ips (en MBq. l"1), dans
la fraction dissoute.

Dates Ru-103

02.05.86
03.05.86
04.05.86
06.05.86
07.05.86
08.05.86
09.05.86
14.05.86
16.05.86
22.05.86
29.05.36
03.06.86
12.06.86
26.06.86
24.07.86
12.08.86

338
740
3860
3600
2350
1600
750
280
406
280
220
93
75
63
21
16
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En France les résultats sont aussi très variables d'une
rivière à l'autre (FOULQUIER, 1988; tableau 31).

Table 31: Radioactivity in French river water before
and after Chernobyl accident («Bq.1'1).

Tableau 31: Concentration en radionucléides de l'eau
des rivières Françaises avant et après
Tchernobyl (en

Radionucléides

Cs-137
Cs-134
Ru+Rh-106
Ru-103

Avant Tchernobyl

0,2 à 2

-
-
—

Après Tchernobyl

0,05 à 130
O à 17
O à 14
O à 50

Les valeurs les plus élevées se trouvent à l'Est du pays
(figure 43 page 77). Pour le Tavignano en corse, le bassin du
var et la Moselle, les trois régions les plus affectées par les
retombées, DFSCAMPS et BAUDIN-JAULENT (1988) donnent les valeurs
qui se trouvent dans le tableau 32.

Table 32: Artificial radioactivity in water, in
dissolved phase, after Chernobyl accident

Tableau 32: Niveaux de radioactivité artificiel].*
de la fraction dissoute de. l'eau après
l'accident de Tchernobyl

Zones

Corse
(Tavignano)

Bassin du
Var

Moselle

Dates Cs-137

23.06.86
02.12.86
03.06.87
07.07.87

05.10.86
05.10.87

23.07.86
25.11.86
10.06.87

18
7
3
4

5-30
5-15

50
14
18

Cs-134 Ru- 103 Ru+Rh-106

5,2
<2

0,8'

17,5 14
1,4
3,5

-

-

13

d«ns uniquement.

Dès la fin 1986 on ne voit plus le ruthéniu» ni In césium
134, par contre le césium-137 est encore visible plus d'un an
après l'accident. Notons que dans la partie haute du Var, en
liaison avec la fonte des neiges, les valeurs sont plus fortes:
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Figure 43 : Locations of Sampling Stations (FOULQUIER, 1988)

Figure U3: Stations de Prélèvements (FOULQUIER, 198S).
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81 mBq.l-1 de 103Ru, 5 de 131Cs et 10 de 1J7Cs (MAUBERT , 1987).
Dans différents cours d'eau du bassin Rhodanien le 137Cs ne
dépasse pas 10 «Bq.!"1 (ANONYME, 1987»). Cette partie Est de la
France situe à peu près la zone où l'impact de Tchernobyl n'est
pratiquement plus visible dans les rivières; cela correspond bien
à la carte des retombées (figure 24 page 38).

Par contre dans la partie aval du Rhône, l'impact de
Tchernobyl est bien visible: tableau 33 (LAFAILLE et BENOIT,
1988 ).

Table 33: Radioactivity in Rhone water (mBq.r1).

Tableau 33: Radioactivité de IViau du fthône (en mBq.l'1)

Stations Avant Tchernobyl 1 au 5/05 5 au 12/05

Amont de l'usine de
retraitement de
Marcoule

<200 3700 3900

Aval de l'usine <200 à 700 3000 3400

La composition est d'environ 39 X de 103Ru, 47 X d' 131I, 8
X de "«La et 3 X de 13^Te.

On peut voir l'évolution de l'activité de l'eau du Rhône en
fonction du temps dans le tableau 34 (CHARMASSON et al., 1987).

Dans une des régions de Cumbria, fortement marquée par les
retombées, du Royaume-Uni l'eau des rivières atteint:

1315 mBq.l-1 de 131I
1310 " " 13ZTe
533 " " 103Bu
123 " " 134Cs

La cinétique de l'activité bêta total est indiquée dans la
figure 44 (page 79) (JONES et CASTLE, 1987). D'après CAMPLIS et
MITCHELL (1986) il reste encore dans cette région, en août 1986,
17 à 59 mBq.l-1 de 137Cs dans les eaux filtrées à 0,22 jim. Il se
confirme bien que cette partie Nord-Est du Royaume-Uni a été
fortement influencée par un panache radioactif.

C'est peut être le même courant qui explique la détection de
l'impact de Tchernobyl au Québec (ROY, 1987; ROY et al., 1988).
Dans le Saint-laurei.t un maximum est reserve le 8 mai après une
forte pluie le 7 qui donne 74 mBq.l-1 de 131I (figures 45, -46 et
47 pages 80, 81 et 82). Le tableau 35 indique la dilution des
radionucléides dans l'eau de la rivière Chaudière (figure 45
pageSO).

J
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1,5

Bq-I
-1

1

1.0

XJ.

Î/C5/S6

TS.TDS

06/86 07/36 OS/36 09/36 10/36

Figure <•<•: Cross beta activity in water of "Crummock water" (JONES & CASTLE
1987).

Figure aw Activité beta total de l'eau brute a "Crummock water" (JONES & CASTLE
1987).
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Figure 46 : Evolution of I concentrations in a small and a large river

m Canada following the fallout of Chernobyl radioactivity

(ROY, 1987).

Figure 46: Evolution des concentrations en I dans une petite et une

grande rivière du Canada à la suite des retombées radioactives

de Tchernobyl (ROY, 1987).
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Figure 47: Evolution of Ru concentrations in a small and a large river

in Canada following the fallout of Chernobyl radioactivity
(ROY, 1987).

Figure 47 : Evolution des concentrations en 111^Ru dans une petite et
une grande rivière du Canada à la suite des retombées radio-
actives de Tchernobyl (ROY, 19S7).

i
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Table 34: Radioactivity in Rhone water (non filtered) at
Fourques in 1986 («Bq.I"1).

Tableau 34: Radioactivité de l'eau du Rhône, non filtrée, à
Fourques en 1986 (en «Bq.l"1), en fonction du
teaps.

Dates Principaux Radionucléides

K-40 Ru-103 Ru-106 Sb-125 Cs-134 Cs-137

05/01
25/01
05/02
25/02
05/03
25/03
05/04
25/04
05/05
15/05
25/05
05/06
25/06
05/07
25/07
05/08
25/08
05/09
25/09
25/10
25/11
25/12

64
83
32
65
30
50
68
60
60
80
55
72
52
40
60
50
60
50
80
30
70
50

LD
LD
LD
LD
15
4
3
10
230
130
72
45
23
16
9
9
7

LD
LD
LD
LD
LD

170
72
310
130
250
130
115
70
180
180
225
110
750
600
500
303
260
225
350
260
121
87

11
6
17
5
15
9
19
5
29
21
31
11
66
75
92
150
28
16
13
14
11
LD

3
4
4
4
4
4
4
3
33
12
9
11
6
4
6
13
8
10
11
5
5
15

18
22
22
23
13
21
24
17
74
34
23
34
26
18
29
64
41
45
54
21
28
82



\

84

Table 35: Activity ratios of Chernobyl products
•easured in air and in river water samples
(calculated as of 26 april 1986).

Tableau 35: Rapport (ramené au 26 avril 1986) du
radioélément dans l'air sur la teneur
en 137Cs dans l'eau !d'après ROY
et al., 1988).

Radioélément Rivière Chaudière

8 mai 2 juin

Mo-99
Ru- 103
Ru- 106
Ag-IlOa
Sb-125
Te-129m
1-131
Te-132
Ca- 134
Cs- 136
Cs-137
Ba- 140
Ce- 144

2,6
7,8
1,6
0,05
0,09
1,8
71
19
0,52
0,25
1
0,33
ND

-
19
3,7
0,09
0,2
-

195
-
0,56
-
1
-
0,28

La rivière Chaudière (figure 45 page 80) a un petit bassin
versant comparé à celui du Saint-Laurent; en règle générale "les
petites rivières sont caractérisées par une radioactivité plus
élevée et une élimination plus rapide". Cette opinion soulève en
fait la question du rôle du lessivage dans l'ensemble du bassin
versant d'une rivière; c'est donc chaque fois un cas particulier
qui Mérite d'être plus étudié si on veut comprendre les niveaux
et les vitesses de transfert des radionucléides à partir de
retombées atmosphériques.

QUEIRAZZA et al. (1988) ont abordé globalement cette
question pour l'Italie dans le bassin de drainage du Pô. Le
transfert des radionucléides vers la rivière est caractérisé, par
le ruissellement direct avec l'eau de pluie et les phénomènes de
désorption au sol qui se produisent avec retardement par
lessivage avec les eaux de pluie. Pour calculer la part de
chacun de ces phénomènes les auteurs utilisent la formule
suivante:

CW = Kf.Af+Ks.As

CH = concentration des radionucléides dans l'eau
Af = Activité moyenne des retombées
As = Activité moyenne du sol
Kf = F.Ff/Vw = Ruissellement direct
F s Surface du bassin de drainage
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Ff = Fraction des retombées venant directement par la pluie
Vw = Débit de la rivière
Ks = F. s/V'w = Ruissellement retardé
A s = Taux constant de radioactivité venant du lessivage des sols

A partir des Mesures effectuées in situ la solution
équations donne les résultats suivants pour le Pô:

de ces

Dépôt total dans la
vallée du Pô
(kBq/s2)

Cs-137 = 10
1-131 = 58
Bu-103 = 9

Ff (en X)

Cs-137 =0,3
1-131 = 0,H
Bu-103 =1,15

Xs (en Z)

Ecoulement direct

Cs-137 = 0,3 Ecoulement retardé
1-131 = 11
Bu-103 = 2

Le coefficient Kf montre que ce qui vient directement par la
pluie est similaire pour l'iode et le césium, ce qui explique
bien la vitesse de passage à la rivière du césium que l'on a
constaté, par contre le pourcentage de transfert du ruthénium est
plus grand ce qui confine sa grande mobilité. Le coefficient Ks
montre une rétention plus grande pour le césium, puis le
ruthénium et enfin l'iode. Les valeurs de Ff montrent qu'une
faible fraction des radionucléides est transférée directement à
la rivière. Les différences de Xs montrent que le taux de
lessivage est plus grand pour l'iode et le ruthénium. Par
conséquent, si on tient compte des périodes physiques, seul le
césium restera visible longtemps dans le sol et donc aussi dans
les rivières.

Ces données confirment les observations déjà faites, et une
étude approfondie, à partir de cette démarche globale sur un
bassin fluvial, mérite d'être poursuivie et étendue.

2-4 Badioactivité des eaux lacustres.

Les conditions hydrologiques des lacs sont complètement
différentes de celles des rivières d'où la nécessité de séparer
ces écosystèmes. Nais ici encore chaque lac à sa structure
propre et doit être étudié en tant que tel. Par exemple le
rapport surface d'un lac/volume doit être pris en compte, de même
que les concentrations en NES qui font décroître la quantité des
radionucléides (en fonction des Kd) dans la phase dissoute (SAXEN
et BANTAVAARA, 1987). Dans le Nord-Est de la Suède la teneur en
>}7Cs peut dépasser 1000 mBq.l'1 dans des lacs artificiels, avec
une vitesse de décroissance qui est compensée par l'augmentation
de la radioactivité des sédiments (HAHMAR et al., 1988; figure 48
page 86).
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S e d i m e n t de lacs n a t u r e l s

S é d i m e n t de r é se rvo i r s

E a u ' i l t r é e de lacs n a t u r e l s

î. au f i l t r é e de r é s e r v o i r s

Figure <tg: Levels of Cs in bottom sediment and filtered water during the sampling

period for natural lakes and reservoirs (HAMMAR et at. 1988).

Figure 43: Concentration en Cs dans des sédiments et dans l'eau filtrée, pendant

!a périoce d'échantillonnage, dans des lacs et réservoirs (HAMMAR
et al. 19SS).
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Au Danemark (AARKROG et al., 1938; figure i9 page 88) dans
différents lacs du pays on observe les résultats suivants:

Mai-juin 86 = 92±44 mBq.l"1 de 137Cs
Octobre 86 = 39+30
Février 87 - 21±15

En Hollande trois étendues de lacs d'eau douce sont
étudiées (HADDERINGS et BAERVELDT, 1988; figure 50 page 89):

Ijsselmer a 1140 km2 et reçoit les dépôts venant
du Bhin et de la rivière Ijsel,

Markermeer a 650 km2 et ne reçoit pratiquaient que
les dépota directs par la pluie,

Ketelmeer a 60 km2.

L'importance du 137Cs dans l'eau est mise en évidence dans
la figure 51 (page 90) . Dans Markermeer il y a un pic d'activité
la première semaine de mai avec 140 aBq.1''; dans Ijsselmeer le
pic est à 220 mBq.l"1 et il reste à peu près stable, ce qui peut
être imputé à l'apport des fleuves.

HILTON et al., (1988) étudient en détail deux lacs
Royaume-Uni de la région de Cumbria (figure 52 page 91):

du

Le lac Esthwaite est petit (1 km2), avec une
profondeur moyenne de 5,3 m, un bassin de drainage de 16 km2.

Le lac Kindermere est plus grand (8 km2), une
profondeur moyenne de 25 m et un bassin de drainage de 160 km2.
Dans ce dernier le dépôt total de 137Cs est d'environ 10 fois
plus élevé que dans le bassin de Esthwaite. En fait d'après le
tableau 36, les concentrations en 137Cs de l'eau sont le plus
souvent supérieures dans Esthwaite. Ce qui est confirmé par les
figures 53, 54 (page 93) et 55, 56 (page 94) . Cela montre
l'importance des phénomènes de dilution, ce sont les petites
étendues d'eau qui ont les activités les plus fortes.

Dans la même région pour le lac Devoke (CAMPLIN et MITCHELL,
1986; voir figure 52 page 91) le maximum observé est de l'ordre
de 520 mBq.l'1 de 237Cs avec une cinétique de décroissance
indiquée dans la figure 57 (page 95) , ces valeurs sont 10 à 20
fois plum grandes que celles rencontrées dans l»s rivières de la
même région; dans les lacs Loweswater et Ennerdale, nous avons
les mêmes cinétiques de décroissance (figures 58 et 59 pages 96
et 97).

Le cas des lacs de l'Italie du Nord est très intéressant.
Toute une série de valeurs se situent entre 148 et 1370 mBq.!'1

(ENEA, 1986). Près de Turin la teneur en 137Cs ( 80 jours après
l'accident) de l'eau du lac Vivérone (125.106 m3 ^c 22 m de
profondeur) est encore de 1000 mBq.i-1 (CIGNA , 1987). En
octobre - décembre dans le lac de Corne (22500.10* m3) il y a dans
le« eaux 14 mBq.l'1 de 103Ru, 47 de losRu, 44 de '"Cs et 93 de
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Bq 137Cs m'3

i ^7 QO
Figure -»9 : Cs and Sr in lake water collected in February 1987 from 8

Danish lakes (AARKROG et aL 1988).

Figure n? : l Cs et 90Sr dans les eaux de 8 . es du Danemark, collectées

Février 1987 (AARKROG et aL 1988).
en
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O » SO '5 10O«">

Figure 50 : Sampling stations in Holland (HADDERINGS et BAERVELDT

1988).

Figure 50 : Carte de localisation des prélèvements effectués en Hollande

(HADDERINCS et BAERVELDT, 1988).
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0.40

* Pas de données

LOCALISATION

MAI 1986

1ère semaine

137,

MAI 19S6

2ème semaine

AVRIL 1987

Figure 51: l Cs in water of 5 lakes (cf. figure 05) (HADDERlNGS et BAERVELDT,
1988).

Figure 51 s
 l Cs dans l'eau de 5 lacs (cf. figure 05) (HADDERINGS & BAERVELDT,

1988).



Figure 52: General map of lake District, showing lakes and main drainage areas

(HILTON et al. 1988).

Figure 52 : Carte générale de la région des lacs, montrant les lacs et les bassins

de drainage (HILTON et aL 1988).
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^^ ^^ ^^ oo *^ ^o ^^ ^^- •& ^^ ^^ î ^o
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1936 1937
134,Figure 53: Change in the soluble concentration of Cs in water from Vl'indermere

(KÎLTON et aU9SS).

Figure 53 !Concentration en 4Cs c*ans l'eau fi l trée du lac Windermere (HILTON

et ai. 1988).

SO 1

,-I
137Cs

G- G G Surface

M J J A S O N D J F M A M J J A ' S O N D

1986 1967
Figure 54: Change m the soluble concentration of Cs m water from Wmderrnere

(HILTON et al.
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Figure °>î: Change in the total concentration of *3<*Cs with time in water from

Esth.waite (HILTON et al. 19SS).

Figure 5>- Concentration en Cs dans J'eau "brute" du lac F.sthwaite (HILTON
et al . 19SS).

300-

137,

200,

100

J J A S 0 N D J ' F M ' A ' M ' J " J A S 0 N D

1986 1987

Figure •>(,: Change in the total concentration of Cs with time in water from
Esthwaite (HILTON et al. 19SS).

Figure ',6s Concentration en 137Cs dans ,-eau .<brule,, du ]ac Estnwaite (HILTON
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137Cs. Cette dernière valeur correspond bien à la dilution du
dépôt de 137Cs estiaé à 222.106 Bq. Cependant avant que ce
mélange ne se produise il a été possible d'atteindre en surface
11100 aBq.l-1 de 131I, 4810 de 103Ru, 1850 de 134Cs et 2590 de
137Cs. Ces valeurs élevées correspondent bien aux indications
données sur l'importance des retoabées dans cette région. Ce
grand lac ayant 153 m de profondeur, le dépôt au fond des
radionucléides est lent. On peut donc s'attendre dans ce cas, à
ce que les organismes aquatiques, qui restent en contact pendant
un temps relativement prolongé avec une eau dont la radioactivité
est assez élevée, présentent des niveaux de contamination
significatifs (CAPRA et al., 1987).

Dans les Alpes du sud en France, donc relativement proche de
l'Italie du Nord, pour un petit lac d'altitude (bassin versant de
2,6 km2), alimenté simplement par les eaux de pluie et névés, le
137Cs sous forme dissoute dans l'eau est de 109 mBq.l-1 en
octobre 1987 et 15 en janvier 1988 (DURET, 1988).

Le tableau 37 indique dans une zone très fortement soumise
aux retombées, comme le Sud de la Bavière, des valeurs parmi les
plus fortes en Europe (LASCHKA et al., 1987).

Table 37: Radioactivity
Bavière (thé
in

in water of 8 lakes of sud
first week of may 1986),

Tableau 37: Radioactivité de l'eau de 8 lacs du sud
de la Bavière la 1ère semaine de mai 1986.
(en mBq.l-1).

Radioéléments

Ru- 103
1-131
Te- 132
Cs- 134
Cs-137

Radioactivité

=<500 à 14100
=<200 à 32100
=<300 à 22800
140 à 4000
200 à 10100

Les variations montrent encore une fois les écarts importants qui
existent d'un lac à l'autre, pourtant situés dans une même
région. Partout les valeurs maximales sont obtenues avant le 7
mai et début juin, tous les radionucléides sont inférieurs à 1000
BBq.l"1. Pendant la mène période on a atteint dans le lac de
Constance 43.1O3 mBq.l-1 de 131I et < à 2000 pour le 137Cs. Le
rôle des retombées directes sur la surface du lac est bien mis en
évidence (HABERER, 1987). On note également que la décroissance
de l'activité est bien plus lente que dans les eaux courantes.

Dans le lac de Lugano, au sud cette fois de la Suisse, il a
été mesuré dans l'eau brute pour 134Cs+l37cs jusqu'à 10000
•Bq.l-1 (SANTSCHI et al., 1986 et SANTSCHI et al., 1988). Dana
ce type de lac le temps de r^idence est long (supérieur à un
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an), le flu.\ de sortie ne représente que 10 à 20 % des dépôts de
surface. La contribution du drainage du 137Cs au regard des
apports directs est faible, les auteurs estiaent que dans les
lacs Suisses, la concentration en 137CS est à peu près
proportionnelle aux dépôts atmosphériques. Les transferts
horizontaux sont rapides comparés aux transferts verticaux. Les
radioéléments sont alors fixés par les particules fraîchement
produites, phytoplancton et CaCOs, et par celles venant du
lessivage dans le bassin varsant et composées essentiellement de
matière Minérale. En quelques Bois, selon la structure des lacs,
ces particules sédiaentent; pour le lac de Zurich SANTSCHI et ai.
(1986) estiment que 80 % du 103Ru sont transporté verticalement
en deux aois. Il faut aussi prendre en coapte !'adsorption
directe sur les sédiaents dans les zones peu profondes. Il
convient par conséquent de faire intervenir les Kd, pour les
sédiaents, et la connaissance des facteurs de concentration des
radionucléides, pour le phytoplancton. Le phytoplancton fixerait
plus le ruthéniua (FC = 2.1O3) que le césium (FC = 3. lu*). Ces
deux radioéléaents ont égaleaent une grande affinité vis à vis
des particules ainérales en suspension. Ces réflexions
autorisent SANTSCHI et al. (1986) à proposer le schéiia global de
aigration dans le cas du lac de Zurich avec les principales
conclusions suivantes:

Le dépôt au sol dans la
liquide et 20 X sous forae sèche.

région est à 80 X sous forme

Le aêae dépôt se produit sur la surface du lac. Dans
les preaières semaines après les retoabées (soit un décalage
coaae cela avait été constaté pour le Pô), 1 X du radiocésiua est
lessivé et passe dans l'eau, 4 à 10 X pour l'iode, le tellure et
le ruthéniua.

Très vite le césiua et le ruthéniua se fixent sur les
aatières en suspension et le phytoplancton (en deux nois 20 X du
césiua est fixé et 80 X du ruthéniua). Pour le ruthénium cela
viendrait d'un changement de valence après adsorption sur les
surfaces des aicroalgues. Il est important de remarquer que
l'accident s'est produit dans une période où les lacs sont riches
en plancton. En hiver la vitesse d'adsorption aurait été
différente.

Ensuite il y a migration verticale et dépôts sur les
fonds. L'ensenble des phénomènes contribuant à éliminer assez
vite (aais beaucoup «oins vite que dans les rivières) les
radioéléaents de l'eau.

Ces indications correspondent aux mécanismes observés après les
retoabées des essais nucléaires aériens.
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3- RADIOACTIVITE DES SEDIMENTS

II y a peu d'informations à ce sujet. On constate cependant,
comme pour l'eau, que les niveaux de radioactivité sont bien en
relation avec l'intensité des retombées. La variabilité des
résultats est aussi très grande en fonction des régions et des
stations de prélèvements, mais aussi en fonction de la nature des
sédiments et des conditions hydrodynamiques. On constate
également que les matières en suspension et Les sédiments déposés
répondent rapidement à une radiocontamination de l'eau, du fait
de leur forte capacité de fixatitn des radionucléides tels le
radiocésium et le radioruthéniua. Pour cette raison la fixation
des radioéléments se poursuit dans le temps, par les phénomènes
de dépôts sur les fonds et d'apports par lessivage des bassins
versants. On peut classer les travaux dont on dispose en
fonction des régions étudiées et dégager à partir des résultats
obtenus, quelques données essentielles sur l'intensité et les
processus de fixation des radionucléides par ce compartiment de
l'écosystème aquatique. On verra que pour l'essentiel, le
134«.J^Cs et le I03»i05jiu sont mesurés dans les sédiments à cause
de leur forte capacité de fixation.

Dans différents lacs Suédois le 137Cs atteint 5000
Bq.kg^sec en juillet 1986 mais cette valeur augmente jusqu'à
30000 en octobre 1987 (HAMMAR et al., 1988; figure 48 page 86).
Ceci donne bien un ordre de grandeur sur 1" niveau de
concentration atteint dans une .-one qui a subit •;' importantes
retombées. Cela montre surtout que dans les lacs au-delà des
échanges directs entre l'eau et les sédiments, les dépôts de
matières en suspension organiques ou minérales, induisent une
augmentation de la radioactivité des fonds en fonction du temps.
C'est particulièrement bien visible pour le 137Cs du fait de sa
période physique. Chaque lac devient un cas particulier puisque
tous les processus dépendent de sa structure: surface,
profondeur, bassin versant, production primaire...

Une étude sur 10 lacs du Sud de la Bavière confirme ces
remarques (LASCHKA et al., 1987), il y a de grandes variations
d'un lac à l'autre (tableau 38). Ces valeurs maximales sont
observées en bordure des lacs dans le premier Boi.-ï qui suit
l'accident. Ceci s'explique très bien par la vitesse des
échanges dans ces lieux peu profonds. A la même date la
radioactivité des fonds est bien plus faible, mais cela augmente
par la suite. Dans deux lacs de montagne de Bavière FRIEDMAN et
al. (1986) obtiennent des valeurs plus fortes comparables à
celles obtenues en Suède, mais on est cette fois en altitude plus
grande (tableau 39).
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Table 38: Radioactivity in sediments of 10 lakes of sud
Bavière. May - July 1986 (Bq.kg-1 d.w.).

Tableau 38: Radioactivité des sédinents de 10 lacs du
Sud de la Bavière. Mai-juillet 19S6,
(en Bq.K

Radionucléides' Ru-103 Cs-134 Cs-137

Minimum Mesuré
Max i IUB césure
Fourchette des
moyennes obtenues
pour chaque lac.

14
2200

57 à 546

25
2119

67 à 780

32
4068

143 à 1025

• On trouve aussi: N b - 9 5 B I X I B U B 116. 1-131 B » X I B U B 639

Te-132 BBiIiBUB 239 , B«-140 B B X I X U B 178, C e - M i B a x i m u B 7 2 .

Table 39: Radioact)vity in two Bavière lakes in July
1986, (Bq.kg'1 d.w.).

Tableau 39: Radioactivité de deux lacs de Bavière
en juillet 1986, (en Bq.kg^sec).

Radioéléments Grand Gaisalpee Petit Gaisalpee

Cs-137
Cs-134
Ru-103
Ru- 106

4700
2100
74G
560

1100
400
110

—

Les résultats, en Italie, pour plusieurs stations du lac de
Co«e (figure 6 page 14) sont indiqués dans le tableau 40 (d'après
CAPRA et al., 1987). La quantité de Cs-137 déposée sur le lac
est estimée à 222.1O10 Bq. Le? dépôts au fond sont lents, environ
2 M/an. Ce sont le 13*Cs et le !03.106R11 qui témoignent de la
présence des retombées de Tchernobyl. Les radionucléides venant
de Tchernobyl sont fixés en surface dans les deux premiers
centimètres. Sur une profondeur de quelques centimètres, il y a
le 137Cs datant des retombées des années 1960 qui correspondent à
environ 20 Bq.kg"1SCc. Par conséquent une bonne connaissance de
la radioactivité des sédiments doit permettre d'estimer quantita-
tivement l'impact des retombées. Une estimation sommaire est
possible à partir des valeurs obtenues pour le lac d'Orta (figure
7 page 1e,; QUIRINO, 1987). Le tableau 41 montre la variation des
concenti-.ions en 137Cs en fonction de la profondeur.
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Table 40: Radioactivity of sediaents in the lake of
Come, the 6 October 1986 (Bq.kg-1 d.w.).

Tableau 40: Radioactivité des sédiments du lac de
Corne, le 6 octobre 1986 (en Bq.kg-1SeC).

Stations

Dongo*
(à 150 m)

Mennagio
(à 250 a)

Argegnio
(à 408 a)

Onno
(à 13G a)

K-40

890
830

810
766

366
414

699
666

Radioéléments

Ru-103 Ru -106 Cs-134

37 93 53
52 159 89

4 16 6

_

_ _

— — —

Cs-137

148
218

47
38

133
148

5
35

On détecte aussi Zr-95. Hb-95, Sh-125. Ag-110».

Table 41: Vertical distribution of the radioactivity in Orta
lake (Bq.kĝ d.w.), of Cs-137 and Cs-134, in
saaple at -129 a, the 5/10/87.

Tableau 41: Distribution verticale de la radioactivité
{en Bq.kg^sec), dans le lac d'Orta du Cs-137
et du Cs-134 dans une carotte prélevée à -129«
le 5/10/87.

Profondeur en CB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cs-137

3680+192
728+ 40
215+ 19
162+ 25
107+ 5
102+ 9
86+ 14
261+ 24
115+ 10
50+ 7

Cs-134

1203+57
227+12
36+ 7
21 + 12
8+ 1

Cs- 137/Cs- 134

3,05
3,20
5,97
7,67

13,37

En surface on a 3680 Bq.kg-'sec essentielleaent dans le 1er
centiaètre et un début de aigration. Au-delà de deux centiaètres
les valeurs sont coaparables à celles obtenues avant Tchernobyl.
Le dépôt est estime à environ 0,8 cm/an. Au uessous de 4 à 5 ça



103

on est sûr que l'activité ne vient pas de Tchernobyl; cela
correspond à la profondeur où l'on ne voit plus le 131Cs. Il
s'est passé environ 30 ans depuis les retombées des tirs
nucléaires soit un dépôt de 0,8x30 = 24 CB. Si l'activité restant
de cette période est en moyenne 100 Bq.kg"'sec pour chaque
centiaètre, rela est équivalent à une activité de 24x100 = 2400
Bq.kg-'sec dans le premier centimètre. Comme il s'est écoulé une
période pour le 137Cs on peut estimer qu'il y avait à l'origine
2400x2 = 4800 Bq.kg-'-sec. Cette valeur est à comparer à ce qu'on
trouve actuellement en surface. Ce "schéma" semblerait indiquer
que le dépôt sur le lac après Tchernobyl est moindre que la somme
cies dépôts des retombées, mais il s'est produit en une fois au
?ieu de s'étaler sur 5 ans.

Non loin de cettt région, en France, dans un lac de montagne
du sud des Alpes Françaises, dans le parc de Mercantour, DURET
(1988) a trouvé des valeurs bien plus fortes. Ici, encore, les
valeurs sont plus élevées, en surface •'u'en profondeur. Tous les
radionucléides sont détectés dans la fraction < à 50 jim. En un
lieu donné et pour un sédiment donné (ici il provient de la
désagrégation de roches cristallines avec plus de 50 % de silice
et 5 I d'argiles constitué surtout par de la montmorillonite)
tout dépend de la granuioaétrie COBBC le montre le tableau 42.

Table 42: Radioactivity in a sediment of one lake
of the French Alpes in October 1987.

Tableau 42: Radioactivité d'un sédiment d'un lac
des Alpes Françaises en octobre 1987.

Fraction granulométrique

500 pm < d < I mm
200 UB < d < 500 fim
50 UB < d < 200 UB

d < 50 UB

Cs-137 en

780
2'OO
9700
16300

Bq. kg- 1SeC

Dans la région du Cuabria au RoyauBe-Uni qui, corane nous
l'avons vu, a été nettement «arquée par les retombées, CAMPLIS et
al. (1988) donnent pour les sédiaents de 3 lacs (figure 52 page
91 les valeurs indiquées dans le tableau 43.

Ce tableau montre bien que les activités des sédiments des
fonds des lacs sont plus fortes en fin 1986 et décroissent
ensuite. Cela tient à la vitesse des dépots au fond. HILTON et
al. (1988) dans la «e»e région confirme les constatations déjà
faites pour deux lacs Winderaere et Esthwaite (tableaux 44 et
45).
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Table 43: Radioactivity in sedinenis of three lakes in
Cumbria (1), (Bq.kg-' d.w.).

Tableau 43: Radioactivité des sédic?nts de trois lacs du
Cumbria (1) en Bq.kg"'sec.

Lacs Cs-134 Cs-137 Ru-103 Ru-106

CRUMMOCK
Juillet 1986'
Septembre 198f
Novembre 1986

DEVOKE
Septembre 1986
Août 1987
Octobre 1387

LOKESTER
Juillet 1986
Novembre 1986
Mars 1987
Juillet 198ô

29
50
74

-
30
4

140
286
166
102

68
260
190

118
264
34

296
702
430
294

21
16
-

-
-
-

34
16
-

—

19
-
-

-
-
-

18
168
50
40

* Sable grossier, pour les autres il s'agit de vas*
(1) Dans la rivière Ehen dans 1« mtmt région, les
valeurs sont plus fortes qu'au fond des lacs; aoit
460 Bq.kg-laec de Cs-134. 996 de Cs-137, ZO d*
Ru-103 et 144 de Ru-106.

L'essentiel de radioactivité est bien dans le 1er centimètre
surtout pour le ruthénium. Notons les valeurs élevées obtenues
dans le lac Windermere 3690 BqAg-1SeC de 137Cs en juillet 1986,
7470 pour 103Ru et 2550 pour 106Ru. On voit toute l'importance
de l'étude de la structure des lacs, puisque dans des régions où
les retombées ont été moindres on peut obtenir une radioactivité
des sédiments comparable à celle des régions des retombées
plus fortes.

En rivière il est beaucoup plus difficile de faire une
analyse globale. On notera seulement que la vitesse de transfert
des radionucléides de l'eau de pluie vers les sédiments est très
rapide; dans ce cas une part importante de la radioactivité doit
provenir des lessivages des sols. Citons quelques exemples dans
différentes régions:

Dans le sud-est de la France l'impact de Tchernobyl est
visible dans les sédiments des cours d'eau, comme en témoigne la
présence de 103Ru dans le bas Rhône avec 22 Bq.kg-1SeC en juillet
et 7 en août 1986 (CHARMASSON et al., 1987).
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Table 44: Concentrations of radionuclides in the top 5 cm of
sediments in Winderaere Water (en Bq.kg"1 d.w.).

Tableau 44: Concentrations des radionucléides dans les 5 premiers
CB du lac Winderaere (en Bq.kg'1sec).

Cs-134 Cs-137

Dates

08/05/86
13/05/86
20/05/86
03/06/86
17/06/36
01/07/86
15/07/86
29/07/86
14/08/86
03/09/86
23/09/86
21/10/86
18/11/86
09/12/86
02/04/87
03/06/87
25/08/87
01/12/87

0-1
CB

<11

<11

-
492
696
339
675
1620
403
524
303
935
854
732
676
722
483
184

1-2
CB

<11

<11

-
39
115
48
146
217
101
<11
-

638
797
450
344
428
486
192

2-3 3-4
CB CB

<11
<11
-

<11 <11
<11 <11
<11 <11
-
-
-
48 <11
-

122
386 63
73 -
28 -
106
211 44
135 -

4-5 0-1
CB CB

81
152
311

<11 1162
<11 1728
<11 966

1560
3690

- 1020
<11 1180

725
2080

- 1870
1710
1540
1711

- 1110
885

1-2
cm

137
170
155
266
359
282
452
521
329
402
126
1480
1737
1070
856
962
1099
861

2-3
CD

137
196
137
138
144
137
179
234
168
188
122
407
959
277
171
319
582
636

3-4
CB

167
229
159
148
152
174
144
221
155
127
210
230
267
227
155
156
327
239

4-5
cm

192
215
174
174
148
178
174
219
156
122
230
233
195
250
184
158
294
172

Ru-103 Ru-106

08/05/86
13/05/86
03/06/86
17/06/86
01/07/86
29/07/86
03/09/86
21/10/86
18/11/86
09/12/86
02/04/87
03/06/87

0-1
CB

<22
<22
4144
7474
2897

-
-

-
-
-

-
™

1-2
CB

<22
<22
278
1232
492
-
-
-
-
-
-
""

2-3
CB

<22
<22
<22
125
<22
-
-
-
-
-
-
"•

3-4
CB

-

-
<22
<30
<22
-
-
-
-
-
-
*•

4-5
CB

-

-

<22
<30
<22

-
-

-
-
-
-
™

0-1
CB

-

-

-
910
640
2550
483
992
1090

-
739

"•

1-2
en

-

--
-

-
557

-
793
1000
729
626
966

2-3 3-4 4-5
CB CB CB

-_
_ _ _

_

- -
_

-
-

515_
_ _ _

- - -
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Table 45: Concentrations of radionuclides in the top 5 cm of
sediments in Esthwaite Water(en Bq.kg'1 d.w.}.

Tableau 45: Concentrations des radionucléides dans les 5 premiers
cm du lac Esthwaite (en Bq.kg*'sec).

1

Cs-134

Dates

08/05/86
13/05/86
21/05/86
04/06/86
16/06/86
02/07/86
14/07/86
30/07/86
11/08/86
03/09/86
22/09/86
20/10/86
03/11/86
19/11/86
15/12/86
02/04/87
01/06/87
24/08/87
30/11/87

0-1
cm

1-2
cm

2-3
CM

3-4
ca

4-5
ca

0-1
cm

<11 - - - - 159 118
78

1088
496
242
955
1690
1620
1040

71
190
683
483
298
315
185
83
273
114

-
25
33
21
67

1280
1020
191
401
41
144
647
92
183
181
120
250
172

-

-
<11

11

24
177
195
41
145
<11
25
127
30
40

-66
154
279

-
16

<11
<11
35
51
33
20
33
<11
<11
31
14

<11
-
41
79
165

-
-

<11
9
28
70
40
17
-

<11
2-:
26
<11
<11
-
52

-
37

407
2479
1225
685
2357
3730
3480
2360
151
520
1550
1060
751
751
433
399
619
351

1-2
ca

122
137
189
174
159
263
2810
3080
490
922
193
394
1460
312
477
555
331
595
505

Ru-103

08/05/86
13/05/86
21/05/86
04/06/86
16/06/86
02/07/86
14/07/86
30/07/86
11/08/86
03/09/86
20/10/86
03/11/86
19/11/86
15/12/86

0-1
cm

22
677
4995
2146
129

3885
-
-
-

--
-
-
-

1-2
cm

--
-

<30
115
148
-
-

--
-
-
-
-

2-3
ca
_
_

-
<30
63
<30
-

-
-
-
--
-
-

3-4
ca

_
_

-
<30
<30
159
-
-_

.

--

-
-

4-5
ca

_

-
-

<30
30
170

-
-
-
-
--

-
-

0-1
ca

_
_

1343
477

-
984
2180
1550
1330_

1160
737
392
371

1-2
ca

_
_

-

-_
_

1240
688

-
605

-
749

-
218

Cs-137

2-3
ca

3-4
ca

4-5
ca

107 100
130
122
130
144
211
455
487
192
431
138
161
358
174
184
202
224
392
668

111
144
141
13C
2C7
202
182
152
209
139
140
157
157
140
155
179
256
426

115
137
174
150
215
232
193
161
179
140
163
159
142
<11
145
206
185
183

Ru- 106

2-3
ca

_
_

-__
_

-
-_

22_

-
-
-

3-4
ca

_
_

-
-__

-
-_

481

—
-
-
-

4-5
ca

_
_

-__
_
_
_
_
_
_
_
_

-
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lin bilan global de la situation avant et après Tchernobyl
est donné dans le tableau 46; il aontre l'étendue des écarts
observés.

Table 46: Radionuclides concentration in sediaents of French
river before and after Chernobyl, in Bq.kg"1

d.w. (FOULQUIER, 1988).

Tableau 46: Concentration en radionucléides des sédiments
des rivières françaises avant et après
Tchernobyl, en Bq.kg-»sec (d'après FOULQUIER
1988).

Radionucléides

Cs-137
Cs-134
Ru+Rh-106
Ru- 103
Ag- 119»
Sr-90
H- 3'

Avant Tchernobyl Après Tchernobyl

0,8 à 23 1
0,4
20
O
O
4

14000 6000

à 970
à 320
à 420
à 400
à 16
à 7
à 13000

* Cn Bq, 1-1 d'eau d« combustion.

1

HAUBERT (1987), dans une rivière du sud-est prenant sa
source dans les Alpes et se jetant en Méditerranée, donne pour la
zone aaont en mai 1986 les valeurs suivantes:

50 à 440 Bq. kg" 1SeC de

35 à 380 " de i°*Ru

53 à 131 " de

110 à 260 " de

17 " de

Dès qu'on arrive en «er les valeurs sont très faibles, de
l'ordre de 10 Bq. kg'1 sec de 137 es.

Il y * décroissance de ces valeurs en fonction du teaps avec
une tendance à la migration vers l'aval. En 1987, sauf pour les
sédiments riches en aatière organique, le 106Ru n'est plus
visible, (tableau 47).
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Table 47: Radioactivity in sediments of the Var basin (Bq.
kg"1 d.w.) (DESCAMPS 4 BAL1DIS-JAULENT, 1988).

Tableau 47: Radioactivité des sédiaents du bassin du Var, en
Bq. kg-'sec (d'après DESCAMPS et BAlDIS-JAL-LENT
1988).

Stations

Var
(Anont)

(Aval)

Ti née
(Aval)

Vésubie
(Aval)

Estéron
(Aaont)

(Aval)

Dates

10/86
10/87

10/86
10/87

10/86
10/87

10/86
10/87

10/86
10/87

10/86
10/87

Particules Cs-137
<50 /JB
en X

69
31

86
96

70
29

17,5
15

84
91

95
99

23+4
17±1

42+7
101+8

37+4
45+3

101+11
43+3

61+7
45+3

130+15
29+3

Cs-134

10+1
6+0,3

18+1
34+7

16+1
15+2

48+5
16+2

26+2
17+2

57+3
11 + 1

Ru- 106

= <22

40+10

20+4

62+10

34±6

110+14

Ru-103

2,5+0,

5 +1

2,5+0,3

8 ±1

5,8+0,7

13+1

Ag-IlOa

6

3+1

^

-

^

—

Non loin de là (figure 43 page 77), dans des cours d'eau de
la plaine orientale Corse, les valeurs sont plus élevées et sont
comparables à celles obtenues dans certains lacs du Cumbria, aais
bien plus faibles que celles des lacs du nord de l'Italie
pourtant proches (tableau 48).

Dans d'autres cours d'eau Européen on obtient des valeurs
beaucoup plus élevées. Par exemple dans l'Elbe (figure 37 page
56). SCHOER (1988) indique 2790 Bq.kg-'sec de 101Ru, 1570 de
137Cs et 640 de 1^Cs le 20 «ai 1986. Il met cela en relation
avec la radioactivité des MFS (tableau 49).
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Table 48: Radioactivity in sediments of the river of the eastern
plain Corse in Bq.kg-' d.w. (DESCAMPS & BAlDIN-
JAL1LEST, 1988).

Tableau 48: Radioactivité des se.i,sents de rivières de la plaine
orientale Corse en f;.;. ̂g- lsec (d'après DESCAMPS et
BAUDIN-JAULENT, 1988).

Stations

Tavignano
(Aval)

Fiua'Orbo
(ABont
(Aval)

Goio
(ABont)
(ABont)
(Aval)

Teppe Rosse

Dates Particules Cs- 13^
c 50 UB
en X

07/86
07/87

07/87
07/86
07/87

07/87'
07/87
07/87-

07/87

4,5
5

2,3
3
2,1

60,6
8
77

11.8

18+3
19+2

83+5
68+7
58+3

970+5
175+9
740+30

'.2+3

1 Cs-134 Ru-106 Ru-103 Ag-IlOa

7+0,2 -
5+1

26+1 -
28+2 -
19+2 -

320+20 420+80 - 16+6
54+4 -
230+15 400+80

14+4 - - 1,6+0,8

riche* «n aatier* ortanlqu*

Tableau 49: Specific activity of different radionuclides
in suspended Batter of the Elbe river in 1986.
(Bq.kg"1 d.w.).

Tao1eau 49: Activité spécifique de divers radionucléides
dans les Batières en suspension de l'Elbe en
1986. (Bq.kg-1SCC).

Dates

19-24/05
26-31/05
02-07/06
09-14/06
16-21/06
23-28/06
30-04/07
07-12/07
14-19/07
21-26/07
28-01/08
04-09/08
11-16/08

Ru-103

2790+ 90
2530+100
1700+ 60
560+ 30
530+ 50
440+ 30
540+ 10
660+ 30
460+ O
410+ 10
260+ O
290+ O
190+ 10

Cs-134

640+50
570+50
540+30
260+20
210+30
330+10
450+10
490+20
420+ O
390+10
300+ O
300+ O
310+10

Cs-137

1570+80
1310+80
1320+60
670+40
610+60
800+40
850+10
1380+40
910+10
810+10
630+10
670+10
570+10

Nb-95

<10
650+50
<10
50+10
<10
<10

90+ O
<10

20+ O
50+ O
<10
20+ O
<10

Zr-95

<10
550+60
<10
20+ O
<10
<10
50+ O
<10
<10
30+ O
<iô
<10
<10
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Comme les retoabées ont été plus importantes dans la partie amont
ciu fleuve SCHOER (1988), peut estimer le temps de transit entre
la frontière Tchécoslovaque et Hambourg à 4 senaines.

Dans le Danube en RFA les valeurs aaximales de 7000
BqAg-1SeC de 137Cs, 2000 de 13bhu et 400 de 103Ru ont été
atteintes en juin 1986 (MLNDSCHENK et WENGLER, 1987). FRIEDMANS
et al. (1986) donnent dans 4 rivières de Bavière les valeurs
suivantes (tableau 50, voir localisation figure 38 page 68).

Table 50: Radioactivity in sediments of 4 rivers in may
1986 (Bq.kg'1 d.*. ).

Tableau 50: Radioactivité des sediments de 4 rivières en
niai 1986 (Bq. kg- l sec ).

Rivières

Saab
Regen
Main
Danube

Sr-SO

33
52
36
27

Cs-137

3900
18900
6000
12300

Ces chiffres indiquent à la fois l'importance des retonbées
et le rôle du lessivage sur l'ensemble des bassins versants. On
dispose de plusieurs informations sur une région qui couvre la
Meuse, la Moselle, le Rhin et la Ruhr qu'il est intéressant de
regrouper (figure 38 page 68).

Dans la Meuse au niveau de Tihange les valeurs sont faibles
avec en septembre 1986:

71 à 278 Bq.kg^sec de 137Cs
27 à 95 " de 134Cs
8 à 44 " de 103Ru

La présence de 103Ru atteste bien 1'impact de Tchernobyl
(ANONYME, 1986b). Dans la partie Hollandaise les valeurs sont
bien plus fortes (tableau 51).

Table 51: Radioactivity in sediments of the Meuse river,
in July 1986, in Bq.kg"1 d.w. (ANONYME, 1986b).

Tableau 51: Radioactivité des sédiments de la Meuse, en
1986, en Bq.kg-1SeC (d'après ANONYME, 1986b).

Dates Ru-103 1-131 Cs-134 Cs-136 Cs-137 Ba-140

05/05
15/05

19000
1900

12400 3400
1400 300

1700
50

14200 5600
700 200
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Plusieurs radionucléides sont détectés, en particulier le 136Cs.
Le niveau élevé d'activité dès le 5 Mai témoigne d'un transfert
rapiû? des radionucléides dans cette partie aval du fleuve. La
•igration vers l'aval doit se poursuivre puisque 10 jours après
il y a une décroissance de l'activité d'un facteur 10, y coapris
pour le 137Cs.

Dans le Rhin au niveau de Coblence il y a 3000 Bq.kg-'sec en
•ai 1986, et encore autour de 200 en «ai 1987 (MUNDSCHENK et
WENGLEBt 1987; ANONYME, 1987s).0n détecte par ailleurs et par
ordre d'i«portance 132Te, 103Ru, 1OSRu, >3»Cs, 1^Ba, 1ZSSb,
i4i>M4£e et UOB^g- il y a bien corrélation entre l'activité du
sédiment recueilli avec un collecteur et les MES obtenues par
filtration de l'eau et non avec le sédiment en place; ceci
indique bien que l'augientation du niveau d'activité du sédiment
du fond se fait par dépôt des MES. Mais d'une station à l'autre
cela est très variable. Le 137Cs dans cette partie du Rhin varie
de 100 à 2000 Bq.kg^sec, le 103Ru peut atteindre 1000 et tombe à
2 en avril 1987, le 106Ru atteint 800 et toabe à 20. Plus en
aval dans la partie Hollandaise les valeurs sont les suivantes:
(tableau 52).

Table 52: Radioactivity in Rhine sediments (Bq.kg'1 d.w.) in
1986 (ANONYME 1987,).

Tableau 52: Radioactivité des sédiments du Rhin (BqA
en 1986 (d'après ANONTi-ME, 1987,).

Dates Ru-103 1-131 Cs-134 Cs-136 Cs-137 Ba-140

05/054700420010004002500ÎÔÔÔ
15/05 3000 1800 600 200 1200 50

La décroissance de l'activité en fonction du temps est plus
faible que pour la Meuse. Dans la rivière Ruhr les valeurs sont
plus faibles: de l'ordre de 30 à 470 Bq.kg^sec de 137Cs (IMHOFF
et al., 1988). Cependant dans cette région l'activité des
sédiments de la rivière est plus grande que celle observée dans
des réservoirs de la région; ceci s'explique par le fait que la
durée des retombées a été trop courte pour affecter cet
écosystème. Dans la zone du delta en Hollande (figure 50 page
89), on constate une augmentation de 131Cs dans les sédiments en
fonction du temps, mais ceci n'est pas vrai dans le réservoir qui
reçoit peu d'apport des rivières. Par contre dans Ijsselner qui
reçoit l'ijssell et une partie du Rhin l'activité passe de 30 à
620 Bq-SCg-1SeC de 117Cs entre la première semaine de mai et avril
1987.

Lea résultats pour la Moselle sont aussi instructifs (voir
figure 38 page 68), pour la partie française les résultats sont
donnés dans le tableau 53.
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Table 53: Radioactivity in sediments of Moselle river, in
France at Cattenom (Bq.kg'1 d.w.).

Tableau 53: Radioactivité des sédiaents de la Moselle, dans
sa partie française au niveau de Cattenon,
(en BqA

Dates Particules Ca-137 Cs-134 Ru-106 Ag-IlOm
< à 50 ua en %

11/86
06/87
11/87

27
45
87

220+25
64+ 6
280+10

100+7
24+1
85+9

180+30
36+4
80+20

-
0,5+0,1

La baisse de 137Cs entre novembre 1986 et juin 1987 semble
indiquer une migration importante des particules de l'amont vers
l'aval (DESCAMPS et BAUDIN-JAULENT, 1988). On remarque qu'en
novembre 1987 les activités en 134<137Cs sont encore élevées dans
des sédiments qui sont beaucoup plus fins que ceux prélevés lors
des fois précédentes, il est donc bien nécessaire de comparer des
sédiments de même granulométrie. Dans la partie de la Moselle
située en RFA les valeurs dont on dispose sont souvent bien plus
élevées et présentent des écarts importants; en effet en octobre
1986 on trouve selon les stations entre 205 et 5400 Bq.kg*'sec de
137Cs, entre 89 et 2425 de 134Cs, entre 23 et 800 de 103Ru et 1,9
à 7,6 de 90Sr (ANONYME, 1987g). Ces variations sont confirmées
par l'étude de MUNOSCHENK et WENGLER (1987) dans la région de
Coblence. La fourchette des teneurs en 137Cs se situe entre 200
et 6000 Bq.kg^sec, entre 40 et 3000 pour le 103Ru; en juin 1986
le 103Ru pouvait atteindre 5000 Bq.kg-1SeC et il n'est
pratiquement plus visible en mars 1987 (figure 60 page 113).

Ces valeurs se situent dans la gamme de ce qui est observé
dans le Rhin et le Danube. Dans chaque fleuve il y a des
variations importantes le long du profil longitudinal dues à la
nature des prélèvements, à la qualité des dépôts, aux charges en
matière en suspension et à la granulométrie. On voit par exemple
dans la figure 61 (page 114) les différences de concentration du
137Cs dans les MES et les sédiments déposés. On remarque
nettement dès mai 1986 l'impact de Tchernobyl à la fois dans les
MES et dans les sédiments. Avant Tchernobyl il y avait de
l'ordre de 10 Bq.kg"1SeC de 137Cs; en mai on passe à Fankel à 600
dans le sédiment et 2000 dans les MES. Mais on constate ensuite
une baisse importante de l'activité en fonction du temps dans les
MES (environ un facteur 10 entre mai 86 et juin 87), par contre
la radioactivité des sédiments déposés reste plus stable pendant
cette période. Cette figure indique un processus possible de
contamination des sédiments des rivières qui pourrait se
schématiser ainsi : pic de radioactivité de l'eau en fonction
des retombées (les retombées ont été plus importantes dans le
cours moyen de la Moselle) par voie humide essentiellement, puis
fixation rapide des radionucléides sur les MES par échange avec
l'eau et apport des particules par drainage, ensuite dépût au
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Figure 60 : Concentrations in Ru, Ru and Cs in samples sediments, in

Germany water, may- april 1987 (MUNDSCHENK & WENGLER, 1987).

Figure 60: Teneurs en Ru, Ru et Cs dans les échantillons de sédiments

prélevés dans les eaux Allemandes entre mai et avril 1987 (MUNDSCHENK

& WENGLER, 19S7).
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Figure 61 : Concentration of Cs m suspended matter and sediment of Mosel. January

86 - juin 1987 (MUNDSCHENK <5c WENGLER, 1987).

Figure 61 : Concentration en Cs dans les matières en suspension et sédiments de

Moselle, janvier 86 - juin 1987 (MUNDSCHENK & WENGLER, 19S7).
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fond pour les plus lourdes et décroissance de la radioactivité
des MES en relation avec la décroissance rapide de l'eau et
apport «oindre de particules contamnées et enfin sédimentation
et Migration. On comprend le rôle important que joue la
granuloaétrie conne le «entrent les figures 62 et 63 (page 116).

Dans toute la fraction =< à 110 /im les concentrations
varient beaucoup d'une taille des particules à l'autre, au-delà
les valeurs sont à peu près constantes. La comparaison, en une
même station, entre août 1984 et aars 1987 net bien en évidence
la vitesse avec laquelle les retombées de Tchernobyl sont
visibles dans le sédiaent et donc la vitesse des transferts.
Ceci dé»ontre que pour suivre les phénomènes il faut étudier une
station en effectuant beaucoup de prélèvements des MES et des
sédiaents déposés.

t
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4- RADIOACTIVITE DES VEGETAUX AQUATIQUES

Les végétaux aquatiques et en particulier les mousses* sont
d'excellents radioindicateurs. Ils répondent de manière rapide à
la présence des radionucléides dans l'eau et donnent une
indication assez précise des fluctuations qualitatives et
quantitatives de la radioactivité de l'eau. On peut donc
s'étonner du faible nombre de résultats dont nous disposons à ce
sujet. Le phytoplancton a une grande capacité d'adsorption et ,
dans les lacs, il a joué un rôle important dans les processus de
transfert aux poissons; nous y reviendrons dans le chapitre
relatif à la radioactivité des poissons des lacs. Notons
simplement les valeurs trouvées dans le plancton du lac de Cône
(CAPRA et al., 1987), tableau 54.

Table 54: Radioactivity of plancton in the Come lake, at
70 ça depth, (Bq.kg"1 d.w.).

Tableau 54: Radioactivité du plancton dans le lac de
Corne, à 70 cm de profondeur au maxiHUB .
(en Bq.kg-1

Stations
(voir figure 3)

"s-134 Cs-137

Argegno
Menaggio
Dongo
Onno-Vassena

740
481
518
592

1332
925

1110
1184

1 Si on tient compte des biomasses importantes du
phytoplancton, on peut considérer que le plancton constitue un
véritable compartiment de fixation des radionucléides qui est
transféré vers les organismes planctonophages ou vers le sédiment
par dépôt de matières organiques.

Dans le lac de Corne (CAPRA et a.J.1987) les myriophylles,
présentes jusqu'à 3,5 • de profondeur, ont en moyenne Quelques
semaines après l'accident (si on prend un rapport moyen poids
frais/poids sec pour les myriophylles de 17) 748 Bq.kg-'sec de
103Ru, 1360 de 106Ru, 1~20 de 134Cs et 3740 de 137Cs; on note
également la présence de 110mAg. D'autres espèces ont des
valeurs plus faibles (tableau 55).

• Apr«s Tchernobyl dans des tourbières de F i n l a n d e i l a «te

• •sure jusqu'à 3600 Bq-M-I sec IfIOUSTONES et al.. 1939). C'est
également dans les aoutses que les v a l e u r s les plus fortes sont
observée» en Grèce: jusqu'à 5900 B q . k q - l s e c dans une aousse
aquatique ( D r r p f n o c l t d t u s f l u i t a n s l en ••1 1936 I S A W I U I S 19SS).
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Table 55: Radioactivity in aquatic plants, in Bq.kg"1 d.w.,
(CAPRA et al., 1987).

Tableau 55: Radioactivité de quelques végétaux aquatiques
d'après CAPRA et al. (1987) en Bq.kg-1

Station Espèces Poids frais Ru-103 Ru-106 Cs-134 Cs-137

Poids sec

Oascio Elodée
Dascio Potamot
Corenno Potamot

9,5
13,2
13,2

266
211
356

532
330
686

114
78
502

247
145

1070

* Les rapports poids frais/poids sec ont «te obtenus en
effectuant une Moyenne de plusieurs valeurs.

Dans la rivière Pô GVZZI et QUEIRAZZA (1987) donnent des
valeurs plus faibles (tableau 56).

Table 56: Radioactivity of water lilfoil and pondweed in
Po (Bq.kg"1 d.w.).

Tableau 56: Radioactivité de myriophylles et de potaaots
dans le Pô (Bq.kg-

Radionucléides

Ru-103
Ru-106
Sb- 125
Te- 129«
Cs-134
Cs-137

Myriophylles

202 à 1040
88 à 446
3 à 40
< à 628
42 à 117
83 à 236

Potaaots

316 à 524
158 à 180

<
-

55 à 96
117 à 223

II se confine que les «yriophylles sont de meilleurs
radio indicateurs que les potaaots. Il est surtout très
intéressant de noter qu'en rivière les végétaux aquatiques ont
répondu aux fluctuations de la radioactivité du milieu et donnent
des infornations sur l'importance et la nature des radionucléides
présents qu'il est souvent très difficile d'obtenir à partir des
mesures sur l'eau. La comparaison de la radioactivité dans les
végétaux entre 1986 et 1981-82 montre qu'après Tchernobyl il y a,
dans le cas des nyriophylles et des potaaots respectiveaent, 195
et 268 fois plus de 1O3Ru, 12 et 18 fois plus de 106Ru, 56 et 105
fois plus de 13*Cs et 82 et 148 fois plus de 137Cs.

En France DESCAMPS et BAUDIN-JAULENT (1988) donnant des
résultats pour trois rivères de l'est et du sud-est (tableau 57,
figure 43 page 77).
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Table 57: Artificial radioactivity in aquatic plants, after
Chernobyl accident (Bq.kg'1 d.w.).

Tableau 57: Niveaux de radioactivité artificielle des
végétaux aquatiques, après l'accident de
Tchernobyl, en 1986 (Bq.kg-'sec).

Zones Dates Genres 137C3 134C3 103Ru 106Ru 110«Ag 125Sb

Corse 07 .
Tavignano
( aval )

.07
Cinclidotus
Potamogeton

76
52

32
26

205
52

287
86

5,3
2,3

-
~

Moselle 23.07 Potamogeton 85 39 95 170 13

Var
(aval)

05. 10 Fontinalis 38 16 .5 70 450

Les valeurs sont plus faibles que celles du Pô, mais on
remarquera surtout l'intérêt des mousses aquatiques cône
radioindicateur; dans le Var on a observé 450 Bq-Rg-1SeC dans des
fontinales. 18 «ois après l'accident on ne détecte plus que le
radiocésium et parfois le ruthéniua dans les Housses. Ces
résultats sont en conformité avec ce que nous savons des
régions où les retombées sont très visibles sur le territoire
français. Il y a une grande variabilité des résultats en
fonction des rivières et des régions comme le montre le bilan
effectué par FOULQUIER (1988) pour les végétaux aquatiques
supérieurs (tableau 58) et les mousses (tableau 59).

Table 58: Badionuclides concentration in aquatic plants
after Chernobyl (Bq.kg*1 d.w.).

Tableau 58: Concentration en radionucléides des végétaux
aquatiques* après Tchernobyl (Bq.kg-'sec).

Radionucléides Moselle

Cs-134
Ru- 106
Ru- 103
Ag-IlOm
Sb-125
Te- 129

3
15
9
3
6
50

160
472
244
7
13
56

Rivières
de Corse

3
5
52

à
à
à
2
3
•"

59
190
121

Rhône: amont de Seine
Creys-Malville

3 à
90 à
82 à

--

-

40
123
110

3 à 6_
_

-
-
-

• Hi* à part !•• bryophyt««
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Table 59: Radionuciides concentration in mosses after
Chernobyl (Bq.kg'1 d.H.).

Tableau 59: Concentration en radionucléides de nousses
aquatiques après Tchernoby1 1Bq.kg-1sec).

Radionucléides Rivières
du Forez

Cs-137
Cs-134
Ru-106
Ru- 103
Ag-IlOa
Sb- 125
Ce-144
Pu-239+240

74
37
366
322

à
à
à
à
-
-
-

—

207
98
533
504

Rivières
de Corse

35 à 502
16 à 174
73 à 1018
205
5
13
49
0,1

Var

2
1

57
67

•

à
à
à
à
-
-
-
~

73
32
484
74

Rhône amont

146 à 245
46 à 90

-
-
-
-
-
—

Dans les aêaes stations on ne détectait avant Tchernobyl,
pour les végétaux aquatiques supérieurs que le 137Cs dans une
fourchette de 0,4 à 4,6 Bq.kg"1sec; après Tchernobyl les valeurs
vont de 3 à 350 Bq-Ug-1SeC. Il n'y a pas d'augmentation visible

et 4 Bq-kg^'sec.
comparaisons avec

Le
le

du 90Sr qui se situe toujours entre 1
tableau 60 nous permet d'effectuer des
bassin de la Ruhr.

Table 60: Radioactivity of aquatic plants and mosses in
surface waters of the Ruhr basin in Bq.kg-1 d.w.
(1986).

Tableau 60: Radioactivité des végétaux aquatiques et des
mousses dans l'eau du bassin de la Ruhr en
Bq.kg-1SeC,(1986).

Localisation Genre Sb-125 Ru-103 Ru-106 Cs-137 Cs-134

Végétaux ao.uatiques
Nohne Ranunculus 2
Harkort Nuphar 3
Aval du lac Nuphar 5
Kemnade
Aval de weir Nuphar 2
Raffelberg

Ruhr, amont Hygroaablys- 10
de Meschede tegiua
Réservoirs de:
Henné Fontinalis 235
Hohne Fontinalis 33
Sorpe Fontinalis 37
Verse Fontinalis 17
Bigge Fontinalis 19

26
11
13

Mousses
14 199

24
69
52

38

358

12
11
18
15
14

238 534
195 353
285 323
249 395
209 1495

12
27
22

18

152

250
149
360
185
670
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Le 137Cs atteint 69 Bq.kg~lsec dans les plantes aquatiques
supérieures et 1495 dans les Mousses; 125Sb est souvent présent.

La mesure des végétaux aquatiques témoigne aussi du niveau
des retombées dans la région du Cumbria au Royaume-Uni (tableau
61, figure 52 page 91; CAMPLIS et al. 1988).

Table 61: Concentration in aquatic plants (Bq.kg'1 d.w.}.

Tableau 61: Concentration dans les végétaux aquatiques,
(Bq.

Espèces

Mousses

Localisation

Crummock Water
Devoke Water

Dates PF*

18.
19.
12.

11
11
02

.86

.86

.87

7
7
7

,06
,06
,06

Cs-134

2513
2174
1038

Cs- 137 Ru- 103 Ru- 106

5422
4730
2577

141
71
ND

840
897
1532

Fontinales

£ Iodées

Devoke Water

Loweswater

Loweswater

22.09
19.
12.

03.

11
10

12

.86

.86

.87

.86

6
6
6

9

,44
,44
,44

,47

1300
1513
367

152

2602
3465
1217

313

1494
374
ND

ND

3729
2389

ND

SB
Potamots

Joncs
Loweswater

Cogra Moss

Crummock Water

Devoke Water

25.

30.
06.
26.
05.
06.

09

09
11
09
12
12

.86

.86

.86

.86

.86

.86

13

15
15
15
15
15

,21

,43
,43
,43
,43
,43

687

1110
509
2279
231
3041

1374

2330
1420
4922
648
6511

119

849
123
401
ND
478

SD

2715
ND

1204
ND

3348

•PF ' poids frais, PS : poids sac le*
partir d« plusieurs valeurs.

rapport a été calcule a

Dans les mousses nous avons encore en novembre 1986, 5000
Bq.kg->sec de 137Cs et 3?00 de 106Ru.

Ces quelques résultats sur les végétaux aquatiques ne font
que confirmer leur qualité de radio indicateur; leur capacité de
fixation des radionucléides mérite d'être plus étudiée car elle
est en rapport direct avec les fluctuations de la radioactivité
de l'eau. Ces plantes et les mousses en particulier donnent une
réponse rapide sur la présence de tous les radionucléides qu'il
est souvent difficile de mesurer dans l'eau; à ce titre les
végétaux doivent être utilisés plus systématiquement, aussi bien
pour les mesures de contrôle que pour la compréhension des
mécanismes de transfert et de leur vitesse.
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5- RADIOACTIVITE DES POISSONS.

Par leur place dans les chaînes alimentaires aquatiques et la
consommation humaine l'étude radioécologique des poissons présente
un grand intérêt. Sous disposons à ce sujet d'informations assez
nombreuses de diverses régions d'Europe, cependant des informations
manquent sur plusieurs pays très directement concernés par les
retombées de Tchernobyl; mais, compte tenu des contacts pris et des
réunions internationales programmées, on peut espérer combler assez
rapidement ces lacunes.

Les poissons permettent, dans de bonnes conditions, d-2 comparer
les niveaux de radioactivité d'une stai.ion à une autre et de suivre
l'évolution de cette radioactivité en fonction du temps. Cette
comparaison est facilitée par le f&it qu'on rencontre pour
l'essentiel les mêmes espèces dans les rivières et les lacs
européens. Comme pour les autres compartiments du milieu aquatique
il faut considérer chaque station de prélèvements car les écarts de
valeurs sont grands en fonction de l'espace.

Nous avons regroupé les données à partir de critères
géographiques en normalisant tous les résultats en Bq.kg'1frais.
Une étude statistique donne pour toutes les espèces de poissons un
rapport poids sec / poids frais de 0,31 ± 0,08. Compte tenu des
conditions écologiques et hydrologiques il est nécessaire de
distinguer les résultats relatifs aux rivières de ceux relatifs aux
réservoirs et lacs.

5.1- Radioactivité des poissons de rivières.

L'étude statistique des résultats ne permet pas, en général, de
dégager de différences interspécifiques. Nous donnerons donc
souvent des résultats globaux, toutes espèces confondues. Pour
évaluer l'impact de Tchernobyl il faut prendre soin, soit ds
comparer des stations non affectées par des effluents de centrales
soit de bien connaître dans des stations affectées par ces effluents
la situation radioécologique antérieure. Il faut remarquer que,
souvent, nous manquons d'informations sur l'état radioécologique du
milieu avant l'accident de Tchernobyl ce qui complique
l'interprétation des résultats. Nous avons donc, à partir de la
bibliographie dont nous disposons, sélectionné les résultats dont
nous sommes certains qu'ils se rapportent strictement à l'impact de
Tchernobyl. Il demeure encore parfois des incertitudes sur la
localisation exacte des stations, à cause d'une cartographie trop
imprécise ne permettant pas toujours de savoir à la lecture de
tableaux de données s'il s'agit de rivières ou de lacs. Le marquage
des poissons par le radiocésium avec un rapport 137Cs / 134Cs voisin
de 2, après l'accident, le radioruthénium et parfois l'argent.11Om
sont bien visibles dans toute l'Europe mis à part la partie Ouest de
la France, l'Espagne et le Portugal. Il n'y a pas d'augmentation
visible du tritium et le marquage par le strontium semble limité à
l'Est Mord-Est de l'Europe; il y a peu de résultats sur l'activité U
des poissons et nous n'avons aucun résultat sur la présence
d'émetteur alpha pourtant présents dans le terme source.
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Pour la France un bilan global a été établi pour les.
principales rivières dans des stations non «arquées par des
effluents de centrales (FOULQUIER1 1988). Lo tableau 62 nontre
l'augmentation importante de 137Cs et 134Cs et la présence de 103Ru,
106RUj 110«Ag et M4Ce.

Table 62: Radionuclides concentration in freshwater fish in
France before and after Chernobyl (Bq kg-l w.w.).

Tableau 62: Concentration en radionucléides des poissons des
rivieres françaises avant et après Tchernobyl.
(Bq.kg"1frais).

Radionucléides

Cs-137*
Cs- 134«
Ru-103"
Ru+Rh-106"
Ag- 110»"
Ce+Pr-144"
Sr-90
H-3

Avant Tchernobyl Après Tchernobyl

0,05 à
-

-
-
-

-0,4 à
27 à

0,5

2
80

0,07
0,1
O
O
O
O
0,3
5

à 43
à 20
à 13
à 9
à 2,4
à 0,5
à 2
à 60

détecté* dans pr**qu« tous !•• éhantillons
détectés ••••! rar*B*nt et uniquement dans
l'tmt d* la rranc*.

Si on regarde plus en détail (figure 43, page 77) on note qu'en
Moselle le naxi»u» obtenu a été en juin-juillet 1986 de 15
Bq.kg-ifrais de 137Cs et 7 de 106Ru.

Dans le Var le »axi»u» est de 10 Bq.kg-'frais de 131Cs.

Dans les rivières du nord de la Corse les valeurs sont plus
élevées, jusqu'à 50 Bq.kg"'frais de 137Cs et présence de 110*Ag avec
des valeurs de l'ordre de 2 Bq.kg-'frais, (DESCAMPS et BAUDIN-
JAULENT, 1988). Une valeur de 120 Bq.kg-'frais de 137Cs a été
signalée par ANONYME, (1987.).

Dans le haut Rhône, où il y a un suivi radioécologique régulier
servant de référence pour évaluer l'iipact des centrales nucléaires,
la concentration en 137Cs des poissons avant Tchernobyl est de 0,4 à
1 Bq.kg"1Trais (LAMBRECHTS et al., 1988). Le tableau 63 donne la
situation après l'accident.

En Belgique DESCY « GILET (1990) constatent une augmentation
entre septembre 84 et avril-Bai 1987, de 1,5 à 12,4 Bq.kg-'frais.
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Table 63: Radioactivity in fish of the French upper Rhone
after Chernobyl (Bq kg-1 w.w.).

Tableau 63: Radioactivité des poissons du haut-Rhône après
Tchernobyl IBq.kg"1frais).

Radionucléides Mai-juin 1986 Nov.-Décembre 1986

Cs-134
Cs-137
Ru- 103
Ru+Rh-106

5 + 2
10 + 4
2 + 1
7 + 2

2,2
6

+ 0,6
± 1,8
-
•""

En Italie deux études nous donnent des indications sur les
poissons du Pô (ACHILLl et al., 1988). En juin 1986 on trouve dans
les poissons au maximum 7,6 Bq.kg-1frais de 103Ru, 0,5 à 38 de
134Cs, 0,9 à 76 de 137Cs avec parfois, à des niveaux très faibles,
131I et 132Te. L'équilibre de l'activité de l'eau est obtenu vers
le 12 mai avec une teneur en 137Cs de 0,01 Bq.l"1 sous forae
dissoute. Conpte tenu des facteurs de concentration les plus élevés
pour les carnivores on pouvait effectivement s'attendre d'après les
calculs à des valeurs en 137Cs de l'ordre de 50 Bq.kg^frais, ce qui
rentre bien dans les fourchettes de valeurs réellement observées.
D'après ACHILLI et al., (1988) les poissons se contamineraient dans
un premier temps par échange direct avec l'eau puis interviendraient
les processus de transferts trophiques. Il semble bien que les
échanges par la nourriture interviennent dès le début de la
contamination de l'eau. Ceci expliquerait le fait que les espèces
planctonophages (Alburnus alburnus: ablette, bleak) et carnivores
(Hicropterus salmoides: black-bass, bass) ont les activités les plus
fortes d'après GUZZI et QUEIRAZZA (1987). Pour le 137Cs les
planctonophages auraient un facteur de concentration d'environ 2000,
il serait de 4000 pour les carnivores et seulement 500 pour les
omnivores. Le tableau 64 montre pour les poissons du Pô l'augmen-
tation du radiocésium due à Tchernobyl.

Table 64: Radioactivity in Po river fish before and after
Chernobyl.

Tableau 64: Radioactivité des poissons du Pô avant et après
Tchernobyl.

Radioactivité
(Bq.kg-1frais)

1980-1981 1986

Radioactivité en 1986

Radioactivité en 1980-81

Cs-134
Cs-137

O,
O,

1
1

à
à

3,4
0,3

0,9
3

à
à

6
13

,5
,3

7
18

à
à

54
62

On voit ainsi que les retombées de Tchernobyl masquent
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largement l'impact des rejets Liquides des centrales dont
l'existence est attestée par la présence de 134Cs en 1980-81.

Pour la Suisse EANTSCHI et al. (1988) ne décèlent pas de
différence significative entre les espèces herbivores et carnivores;
dans les rivières la concentration en 137Cs des poissons est
toujours =< à 70 Bq.kg"1frais.

En République Fédérale
d'une région à l'autre «aïs
de rivières. Dans la Ruhr
Bq.kg"1fraia (tableau 65),
Moselle (IMHOFF et al. ,
Moselle correspond à celle
(1988).

Allemande il y a de grosses différences
c'est peu visible au niveau des poissons
le maximum observé en 137Cs est de 28

il est de 23 dans le Rhin et de 20 en
1988; ANOSIi-ME 1987g), cette valeur en
indiquée par DESCAMPS et BAUDIN-JAULENT

Table 65: Radioactivity in Ruhr fish (Bq kg'1 w.w.).

Tableau 65: Radioactivité dans les poisssons de la Ruhr
(Bq.kg'1frais).

Station Date Espèce Radio- Activité
iiéaents

Essen

Arnsberg

Hus ten

07.06.S6 Squall us cephalus
Abramis brama
Brème, Bream

29.10.86 Esox lue i us
Brochet, Pike

30.06.86 Thymallus thymallus
Ombre de rivière,
Grayling

25.10.86 Rutilus rutilus
Gardon, Roach

1-131
Cs- 137
Cs-134
Ru-103
Ru-IOS
Rh- 106
1-131
Cs-137
Cs-134
1-131
Cs-137
Cs-134
1-131

Cs-137
cs-134

6,7
10,7
4,8
1,0
4,1

<3
17
8,5
<3

28,2
1,3
<3

27
12

Dans les rivières du Sud de la Bavière on peut atteindre 100
Bq.kg-1TrBiS (LASCHKA et al., 1987), ce qui confine le rapport
direct qui est constaté entre le niveau des retombées et la
radioactivité des poissons. Pour cette région SCHHIBACH (1986),
fait à propos des poissons la constatation globale suivante: " Les
radionucléides emportés par les fortes précipitations se déposent
dans les eaux de surface. A cet endroit, on observe toutefois une
forte dégradation des particules, ce qui laisse prévoir une
contamination relativement faible des poissons tout au long de là
chaine alimentaire. A titre d'exemple, l'activité maximale des eaux
courantes de surface en iode 131 et en césium 134+137 atteint
respectivement, 100 et 10 Bq.l'1 environ, pendant une période
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relativement courte (elle reste globalement inférieure, respecti-
vement à 10 et 3 Bq.l'1). Parallèlement, certains poissons et
notamment ceux vivants dans des eaux pauvres en substance nutritives
présentent des facteurs de transfert élevés d'isotopes de césiua.
Les premières mesures effectuées au mois de juin sur des truites
ont, par exemple, permis de relever une activité en césium 134 et
137 comprise entre 5 et 300 Bq.kg"1frais. Dans le cas précis d'un
plan d'eau caractérisé par de faibles courants, une amenée d'eau
permanente peut provoquer, au bout d'un certain temps, une
augmentation sensible de l'activité en césium des poissons résultant
d'une contamination accrue de la chaîne alimentaire. Ainsi,
l'activité en césium 134 et 137, relevée pendant les mois d'août et
de septembre , a oscillé entre 10 et 1600 Bq.kg. Les valeurs
maximales ont été, pour l'essentiel, enregistrées en eaux
stagnantes".
On voit bien que les fourchettes de valeurs observées sont très
larges. Dans une même région, c'est le cas ici du Sud de la Bavière
et de la Haute Autriche où les retombées sont comparables, la
radioactivité des poissons de rivière est très faible par rapport à
celle des poissons des lacs. Par exemple dans la rivière Drave en
Autriche on note à peine 21 Bq.kg^frais de 137Cs en juillet-août
1986 alors qu'il y a beaucoup plus dans les lacs (SCHONHOFFER,
1986).

Dans la partie Tchèque du Danube la teneur en 137Cs des
poissons ne dépasse pas 71 Bq.kg'1 frais (tablesJ 66).

Table 66: Radioactivity in Danube fish, in Bi].kg'1 w.w.
(CIPAKOVA, 1987).

Tableau 66: Radioactivité des poissons du Danube, en
Bq.kg'1frais, (CIPAKOVA, 1987).

Radionucléides

Cs-134
Cs- 137

Avant Tchernobyl

O
0,2 à 0,5

Après Tchernobyl

11 à 32
24 à 71

Toujours dans le Danube DJURIC et al. (1988) indiquent en mai
1986 une concentration dans les poissons de 9 à 26 Bq.kg"1frais de
103Ru et de 16 à 33 de

Au Royaume-Uni nous avons vu que certaines régions (Cumbria,
Ecosse, "Ile of man") avaient subies des retombées importantes.
Cela se vérifie dans les mtsures des poissons relevées dans
plusieurs rapports (ANONYME , 1986.; CAMPLIN et al. 1986 et 1988;
HUNT, 1985). Il est parfois difficile de localiser très exactement
les stations de prélèvements (figure 52 page 91) mais il se confirme
une très grande variabilité selon les lieux et, en un même lieu il y
a souvent de gros écarts d'un individu à l'autre. A partir du
rapport de HUNT (1985) on peut donner les valeurs globales du
tableau 67.

_1
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Table 67: Radioactivity in river fish in UK (Bq.kg'1 w.w.).

Tableau 67: Radioactivité des poissons de rivières au Royaume-
Uni (Bq.kg"1frais).

Région

Truite, Brown trout
Salmo trut ta

Cs-134 Cs-137

Truite arc en ciel
Rainbow trout,
Salmo gairdneri
Cs-134 Cs-137

Angleterre
Pays de Galles
Ecosse
Nord Irlande
Ile of Nan

SD'
27
25
23
25

à
à
à
à
à

78
60
100
93
110

8
57
68
46
60

à
à
a
à
à

230
120
220
250
220

ND
0,1
0,4
ND
0,9

ND
3,7
4,1
3
4

NO Non d«t«cté

1

Dans les anguilles (Anguilla anguilla, eel) les valeurs sont
plus faibles, par contre chez la perche (Perça fluviatilis, Perch}
les valeurs sont plus fortes. On constate donc ici des différences
selon les espèces. Par exemple la truite arc en ciel {Salmo
gairdneri. Rainbow trout) a toujours des valeurs nettement plus
faibles que la truite couune (Salmo trutta, Brown trout). Pour
cette dernière espèce la Moyenne serait, dans la région de Cumbria,
en juillet-août 1986 de 60 Bq.kg-!frais de 13«Cs et de 129 de 137Cs.

Une moyenne générale portant sur
l'ensemble des espèces à la même date:

87 nesures donne pour

134Cs = 47,5 ± 13,1 Bq.kg-ifrais
137Cs = 97,7 ± 31

On voit bien que le rapport 137Cs/13*Cs est de 2 et que la
vitesse de contamination des poissons est rapide. On détecte
rarement le 133Ru (environ 1 Bq.kg"1irais) ou 131I (environ 5
Bq.kg*1frais). Les écarts sont très importants; par exemple en
fonction des espèces, dans l"*Ile of Han" la concentration en 137Cs
est de 150 dans la truite commune et seulement de 5 dans la truite
arc-en-ciel. Dans la région de Cumbria des valeurs selon les
espèces sont indiquées dans le tableau 68.

Les modes de vie et en particulier le mode de nutrition
semblent bien être un facteur déterminant. Dans les poissons de
pisciculture l'impact de Tchernobyl n'est pratiquement pas visible.
Ceci s'explique car la nourriture artificielle n's°t pas contaminée
et les échanges directs avec l'eau sont très faibles.
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Table 68: Radioactivity in river fish of Cumbria (UK), july-
august 1986 (Bq kg"1 w.w.).

Tableau 68: Radioactivité des poissons de rivières dans la
région de Cumbria, au Royaume-Uni, en juillet-
août 1986 (Bq.kg-!frais).

Espèces

Rainbow trout
Truite arc-en-ciel
SaI ao trutta.

Pike, Brochet
Esox lucius

EeI, Anguille
An grilla, anguilla

Char, Gable
Salvelinus alpinus

Perch, Perche
Perça fluviatilis

Cs-134

ND

9

ND

12

ND

à 2,8

à 18

à 33

à 62

à 204

Cs- 13

ND

29

6

23

2

à

à

à

à

à

7

7

42

177

137

445

Des constatations allant dans le même sens sont faites en
Finlande (ILL'S et al., 1987). Dans la région de Loviisa et de

JL \ Olkiluoto proches de centrales les concentrations en radiocésium
\x augmentent de 3 à 30 fois entre mai et septembre 1986. Les
X ' résultats globaux sont indiqués dans le tableau 69. Notons que le

103Ru n'est détecté que dans quelques échantillons avec 1 à 3
Bq.kg"'frais.

Table 69: Radioactivity in river fish of Finland, nay-
September 1986 (Bq kg'1 W.H.).

Tableau 69: Radioactivité des poissons de rivières en
Finlande, mai-septembre 1986 (Bq.kg-'frais).

Espèces Cs-134 Cs-137

Brochet, Pike TI 43 5~1 9Î
Esox lucius

Gardon, Roach 3 à 27 7 à 53
Rutilus rutilas

Perche, P e r c h 2 à 1 1 0 7 à 2 3 0
Perça fluviatilis
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0,2 à 50
0,9 à 76
=< 70
=< 21

=< 28
=< 100
=< 71
=< 400
=< 230
=< 400

Bq. kg- Jf rai s
ft

It

tl

11

ff

If

"

"

r*

On vérifie la qualité de radioindicateur des perches qui tient
à leur place dans la chaîne alimentaire.

En Suède MASCANZONI (1987) confirme la très grande variabilité
individuelle des résultats et le fait que les perches ont toujours
les concentrations les plus fortes avec des écarts liés aussi à la
richesse ou pas des sels nutritifs. LILJENZIN et al. (1988)
indiquent pour les poissons de rivière des valeurs pouvant aller de
20 à 500 Bq.kg'1frais dans la Basse musculaire, donc plus que
1'animal entier compte tenu de la capacité de fixation du césium par
les muscles, et la détection parfois de 106Ru, 110"Ag, 125Sb et
131I. Malgré des lacunes dans l'information et certaines
incertitudes ou !«précisions il est possible de dégager quelques
valeurs générales de la teneur en 137Cs des poissons de rivières en
fonction de leur localisation:

Est Sud-Est de la France
Italie (Pô)
Suisse
Autriche
République Fédérale Allemande:

Rhénanie-Palatinat
Sud Bavière

Tchécoslovaquie (Danube)
Royaume-Uni (Cumbria)
Finlande (région de Loviisa)
Suède

II y a bien une relation avec le niveau des retombées. Les
variations sont très importantes en fonction des lieux, des espèces,
des individus. Ces résultats montrent cependant que la
radioactivité des poissons de rivière est toujours demeurée faible
ce qui n'est pas le cas dans les lacs traités au prochain
paragraphe. La caractéristique des retocbées He Tchernobyl réside,
entre autre, dans son caractère aigii et de courte durée comparé à
celle bien plus longue et plus chronique des retombées provenant des
essais nucléaires aériens. Compte tenu des débits des cours d'eau
et de la dilution qui en résulte les poissons n'ont été soumis que
pendant un temps court à une radioactivité élevée de l'eau. Il est
possible par conséquent par un suivi en fonction du temps d'évaluer
une période effective in situ pour les radionucléides. Dans la
pratique cela est possible pour le radiocésium car la période
physique des autres radionucléides est courte et donc la
décroissance dans les poissons est très rapide. Comme cela a été
étudié depuis longtemps la décroissance de radioactivité dans les
poissons s'effectue sous forme exponentielle avec une période
effective rapide et une longue.

Les courbes d'évolution de la radioactivité des carpes en
fonction du temps dans le Pô permettent d'estimer la période rapide

4 jours pour 131I
1 jour " 132Te
2 jours " 103Ru
30 jours " 137Cs

FOfLQUIEB (1988) estime que, dans le Rhône pour toutes les espèces
la période effective in situ pour le 103Ru est d'environ 10 jours.
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Plusieurs auteurs donnent une estination de la période longue
pour le 137Cs des poissons de rivières (FOULQUIER, 1988; LAMBRECHTS
et al., 1988; SANTSCHI et al., 1988; IMHOFF et al., 1988; SCHWIBACH,
1986 et CAMPLIN et al. , 1988), toutes se situent autour de 100 à
200 .jours: elles peuvent /arier selon les espèces et la charge en
sels des eaux. Il est à remarquer que ces valeurs correspondent aux
résultats obtenus expérimentalement. Dans les lacs à cause du
faible taux de renouvellement de l'eau cette période augmente. Ces
informations et études relatives au temps réellement nécessaire de
décontamination des poissons nous semblent devoir être approfondies,
car elles peuvent être très utiles voire indispensables dans les
mesures de radioprotection à prendre en cas d'accident.

5.2- Radioactivité des poissons des lacs.

On peut observer encore mieux dans ce cas les différences dans
les niveaux de radiocontamination des poissons en fonction des
régions et des lacs. On évalue également les différences selon les
espèces. Nous avons classé l'information par pays ou régions au
regard du niveau des retombées en ayant soin chaque fois que cela
est possible de donner des exemples des variations d'un lac à
l'autre dans des zon',-s proches et en fonction des espèces. Cette
dernière comparaison est facilitée par le fait que beaucoup
d'espèces sont communes à l'ensemble des lacs étudiés. Au-delà des
observations générales que l'on peut effectuer, il convient de
signaler en préalable que pratiquement chaque lac est un cas
particulier; ses caractéristiques géographiques, morphologiques,
hydrologiques et biologiques induisent des niveaux de contamination
différents des poissons.

Il est très rarement fait mention d'autres radionucléides que
le 134Cs et le 137Cs. Compte tenu qu'après l'accident le rapport
137CsX134Cs dans les poissons est partout voisin de 2, nous
traiterons presque exclusivement les données relatives au 137Cs
qui, à l'évidence, est le radionucléide qui marque le plus et le
plus longtemps les poissons.

L'examen presque cas par cas de situations connues permettra
de dégager des enseignements globaux relatifs aux processus et à la
cinétique de contamination des poissons.

En Finlande un véritable quadrillage de mesures de la
radioactivité des poissons des lacs a été organisé dans tout le
pays. Le grand nombre de mesures tirées des travaux de SAXEN et
AALTONEN (1980), SAXEN et RANTAVAARA (1987) Pt de RISSANEN et al.
(1987) permet d'avoir une idée précise des niveaux de concentration
en 137Cs dans les poissons d'un grand nombre de lacs de superficies
très différentes. En partant de l'aspect quantitatif des dépôts
(figure 5b page 13) la Finlande est divisée en -S zones (figura 64
page 131) qui correspondent à une classification des retombées, les
plus faibles se situant au Nord du pays, les plus fortes dans la
partie centrale du sud du pays. L'analyse des chiffres fait
ressortir 4 données générales:
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Enontekio

uomossalmi

Figure (>u : Division of Finland in zones according the Chernobyl fallout (figure 2b).

Figure 6^: Division de la Finlande en fonction des retombées (voir figure 2b).
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- La radioactivité des poissons est directement en rapport avec
l'intensité des retombées. Les valeurs minimales se trouvant dans
le Sord du pays e*. IPS maximales dans la partie centrale du Sud.

- Dans une même région les différences peuvent être très
importantes d'un lac à l'autre.

- La structure des lacs (taille - profondeur - bassin de
drainage - richesse en sels...) joue un rôle important sur le niveau
de contamination des poissons.

- Les différences de concentration en 137Cs sont bien visibles
en fonction des espèces et cela est à mettre en relation avec leurs
régimes alimentaires. Les perches (Perça fluviatilis, Perch) ont
pratiquement toujours des activités plus élevées que les autres
espèces.

Des exemples tirés des rapports Finlandais déjà cités le
montrent. Dans la zone A (tableau -70), on trouve en moyenne 50 à
280 Bq.kg"1frais de 137Cs avec un maximum dans les perches (Perça
fluviatilis, Perch) de 360 Bq.kg-ïfrais. Dans la zone B (tableau 71
on trouve en moyenne 18 à 110 Bq.kg"1frais avec un maximum dans les
perches de 260. Dans la zone C (tableau 72) on trouve en moyenne 30
à 240 Bq.kg"1frais avec un maximum dans les perches de 1200.

Table 70: Mean concentration of Ca-134 and Cs-137 in fish
from region A (Bq kg'1 W.H.).

Tableau 70: Concentration moyenne dans les poissons de la
région A du Cs-134 et du Cs-137 (Bq.kg"!frais).

Espèces Nombre d' Cs-ISt
échantillons

Perche, Perch
Perça fluviatilis
Brochet, Pike
Fsox lue i us
Lotte, Burbot
Lotta lotta
Corégone, Vendace
Coregonus albula
Lavaret, Whitefish
Coregonus lav are tus
Truite, Trout
Sa l»o t rut ta
Omble, Char
Salvelinus alpinus

5

7

5

4

9

10

4

80

24

5

25

10

16

8

Cs-137

28C

100

100

60

40

50

50
Ombre de rivière, grayling
Thymallus thymallus 16 45
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Table 71: Mean concentration of Cs-134 and Cs-137 in fish
fro» region B (Bq kg-1 w.w.).

Tableau 71: Concentration «oyenne dans les poissons de la
région B du Cs-134 et du Cs-137 (Bq.kg"1frais).

Espèces So»bre d'
échantillons

Perche, Perch
Perça fluviatilis 15
Brochet, Pike
Esox lucius 24
Lotte, Burbot
Lot ta lotta 2
Corégone, Vendace
Coregonus albula 4
Lavaret, Whitefish
Coregonus lavaretus 9
Truite, Trout
Salmo trutta I
Ombre de rivière, grayling
Thy mal lus thymallus 4
Gardon, Roach
Rutilus rutilas 6

Table 72: Mean concentration of Cs-134
froa région C (Bg kg-1 H.W.).

Tableau 72: Concentration Moyenne dans

Cs-134

34

5

4

15

24

4

3

4

and Cs- 13

Cs-137

110

54

50

45

74

18

20

47

7 in fish

les poissons de la
région C du Cs-134 et du Cs-137 (Bq.

Espèces No«bre d'
échantillons

Perche, Perch
Perça fluvial il is 20
Brochet, Pike
Esox lucius 6
Corégone, Vendace
Coregonus albula 3
Lavaret, Whitefish
Coregonus lavaretus 2
Gardon, Roach
Rutilus rutilas 9

Cs-134

100

20

28

13

53

kg- 'frais)

Cs-137

240

84

56

30

120

Autour d'Enontekio les valeurs varient selon les lacs de 11 à
70 Bq.kg-'frais, autour de Rovanie»! de 31 à 120, autour de
Ke«ijarvi ae 21 à 260 et autour de Kajaani de 33 à 130.
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Mais dans une même région (OuIu zone C) les variations peuvent
être encore plus grandes d'un lac à l'autre (tableau 73).

Table 73: Mean concentration of Cs-137 in fish from different
lakes in OuIu country after Chernobyl during 1986
(Bq kg"1 w.w.).

Tableau 73: Concentration noyenne en Cs-137 (Bq.kg'1frais) dans
les poissons de différents lacs de la province
d'Oulu, nunicipalité de Suonossalni en 1986 après
Tchernobyl.

Espèces Cs-137

Aholaapi

Hietajarvi

Hoikkajarvi

Kiantajarvi

Kivarinjarvi

Loukkojjarvi

Pesiojarvi

Piispanjarvi

Saarijarvi

Vuokkijarvi

Br >chet, Pike
Esox lueias
Perche, Perch
Perça fluviatilis
Brochet, Pike
Esox luelus
Perche, Perch
Perça fluviatilis
Lavaret, Whitefish
Coregonus lavaretus
Gardon, Roach
Rutilus rutilus
Perche, Perch
Perça fluviatilis
Brochet, Pike
Esox lueius
Gardon, Roach
Rutilus rutilas
Perche, Perch
Perça fluviatilis
Gardon, Roach
Rutilus rutilus
Perche, Perch
Perça fluviatilis
Brochet, Pike
Esox lueius
Perche, Perch
Perça fluviatilis
Brochet, Pike
Eso\ lucius
Gardon Roach
Rutilus rutilus
Gardon, Roach
Rutilus rutilus 150

Dans la zone D où les retombées ont été les plus fort°s, la
concentration moyenne en 137Cs est de 4000 Bg.kg'1frais. Les
variations d'un lac à l'autre ou d'une espèce à l'autre sont encore
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plus grandes (de 40 à 12000 Bq.kg'1frais). Sur de courtes distances
on peut se trouver dans une situation où le niveau d'activité est
COMP au Nord du pays ou alors avec des valeurs au BOins dix fois
plus élevées.

Les figures 65 et 66 [pages 136) montrent la division de la
Finlande selon les régions et les bassins de drainage. Dans les
plus grands lacs (>= 890 km2 tableau 74) quelle que soit la région
les concentrations en 137Cs des poissons sont bien inférieures à
celles des petits lacs (=< 1 k»2 tableau 75).

Ces résultats confirment aussi les concentrations toujours plus
fortes dans les perches (perch, Perça fluviatilis), les corégoneo
(vendace, Coregonus albula), les brochets (pike, Esox lue lus) et
aussi les gardons (roach, Ru til tus rutilus). Cela correspond bien
au régi»e alimentaire de ces espèces et donne déjà une indication
sur l'importance des chaînes trophiques dans les aécanisaes de
transfert du 137Cs dans les écosystèmes aquatiques.

1
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F igu re65 : The drainage basins

F igu re65 : Les bassins de drainage
(numéro 1 - 8 dans l e s cerc les
en Finlande avec les plus
grands lacs.
Iz-Saimaa

= Pai|annc

3:Kal lavesi
r P ie l inen
= Oulu iarv i

in jarv i

Figure 66: The prov inces in Finland

Figure 66: Les p rov inces de Finlande

( S A X E N et R A NT AVA AR A, 1986
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Table 74: The average concentrations (x) of 137Cs in
different fish species in the largest lakes
(surface area > 890 lu2 in Finland, after the
accident at Chernobyl in 1986 (Bq kg'1 H.W.).

Tableau 74: Concentrations «oyennes (x) de différentes
espèces de poissons des plus grands lacs (> 890
km2 de la Finlande, après l'accident de Tchernobyl
en 1986 (Bq.kg"1frais).

Province
Lacs Espèces

Kyai
Saiaaa

Haae
Paijanne

Central
Finland
Paijanne

North
Karelia
Pielinen

KUOPJO
Kallavesi

OuIu
Oulujarvi

Laoland
Inarinjarvi

Perche, Perch, Perça, fluviatilis 170
Corégone, Vendace, Coregonus albula 120
Brèae, Breaa, Abramis brama 100
Lavaret, Hhitefish, Coregonus lavaretus 48

Brochet, Pike, Esox lucius 530
Corégone, Vendace, Coregonus albula 1600
Lavaret, Whitefish, Coregonus lavaretus 1100

Perche, Perch, Perça fluviatilis 1300
Brochet, Pike, Esox lucius 580
Corégone, Vendace, Coregonus albula 960
Gardon, Boach, Kutilus rutilus 1250
Lavaret, Whitefish, Coregonus lavaretus 830
Brème, Brea», Abramis brama 860
Sandre, Pike-Perch,

Lucioperca lucioperca 1750
Eperlan, Saelt, \."merus eperlanus 1900

Perche, Perch, Perça fluviatilis 88
Brochet, Pike, Esox lucius 72
Corégone, Vendace, Coregonus albula 51

Perche, Perch, Perça fluviatilis 450
Corégone, Vendace, Coregonus albula 400

Perche, Perch, Perça fluviatilis 86
Brochet, Pike, Esox lucius 43
Corégone, Vendace, Coregonus albula 52
Gardon, Boach, Sutilua fitilus 140
Lavaret, Whitefish, Coregonus lavaretus 42
Eperlan, Sielt, Osmerus eperlanus 67

Lavaret, Whitefish, Coregonus lavaretus 16
Oable, Char, Salvelinus alpinus 14
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ihle "5: The average concentrations VK) of 137Cs in
different fis»h species in lakes with a surface
area of less than 1 kn2 in Finland, after the
accident at Chernobyl in 1986 (Bq kg"1 w.w.).

.itue.'iu 75: Concentrations moyennes (x) de différentes
espèces de poissons de lacs, a>ant une surface < à
1km2, de la Finlande après l'accident de Tchernobyl
en iaafi (Bq.kg-'frais).

tspeces

Turku -'ind
PQ ri

Ham.;

1

I nsimaa Perche, Perch, Perça fluviatilis 310
Brochet, Pike, Esox lucius 440
Gardon, Koach, Rutilus rutilus 230

Ky m i Perch-, Perch, Perça fluviatilis 1300
Brochet, Pike, Esox lucius 600
Gardon, Roach, Rutilus rutilus 1000
Lavaret, Whitefish, Coregonus lavaretus 990
Brème, Bream, Abramis brama 330

Perche, Perch, Perça fluviatilis 3900
Brochet, Pike, Esox lucius 1200
Gardon, Koach, Rutilus rutilus 1700
Brème, Bream, Abraais brama 420
Perche, Perch, Perça fluviatilis 4000
Brochet, Pike, Esox lucius 2400
Gardon, Hoach, Rutilus rutilus 2500
Lavaret, Witefish, Coregonus lavaretus 3500
Brème, Bream Abritais brama 2500
Lotte, Burbot, Lota lota 1100
Anguille, Eel Anguilla anguilla 380
Carassin, Crucian carp,

Cyprinus carassius 9300
Perche, Perch, Perça fluviatilis 570
Gardon, Hoach, Rutilus rutiJus 410
Brèae, Bream, Abragis brama 200

Perche, Perch, Perça fluviati im 2600
Brochet, Pike, Esox lucius 2100
Gardon, Roach, Rutilus rutilus 1400
Lavaret, Witefish, Coregonus !ivaretus 5900
Brème, Bream Ibram is brama 1600

i-1.1 a Brochet, Pike, Esox lucius 24
Perche, Perch, Perça fluviatilis 110
Brochet, Pike, Esox lucius 47
Gardon, Koach, Rutilus rutilus 90
Lavaret, Witefish, Coregonus lavaretus 160
Brème, Silver bream Abramis farrnus 49
Rotengle, Hudd, Leuciscus erythrophtamus 31
Perche, Perch, Perça fluviatilis 2700
Brochet, Pike, Esox lucius 260

Mikkeli

Central
Fini and

North-Car
Kuopio

Wiasa
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Table 75: Continued

Tableau 75: Suite

Province Espèces

OuIu Perche, Perch, Perça, fluviatilis 370
Brochet, Pike, fsox lucius 140
Gardon, Roach, Butilus rutilus 160
Lavaret, Whitefish, Coregonus 1 avaretus 320
lde, Ide, Leu Discus idus 50
Perche, Perc'i, Perca fluviatilis 150
Brochet, Pike, Esox lucius 75
Corégone, Vendace, Coregonus albula 59
Gardon, Roach, Rutilus rutilus 42
Lavaret, Whitefish, Coregonus lavaretus 80
Lotte, Burbot, Lota lota 25
Truite, Trout, Salmo trutta fario 37
Oabre de rivière, Grayling

Thymallus vulgaris 20
Truite de »er, Sea trout, Salmo trutta 41

Les perches jeunes aangent du zooplancton, puis des larves
d'insectes, des crustacés d'eau douce et enfin les gros individus
•angent d'autres poissc.ns.

Les corégones se nourrissent de zooplancton et de petits
ani>aux de fond.

Les brochets sont carnivores.

Les gardons sont omnivores (zooplancton, larves d'insectes,
crustacés, débris végétaux et diatomées).

La* figure 67 (page 140) montre bien les variations observées en
fonction des dépôts.

La figure 68 (page ?41) donne les variations «ensueIles pour
trois espèces dans trois bassins de drainage différents.

Enfin la figure 69 (page 142) montre en fonction des régimes
alimentaires la distribution de la radioactivité de toutes les
espèces de poissons dans les différents bassins de drainage.

Noua ne disposons que de très peu de données sur les teneurs en
radiostrontium des Milieux aquatiques. Les rapports Finlandais
donnent quelques valeurs pour les poissons (tableau 76). Les
auteurs indiquent que les fourchettes de valeurs observées pour
le 90Sr sont comparables à celles d'avant l'accident de Tchernobyl.
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Figure 67: The average concentration of Cs (Rq kg" fresh weight) in the three

fish groups in lakes classified according to different deposition, after the

Chernobyl accident in 1986 (SAXEN & RANTAVAARA, 1986).

Figure 67: Concentration moyenne de Cs (Bq.kg" frais) dans trois groupes de poissons

de lacs classés en fonction des dépots, après l'accident de Tchernobyl

en 1986 (SAXEN & RANTAVAARA).
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Figure 68 : Variations mensuelles pour Ie Cs des concentrations pour Ja perche, Je

brochet et le corégone dans trois bassins de drainage différents, 3, <», 5

en Finlande (Bq.kg'1 frais) d'après SAXEN & RANTAVAARA, 1986, de mai à
décembre 1986.
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Figure 69: The average cone-,ntrations of 137Cs (Bq kg"1 fresh weight) in the three

fish groups in lakes classified according areas 1-8, after the Chernobyl

accident in 1986 (SAXEN ET RANTAVAARA, 1936).

Figure 69 : Concentration moyenne du 137Cs (Bq.kg"1 frais) dans trois groupes de poissons

de lacs classés en fonction du bassin de drainage I - S, après l'accident
de Tchernobyl en 1986 (SAXEN & RANTAVAARA, 1986).
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Table 76: 89Sr and 90Sr (Bq kg-1 w.w.) in fresh water
fish in 1986. Locations of the lakes Inarinjarvi,
Oulujarvi and Saimaa are given in Fig.60. Puruvesi
is in drainage bassin 3, Nilakka in drainage basin 4
and Langelaavesi in drainage basin 5.

Tableau 76: 89Sr et 90sr (Bq.kg"1frais) dans des poissons d'
eau douce en 1986. Pour Ia localisation des lacs
Inarinjarvi, Oulujarvi et Saiaaa, voir Fig.60.
Puruvesi est dans le bassin de drainage 3, Nilakka
dans Ie 4 et Langelmavesi dans le 5.

Lacs Espèces Date du
prélèvement

Sr-89 Sr-90

Langeliavesi Sandre, Pike-perch
Lucioperca lucioperca 22.08.86 0,4

Oulujarvi

Puruvesi

Saimaa

1

Perche, Perch
Perca fluviatilis
Brochet, Pike
Esox lucius

Coregone, Vendace
Coregunus albula

Coregone, Vendace
Coregonus albula

01.08.86 9

01.08.86 8

29.06.86 10

31.07.86 2

Inarinjarvi Lavaret, White fish
Coregonus lavaretus 05.07,86 20

Nilakka Truite arc-en-ciel
Rainbow trout
Salmo gairdneri 15.07.86 0,1

0,49

17

0,63

8,1

5,0

0,86

0,30

L'analyse des résultats relatifs au 137Cs dans les poissons des
lacs Finlandais permet de dégager une orientation générale sur le
processus de contamination des poissons. Le schéma (Figure 70)
suivant essaye de le synthétiser en prenant l'exemple des perches
(perch, Perça fluviatilis). Nous verrons que des résultats d'autres
lacs confirment ce mécanisme global.
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Transfert dans les autres

organismes: Crustacé
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Figure 70 : Scheme of Cs transfer from fallout to fish.

Figure 70 : Schéma de transfert du Cs des retombées aux poissons.
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Les résultats obtenus en Suède sor.t tout à fait comparables à
ceux de Finlande. PETERSEN et al. (1986) récapitulent les valeurs
maxiuales obtenues pour différentes espèces (tableau 77).

Table 77: MaxiIUB concentration in fish (Bq kg*1 w.w.)
for 137Cs in Sweden, August 1986.

Tableau 77: Concentrations maximales en 137Cs (Bq.kg'1frais)
pour les poissons en Suède en août 1986.

Espèces de lacs Cs-137'

trutta
Perça fluviatilis
Thymallus thymallus
Salvelinus alpinus
SaI fo gairdneri
Esox lueius
Abramis brama
Coregonus lavaretus
Leuciscus idus
Carassius carassius
Butilus rutilus
Coregonus albula

18700
14240
10590
9890
6280
4690
3840
3130
2840
1870
980
8l

1

C»-137/C»-134 voisin d« Z

> D. 1-ordre A» 2 à 5 >q.k|-lfrai» dans les
poi»on« rntnn*. C» qui aontr* l'iaportanc»
du BlIl(U aquatique d'«Bu doue» «n r«dlo-
protcction.

PETERSEN et al. (1986) font une estimation d'un facteur de
concentration des poissons d'environ 400. Mê»e avec ce chiffre qui
parait faible au regard d'autres données bibliographiques on voit
que l'eau a pu atteindre au «oins 40 Bq.I*1 de 137Cs. Dans un lac,
confirmant le rôle des transferts trophiques, ils indiquent une
concentration de 180.103 Bq-Ug-1SeC dans le phytoplancton ce qui
donnerait un facteur de concentration pour les algues >= à 4500.
Cela explique assez bien le rôle du phytoplancton dans le passage
des radionucléides aux poissons.

Le tableau 78 de NANSCANZONI (1987), donne une hiérarchie des
valeurs en fonction des espèces un peu différente. Dans un
échantillon de perches il indique 48000 Bq.kg"1frais, c'est à notre
connaissance la valeur la plus forte observée. Les valeurs les plus
fortes sont pour les perches, les brèmes, les truites et les oubles
en particulier dans les lacs à faible renouvellement et pauvres en
sels. Pour 10 espèces la moyenne est supérieure à 600 Bq.kg'1frais.
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Table 78: Amount of 137Cs (Bq kg"1 w.w.) in fish species
in Sweden.

Tableau 78: Concentration du 137Cs dans les poissons de Suède
(Bq.kg~1frais).

Espèces
Valeurs

Minimales Moyennes Maxiaales

Brème, Breaa
Abramis brama 8

Lotte, Burbot
Lota lota 11

Truite, Brown trout
Salmo trutta fario 4

Cable, Char
Salvelinus alpinus 131

Carassin, Crucian carp
Carassius carassius 3

Anguille, Eel
Anguilla anguilla 7

Oabre de rivière, Grayling
Thy mal lus thy mal lus 40

I de, Orfe
Leuciscus idus 3

Perche, Perch
Perça fluviatilis 399

Brochet, Pike
Esox lucius 301

Sandre , Pikeperch
Stizostedion lucioperca 34
Corégone, Pollan

Coregonus albula 36
Truite arc-en-ciel
Rainbow trout

Salmo gairdneri 20
Gardon, Roach

Rutilus rutilus 4
Truite, Trout

Salmo trutta 261
Lavaret, Hhitefish

Coregonus lavaretus 171

550

13

210

<2

250

8

<2

110

10

<2

<2

5

<2

110

<2

<2

22OC

260

340

2100

1100

180

1100

1000

2300

640

200

550

130

990

2100

840

4300

770

440

11000

1900

610

7700

2000

48000

12000

3700

5200

940

2100

19000

21000

M = nonbre de Mesures

Pendant la période de aai à septeabre 1986 la concentration
dans certaines espèces de poissons a tendance à augmenter coaae le
montre la figure 71 (page 147) pour les perches. Une étude de
HAMMAR et al. (1988), dans deux lacs de Montagne pauvres en sels,
déaontre l'importance de la nourriture dans le transfert du 137Cs;
pour l'omble (char, Salvelinus alpinus) ils donnent une valeur
moyenne en octobre 1986 de 1425+100 Bq.kg"1frais et pour la truite
(trout, Salno trutta) de 4400+200 avec un chiffre aaxiaua de 7600.
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Figure 71: Time distribution of Cs concentration in perch sampled in Jamtland

country (MASCANZONI, 1987).

Figure 71: Concentration du Cs en fonction du temps dans des perches prélevées

dans la région de Jarmland (MASCANZONI, 1987).
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Dans un lac naturel (figure 72, page 149) on constate un pic
d'activité du zooplancton et des gammares suivi d'une décroissance
relativement lente. Dans ce cas l'activité maximale des ombles
(char, Salvelinus alpinus) se situe en avril 1987. Dans un autre
lac (figure 73, page 150) la crevette Mysis relicts a été introduite
comme nourriture dans les années 60. Elle vit au fond sur les
sédiments pendant la journée et elle est pélagique la nuit. Dans ce
cas les poissons, et surtout la truite ont des niveaux d'activité
plus élevés et le pic se situe pour la truite en août 1987.

Ce texte, aême très résumé, est une preuve de plus de la
nécessité de bien connaître la biologie du lac étudié, car des
différences dans la composition faunistique induisent des
différences dans le niveau de 137Cs des poissons toutes conditions
voisines par ailleurs. Dirigeons nous Maintenant vers une autre
zone des retombées en Europe Centrale.

En Autriche, (SCHONHOFER, 1986 et 1987), la concentration en
137Cs a atteint 3700 3q.kg"1fra*s dans les poissons. Ici encore, la
radioactivité des poissons est en relation avec les retombées
(figure 12 page 24). C'est dans la Haute Autriche (lac Attersee et
Worthersee) qu'on touve le maximum, ailleurs les valeurs se situent
entre 30 et 780 Bq.kg*1frais. Le tableau 79 résuie les observations
et montre qu'en 1986 les planctonophages avaient l'activité la plus
forte. Notons qu'il est parfois détecté llo-Ag dans le foie des
poissons.
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150

)0 OCO.

20 COO-

10 :cù-

137Cs (Bq.kg"'sec)

-i r
J

1986

Accident de
Tchernobyl

J H
1987

Lac naturel (avec Mysis)

. Zooplancton
m Mysis
m Omble (Salvelinus alpinus)
. Truite (Salmo trutta)

Figure 73 : Development during 1986-87 of the Cs levels along the food chain

Zooplancton Mysis - Char - Trout (HAMMAR et al. 1988).

Figure 73 : Concentration du Cs le long d'une chaine alimentaire: zooplancton

Mysis - Omble - Truite (HAWMAR et al. 1988).



151

Table 79: Concentration of 137Cs in fish of different lakes of
Austria after Chernobyl accident during 1986 (Bq kg'1

w.w.).

Tableau 79: Concentration du 137Cs dans des poissons de
différents lacs Autrichiens, après Tchernobyl, en
1986 (Bq.kg"1frais)

\

1

Espèces

Fera, Dace
Coregonus

Omble, Char
Salve linus alpinus

Carpe, carp
Cyprinus carpio

Tanche, Tench
Tinea tinca

Brème, Bream
Abramis brama

Brochet, Pike
Esox lue lus

Régime
alimentaire

Planctonophage

Planctonophage

Benthophage

Benthophige

Benthophage

Prédateur

Lieu de
prélèvement

Attersee
Nondsee
Hallstattersee
Worthersee
Mi listât terse
Bodensee

Attersee
Lunzersee
Autres lacs

Différents lacs

Différents lacs

Lacs du N-O

Obertrunmersee
Neusiedlersee
Bodensee

Cs-137

185-2486
122- 334
62- 132
508- 834
26- 27
137- 500

596-1336
241

<LD- 70

10- 244

8- 21

80- 245

701-1109
96
34

Anguille, EeI Prédateur
Anguilla anguilla

Sandre, Pike-perch Prédateur
Stizostedion lucioperca

Perche, Perch Prédateur
Perça fluviatilis

Truite, Trout
Salmo trutta

Prédateur

Neusiedlersee 31- 376

Obertrunmersee 945
Neusiedlersee 96
Bodensee 62

Lunzersee 199
Bodensee 73

Lunzersee 300

Voir carte de localisation des lacs (figure 74 page 152).
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Dans le Sud de la Bavière, dans la région de Munich LASCHKA et
al. (1987) détectent dès le 5 nai le I34Cs, I37Cs, 136Cs, 131I et
132Te. Une étude sur les corégones de 16 lacs nontre une
concentration qui atteint 1090 Bq.kg-ifrais en juillet-août 1986
avec une évolution de l'activité de l'eau, du phytoplancton et des
poissons dont la cinétique correspond à celles indiquées dans la
figure 72 (page 144). Juste après l'accident le phytoplancton
contenait 25.1O3 Bq.kg^sec de 137Cs et l'eau 5 Bq. l"1. Cela donne
un FC >= 5000 pour le phytoplancton, comparable donc à celui donné
par PETERSEN et al. (1986) et un FC des poissons en juillet 1986
>= 500. A la même période, pour d'autres espèces LASCHKA et al.
(1987) trouvent en moyenne les valeurs du tableau 80.

Table 80: 137Cs in fish of Sud Bavaria lakes, 06-'-/JJo
(Bq kg"1 H.w.).

Tableau 80: 137Cs dans les poissons de lacs du Sud de la
Bavière, 06-10/86 (Bq.kg'1frais).

Espèces Cs-137

Perche, Perch. Perça fluviatilis
Brochet, Pike, Esox lueius
Gardon, Roach, Sutil us rutilas
Omble, Char, Salve!inus alpinus
Botengle, Rudd, Scardinus erythrophtalaus
Brème, Bream, Abramis brama

197 à 1640
667 à 1330

980
533
251

643 à
9 à

213 à
21 à 329

1
En Suisse, dans le lac de Constance en Bai-juillet 1986

SANTSCHI et al. (1988) donnent une moyenne pour les poissons de
233+70 Bq.kg'1frais (variation de 40 à 400 qui indique encore une
très grande variabilité), voir figure 75 (page 154).

Dans les autres rivières ou lacs les valeurs sont bien plus
faibles (figure 76 page 155).

Par contre au Sud de la Suisse dans le lac de Lugano les
valeurs augmentent (figure 77 page 156) donnant une Moyenne de

des variations de 40 à 2700. On trouve
valeurs comparables à celles observées

1110+629 Bq.kg-Urais avec
donc dans cette région des
en Finlande ou en Suède.

C'est conforme à ce que nous savons des retonbées dans le Nord
de l'Italie. Dans cette partie de l'Italie les retombées ont été
les plus fortes au Sud du lac de Corne et dans le lac Lecco (figure
6 page 14); avec de grandes différences selon les stations de
prélèvements qui se retrouvent dans le niveau d'activité des
poissons (tableau 81). Le phytoplancton à une profondeur de 70 es
au maximum a contenu jusqu'à 1300 Bq.kg-1SCC (CAPRA et al. 1387« et
1987b).
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Figure 75 : Freqency diagram for the concentration of Cs in flesh fish from the
Constance lake (SANTSCHI et al. 1988).

Figure 75: Diagramme de fréquence de la concentration en Cs dans la chair

des poissons du lac de Constance (SANTSCHI et al. 1988).
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Figure 76 : Diagramme de frequence de la concentration en Cs des poissons dans
!es autres rivières et lacs de Suisse (SANTSCHI et al. 1988).
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Figure 77: Frequency diagram for the concentration of 'Cs in flesh fish from

The Lugano lake (SANTSCHI et al. 1988).

Figure 77; Diagramme de fréquence des concentrations en Cs dans la chair des

poissons du lac de Lugano (SANTSCHI et al. 1988).
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Table 81: Average concentration of radiocaesiuB in fish of the
COBO lake (Bq kg"1 w.w.).

Tableau 81: Concentration moyenne du radiocésium des poissons
du lac de Corne (Bq.kg"1frais).

Espèces Cs-134 Cs-137

Perche, Perch, Perça fluviatilis
Chevaine, Chub, Leuciscus cephalus
Ablette, Bleak, Alburnus al burn us
Corégone, Vendace, Coregonus albula
Brochet, Pike, Esox lucius
Truite, trout, Salmo trutta

520
300
510
380
810
600

1070
640
1080
810
1800
1280

BELVISI et al. (1988) étudient 5 lacs du Nord de l'Italie dont
la structure est la suivante: (tableau 82).

Table 81: Italy lakes studied by BELVISI et al. (1988).

Tableau 81: Lacs d'Italie étudiés par BELVISI et al. (1983).

1

Lacs VoluBe Profondeur Cs-137 (Bq.kg"1frais)
Variation Moyenne

Vi verone
Lugano
COBC
Majeur
Garde

125.10*
6320. 10*
22500.10*
37500.10*
49000.10*

22
130
153
177
133

1000 à 4000
700 à 3000
700 à 1200
100 à 600
20 à 300

1500
1000
800
300
200

Comae les travaux Finlandais l'avaient «ontré les valeurs les
plus fortes sont dans les petits lacs et les plus faibles dans les
grands. Tous les facteurs de concentration sont compris entre 500
et 3000 ce qui correspond aux valeurs indiquées dans la
bibliographie par des études antérieures à l'accident de Tchernobyl.
Dans une synthèse bibliographique FOULQUIER (1979) proposait un FC
moyen de 2000 pour le 137Cs. Dans le lac de Viverone CIGNA (1987)
montre l'évolution de l'activité de deux espèces de poissons en
fonction du temps (figure 78 page 158). BELVISI et al. (1988)
classent les espèces en fonction de leur niche écologique (littoraux
ou pélagiques) e*. de leur nutrition (tableau 83).
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1 137Figure 78: Cs concentration in two fish from Viverone lake (CIGNA, 1987).

Figure 78 : Concentration en Cs pour deux espèces de poisson du lac de Viverone

(CIGNA, 1987).
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Table S3: Fish fauna trophic levels in sone Italian lakes

Tableau 8! Niveaux trophiques des poissons ae quelques lacs
Italiens.

Poissons littoraux Poissons pélagiques

1

SIVEAU 1:

(Herbivores, planctonophage)

Carpe, Carp,
Cypr' -us carpio
Dale,
Cbondrostoma genei
Botengle, Rudd
Scardinus erythrophtalmus

(Benthophage)

Barbeau, Barbel
Barbus barbus
Sase d'Italie, Nose
Chondrostoma soetta,
Tanche, Tench
Tinea, tinea
Leuciscus suffia mut ice1 lus

NIVEAU 2:

(Omnivores)

Chevaine, Chub
Leuciscus cephalus
Perche soleil, Sunfish
Eupomotis gibbosus
Poisson chat, Catfish
Ictalurus mêlas

Alose finte, Twaite shad
Alosa ficta lacustris
Ablette, Bleak
Alburnus alborella
Corégone, Whitefish

Anguille, EeI
Anguilla anguilla
Lotte, Burbot
Lota lota

NIVEAU 3:

(Prédateurs, carnivores)

Brochet, Pike
Esox lueius
Perche, Perch
Perça fluviatilis
Black bass,
Hicropterus salmoides

Truite, Trout
Salmo trutta

Dans chaque secteur les planctonophages d'abord et les
carnivores ensuite ont les concentrations les plus fortes. Le
schéma proposé de transfert se confirme.
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Quelques dizaines de km plus à l'Ouest la teneur en 137Cs des
poissons décroit très vite puisqu'en Corse du Nord, qui est une des
zones de l'Est de la France où les retombées ont été significatives,
la concentration en 137Cs des poissons d'une retenue collinaire n'a
pas dépassé 180 Bq.kg'1frais, avant Tchernobyl il y avait 0,3
Bq.kg-ifrais (DESCAMFS et BAUDIN-JAULENT, 1988). La figure 79 (page
161) nontre la radioactivité plus grande des carnivores, ces valeurs
sont de l'ordre de grandeur de celles observées en Hollande d'après
le travail de HADDERINGS et BAERVELDT (1988); dans les lacs
Ijsselmeer, Ketelmeer et Markermeer (figure 50 page 89) une semaine
après l'accident il y a 10 Bq.kg'1frais de 137Cs dans les «useles
des gardons et l'activité augmente jusqu'en 1987 confirmant un
processus de transfert trophique; on atteint 110 Bq.kg"1frais dans
les perches en avril 1987 (figures 80, 81, 82 et 83 pages 162, 163,
164, 165). Une étude particulière en 1987 des poissons du lac
Ijsselmeer montre que ce sont les plus âgés qui ont les
concentrations les plus fortes. Cette observation devrait être
prise en compte dans les techniques d'échantillonnage.

Au Royaume-Uni les valeurs sont plus élevées. De nombreux
résultats (ANONYME, 1986.; HUNT, 1987; CAMPLIN et al., 1988) donnent
une vue assez précise en fonction des régions. HUNT (1987) donne
une fourchette de valeurs (tableau 84).

Table 34: Concentration in 137Cs for United Kingdom fishes, in
1986, after Chernobyl (Bq kg"1 w.w.).

Tableau 84: Concentration en 137Cs de poissons du Royaume-Uni
en 1986 après Tchernobyl (Bq.kg'1frais).

Espèces
Régions

Angleterre Pays de Galles Ecosse Irlande
du Nord

Truite, 3 à 860
Brown trout
Salmo Êrutta fado
Truite arc-en-ciel ND à 3
Rainbow trout
Salmo gairdneri
Perche, 50 à 1200
Perch
Perça fluviatilis
Omble, 27 à 220
Char
Salvelinus alpi nus
Anguille,
EeI
An^u il la anguilla
Brochet, 50 à 460
Pike
Esox lueius

20 à 490 20 à 1300 2 à 70

3 à 11 3 à 7 ND à 21

150 à 1500 590 à 660

540
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Figure 79: Cs concentration in reservoir, "Tepe Rosse", in fish after

Chernobyl accident (Bq kg" fresh weight).

Figure 79: Concentration en Cs de poissons d'une retenue Corse le

"Tepe rosse", après l'accident de Tchernobyl (Bq.kg" frais).
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•if. Pas de données disponibles

Figure 80 : Cs concentration in fish from Holland lake, location 1 (Fig. 45)

(HADDERINGS & BAERVELDT, 1988).

Figure 80: Concentration en Cs de poissons de lacs Hollandais, station 1 (Fig. 45).
(HADDERlNGS It BAERVELDT, 1988).
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Figure 81: Cs concentration in fish from Holland lake, location 3 (Fig.
(HADDERINGS & BAEPVELDT, 1988).

Figure 81 : Concentration en 137Cs de poissons de lacs Hollandais, station 3 (Fig.
(HADDERLNGS & BAERVELDT, 1988).
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Figure 82: Cs concentration in fish from Holland lake, location <t (Fig.

(HADDERINCS & BAERVELDT, 19SS).

Figure 82 : Concentration en ' Cs de poissons de lacs Hollandais, station t (Fig

(HADDERINGS & BAERVELDT, 1988).
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Figure 83: Cs concentration :n fish from Holland lake, location 5 (Fig. *5)

(HADDERINGS & BAERVELDT, 1988).

Figure 83 : Concentration en Cs Je poissons de lacs Hollandais, station 5, (Fig.

(HADDERINGS & BAERVELDT, 1988).
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Un autre rapport (ANONYME, 1986m) donne pour les poissons des
lacs les valeurs du tableau 85.

Table 85: Average concentration in 137Cs for United-Kingdom
lakes fishes, 01-07/1987 (Bq.kg"1 w.w.).

Tableau 85: Concentration «oyenne er. 137Cs dans les poissons
des lacs du Royaume-Uni, 01-07/1987 (Bq.kg-ifrais).

Salfo
Régions

Sud-Ouest Ecosse*
Nord
Nord

Pays de Galles**
Angleterre***

t rut ta
(1)

137
83
106

(2)

363
231
256

Salmo
gairdneri
(D

ND
13
7

(2)

5
34
19

Anguilla
anguilla
(1)

24
40
63

(2)

74
191
185

Perça Esox
fluviatilis lue tus
(1)

110
221
213

(2)

280
722
574

11)

545
29
154

(2)

1310
84
391

1

(1) CB-134 (Z) Cs-137
• HaxiBua dans Ic lac d* Loch Dee:

1300 Bq.k|*Ifraia dans Truite COBBUR*
2300 " " Brochet

•* Haxiaua dans Lly n Goddionduon:
1100 Bq.kg-Ifrais dans Truite coaaun*
1600 " " P*rch*

««» Haxiaua dans las lacs CruBBOkwater. Hastwat*r. Zskdale green.
Devoke water, Ennerdal*. toveswater :

780 Bq.kg-Ifrais dans Truit* coaaun*
760 " - Brochet

1600 " " P*rch*

Pour la localisation des lacs voir figure 52 (page 91).

Dans l'île "of Man", l'Irlande du Nord et le Nord de l'Ecosse
les valeurs sont nettement plus faibles. Ici encore les écarts d'un
lac à l'autre sont importants: de 3 à 2300 Bq.kg~1frais; on a donc
dépassé souvent les 600 Bq.kg'1frais. Les valeurs les plus fortes
se classent ainsi par ordre décroissant selon les régions: Sud
Ecosse, —> Pays de Galles —> Nord Angleterre; mais cela n'est pas
toujours vrai selon les espèces si on compare d'une région à l'autre
ou d'un lac à l'autre (tableaux 36 et 87).

Table 86: 137Cs and 134Cs in Char (Bq.kg"1 w.w.).

Tableau 86: 137Cs et »3«Cs dans l'Omble (Bq.kg"1frais).

Régions

Ecosse
Pays de Galles
Angleterre

Cs-134

80
M
55

Cs-137

200
70
160
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Table 87: "7Cs in United-Kingdom fishes IBq kg-1 w.w.)

Tableau 87: 137Cs des poissons du Royaune-Uni (Bq.kg'1frais).

Régions Salmo Salmo Anguilla Perçu Esox
trutta gairdneri anguilla fluviatilis lucius

Ecosse:
Loch Dee 400
Loch Faskally

Pays de Calles:
Llyn Elsi 430

BaIa 36

74

120

390
170

15

320

84

Angleterre:
Crummockwater
Cogra NOSB
Winder «ere

320
460 76
60

80
-
23

460
-
80

330
-
83

Malgré cette variabilité on met en évidence une hiérarchie des
valeurs en fonction des espèces par ordre décroissant suivant:
Perche —> Brochet —> Omble —> Truite commune et Rotengle —>
Anguille —> Truite arc-en-ciel —> Saumon —> Truite de mer.
Cela correspond bien aux observations déjà faites par ailleurs.

Une étude plus fine effectuée par CAMPLIN et al. (1988) dans
la région de Cumbria (figure 52 page 91} est particulièrement
intéressante. Avant Tchernobyl on trouvait environ 10 Bq.Kĝ frais.
Les figures 84, 85 et 86 (page 168) montrent l'évolution du
radiocésium total pour la truite commune (Brown trout, Salmo
trutta) dans trois lacs. L'activité est maximale (3000
Bq.kg"1frais) dans Devoke water mais on constate partout un décalage
entre la date de l'accident et le pic d'activité dans les poissons
qui peut se produire 10 mois après; d'où la nécessité dans certaines
stations de bien suivre l'évolution de la concentration en
radionucléides en fonction du temps. Dans la truite arc-en-ciel
(Rainbow trout, Salmo gairdneri) les valeurs sont toujours plus
faibles, par contre dans les brochets (Pike, Esox lucius) et surtout
dans les ; arches (Perch, Perça fluviatilis) les valeurs sont
toujours plus élevées (tableau 88).

Ce seul exemple suffit à montrer que dans ces lacs, pour les
espèces prédatrices, il n'est pas possible de distinguer une
décroissance des concentrations en 137Cs des poissons un an âpre t.
l'accident, ce qui laisse supposer que la période effective du 137Cs
des poissons mesurée in situ dans les lacs peut être très longue.
Comme nous l'avons indiqué cela dépend du taux de renouvellement des
lacs et des espèces.
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Figure 8*> : Total caesium in Devoke brown trout.

Figure St ' Césium total dans des truites du lac Devoke.

Figure 85: Total caesium in Ennerdale brown trout.

Figure 85 : Césium total dans des truites du lac Ennerdale.

Figure 86: Total caesium in Loweswater brown trout.

Figure 86: Césium total dans des truites de lac Loweswa.ter

(d'après CAMPLIN et al.. !9SS)
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Table 88: 137Cs in pike and perch for two Cunbria lakes
(Bq.kg"1 w.H.).

Tableau 88: 137Cs des brochets et des perches dans deux
lacs du Cuabria (Bq.kg"1frais).

Date

09/86
11/86
12/86
02/87
03/87
04/87
05/87
06/87
08/87
09/87
11/87
01/88

Brochet, pike
Esox Lucius
Loweswater

-
-

507
649
-

913
-

902
-

347
-

299

Perche, Perch
Perça fluviatilis
Devoke water

1502
1168

-
2092
1483

-
1287

-1763
1663
722
~

1

BELVISI et al. (1988) dans les lacs Italiens constatent que,
pour certaines espèces les valeurs de 1987 sont plus fortes qu'en
1986. Il y aurait bien une décroissance de l'activité pour les
planctonophages et les herbivores mais pour les carnivores elle
n'est pas visible. Ce résultat est confirmé par ailleurs pour le
lac Vivérone (ANONYME, 1986C). Une courbe tracée à partir de leurs
résultats ne permet pts d'identifier une période (figure 87 page
170) pour les perches (perch, Perça fluvi&tilis) et donne une
estimation d'un période supérieure ou égale à 400 jours pour les
corégones (Vendace, Coregonus albula). SCHONHOFER, (1986) l'estime
à un an et plus pour les planctonophages. En partant des valeurs
données par CAMPLIN et a.1. (1988) on peut également faire une
estimation pour la truite arc-en-ciel (Rainbow trout, Salao
gairdneri) entre 250 et 360 jours.

Dans tous les cas il est certain que cette période est
nettement plus grande qu'en rivière, ce qui s'explique fort bien en
fonction des caractéristiques hydrologiques et biologiques des lacs.
Nous espérons que le suivi des concentrations en 137Cs des poissons
de certains lacs seront bientôt disponibles et permettront d'avoir
des valeurs plus précises. On peut cependant indiquer que cette
période est supérieure à 200 jours pour les espèces herbivores et
peut atteindre * 'sieurs années pour les carnivores. Une
information non encore publiée et relative à un lac de montagne en
Norvège (Ovre Heimdalevatn) enneigé de ni-octobre à juin donne une
période pour le 137Cs de 3,4 ans pour la truite arc—en-ciel (Brown
trout, Sal mo gairdneri), ce lac a subi des retombées importantes
et l'activité des truites en août-septembre 1986 se situait entre
2200 et 11700 Bq.kg-ifrais (BRITTAIN, 1989).
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Figure 87: Cs concentration in two fish from Viverone lake (ANONYME

1986c).

137,Figure 87 : Concentration en I J /Cs pour deux espèces de poissons du lac de

Vivérone (ANONYME, 1986c).
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Cet inventaire incomplet, faute de données sur plusieurs
régions Européennes importantes , est cependant assez parlant quant à
la correspondance entre le niveau des retombées et la concentration
en 111Cs des poissons lacustres. Si on considère led valeurs
maximales observées on peut effectuer le classement suivant:

- Lacs de Suède 48000 Bq. kg"1 frais
(MASCANZONI, 1987)

- Région centrale sud de Finlande 12000
(SAXEN & BANTAVAABA, 1987)

- Est de la î>orvège 7000
(BBITTAIN, 1989)

- Lac Vi verone (Italie) 4000
(BELVISI et al. 1988)

- Haute Autriche 3700
(SCHONHOFEB, 1987)

- Lac de Lugano 3000
(BELVISI et al. 1988)

- Bégion de Cumbria 2000
(CAMPLIN et ni. 1988)

- Lac de Co«e 1800
(BELVISI et »1. 1988)

- Sud Bavière 1600
(LASCHKA et al. 1987)

- Sud-Ouest Ecosse 1300 "
(HUNT-, 1987)

- Lac de Constance 400
(SANTCHI et al. 1988)

- Nord Irlande 270
(HUNT, 19871

- Corse du Nord 180 "
(DESCAMPS & BAUDIN-JAULENT, 1988)

- Nord Hollande 110
(HADDERINXS & BAERVELDT, 1988).

Cela correspond tout à fait aux zones dont nous connaissons les
retombées, en fonction de la trajectoire des nuages radioactifs, qui
se classent schématiquement ainsi:

Une zone qui recouvre le centre-sud de la Finlande, le
centre de la Suède et l'extrême sud-est de la Norvège.

Une zone qui recouvre la Haute Autriche, le Sud de la
Bavière et les lacs du Sord de l'Italie.

La région de Cumbria au Boyaume-Uni
La partie sud-est de la France, Belgique et Hollande.

Au regard des cartes globales concernant les retombées après
Tchernobyl on peut constater que la mesure de la radioactivité des
poissons permet par endroit d'avoir des informations plus précises.
On a vu par exemple les différences dans toute la partie Nord de la
Finlande d'une province à l'autre ou encore les localisations plus
précises dans les régions d'Ecosse ou du Nord de l'Angleterre.
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Les tendances et les données globales ne peuvent pas cacher les
grandes variations géographiques et cela est particulièrement vrai
en ce qui concerne la radioactivité des poissons.

La lecture des différents docuaents dont nous venons de parler
à propos des rivières et des lacs periet de dégager des idées qui
senblent être valables partout et qui peuvent aider à comprendre le
aécanisoe de transfert du radiocésiun dans les écosystèaes
aquatiquîs; c'est ce que nous avons essayé de schématiser dans les
figures 88 et 89 (pages 173 et 174).
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5.3 - Place
l'houe.

des poissons dans le transfert de radioactivité à

1

Pour la Finlande les figures 90 et 91 (page 176) montrent
l'importance de la collecte des poissons, en particulier en 1986,
dans les bassins de drainage 3, 4 et 5 qui sont les zones les plus
contaminées et qui représentent 87 X de la collecte des poissons.
Dans cette région la consouation de poissons peut représenter
jusqu'à 40 X de la quantité totale de 137Cs ingérée par l'houe.
Entre «ai et décembre 1986 le 137Cs ingéré par cette voie va de 160
à 3400 Bq.kg''frais (figure 92, page 177). Avec une consoaoation de
l'ordre de 4 kg/an par personne la part prise par les poissons dans
la radiocontamination humaine est voisine de celle de la viande.
Les autorités ont demandé à la population une réduction de la
consommation de poissons et de ne pas manger de perche (Perch, Perça
fluviatilis; SAXEN et RANTAVAARA, 1987).

Le même constat peut être fait pour la Suède (MASCANZONI,
1987). La figure 93 (page 178) montre le rôle primordial des
poissons comparé à d'autres espèces. La norme fixée par ce pays
pour la consommation était de 300 Bq.kg~'frais de 137Cs. Dans ce
cas, comme nous l'avons vu les poissons n'étaient pas consommables
pour une longue période.

LASCHKA et al. (1987) indiquent que dans le Sud de la Bavière
"les niveaux de radioactivité dans la chair des poissons vivant en
eau non renouvelée pouvaient devenir un problème grave". Prenant un
exemple ils précisent que la consommation de chair de Corégones
(Vendace, Coregonus ^l bu la) entre mai et octobre 1986 induisait une
dose de 90 pSv à laquelle il faut ajouter 10 uSv pour tenir compte
du séjour sur le sédiment et de la baignade. Ces calculs de dose
sont bien homogènes et réalistes; il reste cependant à vérifier si
la quantité de poissons d'eau douce consommée est réaliste; en
général il y a semble t-il une tendance à la surestimation.
L'équivalent de dose effectif engagé après une ingestion signifie
bien qu'on travaille sur l'organisme entier et qu'il s'agit d'une
contamination interne.

D = Cp . Q . k

Cp = Concentration mesurée dans le poissons (Bq.kg'1frais)
= CE . CF

CE = Concentration du radionucléide dans l'eau
(Bq.l-1)

CF = Facteur de concentration du poisson
Q = Quantité de poisson ingéré*
k = Facteur de dose (Sv.Bq*l.)

pour 134Cs k = 2.10-«
pour 137Cs k = I.^IO-»

D = Dose (Sv.an'1), cette valeur est à comparer à la dose
autorisée pour le public de 5.10-3 Sv.an'̂

* Cette valeur est très variable, mais souvent les auteurs prennent
pour bese une consommation de 200 g par semaine soit 10,4 kg.an'1.
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Figure 85 Figure 86

Figure 90 : The proportion of catches of freshwater fish in different drainage

basins. Total catch of freshwater fish was 29000 t in 198^-85.

Figure 90 : Pourcentage des poissons péchés dans les différents bassins de

drainage. En 1984-85 29000 t de poissons ont été péchés.

Figure 91 : The proportion of the intake of Cs via freshwater fish in different
drainage basins in 1986.

Figure 91 : Pourcentage de fixation du Cs dans les poissons dans les différents

bassins de drainage en 1986.

(d'après SAXEN & RANTAVAARA, 1987).
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Bq. /jour

1

1 2 3 4 5 6 7 3

Tout le oays Bassins de drainage

Figure 92: The average intake of 137Cs freshwater fish in Finland and m

different drainage basins, calculated using the average consumption

of freshwater fish in Finland, in may-december 1986 (SAXEN
RANTAVAARA, 1987).

Figure 92: Ingestion moyenne du 137Cs des poissons d'eau douce en Finlande

et dans différents bassins de drairage, calculé en utilisant Ja consom -

mation moyenne de poissons d'eau douce en Finlande, en mai-
décembre 19X6 (SAXEN & RANTAVAARA, 1987).
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Figure 93: Temporal distribution of Cs concentration in different biota

(MASCANZONI, 1987).

Figure 93; Concentration en Cs dans différents types d'organismes

(MASCANZONI, 1987).
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Avec cette méthode la dose due à la consommation de perche
royale provenant des lacs de la province de Vares a été estimée par
CAZZASIGA et al. (1987) . Cette estimation est faite pour une
consommation de 2 kg de poisson par an en considérant une
radioactivité de 530 Bq.kg-lfrais de 134Cs et 1276 de 137Cs (valeurs
de décembre 1986). On affirme que 100 % de la radioactivité sont
incorporés et 90 % retenus.

Le calcul donne alors une dose de 15,3 ĵSv pour le 134Cs et
27,6 pour le 137Cs soit 42;& JjSv dus au radiocésiun. Cela est à
comparer aux 7,4 uSv dus aux feuilles des plantes, 88 JiSv pour le
froment et 233 jiSv pour la viande. L'estimation globale
d'équivalent de dose totale est de 540 uSv. La consumâtion de
poissons d'eau douce en représente environ 10 X.

En Grande-Bretagne (tableau 89) une évaluation du même type est
effectuée par HUST (1987).

Table 89: Maxîmua doses to adults consuming freshwater fish
coming from zones of highest fallout in 1986.

Tableau 89: Dose maximale aux adultes due à la consommation de
poissons provenant des zones de plus fortes
retombées en 1986.

Régions Dose (uSv.an'1)

Nord Irlande
Pays de galles
Angleterre
Ecosse

200
300
6OC
900

Pour la région de Cumbria, sur la base d'une consommation de
100 g par jour de chair de truite arc-en-ciel (Brown trout, Salao
gairdneri) CAMPLIN & MICHELL (1986) donne les résultats du tableau
90.

Pour DESCAMPS 4 BAUDIN-JAULENT (1988) la fraction de la liaite
de dose population (5 mSv.an"1) induite par la consommation de
poissons de Corse du Nord varie selon les espèces entre 0,04 et 1 X.

Avec les valeurs dont nous disposons on peut évaluer cette dose
à l'houe due au transfert par les poissons dans plusieurs régions.
Les résultats montrent gué la consommation de poissons et donc la
connaissance des niveaux et des cinétiques de contamination doivent
être bien intégrés dans les modèles. Ils montrent aussi, par
référence aux règlements 3955/87 et 3954/87 du Conseil des
Communautés Européennes relatifs aux niveaux de contamination
radioactive des denrées alimentaires, que les poissons d'eau douce
doivent être étudiés, en effet nous avons vu dans certaines régions
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ou lacs que des concentrations de 61)0 Bq.kg"lfrais, de 1250 et plus
en 137Cs ont été observées et souvent pendant des- durées de
plusieurs mois.

Table 90: Individual doses to a hypothetical
adults consuming freshwater fish.

;ritical group of

Tableau 90: Dose individuelle pour un groupe critique d'adultes
consentant des poissons d'eau douce.

Stations
Equivalent de dose (mSv.an'M

1986* 1987 1988»*

Windermere
Crumock Water
Wast Water
Ennerdale
Devoke Water
Loweswater

0,02
0,2
0,2
0,4
0,6
0,6

0,04
0,2
0,3
0,4
0,4
0,4

-
0,08
0,04
0,1
0,2
0,1

Calculé a partir de la concentration «oyenne «ai
décembre 1986

Calculé à partir d« la concentration *oy«nne janvier

•ars 193S.

1

5.4 - Eléments de comparaison de la radioactivité des poissons avant
3t après l'accident de Tchernobyl.

Ce paragraphe ne vise qu'à donner quelques informations qui
permettent de se Caire une idée de l'impact de Tchernobyl par
rapport à la situation antérieure et par rapport à la période de la
fin des années 60, correspondant aux retombées les plus fortes
issues des essais nucléaires atmosphériques. Il y a très
certainement beaucoup à faire dans ce domaine. En effet, si nous
disposions d'un bilan synthétique de l'impact des retombées des tirs
nucléaires aériens sur le milieu aquatique nous pourrions plus
facilement mettre en rapport les résultats obtenus région par
région; cette comparaison devrait permettre également de voir si le
comportement des radionucléides issus des retombées des essais
atmosphériques et de Tchernobyl est similaire ou différent. Cela
peut se faire en comparant les dépôts de 1958 à 1963, ceux de
Tchernobyl en mai 1986 et les niveaux de radioactivité des
différents compartiments des écosystèmes aquatiques. Mais depuis
les années 60 la situation se complique du fait de la présence des
effluents liquides des installations nucléaires et des centrales en
particulier.

Il y a donc plusieurs situations à considérer:

- distinguer les zones non affectées ou affectées par les
effluents des centrales.

- comparer l'impact des retombées de Tchernobyl avec celui
des effluents liquides.
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- étudier dans une zone non affectée par des rejets
!'!•pact de Tchernobyl par rapport à la situation radioécologique
immédiatement antérieure.

- comparer l'impact de Tchernobyl avec celui des retombées
des années 1958-1963.

On se trouve donc devant une série de conditions particulières
qu'il faut bien connaître afin que les comparaisons dans l'espace et
dans le temps soient valables; il n'y a à notre avis pas assez d'
études globales effectuées dans ce s»ns. Une première réflexion
peut permettre de dégager des ordres de grandeur.

Nous avons vu l'intérêt et le rôle qu'il faut attribuer aux
poissons, en particulier aux poissons lacustres dans l'évaluation
des concentrations en radionucléides; nous avons remarqué la place
essentielle du radiocésiua dans les phénomènes de transfert. SAXEN
et RANTAVAARA (1987) pour la Finlande donne dans les retombées un
rapport 137CsX90Sr =0,5 avant l'accident de Tchernobyl et J à 50
après l'accident.

Dans les quelques remarques ci-après nous parlerons donc
presque exclusivement du 137Cs dans les poissons. Ce radionucléide
est, vu son importance dans les retombées atmosphériques, le plus
intéressant à prendre en compte pour établir des bilans comparés.

Les effluents de chaque centrale sont différents; on ne peut
donc effectuer de comparaison que pour des stations ou zones bien
localisées et en connaissant la composition exacte de ces effluents.
On sait que certains radionucléides comme 54Mn, 60Co ... rejetés par
les centrales ne sont pas présents dans les retombées de Tchernobyl;
d'autres comme 134Cs, 137Cs, 131I, 110"Ag se trouvent à la fois dans
les rejets de centrales et dans les retombées de Tchernobyl;
d'autres enfin comme 103Ru, 106Ru importants dans les retombées de
Tchernobyl sont quasi inexistants dans les effluents. Le 137Cs et
le 90Sr étaient importants dans les retombées des années 60, c'est
le cas aussi après Tchernobyl à un niveau noindre pour le 90Sr
(tableau 91).

Table 91: 137Cs and 90Sr deposition in North Italy in 1963
and 1986 (CAZZANIGA et al., 1987).

Tableau 91: Dépôt au sol de 137Cs et 90Sr en Italie du Nord
en 1963 et 1986 (CAZZANIGA et al., 1987).

Période Dépôt (kBq.m-2)
90Sr 137Cs

9°Sr/lî7Cs

1/5/86
1/1/63

au
au

31/5/86
31/12/63

O,
1,
2
7

11
2
,4
,8

O
O
,02
,61

Après Tchernobyl il y a 8 fois moins de dépôt de 90Sr et 4 fois
plus de 137Ca. Cela peut varier selon les régions, en particulier
selon la distance au point d'émission, mais semble être valable en
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général. L'analyse du 137Cs présent dans les aérosols (figure
94 page 183) faite par PHILIPPOT (1988) montre bien l'évolution en
fonction du temps. Le niveau de 137Cs dans les aérosols en France
juste après Tchernobyl est voisin de 100 mBq.m3, le maximum atteint
en 1963-1964 est de 3 nBq.m3 soit trente fois noins; après
Tchernobyl la décroissance est très rapide alors qu'après les années
60 des retombées se poursuivent. On est donc dans un cas en
situation de contanination aiguë et dans l'autre de contamination
chronique.

5.4.1 Comparaison avec l'impact des centrales.

Le bassin Rhodanien en France a été beaucoup étudié de ce point
de vue coopte tenu de l'importance du parc nucléaire installé sur
son cours (17 réacteurs). Nous prendrons cet exemple qui a fait
l'objet d'une publication (LAMBRECHTS et a.1., 1988).

Le Rhône (figure 95, page 184) peut sur 300 km environ être
divisé en trois secteurs: un qui n'est soumis qu'aux retombées
atmosphériques, un autre aux effluents liquides de plusieurs
centrales (graphite-gaz, PKR, surgénérateur ) et un en aval d'une
usine de retaitement de combustible. Il est possible de faire la
part de l'impact de chacun des termes sources avant Tchernobyl et de
comparer chaque zone avant et après Tchernobyl dont l'effet a été
détecté dès le début du mois de mai 1986. C'est dans le haut Rhône
que l'impact de Tchernobyl est le plus visible. Les tableaux 92 et
93 résument la situation. Dans les deux secteurs considérés on
constate l'augmentation du 137Cs (avec le 134Cs) dans des
proportions notables, jusqu'à 15 fois plus dans les sédiments, 200
dans les bryophytes, 20 dans les poissons; à cela s'ajoute la
présence de 103Ru et 106Ru qui témoigne de l'importance de ces
radionucléides dans le terme source.

Cela suffit à montrer que, pendant quelques temps, les
radioéléments présents dans les retombées de Tchernobyl masquent
l'impact des rejets radioactifs liquides de plusieurs centrales
effectués depuis plusieurs années.

Ce constat doit être valable pratiquement partout si on tient
compte du fait que cette partie de la France représente la région
éloignée de l'Ouest de l'Europe ou l'accident de Tchernobyl est
encore visible.

Les valeurs obtenues dans cette partie du haut Rhône (tableau
92) avant Tchernobyl sont du même ordre de grandeur que celles
indiquées par VAZ CARREIRO (1988) pour le Tage après Tchernobyl
soit 2 à 10 Bq. Kg-1SeC de 137Cs dans les végétaux et 0,3
Bq. kg" 1TrEiS dans les poissons. C'est donc bien le niveau qui
correspond au reste des retombées des essais nucléaires
atmosphériques.
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Table 92: I«pact of Chernobyl accident on the part of The Rhone
river non affected by nuclear plants.

Tableau 92: I«pact de l'accident de Tchernobyl sur la partie du
fleuve Rhône non influencée par les installations
nucléaires.

Compartiments

Sédiments
(Bq. kg- 1SeC)

Bryophytes
{Bq.kg-*sec)

Phanérogames
(Bq. kg- 1SCc)

Poissons
I Bq. kg-1 frais)

Radionucléides

Cs-134
Cs-137
Bu-103
Bu-I 06

Cs-134
Cs-137
Ru-103
Ru-I 06

Cs-134
Cs-137
Ru-103
Ru-106

Cs-134
Cs-137
Ru-103
Ru-106

Avant 05/86

10 ±9«

5 ,5+5

5,7±3

0,4±0,1

05-07/86

76± 48
150+ 90
66± 58
O- 58

555+ 288
1186+ 555
1201+1011
1017+ 399

5- 192
30- 390
80- 594
90- 385

5+ 2
10+ 4
2+ 1
7

- : Non détecté

NB: On remarqua la qualité des végétaux aquatiques co««* radio
-indicateurs en particulier des «eusses aquatiques; on
!•••arque aussi la grande variabilité dea résultats.

» Ii j'ajiit de l'écart-type sur plusieurs résultats de «esures.
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Table 93: Impact of Chernobyl accident on the part of the Rhone
river affected by nuclear plants.

Tableau 93: Impact de l'accident de Tchernobyl su*- la partie dv
fleuve Rhône influencée par les effluents liquides
des centrales nucléaires.

Compartiments Radionucléides* Avant 05/86 05-07/86

Sédiments
(Bq. kg* 'sec)

Bryophytes
(Bq. kg'1 sec)

Phanérogames
(Bq. kg- 1SCc)

Poissons
(Bq.kg-ifrais)

Cs- 134
Cs- 137
Ru- 103
Ru- 106

Cs- 134
Cs-137
Ru- 103
Ru- 106

Cs-134
Cs-137
Ru- 103
Ru- 106

Cs- 134
Cs-137
Ru-103
Ru- 106

O à 4
14 + 7

-
-

9
18
-
-

2
5 +3

-
-

0,4 + 1
1 + 1

-

—

81+ 39
174+ 73
173+ 113
144± 71

255+ 114
560+ 354
850+ 874
757+ 581

45+ 21
132+ 94
687+ 493
668+ 424

1,6+ 0,2
4,4+ 0,5
1 à 2
•

Noua n'avons indique ici que les r'Jionucléides bien visible:
• t imputables aux Tftombé»* lit Tchernobyl; on détecte par
ailleurs d'autres radionucleides caractéristiques des
effluents de centrales: Co-SS, Co-60 Mn-54...

5.4.2 Comparaison avec la situation antérieure & l'accident.

Selon les niveaux des dépôts datant de années I960 la concen-
tration en 137Cs des poissons quelques années avant Tchernobyl peut
varier beaucoup. Dans le Rhône ou le Tage nous venons de voir
qu'elle était de l'ordre de 0,3 Bq.kg"1frais. Elle est plus
importante dans les poissons des lacs Finlandais: de l'ordre de 5
Bq.kg-lfrais à 87 (ANONYME, 1987,). Le tableau 94 montre bien la
situation entre 1980-1985. Ceci confirme à la fois l'importance des
retombées c» _r•• 1958 et 1963, la contamination importante des
poissons '1̂ s ' 3 et la longueur de l.i période biologique du 137Cs.
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Table 94: Mean concentrations of 137Cs (Bq kg-' W.H.)
in fish in Lapland fro» 1980 to 19«5. Ranges are
given in parenthesis.

Tableau 94: Concentrations moyennes de 137Cs (Bq.kg-lfrais)
dans les poissons de Laponie de 1980 à 1985. Les
valeurs extrêmes sont données entre parenthèses.

Espèces Année Nombre d' Cs-137
échantillons

Perche, Perch,
Perça fluviatilis
Brochet, Pike,
Esox lucius
Corégone, Vendace,
Coregonus albula
Lavaret, Whitefish,
Coregonus lavaretus
Lavaret, Whitefish
Coregonus peled
Gardon, Boacb,
Rutilas rut i lus
Brème, Bream
Abramis brama

1985

80-85

1985

80-85

1985

80-85

1985

3

21

1

8

1

9

1

24
(13-35)
42

Î21-82)
5

40
(14-87)
10

32
( 9-82)
12

Ceci est à comparer avec les valeurs données dans le chapitre
concernant les poissons de Finlande. Après Tchernobyl il y avait
400 i 1000 Bq.kg"1frai» de 137Cs dans les poissons de IR Finlande du
Nord et 4000 Bq.kg'1frais en Moyenne dans ceux de la partie Sud et
Centrale de ce pays. Les fourchettes de valeurs indiquent que,
selon les régions ou les lacs, la concentration en 137Cs est après
Tchernobyl 4 à 800 fois plus forte qu'avant. RISSANEN et al.
(1987) confinent cette estimation en «entrant bien que les dépôts
dans la partie Nord du pays sont très faibles par rapport à ceux du
Sud; strictement dans le Nord du pays la concentration en 137Cs des
perches (perch, Perça fluviatilis) avant Tchernobyl représente 25 X
de ce qu'elle est après, 10 Z pour le corégone (vendace, coregcnus
albula) et 50 X pour le 1avaret (*hitefish, Coregonus lavaretus).

Dana le lac de Constance SANTSCHI et al. (1986) indiquent 20
Bq.kg'1frais dans les poissons avant Tchernobyl et 40 à 400 après
(moyenne de 233+70) soit 2 à 20 fois plus.

En Hollande dans le lac d'Ijsselseer (figure 50 page 89) on
retrouve dans les poissons en 1984 des valeurs de 0,3 à 0,7
Bq. kg'1frais de 137Cs selon les espèces avec un maximum pour les
perches (perch. Père* fluviatilis). En avril-mai 1987 le maximum
est toujours dans les perches et les valeurs pour toutes les espèces
varient de 11 à 110 Bq.kg'1frais soit par exemple pour la perche 160
fois plus.

En France on peut vérifier à la fois les différences observées
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avant et après Tchernobyl dans deux bassins fluviaux (tableau 95) où
les retoabées ont été différentes (ANONYME, 1989.).

Table 95: Radionuclides concentration in sediment, vegetable
and fish of two French river, before and after
Chernobyl (Bq kg'1 d.w. for sediment and vegetable
and Bq kg"1 w.w. for fish).

Tableau 95: Comparaison de la radioactivité des sédiments, des
végétaux et des poissons de deux rivières Françaises
avant et après Tchernobyl (BqAg-1SeC pour les
sédiaents et les végétaux et en Bq.kg*1frais pour les
poissons).

Nature du
81-33

Prélèvement - — —
Cs-137«

SEINE
07-ll/3t

Cs-137 Cs-134 Ru+Rh-106 Ru-103

Sédiaent 1,1±0,4 8+1
Fontinale 3,8±2,6 47+10
Fontinalis antipyretics
Myriophylle
Myriophyllum sp.
Brochet
Esox Iucius
Gardon
Rutilus rutilvs

3,6+0,2
20+2,5 95+20

Perche
Perça fluviatilis

2,5+0,9 13+4,5 5,6+1,1

0,1+0,04 5,4+0,9 2,5+0,3

=<0,02 1,3+0,5 0,5+0,05

=<0,07 5,2+1,4 2,1+0,2

* On detect* parfois dans !•» végétaux «t
c«-m

Nature du

Sédiment
Potasol
Potamogeton sp.
Iris (tiges)
Iris pseudacorus
Gardon
Rutilus rutilas
Perche
Perça fluviatilis

81-83

Cs-137»

1+0,4
1,4+0,7

2,8+0,6

-

0,2+0,1

HOSELLE

Cs-137

240+30
105±9,7

19+3

8,1+1,8

2+0,5

Cs-134

110+8
47+3,

?,5±1,

6+2,

1.3+0

sédiaents Hb-95, Zr-9

07-11/86

Ru+Rh-106

260+80
9 160+8

2 20+5

8 18+10

,1

Ru-103

126+10
91+6

7,5+0,9

1,8+0,3

-

Un bilan aoyen global a été établi pour les principaux cours
d'eau Français (FOULQUIER, 1988), tableaux 96, 97 et 98.
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Table 96: Radionuclides concentration in French rivar sediment
before and after Chernobyl (Bq.kg"1 d.w.).

Tableau 96: Concentration en radionucléides des sédiaents des
rivières françaises avant et après Tchernobyl,
(Bq.kg"1sec).

Ra iionucléides

Cs-137
Cs- 134
Ru+Rh-106
3u- 103
Ag-IlOa
Sr-90
H-3S

Avant Tchernobyl Après

0,8 à 23 1
0,4
20
O
O
4

14000 6000

Tchernobyl

à
a
à
à
à
a
à

970
320
420
400
16
7

13000

In Bq. 1-1 d'vau <•• combustion

1

Avant Tchernobyl il y avait 0,4 à 4,6 Bq.kg"1SCC de 137Cs dans
les végétaux aquatiques et après Tchernobyl 3 a 350, soit un facteur
10.

Table 97: Radionuclides concentration in aquatic vegetable*
after Chernobyl, in Bq kg-1 d.w.
(dry weight/wet weight = 0,105+0,02).

Tableau 97: Concentration en radionucléides des végétaux
aquatiques* après Tchernobyl en Bq.kg*'sec
(poids sec/poids frais = 0,105+0,02)

Radionucléides Moselle

Cs- 134
Ru+Rh-106
Ru- 103
Ag-IlOa
Sb-125
Te- 129

3 à 160
15 à 472
9 à 244
3 à 7
6 à 13
50 à 56

Rivières
de Corse

3 à 59
5 à 190
52 à 121

2
3

—

Rhône: aaont Seine
Creys-Halville

3 à 40 3 à 6
90 à 123
82 à 110

-
-
— —

* His à part lu» bryophyt»»
(«néral plus «levies.

!•• valeurs sont *n
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Table 98: Radionuclides concentration in French river fish
before and after Chernobyl (Bq.kg"1 w.w.).

Tableau 96: Concentration en radionucléides des poissons des
rivières françaises avant et après Tchernobyl,
(Bq.kg-!frais).

Radionucléides Avant Tchernobyl

Cs-137
Cs-134
Ru+Rh-1061

Ru-103"
Ag-IlOa'
Ce+Pr-144-
Sr-90
H-3"

0,05 à 0,5
-
-
-
-
-

0,4 à 2
27 à 80

Après Tchernobyl

0,07
0,1
O
O
O
O
0,3
O

à 43
à 20
à 9
à 13
à 2,4
à 0,5
à 2
à 60

* Cs-137 et 134 sont détectes dans tous les échantillons.
Par contre c«s 4 radionucléides ne sont v i s i b l e s que
rarement at uniquement dans l'Est de la France.
** En Bq.1-1 d'eau de combustion.

5.4.3 Comparaison avec les
poissons pendant les années 60.

concentrations en de8

Dans une zone non affectée par des effluents radioactifs
liquides on peut connaître à chaque instant la part de 117Cs due à
Tchernobyl et celle due aux explosions atomiques aériennes (DURET,
1988). Avant Tchernobyl il n'y a pas de 134Cs et le rapport
137CsX134Cs après Tchernobyl est égal à 2. Si on connaît le 134Cs
on en déduit le 137Cs par la formule:

[137Cs] = 2.[134Cs].e-°'69 « i / T ï - i / T 2 i . t
(Bq.kg) (Bq.kg)

Tl= 30 ans = période physique du 137Cs
T2= 2,06 ans = période physique du 134Cs
t = temps entre le prélèvement et le 1er mai (date du dépôt de

Tchernobyl).

Avec des calculs de ce type MELIERES et al. (1988) travaillent
sur des sédiments prélevés en octobre 1986 dans un lac des Alpes
Françaises. Ils étudient d'un côté le rapport:

[137Cs] dans le sédiment dû à Tchernobyl

[137Cs] dans le sédiment dû aux explosions nucléaires
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et le rapport:

Dépôt de 137Cs dû à Tchernobyl

Dépôt de 137Cs dû aux explosions nucléaires

D'après leurs calculs en 1963, le dépôt sur le lac était de
0,10 Bq.cm"2 et en 1986 de 0,04, soit deux fois moins.
L'intégration des dépôts dans les sédinents serait de 0,36 Bq.cor2

dont environ 2 X viendrait des phénomènes d'érosion et tout le reste
des dépôts directs. Ce simple exemple pour montrer qu'en chaque
lieu il y a des situations singulières et complexes à analyser.

En Suisse PRETRE (1988) estime que Tchernobyl a apporté en
moyenne à peu près autant de 137Cs que les retonbées des bombes.
Ces dernières se sont accumulées sur 10 ans et étaient beaucoup
plus homogènes.

Noua ne pouvons rentrer ici dans le détail de tous les calculs
possibles mais, en analysant la bibliographie déjà ancienne on peut
avoir un idée assez précise des niveaux de concentration en 137Cs
des poissons dans les années 1960, dans des régions qui ont à la
fois été soumiaei fortement à l'impact des retombées des tirs
nucléaires et à celui de Tchernobyl, dans des régions qui ont moins
subies les retombées des tirs et plus celles de Tchernobyl ou
encore dans celles qui n'ont pas subies l'influence des retombées
de Tchernobyl.

A ce sujet un premier travail de synthèse sur les poissons et
le» végétaux aquatiques avait été effectué pour le 137Cs et le 90Sr
IFOULQUIEB, 1979; PALLY et POUWUIER, 1979; PALLY et FOULQUIER,
1981; PALLY et FOULQUIEB 1983). Avec des compléments d'information
qu'il faudrait encore étudier nous pouvons cependant résumer les
résultat* obtenus pour les poissons par différents auteurs dans les
années 60.

Pour toutes les raisons déjà évoquées le cas des lacs
Finlaodaia est certainement un des plus intéressant à étudier. Nous
avona dans les tableaux 99 et 100 résumé les valeurs tirées de
HASANEN et NIETTINEN (1963) et KOLEHMAISEN et al. (1964).
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Table 99: 137Cs in Finland fish (Bq kg-1 w.w.).

Tableau 99: 137Cs dans les poissons en Finlande [Bq.kg-xfrais)

Région Date Espèces Cs-137

09/61 Brochet, Pike, Esox lucius 144
01/62 Brochet, Pike, Esox lucius 103

Lavaret, Whitefish 24
Coregonus lavaretus

05/62 Perche, Perch, Perça fluviatilis 89
Lavaret, Whitefish 31

Coregonus lavaretus
LAPONIE 07/62 Truite de rivière, Brook trout 119

Salmo traita fario
Perche, Perch, Perça fluviatilis 104
Truite de lac, Lake trout 84

Salmo trutta lacustris
Brochet, Pike, Esox lucius 64-218
Ombre de rivière, Grayling 37

Thyma 11 us thymallus
Lavaret, Whitefish 35

Coregonus lavaretus
Truite, Brown trout, Salmo trutta 128

09/62 Ombre de rivière, Grayling 67
Thymallus thymallus

Lavaret, Whitefish 41
Coregonus lavaretus

03/63 Truite de lac, Lake trout 170
Salmo trutta lacustris

Omble, Char, Salvelinus alpinus 172
Truite de rivière, Brook trout 142

Salmo trutta fario
Lavaret, Whitefish 58

Coregonus lavaretus

11/62 Brème, Bream, Abramis brama
Sandre, Pike-perch

Lucioperca lucioperca
Lotte, Burbot, Lota lota
Brochet, Pike, Escx lucius

SUD DE LA Lavaret, Whitefish
FINLANDE Coregonus lavaretus

02/63 Gardon, Roach, Sutilus rutilus
Brochet, Pike, Esox lucius
Ide, Ide, !dus idus
Brème, Silver bream, Abramis farenus
Lotte, Burbot, Lota lota
Brème, Bream, Abramis brama

20
69

67
67
52

10
9
7
6
6
4
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Table 100: Average concentration in fish of Finland Lakes
in 1963 (Bq kg'1 w.w.).

Tableau 100: Teneurs moyennes des poissons des lacs
Finlandais en 1963 (Bq.

Espèces Cs-137

Perche, perch, Perça. fl.uvia.tHis 7 à 755
Brochet, Pike, Esox lucius 6 à 600
Lotte, Burbot, Lota lota 57 à 284
Gardon, Roach, Leuciscus rutilus 4 à 279
Brème, Bream, Abramis brama 4 à 55
Lavaret, Whitefish, Coregonus sp. 32 à 67
Brème bordeIière, Whitebream, Abramis blicca 3 à 5
Sandre, Pike-perch, Lucioperca lucioperca 29
Corégone, Vendace, Coregonus albula 53
Truite de lac, Lake trout, 93 à 242

Salfo trutta lactistris
Truite de rivière, Brook trout 130 à 225

Salmo trutta fario
Corégone Salvelinus salvelinus 86 à 90
Omble chevalier, Artic char 70

Salvelinus alpinus
Ombre de rivière, Grayling 49 à 70

Thyfallus thymal lus

On constate la même variabilité en fonction des régions, des
lacs, des espèces. Pendant cette période les retombées étaient plus
fortes dans l'extrême Nord de la Finlande ce qui se vérifie au
niveau des poissons. Les carnivores perches et brochets (Perch,
Pike, Perça fluviatilis, Esox lucius) ont également les
concentrations les plus fortes. C'est bien en 1963 que le niveau
radioactif des poissons est le plus élevé. Ceci correspond avec un
décalage dans le temps de quelques mois, au niveau maximal des
retombées. Les valeurs obtenues en 1963 sont au moins 10 à 100 fois
plus faibles que celles obtenues en 1986.

Les rapports de CAZZANIGA et al. (1987), PUGLIESE (1962), BERG
(1961), DOMINICI et al. {I960), et DE BORTOLI et al. {1965, 1966,
1967, 1968) permettent une évaluation quantitative de radioéléments
dans les poissons entre 1960 et 1967 dans les lacs du Nord de
l'Italie.

Les fourchettes de valeurs obtenues sont indiquées dans le
tableau 101.
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Table 101: 137Cs in fish of 4 Italian lakes (Bq kg-1 w.w.).

Tableau 101: 137Cs des poissons de 4 lacs Italiens,
(Bq.kg-'frais).

Lacs 1960 - 1967 juillet-octobre 86

Majeur
Varèse
Comabio
Monate

7 à 100
7 à 120
23 à 200
39 à 500

350 à 600
-
-

320 à 1020

1

En effectuant les moyennes des valeurs disponibles sur
l'ensemble des poissons et pour chaque lac (tableau 102) on constate
partout une augmentation des concentrations en 137Cs en 1963 et
surtout en 1964 puis une décroissance; les valeurs sont toujours
plus fortes dans le lac Monate où la concentration en K* de l'eau
est la plus faible. Le niveau de radioactivité des poissons dépend
directement de celle de l'eau comae le montre la figure 96 (page
195).

Table 102: Average concentration of 137Cs évolution in fish
of 4 Italian lakes (Bq kg"1 w.w,}.

Tableau 102: Evolution de la concentration aoyenne en 137Cs
des poissons de 4 laça Italiens (Bq.kg"1frais).

1963
1964
1965
1966
1967

Majeur

38+15
57+31
47+34
23+ 8
14+ 6

I

Varèse

54+20
68+38
36+14
18+ 7
9+ 5

,acs

Comabio

89+40
108+64
69+51
36+13
34+17

Monate

159+ 97
322+173
261+124
165+ 85
94+ 40

Dans tous les cas les perches {pe-ch, Perça fluviatilis) ont
toujours les concentrations les plus élevées (tableau 103).
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Figure 96 : Relation entre la teneur en Cs de l'eau et des poissons de *

'4 lacs Italiens en 1960 (DOMINICI et al. 1960).
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Table 103: Concentration evolution of 137Cs in perch, in 4
Italian lakes (Bq kg*1 w.w.).

Tableau 103: Evolution de la concentration en 137Cs des perches
de 4 lacs Italiens (Bq.kg"1frais).

Années
Majeur

Lacs

Varèse Comabio Monate

1963
1964
1965
1966
1967

56
101
94
37
26

81
1IS
43
23
7

146
197
141
54
58

295
554
301
266
135

Les rapports du 137Cs, 90Sr et 239Pu dans l'air entre 1986 et
1963 sont les suivants (CAZZANIGA et al., 1987):

[137Cs] 1986

[137Cs] 1963

[90Sr] 1986

= 603 Ce rapport décroit très vite en fonction
du temps

= 26

1

[90Sr] 1963

[239Pu] 1986

[239Pu] 1963
= 0,3

Dans l'air en 1963 il y avait 1 & 10 mBq.»3 et en 1986 10 à
1000 soit 10 à 100 fois plus. On trouve avec une assez grande
approximation des valeurs dans les poissons 10 à 100 fois plus
grande après Tchernobyl.

Ces deux exemples en Italie et en Finlande montrent bien le
rapport quantitatif direct qui existe entre le niveau des retombées
et les concentrations en 137Cs des poissons. On pourrait dresser le
même constat pour d'autres régions. Par exemple en Bavière ou dans
les lacr. de République Démocratique Allemande on atteint en 1963 60
à 230 Bq.kg-1 frais, à la même période les poissons de rivière ne
dépassent pas 15 Bq.kg-1frais. En 1964-1966 les poissons d'Ecosse
ont dea activités jusqu'à 550 Bq.kg'1frais comparables à celles des
écosystèmes aquatiques; le pic d'activité des retombées se situe en
mai-juin 1963 et celui des poissons en 1964.

Dans les grands lacs aux U.S.A. les concentrations les plus
fortes dans les poissons se trouvent en fin d'année 1963 (4 à 50
Bq.kg"'frais). Les valeurs peuvent atteindra 215 Bq.kg*lfrais dans
les lacs de montagne du Colorado (FOULQUIER, 1979).
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Le constat effectué à partir des données sur la radioactivité
des poissons après les pics des retonbées atmosphériques de 1959 et
1963 était le suivant:

-'.'ne relation directe entre le niveau des retombées et la
concentration en 137Cs des poissons, avec un décalage dans le temps
de quelques «ois pour atteindre le niveau le plus élevé; mais le
transfert entre les retombées humides et les poissons est très
rapide (quelques jours).

-Une très grande variabilité géographique des résultats
(latitude - altitude). Entre 1960 et 1971 les teneurs en 137Cs des
poissons se répartissent globalement entre 2 et 740 Bq.kg"1frais.

-Des niveaux bien plus faibles dans les poissons de
rivière que dans les poissons de lac.

-Une très grande variabilité des résultats en fonction
des conditions écologiques locales (morphologie et physico-chimie de
l'eau des lacs, en particulier sa richesse en sels).

-Une dispersion importante des résultats dans une mène
région.

-Une variation visible en fonction des régimes alimen-
taires des poissons; les perches (perch, Perça, fluviatilis) et les
brochets (pike, Esox lucius) ont toujours dans les lacs des
activités significativeaent supérieures aux autres espèces.

-Len périodes biologiques calculées in situ à cette
époque pour le 131Cs et les poissons variaient de 60 à 600 jours
selon l'âge, les espèces et les stations. Elles étaient les plus
longues dans les lacs les moins riches en sel.

Toutes ces constations se vérifient après l'accident de
Tchernobyl. Cela conduirait à penser que le comportement et les
processus de transfert du 137Cs issu de Tchernobyl et des explosions
aériennes ne sont pas significativement différents. Au-d^là de
toutes les causes de variabilité inventoriées l'essentiel réside
dans le niveau de la radioactivité des dépôts et donc de celui de
l'eau. A la suite des tirs nucléaires atmosphériques il faut tenir
compte à la fois des dépôts annuels et des dépôts cumulés de 1954 à
1963 alors que pour Tchernobyl on a seulement un pic de quelques
jours en avril-mai 1986. Ce pic d'activité est bien supérieur à
celui de 1963 et induit des concentrations dans les poissons
nettement plus élevées. Du fait de la poursuite des retombées
atmosphériques après les années I960, à des niveaux de plus en plus
faibles et variables selon les saisons, l'impact des essais
nucléaires est visible plus longtemps que ne l'indique la période
biologique du 137Cs des poissons.

On peut schématiser (figure 97 page 198) ainsi le rapport entre
la concentration en 137Cs des aérosols et celle des poissons en
fonction du temps. Il serait du plus haut intérêt de pouvoir
disposer des courbes exactes des dépCts et des concentrations en
137Cs des poissons de quelques lacs bien identifiés pour voir
précisément si le rapport:

Dépôt de 137Cs en 1963

[137Cs] des poissons en 63-64
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est similaire à:

Dépôt de 137Cs en avril~mai 1986

[137Cs] des poi«sons en fin 86-87

On peut estimer que de 1953 à 1964 la concentration en 137Cs
des poissons augmente et retourne à la situation antérieure environ
10 ans après; après l'accident de Tchernobyl la concentration en
137Cs des poissons augmente très vite avec un pic, parfois très
élevé, fin 1986 début 1987 et jusqu'en 1988 pour les poissons
carnivores, et décroit ensuite selon une période d'au minimum 200
jours (dans les rivières) jusqu'à environ 1000 jours (dans les lacs
de montagne du Nord de l'Europe) sans interférences avec d'autres
retombées (mais des apports nouveaux possibles par lessivage).

Le retour à la situation antérieure peut alors se réaliser
assez rapidement dans les rivières où le niveau atteint par les
poissons après Tchernobyl est faible (2 à 4 ans), mais sera long
pour les poissons de lacs où les niveaux de 137Cs ont été les plus
forts (10 à 15 ans). Cela n'est qu'une hypothèse qui semble
réaliste mais qui devra être infirmée ou confirmée par les travaux
en cours sur l'évolution de la radioactivité des poissons en
fonction du temps après Tchernobyl dans des stations bien
localisées.

\\v •

1
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CONCLUSION

Les eaux continentales (rivières, fleuves, lacs, marais, eaux
souterraines...) représentent «oins de 1 5 de la quantité globale
d'eau de la biosphère. L'importance de ces écosystèmes aquatiques
est très grande par laur rôle dans les équilibres écologiques et
leur utilisation par l'homme: eau de boisson, agriculture, pêche,
loisirs, transports... La surveillance, la protection et la gestion
des eaux continentales constituent un défi qui ne cesse de prendre
de l'importance. La recherche dans ce domaine ne peut que se
développer dans les prochaines années.

Sans revenir sur les résultats chiffrés exposés dans ce texte
relatif à l'impact de l'accident de Tchernobyl sur le milieu
aquatique d'eau douce on peut tenter de dégager quelques valeurs et
réflexions d'ordre général.

La radioactivité des aérosols ou des dépôts est en relation
directe avec les conditions climatologiques et les trajectoires des
panaches à partir du lieu d'émission. Toutes les mesures montrent
bien que la variation des dépôts, donc celle des niveaux de
radioactivité, est fonction de ces paramètres. Au-delà de la zone
proche jusqu'à 200 km environ de Tchernobyl les retombées
radioactives sont les plus visibles en Finlande,
Haute-Autriche, Sord de l'Italie, Royaume-Uni...
radioactivité les plus élevés se trouvent dans le
Finlande, dans la zone des grands lacs Italiens et
le Cuubria au Royaume-Uni... Cependant, même
régions, on observe de grandes variations d'une station à l'autre et
souvent sur des distances très proches.

Suède, Bav1ère,
Les niveaux de
centre-sud de la
du Tessin, dans
dans de telles

L'impact radioactif de Tchernobyl se matérialise par un
phénomène en mozaïque qui dépend de la situation géographique et de
la climatologie locale.

Comme pour les retombées radioactives consécutives aux
explosions atomiques aériennes les dépôts liés à Tchernobyl se font
essentiellement sous forme humide. La pluviométrie est un facteur
essentiel. Ces dépôts peuvent atteindre 80.103 Bq.m2 de 137Cs dans
les zo:iS les plus concernées soit presque autant que la somme des
retombées entre 1956 et 1966. La caractéristique des retombées de
Tchernobyl est l'importance prise par le radiocésium qui est 10 à
100 fois plus grande que pendant l'année 1963 au cours de laquelle
les retombées ont été maximales. Le césium comme l'iode et le
tellure sont volatils; le phénomène de dépôt a duré peu de temps et
on retourne vite dans les aérosols ou la pluie à une situation
normale.

Tchernobyl a fortement marqué les eaux superficielles
(rivières, lacs) et il s'avère que le passage dans les réseaux
souterrains est très faible. Cet impact est toujours très nettement
plus important sur le milieu aquatique continental que sur le milieu
marin. Comme les dépôts concernent de grandes étendues, la voie eau
est d'autant plus iaportante q-:e les surfaces des milieux aquatiques
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sont grandes. Par exemple 10 t du territoire Finlandais est
recouvert par des lacs peu profonds; dans ce ca<*, comae le montrent
les études sur le lac Keitele ou sur le bassin du Kyaijoki les
phénomènes de transport des radionucléides par cette voie jouent un
très grand rôle (KORHONES 4 VUORI, 1988). Une bonne connaissance du
réseau hydrographique est indispensable pour analyser la diffusion
des radionucléides.

Le comportement des radionucléides dépend ensuite de leur
nature et des écosystèmes concernés. Au niveau aquatique les
radionucléides les plus souvent détectés donc les plus dispersés
sont: 131 et 132I, l29 et 132Te, 13« et 137Cs, l03 et »06Ru, »l°-Ag;
à un degré moindre s9 et 90Sr. On estime qu'en Finlande le
strontium représente 1 I du césium déposé; près du point d'émission
le l41 et 144Ce prend une importance plus grande très probablement
en rapport avec la taille des particules déposées. Remarquons ici
que les informations relatives aux émetteurs alpha en particulier le
plutonium sont rares.

La présence des radionucléides dans l'écosystème aquatique est
très variable selon la quantité et la qualité de chacun d'eux.
L'iode, le tellure sont visibles pendant quelques heures ou quelques
jours, l'argent-HOm, le ruthénium pendant quelques mois, le césium
pendant plusieurs années. Il faut donc considérer la cinétique
propre de chaque radionucléide; par exemple l'iode, le tellure, le
ruthénium sous forme neutre ou anionique sont très mobiles; ils sont
peu ou pas fixés par les sols et peuvent être lessivés et passer
dans les eaux souterraines; le césium cat ionique a une grai.de
capacité d*adsorption et de fixation et il est donc peu mobile.

Il convient de distinguer les dépôts directs sur les surfaces
aquatiques et les apports par lessivage. Le lessivage du césium des
sols vers l'eau sera faible. En Finlande, de 1960 à 1981 il a été
estimé que 5 Z environ du césium présent dans les sols ont migré
vers l'eau. Les constatations après Tchernobyl donnent le même
ordre de grandeur (QL'EIRAZZA et A!., 1988; SANTSCHI et al., 1988).
Cela est différent pour le strontium puisque le même calcul en
Finlande donne une migration de 37 X. La radiocontamination des
milieux aquatiques provient essentiellement des apports directs; par
conséquent la surface des plans d'eau ou des bassins fluviaux joue
un rôle déterminant. D'où les différences observées entre le niveau
de contamination des rivières et des -a:s. L'analyse de l'impact de
Tchernobyl doit bien prendre en compte la nature différente de ces
deux types de systèmes aquatiques.

Dans les rivières et les fleuves, du fait des débits de
circulation des eaux, une contamination aiguë se fera sentir moins
longtemps même s'il faut tenir compte des apports extérieurs; par
contre dans les lacs des phénomènes de recyclage se produisent qui
vont dépendre du temps de rétention de l'eau. Chaque site à ses
propres particularités. En prenant le cas des lacs du Cumbria on
voit que, pour un dépôt donné, ia concentration en radionueléides à
la surface de l'eau est en relation inverse avec la profondeur
(HILTON et jJ., 1988). Cette radioactivité dépend de l'état de
stratification du lac. En hiver où il n'y a pas de stratification
il y aura mélange des radionucléides dans la masse d'eau par
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migration verticale; au printemps ou en été lors de la
stratification la migration sera horizontale et la dilution ne se
fera pas dans la masse d'eau mais seulement dans la partie
supérieure du lac ou la radioactivité de l'eau sera alors plus
élevée qu'en profondeur. Cette radioactivité en surface dépend
aussi de l'état de productivité du lac (biooasse) et de son niveau
d'eutrophie (richesse ou pas en sels dissous).

Dans tous les cas, tous les lieux et tous les compartiments de
1'écosystème aquatique la réponse à la présence de retombées
radioactives est très rapide. En quelques heures, tout au plus
quelques jours, les retombées de Tchernobyl sont parfaitement
identifiables dans l'eau, les sédiments, les végétaux aquatiques,
les animaux et en particulier les poissons.

Il faut retenir la vitesse des processus de radiocontamination
du milieu aquatique faisant suite à un incident ou accident. Par la
suite chaque compartiment du milieu a sa cinétique propre en
fonction des radionucléides présents. La contamination de l'eau ne
dure que quelques Jours avec un pic de radioactivité important dès
les premières retombées suivi d'une décroissance rapide liée au
renouvellement, à la période physique des radionucléides et au
processus de fixation sur les matières en suspension minérales et
organiques qui finissent par se déposer. Ce pic d'activité de l'eau
au début, où l'iode et le tellure prennent une place importante,
correspond aux pics d'activité de l'eau de pluie en particulier dans
les rivières ce qui prouve la vitesse de passage du dépôt au milieu
aquatique. La dilution explique que, dans une même zone, la
radioactivité de l'eau soit toujours plus forte dans les petites
rivières ou les petits lacs par rapport à de grands fleuves ou lacs.
Si un lac est' profond les échanges eau-sédiment sont lents, donc le
niveau d'activité de l'eau reste élevé plus longtemps d'autant plus
que la concentration en radionucléides de l'eau est en rapport
direct aven les dépôts atmosphériques en surface. Il est clair que
la décroissance de la radioactivité de l'eau sera bien plus lente
dans les lacs que dans les rivières. Globalement, dans les zones
les plus contaminées de Finlande, la radioactivité de l'eau est 200
fois plus forte qu'après les retombées de 1960-63. Aucune
protection pour l'eau de boisson n'a due être prise; les stations de
traitement de l'eau ont joué un rôle épurateur très important.
Mais, d'un point de vue radioécologique, c'est bien l'eau qui
représente le "terme source" de la radiocontamination de l'ensemble
de l'écosystème. Or c'est souvent le vecteur le plus difficile à
suivre du fait de la vitesse des échanges, des difficultés
d'échantillonnage et de l'évaluation des radionucléides restants
sous forme dissoute ou ceux associés aux matières en suspension. Il
nous semble que dans des stations de recherches radioécologiques in
situ un effort doive être entrepris dans ce sens.

Dans la suite du processus, soit par échange direct soit par
dépôt, l'essentiel des radionucléides est fixé par le sédiment.
L'intensité des échanges dépend des coefficients de distribution
variables pour chaque radionucléide et selon le débit solide du plan
d'eau considéré. Au bilan le sédiment constitue le lieu de stockage
à court et long terme des principaux radionucléides comme le
radiocésium, le strontiur, le ruthénium, le cériua, le plutonium,
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l'argent... L'échange eau-matière en suspension et eau-sédiment es;,
en général très rapide, «ais la radioactivité du sédiment évolue er.
fonction du temps soit par des dépôts nouveaux soit par des
migrations de ces dépôts vers l'aval des bassins fluviaux. Il faut
estimer cette évolution en fonction du temps et de l'espace qui peut
provoquer en certains endroits une diminution de la radioactivité
des sédiments et à un autre une augmentation due à une zone de
sédimentation préférentielle. Le cas des deltas serait intéressant
à suivre de ce point de vue. On voit tout le rôle que jouent les
matières en suspension et la granulométrie et minéralogie des
sédinents considérés. Cette première série d'échanges entre l'eau
et les matières en suspension est la plus importante quanti-
tativement.

EAU
Echange direct

.̂ Sédiment déposé

1

Matières en suspension

!Minérale;

| Organique}

HT

Dépôt

Stockage et migration

Remise en circjlât.on dans le cycle

biogécchimique.

Les végétaux aquatiques sont d'excellents radioindicateurs.
Ils répondent rapidement à toute fluctuation de la radioactivité de
l'eau. Leur analyse permet la mise en évidence de pratiquement tous
les radionucléides présents dans les retombées. Cette qualité
d'indicateur est variable selon les espèces. Retenons de ce point
de vue l'intérêt présenté par des phanérogames, comme les
renoncules, et par les bryophytes. Les mousses aquatiques peuvent
être utilisées pour le contrôle de la radioactivité du milieu par
la valeur élevée des facteurs de concentration pour la plupart des
radionucléides et. par leur présence toute l'année. Rappelons pour
le cas des lacs l'intérêt qu'il faut apporter au phytoplancton
compte tenu de sa biomasse, de sa surface d'adsorption et de son
rôle dans la chaîne trophique; dans ce cas cependant tout dépend de
la saison.

Globalement les végétaux aquatiques ont permis de mettre très
vite en évidence après l'accident les radionucléides présents dans
le milieu aquatique. Dans certaines zones on a vu en quelques
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heures la concentration en 1J7Cs augmenter de 200 fois par rapport à
ce qu'elle était avant l'accident. Cette vitesse de transfert
pousse à une recherche plus approfondie sur les mécanismes de
fixation des radionucléides et sur la aise au point de tests de
contrôle de la radioactivité in situ.

Chez les poissons les phénomènes de contamination sont
égaleaent rapides nais la cinétique est plus longue en fonction du
temps et dépend de l'espèce et du régime alimentaire. La
radioactivité des poissons est bien «oins riche en information
qualitative sur la nature des radionucléides que celle des végétaux;
on a détecté dans les poissons essentielle«erT. la présence de
i37.i34cSi 106.103RU> uo»Ag et 9o3r. Le transfert direct des

radionucléides de l'eau vers les poissons est faible et la voie du
transfert trophique domine. Dans la pratique le seul radionucléide
dont on peut suivre la dynamique de fixation dans les poissons après
Tchernobyl est le 117Cs; ces comparaisons sont possibles par le
caractère ubiquiste des espèces rencontrées dans les écosystèmes
aquatiques. L'analyse des données à ce sujet confirme les
informations obtenues dans les années 60 et les résultats des
travaux expérimentaux; par exemple le facteur de concentration du
137Cs se situe bien autour de 2000. Il faut bien distinguer le cas
des poissons de rivières et celui des poissons lacustres.

En rivière, en cas d'accident, le pic de radioactivité de l'eau
dure peu, les poissons sont donc en contact pendant un temps court
avec une eau et une nourriture de radioactivité élevée. Très vite,
du fait de la baisse de l'activité de l'eau et de son retour à
l'état initial les poissons se retrouvent dans une eau inactive et
en phase de décontamination. On a vu qu'après Tchernobyl son
incidence est assez forte pour masquer par endroit l'impact de
plusieurs années d'effluents radioactifs liquides d'installations
nucléaires. Si on compare la concentration en 137Cs des poissons
avant et après Tchernobyl, on a pour les cours d'eau d'Europe
marqués par les retombées une augmentation de 10 à 100; mais elle
peut être beaucoup plus élevée: dans certaines stations en Finlande
il y a 800 fois plus. Cela dit la concentration en 137Cs des
poissons de rivières après Tchernobyl se situe dans une fourchette
allant de 0,3 Bq.kg'1frais, correspondant au 137Cs résiduel des
retombées des essais nucléaires, à 50 dans l'Est de la France
jusqu'à environ 400 en Suède et en Finlande. Dans ces conditions la
période effective observée in situ du 137Cs est de l'ordre de 100 à
200 jours. Cette information intéressante pour la radioprotection
confirme les résultats obtenus en laboratoire.

Les phénomènes sont très différents dans les lacs. EII règle
générale l'effectif planctonique d'un lac est faible en hiver; au
printemps se développent des algues de petites tailles (nanoplanctun
< 20 un) à croissance rapide; en mai-juin se produit un gradient
thermique, les algues sont consommées pur le zooplanclon et les
poissons planctonophages qui eux mêmes sont consommés par les
carnivores; en été se développent des algues de plus grande taille
moins consommées par le zooplancton. La période où se sont
produites les retombées de Tchernobyl était très favorable à un
transfert rapide eau —> phytoplancton —> poissons planctonophages
—.- carnivores. Les poissons planctonophages présentent très vite
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un pic d'activité. On comprend pourquoi les espèces carnivores
(perche, perch, Perça fluviatilis; brochet, pike, Esox Lucius) ont
les activités les plus fortes avec un processus de fixation plus
long que les autres espèces. Le niveau de contamination des
poissons de lac dépend de sa st j -tare et de son état chimique et
biologique. Du fait des procès^u* le recyclage et de transfert la
période effective du 137Cs des p".?>sons observée est dans les lacs
plus grande que 200 jours et peut atteindre trois ans dans certains
cas. Les niveaux de concentrations en 137Cs observés vont de 100 à
200 Eq.kg"'frais en Corse du Sord, Hollande et jusqu'à 48000 en
Suède - Finlande. De telles concentr.itions supérieures à 000
Bq.kg'* frais dans les poissons d'un grand rioabre de lacs européens
associées à la faible vitesse de déoontaainat.-on souligne
l'attention qu'il faut porter au régime alimentaire humain.

Le rôle des poissons dans la chaîne alimentaire hunaine avec
beaucoup de consolateurs individuels est parfois aussi important
que la viande (MASCANZOSI, 1987). La consommation de poissons peut
représenter jusqu'à 40 t de la quantité de radiocesium ingérée par
l'homme en Finlande. L'équivalent de dose effective engagé par
l'ingestion de poissons d'eau douce doit être prise en compte dans
l'estimation de la dose totale à l'homme. Il faut tenir compte des
techniques de conservation et de préparation industrielles ou
privées des poissons; elles peuvent faire baisser la concentration
en 137Cs des parties consommables de 20 à 80 X (RANTAVAARA, 1989).

Le niveau radioactif du milieu aquatique atteint après
Tchernobyl est plus grand que celui observé après les essais
nucléaires atmosphériques entre 1956 et 1964. On a mesuré un pic
d'activité en 137Cs en fin 1963 et en 1964; à ces dates on trouvait
dans les poissons de 10 à 100 fois moins qu'en 1986-87. Cela semble
bien correspondre aux différences mesurées dans l'intensité des
retombées dues à ces deux termes sources et semble indiquer que les
mécanismes de transfert so/.1, très voisins. Il semble que le
comportement à long terme des radionucléides soit comparable.
Tchernobyl se caractérise par une contamination aiguë pendant
quelques jours plus forte qu'au début des années 60 mais dont
l'impact plus localisé, en particulier pour le 137Cs peut être
visible aussi longtemps. Tout cela reste à évaluer avec plus de
précision et pose maintenant la question de validation des modèles.

Cette approche synthétique permet de dresser un premier bilan
des connaissances et soulève des questions de méthodologie. Il est
nécessaire d'harmoniser encore plus les techniques et les
interventions dans tout le cycle: échantillonnage —> préparation
des échantillons —> méthodes d'analyses (BALLEREAU, 1987). Il est
nécessaire de disposer de données de référence si on veut évaluer
l'impact lié aux installations nucléaires en fonctionnement normal
et en cas d'incident. La création de bases de données avec des
logiciels appropriés aux besoins du radioécologiste est indispen-
sable.

La complémentarité des études radioécologi-iues de terrain «L de
laboratoire doit se poursuivre et se renforcer. Les mesures de
contrôle ne peuvent suffire pour interpréter les mécanismes et
l'intensité des transferts des radionucléides en fonction des



paramètres biotiques et abiotiques du ni lieu. Une telle tache,
COBBC le aontre la diversité des sources bibliographiques, impose le
développeaent de la coopération scientifique internationale.
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