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RESUME 

Ce travail presente la base historique et les renseignements dans les 
differents domaines de pollutions radioactives, metalliques et bacterien
nes, sur Ia cote beige de Ia mer du Nord et dans l'estuaire de l'Escaut. 

L'Institut a entrepris une etude methodique des differentes pollutions 
dans ces eaux cotieres, dans l'estuaire et dans les sediments. 

Les nouvelles techniques de prelevement, de traitement et de condition
nement des echantillons ainsi que leur analyse, sont developpees dans les 
laboratoires de l'Institut et es resultats sont presentes dans cette note 
avec une critique objective des difficultes rencontrees depuis l'echantil
lonnage jusqu'a ]'interpretation des resultats. 

Le but de ces etudes est Ia connaissance precise du milieu ecologique 
de Ia cote beige ainsi que les incidences potentielles, soit sur la sante 
publique, soit sur Ia destruction du site, soit sur Ia biologie des eaux 
marines, et, plus specialement, sur les effets de consommation humaine. 

Nous avons essaye de mettre en evidence Ia correlation entre les diver
ses pollutions et la teneur en phosphates. 

Enfin, nous avons etudie les phenomenes de precipitation et de sedi
mentation la ou les eaux douces polluees sont introduites dans les milieux 
marins. 

(''") Ce travail a ete execute dans le cadre d'un contrat de recherches avec l'Agence 
Internationale de I'Energie Atomique a Vienne, sous le no 871/RB et presente a Ia 
<< Conference technique de FAO sur Ia pollution des mers et ses effets sur les ressources 
biologiques et Ia peche , qui s'est tenue a Rome du 9 au 18 decembre 1970. 
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1. INTRODUCTION 

Apres av01r brosse un tableau des principaux travaux ecologiques 
sur les eaux de nos cotes et de notre estuaire, nous mettons en evidence 
le but poursuivi par nos travaux sur les determinations des differents 
types de pollutions marines dans nos eaux du littoral et de l'estuaire de 
l'Escaut, et, plus particulierement, en correlation avec l'interet accru de 
ces facteurs au benefice du bien-etre de l'homme. Enfin, cette etude est 
une premiere etape dans l'etablissement d'un bilan apres 50 ans de pol
lution industrielle, bilan qui nous permettra de comparer l'etat actuel 
de nos fonds marins avec celui qui a ete etabli il y a plus de 75 ans. 

A la lumiere de nos premiers resultats, nous etablissons un plan d'etude 
pour les prochains mois, qui nous permettra, par une recherche fonda
mentale, de mieux conna!tre ce milieu fortement altere par l'homme. 

II. HJSTORIQUE 

Depuis plus de 75 ans, l'Institut royal des Sciences naturelles de Bel
gique etudie l'ecologie des differents milieux et, plus specialement, celui 
du milieu marin. 

Les celebres travaux de G. GILSON (1900, 1907, 1924, 1926, 1938, 
1924 a 1938) sont consideres comme des reliques etant donne !'impor
tance de ces documents qui ant ete ecrits et construits avec une rigueur 
scientifique qui honore son auteur. ·Et, si ces travaux nous apparaissent 
combien precieux, c'est aussi parce qu'ils nous laissent une image de nos 
fonds marins avant qu'ils ne soient alteres gravement par l'industrie et 
le progres. 

L. VAN MEEL (1957, 1958) etudia le milieu marin au large d'Ostende, 
au bateau phare Westhinder durant la periode 1951 a 1955, et poursuivit 
des etudes hydrobiologiques des eaux saumatres dans l'Escaut en 1958. 

L. VAN MEEL (1955) presenta un vaste travail sur les differents para
metres physico-chimiques des eaux de mer le long du littoral beige. 

Rappelons que A. LAFONTAINE et al. (1955) commenc;:a !'etude des 
enterobacteriacees des eaux de mer de notre cote. 

G. PERSOONE (1968, 1968a) a realise une recherche importante sur 
la richesse microbienne du bassin d'Ostende. 

J. KUFFERATH (1970) apporta une contribution a !'etude des bacteries 
sur notre littoral en montrant que, si la situation n'avait pas gravement 
empire depuis 1956, elle ne s'etait pas, helas, amelioree. 

Les laboratoires du Ministere de !'Agriculture font plus specialement 
les analyses de l'etat sanitaire des poissons destines a la consommation. 

J. DEBEVERE (1967) illustre ce type d'etude. 
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Mais il n'y a pas que l'industrie et le progres qui viennent alterer nos 
fonds marins car il ne £aut pas oublier !'apport des retombees radioactives 
dues aux explosions nucleaires ou celles des rejets radioactifs des cen
trales nucleaires. 

Bien que !'importance des retombees radioactives ait fortement diminue 
depuis les dernieres explosions dans !'atmosphere, il ne £aut pas oublier 
que l'industrie nucleaire ne cesse de se developper et que les problemes 
des dechets radioactifs restent d'actualite. 

En Belgique, le controle de ces effluents est assure par le centre de Mol, 
tandis que le controle dans Ia chaine alimentaire est confie a l'Institut 
d'Hygiene et d'Epidemiologie du Ministere de Ia Sante. C'est !'Euratom 
qui assure Ia publication reguliere de ces resultats. 

P. KORRINGA (1968) pub!ia un travail tres rea!iste sur les consequences 
nefastes des pollutions marines sur les pecheries de la mer du Nord. 

III. BUT DE L'ETUDE PRESENTEE 

L'etude fondamentale du transfert ou de Ia concentration des radio
nucleides dans le milieu marin nous a amenes a mettre au point un 
dispositif d'analyse des radio-elements dans les matieres en suspension 
et dans l'eau de mer ainsi que dans les sediments (E. PEETERS, 1969). 

Dans ce travail, nous avons fait !'etude des mesures mensuelles de la 
radioactivite des matieres en suspension dans l'eau de mer et dans les 
sediments afin de mettre en evidence une variation saisonniere even
tuelle. 

La cartographie de l'activite des sediments marins a ete etablie par 
A. BASTIN (1964). En fonction de ces resultats, nous avons fixe nos 
points d'interet, a sa voir le point W a 51 °19'45" de latitude Nord et 
2°59'50" de longitude Est, autour duquel nous avons etabli un quadril
lage sur le bane de Wenduine d'un kilometre de cote, ce bane etant, 
d'apres A. BAsTIN, le plus actif; enfin, le troisieme point Z dans 
l'estuaire de l'Escaut, a 51°21'16" Nord et 4°14'21" Est, face a l'ecluse 
de Lillo. 

En collaboration avec la Force Navale Beige, une expedition de trois 
jours en mer a ete organisee chaque mois. 

De plus, au mois de fevrier, nous avons fait une analyse en continu 
des phosphates depuis Ostende jusqu'a Lillo. 

Des recherches sur Ia dispersion des radio-elements en solution dans 
l'eau de mer sont en cours, en collaboration avec le Commissariat a 
l'Energie Atomique a Fontenay-aux-Roses a Paris. 

A. ScHREIBER (1968), dans ses etudes sur Ia contamination des sedi
ments dans 1' Adriatique nord, avait deja mis en evidence !'importance 
de Ia radioactivite des matieres en suspension au-dessus des sediments. 

I I 
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IV. TECHNIQUE EXPERIMENTALE 

Les techniques de pn!levement des echantillons de differentes natures, 
de leur conditionnement et de leur preparation ainsi que de leur analyse, 
ont ete decrites par A. CAPART et E. PEETERS (1970). Dans ce meme 
travail, nous trouvons une description d'une nouvelle technique d'ana
lyse en continu des phosphates et des nitrates dans l'eau de mer et dans 
les estuaires. 

Quant a l'equipement permettant !'analyse des spectres gamma emis 
par les echantillons avec une resolution maximum, il a ete presente par 
E. PEETERS (1968). 

V. RESULTATS 

V. 1. Po II uti on s met a IIi que s 

En ce qui concerne les pollutions metalliques, nous avons dose le Co 
dans l'estuaire de l'Escaut et nous avons trouve une valeur de 6,1 ppb 
± 0.67 soit 10 a 80 fois plus qu'en mer. 

V. 2. P o II u t i o n s d u e s a u x Ph o s ph a t e s 

Enfin, !'analyse en continu des phosphates dans l'estuaire de l'Escaut 
nous a montre un maximum de 700fLgr./lit. 

V. 3. Po II uti on s radio- actives 

Six expeditions avaient ete prevues pour cette annee 1970, mais les 
mauvaises conditions meteorologiques n'ont pas permis d'obtenir des 
resultats representatifs pour les trois premiers mois. C'est pourquoi, seuls 
les echantillonnages des mois d'avril, mai et juin, oil.t ete retenus. 

Le tableau I donne l'activite en micro-curies par kilogramme du 
Csu7 et du Ce11 \ ainsi que le rapport Bi214/TP0 8 • 

La figure 1 illustre un spectre gamma determine a l'aide d'un semi
conducteur Ge(Li) d'un volume de 36 cc, des sediments d'un des points 
du quadrillage du bane de Wenduine. Ce spectre indique les energies 
gamma jusqu'a 900 Kev. 

La figure 2 nous montre un spectre gamma des matieres en suspension 
retenues sur les filtres provenant de la station Z au niveau de Lillo dans 
l'estuaire de l'Escaut a maree haute. 

Enfin, Ia figure 3 indique le quadrillage de 9 points autour de Ia station 
WB du bane de Wenduine. 

I' 
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DANS L'ESTUAIRE DE L'ESCAUT ET SUR LA COTE BELGE 

TABLEAU 1 

Activite en micro-curies par kilogramme du Cs137 et du CetH 
ainsi que le rapport Bi~14 /Tl20 

x 10-3 uc/kgr I Cs1.37 

I 
CeH4 

I 
Bi2H/T!20R 

$.03-70/04 4.95 ± .60 - .85 

$.04-70/01 8.00 ± 1.08 - 7.2 

$.04-70/03 .14 ± .32 .13 ± .11 .81 

$.04-70/04 4.55 ± .67 1.12 ± .22 .79 

5.05-70/01 .40 ± .20 - 2.9 

5.05-70/03 1.11 ± .21 - .69 

$.05-70/04 .51 ± .39 - .78 

$.05-70/05 .24 ± .18 - .88 

$.05-70/06 7.50 ± .80 - .64 

$.05-70/07 .65 ± .29 - 1.04 

5.05-70/08 2.65 ± .33 - .84 

5.05-70/09 .55± .22 - .87 

5.05-70/10 .67 ± .36 - .63 

5.05-70/11 .36 ± .20 - .91 

5.05-70/12 8.10 ± .53 .59 ± .12 .76 

5.05-70/13 9.30 ± 1.11 .39 ± .31 .80 

5.06-70/02 1.06 ± .32 .21 ± .12 1.50 

5.06-70/12 2.20 ± .40 .22 ± .12 1.95 

5.06-70/13 2.55 ± .40 .12 ± .06 1.02 

SF-05-70/02 5.80 ± 1.00 4.36 ± .67 1.23 

Z : Zandvlietsluis; W : Wandelaer; W. B. : Wenduine Bank. 

5 

---..._ 

X.n-70/ N : X = S = sediments; = F = filtre; = SF = sediments du filtre; n = mois. 

N = numero de l'echantillon : 

01 = z maree basse 
02 = z maree haute 
03 = w 
04 a 11 = W. B. carre 
12 = W. B. maree basse 
13 = W. B. maree haute 

'' 
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Fig. 1. - Spectre gamma determine a l'aide d'un semi-conducteur Ge(Li) d'un volume de 36 cc, des sediments d'un point du quadrillage du bane 
de Wenduine. Ce spectre indique les energies gamma jusqu'a 900 Kev. 
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Fig. 2. - Spectre gamma des matieres en suspension retenues sur les filtres provenant de La station Zandvlietsluis au niveau de Lillo dans l'estuaire 
de l'Escaut. Maree haute. 
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Bane de WENDUINE ( W B) 

51' 11' 30" N 

2" 55' 30" E 

S 05-70 /N 

1J 7 . 
Sable 

Fig. 3. - Quadrillage de 9 points autour de Ia station WB du bane de Wenduine. 

VI CONCLUSIONS 

Nous voyons immediatement que nos resultats confirment les analyses 
de A. BASTIN (1964). En effet, ce sont des sediments d'argile qui con
tiennent la plus grande teneur de Cs et, de plus, nous voyons que ce 
sont les echantillons de l'estuaire de l'Escaut qui presentent un rapport 
Bi214/TF08 superieur a 1, indiquant une contamination a l'Uranium pro
venant du fleuve lui-meme. 

Les sables ont des activites minimum et enfin la station W au large 
d'Ostende a la plus basse activite du Csm et du Ce144 ; cet echantillon 
etant du sable pur, ce resultat confirme les theories precedentes. 
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Si le rapport Bi2H/TJ2° diminue au large des cotes, ceci peut etre du 
soit a Ia dispersion de !'Uranium entralne par l'Escaut ou encore par une 
concentration de cet element dans les organismes marins. 

Cette hypothese sera verifiee par les prochains travaux. 

VII. PROJETS 

A la lumiere de ces resultats, nous esperons refaire l'annee prochaine 
la carte de la radioactivite gamma totale et qualitative des sediments le 
long de la cote beige et dans l'estuaire de l'Escaut par une determination 
en continu. D'autre part, nous analyserons la repartition . des phosphates, 
des nitrates et des nitrites en fonction des marees, des temperatures et de 
la salinite le long du littoral jusqu'a Anvers. 

Des etudes de granulometrie des sediments nous permettront de diffe
rencier la fixation des differents radio-elements dans les sediments. 

Enfin, nous esperons bien pouvoir entreprendre }'analyse des radio
elements en solution dans l'eau de mer apres extraction du potassium 40. 

Nous ferons une etude complete des differentes traces d'elements le 
long des cotes et dans l'estuaire de l'Escaut afin de mettre en evidence 
Ia pollution metallique apportee par l'industrie et, notamment, le mercure 
et le plomb. 
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