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Incendie à l’installation de Triade - Bollène
Prélèvement de sol à proximité du site
Suite à l’incendie du 9 octobre 2017 qui serait survenu sur le site STMI à Bollène lors de la manipulation
de copeaux d’uranium appauvri, le laboratoire de la CRIIRAD a effectué un prélèvement de sol superficiel
(couche de 4 cm), le 10 octobre 2017 à 14H30, à environ 250 m au sud / sud-est du site STMI, c’est-à-dire
sous les vents dominants correspondant au jour de l’incendie.
L’analyse par spectrométrie gamma n’a révélé aucune situation atypique. L’activité de l’uranium 238,
déterminée par celle de son descendant le thorium 234 est de 13,9 ± 4 Bq/kg frais, soit une valeur
classique pour les sols de la région (21 Bq/kg sec et 32 Bq/kg sec mesurés par la CRIIRAD respectivement
à Saint-Marcel d’Ardèche et Montélimar). On n’observe pas de déséquilibre avec son descendant le
radium 226 (13,8 ± 1,9 Bq/kg frais). Le seul radionucléide artificiel émetteur gamma détecté est le
césium 137 avec une valeur de 16,3 +/- 2,0 Bq/kg compatible avec le reliquat des retombées des essais
nucléaires atmosphériques (particulièrement intenses dans les années 50-60) et de la catastrophe de
Tchernobyl en 1986. Le rapport d’essai de cette analyse est présenté en annexe.
Ce résultat ne révèle pas de situation anormale. Il est bien entendu impossible de conclure de manière
définitive quant à l’impact de cet incendie sur la base d’un seul échantillon de sol. La CRIIRAD a d’ailleurs
écrit à l’exploitant et aux autorités pour obtenir plus de précisions sur les circonstances de ces incendies
(puisqu’il s’agit du second en moins de 15 jours), sur les doses subies par les opérateurs et les résultats
des contrôles effectués dans l’environnement. Voir communiqué mis en ligne le 12 octobre par la CRIIRAD.

Prélèvement de sol à proximité du site STMI par le laboratoire de la CRIIRAD

Rédaction : Bruno CHAREYRON, ingénieur en physique nucléaire, directeur du laboratoire de la CRIIRAD
et Jérémie MOTTE, ingénieur en environnement, responsable du service balises.
Contact : laboratoire@criirad.org
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Annexe / Rapport d’essai de l’analyse de sol

Incendies STMI

CHAREYRON - CRIIRAD

2/3

Incendies STMI

CHAREYRON - CRIIRAD

3/3

