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L’évolution tant des préoccupations environnementales, des techniques d’ingénierie que des
choix politiques, a été très marquée au cours de l’ère industrielle, conduisant parfois à un
manque d’informations sur les conséquences environnementales des différentes installations
industrielles mises en service par le passé. Des témoignages environnementaux sur ces
conséquences peuvent être investigués aujourd’hui, de manière rétrospective, par l’étude
d’archives sédimentaires caractéristiques des environnements de dépôts au sein des
hydrosystèmes fluviaux. Ces objets d’investigation sur les pollutions du passé des grands
fleuves ont été largement explorés au cours des dernières années, en particulier en France,
dans la Garonne (Grousset et al., 1999), le Rhin (Berner et al., 2012), le Rhône (Ferrand et
al., 2012 ; Provansal et al., 2012), la Loire (Grosbois et al., 2012 ; Dhivert et al., 2015) ou
encore la Seine (Meybeck et al., 2007; Vrel et al., 2013), pour différentes familles de
contaminants.
Le projet ARCHEO (2017-2021, IRSN 2016a) a pour objectif de reconstruire les séries
temporelles des concentrations en radionucléides ayant transité dans les fleuves français
nucléarisés au cours de l’ère nucléaire à partir de l’étude d’archives sédimentaires. Il
permettra de compléter les données de la surveillance sur des périodes non couvertes par
les observations, et pour des radionucléides non recherchés par le passé et de mieux
connaître les termes sources. La construction des frises géochronologiques retraçant les
différents forçages sera réalisée à partir d’archives documentaires. Ces chroniques seront
mises en perspective avec les archives sédimentaires afin d’évaluer les trajectoires géohistoriques, les temps de résilience, et l’effet des actions anthropiques sur les niveaux de
radioactivité au sein des hydrosystèmes. Le projet a également pour objectif de reconstruire
les flux à partir des enregistrements de dépôts en particulier vers le domaine marin.
Les sept grands bassins fluviaux français (Rhône, Loire, Garonne, Seine, Meuse, Moselle et
Rhin) seront étudiés. Les archives sédimentaires seront recherchées à l’aval des exutoires
afin de rendre compte d’une image générique représentative de l’ensemble des différents
bassins. Elles couvriront a minima les 100 dernières années afin de couvrir l’ensemble de
l’ère nucléaire. Le projet ARCHEO s’appuie pleinement sur le projet INTERPOL (Inter ZA) et
les équipes associées.
Les carottages réalisés dans la Loire et le Rhône ont d’ores et déjà mis en exergue des
résultats particulièrement originaux : Sur la Loire aval, la trace de la contamination en
plutonium des eaux de la Loire suite aux accidents réacteurs du CNPE de Saint-Laurentdes-eaux survenus en 1969 et en 1981 a été retrouvée permettant d’approfondir les
connaissances et le rapport d’expertise sur les termes sources, de manière rétrospective
(IRSN, 2016b). Cette même archive ligérienne a également permis de montrer que les
archives sédimentaires fluviales ne semblent pas permettre de reconstruire l’histoire des
rejets liquides en tritium et en 14C en raison des très faibles proportions de particules
organiques d’origine aquatique qu’elles contiennent.
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En revanche, elles permettent d’observer la persistance du tritium et du 14C apportés par les
retombées atmosphériques globales des essais nucléaires sous une forme organiquement
lié à des matières organiques particulaires allochtones1 d’origine naturelles ayant échappé
au processus de dégradation (IRSN, 2018). Enfin, sur le Rhône, la recherche des
empreintes de tritium technogénique rejeté depuis le milieu du siècle dernier par l’industrie
horlogère implantée dans les bassins versants du haut Rhône est en cours. La comparaison
des archives collectées en amont et en aval permettra très probablement d’évaluer les temps
de résidence et de résilience à l’échelle de ce grand bassin versant, et d’apporter également
des connaissances sur les dynamiques sédimentaires et leur évolution au cours de
l’aménagement du fleuve.
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