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Plan de l’exposé
•
•
•
•

0 / Présentation de la CRIIRAD
1 / Généralités sur le tritium
2 / Rejets artificiels de tritium
3 / Difficulté de mesure du tritium et insuffisance des dispositifs de
surveillance

• 4 / Contamination de l’environnement par le tritium autour des
installations (eau de pluie, eau de surface et souterraine, chaine
alimentaire, biotope) : rejets chroniques « autorisés » et fuites
incontrôlées

• 5 / Radiotoxicité du tritium
• 6 / Le tritium au quotidien (exemple des matériaux
radioluminescents)
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0/ Présentation de l’association
CRIIRAD et de son laboratoire
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CRIIRAD : missions et indépendance
La CRIIRAD a pour vocation :

• de contrôler et d'informer les populations sur les pollutions
radioactives et les risques liés au nucléaire,

• de veiller au maintien, à l'application et à l'amélioration des
règles de contrôle et de radioprotection existantes,

• d'obtenir la mise en place de toutes mesures de protection
sanitaire jugées nécessaires.
Sa spécificité est d'être indépendante des exploitants du nucléaire,
de l'Etat et de tout parti politique.
Cette indépendance est possible grâce aux milliers d’adhérents qui
soutiennent la CRIIRAD et lui permettent d’effectuer ses propres
investigations.
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CRIIRAD : un laboratoire reconnu
• Equipe scientifique (ingénieur en physique nucléaire, ingénieur
environnement, ingénieur géologue, technicien spécialisé, PCR,
technicien métrologue, préparatrice)

• Matériel de mesure de radioactivité : scintillomètres, spectromètre
gamma (in situ et au laboratoire), dosage d’émetteurs bêta par
scintillation liquide, métrologie du radon, etc.

• Agréments ministériels pour le contrôle de la radioactivité de
l’environnement (sols, sédiments, eau, chaîne alimentaire,
végétaux)

• Agréments ministériels pour les contrôles de radon dans les ERP
(Etablissements recevant du Public)
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CRIIRAD
Laboratoire de
spectrométrie
gamma

Impact du
transport de
combustibles
irradiés (1998)

Préparation
d’un échantillon
au laboratoire
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Usine de
retraitement
COGEMA à la
Hague (1997)
pour Greenpeace

Impact des essais
nucléaires en Polynésie
(2005)
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1/ Généralités sur le tritium
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Hydrogène

Uranium
CRIIRAD / B. Chareyron

3 oct 2008

9

• Désintégration de type Bêta - : excès de
neutrons : cas du tritium (hydrogène)

• Un neutron (n) se transforme en proton (p+) avec
•
•
•

émission d’un électron (e-) = rayonnement bêta moins.
Le nombre de masse A ne varie pas mais le numéro
atomique Z augmente d’une unité
Elément le plus léger : Hydrogène, symbole H, 1 proton
3 isotopes de l’Hydrogène :
– 1 proton, 0 neutron : hydrogène « normal », non radioactif
– 1 proton, 1 neutron : deutérium, non radioactif
– 1 proton, 2 neutrons : tritium, radioactif. Emetteur bêta moins
qui devient de l’hélium stable (He)
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• Origine naturelle (cosmogénique) du tritium
– Le tritium a une origine naturelle : interaction du rayonnement
cosmique (venu de l’espace) avec des atomes stables contenus dans la
haute atmosphère (azote, oxygène et argon). La majeure partie du
tritium naturel est produit dans la stratosphère entre 10 et 25 km (entre
2/3 et 9/10 du tritium total)
– La plupart du tritium ainsi créé est transformé en eau tritiée et
participe au cycle normal de l'eau. Les teneurs naturelles en tritium
dans les eaux de nappe et l'eau de surface des océans sont alors
typiquement de l'ordre de 0,1 Bq/litre, et de 0,2 à 0,9 Bq/l dans les
eaux de surface des continents.

• Origine artificielle du tritium
– Fission ternaire de l’uranium 235 et activation du bore dans les
réacteurs
– Explosions atomiques, bombe thermonucléaire
– Accélérateurs de particules
– Utilisations industrielles (radioluminescence, marquage de molécules)
CRIIRAD / B. Chareyron
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Le Parcours des rayonnements ionisants dans la matière

Parcours dans divers milieux traversés
Radionucléides

Type de
radiation

Energie
maximale des
rayonnements
émis

(1)

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

béta

1,2 à 1,3 MeV

3,8 m

4,3 mm

2,1 mm

béta

18,6 keV

1 cm

0,02 mm

0,009 mm

61 m à 120 m

7 cm à 14 cm

3 cm à 6 cm

Césium 137
Potassium 40
Tritium
Césium 137

gamma

Potassium 40
(1)

662 KeV
1,5 MeV

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 Tritium
•
•
•
•

Radionucléide naturel cosmogénique et artificiel
Le tritium est le seul isotope radioactif de l’Hydrogène
(le noyau contient un proton et 2 neutrons). Les 2 autres
isotopes étant l’hydrogène classique et le deutérium
(non radioactifs).
Sa période physique est de 12,33 ans. Sa
désintégration aboutit à la formation d’hélium stable.
Il émet en se désintégrant des rayonnements Bêta
(électrons) de basse énergie (Emoy = 5,7 keV, Emax <
18,6 keV). Ces rayonnements sont peu pénétrants :
– 1 cm dans l’air,
– 0,02 mm dans l’eau,
– 0,009 mm dans l’aluminium.

• Le tritium ne peut être détecté par les méthodes

classiques (compteur Geiger, dosimètre, contaminamètre
de surface classique) et nécessite des moyens
spécifiques (barboteurs ou frottis + scintillation liquide).
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• Le Tritium

• Le tritium ne conduit pas à une exposition externe

•

•

notable mais par contre, il est très mobile (hydrogène
radioactif) et se retrouve assez rapidement sous forme
de vapeur d’eau H20 tritiée : risques d’inhalation et
d’ingestion et transfert par la peau.
Dans l’environnement une partie du tritium est
métabolisé par les plantes et rejoint la chaîne alimentaire
sous une forme plus radiotoxique que l’eau tritiée :
l’OBT : Organically Bound Tritium.
Les facteurs de dose officiels pour un adulte du public
(Arrêté 1/9/2003) sont :
– Ingestion : 1,8E-5 µSv/Bq (eau tritiée) et 4,2E-5 µSv/Bq (OBT)
– Inhalation : 2,6E-4 µSv/Bq (classe S, la plus pénalisante).
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2 / Rejets artificiels de tritium
2-1 Rejets chroniques des installations
nucléaires
2-2 Démantèlement et déchets
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• Toutes les centrales nucléaires en
fonctionnement rejettent des éléments
radioactifs à l’atmosphère et par voie
liquide vers les rivières ou les océans et en
particulier 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
Tritium
Carbone 14
Iodes
autres PF PA bêta-gamma

2 700
2 800
373
0,062
0,033

1 080
2 200
280
0,021
0,028

30,3%
61,8%
7,9%
0,0006%
0,0008%

45 000
5 000
1400
0,8
0,8

2,4%
44,0%
20,0%
2,6%
3,5%

Total
Part des gazeux

5 873

3 560

100,0%
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
l’air extérieur portait initialement
CRIIRAD / de
B. Chareyron
3 oct 2008 sur les poussières.
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• Pour les premières installations nucléaires, des rejets radioactifs ont
bien souvent été effectués sans autorisations ni consultation des
populations soumises aux rejets / Exemple de la centrale de
Brennilis :

• Une note CEA EDF de décembre 2000 permet de comprendre que :
– L’exploitant de Brennilis a transmis « des demandes d’autorisation de

rejets d’effluents radioactifs gazeux et liquides au SCSIN en fin d’année
1976 ». Soit presque 10 ans après la divergence du réacteur. Nous ne

connaissons pas la position du SCSIN
– « En 1989, un dossier présentant les nouvelles conditions de rejets

d’effluents radioactifs de la centrale a été transmis au Service Central
de Protection contre les Rayonnements Ionisants (SCPRI) qui a donné
son accord sur les dispositions prévues ». Ceci suggère que les autorités

sanitaires (SCPRI, cf. gestion des retombées de Tchernobyl) ont donné
un accord sur les niveaux de rejet plus de 20 ans après que les rejets
ont commencé ????
– En 1992, le SMA a fait connaître au SCPRI la situation des rejets
prévisibles après le démantèlement qui n’a émis aucune objection

CRIIRAD / B. Chareyron
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• Autorisations annuelles de rejets de
tritium à l’atmosphère actuelles
• Centrale électronucléaire : 4 000 GBq (Saint-Laurent) à
•
•
•
•
•
•
•

12 000 GBq (Gravelines)
Centre de recherche : CEA Cadarache : 17 645 GBq et
CEA Saclay : 560 000 GBq
Centrale (recherche) : ILL Grenoble : 75 000 GBq
Démantèlement SPX : 100 000 GBq
Usine retraitement (AREVA La Hague) : 150 000 GBq
Nucléaire militaire :
CEA Bruyères le Chatel et Valduc : 1 850 000 GBq
Marcoule (INBS) : 10 000 000 GBq

CRIIRAD / B. Chareyron
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• Augmentation des autorisations de rejets
de tritium des centrales nucléaires (voie
liquide)

• Nouveaux combustibles EDF :
• Golfech (2 fois 1 300 MW) (sept 2006)
• Si combustible normal 40 000 GBq/an/réacteur
• Si Enrich. > 4,3 % : 50 000 GBq/an/réacteur
• Tricastin (4 fois 900 MW) (mai 2008)
• Si combustible Mox : 22 500 GBq/an/réacteur
• Si combustible Haut Taux de Combustion : 40000
GBq/an/réacteur

CRIIRAD / B. Chareyron
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• Les rejets de tritium se poursuivent en phase de
démantèlement (exemple de BRENNILIS)

• Selon EDF « Les opérations de démantèlement seront de
nature à générer des émissions dans l’atmosphère de
gaz radioactifs rejetés à la cheminée de rejet après
filtration ainsi que des gaz d’échappement et des
poussières »

• Selon EDF « Les émissions radioactives atteindront leur

maximum lors des opérations de démantèlement du bloc
réacteur qui se dérouleront sur une période de 4 ans.
Les effluents gazeux sont rejetés à la cheminée après
filtration Très Haute Efficacité (THE). Ces rejets sont
caractérisés et comptabilisés juste avant leur rejet à
l’atmosphère ».

CRIIRAD / B. Chareyron
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• EDF oublie de préciser que le tritium n’est pas retenu par
•
•

les filtres classiques
Le décret de 2006 (Brennilis) autorisant le
démantèlement complet de la centrale ne fixait
explicitement aucune limite sur les rejets radioactifs
EDF indique : « L’activité annuelle rejetée dans

l’environnement du site des Monts d’Arrée pour toutes
les opérations de démantèlement et d’assainissement ne
devrait pas dépasser :
– 5 TBq pour le tritium
– 0,09 GBq pour les produits d’activation et de fission rejetés sous

forme d’aérosols
– 0,05 TBq pour le carbone 14. »

5 TBq = 5 000 milliards de becquerels = plus que la centrale de StAlban en 2002 (2,8 TBq)
CRIIRAD / B. Chareyron
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3 / Le tritium, un élément
difficile à mesurer
3-1 Dans les rejets
3-2 Dans l’environnement
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Un émetteur
bêta de basse
énergie peut ne
pas être
“détecté” par
certains'
systèmes de
mesure de
l’activité Bêta
globale”

CRIIRAD / B. Chareyron
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émissions
alpha
En bleu :
émissions
bêta
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• Les rejets radioactifs de tritium à l’atmosphère :
des rejets très mal comptabilisés et contrôlés

• EDF a des difficultés pour mesurer le tritium
rejeté. Dans le dossier CATTENOM 2003 EDF
précisait que de nouveaux systèmes de
prélèvement seront installés à la cheminée et
permettront d’effectuer des prélèvements plus
représentatifs. « Les essais réalisés à la centrale

de Cattenom ont montré une sous-estimation
d’environ 60% des rejets actuels.».
CRIIRAD / B. Chareyron
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• Des lacunes dans les programmes de contrôle

« règlementaire » / exemple de Brennilis (19661985) / impasse sur le tritium
– Mesure de poussières atmosphériques hebdomadaires
: ne peut pas déceler les gaz rares, ni le tritium, ni le
carbone 14, ni les émetteurs bêta de basse énergie
comme le nickel 63.
– Mesure eau de pluie à Brennilis depuis 1966.
Uniquement bêta global (< quelques dixièmes de
Bq/l). Ne verrait pas le tritium, ni probablement le
carbone 14. N’a même pas détecté Tchernobyl (<
0,75 Bq/l en 1986)
– Mesure herbe : ni tritium, ni carbone 14 recherchés
– Mesure Lait : ni tritium, ni carbone 14 recherchés
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• Des lacunes dans les programmes de contrôle de la
contamination en tritium des eaux souterraines
actuellement

– A EDF les limites de détection sont typiquement de 30 à 50 Bq/l
– Or le niveau « naturel + reliquat des pollutions globales » est
typiquement inférieur à 2 Bq/l.
– La CRIIRAD demande depuis plus de 10 ans l’abaissement des
limites de détection
– Pourtant dans son rapport de septembre 2008, l’IRSN estime
que les limites de détection « ne permettent pas d’accéder à

chaque fois au marquage réel de l’environnement autour des
sites » mais « suffisent largement au respect des 3 objectifs »
de surveillance régulière mise en place autour des sites
nucléaires dont : « détecter rapidement et caractériser toute

élévation de radioactivité pouvant résulter d’un incident ou d’un
accident survenant dans une installation nucléaire ».
CRIIRAD / B. Chareyron
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4 / Contamination de l’environnement
par le tritium autour des installations :
rejets chroniques « autorisés » et fuites
incontrôlées
4-1 Les eaux de pluie
4-2 Les eaux de surface et souterraines
4-3 La chaîne alimentaire
4-4 Le biotope
CRIIRAD / B. Chareyron
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4-1 Les eaux de pluie
A / Impact historique des retombées des
essais nucléaires
B / Situation actuelle
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• De 1945 à 1995 plus de 2 000 explosions
atomiques dont ¼ dans l’atmosphère (au
minimum)
Pays
USA
Union Soviétique
France
Royaume-Uni
Chine
Total

CRIIRAD / B. Chareyron

Essais aériens
226
215
45
21
23
530
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Essais souterrains
815
505
149
24
20
1513

Total
1041
720
194
45
43
2043
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TRITIUM

Plus de 500 Bq/l
au début des
années 60

Moins de 2
Bq/l
actuellement

Teneur mensuelle en tritium des eaux de pluie à Thonon (Haute
Savoie) / Prof. Olive de 1963 à 1993
CRIIRAD / B. Chareyron
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Tritium dans les eaux de pluie autour de 6 installations nucléaires françaises / CRIIRAD / novembre
2002
90,0

80,0

70,0

semaine 1

60,0

Tritium en Bq / l

semaine 2
semaine 3
50,0

semaine 4

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
LA HAGUE

MARCOULE

CRIIRAD / B. Chareyron

NOGENT / SEINE

SAINT ALBAN

3 oct 2008

TRICASTIN

VALDUC

VALENCE

34

4-2 Les eaux de surface et souterraines
Valduc
Marcoule
Autres sites nucléaires

CRIIRAD / B. Chareyron
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Impact des
rejets du site de
VALDUC
Etude CRIIRAD
1993-1994-1995
Pour le Conseil
Général de Côte
d’or

CRIIRAD / B. Chareyron
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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 :
• Centrales nucléaires EDF : Blayais, Bugey, Cattenom,
•
•
•

•

Dampierre, Fessenheim, Flamanville, Gravelines, Paluel,
Saint-Alban, Tricastin
Centres de recherche CEA : Cadarache, Saclay
Stockage des déchets (ANDRA) : Soulaine, La Hague
(CSM)
A la centrale de CRUAS, l’eau de forage (-28 m)
distribuée au personnel EDF était contaminée (50 à 150
Bq/l) : détection de tritium en début 2004 (Communiqué
CRIIRAD). Max réseau potable 990 Bq/l. Maximum
nappe : 3 400 Bq/l (en 2005)
Accès refusé à la CRIIRAD pour effectuer des
prélèvements sur les sites de La Hague (CSM), Tricastin,
Cruas, etc..

CRIIRAD / B. Chareyron
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4-3 La chaîne alimentaire
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Tritium dans les cerises au sud de la centrale de Saint-Alban /
Etude CRIIRAD 2003
pour l’l’association Aire avec l’l’aide du Conseil Ré
Régional RhôneRhône-Alpes, du Conseil Gé
Général de
l’Isè
Isère et de communes voisines

Activité du tritium libre dans les cerises (Bq/l)

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Référence
Cerises
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Sud 2 km
Cerises

Sud 6 km
Cerises
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Contamination en tritium libre dans les raisins prélevés par la CRIIRAD autour de Marcoule
le 17 septembre 2002 / étude effectuée pour GREENPEACE
3 Prélèvement près de Goudargues à

1

22 km à vol d ’oiseau de Marcoule

2.3
Bq/l

16.4
Bq/l

MARCOULE

2

44.8
Bq/l

5

7.8
Bq/l

CRIIRAD / B. Chareyron
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4-4 Le Biotope
Marcoule (feuilles de chêne)
Brennilis (milieu aquatique)

CRIIRAD / B. Chareyron
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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

Sud

Impact de la centrale de
Cruas (détection jusqu’à 6 km
au sud )

Nord

Tritium Organiquement lié dans les feuilles de chêne en 1991-1992 près de
l’usine de retraitement de Marcoule

CRIIRAD / B. Chareyron

Etude IPSN (rapport SERE/95/022) – Aout 1995
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• Contamination par le tritium organiquement lié (en

becquerels par litre d’eau de combustion) / BRENNILIS

• 1980 dans l’Ellez en aval de la centrale contamination en tritium
organiquement lié des

– truites (5 402 Bq/l)
– vairons (2 331 Bq/l)
– algues (jusqu’à 68 450 Bq/l).

• Il s’agit d’une contamination très importante non mentionnée dans
l’Etude d’Impact

• 1984
–
–
–
–

sédiments aval (3 885 Bq/l),
plantes aquatiques (5 624 Bq/l),
poissons (1 200 à 2 500 Bq/l).
Selon EDF « Bien que nous ne disposons pas de résultats de tritium sur

des échantillons de même nature récoltés à l’amont de l’installation, les
différents compartiments de l’écosystème aquatique semblent marqués
par les effluents radioactifs du site des Monts d’Arrée » [Etude
d’Impact, page 64]

CRIIRAD / B. Chareyron
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• IPSN 1993 / Brennilis
sédiments (986 Bq/l),
– plantes aquatiques (21 Bq/l),
– poisson-rotengle (39 Bq/l) [Etude d’Impact, page 64].
–

• IRSN 2002 (résultats non publiés dans l’étude d’impact EDF 2005) !!
• Mille fois plus de tritium organiquement lié dans les
•
•
•

sédiments de l’Ellez (2 520 Bq/l)[1], en aval immédiat de la
centrale, qu’en amont (2 Bq/l),
tritium dans les plantes aquatiques en aval (81 Bq/l, alors qu’il
n’est pas détecté en amont : < 1,4 Bq/l)),
activité du tritium près de 10 fois supérieure dans les poissons
(brochet) en aval (17,1 Bq/l) par rapport à l’amont (1,82 Bq/l).
[1] Note CRIIRAD : Sous ré
réserve de recherches plus approfondies sur la configuration du point
point de rejet, il est

probable que les sé
sédiments du chenal qui se jette dans l’l’Ellez et prend son origine à proximité
proximité de la STE aient été
bien plus contaminé
contaminés. La même observation vaut pour la faune et la flore aquatique.

CRIIRAD / B. Chareyron
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• Contamination du milieu aquatique
(Brennilis)

• rejet d’effluents radioactifs dans un ruisseau !?
•

Normalement rejets des centrales en bord de mer ou
dans des fleuves (dilution).
Contamination
– Importante (plusieurs milliers de Bq/l de tritium organiquement
lié dans les poissons)
– Généralisée à tout l’écosystème aquatique (tritium : plantes,
sédiments, poissons)
– Durable (encore nettement visible en 2002 soit 10 ans après
l’arrêt des rejets pour le tritium / et Nickel 63 T=100 ans ? et
Carbone 14, T= 5 730 ans ?)

• Problème des effets sanitaires du tritium organiquement

lié et carbone 14 : incorporation au cœur de l’ADN et des
cellules végétales, animales et humaines.

CRIIRAD / B. Chareyron

3 oct 2008

47

5 / Radiotoxicité du tritium
5-1 Généralités sur les faibles doses
5-2 Le tritium organiquement lié

CRIIRAD / B. Chareyron
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• EFFETS BIOLOGIQUES DES RAYONNEMENTS
IONISANTS / Faibles doses

• Les effets sanitaires des faibles doses de rayonnements,
•
•
•

reconnus officiellement, sont de 2 types :
une augmentation des risques de cancer (dépendant des
organes exposés aux radiations) et
une augmentation des risques de transmission d’anomalies
génétiques à la descendance.
Concernant le risque cancérigène, la Commission
Internationale de Protection Radiologique évalue le détriment
sanitaire à 5. 10-2 par Sievert, soit, sur la base d’une relation
linéaire sans seuil, entre la dose et l’effet (relation qu’elle
juge la plus probable), 50 cancers mortels pour un million de
personnes exposées à une dose de 1 000 microSieverts (et
environ 5 fois moins de cancers guérissables).
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• 3 PRINCIPES DE RADIOPROTECTION
• Les normes de radioprotection internationales, établies pour

protéger le public contre les effets sanitaires des
rayonnements ionisants comportent 3 principes repris par la
directive Européenne EURATOM 96 / 29 et intégrés, avec
quelques nuances, dans la réglementation française (Code de
la Santé Publique, Décret du 4 avril 2002-population, Décret
du 31 mars 2003-travailleurs)

• 1 / la justification : on ne doit mettre en œuvre une pratique
entraînant une exposition aux rayonnements ionisants
qu’après vérification du fait que les avantages économiques
et sociaux sont supérieurs au détriment sanitaire qu’elle est
susceptible de provoquer.

• 2 / l’optimisation (ALARA) : toutes les expositions doivent

être maintenues au niveau le plus faible raisonnablement
possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux.
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• PRINCIPES DE RADIOPROTECTION
• 3 / la dose maximale annuelle admissible. Il s’agit de la dose

annuelle cumulée au delà de laquelle le risque de cancer mortel est
jugé inacceptable. La directive EURATOM 96/29 a fixé le seuil de
l’inacceptable à 1 000 microSieverts par an (1 milliSievert par an)
pour l’exposition à l’ensemble des pratiques (activités humaines
générant une exposition). Cette valeur est entendue en plus de
l’exposition naturelle et médicale. Elle doit être calculée en ajoutant
toutes les contributions de tous les radionucléides, pour toutes les
voies d’exposition et toutes les pratiques.

• Pour l’exposition à une seule pratique, la CIPR recommande une

limite de 300 microSieverts par an. La directive EURATOM a repris
cette notion de contrainte de dose pour une source d’exposition
unique, sans fixer de limite précise.

• Par ailleurs cette directive considère qu’une pratique qui délivre

moins de 10 microSieverts par an à tout citoyen a un impact
sanitaire négligeable, à condition que la dose efficace collective soit
inférieure à 1 homme X Sievert.
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• Radiotoxicité du Tritium (résumé)
• La radiotoxicité
radiotoxicité du tritium est totalement passé
passée sous silence alors que de nombreux
•
•

•
•

experts dé
dénoncent la mé
méconnaissance des effets d’
d’une contamination chronique par
ce radionuclé
radionucléide.
L’ouvrage « 2003 recommendations of the European Committee on Radiation Risk »
estime que la radiotoxicité
radiotoxicité du tritium est soussous-estimé
estimée d’
d’un facteur 10 à 30.
EDF indique souvent à tort dans les documents destiné
destinés au public que le tritium « ne
s’accumule pas dans les espè
espèces vivantes ». Ceci constitue une né
négation des études
portant sur la transformation du tritium libre en tritium organiquement
organiquement lié
lié dans les
cellules des vé
végétaux et des animaux. Les problè
problèmes spé
spécifiques posé
posés par des
radionuclé
é
ides
comme
le
tritium
(et
le
carbone
14)
sont
dus
au
fait
qu’
radionucl
qu’en tant que
constituants de base de la matiè
matière vivante, ces isotopes radioactifs de l’l’hydrogè
hydrogène et
du carbone peuvent être inté
intégré
grés à la molé
molécule d’
d’ADN elleelle-même par
l’intermé
intermédiaire de ses pré
précurseurs.
Ce processus est particuliè
particulièrement sensible chez l’l’embryon. Plusieurs études sur les
souris ont mis en évidence l’induction de cancers et d’
d’effets hé
héréditaires par
les molé
molécules tritié
tritiées organiques.
organiques.
L’OPRI (Office de Protection Contre les Rayonnements Ionisants) indiquait
indiquait d’
d’ailleurs
dans son rapport annuel 1996 que « S’agissant du tritium, l’l’attention de la

communauté
communauté scientifique est focalisé
focalisée sur les formes organiques dont certains
auteurs établissent que leurs effets biologiques sont 1000 fois supé
supérieurs à ceux de
l’eau tritié
tritiée. ». L’
L’OPRI pré
précisait que les études en cours avaient montré
montré que « le
tritium introduit sous forme de molé
molécules organiques peut avoir une efficacité
efficacité
biologique considé
considérable et tout à fait inexpliqué
inexpliquée ».
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Note CRIIRAD : radiotoxicité du tritium organiquement lié

• Le tritium sous forme organique a une période biologique plus

•
•

longue qui peut aller de un mois à un an selon le type de liaisons
chimiques. Lorsqu'il est intégré à certaines molécules organiques,
telle la thymidine, le temps de séjour du tritium dans
l'organisme humain est nettement plus élevé.
Dans les végétaux, 80 % de la quantité de tritium liée à la matière
organique est intégrée aux molécules de structure (lignine,
cellulose), le tritium est alors fixé à demeure.
Ainsi, après ingestion d'une nourriture tritiée, l'activité fixée
dans les tissus est plus importante qu'après ingestion d'eau
tritiée. Divers mécanismes peuvent alors conduire chez l'homme au
marquage en tritium de certaines macromolécules comme l'ADN.
L'élimination du tritium étant alors très lente, les problèmes
radiologiques posés sont beaucoup plus aigus. En effet, les
rayonnements bêta du tritium peuvent réaliser sur le long terme
(période de 12,3 ans), et au cœur même du matériel génétique des
êtres vivants, des cassures et mutations des chromosomes induisant
un risque de cancérisation et de mutations génétiques.
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Note CRIIRAD : radiotoxicité du tritium organiquement lié (suite)

• Ainsi, sous leur forme tritiée, la leucine (précurseur des protéines), l'uridine

•

•
•

(précurseur de l'ARN) et la thymidine (précurseur de l'ADN) sont
respectivement environ 10, 100, et 1 000 fois plus toxiques que l'eau tritiée
Selon certains auteurs, la toxicité du tritium incorporé à la thymidine
pourrait être 10 000 fois supérieure à celle de l'eau tritiée. Sous
forme d'arginine tritiée, autre acide aminé, la toxicité serait plus importante
encore
D'importants travaux sont en cours sur ces questions, en particulier au
Japon. Le laboratoire de l'Université de Tokyo (Laboratory of Radiation
Genetics and Chemical Mutagenesis) a mis en évidence l'effet du tritium sur
l'induction de mutations sur une plante (Tradescantia) à de faibles doses de
contamination.
L'Institut National des Sciences Radiologiques du Japon a montré que les
différents effets du tritium sur des cellules de mammifères (destruction,
mutation ou induction de cancers) étaient plus importants qu'on ne le
croyait.
La radiotoxicité du tritium semble avoir été largement sousévaluée et peu de travaux existent sur les effets à long terme,
notamment génétiques, de la contamination par ce radioélément.
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• Position du CODEX Alimentarius (FAO /
OMS) 2006
• Limites fixées pour les radionucléides dans les
denrées alimentaires contaminées suite à un
accident nucléaire ou un évènement radiologique :
• Tritium (organiquement lié) : 1 000 Bq/kg
(nourrissons), 10 000 Bq/kg (autres)
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6/ Le tritium au quotidien
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• Le Tritium dans les peintures
radio luminescentes

• Pour les peintures radio luminescentes des
•
•
•

instruments horaires, le radium est interdit à
partir de juin 1996. Reste le tritium.
Mais le décret 2002-450 interdit tout ajout
délibéré de radioactivité aux biens de
consommation.
Le 2 octobre 2003, la CRIIRAD a tenu une
conférence de presse sur le problème du tritium
dans les montres (sur montre FORTIS, émission
de 15 000 à 60 000 Bq par jour).
Certaines montres rejettent 5 à 24 MBq / an
(millions de becquerels par an).
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• Le Tritium dans les consignes radio
luminescentes

• Des consignes radioluminescentes au tritium sont utilisées sur les
•
•
•
•
•

avions B 747, B 737, Airbus 320 :340. Il s’agit de consignes
contenant de 2,5 à 10 Curies (inventaire Air France).
Un Curie = 37 milliards de Becquerels = 37 GBq.
Le 26 mai 2003 découverte d’une consigne tritium endommagée
dans un magasin de la zone maintenance d’Air France à Roissy
(arrivée le 23 mai, ref : mars 1989, 0,8 Ci de tritium soit 29,6 GBq).
Elle provient de Nouméa.
Mesures officielles
Mesures de rayonnement gamma effectuées par les pompiers
négatives : contrôle inadapté.
Intervention IRSN du 26 mai 2003 (rapport du 6 juin 2003) : frottis
sur pièce cassée : 1,15 Bq/cm2 : « cette faible valeur confirme le

fait que la consigne radio luminescente a été brisée longtemps
avant sa découverte, le tritium s’étant presque totalement dissipé
dans l’air ».

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

Mesures indépendantes CRIIRAD
Prélèvements d’eau effectués par Joel Fraud /
CFDT Air France
Eau du 13 au 20 juin 2003 (assiette sur carton
contenant 2 consignes dont une endommagée) :
analyse CRIIRAD : 37 000 à 38 000 Bq/l
[Tests CRIIRAD précédents sur eaux exposées à
proximité de 60 à 90 consignes non
endommagées : < 2 Bq/l.].
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