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C’est quoi une DGT ? 



Principe de fonctionnement 



Eléments de bibliographie 



Enjeux de surveillance du site Orano Tricastin 

 

• Plus de 1000 mesures d’uranium en nappe chaque année 
• Fréquence de prélèvement majoritairement mensuelle 

• Optimiser les temps d’intervention 

 

• Retour d’expérience d’évènements de rejet vers les eaux de surface 
• Besoin d’un dispositif de mesure rapide 

• Améliorer la représentativité de l’échantillonnage 

 

 Idée du projet DGT : Transmettre la technique DGT (mise en place des 

capteurs, analyse & interprétation) au laboratoire Environnement qui réalise la 

surveillance de routine du site 

 

2 axes d’expérimentations : la Gaffière (cours d’eau) et la nappe 
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 Caractérisation chimique des eaux 

Eaux de type bicarbonaté-calcique 

Les différents ET 

ES2 
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 In situ 
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Exploitation des résultats (1/2) 

Résultat analytique obtenu 

au labo en µg/l d’U dans la 

solution d’extraction des 

DGT 

Facteur d’élution 
(0,8) 

Volume de gel  
(0,15 ml) 

Volume de solution 

d’extraction 
(1 ml d’acide nitrique  

+ 9 ml d’eau tridistillée) 

Masse 

en ng 

𝑀 = 𝐶𝑒(𝑉𝑏𝑙+𝑉𝑒)
𝑓𝑒
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Exploitation des résultats (2/2) 

Épaisseur du gel et de 

la membrane 
(0,092 cm) 

M en ng 

Surface exposée 
(3,14 cm2) 

Temps d’exposition 
(~84 000 s) 

Coefficient de diffusion 

dans le gel en cm2/s 
(fonction de la température et 

du type de résine) 

3 jeux de données « chelex » 

« cell » et « littérature » 
issus de (Drozdzak et al. 2015)  

Concentration 

de l’U dans 

l’eau du milieu 

en µg/L 

𝐶𝐷𝐺𝑇 =
𝑀 × ∆𝑔

𝐷𝑚𝑑𝑙 × 𝐴𝑝 × 𝑡
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Quelques résultats de DGT en nappe 

ET534 
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Quelques résultats de DGT dans la Gaffière 

Valeurs de « référence » 
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Perte de capacité à fixer l’uranium au fil des jours  

 22/03  
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Interprétation préliminaire 

La saturation rapide des DGT (constaté dès 48h) ne permet pas de réaliser la 

comparaison avec des mesures hebdomadaires … et encore moins mensuelles. 

  

freshwater 

seawater 

La bibliographie (Turner et al 2015) ne laissait 

pas présager ce problème avant 10 jours 

pour les eaux douces (3 jours pour l’eau de 

mer du fait du rôle des carbonates) 

 

 

 Influence de la chimie locale 

des eaux ? 
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Bilan des 1ères expérimentations vis-à-vis de la 
paramétrisation des DGT  

 

  

Physico-chimie des eaux stable  

1 seul type d’eaux = 1 seule calibration à 

prévoir 

(Relativement) simple à positionner 

Simple à mesurer 

 

 
 

Relation mesure brute / résultat : complexe ! 

Beaucoup de facteurs de variation possibles (pH, 

Ca, biofilm, DBL …) et pas de valeur de référence 

pour se comparer 

Résine A* ou résine B** : 1ère campagne non 

conclusive 

* Chelex ** 8 Hydroxyquinoline 
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Essais complémentaires en laboratoire 
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3 – La suite … 




