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Programme d’investigations complémentaires

Les principales étapes

� Démarche d’investigations des transferts et des milieux, par étape, pour 
confirmer/infirmer successivement les hypothèses retenues

� Etape 1 : identifier d’éventuels radioéléments sur l’exploitation, en lien avec 
l’historique du site et/ou les activités industrielles de la vallée de Thann. Il 
s’agit de lever les doutes quant aux risques radiologiques, et de collecter des 
éléments sur les traceurs permettant de discriminer d’éventuelles sources 

� Etape 2 : caractérisation des milieux environnementaux de transfert et 
d’exposition (associés à des sources potentielles, non avérées à ce jour) :

� milieux de transfert (gaz du sol, dépôts atmosphériques, 
lichens/bryophytes), 

� exposition (sols superficiels, végétaux, autres eaux abreuvage)
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• Etape 0 : Implantation le 20 septembre 2016 pour une durée de           
6 mois

• Mât à 10 m de hauteur
• Paramètres suivis : direction et force du vent, pluviométrie, 

température et humidité de l’air

Implantation de la station météorologique

Implantation et suivi par BIOMONITOR
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Etape 1: investigations environnementales – risques radiologiques

Phasage des tâches

� Etape 1 : identifier d’éventuels radioéléments sur 
l’exploitation, en lien avec l’historique du site et/ou les 
activités industrielles de la vallée de Thann. Lever les 
doutes quant aux risques radiologiques, et collecter des 
éléments sur des traceurs permettant de discriminer 
d’éventuelles sources 

� Cartographie du débit de dose gamma des sols 
sur l’exploitation et des prairies alentours ciblées 
(dont Buchholz)

� Analyse échantillons ponctuels de sol

� Evaluation ponctuelle de l’activité volumique 
radiologique des poussières via des préleveurs 
sur plus de 48h 

� Réseau de mesures intégrées mensuelles

Exécution Résultats

S. 38 (sept.) S.40 (oct)

S. 38

S. 38

S. 38 S.43/44 (oct)

S.40 (oct)

S.47/48 (nov)

a

b
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Etape 1a: caractérisations radiologiques SUR l’expl oitation

Méthodologie

�Cartographie des sols de l’exploitation agricole et de pâtures 

avoisinantes, par un détecteur (cartographie de débit de dose 

gamma)

�Période : du 19 au 22 septembre 2016

�Utilisation d’un radiamètre et d’un scintillomètre portatif

�Maillage fin sur l’exploitation agricole et plus grossier sur les 

pâtures/parcelles agricoles environnantes (bande de 30 m de 

large)
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Méthodologie

Exploitation agricole GAEC des Collines Limite supposée de 
l’ancienne décharge

Valeurs < 120 nSv.h-1

Etape 1a: caractérisations radiologiques SUR l’expl oitation
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Méthodologie

Zones investiguées en dehors de l’exploitation agricole (parcelles ou pâtures en rose) 

Etape 1a: caractérisations radiologiques SUR l’expl oitation
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Méthodologie

En dehors de l’exploitation agricole GAEC des Collines

Pâture Buchholz

Ilot 5

Ilot 1

Valeurs < 120 nSv.h-1

Bruit de fond local 70 nSv.h-1  ± 20%

Aucune anomalie mise en 
évidence

Etape 1a: caractérisations radiologiques SUR l’expl oitation

INERIS – 21/10/2016 / 10

Méthodologie

Exploitation agricole GAEC des Collines:

• Prélèvement d’échantillons de sol pour une 
caractérisation radiologique

En cours d’analyse 
par ALGADE

Etape 1a: caractérisations radiologiques SUR l’expl oitation
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Méthodologie

Exploitation agricole GAEC des Collines:

• Mesure ponctuelle de l’activité volumique 
radiologique des poussières

• Période de prélèvement : 27 au 30 septembre 2016

• Débit: 2 m3/h

• Volume total d’air prélevé: 134 m3

• 2 mesures successives à 3 jours d’intervalle pour 
l’activité globale alpha sur le filtre (radioactivité 
naturelle + artificielle)

• Résultat : activité < 0,15 mBq/m 3 (même ordre de 
grandeur que niveau de surveillance en métropole)

Etape 1a: caractérisations radiologiques SUR l’expl oitation
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Méthodologie

Exploitation agricole GAEC des Collines:

• Mesure ponctuelle de l’activité volumique 
radiologique des poussières

• Selon la rose des vents, GAEC des Collines en 
amont éolien de la vallée de Thann 

A posteriori, pendant ces 3 jours : conditions 
défavorables pour mettre en évidence une contribution 
des activités industrielles de la vallée.

• Activité < 0,15 mBq/m3 (même ordre de grandeur 
que niveau de surveillance en métropole)

Station météorologique du GAEC
(27 au 30 septembre 2016)

m/s

Période du 27 au 30 sept. : pas de résultats probants 
pour cette mesure ponctuelle. A venir: résultats sur 
les prélèvements mensuels.

Etape 1a: caractérisations radiologiques SUR l’expl oitation
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Etape 1b: réseau de surveillance intégré mensuel - A IR AMBIANT

Méthodologie

• Implantation de 4 préleveurs d’air du 20 au 21 septembre 2016 – mise en 
œuvre par ALGADE

• Suivi pendant 6 mois des radionucléides : descendants à vie courte du 
radon 222 et 220 + émetteurs alpha à vie longue présents dans les 
poussières (mesure intégrée mensuelle)

• Difficulté de trouver un emplacement pour le 5ème préleveur. Discussion en 
cours avec Mairie du Vieux-Thann
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Etape 1b: réseau de surveillance intégré mensuel - A IR AMBIANT

Méthodologie

• Implantation de 4 préleveurs d’air du 20 au 21 septembre 2016
• Implantation du 5ème préleveur prévu pour le 26 octobre si emplacement 

disponible



INERIS – 21/10/2016 / 15

Etape 1b: réseau de surveillance intégré mensuel

Conditions météorologiques pour le premier mois de suivi

• Changement des filtres prévu le 
26 octobre 2016, après 1 mois 
d’exposition

• Filtres du premier mois de suivi

• Rose des vents relevée du 20 
septembre au 17 octobre
(source Biomonitor)

Analyse prochaine par ALGADE

m/s
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Etape 1b: réseau de surveillance intégré mensuel

Conditions météorologiques pour le premier mois de suivi

• Rose des vents relevée du 20 septembre au 
17 octobre m/s

Environ 30 mm de pluie 
sur le 1er mois de suivi

Hydrométrie air (%)

Température air (°C)

Période du 20/09 au 17/10/16 : 
GAEC des Collines (exploitation et 
prairies) sous vents dominants de 
la vallée de Thann

Zone incluant les parcelles 
agricoles pour auto-
production de fourrage

Cône sous vents dominants
- direction 60°
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Etape 2 : Investigations environnementales - substan ces

Méthodologie

Proposition d’investigations environnementales pour l’étape 2
(4ème trimestre 2016) :

�Prélèvement par l’exploitant du fourrage auto-produit (ensilage 
de maïs, enrubanné d’herbe). Objectif ultérieur : cartographie 
d’éventuelles anomalies en distinguant les prairies (contribution 
dans l’alimentation - superficie, localisation)

� Objectif : Identification d’éventuelles sources de pollution au 
travers de la caractérisation des gaz du sol au plus près des 
bâtiments d’élevage (voie d’exposition du cheptel par inhalation)
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Etape 2: Caractérisation des matrices environnement ales

Alimentation du bétail – fourrage  auto-produit

Fourrage auto-produit : ensilage de maïs

Ilot 30

Îlot 28 
îlot 29 

Îlot 26 

Ilot 24 

Îlot 12 

Îlot 8

Îlot 53

Îlot 52

Îlot 1 

Parcelles ensilées le 10/10/16
- Ilot 26 : 2,11 ha
- Ilot 28 : 1 ha
- Ilot 29 : 1,70 ha
- Ilot 30 : 0,70 ha
- Ilot 24 : 2,58 ha
- Ilot 8 : 1,50 ha
- Ilot 12 : 1,35 ha
Parcelles ensilées ultérieurement :
- Ilot 52 : 0,97 ha
- Ilot 53 : 4,82 ha
- Ilot 1 : 8,70 ha

Choix de 7 parcelles (22,2 ha) 
soit 87 % superficie cultivée
Etendue des îlots : 
investigation représentative
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Etape 2: Caractérisation des matrices environnement ales

Fourrage auto-produit par le GAEC des Collines : 
ensilage de maïs, enrubanné d’herbes

� Ensilage partiel de 7 îlots le 10/10/16

� Fourniture des glacières, pains de glace, pots de 
prélèvement et gants nitriles par INERIS

� Prélèvement le 10/10/16 par l’exploitant d’un 
échantillon composite d’ensilage par îlot pour 4 îlots 
+enrubanné d’herbes (05/16) issu du îlot 1

� Réception à l’INERIS des échantillons pour mesure 
de la matière sèche le 13/10/16

Stockage au congélateur -18°C des échantillons : 
en attendant les résultats des préleveurs AIR pour 
définir le programme analytique

Alimentation du bétail – fourrage  auto-produit
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Etape 2: Caractérisation des matrices environnement ales

Identification des sources via la caractérisation des gaz du sol

Méthodologie:

� Cartographie des gaz du sol sur l’exploitation agricole, à l’aide de 
sondes temporaires et suivi des composés volatils par détecteur 
portatif (PID, Lumex)

� Implantation de 6/8 piézairs permanents sur les zones ayant 
éventuellement affiché de fortes valeurs au PID + autour des 
bâtiments

� Analyse des gaz du sol

Etape 1: cartographie radiologique des sols de l’exploitation 
en lien avec ancienne décharge

Aucune anomalie

Objectif : identification d’éventuelles sources de pollution au droit 
de l’étable
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Etape 2: Caractérisation des matrices environnement ales

Méthodologie:

� Cartographie des gaz du sol sur l’exploitation agricole, à 
l’aide de sondes temporaires et suivi des composés volatils 
par détecteur portatif (PID, Lumex)

� Implantation de 6/8 piézairs permanents

� Analyse des gaz du sol

Etape 1: cartographie radiologique des sols de l’exploitation 
en lien avec ancienne décharge

Aucune anomalie

S. 44

Planning

S. 45/46

S. 51

Identification des sources via la caractérisation des gaz du sol
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Etape 2: Caractérisation des matrices environnement ales

Méthodologie: emploi de canisters

Programme analytique :

� Qualitatif (identification de familles 
de composés organiques volatils)
incluant BTEX,  COHV, 
nitrobenzènes, naphtalène

Proposition d’implantation des piézairs permanents – modification 
possible sur le terrain en fonction des contraintes d’accès 
(circulation, fondation, épaisseur de dalle), présence animaux dans 
bâtiment…
Point de référence: air ambiant extérieur

Présence/absence de composés 
volatils au droit/autour du bâtiment 
d’élevage

Sources éventuelles de pollution ? 
Pas de caractérisation des milieux 
d’exposition à ce stade

Identification des sources via la caractérisation des gaz du sol
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Conclusions - perspectives

Rappel du schéma conceptuel – expositions potentielles

Ancienne décharge, Ancienne décharge, Ancienne décharge, Ancienne décharge, 
zone équarrissagezone équarrissagezone équarrissagezone équarrissage

Inhalation : composés volatils

Exposition directe: rayonnements radioactifs : NONNONNONNON

Exposition indirecte/directe: agents chimiques ingérés 
via l’eau, le fourrage, le sol superficiel, les poussières

Activités Activités Activités Activités 
industrielles de la industrielles de la industrielles de la industrielles de la 
vallée de Thannvallée de Thannvallée de Thannvallée de Thann

Etable

PrairiePrairiePrairiePrairie

Dépôts gazeux et Dépôts gazeux et Dépôts gazeux et Dépôts gazeux et 
atmosphériquesatmosphériquesatmosphériquesatmosphériques

Ingestion aliment (pâtures), solsolsolsol

2 principales 
sources 
environnementales 
identifiées

Ingestion aliment 
(ensilage…), eau de forage, 
compléments

Prélèvement d’ensilage de maïs 
(oct/nov 2016):

EN PREVISION : cartographie des 
parcelles agricoles (sol/végétaux)

Suivi des traceurs radionucléides 
dans air : EN COURS

EN COURS : 
Recherche de 
sources
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Poursuite des investigations étape par étape pour :

• Identifier ou éliminer les éventuelles sources de contamination, 
susceptibles d’expliquer les symptômes et les mortalités observés

• Prendre en compte toutes les matrices potentiellement impactées

• Optimiser le programme analytique et l’ajuster aux campagnes 
ultérieures si besoin

Conclusions - perspectives

Possibilité d’identifier une source sans 
certitude absolue d’aboutir à l’identification de 
la/les substance(s) en cause




