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Les groupes de réflexion tritium  

 

• Depuis 2005, des demandes de renouvellement d’autorisation 
de rejets et de prélèvements d’eau avec une éventuelle 
augmentation des limites de rejets en tritium 

 

• Les rapports RIFE (Radioactivity In Food Environment) (en 
particulier, n°11 pour l’année 2005) 

 

• La réaction britannique à travers le rapport du groupe « AGIR », 
publié par HPA (Health Protection Agency, RC4, Nov.2007) 

 

• Le questionnement du public, suite à ces rapports, vis à vis de 
la « bioaccumulation », relayé par les pouvoirs public 

Le contexte en décembre 2007 
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Le Directeur général de l’ASN a souhaité en janvier 2008 la 
constitution de deux groupes de réflexion, pluralistes, 
indépendants de l’ASN, composés des représentants du 
public, des exploitants, de la recherche et d’observateurs 
de l’ASN : 

 

- Groupe « défense en profondeur », présidé par M. Roland 
Masse (Académie des Technologies) 

première réunion le 16 mai 2008 

 

- Groupe « impact », présidé par Dr. Patrick Smeesters 
(AFCN) 

première réunion le 5 mai 2008 
    

 

 

   Les groupes de réflexion tritium 

La constitution des groupes 



CLI Cadarache - réunion du 1er juin 2012 - ASN/DEU 5 

• Groupe « défense en profondeur » : établir un état des 

lieux des connaissances relatif aux rejets de tritium, à 

l’impact environnemental, aux possibilités de traitement 

et de réduction à la source, et élaborer, si nécessaire, 

des recommandations 

 

• Groupe « impact » : établir un état des lieux des 

connaissances relatif à l’impact environnemental et 

sanitaire du tritium, et élaborer, si nécessaire, des 

recommandations 

 

Les groupes de réflexion tritium 

Le domaine des groupes 
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Les groupes de réflexion tritium 

Le fonctionnement des groupes 

• Chaque groupe a un président indépendant de l’ASN, garant de 
l’expression indépendante des participants (ACRO, ANCCLI, 
ANDRA, AREVA, ASN, CEA, CLI, CNRS, DSND, EDF, IRSN, ITER, 
SFRP, experts invités) 

 

• Chaque groupe construit son ordre du jour :  le groupe de réflexion 
peut inviter les experts dont il juge la présence nécessaire pour 
l’avancement de ses travaux 

 

• Les groupes disposent d’un site extranet, où sont regroupés tous les 
documents de travail, les présentations, les verbatim et  les compte-
rendu des réunions 

 

• Un CD avec les présentations a été remis aux participants 
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• Groupe « défense en profondeur » : 25 membres 
permanents, 5 invités, 4 réunions, 11 exposés, … 

 

• Groupe « impact » : 25 membres permanents, 7 invités, 5 
réunions, 13 exposés, … 

 

• Première réunion de synthèse des 2 groupes le 23 
novembre 2009, 2 réunions de synthèse en 2010 (1/02 et 
2/04) 

 

• Fin de la remise des textes, sous la responsabilité de leurs 
auteurs, en mai 2010 

 

• Edition du Livre blanc en juillet 2010 

 
 

 

 

Le bilan du fonctionnement 

 (2008-2010) 
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Le livre blanc du tritium 

Le livre blanc comprend : 

 

• la position de l’ASN sur les conclusions des groupes de 
réflexion ; 

• la synthèse des travaux et les constats et 
recommandations des deux groupes de réflexion par 
leur président ; 

• les contributions écrites des différents participants aux 
groupes de réflexion : ces contributions correspondent 
aux présentations effectuées au cours des travaux ; elles 
ont été rédigées sous la seule responsabilité de leur(s) 
auteur(s). 



CLI Cadarache - réunion du 1er juin 2012 - ASN/DEU 9 

Le livre blanc 

 

• Impression de 500 exemplaires (épuisé) 

   (400 en France, 100 à l’étranger) 

 

• Disponible et téléchargeable par chapitre ou en entier : 

 

http://livre-blanc-tritium.asn.fr 

http://livre-blanc-tritium.asn.fr/
http://livre-blanc-tritium.asn.fr/
http://livre-blanc-tritium.asn.fr/
http://livre-blanc-tritium.asn.fr/
http://livre-blanc-tritium.asn.fr/
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Le site internet du livre blanc 
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Plan d’action tritium 

4 axes + volet recherche 

Plan d’action de l’ASN : 

• Métrologie 

• Maîtrise des rejets 

• Surveillance de l’environnement 

• Estimation de l’impact 

 

Volet recherche :  

• harmonisation des méthodes d’évaluation des doses  

• études sur les effets de l’exposition de l’embryon et du 
fœtus humain au tritium 

• investigation de nouvelles approches sur l’induction 
potentielle d’effets héréditaires 
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Comité de suivi 

 

• L’ASN  a mis en place un comité de suivi du plan 

d’action  

 

• Un comité pluraliste présidé par Mme Comets et M. 

Bourguignon, commissaires de l’ASN  : Présidents des 

groupes de réflexion, ASN, DSND, IRSN, ANCCLI, 

GSIEN, ACRO, exploitants,  

 

• Une réunion annuelle : 6 juillet 2011 ; prochaine réunion 

le 4 juillet 2012 
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1. Métrologie et normalisation 

 • Constat : il n’existe pas actuellement de protocole de mesure normalisé des 

différentes formes physico-chimiques du tritium et en particulier des différentes 

formes organiques du tritium (échangeable et non-échangeable). L’absence de 

méthode normalisée rend ainsi difficile l’interprétation des études et données 

existantes. La commission d’établissement des méthodes d’analyse du CEA a 

engagé des travaux pour établir des protocoles de mesures partagés et reconnus.  

• L’ASN considère que ces travaux : 

• doivent aboutir à l’élaboration d’un guide sur la mesure du tritium organiquement 

lié ; 

• constituent un préalable indispensable à la mise en œuvre d’études complémentaires. 

 

• Groupe de travail BNEN en action depuis janvier 2011  

• Intitulé de la norme en cours de rédaction : « Mesurage du tritium de l’eau 

libre et du tritium organiquement lié dans les matrices 

environnementales » 

• Forme du tritium prise en compte dans les agréments des laboratoires de 

mesures de radioactivité de l’environnement délivrés par l’ASN  
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Il est actuellement considéré que la détritiation des rejets des réacteurs électrogènes et 
de l’usine de traitement du combustible irradié de La Hague n’est pas réalisable à un 
coût acceptable avec les meilleures techniques actuellement disponibles. Elle n’aurait 
de plus qu’un effet limité sur l’impact radiologique de ces installations. Devant 
l’augmentation observée des rejets de tritium des installations nucléaires civiles, en 
l’absence de méthode de détritiation et au titre du développement de la défense en 
profondeur, l’ASN considère que : 

 

    la publication annuelle pour chaque installation des quantités rejetées 
assure la pérennisation de l’inventaire des sources de production de tritium. Cet 
inventaire des rejets de tritium doit faire l’objet, de la part des exploitants, d’une 
information régulière et spécifique du public ; 

 

    la comptabilisation des rejets effectués dans l’ensemble des installations doit 
rester maîtrisée en toutes circonstances, comme elle l’est aujourd’hui ; 

 

    une veille technologique dans le domaine de la détritiation doit être mise en place. 

2. Maîtrise des rejets : plan d’action 

ASN 



CLI Cadarache - réunion du 1er juin 2012 - ASN/DEU 15 

Bilan par installation 

 l’ASN s’assurera de la publication annuelle pour chaque installation des 
quantités rejetées 

 l’ASN demandera aux exploitants d’effectuer une information du public 
spécifique sur le tritium notamment lors de la présentation des bilans annuels 
en CLI 

 

Bilan national 

 élaboration d’une synthèse annuelle de l’ensemble des rejets de tritium des 
INB en France 

 publication spécifique sur le site internet du Livre blanc : 

• Rejets en tritium des effluents gazeux et liquides de 2006 à 2010 disponibles sur le 
site  http://livre-blanc-tritium.asn.fr/plus/bilan-rejets-tritium.html 

• Impact des rejets en tritium de la dernière année exprimé en % de l’impact total des 
rejets, sur le même site 

 

 

2. Maîtrise des rejets : déclinaison 

http://livre-blanc-tritium.asn.fr/plus/bilan-rejets-tritium.html
http://livre-blanc-tritium.asn.fr/plus/bilan-rejets-tritium.html
http://livre-blanc-tritium.asn.fr/plus/bilan-rejets-tritium.html
http://livre-blanc-tritium.asn.fr/plus/bilan-rejets-tritium.html
http://livre-blanc-tritium.asn.fr/plus/bilan-rejets-tritium.html
http://livre-blanc-tritium.asn.fr/plus/bilan-rejets-tritium.html
http://livre-blanc-tritium.asn.fr/plus/bilan-rejets-tritium.html
http://livre-blanc-tritium.asn.fr/plus/bilan-rejets-tritium.html
http://livre-blanc-tritium.asn.fr/plus/bilan-rejets-tritium.html
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2. Maîtrise des rejets : publication 

des émissions de tritium 
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La surveillance du tritium dans l’environnement et le long de la chaine 

alimentaire doit être complétée : 

 

    les mesures à réaliser doivent tenir compte des formes physico-chimiques 

présentes. En conséquence, l’ASN demandera aux exploitants d’approfondir la 

caractérisation des formes physico-chimiques du tritium dans les rejets, en 

particulier en ce qui concerne l’existence possible de précurseurs organiques 

(petites molécules organiques tritiées) ; 

 

    les plans d’échantillonnages dans les différents compartiments 

environnementaux doivent être incontestés et partagés. En particulier, le choix 

des espèces animales et végétales à mesurer doit être revu afin de lever tout biais 

d’espèce. 

3. Surveillance de l’environnement : 

plan d’action de l’ASN 
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 Demande de l’ASN aux exploitants : 

 « Je vous demande d’engager une caractérisation de vos rejets basée sur des mesures 
spécifiques pour identifier les formes physico-chimiques du tritium rejeté (HTO, HT, 
TOL). Cette caractérisation doit permettre d’obtenir une information quantitative sur la 
répartition des différentes formes. 

 L’objectif n’est pas nécessairement de faire réaliser des campagnes de mesures sur l’ensemble 
de vos installations mais de vérifier pour chaque type d’installation la pertinence des 
démonstrations antérieures sur l’absence ou la quasi-absence de rejets de molécules 
organiques tritiées. La généralisation des résultats d’une campagne à d’autres installations 
devra faire toutefois l’objet d’une justification de votre part qui portera à la fois sur le 
fonctionnement des installations et sur leur environnement. Par ailleurs, en cas de détection 
de tritium sous forme TOL, il conviendra d’en définir la nature et l’origine. 

 

 Les exploitants ont engagé des études et réflexions en 2012 : la première étape 
consiste à définir les éventuelles molécules organiques susceptibles d’être 
rejetées par les installations     

3. Surveillance de l’environnement 

: spéciation des rejets 
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3. Surveillance de l’environnement 

: plan de surveillance 

 

L’ASN a saisi l’IRSN : 

 « Je vous demande, afin de compléter la surveillance du tritium dans 
l’environnement, de proposer les principes et les grandes lignes qui doivent être 
retenus par les exploitants dans l’établissement des plans d’échantillonnage : 
choix des espèces animales (terrestres, benthiques et pélagiques) et végétales à 
mesurer pour le tritium organiquement lié et pour le tritium libre au voisinage 
des installations rejetant du tritium, chronicité. Ces plans devraient aussi 
contribuer à améliorer la connaissance du comportement du tritium dans 
l’environnement en particulier le long de la chaîne trophique. » 

 

L’IRSN  a remis son rapport à l’ASN et l’a présenté au comité de 
suivi du plan d’action mis en place par l’ASN en 2011, les 
membres du comité de suivi se positionneront sur ces éléments. 
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Estimation de l’impact 

 
Certaines études évoquent une possible sous-estimation de l’efficacité biologique 
relative du rayonnement du tritium. L’ASN demandera à la CIPR de réexaminer la 
valeur du facteur de pondération (wR) du tritium dans le calcul des doses efficaces. 

L’ASN a saisi  la CIPR sur cette question  en juillet 2011 

Sans attendre la réponse de la CIPR, l’ASN demandera aux exploitants que les études 
d’impact radiologique de leur projets soient accompagnées d’une étude critique 
comportant une variante prenant en compte un facteur de pondération (wR) du tritium 
égal à deux. 

 

Demande de l’ASN aux exploitants :  

« Je vous demande donc d’inclure cette étude critique dans les études d’impact déposées dans le cadre 
d’une demande d’autorisation de création ou de démantèlement d’INB, et dans les mises à jour des 
études d’impact déposées dans le cadre de modifications d’installations. »  

Cette demande a été prise en compte dans certains dossiers (ex ITER) 

 

 

4. Estimation de l’impact : plan 

d’action de l’ASN 
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4. Estimation de l’impact : wR 

 

• Dossier ITER 

• Avis délibéré de l'autorité environnementale sur la demande 

d'autorisation de création de l'Installation nucléaire de base 

ITER n°Ae: 2010 - 67 

 « Suivant une recommandation de l’ASN, le maitre d’ouvrage a 

présenté une variante d’évaluation des impacts radiologiques, 

en retenant pour le tritium un coefficient de radiotoxicité pour les 

tissus biologiques double de celui jusqu’à présent retenu par la 

réglementation (le coefficient wR permettant de calculer la dose 

efficace reçue du fait d’une exposition au tritium passant de 1, 

valeur préconisée par la Commission internationale de 

protection radiologique, à 2). Compte tenu de la faiblesse des 

doses efficaces évaluées, la conclusion relative au risque 

radiologique ne s’en trouve pas modifiée. » 



CLI Cadarache - réunion du 1er juin 2012 - ASN/DEU 22 

Publications récentes  

 

• IRPA 13 (13-18 mai 2012) : tritium  

 Présentation orale : 1 (calcul d’impact, dont le tritium) 

 Poster : 1(métrologie) 

 

• 1st OBT Workshop (22-24 mai 2012), organisé 

par CEA et AECL 

 Présentations orales : 10 

 Posters : 2 

 Programmation d’une comparaison internationale sur 3 

ans, avec 3 échantillons, pour 35 à 40 laboratoires 

 


