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Surveillance écologique et halieutique. Site de Gravelines. Novembre 1995 Octobre 1996
This report is the 18 th on annual surveillance of the nuclear plant site of Gravelines. In 1996, mean power output was
4160 MW with a cooling flow rate of 213 m3 / sec leading to an outfull vT of 9°26. The major impact of chloration is due
to bromoform (18.3 ug / 1) in outflow. The amplitude of the vibrio annual cycle is stable when compared to previous
years but diversity increases. In 1996, earlyness in species reproduction was noticeable. Chlorophyll biomass reached
45 mg / m3 and noctiluca cycle was quite unusual. Impact is estimated aroud 20 - 40 % in phytoplankton biomass and
30 - 100 % in zooplankton, depending on the species. Subtidal abra alba populations have been studied. For intertidal
populations disappearance of spio martinensis is to be noted., Le rapport de surveillance de Gravelines est le 18ème
rapport de surveillance du site nucléaire. 1996 est marqué par une puissance moyenne de 4160 MW, un débit d'eau de
refroidissement de 213 m3 / sec, un vT au rejet de 9°26. La chloration se traduit par la présence de bromoforme de
18,3 ug / 1 en moyenne au rejet. L'amplitude du cycle annuel des vibrions est stabilisé depuis 1986 mais la diversité
des espèces augmente. L'année 1996 a été précoce pour la reproduction des espèces. La biomasse chlorophyllienne a atteint 45 mg / m3 et les
noctiluques ont été présents de façon inhabituelle même en période hivernale. Le déficit dû à l'impact varie de 20 à 40 % pour le phytoplancton
et de 30 % à 100 % pour le zooplancton selon les espèces. Les peuplements subtidaux à Abra Alba sont suivis. L'impact sur l'intertidal est
marqué par la disparition de Spio martinensis.
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