
3 oct 20083 oct 2008 11CRIIRAD / B. ChareyronCRIIRAD / B. Chareyron

ProblProblèèmes posmes poséés par le tritium / s par le tritium / 
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responsable du laboratoire de la CRIIRADresponsable du laboratoire de la CRIIRAD
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Plan de lPlan de l’’exposexposéé

•• 0 / Pr0 / Préésentation de la CRIIRADsentation de la CRIIRAD

•• 1 / G1 / Géénnééralitralitéés sur le tritiums sur le tritium

•• 2 / Rejets artificiels de tritium2 / Rejets artificiels de tritium

•• 3 / Difficult3 / Difficultéé de mesure du tritium et insuffisance des dispositifs de de mesure du tritium et insuffisance des dispositifs de 

surveillancesurveillance

•• 4 / Contamination de l4 / Contamination de l’’environnement par le tritium autour des environnement par le tritium autour des 

installations (eau de pluie, eau de surface et souterraine, chaiinstallations (eau de pluie, eau de surface et souterraine, chaine ne 

alimentaire, biotope) : rejets chroniques alimentaire, biotope) : rejets chroniques «« autorisautorisééss »» et fuites et fuites 

incontrôlincontrôlééeses

•• 5 / 5 / RadiotoxicitRadiotoxicitéé du tritiumdu tritium

•• 6 / Le tritium au quotidien (exemple des mat6 / Le tritium au quotidien (exemple des matéériaux riaux 

radioluminescentsradioluminescents))
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0/ Pr0/ Préésentation de lsentation de l’’association  association  
CRIIRAD et de son laboratoireCRIIRAD et de son laboratoire
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CRIIRAD : missions et indCRIIRAD : missions et indéépendancependance

La CRIIRAD a pour vocation :La CRIIRAD a pour vocation :

•• de de contrôler et d'informercontrôler et d'informer les populations sur les pollutions les populations sur les pollutions 

radioactives et les risques liradioactives et les risques liéés au nucls au nuclééaire,aire,

•• de de veiller veiller au maintien, au maintien, àà l'application l'application et et àà l'aml'améélioration lioration des des 

rrèègles gles de contrôle et de radioprotection existantes,de contrôle et de radioprotection existantes,

•• d'd'obtenir obtenir la mise en place de toutes mesures de la mise en place de toutes mesures de protection protection 

sanitaire sanitaire jugjugéées nes néécessaires.cessaires.

Sa spSa spéécificitcificitéé est d'être est d'être indindéépendantependante des exploitants du nucldes exploitants du nuclééaire, aire, 

de l'Etat et de tout parti politique.de l'Etat et de tout parti politique.

Cette indCette indéépendance est possible grâce aux milliers dpendance est possible grâce aux milliers d’’adhadhéérents qui rents qui 

soutiennent la CRIIRAD et lui permettent dsoutiennent la CRIIRAD et lui permettent d’’effectuer ses propres effectuer ses propres 

investigations.investigations.
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CRIIRAD : un laboratoire reconnuCRIIRAD : un laboratoire reconnu

•• Equipe scientifique (ingEquipe scientifique (ingéénieur en physique nuclnieur en physique nuclééaire, ingaire, ingéénieur nieur 

environnement, ingenvironnement, ingéénieur gnieur gééologue, technicien spologue, technicien spéécialiscialiséé, PCR, , PCR, 

technicien mtechnicien méétrologue, prtrologue, prééparatrice)paratrice)

•• MatMatéériel de mesure de radioactivitriel de mesure de radioactivitéé : scintillom: scintillomèètres, spectromtres, spectromèètre tre 

gamma (in situ et au laboratoire), dosage dgamma (in situ et au laboratoire), dosage d’é’émetteurs bêta par metteurs bêta par 

scintillation liquide, mscintillation liquide, méétrologie du radon, etc.trologie du radon, etc.

•• AgrAgrééments ministments ministéériels pour le contrôle de la radioactivitriels pour le contrôle de la radioactivitéé de de 

ll’’environnement (sols, senvironnement (sols, séédiments, eau, chadiments, eau, chaîîne alimentaire, ne alimentaire, 

vvééggéétaux)taux)

•• AgrAgrééments ministments ministéériels pour les contrôles de radon dans les ERP riels pour les contrôles de radon dans les ERP 

(Etablissements recevant du Public)(Etablissements recevant du Public)
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1/ G1/ Géénnééralitralitéés sur le tritiums sur le tritium
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Hydrogène

Uranium
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•• DDéésintsintéégration de type Bêta gration de type Bêta -- : exc: excèès de s de 
neutrons : cas du tritium (hydrogneutrons : cas du tritium (hydrogèène)ne)

•• Un neutron (n) se transforme en proton (p+) avec Un neutron (n) se transforme en proton (p+) avec 
éémission dmission d’’un un éélectron (electron (e--) = rayonnement bêta moins.) = rayonnement bêta moins.

•• Le nombre de masse A ne varie pas mais le numLe nombre de masse A ne varie pas mais le numééro ro 
atomique Z augmente datomique Z augmente d’’une unitune unitéé

•• ElEléément le plus lment le plus lééger : Hydrogger : Hydrogèène, symbole H, 1 protonne, symbole H, 1 proton

•• 3 isotopes de l3 isotopes de l’’HydrogHydrogèène :ne :
–– 1 proton, 0 neutron : hydrog1 proton, 0 neutron : hydrogèène ne «« normalnormal »», non radioactif, non radioactif

–– 1 proton, 1 neutron : deut1 proton, 1 neutron : deutéérium, non radioactifrium, non radioactif

–– 1 proton, 2 neutrons : tritium, radioactif1 proton, 2 neutrons : tritium, radioactif. . Emetteur bêta moins Emetteur bêta moins 
qui devient de lqui devient de l’’hhéélium stable (He)lium stable (He)
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•• Origine naturelle (Origine naturelle (cosmogcosmogééniquenique) du tritium ) du tritium 

–– Le tritium a une origine naturelle : interaction du rayonnement Le tritium a une origine naturelle : interaction du rayonnement 
cosmique (venu de lcosmique (venu de l’’espace) avec des atomes stables contenus dans la espace) avec des atomes stables contenus dans la 
haute atmosphhaute atmosphèère (azote, oxygre (azote, oxygèène et argon). La majeure partie du ne et argon). La majeure partie du 
tritium naturel est produit dans la stratosphtritium naturel est produit dans la stratosphèère entre 10 et 25 km (entre re entre 10 et 25 km (entre 
2/3 et 9/10 du tritium total)2/3 et 9/10 du tritium total)

–– La plupart du  tritium ainsi crLa plupart du  tritium ainsi créééé est transformest transforméé en en eau eau trititritiééee et et 
participe au cycle normal de l'eau. Les teneurs naturelles en trparticipe au cycle normal de l'eau. Les teneurs naturelles en tritium itium 
dans les eaux de nappe et l'eau de surface des ocdans les eaux de nappe et l'eau de surface des océéans sont alors ans sont alors 
typiquement de l'ordre detypiquement de l'ordre de 0,1 Bq/litre0,1 Bq/litre, et de 0,2 , et de 0,2 àà 0,9 Bq/l dans les 0,9 Bq/l dans les 
eaux de surface des continents.eaux de surface des continents.

•• Origine artificielle du tritiumOrigine artificielle du tritium

–– Fission ternaire de lFission ternaire de l’’uranium 235 et activation du bore dans les uranium 235 et activation du bore dans les 
rrééacteursacteurs

–– Explosions atomiques, bombe thermonuclExplosions atomiques, bombe thermonuclééaireaire

–– AccAccéélléérateurs de particulesrateurs de particules

–– Utilisations industrielles (radioluminescence, marquage de molUtilisations industrielles (radioluminescence, marquage de moléécules)cules)



CRIIRAD / B. ChareyronCRIIRAD / B. Chareyron 3 oct 20083 oct 2008 1212

Le Parcours des rayonnements ionisants dans la matière

Radionucléides Type de 
radiation

Energie 
maximale des 
rayonnements 
émis

Air
Eau

 (corps humain)
Aluminium

Uranium 238 alpha 3,2 MeV 2,5 cm 0,03 mm 0,02 mm

Plutonium 239 alpha 5,2 MeV 3,5 cm 0,04 mm 0,02 mm

Césium 137

Potassium 40

Tritium béta 18,6 keV 1 cm 0,02 mm 0,009 mm

Césium 137 662 KeV

Potassium 40 1,5 MeV
gamma

2,1 mm

61 m à 120 m 7 cm à 14 cm 3 cm à 6 cm

béta 1,2 à 1,3 MeV 3,8 m 4,3 mm

Parcours dans divers milieux traversés (1)

(1) Pour les rayonnements gamma, il s'agit de la profondeur de pénétration dans un milieu telle qu'après la traversée de ce milieu, l'intensité
est  divisée par 2.  Pour les rayonnements alpha et béta, il s'agit d'une distance effective au bout de laquelle  la probabilité que la 
particule existe est quasiment  nulle
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•• Le TritiumLe Tritium
•• RadionuclRadionuclééide naturel ide naturel cosmogcosmogééniquenique et artificielet artificiel
•• Le tritium est le seul Le tritium est le seul isotope radioactifisotope radioactif de lde l’’HydrogHydrogèène ne 

(le noyau contient un proton et 2 neutrons). Les 2 autres (le noyau contient un proton et 2 neutrons). Les 2 autres 
isotopes isotopes éétant ltant l’’hydroghydrogèène classique et le deutne classique et le deutéérium rium 
(non radioactifs).(non radioactifs).

•• Sa pSa péériode physique est de riode physique est de 12,33 ans12,33 ans. Sa . Sa 
ddéésintsintéégration aboutit gration aboutit àà la formation dla formation d’’hhéélium stable.lium stable.

•• Il Il éémet en se dmet en se déésintsintéégrant des grant des rayonnements Bêtarayonnements Bêta
((éélectrons) de basse lectrons) de basse éénergie (nergie (EmoyEmoy = 5,7 = 5,7 keVkeV, , EmaxEmax < < 
18,6 18,6 keVkeV). Ces rayonnements sont peu p). Ces rayonnements sont peu péénnéétrantstrants : : 
–– 1 cm dans l1 cm dans l’’air, air, 
–– 0,02 mm dans l0,02 mm dans l’’eau,eau,
–– 0,009 mm dans l0,009 mm dans l’’aluminium.aluminium.

•• Le tritium ne peut être dLe tritium ne peut être déétecttectéé par les mpar les mééthodes thodes 
classiques (compteur Geiger, dosimclassiques (compteur Geiger, dosimèètre, tre, contaminamcontaminamèètretre
de surface classique) et nde surface classique) et néécessite des moyens cessite des moyens 
spspéécifiques (barboteurs ou frottis + scintillation liquide).cifiques (barboteurs ou frottis + scintillation liquide).
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•• Le TritiumLe Tritium
•• Le tritium ne conduit pas Le tritium ne conduit pas àà une exposition externe une exposition externe 

notable mais par contre, il est notable mais par contre, il est trtrèès mobile (hydrogs mobile (hydrogèène ne 
radioactif)radioactif) et se retrouve assez rapidement sous forme et se retrouve assez rapidement sous forme 
de vapeur dde vapeur d’’eau H20 eau H20 trititritiééee : risques d: risques d’’inhalation et inhalation et 
dd’’ingestion et transfert par la peau.ingestion et transfert par la peau.

•• Dans lDans l’’environnement une partie du tritium est environnement une partie du tritium est 
mméétabolistaboliséé par les plantes et rejoint la chapar les plantes et rejoint la chaîîne alimentaire ne alimentaire 
sous une forme plus radiotoxique que lsous une forme plus radiotoxique que l’’eau eau trititritiééee : : 
ll’’OBTOBT : : OrganicallyOrganically BoundBound Tritium. Tritium. 

•• Les facteurs de dose Les facteurs de dose officielsofficiels pour un adulte du public pour un adulte du public 
(Arrêt(Arrêtéé 1/9/2003) sont1/9/2003) sont ::
–– IngestionIngestion : 1,8E: 1,8E--5 5 µµSv/Bq (eau Sv/Bq (eau trititritiééee) et 4,2E) et 4,2E--5 5 µµSv/Bq (OBT)Sv/Bq (OBT)

–– InhalationInhalation : 2,6E: 2,6E--4 4 µµSv/Bq (classe S, la plus pSv/Bq (classe S, la plus péénalisante).nalisante).
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2 / Rejets artificiels de tritium2 / Rejets artificiels de tritium

22--1 Rejets chroniques des installations 1 Rejets chroniques des installations 
nuclnuclééairesaires

22--2 D2 Déémantmantèèlement et dlement et dééchetschets
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•• Toutes les centrales nuclToutes les centrales nuclééaires en aires en 
fonctionnement rejettent des fonctionnement rejettent des ééllééments ments 
radioactifs radioactifs àà ll’’atmosphatmosphèère et par voie re et par voie 
liquide vers les riviliquide vers les rivièères ou les ocres ou les océéans et en ans et en 
particulier du tritiumparticulier du tritium
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Réacteur de Brennilis et 
cheminée de rejet / CRIIRAD, 
septembre 2007
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Rejets radioactifs à l’atmosphère déclarés par EDF / Centrale nucléaire de 
Saint-Alban (Isère)

Année 2002 
(GBq)

Année 2007 
(GBq)

Part du 
radionucléide

Limite 
règlementaire

% limite 
annuelle

Gaz rares 2 700 1 080 30,3% 45 000 2,4%
Tritium 2 800 2 200 61,8% 5 000 44,0%

Carbone 14 373 280 7,9% 1400 20,0%
Iodes 0,062 0,021 0,0006% 0,8 2,6%

autres PF PA bêta-gamma 0,033 0,028 0,0008% 0,8 3,5%

Total 5 873 3 560 100,0%
Part des gazeux 99,9992%

Le tritium est un des principaux radionucléides rejetés par 
les centrales électronucléaires

La majorité des rejets atmosphériques des centrales
nucléaires (plus de 99,99 %) sont des gaz (tritium, gaz
rares, carbone 14=CO2, iodes) . Les rejets sous forme
d’aérosols “autres PF PA bêta-gamma” représentent moins
de 0,001 %. Or l’essentiel des contrôles de la radioactivité
de l’air extérieur portait initialement sur les poussières. 
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•• Pour les premiPour les premièères installations nuclres installations nuclééaires, des rejets radioactifs ont aires, des rejets radioactifs ont 
bien souvent bien souvent ééttéé effectueffectuéés sans autorisations ni consultation des s sans autorisations ni consultation des 
populations soumises aux rejets / Exemple de la centrale de populations soumises aux rejets / Exemple de la centrale de 
BrennilisBrennilis ::

•• Une note CEA EDF de dUne note CEA EDF de déécembre 2000 permet de comprendre que :cembre 2000 permet de comprendre que :
–– LL’’exploitant de Brennilis a transmis exploitant de Brennilis a transmis «« des demandes ddes demandes d’’autorisation de autorisation de 

rejets drejets d’’effluents radioactifs gazeux et liquides au SCSIN en fin deffluents radioactifs gazeux et liquides au SCSIN en fin d’’annannéée e 
19761976 »». Soit presque 10 ans apr. Soit presque 10 ans aprèès la divergence du rs la divergence du rééacteur. Nous ne acteur. Nous ne 
connaissons pas la position du SCSINconnaissons pas la position du SCSIN

–– «« En 1989, un dossier prEn 1989, un dossier préésentant les nouvelles conditions de rejets sentant les nouvelles conditions de rejets 
dd’’effluents radioactifs de la centrale a effluents radioactifs de la centrale a ééttéé transmis au Service Central transmis au Service Central 
de Protection contre les Rayonnements Ionisants (SCPRI) qui a dode Protection contre les Rayonnements Ionisants (SCPRI) qui a donnnnéé
son accord sur les dispositions prson accord sur les dispositions préévuesvues »». Ceci sugg. Ceci suggèère que les autoritre que les autoritéés s 
sanitaires (SCPRI, cf. gestion des retombsanitaires (SCPRI, cf. gestion des retombéées de Tchernobyl) es de Tchernobyl) ont donnont donnéé
un accord sur les niveaux de rejet plus de 20 ans aprun accord sur les niveaux de rejet plus de 20 ans aprèès que les rejets s que les rejets 
ont commencont commencéé ????????

–– En 1992, le SMA a fait connaEn 1992, le SMA a fait connaîître au SCPRI la situation des rejets tre au SCPRI la situation des rejets 
prpréévisibles aprvisibles aprèès le ds le déémantmantèèlement qui nlement qui n’’a a éémis aucune objectionmis aucune objection
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•• Autorisations annuelles de rejets de Autorisations annuelles de rejets de 
tritium tritium àà ll’’atmosphatmosphèère actuellesre actuelles

•• Centrale Centrale éélectronucllectronuclééaire : 4 000 aire : 4 000 GBqGBq (Saint(Saint--Laurent) Laurent) àà
12 000 12 000 GBqGBq (Gravelines)(Gravelines)

•• Centre de recherche : CEA Cadarache : 17 645 Centre de recherche : CEA Cadarache : 17 645 GBqGBq et et 
CEA Saclay : 560 000 CEA Saclay : 560 000 GBqGBq

•• Centrale (recherche) : ILL Grenoble : 75 000 Centrale (recherche) : ILL Grenoble : 75 000 GBqGBq

•• DDéémantmantèèlement SPX : 100 000 lement SPX : 100 000 GBqGBq

•• Usine retraitement (AREVA La Hague) : 150 000 Usine retraitement (AREVA La Hague) : 150 000 GBqGBq

•• NuclNuclééaire militaire :aire militaire :

•• CEA BruyCEA Bruyèères le res le ChatelChatel et et ValducValduc :  1 850 000 :  1 850 000 GBqGBq

•• Marcoule (INBS) : 10 000 000 Marcoule (INBS) : 10 000 000 GBqGBq
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•• Augmentation des autorisations de rejets Augmentation des autorisations de rejets 
de tritium des centrales nuclde tritium des centrales nuclééaires (voie aires (voie 
liquide)liquide)

•• Nouveaux combustibles EDF :Nouveaux combustibles EDF :

•• GolfechGolfech (2 fois 1 300 MW) (sept 2006)(2 fois 1 300 MW) (sept 2006)

•• Si combustible normal 40 000 Si combustible normal 40 000 GBqGBq/an/r/an/rééacteuracteur

•• Si Si EnrichEnrich. > 4,3 % : 50 000 . > 4,3 % : 50 000 GBqGBq/an/r/an/rééacteuracteur

•• TricastinTricastin (4 fois 900 MW) (mai 2008)(4 fois 900 MW) (mai 2008)

•• Si combustible Si combustible MoxMox : 22 500 : 22 500 GBqGBq/an/r/an/rééacteuracteur

•• Si combustible Haut Taux de Combustion : 40000 Si combustible Haut Taux de Combustion : 40000 
GBqGBq/an/r/an/rééacteuracteur
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•• Les rejets de tritium se poursuivent en phase de Les rejets de tritium se poursuivent en phase de 
ddéémantmantèèlement (exemple de BRENNILIS)lement (exemple de BRENNILIS)

•• Selon EDF Selon EDF «« Les opLes opéérations de drations de déémantmantèèlement seront de lement seront de 
nature nature àà ggéénnéérer des rer des éémissions dans lmissions dans l’’atmosphatmosphèère de re de 
gaz radioactifsgaz radioactifs rejetrejetéés s àà la cheminla cheminéée de rejet apre de rejet aprèès s 
filtration ainsi que des gaz dfiltration ainsi que des gaz d’é’échappement et des chappement et des 
poussipoussièèreress »»

•• Selon EDF Selon EDF «« Les Les éémissions radioactives atteindront leur missions radioactives atteindront leur 
maximum lors des opmaximum lors des opéérations de drations de déémantmantèèlement du bloc lement du bloc 
rrééacteur qui se dacteur qui se déérouleront sur une prouleront sur une péériode de 4 ans. riode de 4 ans. 
Les Les effluents gazeux sont rejeteffluents gazeux sont rejetéés s àà la cheminla cheminééee apraprèès s 
filtration Trfiltration Trèès Haute Efficacits Haute Efficacitéé (THE). Ces rejets sont (THE). Ces rejets sont 
caractcaractéérisriséés et comptabiliss et comptabiliséés juste avant leur rejet s juste avant leur rejet àà
ll’’atmosphatmosphèèrere »»..
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•• EDF oublie de prEDF oublie de prééciser que le tritium nciser que le tritium n’’est pas retenu par est pas retenu par 
les filtres classiquesles filtres classiques

•• Le dLe déécret de 2006 (cret de 2006 (BrennilisBrennilis) autorisant le ) autorisant le 
ddéémantmantèèlement complet de la centrale ne fixait lement complet de la centrale ne fixait 
explicitement aucune limite sur les rejets radioactifsexplicitement aucune limite sur les rejets radioactifs

•• EDF indique : EDF indique : «« LL’’activitactivitéé annuelle rejetannuelle rejetéée dans e dans 
ll’’environnement du site des Monts denvironnement du site des Monts d’’ArrArréée pour toutes e pour toutes 
les oples opéérations de drations de déémantmantèèlement et dlement et d’’assainissement ne assainissement ne 
devrait pas ddevrait pas déépasser :passer :
–– 5 TBq pour le tritium5 TBq pour le tritium
–– 0,09 0,09 GBqGBq pour les produits dpour les produits d’’activation et de fission rejetactivation et de fission rejetéés sous s sous 

forme dforme d’’aaéérosolsrosols
–– 0,05 TBq pour le carbone 14.0,05 TBq pour le carbone 14. »»

5 5 TBqTBq = 5 000 milliards de becquerels = plus que la centrale de St= 5 000 milliards de becquerels = plus que la centrale de St--
Alban en 2002 (2,8 Alban en 2002 (2,8 TBqTBq))
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3 / Le tritium, un 3 / Le tritium, un éélléément ment 
difficile difficile àà mesurermesurer

33--1 Dans les rejets1 Dans les rejets

33--2 Dans l2 Dans l’’environnementenvironnement
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En rouge : 
émissions
alpha

En bleu : 
émissions
bêta

Un émetteur
bêta de basse
énergie peut ne 
pas être
“détecté” par 
certains' 
systèmes de 
mesure de 
l’activité Bêta
globale”
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•• Les rejets radioactifs de tritium Les rejets radioactifs de tritium àà ll’’atmosphatmosphèère : re : 
des rejets trdes rejets trèès mal comptabiliss mal comptabiliséés et contrôls et contrôlééss

•• EDF a des difficultEDF a des difficultéés pour mesurer s pour mesurer le tritiumle tritium
rejetrejetéé. Dans le dossier CATTENOM 2003 EDF . Dans le dossier CATTENOM 2003 EDF 
prpréécisait que de nouveaux systcisait que de nouveaux systèèmes de mes de 
prprééllèèvement seront installvement seront installéés s àà la cheminla cheminéée et e et 
permettront dpermettront d’’effectuer des preffectuer des prééllèèvements plus vements plus 
reprrepréésentatifs. sentatifs. «« Les essais rLes essais rééalisaliséés s àà la centrale la centrale 
de Cattenom ont montrde Cattenom ont montréé une une soussous--estimation estimation 
dd’’environ 60% des rejets actuels.environ 60% des rejets actuels.»»..
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•• Des lacunes dans les programmes de contrôle Des lacunes dans les programmes de contrôle 
«« rrèèglementaireglementaire »» / exemple de / exemple de BrennilisBrennilis (1966(1966--
1985) / impasse sur le tritium1985) / impasse sur le tritium

–– Mesure de Mesure de poussipoussièères atmosphres atmosphéériquesriques hebdomadaires hebdomadaires 
: ne peut pas d: ne peut pas dééceler les gaz rares, ni le tritium, ni le celer les gaz rares, ni le tritium, ni le 
carbone 14, ni les carbone 14, ni les éémetteurs bêta de basse metteurs bêta de basse éénergie nergie 
comme le nickel 63.comme le nickel 63.

–– Mesure Mesure eau de pluieeau de pluie àà Brennilis depuis 1966. Brennilis depuis 1966. 
Uniquement bêta global (< quelques dixiUniquement bêta global (< quelques dixièèmes de mes de 
Bq/l). Ne verrait pas le tritium, ni probablement le Bq/l). Ne verrait pas le tritium, ni probablement le 
carbone 14. carbone 14. NN’’a même pas da même pas déétecttectéé TchernobylTchernobyl (< (< 
0,75 Bq/l en 1986) 0,75 Bq/l en 1986) 

–– Mesure Mesure herbeherbe : ni tritium, ni carbone 14 recherch: ni tritium, ni carbone 14 recherchééss
–– Mesure Mesure LaitLait : ni tritium, ni carbone 14 recherch: ni tritium, ni carbone 14 recherchééss
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•• Des lacunes dans les programmes de contrôle de la Des lacunes dans les programmes de contrôle de la 
contamination en tritium des eaux souterraines contamination en tritium des eaux souterraines 
actuellement actuellement 

–– A EDF les limites de dA EDF les limites de déétection sont typiquement de 30 tection sont typiquement de 30 àà 50 Bq/l50 Bq/l

–– Or le niveau Or le niveau «« naturel + reliquat des pollutions globalesnaturel + reliquat des pollutions globales »» est est 
typiquement inftypiquement inféérieur rieur àà 2 Bq/l.2 Bq/l.

–– La CRIIRAD demande depuis plus de 10 ans lLa CRIIRAD demande depuis plus de 10 ans l’’abaissement des abaissement des 
limites de dlimites de déétectiontection

–– Pourtant dans son rapport de septembre 2008, lPourtant dans son rapport de septembre 2008, l’’IRSN estime IRSN estime 
que les limites de dque les limites de déétection tection «« ne permettent pas dne permettent pas d’’accaccééder der àà
chaque fois au marquage rchaque fois au marquage rééel de lel de l’’environnementenvironnement autour des autour des 
sitessites »» mais mais «« suffisent largement au respect des 3 objectifssuffisent largement au respect des 3 objectifs »»
de surveillance rde surveillance rééguligulièère mise en place autour des sites re mise en place autour des sites 
nuclnuclééaires dont : aires dont : «« ddéétecter rapidement et caracttecter rapidement et caractéériser toute riser toute 
éélléévation de radioactivitvation de radioactivitéé pouvant rpouvant réésulter dsulter d’’un incident ou dun incident ou d’’un un 
accident survenant dans une installation nuclaccident survenant dans une installation nuclééaireaire »»..
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4 / Contamination de l4 / Contamination de l’’environnement environnement 
par le tritium autour des installations : par le tritium autour des installations : 
rejets chroniques rejets chroniques «« autorisautorisééss »» et fuites et fuites 
incontrôlincontrôlééeses

44--1 Les eaux de pluie1 Les eaux de pluie
44--2 Les eaux de surface et souterraines 2 Les eaux de surface et souterraines 

44--3 La cha3 La chaîîne alimentairene alimentaire
44--4 Le biotope4 Le biotope
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44--1 Les eaux de pluie1 Les eaux de pluie

A / Impact historique des retombA / Impact historique des retombéées des es des 
essais nuclessais nuclééairesaires

B / Situation actuelleB / Situation actuelle
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•• De 1945 De 1945 àà 1995 plus de 2 000 explosions 1995 plus de 2 000 explosions 
atomiques dont atomiques dont ¼¼ dans ldans l’’atmosphatmosphèère (au re (au 
minimum)minimum)

Pays Essais aériens Essais souterrains Total
USA 226 815 1041

Union Soviétique 215 505 720
France 45 149 194

Royaume-Uni 21 24 45
Chine 23 20 43
Total 530 1513 2043
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Teneur mensuelle en tritium des eaux de pluie à Thonon (Haute 
Savoie) / Prof. Olive de 1963 à 1993
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Tritium dans les eaux de pluie autour de 6 installa tions nucléaires françaises /  CRIIRAD / novembre  
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44--2 Les eaux de surface et souterraines2 Les eaux de surface et souterraines

ValducValduc

MarcouleMarcoule

Autres sites nuclAutres sites nuclééairesaires
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Impact des 
rejets du site de 
VALDUC

Etude CRIIRAD 
1993-1994-1995

Pour le Conseil
Général de Côte 
d’or
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Impact des 
rejets du site de 
MARCOULE

Etude CRIIRAD 
1991-1993 pour 
la Municipalité
d’Avignon

Environnement

proche
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Impact des 
rejets du site de 
MARCOULE

Etude CRIIRAD 
1991-1993

Environnement
lointain
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•• Autres (fuites) de tritium dans les nappes :Autres (fuites) de tritium dans les nappes :
•• Centrales nuclCentrales nuclééaires EDF : Blayais, Bugey, Cattenom, aires EDF : Blayais, Bugey, Cattenom, 

Dampierre, Fessenheim, Flamanville, Gravelines, Paluel, Dampierre, Fessenheim, Flamanville, Gravelines, Paluel, 
SaintSaint--Alban, TricastinAlban, Tricastin

•• Centres de recherche CEA : Cadarache, SaclayCentres de recherche CEA : Cadarache, Saclay

•• Stockage des dStockage des dééchets (ANDRA) : chets (ANDRA) : SoulaineSoulaine, La Hague , La Hague 
(CSM)(CSM)

•• A la centrale de CRUAS, lA la centrale de CRUAS, l’’eau de forage (eau de forage (--28 m) 28 m) 
distribudistribuéée au personnel EDF e au personnel EDF éétait contamintait contaminéée (50 e (50 àà 150 150 
Bq/l) : dBq/l) : déétection de tritium en dtection de tritium en déébut 2004 (Communiqubut 2004 (Communiquéé
CRIIRAD). Max rCRIIRAD). Max rééseau potable 990 Bq/l. Maximum seau potable 990 Bq/l. Maximum 
nappe : 3 400 Bq/l (en 2005)nappe : 3 400 Bq/l (en 2005)

•• AccAccèès refuss refuséé àà la CRIIRAD pour effectuer des la CRIIRAD pour effectuer des 
prprééllèèvements sur les sites de La Hague (CSM), Tricastin, vements sur les sites de La Hague (CSM), Tricastin, 
Cruas, etc..Cruas, etc..
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44--3 La cha3 La chaîîne alimentairene alimentaire
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Tritium dans les cerises au sud de la centrale de SaintTritium dans les cerises au sud de la centrale de Saint--Alban / Alban / 
Etude CRIIRAD 2003 Etude CRIIRAD 2003 

pour lpour l’’association Aire avec lassociation Aire avec l’’aide du Conseil Raide du Conseil Réégional Rhônegional Rhône--Alpes, du Conseil GAlpes, du Conseil Géénnééral de ral de 
ll’’IsIsèère et de communes voisinesre et de communes voisines
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le 17 septembre 2002 / étude effectuée pour GREENPE ACE
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44--4 Le Biotope4 Le Biotope

Marcoule (feuilles de chêne)Marcoule (feuilles de chêne)

BrennilisBrennilis (milieu aquatique)(milieu aquatique)
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Tritium Organiquement lié dans les feuilles de chêne en 1991-1992 près de 

l’usine de retraitement de Marcoule

Etude IPSN (rapport SERE/95/022) – Aout 1995

Nord

Sud

Impact des rejets 

atmosphériques de 

tritium du site 

nucléaire de Marcoule 

( L’impact est détecté

jusqu’à 14 km au nord 

et 40 km au sud)

Marcoule 1992

Rejets de tritium à l’atmosphère

600 TBq

Impact de la centrale de 

Cruas (détection jusqu’à 6 km 

au sud )
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•• Contamination par le tritium organiquement liContamination par le tritium organiquement liéé (en (en 
becquerels par litre dbecquerels par litre d’’eau de combustion) / BRENNILISeau de combustion) / BRENNILIS

•• 19801980 dans ldans l’’Ellez en aval de la centrale Ellez en aval de la centrale contamination en tritium contamination en tritium 
organiquement liorganiquement liéé des des 
–– truitestruites (5(5 402402 Bq/l)Bq/l)
–– vairons vairons (2 331 Bq/l) (2 331 Bq/l) 
–– alguesalgues (jusqu(jusqu’à’à 6868 450 Bq/l). 450 Bq/l). 

•• Il sIl s’’agit dagit d’’une contamination trune contamination trèès importante non mentionns importante non mentionnéée dans e dans 
ll’’Etude dEtude d’’ImpactImpact

•• 19841984
–– sséédiments aval (3 885 Bq/l), diments aval (3 885 Bq/l), 
–– plantes aquatiques (5 624 Bq/l), plantes aquatiques (5 624 Bq/l), 
–– poissons (1 200 poissons (1 200 àà 2 500 Bq/l). 2 500 Bq/l). 
–– Selon EDF Selon EDF «« Bien que nous ne disposons pas de rBien que nous ne disposons pas de réésultats de tritium sur sultats de tritium sur 

des des ééchantillons de même nature rchantillons de même nature réécoltcoltéés s àà ll’’amont de lamont de l’’installation, les installation, les 
diffdifféérents compartiments de lrents compartiments de l’é’écosystcosystèème aquatique me aquatique semblent marqusemblent marquééss
par les effluents radioactifs du site des Monts dpar les effluents radioactifs du site des Monts d’’ArrArrééee »» [Etude [Etude 
dd’’Impact, page 64]Impact, page 64]
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•• IPSN 1993 / IPSN 1993 / BrennilisBrennilis
–– sséédiments (986 Bq/l), diments (986 Bq/l), 
–– plantes aquatiques (21 Bq/l), plantes aquatiques (21 Bq/l), 
–– poissonpoisson--rotengle (39 Bq/l) [Etude drotengle (39 Bq/l) [Etude d’’Impact, page 64].Impact, page 64].

•• IRSN 2002 (rIRSN 2002 (réésultats non publisultats non publiéés dans ls dans l’é’étude dtude d’’impact EDF 2005) !!impact EDF 2005) !!

•• Mille fois plus de tritium organiquement liMille fois plus de tritium organiquement liéé dans les dans les 
sséédimentsdiments de lde l’’EllezEllez (2(2 520520 Bq/l)Bq/l)[1][1], en aval imm, en aval imméédiat de la diat de la 
centrale, qucentrale, qu’’en amont (2 Bq/l), en amont (2 Bq/l), 

•• tritium dans les tritium dans les plantes aquatiquesplantes aquatiques en aval (81 Bq/l, alors quen aval (81 Bq/l, alors qu’’il il 
nn’’est pas dest pas déétecttectéé en amonten amont : < 1,4 Bq/l)),: < 1,4 Bq/l)),

•• activitactivitéé du tritium prdu tritium prèès de 10 fois sups de 10 fois supéérieure dans les rieure dans les poissons poissons 
(brochet) en aval (17,1(brochet) en aval (17,1 Bq/l) par rapport Bq/l) par rapport àà ll’’amont (1,82 Bq/l).amont (1,82 Bq/l).

••
[[1]1] Note CRIIRAD : Sous rNote CRIIRAD : Sous rééserve de recherches plus approfondies sur la configuration du poserve de recherches plus approfondies sur la configuration du point de rejet, il est int de rejet, il est 
probable que les sprobable que les séédiments du chenal qui se jette dans ldiments du chenal qui se jette dans l’’Ellez et prend son origine Ellez et prend son origine àà proximitproximitéé de la STE aient de la STE aient ééttéé
bien plus contaminbien plus contaminéés. La même observation vaut pour la faune et la flore aquatique.s. La même observation vaut pour la faune et la flore aquatique.
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•• Contamination du milieu aquatique Contamination du milieu aquatique 
((BrennilisBrennilis))

•• rejet drejet d’’effluents radioactifs dans un ruisseau !? effluents radioactifs dans un ruisseau !? 
Normalement rejets des centrales en bord de mer ou Normalement rejets des centrales en bord de mer ou 
dans des fleuves (dilution). dans des fleuves (dilution). 

•• ContaminationContamination
–– Importante (plusieurs milliers de Bq/l de tritium organiquement Importante (plusieurs milliers de Bq/l de tritium organiquement 

liliéé dans les poissons)dans les poissons)
–– GGéénnééralisraliséée e àà tout ltout l’é’écosystcosystèème aquatique (tritium : plantes, me aquatique (tritium : plantes, 

sséédiments, poissons)diments, poissons)
–– Durable (encore nettement visible en 2002 soit 10 ans aprDurable (encore nettement visible en 2002 soit 10 ans aprèès s 

ll’’arrêt des rejets pour le tritium / et Nickel 63 T=100 ans ? et arrêt des rejets pour le tritium / et Nickel 63 T=100 ans ? et 
Carbone 14, T= 5 730 ans ?)Carbone 14, T= 5 730 ans ?)

•• ProblProblèème des effets sanitaires du tritium organiquement me des effets sanitaires du tritium organiquement 
liliéé et carbone 14 : incorporation au cet carbone 14 : incorporation au cœœur de lur de l’’ADN et des ADN et des 
cellules vcellules vééggéétales, animales et humaines.tales, animales et humaines.
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5 / 5 / RadiotoxicitRadiotoxicitéé du tritiumdu tritium

55--1 G1 Géénnééralitralitéés sur les faibles dosess sur les faibles doses

55--2 Le tritium organiquement li2 Le tritium organiquement liéé
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•• EFFETS BIOLOGIQUES DES RAYONNEMENTS EFFETS BIOLOGIQUES DES RAYONNEMENTS 
IONISANTS / Faibles dosesIONISANTS / Faibles doses

•• Les effets sanitaires des faibles doses de rayonnements, Les effets sanitaires des faibles doses de rayonnements, 
reconnus officiellement, sont de 2 typesreconnus officiellement, sont de 2 types : : 

•• une augmentation des risques de une augmentation des risques de cancercancer (d(déépendant des pendant des 
organes exposorganes exposéés aux radiations) et s aux radiations) et 

•• une augmentation des risques de transmission une augmentation des risques de transmission dd’’anomalies anomalies 
ggéénnéétiquestiques àà la descendance.la descendance.

•• Concernant le risque cancConcernant le risque cancéérigrigèène, la Commission ne, la Commission 
Internationale de Protection Radiologique Internationale de Protection Radiologique éévalue le dvalue le déétriment triment 
sanitaire sanitaire àà 5. 105. 10--22 par Sievert, soit, sur la base dpar Sievert, soit, sur la base d’’une relation une relation 
linlinééaire sans seuil, entre la dose et laire sans seuil, entre la dose et l’’effet (relation queffet (relation qu’’elle elle 
juge la plus probable), 50 cancers mortels pour un million de juge la plus probable), 50 cancers mortels pour un million de 
personnes expospersonnes exposéées es àà une dose de 1 000 microSieverts (et une dose de 1 000 microSieverts (et 
environ 5 fois moins de cancers guenviron 5 fois moins de cancers guéérissables).rissables).
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•• 3 PRINCIPES DE RADIOPROTECTION3 PRINCIPES DE RADIOPROTECTION

•• Les normes de radioprotection internationales, Les normes de radioprotection internationales, éétablies pour tablies pour 
protprotééger le public contre les effets sanitaires des ger le public contre les effets sanitaires des 
rayonnements ionisants comportent 3 principes repris par la rayonnements ionisants comportent 3 principes repris par la 
directive Europdirective Europééenne EURATOM 96 / 29 et intenne EURATOM 96 / 29 et intéégrgréés, avec s, avec 
quelques nuances, dans la rquelques nuances, dans la rééglementation franglementation franççaise (Code de aise (Code de 
la Santla Santéé Publique, DPublique, Déécret du 4 avril 2002cret du 4 avril 2002--population, Dpopulation, Déécret cret 
du 31 mars 2003du 31 mars 2003--travailleurs)travailleurs)

•• 1 / la justification1 / la justification : on ne doit mettre en : on ne doit mettre en œœuvre une pratique uvre une pratique 
entraentraîînant une exposition aux rayonnements ionisants nant une exposition aux rayonnements ionisants 
ququ’’apraprèès vs véérification du fait que les avantages rification du fait que les avantages ééconomiques conomiques 
et sociaux sont supet sociaux sont supéérieurs au drieurs au déétriment sanitaire qutriment sanitaire qu’’elle est elle est 
susceptible de provoquer.susceptible de provoquer.

•• 2 / l2 / l’’optimisation (ALARA)optimisation (ALARA) : toutes les expositions doivent : toutes les expositions doivent 
être maintenues au niveau le plus faible raisonnablement être maintenues au niveau le plus faible raisonnablement 
possible, compte tenu des facteurs possible, compte tenu des facteurs ééconomiques et sociaux.conomiques et sociaux.
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•• PRINCIPES DE RADIOPROTECTIONPRINCIPES DE RADIOPROTECTION

•• 3 / la dose maximale annuelle admissible3 / la dose maximale annuelle admissible. Il s. Il s’’agit de la dose agit de la dose 
annuelle cumulannuelle cumuléée au dele au delàà de laquelle le risque de cancer mortel est de laquelle le risque de cancer mortel est 
jugjugéé inacceptable. La directive EURATOM 96/29 a fixinacceptable. La directive EURATOM 96/29 a fixéé le seuil de le seuil de 
ll’’inacceptable inacceptable àà 1 000 microSieverts par an (1 milliSievert par an) 1 000 microSieverts par an (1 milliSievert par an) 
pour lpour l’’exposition exposition àà ll’’ensemble des pratiques (activitensemble des pratiques (activitéés humaines s humaines 
ggéénnéérant une exposition). Cette valeur est entendue en plus de rant une exposition). Cette valeur est entendue en plus de 
ll’’exposition naturelle et mexposition naturelle et méédicale. Elle doit être calculdicale. Elle doit être calculéée en ajoutant e en ajoutant 
toutes les contributions de tous les radionucltoutes les contributions de tous les radionuclééides, pour toutes les ides, pour toutes les 
voies dvoies d’’exposition et toutes les pratiques.exposition et toutes les pratiques.

•• Pour lPour l’’exposition exposition àà une seule pratique, la CIPR recommande une une seule pratique, la CIPR recommande une 
limite de 300limite de 300 microSieverts par an. La directive EURATOM a repris microSieverts par an. La directive EURATOM a repris 
cette notion de contrainte de dose pour une source dcette notion de contrainte de dose pour une source d’’exposition exposition 
unique, sans fixer de limite prunique, sans fixer de limite préécise.cise.

•• Par ailleurs cette directive considPar ailleurs cette directive considèère qure qu’’une pratique qui dune pratique qui déélivre livre 
moins de 10moins de 10 microSieverts par an microSieverts par an àà tout citoyen a un impact tout citoyen a un impact 
sanitaire nsanitaire néégligeable, gligeable, àà condition que la dose efficace collective soit condition que la dose efficace collective soit 
infinféérieure rieure àà 11 homme X Sievert.homme X Sievert.
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•• RadiotoxicitRadiotoxicitéé du Tritium  (rdu Tritium  (réésumsuméé))

•• La La radiotoxicitradiotoxicitéé du tritium est totalement passdu tritium est totalement passéée sous silence alors que de nombreux e sous silence alors que de nombreux 
experts dexperts déénoncent la mnoncent la mééconnaissance des effets dconnaissance des effets d’’une contamination chronique par une contamination chronique par 
ce radionuclce radionuclééide. ide. 

•• LL’’ouvrage ouvrage «« 2003 2003 recommendationsrecommendations of the of the EuropeanEuropean CommitteeCommittee on Radiation on Radiation RiskRisk »»
estime que la estime que la radiotoxicitradiotoxicitéé du tritium est sousdu tritium est sous--estimestiméée de d’’un facteur 10 un facteur 10 àà 30.30.

•• EDF indique souvent EDF indique souvent àà tort dans les documents destintort dans les documents destinéés au public que le tritium s au public que le tritium «« ne ne 
ss’’accumule pas dans les espaccumule pas dans les espèèces vivantesces vivantes »». Ceci constitue une n. Ceci constitue une néégation des gation des éétudes tudes 
portant sur la transformation du tritium libre en tritium organiportant sur la transformation du tritium libre en tritium organiquement liquement liéé dans les dans les 
cellules des vcellules des vééggéétaux et des animaux. Les probltaux et des animaux. Les problèèmes spmes spéécifiques poscifiques poséés par des s par des 
radionuclradionuclééides comme le tritium (et le carbone 14) sont dus au fait quides comme le tritium (et le carbone 14) sont dus au fait qu’’en tant que en tant que 
constituants de base de la maticonstituants de base de la matièère vivante, ces isotopes radioactifs de lre vivante, ces isotopes radioactifs de l’’hydroghydrogèène et ne et 
du carbone peuvent être du carbone peuvent être intintéégrgréés s àà la molla moléécule dcule d’’ADNADN elleelle--même par même par 
ll’’interminterméédiaire de ses prdiaire de ses préécurseurs. curseurs. 

•• Ce processus est particuliCe processus est particulièèrement sensible chez lrement sensible chez l’’embryon. Plusieurs embryon. Plusieurs éétudes sur les tudes sur les 
souris ont mis en souris ont mis en éévidence vidence ll’’induction de cancers et dinduction de cancers et d’’effets heffets héérrééditaires par ditaires par 
les molles moléécules cules trititritiééeses organiquesorganiques. . 

•• LL’’OPRI (Office de Protection Contre les Rayonnements Ionisants) inOPRI (Office de Protection Contre les Rayonnements Ionisants) indiquait ddiquait d’’ailleurs ailleurs 
dans son rapport annuel 1996 que dans son rapport annuel 1996 que «« SS’’agissant du tritium, lagissant du tritium, l’’attention de la attention de la 
communautcommunautéé scientifique est focalisscientifique est focaliséée sur les formes organiques dont certains e sur les formes organiques dont certains 
auteurs auteurs éétablissent que leurs effets biologiques sont 1000 fois suptablissent que leurs effets biologiques sont 1000 fois supéérieurs rieurs àà ceux de ceux de 
ll’’eau eau trititritiééee.. »». L. L’’OPRI prOPRI préécisait que les cisait que les éétudes en cours avaient montrtudes en cours avaient montréé que que «« le le 
tritium introduit sous forme de moltritium introduit sous forme de moléécules organiques peut avoir une efficacitcules organiques peut avoir une efficacitéé
biologique considbiologique considéérable et tout rable et tout àà fait inexpliqufait inexpliquééee »»..
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•• Le tritium sous forme organique a une pLe tritium sous forme organique a une péériode biologique plus riode biologique plus 
longue qui peut aller de un mois longue qui peut aller de un mois àà un an selon le type de liaisons un an selon le type de liaisons 
chimiques. Lorsqu'il est intchimiques. Lorsqu'il est intéégrgréé àà certaines molcertaines moléécules organiques, cules organiques, 
telle la telle la thymidinethymidine, , le temps de sle temps de sééjour du tritium dans jour du tritium dans 
l'organisme humain est nettement plus l'organisme humain est nettement plus éélevlevéé..

•• Dans les vDans les vééggéétaux, 80 % de la quantittaux, 80 % de la quantitéé de tritium lide tritium liéée e àà la matila matièère re 
organique est intorganique est intéégrgréée aux mole aux moléécules de structure (lignine, cules de structure (lignine, 
cellulose), le tritium est alors fixcellulose), le tritium est alors fixéé àà demeure.demeure.

•• Ainsi, Ainsi, apraprèès ingestion d'une nourriture tritis ingestion d'une nourriture tritiéée, l'activite, l'activitéé fixfixéée e 
dans les tissus est plus importante qu'aprdans les tissus est plus importante qu'aprèès ingestion d'eau s ingestion d'eau 
trititritiééee. Divers m. Divers méécanismes peuvent alors conduire chez l'homme au canismes peuvent alors conduire chez l'homme au 
marquage en tritium de certaines macromolmarquage en tritium de certaines macromoléécules comme l'ADN. cules comme l'ADN. 
L'L'éélimination du tritium limination du tritium éétant alors trtant alors trèès lente, s lente, les problles problèèmes mes 
radiologiques posradiologiques poséés sont beaucoup plus aiguss sont beaucoup plus aigus. En effet, les . En effet, les 
rayonnements bêta du tritium peuvent rrayonnements bêta du tritium peuvent rééaliser sur le long terme aliser sur le long terme 
(p(péériode de 12,3 ans), et au criode de 12,3 ans), et au cœœur même du matur même du matéériel griel géénnéétique des tique des 
êtres vivants, des cassures et mutations des chromosomes induisaêtres vivants, des cassures et mutations des chromosomes induisant nt 
unun risque de cancrisque de cancéérisation et de mutations grisation et de mutations géénnéétiques.tiques.

Note CRIIRAD : radiotoxicité du tritium organiquement lié
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•• Ainsi, sous leur forme tritiAinsi, sous leur forme tritiéée, la leucine (pre, la leucine (préécurseur des protcurseur des protééines), l'ines), l'uridineuridine
(pr(préécurseur de l'ARN) et la curseur de l'ARN) et la thymidinethymidine (pr(préécurseur de l'ADN) sont curseur de l'ADN) sont 
respectivement environ 10, 100, et 1 000 fois plus toxiques que respectivement environ 10, 100, et 1 000 fois plus toxiques que l'eau tritil'eau tritiéée e 
Selon certains auteurs, Selon certains auteurs, la toxicitla toxicitéé du tritium incorpordu tritium incorporéé àà la la thymidinethymidine
pourrait être 10pourrait être 10 000 fois sup000 fois supéérieure rieure àà celle de l'eau triticelle de l'eau tritiéée. e. Sous Sous 
forme d'arginine tritiforme d'arginine tritiéée, autre acide amine, autre acide aminéé, la toxicit, la toxicitéé serait plus importante serait plus importante 
encoreencore

•• D'importants travaux sont en cours sur ces questions, en particuD'importants travaux sont en cours sur ces questions, en particulier au lier au 
Japon. Le laboratoire de l'UniversitJapon. Le laboratoire de l'Universitéé de Tokyo (de Tokyo (LaboratoryLaboratory of Radiation of Radiation 
GeneticsGenetics and and ChemicalChemical MutagenesisMutagenesis) a mis en ) a mis en éévidence l'effet du tritium sur vidence l'effet du tritium sur 
l'induction de mutations sur une plante (Tradescantia) l'induction de mutations sur une plante (Tradescantia) àà de faibles doses de de faibles doses de 
contamination.contamination.

•• L'Institut National des Sciences Radiologiques du Japon a montrL'Institut National des Sciences Radiologiques du Japon a montréé que les que les 
diffdifféérents effets du tritium sur des cellules de mammifrents effets du tritium sur des cellules de mammifèères (destruction, res (destruction, 
mutation ou induction de cancers) mutation ou induction de cancers) éétaient plus importants qu'on ne le taient plus importants qu'on ne le 
croyait.croyait.

•• La radiotoxicitLa radiotoxicitéé du tritium semble avoir du tritium semble avoir ééttéé largement souslargement sous--
éévaluvaluéée et peu de travaux existent sur les effets e et peu de travaux existent sur les effets àà long terme, long terme, 
notamment gnotamment géénnéétiques, de la contamination par ce radiotiques, de la contamination par ce radioéélléément.ment.

Note CRIIRAD : radiotoxicité du tritium organiquement lié (suite)
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•• Position du CODEX Alimentarius (FAO / Position du CODEX Alimentarius (FAO / 
OMS) 2006OMS) 2006

•• Limites fixLimites fixéées pour les radionucles pour les radionuclééides dans les ides dans les 
denrdenréées alimentaires contamines alimentaires contaminéées suite es suite àà un un 
accident nuclaccident nuclééaire ou un aire ou un éévvèènement radiologique :nement radiologique :

•• Tritium (organiquement liTritium (organiquement liéé) : 1 000 Bq/kg ) : 1 000 Bq/kg 
(nourrissons), 10 000 Bq/kg (autres)(nourrissons), 10 000 Bq/kg (autres)



3 oct 20083 oct 2008 5858CRIIRAD / B. ChareyronCRIIRAD / B. Chareyron

6/ Le tritium au quotidien6/ Le tritium au quotidien
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•• Le Tritium dans les peintures Le Tritium dans les peintures 
radio luminescentesradio luminescentes

•• Pour les peintures radio luminescentes des Pour les peintures radio luminescentes des 
instruments horaires, le radium est interdit instruments horaires, le radium est interdit àà
partir de juin 1996. Reste le tritium. partir de juin 1996. Reste le tritium. 

•• Mais le dMais le déécret 2002cret 2002--450 interdit tout ajout 450 interdit tout ajout 
ddééliblibéérréé de radioactivitde radioactivitéé aux biens de aux biens de 
consommation.consommation.

•• Le 2 octobre 2003, la CRIIRAD a tenu une Le 2 octobre 2003, la CRIIRAD a tenu une 
confconféérence de presse sur le problrence de presse sur le problèème du tritium me du tritium 
dans les montres (sur montre FORTIS, dans les montres (sur montre FORTIS, éémission mission 
de 15de 15 000 000 àà 60 000 Bq par jour).60 000 Bq par jour).

•• Certaines montres rejettent 5 Certaines montres rejettent 5 àà 24 24 MBqMBq / an / an 
(millions de becquerels par an).(millions de becquerels par an).
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•• Le Tritium dans les consignes radio Le Tritium dans les consignes radio 
luminescentesluminescentes

•• Des consignes Des consignes radioluminescentesradioluminescentes au tritium sont utilisau tritium sont utiliséées sur les es sur les 
avions B 747, B 737, Airbus 320avions B 747, B 737, Airbus 320 :340. Il s:340. Il s’’agit de consignes agit de consignes 
contenant de 2,5 contenant de 2,5 àà 10 Curies (inventaire Air France).10 Curies (inventaire Air France).

•• Un Curie = 37 milliards de Becquerels = 37 GBq.Un Curie = 37 milliards de Becquerels = 37 GBq.
•• Le 26 mai 2003 dLe 26 mai 2003 déécouverte dcouverte d’’une consigne tritium endommagune consigne tritium endommagéée e 

dans un magasin de la zone maintenance ddans un magasin de la zone maintenance d’’Air France Air France àà Roissy Roissy 
(arriv(arrivéée le 23 mai, e le 23 mai, refref : mars 1989, 0,8 Ci de tritium soit 29,6 : mars 1989, 0,8 Ci de tritium soit 29,6 GBqGBq). ). 
Elle provient de NoumElle provient de Noumééa.a.

•• Mesures officiellesMesures officielles
•• Mesures de rayonnement gamma effectuMesures de rayonnement gamma effectuéées par les pompiers es par les pompiers 

nnéégativesgatives : : contrôle inadaptcontrôle inadaptéé..
•• Intervention IRSN du 26 mai 2003 (rapport du 6 juin 2003)Intervention IRSN du 26 mai 2003 (rapport du 6 juin 2003) : frottis : frottis 

sur pisur pièèce cassce cassééee : 1,15 Bq/cm2: 1,15 Bq/cm2 : : «« cette faible valeur confirme le cette faible valeur confirme le 
fait que la consigne radio luminescente a fait que la consigne radio luminescente a ééttéé brisbriséée longtemps e longtemps 
avant sa davant sa déécouverte, le tritium scouverte, le tritium s’é’étant presque totalement dissiptant presque totalement dissipéé
dans ldans l’’airair »»..

•• Mesures sur urines du 26 et 27 mai 2003 et 11 juillet 2003 par Mesures sur urines du 26 et 27 mai 2003 et 11 juillet 2003 par 
IRSNIRSN : < 32 : < 32 –– àà < 56 Bq/l.< 56 Bq/l.
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•• Le Tritium dans les consignes Le Tritium dans les consignes 
radio luminescentesradio luminescentes

•• Mesures indMesures indéépendantes CRIIRADpendantes CRIIRAD

•• PrPrééllèèvements dvements d’’eau effectueau effectuéés par s par JoelJoel FraudFraud / / 
CFDT Air FranceCFDT Air France

•• Eau du 13 au 20 juin 2003 (assiette sur carton Eau du 13 au 20 juin 2003 (assiette sur carton 
contenant 2 consignes dont une endommagcontenant 2 consignes dont une endommagéée)e) : : 
analyse CRIIRADanalyse CRIIRAD : : 37 000 37 000 àà 38 000 Bq/l38 000 Bq/l

•• [Tests CRIIRAD pr[Tests CRIIRAD prééccéédents sur eaux exposdents sur eaux exposéées es àà
proximitproximitéé de 60 de 60 àà 90 consignes non 90 consignes non 
endommagendommagééeses : < 2 Bq/l.].: < 2 Bq/l.].


