
 INST ITUT  DE  RADIOPROTECTION ET  DE  SÛRETÉ NUCLÉAIRE

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET D’INTERVENTION 

SERVICE D’ ETUDE ET DE SURVEILLANCE DE LA RADIOACTIVITE                    
DANS L’ ENVIRONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la campagne d’analyse de radioactivité 

dans la réserve de Bonifacio (Corse-du-Sud) 

suite à l’incident de navigation du sous-marin USS HARTFORD 

Addendum : résultats des mesures sur les bio-indicateurs 

 

Hervé THEBAULT, Nathalie LEMAITRE 

 

 

  

 

 

 

 

Note DEI/SESURE n° 04-01 
 

 



 

 

1 LE CONTEXTE 

 
 
Les prélèvements effectués en Novembre 2003 dans la zone des Bouches de Bonifacio sont des 
indicateurs biologiques. En raison des processus de bio-accumulation, les valeurs des 
contaminants mesurés dans ces indicateurs représentent une intégration dans le temps et 
l’espace des concentrations de ces contaminants présents dans les eaux environnantes.  
Sur le plan temporel, pour les moules, les valeurs observées correspondent à la moyenne sur les 
quelques semaines précédant le prélèvement. Pour les Posidonies, les contaminants observés 
sont uniquement ceux présents dans l’eau sous forme dissoute : les concentrations mesurées 
dans les feuilles correspondent à une contamination récente (quelques jours à quelques 
semaines), celles dans les rhizomes représentent l’accumulation sur plusieurs années, compte-
tenu de la croissance lente de la plante.  
Sur le plan spatial, les prélèvements sur des indicateurs fixés comme les moules et les 
Posidonies, sont représentatifs d’une zone dont l’emprise spatiale dépend beaucoup de la 
courantologie locale et du type de source de pollution : seule une étude détaillée permet d’en 
définir l’étendue dans chaque cas. 
 

 
Tableau I : Echantillonnage environnemental complémentaire - données sur les échantillons 

 
N° 

échantillon Nature Espèce Lieu et lieu-dit Date de 
prélèvement 

Fraction 
analysée 

03-0091 Mollusques Mytilus 
galloprovinc 

Bonifacio -Santa 
Manza 

24/11/2003 Totalité 

03-0092 Végétaux 
marins 

Posidonie Bonifacio -Lavezzi 20/11/2003 Rhizome partie 
supérieure 

03-0093 Végétaux 
marins 

Posidonie Bonifacio –Lavezzi 20/11/2003 Rhizome partie 
inférieure 

03-0094 Végétaux 
marins 

Posidonie Bonifacio -Lavezzi 20/11/2003 Feuilles 

 

2 RESULTATS 
 
Les mesures effectuées par spectrométrie gamma permettent de détecter en routine la plupart des 
radionucléides artificiels issus des installations nucléaires en fonctionnement normal ou accidentel. 
La chaîne de traitement et de mesure haute performance des échantillons utilisée par l’IRSN 
permet d’abaisser le seuil de détection au niveau du « bruit de fond » dans les milieux naturels 
éloignés des sites nucléaires.  
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Les résultats montrent (Tableau II) que le Césium-137 est le seul radionucléide artificiel détecté 
dans ces conditions et uniquement dans l’échantillon de moules prélevé à la station de Santa 
Manza. La valeur observée : 0,19 ± 0,05 Bq.kg-1 poids sec soit 0,017 Bq.kg-1 poids frais est proche 
de celles observées à cette station depuis plusieurs années dans le cadre du réseau OPERA 
(www.irsn.org/opera). Elle correspond à l’impact des retombées atmosphériques globales liées 
aux essais aériens des années 50 à 80 et à l’accident de Tchernobyl. En zone côtière, cet apport 
de césium 137 provient soit directement de l’atmosphère soit indirectement par le lessivage du 
bassin versant. 
Pour le volet littoral Méditerranée du réseau OPERA, la station Santa Manza a été choisie comme 
site de référence, en particulier par rapport aux stations de la Provence et du Golfe du Lion sous 
influence des apports du Rhône. 
 
 

Tableau II : Résultats de la spectrométrie gamma (valeurs en Bq/kg sec) 
 

N° 
Echantillon Be-7 +/- K-40 +/- Mn-54 Co-58 Co-60 Rh-106 Sb-124 

                   

03-0091 4,5 0,6 440 70 <0,13 <0,14 <0,15 <1,0 <0,12 

03-0092 15,2 1,6 360 50 <0,18 <0,20 <0,20 <1,5 <0,17 

03-0093 17,7 1,9 400 60 <0,50 <0,32 <0,32 <2,5 <0,30 

03-0094 15,5 1,7 870 120 <0,26 <0,28 <0,29 <2,2 <0,25 
 
 
   Famille Th-232 Famille U-238 

N° 
Echantillon 

Cs-134 
 Cs-137       +/- 

Ac-228 +/- Pa-234 +/- 

         

03-0091 <0,10   0,19     0,05 0,47 0,15 26  7 

03-0092 <0,15 <0,31 4,2 0,5 150  20 

03-0093 <0,27 <0,31 11,1 1,1 169  27 

03-0094 <0,22 <0,40 1,1 0,4 178 26 
 

3 COMMENTAIRES 
 
Un mois après la date annoncée de l’incident de l’USS Hartford, on n’observe donc pas 
d’augmentation de la radioactivité artificielle mesurée dans les indicateurs biologiques prélevés 
dans les Bouches de Bonifacio. 
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