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RESUME
Ce document constitue le rapport final d'activité du groupe PROSPER durant
la phase CRESP 1 (1981 - 1986). Ses deux premiers chapitres rappellent respectivement le cadre légal et l'historique de l'élimination des déchets
radioactifs par immersion. Le troisième chapitre est consacré à la description du programme de recherches et de surveillance du site dl immersion
(CRESP), coordonné par l'AEN/OCDE. Le quatrième chapitre présente la contribution suisse à CRESP par 1 intermédiaire du programme PROSPER, avec un
résumé des principaux résultats scientifiques obtenus durant la période
1982 - 1986. Ceux-ci se rapportent à la caractérisation des structures hydrologiques et néphéloïdes du site dl immersion, à la géochimie des sédiments et de la matière en suspension, et à l'activité bactérienne dans les
sédiments. Ils apportent des connaissances nouvelles sur la formation des
couches néphéloïdes profondes, résultant de la remobilisation des sédiments sous l'action des courants profonds. L'étude géochimique des sédiments a permis de quantifier les taux de sédimentation et d'accumulation
dans la région du site d'immersion. Ces travaux ont été intégrés à la validation du site dl immersion réalisée en 1985 par l 1 Agence pour l'Energie
Nucléaire de l'OCDE.
1
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ZUSAMMENFASSUNG
Der vorliegende Bericht stellt zusammenfassend die Ergebnisse dar, welche
von der Forschungsgruppe PROSPER während der ersten Phase (1981 - 1986)
des CRESP (Coordinated Research and Environmental Surveillance Programme)
der Kernenergieagentur der OECD erarbeitet wurden. Zunächst werden der
gesetzliche Rahmen und die geschichtliche Entwicklung der Beseitigung
radioaktiver Abfälle durch ihre Versenkung in der Tiefsee dargestellt. Das
international koordinierte Forschungs- und Ueberwachungsprogramm an der
Versenkungsstelle im NE-Atlantik ist im dritten Kapitel beschrieben, der
Beitrag der Schweiz mit den wichtigsten wissenschaftlichen Ergebnissen,
die von PROSPER in den Jahren 1982 bis 1986 gewonnen wurden, ist im Kapitel 4 zu finden. Die Forschungen der Gruppe PROSPER beziehen sich auf die
Charakterisierung der hydrologischen und der nepheloiden Strukturen des
Meeres and der Versenkungsstelle, auf die Geochemie von Schwebstoffen und
Sedimenten, sowie auf die bakterielle Flora des Meeresbodens. Sie brachten
neue Erkenntnisse über die tiefen nepheloiden Schichten, die durch
Tiefsee-Strömungen aufgewirbelt werden können. Die geochemischen Arbeiten
an den Sedimenten haben es erlaubt, die Sedimentationsrate und die Feststoffakkumulation an der Versenkungsstelle quantitativ anzugeben. Diese
Forschungsresultate sind in die Ueberprüfung der Eignung der Versenkungsstelle, die von der NEA/OCDE 1985 durchgeführt wurde, eingeflossen.
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ABSTRACT
Th i s report presents the f i na 1 resu 1ts from the act i vi ties of the
PROSPER group during the first phase (1981-1986) of CRESP (Coordinated
Research and Environmental Surveillance Programme) which was coordinated
by the Nuclear Energy Agency of the DECO. The first two chapters outline
the 1ega 1 and hi stor i ca 1 framework of deep-sea dump i ng as a di sposa 1
option for radioactive wastes. The internationally coordinated research
and surveillance programme at the disposal site in the NE Atlantic is
descr i bed in chapter 3, wh i 1e chapter 4 is ded i cated to the Swi ss
contribution to the project, together with a resume of the most
significant results obtained between 1982 and 1986. The research carried
out by the PROSPER group relates to characterisation of the hydrological
and nephe 10 i d features at the di sposa 1 site, the geochemi stry of the
sediments and suspended materials and the bacterial activity in the
sediments. New information has been obtained on the nepheloid zones
which can be disturbed by deep ocean currents. The geochemical studies
of the sediments have allowed the sedimentation and accumulation rates
at the dumping site to be quantified. These results were integrated into
the review of the suitability of the site carried out by the NEA/OECD in
1985.
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INTRODUCTION
L'océan a de tous temps été utilisé comme réceptacle d'une partie des résidus de notre civilisation. L'immersion en haute mer
représente une solution simple et économique pour l'élimination
des déchets de toute nature, dont la quantité s'est considérablement accrue avec l'avènement de la révolution industrielle. Le
confinement dans les grands fonds marins et le pouvoir de dilution de l'océan pour le matériel remis en solution étant jugés a
priori suffisants pour garantir l'innocuité de cette pratique,
il était logique de l'appliquer aux déchets radioactifs.

2

RAPPELS GENERAUX SUR LA PRATIQUE DE L'IMMERSION
L'immersion de déchets radioactifs a débuté aux Etats-Unis en
1946. La plupart des pays européens ont par la suite eu recours
à ce mode d'élimination (Royaume-Uni, France, Italie, Belgique,
Pays-Bas, Suisse, Suède et République Fédérale d'Allemagne).
C'est en 1958 que les bases légales de l'immersion ont été discutées pour la première fois, dans le cadre de la Convention
Internationale sur le Droit de la Mer des Nations Unies
(UNCLOS), afin d'établir des règles codifiant l'élimination de
cette catégorie particulière de déchets.

2.1

Cadre juridique de l'immersion
La réglementation des immersions a connu de nombreux rebondissements entre 1958 et 1972. Le rapport publié par l'AlEA en 1961 a
largement contribué à fixer les premières bases légales (AlEA,
1961). Selon ce rapport, l'immersion est une solution inacceptable pour les déchets hautement radioactifs; elle est par contre
envisageable pour les déchets de faible activité moyennant la
mise en place d'un organe chargé de contrôler la nature et les
quantités de déchets immergés, de choisir des sites appropriés,
et de définir des critères techniques pour le conditionnement
des déchets et les opérations d'immersion.
Cette responsabilité a été assumée par l'AEN (Agence pour
l'Energie Nucléaire de l'OCDE) à partir de 1967. En l'absence
d'une législation appropriée, l'application des exigences techniques de l'AEN et autres règles établies en liaison avec cet
organisme était à l'origine librement acceptée par les pays,
mais sans engagement formel. La somme considérable d'expérience
pratique accumulée lors des premières opérations d'immersion a
contribué à la formulation des bases légales, matérialisées par
la Convention de Londres et ses annexes techniques.
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La Convention de Londres
Signée en 1972 et entrée en force en 1975, la "Convention sur la
Prévention de la Pollution des Mers résultant de l 1 immersion de
déchets et autres matières" (London Dumping Convention ou LOC)
régit les différentes formes d'élimination de déchets en mer
(incinération et immersion), entre autre l immersion des déchets
radioactifs. Elle définit les substances dont l immersion est
formellement prohibée, ainsi que celles dont l 1 immersion est tolérée moyennant une autorisation préalable. La Convention fixe
en outre les obligations des Parties Contractantes. L'article VI
de la Convention stipule ainsi que:
1

1

"1. Each Contracting Party shall designate an appropriate
authorithy or authorithies to:
a)
b) .••
c) ...

d) monitor individually, or in collaboration with other
Parties and competent International Organisations, the
condition of the seas for the purpose of this Convention.
1I

L'AIEA siest vue confier la responsabilité de définir preclsement les déchets radioactifs propres et impropres à l'immersion,
et de préparer des recommandations à l'intention des autorités
nationales compétentes pour délivrer les permis d'immersion,
conformément aux critères de la Conventiun. Ces recommandations
concernent le choix des sites dl immersion et l 'évaluation des
incidences des rejets sur le milieu, ainsi que les activités annuelles maximales immergeables dans un bassin particulier (AlEA,
1978 c).
2.1.2

Le mécanisme multilatéral de consultation
La LOC prévoit que chaque gouvernement peut en principe autoriser et superviser une opération d'immersion, pour peu qu'il respecte les règles fixées par la Convention et par l'AlEA. Cependant la plupart des pays membres de l'AEN, y compris ceux opposés à l'immersion, se sont prononcés en faveur d'une coopération
internationale, visant à améliorer et à tenir à jour les règles
relatives aux opérations d'immersion. Cette coopération devait
assurer une surveillance internationale efficace, complétant le
contrôle national prévu par la Convention. Le rôle joué par
l'AEN durant la période 1967 - 1975 correspond aux recommandations de la LOC, en " ... encourageant la collaboration internationale et régionale pour le développement de ses procédures
d'application".
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C'est par une décision du Conseil de l'OCDE du 22 juillet 1977
qu'a été créé le Mécanisme Multilatéral de Consultation et de
Surveillance pour l'immersion des déchets radioactifs en mer
(généralement désigné sous le terme de "Mécanisme"). Cette décision engageait formellement les pays participants (18 nations
Européennes, Canada, Etats-Unis, et Japon) à se soumettre aux
règles et procédures adoptées au sein de l'AEN (AEN, 1983). Parmi .cellesci figure la consultation préalable des pays concernés
en cas de projet d'immersion et la mise en place d'une surveillance internationale supervisée par l'AEN. L'une des dispositions du Mécanisme (art.2(a) iii) prévoit en particulier que:
" ... (l'AEN) devra évaluer si les lieux d'immersion proposés par
les autorités nationales sont appropriés et réexaminer régulièrement les lieux appropriés pour l'immersion des déchets radioactifs; un tel examen devrait être effectué au plus tard cinq
années après l'évaluation pertinente ou l'examen précédent, et
couvrira les résultats de toute surveillance appropriée au mil i eu .
Il

2.2

Les immersions en Atlantique Nord-Est

2.2.1

Historique
Bien que les opérations d'immersions en Atlantique Nord-Est
n'aient été placées sous le contrôle de l'AEN qu'à partir de
1967, l'inventaire relativement complet des déchets immergés a
été reconstitué (AEN, 1985a). Depuis 1949, plusieurs sites ont
été utilisés (cf.fig 1.), mais la majeure partie des déchets a
été immergée sur le site actuel centré sur 46°N/17°W. La figure
2 résume l'évolution des rejets entre 1950 et 1982 (exprimés en
unité d'activité), pour les trois principales catégories de déchets (alpha, beta-gamma, et tritium). La figure 3 donne la répartition moyenne des différents radionuclides dans les déchets
immergés. Celle-ci est toutefois approximative, compte tenu de
la variabilité de composition en fonction de l'origine des déchets. Les résidus hautement radioactifs résultant du cycle du
combustible étant explicitement exclus de l'élimination par immersion (AIEA,1978b), on distingue en effet quatre sources de
déchets de faible activité:
1)

L'exploitation des centrales nucléaires produit principalement des émetteurs beta-gamma.

2)

Les opérations de retraitement du combustible sont à
l'origine de la plupart des émetteurs alpha.

3)

Les activités de recherche, les applications médicales
et industrielles fournissent des déchets riches en betagamma et tritium.
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Le démantèlement d'installations et la décontamination
produisent des déchets beta-gamma.

Le conditionnement des déchets a également évolué au cours de la
période 19491982. Laissé à la libre appréciation des pays effectuant les immersions jusqu1en 1966, il a été soumis à des règles
précises à partir de 1967. Des spécifications ont été établies
par un groupe d'Experts de l'AEN, sur la base de l'expérience
acquise au Japon et au Etats-Units. Bien qu'il garantisse un
certain confinement, ce conditionnement n'a pas pour bût principal d'isoler les déchets du milieu marin pendant de longues périodes. Il vise surtout à garantir la sécurité durant le transport et la manutention des déchets, et à éviter leur dispersion
durant leur descente vers le fond de l'océan. L'inévitable dégradation progressive des enveloppes par corrosion est explicitement prise en compte dans l'évaluation des risques radiologiques résultant de la pratique de l'immersion. Différents types
de conditionnement sont proposés en fonction de la nature des
déchets (AEN, 1979). Le plus courant comporte une matrice de béton, de bitume, ou de polymères (solidification des déchets liquides), protégée par un fût métallique. Les récipients contenant des matériaux compressibles sont munis de valves évitant
l'implosion lors de descente. Bien que les expériences et l'observation directe de fûts immergés laissent prévoir des durées
de vie de l'ordre de 80 - 100 ans, une valeur moyenne pessimiste
de l'ordre de 20 ans est assumée dans les modèles radiologiques.
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Fig. 1:

Sites utilisés pour l 1 immersion des déchets radioactifs en
Atlantique Nord-Est
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Fig. 2:

Activité des déchets immergés en Atlantique Nord-Est
(Source AEN).
A) Beta-Gamma (tritium exclu);

B) Tritium;

C) Alpha
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Other nuclides

Pu 242

(b) Beta-gamma

(c) Beta-gamma (excluding tritium)

Fi g. 3:

Composition moyenne des déchets immergés en Atlantique Nord-Est
(Source AEN).
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La participation Suisse aux immersions
Depuis 1969, la Suisse a régulièrement participé à des opérations d'immersion placées sous le contrôle de l'AEN. Les quantités rejetées, exprimées en poids brut (y compris les matrices de
conditionnement) et en unités d'activité pour les trois catégories de radionuclides, sont rappelées dans la figure 4. Les activités alpha évacuées entre 1975 et 1978 proviennent des sources de Radium utilisées dans les hôpitaux, alors que le Tritium
éliminé en 1980 et 1981 est d'origine industrielle (so~rces
phosphorescentes).

Année

Poids brut
(tonnes)

1969
1971
1972
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

244
375
508
508
202
349
450
733
409
301
404
847

Radioactivité (TBq)
Alpha
Beta/Gamma

0.07
0.22
0.59
0.89
0.56
0.70
1.00
0.003
0.06
0.57
0.29

12.62
12.95
14.80
141.12
26.83
9.36
24.57
150.66
5.14
27.64
72.89
147.09

Tritium

-

-

7.10
67.41
15.73
17.50
13.54
14.43

-

1876.31
1324.86
499.43

Fig. 4: Immersions effectuées par la Suisse sous le contrôle
de l'AEN entre 1969 et 1982.

CEDRA NTB 87-11

- 9 -

3

LE PROGRAMME DE SURVEILLANCE CRESP

3.1

Genese et objectifs
En 1980, l'AEN a mis sur pied le programme coordonné de recherches et de surveillance CRESP (Coordinated Research and Environmental Surveillance Programme), en tenant compte des recommandations formulées par les Experts chargés de la réévaluation du
site d'immersion de l 'Atlantique NordEst en 1979 (AEN, 1981).
Dans leurs conclusions, ces Experts ont en effet relevé que les
pays concernés n'avaient que très partiellement rempli leurs obligations visàvis de la surveillance prévue aux termes de la
Convention de Londres (AEN, 1980). Il a donc été suggéré de mettre en oeuvre un programme de recherches et de surveillance, coordonné par lIAEN, auquel seraient associées les différentes
pays ayant adhéré au Mécanisme. Ce programme devait permettre
d'évaluer les éventuelles conséquences des opérations passées et
d'acquérir les éléments scientifiques nécessaires aux validations périodiques ultérieures prévues par le Mécanisme.
Les principaux objectifs de CRESP consistent à améliorer la base
de données scientifiques concernant les caractéristiques océanographiques et biologiques du site d1immersion, en vue de valider
le modèle de transfert radiologique développé parallèlement. Ce
modèle tient compte des conditions spécifiques existant sur le
site dl immersion, mais il englobe également des processus qui se
déroulent en dehors de la région concernée. Le schéma d1approche
théorique de ce modèle est reproduit sur la figure 5.

3.2

Organisation de CRESP et de ses groupes de travail
Le programme CRESP est dirigé par un Groupe Exécutif composé de
représentants des pays participants et des Agences concernées.
La coordination des activités de recherche est assurée par un
Président et un Secrétaire Scientifique. L'approche adoptée fait
appel à des connaissances et expertises réparties dans différents domaines de la recherche marine et de la radioprotection.
Clest pourquoi les thèmes de recherches ont été répartis entre
plusieurs groupes de travail. Les compétences attribuées à ces
différents groupes sont résumées dans les paragraphes 3.2.1 3.2.5. Elles ont été régulièrement révisées lors des réunions
annuelles de CRESP en fonction des progrès accomplis, ce qui a
conduit ultérieurement à une meilleure focalisation des objectifs et à la fusion des groupes de travail géochimie / océanographie physique.
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CADRE THEORIQUE DU MODELE
Taux dl immersion

,
,

Modèles des mécanismes de libération

Taux de libération

Modèle de dispersion dans le milieu marin
(processus physiques, chimiques et biologiques)

,

.

Champ de concentratIon
(dans l'eau, les sédiments et
les organismes vivant)

Modèle de transfert biologique
(y compris organismes vivants
mobiles, etc.)

Dose reçue par
les organismes

,

1

Dose reçue par 1 homme

Fig. 5:

vivants

Structure du modèle utilisé pour l'évaluation des doses
d'irradiation reçue par l 1 homme, résultant de la pratique
de 11 immersion.
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Océanographie physique (POTG)
Les études océanographiques sur le site d'immersion, dans son
voisinage immédiat et sur l'ensemble du bassin Atlantique servent à évaluer le rôle des processus physiques dans la migration
et la dilution des radionuclides. Une connaissance détaillée de
la topographie régionale est nécessaire dans la mesure où elle
peut influencer les écoulements dans les zones profondes. Les
courants (intensité, direction), et surtout la durée des épisodes de brassage énergétique déterminent les concentrations au
voisinage du site. Lorsque lion s'éloigne du point d'immersion,
ces concentrations sont surtout fonction du taux de mélange et
de 1 advection le long des surfaces à densité constante (isopycnales). La compréhension du régime hydrologique et des couplages éventuels entre les couches de surface et les eaux profondes est l'un des objectifs majeur de ce groupe de travail.
Ces études sont fondées sur la mise en oeuvre de courantomètres
mouillés sur de longues périodes, l'exécution de profils hydrologiques systématiques à l'occasion des campagnes océanographiques, et le suivi des déplacements de flotteurs neutres immergés
à différentes profondeurs. Les données fournies par d'autres
programmes océanographiques réalisés dans cette région de
1 'Atlantique sont évidemment prises en compte.
1

3.2.2

Géochimie (GTG)
Les recherches en géochimie sont destinées à améliorer la compréhension des processus de migration des radionuclides, de leur
sorption par les sédiments ou au contraire de leur remobilisation sous forme dissoute ou adsorbée sur les particules remises
en suspension dans la couche néphéloYde benthique. Un intérêt
particulier est porté à la répartition des radionuclides dans
les différentes phases sédimentaires (fractions organique et minérale, matière en suspension) ainsi que sur la nature et l'origine des particules composant le sédiment superficiel et la couche néphéloYde. Cette approche fait appel aux techniques classiques de la sédimentologie et de la géochimie, disponibles dans
plusieurs des laboratoires engagés dans le programme CRESP. Les
homologues nonradioactifs des radionuclides représentatifs sont
utilisés lorsque la concentration de ces derniers est insuffisante pour se prêter à des mesures directes.

3.2.3

Biologie (BTG)
Le but essentiel de la composante biologique est l'identification des voies de transfert critiques. L'étude de la chaîne alimentaire des organismes benthiques et la radioanalyse de la faune correspondante, en relation directe avec la surveillance radiologique, sont importantes mais les taux de migration verticale de ces organismes et le transfert qui peut en résulter sont
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également mal connus. Il importe donc de preclser les relations
trophiques entre les espèces potentiellement exploitables et la
faune bathypélagique. En raison des difficultés d'une expérimentation in situ, les facteurs de concentrations sont étudiés en
laboratoire sur des organismes vivant en eau peu profonde et extrapolés aux espèces profondes par analogie.
3.2.4

Surveillance radiologique (RSTG)
Le but de cette surveillance est d'assurer un suivi de l'état
radiologique de la zone d'immersion. Entreprise il y a une quinzaine d'années sur les différents sites utilisés, elle est basée
sur la collection d'éléments indicateurs (sédiments, eau, organismes vivants) et sur leur analyse radiologique. La mise au
point d'une stratégie d'échantillonnage répétitif et systématique étant utopique, les principaux résultats obtenus par cette
méthode sont d'ordre statistique. Les niveaux de radioactivité
observés jusqu'ici sont extrêmement faibles, généralement nondiscernables des retombées atmosphériques ou de la radioactivité
naturelle (représentant le niveau "zéro"). Ces mesures ne peuvent donc être interprétées valablement que si les différents
laboratoires y prenant part se prêtent à des exercices réguliers
d'intercalibration de leurs méthodes.

3.2.5

Modélisation (MTG)
L'évaluation des risques radiologiques se décompose en plusieurs
approches distinctes (cf. figure 5) prenant en compte respectivement:
a)

Les processus de rétention et de dégradation des fûts et
la migration des radionuclides (définition du terme
source).

b)

LI interaction des radionuclides avec l'eau, les sédiments et les particules en suspension.

c)

La circulation océanique à différentes échelles, les
processus de mélange et de dispersion qui lui sont associés.

d)

Les transferts de radionuclides au travers des voies de
retour biologiques.

Ces éléments sont intégrés dans un modèle de transfert radiologique pour l'estimation des doses d'irradiation reçues par différents groupes de population.
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3.3

Contributions nationales au programme CRESP
Dès sa mise en oeuvre, le programme CRESP a rencontré un accueil
favorable de la plupart des pays et organisations ayant adhéré
au Mécanisme, y compris de ceux en principe opposés à l'immersion ou de ceux qui niant plus eu recours à cette pratique depuis de nombreuses années. La liste des pays ayant participé à
CRESP 1 (1981 - 1985) est la suivante:
·
·
·
·

AIEA*
Etats-Units
Pays-Bas
Suède

·
·
·
·

Belgique
France
Portugal
Suisse

· Danemark
· Italie
· Royaume-Uni

· Canada
· Japon
· R.F.A.

(* Laboratoire ILMR de Monaco)
Le Danemark a renoncé à sa participation en 1982, mais a réintégré son siège au Comité Exécutif deux ans plus tard. La Suède et
la France se sont jointes à CRESP en 1982 et l Espagne en 1983.
La nature des contributions fournies par les divers pays est
très variable. Elle correspond aux expertises disponibles dans
les différents laboratoires et institutions nationales impliqués
dans CRESP. Une analyse de la répartition par nation dans les
différents groupes de travail donne une première idée de leur
engagement (fig. 6).
1

En dehors des travaux spécifiques relatifs au site d'immersion
ou à son voisinage immédiat, plusieurs nations (Etats-Units,
France, R.F.A., Canada, Royaume-Uni) poursuivent des recherches
océanographiques générales, directement ou indirectement reliées
aux objectifs de CRESP.
Par ailleurs, le Japon a procédé à de nombreuses expériences sur
la dégradation des divers types de conteneurs utilisés pour
l immersion des déchets. Malgré l'existence d'expertises identiques dans les divers pays participants, la duplication des efforts a été limitée grâce à une concertation régulière entre
chercheurs engagés, à l'occasion des réunions annuelles du
CRESP. Une vingtaine de campagnes océanographiques ont été mise
sur pied spécialement pour CRESP ou aménagées dans le cadre de
programmes préexistants. Elles ont été organisées de façon à
permettre aux nations ne disposant pas de moyens à la mer (comme
la Suisse), de participer aux travaux de recherches sur le site
d'immersion.
1

CEDRA NTB 87-11
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a) Océanographie physique
Etats-Units
· France
R.F.A.
Royaume-Uni
Suisse

c) Biologie
France
Italie
Pays-Bas
R.F.A.
Royaume-Uni
Suisse

b) Géochimie
AlEA
Etats-Unis
Canada
France
Pays-Bas
R.F.A.
Royaume-Uni
Suisse

d) Surveillance radiologique
AlEA
Belgique
Italie
Portugal
R.F.A.
Royaume-Uni

e

e

e

e

e) Elaboration de modèles
· France
· R.F.A.
· Royaume-Uni
· USA

Fig. 6: Participations aux groupes de travail du programme
CRESP.

3.4

Résultats de la premiere phase de CRESP
L'efficacité du programme CRESP au cours de la période 19811985
est clairement mise en évidence par une comparaison de la base
de données succincte ayant servi de base à la réévaluation du
site d'immersion de 1979 (AEN, 1980) avec la revue exhaustive
disponible pour la réévaluation de 1985 (AEN, 1985). Tous les
travaux envisagés dans la planification initiale de CRESP (AEN,
1981 p. 1219) n'ont pu être menés à bien durant cette première
phase du programme, soit en raison de contraintes matérielles
(moyens, personnel, navires), temporelles (observations à long
terme), ou plus simplement à cause de la carence actuelle de
technologies appropriées (mesure des vitesses verticales des
masses d'eau). Les progrès les plus notables sont rappelés par
disciplines dans les paragraphes 3.4.1 - 3.4.4. Ces travaux et
leurs résultats ont été décrits en détail dans deux volumes édités par l'AEN (AEN, 1984 et AEN, 1986) résumant l'état d'avancement du programme CRESP.

CEDRA NTB 87-11
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Géochimie 1 Océanographie physique
•

Une bathymétrie détaillée de la partie ouest du site
d'immersion a été obtenue par des relevés SEA BEAM.

•

Les mesures courantométriques de longues durée ont fourni des indications sur la variabilité du régime d'écoulement aux différents niveaux de la colonne d'eau dans
la région du site d'immersion.

•

La répartition verticale des masses d'eau et l'in fluence de la topographie du fond ont été examinées à partir
de plusieurs centaines de profils hydrologiques.

•

L'intensité du mélange dans les couche profondes a été
évaluée à l'aide de traceurs naturel (Rn,Ra).

•

Le matériel remis en suspension à partir du sédiment a
été étudié du point de vue de sa composition, de sa
distribution, et de sa granulométrie.

•

Les sédiments ont fait l'objet de nombreuses investigations (composition chimique, minéralogie, origine, granulométrie, coefficient de distribution Kd, migration
des radionuclides, bioturbation, eau interstitielle,
etc), qui faisaient totalement défaut dans la précédente
description du site.

Biologie
•

La composition et la densité de la faune benthique ont
été évaluées grâce à un relevé photographique détaillé
par le submersible EPAULARD (F). Les quelques fûts de
déchets observés à cette occasion apparaissent en bonne
condition de conservation et ne sont pas colonisés par
des macroorganismes.

•

Une meilleure caractérisation de la faune benthique enfouie, benthique, et épibenthique a été réalisée grâce
au matériel récolté durant les nombreuses campagnes sur
le site d'immersion (carottages, pêches pélagiques, pièges à poissons).

•

Des expériences ont été effectuées pour évaluer l'impact
des matrices de conditionnement sur le développement de
la microfaune dans le sédiment.

•

La détermination des facteurs de concentration des radionuclides pour différents types d'organismes a été
considérablement améliorée.

CEDRA NTB 87-11
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Surveillance radiologique
•

Un exercice d'intercalibration a été organisé par le laboratoire ILMR de l'AlEA (Monaco), dans le but de garantir l'homogénéité des résultats obtenus par les différents laboratoires engagés dans la surveillance radiologique.

•

Les analyses réalisées sur des échantillons provenant du
site d'immersion ont porté sur les émetteurs gamma,
90Sr, 3H, quelques transuraniens, et sur des radionuclides naturels (226Ra, 210pO, 21oPb). Ces analyses montrent que la contribution résultant de la pratique de
l'immersion n'est actuellement pas distinguable des retombées atmosphériques ou de la radioactivité naturelle.

Modélisation
•

Elaboration d'un ensemble de modèles hiérarchiques prenant en compte les résultats des différents groupes de
travail, comprenant les sousmodèles suivants:
Modèle de dégradation pour les différents types de
déchets conditionnés et taux de libération résultant (Evaluation du terme source).
Modèle de dispersion océanique à grande échelle
utilisant des compartiments multiples.
Modèle d'interaction géochimique entre sédiments,
eau et particules en suspension.
Modèle de transfert par les voies de retour critiques.

•

Calcul des doses d'irradiation de l'homme et des organismes.

•

Analyse de sensibilité des divers modèles à partir des
données fournies par les autres groupes de travail.

CEDRA NTB 87-11
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Impact sur la validation du site dl immersion
Les travaux de la première phase de CRESP ont servi à la reevaluation du site dl immersion sur une base scientifique améliorée
(AEN, 1985). Soumise aux parties contractantes de la Convention
de Londres à la fin de 1985, cette validation confirme que, sur
la base des connaissances scientifiques actuelles, le site se
prête à la pratique de l 1 immersion. Les études ont montré que la
poursuite de l 1 immersion durant les 5 prochaines années à des
taux 10 fois supérieurs au taux moyen de la période 1978 - 1982
n'entraînerait pas la délivrance de doses significatives au public ou à la communauté benthique.

CEDRA NTB 87-11
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LA PARTICIPATION SUISSE AU PROGRAMME CRESP
La contribution de la Suisse aux études envisagées a été sollicitée dès l 'organisation du programme CRESP, eu égard à sa participation active aux opérations d1immersion. Contrairement aux
nations maritimes, la Suisse ne dispose cependant d1aucune infrastructure de recherche marine organisée, d10ù la nécessité
d1une stratégie particulière d1intégration. Celle-ci a été définie sur la base d'une première synthèse bibliographique (NIB 22)
et d1une série de contacts pris en 1979 avec les laboratoires et
organismes engagés dans le programme. Cette phase d1investigation préliminaire a été résumée dans un rapport interne de la
CEDRA (NIB 44). L1idée d1une contribution purement financière
aux activités poursuivies par llun des laboratoires étrangers
adhérant au programme a été envisagée dans un premier temps.
Elle a toutefois été rapidement abandonnée, dans la mesure où
elle ne constituait pas un apport significatif comparé aux efforts consentis par les autres pays et où elle ne traduisait pas
un véritable engagement national.
Une enquête a été entreprise dans les milieux scientifiques
suisses, afin d'identifier les laboratoires et institutions susceptibles d'apporter une contribution à CRESP. Elle a touché une
quinzaine d1équipes de recherches potentiellement compétentes et
a permis d'identifier des expertises dans les domaines de la
géochimie, de la chimie, de la sédimentologie, et de la microbiologie. Même si elles ne bénéficiaient pas de toute l'expérience pratique propre aux laboratoires marins spécialisés, ces
expertises permettaient d1envisager une participation suisse
spécifique aux analyses d1échantillons prélevés dans la région
du site d'immersion. La principale difficultés qui est apparue à
ce stade du projet résidait dans la disponibilité des échantillons proprement dits. Leur collecte implique en effet la mobilisation de navires coûteux (Fr. 30 1 000.- - 40 1 000.- par jour) et
la mise en oeuvre d'engins spéciaux (carottiers, fishtraps). Les
quantités de matériel prélevé lors de ces opérations sont en général réduites, et les laboratoires participant au financement
des campagnes en mer sont évidemment prioritaires dans llattribution des échantillons. Les coûts d'analyse étant en fin de
compte négligeables par rapport au prix de revient de ces échantillons, leur transfert à des organismes externes ne se justifie
que lorsque ceux-ci disposent de techniques analytiques réellement spécifiques.
Une alternative pour obtenir du matériel consiste évidemment à
l 'acquérir au travers d'une participation financière aux campagnes, tenant compte du temps d'immobilisation du navire requis
pour effectuer les prélèvements et d'une part proportionnelle
des temps de transit. L'expérience tentée dans cette optique en

- 19 -

CEDRA NTB 87-11

1980 à l'occasion d'une campagne hollandaise siest soldée par un
échec, dû certes à des conditions météorologiques défavorables,
mais sans doute également à la priorité moindre que revêt toute
opération accessoire dans le cadre des missions en mer.
Cet échec a finalement conduit à envisager une solution plus
réaliste, consistant à créer un groupe de recherches suisse spécialisé et autonome, susceptible de participer activement aux
campagnes océanographiques et de garantir ainsi la collecte du
matériel nécessaire aux études géochimiques. Cette option siest
matérialisée par la mise sur pied du programme PROSPER (Programme de Recherches Océanographique Suisse Pour l'Elimination
des Radionuclides), décrit dans le rapport technique NTB 81-15.
4.1

Le programme PROSPER

4.1.1

Objectifs scientifiques
L'orientation scientifique du programme PROSPER a été définie en
1981, sur la base des carences et des priorités identifiées lors
de l'élaboration de CRESP. Cet inventaire mettait notamment en
relief l'insuffisance des connaissances sur les processus de remobilisation des sédiments et des radionuclides éventuellement
associés, et d'une manière plus générale sur la caractérisation
de la matière en suspension (AEN, 1981). Les pafticules de la
couche néphéloïde profonde représentent en effet le premier
maillon d'un éventuel retour dans les couches d'eau sus-jacentes, par le jeu du transport le long des surfaces isopycnales et
des remontées d'eau à la limite des bassins océaniques. Elles
constituent par ailleurs une source de nourriture pour les organismes benthiques, à l'origine de la chaîne alimentaire contribuant au transfert des radionuclides. Le programme PROSPER
siest donc organisé sur la base des objectifs suivants:
a)

Mettre au point une méthodologie pour l'étude des couches profondes (structures hydrologiques et néphéloïdes), en utilisant les ressources de l océanographie
physique classique et en déve loppant l instrumentation
spécifique requise.
1

1

b)

Promouvoir la coordination des études géochimiques, minéralogiques et radiologiques relatives aux sédiments et
aux particules en suspension avec les institutions suisses compétentes, en leur fournissant des échantillons
pour analyses.

c)

Identifier les éventuelles contributions potentielles de
laboratoires suisses aux autres composantes du programme
CRESP.

CEDRA NTB 87-11
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Ressources et méthodes
Lléquipement d1un laboratoire embarquable, doté de ressources
informatiques adéquates, et llacquisition d1un ensemble de sondes océanographiques performantes a constitué le point de départ
du programme. Ceci a permis 11intégration du groupe à des projets de campagnes en mer dès le début de 1982. La première phase
de l lactivité de PROSPER a donc porté sur la conception de ce
laboratoire, le choix de l 1instrumentation, le développement des
logiciels de base pour llacquisition et le traitement des données en temps réel. Certains appareils ont été modifiés dès llorigine pour répondre aux conditions particulières du travail en
mer.
Clest également durant cette période qu1à été définie la nature
des collaborations avec les autres institutions suisses dans le
domaine analytique (géochimie, sédimentologie, microbiologie).
Les méthodes de travail et 1 infrastructure expérimentale ont
été par la suite améliorés sur la base de llexpérience acquise,
en fonction des moyens financiers et du personnel affecté au
programme. Ces améliorations ont principalement porté sur la
granulométrie des suspensions et sédiments, sur les techniques
de filtration, et sur le traitement des données.
1

4.1.3

Collaborations internationales et nationales
De par sa conception, le programme CRESP a favorisé les contacts
scientifiques et fourni lloccasion d1établir des collaborations
avec plusieurs institutions étrangères engagées dans des recherches océanographiques relatives à la problématique de l'immersion et de la surveillance du site, notamment:

•

France:

Groupe d'Océanographie Physique
IFREMER / Brest
(Dr A.Van Griesheim)
C.E.A
Antenne de Toulon
(Dr D.Calmet)

•

R.F.A.:

DHI (Deutsches
Hydrographisches Institut)
Hamburg
(Dr E.Mittelstaedt)

•

Royaume-Uni:

Ministry of Agriculture,
Fisheries & Food / MAFF
Lowestoft
(Dr R.R.Dickson, Dr H.Hill)

Cf DRA NTB 87-11
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•

Pays-Bas:

NIOZ Marine Research Center
Texel
(Dr M.Van der Loeff)

•

U.S.A.:

Harvard University
Oept. Physical Oceanography
(Dr A.Robinson)
Sandia National Laboratories
New Mexico
(Dr M.Marietta)

Ces collaborations se sont matérialisées sous forme de participation aux campagnes océanographiques sur le site dl immersion
(NL, UK, R.F.A.), de construction d'appareils prototypes en commun (F), de mise à disposition d'échantillons (R.F.A.),
d'échanges de logiciels (U.S.A.), de connaissances techniques et
de résultats de mesures (R.F.A., U.S.A., UK, F, NL). Les collaborations établies au plan national avaient pour but de mettre à
profit les infrastructures existantes pour effectuer des analyses et des mesures complémentaires sur les échantillons de sédiments et de particules en suspension récoltés lors des campagnes. Les laboratoires suivants ont participé à cette composante
du programme:
E.I.R Würenligen
(Dr A.Wyttenbach, Dr M.L Petterson, Dr L.Tobler)
•
Analyse par activation neutronique des sédiments et des
suspensions. Etude de la répartition des éléments entre
les différentes phases minérales et organiques.
Université de Neuchâtel
Institut de Géologie
Laboratoire de Minéralogie et de Pétrographie
(Prof B.Kübler et Dr P.Ruch)
•
Analyse minéralogique des sédiments et des suspensions.
Spéciation des carbonates, datation, détermination des
taux d'accumulation et de sédimentation, origine.
Université de Genève
Département des Sciences de la Terre
(Dr J.M Jaquet, J.Pawlowski et L.Lapierre)
•
Microscopie électronique, analyses des sé diments et des
suspensions par microsonde, étude de la microfaune.
Université de Zürich
Institut für Pflanzenbiologie
(Dr K.Hanselman et H.Bolliger)
•
Etude de l 'activité microbienne dans les sédiments de la
région du site dl immersion.
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4.1.4

Campagnes océanographiques
Entre 1982 et 1985, de nombreuses campagnes ont été organisées
dans la région du site dl immersion, notamment par le RoyaumeUni, la France, les Pays-Bas et la R.F.A .. Le groupe PROSPER a
participé à cinq d'entre-elles:
Dates
19.08-13.09.82
21.09-08.10.82
07.09-13.10.83
31.08-14.10.84
09.09-29.10.85

4.1.4.1

Navire

Pays organisateur

M.S
R.V
F.S
F.S
F.S

Pays-Bas
Royaume-Uni
R.F.A.
R.F.A.
R.F.A.

TYRO
CIROLANA
METEOR
METEOR
METEOR

Campagne du M.S TYRO / 1982
Cette première campagne, organlsee par le NIOZ (NL) avec une
participation financière de la CEDRA, a été mise à profit pour
tester l 1 instrumentation océanographique développée par le groupe PROSPER, prélever une première série d'échantillons de sédiments et de particules, mais aussi pour familiariser certains
chercheurs novices avec les problèmes propres à ce genre d'activité. Le groupe suisse comprenait cinq participants, soit un
océanographe physicien, un sédimentologue, un géologue, un microbiologiste et un informaticien, dont deux seulement rattachés
au groupe PROSPER proprement dit. Les 10 profils hydrologiques
et néphélométriques obtenus pendant cette campagne constituaient
les premières observations de ce type réalisées sur le site
d'immersion.

4.1.4.2

Campagne du R.V CIROLANA / 1982
Réalisée immédiatement après la campagne du M.S Tyro, cette seconde mission a permis de compléter le réseau de stations hydrologiques dans la zone de plaine abyssale à l'Est du site
d'immersion. Deux membres du groupe PROSPER (océanographe et
informaticien) ont été invités à cette campagne par le MAAF de
Lowestoft (UK).

4.1.4.3

Campagne du F.S METEOR / 1983
Les résultats obtenus au cours des campagnes de 1982 ont conduit

à 1 'intégration du groupe PROSPER au programme NOAMP (Nord-Ost

Atlantisches Monitoring Programme), représentant la contribution
de la R.F.A. au programme CRESP. Financé par le Ministère de la
Recherche et de la Technologie, NOAMP a pour but de décrire et
de modéliser les mouvements d'eau à moyenne échelle dans une vaste zone (250 km x 250 km) jouxtant le site d'immersion
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(fig. 7), en mettant l'accent sur les processus intéressant les
couches profondes.
Quatre participants suisses ont été invités à la campagne NOAMP
l, pour mettre en oeuvre les techniques appliquées avec succès
en 1982. Près de 100 stations hydrologiques ont été occupées et
de nombreux échantillons de sédiments, récoltés par carottierboîte, ont été mis à la disposition du sédimentologue du groupe
PROSPER.
4.1.4.4

Campagne du F.S METEOR / 1984
La campagne NOAMP II constituait une répétition de celle de
1983. A nouveau, quatre scientifiques suisses ont été invités
pour participer aux mesures hydrologiques et aux prélèvements
d'échantillons. Une escale aux Açores a été mise à profit pour
embarquer un microbiologiste suisse, dans le but de récolter des
carottes pour les études en cours sur l'activité bactérienne
dans les sédiments.

4.1.4.5

Campagne du F.S METEOR / 1985
Quatre chercheurs suisses ont participé à cette dernière campagne du programme NOAMP. La couverture hydrologique a été étendue
à une vaste zone s'étendant pratiquement jusqu'au pied de la
ride médio-Atlantique. Les observations effectuées dans la zone
centrale de référence ont par ailleurs été utilisée pour tester
un modèle de circulation régionale prévisionnel, développé par
le groupe de modélisation du Laboratoire Sandia (New Mexico).
Les contacts établi à cette occasion ont débouché sur un projet
de collaboration portant sur l'assimilation des données réelles
dans les modèles mathématiques.

CEDRA NTB 87-11

- 24 -

55 0

:::: ~~~:

~:::::::;::

~

~~~~\ ~e

:\

;r

-~;;;?
\

r~

50 0

5;>

a
-~

~

/'

JO- .

~.o

~

35 0

(

f

.
22°

21°

0

.

47°

r.Ji'

19°

~:~:!

1:·
l'\~

'0 •

46°

20°

.;.hJ'

'(

__141

---\~ ~

j~

ISO

~

.1;

.;.;.;:;

1

30°

Fig. 7:

'. ...

:;:;:.

"

ç:

~

o·

.'

. . -, ....,
......
.... , '
, , .. . . .
, , .. . .

.{b;

40 0

.,

m

.;.;

~\
',â -'. ------,)

.
......
o

~::::::

1\

/~~L--J
48°

,

~

,

•

~,,~.

-.Ç~

J

,

0S

c:::J

",

.:T

Ç4J

~

NOJtMP

1::0
4 '"'

:3

~:

00

\

C

~

~

~r·:·:
J

:::

-

"""'Ii

1';-

~

:::;:::;, 1

20 0

10 0

00

Position de la zone NOAMP par rapport au site d1immersion (OS).
En cartouche, le réseau des 89 stations effectuées durant la
campagne NOAMP 1/83.

CEDRA NTB 87-11

- 25 -

4.2

Résultats du programme PROSPER

4.2.1

Résultats scientifiques
L'orientation des recherches conduites dans le cadre du programme PROSPER et les résultats préliminaires disponibles fin 1983
ont été décrits dans le rapport intermédiaire NTB 84-36. L'activité déployée depuis cette date a produit de nouveaux résultats
scienifiques originaux, qui ont fait l'objet de deux chapitres
de la seconde description océanographique du site d'immersion
(AEN, 1986). Ces résultats sont résumés dans les paragraphes
4.2.1.1 - 4.2.1.3.
Plusieurs canaux ont été utilisés pour leur diffusion. Les observations réalisées durant les campagnes NOAMP ont été intégrées en bonne et due forme au rapport final du programme (Mittelstaedt E., 1987). Les résultats de la mission NOAMP l ont par
ailleurs été publiés sous forme d'un article dans la revue Deep
Sea Research (Nyffeler F. et Godet Ch.H., 1986). Plusieurs communications ont été présentées à des congrès internationaux (Ruch
P., Nyffeler F. et Kübler B., 1986) et (Peterson M., 1986). Une
thèse de doctorat es Sciences, traitant du régime de sédimentation sur le site d'immersion a été soutenue à l'Université de
Neuchâtel en mars 87 (Ruch P., 1987). Une seconde thèse traitant
de l'activité bactérienne dans les sédiments (Bolliger R.) est
en préparation et sera soutenue à la Faculté des Sciences de
l'Université de Zürich dans le courant de 1987. Deux travaux de
diplôme ont également été présentés à l'Université de Genève sur
la caractérisation de la microfaune des sédiments dans la région
du site d'immersion (Pawlowsky L. et Lapierre L.) et seront
poursuivis sous forme de thèses. Enfin, plusieurs articles en
préparation seront soumis à des revues scientifiques internationales.

4.2.1.1

Développements technologiques
La conception du laboratoire embarquable et le choix des équipement ont été inspirés par les expériences du groupe d'Océanographie de l'IFREMER (Brest / France). De nombreuses améliorations ont cependant été apportées à l'aménagement du conteneur,
au système informatique, aux instruments auxiliaires et à l'ensemble des sondes de mesures.
a)

Les problèmes d'espace et de climatisation ont été réduits par l'utilisation de modules informatiques à fai~
ble dissipation (disques Winchester, streamer) regroupés
dans un rack électronique unique. Une attention particulière a été portée à la sauvegarde permanente des données en raison des conditions difficiles du travail en
mer. Si l'ordinateur PDP 11/73 a donné pleine satisfaction pour l'acquisition et la gestion des données durant
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les campagnes, sa puissance se révèle actuellement insuffisante pour l'exécution de traitements plus élaborés, impliquant de longues opération de tri, développés
dans la phase finale du programme. Le transfert par disquettes sur le VAX 785 de l'Université de Neuchâtel, peu
commode, doit être considéré comme une solution transitoire.

4.2.1.2

b)

Le compteur Coulter, utilisé pour mesurer la granulométrie des particules en suspension, a été adapté aux impératifs de la mesure en mer (blindage, protection contre les vibrations, amplificateur logarithmique développé au sein du groupe, etc). Un analyseur multicanal et
un microordinateur pour la gestion des mesures ont été
ajouté à l'appareil de base.

c)

Un appareil prototype pour la mesure en continu de la
concentration des particules en suspension a été développé en collaboration avec l'IFREMER (Brest) en 1982.
Cet instrument (DIP = Diffusiomètre Intégrateur Profond)
a été intégré au module de sondes immergées, conçu spécialement pour s'adapter aux différents types de rosettes de prélèvements que l'on peut trouver à bord des navires océanographiques.

d)

Une technique originale pour la filtration en continu de
grands volumes a été mise au point durant la campagne de
1985. La réduction du colmatage des filtres par ultrasons permet de filtrer quelques centaines de litres
d'eau de mer en une seule passe, et ainsi de concentrer
relativement rapidement plusieurs milligrammes de matière en suspension (Nyffeler et al., submitted)

Résultats obtenus en océanographie physique
La caractérisation des structure néphéloïdes benthiques dans la
région du site d'immersion constitue sans aucun doute l'un des
résultats marquant du programme PROSPER. Les mesures effectuées
dans ce domaine montrent que:
a)

La resuspension est relativement active pour une région
océanique considérée jusqu'ici comme peu énergétique.
L'intensité de cette resuspension est liée au régime des
courants profonds, dont la vitesse varie rapidement lors
des épisodes de "tempêtes abyssales". La répétition des
couvertures hydrologiques et néphélométriques au cours
de trois années successives (NOAMP) a confirmé la variabilité temporelle de ces processus de resuspension.

b)

Les concentrations maximum de matière en suspension observées dans la couche néphéloïde profonde (BNL) sont de
l'ordre de 100 ~g/l dans la région NOAMP et de 30 ~g/l

CEDRA NTB 87-11

- 27 -

sur le site dl immersion, le stock résident de particules
en suspension dans cette couche étant voisin pour les
deux zones (68 g/m 2 ) .

4.2.1.3

c)

L'épaisseur théorique de la couche homogénéisée par le
mélange turbulent au voisinage du fond est de quelques
dizaines de mètres. Des structures néphéloïdes ont par
contre été observées jusqu'à plusieurs centaines de mètres au dessus du fond, ce qui implique l'existence de
processus advectifs horizontaux (érosion des reliefs
avoisinants) ou des mouvements verticaux imputables à un
effet de topographie (formation de colonnes de Taylor).
Les mesure de température in situ confirment une influence topographique s'étendant parfois jusqu'à 1000 m audessus du fond, ce qui correspond à une profondeur de
3000 m environ pour la région du site d'immersion.

d)

La sélectivité de la resuspension a été démontrée par
une comparaison de la composition chimique des particules prélevées à différents niveaux audessus du fond avec
celle du sédiment superficiel. Les particules de petite
taille (5 2~m) sont plus facilement remobilisées par
érosion.

e)

Les temps de résidence élevés des particules de faibles
dimensions et la possibilité d'un transport sur de longues distances ont été par exemple confirmés par une
couche turbide intermédiaire composée de très fines
particules « 2~m), observée vers 2500 m (eau du
Labrador) durant la campagne NOAMP/1985.

f)

En résumé, les observations accumulées aux cours des
différentes campagnes ont permis de constituer une base
unique de données hydrologiques et néphélométrique. Les
faits saillants qui se dégagent de ces observations
(structures des couches profondes, effet de la topographie, valeur des concentrations et gradients) se révèlent d'ores et déjà dl importance fondamentale pour la
validation des modèles hydrodynamiques régionaux en
cours de développement (Dietrich D., Marietta M.), destinés à compléter les modèles compartimentés utilisés
jusqu'ici dans les évaluations de risques radiologiques.

Principaux résultats obtenus en géochimie
Un travail substantiel a été réalisé dans le domaine de la géochimie des sédiments et des particules en suspension, grâce aux
collaborations (généralement bénévoles) des groupes suisses mentionnés en 4.1.3. La combinaison de méthodes analytiques différentes (analyse par activation, microsonde, minéralogie, datations par 14C, etc) a considérablement amélioré la caractérisa-
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tion des processus de sédimentation, d'accumulation et de remobilisation des sédiments dans la région du site d'immersion.
a)

L'analyse par activation neutronique a fourni une composition précise du sédiment. Quatre phases principales
(matériel organique, biogénique, silicates et oxihydroxides), ont été identifiées par des associations
spécifiques d'éléments. L'analyse par activation a été
particulièrement utile pour l'étude de la composition de
la matière en suspension, en raison des quantités
extrêmement faibles de matériel disponible (~ 0.5 5 mg/filtre). La composition chimique des suspensoïdes
varie peu dans les couches profondes, mais elle diffère
de celle du sédiment superficiel global. L'étude des
différentes fractions de ce sédiment montre que les
particules les plus grossières ne sont pas remises en
suspension, ce qui confirme la séléctivité du processus
de remobilisation.

b)

Les observations au microscope électronique ont montré
qu'une fraction importante des particules formées en
surface sédimente rapidement sous forme d'agrégats, de
composition essentiellement variable (pelotes fécales,
mucus, etc). Les liants organiques de ces agrégats sont
plus ou moins rapidement minéralisés par l 'action bactérienne benthique, qui libère ainsi les particules individuelles à la li mite supérieure du sédiment. Les plus
petites d'entre-elles (phylosilicates) sont aisément
remi ses en suspension par des courants profonds (de
l'ordre de 10 cm/s) et leur temps de résidence dans les
couches d'eau abyssales est élevé en raison de leur faible vitesse de chute. Elles sont ainsi ai sément transportées par advection le long des sur faces isopycnales,
donnant naissance aux couches turbides intermédiaires
fréquemment observées dans les profils néphélométriques.

c)

L'étude minéralogique et les nombreuses datations du sédiment superficiel effectuées dans le cadre de la thèse
de P.Ruch (1987) mettent en évidence les variations du
taux d'accumulation des sédiments entre les zones de
plaine et de montagnes, confirmant une remobilisation
actuelle des sédiments déposés sur les reliefs. Cette
étude décrit également l'évolution du régime de sédimentation au cours des derniers millénaires, consécutive
aux changement climatiques intervenus depuis la dernière
glaciation. Ces résultats pourraient inciter à prendre
en compte les variations du régime de cir culation océanique dans l'analyse de sensibilité de la composante
océanographique du modèle de trans fert des radionuclides élaboré dans le cadre de CRESP. Les échelles de
temps en cause (quelques millénaires) sont en effet lar-
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gement comprises dans l'intervalle considéré par la plupart des prévisions relatives aux déchets radioactifs.
4.2.1.4

Résultats de la composante microbiologique
Conformément à la stratégie décrite en 4.1.3, l 1 intégration
d'une composante microbiologique au programme PROSPER répondait
au désir de mobiliser les compétences suisses existantes sur la
problématique du rejets des déchets radioactifs en mer. L'évaluation de l 'activité microbienne dans les sédiments nous a paru
importante dans la mesure où elle entraîne des modifications
chimique du sédiment (déplacement des équilibres, minéralisation
de la matière organique), qui peuvent intervenir dans le processus de corrosion des fûts.
Pour des raisons logistiques évidentes, les études ont été conduites en laboratoire sur des échantillons de sédiment prélevés
à l'occasion des campagnes en mer. Elles ont consisté à déterminer les variations de l'activité bactérienne sous différentes
conditions, en faisant évidemment abstraction des éventuels effets de la pression. Les principaux résultats de cette étude
préliminaire sont les suivants:
a)

La densité de bactéries dans les sédiments du site
dl immersion est insuffisante pour permettre l'identification et la classification directe par les techniques classiques de la microscopie. Une méthode particulière a été développée pour caractériser l 1 écosystème
bactérien à partir de molécules spécifiques (markers) de
la fraction des phospholipides et des polysaccharides
dans des cultures enrichies.

b)

Les simulations effectuées ont mis en évidence une minéralisation effective du carbone organique dans la couche
superficielle du sédiment. Les mesures comparatives effectuées sur des carottes fraîches montrent qulen conditions naturelles, cette minéralisation s'effectue dans
les 10 premiers centimètres du sédiment. Cette épaisseur
est très voisine de celle dans laquelle la bioturbation
est active. 85 % de la biomasse bactérienne est comprise
dans la tranche des 20 premiers centimètres du sédiment.

e)

Dans les simulations de laboratoire, le passage en régime anaérobie par suppression de l 1 apport d'oxygène à la
surface du sédiment conduit au développement d'une activité bactérienne caractérisée par une ammonification des
nitrates et par une réduction du manganèse, susceptibles
de maintenir des mécanismes d'oxydation même dans un milieu appauvri en oxygène. Cette situation correspond en
principe au cas d'un fût légèrement enterré, isolant le
sédiment de tout apport extérieur dJoxygène.
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Ces mesures de laboratoire montrent ainsi l'existence
d'un potentiel microbien capable de réaliser une minéralisation anaérobie en utilisant les éléments nutritifs
et les oxydants disponibles, même au cas de disparition
de tout apport externe d'oxygène. Des expériences in
situ auraient été nécessaires pour vérifier la correspondance entre ces résultats de laboratoire et les situations réelles. Les moyens requis pour de telles observations dépassent largement le cadre du programme
PROSPER, ce qui a conduit à l abandon de cette composante du programme à la fin de 1986.
1

4.2.2

Impact sur le programme CRESP
L'ensemble des travaux réalisés dans le cadre du programme PROSPER représentent indiscutablement une contribution significative au programme CRESP, comme le confirme la seconde description
du site dl immersion (AEN, 1986b). Ceci résulte d'un choix approprié de créneaux spécifiques, non couverts par les autres laboratoires engagés dans le programme. Cette stratégie a en particulier favorisé l intégration rapide du groupe PROSPER aux travaux de CRESP, matérialisée par les invitations successives aux
campagnes océanographiques.
1

Le groupe PROSPER a été chargé d'organiser la réunion annuelle
CRESP/1986 à Neuchâtel (juin 86), à laquelle ont pris part 32
scientifiques d'Europe, du Japon et des Etats Unis. A cette occasion, le responsable du groupe PROSPER a été pressenti en tant
que nouveau coordinateur du groupe de travail géochimieocéanographie physique, et désigné comme éditeur de la troisième description océanographique intérimaire du site dl immersion en vue
de sa prochaine validation en 1990.
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CONCLUSIONS
Conçu en 1981 dans le but d'assurer la participation suisse aux
recherches et à la surveillance du site dl immersion des déchets
faiblement radioactifs en Atlantique NordEst, le programme
PROSPER a pleinement atteint ses objectifs au cours de la première phase de CRESP, ainsi que le confirme l intégration des
résultats obtenus à la récente validation du site d'immersion en
1985. La mise en oeuvre de ce programme a été rendue possible
grâce aux investissements consentis par la CEDRA. Son exécution
a été facilitée par le concours de plusieurs laboratoires et instituts suisses, qui ont contribué à l'exploitation du matériel
récolté en mer, dans les domaines de la géochimie, de la minéralogie et de la microbiologie. A partir de 1983, le Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique a accordé son soutien à
différentes composantes du programme ressortant de la recherche
fondamentale. La participation à cinq campagnes en mer entre
1982 et 1985 a permis la constitution d'une base substantielle
de données hydrologiques et néphélométriques. L'exploitation systématique de ces données, en vue notamment de leur assimilation
dans des modèles océanographiques, a été entreprise durant la
phase terminale du programme. Elle est actuellement poursuivie,
en collaboration avec d1autres équipes engagées dans CRESP, dans
les limites du personnel restreint attribué au groupe PROSPER et
des ressources informatiques disponibles.
1

Au vu des résultats obtenus durant la première phase de CRESP,
et tenant compte du fait que l'élimination des déchets faiblement radioactifs par immersion en mer reste une option ouverte
en dépit du moratoire actuel, le Comité Exécutif de CRESP, appuyé par le Comité Directeur de l'AEN, a recommandé la poursuite
de CRESP pour la période 1986 - 1990, dans le but de fournir une
base scientifique améliorée à la prochaine validation du site
actuel. Bénéficiant de l expérience acquise et des collaborations établies, la poursuite des travaux en cours dans le cadre
du programme PROSPER permettra de maintenir une participation
suisse représentative à cette seconde phase de CRESP.
1
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