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Les rejets atmosphériques des principaux sites nucléaires 
surveillance radiologique environnementale de l’IRSN

(1) : le CNPE de Gravelines pris en exemple est celui dont les rejets sont les plus importants de tous les CNPE ; (2) : Centre de Stockage de l’Aube

Le tritium (3H) est le radionucléide prépondérant dans les rejets atmosphériques de la plupart des installations 
nucléaires : Valduc en rejette 3,5 fois plus que la Hague, 100 fois plus que Gravelines et 6000 fois plus que Cadarache 
Il est suivi par le carbone 14 (14C) : La Hague, Saclay, Grenoble ILL, les CNPE…
Certaines installations rejettent également des gaz rares (85Kr, 133Xe…) en quantité plus ou moins importantes : La 
Hague, Saclay, les CNPE…
Les autres radionucléides (Iodes, cobalts, césiums…) sont rejetés en quantités nettement plus faibles (sauf 129I par La 
Hague)
Les installations de l’amont du cycle du combustibles (Malvési, Romans-sur-Isère et Tricastin) rejettent de l’uranium

300 000 000  GBq /an ( 85Kr)

GBq /an (x 1 000 000 000 Bq/an)

0,1

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000
0,01

3H 14C Iodes Autres PF/Pa Gaz rares Uranium

Valduc
La Hague

Marcoule
Saclay
Grenoble ILL
Gravelines
Cadarache
Bruyères -Le-Châtel
Tricastin
Malvési
CSA

Creys -Malville



3

La Hague
Gravelines
Grenoble ILL
Creys‐Malville
Saclay
Cadarache
Bruyère‐Le‐Châtel
Tricastin
CSA

0,1

1

10

100

1 000

10 000

100 000

10 000 000

H 14C Iodes Autres PF/Pa Uranium

1 000 000

0,01

GBq/an (x 1 000 000 000 Bq/an)

Le tritium (3H) est également le radionucléide prépondérant dans les rejets liquides de la plupart des installations 
nucléaires : La Hague en rejette 150 fois plus que le CNPE de Gravelines et 10 millions de fois plus que Cadarache 
Il est suivi par le carbone 14 (14C) : La Hague, les CNPE, Saclay, Grenoble ILL, …
Les autres radionucléides (Iodes, cobalts, césiums…) sont rejetés en quantités nettement plus faibles (sauf 129I par La 
Hague)
Les installations de l’amont du cycle du combustibles (Malvési, Romans-sur-Isère et Tricastin) rejettent de l’uranium 
mais en quantités moindre que par voie atmosphérique

Les rejets liquides des principaux sites nucléaires surveillance 
radiologique environnementale de l’IRSN
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Le tritium, c‘est (l’isotope radioactif) de l’hydrogène
Émetteur β- de faible énergie : 18 keV, Période radioactive : 12,4 ans

3 origines :
La production naturelle cosmogénique
La rémanence des retombées des essais atmosphériques d’armes nucléaires
Les rejets de l’industrie nucléaires, et divers…

L’hydrogène (et donc le tritium) est un constituant de l’eau 
Le tritium présent dans la molécule d’eau est le tritium libre (HTO)

Ce tritium « suit » l’eau

L’hydrogène (et donc le tritium) est un constituant majeur de la matière 
organique (CHONPS) 

Le tritium organiquement lié (TOL)
Le TOL « suit » la molécule organique à laquelle il est lié

Dans l’air le tritium peut être présent sous forme HTO, HT et CH3T  (méthane 
tritié)

Principales caractéristiques du tritium
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Pluie

Les plantes incorporent le tritium 
HTO de l’air par photosynthèse ; 
HTO de l’air devient TOL dans la 
plante

Les échanges dans la plante entre 
TOL et HTO sont limités : 10% à 30% 
du TOL peut redevenir HTO.

L’absorption racinaire de HTO (flux 
d’eau) est négligeable pour la 
production de TOL, elle ne sert qu’à 
la transpiration.

Les échanges entre HTO dans la 
plante et HTO de l’air sont rapides ; 
un équilibre (même activité 
volumique dans la plante et la 
vapeur d’eau atmosphérique) est 
rapidement atteint : dans l’heure

Transfert aux végétaux (1/2)
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Activité totale de tritium dans la plante =    Activité HTO   +   Activité OBT

eau

Quelle est l’activité en HTO de la plante ?

L’activité en HTO de la l’air 
(vapeur d’eau) au cours des heures 

précédentes

Quelle est l’activité en TOL de la plante ?

L’activité moyenne de la 
vapeur d’eau de l’air durant sa croissance 

(durant la production de biomasse par 
photosynthèse)

PHOTOSYNTHESE

Equilibre rapide



7

abreuvement
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Ingestion

HTOHTO Voie percutanée

HTO

L’essentiel du HTO incorporé (près de 100%) est rapidement absorbé et transféré 
dans l’ensemble de l’organisme

Une petite fraction du HTO assimilé (1%) devient TOL ; le reste est utilisée pour 
l’eau intracellulaire et les flux d’eau 

L’essentiel du TOL ingéré est assimilé sous forme de HTO après catabolisme ; 
certaines petites molécules peuvent être également assimilées

Un faible pourcentage (4%) du TOL incorporé reste sous forme de TOL (molécules 
spécifiques nécessaires au métabolisme : acides aminés par exemple

TOL

Transfert aux animaux (1/2)
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97% du tritium (OBT+HTO) est éliminé avec une très courte période (quelques jours) 
par voie urinaire, fécale, par transpiration et exhalaison 

3% est éliminé avec une période plus longue de quelques dizaines à la centaine de 
jours

exhalation

HTOHTO
transpiration

Excrétion

HTO

OBT
Transfert 

au lait

Après incorporation le HTO ou le TOL produit naturellement ne fait pas l’objet d’une 
accumulation dans l’organisme
Dans le cas particulier du TOL produit artificiellement, par exemple pour la production de 
molécules marquées à usage médical ou de recherche, la période d’élimination est celle 
de la molécule concernée et non pas celle du tritium. 

Transfert aux animaux (2/2)
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Tritium libre (HTO)Tritium organique (TOL)

séchage
Échantillon fraisÉchantillon frais

Matière sècheMatière sèche

EauEau

combustion

Bq/L d’eau de combustion Bq/L d’eau de séchage

Activité totale du tritium   =    activité en HTO  +  Activité en TOL

La quantité d’eau de combustion est 
assez constante quelle que soit la 
matière organique : 
0,6 L/kg de matière sèche

La teneur en eau d’un échantillon frais 
est extrêmement variable : 
De 0,2 L/kg frais pour des céréales à plus 
de 0,9 L/kg frais pour certains légumes-
feuilles ou champignons

Bq/kg frais     =  Bq/Leau de séchage x       L/kgfrais (teneur en eau) +
Bq/Leau de combustion x       0,6 L/kg sec  x   rapport sec/frais

Une seule unité mesurée, le Bq/L, qui permet toutes les comparaisons
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Evolution du « bruit de fond » du tritium dans l’environnement

Aujourd’hui,  les activités en milieux 
atmosphérique et continental sont redevenus 
plus proches du niveau cosmogéniques :

de moins de 1 à 3 Bq/L pour une 
moyenne de 1,3 Bq/L

sur la période 2015-2017
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2015-2017

Niveau du tritium cosmogénique 0,1-0,4 Bq/L

En 1963, au plus fort des retombées des essais 
atmosphériques d’armes nucléaires, les activités 
du tritium dans l’air et en milieu continental ont 
atteint 700 Bq/L.

Hormis ces cas de rémanence, une activité mesurée supérieure à 3 Bq/L peut résulter 
d’une influence anthropique locale

Des sols, des sédiments ou des cernes d’arbres, peuvent présenter des activité 
supérieures rémanentes de périodes passées  

Les essais nucléaires n’ont quasiment 
pas influencé le milieu marin resté au 
niveau du bruit de fond naturel 
cosmogénique (0,1-0,2 Bq/L)
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Calculons ensemble l’activité du bruit de fond en tritium d’une salade
en Bq/kg frais

L’activité du bruit de fond actuel du tritium dans l’environnement est de 1,3 Bq/L

La salade contient 90% d’eau ; le grain de blé 15%

La combustion de la salade ou du blé sec produit 0,6 L d’eau de combustion par kg frais

Cas de la salade

Activité en HTO = 1,3 Bq/L  x  0,9 L/kg frais (teneur en eau) = 1,2 Bq/kg frais de HTO

Activité en TOL = 1,3 Bq/L  x 0,6 L/kg sec  x 0,1 (10% de matière sèche) = 0,08 Bq/kg frais de TOL

Activité totale en tritium de la salade       =  Activité en HTO +  Activité en TOL 
= 1,2 + 0,08 = 1,3 Bq/kg frais

Cas du blé

Activité en HTO = 1,3 Bq/L  x  0,15 L/kg frais (teneur en eau) = 0,2 Bq/kg frais de HTO

Activité en TOL = 1,3 Bq/L  x 0,6 L/kg sec  x 0,85 (85% de matière sèche) = 0,7 Bq/kg frais de TOL

Activité totale en tritium de la salade       =  Activité en HTO +  Activité en TOL 
= 0,2 + 0,7 = 0,9 Bq/kg frais
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Le bruit de fond du tritium actuel en Bq/kg frais

Activités actuelles du bruit de fond en tritium de 
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Transferts environnementaux et expositions potentielles au tritium 
lliées aux rejets atmosphériques des installations

Exposition interne par ingestion, 
inhalation et transcutanée

Exposition externe

Transcutanée

Émetteur β de très faible 
énergie, le tritium n’occasionne 
pas d’exposition externe

Les végétaux assimilent le 
tritium de la vapeur d’eau 
atmosphérique lors de la 
photosynthèse
(transfert racinaire négligeable)

L’Homme se contamine comme 
les animaux, principalement 
par ingestion 
(inhalation et transcutanée sont 
secondaires)

L’exposition par voie 
transcutanée et équivalent à 
l’exposition par inhalation
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(si irrigation ou inondation)

Exposition interne par 
ingestion ou inhalation*
Exposition externe

Transcutanée (baignade)

Transferts environnementaux et expositions potentielles au tritium 
lliées aux rejets liquides des installations
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Impact des rejets atmosphériques de tritium du centre de Valduc

300 TBq/an : les rejets atmosphériques 
tritiés les plus importants de tous les 
sites nucléaires français.

En l’absence de vents prédominants, la 
zone influencée est répartie de 
manière homogène tout autour du site. 

Les activités restent supérieures au 
bruit de fond jusqu’à quelques dizaines 
de km du site.

Ce marquage en tritium concerne 
toutes les composantes de 
l’environnement : notamment toutes 
les denrées locales, les cours d’eau…

Sur la base des mesures de la période 
2015-2017, la dose estimée est de 
l’ordre de 1 µSv/an (Bilan radiologique 
RNM 2015-2017 à venir)

Le tritium contribue à 99% de la dose 
totale potentielle à la population locale
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1 Bq/l d’eau de combustion = 0,6 Bq/kg de Matière sèche

Rejets (TBq/an)
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Relation entre les rejets atmosphériques tritiés de Marcoule et les 
concentrations en tritium des cernes d’un chêne (1968-1992)

En 1972, les rejets atmosphériques tritiés de Marcoule étaient 300 fois plus importants que 
ceux de 2016 ; la matière organique et donc le bois produit à cette époque avait une 
activité de l’ordre de 4000 Bq/L.

Aujourd’hui, un arbre de 50 ans autour de Marcoule a des feuilles dont l’activité 
en HTO et TOL est de l’ordre de 5 à 50 Bq/L, et un cœur de tronc a une activité en 
TOL de l’ordre de 4000 Bq/L
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Tritium dans l’air à moins de 1 km des 
cheminées du CNPE de Cruas ( ≈ 1 TBq/an)

Tritium dans les végétaux et le 
lait en fonction de la distance au 
site (tous CNPE confondus)

86% sous forme HTO

Moyenne des 
mesures
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Gamme et moyenne des 52 échantillons représentatifs du Bruit de 
fond radiologique : 1,3 Bq/L

Moyenne des 74 échantillons prélevés à plus de 10 km des CNPE : 1,4 Bq/L 
Moyenne des156 échantillons prélevés à moins de 10 km des CNPE : 2,0 Bq/L
Moyenne des 95 échantillons prélevés à moins de 5 km des CNPE : 2,6 Bq/L  
Moyenne des 36 échantillons prélevés à moins de 2 km des CNPE : 3,0 Bq/L 
Activités mesurées dans du lait
Activités mesurées dans des végétaux

Activités du tritium lié en 
Bq/L d’eau de combustion

Distance par rapport au points de rejets en km

Sur la base des mesures 2015-2017, la dose 
due au tritium est estimée à 0,01 µSv/an
Pour une personne résidant sous les vents à moins de 
1km des rejets et consommant des denrées produites 
dans les 5 km autour du CNPE

Bq/L d’eau de 
combustion

Impact des rejets atmosphériques de tritium des CNPE (1/2)
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Impact des rejets liquides de tritium des CNPE (2/2)
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Activités de 3H total dans les poissons du Rhône en Bq/kg frais

Moyennes, min et max sur la période 2001-2011*
Moyennes, min et max sur la période 2012-2016

Bruit de fond radiologique

CNPE
Bel. Civ. Cho. Cat. Nog. Gol. Bug. Tri. Cru. St Al. Chi. St La. Dam.

Eau
14 22 27 32 34,9 8,3 8,2 6,6 11 5,7 15 18 22

Poisson
14 22 23 33 33,0 7,7 10 9,1 9,0 6,6 12 15 11

Poiss/eau
1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 1,2 1,4 0,8 1,2 0,8 0,8 0,5

Consommation d’eau de 2 L/j         0,5 µSv/an en aval de Nogent
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Le tritium est le radionucléide largement prépondérant dans les rejets du site de Cadarache
Air : 1 seule mesure significative (supérieure au seuil de décision) sur la période 2014-2017  : 0,14 Bq/m3

Eau de pluie : 5 mesures significatives de 2,4 à 5 Bq/L ; dans la gamme ou légèrement supérieures au 
bruit de fond radiologique (moins de 1 à 3 Bq/L)
787 prélèvements d’eau de nappe réalisés dans 14 piézomètres localisés autour du site de Cadarache ; 
18 mesures  supérieur au seuil de décision  : de 2,2 à 3,4 Bq/L, dans le bruit de fond de ce radionucléide. 
La dernière détection date de janvier 2016, avant l’augmentation du seuil de décision passé d’environ 2,2 
à 4 Bq/L.
Aucun marquage des légumes et du lait décelable au travers des mesures sur la période 2014-2017

Le tritium autour de Cadarache
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Merci de votre attention
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