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Synthèse 

Dans son rapport « Radioactivité Naturelle Technologiquement Renforcée – Les 
cendres de charbon et les phosphogypses » remis à l’Autorité de Sûreté Nucléaire en 
janvier 2009, l’association Robin des Bois relève l’existence de 46 sites de 
stockage/entreposage de cendres issues de la combustion de charbon en centrales 
thermiques dont 15 implantés en région Nord Pas de Calais.  

L’existence de ces stockages/entreposages de cendres, identifiées comme des 
matériaux présentant potentiellement une radioactivité naturelle renforcée1, ont conduit 
la DREAL Nord Pas de Calais à s’interroger sur les éventuels impacts radiologiques et 
chimiques associés. C’est dans ce contexte qu’elle a sollicité le Département 
Prévention et Sécurité Minière du BRGM pour conduire une étude relative à 
l’hydrogéologie et à l’exposition aux rayonnements ionisants sur cinq sites de stockage 
ayant relevé de la responsabilité de Charbonnages de France dans le Nord Pas de 
Calais. Le BRGM/DPSM s’est associé aux équipes du Service d’Analyse des Risques 
liés à la Géosphère de l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) pour 
réaliser cette étude, notamment pour ce qui concerne les aspects de caractérisation 
radiologique. 

Les conclusions de cette étude doivent permettre de juger, sur chacun des cinq sites, 
de la nécessité de mettre en place un dispositif de surveillance voire de recourir à des 
dispositifs de protection des populations et de l’environnement.  

L’évaluation de l’activité radiologique repose sur une caractérisation des sites et de 
leur environnement en termes de niveau de radioactivité et d’usage. Conformément à 
la demande de la DREAL, une attention particulière a été accordée à l’hydrogéologie 
afin d’identifier les risques de transfert des radionucléides vers les eaux souterraines 
ou de surface. 

Une étude documentaire a permis, sur chacun des cinq sites, de localiser les zones 
probables de stockage des cendres et de recueillir les éléments permettant de juger 
des risques de transfert vers les eaux. Les investigations de terrain ont été 
dimensionnées sur la base de ces informations. Elles ont permis de confirmer ou non 
la présence de cendres, de quantifier les niveaux de radioactivité sur les sites et, 
lorsque cela a été possible, dans les eaux potentiellement sous influence.  

                                                 

1
 Arrêté du 25 mai 2005 relatif aux activités professionnelles mettant en œuvre des matières premières contenant 

naturellement des radionucléides non utilisés en raison de leurs propriétés radioactives 
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Les mesures conduites sur site indiquent que globalement, le niveau de radioactivité 
sur les sites est proche du niveau de référence régional. Localement, des anomalies 
radiamétriques ont été identifiées ; le débit de dose au contact restant cependant 
comparable au débit de dose ambiant qui peut être mesuré en région granitique du fait 
de la radioactivité naturelle du socle géologique. L’analyse des cendres prélevées 
confirme ce faible taux de radioactivité. L’analyse des eaux potentiellement sous 
influence, n’a pas conduit à mettre en évidence un impact imputable à la présence de 
cendre. 

Sur la base des conclusions de l’étude documentaire et des données de terrain, le 
schéma conceptuel relatif aux voies de transfert a été établi pour chacun des sites. 

Le niveau de radioactivité sur les sites et dans leur environnement est comparable à 
celui caractéristique du milieu de référence régional. Par conséquent, il n’apparaît pas 
pertinent de conduire un calcul d’exposition de la population.  

 

 

 



Evaluation de l’impact radiologique des stockages de cendres de 5 sites Nord Pas de Calais 
 

BRGM/RP-58941-FR – Rapport final 5

 

Sommaire 

1. Introduction.............................................................................................................11  

2. Objectif de l’étude...................................................................................................13  

3. Déroulement de l’étude ..........................................................................................15  

3.1. PHASE DOCUMENTAIRE.................................................................................15 

3.2. PHASE D’INVESTIGATIONS SUR SITE...........................................................15 

3.3. ANALYSE DES RESULTATS............................................................................16 

4. Etude documentaire et stratégie d’investigation.................................................17  

5. Investigations de terrain ........................................................................................19  

6. Contexte général.....................................................................................................21  

6.1. SITUATION REGIONALE DES 5 SITES...........................................................21 

6.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE REGIONAL ..........................................................21 

6.3. CONTEXTE HYDROLOGIQUE SOUTERRAIN ET DE SURFACE...................23 

6.4. CONTEXTE METEOROLOGIQUE (PLUIE, VENTS) ........................................24 

6.5. CONTEXTE RADIOLOGIQUE...........................................................................24 

7. Site de Chocques....................................................................................................27  

7.1. LOCALISATION.................................................................................................27 

7.2. PARTICULARITES GEOLOGIQUES ................................................................27 

7.3. DONNES HYDROLOGIQUES...........................................................................28 

7.4. RECHERCHE HISTORIQUE DES DEPOTS DE CENDRES............................30 

7.5. LOCALISATION DES CENDRES......................................................................31 

7.6. INVESTIGATIONS.............................................................................................32 
7.6.1. Observations sur site et cartographie de débit de dose ...........................32 
7.6.2. Prélèvements de solides ..........................................................................33 



Evaluation de l’impact radiologique des stockages de cendres de 5 sites Nord Pas de Calais 

 BRGM/RP-58941-FR – Rapport final  6 

7.6.3. Prélèvements d’eau ................................................................................. 34 
7.6.4. Constat des usages et dispositifs de protection....................................... 35 

7.7. SCHEMA CONCEPTUEL DU SITE .................................................................. 36 

8. Site de Dechy.......................................................................................................... 37  

8.1. LOCALISATION ................................................................................................ 37 

8.2. PARTICULARITES GEOLOGIQUES................................................................ 37 

8.3. DONNES HYDROLOGIQUES .......................................................................... 38 

8.4. RECHERCHE HISTORIQUE DES DEPOTS DE CENDRES............................ 39 

8.5. LOCALISATION DES CENDRES ..................................................................... 40 

8.6. INVESTIGATIONS ............................................................................................ 41 
8.6.1. Observations sur site et cartographie de débit de dose........................... 41 
8.6.2. Prélèvement de solides............................................................................ 42 
8.6.3. Prélèvements d’eau ................................................................................. 43 
8.6.4. Usages constatés..................................................................................... 46 

8.7. SCHEMA CONCEPTUEL DU SITE .................................................................. 47 

9. Site de Fouquereuil ................................................................................................ 49  

9.1. LOCALISATION ................................................................................................ 49 

9.2. PARTICULARITES GEOLOGIQUES................................................................ 50 

9.3. DONNES HYDROLOGIQUES .......................................................................... 50 

9.4. RECHERCHE HISTORIQUE DES DEPOTS DE CENDRES............................ 51 

9.5. LOCALISATION DES CENDRES ..................................................................... 51 

9.6. INVESTIGATIONS ............................................................................................ 52 
9.6.1. Observations sur site et cartographie du débit de dose........................... 52 
9.6.2. Prélèvements de solides .......................................................................... 53 
9.6.3. Prélèvements d’eau ................................................................................. 54 
9.6.4. Constat des usages ................................................................................. 55 

9.7. SCHEMA CONCEPTUEL DU SITE .................................................................. 56 

10. Site de Fouquières-lez-Lens........................................................................... 57  



Evaluation de l’impact radiologique des stockages de cendres de 5 sites Nord Pas de Calais 
 

BRGM/RP-58941-FR – Rapport final 7

10.1. LOCALISATION .......................................................................................57 

10.2. PARTICULARITES GEOLOGIQUES .......................................................58 

10.3. DONNES HYDROLOGIQUES .................................................................58 

10.4. RECHERCHE HISTORIQUE DES DEPOTS DE CENDRES...................60 

10.5. LOCALISATION DES CENDRES ............................................................60 

10.6. INVESTIGATIONS ...................................................................................62 
10.6.1. Observations sur site et cartographie de débit de dose ...................62 
10.6.2. Prélèvements de solides...................................................................65 
10.6.3. Prélèvements d’eau..........................................................................65 
10.6.4. Constat des usages..........................................................................66 

10.7. SCHEMA CONCEPTUEL DU SITE .........................................................68 

11. Site d’Haillicourt...............................................................................................69  

11.1. LOCALISATION .......................................................................................69 

11.2. PARTICULARITES GEOLOGIQUES .......................................................70 

11.3. DONNES HYDROLOGIQUES .................................................................70 

11.4. RECHERCHE HISTORIQUE DES DEPOTS DE CENDRES...................71 

11.5. LOCALISATION DES CENDRES ............................................................71 

11.6. INVESTIGATIONS ...................................................................................72 
11.6.1. Observations sur site et cartographie de débit de dose ...................73 
11.6.2. Prélèvement de solides et résultats..................................................75 
11.6.3. Prélèvements d’eau et résultats .......................................................76 
11.6.4. Usages constatés .............................................................................77 

11.7. SCHEMA CONCEPTUEL DU SITE .........................................................78 

12. Conclusion .......................................................................................................79  
Mesure du débit de dose ...................................................................................81 
Analyse des eaux ..............................................................................................81 
Analyse des solides par spectrométrie gamma .................................................83 

 

 



Evaluation de l’impact radiologique des stockages de cendres de 5 sites Nord Pas de Calais 

 BRGM/RP-58941-FR – Rapport final  8 

Liste des illustrations 

Illustration 1 - Localisation des sites étudiés ............................................................................... 21 

Illustration 2 - Contexte géologique et hydraulique de surface ................................................... 22 

Illustration 3 - Légende de la carte géologique (extraits). ........................................................... 23 

Illustration 4 - Localisation du site de Chocques. ........................................................................ 27 

Illustration 5 - Isopièzes de la nappe de la craie ......................................................................... 29 

Illustration 6 - Plan de surveillance des eaux du site de l’ex-cokerie de Chocques.................... 30 

Illustration 7 - Localisation des zones à investiguer .................................................................... 32 

Illustration 8 - Débits de dose relevées sur les deux zones du site de Chocques ...................... 33 

Illustration 9 - Localisation du site de Dechy ............................................................................... 37 

Illustration 10 - Isopièzes de la nappe de la craie ....................................................................... 39 

Illustration 11 - Localisation des zones à investiguer .................................................................. 40 

Illustration 12- Cendres en bordure du Bouchard ....................................................................... 41 

Illustration 13 - Débits de dose mesurés sur le site de Dechy .................................................... 42 

Illustration 14 - Prélèvement effectué sur le site de Dechy ......................................................... 43 

Illustration 15 - Exemple d’usage constaté.................................................................................. 46 

Illustration 16 - Localisation du site de Fouquereuil. ................................................................... 49 

Illustration 17- Isopièzes de la nappe de la craie ........................................................................ 51 

Illustration 18 - Localisation des zones à investiguer .................................................................. 52 

Illustration 19 - Débits de dose relevés sur le site de Fouquereuil.............................................. 53 

Illustration 20 - Localisation du site de Fouquières-lez-Lens. ..................................................... 57 

Illustration 21 -:Isopièzes de la nappe de la craie ....................................................................... 59 

Illustration 22 - Plan de surveillance des eaux du site de l’ex-centrale de Courrières................ 60 

Illustration 23 - Localisation des zones à investiguer .................................................................. 61 

Illustration 24 - Trous réalisés à la pelle mécanique sur la partie nord du site ........................... 62 

Illustration 25 - Exemple de zone de combustion du terril 230 ................................................... 63 

Illustration 26 - Débits de dose mesurés sur le site de Fouquières-les-lens............................... 64 

Illustration 27 - Signalisation d’interdiction d’accès et des risques encourus.............................. 67 

Illustration 28 - Localisation du site d’Haillicourt.......................................................................... 69 

Illustration 29 - Isopièzes de la nappe de la craie ....................................................................... 71 

Illustration 30 - Localisation des zones à investiguer .................................................................. 72 

Illustration 31 - Cendres observées sur le terril 9A du site d’Haillicourt le 4 décembre 
2009............................................................................................................................................. 73 

Illustration 32 - Cendres sur le terril 26........................................................................................ 74 



Evaluation de l’impact radiologique des stockages de cendres de 5 sites Nord Pas de Calais 
 

BRGM/RP-58941-FR – Rapport final 9

Illustration 33 - Tas d’engrais en bordure du terril 26 ..................................................................74 

Illustration 34 - Débits de dose mesurés sur le site de Haillicourt ...............................................75 

Illustration 35 - Pancarte à l’entrée du terril 26 ............................................................................77 

 

Liste des annexes  

Annexe 1  Moyens métrologiques................................................................................................81 

 

 

 





Evaluation de l’impact radiologique des stockages de cendres de 5 sites Nord Pas de Calais 
 

BRGM/RP-58941-FR – Rapport final 11

 

1. Introduction 

Dans un rapport remis à l’Autorité de Sûreté Nucléaire en janvier 2009, l’association 
Robin des Bois relève l’existence de 46 sites de stockage/entreposage de cendres 
issues de la combustion de charbon en centrales thermiques dont 15 implantés en 
région Nord Pas de Calais. La présence de ces cendres, identifiées comme des 
matériaux présentant potentiellement une radioactivité naturelle renforcée, a conduit la 
DREAL à s’interroger sur les éventuels impacts chimique et radiologique associés.  

Le décret n° 2006-402 du 4 avril 2006 a modifié le décret n° 59-1205 du 23 octobre 
1959 relatif à l’organisation administrative et financière du BRGM pour lui permettre 
d’assurer, pour le compte de l’Etat, les missions opérationnelles d’Après Mine. Le 
BRGM exécute, en application de l’article 3 de la convention décennale du 4 mai 2006 
entre l’Etat et le BRGM, des ouvrages et travaux que l’Etat lui demande de réaliser en 
tant que maître d’ouvrage délégué. 

Dans ce cadre, la DREAL Nord-Pas de Calais a demandé au BRGM - Département 
Prévention et Sécurité Minière d’étudier sur cinq sites implantés dans la région Nord-
Pas de Calais et ayant relevé de la responsabilité de Charbonnages de France, 
l’impact des cendres sur les eaux souterrains et l’exposition aux rayonnements 
ionisants associée. 

Cette étude est réalisée au titre de la convention 2009 relative à la gestion de l’après-
mine - missions et travaux prescrits par la DGPR/SRT/SDRC/B3S et les DREAL - et du 
programme 181 de la LOLF. 
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2. Objectif de l’étude 

L’objectif de l’étude est d’évaluer l’impact radiologique des cendres stockées. Elle  
s’appuie pour cela sur des mesures de débit de dose  sur les sites et sur l’analyse 
radiologique des cendres et des eaux souterraines ou superficielles. Les cinq  
stockages objet de l’étude sont : 

- site de Chocques  (62), 

- site de Dechy (59), 

- terril de Fouquereuil (62), 

- terril de Fouquières-lez-Lens (62), 

- terril d’Haillicourt (62). 

L’étude doit permettre de juger de la nécessité de mettre en œuvre une surveillance, 
voire des mesures de prévention sur chacun des sites. 
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3. Déroulement de l’étude 

3.1. PHASE DOCUMENTAIRE  

Cette phase documentaire était destinée à établir une synthèse relative à la géologie, 
l’hydrogéologie, l’hydrologie de surface et au contexte météorologique. En 
complément, les éléments historiques de constitution des tas de cendres, notamment 
pour ce qui concerne leur localisation précise au sein des stockages ont été 
recherchés. 

Les éléments recueillis lors de la phase de recherche documentaire ont permis de 
définir la stratégie à mettre en œuvre à l’occasion de la visite des sites dont l’objectif 
est de recueillir les éléments nécessaires à la construction du schéma conceptuel de 
chacun des sites. 

3.2. PHASE D’INVESTIGATIONS SUR SITE 

Les actions engagées lors de cette phase ont consisté à : 

• rechercher les cendres sur les zones de dépôts et dans leur 
environnement ; 

• mesurer de débits de dose sur site ; 

• échantillonner : 

 les eaux accessibles (eaux de surface, eaux souterraines : 
piézomètres accessibles). Sur ces eaux, ont recherchés et 
mesurés : 

• l’activité des radionucléides suivants: 238U (via une 
mesure pondérale), 226Ra, 228Ra, 210Pb, 210Po, 

• les paramètres chimiques : pH, hydrocarbures totaux, 
HAP, sulfates, cadmium, mercure, plomb, chrome, 
chlorures, fluorures, arsenic et vanadium  

 des cendres pour l’analyse de leur activité en  226Ra, 210Pb, 
228Ra, 238U, 40K ; 

• vérifier et le constater les usages des sites (fréquentation, végétaux, 
animaux, usages des eaux…) ; 

• recenser les dispositifs de prévention et de protection déjà mis en place.  
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3.3. ANALYSE DES RESULTATS 

Sur la base des informations recueillies lors de la phase documentaire et des 
investigations sur site, un schéma conceptuel, présentant  les sources (cendres), les 
voies de transfert et les potentielles cibles, a été établi pour chacun des cinq sites. 
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4. Etude documentaire et stratégie 
d’investigation 

La stratégie d’investigation a été élaborée sur la base des conclusions de l’étude 
documentaire menée.  

Pour chacun des cinq sites, il a été recherché dans les archives de Charbonnage de 
France les informations relatives à la présence de cendres et à leur localisation. Sur la 
base d’analyses de sondages réalisés sur les sites par le passé, des cartes permettant 
de localiser les zones de stockage probable de cendres (points rouges sur les cartes ; 
les points jaune correspondant aux sondages qui ne révèlent pas de présence de 
cendres) ont été produites. Ces cartes sont reprises ci-après, orientées avec le Nord 
en haut. 

Des mesures de débit de dose ont été conduites sur les zones de stockage de cendres 
identifiées et dans leur environnement proche pour définir le bruit de fond local. Sur la 
base des résultats de ces mesures, des échantillons de cendres ont été prélevés sur 
les zones présentant les débits de dose les plus élevés.  

Les informations relatives au contexte hydrogéologique aux niveaux régional et local 
ont été recensées. Celles-ci ont permis d’identifier les contextes favorables au transfert 
des radionucléides depuis les zones de stockage vers les eaux souterraines ou 
superficielles et les possibilités d’échantillonnage des eaux souterraines. Pour chacun 
des cinq sites, ces données sont également présentées ci-après.  

A l’échelle régionale, le sens d’écoulement de la nappe est du sud-ouest vers le nord-
est. Sur la base de ces informations, l’IRSN et le BRGM ont établi une stratégie 
d’échantillonnage des eaux. Les analyses conduites sur les eaux sont : 

uranium pondéral (µg.L-1) ; 

226Ra (Bq. L-1) ; 

210Pb (Bq.L-1) ; 

210Po (Bq.L-1) ; 

228Ra (Bq.L-1). 

température (°C) ;  
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conductivité (µS.cm-1) ; 

pH ; 

oxygène dissous (mg.L-1) ; 

chlorures (mg.L-1) ; 

sulfates (mg.L-1) ; 

hydrocarbures (mg.L-1) ; 

fluorures (mg.L-1) ; 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (16) (µg.L-1) ; 

arsenic total (mg.L-1) ; 

cadmium total (mg.L-1) ; 

chrome total (mg.L-1) ; 

mercure (µg.L-1) ; 

plomb total (mg.L-1) ; 

vanadium total (mg.L-1). 
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5. Investigations de terrain 

Les investigations de terrain ont consisté en une observation visuelle couplée à une 
analyse du débit de dose en particulier sur les zones de stockage identifiées au travers 
de l’étude documentaire. Lorsqu’elles étaient accessibles, et là où le débit de dose était 
le plus élevé, les cendres ont été prélevées en vue d’une analyse de leur composition 
radiologique. 

Conformément au plan d’échantillonnage, établi à l’issue de l’étude historique, les eaux 
ont été prélevées en vue d’analyser leur teneur en U, 226Ra, 228Ra, 210Pb, 210Po. Sur les 
eaux de surface, les paramètres physico chimiques ont également été analysés. 

Les investigations de terrain ont également permis de constater les usages établis sur 
chacun des sites et de recenser les dispositifs de prévention et de protection. 

Pour chacun des cinq sites, les résultats des investigations de terrain sont présentés 
puis synthétisés sous la forme d’un schéma conceptuel.   

Les moyens métrologiques sont présentés dans l’annexe 1. 
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6. Contexte général 

6.1. SITUATION REGIONALE DES 5 SITES 

Les sites de Chocques, de Fouquereuil et d’Haillicourt sont localisés dans le secteur 
Ouest du bassin houiller du Nord-Pas de Calais. Les stockages de Fouquières-lez-
Lens et de Dechy sont situés en partie centrale de ce même bassin.  

Chocques
Fouquereuil

Haillicourt

Fouquières-lez-Lens

Dechy

 

Illustration 1 - Localisation des sites étudiés 

6.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE REGIONAL 

La région du Nord-Pas de Calais repose sur un socle constitué de terrains primaires 
dans lesquels se trouvent les horizons houillers.  

Des plus récents aux plus anciens, les niveaux constitutifs de la série géologique 
régionale sont de façon générale : 

les alluvions et colluvions liés à la dynamique du réseau hydrographique naturel. Leur 
épaisseur est de l’ordre métrique, localement décamétrique, mais leur extension peut 
être large, 

- les dépôts d’âge landénien, qui n’existent véritablement qu’en bordure Nord du 
bassin. Ils forment la couverture tertiaire du bassin d’Orchies et la frange de 
recouvrement de la Craie que l’on rencontre de façon continue entre Béthune et 
Calais. La série tertiaire débute généralement par plusieurs mètres d’Argile de 
Louvil recouverts par les sables d’Ostricourt, 

- la Craie séno-turonienne. Il s’agit d’une craie franche déposée à partir du turonien 
supérieur sur une épaisseur de plusieurs dizaines de mètres, 
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- les marnes du Turonien, d’une épaisseur moyenne de 35 mètres, 

- les dépôts cénomaniens, composés de marnes et d’un conglomérat à galets roulés, 
de 2 mètres d’épaisseur, niveau repère appelé « tourtia », 

- localement, les dépôts de l’Albien et du Wealdien, 

- les terrains houillers. 

  

Chocques
Fouquereuil

Haillicourt

Fouquières-lez-Lens

Dechy

 

Illustration 2 - Contexte géologique et hydraulique de surface 
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Illustration 3 - Légende de la carte géologique (extraits). 

6.3. CONTEXTE HYDROLOGIQUE SOUTERRAIN ET DE SURFACE 

Parmi les formations géologiques du supra-houiller, plusieurs renferment des nappes 
aquifères : 

- les sables (et tuffeaux) landéniens, dont le mur est formé d’argile de Louvil 
landénien, 

- la craie séno-turonienne, dont le mur est formé par les « dièves » turoniennes, 

- l’horizon cénomanien, 

- les sables wealdiens. 
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La nappe aquifère la plus importante dans l’emprise du bassin Nord-Pas de Calais, à la 
fois par son omniprésence et par les débits qu’elle peut donner, est celle de la craie 
séno-turonienne, dont le mur « imperméable » est constitué par les niveaux marneux 
des « bleus » et surtout par les « Dièves ». Cette nappe de la craie est localement 
captive lorsqu’elle est recouverte par une couche d’argile de Louvil. Elle constitue une 
importante ressource régionale pour la production d’eau potable et industrielle. Les 
autres nappes sont beaucoup plus localisées 

La nappe des sables landéniens, qui s’appuie sur l’argile de Louvil sous-jacente, n’est 
rencontrée que dans certaines zones, situées surtout dans la partie Est du bassin. 

La nappe de la craie cénomanienne ne s’individualise qu’à l’extrémité occidentale du 
bassin, là où le cénomanien se présente sous un faciès suffisamment crayeux. 

La nappe des sables du Wealdien n’est, quant à elle, présente que dans la partie Est 
du bassin.  

6.4. CONTEXTE METEOROLOGIQUE (PLUIE, VENTS) 

Le bassin du Nord-Pas de Calais est situé au niveau des grands courants Ouest-Est, 
sur la trajectoire des dépressions provenant de l’Atlantique. Cette situation entraîne 
des pluies fréquentes mais peu intenses. La moyenne des précipitations annuelles est 
de l’ordre de 700 mm. 

Les vents du Sud-Ouest y sont prédominants. 

6.5. CONTEXTE RADIOLOGIQUE 

La caractérisation du bruit de fond est indispensable à l’évaluation de l’impact 
radiologique associé à la présence de cendres de charbon.  

En termes de débit de dose, la radioactivité d’origine tellurique et la radioactivité 
d’origine cosmique sont les deux principales composantes du bruit de fond 
radiologique. Leur valeur dépend respectivement de la nature du sous-sol et de 
l’altitude.  

L’IRSN dispose d’un réseau de surveillance de la radioactivité dans l’environnement et 
s’est appuyé sur ces données pour établir les caractéristiques du bruit de fond au 
niveau régional.  

Les valeurs moyennes de débit de dose mesurées sur les communes de Lille et 
Valenciennes, situées à proximité des sites objets de l’étude,  sont de l’ordre de 85 à 
90 nSv.h-1 (Tableau 1). Elles sont cohérentes avec la nature géologique du sous-sol. 



Evaluation de l’impact radiologique des stockages de cendres de 5 sites Nord Pas de Calais 
 

BRGM/RP-58941-FR – Rapport final 25

Tableau 1 : Résultats de la surveillance environnementale assurée par l’IRSN à 
proximité des sites dans la région Nord-Pas de Calais (Source Téléray2).  

 

  débit de dose (nSv.h-1) 

localisation valeur min valeur max   valeur moyenne 

Valenciennes  75       115             90 

Lille Lesquin 64       103             85 

Des mesures de débit de dose ont également été conduites dans l’environnement des 
sites. Les résultats de mesure s’établissent autour de 90 à 100 nSv.h-1. Compte tenu 
de l’incertitude associée à la mesure du débit de dose (de l’ordre de 30%), des 
altitudes de mesure et des différences de couverture de sol, il apparaît que les 
données issues de la surveillance environnementale et des analyses à proximité des 
sites sont cohérentes.  

Pour ce qui concerne les eaux, les analyses ont porté dans la mesure du possible sur 
des points amont/aval. 

                                                 

2
 www.irsn.fr 





Evaluation de l’impact radiologique des stockages de cendres de 5 sites Nord Pas de Calais 

BRGM/RP-58941-FR – Rapport final 
 

27

7. Site de Chocques 

7.1. LOCALISATION 

Le site est localisé rue de Lapugnoy à Chocques (62). Il est bordé au Sud par 
l’autoroute A26 et au Nord par une voie ferrée.  

Les Houillères du Bassin du Nord et du Pas de Calais (HBNPC) y ont exploité une 
cokerie et une centrale thermique. Le complexe industriel est occupé actuellement 
notamment par une usine chimique (CRODA) et une usine d’incinération d’ordures 
ménagères. Le site de l’ex-cokerie a été requalifié par l’Etablissement Public Foncier. 
Une station de traitement des eaux Air Liquide est située à proximité de l’ex-cokerie et 
d’une usine chimique, sur l’autre rive de la rivière La Calonnette. 

Zone ex-cokerie
requalifiée

Zone ex-centrale
HBNPC

Usine incinération

Air Liquide

CRODA

La Clarence

Mare

La Calonnette

Forage 00191X0130/F3

 

Illustration 4 - Localisation du site de Chocques. 

7.2. PARTICULARITES GEOLOGIQUES 

La coupe du forage 00191X0130/F3, réalisé au droit des usines de Chocques, fait 
apparaître la coupe lithologique suivante : 



Evaluation de l’impact radiologique des stockages de cendres de 5 sites Nord Pas de Calais 

 BRGM/RP-58941-FR – Rapport final  28 

 

Profondeur par 
rapport au niveau 
du sol 

Nature des terrains 

De 0m à 1,5 m Remblai - Quaternaire 

De 1,5m à 5,0m Alluv : Terre - Quaternaire 

De 5,0m à 8,4m Alluv :Gravier - Quaternaire 

De 8,4m à 20,5m Argile, bleu noir mou (argile de 
Louvil) - Landénien 

De 20,5m à 23,25m Craie, altérée - Sénonien 

De 23,25m à 49m Craie blanche - Sénonien 

De 49 m à 74m Craie à silex – Sénonien 

De 74m à 94,5m Craie grise à silex – Turonien sup 

De 94,5m à 94,9m Craie, phosphate dur – Turonien 
sup 

De 94,9m à 
100,25m 

Marne, gris dur- Turonien moyen 

L’argile de Louvil, qui protège la nappe de la craie, y présente une épaisseur d’environ 
12m. 

7.3. DONNES HYDROLOGIQUES 

Le site est délimité par deux rivières, la Clarence et la Calonnette qui s’écoulent du 
Sud-Ouest vers le Nord-Est. Une mare est présente en limite Nord du site. 

Deux nappes sont repérées au droit du site. L’une superficielle et libre dans les 
alluvions du Quaternaire. Son écoulement s’effectue globalement du Sud vers le Nord. 
Sa piézométrie est probablement influencée par la présence de la Clarence, de la 
Calonnette et de la mare. 

La deuxième nappe est localisée dans la craie Séno-Turonienne, située sous les 
argiles de Louvil, à environ 25 m de profondeur. Son écoulement général se fait du 
Sud-Ouest vers le Nord-Est. 
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Illustration 5 - Isopièzes de la nappe de la craie 

Le BRGM/DPSM Utam Nord assure pour le compte de l’Etat la surveillance de la 
qualité des eaux au droit du site de l’ancienne cokerie. Le réseau de surveillance 
comprend 2 piézomètres et 2 forages AEI implantés dans la nappe de la craie, 6 
piézomètres dans la nappe superficielle, 3 points de prélèvements dans la Clarence, 3 
points dans la Calonnette et 1 point de prélèvement dans la mare. Quatre campagnes 
de prélèvements et analyses sont réalisées annuellement. Les résultats des analyses 
ne permettent pas de conclure quant à l’existence d’un transfert vers la nappe 
superficielle. 

La recherche d’un indice de transfert de radionucléides depuis le stockage de cendres 
(a priori non issues de la combustion du charbon) vers la nappe superficielle a été 
conduite grâce l’analyse de la qualité radiologique des eaux au niveau des 
piézomètres PZS7 (amont) et PZS3 (au droit de la zone de stockage de déchets 
divers).  
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Illustration 6 - Plan de surveillance des eaux du site de l’ex-cokerie de Chocques 

7.4. RECHERCHE HISTORIQUE DES DEPOTS DE CENDRES 

Concernant le carreau de l’ex-cokerie HBNPC : 

En 1979, les Houillères du Bassin du Nord et du Pas de Calais réalisent au droit du 
carreau de l’ex-cokerie de Chocques une campagne de sondages destinés à évaluer 
parmi les remblais en place les quantités de produits charbonneux récupérables. Il 
n’est pas fait explicitement état de la présence de cendres de centrale ou de scories 
dans les descriptifs des 27 sondages réalisés à cette occasion. En conclusion de cette 
étude, l’une des zones, dénommée « Zone I », présente des taux de produits 
charbonneux récupérables et valorisables. 

Par convention du 1er juin 1986, les HBNPC accordent au District de l’Artois la mise à 
disposition pour une durée de 5 ans d’une partie du carreau des anciennes usines de 
Choques pour lui permettre le stockage des cendres produites par son usine 
d’incinération d’ordures ménagères. Cette mise à disposition concerne un immeuble 
non bâti, repris aux cadastres de Chocques section AH n°s 66, 67, 68p et de 
Labeuvrière section AD n°s 30p et 373, d’une superficie de 14ha 80 environ, délimité 
sur plan joint à la convention. 
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L’étude environnementale du site de l’ex-cokerie de Chocques, réalisée pour 
Charbonnages de France en 1996, fait état d’un plan du site sur lequel sont 
notamment localisés des cendres d’incinération et des dépôts récents de terres. A 
cette occasion 20 sondages sont réalisés, dont 5 montrent des traces de scories: S8 
(de 0m à 2,5m) ; S9 (de 0m à 1,5m) ; S11 (de 0m à 0,8m) ; S15 (de 0m à 3,8m) ; S18D 
(de 0m à 2,5m). Cette étude reprend aussi la coupe des piézomètres réalisés pour les 
besoins de la surveillance du site : PZC5 traverse un horizon de cendres grises entre 
3m et 6m de profondeur et PZC8 recoupe des remblais contenant des scories entre 
0m et 3,7m de profondeur. Les autres forages ne présentent pas d’indice de présence 
potentielle de scories ou de cendres. 

-Concernant l’ex-centrale thermique HBNPC : 

Un plan du carreau de cette centrale thermique, daté de 1976, localise des stocks de 
scories et de cendres à proximité du réfrigérant. 

7.5. LOCALISATION DES CENDRES 

Les données historiques disponibles indiquent la présence de cendres de foyer non 
issues de centrales thermiques mais d’une usine d’incinération d’ordures ménagères 
sur le site de l’ex-cokerie de Chocques. Les cendres de la centrale thermique ont, 
quant à elles, probablement été stockées dans la zone repérée en rouge au sud et sur 
laquelle aucun forage n’a été réalisé. Au niveau du piézomètre PZC8, il est fait mention 
d’une zone de stockage de déchets divers qui a fait l’objet d’une attention particulière 
lors des investigations sur site. 

La vue ci-dessous reprend de façon synthétique, par superposition à la photographie 
aérienne des plans retrouvés, l’ensemble des informations recueillies et localise les 
zones suspectes ou non.  
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Scories ou cendres
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Sondages sans
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Illustration 7 - Localisation des zones à investiguer 

7.6. INVESTIGATIONS 

7.6.1. Observations sur site et  cartographie de débit de dose 

Sur le site de Chocques, aucune trace de cendres n’a été observée en surface et les 
débits de doses mesurés s’échelonnent entre 110 nSv.h-1 et 180 nSv.h-1. Les valeurs 
les plus fortes ont été relevées sur les zones remblayées avec des schistes rouges 

Au sud, le stockage des cendres et scories a également été visitée. Dans une partie 
déboisée de cette zone, la présence de cendres a été observée. Une partie de la zone 
étant clôturée, il n’a pas été possible de l’investiguer en totalité mais le constat visuel 
indique cependant une homogénéité.  Les débits de dose mesurés s’échelonnent entre 
110 nSv.h-1 et 120 nSv.h-1. 
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Illustration 8 - Débits de dose relevées sur les deux zones du site de Chocques 

7.6.2. Prélèvements de solides  

Un prélèvement de cendres a été effectué (P6) dans la zone déboisée au niveau de 
laquelle l’étude historique faisait mention d’un stockage des cendres et des scories. Au 
niveau du prélèvement, le débit de dose à 50 cm est de 120 nSv.h-1. 

Les résultats de l’analyse de l’échantillon en spectrométrie gamma sont reportés dans 
le tableau 2. 

Tableau 2 : Composition radiologique des cendres prélevées sur le site de Chocques (zone 
déboisée) 

Chocques 
238

U 
226

Ra 
210

Pb 
228

Ra 
228

Th
 40

K 

Bq.kg
-1

 65 ± 32 87 ± 8 97 ± 26 91 ± 9 84 ± 7 1290 ± 90 
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Ces niveaux de radioactivité sont cohérents avec les activités publiées par ailleurs3 et 
restent dans une fourchette basse.  

7.6.3. Prélèvements d’eau  

Sur le site de Chocques des prélèvements ont été réalisés dans les piézomètres PZS7 
(amont) et PZS3 au niveau de la zone de stockage de déchets divers. Les résultats 
des analyses radiologiques de ces eaux sont reportés dans le Tableau 3. 

Tableau 3 : Composition radiologique des eaux de la nappe superficielle au niveau du site de 
Chocques 

Chocques U 

(µg.L-1) 

238U 

(mBq.L-1)4 

226Ra 

(mBq.L-1) 

210Pb 

(mBq.L-1)

210Po 

(mBq.L-1) 

228Ra 

(mBq.L-1) 

PZS7 
aval stockage cendre  
amont stockage divers 

0,47 ± 0,05 5,9 ± 0,6 9,1 ± 3,8 < 23 7 ± 4 < 260 

PZS3  
droit stockage divers 1,98 ± 0,2 24,7 ± 2,5 12,3 ± 4,9 < 26 5 ± 3 < 290 

La comparaison de la composition radiologique de l’eau à l’amont et à l’aval du 
stockage de déchets divers montre une évolution significative uniquement sur 
l’uranium. Le niveau d’activité à l’aval reste toutefois faible en regard de ce qui peut 
être mesuré dans les eaux souterraines en France en l’absence d’impact industriel  
(plusieurs centaines de mBq.L-1)5 et de la valeur de 15µg.L-1 retenue  par l’Organisation 
Mondiale de la Santé en 2004 comme concentration admissible dans les eaux de 
boisson6.  

Sur la zone de stockage des cendres et scories aucun ouvrage d’accès aux eaux 
souterraines n’a été identifié. Le prélèvement réalisé dans le piézomètre PZS7 
constituant néanmoins un prélèvement aval pour cette zone. 

 

                                                 

3
 Données mentionnées dans l’avis IRSN/DIR/2008-225 en date du 24 avril 2008 : Analyse des dossiers relatifs à la 

combustion de charbon dans les installations de déshydratation et les centrales thermiques à charbon d’Electricité de 
France 

4
 Les activités en uranium 238 sont évaluées sur la base des résultats des analyses pondérales en uranium et sous 

l’hypothèse des rapports naturels entre les différents isotopes de l’uranium dans l’environnement. Rapport 
IRSN/DEI/SARG/2006-009. 

5
 Analyse de la radioactivité des eaux. Bilan des résultats obtenus en 2009 pour les eaux d’adduction et pour les eaux 

minérales et thermales. Rapport IRSN/DEI/STEME/2010-06 

6
 WHO (2006) Guidelines for drinking water quality. First addendum to third edition. Volume 1 recommendations. World 

health organization library. 
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Les résultats des analyses chimiques sont reportés dans le Tableau 4. 

Tableau 4 : Résultats des analyses chimiques des eaux de la nappe superficielle au niveau du 
site de Chocques 

Paramètres 
mesurés 

pH 

 

Conductivité

(µS.cm
-1

) 

Température

(°C) 

Chlorures

(mg.L-1
) 

Sulfates 

(mg.L-1
) 

Hydrocarbures

(mg.L-1
) 

Fluorures

(mg.L-1
) 

PZ S3 6,8 2520 6,8 45 716 < 0,13 0,13 

PZ S7 6,7 2310 11,8 91,9 879 < 0,13 < 0,10 

 

Paramètres 
mesurés 

Σ 16 
HPA 

(µg.L-

1
) 

Arsenic 

(mg.L-1
) 

Cadmium 

(mg.L-1
) 

Chrome 

(mg.L-1
) 

Mercure 

(µg.L-1
) 

Plomb 

(mg.L-1
) 

Vanadium 

(mg.L-1
) 

PZ S3 < 0,16 < 0,01 < 0,005 < 0,01 < 0,12 < 0,01 < 0,01 

PZ S7 < 
0,382 

< 0,01 < 0,005 < 0,01 < 0,12 < 0,01 < 0,01 

Ces résultats confirment l’absence de transfert des terrains de surface vers les eaux 
souterraines. 

7.6.4. Constat des usages et  dispositifs de protection 

Les usages constatés dans la partie nord du site de Chocques sont la promenade et la 
pêche ; l’accès est libre. 

Dans la zone de stockage des cendres et des scories, une usine de traitement de 
déchets est implantée. La présence de cendres a été observée en dehors des 
bâtiments industriels et une partie du stockage est clôturée. 
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7.7.  SCHEMA CONCEPTUEL DU SITE 
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Calonet t e

Cla
ra
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e

Al lée remblayée en schist es rouges :  180 nSv.h -1

Usine d’ incinérat ion 
d’ ordures ménagères

Zone déboisée :  110-120 nSv.h -1

Cendres (Bq.kg-1)
238U = 65 ± 32
226Ra = 87 ± 8
210Pb = 97 ± 26
228Ra = 91 ± 9
228Th = 84 ± 7
40K = 1290 ±90

238U = 5,9 ± 0,6 226Ra = 9,1 ± 3,8
210Pb < 23 210Po = 7 ± 4
228Ra < 260

PzS3 (mBq.L -1)
238U = 24,7 ± 2,5 226Ra = 12,3 ± 4,9
210Pb < 26 210Po = 5 ± 3
228Ra < 290
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Cendres (Bq.kg-1)
238U = 65 ± 32
226Ra = 87 ± 8
210Pb = 97 ± 26
228Ra = 91 ± 9
228Th = 84 ± 7
40K = 1290 ±90

238U = 5,9 ± 0,6 226Ra = 9,1 ± 3,8
210Pb < 23 210Po = 7 ± 4
228Ra < 260

PzS3 (mBq.L -1)
238U = 24,7 ± 2,5 226Ra = 12,3 ± 4,9
210Pb < 26 210Po = 5 ± 3
228Ra < 290
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8. Site de Dechy 

8.1. LOCALISATION 

Le terril n° 146 dit « Centrale de Dechy » est un terril plat localisé sur la commune de 
Dechy (59), entre deux rues perpendiculaires à la RD 13 reliant Loffre à Sin le Noble. Il 
atteint l’altitude maximale de 33 m NGF dans sa partie Ouest. Sa forme s’apparente à 
celle d’une couronne de talus haut de quelques mètres, creuse en son centre. La 
surface estimée de l’assise est d’environ 28 hectares. Le volume total des produits mis 
à terril est de 1 100 000 m3 de schistes et de 40 000 m3 de cendres. 

Il est situé dans la partie méridionale de la plaine de la Scarpe, à l’interface entre le 
marais boisé de Dechy qui le jouxte à l’Est, le marais exploité à l’Ouest, et 
l’environnement péri-urbain Nord de Sin le Noble (Viviers et ancienne centrale 
thermique HBNPC de Dechy). 

Terril 146

Le Bouchard

Etang de pêche
Forage 00273X0453/PZ3

Ex-centrale thermique HBNPC

 

Illustration 9 - Localisation du site de Dechy 

8.2. PARTICULARITES GEOLOGIQUES 

La base de données Infoterre répertorie le forage 00273X0453/PZ3, proche au Nord-
Ouest du site et localisé aux coordonnées Lambert 2 étendu X = 656936 ; Y = 
2597450. La coupe de ce forage est la suivante : 
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Profondeur par 
rapport au niveau 
du sol 

Nature des terrains 

De 0m à 1,5 m Remblais - Quaternaire 

De 1,5m à 3,0m Argile bleue - Thanétien 

De 3,0m à 4,2m Sable vert argileux - Thanétien 

De 4,2m à 8,8m Sable gris noir argileux - Thanétien 

De 8,8m à 15m Craie - Séno-Turonien  

L’argile franche ne présente ainsi qu’une épaisseur de 1,5m dans le secteur étudié. 

8.3. DONNES HYDROLOGIQUES 

Le site est longé sur son flanc Ouest par le Bouchard, rivière qui s’écoule du Sud-
Ouest vers le Nord-Est. L’eau du bouchard a été échantillonnée en amont, au droit et 
en aval de la zone de stockage. 

La présence d’un étang de pêche implanté à l’aval hydraulique au droit du Bouchard 
est relevée. Des informations obtenues postérieurement aux prélèvements ont révélé 
que l’étang ne communique pas avec le Bouchard mais est alimenté 
par un forage captant la nappe souterraine. En l’absence de cette information, l’eau de 
l’étang de pêche a également été échantillonnée et analysée. 

Le forage 00273X0453/PZ3,  le plus proche du site, est localisé en latéral de celui-ci, 
de l’autre côté du Bouchard : d’une profondeur de 15m, il est en contact avec la nappe 
de la craie. 

Cette nappe de la craie est localisée dans la craie Séno-Turonienne, sous des argiles 
et des sables argileux. Du fait de cette protection, elle n’a pas été échantillonnée. Elle 
s’écoule du Sud-Ouest vers le Nord-Est. La figure ci-dessous représente son allure 
piézométrique. 
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Illustration 10 - Isopièzes de la nappe de la craie 

8.4. RECHERCHE HISTORIQUE DES DEPOTS DE CENDRES 

D’après le dossier d’arrêt des travaux miniers de la concession d’Aniche, le terril 146 
est constitué de produits provenant de la fosse Dechy et de cendres provenant de la 
centrale thermique de Dechy. 

Le site a notamment servi de stockage intermédiaire des cendres qui y étaient 
apportées, en attente de commercialisation. Différents plans retrouvés font état de 
zones affectées à cet usage au cours de cette période. 

En 1990, une campagne de 51 sondages de reconnaissance montre, sur 10 de ceux-
ci, la présence de suies. Seuls 3 de ces sondages sont localisés sur le plan joint à 
l’étude. Sur ce plan figure également le contour d’un stock de cendres. 
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8.5. LOCALISATION DES CENDRES 

L’analyse des sondages réalisés sur le site révèle la présence de cendres dans la zone 
en bordure nord-ouest du site et d’autres éléments documentaires mentionnent la 
présence de cendres volantes et de scories dans le prolongement sud de cette zone.  

La vue ci-dessous reprend de façon synthétique, par superposition des plans retrouvés 
à la photographie aérienne, l’ensemble des informations recueillies et localise les 
zones suspectes ou non.  
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Illustration 11 - Localisation des zones à investiguer 
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8.6. INVESTIGATIONS 

8.6.1. Observations sur site et  cartographie de débit de dose 

La présence de cendres en bordure immédiate du Bouchard a été constatée 

(Illustration 12).  

Au-delà des berges, le stockage bénéficie d’une couverture végétale et les 
cendres ont pu être observées uniquement au niveau de terriers de lapins. 

 

Illustration 12- Cendres en bordure du Bouchard 

Le débit de dose sur le site varie de 100 nSv.h-1 à 150 nSv.h-1 (illustration 13). 
Les valeurs les plus élevées étant très ponctuelles. 

 

Nappe de la craie  
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Illustration 13 - Débits de dose mesurés sur le site de Dechy 

8.6.2. Prélèvement de solides 

Des cendres ont été prélevées (Dechy) au niveau d’un terrier (Illustration 14). Le 
débit de dose en ce point était de 220 nSv.h-1 au contact. Les résultats des 
analyses en spectrométrie gamma sont reportés dans le Tableau 5. 

Tableau 5 : Composition radiologique des cendres prélevées sur le site de Dechy 

Dechy  
238

U 
226

Ra 
210

Pb 
228

Ra 
228

Th
 40

K 

Bq.kg
-1

 48 ± 26 78 ± 6 89 ± 24 113 ± 10 110 ± 7 1150 ± 80 
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Ces niveaux de radioactivité sont cohérents avec les activités publiées par 
ailleurs7 et restent dans une fourchette basse. 

 

Illustration 14 - Prélèvement effectué sur le site de Dechy 

 

8.6.3. Prélèvements d’eau 

Trois prélèvements d’eau ont été réalisés dans le Bouchard : en amont, au droit 
et en aval du stockage. 

En complément, l’eau de l’étang de pêche a été échantillonnée. Les points de 
prélèvement sont reportés sur la l’illustration 13. 

Aucun accès au réservoir d’eau souterraine n’a été identifié. 

Les résultats des analyses conduites sur le terrain sont reportés dans le Tableau 
6 

                                                 

7  Données mentionnées dans l’avis IRSN/DIR/2008-225 en date du 24 avril 2008
.
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Tableau 6 : Analyse des eaux conduites sur le site de Dechy 

Paramètres 
mesurés 

Température 

(°C) 

Conductivité 

(µS.cm
-1

) 

pH 

 

Eh 

(mV) 

Oxygène dissous 

(mg.L
-1

) 

Etang 8,1 1140 7,65 170 6,80 

Bouchard au 
droit de l’étang 11,4 877 7,47 245 7,00 

Bouchard au 
droit du 

stockage 
11,3 893 7,46 176 6,38 

Bouchard en 
amont 

stockage 
11,3 878 6,65 171 6,44 

 

Les résultats des analyses radiologiques sont reportés dans le Tableau 7. 

Tableau 7 : Composition radiologique des eaux du bouchard et de l’étang de pêche sur le site 
de Dechy 

Dechy U 

(µg.L-1) 

238U 

(mBq.L-1)8 

226Ra 

(mBq.L-1) 

210Pb 

(mBq.L-1) 

210Po 

(mBq.L-1) 

228Ra 

(mBq.L-1) 

Bouchard  

amont 
3,73 ± 0,37 46,4 ± 4,6 < 7 < 27 7 ± 4 < 280 

Bouchard  

droit stockage  
3,97 ± 0,40 49,4 ± 4 ,9 < 8 < 28 7 ± 3 < 250 

Bouchard  

aval 
4, 02 ± 0,40 50 ± 5 < 8 < 27 6 ± 3 < 280 

Etang 0,413 ± 0,041 5,1 ± 0,5 < 8 < 27 4 ± 3 < 280 

                                                 

8 Les activités en uranium 238 sont évaluées sur la base des résultats des analyses pondérales en uranium et sous 
l’hypothèse des rapports naturels entre les différents isotopes de l’uranium dans l’environnement.  
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Les analyses radiologiques ne mettent pas en évidence d’impact du stockage sur 
la qualité radiologique de l’eau du Bouchard. L’eau de l’étang présente des 
teneurs en 238U beaucoup plus faibles que ce qui est observé dans le Bouchard. 
L’activité en 238U dans l’étang est cohérente avec l’origine profonde des eaux 
d’alimentation de la retenue. L’activité mesurée est proche des activités 
mesurées dans la nappe sur les autres sites. 

 Pour ce qui concerne les analyses chimiques (cf Tableau 8), les résultats 
confirment l’absence d’impact du site sur les eaux. 

Tableau 8 : résultats des analyses chimiques sur les eaux du site de Dechy 

Paramètres 
mesurés 

Chlorures

(mg.L-1
) 

Sulfates

(mg.L-1
) 

Hydrocarbures

(mg.L-1
) 

Fluorures 

(mg.L-1
) 

Σ 16 HPA 

 (µg.L-1
) 

Etang 41,5 547 < 0,12 0,38 < 0,16 

Bouchard 
au droit 

de l’étang 
58,3 163 < 0,14 0,31 < 0,172 

Bouchard 
au droit 

du 
stockage 

58,5 161 < 0,14 0,28 < 0,194 

Bouchard 
en amont  

du 
stockage 

57,5 160 < 0,12 0,27 < 0,213 

 

Paramètres 
mesurés 

Arsenic 

(mg.L-1
) 

Cadmium 

(mg.L-1
) 

Chrome 

(mg.L-1
) 

Mercure

(µg.L-1
) 

Plomb 

(mg.L-1
) 

Vanadium

(mg.L-1
) 

Etang < 0,01 < 0,005 < 0,01 < 0,12 < 0,01 < 0,01 

Bouchard 
au droit 

de l’étang 
< 0,01 < 0,005 < 0,01 < 0,12 < 0,01 < 0,01 

Bouchard 
au droit 

du 
stockage 

< 0,01 < 0,005 < 0,01 < 0,12 < 0,01 < 0,01 

Bouchard 
en amont 

du 
stockage 

< 0,01 < 0,005 < 0,01 < 0,12 < 0,01 < 0,01 
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8.6.4. Usages constatés 

La zone de stockage est aménagée en espace vert. Il est utilisé pour des 
promenades, à pied, à cheval (Illustration 15) et à vélo. Des indices de la 
pratique de la chasse ont été relevés. 

 

Illustration 15 - Exemple d’usage constaté 
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8.7. SCHEMA CONCEPTUEL DU SITE 

 

Nappe de la craie

Nappe des alluvions

Argiles

Cendres

Zone de t erriers de lapins
220 nSv.h -1 au contact

Cendres (Bq.kg-1)
238U = 48 ± 26
226Ra = 78 ± 6
210Pb = 89 ± 24
228Ra = 113 ± 10
228Th = 110 ± 7
40K = 1150 ± 80

Le Bouchard (mBq.L-1)

Amont Droit  st ockage Aval
238U 46,4 ± 4,6 49,4 ± 4,9 50 ± 5
226Ra < 7 < 8 < 8
210Pb < 27 < 28 < 27
210Po 7 ± 4 7 ± 3 6 ± 3
228Ra < 280 < 250 < 280

Et ang (mBq.L-1)

5,1 ± 0,5
< 8
< 27
4 ± 3
< 280

Bouchard

100-150 nSv.h-1

Nappe de la craie

Nappe des alluvions

Argiles

Cendres

Zone de t erriers de lapins
220 nSv.h -1 au contact

Cendres (Bq.kg-1)
238U = 48 ± 26
226Ra = 78 ± 6
210Pb = 89 ± 24
228Ra = 113 ± 10
228Th = 110 ± 7
40K = 1150 ± 80

Le Bouchard (mBq.L-1)

Amont Droit  st ockage Aval
238U 46,4 ± 4,6 49,4 ± 4,9 50 ± 5
226Ra < 7 < 8 < 8
210Pb < 27 < 28 < 27
210Po 7 ± 4 7 ± 3 6 ± 3
228Ra < 280 < 250 < 280

Et ang (mBq.L-1)

5,1 ± 0,5
< 8
< 27
4 ± 3
< 280

Bouchard

100-150 nSv.h-1
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9. Site de Fouquereuil 

9.1. LOCALISATION 

Le terril n° 28 dit « Fontenelle » est un terril plat, de forme triangulaire, situé sur le 
territoire de la commune de Fouquereuil (62) au lieu dit « Cuisse  Maraude ». Il est 
bordé au Nord par la voie ferrée Paris-Dunkerque, par la D 181 et la D181 E5 longeant 
le talus Ouest, et enfin à l’Est par un chemin de schistes, le long d’une ancienne 
plateforme ferroviaire. 

Sa constitution s’est terminée vers 1950. Il occupe une assise de 20 hectares et son 
volume est d’environ 2 000 000 de mètres cubes. Il culmine à l’altitude de 68m NGF 
dans son angle Nord-Ouest. L’épaisseur du dépôt est de 27m au Nord-Ouest, 10 à 
15m à l’Est, et quelques mètres à la pointe Sud. 

En 1994, il a fait l’objet d’une étude particulière de stabilité, eu égard notamment aux 
indices d’échauffement constatés. Lors d’une thermographie aérienne réalisée début 
2008, aucune zone chaude n’a été mise en évidence. 

Une casse automobile est implantée à l’extrémité Sud du site, là où l’épaisseur du 
dépôt est réduite à environ 2 m. 

 

Terril 28

Bassin

Forage 00191X0108/F1

Casse Automobile

 

Illustration 16 - Localisation du site de Fouquereuil. 
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9.2. PARTICULARITES GEOLOGIQUES 

La base de données Infoterre répertorie le forage 00191X0108/F1, proche à l’Est 
immédiat du site et localisé aux coordonnées Lambert 2 étendu X = 618652 ; Y = 
2614323. La coupe de ce forage est la suivante : 

 

Profondeur par 
rapport au niveau 
du sol 

Nature des terrains 

De 0m à 2,0m Argile 

De 2,0m à 4,0m Sable 

De 4,0m à 5,5m Gravier 

De 5,5m à 10,5m Sable 

De 10,5m à 22m Argile  

De 22,0m à 50,0m Craie 

Ce forage met donc en évidence un horizon argileux, d’une épaisseur de 11,5m 
recouvrant la craie.  

9.3. DONNES HYDROLOGIQUES 

La nappe de la craie, s’écoule du Sud-Ouest vers le Nord-Est. Elle est située à 22 m 
de profondeur. Sa piézométrie est représentée sur la figure ci-après.  

Cette nappe est protégée par une couche d’argile d’une dizaine de mètres d’épaisseur 
au-dessus de laquelle des sables et graviers drainent une nappe plus superficielle.  

Aucun cours d’eau permanent n’a été repéré au droit du site. Un bassin est situé au 
Nord du terril, de l’autre côté de la voie ferrée Paris-Dunkerque. Il s'agirait d'un bassin 
d'orage qui collecte les eaux de pluie de la zone d'activités industrielles localisée au 
Nord du site. Cette information n’ayant été obtenue que tardivement, l’eau de ce bassin 
a été analysée. Elle est susceptible de constituer un niveau de référence pour les eaux 
superficielles. 

D’après les renseignements recueillis auprès de la Mairie de Fouquereuil, le forage 
00191X0108/F1, le plus proche du site, en latéral de celui-ci, n’est aujourd’hui plus 
utilisé. Il n’existe aujourd’hui aucun dispositif de prélèvement dans la nappe 
superficielle.  
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Terril 28

 

Illustration 17- Isopièzes de la nappe de la craie 

9.4. RECHERCHE HISTORIQUE DES DEPOTS DE CENDRES 

Le terril 28 est constitué de schistes issus de diverses fosses de la concession de 
Bruay et du lavoir de Bruay et de cendres provenant de la centrale de Chocques. 

En 1980 ce terril a fait l’objet d’une campagne de 10 sondages pour la recherche de 
mixtes charbonneux. Neuf de ces sondages, profonds de 8,1 à 27 mètres, ont mis en 
évidence la présence de suies en mélange aux schistes ou de cendres. Le compte-
rendu de cette campagne ne précise pas la nature des matériaux du sondage n°10, 
d’une épaisseur de 2m, localisé sur le site de la casse automobile. Certains des 
sondages notent des traces d’échauffement dans la zone Nord du terril (produits 
chauds). 

9.5. LOCALISATION DES CENDRES 

Le site se décompose en deux zones. La première située au nord présente de 
nombreux sondages pour lesquels il est fait mention de cendres. La seconde située au 
sud présente un seul sondage (n°10). Celui-ci ne présente pas de cendre. L’historique 
mentionne que l’épaisseur de cendres dans la zone nord peut atteindre 25 m 
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La vue ci-dessous reprend de façon synthétique, par superposition des plans retrouvés 
à la photographie aérienne, l’ensemble des informations recueillies et localise les 
zones suspectes ou non.  

12

9

3

5

4

8

6

7

10

Scories ou cendres
suspectées
Sondages sans
scories ni cendres

 

Illustration 18 - Localisation des zones à investiguer 

9.6. INVESTIGATIONS 

9.6.1. Observations sur site et  cartographie du débit de dose 

La zone au nord présente des débits de dose compris entre 100 nSv.h-1 et 150 nSv.h-1. 
Cette zone bénéficiant d’une couverture végétale, les cendres n’ont été observées 
qu’au niveau des terriers creusés par les lapins. 

Au sud, au niveau de la casse automobile, les débits de dose mesurés restent en 
dessous de 120 nSv.h-1. Aucune cendre n’a été observée sur cette zone. 
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Illustration 19 - Débits de dose relevés sur le site de Fouquereuil 

9.6.2. Prélèvements de solides 

Un prélèvement de cendres a été fait (P7) dans la zone nord du site. Le débit de dose 
à 50 cm est de 140 nSv.h-1 et de 170 nSv.h-1 au contact. 

Les résultats de l’analyse de l’échantillon en spectrométrie gamma sont reportés dans 
le Tableau 9 

Tableau 9 : Composition radiologique des cendres prélevées sur le site de Fouquières 

Fouquereuil 
238

U 
226

Ra 
210

Pb 
228

Ra 
228

Th
 40

K 

Bq.kg
-1

 57 ± 29 98 ± 9 117 ± 26 100 ± 10 89 ± 6 1330 ± 90 

Ces niveaux de radioactivité sont cohérents avec les activités publiées par ailleurs et 
restent dans une fourchette basse.  
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9.6.3. Prélèvements d’eau 

Un captage d’alimentation en eau potable avait été identifié à l’est du site lors de 
l’étude documentaire. Lorsqu’elle a été sollicitée par le BRGM/DPSM, la DDASS a 
mentionné que ce forage n’était plus opérationnel depuis plus de 10 ans.  

Aucun dispositif permettant d’accéder aux eaux souterraines n’a été identifié. 

Un prélèvement a été réalisé dans le bassin situé au nord du site (Illustration 19). Les 
résultats disponibles sur ce prélèvement sont : 

 température : 12 °C 

 conductivité 1007 µS.cm-1 

 pH : 7,38 

 Potentiel rédox : 67 mV 

 Oxygène dissous : 4,82 mg.L-1 
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Les résultats des analyses radiologiques de l’eau du bassin sont reportés dans le 
Tableau 10. 

Tableau 10 : Composition radiologique de l’eau prélevée dans le bassin d’orage à proximité du 
site de Fouquereuil 

Fouquereuil U 

(µg.L
-1

) 

238
U 

(mBq.L
-1

)
9
 

226
Ra 

(mBq.L
-1

) 

210
Pb 

(mBq.L
-1

) 

210
Po 

(mBq.L
-1

) 

228
Ra 

(mBq.L
-1

)
 

Bassin d’orage 1,38 ± 0,14 17,2 ± 1,7 21 ± 7  <29 6 ± 3  < 280  

Les eaux contenues dans le bassin d’orage ne sont pas sous influence du stockage. 
Leur composition radiologique est proche de celle observée dans les eaux souterraines 
au niveau du site de Chocques.  

Les résultats des analyses chimiques des eaux figurent dans le Tableau 11 : 

Tableau 11 : résultats des analyses chimiques des eaux du site de Fouquereuil 

Paramètres 
mesurés 

Chlorures

(mg.L-1
) 

Sulfates

(mg.L-1
) 

Hydrocarbures

(mg.L-1
) 

Fluorures 

(mg.L-1
) 

Σ 16 HPA 

 (µg.L-1
) 

Etang 82,5 229 0,25 0,23 < 0,364 

 

Paramètres 
mesurés 

Arsenic 

(mg.L-1
) 

Cadmium 

(mg.L-1
) 

Chrome 

(mg.L-1
) 

Mercure

(µg.L-1
) 

Plomb 

(mg.L-1
) 

Vanadium

(mg.L-1
) 

Etang < 0,01 < 0,005 < 0,01 < 0,12 < 0,01 < 0,01 

Ce bassin n’est en contact ni avec les eaux de la nappe ni avec les eaux de 
ruissellement en provenance du terril de cendres. 

9.6.4. Constat des usages 

Les usages constatés sur le site de Fouquereuil sont la promenade à pied et la chasse 
dans la partie nord. La zone sud est, quant à elle, reconvertie en casse automobile. 

                                                 

9 Les activités en uranium 238 sont évaluées sur la base des résultats des analyses pondérales en uranium et sous 
l’hypothèse des rapports naturels entre les différents isotopes de l’uranium dans l’environnement.  
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9.7. SCHEMA CONCEPTUEL DU SITE 

 

Nappe de la craie

Argiles

Nappe des alluvions

Cendres

Zone de t erriers de lapins :  170 nSv.h -1 au contact
Cendres (Bq.kg-1)
238U = 57 ± 29
226Ra = 98 ± 9
210Pb = 117 ± 26
228Ra = 100 ± 10
228Th = 89 ± 6 
40K = 1330 ± 90

Bassin d’ orage (mBq.L-1)
238U = 17,2 ±1,7

226Ra = 21 ± 7
210Pb < 29

210Po = 6 ± 3
228Ra < 280

Cendres

Nappe de la craie

Argiles

Nappe des alluvions

Cendres

Zone de t erriers de lapins :  170 nSv.h -1 au contact
Cendres (Bq.kg-1)
238U = 57 ± 29
226Ra = 98 ± 9
210Pb = 117 ± 26
228Ra = 100 ± 10
228Th = 89 ± 6 
40K = 1330 ± 90

Bassin d’ orage (mBq.L-1)
238U = 17,2 ±1,7

226Ra = 21 ± 7
210Pb < 29

210Po = 6 ± 3
228Ra < 280

Cendres
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10. Site de Fouquières-lez-Lens 

10.1. LOCALISATION 

Le terril n° 230 dit « Remblais Marais Fouquières », est la frange Nord et Est d’un 
ensemble constitué par les terrils 83, 100 et 230. Il s’agit d’un terril plat, situé sur le 
territoire de la commune de Fouquières-lez-Lens (62), au Sud du lieu dit «Bois de 
Florimond ». Cet ensemble est bordé au Sud par la rocade minière (A 21) et à l’Est par 
la D39 et la D46. Le long du flanc Ouest du terril 230 se trouve une station d’épuration. 
Une zone d’activité est en cours d’aménagement au Nord de ce même terril, à l’Est de 
bassins de lagunage, récemment implantés. 

La constitution de l’ensemble des terrils 83-100-230 s’est terminée avant 1960. Il 
occupe une assise de 42 hectares et son volume est d’environ 12 000 000 de mètres 
cubes. La partie terril 230 culmine à l’altitude de 55m NGF dans sa partie Nord, pour 
une épaisseur d’environ 30m. Celle-ci diminue progressivement pour atteindre une 
quinzaine de mètres dans extrémité Sud. 

Le terril 83-100-230, en échauffement, fait l’objet d’une surveillance périodique par 
thermographie aérienne.  

 

Terril 230

ZONE D’ACTIVITES

Bassins

Puits 00205X0069/PH

Terril 83

Terril 100

 

Illustration 20 - Localisation du site de Fouquières-lez-Lens. 
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10.2. PARTICULARITES GEOLOGIQUES 

Le puits de mine n°19 de Courrières (BSS 00205X0069/PH), est situé à l’Est du site, 
aux coordonnées Lambert 2 étendu X = 641771 ; Y = 2604837. La coupe supérieure 
de ce puits est la suivante : 

 

Profondeur par 
rapport au niveau 
du sol 

Nature des terrains 

De 0m à 1,9m Remblais 

De 1,9m à 2,3m Terre végétale 

De 2,3m à 3,2m Argile marneuse 

De 3,2m à 16,4m Marne 

De 16,4m à 20,7m Craie 

De 20,7m à 50,8m Craie à silex 

De 50,8m à 54,1m Banc de meule 

De 54,1m à 54,2m Bleu 

Dans le secteur d’étude, la craie est recouverte par des argiles et des marnes sur une 
épaisseur de 14,1m. 

10.3. DONNES HYDROLOGIQUES 

Des bassins de lagunage ont été implantés au Nord du terril 230. Le canal de Lens 
passe à environ 500m du site, plus au Nord. Un fossé longeant les lagunes assure 
l’écoulement des eaux provenant de la station d’épuration vers le canal. 

La nappe de la craie est localisée dans la craie Séno-Turonienne, présente à partir 
d’une profondeur de 16,4m. Son écoulement général se fait du Sud vers le Nord Nord-
Est, suivant la piézométrie de la figure ci-dessous. 
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Terril 230

 

Illustration 21 -:Isopièzes de la nappe de la craie 

Le forage dit du 7/19, est situé à 62m du puits de mine n°19 de Courrières (BSS 
00205X0042/F1), en aval du terril 230, aux coordonnées Lambert 2 étendu X = 
641788 ; Y = 2604897.  

Le piézomètre PZC1 (BSS 00205X0448/PZ1) est implanté en aval plus lointain, aux 
coordonnées Lambert 2 étendu X= 642020; Y=2606234.  

Ces deux points captent la nappe de la craie qui, dans cette zone, ne bénéficie pas 
d’une protection par un horizon argileux. Des prélèvements ont été effectués au niveau 
de ces deux ouvrages. 
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Illustration 22 - Plan de surveillance des eaux du site de l’ex-centrale de Courrières 

10.4. RECHERCHE HISTORIQUE DES DEPOTS DE CENDRES 

Le dossier d’arrêt des travaux miniers de la concession de Courrières note la présence 
de cendres volantes de centrale thermique sur le site. 

Une campagne de recherche de produits charbonneux récupérables a été réalisée par 
les HBNPC en 1981 sur le parc à stock du siège 7/19 de Courrières, jouxtant le site. 
Les 92 sondages réalisés à cette occasion ont mis en évidence la présence d’une 
épaisseur moyenne de 1,5m de remblais recouvrant les terrains naturels (argile). Ces 
remblais étaient constitués de matériaux divers (craie, suie, brique, terre, scories, 
schistes). 

10.5. LOCALISATION DES CENDRES 

Le site de Fouquières-lez-lens est composé de deux zones distinctes. La première 
située au nord est présente un grand nombre de sondages sur lesquels il est fait 
mention de cendres. La seconde est constituée du terril de cendres 230.  
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La vue ci-dessous reprend de façon synthétique, par superposition des plans retrouvés 
à la photographie aérienne, l’ensemble des informations recueillies et localise les 
zones suspectes ou non. 

 

T 230

Scories ou cendres
suspectées
Sondages sans
scories ni cendres

 

Illustration 23 - Localisation des zones à investiguer 
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10.6. INVESTIGATIONS 

10.6.1. Observations sur site et  cartographie de débit de dose 

La zone au nord est en cours de reconversion avec l’implantation d’une zone d’activité. 
Certaines parcelles ont donc été loties, d’autres sont clôturées. Sur les zones 
accessibles, aucune cendre n’a été observée y compris au niveau de trous réalisés à 
la pelle mécanique (Illustration 24). Les débits de dose mesurés sur la zone varient 
entre 90 nSv.h-1 et 130 nSv.h-1. 

 

 

Illustration 24 - Trous réalisés à la pelle mécanique sur la partie nord du site 

Sur le terril 230 des cendres ont ponctuellement été observées. Les débits de dose 
mesurés sur la zone varient entre 120 nSv.h-1 et 150 nSv.h-1. à 50 cm du sol.  

On relève la présence de nombreuses zones de combustion spontanée (Illustration 
25). 
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Illustration 25 - Exemple de zone de combustion du terril 230 
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Illustration 26 - Débits de dose mesurés sur le site de Fouquières-les-lens. 
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10.6.2. Prélèvements de solides 

Compte tenu des faibles débits de dose mesurés, aucun prélèvement de solide n’a été 
réalisé sur le site. 

10.6.3. Prélèvements d’eau 

Des prélèvements au niveau du forage F 7-19 et du piézomètre PZC1 ont été réalisés. 
Les résultats des analyses radiologiques sont reportés dans le Tableau 12. 

Tableau 12 : Composition radiologique des eaux souterraines prélevées sur le site de 
Fouquière-les-lens 

Fouquières-lez-lens U 

(µg.L
-1

) 

238
U 

(mBq.L
-

1
)
10

 

226
Ra 

(mBq.L
-1

) 

210
Pb 

(mBq.L
-1

) 

210
Po 

(mBq.L
-1

) 

228
Ra 

(mBq.L
-1

)
 

F7-19 

amont stockage 

1,79 ± 0,18 22,3 ± 2,2 < 7 <26 < 4 < 280 

PZC1 

Aval stockage  

1,55 ± 0,16 19,3 ± 1,9 23 ± 5 <25 4 ± 2 < 270 

Les analyses conduites sur les eaux souterraines en amont et en aval du site de 
Fouquières-lez-lens indiquent une évolution significative uniquement pour le 226Ra. La 
teneur en aval du stockage reste cependant faible et comparable à celle mesurée dans 
le bassin d’orage du site de Fouquereuil qui ne se trouve pas sous influence d’un 
stockage de cendres. 

                                                 

10
 Les activités en uranium 238 sont évaluées sur la base des résultats des analyses pondérales en uranium et sous 

l’hypothèse des rapports naturels entre les différents isotopes de l’uranium dans l’environnement.  
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Les résultats des analyses chimiques des eaux figurent dans le Tableau 13 ci après : 

Tableau 13 : résultats des analyses des eaux du site de Fouquières-lez-Lens : 

Paramètres 
mesurés 

pH 

 

Conductivité 

(µS.cm
-1

) 

Température

(°C) 

Chlorures

(mg.L-1
) 

Sulfates

(mg.L-1
) 

Hydrocarbures 

(mg.L-1
) 

Fluorures

(mg.L-1
) 

Forage 
7/19 6,9 1070 13,1 77,1 121 < 0,12 0,23 

PZ C1 6,9 1070 11,9 775 171 < 0,13 0,13 

 

Paramètres 
mesurés 

Σ 16 
HPA 

(µg.L-

1
) 

Arsenic 

(mg.L-1
) 

Cadmium 

(mg.L-1
) 

Chrome 

(mg.L-1
) 

Mercure

(µg.L-1
) 

Plomb 

(mg.L-1
) 

Vanadium 

(mg.L-1
) 

Forage 
7/19 

< 0,16 < 0,01 < 0,005 < 0,01 < 0,12 < 0,01 < 0,01 

PZ C1 < 0,16 < 0,01 < 0,005 < 0,01 < 0,12 < 0,01 < 0,01 

Ces résultats ne mettent pas en évidence de transfert du site vers les eaux de la 
nappe. 

10.6.4. Constat des usages 

La zone nord fait l’objet d’une reconversion en zone d’activité. La présence de gens du 
voyage a également été relevée. 

L’accès au terril 230 est interdit en raison des risques associés aux terrils (Illustration 
27). Des indices de fréquentation ont néanmoins été relevés sur la zone 
vraisemblablement utilisée pour des promenades pédestres et équestres, la chasse ou 
encore la pratique du quad. 
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Illustration 27 - Signalisation d’interdiction d’accès et des risques encourus.
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10.7. SCHEMA CONCEPTUEL DU SITE 

 

Nappe de la craie

Nappe des alluvions

Cendres

interdit

F7-19 (mBq.L -1)

238U = 22,3 ± 2,2 226Ra < 7
210Pb < 26 210Po < 4
228Ra < 280

238U = 19,3 ± 1,9 226Ra = 23 ± 5
210Pb < 25 210Po = 4 ± 2
228Ra < 270

PZC1 (mBq.L -1)

Zone nord 90-130 nSv.h -1

Pas de cendres

Terri l  230 120-150 nSv.h -1

Observation de cendres ponctuellement

Résidus de charbon
avec t races de cendres

Nappe de la craie

Nappe des alluvions

Cendres

interdit

F7-19 (mBq.L -1)

238U = 22,3 ± 2,2 226Ra < 7
210Pb < 26 210Po < 4
228Ra < 280

238U = 19,3 ± 1,9 226Ra = 23 ± 5
210Pb < 25 210Po = 4 ± 2
228Ra < 270

PZC1 (mBq.L -1)

Zone nord 90-130 nSv.h -1

Pas de cendres

Terri l  230 120-150 nSv.h -1

Observation de cendres ponctuellement

Résidus de charbon
avec t races de cendres
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11. Site d’Haillicourt  

11.1. LOCALISATION 

Le terril n° 9A dit « 2 bis de Bruay Est » est un terril plat de forme allongée. Il est situé 
sur le territoire des communes de Bruay la Buissière, Haillicourt et Hesdigneul les 
Béthune (62). La surface de son assise est estimée à 10 ha. Son volume est de 
1 350 000 m3. Il est situé au Nord de la cité 26 les Oiseaux d’Haillicourt. La fin de la 
mise à terril des produits date de 1956. 

Le terril n° 26 dit « Falande 2 Nord », longitudinal et plat, possède une assise d’environ 
14 ha. Il a un volume de 100 000 m3 et est, par son flanc Ouest, attenant au terril n° 
9A. Il est situé sur le territoire des communes de Haillicourt et Hesdigneul les Béthune. 
Les matériaux ont été mis en place avant 1939. 

Le terril n° 25 dit « Falande 1 Sud » est situé au Sud-Ouest des terrils n°s 9A et 26, le 
long de la D86. Il occupe une assise de 9 ha sur la commune de Haillicourt, au Sud du 
terril n°26 ci-dessus. Son volume est d’environ 300 000 m3. Il s’agit d’un terril plat de 
forme triangulaire. La mise à terril des produits s’est achevée avant 1939. 

Ces terrils ont tous trois une épaisseur de quelques mètres. 

Terril 9A
2bis de Bruay Est

Bassin

Forage 00195X0082/P1

Terril 26
Falande 2 Nord

Terril 25
T229 Falande 1 Sud

Forage 00191X0005/P1

 

Illustration 28 - Localisation du site d’Haillicourt. 
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11.2. PARTICULARITES GEOLOGIQUES 

L’ouvrage BSS 00195X0082/P1, au Sud et à l’Ouest des terrils, est localisé aux 
coordonnées Lambert 2 étendu X = 641771 ; Y = 2604837. La coupe de cet ouvrage 
est la suivante : 

 

Profondeur par 
rapport au niveau 
du sol 

Nature des terrains 

De 0m à 1,5m Argile 

De 1,5m à 4,0m Sable 

De 4,0m à 30,4m Craie (banc de silex à 21m et à 
23,5m) 

A noter la faible épaisseur des argiles de recouvrement des horizons plus perméables. 

11.3. DONNES HYDROLOGIQUES 

L’étude cartographique révèle la présence de deux cours d’eau bordant le terril 25 et 
d’un bassin d’orage implanté à l’ouest du terril n° 25 de l’autre coté de la D86.  

L’ouvrage BSS 00195X0082/P1, est situé en amont du site. Le forage AEP 
d’Hesdigneul lès Béthune (BSS 00191X0005/P1) est quant à lui situé à 1,3 km en aval, 
aux coordonnées Lambert 2 étendu X= 618727; Y=2611688.  

La craie présente à partir d’une profondeur de 4 m est exclusivement surmontée d’une 
couche d’argile limitant les transferts à la nappe. Les eaux souterraines n’ont donc pas 
été échantillonnées.  Son écoulement général se fait du Sud Sud-Ouest vers le Nord 
Nord-Est, suivant la piézométrie de la figure ci-dessous. 
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Terril 9A Terril 26

Terril 25 -229

 

Illustration 29 - Isopièzes de la nappe de la craie 

11.4. RECHERCHE HISTORIQUE DES DEPOTS DE CENDRES 

D’après le dossier d’arrêt des travaux miniers de la concession de Bruay et la visite de 
site, l’existence de cendres de centrales a été notée sur les terrils n°S 9A, 26 et 25-229. 
Les cendres présentes sur le terril 25 proviennent de la centrale électrique de 
Chocques.  

11.5. LOCALISATION DES CENDRES 

Le site de Haillicourt est composé de trois zones : les terrils 9A, 26 et 25. 

La vue ci-dessous reprend de façon synthétique, par superposition des plans retrouvés 
à la photographie aérienne, l’ensemble des informations recueillies et localise les 
zones suspectes ou non.  
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Terril 25 = T229 (Falande 1 Sud) 
contient des cendres (DADT)

Terril 26 (Falande 2 Nord) 
contient des cendres (DADT)

Terril 9A (2 bis de Bruay Est) 
contient des cendres (Visite)

Scories ou cendres
suspectées
Sondages sans
scories ni cendres

 

Illustration 30 - Localisation des zones à investiguer 

11.6. INVESTIGATIONS 

Le terril 9A a fait l’objet d’une visite le 4 décembre 2009. La présence de cendres 
n’a été observée que ponctuellement et uniquement au niveau de zones érodées 
(Illustration 31). Un prélèvement de cendres a été réalisé. Les résultats de son 
analyse en spectrométrie gamma sont reportés dans le Tableau 14. 
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Illustration 31 - Cendres observées sur le terril 9A du site d’Haillicourt le 4 décembre 2009. 

Tableau 14 : Résultats de l’analyse en spectrométrie gamma du prélèvement de cendres 
effectué le 4 décembre sur le terril 9A. 

Haillicourt 
238

U 
226

Ra 
210

Pb 
228

Th 
228

Ra 
40

K 

Bq.kg
-1

 55 ± 14 77 ± 7 68 ± 7 71 ± 7 79 ± 8 610 ± 80 

11.6.1. Observations sur site et  cartographie de débit de dose 

Sur le terril 26, de nombreux tas de cendres ont été observés (Photographie 8). 
Le débit de dose sur le terril varie de 120 nSv.h-1 à 150 nSv.h-1. Un tas de 
matériaux gris présentant une fine granulométrie a été observé en bordure du 
terril et de la route (Illustration 33). A l’issue de la visite les riverains ont été 
sollicités pour déterminer la nature de ce matériau. Il s’est avéré qu’il s’agissait 
d’engrais appartenant à un exploitant agricole et non de cendres. Le débit de 
dose mesuré au niveau de l’entreposage d’engrais était de 187 nSv.h-1 au 
contact.  
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Illustration 32 - Cendres sur le terril 26 

 

Illustration 33 - Tas d’engrais en bordure du terril 26 
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Illustration 34 - Débits de dose mesurés sur le site de Haillicourt 

Sur le terril 25 aucune trace de cendre n’a été relevée. Le débit de dose sur la 
zone varie de 100 nSv.h-1 à 120 nSv.h-1.  

11.6.2. Prélèvement de solides et résultats 

Au moment de la visite, la nature des matériaux entreposés en bordure du terril 
26 (Illustration 33) n’étant pas connue et le débit de dose au contact étant de 
187nSv.h-1, un prélèvement a été effectué et analysé.  Un second prélèvement a 
été réalisé sur le terril 26 dans une zone où le débit de dose au contact est de 
165 à   210 nSv.h-1.  

Les résultats des analyses par spectrométrie gamma sont présentés dans le 
Tableau 15. 
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Tableau 15 : Résultats des analyses en spectrométrie gamma des prélèvements effectués sur 
le terril 26 de Haillicourt 

Bq.kg
-1

 
238

U 
226

Ra 
210

Pb 
228

Ra 
228

Th
 40

K 

engrais < 35 49 ± 6 173 ± 31 72 ± 9 70 ± 6 2950 ± 180 

cendres 50 ± 26 72 ± 7 126 ± 26 92 ± 9 91 ± 6 1440 ± 100 

L’engrais se caractérise par une forte teneur en 40K cohérente avec l’existence 
d’engrais potassiques. Les niveaux de radioactivité des cendres sont cohérents 
avec les activités publiées par ailleurs11 et restent dans une fourchette basse. 

11.6.3. Prélèvements d’eau et résultats 

Les ruisseaux identifiés lors de l’étude documentaires étant à sec, aucun 
prélèvement n’a été réalisé. Pour ce qui concerne le plan d’eau à proximité du 
terril 25, il s’agit d’un bassin de collecte d’eau de drainage d’un champ voisin et 
ne présente donc pas de connexion avec le terril. Aucun prélèvement n’a été 
réalisé. 

                                                 

11  
Données rapportées dans l’avis IRSN/DIR/2008-225 en date du 24 avril 2008

.
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11.6.4. Usages constatés 

Le terril 26 est utilisé pour la chasse (Illustration 35). 

 

Illustration 35 - Pancarte à l’entrée du terril 26
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11.7. SCHEMA CONCEPTUEL DU SITE 

Nappe de la craie

Nappe des alluvions

Argiles

Terri l  9A 
90-120 nSv.h -1

Cendres (Bq.kg-1)
238U = 55 ± 14
226Ra = 77 ± 7
210Pb = 68 ± 7
228Th = 71 ± 7 
40K = 610 ± 80

Privé

Privé

Cendres
Cendres

Terri l  25
100-120 nSv.h -1

Pas de cendres

Terri l  26 
120-150 nSv.h -1

Cendres (Bq.kg-1)
238U 50 ± 26
226Ra 72 ± 7
210Pb 126 ± 26
228Ra 92 ± 9
228Th 91 ± 6
40K 1440 ± 100

Tas engrais 
187 nSv.h -1 au contact
238U < 35
226Ra 49 ± 6
210Pb 173 ± 13 
228Ra 72 ± 9
228Th 70 ± 6
40K 2950 ± 180

Privé

Nappe de la craie

Nappe des alluvions

Argiles

Terri l  9A 
90-120 nSv.h -1

Cendres (Bq.kg-1)
238U = 55 ± 14
226Ra = 77 ± 7
210Pb = 68 ± 7
228Th = 71 ± 7 
40K = 610 ± 80

PrivéPrivé

PrivéPrivé

Cendres
Cendres

Terri l  25
100-120 nSv.h -1

Pas de cendres

Terri l  26 
120-150 nSv.h -1

Cendres (Bq.kg-1)
238U 50 ± 26
226Ra 72 ± 7
210Pb 126 ± 26
228Ra 92 ± 9
228Th 91 ± 6
40K 1440 ± 100

Tas engrais 
187 nSv.h -1 au contact
238U < 35
226Ra 49 ± 6
210Pb 173 ± 13 
228Ra 72 ± 9
228Th 70 ± 6
40K 2950 ± 180

PrivéPrivé
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12. Conclusion 

Sur la base des observations et des mesures de débit de dose réalisées, la présence 
de cendres de charbon est confirmée sur : 

 la zone au sud du site de Chocques ; 

 le site de Fouquereuil ; 

 le site de Fouquières-lez-lens ; 

 le site de Dechy en bordure du Bouchard ; 

 le terril 26 du site de Haillicourt et de manière plus ponctuelle sur le terril 9A. 

Les débits de dose mesurés au niveau des stockages de cendres restent faibles et ne 
dépassent pas la valeur de 150 nSv.h-1 à 50 cm et 220 nSv.h-1 au contact. A titre de 
comparaison, il peut être mentionné que ces valeurs de débit de dose sont 
comparables au bruit de fond mesuré en région granitique12.  

Les analyses conduites par l’IRSN montrent que les niveaux d’activité dans les 
cendres sont relativement faibles. Dans le cadre de la réglementation applicable aux 
activités industrielles utilisant des matières premières naturellement radioactives mais 
non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives, la SNET (Société Nationale 
d’Electricité et de Thermique) a réalisé des analyses radiologiques sur des échantillons 
de cendres. Les résultats de ces analyses sont cohérents avec ceux obtenus dans la 
présente étude. A titre de comparaison, il peut également être mentionné que ces 
activités sont proches de ce qui peut être mesuré dans des sols granitiques13. Les 
analyses conduites dans les eaux ne mettent pas en évidence de transfert vers les 
eaux souterraines.  

Le développement d’une végétation sur les zones de stockage constitue une 
couverture de nature à limiter les risques d’envol des poussières.  

                                                 

12
 www.irsn.fr 

13
 Guide méthodologique pour l’acceptation de déchets présentant une radioactivité naturelle dans les installations 

classées d’élimination : IRSN/DEI/SARG/2006-009 
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Sur la base de ces éléments et de la faible fréquentation des sites, le BRGM et l’IRSN 
considèrent que l’impact radiologique associé aux stockages de cendres sur les sites 
examinés dans la présente étude reste négligeable. 

Concernant la surveillance des eaux, les informations acquises dans le cadre de la 
présente étude ne permettent pas de mettre en évidence un éventuel transfert vers les 
eaux souterraines. Le BRGM et l’IRSN considèrent que la mise en place d’une telle 
surveillance n’est pas justifiée. 
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Annexe 1 
 

Moyens métrologiques 

Mesure du débit de dose 

Les mesures de débit de dose ont été réalisées au moyen de sondes de type ADB 
6150 de la société SAPHYMO (Sondes N°1 et N°3). Ces sondes à scintillation 

plastique permettent de détecter et de mesurer des rayonnements X et γ. Elles sont 
constituées d’un scintillateur organique de 7,5 cm par 7,5 cm (sensibilité de 5 nSv.h-1) 
qui permet la détection de rayonnements d’énergie comprise entre 23 keV et 7 MeV. 

Analyse des eaux 

Paramètres physico-chimiques 

Les mesures ont été réalisées sur le terrain au moyen : 

- d’un appareil MULTILINER P3 de marque WTW équipé d’une sonde de 
conductivité TETRACON 325 (conductivité), 

- d’un appareil MULTI 340i de marque WTW équipé d’une sonde pH SENTIX 41-3 
(pH, température) et d’une sonde CELLOX 325 (Oxygène dissous). 

Mesure de l’ 238U 

Les mesures d’238U dans les eaux ont été réalisées par spectrométrie de masse 
quadripolaire à source plasma ICP-MS (Inductively Coupled Plasma-Mass 
Spectrometer). Cette technique est basée sur le couplage d'une torche à plasma 
générant des ions et d’un spectromètre de masse quadripolaire pour séparer ces ions 
en masse. L’appareil utilisé est une X7 CCT de  la société THERMOELECTRON 
(2005). Les solutions analysées ont été filtrées à 0,45 µm et acidifiées à pH 1,5 avec 
de l’acide nitrique ultra pur. Les concentrations des étalons utilisés sont comprises 
entre 0,005 et 5 µg.L-1. 
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Mesure du 226Ra 

Les mesures de radium 226 dans les eaux ont été réalisées par un appareil 
d’émanométrie du radon 222. Le principe de cette technique consiste à introduire la 
solution contenant le radium 226 à doser dans un barboteur en verre. Après élimination 
du radon présent (mise à zéro), le radon 222 (gaz) s’accumule pendant un temps 
déterminé. Un balayage d’air synthétique entraîne le radon 222 dans une chambre de 
comptage dont la paroi interne est tapissée par du sulfure de zinc activé à l’argent. Il y 
a émission de particules � au cours de la désintégration du radon 222 (et de deux de 
ses descendants, le polonium 218 et le polonium 214) qui, en frappant la paroi interne 
de la chambre, donneront naissance à des flashs de scintillation. Le comptage du 
nombre de ces scintillations permet de déterminer l’activité volumique en radium 226. 
L’appareil utilisé est un Alpha-Scinti 2 (2x2 voies) de la société TRACERLAB (2001). 
Les solutions analysées ont été acidifiées à pH 1,5 avec de l’acide nitrique 68 % et 
concentrées par évaporation (facteur de concentration ~ 20). Dans ces conditions de 
concentration, la limite de détection est de l’ordre de 7-8 mBq.L-1. 

Mesure du 210Pb 

La mesure du plomb 210 dans les eaux a été réalisée en scintillation liquide, après une 
pré-concentration chimique suivie de la séparation radiochimique du plomb 210 par 
extraction chromatographique sur résine de type « éther-couronne ». Cette technique 
nécessite de connaître l’abondance en plomb de l’échantillon afin de déterminer la 
masse d’entraîneur de plomb à ajouter, et pour calculer le rendement chimique de la 
séparation du plomb 210. Une norme décrivant cette technique est en cours de 
rédaction (Norme NF 60-809 - Partie 1 : Mesurage de l’activité du plomb 210 par 
Scintillation Liquide dans l’eau). La limite de détection est de l’ordre de 25 mBq.L-1. 

Mesure du 210Po 

La mesure du polonium 210 dans les eaux a été réalisée par spectrométrie alpha 
après séparation radiochimique. Cette technique est basée sur la norme NF 60-808 - 
Mesurage de l’activité du polonium 210 dans l’eau par spectrométrie alpha. La limite de 
détection est de l’ordre de 4 mBq.L-1. 
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Analyse des solides par spectrométrie gamma 

Cette technique est basée sur la norme NF ISO 18589-3 - Mesurage de la radioactivité 
dans l’environnement – Sol – Partie 3 – Mesurage des radionucléides émetteurs 
gamma. L'activité des radionucléides émetteurs gamma, présents dans les échantillons 
de cendres, est déterminée par des techniques de spectrométrie gamma fondées sur 
l'analyse de l'énergie et des surfaces des pics associées aux raies d'émissions 
gamma. Ces techniques permettent l'identification et la quantification des 
radionucléides. La nature et la géométrie des détecteurs et des échantillons 
nécessitent des étalonnages adéquats en énergie et en efficacité. L’appareil utilisé est 
un détecteur germanium coaxial de type N (40 % d’efficacité relative) de la société 
EURISYS MESURES (1997). Les échantillons ont été séchés à 105°C jusqu’à poids 
constant (détermination du pourcentage d’humidité relative), homogénéisés puis mis 
en géométrie de comptage de 50 mL (SG50). 
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