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1. Livre blanc du tritium ; 

2. Projet de création d’une installation d’entreposage des déchets tritiés d’Iter. 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

M. Pizot : 

Nous allons commencer car il est déjà 14h10. Je remercie le Directeur d’Iter Organisation, 

M. Motojima, de mettre cette salle à notre disposition. Il est représenté aujourd’hui par 

Mme Elbez que je remercie. M. le Sous-Préfet d’Aix-en-Provence est excusé et est 

représenté par Mme Prioleaud,  Secrétaire générale de la sous-préfecture d’Aix. Je 

remercie le représentant des autorités et des exploitants présents : M. Tord, adjoint au 

chef  de l’Autorité de Sûreté Nucléaire de Marseille ; M. Pamela, Directeur de l’Agence 

Iter France; M. Maubert qui représente le directeur du CEA Cadarache.  

Cette réunion consacrée au tritium est commune à la Cli Iter et à la Cli de Cadarache car 

le sujet intéresse les deux Cli. En effet, comme vous le savez, le tritium est un élément 

radioactif  qui sera utilisé comme combustible dans Iter. L’installation génèrera donc des 

rejets de tritium et des déchets tritiés. Par ailleurs, les rejets de tritium du CEA de 

Cadarache devraient augmenter dans l’avenir avec la mise en service des nouvelles 

installations RJH et RES.  

Le programme de cette réunion est le suivant. Nous commencerons par les interventions 

de deux experts de l’IRSN qui nous feront le point sur le tritium : M. Renaud du service 

d’étude et de surveillance de la radioactivité dans l’environnement et M. Chartier du 

service d’étude et d’expertise de la radioprotection. Je les remercie, ainsi que le Directeur 

général de l’IRSN, d’avoir répondu favorablement à l’invitation des Cli. Puis, 

interviendront M. Fournier et M. Jaunet de la Direction de l’environnement et des 

situations d’urgence à l’ASN. Ils nous présenteront la démarche du Livre Blanc du tritium 

et le Plan d’action de l’ASN. Je les remercie également d’avoir répondu à l’invitation de la 

Cli. Ensuite, M. Jérôme Pamela directeur de l’Agence Iter France, présentera le projet 

d’installation d’entreposage des déchets radioactifs tritiés Iter sur le site du CEA 

Cadarache.  

Je donne donc pour commencer la parole à M Renaud : 
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1. LE TRITIUM ET L’ENVIRONNEMENT 

 
M. Renaud : 

[Diapositives de l’intervention de M. Renaud en annexe 1] 

Je voudrais tout d’abord remercier Monsieur le Président de la Cli pour son invitation. Je 

vais vous faire une rapide présentation sur les caractéristiques de base du tritium qui 

expliquent tout ce qui va suivre et quelques éléments sur son comportement dans 

l’environnement.  

Le tritium, c’est de l’hydrogène. L’hydrogène peut avoir trois noyaux. Un type de noyau, 

c’est le protium, c’est-à-dire qu’il y a un atome qui est formé uniquement d’un proton. 

C’est d’ailleurs pour cela qu’on l’appelle le protium. Et puis, il peut y avoir un neutron de 

plus, c’est le deutérium. Ces deux noyaux de l’hydrogène sont stables. Ce dont on va 

parler, c’est du troisième qui a un neutron de plus et qui se trouve être radioactif. Sa 

principale caractéristique en tant qu’élément radioactif, c’est qu’il émet un rayonnement 

bêta de très faible énergie, de 18 keV. 

 

Où peut-on trouver du tritium ?  

On en trouve partout où il y a de l’hydrogène. Et il y a de l’hydrogène partout. 

Notamment dans la molécule d’eau H2O. Quand, dans cette molécule d’eau, l’atome 

d’hydrogène est un atome de tritium, on appelle cela de l’eau tritiée. On le note HTO en 

remplaçant un des « H » par T pour tritium. La particularité de cette molécule d’eau tritiée, 

c’est qu’elle va suivre le cycle de l’eau, c’est-à-dire que partout où il y a de l’eau, si l’eau est 

tritiée, le tritium va avoir le même devenir que l’eau. Et puis, l’hydrogène est aussi un 

constituant majeur de la matière organique. Dans les constituants majeurs, il y a le 

carbone, l’oxygène, l’hydrogène, l’azote, le phosphore. Une molécule organique, c’est une 

association de ces éléments. Dans ces éléments, il y a donc l’hydrogène. Si cet hydrogène 

est du tritium, cela fait une molécule qui est tritiée. On dit dans ce cas que le tritium est lié 

à la molécule qu’il forme. C’est donc du tritium organiquement lié qu’on appelle TOL. La 

particularité de ce tritium organiquement lié, c’est qu’il va suivre la molécule qu’il 

constitue, c’est-à-dire la molécule de la matière organique à laquelle il est lié. Il va donc 

subir tout le devenir de cette matière organique. 

On pourrait presque arrêter la présentation ici car tout le reste est la suite logique de ces 

principales caractéristiques.  

Ce qui est intéressant dans le cas du tritium par rapport aux autres éléments radioactifs, 

c’est qu’il y a une unité qui permet toutes les comparaisons. Cette unité, c’est le becquerel 

par litre. Car quand on a affaire à de l’eau tritiée, quand le tritium est avec la molécule 

d’eau, on le mesure en becquerel par litre tout naturellement. Quand il s’agit de tritium 

libre, HTO, dans la matière vivante, il suffira de sécher cette matière, récupérer l’eau de 

séchage et on va mesurer le tritium qu’elle contient. On va obtenir du tritium en becquerel 

par litre d’eau de séchage. 

Et si on veut mesurer le tritium qui est lié à la matière organique, une feuille de chêne, une 

salade, un morceau de viande, on va brûler cette matière organique, on va récupérer l’eau 

qui s’est dégagée lors de la combustion et on va mesurer le TOL en becquerel par litre 

d’eau de combustion. Ce qui est intéressant, c’est que ces mesures d’activités qui peuvent 

toutes s’exprimer en Bq/l, permettent de comparer les teneurs en tritium de toutes les 
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différentes composantes de l’environnement que ce soit l’air, l’eau, les végétaux ou les 

animaux. 

 

D’où vient le tritium ?  

Le tritium est d’abord un élément naturel qui est créé en permanence dans la couche de 

l’atmosphère par action du rayonnement cosmique.  

Il est également d’origine artificielle. Vous avez là quelques chiffres en pétabecquerels qui 

vous permettent de comparer les quantités émises par le rayonnement naturel et par les 

explosions d’armes nucléaires et les rejets annuels français. Cette courbe vous montre en 

becquerels par litre le niveau de tritium dans toutes les composantes de l’environnement, 

et son évolution depuis 1955 et même depuis 1945. Avant les premières explosions 

d’armes nucléaires, le tritium dans l’environnement, était uniquement du tritium naturel 

d’origine cosmique. Et la valeur normale de ce tritium dans l’environnement était 

comprise entre 0,1 et 0,6 Bq/l, donc du 100 % naturel. Vous voyez que cette activité en 

tritium de l’environnement a considérablement augmenté notamment dans les années 60 

en raison des retombées des tirs atmosphériques d’armes nucléaires qui ont libéré ce 

radionucléide. On a atteint presque 500 Bq/l en permanence tout au long de l’année 

pendant ces années 60. Cela a décru ensuite relativement rapidement, puis plus lentement. 

Et aujourd’hui, ce qu’on appelle le bruit de fond, c’est-à-dire le tritium qu’on trouve dans 

l’environnement, est inférieur à 3 Bq/l. Dans ces 3 Bq/l, il y a quand même pas mal de 

rémanence des retombées des essais nucléaires atmosphériques. Ce niveau va continuer de 

baisser pour se rapprocher petit à petit du niveau qui prévalait avant les essais nucléaires.  

Un schéma montre les différents échanges du tritium dans l’environnement. Je vais vous 

en dire l’essentiel. Le corollaire de ce que je vous ai raconté au début, c’est que l’activité en 

tritium de l’air est la même que l’activité en tritium de l’eau qui se trouve dans l’air. Il suffit 

donc de prendre en compte la quantité d’eau qu’il y a dans l’air pour connaître l’activité 

volumique du tritium dans l’air. 

 

Quelle est l’activité en tritium d’une plante ?  

Là, il faut faire la différence entre le tritium libre, c’est-à-dire le tritium qui est dans l’eau 

des végétaux, et le tritium lié à la matière organique. L’activité en tritium d’un végétal quel 

qu’il soit, une salade, une feuille de chêne, une plante aquatique, c’est toujours la somme 

du tritium libre et du tritium lié contenu dans la plante. L’activité du tritium libre 

correspond à l’activité de l’air juste avant que vous ayez fait le prélèvement, car il y a un 

échange permanent entre le végétal et l’air. Ce qui fait que si vous prenez un prélèvement 

de salade maintenant, l’activité en tritium libre que vous allez mesurer dans cette salade 

n’est représentative que des quelques heures qui précèdent son prélèvement et de l’activité 

en tritium qu’il y avait dans l’air quasiment au moment de son prélèvement. 

En revanche si vous mesurez le tritium lié, il correspond à la moyenne de l’activité de l’air 

pendant tout le temps durant lequel cette matière organique s’est formée. Pourquoi ? Tout 

simplement parce que le tritium organiquement lié se crée au moment où la matière 

organique se crée. Il se crée lors de la photosynthèse par absorption du tritium qui se 

trouve dans l’air. Donc, si on veut savoir quelle est la répartition entre tritium libre et 

tritium lié, c’est très simple. Si lorsque la matière organique s’est formée, par exemple une 

feuille de chêne, vous avez un haut niveau de tritium dans l’air, vous pouvez très bien 
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avoir un tritium organiquement lié qui est plus élevé que le tritium libre. Et à l’inverse, si 

vous avez au moment où vous prélevez plus de tritium dans l’air qu’au moment où le 

végétal s’est formé, vous aurez plus de tritium libre que de tritium lié. C’est assez facile à 

comprendre. 

 

En ce qui concerne les animaux, ils vont absorber le tritium de plusieurs manières, mais 

de manière générale, c’est essentiellement l’ingestion qui va compter, c’est-à-dire le tritium 

qui est contenu dans l’eau d’abreuvement des animaux et dans les fourrages qui leur sont 

donnés. Quand l’animal va ingérer du tritium soit dans ses fourrages soit dans son eau 

d’abreuvement, il s’agit de tritium libre, qui va être principalement assimilé sous forme de 

HTO. Il y en a quand même une petite partie qui va se lier à la matière organique et qui va 

devenir du tritium organiquement lié aux cellules de l’animal. S’il s’agit de tritium 

organiquement lié à la matière du fourrage, ce tritium va être hydrolysé dans l’estomac et 

l’essentiel va se retrouver sous forme de tritium libre, d’eau tritiée.  

Néanmoins, de petites molécules organiques vont arriver à passer. Un petit pourcentage 

qu’on estime de l’ordre de 4 % du tritium contenu dans les aliments de l’animal va rester 

incorporé à la matière organique. Une fois que ce tritium va être incorporé par l’animal, il 

va être distribué de manière relativement homogène dans l’organisme et il va s’éliminer. 

Tout ce qui est « eau » va s’éliminer très vite. Donc, on éliminera aussi facilement le 

tritium avec une durée d’élimination qui va être de l’ordre de quelques jours. Néanmoins, 

il y a une petite fraction de ce tritium qui va être incorporée et qui va avoir une période 

d’élimination un peu plus longue de l’ordre de quelques dizaines à quelques centaines de 

jours. Pourquoi ? Tout simplement parce que le tritium qui va rester fixé sur des molécules 

organiques et restera dans l’organisme aussi longtemps que la molécule sur laquelle il est 

fixé y restera. Ce n’est pas un problème ni de devenir du tritium, ni d’accumulation du 

tritium en tant que tel, c’est un problème de devenir de la molécule sur laquelle le tritium 

est fixé.  

Je vous ai dit que c’était bien pratique ces becquerels par litre parce que ça permettait de 

comparer. Néanmoins, on est souvent attaché au becquerel par kilo car pour les autres 

radionucléides, on utilise le becquerel par kilo. Pour transformer l’un en l’autre, on prend 

en compte la teneur en eau, combien la matière vivante contient d’eau, et la quantité 

d’hydrogène qui est dans la matière organique. 

De manière générale, vous voyez qu’aujourd’hui, le bruit de fond hors influence de toute 

installation nucléaire, est inférieur à 2 Bq/l d’eau de séchage ou de combustion, et que 

quand on prend en compte la teneur en eau et la quantité d’hydrogène dans la matière 

organique, cela donne quelque chose qui est inférieur à 2,5-3 Bq/kg frais. Ce sont donc les 

niveaux de tritium essentiellement rémanents des retombées des essais nucléaires et c’est 

hors influence de toute installation nucléaire. 

 

En France, je vais vous parler de deux cas particuliers,  Marcoule et Valduc. Pourquoi ? 

Tout simplement parce que Iter va rejeter du tritium et que la situation que connaîtront les 

environs de Cadarache va s’approcher plus ou moins de la situation qui existe 

actuellement et depuis des décennies autour des sites de Marcoule et Valduc. Je vous ai 

représenté sur une courbe l’évolution des rejets de Marcoule, en rouge, et Valduc, en 
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jaune. Vous voyez qu’aujourd’hui, on tourne autour de rejets atmosphériques de l’ordre de 

1 g/an, ce qui correspond à peu près à 300 TBq/an. 

Vous voyez que ces rejets sont plutôt en baisse par rapport à ce qu’ils étaient avant et 

notamment dans les années 70 où on atteignait 100 g/an, c’est-à-dire plus de 

30 000 TBq/an. 

 

Quelle est la situation dans l’environnement autour de ces sites ?  

Vous avez là l’activité en tritium dans les feuilles de chêne autour de Valduc. On prend des 

feuilles de chêne car c’est pratique à ramasser. Mais si vous aviez pris une salade, du lait, 

ou n’importe quoi qui pousse, vous auriez eu la même activité. C’est tout à fait 

représentatif  de tous les niveaux dans toutes les matrices. Vous voyez que le Centre de 

Valduc a une influence très significative sur son environnement. L’étude date de 2001. A 

l’époque, il y avait un rejet de 300 TBq. En 2007 et encore aujourd’hui en 2011 où les 

rejets sont à peine plus faibles, vous avez à peu près le même marquage des environs de 

Valduc. C’est un marquage qui est de l’ordre de quelques dizaines à quelques centaines de 

becquerels par litre. Et ça comme c’est quelque chose qui est très ancien, depuis des 

décennies, toutes les composantes de l’environnement sont à peu près en équilibre, c’est-

à-dire qu’on retrouve à peu près les mêmes valeurs dans la vapeur d’eau de l’air, dans l’eau 

de pluie, dans les salades, dans les feuilles de chêne, dans la nappe phréatique et dans les 

eaux des cours d’eau. Une petite courbe vous montre qu’il y a quand même des petites 

nuances. En général comme les rejets s’effectuent dans l’air, la vapeur d’eau de l’air est un 

peu plus chargée en tritium que l’eau de pluie, et que cette eau de pluie est un petit peu 

plus chargée en tritium que les eaux des rivières. Vous voyez que pour les végétaux, cela 

fluctue beaucoup car cela va dépendre de ce qu’il y avait dans l’air soit juste avant le 

prélèvement, soit au moment où la matière du végétal s’est formée. 

Vous voyez que pour le lait, comme les animaux mangent différentes variétés de fourrage, 

etc., les variations sont bien moindres. Vous voyez cependant que toute cette 

contamination est à peu près du même niveau autour de Valduc.  

Pour Marcoule, c’est rigoureusement la même chose. Des rejets qui étaient en 91-92 à 

600 TB, ces dernières années, ils sont entre 300 et 400. Même type de marquage, quelques 

dizaines à quelques centaines de becquerels par litre. Vous notez que l’influence de 

Marcoule se fait sentir très en aval, très au Sud de Marcoule, puisque jusqu’en Arles, on 

peut encore mesurer du tritium ajouté par Marcoule. Évidemment, l’extension de cette 

zone influencée est surtout au Sud à cause du mistral. Mais vous notez que quelquefois, 

on a aussi des vents du Sud et que vous pouvez avoir un petit marquage qui se fait jusqu’à 

Tricastin. Ce n’est pas l’installation EDF Tricastin qui est en cause, mais bien de Marcoule 

qui influence l’environnement. 

Aujourd’hui encore, ce sont des mesures faites en 2010, vous voyez la vallée du Rhône 

jusqu’à l’amont de Crest, Rochefort, Miribel. Vous voyez que dès qu’on arrive à Tricastin, 

on a des activités qui sortent du bruit de fond, de la normalité, avec des valeurs qui sont 

10 à 100 fois plus importantes. Vous voyez dans le cas de ces deux sites, un marquage net, 

significatif, bien visible dû à des rejets, qui sont en baisse mais qui sont encore 

conséquents. 
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Qu’est-ce que cela donne en termes de dose ?  

Vous vous apercevez que compte tenu de la radiotoxicité du tritium –Michel Chartier va le 

présenter tout à l’heure – cela donne des doses qui sont extrêmement faibles. De manière 

générale, pour vous donner un exemple, dans le Rhône, il y a aussi un marquage des 

poissons par les CNPE en carbone 14. Il suffit de manger quelques kilogrammes de 

poissons du Rhône marqués en carbone 14 pour avoir une dose supérieure à la dose due 

au tritium venant de Marcoule. Il faut donc relativiser les choses. Vous voyez des doses 

qui sont le plus souvent inférieures à 1 mSv aussi bien en inhalation qu’en ingestion. Je 

précise que ces calculs de dose ne reposent pas sur des calculs théoriques, ce sont bien des 

choses qui ont été mesurées en appliquant la ration alimentaire résultant de l’enquête 

alimentaire qu’on a récemment faite pour le CEA précisément autour de Marcoule. 

En conclusion, dans tout ce qui est eau, air, sol, plantes, les connaissances sur le tritium ne 

sont pas pléthoriques, mais il y en a quand même pas mal. Elles sont en bonne cohérence 

avec les mécanismes, les observations et puis le bon sens lié aux caractéristiques de base 

que je vous ai énoncées tout au début.  

Il reste encore des questions, mais qui relèvent de la curiosité scientifique sur ce que peut 

bien devenir l’hydrogène tritié, car il y a aussi de l’hydrogène tritié dans l’air et il peut y 

avoir du méthane tritié. Dans les organismes animaux, on a assez peu de données au 

regard de la complexité de la chose. Mais encore une fois, on n’attend pas des recherches 

qui sont menées sur ce sujet des avancées qui nuancent ce que l’on sait en termes de 

radioprotection du tritium. Souvent, cela relève de la seule curiosité scientifique.  

Une question m’est fréquemment posée : le tritium, se bioaccumule-t-il ou pas dans 

l’environnement ?  

Le tritium libre ne peut pas plus s’accumuler dans l’eau. 

Est-ce que le tritium lié peut s’accumuler ? Uniquement si la molécule sur laquelle il est 

fixé peut s’accumuler.  

Force est de constater qu’aujourd’hui, on n’a aucune mesure attestant qu’il existe des 

molécules figurant dans les rejets des installations nucléaires qui peuvent donner lieu à une 

accumulation de tritium dans l’organisme. Dans le seul cas pour l’instant où on ait vu une 

telle accumulation, il s’agit de molécules qui ont été volontairement marquées à usage 

médical et pharmaceutique. C’était dans la baie de Cardiff. Ces molécules marquées de 

haute activité sont très spécifiques et ont donc un comportement très particulier. La 

question qu’on peut se poser est : ne peut-on trouver qu’en milieu aquatique ces 

molécules produites par l’industrie pharmaco-chimique ?  

Un dernier point sur lequel je veux attirer votre attention est que la mesure du tritium sur 

des échantillons pose des problèmes de représentativité, de biais. Je vous l’ai dit au début, 

le tritium s’échange très rapidement. Quand vous avez un échantillon, si vous ne le 

mesurez pas, si vous ne le protégez pas, si vous ne l’empêchez pas d’échanger avec l’air 

ambiant, si vous ne prenez pas un certain nombre de précautions, vous pouvez à peu près 

mesurer n’importe quoi en ce qui concerne le tritium libre. Même en ce qui concerne le 

tritium lié, il faut une métrologie de très bonne qualité pour produire des mesures qui 

soient représentatives, fiables et interprétables.  

Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis à votre disposition si vous avez des 

questions. 
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M. Pizot : 

Merci, Monsieur Renaud. Avant de passer aux questions, je salue l’arrivée du Major 

Antolini, commandant à la gendarmerie de Peyrolles, et de Monsieur Jean-David Ciot, 

maire du Puy-Sainte-Réparade et candidat aux élections législatives ce mois-ci. Si vous 

avez des questions, merci de vous présenter. 

 

Mme Réal :  

Merci pour la présentation, c’était clair. J’aurais quand même quelques questions 

complémentaires.  

J’ai lu le Livre Blanc sur le tritium et les articles concernant le groupe de réflexion tritium. 

Les experts disent qu’il y a quand même beaucoup d’inconnus, beaucoup de choses que 

l’on ne connaît pas concernant le tritium. Vous avez parlé de la métrologie, de la mesure 

et effectivement, dans ces réflexions sur le tritium, il est dit qu’il y a vraiment un gros 

problème sur la métrologie. Il me semble que la métrologie, c’est quand même le départ 

de tout. Si on a déjà des soucis concernant la métrologie, les conclusions seront alors 

basées sur des données empreintes d’erreurs, c’est quand même un gros souci.  

Je crois qu’il y a des groupes de travail qui travaillent là-dessus et je souhaiterais que la Cli 

Iter soit tenue au courant des résultats de ces groupes de travail pour savoir effectivement 

s’il y a des avancées concernant cette métrologie.  

Il y a un autre point concernant tout ce qui est sédiments et rémanence des sédiments, par 

exemple dans les cours d’eau. Je crois que dans le Livre Blanc, il avait été noté qu’on avait 

trouvé, dans les rejets des industries horlogères, des quantités importantes de tritium dans 

les cours d’eau qui seraient dues à des remises en suspension de tritium contenu dans les 

sédiments, si je ne me trompe pas. Au moment de l’examen de la demande d’autorisation 

de création de l’INB Iter, j’avais dit que dans le code Abricot, on ne tenait pas compte de 

la sédimentation. Or, s’il y a un phénomène d’accumulation dans les sédiments et 

qu’ensuite il y a des crues, etc., ne peut-il pas y avoir une remise en suspension de ce 

tritium et à ce moment-là on va se retrouver face à des quantités importantes de tritium, 

même si on voit que les conséquences des rejets de tritium dans l’environnement restent 

relativement faibles. 

Après lecture de ces différents documents, il m’apparaît que le comportement du tritium 

comporte beaucoup d’inconnus. On dit effectivement qu’il n’y a pas de problème, qu’on 

est bien en-deçà des risques, etc. D’accord, mais il y a vraiment beaucoup d’inconnus que 

ce soit sur la métrologie, sur le comportement du tritium chez des animaux, etc. Il me 

semble donc très important que la Cli – pour qu’elle puisse jouer son rôle – soit vraiment 

tenue au courant régulièrement des études en cours et des avancées scientifiques. Je suis 

satisfaite effectivement de la tenue de ce genre de réunion qui doit être renouvelée. 

 

M. Renaud :  

Je vais répondre à la deuxième question et puis un peu à la troisième. Et puis, je laisserai 

peut-être la parole à Henri Maubert sur la métrologie et sur la première question.  

Pour répondre à la seconde question, on a effectivement trouvé en amont de Crest un 

échantillon de sédiments – quelques centaines de grammes – qui était contaminé au 

niveau de 300 000 Bq/l d’eau, donc de tritium lié, ce qui est très conséquent. On a séparé 

ce sédiment en 10 parties et on s’est aperçu que tout était dans une de ces 10 parties. Ce 
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dixième, on l’a encore séparé en 10 parties. On a trouvé que toute l’activité était dans ce 

centième et que tout le reste était au niveau normal. Et à la fin, on s’est aperçu que c’est ce 

qu’on pourrait appeler vulgairement une particule chaude. C’est-à-dire un résidu de 

peinture qui ne s’est pas complètement dégradé et qui présente donc une activité 

spécifique très importante. 

On a retrouvé ceci dans d’autres endroits du Haut-Rhône. Les Suisses, avec qui on 

travaille, ont retrouvé aussi cela chez eux, y compris dans certains sédiments du lac 

Léman. Et on va lancer une campagne cette année pour étudier le cas du Doubs et de 

certaines rivières aux affluents du Doubs car l’industrie horlogère était à l’époque installée 

dans cette région-là et des émissaires rejetaient notamment dans le Doubs. On en saura 

donc plus sur ce qui reste et si on en trouve ailleurs.  

En ce qui concerne la remise en suspension, ces sédiments peuvent évidemment très bien 

être remis en suspension. Mais ce que l’on constate, c’est que pour l’instant, ce tritium 

n’est pas biodisponible, c’est-à-dire qu’il est toujours encapsulé dans sa matrice d’origine, 

par exemple un résidu de peinture qui n’a pas fini sa dégradation complète et qui donc 

n’est pas disponible et n’influence pas l’activité de l’eau. Si on regarde les sédiments du 

Rhône, on peut avoir des activités beaucoup plus importantes à l’amont qu’à l’aval. Alors 

que si on regarde l’eau, les plantes aquatiques et les poissons, on a beaucoup plus de 

tritium en aval qu’on amont car il y a toute l’industrie nucléaire qui rejette du tritium. Ce 

tritium est donc là, dans les sédiments et peut être remis en suspension. Mais même dans 

ce cas de figure, il ne pourra pas se répandre tout de suite. Ceci ne veut pas dire qu’au 

terme final de sa dégradation, il ne puisse pas devenir disponible pour les végétaux et les 

animaux. Donc, on suit cela. Et prochainement, on saura si ceci se limite au Rhône ou si 

cela concerne également le Doubs.  

En ce qui concerne la troisième question, je voulais simplement dire que pour l’instant, les 

connaissances que l’on a sur le comportement du tritium expliquent tout à fait et sont 

tout à fait cohérentes avec ce que l’on voit. Il reste certaines questions. Mais à mon sens, 

ces questions relèvent de la curiosité scientifique. Je veux dire par là qu’en ce qui concerne 

le tritium dans l’environnement, il n’y a pas d’enjeu de radioprotection. Il y a simplement 

une amélioration nécessaire des connaissances comme pour tant d’autres choses. Reste à 

connaître le cas potentiel de l’existence de molécules dont il faudra étudier le 

comportement. C’est-à-dire que là encore une fois, je le précise, ce n’est pas le 

comportement du tritium qui intéresse en la matière, mais c’est le comportement de ces 

molécules sur lesquelles est susceptible de se fixer le tritium. J’espère que j’ai répondu à la 

question. 

 

M. Maubert : 

Sur la métrologie, je m’exprimerai en tant que Président de la Commission de 

normalisation de la mesure de la radioactivité dans l’environnement.  

La détection du tritium est difficile en direct pour des raisons physiques. C’est-à-dire que 

comme c’est un rayonnement qui est très peu énergétique, son parcours avant d’arriver au 

détecteur est faible. En fait, il est atténué en général avant d’arriver au détecteur. C’est 

donc difficile à mesurer et ça le restera. En revanche, en laboratoire, en transformant ce 

rayonnement en un autre rayonnement qui est lumineux, on détecte beaucoup plus 

facilement. Et il existe aujourd’hui des normes pour détecter le tritium dans l’eau, dans les 
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effluents, dans l’air, et nous sommes en train de finir la normalisation de la mesure du 

tritium organiquement lié. 

Il y a des laboratoires qui savent le faire, et très bien, depuis longtemps. Mais le rôle de la 

norme étant aussi d’être en consensus entre divers laboratoires, cela prend du temps pour 

produire le texte. Mais il va sortir cette année, en 2012.  

Donc même s’il y a quelques difficultés de mesure rapide ou en direct, on sait très bien 

mesurer le tritium et à des niveaux très faibles. Il y a des techniques beaucoup plus 

évoluées que celles de surveillance de l’environnement, mais qui prennent du temps.  

Mais on ne pense pas que la métrologie soit vraiment un problème. 

 

M. Pichon de Bury :  

Sur l’avant-dernier slide, vous avez dit qu’il y avait quelque chose autour des estuaires 

anglais. Pour qu’on comprenne bien, quel type de rejets est-ce ? Et est-ce qu’on peut faire 

un parallèle entre ce qui va se passer peut-être à Iter et ce qui se passe là-bas ? 

 

M. Renaud :  

La spécificité c’est que l’industrie pharmaceutique, pharmacologique, marque des 

molécules en tritium, c’est-à-dire fait en sorte que des molécules contiennent du tritium et 

beaucoup de tritium pour servir de marqueur et suivre le devenir de ces molécules. Il se 

trouve que dans la baie de Cardiff, une entreprise qui s’appelle Amersham fabrique des 

molécules de ce type. Évidemment, cette entreprise a des rejets. Quand elle rejette, elle 

rejette peut-être du tritium seul, mais elle rejette surtout des molécules tritiées. Quand ces 

molécules sont mangées par un poisson, le poisson va garder ce tritium, cette activité très 

importante, tout le temps que la molécule va résider en lui. 

C’est quelque chose qui n’a absolument rien à voir avec le comportement normal du 

tritium et a fortiori rien à voir avec le comportement du tritium émis par les installations 

nucléaires et avec celui qui sera rejeté par Iter. C’est un cas bien spécifique où c’est la 

molécule qui pose problème. Ce n’est pas du tritium qui est venu se fixer à une molécule 

par photosynthèse ou autre. C’est un laboratoire qui a contaminé avec des cellules de 

tritium, pour le dire simplement, des molécules pour qu’elles soient utilisées dans 

l’industrie pharmaceutique. 

 

M. Pichon de Bury : 

Ce sont des rejets sous quelle forme ? 

 

M. Renaud :  

Dans les détails, je ne sais pas, mais ce ne sont pas des effluents d’installations nucléaires, 

c’est sûr. 

 

M. Galizi :  

Pouvez-vous nous répondre sur le fait que l’Andra refuse systématiquement tout stockage 

de déchets tritiés ?  
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M. Maubert :  

Je vais répondre là-dessus. Ce qui nous a été expliqué à l’Andra, c’est que les stockages 

définitifs de déchets nucléaires seront acceptables dans la mesure où ils n’ont pas de rejets. 

Avec le tritium, il est très difficile de garantir l’absence de rejets car c’est un atome qui a 

tendance à diffuser facilement du fait de sa petite taille. Donc quand on envoie des 

déchets à l’Andra, il y a des spécifications sévères sur la teneur en tritium. 

 

M. Pizot : 

Le pic des expériences nucléaires, cela veut dire que cette pollution faisait le tour de la 

planète à l’époque ? 

 

M. Renaud :  

Oui. Le tritium fait partie de la kyrielle d’éléments radioactifs qui ont été émis à l’époque 

des retombées des tirs. Il y a eu du tritium, du césium, des iodes, des cériums, du 

plutonium, de l’américium. Il y avait tout un cocktail d’éléments radioactifs dans l’air à 

cette époque à des niveaux relativement élevés. Il y a eu deux grandes phases de ces 

explosions. Il y en a eu quelques-unes avant, les premières petites bombes, dans la course 

à l’armement russo-américaine : 54-59 et 60-63. En 63,  un moratoire a été signé par les 

grandes puissances pour arrêter les explosions nucléaires. Après, les petites bosses que 

vous voyez dans les années 70, ce sont les retombées des tirs chinois qui avaient eu lieu 

aussi dans l’hémisphère Nord. 

Le pic se situe en 63-64, l’année où il y a vraiment eu le plus d’explosions russes et 

américaines. Malheureusement, la plupart des sites d’essai étaient dans l’hémisphère Nord. 

Et donc il y a deux types de retombées. Les retombées troposphériques, c’est-à-dire de 

basse altitude où effectivement comme vous le disiez, cela fait le tour de la planète. C’est-

à-dire que par exemple 10-15 jours après un essai chinois, le panache contaminé faisait le 

tour de la planète et était mesurable en France. Quand la bombe explosait à très haute 

altitude, vous aviez des retombées stratosphériques qui, elles, prenaient des années, d’où 

une rémanence prolongée de ces retombées. 

Pourquoi ai-je dit que malheureusement c’est l’hémisphère Nord ? C’est parce qu’au 

niveau stratosphérique, la communication entre les deux hémisphères est très faible. 

Donc, comme les sites de tir américains, russes, soviétiques et chinois étaient dans 

l’hémisphère Nord, c’est cet hémisphère qui a été plus touché. L’hémisphère Sud est 

beaucoup plus propre. 

 

M. Pizot : 

Merci, M. Renaud, de votre exposé. Je passe la parole à M. Chartier. 

 

 

2. LE TRITIUM ET L’ENVIRONNEMENT 
 

M. Chartier :  

[Diapositives de l’intervention de M. Chartier en annexe 2] 

Bonjour. Je vais effectivement vous présenter quelques considérations sur l’impact 

sanitaire, l’impact sur la santé du tritium. Je suis adjoint du chef  de service d’expertise en 
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radioprotection, le service qui a notamment expertisé les dossiers réglementaires d’Iter en 

termes de radioprotection.  

Je vais vous présenter le résultat d’un travail doublement collectif. D’abord, la 

présentation elle-même, nous avons été plusieurs à la préparer. Mais c’est surtout le fruit 

d’une réflexion collective de l’IRSN pour répondre à la demande de l’ASN de contribuer 

au Livre Blanc et d’avoir une position sur l’impact sur la santé du tritium. Je suis 

accompagné d’Isabelle Dublineau et de Yann Gueguen qui ont également contribué à 

cette présentation, plus particulièrement sur la partie scientifique. Ensemble, nous 

essaierons à la fin de répondre à la totalité des questions que vous vous posez. 

Le contexte scientifique ces dernières années, ce sont de nombreuses publications 

scientifiques et puis des synthèses et des réflexions d’un certain nombre d’organismes, des 

réflexions d’ailleurs qui continuent. L’UNSCEAR, organisme scientifique des Nations 

Unies, va publier prochainement une revue critique des connaissances actuelles sur les 

effets sanitaires du tritium. C’est donc vraiment un sujet d’actualité. À l’IRSN, nous avons 

abordé ce sujet-là pour apporter notre pierre à la réflexion sur ce radionucléide.  

Deux parties dans ma présentation.  

Tout d’abord, on s’est posé une question extrêmement simple : le système de 

radioprotection actuel est-il pertinent, robuste, pour le cas du tritium ? Ce sont des 

questions que nous nous posons nous-mêmes en tant qu’experts. Peut-on tirer des 

conclusions valables et pertinentes de nos expertises quand il s’agit de tritium avec des 

niveaux de tritium qui sont plus élevés que dans d’autres installations nucléaires ? L’IRSN 

a donc souhaité donc se positionner sur cette question. 

Et puis, une deuxième partie qui concernera la recherche qui est réalisée à l’IRSN sur les 

effets biologiques du tritium. Nous considérons en effet à l’IRSN que c’est un 

radionucléide qui mérite que la recherche continue. 

  

Examen du système de radioprotection : 

Je vais commencer mon exposé en vous montrant une courbe qui résume assez bien ce 

que l’on pense actuellement du tritium. On dit que c’est un radionucléide qui est 

faiblement radiotoxique. Un outil que l’on utilise absolument quotidiennement en 

radioprotection, s’appelle un coefficient de dose. Ce coefficient de dose indique pour un 

becquerel de chaque radionucléide quelle est la dose que l’on reçoit, si l’on ingère ce 

becquerel. Faites attention, c’est une échelle logarythmique, ce qui veut dire qu’à chaque 

fois que vous avez un cran de l’échelle vers le haut, vous multipliez la toxicité du 

radionucléide par 10. Que voit-on ?  

On voit qu’au bas de l’échelle, il y a le tritium et en haut de l’échelle, il y a d’autres 

radionucléides. 

Si on prend par exemple le polonium 210, on voit que la radiotoxicité du tritium par 

rapport au polonium 210, elle est 10 000, 100 000, 1 000 000 de fois inférieure. Mais ceci 

est-il effectivement le reflet de la réalité de la toxicité du tritium ?  

On a le même genre de courbe pour l’inhalation. Le tritium inhalé s’avère très faiblement 

radiotoxique par rapport à d’autres radionucléides, par exemple le plutonium 239 qui est 

en haut de la courbe. Il y a des valeurs là aussi 10 000, 100 000 fois inférieures pour la 

radiotoxicité du tritium par rapport à ces autres radionucléides. Mais là aussi, est-ce 
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vraiment le reflet de la toxicité du tritium ? Peut-on utiliser ces valeurs-là pour faire nos 

calculs et pour tirer des conclusions ?  

La démarche de l’IRSN qui était une démarche collective à laquelle ont participé 

beaucoup d’experts, c’est d’examiner quatre questions. 

Ce sont quatre questions assez techniques, assez scientifiques même. Je vais essayer donc 

d’en parler avec des mots relativement simples pour que vous puissiez suivre le 

cheminement, la démarche de l’IRSN et comprendre la conclusion à laquelle nous 

sommes arrivés.  

Première question : que sait-on des effets biologiques du tritium sous sa forme 

organique ?  

Philippe Renaud vous a montré qu’il y a deux formes de tritium principales, notamment 

une forme liée à des molécules organiques. Il y a eu des débats, encore aujourd’hui, sur les 

effets du tritium quand il est lié à ces formes organiques. On sait – et Philippe Renaud en 

a parlé également pour les animaux – que la biocinétique du tritium organique n’est pas 

celle du tritium quand elle est dans l’eau. On appelle biocinétique la façon dont le tritium 

se répartit dans le corps et est éliminé du corps humain. Sa distribution dans l’organisme 

humain également n’est pas la même que celle de l’eau. Très important, il y a ce que l’on 

appelle une hétérogénéité de la distribution de dose à l’échelle cellulaire. Cela veut dire 

qu’il y a des endroits de la cellule qui sont plus soumis au rayonnement que d’autres. On 

s’est posé donc la question de savoir quels étaient éventuellement les effets plus graves de 

cette hétérogénéité. Aujourd’hui, la radioprotection s’appuie beaucoup sur les modèles qui 

ont été développés par la CIPR (Commission Internationale de Protection Radiologique). 

Ces modèles sont, il faut le dire clairement, des modèles simplifiés. On s’est aperçu en 

particulier qu’il y avait une composante de rétention à plus long terme qui n’était pas prise 

en compte jusqu’à présent dans ces modèles. Qu’est-ce que c’est que cette composante de 

rétention à plus long terme ? Cela veut dire qu’une petite fraction du tritium inhalée ou 

ingérée reste plus longtemps dans le corps que l’autre partie qui est éliminée plus vite. 

Cette fraction est faible, mais elle existe. D’ailleurs, la CIPR est en train de réviser son 

modèle pour tenir compte de cette rétention à plus long terme.  

Il n’y a pas également dans ces modèles CIPR simplifiés de modèle dosimétrique, donc, 

pas de coefficient de dose pour des formes spécifiques de tritium organiquement lié. Le 

tritium est lié à des molécules organiques qui peuvent être extrêmement variées. On 

pourrait imaginer qu’il y ait pour certaines molécules organiques des modèles du corps 

humain pour tenir compte des spécificités de ces molécules. Effectivement, les modèles 

de la CIPR ne tiennent pas compte de ces spécificités, il y a un seul modèle pour tenir 

compte de toutes les formes organiques.  

A l’IRSN, nous avons étudié un article assez récent de Taylor qui a fait une revue assez 

exhaustive. Il a étudié 11 molécules marquées au tritium et pour ces 11 molécules il a 

comparé les résultats au modèle de la CIPR. Il s’est aperçu que pour ces 11 molécules, les 

doses calculées, donc plus précises, étaient en fait inférieures au modèle de la CIPR. Le 

modèle de la CIPR s’avérait ainsi prudent, conservatif. Mais il s’est aperçu aussi que 

certains tissus, certains organes, pouvaient quand même avoir une dose supérieure à ce 

que précisait la CIPR. Si on fait la dose au sens du corps entier pour ces molécules, la 

dose au corps entier était inférieure. Mais il faut bien savoir qu’il y avait certains tissus, 

certains organes, qui étaient en revanche plus touchés, donc une conclusion qui va à la 
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fois dans un sens et dans l’autre. Il s’est aperçu que pour ces 11 molécules, le tritium était 

éliminé de l’organisme avec une période plus rapide que les 40 jours qui sont retenus dans 

le modèle de la CIPR. Là encore, le modèle de la CIPR était plutôt prudent. Enfin, il a 

conclu qu’il était assez peu vraisemblable que les doses calculées par le modèle CIPR pour 

d’autres molécules organiques marquées soient sous-estimées.  

La conclusion de ce chercheur était donc que le modèle de la CIPR, tout du moins pour 

les doses au corps entier, était plutôt un modèle prudent. Pour les molécules organiques 

marquées au tritium, la conclusion de l’IRSN est que le modèle actuellement mis en œuvre 

par la CIPR est un modèle apparemment assez robuste, mais qui pourrait être affiné 

notamment pour la prise en compte d’une composante de rétention à plus long terme. 

L’IRSN estime cependant que la prise en compte de cette composante de rétention à plus 

long terme aura un effet assez limité sur la dose. 

Le modèle dosimétrique utilisé par la CIPR est un modèle dosimétrique simplifié qui est 

fondé sur le concept de dose absorbée moyenne, c’est-à-dire qu’on calcule la dose en 

moyenne sur un tissu ou sur un organe. En fait, il faut bien avoir à l’esprit que les doses 

ne sont pas homogènes et donc qu’il y a des doses hétérogènes à l’échelle subcellulaire, 

donc à l’échelle de la cellule ou en-dessous, et que malheureusement on a peu de données 

in vivo sur les effets biologiques des molécules organiques marquées au tritium. De sorte 

que le modèle est robuste mais reste quand même avec des incertitudes. Il faut bien avoir 

ceci à l’esprit.  

La deuxième question que l’on a étudiée à l’IRSN, c’est quelle est l’efficacité biologique 

relative du tritium ?  

Je vais prendre une image pour illustrer ce qu’est ce concept d’efficacité biologique 

relative. On va prendre une image très simple, celle du kilo de plomb et du kilo de plumes. 

Le kilo de plomb et le kilo de plumes pèsent 1 kg. Mais évidemment, ils n’ont pas le 

même effet, la même gravité, s’ils vous tombent sur le pied. En fait, toute proportion 

gardée, la notion d’efficacité biologique relative, c’est un peu la même chose ; il y a des 

rayonnements qui sont plus ou moins nocifs, plus au moins toxiques, suivant les 

radionucléides d’où ils proviennent.  

La question est : peut-on s’attendre, pour le tritium, à une certaine gravité ou non par 

rapport à une référence –c’est pour ça qu’on parle de relative– par exemple un 

rayonnement gamma ou un rayonnement X ? 

Il s’agit là de sujets éminemment scientifiques. L’EBR, efficacité biologique relative, 

dépend de multiples facteurs, du type de rayonnement, nature, énergie. Elle dépend 

également du débit de dose, c’est-à-dire la façon dont on prend la dose : est-ce qu’on la 

prend d’un coup ou est-ce qu’on la prend de manière étalée ; de fractionnement de la 

dose : est-ce qu’on la prend de manière étalée ou en plusieurs petites doses cumulées. 

Elle dépend également du système biologique et de l’effet considéré. C’est donc un 

facteur qui n’est pas un facteur unique. Mais pour le tritium, il peut y avoir plusieurs 

efficacités biologiques en fonction, par exemple, de l’effet que l’on considère. Par 

exemple, est-ce que c’est un cancer ou est-ce que c’est d’autres effets ? Beaucoup d’études 

sur l’EBR du tritium ont été réalisées que l’IRSN a examinées, au moins pour une partie 

d’entre elles. Il y a des études in vivo, des études in vitro, il y a de multiples effets qui ont été 

étudiés : mort cellulaire, transformation, mutation des cellules, effets cancérigènes. Et puis 

puisqu’il s’agit d’un coefficient relatif, il y a différentes références qui ont également été 
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utilisées en fonction des rayonnements X ou gamma. Différents niveaux de dose et de 

débits de dose ont été étudiés. Ce que l’on peut dire en revanche, c’est que la plupart des 

études ont concerné le tritium sous forme d’eau tritiée et non pas sous forme de tritium 

organique.  

Pour faire simple, les EBR qui ont été obtenues pour le tritium ont été évaluées entre 1 et 

5. Cela veut dire que, par rapport à une référence d’un rayon gamma, la gravité, « la 

toxicité » d’un tritium serait ou bien identique – c’est quand l’EBR est égale à 1 – ou bien 

cinq fois plus grave si l’EBR est égale à 5. Pour illustrer cela pour la cancérogenèse, c’est 

environ 2 qui a été obtenu dans ces études. Ce qu’il faut savoir, c’est que jusqu’à présent la 

CIPR retient le chiffre de 1, c’est-à-dire estime que le tritium n’est pas plus grave, n’est pas 

plus toxique, n’est pas plus dangereux qu’un rayonnement gamma de même dose.  

La question est : puisque finalement cela semble éventuellement un petit peu plus toxique, 

un petit peu plus grave, qu’un rayonnement gamma de référence, que faut-il retenir pour 

cette EBR ? C’est important puisque cette EBR est un des composants de ce que l’on 

appelle le facteur de pondération pour le rayonnement. Ce facteur de pondération pour le 

rayonnement, c’est justement le facteur qui va tenir compte de la gravité du rayonnement. 

On s’est donc posé la question de savoir s’il fallait retenir une valeur de 1 ou de 5 ou de 2 

pour nos calculs. L’EBR que nous venons d’examiner est un des composants qui 

permettent de déterminer ce facteur de pondération. S’il n’y avait que celui-là 

effectivement, une valeur de l’ordre de 2 semblerait plus appropriée, mais il y a d’autres 

considérations. Là aussi, des considérations tout à fait scientifiques et techniques. Pour 

simplifier, quand on passe de l’EBR au facteur de pondération pour le rayonnement, on 

doit tenir compte d’autres aspects. Un des aspects les plus importants, c’est la façon dont 

la dose a été délivrée, ceci s’appelle le débit de dose. La plupart des résultats – on va 

d’ailleurs le voir un petit peu plus loin dans l’exposé – sont obtenus pour des doses et des 

débits de dose relativement élevés. Or, dans l’expertise de radioprotection qu’on utilise en 

règle générale, nous sommes dans des cas de dose et de débit de dose beaucoup moins 

élevés. Il faut donc faire une extrapolation de résultats qui ont été obtenus à forte dose et 

à fort débit de dose. Il faut les extrapoler à des cas qui sont les nôtres où il y a de plus 

faibles doses et de plus faibles débits de dose. La CIPR a étudié cette extrapolation. Et 

cette extrapolation a notamment montré que quand les doses sont plus faibles et quand 

les débits de dose sont plus faibles, en fait la gravité est moindre. Il faut donc diviser la 

toxicité par un facteur. En règle générale, on dit un facteur entre 2 et 10. Par précaution, la 

CIPR divise par le facteur le plus petit, c’est-à-dire par 2. Pour l’ensemble de ces 

considérations et d’autres considérations, la CIPR a estimé que finalement, bien que 

l’EBR soit de l’ordre de 2, pour le facteur de pondération pour le rayonnement qui est 

vraiment le facteur que l’on retient, il n’était pas utile de multiplier par 2 les coefficients de 

dose que je vous ai montrés au début de cet exposé et qui sont les outils que nous 

utilisons quotidiennement pour faire la radioprotection. 

La position de la CIPR est que le raffinement de 1 à 2 n’est pas justifié. Et c’est également 

la position qu’a retenue l’IRSN. Les effets biologiques observés chez l’animal ne diffèrent 

pas de ceux produits par une exposition avec d’autres rayonnements. Il y a de toute façon 

nécessité de faire des simplifications. Car il faut être très conscient que, pour le système de 

radioprotection soit opérationnel, c’est-à-dire que nous puissions effectivement faire de la 

bonne radioprotection au quotidien, cela nécessite un certain nombre de simplifications. 
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Donc, l’IRSN comme la CIPR estime qu’on peut garder encore aujourd’hui une valeur de 

1. C’est une approximation acceptable pour calculer la dose efficace que l’on utilise pour 

gérer le risque. C’est un mot très important. C’est-à-dire la radioprotection au sens 

opérationnel que nous faisons tous les jours aussi bien les exploitants que l’IRSN. En 

particulier quand il s’agit de gérer le risque au quotidien, nous gérons des risques qui 

restent à des débits de dose et à des doses qui restent relativement faibles.  

L’IRSN a également regardé si l’on pouvait tirer des enseignements des études 

épidémiologiques sur le risque du tritium chez l’homme.  

Trois types de populations ont été étudiés dans les études épidémiologiques : les 

travailleurs du nucléaire, les populations voisines des sites nucléaires et les enfants des 

travailleurs du nucléaire. On se rend compte que finalement pour différentes raisons, pour 

des raisons de faible puissance statistique ces études sont très peu informatives sur le 

risque du tritium. Ceci veut dire qu’il n’y a pas suffisamment de personnes qui sont suivies 

pour que l’on puisse tirer des conclusions et faire de bonnes statistiques d’informations 

sur les doses de tritium. 

Parfois dans les revues, il manque la composante dose. Si on veut effectivement rapporter 

un effet à une dose, si on a la dose, on ne peut pas rapporter l’effet. Ou bien, le tritium 

n’était pas la seule source d’exposition, c’est-à-dire que les travailleurs étaient exposés au 

tritium, mais aussi à d’autres expositions, de sorte qu’on ne peut pas tirer de conclusion 

pour le tritium. Sur les rejets des installations nucléaires, il y a eu une étude qui a été faite 

pour comparer un site en Allemagne et un site aux États-Unis. Cette étude n’indique pas 

de lien tritium-risque de leucémie puisque l’étude montre qu’il y avait moins de leucémies 

sur le site de Savannah River où la contamination au tritium était bien plus forte. C’est 

presque, je dirais, une démonstration à l’envers. D’autres études ont porté sur les 

voisinages des sites ayant a priori des rejets de tritium importants, notamment au Canada. 

Mais comme il n’y avait pas d’estimation des doses tritium, on ne pouvait pas tirer de 

conclusion de ces études sur le tritium. 

Il y a enfin eu des études sur les descendants des travailleurs du nucléaire, on cite ici deux 

études. Ces études sembleraient montrer qu’il n’y a pas de lien entre l’exposition au tritium 

et les leucémies ou les anomalies congénitales chez les enfants.  

Pour faire simple, on a finalement tiré très peu de choses des études épidémiologiques. 

Donc à l’IRSN, on a estimé que ce n’était pas suffisamment concluant pour qu’on puisse 

modifier notre point de vue sur le tritium.  

La conclusion de l’IRSN –je vous invite d’ailleurs à consulter le Livre Blanc car ceci a été 

exposé dans un des articles du Livre Blanc– est que le tritium est un des radionucléides 

qui a été le plus étudié. L’essentiel cependant de nos connaissances est fondé sur les effets 

biologiques expérimentaux de l’eau tritiée. Par manque de puissance statistique 

d’informations sur la dose, les études épidémiologiques sont peu informatives sur le 

risque du tritium. 

La conclusion générale que l’IRSN a tirée de cette réflexion, de ces études, c’est que le 

système actuel de radioprotection qui repose sur l’évaluation du risque par l’approche 

dosimétrique – on calcule des doses avec les coefficients que je vous ai montrés au début 

de cet exposé –, utilisé pour le tritium de la même manière que pour les autres 

radionucléides, malgré les incertitudes qui demeurent, est considéré par l’IRSN comme 

robuste. Et elle place – je vous l’ai montré au début de l’exposé – le tritium parmi les 
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radionucléides les plus faiblement radiotoxiques. A l’IRSN, nous pensons donc que le 

système actuel de radioprotection est suffisamment robuste pour que nous puissions tirer 

des conclusions des expertises que nous menons en particulier sur les documents, les 

rapports réglementaires, fournis par les exploitants et que nous expertisons. 

Toutefois, nous sommes parfaitement conscients – j’espère que cet exposé vous l’a 

montré – qu’il y a des incertitudes dans ce système, qu’il y a des simplifications, qu’il y a 

encore éventuellement des inconnus, mais qui ne nous paraissent pas de nature à remettre 

en cause le système.  

Mais il nous semble pertinent de continuer et de poursuivre des recherches pour essayer 

de réduire encore ces incertitudes, notamment sur les effets biologiques du tritium. C’est 

pourquoi je vais vous présenter brièvement une recherche réalisée à l’IRSN sur le risque 

sanitaire lié au tritium.  

Pour introduire cette recherche, il est certainement utile de regarder ce qui, d’un point de 

vue réglementaire, a été retenu dans différents pays pour la teneur maximale de tritium 

dans les eaux de boisson. On se rend compte qu’il y a de très fortes disparités qui vont de 

quelques centaines de becquerels par litre à presque 100 000 Bq/l. Cette disparité 

réglementaire interpelle très clairement. J’ai fait une petite remarque pour situer un petit 

peu ces valeurs de contamination de l’eau de boisson. 

Pour une consommation quotidienne de 2 litres d’eau par jour par un adulte, eau qui serait 

contaminée à 1 000 Bq/l, nous obtenons une dose pour le corps entier de 0,013 mSv/an, 

c’est-à-dire de l’ordre de 1 % de 1 mSv/an qui est, je vous le rappelle, la limite de dose 

pour les personnes du public, donc 1 000 Bq/l qui est déjà une valeur qui n’est pas 

négligeable. Avant de faire toute recherche, bien sûr, on fait une étude bibliographique, ce 

qui a déjà été fait. Voilà donc le résultat de cette étude bibliographique, une synthèse de 

ces résultats. On ne va pas regarder tous les chiffres et tous les effets, mais simplement 

voir un certain nombre d’effets biologiques qui ont été étudiés. Ce qui est important, et 

j’appelle votre attention sur ce point, c’est donc de l’eau de boisson qui a été administrée à 

des animaux, des souris et des rats. 

Je voudrais donc que vous remarquiez la quantité de tritium qui a été donnée à ces 

animaux. Il s’agit ici de mégabecquerels par litre. C’est-à-dire des millions de becquerels 

par litre et parfois des centaines de millions de becquerels par litre qui ont été donnés à 

boire à ces animaux, donc des valeurs très élevées. Donc là, des effets sur la reproduction. 

Des papiers scientifiques étaient également à disposition sur d’autres effets ; sur le 

système nerveux central, sur le foie, sur l’hématopoïèse. Là encore, il s’agit d’au minimum 

plusieurs millions de becquerels par litre, mais jusqu’à des valeurs extrêmement élevées de 

milliards de becquerels par litre. D’autres papiers scientifiques étaient également à 

disposition sur les effets et sur les dommages chromosomiques et sur la cancérogenèse. 

Là encore, l’unité de l’eau tritiée à la concentration de l’eau tritiée dans l’eau qui était 

donnée à boire à ces animaux était extrêmement élevée.  

Les conclusions que l’on peut tirer de l’étude de cette bibliographie scientifique, c’est 

d’abord qu’il semble exister des seuils pour qu’apparaissent les effets du tritium qui est 

administré à ces animaux. C’est-à-dire qu’en-dessous d’une certaine concentration, les 

effets biologiques n’étaient pas notables, n’étaient pas visibles. Vous voyez que ces seuils 

dépendent des effets qui sont étudiés, mais ces seuils restent très élevés. Les plus petits 

seuils sont de l’ordre de plusieurs millions de becquerels par litre. Il y a une variabilité de 
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ces seuils en fonction donc des effets biologiques. Mais même pour un même effet 

biologique considéré, les papiers qui ont été étudiés montrent qu’il y a également une 

grande variabilité. On peut dire également qu’il n’y a pas de différence entre les seuils qui 

ont été obtenus par ces études pour les effets dits cancéreux et les effets dits non 

cancéreux.  

La perspective pour l’IRSN était de mettre en place des études expérimentales pour 

compléter cette étude bibliographique et aller plus loin. L’objectif  de ces études est de 

déterminer de façon plus précise les effets de l’ingestion chronique de tritium contenu 

dans l’eau de boisson. C’est vraiment des recherches qui ont pour but de réduire les 

incertitudes et de nous conforter dans nos approches d’expertise puisque l’ingestion 

chronique de tritium est évidemment un des éléments importants des calculs de dose que 

nous faisons quotidiennement pour nos expertises. Le protocole expérimental mis en 

œuvre, c’est de déterminer les effets du tritium dans l’eau de boisson sur des rongeurs, des 

souris. Différentes concentrations seront utilisées. 

La plus petite sera de 10 000 Bq/l. 10 000 Bq/l, c’est déjà évidemment assez important 

comme concentration. Mais je vous rappelle que les études qui ont été publiées, celles que 

nous avons regardées, indiquaient que c’était à partir de plusieurs millions de becquerels 

par litre qu’on voyait des effets. Donc en partant déjà de 10 000 Bq/l, on n’est pas sûr du 

tout de voir des effets. C’est pour cette raison qu’il n’a pas été décidé d’aller encore plus 

bas que cette valeur. Ces effets seront déterminés pour différents temps, court terme et 

plus long terme. Autre chose de très important : ces études expérimentales étudieront les 

effets du tritium sous forme libre, sous forme d’eau tritiée, mais également sous forme 

organique. Je vous ai montré qu’il y avait un certain nombre d’incertitudes sur ce sujet-là. 

Donc les molécules qui seront marquées seront des acides aminés, notamment des 

molécules qui ont fait l’objet d’un certain nombre de débats dans la communauté 

scientifique. C’est pour cette raison que ces molécules seront en particulier étudiées. 

Je peux vous donner un rendez-vous dans quelques années, deux ou trois ans, pour vous 

présenter, nous espérons, les résultats de cette recherche. Il y aura trois formes de 

résultats, d’abord des résultats sur la biocinétique qui permettront de calculer la dose 

interne, des résultats sur les systèmes physiologiques qui seront étudiés. Les principaux 

systèmes physiologiques seront donc étudiés ; système nerveux central, cardiovasculaire, 

immunitaire, digestif, métabolisme, et enfin sur les dommages à l’ADN, là pour illustrer 

translocation et dicentrique. Merci de votre attention. 

 

M. Pizot : 

Merci, Monsieur Chartier. Y-a-t-il des questions ?  

 

M. Hannecart : 

Forcément, comme on n’a pas lu l’article de Taylor, quelles sont les 11 molécules ? Ce 

sont quels types de molécules ? Pouvez-vous être un peu plus précis ?  

 

M. Chartier : 

Effectivement, j’ai fait beaucoup de simplifications. Il y a effectivement un article qui cite 

11 molécules. Sincèrement, je ne les ai pas toutes en tête. Je vous invite plutôt à lire cet 

article car il était particulièrement important puisqu’il donnait des informations vraiment 
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exploitables, mais ce n’est pas le seul qu’on a étudié. Il y en a d’autres qui sont cités, 

notamment dans l’article que nous avons publié sur le Livre Blanc. Peut-être Isabelle a-t-

elle des commentaires à faire sur cette partie-là ? 

 

Mme Dublineau :  

Oui, tout à fait. Ce qui est important dans le cas du tritium quand il y a une molécule 

organique, ce n’est pas tant le tritium en lui-même, mais c’est évidemment la molécule 

porteuse. C’est vrai qu’il y a quelques études qui ont été faites et qui montrent qu’en 

fonction de cette molécule, le tritium ne va pas s’accumuler au même endroit dans le 

même organe. Et ceci est dû au fonctionnement des organes. Par exemple, on sait que le 

cerveau est un organe qui a besoin de beaucoup de lipides. Donc si vous donnez une 

molécule lipidique qui contient une molécule radioactive du tritium, on sait qu’on va avoir 

une accumulation préférentielle. Pour le foie, ce sont plutôt des molécules qui sont des 

acides aminés. Vous avez également des molécules, notamment les acides nucléiques qui 

sont marqués. Pour elles, le tritium va sur des tissus qui sont à renouvellement très rapide, 

notamment l’intestin. Ces études sont faites pour étudier où le tritium peut aller, quelle 

peut être l’accumulation spécifique tissulaire et donc la dose à ces différents organes en 

fonction justement de ces types de molécules. Évidemment en conclusion, c’est la dose au 

corps entier par-delà, mais elle peut être due à une distribution hétérogène du tritium. 

 

Mme Réal :  

D’abord, je prends note que dans deux ans, vous reviendrez nous faire un exposé avec les 

conclusions de votre nouvelle étude. C’est très bien. Dans le Livre Blanc sur le tritium, il 

avait été indiqué qu’outre l’inhalation et l’ingestion, le tritium rejeté dans l’atmosphère 

peut être à l’origine de l’exposition de la population par une voie spécifique qui est le 

passage transcutané et que la publication 303 de la CIPR estime cette incorporation à 

50 % de l’incorporation par inhalation pour un travailleur. Donc, je me préoccupe 

particulièrement du problème des travailleurs qui vont devoir travailler avec du tritium. 

Qu’est-ce que vous avez à nous dire là-dessus ? 

 

M. Chartier : 

Effectivement quand le tritium est sous forme d’eau tritiée, donc dans la vapeur d’eau 

atmosphérique, il y a un transfert du tritium à travers la peau, une contamination du corps 

par l’eau tritiée directement à travers la peau. Le comportement ensuite dans l’organisme 

est proche de celui de l’eau bien sûr, c’est de l’eau tritiée qui entre dans le corps humain. 

La CIPR indique effectivement qu’à peu près 50 % de ce qui est inhalé est en plus pris par 

la peau. Ceci veut dire qu’effectivement dans tous nos calculs, nous tenons compte de 

cette voie particulière. Donc, les résultats qui sont pris en compte et que nous présentons, 

notamment à l’Autorité de Sûreté, tiennent compte de cette composante. 

 

Mme Dublineau :  

Je voudrais juste ajouter que ce fameux facteur 50/50 peut évoluer en fonction de l’état au 

repos ou actif  de la personne. En général dans un cas d’état actif, ce qui peut être le cas 

effectivement pour les travailleurs, il y a souvent une respiration plus importante. Du 

coup, l’absorption due à l’inhalation peut être plus importante, plutôt de 2/3. 



22 

Procès-verbal de la réunion plénière du 1er juin 2012 – Cli Iter, Cli de Cadarache 
 

 

Mme Réal :  

Quelle est donc la protection particulière des travailleurs ? Y-a-t-il une réglementation 

particulière ?  

 

M. Maubert :  

En radioprotection, on le prend en compte s’il y a une ambiance tritiée qui le justifie. Il 

faut quand même une concentration importante dans l’air. On demande aux travailleurs 

de porter une tenue étanche. C’est-à-dire que pour le tritium un simple masque n’est pas 

efficace ou un respirateur même raccordé à une bouteille d’air ne protège pas du transfert 

transcutané. Donc, la seule protection, c’est une tenue étanche. 

 

Mme Elbez-Uzan :  

Pour apporter des compléments à cette réponse, pour les travailleurs soumis à ambiance 

de tritium en conditions accidentelles, effectivement, il n’y a pas de protection particulière. 

Mais les coefficients qui viennent d’être présentés ont été pris en compte dans le calcul de 

doses en situation accidentelle pour les travailleurs d’Iter. Et puis, il y a quand même des 

situations normales qui sont liées à la maintenance de l’installation où on serait amené à 

ouvrir certaines barrières de confinement. Mais auparavant, on va vider les procédés du 

tritium gazeux et assainir les atmosphères aussi bas que possible, et les travailleurs 

interviendront avec ces tenues appropriées. 

 

M. Pizot : 

Merci. Je vous propose une petite pause de 10 min autour d’un bon café et puis on 

reprend le débat après.  

 

[Pause] 

 

M. Pizot : 

Bien. Mesdames et Messieurs, nous reprenons. Je vais passer la parole à M. Jaunet de 

l’Autorité de Sûreté Nucléaire pour nous parler du Livre Blanc du tritium. 

 

3. LE LIVRE BLANC DU TRITIUM 

 

M. Jaunet : 

[Diapositives de l’intervention de M. Jaunet et M. Fournier en annexe 3] 

Merci Monsieur le Président. Je travaille dans la Direction qui a piloté et mis en œuvre les 

groupes de travail et les groupes de réflexion sur le tritium. Je suis accompagné de Marc 

Fournier qui est également à la Direction de l’environnement et des situations d’urgence 

et qui a été chargé concrètement de mettre en œuvre ces groupes de réflexion, et donc on 

va se partager la présentation qui comprendra deux parties et puis un point d’information.  

Je rappellerai la démarche qui avait conduit à la création des groupes de réflexion sur le 

tritium. De ces groupes de réflexion, il a été publié donc un Livre Blanc sur le tritium 

dont vous avez eu connaissance. A la suite des recommandations des groupes de 

réflexion, l’ASN a élaboré un plan d’action qu’on vous présentera ainsi que son état 
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d’avancement. Enfin nous terminerons avec quelques informations sur des publications 

récentes sur le sujet. 

Tout d’abord un rappel du contexte qui avait conduit l’Autorité de Sûreté Nucléaire à 

constituer des groupes de réflexion sur le tritium début 2008. Le contexte fin décembre 

était le suivant : les perspectives de rejet de tritium des INB en France étaient orientées à 

la hausse. Ceci pour deux raisons.  

La première était la perspective de la création de nouvelles installations, dont Iter, mais 

également l’EPR Flamanville 3 qui a été actée et l’éventualité d’un EPR à Penly.  

La seconde raison est que l’ASN a été confrontée à des demandes également de 

renouvellement d’autorisation de rejet avec éventuellement une augmentation des valeurs 

limites de rejet. Ceci concernait principalement les centrales nucléaires où la production 

de tritium résulte principalement de l’activation neutronique du bore dans le circuit 

primaire et EDF envisageait sur certains de ses sites de passer à un combustible plus 

enrichi, ce qui, mécaniquement, entraînait des augmentations de la production de tritium. 

D’où des demandes d’EDF de revoir ses valeurs limites sur le tritium, en sachant que la 

politique de l’ASN pour fixer les valeurs limites c’est de les fixer aussi basses que possible 

en fonction des meilleures techniques disponibles. A titre d’exemple, depuis 1997, l’ASN a 

revu quasiment l’ensemble des autorisations de rejets des centrales nucléaires avec en 

général des réductions très significatives des valeurs limites, sauf  pour le tritium pour 

lequel, au contraire, on avait des demandes d’augmentation des valeurs limites.  

 

Parallèlement, il y a un certain nombre de publications, en particulier deux :  

- le rapport RIFE, des Autorités sanitaires et environnementales anglaises qui 

publient régulièrement un rapport avec des mesures de radioactivité dans 

l’environnement. Il se trouvait qu’effectivement, au large de Sellafield sur certains 

organismes marins, on constatait des valeurs en tritium organiquement liés 

supérieures aux concentrations qui étaient observées dans l’eau de mer, d’où un 

certain nombre de questions sur l’origine de cette concentration supérieure en 

tritium organiquement lié dans ces organismes marins. Y-avait-il ou non 

bioaccumulation ? 

- le second rapport était un rapport d’experts britanniques, le groupe AGIR, qui 

dans ses conclusions  préconisait un WR égal à 2.  

La perspective d’augmentation des valeurs limites a conduit à des questionnements du 

public qui ont été également relayés par les pouvoirs publics et le Gouvernement auprès 

de l’ASN.  

Dans ces conditions, le Directeur général de l’ASN a souhaité en janvier 2008 la 

constitution de deux groupes de réflexion pluralistes et indépendants de l’ASN composés 

de représentants du public, des exploitants, de la recherche et d’observateurs de l’ASN.  

Deux groupes de réflexion ont été constitués. Un groupe « défense en profondeur » qui était 

présidé par Roland Masse de l’Académie des technologies, s’est réuni pour la première fois 

en mai 2008. Le deuxième groupe de réflexion, sur « l’impact du tritium », qui était présidé 

par le Docteur Patrick Smeesters qui est de l’Autorité de Sûreté belge, s’est réuni aussi 

pour la première fois en mai 2008. 

Quels sont les objectifs qui ont été assignés à ces groupes de réflexion ? 
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Pour le groupe « défense en profondeur » c’était d’établir un état des lieux et des connaissances 

relatifs au rejet de tritium, à l’impact environnemental, aux possibilités de traitement et de 

réduction à la source du tritium et d’élaborer si nécessaire des recommandations.  

Pour le deuxième groupe de réflexion, l’objectif  était d’établir un état des lieux et des 

connaissances relatifs à l’impact environnemental et sanitaire du tritium, et d’élaborer si 

nécessaire des recommandations.  

Comment ont fonctionné ces deux groupes de réflexion ?  

Il y avait un Président indépendant de l’ASN pour chaque groupe qui était garant de 

l’expression indépendante des participants. Ces participants plus précisément étaient 

d’abord des associations, dont l’ACRO, l’ANCCLI, des représentants des Cli également. 

Les exploitants : l’ANDRA, AREVA, Iter, le CEA. Des experts du CNRS et des experts 

invités également. 

Chaque groupe de travail a construit son ordre du jour et s’est organisé. Il a pu inviter des 

experts externes pour des présentations spécifiques qu’il jugeait nécessaire pour 

l’avancement de ses travaux. Au niveau pratique, les groupes de réflexion disposaient d’un 

site extranet. Des Cédéroms ont été distribués à l’ensemble des participants avec 

l’ensemble des présentations qui ont été effectuées au cours des travaux de ces deux 

groupes de réflexion.  

Au total, les groupes de réflexion ont fonctionné de 2008 à début 2010.  

Groupe « défense en profondeur » : 25 membres permanents, 5 invités, 4 réunions, 11 exposés. 

Groupe « impact » : 25 membres permanents également, 7 invités, 5 réunions, 13 exposés. 

Suite à ces exposés, il y a eu des discussions, puis les groupes de réflexion ont travaillé à 

l’élaboration de document de synthèse pour aboutir à des conclusions et des 

recommandations. 

Le Livre Blanc a été édité en juillet 2010. Il comprend en fait trois choses :  

1. Les contributions écrites des différents participants au groupe de réflexion, les 

présentations qui ont été effectuées au cours des travaux ; ces articles ont été 

rédigés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.  

2. Une synthèse des travaux et des constats des groupes de travail. Cela comprend 

également des recommandations des deux groupes de réflexion par leurs 

Présidents.  

3. Enfin, suite à ces recommandations, l’ASN a pris position sur les conclusions des 

groupes de réflexion, et a proposé un Plan d’action.  

Le Livre Blanc a été édité en 500 exemplaires papiers, dont 400 sont à l’étranger. Les Cli 

étaient destinataires d’un exemplaire. Il est épuisé, c’est pour ça qu’on n’a pas pu vous 

fournir à chacun un exemplaire. Mais le Livre Blanc est disponible en intégralité sur 

Internet, à l’adresse suivante : http://livre-blanc-tritium.asn.fr. Vous avez à gauche un 

bandeau avec téléchargement et lien, et donc il comporte pour la partie article, quatre 

parties. Des articles sur l’inventaire des sources de tritium et une synthèse bibliographique, 

avec deux articles très complets de l’IRSN. Une partie sur l’origine du tritium, sur les 

modes de gestion, les techniques de piégeage et de réduction à la source, avec pour 

l’essentiel, des articles écrits par les exploitants. Egalement, une partie spécifique puisque 

ça paraissait effectivement un élément essentiel sur la question de la métrologie, donc qui 

a été évoquée précédemment, avec un article de la CETAM. 
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Puis ensuite des articles en deux parties, une sur l’impact sur l’environnement et l’autre sur 

l’impact sur l’homme. Vous retrouvez là également des articles de l’IRSN dont parlaient 

précédemment Michel Chartier et Philippe Renaud. 

L’ASN, suite à la publication des recommandations des deux groupes de réflexion, a pris 

position et a proposé un Plan d’action en quatre parties : 

1. une partie métrologie car, effectivement, c’est la base de tout ;  

2. une partie sur la maîtrise de rejet ; 

3. une partie sur la surveillance de l’environnement ; 

4. une prise de position également sur l’estimation de l’impact du tritium.  

Par ailleurs, dans son avis, l’ASN met en exergue un volet recherche. L’ASN n’est pas 

directement en charge de la recherche. En revanche, elle soutiendra évidemment toute 

démarche allant dans le sens des préconisations des groupes de réflexion qui ont mis en 

exergue certaines lacunes ou, en tout cas, estimaient que les données actuelles devaient 

être complétées par des recherches complémentaires. Notamment pour ce qui concernait 

l’harmonisation des méthodes d’évaluation des doses, pour ce qui concernait les effets de 

l’exposition de l’embryon et du fœtus, et sur les effets héréditaires. 

Je voulais signaler également que suite à ce Plan d’action, l’ASN avait également mis en 

œuvre un Comité de suivi de ce Plan d’action. Ce Comité de suivi s’est réuni déjà une fois 

en 2011 et va se réunir une nouvelle fois en juillet 2012. Il est composé de l’ensemble des 

parties prenantes, il est présidé par des Commissaires de l’ASN, en l’occurrence 

Michel Bourguignon et Marie-Pierre Comets. Il comprend des représentants des 

exploitants, de l’ANCCLI, des associations, des autorités, DSND et ASN, et l’IRSN. Le 

but de ce Comité de suivi est de faire le point sur l’état d’avancement du Plan d’action 

engagé par l’ASN.  

Je vais laisser la parole à M. Fournier qui va vous détailler le Plan d’action de l’ASN et 

l’état d’avancement des actions engagées. 

 

M. Fournier :  

Ce Plan d’action commence curieusement par la métrologie et la normalisation. Un 

groupe de travail du BNN est en action depuis janvier 2011. L’intitulé de la norme en 

cours de rédaction est « Mesurage du tritium de l’eau libre du tritium organiquement lié 

dans les matrices environnementales ». Il est évident que ce texte est crucial, difficile à 

rédiger. Il est déjà d’un fort intérêt pour l’Europe et l’international qui attend avec une 

certaine impatience la fin de cette rédaction.  

Dans ce Plan d’action de l’ASN, il était aussi question de la maîtrise des rejets. Pour cette 

politique de maîtrise des rejets, il est nécessaire 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. 

D’autre part, l’ASN considère qu’une veille technologique dans le domaine de la 

détritiation doit être mise en place. Cette veille est plus ou moins facile à mettre en œuvre 

et les exploitants s’y intéressent déjà depuis plusieurs années. Cette maîtrise des rejets 

reçoit donc une déclinaison dans l’action. L’ASN s’assurera de la publication annuelle 
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pour chaque installation des quantités rejetées en tritium. Elle demandera aux exploitants 

d’effectuer une information du public spécifique sur le tritium, notamment de la 

présentation des bilans annuels ANCCLI. Quant au bilan national, il y a une élaboration 

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

publication spécifique sur les sites internet du Livre Blanc. Les rejets en tritium des 

effluents gazeux et liquides de 2006 à 2010 sont disponibles sur le site, qui est le même 

que celui du Livre Blanc du tritium. Il suffit d’aller sur la carte en haut à droite où vous 

avez les sites avec des petits cartouches qui vous indiquent les quantités de tritium rejetées 

depuis 2006, ainsi que la proportion de l’impact du tritium dans l’impact total du site. 

Cette carte est accompagnée d’un texte de synthèse des rejets en tritium, que ce soit des 

rejets des effluents liés aux effluents gazeux ou aux effluents liquides.  

 

M. Jaunet : 

J’ai sur ce point une précision. Vous avez également un tableau récapitulatif  installation 

par installation de l’ensemble des rejets gazeux et liquides de 2006 à 2010, qui sera 

complété au fur et à mesure de la mesure, avec l’impact global du site à partir des rejets 

réels de l’installation pour la dernière année connue et la part du tritium dans cet impact 

global. 

 

M. Fournier :  

Dans ce Plan d’action de l’ASN, il y a également une surveillance de l’environnement.  

L’ASN considère que la surveillance du tritium dans l’environnement et le long de la 

chaîne 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 que l’on 

appellerait des petites molécules organiques tritiées élémentaires. Quand on dit existence 

possible, on n’affirme pas que cette existence soit réelle. Il est peut-être précieux de 

démontrer que cette existence n’est pas. D’autre part, les plans d’échantillonnage 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. 

Par rapport à la spéciation des rejets, les exploitants ont engagé des études et des 

réflexions en 2012. La première étape consiste à définir les éventuelles molécules 

organiques susceptibles d’être rejetées par les installations, et ça demande des 

investigations délicates.  

Pour revenir au plan de surveillance, l’ASN a saisi l’IRSN. Je vous lis textuellement le texte 

de la saisine : « 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 et 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 mis en place par l’ASN en 2011, et les membres du Comité 

de suivi se positionneront sur ces éléments à la prochaine réunion. » 
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En ce qui concerne l’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. 

Par ailleurs, sans attendre la réponse de la CIPR, l’ASN demandera aux exploitants que les 

études d’impact radiologique de leurs projets soient accompagnées d’une étude critique 

comportant une variante prenant en compte un facteur de pondération du tritium égal à 

2. Cette demande a été prise en compte dans certains dossiers comme celui d’Iter. En 

voilà la preuve : l’estimation de l’impact dans le dossier Iter, l’avis délibéré de l’Autorité 

environnementale sur la demande d’autorisation précise que sur une recommandation de 

l’ASN, le maître d’ouvrage a présenté une variante d’évaluation des impacts radiologiques, 

en retenant pour le tritium un coefficient de radio-toxicité pour les tissus biologiques du 

double de celui jusqu’à présent retenu par le réglementation, le coefficient WR permettant 

de calculer la dose efficace reçue du fait d’une exposition au tritium passant de 1 alors 

préconisée par la CIPR à 2. Compte tenu de la faiblesse des doses efficaces évaluées, la 

conclusion relative aux risques radiologiques ne s’en trouve pas modifiée. 

Enfin, pour vous montrer que l’ASN suit quand même l’actualité, au cours de la 

conférence internationale des radioprotectionnistes au niveau de leur association 

internationale (IRPA 13, Glasgow, 13-18 mai 2012), il y a eu une présentation orale qui 

évoquait le calcul d’impact, en particulier celui lié au tritium, et un poster au moins y 

parlait de métrologie du tritium. Plus récemment (21-24 mai) s’est tenu le premier groupe 

de travail international sur le tritium organiquement lié organisé par le CEA et l’AECL où 

on a eu dix présentations orales de fond, deux posters, de nombreuses présentations 

techniques et discussions. La conclusion en cours de rédaction de ce premier groupe de 

travail est une programmation d’une comparaison internationale sur trois ans avec trois 

échantillons qui intéressent 35 à 40 laboratoires qui représentent tous les continents et 

une grande partie des pays avec installations nucléaires. J’ai été peut-être trop rapide dans 

mon exposé, ça vous laisse un peu plus de temps pour les questions. 

 

M. Pizot : 

Merci M. Jaunet et M. Fournier de votre exposé. Avez-vous des questions ? 

 

M. Hannecart :  

Vous parlez d’une réunion, d’un workshop le 22 et 24 juin 2012, et vous en tirez déjà les 

conclusions alors que nous ne sommes que le 1er juin. 

 

M. Jaunet :  

En effet, c’est une erreur. Le 24 juin, cela doit être la publication internationale du 

compte-rendu du workshop. Il a bien eu lieu au mois de mai (21-24 mai). 

 

M. Pichon de Bury : 

Iter n’a-t-il pas été un déclencheur par rapport au tritium ? À vous écouter, c’est quelque 

chose qui existe depuis fort longtemps, mais qu’on mette autant d’énergie et autant de 

temps et de moyens pour arriver à ce Livre Blanc, c’est quand même qu’il y a une valeur 

ajoutée et que c’est peut-être  l’effet Iter qui accélère la chose. 
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M. Fournier :  

Je ne sais pas si Iter a été un facteur déclenchant. On avait un contexte tout à fait 

indépendant d’Iter au moment où on a reçu les volées de questions de toute nature sur le 

tritium. Cela correspond à la fin de l’année 2007, à la publication du rapport « AGIR » des 

Britanniques. Cela correspond peut-être aussi à des interrogations de personnes qui 

avaient reçu des dossiers que nous n’avions pas encore. 

 

Mme Réal :  

Je constate que l’ASN tire des conclusions un peu plus critiques et restrictives que l’IRSN 

concernant le tritium. D’autre part, je voulais savoir aussi si Iter Organisation pourra nous 

donner les molécules organiques qui sont contenues dans les rejets. Ensuite, j’aurais une 

question sur la détritiation. Quand on a examiné le dossier de demande d’autorisation de 

rejets de l’INB Iter sur la détritiation des rejets, on nous  a dit que des études étaient en 

cours, et qu’on aurait des réponses concernant cette détritiation dans quelques années, et 

d’après ce que j’avais compris, avant qu’il y ait des rejets. Or je vois dans la position de 

l’ASN, un paragraphe qui m’a interpellée. Ceci concerne La Hague. Il est dit : « 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 des meilleures techniques, 

et elle n’aurait de plus qu’un effet limité sur l’impact radiologique de ces installations ». 

 

Mme Elbez- Uzan :  

Pour répondre aux deux premières questions, les molécules organiques qui seraient 

rejetées par Iter, nous sommes en train de regarder cette question. Nous avons eu des 

questions de l’IRSN liées à la spéciation, mais l’aspect moléculaire, je crois que c’est un 

sujet que vous avez mis en évidence lors de la dernière assemblée. On est donc en train 

d’en discuter en interne. Aujourd’hui je ne peux pas vous donner de réponse ou un délai 

de réponse. Pour les résultats liés aux systèmes de détritiation qui seront mis en œuvre sur 

Iter, qui sont des colonnes de lavage comme on vous l’avait expliqué lors de différentes 

présentations, nous avions donné un calendrier de résultats des études R&D qui étaient 

menées au Japon sur un prototype, donc une boucle de détritiation à l’échelle 1. Il était 

donc tout à fait représentatif  de ce qu’on aura sur l’installation Iter. Mais vous savez qu’en 

mars 2011, malheureusement, il y a eu le tsunami et le séisme qui ont affecté 

considérablement ces installations, et l’ASN nous a immédiatement posé la question, à 

quel moment on aura donc ces résultats ? La réponse que nous avons fournie est que les 

résultats seront disponibles en juin 2013. Il y a eu un décalage d’un peu plus d’un an, le 

temps de réparer et de finir les programmes expérimentaux. C’est un impondérable 

évidemment. Pour mémoire cependant, on avait déjà eu des résultats à l’échelle 25 % qui 

confortaient tout à fait les facteurs de décontamination que nous avons utilisés dans notre 

dossier de demande d’autorisation de création d’Iter. A la question concernant La Hague 

je ne peux pas répondre évidemment. 

 

Mme Réal :  

Pourquoi si à La Hague, la détritiation n’aurait qu’un effet limité sur l’impact radiologique, 

ceci ne serait pas pareil pour Iter ? 
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Mme Elbez-Uzan :  

Au niveau d’Iter, nous avons fait des études de variantes où on tenait compte ou pas de la 

détritiation. Vous savez que la détritiation sert à limiter les rejets à l’environnement mais 

aussi à récupérer le tritium. Cela fait partie du cycle de combustible et pour nous, c’est un 

élément qui est valorisable. Donc, on récupère également le tritium pour pouvoir le 

réinjecter. Il y avait vraiment deux objectifs qui nous ont poussés à faire cet 

investissement. Ce n’est peut-être pas le cas de La Hague, mais je n’ai pas les détails. 

 

M. Fournier :  

Je confirme que le paragraphe du Livre Blanc que vous citez ne concerne effectivement 

que La Hague et les centrales nucléaires, dans la mesure où les volumes d’effluence sont 

très importants, et où les concentrations en tritium sont faibles. Il n’y a pas de technique 

de détritiation compte tenu de ces deux éléments-là. Et même si on réussissait 

éventuellement à mettre des procédés de détritiation, l’impact de ces installations est déjà 

très faible pour les centrales, de l’ordre du microsievert, donc le gain serait vraiment 

minimal. 

 

M. Pichon de Bury : 

Connaît-on le coût de l’installation que vous voulez mettre en place car ce qui ressort de 

la question de la collègue de la CFDT, c’est le coût pour La Hague ou pour une centrale 

nucléaire française.  

 

Mme Elbez-Uzan :  

Une estimation du coût existe puisqu’on a refait une estimation du coût global d’Iter et 

notamment des systèmes de détritiation. Je ne voudrais pas m’avancer sur un chiffre parce 

que je suis responsable de la Sûreté Nucléaire et pas de ces aspects-là, mais le coût existe 

et on pourra vous le communiquer si vous le souhaitez. Il n’y a aucun problème là- dessus. 

 

M. Pizot : 

S’il n’y a pas d’autres questions, nous allons passer au dernier point qui porte sur le projet 

d’installation d’entreposage des déchets radioactifs tritiés d’Iter sur le site de Cadarache, 

C’est M. Pamela, Directeur de l’Agence Iter France, qui va vous faire l’exposé. 

 

M. Pamela :  

Bonjour. Je vais donc vous présenter ce projet qui est pour l’instant à l’état d’étude 

préconceptuelle. Il vise à mettre en place une installation d’entreposage de décroissance 

du tritium pour les déchets d’Iter, et éventuellement aussi pour d’autres déchets français, 

donc l’idée d’un entreposage mutualisé.  

Tout d’abord, quelques éléments d’organisation. Je pense que c’est important que vous 

compreniez qui est responsable de quoi dans cette affaire. D’abord, au niveau du projet 

Iter, vous avez différents niveaux d’organisation. En premier lieu une organisation 

internationale, que Joëlle Elbez-Uzan représente ici, mise en place par le traité 

international Iter. C’est l’organisation qui est en charge de la conception, de la 

construction, de l’exploitation, et qui sera l’exploitant de l’installation nucléaire une fois 

que le décret aura été publié. En second lieu, les sept partenaires d’Iter ont chacun mis en 
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place une agence domestique qui a une responsabilité essentiellement de fourniture en 

nature des différents composants. Il y a donc une agence européenne qui s’appelle Fusion 

For Energy, dont certains d’entre vous connaissent l’existence. Enfin au niveau de la 

France, le pays hôte, il y a un Haut représentant pour la réalisation en France du projet 

Iter qui a pour mission vis-à-vis du gouvernement de s’assurer de la bonne réalisation du 

projet dans le pays, et de la bonne réalisation aussi de tous les engagements de la France 

en tant qu’hôte du projet. L’agence Iter France que je dirige a été mise en place pour 

réaliser une partie des engagements de la France. Aujourd’hui, c’est la seule entité restante 

explicitement chargée d’une telle mission. Donc l’AIF soutient le Haut représentant dans 

la réalisation de ces engagements. L’agence a été mise en place par décret interministériel 

en 2006. Elle a été créée comme une entité au sein du CEA avec une autonomie 

administrative et financière, de façon à bien distinguer les actions Iter des autres actions 

du CEA. Il est important de comprendre que nous avons une mission qui nous est 

donnée directement par les ministères, mais que nous travaillons au sein du CEA pour des 

raisons pratiques. Il est aussi important de bien distinguer les deux fonctions de Bernard 

Bigot qui est Administrateur Général du CEA, mais qui a aussi cette charge de Haut 

Représentant pour la réalisation en France du projet Iter.  

Ensuite, il est important de bien comprendre les engagements de la France pour saisir le 

pourquoi et le comment du projet d’entreposage dont il est question aujourd’hui. 

Je vais faire d’abord un petit préambule technique. D’abord le fait qu’Iter utilisera du 

deutérium et du tritium comme combustible. Dans la première présentation, vous avez eu 

une explication de ce qu’est le deutérium et le tritium, deux isotopes de l’hydrogène. Les 

déchets radioactifs produits par Iter contiendront généralement du tritium. Il y aura 

quatre catégories de déchets : des déchets très faiblement actifs (TFA), qui seront 

généralement tritiés ; des déchets tritiés purs dégazants, on dit « purs » parce que ce ne 

seront pas des déchets qui seront activés, mais ce seront des déchets car ils contiendront 

simplement du tritium, par exemple le métal composant les pompes ou les tuyauteries 

dans l’usine tritium, pour le traitement des gaz. Ensuite, des déchets qui auront été activés, 

de faible et moyenne activité à vie courte (FMAVC) ou bien de moyenne activité à vie 

longue (MAVL). La plupart de ces déchets ne pourront pas être acceptés directement par 

l’Andra pour la raison évoquée tout à l’heure que l’Andra a des critères d’acceptation en 

termes de tritium qui sont extrêmement stricts. Donc une décroissance du tritium sera 

nécessaire afin de satisfaire les critères d’acceptation in fine par l’Andra. D’où la nécessité 

d’installations et d’une filière incluant un entreposage de décroissance du tritium. Je 

rappelle que la période radioactive du tritium est à peu près de 12,4 années. 

Les engagements que la France a pris sont très explicitement écrits dans l’accord 

international et dans ce qu’on appelle l’Accord de Siège signé en novembre 2007 entre la 

France et l’organisation internationale Iter. Tout d’abord, il faut souligner que la gestion 

des déchets d’exploitation d’Iter est de la responsabilité d’Iter Organization, comme pour 

toute autre exploitation du nucléaire. Ceci conformément à l’article 5 de l’annexe à 

l’Accord de siège qui spécifie que l’Organisation Iter se conforme à la législation et à la 

réglementation française relative à la gestion des déchets radioactifs. Ensuite, l’article 5 de 

l’annexe à l’Accord Iter définit des prestations de soutien de sites que la France doit 

mettre en œuvre, et parmi celles-ci, on trouve des services pour la gestion et l’élimination 

des déchets radioactifs résultant du fonctionnement d’Iter. Donc, c’est par cette 
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disposition que la France a pris l’engagement de mettre en place une filière qui permet la 

gestion et l’élimination des déchets radioactifs produits par Iter.  

Dernier point, un autre article de l’annexe à l’Accord de siège spécifie aussi la 

responsabilité du pays hôte en termes de démantèlement. La France sera donc 

responsable du démantèlement de l’INB Iter, y compris la gestion des déchets qui 

résulteront du démantèlement. Le financement sera assuré par un fonds de 

démantèlement qui sera constitué par les sept partenaires d’Iter durant la période 

d’exploitation de l’installation. 

Une stratégie pour la prise en charge des déchets Iter a été discutée relativement tôt et 

adoptée en avril 2008 entre l’organisation Iter, l’Europe et l’Agence Iter France. Iter 

entreposera dans ses installations les déchets FMA, les tritiés purs et les MAVL pendant la 

période d’exploitation de façon à ce qu’ils puissent être traités ultérieurement avec les 

déchets de démantèlement. En revanche, la France mettra à disposition une installation 

d’entreposage pour les déchets TFA tritiés et FMA tritiés. Donc, des quatre catégories, il y 

en a deux qui resteront dans l’installation Iter et deux qui en sortiront pendant 

l’exploitation. Par la suite, les déchets issus du démantèlement feront aussi l’objet d’un 

entreposage avant stockage, sauf  pour une partie de ces déchets qui pourront être 

envoyés directement en stockage à l’Andra.  

Il faut donc bien distinguer la phase d’exploitation qui durera une vingtaine d’années à 

partir de 2023 environ, et la phase de démantèlement qui suivra, et la prise en charge des 

déchets durant ces deux périodes. Je l’ai déjà dit mais c’est important de bien le 

comprendre, on parle ici d’installation d’entreposage pour décroissance de l’activité 

tritium. La référence qu’on a choisie, c’est une cinquantaine d’années, ce qui correspond à 

une décroissance d’un facteur 16 du tritium. Puis ces déchets seront envoyés à l’Andra 

pour stockage définitif. 

Ensuite, il faut recadrer ceci dans le cadre de la loi française et du PNGMDR, Plan 

National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs qui résulte de la loi. 

L’entreposage de décroissance des déchets tritiés est explicitement mentionné dans le 

PNGMDR et il a été demandé au CEA en avril 2008 de remettre au ministère un dossier 

pour proposer un certain nombre d’orientations pour l’entreposage des déchets 

contaminés par le tritium. Et là, je ne parle pas seulement des déchets tritiés d’Iter mais je 

parle des déchets contenant du tritium de diverses natures qui existent en France ou qui 

sont prévus d’être produits. Le CEA a remis en décembre 2008 un rapport qu’on appelle 

le rapport EDTSF pour Entreposage des Déchets Tritiés Sans Filière car ils étaient 

considérés à l’époque sans filière. Aujourd’hui, on est en train de mettre en place une 

filière et on sera content de voir tomber ce terme « sans filière ». 

L’étude prend en compte des déchets français divers et les déchets tritiés d’Iter. Il y a une 

préconisation pour un entreposage d’une cinquantaine d’années. L’entreposage de 

décroissance est mentionné dans différents documents qui ont été publiés, en particulier 

dans le PNGMDR 2010-2012 qui a été publié à la fin 2009 et présenté par l’ASN en 

juin 2010. Dans cette édition du PNGMDR, les principales conclusions du rapport 

EDTSF ont été reprises, je cite la page 54, dans lequel le statut réglementaire des 

installations prévues est envisagé : d’une part, pour les installations d’entreposage de 

décroissance des TFA, il s’agirait d’ICPE, installations classées pour la protection de 

l’environnement, et d’autre part pour tous les autres types de déchets, que ce soit les tritiés 
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purs, les FMAVC ou les MAVL, il s’agirait d’INB, installations nucléaires de base. Le 

nombre de modules d’installation pour les déchets d’Iter est mentionné dans ce document 

du PNGMDR. Ces options d’entreposage ont été reprises et explicitement citées aussi 

dans le dossier de demande d’autorisation de création de l’INB Iter qui a fait l’objet d’une 

enquête publique l’année dernière. 

Conformément aux orientations qui ont été mentionnées, le CEA mettra à disposition 

une installation capable de recevoir les déchets TFA et FMAVC issus de l’exploitation. On 

va donc prévoir une première phase d’entreposage avec une installation d’entreposage 

capable de recevoir ces deux catégories de déchets. Pour les TFA, je vous l’ai dit tout à 

l’heure, une ICPE suffirait. Par contre, pour les FMAVC, il faut que ce soit une INB. 

Comme on les regroupe, c’est nécessairement une INB. Il a été convenu entre le CEA et 

l’Andra que le CEA serait maître d’ouvrage et exploitant nucléaire de cette installation. 

Pourquoi ? Parce qu’il a été rappelé par l’Andra que celle-ci n’a pas vocation à faire de 

l’entreposage de déchets mais uniquement du stockage. Par ailleurs, l’ASN a demandé que 

cette installation soit disponible avant le démarrage de la phase d’exploitation nucléaire 

d’Iter qui est prévu pour 2024. L’Administrateur Général du CEA, après consultation des 

ministères de tutelle, s’est engagé sur ce point auprès de l’ASN à la fin de l’année dernière. 

La deuxième phase sera, comme vous l’avez compris, pour les déchets issus du 

démantèlement d’Iter qui feront donc l’objet d’une deuxième phase de construction 

d’installation une trentaine d’années plus tard.  

Les déchets seront envoyés ensuite au stockage à l’Andra, mais il faut bien noter que ce 

sera très au-delà de 2041 puisqu’on prévoit un entreposage d’une cinquantaine d’années 

pour la décroissance du tritium, c’est plutôt vers la fin du siècle, et donc bien après la fin 

de l’Accord Iter. Je cite 2041 parce que c’est la fin de l’Accord Iter. Ce sera donc le CEA 

qui, à ce moment-là, sera entièrement responsable de la gestion de ces déchets. L’Agence 

Iter France qui porte les engagements de la France, a été désignée pour piloter le sujet au 

sein du CEA.  

Un sujet connexe important est que dans le PNGMDR, l’Andra, avec le soutien du CEA, 

devait présenter une solution qui mentionne un certain nombre de voies possibles pour 

les déchets tritiés autres que ceux d’Iter. L’Andra a présenté à la fin 2011 un rapport 

concernant la prise en charge des déchets tritiés provenant des petits producteurs qu’on 

appelle le « nucléaire diffus », déchets qui ne seraient pas susceptibles d’être stockés 

directement par l’Andra. Et parmi les options envisagées, il y a l’accueil de ces déchets sur 

les installations d’entreposage de décroissance qui devront être construites et exploitées 

par le CEA pour les déchets tritiés d’Iter. Donc, cette option a été présentée par l’Andra, 

en réunion au PNGMDR le 12 avril dernier, et la discussion a montré que c’est l’option 

qui est économiquement la plus raisonnable des différentes options proposées. 

Les déchets du nucléaire diffus représenteraient à terme environ 60 m3 cumulés d’ici 2060. 

Il y a à peu près une vingtaine de m3 actuellement. Ils proviennent d’une trentaine de 

producteurs industriels et laboratoires divers. Ils pourraient donc être entreposés sur 

l’installation qui sera construite pour les FMAVC d’Iter. Vous voyez, quand on rapporte 

les volumes prévus pour Iter pour la période d’exploitation, 2 460 m3 pour Iter, et 60 m3 

pour le nucléaire diffus, que le nucléaire diffus serait vraiment accueilli sans avoir un 

impact majeur sur l’installation.  
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Le CEA  étudie aujourd’hui également la possibilité d’utiliser cette future installation pour 

un entreposage de déchets tritiés issus de ses activités civiles. Pour l’instant, c’est un sujet 

qui fait l’objet d’une réflexion. Dans tous les cas, ce seront des volumes très limités par 

rapport aux besoins d’Iter. Les besoins d’Iter ou les déchets prévus aujourd’hui par Iter, 

sont résumés sur ces tableaux, c’est les mêmes chiffres que vous trouvez dans le dossier 

de DAC (Demande d’autorisation de création) que vous avez vus l’année dernière lors de 

l’enquête publique. Je ne vais pas rentrer dans ces détails.  

Pour ce qui est de l’installation d’entreposage de décroissance, on a fait une étude 

conceptuelle extrêmement simple, pour l’instant très préliminaire, afin d’avoir une idée de 

ce à quoi ces installations pourraient ressembler. On aurait donc a priori une première 

phase avec une installation pour les FMAVC avec une zone pour l’accueil du nucléaire 

diffus et une installation pour l’entreposage des TF tritiés. Ensuite, une seconde phase 

pour l’accueil des déchets issus du démantèlement. 

On est aujourd’hui en train de réfléchir à la question du site. De notre point de vue, la 

construction de l’installation à Cadarache permettrait à l’évidence de minimiser des 

transports sur route. On a regardé d’autres options, en particulier Marcoule, mais on 

pense que la minimisation des transports plaide plutôt pour Cadarache.  

Plusieurs sites seront étudiés cette année sur des terrains appartenant au CEA, et le choix 

sera fait en fonction d’un certain nombre de critères ; l’accès au site, la géologie, l’impact 

environnemental de l’installation et des transports jusqu’à l’installation, et tous les coûts, 

de construction, de fonctionnement, des transports, seront pris en compte.  

Le planning vous est montré sur ce transparent ; à ce stade, il faut le prendre comme un 

planning indicatif, en particulier pour les dernières étapes qui sont très lointaines. Mais 

pour la première étape, l’objectif  est bien une mise en service de l’installation en 2023.  

Pour ce faire,  on va lancer un avant-projet dès cette année, des études de site pour 

permettre de sélectionner un site de référence, et la préparation de spécifications 

techniques pour un contrat de maîtrise d’œuvre. En 2013, on prévoit le lancement du 

contrat de maîtrise d’œuvre et d’avant-projet sommaire, ainsi qu’une saisine de la 

Commission nationale du débat public pour avis, pour voir quel type de consultation 

devrait être lancé ou pas pour ce projet. En 2015, on prévoit le lancement de la procédure 

pour l’INB pour la phase d’entreposage des déchets d’exploitation d’Iter, avec l’envoi à 

l’ASN d’une demande d’autorisation de création. Une enquête publique suivra 

probablement vers 2016-2017 visant un décret d’autorisation de création en 2018. La 

construction pourrait démarrer après l’enquête publique pour une mise en service de 

l’installation en 2023, la deuxième phase venant bien après pour les déchets tritiés issus du 

démantèlement d’Iter.  

Je vous remercie pour votre attention. 

 

M. Pizot : 

Merci Monsieur le Directeur. Avez-vous des questions ? 

 

M. Galizi :  

Pouvez-vous nous donner une idée de l’emplacement que vous envisagez ? 
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M. Pamela :  

[Diapositives de l’intervention de M. Pamela en annexe 4] 

Comme je vous l’ai dit, on étudie plusieurs sites, au moins trois et peut-être plus. Un site 

est sur un terrain appartenant au CEA, hors clôture de Cadarache, tout juste au sud de 

l’installation Iter qui borde la clôture d’Iter. Ensuite deux, peut-être trois sites à l’intérieur 

de la clôture de Cadarache parmi lesquels un site d’anciennes INB de façon à minimiser 

les impacts.  

 

M. Pizot : 

Pour information, le site de Cadarache couvre 900 ha clôturés, et le CEA est propriétaire 

de 1 660 ha sur la commune. 

 

M. Mailliat :  

Une première question : au moment où on aura le plus gros inventaire de stockage, c’est-

à-dire une fois le démantèlement réalisé, quelle sera, en pétabecquerels, la quantité 

estimée ? On m’a parlé de volume, mais on n’a pas donné l’activité. 

 

Mme Elbez-Uzan :  

On a évalué les rejets pour déchets MAVL. Aujourd’hui, c’est de l’ordre de 20 TBq. Oui, 

téra. Ce sont des évaluations très préliminaires.  

 

M. Mailliat :  

Ma deuxième question  est de nature non pas politique mais financière. Pour première 

phase, j’imagine, eu égard aux volumes  2 460 m3 de déchets d’Iter pour 60 m3 

provenant du nucléaire diffus  que la totalité des coûts de réalisation de cette phase-là est 

à la charge de Iter Organization. Je comprendrais assez mal que la France assume une part 

plus importante que ce ratio de 60 à 2 460. 

 

M. Pamela :  

ITER porte la responsabilité financière de ses déchets, c’est bien comme cela que 

l’entendent les autorités françaises. Ceci dit, s’il y a accueil d’autres déchets, le nucléaire 

diffus ou autres, il est clair qu’il faudra que chaque producteur paie sa part dans les coûts 

de réalisation de l’installation et sa part de fonctionnement. 

 

Mme Réal :  

Merci pour ces explications qui viennent compléter les premières informations qu’on avait 

eues. A-t-on une idée actuellement des conditions d’entreposage ? D’autre part, Iter 

Organisation a la responsabilité des déchets produits sur son installation. Or ces déchets 

vont demeurer sur le site de Cadarache, ou sur un autre site, bien après donc la fin de 

l’Accord Iter. Ceci veut dire donc que l’exploitant, Iter Organisation, n’existera plus à ce 

moment-là. Est-ce l’Agence Iter France – je suppose qu’elle existera encore – vers laquelle 

il y aura transfert de responsabilité ? 
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M. Pamela :  

La prise en charge de ces déchets par la France, comme vous l’avez vu, est prévue dans les 

accords. C’est donc un engagement de la France et c’est le CEA qui porte ces 

engagements. Donc, techniquement, effectivement, ces déchets seront à un certain 

moment gérés par le CEA. Après, la question de la responsabilité financière, est très claire. 

Pour la France, la responsabilité financière pour les déchets d’exploitation appartient à 

l’opérateur de l’installation et pour les déchets de démantèlement, le coût est prévu dans le 

fonds de démantèlement qui, lui, est clairement spécifié dans l’accord international.  

 

Mme Elbez-Uzan :  

En 2007-2008, le CEA avait mis en place un groupe de travail pour pouvoir soumettre ce 

fameux dossier d’orientation pour cette EDTSF. Vous avez compris que l’EDTSF est 

constituée de plusieurs modules qui correspondent à la nature des déchets ; TFA, FMA et 

MAVL. Le quatrième ce sont les déchets tritiés purs. Pour chaque type de déchets, il y aura 

des modules qui vont présenter des exigences de sûreté, correspondant aux risques 

associés à chaque module.  

Pour la question liée au conditionnement, celui-ci était abordé dans ce dossier 

d’orientation retenu en 2008. Mais ceci peut évoluer parce qu’une équipe projet a été mise 

en place pour concevoir ces installations. Les déchets TFA et FA seront conditionnés dans 

des fûts métalliques classiques de 200 litres. Les déchets MAVL, lorsqu’on va commencer 

le démantèlement, seront conditionnés dans des fûts de 700 litres qu’il faut pouvoir 

transporter sur ce site qui serait au CEA Cadarache. Pour cela il faudra certainement 

mettre en place un château blindé car ce sont des déchets moyennement actifs, donc avec 

un certain niveau de dose au contact. Mais c’est encore au stade de l’orientation. 

 

M. Villena : 

Il existe donc actuellement des m3 de tritium, si j’ai bien compris en France. Où sont-ils 

entreposés, et d’autre part, comment on a pu établir ces 60 m3 qui vont venir à Cadarache 

de l’extérieur ?  

 

M. Pamela :  

Il appartiendrait plutôt à l’Andra de répondre sur cette question. Les informations dont je 

dispose sont celles que je vous ai indiquées. Vous pouvez en trouver plus aussi dans la 

présentation qui a été faite par l’Andra dans le cadre de la réunion du PNGMDR du 

12 avril. Il y a donc, je vous l’ai dit, une trentaine de petits producteurs sur l’ensemble du 

territoire français. Il s’agit des industriels, des instituts de recherche, etc. qui utilisent du 

tritium pour divers usages. Et donc, il ne s’agit pas de 20 m3 de tritium mais il s’agit de 

20 m3 de déchets contenant du tritium qui sont aujourd’hui entreposés chez les 

producteurs et pour lesquels l’Andra souhaite trouver une solution d’entreposage 

commun de façon à assurer la décroissance du tritium et une bonne gestion de ces 

déchets jusqu’à leur mise en stockage définitif. 

 

Mme Elbez-Uzan :  

À Marcoule, effectivement, il y a des déchets qui sont issus de l’installation Célestin, à 

Valduc aussi. Vous savez qu’à Valduc, ils ont un procédé de traitement et de 
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conditionnement des déchets tritiés. Ils font des lingots à partir des composants 

métalliques qui ont été tritiés. Ils ont souhaité les entreposer sur site. Pourquoi ? Parce 

qu’il y a un principe de base, c’est qu’on ne mélange pas les déchets du civil et du militaire. 

Pour Marcoule ils resteront aussi sur le site de Marcoule. C’est pour cela que la nouvelle 

installation va couvrir les besoins d’Iter et les déchets tritiés, dits diffus, provenant 

essentiellement des industries pharmaceutiques. Les options prises par les autorités 

militaires, c’est de garder ces déchets, de les entreposer sur leurs sites. 

 

Mme Brochier : 

Je voudrais savoir comment cela va se passer car le confinement du tritium est impossible. 

Y aura-t-il des systèmes de détritiation ou bien des parois spéciales car le tritium va 

s’échapper de ce bâtiment pendant 50 ans ? 

 

Mme Elbez-Uzan :  

Je parle pour le CEA puisque c’est le CEA qui est en charge de cette étude. Aujourd’hui, 

les composants qui seront considérés comme des déchets MAVL, ce sont les couvertures 

qui font face au plasma. Ces composants vont passer dans des fours de détritiation, à 

l’intérieur des cellules chaudes d’Iter, de façon à récupérer le maximum de tritium. 

Aujourd’hui, des actions R&D sont menées sur ces fours dont les résultats sont vraiment 

très positifs et on sait qu’on va très bien récupérer le tritium. Ceci dit, il va quand même 

rester du tritium dans ces composants. L’option qui a été prise dans le dossier 

d’orientation EDTSF de 2008, c’est de ne pas doter ces installations de systèmes de 

détritiation car les rejets sont relativement faibles, et donc très faibles en termes d’impact 

sanitaire et environnemental, inférieurs à 2 microsievert. Ce sont les calculs qui ont été 

faits à cette époque, encore une fois sous réserve des évolutions du projet.  

Cela veut dire que ces modules qui vont servir à l’entreposage de ces déchets MAVL, leur 

sûreté reposera essentiellement sur le confinement statique et la qualité du 

conditionnement. Et vous savez que, par exemple, des enveloppes en acier inox limitent 

très fortement la diffusion du tritium, et donc le rejet. Les options de sûreté qui avaient 

été envisagées à cette époque – et je pense que ce sont ces options-là qui vont être 

développées dans le projet d’EDTSF – c’est de limiter la diffusion du tritium en mettant 

en œuvre une barrière statique de confinement très efficace. 

 

M. Pamela :  

Je peux confirmer effectivement que ce sont les options que l’on envisage aujourd’hui 

dans les études pour ces futures installations et que pour l’instant, on n’est pas en mesure 

de calculer précisément les rejets de ces installations, mais ils seront très limités par 

rapport à ceux de l’installation Iter. 

 

M. Villena : 

Y aura-t-il d’autres installations d’entreposage similaires ou est-ce que Cadarache est 

appelé pour le siècle à être le seul lieu d’entreposage des déchets tritium ? 
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M. Pamela :  

Comme je vous l’ai expliqué tout à l’heure, il a été demandé dans le cadre du PNGMDR 

au CEA de produire ce dossier d’orientation en 2008 pour l’ensemble des déchets tritiés et 

comme Mme Elbez-Uzan vous l’a rappelé, le choix qui est fait en France, c’est de ne pas 

mélanger les déchets du nucléaire civil et du militaire. Donc les seules sources de déchets 

tritiés du civil, la principale, vont être Iter, des petits producteurs, quelques activités du 

CEA et peut-être quelques autres activités en France. L’essentiel étant prévu comme 

provenant d’Iter, il fait sens de considérer la possibilité de regrouper autour des déchets 

d’Iter, ou avec les déchets d’Iter les autres déchets qui sont relativement en petite quantité. 

 

Mme Réal :  

Oui, puisque vous demandez si nous avons d’autres questions, est-ce que nous pourrons 

avoir prochainement un point sur l’accueil des travailleurs du chantier Iter ? 

 

M. Pamela :  

C’est prévu effectivement au mois d’octobre dans une réunion publique qui aura lieu à 

Vinon sur Verdon.  

Si le Président de la Cli le souhaite, on peut donner des informations préliminaires, mais je 

crains qu’on ait des réunions très chargées si on revient, de manière répétitive sur les 

mêmes sujets. 

 

M. Pizot : 

Je crois qu’on va attendre un peu, puisqu’on a juillet-août, on va attendre que l’appel 

d’offres soit sorti d’abord. Puis il y a les vacances. On verra cela en octobre ; c'est très 

bien comme ça. 

 

M. Mailliat : 

D’autant qu’il n’y a pas qu’Iter Organisation ou Iter France qui soit impliqué, il y a aussi 

les services médicaux, etc. Donc il faut qu’on ait le temps de consulter, d’inviter et 

d’organiser cette réunion. Octobre, c’était déjà ce qu’on avait trouvé d’optimum.  

 

M. Pizot : 

S’il n’y a plus de question, je propose de lever la séance et de remercier tous les 

intervenants. Merci à tous de votre participation et encore merci à Iter Organization de 

nous recevoir dans cette très belle salle. 

 

 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 30 août 2012 

 

Roger Pizot 

Président de la Cli Iter et de la Cli de Cadarache 
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ANNEXES : 

1. Le tritium : caractéristiques et comportement dans l’environnement, transparents de la 
présentation de M. Renaud ; 

2. Impact sanitaire du tritium, transparents de la présentation de M. Chartier ; 

3. Livre Blanc du tritium et plan d’action de l’ASN, transparents de la présentation de 
M. Jaunet et M. Fournier ; 

4. Entreposage de décroissance pour les déchets tritiés, transparents de la présentation de 
M. Paméla. 

 

 


