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Les industriels du nucléaire du
bassin Rhône- Méditerranée-corse
se sont engagés, sous forme d'une
déclaration intégrée au SDAGE,
notamment à :

- maintenir les rejets radioactifs à un
niveau le plus bas possible. Les
graphes d'évolution des rejets
radioactifs illustrent, de ce point de
vue, les efforts accomplis.

- fournir toutes les informations
nécessaires à une bonne
transparence. Leur participation au
projet de suivi radioécologique va
dans ce sens,

Les indicateurs issus du futur suivi
radioécologique de l'hydrosystème
Rhône, confrontés aux indicateurs
d'évolution des rejets permettront, à
terme, de répondre aux objectifs fixés
par le SDAGE sur ce sujet.
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Cas particulier de la station d'Arles :
il s'agit d'un projet de station automatique
de prélèvements, à maîtrise d'ouvrage
de l'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire, destiné à mesurer les flux de
radionucléïdes transportés par le fleuve.
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- les stations tertiaires sont des stations
existantes dont la localisation est guidée
par les implantations des installations
nucléaires. Elles ne fournissent que des
informations complémentaires.
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- les stations secondaires, à créer, ont
vocation à informer sur des variations plus
spatiales que temporelles.
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- les stations primaires, noyau dur du
réseau, sont les plus complètes, s'intéressant
à tous les compartiments de l'hydrosystème
(eaux de surface et souterraines, milieux
annexes, eau, MES, sédiments, faune, flore).
Leur vocation première est de permettre
d'estimer les variations temporelles.
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Ce projet de suivi est structuré autour de
3 types de stations :
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sur les rives du Rhône
et sur certains affluents
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Le fleuve Rhône concentrant l'essentiel des
activités nucléaires du bassin, le Comité
de Bassin a chargé son Conseil Scientifique
d'élaborer un projet de suivi
radioécologique du fleuve Rhône. Le choix
a été fait de s'appuyer, l'architecture
générale du suivi ayant été définie, sur les
ressources existantes notamment celles
des industriels du nucléaire et des
organismes spécialisés. Des compléments
pouvant toutefois être apportés
ultérieurement.

e

Rhône Aval Lyon

en Giga Becquerels

Charge annuelle

Rhône Amont Lyon

Protéger le milieu récepteur
ultime du bassin
qu’est la Méditerranée

beta - gamma total

Charge annuelle

Aval Creys
LYON

ÉVOLUTION
DES REJETS
RADIOACTIFS

Charge annuelle

in
de d i c
ré a t
po e u
ns r
e

Rhône Amont
Saône

Suivi patrimonial du fleuve
Rhône et de la Méditerranée

Production nucléaire d'électricité

Saôn

e

Poursuivre toujours
et encore la lutte
contre la pollution

OBJECTIFS DU SDAGE

projet de mise en place

Renforcer les actions
sur les toxiques dont les
radioéléments
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