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> Synthèse des résultats issus du décryptage des 
données environnementales (grilles de lectures), 

- Résumé des résultats saillants, 
- Mise en perspective avec les données antérieurs 
et les différentes étapes des travaux. 

  

Synthèse  2011-2019 



3 

Synthèse du décryptage des données de la surveillance réglementaire 

Synthèse  des grilles de lecture 2011-2019 
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Synthèse  des grilles de lecture 2011-2019 

Notion de valeurs « inhabituelles » 

Des résultats qui se détachent de façon significative de la 
tendance globale = des résultats inattendus ou valeurs 

suspectes sur le plan statistique 
 
 

Des résultats qui caractérisent des situations auxquelles il parait 
intéressant de prêter attention. 

Objectifs : 
 

Faciliter la lecture des résultats 
Les valeurs positives que j’observe sont-elles habituellement mesurées 

ou bien suspectes ? 
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Synthèse 2011-2019 / rayonnement ambiant 
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De  nov. 2011 à 

janv. 2020, aucune 

valeur inhabituelle 

n’est notée pour 

l’ensemble des 

dosimètres passifs.  

 

Selon les endroits, 

la dose moyenne 

mensuelle reçue est 

comprise entre 

0,112 et 0,123 mSv 
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Synthèse 2011-2019 / Milieu aquatique 
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Synthèse 2011-2019 / Milieu aquatique 
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On note la présence 

d’un marquage 

« historique » en 

tritium et C-14 en 

aval du SMA. 

 

Niveaux moindres 

observés en 2018 liés 

certainement à un 

changement de lieu 

de prélèvement. 

(changement de 

prestataire). 
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Synthèse 2011-2018 / Milieu aquatique 
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Les niveaux 

observés en 

carbone-14 et en 

tritium sont de 

l’ordre de ce qui est 

attendu en milieu 

aquatique non 

influencé. 

A l’exception des 

végétaux « amont » 

prélevés en 2018 

présentant une 

teneur de 7,6 Bq/L.  
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Synthèse 2011-2019 / Exemple 
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Les niveaux observés 

en carbone-14 et en 

tritium (TOL) dans les 

poissons péchés 

dans le lac St Michel 

et dans l’Ellez, sont 

de l’ordre de ce qui 

est attendu en milieu 

aquatique non 

influencé.  

 

Pour rappel, en 2002, 

on mesurait jusqu’à 

17Bq/L de TOL et 

275Bq/kg de C, en aval 

du SMA (Brochet).  
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Résumé pour la période 2011-2019 
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 Sur la période 2011-2019, on note que la majorité des données reste en 

dessous des critères fixés dans les grilles pour chaque compartiment et 

chaque paramètre étudiés (valeurs habituelles). 

 

Des dépassements ponctuelles des valeurs habituelles sont notés, sans 

toutefois dépasser l’un des seuils réglementaires :  
- une élévation du bêta global dans les aérosols collecté à la Feuillée en 

novembre 2012,  

- une valeur inhabituelle de l’indice bêta global dans l’eau de pluie (1-15 avril 

2017),  

- deux dépassements des valeurs habituelles de la mesure en continu du 

rayonnement ambiant à Brennilis en juillet 2017 et décembre 2019,  

 

Observations : 
- Concernant le suivi du C-14 dans le couvert végétal : il était difficile, avant 

2015, de rendre compte de la situation du fait d’une limite de détection trop 

élevée. Depuis 2015, aucune valeur inhabituelle n’est notée (c-a-d au-delà du 

bruit de fond) ; il en est de même pour les mesures de tritium (HTO et TOL). 
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Résumé pour la période 2011-2019 
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Observations  (suite): 
Concernant les sédiments, on observe la présence d’un marquage 

« historique » en tritium et carbone-14 le long de l’Ellez, en aval du SMA. 

Niveau moindre observés en 2018 certainement lié à un changement du lieu de 

prélèvement (changement de prestataire), 

Avant 2018, prélèvements réalisés sur 4 sites aval (1seul réalisé en 2018). 

 

Il paraitrait important de poursuivre le suivi le long de l’Ellez, de l’aval direct 

jusqu’à la retenue du Rusquec. 

 

Pour les végétaux aquatiques, les niveaux observés en carbone-14 et en tritium 

sont de l’ordre de ce qui est attendu en milieu aquatique non influencé. Du 

césium-137 est mesuré en amont et aval. En 2018, on note toutefois la présence 

de cobalt-60 à un faible niveau en aval du site (0,39 Bq/kg sec). 

 

Pour les poissons, aucune valeur inhabituelle n’est notée depuis 2013 

(prélèvements / 5ans). 
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Exemple  Actualisation du tableau de bord au 31/01/2020 Outils du suivi partagé 
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