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OBJECTIF DES JOURNÉES

La présence du tritium dans l’environnement, naturelle et anthropique, et ses impacts
possibles pour la santé font l’objet d’une nouvelle attention ces dernières années. De
nombreuses réunions ont déjà été organisées et des groupes de travail se sont constitués afin
d’aborder ces questions, tant au niveau national qu’européen. Ces débats s’inscrivent dans un
contexte de relance du nucléaire dans le monde avec la construction de nouvelles installations
pour lesquelles se posera la question des autorisations de rejets concernant le tritium.
Dans ce contexte, la Section Environnement et la Section Recherche et Santé de la Société
Française de Radioprotection s’associent pour organiser cette manifestation de deux jours
pour dresser un état des connaissances sur ce radionucléide. Outre la participation à ces
journées des experts français, plusieurs experts du Canada et du Royaume Uni apporteront
leur expérience.
Après une présentation générale de l’état des connaissances concernant le tritium dans
l’environnement et son impact sur l’Homme, les exposés aborderont les modes de gestion
actuels des rejets des installations nucléaires, la métrologie et le comportement du tritium
dans l’environnement et l’évaluation du risque pour l’Homme. Enfin, à l’issue de ces deux
jours, les perspectives ouvertes par les recherches en cours et les réflexions actuelles
concernant la réévaluation du coefficient de dose du tritium chez l’homme seront discutées.
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Le tritium
dans
l’environnement

Session 1. Aperçu d’ensemble des
connaissances
jacqueline.garnier-laplace@irsn.fr
Paris, le 23 septembre 2009

Connaissances pour estimer le risque tritium pour l’environnement
Quantités présentes ou rejetées//Formes physico-chimiques
Compartiments/écosystèmes récepteurs
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Bioaccumulation,
bioamplification par les réseaux
trophiques?

Conséquences
écologiques ?

Exposition des organismes

Effets écotoxiques

(transport, transferts, dosimétrie)

relation dose-effets,
critère de protection

Bq/L ou Bq/kg
ou Gy ou Gy.temps-1

Gy ou Gy.temps-1
Risque sousestimé ?

Risque
R = Exposition/Effets
Le tritium dans l’environnement
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Carte d’identité sommaire du tritium (1/2)
L’un des trois isotopes de l’hydrogène (1H, 2H ou D, 3H ou T), le seul
radioactif (1g T= 359 TBq)
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- de faible énergie
(18 keV max // 5,7 keV moy) – 5 mm air// 0,56 µm eau
Tp (an) = 12,32 (disparition de 5,6% par an)
Son origine naturelle: le moins abondant des isotopes de l’hydrogène
► En majorité issue des réactions nucléaires dans la haute atmosphère, entre les
atomes d’azote et d’oxygène et le rayonnement cosmique de haute énergie

74 000 TBq/an ou 0,15 à 0,20 kg / an
Inventaire global 3,5 kg
► Production tellurique par réaction neutronique sur le Li6

Quantité produite <<<< production atmosphérique
1 TBq= 1012 Bq
Le tritium dans l’environnement
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Carte d’identité sommaire du tritium (2/2)
Ses origines artificielles :
► Essais militaires aériens d’armes nucléaires

186 000 PBq (1954-1963) ou 520 kg estimé aujourd’hui à 35 kg
principalement dans les océans
► Emissions par les industries du cycle du combustible nucléaire civiles et
militaires (fonctionnement normal et démantèlement)

14 PBq/an (actuellement)
En France: 2,33 g en 2007 avec les effluents gazeux et 36 g avec les
effluents liquides (>>océans)
= 1/5 de la production atmosphérique
= 1/10 000 des essais nucléaires
► Emissions dues à son utilisation par d’autres industries (e.g., horlogères), en
médecine nucléaire, industries biomédicales, activités de recherches
1 PBq= 1015 Bq
Le tritium dans l’environnement

3/14

Dynamique du tritium à l’échelle du globe
► Extrême propension à s’échanger avec 1H, notamment lorsqu’il est sous forme labile.
Suit le cycle de l’eau.
► Temps de résidence dans les grands compartiments : stratosphère,
atmosphère, biosphère, océans, eaux souterraines : piloté majoritairement par
des processus physiques.

► Formes du tritium atmosphérique:
HTO liquide ou vapeur >> HT (H2: 500ppb) >> CH3T (CH4: 1,745ppb).

472
AIEA, 2006

Bq/L
354

- Eau de pluie

236

118
1945
0,118 – 0,6 Bq/L

0
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2008
1- 4 Bq/L
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Dynamique du tritium chez les végétaux et les animaux
► Aux processus physico-chimiques viennent s’ajouter des mécanismes
biologiques. Participe au métabolisme hydrominéral, s’incorpore à la biomasse
(liquides intérieurs, biomolécules)
► Eau tritiée (HTO), gaz tritié (HT), tritium "organiquement" lié (OBT)
► Pour les composés de l’OBT selon la position et le type de liaisons chimiques
entre l’hydrogène et les autres éléments constitutifs des molécules organiques
O
C
O

H
C
H

T

► Fraction échangeable : les atomes d’H périphériques liés à O, S, N sont
T remplacés par du tritium et sont facilement accessibles à de nouveaux échanges
► Fraction non échangeable : le tritium est lié à un carbone de la biomolécule par
une liaison covalente. La durée d’incorporation de tritium dépend du turn-over de la
biomolécule : e.g., rapide pour des molécules du cycle énergétique, et plus lente pour
des macromolécules type ADN
Tritium « bloqué dans les replis » de polymères de grande taille (ADN)
► Effet isotopique: réactions enzymatiques incorporent une quantité de T plus faible
que celle de l’hydrogène stable. Liaison de T avec le carbone plus forte.
Le tritium dans l’environnement
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Définitions opérationnelles associées aux protocoles de mesure
Combustion

Échantillon
Échantillon frais
frais

Séchage

Eau
Eau

Tritium total Bq/kg frais

Tritium « libre » HTO

(lyophilisation)
Bq/L eau « de distillation »
Matière
Matière sèche
sèche

Combustion

Tritium total lié à la matière
organique OBT

Bq/L eau « de combustion »
Tritium lié à la matière organique
« échangeable » (10 à 30 %)

Tritium lié à la matière organique « non
échangeable » OBT au sens strict
(70 à 90 %)

Le tritium dans l’environnement
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Le tritium chez les végétaux
HTOvapeur

Incorporation à la MO lors de la photosynthèse, et par
transfert racinaire à partir de HTO du sol.

Échanges permaments (3H / 1H) vers l’équilibre avec des
cinétiques rapides (minutes, heures) :
► lorsque le niveau de tritium ambiant ne varie pas, le tritium du
végétal est à l’équilibre isotopique et la concentration du tritium
organique OBT est à peu près équivalente à celle du tritium HTO

(OBT/HTO= 0,9)
► Lorsque le végétal a été exposé temporairement à un niveau

HTOsol
HT
CH3T

Cinétiques
d’oxydation mal
connues

de tritium plus élevé, la matière organique formée durant
l’exposition incorpore du tritium qui reste dans le végétal sous
forme OBT, alors que la concentration en tritium HTO décroît très
rapidement pour se remettre en équilibre avec la vapeur d’eau
ambiante (OBT/HTO>1  Rémanence -litière des sols, cernes
des arbres-

Le tritium dans l’environnement

Processus éminemment variables (niveau, durée, saison,
jour-nuit, paramètres agro-climatiques : saison, humidité de l’air
et du sol, pluie, types et stades végétatifs)
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Le tritium chez les animaux terrestres et d’eau douce
Peu de données au regard de la complexité et de la variabilité interspécifique//Le plus souvent
relatives à des incorporations expérimentales ponctuelles (pas chroniques)
Variabilité importante d’une espèce animale à l’autre, en fonction de l’âge de l’individu, de la position
dans le réseau trophique (alimentation)
Chez les vertébrés, FC entre 0,6 et 1 (équilibre rapide HTO et tritium libre). élimination rapide (qq
jours) de l’essentiel du tritium ingéré (seulement qq % avec une période plus longue). Pour l’OBT, Tb
de l’ordre de la dizaine de jours.
Pas de phénomènes susceptibles d’engendrer à terme une “bioamplification” significative
Le métabolisme de l’OBT par l’animal consommateur conduit en grande partie à la production d’eau
tritiée, avec une cinétique fonction de la nature de la molécule organique tritiée. Taux d’incorporation
du tritium organique > via la voie trophique comparativement à la voie directe.

Les échanges mettant en jeu des formes organiques du tritium sont encore méconnus (e.g., poissons
marins ou d’eau douce, invertébrés marin: OBTorganisme/HTOeau > 1 : origine et forme physicochimique du tritium incorporé?
-> bioaccumulation par la voie alimentaire, bioaccumulation de molécules organiques tritiées ?

Le tritium dans l’environnement
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Tendance générale en France - échantillons terrestres (1/2)
Environ 400 échantillons biologiques. Incertitude de mesure en moyenne 36 %

100

HTO Bq/L d'eau de distillation
Echantillons biologiques
(hors Marcoule et Valduc)

10

Feuilles d'arbre ou de lierre
Salade et légumes - feuille
Grains de céréales

1

Herbe ou fourrages
Laits de vache ou de chèvre
Divers autres matrices

0,1

1990

1992

1995

1998

2000

2003

2006

2009

► le nombre de mesures<LD est en constante augmentation ; les valeurs supérieures au seuil de
détection sont plus nombreuses pour le tritium OBT (90%) que pour le tritium HTO (64%) ;

► [HTO] diminue avec une période effective de l’ordre de 15 ans, équivalente à la période
radioactive du tritium. La plupart des valeurs récentes sont de l’ordre de 1 à 2 Bq/L

Le tritium dans l’environnement
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Tendance générale en France - échantillons terrestres (2/2)
Environ 375 échantillons biologiques. Incertitude de mesure en moyenne 27 % pour OBT
OBT Bq/L d'eau de combustion

Echantillons biologiques
(hors Marcoule et Valduc)

100

Feuilles d'arbre ou de lierre

10

Salades et légumes feuilles
Grains de céréales
Herbe ou fourrages

1

Laits de vache ou de chèvre
Fruits d'arbres fruitiers

0,1

Divers autres matrices

1990

1992

1995

1998

2000

2003

2006

2009

►[OBT] diminue avec une période effective de l’ordre de 5-6 ans ; quelques échantillons présentent
encore en 2006-2007 des concentrations supérieures à 5 Bq/l mais la plupart des valeurs sont de
l’ordre de 1 à 2 Bq/L

► Généralement pas de bioaccumulation du tritium:
-niveaux de tritium OBT décroissent plus vite que Tp
-niveaux de tritium des végétaux dans la gamme des valeurs des eaux de pluie.

► De rares échantillons (feuilles d’arbre) avec des niveaux de tritium OBT un peu plus élevés que la
moyenne-> stations influencées par un niveau ambiant plus élevé actuel ou passé – les végétaux
pérennes ont la possibilité de stocker le tritium organique dans leurs organes persistants (troncs et
racines des arbres, racines et mat de prairie): restitution dans les parties aériennes au fil du temps ?
Le tritium dans l’environnement
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Effets écotoxiques du tritium sur les organismes non-humains

EFFET
(ex. % survie) 100

Réponse croissante

50

Réponse maximale

0

Donnée d’écotoxicité
critique

Seuil

EXPOSITION
(Débit de Dose)

EDR10

► Pas de donnée d’écotoxicité chez les végétaux.
►Certaines valeurs seuils estimées pour HTO et des espèces de mollusque et crustacé
particulièrement faibles.
Mytilus edulis stade œuf et adulte: dommages à l’ADN, dose-dépendant à partir de 13
µGy/h, et conséquences cytogénétiques non dose-dépendantes significatives dès
1,3 µGy/h; à partir de 1,7 µGy/h anormalité du développement des larves après 23 heures
d’exposition à HTO. [Hagger et al. ; Jha et al. (2005)]
Daphnia magna : anomalies de développement des larves s’aggravant au fil des
générations à partir de 3 µGy/h [Gudkov et Kipnis (1996)]
Le tritium dans l’environnement
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En résumé des connaissances sur le tritium dans l’environnement
Bioaccumulation,
bioamplification par les réseaux
trophiques?

► Sur la base des connaissances disponibles et dans les conditions d’activités
environnementales “normales” (territoire français) : pas de phénomène identifié
comme susceptible d’engendrer à terme une “bioaccumulation” significative.
►Selon le contexte d’exposition, rémanence possible du tritium organique chez des
végétaux antérieurement exposés à une contamination ambiante prolongée et/ou
importante.
►Les facteurs de transfert chez les animaux terrestres ou aquatiques sont toujours
inférieurs à l’unité, ce qui va dans le sens d’une absence de bioaccumulation du
tritium dans les denrées d’origine animale.
► Les échanges mettant en jeu des formes organiques du tritium sont méconnus.
Chez les poissons marins ou d’eau douce, et chez des invertébrés marins, FC
OBTorganisme/HTOeau supérieurs à 1 (e.g., estuaires et côtes anglaises)
? processus d’assimilation et d’excrétion de ces composés organiques =f(nature et
spéciation physico-chimique) ?
Le tritium dans l’environnement

12/14

En résumé des connaissances sur le tritium dans l’environnement
Conséquences
écologiques ?

► Données d’écotoxicité chronique de HTO rares; celles relatives aux invertébrés (eaux
douce et marine) remettent en cause la valeur de 10 µGy/h actuellement recommandée
en tant que critère de protection des écosystèmes (PROTECT, 2008).

Le tritium dans l’environnement
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Pour tous les détails…

► Rapport IRSN/DEI 2009 à paraitre
« Le tritium dans l’environnement :
synthèse critique des connaissances »
Fontenay-aux-Roses, 115 pages.

C. Adam-Guillermin, C. Antonelli, P. Bailly
du Bois, K. Beaugelin-Seiller, P. Boyer, B.
Fievet, J.C. Gariel, J. Garnier-Laplace, R.
Gurrarian, S. Le Dizes-Maurel, D. Maro, M.
Masson, O. Pierrard, P. Renaud, S.
Roussel-Debet

H3

e

np
n

Chapitre 30

L. Lebaron-Jacob, J. Garnier-Laplace, B. Lopez,
C. Adam-Guillermin, I. Dublineau, S. RousselDebet , C. Antonelli, B. Fievet, P. Bailly du Bois,
M. Masson
Le tritium dans l’environnement
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Etat des connaissances de l’impact
du tritium sur la santé
Dr Laurence LEBARON-JACOBS
DSV/DIR/Prositon
CEA de Cadarache
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Sources

Biosphère

HT
HTO
OBT = Torga

Homme
Impact dosimétrique

Mobilité +++
~pas de concentration

Impact sanitaire ??
Doses et débits ?
élevés

Journées Tritium

SFRP, Paris

Conditions
réelles

23-24 septembre 2009

Direction des Sciences du Vivant

Tritium : Effets sur la cellule
• Incorporation par inhalation
par ingestion
par voie cutanée

• Action cellulaire locale
 de faible énergie
(18 keV)
 Parcours dans l’eau < taille d’une
cellule
max : 6 m - moyen 0,56 m
Rayonnement

7-10 µm

 Forte

densité d’ionisation, mais
peu de cellules lésées
(TLE3H: 11,5 keV/m / TLE = 80 keV/m)
Journées Tritium

10-20 µm
SFRP, Paris
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Comparaison de spectres microdosimétriques en terme de distribution de
distribution de dose (d’après Ellet et Braby, 1972)
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Biocinétique du Tritium

Voie
d’entrée

Cellule

2

1

Sang

ADN

L.E.C

3

Répartition
homogène : HTO
hétérogène : OBT

Elimination

URINES, fèces , transpiration
Journées Tritium
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Modèle biocinétique de la CIPR 56
Apport HTO , OBT
comp. 2 : OBT

comp. 1 : HTO
50% HTO 50% OBT
97% HTO

3% OBT

P = 40 j

P = 10 j

Excrétion

Journées Tritium
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Métabolisme du tritium
HT ~ pas de transfert
HTO transfert rapide ( 99%) vers le sang: 97% en HTO / 3% en OBT
OBT 50 % oxydés en HTO / 50% restent sous forme d’ OBT

Pas d’accumulation significative
de tritium chez l’homme:

 > 92% du tritium

incorporé: période biologique
~10 j

 < 3%: période biologique

entre ~0,75 j et 22 j (composés
organiques de renouvellement
rapide)

 < 1%: période biologique
~450 j (composés organiques
de renouvellement lent)

Excrétion URINES,
fèces, sueur
Elimination

URINES, fèces , transpiration

Excrétion urinaire et fécale: HTO
++ (99%), OBT
Journées Tritium

SFRP, Paris
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Coefficients de dose
• Faible radiotoxicité:
1,8 10-11 Sv / Bq en cas d’ingestion d’HTO
4,1 10-11 Sv / Bq pour les OBT
• Comparaison:

40K

2,1 10-9 Sv/Bq

• CIPR 56: prise en compte d’un modèle pour OBT et
recommandations pour le public (enfant)
• Absence de données spécifiques en fonction de l’âge:
chez l’enfant, extrapolation de données obtenues chez
l’adulte (HTO, OBT)
Journées Tritium
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Dose annuelle due à l’exposition au tritium d’origine naturelle:
~0,01 µSv/an
Dose maximale essais aériens: 7,2 µSv/an (1962)
0,01 µSv/an (milieu des années 90)
Dose globale installations nucléaires: 0,005 µSv/an
(UNSCEAR 2000)
Voisinage installation nucléaire rejetant 1 gramme d’HTO est
de l’ordre du micro Sievert/an.

Journées Tritium
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Rapport de l’Advisory Group on Ionising Radiation (2007)
•

Facteur de pondération: wR = 2 ou plus
 répartition hétérogène de la dose absorbée, densité d’ionisation élevée,
grande hétérogénéité du dépôt d’énergie, forte production et complexité de
lésions double brins de l’ADN

-

Coefficient de dose
6 x 10-11 Sv.Bq-1 pour OBT (Hodgson, 2005)
 prise en compte des incertitudes liées à l’EBR du tritium, contrairement à celui
de la CIPR n° 60 (1990) qui recommande un EBR identique à celui des gamma ou
des rayonnements à faible TLE
- Efficacité Biologique Relative
EBR = 1 à 2 (rayons X de 250 keV)
EBR = 2 à 3 (gammas du 60Co)
 Études sur cancers induits par le tritium (concentrations et débits de dose ++)
-

Effets héréditaires
Fréquence ~ 1x10-6
 ovocytes de femmes consommant des produits de la Baie de Cardiff: 20 à
120kBq/kg

(incidence spontanée: 3%)

Journées Tritium
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Effets biologiques du tritium

(1)

• Etudes expérimentales in vitro
- effets cellulaires précoces (aberrations
chromosomiques, mort cellulaire radio-induite,…)
sur des modèles variés, de la levure aux cellules
humaines
- EBR = 1 à 2 (voire 4 à 6)
- doses et débits de dose élevés (500MBq/mL
2 cGy/min)
Journées Tritium

SFRP, Paris

23-24 septembre 2009

Direction des Sciences du Vivant

Effets biologiques du tritium (2)
• Etudes expérimentales in vivo
- Induction de cancers:
- EBR entre 0,8 et 1,3
- HTO: tumeurs hépatiques (mâles) et ovariennes (femelles) pour de
fortes doses injectées (de 0,23 à 3,70 MBq/souris) (Yin, 2002)
- OBT: fortes disparités expérimentales
- Effets in utero:
- Le tritium (HTO ou OBT) traverse aisément la barrière
placentaire
- Chez le fœtus, HTO se répartit dans tous les tissus
- études cinétiques, altérations fonctionnelles ou morphologiques du
SNC (fonctions cognitives, comportement)
- difficulté d’établir une réelle relation dose-effet sur la base de
ces résultats  différences en fonction des espèces et des
protocoles expérimentaux
Journées Tritium
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Effets du tritium
chez l’Homme

•

effets non cancérogènes:
- intoxications chroniques dans l’industrie horlogère:
2 décès par aplasie médullaire avec anémie profonde - notion d’exposition
à d’autres radionucléides (226Ra, 90Sr)
- Plusieurs cas d’intoxication aiguë à HTO (35 GBq) traitées par diurèse
forcée ou augmentation de l’apport hydrique (1 GBq) sans conséquence sur
la santé
- Etude de Hunt et al. (2009): excrétion urinaire d’HTO et OBT chez 5
volontaires ayant consommé des poissons plats (Solea solea) de la baie de
Cardiff et contenant de l’OBT (3 à 6 kBq sur 100 jours)
Période biologique: 4 à 11 j (hydrolyse rapide des OBT)
Coefficient de dose à utiliser avec précaution

• effets cancérogènes:

- études épidémiologiques (UK)
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Conclusions (1)
• Radionucléide faiblement radiotoxique
• Bioaccumulation du tritium non démontrée  réévaluation du modèle
bio-cinétique actuel afin de prendre en compte la contribution d’OBT
lors d’une exposition chronique
Nouveau modèle biocinétique CIPR (en cours)
3ème compartiment: faible impact sur les coefficients de dose
• Forte densité d’ionisation de répartition hétérogène du tritium
 valeur de WR à appliquer lors du calcul de la dose équivalente?
 Ne pas inclure les émetteurs  de faible énergie dans des manips de
calcul d’EBR classiques: à revoir en fonction du TLE moyen (Lambert,
2007)  microdosimétrie?
 Pertinence de la dose pour estimer le risque d’une exposition au
tritium: 5 à 95% d’incertitude (Harrison, 2002)
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Conclusions (2)

• Pas d’observation d’effets sur la santé
 expérimentalement, effets + si concentrations élevées
• Manque de données sur les effets d’expositions
chroniques (HTO ou OBT) et sur les conséquences
d’expositions à des concentrations environnementales (de
l’ordre de la centaine ou du millier de Bq/L).
• Intérêt d’une analyse plus approfondie des effets du
tritium (HTO et OBT) après exposition au cours du
développement in utero : difficultés dans l’analyse des
études dues aux disparités expérimentales
• Problématique microparticules tritiées (ITER)
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Merci de votre attention!
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COLLOQUE LE TRITIUM, DISCRET MAIS PRESENT PARTOUT
(4-5 novembre 2008 à Orsay)
Groupe Permanent Matières et Déchets Radioactifs (GPMDR) de l’ANCLI,
en partenariat avec la CLI de Saclay
GENESE du Colloque :
L'ANCLI a préparé les 2 lois de 2006 (TSN et déchets) par
*2 livres Blancs (Gouvernance 2005 et déchets 2006)
*une participation au débat public "options générales en matière de gestion des
déchets HA-VL et MA-VL" dont une conclusion (27 janvier 2006) est :
"... qu'il y a unanimité pour considérer que l’information et le dialogue doivent être
encore et toujours développés, ce qui suppose notamment une expertise plurielle ayant
les moyens de jouer pleinement son rôle ; ils sont la condition de la confiance ;
l’information et la participation du public sont un facteur de la sûreté ; cela suppose
donc que l’une et l’autre soient assurées à chacune des grandes étapes du calendrier. »
L'ANCLI a donc (23 juin 2006) proposé qu'il soit créé une Commission Nationale
Pluraliste et Permanente (CNPP), sinon "l’ANCLI créera de sa propre initiative cette
commission avec les acteurs qui souhaitent s’y associer. "
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CREATION DU Groupe Permanent Matières et Déchets Radioactifs (GPMDR)
*Composition : représentants CLI et ANCLI
*Mission : impliquer les CLI dans la veille des applications de la loi déchets
Le GPMDR s'est emparé, tout d'abord, (article 4 de la loi) du point :
" la mise au point pour 2008 de solutions d’entreposage des déchets contenant du
tritium permettant la réduction de leur radioactivité avant leur stockage en surface ou à
faible profondeur"
Après 18 mois de travail avec des CLI, le GPMDR a :
*créé un site internet : www.ancli.fr et cliquer sur GPMDR
Ce site recense de la documentation sur le sujet tritium et autres sujets (réversibilité
et FA-VL)
* organisé un colloque pour :
- faire le point sur les connaissances actuelles et les enjeux relatifs au tritium,
- permettre aux CLI de s'approprier le débat en amont et
- permettre aux CLI de pouvoir peser sur les décisions (autorisation de rejets par
exemple)
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DEROULEMENT DU COLLOQUE
LIEU : commune d'Orsay – salle de la Bouvèche

Comité d'organisation CLI-ANCLI
4 novembre :
-visite du laboratoire des molécules marquées du CEA – Saclay
-2 sessions :
*session 1 Tritium dans l’environnement :
-3 exposés : le bilan GPMDR, le processus de dispersion du tritium par
CS-ANCLI, la démarche prospective ASN (création de 2 groupes de travail –
impact sanitaire et méthodes "défense en profondeur")
*session 2 Suivi du tritium dans l’environnement : Apport des CLI
-5 expériences : Expertises à Valduc (SEIVA), Suivi à Saclay (CLI),
Tritium dans le Nord-Cotentin (ACRO), le suivi Loire (action pilote ANCLI,
CLI, IRSN)
et pour finir la journée……
-Bar des Sciences : Déchets Nucléaires … à mettre en sûreté !
Bon débat, plus général que le tritium : HA-VL, FA-VL, .......
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5 novembre :
-2 sessions et un débat
*session 3 Les impacts sanitaires du tritium
-4 exposés : Les impacts du tritium sur la santé (CS ANCLI), les
risques sanitaires du tritium –Euratom article 31 (Groupe expert Euratom
31), les recherches du CEA (CEA) et le point de vue CIGEET (Tricastin)
*session 4 La problématique des déchets tritiés
-4 exposés : introduction GPMDR, Options de gestion des déchets
tritiés (ASN), Alternatives techniques de gestion des déchets tritiés (IRSN), la
gestion des déchets tritiés du nucléaire diffus (ANDRA), Déchets tritiés ITER
(organisation ITER)
-Débat : Est-il acceptable de rejeter du tritium : éléments de réflexion
des CLI :
Intervenants uniquement CLI et ANCLI : CS ANCLI, CLI de Golfech,
SEIVA-Valduc, CLI du Gard, GPMDR-ACRO, GPMDR-EDA Lille
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Ambitions du colloque
-Etre ouvert à la société civile et permettre aux divers acteurs de « pouvoir
participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur
leur environnement» (Convention d’Aahrus).
-Présenter l’état des connaissances, leurs limites, les enjeux des choix à
venir
-Alimenter la réflexion au sein de l’ANCLI et des CLI
-Réunir des intervenants de tous horizons national et européen et toute
culture
Résultats : -100 participants (120 à 130 demandes) dont 50 représentants
CLI/ANCLI
-un dialogue franc, ouvert où tous les points de vue ont pu se
faire entendre
-la preuve que la société civile peut s’organiser et organiser une
conférence de très bon niveau sur un sujet difficile.
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Les conclusions du colloque :
-Le tritium dans l’environnement : les processus de dispersion
(bioaccumulation, bioamplification, bioconcentration) sont à préciser,
-L’impact sanitaire du tritium : divers résultats scientifiques suggèrent
qu’il faut revoir les données concernant les effets du tritium.
-L’option gestion par rejet : elle doit être réétudiée ainsi que le précise la
directive européenne 96-29 en son article 6. Il n’est pas envisageable sans
analyses sérieuses de permettre une augmentation des rejets tritiés des divers
sites en produisant. De nombreuses incertitudes scientifiques apparaissent.
Des recherches scientifiques sont nécessaires pour combler des déficits de
connaissances sur les effets du tritium.
-L’importance de réduire la production de tritium aux niveaux les plus
bas possibles (principe d’optimisation) puisque le stockage ou les rejets
posent des problèmes tant sanitaires qu’environnementaux, toujours à
l’étude.
-Les conséquences des rejets tritiés sur l’environnement et la santé des
populations seront au final à la charge des « citoyens » pour ce qui est du
domaine des « réparations »
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Recommandations
-Continuer les recherches sur le tritium, en particulier sur les formes
organiquement liées ;
-Ne permettre aucune augmentation des rejets de tritium tant que ne
seront pas mieux connus les effets à une exposition chronique de ce corps ;
-Faire un suivi de toutes les recherches : la formation de groupes
pluralistes tant au niveau national (ASN, IRSN, ANCLI,…) qu’européen et
international est en cours et doit aider dans ce suivi.
Le rôle de l’ANCLI
-L’ANCLI demande que la solution (stockage) proposée par le CEA et
instruite par l’ASN soit soumise à la consultation du public, comme la France
s’y est engagée en ratifiant la convention d’Aarhus. Le GPMDR va suivre de
près ce dossier.
-L’ANCLI suivra de près les divers dossiers de demandes de rejets :
pour le tritium, il convient d’attendre avant d’autoriser des augmentations
(sept 2009 : voir rejets Civaux et la réaction ANCLI sur le site internet)
-L’ANCLI et son GPMDR (avec l’aide du Comité Scientifique)
continueront à se saisir des dossiers énumérés dans la loi de juin 2006.

GESTION DES REJETS DE TRITIUM DU SITE
AREVA NC DE LA HAGUE, IMPACT ET
SURVEILLANCE ASSOCIES
P. Devin
Chargé de mission en Radioprotection Environnementale
AREVA D3SE IG

Journées SFRP du 23 et 24 septembre 2009 sur le
Tritium
UIC PARIS – 23 septembre 2009

Le tritium
Isotope naturel de l’hydrogène, de période radioactive 12,35 ans,
émetteur bêta pur, masse spécifique = 360 TBq/g
~ 0,2 Bq/L dans l’eau de mer
Probablement un des radionucléides le plus étudié à en juger par
l’existence de nombreux travaux (~ 200 études sur l’EBR selon
l’IRSN)
Une faible radiotoxicité (malgré les incertitudes sur l’EBR et le WR qui
font actuellement débat)
Une chimie relativement complexe : Le tritium existe sous différentes
formes chimiques : eau tritiée (HTO), tritium gazeux (HT) et tritium lié
à la matière organique (OBT )

Il disparaît chaque année naturellement 5,6 %
de tritium pour former de l’hélium
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Les points abordés
L’établissement AREVA NC de La Hague
Rejets de tritium de l’établissement
 Le tritium dans le combustible irradié
 Son comportement lors du traitement du combustible usé
 Evolution des rejets de tritium
 Sa mesure dans les effluents
 Etude des possibilités de réduction des rejets de tritium des usines de La

Hague

Impact dosimétrique du tritium sur les populations riveraines
Surveillance du tritium dans l’environnement
Conclusion
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L’établissement AREVA NC de La Hague
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L’établissement AREVA NC de La Hague
Premier site de traitement industriel de combustibles usés au monde
 Récupérer les matières recyclables



 Economie de 30 % des besoins en uranium ou 30 millions de tonnes de

charbon

L’établissement exploite 2 usines de production
 UP2-800 (INB 117) mise en actif en 1994 : capacité 1000 tonne/an
 UP3 (INB 116) mise en actif en 1990 : capacité 1000 tonne/an
 Avec une capacité de traitement totale maximale autorisée de

l’établissement de 1700 tonnes/an

937 tonnes en 2008, 946 tonnes en 2007 et 1015 tonnes en
2006
Démarche d’amélioration continue pour optimiser la
gestion des effluents liquides et gazeux et réduire
l’impact des rejets dans l’environnement
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Le traitement et le recyclage

Structure du combustible eau légère usé
1 combustible eau légère : 500 kg d'uranium avant irradiation en réacteur
Matières recyclables

Uranium 475 à 480 kg
(94 à 96%)

Après
irradiation*

recyclage

Plutonium 5 kg
(1%)

Produits de fission
15 à 20 kg
(3 à 5 %)

recyclage

résidus
ultimes

* Pourcentage variable en fonction du taux de combustion
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Déchets

Rejets de tritium de l’établissement
AREVA NC de La Hague
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Le tritium dans le combustible irradié
La production de tritium dans le combustible en réacteur :
 Fission ternaire directe (82,5%)
 Fission ternaire indirecte et activation d’éléments légers : formation via l’hélium-6

puis le lithium-6 (11,5%)
 Capture électronique suivie d’une désintégration conduisant à la formation de

tritium : via l’hélium-3 (5%) et l’oxygène 16 (1%)

Essentiellement sous forme de gaz dissous
 Tendance à diffuser vers la périphérie de l’oxyde (du crayon)
 Accumulation entre l’oxyde et la gaine
 Diffusion vers la gaine où il se trouve piégé sous forme de gaz dissous jusqu’à

saturation du zirconium et formation d’hydrure métallique

La répartition entre le combustible et la gaine dépend :
 Du taux de combustion
 De la vitesse de formation de la couche d’oxyde
 Du type de combustible
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Le tritium dans le combustible irradié
Coupe d’un crayon UOx après 2 cycles d’irradiation

Diffusion vers la gaine où il se
trouve piégé sous forme de gaz
dissous, phénomène limité par :

Couche ZrO2

 La faible diffusivité du tritium
 La formation de couches d’oxyde de

50µm

zirconium (zircone)
2mm

ZrO2
Zr

UO2

Eau

Tritium

Jeu pastille-gaine
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Comportement du tritium lors du
traitement du combustible usé
Conception des installations de traitement pour
 Confiner le tritium dans une zone restreinte de l’usine dite zone tritiée
 Canaliser le rejet en mer

Objectifs recherchés :
 Simplifier la manipulation d’acide nitrique recyclé dans la zone non tritiée et

limiter le risque de contamination des travailleurs
 Réduire considérablement l’impact potentiel permis par les conditions de
dispersion et dilution dans le milieu marin : l’impact d’un rejet gazeux est 1000
fois plus important que l’impact d’un rejet liquide à quantité égale

Une option de gestion :
 En accord avec le plan national soumis par la France à la convention OSPAR
 Compatible avec ce que reconnaît le Comité des Substances Radioactives

Le rejet d’effluents tritiés en mer est aujourd’hui
la meilleure gestion de ce rejets
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REACTEUR

Entreposage

Comportement du tritium lors du
traitement du combustible usé
Rejet gazeux

Environ 0,5 %
du tritium de l’oxyde

piscines

Traitement
des effluents gazeux

20 à 40 %
du tritium entré

Cisaillage
Dissolution

Lavage
des coques

Compactage
Conditionnement

Traitement
des effluents liquides

Tritium rejeté :
Environ 99,5 %

Rejet liquide

Entreposage

du tritium de l’oxyde

60 à 80 %
du tritium entré

Rejet tritium liquide : 40 000 m3/an
250 g HTO/an
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Evolution des rejets de tritium

Evolution des autorisations
annuelles de rejets de tritium et
impact annuel aux limites
autorisées
Rejets gazeux
Impact dosimétrique Digulleville
Rejets liquides
Impact dosimétrique Digulleville

Limites fixées par les arrêtés de
1984

Limites fixées par l’arrêté du 10
janvier 2003 puis du 8 janvier 2007
modifiant l’arrêté de 2003

2 200 TBq (6g)
2,4 µSv
37 000 TBq (104 g)
0,008 µSv

150 TBq (0,4g)
0,165 µSv
18 500 TBq (52 g)
0,004 µSv
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Evolution des rejets de tritium
AREVA NC La Hague
Rejets gazeux de tritium

Energie équivalente
(GWa.e)

Rejet (TBq)
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140

50
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40
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Evolution des rejets de tritium
AREVA NC La Hague
Rejets liquides de tritium
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Les rejets d’effluents radioactifs
liquides
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La surveillance et le contrôle des rejets :
exemple des rejets gazeux de La Hague
Dispositifs de prélèvements et mesures - UP2 800
Voie B
Pompe
de réserve

Contrôle
continu
alpha

Contrôle
continu
bêta

Contrôle
continu
gaz

CPC
P2

CMDA
1A702

CMDB
1B727

C/CAG
1K702

CPC
P1

CMDA
1A701

CMDB
1B726

C/CAG
1K701

Pompe
de réserve

Contrôle
continu
alpha

Contrôle
continu
bêta

Contrôle
continu
gaz

Contrôle
différé
iode et aérosols
PIDI72

PIDI71
Contrôle
différé
iode et aérosols

Contrôle différé Tritium
Contrôle différé Carbone 14
PIDT
72

C14
B

PIDT
71

C14
A

Contrôle différé Tritium
Contrôle différé Carbone 14

Voie A
Vanne ou électrovanne

Dispositif de prélèvement (filtre papier + 2 cartouches charbons)

Compteur volumétrique

Dispositif de prélèvement (filtre papier + 2 cartouches PVP)

GESTION DES REJETS DE TRITIUM DU SITE AREVA NC DE LA HAGUE, IMPACT ET SURVEILLANCE ASSOCIES – P. Devin

Journées SFRP des 23 et 24 septembre 2009 – UIC PARIS -p. 16

Etude des possibilités de réduction des
rejets de tritium des usines de La Hague
Différentes possibilités ont été étudiées notamment dans le cadre de
l’article 42 de l’arrêté d’autorisation de rejets de La Hague
 Piégeage, immobilisation et conditionnement sous une forme appropriée du tritium

présent dans les effluents pour décroissance ou stockage : installation très importante et
énergivore
 Eviter la production de tritium par voloxydation ou pyrométallurgie, technologies à l’état
de développement
 Aucune usine de traitement (Thorp, Rokkasho) ne met en œuvre à l’échelle industrielle un
tel procédé de récupération

Tout procédé de concentration et récupération du tritium conduirait à :
 Une probable augmentation des rejets tritium gazeux donc de l’impact dosimétrique
 Exposer les travailleurs lors de modifications des usines et lors de l’exploitation de l’unité
 L’entreposage des solutions ou des déchets tritiés produits
 Des coûts considérables, en admettant une maturité industrielle suffisante

Les rejets d’effluents tritiés en mer constituent aujourd’hui
l’option optimale entre les critères de faisabilité technique,
de sûreté, de protection des travailleurs et des riverains et de
pertinence économique
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Impact dosimétrique du tritium sur les
populations riveraines

Logiciel ACADIE issu des
travaux du GRNC
Développement conjoint
IRSN/AREVA
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Impact dosimétrique du tritium sur
les populations riveraines
Pêcheurs de Goury

0,004 mSv en 2008

Agriculteurs
de Digulleville

0,007 mSv en 2008

Impact du tritium
< 0,0001 mSv/an
Moins de 1% de l’impact total

Appréciation GRNC a toujours
L’étude de sensibilité d’exposition effectuée en 2008
dans chaque village autour de l’établissement
relève des impacts de 0,003 à 0,008 mSv/an

confirmé l’ordre de grandeur
des résultats présentés
par AREVA NC de La Hague

 Vivre un an à proximité du site équivaut à une exposition
d’environ un jour à la radioactivité naturelle
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Surveillance du tritium dans l’environnement
Une surveillance dans tous les milieux : marin (400 mesures/an), air (960
mesures/an), eaux de pluies, ruisseaux et eaux de consommation (450
mesures/an), eaux souterraines (1400 mesures/an), lait (80 mesures/an),
végétaux (90 mesures d’OBT/an) soit au total environ 3400 mesures/an
Laboratoire agréé par l’ASN dans le cadre du RNME
Un bon accord modèle/mesures mis en évidence par le GRNC
 Milieu marin : 10 Bq/L

Questionnements des associations sur la bioaccumulation d’OBT dans les
organismes marins
 Une étude IRSN LRC conclut que le rapport « moyen » OBT/HTO est de 1,1 ± 0,3,

l’activité « moyenne » de l’eau de mer étant de 10 Bq.L-1, le « FC moyen » est de
1 et enfin que le tritium est présent à plus de 85 % sous forme libre dans les
organismes
 Le RSC d’OSPAR s’accorde sur la non capacité de bioaccumultaion du milieu

vivant

Notre surveillance est surveillée : contrôles
croisés ASN et visite Euratom article 35
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Conclusion
Les rejets en mer des effluents tritiés de l’usine de La Hague
apparaissent comme la meilleure option de gestion de ces effluents
du fait de la forte dilution en mer (0,76 Bq/m3 par TBq/an rejeté) et
d’un très faible impact dosimétrique associé (0,1µSv/an pour un
impact global de l’ordre de 10µSv/an)
L’analyse de la mise en œuvre de tout procédé de concentration et
de récupération du tritium dans l’objectif de réduire les rejets de
tritium de l’usine de La Hague ne remet pas en cause à l’heure
actuelle cette gestion

GESTION DES REJETS DE TRITIUM DU SITE AREVA NC DE LA HAGUE, IMPACT ET SURVEILLANCE ASSOCIES – P. Devin

Journées SFRP des 23 et 24 septembre 2009 – UIC PARIS -p. 21

Rejets de tritium et
impact autour des
centrales EDF
SRFP 23 septembre 2009

V. CHRETIEN - B. LE GUEN
EDF – Division production
nucléaire

Perspectives pour le développement de
l'énergie nucléaire
 La communauté internationale confrontée avec :


Hausse de la consommation d’électricité dans le monde



Nécessaire lutte contre l’effet de serre



Épuisement des gisements d'hydrocarbure



Prix du baril de pétrole élevés prévisible à terme



Contrôle du réchauffement climatique vont contraindre les
pays à privilégier les énergies qui n’émettent pas de CO2

+ 60% de la
consommation
d’ici 2030 (AIEA)

40 ans pour le pétrole
70 ans pour le gaz naturel

 Un nombre croissant de pays estime que l’énergie nucléaire

peut constituer une réponse aux besoins énergétiques futurs

25 réacteurs en
construction
220 projets en étude

 En France en 2007: 80% de production vient de l'énergie

nucléaire

 Dans ce contexte du renouveau du nucléaire, diverses associations et

rapports pensent que les risques sanitaires liés aux rejets de tritium par
les centrales nucléaires ont été sous-estimés : Quels sont les rejets de
tritium en France dus aux centrales EDF ?

2
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1. Formation du tritium dans les CNPE
Les principales sources de tritium dans les CNPE :
 Formation dans le combustible par fission

U + n → X + Y + 3H

235

Ce tritium reste confiné en quasi totalité dans la gaine du combustible.

 Formation dans le circuit primaire par activation neutronique


du bore 10, utilisé comme modérateur neutronique :
10





B (n,2α) → 3H

du lithium, utilisé comme régulateur du pH :
6

Li (n, α) → 3H

7

Li (n, αn) → 3H

du deutérium :
2H (n,y) → 3H

3
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1. Formation du tritium dans les CNPE
Les principales origines du tritium rejeté par les CNPE :

Grappe sources secondaires (GSS)* : cette répartition ne tient pas compte de la contribution
des grappes sources secondaires pour les CNPE de 1300 MW et 1450 MW, qui peut
représenter de 20 à 40% de la production de tritium dans le circuit primaire.

4

*Ces Grappes sources sont insérées dans des assemblages en face des chaînes sources et permettent de
surveiller la réactivité du cœur en phases rechargement et sous-critique.
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2. Rejets de tritium des CNPE
 Rejets de tritium gazeux des CNPE par palier
Palier

Nombre de
tranches

Rejets moyens de tritium
gazeux en TBq/an par
tranche en 2008

Limites réglementaires
de rejets de tritium
gazeux en TBq/an par
tranche

900 MW

34

0,2

2

1300 MW

20

0,8

2,5 à 4

1450 MW

4

0,3

2,5

Evolution des rejets gazeux de tritium des CNPE rapportés à une tranchePériode 2000-2007

Activité en GBq / tranche / an

4500
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3500
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2003
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2500
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2005

2000
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2007
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1000
500
0
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5
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TRI
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SAL

FLA

Journées SFRP septembre 2009

CAT

BEL

NOG

PEN

GOL

CHO

CIV

2. Rejets de tritium des CNPE
 Rejets de tritium liquide des CNPE par palier
Rejets moyens de tritium
Limites rŽglementaires de
liquide en TBq/an par tranche rejets de tritium liquide en
en 2008
TBq/an par tranche

Palier

Nombre de
tranches

900 MW

34

11

20 ˆ 40

1300 MW

20

27

30 ˆ 55

1450 MW

4

27

40 ˆ 45

CNPE 900 MW

6
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3. Choix d’EDF et actions entreprises
pour maîtriser les rejets de tritium
 La production de tritium est directement liée à la production électrique et il n’existe de pas de

méthode industrielle de piégeage du tritium pour des concentrations et volumes à traiter comme
ceux que l’on rencontre dans les circuits des CNPE.

 Par ailleurs, l’impact dosimétrique des rejets de tritium est plus important sous forme

gazeuse que liquide. Par exemple à Dampierre, la dose efficace reçu par le public est de 0,008
μSv pour un rejet annuel de 1 TBq de Tritium gazeux contre 0,003 μSv pour un rejet de 1 TBq de
tritium liquide.

 Dans ce cadre, EDF a édicté une

7

doctrine de bonne gestion du tritium visant à :

1.

Réduire au maximum les rejets de tritium par voie atmosphérique et rejeter
préférentiellement par voie liquide le tritium produit.

2.

Rejeter chaque année tout le tritium produit dans l’année dans le circuit primaire.

3.

Ne recycler des effluents primaires tritiés qu’en cas de difficultés liées aux conditions
de rejet pendant les périodes d’étiage ou de crue.

4.

Déconcentrer le tritium du circuit primaire en cas de fuite primaire/secondaire
pour limiter le transfert du tritium vers le circuit secondaire.

5.

Eviter la dissémination du tritium dans les bâches ou piscines en arrêt de tranche
en réalisant une dilution du circuit primaire en fin de cycle.
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3. Choix d’EDF et actions entreprises pour
maîtriser les rejets de tritium
 Par ailleurs, la production de tritium dépend de la puissance, du taux

de combustion et de la durée du cycle (période entre 2
rechargements de combustible, qui varie de 12 à 18 mois).
 Impact

de la durée du cycle : illustration par la concentration en bore (CB)

CB

CB
1000 ppm

1000 ppm

Palier de consommation du
gadolinium

temps
12 mois

temps
12 mois

18 mois

Dans les cycles supérieurs à 12 mois, on doit réaliser une insertion de gadolinium
(modérateur neutronique consommable) dans les pastilles de certains assemblages, pour
limiter la concentration de bore en début de cycle (problème de coefficient de réactivité du
modérateur).
8
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3. Choix d’EDF et actions entreprises
pour maîtriser les rejets de tritium
 Avantages

et inconvénient des cycles longs et de l’enrichissement
combustible
 Avantage : meilleure utilisation de la matière nucléaire (en réduisant le nombre
d’assemblages irradiés déchargés).
 Réduction du nombre de transports de combustible usé vers l’usine de retraitement, et de
la dosimétrie associée.
 Réduction du volume de déchets.
 Diminution du nombre d’arrêts, avec pour conséquence principale la réduction de la
dosimétrie des personnels intervenants.
 Augmentation de la production d’électricité d’origine nucléaire (notamment en hiver),
limitant ainsi l’appel à d’autres moyens de production générateurs de CO2.

 Inconvénient : augmentation des rejets de tritium liquide d’environ 25%.

Aujourd’hui EDF privilégie une augmentation de puissance de ses
réacteurs de 1300 MW à l’utilisation de combustible à haut taux de
combustion (HTC).
9
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3. Choix d’EDF et actions entreprises pour
maîtriser les rejets de tritium
 En l’absence de méthode industrielle pour piéger le tritium, EDF continue à

chercher les meilleures techniques disponibles (MTD) pour réduire
l’impact de ses rejets de tritium. Par exemple :




baisse des
rejets gazeux
Réduction des rejets gazeux : sur le 1300 MW, modification du débit de la
ventilation des bâches de traitement des effluents primaires qui entraînait des
de tritium sur
rejets gazeux de tritium importants par évaporation. Cette modification, qui s’est les tranches
achevée en 2009, devrait ramener les sites 1300 MW vers le niveau des sites 900
1300 MW
MW.

Etude de faisabilité du stockage : EDF a réalisé des études sur la faisabilité

du stockage du tritium liquide pour jouer sur la décroissance radioactive. Pour la
centrale EPR et les 2 tranches existantes de Flamanville par exemple,
 Si l’on voulait ne plus rejeter de tritium par voie liquide, il faudrait construire 40 réservoirs
de 750 m3 pour chaque année de fonctionnement.
 Si l’on voulait faire décroître d’un facteur 2 les effluents les plus tritiés, il faudrait stocker
l’équivalent de 12 années de production, soit 450 réservoirs de 750 m3, pour un coût de
785 M€ et un gain de 0,02 µSv/an pour le public .

Ces études ont donc montré qu’un tel stockage du tritium ne
pouvait pas se faire à un coût raisonnable.
10
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4. Surveillance du tritium dans
l’environnement et mise à disposition des
mesures
 Mesures réglementaires de routine
 Chaque

année, près de 20 000 mesures réglementaires de tritium dans
l’eau sont réalisées autour des CNPE, sur des prélèvement d’eau de mer,
de rivière, de pluie, de nappes.



Près de 800 mesures réglementaires de tritium atmosphériques (prélevé
par barbotage de l’air dans l’eau) sont réalisées chaque année.

Certains résultats de mesure sont disponibles sur le site Internet d’EDF (www.edf.
com>la production d’électricité>nucléaire>les centrales nucléaires) ou sur :
http://energies.edf.com/edf-fr-accueil/la-production-d-electricite-edf/-nucleaire/les-centralesnucleaires-120223.html

Depuis février 2009, toutes ces mesures sont réalisées par des laboratoires agréés.
Elles seront par ailleurs disponibles sur le site du Réseau National de Mesure en
2010.
11
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4. Surveillance du tritium dans l’environnement et
mise à disposition des mesures
 Mesures de tritium réalisées dans le cadre des suivis

radioécologiques annuels et bilans radioécologiques décennaux


12

Suivis annuels radioécologique : chaque année un suivi radioécologique, confié à un
laboratoire extérieur agréé, est réalisé autour des CNPE. Des mesures sont réalisées dans
différents compartiments intégrateurs de la radioactivité. Dans ce cadre des mesures
complémentaires de tritium libre, ainsi que quelques mesures de tritium organique.
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4. Surveillance du tritium dans l’environnement et
mise à disposition des mesures


13

Bilans radioécologiques décennaux : tous les 10 ans, des bilans viennent compléter les
suivis radioécologiques annuels et mettent l’accent sur des radionucléides à demi-vie longue,
non détectés ou difficilement détectés en spectrométrie gamma, tel que le tritium
organiquement lié.
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5. Interprétation des mesures
dans l’environnement
 Influence des rejets de tritium gazeux des CNPE
 Peu

perceptible sur l’écosystème terrestre car les activités mesurées
restent très proches de ceux de la vapeur d’eau atmosphérique sans
l’influence industrielle.

 Ainsi,

les activités en tritium libre ne dépassent pas, actuellement, 3 à 4
Bq/L. Il en est de même dans la matière organique des végétaux.

 Dans

l'environnement, le tritium des
majoritairement sous forme d'eau tritié (HTO).

 CONCLUSION:

CNPE

est

rejeté

après rejet, la forme HTO reste toujours
dominante, mais l'activité photosynthétique du phytoplancton en eau
douce comme en eau de mer va intégrer progressivement l’eau
tritiée à la matière organique,

14

Journées SFRP septembre 2009

5. Interprétation des mesures dans
l’environnement
Concentration en OBT
A

l’équilibre, c’est-à-dire dans un environnement exposé à des
rejets de tritium continus et constants,
 la concentration en tritium de tous les organismes vivants, exprimée
en Bq/g d’hydrogène, est au plus égale à l’activité spécifique en
tritium du milieu (air ou eau) dans lequel ils vivent, exprimée elle
aussi en Bq/g d’hydrogène.

 L'ensemble

des mesures de HTO et OBT réalisées sur les
végétaux et animaux des écosystèmes terrestres et aquatiques
confirment que le tritium ne se concentre pas dans la chaîne
alimentaire.

15

Journées SFRP septembre 2009

5. Interprétation des mesures dans
l’environnement
Comment interpréter les mesures ?
 Information ponctuelle
 La

mesure du tritium libre (HTO) dans l'eau extraite des
végétaux fournit une valeur ponctuelle, image de la concentration
dans l’eau ou dans l’air ambiant au moment du prélèvement.

 Information rétrospective
 La

mesure du tritium lié à la matière organique (OBT) des
végétaux incorporé lors de la photosynthèse et des animaux
permet, elle, d'avoir une information rétrospective sur l'activité
moyenne en tritium de l'eau ou de l’air sur toute la période de
formation de la matière organique.

16
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6. Modélisation et évaluation de
l’exposition
Résultats du code de calcul BLIQID (rejets liquides) et MIRRAGE (rejets
gazeux) pour évaluer l'impact des rejets radioactifs
 En

raison de la taille plus grosse de l’atome de tritium par rapport à
l’atome d’hydrogène, l’incorporation du tritium à la matière organique est
légèrement inférieure à celle de l’hydrogène (= on prend un facteur de 1
dans BLIQID).

 Néanmoins,

pour rester enveloppe, les différentes modélisations
retenues pour calculer l’impact des rejets en tritium des centrales
nucléaires ne tiennent pas compte de cette différence et considère que
les atomes de tritium ont exactement le même comportement que les
atomes d’hydrogène lors de la photosynthèse.

 the new IAEA guideline on models and parameters


17

Utilisation d’un facteur inférieur à 1, contrairement à BLIQID (plus enveloppant).
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6. Modélisation et évaluation de
l’exposition
La dose annuelle reçue par les personnes du public vivant au
voisinage du siteestévaluée

18



à partir des activités rejetées annuellement



de différents paramètres liés à l’environnement de chaque site (météorologie,
habitudes alimentaires, dilution dans le milieu récepteur…)



et des différentes voies d'exposition pour l'Homme comme l'ingestion
d’aliments et d’eau ou l’irradiation externe ( NB: H3 , émetteur β pur….)
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6. Modélisation et évaluation de
l’exposition

19



Exemple pour un site marin



Des niveaux de dose pour le "groupe de référence" ont été calculés pour un adulte
consommant des produits marins pêchés dans un rayon de 500 m autour de la
centrale.



Le modèle inclut des expositions externes due à 100h/an d’exposition sur la plage et
20 h/an de baignade avec ingestion potentielle d’eau de mer (1L/an).



Le modèle considère d’une part le tritium sous forme d’eau tritiée d’autre part le
tritium incorporé à la matière organique par photosynthèse.



CONCLUSION: La dose totale autour des CNPE pour la population calculée à
partir des rejets (ensemble des radionucléides) varie suivant les sites et reste
entre < à 1µSv et largement < à 10 microsievert par an pour l’adulte.



Dans le calcul de dose due au tritium, Le tritium sous forme OBT intervient à
hauteur de 15 %
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6. Modélisation et évaluation de
l’exposition
Exemple pour la dose due au tritium Un cas spécial : les pêcheurs
 Pour un site marin, les quantités de produits de la mer ingérées peuvent néanmoins

être plus élevées pour certains groupes socioprofessionnels comme les
pêcheurs.
 sur le site de Flamanville, l’étude d’impact réalisée pour les demandes
d’autorisations de rejets pour le site EPR estime que les doses dues au
tritium liquide, en tenant compte des «rejets maximaux», est évaluée :
 à environ 0,014 microsievert /an pour le «groupe de référence » (0,008
microsievert (tranches l-2) + 0,006 microsievert (EPR))
 à 0,037 µSv/an pour le «groupe pêcheur », (0,022 microsievert (tranches 1-2) +
0,015 microsievert (EPR)).

20
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6. Modélisation et évaluation de
l’exposition
Une évaluation sur l'impact des rejets radioactifs sur les organismes
marins :
 D’après l’étude Marina II (Marina II, 2002), la contribution du tritium à

la dose collective délivrée à la population de la zone OSPAR est
actuellement de moins de 1% de la dose totale due aux rejets de
l’industrie nucléaire.

 En utilisant la méthodologie développée par le projet européen

(ERICA, 2007), pour chaque radionucléide, basé sur les concentration
observés de 1995 à 2005 –les doses absorbées par les organismes
marins dans toutes les régions du nord Océan atlantique.

 Dans le secteur de la Hague ou dans les secteurs Manche et mer

du nord, les doses dues au tritium
 sont

100 fois inférieures à celles dues au césium 137,

 elles-mêmes

100 fois plus basses que les doses dues au radium 226
ou du polonium 210 (radionucléides d’origine naturelle)

21
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7. Recherches soutenues par EDF
 le rapport AGIR 2007 :EBR de l’OBT remis en cause
 Mais

le poids relatif des résultats des études concernant la thymidine
tritiée dans l’estimation de l’EBR



les deux études citées, relativement anciennes, concernent le même organe, le
testicule et pratiquement le même tissu. Il s’agit là d’un tissu à renouvellement rapide
où de nombreuses cellules sont constamment en phase de prolifération.
=>difficulté d’étendre ces résultats obtenus à tous les autres tissus d’un organisme en
particulier à renouvellement plus lent.



NB: HTO se répand dans toutes les cellules sans préjugé de leur statut
réplicatif. Toutes les cellules accumuleront alors des dommages dans tous les
compartiments (dont le noyau).

 Il semble donc difficile d’imaginer un effet comparable entre l’HTO et l’OBT (h3-

Thymidine) dans tous les tissus hormis certains à renouvellement rapide
comme le testicule.

 C’est en voulant répondre à ce type de question qu’EDF en 2006 a décidé

de relancer et de soutenir les recherches sur le tritium sous toutes ces
différentes formes, dont les premières publications commencent à
paraître : article dans Radiation Research et prochaine lettre « Nucléaire
et Santé et Actualités »

22
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Apports de la surveillance
du centre CEA-Valduc
sur la connaissance des transferts
de l’eau tritiée atmosphérique
dans les différents compartiments de
l’environnement.
Ph. GUETAT, A. TOGNELLI, L. VICHOT

Septembre 2009

SFRP Paris
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Transferts
• Rejets
• Transferts atmosphériques
• Transfert Air / nappes /rivières
– Eau
– Tritium

• Chaîne alimentaire
Septembre 2009

SFRP Paris
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Rejets atmosphériques: Tritium
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TBq/an
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100g/an

Entreposage déchets

Traitement déchets

Installation matière

total

10000
autorisation de rejet de 1995 :
1870 TBq/an

5g

1000

1g

1g/an
100

pas de distinction de sources
matière et traitement déchets
dans le même bâtiment
traitement des
déchets en bâtiment
spécifique
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Rejet annuel stable sur 10 ans : de l’ordre du gramme (358TBq)
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Transferts atmosphériques
Mesures et calculs
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Environnement météo
Origine des vents par temps de pluie de mars 2005 à mars 2008

Rose des vents en Diffusion Faible sans pluie d'avril 05 à mars 08

Rose des vents en diffusion normale sans pluie d'avril 05 à mars 08
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Transfert atmosphérique mesures et
calcul
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Hydrogéologie
Bilan des transferts eau et
eau tritiée
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Bassin Versant de la Douix de Léry

Valduc

Léry

0
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Les transferts d’eau
PRECIPITATION : 850 mm
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Bilan général HTO sur le bassin de la Douix
Emission ~ 720g (1969-2008)
~1%

Dépôt ~ 7.5g (1969-2008)

~7%

~93%

Perte par
décroissance
5g
Stock en
milieu
matriciel
1.4g en 2008

Passé à l’exutoire du bassin : 0.56g (1969-2008)
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Evolution des eaux de surface
10000
TRITIUM DANS LES EAUX DE SURFACES
(Rivières)

Bq/l

Tille à Salives
Etang à Echalot
Douix amont de Léry
Douix aval de Noirvau

1000

Ignon à Moloy
rejet en dizaine de TBq

100

10

07
20
05
20
03
20
01
20
99
19
97
19
95
19
93
19
91
19
89
19
87
19
85
19
83
19
81
19
79
19
77
19
75
19
73
19

Septembre 2009

SFRP Paris

11

Isoconcentrations en tritium de la nappe
supérieure 1987
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Isoconcentrations en tritium de la nappe
supérieure 1997
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Isoconcentrations en tritium de la nappe
supérieure 2008
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Eaux libres
Données de surveillance

Septembre 2009

SFRP Paris

15

Pluie moins tritiée que vapeur d’eau
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Eau de surface peu influencée par pluies
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Herbe entre vapeur de l’air et eau de pluie
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Le lait « moyenne » l’herbe
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Quand dépôt pluies faibles dépôt vapeur visible

Station sur site

au Sud

au Nord-Est au Nord-Ouest

HTO vapeur eau (Bq/l) 1

142

243

236

HTO pluie (Bq/l) 1

36

238

100

HTO sol (Bq/l) 2

69

231

132

Moyenne de mesures mensuelles en 1999-2000 1 : continues 2: ponctuelles
Septembre 2009
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Tritium organiquement lié
(Bq/L d’eau de combustion)

Septembre 2009
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Concentration des eaux de l’air, de pluie, et
de végétaux : eau libre et de combustion
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Eau de combustion / eau libre
Aliment ou
végétal
Girolles
Blé
Salades

Poireaux

Pommes
de terre
Pommes

Septembre 2009

ratio CEA

ratio SEIVA

Tritium eau
libre Bq/l
SEIVA

0.7

0.4

214

91

2.3
0.4
0.5
0.6
1.6
1.6
1.7
2.6
0.9
0.9
1.0
0.8
0.9
0.9
0.9

1.9
0.5
2
1.8
2.8
1.7
0.7
8
1
5
5
5
11
11
11

7
142
19
1
4
32
2
3
28
34
7
2
47
9
2

13
77
37
2
12
53
1
24
31
155
35
9
540
93
18

SFRP Paris

OBT eau de
combustion
Bq/L SEIVA
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Conclusions
•

Bien que l’activité rejetée par Valduc soit, depuis près de 10 ans,
stabilisée à un niveau désormais difficile à réduire, celles des
nappes et eaux de surface ont continué à décroître, faisant
apparaître ainsi le rôle et l’influence du tritium encore en stock dans
la géosphère.

•

La comparaison mesures – modèle montre que les évaluations sont
satisfaisantes, même si la multiplicité des voies ne permet pas
d’affirmer avec certitude l’importance relative des phénomènes en
jeu. La pluie semble avoir une influence faible pour la chaîne
alimentaire.

•

Il n’apparaît pas de différence manifeste entre les activités de
l’eau de combustion et de l’eau libre, compte tenu des difficultés de
mesure du tritium organique à ces faibles niveaux.

Septembre 2009

SFRP Paris
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L’analyse du tritium dans des
échantillons de l’environnement :
contraintes et outils.
Nicolas BAGLAN

CEA, DAM, DIF
F-91297 Arpajon, France
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Tritium dans les eaux
A
généralement
comprise
entre LD et
qq 100 Bq.L-1
Précipitations
côtières:
<1 à 1 Bq.L-1
Eaux de mer
en surface:
0,1 Bq.L-1

Précipitations
continentales:
1 à 5 Bq.L-1

Eaux de surface:
1 à 5 Bq.L-1
Rejets des
industries
nucléaires

Eaux de surface
en aval d ’une
industrie nucléaire:
>10 Bq.L-1
Eaux de mer
zone de mélange:
0,001 à 0,01 Bq.L-1

Journées Tritium SFRP – 23-24 Sept. 2009

Glaciers:
1 à 10 Bq.L-1

Nappes d ’eaux
souterraines:
0 Bq.L-1
(sauf contamination)
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Tritium dans les végétaux et les denrées alimentaires

Mesure HTO ou TOL
A généralement comprise
entre LD et qq 100 Bq.L-1
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Analyse du tritium : Contraintes
Précautions complémentaires pour faibles niveau de tritium en raisons de

 Contamination par échange isotopique des H ou T de l’échantillon (aqueux ou
végétal par exemple) avec les H ou T de la vapeur d ’eau atmosphérique.
Précautions à prendre

 limitation du nombre de contacts entre l ’échantillon et
l ’atmosphère,
 minimisation des volumes morts,
Précautions fonction

 des Limites de Détection (LD) souhaitées,
 des activités atmosphériques ambiantes (sur le lieu de traitement).
Journées Tritium SFRP – 23-24 Sept. 2009
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Analyse du tritium
Points durs
 Echantillonnage, conditionnement, transport.
 Traitement de l’échantillon.
Technique analytique

 Maîtrise de la mesure (par scintillation liquide)
compteurs et liquide scintillant
 bruit de fond et eaux de référence
 courbe d’étalonnage et affaiblissement lumineux
 calcul des activités et maîtrise des incertitudes
 notions de SD et LD
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Mesure du tritium par spectrométrie de masse
 Introduction de l’échantillon dans un récipient (ampoule de
verre),
 purge pour extraire l’air (tous les gaz dont He),
 ampoule scellée hermétiquement avant stockage,
 mesure de l’hélium-3, produit de décroissance radioactive du
tritium, accumulé dans l’ampoule par spectrométrie de masse,

3 H  3 He  
1
2
T1/2 = 4500  8 j
Half life evaluation for 3H, 90Sr, and 90Y. D. Mac Mahon. Appl.
Radiat. and Iso. 64 (2006) 1417.
Methods of Low-Level Counting and Spectrometry, M.C.F. Lynch, D.J. Kay,
IAEA-SM-252/47, 511-523 (1981).
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La mesure du tritium par spectrométrie de masse

1 UT = 0,118
Bq.kg-1

Données issues d’une présentation du LSCE
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Mesure du tritium par scintillation liquide

 Introduction de l’échantillon dans le flacon de comptage
 polyéthylène téflonné à privilégier pour les analyses bas niveau,

 mélange avec le cocktail scintillant et homogénéisation
 utilisation de l’Ultima Gold LLT au laboratoire
 rapport aq/org = 1 et m(org) = 10 g

 mesure par scintillation liquide.
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Mesure du tritium par scintillation liquide

 Eau de Référence : eau dont l’activité tritium est négligeable devant celle de tous
les échantillons susceptibles d’être mesurés par le laboratoire. Pour cela, son activité
tritium ne devrait idéalement pas dépasser le 1/10 de la valeur de la LD. Type
d ’eaux : eaux de nappes souterraines profondes ou eaux océaniques profondes,
isolées de l ’atmosphère depuis suffisamment longtemps pour que leurs activités en
tritium naturel soient devenues négligeables. A éviter : les eaux de surface.
 eaux des Abatilles (CETAMA)
 eau de forage profond de Bruyères-le-Châtel

 Blanc : Un « blanc » est constitué de l'eau de référence et du liquide scintillant
mesuré dans les conditions de mesure usuelles du laboratoire (détermination de n0).
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Mesure du tritium par scintillation liquide
 utilisation de deux types de compteurs différent au laboratoire,
Compteur Wallac Quantulus

Compteur Packard (P2900 TR)

n0  3cpm

n0  1 cpm

A > 20 Bq.kg-1

A < 20 Bq.kg-1

Surveillance du centre

Surveillance + études environnementales

Journées Tritium SFRP – 23-24 Sept. 2009
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Mesure du tritium par scintillation liquide

 Etalonnage : La courbe d’affaiblissement lumineux est obtenue à partir d’une série d'étalons
de travail à affaiblissements lumineux variables dont la matrice est analogue à celle des
échantillons à mesurer (même liquide scintillant, mêmes quantités respectives de liquide
scintillant et de prise d’essai). Ces étalons de travail peuvent être réalisés de la manière
suivante :
 quantité similaire de solution étalon d’eau tritiée dans chaque flacon. Activité suffisante pour
que le taux de comptage de l'étalon de travail puisse être déterminé avec une précision
statistique suffisante et connue, même en présence d’un fort affaiblissement lumineux ;
 on complète avec de l’eau de référence jusqu'à la prise d’essai voulue ;
 on ajoute ensuite le liquide scintillant pour obtenir les proportions voulues ;
 au moins un étalon de travail est utilisé tel quel. On ajoute dans les autres étalons de travail
des quantités croissantes d’un agent d’affaiblissement lumineux (généralement chimique) qui
engendre un affaiblissement lumineux analogue à celui des échantillons à mesurer.
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Mesure du tritium par scintillation liquide
 Activité (Bq.kg-1)

Am



10 5 n  n 0


60
ηm



U Am  2 u Am  2  Am 
–
–
–
–
–

n n0

t t0

n  n0 2

 u
 


Avec :
m en grammes,
n and n0 en cpm (coups par minutes),
t et t0 en minutes,
et  en %.
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Paramètre le plus difficile
à appréhender

13/17

Mesure du tritium par scintillation liquide
 Seuil de décision : à ce jour trois formules différentes (toutes données ici
pour t = t0)





 NF 60-802-1

SD 

 ISO 11929

SD 

k
t

2 n0t

 Statistique Bayésienne

SD 

k
t

2 1  n 0 t 

k
1  1  2 n0t
t

 Calculs de plusieurs exemples de seuils de décisions en Bq.kg-1 :
prise d’essai de 10 grammes
rendement de détection pris égal à 25 %
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Mesure du tritium par scintillation liquide
Exemples de seuils de décisions en Bq.kg-1 pour un compteur Packard (n0 = 3
cpm) et un compteur Wallac (n0 = 1 cpm) :
Compteur

tc (minutes)

SD NF 802-1

SD ISO 11929

SD Bayes

Packard

120

3,1

3,0

3,0

Wallac

120

1,8

1,7

1,7

Packard

2160

0,71

0,70

0,70

Wallac

2160

0,412

0,406

0,406

Pas d’influence de la formule utilisée sur la valeur numérique du seuil de
décision en

SCINTILLATION LIQUIDE
Journées Tritium SFRP – 23-24 Sept. 2009
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Conclusions
 Précautions adaptées aux niveaux recherchés
 couvrent tous les volets de l’analyse du prélèvement à la mesure

 Mesure par spectrométrie de masse
 Avantages:
 LD
 préparation simplifiée (échantillons solides)

 Inconvénients:
 temps de stockage
 coût

 Scintillation liquide
 Avantages:
 coût
 rapidité

 Inconvénients:
 LD mais enrichissement électrolytique peut permettre un gain important (Pb de sécurité)
 coût

Analyse bas niveau nécessite la maîtrise : du prélèvement, de la
conservation, des étapes de préparation et des concepts de SD et LD.
Journées Tritium SFRP – 23-24 Sept. 2009

16/17

Enrichissement électrolytique: électrolyse de l’eau, plus efficace pour l’eau
« légère » que pour l’eau tritiée

M. Saito Proc. Of the 5th Low-Level Counting Conf. Using Liquid Scintillation Analysis,
June 20-21 (1996) 102-110.
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Le tritium organiquement lié
La vision de l’analyste
E. ANSOBORLO (CEA/DEN/DRCP/CETAMA)
N. BAGLAN (CEA/DAM/DIF)
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Sommaire
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 Le tritium: généralités
 Le tritium dans la matière organique
 Analyse du tritium organique lié (TOL, OBT)
 Points durs de l’analyse
 Résultat de l’intercomparaison CETAMA 2007-2008
 Conclusions et Perspectives
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La CETAMA et ses missions au CEA (1)
Contribuer à la qualité des résultats de mesures et
analyses en menant des actions appropriées
 Organiser et interpréter des circuits intercomparaisons
 Élaborer, certifier des matériaux de référence
 Valoriser les connaissances et diffuser l’information scientifique
La Cetama contribue aux travaux sur la thématique
toxicologie nucléaire environnementale
Participation à la réflexion ASN « tritium » (livre blanc)
SFRP Tritium
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La CETAMA et ses missions au CEA (2)

Les circuits pour étude/validation de méthodes
Pour accompagner les démarches d’amélioration et de
validation des méthodes et des techniques analytiques
Ex Circuits :
210Po, TBP, Pu zirconolite, Tritium, SiC,   eaux…

SFRP Tritium

23-09-2009

4

Le tritium : généralités (1)
 Isotope radioactif 3H de l’hydrogène 1H
 Emetteur β- (Emax = 18,6 keV, Emoy = 5,68 keV)


3
1

H  e   23 He  ν

 Période = 4500 ± 8 jours [1] (12,3 ans)
 Asp = 3,58 1014 Bq.g-1 ou 358 TBq.g-1
 Origines naturelles et artificielles
Origine naturelle : [2]
 Produit dans la haute atmosphère
 ≈ 200 g.an-1 (70 000 TBq)
[1]

Half life evaluation for 3H, 90Sr, and 90Y. D. Mac Mahon. Appl. Radiat. and Iso. 64 (2006) 1417.
[2] Belot Y., Roy M., Métivier H., Le tritium de l’environnement à l’Homme, Institut de Protection
et de Sûreté Nucléaire, Les éditions de physique, 1996.

SFRP Tritium
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Le tritium : généralités (2)
Origines artificielles : [2]+[3]
 Actuelles :
Essais nucléaires atmosphériques (560 kg 1963 d’où environ 40 kg
2009 à 90 % océan, 10 % eaux de surface et 1 % atmosphère )

 France : Centrales nucléaires rejet liquide global de environ 3 g/an
 Autres installations (retraitement, applications médicales, recherche)
La Hague rejet liquide de l’ordre de 30 g/an

 Futures :
ITER (Hypothèse : quelques g/an)
LMJ (Hypothèse : quelques mg/an)
Guétat P., Douche C., Hubinois J.C., Le tritium et l’environnement : sources, mesures et
transferts, Radioprotection 43 (2008) 547.

[3]

SFRP Tritium
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Le tritium : généralités (3)
 Des formes physicochimiques variées
 Gaz : HT, HTO, CH3T
 Liquide (eau) : pure ou non (distillation)
 Environnement : HTO, Tritium Organique Lié (E et NE)
 Règne végétal
 Règne animal

 Présent dans l’environnement en faibles concentrations
(~ niveau pré nucléaire hors influence d’une installation)
 Analyse dans les échantillons de l’environnement ?
 Prélèvement
 Traitement de l’échantillon (végétal, animal)
 Mesure
 Scintillation liquide
 Produit de filiation (hélium 3) par spectrométrie de masse
 Enrichissement électrolytique

SFRP Tritium
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Le tritium : généralités (4)
Stratosphère
Tropopause
Troposphère

Discontinuité de la tropopause (près des pôles)
Précipitations
continentales:
1 à 5 Bq.L-1

Entraînement par
les précipitations

Entraînement par
diffusion moléculaire
Précipitations
côtières:
<1 à 1 Bq.L-1
Eaux de mer
en surface:
0,1 Bq.L-1

Eaux de surface:
1 à 5 Bq.L-1
Rejets des
industries
nucléaires

Eaux de surface
en aval d ’une
industrie nucléaire:
>10 Bq.L-1
Eaux de mer
zone de mélange:
0,001 à 0,01 Bq.L-1

SFRP Tritium
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Glaciers:
1 à 10 Bq.L-1

Nappes d ’eaux
souterraines:
0 Bq.L-1
(sauf contamination)
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Le Tritium organiquement lié (TOL) (1)
On peut distinguer 2 catégories
d’atomes d’hydrogène :

H2O
(HTO)

Exemple de la molécule de cellulose

NE

to
o
ph

E

se
è
th
n
y
s

H2O
(HTO)

n
C
SFRP Tritium

O

et

H

Le tritium dans l ’organisme biologique est
intégré:
•par échange isotopique avec des H de
molécules existantes,
•lors de la fabrication des molécules
organiques par la photosynthèse.
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Le Tritium organiquement lié (TOL) (2)
Tritium échangeable

ATMOSPHERE

Echange isotopique H

Eau libre
(tissulaire)
tritiée

Tritium
organique lié
échangeable

Echange isotopique H

Tritium
organique
lié

non échangeable

Pas d ’échange
isotopique
avec sol et
atmosphère

Echange isotopique H

SOL

SFRP Tritium
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Analyse du TOL et du TOL-NE (1)
Références documentaires sur l ’analyse du tritium
Au sein du GT 31 « Tritium » la CETAMA a élaboré 2 méthodes d’analyse dans des matrices
biologiques, qui sont :
• Méthode 380 : « Prélèvement, sélection, qualification et conservation d’une eau de référence
tritium en vue de mesures tritium par scintillation liquide » ou guide pour la préparation de
l’échantillon avant analyse.
• Méthode 384 : « Dosage du tritium dans des matrices biologiques »
En complément de ces 2 méthodes signalons
• la norme NF M 60-802-1 « Mesure de la radioactivité dans l’Environnement-Eau » (2000), qui
comporte 3 parties :
Partie 1 : Mesurage de l'activité des émetteurs béta dans les eaux par scintillation
liquide cas particulier du tritium.
Partie 3 : Mesurage de l'activité des émetteurs béta dans les eaux par scintillation
liquide cas particulier de la présence simultanée du tritium et du carbone 14.

• la norme ISO/DIS 9698 en cours de validation (2009) « Water quality – Determination of tritium
activity concentration – liquid scintillation counting method »
SFRP Tritium
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Les fractions tritium : Analyse



Échantillon

 combustion

Mesure tritium organiquement lié

(TOL)

Échange labile
avec eau atritiée pour éliminer TOL-E

Fraction analysée lors des exercices
d’intercomparaisons

Récupération fraction solide


Mesure tritium total
Mesure HTO
(surveillance actuelle)

Eau libre

lyophilisation

Matière sèche


combustion

lyophilisation

 Mesure tritium organiquement lié
Fraction solide sèche
Pointurier et al (2004)
SFRP Tritium



fraction non échangeable (TOL-NE)

Combustion puis distillation de l’eau recueillie
23-09-2009
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Analyse du TOL et du TOL-NE (3)
 Analyse du TOL
 Réalisation des étapes  à 
 Durée minimale de préparation : 52 H (environ 2 j)
 TOL = TOL-E + TOL-NE le premier étant en équilibre avec l’eau libre de
l’échantillon la composante des deux ne peut être considérée comme un
indicateur de l’intégration du tritium à la matière organique.

 Analyse du TOL-NE
 Réalisation des étapes  à 
 Durée minimale de préparation : 148 H (environ 6 j)
 Marqueur environnemental car absence d’échange isotopique
 Représentatif de la métabolisation du 3H par l ’échantillon.

De nombreuses étapes dans les deux cas
Délais de préparations entre 2 et 6 jours
Attention aux éventuelles contaminations

SFRP Tritium
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Points durs de l’analyse du TOL
 Echantillonnage, conditionnement, transport.
 Bruit de fond, eaux de référence
 Traitement de l’échantillon incluant de nombreuses étapes :
séchage et détermination du % d’hydrogène
Combustion
Neutralisation, distillation puis ajout de scintillant avant mesure

 Sans oublier toutes les difficultés de la mesure par scintillation
liquide
 compteurs et liquide scintillant
 courbe d’étalonnage et affaiblissement lumineux (Quenching)
 calcul des activités et maîtrise des incertitudes

Personnel qualifié, rigoureux…indispensable
SFRP Tritium

23-09-2009
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Intercomparaisons CETAMA
 Objectif principal : validation de la procédure analytique
pour la mesure du TOL et au final du TOL-NE

Exercice 2007-2008 : Echantillon herbe/environnement
 Participants
6 laboratoires pour l’aliquote fraiche
8 laboratoires (1 étranger) pour l’aliquote sèche (4 lors exercice 2004)

 Echantillon d’activité suffisante pour minimiser les fluctuations
statistiques associées à la mesure de faibles activités.
Traitement des résultats.
calcul des moyennes par essai et des moyennes générales,
vérification de la normalité de la distribution et recherches des valeurs aberrantes,
détermination des écarts types et limites de répétabilité et de reproductibilité.

SFRP Tritium
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Résultats exercice 2007-2008 (1)
Influence de l’étape de lyophilisation sur la mesure du TOL
Aliquote Fraîche

Aliquote sèche

Moyenne

47.7

43.8

Nombre de laboratoires

6

8

Ecart type de répétabilité sr

1.6

2.0

Ecart type inter laboratoires sL

4.2

3.6

Ecart type de reproductibilité sR

4.5

4.1

4.4

5.5

12.7

11.7

Limite de répétabilité r = k
Limite de reproductibilité R = k

2 sr (k=2)
2 sR (k=2)

Aliquote fraiche et sèche en Bq.kg-1 de matière fraiche
SFRP Tritium
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Résultats exercice 2007-2008 (2)

Valeurs d'activité en Bq/kg
2 0 0 .0
19 0 .0
18 0 .0
170 .0
16 0 .0
150 .0
14 0 .0
13 0 .0
12 0 .0
110 .0
10 0 .0
lab o 6 2

lab o 3 2

lab o 9 2

lab o 112

lab o 12

lab o 52

lab o 72

lab o 2 2

Lab o r at o ir es
Moyenne l abor atoi r e

Moyenne génér al e

Moyenne aj out mesur é - 2 sR

Moyenne mesur é +2 sR

Val eur cer ti f i ée

Aj out cer ti f i é - Incer ti tude (k=2)

Val eur cer ti f i ée +Incer ti tude (k=2)

Synthèse graphique des résultats sur aliquote sèche en Bq.kg-1 de matière sèche

SFRP Tritium

23-09-2009
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Conclusions exercice 2007-2008
 Bonne cohérence des valeurs d’activités déterminées
pour chaque aliquote.
 Si la dispersion est > au critère de répétabilité :
 faible prise d’essai (< 1 g) pour chaque mesure d’où la possibilité

d’observer une faible statistique de comptage source de variabilité non
négligeable.
1 laboratoire a fait varier certains paramètres entre les répétitions !!

 Dispersion satisfaisant au critère de reproductibilité.
L’intervalle de confiance de reproductibilité reste encore trop
élevée (20 à 25 %).
Nouvel exercice en 2009-2010 pour validation analyse TOL

SFRP Tritium

23-09-2009
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Conclusions
 Activités environnementales souvent beaucoup plus faibles que celles
utilisées lors de ces exercices.
Temps de comptage plus long que celui utilisé classiquement pour la
surveillance pouvant nécessiter des investissements matériel (50 à 100 k€ en
fonction du type de compteur).
 Importance de la maîtrise des contaminations
 Représentativité des cycles (e.g. hiver période de repos herbe)
Si les mesure d’HTO réalisées à ce jour sont peu adaptées à la surveillance,
celle du TOL-NE sur une base mensuelle n’a guère plus d’intérêt d’autant plus que
la connaissance des activités tritium (HTO) atmosphérique, de l’eau de pluie et de l’eau
du sol est suffisante pour déterminer l’activité TOL-NE dans les végétaux (même ordre
de grandeur).
SFRP Tritium

23-09-2009
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Perspectives
 Validation analyse TOL échéance 2009 -2010. Toutefois pas de standard
TOL référé

 Validation analyse TOL-NE, marqueur environnemental, au mieux
dans 5 ans.

 Analyse TOL-NE n’est pas une analyse de surveillance mensuelle mais
elle demeure indispensable pour:
améliorer la connaissance des facteurs de transfert : atmo – matière organique ,
sol – matière organique…
un suivi de l’environnement en cas de rejet incidentel de tritium.
obtenir un indice plus fiable de l’impact du tritium émis sur les organismes vivants.
 Besoin d’expositions chroniques

SFRP Tritium

23-09-2009
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Mesure du tritium (TOL et TOL-NE) (1)

 Limites de détection usuelles :
Surveillance :10 Bq.L-1
( 2 h / échantillon)
Environnement : 1 Bq.L-1 (1,5 j / échantillon).

 Eau de Référence : eau dont l’activité tritium est
négligeable devant celles de tous les échantillons susceptibles
d’être mesurés par le laboratoire. Pour cela, son activité tritium
ne devrait idéalement pas dépasser le 1/10 de la valeur de la
Limite de Détection.
eaux des Abatilles (CETAMA) A < 0,04 Bq.L-1
mesure par spectrométrie de masse
eau de forage profond de Bruyères-le-Châtel A < 0,2 Bq.L-1
 mesure par scintillation liquide après enrichissement
électrolytique
SFRP Tritium

23-09-2009
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Analyse du TOL et du TOL-NE
Agent dessiccant
(silicagel)

Catalyseur CoO
+ billes de quartz

Échantillon en cours
de combustion dans sa
nacelle en quartz

Tube en quartz

Flux O2 purifié
et asséché
Tube en « U »
plongeant dans
le piège froid

Piège
froid

Séchage

2ième unité de
chauffage
(fixe)

Gaz de
combustion

1ère unité de
chauffage
(mobile)

Combustion
Echange labile

SFRP Tritium

23-09-2009
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Une idée globale des équilibres du tritium (HTO)
« X% = valeur indicative du ratio des concentrations dans l’eau »

AIR

transpiration
absorption

pluie

70%

dépôt

75%
50%

eau du
Vég

20%

évaporation

Animaux

30%
30%

45%

matière
Organique

Teneur en matière sèche
90% to 5%

SOL
lessivage
SFRP Tritium

23-09-2009
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I. Contexte de l’étude
Transferts du tritium de l’environnement aux
plantes
 L’hydrogène des molécules d’eau libre (H2O ou HTOlibre = TRITIUM LIBRE)
peut être incorporé à des molécules organiques lors de la photosynthèse ou de
processus métaboliques secondaires (= TRITIUM ORGANIQUE ou OBT)

environnement
Absorption foliaire,
transpiration

HTO humidité
de l’air
dépôt

transpiration

HTO eau
tissulaire
(HTO libre)

végétal
Équilibre

Tritium (lié)
échangeable
(OBT-E)

Absorption
racinaire

HTO solution du sol

Tritium organiquement lié non-échangeable
(OBT-NE)
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I. Contexte de l’étude
Rapport isotopique 3H/ 1H et mécanismes biologiques

 Comportement biochimique du tritium 3H peut être considéré en première
approximation comme équivalent à celui de son isotope stable, le protium 1H.
 Néanmoins, phénomènes isotopiques lors des réactions de formation de
matière organique (OBT).
 Le ratio d’activité massique est un moyen de quantifier les phénomènes
isotopiques.
- par rapport à l’activité de l’eau tritiée dans l’environnement (OBT/HTOair) ou par
rapport à l’eau tissulaire de la plante (OBT/HTOlibre)
- rapports en concentration (Bq/L)

OBT ( Bq / L) (T / H ) OBT
R

HTO ( Bq / L) (T / H ) HTO
Journées Tritium de la SFRP – 23-24 septembre 2009 - Paris
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II. Etude bibliographique

2,0

1,8

1,6

ratio OBT / HTOair

1,4

ratio OBT / HTOlibre

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

* oranges, pommes, bananes, melons, kiwis, fraises

** épinards, carottes, choux chinois, piments doux, poivrons
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II. Etude bibliographique
Synthèse des données bibliographiques
 OBT / HTO libre = [0,3 - 2]
HTO libre / HTO air = [0,2 – 0,6]
OBT / HTO air = [0,15 - 1]
Le rapport OBT / HTO libre est toujours supérieur à OBT / HTO air .
 Valeurs OBT / HTO libre distribuées autour de 1 : ne permet pas de
conclure à une discrimination du tritium par rapport à l’hydrogène
lors de son incorporation à la matière organique des plantes.
 Incertitude de mesure importante
- mesure délicate de l’OBT
 Variabilité importante des résultats
- conditions expérimentales très différentes (température, hygrométrie,
lumière),
- mécanismes biologiques propres à chaque espèce ou organe (par ex.
organe de stockage: fruits, tubercules…).
Journées Tritium de la SFRP – 23-24 septembre 2009 - Paris
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III. Etude expérimentale
Présentation des expérimentations sur la laitue feuille de
chêne blonde (Lactuca sativa L.):

Localisation
Activité atmosphérique
Opérateur
Période

Site A
Site B
Valduc, 360 m sous les vents par Valduc, champ
rapport à un point de rejet gazeux
plus lointain
1 – 25 Bq m-3
1 – 15 Bq m-3
Boissieux (1), Boyer (2)
Boissieux (1)
Mai – juillet 2006
Mai – juillet 2006
Avril – juillet 2007
Aout –octobre 2007

 Conditions climatiques réelles (serre extérieure)
 Arrosage eau de Volvic, protection contre les
précipitations
 Suivi hebdomadaire:
- tritium atmosphérique (HTO air)
- tritium de l’eau tissulaire (HTO libre)
- tritium de la matière organique (OBT)
Journées Tritium de la SFRP – 23-24 septembre 2009 - Paris
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III. Etude expérimentale
Résultats : valeurs instantanées
Boyer, 2007 - site A (1)

Activité (Bq L-1)

10000

1000

100

10
0

40
60
20
Durée d'exposition (jours)
HTOHTO
air air

80

HTOair
libre HTO libreOBT
HTO

Représentation graphique (échelle logarithmique) des activités HTO « instantanées » mesurées dans la
vapeur d’eau de l’air (HTOair) et dans l'eau tissulaire de plants de laitue (HTOlibre), et des activités OBT dans
l’eau de combustion de la matière organique (OBT) – expérience Boyer, 2007 – site A (1)
Journées Tritium de la SFRP – 23-24 septembre 2009 - Paris
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III. Etude expérimentale
Résultats : valeurs instantanées
Boyer, 2007 - site A (2)

1000

100

Boissieux, 2006 - site A

10000
Activité (Bq L-1)

Activité (Bq L-1)

10000

1000

10

100

10

0

20
40
60
Durée d'exposition (jours)
HTO air

HTO libre

OBT

0

20
40
60
Durée d'exposition (jours)
HTO air

HTO libre

OBT

Représentation graphique (échelle logarithmique) des activités HTO « instantanées » mesurées dans la
vapeur d’eau de l’air (HTOair) et dans l'eau tissulaire de plants de laitue (HTOlibre), et des activités OBT dans
l’eau de combustion de la matière organique (OBT)
expériences Boyer, 2007 – site A (2) et Boissieux, 2006 – site A
Journées Tritium de la SFRP – 23-24 septembre 2009 - Paris
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III. Etude expérimentale
Résultats : valeurs instantanées
Boissieux, 2006 - site B

Activité (Bq L-1)

10000

1000

100

10
10

30
50
Durée d'exposition (jours)
HTO air

HTO libre

70
OBT

Représentation graphique (échelle logarithmique) des activités HTO « instantanées » mesurées dans la
vapeur d’eau de l’air (HTOair) et dans l'eau tissulaire de plants de laitue (HTOlibre), et des activités OBT dans
l’eau de combustion de la matière organique (OBT) - expérience Boissieux, 2006 – site B
Journées Tritium de la SFRP – 23-24 septembre 2009 - Paris
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III. Etude expérimentale
Résultats : valeurs moyennes sur la période d’exposition
Boyer, 2007 - site A (1)

Activité (Bq L-1)

10000

1000

100

10
0

40
60
20
Durée d'exposition (jours)
HTOHTO
air air

80

HTOair
libre HTO libreOBT
HTO

Représentation graphique (échelle logarithmique) des activités HTO « moyennes » mesurées dans la vapeur
d’eau de l’air (HTOair) et dans l'eau tissulaire de plants de laitue (HTOlibre), et des activités OBT dans l’eau de
combustion de la matière organique (OBT) – expérience Boyer, 2007 – site A (1)
Journées Tritium de la SFRP – 23-24 septembre 2009 - Paris
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III. Etude expérimentale
Comparaison : valeurs instantanées et moyennes
Boyer, 2007 - site A (1)

Boyer, 2007 - site A (1)

10000
Activité (Bq L-1)

Activité (Bq L-1)

10000

1000

100

1000

10

100

10
0

20
40
60
Durée d'exposition (jours)
HTO air

HTO libre

80
OBT

Valeurs « instantanées »

0

20
40
60
Durée d'exposition (jours)
HTO air

HTO libre

80
OBT

Valeurs « moyennes »

Représentation graphique (échelle logarithmique) des activités HTO « instantanées » et « moyennes »
mesurées dans la vapeur d’eau de l’air (HTOair) et dans l'eau tissulaire de plants de laitue (HTOlibre), et des
activités OBT dans l’eau de combustion de la matière organique (OBT)
expérience Boyer, 2007 – site A (1)
Journées Tritium de la SFRP – 23-24 septembre 2009 - Paris
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III. Etude expérimentale
Résultats : valeurs moyennes sur la période d’exposition
Boyer, 2007 - site A (2)

Boissieux, 2006 - site A

10000
Activité (Bq L-1)

Activité (Bq L-1)

10000

1000

100

1000

100

10

10
0

20
40
60
Durée d'exposition (jours)
HTO air

HTO libre

OBT

0

20
40
Durée d'exposition (jours)
HTO air

HTO libre

60
OBT

Représentation graphique (échelle logarithmique) des activités HTO « moyennes » mesurées dans la vapeur
d’eau de l’air (HTOair) et dans l'eau tissulaire de plants de laitue (HTOlibre), et des activités OBT dans l’eau de
combustion de la matière organique (OBT)
expériences Boyer, 2007 – site A (2) et Boissieux, 2006 – site A
Journées Tritium de la SFRP – 23-24 septembre 2009 - Paris
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III. Etude expérimentale
Résultats : valeurs moyennes sur la période d’exposition
Boissieux, 2006 - site B

Activité (Bq L-1)

10000

1000

100

10
10

30
50
Durée d'exposition (jours)
HTO air

HTO libre

70
OBT

Représentation graphique (échelle logarithmique) des activités HTO « moyennes » mesurées dans la vapeur
d’eau de l’air (HTOair) et dans l'eau tissulaire de plants de laitue (HTOlibre), et des activités OBT dans l’eau de
combustion de la matière organique (OBT) - expérience Boissieux, 2006 – site B
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III. Etude expérimentale
Expérience
Boyer, 2007 – A (1)
Boyer, 2007 – A (2)
Boissieux, 2006 - A
Boissieux, 2006 - B

HTO air moyen
(Bq L-1 eau de l’air)
1080
700
860
760

OBT / HTOair OBT / HTO libre
0,9 ± 0,5
0,6 ± 0,2
1,5 ± 0,7
1,1 ± 0,4

2,1 ± 1,2
2,1 ± 0,8
1,7 ± 0,3
2,4 ± 0,6

Ratios d'activité spécifique moyens entre l'activité en tritium organique et l'activité de la vapeur
d'eau atmosphérique (OBT/HTO air) et entre l’activité en tritium organique et l’activité de l’eau
tissulaire (OBT/HTO libre), calculés à partir des valeurs moyennes.

 OBT proche de HTOair (OBT / HTOair ~ 1)
 HTOlibre suit la même évolution que HTOair mais est environ 2 fois plus faible
(OBT / HTOlibre ~ 2)
 Calculs d’impacts réalisés au CEA, OBT ~ HTO air ~ HTO libre
Dans les cas considérés ici, on surestimerait l’activité de l’eau libre.
 Néanmoins, conditions expérimentales particulières (arrosage, serre)

Journées Tritium de la SFRP – 23-24 septembre 2009 - Paris
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Discussion
OBT / HTO libre
HTO libre / HTO air
OBT / HTOair

Littérature
0,3 - 2
0,2 – 0,6
0,15 - 1

Expérience
1,7 – 2,4
0,3 – 0,7
0,6 – 1,5

 littérature et expérience : OBT / HTOlibre > OBT / HTOair
valeurs OBT / HTOlibre > 1 fréquentes, OBT / HTOair ~ 1
Hypothèses:
- HTOlibre feuilles utilisé pour la photosynthèse ≠ HTOlibre des vaisseaux en lien
avec HTO du sol
- par effet de « dilution », mesure HTOlibre pas représentative de HTOlibre
impliqué dans les réactions biologiques
 On ne peut pas conclure à une discrimination du tritium par rapport à
l’hydrogène lors de son incorporation à la matière organique des plantes.
 le schéma HTO air => HTO libre => OBT doit être adapté en fonction des
paramètres biologiques et environnementaux (transfert foliaire ou racinaire)
- variabilité importante en fonction de l’espèce, de l’organe et des conditions
expérimentales (cf. données littérature).
Journées Tritium de la SFRP – 23-24 septembre 2009 - Paris
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Le Tritium en Manche
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Formes chimiques du tritium attendues en Manche
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Le tritium dans l’eau de mer
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Tritium en Manche et dans le proche Atlantique (septembre 1994)
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Carte des concentrations moyennes en tritium dans l’eau de mer en Manche,
(calculées avec le modèle TRANSMER uniquement avec les rejets
de l’usine de traitement des combustibles nucléaires usés d’AREVA NC La Hague durant 2 années)
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Carte des concentrations moyennes en tritium dans l’eau de mer en Manche,
(calculées avec le modèle TRANSMER avec les rejets de toutes les usines nucléaires côtières françaises et anglaises
sauf ceux de AREVA NC La Hague durant 2 années)
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Flamanville

0.8

Seine

0.6

49

0.5
0.4

France

0.3
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0.2

Ocean
Atlantique
-6
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2

3

Bq.l

Evolution temporelle des activités en 3H (Bq.L-1) dans l’eau de mer à Goury
et des rejets d’AREVA NC (TBq.mois-1)
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Simulation numérique : rejets réels, météo réelle, une image toutes les 15 mn
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Comparaison des activités en 3H mesurées toutes les 10 mn dans l’eau de mer
à Goury avec la simulation numérique (rejets réels, météo réelle, juin 2009)
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Automate de prélèvement

12/23

SFRP – Journées Tritium 23-24 septembre 2009

28(12h)

29(00h)

29(12h)

Le tritium dans les
organismes marins

Eau de constitution

Lyophilisation
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80 à 90%

HTO en Bq.L-1

du poids frais

Matière organique

OBT en Bq.L-1

10 à 20% du poids frais

d’eau de combustion

SFRP – Journées Tritium 23-24 septembre 2009

A propos de résultats atypiques en OBT à Flamanville en 1981-82
Nature

Espèce

Station

Date

OBT
(Bq.L-1 EC)

Algues

Mollusques

Crustacés

Poissons

Fucus

Diélette

06/1981

26±7

Fucus

Diélette

10/1981

41±8

Fucus

Sciotot

06/1981

37±7

Patelle

Diélette

06/1981

44±7

Patelle

Diélette

10/1981

174±3

Patelle

Sciotot

06/1981

26±7

Homard

Flamanville

08/1981

185±7

Homard

Flamanville

08/1982

152±8

Vieille

Flamanville

04/1981

174±7

Vieille

Flamanville

04/1982

126±8

Présence de molécules organiques marquées au tritium à fort rapport isotopique ?
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HTO dans les algues près des C.N.P.E.

Flamanville

Paluel

Penly

Gravelines

16
14
2000-2002
12

2003
2004

10
Bq.l

-1

2005
2006

8

Algues

2007
2008

6

2008 poissons
4
2
0
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HTO dans les algues près des C.N.P.E.

Flamanville

Paluel

Penly

Gravelines
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HTO dans les algues près des C.N.P.E.
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Penly

Gravelines
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Stations de prélèvement en Manche entre 2000 et 2009
pour analyse de l’OBT et de l’HTO

AREVA NC

Gravelines

C.N.P.E.
C.N.P.E.
FLAMANVILLE
FLAMANVILLE

Wimereux
Penly
Paluel
Fécamp
Antifer
Luc sur Mer

Algues + eau de mer
Crustacés

Cancale
Roscoff

Mollusques
Poissons

Concarneau
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OBT et HTO dans 91 organismes prélevés en Manche entre 2000 et 2009

HTO

OBT

OBT/HTO

n

min

max

min

max

Algues

57

1.4

12.1

2.0

12.5

1.6±0.8

Crustacés

6

3.0

12.5

3.1

16.0

1.2±0.8

Echinodermes

1

*

2.5

*

9.7

3.9

Mollusques

15

2.4

19.3

4.2

14.2

1.0±0.5

Poissons

12

2.5

14.0

4.2

13.8

1.7±1.3

OBT/HTO = 1,6 ± 0,8
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OBT et HTO dans 91 organismes prélevés en Manche entre 2000 et 2009
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OBT et HTO dans 91 organismes prélevés en Manche entre 2000 et 2009
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CONCLUSIONS
1.

Le bruit de fond tritium des eaux entrant en Manche est de 0,1 à
0,2 Bq.L-1

2.

A proximité de l’émissaire de l’usine AREVA NC la Hague, principal
terme-source pour le tritium en Manche, la concentration moyenne
mesurée dans l’eau de mer à la côte est d’environ 10 Bq.L-1.

3.

Les concentrations peuvent varier de 5 Bq.L-1 à 50 Bq.L-1 en
quelques heures à Goury.

4.

La contribution des C.N.P.E. est faible.

5.

Moins de données sur OBT, néanmoins peu de différences entre HTO
et OBT dans les organismes.

6.

Actuellement pas d’indice de rejets de molécules marquées avec un
rapport isotopique supérieur à celui de HTO en Manche.

22/23
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Merci de votre attention
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Tritium in British coastal waters
a review of UK monitoring data

Stuart Jenkinson
Radiological and Chemical Risk Group
Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science
Lowestoft, UK

Cefas
• ~ 2000 environmental
samples collected per year
• ~ 10000 analyses by gamma
spectroscopy and
radiochemistry
• ~ 150 HTO/OBT analyses
• Produce annual RIFE report

Recent research projects
• Human body retention of OBT
– J Hunt and T Bailey

• Polonium-210 transfer factor experiments
– J Hunt and H Rumney

• Technetium-99 in Irish Sea sediments
– K Leonard and D McCubbin

Tritium in British coastal waters
• Discharges of tritium
• Monitoring results
– seawater
– biota

• Concentration factor – enhancement?

Tritium analysis at Cefas
•

Total tritium – biota oxidised with chromic acid
– distilled
– liquid scintillation

Tritium analysis at Cefas
•

Total tritium – biota oxidised with chromic acid
– distilled
– liquid scintillation

• Organically-bound tritium – sample dried at 40°C
– residue oxidised
– distilled
– counted

UK sites of
interest
- Cardiff
- Sellafield
- AGRs
- monitoring
programme includes
tritium analysis

Cardiff – seawater
• Peak discharge of >800 TBq in mid-1980s
• Seawater concentrations responded well to lower inputs
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Cardiff – biota (total tritium)
• Routine monitoring for tritium commenced in 1997
• ‘Special’ monitoring suggests >100000 Bq/kg in fish
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Cardiff overview
• Proportion of discharge from Cardiff was
organic chemicals – OBT (~30%?)
– i.e. amino acids, lipids, carbohydrates

Cardiff overview
• Proportion of discharge from Cardiff was
organic chemicals – OBT (~30%?)
– i.e. amino acids, lipids, carbohydrates

• High concentrations in fish and shellfish
– Mean ~ 20 – 30000 Bq/kg in late 1990s
– Individual samples above 50000 Bq/kg
– Currently ~ 1500 Bq/kg
– ~ 90-95% OBT

Sellafield – seawater
• Tritium discharges – relatively high - ~2000 TBq per year
• Mean seawater concentrations – ~10 – 20 Bq per litre
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Sellafield - biota (total tritium)
• Lower concentrations despite greater discharges
• Apparent relationship with discharge
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Sellafield overview
• Mean concentrations in biota generally
above levels in seawater
– ~ 50 – 150 Bq/kg
– Seawater measurements range from below
detection to > 100 Bq per litre

Sellafield overview
• Mean concentrations in biota generally
above concentration in seawater
– ~ 50 – 150 Bq/kg
– seawater measurements range from below
detection to > 100 Bq per litre

• Fish/shellfish levels much lower than
Cardiff

Sellafield overview
• Mean concentrations in biota generally
above concentration in seawater
– ~ 50 – 150 Bq/kg
– seawater measurements range from below
detection to > 100 Bq per litre

• Fish/shellfish levels much lower than
Cardiff
• ~80-90% OBT

Hartlepool - seawater
• Discharges fairly constant - ~ 300 TBq per year
• Seawater concentrations - ~ 5 Bq per litre
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Hartlepool – biota (total tritium)
• Few samples above detection limit
• No discernible trend
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Hartlepool overview
• Evidence of tritium discharge in seawater

Hartlepool overview
• Evidence of tritium discharge in seawater
• Levels in biota close to detection limits

Hartlepool overview
• Evidence of tritium discharge in seawater
• Levels in biota close to detection limits
• ~70% OBT in mussels
~90% OBT in winkles

Concentration factor (CF)
• Usual definition:
Concentration(biota )
CF 
Concentration( water )

• Useful for observing trends
• CF for hydrogen  1

CF trend – Cardiff
• Apparent CF up to 6000
• Currently ~ 500 in both fish and molluscs
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Special case?
• OBT in Cardiff discharge (~5-30%?)

Special case?
• OBT in Cardiff discharge (~5-30%?)
• Discharge of tritium via local sewage
treatment works may encourage
HTO  OBT
e.g. Williams et al. 2001. J. Radiological Protection 21(4);
McCubbin et al. 2001. Marine Pollution Bulletin 42(10)

Special case?
• OBT in Cardiff discharge (~5-30%?)
• Discharge of tritium via local sewage
treatment works may encourage
HTO  OBT
• Observed result:

CF ~300 – 6000

Sellafield and Hartlepool
• Discharge (assumed) HTO

Sellafield and Hartlepool
• Discharge (assumed) HTO
• Direct to sea

Sellafield and Hartlepool
• Discharge (assumed) HTO
• Direct to sea
• Why are Sellafield and Hartlepool CFs >1?

Sellafield and Hartlepool
• Discharge (assumed) HTO
• Direct to sea
• Why are Sellafield and Hartlepool CFs >1?
– Possible formation of organic complexes prior
to discharge

Sellafield and Hartlepool
• Discharge (assumed) HTO
• Direct to sea
• Why are Sellafield and Hartlepool CFs >1?
– Possible formation of organic complexes prior
to discharge
– Possible formation of organic complexes in
marine environment (e.g. Turner et al. 2009 J. Environ.
Rad. 100(10))

Uncertainties in determining ‘enhancement’
• High limit of detection by current analytic
method
• CF method assumes equilibrium
• Composition of effluent
• Different methods and measurements

Finally • Better understanding:
– Improve detection limits
– Controlled lab experiments
– Composition of effluent

Thank you

Recent Results from
Epidemiology
Richard Wakeford
Visiting Professor in Epidemiology,
Dalton Nuclear Institute,
The University of Manchester, UK
(Richard.Wakeford@manchester.ac.uk)
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Sources of Tritium for Study
• Cosmogenic
– production in upper atmosphere
 environmental

exposure

• Fission product
– nuclear reactors and weapons
 occupational

and environmental exposure

• Neutron capture product
– 2H, 6Li, 10B
 occupational

and environmental exposure

SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

Tritium Epidemiology
• What are we trying to achieve by
conducting epidemiological studies of
tritium exposure?
• To quantify, from the direct experience of
humans exposed to tritium, the degree of
risk to health resulting from a given level of
exposure to (i.e. dose received from) tritium
– the risk coefficient, the Excess Relative Risk
(ERR) or Excess Absolute Risk (EAR) per Gy

and how this relates to current radiological
protection standards.
SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

Environmental Epidemiology
• Epidemiological correlation studies –
“ecological studies”, such as the study
of certain health effects around facilities
that discharge tritium – are difficult to
interpret reliably
– lack of dependable tritium-specific doses
– frequent lack of control for other factors,
including other sources of radiation dose
– often plagued by biases, including the post
hoc nature of some studies
SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

Occupational Epidemiology
• Occupational exposure to tritium
represents the best opportunity of
studying risks (to the exposed individual
and to his/her offspring) epidemiologically
– good personnel records for tracing
– good exposure records (not just to tritium,
but to other sources of radiation)
– reasonable measures of background risk
factors (e.g. socio-economic status as an
indicator of smoking and other habits)
SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

Epidemiological Studies
• Nuclear industry workforces have been
the subject of studies of external dose.
• Some of these studies have included
doses due to tritium exposure, but
tritium-specific doses have not been the
subject of a specific assessment.
• As such, at present these studies
provide only a weak indication of the
risks to health posed by tritium exposure.
SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

Canada
• The use of heavy water-moderated
(CANDU) reactors leads to
exposure to tritium through
neutron capture by deuterons.
• Used as a source of tritium at the Tritium
Removal Facility of the CANDU power
station at Darlington in Ontario.

SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

Canada
• Zablotska et al. (Radiat Res 2004; 161: 633-641)
studied 45 468 Canadian nuclear workers
during 1957-94.
• Tritium-specific doses were added to doses
from external sources (film badge doses).
• Cohort mean cumulative individual dose
(including tritium) was 13.5 mSv; 19.7 mSv
for those workers with some dose recorded.
• No indication of magnitude of tritium doses.
SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

Zablotska et al.
(Radiat Res 2004; 161: 633-641)

• ERR/Sv for all solid cancers
– with tritium doses:
included, 2.80 (95% CI: -0.038, 7.13);
excluded, 2.67*.

• ERR/Sv for all leukaemias
– with tritium doses:
included, 18.9 (95% CI: <-2.08, 138);
excluded, 16.3*.
* Confidence intervals not given.

SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

Canadian Studies
• However, some apparent problems with
the Canadian worker data need to be
addressed.
• The Canadian workers exposed to tritium
should then provide a suitable source of
information on the risks of tritium exposure.
SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

USA Studies
• A variety of operations at nuclear
facilities in the USA will have led to
occupational exposure to tritium.
• Savannah River Site
in South Carolina
is of particular interest because of its
tritium processing operations, but other
sites (e.g. Mound) will be of relevance.
SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

USA Studies
• Savannah River Site workers have been
studied by
– Cragle et al. (1988, 1998)
– Schubauer-Berigan et al. (2007)
– Richardson & Wing (2007).
Cragle et al.. Am J Indust Med 1988; 14: 379-401, and
http://www.orau.gov/ehsd/EpiProceedings-jj-9-30-98.doc (1998)
Schubauer-Berigan et al.. Radiat Res 2007; 167: 222-232
Richardson & Wing. Am J Epidemiol 2007; 166: 1015-1022
SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

Savannah River Site
• Both Schubauer-Berigan et al. (2007)
and Richardson & Wing (2007) studied
leukaemia mortality, and found a
radiation-related excess risk among the
Savannah River Site workers.
• The analyses are in terms of total dose,
so do not reveal much about the tritiumrelated leukaemogenic risk.
SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

USA Studies
• Tritium-specific doses would appear to
be available for these Savannah River
Site studies, but tritium doses have not
been used explicitly in any analysis.
• The extent of the availability of tritium
doses more generally across the USA is
not clear.
SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

USA
• If tritium-specific doses can be
generated (in parallel with other
preparations for epidemiological studies
of nuclear workers in the USA) then
occupational exposure to tritium in the
USA should be a valuable source of
information on tritium risks.

SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

UK Studies
• A variety of operations involving tritium
production and processing, and the use of
heavy water reactors, have led to
occupational exposure to tritium in the UK.
• Tritium-specific doses have been, or are
being, generated, but have not been used
explicitly in epidemiological studies.

SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

UK Studies
• Weak indications from some early
studies, e.g. Rooney et al. (BMJ 1993; 307:
1391-1397), that exposure to tritium might
be associated with an increased risk of
prostate cancer have not been supported
by later studies – see Atkinson et al. (J
Radiol Prot 2007; 27: 437-445).
• Note that these studies have not used
tritium-specific doses.
SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

UK Studies
• Tritium exposures have occurred at
nuclear establishments operated by
– British Nuclear Fuels plc (BNFL)
– UK Atomic Energy Authority (UKAEA)
– Atomic Weapons Establishment (AWE)
– GE Healthcare (formerly Amersham)
– others (e.g. naval dockyards)

SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

Tritium-specific Doses in the UK
• BNFL
– Sellafield, Chapelcross (doses available)
– Capenhurst (doses being calculated)

• UKAEA
– Harwell, Winfrith, Dounreay (doses being
calculated)

• AWE
– Aldermaston (doses available)

• GE Healthcare (and Others)
– Amersham, Cardiff (some doses available,
but position requires investigation)
SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

Tritium-specific Doses in the UK
• So far, tritium-specific doses have only
been used in studies of AWE workers.
• However, these tritium doses have not
been used separately, and have been
added to external doses for the
purposes of analysis.
SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

UK Studies
• BNFL, UKAEA and AWE each maintains
an epidemiological database, so
epidemiological studies utilising tritiumspecific doses should be straightforward.
• GE Healthcare (and other relevant)
workers are included in the National
Registry for Radiation Workers (NRRW).
SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

Russia
• Operations involving occupational exposure
to tritium in Russia could provide significant
information, but it is unclear whether studies
are feasible at present.
• Tritium was produced, and heavy water
reactors operated, at the presently-named
Mayak establishment
in the Southern Urals
from the early-1950s.
A Kruglov The History of the Soviet Atomic Industry Taylor &Francis, London, 2002

SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

Russia
• Extent of occupational exposure to
tritium in Russia is not known, and may
not be available for scientific studies.
• Soloviev et al. (2001) reported three
serious accidents involving HTO at
Mayak (in 1952, 1953 and 1963)
involving 5 people, 2 of whom died
(after the 1952 accident).
V Soloviev et al. Radiation accidents in the former USSR. In: I A Gusev, A K
Guskova and F A Mettler (eds), Medical Management of Radiation Accidents,
Second Edition. CRC Press, Boca Raton, FL, 2001. pp 157-159

SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

France
• Occupational exposure to tritium in
France will have occurred through the
civil and military uses of nuclear energy.
• A number of sites
(e.g. Saclay, Marcoule,
Valduc) could be
of interest.
• French exposures require investigation,
but it is unclear whether studies using
tritium-specific doses are feasible.
SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

Other Countries
• CANDU reactors operate in countries other
than Canada (e.g. India, South Korea,
Argentina, Romania), which could possibly
provide useful additional information.
• Other countries (e.g. India) will have
operated heavy water reactors, or
produced or processed tritium.
• Exposures will have occurred in China, but
the feasibility of studies is unknown.
SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

Pooled Information
• Maximum scientific information will be
derived from the appropriate pooling of
epidemiological data for analysis.
• Indeed, it is unlikely that a study
conducted in just one country could
provide meaningful information.
• This suggests that careful collaboration
between research groups is desirable to
ensure that data may eventually be
properly pooled in a combined analysis.
SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

Tritium Dosimetry
• An essential component of scientific
collaboration is to develop an agreed
methodology for deriving tritium-specific
doses from worker monitoring data.
• Otherwise doses may be calculated in
different ways by the various research
groups, which would not be sensible.

SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

Tritium Risks
• Exposure to tritium will continue to occur as a
result of operations in the nuclear industry
(tritium production and heavy water reactors),
luminising, and the use of radiochemical
labelling in industry and research;
ITER
but fusion power is
another potential
at
source in the future.
Cadarache
• We should take the opportunity now of the
proper utilization of epidemiological data for
workers to assess tritium risks.
SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

Why Bother?
• To obtain meaningful risk estimates for
tritium exposure will require substantial coordinated international effort, so why bother?
• It has been suggested, e.g. by Fairlie (J
Radiol Prot 2007; 27: 157-168), that the risks
posed by tritium may have been seriously
underestimated, which would have major
implications for its use (e.g. in the nuclear
fusion fuel cycle, using kg quantities of 3H).
• Properly conducted epidemiological studies
can address this suggestion.
SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

“If the controlled thermonuclear reactor is ever
developed, we would be going through tritium
on the way to the release of fusion energy. So I
think this means we should think about what
problems might come up when we are using
tritium in quantities that make our present
activities look miniscule…Therefore, we must
come to understand how to live with tritium and
really understand it.”
Willard F. Libby, “History of Tritium”, in Tritium,
A. A. Moghissi & M. W. Carter (eds.),
Messenger Graphics, Las Vegas, NV (1973)
pp 3-11.
SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

Recent Reviews
• Independent Advisory Group on Ionising
Radiation. Review of Risks from Tritium.
Documents of the Health Protection Agency.
Radiation, Chemical and Environmental
Hazards, RCE-4. Health Protection Agency,
Chilton, UK; November 2007.
http://www.hpa.org.uk/publications/2007/tritium_advice/RCE_Advice_on_tritium.pdf

• Little MP & Wakeford R. Systematic Review
of Epidemiological Studies of Exposure to
Tritium. Journal of Radiological Protection
2008; 28: 6-32.
SFRP Journées Tritium, UIC Paris, 24 September 2009

Effects of Tritiated Thymidine
on Hematopoietic Stem Cells
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Commisariat à l’Energie Atomique, C.E.A.
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How can we study in vivo the long term effects of a
cellular contamination by tritium?

Contamination by a high dose of tritium can be easily studied as the biological effects are rapid
and dramatic.
However, we must consider the long term effects of a contamination by a small dose of tritium.
These long term effects have to be followed during several months and thus the use of somatic
cells, which are short term cells in vivo, is not relevant.
A cellular model that can be used to follow the in vivo long term effects of a contamination by a
small dose of tritium must be have the following properties, at least when mice are used
1. The biological effects have to be followed during months.
2. The biological effects have to be transplantable in order to extend the
observations for periods that exceed the life time of a mouse.

Thus, these effects need the use of somatic stem cells that can
reconstitute a tissue or an organ and that can be transplanted.
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Hematopoietic Stem Cells (HSCs)

•

Hematopoietic Stem Cells (HSCs) can reconstitute life long hematopoiesis of a mouse
irradiated at 10Gy.

•

Hematopoietic Stem Cells can be purified using a defined set of surface markers antibodies
and flow sorting.

•

Hematopoietic Stem Cells can be manipulated in vitro for a short time (24 to 48 hours) and
have the same biological properties.

•

Hematopoietic Stem Cells can differentiate in vitro to most of the hematopoietic lineages
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Effects of 3HTdr on Hematopoietic cell lines

• 3H-Tdr (methyl-3H Thymidine) incorporation in five different human hematopoietic cell lines induces a dose
dependent cell death.
 scarse influence ----> 0,2 Ci/ml 3H-Tdr
 cell proliferation suppression and decreased cell viability ------> 2-5 Ci/ml 3H-Tdr
• Two different cell death pathways are activated after tritium incorporation:
 with DNA fragmentation
 without DNA fragmentation

---------> There are no data about the effects of 3H-Tdr incorporation on HSC
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HSCs 3H-Tdr DNA incorporation
1. In Vitro Experiments

Purification of HSCs
from bone marrow

24h and 48h 3H-Tdr

incorporation
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Effects of 3H-Tdr on HSCs
1- Quantification of 3H-Tdr incorporation
500
450

0.02 Ci/ml

400
350

0.04 Ci/ml

300

0.1 Ci/ml

250
200
150

0.2 Ci/ml

100

0.4 Ci/ml

50
0

1

3H Concentration

3H-TdR

can be incorporated in HSCs DNA

Good correlation between 3H-Tdr concentration in the cell medium and 3H-Tdr
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Effects of 3H-Tdr on HSCs
2.Autoradiography
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Good correlation between 3H-Tdr concentration in the medium and the average
number of 3H-Tdr incorporated in individual cells
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Effects of 3H-Tdr on HSCs
3. Distribution of 3H-Tdr incorporation per cell
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3H-Tdr

incorporation in HSCs and cell death
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48h incubation of 3H-Tdr leads to a decreasing proportion of viable cells but cell
death is not dramatic after a 24h incubation of 3H-Tdr
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In vivo effects of 3H-Tdr contamination of HSCs
Primary transplantation

Purification of
HSCs

24h 3H-Tdr

incorporation
Lethal Irradiation
(10Gy)
Transplantation of
contaminated HSCs
Analysis of the different
hematopoietic populations four
months after transplantation
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Analysis of long term hematopoietic reconstitution
by 3H-Tdr contaminated HSCs
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Four months after transplantation of 3H-Tdr contaminated HSCs, only a slight but
significative increase in hematopoietic progenitors (Lin-Sca+) at the lowest dose of
contamination can be observed
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In Vivo effects of 3H-Tdr contamination of HSCs
Competition Transplantation
C57Bl6/45.1 mouse

C57Bl6/45.2 mouse
Purification of HSC from
bone marrow

24h 3H-Tdr
incorporation

Purification of HSC from
bone marrow

Co-Transplantation
Lethal
Irradiation

Cell chimerism analysis four
months after transplantation
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Competition Transplantation
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In vivo effects of 3H-Tdr contamination of HSCs
Secondary transplantation
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3H-Tdr HSCs
Bone marrow
cells

Transplantation

Analysis of the different hematopoietic
populations 4 months after transplantation
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Defect in B lymphopoiesis in secondary transplantation
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4 months after a secondary transplantation all the mice are alive but
analysis of different hematopoietic populations shows a dose dependent
decrease of B Lymphocytes in the bone marrow
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Conclusions

The 3HTdR incorporation increases the percentage of mortality of HSCs only after 4
hours of incubation
The contaminated HSCs
1. Didn’t display any in vivo impaired potential as studied hematopoietic
reconstitution except hematopoietic progenitors (lin-sca+).
2. Competition experiments indicated a similar hematopoietic potential
before and after 3HTdR incorporation
3. Secondary transplantation indicated a decreased number of
B lymphocytes in the bone marrow
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Commission canadienne
de sûreté nucléaire

Problématique de la
gestion de Tritium au Canada :
le point de vue des autorités
Société française de radioprotection
Journées Tritium, 23 et 24 septembre 2009
Patsy Thompson, Ph.D.
Direction de l’évaluation et de la protection
environnementales et radiologiques

Historique de la problématique “Tritium”

Recommandations des années 1990
Observations en bordure d’installations utilisant le
tritium
Perception du risque
Incertitudes scientifiques
Directive au personnel de la CCSN
Commission canadienne de sûreté nucléaire

Directive au personnel de la CCSN
Augmenter l’information disponible afin d’exercer
une meilleure règlementation de l’utilisation du
tritium et des rejets de tritium dans
l’environnement :






compilation des normes sur la qualité de l’eau potable
(publiée)
compilation des données sur la production du tritium, les
rejets, les niveaux dans l’environnement ainsi que les
doses reçues par les travailleurs et les membres du
public (sous presse)
revue de la littérature scientifique sur le comportement
du tritium rejeté dans l’atmosphère (sous presse)

Commission canadienne de sûreté nucléaire

Directive au personnel de la CCSN (suite)









Évaluation des meilleures pratiques dans la
conception des installations et les technologies de
contrôle du tritium
Recherche sur le comportement du tritium dans les
sols et dans la végétation
Revue de la littérature scientifique sur les effets du
tritium sur la santé et une évaluation de la pertinence
des règlements actuels sur la radioprotection
L’objectif visé - évaluation du cadre réglementaire
actuel pour le tritium et identifier les besoins de mise
à jour de nos pratiques réglementaires, s’il y a lieu

Commission canadienne de sûreté nucléaire

Données générales sur le projet
Durée : mi-2007 à la fin 2010
Breffage technique présenté à la Commission en
septembre 2007 (CMD-07-M34)
http://www.nuclearsafety.gc.ca/fr/commission/mee
tings/documents_browse/meeting.cfm?mid=108
Les rapports sont disponibles dans les deux
langues officielles sur notre site WEB
http://www.nuclearsafety.gc.ca/fr/readingroom/fact
sheets/index.cfm
Le personnel de la CCSN présentera ces
recommandations à la Commission lors d’une
réunion publique de la Commission en 2010
Commission canadienne de sûreté nucléaire

Normes de qualité de l’eau potable


Rapport publié en janvier 2008
LOGIQUE:

0.1 mSv par année
730 L/an × 1.8 x 10-11 Sv/Bq

=

7 610 Bq/L

Réacteurs nucléaires

Norme Tritium
(Bq/L)

CANDU

Total

Canada - 0.1 mSv arrondi

18

18

7 000

UE – paramètre indicateur

2

126

100 [TID = 7 600]

Finlande – 0.5 mSv

0

4

30 000

Australie – 1.0 mSv

0

0

76 103

Russie – 0.1 mSv

0

31

7 700

Suisse – valeur de l’OMS

0

5

10 000

États-Unis – 0.04 mSv

0

103

740

n/a

n/a

10 000

Juridiction

OMS - arrondi

Autres CANDU : Chine, Corée, Argentine – Aucune norme
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Développement récent

Le «Ontario Drinking Water Advisory Council» a
recommandé une nouvelle norme pour le tritium
dans l’eau potable (norme actuelle 7 000 Bq/L)
20 Bq/L moyenne annuelle
- basée sur un risque à vie de 1 dans un million
- considérée comme étant atteignable

http://www.odwac.gov.on.ca/
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Production, rejets, niveaux dans
l’environnement, et doses


Sous presse – Données pour 2006
Installation

Rejets Gazeux
(Bq/an)

Rejets liquides
(Bq/an)

Oxyde de
tritium (HTO)

Tritium
(HT)

Oxyde de tritium
(HTO)

Centrales nucléaires

2.0 X 1015

9.5 X 1013*

1.6 X 1015

Installations de
gestion de déchets

5.5 X 1013

0

4.4 X 1010

Installations utilisant
le tritium

8.5 X 1013

3.1 X 1014

4.5 X 1010

Installations de
recherche

3.2 X 1014

9.6 X 1011

9.5 X 1013

Laboratoires
chimiques

7.8 X 1011

1.7 X 1011

6.6 X 1010
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Dose reçue par le public – Réaliste ou
hypothétique
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Dose from all Radionuclides
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Dose efficace
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Figure 8. Doses moyennes de tritium et doses efficaces
reçues par les travailleurs en comparaison avec les
limites réglementaires
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Contamination de l’eau souterraine
• Problématiques
Instalation

liées à des évènemets antérieurs

Nombre de puits

Max (Bq/L)

2007

idem

2007

41 000

Drainage autour des fondations

2005

20 553

Entrainement de rejets gazeux par les
précipitations

2006

15

108 879

Shield Source Inc.

4

6 996

Bruce WWMF

18

Gentilly-2

7

La majorité du tritium dans l’eau souterraine est captée par les drains de fondation

PN Unit secteur 1-4

30

Laboratoires de Chalk
River – Réacteur NRU

29

Commission canadienne de sûreté nucléaire

Année

Entrainement de rejets gazeux par les
précipitations

SRB Technologies

Pickering Nuclear (PN)

Commentaires

128 800 000

3 240 000

2006

Sources : (1) fuite d’un bassin dans la salle de
Purification du Modérateur; (2) Fuite des
puisards du RAB tritium de résines usées
Fuite de la piscine de combustibles usés. Entre
NRU et la rivière des Outaouais

2006

Le comportement du tritium dans
l’atmosphère



Sous presse – Revue de littérature et analyse de
données


(contracteur - ECOMETRIX)

Sources et formes chimiques du tritium
Comportement physique et chimique du tritium dans
l’atmosphère

Commission canadienne de sûreté nucléaire

Le comportement du tritium dans
l’atmosphère (suite)

Comportement dynamique du tritium dans le cycle
hydrologique
Comparaison du comportement prévu et observé du
tritium dans l’environnement à des sites canadiens
représentatifs




installations utilisant le tritium
centrales nucléaires
évaluation de la performance des modèles pour l’air, le sol, et
l’eau

Commission canadienne de sûreté nucléaire

Tritium dans l’air autour de réacteurs
nucléaires
10

Modélisé (Bq/m3)

y = 2,510x 1,132
R² = 0,953

1

0,1
0,1
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1
Mesuré (Bq/m3)

10

Tritium dans l’air à une installation
utilisant le tritium

100

Tritium modélisé dan sl'air (Bq/m 3)

y = 2,146x1,332
R² = 0,784

10

1

0
0,1

1
Tritium mesuré dans l'air (Bq/m 3)
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10

Tritium dans l’eau d’un étang naturel installation utilisant le tritium
10000

Tritium modélisé dans l'eau (Bq/L)

y = 4,379x 0,719
R² = 0,737

1000

100

Non-conservative
outliers near SSI

10
10
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100
1000
Tritium
mesuré dans l'eau (Bq/L)

10000

Impact de l’opération des centrales
nucléaires sur les sources d’eau potable

Concentration de HTO (Bq/L)

Usine d’approvisionnement
en eau potable

Moyenne
mesurée

Moyenne
moins la
concentration
de fond*

Modèle
local

Distance

km

Direction

Modèle
total**

Ajout HTO

Ajout HTO

Bq/L

Bq/L

Dose adulte
provenant
de
l’ingestion
d’eau+
µSv/a

Ajax

6.10

4.40

5

E

9.02

10.04

0.103

Whitby

6.37

4.67

12

E

3.99

5.02

0.051

Oshawa

7.14

5.45

19

E

2.48

3.51

0.036

Scarborough (Horgan)

5.11

3.42

11

W

3.75

4.78

0.049

Toronto (Harris)

5.15

3.45

22

W

1.82

2.84

0.029

* Concentration naturelle et résiduelle = 1.7 Bq/L en 2006 (rejet = 1.05 x 107 Bq/s)
** Le modèle total inclut le panache local (ligne centrale) plus la concentration naturelle en circulation (1.03 Bq/L)
+

Dose basée sur la consommation moyenne d’eau d’un adulte (511 L/a)
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Evaluation des pratiques de gestion
et de contrôle du tritium dans les
installations nuclèaires
Automne 2009 – Rapport en phase d’approbation
Meilleures pratiques en matière de gestion du tritium
Performance des installations canadiennes
Comparaison aux meilleures pratiques en vigueur au
niveau international
Comprend une comparaison d’installations
au Canada, en Grande Bretagne, en Suisse et en Afrique
du Sud
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Niveaux de tritium dans l’environnement
suite à l’interruption d’un rejet à
l’atmosphère
Automne 2009 – Rapport en préparation
Tritium dans l’environnement pendant la 1e saison de
croissance suivant l’interruption de l’opération de
l’installation; l’installation rejète du tritium dans
l’environnement depuis 1991
Echantillons de sols, légumes, et fruits sauvages
récoltés en août 2007, échantillonnage de légumes
aussi en 2005
Arbre prélevé près de l’installation pour mesurer le
tritium lié organiquement (TLO/OBT)
Analyses d’HTO et OBT effectuées par l’Université
d’Ottawa
Commission canadienne de sûreté nucléaire

Historique des rejets dans l’atmosphère

SRBT - Rejets équivalents d'HTO dans l'air
HTO

1.92% HT as HTO

Rejet annuel total (TBq)

1600

--- Améliorations --1200

Pause en 2007
800

400

0
1990

1992

1994
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1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Résultats attendus

Relation temporelle entre diminution de la source et
diminution du tritium dans les compartiments
environnementaux.
Rapports OBT:HTO dans divers compartiments
environnementaux en function de la distance de la
source.
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Recherche sur le comportement du
tritium dans les sols et la végétation
2010 – Rapport de recherche (contracteur - Université
d’Ottawa)
Objectif : caractériser le comportement à long-terme
du tritium dans différents habitats terrestres autour
d’installations nucléaires rejetant différentes formes
de tritium depuis plusieurs années
Récolte et analyses d’HTO et d’OBT dans un
ensemble intégré d’échantillons de sols, de produits
végétal et animal, et d’arbres et arbustes
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Recherche sur le comportement du
tritium dans les sols et la végétation
(suite)
Plusieurs sites, deux saisons de croissance (2008 et
2009)
Comportement d’un rejet atmosphérique de HT :
conversion microbiennel de HT en HTO dans divers
types de sol, et accumulation de HTO et d’OBT dans
des légumes et des plantes fourragères
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Revue de la littérature et analyse
des données sur les effets du
tritium sur la santé humaine
Automne 2010 – Préparation d’un rapport pour
consultation publique
Comportement du tritium dans le corps humain
Épidémiologie d’expositions chroniques (si possible)
Relations dose-effet
Évaluation des modèles dosimétriques pour le tritium
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Consultations Publiques sur le rapport
sur les effects du tritium sur la santé
Janvier 2008 – Atelier sur les risques du tritium
pour la santé à Ottawa - Groupe
d’experts internationaux
http://www.nuclearsafety.gc.ca/fr/getinvolved/sessi
onworkshop/past/workshop_20080118/Wkshop_2
008018_summary.cfm
John Harrison (HPB, UK), Ian Fairlie (Consultant, Radiation
& Environment)
David Kocher (SENES, Oak Ridge)
Richard Richardson (EACL)
Richard Wakeford (University of Manchester, UK)
Barrie Lambert (St. Bartholomew’s Medical Hospital
College, UK)
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Effets sur la santé - Épidémiologie

Les études épidémiologiques existantes ne contiennent pas
suffisamment de détails pour estimer spécifiquement les risques
du tritium
Les études sur les travailleurs n’ont pas de données
dosimétriques, les doses de tritium sont faibles et il y a un petit
nombre de cas
Les travailleurs «CANDU» canadiens démontrent une diminution
significative de la mortalité par le cancer en fonction des doses
cumulatives de radiation
Les études écologiques de populations autour d’installations
nucléaires fournissent aucune évidence que les niveaux de
tritium dans l’environnement sont associés à des excès de
lucémie ou autres problèmes de santé
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Effets sur la santé – Études en
laboratoire
Aucun effet déterministe observé en dessous
d’environ 1 GBq par gramme de poids corporel
Cancer chez les souris observé à partir d’environ
1 GBq par gramme de poids corporel par jour
(mGy/jour)
Débat sur le «RBE» (EBR) : RBE ~ 1.2 en
comparaison avec rayon-x, 2.2 en comparaison au
rayon gamma (Co-60)
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Effets sur la santé - Dosimétrie

Modèle CIPR actuel : Bonnes prédictions de la
change corporelle en HTO et de l’excrétion urinaire
Modèle CIPR pour l’OBT : Prédictions comparables
aux résultats expérimentaux
Modèle CIPR pour l’OBT ne tient pas compte :




différences reliées au sexe et à l’âge dans la rétention de
l’OBT
déposition de l’OBT en fonction des différents tissus et
organes

Modèles physiologiques récents ne tiennent pas
compte de l’âge
Commission canadienne de sûreté nucléaire

Consultations publiques sur le rapport sur
les effects du tritium sur la santé (suite)
Début 2009 - Rapport préliminaire revu par des
experts externes
Automne 2009 - Rapport révisé pour consultation
publique
Printemps 2010 - Conclusions et recommandations
présentées à la Commission lors d’une réunion
publique

Commission canadienne de sûreté nucléaire

Revu des pratiques règlementaires

Fin 2010 – Rapport du personnel à la
Commission
Analyse du cadre règlementaire canadien dans
le contexte des informations recueillies dans
les différentes phases du projet
Le document public sera un «CMD»
(Commission Member Document) présenté à la
Commission dans le cadre d’une réunion
publique

Commission canadienne de sûreté nucléaire

Questions?
Renseignements
supplémentaires sur le Web,
à l’adresse :
http://www.suretenucleaire.gc.ca

Merci!
Patsy Thompson, Ph.D.
Directrice Générale
Direction de l’évaluation et de la
protection environnementales
et radiologiques

Commission canadienne de sûreté nucléaire

• suretenucleaire.gc.ca

Retour d’expérience du procédé de
détritiation de Valduc
D. Leterq – P. Bussière

SFRP - Journées Tritium - 23 et 24 septembre 2009
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Développement historique de la détritiation
Origine : durcissement de la réglementation américaine
sur les rejets dans les années 70

•

Développement par la société ENGELHARD d’un catalyseur
adapté à l’oxydation de traces de tritium gazeux :
2 T2 + O2 → 2T2O
– Grande surface spécifique
– Importante durée de vie
– Régénération du catalyseur inutile

•

Mise au point d’un procédé complet
– Facteur de conversion de 99,9 %
– Fonctionnement « en ligne » ou « en boucle »

SFRP - Journées Tritium - 23 et 24 septembre 2009
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Evolution de la technologie Tritium à Valduc
Années 80 : boîtes à
gants ventilées
Années 70 :
caissons ventilés

Années 90 : boîtes à
gants détritiées
SFRP - Journées Tritium - 23 et 24 septembre 2009
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1 ère barrière : Confinement statique
Circuits « procédé » étanches

Vanne

Tube

Capacité

SFRP - Journées Tritium - 23 et 24 septembre 2009
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2ème barrière : Confinement dynamique
Enceinte étanche (boîte à gants) connectée à une détritiation

Extraction

Soufflage

Ve
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Panneaux

tou
r

rs d
é tr i

dé t
rit i

at io

t ia t
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Ossature
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3ème barrière : Cascade de dépression
Ventilation générale cellules et bâtiment

Ventilation
générale cellules

Contrôle continu

Cheminée

Dépression cellule couloir : 3 daP

Cellule
Dépression boîte à
gants - cellule : 50 daP
SFRP - Journées Tritium - 23 et 24 septembre 2009

Ventilation
générale bâtiment
Dépression couloir extérieur : 4 daP
6

Principe de la détritiation
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Turbines
300 Nm3/h

Boîte à gants
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Principe de la détritiation

Réchauffeur
électrique
Réacteur
d’oxydation
catalytique
(200 °C)

SFRP - Journées Tritium - 23 et 24 septembre 2009

Entrée eau

Echangeur Air / Eau

8

Principe de la détritiation

Sécheur
en fonctionnement :
200 kg de zéolithe
hygrométrie en sortie : 0,1 ppm

SFRP - Journées Tritium - 23 et 24 septembre 2009

Sécheur saturé en
attente de régénération

9

Principe de la détritiation

SFRP - Journées Tritium - 23 et 24 septembre 2009
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Régénération des sécheurs
Condenseur à 7 °C
Tamis moléculaire
d’affinage
Turbine

250 °C

Bonbonnes polyéthylène

SFRP - Journées Tritium - 23 et 24 septembre 2009
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Catalyseur d’oxydation : le Déoxo MF

Déoxo

Zéolithe

• Caractéristiques
• Dépôt de platine-rhodium sur alumine
(1 % de métal à 90 % Pt / 10 % Rh)
• Surface spécifique de 200 m2 par gramme
• 160°C d’échauffement par pourcent d’oxygène consommé

• Comportement chimique
– Consommation du méthane à haute température (450 °C)

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O
– Inhibition par l’eau et le monoxyde de carbone : nécessité de chauffer
pour éviter l’adsorption (200 °C)

SFRP - Journées Tritium - 23 et 24 septembre 2009
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La zéolithe 4A
• Caractéristiques
•
•
•
•
•
•

Formule : Na12[(AlO2)12(SiO2)12],27H2O
Densité apparente : 0,72 kg par litre
Chaleur d’adsorption : 1 kcal par gramme H2O
Granulométrie ~ 1 mm
Capacité d’adsorption d’eau : 20 % en poids
2 sites d’adsorption :

4Å

- Solvatation des cations : forte énergie (10 %)
- Liaison hydrogène sur la charpente : faible énergie (90 %)

SFRP - Journées Tritium - 23 et 24 septembre 2009
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Principes généraux de la détritiation à Valduc
• 5 réseaux spécialisés par type d’activité
-

Traitement, R&D, maintenance
Parc total d’une centaine de boîtes à gants
Capacité totale de traitement de 1200 Nm3/h
Redondance entre les réseaux

• Détritiation de deuxième niveau
- Traitement des rejets des réseaux de premier niveau
- Température de 450 °C pour le traitement des hydrocarbures

• Seuils
- Une boîte à gants doit être détritiable pour un inventaire > 37 TBq
- Une boîte à gants doit être détritiée au-delà de 1 GBq/m3
- Taux de renouvellement > 1 pour une boîte détritiée

SFRP - Journées Tritium - 23 et 24 septembre 2009
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Organisation en réseaux
ETAGE PRIMAIRE
RESEAU 1

ECHAPPEMENT

ETAGE PRIMAIRE
RESEAU 2

ECHAPPEMENT

ETAGE PRIMAIRE
RESEAU 3

ETAGE SECONDAIRE

ECHAPPEMENT

ECHAPPEMENT EN
CHEMINEE

ETAGE PRIMAIRE
RESEAU 4

ECHAPPEMENT

PRODUCTION
D'AIR SEC

ETAGE PRIMAIRE
RESEAU 5

ECHAPPEMENT

SFRP - Journées Tritium - 23 et 24 septembre 2009
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Influence sur les rejets de Valduc
100,0
g.an-1

Procédés en boîtes à gants
Détritiations localisées

10,0
Détritiations en réseaux

1g ↔
358 TBq

1,0

0,1
1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004
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Surveillance centralisée

SFRP - Journées Tritium - 23 et 24 septembre 2009
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Problématique de l’eau tritiée
Entrée d’air ambiant dans les boîtes à gants
• Piégeage d’eau sur les sécheurs
- 100 litres par an à 10 TBq par litre
- Tritium dilué 10 000 fois

• Deux types d’entreposage de l’eau
- Bidons en polyéthylène de 10 litres en boîtes à gants
- Zéolithe en conteneurs étanches

• Etudes en cours pour un procédé de traitement
- Purification préliminaire (Fe3+, Ni2+, Cr3+, Cl-, SO42-, NO3-, organiques)
- Electrolyse de l’eau

SFRP - Journées Tritium - 23 et 24 septembre 2009
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Quelques éléments de retour d’expérience
• Durée de vie
- Mêmes charges de zéolithe et de catalyseur depuis 20 ans
- Pas de perte de performance constatée
- Piégeage parasite de tritium au cœur des matériaux

• Efficacité de traitement
• Efficacité de conversion T2 → T2O > 99,8 %
• En cas de pic de concentration de tritium en boîte à gants, retour à une
ambiance normale en moins de 6 heures

• Limitation des entrées d’air
• Limitation du nombre de gants
• Réduction de la surface de panneaux
• Réduction du nombre de traversées de panneaux

SFRP - Journées Tritium - 23 et 24 septembre 2009
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Perspectives
• Remplacement de l’air par de l’azote
• Augmentation de la sûreté intrinsèque (élimination d’hypothétiques
mélanges explosibles)
• Essais concluants : évolution prévue à court terme

• Suppression du passage à l’eau
• Ajout d’un étage de séparation tritium / air
• Utilisation de membranes organiques (polyimide)

• Réduction du débit à traiter
• Augmentation de la concentration en tritium
• Piégeage direct du tritium gazeux sur un « getter » (formation d’un
hydrure)

SFRP - Journées Tritium - 23 et 24 septembre 2009
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Réduction du débit à traiter
EXTRACTION

MEMBRANES

TURBINE

CATALYSEUR

GAZ ENRICHI EN TRITIUM
APRES PERMEATION

REFRIGERANT

RECHAUFFEUR

GAZ TRES
APPAUVRI
EN TRITIUM

ZEOLITHES

SOUFFLAGE

GAZ TRES APPAUVRI EN TRITIUM

SFRP - Journées Tritium - 23 et 24 septembre 2009
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Conclusions

•
•
•
•

Procédé mûr, éprouvé, fiable, efficace
Nécessité d’un pilotage précis
Intérêt d’un second étage de traitement
Evolution souhaitable vers un système sans eau

SFRP - Journées Tritium - 23 et 24 septembre 2009
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JOURNEES TRITIUM
Difficultés associées au confinement des déchets tritiés
24 septembre 2009
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Le tritium en stockage

A l’état d’hydrogène tritié la petitesse de son noyau lui
permet de diffuser au travers des différentes barrières.
A l’état d’eau tritiée il est extrêmement mobile, il suit l’eau
jusqu’à l’exutoire.
Peu radiotoxique (limite OMS de 10 000 Bq/L) il est
détectable dès quelques Bq/L.
Son apparition dans l’environnement n’est pas le signe avant
coureur d’une fuite du stockage.

2
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Le centre de stockage de La Manche

En exploitation de 1969 à juin
1994 il a reçu un peu plus de
527 000 m3 de déchets.
Premier stockage à terre de
déchets radioactifs, les règles
de conception et d’exploitation
ont évolué avec le temps.
La « réglementation » aussi :
Loi du 15 juillet 1975
RFS 1.2 du 8 novembre 1982
RFS III.2.e du 31 octobre 1986

3
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Le centre de stockage de La Manche

L’incident de 1976 est à
l’origine
d’un
marquage
notable de l’environnement.

Malgré la reprise d’une
grande partie des déchets,
l’ensemble du massif de
déchets est imprégné de
tritium.

Par
ailleurs
le
tritium
diffuse dans la zone non
saturée.
4
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Le centre de stockage de La Manche

Inventaire du tritium
Localisation des ouvrages
contenant le plus de tritium
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Le centre de stockage de La Manche

La couverture
La mise en place de la
couverture entre 1991 et
1997 a permis de réduire
significativement les rejets
dans l’environnement.
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Le centre de stockage de La Manche

L’activité en tritium de la nappe
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Le centre de stockage de La Manche

Les rejets liquides en tritium
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Le centre de stockage de La Manche

Le tritium dans les ruisseaux
R6-10
R6-10

R3
R3

R3
R3

(a
(ava
vant
nt 11/2001)
11/2001)

CSM
CSM
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Le centre de stockage de La Manche

Conclusion pour le CSM
Malgré des conditions d’exploitation et une conception de
« 1ère génération » l’impact radiologique du CSM est très
faible 
Pas de radioélément artificiel autre que H3
0,65 µSv/an
Cependant l’environnement est marqué durablement et ce
retour d’expérience doit guider la conception et
l’exploitation des nouveaux centres de stockage.
Nécessité de limiter fortement les quantités de tritium
stockées.
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Le centre de stockage FAMA de l’Aube

Décret du 4 septembre 1989

Loi sur l’eau + Décret du 4 mai 1995
= Arrêté de rejets du 21 août 2006
11
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Le centre de stockage FAMA de l’Aube

Les rejets liquides et gazeux

Limites de rejets
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Le centre de stockage FAMA de l’Aube

Quelques mesures ponctuelles
Evolution des activités volumiques en tritium dans les eaux prélevées
DS24 et DS25
18

DS24
DS25

16
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Malgré des dispositions de
conception et d’exploitation
exemplaires, on observe par
endroit
et
par
moment
quelques émergences dans la
nappe sous le centre.

Evolution des activités volumiques en tritium dans les eaux prélevées
en DS63, DS62, DS61 et DS64
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Le centre de stockage TFA de l’Aube

ICPE : Arrêté préfectoral du 26 juin 2003.
Capacité de 650 000 m3 soit environ
1000 000 tonnes.
Pas de capacité radiologique en tritium,
IRAS de 3.
MAIS AP précise rejet annuel < 5GBq et
activité volumique hebdomadaire des
rejets < 30 Bq/L.
Scenario d’évolution long terme limite
l’activité globale (capacité interne) à
15TBq soit 15 Bq/g.
Lixiviats # 10 000 Bq/L en H3.
14
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Conséquences pour l’acceptation en stockage
des déchets tritiés

15
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Acceptation du tritium sur les centres en exploitation

Un principe : pas de marquage de la nappe
au-delà de 100 Bq/L.
Une ligne de conduite : la gestion prudente
de la capacité radiologique.
Des règles contraignantes
dégazage < 2Bq/g/j.
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Optimisation de la gestion du tritium dans le
projet ITER
Lina Rodriguez-Rodrigo
& Pierre Cortes
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Page 1

Pourquoi du Tritium sur ITER?

This information is private and confidential. © February 13, 2008

1-ITER produira de l’énergie de fusion par la réaction deuterium-tritium

Deutérium

Tritium

Hélium

Neutron

Energie libérée

• L’inventaire global de tritium dans ITER sera au
maximum 4 kilogrammes importés
• ITER est une installation nucléaire de base
Journées Tritium - SFRP - Section Environnement et Section Recherche & Santé

Page 2

Règlementation
•ITER applique la règlementation francaise en matière de sûreté
nucléaire, de radioprotection et de gestion des déchets radioactifs
article 14 de l’Accord ITER (ITER Agreement)

This information is private and confidential. © February 13, 2008

•ITER est Opérateur Nucléaire d’une Installation Nucléaire de Base
1. Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la
sécurité en matière nucléaire
2. Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la
gestion durable des matières et déchets radioactifs (PNGMDR)
3. Code de de l’Environnement.
Liste non exhaustive
Journées Tritium - SFRP - Section Environnement et Section Recherche & Santé
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Le Site ITER
39 Bâtiments
180 hectares
10 ans de construction
20 ans d’exploitation

Alimentation
électrique

Bâtiment Siège actuel
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Aménagement du site

This information is private and confidential. © February 13, 2008

Bâtiments susceptibles de contenir
des matières radioactives

Journées Tritium - SFRP - Section Environnement et Section Recherche & Santé
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Cycle du combustible d’ITER

Entreposage
Tritium (T 2 )
Deuterium (D 2 )

H2 O, HDO, HTO

This information is private and confidential. © February 13, 2008

T2 , D 2

Alimentation
Tritium (T 2 )
Deuterium (D 2)

Systèmes
Détritiation air

Plasma
HTOT2, D2, H2
He, DT, HT, HD

Détritiation
De l’Eau

T2 , D 2

Séparation
Isotopique
DT, HT, HD,
T2 , D 2 , H2

Traitement
des gaz du

H2 , HT
(HD)

H2

H2 , HT
Séparation
Isotopique

Tokamak
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Objectifs généraux de sûreté
Pour le personnel

Pour le public et
l’environnement

This information is private and confidential. © February 13, 2008

Situations de dimensionnement
Situations normales

ALARA, et dans tous les cas inférieur à :
Dose maximale individuelle
10 mSv/an
Dose moyenne individuelle pour les
travailleurs exposés aux
rayonnements ionisants 2,5 mSv/an

Rejets inférieurs aux limites
autorisées pour l’installation.
ALARA, et dans tous les cas
inférieur à :
0,1 mSv/an

Situations incidentelles

ALARA, et dans tous les cas inférieur à :
10 mSv par incident

Rejets par incident inférieurs aux
limites annuelles autorisées pour
l’installation.
0,1 mSv

Situations accidentelles

Prend en compte les contraintes liées à la
gestion de la situation accidentelle et
post-accidentelle

Pas de contre-mesures immédiates ou
différées (confinement,
évacuation)
< 10 mSv
Pas de restriction alimentaire
(animaux ou végétaux)

Situations hors dimensionnement
Accidents hypothétiques

Pas d’effet de falaise ; contre-mesures éventuelles limitées dans le temps et l’espace

Journées Tritium - SFRP - Section Environnement et Section Recherche & Santé
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Systèmes de confinement pour ITER
1er système de confinement
PERSONNEL

Detri

2ème système de confinement
VOLUMES ADJACENTS Detri

Detri

Detri

Detri

Detri

PUBLIC
PERSONNEL

PERSONNEL

This information is private and confidential. © February 13, 2008

Objectifs du 1er système de confinement:
- Dose inhalée la plus proche possible de zéro
pour le personnel intervenant à proximité
du système en marche normale et
incidentelle
- Pas de nécessité de protection individuelle
au poste de travail

Objectifs du 2ème système de confinement:
• protection des travailleurs non concernés par
les activités et du public pour les situations
normales, incidentelles et accidentelles

•Conception des systèmes de confinement suivant l’état de l’art et sur des normes
reconnues et approuvées en France et à l’etranger
• Première installation au monde à disposer d’un système de détritiation de l’air des
locaux

 2ème

système de confinement

Journées Tritium - SFRP - Section Environnement et Section Recherche & Santé
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Représentation des systèmes de gestion du tritium
Bâtiment Tokamak

Bâtiment Tritium

Air ambiant des locaux

Air ambiant des locaux
it
Tr

D2
T,
,D
T2
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Injection de
gaz
T2, DT, D2

Systèmes de
détritiation de
gaz

T2, DT, D2

Systèmes de pompage des gaz
de la chambre à vide

z
ga

Système de traitement des
gaz extraits du Tokamak

Système de séparation
isotopique

Injection de glaçons T2

i um

Système de stockage (lits
d’hydrure) et de
fourniture d’isotopes
d’hydrogène

u
Ea

Système de
détritiation
de l’eau
Eau tritiée
Collecte de
divers
systèmes
liquides

it
tr

i ée

Bâtiment Cellules
chaudes
Cellules
chaudes et
connexes
Aire d’entreposage
de déchets tritiés

Local de réception / entreposage de tritium

CEA
Réacteurs à eau lourde

Système de
ventilation

Arrivée du tritium
Hydrures métalliques

Bâtiment déchets
Faiblement tritiés

Durance

Journées Tritium - SFRP - Section Environnement et Section Recherche & Santé
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Processus d’optimisation de la conception
2001

Conception initiale

Première estimation des doses associées au rejets

conception

This information is private and confidential. © February 13, 2008

inventaire

Voies de rejets

Étanchéité des barrières

2007

Appliqué en particulier
Rejets
Radioprotection
Déchets

Système d’épuration

Confinement dynamique

Conception A(i)

Evaluation des rejets et des doses/études de sensibilité
Identification des situations générant le plus de doses sur le public

Identification des actions d’optimisation

inventaire

Voies de rejets

Étanchéité des barrières

Système d’épuration

Confinement dynamique

Autres leviers

Choix des actions à mettre en oeuvre

Non
Conception A(i)+1 suffisamment optimisée

2010

Oui
Conception optimisée
Journées Tritium - SFRP - Section Environnement et Section Recherche & Santé
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Leviers permettant d’optimiser la gestion du tritium-1/3
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Diminution des inventaires de tritium mobilisable
Réduction des inventaires en tritium notamment dans la chambre à vide
conception de procédés spécifiques permettant de forcer le
dégazage du tritium incorporé dans des composants métalliques de la
chambre à vide avant l’ouverture de la chambre à vide (exemple:
chauffage du divertor à 350C)
conception de systèmes pour l’extraction des poussières qui
contiendront la majorité du tritium piégé
Phases d’exploitation

poussières

HH-phase
DD phase
DT phase

0
0

5

10

15

20 ans

Phases d’exploitation non-actives et actives
Journées Tritium - SFRP - Section Environnement et Section Recherche & Santé
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Leviers permettant d’optimiser la gestion du tritium-2/3
-Diminution des inventaires de tritium mobilisable (suite)

This information is private and confidential. © February 13, 2008

Optimisation du cycle du tritium afin de disposer de la plus
faible part de tritium en gaz  récupération et transformation
du gaz en eau puis en hydrures (pour réutilisation dans le cycle
du combustible)

-Ajustement des taux de dégazage
Choix de matériaux permettant de diminuer le dégazage à
température ambiante (exemple du tungstène versus carbone)
 Utilisation d’ambiance à température contrôlée afin de
diminuer le dégazage à l’extérieur de la chambre à vide,
Journées Tritium - SFRP - Section Environnement et Section Recherche & Santé
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Leviers permettant d’optimiser la gestion du tritium-3/3
Mise en place de systèmes de confinement efficaces,
suivant les normes approuvées les plus récentes sur les
systèmes de confinement

This information is private and confidential. © February 13, 2008

Maitrise de l’étanchéité des bâtiments participant au
confinement du tritium afin de réduire les entrées d’air et les fuites
non filtrées (exemple taux de fuite de 1%/jour pour le premier
système de confinement de la chambre à vide)
Mise en place de systèmes de filtration à très haute efficacité
(efficacité supérieure à 99,9%) pour les poussières tritiées
Utilisation de systèmes de détritiation des ambiances
susceptibles de conduire à des rejets de tritium (efficacité attendue
de 99% dans la plupart des situations normales ou accidentelles);
programmes de recherche permettant d’augmenter cette efficacité
Journées Tritium - SFRP - Section Environnement et Section Recherche & Santé
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Estimation de l’impact du tritium au stade d’optimisation actuel
A ce stade de l’optimisation l’impact des rejets dûs au tritium sera très faible,
dans le domaine des très faibles doses
Dose efficace pour le public < 10 Sv
Contribution des différentes voies de rejet à cette dose:

This information is private and confidential. © February 13, 2008

Contribution du tritium gazeux (HTO) à la dose “public”: 98%
Moins de 0.1% du tritium gazeux dans les locaux ne passe pas par les
systèmes de détritiation Détritiation dans tous les locaux > seuil de detection
du tritium.
Les situations de maintenance exceptionnelle de la chambre à vide
(remplacement du divertor ou de la paroi de la chambre) contribuent 10 fois
plus à la dose “public” que les opérations “plasma”
environ 2/3 de la dose “public” est due à la phase pendant laquelle la
chambre à vide est connectée aux systèmes de détritiation (pendant les
éventuelles opérations de remplacement des équipements)
Journées Tritium - SFRP - Section Environnement et Section Recherche & Santé
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Processus d’optimisation continu

Journées Tritium - SFRP - Section Environnement et Section Recherche & Santé
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Etapes suivantes : Processus d’optimisation de l’exploitation
2026

Exploitation A(i)

Evaluation des rejets et des doses/études de sensibilité

Exploitation

This information is private and confidential. © February 13, 2008

Identification des situations générant le plus de dose sur le public

Identification des actions d’optimisation

inventaire

Étanchéité des barrières

Retour
d’experience

Système d’épuration

Confinement additionel

Procedures

Autres leviers

Choix des actions à mettre en oeuvre
Mise en oeuvre

Non
Exploitation A(i)+1 suffisamment optimisée

Oui
Exploitation optimisée

Journées Tritium - SFRP - Section Environnement et Section Recherche & Santé
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Résumé
1. Mise en place d’un cycle de gestion du tritium
permettant sa réutilisation afin de réduire
l’impact de rejets potentiels
2. Mise en place de systèmes de confinement
uniques au monde pour détritier l’atmosphère des
locaux susceptibles d’être contaminés en tritium
3. Mise en place d’un processus d’optimisation
continu et itératif pour la phase de conception
4. Au stade d’optimisation actuel, l’impact prévu
des rejets d’ITER est très faible < 10 Sv
5. Poursuite du processus d’optimisation à la fois
pour la phase de conception, d’exploitation et de
démantèlement
Journées Tritium - SFRP - Section Environnement et Section Recherche & Santé
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Merci de votre
attention
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Estimations des déchets de démantèlement d’ITER
Masse
tonnes

CLASSIFICATION

Divertor

660

MAVL

Couvertures

1553

MAVL

COMPOSANTS

Chauffage Ion-cyclotron
Chauffage electroncyclotron
Chambre à vide
Chauffage additionnel
injecteurs de neutres

50

MAVL

50

MAVL

8024

Paroi interne FMA après 70 jours. Le reste FMA.

Diagnostics

899

FMA

Circuits de refroidissement

4598

FMA Décontamination pour déclassification en TFA

Aimants Toroïdaux TF

5356

Supports gravitaires TFA et FMA . Après 30 ans tout
les aimants sont TFA.

Solénoïde Central

1007

TFA

Aimants de position

57

TFA

Aimants Poloïdaux

2340

TFA

Cryostat

4746

TFA

65

EDTSF
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FMA

Procédé Tritium

de
~1x108
à

212

Combustible

Tritium
(Bq/g)

Journées
et Section Recherche & Santé
322 Tritium - SFRP - Section Environnement
EDTSF

~1x105
de
~1x105
à
~1x103
de
~10
à
~ 1/106
<3x107
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<3x107

Eléments de réflexion sur la gestion du
tritium produit par les installations
nucléaires
F. Besnus & M. Philippe, IRSN/DSU
Journées tritium SFRP
23-24 septembre 2009 – UIC - Paris

Eléments de réflexion sur la gestion du tritium produit
Déchets tritiés ? Des produits contenant du tritium « sans emploi »
Sous forme d’effluents
Réacteurs de puissance
Usines de traitement des combustibles usés
Centres CEA et réacteurs dédiés à la production de tritium
Industriels, petits et futurs utilisateurs
Sous forme solide
Entreposages de déchets et centres de stockage
Paramètres clés pour une gestion globale
La nature liquide ou gazeuse des effluents et leur concentration
La possibilité de capturer et confiner le tritium vs rejets
Les facteurs qui gouvernent l’impact

Journées tritium SFRP - 23 & 24 septembre 2009 – Paris - UIC
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Rejets de tritium dans les CNPE en exploitation
Sources de production du tritium (directes et indirectes)
Formation dans le circuit primaire par activation neutronique du bore 10
utilisé comme poison neutronique sous forme d’acide borique
 10B (n,2)  3H (86 % de la production par cycle)
Formation dans le circuit primaire par activation neutronique du lithium 6
introduit sous forme de lithine (LiOH)
 6Li(n, )  3H (14 % de la production)
 7Li(n, n)  3H (moins de 1 % de la production)
Formation par fission de l’U et du Pu du combustible (le tritium reste
confiné en quasi-totalité dans l’oxyde combustible et la gaine)
 235U + n  X + Y + 3H (moins de 0,01 % de la production)
Production par les grappes sources neutroniques secondaires (Sb-Be) des
paliers 1300 MWe et 1450 MWe (entre 4 et 12 TBq/an/tranche)
Production de tritium : 2 paramètres influents
Energie produite par le réacteur
Mode de gestion du combustible ( 235U (HTC)  
réactivité d’où plus de tritium produit)

Journées tritium SFRP - 23 & 24 septembre 2009 – Paris - UIC
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Rejets de tritium dans les CNPE en exploitation
Stratégie de gestion des effluents tritiés dans les CNPE
Rejet chaque année de tout le tritium produit dans l’année dans le circuit
primaire par l’intermédiaire du circuit TEP
Recyclage des effluents primaires tritiés uniquement en cas de difficultés liées
aux conditions de rejets pendant les périodes d’étiage ou de crue
Effluents tritiés rejetés (moyenne parc) : 10 000 à 12 000 m3/tr/an à ~106 Bq/L
Ordre de grandeur moyen actuel des rejets de tritium des CNPE
Rejets liquides : entre 10 et 30 TBq/tranche/an selon palier
Rejets gazeux entre 0,2 et 1,3 TBq/tranche/an selon palier
Impact des rejets de tritium sur le public
Calculs de dose réalistes pour les groupes de référence au voisinage des
centrales
< 1 µSv/an pour l’ensemble des radionucléides dont ~0,1 µSv/an pour le
tritium
 Impact rejet 3H gaz = ~ 100 x impact rejet 3H liquide à quantité égale (pour
les centrales au bord de fleuves à grands débits)
Réduction de la production de tritium par les CNPE
Peu de moyens et gains faibles (lithium enrichi en 7Li, bore enrichi en
suppression des grappes sources…)
Journées tritium SFRP - 23 & 24 septembre 2009 – Paris - UIC
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10B,

Rejets de tritium dans les usines de retraitement
Principales voies de formation du tritium en réacteur
fission ternaire directe : 235U, 238U, 239Pu et 241Pu ( 80 %)
fission ternaire indirecte : 6He (-)  6Li(n,3H)  He ( 10%)
réaction (n,p) sur le 3He ( 5 %)
Source : combustible UOX TC = 33 000 MWj/t Ei = 3,25 %

Calculs d’évolution CESAR : UOX TC 45 GWj/t Ei 3,7 % Tr 4 ans 3H  23 TBq/tUi
Comportement du tritium lors du traitement
Répartition du tritium entre gaine et combustible 60/40 (mais rapport
s’inverse avec le taux de combustion), les coques contenant le tritium étant
ensuite compactées (colis CSD-C)
Fraction de tritium rejetée en mer ~ 99,5 % (quasi-intégralité de la fraction
contenue dans le combustible)  l’activité rejetée en mer a tendance à
augmenter avec le taux de combustion des combustibles traités
Fraction de tritium rejetée sous forme gazeuse ~ 0,5 %
Conception usine : confinement du tritium en tête d’usine dans la zone dite
« tritiée » et maintien dans un flux dilué avant rejet en mer pour :
limiter le risque de contamination des travailleurs
minimiser les rejets gazeux
favoriser la dilution dans les rejets en mer pour réduire au maximum
l’impact
Journées tritium SFRP - 23 & 24 septembre 2009 – Paris - UIC
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Rejets de tritium dans les usines de retraitement
Moyenne rejets 3H liquide pour 1 100 t traitées/an ~ 12 000 TBq/an
Moyenne rejets 3H gaz pour 1 100 t traitées/an ~ 70 TBq/an
Dilution et flux important  38 g de 3H soit 250 g de HTO dans
40 000 m3 d’eau (flux annuel) soit une dilution de 1/160 000 000
d’ou activité volumique ~ 3.108 Bq/L
Conditions de dispersion autour de La Hague et modes de vie locaux
 Impact rejet 3H gaz = 1000 x impact rejet 3H liquide à quantité
égale
Rejet de 1 TBq gazeux : 10-3 μSv/an (groupe terrestre)
Rejet de 1 TBq liquide : 10-6 μSv/an (groupe marin)
Le rejet en mer est privilégié compte tenu de la dilution
(FD=0,76 Bq/m3 par TBq/an rejeté)

Journées tritium SFRP - 23 & 24 septembre 2009 – Paris - UIC
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Impact des rejets liquides et gazeux du site de La Hague
Impact des rejets gazeux

RuRh-106
9.08E-08
0.9%
I-129
8.74E-07
8.3%

Impact des rejets liquides

Contribution des RN à l'impact total
DIGULLEVILLE 2005

H-3
8.24E-08
0.8%
Autres RN
1.14E-07
1.1%

Pu-238
3.96E-08
0.6%

10,6 µSv
Co-60
5.22E-07
8.4%

Cs+Ba-137
5.52E-08
0.9%

H-3
4.34E-08
0.7%
Autres RN
1.21E-07
2.0%

Contribution des RN à l'impact total
GOURY 2005
6,2 µSv

C-14

Kr-85
C-14
C-14
2.91E-06
27.5%

I-129

RuRh-106
8.31E-07
13.4%

C-14
2.53E-06
40.8%

Kr-85
I-129

Ru-106+Rh-106
Ru-106+Rh-106

H-3
Kr-85
6.49E-06
61.5%

Co-60

Autres RN
I-129
8.42E-07
13.6%

Cs-137+Ba-137m
H-3

impacts relatifs en Sv
Impacts relatifs en Sv
Kr-85
1.22E-06
19.7%

Tritium : 0,8 % de l’impact 2005 sur Digulleville
Ordre de grandeur conservé / année

Journées tritium SFRP - 23 & 24 septembre 2009 – Paris - UIC
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Autres RN

Tritium : 0,7 % de l’impact 2005 sur Goury
Ordre de grandeur conservé / année
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Bilan des rejets tritium sur les centres CEA
Rejets tritium gaz  essentiellement Valduc, Marcoule et BIII
Marcoule ~350 TBq/an (liés uniquement au fonctionnement des réacteurs
Célestins et de l’ATM)
Valduc ~250 TBq/an (liés essentiellement au traitement des déchets solides
tritiés et à leur entreposage)
BIII ~ 50 TBq/an (liés essentiellement au dégazage des bâtiments et des colis
de déchets conditionnés)
Retour d’expérience de Valduc et stratégie de diminution des rejets en 3H gaz
Importante décroissance des rejets depuis les années 1970 (facteur 100) liée à
l’amélioration du confinement du procédé et à l’ajout de modules de
détritiation, malgré l’entreposage des déchets produits sur site
Le traitement des déchets constitue la principale source de rejets mais seuls
les déchets tritiés de forte activité sont traités pour diminuer l’impact des
rejets (découpe, étuvage et fusion avec détritiation, récupération HTO sur
zéolithes entreposées en fûts étanches et BAG en attente de recyclage)
L’impact des entreposages de déchets de faible et moyenne activité reste
faible
Entreposage déchets MA < 50 MBq/j.colis
Entreposage déchets FA < 2 MBq/j.fût (après traitement déchets)
Taux de dégazage enveloppe pour fûts conventionnels ~ 1 %.an-1

Journées tritium SFRP - 23 & 24 septembre 2009 – Paris - UIC
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Rejets annuels en tritium pour les principaux
exploitants nucléaires
Moyenne actuelle des rejets en tritium
Rejets liquides TBq/an

Rejets gazeux TBq/an

(exutoire mer, fleuve ou rivière)

(exutoire terrestre)

12 000

70

Parc EDF (19 sites) (1)

1000

30

Centres CEA

20 (2)

700 (3)

La Hague

(1) 34 réacteurs 900 MWe, 20 réacteurs 1300 MWe et 4 réacteurs 1450 MWe
(2) dont 99 % pour le centre de Marcoule
(3) dont 85 % pour les centres de Marcoule et Valduc

Journées tritium SFRP - 23 & 24 septembre 2009 – Paris - UIC
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Evaluation des procédés de récupération et
d’immobilisation du tritium
Il ne suffit pas de séparer et concentrer le tritium, il faut aussi le gérer en aval c.a.d. le
conditionner pour l’entreposer puis le stocker
Rappel des données de base
Usine de traitement 40 000 m3/an ~108 Bq/L en 3H
CNPE 10 000 m3/tr/an ~106 Bq/L en 3H
Piégeage du tritium : nombreuses voies possibles
Réduction ou concentration du flux à traiter / procédés de concentration en tritium
 Procédé TRILEX (barrage tritium et zone tritiée) : limitation des apports d’eau et
recyclage maximum des eaux tritiés dans le procédé
 Voloxydation (chauffage du combustible à 500°C avec gaz oxydant)
 Distillation sous vide
 Echange catalytique
 Vapour Phase Catalytic Exchange (VPCE)
 Liquid Phase Catalytic Exchange (LPCE)
 Combined Electrolysis and Catalytic Exchange (CECE)
 Electrolyse directe
 Distillation cryogénique
 Autres : diffusion membranaire, séparation par laser, séparation sur résines,
décomposition ou transfert chimique…

Journées tritium SFRP - 23 & 24 septembre 2009 – Paris - UIC
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Evaluation des procédés de récupération et
d’immobilisation du tritium
Piégeage du tritium : nombreuses voies possibles (suite)
Mais, à l’heure actuelle
 faibles facteurs de séparation ou de concentration (en général < 10) nécessitant un
nombre d’étages théoriques très important et une taille d’installation rédhibitoire
 Procédés envisageables que pour de faibles volumes d’effluents de concentrations
élevées en tritium et purifiés (>> 1 TBq/m3)
 Procédés non éprouvés à l’échelle industrielle ou dans le domaine nucléaire (excepté
distillation et échange catalytique) et nécessitant des équipements complexes
 Procédés très « gourmands » en consommation d’énergie (électrolyse…) et ressources

+
 Augmentation du niveau de risques (contamination/dissémination (fuites procédé),
risque hydrogène/explosion, réactifs toxiques et corrosifs, rejets gazeux en fonct.
normal plus importants, terme source en situation accidentelle très élevé…)
 Problèmes de radioprotection (augmentation des risques d’exposition par inhalation,
pénétration cutanée…)  incidence forte sur la conception de l’installation et les
procédures opératoires (manipulation à distance, ventilation/détritiation, limitation de
la concentration en 3H des flux à traiter, protection individuelle…)
…
Entreposage des effluents liquides tritiés pour décroissance avant rejet (T1/2 12,4 ans)
difficilement envisageable compte tenu des volumes en jeu et de la durée d’entreposage
nécessaire (terme source important, risques d’augmentation des rejets gazeux donc de
l’impact potentiel sur le site, ventilation complexe…)
Journées tritium SFRP - 23 & 24 septembre 2009 – Paris - UIC
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Evaluation des procédés de récupération et
d’immobilisation du tritium
Conditionnement pour décroissance ou stockage :
Le choix de la méthode de conditionnement dépend de l’activité spécifique en
tritium du produit ou de l’effluent (par exemple, conception des conteneurs de
stockage…)
Plusieurs voies possibles
Bouteilles pour HT ou HTO de haute activité spécifique
 Nécessité d’un confinement supplémentaire (conteneur étanche…)
 Difficulté pour garantir la tenue de l’étanchéité dans le temps (production He,
radiolyse, fragilisation des aciers…)

Agents desséchants ou adsorbants solides (silica gel, tamis moléculaires,
zéolithes…)
 nécessite de les placer en conteneur étanche (échange avec eau 10-3 à 10-4 j-1)
 plus adapté au stockage, transport de petites quantités de tritium recyclables

Ciments hydrauliques
 Difficulté dans le choix et la mise au point d’une matrice « confinante » (taux
relâchement enveloppe 10-2 an-1)
 nécessite un surconteneurage ou surenrobage (enveloppes étanches en acier, résines
époxyde…)
 REX du CSM (relâchement rapide de tritium peu de temps après la fermeture des
ouvrages monolythes béton armé les plus récents)

Hydrures métalliques (ZrH2)

 Faible taux de relâchement mais faible capacité de fixation (max 18 g H/kg de Zr)
 Nécessite une électrolyse en amont (conversion HTO en HT pour charger le métal)
 plus adapté au stockage, transport de petites quantités de tritium recyclables

Journées tritium SFRP - 23 & 24 septembre 2009 – Paris - UIC
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Les déchets tritiés
Problématique du tritium dans les centres de stockage
Particularités du tritium : très grande mobilité et confinement relatif
d’où impact fort sur les modes de gestion des déchets
REX CSM
Marquage de la nappe phréatique (relargage rapide du tritium hors
des colis)
Activité présente dans le stockage en 2003 ~ 300 TBq (pour ~ 900 TBq
à réception)
Fraction annuelle lixiviée ~ 2.10-4
Activité actuellement relâchée par le stockage ~ 40 GBq/an (a décru
d’un facteur 900 depuis la mise en place de la couverture)
Impact faible (activité de la Ste Hélène ~ 0,6 µSv/an)
D’où limitation des spécifications d’accueil du CSFMA (Aube) pour éviter
un marquage du site par le tritium
Du fait de ces limitations, il reste à ce jour un certain nombre de déchets
tritiés sans filière d’élimination définitive
 entreposage de décroissance avant prise en charge par les centres de
stockage (solution de référence PNGMDR)

Journées tritium SFRP - 23 & 24 septembre 2009 – Paris - UIC
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Les déchets tritiés
Inventaire des déchets solides tritiés (filières disponibles)
Stockage de déchets MA-HAVL
Inventaire MID Coques & Embouts (colis type B)  40 000 CSD-C à
20 TBq/CSD-C soit  800 000 TBq
faible dégazage (< 10-6 an-1)
Centre de stockage des déchets de graphite en sub-surface (à l’étude)
 20 000 t de déchets graphite contaminés au 3H soit 4 670 TBq
(2004)
faible dégazage (< 10-6 an-1)
Centre de Stockage de la Manche (CSM)
Fin d’exploitation en 1994 et phase de surveillance depuis 2003
Inventaire 3H initial réactualisé en 2003 : ~ 1000 TBq
Centre de stockage de déchets de faible et moyenne activité massique
et à vie courte de l’Aube (CSFMA)
Capacité maximale radiologique : 4 000 TBq (10 g)
LMA 2.105 Bq/g - Activité < 1 GBq/fût à compacter – Dégazage
< 2 MBq/t/j

Journées tritium SFRP - 23 & 24 septembre 2009 – Paris - UIC
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Les déchets tritiés
Déchets tritiés sans filière (« purs » ou « mixtes »)
Centres CEA ~ 3 500 m3 et ~ 5 200 TBq (fin 2007)
Nucléaire diffus (armées, recherche, transport, horlogerie)
~ 50 m3 et ~ 250 TBq (fin 2007)
Futurs déchets ITER (stade avant-projet)
 Décret de création : 4 kg maxi dans l’installation
 Quantité totale de déchets ~ 35 000 t (20 ans d’exploitation + 20 ans de
démantèlement)
 Classification : 30% TFA, 60% FMA-VC, 10% MA-VL avec quantités très significatives de
tritium pour certains déchets (traitement/détritiation)
 Données rejets atmosphériques et liquides (stade RPRS - évolutions en cours/processus
d’optimisation, autorisations de rejets non encore arrêtées)
Projections de production : plus de 20 000 TBq en 2060
Projet EDTSF (dossier d’orientation)
Critères de prise en charge non définis à ce jour pour les futurs centres FMA et TFA
Entreposage sur 50 ans pour décroissance avant évacuation vers un centre de stockage
(solutions techniques connues + prise en compte REX entreposages existants)
A l’issue des 50 ans, reconduction éventuelle de l’entreposage dans l’entrepôt initial ou
dans d’autres modules (avec exigences de sûreté de l’époque)
Tri et conditionnement des déchets en amont (avec détritiation des déchets les plus
chargés)
Définition du colisage  standardisation, durabilité et limitation du reconditionnement du
stock existant
Rejets 3H gazeux estimé 300 TBq/an
Journées tritium SFRP - 23 & 24 septembre 2009 – Paris - UIC
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Les effluents liquides de faible concentration
Production
Exutoires
Océan ou fleuves
10 000 m3/tr/an – 1000 TBq/an
(~ 3 g/an ) pour 19 sites (parc)
Parc EDF
40 000 m3 /an – 12 000 TBq (~ 35 g/an)

Capture 3H ?
Traitement La Hague

o

Difficultés techniques très
importantes actuellement

o

Investissement considérable
+ consommation d’énergie

o

Risque d’augmentation des
rejets gazeux et impact
potentiel en cas d’accident

o

Risques d’exposition et
radioprotection

Déchets solides
(CSD-C)

Journées tritium SFRP - 23 & 24 septembre 2009 – Paris - UIC

Facteur d’impact ?
o

Très grande dilution

o

La Hague : 10-6 μSv/an par TBq
rejeté en mer (groupe marin)
Impact rejets gazeux 1000 fois
plus important

o

Faible gain sur l’impact global
des sites si capture
Page 16

Les effluents gazeux concentrés
Exutoires
Production
Terrestres
700 TBq/an (~ 2g/an)
hors ITER

Centres CEA

Capture 3H ?
o

Déjà mise en œuvre et efficace

o

Optimisation avérée (REX)

o

Détritiation effluents de procédé

Détritiation déchets
haute activité
(étuvage-fusion…)
H2O
tritiée

Déchets
solides ultimes

o

Faible volume et concentrée

o

Peut être piégé sur support solide
(zéolites…)

o

Valorisation possible

Journées tritium SFRP - 23 & 24 septembre 2009 – Paris - UIC

Facteur d’impact ?
o

Moindre dilution

o

Environ facteur 103/ groupe
marin
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Les déchets solides tritiés

Exutoires

Production

Entreposages

Retraitement (colis CSD-C)
~ 850 000 TBq (sur 40 ans)

Confinement 3H ?
Stockages

ère

Graphites 1
~ 4 700 TBq

génération

CSM ~ 6500 TBq

o

Faible dégazage CSD-C et Graphites

o

Dégazage enveloppe pour autres
déchets (hors ITER et selon REX CEA)
~ 1%.an-1

o

Difficultés pour définir une matrice
confinante

Environnement terrestre pour rejets
gazeux

o

Faible dilution liée aux rejets dans
les nappes et petits ruisseaux

o

Incertitudes sur scénarios (impact
différé)

o

facteur probablement >103/ groupe
marin

Centres CEA ~ 5 200 TBq
Nucléaire diffus ~ 250 TBq
ITER (futur)

o
o

Confinement supplémentaire lié à
l’ouvrage de stockage mais
difficultés pour garantir l’absence de
relâchement

Journées tritium SFRP - 23 & 24 septembre 2009 – Paris - UIC

Facteur d’impact?
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Conclusions
Des difficultés techniques pour traiter les effluents liquides tritiés
faiblement concentrés et de volumes élevés  absence à ce jour de
procédé industriel « raisonnable » permettant de séparer et concentrer le
tritium en regard de l’impact des rejets extrêmement réduit compte tenu
de la dilution apporté par le milieu récepteur (mer , fleuves)
Des possibilités de traiter des effluents gazeux concentrés déjà mises en
œuvre dans les principales installations concernées avec un retour
d’expérience significatif ; la quantité d’eau tritiée concentrée récupérée
par détritiation doit toutefois rester faible
Des déchets solides, des entreposages et des stockages apportant un
confinement mais pas de garantie d’absence de rejet dans l’environnement
en tout état de cause moins diluant que dans le cas des rejets marins

Une action dans une installation donnée pour traiter des effluents ou des
déchets tritiés va entraîner un déplacement du risque (travailleur, public,
environnement) qu’il faut évaluer dans un processus d’optimisation
Toutefois, nécessité d’évaluer tout au long de la durée de vie des
installations les évolutions technologiques pour ce qui concerne la
séparation, le piégeage et le conditionnement du tritium (loi TSN 2006 
objectif de maîtrise et de diminution constante des rejets)
Journées tritium SFRP - 23 & 24 septembre 2009 – Paris - UIC
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Déplacement du risque

Entreposage – 1% dégazage

Capture
100TBq

Activité TBq

Rejet Gazeux
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1

9

17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121
temps (années)

Journées tritium SFRP - 23 & 24 septembre 2009 – Paris - UIC
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La position de la CIPR sur le calcul
des doses et des risques associés
aux expositions au tritium

François Paquet, IRSN, Direction Scientifique
John D. Harrison, HPA, UK

Les sources d’exposition au tritium (Rappel)

• Origine naturelle (200 g/an)
• Essais nucléaires atmosphériques (650 kg)
• Usines de traitement des combustibles usés
(la Hague 23g en 1994)
• Réacteurs de puissance
• Industriels, petits et futurs utilisateurs
• Entreposages de déchets et centres de stockage de
surface
• ..

Position CIPR
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Les effets du tritium (Rappel)
• Effets cellulaires précoces in vitro
• Induction de cancers chez l’animal
• Effets in utero (SNC) selon espèce et conditions
expérimentales
• Effets non cancéreux chez l’homme (aplasie médullaire)

Tous ces effets à dose élevée (> 200 mGy ou > kBq/mL)
débit de dose élevé (> mGy/j)

Position CIPR
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Inquiétudes sur le tritium
Demande de ré-evaluer les doses afin de
« mieux rendre compte de la toxicité et des
risques associés aux expositions tritium »
« Tritium effectiveness is two or three times that recognized by
ICRP » (Fairlie, 2007)
«Divers résultats scientifiques suggèrent qu’il faut revoir les
données concernant les effets du tritium » (CLI, 2009)
« Données récentes incitent à poursuivre recherches sur /..
/dosimétrie à l’échelon cellulaire.. » (Chenal, 2008)

Position CIPR
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Inquiétudes sur le tritium
Demande de ré-evaluer les doses afin de
« mieux rendre compte de la toxicité et des
risques associés aux expositions tritium »

D’accord,…
à condition de ne pas se tromper d’outil !

Position CIPR
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La position de la CIPR

1. Gestion des expositions
2. Evaluation des risques

Position CIPR
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La gestion des expositions au tritium
Basée sur le concept de la dose efficace
E:

 wT  wR DT,R

En joule par Kg, Sievert (Sv)

Energie physique déposée dans les tissus

Position CIPR
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La gestion des expositions au tritium
Basée sur le concept de la dose efficace
E:

 wT  wR DT,R

En joule par Kg, Sievert (Sv)

Tient compte de la sensibilité relative
des différents tissus

Position CIPR
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La gestion des expositions au tritium
Basée sur le concept de la dose efficace
E:

 wT  wR DT,R

En joule par Kg, Sievert (Sv)

Tient compte de la toxicité relative
des différents rayonnements

Position CIPR

wR

Congrès SFRP 23-24 Sept 2009 – Page 9

Photons : 1
Electrons, Muons : 1
Protons : 2
Alpha : 20
Neutrons : ∆

La gestion des expositions au tritium
Basée sur le concept de la dose efficace

Grandeur complexe, intégrant
• l’énergie moyenne déposée,
• l’EBR des rayonnements
• la contribution de chaque tissu au détriment total

Position CIPR
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La gestion des expositions au tritium
Basée sur le concept de la dose efficace
E:

 wT  wR DT,R

Dans le cas des contaminations internes, énergie déposée
calculée à l’aide de modèles biocinétiques et dosimétriques
qui décrivent temps de résidence dans organisme, et
dépôts d’énergie sur cellules cibles
Position CIPR
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La gestion des expositions au tritium
Le calcul de la dose efficace
Modèles biocinétiques et dosimétriques

Coefficients de dose ( Sv par Bq)
Publications
30 Pts1-4, 48,
54, 56, 61, 66,
67, 68, 69, 70,
71, 72, 78, 88,
95 + CD-ROMs

• inhalation ou ingestion
• travailleurs ou membres du public
• adultes, enfants et fœtus

Position CIPR
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La gestion des expositions au tritium
Le calcul de la dose efficace

Coefficients de dose de la CIPR
en Sv par Bq

Ingestion de 1000 Bq d’eau tritiée par des adultes
E = 1000 x 1.8 10-11 = 1.8 10-8 Sv
Position CIPR
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La gestion des expositions au tritium
La dose efficace

Utilisation « simple ».
Permet de gérer les expositions en vérifiant que les doses
reçues sont inférieures aux limites règlementaires
ou aux contraintes spécifiées

(et sert uniquement à ça !!)
Position CIPR
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La gestion des expositions au tritium
Ce système est il adapté au cas du tritium ?
E:

 wT  wR

DT,R

Position CIPR
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La gestion des expositions au tritium
1. Calcul de l’énergie déposée

E :  wT  wR DT,R

Calculée à l’aide des modèles biocinétiques et
dosimétriques
Calcul de la rétention et distribution des radionucléides dans les organes et
tissus et donc le nb total de désintégrations dans chaque région « source »

Calcul de la dose absorbée moyenne (Gy) pour chaque tissus « cible », à partir
des désintégrations des tissus « source » et à l’aide de fantômes
anthropomorphes

Position CIPR
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La gestion des expositions au tritium
1. Calcul de l’énergie déposée

E :  wT  wR DT,R

Le modèle biocinétique du tritium
Ingestion HTO, OBT, inhalation HT
100% absorbé dans le sang
Distribution uniforme dans les tissus sous forme HTO et OBT
Deux compartiments de rétention

Incorporation

HTO
OBT

Dans organisme
HTO
OBT
97% (10j)
3% (40j)
50% (10j)
50% (40j)

Position CIPR
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1,8.10-11 Sv/Bq
4,2. 10-11 Sv/Bq

La gestion des expositions au tritium
1. Calcul de l’énergie déposée

E :  wT  wR DT,R

Période biologique du tritium contestée pour OBT (1/2)
Ingestion par rats de carrelets de la baie de Sellafield, marqués au 3H (Hodgson et al., 2005)
Modèle Rat
HTO
3H-Poisson

Modèle homme CIPR (rappel)
97% (3j) 3% (10j)
70% (3j) 30% (25j)

Position CIPR

HTO
OBT

97% (10j) 3% (40j)
50% (10j) 50% (40j)
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La gestion des expositions au tritium
1. Calcul de l’énergie déposée

E :  wT  wR DT,R

Période biologique du tritium contestée pour OBT (1/2)
Ingestion par rats de carrelets de la baie de Sellafield, marqués au 3H (Hodgson et al., 2005)
Modèle Rat
HTO
3H-Poisson

Modèle homme CIPR (rappel)
97% (3j) 3% (10j)
70% (3j) 30% (25j)

HTO
OBT

97% (10j)
50% (10j)

3% (40j)
50% (40j)

Proposition pour homme ingérant poisson ou fruit de mer de Sellafield
70% (10j)
30% (100j)

Coefficient de dose de 6x10-11 Sv/Bq soit 45% en plus que CIPR
Position CIPR
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La gestion des expositions au tritium
1. Calcul de l’énergie déposée

E :  wT  wR DT,R

Période biologique du tritium contestée pour OBT (2/2)
Ingestion humaine de soles de la baie de Sellafield, marquées au 3H (Hunt et al., 2009)
Données expérimentales humaines
3H-Sole

100% (4-11j)

Modèle homme CIPR (rappel)
OBT

50% (10j)

50% (40j)

Coefficients de dose de la CIPR largement protecteurs
Position CIPR
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La gestion des expositions au tritium
1. Calcul de l’énergie déposée

E :  wT  wR DT,R

Le modèle biocinétique du tritium
Intervalle des valeurs de la littérature
Absorption vers le sang

0.9-0.99

Incorporation sous
forme OBT

1-5% si HTO
0-75% si OBT

Période biologique adultes

4-12 j HTO
20-76 j OBT1
140-550 j OBT2

Valeur CIPR
1
3%
50%
10 j
40 j
D’après Harrison et al., 2002

Position CIPR
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La gestion des expositions au tritium
1. Calcul de l’énergie déposée

E :  wT  wR DT,R

Le modèle biocinétique du tritium
Incertitudes sur les coefficients de dose
en Sv/Bq x 1011
Adultes

HTO
OBT

5%
2.1
3.9

Fœtus

HTO
OBT

3.7
6.9

50%
3.9
8.7

95%
6.6
20

UF
1.7
2.2

7.6
17

14
40

1.9
2.4

D’après Harrison et al., 2002
Position CIPR
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La gestion des expositions au tritium
1. Calcul de l’énergie déposée

E :  wT  wR DT,R

Le modèle biocinétique du tritium
Conclusions
Grande variabilité dans les valeurs, qui génèrent des incertitudes
dans les doses réellement délivrées
Néanmoins, pour la gestion des expositions, la CIPR propose d’utiliser
des valeurs fixes applicables à des individus de référence et
utilisables uniquement dans le domaine des faibles doses
HTO
OBT

99% 10j
50% 10j

Position CIPR

0.98% 40j
49% 40j

0.02%
1%

350j
350j
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La gestion des expositions au tritium
1. Calcul de l’énergie déposée

E :  wT  wR DT,R

Le modèle biocinétique du tritium
Conclusions (suite)
La CIPR rappelle que :
Ces valeurs ne sont pas utilisables pour une estimation de la dose ou
du risque aux individus
Le modèle OBT ne s’applique que pour des formes
organiques non définies (en général incorporées dans nourriture)
Nécessité d’appliquer coefficients spécifiques pour chaque forme
organique définie
Position CIPR
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La gestion des expositions au tritium
2. Le facteur de pondération pour le tritium

E :  wT  wR DT,R

La valeur du wR pour les électrons
du tritium est contestée
« Tritium effectiveness is two or three times that recognized
by ICRP (Fairlie, 2007)
« We suggest …. the use of a value of two for wR for tritium »
(AGIR, 2007)
Position CIPR
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La gestion des expositions au tritium
2. Le facteur de pondération pour le tritium

Cette contestation est fondée sur la toxicité
potentielle du tritium intégré à l’ADN et sur les
valeurs d’EBR1 rapportées dans la littérature

Efficacité Biologique Relative. Définie comme étant le rapport de la dose d'un rayonnement de
référence (rayons X, rayonnement gamma) à la dose du rayonnement étudié produisant un même
effet biologique.
1

Position CIPR
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La gestion des expositions au tritium
Les EBR des électrons du tritium
Le tritium sous forme HTO

EBR

Ryt référence

Etudes survie cellulaire

1.1-3.5
2-3


X

Aberrations chromosomiques

1-7
0.2-16


X

Etudes expérimentales cancer

2-3
0.8-1.5


X

Position CIPR

Congrès SFRP 23-24 Sept 2009 – Page 27

La gestion des expositions au tritium
Les EBR des électrons du tritium
Le tritium sous forme OBT

EBR

Mutations cell. germinales souris
AA marqués

0.5-2

HTO

Mortalité cell. in vitro
AA marqués

1.3

HTO

Survie d’oocytes
H-TdR

0.01-4

HTO

Survie spermatogonies
H-TdR

0.7

HTO

1000*

HTO

Mortalité blastocytes
H-TdR

Ryt référence

*Ne peut être considéré comme une valeur d’EBR
Position CIPR
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La gestion des expositions au tritium
Les EBR des électrons du tritium
Dépendent
• de l’effet considéré

Chez la souris
Leucémie
Survie spermatogonies

Position CIPR

EBR = 1.2
EBR = 2.4

(Johnson et al., 1995)
(Lambert, 1969)
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La gestion des expositions au tritium
Les EBR des électrons du tritium
Dépendent
• de l’effet considéré
• des conditions expérimentales (dose, débit de
dose, modèles,.)

Position CIPR
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La gestion des expositions au tritium
Les EBR des électrons du tritium
Dépendent
• de l’effet considéré
• des conditions expérimentales (dose, débit de
dose, modèles,.)

Aberrations chromosomiques chez humains
lymphocytes
EBR = 8 (Vulpis, 1984)
sperme
EBR = 1.5 (Kamiguchi et al., 1990)

Position CIPR
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La gestion des expositions au tritium
Les EBR des électrons du tritium

EBR varie en fonction
des doses et débit
de dose
du rayonnement
considéré et du
rayonnement de
référence

d1
Position CIPR

d2
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La gestion des expositions au tritium
Les EBR des électrons du tritium

EBR varie en fonction
des doses et débit
de dose
du rayonnement
considéré et du
rayonnement de
référence

d1
Position CIPR
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d2

La gestion des expositions au tritium
Les EBR des électrons du tritium

EBR varie en fonction
des doses et débit
de dose
du rayonnement
considéré et du
rayonnement de
référence

d1
Position CIPR
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d2

La gestion des expositions au tritium
Les EBR des électrons du tritium
Dépendent
• de l’effet considéré
• des conditions expérimentales (dose, débit de
dose, modèles,.)
• du rayonnement de référence
Aberrations chromosomiques dans lymphocytes humains
Rays X aigus
EBR = 1.4 (Kamiguchi et al., 1990)
Rays gamma chroniques EBR = 3.1 (Tanaka et al., 1994)

Position CIPR
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La gestion des expositions au tritium
Les EBR des électrons du tritium (Bilan)
Intervalle des valeurs d’EBR répertoriées pour le tritium
0.2 (Kozlowski et al. 2001) à 15.8 (Vulpis, 1984)
Centrées, pour les effets stochastiques sur
• 2.2 par rapport à un rayonnement gamma chronique
• 1.2 par rapport à un rayonnement X chronique
(Little et Lambert, 2008)

Position CIPR
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La gestion des expositions au tritium
Les EBR des électrons du tritium (Bilan)

Ces valeurs d’EBR nécessitent elles de modifier
le facteur de pondération wR des électrons ?

E :  wT  wR DT,R

Position CIPR
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La gestion des expositions au tritium

Les EBR sont des grandeurs scientifiques, de
valeur très variables

Les wR sont des grandeurs de gestion, fixes

EBR
Position CIPR

wR
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La gestion des expositions au tritium
wR défini pour calcul de dose efficace qui
• sert à gérer des expositions, dans le domaine des
faibles doses et faibles débits de dose
• est conçue pour permettre additivité des doses et
comparaison avec limites ou contraintes
• est relative au détriment total lié aux cancers et
effets héréditaires

Position CIPR
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La gestion des expositions au tritium
wR défini pour calcul de dose efficace qui
• est calculée pour une personne « de référence »
• est construite sur de nombreuses hypothèses et
simplifications (RLSS, additivité des doses,
extrapolation HN aux autres expositions,..)

wR doit rester une valeur générale et représenter un
compromis entre connaissances scientifiques et
utilisation pratique en toutes circonstances
Position CIPR
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La gestion des expositions au tritium

Les wR (et donc la dose efficace)
Ne peuvent pas servir à estimer un risque individuel
Ne sont pas applicable aux effets déterministes

Position CIPR
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L’évaluation des risques associés aux
expositions au tritium

Dose absorbée au tissus (Gy) avec estimation incertitudes
Anatomie et physiologie réelle de l’individu (âge,
morphologie,..)
Facteurs de risque (antécédents, multi expositions,..)
EBR de l’effet redouté
Comparaison avec abaques

Position CIPR
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Bilan Général

• Grandes variabilité dans paramètres des modèles
biocinétiques et dans valeurs d’EBR
• Incertitudes fortes dans détermination des doses réelles
• Lacunes de connaissance en épidémiologie tritium et
dans les effets / biocinétiques des OBT

Position CIPR
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La position de la CIPR
• Changer le wR ne permettra pas de mieux estimer les risques
car grandeur pas adaptée
• Dose efficace n’est qu’une grandeur de gestion, utilisable
en dessous des limites de doses
• Changer le wR de 1 à ?? pour la gestion donnerait le signal
erroné que nous avons des connaissances sur ce sujet
• Nécessité pour CIPR de disposer d’un système simple

Position CIPR
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La position de la CIPR

• La CIPR continue de préconiser un wR de 1 pour tous les
électrons pour la gestion des expositions
• La CIPR recommande l’utilisation des EBR les plus
appropriées pour l’évaluation de risques
• La CIPR recommande l’utilisation de la dose efficace
comme outil d’optimisation pour améliorer la protection
des personnes

Position CIPR
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Les groupes de réflexion tritium
Le contexte en décembre 2007
•

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

•

Les rapports RIFE (Radioactivity In Food Environment ) (en
particulier, n°11 pour l’année 2005)
La réaction britannique à travers le rapport du groupe « AGIR »,
publié par HPA (Health Protection Agency, RC4, Nov.2007)

•

•

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

23-24 septembre 2009
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Les groupes de réflexion tritium
La constitution des groupes
Le Directeur général de l’ASN a souhaité en janvier 2008 la
constitution de deux groupes de réflexion, pluralistes,
indépendants de l’ASN, composés des représentants du
public, des exploitants, de la recherche et d’observateurs
de l’ASN :
- Groupe « défense en profondeur »,
présidé par M. Roland Masse
première réunion le 16 mai 2008
- Groupe « impact »,
présidé par Dr. Patrick Smeesters
première réunion le 5 mai 2008
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Les groupes de réflexion tritium
Le domaine des groupes
• Groupe « défense en profondeur » : établir un état des
lieux des connaissances relatif aux rejets de tritium, à
l’impact environnemental, aux possibilités de traitement
et de réduction à la source, et élaborer, si nécessaire,
des recommandations
• Groupe « impact » : établir un état des lieux des
connaissances relatif à l’impact environnemental et
sanitaire du tritium, et élaborer, si nécessaire, des
recommandations
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Les groupes de réflexion tritium
Le fonctionnement des groupes
• Chaque groupe a un président indépendant de l’ASN,
garant de l’expression indépendante des participants
• Chaque groupe construit son ordre du jour : le groupe
de réflexion peut inviter les experts dont il juge la
présence nécessaire pour l’avancement de ses travaux
• Les groupes disposent d’un site extranet, où sont
regroupés tous les documents de travail, les
présentations, les verbatim et les compte-rendu des
réunions
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Les groupes de réflexion tritium
Le bilan du fonctionnement à ce jour
• Groupe « défense en profondeur » : 25 membres
permanents, 5 invités, 4 réunions, 11 exposés, …
• Groupe « impact » : 25 membres permanents, 7 invités,
5 réunions, 13 exposés, …
• Première réunion de synthèse des 2 groupes le 23
novembre 2009
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Les groupes de réflexion tritium
Les travaux du groupe
« défense en profondeur »
Inventaire, production :
• Origines et inventaires des sources de tritium : origine
naturelle, essais nucléaires, rejets
(IRSN,AREVA,EDF,CEA)
• Compléments sur l’inventaire des sources de tritium : les
types de réacteurs, le cycle du combustible (IRSN)
• Utilisation du bore dans les PWR et comparaison avec
les BWR (EDF)
• L’utilisation du bore soluble dans les REP (IRSN)
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Les groupes de réflexion tritium
Les travaux du groupe
« défense en profondeur »
Déchets :
• Les déchets de déconstruction du programme de
démantèlement des réacteurs arrêtés - Aspect Tritium
(EDF)
• Retour d’expérience sur la stratégie rejets – déchets
pour une installation tritium (CEA/DAM)
• PNGMDR Les Entreposages des déchets tritiés (CEA)
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Les groupes de réflexion tritium
Les travaux du groupe
« défense en profondeur »
Réduction à la source :
• Défense en profondeur vis-à-vis du tritium (AREVA)
• The design basis of water detritiation (ITER)
Impact :
• Quand le tritium ne décroît plus dans les nappes
phréatiques de la Hague ! (ACRO)
• Spéciation physico-chimique des rejets tritiés d’AREVA
NC de La Hague (AREVA)
23-24 septembre 2009

SFRP - Journée thématique Tritium

8

Les groupes de réflexion tritium
Les travaux du groupe « impact »
Environnement :
• Point de vue technique sur le rapport de surveillance de
l'environnement 2006 du site AREVA NC du cap de la
Hague (ACRO)
• Bioaccumulation du tritium dans un biote marin :
Observation à partir du tritium mesuré dans les algues
brunes Fucus serratus (ACRO)
• Analyse critique des données disponibles en tritium dans
l’environnement du Nord Cotentin et en Manche (IRSN,
AREVA)
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Les groupes de réflexion tritium
Les travaux du groupe « impact »
Métrologie :
• Le tritium organiquement lié : la vision de l’analyste
(CETAMA)
Bioaccumulation :
• Tritium : transferts (CEA/DAM)
• Le devenir du tritium dans l’environnement - problèmes
et questions d’actualité : Bioconcentration,
Bioaccumulation, Bioamplification ? (ANCLI)
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Les groupes de réflexion tritium
Les travaux du groupe « impact »
Effets biologiques :
• Cell nucleus seeking OBT: A still neglected problem?
(Pr. W-U Müller)
• Effets du tritium in utero (CEA/DSV)
Epidémiologie :
• Epidémiologie du tritium (IRSN)
• Les effets biologiques et sanitaires du tritium : questions
d'actualité (ANCLI)
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Les groupes de réflexion tritium
Les travaux du groupe « impact »
Impact :
• Le tritium dans l’environnement : synthèse critique des
connaissances - principales conclusions du rapport
IRSN
• CIPR : Position actuelle du Comité 2 sur le tritium (H.
Métivier, F. Paquet)
• Faut-il réévaluer le risque sanitaire lié au tritium ? (IRSN)
Recherche :
• Recherche européenne sur les faibles doses - Plateforme européenne MELODI (Multidisciplinary European
LOw Dose Initiative) (Institut Curie, IRSN, CEA )
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Les groupes de réflexion tritium
La valorisation
• Les contributions seront rassemblées dans un
« livre blanc »
• Poursuite possible de l’activité des groupes pour
le suivi de la mise en œuvre des
recommandations, l’évolution de certains sujets
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