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Quels sont les échantillons prélevés par Greenpeace? 
Greenpeace a prélevé 21 échantillons des rives de la Molse Nete et a 
ensuite fait analyser leur taux de radioactivité. Les échantillons ont 
été prélevés en deux endroits distincts: à proximité du point de 
déversement du tuyau d'évacuation nucléaire de Mol-Dessel (à 
Ezaart, sur le territoire de Mol) et à proximité du garage “Lavrijssen” 
à Geel. Ce dernier point se situe à 3.600 mètres en aval du point de 
déversement. 
Pour ces deux endroits, les échantillons ont été pris dans un rayon 
d'environ 200 mètres. Nous avons effectué des forages à l'aide d'une 
buse métallique (diamètre 10 cm – voir photo). Les échantillons ont 
été prélevés en couches de 10 cm et jusqu'à une profondeur de 80 
cm. Les échantillons ont été pris à une distance allant de 1 à 4 mètres 
de la rive. 
Six des 21 échantillons analysés dépassent la norme (voir plus loin); le sol en ces endroits doit par conséquent être 
considéré comme un déchet radioactif. Les six échantillons en question ont tous été prélevés à une profondeur allant 
jusqu'à 20 cm.  

Où ont été analysés les échantillons?
Les 21 échantillons ont été analysés dans le laboratoire français ACRO, où une spectrométrie gamma a été réalisée. 
L'un de ces échantillons a ensuite été une nouvelle fois analysé par le Centre d'Etude pour l'énergie Nucléaire (CEN) 
à Mol, pour vérifier l'exactitude des analyses de ACRO. L'analyse du CEN confirme les résultats de ACRO. Les 
résultats sont joints à la présente. 

Pourquoi les rives sont-elles contaminées?
Depuis cinquante ans, l'industrie nucléaire de Mol-Dessel déverse 
des eaux usées radioactives dans la Molse Nete. Ces déversements 
ont toujours lieu aujourd'hui. Certaines substances radioactives se 
sédimentent dans la boue de la rivière. 
La Molse Nete étant très sinueuse, les accumulations de boue se 
forment de façon très irrégulière. Jusqu'à 1999, la Molse Nete était 
régulièrement vidée grâce à une grue pour ainsi éviter les 
inondations. La boue ainsi récoltée était ensuite déversée sur l'une 
des rives, surtout la rive gauche. C'est ainsi que les boues 
radioactives se sont entassées par tranches qui s'étendent jusqu'à 4 à 
5 mètres de la rive. 
En certains endroits, les propriétaires de terrains avoisinants ont 
évacué cette boue ou ont au contraire permis sa diffusion, en 
l'éparpillant par exemple sur les champs. Ailleurs (par exemple près 
du Kievermontse Molen à Geel), les services de nettoyage l'ont 
transportée par camion vers une destination inconnue.  

Qui est responsable pour les déversements radioactifs dans la Molse Nete? 
Depuis 1957, des eaux usées radioactives sont déversées dans la Molse Nete. Elles proviennent de l'ensemble du 
complexe nucléaire de Mol et Dessel: fabrication de combustibles (FBFC et Belgonucléaire), traitement des déchets 
(Belgoprocess) et recherche nucléaire (CEN). Les principaux déversements proviennent du traitement des déchets 
dans l'ancienne installation de retraitement Eurochemic et dans l'incinérateur Cilva. 
Le “tuyau de déversement” a une longueur de 10 kilomètres et est exploité par Belgoprocess (ONDRAF). Il relie les 
sites nucléaires de Dessel et de Mol et débouche dans la Molse Nete à Ezaart, à hauteur du pont traversant la Molse 
Nete, sur la route Ezaart – Geel. 

Greenpeace prélève des échantillons de boue sur les rives
de la Molse Nete

Point de déversement dans la Molse Nete du tuyau de 
déversement des eaux usées radioactives



La boue peut-elle être considérée comme déchet radioactif? Pourquoi?
La directive européenne 96/29 détermine des normes en la matière. Les matériaux contaminés tombent sous les 
dispositions de la directive si les concentrations et les quantités maximales de radioactivité prévues par les normes 
sont dépassées. 
La boue de la Molse Nete contient une série d'isotopes artificiels qui proviennent de l'industrie nucléaire dans la 
région. Les isotopes les plus importants qui ont été détectés sont 
l'américium-241, le cobalt-60 et le césium-137. Pour l'américium, la norme 
maximale est de 1000 Bq/kg et de 10.000 Bq d'activité totale. Six des 21 
échantillons prélevés dépassent cette norme (entre 1000 et 2440Bq/kg). Là 
où ces échantillons ont été prélevés, la boue doit ainsi être considérée 
comme un déchet radioactif. 

Quels dangers courent les riverains qui s'aventurent le long des rives?
Il existe des problèmes de deux ordres. D'abord, il y a celui des 
rayonnements extérieurs. Le niveau de radiation sur les rives varie très fort, 
mais s'élève jusqu'à 0,8 micro-sievert/h. Autrement dit, une personne se 
trouvant sur les lieux pendant 12,5 heures (par an) est exposée à un niveau 
de radiation qui nécessite, selon la norme, des mesures de protection. Le 
danger de cette radiation extérieure n'est pas négligeable. 
Vient ensuite le risque bien plus important des rayonnements intérieurs par 
contamination. On peut envisager divers scénarios, comme cette boue 
contaminée collant aux chaussures et qui pénètre ainsi dans les habitations, 
où elle peut être inhalée comme matière sèche. Ou encore, des enfants 
jouant sur les rives peuvent avaler des terres contaminées (via leurs mains) 
ou les inhaler (surtout si le sous-sol est sec). Ces substances peuvent rester 
pendant une longue période dans l'organisme et irradier les tissus. Ceci est 
surtout un problème lorsqu'il y a contamination par des sources de rayonnement alfa comme l'américium-241 ou les 
isotopes de plutonium. Ils peuvent adhérer aux alvéoles pulmonaires et y causer un cancer des poumons. 

Concrètement, que faire avec la boue de la Molse Nete? 
Dans un premier temps, il y a lieu d'analyser l'étendue de la contamination. Jusqu'à quelle distance du point de 
déversement y a-t-il contamination? Et jusqu'à quelle profondeur? En quels endroits les normes sont-elles dépassées? 
Il est important ensuite de comprendre pourquoi la radioactivité est plus importante à la superficie (les premiers 20 
cm) qu'en profondeur. Ceci est en contradiction avec la constatation selon laquelle la radioactivité déversée dans les 
années 1960 et 1970 était plus importante. Logiquement, la boue déversée sur les rives durant ces années-là, et qui se 
trouve aujourd'hui plus en profondeur, devrait comporter des concentrations de radioactivité plus élevées.  
Sur base de cette étude, il convient de dresser un plan d'assainissement. Et la boue contaminée doit être considérée 
comme déchet radioactif. 

La Molse Nete: le sommet de la montagne de déchets
La boue de la Molse Nete constitue l'énième exemple d'un problème imprévu lié aux déchets nucléaires. A côté de 
cela, il y a également ce qu'on appelle le 'passif' nucléaire BP1 (le démantèlement de l'ancienne usine de retraitement 
Eurochemic à Dessel) et BP2 (l'assainissement des déchets de l'ancien site CEN-Waste à Mol), dont l'assainissement 
est aujourd'hui payé par le consommateur d'électricité via une taxe sur le kWh. Les principales quantités de déchets 
radioactifs proviennent toutefois des centrales nucléaires de Doel et de Tihange. On n'a aucune idée à l'heure actuelle 
des techniques qui seront appliquées pour en assurer la gestion sur le long terme. Tout au plus pouvons-nous faire 
des estimations quant aux coûts. Ce sont les générations futures qui en feront les frais. Greenpeace plaide pour la 
fermeture accélérée des centrales nucléaires, pour ainsi limiter les quantités de déchets radioactifs. Electrabel de son 
côté doit impérativement injecter davantage de moyens financiers dans la gestion des déchets et dans la recherche de 
stratégies possibles de gestion.  

Pour plus d'informations: 
Greenpeace Belgium
Jan Vande Putte, chargé de mission: jputte@be.greenpeace.org  0496/161584
Marleen Houtmeyers, responsable presse: mhoutmey@be.greenpeace.org  0494/510991

Le spectromètre portable permet de détecter sur 
place la contamination des rives par de 

l'américium-241, du césium-137 et du cobalt-60. 
Les concentrations sont ensuite mesurées en 
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Dhr. J. Vande Putte
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Labo gamma-spectrometrie Haachtsesteenweg  159
GKD-70
Boeretang 200 1030    Brussel
2400   Mol 22603-00
Tel.    +32 14 33 28 28
Fax    +32 14 33 35 05
Email: gamma.spectrometrie@sckcen.be

A N A L Y S E      V E R S L A G

Onze referentie: SN5397

Uw referentie: 5372 160407-XGP-13

Resultaten : referentiedatum:   2007-05-15
uitgedrukt in becquerel per kg (uitgebreide onzekerheden k=2)
dichtheidscorrecties toegepast
129I bepaling buiten de scoop

54Mn <  2.1
58Co <  2.0
60Co 100   ±23
106Ru <  25

110mAg <  3.1
125Sb <  13
134Cs <  2.3
137Cs 1800   ±400
144Ce <  16

131I <  4
241Am 1700   ±380

Methode  : Hoge resolutie gamma-spectrometrie met Ge-detectoren volgens methode  MT.SNM.001
Geometrie : 250 ml
Meettijd : max. 900 minuten

Prijs van de meting (tarief 2007) excl. BTW 1 x 150,00 = 150,00 EUR

Staalvoorbereiding - extra nucliden(7) 1 x 152,00 = 152,00 EUR

TOTAAL  (factuur volgt) = 302,00 EUR
Operator spectrometrie

E. Daniëls
Laboverantwoordelijke

M. Bruggeman

De meetresultaten hebben uitsluitend betrekking op het beproefde staal.  Dit verslag mag enkel in zijn geheel worden gereproduceerd.

Niet voor publicatie
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