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Le Centre Nucléaire de Production d’Electricité du Blayais est situé sur la commune de Braud
et Saint-Louis, entre Royan et Bordeaux, le long de l’estuaire de la Gironde. Constituée à l’heure
actuelle de 4 réacteurs de 900 MW de la filière REP (Réacteur à Eau Pressurisée), cette installation
est raccordée au réseau électrique français depuis 1981. En phase de fonctionnement ou de
maintenance, comme toute centrale nucléaire, des rejets, radioactifs ou chimiques, sont diffusés
dans l’environnement selon autorisation.
La présente étude est réalisée à la demande de la Commission Locale d’Information
Nucléaire (C.L.I.N) du Conseil Général de la Gironde dans le cadre de la loi n°2006-686 du 13 juin
2006 relative à « la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ». Elle vise à établir une
première approche quant à l’impact des rejets sur les eaux superficielles et souterraines aux
alentours de la centrale nucléaire du Blayais.

1. Présentation de l’étude
L’objectif de la C.L.I.N. est d’évaluer la qualité - essentiellement radiologique - des eaux aux
alentours du site nucléaire du Blayais. Afin de mettre en évidence la cohérence de la démarche qui a
été suivie lors de ce travail, il s’agit de bien replacer l’étude dans son contexte.

1.1.
1.1.1.

Contexte
Identification des éventuelles sources de pollutions

Plusieurs sources peuvent être à l’origine d’une pollution radiologique des eaux autour du
site du Blayais. Avant toute investigation, il convient de les identifier. Ces sources peuvent avoir une
origine ancienne ou actuelle (apport régulier).
1.1.1.1. Anciennes sources de contamination

Les essais nucléaires atmosphériques : ils ont été réalisés par les grandes puissances
(Etats-Unis, U.R.S.S. ,Royaume-Uni, France, Chine) de 1945 à 1980. Ils sont responsables de la
dissémination de substances radioactives qui ont contaminé de façon hétérogène, l’hémisphère nord
du globe essentiellement. Certains de ces radionucléides sont toujours observables dans
l’environnement (période radioactive relativement longue).

Les accidents nucléaires : au même titre que les essais atmosphériques, un accident
nucléaire contamine de façon durable l’environnement. L’accident majeur qui a touché en grande
partie l’Europe est celui de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986. Une partie des
radionucléides émis lors de cette explosion sont toujours présents et contribuent désormais au
« bruit de fond radioactif » de l’environnement.

Incidents à la centrale nucléaire du Blayais : des incidents ont entraîné des rejets
d’eaux contaminées non contrôlées vers la nappe phréatique et/ou vers les eaux de l’estuaire
(septembre 1997, décembre 1998 et décembre 1999)1.

1

Selon le rapport « Etat de la surveillance environnementale et bilan du marquage des nappes
phréatiques et des cours d’eau autour des sites nucléaires et des entreposages anciens de déchets radioactifs »
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1.1.1.2. Sources potentielles de contamination actuelle

La centrale nucléaire du Blayais : le site nucléaire du Blayais effectue régulièrement
des rejets de substances radioactives, soumis à autorisation2, par voie liquide et gazeuse. Les
effluents liquides sont évacués dans la Gironde par deux canalisations de rejets (une par paire de
réacteurs). Les effluents gazeux sont diffusés dans l’environnement par l’intermédiaire de deux
cheminées (une par paire de réacteurs) d’une hauteur de 65 m environ. Selon l’arrêté du 18
septembre 20032, tous les rejets effectués dans l’environnement doivent être analysés et quantifiés.

Structures hospitalières et de recherche médicale: Les structures hospitalières
équipées d’un service de médecine nucléaire effectuent potentiellement des rejets3 de substances
radioactives par leur réseau général d’évacuation des eaux usées. Les radionucléides évacués ont
généralement une période relativement courte (quelques jours au maximum) mais leur apport
régulier ne peut être négligé pour cette étude.

La centrale nucléaire de Golfech : tout comme la centrale du Blayais, le site de
Golfech émet dans l’environnement des rejets radioactifs par voie liquide et gazeuse. Située 200 km
en amont de Blaye le long de la Garonne, la contribution du site de Golfech est à prendre en compte .

A l’exception des rejets effectués par le C.N.P.E du Blayais, tous ces apports potentiels de substances
radioactives dans l’environnement sont à considérer dans une moindre mesure pour ce qui concerne
l’étude des eaux aux alentours de ce site nucléaire.
1.1.2.

Le périmètre de l’étude

A la demande de la C.L.I.N., l’étude est réalisée dans un périmètre géographique
relativement large (la distance maximale entre un point de prélèvement et la centrale est de 20 km).
L’hydrogéologie du site, particulièrement complexe, est à prendre impérativement en
considération :

l’estuaire : la centrale est située sur la rive droite de l’estuaire de la Gironde dans
lequel les rejets liquides sont effectués. Fortement soumis à l’influence de la marée, l’estuaire est un
lieu de mélange de masses d’eau hétérogènes (eau de mer/eau douce).

le marais : le C.N.P.E. du Blayais est implanté dans le marais situé sur la rive droite de
l’estuaire. Composé essentiellement de retenues d’eaux et de canaux, ce marais est en contact direct
avec l’estuaire et est influencé par celui-ci.

les eaux souterraines : les premiers aquifères situés en dessous et à proximité du site
nucléaire sont particulièrement proches de la surface (quelques mètres de profondeur uniquement).

de l’IRSN pour le Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur la Sécurité Nucléaire (15 septembre
2008).
2

Arrêté du 18 septembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d’eau et
les rejets d’effluents liquides et gazeux pour l’exploitation du site nucléaire du Blayais (Journal Officiel du 26
septembre 2003).
3

Arrêté du 23 juillet 2008 portant homologation de la décision no 2008-DC-0095 de l’Autorité de
sûreté nucléaire du 29 janvier 2008 fixant les règles techniques auxquelles doit satisfaire l’élimination des
effluents et des déchets contaminés par les radionucléides, ou susceptibles de l’être du fait d’une activité
nucléaire, prise en application des dispositions de l’article R. 1333-12 du code de la santé publique
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Les points de prélèvements sont répartis entre ces trois milieux aquatiques, différents mais
pourtant interconnectés.
La figure n°1 ci-après schématise les différents transferts susceptibles d’avoir lieu entre les
rejets de la centrale (liquides ou gazeux) vers les 3 compartiments aquatiques mentionnés ci-dessus.

Figure n°1 :Schématisation des transferts des rejets du C.N.P.E. vers les eaux de
l’environnement

1.1.3.

Eléments et substances recherchés

Les éléments et substances chimiques recherchés répondent au cahier des charges proposé
par la C.L.I.N.
Pour chaque échantillon d’eau, des mesures systématiques en Tritium et Carbone-14, deux
émetteurs « bêta pur », sont réalisées. Les échantillons sont également analysés par spectrométrie
gamma.
Le tritium (hydrogène radioactif, 3H) et le carbone-14 (14C) sont naturellement présents dans
l’environnement. Il s’agit également de deux radioéléments produits et rejetés par un Centre
Nucléaire de Production d’Electricité. En terme d’activité, ce sont les deux éléments les plus diffusées
dans l’environnement d’où l’intérêt d’effectuer cette recherche dans tous les échantillons prélevés.
Une analyse par spectrométrie Gamma permet la détection de divers émetteurs gamma
d’origine naturelle (béryllium-7, potassium-40, plomb-210, radium-226, uranium-235) et artificielle
(iode-131, manganèse-54, argent-110m, antimoine-124 et -125, césium-134 et -137,cobalt-58 et -60,
ruthénium-106).

Pour 20% des échantillons, on recherche également 3 radionucléides émetteurs bêta pur
(chlore-36, strontium-90 et nickel-63), les indices alpha global et bêta global (émetteurs bêta hors
tritium), le radon ainsi que 5 substances chimiques qui sont propres aux activités de la centrale
(hydrazine, acide borique, E.D.T.A., lithium, morpholine).
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1.2.
1.2.1.

Stratégie
Le choix des sites de prélèvement

Comme précisé plus haut, afin d’obtenir une meilleure représentativité et d’intégrer un
maximum de paramètres, trois compartiments aquatiques sont retenus : eaux d’estuaire, eaux de
surface (canaux, retenues d’eau) et eaux souterraines.
1.2.1.1 Les eaux de l’estuaire
Au total, ce sont 8 sites de prélèvements qui sont choisis le long de l’estuaire de la Gironde :

C.N.P.E.


5 sites sur la rive droite de l’estuaire de part et d’autre des canalisations de rejets du
3 sites sur la rive gauche de l’estuaire.

Le site le plus éloigné (Port Maubert en Charente Maritime) est situé approximativement à
20 km du C.N.P.E.. Les prélèvements ont été effectués lors d’une même phase de marée
descendante pour la rive droite le 22 septembre 2010 et le 24 septembre 2010 pour la rive gauche.
Pour les sites « Port des Callonges » et « La Belle Etoile » localisés sur la rive droite à proximité de
l’émissaire de rejet (respectivement 3 km et 7 km), des prélèvements ont été également effectués à
marée montante.
Au total ce sont donc 10 collectes différentes qui ont été réalisées le long de l’estuaire de la
Gironde (voir la carte n°1).

1.2.1.2 Les eaux de surface (canaux, retenues d’eaux)
5 sites sont choisis pour étudier les eaux de surface à proximité de la Gironde (voir la carte
n°2):

2 canaux relativement proches de la centrale (canal des Callonges et canal de la
Dussaude) et en contact direct avec l’estuaire de la Gironde sur la rive droite,

1 canal en contact direct avec le canal des Callonges (lieu dit « les Brûlots »),

1 chenal proche également de la centrale, en contact direct avec l’estuaire mais situé
sur la rive gauche (chenal « les Calupeyres »),

1 étang (retenue d’eau) entre les deux canaux de la Dussaude et des Callonges (Etang
« la Compiègne ») sur la rive droite.
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Carte n°1 : Localisation des sites de prélèvement le long de l’estuaire

Carte n°2 : Localisation des sites de prélèvement des eaux de surfaces (retenues, canaux)
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L’objectif principal visé dans le choix de ces points de prélèvement est l’observation
éventuelle d’un transfert de pollution à partir des eaux de l’estuaire, dans lesquelles sont rejetés les
effluents liquides de la centrale vers les canaux.
Il s’agit également d’observer un éventuel impact des dépôts secs ou humides issus des rejets
gazeux de la centrale. La rose des vents du site, relativement isotropique, a été prise en compte (voir
la figure n°2).

Figure n°2 : Rose des vents du Blayais4

1.2.1.3 Les eaux souterraines
5 sites sont choisis pour effectuer une première approche quant à l’étude des eaux
souterraines (voir la carte n°3).
- Dans un premier temps, afin de prendre en considération l’aspect sanitaire, un prélèvement
est réalisé directement dans un des puits de captage d’eau souterraine appartenant aux syndicats
des eaux du Blayais et entretenu par la SAUR. L’eau prélevée est issue d’une nappe de l’éocène
supérieur (faible profondeur). Le prélèvement est effectué à une profondeur de 5m, au niveau de la
pompe de captage (l’eau ainsi prélevée est perpétuellement renouvelée).
- L’eau issue de ces puits de captage est par la suite traitée. Nous avons choisi d’analyser
l’eau directement après traitement à la station de pompage. A noter que cette eau est issue de
plusieurs puits (2 identiques à la station de pompage et un puits situé à 120m de profondeur).
- 3 autres prélèvements (lieu dit « les Ferrés », lieu dit « le Buchaud » et hameau « le Pinier »)
ont été effectués directement dans des puits chez des particuliers (dont 2 situés dans la commune de
Braud et Saint Louis). La profondeur des prélèvements est de 5m, 6m et 1m environ.
D’une façon générale, les prélèvements sont réalisés dans un périmètre n’excédant pas 13
km de la centrale.

4

Issue du rapport IRSN « Suivi Radiologique de l’environnement terrestre, aquatique continental et
marin des centrales nucléaires françaises. », Année 2003.
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Carte n°3: Localisation des sites de prélèvement des eaux souterraines

Station le long de l’estuaire
(rive gauche) : Saint Estèphe

Station le long d’un canal : Canal de la Dussaude

Station eau souterraine : Puits de captage de
la commune de Saint Ciers sur Gironde

Page | 10

A.C.R.O. : Etude des eaux superficielles et souterraines aux alentours du C.N.P.E du Blayais -

1.2.2.

Choix des sites nécessitant des mesures complémentaires

Des mesures complémentaires sont réalisées sur 20% des prélèvements réalisés.
Cinq substances chimiques, trois radionucléides émetteurs bêta ainsi que les indices alpha
global et bêta global sont spécifiquement recherchés sur ces échantillons. Les quatre sites de
prélèvement pour lesquels ces analyses sont réalisées sont déterminés en fonction de plusieurs
critères :


La proximité avec l’émissaire de rejets liquides de la centrale : deux sites de part et
d’autre de la canalisation de rejet (« Port des Callonges » et « Port de la Belle
Etoile ») le long de la rive droite de l’estuaire.
 L’influence de la marée : le prélèvement dans le « Port des Callonges » est réalisé à
marée descendante et le prélèvement dans le « Port de la Belle Etoile » est effectué
à marée montante.
 L’observation de l’étendue d’éventuelles pollutions dans l’estuaire: site de « Port La
Maréchale », localisé à 10km du C.N.P.E. du Blayais de l’autre côté de la Gironde (rive
gauche de l’estuaire).
 L’éventuelle contamination de la nappe phréatique : puits implanté à Saint Ciers sur
Gironde à 7 km environ du C.N.P.E qui permet le captage d’eaux issues de la nappe
phréatique située à 5 m environ de profondeur.
Les points de prélèvements choisis pour réaliser des mesures complémentaires sont
représentés sur la carte n°4.
La détermination du radon n’a été réalisée que sur les eaux souterraines. En effet, ce
radioélément étant sous la forme gazeuse à l’état naturel, il apparait inutile de le rechercher dans
des eaux de surface.

Carte n°4 : Localisation des sites où des mesures complémentaires sont réalisées
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2. Résultats
Le laboratoire de l’A.C.R.O. dispose d’agréments pour réaliser des mesures dans l’eau
d’émetteurs gamma et du tritium5. Les autres analyses – radiologiques et chimiques – ont été soustraitées à différents laboratoires.
L’intégralité des rapports d’analyses des laboratoires sous-traitants est fournie en annexes du
présent document.
Compte tenu de l’importance des substances (radiologiques ou non) recherchées et de la
diversité des eaux prélevées, l’objectif de cette partie est de synthétiser et de rendre accessible
l’ensemble des résultats.
On présentera ainsi dans un premier temps les résultats des analyses radiologiques puis les
résultats des analyses chimiques.

2.1.

Les analyses radiologiques

Les tableaux suivants synthétisent les résultats des analyses radiologiques qui ont été
réalisées sur l’ensemble des échantillons d’eaux prélevés aux alentours du site nucléaire du Blayais.
Il est observé les constats suivant :
- aucun radionucléide artificiel émetteur gamma n’est détecté : pour l’ensemble des eaux
analysées, les émetteurs gamma artificiels (9 radioéléments recherchées) ne sont pas détectés
significativement. Les limites de détection pour ces radionucléides varient de 0,02 à 0,1 Bq/L (voir en
annexe 1 le rapport RAP100924(01)-BLY-AM de l’A.C.R.O).

- les radionucléides artificiels émetteur bêta chlore 36 et strontium 90 ne sont pas
détectés: pour les 4 échantillons d’eaux sur lesquels des investigations complémentaires ont été
menées, les 2 radionucléides émetteurs bêta Chlore 36 et Strontium 90 recherchés n’ont pas été
mesurés au-delà de la limite de détection (voir le rapport n°10138-47168 – annexe n°4).

- le nickel 63, radionucléide artificiel émetteur bêta est détecté dans l’eau prélevée sur le
site « La Belle Etoile » (7 km environ de l’émissaire de rejet) à une activité de 0,46±0,12 Bq/L6.
Produit par activation neutronique de la structure en acier du réacteur, ce radionucléide est
généralement présent dans les déchets de la centrale mais peut également être rejeté.
Pour information : Il n’existe pas de limite réglementaire propre à ce radioélément pour les
rejets liquides ou gazeux. La limite imposée regroupe tous les émetteurs gamma ou bêta (hormis le
tritium, le Carbone 14 et les Iodes).

5

Voir en annexe 2 du rapport de l’ACRO RAP100924(01)-BLY-AM (annexe n°1)

6

Voir en annexe 5 le rapport EICHROM n°10138-47173.
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Date de prélèvement
Heure
Catégorie
Dénomination
Code station
Coordonnées UTM (X,Y)
Distance du CNPE du
Blayais
Marée

Port Maubert
22 septembre 2010
8h30
eau saumâtre/
eau salée
eau d'estuaire
MAU
30T 675474/ 5032919

Port de Vitrezay
22 septembre 2010
10h00
eau saumâtre/
eau salée
eau d'estuaire
VIT
30T 678913/ 5021910

Port des Callonges
22 septembre 2010
11h00
eau saumâtre/
eau salée
eau d'estuaire
CAL
30T 680297/ 5017156

Port des Callonges
22 septembre 2010
18h00
eau saumâtre/
eau salée
eau d'estuaire
CAL
30T 680297/ 5017156

La Belle Etoile
22 septembre 2010
12h00
eau saumâtre/
eau salée
eau d'estuaire
ETO
30T 682382/ 5006717

19 km
descendante

8 km
descendante

3 km
descendante

3 km
montante

7 km
descendante

> 20mS/cm
Bq/L

> 20mS/cm
Bq/L

19,30 mS/cm
Bq/L

16,98mS/cm
Bq/L

13,30 mS/cm
Bq/L

Conductivité de l'eau
Unité de l’activité
TRITIUM et CARBONE 14

Tritium
Carbone 14

< 7
< LD

7,7

±
<

3
LD

7,8

±
<

3,1
LD

9,3 ± 3,1
< LD

10,1

±
<

3,1
LD

INDICES

alpha total
bêta total

<
5,48 ±

0,84
2,58

EMETTEURS ALPHA

radon
EMMETEURS GAMMA

Artificiels
10 radionucléides*
Naturels
4 radionucléides**
Potassium 40

<

LD

< LD
4,6 ± 0,6

<

5,5

<
±

LD

<

LD

< LD

<

LD

LD
0,8

<
6,8 ±

LD
0,9

< LD
3,3 ± 0,6

<
±

LD
0,4

2,3

AUTRES EMMETEURS BÊTA PUR

3 radionucléides***
< LD
*
: Manganèse-54, Cobalt-58, Cobalt-60, Argent-110m, Antimoine-124, Antimoine-125, Iode-131, Césium-134, Césium-137, Ruthénium-106
**

: Béryllium-7, Plomb-210, Radium-226 et Uranium-235

***

: Chlore-36, Strontium-90 et Nickel-63

Tableau n°1 : Synthèse des résultats des analyses radiologiques (1/4)
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Date de prélèvement
Heure
Catégorie
Dénomination
Code station
Coordonnées UTM (X,Y)
Distance du CNPE du
Blayais
Marée
Conductivité de l'eau
Unité de l’activité

La Belle Etoile
22 septembre 2010
19h00

Port de Blaye
22 septembre 2010
12h30

Port de Pauillac
24 septembre 2010
8h30

Port de Saint Estèphe
24 septembre 2010
10h15

La Maréchale
24 septembre 2010
9h30

Eau saumâtre/
eau salée

Eau saumâtre/
eau salée

Eau saumâtre/
eau salée

Eau saumâtre/
eau salée

Eau saumâtre/
eau salée

Eau d’estuaire
ETO
30T 382382/5006717

Eau d’estuaire
BLA
30T 683522/4999465

Eau d’estuaire
PAU
30T 677344/5007486

Eau d’estuaire
EST
30T 675987/501490

Eau d’estuaire
MAR
30T 674038/5019748

7 km
montante

14 km
descendante

8 km
descendante

5 km
descendante

9 km
descendante

14,72mS/cm
Bq/L

9,90mS/cm
Bq/L

< 20mS/cm
Bq/L

< 20mS/cm
Bq/L

< 20mS/cm
Bq/L

TRITIUM et CARBONE 14

Tritium
Carbone 14

10,2 ± 3,1
< LD

9,7

±
<

3,1
LD

8,0

±
<

3,1
LD

<
<

7
LD

<
<

7
LD

<
±

1,22
4,13

<

LD

<
±

LD
1,6

<
<

LD
LD

INDICES

alpha total
bêta total

< 0,51
4,13 ± 0,99

7,30

EMETTEURS ALPHA

radon
EMMETEURS GAMMA

Artificiels
10 radionucléides*
Naturels
4 radionucléides**
Potassium 40

6,8

<

LD

<
±

LD
0,8

1,7

<

LD

<
±

LD
0,4

4,6

<

LD

<

LD

<
±

LD
0,7

<
5,3 ±

LD
0,8

12,6

AUTRES EMMETEURS BÊTA PUR

Nickel 63
0,46 ± 0,17
2 radionucléides***
< LD
*
: Manganèse-54, Cobalt-58, Cobalt-60, Argent-110m, Ruthénium-106, Antimoine-124, Antimoine-125, Iode-131, Césium-134, Césium-137
**

: Béryllium-7, Plomb-210, Radium-226 et Uranium-235,

***

: Chlore-36 et Strontium-90

Tableau n°1 : Synthèse des résultats des analyses radiologiques (2/4)
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Canal les Brûlots
22 septembre 2010
17h30

Canal des Callonges
22 septembre 2010
17h00

Etang la Compiègne
22 septembre 2010
16h15

Canal de la Dussaude
22 septembre 2010
16h00

Chenal de la Calupeyre
24 septembre 2010
10h00

Eau saumâtre/
eau salée

Eau saumâtre/
eau salée

Eau saumâtre/
eau salée

Eau saumâtre/
eau salée

Eau saumâtre/
eau salée

Canal
BRU
30T 685098/5018474

Canal
CCA
30T 683761/5017692

Retenue d’eau
ETG
30T 684586/5014953

Canal
DUS
30T 684599/5014359

Chenal
CLP
30T 673036/5016029

7 km
***

4 km
***

3 km
***

3 km
***

8 km
***

14,83 mS/cm
Bq/L

15,00 mS/cm
Bq/L

18,08 mS/cm
Bq/L

12,98 mS/cm
Bq/L

20 mS/cm
Bq/L

Date de prélèvement
Heure
Catégorie
Dénomination
Code station
Coordonnées UTM (X,Y)
Distance du CNPE du
Blayais
Marée
Conductivité de l'eau
Unité de l’activité
TRITIUM et CARBONE 14

Tritium
Carbone 14

<
<

7
LD

<

LD

<
±

LD
0,5

7,4

±
<

3,3
LD

< 7
< LD

9,5 ± 3,4
< LD

<
<

7
LD

LD

< LD

<

LD

LD
0,6

< LD
3,6 ± 0,6

<
±

LD
0,7

INDICES

alpha total
bêta total
EMETTEURS ALPHA

radon
EMMETEURS GAMMA

Artificiels
9 radionucléides*
Naturels
4 radionucléides**
Potassium 40

2,9

<

3,3

<
±

LD
LD
0,6

<

3,6

<
±

4,5

AUTRES EMMETEURS BÊTA PURS

3 radionucléides***
*
: Manganèse-54, Cobalt-58, Cobalt-60, Ruthénium-106, Argent-110m, Antimoine-124, Antimoine-125, Iode- 131, Césium-134, Césium-137
**

: Béryllium-7, Plomb-210, Radium-226 et Uranium-235
: Chlore-36, Strontium-90 et Nickel-63

***

Tableau n°1 : Synthèse des résultats des analyses radiologiques (3/4)
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Date de prélèvement
Heure
Catégorie
Dénomination
Code station
Coordonnées UTM (X,Y)
Distance du CNPE du
Blayais
Marée
Conductivité de l'eau
Unité de l’activité

Puits de Captage
23 septembre 2010
9h30
Eau douce
Eau souterraine
CAP
30T 685590/5018160

Station de Pompage
23 septembre 2010
10h30
Eau douce
Eau souterraine
POM
30T 686148/5018108

Lieu dits « Les Ferrés »
23 septembre 2010
11h00
Eau douce
Eau souterraine
FER
30T 686753/5016168

Lieu dit « Le Buchaud »
22 septembre 2010
15h00
Eau douce
Eau souterraine
BUC
30T 685870/502875

Hameau « le Pinier »
22 septembre 2010
14h30
Eau douce
Eau souterraine
PIN
30T 685936/5012811

6 km
***

7 km
***

6 km
***

5 km
***

5 km
***

189 µS/cm
Bq/L

320 µS/cm
Bq/L

252 µS/cm
Bq/L

859 µS/cm
Bq/L

997 µS/cm
Bq/L

TRITIUM et CARBONE 14

Tritium
Carbone 14

<
<

7
LD

< 7
< LD

< 7
< LD

< 7
< LD

<
<

7
LD

INDICES

alpha total
bêta total

< 0,04
0,12 ± 0,04

EMETTEURS ALPHA

radon

4

8

7

3

< LD

<

LD

<

LD

< LD
< LD

<
<

LD
LD

<
<

LD
LD

EMMETEURS GAMMA

Artificiels
9 radionucléides*
Naturels
4 radionucléides**
Potassium 40

< LD
< LD
1,30 ± 0,35

2,65

<

LD

<
±

LD
0,49

AUTRES EMMETEURS BÊTA PUR

3 radionucléides***
< LD
*
: Manganèse 54, Cobalt 58, Cobalt 60, Argent 110m, Antimoine 124, Antimoine 125, Iode 131, Césium 134, Césium 137
**

: Béryllium 7, Plomb 210, Radium 226 et Uranium 235

***

: Chlore 36, Strontium 90 et Nickel 63

Tableau n°1 : Synthèse des résultats des analyses radiologiques (4/4)
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- Le carbone 14 n’est pas détecté significativement dans l’ensemble des échantillons d’eau :
pour rappel, radionucléide d’origine naturelle, il peut également être d’origine anthropique.
- Pour information : rejets annuels par voies liquide et gazeuse du carbone 14 et du tritium par le
C.N.P.E. du Blayais en Gigabecquerel(109Bq) [source : rapports annuels 2008 et 2009 d’E.D.F]:

Voie Liquide

Voie Gazeuse

CARBONE 14
2008

37,4

443

2009

39,5

866

Réglementation

600

2200

TRITIUM
2008

48100

400

2009

36200

889

Réglementation

80000

8000

- Le tritium est détecté significativement en certains points le long de l’estuaire et dans les
canaux. Il n’est pas décelé en revanche dans les eaux souterraines. Tout comme le Carbone 14, le
Tritium est naturellement présent dans notre environnement. C’est également le radionucléide le
plus rejeté en termes d’activité par une centrale nucléaire (voir en annexe n°1 le rapport
RAP100924(01)-BLY-AM de l’A.C.R.O)
Le long de l’estuaire une activité en tritium est détectée pour la rive droite du port de
Vitrezay (8 km au nord de la centrale) jusqu’au port de Blaye (14 km au sud de la centrale).
Concernant la rive gauche, le tritium est mesuré à Pauillac au sud de la centrale.
La limite de détection est de 7 Bq/L.
Les cartes n°5 et n°6 ci après illustrent les résultats.

- A l’exception du potassium 40, aucun radionucléide d’origine naturelle n’est détecté dans
les eaux. Dans les eaux de l’estuaire, on relève des activités en potassium 40 variant de 2 à 12 Bq/L.
L’isotope radioactif du potassium est présent naturellement dans l’eau de mer à une activité de
14 Bq/L. L’estuaire étant un lieu de mélange de masses d’eaux douces et salées, ces résultats sont
parfaitement cohérents. (voir le rapport RAP100924(01)-BLY-AM de l’A.C.R.O – annexe n°1)

- L’indice alpha global mesuré reste inférieur à la limite de détection. On notera néanmoins
qu’ en fonction compte tenu de la nature des échantillons(eaux douces, eaux d’estuaire), cette limite
est plus ou moins élevée . (voir le rapport n°10138-47168 d’EICHROM – annexe n°4).
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- L’indice bêta global est quantifié pour les 3 eaux d’estuaire sur lesquelles la mesure a été
réalisée. L’indice bêta global donne une information quant à la présence éventuelle d’émetteurs bêta
au sein de l’échantillon. Pour des raisons métrologiques, le tritium, le nickel-63 et le chlore-36 –
émetteurs bêta- ne sont pas inclus dans la mesure de l’indice. En revanche le potassium est pris en
compte. Sur les 3 échantillons concernés les valeurs d’activité volumique en potassium 40 peuvent
être corrélées avec les mesures de l’indice bêta total. (voir le rapport n°10138-47168 d’EICHROM –
annexe n°4).

- Le radon – gaz naturel radioactif – est détecté dans les eaux souterraines à des valeurs qui
n’excèdent pas 8 Bq/L. (Voir le rapport n°24470 en annexe 3). L’origine du radon est essentiellement
tellurique. Sa présence est généralement liée à la géologie du site. Pour information, selon les
recommandations de la commission européenne du 21 décembre 2001, la référence qualité en
radon est fixée à 100 Bq/L.

Carte n°5 : Résultats des analyses en tritium le long de l’estuaire
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Carte n°6 : Résultats des analyses en tritium dans les canaux

2.2.

Analyses substances chimiques

Le tableau ci-après présente les résultats des analyses chimiques qui ont été réalisées sur 4
échantillons d’eau. La localisation des points de prélèvement est présentée sur la carte n°4. Toutes
ces analyses ont été sous-traitées au laboratoire ANALYTICE (voir le rapport R/10/4278 en annexe 3).

L’hydrazine, substance chimique toxique est détectée dans le port des Callonges à une
concentration de 0,04µg/L. Utilisé comme anticorrosif dans le circuit primaire et comme régulateur
de pH dans le circuit secondaire d’une centrale nucléaire, 12kg de cette substance ont été rejetés
dans les effluents liquides du C.N.P.E du Blayais en 20097.

La morpholine n’est pas détectée. 1030 kg de cette molécule chimique utilisée comme anticorrosif
ont été rejeté par le C.N.P.E. en 20096.

L’E.D.T.A est détecté dans les eaux de l’estuaire mais pas dans les eaux souterraines. Les
concentration détectées oscillent de 2 à 3 µg/L. Considérée comme irritante, cette substance est
utilisée comme détergent dans de nombreux domaines. Aucune donnée concernant la présence
d’EDTA dans les rejets n’est fournie dans le rapport annuel 20096 de l’installation nucléaire du
Blayais.

7

Rapport annuel EDF de 2009
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Date de prélèvement
Heure
Catégorie
Dénomination
Code station
Coordonnées UTM (X,Y)
Distance du CNPE du
Blayais
Marée
Conductivité de l'eau
Unité
Hydrazine
Morpholine
E.D.T.A
Unité
Lithium
Bore
Bore exprimé en acide
borique

Port des Callonges
22 septembre 2010
11h00
eau saumâtre/
eau salée
eau d'estuaire
CAL
30T 680297/ 5017156

La Belle Etoile
22 septembre 2010
19h00
Eau saumâtre/
eau salée
Eau d’estuaire
ETO
30T 382382/5006717

La Maréchale
24 septembre 2010
9h30
Eau saumâtre/
eau salée
Eau d’estuaire
MAR
30T 674038/5019748

Puits de Captage
23 septembre 2010
9h30
Eau douce
Eau souterraine
CAP
30T 685590/5018160

3 km
descendante

7 km
montante

9 km
descendante

6 km
***

19,30 mS/cm
µg/l
0,04
<10
2,5
mg/l
0,04
1,6

14,72 mS/cm
µg/l
<0,01
<10
2,9
mg/l
0,031
0,95

< 20 mS/cm
µg/l
<0,01
<10
2,0
mg/l
0,047
2,00

189 µS/cm
µg/l
<0,01
<10
<0,05
mg/l
0,007
0,049

9,16

5,44

11,45

0,28

Tableau n°2 : Résultats des analyses chimiques
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Du lithium est détecté dans les eaux analysées. Dans les eaux de l’estuaire, la concentration de cet
élément varie de 0,03 à 0,05 mg/L. Dans l’échantillon d’eau souterraine, sa concentration est de
0,007mg/L. La concentration en lithium étant d’environ 0,18 mg/L dans l’eau de mer, ces résultats
peuvent être compatible avec une origine marine. A priori, en 2009, aucun rejet en lithine(hydroxyde
de lithium) n’aurait été effectué6.

Du bore est détecté dans les eaux analysées à des niveaux de 0,95 à 2 mg/L dans les eaux de
l’estuaire et à 0,05mg/L dans l’eau souterraine. Si on suppose que la totalité du bore est sous forme
d’acide borique (maximalisation), alors les taux d’acide borique dans l’eau de l’estuaire varient de
5,44 mg/L à 11,45 mg/L. Dans l’eau de mer à l’état naturel, on estime à l’état naturel que l’acide
borique est présent à une concentration de l’ordre de 20 mg/L. Ces résultats peuvent par conséquent
également être compatible avec une origine marine. Malgré les 10,4 tonnes d’acide borique qui ont
été rejetées en 20096 dans l’estuaire, il apparait difficile de quantifier la part d’acide borique
retrouvée dans les eaux qui est originaire des rejets de l’installation.
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3. Commentaires : des résultats significatifs en Tritium et
la présence de Nickel-63
3.1.

Informations diverses concernant le tritium

Le tritium est l’isotope radioactif de l’hydrogène. Sa période radioactive8 est de 12,32 ans. La
faible énergie d’émission de son rayonnement bêta lors de la désintégration d’un atome en fait une
substance considérée comme faiblement radiotoxique. Ce sujet est actuellement au cœur de
nombreux débats scientifiques puisque, à l’heure où les autorisations de rejets en tritium des
centrales nucléaires sont de plus en plus élevées, sa radiotoxicité est réévaluée à la hausse.
Ses propriétés physico-chimiques sont identiques à celles de l’hydrogène. Par conséquent, on
peut le retrouver sous la forme d’eau tritiée (forme prédominante), de tritium gazeux et de tritium
organiquement lié. Il appartient intégralement au cycle de l’hydrogène.
Le tritium est produit naturellement dans notre atmosphère (interaction entre les neutrons
émis par le rayonnement cosmique avec l’azote et l’oxygène de l’air). Dans une plus large mesure, il
est également produit artificiellement : essais nucléaires aériens, industrie du nucléaire (centrales et
usine de retraitement) principalement.
Quelques chiffres :9
Production mondiale en tritium naturel : 50 à 70.1015Bq par an
Les essais atmosphériques : 240x1018Bq diffusés dans l’environnement
Centrale nucléaire du Blayais : 4 réacteurs de 900MW : environ 40x1012Bq rejetés par voie liquide et
gazeuse en 2009 (Rapport d’activité 2009 EDF).
Activité volumique naturelle en tritium dans les fleuves : 0,5 Bq/L environ
Activité volumique naturelle en tritium dans les océans : <0,1 Bq/L

3.2.

Rappel des résultats de l’étude et conclusions

L’étude montre que le tritium est détecté en certains points de l’estuaire de la Gironde et des
canaux à proximité, à des activités de 7 à 10 Bq/L. Il n’est pas détecté dans les eaux souterraines.
La présence de tritium dans les eaux de surfaces est essentiellement due aux rejets liquides
du CNPE du Blayais. Ces résultats donnent des informations intéressantes concernant l’hydrologie du
site :


L’idée selon laquelle l’hydrologie du site permet un brassage des masses d’eau est
avérée. En effet, compte tenu de l’influence de la marée et de la salinité hétérogène le
long de l’estuaire, il y réside des courants marins et induits. On ne peut pas considérer ici
«un amont et un aval », comme cela se pratique classiquement, pour des centrales
nucléaires situées en bordures de fleuve. Les rejets effectués par voie liquide ne sont
pas orientés directement vers l’océan mais sont susceptibles de remonter l’estuaire.

8

La période radioactive est le temps nécessaire pour que la moitié des atomes initialement présents
se désintègrent.
9

Informations issues du livre blanc sur le Tritium, réalisés par des groupes de travail (auxquels l’ACRO
à participé sous l’égide de l’ASN, juillet 2010, disponible à l’adresse http://livre-blanc-tritium.asn.fr.
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La présence de tritium dans l’eau des canaux marque une communication importante de
ceux-ci avec l’estuaire.

Les résultats obtenus sont cohérents avec les résultats publiés sur le site du R.N.M.10 par l’exploitant.
L’analyse des eaux de l’estuaire est réalisée à partir de deux sites de prélèvement (Port de Vitrezay,
rive droite, et Pauillac, rive gauche). Les paramètres recherchés sont le tritium et l’indice bêta global.
Considérant les eaux des canaux, aucune mesure n’est fournie ou réalisée. Les eaux souterraines sont
surveillées mais uniquement à partir des piézomètres présents dans l’enceinte même du C.N.P.E.

3.3.

Informations concernant les niveaux de tritium mesurés autour
d’autres centrales.

L’A.C.R.O effectue depuis 2003 une surveillance des eaux autour de certaines centrales
nucléaires françaises essentiellement situées sur le littoral normand. Ces centrales effectuent
également des rejets en tritium dans l’environnement.
Une surveillance périodique est notamment effectuée à Saint Valéry en Caux, Dieppe et
Fécamp en Seine-Maritime. Ces trois stations sont situées à proximité des deux sites nucléaires de
Paluel (quatre réacteurs de 1300 MW) et Penly (deux réacteurs de 1300 MW) (voir la carte n°7).
Pour ces trois stations, destinées à observer l’impact des rejets de ces deux sites nucléaires
situés en bord de mer, depuis 2003, les activités relevées en tritium oscillent entre 7 et 11 Bq/L.

Carte n°7 : Prélèvements réalisés en Normandie autour des centrales de Paluel et Penly.

10

R.N.M.E. :
radioactivite.fr/public

Réseau

National

de

Mesures

dans

l’Environnement,

http://www.mesure-
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Une surveillance est également réalisée à proximité de la Centrale Nucléaire de Nogent Sur
Seine (deux réacteurs de 1300MW). Cette centrale est située en bord de fleuve. En amont de la
centrale, aucune activité en tritium n’est détectée. A 300m en aval, le taux en tritium varie aux
alentours de 70-80 Bq/L.

3.4.

Informations diverses concernant le nickel-63

Le nickel-63 est un radionucléide d’origine artificielle uniquement. Sa période radioactive est
d’environ 100 ans. Produit par activation neutronique de la structure en acier du réacteur, il est
généralement présent dans les déchets de la centrale mais peut également être rejeté.
Il est détecté ici dans l’eau prélevée sur le site « La Belle Etoile » (7 km environ de l’émissaire
de rejet) à une activité de 0,46±0,12 Bq/L. Dans les trois autres échantillons dans lesquels ce
radionucléide a été rejeté, la limite de détection associée à cette méthode de mesure oscille de 0,3 à
2 Bq/L.
Sous forme majoritairement particulaire dans l’eau, le Nickel-63 est susceptible d’être
retrouvé dans les sédiments de l’estuaire. On peut supposer que la présence d’EDTA (substance
chimique au fort pouvoir complexant), augmente également la répartition particulaire de Nickel-63
dans l’eau et que celui-ci a tendance à se déposer sur les sols. Fixé par les particules et les sédiments,
il se retrouve également dans les plantes et les algues qui peuvent avoir un fort pouvoir bioaccumulateur.
Il existe très peu d’études concernant la présence spécifique de cette substance autour des
centrales nucléaires.
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Pour conclure :
L’étude réalisée donne un premier bilan de l’état radiologique et chimique, aux alentours du
site nucléaire du Blayais, à un instant donné de la matrice eau. Les analyses radiologiques réalisées
sur une vingtaine d’échantillons d’eaux ont montré la présence de tritium (9 échantillons) et de
nickel-63 (1 échantillon), radioéléments rejetés par le C.N.P.E.. Concernant les perspectives qui
pourraient être envisagées pour établir un point radioécologique plus complet mais aussi plus
représentatif autour du C.N.P.E. du Blayais, deux pistes principales sont suggérées :

 UNE POURSUITE DE L’ETUDE DU TRITIUM
L’hydrologie du site – particulièrement complexe – nécessite un suivi régulier non seulement
en sortie de l’émissaire de rejet vers l’océan rive droite (Port de Vitrezay par exemple) mais
également en sortie de l’émissaire de rejet vers Bordeaux. La présente étude montre en effet que les
pollutions chimiques ou radiologiques diffusées par la centrale ne sont pas évacuées en totalité vers
l’océan et il paraît nécessaire d’effectuer des investigations au-delà de la ville de Blaye vers
Bordeaux.

 INTERET D’INVESTIGUER D’AUTRES MATRICES ENVIRONNEMENTALES
Cette étude a porté sur un milieu récepteur particulier : l’eau. Celui-ci joue en effet un rôle
important dans le transport et la dispersion de la plupart des formes de pollution, dont la
radioactivité. Toutefois, l’analyse directe des eaux n’apporte qu’une information à un instant donné
(instant où l’eau est prélevée) de leur qualité radiologique ou chimique. Dans l’objectif d’une
surveillance plus intégrée dans le temps l’utilisation de différents indicateurs environnementaux peut
se révéler pertinent. En effet, certains indicateurs biologiques ou inertes ont la capacité de fixer et de
concentrer les pollutions. C’est le cas des végétaux aquatiques, des sédiments et également des
poissons et des mollusques. L’analyse radiologique de ces différents indicateurs constitue
généralement la base des suivis radio-écologiques dans l’environnement autour d’Installations
Nucléaires de Base.
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A.C.R.O. : Etude des eaux superficielles et souterraines aux alentours du C.N.P.E du Blayais -

Annexes
Annexe n°1 : Les protocoles de prélèvement

Annexe n°2 : Rapport RAP100924(01)-BLY-AM de l’ACRO

Annexe n°3 : Rapport n°24470 de DOSIRAD

Annexe n°4 : Rapport R/10/4278 d’ANALYTICE

Annexe n°5 : Rapport n°10138-47168 d’EICHROM
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Annexe n°1 :

Les protocoles de prélèvement

Afin de garantir la qualité des mesures réalisées sur les eaux, l’ensemble des méthodes et
techniques d’échantillonnage sont conformes aux recommandations édictées dans les normes en
vigueur.
Pour tous les sites, un minimum de 8 litres d’eau est prélevé. Lorsque des mesures
complémentaires sont réalisées, 2 litres supplémentaires sont conditionnés. Le protocole
d’échantillonnage vise à rendre l’échantillon le plus représentatif possible et est adapté à chaque
type d’eau, conformément à la norme ISO 5667-1.
En règle générale, chaque conteneur est rincé plusieurs fois avec l’eau à prélever et rempli
jusqu’à débordement pour éviter la présence de bulles d’air. Le pH, la température ainsi que la
conductivité sont systématiquement relevés pour chaque échantillon.
A noter que pour les prélèvements nécessitant des analyses de substances chimiques, des
ajouts de réactifs sont effectués afin de garantir l’intégrité et la conservation de l’échantillon.


Prélèvements d’eaux de surface

Ces eaux sont collectées manuellement par immersion d’un conteneur (godet à l’extrémité
d’une perche ou du flacon suivant l’accessibilité). On veille à ce que la collecte soit effectuée face au
courant (dans le cas de l’estuaire). Les profondeurs retenues sont d’environ 10 à 20 cm.


Prélèvements d’eaux souterraines

On utilise un dispositif vertical adapté aux prélèvements d’eaux souterraines. Il s’agit d’un
tube en téflon ouvert en haut et muni d’un clapet à bille en bas. Les puits de particuliers n’ont pas
été purgés. Ainsi, afin de garantir l’homogénéité entre les prélèvements d’un même site, une
surveillance des paramètres intrinsèques à chaque volume prélevé est mise en place conformément
à la norme ISO 5667-11 (pH, température, conductivité électrique). En un point donné, l’échantillon
est considéré représentatif si la variation entre chacun de ces paramètres est inférieure à 10%.

Annexe n°2 :
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1. ECHANTILLON(S) / NATURE – PRELEVEMENT

Nature des
prélèvements

Date de
référence

Eau d’estuaire

22/09/10

Eau d’estuaire

22/09/10

Eau d’estuaire

22/09/10

Eau d’estuaire

22/09/10

Eau d’estuaire

22/09/10

Eau d’estuaire

22/09/10

Eau d’estuaire

22/09/10

Eau d’estuaire

24/09/10

Eau d’estuaire

24/09/10

Eau d’estuaire

24/09/10

Eau de Canal

22/09/10

Eau d’Etang

22/09/10

Eau de Canal

22/09/10

Eau de Canal

22/09/10

Eau de Canal

22/09/10

Eau souterraine

23/09/10

Eau souterraine

22/09/10

Eau souterraine

22/09/10

Eau souterraine

22/09/10

Eau souterraine

22/09/10

Nos Références
100924-BLY-01
100924-BLY-02
100924-BLY-03
100924-BLY-04
100924-BLY-05
100924-BLY-06
100924-BLY-07
100924-BLY-08
100924-BLY-10
100924-BLY-11
100924-BLY-12
100924-BLY-13
100924-BLY-14
100924-BLY-15
100924-BLY-16
100924-BLY-17
100924-BLY-18
100924-BLY-19
100924-BLY-20
100924-BLY-21
100924-BLY-22
100924-BLY-23
100924-BLY-24
100924-BLY-25
100924-BLY-26
100924-BLY-27
100924-BLY-28
100924-BLY-29
100924-BLY-30
100924-BLY-31
100924-BLY-32
100924-BLY-33
100924-BLY-34
100924-BLY-35
100924-BLY-36
100924-BLY-37
100924-BLY-38
100924-BLY-39
100924-BLY-40
100924-BLY-41

Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest

Nom du Site
Port Maubert
Port de Vitrezay
Port des Callonges
Port des Callonges
(marée montante)
Port de la Belle Etoile
Port de la Belle Etoile
(marée montante)
Port de Blaye
Port de Pauillac
Port de Saint Estèphe
Port de la Maréchale
Canal de la Dussaude
Etang « La Compiègne »
Canal des Callonges
Canal « Les Brûlots »
Eau de chenal « Les
Calupeyres »
Les Ferrés
Hameau « Le Pinier »
Lieu dit « Le Buchaud »
Puit de Captage
Station de pompage

Analyse
Gamma
Tritium
Gamma
Tritium
Gamma
Tritium
Gamma
Tritium
Gamma
Tritium
Gamma
Tritium
Gamma
Tritium
Gamma
Tritium
Gamma
Tritium
Gamma
Tritium
Gamma
Tritium
Gamma
Tritium
Gamma
Tritium
Gamma
Tritium
Gamma
Tritium
Gamma
Tritium
Gamma
Tritium
Gamma
Tritium
Gamma
Tritium
Gamma
Tritium
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2. TRAITEMENT DES ECHANTILLONS : DESCRIPTION SUCCINTE

 échantillons soumis à une analyse par spectrométrie gamma
 Sans protocole de rétention d’iode :
L’échantillon d’eau, (5 litres) est évaporé sous agitation sur une plaque chauffante, à une
température d’environ 80 °C, jusqu’à un volume de 500ml. L’échantillon est ainsi concentré 10 fois. Il
sera par la suite conditionné dans une géométrie de comptage (type SG500) adaptée à la mesure par
spectrométrie gamma.
 Avec protocole de rétention d’iode :
On utilise le même procédé que précédemment mais en ajoutant des réactifs qui permettent
de retenir les iodes dans l’échantillon (iodure de potassium, sulfite de sodium, acide sulfurique,
nitrate d’argent, eau oxygénée, carbonate de sodium). L’échantillon est ensuite concentré 10
fois par évaporation puis conditionné dans une géométrie de comptage (type SG500) adaptée
à la mesure par spectrométrie gamma.
Ce protocole a été réalisé pour 4 échantillons d’intérêt. En effet, lorsque un échantillon d’eau est
évaporé, l’iode potentiellement présent est susceptible de s’évaporer. L’ajout des réactifs permet de
fixer les molécules contenant cet élément. Elles résisteront ainsi à la phase d’évaporation. Compte
tenu de la période radioactive de l’iode 131 (8 jours) et du temps d’évaporation de chaque échantillon
(5 jours environ), cette recherche a été effectuée uniquement sur 4 échantillons d’intérêt.

Norme ISO/DIS 10703
Qualité de l’eau – Détermination de l’activité volumique des radionucléides – Méthode par spectrométrie gamma à haute
résolution

 échantillons soumis à une analyse par scintillation liquide
(détermination du tritium)
L’échantillon est distillé dans un premier temps. Une aliquote d’environ 10 ml est ensuite
filtrée sur membrane cellulosique (seuil de rétention de 0,45 µm), puis mélangée à 10 ml de liquide
scintillant dans une fiole d’un volume utile de 20 ml, destinée au comptage de l’activité en tritium
total.
Norme NF M60-802-1 (Mesure de la radioactivité dans l'environnement – Eau, partie 1: mesurage de l'activité des
émetteurs beta par scintillation liquide – Cas particulier du tritium)
Norme ISO 9698 (Qualité de l'eau – Détermination de l'activité volumique du tritium – Méthode par comptage des
scintillations en milieu liquide)
Norme ISO 5667-3 (Qualité de l'eau – Echantillonnage – Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la
manipulation des échantillons d'eau)

Des informations complémentaires concernant les analyses réalisées par spectrométrie gamma et par
scintillation liquide sont fournies en annexe n°1.
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3. RESULTATS
Port Maubert

Port de Vitrezay

Port des Callonges

Port des Callonges

La Belle Etoile

Date de prélèvement
Heure
Catégorie
Dénomination
Code station
Département
Coordonnées UTM (X,Y)
Distance du CNPE du Blayais
Marée
ANALYSES RADIOLOGIQUES

22 septembre 2010
8h30
eau saumâtre/eau salée
eau d'estuaire
MAU
17
30T 675474/ 5032919
19 km
descendante

22 septembre 2010
10h00
eau saumâtre/eau salée
eau d'estuaire
VIT
33
30T 678913/ 5021910
8 km
descendante

22 septembre 2010
11h00
eau saumâtre/eau salée
eau d'estuaire
CAL
33
30T 680297/ 5017156
3 km
descendante

22 septembre 2010
18h00
eau saumâtre/eau salée
eau d'estuaire
CAL
33
30T 680297/ 5017156
3 km
montante

22 septembre 2010
12h00
eau saumâtre/eau salée
eau d'estuaire
ETO
33
30T 682382/ 5006717
7 km
descendante

Unité
EMMETEURS GAMMA
Référence ACRO
Numéro de manipulation
Temps de Comptage (s)
Masse d'échantillon (g)
Age échantillon (jours)
Manganèse-54
Cobalt-58
Cobalt-60
Ruthénium-106
Argent-110m
Antimoine-124
Antimoine-125
Iode-131
Césium-134
Césium-137
Béryllium-7
Potassium-40
Plomb-210
Radium-226
Uranium-235
TRITIUM
Référence ACRO
Tritium

Bq/L

Bq/L

Bq/L

Bq/L

Bq/L

100924-BLY-01
6428
227009
5040,6
30
< 0,02
< 0,03
< 0,02
< 0,2
< 0,02
< 0,03
< 0,05
< 0,02
< 0,02
< 0,3
4,6 ± 0,6
< 0,5
< 0,7
< 0,2

100924-BLY-03
6429
115267
5011,1
33
< 0,03
< 0,04
< 0,03
< 0,3
< 0,03
< 0,04
< 0,8
< 0,03
< 0,03
< 0,3
5,5 ± 0,8
< 0,6
< 0,9
< 0,2

100924-BLY-05
6412
227497
4759,6
10
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,2
< 0,02
< 0,03
< 0,06
< 0,05
< 0,02
< 0,02
< 0,2
6,6 ± 0,9
< 0,6
< 0,8
< 0,2

100924-BLY-07
6437
115586
4988,6
43
< 0,03
< 0,04
< 0,03
< 0,3
< 0,03
< 0,05
< 0,07
< 0,03
< 0,03
< 0,4
3,3 ± 0,6
< 0,6
< 0,9
< 0,2

100924-BLY-10
6438
230521
5075,2
44
< 0,02
< 0,03
< 0,02
< 0,2
< 0,02
< 0,04
< 0,05
< 0,02
< 0,02
< 0,3
2,3 ± 0,4
< 0,5
< 0,7
< 0,2

100924-BLY-02
< 7

100924-BLY-04
7,7 ± 3

100924-BLY-06
7,8 ± 3,1

100924-BLY-08
9,3 ± 3,1

100924-BLY-11
10,1 ± 3,1
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Date de prélèvement
Heure
Catégorie
Dénomination
Code station
Département
Coordonnées UTM (X,Y)
Distance du CNPE du Blayais
Marée

La Belle Etoile

Port de Blaye

Port de Pauillac

Port de Saint Estèphe

La Maréchale

22 septembre 2010
19h00
eau saumâtre/eau salée
eau d'estuaire
ETO
33
30T 682382/ 5006717
7 km
montante

22 septembre 2010
12:30
eau saumâtre/eau salée
eau d'estuaire
BLA
33
30T 683522/ 4999465
14 km
descendante

24 septembre 2010
8h30
eau saumâtre/eau salée
eau d'estuaire
PAU
33
30T 677344/5007486
8 km
descendante

24 septembre 2010
10h15
eau saumâtre/eau salée
eau d'estuaire
EST
33
30T 675987/ 5014901
5 km
descendante

24 septembre 2010
9h30
eau saumâtre/eau salée
eau d'estuaire
MAR
33
30T 674038/ 5019748
9 km
descendante

Bq/L

Bq/L

Bq/L

Bq/L

Bq/L

100924-BLY-12
6417
229341
4781,8
16
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,3
< 0,02
< 0,03
< 0,06
< 0,08
< 0,02
< 0,03
< 0,2
6,3 ± 0,8
< 0,5
< 0,8
< 0,2

100924-BLY-14
6424
150526
4860,6
24
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,3
< 0,03
< 0,03
< 0,07
< 0,03
< 0,03
< 0,3
1,7 ± 0,4
< 0,6
< 0,8
< 0,2

100924-BLY-16
6425
87676
4998,4
25
< 0,04
< 0,04
< 0,03
< 0,3
< 0,03
< 0,04
< 0,08
< 0,03
< 0,04
< 0,4
4,6 ± 0,7
< 0,7
< 0,9
< 0,2

100924-BLY-18
6426
114843
4967,0
26
< 0,03
< 0,04
< 0,03
< 0,3
< 0,03
< 0,04
< 0,08
< 0,03
< 0,03
< 0,3
5,3 ± 0,8
< 0,6
< 0,9
< 0,2

100924-BLY-20
6414
91545
4787,8
11
< 0,04
< 0,04
< 0,04
< 0,3
< 0,04
< 0,04
< 0,09
< 0,08
< 0,04
< 0,04
< 0,3
12,6 ± 1,6
2,04 ± 0,34
2,72 ± 0,46
< 0,2

100924-BLY-13
10,2 ± 3,1

100924-BLY-15
9,7 ± 3,1

100924-BLY-17
8,0 ± 3,1

100924-BLY-19
< 7

100924-BLY-21
< 7

ANALYSES RADIOLOGIQUES
Unité
EMMETEURS GAMMA
Référence ACRO
Numéro de manipulation
Temps de Comptage (s)
Masse d'échantillon (g)
Age échantillon (jours)
Manganèse-54
Cobalt-58
Cobalt-60
Ruthénium-106
Argent-110m
Antimoine-124
Antimoine-125
Iode-131
Césium-134
Césium-137
Béryllium-7
Potassium-40
Plomb-210
Radium-226
Uranium-235
TRITIUM
Référence ACRO
Tritium
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Date de prélèvement
Heure
Catégorie
Dénomination
Code station
Département
Coordonnées UTM (X,Y)
Distance du CNPE du Blayais
Marée

Canal les Brûlots

Canal des Callonges

Etang la Compiègne

Canal de La Dussaude

Chenal de la Calupeyres

22 septembre 2010
17h30
eau saumâtre/eau salée
Canal
BRU
33
30T 685098/ 5018474
7 km
***

22 septembre 2010
17h00
eau saumâtre/eau salée
Canal
CCA
33
30T 683761/5017692
4 km
***

22 septembre 2010
16h15
eau saumâtre/eau salée
Retenue d'eau
ETG
33
30T 684586/5014953
3 km
***

22 septembre 2010
16h00
eau saumâtre/eau salée
Canal
DUS
33
30T 684599/5014359
3 km
***

24 septembre 2010
10 h 00
eau saumâtre/eau salée
Chenal
CLP
33
30T 673036/5016029
8km
***

Bq/L

Bq/L

Bq/L

Bq/L

Bq/L

100924-BLY-28
6460
106098
4975,2
71
< 0,03
< 0,04
< 0,03
< 0,3
< 0,03
< 0,05
< 0,08
< 0,03
< 0,03
< 0,4
2,9 ± 0,5
< 0,6
< 0,9
< 0,2

100924-BLY-26
6439
114064
5048,8
47
< 0,04
< 0,05
< 0,03
< 0,3
< 0,03
< 0,05
< 0,08
< 0,03
< 0,03
< 0,4
3,3 ± 0,6
< 0,6
< 0,9
< 0,2

100924-BLY-24
6459
142016
4952,6
69
< 0,03
< 0,06
< 0,03
< 0,3
< 0,03
< 0,06
< 0,07
< 0,03
< 0,03
< 0,5
3,6 ± 0,6
< 0,6
< 0,8
< 0,2

100924-BLY-22
6447
168063
4991,6
56
< 0,03
< 0,04
< 0,03
< 0,3
< 0,03
< 0,05
< 0,06
< 0,03
< 0,03
< 0,4
3,6 ± 0,6
< 0,6
< 0,8
< 0,2

100924-BLY-30
6456
145387
5043,5
64
< 0,03
< 0,05
< 0,03
< 0,3
< 0,03
< 0,05
< 0,07
< 0,03
< 0,03
< 0,5
4,5 ± 0,7
< 0,6
< 0,8
< 0,2

100924-BLY-29
< 7

100924-BLY-27
7,4 ± 3,3

100924-BLY-25
< 7

100924-BLY-23
9,5 ± 3,4

100924-BLY-31
< 7

ANALYSES RADIOLOGIQUES
Unité
EMMETEURS GAMMA
Référence ACRO
Numéro de manipulation
Temps de Comptage (s)
Masse d'échantillon (g)
Age échantillon (jours)
Manganèse-54
Cobalt-58
Cobalt-60
Ruthénium-106
Argent-110m
Antimoine- 124
Antimoine-125
Iode-131
Césium-134
Césium-137
Béryllium-7
Potassium-40
Plomb-210
Radium-226
Uranium-235
TRITIUM
Référence ACRO
Tritium
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Date de prélèvement
Heure
Catégorie
Dénomination
Code station
Département
Coordonnées UTM (X,Y)
Distance du CNPE du Blayais
Marée

Puit de Captage

Station de Pompage

Lieu dit "Les Ferrés"

Lieu dit "le Buchaud"

Hameau "Le Pinier"

23 septembre 2010
9h30
eau douce
Eau souterraine
CAP
33
30T 685590/5018160
6 km
***

23 septembre 2010
10h30
eau douce
eau souterraine
POM
33
30T 686148/5018108
7 km
***

23 septembre 2010
11h00
eau douce
eau souterraine
FER
33
30T 686753/5016168
6 km
***

22 septembre 2010
15h00
eau douce
eau souterraine
BUC
33
30T 685870/ 5012875
5 km
***

22 septembre 2010
14h30
eau douce
eau souterraine
PIN
33
30T 685936/5012811
5 km
***

Bq/L

Bq/L

Bq/L

Bq/L

Bq/L

100924-BLY-38
6413
111259
4757,7
11
< 0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,3
< 0,03
< 0,04
< 0,08
< 0,07
< 0,03
< 0,03
< 0,3
< 7
< 0,4
< 0,5
< 0,2

100924-BLY-40
6443
173220
5025,5
49
< 0,03
< 0,04
< 0,03
< 0,3
< 0,03
< 0,04
< 0,06
< 0,03
< 0,03
< 0,4
< 0,8
< 0,6
< 0,8
< 0,2

100924-BLY-32
6449
111932
4951,6
60
< 0,03
< 0,05
< 0,03
< 0,3
< 0,04
< 0,06
< 0,08
< 0,03
< 0,03
< 0,5
0,68 ± 0,36
< 0,6
< 0,9
< 0,2

100924-BLY-36
6436
172345
5051,6
41
< 0,03
< 0,03
< 0,02
< 0,2
< 0,03
< 0,04
< 0,06
< 0,03
< 0,03
< 0,3
1,30 ± 0,35
< 0,6
< 0,8
< 0,2

100924-BLY-34
6446
120765
5062,5
55
< 0,03
< 0,05
< 0,03
< 0,3
< 0,03
< 0,05
< 0,07
< 0,03
< 0,03
< 0,5
2,65 ± 0,49
< 0,6
< 0,8
< 0,2

100924-BLY-39
< 7

100924-BLY-41
< 7

100924-BLY-33
< 7

100924-BLY-37
< 7

100924-BLY-35
< 7

ANALYSES RADIOLOGIQUES
Unité
EMMETEURS GAMMA
Référence ACRO
Numéro de manipulation
Temps de Comptage
Masse d'échantillon (g)
Age échantillon (jours)
Manganèse-54
Cobalt-58
Cobalt-60
Ruthénium-106
Argent-110m
Antimoine-124
Antimoine-125
Iode-131
Césium-134
Césium-137
Béryllium-7
Potassium-40
Plomb-210
Radium-226
Uranium-235
TRITIUM
Référence ACRO
Tritium
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Annexe n°1 :
Informations complémentaires concernant la mesure des
émetteurs gamma et du tritium
ANALYSE PAR SPECTROMETRIE GAMMA
La mesure des émetteurs gamma est effectuée avec une chaîne de spectrométrie gamma Ortec de type N
équipée d’un château de plomb d’épaisseur 10 cm. La chaîne d’analyse comprend un analyseur « DSPEC »,
système d’acquisition numérique (Ortec), associé à un détecteur au germanium hyperpur de type N (Ortec),
d’efficacité 32%, monté dans un cryostat vertical.
La plage d’énergie prise en référence s’étend de 27 à 2000 keV. Pour des énergies inférieures à 100 keV, des
atténuations en rapport avec la composition intrinsèque de l’échantillon peuvent exister et les résultats sont à
considérer avec prudence. L’efficacité de référence du détecteur pour la plage d’énergie prise en référence est
déterminée à l’aide d’une source liquide multi-radionucléide et d’une source liquide de 133Ba en tenant
compte des phénomènes de sommation de coïncidences qui existent avec ce radionucléide. Les sources
employées sont des solutions étalons certifiées. Les flacons utilisés pour la spectrométrie gamma sont en
polyéthylène translucide de type SG500 jaugés d’un volume utile de 500 ml.


MESURE DES EMETTEURS GAMMA

Les mesures sont réalisées avec des géométries identiques à celles des sources de référence (SG500) et
concernent les radionucléides émetteurs gamma présentant une ou plusieurs raies d'émission sur la plage
d'énergie prise en référence. Parmi l’ensemble des radionucléides évoqués précédemment, seuls les plus
caractéristiques sont présentés dans les tableaux de résultats en l’absence de demande spécifique par le client.
Dans tous les cas, le tableau fait état, au minimum, de tous les radionucléides artificiels détectés. Seules les
activités supérieures à la limite de détection de la chaîne d’analyse sont exprimées. Dans le cas contraire et
pour les seuls radionucléides mentionnés, la limite de détection –Ld- (ou plus petite activité décelable)
précédée du signe " < " est rapportée. Lorsqu'il n'est pas possible de déduire une limite de détection de
manière satisfaisante, les données chiffrées sont remplacées par " - ". Lorsqu’un radioélément émetteur
gamma a été détecté mais ne peut être quantifié correctement, la mention « Identifié Non Quantifié » (INQ)
est rapportée. Lorsqu'un radionucléide mentionné n'a pas été recherché, la mention « non recherché » (nr)
est rapportée. L’activité de chaque radioélément présent dans l’échantillon est exprimée en becquerel par litre
(Bq.l-1), suivi de son incertitude absolue calculée pour un intervalle de confiance de 95%. Toute activité
exprimée, y compris la limite de détection, est rapportée à la date et à l’heure de fin de prélèvement.

ANALYSE PAR SCINTILLATION LIQUIDE
Le dosage du tritium s'effectue avec une chaîne de spectrométrie bêta à scintillation liquide, modèle TRI-CARB
2250CA de Packard. Le dispositif est réfrigéré en permanence à l’aide d’un groupe froid. La salle des analyses
est climatisée.
Les géométries de comptage employées sont des fioles en polyéthylène bas bruit de fond anti-statique
(référence 6000477) distribuées par la société Perkin Elmer.
L’étalonnage est effectué à l’aide d’une solution HTO certifiée et tient compte de l’affaiblissement lumineux
(Quenching). Dans tous les cas, cet ensemble est déterminé pour une matrice analogue à celle des échantillons
à mesurer. La fenêtre de comptage utilisée pour le mesurage de l’activité volumique du tritium s’étend de 0 à
6,5 keV. Le mouvement propre (ou bruit de fond) est déterminé à l’aide de l’eau de source minérale naturelle «
des Abatilles ».
La grandeur déterminée est l’activité en becquerel (Bq) par litre (L) ou activité volumique. Elle est suivie de son
incertitude absolue calculée pour un intervalle de confiance de 95%. Seules les activités volumiques
supérieures à la limite de détection de la chaîne d'analyse sont exprimées. Lorsqu’un (ou plusieurs)
radioélément(s) émetteur(s) bêta a (ont) été détecté(s) mais ne peut être quantifié correctement, la mention
« Identifié Non Quantifié » (INQ) est rapportée.
Toute activité exprimée, y compris la limite de détection, est rapportée à la date de fin de prélèvement.
Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest
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Annexe n°2 :
Informations sur le laboratoire
CAPACITES
METROLOGIQUES

Actuellement, le laboratoire de l’ACRO offre la possibilité de mesurer le radon dans l’air,
le tritium (HTO) dans les eaux et les radionucléides émetteurs gamma, quelque soit la
matrice. D’autres mesures sont en cours de développement.
Les méthodes d’analyses sont conformes aux normes existantes ainsi qu’aux exigences
organisationnelles et techniques fixées par la norme ISO/CEI 17025.

AGREMENTS
Décision n°DEP-DEU0704-2009 du
8/12/09 de l’ASN

-

Décision n°DEP-DIS346-2008 de l’ASN

-

Mesure de l’activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public
(validité septembre 2011)

-

Mesure des radioéléments émetteurs gamma de forte, moyenne énergie (>100
keV) et de faible énergie (<100KeV) dans les eaux.
Isotopes de U dans les matrices de type "sol".
Isotopes de Th dans les matrices de type "sol".
226Ra et descendants dans les matrices de type "sol".
228Ra et descendants dans les matrices de type "sol".
U pondéral dans les matrices de type "sol".

Décision n°CODEPDEU-2010-031543
du 15/06/10 de
l’Autorité de Sureté
Nucléaire

-

-

Mesure des radioéléments émetteurs gamma de forte et moyenne énergies et
de faible énergie dans les matrices de type biologique (validité juin 2014)
Mesure du tritium dans les eaux (validité juin 2014)

L’aptitude du laboratoire est vérifiée chaque année depuis 1997 dans le cadre des campagnes annuelles
d’intercomparaison organisées par l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). D’une manière
générale, les intercomparaisons portent sur des matières de références certifiées et concernent plus d’une
trentaine de laboratoires en France.
INTERCOMPARAISONS RECENTES AUXQUELLES LE LABORATOIRE DE L’ACRO A PARTICIPE.
Demandeur
Organisateur
Matrice de l’échantillon

Arrêtés du 17 octobre 2003 et du 27 juin 2005 portant
organisation d’un réseau national de mesures de la
radioactivité de l’environnement
Institut de radioprotection et
Service de Traitement des échantillons et de métrologie
de Sureté Nucléaire
pour l’environnement
Code exercice
Radionucléides mesurés avec
Année
interlaboratoires
succès
ASN

Eau

93SH300

Algue marine

74AL300

Eau

76EE300

Sol naturel

82SL300

Biologique (feuilles)

91V300

Sédiments lacustre

96SL300

Eau

95EE300

Sol

105SL300

Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest

3H (tritium)
40K, 60Co, 129I, 125Sb,
137Cs
60Co, 134Cs, 137Cs, 241Am

2008

40K, 137Cs
60Co, 134Cs, 137Cs, 109Cd
et 40K
Isotopes uranium et thorium,
226Ra, 228Ra, 210Pb, 212Pb
22Na, 65Zn, 106Rh, 134Cs,
137Cs, 241Am
241Am, 134Cs, 137Cs, 60Co,
57Co

2006

2004
2005

2006
2009
2009
2010
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Annexe n°4 :

Rapport R/10/4278

ANALYTICE

www.analytice.com

Coordonnées

Rapport : R/10/ 04278
Réf. Dossier : 519/10/00001

Société :
Nom :

Date d'édition : 20 octobre 2010
Responsable : M. LACROIX

Adresse :

ACRO
Mme Aurélie MIGEON
138, rue de l'Eglise
14 200

HEROUVILLE ST CLAIR
Références

Date de réception :
Date de commande :
Vos références :
Votre n° d'Affaire :

28/09/2010
14/09/2010
10_04
/.

RAPPORT D'ANALYSES
Technique

Méthode

L.Q.
(µg/L)

Mesure
(µg/L)

Hydrazine

GC-MS

Interne

0,01

0,040

Hydrazine

GC-MS

Interne

0,01

< 0,01

Hydrazine

GC-MS

Interne

0,01

< 0,01

Hydrazine

GC-MS

Interne

0,01

< 0,01

Echantillon

CAL 04

Paramètre

Eau de rivière
Prélevé le 22/09/10
Analysé du 01 au
13/10/10

CAP 04
Eau souterraine
Prélevé le 23/09/10
Analysé du 01 au
13/10/10

ETO 07
Eau de rivière
Prélevé le 22/09/10
Analysé du 01 au
13/10/10

MAR 04
Eau de rivière
Prélevé le 24/09/10
Analysé du 01 au
13/10/10

Remarque(s) : Incertitude : ± 15 %.
Méthodologie : Les échantillons sont analysés selon une méthode interne. Les échantillons sont dérivatisés au
pentafluorobenzaldéhyde. Une partie aliquote de l'extrait dérivatisé est analysée par chromatographie
en phase gazeuse (Colonne DB-XLB) couplée à un spectromètre de masse (GC-MS).

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse.
Reproduction partielle interdite sans l'accord d'Analytice.
Seul le rapport original fait foi.
F-30 - V5 - 09/02/09
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Coordonnées

Rapport :

R/10/ 04278

Société :

Date d'édition : 20 octobre 2010

Nom :

ACRO
Mme Aurélie MIGEON

RAPPORT D'ANALYSES
Technique

Méthode

L.Q.
(µg/L)

Mesure
(µg/L)

Morpholine

HPLC-Fluo

Interne

10

< 10

Morpholine

HPLC-Fluo

Interne

10

< 10

Morpholine

HPLC-Fluo

Interne

10

< 10

Morpholine

HPLC-Fluo

Interne

10

< 10

Echantillon

CAL 05

Paramètre

Eau de rivière
Prélevé le 22/09/10
Analysé du 01 au
13/10/10

CAP 05
Eau souterraine
Prélevé le 23/09/10
Analysé du 01 au
13/10/10

ETO 08
Eau de rivière
Prélevé le 22/09/10
Analysé du 01 au
13/10/10

MAR 05
Eau de rivière
Prélevé le 24/09/10
Analysé du 01 au
13/10/10

Remarque(s) : Incertitude : ± 10 %.
Méthodologie : Les échantillons sont analysés selon une méthode interne. Les échantillons sont dérivatisés au chlorure
de dansyle. Une partie aliquote de l'extrait dérivatisé est analysée par chromatographie liquide haute
performance couplée à un détecteur fluorimétrique (HPLC-Fluo).

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse.
Reproduction partielle interdite sans l'accord d'Analytice.
Seul le rapport original fait foi.
F-30 - V5 - 09/02/09
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Coordonnées

Rapport :

R/10/ 04278

Société :

Date d'édition : 20 octobre 2010

Nom :

ACRO
Mme Aurélie MIGEON

RAPPORT D'ANALYSES
Echantillon

CAL 07

Technique

Méthode

L.Q.
(µg/L)

Mesure
(µg/L)

Acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA)

GC-MS

Interne

0,05

2,5

Acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA)

GC-MS

Interne

0,05

< 0,05

Acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA)

GC-MS

Interne

0,05

2,9

Acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA)

GC-MS

Interne

0,05

2,0

Paramètre

Eau de rivière
Prélevé le 22/09/10
Analysé du 01 au
13/10/10

CAP 07
Eau souterraine
Prélevé le 23/09/10
Analysé du 01 au
13/10/10

ETO 10
Eau de rivière
Prélevé le 22/09/10
Analysé du 01 au
13/10/10

MAR 07
Eau de rivière
Prélevé le 24/09/10
Analysé du 01 au
13/10/10

Remarque(s) : Incertitude : ± 10 %.
Méthodologie : Les échantillons sont analysés selon une méthode interne. Les échantillons sont dérivatisés par un
mélange isopropanol/chlorure d'acétyle. Un étalon interne est ajouté (DPTA) puis une partie aliquote de
l'extrait dérivatisé est analysée par chromatographie en phase gazeuse (Colonne DB-XLB) couplée à
un spectromètre de masse (GC-MS).

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse.
Reproduction partielle interdite sans l'accord d'Analytice.
Seul le rapport original fait foi.
F-30 - V5 - 09/02/09
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www.analytice.com

Coordonnées

Rapport :

R/10/ 04278

Société :

Date d'édition : 20 octobre 2010

Nom :

ACRO
Mme Aurélie MIGEON

RAPPORT D'ANALYSES
Echantillon

Paramètre

CAL 06

Lithium
Bore
Prélevé le 22/09/10 Bore exprimé en acide borique
Eau de rivière

Technique

Méthode

L.Q.
(mg/L)

Mesure
(mg/L)

ICP-MS
ICP-MS
/

EN ISO 17294-2
EN ISO 17294-2
Calcul

0,001
0,01
0,06

0,040
1,60
9,16

ICP-MS
ICP-MS
/

EN ISO 17294-2
EN ISO 17294-2
Calcul

0,001
0,01
0,06

0,007
0,049
0,28

ICP-MS
ICP-MS
/

EN ISO 17294-2
EN ISO 17294-2
Calcul

0,001
0,01
0,06

0,031
0,950
5,44

ICP-MS
ICP-MS
/

EN ISO 17294-2
EN ISO 17294-2
Calcul

0,001
0,01
0,06

0,047
2,00
11,45

Analysé le 04/10/10

CAP 06

Lithium
Bore
Prélevé le 23/09/10 Bore exprimé en acide borique
Eau souterraine

Analysé le 04/10/10

ETO 09

Lithium
Bore
Prélevé le 22/09/10 Bore exprimé en acide borique
Eau de rivière

Analysé le 04/10/10

MAR 06

Lithium
Bore
Prélevé le 24/09/10 Bore exprimé en acide borique
Eau de rivière

Analysé le 04/10/10

Remarque(s) : Incertitudes : ± 10 %.

J.-F. LACROIX
Direction scientifique & technique

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse.
Reproduction partielle interdite sans l'accord d'Analytice.
Seul le rapport original fait foi.
F-30 - V5 - 09/02/09
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scientifique & technique
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Annexe n°5 :

Rapport n°10138-47168

EICHROM

ACRO
Mme Aurélie MIGEON
138 rue de l'Eglise
14200 HEROUVILLE Saint Clair
France

Bruz, le 26/11/2010

Objet : Rapports d'essais

Madame,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après votre rapport d'essais indexés A et B qui annulent et remplacent les
précédentes versions. Toutes les versions papier et informatiques existantes de ces précédents rapports sont à détuire.
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez et restons à votre entière disposition pour de plus amples
informations.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

Patrice Letessier
Directeur Général

Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour la
réalisation des analyses de radioactivité des
paramètres du contrôle sanitaire des eaux et
par l'Autorité de Sûreté Nucléaire pour les
mesures de radioactivité de l’environnement.
Accréditation n°1-1550
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.

ACRO
Mme Aurélie MIGEON
138 rue de l'Eglise
14200 HEROUVILLE Saint Clair
France

RAPPORT D'ESSAIS N° 10138-47168
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Code client : LAB473 - N° commande : 10_06
Référence échantillon : MAU 03
Matrice : EAU / Rivière
Date de réception :

Paramètre

C-14

Date de prélèvement : 22/09/2010
Lieu de prélèvement : Gironde

25/09/2010

Méthode

Unité

NF M-60-802-2 Bq.L-1

Incertitude
Limite de
Résultat absolue (±) avec
Détection (LD)
k=2
< LD
8

Date de
préparation

Date de
mesure

COFRAC

28/09/2010

09/10/2010

NON

Remarques :

Edité à Bruz, le 16/11/2010

Benoît DANIEL
Responsable Technique

FIN
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Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.

ACRO
Mme Aurélie MIGEON
138 rue de l'Eglise
14200 HEROUVILLE Saint Clair
France

RAPPORT D'ESSAIS N° 10138-47169
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Code client : LAB473 - N° commande : 10_06
Référence échantillon : VIT 03
Matrice : EAU / Rivière
Date de réception :

Paramètre

C-14

Date de prélèvement : 22/09/2010
Lieu de prélèvement : Gironde

25/09/2010

Méthode

Unité

NF M-60-802-2 Bq.L-1

Incertitude
Limite de
Résultat absolue (±) avec
Détection (LD)
k=2
< LD
10

Date de
préparation

Date de
mesure

COFRAC

28/09/2010

09/10/2010

NON

Remarques :

Edité à Bruz, le 16/11/2010

Benoît DANIEL
Responsable Technique

FIN
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Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.

ACRO
Mme Aurélie MIGEON
138 rue de l'Eglise
14200 HEROUVILLE Saint Clair
France

RAPPORT D'ESSAIS N° 10138-47170B
Annule et remplace le précédent rapport n°10138-47170A
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Code client : LAB473 - N° commande : 10_06
Référence échantillon : CAL 03
Matrice : EAU / Rivière
Date de réception :

1

Date de prélèvement : 22/09/2010
Lieu de prélèvement : Gironde

25/09/2010

Paramètre

Méthode

Indice Alpha Total 1
Indice Bêta Total 1
C-14
Cl-36
Ni-63
Sr-90

NF M-60-801
NF M-60-800
NF M-60-802-2
NF M-60-822

Unité

Bq.L-1
Bq.L-1
Bq.L-1
Bq.L-1
méthode interne Bq.L-1
NF M-60-806-3 Bq.L-1

Incertitude
Limite de
Résultat absolue (±) avec
Détection (LD)
k=2
< LD
0,84
5,5
2,6
1,9
< LD
10
< LD
13
< LD
0,3
< LD
0,1

Date de
préparation

Date de
mesure

COFRAC

04/10/2010
04/10/2010
04/10/2010
25/11/2010
15/10/2010
29/09/2010

08/10/2010
08/10/2010
08/10/2010
26/11/2010
28/10/2010
29/09/2010

NON
NON
NON
NON
NON
NON

: La température d'évaporation est de (65+/-3)°C

Remarques :
Les modifications apportées sont soulignées.

Edité à Bruz, le 26/11/2010

Benoît DANIEL
Responsable Technique

FIN

Page 1/1
ENR.03.02/09

Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.

ACRO
Mme Aurélie MIGEON
138 rue de l'Eglise
14200 HEROUVILLE Saint Clair
France

RAPPORT D'ESSAIS N° 10138-47171
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Code client : LAB473 - N° commande : 10_06
Référence échantillon : CAL 11
Matrice : EAU / Rivière
Date de réception :

Paramètre

C-14

Date de prélèvement : 22/09/2010
Lieu de prélèvement : Gironde

25/09/2010

Méthode

Unité

NF M-60-802-2 Bq.L-1

Incertitude
Limite de
Résultat absolue (±) avec
Détection (LD)
k=2
< LD
8

Date de
préparation

Date de
mesure

COFRAC

28/09/2010

30/09/2010

NON

Remarques :

Edité à Bruz, le 16/11/2010

Benoît DANIEL
Responsable Technique

FIN
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Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.

ACRO
Mme Aurélie MIGEON
138 rue de l'Eglise
14200 HEROUVILLE Saint Clair
France

RAPPORT D'ESSAIS N° 10138-47172
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Code client : LAB473 - N° commande : 10_06
Référence échantillon : ETO 03
Matrice : EAU / Rivière
Date de réception :

Paramètre

C-14

Date de prélèvement : 22/09/2010
Lieu de prélèvement : Gironde

25/09/2010

Méthode

Unité

NF M-60-802-2 Bq.L-1

Incertitude
Limite de
Résultat absolue (±) avec
Détection (LD)
k=2
< LD
9

Date de
préparation

Date de
mesure

COFRAC

28/09/2010

09/10/2010

NON

Remarques :

Edité à Bruz, le 16/11/2010

Benoît DANIEL
Responsable Technique

FIN
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ENR.03.02/09

Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.

ACRO
Mme Aurélie MIGEON
138 rue de l'Eglise
14200 HEROUVILLE Saint Clair
France

RAPPORT D'ESSAIS N° 10138-47173A
Annule et remplace le précédent rapport n°10138-47173
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Code client : LAB473 - N° commande : 10_06
Référence échantillon : ETO 06
Matrice : EAU / Rivière
Date de réception :

1

Date de prélèvement : 22/09/2010
Lieu de prélèvement : Gironde

25/09/2010

Paramètre

Méthode

Indice Alpha Total 1
Indice Bêta Total 1
C-14
Cl-36
Ni-63
Sr-90

NF M-60-801
NF M-60-800
NF M-60-802-2
NF M-60-822

Unité

Bq.L-1
Bq.L-1
Bq.L-1
Bq.L-1
méthode interne Bq.L-1
NF M-60-806-3 Bq.L-1

Incertitude
Limite de
Résultat absolue (±) avec
Détection (LD)
k=2
< LD
0,51
4,13
0,99
0,43
< LD
9
< LD
19
0,46
0,17
0,29
< LD
0,09

Date de
préparation

Date de
mesure

COFRAC

04/10/2010
04/10/2010
04/10/2010
10/11/2010
15/10/2010
29/09/2010

08/10/2010
08/10/2010
08/10/2010
18/11/2010
28/10/2010
29/09/2010

NON
NON
NON
NON
NON
NON

: La température d'évaporation est de (65+/-3)°C

Remarques :
Les modifications apportées sont soulignées.

Edité à Bruz, le 19/11/2010

Benoît DANIEL
Responsable Technique

FIN
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Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.

ACRO
Mme Aurélie MIGEON
138 rue de l'Eglise
14200 HEROUVILLE Saint Clair
France

RAPPORT D'ESSAIS N° 10138-47174
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Code client : LAB473 - N° commande : 10_06
Référence échantillon : BLA 03
Matrice : EAU / Rivière
Date de réception :

Paramètre

C-14

Date de prélèvement : 22/09/2010
Lieu de prélèvement : Gironde

25/09/2010

Méthode

Unité

NF M-60-802-2 Bq.L-1

Incertitude
Limite de
Résultat absolue (±) avec
Détection (LD)
k=2
< LD
17

Date de
préparation

Date de
mesure

COFRAC

28/09/2010

09/10/2010

NON

Remarques :

Edité à Bruz, le 16/11/2010

Benoît DANIEL
Responsable Technique

FIN
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Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.

ACRO
Mme Aurélie MIGEON
138 rue de l'Eglise
14200 HEROUVILLE Saint Clair
France

RAPPORT D'ESSAIS N° 10138-47175
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Code client : LAB473 - N° commande : 10_06
Référence échantillon : DUS 03

Lieu de prélèvement : Gironde

Matrice : EAU / Surface/Superficielle
Date de réception :
25/09/2010

Paramètre

C-14

Méthode

Date de prélèvement : 22/09/2010

Unité

NF M-60-802-2 Bq.L-1

Incertitude
Limite de
Résultat absolue (±) avec
Détection (LD)
k=2
< LD
8

Date de
préparation

Date de
mesure

COFRAC

28/09/2010

09/10/2010

NON

Remarques :

Edité à Bruz, le 16/11/2010

Benoît DANIEL
Responsable Technique

FIN
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Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.

ACRO
Mme Aurélie MIGEON
138 rue de l'Eglise
14200 HEROUVILLE Saint Clair
France

RAPPORT D'ESSAIS N° 10138-47176
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Code client : LAB473 - N° commande : 10_06
Référence échantillon : ETG 03

Lieu de prélèvement : Gironde

Matrice : EAU / Surface/Superficielle
Date de réception :
25/09/2010

Paramètre

C-14

Méthode

Date de prélèvement : 22/09/2010

Unité

NF M-60-802-2 Bq.L-1

Incertitude
Limite de
Résultat absolue (±) avec
Détection (LD)
k=2
< LD
8

Date de
préparation

Date de
mesure

COFRAC

28/09/2010

09/10/2010

NON

Remarques :

Edité à Bruz, le 16/11/2010

Benoît DANIEL
Responsable Technique

FIN
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Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.

ACRO
Mme Aurélie MIGEON
138 rue de l'Eglise
14200 HEROUVILLE Saint Clair
France

RAPPORT D'ESSAIS N° 10138-47177
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Code client : LAB473 - N° commande : 10_06
Référence échantillon : CCA 03

Lieu de prélèvement : Gironde

Matrice : EAU / Surface/Superficielle
Date de réception :
25/09/2010

Paramètre

C-14

Méthode

Date de prélèvement : 22/09/2010

Unité

NF M-60-802-2 Bq.L-1

Incertitude
Limite de
Résultat absolue (±) avec
Détection (LD)
k=2
< LD
8

Date de
préparation

Date de
mesure

COFRAC

28/09/2010

01/10/2010

NON

Remarques :

Edité à Bruz, le 16/11/2010

Benoît DANIEL
Responsable Technique

FIN
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Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.

ACRO
Mme Aurélie MIGEON
138 rue de l'Eglise
14200 HEROUVILLE Saint Clair
France

RAPPORT D'ESSAIS N° 10138-47178
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Code client : LAB473 - N° commande : 10_06
Référence échantillon : BRU 03

Lieu de prélèvement : Gironde

Matrice : EAU / Surface/Superficielle
Date de réception :
25/09/2010

Paramètre

C-14

Méthode

Date de prélèvement : 22/09/2010

Unité

NF M-60-802-2 Bq.L-1

Incertitude
Limite de
Résultat absolue (±) avec
Détection (LD)
k=2
< LD
9

Date de
préparation

Date de
mesure

COFRAC

28/09/2010

01/10/2010

NON

Remarques :

Edité à Bruz, le 16/11/2010

Benoît DANIEL
Responsable Technique

FIN
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Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.

ACRO
Mme Aurélie MIGEON
138 rue de l'Eglise
14200 HEROUVILLE Saint Clair
France

RAPPORT D'ESSAIS N° 10138-47179
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Code client : LAB473 - N° commande : 10_06
Référence échantillon : FER 03

Lieu de prélèvement : Gironde

Matrice : EAU / Surface/Superficielle
Date de réception :
25/09/2010

Paramètre

C-14

Méthode

Date de prélèvement : 23/09/2010

Unité

NF M-60-802-2 Bq.L-1

Incertitude
Limite de
Résultat absolue (±) avec
Détection (LD)
k=2
< LD
9

Date de
préparation

Date de
mesure

COFRAC

28/09/2010

01/10/2010

NON

Remarques :

Edité à Bruz, le 16/11/2010

Benoît DANIEL
Responsable Technique

FIN
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Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.

ACRO
Mme Aurélie MIGEON
138 rue de l'Eglise
14200 HEROUVILLE Saint Clair
France

RAPPORT D'ESSAIS N° 10138-47180
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Code client : LAB473 - N° commande : 10_06
Référence échantillon : PIN 03

Lieu de prélèvement : Gironde

Matrice : EAU / Souterraine
Date de réception :
25/09/2010

Paramètre

C-14

Méthode

Date de prélèvement : 22/09/2010

Unité

NF M-60-802-2 Bq.L-1

Incertitude
Limite de
Résultat absolue (±) avec
Détection (LD)
k=2
< LD
8

Date de
préparation

Date de
mesure

COFRAC

28/09/2010

05/10/2010

NON

Remarques :

Edité à Bruz, le 16/11/2010

Benoît DANIEL
Responsable Technique

FIN
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Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.

ACRO
Mme Aurélie MIGEON
138 rue de l'Eglise
14200 HEROUVILLE Saint Clair
France

RAPPORT D'ESSAIS N° 10138-47181
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Code client : LAB473 - N° commande : 10_06
Référence échantillon : BUC 03

Lieu de prélèvement : Gironde

Matrice : EAU / Souterraine
Date de réception :
25/09/2010

Paramètre

C-14

Méthode

Date de prélèvement : 22/09/2010

Unité

NF M-60-802-2 Bq.L-1

Incertitude
Limite de
Résultat absolue (±) avec
Détection (LD)
k=2
< LD
8

Date de
préparation

Date de
mesure

COFRAC

28/09/2010

05/10/2010

NON

Remarques :

Edité à Bruz, le 16/11/2010

Benoît DANIEL
Responsable Technique

FIN
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Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.

ACRO
Mme Aurélie MIGEON
138 rue de l'Eglise
14200 HEROUVILLE Saint Clair
France

RAPPORT D'ESSAIS N° 10138-47182
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Code client : LAB473 - N° commande : 10_06
Référence échantillon : CAP 03

Lieu de prélèvement : Gironde

Matrice : EAU / Souterraine
Date de réception :
25/09/2010

1

Paramètre

Méthode

Indice Alpha Total 1
Indice Bêta Total 1
C-14
Cl-36
Ni-63
Sr-90

NF M-60-801
NF M-60-800
NF M-60-802-2
NF M-60-822

Date de prélèvement : 23/09/2010

Unité

Bq.L-1
Bq.L-1
Bq.L-1
Bq.L-1
méthode interne Bq.L-1
NF M-60-806-3 Bq.L-1

Incertitude
Limite de
Résultat absolue (±) avec
Détection (LD)
k=2
< LD
0,04
0,12
0,04
0,04
< LD
8
< LD
10
< LD
0,3
< LD
0,07

Date de
préparation

Date de
mesure

COFRAC

01/10/2010
30/09/2010
01/10/2010
10/11/2010
15/10/2010
29/09/2010

03/10/2010
03/10/2010
03/10/2010
11/11/2010
28/10/2010
29/09/2010

NON
NON
NON
NON
NON
NON

: La température d'évaporation est de (65+/-3)°C

Remarques :

Edité à Bruz, le 16/11/2010

Benoît DANIEL
Responsable Technique

FIN
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Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.

ACRO
Mme Aurélie MIGEON
138 rue de l'Eglise
14200 HEROUVILLE Saint Clair
France

RAPPORT D'ESSAIS N° 10138-47183
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Code client : LAB473 - N° commande : 10_06
Référence échantillon : POM 03

Lieu de prélèvement : Gironde

Matrice : EAU / Souterraine
Date de réception :
25/09/2010

Paramètre

C-14

Méthode

Date de prélèvement : 23/09/2010

Unité

NF M-60-802-2 Bq.L-1

Incertitude
Limite de
Résultat absolue (±) avec
Détection (LD)
k=2
< LD
8

Date de
préparation

Date de
mesure

COFRAC

28/09/2010

05/10/2010

NON

Remarques :

Edité à Bruz, le 16/11/2010

Benoît DANIEL
Responsable Technique

FIN
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Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.

ACRO
Mme Aurélie MIGEON
138 rue de l'Eglise
14200 HEROUVILLE Saint Clair
France

RAPPORT D'ESSAIS N° 10138-47184
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Code client : LAB473 - N° commande : 10_06
Référence échantillon : PAU 03

Lieu de prélèvement : Gironde

Matrice : EAU / Surface/Superficielle
Date de réception :
25/09/2010

Paramètre

C-14

Méthode

Date de prélèvement : 24/09/2010

Unité

NF M-60-802-2 Bq.L-1

Incertitude
Limite de
Résultat absolue (±) avec
Détection (LD)
k=2
< LD
8

Date de
préparation

Date de
mesure

COFRAC

28/09/2010

09/10/2010

NON

Remarques :

Edité à Bruz, le 16/11/2010

Benoît DANIEL
Responsable Technique

FIN
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Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.

ACRO
Mme Aurélie MIGEON
138 rue de l'Eglise
14200 HEROUVILLE Saint Clair
France

RAPPORT D'ESSAIS N° 10138-47185A
Annule et remplace le précédent rapport n°10138-47185
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Code client : LAB473 - N° commande : 10_06
Référence échantillon : MAR 03

Lieu de prélèvement : Gironde

Matrice : EAU / Surface/Superficielle
Date de réception :
25/09/2010

1

Paramètre

Méthode

Indice Alpha Total 1
Indice Bêta Total 1
C-14
Cl-36
Ni-63
Sr-90

NF M-60-801
NF M-60-800
NF M-60-802-2
NF M-60-822

Date de prélèvement : 24/09/2010

Unité

Bq.L-1
Bq.L-1
Bq.L-1
Bq.L-1
méthode interne Bq.L-1
NF M-60-806-3 Bq.L-1

Incertitude
Limite de
Résultat absolue (±) avec
Détection (LD)
k=2
< LD
1,2
7,3
4,1
1,2
< LD
8
< LD
20
< LD
2
< LD
0,2

Date de
préparation

Date de
mesure

COFRAC

04/10/2010
04/10/2010
04/10/2010
10/11/2010
15/10/2010
29/09/2010

08/10/2010
08/10/2010
08/10/2010
18/11/2010
28/10/2010
29/09/2010

NON
NON
NON
NON
NON
NON

: La température d'évaporation est de (65+/-3)°C

Remarques :
Les modifications apportées sont soulignées.

Edité à Bruz, le 19/11/2010

Benoît DANIEL
Responsable Technique

FIN
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Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.

ACRO
Mme Aurélie MIGEON
138 rue de l'Eglise
14200 HEROUVILLE Saint Clair
France

RAPPORT D'ESSAIS N° 10138-47186
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Code client : LAB473 - N° commande : 10_06
Référence échantillon : EST 03

Lieu de prélèvement : Gironde

Matrice : EAU / Surface/Superficielle
Date de réception :
25/09/2010

Paramètre

C-14

Méthode

Date de prélèvement : 24/09/2010

Unité

NF M-60-802-2 Bq.L-1

Incertitude
Limite de
Résultat absolue (±) avec
Détection (LD)
k=2
< LD
8

Date de
préparation

Date de
mesure

COFRAC

28/09/2010

09/10/2010

NON

Remarques :

Edité à Bruz, le 16/11/2010

Benoît DANIEL
Responsable Technique

FIN
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Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.

ACRO
Mme Aurélie MIGEON
138 rue de l'Eglise
14200 HEROUVILLE Saint Clair
France

RAPPORT D'ESSAIS N° 10138-47187
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Code client : LAB473 - N° commande : 10_06
Référence échantillon : CLP 03

Lieu de prélèvement : Gironde

Matrice : EAU / Surface/Superficielle
Date de réception :
25/09/2010

Paramètre

C-14

Méthode

Date de prélèvement : 24/09/2010

Unité

NF M-60-802-2 Bq.L-1

Incertitude
Limite de
Résultat absolue (±) avec
Détection (LD)
k=2
< LD
8

Date de
préparation

Date de
mesure

COFRAC

28/09/2010

02/10/2010

NON

Remarques :

Edité à Bruz, le 16/11/2010

Benoît DANIEL
Responsable Technique

FIN
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