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GT3 

Cadre réglementaire
Surveillance à

 

long terme

Contexte

▌ le Groupe d’Expertise Pluraliste (GEP) mines


 

tierce expertise du Bilan Décennal Environnemental 1994-2003


 

complétude et pertinence / impact écologique potentiel rejets liquides
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Mise en œuvre de la méthode graduée d’Évaluation du Risque Écologique (ERE)
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CARACTÉRISATION DU RISQUE
Des méthodes déterministes vers les méthodes probabilistesAN

ALYSE D
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ent biodisponible

▌Concentration de l’élément total

▌Concentration de l’élément dissous (“spéciation” physique)

▌Fraction biodisponible de l’élément (spéciation chimique)

▌Fraction internalisée de l’élément (“spéciation” biologique)
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Principes de l’ERE (2/2) -
 

écotoxicologie
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Du risque chimique au risque radiologique
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Adaptation des principes de l’ERE : de l’écotoxicologie vers la radioécologie 
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Du risque chimique au risque radiologique
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Du risque chimique au risque radiologique
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analyse des expositions

caractérisation du risque

analyse des effets

formulation du problème

mg/L effet = f(concentration) 

effet = f(dose / débit de dose) 

Bq/L dose / débit de dose [Gy ; Gy/s] 

direct

conversion

Adaptation des principes de l’ERE : de l’écotoxicologie vers la radioécologie 
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Formulation du problème (impact écologique rejets liquides)

▌Le réservoir minier


 

TMS et MCO


 

alimentation horizontale (drainage des eaux souterraines)



 

alimentation verticale (infiltration des précipitations)

▌Les verses à stériles miniers


 

lixiviation par les eaux météoriques

▌ les résidus de traitement


 

égouttage périphérique des stockages


 

Origines des effluents : combinaison de trois sources 


 

Un cocktail de métaux et autres substances

 U
 Ra

 métaux

 Ra
 SO4
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Mise en œuvre de l’ERE 
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Mise en œuvre de l’ERE : screening 
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Mise en œuvre de l’ERE : screening 
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Mise en œuvre de l’ERE : screening+ 
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Réduire ou lever les incertitudes

▌Analyse des expositions


 

caractérisation du bruit de fond


 

hypothèses d’équilibre de filiation

▌Recherche de preuves supplémentaires


 

surveillance écologique

▌Actions complémentaires possibles


 

poids du choix des quantiles (risque probabiliste)


 

facteurs de concentration in situ


 

prise en compte de la spéciation
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Mise en œuvre de l’ERE : conclusions screening 
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Biodisponibilité et écotoxicité

▌Spéciation de l’uranium
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Mise en œuvre de l’ERE : approfondissement 
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Mise en œuvre de l’ERE : approfondissement 
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Pour progresser maintenant…

▌analyse des effets


 

prise en compte de la matière organique (MO)


 

considérer effet compétiteur des cations 
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Mise en œuvre de l’ERE : conclusions spéciation 
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Pour progresser maintenant…

▌analyse des effets


 

prise en compte de la matière organique (MO)


 

considérer effet compétiteur des cations 

▌analyse des expositions


 

compléter mesures in situ


 

[CO3
2-] et [PO4

3-]


 

quantification et qualification MO (COD, COT…)
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Mise en œuvre de l’ERE : conclusions spéciation 
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révision de la PNEC
vers une NQE

Parmi les suites de ce travail…
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Gilbin et al Uranium : vers une norme de qualité

 

environnementale
session 2 hier 11h30
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Merci de votre attention

S E R I S
Service de recherche et d’expertise
sur les risques environnementaux

LM2E

Laboratoire de Modélisation pour
l’Expertise Environnementale

Laboratoire de Radioécologie de
Cherbourg-Octeville

LRC

L2BT LECO

Laboratoire d’Ecotoxicologie des 
Radionucléides

Laboratoire de Biogéochimie,
Biodisponibilité et Transferts 

des radionucléides

GARM
Groupe d’Appui à la Recherche et aux

Moyens Expérimentaux
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Adaptation des principes de l’ERE : de l’écotoxicologie vers la radioécologie 

Applicable uniquement pour l’exposition interne
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