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Etude hydrogéofogique du site de Gif-sur-Yvette 

Synthèse 

Dans le cadre des actions du BRGM d’appui scientifique et technique aux services chargés de 

la police de l’eau, la DDASS de I’Essone a sollicité le SGR pour la réalisation d’une étude 

hydrogéologique sur les sites de l‘ancien laboratoire et de la Société Nouvelle du Radium. 

Deux nappes d’eau souterraines sont présentes sur le secteur: la nappe des sables de 

Fontainebleau (site du laboratoire) et la nappe des alluvions de 1’Yvette (site de la Société 

Nouvelle du Radium). 

L’objectif de l’étude était d‘évaluer le risque potentiel de contamination des nappes et de 

1’Yvette. Pour cela un levé piézométrique a été réalisé. Le faible nombre de mesures n’a pas 

permis d’établir une carte piézométrique détaillée du site ; cependant, la carte piézométrique 

de la nappe des sables de Fontainebleau du plateau de Saclay montre que le sens des 

écoulements principalement NO-SE vers 1’Yvette est le même que celui déterminé par les 

mesures réalisées lors de cette étude, et nous a permis de circonscrire la zone de dispersion 

potentielle des éléments radifères à proximité de la vallée de I’Yvette. 

L’étude hydrogéologique montre qu’il y a possibilité de transfert des éléments radifêres 

depuis les anciens sites vers 1’Yvette (depuis le site de la Société Nouvelle du Radium 

directement à travers la nappe alluviale et par ruissellement via les sources de la nappe des 

sables de Fontainebleau pour le site du laboratoire). Cependant, les faibles valeurs mesurées 

des éléments radioactifs au niveau du sol au droit du site et dans les sédiments de I’Yvette, de 

deux ordres de grandeurs en dessous des normes, représentent actuellement un risque minime 

pour la zone d’étude. 
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ntroduction 

La radioactivité naturelle présente sur le site du Clos rose (ancien site de la S N R  : Société 
Nouvelle de Radium) et sur le lotissement des Coudraies (ancien site du LESR : laboratoire 
d’essais des substances radioactives) à Gif sur Yvette (fig. 1); provient de l’activité de la 
S N R .  

Afin de se rendre compte de l’étendue de la contamination ainsi que du risque sanitaire 
encouru, une démarche de gestion globale de la pollution des sols due à des déchets radifères 
a été entreprise par les services de I’Etat sur une partie de la commune de Gif-sur-Yvette. 
Cette démarche a consisté en une campagne d‘expertise de la contamination sur 50 cm de 
profondeur des propriétés situées sur les terrains de l’ancien laboratoire en réalisant des 
contrôles radiologiques (OPiü et PSN), ainsi qu’une étude historique de l’activité de la 
Société Nouvelle du Radium (DDASS de l’Essonne et IPSN). 

L’étude réalisée par la DDASS et I’IPSN a permis de retracer l’historique de l’activité de 
l‘entreprise ainsi que la gestion du site. Cette étude met en évidence les différents diagnostics 
réalisés. On note que les premiers diagnostics ont été réalisés entre décembre 1958 et février 
1959, cependant, ce n’est que dix ans plus tard que les travaux de décontamination ont été 
entamés. Ces travaux d’assainissement avaient pour but de limiter l‘exposition des occupants, 
compte tenu des difficultés que l’on pourrait rencontrer pour réaliser une décontamination 
complète. 

Un diagnostic réalisé en 1977 par le Service de Protection contre les Rayonnements de Saclay 
constitue un état des liew relativement complet, et suggérait la réalisation d‘une nouvelle 
phase d‘assainissement de certains terrains afin d’atteindre la valeur seuil définie par les 
experts qui est de O. 1 mrad/h. Cependant cette phase de décontamination n’a pas été faite pour 
la plupart des terrains. 

Le contrôle radiologique effectué sur le site du Clos rose autrefois occupé par la SNR a révélé 
l a  présence des sols contaminés au radium. Afin d’établir un bilan radiologique de cette zone, 
un contrôle des berges de I’i’vette, du bassin de rétention et du chemin formant une piste 
cyclable a été effectue. L a  berge de I’i’vette côté SNR étant inaccessible, le contrôle n’a été 
effectué que sur la berge face a la SNR. Ce contrôle a permis de constater que la 
contamination du site de la S N R  ne s’est pas étendue au bassin de rétention et à la piste 
cyclable. Les analyses sur les prélèvements de sédiments de I’Yvette réalisées par I’OPRi en 
novembre 2000 ne mettent pas en évidence de contamination détectable dans I’i’vette. 
Cependant, on a constaté la présence d‘un champ de rayonnement provenant du coté 
inaccessible de la berge. L‘origine de ce champ est inconnue, elle peut être due soit à la 
migration de la contamination des sols du site ou à la décharge des déchets de la SNR. 
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Dans ie cadre des actions du BRGM d’appui scientifique et technique aux services chargés de 
la police de l’eau, la DDASS de l’Essonne a demandé l’intervention du SGR (IDF) pour 
mener une étude hydrogéologique du secteur. 

L’objectif de cette étude est d‘évaluer l’impact potentiel de la contamination de sols SUT la 
qualité des eaux (nappes et rivière) à proximité des sites. 
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3.1. LES DONNEES PIEZOMETRIQUES: 

Les données piézométriques (campagne de mesures et données BSS) ont été 
reportés sur la carte piézométrique (fiç. 5 )  du plateau de Saclay. Le sens 
d’écoulement de la nappe des sables de Fontainebleau est SW-NE ce qui 
permet de dire que I’Yvette est alimentée par la nappe des alluvions. Par contre 
il n’y a pas de communication directe entre la nappe des alluvions et la nappe 
des sables de Fontainebleau. On peut donc dire que pour le site de la SNR il y a 
possibilité de transfert des éléments radioactifs de la zone non saturée vers la 
nappe alluviale, puis de la nappe alluviale dans I’Yvette. Pour le site du LESR, 
situé a un exutoire de la nappe les sables de Fontainebleau (sources) la 
contamination potentielle de la nappe va concemer une zone limitée au site lui 
même. 

Cette contamination pourrait néanmoins se retrouver au niveau des sources et 
rejoindre I’Yvette par des rus ou des canalisations avec possibilités 
d’infiltration au niveau des éboulis du calcaire de Brie. 
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Cette étude a montré qu’il existe deux modes de transport potentiel des radio-éléments 
depuis le site du LESR et le site de SNR liés à la présence de deux nappes, la nappe des 
sables de Fontainebleau et la nappe des alluvions de I’Yvette. 

Les transferts dans I’Yvette sont susceptibles de se faire par la nappe alluviale (pour 
l’usine) et par les sources de déversement de la nappe des sables de Fontainebleau (pour 
le laboratoire). Cependant, compte tenu du sens d‘écoulement des nappes et de la 
position du laboratoire, la nappe des sables de Fontainebleau ne pourrait être 
contaminée que très localement, dans le secteur immédiat du laboratoire, 

Cependant, même si l’exiçtence d‘un transfert des éléments radifères vers la nappe 
alluviale et I’Yvette est probable, les faibles quantités d’éléments radioactifs mesurées 
dans le sol et les sédiments de I’Yvette nous amènent à conclure que le risque sanitaire 
lié à la présence en trace de ces éléments est limité. 

Toutefois, quelques mesures sur des échantillons d’eau le long de la ligne d’écoulement 
depuis la nappe des sables de Fontainebleau jusqu’à 1’Yvette permettraient de confirmer 
nos conclusions. Nous rappelons que les échantillons d’eau analysés ont été prélevés au 
niveau d‘une eau stagnante. 
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